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Introduction
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Sigles et abréviations

A
Adaptations
Aéronavale
AFAT
Affaire des fuites
Affaire des généraux
Africains
Africasiens
Afrique noire, troupes d'
Agriculture
Alcool et alcoolisme
Alessandri, Marcel (1895-1968)
Allard, Jacques (1903-1995)
Alligator (Landing Vehicule Tracked 4)
Along, accords de la baie d'
Amkha Soukhavong
Amphibies, opérations
Anciens combattants
André, Valérie (1922-)
Angkor, bataille d'
Ankhe (An Khê)
Annam, Centre-
Antenne chirurgicale
Antimilitarisme
Appelés
Appui aérien
Arc-en-ciel, opération
Armée de l'air
Armée nationale vietnamienne (ANVN)
Armée populaire de libération (APL) (LAOS)
Armstrong, Georges (1917-2005)
Artillerie (emploi de l')
Artistes et écrivains vietnamiens (engagement des)
Asquasciati, Roger (1921-1950)



Assistance médicale indochinoise
Atlante, opération
Aubrac, Raymond (1914-2020)
Aumônerie militaire
Auriol, Vincent (1884-1966)
Aussaresses, Paul (1918-2013)
Automitrailleuses
Auvergne, opération
Auxiliaires
Aviation civile et compagnies aériennes
Aviation légère d'observation d'artillerie (ALOA)
Avions de transport
Avions japonais

B
Bac Kan
Bac Ninh, incident de
Bach Mai (Bách Mai)
Bacs (portières)
Bahnar
Bailly, Paul (1903-1976)
Bande dessinée et Indochine
Ban Mê Thuôt
Banque de l'Indochine
Bao Daï (1913-1997)
Barjot, Pierre (1899-1960)
Barrès, Claude (1925-1958)
Bars et établissements de loisirs (restaurants, dancings, fumeries, cinémas, etc.)
Bases et garnisons
Bases vietminh
Bataillon
Bataillon de marche
Bataillon de marche de tirailleurs sénégalais (BMTS)
Bataillon du Niger, II/6e RIC
Bataillon étranger parachutiste 1er (BEP)
Bataillon étranger parachutiste 2e (BEP)
Bateaux blindés
Batterie
Battet, Robert (1893-1950)
Baudenon, Paul (1910-1983)
Bay Vien
Bayard, groupement
BCCP
Beaufre, André (1902-1975)
Bell P. 63 a Kingcobra
Belleux, Maurice (1909-2002)
Berchoux de, Paul (1894-1985)
Bergerol, Pierre (1921-1947)
Bergot, Erwan (1930-1993)
Berlin, conférence de
Bermudes, conférence des (4‑8 décembre 1953)
Béton
Beucler, Jean-Jacques (1923-1999)
Bicyclettes
Bidault, Georges Augustin (1899-1983)
Bien Hoa (Biên Hòa)
Bigeard, Marcel (1916-2010)
Binh Xuyen
Bizard, Alain (1925-2010)
Blaizot, Roger (1891-1981)
Blanc, Clément (1897-1982)
Blum, Léon (1872-1950)
BMG 31e (31e bataillon de marche du génie)
Bo doï
Bodard, Lucien (1914-1998)
Bodard, Mag (1916-2019)
Bodet, Pierre (1902-1987)
Bollaert, Émile (1890-1978)
Bollardière, Jacques Paris de (1907-1986)
Bolotte, Pierre (1921-2008)
Bondis, Paul (1895-1986)
Bonnecarrère, Paul (1925-1977)



Booth, mémorandum
Borchers, Erwin, dit Chien Sy (1906-1989)
Bordel militaire de campagne (BMC)
Botella, André (1913-1991)
Boudarel, Georges (1926-2003)
Bouddhistes
Bourgund, Gabriel (1898-1993)
Boussarie, Armand (1909-1982)
Boyer de La Tour, Pierre (1896-1976)
BPVN (Bataillon de parachutistes vietnamiens)
Brasseries et glacières d'Indochine
Bréchignac, Jean (1914-1984)
Brochet, opération
Bromberger, Serge (1912-1986)
« Brouettage »
Brunbrouck, Paul (1926-1954)
Brunet de Sairigné, Gabriel (1913-1948)
Budget militaire et guerre d'Indochine
Bui Tin (1927-2018)
Bulldozer
Burgens de Broca, Hervé, dit (1894-1952)
Buts de guerre
Buu Hoï (Bửu Hội, 1915-1972)
Buu Loc (Bửu Lọc, 1915-1990)

C
Cabaribère, Raymond (1913-1954)
Cabinet civil (du général en chef)
Cabiro, Bernard (1922-1993)
CAFAEO (Corps auxiliaire des forces armées en Extrême-Orient)
Calcaires, massifs
Camargue, opération
Cambodge
Camp retranché
Can bô
Cantho (ou Can-Tho)
Cao Bang
Cao Daï
Cao Trieu Vat
Cap Saint-Jacques
Capa, Robert, Friedmann, Endre, dit (1913-1954)
Caravelle, revue
CARI et CAFI (centres d'accueil)
Carpentier, Marcel (1895-1977)
Casier
Casta, François (1919-2011)
Castor, opération
Castries (de), Christian Marie Ferdinand de la Croix (1902-1991)
Catalina Pby-5A
Catholiques
Cavalerie et arme blindée cavalerie (ABC)
Cazaux, Paul (1910-1951)
Cédile, Jean (1908-1984)
CEFEO (Corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient)
Ceinture, opération
Centre d’entraînement amphibie et côtier
Centre d'études asiatiques et africaines (CEAA)
Centre de résistance
Cercles sportifs
Cessez-le-feu (projet de 1947)
Ceylan
Chaffee
Chancel, Jacques (1928-2014)
Change-Vough F4U1 Corsair
Chanson, Charles (1902-1951)
Chansons antimilitaristes
Chansons de soldats
Charton, Pierre (1903-1985)
Chasseloup-Laubat (lycée)
Chassin, Lionel (1902-1970)
Château-Jobert, Pierre Yvon (dit Conan) (1912-2005)
Chau Quan Lo



Chaumont-Guitry, Guy de (1923-1948)
Chen Geng (1903-1961)
Chesneaux, Jean (1922-2007)
Chevigné, Pierre de (1909-2004)
Chiên Khu (zones de guerre)
Chiens de guerre
Chine, hypothèse Damoclès
Chine communiste et Indochine
Cho Ben
Cholon
Chrétiens français (les) et la guerre d'Indochine
Cinéma aux armées
Cinéma et guerre d'Indochine
Citron et Mandarine, opérations
Climat
Clos, Max (1925-2002)
Coc Xa, cirque de
Cochinchine
Cogny, René (1904-1968)
Col des Nuages
Comité administratif provincial du Sud
Commandants en chef
Commandos
Commission d'enquête sur Diên Biên Phu
Commission internationale de contrôle et de surveillance (CICS)
Commissions mixtes de contrôle
Communauté européenne de Défense (CED)
Compagnies de ravitaillement par air
Compagnie indochinoise parachutiste
Compagnie Jaubert
Conférence de Genève et accords
Conférences interalliées (1951-1955)
Congaï
Constans, Jean (1904-1990)
Containment (« endiguement »)
Contrôle territorial
Conus, Adrien (1900-1947)
Convair PB4-Y2 Privateer
Convois
Corée, guerre de
Corniglion-Molinier, Édouard (1898-1963)
Corps militaire de liaison administrative pour l’Extrême-Orient (CMLAEO)
Cortadellas, Édouard (1913-1990)
Cotton, Eugénie (1881-1967)
Crèvecœur, Le Boucher de, Jean (1906-1987)
Croix-Rouge
Crozafon, Émile, Charles, Alexandre, Maurice (1905-1981)
Cuong Dê (1882-1951)
Curtiss S.B.2-C Helldiver

D
Daboval, Maurice (1907-1990)
Dai Viêt
Dak Doa, poste de
Dalat
Dan Quan Tu Vê (troupes d’autodéfense)
Dân Xa
Dang Lao Dong Vietnam (Parti des travailleurs vietnamiens), 1951
Dang Van Viet (1920-?)
Dannaud, Jean-Pierre (1921-1995)
Daubigney, François (1900-1951)
Day, bataille du
De Havilland Mosquito DH 98
De la guerre d’Indochine à la guerre du Vietnam
Debès, Pierre (1900-1947)
Dechaux, Jean (1903-1983)
Décorations
Decoux, Jean (1884-1963)
Défense en surface
Défourneaux, René (1921-2010)
Dejean, Maurice (1899-1982)
Delayen, Jean-Louis (1921-2002)



Delcros, Henri (1907-1985)
Delon, Alain (1935-)
Demi-brigade de la Légion étrangère (13e DBLE)
Deng Xiaoping (1904-1997)
Deo Van Long (1890-1975)
Départ du Sud-Vietnam
Désertion
Désherbants et défoliants
Despuech, Jacques (1922- ?)
Détachement de liaison et d'observation (DLO)
Devillers, Philippe (Mullender dit) (1920-2016)
Dewey, Albert Peter (1916-1945)
Diên Biên Phu
Digues, bataille des
Digues et diguettes
Dinassaut
Direction de la Surveillance du Territoire (DST)
Divisions françaises
Divisions vietminh
« Doc Lap » !
Dong Khé
Douanes
Douglas B-26 Invader
Douglas DC3/C-47/Dakota
Douglas S.B.D. S Dauntless
Doumer, Paul (1857-1932)
Draisines blindées
Drapeau
Dropping
Du Crest de Villeneuve, Xavier (1924-2018)
Du Kich
Ducournau, Paul (1910-1985)
Duguay-Trouin, croiseur
Dulac, André (1907-1992)
Dulles, John Foster (1888-1959)
Dumontet, Henri (1919-1989)
Duong Van Minh (1916-2001)
Duras, Marguerite (1914-1996)
Duronsoy, Michel (1918-1945)

E
Eau
École française d'Extrême-Orient
Écrivains en Indochine avant guerre
Eden, Anthony, Robert (1897-1977)
Effectifs
Eisenhower, Dwight David (1890-1969)
Eisenhower et la guerre d'Indochine
ELA (Escadrilles de liaison aérienne)
Éléphant
Ély, Paul (1897-1970)
Élysée, accords de l’
Embuscades
EMGA (État-major général des armées)
EMIFT (État-major interarmées et des forces terrestres)
Enfants abandonnés
Engins fluviaux
Engins spéciaux (de débarquement)
Enjalbert, Max (1920-2010)
Entreprises françaises en Indochine
Erulin, Anselme (1907-1951)
Escadrilles fluviales (groupe autonome d')
Escadron parachutiste de la Garde républicaine de Cochinchine
Estève, Henri (1924-2015)
États associés
États-Unis et guerre d'Indochine
Étouffement
Eurasien
Évacuation du Nord-Vietnam
EVASAN (Évacuations sanitaires)

F



Fall, Bernard (1926-1967)
Faugeas, colonel
Faulques, Roger (1924-2011)
Faure, Edgar (1908-1988)
Fay, Pierre (1899-1971)
Fédération indochinoise
Femmes dans la guerre
Ferrandi, Jean (1920-1989)
Fieseler-Storch (Morane 500)
Figuères, Léo (1918-2011)
Financement de la guerre
Fleuve Rouge
Fontainebleau (conférence de)
Force 136
Forces françaises d'Extrême-Orient (FFEO)
Forces terrestres cambodgiennes (FTC)
Forget, Michel (1911-1950)
Fortifications
Fossey-François, Albert (1909-1958)
Fourcade, Louis (1909-2002)
Fourragère
Français d'Indochine
Franchini, Philippe (1928-)
Franchissements
Frédéric-Dupont, Édouard (1902-1995)
Friang, Brigitte (1924-2011)
Front d'union nationale
Front national unifié
Front populaire unifié

G
Galard Terraube, Geneviève de (1925-)
Galula, David (1919-1967)
Gambiez, Fernand (1903-1989)
Gardes
GATAC (Groupement aérien tactique)
Gaucher, Jules (1905-1954)
Gaulle, Charles de et l'Indochine
Gaurs, missions
Gautier, Georges (1901-1987)
Gazin, Maurice (1904-1995)
Gendarmerie en Indochine
Gérardot, Paul (1898-1980)
Gia Lam
Giap, Vo Nguyen (1911-2013)
Gilles, Jean (1904-1961)
Glace
GMC (General Motors Truck Company)
Godard, Yves (1911-1975)
Goussault, François (1911-1965)
Gracey, Douglas (1894-1964)
Grands Hôtels
Grands vides
Grauwin, Paul (1914-1989)
Greene (Henry), Graham (1904-1991)
Griotteray, Alain (1922-2008)
Groupe autonome d'escadrons d'honneur
Groupe d'exploitation opérationnelle
Groupe de marche (artillerie)
Groupe mobile
Groupement administratif mobile opérationnel
Groupement de commandos mixtes aéroportés (GCMA)
Groupement de marche 2e DB
Groupement de tabors marocains d’Extrême-Orient (GTMEO)
Groupes aériens
Grout de Beaufort, Henri (1904-1983)
Grumman F.6F.–5 Hellcat
Grumman F.8 F. Bearcat
Guérilla
Guerre économique et embargo
Guerre électronique
Guerre en surface



Guerre d'Indochine dans l'opinion métropolitaine
Guerre froide
Guerre psychologique
Guerre révolutionnaire
Guillain, Robert (1908-1998)
Guillaume, Pierre, dit le « Crabe-Tambour » (1925-2002)

H
Haiphong, incidents d' (novembre-décembre 1946)
Haiphong, réduit d'
Hamacek, Georges (1923-1953)
Hanoi
Hantz, Ernest (1925-2021)
Hartemann, André (1899-1951)
Hauts-commissaires
Heath, Donald Read (1894-1981)
Hébert, René (1912-1997)
Hélicoptères
Hérisson
Hers, Jean d' (1910-1945)
Hiérarchies parallèles
Hihn Nguyen Van (1915-2004)
Hirondelle, opération
Hô Chi Minh, Nguyen Sinh Cung, Nguyen Tat Thanh, Nguyen Ai Quoc, dit (1890-1969)
Hoa Binh, bataille de (14 novembre 1951-22 février 1952)
Hoa Hao
Hoang Chung, dit « Dzim »(1925-2003)
Hoang Ming Thao (1921-2008)
Hoang Sam (1915-1968)
Hoang Van Thai (1915-1986)
Hogard, Jacques (1918-1999)
Hoi Liên-Hiep Quoc-Dan Viet-Nâm
Hougron, Jean (1923-2001)
Hré
Huard, Pierre (1901-1983)
Hué
Humanité (L’) et la presse communiste
Huynh Phu So (1919-1947)

I
Indépendances
Indochine Sud-Est Asiatique
Infanterie
Infrastructures aériennes
Insigne
Intellectuels dans la guerre
Intendance
Interprètes

J
Jacquet, Marc (1913-1983)
Japon
Jaraï
Jarres, plaine des
Jaunissement
Jeandel, Paul (1921-2011)
Jeanpierre, Pierre (1912-1958)
Jedburgh
Joncs (plaine des)
Jonque
Journal de marche et d’opérations
Junker 52 ou Toucan A.A.C. 1
Justice militaire

K
Karmen, Roman (1906-1978)
Kaysone Phom Vihan (1920-1992)
Képi blanc
Kha
Khmers
Khmers Issarak
Kien An



Komintern
Kou Voravong (1914-1954)
Kuo Ming Tang (KTM) (ou Guomingdang)

L
La Chambre, Guy (1898-1975)
La trois cent dix-septième section (La 317e section)
Labataille, Maurice (1905-1950)
Lacamp, Max-Olivier (1914-1983)
Lacheroy, Charles (1906-2005)
Lacouture, Jean (1921-2015)
Lagarde, Jean (1920-2008)
Lalande, André (1913-1995)
Lanessan, hôpital
Langlais, Pierre (1910-1986)
Laniel, Joseph (1889-1975)
Lansdale, Edward Geary (1908-1987)
Lao Dong
Lao Issara
Lao Viêt
Laos, royaume du
Lapierre, Henri (1895-1985)
Lartéguy, Jean (1920-2011)
Latérite
Lattre de Tassigny, Bernard de (1928-1951)
Lattre de Tassigny, Jean de (1889-1952)
Lauzin, Charles (1903-1977)
Le Crabe-Tambour
Le Duan (1907-1986)
Le Duc Tho (1911-1990)
Le Hu Thu, Tadeo (1896-1967)
Le Page, Marcel (1900-1988)
Le Pen, Jean-Marie (1928-)
Le Poste, ouvrage
Le Quang Vinh (1923-1956)
Le Thangh Nghi (1911-1989)
Le Tring Tan (1914-1986)
Le Van Kim (1918-1987)
Lê Van Vien (1904-1970)
Léa, opération
Léchères, Charles (1895-1960)
Leclerc de Hauteclocque, Henri (1926-1952)
Leclerc de Hauteclocque, Philippe de(1902-1947)
Légion de la Garde républicaine de marche et légion de marche
Légion étrangère dans la guerre d'Indochine
Leroy, Jean (1920-2005)
Letourneau, Jean (1907-1986)
Lettres de France
Levy, Paul (1918- ?)
Lien Khu
Lien-Viêt
Ligne à hommes (La)
Linarès Gonzales, François de (1897-1955)
Lo Phung Pablia (1923-1979)
Lobby colonial en Indochine (le)
Lon Nol (1913-1985)
Lorraine, opération

M
Mac Orlan, Pierre (1882-1970)
Magrin-Vernerey, Raoul, dit Monclar (1892-1964)
Maï Van Hiên (1923-2006)
Maisons de jeux
Mal jaune
Malaria
Malraux, André (1901-1976)
Manille, conférence de (6-9 septembre 1954)
Mao Khé
Mao Zedong (1893-1976)
Maquis
« Marie Casse-croûte »
Marine française



Martin Henri (1927-2015), affaire
Massu, Jacques (1908-2002)
MAT 49
Mattei, Antoine (1917-1981)
Mayer, René (1895-1972)
Mecquenem, Roland de (1914-1992)
Méduse, opération
Mékong
Mémoire communiste
Mémoire nationaliste
Mémoriaux de l’Indochine en France et à l’étranger
Mendès France, Pierre (1907-1982)
Méos
Mercure, opération
Messmer, Pierre (1916-2007)
Métis
Milices
Military Assistance Advisory Group (MAAG)
Ministères des Colonies puis de l'Outre-mer
Minorités et peuples montagnards
Mission 5
Mission française d’assistance militaire aux États associés
Mission militaire française d'achat au Japon
Missionnaires
Mitterrand, François (1916-1995)
Modus vivendi
Moï
Molotova
Monivong, Preah Bat Sisowath (1875-1941)
Montagnes
Moral du corps expéditionnaire
Morlière, Louis (1897-1980)
Mouette, opération
Moutet, Marius (1876-1968)
Mouvement de la Paix
Mouvement républicain populaire (MRP)
Muelle, Raymond (1921-2013)
Mulet
Muong
Mus, Paul (1902-1969)
Mutual Defense Assistance Program (MDAP)
My Tho

N
Na San
Nam Bo
Nam Dinh
Nam Youm, « rats de la Nam Youm »
Napalm
Navarre, Henri (1898-1983)
Némo, Jean (1906-1971)
Nettoyage, opérations de
Nghia Lo
Ngo Dinh Diem
Ngo Dinh Nhu
Nguyen, dynastie
Nguyen Ai Quoc
Nguyen Binh (Nguyen Phuong Thao, dit) (1908-1951)
Nguyen Chi Thanh (1914-1967)
Nguyen Duy Trinh (1910-1985)
Nguyen Hai Than (1879-1955)
Nguyen Huu Tho (1910-1996)
Nguyen Khanh (1927-2013)
Nguyen Thi Binh (Mme Binh) (1927-)
Nguyen Van Hinh (1915-2005)
Nguyen Van Tam (1893-1990)
Nguyen Van Thinh (1888-1946)
Nguyen Van Xuân (1892-1989)
Nha Que
Nha Trang
Nicot, Jean-Louis (1911-2004)
Ninh Binh



Noms de lieux
Nord-africaines, troupes
Normandie, mission
Nucléaire, usage de l’arme
Nyo, Georges (1895-1980)

O
O'Daniel, John Wilson (1894-1975)
Office du prisonnier de guerre
Office of Strategic Services (OSS)
Officiers
ONU et guerre d'Indochine
Opérations combinées
Opinion publique métropolitaine
Opium
Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est (OTASE)
Organisation militaire territoriale
Ortoli, Paul (1900-1979)
OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord)
Ouverture de routes (ou d'itinéraires)

P
Pacification
Paillat, Claude (1924-2001)
Paludisme
Parachutistes
Parallèles, 16e et 17e

« Parc à buffles », le (bordel de Saigon)
Parpaing, opération
Parti communiste français (PCF)
Parti communiste indochinois
Partisans
Pasteur, Institut
Pasteur, le
Pathet Lao
Patronat français et guerre d'Indochine
Patti, Archimedes (1914-1998)
Pavie, Auguste (1847-1925)
Pavot
Pedoussaut, Pierre (1918-2016)
Péraud, Jean (1923-1954)
Personnel féminin
Pertes du Vietminh et de l’Armée populaire vietnamienne
Pertes françaises
Petchot-Bacque, Louis (1907-1998)
Petrus Ky, caserne
Phak Kon Ngan, puis Phak Phasasone Pativat (Parti communiste laotien)
Pham Van Dong (1906-2000)
Phetsarath (1890-1959)
Pho Lu, poste de
Photographies aériennes
Phoumi Novasan (1920-1985)
Phu Tong Hoa
Piastre (affaire et dévaluation)
Pie XII et l’Indochine
Pièges
Pignon, Léon (1908-1976)
Pion de manœuvre
Pirates
Piroth, Charles (1906-1954)
Plantations
Playe, Roger (1903-1954)
Pleven, René (1901-1993)
Points d'appui
Points sensibles
Poivre, guerre du
Pollux, opération
Pol Pot (Saloth Sâr, dit) (1925 ou 1928-1998)
Ponchardier, Pierre (1909-1961)
Ponts
Porte de Chine
Porto, Polo, Turco, opérations



Poste
Postes de commandement d’interventions aériennes (PCIA)
Potsdam, conférence de
Pouget, Jean (1920-2007)
Poulo Condor, île et bagne
Presse métropolitaine française
Prévôté
Prisonniers
Prisonniers et internés militaires (PIM)
Propagande française
Propagande vietminh
Prostitution
Protectorat
Puyloubier, Institution des invalides de la Légion étrangère
Puy-Montbrun, Déodat du (1920-2009)

Q
Qualité des troupes
Quân Dôi Nhân Dân, Armée populaire du Vietnam
Quân Dôi Quôc Gia Vietnam, Armée nationale de l’État du Vietnam
Quang Liet (piste de)
Quilichini, Robert (1912-1979)

R
Rachs
Rafale
Raffalli, Barthélemy, dit Rémy (1913-1952)
Ralliés et réfugiés
Ramadier, Paul (1888-1961)
Rapatriés sanitaires
Rassemblement du peuple français (RPF)
Raymond, Jean de (1907-1951)
RC 4 (combats de la)
Redon, Maurice (1905-2000)
Rééducation
Régiments coloniaux
Régiments d'artillerie coloniale (RAC)
Régiments d'artillerie coloniale
Régiment d’artillerie coloniale du Maroc (RACM)
Régiment de chasseurs à cheval, 1er

Régiment de marche de spahis d'Extrême-Orient
Régiment de marche du Cambodge (RMC)
Régiment étranger de cavalerie, 1er

Relèves et séjours
Religions traditionnelles
Reporters de guerre
Réseau de manœuvre
Résistance en Indochine
Retraite de Chine
Revers, Georges (1891-1974)
Rhodes, Alexandre de (1591-1660)
Rivière Claire
Rivière Noire
Riz, bataille du
Rizière
Rodel, Rolf (1940-2013)
Romain-Desfossés, Jacques (1908-1991)
Roosevelt, Franklin Delano (1882-1945)
Rose, groupement
Routes
Route coloniale
Rouvière, Paul (1921-1950)
Roy, Jules (1907-2000)
Royaume-Uni (regard sur l’Indochine)
« Rue sans joie »
Rusconi, Charles (1918-1952)

S
Sabattier, Camille (1892-1966)
Sabir franco-vietnamien
Sabotages
Saigon



Sainteny, Jean Roger, dit (1907-1978)
Saint-Marc, Denoix de, Hélie (1922-2013)
Saison des pluies
Salacco
Salan, Raoul (1899-1984)
Sam Neua
Sangsue
Santini, Alexis (1914-1997)
Sartre, Jean-Paul (1905-1980)
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Avant-propos

« La guerre oubliée » – the Forgotten War –, c’est ainsi que les Américains surnomment la guerre de Corée. « Coincé »
entre la Seconde Guerre mondiale dont ils sortent grands vainqueurs et la guerre du Vietnam, qui les a traumatisés, le conflit
coréen a pendant longtemps suscité un intérêt restreint et fait l’objet de relativement peu d’études académiques. Dans une
même perspective, la guerre d’Indochine pourrait être, pour les Français, la « guerre méconnue ». Son cadre temporel
correspond sensiblement à la fin de la guerre en Europe, dont la France fait partie in extremis des vainqueurs, et les débuts de
la guerre d’Algérie qui a divisé et déchiré le pays. La bibliographie concernant le conflit, longtemps circonscrite au genre
littéraire de l’histoire-bataille ou aux récits mémoriels, s’est progressivement enrichie d’études et de travaux universitaires ou
de livres plus exigeants scientifiquement. C’est dans cette démarche que s’inscrit ce présent Dictionnaire de la guerre
d’Indochine. Deux grands spécialistes français du conflit, Michel Bodin1 et Jacques Dalloz2, avaient déjà chacun publié au
début des années 2000 un dictionnaire, aux ambitions plus modestes, et qui abordaient quelques thématiques propres au conflit,
en présentant les figures marquantes. Plus récemment, l’historien américano-canadien Christopher Goscha proposait en anglais
(non traduit en français) son propre dictionnaire 3, complément utile aux deux premiers puisque par sa maîtrise de la langue
vietnamienne et grâce à l’avancée de la recherche historique l’auteur pouvait aborder plus précisément l’« autre côté de la
colline », c’est-à-dire les mouvements indépendantistes vietnamiens (communistes ou non) et leurs décideurs, politiques
comme militaires.

Le présent dictionnaire rassemble pour la première fois une cinquantaine de chercheurs, civils ou militaires, qui ont en
commun de s’intéresser à la guerre d’Indochine et d’en être, chacun dans son domaine d’expertise, des spécialistes. La somme
de leur travail débouche sur la rédaction de plus de 900 entrées principales qui traitent de l’ensemble des thèmes permettant
d’éclairer le conflit et d’en approfondir la connaissance. Ainsi, les notices à caractère technique côtoient des notices
explicitant les aspects tactiques, opératifs ou stratégiques de la guerre, mais aussi des notices culturelles ou littéraires. Les
nombreuses entrées présentant le contexte international et les biographies succinctes des responsables politiques et militaires,
partisans ou opposants, rendent également possible une meilleure compréhension des événements qui ont secoué la péninsule
indochinoise à partir de 1945. Afin d’éviter une lecture trop « franco-française » de l’histoire, une attention particulière a été
portée aux entrées intéressant les pays de l’ex-Indochine française, et principalement les mouvements politiques et
personnages qui ont agi pour l’indépendance du Vietnam. Dans ce dernier pays, l’ouverture et la communicabilité des archives
permettra, un jour, de réduire l’« effet de sources » concernant la guerre d’Indochine et, par là même, de réaliser un véritable
travail d’histoire comparée.

Pour des commodités de lecture, les noms communs de lieux comme les patronymes ont été francisés et simplifiés ; par
ailleurs et sauf exception, l’écriture diacritique en usage au Vietnam n’a pas été utilisée. Enfin, bien que conscients de
l’empreinte qu’a laissée la France, et notamment dans le choix de certaines appellations, connotées par le fait colonial,
certains auteurs ont fait le choix, parfois, pour mieux contextualiser leurs propos, d’employer la terminologie de l’époque de la
guerre – ainsi, par exemple, du mot « indochinois », qui constitue bien une « invention » française s’inscrivant dans le projet



politique de la France de la IIIe République, quand bien même le Laos, le Cambodge ou le Vietnam diffèrent par leur histoire,
leur langue ou leurs coutumes.

1. Michel Bodin, Dictionnaire de la guerre d’Indochine, 1945-1954, Paris, Economica, 2004.

2. Jacques Dalloz, Dictionnaire de la guerre d’Indochine, 1945-1954, Paris, Armand Colin, 2006.

3.  Christopher Goscha, Historical Dictionary of the Indochina War (1945-1954). An International and Interdisciplinary Approach, Copenhague, Nias
Press, 2011.



Introduction

La guerre d’Indochine, encore mal connue, reste trop souvent caricaturée. Il s’agit pourtant d’une guerre longue – plus de
neuf années –, dans laquelle les Français d’alors comme d’aujourd’hui ne se reconnaissent que partiellement. Guerre de
professionnels et d’engagés volontaires, elle ne concerne finalement qu’assez peu de familles de France, au contraire de la
guerre d’Algérie. « Sale guerre1 » décriée pour des raisons idéologiques de la part d’un parti communiste alors très puissant,
elle n’apparaît pas forcément comme légitime, aux yeux d’une partie de l’opinion publique française. Pourtant, une autre partie
de cette opinion s’y lance avec détermination, avec foi, avec courage. Il s’agit notamment d’une génération de jeunes officiers
fraîchement sortis de Saint-Cyr, souvent issus de la résistance contre le nazisme et qui considèrent que cette guerre constitue un
maillon important dans la lutte contre le totalitarisme communiste. Ainsi la guerre d’Indochine divise profondément l’opinion
publique française entre 1946 et 1954, dans un contexte de guerre froide et de début des « Trente Glorieuses ». Elle divise
aussi les dirigeants politiques nationaux. Une part notable du personnel gouvernemental veut bien faire la guerre pour
maintenir l’Indochine dans la souveraineté française, mais « pas trop », en quelque sorte, ou en tout cas sans mobiliser
réellement les forces vives, économiques et militaires, d’une nation occupée à se reconstruire après les terribles épreuves de
la Seconde Guerre mondiale. Une autre partie des représentants politiques souhaitent négocier précocement avec les forces
vietminh et considèrent que l’indépendance de l’Indochine est inéluctable2. D’autres encore voient leur position évoluer, ainsi
Charles de Gaulle, d’abord partisan d’une reconquête militaire, mais qui évolue ensuite vers l’acceptation tacite de
l’indépendance alors qu’il n’est plus aux affaires. Tant de complexités s’opposent au plus haut niveau dans la compréhension
de cette guerre par les responsables politiques, parce que se pose une singulière question d’analyse. Qu’est réellement la
guerre d’Indochine3 ? Est-ce une guerre de « recolonisation » dans laquelle la France chercherait à restaurer son pré carré
impérial alors qu’elle sort affaiblie de la Seconde Guerre mondiale ? A-t-elle pour but de contenir le communisme
international à un moment où ce dernier – jouant de l’oxymore en se parant de l’appellation de « parti de la paix » – est à
l’offensive partout dans le monde ? Est-ce ces deux réalités tout à la fois ou de manière successive ? De la réponse à ces
enjeux, dépendent alors des perceptions différentes, dans l’opinion comme chez les décideurs politiques et les chefs
militaires 4. Dans toutes les hypothèses, joue une dimension très « palpable » de la guerre d’Indochine. Ce conflit se déroule à
12 000 kilomètres de la métropole, dans des conditions climatiques, topographiques et humaines souvent difficiles 5. Il engage
des troupes professionnelles comme la Légion étrangère, des troupes coloniales et des troupes métropolitaines relativement
peu nombreuses par rapport au volume total de l’armée française. Le recours aux appelés du contingent, plusieurs fois évoqué,
y compris à titre de menace par Pierre Mendès France au moment des négociations de Genève de 1954, a toujours été
repoussé. Aussi cette guerre ne « parle-t-elle » qu’aux familles de ceux qui y combattent, c’est-à-dire à une minorité du corps
social.

L’Indochine, ce sont aussi des expériences combattantes très différentes selon la nature de la géographie. Les pitons
calcaires des parages de la RC 4 participent directement de l’ambiance particulière de cette tragique bataille d’octobre 1950
pour les Français, mais les tranchées de Diên Biên Phu jettent un tout autre éclairage sur la guerre. La tenue de postes, les



ouvertures de routes, le contrôle de l’espace par les Français et les tentatives pour s’y soustraire du Vietminh disent, en peu de
mots mais en beaucoup d’épreuves, la multiplicité des expériences vécues sur le terrain par les soldats des deux camps 6.
Faibles et pauvres en armement en 1946, les deux armées antagonistes du CEFEO et du Vietminh montent en puissance à partir
de 1950, mais ne suivent pas un parcours parallèle. Les Français reçoivent, certes, des matériels renouvelés de la part des
Américains, mais ils sont toujours confrontés à un cruel manque d’hommes qui ne leur permet pas de mener fréquemment des
opérations militaires de grande ampleur. Car si la « pacification » – on parle alors de « guerre en surface » – permet un
minimum de contrôle des points sensibles et des populations, elle ne répond pas à l’objectif premier : détruire le potentiel
militaire et politique de l’adversaire. Comme le résume un officier d’une manière imagée : « C’est une mise de fonds
nécessaire, mais elle ne porte pas intérêt7. » Une part importante des sphères dirigeantes de l’armée française – et notamment
des responsables de l’armée de l’air – considère que la lutte contre le communisme ne se joue pas en Indochine, mais en
Europe occidentale où il convient de développer des divisions blindées pour satisfaire aux normes de l’OTAN et pour faire
face à la menace soviétique. Dans cette perspective, les opérations menées en Extrême-Orient affaiblissent le potentiel
militaire français, empêchent sa modernisation et « déforment » les jeunes officiers 8. « De l’autre côté de la colline », à partir
de la fin de l’année 1949 et de la victoire des communistes de Mao Zedong en Chine, les unités de l’Armée populaire
vietnamienne (APVN) – le « bras armé » du Vietminh – reçoivent en permanence armements, équipements, aide
logistique, etc., sous forme d’un flot ininterrompu du fait de la frontière commune entre Chine et Vietnam. Des conseillers
chinois interviennent même, à partir de 1950, au sein de l’état-major de l’APVN dans la planification et la conduite des
opérations. Contrôlant des sanctuaires de plus en plus vastes au Tonkin, le Vietminh peut ainsi se constituer un corps de
bataille qui ne ressemble plus du tout aux guérilleros de 1946 et qui est désormais capable de passer de la stratégie du faible
au fort à l’affrontement du CEFEO sur le champ où ce dernier se pensait imbattable, celui de la bataille rangée. À partir de
l’été 1950, et comme le rapporte un officier français, le Vietminh a désormais le « sens de l’espace ».

Ainsi, les moyens matériels auront toujours été comptés à l’armée française en Indochine et jamais la volonté politique
française n’aura été de mener la bataille fermement et rigoureusement.

Depuis quelques années, les travaux se sont multipliés sur ce conflit indochinois. Nous essayons de présenter ici un
véritable savoir scientifique qui puisse rassembler les connaissances les plus récentes et faire le bilan des dernières
réflexions. Outil de travail autant qu’horizon de référence, ce dictionnaire est le fruit de plusieurs années de travail de la part
d’une équipe de chercheurs civils et militaires que nous remercions sincèrement d’avoir participé avec nous à l’aventure
passionnante que constitue la rédaction d’un dictionnaire.

Ivan CADEAU, François COCHET, Rémy PORTE

1. La paternité de cette locution devenue célèbre reviendrait à Hubert Beuve-Méry, directeur du Monde.

2. Voir François Cochet, Les Français en guerres, de 1870 à nos jours, Paris, Perrin, 2017.

3. Voir la thèse de Christopher Goscha : « Le contexte asiatique de la guerre franco-vietnamienne : réseaux, relations et économie, août 1945-mai 1954 », sous la
direction de Nguyen The Anh, Paris, École pratique des hautes études, novembre 2000.

4. Voir Ivan Cadeau, La Guerre d’Indochine. De l’Indochine française aux adieux à Saigon, 1940-1956, Paris, Tallandier, 2015 (coll. « Texto », 2019).

5. Voir Hughes Tertrais, Atlas des guerres d’Indochine, 1940-1990, Paris, Autrement, 2004.

6. Voir François Cochet, « De L’Indochine à l’Algérie : l’ombre portée dans la pensée et les pratiques militaires », dans Philippe Martin et Stefano Simiz (dir.),
L’Empreinte de la guerre. De la Grèce classique à la Tchétchénie, Panazol, Lavauzelle, 2006, p. 377-387.

7. Les Enseignements de la guerre d’Indochine (1945-1954), édition présentée par Ivan Cadeau, Vincennes, Service historique de la Défense, t. 1, 2011,
p. 55.

8. Ainsi de ce jeune lieutenant qui, après vingt-sept mois passés en Indochine et à la veille d’y retourner, témoigne : « Pendant deux ans d’inter-séjour j’ai entendu
chaque fois, comme un leitmotiv : “le combat d’Indochine déforme les jeunes officiers” », Les Enseignements de la guerre d’Indochine (1945-1954), op. cit.,
t. 2, 2012, p. 42.







Les grandes phases de la guerre

1945-1950

Les troupes françaises sont lancées dans la reconquête de la Fédération indochinoise1 et infligent de nombreux revers
aux troupes du Vietminh dont le dispositif territorial atteint son niveau de rétractation maximum en fin de période.
L’émancipation progressive des États fédérés d’Indochine, devenus en 1949 États associés du Vietnam, du Cambodge et du
Laos, annonce également des transferts de responsabilités et le « jaunissement » des opérations militaires. Le retour de la
France s’effectue en trois étapes principales, entre l’automne 1945 et l’été 1946. La première, bien modeste, voit en
septembre 1945 l’arrivée de soldats français à Saigon et leur réinstallation dans la capitale de la Cochinchine, dans une
atmosphère extrêmement confuse, entre les Japonais toujours présents, le Vietminh très actif et les Britanniques officiellement
en charge du désarmement des troupes japonaises mais qui favorisent le retour de la France2. La seconde (septembre-
novembre 1945) est caractérisée par la reprise de contrôle des grandes agglomérations cochinchinoises et des axes routiers
majeurs par une série de raids en direction de Mytho, de Tay Ninh, de Cantho et de la pointe de Camau, mais aussi vers le
Sud-Annam par l’intérieur (Ban Mê Thuôt) en direction des Hauts Plateaux et par la côte (Phan Rang), ainsi que vers la
capitale du Cambodge (novembre-décembre 1945). La troisième étape, enfin, entre décembre 1945 et janvier 1946, est
marquée par l’arrivée de troupes plus nombreuses qui peuvent débarquer à Hué au Centre-Annam et, à partir de mars 1946, à
Haiphong au Tonkin afin de reprendre pied ensuite vers l’intérieur de l’Annam et du delta tonkinois puis en direction de la
frontière de Chine, remonter le Mékong enfin pour atteindre Luang Prabang par Savannakhet, Thakhek et Vientiane. Toutefois,
face aux revendications nationalistes qui s’expriment de façon très large parmi les élites locales et du fait de l’effondrement du
système institutionnel antérieur au cours des derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, la seule présence militaire est
d’autant plus insuffisante que les effectifs sont trop faibles pour contrôler l’ensemble du territoire et qu’il faut rebâtir toute
l’organisation politique et administrative de la péninsule.

1946-1947

L’année 1946 est d’abord marquée par la signature d’une série de traités et conventions qui ont pour ambition de fixer
les bases du nouveau cadre international et juridique dans lequel pourra s’inscrire le retour de la France : accord provisoire



du 7 janvier avec le Cambodge, traité franco-chinois du 28 février, accord franco-vietnamien du 6 mars, accord provisoire
franco-laotien du 27 avril, accord franco-vietnamien du 14 septembre, convention franco-thaïlandaise du 17 novembre. La
conférence de Fontainebleau, à l’été, se traduit sur le territoire vietnamien par une période d’attente, rompue en septembre à la
suite de son échec. Le modus vivendi signé dès le 14 entre le ministre de l’Outre-mer et Hô Chi Minh semble favoriser un
apaisement des tensions, mais le calme n’est qu’apparent, et les soldats vietminh harcèlent les détachements français. Les
incidents de plus en plus fréquents et de plus en plus graves qui surviennent à partir de novembre 1946 dans les régions de
Haiphong et de Hanoi (coupures d’itinéraires, sabotages, barrages, attaques de caserne, embuscades, etc.) se concluent par les
violents affrontements du 19 au 23 décembre. Si le coup de force tenté par Hô Chi Minh échoue et si les unités vietminh se
retirent majoritairement en Haute Région, la situation reste particulièrement délicate pour les Français, dont de nombreuses
garnisons isolées doivent déjà être ravitaillées par parachutage, en particulier à Hanoi où les opérations ne cessent qu’après
soixante jours de combats dans les quartiers sino-vietnamiens. Parallèlement, le commandement français engage les premières
colonnes en direction de la RC 4, qui n’est alors tenue qu’au sud de Langson, et s’efforce de réinstaller postes et garnisons en
direction de la frontière de Chine pour interdire au Vietminh d’y installer un sanctuaire.

1948-1950

L’organisation politico-militaire du Vietminh ayant subi de rudes coups lors des opérations Léa et Ceinture (octobre-
décembre 1947), il s’agit désormais pour les troupes françaises d’assurer dans la plus large mesure possible la liberté de
circulation sur les principaux axes et, en appui aux autorités politiques et administratives, le maintien de l’ordre public dans
les territoires repris à la rébellion. Au Tonkin, les opérations se succèdent sans discontinuer à partir de l’automne 1948,
témoignant de la volonté du commandement de reprendre le contrôle de l’ensemble du delta et de ses abords : Ondine 1 et 2 en
direction de Vietri puis de Hoa Binh, Pégase au sud-ouest du delta, Djebilet dans le secteur de Son Tay, Parasols au nord-est
de Hanoi, Diane en direction de Yen Bay, Pomone vers Tuyen Quang, Bastille au nord du fleuve Rouge, Canigou entre Vinh
Yen et Vietri, Anthracite dans la province méridionale de Phat Diem, Diabolo au centre du territoire vers le canal des
Bambous, Tonneau autour de Thaï Binh, Danae à nouveau au nord du fleuve Rouge, David à proximité immédiate de Hanoi et
de Bach Mai, Foudre dans le secteur de Phu Ly, Parpaing puis Géranium en direction de la RC 4, Phoque près de la frontière
de Chine, Gantelet sur Dinh Son. Ce choix d’une stratégie nettement offensive, avec près d’une opération par mois, et d’une
progression méthodique, secteur par secteur, semble porter ses fruits puisque à l’automne 1950 ce que l’on appelle désormais
la « pacification » atteint son extension maximum dans et au-delà du « delta utile 3 ». À bien des égards toutefois, il s’agit d’une
illusion car, dans le même temps, le Vietminh a fait le choix d’un double mouvement parallèle de redéploiement, en regroupant
ses forces combattantes vers la frontière de Chine d’une part et en entretenant dans le delta une structure politico-militaire
clandestine d’autre part. Tous les acteurs des opérations du Haut-Tonkin sont marqués par l’intensité des engagements : « Le
moral des camarades de Langson est épatant, mais les officiers ayant participé à la campagne d’Italie disent que les combats
dans les calcaires abrupts et arides de la RC 4 ont été plus rudes que ceux des Apennins », écrit le lieutenant Toinet4. La
campagne d’automne 1950 du Vietminh, qui se termine pour les Français par le désastre de la RC 4, lui garantit désormais le
contrôle de la frontière et donc le soutien régulier et croissant de la Chine communiste. Au sud de la péninsule, la politique de
pacification prédomine et les opérations offensives ponctuelles sont généralement du niveau des quartiers et sous-secteurs,
avec les moyens organiques des formations locales éventuellement renforcés par quelques blindés ou engins amphibies. Le
quadrillage de la Cochinchine par un dense réseau de postes et de tours atteint son maximum et les groupes armés vietminh
sont repoussés dans les zones insalubres.



1951

La situation évolue de façon très différente entre le nord et le sud de la péninsule. Pendant que la progression du
Vietminh se poursuit au Tonkin, elle est difficilement contenue en Annam et les Franco-Vietnamiens en pourchassent les
derniers groupes actifs en Cochinchine. À la fin de l’année 1950, le repli des garnisons du Nord-Tonkin et de leur matériel
permet de constituer de puissants groupes mobiles et de densifier la présence militaire dans le delta utile, qui prend
approximativement la forme d’un vaste triangle autour de Hanoi, délimité par Vietri au nord, Moncay à l’est et Phat Diem au
sud-ouest. La période s’ouvre avec la nomination du général de Lattre de Tassigny comme haut-commissaire de France et
commandant en chef en Indochine, le 6 décembre 1950. De Lattre fait porter son effort dans trois domaines : priorité militaire
à la conservation du delta tonkinois, par la défense de sa périphérie et le nettoyage des zones tenues par la rébellion à
l’intérieur ; « jaunissement » accéléré du corps de bataille par la montée en puissance des armées nationales vietnamienne,
cambodgienne et laotienne ; consolidation voire renforcement de l’aide matérielle américaine, désormais acquise à la suite du
déclenchement de la guerre de Corée. De son côté, disposant désormais d’un corps de bataille de plus en plus solidement
organisé, Giap tente de contrer l’effort français en usant son potentiel militaire (notamment les groupes mobiles) et en
agrandissant la superficie du « pays vietminh ». Il lance cinq grandes offensives successives autour et dans le delta au cours de
l’année 1951. Les combats se concentrent ainsi en janvier au nord, autour de Vinh Yen, en mars à l’est, entre Dong Trieu et
Mao Khé, en mai et juin sur la côte sud-ouest de Nam Dinh à Ninh Binh, en octobre vers le nord contre Nghia Lo et les voies
de communication avec le pays Thaï, en décembre à l’ouest dans le secteur de la RC 6 et de la rivière Noire, prélude à la
bataille de Hoa Binh à la fin de l’année 1951. Ces offensives concentriques, menées chacune par deux à trois divisions
régulières vietminh parmi les plus aguerries (divisions 304, 308, 312, 316 ou 320), sont brisées par l’intervention des groupes
mobiles massivement appuyés par l’aviation et Giap, qui enregistre des pertes considérables (de l’ordre de 3 000 à
4 000 hommes pour chaque offensive), doit renoncer, se replier pour recompléter et rééquiper ses unités près de la frontière de
Chine. Parallèlement, de Lattre a lancé un ambitieux programme de construction de plusieurs centaines de blockhaus et postes
fortifiés sur tout le pourtour du delta utile et multiplie les opérations de nettoyage à l’intérieur. Si des résultats significatifs
sont effectivement obtenus, que la réinstallation de postes, la réouverture d’itinéraires et la diminution de nombre
d’embuscades traduisent, l’« éradication » est loin d’être réalisée et de nombreux secteurs restent sous l’emprise du Vietminh
dès la nuit tombée. On mesure ici l’ampleur des exigences opérationnelles imposées aux troupes qui doivent participer, tout à
la fois, à de violentes contre-offensives sur le pourtour du delta, à d’épuisantes opérations de ratissage à l’intérieur et au
maintien d’un ordre relatif dans les zones tenues. Au nord du Tonkin, l’année est également marquée par l’échec de la première
offensive du Vietminh contre le pays thaï. En Cochinchine, au cours du premier semestre de l’année 1951, deux grandes
opérations visent à étendre la région tenue par les milices catholiques du colonel Leroy dans le secteur de Bentre (Partisan, en
janvier-février) et à réduire les poches vietminh dans la plaine des Joncs (Tourbillon, en mai-juin). L’activité de la rébellion
dans la colonie méridionale se manifeste toutefois essentiellement par des attentats terroristes, dont le plus emblématique est
l’assassinat du général Chanson, commandant des forces du Sud-Vietnam, et du gouverneur Thaï Lap Than, le 31 juillet. La
proclamation de la mobilisation générale par Bao Daï le même mois permet d’accélérer la montée en puissance de la jeune
armée vietnamienne, dont la formation est intensivement assurée par des cadres français.

1952-1953

Pour contourner l’obstacle de plus en plus infranchissable que constitue pour lui le delta tonkinois fortement défendu,
Giap décide d’internationaliser la lutte et d’orienter son effort en direction du Laos et du reste de la péninsule. Les principaux
combats se déroulent donc désormais dans les immenses territoires faiblement peuplés et pauvrement équipés en voies de



communication qui s’étendent du nord-nord-ouest du delta aux hauts plateaux tonkinois et aux provinces septentrionales du
Laos, tandis que les opérations de nettoyage se poursuivent contre les infiltrations vietminh dans le delta. Le premier verrou
autour duquel se cristallise la lutte pendant plus de deux mois est celui de Hoa Binh, carrefour stratégique réoccupé par les
Français fin janvier, puis évacué à la fin du mois de février. À partir de l’été, les services français identifient d’importants
mouvements des unités régulières du Vietminh au nord des dernières garnisons françaises de Nghia Lo, Laïchau et Tu Le,
annonciateurs d’une offensive majeure visant à rompre ce barrage défensif pour pénétrer massivement au Laos. Dans ce
contexte, est développé le concept des bases aéroterrestres dont la première réalisation est mise en œuvre avec succès à partir
d’octobre 1952 sur le site de Na San. Une nouvelle offensive du Vietminh en direction du Laos, épuisée en particulier par
l’élongation de voies logistiques dont le débit reste trop faible, se brise devant la base aéroterrestre de la plaine des Jarres. En
mai 1953, lorsque le général Navarre prend son commandement en Extrême-Orient, les résultats de la politique suivie sont
contrastés. Le corps de bataille vietminh a subi de très lourdes pertes au cours des mois précédents, mais l’autorité de Hô Chi
Minh sur la presque totalité du Nord-Vietnam et une grande partie de l’Annam comme du Nord-Laos n’est plus durablement
contestée, tandis que ses soldats-militants se maintiennent dans différents secteurs du delta. L’opération Hirondelle, conduite
en juillet en direction de Langson, permet certes de détruire d’importants dépôts de matériels ennemis, mais il ne s’agit malgré
tout que d’un raid puissant, d’un aller-retour rapide, qui n’interdit pas au Vietminh dans les semaines qui suivent de
reconstituer ses forces. Au sud de la péninsule, le développement de l’armée vietnamienne facilite les transferts de
responsabilités aux nouvelles autorités nationales. Dans le Transbassac, puis dans les secteurs de Mytho et de Vinh Long, au
cœur du delta du Mékong, la lutte contre la guérilla est désormais confiée à des unités vietnamiennes, dont les effectifs
atteignent 100 000 hommes à la fin de l’année 1951 et 160 000 deux ans plus tard. Tandis que les troupes franco-
vietnamiennes améliorent sensiblement leurs positions en Cochinchine, la situation reste globalement stable en Annam et se
dégrade au Tonkin.

1954-1955

Marquée au nord de la péninsule par l’épuisante (au moins nerveusement pour les autorités) bataille de Diên Biên Phu,
l’année 1954 voit également se développer de très importantes opérations en Annam et se consolider la pacification au sud.
Giap concentre en juin son effort sur le delta tonkinois, obligeant le commandement français à en abandonner le sud, dont la
zone des Évêchés catholiques, et à diminuer son emprise territoriale. Le commandement français organise alors le camp
retranché de Haiphong, dont la défense permet l’évacuation progressive, dans l’ordre, de l’ensemble du personnel, de très
nombreux civils et d’une grande partie du matériel. À partir de l’été 1954, période souvent passée sous silence par
l’historiographie, s’ouvre conformément aux accords de Genève une ultime période de rétractation du dispositif militaire, qui
permet en particulier l’évacuation vers le Sud-Annam et la Cochinchine de plusieurs dizaines de milliers d’Indochinois restés
fidèles à la France. Le départ des derniers soldats français, au printemps 1956, marque la fin de près d’un siècle de présence
tricolore en Extrême-Orient.

Rémy PORTE

1. Cet organisme, imaginé par de Gaulle et institué par la IVe République, remplace l’Union indochinoise créée à la fin du XIXe siècle.

2. Voir Maurice Vaïsse (dir.), L’Armée française dans la guerre d’Indochine : adaptation ou inadaptation, Bruxelles, Complexe, 2000.

3. Le « delta utile » renvoie aux régions du delta du Tonkin pourvoyeuses d’hommes et de riz.

4.  Raymond Toinet, Étude militaire de la guerre d’Indochine (1945-1954), Institut catholique de Paris, mémoire de maîtrise d’histoire, juin 1992, vol. 2,



annexe 8, p. 162, et du même auteur, Une guerre de trente-cinq ans. Indochine-Vietnam, 1940-1975, Panazol, Lavauzelle, 1998.



Notices biographiques des contributeurs

Julie d’Andurain

Agrégée et docteur en histoire de l’université Paris-Sorbonne, Julie d’Andurain est professeur en histoire contemporaine
à l’université de Lorraine-Metz. Ses recherches portent essentiellement sur le monde militaire colonial dans ses interactions
avec le monde politique. Elle a publié notamment Henri Gouraud. Photographies d’Afrique et d’Orient. Trésors des
archives du Quai d’Orsay (Éditions Pierre de Taillac/Archives diplomatiques, 2017) ; Colonialisme ou impérialisme. Le
parti colonial en pensée et en action (Hémisphères éditions/Zellige, 2017). En 2018, elle a dirigé la rédaction d’un numéro
de la revue Outre-Mers. Revue d’histoire, consacré aux « sorties de guerre des Empires » (no 400-401, 2e semestre 2018), et
codirigé avec François Audigier et Jean-Noël Grandhomme la publication d’un ouvrage en hommage à François Cochet : Les
Français et les armes à feu, de 1789 à nos jours (Maisonneuve & Larose/Hémisphères, 2018).

Gilles Aubagnac

Ancien élève de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr (1979-1981), breveté de l’enseignement militaire général, le
lieutenant-colonel (er) Gilles Aubagnac est aussi titulaire d’un diplôme d’études approfondies en histoire et diplômé de
l’École nationale du patrimoine (1996-1997). Après une première partie de carrière dans l’artillerie, il a occupé divers postes
au Service historique de l’armée de terre (Vincennes), comme conservateur du musée de l’Armée (Paris), du musée de
l’Artillerie (Draguignan) et au musée de l’Air et de l’Espace (Le Bourget). Parmi ses nombreuses publications, on peut citer
des articles comme « L’artillerie terrestre de la Seconde Guerre mondiale : quelques aspects des grands tournants
technologiques et tactiques et leur héritage », dans Guerres mondiales et conflits contemporains 2010/2 (no 238), pages 43
à 59 ; mais aussi des directions d’ouvrages, comme Gilles Aubagnac (dir.), Au son du canon. Vingt batailles de l’artillerie
(Éditions EMCC, 2010) ou Gilles Aubagnac et Philippe Richardot (dir.), Nouvelles approches de l’histoire de l’artillerie
(Lavauzelle, 2014).



François Audigier

Agrégé et docteur, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Lorraine-Metz, François Audigier est un
spécialiste d’histoire politique française contemporaine. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le gaullisme parmi lesquels Les
Prétoriens du Général, gaullisme et violence politique de 1947 à 1959 (Presses universitaires de Rennes, 2018). Il a
également codirigé (avec François Cochet, Bernard Lachaise et Maurice Vaïsse) l’ouvrage collectif Pierre Messmer. Au
croisement du militaire, du colonial et du politique (Riveneuve, 2012).

Christian Benoit

Saint-cyrien, officier d’infanterie, ancien chef de la division des traditions du Service historique de l’armée de terre à
Vincennes (1989-1999), où il traitait des questions de symbolique et de patrimoine militaires, le lieutenant-colonel (er)
Christian Benoit a publié de nombreux articles et quelques livres. Il est administrateur de La Sabretache et de la Société des
amis du musée de l’Armée. En janvier 2020, il a fait paraître Les Officiers français dans la Grande Guerre (Éditions
Soteca).

Luc Binet

Personnel civil du ministère des Armées et réserviste opérationnel, le major (er) Luc Binet est un ancien militaire issu
de l’École des sous-officiers d’active des transmissions d’Agen. Titulaire d’un brevet d’archiviste documentaliste de l’armée
de terre, il a été formé en héraldique à l’École du Louvre. Il est responsable des homologations des insignes de l’armée de
terre et des services interarmées au sein de la division de la symbolique de la Défense depuis plus de vingt ans. Il a contribué
à de nombreux ouvrages et expositions et est également l’auteur de nombreux articles de symbolique militaire ainsi que d’un
ouvrage consacré aux insignes de spécialités.

Olivier Blazy

Juriste de profession, vice-président de l’Association nationale des officiers prisonniers de guerre 1939-1945, Olivier
Blazy s’intéresse depuis longtemps à l’histoire de la presse française outre-mer et à l’histoire de l’armée française outre-mer.
Il prépare actuellement un Catalogue des périodiques du Dahomey (1890-1960), ainsi qu’un Catalogue des périodiques de
Djibouti (1899-1977). Commandant (réserve citoyenne) auprès du Service historique de la Défense, il entreprend également le
recensement des périodiques militaires français parus hors de la France métropolitaine (outre-mer et à l’étranger) des origines
à nos jours. Il a notamment publié « La presse militaire française à destination des troupes indigènes issue des différents
territoires de l’Empire puis de l’Union française », dans Revue historique des armées, 271/2013 ; « Souvenirs de la Grande



Guerre en Indochine (1918-1940) » dans L’Empire colonial français dans la Grande Guerre, Académie des sciences
d’outre-mer (Éditions DACRES, 2020).

Michel Bodin

Docteur d’État après une thèse soutenue à la Sorbonne portant sur Le Corps expéditionnaire français en
Indochine 1945-1954, Michel Bodin est l’auteur de nombreux articles sur la guerre d’Indochine et intervient dans des
colloques sur l’Extrême-Orient. Il a notamment publié La France et ses soldats Indochine 1945-1954, Soldats d’Indochine,
1945-1954, Les Combattants français face à la guerre d’Indochine et Les Africains dans la guerre d’Indochine, 1947-1954
aux éditions de L’Harmattan ainsi que le premier dictionnaire de la guerre d’Indochine (2004), Une histoire passionnée,
l’Indochine des Français (Club français des Bibliophiles, 2006) et Les Français au Tonkin (Éditions Soteca, 2012).

Xavier Boniface

Xavier Boniface, agrégé et docteur, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Picardie-Jules-Verne, est,
entre autres, l’auteur de L’Aumônerie militaire française (1914-1962) (Cerf, 2001), L’Armée, l’Église et la République de
1879 à 1914 (Nouveau Monde Éditions, 2012) et d’une Histoire religieuse de la Grande Guerre (Fayard, 2014). Il est
membre du conseil scientifique de la recherche en histoire de la Défense et du comité de rédaction de la Revue historique des
armées.

Sylvain Boulouque

Sylvain Boulouque est historien. Enseignant en temps partagé à l’INSPE de l’académie de Versailles et en lycée, il est
spécialiste de l’anarchisme et du communisme. Il a participé au Livre noir du communisme (Robert Laffont, 1997) puis au
Dictionnaire du communisme (Larousse, 2007). Il est notamment l’auteur de Les Listes noires du PCF avec Franck Liaigre
(Calmann-Lévy, 2008), d’une biographie de Maurice Tréand (L’Affaire de L’Humanité, 2010) et de Julien Le Pen, un lutteur
syndicaliste et libertaire (Lyon ACL, 2020). Il est membre des comités de rédaction de Communisme, de l’Office
universitaire de recherche socialiste et de Twentieth Century Communism.

Thierry Bouzard



Thierry Bouzard est docteur en histoire, sa thèse avait pour sujet « Les usages musicaux dans l’armée française de 1815
à 1918 ». Il enseigne l’histoire de la musique militaire au Commandement des musiques de l’armée de terre. Ses travaux
concernent le rôle de la musique dans la société et abordent spécialement les répertoires musicaux militaires. Il intervient dans
des colloques français et internationaux, ainsi que dans les publications militaires et civiles. Il a participé à la réalisation de
nombreux enregistrements et publié plusieurs ouvrages dont Le Grand Recueil des chants parachutistes (Diffusia Eds, 2018)
et L’Orchestre militaire français. Histoire d’un modèle (Éditions Feuilles, 2019).

Ivan Cadeau

Officier de l’armée de terre et auteur d’une thèse soutenue en 2010 à l’université Paris IV-Sorbonne sur l’action du
génie pendant la guerre d’Indochine, Ivan Cadeau est actuellement chef du bureau Terre au Service historique de la Défense. Il
enseigne au profit de nombreux organismes de l’armée de terre et organise notamment des exercices historiques sur le terrain
(EHT). Spécialiste des guerres d’Indochine et de Corée, il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages et a notamment publié
Diên Biên Phu (Tallandier, 2013), La Guerre de Corée (Perrin, 2013), Le Génie au combat, Indochine 1945-1956 (SHD,
2013), La Guerre d’Indochine. De l’Indochine française aux adieux à Saigon, 1940-1956 (Tallandier, 2015) et De Lattre
(Perrin, 2017).

Christian Castellani

Archiviste-paléographe, fondateur en 2001 et ancien directeur de société des Éditions Soteca Magazines, Christian
Castellani a notamment été directeur de la rédaction de magazines, tels que Napoléon Ier ; 14/18, le magazine de la Grande
Guerre ; Château de Versailles ; Guerre d’Algérie et guerre d’Indochine, le magazine des conflits d’outre-mer, et de livres,
notamment dans les collections « Les nations dans la Grande Guerre » et « La Grande Armée ».

Laurent Cesari

Laurent Cesari, né en 1957, est professeur d’histoire contemporaine à l’université d’Artois, Arras. Principales
publications sur la guerre d’Indochine : L’Indochine en guerres, 1945-1993 (Belin, 1995) ; Les Grandes Puissances et le
Laos, 1954-1964 (Artois Presses Université, 2007) ; Le Problème diplomatique de l’Indochine, 1945-1954 (Les Indes
savantes, 2013) ; « Philippe Devillers (1920-2016) : journaliste, lanceur d’alertes, historien des relations internationales »,
Relations internationales, no 182, été 2020.



Antoine Champeaux

Lieutenant-colonel d’infanterie de marine à la retraite, breveté technique de l’enseignement militaire général et diplômé
de l’École nationale du patrimoine, Antoine Champeaux a été conservateur du musée des troupes de marine à Fréjus de 1998 à
2009. Docteur en histoire, il a organisé les colloques du Centre d’histoire et d’études des troupes d’outre-mer (CHETOM).
Collaborateur d’une soixantaine d’ouvrages, il a dirigé ou codirigé Forces noires des puissances coloniales européennes
(Lavauzelle, 2009), Le Sacrifice du soldat, corps martyrisé, corps mythifié (CNRS, ECPAD, 2009), Les Maquis de
l’histoire, Guerre révolutionnaire, Guerres irrégulières  (Lavauzelle, 2010) et 1914-1918. L’Armée française en guerre en
100 objets et 100 mots (Éditions Pierre de Taillac, 2018). Il a présenté la réédition de La Force noire du lieutenant-colonel
Charles Mangin (L’Harmattan, 2011) et d’À travers l’Afrique du lieutenant-colonel Albert Baratier (L’Harmattan, 2015). Il a
publié Michelin et l’aviation 1896-1945, patriotisme industriel et innovation (Lavauzelle, 2006) et, avec Éric Deroo, La
Force noire (Tallandier, 2006). Réserviste, il sert à l’état-major de l’armée de terre où il traite de gestion de patrimoine
militaire et de mémoire combattante.

Bénédicte Chéron

Bénédicte Chéron est docteur en histoire contemporaine. Elle mène ses recherches (SIRICE-Sorbonne Université/IESD-
Lyon III) sur les représentations collectives du fait militaire et les relations armées-société. Elle enseigne à l’Institut
catholique de Paris. Dernier ouvrage paru : Le Soldat méconnu, les Français et leurs armées : état des lieux (Armand Colin,
2018).

François Cochet

Agrégé et docteur en histoire, François Cochet est professeur émérite de l’université de Lorraine-Metz en histoire
contemporaine. Spécialiste des conflits contemporains et de l’expérience combattante, il a publié et dirigé de nombreux
ouvrages, notamment dans le cadre de son programme de recherches « Expecom19-21 » (expérience combattante
XIXe-XXIe siècle) dont les quatre volumes ont été publiés (2011-2014) aux Éditions Riveneuve. Auteur de plus d’une centaine
d’articles et de communications, ses plus récents ouvrages sont : Les Français en guerres, de 1870 à nos jours (Perrin,
2017) ; Histoire de l’armée française, 1914-1918, en collaboration avec Rémy Porte (Tallandier, 2017) ; La Grande Guerre.
Fin d’un monde, début d’un siècle (Perrin, 2014 ; coll. « Tempus », 2017), prix Louis-Marin de l’Académie des sciences
morales et politiques.

André-Paul Comor



Maître de conférences honoraire à l’IEP d’Aix-en-Provence, André-Paul Comor est à ce jour l’un des meilleurs
spécialistes de l’histoire de la Légion étrangère. Il publié de nombreux ouvrages dont L’Épopée de la 13e demi-brigade de
Légion étrangère, 1940-1945 (NEL, 1988), Les Carnets du lieutenant-colonel Brunet de Sairigné (NEL, 1990), La Légion
étrangère (PUF, coll. « Que sais-je ? », 1992), Camerone (Tallandier, 2012) et 2e Étranger. 175 ans d’histoires d’hommes et
de combats (Éditions Pierre de Taillac, 2016). Il a également collaboré au Dictionnaire historique de la Résistance et de la
France libre (Bouquin Éditions, 2006).

Stéphane Courtois

Après une carrière au CNRS, Stéphane Courtois est professeur à l’Institut catholique de Vendée (ICES) de La Roche-
sur-Yon ; il s’est spécialisé dans l’histoire des mouvances et des régimes communistes. Auteur d’une thèse sur le Parti
communiste français dans la Seconde Guerre mondiale, publiée en 1980 et grâce à laquelle il se fait connaître, il est l’auteur
de très nombreux ouvrages : Communisme et totalitarisme (Perrin, 2009), Le Bolchevisme à la française (Fayard, 2010),
Lénine, l’inventeur du totalitarisme (Perrin, 2017). Il a également codirigé Le Livre noir du communisme. Crimes, terreur,
répression (Robert Laffont, 1997).

Olivier Dard

Professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-Sorbonne, spécialiste d’histoire politique du XXe siècle et
notamment des élites françaises au cours de l’entre-deux-guerres, Olivier Dard s’est intéressé à la droite française et à
quelques-unes de ses grandes figures, telles celles de Charles Maurras, Jacques Bainville ou Bertrand de Jouvenel. Il a publié,
entre autres, Les Années trente : le choix impossible (Librairie générale française, coll. « Références : histoire », 1999),
Voyage au cœur de l’OAS (Perrin, coll. « Tempus », 2011, publication augmentée de l’ouvrage sorti en 2005), Bertrand de
Jouvenel (Perrin, 2008) et Charles Maurras. Le maître et l’action (Armand Colin, 2013). Il a dirigé de nombreux ouvrages,
dont L’Europe face à son passé colonial (avec Daniel Lefeuvre, Riveneuve, 2009) et, récemment, L’Argent immoral et les
profiteurs de guerre à l’époque contemporaine. 1870-1945 (Peter Lang, 2020).

François David

Agrégé d’histoire, ancien élève de l’École normale supérieure (Ulm), ancien pensionnaire de la Fondation Thiers
(Institut de France – CNRS), François David est professeur des universités, habilité à diriger des recherches, à l’université
Jean-Moulin. Il a travaillé, entre autres, sur les relations transatlantiques, les questions diplomatiques et militaires, ainsi que
sur le renseignement. Il est également directeur adjoint de l’Institut international pour la francophonie, chargé de la recherche.
Il a publié John Foster Dulles, secrétaire d’État, Cold Warrior et père de l’Europe (PUPS, 2010), L’Aigle et le Vautour. La



naissance de la CIA (Nouveau Monde Éditions, 2016) et dirigé Pouvoir et puissance en francophonie (Presses de
l’université Savoie-Mont-Blanc, 2020).

Michel David

Issu de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, fantassin, le lieutenant-colonel (er) Michel David a débuté une carrière
à vocation opérationnelle avant de se consacrer à la formation des jeunes cadres de l’armée française. Poursuivant
simultanément des études en histoire, il a consacré ses recherches à la guerre révolutionnaire, à la guérilla, la contre-guérilla
et l’action psychologique. Docteur en histoire et auteur de nombreux articles, il est l’auteur de Guerre secrète en Indochine
(Lavauzelle, 2003) et, avec L.-M. Regnier, Les Bataillons thaïs en Indochine 1946-1954 (Le Pays de Dinan, 2010). Il
enseigne actuellement au sein de l’Institut catholique d’études supérieures de La Roche-sur-Yon.

Éric Deroo

Auteur, réalisateur, ancien chercheur associé au CNRS, Éric Deroo a consacré de nombreux films, livres, articles et
expositions à l’histoire coloniale et militaire française, en particulier en Extrême-Orient. Les séries documentaires L’Histoire
oubliée ; Le Piège indochinois ; Regards croisés sur l’Indochine, les films L’Empire du milieu du Sud ; D’un clandestin,
l’autre… et les albums Aux colonies ; Services Spéciaux en Indochine ; Les Linh Tâp ; Un rêve d’aventure ; Indochine
française, guerres, mythes et passions – 1856-1956 ; Diên Biên Phu ; Le Paris Asie ; Frontières d’Empire ; L’Illusion
coloniale ; Le Sacrifice du soldat ; Le Vietminh ; La Vie militaire aux colonies, témoignent de cette recherche.

Christophe Dutrône

Historien militaire, chercheur spécialiste de l’armée française au XXe siècle, Christophe Dutrône est rédacteur en chef de
la revue Ligne de front. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Feu sur Paris ! L’histoire vraie de la Grosse Bertha
(Éditions Pierre de Taillac, 2012), La Victoire taboue. Algérie, la réussite tactique de l’armée française (Du Toucan
éditions, 2012) et Ils se sont battus. Mai-juin 1940 (Du Toucan éditions, 2020).

Édouard Ebel

Édouard Ebel est docteur en histoire. Chef du bureau gendarmerie de la Division recherche, études et enseignement du



Service historique de la Défense, il a publié de nombreux ouvrages et articles relatifs à l’histoire de la gendarmerie, de la
police et des préfets. Il assure le cours d’histoire à l’EOGN et est rédacteur en chef de la revue Force publique. Il a publié
récemment Les Ministres de la Guerre, 1792-1870. Histoire et dictionnaire (PUR, 2018), ainsi que les actes du colloque
Symbolique, traditions et identités militaires (PGP, 2020).

Patrick Facon

Patrick Facon était un historien spécialiste de l’histoire militaire de l’armée de l’air. Il a été pendant de nombreuses
années chercheur au Service historique de l’armée de l’air et membre de l’Académie nationale de l’air et de l’espace. Il s’est
particulièrement intéressé à l’étude des rapports entre la politique et le militaire sous les IIIe et IVe Républiques. Maître de
conférences à l’Institut d’études politiques de Paris, conférencier à l’École de l’air, à l’École spéciale militaire et au Centre
d’enseignement supérieur aérien (CESA), il a également été enseignant chercheur à l’université de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines, où il enseignait l’histoire de l’aéronautique et de la stratégie. On lui doit une trentaine d’ouvrages qui portent
principalement sur l’histoire de l’armée de l’air. En 2013, il est coauteur de l’ouvrage illustré 80 ans de l’armée de l’air, une
histoire de familles. Il reçoit en avril 2016 la médaille de l’aéronautique qui lui témoigne la reconnaissance de la Nation pour
ses travaux. Un mois plus tard, il décède des suites d’une longue maladie.

Claude Franc

Saint-cyrien de la promotion Maréchal de Turenne (1973-1975) et breveté de la 102e promotion de l’École supérieure
de guerre, le colonel Claude Franc s’est spécialisé dans l’étude du commandement, autant français qu’étranger, dans les
conflits modernes et actuels. Dans ce cadre, il a publié plusieurs ouvrages, centrés sur le premier conflit mondial, et il tient
une chronique mensuelle dans la Revue de Défense nationale qui porte sur le même sujet en l’élargissant jusqu’aux guerres
napoléoniennes. À ces titres, dans le présent ouvrage, il a pris en charge les entrées biographiques des chefs français qui se
sont illustrés en Indochine.

France-Marie Frémeaux

Docteur en littérature comparée, France-Marie Frémeaux travaille à la fois sur la littérature coloniale, l’imaginaire
(L’Univers des contes de fées, Ellipses, 2006) et la guerre. Elle a collaboré à Guerre d’Indochine, guerre d’Algérie
magazine et écrit régulièrement dans 14/18, le magazine de la Grande Guerre. Elle a participé à plusieurs dictionnaires de la
collection « Bouquins » (Robert Laffont), notamment le Dictionnaire de la Grande Guerre (2008) et La Légion étrangère
(2013), et publié Écrivains dans la Grande Guerre, de Guillaume Apollinaire à Stefan Zweig (L’Express, 2012).



Paul Gaujac

Saint-cyrien de la promotion Amilakvari, Paul Gaujac rejoint directement, en 1956, l’Algérie où, pendant cinq années, il
participe aux opérations comme observateur ALAT et commandant de compagnie. Après avoir servi dans les troupes
aéroportées, il occupe différents postes interarmées, notamment au commandement du transport aérien militaire et à la force
océanique stratégique. Colonel, il termine sa carrière comme chef du Service historique de l’armée de terre. Outre de très
nombreux articles sur l’ALAT, sur la guerre du Vietnam et sur l’armée française, il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages,
dont Histoire des parachutistes français : de la Seconde Guerre mondiale à la guerre d’Indochine (Dir., SPL, 1975),
L’Armée de la victoire (Lavauzelle, 1984), Suez 1956 (Lavauzelle, 1988), De la 3e DIA à la 3e BM, 1943-2013 : la 3 sous le
signe de la victoire (Histoire & Collections, 2014).

Michel Goya

Issu du corps des sous-officiers, le colonel Michel Goya a été officier dans l’infanterie de marine de 1990 à 2014.
Après dix ans d’expérience opérationnelle, il suit, en 2001, une scolarité au sein de l’Enseignement militaire supérieur
scientifique et technique, puis il intègre, en 2003, le Collège interarmées de Défense. Titulaire d’un doctorat d’histoire, il est
l’auteur de Res Militaris. De l’emploi des forces armées au XXIe siècle (Economica, 2010), d’Irak. Les armées du chaos
(Economica, 2008), de La Chair et l’Acier ; l’invention de la guerre moderne, 1914-1918 (Tallandier, 2004, rééd., 2014),
sur la transformation tactique de l’armée française de 1871 à 1918, de Sous le feu. La mort comme hypothèse de travail
(Tallandier, 2014) et Israël contre Hezbollah. Chronique d’une défaite annoncée 12 juillet-14 août 2006 (avec Marc-
Antoine Brillant, Éditions du Rocher, 2014), Les Vainqueurs. Comment la France a gagné la Grande Guerre (Tallandier,
2018) et S’adapter pour vaincre. Comment les armées évoluent (Perrin, 2019, prix des lecteurs 2021 du Service historique
de la Défense).

Benoît Haberbusch

Docteur en histoire, le commandant Benoît Haberbusch a soutenu sa thèse en 2003 à l’université Paris IV-Sorbonne sur
la gendarmerie en Algérie de 1939 à 1945. Chercheur spécialiste de l’histoire de la gendarmerie, il a servi au Service
historique de la gendarmerie nationale (SHGN), puis au Service historique de la Défense. Depuis 2017, il est le directeur du
pôle histoire du centre de recherche de l’École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) à Melun. Rédacteur en chef
de la revue Histoire et patrimoine des gendarmes, il a écrit une vingtaine d’ouvrages dont Les Parrains de l’EOGN (2020),
L’EOGN, une grande école militaire au service de la nation (2017), Annuaire des gendarmeries du monde (2016),
Gendarmes et miliciens, l’implication de la gendarmerie dans les cours martiales de 1944 (2016), Les Gendarmes face au
crime durant l’entre-deux-guerres (2012).



Jean-Marc Le Page

Professeur agrégé et docteur en histoire, chercheur associé à l’EA Tempora-Rennes II, Jean-Marc Le Page est
spécialiste de l’histoire de la guerre d’Indochine, du renseignement et de la guerre froide en Asie, ses thèmes de recherche
couvrent plus particulièrement les questions de la pacification en Indochine, de la collaboration occidentale dans le domaine
du renseignement en Asie de l’Est et du Sud-Est et les questions nucléaires. En plus de nombreux articles, il est l’auteur de :
Les Services de renseignement français pendant la guerre d’Indochine (Nouveau Monde Éditions, 2012) et La Bombe
atomique. De Hiroshima à Trump (Passés composés, 2021).

Christine Levisse-Touzé

Historienne, docteur ès lettres, conservateur général honoraire du patrimoine de la Ville de Paris, directeur de recherche
associé à Sorbonne Université, Christine Levisse-Touzé a publié de nombreux ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale, la
France libre et la Résistance. Parmi ses dernières publications : avec Julien Toureille, Leclerc, rebelle et patriote (Ouest
France, 2017), et avec Dominique Veillon, Jean Moulin, artiste, préfet et résistant (Tallandier, réédition, mars 2020). À
paraître avec Julien Toureille, Écrits de combat de Philippe Leclerc de Hauteclocque (Presses universitaires de Paris-
Sorbonne).

Paul Malmassari

Saint-cyrien de la promotion Capitaine Guilleminot (1975-1977), le lieutenant-colonel (h) Paul Malmassari a été
officier dans l’arme blindée. Il a servi en école comme instructeur, en régiment, notamment au 501e/503e RCC à Mourmelon,
comme commandant en second et dans divers états-majors internationaux (ONU, OTAN et ECMM/Sarajevo). Pendant dix ans,
il a commandé la division des traditions et de la symbolique de la Défense du Service historique de la Défense. Docteur en
histoire, il a publié cinq ouvrages de référence : le plus récent, Armoured Trains, An Illustrated Encyclopedia 1825-2016
(Seaforth Publishing, 2016) ; deux sur les trains blindés dont sa thèse de doctorat soutenue sous la direction du professeur
Jean-Charles Jauffret : Les Trains blindés français 1826-1962 (Éditions Soteca, 2010), et Les Trains blindés 1826-1989
(Heimdal, 1989) ; un sur les chars de la Première Guerre mondiale (Éditions Soteca, 2009) et un sur les blindés de l’ONU et
leur emploi (La Plume du Temps, 2000). Il est depuis 2012 le directeur de la Fondation pour la mémoire de la guerre
d’Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie (FM-GACMT). Paul Malmassari est chevalier dans l’ordre de la Légion
d’honneur.

Thierry Maloux



Ancien colonel des troupes de marine, consultant auprès de l’Union européenne dans le cadre de la sécurité maritime,
Thierry Maloux a servi en métropole, en outre-mer et à l’étranger dans de nombreuses unités des troupes de marine. Chargé de
plusieurs missions en Asie et en Afrique comme coopérant, il a notamment participé pendant plusieurs années à la
réorganisation de l’armée royale khmère. Il a poursuivi ses activités à l’étranger dans le cadre de missions diplomatiques
auprès d’organisations internationales puis comme attaché de défense. Ancien élève de l’École du Louvre (spécialité Asie du
Sud-Est), il a soutenu une thèse en 2019 à l’université de la Sorbonne intitulée « À l’ombre d’Angkor, l’action des militaires
français au Cambodge 1863-1954 ». Ses recherches actuelles portent sur les problématiques de la sortie de crise dans les
conflits en Asie du Sud-Est et sur les typologies de la blessure de guerre et sa prise en charge.

Alexis Neviaski

Après un début de carrière passé au sein de la Légion étrangère, Alexis Neviaski se réoriente vers les métiers de la
culture. Désormais conservateur général du patrimoine, il a longtemps été en poste au ministère des Armées, notamment au
sein de la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) qui met œuvre la politique culturelle du ministère
des Armées, deuxième acteur culturel de l’État. Il est depuis 2021 directeur régional adjoint des affaires culturelles de la
région Grand Est. Élève de Jacques Frémeaux, il est docteur en histoire de l’université Paris IV-Sorbonne. Il a soutenu sa thèse
en 2009. Alexis Neviaski est l’auteur de nombreux articles d’histoire militaire ou religieuse, contributeur d’une demi-
douzaine d’ouvrages collectifs. Il a publié Képi blanc, casque d’acier et croix gammée (Fayard, 2012) et Le Père Jacques
(Tallandier, 2015).

Alain Petitjean

Le lieutenant-colonel (er) Alain Petitjean est issu de la promotion EMIA Henri Leclerc de Hauteclocque (1982-1983).
Après avoir servi dans l’arme blindée, son itinéraire militaire d’active achevé en 2019 a vu l’alternance entre l’histoire
militaire (Service historique de l’armée de terre, puis Service historique de la Défense), le rayonnement de l’arme du génie
(chef du bureau culture d’arme et directeur du musée) et la formation au comportement militaire.

Guillaume Piketty

Guillaume Piketty est professeur au Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP, Paris) après avoir notamment été
Visiting Research Scholar à l’université Yale (2010-2012) puis Associate Member of the History Faculty et Visiting Fellow
at Worcester College au sein de l’université d’Oxford (2012-2018). Spécialiste de l’histoire des phénomènes guerrier et
résistant ainsi que des sorties de guerre, il a notamment publié Résister. Les archives intimes des combattants de l’ombre
(Textuel, 2011) et a codirigé avec Jean-François Muracciole l’Encyclopédie de la Seconde Guerre mondiale (Robert Laffont,
2015).



Rémy Porte

Lieutenant-colonel (er), ancien officier référent « Histoire » pour l’ensemble de l’armée de terre, Rémy Porte est
diplômé de l’IEP d’Aix-en-Provence, titulaire d’un diplôme d’études approfondies de droit international et docteur habilité en
histoire. Spécialisé sur les conflits des XIXe et XXIe siècles, il a en particulier travaillé sur la Première Guerre mondiale et les
opérations coloniales. Il a publié une vingtaine d’ouvrages, parmi lesquels une biographie remarquée du maréchal Joffre
(Perrin, 2014), une Histoire de l’armée française 1914-1918 (avec François Cochet, Tallandier, 2017) et 1940. Vérités et
légendes (Perrin, 2020).

John Prados

John Prados est analyste et directeur de recherche au National Security Archive de l’université George-Washington.
Titulaire d’un doctorat (Ph.D.) en sciences politiques (relations internationales) de l’université Columbia, John Prados est
reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes de l’histoire diplomatique et militaire américaine. Il est notamment l’auteur de
La Guerre du Vietnam, 1945-1975 (Perrin, 2011) et Histoire de la CIA (Perrin, 2019).

Paul Rignac

Juriste de formation, Paul Rignac s’est mis au service d’associations humanitaires travaillant dans les pays de
l’ancienne Indochine française. Ses séjours en Asie du Sud-Est et ses nombreuses interviews de témoins et d’acteurs, anciens
d’Indochine civils et militaires, enrichissent une approche anticonformiste de l’histoire qu’il a exprimée dans de nombreux
ouvrages, articles de presse et conférences diverses. Ses plus récents ouvrages sont : Indochine, les mensonges de
l’anticolonialisme, Paris, Indo Éditions, 2007 ; La Guerre d’Indochine en questions (Indo Éditions, 2009) ; Une vie pour
l’Indochine, Claude Guioneau (Indo Éditions, 2012) ; La Désinformation autour de la fin de l’Indochine française (Atelier
Fol’fer, 2013) ; Ngo Dinh Diem, une tragédie vietnamienne (Atelier Fol’fer, 2018).

Jean-Pierre Rioux

Jean-Pierre Rioux, inspecteur général honoraire et ancien directeur de recherche au CNRS, est spécialiste de l’histoire



politique et culturelle de la France contemporaine. Depuis La France de la IVe République, tome 1 : L’ardeur et la nécessité
(1944-1952), tome 2 : L’expansion et l’impuissance, 1952-1958 (Le Seuil, coll. « Points », 1983 et rééditions dont la
dernière date de 2014) et La France coloniale sans fard ni déni (André Versaille éditeur, Archipoche, 2011), il a souvent
publié sur de Gaulle, Mendès France et la guerre d’Algérie. Il a préfacé Diên Biên Phu vu d’en face. Paroles de bô dôi
(Nouveau Monde Éditions, 2010).

Patrick Rongier

Ancien officier de l’armée de terre et titulaire d’un Master 2 en histoire militaire et études de défense, Patrick Rongier
a, au cours de sa carrière, été formateur de l’Enseignement militaire supérieur scientifique et technique de 2005 à 2011 et
commandé le Centre des Archives du personnel militaire de Pau de 2013 à 2017. Il a axé ses recherches sur la formation des
officiers français de l’armée de terre pendant la Seconde Guerre mondiale et, dans ce cadre, a collaboré au Dictionnaire de la
France libre, sous la direction de François Broche, de Georges Caïtucoli et de Jean-François Muracciole (Robert Laffont,
2010) et participé en 2010 à un colloque à l’université Paul-Verlaine de Metz sur le thème « Former les soldats au feu » sous
la direction de François Cochet et Rémy Porte.

Anne-Catherine Schmidt-Trimborn

Anne-Catherine Schmidt-Trimborn est docteure en histoire contemporaine, professeure d’histoire-géographie dans le
secondaire, membre associée du Centre de recherche universitaire lorrain d’histoire. Après un travail de master sur le colonel
Charles Lacheroy (Charles Lacheroy, discours et conférences, Collection du CRULH, Metz, 2012), elle a soutenu une thèse
de doctorat sur la Ligue d’Action française (publication en cours aux éditions Peter Lang) en cotutelle entre les universités de
Lorraine (directeur Olivier Dard) et de Liège (directrice Catherine Lanneau). Elle a également participé à différents projets de
recherche notamment à l’ANR POCK (projet franco-allemand sur la corruption politique). Son travail porte à la fois sur les
rouages et l’implantation de la ligue, sur les grandes matrices de l’engagement militant mais aussi, plus largement, sur la place
de l’Action française dans la nébuleuse ligueuse et nationaliste de son temps.

Franck Segrétain

Après des études en histoire contemporaine à l’université de Nanterre, Franck Segrétain travaille au ministère des
Anciens Combattants pendant dix ans, notamment à la Délégation à la mémoire et à l’information historique, avant de rejoindre
le ministère des Armées en 2000. Il participe aux rénovations des lieux de mémoire que sont le mémorial de Fréjus sur la
guerre d’Indochine, en 2007, puis à celui du Mont-Valérien, en 2010. Depuis 2016, il est archiviste au Service historique de la
Défense. Il collabore régulièrement à des revues d’histoire et est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la Seconde Guerre



mondiale.

Marie-Catherine Villatoux

Marie-Catherine Villatoux, professeur agrégé, docteur en histoire et membre titulaire de l’Académie de l’Air et de
l’Espace, est enseignant-chercheur au Centre de recherche de l’armée de l’air (Salon-de-Provence) après avoir passé vingt-
trois ans comme enseignant-chercheur au Service historique de la Défense (SHD/chef du bureau Air). Elle est l’auteur de plus
d’une demi-douzaine d’ouvrages, d’une centaine d’articles, études et communications sur l’histoire de l’aéronautique militaire
et du renseignement.

Paul Villatoux

Paul Villatoux est docteur en histoire et travaille pour la presse et la télévision depuis vingt-cing ans. Rédacteur en chef
des magazines Opérations Spéciales, Action et La Gazette des armes, il est l’auteur, à titre personnel ou en collaboration,
d’une trentaine d’ouvrages et de plusieurs centaines d’études, d’articles, communications et documentaires sur l’histoire
militaire, l’actualité Défense et les conflits contemporains. Son ouvrage Histoire(s) d’entrepreneurs. Zodiac Aerospace,
120 ans d’aéronautique a été primé en 2018 du Topcom d’Or dans la catégorie Édition.



Sigles et abréviations

A

ABC Arme blindée et cavalerie

ACM Antenne chirurgicale mobile

ACP Antenne chirurgicale parachutiste

ACUF Association des combattants de l’Union française

AD Artillerie divisionnaire

AFAT Auxiliaire féminine de l’armée de terre

AI Affaires indigènes

ALAT Aviation légère de l’armée de terre

ALOA Aviation légère d’observation d’artillerie

AM Automitrailleuse

AMD Automitrailleuse de découverte

AMI Assistance médicale indochinoise

ANAI Association nationale des anciens et amis de l’Indochine

ANAPI Association nationale des anciens prisonniers et internés

ANVN Armée nationale vietnamienne (République du Vietnam)

APVN Armée populaire vietnamienne (Vietminh)

ARK Armée royale khmère

B

BA Base aéroterrestre

BAP Base aéroportée



BAPN Base aéroportée nord

BAPS Base aéroportée sud

BCAD Batterie de commandement de l’artillerie divisionnaire

BCC Bataillon de chasseurs cambodgiens

BCCP Bataillon colonial de commandos parachutistes

BCL Bataillon de chasseurs laotiens

BCRA Bureau central de renseignements et d’action

BCRI Bureau central de renseignements de l’Indochine

BEP Bataillon étranger de parachutistes

BGI Brasseries et glacières d’Indochine

BGL Bataillon de génie-Légion

BM Bataillon de marche

BMEO Bataillon de marche d’Extrême-Orient

BMEO Brigade marine d’Extrême-Orient

BMI Bataillon de marche indochinois

BMIC Bataillon de marche d’infanterie coloniale

BMT Bases militaires de transit

BOTK Base opérationnelle du Tonkin

BPC Bataillon de parachutistes coloniaux

BPC Bataillon parachutiste de choc

BPIC Bataillon parachutiste d’infanterie coloniale

BPVN Bataillon de parachutistes vietnamiens

BRQ Bulletin de renseignements quotidien

BT Bataillon thaï

BTA Bataillon de tirailleurs algériens

BTLC Bureau technique de liaison et de coordination

BTS Bataillon de tirailleurs sénégalais

C

CAER Compagnie autonome d’écoute et de radiogoniométrie

CAFAEO Corps auxiliaire des forces armées en Extrême-Orient

CAFI Centres d’accueil des Français d’Indochine



CARI Centres d’accueil des rapatriés d’Indochine

CBB Compagnie de bateaux blindés

CCB Compagnie de commandement du bataillon

CEAA Centre d’études asiatiques et africaines

CEAC Centre d’entraînement amphibie et côtier

CED Communauté européenne de Défense

CEFEO Corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient

CEPML Compagnie étrangère parachutiste de mortiers lourds

CFLN Comité français de Libération nationale

CFT Corps féminin des transmissions

CFTT Compagnie fluviale de transport du train

CGT Confédération générale du travail

CHLES Compagnie d’hélicoptères lourds d’évacuation sanitaire

CIA Central Intelligence Agency (Agence centrale de renseignement)

CICR Comité international de la Croix-Rouge

CIG Centre d’instruction du génie

CIP Compagnie indochinoise parachutiste

CIPLE Compagnie indochinoise parachutiste de Légion étrangère

CLA Compagnie légère d’accompagnement

CLAEO Corps de liaison administrative en Extrême-Orient

CL Commando léger

CLI Corps léger d’intervention

CMISOM Centre militaire d’information et de spécialisation de l’outre-mer

CMLAEO Corps militaire de liaison administrative pour l’Extrême-Orient

CMLLE Compagnies de mortiers lourds de la Légion étrangère

CNR Conseil national de la Résistance

COMININDO Comité interministériel de l’Indochine

CPG Compagnie parachutiste du génie

CR Centre de résistance

CRA Compagnie de ravitaillement par air

CRPJ Camp retranché de la plaine des Jarres



D

DB Division blindée

DBCCP Demi-brigade coloniale de commandos parachutistes

DBLE Demi-brigade de la Légion étrangère

DCA Défense contre-avions

DCRE Dépôt commun des régiments étrangers

DGD Direction générale de documentation

DGER Direction générale des études et recherches

DIC Division d’infanterie coloniale

DICEO Divisions coloniales d’Extrême-Orient

DIEO Divisions d’infanterie d’Extrême-Orient

DINAEO Divisions nord-africaines d’Extrême-Orient

DINASSAUT Division navale d’assaut

DLO Détachement de liaison et d’observation

DMM Division marocaine de montagne

DMT Division de marche du Tonkin

DOP Détachements opérationnels de protection

DP Division parachutiste

DST Direction de la Surveillance du Territoire

E

EDL Élément divisionnaire léger

ELA Escadrille de liaisons aérienne

EM État-major

EMCC État-major du commandant en chef

EMGA État-major général des armées

EMIA École militaire interarmes

EMICC École militaire d’infanterie et des chars de combat (Saint-Maixent-l’École)

EMIFT État-major interarmées et des forces terrestres

EROM Escadrille de reconnaissance d’outre-mer

ESM École spéciale militaire (Saint-Cyr-Coëtquidan)



ESS État signalétique et des services

EVASAN Évacuation sanitaire

F

FAFEO Forces aériennes françaises en Extrême-Orient

FAIN Flottilles amphibies d’Indochine Nord

FAIS Flottilles amphibies d’Indochine Sud

FANK Forces armées nationales khmères

FAPI Formations aéroportées en Indochine

FFEO Forces françaises d’Extrême-Orient

FFI Forces françaises de l’intérieur

FHI Formations d’hélicoptères en Indochine

FICS French Indochina Country Section

FMEO Forces maritimes d’Extrême-Orient

FNCPG Fédération des combattants prisonniers de guerre

FOEFI Fédération des œuvres de l’enfance française en Indochine

FOM France d’outre-mer

FTA Forces terrestres antiaériennes

FTC Forces terrestres cambodgiennes

FTCV Forces terrestres du Centre-Vietnam

FTCVP Forces terrestres du Centre-Vietnam et des Plateaux

FTEO Forces terrestres d’Extrême-Orient

FTNV Forces terrestres du Nord-Vietnam

FTSV Forces terrestres du Sud-Vietnam

G

GA Groupement amphibie

GACAOF Groupe d’artillerie coloniale d’Afrique-Occidentale française

GAEH Groupe autonome d’escadrons d’honneur

GALE Groupement autonome de la Légion étrangère

GAMO Groupement administratif mobile opérationnel

GAOA Groupement d’aviation d’observation d’artillerie



GAP Groupement aéroporté
GATAC Groupement aérien tactique

GC Groupement de chasse

GCC Garde civile de Cochinchine

GCCP Groupement colonial de commandos parachutistes

GCMA Groupement de commandos mixtes aéroportés

GCR Groupement des contrôles radioélectriques

GEO Groupe d’exploitation opérationnel

GFHATI Groupement de formations d’hélicoptères de l’armée de terre en Indochine

GH Groupement d’hélicoptères

GLAP Groupement léger aéroporté

GM Groupement mobile

GM/2e DB Groupement de marche de la 2e division blindée

GMC General Motors Truck Company

GMEO Groupe de marche d’Extrême-Orient (armée de l’air)

GMNA Groupe mobile nord-africain

GOBM Groupement opérationnel du Bas-Mékong

GOMRN Groupement opérationnel de la moyenne rivière Noire

GONO Groupement opérationnel du Nord-Ouest

GPRF Gouvernement provisoire de la République française

GRC Garde républicaine de Cochinchine

GTMEO Groupement de tabors marocains d’Extrême-Orient

GTS Groupement tactique Sud (marine)

GVF Gardes des voies ferrées

GVNN Garde du Vietnam-Nord

GVNS Garde du Vietnam-Sud

I

IPSA Infirmières pilotes secouristes de l’Air

K

KMT Kuo Ming Tang ou Guomingdang



L
LGRM Légion de Garde républicaine de marche

LK Lien Khu (Interzone militaire – organisation territoriale vietminh)

LVT Landing Vehicle Tracked (véhicule amphibie de débarquement)

M

MAAG Military Assistance Advisory Group (Détachement de conseillers pour l’assistance militaire)

MDAP Mutual Defense Assistance Program (Programme d’assistance militaire)

MMAJ Mission militaire d’achat au Japon

MRP Mouvement des républicains populaires

O

Oflag Offizier-Lager (camps pour officiers)

ONU Organisation des Nations unies

OR Officier de renseignement

ORA Organisation de résistance de l’Armée

ORSA Officier de réserve en situation d’activité

OSS Office of Strategic Services (Bureau des services stratégiques – ancêtre de la Central
Intelligence Agency)

OTAN Organisation du traité de l’Atlantique Nord

OTASE Organisation du traité de l’Asie du Sud-Est

P

PA Point d’appui

PC Poste de commandement

PCC Parti communiste chinois

PCF Parti communiste français

PCI Parti communiste indochinois

PCMF Personnel des cadres militaires féminins

PFAT Personnel féminin de l’armée de terre

PIAT Projector Infantry Anti Tank (lance-roquettes antichars)

PIM Prisonniers et internés militaires

R



RAC Régiment d’artillerie coloniale
RACM Régiment d’artillerie coloniale du Maroc

RACT Régiment d’artillerie coloniale tunisien

RBCEO Régiment blindé colonial d’Extrême-Orient

RC Route coloniale

RCC Régiment de chasseurs à cheval

RCP Régiment de chasseurs parachutistes

RDVN République démocratique du Vietnam

REC Régiment étranger de cavalerie

REI Régiment étranger d’infanterie

RIC Régiment d’infanterie coloniale

RICM Régiment d’infanterie coloniale du Maroc

RMT Régiment de marche du Tchad

RMTS Régiment mixte de tirailleurs sénégalais

RO Régie de l’opium

RP Route provinciale

RPC République populaire de Chine

RSM Régiment de spahis marocains

RTA Régiment de tirailleurs algériens

RTM Régiment de tirailleurs marocains

RTS Régiment de tirailleurs sénégalais

RTT Régiment de tirailleurs tonkinois

S

S/GMMTA Sous-groupement des moyens militaires de transport aérien

SAS Special Air Service

SCA Service cinématographique des armées

SDECE Service de documentation extérieure et de contre-espionnage

SFIO Section française de l’Internationale ouvrière

SGP Section du génie parachutiste

SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers Europe (Grand quartier général des puissances alliées en
Europe)



SIHLE Service d’information et historique de la Légion étrangère
SIP Service d’information et de presse

SPCE Service de protection du corps expéditionnaire

SPI Service de presse et d’information

SR Sans recul (canon)

SSHC Service de protection du haut-commissariat

SSM Service de sécurité militaire

STR Service technique des recherches

STUP Section technique des unités parachutistes

T

TAP Troupe aéroportée

TAPI Troupe aéroportée d’Indochine

TD Trung Doan (régiment vietnamien)

TDKQ Tieu Doan Kinh Quan (bataillon léger vietnamien)

TED Tableau des effectifs et des dotations

TFCA-Laos Troupes françaises du Centre-Annam et du Laos

TFIN Troupes françaises en Indochine du Nord

TFIS Troupes françaises en Indochine du Sud

TO Théâtre d’opérations

TOA Troupes d’occupation en Allemagne

U

UCPL Unités combattantes du Pathet Lao

UF Unité de feux

UMDC Unités mobiles de défense de la Chrétienté

Z

ZANO Zone autonome du Nord-Ouest

ZFNE Zone frontière du Nord-Est

ZONO Zone opérationnelle du Nord-Ouest



A

Adaptations

Les contraintes imposées par la topographie, par le climat, par l’adversaire, mais aussi la pénurie de moyens, incitent le
commandement et les troupes du CEFEO à un effort permanent d’adaptation organisationnelle, tactique et technique. Par
ailleurs, la présence de l’eau sous toutes ses formes et la nécessité absolue d’assurer l’usage des axes de communication sur
d’immenses régions mal contrôlées et parfois peu peuplées constituent sans doute les premières raisons qui poussent aux
« bricolages » locaux et aux évolutions réglementaires. Trois domaines semblent plus directement concernés dans cette course
permanente à une meilleure adéquation entre les missions à remplir et les moyens disponibles, souvent initiée à la base dans
les unités élémentaires (les compagnies), dans un premier temps, avant d’être validée et systématisée par le commandement :
l’efficacité des feux, l’amélioration de la mobilité, l’adaptation à un environnement fluide et mouvant. Contre un adversaire qui
disparaît dans les grands vides ou au sein de la population, un commandant de compagnie d’infanterie le souligne : « On ne va
pas à la chasse aux papillons avec des pièges à loups 1. » Visuellement, les modifications apportées à des véhicules et
matériels déjà existants sont fréquemment utilisées pour caractériser cet aspect de la campagne et les Weasel M29 C, ou
« crabes », figurent ainsi parmi les engins les plus souvent représentés. Mais les évolutions vont bien au-delà. Les liaisons
entre les différents points tenus par les troupes françaises et le ravitaillement des postes isolés constituent sans doute le
domaine qui voit surgir les plus nombreuses modifications aux usages d’une armée européenne post-Seconde Guerre mondiale,
avec le retour en force des transports muletiers, la création d’unités fluviales et le développement du ravitaillement par voie
aérienne. Pour les implantations les plus reculées, l’utilisation de convois de grosses pirogues légèrement armées rappelle
parfois les premiers temps de la conquête coloniale au XIXe siècle. C’est d’ailleurs dans l’adaptation au milieu aquatique que
toutes les armes donnent naissance à des formations adaptées, à partir d’embarcations civiles militarisées avant l’arrivée de
matériels d’origine américaine. Les garnisons inaccessibles par voie terrestre ou fluviale le sont par les airs et tous les postes
aménagent peu à peu des zones de parachutage, identifiées et repérées, qui permettent d’assurer le ravitaillement y compris
pendant la saison des pluies et en dehors même des périodes d’opérations actives. Les ouvertures d’itinéraires, les patrouilles
et les reconnaissances représentent, à terre, le lot quotidien de nombreuses unités, bien au-delà des seules formations de
l’infanterie et du train soumises à rude épreuve. Leur mise en œuvre évolue donc, avec l’établissement de règles d’emploi
provisoires et le déploiement de nouveaux matériels. Le génie, dans sa mission d’aide à la mobilité, est fortement sollicité et,
dans certains secteurs de l’Annam et du Tonkin, il devient nécessaire de mettre sur pied de véritables opérations interarmes
pour assurer pendant quelques heures ou quelques jours le contrôle d’un axe routier afin de ravitailler des garnisons isolées.
Le nombre de véhicules de transport rassemblés pour ces opérations peut parfois dépasser les 150 ou 200 camions et engins
de combat de tous types et plusieurs bataillons sont chargés d’assurer la sécurité de ce cordon ombilical. De même, certains



postes du Nord-Laos ne reçoivent leurs approvisionnements lourds qu’une fois par an à la saison sèche, grâce à d’imposants
convois de véhicules légers (type Dodge 6 x 6), seuls capables de franchir les coupures sur des chemins difficilement
praticables. Les évolutions des modes d’action concernent également des domaines très différents. De l’organisation de
commandos capables d’agir dans la profondeur des zones tenues par le Vietminh en utilisant les mêmes techniques que celui-
ci, au développement d’un étroit maillage de postes et de tours et à l’armement de populations fidèles, elles peuvent rappeler
les principes mis en œuvre lors de la conquête coloniale, mais toutes présentent des caractéristiques en rupture avec les usages
de l’armée métropolitaine. Les commandos autochtones d’une centaine d’hommes (Ponchardier, Jaubert, de Monfort, Bergerol,
Vandenberghe, etc.) remportent de réels succès, au point d’être rapidement copiés sur l’ensemble du territoire. Mais ce rapide
développement à partir de la base trouve ses propres limites, par erreurs de recrutement ou d’emploi, conduisant à une
tentative trop tardive de formalisation et d’encadrement de la part du haut commandement, souvent méfiant. Ces procédés
n’étaient pas totalement inconnus et avaient pu être utilisés dans des contextes aussi différents que la conquête coloniale pour
les uns ou la résistance aux Allemands en métropole pour les autres, mais ils n’avaient jamais été mis en œuvre à une telle
échelle.

De la même façon, la guerre d’Indochine connaît une brusque accélération de la définition, des objectifs et des moyens
de la guerre psychologique dans l’armée française et voit se développer dans certaines zones (hauts plateaux, Cambodge),
sous l’impulsion de quelques jeunes officiers, une véritable action politique locale en direction des populations autochtones.
Les évolutions se manifestent également dans le domaine de l’organisation des unités, avec la création de formations
« nouvelles » qui n’en sont pas moins à la fois, sous certains aspects, en rupture avec ce que connaît l’armée française en
métropole et une résurgence modernisée d’anciennes pratiques. L’aménagement des convois ferroviaires constitués de
plusieurs trains blindés ou « Rafale », la mise sur pied des compagnies de sapeurs de chemins de fer ou de sapeurs routiers
renvoient ainsi à des pratiques du siècle précédent peu à peu tombées en désuétude. Ainsi, naissent des unités élémentaires
dont l’effectif comprend à la fois des légionnaires et des sapeurs, ou des légionnaires et des spécialistes de la maintenance,
voire des soldats du corps expéditionnaire et des ouvriers militarisés, pour des missions tenant autant des nécessités
opérationnelles que des services publics. Imposé par le terrain et par l’adversaire, ce retour de pratiques d’inspiration
ancienne se constate dans l’armée de terre comme dans la Marine : les groupes mobiles (GM), héritiers des anciennes
colonnes de l’ère coloniale, sont à cet égard emblématiques, et l’on se souvient aussi que la Royale avait entretenu au
XIXe siècle des unités de pirogues sur le Niger. On peut d’ailleurs ici s’interroger sur l’importance relative dans ces évolutions
de l’adaptation stricte à une nouvelle forme de guerre ou de la nécessité de pallier la pénurie de moyens. En effet, le sampan
« bricolé » localement dans un atelier de Mytho en 1947 n’était-il finalement pas plus adapté que l’embarcation blindée reçue
des Américains à partir de 1951 ? Au-delà des aspects strictement techniques, les principales différences avec les expériences
anciennes tiennent à l’échelle atteinte par ces formations atypiques, à leur intégration dans les organigrammes officiels et à la
formalisation de la doctrine d’emploi comme des procédures de mise en œuvre. Mais si les créations locales et de
circonstance répondent à un besoin particulier dans un environnement identifié (hauts plateaux, deltas, etc.), leur généralisation
peut s’avérer non adaptée, voire contre-productive, dans d’autres secteurs comme avec les puissants GM, conçus pour les
zones deltaïques mais trop peu manœuvriers au-delà. Les solutions les plus innovantes sont finalement les plus souples,
détachements ad hoc mis sur pied ponctuellement sur un territoire particulier, réponses peu conformes avec le traditionnel (et
nécessaire) fonctionnement administratif des armées modernes. Dans ce cadre, la coordination interarmées est parfois
extrêmement poussée, par exemple avec la mise à disposition et sous commandement de la Marine de commandos de
débarquement constitués par du personnel de l’armée de terre. La troisième dimension, avec les unités spécialisées de l’armée
de l’air aussi bien qu’avec la pratique des évacuations sanitaires par voie aérienne, le service de santé avec les antennes
chirurgicales parachutistes, l’armée de terre avec les compagnies de ravitaillement par air, la marine avec la multiplication
des engins de débarquement appuyés à partir de la mer, les Dinassaut et les unités fluviales, constituent enfin un domaine en
plein développement, dans lequel certains voient la panacée, trop sans doute au regard des moyens disponibles. On observe
d’ailleurs que tradition et modernité peuvent être complémentaires : c’est par rotations aériennes que les mulets utilisés sur la
base aéroterrestre de la plaine des Jarres reçoivent une partie de leur nourriture quotidienne ! Finalement, deux constats
s’imposent en matière d’innovations et d’adaptations. D’une part, il aurait été indispensable que les soldats et les cadres



nouvellement affectés pour un premier séjour en Indochine soient eux-mêmes préparés aux formes particulières de cette guerre
sur des territoires aussi différents, ce qui aurait exigé un effort de formation, très rarement réalisé, au plus tard lors de
l’arrivée en Extrême-Orient, afin qu’ils puissent s’adapter rapidement. D’autre part, ces transformations parfois peu
orthodoxes restent localisées à l’Indochine et sont souvent regardées avec réserve par une hiérarchie assez réticente. L’armée
métropolitaine se tourne à cette époque vers l’OTAN et la rustique débrouillardise développée dans les rizières cadre mal
avec la modernité et les exigences des grandes unités motorisées et blindées du théâtre européen. Ces adaptations resteront
donc le plus souvent sans suite et, dans le cadre doctrinal, seront rapidement remises en cause ou oubliées dès le retrait du
CEFEO, même si ponctuellement certains officiers s’efforcent dans les années qui suivent de (ré)adapter leurs expériences
asiatiques au nouveau théâtre d’opérations d’Afrique du Nord.

R. P.

Aéronavale

Présente dès 1947 en Indochine, avec l’arrivée du porte-avions Dixmude, l’aéronavale est massivement engagée dès le
mois de décembre pour appuyer les opérations conduites en direction de la frontière sino-tonkinoise. Outre les appareils des
porte-avions, deux petites flottilles sont basées en permanence à terre, sur les bases de Tan Son Nhut et de Cat Lai au sud ; et
lorsque le porte-avions Arromanches quitte la zone d’opérations pour rentrer en France en février 1953, il laisse sur la base
de Cat Bi ses deux flottilles embarquées. À partir de la Cochinchine ou du golfe du Tonkin, les appareils de l’aéronavale
renforcent les moyens de l’armée de l’air et participent activement à toutes les opérations importantes jusqu’à la fin de la
guerre (8 perdus et 19 endommagés pour la seule bataille de Diên Biên Phu), en dépit d’un nombre limité d’avions et de
l’importance des distances à couvrir. Même pendant les périodes de présence d’un porte-avions, ses appareils utilisent
souvent le terrain de Bach Mai, près de Hanoi, pour gagner quelques dizaines de kilomètres d’allonge, car les avions
appontaient souvent au retour de mission en limite de carburant, réservoirs quasiment vides.

R. P.

AFAT

Le corps des « auxiliaires féminines de l’armée de terre » (AFAT) est créé le 26 avril 1944. Statutairement, il n’est pas
un corps militaire au sens strict, mais un organisme civil auxiliaire de l’armée ; son personnel est toutefois soumis à des règles
militaires (hiérarchie, uniformes, grades, avancement). Une certaine confusion peut provenir des lettres « A » et « T » pour
armée de terre : à sa création, le corps des AFAT regroupe les personnels féminins de toutes les armées, et pas seulement de
l’armée de terre. Ce n’est que progressivement que chaque armée se dote d’une structure spécifiquement féminine : sections
féminines de la flotte en 1944, forces féminines de l’air en 1946, infirmières pilotes parachutistes et secouristes de l’air en
1946, corps de santé militaire féminin en 1952. Organisme précurseur, le corps féminin des transmissions (CFT) est créé dès
1943 par le général Merlin, ce qui vaut à ses personnels le surnom de « Merlinettes ». En Indochine, tous les personnels
féminins n’appartiennent pas au corps des AFAT. Certains relèvent des structures spécifiques de chaque arme, ou encore du
CMLAEO (corps militaire de liaison administrative pour l’Extrême-Orient) et plus tard du CAFAEO (corps auxiliaire des



forces armées en Extrême-Orient), même si un usage courant les qualifie indistinctement de PFAT (personnel féminin de
l’armée de terre). Certains personnels féminins CAFAEO sont astreints à des obligations communes aux AFAT, comme le
logement et les repas aux cantines. L’année 1951 voit la création d’un statut interarmées du personnel des cadres militaires
féminins (PCMF). Le personnel servant sous ce statut bénéficie de l’état militaire, et non plus civil, mais uniquement sous
contrat et à l’exclusion de toute assimilation de grade. Ces restrictions témoignent des difficultés rencontrées par les femmes
dans leur long parcours d’intégration au sein des armées. Celles qui s’engagent pour l’Indochine dans le corps des AFAT sont
toutes volontaires. Elles sont essentiellement infirmières, ambulancières, assistantes sociales, secrétaires ou transmetteuses.
Arrivée en Indochine avec le corps expéditionnaire en 1945, Suzanne Torrès, épouse du général Massu, est nommée capitaine
dans le corps des AFAT. Sa mission est de mettre de l’ordre dans une organisation relativement confuse. Forte de son
expérience de « Rochambelle » (infirmières du groupe Rochambeau dans la 2e DB pendant la Seconde Guerre mondiale), elle
y réussit brillamment. Valérie André, capitaine, pilote d’hélicoptère et chirurgien, devient également l’une des grandes figures
féminines de la guerre d’Indochine, aux côtés de Geneviève de Galard, infirmière, convoyeuse de l’air, l’« ange de Diên Biên
Phu ». À la caserne de Croÿ, à Versailles, une plaque gravée rappelle la mémoire des AFAT mortes pour la France en
Indochine.

A. P.

Affaire des fuites

Après l’affaire des généraux en 1950, et celle liée aux trafics des piastres, l’« affaire des fuites » qui éclate en 1954, est
l’une des trois qui entachent la conduite de la guerre d’Indochine par les gouvernements de la IVe République. Elle se déroule
sur fond de rivalités politiques et de déstabilisation du gouvernement Mendès France. Elle commence officiellement quand, au
mois de juillet 1954, il apparaît qu’un certain nombre de documents officiels émanant du Conseil de Défense nationale du
28 juin précédent et intéressant en partie la guerre d’Indochine – et Diên Biên Phu en particulier – sont en possession du Parti
communiste français. Ces fuites auraient pour origine François Mitterrand, alors ministre de l’Intérieur. L’enquête menée dans
la discrétion disculpe finalement ce dernier et s’oriente vers des personnalités du secrétariat général du Comité supérieur de la
Défense nationale. Deux hommes sont arrêtés et incuplés pour haute trahison. Toutefois, le procès qui se tient en 1956 ne
parvient pas à faire toute la lumière sur cette affaire, la dernière de la guerre d’Indochine.

I. C.

Affaire des généraux

Du 16 mai au 17 juin 1949, le général Revers, chef d’état-major de l’armée de terre, se rend en Indochine à la demande
de Paul Ramadier, ministre de la Défense nationale. Le général parcourt le pays, rencontre toutes les personnes qui comptent
sur ce théâtre d’opérations. À son retour en France, il rédige un volumineux rapport, très critique, qui fait le bilan de la
situation politique et militaire en Indochine, tout en proposant également des pistes pour tenter d’améliorer la situation dans
ces deux domaines. Ce rapport est classifié et tiré seulement à 50 exemplaires, distribués début juillet 1949. Très rapidement,
des rumeurs font état de fuites dans les milieux vietnamiens de Paris. Le 26 août, le gouvernement est informé par Saigon que



la Voix du Vietnam, la radio de la République démocratique du Vietnam, en diffuse des extraits. Le 18 septembre, une bagarre
éclate entre un légionnaire du corps expéditionnaire en convalescence et deux Vietnamiens près de la gare de Lyon. Lors de
l’interrogatoire qui suit cette échauffourée, la police découvre une copie partielle – la partie « politique » – du rapport dans la
serviette de Do Dai Phuoc, président de l’Association des étudiants vietnamiens de France. L’enquête conduit la DST jusqu’à
Hoang Van Co, conseiller du gouvernement vietnamien à Paris. Au cours de leurs investigations dans le milieu vietnamien, les
enquêteurs découvrent des dizaines d’exemplaires du rapport, toujours la même partie. Hoang Van Co révèle que sa copie lui a
été confiée par un certain Roger Peyré, appointé au SDECE et proche du général Revers, qu’il a accompagné lors de sa
tournée en Indochine. L’affaire qui n’est encore qu’une « banale » affaire d’espionnage, change de dimension lorsque les
interrogatoires font état de versements au général Revers afin de favoriser la candidature du général Mast – alors directeur de
l’Institut des hautes études de la Défense nationale – au poste de haut-commissaire de France en Indochine. Par ailleurs, Mast
est proche de Revers, et Peyré est l’homme à la manœuvre pour défendre ses intérêts. L’affaire devient politique et entraîne
une réunion interministérielle le 22 septembre, qui se conclut par la volonté d’enterrer le dossier. Les documents sont rendus à
leurs propriétaires qui sont tous libérés. Comme aucun secret militaire n’a été dévoilé, Revers n’est pas accusé de trahison.
Mast et lui sont démis de leurs fonctions en décembre 1949. C’est à ce moment que le scandale éclate. Le 26 décembre la
revue américaine Time, puis le journal Le Monde font état des fuites du rapport. Le chef du gouvernement Georges Bidault est
contraint d’en informer l’Assemblée nationale. Le scandale est énorme, une commission d’enquête parlementaire est créée.
Elle rend son rapport en décembre 1950, mais sans réussir à établir la vérité, car la question se révèle un imbroglio complexe
qui met en jeu les rivalités politiques et les luttes d’influence des services de renseignement : DST, SDECE et BTLC (le
Bureau technique de liaison et de coordination qui est le service de renseignement de la France d’outre-mer) dont l’un des
objectifs est le contrôle de l’archipel du renseignement en Indochine. Les victimes en sont les généraux Revers et Mast, mais
surtout le rapport Revers lui-même, dont une bonne partie des conclusions ne vont pas être suivies d’effets, en particulier
l’évacuation de Cao Bang qui n’est plus qu’envisagée pour la fin de l’année 1949.

J.-M. L. P.

Africains

Soixante mille trois cent quarante Africains, sans compter les gardes des compagnies de l’armée de l’air, débarquent en
Indochine. Volontaires, ces combattants comprennent dans une écrasante majorité de jeunes célibataires issus à 85 % du
monde rural et au niveau culturel bas (90 % sont pratiquement illettrés). Quatre vingt onze pour cent se battent dans
l’infanterie, 5 % dans l’artillerie et quelques-uns dans l’intendance, le matériel et le service de santé. Dans la continuité de la
Seconde Guerre mondiale, le pourcentage des « Aefiens » (originaires de l’Afrique-Équatoriale française) par rapport aux
« Aoefiens » (originaires de l’Afrique-Occidentale française) ne cesse de croître tout au long du conflit. Traditionnellement,
depuis Mangin et son mythe de La Force noire, les stéréotypes de l’époque opposent les « capacités guerrières » des gens de
la savane à l’« indolence » des natifs de la forêt. En réalité, la valeur militaire dépend de la préparation et de l’encadrement
français. Bien commandés, bien considérés, ils montrent leur courage. En défense ferme, ils résistent aux assauts comme à
Matson ou à Yen Vi. Dans la guerre en surface, on leur reproche une certaine lourdeur : maladresse dans les régions humides,
appréhension des opérations nocturnes et de la jungle du fait de croyances ancestrales, manque de finesse dans les fouilles et
de rigueur avec les populations. En revanche, certains manifestent en Indochine leurs aptitudes de chasseurs et excellent dans
les embuscades. Leurs missions sont avant tout statiques (occupation de postes et surveillance des points sensibles), alors que
beaucoup auraient souhaité faire partie des troupes d’intervention. Or, seuls deux bataillons africains entrent dans la
composition des groupes mobiles. On tient compte de leurs particularismes alimentaires (distribution de rations musulmanes
pour certains) et on veille à leur moral en leur fournissant des noix de kola. Les Africains veulent être considérés comme de



vrais soldats ; ils se montrent particulièrement sensibles aux tenues, aux citations et aux décorations. La régularité des soldes
leur donne l’impression d’être des hommes riches ; avant leur rapatriement, ils se chargent de cadeaux pour les leurs, à tel
point qu’on doit limiter le poids de leurs cantines. Leur moral reste soutenu tout au long du conflit, en dépit de quelques
faiblesses momentanées après des pertes sensibles. En revanche, leur état d’esprit connaît quelques fléchissements passagers
quand les cadres ne sont pas à la hauteur ou lorsque les bordels mobiles n’arrivent pas. La propagande vietminh, faute de
connaissance des réalités africaines, ne les touche pratiquement pas, même dans les camps de prisonniers ; d’ailleurs il n’y
aurait eu que 45 déserteurs parmi eux. Les autorités respectent au maximum leur temps de séjour pour maintenir à un niveau
élevé les engagements et les rengagements. Cependant, en dépit des soldes et des primes, de l’attrait des Indochinoises et de la
vie militaire loin des familles pesantes, les soldats africains reviennent peu pour un second séjour (14 %). Deux mille cinq
cent soixante-quatre Africains décèdent en Indochine et 3 706 y sont blessés.

M. B.

Africasiens

Le néologisme d’Africasiens désigne les enfants nés d’un père africain et d’une mère autochtone, vietnamienne le plus
souvent. Entre 1947 et 1954, un peu plus de 60 000 hommes originaires d’Afrique-Équatoriale et d’Afrique-Occidentale
françaises combattent en Indochine. De leur rencontre avec des femmes autochtones naissent plusieurs centaines d’enfants
– dont le nombre reste difficile à évaluer avec exactitude –, certains étant élevés par leurs mères, d’autres étant placés dans
des orphelinats dépendant de l’aumônerie protestante dans la majorité des cas. En 1955, la France décide de les rapatrier, et
ces enfants sont alors dirigés vers l’Afrique subsaharienne. Si certains font le voyage accompagnés de leurs parents, d’autres,
en revanche, sont enlevés par leurs pères – déjà mariés en Afrique – ou adoptés. Du fait de leurs différences (physionomie,
couleur de peau), certains de ces jeunes enfants rencontrent des problèmes d’intégration dans la société africaine et subissent
l’ostracisme de leurs contemporains. Selon les témoignages recueillis, beaucoup de ces Africasiens ont vécu leur métissage
comme un traumatisme d’autant plus grand que, bien souvent, leurs mères biologiques sont restées au Vietnam. Un petit nombre
a, depuis, essayé de retrouver les traces des ces dernières. Aujourd’hui, les Africasiens et leur descendance forment de petites
communautés au Bénin, au Sénégal, en Guinée, au Burkina Faso, mais aussi au Tchad. Pendant la guerre américaine du
Vietnam, d’autres Africasiens sont nés de l’union de femmes vietnamiennes et de soldats noirs américains. Eux, toutefois, sont
restés au Vietnam après le retrait des troupes américaines où beaucoup ont également subi le racisme de leur société. En 2010,
le réalisateur béninois Idrissou Mora-Kpaï leur a consacré un film documentaire intitulé Indochine, sur les traces d’une mère.

I. C.

Afrique noire, troupes d’

Refusé lors de la pacification du Tonkin au XIXe siècle, l’emploi des troupes africaines est indispensable à la mise sur
pied d’un corps expéditionnaire pour l’Asie, envisagé dès 1943. En 1945, l’état d’esprit de certaines unités noires, la volonté
de ne pas mettre en relation des Africains avec la révolte vietnamienne, la xénophobie des autochtones d’Indochine et les
réticences américaines décident le général de Gaulle à retirer les « Sénégalais » des premières troupes, suivant en cela les



conseils de Jean Cédile et du général Leclerc. Or, sur le terrain, la détérioration de la situation, l’ampleur des tâches et la
pugnacité du Vietminh exigent des renforts. En 1946, malgré l’opposition de nombreux responsables, le général Juin suggère
qu’on étudie la possibilité d’un envoi de troupes africaines. En mai 1947, devant les difficultés du recrutement français, les
demandes réitérées du général Valluy, l’aggravation de la situation, l’augmentation sensible des pertes et pour faire face au
doublement du corps expéditionnaire, le gouvernement décide l’emploi de contingents africains. Ils servent d’abord à relever
puis à renforcer des unités coloniales déjà engagées. Dès le 1er janvier 1949, débarquent ensuite des unités constituées, comme
les bataillons du 24e régiment de marche de tirailleurs sénégalais, puis le commandement lève spécifiquement pour l’Indochine
13 bataillons de marche (BM), les BM de tirailleurs sénégalais no 26 à 32 ou les BM d’AOF. De 617 en juillet 1947 (0,7 %
des effectifs), le nombre des Africains culmine à 20 560 en janvier 1954 (15,4 % des effectifs). Chaque fois que le
commandement en Indochine demande un effort substantiel, on puise dans le potentiel africain : en 1951, pour honorer les
promesses faites au général de Lattre, le nombre d’Africains passe de 13 281 en janvier à 19 434 en décembre. Les troupes
d’Afrique noire permettent les relèves et les renforts des FTEO, et leur envoi limite aussi le temps de séjour des Européens.
Elles comblent les déficits criants des troupes d’Indochine et fournissent ainsi à l’armée de l’air des compagnies de garde. À
partir de 1951, elles se substituent aux Européens. De la mi-1947 au cessez-le-feu, elles apportent au corps expéditionnaire
12,5 % de ses forces « importées ». Le recrutement des Africains ne pose guère de difficultés. D’ailleurs, on n’organise pas
pour eux de tour colonial. Leur emploi intéresse peu l’opinion française, d’autant que le coût moyen d’un soldat africain est
d’un tiers inférieur à celui d’un soldat métropolitain. Ainsi, pour des raisons économiques, politiques et militaires, l’Afrique
noire continue à servir de réservoir humain à l’armée française.

M. B.

Agriculture

En dehors de la production de subsistance pour les populations locales, les deux premières caractéristiques de
l’agriculture indochinoise sont d’une part son extrême concentration dans quelques régions limitées, les deux deltas et les
enclaves côtières sur la côte d’Annam, et d’autre part la prépondérance de la production rizicole : « Sur les 750 000 km2 des
cinq pays d’Indochine, moins de 10 % sont des surfaces cultivées et 85 % de ces 10 % sont des rizières2. » Dans ces zones, la
propriété est souvent concentrée entre quelques grands propriétaires privés et sociétés concessionnaires, donnant naissance
durant l’entre-deux-guerres à un régime de latifundia, qui cantonne les paysans vietnamiens dans le seul travail de la terre
pour d’autres. Durant la période coloniale, du fait des différences topographiques et climatiques, la superficie cultivée a pu
être augmentée dans des proportions beaucoup plus considérables dans le delta du Mékong que dans celui du fleuve Rouge,
confortant la Cochinchine comme « grenier à riz » de l’Indochine. Passant au total de 522 000 hectares en 1880 à plus de
6 millions au début de la Seconde Guerre mondiale, elle permet la production de 6,4 millions de tonnes, exportées pour un
tiers. Si la grande riziculture est dominante, les plantations industrielles d’hévéa tiennent une place essentielle du nord-est de
la Cochinchine, au Sud-Annam et au Cambodge, pour une surface plantée dépassant 140 000 hectares. Appartenant
essentiellement à quelques dizaines de sociétés influentes et employant de l’ordre de 70 000 personnes, la production de
caoutchouc est devenue dès la fin de la Première Guerre mondiale une exportation stratégique. La forêt est exploitée au
Tonkin, au Nord-Annam et dans l’Ouest cambodgien, pour la production de bois de construction mais aussi de pâte à papier et
d’allumettes. Deux régions assurent une production significative de thé (8 000 tonnes) et de café (1 500 tonnes), dans l’ouest
du delta tonkinois et au Sud-Annam ; tandis que du maïs (600 000 tonnes, dont les 5/6e exportés vers la métropole) est cultivé
au sud-est du Cambodge. Enfin, de la canne à sucre (70 000 tonnes), du tabac (13 000 tonnes) et du poivre (4 300 tonnes)
représentent localement un pourcentage non négligeable de la production industrielle. À partir de la loi d’avril 1928 qui
favorise les relations commerciales entre les territoires français et l’Union indochinoise, permettant de limiter les importations



extérieures par une politique protectionniste et autorisant la fixation de cours officiels pour garantir la rentabilité des
productions, la majorité des exportations est orientée vers la France, avec pour conséquence de favoriser la perception de
taxes douanières et donc de contribuer au solde bénéficiaire du budget de l’Indochine. Cette politique favorise également le
développement du poids politique des grands colons et des compagnies concessionnaires, en particulier en Cochinchine, et
leur influence se manifeste avec force à partir de 1945.

R. P.

Alcool et alcoolisme

Une cinquantaine de distilleries indochinoises emploient plus de 4 000 personnes à la fin des années 1930 et
transforment environ 100 000 tonnes de riz par an. Les brasseries produisent alors 50 000 hectolitres de bière. Le prix du litre
d’alcool de riz est très bas, en rendant la consommation populaire facile. Selon le Vietminh 1 500 débits d’alcool et d’opium
existent pour 1 000 villages. Les Français ont établi un monopole de vente de l’alcool, ce qui amène le Vietminh à déclarer
lors de la proclamation d’indépendance, le 2 septembre 1945, que les « colonialistes français […] nous ont imposé l’usage de
l’opium et de l’alcool pour affaiblir notre race [sic] ». Dans la première édition de son ouvrage Le Procès de la colonisation
(1925), Hô Chi Minh (alors Nguyen Ai Quoc) écrit : « On avait fait ingurgiter aux 12 millions d’indigènes, 23 à 24 millions de
litres d’alcool par an. » La consommation d’alcool devient donc – comme la question de l’opium auquel le Vietminh
s’intéresse vivement – un des enjeux de la guerre d’Indochine. Une vraie demande spontanée existe et le choum (alcool de riz
qui peut avoisiner les 80°) n’a nul besoin de l’incitation des Français pour être largement consommé. Le Vietminh, pour sa
part, insiste sur l’enthousiasme révolutionnaire de ses combattants, qui n’auraient pas besoin du paradis artificiel qu’est
l’alcool pour aller au feu. La vertu régnerait en maîtresse absolue dans leurs rangs. Loin des opérations et dans le contexte de
la chute de Diên Biên Phu, Nice Matin évoque, le 8 mai 1954, les masses d’assaillants sur la partie centrale du camp, « ivres
d’alcool et de sang ». Si l’accusation de l’ivresse des combattants ennemis relève d’un topos du discours combattant, présent
dans toutes les guerres, il est pour le moins douteux que le recours à l’alcool n’ait pas existé dans les rangs des bo doï. Par
ailleurs, les troupes du CEFEO connaissent aussi des problèmes d’alcoolisme. En 1953, Le Poste, publication officielle
préfacée par le général Paul Bondis, commandant les forces terrestres du Sud-Vietnam, reconnaît que l’alcoolisme « fait de
véritables ravages dans le corps expéditionnaire » et ajoute « de très bons éléments, gagnés par la solitude, le cafard, les
fatigues résultant d’efforts physiques répétés sous un climat difficile, cherchent au fond des bouteilles un peu de réconfort et
d’oubli ». Les raisons de la surconsommation alcoolique dans toutes les armées du monde sont légion, mais ressortent de trois
grands types d’explications. D’une part, les soldats boivent pour se donner du cœur au ventre avant une action. Mais les vrais
combattants savent combien l’alcool restreint en fait leurs chances de survie au combat par diminution de leurs capacités
réactives. Une autre catégorie d’éthylisme relève de la consommation de décompensation, au retour d’une mission
particulièrement périlleuse, dans les soirées de « dégagement » dans les bars des grandes agglomérations. Il s’agit alors
d’oublier les peurs vécues précédemment. Le troisième grand type de surconsommation est dû à l’ennui et à l’éloignement.
C’est une éthylisation par habitude qui concerne en particulier des troupes pas forcément au contact direct de l’ennemi.

F. C.

Alessandri, Marcel (1895-1968)



Saint-cyrien issu des troupes coloniales, Marcel Alessandri découvre l’Indochine en 1939 et y demeure durant
l’intégralité de la durée de la Seconde Guerre mondiale. Il est nommé général de brigade en 1943 et il lui échoit les fonctions
d’adjoint au commandant de la division du Tonkin, le général Sabattier. Anticipant le coup de force japonais du 9 mars 1945,
celui-ci parvient à évacuer une grande partie de ses troupes vers le pays thaï, puis la Chine. À hauteur de Diên Biên Phu,
Sabattier confie le commandement de sa colonne à Alessandri, se consacrant lui-même aux tâches politiques qui lui ont été
confiées par le GPRF. Poursuivi par les Japonais, Alessandri se rend compte que la constitution d’un réduit en Haute Région
s’avère une utopie. À travers jungle et montagnes, en dépit du harcèlement permanent des Japonais et parfois de l’hostilité des
populations locales, il parvient à juguler le délitement de sa colonne par les désertions et franchit la frontière chinoise en
mai 1945. Loin d’être accueilli en allié et traité en tant que tel par les autorités locales, il doit au contraire s’imposer à force
de volonté. Après la capitulation japonaise en septembre suivant, il tente vainement de rejoindre le Tonkin avec sa colonne,
les Chinois ne tenant absolument pas à légitimer une présence armée française dans une région qu’ils espèrent exploiter à leur
seul profit. Finalement, le général parvient à rejoindre Hanoi où il prend contact avec le gouvernement révolutionnaire de Hô
Chi Minh. Lors de la réimplantation progressive de la présence française, Alessandri est nommé commissaire de la
République au Cambodge. Sa profonde connaissance du pays le fait désigner pour assurer la présidence française de la
seconde conférence de Dalat en août 1946. Peu après, il est rapatrié, auréolé de la gloire d’avoir conduit sa colonne hors de
portée des Japonais. Il revient deux ans plus tard, en tant qu’adjoint du commandant en chef. Dans l’organisation du
commandement de 1948, ce poste d’adjoint était cumulé avec celui de commandant des forces terrestres d’Extrême-Orient, sur
lesquelles reposait la majeure partie des engagements. Rapidement, ses conceptions se heurtent à celles du général Blaizot,
commandant en chef. Celui-ci, conscient de la valeur croissante du potentiel vietminh, s’affirme partisan de grandes opérations
visant à détruire ses sanctuaires au Tonkin, à proximité de la frontière de Chine. Alessandri, au contraire, est d’avis d’assainir
le delta, grenier à riz de l’adversaire. Finalement, comme le haut-commissaire, Léon Pignon, impose un report de l’effort dans
le Sud, le conflit n’éclate pas ouvertement entre Alessandri et le commandant en chef. En revanche, lorsque Blaizot est relevé
par Carpentier, non accoutumé aux problèmes du théâtre d’opérations indochinois, le conflit devient frontal. Alessandri, se
posant en « vieil Indochinois » auréolé de la gloire de sa campagne de 1945, devient vite un adjoint encombrant pour le
général Carpentier. Son poste est purement et simplement supprimé, et il part prendre le commandement de la zone
opérationnelle du Tonkin. Il s’y montre opposé aux mesures de repli préconisées par le rapport Revers et convainc le
commandant en chef de la nécessité du maintien du dispositif à la frontière pour y recueillir les nationalistes chinois.
Parallèlement, il conçoit et conduit plusieurs opérations d’assainissement du delta. Lorsque le général Carpentier, après bien
des tergiversations, arrête l’évacuation de Cao Bang à la fin de l’été 1950, Alessandri entre quasiment en conflit ouvert avec
son chef en affichant une opposition frontale à cette opération. Pendant l’évacuation, déléguée au colonel Constans
commandant la zone frontière, pris de panique par la dimension de l’échec encouru sur la RC 4, Alessandri ordonne contre
toute logique l’évacuation de Langson, décision dont il fait retomber la responsabilité sur le colonel Constans. Discrédité par
l’ampleur de cet échec, le général Alessandri est rapatrié. Celui-ci, contre les préconisations de la commission d’enquête sur
les événements de la zone frontière du Nord-Est, retourne pour un troisième séjour en Indochine en 1952, en tant que conseiller
technique de Bao Daï pour la mise sur pied de l’Armée nationale vietnamienne. Rapatrié après le cessez-le-feu, il est admis en
2e section en 1955. Par ses atermoiements initiaux, puis par un manque évident de sang-froid lors de l’évacuation de la Haute
Région, il porte une grande part de responsabilité dans ce désastre.

C. F.

Allard, Jacques (1903-1995)

Saint-cyrien de la promotion « Chevalier Bayard3 », Jacques Allard est l’archétype de l’officier général issu de l’armée



d’Afrique. Affecté à l’état-major des troupes du Maroc, il est responsable de la mobilisation clandestine des troupes du
protectorat. Chef du 4e bureau (logistique et transport) de la 1re armée, apprécié en tant que tel par de Lattre, il fait appel à lui
lors de la constitution de son « équipe » indochinoise pour tenir le difficile poste de chef d’état-major de l’état-major
interarmées et des forces terrestres (EMIFT). Dès la crise de Vinh Yen (janvier 1951), Allard est chargé par de Lattre
d’organiser la bascule des efforts vers le Tonkin, en rameutant des moyens depuis l’Annam et la Cochinchine, soit neuf
bataillons dont un de parachutistes, à une époque où les effectifs sont au plus serrés. Allard et l’adjoint Air de l’EMIFT
organisent un véritable pont aérien entre Tan Son Nhut, Hué et Gia Lam. Puis, se fondant sur la connaissance aiguë qu’Allard a
des arcanes de l’administration centrale, de Lattre l’envoie à Paris demander l’appui de la métropole aux entreprises qu’il
compte conduire sur le théâtre d’opérations : mise sur pied de l’armée vietnamienne, renforcement du corps expéditionnaire
(pour lui redonner une mobilité nouvelle) et édification d’une ceinture de béton. Allard doit prôner le recours à une aide
américaine. À l’issue d’une mission qui l’a conduit jusqu’aux États-Unis où il a accompagné René Pleven et le général Juin,
Allard revient les mains pratiquement vides, ce qui conduit de Lattre à décider de se rendre lui-même à Paris défendre sa
cause auprès du gouvernement. Pour le service courant, Allard est un remarquable chef d’état-major, à l’esprit clair et
organisé, connaissant les capacités des unités mais également les besoins de la troupe ; il y ajoute une longue compréhension
de la personnalité de son chef et une parfaite connaissance des états-majors parisiens, si bien que lorsque de Lattre a besoin de
dossiers précis, documentés et argumentés, Allard lui est un adjoint précieux. Il est nommé général de brigade en 1951, à l’âge
de quarante-huit ans. À la disparition du général de Lattre, Allard conserve ses fonctions auprès de son successeur, le général
Salan, qui lui accorde toute sa confiance. Il est d’ailleurs significatif de constater que Salan emploie Allard de la même
manière que son prédécesseur. En mai 1952, avant la tenue d’un Comité de Défense nationale au cours duquel le volume des
effectifs consentis à l’Indochine est à l’ordre du jour, Salan envoie Allard à Paris pour y rencontrer le général Grossin,
secrétaire général militaire à la présidence de la République4, et lui remettre en la commentant une correspondance manuscrite
explicitant la problématique des effectifs à laquelle le commandant en chef se trouve confronté. En faisant le tour des états-
majors, Allard ne peut, à son retour, que rendre compte à son chef de l’esprit de lassitude qui y règne vis-à-vis de la question
indochinoise. Il est rapatrié en mai 1953, alors que Navarre vient prendre son commandement, et remplacé par le général
Gambiez. Un an plus tard, lorsque Salan est désigné comme adjoint d’Ély, commissaire général de France et commandant en
chef, Allard l’accompagne une nouvelle fois et conduit avec lui la rétraction du dispositif français dans le delta tonkinois ainsi
que le repli d’An Khê. Lorsque éclate le désaccord Ély-Salan, c’est Allard qui succède à ce dernier. Il est définitivement
rapatrié en 1955. Le général Allard achève sa carrière en 1964 avec le grade de général d’armée après avoir commandé
successivement la division de Constantine, le corps d’armée d’Alger et les forces françaises en Allemagne.

C. F.

Alligator (Landing Vehicule Tracked 4)

Au Vietnam, le milieu hydroterrestre des deltas du Mékong et du fleuve Rouge limite considérablement les possibilités
de l’arme blindée et cavalerie (ABC) dont les engins restent « collés » aux axes routiers. Aussi, à partir de 1947, est-il décidé
de mettre en œuvre des matériels amphibies capables d’évoluer dans les rizières. L’année suivante, la cavalerie acquiert des
petits Weasel M29 C, appelés « crabes » par les Français et chargés principalement de remplir des missions d’éclairage, de
bouclage et de poursuite des unités vietminh. Faiblement protégé, cet engin manque de puissance de feu, aussi le commandant
de l’ABC exprime-t-il le besoin de disposer d’un blindé amphibie capable de créer le choc dans les rangs adverses. À la fin
de l’année 1950, satisfaction lui est donnée, et commencent à arriver, en provenance des surplus américains des Philippines,
les premiers Water Buffalo Landing Vehicle Tracked 4 (LVT 4), que les Français désignent communément sous le terme
d’« Alligator ». Construit par l’armée américaine à partir de 1942, le LVT 4 est la version militaire d’un véhicule de secours



civil conçu au milieu des années 1930 pour progresser dans les zones marécageuses du Mississippi. D’un poids de 18 tonnes,
le LVT 4 mesure environ 8 m de long pour un peu plus de 3,25 m de large et est haut de 3 mètres. Servi par un équipage de six
hommes, il est équipé d’une mitrailleuse calibre .50 (12,7 mm) et de trois mitrailleuses calibre .30 (7,62 mm). Une version
d’appui existe également, sous la dénomination de LVT (A) 4, et est dotée d’un canon de 75 mm. Son volume intérieur lui
permet de transporter un demi-peloton d’une quinzaine d’hommes. En 1954, il existe deux groupements amphibies (GA, l’un au
nord, le second en réserve générale, comprenant chacun deux escadrons de M29 C et trois escadrons de LVT 4. Généralement,
l’escadron est formé d’un blindé de commandement, d’un de dépannage, deux d’appui et six de transport de troupes, soit une
dizaine d’engins. En Indochine, seuls les 1er régiment étranger de cavalerie (1er REC) et 1er régiment de chasseurs à cheval
(1er RCC) en sont dotés.

I. C.

Along, accords de la baie d’

Le 6 décembre 1947, la baie d’Along est le théâtre d’entretiens entre l’ex-empereur Bao Daï et le haut-commissaire de
France en Indochine, Émile Bollaert, à bord du croiseur Duguay-Trouin. Un protocole est signé, prévoyant l’accession du
Vietnam à l’indépendance. Depuis l’échec des négociations avec Hô Chi Minh, la France cherche des solutions nationalistes et
non communistes pour émanciper, au moins partiellement, ses possessions indochinoises. On attend de l’ex-empereur qu’il soit
le catalyseur des tendances nationalistes opposées au Vietminh. L’objectif et les moyens restent imprécis. Le 5 juin 1948 est
signé un nouvel accord en baie d’Along par Émile Bollaert et le général Xuân (chef du gouvernement provisoire du Sud-
Vietnam, organisme qui doit préparer le retour de l’empereur et la mise sur pied d’un gouvernement nationaliste), en présence
de Bao Daï. Il s’agit d’une reconnaissance solennelle de l’indépendance du Vietnam, auquel il appartiendra de « réaliser
librement son unité » dans le cadre de l’Union française. Côté français, certains jugent les concessions excessives et
compromettantes pour l’avenir. Côté vietnamien, ces concessions apparaissent insuffisantes tant que l’union des trois Ky
(Tonkin, Annam et Cochinchine) n’est pas reconnue et tant que les attributions du nouvel État ne dépassent pas le cadre d’une
autonomie interne. Malgré de laborieuses négociations, il n’y eut aucune avancée entre le protocole du 6 décembre 1947 et
l’accord du 5 juin 1948. Au lendemain de la signature, les relations franco-vietnamiennes sont toujours dans une impasse. La
IVe République prolonge son indécision et son absence de projet d’une crise ministérielle à l’autre, tandis que Bao Daï refuse
toujours de revenir au Vietnam. Finalement, le 8 mars 1949, au palais de l’Élysée, un échange de lettres entre Bao Daï et le
président Auriol reconnaît formellement l’indépendance du Vietnam et l’union des trois Ky, mais avec beaucoup de
restrictions quant à la souveraineté du nouvel État. L’ex-empereur accepte alors de revenir dans son pays pour y prendre les
fonctions de chef de l’État.

P. R.

Amkha Soukhavong

Né à Keng Sadok, dans la région de Paksane, au Laos. Engagé à la compagnie de chasseurs laotiens en 1941, il est
sergent en 1945, se distingue lors du coup de force japonais du mois de mars 1945 puis participe activement au cours des



derniers mois de la Seconde Guerre mondiale à la guérilla antijaponaise dans le secteur de Ban Keun. À partir de 1947, il
participe à la lutte contre le Vietminh et devient l’un des quatre premiers officiers lao de l’armée française. En 1950, il est
intégré dans la nouvelle armée nationale laotienne, au sein de laquelle il progresse rapidement et dont il devient en 1959 le
général adjoint au commandant en chef. Pendant la guerre (américaine) du Vietnam, il appartient au camp des « neutralistes de
droite » qui tente de conserver le pays en dehors du conflit. Élu député de sa région natale en 1973, il est contraint à l’exil en
France en 1975.

R. P.

Amphibies, opérations

Toutes les unités du génie réalisent des missions à caractère amphibie. Les unités génie-Légion en font une spécialité à
part entière, et la plaine des Joncs devient leur zone familière d’action. Dès 1945, une flottille pittoresque de jonques,
chalands, bacs et portières est formée. Sa mission consiste en la surveillance du trafic des populations, l’escorte des convois,
l’ouverture d’itinéraires fluviaux, le transport des troupes en opération, l’appui feu aux opérations amphibies. En
novembre 1945 est mis sur pied un petit bataillon légionnaire au sein duquel se crée une section de bateaux pliants. Elle doit
être particulièrement mobile afin de se déplacer rapidement sur de longues distances tout en disposant de matériels
conséquents et polyvalents pour permettre le franchissement de coupures humides à des unités motorisées, le transport de
troupes embarquées et l’exécution de patrouilles fluviales. Elle est dissoute le 16 août 1948. En septembre 1947 est créée au
sein du 71e bataillon du génie une compagnie de bateaux blindés, la 71/4, unité mixte génie-Légion. Son effectif est de
6 officiers dont 3 officiers de Légion, 29 sous-officiers dont 19 de la Légion et 155 hommes du rang dont 152 légionnaires.
Articulée en une section de commandement, une flottille de combat, une flottille de dragage, une section de bateaux-bennes et
deux sections de combat, elle est équipée de chalands et d’embarcations blindées et armées. Elle réalise les missions
d’escorte, de liaisons fluviales, de montage et de réparation d’embarcations et de matériel, ainsi que de transport de troupes.
Toutes les flottilles participent aux opérations en Cochinchine, qui se caractérisent par des ouvertures fluviales, le forcement
de barrages ou d’obstacles sur les cours d’eau et des opérations amphibies avec des bateaux blindés. De 1948 à 1951, les
flottilles basées à Vinh Long, Hiep Hoa et Can Gioc opèrent surtout sur le Mékong, dans la plaine des Joncs. Outre les
chantiers routiers et les travaux de ponts, les escortes de convoi à destination du Cambodge, les transports de matériaux, les
légionnaires effectuent des opérations de relevage de mines et de destruction de barrages minés, en particulier au sud de l’île
de Minh. Les missions opérationnelles se poursuivent en 1952 et 1953, marquées par des ouvertures d’itinéraires fluviaux et
de nombreux chantiers de ponts. En 1954, la 71/4 participe à des opérations autour de l’île de Phu Than Dong et des éléments
sont détachés au nord dans le cadre de l’opération Atlante. En mars 1955, la compagnie est dissoute à Mytho. Autre unité
dédiée aux opérations amphibies, la 39e compagnie d’engins fluviaux du génie est créée le 1er septembre 1950. Elle compte
3 officiers, 24 sous-officiers de Légion et 189 hommes du rang dont 107 autochtones et 82 légionnaires. Elle arme 5 chalands
de 50 tonnes, 4 bacs et des portières hétéroclites de 12 tonnes. Elle est peu à peu dotée de matériels nouveaux : bacs
ambidromes, portières M2 et pousseurs Chrysler. Ses missions évoluent dans le sens de la préparation de l’évacuation des
zones du delta tonkinois dominées par le Vietminh. Elle équipe onze points de passage sur trois axes (sud, centre et nord).
Souvent pris à partie, les équipages réalisent de véritables prouesses pour remplir leurs missions, qui seront salvatrices pour
de nombreuses unités lors du repli du Tonkin. Après la chute de Diên Biên Phu, deux vedettes Higgings de la compagnie
participent au démontage des ponts Bailey de Vu Xa et de Linh Xa. À partir du mois de novembre, la compagnie regroupe tous
ses engins fluviaux et prépare son repli au sud. Le 12 décembre 1954, elle s’installe à Binh Loï, assurant différents travaux
routiers. Elle est dissoute le 18 janvier 1956.



A. P.

Anciens combattants

Les associations d’anciens combattants (ou de vétérans, selon les terminologies nationales) poursuivent généralement
deux buts principaux : d’une part obtenir la reconnaissance de droits matériels en regard du sang versé ou du risque pris
(pensions, avantages médicaux, etc.), d’autre part se situer sur le registre de la mémoire, voire de la morale. Un certain
nombre d’entre elles ont développé notamment des actions spécifiques vers la jeunesse afin de se projeter dans l’avenir et
d’échapper au reproche qui leur est souvent fait de représenter un monde disparu. Les valeurs de solidarité qui font la force de
la culture militaire se trouvent, de fait, au cœur des démarches mémorielles des anciens combattants. En République
démocratique du Vietnam, les vétérans sont honorés comme autant de héros, voire comme des « martyrs », terme officiel en
usage. L’association des vétérans a fait paraître notamment, à la maison d’édition de l’armée, en 2004, à Hanoi, un ouvrage
intitulé Résonnance de Diên Biên Phu. Pourtant, ces dimensions sont assez théoriques. Selon un communiqué de l’AFP, le
21 avril 2000, les conditions matérielles des anciens combattants du Vietminh sont très précaires, et nombre d’entre eux
doivent, malgré leur âge, occuper des métiers d’appoint, tels que gardiens de vélos, vendeurs à la sauvette ou éleveurs de
quelques poulets. Sur 3 millions d’anciens combattants que comptait le pays en 2000 – à l’exclusion de ceux ayant combattu au
sein du CEFEO ou de l’Armée nationale vietnamienne –, 50 % adhéraient à l’association officielle, présidée par Huynh Van
Trinh. Leurs adversaires d’hier sont en exil. Le 10 octobre 1987 à Lausanne, pour la première fois, se réunit l’Association des
anciens combattants de l’armée de la République du Vietnam, constituée essentiellement à partir d’officiers et soldats ayant
combattu aux côtés des Américains durant la guerre du Vietnam, ayant souvent connu durant de nombreuses années les camps
de rééducation communistes. En France, la question a été de savoir si les anciens du CEFEO allaient rejoindre les
organisations déjà existantes au sein du monde ancien combattant, ou s’ils allaient créer leurs propres associations. L’Union
nationale des combattants, créée le 11 décembre 1918 par le père Daniel Brotier avec l’appui de Georges Clemenceau,
accueille aujourd’hui les anciens d’Indochine qui le souhaitent. La Fédération des combattants prisonniers de guerre (FNCPG),
créée en 1945 avec pour mission de fédérer les près de 2 millions d’anciens prisonniers en Allemagne de la Seconde Guerre
mondiale, rassemble aussi, devant le déclin démographique de ces derniers, les anciens des théâtres d’opérations d’Algérie,
Tunisie et Maroc. Les anciens d’Indochine sont trop peu nombreux pour faire masse dans cette fédération. Dans le paysage
mémoriel actuel des anciens combattants d’Indochine, plusieurs associations jouent un rôle notable. L’Association des
combattants de l’Union française (ACUF), qui fédère les combattants non seulement d’Indochine, mais également de toutes les
autres missions extérieures menées par l’armée française. L’Association nationale des anciens et amis de l’Indochine (ANAI)
constitue l’association la plus spécifiquement dédiée aux anciens du CEFEO. L’Association nationale des anciens prisonniers
et internés (ANAPI) défend la mémoire des prisonniers camps du Vietminh, mais aussi des captifs des Japonais et de la guerre
de Corée. En 2012, sur près de 15 000 soldats de Diên Biên Phu (qui disposent d’une association spécifique, l’Association
nationale des combattants de Diên Biên Phu, créée en 1993 à partir de l’Amicale du même nom de 1973), il restait environ
1 200 anciens combattants.

F. C.

André, Valérie (1922-)



Née en 1922, Valérie André est tour à tour ou simultanément médecin, parachutiste et pilote d’hélicoptère durant les
guerres d’Indochine et d’Algérie. En 1948, ayant soutenu sa thèse de doctorat de médecine en suivant parallèlement un
diplôme de médecine aéronautique, elle est volontaire pour l’Extrême-Orient, se fait breveter parachutiste et obtient le grade
de capitaine au titre du CLAEO (corps de liaison administrative en Extrême-Orient). Elle est affectée à l’hôpital Coste à
Saigon, puis en antenne chirurgicale. Début 1950, l’arrivée en Indochine des deux premiers hélicoptères Hiller (acquis par le
haut-commissaire sur le budget des États associés) change sa vie. À l’issue d’un stage de pilotage d’hélicoptères en métropole,
elle revient en Indochine en octobre 1950, juste après la crise de la RC 4. Durant l’année 1951, participant à toutes les
opérations depuis le Dong Trieu jusqu’à Hoa Binh, elle évacue par hélicoptère, parfois sous le feu ennemi, des blessés graves
sur l’hôpital Lanessan à Hanoi. Elle est le premier pilote d’hélicoptère à apponter sur un porte-avions, l’Arromanches. En
octobre 1952, après des mois d’opérations dans le delta du fleuve Rouge, le colonel Debernardy/>, commandant le GATAC
Nord, lui confie le commandement de la section d’hélicoptères du Tonkin, basée à Gia Lam. Ayant perçu les premiers
hélicoptères Sikorsky, l’escadrille prend une part importante dans l’évacuation des blessés de Na San et des opérations en
pays thaï, à l’automne 1952. En avril 1953, parvenue en fin de séjour, elle est rapatriée. Elle est chevalier de la Légion
d’honneur et titulaire de trois citations à l’ordre de l’armée. Titularisée en 1953 dans son grade par le Service de santé, mais
qui lui barre la route de l’assistanat, sésame pour une carrière hospitalière, André poursuit une carrière opérationnelle en
Algérie, puis médicale en France. Première femme médecin-colonel de l’armée française, elle sera ensuite la première femme
à porter des étoiles, celles de médecin général de l’armée de l’air, en 1976. Elle quitte le service actif au grade de général de
division, le 1er décembre 1981.

C. F.

Angkor, bataille d’

Du 7 au 14 août 1946, les forces françaises sont engagées dans la reconquête du site d’Angkor occupé par des éléments
rebelles Issarak, thaïs et japonais, près de 600 hommes appartenant à une mouvance rebelle liée au prince Chantaraingsey, au
dissident Son Ngoc Minh et à l’ancien sergent khmer de l’armée thaïlandaise Dap Chhuon. Implantées dans les provinces
voisines de Poipet, Battambang et Pailin, ces forces attaquent la ville de Siem Reap, dont le Grand Hôtel, abritant des troupes
françaises. Ils pillent plusieurs quartiers et massacrent des ressortissants français et cambodgiens. L’arrivée, le 9 août 1946,
d’une compagnie de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère (13e DBLE) et d’un peloton du 5e régiment de cuirassiers
(5e RC) permet d’engager la reconquête de la ville, suivie du décrochage des forces rebelles qui s’implantent alors sur le site
des temples d’Angkor. Les insurgés mettent en place un réseau de snipers, en particulier dans le labyrinthe du temple d’Angkor
Thom. Le 10 août, un détachement de 80 parachutistes de la demi-brigade parachutiste SAS est largué sur Siem Reap et rejoint
la zone des temples. Face à la difficulté d’investir le site et à la détermination des rebelles, le commandement local demande
un appui aérien par mitraillage sur les temples. Cet appui est refusé par l’état-major de Saigon par souci de préservation du
patrimoine. Les troupes françaises investissent alors difficilement le site par un mouvement d’encerclement, menant parfois un
combat au corps à corps, et provoquent le 14 août le repli définitif des rebelles. Ces combats causent la mort d’une dizaine de
Français, dont sept officiers, et d’une trentaine d’adversaires. Ils restent, dans les annales de la guerre d’Indochine, l’un des
combats les plus importants sur le sol cambodgien.

T. M.



Ankhe (An Khê)

La bourgade, située sur les hauts plateaux montagnards du Centre-Annam, sur la RC 19 qui relie Pleiku à Binh Dinh, sur
la côte, est réoccupée par les Français au deuxième semestre 1946. D’importance stratégique du fait des communications
qu’elle autorise avec le pays Moï et avec la Cochinchine par l’intérieur des terres (alors que les zones côtières traversées par
la RC 1 au sud de Tourane sont contrôlées ou très largement menacées par le Vietminh), elle est à plusieurs reprises inquiétée
au cours de la guerre, car l’insurrection vietminh conserve de nombreux soutiens dans sa proche région, et sert souvent de base
avancée pour les opérations conduites en direction de Kontum. En dehors de la ville, l’insécurité reste quasi totale et plusieurs
bataillons de l’Armée populaire nomadisent dans la région à partir de 1951-1952. Parallèlement à l’offensive vietminh contre
Diên Biên Phu au printemps 1954, les unités du Lien Khu V resserrent leur étreinte autour d’An Khê, cherchant à la fois à
isoler la ville et à fixer les troupes françaises qui s’y trouvent. Sans que la garnison ne soit directement menacée, mais sans
doute rendu inquiet par la chute récente de Diên Biên Phu, le commandement ordonne brutalement l’évacuation de la place.
Lors de la phase de repli, le 24 juin, le GM 100 qui forme l’ossature de la colonne tombe dans une embuscade de très grande
ampleur (3 kilomètres d’amplitude) et perd en moins de vingt-quatre heures la moitié de ses effectifs et la quasi-totalité de son
matériel, ce qui en fait (même si elle est bien moins connue) la deuxième embuscade la plus meurtrière de toute la guerre
d’Indochine après le désastre de la RC 4.

R. P.

Annam, Centre-

Un commandement particulier, dont l’état-major est fixé à Hué, est créé en 1946 pour cette région difficile d’accès, où
le Vietminh conserve une solide implantation territoriale en dehors de quelques grandes villes. En 1950, une réorganisation du
commandement territorial lui rattache la région voisine des hauts plateaux5, à laquelle il est intimement lié aux plans
géographique et opérationnel, et il prend l’appellation de Forces terrestres du Centre-Vietnam et des Plateaux (FTCVP). Dans
le secteur côtier, les Français peuvent bénéficier de l’appui de la marine qui participe régulièrement à des opérations
combinées et fournit aux troupes à terre le soutien de son artillerie embarquée. En dépit de la multiplication des opérations
lancées à partir du territoire contrôlé par la France et ses alliés, d’Adrien en avril 1950 en direction des Plateaux à Lamballe
en août-septembre 1953 sur la zone côtière, les résultats restent faibles et fragiles : le Centre-Annam n’a jamais pu être
sérieusement contesté au Vietminh.

R. P.

Antenne chirurgicale

Formations légères du Service de santé des armées adaptées aux contraintes opérationnelles, les antennes chirurgicales
de l’avant donnent naissance en Indochine aux antennes mobiles (ACM) et parachutistes (ACP), intégrées à leurs grandes
unités d’appartenance qu’elles peuvent suivre sur tous les terrains. Légères, souples d’emploi et n’exigeant qu’un très bref
préavis pour pouvoir être engagées, elles suivent en opération leurs formations de rattachement, qu’il s’agisse des groupes



mobiles ou des groupements aéroportés. Pendant la bataille de Diên Biên Phu, deux antennes chirurgicales mobiles et trois
antennes chirurgicales parachutistes sont au total mises en œuvre.

R. P.

Antimilitarisme

Traditionnellement, l’antimilitarisme renvoie à l’opposition aux institutions militaires et à leurs modes de
fonctionnement et de commandement. Il est souvent associé aux manifestations d’hostilité à l’armée dans la France d’avant la
Première Guerre mondiale et à la colonisation de l’Indochine par la suite, les opérations militaires sont souvent décriées au
nom de cette hostilité. L’antimilitarisme est latent dans la gauche notamment anarcho-syndicaliste, qui domine alors le
mouvement syndical, comme en témoigne par exemple la résolution votée à la majorité des représentants lors du congrès de la
CGT, tenu à Amiens en 1906 : « Le congrès affirme que la propagande antimilitariste et antipatriotique doit devenir chaque
jour plus intense et toujours plus audacieuse ; dans chaque grève, l’armée est pour le patronat ; dans chaque conflit européen,
dans chaque guerre entre nations ou coloniale, la classe ouvrière est dupe et sacrifiée au profit de la classe patronale,
parasitaire et bourgeoise. » Si l’antimilitarisme n’a aucune prise sur les deux conflits mondiaux, l’arrivée du communisme à
des responsabilités gouvernementales en 1945 change sa nature et son utilisation majoritaire. Il devient une condamnation du
militarisme bourgeois et une exaltation de l’Armée rouge comme en témoigne l’affiche « Mourir pour leur patrie non conquérir
la nôtre », dans laquelle un soldat rouge protège un ouvrier. Cette thématique est réactualisée en 1948 par Maurice Thorez
lorsqu’il déclare : « Jamais le peuple de France ne fera la guerre à l’Union soviétique. » Pendant la guerre d’Indochine,
l’antimilitarisme traditionnel se manifeste principalement dans les rangs libertaires et de la gauche antistalinienne. Les
anarchistes ont engagé à cet égard plusieurs campagnes sur le thème : « Pas un homme, pas un sou pour la guerre des banques »
(1947). De même en 1949, Le Libertaire rappelle qu’« il n’y a plus en France que les fous, les traîneurs de sabres et les
politiciens pour accepter la guerre d’Indochine ». Thématique qui se retrouve à la gauche de la SFIO, chez Marceau Pivert,
opposé à la guerre au nom de l’anticolonialisme et de l’antimilitarisme, et chez les derniers héritiers du syndicalisme
révolutionnaire comme Pierre Monatte et le noyau de la Révolution prolétarienne. Cependant, le PCF, par le nombre de ses
militants, draine l’antimilitarisme. Il prend trois formes principales. D’abord lexical, le discours communiste commence par la
simple dénonciation de la guerre comme génératrice des malheurs humains pour ensuite s’appesantir sur ses causes, la création
de profits pour les possédants, puis la volonté d’expansion ou de maintien des puissances coloniales. Il s’accompagne de la
dénonciation des crimes du colonialisme, dont l’armée serait l’auxiliaire. La deuxième forme est un antimilitarisme social. Il
recouvre les manifestations et les grèves déclenchées par le parti communiste pour s’opposer à la guerre. Ainsi les Jeunesses
communistes et le parti organisent de multiples manifestations pour bloquer les transports militaires. Parallèlement, la CGT
reprend l’héritage syndicaliste révolutionnaire de la Belle Epoque et cherche à empêcher les livraisons à destination de
l’Indochine par la grève des dockers. Enfin, la troisième est l’appel à l’insoumission – exceptionnel puisque seuls quelques
militants comme Georges Boudarel ont été enjoints de déserter. Le plus souvent, le PCF demande à ses militants présents en
Indochine de l’informer sur la réalité de la situation, ce qui lui permet d’alimenter la presse communiste en informations.

S. B.

Appelés



La guerre d’Indochine fut menée exclusivement par des soldats de métier, militaires de carrière ou sous contrat. Le
contingent n’y fut pas engagé mais, dans une analyse plus globale, il participe à l’effort militaire en remplaçant les engagés en
Afrique et en Allemagne. En outre, l’allongement du service militaire à dix-huit mois en novembre 1950 permet aux autorités
d’envoyer en Indochine plus de militaires engagés, volontaires ou non. Dans les casernes, les appelés sont l’objet d’une
intense propagande pour les inciter à signer un engagement. Six cent cinquante le font à la fin de leur service au second
trimestre 1950. À l’inverse, à l’extérieur, les militants du PCF font tout pour les en dissuader. Devant les besoins de la guerre
et les difficultés à recruter des hommes, la question de l’emploi des appelés est envisagée dès 1948. On y renonce pour des
questions politiques, puisque officiellement la France ne fait pas la guerre. Mais elle resurgit régulièrement compte tenu du
déficit chronique des forces d’Extrême-Orient et de la situation sur le terrain. En octobre 1951, on met sur pied un système qui
permet aux appelés de servir en Indochine sous contrat, de façon que leur séjour soit d’au moins huit mois. Ils bénéficient alors
de primes spécifiques, d’une montée en grade immédiate et d’une garantie de rapatriement dans les délais réglementaires. Les
appelés volontaires ne doivent pas opérer dans des zones exposées mais dans les grandes garnisons et dans leur arme et
spécialité. Cependant, par volontariat, ils peuvent être affectés à des unités de combat. Cinquante quatre d’entre eux se
trouvent ainsi à Diên Biên Phu et 28 y périssent. En 1952, on met en œuvre un contrat particulier pour tout appelé qui, en fin de
service, s’engage pour le corps expéditionnaire. Ils sont 2 841 en 1952 et durant tout le conflit, ils ne constituent que 0,4 % des
Français, résultat décevant eu égard aux espoirs qu’on avait fondés sur cet apport. En 1954, Pierre Mendès France menace de
faire appel aux appelés si les accords de Genève ne sont pas entérinés, preuve que la question de leur mobilisation éventuelle
constitue bien un problème clivant au sein de l’opinion publique nationale.

M. B. et F. C.

Appui aérien

N’étant confrontée à aucun adversaire aérien, malgré la menace d’une intervention aérienne chinoise à partir de 1950, et
celle de la construction d’une aviation vietminh, l’armée de l’air est employée, durant toute la guerre d’Indochine, à des
missions d’appui aérien. Pour ce faire, elle est fortement décentralisée, afin de s’adapter aux structures terrestres du théâtre
d’opérations, au prix d’une réduction de son autonomie tactique et de sévères conflits d’attribution avec les autorités de
l’armée de terre. La première tâche confiée aux forces aériennes se rapporte à l’appui direct des troupes au sol. Ce travail
revient à l’aviation de chasse, qui joue souvent un rôle décisif, quoique son efficacité soit limitée par des conditions
géographiques et climatiques difficiles, mais aussi par les mesures de camouflage adoptées par le Vietminh. Les chasseurs
effectuent également des sorties de reconnaissance armée qui leur permettent de neutraliser de petits objectifs et de réduire
l’activité de l’ennemi de jour. L’armée de l’air n’intervient dans les missions d’appui direct qu’à la demande de l’armée de
terre, qui dispose d’officiers d’appui aérien, formés à l’école de Mersburg (Allemagne), et de structures ad hoc, telles qu’un
bureau d’appui aérien chargé de centraliser les demandes d’intervention, et de postes de commandement avancés de chasse,
équipés des dispositifs de transmissions idoines. L’efficacité de l’appui direct, qui repose sur l’emploi de mitrailleuses et de
canons de bord ou encore de bombes et de bidons de napalm, s’accroît au fil des années, avec la mise en service d’avions plus
performants que le Spitfire des origines (Kingcobra, Hellcat et Bearcat). Elle est démultipliée par le recours au système
Luciole, qui consiste à déployer des avions légers équipés de fusées éclairantes lors des engagements nocturnes. Toutefois, les
chasseurs, bien trop rapides, resteront toujours mal adaptés à cette tâche. Les aviateurs réclameront un appareil de lutte
antiguérilla plus lent, mieux armé et blindé, qu’ils n’obtiendront pas. L’armée de l’air pratique également des missions
d’interdiction, ou d’appui indirect, qui consistent à attaquer les voies de communication terrestres et fluviales, les camps
d’entraînement, les concentrations de troupes et des petites structures industrielles créées par l’ennemi pour la fabrication et la
réparation d’armes. Les chasseurs monomoteurs se prêtant mal à cette tâche, qui réclame de l’autonomie et une capacité



d’emport de charge plus importante, le commandement de l’air fait d’abord armer des avions de transport de bombes. Ce n’est
qu’au début des années 1950, ayant reconstitué une aviation de bombardement dotée de B-26 Invader à l’allonge et à la
puissance de feu élevées, que les aviateurs disposent d’un outil adapté à l’interdiction. Toutefois, ces appareils dotés d’une
capacité d’attaque tout-temps sont souvent employés en appui direct, pour lequel ils ne sont guère faits. L’appui aérien passe
aussi, à travers une aviation d’observation spécialisée, par le concours apporté à l’armée de terre pour le réglage de ses tirs
d’artillerie. Par ailleurs, il concerne le renseignement, qui peine à trouver ses marques, alors qu’il est d’un intérêt essentiel
dans un conflit où l’ennemi pratique la guérilla. L’armée de l’air dispose enfin d’un outil efficace à partir de 1951, lorsque les
Américains lui livrent des avions de reconnaissance à vue ou photographique, tels que le R-F8F Bearcat et le RB-26 Invader,
qui peuvent couvrir des zones étendues. Pour l’appui transport, le commandant de l’air en Extrême-Orient emploie des avions
aux capacités limitées, comme le Ju 52 Toucan et le C-47 Dakota, avant de prendre en compte des appareils bien plus
efficaces, comme le C-119 Flying Boxcar. Les missions confiées à cette spécialité, placée sous la responsabilité du
commandant en chef en Indochine, parce qu’elle constitue un outil stratégique, concernent le ravitaillement des postes
militaires isolés, le convoyage des forces engagées dans des opérations aéroportées (parachutage et/ou aérotransport)
– auxquelles elle confère une mobilité sans équivalent –, les ponts aériens (en particulier, quand il s’agit de pourvoir au
ravitaillement des bases aéroterrestres au cours des dernières années du conflit) et les liaisons entre les différentes zones du
théâtre d’opérations. Ainsi, lors de l’opération de Diên Biên Phu, le commandement du transport aérien, soutenu dans un
premier temps par des compagnies civiles, assure le ravitaillement de 15 000 hommes pendant près de six mois. L’engagement
des hélicoptères, dans les dernières années de la guerre, confère une dimension nouvelle et originale aux missions de l’armée
de l’air, qui peut désormais assurer le sauvetage des pilotes tombés en territoire hostile, recueillir les prisonniers évadés des
camps vietminh et effectuer des tâches d’évacuation sanitaire.

P. F.

Arc-en-ciel, opération

Entreprise au Tonkin en février 1952, cette opération couvre la manœuvre d’évacuation de Hoa Binh ainsi que le repli
vers le delta des forces assurant le contrôle de la route coloniale no 6 (RC 6). Hoa Binh, capitale du pays Muong, abandonnée
après le désastre de Cao Bang, est réoccupée le 14 novembre de l’année précédente sur ordre du général de Lattre, qui
souhaitait reprendre l’initiative en coupant l’axe principal des communications vietminh du nord vers le sud. S’ensuivent les
durs combats de la rivière Noire et la bataille de la RC 6. Ces opérations permettent de fixer trois divisions du corps de
bataille vietminh en leur infligeant de lourdes pertes. Après la mort du général de Lattre en janvier, il s’agit, pour le général
Salan son successeur, de récupérer la quinzaine de bataillons engagés en pays Muong afin de reconstituer une réserve mobile
au profit de la défense du delta. Le général Salan ayant pris la décision du retrait le 5 février 1952, la manœuvre est préparée
dans la plus grande discrétion par trois hommes : le général de Linarès, commandant les forces terrestres du Nord-Vietnam, le
colonel Gilles, désigné comme commandant de l’opération, et le lieutenant-colonel Ducournau, commandant le camp retranché
de Hoa Binh. Face à Giap, qui espère pouvoir renouveler le succès de la RC 4 et dont les divisions 304, 308 et 312, bien
qu’amoindries, sont prêtes à se jeter sur la RC 6, le colonel Gilles, avisé et prudent, élabore une manœuvre de repli en
plusieurs phases, fondée sur la surprise et la vitesse, tout en assurant la plus grande sûreté, chaque phase correspondant à une
portion particulière d’itinéraire. À l’extrémité de chaque tronçon, les troupes sont recueillies par les unités tenant le tronçon
suivant et aussitôt évacuées par camions vers l’arrière. Le mouvement, appuyé par une puissante artillerie et l’aviation, doit
s’effectuer sans aucun temps d’arrêt. Chacune des phases successives étant baptisée d’un nom de couleur, l’opération
d’ensemble prend le nom d’Arc-en-ciel. Elle débute le 22 février 1952 au soir afin de bénéficier de l’obscurité pour réaliser
la première phase qui est aussi la plus délicate : l’évacuation du camp retranché et la traversée de la rivière Noire, large en



cet endroit de 300 mètres. Remarquablement organisé par le lieutenant-colonel Ducournau, le transbordement du matériel et
des hommes s’achève le lendemain en milieu de journée. Surpris, le Vietminh a tenté de réagir en lançant à l’assaut de Hoa
Binh le régiment 36, mais celui-ci a été contenu par l’arrière-garde du dispositif formée de parachutistes et de légionnaires.
Malgré plusieurs autres tentatives de l’adversaire pour couper la RC 6 durant les deux jours suivants, l’opération se poursuit
conformément au plan établi. Le 25 février au petit matin, l’ensemble des troupes, soit plus de 20 000 hommes, a pu rejoindre
le delta en n’ayant subi que des pertes légères. Cette opération Arc-en-ciel constitue un vrai succès tactique qui fait encore
référence dans l’enseignement militaire supérieur. Si le général Salan, au lendemain de l’opération, n’a pas caché sa
satisfaction, l’abandon de Hoa Binh a cependant frappé l’opinion publique, pour laquelle ce retrait apparaît, non sans raisons,
comme un signe d’impuissance à vaincre l’adversaire.

M. D.

Armée de l’air

Le projet de reconstituer une armée de l’air sur le territoire indochinois remonte à l’été 1945, quelques mois après le
coup de force japonais qui en a marqué la disparition. Après des tractations avec les Alliés, un commandement de l’air en
Extrême-Orient est constitué en août de cette même année (colonel Fay), avec de maigres moyens en matériel et en personnel
(quelques avions de transport de la Force 136). Grâce au concours des Britanniques, qui cèdent aux Français des chasseurs
Spitfire, et à la récupération d’avions japonais, une première unité de combat (1re escadre) est formée en novembre, complétant
un dispositif qui compte déjà un groupe de transport, le GMEO (groupe de marche d’Extrême-Orient). C’est à partir de ce
noyau que s’édifient les forces aériennes françaises en Extrême-Orient (FAFEO), dont les structures opérationnelles sont
progressivement adaptées à celles des forces terrestres. Faute d’avoir affaire à un ennemi aérien, l’armée de l’air s’applique
en effet à s’organiser de façon à apporter son soutien aux opérations au sol, à travers des missions d’appui tactique, de
transport et de renseignement. En 1947, le général Bodet, commandant de l’air, crée des groupements tactiques correspondant
aux forces terrestres du nord et du sud de l’Indochine. L’organisation est affinée en 1950, avec la constitution des GATAC
(groupements aériens tactiques), sous la houlette du général Hartemann. Ce système, qui sera reconduit dès les premiers temps
de la guerre d’Algérie, permet de répartir les moyens aériens (chasse, observation, transport puis bombardement) selon une
logique territoriale décentralisée qui facilite leur engagement opérationnel. Les missions imparties à l’aviation évoluent de
façon importante au cours du conflit. Elles sont réduites dans un premier temps (1945-1950) à la lutte antiguérilla contre un
ennemi qui pratique essentiellement une guerre asymétrique. Elles s’identifient ensuite à une approche plus classique, dès lors
que les forces vietminh, organisées en divisions régulières, s’engagent dans des batailles conventionnelles de grande ampleur,
principalement au Tonkin et au Laos. En 1945, l’armée de l’air dispose d’environ 2 000 hommes lors de sa réinstallation. En
1954, elle en aligne un peu plus de 10 600, chiffre qui correspond à 7,5 % du total de ses moyens humains. Ces statistiques
font polémique à l’époque, les « terriens » critiquant le peu d’implication des aviateurs ; mais elles ne peuvent être prises
telles quelles. Si faible que soit l’implication globale des forces aériennes, ce sont en effet 40 % des pilotes de chasse et 45 %
des équipages de transport qui se battent en Extrême-Orient (30 % des officiers et des sous-officiers de carrière). Le
renouvellement des effectifs, s’il se passe sans grandes difficultés au départ, pose des problèmes aigus dès la fin des
années 1940, où les priorités accordées à l’Union française s’effacent au profit de celles qui vont à la défense de l’Europe.
Après avoir institué un temps de séjour de dix-huit mois et avoir eu recours à des escadres de chasse standard, l’état-major
général aérien décide de modifier un système qui grève lourdement ses capacités opérationnelles. En 1950, les formations
dépêchées en Indochine sont des groupes de marche composites, dont le personnel est issu d’unités différentes et qui manquent
de cohésion. Même en procédant ainsi, les aviateurs ne parviennent pas, jusqu’à la fin du conflit, à résoudre de façon
satisfaisante le problème de l’alimentation en personnel navigant des forces aériennes d’Extrême-Orient. Les difficultés sont



tout aussi importantes en ce qui concerne les matériels volants. En 1945, les Américains, opposés au retour de la France en
Indochine, lui interdisent d’y employer les avions obtenus dans le cadre de la loi Prêt-Bail. Ce sont donc les Britanniques qui,
de la fin de la Seconde Guerre mondiale au début des années 1950, sont les pourvoyeurs de l’armée de l’air en avions de
combat. Il s’agit principalement de chasseurs Spitfire et de quelques Mosquito, peu adaptés à l’immensité du théâtre
d’opérations, parce qu’ils manquent d’allonge et de capacité d’emport de charge. À partir de 1949, avec l’arrivée au pouvoir
des communistes en Chine, la situation change. Les États-Unis, engagés dans une politique d’endiguement, fournissent des
appareils plus efficaces (P-63 King Cobra, F6F Hellcat et F8F Bearcat). Ils président à la reconstitution d’une aviation de
bombardement française, dissoute en 1946 faute de moyens financiers, fournissant des bombardiers d’assaut bimoteurs B-26
Invader (3 groupes formés et un autre en cours de constitution à l’issue de la guerre). Ces avions permettent de renforcer de
façon très efficace les capacités offensives d’aviateurs réduits jusque-là à utiliser des machines de transport armées de
bombes. Dans le domaine du transport, l’aide américaine est tout aussi décisive. Elle autorise la formation de quatre groupes
aériens (quelque 100 C-47 Dakota, en 1954) et d’un détachement de C-119. L’effort est d’autant plus important que ces
appareils sont employés comme un outil stratégique, sous les ordres du commandant en chef, pour des tâches de ravitaillement
et, surtout, pour des opérations aéroportées durant lesquelles les unités de parachutistes, fer de lance du corps expéditionnaire,
peuvent être acheminées rapidement en n’importe quel point du pays. Le conflit indochinois marque aussi le moment où les
aviateurs emploient pour la première fois des hélicoptères, essentiellement pour l’évacuation sanitaire et le secours aux
pilotes et équipages d’avions abattus ou accidentés.

C’est ainsi que, de quelques avions en 1945, l’armée de l’air passe, neuf ans plus tard, à 388 appareils et
42 hélicoptères. Durant toute la guerre, elle n’aura cessé de se livrer à un véritable travail d’équilibriste pour assurer les
missions qui lui ont été confiées sur ce lointain et difficile théâtre d’opérations.

Unités de chasse et de bombardement

Unités Dates Matériels Stationnement

GC 1/7 Provence Décembre 1945
Août 1946

KI 43 Oscar
Spitfire VIII
Spitfire IX

Nhatrang
Hanoi
Gia Lam

GC II/7 Nice Décembre 1945
Août 1946

Id° Hanoi

GC I/2 Cigogne Juillet 1946
Octobre 1946

Spitfire IX Saigon
Hanoi

GC I/3 Corse Janvier 1947
Juin 1947

Mosquito Saigon

GC I/4 Dauphiné Septembre 1947
Octobre 1948

Spitfire IX Nhatrang
Saigon

GC II/4 Lafayette Septembre 1947
Octobre 1948

Id° Gia Lam

GC I/3 Navarre Septembre 1948
Novembre 1949

Id° Id°

GC I/3 Campagne Janvier 1949
Janvier 1950

Id° Nhatrang



GC I/5 Vendée Juillet 1949
Août 1950

P 63
Kingcobra

Hanoi

GC II/5 Île-de-France Août 1949 Id° Id°

GC II/6 Normandie Niémen Octobre 1949
Mai 1951

Id°
F6F Hellcat

Saigon
Tourane

GC I/5 Corse Avril 1950 Spitfire IX
F6F Hellcat
F8F Bearcat

Nhatrang
Hanoi

GM III/8 Roussillon Août 1950
Février 1952

P 63
Kingcobra
F8F Bearcat

Hanoi
Haiphong

GC I/9 Limousin Janvier-juin 1952 F6F Hellcat Id°

GM II/9 Auvergne Mai 1951
Avril 1955

F8F Bearcat Saigon

GM I/8 Saintonge Septembre 1951
Janvier 1956

F8F Bearcat Hanoi

GM II/8 Languedoc Février 1952
Mars 1956

Id° Haiphong

GM I/21 Artois Juin 1952
Février 1956

Id° Tourane

GB 19 Gascogne Janvier 1951
Novembre 1955

B 26 Id°

GB I/25 Tunisie Janvier 1952 Id° Cat Bi

GB I/91 Juin 1954 Id° Tourane

Unités de transport

Unités Dates Matériels Stationnement

GEMO et II/5 Octobre 1945 C 47 Saigon

GT II/64 Juin 1954 Nord 2501 Id°

TG I/34 Béarn Janvier 1946
Juillet 1956

Ju 52 Nhatrang
Saigon Bien Hoa

GT III/64 Tonkin Octobre 1947
Juillet 1948

Id° Bach Mai

GT II/62 Franche-Comté Août 1949 Ju 52 Hanoi



Novembre 1955 C 47

GT I/63 Sénégal Novembre 1953
Juillet 1955

C 47 Tourane

Détachement Packet Mai 1953
Août 1954

C119 Packet Cat Bi

Tableau in Michel Bodin, Dictionnaire de la guerre d’Indochine, 1945-1954,Paris, Economica, p. 39-40.

P. F., C. F. et M. B.

Armée nationale vietnamienne (ANVN)

Jusqu’en 1949, les autochtones vietnamiens servent soit au sein des troupes coloniales, soit comme supplétifs des unités
françaises, soit dans les différentes « Gardes » plus ou moins militarisées des autorités régionales. Avec le début de la guerre
d’Indochine, leur nombre n’a cessé de croître, et l’accord du 8 mars 1949 entre le président Auriol et l’empereur Bao Daï
marque une première rupture : l’indépendance d’un Vietnam uni étant reconnue, celui-ci doit disposer de ses propres forces
armées, même si la France, à travers l’Union française, conserve dans une phase initiale à la fois le commandement supérieur,
des bases importantes et la liberté d’action. La convention militaire franco-vietnamienne du 30 décembre 1949 accélère le
processus en fixant pour mission à la nouvelle armée « le maintien de l’ordre et la sécurité » ainsi que la « défense des
frontières de l’Union française ». Paris et l’armée française doivent désormais, même si pendant les premières années il s’agit
encore souvent d’un discours de façade, aider les autorités vietnamiennes à pacifier leur propre territoire, avant-poste du
monde libre contre la poussée communiste. L’organisation initiale de l’ANVN est directement déclinée du modèle français, et
des officiers métropolitains assurent la réalité du commandement supérieur, planifient l’emploi des unités et encadrent les
fonctions techniques. Peu à peu la relève s’opère. Le pacte d’assistance militaire entre la France et le Vietnam du
1er septembre 1951 prévoit la mise à disposition de cadres métropolitains pour la formation de l’armée nationale et un poste de
chef d’état-major général est créé en mars 1952, dont relèvent trois adjoints chefs d’état-major d’armée (terre, air, marine),
tandis que le territoire national est divisé en régions militaires. Basé sur le volontariat lors de la naissance de l’ANVN, le
recrutement s’appuie sur le service militaire obligatoire entre 1951 et 1953, puis sur la mobilisation et la réquisition. Les
effectifs sont ainsi chaque année rapidement revus à la hausse : au début de l’année 1950, la création d’une armée de
60 000 hommes est programmée, chiffre porté à 115 000 dès le mois de novembre, dont la réalisation doit être obtenue par le
transfert à l’ANVN d’unités autochtones du CEFEO, par le renforcement et la transformation des formations légères de
supplétifs et par des créations nouvelles. Dès son arrivée, le général de Lattre pousse activement au développement de l’armée
nationale, dans laquelle il voit l’« expression même de l’indépendance du Vietnam6 ». À la fin de l’année, le pays dispose
officiellement de 37 bataillons (dont 36 d’infanterie), et l’on en compte 57 à la fin de 1952 (dont 2 parachutistes, 2 de la
Garde et 8 montagnards), mis en œuvre par six divisions de 9 000 hommes dont la création a été décidée lors de la conférence
militaire franco-vietnamienne de janvier 1952. Avec la mobilisation de 100 000 hommes supplémentaires en avril 1953, la
création de 54 bataillons légers à partir des unités supplétives est décidée, et le général Navarre forme 6 groupements mobiles
(GM) à partir des unités vietnamiennes. Au moment où se déroule la bataille de Diên Biên Phu, l’Armée nationale
vietnamienne est à l’effectif théorique de 250 000 hommes, avec pour objectif d’atteindre 450 000 à la fin de l’année 1955,
mais la qualité de la formation laisse grandement à désirer (de nombreux officiers français parlent d’une « armée
d’opérette »), tandis que la fidélité au régime de nombreux incorporés plus ou moins de force n’est pas acquise. Il a en effet



fallu former à la hâte et promouvoir environ 25 000 sous-officiers et 5 600 officiers en quatre ans, ce qui induit des
avancements très rapides, y compris pour de jeunes cadres n’ayant pas fait leurs preuves en unité (un sous-lieutenant de 1949
est généralement commandant en 1953), et la multiplication des galons « de complaisance » facilement confirmés par la suite
(pour les chefs locaux des milices armées des sectes par exemple). De plus, pour rendre attrayant un engagement militaire et
s’attacher la fidélité des officiers, le gouvernement vietnamien n’hésite pas à accorder des primes et avantages en nature
d’autant plus importants que le grade est élevé, ce qui a pour conséquence d’accroître la méfiance entre ces nouveaux
privilégiés du régime et les masses paysannes soumises à la mobilisation. Enfin, la présence (ou au moins la très forte
influence) française à tous les échelons de commandement et décisionnels fait apparaître l’ANVN aux yeux d’une grande partie
de la population comme un sous-produit de l’ancienne armée coloniale, ce qui ne contribue pas à renforcer sa crédibilité et
son pouvoir d’attraction, en particulier parmi les classes aisées. Il en résulte que l’Armée nationale vietnamienne manque, plus
cruellement encore que le CEFEO, de spécialistes dans les armes techniques et que le niveau d’éducation de la troupe est
particulièrement faible. La valeur opérationnelle des unités s’en ressent : la plupart des bataillons restent cantonnés dans des
missions statiques de garde de postes et de points sensibles, et seuls quelques-uns sont engagés dans les opérations actives au
Tonkin : pour l’état-major français, en 1954, 30 % des unités seulement sont capables d’affronter directement les troupes
vietminh. Le même constat peut être établi pour les nouveaux bataillons légers (TDKD) et pour les groupes mobiles mis sur
pied à la fin de la période : alors que le GM 31 résiste bien en 1953-1954 dans le secteur des Évêchés catholiques du Tonkin,
d’autres se débandent au premier engagement sérieux et comptent un pourcentage élevé de déserteurs. À cette armée de terre
vietnamienne, il convient d’ajouter une armée de l’air, encore embryonnaire à la fin de la guerre d’Indochine, et une marine
dont la montée en puissance est prévue mais qui ne dispose encore que de rares petites embarcations. À la suite du retrait du
corps expéditionnaire en 1955, 450 officiers et près de 1 400 sous-officiers français restent détachés auprès de l’ANVN pour
continuer à en assurer la formation et l’encadrement. En mai 1957, à la demande du gouvernement sud-vietnamien, Paris cesse
toutes ses aides à l’Armée nationale vietnamienne, mission reprise par les États-Unis.

R. P.

Armée populaire de libération (APL) (LAOS)

Nom officiellement porté par les groupes armés du Pathet Lao de 1950 à 1956. Très liée au Vietminh, sur le territoire
duquel elle s’organise et installe ses premières bases arrière, l’APL ne s’implante effectivement sur le territoire laotien
(plateau des Bolovens) qu’à partir de la fin de l’année 1950 ; l’essentiel de son rôle consiste à soutenir l’effort logistique du
Vietminh par une contribution active à l’aménagement de « la » piste Hô Chi Minh. En dépit de l’aide que ne cesse de lui
apporter sa puissante voisine vietnamienne, sa dépendance politique extérieure d’une part et l’attachement de la majorité des
populations laotiennes à leur mode de vie traditionnel d’autre part lui interdisent d’exercer une influence réelle sur la vie du
royaume jusqu’au départ des Français. On estime qu’en 1956, son effectif total ne dépasse pas 5 000 hommes.

R. P.

Armstrong, Georges (1917-2005)



Le jeune Georges Armstrong entame ses études de médecine avant guerre à l’université de Bordeaux. Interrompues par
la campagne de France qu’il effectue au sein de formations sanitaires, il les reprend à Alger à la rentrée 1940. À nouveau
mobilisé fin 1942, il débarque successivement en Corse, à l’île d’Elbe et en Provence et effectue toutes les campagnes de
France et d’Allemagne. Après ce début de carrière mouvementé, il rejoint l’École du Service de santé militaire de Lyon et
obtient finalement son doctorat en médecine en 1947. Médecin capitaine en 1948, il est affecté à la demi-brigade parachutiste
coloniale de Vannes, comme médecin chef du 3e BCCP. Lorsque ce bataillon est désigné comme renfort pour l’Extrême-Orient,
c’est tout naturellement que son médecin chef embarque avec lui. Il débarque à Saigon en novembre 1948. Après de multiples
opérations en Cochinchine, il remonte vers le nord et rejoint le Tonkin. Il est parachuté avec son unité sur That Khé le
8 octobre 1950, en vue de recueillir les rescapés des colonnes Le Page et Charton. Lorsque le bataillon est disloqué au nord
de That Khé, Armstrong est fait prisonnier par le Vietminh avec son chef, le capitaine Cazaux. Il va connaître l’horreur du
système carcéral vietminh, les privations et l’endoctrinement des prisonniers pendant quatre ans durant lesquels il va faire
preuve d’un grand réconfort moral vis-à-vis de ses camarades détenus. Libéré à Vietri en septembre 1954, il est rapatrié et
poursuit sa carrière médicale jusqu’en 1965 où il demande sa mise à la retraite.

C. F.

Artillerie (emploi de l’)

À l’automne 1945, quelques unités sont mises sur pied avec des artilleurs libérés des camps japonais mais manquant
cruellement de matériels. Rapidement, le CEFEO s’étoffe de l’artillerie divisionnaire des 9e et 3e DIC et des éléments
d’artillerie non endivisionnés. Durant cette campagne, les artilleurs sont d’abord des fantassins, même s’ils utilisent des
canons. Il faut attendre 1950 pour que l’arme joue son vrai rôle. Le matériel employé est très hétéroclite : canons japonais,
français (75 mm Mle 1897), 88 mm allemands, 40 mm Bofors britanniques, et même quelques pièces anglaises comme le
25 pounders, mais aussi, dans une deuxième phase, des matériels américains (105 mm HM2 et HM3, 155 mm HM1). Cette
diversité a compliqué le ravitaillement en munitions, dont certaines manquèrent parfois comme les coups fusants qui se
révèlent très utiles dans les zones à forte végétation car ils n’explosent pas au sol, mais à quelques dizaines de mètres de
hauteur.

À la fois par manque de matériel mais aussi parce que le type de combat ne semble pas rendre nécessaire l’emploi de
l’artillerie, les artilleurs sont d’abord employés comme fantassins en charge d’un secteur. Fin 1945, le sous-secteur de Cholon
est ainsi pris en charge par des artilleurs du RACM et du 26e groupe de FTA. À la même époque, sont créés des « groupes
francs » à partir d’unités d’artillerie. Les plus célèbres sont ceux de l’aspirant Michéa et du lieutenant Bergerol, tués en
opérations en décembre 1946 et en septembre 1947. Toutefois, des unités constituées participent aux opérations avec leurs
canons lors de la reconquête des territoires cambodgiens occupés par la Thaïlande.

Compte tenu de la nature très asymétrique des opérations, durant cette première période, de 1945 à 1950, l’artillerie en
tant qu’arme des feux est handicapée par un manque de moyens, mais elle est aussi sous-employée. Les artilleurs doivent
souvent rappeler aux chefs interarmes, généralement fantassins, que l’artillerie peut apporter une plus-value, alors qu’elle est
souvent oubliée dans les plans et que son intégration à la manœuvre est marginale. Ainsi, le général Alessandri au Tonkin au
printemps de 1950 ne prévoit pas l’utilisation de l’artillerie car le déploiement des batteries ralentirait l’action des bataillons
d’infanterie. Peu à peu, l’artillerie réussit à trouver sa place, et à partir de 1950 elle est appréciée pour sa rapidité
d’intervention, de jour comme de nuit, et sa puissance feu. Lors des mouvements de l’infanterie, les batteries se déplacent par
échelon successifs alternés – en perroquet –, afin d’avoir toujours un espace couvert par ses trajectoires devant les troupes
engagées. Souvent, la cartographie est imprécise, les sondages météorologiques inexistants (les variations de température, de
pression et de vitesse du vent jouent beaucoup sur la régularité des coups) et l’efficacité des tirs alors réduite, sauf lorsqu’il



est possible de les régler grâce aux moyens d’observation aériens. Les artilleurs s’inscrivent aussi, avec l’artillerie de
position, dans le paysage de la guerre. De nombreuses pièces, souvent uniques, de calibres et de types très disparates, sont
réparties dans les postes. Elles sont mises en batterie tous azimuts – afin de pouvoir tirer tout autour du poste – dans des
alvéoles circulaires et abritées par des levées de terre ou de sacs et de rondins. Elles participent à la sécurité de nombreux
postes isolés par des tirs repérés à partir desquels des reports de tirs – c’est-à-dire des changements d’objectifs – sont
possibles.

À partir de l’automne de 1950 et jusqu’en 1953, les combats changent de nature. En octobre, deux groupements
d’infanterie sont successivement anéantis dans la région de Dong Khé : ils n’avaient reçu aucun renforcement en artillerie. La
leçon est retenue, et il est alors mis fin à l’émiettement de l’artillerie, dont la dispersion des canons sur le terrain rend
impossible une action d’ensemble. L’artillerie est désormais intégrée aux plans de manœuvre et d’action : de Lattre veut se
servir de la supériorité de ses moyens feux, comme lors de la bataille de Vinh Yen en 1951 où l’artillerie est employée de
façon massive. Les groupements mobiles interarmes sont, en général, dotés chacun d’un groupe d’artillerie de douze 105 mm
HM2 articulé en deux et plus généralement en trois batteries. L’artillerie redevient alors l’arme des feux rapides, massifs et
concentrés auxquels s’ajoutent ponctuellement ceux de l’aviation et de l’artillerie navale. Lors de la reconquête de la RC 6 en
janvier 1952, treize batteries sont déployées. En 1953, pour l’opération Mouette, sept groupes d’artillerie (soit plus de
70 pièces de campagne) et deux groupes de 155 mm (pour l’action d’ensemble) sont mis en œuvre. De 1951 à 1953, le nombre
de tubes s’accroît de 22 % mais c’est surtout la consommation de munitions qui connaît sur la même période une augmentation
exceptionnelle, atteignant 92 %. Il est vite apparu que seules les premières salves sont efficaces, car l’adversaire sait
s’abriter. Il faut donc tirer avec le minimum de réglage et une arrivée massive et groupée des coups sur l’objectif grâce au
procédé de tir au TOT (« Time on Target »), avec un décompte à rebours à la radio, prenant en compte des durées de
trajectoires différentes selon les positions des batteries. Cet emploi massif de l’artillerie permet de réduire considérablement
les pertes. Fin 1953, l’artillerie compte vingt-cinq groupes ainsi qu’une artillerie de position bien articulée et un groupe
antiaérien, soit un total d’environ 570 pièces. Néanmoins, les unités vietminh prennent en compte cette nouvelle façon de
combattre. Les positions d’artillerie sont souvent prises à partie, comme c’était déjà le cas pour les DLO repérables à leurs
longues antennes. Le Vietminh s’approche de plus en plus des batteries, et il est souvent nécessaire d’effectuer des tirs de
neutralisation à proximité immédiate pour assurer la protection rapprochée des pièces. Le Vietminh adapte ses procédés
tactiques : pendant qu’ils doivent se défendre, les artilleurs ne peuvent appuyer les troupes engagées. Parallèlement, Giap, se
dote d’une véritable artillerie. Il s’agit d’abord, grâce à l’aide chinoise, d’équiper ses divisions de mortiers et de canons sans
recul pris aux Américains en Corée, puis de créer un véritable régiment d’artillerie à vingt-quatre tubes de 105 mm HM2,
provenant de ceux cédés à Tchang Kaï-chek par les Américains.

À Diên Biên Phu, il y a trois compagnies de mortiers de 120 mm, deux groupes de 105 mm et une batterie de 155 mm
pour l’action d’ensemble. Dès le 13 mars, les premiers tirs d’arrêts sont parfaitement en place et réglés. Néanmoins, très vite,
l’artillerie subit les tirs de son homologue vietminh, dont la moitié des obus s’abat sur les positions de batterie et l’autre
moitié sur les observatoires et les moyens radios. Les canons vietminh, apportés en pièces détachées, mis en position sur des
contre-pentes dans des abris et des galeries, échappent aux vues des observateurs français. Le lendemain, les liaisons radios
sont réduites au silence. Les tirs français ne peuvent plus alors être réglés et les positions de batterie elles-mêmes sont
violemment prises à partie. Le 14 mars au soir, la garnison a perdu ses meilleurs observatoires terrestres et les avions
d’observation vont devoir quitter la position. L’artillerie française est dès lors aveugle et le sort de la bataille quasiment
scellé. L’exemple souvent évoqué du lieutenant Brunbrouck ne contrebalance pas l’échec plus général de l’artillerie française
à Diên Biên Phu, symbolisé par le suicide de son chef, le lieutenant-colonel Piroth. Les artilleurs français et l’ensemble du
service de renseignement ont sous-estimé leur adversaire, dont les plans de feux étaient simples : une majorité de tirs directs
mais d’une excellente efficacité.

G. A.



Artistes et écrivains vietnamiens (engagement des)

S’il est massif, l’engagement des artistes et des écrivains dans la lutte n’est ni uniforme ni unanime. Les plus éloignés du
conflit sont des peintres (Lê Phổ, Mai Trung Thứ et Vũ Cao Đàm sont à Paris dès 1937) et des écrivains installés en France.
Phạm Văn Ký et Phạm Duy Khiêm, Trần Văn Tùng et Hoàng Xuân Nhị se veulent écrivains de langue française et, quand elle
traite de leur pays, leur œuvre – comme celle des peintres – reflète des « terres sereines », figées dans un passé intemporel. Le
comédien Ky-Duyen poursuit tranquillement sa carrière au cinéma. Du côté du gouvernement Bao Daï, si l’on est nationaliste,
on se méfie souvent d’un Vietminh « nordiste » et beaucoup rejettent ouvertement la voie communiste. Dans le Nam Bo, la
production littéraire et artistique, esthétiquement ouverte sur le monde occidental, est beaucoup moins surveillée, situation qui
attire plusieurs artistes du Nord, comme le peintre Lưu Công Nhân ou le romancier Nhất Linh, qui réédite à Saigon les
ouvrages de son groupe littéraire Tự Lực văn đoàn (Par nous-mêmes). En 1953, le film de Hoàng Vĩnh Lộc, Bến Cũ (« Les
Anciens Quais »), divertit les Saigonnais quand, dans la plaine des Joncs, Khương Mễ a déjà réussi à créer un cinéma
clandestin de propagande. Dans les maquis du Nord, où artistes et écrivains se lancent en nombre, le premier film, Le Vietnam
combattant, est réalisé par Phạm Văn Khoa dès 1951, avec l’aide de cinéastes chinois. Essentiellement urbains, les
intellectuels et créateurs de Hanoi qui ont été formés « à la française » ont accepté de renoncer à leur individualisme, de se
soumettre à l’autocritique, pour construire, sous l’égide du parti, l’« homme nouveau » du réalisme socialiste. Dans les
campagnes et les hautes régions, mêlés au peuple, ils élaborent, avec un matériel rudimentaire, des œuvres édifiantes au
service de la libération nationale ; les peintres dessinent des timbres ou des billets comme Ma Van Hien ou des affiches de
propagande comme Phan Kế An et Trần Văn Cẩn. Tô Ngọc Vân, mort à Diên Biên Phu, reste le parangon de ces artistes. Issus
de la « poésie nouvelle », les poètes Xuân Diệu et Chế Lan Viên rejoignent Nguyễn Đình Thi, Hoàng Cầm et Tố Hữu, le grand
poète affidé au Parti et le « grand inquisiteur » des Lettres ; Hồ Chí Minh adresse lui-même des poèmes à la population. Les
prosateurs comme Tô Hoài ou Nam Cao (mort au combat) offrent des récits de guerre. Les musiciens composent des chants de
marche ; frustré, Phạm Diệu (frère de Phạm Duy Khiêm) quitte la révolution mais Văn Cao crée, lui, l’hymne national, Tiến
Quân Ca (« Marche vers le front »). Après l’indépendance, ces artistes croiront pouvoir s’exprimer en toute liberté : le
mouvement Nhân văn – Giai phẩm (« Humanisme – Belles Lettres ») stimule les plus libertaires de ces créateurs, les poètes
Trần Dần, Phùng Quán et Lê Đạt qui seront, avec bien d’autres, très brutalement sanctionnés par le pouvoir.

É. D.

Asquasciati, Roger (1921-1950)

Né en 1921 à Marseille, pupille de la Nation, le jeune Acquasciati est admis à l’École du Service de santé de Lyon en
octobre 1942. Ayant rejoint les rangs de la Résistance, il est affecté en novembre 1944 à l’école des cadres FFI d’Uriage, dont
il sort médecin auxiliaire. Il est nommé médecin-aspirant en octobre 1945, puis retourne à l’École du Service de santé où il
soutient sa thèse de doctorat en octobre 1947, avant d’être promu médecin lieutenant. Affecté au Service de santé des troupes
coloniales, volontaire pour l’Extrême-Orient, il embarque pour Saigon en juin 1948. Affecté au Tonkin, il exerce les
responsabilités de médecin du sous-secteur de Dong Khé. Sa mission est alors d’accompagner les unités en ouverture de la
RC 4, où elles subissent des pertes de plus en plus lourdes. En 1950, promu médecin capitaine, il est affecté comme médecin
chef du III/3e REI et rejoint son bataillon à Cao Bang. Il prend part au repli de la garnison et, le 7 octobre 1950, en portant
secours aux blessés lors de l’assaut du bataillon sur la cote 477, action au cours de laquelle le commandant de bataillon est
tué, le médecin capitaine Asquasciati est porté disparu. Il sera déclaré « mort pour la France », le 26 juillet 1951. La
promotion 1954/06 de l’École d’application et centres d’instruction et de recherche du Service de santé des troupes coloniales



a pris le nom du médecin capitaine Asquasciati.

C. F.

Assistance médicale indochinoise

Créée en 1906 à l’initiative du médecin général inspecteur Grall, l’Assistance médicale indochinoise, également
appelée Assistance médicale indigène (AMI), devint indépendante du Service de santé militaire en 1931. Elle comptait à
l’époque 128 médecins dont 26 militaires hors cadre, et 6 pharmaciens dont 5 militaires hors cadre. Ces effectifs demeurent à
peu près constants par la suite. À partir de 1948, les accords relatifs à l’indépendance du Vietnam, du Cambodge et du Laos
prévoient le transfert des compétences en matière d’assistance médicale aux États associés. Dans les faits, l’AMI demeure
toutefois une réalité. De nombreux médecins militaires lui apportent leur concours bénévole pendant toute la durée de la guerre
d’Indochine, et même au-delà. Il faut attendre une note de service du 8 août 1953, signée du médecin général inspecteur
Jeansotte, directeur des services sanitaires en Extrême-Orient, pour signaler aux médecins militaires qu’il ne faut plus
employer le terme « Assistance médicale indigène », celle-ci ayant été remplacée par un système de Santé publique dépendant
du ministère de la Santé de chaque État associé. Les difficultés de toutes sortes rencontrées par les jeunes États dans leur
accession à l’indépendance ont nécessité le maintien, au moins factuel sinon statutaire, de l’AMI dans les zones contrôlées par
l’armée française. Dans l’urgence, des prélèvements de médicaments et de vaccins sont effectués localement sur les dotations
du Service de santé. Les initiatives de médecins militaires, bénévoles auprès des populations civiles indochinoises, ont le plus
souvent rencontré l’approbation de leur hiérarchie. Pour répondre aux besoins des populations, des équipes d’hygiène et
d’assistance médicale furent créées en 1954 (lettre du général Navarre du 3 février 1954). Il convient également de rappeler
l’existence, pendant la guerre, d’une aide médicale américaine substantielle sous forme de médicaments, vaccins et matériel
médical.

P. R.

Atlante, opération

Lancée en janvier 1954 contre les forces vietminh du Lien Khu V (LK V) au Sud-Annam, l’opération Atlante s’inscrit
dans le plan d’action élaboré par le général Navarre. Durant l’année 1953-1954, il s’agit, tout en conservant une attitude
défensive au Nord, d’étendre la pacification au sud du 18e parallèle, zone où le rapport de forces apparaît plus favorable. La
menace étant éliminée au Sud, il serait alors possible, durant l’année suivante, d’accroître les forces au Tonkin pour pouvoir y
affronter le corps de bataille vietminh avec des chances de succès. À ces vues stratégiques, s’ajoute une intention plus
politique : l’opération Atlante doit fournir l’occasion d’engager les bataillons légers récemment créés au sein de la jeune
armée vietnamienne et de tester la capacité des Vietnamiens à prendre à leur charge la pacification d’une région entière.
Couloir naturel de communications entre le Nord et le Sud, le LK V s’étend sur près de 400 km de côtes entre Tourane et Nha
Trang. Le Vietminh y contrôle depuis le début de la guerre une population évaluée à plus de 2 millions d’habitants. Sur ce
territoire, ses forces s’élèvent, en janvier 1954, à près de 25 000 combattants, dont 12 bataillons réguliers. Ces derniers
constituent une menace permanente en direction du Sud-Laos, du Cambodge ou de la Cochinchine toute proche. Placée sous le



commandement du général de Beaufort, Atlante débute le 20 janvier 1954 par une première phase baptisée Aréthuse, dont
l’objectif est la province de Phu Yen au nord du cap Varella. Quatre groupements mobiles (GM) y participent, ainsi que deux
bataillons parachutistes et plusieurs bataillons légers vietnamiens. La progression, orientée du sud vers le nord, permet en trois
semaines aux forces franco-vietnamiennes d’occuper le terrain jusqu’à une ligne Qui Nhon-An Khê. Cependant, la deuxième
phase de l’opération, baptisée Axelle, doit être reportée pour faire face à l’offensive que le Vietminh déclenche, le 27 janvier,
sur les Plateaux montagnards, en direction de Pleiku et d’An Khê. La localité de Qui Nhon est tout de même occupée le
13 mars, mais les forces franco-vietnamiennes doivent continuer à agir dans la zone d’Aréthuse où le Vietminh tente de
reprendre le contrôle de la population. Au final, en ayant repoussé l’adversaire sans parvenir à le détruire et en ayant mis en
lumière la trop faible valeur des troupes vietnamiennes, l’opération Atlante ne donne pas les résultats escomptés. Par ailleurs,
sur le plan de la stratégie générale, il sera beaucoup reproché à Navarre d’avoir déclenché et poursuivi l’opération Atlante à
une époque où il aurait pu affecter au soutien de la bataille de Diên Biên Phu les moyens engagés en Annam. Certes, comme il
s’en est défendu, la plupart des GM utilisés pour Atlante étaient de recrutement local et n’auraient pu être aisément employés
au Tonkin. Cependant, l’argument ne peut être retenu pour les unités parachutistes ou le potentiel aérien. À la décharge de
Navarre, il faut toutefois ajouter que l’annonce faite, le 18 février, d’une prochaine conférence à Genève remet soudain en
cause le plan établi par le commandant en chef en incitant le Vietminh à décupler ses efforts pour l’emporter à tout prix à Diên
Biên Phu avant le début des négociations.

M. D.



Aubrac, Raymond (1914-2020)

Ingénieur des Ponts et Chaussées, initié au marxisme par le biais de l’Université ouvrière et les cours de Gabriel Péri, il
est compagnon de route du parti communiste dès avant la Seconde Guerre mondiale. Après des études à Harvard en 1937, il
est mobilisé comme sous-lieutenant en 1939. C’est durant la drôle de guerre qu’il fait la connaissance de Lucie Bernard,
ancienne militante des Jeunesses communistes et agrégée d’histoire. Ils se marient le 14 décembre 1939. Fait prisonnier le
21 juin 1940, il s’évade et gagne la zone sud avec Lucie. Avec Emmanuel d’Astier de La Vigerie, Jean Cavailhès ou André
Philip, il constitue « Libération-Sud ». Il est arrêté le 15 mars 1943, évadé le 24, il est à nouveau arrêté le 21 juin. Sa femme
le fait évader au cours d’un coup de main. Il rejoint Londres puis Alger, avec son épouse et son fils Jean-Pierre, né en
mai 1941. Il siège à l’Assemblée consultative provisoire et demeure le plus proche collaborateur d’Emmanuel d’Astier de La
Vigerie, commissaire à l’Intérieur. Nommé commissaire de la République à Marseille à trente ans, il s’appuie sur le PCF et la
CGT. Il est démis de ses fonctions en janvier 1945. Il devient alors inspecteur général au ministère de la Reconstruction,
chargé du déminage de 1945 à 1948. Par ailleurs, il fonde le Bureau d’études et de recherche pour l’industrie moderne
(BERIM) qui, tout en travaillant à la reconstruction des villes de la banlieue, lance des échanges commerciaux avec les pays
communistes de l’Est européen. Il participe également au mouvement des Combattants de la paix et de la liberté, proche du
parti communiste et à l’origine du Mouvement de la Paix. Après avoir été conseiller technique du gouvernement marocain, il
est en poste à Rome au sein de la FAO (Food and Agriculture Organization) en 1964, comme directeur administatif et
financier. Ses liens avec les communistes indochinois datent de 1946. C’est lui qui héberge Hô Chi Minh durant la conférence
de Fontainebleau. Les deux hommes demeurent en relations amicales jusqu’à la mort de Hô Chi Minh, qui devient le « parrain
laïc » d’une des filles de Raymond et de Lucie Aubrac, Élisabeth, née en 1946. En 1967, les Américains lui demandent de
tenter certains rapprochements avec les Vietnamiens en vue d’éventuelles négociations, notamment sur la fin des
bombardements américains sur le Nord-Vietnam. À partir de 1975, il joue un rôle important, en lien avec ses amis
vietnamiens, dans le déminage du pays. C’est par son intermédiaire que les États-Unis transmettent à Hanoi les plans des
champs de mines.

F. C.

Aumônerie militaire



Une quarantaine de prêtres, une petite demi-douzaine de pasteurs et parfois un rabbin accompagnent les 75 000 à
120 000 hommes du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient (CEFEO), au titre d’une aumônerie militaire
respectivement régie, pour les armées de terre, de mer et de l’air, par des décrets de 1935, 1936 et 1940. Au début du conflit,
aux ministres des cultes présents en Indochine depuis 1940 s’ajoutent ceux des 2e DB et 9e DIC arrivés en 1945, ainsi que des
missionnaires catholiques qui se dévouent en partie aux soldats, notamment « indigènes », et de jeunes religieux qui s’engagent
en 1945-1946 dans l’aumônerie pour rejoindre leurs missions asiatiques. Des relèves successives, fondées sur des contrats de
deux ans, maintiennent ensuite un volant d’aumôniers, souvent inférieur d’un quart à la moitié des effectifs théoriques. Il
s’avère en effet difficile de recruter dans le clergé des volontaires pour une guerre impopulaire en métropole. Cependant, le
début des années 1950 marque une évolution : la mort de l’aumônier en chef, l’abbé Jeanson, sans doute assassiné lors d’une
embuscade en juin 1951, sensibilise une partie de l’opinion catholique au conflit et à sa dimension idéologique, ce qui relance
modestement les volontariats. L’aumônerie protestante recrute surtout des pasteurs calvinistes, de l’Église réformée de France,
alors que la présence de nombreux légionnaires d’origine allemande nécessite davantage de luthériens germanophones. Un
aumônier principal (puis aumônier en chef) dirige l’institution : le RP Dubois, un dominicain (1945-1948), les abbés Albert
Mottin (1948-1949) puis Pierre Jeanson (1949-1951), le RP Pascal Seynhaeve, un franciscain (1951-1954) et l’abbé Casimir
Baud. Chez les protestants, les pasteurs Daniel Forget (1945-1947), Bernard (1947-1949), François Masse (1949-1951),
André Bernel (1951-1954) et Froment se succèdent à la tête de la petite aumônerie. Du point de vue ecclésiastique, les prêtres
dépendent du vicariat aux armées, confié à l’archevêque de Paris et pérennisé en 1952, tandis que les pasteurs sont suivis par
la Fédération protestante de France. Du point de vue militaire, ils sont tous soumis à la discipline et aux règlements de
l’armée. Une direction de l’aumônerie, confiée à un ministre du culte et rattachée à chaque état-major d’armée, assure la
coordination. Par ailleurs, préparée depuis 1950 par les Français, une aumônerie militaire vietnamienne est créée en 1953. Les
ministres des cultes, titulaires ou auxiliaires, sont affectés en secteur, selon une logique territoriale : la moitié d’entre eux
servent au Tonkin, où se déroulent les principaux combats. Quelques aumôniers sont envoyés auprès des troupes aéroportées et
des groupes mobiles. Les premiers visitent les postes ; les seconds participent plus souvent à des opérations, en général avec
le service de santé. Au cours de la guerre, quatorze aumôniers catholiques décèdent, au combat, par accident ou de maladie ;
sept autres et un pasteur ont connu la captivité, dont la moitié à la suite de la chute de Diên Biên Phu. Outre les soldats, les
aumôniers peuvent aussi s’occuper de civils, notamment francophones. Les chefs militaires soutiennent l’action des aumôniers,
qui contribuent à entretenir le moral des troupes. Le général Carpentier apprécie leur concours à la « mission pacificatrice de
la France en Indochine » et le « bien-fondé » de leurs contacts avec les communautés chrétiennes autochtones et leur clergé,
même s’il faut que ce soit « avec discernement » et avec les « garanties nécessaires ». De Lattre suit de près l’aumônerie,
jusqu’à vouloir intervenir dans la nomination de son chef. À l’automne 1954, l’Église catholique et les aumôniers collaborent
avec le commandement pour venir en aide aux réfugiés, pour la plupart catholiques, fuyant le Nord-Vietnam. Les aumôniers
s’expriment peu sur le sens de la guerre, quelques-uns s’interrogeant même ponctuellement sur son utilité au regard des pertes
subies. Mais ils sont plusieurs à justifier le conflit par l’anticommunisme, sans tenir pour autant un discours de croisade. Selon
des milieux chrétiens progressistes de métropole, leur présence en Indochine justifierait « moralement cette guerre
inhumaine ». Sur place, les aumôniers rappellent plutôt la nécessité « de ne pas tomber dans le cercle infernal de la haine et de
la vengeance ». Certains, informés d’exactions, de vols, de pillages et de viols commis par des soldats, protestent, souvent en
vain, auprès du commandement.

X. B.

Auriol, Vincent (1884-1966)

Né le 27 août 1884, à Revel (Haute-Garonne), Vincent Auriol est avocat. Élu député socialiste de Muret en 1917, il est



nommé en juin 1936 par Léon Blum ministre des Finances du gouvernement de Front populaire. En juillet 1940, il est l’un des
quatre-vingts députés qui refusent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Assigné à résidence par le nouveau régime, il entre
en clandestinité, puis rejoint Londres en 1943. En 1945, il est élu membre de l’Assemblée consultative provisoire, puis est
appelé au gouvernement du général de Gaulle. Il est élu le 16 janvier 1947 président de la République. Son mandat est marqué
par la guerre d’Indochine, qui met à mal la reconstruction et le relèvement national. Dès 1947, insistant sur la « nécessité de la
présence française en Indochine », il réclame un « accord de paix dans le cadre de l’indépendance des trois États et de l’Union
française » qu’il préside. Malgré le faible pouvoir que lui reconnaît la Constitution de la IVe République, il veut jouer son rôle
d’arbitre et soutient, pour résoudre le conflit, l’indépendance du Vietnam, du Cambodge et du Laos, tout en restant favorable à
la poursuite du combat contre le communisme. À l’issue de son mandat, il se retire à Muret. Pour protester contre les nouvelles
institutions gaulliennes, il refuse de siéger au Conseil constitutionnel de la Ve République. Il décède le 1er janvier 1966.

F. S.

Aussaresses, Paul (1918-2013)

Né en 1918 dans une famille tarnaise, Paul Aussaresses est licencié ès lettres lorsque les hasards de la guerre le
mobilisent en 1939 dans un régiment de marche de volontaires étrangers. Affecté à Saint-Maixent-l’École pour suivre les
cours d’aspirant de l’École militaire d’infanterie et des chars de combat (EMICC), muté dans un régiment d’infanterie alpine,
il est élève officier d’active à Aix-en-Provence en novembre 1942. Chargé de convoyer un général vers l’Afrique du Nord, il
franchit les Pyrénées et est interné à Pampelune avant d’atteindre Casablanca fin 1943. Recruté sous le pseudonyme de
« Soual » au sein des missions Jedburgh, il est parachuté sur un maquis de l’Ariège en août 1944, puis largué sur l’Allemagne
en avril 1945 afin de tenter d’organiser les camps de prisonniers de guerre contre l’ennemi. Capturé par les Russes, il parvient
à rejoindre la France et intègre les services du colonel Morlanne, ancien du Bureau central de renseignements et d’action
(BCRA) puis un des responsables de la Direction générale des études et recherches (DGER), devenue Service de
documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE). En 1946, le capitaine Aussaresses participe à la mise sur pied du
11e bataillon parachutiste de choc, unité appelée à devenir le bras armé des services secrets, et en prend le commandement en
1947, à Montlouis. Un an plus tard, il est désigné pour l’Indochine, où il sert au 1er RCP et à l’état-major opérationnel des
TAP. À ce titre, de mai à septembre 1950, il saute à plusieurs reprises sur la RC 4 lors des opérations de dégagement de Cao
Bang et de Langson. Tout en effectuant des missions de liaison auprès des troupes britanniques alors engagées en Malaisie, il
contribue aux études qui verront la création du GCMA en avril 1951. Affecté en Algérie en 1955 comme officier de
renseignement à Philippeville, un accident à l’entraînement l’empêche de prendre part à l’opération aéroportée sur Suez en
1956. Désigné pour servir comme officier de renseignement de la 10e DP du général Massu lors de la bataille d’Alger en
1957, puis au 1er RCP à partir de 1960, il enseigne la contre-guérilla à l’école des forces spéciales américaines de Fort Bragg,
puis à Fort Benning. Promu colonel en 1966, il prend le commandement du 1er RCP à Pau. Nommé à la section française de
l’OTAN en 1968, puis attaché militaire au Brésil en 1973, général de brigade en 1975, Paul Aussaresses quitte le service actif
la même année, devenant consultant pour des sociétés d’armement. En 2001, à la suite d’interviews dans Le Monde et d’un
livre paru aux Éditions Perrin, Services spéciaux. Algérie 1955-1957, dans lequel il révèle avoir pratiqué la torture et
procédé à des exécutions sommaires de membres du FLN capturés lors de la bataille d’Alger, il est placé en position de
retraite, alors qu’il était en deuxième section, par un décret du président Jacques Chirac, radié de l’ordre de la Légion
d’honneur et condamné à une amende par le tribunal correctionnel de Paris. Il décède en 2013.

É. D.



Automitrailleuses

L’automitrailleuse, en général un engin à roues faiblement blindé, armé d’une mitrailleuse ou d’un canon léger, est un
matériel blindé bien adapté à la contre-guérilla. Trouvant son origine quelques années avant la Première Guerre mondiale, elle
reste le matériel le plus efficace, silencieux et souple, adapté à la reconnaissance, au combat contre des blindés légers, avec
une bonne capacité d’adaptation aux conditions locales, mis à part leurs faibles capacités en tout-terrain. Quand l’armée
française reprend pied dans l’Indochine partagée entre le Nord occupé par les Chinois et le Sud par les Britanniques,
l’équipement initial en automitrailleuses vient de ces derniers qui acceptent de les transférer aux troupes françaises. Les scout-
car Humber Mk I et Mk II, armés d’une mitrailleuse Reibel, sont bientôt modifiés par adjonction d’une tourelle polygonale
conçue par les ateliers de Saigon qui permettent l’installation d’une seconde mitrailleuse. Plus volumineuses et mieux
protégées, arrivant de Tunisie, les Coventry sont armées d’un canon de 40 mm. Cent vingt-quatre Humber et 108 Coventry
équipent le 5e cuirassiers et le 1er REC jusqu’en 1953. Au Nord, les unités du GM/2e DB ont emporté leurs AM M8
américaines armées d’un canon de 37 mm. En ce qui concerne le matériel français, les AMD Panhard 178B construites en
1945 sont envoyées en Indochine fin 1947 pour atteindre 63 exemplaires en 1951 au sein du 5e RSM. La tourelle est une Fives-
Lille FL1 cylindrique équipée d’un canon de 47 mm et d’une mitrailleuse. Les matériels français et anglais sont
progressivement remplacés par l’AM M8, dont 227 exemplaires sont en service en 1954. Si l’automitrailleuse répond à une
architecture, elle peut aussi être définie par son emploi : la reconnaissance. D’autres blindés entrent alors dans cette catégorie
comme les chenillettes britanniques Bren-Carrier qui constituaient l’équipement majeur de l’escadron autonome de
reconnaissance de la 1re brigade d’Extrême-Orient (BEO), les cinq half-track T30 équipés d’un obusier de 75 mm du
5e cuirassiers et les GMC blindés équipés de 40 mm Bofors.

P. M.

A uvergne, opération

À l’issue de la bataille de Diên Biên Phu, durant laquelle le Vietminh lui-même, quoique vainqueur, a subi de lourdes
pertes, le corps expéditionnaire demeure encore relativement puissant, et les effectifs de la jeune armée vietnamienne
atteignent déjà près de 200 000 hommes. C’est pourquoi le général Navarre n’envisage pas dans l’immédiat de resserrer son
dispositif de défense. Mais, à Paris, l’impact psychologique de la défaite fait craindre un nouveau désastre. Nul ne veut
prendre ce risque alors que les négociations de Genève n’ont pas encore abouti et la sauvegarde du corps expéditionnaire
devient la priorité. Prenant, le 12 juin 1954, ses nouvelles fonctions de commissaire général et de commandant en chef en
Indochine, le général Ély ordonne de procéder à la rétraction du dispositif de défense dans le delta du Tonkin, le but étant de
concentrer les forces pour protéger le couloir vital Hanoi-Haiphong. Pour l’essentiel, cette rétraction implique l’abandon de la
zone sud du delta, vaste triangle de 3 000 km2 dont la pointe est tournée vers le sud et qui comprend la région dite des Trois
Évêchés (Phat Diem, Bui Chu, Thaï Binh), ainsi que les circonscriptions de Ninh Binh, Nam Dinh et Phu Ly. L’opération,
baptisée Auvergne, doit démarrer le 1er juillet. Le général Cogny, commandant des FTNV, en confie l’exécution au colonel
Vanuxem, commandant la zone sud. Face à un adversaire dont plusieurs bataillons sont déjà infiltrés dans le delta, ce dernier
doit donc organiser l’évacuation des nombreux postes disséminés dans la zone, qui représentent une masse de 40 000 hommes,
réguliers, supplétifs ou miliciens des autodéfenses villageoises. Ces troupes sont pour une grande part composées
d’autochtones, dont le moral est atteint après la défaite de Diên Biên Phu et qui s’inquiètent de l’issue possible des
négociations de Genève. Aussi le commandement craint-il de nombreuses désertions. La surprise et la rapidité étant des
facteurs déterminants dans la réussite de l’opération, le colonel Vanuxem fait préparer celle-ci comme s’il s’agissait d’un



simple regroupement local des forces et d’une redistribution des responsabilités entre le corps expéditionnaire et l’armée
vietnamienne. Dans cette phase préliminaire qui porte le nom d’opération Gergovie, il fait procéder au repli des postes les
plus isolés, à l’installation des nouvelles bases arrière à Haiphong, à l’évacuation des matériels non indispensables à la
manœuvre et à celle de certaines catégories de personnes : civils français, notables, familles des combattants vietnamiens,
prisonniers, etc. Ces mouvements, peu discrets, alertent le Vietminh, ce qui incite le commandement français à avancer de trois
jours le déclenchement d’Auvergne. Malgré les protestations des autorités vietnamiennes qui voulaient conserver le contrôle
de la zone sud et qui s’estiment trahies, l’opération débute dès le 28 juin. Combinant l’utilisation de moyens maritimes,
terrestres et aériens, la rétraction s’effectue en suivant des axes divergents. Situées le plus au sud et placées sous le
commandement du lieutenant-colonel Delcros les forces de l’inter-secteur Ninh Binh-Phat Diem se replient pour partie par la
route vers Nam Dinh et pour partie par le Song Day vers la mer et Haiphong. Le 30 juin, à Phat Diem, l’embarquement a lieu
sous le feu du Vietminh. Dans l’inter-secteur Thaï Binh-Bui Chu, les troupes du lieutenant-colonel Lacapelle parviennent,
malgré plusieurs accrochages, à se rassembler le 30 juin à Thaï Binh. Harcelées par le Vietminh, elles embarquent le
lendemain à Van Mon, sur le fleuve Rouge. Au soir du 1er juillet, toutes les opérations d’évacuation par voie fluviale et
maritime sont achevées. Le même jour, dans le secteur commandé par le colonel Galibert, les troupes ont abandonné Nam Dinh
et progressent vers Phu Ly. Défendue par le colonel Hubert, la ville de Phu Ly est un point névralgique de la manœuvre
terrestre, vers lequel le Vietminh ne manque pas de rameuter ses forces. Mais le colonel Vanuxem a pris les dispositions
nécessaires : le 3 juillet, après qu’un régiment Vietminh eut pénétré imprudemment dans Phu Ly, il fait effectuer un brusque
retour offensif qui cause à l’adversaire de très lourdes pertes. La ville est évacuée le soir même et l’opération Auvergne
s’achève le 4 juillet après le repli des dernières troupes au nord de Tia. Parfaitement maîtrisée et coordonnée, cette opération
de rétraction a permis, au prix de pertes très légères, d’évacuer un total de 68 000 personnes dont 37 000 par voie routière,
18 000 par voie maritime et 13 000 par pont aérien à partir de Nam Dinh. Mais ce succès ne doit pas masquer le drame de
milliers de Vietnamiens, catholiques pour la plupart, ayant préféré fuir l’emprise communiste et jetés sur les routes de l’exode.

M. D.

Auxiliaires

Le corps expéditionnaire n’aurait pas pu tenir très longtemps sans l’apport des auxiliaires indochinois et métropolitains.
Les auxiliaires autochtones, prisonniers internés militaires (PIM) et journaliers payés à la tâche, volontaires ou requis, sont
surtout utilisés pour la manutention, le terrassement et le portage. On parle parfois de coolies. D’autres font fonction
d’interprètes dans les bataillons et les bureaux et certains aident les mécaniciens de l’armée de l’air. Les auxiliaires « blancs »
forment un monde complexe. Dans les premiers temps (1945-1947), on lève des gardes volontaires de la libération qui
renseignent et guident les troupes du général Leclerc et de la 9e DIC. En 1949, le général Alessandri propose la constitution
d’une garde civique européenne au Tonkin pour faire face au déficit des effectifs, ce qui est refusé par le général Blaizot. Dès
1948 apparaissent les gardes des voies ferrées (GVF) dont l’encadrement est constitué par d’anciens militaires ayant terminé
leur séjour et acceptant de rester en Indochine. On recrute à partir de 1952 les cadres des compagnies générales de sapeurs
routiers sur le même principe. Dès la fin de 1945, une part de la logistique est assurée par des auxiliaires français masculins et
féminins du corps militaire de liaison administrative pour l’Extrême-Orient et par les auxiliaires féminins des armées. Ils
épaulent les services de l’armée dans les bureaux, les états-majors, les bases et le service de santé pour faire face au manque
de cadres spécialistes. Ils sont 961 en 1951 mais représentent 11 % des médecins. Dotés d’un contrat particulier, proche de
celui des militaires, ils sont intégrés dans le corps auxiliaire des forces armées d’Extrême-Orient en mai 1950. Par
transformation de statut en 1946, les auxiliaires féminines deviennent personnels féminins des armées et voient leur effectif
croître : en mai 1954, 2 181 sont présentes dans l’armée de terre, 18 dans la marine et 111 dans l’aviation. Devant les



difficultés de recrutement, on recrute des Eurasiennes et quelques Indochinoises avec un contrat de six mois renouvelables.
Elles remplacent des hommes, qui peuvent alors être envoyés dans les unités combattantes. Elles jouent un rôle important dans
le maintien du moral des troupes. Dans les services médicaux, les infirmières apportent un réconfort aux blessés, tandis que les
assistantes sociales sont pour les combattants en poste isolé, notamment les Africains, le seul contact avec une femme blanche.

M. B.

Aviation civile et compagnies aériennes

À côté des moyens militaires fournis par le S/GMMTA (Sous-groupement des moyens militaires de transport aérien), le
commandant en chef en Indochine a la possibilité de faire appel, en cas de nécessité et par voie de réquisition, aux compagnies
aériennes. Cet expédient s’est imposé au fil du temps du fait du manque d’appareils militaires et les modalités d’engagement,
limitant l’emploi des ressources civiles au transport et excluant toute utilisation guerrière, sont précisées en décembre 1949.
Cette solution n’est toutefois qu’un pis-aller, tant les coûts d’affrètement sont considérables. Par ailleurs, les conséquences
diplomatiques d’une telle méthode ne sont pas négligeables, les Français craignant que certains États n’accordent plus
d’autorisation d’accès à leur espace aérien aux avions effectuant des liaisons normales. Enfin, dès le début des années 1950,
en raison de la création des États associés, le haut commandement militaire n’a d’autre choix que de demander la permission
d’utiliser les services de leurs appareils aux autorités politiques locales. Parmi les compagnies concernées par cette pratique
figurent Air Vietnam, créée en 1951 et équipée de Dakota et de Bristol Freighter, mais aussi CATI (Compagnie aérienne des
transports indochinois). Par ailleurs, en 1953-1954, après avoir rejeté des propositions américaines en ce sens, de crainte
d’une trop grande immixtion américaine, les militaires français font appel au Civil Air Transport, une société dirigée par
l’ancien général de l’US Air Force Claire Chennault et créée par les soins de la CIA (Central Intelligence Agency). Le
transport aérien civil épaule le S/GMMTA à l’occasion de diverses opérations, notamment celle de Diên Biên Phu, mais il
cesse ses liaisons dès que l’offensive ennemie commence et que les opérations actives se déclenchent.

P. F.

Aviation légère d’observation d’artillerie (ALOA)

Lorsque l’armée française est reconstituée en Afrique du Nord à partir de 1943, l’artillerie de campagne perçoit, en
provenance des États-Unis au même titre que les obusiers ou les jeeps, des avions légers d’observation Piper Cubs dont vient
tout juste d’être dotée la Field Artillery. Confronté à la pénurie de personnel qualifié pour constituer une armée moderne et
motorisée, le général Giraud, commandant en chef, décide que pilotes et mécaniciens seront des aviateurs. C’est ainsi que les
dix-sept premières « sections d’observation d’aviation d’artillerie » (SOAA) sont constituées. Mais comme chaque formation
d’artillerie doit être dotée d’une section de deux Cubs, la Guerre (c’est-à-dire l’armée de terre) annonce bientôt que le
programme s’élèvera à une soixantaine de sections pour lesquelles l’Air s’avoue incapable de fournir le personnel. Il faut
donc recruter des volontaires dans l’armée et leur apprendre à piloter ou réparer des avions après un stage au centre de
formation mis sur pied en février 1944 à Lourmel, près d’Oran. Le Cub est heureusement d’un pilotage et d’un entretien aisés,
et l’arrivée échelonnée du matériel permet de former le personnel. Le baptême du feu a lieu en Italie où vingt sections sont



engagées. Les chefs s’habituent à la présence des avions et les emploient avec efficacité, les sections se rodent et ajoutent au
réglage des tirs des missions variées non prévues par le règlement. Cela tient à l’évolution du recrutement de plus en plus
interarmes et aux nécessités du combat. Cinquante-neuf sections sont finalement créées, les vingt-quatre dernières recevant
leurs avions à Marseille à l’automne 1944. Mais dès la guerre terminée, le général Valin demande que l’Air reprenne le
contrôle de l’aviation d’artillerie, en échange de la cession des parachutistes au Secrétariat à la Guerre. Les sections sont
alors regroupées avec les seuls aviateurs. Les observateurs d’artillerie ne les rejoignent qu’à l’occasion de manœuvres ou
d’écoles à feu, tandis qu’une école spéciale d’observation et de réglage des tirs qui dispense des cours pratiques
d’observation aérienne (CPOA) est ouverte en Allemagne. En août 1948, un commandement technique est confié au colonel
Lejay. Puis en mars 1952, la mise en œuvre des unités de l’aviation légère d’observation d’artillerie (ALOA) en Europe et en
Afrique du Nord est confiée à l’armée de terre, la relève des aviateurs devant être achevée dans les deux ans. En Indochine est
trouvé, en 1950, un compromis qui vaudra jusqu’à la fin de la guerre : les groupements d’aviation d’observation d’artillerie
(GAOA) sont des unités de l’artillerie mises pour emploi à la disposition des forces aériennes. Cependant, le temps passant,
les « terriens » se plaignent de ne pas disposer de moyens d’observation et de liaison suffisants, réclament des hélicoptères
pour évacuer leurs blessés et supportent mal le contrôle tactique et technique des aviateurs. Mais si la guerre bat son plein
dans les états-majors, il n’en est pas de même dans les unités où l’observateur d’artillerie vole indifféremment sur les avions
des GAOA ou des escadrilles de liaison. D’ailleurs, une fois en l’air, les équipages mixtes assurent les missions en faisant fi
des règlements et des querelles de boutons. Et si le réglage des tirs est toujours la règle, l’accompagnement de troupes et le
guidage de la chasse prennent de plus en plus d’importance. Le 1er août 1953, est créé le commandement de l’ALOA, « chargé
de la mise en œuvre des moyens légers nécessaires à l’artillerie pour assurer l’observation et la conduite des tirs ». Le CPOA
devient école de spécialisation et un centre d’instruction est installé à Nancy. En quelques mois, le nombre de groupes passe
de un à cinq en France, plus de 1 250 pilotes, observateurs et mécaniciens sont formés et les aéro-clubs et les Morane Criquet
sont remplacés par des Piper L-18. Ensuite les quatre groupes d’Indochine passent à l’armée de terre le 1er janvier 1954 et le
22 novembre, l’ALOA devient l’ALAT.

P. G.

Avions de transport

Hormis les Ju 52, les DC3 et quelques avions japonais au début de la guerre, l’armée de l’air utilise d’autres appareils.
En mai 1953 arrivent les C-119 FA Flying Boxcar américains. Avec une charge possible de 6 tonnes et leur grande porte
arrière (ce qui permet le largage en un seul passage de matériels lourds et volumineux), ils surclassent les DC 3 (aussi appelés
C 47 Dakota). Ceux-ci ne peuvent emporter que 2 tonnes et ne peuvent larguer leur fret qu’en plusieurs passages. Ils assurent
la mise en place de la garnison de Diên Biên Phu en parachutant notamment deux bulldozers. Le rythme des missions et le
manque d’hommes obligent le commandement à demander l’aide des pilotes américains du général Chennault. En août 1954,
les C-119 sont restitués à l’armée américaine. On utilise aussi des Bristol 170 Freighter (à Na San), des Curtiss Commando
de compagnies civiles comme Aigle Azur et les premiers Noratlas (Nord 2501) qui équipent le GT Anjou à partir de
mai 1954.

M. B.



Avions japonais

Lorsque les éléments précurseurs de l’armée de l’air et de l’aéronavale débarquent en octobre 1945, ils constatent la
destruction quasi totale du parc aérien de l’ancienne armée d’Indochine. Aussi, en attendant l’arrivée de nouveaux appareils et
pour renforcer les quelques Catalina en action, des équipes remettent en état des avions japonais. L’escadrille 8S fait voler
jusqu’en 1949 des hydravions de reconnaissance Aichi E13, armés de 3 mitrailleuses, et pendant quelques semaines un
Nakajima A6-M2-N Rufe, version hydravion du Zéro. Trois Aichi participent à l’opération Bentré. Les appareils les plus
nombreux furent 17 chasseurs Nakajima K-43 Oscar (2 mitrailleuses ou un canon, deux bombes), qui équipèrent les GCI/7
Provence et II/7 Nice jusque vers février 1946, avant d’être remplacés par des Spitfire. On utilisa aussi des bimoteurs
Mitsubishi KI-21 Sally, D-2 Tabby (par le GT Béarn en 1946) et KI-46 Dinah, des Tachikawa KI-54 pour les liaisons. La
plupart de ces appareils, souvent à bout de souffle, disparaissent rapidement, faute de pièces de rechange, même si beaucoup
d’épaves servent à entretenir les quelques appareils opérationnels.

M. B.

1. Les Enseignements de la guerre d’Indochine (1945-1954), op. cit., t. 1, 2011, p. 147.

2. Paul Charveriat, « Aperçu de l’économie indochinoise sous l’administration française », Paix et guerre en Indochine, 1935-1955, Panazol, Lavauzelle, 2002,
p. 131-165, p. 138.

3. La même promotion que Constans et Charton.

4. Appellation de l’époque de l’état-major particulier.

5. Avant cette réorganisation, le territoire de l’Annam est administré par deux organismes de commandement : celui des troupes françaises du Centre-Annam et
du Laos (TFCA-Laos) et celui des troupes françaises du Sud-Annam et des Plateaux (TFSAP).

6. Discours du général de Lattre aux lycéens de Saigon, 11 juillet 1951.



B

Bac Kan

Agglomération du Haut Tonkin, au nord de la province de Thaï Nguyen sur la route coloniale no 3, qui relie Cao Bang à
Hanoi par Thaï Nguyen. À l’issue de son coup de force du 19 décembre 1946, c’est dans la région de Bac Kan qu’Hô Chi
Minh établit les services centraux de son gouvernement, ce qui accrédite l’idée que « Bac Kan constituait la capitale
vietminh ». C’est à ce titre que la ville représente l’objectif prioritaire de l’opération Léa visant à décapiter l’appareil
politico-militaire vietminh lors de la campagne d’automne de 1947. Après cette campagne et l’implantation du CEFEO en
Haute Région, Bac Kan devient un sous-secteur du secteur Nord (Cao Bang) des troupes françaises en Indochine du Nord
(TFIN). Lors du repli de Cao Bang en octobre 1950, il est un moment envisagé d’évacuer la garnison par la RC 3 et Bac Kan,
solution qui a la préférence de Charton, mais cette option est abandonnée au profit de la RC 4 dont le tracé est plus court et la
densité des postes français plus élevée.

C. F.

Bac Ninh, incident de

Le 3 août 1946, le convoi de ravitaillement destiné au groupement de Langson quitte Hanoi à 4 h 30. Il est composé de
51 véhicules (6e et 21e régiments d’infanterie coloniale, régiment d’artillerie coloniale du Maroc, 271e compagnie du train),
escortés par un groupe d’infanterie dans un scout-car, un half-track et 5 jeeps blindées du groupement de marche de la
2e division blindée (GM/2e DB). Précédée de tirs de harcèlement dès le franchissement du pont Doumer, l’attaque des
miliciens vietminh est déclenchée à 7 heures, alors que la colonne longue de plusieurs kilomètres est fractionnée en deux
tronçons principaux de part et d’autre de Bac Ninh. Les mouvements sous le feu de l’ennemi, les pannes et destructions de
véhicules et la mise en place d’abattis et de barrages divisent rapidement le convoi en six éléments qui, isolés, livrent autant
de combats défensifs dans l’attente de l’arrivée de renforts en provenance de Hanoi et de Phu Lang Thuong. Seuls les vingt-
quatre premiers véhicules échappent à l’embuscade. Les forces françaises perdent 15 tués, 39 blessés et plus d’une dizaine de
véhicules. Non sans difficulté, la liaison franco-vietminh parvenue sur les différents lieux des combats obtient à 15 h 30 puis à
17 heures un cessez-le-feu, l’évacuation des blessés et le regroupement des véhicules.



A. C.

Bach Mai (Bách Mai)

À proximité de Saigon. Si deux compagnies muletières, essentiellement engagées par la suite en direction de la frontière
de Chine et du Haut Tonkin, y tiennent garnison à partir de 1949, c’est à l’existence de sa piste d’aviation longue de
1 150 mètres que Bach Mai doit en grande partie sa réputation. Il s’agit en effet de l’une des plus anciennes bases françaises
dans la péninsule, dont l’importance ne cesse de croître au fur et à mesure que la guerre se prolonge et que les grandes
opérations se multiplient au Nord. Elle accueille progressivement les appareils de renfort ou repliés, au point d’être devenue
la plus importante du CEFEO en 1954 et de jouer un rôle essentiel dans l’appui aérien apporté aussi longtemps que possible
au camp retranché de Diên Biên Phu.

R. P.

Bacs (portières)

Une portière est un moyen de franchissement discontinu. Elle est formée par la combinaison de bateaux et d’éléments de
travure. Une portière normale d’une division d’infanterie est, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, formée de 3 bateaux
M2 et peut véhiculer un camion de 1,5 tonne. La division blindée peut mettre en œuvre des portières assurant le passage de
bulldozers ou de blindés. Le déplacement d’une portière-bac se fait soit au moyen d’un propulseur, soit au moyen d’un gros
câble qui traverse la rivière, la cinquenelle. Celle-ci relie les bateaux entre eux et est solidement attachée sur les bords
opposés du cours d’eau à franchir. La tension de la cinquenelle s’obtient normalement au moyen d’un cabestan. Afin de
faciliter l’embarquement et le débarquement des hommes et du matériel, le génie doit souvent aménager les berges et
notamment des beaching dont le degré d’inclinaison varie en fonction de la consistance et de la hauteur de la berge. Les
portières et bacs sont certes utilisés par les combattants du corps expéditionnaire, mais servent également à véhiculer des
civils. En ce sens, ce moyen de franchissement remplit un rôle politique, puisqu’il permet de rendre pérenne la présence de
l’administration, et économique, en autorisant de nouveau la circulation des marchandises. Au début du conflit, la simple
présence de bac peut ainsi faire baisser l’inflation. Au Centre-Annam, notamment la mise en place de bacs au cours du premier
trimestre 1947 divise par dix les prix pratiqués jusque-là.

I. C.

Bahnar

Minorité ethnique des Hauts Plateaux du Centre-Annam, principalement installée autour de la ville de Kontum. Les
Bahnars appartiennent au groupe ethnique Môn-Khmer. Les Vietnamiens les englobaient indistinctement dans le groupe des



Moïs, c’est-à-dire des « sauvages », alors que les Français d’Indochine les appellent couramment « montagnards », ce qui est
relativement impropre, ces populations habitant davantage les plaines des Hauts Plateaux que des montagnes proprement dites.
De religion animiste à l’origine, ils ont été très perméables à l’évangélisation réalisée par les missionnaires français. Vivant
en semi-nomadisme et pratiquant la culture sur brûlis, ils se sont progressivement sédentarisés. D’un naturel plutôt pacifique
par rapport à d’autres minorités ethniques dites « guerrières », ils ont su néanmoins s’imposer par la force, quand il le fallait,
face à leurs belliqueux voisins, les Jaraïs. Pendant la guerre d’Indochine, la population Bahnar est prise dans le feu croisé des
stratégies d’influence de la France et du Vietminh, les Bahnars catholiques restant majoritairement proches des Français.

P. R.

Bailly, Paul (1903-1976)

Issu de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr (1922-1924), Paul Bailly choisit de servir dans l’aviation et obtient son
brevet de pilote militaire en 1926. Il sert au Levant, où il est grièvement blessé la même année, intègre l’École supérieure de
guerre aérienne en 1935, passe par le cabinet du ministre de l’Air et l’état-major de l’armée de l’air (1937-1938), puis
commande un groupe de reconnaissance de décembre 1939 à juin 1940. La défaite consommée, Paul Bailly est chargé de
mission à la vice-présidence du Conseil (février 1941) puis affecté à l’inspection de la défense aérienne du territoire
(avril 1942). Lieutenant-colonel en septembre de la même année, il gagne l’Afrique du Nord à la veille du débarquement allié
et devient chef du groupement de bombardement no 1 (août 1943), intégré au Bomber Command de la Royal Air Force et
engagé, depuis la Grande-Bretagne, dans des missions stratégiques sur l’Europe continentale et l’Allemagne. Promu général de
brigade en mai 1946, il commande la défense antiaérienne du territoire à partir de février 1949, puis assure les fonctions de
chef d’état-major du théâtre Centre-Europe de l’OTAN, de juillet 1953 à mars 1955. Il succède ensuite au général Fay à la tête
de l’état-major général des Forces armées-Air, poste qu’il occupe jusqu’en mars 1958, avec les rangs et appellation de
général d’armée aérienne. À ce titre, il organise et fait exécuter le retrait, entre le début de 1955 et le mois de juin 1956, des
7 000 hommes de l’armée de l’air présents en Indochine au lendemain des accords de Genève. Inspecteur général des Forces
armées-Air de mars 1958 à septembre 1959, il décède dans un accident de la route.

P. F.

Bande dessinée et Indochine

La guerre d’Indochine n’a pas suscité, en France, le même engouement dans la bande dessinée que d’autres conflits
contemporains, notamment la Grande Guerre. Est-ce une conséquence à long terme du sentiment de défaite ou celui d’une
présentation tronquée de cette guerre ? Plusieurs générations d’œuvres du 9e art sont discernables dans la production en
français. Dans le contexte de la guerre froide, les illustrés pour enfants – hormis Vaillant, contrôlé par le Parti communiste
français – s’inscrivent dans les valeurs occidentales. L’Indochine a d’abord servi de décor à des aventures militaires. C’est le
cas avec Les Aventures de Buck Danny de Jean-Michel Charlier et Victor Hubinon (Dans les griffes du dragon, Spirou,
1950). Il en va de même avec la bande dessinée Colonel X en Extrême-Orient (Marijac et Gloesner), sortie dans les
années 1950 et rééditée en 1979. L’arrière-plan indochinois change de registre plus récemment, avec notamment Le Boche



(Boutel et Bardet, Glénat, 1990). Né en Alsace, le « boche » traverse tous les conflits de la deuxième moitié du XXe siècle. Il
en va de même avec 20 ans de guerre, par Hervé Loiselet et Benoît Blary. Abdel, jeune soldat algérien, Roger le Français et
Franz, l’Allemand, se disputent les faveurs de Jacqueline et traversent les conflits des années 1940 à 1960. À partir des
années 1990 les évolutions sont à nouveau sensibles. Elles conduisent aux développements d’une BD victimisante et
s’intéressant à des minorités très réduites quantitativement, mais érigées en exemple. La Concubine rouge (Clément Baloup et
Mathieu Jiro) décrit l’évolution d’un jeune capitaine de l’armée française qui capture une jolie révolutionnaire et va voir en
elle sa rédemption. Les Oubliés d’Annam, de Frank Giroud et Christian Lax (1990), s’intéresse au rapatriement des corps des
morts en Indochine, pour mieux focaliser sur l’infime minorité de soldats qui ont choisi le camp communiste. Cette BD est
directement inspirée par le livre de Jacques Doyon, Les Soldats blancs de Hô-Chi-Minh. Plus récemment Maximilien Le Roy
publie Dans la nuit la liberté nous écoute (Le Lombard, 2011). Il s’agit en fait de l’histoire d’Albert Clavier, militant
communiste engagé en 1947 en Indochine. L’auteur décrit l’armée française sous les traits de la plus grande bêtise humaine
n’hésitant pas à torturer ou à décapiter par sadisme. Le héros se noue d’amitié avec Bat, militant du Vietminh, et il rallie les
maquis. Condamné à mort par contumace, le véritable Albert Clavier, auteur de mémoires, est décédé en France en 2011. Une
épopée française (Jan Bucquoy, Erwan Sels, 1990) rapporte les évolutions d’un jeune lieutenant français dont la première
nomination est l’Indochine. Il faut attendre 2012 pour voir véritablement une série s’intéresser aux soldats français à travers
La Rafale (Patrick Cothias et Patrice Ordas pour le scénario et Winoc pour le dessin), qui rappelle l’histoire des 14 voitures
des 5 trains blindés servis par la Légion sur le tronçon Nha-Trang/Phan-Thiet – sur une longueur de voie de 250 km – pour
assurer le ravitaillement des postes et escorter les convois. Ainsi, tout comme pour la Grande Guerre et les œuvres de Jacques
Tardi ayant fait des opposants à la guerre des référents mémoriels incontournables, la mode intellectuelle à propos de la BD
de la guerre d’Indochine consiste à prendre l’exception pour la généralité. Les thématiques de repentance ne sont jamais très
loin.

F. C.

Ban Mê Thuôt

Ville du Sud-Annam au carrefour des routes venant de Saigon et de Dalat, qui marque l’entrée sur les Hauts Plateaux
moïs. Libérée le 16 décembre 1945, elle est violemment attaquée par le Vietminh dès le 19. Les Français parviennent à s’y
maintenir et y organisent en particulier, le 14 mai 1946, une « cérémonie de grand serment » au cours de laquelle plus de
2 000 représentants des minorités montagnardes prêtent serment de fidélité. Retrouvant d’anciennes habitudes antérieures à la
Seconde Guerre mondiale, Bao Daï aime à y organiser, pendant la guerre d’Indochine, de grandes parties de chasse. La ville
entre dans l’histoire à la fin de la guerre américaine du Vietnam lorsqu’elle est conquise, en mars 1975, par trois divisions de
l’Armée populaire, entraînant la fuite vers le Sud dans des conditions dramatiques des dizaines de milliers de réfugiés.

R. P.

Banque de l’Indochine

La Banque de l’Indochine est la plus importante entreprise bancaire ayant opéré hors d’Europe durant toute la



IIIe République et joue un rôle essentiel dans la vie économique de l’Indochine française. Elle voit le jour en 1875, créée par
un consortium comprenant le Comptoir d’escompte de Paris et le Crédit industriel et commercial. Elle est d’abord une banque
d’émission de la colonie de Cochinchine, mais aussi de l’établissement français de Pondichéry. Tout au long de la conquête
coloniale, la Banque de l’Indochine s’adapte à l’extension géographique de l’Empire français. Devant ses besoins de capitaux,
elle s’ouvre à d’autres entreprises bancaires, pour atteindre un capital de 8 millions de francs. La Banque de Paris et des Pays-
Bas y accède en 1881, la Société générale en 1888 et le Crédit lyonnais en 1896. Véritable « banque politique », la Banque de
l’Indochine représente les intérêts français en Asie. Elle en arrive à contrôler l’ensemble de l’activité économique
vietnamienne. Elle a aussi le monopole de l’émission de la piastre. Ce privilège, qui devait théoriquement expirer en 1885, est
prolongé en 1905 et étendu à l’Océanie, puis à la Côte française des Somalis en 1907. La banque irrigue aussi en capitaux les
activités agricoles de la péninsule indochinoise en faisant des avances sur les récoltes, mais à des taux très élevés (de l’ordre
de 8 %). Elle contrôle directement de nombreuses entreprises, comme des plantations d’hévéas, les distilleries d’Indochine
ainsi que des brasseries. Les attitudes de la Banque de l’Indochine révèlent bien les hésitations politiques des dirigeants
économiques. En 1940, Paul Baudouin, qui préside à ses destinées depuis 1938, devient ministre des Affaires étrangères de
Philippe Pétain, jusqu’en janvier 1941. Jean Laurent, directeur général de la banque et un très court temps directeur de cabinet
du général de Gaulle durant son bref passage au Secrétariat à la Guerre, en juin 1940, participe aux activités de la Résistance,
ce qui vaut sans doute à la Banque de l’Indochine de ne pas être nationalisée en 1945. Après la Seconde Guerre mondiale,
René Bousquet, ancien directeur de la police de Vichy et ami de François Mitterrand, devient secrétaire général de la banque,
sans que les conditions de son recrutement soient clairement établies. À partir de 1948, la Banque de l’Indochine est impliquée
dans l’« affaire des piastres » (voir cette rubrique). Quittant l’Indochine en 1954, la banque investit dans d’autres zones sous
influence française, notamment le Maroc et aux Antilles, mais investit aussi en métropole avec des prises de participations
dans la Banque de l’Union Parisienne ou dans Paribas. Elle devient alors un véritable « groupe financier ». Rachetée en 1972
par la Compagnie de Suez, elle constitue alors, à partir de 1975, le groupe Indosuez.

F. C.

Bao Daï (1913-1997)

Le prince Vinh Thuy, fils unique de l’empereur Khai Dinh, naît en 1913 au palais impérial à Hué. Il succède à son père
en 1926, sous le nom de Bao Daï, « Gardien de la Grandeur ». Élevé en partie en France tandis que le pays est placé sous la
régence de Ton That Han, il tente de moderniser la monarchie à son retour en 1932 et s’entoure de jeunes collaborateurs,
comme le catholique Ngo Dinh Diem (futur chef de l’État du Vietnam de 1954 à 1963). En 1934, il épouse une jeune femme
issue de la bourgeoisie catholique du Sud, qui prend le nom de Nam Phuong. Ses choix politiques, son mode de vie occidental
lié à un goût certain du luxe le coupent peu à peu de la société traditionnelle vietnamienne, de l’aristocratie comme des
couches populaires, tandis que l’autorité coloniale française, omniprésente, freine rapidement toute tentative d’évolution.
Davantage encore marginalisé par les Japonais à partir de 1940, l’empereur adopte, comme la majorité des Vietnamiens, un
prudent opportunisme, l’attente d’une « solution favorable » qui survient avec le coup de force nippon du 9 mars 1945. Dès le
11, dénonçant les traités de protectorat qui lient l’Empire à la France, il proclame l’indépendance de l’Annam et du Tonkin.
Quelques mois plus tard, s’appuyant sur la neutralité japonaise à son égard, il décide l’annexion de la Cochinchine, réunissant
ainsi l’antique Vietnam. À la suite de la capitulation japonaise, il est contraint de céder devant le nouveau pouvoir que
constitue le Vietminh et abdique le 25 août 1945. Nommé conseiller suprême du gouvernement de Hô Chi Minh, mais de plus
en plus écarté du pouvoir et sans autorité, le citoyen Vinh Thuy gagne Hong Kong en 1946 et se rapproche des Français qui
cherchent une alternative au Vietminh. Après de nombreux atermoiements, la France reconnaît l’indépendance du Vietnam
(1949). Cependant, pris entre une métropole qui ne consent pas à lui abandonner la conduite des opérations et les Affaires



étrangères, un Vietminh qui l’a condamné à mort pour trahison et les nationalistes de son propre camp qui le jugent
incompétent, il n’aura jamais réellement les moyens de ses ambitions politiques. En juin 1954, son ancien ministre Ngo Dinh
Diem devient Premier ministre avec l’appui des Américains. En octobre 1955, il destitue Bao Daï et proclame la République
après un référendum qui lui donne une écrasante majorité. L’empereur déchu émigre alors en France où, pendant de longues
années, il se tient à l’écart des événements bouleversant le Vietnam. Dernier souverain de la dynastie des Nguyen, il s’éteint à
Paris en juillet 1997 après s’être converti à la religion catholique et est enterré au cimetière de Passy (3e division).

É. D.

Barjot, Pierre (1899-1960)

Issu de l’École navale, ayant pris part à la préparation du débarquement allié en Afrique du Nord en 1942, le contre-
amiral Barjot exerce les fonctions de sous-chef d’état-major de la Défense nationale, sous les ordres du général Juin, au sortir
de la Seconde Guerre mondiale. Il publie alors plusieurs articles relatifs à la situation indochinoise. Membre du
COMININDO, le Comité interministériel de l’Indochine, il participe en 1946 à la conférence de Fontainebleau où il fait figure
de représentant personnel de l’amiral d’Argenlieu, notamment dans son soutien indéfectible au principe d’un gouvernement
autonome de la Cochinchine, et donc au refus de l’union des trois Ky (province), c’est-à-dire la réunification du Vietnam. En
1956, il commande les éléments navals que la France met en jeu lors de l’opération de Suez. Il achève sa carrière au SHAPE
après avoir exercé les responsabilités de préfet maritime de Toulon.

C. F.

Barrès, Claude (1925-1958)

Petit-fils de l’écrivain Maurice Barrès, il s’engage à dix-sept ans dans les Forces françaises libres où il suit l’École des
cadets. Affecté au 3e bataillon de l’air, commandé par le commandant Château-Jobert, il est parachuté en France puis aux Pays-
Bas. Il est nommé en Indochine en 1950, au 5e bataillon colonial de chasseurs parachutistes (BCCP), puis au groupement de
commandos mixtes aéroportés (GCMA), adoptant les méthodes du Vietminh sur les arrières de l’adversaire. Basé à Quang
Nam, il lance ses hommes à la rescousse du convoi de trains blindés (Rafale) attaqué au col des Nuages. Il sert en Corée en
1952, à la tête d’une compagnie franco-coréenne et participe à la sanglante bataille d’Arrowhead, avant de retourner aux
commandos parachutistes du 3e BEP. En 1954, il intègre le service Action du SDECE. Nommé enfin capitaine, en Algérie, en
1958, il prend la tête de la 5e compagnie du 9e régiment de chasseurs parachutistes (RCP). Il est tué dans le djebel Harraba, le
long de la frontière tunisienne. En 1960, les élèves officiers de l’École de Cherchell donnent son nom à leur promotion et, en
1993, son nom est également choisi par la 54e promotion de l’EMIA de Saint-Cyr-Coëtquidan.

F. C.



Bars et établissements de loisirs
 (restaurants, dancings, fumeries, cinémas, etc.)

L’afflux de dizaines de milliers d’hommes, souvent marqués par les privations des années de guerre en Europe,
provoque l’ouverture dans les villes de garnison d’un nombre incalculable de bars, buvettes, dancings et restaurants, sans
compter ceux où l’on peut tirer sur la pipe à opium, des plus huppés réservés aux riches commerçants européens et chinois, au
haut personnel politique et militaire et aux journalistes en vogue, aux gargotes et bouges faits de quelques nattes de bambou.
De Saigon à Hanoi, de Phnom Penh à Hué ou Dalat, se constitue une véritable industrie, où intrigues politiques, trafics en tout
genre, espionnage et fascination exotique s’entremêlent. À Saigon, la rue Catinat, qui relie les quais à la cathédrale, compte
restaurants, brasseries et bars, faisant parfois dancings, la plupart hors de portée des maigres soldes des militaires du corps
expéditionnaire, dont « La Bonne Casserole », « Le Papillon », « La Cigale », la pâtisserie « La Pagode », « Ma Cabane »,
« La Bodega », « Le Relais », « La Croix du Sud », « Au Paprika », etc. Autre haut lieu, la ville chinoise de Cholon. Là, on
dîne au « Palais de Jade », à l’« Arc-en-Ciel » et l’on danse avec des taxis-girls payées par ticket à la danse ou à l’heure, au
« Chalet », au « Paradis », à « La Plantation », au « Melody Dancing », au « Moulin Rouge », au « Lido » ; à Dalat, c’est « La
Croix du Sud » encore, à Haiphong, « Chez Dédé ». À Hanoi, la capitale du Nord, plus austère et plus durement touchée par le
conflit, on se rend rue Paul Bert, qui va du Petit Lac au Grand Théâtre, « Chez Marcel », à « La Taverne Royale », au « Café
de la Paix », au « Coq d’Or », au « Cercle Nautique ». Dans le même secteur, les officiers du 1er BEP et ceux des bataillons
paras ont leurs habitudes au « Normandie », plus connu comme « Chez Betty », du nom de la propriétaire. Partout, en général,
au lieu de payer, on signe un caibout, une facture, et l’addition est présentée en fin de mois. Betty refusera toujours que leurs
camarades payent les caibout de ceux disparus au combat, sur la RC 4 ou à Diên Biên Phu. Nombreux à travers la péninsule,
les cinémas sont aussi très fréquentés : à Saigon, le « Casino », l’« Eden », le « Majestic », le « Rex » ou l’« Olympic », à
Hanoi, le « Majestic », le « Palace », l’« Olympia ».

É. D.

Bases et garnisons

La question des bases et garnisons françaises en Indochine, et particulièrement au Vietnam, est l’un des aspects
méconnus de la guerre ; elle est pourtant au cœur des préoccupations des gouvernements successifs de la IVe République
pendant toute la durée du conflit. En effet, dès le retour des Français, en 1945, se pose la question des relations de la France
avec les trois pays qui compose la nouvelle Fédération indochinoise. Ce problème apparaît pour la première fois de manière
officielle avec la convention du 6 mars 1946 signée entre Sainteny et Hô Chi Minh, dont l’accord annexe stipule que les forces
françaises sont chargées de la défense des bases navales et aériennes de l’État libre du Vietnam. Trois ans plus tard, les
accords du 8 mars 1949, passés cette fois avec l’empereur Bao Daï et qui consacrent l’indépendance et l’unité du Vietnam en
en faisant un État associé à la France, admettent que dans le cadre de la défense de l’Union française, les armées composant
celle-ci (en fait le corps expéditionnaire seul, à cette date) stationnent sur le territoire du Vietnam « en des bases et
garnisons ». Une courte note du 29 août 1949 résume parfaitement l’enjeu pour les Français : « À la mission de souveraineté
correspond la notion de garnison, à la mission de sécurité impériale correspond la notion de base stratégique. » Le
30 décembre 1949, une convention franco-vietnamienne relative au statut des bases et garnisons voit le jour, tandis que deux
autres conventions similaires sont signées avec le Cambodge et le Laos, respectivement les 10 janvier et 6 février 1950.
Toutefois, les limites géographiques de ces bases ne sont jamais définies et, dans la pratique, comme l’admet le colonel Gazin,
« l’application pratique des accords a été un acte unilatéral de l’autorité française, sous la poussée des besoins



opérationnels ». Ainsi, entre 1946 et 1950, les bases françaises ne sont jamais que des bases militaires de transit (BMT),
chargées d’administrer et d’héberger arrivants et partants, mais également d’exécuter les plans de transport du personnel ou
des matériels auxquels sont « juxtaposés […] certains centres de réception et de stockage des grands services », l’ensemble,
sans réel souci de gestion ou de rentabilité dans le fonctionnement des organismes présents. Pour cette raison, et avec
l’annonce de l’arrivée de l’aide américaine, le commandant en chef demande en février 1950 une première étude d’ensemble
portant sur les réalisations à entreprendre pour équiper les deux grandes bases de Saigon-Tan Son Nhut et de Haiphong, puis,
un peu plus tard, celle de Tourane. Mais, à la fin de l’année 1950, notamment en raison des revers subis en zone frontière du
Nord-Est, les études menées par le génie sur la réalisation d’un programme d’ensemble sont abandonnées. Le changement de
nature du conflit oriente désormais les travaux vers d’importants besoins opérationnels ; les constructions nouvelles dans les
bases opérationnelles doivent plus que jamais se concevoir avec le souci de l’économie : « Il ne s’agit plus de construire pour
des dizaines d’années, mais de réaliser des constructions légères, et cependant confortables, capables de durer sans gros
entretien pendant quelques années. » À partir de 1951, les notions traditionnelles de bases et garnisons sont donc peu à peu
regroupées dans le seul concept de base opérationnelle. Celle-ci peut se définir comme un ensemble d’installations destinées à
soutenir un groupement de forces interarmées répondant à une mission stratégique définie. S’il est vrai qu’en haut lieu des
réflexions existent quant à la place de la France dans la stratégie de défense du Sud-Est asiatique et sur le rôle que les troupes
françaises pourraient occuper une fois la paix revenue, la réalité, sur le terrain, est bien celle des nécessités opérationnelles
imposées par la montée en puissance du corps de bataille du Vietminh.

I. C.

Bases aériennes

Les aérodromes, tel celui de Giam Lam, à proximité de Hanoi, utilisés au début de la guerre d’Indochine sont
progressivement intégrés dans des bases opérationnelles susceptibles d’accueillir les avions de transport, de bombardement et
de chasse de l’armée de l’air, ainsi que leurs infrastructures. Les trois plus importantes bases opérationnelles (et donc bases
aériennes) sont : Saigon-Tan Son Nhut, au sud, la base opérationnelle du Tonkin (BOTK), au nord, et Tourane, située au
Centre-Vietnam. Tandis que la première se met en place dès la fin de l’année 1948, celle de Haiphong voit officiellement le
jour le 1er janvier 1951 et est très étendue puisqu’elle se situe dans le triangle Haiphong-Kien An-Do Son et comprend, outre
ces deux aérodromes, celui de Cat Bi. Ses terrains d’aviation plus dispersés et ses dépôts mieux protégés qu’ailleurs en
Indochine sont couverts par la double ceinture fortifiée du Tonkin. Les travaux de réalisation de la base opérationnelle de
Tourane sont entrepris dès 1950 dans le but de créer une base-relais aéronavale couvrant la ligne maritime Saigon-Haiphong
et disposant d’un aérodrome militaire moderne, pouvant accueillir des chasseurs à réaction – ce qui ne sera finalement pas le
cas, les Américains refusant de délivrer des chasseurs F 86 Sabre. L’éloignement des infrastructures de la base de Tourane de
la frontière sino-tonkinoise est censé mettre celle-ci à l’abri d’une attaque de l’aviation chinoise dans le cadre de l’hypothèse
« Chine ».

I. C.

Bases aéroportées

L’organisation des troupes aéroportées (TAP) du corps expéditionnaire s’est faite progressivement. Au cours des trois
premières années du conflit, il n’existe aucune infrastructure particulière, aucun commandement spécialisé des TAP, et les
bataillons parachutistes sont amenés à prélever sur leurs propres effectifs les éléments nécessaires à leur soutien. Pour
remédier à cette situation qui manque de rationalité, il est créé le 1er janvier 1949 un commandement des formations



aéroportées en Indochine (FAPI), aux ordres du colonel Chavatte, qui coiffe les deux grands commandements territoriaux
existants, le groupement léger aéroporté (GLAP) au nord et la 2e demi-brigade coloniale de commandos parachutistes
(2e DBCCP) au sud. Afin de soutenir et d’administrer ces organismes et de fournir aux bataillons parachutistes les
indispensables services techniques, deux bases aéroportées (BAP) sont également mises sur pied en ce début d’année 1949 :
une base aéroportée nord (BAPN) au Tonkin et une base aéroportée sud (BAPS) stationnée en Cochinchine. Elles représentent
chacune, à la fin du conflit, des effectifs proches de 650 hommes et rassemblent les unités de pliage, d’entretien et de
conservation des parachutes. Tout le matériel parachutable nécessaire aux troupes aéroportées mais également de toutes armes
qui combattent en Indochine et qu’il faut ravitailler par air y est stocké, d’où la création de compagnies de ravitaillement par
air (CRA) qui tiennent garnison dans les BAP. D’autres formations spécialisées sont également cantonnées dans ces bases, à
l’instar des deux sections du génie parachutistes (SGP) existant en Indochine.

I. C.

Bases navales

Au début de la guerre d’Indochine, l’ambition de la marine de disposer, en Extrême-Orient, de bases navales pour sa
flotte – flotte dont, en 1947, un tiers des bâtiments est déployé en Indochine – se heurte aux contraintes financières de l’après-
guerre. Par ailleurs, le contexte de guerre froide entraîne une redéfinition de la politique de défense et priorité est désormais
donnée à la métropole et aux troupes d’occupation en Allemagne (TOA) d’abord, aux possessions d’Afrique du Nord ensuite.
Ainsi, il n’y aura jamais, en Indochine, de véritables bases navales impériales, à l’image de celles de Mers-El-Kébir ou de
Diégo Suarez, dotées des infrastructures nécessaires au soutien et aux réparations d’une flotte moderne. La localisation des
ports de Saigon ou de Haiphong qui accueillent une partie des navires de la marine constitue également une contrainte
supplémentaire. En effet, l’implantation de ces ports limite la réalisation de travaux importants tandis que certains bâtiments de
haute mer ne peuvent y accéder, comme c’est le cas pour Saigon qu’il faut atteindre, à partir de la mer, en remontant la rivière
éponyme. Quant à la base opérationnelle de Tourane, les équipements comme les infrastructures mises en place (quais,
beachings, etc.) à partir de 1951 ne sont pas suffisants pour lui permettre d’être une véritable base navale. Le site de Cam
Ranh (au sud de Nha Trang), envisagé dès les années 1930, présente en revanche tous les avantages pour l’aménagement d’une
telle structure, mais la fin de la guerre d’Indochine met un terme aux travaux et ceux-ci ne seront achevés que par les
Américains qui en font leur principale base navale. À la fin des années 1970, à la faveur de l’unification du Vietnam, les
Soviétiques se voient accorder le droit d’utiliser cette base, que la marine russe quitte finalement en 2002.

I. C.

Bases aéroterrestres

La stratégie des bases aéroterrestres est née de la nécessité de faire face à la puissante offensive vietminh de l’automne
1952. Après la prise du poste clé de Nghia Lo, le 17 octobre, trois divisions vietminh pénètrent profondément à l’intérieur du
pays thaï et vers le Laos. Le général Salan ordonne de fortifier Na San, alors simple point d’appui autour d’une piste
d’aviation sommairement aménagée, pour en faire à la fois une zone de recueil pour toutes les unités de partisans en repli et un
point d’interdiction au croisement de la RP 41, unique voie de communications entre la rivière Noire et le pays Thaï, et les
pistes descendant vers le Laos. Dans l’esprit de Salan, il s’agit aussi d’amener l’adversaire à combattre sur un terrain
favorable à l’emploi de la puissance de feu française. On pourrait ainsi user le corps de bataille vietminh, comme lors de la
bataille de Hoa Binh, de novembre 1951 à février 1952, sans l’inconvénient d’avoir à tenir des axes logistiques, le



ravitaillement étant assuré par voie aérienne. En un mois, les collines environnant le terrain d’aviaton de Na San sont fortifiées
et accueillent dix bataillons d’infanterie et un groupe d’artillerie. En février 1953, Giap décide de contourner l’obstacle de Na
San pour tenter une double offensive vers le Laos en direction de Luang Prabang et de la plaine des Jarres. Salan réagit
immédiatement en faisant mettre en place deux nouvelles bases aéroterrestres et en y installant à chaque fois l’équivalent d’une
brigade. Les régiments de l’APVN pénètrent bien au Laos au mois d’avril et s’emparent du poste de Sam Neua, confirmant la
vulnérabilité des postes isolés, mais atteignant la limite de leurs capacités logistiques : ils doivent renoncer à attaquer les
camps retranchés. Facilitée par la montée en puissance des capacités de transport aérien, la formule de la base aéroterrestre
apparaît alors comme le meilleur moyen pour stopper les offensives vietminh dans la Haute Région tonkinoise et le Laos. On
reproduit ainsi le procédé des bases sur les arrières, réalisé par les Britanniques en Birmanie en 1944, à cette différence près
que les Chindits d’Orde Charles Wingate étaient de vrais combattants de jungle, supérieurs sur ce terrain à leurs adversaires
japonais, ce que n’étaient pas les Français du corps expéditionnaire. L’emploi de bases aéroterrestres était finalement une
tactique par défaut qui nécessitait pour être efficace une action sur les arrières logistiques vietminh que ne réalisaient
qu’imparfaitement les maquis du groupement de commandos mixtes aéroportés (GCMA), trop légèrement équipés, l’aviation,
avec trop peu d’appareils, ou les groupes mobiles, qui ne pouvaient s’éloigner des grands axes routiers du delta du fleuve
Rouge. Surtout, la capacité de résistance de la base aéroterrestre dépendait entièrement de l’aviation pour son soutien
logistique, et, dans une moindre mesure, pour ses appuis feu. Analysant son échec à Na San, le Vietminh s’est employé, grâce à
l’aide chinoise, à se doter lui aussi de capacités logistiques supérieures et surtout de moyens en artillerie sol-sol et sol-air
capables de couper ce lien entre les bases françaises et l’aviation. Le principe de la base aéroterrestre est de nouveau utilisé
en décembre 1953 à Seno (abréviation de Sud-est/nord-ouest, orientation de la piste d’aviation), en janvier 1954 au moyen
Laos pour stopper une offensive venue de l’Annam et surtout dans la plaine de Diên Biên Phu, à l’extrême ouest du nord du
Vietnam. La résistance des bases aéroterrestres ne pouvait offrir que des succès temporaires aux Français, sans gain
stratégique appréciable, mais la chute d’une seule pouvait signifier une défaite politique et psychologique importante.
Réutiliser le même procédé tactique face à un adversaire très adaptatif et articulant la tactique à une vraie stratégie, c’était se
condamner, à terme, au désastre.

M. G.

Bases vietminh

Dans les zones qu’il ne contrôle par encore totalement, le Vietminh organise, après s’être assuré de gré ou de force la
complicité des villageois, des bases à partir d’un ensemble de quelques villages solidement tenus qui constituent à la fois un
foyer de rayonnement politique, un centre de ravitaillement en riz et produits divers, et un lieu de stationnement ou de passage
pour les unités régulières. À l’abri derrière des protections naturelles (massifs calcaires, forêts, cours d’eau, marais,
rizières, etc.) aménagées, protégées par un système de guet et d’alerte mis en œuvre par la population locale dans une région
où les routes sont rares, elles disposent de dépôts et de locaux souterrains qui permettent de stocker du ravitaillement et de
l’armement, mais aussi de placer les troupes à l’abri des observations aériennes françaises. Selon le commandement français à
la fin de la guerre, le seul delta tonkinois compte près de 500 bases vietminh de ce type regroupant plus de 2 000 villages
fortifiés, dont une quarantaine directement sur l’axe Hanoi-Haiphong, chiffres qui traduisent à la fois l’échec relatif de la
défense et de la pacification du delta utile, la réalité du pourrissement de secteurs théoriquement contrôlés et le développement
de la « rubéole » (augmentation régulière du nombre de points rouges sur la carte du territoire). En facilitant l’organisation de
coups de main et d’embuscades contre les voies de circulation voisines, elles compromettent également le retour à une
normalité militaire, économique et politique, et entretiennent dans l’esprit des populations l’idée que le Vietminh peut être
partout chez lui.



R. P.

Bataillon

Les divisions d’infanterie utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale apparaissent comme des structures trop lourdes
sur le théâtre d’opérations indochinois, et c’est le bataillon, employé de manière autonome, qui devient le « pion de
manœuvre » du commandement pendant presque toute la durée de la guerre. Sa taille varie selon les armes. Alors qu’un
bataillon du génie peut atteindre plus de 1 000 sapeurs, le tableau des effectifs et des dotations (TED) d’un bataillon
d’infanterie type Extrême-Orient est d’environ 850 officiers, sous-officiers et soldats. Les formations parachutistes sont d’un
volume plus réduit et comprennent entre 650 et 700 combattants. Toutefois, la crise des effectifs est telle que, très tôt, les
bataillons du corps expéditionnaire sont « jaunis » et la proportion d’autochtones dans certaines armes dépasse 50 % à la fin
du conflit. Mais, même avec cet apport, les bataillons souffrent d’un sous-effectif chronique. Ainsi, en février 1950, six mois
après l’arrivée du 6e BPC, 360 hommes seulement sont encore opérationnels.

I. C.

Bataillon de marche

La France n’engageant en Indochine que des soldats professionnels, les unités de l’armée française constituent des
bataillons de marche (BM) regroupant les volontaires pour servir en Extrême-Orient. De ce fait, peu nombreux sont les
régiments à avoir servi au complet en Indochine. La plupart de ces bataillons forment corps et ils constituent l’élément de base
dans l’organisation de l’infanterie (le « pion de manœuvre » du commandement), réunissant des compagnies de combat, autour
d’un état-major et de moyens de commandement et d’appui. Fin mars 1947, l’armée française dispose en Indochine de
62 bataillons d’infanterie et des 3 bataillons de la demi-brigade de marche parachutiste. En 1953, le corps de bataille compte
164 bataillons d’infanterie dont 12 parachutistes et 70 des États associés, les uns étant « de marche », les autres enrégimentés.
La plupart des formations combattent jusqu’en 1954, recomplétées au fur et à mesure des besoins par des détachements
individuels.

A. C.

Bataillon de marche de tirailleurs sénégalais (BMTS)

Dès 1943, il est envisagé de faire participer des unités de tirailleurs au corps expéditionnaire que la France combattante
projette d’envoyer en Extrême-Orient aux côtés des Alliés pour combattre les Japonais. En 1947, les premières troupes
africaines renforcent le corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient. Jusqu’en 1954, les tirailleurs servent notamment
dans quatorze bataillons de marche de tirailleurs sénégalais (BMTS). Ces 60 300 hommes sont recrutés assez facilement à



travers l’Afrique occidentale et équatoriale, parmi les vétérans démobilisés en 1945 et les jeunes engagés. Les Africains sont
affectés, pour l’essentiel, dans l’infanterie et l’artillerie. Ils sont moins nombreux dans le génie, le matériel, l’intendance, le
service de santé ou la garde des aérodromes. Seul le 26e BMTS est « mobile », incorporé au GM 7 de 1952 à 1954. Les autres
bataillons sont chargés de la construction et de la défense des postes, en particulier ceux de la ligne de Lattre au Tonkin à
partir de 1951, ainsi que de l’ouverture des routes et de la garde des bâtiments officiels et des sites sensibles. Six citations à
l’ordre de l’armée sont décernées collectivement aux formations de tirailleurs sénégalais.

A. C.

Bataillon du Niger, II/6e RIC

Arrivé en Indochine avec la 9e division d’infanterie coloniale, aux ordres du commandant Daboval, le 2e bataillon du
6e régiment d’infanterie coloniale (RIC) combat en Cochinchine de novembre 1945 à février 1946 et mène des raids profonds
dans les provinces de Tan-Nanh, My Tho, Sadec, Long Xuyen, Chaudoc, Hatien et Ragh Gia. Transféré au Tonkin, le bataillon
débarque en première vague le 6 mars 1946 à Haiphong. Au moment de l’attaque vietminh du 19 décembre 1946, l’unité est
répartie dans les deux garnisons de Haiduong et de Nam-Dinh qui, isolées, avec leurs seuls moyens, résistent contre des forces
importantes. À Nam-Dinh, le siège dure quatre-vingt-dix jours, un succès défensif dû à la prévoyance du commandant
Daboval, promu lieutenant-colonel le 24 décembre. La garnison finit par se dégager et parvient à rejoindre la colonne de
secours venue la débloquer.

A. C.

Bataillon étranger parachutiste 1er (BEP)

La création du 1er BEP le 1er juillet 1948 au camp de Khamisis, près de Sidi-Bel-Abbès, répond aux besoins exprimés
par le haut commandement à Paris et aux attentes de Saigon comme de Hanoi, confrontés à un durcissement du conflit.
Commandé par le chef de bataillon Pierre Segrétain, les nouveaux brevetés parachutistes de la Légion n’ont que le temps de
plier leurs voilures à Philippeville avant d’embarquer pour le Tonkin dès le mois novembre. Rattaché au groupement léger
aéroporté (GLAP) avec le 2e BEP, débarqué en février 1949, le bataillon se rode dans des opérations de police ou d’escortes
de convoi avant de recevoir le baptême du feu parachutiste en mars 1949, dans le delta du fleuve Rouge, pendant l’opération
Bayard. En juin, le bataillon reçoit le renfort de la compagnie parachutiste du 3e REI commandée par le capitaine Morin. Le
ballet des grandes opérations au Tonkin (huit entre mars 1949 et juin 1950) aguerrit les légionnaires qui participent à
l’évacuation de la RC 4 en progressant vers le nord-est à partir de That Khé, où ils ont été largués les 17 et 18 septembre. Le
bataillon disparaît avec son chef dans les calcaires de Coc Xa, après avoir perdu 94,4 % de son effectif (420 légionnaires,
21 officiers et 46 sous-officiers). Seuls 29 rescapés réussissent à rejoindre les lignes françaises. La dissolution de l’unité n’est
que provisoire. À la mi-mars 1951, le 1er BEP est reconstitué avec les renforts en provenance d’Afrique du Nord. Il est en
outre renforcé par une compagnie indochinoise parachutiste de Légion étrangère (CIPLE) et les activités opérationnelles
reprennent aussitôt. En septembre 1953, une nouvelle unité élémentaire, la 1re compagnie étrangère parachutiste de mortiers
lourds (CEPML), assure le soutien d’artillerie au cours des combats de plus en plus durs avec le Vietminh. Le 1er BEP



participe à l’opération Castor, en novembre 1953, pour préparer l’organisation de la base aéroterrestre (futur camp retranché)
dans la plaine de Diên Biên Phu. Pendant le siège, les légionnaires parachutistes sont chargés de mener des contre-attaques
pour tenter de desserrer l’étau de l’APVN. La fusion des deux BEP intervient en avril, à la suite des pertes subies lors de ces
combats particulièrement meurtriers. À la chute de Diên Biên Phu le 1er BEP n’est plus : il a perdu la quasi-totalité de ses
hommes (575 tués, blessés et disparus). Le commandement ne peut se résoudre à sa disparition. Après la libération des
prisonniers rescapés des camps en septembre 1954, il est reformé avec des renforts venus entre-temps d’Algérie, avant même
l’évacuation du Tonkin.

A.-P. C.

Bataillon étranger parachutiste 2e (BEP)

À l’exemple du 1er BEP, le 2e bataillon étranger parachutiste, créé en octobre 1948, est rapidement instruit à Sétif
(Algérie) et dirigé en janvier 1949 sur l’Indochine où la situation militaire se dégrade. À leur arrivée à Saigon le 9 février, les
soldats sont envoyés au Cambodge avant d’intervenir en Cochinchine et en Annam. Comme toutes les unités parachutistes, le
bataillon se trouve très fréquemment en première ligne, progressivement renforcé par une compagnie indochinoise parachutiste
et une compagnie lourde de mortiers de 120 mm qui lui confère une puissance de feu fort appréciée. Largué sur Nghia Lo, sur
la RC 13, le 4 octobre 1951 pour renforcer le 8e BPC du capitaine Gautier, le 2e BEP contribue à arrêter la première grande
offensive du corps de bataille de Giap en pays Thaï. Un an plus tard, les légionnaires parachutistes sont à Hoa Binh
(novembre 1951-février 1952), bataille voulue par de Lattre et qui s’achève après sa mort le 11 janvier. Le bataillon est
présent à Na San (23 novembre-2 décembre 1952), sous le commandement du chef de bataillon Bloch, qui remplace le chef
d’escadron Raffalli, tué le 20 septembre. Il est largué sur Diên Biên Phu les 9 et 10 avril 1954 et fusionne avec le 1er BEP à la
suite des pertes subies lors de la contre-attaque du point d’appui Huguette 1 dans la nuit du 22 au 23 avril. Reformé quelques
mois plus tard, le 2e BEP quitte l’Extrême-Orient le 1er novembre 1955. Son fanion arbore la fourragère de la Légion
d’honneur et sept palmes. Il compte parmi les unités ayant connu les plus fortes pertes (1 500 hommes pour un effectif moyen
de 600).

A.-P. C.

Bateaux blindés

En Indochine, le dense réseau de cours d’eau nécessite en permanence l’utilisation d’embarcations fluviales au profit du
génie (transport de matériel, reconstruction de ponts, dragage de canaux, dégagement de chenaux, etc.) et pour les opérations
interarmées (patrouille, combat, escorte de convois fluviaux, participation aux opérations amphibies, surveillance de
secteurs, etc.). L’objectif est de constituer des moyens de franchissement discontinu que le génie met à la disposition des
combattants lorsqu’il n’est pas en mesure d’établir un pont ou un autre dispositif de franchissement continu. C’est le
71e bataillon colonial du génie (BCG), stationné à Haiphong, qui est chargé de ces missions. En 1945, les 21e et 4e compagnies
de bateaux blindés du 71e BCG sont dissoutes, puis reconstituées avec des éléments légionnaires. La 21e compagnie est la
compagnie de commandement du bataillon. Elle participe aux missions du 71e BCG en Cochinchine, au Centre et Sud-Annam



avant d’être dissoute le 30 septembre 1955. La 4e compagnie de bateaux blindés (CBB), Légion, succède le 16 août 1949 à la
même unité dissoute qui perd son « étiquette » coloniale. Implantée à Mytho en Cochinchine, la 4e CCB du 71e BG assure la
sécurité du trafic fluvial sur le Mékong et dans un secteur sillonné de nombreux cours d’eau, les canaux et les rachs, seules
voies de communication pour ravitailler de nombreux postes. Le 30 mars 1955, la 4e CBB est dissoute et amalgamée avec la
39e compagnie d’engins fluviaux du génie. Le 30 septembre, la 21e compagnie de commandement et des services est à son tour
dissoute et, au 31 décembre 1955, le 71e bataillon du génie n’existe plus. Pour assurer ces missions, les unités du génie des
deltas sont équipées de bateaux blindés de trois types : le chaland blindé, la pinasse blindée et l’unicraft. La compagnie est
organisée en flottilles, équipées en engins de relevage, de battage et de dragage. Elle possède une base entretien-réparation
avec ateliers, cale sèche et appontement. Le chaland blindé est un bateau de 19,20 m de long et 4,80 m de large qui peut
transporter une charge maximale de 42 tonnes ou embarquer un véhicule ou un engin chenillé. Sa vitesse de croisière est de
7 nœuds et il possède une autonomie de quatre-vingts heures. Son armement comporte 1 mortier, 1 mitrailleuse lourde et
2 mitrailleuses légères. L’équipage est composé d’un sous-officier chef de bord et de 9 hommes. La pinasse blindée est un
bateau de 13 m de long et 3 m de large. Elle peut charger une tonne de matériel ou transporter un groupe de combat. Sa vitesse
de croisière est de 6 nœuds. Son tirant d’eau de 1 m lui permet de ravitailler les postes isolés pendant les basses eaux. Son
armement comporte 2 mitrailleuses jumelées, 1 mortier et 1 PIAT (Projector Infantry Anti Tank, arme portative antitank de la
Seconde Guerre mondiale). L’équipage est composé d’un chef de bord et de 4 hommes. L’unicraft est un bateau de 5 m de
long et 3,60 m de large. Il peut charger 2 tonnes de matériel ou 2 groupes de combat. Sa vitesse de croisière et de 9 nœuds et
son réservoir de 900 litres lui donne une autonomie de trente-cinq heures. L’armement comporte 1 mitrailleuse lourde,
3 mitrailleuses légères et 1 PIAT. L’équipage est composé d’un chef de bord et de 8 hommes. Initialement, un programme
ambitieux envisageait 20 chalands et 60 pinasses. La réalité reste bien en deçà : 5 chalands seulement sont construits. On les
retrouve, accompagnés de 5 pinasses, en service dans le delta du Mékong, à partir de mai 1949.

A. P.

Batterie

Une batterie est une unité élémentaire d’artillerie correspondant grosso modo à une compagnie d’infanterie ou un
escadron de chars. Elle est commandée par un capitaine qui, au combat, se trouve à l’avant avec les unités appuyées afin de
coordonner l’action des observateurs alors que le lieutenant de tir, son adjoint, se trouve sur la position de batterie avec ses
canons, appelés pièces par les artilleurs. Plusieurs batteries constituent un groupe commandé par un chef d’escadron. Les
batteries dépendent d’un régiment qui est un organisme administratif mais non une formation de combat. En Indochine, durant la
période 1950-1954, une batterie est généralement constituée par quatre canons de 105 mm HM2. Trois batteries forment un
groupe et chaque groupe mobile dispose d’un groupe d’artillerie, ce qui permet d’adapter une batterie à chaque bataillon avec
un détachement de liaison et d’observation (DLO) affecté à chacun d’eux.

G. A.

Battet, Robert (1893-1950)



Né en 1893, il entre à l’École navale en 1912 et participe à la Première Guerre mondiale. En 1940, il prend part à la
campagne de Norvège. Nommé contre-amiral en 1941, il est avec le général Revers l’un des plus proches collaborateurs de
l’amiral Darlan. En octobre 1945, Battet commande la première division de croiseurs, destinés à l’Indochine. Il dirige
personnellement, en 1946, les opérations de dégagement de Cam Ranh et de Nha Trang (janvier et février), le débarquement au
Tonkin (mars), et les opérations combinées du Centre-Annam, qui aboutissent au dégagement de Hué et de Dong Hoi. Il est
nommé vice-amiral en 1946. En février 1947 il prend le commandement des forces maritimes d’Extrême-Orient, qu’il
conserve jusqu’en avril 1949 lors de son remplacement par le vice-amiral Paul Ortoli. Il ordonne le bombardement de
Haiphong lors des incidents du 23 novembre 1946, participe personnellement aux opérations sur la rivière Claire en
novembre 1947 et en Cochinchine, dans la plaine des Joncs en février 1949. Son état de santé et les fatigues d’une campagne
prolongée l’obligent à effectuer un séjour en métropole entre juin et septembre 1948. Il organise la surveillance maritime des
côtes indochinoises et met en œuvre des flottilles amphibies dans les deltas cochinchinois et tonkinois. Nommé à la tête des
écoles de la Marine en 1949, il devient l’année suivante chef d’état-major de la Marine quelques semaines avant sa mort en
1950.

O. B.

Baudenon, Paul (1910-1983)

Paul Baudenon est né à Rochefort-sur-Mer en 1910. Son père, officier d’infanterie coloniale sorti du rang, a servi au
Tonkin puis, lors de la Grande Guerre, dans une unité de tirailleurs sénégalais. Engagé volontaire en 1928, sergent aux 4e et
13e régiments de tirailleurs sénégalais (RTS), admis à l’École militaire d’infanterie et des chars de combat (EMICC) de Saint-
Maixent-l’École en 1933, Paul Baudenon est promu sous-lieutenant en 1934. Affecté au 16e RTS puis au 3e RTT en Indochine
en 1936, il prend le commandement du poste de Bancra (2e territoire militaire) sur la frontière de Chine. Commandant la
section spéciale de discipline européenne du 19e BMIC à Dong Trieu puis le poste de Quang Uyen en 1940, il est promu
capitaine en 1943 à la tête de la 10e Cie du 9e régiment d’infanterie coloniale (RIC) et combat contre les Japonais après le
coup de force du 9 mars 1945. Passé en Chine, il met sur pied le commando franco-américain Baudenon en juin 1945. Affecté
à Ceylan au 5e RIC (2e commando léger) en novembre 1945, il est dirigé sur Saigon fin 1945. Il y intègre le Special Air
Service (SAS), bataillon qui devient le groupement autonome de parachutistes (commando Ponchardier) en février 1946. Il
prend part aux opérations de l’unité en Cochinchine. Rapatrié en France après un séjour ininterrompu de dix ans en Extrême-
Orient, il sert au 3e RIC avant d’être désigné, en 1948, pour l’Afrique-Occidentale française, à la tête de la 2e Cie du bataillon
autonome du Dahomey, en garnison au Togo. Chef de bataillon en 1952, il retrouve l’Indochine et commande le I/24e régiment
mixte de tirailleurs sénégalais (RMTS) en poste dans le delta du Tonkin, puis est muté au cabinet militaire du haut représentant
de la France au Laos jusqu’en 1954. Affecté comme chef du bataillon du district portuaire de Bordeaux, il est admis à faire
valoir ses droits à la retraite en 1956. Lieutenant-colonel en 1959, officier de la Légion d’honneur, titulaire de 7 citations, de
la médaille de la Résistance et de divers ordres coloniaux, Paul Baudenon est, dès les années 1930, auteur de plusieurs romans
et pièces de théâtre. Jusqu’à sa disparition, en 1983, il se consacre à la poésie (lauréat de nombreux prix) et à la rédaction de
plusieurs récits d’Indochine demeurés inédits. Passionné de photographie et de mammalogie, il était correspondant du Muséum
d’histoire naturelle de Paris.

É. D.



Bay Vien

Voir Lê Van Vien

Bayard, groupement

Bayard est un groupement opérationnel formé le 16 septembre 1950 ; il comprend quatre bataillons chargés d’agir en
zone frontière du Nord-Est puis de participer au repli de la garnison de Cao Bang, en octobre 1950. Le 30 septembre 1950, au
matin, le lieutenant-colonel Le Page, qui le commande, reçoit l’ordre suivant : « Porter le gros des forces du groupement sur
Dong Khé […]. Maintenir l’occupation de quelques points importants de la RC4 entre That Khé et Dong Khé pour faciliter
ultérieurement le repli du détachement. » L’ordre ne mentionne pas l’évacuation de Cao Bang, pourtant prévue à cette date.
Aussi le lieutenant-colonel Le Page considère-t-il que sa mission consiste d’abord à reprendre Dong Khé, comme cela a déjà
été le cas le 27 mai 1950 avant que la bourgade ne soit réoccupée par le Vietminh le 18 septembre, mais, cette fois, dans des
conditions bien plus difficiles, l’Armée populaire du Vietnam s’étant considérablement renforcée. Le mouvement s’amorce
dans la nuit du 30 septembre 1950. Le 1er octobre, parvenus à 800 mètres de la citadelle de Dong Khé, les Français sont
violemment pris à partie et le lieutenant-colonel Le Page décide d’attendre le lendemain pour relancer l’assaut. Le 2 octobre,
vers midi, il apprend par message lesté par avion Morane la vraie nature de sa mission : couvrir l’évacuation de Cao Bang et
recueillir sa garnison. « Le lieutenant-colonel Le Page a pour mission de faciliter et de couvrir le repli du groupement Charton.
À cet effet, dans un premier temps, le groupement Bayard sera poussé de Dong Khé jusqu’à Nam Nang […] qu’il devra
atteindre le 3 octobre pour y faire liaison avec le groupement Charton/> et ouvrir la voie à ses éléments. Dans un deuxième
temps, le lieutenant-colonel Le Page prenant sous ses ordres l’ensemble des forces entrant dans la composition des
groupements Charton et Bayard, se repliera sur That Khé, via Dong Khé. » Ordre irréaliste puisque Dong Khé est entre les
mains du Vietminh. En deux jours, sous le coup des assauts, le groupement Bayard se trouve écartelé en trois tronçons, dans
l’impossibilité de manœuvrer et considérablement handicapé par des dizaines de blessés. Les 5 et 6 octobre 1950, l’intention
du lieutenant-colonel Le Page consiste à tenir les calcaires de Coc Xa en attendant les éléments de la colonne Charton. Le
groupement se trouve finalement complètement encerclé dans les calcaires. Grâce au sacrifice du 1er BEP qui perd les quatre
cinquièmes de ses hommes dans une percée, quelques centaines de survivants réussissent à s’extraire de la nasse. Les
prisonniers des colonnes Le Page et Charton connaissent une longue et meurtrière captivité.

F. C.

BCCP

Préoccupée par la relève de la 1re demi-brigade de parachutistes SAS, alors en Indochine, et désireuse d’accueillir les
premiers soldats coloniaux en fin de séjour, la Direction des troupes coloniales décide la création le 1er février 1947 du
5e bataillon parachutiste d’infanterie coloniale (BPIC) à Tarbes. Première unité coloniale parachutiste, ce bataillon devient
l’élément de base pour les relèves des bataillons paras coloniaux en Indochine. Le 1er octobre 1947, une demi-brigade
coloniale de commandos parachutistes, absorbant le 5e BPIC, est formée à Vannes-Meucon sous le commandement du colonel



Massu. L’idée est désormais de former toutes les unités parachutistes coloniales dans un même moule et le camp de Meucon
devient leur centre de formation. Partant en unité constituée pour un séjour de deux ans, les 1er, 2e, 3e, 5e, 6e et 7e bataillons
coloniaux de commandos parachutistes (BCCP) se succèdent en Indochine. Ils servent d’unités de réserve générale et
participent à la plupart des opérations aux côtés des autres unités paras. Certains bataillons effectuent même plusieurs séjours.

Organisés d’abord à 3 compagnies de combat et une compagnie de commandement et de base, les BCCP sont très vite
articulés sur un mode quaternaire par l’adjonction d’une compagnie indochinoise parachutiste. Ces bataillons changent
d’appellation à partir de 1950 pour prendre le nom de groupements coloniaux de commandos parachutistes (GCCP) puis de
bataillons de parachutistes coloniaux (BPC).

P. R.

Beaufre, André (1902-1975)

Saint-cyrien, issu de l’infanterie métropolitaine, Beaufre a effectué une longue carrière au sein de l’armée d’Afrique,
notamment comme lieutenant durant la guerre du Rif, commandant d’un bataillon de tirailleurs en Tunisie et chef d’état-major
de la 4e division marocaine de montagne (DMM) en Italie et en France. Durant la campagne d’Allemagne, il est chef du
3e bureau (Opérations) de la 1re armée. Volontaire pour l’Extrême-Orient, il débarque en Indochine en 1947 où il commande
une demi-brigade de marche de tirailleurs marocains. Il est ensuite dirigé sur Langson où il prend le commandement du
groupement (7 000 hommes, 62 blindés légers et 620 véhicules) chargé d’ouvrir la RC 4 jusqu’à Cao Bang et de boucler le
frontière chinoise, puis de se rabattre sur Bac Kan, constituant ainsi la tenaille est de l’opération Léa, conçue par Salan pour
prendre pied en Haute Région et détruire l’appareil politico-militaire du Vietminh. S’il ne peut progresser rapidement sur la
RC 4, compte tenu des destructions, Beaufre fait larguer 300 parachutistes sur Cao Bang où ils s’emparent du pont et de la
ville, tandis que les gros de la colonne progressent à pied. Puis, toujours à la tête de son groupement, Beaufre prend part à
l’opération Ceinture (novembre-décembre 1947), qui constitue l’exploitation de Léa. À l’issue de cette série d’opérations,
Beaufre rédige une Étude sur les enseignements tirés des opérations de l’automne 1947, document très clair auquel il est
souvent fait référence par la suite. Puis il est nommé adjoint du général Boyer de Latour, commissaire de la République et
commandant les troupes d’Indochine du Sud (TFIN). Ayant des vues très similaires, dues à leur expérience marocaine
commune, ils constituent un remarquable tandem qui obtient de bons résultats en termes de pacification. Rapatrié en 1949, il
rejoint alors de Lattre à l’état-major de l’Union occidentale (UO), puis suit son chef lorsque celui-ci constitue son équipe pour
l’Indochine. De Lattre lui confie les lourdes responsabilités de son cabinet militaire. Lors de l’affaire de Vinh Yen, Beaufre
couvre Hanoi, à la tête d’un groupement face au nord, en direction de Thaï Nguyen. Mais souffrant d’une affection cardiaque, il
doit être rapatrié. À son retour, il commande la 2e division de marche du Tonkin (DMT) qui regroupe un nombre variable de
groupes mobiles. Sous les ordres du général de Linarès, commandant les forces terrestres du Nord-Vietnam (FTVN), Beaufre
conduit une série d’opérations d’assainissement du delta. Après son rapatriement, Beaufre exerce le commandement de la
2e division d’infanterie mécanisée (DIM) en Algérie, puis commande les éléments français lors de l’opération de Suez,
l’opération Mousquetaire. Il sert enfin à l’OTAN, puis, devant l’ampleur de la crise que traverse l’armée lors du
désengagement de l’Algérie, il demande d’être placé en 2e section, bien qu’ayant toujours condamné dans son principe la
révolte des généraux d’Alger, en avril 1961. Il commence alors une carrière de penseur militaire, tourné vers les questions de
stratégie, dont notamment la stratégie de dissuasion qu’il conceptualise, en liaison avec les généraux Poirier et Gallois. Il a
notamment publié une Introduction à la stratégie en 1963 qui fait encore référence. Doté de qualités intellectuelles de premier
ordre, le général Beaufre est certainement l’un des officiers les plus brillants de sa génération.

C. F.



Bell P. 63 a Kingcobra

Dès 1949, le commandement de l’air pense à renouveler ses aéronefs. Devant l’échec du Mosquito, l’impossibilité de
recevoir des P.47, les insuffisances et l’essoufflement des Spitfire, il se tourne vers le chasseur américain Bell P. 63
Kingcobra. Robuste, armé d’un canon de 37 mm et de 4 mitrailleuses, le P. 63 emporte trois bombes de 237 kg. Avec des
réservoirs supplémentaires largables, son rayon d’action passe à 3 500 km. Le GC I/Vendée arrive en juillet 1949 avec une
vingtaine de Kingcobra. Quatre groupes opèrent sur cet appareil, de 1949 à 1951. En dépit de son efficacité dans l’appui au
sol, le manque de pièces rechange et les difficultés d’approvisionnement en obus de 37 mm gênent son emploi. Ils sont retirés
en août 1951. Pour beaucoup, c’est l’avion de transition entre le Spitfire et le Bearcat. 48 ont servi en Indochine.

M. B.

Belleux, Maurice (1909-2002)

Saint-cyrien en 1931, il anime durant la Seconde Guerre mondiale le réseau Hunter, qui suit les mouvements de
l’aviation allemande. En mai 1944, il rejoint Londres et les forces aériennes de la France libre. Il intègre ensuite le Service de
documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE) où il anime la section des Études. En décembre 1947 il part à
Saigon, afin de coordonner les actions du SDECE en Extrême-Orient et de réorganiser les services de renseignement. Il ne
quitte l’Indochine que cent mois plus tard en avril 1956. Durant cette longue période, le colonel Belleux dirige la
représentation du SDECE en Indochine. Sous sa direction, le service joue un rôle central dans l’archipel du renseignement
français. Il tente de contrôler tous les organes de recherche d’information, ce qui lui vaudra de lourdes inimitiés de la part de
responsables militaires, en particulier le général Blaizot, et civils qui supportent mal l’intrusion du SDECE dans toutes les
affaires d’Indochine. Belleux fait du service le premier pourvoyeur de renseignement du commandement grâce à l’animation et
l’exploitation des écoutes radioélectriques assurées par le Service technique des recherches (STR). Il encadre le contre-
espionnage en assurant la direction, conjointe avec la Sûreté, des brigades de contre-espionnage opérationnel puis des
détachements opérationnels de protection (DOP), et il est à l’origine de la création du service Action en Indochine et du
groupement de commandos mixtes aéroportés (GCMA). À son retour en France il prend la tête du service de sécurité de la
Défense nationale et des forces armées.

J.-M. L. P.

Berchoux de, Paul (1894-1985)

Saint-cyrien et fantassin, Berchoux est en 1945 adjoint du général Salan à la 14e division d’infanterie. Apprécié de son
chef, lorsque celui-ci revient aux affaires en Indochine en 1950, il propose au général de Lattre de le faire désigner et de
l’affecter au Tonkin. C’est ainsi que le général de Berchoux débarque à Saigon en février 1951 et est affecté au Tonkin, comme
commandant de la 2e division de marche du Tonkin et de la zone Nord-Tonkin. Salan et de Linarès lui confient le
commandement de l’opération Reptile, visant à parachever les résultats de l’opération Méduse dans le delta. La surprise est
complète et le bilan élogieux. Puis il prend part à la bataille du Day en mai juin 1951, où Berchoux s’oppose avec succès à la



dernière tentative de Giap pour pénétrer en force dans le delta. Il commande ensuite la zone sud avant d’être nommé adjoint du
général de Linarès, commandant les forces terrestres du Nord-Vietnam (FTNV) en 1952. Dans ces différentes fonctions, il
conçoit et exécute une longue série d’opérations visant à conserver l’intégrité du delta et à s’opposer à son « pourrissement »,
et la lourde opération Bretagne en novembre et décembre 1952, au cours de laquelle il coordonne l’action de 5 groupes
mobiles (GM), 2 groupements aéroportés, ainsi que le groupement amphibie du Tonkin. Par cette action, le Vietminh se trouve
privé d’approvisionnement en riz pour sa campagne d’hiver, durant la saison sèche.

Rapatrié en mars 1953, le général de Berchoux est nommé adjoint au général commandant la 1re région et est placé en
2e section, atteint par la limite d’âge en septembre 1954. Il est alors élevé à la dignité de grand-croix de la Légion d’honneur.

C. F.

Bergerol, Pierre (1921-1947)

En Cochinchine, les commandants de secteur constituent des réserves d’infanterie pour intervenir sur les incidents qui
surviennent dans leur zone de responsabilité. Le 14 mars 1946, une section d’intervention est créée par le 4e RAC au PC de la
3e DIC. Réunie en décembre avec une section de partisans, elle forme un corps franc dont le lieutenant Bergerol prend le
commandement. Né le 22 juillet 1921 à Paris, Pierre Bergerol intègre l’École polytechnique (1941-1943) puis entre comme
ingénieur aux Postes, télégraphes et téléphones (PTT). Après quelques missions dans la Résistance durant l’hiver 1943-44, il
rejoint en juin 1944 un maquis FFI dans l’Yonne comme sous-lieutenant. Démobilisé des FFI en août 1944, il démissionne en
septembre du corps des ingénieurs des PTT et demande son intégration dans l’armée d’active. Nommé sous-lieutenant le
9 janvier 1945, il est affecté au camp de Valdahon et, le 31 mars, il rejoint l’artillerie divisionnaire de la 9e DI. Volontaire
pour l’Extrême-Orient, il est muté au 3e RACM le 18 juillet. Promu lieutenant le 18 novembre 1945, il débarque en Indochine
le 26 pour être affecté au 10e RAC le 1er janvier 1946, puis à la batterie de commandement de l’artillerie divisionnaire de la
3e DIC (BCAD/3) le 1er août 1947. Titulaire de quatre citations, il est « mort pour la France » le 12 septembre 1947 dans la
région de Mytho. Pierre Bergerol semble avoir eu une personnalité assez différente de celle de nombreux autres jeunes
officiers de cette période. Ses notes à la sortie de l’X mettent en avant des qualités « de franchise, de goût de l’effort et
d’esprit d’équipe » ; néanmoins il est défavorisé par un « bégaiement assez accentué » et pourrait « améliorer sa
présentation ». Son passage dans la Résistance et les FFI n’est sans doute pas étranger à son indépendance d’esprit, qui
transparaît aussi dans la différence entre les rangs d’entrée et de sortie de l’X. Les notes de 1946, période où il commande le
groupe franc, mettent en avant « calme et sang-froid » qui lui permettent d’être « brillant en opérations » mais avec une
« tendance à se soustraire au commandement, à faire cavalier seul » tout en étant parfois « impulsif et désordonné ». Il a des
« idées personnelles très arrêtées et supporte difficilement les observations. Très indépendant », il ne peut faire un bon officier
de troupe « où la discipline lui pèserait lourdement ». Cette personnalité explique les succès obtenus à la tête de son
commando mais aussi les limites de ce type d’unité.

Commando Bergerol

Le « commando Bergerol » prend officiellement cette dénomination le 1er septembre 1947. L’unité change plusieurs fois
de chef et de corps de rattachement, avant d’être dissoute le 3 octobre 1953 et versée au régiment de Corée. Le commando
Bergerol participe de 1946 à 1953 en Cochinchine à la majeure partie des combats, opérations et coups de main autour de
Mytho et dans la plaine des Joncs. Modifiant peu à peu les équipements et les modes de combat, en particulier la façon de



progresser dans un milieu marécageux, cette unité a obtenu quelques vrais succès tactiques, qui ont toutefois fait l’objet, pour
des raisons de propagande, d’une mise en valeur parfois surdimensionnée. Dans l’histoire de la guerre d’Indochine le
commando Bergerol fait partie des représentations que l’artillerie veut donner à voir. Bergerol incarne aujourd’hui les efforts
de l’artillerie pour s’adapter à la contre-guérilla. Il symbolise une armée créative, hors normes, où les règles traditionnelles
sont modifiées. Cela sollicite l’imagination, puisque ce qui sort du cadre étroit de la discipline conventionnelle et de la routine
fait, bien sûr, rêver tous ceux qui peinent à les supporter. C’est le mythe du « plus libre, plus efficace », parfois trop
rapidement attribué aux forces spéciales.

G. A.

Bergot, Erwan (1930-1993)

Erwan Bergot est né le 27 janvier 1930 à Bordeaux. Après avoir suivi des études de lettres, il est devenu, au terme de
son service militaire, officier de réserve en situation d’activité (ORSA). Il se porte alors volontaire pour l’Indochine, où il
arrive en 1951. L’année suivante, il est rattaché au 6e bataillon de parachutistes coloniaux du chef de bataillon Bigeard.
Devenu lieutenant, il commande la section de mortiers lourds du 1er bataillon étranger de parachutistes à Diên Biên Phu. Il fait
ensuite partie des prisonniers embarqués dans une longue marche à la mort en direction des camps vietminh, où il se retrouve
enfermé avec Pierre Schoendoerffer et le photographe de Paris Match Daniel Camus. Il en revient cependant en
septembre 1954 et part pour l’Algérie. Affecté au 2e régiment étranger d’infanterie, il est blessé près de Constantine (il manque
perdre la vue, dit-on, ce qui l’incitera à choisir d’écrire ; on raconte la même chose de Jacques Chancel). Promu capitaine, il
quitte le service actif et profite de sa nomination comme rédacteur en chef du magazine de l’armée de terre pour se consacrer à
ce nouveau métier qu’est pour lui l’écriture. 2e Classe à Diên Biên Phu constitue le prélude à une abondante production (une
quarantaine de titres). Le choix de l’auteur est avant tout de présenter l’armée, ses unités, ainsi que quelques-unes des grandes
figures qui ont illustré l’épopée militaire. Il décrit les opérations menées depuis la Seconde Guerre mondiale, l’Indochine
occupant une place prépondérante. Dans Les 170 jours de Diên Biên Phu (ouvrage couronné par l’Académie française) et
contrairement à Jules Roy ou à Jean Pouget, Erwan Bergot ne prétend pas étudier les causes de la défaite ; il ne cherche pas à
critiquer explicitement les décisions prises au plus haut niveau. Simplement, il propose une chronique de la bataille au jour le
jour à travers le destin de ses acteurs, pour la plupart de simples soldats, des gradés, quelques sous-officiers. L’ouvrage est un
témoignage direct mis en forme par l’un des protagonistes de l’événement, comme l’est la relation de l’expérience douloureuse
de la captivité, dans Convoi 42. Ce même souci narratif se retrouve dans d’autres ouvrages dont certains sont plus surprenants.
Car Erwan Bergot compose également des romans. Les trois volumes de Sud lointain (Le Courrier de Saigon, La Rivière des
parfums, Le Maître de Bao Tan) exposent le destin d’une série de personnages (propriétaires, ouvriers, médecins, paysans,
administrateurs, journalistes, etc.). Chacun illustre une facette de la colonisation. Approuvant le régime en place ou bien le
contestant, Français, Vietnamiens ou métis, tous sont plongés au sein de l’ambiance indochinoise du XIXe siècle finissant
jusqu’en 1955. Ils évoluent dans l’univers des villes, tranquilles ou tumultueuses, dans la vaste forêt fascinante mais pleine de
dangers ou dans les grandes plantations d’hévéas, d’autant plus menacées qu’elles sont florissantes. De nombreuses péripéties
ponctuent le récit et à tout moment le drame peut éclater : assassinats, pillages, tortures, trahisons… Les héros du livre croisent
les vrais responsables politiques ou militaires – ceux de l’Histoire – et parfois jouent à leur côté un rôle inattendu. L’un de ces
héros est chargé, en 1955, par le président Ngo Dinh Diem (et par le romancier lui-même) de tuer l’homme – très réel – dont
Graham Greene a fait la clé d’Un Américain bien tranquille, Trinh Minh Thê. Il privilégie les valeurs de l’humanisme, celles
que veut récompenser un prix littéraire qui porte son nom. En 2003, ce prix Erwan-Bergot institué par l’armée de terre a
distingué L’Aile du papillon de Pierre Schoendoerffer. Membre de l’Association des écrivains combattants fondée au



lendemain de la Première Guerre mondiale et officier de la Légion d’honneur à titre militaire, Erwan Bergot est mort le 1er mai
1993 à Paris.

F.-M. F.

Berlin, conférence de

C’est à la conférence de Berlin que le principe d’une discussion sur l’Indochine, à l’occasion de la conférence de
Genève sur la Corée, a été définitivement acquis. Cette réunion a pour origine lointaine la note du 10 mars 1952 par laquelle
l’URSS proposait la réunification et la neutralisation de l’Allemagne. Churchill y était favorable parce qu’il voyait dans la
partition de l’Allemagne un facteur d’instabilité. Au contraire, Eden et le Foreign Office ne voulaient pas retarder le
réarmement ouest-allemand mais, estimant que la politique antichinoise des États-Unis comportait des risques de guerre,
souhaitaient, comme les gouvernements Mayer et Laniel, un règlement diplomatique en Indochine, qui favoriserait la
ratification de la Communauté européenne de Défense (CED). Après la répression du soulèvement de Berlin-Est par l’Armée
rouge en juin 1953, États-Unis, France et Grande-Bretagne proposèrent à l’URSS une réunion sur l’Allemagne et l’Autriche.
Ils comptaient réclamer, préalablement à la réunification, des élections libres dans les deux Allemagnes, qu’ils étaient
convaincus que l’URSS refuserait. Il serait ainsi démontré aux opinions occidentales qu’il n’existait pas d’alternative à la
CED, puisqu’une entente avec Moscou était impossible. De leur côté, Moscou et Pékin réclamaient une réunion à cinq sur la
réduction des tensions internationales dans l’ensemble du monde, pour faire reconnaître la Chine populaire comme grande
puissance. Les Occidentaux ayant refusé, l’URSS accepte en novembre 1953 une conférence à quatre sur l’Allemagne, où
serait simplement discutée la possibilité d’une conférence à cinq sur la situation mondiale. Ces discussions à quatre se tiennent
à Berlin du 25 janvier au 18 février 1954. Bidault et Eden acceptent une conférence à cinq mais, pour ne pas rompre avec les
États-Unis, à condition qu’elle se tînt au niveau des ministres et non des chefs de gouvernement, et que l’objet en fût limité à la
Corée et l’Indochine. Pour préserver les chances de la CED, Dulles admit à Berlin la possibilité de modifier la composition
de la conférence de Genève sur la Corée, pour qu’elle pût ensuite traiter de l’Indochine. Préfigurant la ligne qu’il allait suivre
à Genève, Molotov s’employa à créer une atmosphère de coexistence pacifique, pour détourner les députés français de la
CED. Il s’abstint de tout troc explicite entre celle-ci et l’Indochine, et accepta que la Chine fût associée uniquement aux
discussions sur l’Asie. Il réussit à éviter toute mention, dans le communiqué de la conférence, de la nécessité pour Pékin de
faire la preuve de ses dispositions pacifiques, mais ne réussit pas à la faire déclarer puissance invitante à la future conférence
de Genève, et n’obtint pas que son invitation valût reconnaissance diplomatique. La diplomatie de Molotov à Berlin a donc
permis à la Chine populaire de participer à sa première grande conférence internationale. Toutefois, Pékin se vexa de ne pas
recevoir une reconnaissance diplomatique immédiate, et peut-être ce dépit contribua-t-il à aviver les tensions sino-soviétiques
des années 1960.

L. C.

Bermudes, conférence des (4-8 décembre 1953)

La conférence des Bermudes (4-8 décembre 1953) est une concession américaine à la Grande-Bretagne pour prendre



acte de la mort de Staline et se préparer à un éventuel dégel du Kremlin. Elle appartient à une époque où les États-Unis se
concertent très régulièrement avec la France et la Grande-Bretagne sur les problèmes mondiaux. En l’occurrence, les trois
vainqueurs occidentaux de l’Allemagne offrent une affiche exceptionnelle : le président Dwight D. Eisenhower, le secrétaire
d’État John Foster Dulles, le Premier ministre Winston Churchill, le secrétaire au Foreign Office Anthony Eden, le ministre
des Affaires étrangères et ancien président du Conseil national de la Résistance Georges Bidault et… Joseph Laniel, président
du Conseil français… terrassé par la grippe, dans sa chambre. Le premier jour de la conférence porte sur la situation nouvelle
à Moscou. Tous les intervenants concluent à la nécessité de maintenir la garde haute face au Kremlin, tout en lui laissant sa
chance. Georges Bidault se demande si, après avoir connu la Convention et la Terreur, l’URSS ne vivrait pas son Directoire.
Le second jour, les dirigeants occidentaux évoquent leurs conceptions de la sécurité internationale. En fait, le débat concerne
moins le bloc communiste que la Communauté européenne de Défense (CED), signée depuis 18 mois (27 mai 1952) et
qu’Eisenhower et Dulles veulent faire ratifier par la France. Dulles veut s’assurer que la diplomatie française ne marchandera
pas avec le camp socialiste la CED contre une sortie honorable de la guerre d’Indochine. En effet, le 29 novembre 1953, Hô
Chi Minh a répondu à un journal suédois, Expressen. Il accepte des discussions de paix, mais sous réserve d’indépendance
vietnamienne et de répudiation de la CED. Comme le note ironiquement Bidault pour rasséréner Dulles, « il est bien connu que
la CED a un rapport direct avec le sort quotidien du Tonkinois au fond de sa rizière ». Sur l’Indochine, de fait, Georges
Bidault se comporte aux Bermudes comme un grand ministre des Affaires étrangères, sauvant sa situation désespérée par l’art
de l’esquive. Déplorant in petto la faible pugnacité de ses collègues du gouvernement Laniel (le vice-président Paul Reynaud
souhaite une entente directe avec Pékin), il doit absolument convaincre Eisenhower et Dulles de clore le conflit par une grande
conférence Est-Ouest sur l’Extrême-Orient, en jumelant le sort de la Corée et de l’Indochine. Or, les dirigeants américains
connaissent la faiblesse de la France et veulent éviter son effondrement. Ils n’écartent donc pas une solution politique
(comprendre : une paix des braves sans victoire militaire), mais à une condition absolue : aucune négociation directe avec la
Chine, qui confinerait à une reconnaissance diplomatique. Au terme de ce sommet, les Anglo-Saxons finissent par accepter une
conférence des ministres des Affaires étrangères à quatre avec l’URSS (CMAE), en janvier-février à Berlin, étape
intermédiaire avant la conférence de la paix à Genève.

F. D.

Béton

Utilisé essentiellement par le service du génie au début de la guerre dans le cadre de la réalisation des ouvrages d’art, le
béton commence à être employé de manière massive à partir de 1951. Cette année-là, 150 000 tonnes de ciment sont ainsi
consommées. En effet, la volonté du général de Lattre de mettre en défense le delta du fleuve Rouge par la construction d’une
ligne fortifiée et d’équiper le théâtre d’opérations d’infrastructures modernes, nécessite des tonnages importants. Toutefois,
cette consommation massive pose le problème de l’acquisition et de l’acheminement des matériaux. À l’arrivée du corps
expéditionnaire, l’activité industrielle est quasiment réduite à néant et les sapeurs du corps expéditionnaire se transforment en
entrepreneurs, gérant ici ou là des petites cimenteries ou des scieries. Progressivement des sociétés civiles prennent la relève
mais, en 1950, elles ne peuvent satisfaire qu’un cinquième des besoins. Durant l’année 1951, « tout le programme de
fortification faillit échouer parce que les carrières ne débitaient pas assez ». À partir de 1952, la pénurie de ciment
(principalement produit à Haiphong) et de fers à béton au Vietnam et les longs délais d’acheminement en provenance de la
métropole obligent le commandement à recourir au marché japonais par l’intermédiaire de la Mission militaire française
d’achat au Japon (MMFAJ). Au cours des inspections, il est parfois constaté que la qualité du béton laisse à désirer, parce que
certaines entreprises employées par le génie d’Extrême-Orient trichent sur les proportions des matériaux, notamment le ciment,
ou sur la qualité du sable.



I. C.

Beucler, Jean-Jacques (1923-1999)

Né à Trèves, il choisit, comme son père, la carrière militaire et, en 1942, sort major de promotion de l’École des
aspirants de Cherchell. Il participe aux campagnes d’Italie, de France et d’Allemagne dans les rangs du 5e RTM. Après s’être
marié, il rejoint l’Indochine en 1949. Il participe aux opérations de repli de la RC 4, en octobre 1950, et, blessé, est fait
prisonnier par le Vietminh. Il subit quatre années de captivité, manifestant une volonté sans faille. Libéré en 1954, chevalier de
la Légion d’honneur à vingt-sept ans, il quitte la vie militaire comme capitaine, découvre sa fille qui avait un mois à son départ
et devient industriel en rachetant une petite entreprise de Haute-Saône. Maire de Corbenay, conseiller général, puis député de
Haute-Saône (2e circonscription) du 11 juillet 1968 au 1er mai 1977 (date à laquelle il entre au gouvernement), puis du 3 avril
1978 au 22 mai 1981. Il est secrétaire d’État à la Défense (29 mars 1977-26 septembre 1977) puis aux Anciens Combattants
(26 septembre 1977-31 mars 1978), dans deux gouvernements de Raymond Barre. Il apprend que son ancien tortionnaire,
Georges Boudarel, devenu maître-assistant à l’université de Paris-Jussieu grâce à la solidarité de quelques camarades
universitaires, organise dans la salle Clemenceau du Sénat un colloque consacré à « L’actualité du Vietnam », le 13 février
1991. Alors que Boudarel parle, Jean-Jacques Beucler l’interpelle dans les termes suivants : « J’ai une communication
importante à faire, ou plutôt une mission à remplir. Je demeurerai calme par respect pour le Sénat. Je m’appelle Jean-Jacques
Beucler, j’ai été député pendant treize ans, Secrétaire d’État à la Défense en 1977 et 1978, mais surtout, j’ai subi les camps de
prisonniers de guerre du Vietnam pendant quatre ans, de 1950 à 1954, c’est une expérience que je ne souhaite à personne. » Il
pose ensuite une série de questions à Georges Boudarel pour s’assurer de sa présence en Indochine comme commissaire
politique (Can Bô) dans les camps. Jean-Jacques Beucler conclut alors : « Vous êtes donc un individu qui a trahi son pays
pour se mettre volontairement au service de l’ennemi et qui a spécialement maltraité ses compatriotes sur le plan matériel et
sur le plan moral. Parce que vous bénéficiez sans doute d’une amnistie collective, nous ne pouvons vous poursuivre en justice,
mais nous tenons à vous dire publiquement, en mémoire des morts pour la France en Indochine, que nous éprouvons à votre
égard le plus profond mépris, il faut que l’assistance sache à quel ignoble homme elle a à faire. Vous êtes un criminel de
guerre. Vous avez du sang sur les mains et votre présence à la tribune du Sénat est indécente. » Accompagné d’une vingtaine de
rescapés des camps, Jean-Jacques Beucler quitte alors la salle Clemenceau, précédant Georges Boudarel, qui sort sous les
huées. Jean-Jacques Beucler décède en 1999.

F. C.

Bicyclettes

Giap a comparé les « vélos de charge » utilisés dans les opérations de logistique de l’Armée populaire du Vietnam, et
notamment durant la bataille de Diên Biên Phu, aux « taxis de la Marne ». Des vélos fabriqués en France sont aménagés pour
être poussés à pied, de manière à pouvoir supporter des charges importantes, entre 100 et 250 kg. Ils constituent
incontestablement un moyen efficace et discret, face aux repérages aériens des Français, pour ravitailler les troupes vietminh.
Mais tout comme pour les taxis de la Marne, le poids mythologique des bicyclettes est encore plus important que leur
efficacité réelle. De la même manière que les véritables taxis de la Marne n’avaient transporté que 4 000 des 150 000 hommes



engagés dans la bataille de Nanteuil, les vélos ne sont pas les seuls moyens de transport mobilisés par le Vietminh et les
camions Molotova ou les GMC récupérés s’avèrent bien plus importants pour la logistique de l’Armée populaire
vietnamienne : pour la campagne de Diên Biên Phu, ce sont plusieurs centaines de camions qui assurent 85 % du ravitaillement
de toute nature. Les bicyclettes symbolisent cependant la participation – à la fois populaire et contrainte –, dans la victoire
contre les Français, des 75 000 à 260 000 coolies qui, selon les évaluations, ont participé à pousser ces vélos.

F. C.

Bidault, Georges Augustin (1899-1983)

Major de l’agrégation d’histoire (1925), professeur à Louis-le-Grand, Georges Bidault collabore dans l’entre-deux-
guerres au quotidien catholique L’Aube (1934) de Francisque Gay. À ce titre, il est l’un des rares représentants de la
démocratie chrétienne en France. La Seconde Guerre mondiale accélère son destin. Après la disparition de Jean Moulin,
Charles de Gaulle le nomme président du Conseil national de la Résistance (CNR). À la Libération, il espère le ministère de
l’Intérieur et, à sa grande surprise, de Gaulle lui confie les Affaires étrangères où il ne possède aucune expérience. En même
temps, il participe à la fondation du Mouvement des républicains populaires (MRP), parti réputé à droite mais dont la
direction s’affiche nettement plus à gauche que son électorat. Après 1945, Bidault juge la France affaiblie, certes, mais encore
en possession d’atouts maîtres si elle sait les défendre. Pour faire œuvre d’homme d’État, cependant, il manque à Bidault
d’évoluer dans un système politique stable et assumant ses choix. Lui-même député de la Loire, il ne conteste pas le
parlementarisme absolu de la IVe République. Son premier passage au Quai d’Orsay dure quatre ans (10 septembre 1944-
26 juillet 1948), avant de céder la place à son alter ego du MRP, Robert Schuman. Du 24 juin au 16 décembre 1946, Bidault
devient le troisième président du gouvernement provisoire. Chef de l’État, il préside le 14 juillet 1946, aux côtés de Hô Chi
Minh, président autoproclamé de la République démocratique du Vietnam, venu négocier les accords de Fontainebleau. Il
redevient président du Conseil, du 28 octobre au 24 juin 1950. Après un passage à la Défense nationale sous René Pleven et
Edgar Faure (11 août 1951-8 mars 1952), Bidault revient à la diplomatie une seconde fois, du 8 janvier 1953 au 19 juin 1954
(gouvernements Mayer et Laniel). Après une hypothétique victoire en Indochine, Bidault espère que la France continuera
d’encadrer l’Armée nationale vietnamienne (ANVN), et qu’elle gardera ses liens commerciaux avec l’ancien protectorat.
Auparavant, il doit convaincre le secrétaire d’État John Foster Dulles qu’il n’échangera pas la Communauté européenne de
Défense (CED) contre un départ négocié d’Indochine. Dans cette perspective, il obtient que les États-Unis financent les deux
tiers de la campagne 1953-1954, sans un droit de regard réel sur la stratégie (échange de lettres Dillon-Bidault,
septembre 1953). Sur la scène intérieure, Bidault combat les partisans d’une approche directe du régime maoïste (Schuman,
Pleven, Reynaud). À la conférence de Genève (mai-juin 1954), il effectue une ultime performance, digne de Talleyrand à
Vienne. Sans cartes dans son jeu, Bidault chicane comme si la défaite du 7 mai n’était qu’une péripétie de plus : il propose aux
communistes de se regrouper dans certains districts (les « taches léopard »), loin des centres urbains. Cette position haute
prépare en fait la partition du Vietnam, acquise la veille de la chute de Laniel et synonyme de capitulation en rase campagne
pour l’administration Eisenhower. Bidault quitte le pouvoir à jamais, le 19 juin 1954. En 1962, il épouse la cause de l’Algérie
française en rejoignant l’OAS. Exilé au Brésil, il revient en France en juin 1968.

F. D.



Bien Hoa (Biên Hòa)

Ville de l’est de la Cochinchine à une trentaine de kilomètres de Saigon, capitale de province et siège du commandement
du secteur éponyme dès le retour des Français en Indochine, au carrefour de plusieurs routes importantes. Elle accueille en
particulier des établissements de l’armée de l’air et le centre d’instruction d’infanterie no 2 qui forme les recrues originaires
du Vietnam, mais aussi du Cambodge et du Laos. À partir de l’été 1954, avec le repli progressif des troupes françaises
stationnées au Tonkin et au Nord-Annam, plusieurs organismes de formation de la nouvelle armée sud-vietnamienne, au sein
desquels les instructeurs français restent présents jusqu’en 1956, s’installent sur le site. Au début des années 1950, le colonel
Lacheroy y exerce les fonctions de responsable du renseignement et y mûrit sa théorie de la guerre contre-révolutionnaire.

R. P.

Bigeard, Marcel (1916-2010)

Né à Toul, dans un milieu modeste, il quitte l’école précocement et se fait engager à la Société générale comme employé
aux écritures. Il accomplit son service militaire, qu’il termine le 4 septembre 1938, avec le grade de sergent, au 23e régiment
d’infanterie de forteresse et en sort avec une impression mitigée sur l’institution militaire. Dans le contexte d’extrême tension
internationale, il est rappelé le 22 mars 1939. Nommé adjudant en mai 1940, il commence sa carrière de baroudeur en
commandant un groupe franc. Capturé le 28 juin 1940, il s’évade le 11 novembre 1941 et gagne l’Afrique du Nord. Au moment
de la création de l’armée de la Libération en 1943, Marcel Bigeard est nommé sous-lieutenant. En tant qu’agent du Bureau
central de renseignements et d’action (BCRA), il est parachuté en Ariège, le 8 août 1944, avec le grade de chef de bataillon à
titre temporaire, pour coordonner les maquis de la région. Capitaine en 1945, il passe dans l’infanterie coloniale et se porte
volontaire pour l’Indochine. Il participe à la reconquête de la péninsule au sein du 23e RIC.

Quand le 3e bataillon colonial de commandos parachutistes (BCCP) se forme à Saint-Brieuc, il prend la tête du
2e groupe de combat. Lors de son deuxième séjour en Indochine (octobre 1949-décembre 1950), il met sur pied le 3e bataillon
thaï qu’il commande un temps. A son troisième (juillet 1952-septembre 1954), il est à la tête du 6e bataillon de parachutistes
coloniaux (BPC). Doué d’un véritable sens du terrain et d’un regard tactique aiguisé, Marcel Bigeard sait opportunément
compléter ces talents par un sens achevé du faire-savoir, avant même que le sergent-chef Marc Flament ne devienne son
photographe attitré durant la guerre d’Algérie. À partir de juillet 1952, il participe à de très nombreuses opérations, qui
commencent par le saut sur Tu Lê, le 16 octobre 1952. Il y repousse trois assauts du Vietminh, avant de décrocher. Ce repli
devient le point de départ de la légende bigeardienne. Les parachutistes du 6e BPC entament une course de 70 kilomètres
contre leurs adversaires en étant contraints de laisser les blessés des 11e et 12e compagnies sur place, à la charge du Père
Jeandel qui est capturé avec eux. Si la manœuvre est techniquement réussie, Marcel Bigeard se voit brocardé par un certain
nombre de ses collègues, qui évoquent le « bataillon Zatopek », du nom du célèbre coureur à pied tchécoslovaque. Mais la
gloire du jeune chef de bataillon prend son envol. En juillet 1953, il participe à l’opération Hirondelle qui consiste à détruire
la base logistique du Vietminh des grottes de Ky Lua, à 3 kilomètres de Langson. Le 20 novembre 1953, l’opération Castor est
déclenchée pour mettre en place la base aéroterrestre de Diên Biên Phu. Le 6e BPC de Bigeard est largué une première fois le
20 novembre 1953 pour conquérir la plaine qui devient de facto, sous la pression adverse, un camp retranché. Il y revient le
16 mars 1954, largué sous le feu ennemi. L’arrivée du bataillon de Bigeard permet de remonter le moral des troupes, atteint
par les succès vietminh de l’assaut du 13 mars. Dès lors, avec les lieutenants-colonels Langlais et de Seguins-Pazzis, Marcel
Bigeard devient l’un des animateurs de la résistance du camp, et pour beaucoup – sans doute de manière exagérée – le
véritable organisateur de la défense, sous l’indicatif radio de « Bruno ». Revenu de captivité, promu lieutenant-colonel, il



passe à l’Algérie à la tête du 3e RPC. Il y développe des méthodes de combat inspirées par celles de l’ennemi et dresse de
nombreuses embuscades contre les katibas de l’ALN. Participant avec la 10e division parachutiste à la bataille d’Alger, il y
développe des méthodes qui font polémique aujourd’hui. Colonel en janvier 1958, général de brigade en août 1967, il devient
divisionnaire en décembre 1971 et général de corps d’armée en 1974. La légende de « premier para du monde » se poursuit
avec une courte carrière politique (député de Meurthe-et-Moselle de 1978 à 1981, puis de 1986 à 1988) et un poste de
secrétaire d’État à la Défense sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing (1975-1976). Marcel Bigeard souhaitait que ses
cendres soient dispersées sur Diên Biên Phu, mais le gouvernement français n’ose mécontenter le gouvernement de la
République démocratique du Vietnam. Par ailleurs, le transfert de ses cendres aux Invalides fait l’objet d’une polémique
médiatique, construite sur son attitude durant la guerre d’Algérie, et c’est au mémorial de Fréjus, où reposent les ossements de
dizaines de milliers de morts de la guerre d’Indochine, que ses cendres sont finalement transférées en 2011.

F. C. et R. P.

Binh Xuyen

Parmi les sectes qui prolifèrent en Cochinchine, et à la différence des caodaïstes ou des Hoa Hao, les Binh Xuyen
s’apparentent davantage à une organisation criminelle qu’à une confrérie religieuse. Ils apparaissent aux alentours de 1925,
époque à laquelle plusieurs centaines de pirates et de repris de justice se forment en bandes pour rançonner et piller la
population à partir de leur repaire, la zone marécageuse du Rung Sat au sud de Saigon. Ils tirent leur nom du village de Binh
Xuyen, où ils ont coutume de se rassembler pour préparer leurs mauvais coups. À leur tête se trouve Lê Van Vien, dit Bay
Vien, intelligent, rusé et sans scrupules. Après avoir collaboré avec les Japonais, les Binh Xuyen s’affichent comme
nationalistes et font alliance avec le Vietminh en 1945. Cependant, réfractaires au système marxiste, ils tiennent à préserver
leur liberté d’action, ce qui conduit Nguyen Binh, chef militaire du Nam Bo, à tenter d’obtenir par la force leur totale
soumission. En mai 1948, Bay Vien échappe de justesse à un guet-apens que lui a tendu le chef des forces communistes du Sud.
Dès lors, après avoir sollicité l’aide du général Boyer de Latour, commandant les TFIS, Bay Vien opère son ralliement avec
près d’un millier d’hommes. Les Binh Xuyen assurent désormais le contrôle de Cholon et de la route du cap Saint-Jacques. À
Cholon, Bay Vien devient le maître incontesté des jeux, des fumeries d’opium et de la prostitution. Certes, l’alliance avec les
Binh Xuyen ne répond pas aux critères ordinaires de moralité, mais la haine que ces derniers vouent au Vietminh ainsi que leur
efficacité en contre-insurrection en font une force dont l’appoint n’est pas à négliger. À la tête de 3 000 hommes en 1954,
nommé général et devenu chef de la police de Saigon-Cholon, Bay Vien s’oppose au printemps 1955 à Ngo Dinh Diem et aux
Américains. Il doit finalement s’exiler.

M. D.

Bizard, Alain (1925-2010)

Né à Saint-Nazaire le 18 avril 1925, Alain Bizard s’engage en 1945 et intègre l’École spéciale militaire où il choisit
l’arme blindée et cavalerie (ABC). Il effectue un premier séjour en Extrême-Orient entre mars 1947 et août 1949, mois au
cours duquel il est nommé lieutenant. Affecté au 2e régiment de chasseurs, alors à Tlemcen, il demande à repartir pour



l’Indochine où, affecté au 1er régiment de chasseurs à cheval, il débarque au mois de juillet 1950 et reste jusqu’en
octobre 1952. Ses qualités exceptionnelles lui valent d’être nommé capitaine dès le mois de mars 1953. Au mois de
janvier 1954, il est volontaire pour un troisième séjour et est détaché auprès du commandement des troupes aéroportées
d’Indochine (TAPI) qui l’affecte au 5e bataillon de parachutistes vietnamiens (5e BPVN). Le 26 mars il est parachuté à Diên
Biên Phu, où il s’illustre particulièrement dans la défense des points d’appui Huguette 6 et 7. Libéré au début du mois de
septembre 1954, Alain Bizard poursuit ensuite une carrière exemplaire qu’il achève, en 1985, au grade de général de corps
d’armée, gouverneur militaire de Lille, commandant la 2e région militaire. Devenu une figure des parachutistes et de la bataille
de Diên Biên Phu, Alain Bizard est unanimement salué pour ses qualités militaires comme humaines. Cité dix-huit fois, blessé
au feu à trois reprises, il s’éteint à Paris le 18 février 2010, grand-croix de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du
Mérite.

I. C.

Blaizot, Roger (1891-1981)

Saint-cyrien ayant choisi les troupes coloniales, le général Blaizot effectue un premier séjour en Indochine en 1936.
Désigné en 1943 comme chef de la mission militaire française en Inde, en vue d’une participation future de la France à la lutte
contre les Japonais, il devient le 20 septembre du même mois commandant en chef du corps expéditionnaire français en
Extrême-Orient. À ce titre, il est amené à diriger un certain nombre de travaux de planification avant d’en passer les rênes à
Leclerc en août 1945. Désigné pour succéder au général Valluy en avril 1948, son commandement s’exerce alors que la
solution Bao Daï commence à être mise en application au plan politique. Au plan militaire, Blaizot bénéficie d’un
accroissement quantitatif de ses effectifs, notamment par les premières actions de « jaunissement » des unités et une extension
du dispositif militaire, mais il se trouve également confronté à un durcissement des combats. Conscient que le nœud du
problème militaire se trouve au Tonkin, et voulant y appliquer son effort sous la forme de grandes opérations contre les bases
vietminh, le commandant en chef se heurte à l’hostilité du haut-commissaire et au scepticisme de ses principaux subordonnés :
Léon Pignon est partisan d’un effort de pacification au Sud où celle-ci est en bonne voie ; le général Alessandri, adjoint du
commandant en chef, préconise un assainissement du delta, grenier à riz du Nord ; tandis que le général Boyer de Latour,
commandant les troupes d’Indochine du Sud (TFIS), soutient Pignon. En dépit des menaces de plus en plus réelles venant de
Chine et de l’aggravation de la situation à hauteur de la RC 4, le haut-commissaire tranche pour un basculement de l’effort
dans le Sud en Cochinchine. Les plans de réduction des sanctuaires vietminh au Tonkin sont abandonnés. Face à la situation
dramatique en Haute Région, Blaizot veut faire évacuer Cao Bang, ce que refuse Pignon. Devant les divergences de plus en
plus ouvertes entre le commandant en chef et le commissaire général, le gouvernement décide d’envoyer en inspection sur
place le général Revers, chef d’état-major de l’armée, et de remplacer le commandant en chef par le général Carpentier en
septembre 1949.

C. F.

Blanc, Clément (1897-1982)



Artilleur issu de Polytechnique, Clément Blanc est nommé général de brigade en 1944 après avoir exercé des
responsabilités importantes au sein de l’ORA. En 1949, général de corps d’armée, il succède au général Revers comme chef
d’état-major de l’armée, dans le contexte difficile de l’« affaire des généraux ». Il demeure en fonctions jusqu’en 1955, soit
durant la phase la plus active de la guerre d’Indochine. Il est promu général d’armée en 1953. Vis-à-vis du conflit indochinois,
sa position est particulière, compte tenu du partage des responsabilités : certes, la guerre est conduite sur le théâtre avec des
moyens fournis, pour la composante terrestre, par le chef d’état-major de l’armée, sous la responsabilité du secrétaire d’État à
la Guerre dont le souci majeur réside dans la montée en puissance des moyens dédiés à l’OTAN naissante1. Mais, c’est le
ministre des États associés qui est en charge de la défense de l’Indochine, en termes d’emploi des moyens qui y sont consentis.
Aussi, durant tout l’exercice de son commandement, le général Blanc se trouve écartelé entre ces deux priorités, aucun
gouvernement n’ayant réellement exprimé de choix prioritaire entre l’Indochine, conflit ouvert mais « marginal », et la défense
de l’Europe, menace principale mais hypothétique. Dès 1950, le chef d’état-major expose au ministre la quasi-impossibilité de
maintenir les effectifs du corps expéditionnaire en l’état. Aussi, lorsque après Vinh Yen, en mars 1951, le général de Lattre
effectue une liaison en métropole pour y obtenir l’octroi de renforts, il trouve un adversaire résolu en la personne du général
Blanc et de l’état-major. En outre, comme l’ensemble du haut-commandement – le maréchal Juin, les généraux Léchères et
Fay – il semble convaincu qu’il est impossible d’aboutir à une solution militaire en Indochine, le but étant de disposer, au
moment de l’ouverture d’inévitables négociations, des meilleures cartes possibles. En janvier-février 1954, le général Blanc
précède, puis accompagne une inspection de M. Pleven, ministre de la Défense nationale, sur le théâtre indochinois. Dans son
rapport au ministre – qui ne semble pas avoir été communiqué au commandant en chef –, il écrit : « Ces troupes sont
stationnées dans un camp retranché parfaitement organisé et ravitaillé, mais d’une façon précaire eu égard aux conditions
météorologiques et au détriment du potentiel aérien. Il n’existe, d’autre part, aucune possibilité de sortie, toute la cuvette étant
sous l’étreinte très rapprochée et continue de l’ennemi, sous le feu de ses armes. » En juin 1954, il presse Mendès France, qui
consulte les chefs d’état-major, d’obtenir l’arrêt des hostilités et prône une rétraction du dispositif.

C. F.

Blum, Léon (1872-1950)

Président du Conseil de juin 1936 à juin 1937, le socialiste Léon Blum, très réservé sur l’« œuvre coloniale » de la
France en Extrême-Orient, sort de la logique de répression en vigueur en Indochine depuis les tensions de 1930-1931 en
multipliant les libérations de prisonniers politiques et en ménageant le Parti communiste indochinois (PCI). Il doit toutefois
composer avec les milieux coloniaux et une administration locale très critique à l’égard de ces initiatives. Léon Blum retrouve
cette tension entre son réformisme humaniste et la réalité coloniale lorsqu’il est, à nouveau, investi président du Conseil le
12 décembre 1946. Même s’il ne reste qu’une trentaine de jours en fonction, il dirige le gouvernement lorsque l’Indochine
entre en guerre. Dans les jours précédant les événements de Hanoi, Léon Blum s’est prononcé dans Le Populaire – organe de
la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) – pour la reconnaissance de l’indépendance vietnamienne et ne se
montre pas hostile à la reprise des négociations avec Hô Chi Minh qui lui en fait la demande le 15 décembre. Mais l’offensive
du Vietminh, le 19 décembre, bouleverse la donne. Souhaitant rétablir la paix et lever ce qui à ses yeux relève du malentendu,
le chef du gouvernement se prononce, le 23 décembre à l’Assemblée, pour « un Vietnam indépendant dans une Union
indochinoise librement associée à l’Union française », avant d’envoyer le ministre socialiste de la France d’outre-mer, Marius
Moutet, et le général Leclerc en mission d’inspection à Hanoi pour établir la réalité des événements et renouer le dialogue.
Soupçonnant les autorités coloniales d’avoir provoqué en partie les incidents pour mieux justifier une intervention militaire
(de fait, l’amiral d’Argenlieu informe le président du Conseil avec retard et de manière partiale), Léon Blum est éprouvé par
cette violence qui modifie ses projets de réconciliation. En pleurs dans les locaux du Populaire, il confie à des proches « Je



n’avais pas mérité cela ». Quittant la présidence du Conseil dès le 22 janvier 1947, il n’a plus l’occasion d’agir au
gouvernement sur le dossier vietnamien mais il continue de s’exprimer sur le sujet. Après avoir reçu un courrier de Hô Chi
Minh au milieu de l’été 1947, il déclare dans le quotidien socialiste que le gouvernement devrait traiter avec le leader
indépendantiste, « représentant authentique et qualifié du peuple vietnamien ». Le 9 août 1949, il écrit dans le même journal
que « c’est au peuple vietnamien, rétabli dans la paix et l’indépendance, qu’il appartiendra de choisir souverainement ses
institutions, son gouvernement et ses représentants », avant de soutenir la demande d’adhésion du Vietnam à l’Organisation des
Nations unies. L’impuissance de Blum illustre, plus généralement, l’embarras de la SFIO, déchirée entre une base
anticolonialiste et des responsables plus mesurés parce que liés par solidarité gouvernementale avec des ministres MRP
(Mouvement républicain populaire), attachés à un certain conservatisme colonial. Auteur, encore le 24 janvier 1950, d’un
article intitulé « Faisons la paix », à propos du Vietnam, Léon Blum éprouve au fond ce que le journaliste Jacques Fauvet
appelait à propos de l’Indochine le « remords constant de la SFIO ».

F. A.

BMG 31e (31e bataillon de marche du génie)

Mis sur pied en juillet 1949 par le 31e régiment du génie stationné à Port-Lyautey, au Maroc, le 31e bataillon de marche
du génie (BMG) est en Indochine de mai 1949 à mai 1956. Il débarque à Saigon le 13 août 1949 et est aussitôt dirigé vers le
Tonkin, s’installant à Hai Duong. Endivisionné à la 2e division militaire territoriale, il est composé de 11 officiers, 47 sous-
officiers et 273 sapeurs. Sa mission consiste à rétablir les axes et les voies de communication partant de Saigon vers le nord à
travers la chaîne annamitique et à les maintenir praticables. Une autre mission est la création de trois bases opérationnelles :
Saigon-Tan Son Nuth, Haiphong et Tourane. Le bataillon participe également à l’équipement du champ de bataille. Le
20 novembre 1953, l’opération Castor est déclenchée à Diên Biên Phu et les sapeurs de la 17e compagnie parachutiste du
génie (CPG) qui y participent sont bientôt relevés par le 31e BMG qui a comme mission le rétablissement de la piste
d’aviation puis la construction d’abris pour les organes vitaux de la base aéroterrestre (PC, infirmerie, etc.). Le 4 décembre,
les 2e et 3e compagnies sont ainsi aérotransportées pour poursuivre et renforcer l’organisation défensive de la garnison. Les
travaux de protection réalisés sont la construction du poste de commandement du groupement Nord commandé par le colonel
de Castries, de l’hôpital du camp et de divers dépôts. La construction de ponts et passerelles sur la rivière Nam-Youn permet
le rétablissement de la liberté de mouvement des troupes. Le ravitaillement est facilité par la réalisation d’une deuxième piste
d’aviation de 1 200 mètres construite parallèlement à la première et recouverte de plaques semi-perforées (PSP) soudées. À
l’issue de la signature des accords de Genève, le 31e BMG participe au démontage des ponts et à l’évacuation du matériel du
génie de Haiphong. Au mois d’avril 1955, le bataillon s’installe à Bien Hoa où il participe en juillet et en août au
rétablissement de l’axe reliant Bien Hoa au cap Saint-Jacques. En 1956, il quitte l’Extrême-Orient et regagne ses quartiers en
Afrique du Nord, où il est rebaptisé 62e bataillon du génie. Il se voit distingué par de nombreuses citations collectives dont
deux citations à l’ordre de l’armée pour sa participation aux combats de Diên Biên Phu. Ses pertes sont élevées : 24 tués,
47 disparus et 76 blessés.

A. P.

B o doï



Soldat d’une unité régulière du gouvernement de la République démocratique du Vietnam, dont l’origine possible peut
être bô binh, qui désigne en vietnamien un fantassin, doi une unité armée. Ce terme devient d’autant plus usité à partir de 1947
que le Vietminh se présente comme une force politique et militaire régulière, dotée de tous les attributs et prérogatives des
services régaliens d’un État de droit.

É. D.

Bodard, Lucien (1914-1998)

Dès sa naissance, Lucien Bodard est marqué par l’Asie. C’est d’abord en Chine, à Tchong Qing, qu’il voit le jour le
9 janvier 1914. Son père, consul de France, s’est installé dans cette petite ville des confins indochinois avec son épouse.
Celle-ci devait être l’héroïne ambiguë – aimée, détestée, crainte et adulée – de plusieurs des romans de son fils Lucien :
Monsieur le consul, qui obtient le prix Interallié en 1973 ; Le Fils du consul (1975) et surtout Anne Marie, couronné par le
Goncourt en 1981. Le futur écrivain ne devait jamais se détacher totalement du pays où il a passé son enfance. Plusieurs de ses
récits lui seront inspirés par cette Chine de la douceur (1957) ou du cauchemar (1958). Il en fait le sujet aussi bien de romans
historiques (La Vallée des roses, 1977 ; La Duchesse, 1979) que de reportages (La Chine de Tseu-Hi à Mao, 1968). Avant de
devenir un romancier reconnu et célébré, Lucien Bodard est en effet un journaliste qui applique à tout ce qu’il écrit le même
style flamboyant. Sa carrière débute pendant la Seconde Guerre mondiale quand il est nommé responsable d’une agence
d’information. Puis, il est chargé, avec d’autres à la Libération, de reprendre la presse en main. Mais tout commence vraiment
en 1945 : Pierre Lazareff, le grand patron de France-Soir, l’envoie comme correspondant de guerre en Indochine. Il y reste
jusqu’en 1954. Même si certains peuvent lui reprocher par la suite d’avoir été plus volontiers assidu aux différents lieux
qu’ont fréquentés durant la guerre les journalistes avides en vérité de boissons alcoolisées autant que de nouvelles, il y
accumule tous les éléments dont se nourrit son grand œuvre, La Guerre d’Indochine. Ouvrage monumental ! Trois gros
volumes publiés de 1963 à 1967 : L’Enlisement, L’Humiliation, L’Aventure, qui se scindent en cinq tomes dans l’édition en
format de poche, avec L’Illusion et L’Épuisement. Jean Hougron, habituellement peu prodigue d’interventions dans les
journaux, fait de L’Humiliation un compte rendu élogieux en février 1965, dans Candide : « Le meilleur livre paru sur la
guerre d’Indochine. » Le meilleur ? Les militaires peuvent ne pas le suivre dans ses évaluations. Les historiens trancheront.
Mais le plus tumultueux de tous ces livres, le plus énorme, le plus vivant, il l’est certainement. Il tourne essentiellement autour
d’un personnage formidable, le « roi Jean », le général de Lattre que l’auteur subjugué suit jusqu’à sa mort le 11 janvier 1952.
Ce qui s’est passé ensuite, il n’a pas réussi à en rendre compte comme il envisageait pourtant de le faire. Il ne se contente pas
de brosser les campagnes militaires, fussent-elles dirigées par un général d’exception ; sa galerie de portraits présente bien
d’autres figures que les officiers faisant la cour à leur chef. Lucien Bodard expose sa vision à la fois de la guerre et d’un pays
qu’il visite, parcourt, arpente, même si, aux virées en hélicoptère (en août 1953, il effectue un dernier reportage à Na San avec
Pierre Schoendoerffer, qu’il retrouve plus tard dans d’autres circonstances – le jeune cameraman prisonnier des camps
vietminh revient alors de l’enfer), il préfère la station dans les bars de Hanoi, au « Continental » ou bien au « Club de la
presse » de Saigon, où il rencontre ses camarades : Max Clos, Max-Olivier Lacamp, Serge Bromberger auxquels il faut
ajouter Jean Lartéguy. On lui reprochera d’y rester plus que de raison. Ainsi le colonel Ducournau dont Lartéguy, qui l’a
rencontré à Na San, s’inspire – entre autres figures – pour son personnage de Raspéguy, pense que les journalistes « ne foutent
rien et boivent de grands coups dans des bistrots de Hanoi où ils ramassent leurs tuyaux. Sa bête noire est Lucien Bodard ».
Mais où que se trouve ce dernier, de toute façon, il regarde, il écoute, il sent. Le journaliste est fait d’yeux sans cesse aux
aguets, de grandes oreilles largement ouvertes, d’un nez qui bourgeonne et qui hume. Il est fait également d’une imagination
sans cesse en mouvement, de fantasmes peut-être plus authentiques que la réalité. Il observe, comprend, explique et recrée
d’un seul mouvement. N’adopte-t-il pas ainsi, avec les faits qu’il relate, l’attitude qu’il prête au général de Lattre vis-à-vis de



son entourage, quand il dit de lui que « le despote en est à ce point de domination qu’il ne tyrannise pas banalement les
hommes, il se les fabrique sur mesure, pour en avoir qui soient exactement conformes à ses goûts, à ses humeurs, à ses
besoins » ? Sa narration des épisodes proprement militaires reflète ce qu’il éprouve quand il contemple le monde : une
jouissance que tempère le scepticisme et qu’il traduit par un mélange de lyrisme et de désespoir gouailleur. Lyrisme qui
englobe sans complexe le malheur ordinaire, la crasse et le sang, ainsi cette comparaison – une sorte d’exercice obligé – entre
les deux villes, Saigon et Hanoi, « un Hanoi vieillot, qui ne grouille pas, qui ne prolifère pas comme Saigon. Le pullulement
exotique de la Cochinchine, cette décomposition chaude, c’est quand même une richesse. Là, dans ce Tonkin des masses
cachées, bien plus innombrables mais bien plus invisibles, dans cet Hanoi surtout […] on trouve des raffinements et des
délicatesses, plus de civilisation vraie, mais pas l’éclosion merveilleuse du vice et de l’abondance, comme autour de la rue
Catinat à Saigon, ce marché en gros de tout, de toutes espèces de marchandises et d’êtres ». Désespoir qui conclut le désastre
de la RC 4 à Cao Bang, pourtant, les civils étaient revenus, « au moins trois mille, tout ce qu’il faut comme putains, comme
mères casse-croûte, comme tôlières, comme tenanciers, comme boutiquiers »… Mais le général Carpentier impose
l’évacuation. Il est le « paysan qui croit en son astuce, qui a trouvé le truc pour rouler le voisin, et que plus rien ne peut arrêter
dans sa machination, dans ses combines bien mijotées ». En face de lui, le général Alessandri, qui conteste cette décision,
« n’est plus qu’un pauvre homme, l’ombre de lui-même ». Ce genre de portraits incisifs déplaît, bien sûr. Les soldats, eux,
paras de la Légion ou tabors marocains, vont seuls vers le « rendez-vous de la mort » au milieu des calcaires de Dong Khé…
On les retrouve en mai 1954 (quelques-uns d’entre eux, du moins leurs silhouettes fantomatiques) ; ils hantent les pages de
plusieurs éditions spéciales de France-Soir. Lucien Bodard câble de Hanoi des textes hachés, que les responsables du
quotidien soupçonnent d’être coupés par la censure et qui racontent les derniers jours de Diên Biên Phu (« Les renseignements
qui parviennent du camp sont confus mais on sait que les combats avaient pris un caractère de violence et de sauvagerie qu’ils
n’avaient pas encore atteints au cours des précédents assauts ») ou encore ce défilé du 8 Mai qui a été maintenu dans la
capitale du Tonkin : « Cela donnait l’impression d’un défilé d’ombres, de survivants, de ceux que la destinée n’avaient pas
envoyés à Diên Biên Phu. » Parmi eux, des officiers parachutistes dont beaucoup « traînaient les jambes en raison de blessures
plus ou moins récentes ». Comme les hommes des autres troupes, ils tiennent à accomplir les « gestes rituels » qui
accompagnent le dépôt de gerbe qu’effectue avec dignité le général Cogny devant le monument du souvenir. Il ne s’agit pas de
« perdre la face » devant les Vietnamiens attachés à cette notion dont Bodard écrit souvent qu’elle est fondamentale dans les
pays asiatiques. Mais « pour ce défilé de douleur, la population, même française, ne s’était pas dérangée ». Seule avec son
enfant, une femme passe en bicyclette, une femme enceinte. C’est Mme Mélien. Son mari, radio dans le camp retranché, a
lancé, du poste de commandement, un ultime message : « Les Viets sont à 20 m. Adieu les potes. » Lucien Bodard meurt à
Paris le 2 mars 1998.

F.-M. F.



Bodard, Mag (1916-2019)

Lucien Bodard a rencontré Marguerite Perato à Ouistreham. Il l’épouse peu après, en 1938, alors qu’elle est venue
travailler à Paris comme vendeuse dans une maison de confection et, à l’occasion, comme mannequin. Dans quelques années,
elle va accompagner le brillant journaliste en Indochine. Le pays en guerre sera le lieu de leur commune aventure, puis de leur
séparation. L’une débute en 1949, quand la jeune femme est accueillie à l’aéroport de Saigon, Tan Son Nhut, par « Martial, le
directeur de l’Information » ; l’autre se précise en 1954. Au moment où tombe Diên Biên Phu, Marguerite Bodard se trouve à
Paris auprès de Pierre Lazareff. Un mois auparavant, elle s’est rapprochée du patron de son mari alors qu’elle essayait, sans
succès, de placer un ou deux articles sur sa vie indochinoise dans Elle, que dirige Hélène, l’épouse du directeur de France-
Soir. Très vite, elle est devenue sa maîtresse. Afin de la consoler du refus que le magazine féminin oppose à ses récits, il lui a
commandé un livre pour la collection qu’il dirige chez Gallimard, « L’Air du temps », où il publie également Jean Lartéguy.
Ce sera L’Indochine, c’est aussi comme ça. « Je l’ai fait à la manière de quelqu’un qui raconte une histoire, sa propre
histoire, ses propres impressions, pour tous ceux qui ont envie de connaître cette histoire… » Effectivement, le livre expose
quelques années d’une existence mouvementée au sein de l’Indochine en guerre. L’auteur y parle de son journaliste de mari,
bien sûr, et de leurs amis à tous deux mais également des militaires qu’ils fréquentent (« le général Cogny est une force de la
nature qui séduit toutes les femmes. Il est grand, beau, a des yeux bleus, d’une gentillesse qui ne laisse pas soupçonner la
violence dont il est capable »), des Vietnamiens (plus rares) qu’ils côtoient, des diverses personnalités qu’ils rencontrent :
René de Berval qui tient à bout de bras sa petite revue France-Asie ; le propriétaire du Continental, Mathieu, le père de
Philippe Franchini ; les journalistes Pierre et Renée Gosset que Mag accompagne au Cambodge. Elle se promène, fait du
tourisme, voyage, prend des risques. Un jour, elle part pour Dalat avec le convoi de camions et de voitures qui s’ébranlent le
lundi et le jeudi sous la garde de deux automitrailleuses ; une autre fois, avec Lucien, elle va voir le colonel Leroy à Bentré,
empruntant sans escorte, bien que la région ne soit pas sûre, la route jalonnée de tours de surveillance. Une autre fois, le
couple visite les plantations d’hévéas : celle des « Terres rouges », celle de Michelin à Dau Tien, qui bénéficie de la présence
proche de la Légion, celle enfin de Loch Ninh, qui compte 10 000 hectares d’arbres plantés au milieu de la forêt. Son
directeur, M. Lalanne, est un grand seigneur, vivant dans le luxe et la guerre en même temps. Pour défendre ses possessions, sa
vie et celle de son personnel, il élève quatorze chiens policiers qui n’acceptent de nourriture que de sa main ; il entretient une
armée privée : « Les villages des “saigneurs” sont sous la protection des armes. Tout est armé, des barbelés partout. Des sacs
de sable autour des maisons. C’est bien la guerre, la guerre sournoise, sans pitié, de l’Indochine. Cette guerre où l’ennemi
n’est jamais présent, mais constamment menaçant. » Ce sera tout le sujet de la saga indochinoise d’Erwan Bergot, Sud
lointain. Les villes ne sont pas plus que la campagne à l’abri des attentats, au contraire. Dans les rues de Saigon, les militants
caodaïstes font sauter des voitures maquillées, des bicyclettes piégées explosent mais, « c’est vrai, à Saigon, on oublie vite » !
Mag Bodard va-t-elle oublier ? Séparée de Lucien, elle devient productrice de cinéma grâce au soutien de Pierre Lazareff. En



1964, son premier film, Les Parapluies de Cherbourg, obtient la Palme d’or au festival de Cannes. La guerre y est évoquée
mais il n’est plus question de l’Indochine : c’est la guerre d’Algérie.

F.-M. F.

Bodet, Pierre (1902-1987)

Né en 1902 à La Rochelle, saint-cyrien (1922-1924), il sert d’abord dans l’infanterie avant d’être versé dans l’aviation
en 1927. Breveté d’état-major en 1934, il est affecté en 1939 à la zone aérienne de l’Est, puis, en 1940, en Algérie et à Dakar.
En 1944, il sert à l’état-major des forces aériennes françaises en Grande-Bretagne. Promu colonel, il prend le commandement
de la 11e brigade de bombardement moyen, qu’il commande jusqu’à sa dissolution en 1945. Le colonel Bodet est affecté à
l’état-major de la Défense nationale et, en 1946, nommé général de brigade et sous-chef d’état-major de l’armée de l’air. En
avril 1947, il devient commandant de l’Air en Extrême-Orient (avril 1947-février 1950). Technicien et organisateur, il suit
personnellement les opérations importantes, assurant l’appui des troupes à terre, les transports aériens, les parachutages, et
participant personnellement à de nombreuses missions de guerre au-dessus des zones rebelles. Général de division dès
mars 1949, le général Bodet rentre en France à la fin du mois de mars 1950 et est nommé commandant de la première division
aérienne. En 1951, il est affecté à l’état-major du Pacte de l’Atlantique. Il revient à Saigon en mai 1953 comme adjoint du
général Navarre, commandant en chef, jusqu’en juin 1954. À son retour en France, il est nommé à la tête de la zone stratégique
d’Afrique centrale (1954-1957). Membre du Conseil supérieur de l’Air (1956) et du Conseil supérieur des Forces armées, il
est nommé général d’armée aérienne (1957), puis admis à bénéficier du congé définitif du personnel navigant en 1958. Il dirige
ensuite la Fondation des Œuvres sociales de l’Air, préside le conseil d’administration de la Revue de Défense nationale et
dirige les meetings nationaux de l’Air.

O. B.

Bollaert, Émile (1890-1978)

Préfet révoqué par Vichy, Bollaert est désigné comme successeur de Jean Moulin au poste de délégué général du CFLN,
ce qui lui vaut d’être arrêté et déporté. De sensibilité radicale-socialiste, il est choisi par Ramadier pour succéder à l’amiral
d’Argenlieu comme haut-commissaire en Indochine, en mars 1947, après le refus de Leclerc. Voulant sortir de l’impasse
politique dans laquelle la France se débat, il décide de frapper un grand coup : il soumet au gouvernement un projet de
discours qu’il a l’intention de prononcer le 15 août 1947, en parfaite concomitance avec l’indépendance de l’Inde. Il propose
l’union des trois Ky, regroupés au sein d’un Vietnam indépendant « dans le cadre de l’Union française ». Il s’agit des
principales revendications de Hô Chi Minh sur lesquelles les négociations de 1946 avaient achoppé. Pour que s’établisse une
logique de paix, il envisage, à partir de son discours, un arrêt unilatéral des opérations offensives, trêve unilatérale liée à
l’acceptation d’un certain nombre de clauses par l’adversaire. Ces propositions provoquent une levée de boucliers, tant à
Paris qu’à Saigon. Les ministres MRP refusent en bloc ces conditions et, sur le théâtre, le général Valluy, commandant
supérieur des troupes, se montre farouchement opposé à toute idée de trêve. Bollaert prononce le 10 septembre à Hadong un
discours très édulcoré, mais qui a quand même le mérite de faire sortir de sa réserve Bao Daï avec qui les négociations



s’enclenchent. Bao Daï dénonce quelques jours plus tard le caractère dictatorial du gouvernement vietminh et se pose en
recours vis-à-vis du peuple vietnamien. Les bases de la négociation demeurent les mêmes, union des trois Ky et déclaration
d’indépendance du Vietnam. En outre, Bao Daï impose le renoncement par la France de toute idée de traiter avec Hô Chi
Minh. Ces négociations aboutissent à la signature des accords de la baie d’Along. C’est le lancement de la « solution Bao
Daï » dont l’application revient au successeur de Bollaert, ce dernier étant rappelé en métropole dès la signature de l’accord.

C. F.

Bollardière, Jacques Paris de
(1907-1986)

Saint-cyrien ayant choisi l’infanterie métropolitaine, Jacques de Bollardière rejoint la France libre dès 1940. Breveté
parachutiste, il achève la guerre comme commandant du 3e régiment de chasseurs parachutistes. Le 1er février 1946, il est
désigné commandant de la demi-brigade de parachutistes SAS destinée à l’Extrême-Orient et débarque à Saigon le 17 février
1946. Il est notamment engagé dans l’opération Ceinture en Haute Région. Rapatrié en 1948, il sert comme colonel au
commandement des troupes aéroportées à Bayonne en 1949. Volontaire pour un nouveau séjour en Indochine, il y prend le
commandement des formations aéroportées le 1er octobre 1950. Au moment où s’engagent les combats du sur la R 4,
Bollardière cumule son commandement organique des troupes aéroportées en Indochine (TAPI) avec des commandements
opérationnels, le secteur de Haiphong, ou des groupements tactiques lors d’opérations Méduse ou Reptile, lors de la bataille
du Day, de celle de Hoa Binh ou du dégagement d’An Khê. Il démontre à l’occasion de ces engagements une grande maîtrise
tactique. En fin de séjour, il est rapatrié en juin 1953. En 1957, commandant le secteur de la Mitidja sous les ordres de son
camarade de promotion Massu avec lequel il entretient depuis l’Indochine des liens tendus, il s’oppose avec vigueur aux
procédés employés. Mis aux arrêts, Bollardière ne reçoit plus aucun commandement effectif et ne bénéficiera plus d’aucun
avancement jusqu’à son passage en 2e section en 1961. Suite à de nouvelles prises de position retentissantes contre la force de
dissuasion française, Bollardière est admis à la retraite d’office par mesure disciplinaire en 1973. Il s’oriente de plus en plus
vers la non-violence et le pacifisme. Il décède à Guidel, en Bretagne en 1986.

C. F.

Bolotte, Pierre (1921-2008)

Diplômé de l’École libre des sciences politiques, il entre en 1944 dans le corps préfectoral et participe à de nombreux
cabinets ministériels avant d’intégrer le cabinet civil du général de Lattre en 1950-1951. En 1952-1953, il effectue son second
séjour en Extrême-Orient, dans l’équipe du ministre et haut-commissaire Jean Letourneau. Il reçoit pour mission de coordonner
l’action des services spéciaux civils et militaires. La situation des services est jugée difficile en raison d’un manque de liaison
et de coordination, ce qui a entraîné une « guerre » des services de renseignement. Il doit mener une action générale sur le
renseignement en Indochine en collaboration avec le délégué du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage
(SDECE), le directeur de la Direction générale de documentation (DGD), le 2e bureau et la Sécurité militaire. Son action
passe par une centralisation du renseignement au niveau de la DGD, un développement du contre-espionnage autour du SDECE



et une réorganisation du groupement de commandos mixtes aéroportés (GCMA) afin d’impulser le développement des maquis.
Le préfet Bolotte quitte l’Indochine en même temps que Letourneau et poursuit sa carrière dans la préfectorale, en particulier à
la Réunion et en Guadeloupe.

J.-M. L. P.

Bondis, Paul (1895-1986)

Saint-cyrien sorti dans l’infanterie, Bondis sert longtemps au sein de l’armée d’Afrique. Général de brigade en 1944, il
commande l’infanterie divisionnaire de la 4e division marocaine de montagne (DMM) et, promu divisionnaire en 1950,
volontaire pour l’Extrême-Orient après avoir commandé l’école de Saint-Cyr-Coëtquidan, il débarque à Saigon à la fin de
l’année. Le général de Lattre lui confie le commandement des forces franco-vietnamiennes du Sud-Vietnam après l’assassinat
du général Chanson, fonctions qu’il conserve jusqu’en 1953. Il s’efforce d’achever la pacification tout en maintenant un contact
étroit avec les sectes, et de confier les secteurs pacifiés aux unités de l’Armée nationale vietnamienne, dégageant ainsi des
effectifs au profit des groupes mobiles du CEFEO, notamment dans les riches provinces du Mékong. Il est rapatrié en 1953 en
ayant pratiquement achevé l’œuvre de ses prédécesseurs en termes de pacification du Sud-Vietnam et passe en 2e section en
1955 avec le grade de général de corps d’armée.

C. F.

Bonnecarrère, Paul (1925-1977)

Ancien officier, né à Paris le 4 octobre 1925, engagé volontaire en 1944 chez les chasseurs parachutistes, journaliste, il
est correspondant de guerre pour Jours de France pendant la guerre d’Indochine avant d’entrer à Paris Match. Par la suite, il
se consacre essentiellement à l’écriture. Dans ses ouvrages les plus connus, Par le sang versé et L a Guerre cruelle, il
s’attache à rappeler les hauts faits de la Légion étrangère, en Indochine pour le premier, en Algérie pour le second. L’un des
personnages qu’il décrit longuement dans le premier titre est le lieutenant Antoine Mattéi, « une véritable figure de légende »,
dont le général Gaultier dit qu’il était « un chef de bande indiscipliné, un franc-tireur qui n’en faisait jamais qu’à sa tête »…
Paul Bonnecarrère le décrit quand il reprend, en mai 1947, le commandement de la 4e compagnie regroupée à Thu Dien après
le siège de Nam Dinh. Il le suit quand l’officier assure l’évacuation du couvent Saint-Vincent-de-Paul de Thaï Binh où vivent,
sous la direction de deux religieuses françaises, une centaine de novices annamites et les orphelins qu’elles ont recueillis. La
confrontation entre Mattéi qui défend avant tout ses légionnaires, pour la plupart des Allemands, et la mère supérieure dont la
famille a souffert sous le joug nazi, mais aussi les scènes qui accompagnent la rencontre entre ces mêmes légionnaires et les
jeunes moniales dont « la vocation religieuse semble avoir été dictée davantage par les événements que par la foi », l’épisode
est savoureux. Un peu plus tard, un sergent de Mattéi, allemand et autrefois médecin, lui expose sa vision de la guerre : « Nous
sommes les derniers soldats de métier ; notre devoir est de gagner la guerre, pas de la faire. Et nous autres légionnaires et
surtout vous qui êtes responsable plus que moi, ne devons redouter qu’une chose : c’est faire la guerre pour qu’on nous admire,
quitte à la perdre. » Mais ici, c’est surtout la vie que l’on perd et de façon atroce. Des légionnaires faits prisonniers sont jetés
vivants dans la chaudière d’une locomotive. À d’autres, vivants eux aussi, on ouvre le ventre et on y met, avant de le recoudre,



des crabes à grosses mandibules. Semblable en cela à Lucien Bodard, Paul Bonnecarrère ne fait grâce d’aucun détail.

F.-M. F.

Booth, mémorandum

Mémorandum rédigé entre la fin 1950 et le début de 1951 par le lieutenant-colonel Booth, officier américain en mission
en Indochine, L’Organisation de forces spéciales anticommunistes en Indochine, sous les auspices des États associés, de la
France et des États-Unis. Outre la proposition de recréer en Indochine un service Action (dissous sur ordre du général
Leclerc en 1946), l’originalité de ce mémorandum tient à la suggestion de créer des maquis anticommunistes derrière les
lignes ennemies, en territoire contrôlé par le Vietminh et même en Chine. Le général de Lattre en retient l’idée, mais en plaçant
les nouveaux services spéciaux créés par lui sous commandement exclusivement français. Si l’aide matérielle des États-Unis
est nécessaire, une tutelle américaine et la participation de personnel américain sont inenvisageables. Le mémorandum Booth
propose un projet et développe des arguments qui furent, dans une large mesure, à l’origine de la création du GCMA
(groupement des commandos mixtes aéroportés), fer de lance du service Action. Théoriquement, le SDECE (Service de
documentation extérieure et de contre-espionnage) n’était pas habilité pour agir sur le territoire national, ni sur l’Indochine qui
relevait de la souveraineté française. Cet obstacle juridique fut contourné par le fait que les maquis du GCMA agissaient
derrière les lignes ennemies, donc en territoire qui n’était plus, de fait, sous souveraineté française.

P. R.

Borchers, Erwin, dit Chien Sy (1906-1989)

Erwin Borchers, né à Strasbourg au temps de la première annexion, est un légionnaire atypique, déserteur. Socialiste
engagé, il étudie le français, l’allemand et l’histoire, en Allemagne puis en France après l’arrivée des nazis au pouvoir et
obtient une licence en littérature allemande en 1936. En 1939, il souscrit un engagement dans la Légion étrangère. Après un
séjour à Sidi-Bel-Abbès, il est envoyé en Indochine en août 1941. À Hanoi, Borchers prend contact avec les socialistes
français locaux et avec des dirigeants du Parti communiste indochinois. En 1945, il rallie le Vietminh avec certains de ses
camarades allemands au parcours similaire au sien (Rudy Schröder 1911-1977 et Ernst Frey 1915-1994). Il devient chef du
Dich Van, bureau chargé par le Vietminh des missions de propagande auprès des prisonniers de guerre et des transfuges
allemands du CEFEO. Il a alors le grade de lieutenant-colonel et de commissaire politique. Après Diên Biên Phu, il travaille
au ministère de l’Information à Hanoi, devient à la fin des années 1950 correspondant de presse pour la RDA et épouse une
Vietnamienne. En 1961, comme son ami Georges Boudarel, Chien Sy, victime d’une des nombreuses luttes de tendances au
sein du PCI, est proscrit comme révisionniste. Il rentre alors en RDA où il est employé à Radio-Berlin (section Afrique). En
1968, le parti communiste le met en accusation pour avoir exprimé sa sympathie au Printemps de Prague. En 1985, il passe à
Berlin-Ouest où il meurt en 1989. Borchers constitue aussi une exception dans le milieu des Au Phi – les ralliés à la cause
communiste. En effet, il demeure au Vietnam bien longtemps après le départ de ces derniers. Dès 1950, le Vietminh entame des
négociations avec la RDA afin de se débarrasser des ralliés. Au total 761 d’entre eux gagnent Berlin-Est, via Pékin et Moscou,
entre mars 1951 et la fin de 1955. Victime des méthodes qu’il avait lui-même mises en place auprès des prisonniers et des



déserteurs du CEFEO, Borchers finit marginalisé par les communistes vietnamiens et surveillé en RDA.

F. C.

Bordel militaire de campagne (BMC)

Les BMC, parfois familièrement appelés en Indochine « bataillons de marche de congaïes », font partie des aspects peu
connus mais importants de la guerre. Dans une troupe composée de jeunes gens en très grande majorité célibataires, les
besoins sexuels sont un souci constant. En 1946, devant la multiplication inquiétante du nombre de maladies vénériennes
contractées auprès des prostituées en carte et clandestines, les responsables militaires doivent se résoudre à ouvrir des
bordels contrôlés par le Service de santé, les BMC. Une équipe de femmes recrutées par contrat organisent le « plaisir du
soldat » selon des règles assez strictes. Installés dans les bases, dans les quartiers, parfois mobiles, les BMC participent au
maintien du moral des combattants, à leur protection sanitaire et à leur sécurité. En effet, la pauvreté des soldes encourage les
hommes à fréquenter les prostituées clandestines, ce qui peut les mettre en relation avec les services de renseignement
vietminh. Certains sont réservés aux officiers, d’autres propres à une unité (les tabors et quelques bataillons nord-africains
débarquent en Indochine avec leurs « filles »). Ils ne donnent pas toujours satisfaction. Beaucoup d’hommes reprochent leur
fonctionnement administratif, le manque de contrôle sanitaire, leurs visites irrégulières du fait des conditions militaires et
beaucoup de combattants, surtout les Africains, trouvent que le temps passé avec les filles est trop court. Ils limitent sans aucun
doute la propagation des maladies vénériennes mais sans les faire notoirement baisser car de nombreux combattants rendent
d’abord visite à des prostituées voire à leur congaï, puis, pour ne pas encourir de sanctions disciplinaires, se rendent au BMC.

M. B.

Botella, André (1913-1991)

Issu de l’École militaire d’infanterie et des chars de combat de Saint-Maixent-l’École, parachutiste de la France libre
après s’être évadé d’un Oflag, Botella est largué au-dessus de la Bretagne en juin 1944. Débarqué en Extrême-Orient le
30 août 1953, il est affecté comme officier Opérations du groupement aéroporté, où il planifie l’opération Castor avant d’y
participer avec la première vague. Il prend part ensuite au raid en pays Thaï des 13 et 14 décembre qui donne lieu à un sérieux
accrochage dans la région de Muong-Pon. Capitaine, il prend le commandement du 5e bataillon de parachutistes vietnamiens
(BPVN) à Diên Biên Phu même. Il quitte Diên Biên Phu le 25 janvier 1954 pour rejoindre les groupements aéroportés engagés
sur le reste du théâtre d’opérations. Devant l’aggravation de la situation après l’attaque vietminh, le 5e BPVN est à nouveau
largué au-dessus de la plaine le 15 mars, mais avec des effectifs incomplets. Il est chargé de la reprise du centre de résistance
Gabrielle, qui échoue, puis il rejoint le point d’appui Éliane 4. Lorsque est créé un ultime point d’appui, Opéra, Botella
détache une de ses compagnies auprès du 8e choc du chef de bataillon Tourret. Le 6 mai, Botella, promu chef de bataillon en
avril, est capturé sur Éliane. À l’issue de sa captivité, il poursuit sa carrière en Algérie. En avril 1961, il est affecté au
commandement du Sahara. Poursuivi à l’issue du putsch des généraux, il est condamné à un an de prison avec sursis et doit
quitter l’armée.

C. F.



Boudarel, Georges (1926-2003)

Né en 1926 dans une famille catholique de Saint-Étienne, Georges Boudarel suit sa scolarité chez les maristes et est
tenté par la prêtrise, avant de suivre des études de philosophie, puis d’adhérer au Parti communiste français en 1948.
Sursitaire, il demande – probablement sur consigne du PCF – à être envoyé comme enseignant en Indochine, où il prend
contact avec le Groupe culturel marxiste, couverture d’un groupe communiste en liaison étroite avec le Vietminh à Saigon.
Appelé sous les drapeaux en décembre 1950, il décide – ou reçoit l’ordre ? – de rallier le Vietminh, ce qui lui vaut une
condamnation à un an de prison pour insoumission. Etant intervenu dès le 23 décembre sur la radio du Vietminh pour dénoncer
la présence de la France, il est condamné à mort par contumace par un tribunal militaire. En 1952, il rejoint la zone contrôlée
par les communistes et, après avoir reçu des directives du représentant du PCF auprès du PC vietnamien, il est affecté en
février 1953, comme instructeur politique, au camp 113, où sont internés des centaines de soldats français dont la situation est
désastreuse (sous-alimentation, dysenterie, paludisme, manque de soins, corvées incessantes). Boudarel reconnaîtra une
mortalité d’environ 50 %, tandis que les survivants donneront le chiffre de 278 morts sur 320 prisonniers. En mars 1953, il se
distingue par un discours à la gloire de Staline qui vient de mourir. Puis il met en œuvre le fameux « lavage de cerveau »
pratiqué par plusieurs régimes communistes, en particulier le PC chinois à l’époque mentor du PC vietnamien, mais aussi le
PC roumain avec l’expérience extrême de la prison de Pitesti. Cette pratique vise à « convertir » au communisme des
adversaires politiques par d’intenses séances de propagande, d’humiliantes autocritiques et des pressions physiques qui visent
à détruire la personnalité de l’individu. Après la fermeture du camp 113, début 1954, Boudarel est affecté à la radio nord-
vietnamienne, où il commente la bataille de Diên Biên Phu. Au début des années 1960, il quitte le Vietnam pour Prague, affecté
à la Fédération syndicale mondiale contrôlée par les Soviétiques. Enfin, en 1966, à la suite d’une loi d’amnistie française, il
rejoint Paris où il retrouve l’historien et professeur d’université Jean Chesneaux, ancien du Groupe culturel marxiste de Saigon
et membre du PCF. Grâce au soutien de ce dernier et dans le climat révolutionnaire dominant dans l’université post-1968,
Boudarel réussit à masquer son itinéraire et à intégrer l’université, où il devient un spécialiste respecté du Vietnam, unifié
depuis 1975 sous la dictature communiste. Il y effectue un dernier voyage en 1989 dont il revient très désabusé. C’est alors
qu’il est rattrapé par son passé. Le 13 février 1991 le nom de Georges Boudarel apparaît pour la première fois dans
l’actualité. Lors d’un colloque au Sénat, Jean-Jacques Beucler, ancien officier en Indochine et ex-secrétaire d’État aux Anciens
Combattants, averti de sa présence parmi les intervenants, reconnaît en Georges Boudarel le commissaire politique du
camp 113 où, en 1953, il était prisonnier du Vietminh. Rapidement, d’autres survivants de ce camp reconnaissent également
Boudarel et engagent contre lui une longue procédure pour crime contre l’humanité. Pour se justifier, celui-ci publie dès 1991
une Autobiographie.

S. C.

Bouddhistes

L’indianisation de l’Indochine commence sans doute au IIe siècle de l’ère chrétienne, favorisée par la prospérité
économique de l’Inde et la diffusion de ses produits comme de sa culture. À partir du XIIIe siècle, les inscriptions en sanskrit se
raréfient et sont remplacées par des inscriptions en langue palie, amenée par le bouddhisme, originaire de l’Inde, lui aussi.
Différentes variantes s’implantent alors, le bouddhisme theravada dans l’ouest de la péninsule, le bouddhisme Mahayana à
l’est, le Hinayana dans le sud, mais aussi à Ceylan, en Birmanie, au Siam, Laos et Cambodge. Le bouddhisme indochinois est
ainsi une religion assez éclectique, volontiers accueillante, notamment à l’égard des divinités locales. Il connaît d’abord un
grand rayonnement, puis un certain déclin, marqué par une recrudescence du culte des génies (Phi) que le bouddhisme n’avait



jamais réussi à faire disparaître totalement. Le caodaïsme créé par Pham Cong Tac puis rénové en 1921 par Ngo Van Chieu et
reconnu par les Français en 1926, prétend opérer une synthèse entre bouddhisme, christianisme et confucianisme. Les liens
entre bouddhisme et politique existent lors de la phase coloniale de l’Indochine. Les communistes vietnamiens agissent souvent
dans le cadre de « fronts » qu’ils contrôlent, tels que le Congrès indochinois de 1937 ou le Lien Vien de 1945, auxquels
adhèrent certains bouddhistes. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais utilisent le bouddhisme indochinois pour
diffuser leur doctrine anti-européenne et anticolonialiste. En juin 1943, une mission bouddhiste japonaise s’arrête en
Indochine, à l’invitation de l’association bouddhique annamite. Des colloques sont organisés au Tonkin en faveur de l’unité du
bouddhisme dans la « grande Asie » voulue par les Japonais. Au Cambodge, la secte bouddhiste Dao Xen, plus connue sous le
nom de Hoa Hao, créée par le bonze Huynh Phu So dit le « bonze fou », est noyautée par les Japonais. Placé sous résidence
surveillée par l’amiral Decoux, il est libéré par la gendarmerie politique japonaise, la Kempetaï. Après le départ des
Français, les bouddhistes indochinois jouent à nouveau un rôle important sous l’ère Diem. Ce dernier se lance dans la lutte
contre les sectes qui s’opposent à lui (printemps 1955). Les tensions entre catholiques et bouddhistes se concrétisent par des
mesures de restriction des libertés accordées aux seconds, Diem faisant notamment attaquer un certain nombre de pagodes à
Saigon. Au début des années 1960, les immolations par le feu de bonzes marquent spectaculairement l’opposition au régime de
la part de certains bouddhistes.

F. C.

Bourgund, Gabriel (1898-1993)

Saint-cyrien, le futur général de corps d’armée Gabriel Bourgund combat pendant la Première Guerre mondiale en
Cilicie. Évadé par l’Espagne en 1943, il rejoint la 9e division d’infanterie coloniale (DIC) en Afrique du Nord. En 1944, il
débarque à l’île d’Elbe puis en Provence, à la tête du 4e régiment de tirailleurs sénégalais qu’il transforme en 21e régiment
d’infanterie coloniale par permutation des Africains avec les maquisards de Haute-Marne. Commandant de l’infanterie
divisionnaire de la 9e DIC, il monte et dirige l’opération de franchissement du Rhin à Lemersheim et entame la campagne
d’Allemagne.Volontaire pour continuer la guerre contre le Japon, il forme à Madagascar la 1re brigade coloniale d’Extrême-
Orient, initialement prévue pour combattre en Malaisie aux côtés des Britanniques, avec laquelle il débarque à Saigon en
décembre 1945. Son action se développe sur les Hauts Plateaux et la chaîne annamitique jusqu’à la prise de Hué. Nommé
général de brigade en août 1946, il est rapatrié en juillet 1947. Commandant supérieur en Afrique-Équatoriale française-
Cameroun (1949-1952), promu général de division, il commande de 1953 à 1955 le Centre-Vietnam. Commandant supérieur
au Maroc (1955-1956), il termine sa carrière comme commandant supérieur de l’Afrique occidentale-Togo. Admis en
2e section en 1958, il est élu, puis réélu, député de la Haute-Marne, et vice-président de la Commission de la Défense
nationale. Il est décédé le 25 janvier 1993.

A. C.

Boussarie, Armand (1909-1982)

Diplômé de l’École polytechnique en 1930, il sert dans l’artillerie coloniale. Il effectue un premier séjour en Indochine



entre janvier et novembre 1948, durant lequel il dirige le 2e bureau de la zone opérationnelle du Tonkin. Il prend la tête du
2e bureau de l’état-major interarmées et des forces terrestres (EMIFT) de juin 1950 à avril 1953 qu’il va réorganiser sous
l’autorité du général de Lattre. Très proche du commandant en chef, qui reconnaît sa compétence puisqu’il ne subit pas la
« purge » qui touche le corps expéditionnaire. Marqué par le désastre de la RC 4, dont il suit les événements comme chef du
2e bureau du général Carpentier, il supporte mal que les avis de son service ne soient pas suivis par sa hiérarchie, cat il
conçoit son rôle à l’image d’un « avocat de la vérité ». Pour le chef d’escadron Boussarie, « le métier du 2e bureau n’est pas
seulement de connaître mais également, et surtout, de faire connaître et de faire comprendre, auprès de tous ceux qui doivent
décider ». Ainsi, il est l’homme qui impulse l’opération sur Hoa Binh en 1951. Cette attitude lui vaut les critiques du général
Salan, qui le maintient tout de même à son poste. Tous ceux qui l’ont fréquenté présentent un homme très intelligent et d’une
grande subtilité. Il quitte l’Indochine quelques jours avant le général Salan et devient inspecteur général de l’Artillerie.

J.-M. L. P.

Boyer de La Tour, Pierre
(1896-1976)

Engagé volontaire en 1914, Pierre Boyer de Latour se fait activer après le conflit en passant par l’École militaire
d’infanterie de Saint-Maixent-l’École et entame une carrière marocaine. Il commande un groupement de tabors lors de la
campagne de Libération. Nommé général en 1946, volontaire pour l’Extrême-Orient, il est affecté en Cochinchine en juin 1947
où il commande par intérim les troupes d’Indochine du Sud. Il y conduit une action de pacification efficace en y reprenant le
système des postes qu’il a connus au Maroc et en assurant l’essor des minorités catholiques qui, sous l’impulsion du
« colonel » Leroy, érigent en un système d’autodéfense singulièrement efficace. Il complète enfin la pacification par un blocus
du sanctuaire vietminh de la plaine des Joncs avant d’en entamer la réduction. C’est lui qui convainc le haut-commissaire,
Léon Pignon – auquel il est subordonné, cumulant ses fonctions avec celles de commissaire de la République en
Cochinchine –, de reporter l’effort du corps expéditionnaire sur le Sud au lieu du Tonkin, contre l’avis du général Blaizot,
commandant en chef. Cette dualité de commandement civil et militaire lui permet en effet d’avoir un accès direct au haut-
commissaire en s’affranchissant du commandant en chef qu’il court-circuite de manière tout à fait réglementaire. C’est pour
limiter ce genre de dysfonctionnement dans l’exercice du commandement que le général Revers se montre partisan du cumul
des fonctions de commandant en chef et de haut-commissaire sur une seule tête. Rapatrié en novembre 1949, il revient en
Indochine un an plus tard pour prendre la succession du général Alessandri à Hanoi après le désastre de la RC 4. En
janvier 1951, il entre en désaccord avec de Lattre, en prônant toujours un effort au Sud. L’évacuation du poste de Thin Yen en
limite du delta fournit le prétexte pour le relever de son commandement et le rapatrier en France, début janvier 1951 (relève
diplomatiquement camouflée en rapatriement sanitaire, Boyer de Latour étant très lié au général Juin). Il achève sa carrière
comme dernier résident général à Rabat avant les accords d’Aix-les-Bains. Il laisse un livre de souvenirs, Le Martyre de
l’armée française, de l’Indochine à l’Algérie (Les Presses du Mail, 1962).

C. F.

BPVN (Bataillon de parachutistes vietnamiens)



Dans le cadre de la mise sur pied de l’Armée nationale vietnamienne voulue par le général de Lattre, la décision est
prise début 1951 de créer un bataillon de parachutistes vietnamiens (BPVN). Le 1er BPVN – prononcer « Bawouan » – est mis
sur pied le 1er juillet 1951 et sa zone d’opérations est le Sud-Vietnam. Trois autres suivront : les 3e, 5e et 7e BPVN, opérant au
Nord-Vietnam. Le 1er BPVN est opérationnel fin septembre 1951 et dispose d’un effectif de 760 hommes dont 21 officiers, la
troupe étant entièrement constituée de Vietnamiens du Sud. Son premier chef, désigné par de Lattre lui-même, est le capitaine
Le Quang Trieu, saint-cyrien et citoyen français. Le bataillon, dont l’organisation est globalement identique à celle des
bataillons parachutistes français, est composé d’un état-major, d’une compagnie de commandement du bataillon (CCB) et de
trois compagnies de combat. Fin 1953, l’encadrement est presque entièrement constitué de Vietnamiens. Il ne reste plus que
4 officiers et 7 sous-officiers français. Il participe aux opérations avec les troupes françaises avant de passer sous les ordres
du commandement vietnamien en 1955. Au Nord, le 3e BPVN, créé le 1er septembre 1952, comprend une CCB, quatre
compagnies de combat et une compagnie de commandos. Le 5e BPVN, né le 1er septembre 1953, est constitué d’une CCB et de
quatre compagnies de combat. Enfin le 7e BPVN, créé à la même date que le 5 et mis sur pied à partir du 1er bataillon de
parachutistes khmers, a une composition identique au 5e BPVN. Ces bataillons, comme leurs homologues français, participent à
de nombreuses opérations dans le cadre de la Réserve générale. Le 1er et le 5e BPVN sont les plus connus : le premier parce
qu’il est le plus ancien, le second pour son engagement à Diên Biên Phu.

P. R.

Brasseries et glacières d’Indochine

En 1909, Victor Larue, ancien sergent-chef de l’armée française démobilisé, se lance dans la fabrication de la bière en
Indochine et s’associe avec un brasseur de Hanoi, Alfred Hommel, pour fonder à Cholon les Brasseries et glacières
d’Indochine (BGI). Celles-ci assurent la fabrication des bières « Hommel » et « Larue », de la fameuse « 33 export » et de
boissons gazeuses. Les camions et les triporteurs BGI, à l’enseigne du tigre, relayés par les marchands ambulants, livrent dans
toute la région les caisses de boissons gazeuses et des barres de glace. Après la mort de son fondateur, la maison Denis frères
reprend l’affaire. L’Union des brasseries parisiennes est à Paris la filiale des BGI. De 1954 à 1968, les BGI dirigent
également la Compagnie de Vichy. En 1976, les BGI quittent le Vietnam et s’implantent en Afrique. En 1984, elles fusionnent
avec la société de gestion et de participation de produits alimentaires et les deux sociétés conservent le sigle BGI. En 1990,
les BGI sont rachetées par le groupe Castel et la banque Worms.

A. C.

Bréchignac, Jean (1914-1984)

Saint-cyrien (1934-1936), Jean Bréchignac est un officier parachutiste de la France libre. Volontaire pour l’Extrême-
Orient, il débarque en Indochine en février 1947 au sein de la demi-brigade de marche d’infanterie parachutiste. Parachuté sur
Hoa Binh le 15 avril, il participe à la prise de la ville. Lors de l’opération Léa, il est largué sur Cao Bang le 9 octobre 1947.
Il rayonne ensuite avec succès en Haute Région avant de prendre part aux difficiles ouvertures de route sur la route coloniale
no 4 (RC 4). Il est rapatrié le 22 juillet 1948. Volontaire pour un deuxième séjour, il débarque en Indochine le 17 janvier 1953



et prend le commandement du 2e bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes (II/1er RCP) par transformation du
10e bataillon de chasseurs parachutistes. Il prend part à l’opération Castor en novembre 1953, pour s’emparer de ce qui doit
être l’emplacement d’une base aéroterrestre destinée à barrer la direction du Laos et à agir sur les « arrières » du Vietminh. Il
est relevé début décembre. Après avoir été engagé au Laos dans la région de Seno, Bréchignac et son bataillon sont à nouveau
largués sur le camp retranché en deux vagues, au cours des deux premières nuits du mois d’avril 1954. Son bataillon va s’y
user inexorablement tout au long du mois d’avril, en particulier dans les tentatives de reconquête des Éliane. Le 6 mai,
Bréchignac est capturé sur Éliane 2 avec les survivants de son unité. Interné au camp no 1, il est libéré à Vietri en
septembre 1954. Bréchignac poursuit sa carrière en Algérie, toujours au sein des unités aéroportées. Chef d’état-major du
général Autrand, commandant la 25e division parachutiste (DP), il prend parti pour le putsch des généraux. Jugé, il est
condamné à deux années de réclusion avec sursis. « Bréchignac, figure légendaire de la guerre d’Indochine, y est considéré
comme le meilleur des commandants de bataillon. Ce jugement agace profondément Bigeard, convaincu que ses propres
qualités sont sans concurrence. Il est vrai que les deux hommes, d’une compétence comparable, diffèrent sur d’autres points.
L’un est la modestie incarnée, la discrétion même, un seigneur qui n’éprouve jamais le besoin de rouler les épaules et de
vanter ses mérites ; l’autre, c’est Bigeard 2. »

C. F.

Brochet, opération

Entreprise selon le schéma classique du « bouclage-ratissage », l’opération Brochet a lieu au Tonkin, du 22 septembre
au 11 octobre 1953. Elle intervient dans le cadre des dispositions adoptées pour faire face à l’offensive générale programmée
par le Vietminh contre le delta du Tonkin durant la saison sèche à venir. Il s’agit notamment de neutraliser les unités infiltrées
pour les empêcher de prêter main forte aux troupes venant de l’extérieur. Dans ce contexte, l’opération Brochet vise à assainir
la province de Hung Yen où agit particulièrement le Trung Doan (TD) 42, régiment régulier indépendant qui menace
dangereusement les bataillons légers de la jeune armée vietnamienne déployés dans le secteur. Mettant en œuvre cinq
groupements mobiles soit dix-huit bataillons, l’opération se déroule dans la zone comprise entre Nam Dinh et le canal des
Bambous. Les unités du TD 42 sont plusieurs fois accrochées et subissent des pertes importantes. Cependant, malgré le volume
des moyens engagés dont trois divisions navales d’assaut, l’adversaire parvient à se disperser et à passer au travers des
mailles du filet. Avec un coût humain sensiblement élevé dû aux mines et aux pièges dont le Vietminh a truffé la zone, Brochet
illustre toute la difficulté à conduire de telles opérations de nettoyage, dont le succès repose pour beaucoup sur la surprise
durant la mise en place initiale et sur un bouclage parfaitement hermétique.

M. D.

Bromberger, Serge (1912-1986)

Serge Bromberger entame sa carrière de journaliste en 1934 dans Le Matin et L’Intransigeant, puis dans Le Journal,
de 1935 à 1939. Il entre ensuite au Figaro, où il dirige le service « Enquêtes et grands reportages » jusqu’en 1975. C’est
durant cette période qu’un de ses articles, paru dans le grand quotidien les 15-17 avril 1949, reçoit le prix Albert-Londres. Il



ne parle pas de l’Indochine mais de la Corse. Cependant, deux autres articles dans le même journal vont avoir une influence
immédiate sur l’un de ses jeunes confrères, Pierre Schoendoerffer. L’un traite du Service cinématographique des armées
(SCA) ; le second donne un exemple de ce qu’est le reportage de guerre en évoquant le cameraman Georges Kowal, attaché au
Service presse information et qui vient de mourir au Tonkin. Le futur réalisateur de La 317e section, alors âgé de vingt-quatre
ans, en quête d’aventures, décide de rejoindre le corps expéditionnaire en Indochine, si cela peut l’aider à entrer dans le
monde du cinéma. Sa candidature au Service cinématographique des armées est agréée. Il rencontrera Serge Bromberger à
Hanoi. Ce dernier écrit plusieurs ouvrages avec son frère, Merry Louis Bromberger (1906-1978), dont un sur la guerre
d’Algérie, Les 13 complots du 13 mai, en 1959. Le sujet lui tient particulièrement à cœur : sa femme n’est autre que Marie
Elbe, l’auteur d’À l’heure de notre mort. Il assume également des responsabilités plus administratives en dirigeant, entre 1976
et 1979, le bureau de l’Agence marocaine de presse. Ses reportages en Indochine ont été appréciés par le colonel Jean Leroy,
qui salue pour leur objectivité divers journalistes venus enquêter chez lui à Bentré : Jean Lartéguy ou bien un autre envoyé de
France-Soir, Jean Eparvier, ou encore Henri Amouroux (1920-2007), futur directeur du quotidien en 1974-1975. Qui se
souvient de Croix sur l’Indochine ? Quand Amouroux publie ce livre chez Domat en 1955, Diên Biên Phu est tombée, la
guerre est finie. Le sujet n’est déjà plus à la mode.

F.-M. F.

« Brouettage »

Surnom donné aux opérations de ravitaillement des petits postes par les unités du train. Souvent qualifié d’« insipide et
pourtant vital », ce travail quotidien sans gloire mais absolument indispensable permet de maintenir une présence dans des
secteurs relativement isolés. Il expose les équipages des convois à la menace permanente des embuscades des groupes
vietminh et se révèle extrêmement coûteux en hommes et en matériels.

R. P.

Brunbrouck, Paul (1926-1954)

Paul Brunbrouck, né en 1926 à Roubaix, cadet de onze enfants, perd sa mère à deux ans. Entré à Saint-Cyr en 1948, il
sort 188e sur 253, noté de manière quasiment romantique : « Plein d’idéal et d’enthousiasme, attiré dans l’armée par la
vocation la plus pure, possède au plus haut point le sens de l’honneur et du devoir. » Il choisit l’artillerie coloniale. Après une
affectation en Tunisie, au régiment d’artillerie coloniale tunisien (RACT) en janvier 1952, il arrive à Saigon le 14 mars 1953,
affecté au IIe groupe du 4e RAC puis dirigé sur Diên Biên Phu.

Le 30 mars 1954, les points d’appui Dominique 1 et 2 tombent. Les tirailleurs se replient vers la position de batterie de
Brunbrouck. Les soldats de Hô Chi Minh sont à moins de 200 mètres. Il fait tirer ses pièces en « débouchant à zéro » (la
formule date de l’époque du 75 mm en 1914), c’est-à-dire que l’obus – réglé sur « fusant instantané » – explose à une
cinquantaine de mètres après la sortie du tube. L’attaque est littéralement hachée sur place. Brunbrouck reçoit, deux fois,
l’ordre de se replier et de détruire ses canons. Il refuse et demande des renforts. Durant la nuit, les artilleurs, aidés de
tirailleurs algériens et marocains, défendent la position avec leurs armes individuelles et leurs 105 mm HM2. Au matin, la



compagnie de renfort n’arrivant pas, après avoir une nouvelle fois arrêté une vague d’assaut mais n’ayant quasiment plus de
munitions (mille coups sont tirés en une douzaine d’heures), Brunbrouck décroche et ramène ses quatre canons avec son seul
Dodge. Titulaire de deux citations, le lieutenant Brunbrouck est « mort pour la France » quelques jours plus tard, le 13 avril
1954, à Diên Biên Phu et laisse son nom dans l’histoire et l’imaginaire de l’artillerie. La 191e promotion de Saint-Cyr (2004-
2007) porte son nom.

G. A.

Brunet de Sairigné, Gabriel (1913-1948)

Admis à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1932, Gabriel Brunet de Sairigné choisit de servir dans l’infanterie
et rejoint le 29e bataillon de chasseurs à pied qui est stationné à Gérardmer. En avril 1939, il est affecté au 1er régiment
étranger et prend le commandement du détachement du Kreider. En février 1940, il demande et obtient son affectation à l’un
des bataillons de type montagne en cours de formation. Le destin du lieutenant de Sairigné est désormais scellé à cette unité. Il
gagne une première citation à l’ordre de l’armée à Narvik, puis fait le choix de la France libre. Il est de toutes les campagnes
(Afrique-Équatoriale française, Érythrée, Palestine, Syrie, Égypte, Lybie, Tunisie, Italie, libération de la France). À la fin de
la guerre, à trente-deux ans, resté en métropole alors que les opérations en Extrême-Orient nécessitent de renforcer le corps
expéditionnaire, le lieutenant-colonel de Sairigné ne tarde pas à rejoindre le théâtre. Le 21 août 1946, à Gia Dinh
(Cochinchine), il prend le commandement de la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Les unités du régiment sont éparpillées
sur un immense territoire en de multiples postes qui ont à leur charge l’organisation de vastes secteurs. Le lieutenant-colonel
de Sairigné, depuis son poste de commandement de Hoc-Mon, rayonne entre ses bataillons, ses compagnies, ses sections. Dès
la mi-septembre, il passe à l’offensive et commande un grand nombre d’opérations. Il est cité à l’ordre de l’armée pour avoir
« pris ainsi une large part à la pacification de la Cochinchine et continué avec honneur les plus belles traditions de la Légion
étrangère ». Attaques, harcèlement, embuscades se succèdent. En octobre 1947, il inflige à l’adversaire des pertes
considérables à l’ouest de Saigon-Cholon et récupère une quantité importante d’armes et de munitions. En décembre, il se
distingue à nouveau dans la région de Duc Hoa en accrochant une forte bande rebelle qui est neutralisée. Il est à nouveau cité
mais le lieutenant-colonel de Sairigné ne recevra pas ce nouveau titre de guerre. Le 1er mars 1948, il quitte Saigon pour se
rendre à Dalat avec le convoi régulier assurant la liaison entre les deux centres. Sa femme et ses enfants l’y attendent au centre
de repos. Gabriel Brunet de Sairigné conduit lui-même sa jeep qui se trouve en troisième position, derrière un scout-car et la
voiture de la compagnie de commandement régimentaire de l’escorte. Aux environs du kilomètre 113, à proximité du poste de
La Lagna, le convoi est brusquement attaqué. Le scout-car saute sur une mine et se renverse dans le fossé. Sairigné est
mortellement atteint d’une rafale d’arme automatique qui l’atteint dans la région du cœur et à la jambe. Il s’affaisse sur le
volant et sa jeep percute le véhicule de devant. Au moment où il est sorti par ses passagers, il est de nouveau touché. À l’issue
du combat, son corps est retrouvé sur le bord de la route, caché pour échapper aux assaillants. Il est identifié par le colonel
commandant le secteur de Dalat, arrivé sur les lieux dans la nuit. La dépouille mortelle est amenée à Dalat le 2 mars et
transférée à Saigon le lendemain. Cité une nouvelle fois à l’ordre de l’armée : « Il restera pour tous un exemple de bravoure
souriante perpétuant les plus belles traditions de la Légion étrangère. » Le 30 avril 1948, deux mois après être tombé au
combat, il donne son nom à la caserne de Saïda. Vingt ans plus tard, il est le parrain d’une promotion de l’École spéciale
militaire de Saint-Cyr (1967-1969).

A. N.



Budget militaire et guerre d’Indochine

La guerre d’Indochine pèse fortement sur l’économie de la IVe République dans la mesure où elle en grève fortement le
budget. L’estimation du coût réel du conflit, et partant de son poids sur le budget national, est complexe à établir puisque la
période considérée est marquée par une forte inflation, compensée il est vrai par une croissance permanente et continue, dans
le contexte général de la Reconstruction et de la relance de l’appareil productif. Enfin, à compter de 1950, une part
significative du coût du conflit est prise en charge par l’aide américaine. Dès lors que l’on évoque ces coûts, il faut avoir
recours à la logique du franc constant. Enfin, en termes de technique budgétaire, la guerre d’Indochine ne fait pas l’objet d’un
traitement budgétaire classique, puisque juridiquement la France n’est pas en état de guerre, si bien que les crédits dévolus au
corps expéditionnaire sont inscrits comme des crédits de fonctionnement normaux aux budgets des différents ministères
concernés, Défense nationale et ses trois secrétaires d’État d’armées, États associés et Affaires étrangères pour les principaux.
Il n’a jamais existé de compte budgétaire spécifique pour la guerre d’Indochine.

Chaque année, six mois avant le début de l’exercice budgétaire suivant, le haut-commissaire et le commandant en chef
doivent fournir les justificatifs argumentés de leurs demandes. En outre, au moins jusqu’à la mise sur pied d’un état-major
interarmées à Saigon, les commandants en chef n’ont aucune prise pour intervenir sur les budgets alloués aux forces aériennes
et maritimes en Extrême-Orient, arrêtés par leurs secrétariats d’État respectifs. À compter de 1950, l’aide américaine
demandée par les bureaux de l’EMIFT est accordée par le Trésor américain au titre des fiscal years (aux États-Unis, l’année
fiscale débute alors le 1er juillet et prend fin le 30 juin suivant, ce qui complexifie encore l’approche comptable de cette aide).
Les livraisons américaines ne réduisent pas toujours de façon homothétique les demandes de crédit formulées par l’Indochine,
mais ils n’en soulagent pas moins le Trésor français. La charge effective supportée par les contribuables français correspond
grosso modo aux inscriptions budgétaires desquelles est défalquée l’aide financière des États-Unis, tandis que le financement
global de la guerre correspond aux charges effectivement supportées par la France, augmentées de l’aide américaine (ce qui
constitue les inscriptions budgétaires), ainsi que de l’aide et de la contribution des États associés. Selon un rapport du général
Salan3, le coût total de la guerre passe de 209 milliards de francs en 1949 à 598 milliards en 1953, en francs courants. Les
services du ministère des Finances estiment que le coût global de l’ensemble de la guerre d’Indochine entre 1945 et 1954
s’établit, en francs constants, autour de 3 000 milliards de francs. Les calculs pour parvenir à cette somme sont extrêmement
complexes, compte tenu des ouvertures de crédits, des fermetures et des reports, mais également des principes budgétaires qui
superposent annuité et mensualité budgétaires, par le système des douzièmes collectifs 4, lesquels ne correspondent pas
toujours à des douzièmes strictement arithmétiques de l’exercice budgétaire annuel. Le recours à cette technique, ou à cet
artifice, offre l’avantage aux gouvernements qui se succèdent de ne pas avoir à demander des sommes trop importantes à la
Chambre. C’est ainsi que les budgets pour les exercices 1948 et 1949 sont votés en trois fois. Pour les uns, il s’agit d’un
artifice parlementaire pour masquer le coût réel de la guerre et l’effort demandé au pays ; pour d’autres, à l’opposé de
l’échiquier politique, une astuce de procédure pour masquer les difficultés à trouver des crédits et, pour les responsables, la
seule réponse possible pour satisfaire les besoins réels du corps expéditionnaire et des armées des États associés. Ces
dépenses sont donc assurées par la contribution budgétaire française à partir de recettes constituées par des impôts spéciaux,
des emprunts et l’aide américaine qui, en dépit du souhait des États associés, transite toujours par le Trésor français, ce qui lui
amène un peu de trésorerie et de souplesse.

Le coût de la guerre entre 1949 et 1953 s’établit de la façon suivante, selon les différentes sources de crédits, chiffrés en
milliards de francs :

1949 1950 1951 1952 1953

Ressources locales 17 13 18 34 55

Aide américaine 55 55 175 210



Contribution française 192 244 310 359 333

Coût global 209 313 383 568 598

% des dépenses dans le budget 10 % 8 % 9,5 % 9,1 % 7,5 %

Si, à l’époque, les dépenses pour la guerre d’Indochine sont jugées exorbitantes5 par les responsables politiques, il
convient, à la lueur des études ultérieures, de réviser et nuancer ce jugement et de constater que la guerre d’Indochine est loin
d’avoir l’effet négatif qui lui est alors prêté sur les finances publiques et l’économie française en général. En premier lieu,
force est de constater que l’aide américaine en dollars fournit au Trésor un afflux de devises solides. En deuxième lieu, il
convient de tenir compte de l’étalement des dépenses, des effets de l’inflation et de l’érosion de la monnaie qui atténue
l’aspect vertigineux des chiffres. En troisième lieu, il convient également d’intégrer la réinjection dans l’économie de
certaines dépenses, comme les commandes de matériel, les dépenses militaires sur le marché local ou national ainsi que les
impôts récupérés sur les salaires et les entreprises. Enfin, il convient de ne pas occulter les transferts de capitaux en piastres
surévaluées par le biais de la Banque de l’Indochine, ce qui atténuait d’autant le prix réel des dépenses. De plus, à compter du
début des années 1950, l’économie française est engagée dans la spirale expansionniste des Trente Glorieuses, grâce à la
politique économique judicieuse des dirigeants de la IVe République, rarement portée au crédit de ce régime.

Sur ces bases, la budgétisation et le financement de la guerre connaissent trois grandes phases, liées à la conjoncture. La
première, de 1945 à 1948, s’inscrit dans le contexte de la Reconstruction. Les gouvernements s’efforcent de limiter au
maximum les dépenses qui sont essentiellement liées aux effectifs. La proportion d’Européens est revue à la baisse, avec son
corollaire, le recours au « jaunissement » des unités. Les services et le soutien, grands consommateurs de crédits, sont
réorganisés et les dépenses de fonctionnement des états-majors réduites. Globalement, compte tenu des frais liés au transport
depuis la métropole et aux pensions, enrôler un autochtone revient moitié moins cher qu’engager un ressortissant français.
Dans un deuxième temps, entre 1949 et 1952, avec l’entrée en action du corps de bataille vietminh et l’intensification des
actions de guerre par rapport aux tâches de pacification, on assiste à un envol des coûts : de nouveaux systèmes d’armes,
notamment aériens, sont engagés, de nouvelles structures – les groupes mobiles, motorisés – sont mises sur pied et enfin, le
développement de la guerre impose un durcissement des infrastructures, simultanément au lancement et au développement de la
mise sur pied des armées nationales. La France ne peut supporter ce surcroît de charges financières que grâce au recours à
l’aide américaine. Subsidiairement, pour rendre l’engagement des volontaires pour l’Indochine plus attractif, les soldes sont
considérablement revalorisées et les primes liées au séjour sont multipliées et revues à la hausse. Au cours de cette phase, la
proportion des ressortissants français au sein des forces terrestres d’Extrême-Orient chute encore de 25 %, compensée par
celle des légionnaires et des combattants nord-africains, d’un coût d’entretien 20 % moins onéreux. À compter de 1952, le
coût de la guerre s’envole littéralement, notamment à cause du développement des armées nationales, essentiellement
vietnamienne. Les finances françaises sont alors incapables de suivre cet effort de guerre et le financement américain
s’impose. Pour les seuls sept mois de guerre de l’année 1954, le Trésor américain couvre, selon les différents analystes, entre
60 et 80 % des dépenses occasionnées par le corps expéditionnaire, pratiquement seules les charges de RCS (soldes et
pensions) demeurant du ressort du Trésor français.

C. F.

Bui Tin (1927-2018)

Issu d’une grande famille mandarine comptant plusieurs hauts fonctionnaires et ministres de l’empire d’Annam, Bui Tin



rejoint le Vietminh après avoir passé son baccalauréat au lycée français. Il commande à vingt-sept ans un régiment de la
division DD 304. Trois fois blessé au combat, il devient un proche collaborateur de Giap et, comme colonel, assure la
rédaction en chef du journal de l’Armée populaire vietnamienne, le Quam Doï Nhan Dan. En avril 1975, il reçoit à Saigon la
capitulation du général sud-vietnamien Duong Van Minh. Progressivement entré en délicatesse avec la ligne politique du parti,
il s’exile en France quelques années plus tard.

R. P.

Bulldozer

Avant la Seconde Guerre mondiale, les outils du sapeur restent, comme au siècle précédent, la brouette, la pelle et la
pioche. À partir de 1943, grâce aux matériels fournis par les États-Unis, le génie se modernise et devient l’« arme des
communications ». Pendant la guerre d’Indochine, le bulldozer devient indispensable, à tel point que les officiers du génie,
soumis aux multiples sollicitations de leurs camarades des autres armes, ont pu parler d’une véritable « bulldozérité [sic] ».
En effet, nécessaire aux formations de l’arme pour rétablir les itinéraires détruits, comme aux unités du service du génie dans
la réalisation des bases ou des aérodromes, le bulldozer apparaît comme l’engin à tout faire. Il en existe des légers comme le
R4 ou le D4 ou des plus lourds comme les TD 18 ou HD 15. Quelques jours après l’opération Castor, deux petits bulldozers
sont parachutés dans la vallée, la rupture de la suspente des parachutes du premier entraînant sa chute dans les rizières.
Pendant la bataille, quatre engins sont utilisés.

I. C.

Burgens de Broca, Hervé, dit (1894-1952)

À la Légion, existent des personnages qui oscillent entre le mythe et l’histoire. Burgens, nom d’engagement de Hervé de
Broca, fait partie de ces figures dont des pans entiers de leur vie manquent. Né en 1894 en Haute-Saône, Burgens fait de
solides études (École normale supérieure) avant d’entrer au cabinet d’Édouard Herriot. Opportuniste, ancien combattant de la
Grande Guerre, il rejoint le gouvernement de Vichy, où il exerce les fonctions de sous-secrétaire d’État mais, dans le même
temps, il trafique avec l’occupant. En 1945, il est condamné à mort par contumace et choisit alors de s’engager à la Légion. En
1946, on le trouve à la 13e DBLE puis au 3e REI. Il est sergent en 1948 et, au sein de sa compagnie, occupe du fait de son âge
et de ses qualités intellectuelles les fonctions de comptable et de secrétaire. Il se distingue par un rapport alambiqué et
« jésuite » pour couvrir l’incendie d’un village par son chef de compagnie, rapport envoyé à la hiérarchie traduit en latin. En
1950, promu sergent-major, il devient responsable d’un dépôt de l’intendance à Cao Bang, tout en gérant un magasin qui offre
à prix élevé l’introuvable aux militaires. Le colonel Charton met fin à ses combines et s’en débarrasse, en le mettant au service
du colonel Constans, qui mène une vie de grand seigneur. Cultivé, homme du monde, il sert alors de chambellan-ordonnateur
des réceptions, ce qui surprend et ravit tous les invités. Titulaire de la Légion d’honneur et de la médaille militaire, on perd sa
trace après la défaite de la RC 4. Il serait décédé en 1952 à Nam Dinh. Paul Bonnecarrère le fait revivre dans son ouvrage
emblématique Par le sang versé.

M. B.



Buts de guerre

Au début de la guerre d’Indochine, le but fixé par le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) ne
semble pas souffrir d’équivoque et la première mission qui échoit à l’amiral d’Argenlieu, nommé haut-commissaire de France
le 15 août 1945, est de rétablir la souveraineté française sur l’ensemble de ses possessions extrême-orientales. Cependant,
cette volonté initiale se heurte à de multiples facteurs et, dès 1946, les velléités d’indépendance du Vietminh, la force du
sentiment nationaliste vietnamien ainsi que les faiblesses politiques et économiques de la toute jeune IVe République entraînent
progressivement un abandon – même s’il est parfois dissimulé par les formules – de l’objectif fixé initialement par le général
de Gaulle. Au printemps 1949, les doutes qui ont commencé à se faire jour parmi les colons et les militaires français quant à la
politique indochinoise que mènent, en métropole, les gouvernements, sont renforcés par l’accession à l’indépendance
– d’ailleurs toute relative – des trois États composant l’ancienne Fédération indochinoise. La politique poursuivie depuis
Paris, qui semble manquer de cohérence comme de perspectives à long terme en même temps qu’elle peine à appliquer
concrètement les accords pourtant signés, provoque un certain malaise au sein du corps expéditionnaire. Dans le rapport qu’il
rédige au retour de sa mission d’inspection en Indochine, le général Revers se fait l’écho de ce scepticisme. « Une des causes
[du] moral en équilibre instable [des combattants français] est due en grande partie à ce que personne ne sait pourquoi on se
bat […]. Les cadres doutent souvent de notre volonté de nous accrocher en Indochine […]. Il serait bon que le gouvernement
puisse rassurer les intéressés. Un mot seulement marquant notre volonté de nous maintenir dans ce pays suffirait à supprimer
90 % des causes réelles de la baisse du moral. » Pourtant, loin de disparaître ce sentiment s’installe de manière pérenne et
l’autonomie croissante accordée aux États associés en 1951 (transfert de compétences), comme la grave crise politique de
l’année 1953 entre ces derniers (notamment le Cambodge) et la France, conduisent une partie des militaires à s’interroger sur
les buts poursuivis par Paris comme sur le sens du combat qu’ils mènent car, pensent-ils désormais, victorieuse ou défaite, la
France devra partir. C’est dans ce contexte difficile que le général Navarre est nommé en mai 1953 au poste de commandant
en chef. Le but de guerre – si tant est que l’on puisse parler de but de guerre – que lui fixe René Mayer, président du Conseil,
est de trouver une « sortie honorable » au conflit indochinois, devenu une charge financière trop lourde pour le budget de la
nation. Les directives données au général Navarre sont pourtant bien floues et, lorsque ce dernier met en place son fameux plan
qui doit, en deux années (1953-1954 et 1954-1955), amener la France à négocier avec le Vietminh en position de force, les
buts de guerre de la France en Indochine sont encore mal définis : si la restauration de l’ordre colonial ancien n’est plus à
l’ordre du jour, s’agit-il désormais de lutter contre le communisme au nom du monde libre ? D’accorder une indépendance
totale aux États associés quitte à ce que l’ancienne puissance coloniale soit remplacée par un protecteur plus puissant, les
États-Unis ? Ou bien s’agit-il de construire une véritable Union française qui pourtant, à tous les points de vue, représenterait
une charge écrasante pour le pays ? En somme, à l’été 1953, le sentiment général qui domine au sein du corps expéditionnaire
est que la France se bat en Indochine et que ses soldats meurent sans trop savoir pourquoi. Comme le résume le général
Navarre, « il était clair que nos gouvernants n’avaient pas d’autre but de guerre que de sortir de la guerre 6 ». Cette absence ou
mauvaise définition des buts de guerre renvoie à la critique, faite par les militaires à l’adresse de la classe politique française,
d’une absence de conduite de la guerre par les gouvernements successifs de la IVe République. Elle développe un sentiment
d’amertume et de frustration chez nombre d’officiers qui porte en germes les fractures de la guerre d’Algérie.

I. C.

Buu Hoï (Bửu Hội, 1915-1972)

Prince issu de l’ancienne famille impériale vietnamienne, il fait le choix du camp nationaliste tout en conservant un



positionnement modéré. Il poursuit en France des études scientifiques commencées à Hanoi et devient l’un des chimistes et
physiciens les plus en vue à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il enseigne à l’École polytechnique durant l’occupation
allemande, avant d’être nommé recteur de l’université de Hanoi par Hô Chi Minh en 1947. Il participe à la conférence de
Fontainebleau et reste en relations régulières, bien que discrètes, avec plusieurs membres du gouvernement français, assurant
un contact informel avec le mouvement nationaliste vietnamien.

R. P.

Buu Loc (Bửu Lọc, 1915-1990)

Prince vietnamien appartenant à l’ancienne famille régnante annamite, il poursuit ses études de droit en France et
s’inscrit comme avocat au barreau de Paris. Proche de Bao Daï, dont il devient le directeur de cabinet en 1949, puis
l’ambassadeur en France. Éphémère chef du gouvernement du Sud-Vietnam au premier semestre 1954.

R. P.

1. Le général Juin ayant reçu le commandement des forces terrestres de la zone Centre-Europe en 1951, il importait que la France mît effectivement sur pied les
dix divisions qui y étaient prévues au titre de la participation nationale si elle voulait conserver ce commandement majeur.

2. Pierre Pellissier, Diên Biên Phu, Paris, Perrin, 2004, p. 335-336.

3. « Enseignements de la guerre », document rédigé sur l’ordre du général Salan, en mai 1953. In Jacques Valette, Salan contre le Vietminh, pays thaï et
Laos, 1952-1953, Sceaux, L’Esprit du livre, 2011.

4. Système hérité des règles budgétaires de la IIIe République.

5. Voir à ce sujet les commentaires acides formulés par Edgar Faure, ministre des Finances dans plusieurs gouvernements, dans ses Mémoires : tome 1, Avoir
toujours raison… c’est un grand tort, Paris, Plon, 1982.

6. Henri Navarre, Le Temps des vérités, Paris, Plon, 1979, p. 266.
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Cabaribère, Raymond (1913-1954)

Saint-cyrien ayant choisi de servir dans l’infanterie, Raymond Cabaribère est en particulier affecté dans un régiment de
forteresse de la ligne Maginot durant la « drôle de guerre ». Prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale, il rejoint la
Légion étrangère en 1946 et effectue aussitôt un premier séjour en Indochine avec le 2e régiment étranger d’infanterie (REI),
avant de commander une compagnie dans l’extrême Sud algérien. De retour en Indochine à la tête du 2e bataillon du 3e REI, il
est engagé dans la zone frontalière entre le Tonkin et le Nord-Laos où tente de pénétrer le Vietminh. Fait prisonnier, il parvient
à s’évader dans des conditions rocambolesques et est finalement récupéré par ses camarades après un interminable périple
avec l’aide de quelques partisans locaux. Devenu l’une des grandes figures de la Légion en Indochine, il est tué dans une
embuscade en février 1954 sur la route de Hanoi.

R. P.

Cabinet civil (du général en chef)

Héritier d’une fonction ancienne qui connaît son développement à la fin du XIXe siècle avec les grands gouverneurs
généraux d’Indochine, le cabinet civil passe sous l’autorité du général en chef lorsque le général de Lattre cumule les fonctions
civiles et militaires. Profondément réorganisé, vidé d’une partie de sa substance et perdant de nombreuses prérogatives au
bénéfice du cabinet militaire, il n’exerce pratiquement plus d’autorité effective sous le commandement du général Salan et
jusqu’à la fin de la guerre d’Indochine.

R. P.

Cabiro, Bernard (1922-1993)



Évadé de France le 1er juillet 1943, Bernard Cabiro gagne le Maroc en passant par l’Espagne. Incorporé au 8e régiment
de tirailleurs marocains le 31 août, il effectue sa formation initiale et embarque à Bizerte, le 21 novembre 1943. Il participe à
la campagne d’Italie. Bernard Cabiro se révèle un excellent soldat. Deux fois cité, il est désigné pour suivre le cours des
aspirants de réserve de Cherchell en décembre 1944. Rejoignant la Légion étrangère en août 1945, il est affecté à la
compagnie de marche du régiment de marche de la Légion étrangère qui devient 2e régiment étranger d’infanterie le 1er janvier
1946. Dix jours plus tard, Bernard Cabiro embarque pour l’Extrême-Orient. Il effectue ce premier séjour en Indochine comme
chef de section au 1er bataillon. Entraîneur d’hommes hors du commun, il est cité à sept reprises et fait chevalier de la Légion
d’honneur. En juin 1948, il est de retour en Algérie où il est affecté au 2e bataillon étranger de parachutistes (BEP) en cours de
formation à Sétif. Dès janvier 1949, il est de retour en Indochine, d’abord comme chef de section puis comme commandant de
la 2e compagnie du 2e BEP. Durant ce second séjour, il passe capitaine, gagne quatre nouvelles citations et est promu officier
de la Légion d’honneur à titre exceptionnel. Volontaire pour un troisième séjour, il rejoint l’Extrême-Orient en juin 1953. Il
sert alors au 1er BEP comme adjoint au chef de corps puis commandant de la 4e compagnie. Parachuté avec son unité le
21 novembre 1953 sur Diên Biên Phu, il y est grièvement blessé le 5 mars 1954 en menant ses légionnaires à l’assaut de la
cote 781. Après sa convalescence, le capitaine Cabiro est successivement affecté dans un état-major parisien, puis au
20e bataillon de chasseurs portés stationné en Allemagne. En juin 1956, il rejoint le théâtre algérien. Promu chef de bataillon
en septembre 1958, il est affecté au 2e régiment étranger de parachutistes où il prend les fonctions de commandant en second. Il
gagne trois nouvelles citations et est promu commandeur de la Légion d’honneur en juin 1960. L’année suivante, il quitte la
Légion et le service actif. Titulaire de dix-huit citations, il est élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur en
1978 et porte, l’année suivante, la main du capitaine Danjou lors de la fête de Camerone.

A. N.

CAFAEO (Corps auxiliaire des forces armées en Extrême-Orient)

Le corps auxiliaire des forces armées en Extrême-Orient (CAFAEO) est créé le 5 mai 1950 en remplacement du corps
militaire de liaison administrative (CMLAEO). Ses personnels ont un statut civil, et non militaire. Ils sont dotés de grades par
assimilation et portent l’uniforme de l’armée de terre avec, le cas échéant, des insignes distinctifs. Leur engagement est
contractuel pour une durée de dix-huit mois. Au mois de décembre 1951 l’effectif sous statut du CAFAEO s’élève à
878 personnes. Outre les professions de santé (médecins, infirmières, pharmaciens) et les interprètes de langue locale, on y
compte également des administrateurs, des secrétaires, des mécaniciens auto, des conducteurs, des électriciens, des plombiers
des ouvriers du fer et du bois. Le recrutement est donc plus large que celui du CMLAEO. La création du CAFAEO est, malgré
tout, bien loin de répondre aux besoins du corps expéditionnaire et des États associés en personnels spécialisés. Depuis 1950
et jusqu’à la fin de la guerre, les différents commandants en chef du corps expéditionnaire demandent instamment la création
d’un corps auxiliaire des forces terrestres en Extrême-Orient (CAFTEO) afin d’élargir son recrutement à d’autres professions,
notamment aux gardes de voies de communication et aux services de transmissions, du matériel et du génie. Leurs rapports
alarmistes, notamment ceux des généraux Salan et Navarre, témoignent de l’insuffisance constante des moyens mis à leur
disposition en matière de personnels spécialisés.

P. R.



Calcaires, massifs

Les massifs calcaires sont caractéristiques des paysages du nord du Vietnam et du Laos. On les trouve au Nord-Annam,
dans le delta du fleuve Rouge, où leur présence rompt avec la monotonie de la rizière, mais également en Moyenne et Haute
Région tonkinoise et laotienne où ils peuvent atteindre une altitude moyenne de 1 000 mètres. Les nombreuses îles de la baie
d’Along accueillent également nombre de ces blocs karstiques. Les massifs calcaires, très accidentés, rendent difficile toute
pénétration politique et militaire française, et la guerre, dans ces régions, laisse peu de place à la manœuvre comme l’illustre
la bataille de Cao Bang à l’automne 1950. Du fait de l’érosion provoquée par les précipitations, les massifs calcaires
renferment souvent un impressionnant lacis de grottes et souterrains – parcourus parfois de rivières – utilisés par le Vietminh
comme refuge et comme cache pour ses munitions et ses armes. Au mois de juillet 1953, l’opération Hirondelle a ainsi pour
but la destruction de très importants dépôts d’armement dans les grottes de Ky Lua, près de Langson. Dans le delta du fleuve
Rouge, où le relief est inexistant, les belligérants transforment les massifs calcaires en centres de résistance pour leurs troupes.
C’est sur l’un de ceux de la région de Ninh Binh qu’est installé le poste défendu par le fils du général de Lattre de Tassigny, où
il trouve la mort au mois de mai 1951.

Bataille des Calcaires

Engagées de décembre 1953 à juin 1954 entre le Tonkin et le Laos, ces opérations visent à interdire aux troupes
régulières du Vietminh de progresser vers Luang Prabang. À l’échelle du théâtre d’opérations, il faut relier les combats autour
de la vallée de Diên Biên Phu au printemps et ceux autour de Takhek et Seno à partir de décembre aux engagements qui se
multiplient dans les massifs montagneux qui environnent la RC 12 et la RC 14 et qui se poursuivent jusqu’à la fin du premier
semestre 1954 sur des pistes qu’il faut parfois ouvrir au bulldozer et alors que la quasi-totalité des ponts ont été détruits.

I. C. et R. P.

C amargue, opération

Déclenchée en juillet 1953, en Centre-Annam, sous les ordres du général Leblanc, l’opération Camargue entre dans le
cadre des actions offensives entreprises par le général Navarre. Elle vise à nettoyer la zone côtière au nord de Hué, région
s’étendant aux abords de la route coloniale 1 (RC 1) et connue sous le nom de « Rue sans joie ». En prenant pour cible le
régiment vietminh 95 qui tient le secteur, elle a aussi pour but d’atténuer la menace que fait peser la division vietminh 325 sur
le Moyen-Laos tout proche. Conçue sous la forme d’une opération combinée avec une composante amphibie, Camargue
nécessite le déploiement d’une dizaine de bataillons. Mais sans doute en fallait-il davantage pour procéder à un bouclage
efficace ? En effet, alors qu’il se trouve encerclé, le régiment 95 réussit tout de même à sortir du piège en sacrifiant deux de
ses compagnies. Le bilan de l’opération demeure donc médiocre même si les conditions de circulation sur la RC 1 s’en
trouvent améliorées.

M. D.



Cambodge

Héritier du puissant Empire khmer, qui domine une grande partie de l’Indochine à partir du XIIe siècle, le Cambodge
n’est plus que l’ombre de lui-même lorsqu’il est placé sous protectorat français par le roi Norodom Ier en 1883. En conflit
avec ses voisins du Siam à l’ouest et de l’Annam à l’est, le royaume y trouve la sécurité et une stabilité nouvelle, avec en
particulier la reconnaissance de ses frontières internationales, mais il s’enferme également dans une relative léthargie,
représentation coloniale idyllique d’un Extrême-Orient rêvé. La situation évolue rapidement au début de la Seconde Guerre
mondiale, avec la guerre franco-thaïlandaise de 1941 et l’influence croissante du Japon. Au nom de la libération des peuples
asiatiques, une partie des élites nationales commencent à parler d’indépendance nationale et certains, autour de Son Ngoc
Thanh, profitent du coup de force japonais de mars 1945 pour pousser le roi Norodom Sihanouk, monté sur le trône en 1941 à
l’âge de dix-neuf ans, à proclamer la fin du protectorat. Dans la confusion de l’été 1945, le monarque facilite le retour de la
France et la restauration du protectorat, tout en développant désormais un discours plus nationaliste, marqué par une
opposition latente avec la métropole et l’élargissement progressif de l’autonomie à partir du modus vivendi de janvier 1946.
En novembre 1949, l’indépendance est formellement acquise, ce qui n’empêche pas Sihanouk de lancer sa campagne éponyme,
au nom de laquelle il négocie avec les représentants de Paris tout en engageant son pays dans la voie de la neutralité. Tout en
restant l’État d’Indochine le moins touché par les opérations militaires jusqu’à la fin de la guerre, le Cambodge se déchire peu
à peu entre nationalistes, démocrates et marxistes, et voit naître les premiers groupes armés rebelles. À l’issue des accords de
Genève, la politique intérieure et étrangère cambodgienne est totalement marquée par la personnalité et le rôle de Sihanouk,
par le développement de l’influence des mouvements proches du Vietminh et par une présence américaine croissante,
aboutissant finalement dans la dernière partie du XXe siècle, après de nombreux soubresauts, à la prise du pouvoir par les
Khmers rouges puis à leur éviction à la suite de l’intervention militaire vietnamienne et enfin à la difficile restauration du pays
sous l’égide de l’ONU.

Armée royale khmère

Lorsque la Seconde Guerre mondiale se termine, il existe sur le territoire cambodgien une diversité de petites
formations éparses, parmi lesquelles d’anciens groupes de la Garde indigène du protectorat ayant pu échapper aux Japonais, la
petite Garde royale pauvrement armée, un corps des volontaires pour l’indépendance (projaponais) et quelques formations
armées locales de type milices. Dans ce désordre, dès la fin de l’année 1945, la décision de former un premier bataillon
proprement cambodgien est prise par les Français à la demande du gouvernement du roi Norodom Sihanouk, les deux
premières compagnies voyant le jour en février 1946. Une convention militaire avec la France règle le statut, l’organisation et
les principes d’emploi de ces unités, qui ne peuvent pas être employées hors du royaume sans l’accord formel du monarque.
Le 1er bataillon de chasseurs cambodgiens (BCC) est rapidement engagé dans quelques opérations actives aux côtés des
troupes françaises et avec un haut encadrement métropolitain. Trois autres bataillons sont créés jusqu’en 1951, la base
d’infanterie légère des BCC étant progressivement complétée par une unité parachutiste nationale, quelques formations
montées et de soutien. Les opérations militaires restent limitées au Cambodge pendant la guerre d’Indochine et ces bataillons
khmers connaissent rarement les combats de haute intensité. Devenue Forces armées nationales khmères (FANK) à l’automne
1952, équipée par la France mais aussi désormais par les États-Unis, elle augmente en 1954 des unités coloniales françaises
qui lui sont transférées, comme un bataillon de dragons portés et quelques petites embarcations. Son effectif total passe ainsi
de quelques milliers d’hommes lors de sa création à plus de 37 000 (dont 8 500 supplétifs) à la fin du conflit. Du fait de cette
croissance des effectifs, qui atteignent 13 000 hommes dès 1952, l’armée royale khmère prend progressivement la
responsabilité opérationnelle du secteur Siem Reap-Battambang, puis à l’automne 1953 de l’ensemble du territoire
cambodgien. Les relations tendues entre le roi Sihanouk et les autorités françaises durant cette période compliquent la tâche



des officiers et sous-officiers français détachés auprès des FANK (près de 400 au moment de la conférence de Genève), mais
ces derniers conserveront toujours un excellent souvenir de leurs rapports avec les soldats khmers. À partir de 1954, les
conseillers américains succèdent peu à peu aux cadres français.

R. P.

Camp retranché

D’une manière schématique, il existe deux types de camps retranchés (CR) dont la « guerre sans front » imposée par le
Vietminh a entraîné la multiplication au cours du conflit. Il y a ceux qui répondent à la logique d’équipement du théâtre
d’opérations et qui ont un caractère fixe. Il s’agit alors de mettre à l’abri les installations logistiques, les aérodromes, les
grands organes de commandement, ainsi que les bases arrière des unités mobiles. Leur protection conduit à la constitution
d’ensembles fortifiés et nombre de villes deviennent de vastes camps retranchés, dont la lisière est défendue par un cordon de
postes ou de simples blockhaus, reliés par des réseaux. Au Tonkin, l’exemple le plus probant est celui de Haiphong qui, à
l’abri de la ligne de Lattre à partir de 1951, accueille les bases opérationnelles. Il voit officiellement le jour le 1er janvier
1951, sous la dénomination de base opérationnelle du Tonkin (BOTK). Tournée résolument vers le soutien des opérations des
forces terrestres du Nord-Vietnam, la BOTK est très étendue puisqu’elle se situe dans le triangle Haiphong-Kien An-Do Son.
À la fin du conflit et dans le cadre du plan Navarre, il était prévu de remplacer peu à peu les postes isolés, principaux outils
de la pacification et devenus des objectifs faciles pour les unités vietminh, par des camps retranchés moins nombreux mais
plus puissamment défendus. Ceux-ci serviraient d’appui et de bases d’opérations à un ensemble de forces mobiles, composées
principalement de troupes autochtones, une conception nouvelle supposant un changement radical des méthodes de
pacification. Le second type de camp retranché, davantage connu, est celui qui est implanté, à partir de la fin 1951, dans les
« grands vides » le plus souvent contrôlés par l’adversaire. Dans ce cas, il s’agit de « hérissons » dont la mission peut être
plurielle, comme le recueil d’unités en difficulté ou la recherche de la bataille, afin d’user le potentiel militaire adverse. Pour
remplir ces objectifs, le camp retranché doit être organisé défensivement, autour d’une piste d’aviation (ce n’est toutefois pas
un impératif, il peut être soutenu par voie terrestre ou même fluviale), qui lui fournit ravitaillement et renforts, au moyen de la
fortification de campagne : mise en place de plans de feu, pose de réseau de barbelés, de champs de mines, création d’abris
passifs, de nids de mitrailleuse, etc. Le premier de ces camps retranchés est celui de Hoa Binh (novembre 1951), mais les plus
célèbres restent ceux de Na San et de Diên Biên Phu, ce dernier conçu initialement comme une base aéroterrestre, impliquant
un rayonnement des troupes et des actions offensives. En 1953, le Laos, devenu un terrain de la guerre, accueille plusieurs
camps retranchés tel celui de la plaine des Jarres (CRPJ), centré autour de la piste d’aviation de Xieng Khouang. Pour contrer
la stratégie mise en place par le Vietminh à partir de 1952 et face au rapport de forces de plus en plus favorable à celui-ci en
termes d’effectifs et de mobilité, le commandement français a vu dans le concept du camp retranché une réponse appropriée à
la stratégie adverse. De fait, l’organisation de camps retranchés reposant sur de solides centres de résistance avait plusieurs
fois montré au cours du conflit son efficacité. Le commandement en chef pouvait ainsi écrire après les expériences de Na San,
de la plaine des Jarres ou de Seno : « L’enseignement des dernières opérations en Haute Région, au Laos et sur les Plateaux
montagnards, montre que l’ennemi a éprouvé de cuisants échecs ou a renoncé à attaquer les camps retranchés cohérents,
constitués par un système de plusieurs points d’appui en travaux de campagne, se soutenant réciproquement, contrôlant un
terrain d’aviation et dont la garnison est assez étoffée pour pouvoir sortir, s’éclairer, rayonner, contre-attaquer et mener la lutte
à l’extérieur. » Curieusement, la défaite de Diên Biên Phu n’entraîna pas la faillite de la doctrine et un officier supérieur ayant
participé à la bataille écrivait à la fin du conflit : « L’insuccès de Diên Biên Phu provient de ce que cette base isolée a été
attaquée par un ennemi disposant d’artillerie et de DCA […]. En ce qui concerne les hostilités éventuelles sur un TO [théâtre
d’opérations] non européen contre des rebelles qui ne disposeraient vraisemblablement ni d’artillerie, ni de DCA, l’échec de



Diên Biên Phu ne peut-être retenu. »

I. C.

C an bô

Terme désignant un cadre, un responsable politique et, par extension, un commissaire politique. Dès 1945, parallèlement
à la mise sur pied d’une armée nationale, le Vietminh organise une prise en main idéologique des populations et des soldats,
selon les modèles marxistes russe puis maoïste. À chaque unité régulière, à chaque entité du Vietminh est affecté un can bô, un
commissaire politique. Pour les prisonniers de guerre français, il incarne celui qui impose les séances d’autocritiques, le
lavage de cerveau et utilise les maltraitances de diverses natures dans les camps et zones de détention.

É. D.

Cantho (ou Can-Tho)

L’un des principaux centres urbains de Cochinchine, dans la région du delta du Mékong (Bassac), sur la route coloniale
16, axe essentiel au rétablissement de la souveraineté française dès 1945. Dans ce secteur essentiellement rizicole, on accède
à la ville grâce à une série de bacs et ponts qui permettent de franchir les coupures. Dans cet environnement marqué par l’eau,
la ville accueille en particulier une flottille fluviale.

R. P.

Cao Bang

Située à une vingtaine de kilomètres de la frontière de Chine, la petite ville de Cao Bang a toujours joué un rôle
stratégique important dans l’histoire du Tonkin. L’agglomération s’est développée sur la rive droite du Song Bang Giang, à
l’endroit où la rivière reçoit son affluent, le Song Hiem. Le tracé des deux rivières délimite une plate-forme naturelle presque
entièrement environnée par les eaux, ce qui en fait un site particulièrement propice à la défense. Reliée à la Chine par
plusieurs pistes, la ville est principalement desservie par la route coloniale no 4 (RC 4), qui vient de Langson, au sud-est, et se
prolonge vers Nguyen Binh au nord-ouest. À partir d’un carrefour à l’ouest de Cao Bang, les RC 3 et 3 bis établissent aussi la
liaison avec Hanoi en passant par Bac Kan et Thaï Nguyen. Isolée du delta par plusieurs massifs montagneux, la province de
Cao Bang est majoritairement peuplée par l’ethnie Thô. Barrant l’entrée de l’isthme qui donne accès à l’agglomération, une
puissante citadelle défend la place dont la population, lors de la Seconde Guerre mondiale, compte près de 5 000 habitants. À
partir de 1941, le Vietminh parvient à s’implanter dans la zone en nouant des alliances avec certains chefs locaux. La garnison
française de Cao Bang disparaît en mars 1945, à la suite du coup de force japonais et il faut attendre 1947 pour voir à nouveau



flotter le drapeau tricolore sur la citadelle, qu’entre-temps les nationalistes chinois ont fait sauter lors de leur retrait. Ce retour
des Français à Cao Bang s’effectue à l’occasion de l’opération Léa, conduite par le général Salan en octobre 1947, en vue de
détruire le Vietminh dans son réduit du Viet Bac et de couper ses voies d’approvisionnement venant de Chine. Le 9 octobre, le
parachutage du 1er bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes (RCP) permet de réoccuper la localité dont le pont est
resté intact. La citadelle sera par la suite remise en état, un nouveau terrain d’aviation construit et la défense de la place
confiée aux légionnaires du 3e régiment étranger d’infanterie (3e REI) dont les bataillons, répartis de Bac Kan à That Khé, ont
pour mission de contrôler la zone frontière. Cependant, la faiblesse des effectifs ne permet pas de pourchasser efficacement le
Vietminh dont les embuscades sur la RC 4 se multiplient. En 1949, après son voyage d’inspection en Indochine et face à la
menace nouvelle que constitue la collusion entre le Vietminh et la Chine communiste, le général Revers recommande
d’évacuer les postes de la Haute Région afin de regrouper les forces et de pouvoir assurer avec plus d’efficacité la défense du
delta. Si, durant l’été 1949, de nombreux postes sont ainsi évacués, le commandement ne se résout pas encore à abandonner
Cao Bang qui verrouille la frontière de Chine et passe pour la place-forte la mieux défendue de toute l’Indochine. Cependant,
l’activité du Vietminh redouble le long de la RC 4 sur laquelle les convois ne passent plus qu’à grand peine, à tel point que le
ravitaillement de la place devient tributaire de la voie aérienne. Aussi le général Carpentier se résout-il, en septembre 1950, à
ordonner l’évacuation. La garnison est alors sous les ordres du lieutenant-colonel Charton, qui dispose du III/3e REI du
commandant Forget, d’un bataillon de supplétifs (comprenant principalement des Méos, des Thôs et des Nungs), d’une section
de canons de 105 mm et d’éléments de soutien. Le retrait pourrait s’effectuer par la RC 3, itinéraire plus sûr mais plus long.
Or, malgré les renseignements qui font état de forces vietminh importantes aux abords de la frontière de Chine, c’est la RC 4
qui est finalement choisie. Au préalable, la garnison de Cao Bang reçoit le renfort du 3e tabor, les avions ayant servi à
acheminer les troupes devant permettre d’évacuer une partie de la population civile au retour. En fait, par souci du secret,
Charton ne sera informé de la véritable nature de sa mission que le 24 septembre. Selon le schéma de l’opération Thérèse, il
apprend ainsi qu’il doit abandonner Cao Bang pour être recueilli, au nord de Dong Khé, par le groupement du lieutenant-
colonel Le Page. Le 3 octobre au matin, en quittant la citadelle dont il fait sauter les soutes à munitions, Charton est loin
d’imaginer le drame qui s’annonce aux abords de la RC 4.

M. D.

Cao Daï

Secte ou religion, le caodaïsme apparaît en Cochinchine en 1921 et tire son nom de Cao Daï, l’être suprême. Il puise
dans les grands courants qui ont influencé l’Asie (le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme, le christianisme) et dans les
cultes populaires pour offrir à ses adeptes l’espoir d’un monde meilleur. Son panthéon se veut une synthèse où se côtoient
entre autres Bouddha, Jésus, Lao Tseu, Hugo, Churchill ou Jeanne d’Arc. Le mouvement se double de hiérarchies qui
encadrent les fidèles. Il est protégé par l’administration coloniale pour faire échec aux menées antifrançaises et il s’arme à
l’époque japonaise. En 1953, les caodaïstes forment une communauté d’environ 1,5 million de personnes implantées surtout en
Cochinchine autour de Tay Ninh, mais on trouve des noyaux dans toutes les régions, y compris au Cambodge. En 1946, le
Vietminh leur demande de faire partie d’un front anti-impérialiste ; cependant la méfiance des chefs caodaïstes et la volonté
hégémonique du Vietminh conduisent de nombreux groupes à se rallier aux Français dès juin 1946. Le déclenchement par le
Vietminh d’opérations militaires contre leur fief les détermine à passer une convention avec les Français en janvier 1947. À
partir de ce moment, ils entrent dans les forces supplétives confessionnelles dépendant du corps expéditionnaire puis dans
celles de l’Armée nationale du Vietnam. Leur effectif sous les armes passe de 6 387 hommes en 1951 à 15 090 en 1954. Leurs
forces se composent de milices d’autodéfense, de brigades volantes ou fixes pour la défense des communautés, puis en 1953,
de Daï Doï de 120 à 150 hommes équipés de matériels légers. La secte apporte de bons combattants, mais sa vie interne et ses



velléités politiques en font un allié turbulent et peu fiable. En février 1949, deux crises déstabilisent le système défensif de
l’Ouest cochinchinois, car les caodaïstes souhaitent administrer seuls leurs zones. Certains groupes désertent, d’autres
affirment leur neutralité. En 1950, dans le secteur de Mytho, des groupes négocient avec le Vietminh un protocole de non-
agression. Un de leurs chefs, Tri Minh Thê, fait plusieurs fois dissidence, notamment en 1952, déclenchant un terrorisme dont
est victime le général Chanson. Ce manque de fiabilité oblige le commandement à garder en réserve des forces d’intervention
pour les surveiller et parfois agir militairement contre eux. Toujours actif, le mouvement compte aujourd’hui environ deux
millions de fidèles.

M. B.

Cao Trieu Vat

Ancien conseiller colonial devenu adepte du caodaïsme, il entre en dissidence au milieu des années 1930 et organise
dans la région de Bac-Lieu une secte rivale farouchement antifrançaise. Resté pendant la guerre d’Indochine proche du
Vietminh auquel il se rallie en 1945, il devient conseiller du Nam Bo, instance au sein de laquelle il représente la minorité
caodaïste insurgée, dite « du salut national ».

R. P.

Cap Saint-Jacques

Le cap Saint-Jacques est la première terre que découvrent les soldats français en arrivant en Indochine. Il est situé à
l’extrémité d’une petite péninsule, à 125 km au sud-est de Saigon et au débouché du Dong Nai. Appelée Saint-Jacques par les
marins portugais, la ville devient très vite un point stratégique pour les Français, une ville de garnison, puis une station
balnéaire. Avec la guerre, elle se transforme en centre de repos pour les nombreux convalescents du corps expéditionnaire. Le
21 juillet 1952, ce havre de paix est ensanglanté par un attentat du Vietminh qui fait 20 tués et 23 blessés. Célèbre pour son
manoir, appelé la Villa Blanche, et son phare, le cap Saint-Jacques abrite aussi le centre d’instruction de l’arme blindée
cavalerie, opérationnel de 1945 à 1955, ainsi qu’une base aérienne, avec le groupe de bombardement Gascogne. Après les
accords de Genève et grâce à un travail acharné du génie, le cap Saint-Jacques devient la base de repli du corps
expéditionnaire. À la fin de 1955, il dispose même d’une piste d’aviation accessible aux bombardiers B26. Il prend le nom de
Vung Tau cette même année.

P. R.

Capa, Robert, Friedmann, Endre, dit (1913-1954)



Juif hongrois, c’est plutôt le journalisme que la photographie qui attire le jeune Endre. Après le départ de sa Hongrie
natale, il travaille à Berlin dans un laboratoire de développement photographique et devient photographe en 1932. Installé à
Paris après l’arrivée au pouvoir des nazis, il y rencontre Gerda Taro, jeune communiste juive allemande. Robert Capa lui doit
beaucoup. C’est elle qui invente le nom de « Bob » Capa, au nom d’une américanité alors perçue comme en vogue. Ils partent
ensemble couvrir la guerre d’Espagne, du côté républicain. Ils font preuve tous les deux d’un courage physique réel et Capa
(ou Taro ?) invente la formule « Si la photo n’est pas bonne, c’est que tu n’étais pas assez près ». Il est l’auteur du cliché le
plus célèbre de la guerre d’Espagne, un (ou deux ?) milicien(s) républicain(s) tué(s) en direct, que Vu publie d’abord le
23 septembre 1936, puis Life le 12 juillet 1937. Ce cliché célébrissime a fait l’objet d’une polémique dans les années 1970
quant à une possible mise en scène. Après la mort de Gerda Taro, Capa poursuit sa carrière en solo. Il couvre la guerre sino-
japonaise, la Seconde Guerre mondiale (il débarque à Omaha Beach et il en reste 11 photographies floues, mais
représentatives des événements de Bloody Omaha). En 1947, Robert Capa est un des cofondateurs de l’agence photographique
Magnum avec Henri Cartier-Bresson, David Seymour et George Rodger. Il est envoyé en Indochine par le magazine Life et
photographie alors les soldats du CEFEO. Le 25 mai 1954, son véhicule saute sur une mine au Tonkin. Capa est tué et reçoit la
croix de guerre à titre posthume. Sa dernière photographie représente neuf soldats français de dos en train de suivre un char le
long d’un talus. Robert Capa a fait de sa vie un roman, dans lequel il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Il a donné
naissance à un véritable mythe du photoreporter de guerre.

F. C.

C aravelle, revue

Revue créée à Paris par le Service d’information et de presse du CEFEO. Son siège était à l’origine au 127 avenue des
Champs-Élysées. Le numéro 1 est daté du 1er septembre 1945. Le numéro 2 paraît encore à Paris. Après un voyage de vingt
jours à bord du paquebot britannique Orontes, le personnel du Service d’information et de presse débarque à Saigon le
3 novembre. Le siège de Caravelle est alors installé au 25 rue Catinat. La revue, mensuelle à l’origine, devient bimensuelle et
commence à paraître en Indochine. Le numéro 4, daté du 1er décembre 1945, comporte quatre pages sur quatre colonnes. La
pénurie de moyens matériels impose une présentation rudimentaire et un tirage modeste. Le papier est rare et de médiocre
qualité. La revue est distribuée gratuitement aux soldats qui sont invités à la faire circuler le plus possible. Aux Archives de
Vincennes, le dossier Caravelle porte la mention « Action psy ». L’objectif principal de la revue était de maintenir le moral
des troupes en donnant des nouvelles de la France et du monde, en informant sur l’Indochine, et en proposant aux soldats
quelques distractions. Les quatre principaux rédacteurs des débuts sont Lacouture, Dessinges, Le Révérend et Devillers. Ces
jeunes journalistes, très dynamiques, mus par une grande curiosité de l’Indochine qu’ils découvrent, cumulent alors leur
fonction militaire avec des emplois de correspondants de journaux métropolitains. Devillers est correspondant du Monde. Il
crée une émission de radio intitulée également « Caravelle », diffusée par Radio-Saigon. Il fonde aussi une revue civile :
Paris-Saigon. La rédaction de Caravelle changera plusieurs fois au cours de la guerre. À la fin, le siège sera transféré à
Cholon, rue Paulus Cua. La revue continue de paraître jusqu’au départ des dernières troupes françaises au début de
l’année 1956.

P. R.



CARI et CAFI (centres d’accueil)

Au mois d’avril 1956, deux anciens camps militaires sont réhabilités dans le Lot-et-Garonne afin d’accueillir les
Indochinois et Eurasiens, majoritairement des femmes et des enfants qui, choisissant de quitter le Sud-Vietnam, rejoignent la
France. Mille deux cents personnes s’installent à Sainte-Livrade, dans le Lot, tandis que 700 autres gagnent Bias. Par ailleurs,
à Noyan, dans l’Allier, d’anciens corons sont réaménagés et hébergent 1 700 rapatriés. Ces trois Centres d’accueil des
rapatriés d’Indochine (CARI), rebaptisés Centres d’accueil des Français d’Indochine (CAFI) dans les années 1960, peuvent
être assimilés, à leur ouverture, à de véritables centres d’internement puisqu’un réseau de barbelés isole le camp de
l’extérieur. Les conditions de vie dans les baraquements insalubres sont très difficiles et le règlement est draconien. Il est ainsi
formellement interdit de parler le vietnamien, de posséder une voiture ou un vélo. Bias fermé, il ne reste plus que les CAFI de
Noyan et de Sainte-Livrade qui, aujourd’hui encore, accueillent quelques dizaines de familles, ultime manifestation de la
présence française en Indochine.

I. C.

Carpentier, Marcel (1895-1977)

Saint-cyrien, officier de l’armée d’Afrique ancien chef d’état-major du général Juin en Italie et au Maroc, rien dans sa
carrière ne prédispose le général Carpentier à succéder au général Blaizot en 1949. Il arrive dans un pays qu’il ne connaît pas,
alors que les communistes chinois viennent de l’emporter et bordent la frontière sino-tonkinoise, ce qui offre aux unités de
Giap un magnifique sanctuaire. L’inspection du chef d’état-major de l’armée, le général Revers, préconisant le repli de la
Haute Région ne date que de quelques mois. Carpentier va commencer par temporiser, arguant du fait que le maintien des
postes français à la frontière chinoise est indispensable pour pouvoir recueillir les réfugiés nationalistes chinois qui s’écoulent
vers le Sud, notamment à Mao Khé. Puis il réorganise le commandement, ôtant au général Alessandri ses prérogatives
d’adjoint Terre, pour lui confier les responsabilités du commandement au Tonkin. D’emblée, un grave désaccord s’établit
entre ces deux échelons de commandement, Alessandri se montrant farouchement opposé à l’abandon de la Haute Région.
Finalement, à la fin de l’été 1950, le commandant en chef impose sa conception : l’évacuation par la RC 4. Les unités évacuant
Cao Bang doivent être recueillies à hauteur de Dong Khé par une colonne mise en place par le commandant de la zone
frontière, depuis Langson. L’échec est coûteux en octobre 1950. Huit bataillons disparaissent, Langson est évacué en
catastrophe, l’accès au delta est pratiquement ouvert. Dépêché sur place au titre d’une commission d’enquête, le général Juin
épargne dans la sévérité de ses jugements le commandant en chef et propose que le général Carpentier ne soit pas relevé
d’emblée. Couvert par ce jugement, Carpentier est remplacé à la fin de l’année par le général de Lattre, qui cumule ses
fonctions avec celles de haut-commissaire. Au terme d’un congé, Carpentier se voit confier l’Inspection de l’infanterie. Promu
général d’armée, il achève sa carrière, sous les ordres du maréchal Juin, au commandement des forces terrestres du secteur
Centre-Europe. Il est admis en 2e section en 1956. Le général Carpentier apparaît comme un chef un peu dépassé par les
événements et qui a éprouvé des difficultés à asseoir son autorité vis-à-vis de son principal subordonné, autoproclamé
spécialiste du théâtre indochinois. « Le général Carpentier n’avait accepté son commandement que par devoir. Métropolitain,
habitué à l’Afrique du Nord, il se trouvait désorienté dans cette Indochine qu’il n’aimait point et dont la complexité le mettait
mal à l’aise. C’était un officier de belle allure qui inspirait confiance par sa simplicité, sa franche cordialité et son rude bon
sens. Remarquable organisateur, il avait comme chef d’état-major, brillamment secondé Juin en Italie. Mais il lui manquait, de
l’aveu même de ce dernier ce je ne sais quoi d’instinct et d’imagination qui permet à un chef de se retrouver assez vite dans
une situation de guerre 1. »



C. F.

Casier

Caractéristique du terrain au Tonkin du fait de l’aménagement du delta du fleuve Rouge. Afin de contenir les eaux en
période de pluie et de faciliter l’irrigation à la saison sèche, une grande partie du delta a été littéralement quadrillée au fil des
années par un dense réseau de digues, de canaux et de barrages qui marque profondément le sol et délimite un ensemble de
« casiers » juxtaposés. Avec le développement des opérations militaires dans le delta, le casier devient naturellement un
objectif facilement identifiable, à attaquer ou à défendre.

R. P.

Casta, François (1919-2011)

Né en Corse, François Casta connaît une vocation précoce : il désire devenir missionnaire. Ordonné prêtre en 1943, il
signe, en novembre 1944, un engagement comme « brancardier détaché pour l’exercice du culte catholique » pour la durée de
la guerre, au 1er bataillon de chasseurs. Blessé en Alsace, le 8 mai 1945 le voit sur les rives du lac de Constance. En
mars 1947, volontaire pour servir dans les parachutistes, il rejoint l’Indochine. Lui-même breveté parachutiste, il élabore le
dossier qui va permettre d’ériger saint Michel en saint patron des unités aéroportées. Aumônier du 1er régiment de chasseurs
parachutistes, il participe à la bataille du camp retranché de Na San en 1952. En avril 1954, François Casta est rapatrié en
France puis arrive en Algérie en 1956. Au moment de la bataille d’Alger, le père Casta rédige à dix exemplaires un
mémorandum intitulé « Conscience chrétienne et guerre révolutionnaire ». En 1960, il rejoint la 11e demi-brigade de
parachutistes à Calvi. En 1962, il publie son mémorandum sous le titre Le Drame spirituel de l’armée. Malgré l’accord de
publication décerné par l’évêque d’Ajaccio, Monseigneur Llosa, le livre est interdit par Pierre Messmer, ministre des Armées.

F. C.

C astor, opération

La genèse de la décision : le plan Navarre

Nommé en mai 1953 commandant en chef en Indochine, le général Navarre conçoit une stratégie fondée sur une
vietnamisation et une américanisation de la guerre plus accentuées, même si la définition des buts de guerre poursuivis par la
France reste bien floue. Il présente son plan le 7 juillet 1953 au Comité des chefs d’états-majors, présidé par le maréchal Juin.



D’une manière schématique, ce plan s’étale sur deux ans : au cours de la première année – qui correspond à la campagne
1953-1954 –, les forces du corps expéditionnaire observeraient une attitude strictement défensive au Nord-Vietnam. En
revanche, au Sud-Vietnam la pacification devrait être poursuivie, et seules des opérations d’envergure pourraient être
déclenchées pour assainir le Centre-Vietnam, le fameux Lien Khu V du Vietminh. La seconde année, 1954-1955, serait celle
de la reprise de l’offensive au Nord-Vietnam et les Français pourraient espérer, grâce aux forces mobiles reconstituées, à
l’augmentation des formations vietnamiennes et à l’accroissement de l’aide américaine, infliger des revers sérieux à l’ennemi
qui rendrait possible « une solution politique convenable au conflit ». Malheureusement pour les Français, la stratégie
opérationnelle du général Giap et de son état-major va rendre ce plan caduc. Après son échec dans le delta (opération
Mouette), le Vietminh décide de déplacer le centre de gravité des opérations en Haute Région. De fait, début du mois de
novembre 1953, de nombreux indices montrent que le général Giap est en train de reporter son effort en direction de Laïchau,
avec notamment la montée de la division 316. L’objectif du commandement vietminh est double. Il s’agit d’une part de
s’emparer de la localité et, d’autre part, de mettre fin à l’action des maquis profrançais implantés en pays thaï et qui posent de
sérieux problèmes aux troupes de l’Armée populaire. Pour répondre à ce défi, et également protéger le Laos qui peut être
menacé, le général Navarre ordonne la création d’une base aéroterrestre à Diên Biên Phu, localité à partir de laquelle les
unités du CEFEO seraient en mesure de rayonner et de contrer les projets de son adversaire. L’opération de réoccupation de
Diên Biên Phu, abandonnée au mois de novembre 1952, porte le nom conventionnel de Castor. Elle est doublée par une autre,
Pollux, qui voit l’évacuation des partisans de Laïchau, jugé indéfendable par le commandement français.

La mise en place de l’opération Castor

Le 2 novembre, une directive d’orientation est adressée au général Cogny, commandant les FTNV (forces terrestres du
Nord-Vietnam) : l’occupation de Diên Biên Phu aura lieu entre le 15 et le 20 novembre. Les réactions, presque totalement
négatives, de l’état-major de Cogny sont immédiates : Diên Biên Phu ne barre pas la route du Laos ; la menace sur le Laos
n’est qu’hypothétique ; l’occupation sera un gouffre à bataillons ; ces bataillons seraient bien plus utiles dans le delta, bientôt
menacé ; le transfert des partisans de Lai Chau à Diên Biên Phu sera aléatoire, la route pouvant être coupée par le Vietminh.
Cogny adopte quant à lui une position pour le moins ambiguë : favorable à une priorité absolue donnée au delta du Tonkin, il
adhère cependant à l’option de Diên Biên Phu, comme « base d’amarrage des opérations de partisans ». Le 17 novembre, lors
d’une réunion tenue à Hanoi avec Navarre et Cogny, les généraux Dechaux, commandant le GATAC Nord (groupement aérien
tactique Nord), et Gilles, chef des TAPI (troupes aéroportées en Indochine), émettent à leur tour des réserves techniques et
tactiques. Mais rien ne peut faire changer d’avis le général Navarre. Castor est lancé.

Le site de Diên Biên Phu

Situé à 300 km à vol d’oiseau de Hanoi, Diên Biên Phu est relié au delta par la RP 41, d’accès difficile. C’est un gros
village thaï, dans une plaine allongée, orientée nord-sud, de 17 km de longueur sur 8 km de largeur. La vallée, traversée du
nord au sud par la rivière Nam Youn, est entourée de collines boisées qui la dominent de quelques dizaines voire centaines de
mètres au nord et à l’est. Plus loin, à plus de 10 km, des montagnes plus élevées culminent à plus de 1 500 m.

Les forces de l’APVN à Diên Biên Phu

Diên Biên Phu est la base du régiment TD 148, dont le PC, les unités organiques et le bataillon 910 (deux compagnies)



sont cantonnés sur place et renforcés par la compagnie d’armes lourdes 112, de la division lourde 351. Ces forces
relativement importantes assurent la sécurité de la zone. Par ailleurs, le 2e bureau français estime à cinq ou six bataillons les
forces supplémentaires pouvant intervenir progressivement entre J+1 et J+4 : l’affaire pourrait donc devenir, très vite, une
bataille importante, et la rapidité de prise de contrôle du site est un facteur majeur.

Les forces françaises

Le général Gilles est chargé du commandement de l’opération. Celle-ci sera, le premier jour, effectuée par le GAP1
(groupement aéroporté 1). Soixante-sept Dakota assureront le largage de 6 bataillons parachutistes, accompagnés d’éléments
de commandement et d’appui. C’est la totalité des moyens de transport aérien disponibles au Tonkin. Le jour J, le
20 novembre, à 10 h 35, la première vague est constituée du 6e BPC (bataillon de parachutistes coloniaux), commandé par
Bigeard, et du II/1 RCP (2e bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes), commandé par Bréchignac. La deuxième
vague (1er BPC) saute à 15 heures. Après six heures de combats, durant lesquels interviennent des bombardiers moyens B 26,
le Vietminh se retire, laissant 90 morts sur le terrain contre 11 morts français. Le lendemain sautent, en deux vagues, le 1er BEP
(bataillon étranger parachutiste), et le 8e BPC, puis le 22 novembre le 5e BPVN (bataillon parachutiste vietnamien). Dans les
jours qui suivent, reconnaissances et travaux de fortification se multiplient et s’accélèrent. Le 25 novembre, à 11 h 40, le
premier Dakota se pose. La phase aéroportée de Castor se termine. Quatre mille cinq cents parachutistes occupent la vallée et
son terrain d’aviation, entourés d’ennemis plus ou moins proches. Castor a été la plus grande opération parachutiste de
l’armée française.

Diên Biên Phu, base aéroterrestre

Aux yeux de Navarre, Diên Biên Phu constitue, au départ, une base aéroterrestre à partir de laquelle doivent rayonner
les unités françaises. Dans un second temps avec le renforcement du dispositif adverse, le groupement opérationnel du Nord-
Ouest (GONO) – l’organe de commandement du CEFEO à Diên Biên Phu – transforme la base aéroterrestre en camp
retranché, capable, comme Na San, de livrer une bataille victorieuse aux divisions régulières ennemies. L’aviation du corps
expéditionnaire et ses B26 ne cessent de se renforcer : les transports aériens sont, malgré la distance et les conditions
météorologiques, plus efficaces que la logistique vietminh, et la vaste plaine de Diên Biên Phu est propice aux tirs d’une
artillerie française jugée supérieure aux capacités adverses. Aussi, prévenu de la menace d’offensive du corps de bataille
vietminh (divisions 308, 312, 316 et 351), le général Navarre déclare le 30 novembre : « J’ai décidé d’accepter la bataille du
Nord-Ouest. »

C. C.

Castries (de), Christian Marie Ferdinand de la Croix (1902-1991)

Issu d’une ancienne lignée languedocienne qui donna un ministre de la Marine de 1780 à 1787 dont le nom reste attaché
à l’indépendance des États-Unis, Christian de Castries est intimement lié à l’échec de Diên Biên Phu. Sorti sous-lieutenant de
l’École de cavalerie de Saumur en 1926, cavalier, il est lieutenant au 11e cuirassiers lorsqu’il bat le record du monde du saut



en longueur sur son pur-sang Tenace en 1935. Engagé dans les combats de 1940 et fait prisonnier, il s’évade en 1941 et rejoint
les Forces françaises libres, au 3e spahis marocains sous les ordres du colonel Navarre qu’il accompagne en Italie, France,
Allemagne et Autriche au sein de la 1re armée. Il effectue ensuite trois séjours en Indochine. Le premier comme chef
d’escadron à partir de novembre 1946 ; il commande le 2e régiment de marche de spahis marocains de 1947 à 1949 ainsi que
le sous-secteur de Cai Be puis le secteur de Vinh Long au Sud-Vietnam. En décembre 1950, lors de son retour, il retrouve le
général de Lattre, dont il est l’un des « maréchaux ». Il prend en main le groupement de tabors marocains sur le fleuve Rouge
dans le delta tonkinois, où il est blessé le 16 janvier 1951 lors de la bataille de Vinh Yen. Il prend ensuite le commandement
du groupe mobile no 1 de novembre 1951 à juillet 1952, date à laquelle il quitte à nouveau le Vietnam. De retour en août 1953
à la tête de la 3e division militaire du Tonkin (3e DMT), alors qu’il n’est encore que colonel, de Castries retrouve le général
Navarre qui lui confie, le 7 décembre 1953, le groupement opérationnel du Nord-Ouest (GONO) en remplacement du général
Gilles. Sa mission consiste à barrer la route du Laos aux troupes du général Giap, qui se concentrent autour de la plaine de
Diên Biên Phu. Le général Navarre « accepte » la bataille, et c’est le colonel de Castries qui va la mener. Lui et ses
subordonnés sont confiants sur l’issue de la bataille. Mais les événements, tels qu’ils se déroulent à partir du début de
l’offensive vietminh le 13 mars 1954, viennent contredire le sentiment de supériorité qui les animait jusque-là. Ni l’artillerie,
ni l’aviation, ni le courage des troupes ne peuvent annihiler les vagues d’assaut du général Giap. Castries est promu général de
brigade en pleine bataille, par un décret du 17 avril. Le 7 mai 1954, le camp retranché tombe. De Castries est fait prisonnier et
conduit au camp de prisonniers no 1 avec les autres officiers capturés. Il est libéré le 4 septembre 1954, puis regagne la France
où il est entendu par la commission Catroux, qui doit dresser les responsabilités du désastre. Cette dernière est relativement
clémente et lui reconnaît des circonstances atténuantes. Il fait valoir ses droits à la retraite en 1959 alors qu’il assure le
commandement de la 5e DB en Allemagne. Jusqu’à sa mort en 1991, il refusera de revenir sur son expérience à la tête du camp
retranché de Diên Biên Phu.

J.-M. L. P.

Catalina Pby-5A

En 1945, pendant plusieurs semaines, les Catalina de l’aéronavale sont les seuls avions (à l’exception de quelques
appareils japonais) présents en Indochine. Hydravion destiné à la surveillance maritime, il devient rapidement polyvalent :
patrouilles, accompagnements des flottilles et des troupes à terre, reconnaissances et interventions lointaines du fait d’un rayon
d’action supérieur à celui du Spitfire (3 000 km), transport de troupes (quelques fois de parachutistes), liaisons, avion-PC,
ravitaillement, évacuations sanitaires, etc. On l’équipe de trois mitrailleuses et de lance-bombes. Beaucoup parlent de cet
appareil comme de la « bonne à tout faire de l’aéronavale ». Progressivement deux autres hydravions le suppléent : en 1947 le
Vickers Supermarine Sea Otter (appareil monomoteur britannique, 2 mitrailleuses et 4 bombes) et en 1952 le Grumman
Goose JRF-5, bimoteur amphibie pouvant utiliser deux mitrailleuses et emporter deux bombes de 200 kg. Des maintenances
longues qui immobilisent les Catalina et diminuent le potentiel aérien, sa relative lenteur qui en fait une cible facile pour les
troupes de l’APVN, la volonté de moderniser et renforcer les flottilles décident le commandement à le remplacer par des
Privateer en 1950. Ils quittent le service en février 1951.

M. B.



Catholiques

Dans l’ancienne Indochine, avant et pendant la période coloniale, les catholiques étaient diversement représentés selon
les pays. L’évangélisation n’eut guère de prise au Cambodge et au Laos. La situation était différente au Vietnam. Le
bouddhisme du « Grand Véhicule », plus syncrétique, y a toléré des influences diverses, notamment celles de l’animisme, du
culte des ancêtres, du confucianisme et du taoïsme. La rencontre de ces diverses religions et philosophies a donné naissance à
une forme de spiritualité originale, propre au Vietnam. Si l’organisation sociopolitique vietnamienne acceptait mal l’intrusion
d’une religion étrangère, les Vietnamiens étaient néanmoins prédisposés à une ouverture vers d’autres spiritualités. Le
catholicisme s’est donc développé au Vietnam sur un terreau plus favorable que dans le reste de l’Indochine. Les catholiques
vietnamiens représentent, à l’époque de la guerre d’Indochine, entre 7 et 10 % de la population du pays2. Le plus souvent, un
village catholique est entièrement catholique. Au Tonkin, ce sont des districts ou des régions entières qui sont presque
totalement catholiques, comme Bui Chu ou Phat Diem. Très vite, l’Église catholique s’est attachée à former un clergé
vietnamien capable de prendre la relève des missionnaires. Généralement, le prêtre vietnamien est plus qu’un chef spirituel : il
est, de fait, la plus haute autorité du village. Durant la guerre, il pouvait être aussi un chef de milice, et parfois un véritable
chef de guerre. Pendant la guerre d’Indochine, tous les catholiques vietnamiens ne se sont pas nécessairement ralliés aux
Français. Certains des premiers responsables vietminh ont été des catholiques, comme Hoang Tho, ancien chef scout
catholique devenu chef de guerre en Cochinchine sous les ordres de Nguyen Binh. Il devait finir victime d’une épuration
communiste en 1949. Le catholicisme s’est solidement implanté au Vietnam deux siècles avant la conquête coloniale. Même
s’ils ont été évangélisés par des missionnaires européens, les catholiques vietnamiens n’appréciaient pas que l’on fasse
l’amalgame entre leur religion et la colonisation. Ce sentiment d’indépendance était encore plus fort dans les évêchés du
Tonkin tenus par les dominicains d’origine espagnole. Là, au début de la guerre, les troupes françaises ont même rencontré une
franche hostilité. Ce n’est qu’après avoir subi des persécutions de la part des autorités communistes que les catholiques
vietnamiens se sont ralliés, sinon à l’armée française, du moins à la cause de l’État vietnamien de l’ex-empereur Bao Daï.
L’épouse de Bao Daï, l’impératrice Nam Phuong, était elle-même issue d’une famille mandarinale catholique. Dans les hautes
sphères du pouvoir politique, la famille Ngo, également famille mandarinale catholique, jouissait d’une place considérable.
Ngo Dinh Diem fut ministre de l’Intérieur de Bao Daï en 1933, Premier ministre en 1954, et président de la République de
1955 à 1963. Ses frères occupèrent tous des postes de responsabilité au plus haut niveau de la politique et de la religion
catholique : Ngo Dinh Thuc fut évêque de Hué, Ngo Dinh Nhu principal conseiller de son frère Ngo Dinh Diem et chef du parti
présidentiel, Ngo Dinh Can gouverneur de la province de Hué, Ngo Dinh Luyen ambassadeur du Sud-Vietnam à Londres. La
famille Ngo illustre bien la spécificité des catholiques vietnamiens, proches spirituellement des Européens, mais farouchement
nationalistes et souvent anticommunistes. Ngo Dinh Koi, frère aîné de Diem et gouverneur de la province de Faï Foo, fut
assassiné avec son fils par le Vietminh en 1945. Ce crime a profondément marqué toute la famille Ngo. En Cochinchine, dans
la région de Bentré, le colonel Leroy, catholique de père français et de mère vietnamienne, crée les UMDC (Unités mobiles de
défense des Chrétientés) et gagne la guérilla contre le Vietminh en retournant contre celui-ci ses propres armes. Il est écarté de
son commandement, à la fois par une partie de sa hiérarchie militaire, par l’Église catholique qui n’appréciait pas la création
de ce type de milice échappant à son contrôle, et par le pouvoir vietnamien qu’il contrariait en favorisant les paysans contre
les gros propriétaires terriens. Après les accords de Genève en 1954, près d’un million de catholiques du Tonkin et du Nord-
Annam fuient le régime communiste qui s’installe au nord du 17e parallèle. Ils sont les premiers boat people. Le Premier
ministre Ngo Dinh Diem installe nombre de ces réfugiés autour de Saigon, afin de créer une sorte de cordon sanitaire
catholique autour de la capitale. D’autres catholiques du Nord sont envoyés dans des zones montagnardes peu habitées,
notamment sur les hauts plateaux de l’Annam où ils deviennent rapidement plus nombreux que les minorités ethniques peuplant
traditionnellement ces régions.

P. R.



Cavalerie et arme blindée cavalerie (ABC)

Le théâtre d’opérations indochinois, a priori, ne se prête pas à l’emploi de l’ABC. Rizières, marécages, forêt,
montagnes empêchent les grands déploiements de blindés. Pourtant dès les premiers plans de constitution d’un corps
expéditionnaire contre le Japon, on compte des éléments de cavalerie pour les reconnaissances. En 1945, le général Leclerc
demande des éléments blindés. La compagnie de marche de la 2e DB (CM/2DB) puis le groupement de marche de la 2e DB,
qui débarque en Indochine à partir du 15 octobre 1945, sont alors formés. L’organisation de la cavalerie est complexe car elle
suit les adaptations de la guerre. Des unités sont éphémères comme la CM/2DB ; d’autres changent d’appellation comme
l’escadron autonome de reconnaissance d’Extrême-Orient qui devient 1er régiment de spahis marocains ; certaines enfin sont
présentes durant tout le conflit comme le 5e cuirassiers. L’effectif ne cesse de croître pour atteindre 16 956 hommes en 1951,
groupés en 43 escadrons, sans compter les armées associées. En 1947, pour faire face aux besoins, on a recours d’abord au
1er régiment étranger de cavalerie (1er REC) puis aux Marocains et aux Algériens qui forment les régiments de spahis. La
nécessité grandissante oblige le commandement à accepter le « jaunissement ». Celui est lent à se mettre en place du fait des
spécificités de la cavalerie, mais il atteint 7 391 hommes à la fin de 1951. Les autochtones servent d’abord dans les groupes
d’accompagnement puis ils font leurs preuves comme tireurs et comme pilotes. Dès le début, se pose le problème des
matériels. Beaucoup ont fait les campagnes de la Libération et sont usés. Bien que des engins japonais et des blindés de
l’ancienne armée d’Indochine, comme les H 39, soient récupérés, les besoins font qu’ils sont utilisés sans relâche et sans
pièces de rechange. Si bien qu’en 1948, sur les 718 blindés recensés, seuls 520 fonctionnent. Des unités bricolent leurs
matériels en posant par exemple des plaques de blindage sur des camions ou en les transformant en obusiers. L’aide
américaine et le danger chinois changent les dotations qui deviennent plus homogènes. Sont livrés des engins mieux armés,
comme les Sherman mais surtout les Tank Destroyer/M36, plus performants, comme les M8, ou mieux adaptés comme les
Chaffee M24. L’ABC fait preuve durant tout le conflit d’une facilité d’adaptation. Elle arme des jonques blindées et des
flottilles de vedettes qui opèrent à l’instar de la marine. Elle change ses modes de combat en adoptant des engins capables
d’opérer dans les milieux humides, les Crabes et les Alligators. Employés en groupements, ils apportent de la mobilité, de la
rapidité et une puissance de feu dans des zones difficiles comme les marécages et les rizières inondées, là où l’adversaire se
croit à l’abri. C’est la grande innovation de la guerre. Chose souvent inconnue, la cavalerie ressuscite aussi des pelotons
montés au Sud-Vietnam et au Cambodge. Enfin de nombreux cavaliers servent comme fantassins d’abord parce que leur unité
arrive sans ses matériels (1er REC), ensuite parce qu’on manque de fantassins. Quatre cent quarante-trois cadres sont ainsi
employés dans l’infanterie en 1949. Après les grandes chevauchées de 1945, les missions sont de six types : sécurité des
itinéraires (ouvertures de route, protections, interventions), dégagement de postes et d’unités en difficulté, reconnaissances et
raids en profondeur mixtes ou autonomes, appui feu mobile, bouclage et poursuite des groupes vietminh découverts ou en repli
dans les grandes opérations de nettoyage, formation des cavaliers du corps expéditionnaire et des armées associées. Sur ordre
du général de Lattre les grandes unités doivent faciliter la mise sur pied de l’armée vietnamienne sous forme d’un bataillon de
marche (BM). Ainsi le BM du 1er chasseurs « jauni » devient 58e bataillon vietnamien. Les forces de l’ABC opèrent de façon
très dispersée. Pour faire face à la guérilla, il n’est pas rare que des engins soient disséminés dans les postes par deux ou par
trois. Les opérations en groupes sont rares, sauf dans le cas des groupes mobiles. Dans ceux-ci, un escadron apporte son
soutien à trois bataillons d’infanterie et agit d’une façon homogène. L’Armée populaire se montre désarçonnée face aux
blindés et n’a de solutions que les mines ou les assauts massifs. Sur les 395 blindés endommagés ou perdus, 84 % le sont par
dispositifs piégés et 12 % par assaut. À Diên Biên Phu leur action est souvent déterminante au point que certains acteurs
pensent qu’avec plus de blindés, le sort de la bataille aurait été changé.

M. B.



Cazaux, Paul (1910-1951)

Engagé à dix-huit ans, il sert d’abord comme sous-officier au Maroc. Il intègre Saint-Maixent en 1934 et en sort sous-
lieutenant. Il part alors pour son premier séjour en Indochine. Lieutenant en 1939, il participe à la campagne de France, avant
de revenir en Indochine. En 1945, il échappe au coup de force japonais en passant en Chine. Il participe ensuite à la création
du 3e bataillon colonial de commandos parachutistes. C’est avec cette unité, renforcée d’une compagnie de marche du 1er BEP
commandée par le lieutenant Loth, qu’il est parachuté le 8 octobre 1950 à That-Khé, dans le cadre des opérations de la RC 4.
Il est capturé le 10 octobre. Interné au camp de Quang Uyen, évadé en décembre 1950 et repris, il est victime d’exactions de la
part de ses geôliers. Il constitue l’âme et la résistance aux méthodes de rééducation politique du Vietminh dans son camp. Il
meurt de sous-alimentation et d’épuisement le 9 octobre 1951 à Ban Ca. Ayant toujours refusé de se plier au « lavage de
cerveau » mis en place par les commissaires politiques, il succombe au régime pervers qui lie la ration alimentaire à la
« maturité politique » des prisonniers, dans la phraséologie communiste. Devant ses refus de collaborer, les gardiens
diminuent ses rations quotidiennes et tentent de l’isoler de ses camarades. Comprenant que son attitude pleine d’honneur peut
déboucher sur le fait qu’il ne subsiste pas de témoins aux méthodes du Vietminh, il exhorte ses camarades à survivre pour
témoigner au nom des morts. Une rue porte son nom dans la ville de Niort. La promotion 1974-1975 de l’EMIA l’a choisi
comme parrain.

F. C.

Cédile, Jean (1908-1984)

Jean Cédile, issu de l’École coloniale, est diplômé de l’Institut des langues orientales. Il sert en Afrique et, en 1940,
rallie la France libre et travaille au Commissariat des Colonies. Officier supérieur de réserve en 1944, il fait du renseignement
pour les Alliés à Ceylan et en Birmanie. En 1945, il est désigné pour représenter le GPRF en Indochine et est nommé
commissaire de la République pour la Cochinchine. Parachuté le 22 août 1945 près de Saigon, il est fait prisonnier par les
Japonais, avant d’être relâché. Il doit assurer la transition entre l’ancien pouvoir de Vichy et le gouvernement français tout en
œuvrant avec les Britanniques qui ont la charge du Sud indochinois. Il entre en relation avec les représentants du Vietminh,
sans grand succès, sauf à obtenir une trêve qui dure jusqu’au 10 octobre 1945. Il met fin aux responsabilités de l’amiral
Decoux et obtient des Anglais qu’ils libèrent les soldats français prisonniers et qu’ils les réarment, ce qui permet de reprendre
les principaux bâtiments publics de Saigon. Il dissuade le général Leclerc d’accepter des combattants africains dans les forces
expéditionnaires. Il participe ensuite au Conseil consultatif de Cochinchine et prépare une république autonome de
Cochinchine qui voit le jour le 1er juin 1946. En octobre 1946, il quitte son poste puis rejoint en 1947-1948 l’agence de
l’Indochine avant de partir pour l’Afrique.

M. B.

CEFEO (Corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient)

Le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient a constitué l’instrument devant permettre à la France, à l’issue de



la Seconde Guerre mondiale, de rétablir son autorité sur l’Indochine. Destiné à intervenir à 12 000 km de la métropole, ce
corps expéditionnaire a été mis sur pied à travers de multiples difficultés. Dès l’été 1943, les autorités d’Alger avaient évoqué
la participation de la France aux combats contre les Japonais en Asie mais il faut attendre la fin de la guerre contre
l’Allemagne pour qu’un véritable corps expéditionnaire puisse voir le jour. Ce dernier, nécessitant des troupes aguerries et ne
devant pas comporter d’Africains, est alors constitué de deux grandes unités : la 9e division d’infanterie coloniale commandée
par le général Valluy et la 3e DIC commandée par le général Nyo. S’y ajoutent un groupement blindé issu de la 2e division
blindée et commandé par le lieutenant-colonel Massu, un corps léger d’intervention basé à Ceylan qui prend le nom de
5e régiment d’infanterie coloniale, et enfin la brigade de Madagascar devenue brigade d’Extrême-Orient (BEO). L’ensemble
de ces troupes est placé sous les ordres du général Leclerc, nommé commandant supérieur des troupes et qui, en outre, peut
espérer pouvoir compter, en Indochine même, sur les survivants des prisons japonaises, sur les groupes de guérilla encore
présents au Laos ainsi que sur les quelques milliers de combattants réfugiés en Chine après le coup de force japonais du
9 mars. Le total représente environ 60 000 hommes. À ces forces terrestres s’ajoutent des éléments aériens de chasse et de
transport et une escadre de la Marine aux ordres de l’amiral Auboyneau. Le 12 septembre 1945, la compagnie A du 5e RIC
débarque à Saigon en même temps que les troupes anglaises. Faute de navires disponibles, le gros des forces ne peut être
acheminé que très lentement : fin décembre, Leclerc ne dispose que de 30 000 hommes et il faut attendre la fin du mois de mars
1946 pour que le corps expéditionnaire soit à peu près au complet. Cent quarante-cinq navires participent à son transport.
Cependant, l’évolution de la situation sur le théâtre indochinois fait rapidement surgir le problème des effectifs, car il faut à la
fois prévoir des renforts, assurer les relèves et combler les pertes. Or, dans le climat moral et matériel de l’après-guerre, les
difficultés s’accumulent : le réarmement et la participation de la France à la défense de l’Europe ont tendance à éclipser le
conflit indochinois ; celui-ci, d’ailleurs, n’est pas considéré en tant que tel et ne fait l’objet d’aucun encadrement économique
et budgétaire spécifique. La guerre est faite au rabais et les conditions matérielles offertes aux volontaires pour un séjour
théorique de vingt-quatre mois favorisent d’autant moins le recrutement que l’institution militaire est alors déconsidérée aux
yeux de l’opinion publique. Les besoins croissants en effectifs et les difficultés du recrutement en France poussent alors le
commandement à diversifier l’origine des combattants : autochtones d’Indochine employés comme réguliers ou supplétifs,
légionnaires, Nord-Africains et même Africains à partir de 1947. Cette diversité s’exprime dans les chiffres : pour un corps
expéditionnaire dont l’effectif avoisine 170 000 soldats réguliers sous le commandement du général de Lattre en 1951, le
pourcentage de Français est de 30 %, celui des Nord-Africains de 17 %, celui de la Légion de 10 %, sensiblement identique à
celui des Africains, celui des autochtones s’élevant à 33 %. Le « jaunissement » du corps expéditionnaire est accru par
l’emploi des supplétifs indochinois qui, à la même époque, atteignent le nombre de 50 000. Avec l’essor des armées
nationales, à partir de 1951, ces chiffres évoluent peu. Majoritairement composées de fantassins, les forces terrestres sont
soutenues par une aviation qui totalise, en 1953, plus de 300 appareils tandis que la marine regroupe la flotte de haute mer,
l’aéronavale et les divisions navales d’assaut. L’entretien du CEFEO pèse naturellement très lourd dans le budget de la nation
même si la participation américaine, croissante à partir de 1951, assure près de 40 % de l’effort de guerre en aide financière
et en aide matérielle. À travers l’accroissement des effectifs et les efforts réalisés pour adapter l’organisation des forces à
l’évolution du contexte indochinois, la physionomie du corps expéditionnaire a beaucoup évolué entre 1946 et 1954. Lorsque
les dernières troupes quittent Saigon en septembre 1956, la guerre a coûté au seul CEFEO près de 60 000 tués et disparus.

M. D.

C einture, opération

Avant la fin de l’opération Léa, le général Valluy estime que le général Salan perd du temps dans l’exploitation de
l’encerclement du réduit vietminh et que les objectifs n’ont pas été atteints. Aussi déclenche-t-on une manœuvre aux buts



semblables : abattre ou désorganiser le gouvernement de Hô Chi Minh et détruire les troupes régulières de l’APVN. C’est
l’opération Ceinture, visant le quadrilatère Tuyen Quang-Thaï Nguyen-Phu Lang Tuong-Vietri où seraient regroupés 20 000 à
25 000 réguliers et les organes de commandement vietminh. Le plan initial prévoit un encerclement avec des actions
parachutistes ciblées. Sept groupements terrestres, deux Dinassauts et 33 avions forment le dispositif. À partir du 23 novembre
1947, les détachements fouillent méthodiquement la région et les parachutistes manquent de peu les personnalités du
gouvernement vietminh. L’APVN montre un mordant nouveau. Les combats se déroulent dans un milieu difficile (jungle et
brousse, hauteurs coupées de cours d’eau), ce qui favorise la fuite des groupes vietminh. Le 10 décembre, l’opération est
démontée sans que les objectifs n’aient été atteints. Les dignitaires vietminh ont fui et, en dépit de 2 805 morts et
800 prisonniers, l’APVN a échappé à la destruction. Cependant, l’opération est l’occasion d’améliorer la liaison terre-air, ce
qui aide grandement les troupes engagées au sol. Elle coûte aux TFEO 50 tués et 191 blessés.

M. B.

Centre d’entraînement amphibie et côtier

Les opérations menées pendant la guerre d’Indochine montrent la nécessité, pour les unités du corps expéditionnaire, de
disposer d’une instruction amphibie. Il faut cependant attendre le mois de novembre 1953 pour que le général Navarre,
commandant en chef, et le vice-amiral Auboyneau, commandant les forces maritimes d’Extrême-Orient, créent le Centre
d’entraînement amphibie et côtier (CEAC), dont les activités débutent dès le 4 décembre. Le but de ce centre est d’entraîner
les formations du corps expéditionnaire, et particulièrement les groupes mobiles (GM) aux différentes phases maritimes d’une
opération amphibie : embarquement, transport, débarquement, constitution d’une tête de pont, appui feu naval, rembarquement.
Basé à Tourane, le CEAC, qui compte une trentaine de permanents, est placé sous les ordres du chef de bataillon Thomas. Le
fonctionnement du CEAC se heurte immédiatement au manque de moyens humains et matériels, mais également à une forte
opposition de la part de personnalités (terriens et marins) qui ne jugent pas utile cet organisme et qui ne comprennent pas son
caractère interarmées, d’où de nombreux conflits d’autorité. Par ailleurs, les sous-officiers instructeurs considèrent
pratiquement – à tort – leur arrivée au CEAC comme une mutation disciplinaire. Enfin, les nécessités opérationnelles du
premier trimestre 1953, et notamment l’opération Atlante, empêchent l’accueil de stagiaires en nombre important. Le 25 mai
1954, après six mois d’existence, le CEAC, qui n’a formé que le groupe mobile 10 et le 1er groupement amphibie, est mis en
sommeil. Au début du mois d’octobre 1954, la réactivation du centre est de nouveau envisagée, mais il faut attendre le
1er janvier 1955 pour voir le projet entériné et le mois de mai suivant pour qu’il débute officiellement ses missions, jusqu’au
départ des Français, au début de l’année 1956.

I. C.

Centre d’études asiatiques et africaines (CEAA)

Héritier des centres de formation spécialisés des troupes coloniales, il est créé en 1950 pour la formation des cadres
militaires destinés à l’outre-mer. Très rapidement, sous l’influence d’officiers rentrant d’un séjour en Indochine en particulier,
il devient l’un des laboratoires français de la guerre contre-insurrectionnelle et contre-révolutionnaire. Il est transformé en



Centre militaire d’information et de spécialisation de l’outre-mer (CMISOM) en 1955.

R. P.

Centre de résistance

Le centre de résistance est une locution qui a, pendant la guerre d’Indochine puis dans l’historiographie de cette
dernière, été source de confusion, ayant été souvent confondu avec le point d’appui (qui en est parfois constitutif) ou avec le
camp retranché dont les initiales sont d’ailleurs identiques. Un centre de résistance (CR) désigne une position de défense
passive occupée par des forces qui ont comme mission d’interdire un secteur donné à un adversaire, par la combinaison des
feux ou des contre-attaques. Le CR occupe pour cette raison un point clé du terrain : une hauteur, un carrefour de voies de
communication, etc. Le CR peut être isolé mais peut également être intégré dans un ensemble plus vaste, base aéroterrestre ou
camp retranché. Ainsi, la garnison de Diên Biên Phu est initialement composée de huit centres de résistance auxquels ont été
attribués les fameux prénoms féminins (Béatrice, Anne-Marie, etc.). Ceux-ci sont occupés par un bataillon et organisés en
points d’appui. Le centre de résistance Gabrielle, par exemple, défendu par le 5e bataillon du 7e régiment de tirailleurs
algériens du chef de bataillon de Mecquenem, a pour mission de couvrir la face nord du camp retranché et d’interdire le
débouché de la piste Pavie aux unités vietminh. Il est organisé en quatre points d’appui occupés chacun par des effectifs de la
valeur d’une compagnie. Le centre de résistance est fortifié et protégé de l’extérieur (barbelés, mines, feux des mitrailleuses),
mais également cloisonné de l’intérieur (barbelés, tranchées, feux des mortiers, etc.) au cas où l’ennemi réussirait à prendre
pied dans la position. Un centre de résistance ne constitue qu’un appui à la manœuvre tactique : il peut être isolé par
l’adversaire, contourné ou encore masqué ; sans appui extérieur, son action ne peut s’inscrire que dans une durée limitée.

I. C.

Cercles sportifs

Chaque grande ville d’Indochine compte un cercle sportif. Même si les élites locales commencent à y être acceptées
vers la fin des années 1930, ils demeurent un haut lieu de la vie européenne. À Hanoi, le « cercle sportif » installé face au
palais du gouvernement général, aujourd’hui place Ba Dinh, le « tennis club », et dans la citadelle le « stade militaire » ; à
Hué, le « cercle sportif franco-annamite », accueillent de nombreux militaires à partir de 1946. En plein centre-ville, le
« cercle sportif de Saigon » (CSS) propose de multiples loisirs et animations culturelles : piscine, bibliothèque, terrains de
sport, restaurant, bar, salle de spectacle, qui en font un lieu recherché des officiers, des fonctionnaires civils, des commerçants
et résidents européens ; sans oublier, toujours à Saigon, le « club nautique ».

É. D.



Cessez-le-feu (projet de 1947)

Au cours des premiers mois 1947, à la suite de l’échec de l’insurrection du 19 décembre 1946, le gouvernement de la
République démocratique du Vietnam tente de renouer le contact avec la France. Le 21 mars, Hô Chi Minh se déclare sur les
ondes de la Voix du Vietnam prêt à négocier de nouveau, sous condition d’une reconnaissance de l’unité et de l’indépendance
du Vietnam. Le 23 avril, Hoang Minh Giam, ministre des Affaires étrangères, fait parvenir au haut-commissaire Émile Bollaert
une proposition de cessez-le-feu et de reprise des discussions. Cette offre se présente à un moment où l’administration
française s’oriente vers une politique nouvelle, visant à dissocier la question nationale vietnamienne de celle du mouvement
révolutionnaire d’inspiration communiste incarné par le Vietminh. Pour ce faire, à l’initiative de l’amiral Thierry d’Argenlieu,
les fonctionnaires du ministère des Colonies se sont mis en quête d’une personnalité vietnamienne avec laquelle traiter de la
réunification et d’une autonomie du Vietnam. Cette politique de « contre-feu nationaliste » vise alors à ôter au gouvernement
communiste de la République démocratique du Vietnam (RDVN) deux des puissants leviers dont il dispose auprès du peuple :
la question de l’unité des trois Ky et celle de l’indépendance. Il est manifeste que le gouvernement Hô Chi Minh, au moment où
il fait cette offre, aspire à prévenir cette manœuvre, susceptible de causer des défections importantes dans les rangs
nationalistes qui combattent à ses côtés, particulièrement au Sud. Déjà, en Cochinchine, la secte caodaïste s’est ralliée aux
troupes françaises après signature d’un accord le 8 janvier 1947. Par ailleurs, au moment même où Hô Chi Minh tente
publiquement de renouer le dialogue, les nationalistes réunis à Canton sont en train de désigner l’ex-empereur Bao Daï comme
leur représentant pour discuter avec la France. La proposition transmise par Giam, pour intéressante qu’elle soit, pose le
problème de l’imposition d’une trêve dont on sait qu’elle sera inévitablement mise à profit par le Vietminh pour renforcer son
potentiel militaire. Aussi, celle-ci ne peut-elle être envisageable qu’en apportant de très sérieuses limitations à un
rétablissement éventuel de la situation au profit des Vietnamiens. Le général Valluy dicte comme conditions la restitution d’une
importante quantité de l’armement détenu par les rebelles, la cessation complète des actions de guerre, de terrorisme et de
propagande, la restitution immédiate des prisonniers civils et militaires, des déserteurs français et japonais, ainsi qu’une
liberté de circulation pour le corps expéditionnaire. Ces garanties seules semblent de nature à maintenir les positions
chèrement acquises par les militaires après quatre mois de combats. En fait, une partie du monde politique français se méprend
sur les intentions du Vietminh et croit, non pas à une offre de reprise des négociations certes dictée par la situation des armes,
mais à une demande d’armistice. Paul Mus, conseiller politique de haut-commissaire Émile Bollaert, est envoyé à la fin
avril 1947 au Tonkin rencontrer Hô Chi Minh en territoire vietminh. L’entrevue, qui a lieu le 12 mai à proximité de Thaï
Nguyen, se solde par un échec, dans la mesure où le président de la RDVN refuse les propositions françaises et qu’il ne
présente aucune contre-offre. Malgré l’échec de la mission Mus, le haut-commissariat tente d’élaborer un nouveau projet
visant, en restreignant ses exigences, à inclure le Vietminh dans un processus de paix impliquant la reconnaissance de l’unité et
l’indépendance du Vietnam, mais où le mouvement communiste ne serait qu’un parti au sein de l’échiquier politique
vietnamien. L’évolution politique en France, où les communistes sont exclus du gouvernement et où les partisans du
rétablissement de l’ordre sont désormais majoritaires, ne tarde cependant pas à mettre un terme définitif aux négociations
ouvertes. Au début de l’été 1947, alors que Hô Chi Minh procède à un remaniement de façade de son gouvernement pour
gommer une image trop ancrée à gauche, la décision est prise par les Français de tenter d’en finir et de monter pour l’automne
une offensive visant à frapper la tête de la rébellion en s’attaquant au réduit du Viet Bac (le Tonkin).

C. D.

Ceylan



Pendant de la Seconde Guerre mondiale, Ceylan accueille différents services et installations militaires relevant du South
East Asia Command (SEAC), organisme de commandement interallié chargé de coordonner les opérations contre les Japonais
dans le Sud-Est asiatique. À partir de l’automne 1943, le général Blaizot, chef de la Mission militaire en Inde et des forces
expéditionnaires françaises d’Extrême-Orient (FEFEO), prend ses quartiers à Kandy, à une centaine de kilomètres de
Colombo. Malgré les faibles moyens dont il dispose, il a pour mission de préparer le retour de la France en Indochine, tâche
difficile qui, si elle reçoit le soutien des Britanniques, rencontre l’opposition des Américains. Toutefois, de plus en plus de
Français rejoignent Ceylan au cours des mois qui suivent, et de nombreux cadres des services spéciaux participent à des
opérations de sabotage et de renseignement en Indochine. À la fin du mois de mai 1945, le 5e régiment d’infanterie coloniale
(5e RIC), ex-corps léger d’intervention (CLI), arrive au camp de Kurunegala, où les hommes approfondissent l’instruction
commencée en Algérie et s’acclimatent aux conditions de lutte en Extrême-Orient. Par ailleurs, c’est à Ceylan que le général
Leclerc, nommé commandant supérieur des troupes françaises quelques jours plus tôt, est reçu le 22 août 1945 par l’amiral
Mountbatten. Lors de cette rencontre, il prend connaissance des termes de la conférence de Potsdam relativement au partage de
l’Indochine française en deux zones d’occupation de part et d’autre du 16e parallèle.

I. C.

C haffee

Le M 24 Chaffee est un blindé léger de 18 tonnes équipé d’un canon de 75 mm, de deux mitrailleuses 7,62 mm et d’une
autre de 12,7 mm. Au début des années 1950, un escadron de Chaffee (13 chars) entre dans la composition des sous-
groupements blindés armés par le 1er régiment de chasseurs à cheval (1er RCC) et le 8e régiment de spahis (8e RS). En 1953, un
troisième sous-groupement est mis sur pied à partir du régiment d’infanterie coloniale du Maroc (RICM) qui accueille
également des M 24. Au début du mois de décembre 1953, la base aéroterrestre de Diên Biên Phu se voit dotée d’un escadron
de 10 chars, placé le 20 janvier 1954 sous le commandement du capitaine Hervouët et qui prend le nom, quelques semaines
plus tard, d’escadron de marche du 1er RCC. Deux pelotons (6 chars) plus le char de commandement sont stationnés au sein du
sous-secteur centre tandis qu’un dernier peloton est implanté à Isabelle. Le démontage, l’aérotransport (chaque Chaffee
nécessite à lui seul 5 Dakota et 2 Bristol) comme le remontage des M 24 ne sont toutefois pas chose nouvelle en Indochine
puisqu’une telle opération (Rondelle) est déjà réalisée au mois de septembre 1953 pour les besoins de la base aéroterrestre de
la plaine des Jarres.

I. C.

Chancel, Jacques (1928-2014)

Jacques Chancel, de son vrai nom Joseph Crampes, est surtout connu comme homme des médias et son nom reste associé
à l’émission « Le Grand Échiquier », qu’il anime jusqu’en 1986. Comment réussit-il, lui qui est né dans un village des Hautes-
Pyrénées, à si bien maîtriser ce milieu de l’information au sein duquel les nouvelles, sérieuses ou frivoles, complètent un
divertissement qui se veut de qualité et qu’il incarne parfaitement ? À l’origine de sa carrière, il y a l’Indochine. À Saigon dès
1949, il devient rapidement correspondant de Radio France Asie, station qui, dépendant de la Radio-Télévision française,



prolonge Radio-Saigon et ne cesse d’émettre que le 26 février 1956. Il est également le producteur d’une émission de variétés,
« Paris-Saigon ». Jeune journaliste ambitieux, virevoltant, parfois tête brûlée, on le voit partout. Rue Catinat, il organise
« Récréation », la bien nommée, accueillant un défilé de célébrités qui se confessent devant son micro pour le grand plaisir
des soldats. N’hésitant pas à affronter le danger où qu’il soit, le risque d’être blessé, ce qui lui est arrivé, ne le retient pas
d’aller chercher un scoop au plus près des unités vietminh ; une soirée de gala au cours de laquelle il interviewe telle ou telle
personnalité le stimule tout autant. Il est l’ami et le complice de Lucien Bodard qu’il accompagne dans certaines de ses
équipées sur le terrain et dont il recueille plus tard, régulièrement, les confidences au micro de France Inter. Après cette très
longue et foisonnante carrière, Jacques Chancel décède à Paris le 23 décembre 2014.

F.-M. F.

Change-Vough F4U1 Corsair

Bien que les Américains aient livré en 1952 et 1953 94 F4U7 à la France, les Corsair n’apparaissent dans le ciel
indochinois qu’en avril 1954 au sein de la flottille 14 F de l’aéronavale. Ce sont des appareils rapides et puissants (720 km/h)
armés de 4 canons de 20 mm et pouvant emporter 10 roquettes, 6 bombes de 500 livres ou 2 bidons de napalm. Les
25 F4U1 cédés par les Américains en urgence, sont débarqués le 18 avril et commencent leurs appuis directs sur Diên Biên
Phu le 24 en partant du terrain de Bach Maï. Ils participent aux derniers combats du camp retranché en remplaçant presque tous
les F6 F et les SB 2C, particulièrement éprouvés par leurs interventions sans discontinuer. Au début de mai 1954, seuls 9 F4
sont encore capables d’intervenir. Après la reddition de Diên Biên Phu, ils opèrent des appuis feu lors des opérations de
rétractation dans le delta tonkinois. Le 18 mai 1954, on envisage l’envoi d’une deuxième flottille de Corsair pour protéger le
retrait des TFEO.

M. B.

Chanson, Charles (1902-1951)

Polytechnicien et artilleur, reçu à l’École supérieure de guerre en 1939, Chanson achève la guerre comme colonel et est
affecté à l’état-major de la 3e division d’infanterie coloniale (DIC) en tant que commandant de l’artillerie divisionnaire. Il
débarque à Saigon le 1er mars 1946. Il cumule rapidement les fonctions de commandant de l’AD avec celles, plus prenantes, de
commandant d’armes de la place de Saigon-Cholon, avant de prendre le commandement de la zone Centre-Cochinchine, c’est-
à-dire les secteurs de Saigon-Cholon, Mytho et de la plaine des Joncs. Nommé général de brigade en septembre 1947, il prend
rapidement les fonctions d’adjoint du général commandant les forces terrestres d’Indochine du Sud (FTIS). Il est rapatrié le
18 septembre 1948, après avoir exercé un court intérim au commandement des forces, pour aller prendre le commandement de
l’École d’artillerie à Idar Oberstein. Volontaire pour un second séjour, Chanson débarque à Than Son Nut un an plus tard, le
5 octobre 1949. Commissaire de la République et commandant des troupes du Sud-Vietnam, il peut conjuguer action politique,
intervention militaire et répression policière, notamment à Saigon. Il encourage, dans la province de Bentré, l’action du
« colonel » Leroy et de sa milice. Parallèlement, il fait en sorte que les sectes (caodaïstes et Hoa Hao) demeurent fidèles à la
France et au futur État vietnamien, tout en conservant leurs spécificités. Le 31 juillet, lors d’une prise d’armées, Chanson est



victime d’un attentat terroriste, fomenté par un caodaïste déséquilibré. Selon le général Gras, pour lequel il « fut l’un des
meilleurs généraux que la France ait envoyés en Indochine, « mieux que personne, le général Chanson comprit que cette guerre
ne se livrait pas sur le terrain, mais dans l’esprit de la population ».

C. F.

Chansons antimilitaristes

En 1948, l’URSS relance le combat culturel et entend enrôler les artistes occidentaux dans le combat idéologique. La
guerre froide et plus particulièrement celle d’Indochine vont permettre à quelques-uns de manifester leur engagement. Ce n’est
probablement pas un hasard si le premier de ces « compagnons de route » est le chanteur Yves Montand. Il voit d’ailleurs
certaines de ses soirées perturbées, comme à Lyon, lorsqu’il entonne Quand un soldat. La chanson venait d’être composée par
Francis Lemarque. Évitant de tomber dans le travers de la chanson militante, ses paroles opposent sur un ton désabusé la
guerre à l’amour, suivant en cela le modèle des anciennes chansons de déserteurs. Néanmoins, c’est par dérision que le
parolier compare le bâton de maréchal avec du linge sale. Probablement par provocation puisqu’il ne montre pas
d’engagement politique, Boris Vian est beaucoup plus agressif dans sa chanson Le Déserteur qu’il publie, dit-on, comme pour
en accentuer l’intention, le jour même de la chute de Diên Biên Phu. Elle est chantée par Mouloudji en mai 1954. Ici les
paroles prônent ouvertement la désertion et il ne s’agit pas de pacifisme puisque leur version d’origine disait : Que je tiendrai
une arme/Et que je sais tirer même si elles sont remplacées par : Que je n’aurai pas d’armes/Et qu’ils pourront tirer. Paul
Faber, conseiller municipal de la Seine, en demande la censure et la chanson est interdite de radiodiffusion en 1955. Ainsi,
c’est la chanson interprétée par Montand, plus en phase avec les préoccupations de la population métropolitaine, qui a le plus
contribué à accentuer le clivage de la métropole avec le corps expéditionnaire, même si à la date de sa création le sort de
l’Indochine française est quasiment scellé. À sa façon, la chanson a bien participé à la guerre d’Indochine.

T. B.

Chansons de soldats

Les armées françaises entretiennent un répertoire de chansons, essentiellement par transmission orale et quasiment sans
intervention du commandement. Leur rôle est de soutenir l’effort, d’entretenir la cohésion et de distraire dans les périodes de
repos. Les documents sur les chants sont relativement rares, car l’édition de recueils est encore peu courante à l’époque de la
guerre d’Indochine, les enregistrements ne se généralisant qu’à partir de la guerre d’Algérie, et les soldats ont perdu l’usage de
rédiger des cahiers de chansons. Entre 1945 et 1955, seule une vingtaine de recueils militaires est éditée, dont seulement
quatre en Indochine et uniquement par la Légion étrangère. À cette époque, les répertoires sont encore relativement cloisonnés,
c’est-à-dire qu’un colonial 3 ne chante pas les chants spécifiques du légionnaire, du fantassin ou du cavalier et réciproquement.
Enfin, les témoignages sont rares sur les chants, considérés comme une tradition orale partagée par tous. Ils sont peu
mentionnés et les allusions se limitent bien souvent aux plus courants. Le répertoire en usage est composé de chants plus ou
moins anciens, appartenant à des répertoires antérieurs. Celui de l’entre-deux-guerres est pauvre, seuls Quand Madelon et
Vive le pinard  ont survécu à la Première Guerre mondiale. Le renouvellement va venir du répertoire scout diffusé par les



Chantiers de jeunesse, mais si ces chants entretiennent le patriotisme et soutiennent l’effort pendant la marche, ils n’ont rien de
spécialement guerrier. Dans la continuité de ce genre, on relève les compositions du capitaine Lamaze, chef de chœur et auteur
d’un recueil diffusé à Cherchell en 1945 ou 1946. On y trouve Ô douce France qui sera diffusé sur Radio-Saigon en 1948.
Bien qu’il fasse référence à un courant d’inspiration antérieur, il composera aussi, probablement au début de la guerre
d’Algérie, le chant du 3e RPC Rien ne saurait t’émouvoir. Il faut aussi mentionner les chants de circonstance créés pour
marquer un événement ou un membre d’une unité et qui restent généralement inintelligibles pour ceux qui n’en font pas partie.
Le recueil Nos Chansons édité par le 5e REI à Tourane en 1955 en fait partie. Il compile des grivoiseries et des fanfaronnades
disparues depuis, mais aussi des chants traditionnels (Adieu vieille Europe, etc.). Un autre recueil, Trente fois trente jours ,
est « imprimé pour les anciens du 3e commando du CL 2 et de la 10e Cie du 4e BCL », en 1948. On y trouve la Marche du
commando Seurat, Paris Bye-bye ou Le Bon Riz gluant… Les chansons de circonstance ont toutes disparu. Avec la Seconde
Guerre mondiale se sont développées les techniques de guerre idéologique. Il ne s’agit plus seulement de vaincre
militairement l’adversaire, mais de le convaincre qu’il a eu tort de prendre les armes et de le pousser à la désertion. Pour faire
face à ce nouveau type de combat, le soldat va créer de nouveaux chants comme la Marche du 1er commando de France
(1943), la Marche du bataillon de choc (1943) ou Les Commandos (1948). Ces chants des troupes d’élite se démarquent des
précédents par leurs paroles qui montrent une résolution à affronter la mort, à nommer l’ennemi et le refus de s’embarrasser de
considérations sentimentales. D’après les témoignages, il semble que de nouveaux chants sont créés au sein du 1er bataillon
étranger de parachutistes à partir de sa création en 1948. Parmi les plus célèbres, nous trouvons Contre les Viets, La Rue
appartient à celui qui descend, La Légion marche, Nous sommes tous des volontaires… Par anticommunisme, ces chants
rappellent ceux de l’armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont publiés pour la première fois dans un
recueil de chants légionnaires Chante Légion, en 1951, par l’aumônerie catholique du Tonkin, qui donne ainsi son aval à leur
entrée dans le répertoire militaire. Ils avaient été enregistrés par Képi blanc en 1950 pour une commercialisation en
métropole. Cette opération commerciale révèle la volonté du commandement d’utiliser ces nouveaux chants comme un moyen
d’expression. On y trouve notamment La Rue appartient à celui qui y descend, qui véhicule un message manifestement destiné
à la métropole puisqu’il n’y a pas de combats de rue en Indochine. S’il est difficile d’apprécier l’impact de cette opération sur
le grand public métropolitain, l’adversaire semble avoir perçu le message car de nouvelles chansons antimilitaristes sont
créées pour y répondre, en 1953 et 1954. Ces nouveaux chants militaires vont faire école car les parachutistes créent leurs
propres chants sur le modèle légionnaire pendant la guerre d’Algérie, chants qui figurent toujours au répertoire.

T. B.

Charton, Pierre (1903-1985)

Saint-cyrien de la promotion « Bayard » (1923-1925), qui compte dans ses rangs le colonel Constans avec lequel
Charton a toujours entretenu d’excellentes relations, contrairement aux insinuations de chroniqueurs malveillants, il rejoint la
Légion étrangère au sein de laquelle il va effectuer une longue carrière d’officier de troupe, marquée notamment par un séjour
au 5e régiment étranger au Tonkin avant guerre. Affecté comme chef d’état-major de la 13e demi-brigade de Légion étrangère
(DBLE), Charton débarque à Saigon en mars 1946. Rapatrié plus d’un an plus tard, il est muté au dépôt commun des régiments
étrangers à Sidi-Bel-Abbès avant de retourner en Indochine dès janvier 1948. Affecté initialement à l’état-major des forces
terrestres d’Extrême-Orient (FTEO) où il occupe le poste de chef du bureau Légion, il prend rapidement le commandement du
III/2e REI et du sous-secteur de Ninh Hoa en Centre-Annam. Promu lieutenant-colonel, il est affecté au 3e REI comme
commandant en second quand le PC du régiment se trouve à Cao Bang. Il rejoint en 1949 la zone frontière à Langson où, sous
les ordres du colonel Constans, il occupe les fonctions de chef d’état-major. Il prend ensuite le commandement du sous-secteur
de Langson, puis de celui de Cao Bang quelques mois plus tard, à l’été 1950. Lors de l’évacuation de Cao Bang, à laquelle il



est personnellement opposé, il n’est pas associé à la conception de l’opération, qui doit s’effectuer en empruntant la RC 4.
Maintenu dans l’ignorance de la situation générale de la zone frontière, il ne peut percevoir l’impératif de vitesse que suppose
sa mission. Il est contraint de quitter la RC 4 compte tenu de l’échec de la reprise du poste de Dong Khé et de contourner par
la jungle la zone tenue par le Vietminh, pour tenter de rejoindre That Khé. Alourdi et ralenti par une forte colonne de civils, il
cherche en permanence à manœuvrer par les hauts du terrain pour échapper à l’encerclement et tenter de rejoindre la colonne
Le Page, acculée dans les fonds du cirque de Coc Xa, alors qu’il aurait pu chercher à atteindre That Khé. De « recueilli » par
la colonne Le Page, selon la planification initiale, Charton devient paradoxalement « recueillant ». Le 7 octobre au matin, ce
sont deux colonnes exsangues qui font leur jonction dans des conditions désespérées. En tentant de rejoindre That Khé avec le
reliquat de ses unités, Charton est blessé et capturé. Au terme d’une longue et épuisante captivité de quatre ans, il est libéré du
camp no 1 le 5 septembre 1954 à Vietri. Charton achève sa carrière en 1960 comme colonel adjoint au général commandant le
groupe de subdivisions de Montpellier, sans avoir reçu d’affectation « Légion » depuis son retour de captivité. Il a publié ses
souvenirs en 1975 aux éditions Albatros sous le titre RC 4. La tragédie de Cao Bang.

C. F.

Chasseloup-Laubat (lycée)

Baptisé du nom du ministre de Napoléon III qui, sur les recommandations de l’amiral Rigault de Genouilly, décide en
1860 que Saigon et la Cochinchine, conquis l’année précédente, doivent être conservés à la France et qu’une seule autorité
doit y exercer l’ensemble des pouvoirs civils et militaires pour achever la pacification et développer le territoire. Le lycée est
fondé en 1874 dans le quartier du Plateau de Saigon et a très rapidement la réputation d’être l’un des meilleurs d’Extrême-
Orient. Agrandi et transféré dans de nouveaux locaux à la fin des années 1920, il ouvre le système scolaire français aux enfants
(garçons et filles) des familles de notables vietnamiens, mais devient également un centre de propagande et d’agitation
nationaliste où les manifestations antifrançaises se multiplient après 1945, entraînant en particulier en 1950 plusieurs
interventions policières. Pour montrer l’importance qu’il attache au lieu et aux symboles qu’il représente, le général de Lattre,
agissant en qualité de haut-commissaire, y prononce un grand discours à l’attention de la jeunesse vietnamienne à l’occasion
de la remise des prix en juillet 1951.

R. P.

Chassin, Lionel (1902-1970)

Diplômé de l’École navale, Lionel Chassin sert dans l’aviation maritime puis rejoint l’armée de l’air en 1936. On lui
doit le ralliement des forces aériennes du Maroc et d’AOF à la France combattante. Général de division en 1949, il devient
commandant de l’aviation en Indochine le 1er juillet 1951 et le demeure jusqu’au 15 juin 1953. Tout au long de son
commandement, il se bat pour obtenir toujours plus de bombardiers et pour augmenter l’efficacité des appuis directs ou
indirects en planifiant et en coordonnant les actions aériennes. Il souhaite une meilleure collaboration interarmes, une
répartition des forces plus équitable pour le GATAC-Sud. De ce fait, ses conceptions se heurtent à celles du général Salan
pour qui le Tonkin est priroritaire. Après avoir quitté l’Indochine, il publie entre autres Aviation Indochine et pendant un an, il



préside l’Association des combattants de l’Union française (1961-1962). Il est convaincu que les guerres coloniales
s’inscrivent dans un vaste combat contre la France ; pour défendre ses idées, il se lance un moment dans la politique. Il finit
général d’armée. Le général Chassin s’intéresse par ailleurs aux OVNI et est l’un des pères de l’ufologie en France. De 1964 à
1970, il préside le Groupe d’étude des phénomènes aériens (GEPA).

M. B.

Château-Jobert, Pierre Yvon (dit Conan)
 (1912-2005)

Pupille de la Nation, Yvon Château-Jobert demeure dans l’armée après son service militaire en 1934-1935. Promu
sous-lieutenant, il suit les cours de l’École d’application de Fontainebleau. Après la campagne de France, il rejoint la France
libre, le 1er juillet 1940, en choisissant de prendre le pseudonyme de « Conan » en référence au roman de Roger Vercel paru en
1935. Affecté à la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, il se bat en Syrie et en Libye. Capitaine à la fin de l’année 1942, il
participe aux opérations du 3e régiment de chasseurs parachutistes, créé en juillet 1944, dont la mission est d’intervenir sur les
arrières des troupes nazies dans les régions de France encore occupées. En 1947 et 1948, il commande les commandos
parachutistes en Indochine puis y revient en 1950, comme lieutenant-colonel, à la tête de la demi-brigade coloniale de
commandos parachutistes. Affecté en Algérie de 1953 à 1955, il y revient à la tête du 2e régiment de parachutistes coloniaux
(RPC). Lors de l’opération Mousquetaire sur Suez, il est parachuté sur Port-Saïd avec des éléments de son régiment. Alors
qu’il est en poste au Niger, en avril 1961, il se solidarise avec les putschistes d’Alger, ce qui lui vaut un emprisonnement de
quelques mois. En janvier 1962, il passe à la clandestinité et rejoint celui qu’il a croisé à plusieurs reprises en Indochine,
Raoul Salan. Au sein de l’OAS, il devient « 665 » et prend la direction de la région de Constantine. Opposé aux accords entre
l’OAS et le FLN, il revient en France et mène une vie de clandestinité jusqu’en 1968, où il réapparaît dans sa ville de Morlaix
après avoir bénéficié de la grâce présidentielle. Il développe un courant de pensée catholique antirévolutionnaire. Un buste à
son effigie a été inauguré sur la place d’armes de l’École des troupes aéroportées de Pau, au grand dam de l’Association
républicaine des anciens combattants (ARAC) proche du parti communiste, qui a protesté contre un hommage rendu à un
« putschiste ». Compagnon de la Libération, commandeur de la Légion d’honneur, Château-Jobert était titulaire de la croix de
guerre 1939-1945 avec onze citations et du Distinguished Service Order. Il a rédigé plusieurs ouvrages, dont Doctrine
d’action contre-révolutionnaire , Chiré, Éditions du Ciré, 1972, La Voix du pays réel, Paris, Nouvelles Éditions latines,
1981, Feux et lumières sur ma trace : faits de guerre et de paix, Paris, Presses de la Cité, 1978.

F. C.

Chau Quan Lo

Chef méo (hmong) de la sous-circonscription de Pha Long, localité située au nord-est de Lao Kay, Chau Quan Lo s’est
imposé, à partir de 1950, comme chef de la première organisation autochtone de résistance au Vietminh. En 1948 déjà, avec
ses guerriers Méo, il prête son concours aux troupes de l’Union française qui réoccupent Lao Kay. En octobre 1950, ses
partisans recueillent la colonne du capitaine de Bazin qui a reçu l’ordre d’abandonner Hoang Su Phi. Lorsque Lao Kay est



évacuée à son tour, le 2 novembre 1950, Chau Quan Lo reprend à son compte la lutte contre le Vietminh. Avec l’armement que
les Français ont laissé aux partisans, il dispose de 1 500 fusils modernes et d’une trentaine de fusils-mitrailleurs. Le régiment
vietminh 148 subit d’emblée de lourdes pertes en affrontant cette résistance à laquelle il ne s’attendait pas. Découvrant, pour
sa part, qu’une population bien organisée et armée est en mesure de résister à l’emprise vietminh, le commandement français
mesure tout l’intérêt de soutenir une pareille entreprise. Chau Quan Lo lui-même est mis à l’honneur sous la plume du
journaliste Lucien Bodard dans le Journal d’Extrême-Orient du 13 février 1951. C’est l’époque à laquelle Hoang Chung
Dzim, autre figure de la résistance autochtone, est parachuté sur Pha Long pour établir une liaison radio directe avec Hanoi et
organiser le soutien aux partisans par parachutages. La liaison est perdue peu après mais le maquis parvient à subsister durant
l’année 1951. Le contact avec Chau Quan Lo est rétabli en mai 1952, sous l’égide du groupement de commandos mixtes
aéroportés (GCMA) qui donne au maquis son indicatif, « Chocolat ». Harcelé par la guérilla, le Vietminh est alors acculé et ne
trouve son salut que dans l’appel aux troupes chinoises. Déclenchée en juin 1952 en direction de Pha Long et Sin Ma Kay,
l’offensive sino-vietminh subit initialement un sévère coup d’arrêt, mais la masse des adversaires submerge finalement la
région et le maquis doit être mis en sommeil. Chau Quan Lo est fait chevalier de la Légion d’honneur. Quelque temps plus tard,
son refuge ayant été découvert par les Chinois, il est capturé et mis à mort. Malgré sa disparition, la flamme de la résistance
s’allume à nouveau en 1954 sur la rive gauche du fleuve Rouge.

M. D.

Chaumont-Guitry, Guy de (1923-1948)

Le sergent Guy de Chaumont-Guitry sert en Indochine comme chef de section au 1er BMEO (1er bataillon de marche
d’Extrême-Orient). Il est représentatif d’une génération de jeunes sous-officiers idéalistes qui, après avoir participé à la
libération de la Métropole, prolonge le combat en Extrême-Orient au service de la « mission civilisatrice de la France ».
Véritable idéal pour les uns, simple alibi à une reconquête militaire pour d’autres, il n’en demeure pas moins que cette
motivation fut essentielle à l’engagement du jeune sergent dans la guérilla en Cochinchine. Il laisse un édifiant recueil de
Lettres d’Indochine publié en 1951. Une préface du philosophe Gustave Thibon exalte ses vertus de chef, faisant la guerre
avec de faibles moyens, au plus près de ses hommes. Ces lettres témoignent d’une conscience très juste des réalités du drame
indochinois. L’idéal missionnaire de leur auteur n’exclut pas un jugement parfois sévère sur l’administration et les méthodes
de la colonisation française. L’intérêt de ces lettres repose en grande partie sur un équilibre rare entre un idéal noble, une
parfaite lucidité et une admirable adaptation à une forme de guerre nouvelle, la guérilla, souvent déroutante pour les soldats
métropolitains. Guy de Chaumont-Guitry est mort pour la France le 21 novembre 1948.

P. R.

Chen Geng (1903-1961)

Son grand-père est officier dans l’armée impériale chinoise. Enrichi, il devient propriétaire terrien dans la province du
Hunan. Il quitte sa famille pour fuir un projet de mariage arrangé par son père et s’engage dans l’armée d’un seigneur de la
guerre pour peu de temps. Déçu par l’ambiance qu’il y trouve, il quitte l’armée et travaille à la Compagnie des chemins de fer



du Hunan. C’est à cette époque qu’il rencontre Mao Zedong et adhère au Parti communiste chinois en 1922. En restant discret
sur ses activités dans ce registre, il intègre l’Académie militaire de Whampoa en 1924 et gagne la confiance de Tchang Kaï-
chek à qui il sauve la vie en l’empêchant de se suicider après un revers contre un des seigneurs de la guerre, Chen Jionming, en
octobre 1925. À la rupture entre le Guomintang et les communistes en 1927, il anime le mouvement communiste à Shanghai.
Arrêté par les forces de Tchang, il s’évade en 1933. Il rejoint le sanctuaire communiste du Jiangxi et participe à la « Longue
Marche » de Mao Zedong en 1935. Durant la guerre contre les Japonais, Chen commande la 386e brigade de l’Armée rouge
chinoise et remporte quelques succès contre les Japonais. Devenue « 4e colonne du Shanxi » durant la guerre civile, la
386e brigade connaît d’importants succès contre les troupes de Tchang entre 1945 et 1948. À sa tête, Chen entre au Yunnan en
1949. Comme Chen connaît Hô Chi Minh de longue date, le Parti communiste indochinois l’appelle en 1950, pour prêter main
forte à Giap, afin de monter une série d’attaques sur les postes français isolés du Nord-Tonkin en bordure de la frontière
chinoise. Chen part ensuite en Corée où il commande le 3e groupe d’armées des volontaires chinois. En 1954, il devient chef
d’état-major de l’Armée populaire de libération chinoise et se voit élevé au rang de général d’armée en 1955. Vice-ministre
de la Défense, il commande en 1960 la région militaire de Pékin. Il meurt d’une crise cardiaque en 1961.

F. C.

Chesneaux, Jean (1922-2007)

Fils d’un ingénieur des Ponts et Chaussées proche du Sillon de Marc Sangnier, Jean Chesneaux entre en résistance
durant ses études d’histoire. Arrêté par la Gestapo en mai 1943, il est interné à Fresnes jusqu’en août 1944 où la libération de
Paris le sauve de la déportation. Jean Chesneaux commence ensuite une carrière marquée à la fois par un classicisme
académique (agrégation d’histoire, doctorat consacré au mouvement ouvrier chinois de 1919 à 1927, publié chez Mouton en
1962) et par un engagement politique fort. Membre du Parti communiste français, il le quitte en 1969 et devient un des tenants
du maoïsme français. Spécialiste de la Chine et du Vietnam, il défend presque jusqu’à la fin de sa vie la Révolution culturelle
chinoise. Il effectue un premier voyage en Indochine en 1946. Il y noue des contacts avec les comités de résistance
vietnamiens. Il compte parmi les fondateurs de l’université de Paris VII-Jussieu, en 1970. Il engage dans cette université,
d’abord comme assistant, puis comme maître de conférences, Georges Boudarel, au retour en France de ce dernier, après la loi
d’amnistie de 1966. Il s’oppose à Pierre Ryckmans (Simon Leys) qui publie en 1971 Les Habits neufs du président Mao,
première remise en question de la Révolution culturelle. Il dirige avec Georges Boudarel et Daniel Hemery l’ouvrage
Tradition et révolution au Vietnam (Paris, Anthropos, 1971). Son engagement se poursuit ensuite dans des registres aussi
divers que le refus d’extension du camp militaire du Larzac ou la présidence de Greenpeace France (1919-2004).

F. C.

Chevigné, Pierre de (1909-2004)

Sorti de Saint-Cyr dans l’infanterie, Pierre de Chevigné quitte l’armée en 1934 pour se consacrer aux affaires de sa
famille et à sa mairie d’Abitain (Basses-Pyrénées). Deux fois blessé au cours de la campagne de France, évacué sur l’hôpital
militaire de Dax, il s’embarque le 24 juin 1940 pour l’Angleterre où il se met à la disposition du général de Gaulle. Après



avoir participé à la campagne de Syrie (juin-juillet 1941) à la tête de la 1re demi-brigade coloniale, il dirige le cabinet du
général Catroux, haut-commissaire de la France libre au Levant, et commande les services spéciaux français au Moyen-Orient.
Promu colonel en décembre 1941, il est provisoirement détaché au Combined Operations britannique. En mai 1942, il devient
chef de la Mission militaire de la France libre à Washington et contribue au ralliement des Antilles. En décembre 1943, il est
chef d’état-major des forces françaises en Grande-Bretagne. À partir de la mi-juin 1944, il assume la responsabilité militaire
des régions libérées au fur et à mesure de la progression des armées alliées et, à la fin septembre, est affecté à l’état-major
général. Après la guerre, il poursuit une carrière politique et ministérielle : maire d’Abitain (1945-1965), conseiller général
(1945-1976), député MRP des Basses-Pyrénées (1945-1958), haut-commissaire à Madagascar (1948-1949). Secrétaire d’État
à la Guerre dans cinq gouvernements successifs, du 8 août 1951 au 17 juin 1954, il est directement impliqué dans la conduite
du conflit indochinois. Il participe notamment aux négociations visant à accroître l’aide militaire américaine à la France. Ainsi
est-il en première ligne lors des visites à Paris de Frank Pace, Secretary of the Army (novembre 1951 puis août 1952) et de
Frank Nash, Assistant Secretary of Defense – International Security Affairs (juillet 1952). En juin 1952, il est lui-même à
Washington. À son retour, il déclare avoir « la conviction, pour ne pas dire la certitude, que (les) besoins (français) sont
compris et que l’essentiel en sera assuré ». En octobre-novembre de la même année, il effectue une tournée d’inspection en
Indochine. Du 31 janvier au 1er mars 1954, il s’y trouve à nouveau, avec son ministre de tutelle René Pleven. Il se rend à Diên
Biên Phu, qu’il qualifie ensuite de « pot de chambre » au fond duquel se trouvent les troupes françaises, tandis que le Vietminh
est commodément installé sur les bords. Il rentre de cette tournée extrêmement sceptique sur les chances qu’a l’armée française
de l’emporter. Ministre de la Défense nationale en mai 1958, il vote l’investiture du général de Gaulle mais n’exerce plus de
responsabilité gouvernementale. Il achève sa carrière politique comme président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques
(1964-1976). Il est grand-croix de la Légion d’honneur et compagnon de la Libération.

G. P.

C hiên K hu (zones de guerre)

Dans le courant de l’année 1946, le territoire du Vietnam est découpé, par les autorités vietminh, de manière très
théorique, en dix régions militaires, baptisées Chiên Khu ou zones de guerre :

– Région de Hanoi, qui constitue une zone spéciale,
– 1re région : Cao Bang, Langson, nord de Hanoi,
– 2e région : sud et ouest de Hanoi, Son Tay, Yen Bay, Lao Kay,
– 3e région : est de Hanoi et zone côtière, Haiphong, Haiduong, Thaï Binh, Moncay,
– 4e région : Nord-Annam jusqu’à la province de Tourane,
– 5e région : de Tourane à Qui Nhon,
– 6e région : de Tuy Hoa à la frontière cochinchinoise,
– 7e région : Nord-Cochinchine,
– 8e région : Centre-Cochinchine,
– 9e région : Sud-Cochinchine.
En mars 1948, décision est prise de substituer à ce découpage, trop rigide et qui tenait peu compte de la réalité du

terrain, un autre concept, celui des Lien Khu, ou interzones, qui constituent des entités territoriales chargées de conduire la
guerre de manière autonome, en liaison avec le gouvernement central de la République démocratique du Vietnam. Ces Lien
Khu sont au nombre de six :

– Nord-Vietnam : Lien Khu I (Viet Bac), III (delta du fleuve Rouge) et X (secteur nord-ouest). Cette répartition est



modifiée en 1949 par suppression du Lien Khu X, rattaché au Lien Khu I.
– Centre-Vietnam : Lien Khu IV (Nord-Annam) et V (Sud-Annam).
– Sud-Vietnam : Lien Khu Nam Bo, regroupant les anciennes zones de guerre VII, VIII et IX.

C. D.

Chiens de guerre

Avec l’Indochine, l’emploi des chiens de guerre connaît un essor très important. Dès 1948, un premier détachement de
vingt chiens en provenance d’Allemagne y est envoyé, ils seront plus de trois cents à la fin du conflit. Plusieurs formations sont
progressivement organisées par le service vétérinaire en fonction de l’emploi des chiens. Le cynocommando opérationnel,
composé de huit chiens et du personnel moniteur, est chargé de seconder l’infanterie dans ses missions d’éclairage, de guet ou
de patrouille. Les chiens effectuent par exemple des fouilles de zones suspectes ou des ouvertures de route. D’une grande
efficacité, surtout dans la fouille des villages ou la recherche de souterrains, ces groupes se multiplient rapidement et
obtiennent quelques succès notables dans le delta tonkinois. Dans ce type de missions, les troupes aéroportées utilisent même
des chiens parachutistes, destinés à détecter rapidement la présence de l’adversaire afin de déjouer ses embuscades. Le
cynocommando de déminage, à l’organisation identique, est utilisé lors des ouvertures de route pour détecter les mines, ou
plus exactement la terre remuée. Cet emploi des chiens n’obtiendra pas les résultats espérés. Les autres formations à base de
chiens assurent la garde des points sensibles comme les dépôts de munitions, les ouvrages d’art, etc. D’abord utilisés
individuellement, les animaux sont ensuite groupés dans des équipes de quatre à douze chiens en fonction de l’importance de la
zone à surveiller. Le personnel moniteur, formé au chenil d’armée de Saigon, est fourni par l’unité utilisatrice. Enfin, des
postes isolés utilisent des chiens locaux pour donner l’alerte. Dans cette mission de garde des points sensibles, les chiens
obtiennent également d’excellents résultats, leur présence provoquant notamment un effet psychologique sur l’ennemi. Moins
résistant au climat que l’homme, peu habitué au feu, obligé de retourner périodiquement au chenil, le chien montre très vite ses
limites. En revanche, employé dans des missions faisant appel à ses qualités naturelles de chasseur ou de gardien comme le
guet, l’alerte, la fouille ou la détection, il rend de grands services.

P. R.



Chine, hypothèse Damoclès

Au printemps 1949, la victoire de Mao Zedong et l’institution de la République populaire de Chine (RPC) marquent un
tournant dans la guerre d’Indochine. Le conflit change de nature et la guerre de reconquête de type colonial que mène le corps
expéditionnaire depuis 1945 se mue en un conflit de la guerre froide. Outre l’aide apportée par l’Armée populaire de
libération (APL) à son alliée l’Armée populaire vietnamienne (APVN), le commandement français tente d’apprécier la menace
d’une intervention directe de la Chine communiste. Dès mars 1949, le général Koch, commandant des troupes françaises
d’Indochine du Nord, rend compte que « l’aggravation de la menace chinoise se traduit déjà pratiquement dans le quartier de
Moncay par des incursions et dans l’ensemble de la zone par des concentrations à la frontière ». Un an plus tard, le général
Carpentier, à la tête du CEFEO, est encore plus catégorique : « Il n’est pas défendu, maintenant, d’envisager dans un avenir
plus ou moins lointain une attaque [des communistes chinois] sur le Tonkin. » Cette éventualité, qui prend le nom
d’« hypothèse Chine » ou « hypothèse Damoclès », est envisagée avec encore plus de réalisme à la fin du mois de
novembre 1950 quand, en Corée, 300 000 « volontaires » chinois interviennent contre les forces des Nations unies. À la fin de
l’année 1950, le général Boyer de Latour témoigne à son tour de ce changement de situation : « Le danger chinois est destiné à
durer. Il demeure le fait essentiel de la situation militaire au Tonkin. C’est donc en fonction de lui que, désormais, devra être
conçue et conduite notre politique militaire. » Les services de renseignement français, qui tentent de recueillir des informations
quant au dispositif et aux possibilités des Chinois, se heurtent toutefois à ce qu’ils nomment, de manière imagée, le « mur
jaune », et qui est la traduction de l’incapacité des organismes occidentaux à pénétrer une organisation communiste extrême-
orientale. Pour parer à cette menace, le général de Lattre de Tassigny intensifie, à partir de janvier 1951, les travaux de
fortification du delta du fleuve Rouge et entreprend la création d’un « réduit tonkinois » centré sur le port de Haiphong. Cet
ensemble défensif qui à la fin du conflit comprend 1 600 ouvrages, constitue une première réponse à la menace chinoise. C’est
également pour répondre à ce danger que le génie d’Extrême-Orient réalise, au Tonkin, un réseau de manœuvre cohérent, porte
à la classe 30 tonnes les ouvrages d’art les plus importants et se dote de moyens de franchissement lourds afin de permettre le
déploiement de blindés moyens. Mis en œuvre par le régiment blindé colonial d’Extrême-Orient (RBCEO), doté de chars
Sherman, ces moyens arrivent à Haiphong en janvier 1951. Mais, mal adaptés au théâtre d’opérations, ils sont remplacés en
1953 par des chasseurs de chars Tank Destroyer 36 (TD 36), qui répondent mieux à la mission de stopper une éventuelle
offensive des blindés de l’APL. Par ailleurs, en raison de cette possible intervention chinoise, le commandement de l’Air
étudie en 1950 un repli des forces aériennes vers le sud. Le choix d’une défense du Tonkin est finalement retenu et se traduit
par un renforcement des aérodromes existants et le développement de la base opérationnelle de Tourane à partir de 1951.
L’allongement de la piste d’aviation constitue aussi une garantie en cas d’invasion du Tonkin. L’hypothèse « Chine » conduit
également l’armée de l’air à demander aux Américains – qui refuseront – la fourniture de chasseurs à réaction, notamment des
F 86 Sabre, et de bombardiers légers F 80 Shooting Star. Dans son ouvrage sur la guerre d’Indochine, Jacques Valette écrit



que cette éventualité d’une intervention chinoise fut la « hantise du général de Lattre ». Si cette assertion peut apparaître
excessive, le danger chinois reste cependant au cœur des préoccupations du commandant en chef et de ses successeurs, même
si ces derniers semblent lui porter moins de crédit. La réalité de cette menace est, en l’absence de sources chinoises, difficile
à évaluer. Qu’elle ait été, à l’époque, exagérée par les Français pour obtenir des Américains une aide militaire accrue et un
soutien financier plus important, représente une hypothèse plausible, partagée par de nombreux historiens.

I. C.

Chine communiste et Indochine

Les relations entre l’Indochine et la Chine sont anciennes et conflictuelles, l’Empire du Milieu ayant dominé le Vietnam
durant mille ans avant d’être rejeté par la résistance vietnamienne. Les liens entre communistes vietnamiens et chinois sont
également étroits et se sont noués dès les années 1920, aussi bien à Paris qu’au sein de l’Académie militaire de Whampoa à
Guangzhou. La lutte menée par Hô Chi Minh et les siens contre les forces de l’Union française va être bouleversée par
l’influence chinoise à la suite de la proclamation de la République populaire de Chine par Mao Zedong. En décembre 1949,
les forces de l’Armée populaire de libération sont aux portes de l’Indochine, désormais la République démocratique du
Vietnam n’est plus seule. L’action chinoise va être déterminante dans les domaines diplomatique et militaire. La première
mesure prise par le gouvernement chinois est de reconnaître diplomatiquement la République démocratique du Vietnam, le
17 janvier 1950. Cette décision s’accompagne d’une action auprès de Staline, qui doute des motivations communistes et
internationalistes de Hô Chi Minh. Elle aboutit à la reconnaissance de la République démocratique du Vietnam par l’URSS le
30 janvier. Ainsi, ils sauvent « leurs homologues vietnamiens d’une marginalisation au sein de la communauté communiste
internationale, sinon d’une exclusion pure et simple… » (Christopher Gosha). À la suite de cette intervention, la République
populaire de Chine s’engage de manière croissante dans le conflit en apportant une aide militaire et économique qui va se
révéler décisive. Dès les premiers mois de l’année 1950 des troupes vietnamiennes traversent la frontière pour recevoir du
matériel et une formation auprès de leurs homologues chinois. Les premières divisions du corps de bataille du général Giap
sont alors jetées dans la bataille des frontières entre Cao Bang et Langson. La victoire d’octobre 1950, à laquelle participent
des conseillers chinois, ouvre la frontière du Nord-Est. En même temps que le corps de bataille vietnamien se constitue à
l’abri des frappes françaises en Chine, les premiers conseillers chinois arrivent au Nord-Vietnam dès le mois de juin. Le
personnage central, qui va coordonner l’aide militaire, économique et politique, est Luo Guibo (1907-1995), présent au
Tonkin le 16 février 1950. Il définit, avec les autorités vietnamiennes, les besoins de la République démocratique du Vietnam.
À la suite de ses rapports, le PCC envoie une délégation de conseillers militaires dirigés par Wei Guoqing, subordonnée à Luo
Guibo, lui-même à la tête du groupe des conseillers politiques. Luo Guibo devient l’homme clé des relations sino-
vietnamiennes et le plus haut représentant de Pékin au Vietnam. Les Chinois vont aider leurs camarades vietnamiens à
organiser leurs unités régulières, mais également former leurs unités spécialisées : renseignement, transmissions – en
particulier la cryptographie –, santé. Le nombre de ces conseillers est incertain, sans doute plusieurs milliers – 2 000 de 1950
à 1954 –, selon des sources officielles vietnamiennes. Des troupes chinoises sont également intervenues plus directement dans
le conflit. Là encore l’incertitude règne quant au nombre et à la qualité de ces troupes. Néanmoins, des unités constituées (une
division ? quelques bataillons ?) sont intervenues en octobre 1952 en Haute Région tonkinoise afin de réduire les maquis
hmongs qui semaient le trouble sur les arrières de la République démocratique du Vietnam. Les autorités françaises ont gardé
le silence sur ces faits afin d’éviter un embrasement régional du conflit. Outre l’aide militaire, la Chine apporte une aide
matérielle et logistique considérable qui permet au général Giap de constituer une armée qui peut concurrencer les troupes
françaises. Selon des sources vietnamiennes, cette aide matérielle – qui comprend des munitions, du matériel de transport, du
riz, des médicaments et tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de plusieurs grandes unités – atteint un volume de



21 517 tonnes de mai 1950 à juin 1954, avec un maximum en 1951 (6 086 tonnes) et en 1954 sur les six premiers mois
(4 892 tonnes). La Chine joue à nouveau un rôle diplomatique de premier plan au moment du règlement du conflit lors des
accords de Genève. Ce sont les positions de Zhou Enlai, Premier ministre chinois, qui vont l’emporter dans le sens où il
conduit Hô Chi Minh à accepter un accord, qu’il rejetait au préalable, qui se traduit par la partition du Vietnam et l’évacuation
des forces communistes du Laos et du Cambodge.

J.-M. L. P.

Cho Ben

Cho Ben est une petite localité située à la périphérie du delta du Tonkin, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de
Hanoi. Elle est surtout connue pour être une zone à partir de laquelle les unités du Vietminh peuvent s’infiltrer dans le delta
plus aisément que par la face nord. Dans le cadre de la construction de la ceinture bétonnée du Tonkin – la ligne de De
Lattre –, il est décidé de fortifier ce secteur, aux débouchés de ce que l’on appelle alors la trouée de Cho Ben. Plusieurs
dizaines de blockhaus sont construits qui délimitent une sorte de front au-delà duquel est le « pays Vietminh ». Lorsque le
général de Lattre décide, au mois de novembre 1951, d’occuper Hoa Binh (opération Lotus), le général Salan, chargé de
l’exécution de la manœuvre, décide de sécuriser la trouée de Cho Ben et, le 10 novembre 1951, les légionnaires parachutistes
s’en emparent (opération Tulipe). Dans le cadre de la réorganisation du système défensif du delta du Tonkin, une grande partie
des ouvrages de la position de Cho Ben est abandonnée au mois de janvier 1954. Le génie militaire procède à leur destruction.

I. C.

Cholon

Ville jumelle de Saigon, au sud de la capitale, en grande partie peuplée de Chinois. Secteur très densément peuplé et
animé d’activités licites et illicites, favorable à l’implantation discrète de groupes rebelles et au camouflage de caches
d’armes, particulièrement célèbre pour ses maisons de jeux. Les trafics y sont tenus par les Binh Xuyen, dont la ville constitue
à la fois la base territoriale et la principale source de revenus et où s’installe Bay Vien après son ralliement en 1948. Parmi
les points sensibles, l’usine des eaux et l’usine électrique qui alimentent l’ensemble de la communauté urbaine doivent faire
l’objet d’une organisation spécifique de la protection pour éviter les attentats.

R. P.

Chrétiens français (les) et la guerre d’Indochine

Comme l’ensemble de la société française, les chrétiens s’intéressent peu à la guerre en Indochine. La gestion du conflit,



notamment par le MRP, et le silence de l’épiscopat sur le sujet constituent à la fois « un frein et un moteur » pour les
catholiques, privés de directives de la hiérarchie ecclésiastique et, par ce fait, rendus libres dans leurs engagements. L’Église
de France entretient aussi « des relations affectives » avec l’Indochine, où les missionnaires français présents depuis le
XVIIe siècle font peu à peu place à un clergé autochtone. Or, les catholiques de métropole sont également interpellés par leurs
coreligionnaires vietnamiens, favorables à l’indépendance. L’épiscopat en reste à des déclarations de principe sur la
décolonisation. Le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, évoque lors de la Semaine sociale de juillet 1948 le « temps révolu
des impérialismes dominateurs ». Le prélat le plus au fait des questions coloniales, le secrétaire de l’épiscopat (à partir de
1951), Mgr Chappoulie, auteur d’une thèse sur l’histoire des missions en Indochine, prend prudemment position. En 1948, il
avait déjà reconnu la justesse des revendications des peuples colonisés pour leur émancipation politique. Lors de la semaine
du Centre catholique des intellectuels français de 1953, il explique qu’« il n’y a pas une solution chrétienne de la question
indochinoise, mais une attitude chrétienne dans la recherche des moyens de la résoudre ». L’interdiction du racisme et
l’importance de ne pas « attenter à la civilisation séculaire des peuples » du Vietnam font partie des principes à respecter.
D’abord réticent face à l’indépendance immédiate des territoires colonisés, il affirme aussi que « le statut colonial ne saurait
constituer qu’une phase de l’évolution des peuples ». Dans un catholicisme français traversé de courants de contestation, c’est
la presse progressiste qui dénonce la guerre en Indochine. D’inspiration et d’origine chrétiennes, quoique non confessionnelle,
la revue Esprit opte pour une ligne anticolonialiste sous la plume de Bertrand d’Astorg dès février 1947. Mais en révélant la
torture en Indochine, l’article de Jacques Chegaray, dans Témoignage chrétien de juillet 1949, est un détonateur. Repris dans
Monde ouvrier, organe du Mouvement populaire des familles – un ancien mouvement d’action catholique qui s’est rapproché
du PCF –, et par la protestante Cité nouvelle, voix du christianisme social, il débouche sur une journée de réflexion à Issy-les-
Moulineaux le 19 février 1950, à l’initiative de chrétiens progressistes. Mais, la même année, le Saint-Siège condamne
Jeunesse de l’Église et La Quinzaine, revues de cette mouvance. De décembre 1952 à février 1954, des chrétiens participent
à un Comité d’étude et d’action pour le règlement pacifique de la guerre d’Indochine. Par ailleurs, le bulletin Lion condamne
les Unités mobiles de défense des Chrétientés, sorte de « brigades catholiques » armées, destinées en théorie à défendre les
communautés d’Indochine contre le pillage et la piraterie. En 1953, Monde ouvrier fait aussi campagne en faveur de Jeanne
Bergé, une ancienne résistante antijaponaise arrêtée deux ans plus tôt pour « démoralisation de l’armée et de la nation ». Le
20 mai 1954, dans un discours à Paris dénonçant la menace communiste, le cardinal Spellman, archevêque de New York, fait
l’éloge des soldats français de Diên Biên Phu. En réaction, des universitaires catholiques lyonnais, dont André Latreille et
Joseph Vialatoux, publient début juin, d’abord dans la presse régionale, un texte en faveur de la paix, « Des chrétiens devant la
guerre ». Il rejoint l’appel à la paix de l’archevêque de Paris, le cardinal Feltin, lancé le 6 mai précédent au nom du
mouvement Pax Christi qu’il préside. Le 14 juin, à l’initiative de Mauriac et de Massignon, une réunion à Saint-Séverin à
Paris adopte le texte de Lyon. Des fidèles se mobilisent aussi en faveur des soldats français, souvent parce que l’un de leurs
proches sert en Extrême-Orient. Il existe un Groupement des familles de combattants d’Indochine, un mouvement d’amitié et
d’entraide qui propose parfois, comme à Bayonne, une messe mensuelle à l’intention des militaires de ce théâtre d’opérations.
Plus idéologiques, des courants intégristes très minoritaires, comme la Cité catholique de Jean Ousset, avec la revue Verbe, ou
la Pensée catholique de l’abbé Luc Lefebvre, défendent un anticommunisme à fondements religieux.

X. B.

Cinéma aux armées

Lors des premières années de la guerre, en 1945-1946, les structures d’information (l’on dirait aujourd’hui de
« communication ») de l’armée française en Indochine sont réduites à la portion congrue, et leur travail réparti entre une
multitude de micro-services. Une note du 25 novembre 1945 « sur la propagande et l’information » fixe en théorie les



fonctions de deux instances dans ce domaine : la section information du 2e bureau et le service de l’« Information civile »,
mais cette répartition demeure théorique et les moyens extrêmement réduits. Le rôle dévolu à ceux qui sont en charge des
images est encore plus flou et leurs moyens limités. La rationalisation débute en 1949. Une note du général Alessandri du
7 juin 1950 fixe les attributions d’un Service presse information (SPI), duquel dépendent les photographes et cameramen des
armées (SCA). La mise en place d’une politique ambitieuse à destination des médias est l’œuvre d’un grand communicant,
Michel Frois, chef des informations militaires au cabinet du général de Lattre en Indochine. Admirateur des techniques de
l’armée américaine, il professionnalise le système français à partir de décembre 1950. Pour les hommes du SCA, le
changement est réel : alors qu’ils allaient peu sur le terrain et que l’essentiel des opérations filmées étaient reconstitué après
coup, ils sont désormais incités à suivre les unités au plus près. Pour Michel Frois, il s’agit de faire connaître cette guerre aux
Français, et de la faire connaître par l’image. Les effectifs du SPI augmentent considérablement en 1952. Michel Frois
demande par exemple que les crédits prévus pour le tournage de films (4,5 millions de francs) soient dotés de 4 millions de
francs supplémentaires, en vue de l’arrivée de nouveaux reporters. Le nombre de caméras et d’appareils photographiques
disponibles augmente. Les circuits de transmission des images aux sociétés d’actualités filmées se confirment, se régularisent
et s’intensifient. Les films sont adressés au fort d’Ivry, au Service cinématographique des armées, pour être développés,
montés et accompagnés du commentaire rédigé en Indochine par le SPI. Chaque mercredi, le SCA propose ses images aux
sociétés d’actualités filmées : Gaumont, Pathé, Fox Movietone, les Actualités françaises. L’arrivée du général Salan en
Indochine en 1952 ne modifie pas ces grandes orientations. D’après une note de 1952, le SPI fonctionne étroitement avec le
SFI (Service français de l’Information), service civil dirigé par Jean-Pierre Dannaud. Le service ciné-photo de Saigon fournit
11 000 photos par semaine, et celui de Hanoi 6 000. De grands noms, qui marqueront ensuite l’histoire de la télévision et du
cinéma français, sont passés par l’Indochine. Parmi eux, ceux de Pierre Schoendoerffer et Raoul Coutard.

B. C.

Cinéma et guerre d’Indochine

La guerre d’Indochine n’est pas totalement absente du cinéma du cinéma de fiction mais elle y occupe une place réduite.
Dans sa thèse, Delphine Robic-Diaz s’appuie sur un corpus de quarante-cinq films qui s’échelonnent de 1945 à 2006. Parmi
eux, elle choisit de n’en retenir que huit qui abordent directement le sujet de la guerre d’Indochine. Pour tous les autres, elle
n’est qu’une toile de fond, une allusion ou le point de départ d’un scénario qui, ensuite, se détourne de cet événement. Les
réalisations les plus connues sont demeurées celles de Pierre Schoendoerffer. La 317e section (1965), Le Crabe-Tambour
(1977), Diên Biên Phu (1992) et Là-Haut (2004) sont tout ou partie consacrés à ce conflit et à ses combattants. Dans ces
films, les héros voient tous leur destin se nouer en Indochine. D’autres films, ceux de Claude Bernard-Aubert, ont connu un
certain succès d’estime à leur sortie, sans doute en partie parce que leur auteur a lui aussi connu l’Indochine en guerre comme
reporter. Avec Patrouille de choc (1957), Le Facteur s’en va-t-en guerre (1966) et Charlie Bravo (1980), il tente de
dessiner les contours d’une armée française égarée dans une guerre perdue. Patrouille de choc en particulier est le premier
film à traiter de la guerre d’Indochine après les accords de Genève. Il y raconte, dans les derniers mois du conflit, le destin du
jeune lieutenant Perrin, chef de poste de Luc Dao, qui tente de tisser des relations pacifiées avec le village voisin, parvient à y
établir des rapports paisibles avec les notables vietnamiens, ouvre une école et un dispensaire. Mais le Vietminh va tout faire
pour mettre à bas son travail. Dans sa version initiale, intitulée Patrouille sans espoir, le lieutenant Perrin meurt. À la
demande de la censure, les dernières minutes du film sont modifiées et le titre amendé. Aux œuvres de ces deux réalisateurs, il
faut ajouter quelques rares autres titres : Mort en fraude, de Marcel Camus, sorti en 1957, Les Parias de la gloire, de Henri
Decoin (1963), Fort du Fou de Léo Joannon avec Jean Rochefort (1963). Alain Ruscio et Serges Tignières, dans Diên Biên
Phu, mythes et réalités, 1954-2004, citent d’autres références, tombées dans l’oubli, comme Transit à Saigon, de Jean Leduc,



sorti en 1963. On peut y ajouter l’adaptation des Centurions, de Jean Lartéguy, par Mark Robson (1966) sous le titre Lost
Command, film américain également destiné au public français et qui, du fait de son casting autant que de la notoriété de
l’auteur du roman, connaît un certain succès. Quoi qu’il en soit, ces films sont rares. Le cinéma est en cela le reflet assez fidèle
de la manière dont la communauté nationale a vécu ce conflit, de manière lointaine et épisodique. Dans ce paysage
cinématographique, l’œuvre de Pierre Schoendoerffer occupe bien une place à part, du fait de sa cohérence et de sa continuité
dans le temps.

B. C.

Citron et Mandarine, opérations

Ces deux opérations sont déclenchées dans le delta du Tonkin, en septembre et octobre 1951, afin de nettoyer la région
située à l’ouest de Ninh Giang, de part et d’autre du canal des Bambous. Contrôlant la plupart des villages, le Vietminh a
transformé cette zone riche et peuplée en véritable base révolutionnaire. Sur place, il entretient des unités régulières
appartenant au régiment (Trung Doan) 42 et plusieurs bataillons régionaux. Sous les ordres du général de Berchoux, et malgré
la menace que représente à la même époque l’offensive vietminh en direction de Nghia Lo, l’opération Citron est lancée le
25 septembre 1951. Elle fait intervenir quatre groupements mobiles (GM), soit quatorze bataillons, et deux Dinassauts qui
doivent opérer dans un quadrilatère de 100 km2 au nord du canal des Bambous. Selon le schéma classique, il s’agit dans un
premier temps de boucler la zone puis, dans un deuxième temps, de procéder au ratissage afin de localiser précisément
l’adversaire et de le détruire avec l’appui de l’artillerie. Or, malgré les précautions prises (mise en place initiale des troupes
de nuit), le Vietminh, alerté à temps, parvient à glisser vers l’ouest et vers le sud. C’est ainsi qu’avant même d’avoir atteint ses
positions de départ, le GM 1 doit mener un combat de rencontre contre de forts éléments régionaux. Il s’ensuit que le bouclage
ne peut être réalisé à temps et l’opération se trouve dès lors compromise. Elle trouve son prolongement avec l’opération
Mandarine entamée dès le 30 septembre 1951 et dirigée en personne par le général de Linarès, commandant les forces
terrestres du Nord-Vietnam (FTNV). Avec les mêmes troupes renforcées de trois bataillons et d’un sous-groupement blindé, il
est procédé au bouclage et au ratissage méthodique de la zone située au sud du canal des Bambous. Acculé à la voie d’eau du
Song Tieng Hung au terme d’un mouvement effectué d’est en ouest par le GM 3 et le GM 4, le Vietminh est contraint, cette fois,
de faire face. Il appuie sa défense sur les nombreux villages qu’il a fortifiés et qui, à l’abri de leur haie de bambous et dans le
fouillis de leur végétation, représentent des objectifs particulièrement difficiles à aborder et à neutraliser. De sévères combats
ont lieu, notamment à Hoanh My, conquis par le 7e bataillon de parachutistes coloniaux et à Noi Thôn, pris d’assaut par les
légionnaires du 3e bataillon du 5e régiment étranger d’infanterie. L’opération se poursuit jusqu’au 10 octobre, tous les villages
de la zone étant reconnus et fouillés. Le bilan de Citron et Mandarine fait état de plus de 1 000 tués vietminh et de nombreux
prisonniers. Le corps expéditionnaire déplore quant à lui la perte de 127 tués, plus de 350 blessés et une trentaine de disparus.
Si ces deux opérations ont abouti à des résultats certains, elles ne suffisent cependant pas à éliminer définitivement le TD 42.
Faute de pouvoir rétablir une administration locale efficace et de maintenir sur zone un volume de troupes suffisant, il s’avère
difficile d’empêcher le Vietminh de refaire surface et de réimplanter, avec le temps, son organisation clandestine.

M. D.

Climat



Le climat auquel est soumise l’Indochine française est un climat tropical obéissant au régime des moussons. Celles-ci se
répartissent en une mousson d’hiver, soufflant du nord-est, d’origine continentale et sèche, et une mousson d’été, soufflant du
sud-ouest, d’origine océanique et humide. Malgré les forts contrastes pluviométriques, les pluies sont à peu près partout
supérieures à 1 400 mm par an et les températures moyennes, élevées, notamment dans le Sud. À Saigon, elle ne descend
qu’exceptionnellement en dessous de 25 °C. De grandes disparités existent toutefois entre les différentes régions. Alors que la
chaleur reste à peu près constante en Cochinchine, au Tonkin l’amplitude thermique est très marquée. Hanoi connait des hivers
frais avec des températures moyennes autour de 15 °C et, en Haute Région tonkinoise, il n’est pas rare, l’hiver, de voir le
thermomètre avoisiner le 0 °C. Le trait marquant du climat reste cependant l’hydrométrie importante, qui accentue les effets de
la chaleur sur les hommes, les affaiblissant un peu plus. En 1953, une fiche du Service de santé constate qu’« en l’absence de
vent l’impression de chaleur donnée par une température de 34° avec une humidité de 100 % est la même que pour une
température de 51° avec seulement 20 % d’humidité ». Comme le rapporte un colonel de tirailleurs en 1951, « le climat est
débilitant ».

I. C.

Clos, Max (1925-2002)

Entre 1950 et 1953, Max Clos fréquente à Saigon le Club de la presse, avec la bande à Bodard. Il n’est alors qu’un petit
employé de l’Associated Press – un stringer, c’est-à-dire, dans le jargon des agences de presse, un « rabatteur de
nouvelles » – arrivé deux ans plus tôt afin de travailler dans une maison d’import-export. L’annonce (« On demande jeunes
gens intelligents… Belle situation. Avenir assuré ») pouvait retenir l’attention mais les conditions financières, au départ
alléchantes, se sont révélées moins favorables, compte tenu du coût de la vie à Saigon. De toute façon, le jeune homme
s’ennuie dans son travail, il préfère le judo. Finalement, il rompt son contrat malgré la menace de devoir rembourser son
voyage aller vers l’Indochine et réussit à intégrer l’Associated Press. Cependant, son rêve est de se faire recruter par le
journal Le Monde, dont le correspondant en Indochine est, en 1951, Charles Favrel. Max Clos y parvient mais bientôt il quitte
Le Monde, et l’Indochine. De retour en France, il entre au Figaro, y gravit tous les échelons, de grand reporter (un article sur
le Katanga publié le 14 novembre 1961 lui vaut le prix Albert-Londres) à rédacteur en chef puis directeur de la rédaction et
enfin, en 1975, codirecteur de la publication.

F.-M. F.

Coc Xa, cirque de

Entré dans l’histoire en octobre 1950, à l’occasion des combats de la RC 4, parfois dit également « trou de Coc Xa ».
Le cirque de Coc Xa, aux parois très abruptes, voire verticales, dans laquelle le lieutenant-colonel Le Page, à la tête du
groupement Bayard, tente, du 4 au 6 octobre 1950, de sauver ses unités en attendant le secours de la colonne Charton. À l’aube
du 7 octobre, 1er BEP en tête, ce qui reste de la colonne Le Page tente de forcer le verrou et de rejoindre la vallée de Quang
Liêt. Encerclés, mitraillés et grenadés par les bo doï, légionnaires et marocains se lancent dans une descente vertigineuse dans
laquelle nombre d’entre eux laissent la vie. Les survivants parviennent à rejoindre les hommes de Charton mais, désorganisés,



jettent le trouble dans son groupement.

R. P.

Cochinchine

Partie méridionale de l’ancienne Indochine française, longtemps disputée entre les royaumes des Chams, du Cambodge
et l’empire d’Annam, sur laquelle les Français s’installent dès 1862. Le grenier à riz de la péninsule (au point que l’axe est-
ouest Saigon-Cantho par les deux Vaïco et le Mékong est surnommé la « route du riz ») présente géographiquement deux
grandes parties distinctes. La première, le large delta du Mékong, absolument plate, a pu être comparée à un domaine semi-
aquatique tant la présence de l’eau y est permanente. La seconde, à l’est, s’élève peu à peu vers la chaîne annamitique par une
série de collines couvertes de forêts tout en étant ouverte à la circulation par un réseau routier assez dense. Le contraste est
donc complet entre les deux régions et ces caractéristiques très différentes expliquent que la guerre n’y prenne pas les mêmes
formes. La Cochinchine est une colonie relativement riche qui reste, jusqu’au coup de force japonais, la représentation
symbolique d’un Extrême-Orient idéalisé. La reprise en main du territoire commence à la fin du mois de septembre 1945, avec
l’arrivée des premières unités venues de métropole. Les principales villes et les grands axes sont progressivement dégagés par
des raids blindés. Le débarquement de la 3e division d’infanterie coloniale (DIC) permet de lancer entre décembre 1945 et
mars 1946 trois grandes opérations (Omega en direction du Cambodge, Gaur vers le Sud-Annam et Alpha vers le Laos) qui
visent à reprendre le contrôle des zones situées au-delà du grand delta du Mékong et à réinstaller dans les provinces et
villages une administration civile. Le 6 février 1946 le général Leclerc peut affirmer que « la pacification de la Cochinchine et
du Sud-Annam est achevée ». Toutefois, les groupes vietminh n’ont pas été détruits, mais simplement étrillés, éloignés des
grands centres et des principales voies de communication et chassés vers des secteurs moins accessibles où ils parviennent à
se reconstituer. À partir de l’été 1946, la politique de pacification s’inspire des principes coloniaux traditionnels de la « tache
d’huile », alternant implantation militaire permanente étroitement associée aux milices et unités autochtones pour la sécurité
des agglomérations, et quelques opérations ponctuelles plus importantes. Le temps de commandement du général Boyer de
Latour reste caractérisé par un quadrillage étroit du terrain et par le développement d’un réseau de plusieurs centaines de
postes et de tours de garde à proximité des villages et des points sensibles comme le long des axes de circulation. Les
négociations qui conduisent aux ralliements des sectes caodaïste et Hoa Hao puis de l’organisation Binh Xuyen et à
l’organisation des unités catholiques d’autodéfense constituent le troisième volet de l’organisation qui permet à la France à la
fin des années 1940 de contrôler l’essentiel de la Cochinchine utile. Leurs ralliements successifs facilitent la tâche des
commandants territoriaux et permettent de dégager des unités du CEFEO de missions statiques, souvent pour les transférer au
Tonkin. Dès lors, le Vietminh ne dispose plus dans la région de bases de repli sûres, à l’exception de la plaine des Joncs et de
la pointe de Camau, à l’extrémité méridionale de la péninsule, et ne parvient plus à entretenir de véritables unités régulières
permanentes. Sa présence se manifeste donc essentiellement par l’existence de noyaux militants discrètement immergés au sein
de la population et susceptibles de pratiquer ponctuellement attentats et embuscades. La Cochinchine ne connaît donc que très
rarement entre 1948 et 1954 de grandes opérations similaires à celles lancées au centre et au nord du Vietnam (ce qui peut
expliquer que l’image de la guerre d’Indochine est souvent associée aux combats des groupes mobiles et des bataillons
parachutistes au Tonkin), mais une guérilla ponctuelle entretient néanmoins un sentiment d’insécurité permanent. Politiquement,
arguant en particulier du fait que la Cochinchine avait été officiellement détachée de l’empire d’Annam en 1867 et avait le
statut de colonie française, un Conseil consultatif a été mis en place au début de l’année 1946 pour assurer l’administration du
territoire pendant la période transitoire. Le 1er juin de la même année un gouvernement autonome provisoire de la colonie,
proche des grands colons sinon inspiré par eux, est mis sur pied, sous la présidence de Nguyen Van Thinh, tandis que le
Conseil consultatif rénové et élargi devient Conseil de la Cochinchine. Cette décision constitue alors le point de blocage mis



en avant pour expliquer l’échec des négociations franco-vietminh. Lorsque la Cochinchine devient une région du nouvel État
vietnamien unitaire, les cadres autochtones de l’ancienne administration coloniale sont, dans un premier temps, conservés.
Nommé par le gouvernement central, dont il est le représentant, le gouverneur reste le chef de l’administration régionale.
Celle-ci est organisée en trois niveaux subordonnés : province, canton et commune. La région administrative de Saigon-
Cholon, créée par les Français en 1941, est également conservée et placée sous la responsabilité d’un préfet dépendant du
gouverneur. La Cochinchine intègre le nouvel État vietnamien en 1949.

R. P.

Cogny, René (1904-1968)

Fils d’un maréchal des logis de gendarmerie, devenu employé de l’octroi d’Yvetot, en Normandie, René Cogny doit à la
méritocratie républicaine et au système des bourses d’accéder à une scolarité longue et brillante. Il intègre l’École
polytechnique, mais est aussi diplômé de Sciences Po. Artilleur, il sort de l’École d’application de Fontainebleau en 1929.
Capitaine, il est fait prisonnier dans les Vosges en 1940. Il s’évade de l’Oflag XIII A en mai 1941 et rejoint Vichy après un
long périple à travers la Bavière. Nommé commandant en 1941, il intègre l’Organisation de la résistance de l’armée (ORA) et
est arrêté par les Allemands en 1943. Après plusieurs mois d’emprisonnement à Fresnes, il est déporté à Buchenwald. À son
retour des camps, en 1946, il est nommé au secrétariat du ministre de la Guerre. Le général Jean de Lattre de Tassigny le
remarque et l’emmène avec lui en Indochine lorsqu’il coiffe la double casquette de commandant en chef et de haut-
commissaire. René Cogny devient le chef de son cabinet militaire. Il prend le commandement de la 2e division de marche du
Tonkin après le décès de De Lattre. En 1953, quand l’équipe du général Raoul Salan cède la place à celle de Henri Navarre,
Cogny demeure en Indochine et prend le commandement des troupes du Tonkin avec une troisième étoile. Son rôle dans
l’opération Castor et dans la bataille de Diên Biên Phu a fait l’objet de lectures diverses, dans le cadre de relations difficiles
avec son supérieur, le général Navarre ; il reste cependant avéré que c’est Cogny qui expose, dans une lettre à Navarre le
26 juin 1953, les avantages à disposer d’une base aéroterrestre à Diên Biên Phu. Le chef d’état-major de Cogny, le colonel
Bastiani, fait remarquer que tenter de barrer la route du Laos est assez hasardeux devant la stratégie d’infiltration généralisée
des troupes vietminh. Pour lui, Diên Biên Phu risque de devenir un « gouffre à bataillons », alors que lui-même souhaite lancer
des opérations pour verrouiller le delta. Pourtant, dans la préparation de l’opération, il fait incontestablement preuve
d’ambiguïté ou pour le moins d’une grande prudence politique : il présente des objections mais se déclare cependant partisan
d’occuper Diên Biên Phu, ménageant toutes les lectures possibles de la suite de l’histoire. Après la réussite de l’opération
Castor, le 20 novembre 1953, il devient un fervent partisan de l’installation du camp retranché, se livrant dans la presse – il
connaît bien Lucien Bodard ou Max Clos – à des déclarations (que Navarre lui reproche) sur le rôle du camp retranché.
L’instruction personnelle et secrète (IPS), qu’il signe le 12 novembre 1953, enjoint au général Gilles, commandant les troupes
aéroportées en Indochine, de « préparer et d’exécuter une opération visant à l’occupation de Diên Biên Phu, pour nous
redonner le contrôle de cette région et la possession du terrain d’aviation, dont la remise en état sera effectuée dans les
meilleurs délais ». René Cogny visite le site de Diên Biên Phu deux jours après sa prise de contrôle et y revient à plusieurs
reprises, notamment le 29 novembre avec Navarre. On sait ses derniers mots à la radio avec de Castries, « Au revoir mon
vieux ».

Il quitte l’Indochine en mai 1955 et prend le commandement des troupes françaises au Maroc entre 1956 et 1958 mais
refuse de succéder à Salan à la tête des troupes d’Algérie. Il disparaît dans le crash de la Caravelle Ajaccio-Nice, au-dessus
de la Méditerranée, en 1968.

F. C.



Col des Nuages

Situé sur la RC 1 entre Tourane au sud et Hué au nord, point de passage obligé à travers un éperon de la chaîne
annamitique descendant vers la mer de Chine, le site et sa région restent durant toute la guerre sous le contrôle du Vietminh, en
dépit des nombreuses opérations lancées par les Français pour tenter de pacifier le secteur. Du fait de la topographie et du
réseau routier, il n’existe pas de possibilité d’aménager une déviation de la circulation pour les véhicules, qui ne peuvent
circuler qu’en rames solidement escortées. Pose de mines, coupures de route, embuscades se multiplient sur cette route en
lacets bordée par une végétation particulièrement dense, faisant de ce point caractéristique du terrain, pour les convois, l’un
des secteurs les plus dangereux de toute l’Indochine.

R. P.

Comité administratif provincial du Sud

Organisation politico-militaire du Vietminh en Cochinchine, mise sur pied dès 1945 et qui connaît de violentes crises
internes, du fait des divergences qui se manifestent rapidement entre les représentants de Hô Chi Minh et ceux des sectes
confessionnelles. Son organisation militaire subit une succession d’échecs entre 1947 et 1950, le contraignant à adopter une
tactique qui privilégie l’action politique et subversive plutôt que les opérations militaires d’ampleur, dont il n’a plus les
moyens.

R. P.

Commandants en chef

La stratégie militaire mise en œuvre par les sept commandants en chef successifs évolue en plusieurs phases, compte
tenu à la fois du contexte général géostratégique et des moyens dont ils disposent. Les deux premiers, Leclerc et Valluy, portent
en réalité le titre de « commandants supérieurs des troupes » et pratiquent, de 1945 à début 1948, une stratégie de reconquête,
marquée par de grandes opérations. Sous Leclerc, ce sont durant l’automne 1945 les opérations en Cochinchine et au Sud-
Annam qui démontrent, au plan tactique, que la vitesse n’est plus assurée par une manœuvre motorisée – en raison des
innombrables coupures de routes –, mais par le recours aux moyens navals dans le cadre d’opérations amphibies dans les bras
du delta du Mékong ou les rizières de la plaine des Joncs. Valluy, quant à lui, se lance dans la destruction du « réduit national
vietminh » dans le Viet Bac – le Tonkin – avec les opérations Léa e t Ceinture, objectif qui ne peut être atteint faute de
moyens : il les estime à 50 000 hommes durant six mois, alors qu’il lui en est octroyé 12 000 pendant deux mois. Réajustant
leur stratégie à leurs moyens et conscients que le ralliement de la population constitue l’enjeu de la guerre, les deux
commandants en chef suivants (eux portent le titre), Blaizot et Carpentier, se lancent dans une stratégie de pacification. Blaizot
fait porter l’effort dans le Sud, où Boyer de Latour obtient des résultats significatifs, tandis que Carpentier entreprend, au
Tonkin, la pacification du delta du fleuve Rouge. Mais les charges de soutien des postes échelonnés le long de la RC 4
s’avérant trop coûteuses en effectifs par rapport à leur utilité opérationnelle, leur évacuation aboutit à un désastre qui produisit
l’électrochoc de la nomination du général de Lattre. Dès sa prise de commandement, de Lattre se lance dans une stratégie de



défense du Vietnam utile, marquée par un effort militaire au Tonkin, circonscrit au delta, considéré comme le verrou de
l’Indochine et grenier à riz du pays et, à ce double titre, enjeu de la lutte. Ayant subi une série d’échecs successifs au cours de
l’année 1951, le commandement vietminh cherche alors à s’ouvrir la route du Mékong pour tourner les positions françaises et
permettre une infiltration vers le Sud. Cette tactique est concrétisée par les offensives en pays thaï des années 1952 et 1953 en
direction du Laos, contrecarrées ou canalisées par Salan, qui établit une série de bases aéroterrestres à Lai Chau, Na Sam,
Luang Prabang et en plaine des Jarres. Enfin, en accédant au pouvoir en 1953, le président du Conseil, Joseph Laniel, prescrit
au nouveau commandant en chef, Navarre, une stratégie de « sortie honorable » de la guerre, pour la réalisation de laquelle
Navarre établit pour la première fois un plan précis et judicieux, qui n’avait jamais eu d’antécédent. À l’automne 1953, ce
plan est remis en cause par la réapparition de la menace sur le Laos et ce qui reste de la partie du pays thaï toujours alliée aux
Français, contrecarrée par l’établissement d’une nouvelle base sur la voie traditionnelle d’invasion du Laos, à Diên Biên Phu.
Quant au général Ély, par la force des choses, il ne peut que se borner à une stratégie de syndic de faillite. En fait, s’il n’y a
aucune continuité en matière de stratégie opérationnelle, la cause en réside en grande partie dans l’absence totale de définition
de buts de guerre précis au niveau gouvernemental, donc une absence de stratégie générale. En effet, pour reprendre Bainville,
« c’est une bonne politique qui fait de la bonne stratégie ».

C. F.

Commandos

En raison de son caractère particulier de guerre dans l’espace tout autant qu’en raison du terrain, la guerre d’Indochine
se prête tout particulièrement à l’emploi des commandos. Ceux-ci prolifèrent au rythme des tentatives effectuées pour accroître
l’efficacité des opérations de contre-guérilla et sont de nature très diverse : commandos parachutistes, groupements de
commandos mixtes aéroportés (GCMA), commandos Marine, commandos Nord-Vietnam, etc. Certains sont entrés dans
l’histoire sous le nom de leur chef, tels les commandos Ponchardier, Bergerol, Vandenberghe, Lasserre, Grueber ou Rusconi.
Le plus célèbre est sans doute le commando de l’adjudant Vandenberghe, formé d’anciens Vietminh ralliés. La nature des
missions et le mode opératoire permettent de distinguer deux grands types de commandos. Les premiers, constitués de
combattants bien instruits et entraînés, sont capables d’intervenir dans la profondeur du dispositif ennemi que ce soit sous
forme de raid terrestre, de parachutage ou d’opération amphibie. Tel est le cas, pour la Marine, des trois commandos Jaubert,
de Monfort et François. Il en va de même pour les commandos du GCMA qui multiplient les raids amphibies sur les côtes
d’Annam. À la deuxième catégorie appartiennent les commandos constitués de supplétifs qui mènent des actions locales de
contre-guérilla dans la zone où les deux adversaires se disputent le contrôle de la population. Sur ce théâtre d’opérations,
l’efficacité d’un commando dépend pour une grande part de la synthèse recherchée entre la science du combat apportée par
l’Européen et la connaissance du terrain fournie par l’autochtone. À partir de 1953, le commandement décide de restructurer
les commandos pour uniformiser leur gestion et leur instruction. Bien encadré par des Européens et des sous-officiers
autochtones, organisé en une section de commandement et trois sections de combat, le commando classique regroupe une
centaine de combattants disposant d’un armement individuel varié et de moyens de transmissions adaptés. Afin de les fidéliser
et d’en obtenir un meilleur rendement, les supplétifs autochtones sont dotés d’un statut particulier concernant leur rémunération
et leur situation matérielle. Dans le domaine de la formation, l’école de commandos de Vat Chay, initialement consacrée à la
formation des commandos Nord-Vietnam, permet d’instruire les cadres de manière plus rationnelle. Les efforts consentis par
le commandement pour en améliorer la qualité ont cependant été trop tardifs pour produire des résultats conséquents. Par
ailleurs, mis à part certains d’entre eux commandés par des chefs d’exception, les commandos d’Indochine, souvent mal
employés, n’ont connu qu’un rendement limité. Le général Navarre se montre extrêmement critique quant à l’efficacité
opérationnelle de la majorité des commandos.



M. D.

Commission d’enquête sur Diên Biên Phu

Le 4 juin 1954, peu après la chute de Diên Biên Phu, le gouvernement Laniel relève le général Navarre de son
commandement en Indochine et le remplace par le général Ély. Le président du Conseil assure cependant l’intéressé de sa
solidarité et lui promet une prochaine affectation correspondant à son rang. Pourtant, de retour en France, le général Navarre
s’aperçoit rapidement qu’il est devenu persona non grata et tenu pour seul responsable de la chute du camp retranché,
remarquant qu’une certaine « vérité officielle » tendait à se construire sur la planification et la conduite de la bataille. Cette
« vérité », constate Navarre non sans raison, trouve en partie ses origines dans les propos tenus par le général Cogny et
l’entourage de celui-ci, propos relayés par la presse grâce aux contacts du commandant les forces terrestres du Nord-Vietnam.
Les rapports entre le général Navarre et son ancien subordonné se sont de fait progressivement dégradés au cours du premier
semestre 1954, jusqu’à devenir ouvertement conflictuels pendant la bataille. Navarre reproche à Cogny de s’être désolidarisé
de ses prises de position initiales au fur et à mesure que la situation se dégradait. Il l’accuse, en outre, de s’être servi des
journalistes pour répandre de fausses versions des faits, qui lui permettent de se dédouaner de ses propres responsabilités en
les rejetant toutes sur le seul commandant en chef. Au mois d’août 1954, le général Navarre apprend que le nouveau
gouvernement ne compte aucunement, contrairement aux promesses faites antérieurement, lui confier un commandement.
Estimant son honneur mis en cause, bien décidé à ne pas être le bouc émissaire des événements qui ont conduit à la défaite, le
général Navarre réclame, le 12 août 1954, la création d’une commission d’enquête – à l’image de celle qui a été mise en place
après la bataille des frontières en octobre 1950 – qui puisse juger et apprécier ses actes de commandement entre mai 1953 et
juin 1954. Cette première lettre restant sans réponse, une seconde est envoyée, le 22 octobre. Cette fois, le secrétaire d’État à
la Guerre, Marc Chevalier, lui répond mais oppose un refus formel. C’est la parution d’articles dans France-Soir, à la mi-
janvier 1955, signés de Lucien Bodard, un proche de Cogny, qui décide Navarre à réagir et à présenter publiquement sa
version des faits. Le 20 janvier 1955, l’hebdomadaire Jours de France publie « Le général Navarre parle… », article qui
suscite l’ire du gouvernement, alors dirigé par Pierre Mendès France. L’échange entre les deux hommes est vif si l’on en croit
Navarre, mais le président du Conseil cède, en définitive, à la requête du général, sans doute afin d’éviter que ne s’étalent, par
presse interposée, les différends politiques et militaires des principales personnalités impliquées dans les événements de Diên
Biên Phu. Le 31 mars 1955, une commission d’enquête est créée qui doit « émettre un avis sur la conduite des opérations ayant
abouti à la bataille de Diên Biên Phu, sur la préparation et la conduite de cette bataille, ainsi que sur la les responsabilités aux
divers échelons de commandement en Indochine ». Présidée par le général Catroux, elle est composée de trois membres,
représentant chacun une armée : le général Magnan pour l’armée de terre, le général Valin pour l’armée de l’air et l’amiral
Lemonnier pour la Marine. Le quatrième membre, à titre de conseiller, est un civil en la personne du gouverneur général
Lebeau. Pour Navarre, du fait de la taille réduite de la commission, « un travail sérieux n’était […] pas possible 4 ». Les
travaux de la commission d’enquête s’ouvrent au début du mois de mai 1955 et s’achèvent en décembre. Pendant huit mois, ses
membres interrogent, de vive voix ou par écrit, une vingtaine de témoins, civils et militaires, ayant eu une fonction au moment
de la bataille ou de ses préparatifs. Le général Navarre est pour sa part personnellement auditionné le 20 mai 1955 et fournit
un volumineux rapport sur son commandement en Indochine. Tout aussi volumineux sont les deux rapports remis par le général
Cogny. Le premier, rédigé au lendemain même de la chute de Diên Biên Phu (il est daté du 15 mai 1954), reste très factuel. Le
second, intitulé « Désaccord sur Diên Biên Phu », est envoyé depuis Hanoi le 12 mars 1955, soit avant même que la
commission ne débute officiellement son enquête. Dans ce rapport, le général Cogny essaie de montrer en quoi ses vues et
celles du général Navarre différaient. D’autres témoins sont interrogés (Marc Chevalier, les généraux Dechaux et de Castries,
les colonels Langlais et Lalande, le lieutenant-colonel Bigeard, le chef de bataillon de Mecquenem, etc.). Pour certains d’entre



eux, plusieurs courriers seront nécessaires afin de leur faire préciser tel ou tel point. Par ailleurs, le général Navarre, principal
concerné, a la possibilité d’apporter la contradiction sur certains dossiers, commente les rapports de Cogny et fait des
remarques sur d’autres témoignages, comme celui du général de Castries. Après avoir tenté de dégager les différents aspects
politiques, stratégiques et tactiques du problème, la commission d’enquête rend ses conclusions à la fin du mois de
décembre 1955. Celles-ci, tout en soulignant les erreurs des généraux Navarre et de Castries, chacun à son niveau, les trouvent
excusables en raison de la situation particulière dans lequel se trouvait le corps expéditionnaire. Elles sont, en revanche,
beaucoup plus sévères pour le général Cogny. Pourtant, les recommandations émises ne seront pas suivies : le général Navarre
ne reçoit aucune affectation nouvelle et les suggestions concernant Cogny ne sont pas respectées, ce dernier fera une belle
carrière. Malgré les multiples demandes du général Navarre, les conclusions de la commission d’enquête ne sont pas rendues
publiques 5, ce qui le mène à donner sa démission le 12 octobre 1956. Au mois de décembre de la même année sort son livre,
Agonie de l’Indochine, et Navarre est attaqué en diffamation par le général Cogny, qui sera débouté l’année suivante. Navarre,
par souci d’apaisement, acceptera cependant de retirer les quelques passages incriminés.

I. C.

Commission internationale de contrôle et de surveillance (CICS)

Instituée par les accords de Genève en août 1954, elle est organisée en trois entités parallèles mais distinctes pour le
Vietnam, le Cambodge et le Laos. Le Canada, la Pologne et l’Inde, qui représentent les trois grandes sensibilités politiques
(bloc occidental, bloc socialiste, neutralistes), fournissent le personnel international et l’Inde en particulier prend en charge le
soutien de ces missions. Devant l’opposition qui règne sur place entre le Vietminh et ses adversaires, et dont ses membres se
font l’écho, la CICS est rapidement contrainte à une relative inaction et se révèle dans l’incapacité de préparer les élections
libres prévues pour 1956. Ceci tient en particulier à l’insuffisance de ses moyens mais aussi à la règle de l’unanimité qui
limite singulièrement sa capacité d’enquête et de contrôle dès que l’un des délégués le refuse. Son action consiste donc
essentiellement dans les premiers temps à faciliter la passation de pouvoir entre les Français et les nouvelles autorités nord-
vietnamiennes. En dépit de cette inefficacité, la guerre se poursuivant dans la péninsule, elle ne sera officiellement dissoute
qu’en juin 1974. Elle publie onze rapports intermédiaires et trois rapports généraux entre 1954 et 1965, qui soulignent les
nombreuses et persistantes violations des accords de Genève et qui sont particulièrement pessimistes sur l’évolution de la
situation générale. Sa mise en place ne semble pas davantage utile dans les royaumes du Cambodge et du Laos, les forces
communistes multipliant les incidents et les recours pour bloquer son action, faisant écrire au gouvernement de Vientiane,
pourtant modéré : « On est obligé de constater que la Commission internationale s’est abstenue d’exercer le rôle d’arbitre qui
lui a été dévolu par l’article 33 de l’accord sur le cessez-le-feu […]. Le gouvernement royal se voit encore actuellement dans
l’impossibilité matérielle d’exercer sa souveraineté sur les provinces de Phongsaly et de Samneua. Aucun contrôle efficace ne
s’y exerce, pas même de la part de la Commission internationale, dont la réserve à ce sujet est des plus décevantes 6. »

R. P.

Commissions mixtes de contrôle



Envisagée dès 1946 par Hô Chi Minh qui affirme vouloir négocier le départ des Français, la Commission mixte de
contrôle ne voit le jour qu’en vertu des accords de Genève à l’été 1954. Trois commissions sont finalement instituées, une
pour chacun des États d’Indochine (Vietnam, Cambodge, Laos), composées en nombre égal d’officiers des armées
belligérantes, pour veiller à l’application du cessez-le-feu, assurer le respect de la ligne de démarcation, vérifier les
regroupements en arrière des unités des deux parties. Dans les cas où une difficulté locale ne pouvait être résolue par entente
directe au sein de la commission mixte de contrôle concernée, le problème devait théoriquement être porté devant la
Commission internationale.

R. P.

Communauté européenne de Défense (CED)

Il faut distinguer la CED proprement dite du réarmement d’ensemble de l’Alliance atlantique et de celui de la
République fédérale d’Allemagne (RFA). Dans le contexte de la guerre de Corée, les États-Unis mettent à l’ordre du jour le
réarmement de l’Alliance atlantique en juillet 1950, puis exigent celui de la RFA en septembre. Les chefs d’état-major français
sont favorables au réarmement allemand pour renforcer la couverture de la métropole, mais souhaitent que les effectifs
militaires français soient supérieurs à ceux de la RFA pour disposer d’une influence prépondérante au sein de l’Alliance
atlantique. Or, la guerre d’Indochine implique une dispersion des moyens entre la péninsule, l’Europe et le reste de l’empire,
qui conduit les chefs d’état-major à réclamer, en novembre 1952, l’arrêt des opérations. De son côté, le gouvernement Pleven,
pour éviter le retour de l’Allemagne à une souveraineté pleine et entière, propose la CED à l’automne 1950. Mais la RFA
n’accepte d’y participer qu’avec des droits égaux à ceux des autres membres de l’Alliance atlantique. Or, elle bénéficie de la
compréhension d’Acheson et Dulles, qui voient dans la dureté du traité de Versailles la cause de la Seconde Guerre mondiale ;
alors que les députés français, notamment les socialistes, n’acceptent de ratifier la CED qu’à condition que les effectifs
militaires français déployés en Europe dépassent en permanence ceux de la RFA. La poursuite de la guerre d’Indochine
retarde ainsi la ratification de la CED, et avec elle le réarmement allemand. Comprenant la situation, Acheson, en mai 1952,
gagne Truman à l’idée d’un financement par les États-Unis des armées nationales indochinoises, dont le développement hâtera
le retour en Europe du corps expéditionnaire français. Le Congrès ayant voulu se montrer économe en année électorale, le
projet ne se concrétise qu’en 1953, avec les subventions américaines au plan Navarre et l’administration Eisenhower laisse
entendre que ces crédits pourraient être coupés si la CED n’était pas ratifiée. Inversement, sachant la ratification de la CED
incertaine, les cabinets Mayer et Laniel recherchent un règlement diplomatique honorable de la guerre d’Indochine, pour
rapatrier rapidement le corps expéditionnaire. Sans la nécessité de ne pas braquer les députés français indécis, Dulles n’aurait
pas accepté l’inscription de l’Indochine au programme de la conférence de Genève, initialement convoquée pour rédiger un
traité de paix en Corée. Cette nécessité incita également Molotov à se montrer modéré à Genève, où il s’abstint d’établir une
liaison directe entre l’Indochine et la CED, afin de créer une atmosphère de coexistence pacifique qui amènerait l’Assemblée
nationale à douter de l’utilité du traité. Mendès France ayant refusé d’engager la responsabilité de son gouvernement sur la
ratification de la CED, l’administration Eisenhower lui tint grief du rejet de celle-ci, le 30 août 1954. Les aléas sur la
ratification de la CED ont donc facilité la paix en Indochine, mais son rejet a empêché la France de mener une politique de
coexistence pacifique en Asie orientale après la guerre.

L. C.



Compagnies de ravitaillement par air

Les précurseurs du ravitaillement par air en Indochine sont les personnels de la Section technique des unités
parachutistes (STUP) qui assurent, dès 1946, des missions de ravitaillement par air au profit des formations de la demi-
brigade coloniale de commandos parachutistes. Cette section s’articule en quatre détachements implantés à Saigon, Tourane,
Vientiane et Hanoi. En 1948, lors de la formation du groupement léger parachutiste, il est créé en son sein la compagnie de
ravitaillement par air des troupes d’Indochine du Nord (CRA-TFIN) qui s’installe à Hanoi, sur la base de Bach Mai. En
septembre 1951, elle est transformée en 1re compagnie de ravitaillement par air (CRA). Le 1er octobre 1953, elle prend
l’appellation de 3e CRA, bientôt suivie d’une 4e CRA rattachée à la BAP Sud-Est, créée à Tourane, en Centre-Annam, dans le
cadre de la future opération Atlante. Le 1er janvier 1954, pour assurer le bon fonctionnement du pont aérien sur Diên Biên Phu,
une 5e CRA se déploie sur la base de Cat Bi à Haiphong, tandis que la majeure partie de la 3e rejoint le GONO à Diên Biên
Phu pour assurer la réception et le déconditionnement des matériels. Une 6e CRA est créée au sein de la BAP Sud au camp de
Ba Qeo, à proximité de Saigon. Ces petites unités de conditionneurs, de plieurs, de largueurs de personnels et de matériel,
préfigurant la structure des bases aéroportées en charge du soutien des opérations aéroportées, ont comme mission de
conditionner le matériel lourd destiné à être largué, d’assurer la maintenance et le pliage des parachutes et, à bord des avions,
de larguer personnel et matériel au point voulu. Toutes les missions de ravitaillement par air sont effectuées par les appareils
(C 47, Ju 52 et C 119) des groupes de transport de l’armée de l’air 1/64 Béarn, 2/64 Anjou et 2/62 Franche-Comté. C’est,
après Na San, lors de la préparation et de la conduite de la bataille de Diên Biên Phu que le ravitaillement par air atteint son
apogée. Les modalités en sont de deux ordres, par poser, lorsque la piste est utilisable, notamment avant la bataille, et par
largage ensuite. Lors de la phase de poser, le colonel Nicot, commandant le sous-groupement des moyens militaires de
transport aérien, parvient jusqu’au 31 janvier à livrer 11 055 tonnes de matériels conditionnés par les CRA. C’est dans ce
cadre que les chars de l’escadron de Chaffee du 1er chasseurs sont démontés à Cat Bi, mis en caisse, acheminés à Diên Biên
Phu et remontés sur place. Ensuite, jusqu’au 13 mars, date du déclenchement de l’attaque vietminh, 90 tonnes de ravitaillement
par jour sont acheminées. Durant la phase de conduite de la bataille (56 jours), ce sont en moyenne quotidienne 127 tonnes de
fret qui sont conditionnées et larguées sur le camp retranché. Selon le rapport Nicot7, « sur les 22 252 tonnes de fret larguées
ou transportées du 20 novembre 1953 au 7 mai 1954, 16 976 le sont sur Diên Biên Phu et 5 276 sur le reste du pays ». Le
31 janvier 1955, toutes les formations de ravitaillement par air, devenu livraison par air, présentes au Sud-Vietnam sont
dissoutes.

C. F.

Compagnie indochinoise parachutiste

Dès mai 1946, les premières unités parachutistes à recrutement autochtone apparaissent au Laos. Ces unités, qui ne sont
encore que des sections, sont encadrées par des officiers et des sous-officiers français. Il s’agit d’une section du 1er bataillon
de chasseurs laotiens et d’une du 2e groupe de chasseurs laotiens. En 1947, à la demande du chef de la demi-brigade SAS,
l’état-major français décide d’intensifier le recrutement d’indigènes brevetés parachutistes dans les unités de combat.
Jusqu’alors, les bataillons parachutistes ne disposaient que de quelques guides et interprètes locaux. Cette décision est
motivée par le manque d’effectifs permanent du corps expéditionnaire et le jaunissement des unités semble être la solution la
plus adaptée. À partir de juillet 1947, les stages d’instruction des volontaires autochtones commencent à Saigon, Vientiane,
Thakhek et Phnom Penh. Ces volontaires, organisés d’abord en sections puis en compagnies, intègrent la demi-brigade SAS et
constituent les unités parachutistes de l’armée royale khmère et de l’armée nationale laotienne. Le 1er janvier 48, la



1re compagnie indochinoise parachutiste (CIP) est créée au sein du 1er bataillon colonial de commandos parachutistes (BCCP).
C’est la première fois que le terme de CIP apparaît. En 1951, cette compagnie, à l’effectif d’environ 150 hommes, est articulée
en une section de commandement et trois sections de fusiliers-voltigeurs, sur le modèle des compagnies européennes. Son
encadrement comprend un officier et onze sous-officiers français, cinq sous-officiers vietnamiens et son recrutement est pour
l’essentiel cochinchinois. Partout, que ce soit au Tonkin, en Cochinchine, au Cambodge ou au Laos, des unités parachutistes
autochtones sont formées pour pallier le manque d’effectifs en personnels européens. Au Tonkin par exemple, en avril 1948,
une section de parachutistes tonkinois est constituée au sein de la 4e compagnie du bataillon de marche indochinois (BMI).
Cette section de volontaires est renforcée ensuite pour former une compagnie d’Annamites du delta. Rattachée en octobre 1948
au 22e régiment d’infanterie coloniale (RIC), elle devient la compagnie tonkinoise parachutiste. Chaque bataillon parachutiste
accueille une CIP, voire deux pour certains. Même la Légion n’y échappe pas, puisqu’elle forme deux compagnies
indochinoises parachutistes de la Légion étrangère (CIPLE) aux 1er et 2e bataillon étrangers de parachutistes (BEP). Les CIP,
bien encadrées, tiennent parfaitement leur place au combat et certaines reçoivent des citations collectives, comme la 1re CIPLE
qui se voit attribuer une citation à l’ordre du corps d’armée. À partir de 1951, certaines CIP des bataillons parachutistes
forment l’ossature des bataillons de parachutistes vietnamiens (BPVN).

P. R.

Compagnie Jaubert

Formée en 1944, la compagnie de reconnaissance de fusiliers-marins prend le nom de compagnie Merlet, du nom de son
chef. Elle intègre la brigade marine d’Extrême-Orient et dès son débarquement opère en Cochinchine avec le groupement SAS
B du capitaine de corvette Ponchardier (combats autour de Mytho, Vinhlong, Cantho en octobre 1945). En novembre, elle
poursuit le Vietminh dans la presqu’île de Camau, lui infligeant des pertes sévères mais elle en subit aussi (21 tués le
18 novembre 1945 dans une embuscade). Elle devient compagnie Jaubert, en souvenir du capitaine de frégate François
Jaubert, blessé devant Tan Uyen le 25 novembre 1946 et décédé le 29. Elle rejoint le Tonkin en mars 1947 et entre dans la
composition de la force amphibie Nord. Elle devient officiellement commando Jaubert, le 1er janvier 1948.

M. B.

Conférence de Genève et accords

La négociation sur l’Indochine à la conférence de Genève (26 avril-21 juillet 1954) a été influencée par plusieurs
facteurs : l’incertitude sur la ratification de la Communauté européenne de Défense (CED), la politique américaine de
pressions sur la République populaire de Chine (RPC), les réticences de la France devant l’accession du Vietnam à une pleine
indépendance, la chute de Diên Biên Phu intervenue le 7 mai, et les menaces d’intervention militaire américaine en Indochine.
Sans la contrainte de ne pas braquer les députés français contre la CED, Dulles n’aurait pas accepté un règlement diplomatique
du conflit indochinois. Réciproquement, Molotov joua la coexistence pacifique à Genève pour détourner l’Assemblée
nationale du réarmement allemand. La République populaire de Chine, consciente de l’importance de ce vote pour le camp
socialiste dans son ensemble, voulait également mettre à profit la conférence pour briser l’ostracisme que lui imposaient les



États-Unis depuis son entrée dans la guerre de Corée. Enfin la République démocratique du Vietnam (RDVN) acceptait le
principe d’une paix négociée. Ces convergences permirent aux délégations communistes de bien préparer la conférence.
Réunis à Moscou en avril 1954, Molotov, Zhou Enlai et Pham Van Dong se répartirent les rôles : la RDVN et la RPC
présenteraient des éléments de règlement, l’URSS proposerait des procédures et négocierait avec les Occidentaux les
demandes de ses alliés. RPC et URSS pouvaient admettre une partition temporaire du Vietnam autour du 16e parallèle.
Inversement, il se peut que la RDVN l’ait refusée jusqu’au 17 juillet, pour ne pas perdre l’interzone 5, région de l’Annam où
elle avait réussi à se maintenir depuis 1945. À l’inverse, du côté occidental, comme Dulles n’avait admis la discussion sur
l’Indochine que par nécessité, les États-Unis s’abstinrent de coordonner leurs positions avec la France et la Grande-Bretagne
avant l’ouverture des débats. Les États associés refusaient toute concession à des mouvements qu’ils considéraient comme de
simples rebelles. Comme le gouvernement Laniel hésitait à lui concéder l’association en pleine égalité avec la métropole déjà
obtenue par le Cambodge et le Laos, Bao Daï n’accepta la participation du Vietnam à la conférence qu’en échange de
l’engagement écrit que la France refuserait la partition du pays. Celle-ci ne posait en revanche aucune difficulté pour le
Royaume-Uni, qui craignait que le harcèlement de la RPC par les États-Unis ne crée un risque de guerre atomique. Après la
chute de Diên Biên Phu, Dulles propose à la France l’entrée des États-Unis dans la guerre. Le gouvernement Laniel accepte
pour disposer d’un élément de négociation, mais l’accord ne peut être trouvé sur les modalités de l’intervention : les États-
Unis réclament notamment une demande d’aide officielle et l’engagement de ne pas retirer les forces françaises avant la fin des
opérations, mais ne promettaient pas l’appui de leurs forces terrestres. Révélées par des indiscrétions de presse à la mi-mai,
ces tractations renforcent la volonté d’Eden, de Hô Chi Minh, de Molotov et de Zhou Enlai de trouver un règlement
diplomatique. À la mi-juin, elles fournissent à Mendès France des arguments pour renverser le cabinet Laniel. Toutefois,
Mendès lui-même négocie en laissant planer une menace militaire : lors de sa déclaration d’investiture le 17 juin, il promet
seulement de démissionner si la conférence n’a pas abouti le 20 juillet ; mais, le 7, il s’engage aussi à faire appel au contingent
avant de mettre fin à ses fonctions. Dans un premier temps, à la mi-mai, Eden, Molotov et Zhou Enlai s’emploient à créer une
atmosphère de négociation. Alors que les propositions d’ouverture française et vietminh sont incompatibles, et que Bidault
refuse tout contact avec la RDVN, Zhou Enlai obtint de la délégation vietminh des entretiens privés entre militaires français et
vietnamiens pour évacuer les blessés de Diên Biên Phu. Ces réunions débouchent début juin sur des conversations officieuses
relatives aux conditions d’un armistice. Toujours à la mi-mai, Molotov accorde le principe d’un contrôle international de
l’armistice, puis obtient que la discussion porte en priorité sur les modalités du cessez-le-feu et ensuite seulement sur les
questions politiques. Eden, autre coprésident de la conférence, fait accepter des réunions à huis clos, dans un secret propre à
faciliter la négociation. Enfin, Zhou Enlai admet que la teneur de l’accord pourrait varier au Cambodge, au Laos et au Vietnam.
Le 10 juin, dans le cadre des réunions entre officiers, la RDVN indique à la France qu’elle réclame le Tonkin, avec Hanoi et
Haiphong. La partition, à caractère purement militaire, serait temporaire, la réunification intervenant par le biais d’élections
dans l’ensemble du Vietnam. En revanche, après les ouvertures initiales, la conférence officielle piétine pendant près d’un
mois. À la mi-juin, après l’échec des négociations sur la Corée, les États-Unis proposent d’ajourner la conférence sur
l’Indochine. Les délégations française et britannique préviennent aussitôt les diplomates chinois que pour éviter la rupture, qui
comportait un risque de guerre, la RDVN devrait retirer ses troupes du Cambodge et du Laos. Zhou Enlai contraint Pham Van
Dong à accepter l’arrangement et renonce à faire inviter les Khmers Issarak et le Pathet Lao à la conférence. Molotov admet
que la future commission de contrôle de l’armistice comprendrait un nombre impair de membres, ce qui permettrait de dégager
des majorités. La négociation est ainsi relancée, avec Mendès France à la tête de la délégation française. À la prise de
fonctions de Mendès France, un accord restait à trouver concernant la localisation de la ligne de démarcation au Vietnam, la
date du scrutin sur l’unification, l’octroi ou non d’une zone de regroupement pour le Pathet Lao. Mendès France voulait une
partition au 17e parallèle pour laisser au Laos un accès à la mer situé en zone non communiste, une consultation sur la
réunification le plus tard possible pour donner au Sud-Vietnam le temps de se consolider, et refusait une zone de regroupement
au Pathet Lao par crainte qu’il n’y établisse un pouvoir permanent. La RDVN avançait des revendications inverses au Vietnam,
et réclamait pour le Pathet Lao une zone sur le Plateau des Bolovens, au sud-est du Laos, qui lui servirait de corridor vers le
Sud-Vietnam en cas de reprise ds combats. Début juillet, lors d’entretiens avec Zhou Enlai à Liuzhou, en Chine, Hô Chi Minh
accepte une partition au 17e parallèle. Revenu à Genève, Zhou Enlai concède unilatéralement à Mendès France un délai de



deux ans entre l’armistice et le scrutin sur la réunification du Vietnam (alors que Pham Van Dong demandait six mois) et, sous
la menace d’une rupture des fournitures à la RDVN si elle poursuivait le combat, la force à accepter pour le Pathet Lao une
zone de regroupement située dans le nord-est du Laos, et non à proximité du 17e parallèle. Tout aussi unilatéralement, Molotov
impose à Zhou Enlai une forme extrêmement vague de neutralisation pour le Cambodge et le Laos, les deux pays pouvant faire
appel à des forces étrangères en cas de menace sur leur sécurité. Il laisse même au Cambodge et au Laos la faculté d’adhérer à
tout traité compatible avec la Charte des Nations unies. Enfin, comme les États-Unis refusent d’apposer leur signature aux
côtés de la RPC, Molotov accepte la forme orale du document final de la conférence, alors que Zhou Enlai tenait à un texte
écrit. Toutefois, la forme orale de la déclaration finale de Genève n’affaiblit pas son caractère obligatoire : depuis 1933, la
Cour internationale de Justice accorde la même validité aux traités oraux qu’à ceux couchés par écrit. La fragilité des accords
de Genève découle plutôt des réserves émises par le l’État du Vietnam et les États-Unis. La conférence n’a pas pris en compte
la protestation de l’État du Vietnam contre la partition et les élections de 1956. Or, l’État du Vietnam ne succédait aux
responsabilités de la France que pour les traités antérieurs à sa convention d’indépendance-association avec celle-ci,
disposition qui ne visait pas les accords de Genève. Il serait donc légalement difficile de le contraindre à organiser le scrutin
de 1956. Certes, l’article 13 de la déclaration finale prévoit des consultations entre anciens participants de la conférence pour
étudier les mesures nécessaires au respect des accords. Quoique vague, cette disposition rend possible un suivi. Mais par une
déclaration non insérée dans les documents de la conférence, les États-Unis s’abstiennent de prendre note de l’article 13 : ils
refusent de participer aux consultations prévues pour maintenir les accords. De plus, ils n’acceptent que les scrutins organisés
sous le contrôle des Nations unies, présenté comme un gage d’équité, alors que la supervision des élections vietnamiennes de
1956 devait revenir aux États membres des commissions de contrôle des armistices indochinois. C’était laisser entendre que
Washington chercherait à entraver la réunification du Vietnam, comme Dulles l’indiqua en privé dès le 24 juillet 1954.

L. C.

Conférences interalliées (1951-1955)

Il existe depuis 1945 des contacts réguliers entre services de renseignement français, britanniques et hollandais en Asie
du Sud-Est. À l’été 1950, une fois obtenue une aide matérielle américaine à l’Indochine, Pleven demande la formation dans la
région d’un comité militaire tripartite permanent, regroupant la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Lors de la
négociation de l’Alliance atlantique, la France avait déjà demandé la création d’un directoire à trois chargé de la stratégie
mondiale mais n’avait obtenu que la création du Groupe permanent de l’OTAN, simple instance d’information. L’Indochine lui
donnait l’occasion de renouveler sa demande sous une forme détournée. Réticent devant des engagements politiques, Acheson
n’accepte que des réunions d’état-major à trois, portant sur les mesures techniques à prendre en cas d’invasion chinoise en
Asie orientale. La première de ces réunions se tint en mars 1951.S’y ajoutèrent huit conférences de renseignement entre 1951
et 1955. Les entretiens furent élargis à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande à la fin de 1952. L’immobilisation de l’armée de
terre américaine en Corée, et d’une partie des forces terrestres britanniques en Malaisie, conditionne la teneur des discussions.
Manquant de moyens, États-Unis et Grande-Bretagne refusent la création d’une réserve stratégique en Asie du Sud-Est,
réclamée par de Lattre : la France n’obtint que des facilités de stockage à Singapour et un accès privilégié aux bases des
Philippines. Surtout, l’indisponibilité des forces terrestres américaines, ainsi que la volonté de déstabiliser le régime maoïste
une fois la Chine déclarée agresseur en Corée par les Nations unies en février 1951, conduisent Washington à adopter une
stratégie à la MacArthur à partir de mai 1951 : en cas d’invasion chinoise en Asie du Sud-Est, les États-Unis bombarderaient
le territoire chinois. La marine et l’aviation américaines aideraient à défendre l’Indochine, mais sans participation des forces
terrestres. Sachant Hong Kong impossible à défendre en cas d’invasion depuis le continent, le Royaume-Uni refuse l’extension
des opérations au territoire chinois, Pékin pouvant riposter contre la colonie. Londres s’oppose en outre au blocus des côtes



chinoises recommandé par les États-Unis, car Dalian et Lüshun, bases soviétiques, pourraient être touchées. La France soutient
la position britannique afin de concentrer les moyens militaires au Tonkin, mais se rapproche des thèses américaines pour
inciter Washington à lui porter secours en cas d’invasion chinoise. En septembre 1953, lors de la dernière conférence d’état-
major avant Genève, quelques principes sont dégagés. En cas d’invasion chinoise, la marine et l’aviation américaines
aideraient la France à maintenir une tête de pont à Haiphong, et le Royaume-Uni à défendre l’isthme de Kra. Une contre-
attaque serait lancée contre le territoire chinois si la France et le Royaume-Uni l’acceptaient. Dans ce cas, Londres et Paris
seraient associés à la rédaction des plans de guerre. Mais Washington se réservait la possibilité d’opérations unilatérales, y
compris près de la frontière soviétique, si elles s’avéraient nécessaires pour amener la Chine à résipiscence. La délégation
américaine à la conférence de Manille avait pour instructions de refuser l’emploi des forces terrestres pour défendre l’Asie du
Sud-Est : elles devraient être fournies par les autres membres du Pacte. Il existe donc une continuité de la stratégie américaine
par-delà la guerre d’Indochine. À l’inverse, la France a renversé ses positions en 1954. Afin de concentrer ses moyens
militaires en Algérie, elle bloque jusqu’en 1956 la formation d’un état-major intégré de l’OTASE, qui aurait été chargé de
dresser des plans de défense contre une invasion sino-vietminh.

L. C.

C ongaï

Mot tiré du vietnamien con gái (fille, jeune fille, fillette), que l’on trouve aussi sous l’orthographe congai, congaïe ou
congaye. Depuis les débuts de la conquête, il désigne les femmes, les demoiselles indigènes et surtout les compagnes, les
concubines des coloniaux. S’« encongayer » devient un terme très usité, mais aussi péjoratif, pour distinguer l’Européen qui a
pris une maîtresse, fréquente ou vit en ménage avec une autochtone.

É. D.

Constans, Jean (1904-1990)

Son père, capitaine, est tué à l’ennemi lors de la bataille de Charleroi en 1914. Sorti de Saint-Cyr en 1925, il choisit la
Légion et sera diplômé de l’École de guerre en 1937. Le colonel Constans effectue une carrière surtout en état-major,
notamment dans l’Empire français (Fès, Tunis, Kairouan, Sousse, Alger, Rabat, Agadir). En 1941, il entre à l’état-major de
Jean de Lattre de Tassigny à Tunis puis le suit à Montpellier. Écroué à la prison de Toulouse après l’invasion de la zone libre
et le refus de De Lattre d’obéir aux ordres, il s’évade par l’Espagne en septembre 1943 et gagne Alger. Nommé commandant
(pseudonyme « Saint-Sauveur ») des FFI de la région R2 (Drôme, Vaucluse, Hautes-Alpes), il est déposé en avion dans les
environs de Dieulefit. En 1948, le colonel Constans est chef d’état-major du général commandant la région « Agadir-confins ».
À la fin d’octobre 1949, il est nommé commandant du 3e REI et de la zone frontière nord-est du Tonkin. En février 1950, dans
une lettre à sa famille, il sait déjà qu’il est surnommé le « proconsul » et qu’on lui prête un train de vie fastueux. Il déménage
son état-major de Cao Bang vers Langson. Le 16 septembre 1950, la soudaineté de l’attaque vietminh contre Dong Khé le
prend de court. Le 17 au matin, il demande qu’un bataillon de parachutistes soit largué sur Dong Khé, ce que lui refuse
finalement le général Marchand, adjoint du général Alessandri, alors en permission. Le 30 septembre, le colonel Constans



envoie au lieutenant-colonel Charton le message prévoyant l’évacuation de Cao Bang. Il dit explicitement : « Succès Thérèse
[l’opération de recueil de la garnison de Cao Bang] est fonction secret et rapidité d’exécution. Grand effort demandé à tous
doit être accompli sans faiblir. Accusez réception. » Le 6 octobre, devant l’évolution catastrophique de la situation, il appelle
le général Alessandri à l’aide et estime que That Khé doit être évacuée le plus rapidement possible en abandonnant les
matériels, en raison des coupures de routes effectuées par le Vietminh. Les débats sur son commandement portent aujourd’hui
sur plusieurs dimensions critiques que son fils a essayé de nuancer dans un ouvrage de 2005. Le colonel Constans ne dispose
pas d’unités de parachutistes en réserve et de peu de latitude d’action face aux décisions du Conseil de Défense, souhaitant
procéder, contre l’avis du général Alessandri, commandant la zone opérationnelle du Tonkin, à l’évacuation de Cao Bang.
Mais, son système de commandement est décrit comme trop distant et ne fait pas l’unanimité chez ses commandants de
bataillons. Un poste de commandement placé à That Khé plutôt qu’à Langson aurait pu s’avérer plus réactif. Il néglige par
ailleurs les observations aériennes. Son rôle dans l’évacuation de Langson, effective le 17 octobre 1950 alors que la ville
n’est pas véritablement menacée, pose aussi quelques problèmes. Il est relevé de son commandement après Cao Bang, mais sa
carrière ne semble pas en souffrir puisqu’il est choisi par Jacques Soustelle pour être le directeur de son cabinet militaire en
Algérie en 1955, et accède aux étoiles de brigadier en 1956.

F. C.

C ontainment (« endiguement »)

Le containment ou politique américaine d’« endiguement » des ambitions soviétiques s’interprète au prisme de la sortie
de l’isolationnisme. Initialement, les États-Unis voulaient resserrer leurs relations avec les puissances européennes et bâtir une
authentique société internationale à travers l’ONU. Dans cette perspective, ils envisageaient une coopération sincère avec
l’URSS comme la condition sine qua non de relations internationales harmonieuses. Mais l’agressivité de Staline contre
l’Iran, la Grèce et la Turquie couplée à l’occupation prolongée de l’Europe centrale, dans un climat de purges sanglantes,
hérisse l’administration Truman. George Kennan tire le signal d’alarme, le 22 février 1946, dans son « long télégramme »,
puis dans un article signé « X » du numéro de juillet 1947 de Foreign Affairs. Ce haut diplomate à Moscou analyse
subtilement les ressorts historiques et idéologiques de la politique étrangère du Kremlin. Il en conclut que les communistes
russes comprennent seulement la force militaire, les rapports de puissance brute et interprètent les concessions comme des
signes de faiblesse. Toutefois, pour Kennan, la direction moscovite ne se caractérise pas par le même aventurisme qu’Hitler,
ni par un programme de conquêtes déterminé à l’avance. Par conséquent, si l’Occident contient le Kremlin par la fermeté, la
prospérité économique et l’unité idéologique, non seulement on s’éloignera de la Troisième Guerre mondiale, mais l’URSS
redeviendra un partenaire raisonnable en une dizaine d’années. Cette doctrine du containment se traduit en trois étapes. Le
12 mars 1947, Truman énonce sa doctrine éponyme devant le Congrès réuni en séance plénière, en extrapolant à partir du cas
grec : « Je crois que les États-Unis doivent soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives d’asservissement par des
minorités armées ou des pressions venues de l’extérieur. » Le 23 novembre 1948, son Conseil de sécurité nationale produit le
NSC 20/4, un document secret de réflexion et d’action, intitulé « Les objectifs américains en ce qui concerne l’URSS et les
méthodes pour contrer les atteintes à la sécurité des États-Unis ». Il en résulte, entre autres, le point IV, un abondant
programme d’aide aux pays en développement (discours inaugural du 20 janvier 1949) et le Mutual Defense Assistance
Program (6 octobre 1949). Enfin, deux mois avant la guerre de Corée, un nouveau document, NSC 68, durcit le volet militaire
en projetant l’envoi de corps expéditionnaires en Europe et en Asie. Concrètement, ces mises au point doctrinales se traduisent
par la montée en puissance des opérations clandestines de la jeune CIA, par la création en 1950 d’une vraie organisation
atlantique opérationnelle (OTAN) et par l’engagement sanglant de Corée. En Indochine, la victoire de Mao (1949) fait passer
la guerre d’un statut colonial à celui d’un combat contre le communisme international. La visite à Washington du général de



Lattre, en septembre 1951, aboutit à l’amplification de l’aide américaine (617 millions de dollars en 1952, tout compris).
Toutefois, l’administration Eisenhower arrive au pouvoir en jugeant, de façon générale, le containment ruineux et trop passif
encore. Elle défend initialement un roll back (refoulement) plus rentable et plus performant. Forte de sa supériorité morale
(les valeurs libérales et chrétiennes) et matérielle (le capitalisme associé à la prédominance nucléaire), l’administration
républicaine veut neutraliser le camp sino-soviétique, l’inhiber et le pousser à l’implosion, en exacerbant ses contradictions
internes (programme que Ronald Reagan devait réaliser… une génération plus tard…). L’Indochine devient le champ
d’application de cette théorie. L’Amérique sous-traite la guerre et double l’aide financière à la France. Mais à Diên Biên Phu,
l e roll back fait long feu. Le juridisme de Foster Dulles vacille : « Il est fou de penser que les États-Unis se laisseront
entraîner dans une guerre sans accord politique afin de sauver un seul avant-poste comme Diên Biên Phu, alors que nous ne
sommes pas attaqués et que nous n’avons pas d’alliés. En effet, nous n’avons aucune alliance avec la France en ce qui
concerne l’Indochine » – affirmation exacte dans la forme, mais absurde sur le fond. L’administration Eisenhower revient alors
purement et simplement au containment (gagner à l’usure grâce à une économie nationale performante). Dans le Sud-Vietnam
de Diem, elle espère reconstruire un État national et moderne capable de résister à la subversion interne, en espérant qu’un
pacte de sécurité collective (l’OTASE) suffise à circonscrire la poussée communiste.

F. D.

Contrôle territorial

La question de la maîtrise, non seulement militaire mais surtout politique et administrative, du terrain se révèle
essentielle dans toute guerre insurrectionnelle ou révolutionnaire. Elle constitue dès le début de la guerre d’Indochine,
lorsqu’il s’agit pour la France de reprendre pied dans la péninsule puis de disputer au Vietminh le contrôle des vastes régions
sur lesquelles il a pu se déployer lors de la capitulation japonaise, la principale difficulté à résoudre. Il est organisé selon la
forme d’un quadrillage du terrain, structuré en zones, secteurs (plusieurs bataillons) et sous-secteurs (un bataillon), quartiers
(une compagnie) et postes ou éventuellement sous-quartiers (une section), suivant une hiérarchie que l’on retrouvera pendant la
guerre d’Algérie. À son niveau, chaque unité est responsable de l’ordre public, de la sécurité des axes de communication, de
la recherche du renseignement, et doit si possible constituer sur sa substance une réserve mobile d’intervention. Pour être
efficace, ce système doit présenter les plus petites mailles possibles, la distance entre deux positions ne devant théoriquement
pas dépasser quatre à cinq kilomètres : dès 1950, on compte plus de 900 postes dans le seul delta tonkinois. On comprend bien
qu’une telle multiplication des points d’installation permanente, dont certains assez sommaires en briques, bois et bambous
sont déjà dépassés et ne sont tenus que par quelques supplétifs commandés par un sous-officier subalterne européen, entraîne
toutefois un éparpillement général et coûteux des effectifs. Isolés dans un environnement hostile et leurs maigres garnisons
parfois minées de l’intérieur par la rébellion, ils sont difficilement défendables, au point que l’on a pu dire qu’ils transforment
les « chefs de postes français en intendants qui ravitailleraient les troupes Vietminh en armes envoyées par les USA8 ». Ce
système présente donc l’inconvénient d’immobiliser de nombreuses troupes et il doit, pour être efficace, impérativement être
complété par un volume significatif de troupes mobiles qui patrouillent et nomadisent entre les mailles du dispositif permanent.
Il est donc primordial de pouvoir disposer d’effectifs particulièrement nombreux, qui ne seront jamais atteints en Indochine,
obligeant quotidiennement le commandement à choisir entre deux solutions dégradées : soit conserver ce maillage en diminuant
les capacités de la réserve mobile d’intervention, soit renforcer cette dernière en abandonnant certains secteurs à
l’insurrection. Si les critiques à l’encontre du système de maillage territorial n’ont pas manqué, les « opérationnels » raillant
facilement les garnisons statiques des postes, force est de reconnaître que sans elles l’efficacité de l’action des groupes
mobiles, faite par nature de puissants mais brefs allers-retours, s’évapore dès que l’opération est terminée puisque les
bataillons quittent alors la zone concernée pour en rejoindre une autre. L’une des réponses à cette contradiction en apparence



insoluble est de s’appuyer, au plus tôt et autant que possible, sur la population elle-même, organisée dans les villages en
groupes d’autodéfense. Mais la solution peut n’être qu’apparente car si le maillage du terrain présente certaines carences, la
rébellion y trouve les points de faiblesse à partir desquels elle peut pourrir progressivement l’ensemble du système et
éventuellement appliquer son effort militaire en concentrant localement et provisoirement un volume de forces plus important
que celui de l’occupant. Le décompte par région du nombre d’opérations spécifiquement lancées pour dégager des postes
assiégés est à cet égard significatif de la réalité du contrôle territorial : entre 1946 et 1954, on en dénombre en moyenne trente
par an au Tonkin et au Nord-Laos, dix en Annam et Sud-Laos et huit en Cochinchine et au Cambodge.

R. P.

Conus, Adrien (1900-1947)

Né le 23 avril 1900 à Moscou, Adrien Conus quitte la Russie en 1917. Diplômé de l’École centrale, il est incorporé en
1925 et prend part à la guerre du Rif. Ingénieur des travaux publics à Bangui, chasseur puis chercheur d’or, il participe comme
sergent-chef de réserve au ralliement de l’Oubangui-Chari, à la mise sur pied du bataillon de marche no 2 et aux campagnes de
la France libre (Syrie, Libye, Tunisie). Entraîné en Angleterre, capitaine au BCRA, il est déposé en France en juin 1944.
Capturé et torturé par les Allemands dans le massif du Vercors le 23 juillet, il échappe à la mort en bousculant le peloton
chargé de l’exécuter et reprend le combat au sein des maquis. Promu chef de bataillon en septembre 1944, il combat en
Allemagne avec un commando. Il accompagne le général Leclerc en Indochine et met sur pied le commando Conus, qu’il
commande en opérations de juillet 1945 à mai 1946, en Cochinchine et au Laos. Convalescent en France il rejoint Bangui en
mai 1947. Lieutenant-colonel, inspecteur des chasses pour l’Afrique-Équatoriale française, il commande le bataillon de
l’Oubangui-Chari. Il décède de maladie le 1er septembre 1947.

A. C.

Convair PB4-Y2 Privateer

Le PB4-Y2 est l’appareil le plus lourd employé par l’aéronavale en Indochine. Version navale du bombardier
quadrimoteur américain Liberator, il équipe l’escadrille 8F en novembre 1950 (10 avions en décembre) et devient
opérationnel en février 1951. Compte tenu de ses caractéristiques, seulement quatre terrains peuvent le recevoir durant toute
l’année : Tan Son Nut, Cat Bi, Tourane et Nhatrang, ainsi que Gia Lam en cas d’urgence. D’abord utilisé comme patrouilleur
pour la surveillance maritime, il devient progressivement un appareil de bombardement et accessoirement un élément de la
protection du transport de troupes, le Pasteur. Jusqu’à la mi-1952, les opérations Surmar (« surveillance maritime ») occupent
75 à 80 % des vols des Privateer puis, en dehors de missions ponctuelles comme les sorties météo et le rôle de PCIA (au
moment de Castor en novembre 1953), ils interviennent en appui direct des positions menacées comme à Na San ou à Diên
Biên Phu et en appui indirect (patrouilles et attaques des axes de communication de l’APVN). Ils emportent un armement
puissant (12 mitrailleuses et jusqu’à 5 tonnes de bombes). Au cours de la bataille de Diên Biên Phu, de jour comme de nuit, ils
s’attaquent aux positions d’artillerie et de DCA de l’APVN et tentent de couper la RP 41. Deux d’entre eux sont abattus sur les
six continuellement engagés.



M. B.

Convois

La guerre des axes, décrétée objectif majeur par l’Armée populaire du Vietnam (APVN) en 1948, oblige les autorités
militaires à organiser les déplacements. La recrudescence des coupures de route, piégées ou non, des barrages fluviaux, des
sabotages des voies ferrées, des harcèlements et des attaques conduit à la tactique des convois protégés et à la réglementation
de la circulation. En 1948, sur la RC 4, entre Nacham et Cao Bang, on compte 33 destructions, 16 attaques de convoi et
28 patrouilles ou ouvertures de routes accrochées, qui font 117 tués et 228 blessés. Se déplacent ainsi sur toutes les routes
d’Indochine des groupes où se mêlent engins militaires et camions de transport (parfois civils) accompagnés d’éléments de
protection et précédés d’ouvertures de routes, sur les fleuves, des convois escortés et précédés de dragueurs de mines. Devant
l’augmentation du nombre des attaques à partir de 1949 au Tonkin et 1952 au Laos, on organise les convois comme de
véritables opérations interarmes. Divisés en rames dans lesquelles s’intercalent des éléments de combat, ils permettent de
limiter les effets des actions de l’APVN, sans toutefois les éviter totalement (63 camions immobilisés, 5 incendiés sur la RC 6
en 1951). Ils se composent d’une avant-garde forte, de rames d’une quinzaine de véhicules, espacées de dix minutes,
d’éléments de protection et d’une arrière-garde avec souvent une dépanneuse. Les forces de secteur sont alors placées en
alerte, y compris les éléments d’intervention. Le système devient une contrainte lourde, immobilisant toutes les forces, au
détriment des postes. La régularité des convois permet à l’APVN de monter de grandes attaques comme sur la RC 4. Une
méthode identique assure la sécurité des voies ferrées. Après le passage d’une ouverture, parfois d’un élément blindé, des
trains circulent à faible vitesse avec une dotation en matériels pour faire face aux sabotages. On parle alors de rafales. À partir
de 1951 sur les cours d’eau, des mesures comparables montrent l’accroissement du potentiel de l’APVN. Le convoi est un des
symboles de la guerre d’Indochine non seulement synonyme de logistique et de pertes, mais aussi pour les combattants de liens
avec l’extérieur (nouvelles, courrier, ordinaire amélioré, relèves, permissions). De plus dans de nombreux convois se glissent
les assistantes sociales, des femmes européennes, la section Cinéma et les pensionnaires des bordels militaires de campagne.
L’arrivée d’un convoi permet donc l’entretien du moral.

M. B.

Corée, guerre de

En 1950, les États-Unis, agissant au nom des Nations unies, engagent leur 8e armée à la suite de l’invasion par les
troupes nord-coréennes de la Corée du Sud le 25 juin 1950. Aux côtés des soldats américains combattent seize nations, dont
les Français au sein du bataillon français de l’ONU (BFONU), créé le 25 août 1950 et regroupant un millier de volontaires (au
total 3 400 Français combattront en Corée). Au sein de la 2e division d’infanterie américaine, unité ayant combattu en France
au cours des deux guerres mondiales, le BFONU est intégré au 23e régiment d’infanterie dont il constitue de fait le quatrième
bataillon. Commandé successivement par le chef de bataillon Le Mire puis le lieutenant-colonel Borreil et le lieutenant-
colonel de Germiny, le BFONU fait beaucoup pour la réputation de l’armée française. Au cours de la première année, le
général Monclar, qui porte des galons de lieutenant-colonel, commande un petit état-major qui « coiffe » le bataillon. Au cours
de la campagne (janvier 1951-juillet 1953), il se distingue notamment à Twin Tunnels, Chipyong-Ni, Cote 1037, Crèvecœur,



T-Bone et Arrow-Head Ridge. Fait exceptionnel, le bataillon, qui perd 287 tués et 1 357 blessés, se voit décerner quatre
citations à l’ordre de l’armée, trois citations présidentielles américaines et deux citations présidentielles coréennes. Après
l’armistice signé le 27 juillet 1953, le BFONU est engagé en Indochine et devient, le 1er novembre 1953, régiment de Corée à
deux bataillons par adjonction du commando Bergerol. Il est incorporé dans le groupement mobile 100. Transférée en Algérie
(1955-1960), l’unité devient 156e régiment d’infanterie.

A. C.

Corniglion-Molinier, Édouard
 (1898-1963)

Le jeune Édouard Corniglion-Molinier s’engage le 6 octobre 1915, pour la durée de la guerre, au sein du 27e bataillon
de chasseurs alpins. Breveté pilote quelques mois plus tard, il est muté dans l’aéronautique où il combat dans la chasse avant
d’être rendu à la vie civile en juillet 1921. Rappelé à l’activité en septembre 1939 et promu commandant, il est nommé chef
d’état-major de la 3e escadre de chasse puis passe au groupe de chasse 3/5 avant d’intégrer le groupe de combat 3/2. Il rallie
les forces aériennes françaises libres (FAFL) le 1er mars 1941, est affecté au Moyen-Orient à l’automne et prend la tête des
groupes Lorraine et Alsace. Nommé commandant des FAFL en Grande-Bretagne le 23 novembre 1942, il accède au généralat
à la Libération et reçoit le commandement des forces aériennes de l’Atlantique. Revenu à la vie civile, il se consacre alors à
une carrière politique dans les rangs du Rassemblement du peuple français (RPF), mouvement gaulliste sous l’étiquette duquel
il est élu sénateur de la Seine en 1948. Trois ans plus tard, il devient député des Alpes-Maritimes avant d’être nommé ministre
d’État chargé du Plan dans le gouvernement Laniel (juin 1953-juin 1954). En juillet 1953, il émet de sérieux doutes sur le plan
Navarre et, plus tard, à l’évocation de Diên Biên Phu, s’exclame lors d’une séance du Comité de Défense nationale :
« Imaginez un aérodrome qui se trouverait au Champ-de-Mars, alors que l’ennemi tiendrait la colline de Chaillot ! » L’année
suivante, alors que la chute du camp retranché ne fait plus guère de doute, Corniglion-Molinier, appuyé par le vice-président
du Conseil, Paul Reynaud, n’hésite pas à envisager l’emploi de « bombes atomiques tactiques » sur l’Indochine et de la
« bombe H contre la Chine ». Par la suite, il se prononce en faveur d’une solution négociée à Genève et fait partie des
quelques députés gaullistes qui votent l’investiture de Pierre Mendès France. Rappelé au gouvernement par Edgar Faure en
février 1955, en qualité de ministre des Travaux publics, il sera également membre des cabinets Bourgès-Maunoury (1957), où
il exerce les fonctions de vice-président du Conseil et de garde des Sceaux, et Pflimlin (1958) où il est ministre d’État chargé
du Sahara. Aux élections législatives de novembre 1958, il perd son siège de député qu’il récupère quatre ans plus tard, après
avoir été un temps délégué général à Paris de la République de Côte d’Ivoire. Très actif, Édouard Corniglion-Molinier est
également un homme d’affaires avisé qui occupe des postes importants dans le domaine des médias et de l’industrie
cinématographique. Il est ainsi président des Mines de Diélette, administrateur de Régie-Presse, de la Société générale de
travaux cinématographiques, de Publicis et vice-président de la Nouvelle Société des établissements Gaumont.

M.-C. et P. V.

Corps militaire de liaison administrative pour l’Extrême-Orient
(CMLAEO)



Le CMLAEO (corps militaire de liaison administrative pour l’Extrême-Orient) est créé par décret du 10 mai 1945 dans
le cadre du projet de participation de la France à la libération de l’Indochine, occupée par le Japon. Parfois, l’initiale M (pour
Militaire) est supprimée de l’intitulé de cet organisme, communément appelé CLAEO. La mention « Militaire » peut en effet
prêter à confusion puisque les personnels du CMLAEO sont des civils, servant dans l’armée à titre d’auxiliaires temporaires
et n’ayant pas le statut militaire. Outre le personnel de santé, d’autres catégories sont intégrées au corps expéditionnaire par le
biais du CMLAEO. Il s’agit notamment d’une trentaine d’administrateurs issus de l’ENFOM (École nationale de la France
d’outre-mer). Volontaires pour des missions militaires et administratives, ils effectuent un stage militaire de formation
d’aspirants d’infanterie coloniale avant d’être affectés en Indochine. Ces administrateurs sont tous assimilés à des grades
d’officiers. Ainsi, Jean Cédile, commissaire de la République pour la Cochinchine en 1945, appartient-il au CMLAEO. Le
CMLAEO est dissous en 1950 et remplacé par le CAFAEO (corps auxiliaire des forces armées en Extrême-Orient). Le
changement de titre et de statuts était devenu nécessaire en raison de l’intégration de nouvelles catégories de personnels
comme les interprètes de langue locale, intégration qui n’aurait pas été compatible avec les statuts du CMLAEO.

P. R.

Cortadellas, Édouard
 (1913-1990)

Né le 25 janvier 1913, il s’engage en 1935 à Damas. Il combat en juin 1940 comme lieutenant d’active. Affecté en
Indochine en 1941, il sert à la mission de liaison franco-japonaise. Embarqué sur un navire intercepté par la flotte britannique,
il débarque à Port-Elizabeth (Transvaal) et rallie la France libre en janvier 1942 à Durban. Il est affecté au 2e bureau des FFL
du Levant. Capitaine, il accompagne en 1943 le général Pechkoff à la mission militaire en Chine. Officier de liaison auprès de
la 14 th US Air Force, il effectue des missions sur les arrières chinois et japonais avant d’être chef de poste de renseignements
à Long-Tchéou. En août 1944, il est détaché au service Action des Indes et suit la formation de l’Eastern Warfare School
India. Le 17 mars 1945, il est parachuté à Diên Biên Phu avec son commando, puis combat en retraitant vers la Chine. Rapatrié
en septembre 1945 à Paris, il est chef de cabinet militaire au comité interministétriel de l’Indochine. Volontaire pour
l’Extrême-Orient, il sert de 1946 à 1949 comme capitaine au Cambodge, à la mission de récupération des provinces saisies en
1941 par la Thaïlande, puis comme chef du secteur de Kampot et enfin commandant de l’Académie royale khmère, à
Phnom Penh. Après l’École de Guerre, il poursuit ses services à Madagascar, à l’Armed Forces Staff College de Norfolk, en
Algérie, à Nancy, à Dakar, au Centre des hautes études militaires et à l’Institut des hautes études de la Défense nationale
(1965-1966). Général de brigade, il commande la 25e brigade aéroportée à Pau. Il achève sa carrière au Tchad où il conduit
les opérations de 1969 à 1972.

A. C.

Cotton, Eugénie (1881-1967)

Élève de l’École normale supérieure, elle est agrégée de physique en 1904. Compagnon de route du Parti communiste
français dès sa création, elle participe à toutes ses luttes. Directrice de l’ENS en 1936, elle le demeure jusqu’à 1941. À la



Libération, elle est de celles qui créent l’« Union des Femmes françaises », courroie de transmission du PCF. Elle est
également présidente de la « Fédération démocratique des femmes ». Au plus fort de la guerre froide, lorsque le camp
communiste prétend incarner le camp de la paix, Eugénie Cotton est vice-présidente du « Conseil mondial de la paix »,
téléguidé par Moscou. En mai 1950, elle demande la réintégration de Frédéric Joliot-Curie, démis de ses fonctions du
Commissariat à l’Énergie atomique : « Demandons de toutes nos forces la réintégration de Joliot-Curie, il en va de l’avenir de
la science française », s’écrie-t-elle alors « très émue » (L’Humanité, 4 mai 1950). En juillet 1951, elle reçoit le prix Joseph-
Staline, comme Joliot-Curie avant elle, et L’Humanité rapporte l’événement, dans une correspondance de Pierre Durand
(24 juillet 1951). Héroïsé par le PCF en métropole, le nom d’Eugénie Cotton est systématiquement mis en avant par le
Vietminh dans ses causeries de rééducation politique auprès des prisonniers, « invités » à acclamer son nom.

F. C.

Crèvecœur, Le Boucher de, Jean
 (1906-1987)

Saint-cyrien issu des troupes coloniales, Crèvecœur effectue plusieurs séjours en Indochine avant guerre. Fin 1943, il
est envoyé en Inde au sein de l’état-major du général Blaizot, pour planifier l’engagement d’un futur corps expéditionnaire
français dans le Sud-Est asiatique. En 1945, Crèvecœur commande les quelques éléments français qui reprennent pied au
Laos. Rapatrié en 1947, il retourne en Indochine l’année suivante à la demande du général Blaizot, qui lui confie les fonctions
de chef d’état-major du commandant du CEFEO. Au départ de Blaizot, Crèvecœur commande la zone Est-Cochinchine, sous
les ordres du général Boyer de Latour. Rapatrié en 1950, il prend la direction du Centre d’études africaines et asiatiques, qui a
pour mission de donner une information spécifique aux officiers en instance de départ outre-mer, notamment en Indochine.
Volontaire pour un troisième séjour en Indochine, il y retourne en septembre 1953 et le général Navarre lui confie le
commandement des troupes terrestres du Laos, territoire très sensible, car objectif quasi certain d’une prochaine offensive
vietminh. À la fin de la bataille de Diên Biên Phu, dont l’une des raisons d’être était la défense lointaine du Laos, Crèvecœur
est responsable de l’opération de secours du camp retranché par une colonne débouchant du Laos visant à recueillir les
éléments récupérables du dispositif, à partir du centre de résistance Isabelle, tenu par le GM 6 du colonel Lalande. Bien que
l’habitude ait été prise de faire référence à la « colonne Crèvecœur », ce n’est pas lui qui la commande sur le terrain, mais le
colonel Godard. Cette colonne ne parvient pas à temps à hauteur du camp retranché pour y recueillir qui que ce soit. Nommé
général en 1955, Crèvecœur est rapatrié la même année, après avoir mis sur pied la mission militaire française au Laos qui
fonctionne jusqu’en 1975.

C. F.

Croix-Rouge

Les structures de la Croix-Rouge sont duales, puisque aux autorités internationales sont juxtaposées et non subordonnées
les autorités nationales. De cette structure découlent un certain nombre de problèmes, identifiés dans les conflits antérieurs à la
guerre d’Indochine. Jusqu’en 1946, les autorités françaises d’Indochine ne souhaitent pas la venue de délégués du Comité



international de la Croix-Rouge (CICR), considérant que le conflit ressort juridiquement d’une question interne à l’Union
française. De plus, la République démocratique du Vietnam ne bénéficie pas, aux débuts de la guerre, d’une reconnaissance
internationale, ce qui limite singulièrement la marge de manœuvre de la Croix-Rouge. À partir de janvier 1947, les autorités
françaises changent d’attitude et souhaitent que le CICR envoie un émissaire. Charles Aeschlimann arrive ainsi dans la
troisième semaine de janvier 1947 en Indochine et offre ses services aussi bien au comité français de la Croix-Rouge sur
place, qu’à l’organisateur de la Croix-Rouge du Vietminh, le docteur Tung. Charles Aeschlimann et son successeur, le docteur
Pierre Descoeudres, multiplient les efforts pour visiter les prisonniers des deux camps. À partir de juin 1947, les autorités
vietminh ferment toute possibilité de visite, contraignant la Croix-Rouge au repli. En février 1948, lorsque le gouvernement
français cesse de reconnaître le gouvernement de Hô Chi Minh, la tâche de la Croix-Rouge internationale est rendue encore
plus complexe. Ce sont les relations du professeur Huard (responsable de la Croix-Rouge française en Indochine), notamment
d’anciens étudiants, qui permettent de renouer des contacts avec l’organisation de la Croix-Rouge vietnamienne, débouchant
sur l’entrevue d’avril 1947 au pont des Rapides, rencontres réitérées en octobre 1947 et janvier 1949. Elles permettent de
procéder à l’échange de courriers, sans aller au-delà. En octobre 1950, après le désastre de la RC 4, la Croix-Rouge française
participe à l’évacuation de 215 prisonniers blessés, remis par la Croix-Rouge vietnamienne. Le 26 juillet 1951 a lieu une
rencontre entre les représentants de la Croix-Rouge vietnamienne et les délégués du CICR, Paul Kuhne et Alain Daulte, à Hung
Hoa, au nord-ouest de Hanoi. Le principe d’une participation des délégués du CICR à une distribution des secours est rejeté
par les représentants du Vietminh. Afin d’éviter toute confusion entre les actions du Comité français de la Croix-Rouge de
Hanoi et le CICR, ce dernier décide de réorienter son action en 1952 en n’essayant plus d’entrer en contact avec le
gouvernement de Hô Chi Minh sur place, ne communiquant plus que de Genève, via l’ambassade de la République
démocratique du Vietnam à Pékin. Le rôle de la Croix-Rouge internationale se manifeste aussi dans l’épineuse question des
tirs effectués, lors de la bataille de Diên Biên Phu, contre des avions ou hélicoptères frappés du signe de la Croix-Rouge,
censé les protéger, même si certains hélicoptères ramenaient aussi des pilotes dont les Français avaient le plus grand besoin.
Le 25 mars 1954, le gouvernement français proteste auprès du CICR contre ces pratiques. Deux jours après, la réponse du
CICR évoque l’article 36 des Conventions de Genève de 1949 précisant que la protection des avions sanitaires est
subordonnée à un accord entre les belligérants selon les heures, les altitudes de vol et les itinéraires suivis.

F. C.

Crozafon, Émile, Charles,
Alexandre, Maurice (1905-1981)

Né le 23 février 1905 à Senlis (Oise), ce saint-cyrien (1927-1929) est admis en octobre 1931 à l’École de gendarmerie
de Versailles. Il sert à la 6e légion de Garde républicaine mobile (GRM), puis à la légion de la Garde républicaine (GR) de
Paris. À la déclaration de la guerre, il est détaché au 1er bataillon de mitrailleurs. Capturé le 1er juin 1940, il s’évade le
19 juillet. Affecté au 10e escadron de GRM à Rodez en septembre 1940, il est muté deux mois plus tard au Maroc, où il sert
dans la garde durant toute l’Occupation. Après un passage à la 5e légion de GR de Limoges, le chef d’escadron Crozafon est
volontaire pour commander le détachement de gendarmerie de Cochinchine-Cambodge en mars 1946. Il réorganise la garde
civile de Cochinchine et rétablit les différentes brigades de gendarmerie au fur et à mesure de la progression des troupes
françaises. De retour en métropole en avril 1950 pour commander en second la 1re légion-bis de gendarmerie, nommé
lieutenant-colonel, il revient en Indochine en mars 1953, à la tête de la 3e légion de marche de GR et cumule les fonctions
d’inspecteur des points sensibles du Tonkin. Créant le secteur de Quang-Yen en septembre 1953, il parcourt sans répit les
territoires incertains de Ninh-Giang, Thaï-Binh et Sien-An. Il quitte Saigon sur le Pasteur en mai 1955 pour rejoindre Lyon,



puis Satory. En 1957, il participe à la bataille d’Alger comme adjoint au colonel commandant le secteur opérationnel d’Alger.
Ses dernières affectations le conduisent à Rosny-sous-Bois, puis à Marseille où il termine sa carrière avec le grade de
général.

B. H.

Cuong Dê (1882-1951)

Descendant direct du grand empereur annamite Gia Long, le prince Cuong Dê manifeste dès le début du XXe siècle une
ferme hostilité au protectorat français, ce qui entraîne son éloignement de la succession au trône d’Annam par les autorités
coloniales. Exilé à Taïwan puis au Japon en 1905, il fonde la Vietnam Duy Tan Hoi (Association pour la modernisation du
Vietnam), avec pour objectif d’aider à la formation d’étudiants annamites dans les universités japonaises et de préparer ainsi
une nouvelle génération d’élites nationalistes. Il devient l’un des premiers inspirateurs de cette mouvance, facilite la création
d’associations d’éducation populaire au Tonkin, et se trouve impliqué dans des mouvements de révolte contre l’autorité
coloniale en 1908, ce qui contribue à lui conserver toute sa popularité durant l’entre-deux-guerres parmi les intellectuels
vietnamiens. En octobre 1940, une brève mais violente révolte sur la frontière chinoise est conduite en son nom, qui sera
parfois ultérieurement brandi comme un drapeau par la rébellion armée. Passant du Japon en Chine et à Formose, il espère un
temps, à l’image de la restauration de l’empereur Puyi en Mandchourie, retrouver son trône grâce à l’armée japonaise, mais
les autorités nippones préfèrent négocier en 1940 avec l’amiral Decoux. L’exaspération des tensions et des haines à partir de
1945 lui interdit définitivement tout retour sur le territoire, d’autant que le Vietminh n’envisage pas de s’embarrasser d’un
notable et intellectuel « réactionnaire », et que les Français font finalement le choix d’investir Bao Daï comme empereur
d’Annam.

R. P.

Curtiss S.B.2-C Helldiver

Les problèmes d’emploi du Dauntless décident l’aéronavale à lui trouver un remplaçant. Le choix se porte sur le
bombardier en piqué Curtiss S.B.2-C-5 Helldiver. Le Dixmude livre les 26 premiers en août 1950. Ils équipent les flottilles
3F, 4F et 9F. Avec ses deux ou quatre canons de 20 mm et ses deux mitrailleuses arrière, une charge possible de 1 500 kg de
bombes, il s’avère un appareil efficace. L’aide américaine permet l’arrivée de 110 appareils de 1950 à 1955 mais certains
sont utilisés comme réserve de pièces de rechange. À partir du porte-avions Arromanches (leurs ailes sont repliables) ou de la
base de Bach Maï, ils s’attaquent aux voies et aux moyens de communication de l’APVN, (voies de pénétration venant de
Chine, RC 3 et RC 4, ponts comme celui de That Khé, convois de jonques et de sampans). Ils appuient les troupes menant de
grandes opérations (Mouette en octobre 1950) ainsi que les forces attaquées (Phat Diem fin 1951). À Diên Biên Phu, une
dizaine d’entre eux font de l’appui direct, s’en prenant aux positions d’artillerie et tentant de museler la DCA de l’APVN pour
protéger les avions de transport.

M. B.
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Daboval, Maurice (1907-1990)

Né le 16 juillet 1907, engagé en 1925, sergent au Levant, sous-lieutenant en 1930, le futur général Maurice Daboval sert
à Alger puis à Shanghai (1932-1935). Capitaine en 1939, il commande au combat la 11e compagnie du 23e régiment
d’infanterie coloniale (RIC). Fait prisonnier, il s’évade en juillet 1940 et commande, au Niger, une unité qui rejoint Dakar en
mai 1943 et devient le 2e bataillon du 6e régiment de tirailleurs sénégalais (RTS), au sein de la 9e division d’infanterie
coloniale (DIC), qui participe aux campagnes de la libération de la France et de l’Allemagne et d’Indochine. Promu chef de
bataillon, Daboval en prend le commandement en novembre 1944. Le bataillon Daboval combat en Cochinchine, de
novembre 1945 à février 1946. Il débarque à Haiphong le 6 mars 1946 avant de rejoindre et de mettre en défense Haiduong et
Nam Dinh. À compter du 20 décembre le « Roc de Nam Dinh », selon le mot du général Leclerc, résiste pendant trois mois de
siège. Promu lieutenant-colonel en 1946, il quitte en mars 1947 le commandement du II/6e RIC et rentre en métropole. À partir
de novembre 1949, il commande la 2e demi-brigade de commandos parachutistes et, en 1950-1951, le secteur nord des forces
terrestres du Cambodge à Battambang. Chef de corps du 24e RIC à Carcassonne, il rejoint à nouveau l’Indochine en 1954 et
commande le groupe mobile no 2 au Moyen-Laos puis au Tonkin. Il commande le 24e RTS et, promu colonel en 1955, à
nouveau le 24e RIC et le secteur de Biskra (1956-1958). Chef de la mission militaire au Congo, il quitte le service en 1964
comme général de brigade.

A. C.

D ai  V iêt

Littéralement « Grand Viêt », ce nom désignait en langue vietnamienne l’ancien royaume du Vietnam, de l’an 968 à
l’avènement de la dynastie des Nguyen au début du XIXe siècle. C’est aussi le nom d’un parti politique, le Dai Viêt Quoc Dan
Dang (Parti national du Grand Viêt). Créé dans les années 1930, ce parti a forgé une doctrine nationaliste intitulée la
« survivance du peuple », sous la direction de son chef Truong Thu Anh. Cette doctrine est en partie inspirée par les doctrines
fascistes européennes et le panasiatisme japonais. Le Dai Viêt souhaitait installer au pouvoir le prince Cuong Dê, membre de
la dynastie des Nguyen réfugié au Japon. À la faveur de l’agression japonaise au Tonkin en septembre 1940, le Dai Viêt tente



une prise de pouvoir dans la région de Langson. L’autorité coloniale met un terme au soulèvement par une répression sévère.
Handicapé par ses liens étroits avec le Japon, figé dans une doctrine ultranationaliste et francophobe, le Dai Viêt ne parvient
ni à négocier, ni à s’imposer dans la lutte pour le contrôle du Vietnam après l’élimination de l’administration française en
1945. Il est l’une des cibles de l’épuration pratiquée par le Parti communiste indochinois, officiellement dissous mais en
réalité toujours actif, contre ses « alliés » nationalistes. Sous le régime de Bao Daï, de 1949 à 1955, le Dai Viêt ne parvient
pas non plus à se positionner comme partenaire politique auprès des différentes factions qui se partagent alors le pouvoir.

P. R.

Dak Doa, poste de

Situé à l’est d’An Khê sur les hauts plateaux de la chaîne annamitique à proximité de la RC 19, le poste de Dak Doa
marque presque une frontière avec la zone solidement tenue par le Vietminh. Régulièrement attaquée, sa garnison constituée
par deux compagnies de l’ancien régiment de Corée (devenu ossature du GM 100) succombe sous le flot de plusieurs milliers
de soldats vietminh en février 1954. On ne compte qu’une quarantaine de survivants français et l’absence d’intervention d’une
colonne de secours sur ordre du commandement des Hauts Plateaux suscite par la suite une polémique au sein des anciens du
corps expéditionnaire.

R. P.

Dalat

Ville de villégiature des Hauts Plateaux annamites, fondée par les Français en 1897, que l’on a pu parfois considérer
comme une deuxième capitale de l’ancienne Indochine. Elle accueille en particulier deux conférences au printemps et à l’été
1946 pour étudier le futur statut des États d’Indochine et leurs rapports avec Paris, alors même que s’est ouverte en métropole
la conférence de Fontainebleau. La ville est également le siège de plusieurs centres militaires de formation, dont une école
d’enfants de troupe, une première fois ouverte en 1939 puis réinstallée en 1946, une école militaire pour la formation des
officiers de la nouvelle armée nationale, le « Saint-Cyr vietnamien », dont la première promotion est baptisée en 1952.
L’académie militaire et l’école d’état-major vietnamiennes y seront par la suite installées. Dans une discrète villa est
également installé le Service technique de recherche, en charge du décryptage des écoutes des réseaux vietminh. Du fait de sa
situation géographique dans une région peuplée des tribus montagnardes majoritairement hostiles au mouvement communiste
vietnamien, elle reste globalement à l’écart des opérations de guerre.

R. P.

École militaire interarmes de Dalat

L’École militaire interarmes de Dalat est créée le 1er septembre 1950 sur le site de la station d’altitude de cette



commune de villégiature, au camp Saint-Phalle. Elle dispose d’installations modernes pour le logement des élèves et leur
instruction, ainsi que de vastes terrains d’exercice pour manœuvrer. Avant tout destinée à former les élèves officiers
vietnamiens, elle organise aussi différents cours et stages dans des spécialités techniques au profit des unités des forces
armées vietnamiennes, comme ceux de dépanneurs auto ou d’opérateurs radio. Sa mission principale reste néanmoins
d’assurer la formation initiale des futurs chefs de section. Le recrutement des élèves, âgés de vingt à trente ans, se fait soit sur
titre, soit par concours. Pour être admis sur titre, les candidats doivent être titulaires de la 1re partie du baccalauréat. Après
avoir intégré l’école, ils contractent un engagement de six ans dans l’armée vietnamienne. En 1952, la formation des élèves est
avant tout pratique et l’effort porte sur les procédés de combat utilisés en Indochine. En fin de stage, les élèves doivent être
capables de commander une section de combat d’infanterie ou d’armes lourdes et de participer à l’instruction de leur
personnel. À compter de la 7e promotion, qui débute le 7 mai 1952, la durée des cours passe de neuf mois à onze mois et demi.
À leur sortie, et en fonction de leur classement, les élèves choisissent leur unité d’affectation. Excepté pour l’infanterie, les
jeunes officiers doivent effectuer un stage d’application. Entre 1950 et 1955, onze promotions se succèdent, la dernière devant
se terminer le 15 juin 1955. Le 17 mars 1954, l’effectif de l’école est de 1 029 personnels, élèves compris.

R. P. et P. R.

Conférence de 1946

Après de nombreuses discussions et malgré leurs divergences, Hô Chi Minh et l’amiral d’Argenlieu s’accordent en
mars 1946 sur l’ouverture d’une conférence préparatoire à Dalat avant que des négociations définitives n’aient lieu à Paris. Le
17 avril 1946, la première conférence de Dalat débute et déjà des désaccords apparaissent entre les deux parties, car si la
France souhaite ne pas aborder en priorité la question de la Cochinchine, les délégués vietnamiens veulent, d’abord, régler la
question de l’unité nationale vietnamienne. Après quinze jours de discussions, un accord est trouvé grâce à la création d’un
comité mixte chargé de mettre fin aux hostilités dans le Sud. Le véritable travail de la conférence peut alors commencer mais,
si les deux délégations s’accordent sur la nécessité d’une coopération franco-vietnamienne au plan intellectuel, économique et
même militaire, les divergences sont totales sur la forme que pourrait prendre la Fédération indochinoise, objet central des
débats.

Le Vietminh la voit comme une association d’États souverains auprès desquels le haut-commissaire de la France
tiendrait un simple rôle d’ambassadeur, alors que les Français la considèrent comme un bloc homogène d’États libres qui
délégueraient une grande part de leur souveraineté au gouvernement fédéral et à un haut-commissaire, détenteur des pouvoirs
au nom de l’Union française. Cette opposition entre partisans de l’indépendance totale et défenseurs d’une liberté relative dans
un cadre fédéral se cristallise sur la question de la Cochinchine, au sujet de laquelle les dirigeants français sont en grande
partie instrumentalisés par les puissants intérêts agricoles coloniaux, et sur le sens du référendum prévu par la convention du
6 mars. Là encore, les Français pensent que le référendum décidera si cette possession française sera cédée ou non au
Vietnam, alors que le Vietminh estime qu’il précisera si ce territoire sera autonome ou pas dans le cadre du Vietnam. Comme
le comité mixte, la première conférence de Dalat se termine le 13 mai 1946 sur un échec patent. Tous les espoirs reposent
maintenant sur la conférence de Fontainebleau qui doit s’ouvrir le 6 juillet. Sur l’initiative de Thierry d’Argenlieu, une
seconde conférence est ouverte à Dalat le 1er août 1946 alors même que la conférence de Fontainebleau est en cours. Malgré
les protestations vietnamiennes, cette conférence indochinoise réunit les délégations du Laos, du Cambodge et de la
Cochinchine afin de les consulter sur l’organisation de la future Fédération indochinoise. Or ces pays désapprouvent la
politique du Vietminh et sa prétention à vouloir représenter toute l’Indochine. Le Vietminh considère, à juste titre, cette
deuxième conférence de Dalat comme une manœuvre dirigée contre eux par l’amiral Thierry d’Argenlieu. Le gouvernement
français lui-même est mis devant le fait accompli et doit entériner à contrecœur cette conférence indochinoise. Le 1er août, les
délégués vietnamiens, dont la protestation est restée sans réponse, décident de suspendre leurs travaux à Fontainebleau. La
deuxième conférence de Dalat s’achève le 15 août 1946 sans aucun résultat concret, si ce n’est d’avoir perturbé les travaux de



la conférence de Fontainebleau.

P. R.

D an  Q uan T u  V ê (troupes d’autodéfense)

Le Vietminh met en place des « forces armées populaires » qui s’articulent autour de deux grands ensembles. Les
milices populaires d’autodéfense et l’Armée populaire. Pour Giap : « Le contenu du concept des forces armées populaires
n’est pas tout à fait semblable à celui du concept de l’Armée populaire, car les milices populaires et d’autodéfense ne sont pas
l’armée ; cette dernière est dotée d’une organisation et d’une discipline plus strictes, d’un niveau de connaissance militaires
plus élevé, d’un commandement plus centralisé. […] Les troupes régulières et les troupes régionales sont l’armée. Les milices
populaires et d’autodéfense ne sont pas l’armée. Mais toutes sont des forces armées populaires » (Écrits, p. 189). Les troupes
d’autodéfense participent de ce que Bernard Fall a nommé l’« État-garnison », typique de l’organisation de la République
populaire du Vietnam. Elles sont créées le 28 mars 1935, lors du congrès national du Parti communiste indochinois, à travers
le document intitulé « Résolution sur l’autodéfense ». Entre 1935 et 1944, le parti organise à travers elles le noyau de
l’insurrection à venir, aussi bien dans les milieux ruraux qu’urbains. Une directive de Hô Chi Minh du 22 décembre 1944, sur
la préparation de la guerre insurrectionnelle, en fait un outil majeur de la lutte collective. Tout autant que de combattre les
troupes du colonisateur, elles ont pour fonction l’encadrement de la société vietnamienne, la surveillance des uns et des autres.
Elles sont ainsi un véritable outil politique du régime communiste. Les trois niveaux d’organisation des forces armées
populaires (niveau local, régional, national) connaissent les mêmes « hiérarchies parallèles », comprenant des cadres
politiques et des cadres militaires. L’instruction politique est constante et se fait conjointement à l’entraînement militaire, ne
laissant pas de place aux attitudes de réticence. Les Tu Vé sont le niveau local des troupes d’autodéfense. Les Du Kich
(miliciens) en constituent les effectifs. Combattants occasionnels, ils ont surtout pour fonction de remplir des missions de
surveillance, de renseignement, d’alerte et éventuellement de combats retardateurs pour protéger les troupes des forces
principales (Chu Luc). Chaque niveau régional et national est alimenté par le niveau inférieur. Ce sont des éléments issus des
Tu Vé locales – théoriquement les meilleurs – qui fournissent les effectifs des troupes régionales, tandis que les troupes Chu
Luc, composées de bo doï enrégimentés, sont composées d’éléments venus des unités régionales. Ces dernières sont chargées
des attaques de postes, des embuscades, tandis que le corps de bataille, comprenant les divisions d’infanterie 304, 308, 312,
316, 320 et 325 et la division 351 (ou « division mixte génie-artillerie »), est chargé de conduire les batailles d’importance
(combats de la RC 4, Na San, Diên Biên Phu). Les deux tiers des forces du Vietminh sont composés d’éléments locaux et
régionaux.

F. C.

Dân Xa

Nom abrégé sous lequel est connu le Dân Chu Xa Hôi Dang, fédération de différents mouvements religieux et politiques
nationalistes aussi antifrançais qu’antivietminh, créée en 1946 autour de la secte Hoa Hao, qui en constitue l’élément le plus
important et à laquelle il est souvent identifié. En 1947-1948, alors que les groupes armés Hoa Hao sont engagés de plus en



plus massivement dans la lutte contre le Vietminh, le Dân Xa s’éloigne de la branche militaire du mouvement, provoquant une
série de scissions et dissidences qui entament durablement la cohésion de la secte.

R. P.

Dang Lao Dong Vietnam
 (Parti des travailleurs vietnamiens), 1951

Cette organisation constitue un avatar du Parti communiste indochinois et, en langage léniniste, une « courroie de
transmission ». Le parti communiste du Vietnam est créé une première fois en février 1930. En octobre de la même année, à la
demande de Moscou, il prend le nom de Parti communiste indochinois (PCI), en regroupant les communistes du Vietnam, du
Cambodge et du Laos. En 1945, il s’autodissout et au Vietnam, seule subsiste la Ligue vietminh. Dans un rapport au IIe congrès
national du Parti des travailleurs du Vietnam, en février 1951, Hô Chi Minh lui-même rappelle l’évolution des différentes
lignes stratégiques des communistes indochinois ayant donné naissance au Dang Lao Dong. En 1936, alors que Moscou a
imposé la stratégie des « fronts populaires », en action en Espagne et en France, le Ier congrès national du Parti communiste
indochinois s’aligne sur les résolutions du 7e congrès de l’Internationale communiste et donne naissance au « Front
démocratique » qui permet au PCI de mener de front une activité clandestine tout en ayant une représentation légale. En 1950,
le parti communiste, et donc le gouvernement de la RDVN, estiment que la résistance comporte trois phases :

– « Tenir ferme et développer l’armée régulière », qui court du 23 septembre 1945 à l’automne-hiver 1947 ;
– « Lutter énergiquement pour l’équilibre des forces et préparer la contre-offensive générale » (1947-1950) ;
– « La contre-offensive générale », dont la date reste alors à déterminer. Il s’agit d’une reprise pure et simple des trois

phases de la guerre révolutionnaire édictées par Mao Zedong, dans les années 1930.
C’est en février 1951 qu’est fondé officiellement le Dang Lao Dong Vietnam. Il permet de saisir deux évolutions

fondamentales. D’une part, les communistes cambodgiens et laotiens ne sont plus présents dans l’organisation, ayant fondé leur
propre parti. D’autre part, la fiction consistant à affirmer que le Vietminh n’est pas composé des seuls communistes cesse.
Désormais le Dang Lao Dong est exclusivement communiste. Le programme du Dang Lao tient en quatre points :
1) « intensifier l’émulation patriotique », 2) « aider à développer les organisations populaires », 3) mener une politique
agraire en « zone libre », consistant en la « réduction du taux de fermage… », en la confiscation des « rizières des
colonialistes français et des traîtres pour les distribuer aux paysans pauvres et aux famille de combattants », 4) « développer
les bases de notre économie grâce à une fiscalité équitable et rationnelle ». Pour cela il faut que le Dang Lao soit un « parti
officiel, organisé de façon adéquate à la situation intérieure et internationale », pour diriger le « peuple tout entier dans la
résistance jusqu’à la victoire complète […] pour réaliser la démocratie nouvelle ». Le Dang Lao Dong se revendique
marxiste-léniniste, appliquant le « centralisme démocratique ». « Pour la discipline, il observera une discipline de fer qui est
en même temps une discipline librement consentie. Comme loi de développement, il usera de la critique et de l’autocritique
pour éduquer ses membres et les masses. » C’est le Dang Lao Dong qui, au nom de la République démocratique du Vietnam
(RDVN), participe aux discussions de Genève et en signe les accords.

F. C.

Dang Van Viet (1920-?)



Issu d’une ancienne famille mandarine, il est d’abord étudiant en médecine, avant de rejoindre à vingt-cinq ans la
rébellion nationaliste. Il commande en particulier dans le secteur de la RC 4, où il multiplie les embuscades meurtrières contre
les convois français jusqu’à la bataille de l’automne 1950, puis le régiment 174 avec lequel il participe à tous les engagements
importants de l’armée régulière vietminh jusqu’à Diên Biên Phu. Il poursuit sa carrière militaire pendant la guerre américaine
du Vietnam. Bien qu’il se soit durant toute sa vie battu pour la République démocratique du Vietnam, il ne sera jamais,
paradoxalement, promu officier général en dépit de la qualité de ses états de service, ce qui témoigne sans doute des réserves
de la hiérarchie marxiste orthodoxe à son égard et du fait qu’il ait conservé une liberté de ton et de pensée peu conforme avec
le nouveau régime.

R. P.

Dannaud, Jean-Pierre (1921-1995)

Normalien, bénéficiant de beaux états de service dans les rangs de la France libre, Jean-Pierre Dannaud intègre l’équipe
constituée par de Lattre. Directeur du Service de l’information en Indochine, ce dernier lui fixe comme mission de « briser le
mur de silence qui entoure le conflit1 ». Secondé par le cabinet du haut-commissaire, il est chargé d’« illustrer » les hauts faits
de guerre en constituant à cet effet des équipes de cinéastes et de photographes qui sont envoyés sur les lieux mêmes des
combats. L’objectif, clairement affiché, est de « faire savoir » et de « vendre ». C’est ainsi que de Lattre devient coutumier des
conférences de presse. Avec la métropole, le lien est continu par l’intermédiaire de François Valentin qui sert d’« antenne
parisienne » à de Lattre et à son entourage immédiat. Lors du voyage de De Lattre aux États-Unis, ce dernier tient à ce que
Dannaud l’accompagne. Certes, Dannaud contribue fortement à faire passer la guerre d’Indochine du statut de guerre coloniale
à celui de combat exemplaire du monde libre, mais, « en internationalisant ainsi moralement la guerre d’Indochine2 », il
devient difficile à la France de la liquider à son gré.

C. F.

Daubigney, François (1900-1951)

Né le 4 avril 1900 à Dole (Jura), François Daubigney sert dans l’infanterie à partir de mars 1920, puis dans la
gendarmerie après octobre 1925, date de son admission à l’École d’application de Versailles. À la déclaration de la guerre, il
sert dans le contre-espionnage au profit des services spéciaux de l’état-major de l’armée. De 1940 à la Libération, tant dans le
cadre des services clandestins de contre-espionnage que dans celui de son arme, il devient un « auxiliaire précieux pour la
Résistance », selon le commandant Paillole. D’octobre 1944 à septembre 1946, le lieutenant-colonel Daubigney se trouve à la
Direction de la gendarmerie, comme sous-directeur technique, puis directeur adjoint. En septembre 1946, il commande la
8e légion de Garde républicaine à Lyon, avant de partir pour l’Indochine où, avec le grade de colonel, il est placé à la tête de
la 3e légion de Garde républicaine de marche en janvier 1947. Chargé du secteur de Bentré, il se distingue de janvier à
février 1948 lors des opérations sur le rach Cai Mit, puis de mai à juin à Huong Phu, à Ap Phu Trach et à Huong-Diem. Il
encourage aussi la création d’unités d’autodéfense et le recrutement massif de militaires autochtones. De même, il œuvre pour



rétablir la confiance auprès des populations locales. De retour en France en août 1949, il décède le 14 septembre 1951.

B. H.

Day, bataille du

Pour s’être déroulée aux abords de son cours, cette bataille porte le nom du Song Day, défluent du fleuve Rouge qui
prend naissance à l’est de Son Tay et qui matérialise la limite sud-ouest du delta du Tonkin. Après les batailles de Vinh Yen et
du Dong Trieu en janvier et mars 1951, il s’agit de la troisième grande offensive lancée par Giap contre le delta. L’un des buts
du Vietminh étant de mettre la main sur la récolte de riz du cinquième mois, l’attaque débute dans la nuit du 28 au 29 mai 1951.
Sur un front de 80 km, l’offensive débouche des massifs calcaires bordant le Day, la division 304 attaquant au nord dans la
région de Phu Ly, la 308 au centre en direction de Ninh Binh et la 320 au sud menaçant Phat Diem. L’effet de surprise ayant
joué, le Vietminh s’empare d’emblée de plusieurs postes périphériques et parvient à anéantir le commando François après
l’avoir assiégé dans l’église de Ninh Binh. Face à cette situation et alors que le colonel Gambiez a pris les premières mesures,
la réaction du général de Linarès ne se fait pas attendre. Le commandant des troupes françaises d’Indochine du Nord, en
liaison avec le général de Lattre, fait aussitôt renforcer le dispositif en utilisant en priorité la voie d’eau et la voie des airs.
Déjà, la Dinassaut 3 a permis au bataillon de marche du 1er régiment de chasseurs de débarquer à Ninh Binh et de prendre
position sur les deux pitons calcaires en bordure du fleuve. Durant la nuit du 29 au 30, c’est sur l’un de ces pitons que le
lieutenant Bernard de Lattre trouve la mort, polycriblé par des éclats d’obus de mortier, en faisant face à une contre-attaque
vietminh. Dès le 30 au matin, renforcé par le 2e bataillon étranger de parachutistes (2e BEP), le groupement mobile no 4
(GM 4) du lieutenant-colonel Erulin est mis en route en direction de Phu Ly, alors que le GM 1 du colonel Edon doit dégager
Ninh Binh. Simultanément, le 7e bataillon de parachutistes coloniaux (7e BPC) est largué à Dang Dong, tandis que le 2e BPC est
largué dans la région de Thaï Binh. Plus au sud, le groupement du colonel Jèze avance avec le 1er BEP sur Phat Diem. La mise
en œuvre soudaine et rapide de ces forces permet de reprendre le contrôle de la situation et de rejeter le gros des forces
vietminh au-delà du Day. Giap, cependant, ne renonce pas. Le 4 juin 1951, avec la division 308, il relance son offensive au
sud, en direction des Trois Évêchés. L’affrontement le plus dur a lieu au nord de Phat Diem, à Yen Cu Ha, dont le poste est
tenu par le commando Romany. Après avoir résisté durant toute une nuit aux assauts du régiment vietminh (TD) 88, les
défenseurs sont enfin dégagés au matin par des parachutistes du 7e BPC qui prennent la relève dans les ruines du poste. Mais,
dans la nuit du 6 au 7, ces derniers sont à leur tour attaqués par le TD 36 qui renouvelle en vain ses assauts. Au petit matin, le
Vietminh décroche en laissant une centaine de cadavres devant les défenses du poste. Cet échec sanglant le conduit à replier
ses troupes dans les calcaires au sud du Day. Pour la troisième fois, de Lattre a obtenu une victoire défensive, victoire
douloureuse puisqu’elle est entachée par la mort de son fils unique. Quant au Vietminh, ce nouvel échec incite Giap à
abandonner provisoirement tout projet d’attaque en force contre le delta pour se tourner vers la Haute Région. La bataille du
Day est marquée par une étroite coopération interarmées entre les forces terrestres, les groupes mobiles et les unités de
secteur, les divisions navales d’assaut de la Marine et les forces aériennes qui fournissent l’appui troisième dimension, même
si l’organisation du commandement sur le théâtre souffre à tous les échelons de l’absence d’états-majors interarmées. Les
succès initiaux remportés par le Vietminh sont mis par le commandement français sur le compte d’une rétention de
renseignements de la part de l’évêque de Phat Diem et la faible capacité opérationnelle de ses milices, infiltrées par le
Vietminh. Dès son retour de métropole où il est allé enterrer son fils, de Lattre entreprend une ferme reprise en main des
Évêchés, qui perdent la relative autonomie dont ils avaient bénéficié jusque-là.

M. D. et C. F.



De Havilland Mosquito DH 98

En 1946, l’état-major français décide d’expédier en Indochine des Mosquito, appareils réputés pour leur rapidité, leur
puissance de feu et leur rayon d’action. De janvier à mai 1947, ils équipent le GC I/Corse. L’armée de l’air utilise surtout le
Mosquito F.B. M.K VI, bimoteur chasseur-bombardier d’attaque au vaste rayon d’action (environ 2 600 km). Il dispose d’une
puissance redoutable (4 canons de 20 mm et 4 mitrailleuses) et peut emporter 900 kg de bombes en soute ou 450 kilos de
bombes et des roquettes sous les ailes. Quelques Mosquito (version XVI) servent à la reconnaissance. Très rapidement, ces
avions ne répondent pas aux espoirs mis en eux. Leur entretien et leur maintenance rencontrent de grandes difficultés.
Contrairement aux affirmations (certaines de leurs pièces en bois ne résisteraient pas au climat tropical humide de
l’Indochine), ce sont les problèmes de rechange et notamment ceux des moteurs qui incitent les responsables des FAEO à
demander leur retrait et leur remplacement par des Spitfire. Accessoirement, le calibre de leurs mitrailleuses ne correspond
pas à celui des Spitfire, ce qui complique la gestion des approvisionnements. De plus, seuls cinq aérodromes peuvent
l’accueillir. C’est un échec, alors qu’était envisagée la création d’un deuxième groupe.

M. B.

De la guerre d’Indochine à la guerre du Vietnam

L’année qui s’écoule entre le printemps 1954 et le printemps 1955 est déterminante pour le futur de l’Indochine. Le
premier printemps est marqué par la défaite de Diên Biên Phu, le second, par l’éclipse de la France au Sud-Vietnam. Dans le
même temps le gouvernement de Saigon s’apprêtait à rouvrir un conflit qui semblait avoir été conclu par les accords de
Genève. Dans une large mesure, le chemin de la guerre d’Indochine à la guerre du Vietnam est ainsi tracé au cours de cette
année charnière. Cette dernière commence par la conférence de Genève, où deux délégations représentent le Vietnam. La
première, celle de Hô Chi Minh, la République démocratique du Vietnam (RDVN), représente les vainqueurs de Diên Biên
Phu. La RDVN consent à des compromis importants à Genève : tout d’abord, ses représentants abandonnent leur souhait de
contrôler l’ensemble du Vietnam pour obtenir un retrait français de la partie Nord, ce qui rend possible l’existence d’un Sud-
Vietnam non communiste. Ensuite, la RDVN donne son accord pour le tracé d’une ligne de démarcation – ou zone
démilitarisée – entre les deux Vietnam, et pour que la latitude choisie pour un tel tracé accorde davantage de territoire au Sud-
Vietnam. Ces concessions rendent possible un cessez-le-feu permanent et mettent fin à la guerre d’Indochine. L’autre
délégation est dépêchée par l’État du Vietnam, représentant le gouvernement de Bao Daï. Bien que chef d’État, l’empereur Bao
Daï n’est jusqu’alors jamais parvenu à obtenir de grands résultats avec son gouvernement. Dans une certaine mesure, cet échec
est lié au fait que le mandat des Vietnamiens qui souhaitaient la réunification se portait sur la RDVN, qu’elle fût communiste
ou non. Au contraire, le gouvernement de Bao Daï souffrait du stigmate de sa proximité avec l’ancienne puissance coloniale.
Tout au long de la guerre d’Indochine, Paris a tergiversé quant à une éventuelle pleine souveraineté accordée à l’État du
Vietnam et le traité qui reconnaît ce statut, conclu seulement à la veille de Genève, n’est jamais ratifié par l’Assemblée
nationale. Géographiquement, les deux zones sont désignées comme Nord- et Sud-Vietnam. La RDVN, au Nord, bénéficie
d’une plus grande cohésion car le Vietminh y est solidement implanté. Les forces en présence sont plus disparates au Sud, ce
qui reflète un ensemble hétérogène d’intérêts commerciaux, de factions politiques et de sectes religieuses. En tant que chef
d’État, Bao Daï se lie à certaines factions afin de protéger ses intérêts, en passant par exemple un marché avec un syndicat du
crime (les Binh Xuyen) auquel il cède le contrôle de la police pour se voir attribuer en retour une partie des revenus des jeux
et paris. Les gouvernements qui se succèdent au Sud-Vietnam sont toujours faibles politiquement. Bao Daï quitte le pays pour
la France avant la conférence de Genève et il partage son temps entre Paris et Cannes. La situation commence à changer à



partir du 17 juin 1954, lorsque le chef d’État invite Ngo Dinh Diem à former un gouvernement. Catholique aux accents
mystiques et fervent nationaliste, en exil depuis 1950, Diem incarne les rêves de nombreux habitants du Sud et, de manière tout
aussi importante, il n’est nullement impliqué dans les manœuvres politiques vietnamiennes. Diem donne très vite à sa
délégation à Genève l’instruction de rejeter les termes de l’accord. Le gouvernement de Saigon dénonce la partie de l’accord
qui prévoit une élection dans l’ensemble du Vietnam dans les deux ans (élection que, aux yeux des Américains, des Français et
des Sud-Vietnamiens, Hô Chi Minh gagnerait avec au moins 80 % des voix). Washington voit tout d’abord en Diem un leader
énergique qui redynamise Saigon. Le président Eisenhower intervient et offre de l’aide pour permettre une migration massive
des catholiques vietnamiens de la RDVN. Pour Washington, cette aide s’apparente à un instrument de guerre psychologique. Le
23 octobre 1954, Eisenhower envoit à Diem une lettre dans laquelle il promet que les États-Unis fourniront une aide
économique et militaire si le Sud-Vietnam élargit le cadre de son gouvernement et fait passer un certain nombre de réformes.
Tant la France que les États-Unis, sortis de la guerre d’Indochine avec des intérêts importants au Sud, ont leurs favoris au sein
du nouveau jeu politique à Saigon. La France possède les biens commerciaux issus de neuf décennies de gouvernement
colonial, ainsi que les liens militaires nés de sa contribution à la création de l’Armée nationale du Vietnam (ANVN). Le corps
expéditionnaire, bien que progressivement réduit, demeure la plus importante force militaire au Sud-Vietnam. Les Américains,
quant à eux, nouveaux venus, richement dotés, jouent rapidement un rôle diplomatique de premier plan, ce que les Français
déplorent. La CIA étend rapidement ses activités en venant en aide au gouvernement de Saigon pour établir des organes
administratifs dans les provinces et en conduisant une guerre psychologique centrée autour de la grande marche des
catholiques, dénommée par Washington « Passage vers la Liberté ». Toutefois, les choses ne sont pas tout à fait ce dont elles
ont l’air. « Passage vers la Liberté » ne fut jamais l’exode massif d’un million de personnes que la CIA avait vanté. Selon
l’ambassade des États-Unis pour le mois de février 1955, seules 625 000 personnes y ont participé, et on compte parmi celles-
ci 200 000 Français ou membres du personnel de l’ANVN, 125 000 membres de familles de militaires, et 15 000 à
25 000 membres de l’ethnie Nung, anciens auxiliaires militaires, ainsi que des milliers d’anciens employés de l’administration
française et leurs familles, 25 000 à 40 000 civils français, et quelque 40 000 Chinois. Plus de soixante pour cent des migrants
sont ainsi des personnes qui n’avaient pas d’autre choix que de quitter le Nord. Les quelque 200 000 catholiques votant avec
leurs pieds représentent toutefois un chiffre important. Le Premier ministre Diem a déjà promis des réformes et fait circuler le
nom de nationalistes qu’il pourrait nommer au gouvernement : des hommes jouissant d’une certaine influence politique et qui
pourraient élargir l’assise de l’action gouvernementale. Finalement, il ne nomme aucun d’entre eux. Les Vietnamiens, dotés
d’un grand sens politique, lui retirent alors leur soutien ou refusent de le suivre. Lorsque le régime étend son administration au-
delà de Saigon, il nomme des membres et des protégés des Ngo, des catholiques nouvellement arrivés, et des loyalistes de
l’ANVN tout juste convertis à la tête des nouvelles entités, au grand écœurement des factions politiques existantes. Les sectes
politico-religieuses sont particulièrement menacées, car Diem voit en elles des ennemis, liés à Bao Daï et susceptibles de
défier son pouvoir. Or, ces groupes sont armés, les Français les ayant recrutés comme auxiliaires lors de la guerre
d’Indochine. Le général Nguyen Van Hinh, chef d’état-major, encourage vivement Diem à trouver un compromis avec Bao Daï.
Diem s’y refuse. Le 26 octobre 1954, le général Hinh, qui entretient des relations étroites avec les Français, fomente un coup
d’État contre Diem, que les Américains font échouer en informant Hinh qu’ils cesseraient toute aide à l’ANVN en cas de
succès. Le lieutenant-colonel Edward Lansdale, membre de l’US Air Force détaché à la CIA, fait inviter les principaux
membres de l’entourage du général aux Philippines pour un moment de détente présenté comme un entraînement spécial. Privé
de son premier cercle, Hinh ne peut passer à l’action et s’enfuit en France. Diem redouble alors d’efforts pour asseoir son
contrôle sur l’ANV, promettant de nommer une figure nationaliste respectée au poste de ministre de la Défense, ce qu’il ne fera
pas. Le président Eisenhower commence à s’inquiéter du fait que Diem ne tienne pas ses promesses. Il nomme un représentant
personnel à Saigon, son ami le général J. Layton Collins. Eisenhower lui donne les pleins pouvoirs, le rang d’ambassadeur, et
la mission spécifique d’évaluer Diem. Au départ, le général Collins avait une opinion positive de ce dernier, mais il
commence à douter de lui dès le début de 1955. L’une des tâches du général Collins consiste à s’occuper de tout ce qui touche
aux missions communes franco-américaines définies par les accords de Genève, en particulier l’armée vietnamienne, son
entraînement, son ravitaillement et sa réorganisation à la suite de la guerre. Le correspondant français de Collins, le général
Paul Ély, voit en lui un homme avec lequel on peut traiter honnêtement. Les effectifs de l’armée vietnamienne étaient censés



être réduits de plus d’un quart par rapport à leur pic de 240 000 hommes du temps de guerre, la France fournissant la
logistique, les Américains l’équipement et l’entraînement. D’autres Américains ne bénéficiaient pas de la même estime aux
yeux d’Ély. Un petit groupe venu de l’université d’État du Michigan devient de plus en plus influent au cours de cette période
sur la réorganisation de la police vietnamienne. La France dirigeait depuis longtemps la Sûreté et vit en ces actions une forme
d’ingérence manifeste, l’un des membres du groupe, Wesley Fishel, développant une relation étroite avec Diem. Il en est de
même pour l’agent de la CIA Lansdale, qui racontait à qui voulait l’entendre que le chef d’état-major d’Ély, Fernand Gambiez,
l’avait menacé avec son chien. De manière peu surprenante, Washington réduit son financement, jusqu’alors généreux, au corps
expéditionnaire. Les Français, en réaction, arrêtent de payer leurs alliés des groupes religieux. Lansdale comble le vide,
obtenant un financement mensuel de la CIA de 600 000 piastres, remis en liquide directement à Diem, pour payer les sectes.
Ces dernières deviennent l’objet de la confrontation en mars 1955. Le Premier ministre Diem décrète que les sectes doivent
être « unifiées » au sein de l’ANVN. Comme les forces armées devaient également être réduites, Diem en profite pour obliger
les sectes à supprimer leurs branches armées. Celles-ci avaient anticipé la décision et forment un front uni. Elles exigent des
pourparlers et publient une proclamation politique. Diem réagit en retour, nomme un nouveau chef de la police et tente
d’expulser les Binh Xuyen des forces de maintien de l’ordre et de leurs concessions dans les casinos. Tandis que Collins et
Ély incitent à la patience et que Bao Daï invite les deux camps à l’apaisement, Diem place la police sous son autorité directe
et fait appliquer ses ordres par un bataillon de parachutistes. Les Binh Xuyen se retirent alors du poste principal de police. Le
général Collins s’interroge sur la capacité qu’aurait Diem de se maintenir à Saigon, et conclut qu’il a perdu le contrôle.
Collins et Ély s’accordent alors sur le fait que la France et les États-Unis doivent s’entretenir avec Bao Daï en vue de la
formation d’un nouveau gouvernement. Le président américain donne son accord et fait envoyer par le Département d’État un
câble qui met fin au soutien américain à Diem et demande la consultation que Collins et Ély appelaient de leurs vœux. À ce
moment-là, le secrétaire d’État John Foster Dulles et son frère Allen, à la tête de la CIA, conspirent pour bloquer la décision
d’Eisenhower. Ils le convainquent d’émettre de nouvelles instructions soutenant Diem et la CIA fabrique un mémorandum
selon lequel Diem était sur le point de remporter la confrontation à Saigon. Pendant ce temps, le colonel Lansdale parvient à
obtenir qu’une faction Cao Dai change de camp pour apporter son soutien à Diem. Le général Collins se rend à Washington
pour présenter son point de vue à Eisenhower. Alors qu’il est aux États-Unis, Diem ordonne des attaques contre les sectes, et
« ses » Cao Dai remportent une victoire décisive contre les Binh Xuyen. Le général en charge de la faction Cao Dai
nouvellement ralliée meurt dans des circonstances troubles. Collins considère alors qu’il n’a plus de rôle à jouer et
démissionne. Les événements du printemps 1955 ont des conséquences profondes. Si Ngo Dinh Diem avait été écarté du
pouvoir, par l’entremise de la diplomatie franco-américaine en accord avec Bao Daï ou militairement par les sectes, un État
du Vietnam fort différent aurait potentiellement pu adopter une attitude nouvelle vis-à-vis des accords de Genève et peut-être
permis la tenue des élections prévues. La France aurait aussi continué à bénéficier d’une influence résiduelle plus grande au
Sud-Vietnam. Dans un premier temps, le général Ély et l’ambassadeur Henri Hoppenot eurent fort à faire, notamment au regard
des relations avec le Sud-Vietnam. Les effectifs du corps expéditionnaire diminuent alors rapidement, passant de
270 000 hommes en juillet 1954 à 75 000 en juillet 1955, 15 000 au début de 1956 et 9 700 au début du mois d’avril de cette
même année 1956, pour être entièrement dissous le 28 avril. Les civils disparaissent parallèlement : en 1958, il ne reste au
Vietnam que 15 000 Françaises et Français, soit moins que la population française au seul Tonkin quelques années plus tôt.
L’ambassadeur Jean Payart ne bénéficie plus que d’un accès réduit à Diem et s’occupe essentiellement de questions
économiques pour le compte des entreprises, des propriétaires terriens et des enseignants français. Sa victoire lors de la
bataille de Saigon contribue à asseoir le pouvoir de Diem. À l’issue, l’État de Bao Daï est en sursis. Quelques mois plus tard,
Diem annonce un référendum sur le gouvernement de Saigon, dont il falsifie les résultats. Les Américains soufflent au potentat
de Saigon qu’une majorité de 60 pour cent serait plus qu’adéquate, mais les résultats donnent un score de plus de 98,2 pour
cent contre Bao Daï. Le 26 octobre, Diem déclare le remplacement de l’État du Vietnam par la République du Vietnam, dont il
devient président. Un an plus tard, une nouvelle Constitution entre en vigueur, accordant un pouvoir prépondérant à l’exécutif,
ce qui permet à Diem de diriger par décret. En mars 1956, la première Assemblée nationale est élue. Diem ne fait qu’une
visite officielle aux États-Unis, en 1957, où il est reçu avec beaucoup d’égards et invité à s’adresser au Congrès. Certains de
ceux qui avaient joué un rôle clé dans les premiers mois en sa faveur, comme Wesley Fishel du groupe de Michigan State et



Joseph Buttinger de l’International Rescue Committee, jouent à nouveau un rôle important dans la promotion des intérêts de
Saigon à travers le groupe des Amis américains du Vietnam (American Friends of Vietnam). La trajectoire de ce groupe
illustre bien les faiblesses de Diem. Ce dernier devint inapprochable, y compris de ses soutiens, et à partir du début des
années 1960, Fishel et ses amis commencèrent à ressentir une certaine amertume à son égard. Au plan intérieur, Diem témoigne
d’un penchant autocratique et dictatorial de plus en plus affirmé. Il proclame une réforme agraire mais ne parvient pas à la
mettre en œuvre. Il impose des contrôles sur la presse, restreint les réunions politiques et utilise les médias à des fins de
propagande. Une nouvelle élection de l’Assemblée nationale a lieu en 1959, mais le président ne se présente lui-même jamais
à une élection. De plus en plus nombreux, les Vietnamiens considèrent comme du népotisme la manière dont Diem nomme
différents membres de sa famille, notamment son frère Ngo Dinh Nhu, à des postes importants à travers le Sud-Vietnam. Le
second cercle après sa famille est formé par les catholiques et les immigrants du Nord sont richement récompensés pour avoir
« voté avec leurs pieds ». Les officiers bouddhistes de l’armée cachent leur appartenance religieuse, d’autres se convertissent
au catholicisme. Le parti Can Lao, mouvement personnel de Diem, devient le seul parti politique autorisé au Sud. La femme de
Nhu, Tran Le Xuan, prend la direction de la branche féminine du parti. Nhu lui-même devient le principal conseiller de Diem
et prend la tête des services de sécurité. Pour beaucoup, l’appartenance au Can Lao est essentielle pour quiconque aspire à une
forme de progression sociale. Sur les questions de sécurité, le président Diem se met lui-même dans une situation délicate. Il
remplace l’ANVN par l’Armée de la République du Vietnam (ARVN) le 30 décembre 1955, et utilise cette dernière pour
traquer les forces des sectes. Les Binh Xuyen sont férocement pourchassés après la bataille de Saigon. En un mois, leur
pouvoir est abattu. Les Cao Dai se divisent à la suite de la défection de Trinh Minh Thê. Des factions Hoa Hao intègrent aussi
l’ARVN, tandis que d’autres troupes fidèles au commandant Ba Cut continuent le combat. En avril 1956, ces forces sont
battues et Ba Cut capturé avant d’être exécuté. Les anciens membres du Vietminh représentent néanmoins le plus grand défi.
Après les accords de Genève, environ 80 000 d’entre eux – « votant avec leurs pieds » eux aussi – immigrent au Nord (selon
certains historiens, ils auraient été jusqu’à 200 000), laissant derrière eux de loyaux partisans au Sud-Vietnam. L’ARVN les
traque sans relâche. Au début de l’année 1956, il commence une campagne de dénonciation visant les communistes.
L’ordonnance no 6 institue l’assignation à domicile de quiconque est suspecté de représenter une menace contre l’État. Quelque
40 000 personnes sont emprisonnées et 12 000 autres exécutées entre 1955 et 1957. La fureur de cette campagne monte d’un
cran après le 22 février 1957, lorsqu’un activiste montagnard tente sans succès, à Ban Me Thuot, d’assassiner Diem. Il est
présenté comme communiste, ce qui justifia des mesures encore plus répressives. Un tournant se produit en 1959. En mai, la
loi 10/59 fait de l’appartenance au parti communiste un crime passible de la peine de mort. Les ex-Vietminh au sud veulent
résister mais en sont dissuadés par les responsables de la RDVN, et notamment Le Duan. Acculés ou mus par calcul, un
nombre suffisamment important de cadres font néanmoins usage de leurs armes pour que le régime de Diem ne puisse jamais
considérer la menace communiste comme définitivement écartée. En 1959, le gouvernement entame une campagne de
développement rural dans le but d’isoler les paysans du Vietminh en les regroupant de force dans des « agrovilles ». L’emploi
de la force ne permet pas de gagner la loyauté des civils vietnamiens, et l’opération fournit de nouvelles possibilités de
corruption aux amis et protégés de Diem, qui empochent l’argent supposé servir à construire les nouvelles villes et exigent
ensuite que les paysans payent pour leur propre relocalisation. Durant cette période, le Nord-Vietnam se concentre sur son
développement économique. Plusieurs erreurs majeures sont commises durant cette phase – notamment le passage de la
réforme agraire à la collectivisation à la suite du conflit. Les excès du parti communiste dans sa tentative de créer par la force
des fermes collectives sont des erreurs majeures qui entraînèrent la mort d’au moins 55 000 Vietnamiens en 1955-56 (selon
certaines estimations, il y eut jusqu’à 200 000 victimes). La RDVN continue à espérer des accommodements avec le Sud-
Vietnam, ce qui est une raison supplémentaire de dissuader les cadres du Sud de prendre les armes. Ces derniers envoient
même des représentants à Hanoi pour tenter de faire pression pour obtenir une politique d’assistance armée, sans effet jusqu’à
janvier 1959, où est promulguée la résolution 15, qui crée les conditions d’une nouvelle guerre, lors d’une réunion du comité
central du Parti des travailleurs du Vietnam. En 1959, le gouvernement de Saigon dénombre environ 600 attentats terroristes
– assassinats et kidnappings – au Sud-Vietnam. En 1961, leur nombre augmente de 1 000 %. Pour l’année 1962, leur nombre
dépasse 19 000. Les effectifs de la résistance communiste étaient estimés entre 2 500 et 5 000 en 1969, plus de 12 000 à la fin
de l’année 1960 et atteignent entre 16 000 et 19 000 au début de l’administration Kennedy. En mai 1959, le colonel Vo Bam,



du génie de l’Armée populaire du Vietnam, reçoit la mission de créer une route de ravitaillement liant la RDVN au Sud. C’est
l’origine de la route stratégique Truong Son, plus connue sous le nom de « piste Hô Chi Minh ». Le groupe de transport 559 est
chargé de l’acheminement. La première infiltration vers le Sud par la piste commence le 10 juin et s’achève le 20 août. Des
personnalités politiques sont recrutées pour le Front de libération nationale du Sud-Vietnam, le front unifié établi formellement
le 20 décembre 1960. À ce moment-là, la piste fonctionne de manière régulière et Hanoi avait ajouté une voie maritime de
ravitaillement. Pendant ce temps, les développements politiques à Saigon mettent en lumière la vulnérabilité politique du
régime de Diem. En avril 1960, un groupe de figures politiques du Sud-Vietnam, adoptant le nom de l’hôtel où ils se
rencontrent, publie le Manifeste du Caravelle, appel au président Diem pour mettre en œuvre les réformes promises depuis
longtemps. La police arrête ceux qui ne sont pas encore partis en exil. Le 11 novembre 1960, la brigade parachutiste de
l’ARVN tente un coup d’État contre Diem, sauvé par d’autres unités de l’ARVN. À la fin de l’année 1960, tous les ingrédients
sont réunis pour une nouvelle guerre : les États-Unis comme garant étranger, un gouvernement à Saigon jouissant d’un soutien
très limité, une armée divisée, et une insurrection vietnamienne bénéficiant à la fois d’un soutien populaire croissant et de
l’aide de la RDVN.

J. P.

Debès, Pierre (1900-1947)

Saint-cyrien issu des troupes coloniales, Debès effectue un premier séjour en Indochine dans les années 1930. À l’issue
de la campagne de France avec la 9e DIC, il rejoint l’Extrême-Orient fin 1945 et participe aux opérations de Cochinchine. En
mars 1946, il est nommé commandant d’armes de Haiphong. C’est à ce titre qu’il est l’un des acteurs majeurs des incidents de
novembre 1946 : un contrôle douanier effectué le 20 novembre, sur une chaloupe chinoise, débouche sur une fusillade à
l’initiative des miliciens vietminh, tandis que la riposte française amène la généralisation en ville des tirs contre les militaires
français. Debès parvient à faire revenir le calme par l’intermédiaire de la Commission mixte franco-vietminh. Mais, le 21, les
tirs reprennent de part et d’autre. Tandis que son supérieur direct à Hanoi, le général Morlière, se montre partisan de la
conciliation, Debès reçoit des ordres très fermes de reprise du contrôle de la ville émanant de Valluy, qui assure l’intérim du
haut-commissaire. Ne disposant que de 6 000 hommes, mais mettant en œuvre tous ses appuis, dont l’artillerie navale, Debès
parvient du 24 au 27 novembre à demeurer maître de la ville au prix de 26 tués dans ses rangs, mais de pertes nettement plus
lourdes au sein de la population, notamment dans le quartier chinois. Cette affaire de Haiphong contribue à creuser le fossé
entre Français et Vietminh et à préparer le coup de force du 19 décembre. Debès trouve la mort l’année suivante, en
mars 1947, dans un accident d’avion.

C. F.

Dechaux, Jean (1903-1983)

Général de brigade aérienne, issu de l’École polytechnique, le général Dechaux commande à Hanoi le groupement
tactique aérien Nord (GATAC-Nord). À ce titre, il a en charge l’appui aérien des opérations conduites par Linarès, puis par
Cogny, commandants des forces terrestres du Nord-Vietnam. Il est responsable du pont aérien qui permet la mise en place du



camp retranché de Na San. Lors de l’assaut vietminh, il assure la permanence de l’appui aérien au-dessus du camp, qui se
trouve à 20 minutes de vol des terrains de Hanoi. Lors de la constitution du camp retranché de la plaine des Jarres au Laos,
Dechaux ne peut fournir un appui comparable, compte tenu des élongations plus importantes et de l’usure de son parc aérien. Il
n’a de cesse que d’appeler l’attention du commandement sur la détérioration de son matériel, soumis à une forte tension et usé
prématurément par un fort taux de suremploi. Lors de la décision de Navarre d’implanter un nouveau camp retranché à Diên
Biên Phu, bien que ce lieu soit doté d’une bonne piste, Dechaux exprime officiellement un avis défavorable compte tenu de
l’éloignement du site par rapport à Hanoi – le double de durée de vol par rapport à Na San – ce qui rend illusoire toute idée
de permanence de l’appui aérien. Son chef, le général Lauzin, commandant Air en Indochine, n’étant pas parvenu à s’imposer
auprès de Navarre, ses objections demeurent lettre morte.

C. F.

Décorations

Les différentes campagnes en Indochine ont été l’occasion pour les soldats français de recevoir à titre individuel un
grand nombre de décorations françaises comme étrangères, attestant soit de leur vaillance au combat, soit de leur simple
présence sur ces territoires. Outre les décorations décernées habituellement à titre militaire (Légion d’honneur, médaille
militaire, croix de guerre), plusieurs autres sont propres aux opérations menées en Indochine.

Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures (TOE)

Instituée en 1921 sur le modèle de la croix de guerre, ses citations sont identiques. Pour l’Indochine, les premiers droits
sont ouverts, dès 1921, au titre des opérations de la province de Sontay (1918), de Quang-Yen (1918-1919) et contre les Méos
du Haut-Laos (1920). Ils sont à nouveau ouverts en 1922, toujours pour les opérations contre les Méos (1920-1921), pour les
combats dans la région de Langson et Cao Bang (octobre 1921), puis ceux de Tien-Hoï (janvier 1922). Une dernière fois en
1923, la croix de guerre des TOE est attribuée au titre des opérations de Bac-Phong-Sinh (avril 1922). Après la Seconde
Guerre mondiale, les droits ne sont ouverts qu’à partir du 1er juin 1946, et avant cette date les croix de guerre attribuées sont
du modèle 1939-1945.

Médaille coloniale

La médaille coloniale est créée le 26 juillet 1893 pour récompenser les « services militaires résultant de la
participation à des opérations de guerre, soit dans une colonie, soit dans un pays de protectorat ». Elle est atribuée jusqu’au
6 juin 1962, date à laquelle elle fait place à la médaille d’outre-mer. Chronologiquement, les différentes campagnes menées en
Indochine ont entraîné la création des agrafes suivantes : Cochinchine (6 mars 1894) ; Tonkin (7 juin 1895) ; Laos et Mékong
(29 novembre 1895) ; Haut Mékong (09 mai 1899) ; Asie (30 juin 1903) ; Indochine (18 mars 1936) ; Indochine (13 septembre
1941, au titre des opérations contre la Thaïlande) ; Extrême-Orient (5 août 1946). Notons que la médaille d’outre-mer est
décernée avec l’agrafe « Cambodge » (18 janvier 1993) aux militaires ayant participé aux missions de l’ONU dans ce pays.



Médailles commémoratives

La médaille du Tonkin (6 septembre 1885) est la première médaille commémorative créée pour l’Indochine. Elle est
destinée aux militaires et marins de l’escadre du contre-amiral Courbet et du corps expéditionnaire du général Millot pour les
opérations menées au Tonkin, Annam et Chine de 1883 à 1895. La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 comporte
une agrafe « Extrême-Orient », destinée aux combattants d’Indochine. La médaille commémorative de la campagne
d’Indochine, créée le 1er août 1953, est attribuée à tout militaire ayant appartenu pendant au moins trois mois à une formation
du corps expéditionnaire entre le 16 janvier 1945 et le 27 juillet 1954.

Ordres coloniaux

Décernés par des États étrangers sous protectorat, ils sont reconnus comme des ordres français. L’ordre royal du
Cambodge, fondé en 1864 par le roi Norodom Ier, est destiné à récompenser les mérites civils et militaires. Cette décoration
est un ordre colonial de 1896 à 1948, attribué par le roi du Cambodge ainsi que par le président de la République française
aux officiers et sous-officiers (grade de chevalier uniquement) des troupes coloniales et de la marine ayant servi au moins dix
années en Indochine. Après 1948, seuls les officiers de la mission militaire française auprès de l’armée royale khmère
reçoivent cet ordre qui disparaît en 1975. L’ordre du Dragon d’Annam, créé en 1886 par l’empereur d’Annam, est un ordre
colonial de 1896 à 1950. Pour l’obtenir, les militaires français doivent remplir les mêmes conditions que pour l’ordre royal du
Cambodge. Il est remplacé par l’ordre national du Vietnam. Les militaires français en Indochine (notamment ceux des missions
militaires) ont également pu être décorés d’ordres considérés comme étrangers, tels que l’ordre du Kim Khang (Annam),
l’ordre du Million d’éléphants (Laos, créé en 1909), l’ordre du mérite militaire ou civil thaï (Confédération thaï, 1950) et
l’ordre national (Vietnam, 1957). Enfin, les militaires français ont également pu recevoir les médailles militaires étrangères
suivantes : médaille militaire (Annam), Mérite militaire (Cambodge), médaille de la Défense nationale (Cambodge), médaille
du combattant (Laos), Mérite militaire (Vietnam, 1950) et médaille d’honneur du Mérite (Vietnam, 1953).

L. B.

Decoux, Jean (1884-1963)

Jean Decoux naît à Bordeaux en 1884, d’une famille originaire de Savoie. Il entre à l’École navale à dix-sept ans, pour
commencer une brillante carrière qui l’amène à exercer de nombreux commandements sur toutes les mers du globe. Nommé
commandant en chef des forces navales en Extrême-Orient le 13 janvier 1939, il arbore sa marque de commandement sur le
croiseur Lamotte-Picquet le 12 mai à Saigon. Il devient gouverneur général de l’Indochine française en juin 1940 en
remplacement du général Catroux et prend ses fonctions le 20 juillet lorsque le régime de Vichy est en place. Il hérite alors
d’une situation particulièrement difficile, car l’Indochine française se retrouve seule face aux exigences des Japonais, alors
même que le gouvernement français refuse toute collaboration avec eux. Conscients de la faiblesse française, ils entendent bien
profiter de la situation et étendre leur influence en Extrême-Orient. Comme son prédécesseur, l’amiral Decoux veut éviter un
conflit direct avec le Japon, mais il entend également faire preuve de plus de fermeté à son égard. Ses moyens sont cependant
limités et, en septembre 1940, après l’attaque de Langson, les Japonais obtiennent la libre circulation de leurs troupes en
Indochine. En 1941, les Français font face à l’agression thaïlandaise qui vise à récupérer les provinces revendiquées du
Cambodge et du Laos. La victoire navale française de Ko Chang met un terme au conflit, mais très vite les Japonais se posent



en médiateurs et forcent la France à céder les territoires revendiqués, tout en garantissant sa souveraineté (nominale) sur sa
colonie. En juillet 1941, sans que l’amiral Decoux ait été consulté, les Japonais imposent au gouvernement de Vichy un accord
autorisant le stationnement de leurs troupes en Indochine sans aucune limitation. En contrepartie ils affirment toujours ne pas
vouloir se mêler des affaires intérieures du pays. Pendant les quatre années suivantes, totalement isolé et sans espoir de
secours, Decoux s’emploie à conserver l’Indochine à la France, malgré la présence des Japonais et l’hostilité des Anglo-
Saxons. Il prend des mesures pour assurer la survie de l’économie de la péninsule, mais ne peut éviter la famine qui frappe le
Tonkin durant l’hiver 1944-1945, provoquant la mort d’un million d’habitants. Il conserve cependant la confiance d’une
grande partie de la population en adoptant des réformes favorables aux notables autochtones, et reste fidèle au maréchal Pétain
dont il reprend les thèmes de propagande, appliquant les mesures antisémites et une sévère répression des sympathisants
gaullistes et des résistants. Le coup de force japonais puis la chute du régime de Vichy et la libération de la métropole mettent
cependant fin à cette tranquillité relative de l’Indochine en la projetant dans le conflit mondial. L’amiral Decoux se rapproche
du Gouvernement provisoire de la République française, mais son pétainisme lui vaut la défiance du gouvernement et il est
subordonné à un chef clandestin de la Résistance, le général Mordant. La maladresse de ce dernier alerte les Japonais qui
craignent un basculement de l’Indochine dans le camp allié et qui exigent que l’ensemble de l’administration supérieure de
l’Indochine passe sous leur autorité unique. Devant le refus de Decoux, ils déclenchent le coup de force du 9 mars 1945, qui
met un terme à la souveraineté française sur le pays. L’amiral est emprisonné jusqu’à leur capitulation du 2 septembre 1945. Il
est ensuite rapatrié en France en octobre de la même année pour être jugé. Après trois ans de prison, il fait finalement l’objet
d’un non-lieu en 1949. Il meurt à Paris le 21 octobre 1963.

P. R.

Défense en surface

Popularisé au sein des milieux militaires à la fin des années 1940, le concept français de « défense en surface » se veut
une réponse à la vulnérabilité nouvelle face au danger aéroporté. Partant du constat que la défense d’une nation ne peut plus se
concevoir uniquement sur ses frontières et ses barrières naturelles mais doit englober toute la surface du territoire, cette
conception lie ennemi intérieur et volonté de déstabilisation au profit d’un État extérieur qui pourrait conduire à une agression
généralisée du territoire national mais aussi de ses dépendances outre-mer. Dès 1945, l’Indochine voit donc la mise en œuvre
systématique des méthodes de défense en surface, influencées par les principes théorisés un demi-siècle plus tôt par l’école
coloniale française. Celles-ci reposent en premier lieu sur une infrastructure territoriale plus ou moins dense en fonction des
régions, mais fondée sur une occupation rationnelle du terrain grâce à une hiérarchisation du découpage défensif (zone, secteur,
sous-secteur, quartier, sous-quartier, poste). Cette véritable « toile d’araignée » s’ordonne généralement autour de deux grands
dispositifs, l’un garantissant la libre circulation d’un minimum d’axes routiers et fluviaux, l’autre fondé sur des bases
« inexpugnables » à partir desquelles peuvent être dirigées les opérations. Souci permanent du commandement en Extrême-
Orient, le contrôle des axes se heurte très vite à de nombreuses difficultés en raison de la vaste superficie des territoires à
contrôler et des obstacles naturels (contreforts montagneux et forêts impénétrables). Aussi s’applique-t-il en priorité aux
régions les plus peuplées, aux zones économiques les plus importantes et aux grands itinéraires de jonction. Des pans entiers
du territoire, très faiblement peuplés pour des raisons naturelles (forêts tropicales, brousse, marécages), échappent ainsi à tout
contrôle et deviennent des refuges pour l’adversaire qui peut y établir ses bases après avoir saboté toutes les voies d’accès. Le
quadrillage s’appuie, par ailleurs, sur la mise en place d’un chapelet de postes, destinés à protéger les points sensibles des
itinéraires, à soutenir les détachements chargés d’ouvrir les routes et enfin à engager si nécessaire les réserves stationnées
dans certains d’entre eux. À partir de 1948, un premier système de tours voit le jour au Sud-Vietnam puis au Centre-Annam. Il
s’agit d’ouvrages distants d’un kilomètre les uns des autres, dans lesquels cinq à six supplétifs assurent la garde pour éviter les



coupures, surveiller la circulation, protéger les ouvrages d’art et servir de point de défense. Toutefois, à partir de 1950, ce
système devient inefficace du fait de l’emploi par le Vietminh de munitions à charges creuses auxquelles les tours ne résistent
pas. Dès lors, la surveillance des axes repose sur des postes bétonnés dont le nombre ne cesse de croître tout au long de la
campagne et qui deviennent la colonne vertébrale du quadrillage. Le sous-quartier et le quartier sont des divisions territoriales
qui englobent plusieurs postes sous un même commandement tactique, commandant de compagnie ou chef de bataillon occupant
un poste plus important et disposant d’une petite réserve opérationnelle. Le secteur, quant à lui, rassemble plusieurs quartiers
et dispose d’une réserve opérationnelle mobile. Celle-ci s’appuie sur les postes et est chargée de mener les actions offensives
contre les bandes adverses. La zone, enfin, réunit plusieurs secteurs et rassemble une réserve opérationnelle plus importante en
vue d’opérations de plus grande envergure. La région est le dernier échelon du dispositif de quadrillage qui met à la
disposition des zones ou des secteurs des unités de réserve générale afin d’effectuer de très grandes opérations pour une durée
déterminée. En certaines circonstances, des « unités de points sensibles », aux effectifs variant de 500 à 1 500 hommes, sont
parfois affectées à la défense de terrains d’aviation ou d’installations diverses. Aussi rationnel qu’il puisse paraître, le
système de contrôle du territoire mis en place se révèle rapidement déficient pour au moins deux raisons principales. La
première tient au fait qu’il immobilise un effectif statique extrêmement important – de l’ordre de dix fantassins français pour un
combattant vietminh. La seconde réside dans le fait que ce maillage est loin d’être aussi opérant qu’il peut le sembler de prime
abord face à un adversaire léger, fluide, mobile, qui profite de la nuit pour se glisser entre les mailles du dispositif, couper les
axes de communication, attaquer un ou plusieurs postes par surprise. Pour parer à la détérioration continue de la situation, le
commandement dispose, dès lors, de deux solutions : soit resserrer le quadrillage, soit augmenter le volume des troupes
d’intervention (réserves mobiles). Les effectifs restant limités, il est en permanence écartelé entre les deux options, l’adoption
de l’une se faisant au détriment de l’autre.

M.-C. et P. V.

Défourneaux, René (1921-2010)

Né en 1921, René Défourneaux émigre aux États-Unis en mai 1939 pour rejoindre son père qui s’y était établi onze ans
plus tôt. En 1943, il s’engage dans l’armée américaine pour être incorporé dans l’infanterie. Le fait qu’il soit parfaitement
bilingue le conduit à rapidement intégrer le Military Intelligence Training Center de Camp Ritchie dans le Maryland. Nommé
sous-lieutenant, il est transféré en Grande-Bretagne où, recruté comme membre de l’OSS par le SOE britannique, il suit une
période d’entraînement à la base aérienne de Ringway afin de pouvoir être parachuté en France occupée. Largué dans la région
de Nevers le 9 août 1944, il opère comme instructeur de sabotage au profit des maquis de la Nièvre. À la fin de l’année 1944,
remis à disposition de l’OSS, il est rapatrié aux États-Unis. Décoré de la Silver Star, il rejoint l’Asie du Sud-Est début 1945.
Stationnant initialement à Ceylan, il est affecté en avril au Detachment 101, la base de l’OSS pour la Birmanie et la Chine,
établie près de Chi-Boa dans la province indienne de l’Assam. Il y suit un stage de survie en jungle avant de rallier Kunming,
en Chine, au début du mois de mai. Sa connaissance du français lui vaut d’être envoyé en territoire chinois, à proximité de Lao
Kay, pour y interroger les soldats français rescapés des combats menés contre les Japonais. Le 20 mai, il retourne à Kunming
pour intégrer en tant qu’interprète une mission américaine baptisée Deer Team, dirigée par le major Allison Thomas et
chargée de mener des opérations de guérilla au Tonkin. Secondant Thomas, il participe au sein d’un véritable camp militaire
bâti pour l’occasion à l’instruction de 200 combattants du Vietminh, formés aux techniques de la guérilla et au maniement
d’armes d’origine américaine. Sa connaissance de la langue française lui permet de converser à plusieurs reprises avec Hô
Chi Minh. Il rencontre également Vo Nguyen Giap. Avec la mission Thomas, il pénètre dans Hanoi à l’issue de la capitulation
japonaise où, bénéficiant d’une grande liberté de mouvement, il assiste notamment à la rencontre entre le nouveau leader
vietnamien et l’empereur d’Annam Bao Daï, venu se mettre à la disposition du gouvernement révolutionnaire. Fin septembre,



sa mission achevée, le sous-lieutenant Défourneaux retourne à Kunming, puis en Inde, pour enfin rallier les États-Unis. Peu de
temps après avoir été démobilisé, il est rappelé par les services de renseignement de l’armée pour opérer au sein du contre-
espionnage. Il est affecté par la suite au Pentagone en 1956 où il participera à diverses actions en liaison avec la CIA avant de
prendre sa retraite en 1965 avec le grade de major. Il est l’auteur d’un livre de mémoires traitant en partie de son expérience
indochinoise intitulé The Winking Fox, publié à Indianapolis en 1997.

C. D.

Dejean, Maurice (1899-1982)

Diplomate de carrière ayant rallié la France libre dès 1940, Maurice Dejean, alors ambassadeur au Japon, est nommé
commissaire général de France à Saigon, lors de la formation du gouvernement Laniel en juillet 1953, alors que la fonction de
haut-commissaire jumelée avec celle de ministre résident, détenue durant plus de deux ans par Letourneau, disparaît (en
réalité, trois hauts-commissaires sont nommés auprès de chacun des gouvernements des États associés). L’intention de Laniel,
dans la continuité de sa déclaration du 3 juillet 1953 par laquelle il se montre partisan de vouloir « parfaire l’indépendance et
la souveraineté des États associés », vise à diminuer l’empreinte directe de la France dans leurs affaires intérieures. Durant
son mandat qui dure une année, alors que les directives gouvernementales lui indiquent, jusqu’à l’ouverture des négociations
de Genève, de maintenir l’armature de l’Union française, Dejean s’efforce de contenir les poussées indépendantistes (Congrès
d’union nationale tenu à Cholon en septembre 1953, prônant le démantèlement de l’Union française), qui visent à déborder Bao
Daï pour obtenir une indépendance complète. Au Cambodge, le prince Sihanouk manifeste le même état d’esprit. À partir de
l’ouverture des négociations de Genève, et après la constitution du gouvernement Diem qui bénéficie d’une large délégation de
pouvoirs, Dejean ne peut que prendre acte du fait que la situation échappe de plus en plus à Bao Daï qui, sentant que le soutien
français va lui faire défaut rapidement, et opposé à toute idée de partition du Vietnam, se tourne vers les États-Unis qui
préconisent la mise en place d’un gouvernement fort à Saigon.

C. F.

Delayen, Jean-Louis (1921-2002)

Né le 16 mars 1921 à Saint-Raphaël, il déserte le Prytanée de La Flèche en juin 1940, s’engage au Maroc et rejoint le
régiment d’infanterie coloniale du Maroc (RICM). Aspirant en mai 1943, il retourne au RICM avec lequel il effectue les
campagnes de la libération de la France. Il atteint le premier le Rhin à Rosenau le 20 novembre 1944. Grièvement blessé le
lendemain, il est nommé sous-lieutenant en décembre après cinq mois d’hôpital. De 1945 à 1948, il retrouve le RICM en
Indochine comme lieutenant. Au cours d’un deuxième séjour, de 1949 à 1952, il forme le commando du RICM puis dirige le
commando 13. Il est promu capitaine en 1951. De 1953 à 1955, il rejoint les commandos Nord-Vietnam à la tête du
groupement de réserve générale à Dai-Mo, puis du groupement de débarquement à Haiphong. Avec les survivants des
commandos Nord-Vietnam, il forme le 1er bataillon d’infanterie de marine vietnamien à Nha-Trang. Fin 1955 il rejoint
l’Algérie et forme le commando de fusiliers-marins Yatagan. Chef de bataillon en 1958, il commande successivement le
groupement des commandos de chasse de l’Akfadou en Grande-Kabylie, le bataillon d’infanterie de marine du Pacifique puis,



comme lieutenant-colonel, le Centre d’instruction amphibie à Lorient et le 2e régiment d’infanterie de marine (1969-1971). De
1972 à 1977, colonel adjoint au général commandant les forces françaises au Tchad puis conseiller des forces armées
tchadiennes. Il est nommé général de brigade le 1er décembre 1977.

A. C.

Delcros, Henri (1907-1985)

Saint-Maixentais (promotion 1929), Henri Delcros fait toute sa première partie de carrière au sein des troupes
marocaines, en particulier aux goums. Il débarque à Haiphong le 9 août 1950 à la tête du XIe tabor pour y relever le VIIIe. Il est
engagé pratiquement dès son arrivée dans les opérations de la zone frontière du Nord-Est, visant à couvrir l’évacuation de Cao
Bang. Les 2 et 3 octobre 1950, lors de la tentative avortée de Le Page de reprendre Dong Khé, il est chargé de commander un
groupement composé de son tabor et du 1er bataillon étranger de parachutistes (BEP), dont la mission consiste à fixer l’ennemi
à hauteur du mouvement de terrain du Na Kéo, au sud-est de Dong Khé, en vue de permettre le débordement du poste. Durant
plus de vingt-quatre heures, soumis à un feu violent (artillerie et mortiers), il repousse les assauts parfois menés jusqu’au
corps à corps. Le 4 octobre, pressé de toutes parts, ayant vu disparaître le 5e goum ainsi que son goum de commandement, en
charge de tous ses blessés, il rejoint le gros de la colonne Le Page dans un combat de retraite où il ne cesse de manœuvrer
pour échapper à la destruction complète. Trois jours plus tard, dans les calcaires de Coc Xa, son tabor ayant quasiment
disparu en tant qu’unité de combat, Delcros prend le commandement de l’ensemble des éléments de la colonne. Après avoir
fait forcer le passage par le 1er tabor, dans des conditions désespérées, il regroupe les survivants des tabors et du bataillon de
marche du 8e Marocains, soit 200 à 300 hommes avec lesquels il parvient, au terme de combats épuisants et une longue
exfiltration, à rallier That Khé dans un état d’épuisement total. Il est évacué sanitaire par voie aérienne à Hanoi, avant d’être
rapatrié sanitaire en novembre 1950. Promu colonel le 1er octobre 1959, il commande en Algérie le 153e régiment d’infanterie
et le secteur d’Arris et achève sa carrière, atteint par la limite d’âge, à l’École d’application de l’infanterie en 1964.

C. F.

Delon, Alain (1935-)

Né en 1935 d’un propriétaire d’un cinéma de quartier et d’une préparatrice en pharmacie, Alain Delon voit ses parents
divorcer en 1939. Il est alors placé en nourrice à Fresnes, puis dans une pension d’où il se fait renvoyer. Il rejoint sa mère qui
s’est remariée et travaille dans la charcuterie de son beau-père jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Avec l’autorisation écrite de ses
parents, puisqu’il n’est pas majeur, il souscrit un engagement dans l’armée pour trois ans à l’automne de 1953, puis pour cinq
ans pour pouvoir partir en Indochine. Rêvant d’aviation, c’est finalement la marine qui l’accueille, comme matelot sans
spécialité. Affecté à l’arsenal de Saigon, Alain Delon arrive en Indochine peu de temps après Diên Biên Phu, il rentre en
France le 1er mai 1956. C’est à vingt-trois ans que commence son exceptionnelle carrière cinématographique. Jeune garçon
instable, perturbé par le divorce de ses parents, il trouve en Indochine des valeurs de la société militaire qu’il revendique bien
longtemps après les événements : sens de la camaraderie, rigueur, sens du groupe. Dans une interview à L’Express, le 10 mars
1969, Alain Delon disait : « L’Indochine pour moi, ce n’était rien, sinon que ça se passait très loin, que c’était l’aventure, que



j’y allais avec des copains […], je crois que cela restera la plus belle époque de ma vie. » En cela, l’acteur devenu star était
en phase avec une part non négligeable des soldats du CEFEO.

F. C.

Demi-brigade de la Légion étrangère (13e DBLE)

De retour en terre africaine en 1945 après le périple commencé en février 1940, le répit est de courte durée pour les
légionnaires de la « 13 », usés par cinq années de campagnes ininterrompues. La demi-brigade reçoit d’importants renforts
pour l’Indochine. Sitôt débarqués à Saigon en mars 1946, les légionnaires opèrent en Cochinchine et doivent rapidement
s’adapter au nouveau conflit. Pendant huit longues années, les bataillons dispersés, comme au temps ancien de la guerre du
désert, sillonnent la péninsule indochinoise du sud au nord, pour rechercher et accrocher un ennemi pugnace mais souvent
insaisissable. Les opérations offensives se multiplient à un rythme élevé après la prise de commandement du lieutenant-colonel
de Sairigné, qui succède en août 1946 à son homologue Bablon. Sa disparition, le 1er mai 1948, dans le convoi qui le
conduisait à Dalat, n’entame pas le moral des légionnaires dont la portion centrale, située dans la grande banlieue de Saigon,
est baptisée Arnaultville du nom du nouveau chef de corps. En janvier 1950, la demi-brigade est à nouveau renforcée par un
bataillon recruté parmi les autochtones, selon le principe du jaunissement, retenu pour toutes les unités de Légion afin de
pallier le manque d’effectifs. En 1951, deux bataillons (les 2/13 et 3/13) sont redéployés au Tonkin, à la suite du désastre de
la RC 4 : il s’agit d’une part de participer aux opérations et, d’autre part, de construire les ouvrages fortifiés destinés à barrer
la route aux unités régulières du Vietminh. À Hoa Binh (10 novembre 1951-25 février 1952), la 13e DBLE est représentée par
les bataillons Roux (2/13) et Vaillant (3/13). À Diên Biên Phu, le 13 mars 1954, aux premières heures de la bataille, le chef de
corps, le lieutenant-colonel Gaucher, est tué par éclat d’obus près du PC de Castries. Le 7 mai, les survivants des 1er et
3e bataillons se trouvent aux côtés de leurs camarades du camp retranché sur la longue route qui les conduit dans les camps,
pour un séjour qui coûtera la vie à 70 % d’entre eux.

A.-P. C.

Deng Xiaoping (1904-1997)

Fils de fermiers du Sichuan, Deng Xiaoping suit des études secondaires avant d’être poussé par son père à connaître
l’Occident. Il s’initie au français puis débarque à Marseille en 1920, avant de rejoindre Paris. Il est l’un des 4 000 jeunes
Chinois qui jusqu’en 1927 étudieront en France, parmi lesquels Zhou Enlai, qu’il va fréquenter à Paris. D’abord jeune
nationaliste radical, à l’image de Hô Chi Minh, Deng doit travailler pour vivre. Ouvrier à l’usine Schneider du Creusot, puis
ajusteur chez Renault à Billancourt, il découvre le marxisme et devient communiste. Deng adhère au Parti communiste chinois
(PCC) en 1923 et dirige la Jeunesse communiste chinoise en Europe. Début 1926, il se rend à Moscou, étudiant à l’université
Sun Yat-sen où sont formés les cadres du communisme asiatique. Rentré en Chine, il rejoint la base rouge du Jiangxi, puis
participe à la Longue Marche. En tant que l’un des principaux commissaires politiques de l’armée communiste, il entre au
Comité central du PCC en 1945 et joue en 1949 un rôle déterminant dans la prise de Shanghai. Il devient le patron de la région
du Sud-Ouest qui contrôle les zones frontalières avec le Vietnam, où le PCC soutient la guérilla du Vietminh. Il est nommé en



1952 vice-Premier ministre, puis en 1956 secrétaire général du PCC, dont il sera jusqu’à sa mort l’un des principaux
dirigeants. Sa capacité de travail et son autorité sont remarquables. Lieutenant préféré de Mao, il tire les leçons du terrible
échec du Grand Bond en avant et appuie Liu Shaoqi, président de la République, dans sa volonté de redresser le pays, puis sa
tentative de contrôler la révolution culturelle au printemps 1966. Disgracié, envoyé en exil intérieur, il est ramené à la base
comme ouvrier d’usine. Mao le rappelle en 1973 et Deng prend le relais de Zhou Enlai pour redresser le pays. À nouveau
écarté en 1975, il revient au pouvoir en 1978 et lance les Quatre Modernisations, tout en maintenant le monopole du pouvoir
du parti ; il inaugure ainsi le décollage économique de la Chine, avec le succès que l’on sait. Surpris par la révolte du
Printemps de Pékin en avril-mai 1989, il donne l’ordre de l’écraser, avant de se retirer du pouvoir.

S. C.

Deo Van Long (1890-1975)

Fils de Deo Van Tri, le chef thaï de Laï Châu avec qui Auguste Pavie négocia en 1890, Deo Van Long a dix-huit ans à la
mort de son père en 1908. Il a déjà longuement séjourné en France où il achève ses études à l’École coloniale à l’âge de vingt-
trois ans. Comme la plupart des membres du clan des Deo de Lai, il remplit des fonctions d’administrateur au pays Thaï,
notamment dans le secteur de Diên Biên Phu, où il demeure durant plus d’une douzaine d’années. Volontaire et ambitieux, il
devient, en 1940, Tri-châu (équivalent de sous-préfet) de Lai, exerçant ses fonctions jusqu’au coup de force japonais du
9 mars 1945. En mai, il passe en Chine avec le commandant Fourmachat, chef du territoire. Sans doute influencé par son
gendre, Louis Bordier, et à la différence d’autres membres de sa famille, il choisit le camp français dès 1946. Le 2 février, il
accueille, à Laï Châu, les éléments français rentrant de Chine et contribue, avec ses partisans, à chasser le Vietminh du Nord-
Ouest. En contrepartie de son aide, il demande cependant que soit remis en vigueur le traité Pavie, qui reconnaît le pouvoir des
Deo de Lai à la tête des douze cantons (sip-song-châu) thaï. En juillet 1948, Deo Van Long prend la tête de la Fédération thaï
nouvellement créée et dont l’autonomie administrative est reconnue par la France et par l’empereur Bao Daï. Approvisionnant
ses finances par le commerce de l’opium, il exerce un pouvoir très personnel et féodal, ce qui lui vaut l’hostilité des Thaï
Noirs et de certaines minorités ethniques. L’accueil qu’il réserve à ses hôtes dans sa résidence de Muong Lai, sur la rive
gauche de la rivière Noire, ainsi que les évolutions des danseuses thaïes de son corps de ballet ont marqué bien des visiteurs.
Face à l’offensive vietminh de l’hiver 1953, il est évacué à Diên Biên Phu, puis à Hanoi en février. Il perd ses trois fils, dont
deux sont tués par le Vietminh à l’issue de la bataille de Diên Biên Phu. Accueilli plus tard en France avec sa famille, il
termine ses jours dans la région de Toulouse et décède le 20 novembre 1975.

M. D.



Départ du Sud-Vietnam

Conformément aux accords de Genève, les derniers éléments du corps expéditionnaire encore présents au Nord-Vietnam
quittent le Tonkin à la mi-mai 1955. Les Français vont toutefois rester encore près d’un an au sud du 17e parallèle. Les forces
françaises qui débarquent au Sud-Vietnam doivent faire face à une intense activité au cours de l’année 1955. Il s’agit pour
elles de se loger, d’aider à l’installation des populations qui ont fui le Nord, de continuer l’instruction des troupes et de
contribuer à doter le pays d’infrastructures modernes. En effet, la France espère encore conserver son influence en Extrême-
Orient et se lance dans d’importants travaux, dont ceux de la base opérationnelle du cap Saint-Jacques, dernière grande
réalisation du corps expéditionnaire en Indochine. Toutefois, le climat tendu qui prévaut entre la France et le gouvernement
nationaliste dirigé par Ngo Dinh Diem fait progressivement disparaître les espoirs français de se maintenir au Sud-Vietnam.
En effet, la situation politique est particulièrement complexe et, comme le rapporte un officier français : « La question que
chacun se pose est : “Que faisons-nous encore en Indochine ?”. » Au printemps 1955, le président Diem, soutenu par les
conseillers américains, déclenche une campagne antifrançaise à des fins de politique intérieure. De fait, au début de
l’année 1955, le gouvernement sudiste est loin de faire l’unanimité dans le pays, l’armée ne lui est guère favorable et son
autorité est limitée, voire contestée, dans différentes zones par les sectes armées. Enfin, le gouvernement sud-vietnamien
– comme son homologue américain – n’est pas signataire des accords de Genève et n’entend pas honorer des engagements pris
par les Français. Ainsi, la tenue d’élections, dont tous les observateurs admettent qu’elles se solderaient par une large victoire
du Vietminh, se trouve compromise. Pour Diem, il est temps que la France cède la place, d’autant plus que la neutralité – si ce
n’est le soutien – observée par le corps expéditionnaire pendant la « guerre des sectes » qui oppose le gouvernement officiel
aux milices armées entre les mois de mars et de mai 1955, lui déplaît aussi bien qu’aux Américains. La pression exercée au
printemps 1955 sur les Français et les éléments vietnamiens qui leur sont restés fidèles reprend de manière accrue à l’été.
L’incertitude qui plane sur le sort du CEFEO est finalement levée au début de l’année suivante. Le 26 janvier 1956, en effet :
« Le gouvernement vietnamien fait connaître […] qu’il souhaite de voir réalisé dans les meilleurs délais, le retrait des troupes
françaises. » Après des mois de tensions entre les deux gouvernements, et parfois de violences contre le corps expéditionnaire
et les civils français, le gouvernement Diem signifie à la métropole que sa présence militaire et, au-delà, son influence au Sud-
Vietnam ne sont plus compatibles avec la souveraineté du nouvel État vietnamien. À la suite de cette décision, la France
dispose de six mois pour rapatrier ses derniers contingents, le retrait définitif devant être achevé à la fin du mois de juin 1956.
Seuls sont autorisés à rester, en attendant leur relève par du personnel américain, quelques centaines de conseillers et
d’instructeurs auprès de la marine et de l’armée de l’air des forces armées vietnamiennes ; une mission qui prend fin en 1957.
Le 28 avril 1956, le corps expéditionnaire est officiellement dissous et les dernières unités constituées quittent Saigon, non
sans un dernier défilé auquel assistent un grand nombre de Sud-Vietnamiens.

I. C.

Désertion

Bien que la désertion soit moins importante que ne le prétendaient les propagandes nationaliste, communiste et vietminh,
elle touche néanmoins 465 Français, 2 238 légionnaires, 94 Africains, 399 Maghrébins, des chiffres minima car on ignore ce
que sont devenus de multiples combattants officiellement considérés comme disparus. Un faisceau de causes mène à la
désertion, mais les principaux mobiles sont la peur des sanctions après une faute, le refus de la vie militaire, voire de la
guerre, et les effets de l’alcool. D’autres sont personnels : femme, combine des légionnaires natifs de l’Europe de l’Est pour se
faire rapatrier par la Chine populaire, rejet d’un officier. Les motivations politiques (volonté d’aider un ennemi de la France,



internationalisme, sympathie et solidarité envers des colonisés) frappent surtout les légionnaires. Les déserteurs sont beaucoup
plus nombreux chez les autochtones : 19 056 réguliers et 14 050 supplétifs. Ces derniers considèrent souvent qu’ils ne
désertent pas mais qu’ils rentrent simplement chez eux car les autorités n’ont pas respecté leurs engagements, pour faire les
récoltes du riz ou voir leurs proches. Mais beaucoup partent aussi par peur des représailles ou pour protéger leur famille
menacée. Un certain nombre (sans doute des agents vietminh et des victimes de chantage) passent à l’ennemi avec leurs armes.
Après le cessez-le-feu, on évoque souvent 30 000 déserteurs vietnamiens. Les métropolitains, soldats professionnels ayant
opté pour le métier des armes, fuient peu d’autant qu’ils comptent une forte proportion de gradés. Les Africains désertent peu,
car ils trouvent dans l’armée une sorte de « famille protectrice » qui leur apporte une solde, une vie convenable et de la
renommée au pays. Beaucoup voient dans les 400 Maghrébins déserteurs un effet du nationalisme, alors qu’ils sont environ
123 000 à avoir débarqué en Indochine. De plus les nouvelles recrues n’ont ni la même façon de servir ni la même mentalité
que leurs aînés des campagnes d’Italie ou de France, d’autant que le temps passé sous les drapeaux est trop bref pour en faire
des vétérans et que l’encadrement est souvent insuffisant. À la Légion, la désertion fait partie de l’institution et cache
d’innombrables problèmes. Les désertions dans le canal de Suez et dans le détroit de Malacca semblent appartenir à l’histoire
du corps puisqu’on le note déjà lors des premiers transports vers le Tonkin au XIXe siècle. Le phénomène touche en réalité
1,4 Français pour mille, 30 étrangers pour mille, 1,5 Africains pour mille et 3,2 Maghrébins pour mille. Le service de
propagande vietminh, le Dich Van, développe une propagande intense pour débaucher les hommes du corps expéditionnaire,
mais sans grand succès. Par haut-parleurs, par contacts directs et par tracts, il tente de convaincre les combattants, même si la
plupart d’entre eux n’en ont cure. On voit des Africains et des Maghrébins ramener les tracts aux gradés français car ils ne
savent pas lire ou même répondre aux appels par des tirs. La grande majorité des fuites ont lieu durant les moments de répit, en
fin de permission, très peu en présence réelle de l’ennemi et rarement avec emport d’armes, sauf pour les supplétifs. Il faut
cependant noter le départ d’une partie des combattants du 3e bataillon thaï à Diên Biên Phu après les premiers assauts de Giap.
Un certain nombre de fuyards sont abattus par le Vietminh, d’autres faits prisonniers finissent dans les camps. Beaucoup
reviennent dans leur unité volontairement ou après leur arrestation, mais quelques-uns se rallient à l’Armée populaire, tandis
que quelques individus sont exécutés par leurs frères d’armes. Le ralliement à l’ennemi, souvent mis en exergue par les
propagandistes, constitue des cas exceptionnels aux mobiles complexes (désir de vengeance contre les gradés français,
sympathie idéologique, opportunisme…). Des ralliés combattent dans les rangs vietnamiens dès 1946 surtout en Cochinchine,
d’autres deviennent instructeurs. Leur rôle militaire s’amenuise à partir de 1948 pour devenir infime. Certains œuvrent pour le
Dich Van ou auprès des prisonniers. La plupart des transfuges vivent misérablement dans des camps spéciaux et demandent à
être remis aux Français en 1954 et 1955. Seule une infime minorité reste au Vietnam et ne revient qu’après les amnisties de
1957 et 1962. La justice militaire condamne les déserteurs en tenant compte des circonstances. Les désertions de courte durée
mènent aux sections de discipline ; une fois la peine purgée, le soldat finit son séjour. Quelques déserteurs avec complot,
assassinat et emport d’armes passent devant le peloton d’exécution. Les ralliés sont systématiquement condamnés à dix ans de
prison.

Désertions des légionnaires

Longtemps ignorées ou minimisées par les historiens de la guerre d’Indochine, les désertions de légionnaires ont revêtu
un caractère nouveau en raison de l’engagement politique d’une poignée de légionnaires originaires d’Europe centrale, qui ont
pu ébranler le moral d’une troupe souvent visée par la propagande du Vietminh avant même le déclenchement des hostilités.
En effet, dès 1943, des légionnaires allemands et autrichiens du 5e REI entrent en contact avec des membres influents du
Vietminh, sautent le pas et désertent après le coup de force japonais de mars 1945. C’est le point de départ d’une campagne
d’intoxication des unités de Légion disséminées sur le théâtre d’opérations. Elle est conduite, sous le contrôle de l’équipe
dirigeante du Vietminh, et plus particulièrement de Giap, Pham Van Dong et Hô Chi Minh. La dizaine de déserteurs qui avaient
constitué une cellule pendant leur temps de service durant l’occupation japonaise vont jouer un rôle central dans les premières



années du conflit, jusqu’à l’arrivée des conseillers chinois fin 1949. Tout d’abord, l’expérience militaire de ces Viet moi
– littéralement « nouveaux Vietnamiens » pour le Vietminh, « soldats blancs de Hô Chi Minh » selon la formule de Jacques
Doyon, devenus les Doktors germaniques sous la plume des historiens d’outre-Rhin – va être mise à profit par la jeune armée
révolutionnaire. Le sergent Ernst Frey, alias Nguyen Dan, admis au Comité central, devient ainsi l’un des conseillers écoutés
de Giap. Erwin Borchers, alias Chien Sy, et Rudy Schröder, dit Le Duc Nahn, promus lieutenants-colonels, encadrent des
unités combattantes. Quant à Schröder, il prend la tête d’une « brigade des légionnaires libres », forte d’une quarantaine de
déserteurs, plus connue sous le nom de commando ou détachement Guillaume Tell qui combat sur le front de Langson. Les
légionnaires allemands sont les premiers visés par la campagne des « ralliés » les plus politisés. Ils sont chargés de la
rédaction et de la diffusion des documents en français et en allemand. Les effets de la propagande se font sentir à partir de
1947. En effet, les nouveaux arrivants sont jeunes, voire très jeunes, sommairement instruits en quelques semaines au dépôt
commun de la Légion étrangère et aussitôt jetés dans la guerre. Ils constituent une cible privilégiée pour la propagande du
Vietminh, qui s’appuie sur les renseignements concernant les problèmes de discipline au sein des unités formées à la hâte en
Afrique du Nord. À la fin de l’année 1948, le nombre de déserteurs s’élève à 611, dont 371 Allemands, Autrichiens et Suisses.
La moyenne des défections se stabilise jusqu’en 1953, de 128 à 181 par an, avant d’atteindre un dernier pic en 1954 avec
363 hommes. Au total, entre 1945 et 1954, 1 373 légionnaires ont déserté, soit un taux médian de 1,86 pour mille. La plupart
pourtant ont péri dans les camps, exécutés ou victimes de mauvais traitements, tandis que 464 Allemands ont été ultérieurement
rapatriés en République démocratique allemande. Quant aux Doktors, devenus suspects, ils doivent s’effacer et, déçus et
amers, décident de retourner dans leurs patries respectives entre 1951 et 1966.

M. B. et A.-P. C.

Désherbants et défoliants

Durant la Seconde Guerre mondiale, les chimistes américains étudient des centaines de substances chimiques, certaines
étant considérées comme de possibles armes de guerre. Au-delà des produits hérités de la guerre des gaz en France durant la
Première Guerre mondiale et de la découverte des neurotoxiques, les produits désherbants et défoliants sont aussi mis à
l’étude. Il aurait même été envisagé, en 1945, de détruire les rizières japonaises. La France utilise le napalm durant le conflit
indochinois dès 1949 et de manière régulière à partir du commandement du général de Lattre alors que ce type d’arme fait
plutôt l’objet dans les états-majors d’une réprobation morale. Des essais ont aussi été faits pour hâter la saison des pluies en
répandant par avion dans les couches nuageuses des cristaux d’iodure d’argent, pour faire pleuvoir sur les lignes de
communication du Vietminh et entraver ainsi la mobilité du ravitaillement par camions au moment de Diên Biên Phu.
Aujourd’hui, ce produit est considéré comme toxique et pourrait tomber sous le coup des conventions internationales. En
revanche, en l’état actuel des connaissances, la France n’a pas utilisé systématiquement d’agents défoliants ou désherbants de
1945 à 1954 en Indochine. Les désherbants et défoliants, essayés par le génie militaire pour sécuriser les abords des
itinéraires, n’ont pas donné satisfaction et les moyens d’épandage restaient insuffisants. En revanche, ils ont été largement
utilisés par les Américains pendant la guerre du Vietnam, l’« agent orange » étant le plus célèbre.

G. A.

Despuech, Jacques (1922- ?)



Parisien d’origine et ingénieur de formation, Jacques Despuech entre dans la Résistance dans le réseau Gallia en
décembre 1942, il est arrêté et fait un séjour à la prison du Cherche-Midi. À la Libération, il s’engage dans la Ire armée
française, puis dans le corps expéditionnaire d’Extrême-Orient au sein du 21e RIC, alors stationné au Tonkin et qui tient
Langson, Phu Lang Thuong et la route de la Chine. En fin de séjour, il s’établit au Vietnam, épouse une Vietnamienne et vit à la
vietnamienne dans sa belle-famille. Devenu fonctionnaire à l’Office des changes à Saigon, il va découvrir, et surtout révéler au
grand public, le « trafic des piastres », dans un certain nombre d’articles publiés dans Le Monde entre novembre 1952 et
septembre 1953 puis dans un livre qui fait scandale (Éditions des Deux Rives, 1953). Il décrit les mécanismes du trafic :
« Tout le monde, Français, Vietnamiens baodaïstes, Vietminh, profite peu ou prou du trafic. » Rentré en France, il couvre, en
1954, comme correspondant de presse la conférence de la paix de Genève et a l’occasion de faire la connaissance d’un ancien
officier vietminh, qui lui propose de traduire et d’adapter son journal de guerre : Journal d’un combattant vietminh. Il traduit
également, sous le titre Mille bonheurs paisibles, le récit d’un paysan catholique tonkinois qui doit fuir son village avec ses
coreligionnaires du Tonkin pour rejoindre, comme réfugiés, le Sud-Vietnam. Il est ensuite rappelé pendant la guerre d’Algérie,
puis exerce des fonctions pour une société industrielle aux États-Unis et au Mexique où il s’installe de nombreuses années
avant de revenir en Europe.

O. B.

Détachement de liaison et d’observation (DLO)

Le détachement de liaison et d’observation est constitué par un officier subalterne ou un sous-officier supérieur
d’artillerie, secondé d’un radio et d’un conducteur. Il accompagne l’unité appuyée, le plus souvent un bataillon d’infanterie. Le
DLO a pour mission de le conseiller sur les possibilités d’appui par l’artillerie au moment où il élabore sa manœuvre et,
ensuite, de commander les tirs en règle générale d’une batterie mais parfois de plusieurs batteries, au profit des fantassins ou
des blindés. Le DLO est équipé d’au moins deux postes radio, l’un sur la fréquence « artillerie » et l’autre sur la fréquence
« infanterie ». Il est muni, lorsqu’elles existent, des cartes de la zone d’engagement et son chef possède de très bonnes
compétences en topographie. À partir de 1950, les DLO accompagnent systématiquement les unités de mêlée. Un groupe
mobile (GM) est généralement composé de trois bataillons et d’un groupe d’artillerie à trois batteries. Chaque batterie peut
ainsi détacher un DLO auprès de chaque bataillon. Le renfort apporté par les officiers de liaison d’artillerie est
particulièrement apprécié, car ils permettent d’accompagner au plus près les fantassins grâce à la précision du réglage des tirs,
mais aussi parce qu’ils disposent généralement de bonnes liaisons radio.

G. A.

Devillers, Philippe (Mullender dit) (1920-2016)

Après des études à Janson-de-Sailly et la faculté de droit de Paris, Philippe Devillers est diplômé de l’École libre des
sciences politiques de Paris en 1939. Il est d’abord rédacteur au ministère de la Production industrielle de 1942 à 1944, puis
chef de cabinet du commissaire à l’Approvisionnement de la région parisienne (1944-1945), avant de rejoindre le service de
presse de l’état-major de Philippe Leclerc en Indochine, alors qu’il ignore tout du pays. Dans le même temps, il devient



correspondant du Monde et collabore au journal Paris-Saigon, hebdomadaire qui tente d’informer les populations françaises
sur les complexes réalités vietnamiennes. Dans la rédaction de ce périodique, qui connaît cinquante numéros de janvier 1946 à
1947, il côtoie Jean Lacouture. Quittant son affectation militaire en octobre 1946, Philippe Devillers, qui a pris goût au
journalisme, décide de pratiquer cette profession à son retour en métropole, parallèlement à des activités commerciales,
notamment au Comptoir de l’industrie cotonnière. En décembre 1946, il publie son premier article dans le quotidien Paris-
Normandie de Rouen, pour lequel il va travailler jusqu’en 1957, et dont il devient rapidement le spécialiste de l’Asie du Sud-
Est. En novembre 1948, il entre aussi au secrétariat général du gouvernement. Il se fait surtout connaître en 1952, lorsque
paraît aux Éditions du Seuil son ouvrage Histoire du Vietnam de 1940 à 1952. Appuyé sur une documentation neuve, il insiste
sur les responsabilités de la jeune IVe République dans le déclenchement de la guerre et sur les incohérences de la politique
française en Indochine. Il y penche nettement en faveur de négociations avec les communistes indochinois. En décembre 1958,
il est contacté par Pierre Mendès France, ainsi que Jean Lacouture, pour écrire, à partir – entre autres documents – de la
documentation personnelle de l’ancien président du Conseil, un ouvrage consacré à la fin de la guerre d’Indochine. Philippe
Devillers y ajoute la lecture attentive des titres du Monde, du Times ou du Herald Tribune. Il en sort l’ouvrage La Fin d’une
guerre : Indochine, 1954, publié avec Jean Lacouture, également au Seuil. À ses activités de journaliste d’investigation,
Philippe Devillers ajoute des activités scientifiques. À partir de janvier 1959, il participe au Centre d’études des relations
internationales (CERI) de Sciences Po. Il est également professeur invité à l’université Cornell aux États-Unis et à celle de
Kuala Lumpur (Malaisie). Docteur en histoire en 1981, il est élu membre de l’Académie des sciences d’outre-mer en 1972,
dont il devient un temps président. Membre d’honneur de l’Association des amitiés franco-vietnamiennes, dans laquelle il
côtoie des personnalités proches du parti communiste (Raymond Aubrac, Jacques Brunhes, Madeleine Riffaud) ou des
personnalités comme Claude Cheysson, membre de la délégation de Pierre Mendès France lors de la conférence de Genève,
ou encore Yves Lacoste. Il a également été membre de l’Association France-Vietnam pendant la guerre d’Indochine, et se
reconnaît ensuite comme gaulliste de gauche. Philippe Devillers a publié de nombreux ouvrages et d’encore plus nombreux
articles sur les deux guerres d’Indochine et sur l’Asie du Sud-Est.

F. C.

Dewey, Albert Peter (1916-1945)

Neveu du gouverneur de l’État de New York, diplômé de Yale et de l’université de Virginie, francophone, Peter Dewey
travaille comme correspondant du Chicago Daily News à Paris durant la drôle de guerre avant de s’engager comme lieutenant
dans l’armée polonaise en France en avril 1940. Après la défaite de juin 1940, il rejoint les États-Unis au terme d’un périple à
travers l’Espagne et le Portugal, puis s’engage dans l’US Army en 1942. Il sert comme officier de renseignement en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient avant d’être recruté par l’Office of Strategic Services (OSS) en 1943. Il effectue par la suite des
missions en France occupée, puis rentre à Washington début 1945. Affecté au quartier général du commandement dans le Sud-
Est asiatique en juillet 1945, il est chargé de retrouver 214 prisonniers de guerre alliés et internés civils américains détenus
par les Japonais en Indochine du Sud, ainsi que de protéger les intérêts américains dans la région. Le 4 septembre, Dewey
atterrit à Saigon. Sur place, les relations avec les Britanniques sont médiocres tandis que les rapports avec le délégué du haut-
commissaire de France, Jean Cédile, s’avèrent plutôt bons. L’officier américain, bien que fervent partisan de la doctrine
anticoloniale prônée par Roosevelt, est francophile. Il intervient notamment pour favoriser des contacts entre Cédile et les
représentants du Vietminh. Le 23 septembre, des mauvais traitements imposés par des éléments français incontrôlés à des
civils vietnamiens lors de la reprise en main de Saigon amènent Dewey à protester violemment auprès autorités françaises et
britanniques. Cette intervention lui vaut aussitôt d’être expulsé du Sud-Vietnam par le général britannique Gracey. Le
26 septembre 1945, alors que l’appareil qui doit le ramener en Inde est en retard, il décide de se rendre au quartier général de



l’OSS, situé non loin de l’aéroport de Saigon. À proximité du bâtiment, la jeep qui le transporte tombe dans une embuscade
montée par des éléments vietminh. Touché par une rafale d’arme automatique, l’officier est tué sur le coup. À la suite de cet
événement, le Vietminh, invoquant une méprise, présente des excuses officielles aux autorités américaines. La dépouille du
lieutenant-colonel Peter Dewey ne sera cependant jamais restituée. Il est considéré comme le premier soldat américain tué sur
le sol vietnamien.

C. D.

Diên Biên Phu

Au printemps 1953, la guerre d’Indochine est entrée dans sa huitième année. Les nombreux gouvernements qui se sont
succédé depuis 1945 n’ont jamais vraiment déterminé de buts de guerre clairement définis – sauf peut-être au tout début, où il
s’agissait clairement de restaurer la souveraineté française sur ses possessions asiatiques. S’il n’est plus question désormais
de restaurer l’ordre colonial ancien, s’agit-il de construire une véritable Union française qui serait à tout point de vue un
fardeau pour le pays ou encore de lutter au nom du « monde libre » contre le communisme international ? Personne ne le sait
vraiment mais, pour beaucoup, il fait peu de doutes que, victorieuse ou vaincue, la France devra partir à brève échéance. D’un
point de vue militaire, la guerre est dans une impasse. Depuis 1946, les Français ont progressivement perdu l’initiative face au
Vietminh et le commandement militaire se contente de parer les coups, avec plus ou moins de succès. Les victoires de
l’« année de Lattre », en 1951, paraissent bien lointaines et l’année 1952 n’a été marquée par aucune avancée significative.
Les communiqués de victoire au lendemain de la bataille de Na San ne doivent pas occulter le fait que le succès défensif
obtenu n’a, en réalité, rien de satisfaisant. Aussi, si au Sud-Vietnam des progrès certains sont enregistrés dans la pacification
qui permettent même de transférer quelques provinces aux bataillons de l’Armée nationale vietnamienne, au Centre-Annam, et
plus encore au nord du pays, la menace que fait peser le corps de bataille de l’Armée populaire vietnamienne, de plus en plus
puissant, laisse mal augurer de l’avenir. La situation ne cesse de se dégrader et le « pourrissement » du delta du Tonkin,
comme l’appellent les militaires, s’accentue chaque mois si bien qu’à la fin de cette année-là, un général pouvait écrire avec
une certaine ironie : « Ce n’est pas le Viêt-Minh qui est infiltré dans le delta, mais nous »… L’occasion d’en finir avec le
conflit, devenu par ailleurs un véritable gouffre financier, est dans de nombreux esprits parmi les responsables politiques de la
IVe République. C’est René Mayer, président du Conseil entre le 8 janvier et le 28 juin 1953, qui va se charger de mettre en
place une politique nouvelle avec la ferme intention de sortir du guêpier indochinois. Cette volonté de changement se traduit
immédiatement par le remplacement du général Salan. Ce dernier est certes l’un des meilleurs connaisseurs de l’Indochine
comme de l’adversaire, mais sa stratégie est contestée – particulièrement par les Américains qui le jugent trop « timide » et
pas assez « offensif » – et surtout il convient de trouver un homme chargé de mettre en place une nouvelle politique. Cet
homme, ce sera le général Henri Navarre, nommé commandant en chef le 8 mai 1953, dont la méconnaissance totale de
l’Indochine doit permettre, lui assure-t-on, d’appréhender la situation avec des « yeux neufs ». La mission du général Navarre
est claire : il s’agit de trouver une « porte de sortie honorable » au conflit, c’est-à-dire d’amener le Vietminh à la table des
négociations en l’ayant, au préalable, affaibli politiquement et militairement. Afin de remplir cette mission, Navarre propose
un plan sur deux ans qui prévoit, au cours de la première année – qui correspond à la campagne 1953-1954 –, que les forces
du corps expéditionnaire observent une attitude strictement défensive au Nord-Vietnam, se contentant de défendre le delta si ce
dernier est attaqué. En revanche, au Sud-Vietnam la pacification devra être poursuivie et seules des opérations d’envergure
pourront être déclenchées pour assainir le Centre-Vietnam. Parallèlement, le général Navarre s’efforcerait de transférer au
maximum la sécurité des régions les plus sûres à l’Armée nationale vietnamienne. Cette politique permettrait ainsi de
récupérer des unités et de reconstruire un corps de bataille digne de ce nom, capable de s’opposer aux divisions du général
Giap. La seconde année, 1954-1955, serait celle de la reprise de l’offensive au Nord-Vietnam et les Français pourraient



espérer, grâce aux forces mobiles reconstituées, à l’augmentation des formations vietnamiennes et à l’accroissement de l’aide
américaine, infliger des revers sérieux à l’ennemi qui rendraient possible « une solution politique convenable au conflit »,
selon les mots du général Navarre. Ce plan qui, finalement, s’inspire des recommandations faites par le général Salan, reste en
définitive fort théorique et repose sur des postulats fragiles. En effet, pour qu’il ait une chance d’être appliqué et atteindre
ainsi les résultats escomptés, il faut d’une part que le Vietminh ne tentât pas une offensive de grande ampleur en direction du
Laos à l’hiver 1953-1954 et qu’il ne bénéficiât pas, par ailleurs, d’une aide accrue de la part de la Chine communiste. De fait,
les livraisons de matériel et d’armement à destination des divisions vietminh ont considérablement augmenté en l’espace d’une
année. Comme le résume justement Pierre Rocolle dans son ouvrage Pourquoi Diên Biên Phu ?, le plan Navarre est « conçu
pour obtenir l’équilibre avec le corps de bataille viêt-minh en 1954 et pour le dépasser dans la seconde moitié de
l’année 1955 ». Discuté à Paris au mois de juillet 1953, d’abord au sein du Comité des chefs d’état-major, l’organe qui réunit
les chefs d’état-major des armées (terre, air, mer), puis dans différents conseils restreints rassemblant les ministres intéressés
par les questions indochinoises, le plan Navarre ne suscite aucune objection majeure. Curieusement, si le plan ne fait pas
l’objet d’une approbation officielle, le commandant en chef en Indochine ne reçoit pas davantage de directives claires quant à
la politique que le gouvernement entend mener. Ainsi, lorsque Navarre soulève la question de la stratégie qu’il doit mettre en
œuvre si le Laos est menacé, celle-ci reste en suspens : il ne reçoit aucune réponse. Du côté du Vietminh, les buts de guerre
restent inchangés ; il s’agit toujours de prendre le pouvoir et d’instaurer un régime communiste dans un Vietnam réunifié. À
l’automne 1953 pourtant, la stratégie qu’entend mettre en œuvre Giap n’est pas bien arrêtée : une offensive généralisée sur le
delta où les Français, à l’abri de leur fortification, peuvent bénéficier à plein de leur puissance de feu, semble risquée,
d’autant plus que des renforts sont attendus de la métropole. Aussi, à la fin du mois d’octobre 1953, le commandement de
l’APVN décide de déplacer la guerre en Haute Région tonkinoise : l’objectif est de s’emparer de Laïchau, en pays Thaï, resté
fidèle aux Français, et de détruire les maquis qui gênent considérablement les unités vietminh. La division 316 et le régiment
autonome 48 sont donc dirigés vers Laïchau. Parfaitement renseigné des intentions de l’adversaire, le général Navarre
ordonne, le 2 novembre 1953, de réoccuper la vallée de Diên Biên Phu afin d’empêcher qu’elle ne devienne une base
opérationnelle vietminh. Elle est à l’époque la seule plaine importante de la région, fertile en riz ; elle se présente comme une
ellipse dont l’axe nord-sud atteint jusqu’à 17 kilomètres et près de 7 kilomètres dans son axe est-ouest. L’opération Castor a
finalement lieu le 20 novembre 1953 : trois bataillons parachutistes du groupement aéroporté no 1 (GAP 1) sont largués et
rejoints les jours suivants par trois autres bataillons du groupement aéroporté no 2 (GAP 2). Au soir du 22 novembre 1953,
4 560 parachutistes français et vietnamiens ont pris possession de la vallée de Diên Biên Phu et commencent à en faire une
base aéroterrestre, c’est-à-dire un ensemble logistique centré autour d’un terrain d’aviation et défendu par des centres de
résistance. Dans l’esprit de Navarre, la création d’une base aéroterrestre à Diên Biên Phu répond certes à l’obligation de
protéger le Laos, mais elle doit servir de point de départ aux troupes françaises pour rayonner sur les arrières des troupes
adverses et, enfin, de les attirer loin du delta où une attaque est toujours possible. Le général Giap, lui, voit surtout dans
l’établissement de cette garnison, dépendant uniquement du ravitaillement aérien, l’occasion de remporter une importante
victoire : au lendemain de l’opération Castor, il ordonne donc à une partie de son corps de bataille de rejoindre Diên Biên
Phu à marche forcée. Ainsi, Diên Biên Phu ne constitue pas le fruit d’une offensive planifiée de longue date, mais bien le
résultat de décisions et de réactions prises par chacun des belligérants. Dès la fin du mois de décembre 1953, le colonel
Christian de La Croix de Castries et les douze bataillons du corps expéditionnaire qui composent désormais la garnison de
Diên Biên Phu sont encerclés. Giap a concentré autour de ce qui est devenu, de facto, un camp retranché une grande partie du
corps de bataille de l’APVN : les divisions d’infanterie 308, 312, 316 et une partie de la 304. Par ailleurs, la totalité de la 351
est présente avec ses régiments d’artillerie et de DCA. À la fin du mois de janvier 1954, le général Giap repousse finalement
l’attaque, jugeant que les conditions de la victoire ne sont pas réunies. Malgré la déception des combattants vietminh, pressés
de mettre fin à cette situation d’attente, ce report est une bonne décision pour le Vietminh. En effet, l’annonce, à la mi-février
1954, de la tenue d’une conférence à Genève qui aurait notamment pour but d’étudier le « problème du rétablissement de la
paix en Indochine » a comme conséquence une accélération brutale de l’aide chinoise : armement, munitions, camions, essence
affluent en masse. Dans le camp vietminh, en effet, arriver à la table des négociations en position de force passe par une
victoire à Diên Biên Phu : celle-ci doit être obtenue quel qu’en soit le coût humain. À la veille de l’attaque, le camp retranché



de Diên Biên Phu constitue une position qui impressionne les visiteurs, hommes politiques comme journalistes, qui se rendent
sur place. La défense de Diên Biên Phu est axée sur la protection du terrain d’aviation, élément clé du dispositif, qui est
protégé par des centres de résistance implantés sur des collines auxquelles ont été attribués des prénoms féminins : Anne-
Marie, Béatrice, Gabrielle, Huguette, etc. Le 13 mars 1954, à 17 h 10, l’artillerie de l’APVN ouvre le feu : la bataille vient
de commencer, elle va durer près de deux mois. Si les Français ne sont pas surpris par l’attaque, dont l’heure était connue de
leurs services de renseignement, sa violence crée la stupeur. Mais autrement plus grand est le choc quand, au matin du
14 mars, l’on apprend la chute de Béatrice, défendue par l’un des bataillons que l’on pensait le plus solide : le 3e de la
13e demi-brigade de la Légion étrangère. Le lendemain, c’est au tour du centre de résistance Gabrielle de tomber malgré des
combats acharnés. Dans les jours qui suivent, la défection d’un certain nombre de soldats thaïs qui occupaient Anne-Marie
achève de livrer toute la partie nord du camp retranché au Vietminh. Giap a donc remporté la première manche : il menace
directement la piste d’aviation, l’artère vitale de la garnison française, qui cesse finalement d’être utilisée à partir du 26 mars.
Seuls les parachutages sont désormais susceptibles de ravitailler les combattants ou de renforcer la garnison. Les attaques de
l’APVN ont cependant été très sanglantes et Giap va désormais adopter une tactique alternant assauts brutaux et grignotage
progressif du dispositif français, grignotage pour lequel il fait réaliser un véritable lacis de boyaux et de tranchées qui vont
littéralement « asphyxier » le camp retranché. Dans la nuit du 30 au 31 mars, Giap déclenche la seconde phase de son
offensive et commence alors la bataille dite des « Cinq Collines », à l’est du camp retranché. Les centres de résistance
Dominique et Éliane font l’objet de furieux combats au corps à corps mais, pour les Français, leur conservation est
primordiale car de leur sort dépend celui de la garnison. En définitive, les combats se poursuivent jusqu’au 10 avril 1954 ; les
contre-attaques des parachutistes et légionnaires permettent de reprendre une partie des positions perdues. Le grignotage
s’intensifie pourtant dans la seconde quinzaine du mois d’avril au cours de laquelle la pluie fait son apparition. Pour les
Français, le rétrécissement de la superficie du camp retranché rend le ravitaillement de plus en plus précaire et, dans les abris,
des centaines de blessés s’entassent dans des conditions insalubres. Le 1er mai 1954, le général Giap lance l’offensive finale :
les points d’appui défendus par des combattants épuisés et commençant à manquer de munitions tombent les uns après les
autres. Le 7 mai, en fin d’après-midi, après en avoir rendu compte à Hanoi, le général de Castries (promu le 15 avril) donne
l’ordre de cesser le combat. Au lendemain de la chute du camp retranché, l’heure est au bilan. Comme souvent lorsqu’il est
question de chiffrer les pertes, les données divergent selon les sources et il est difficile d’obtenir une estimation précise. Pour
le corps expéditionnaire qui a engagé 17 de ses meilleurs bataillons, le calcul s’avère moins compliqué. À la date du 5 mai
1954, on sait que 1 142 combattants sont déclarés morts et 1 606 portés disparus ; par ailleurs, 4 436 ont été blessés, plus ou
moins grièvement. À ce total, il convient d’ajouter les pertes des deux derniers jours de combat, évaluées entre 700 et
1 000 hommes. Au total, le Vietminh capture donc un peu plus de 10 000 hommes, 60 % de ceux-ci mourront dans les camps
vietminh, de malnutrition, de maladies, de misère physiologique. Du côté Vietminh, la RDVN ne reconnaît la perte que de
4 020 tués, 792 disparus et 9 118 blessés. Ces chiffres qui ont longtemps été considérés comme sous-estimés par les historiens
occidentaux (qui parlaient plus volontiers de 22 000 victimes, tués et blessés confondus) sembleraient, au regard de l’avancée
de la recherche sur cette question, proches de la réalité. La chute du camp retranché, quelles que soient les raisons objectives
de la défaite : augmentation de la puissance de feu de l’APVN née de l’aide chinoise et de l’annonce de la conférence de
Genève, faiblesse de l’aviation française, erreurs dans la conduite de la bataille à tous les échelons, représente une défaite
politique et psychologique majeure pour les Français. Trois mois plus tard, le 21 juillet 1954, le cessez-le-feu mettant fin à la
première guerre d’Indochine est signé à Genève.

I. C.

Diên Biên Phu, place et rôle de l’armée de l’air

Lorsqu’il prend, en mai 1953, le commandement en chef en Indochine, le général Navarre hérite d’une stratégie
innovante conçue par le général Salan, son prédécesseur, en vue de contrer les initiatives de Giap. Il s’agit du concept de base



aéroterrestre, qui consiste à créer de toutes pièces, sur les axes de progression de l’ennemi, une sorte de forteresse destinée à
constituer un abcès de fixation et à être ravitaillée par l’aviation. La méthode a été appliquée avec succès en plusieurs
occasions, en particulier à Na San, au tournant des années 1952-1953, suscitant au sein du haut commandement français une
confiance trompeuse. La menace que font peser les unités vietminh sur le Laos à l’automne 1953 incite Navarre à constituer
une base à Diên Biên Phu, en Haute Région. Pour amener à pied d’œuvre les forces nécessaires, le général en chef fait appel
aux groupes de transport du colonel Nicot, chef du S/GMMTA (sous-groupement des moyens militaires de transport aérien).
Malgré les réticences exprimées par le général Lauzin, commandant de l’Air en Extrême-Orient, le général Dechaux, chef du
GATAC-Nord, et Nicot, le commandant en chef en Indochine persiste dans ses intentions. Un accord est cependant trouvé avec
l’armée de l’air, qui s’engage à fournir au camp retranché les 180 tonnes quotidiennes dont il a besoin si les forces terrestres
assurent l’intégrité de la piste d’aviation principale. Le 20 novembre 1953, dans le cadre de l’opération Castor, 65 C-
47 larguent les premiers parachutistes sur Diên Biên Phu et les avions se posent sur le terrain remis en état quatre jours plus
tard par les sapeurs de la 17e compagnie parachutiste du génie. Tandis qu’une noria incessante d’avions militaires et civils
procède au transport des unités, des équipements et des matériels nécessaires à l’édification de la base aéroterrestre, les
appareils de l’armée de l’air et de l’aéronautique navale harcèlent les voies de communication par lesquelles Giap achemine
ses troupes vers la Haute Région. Ces actions d’interdiction donnent de si piètres résultats qu’au début de 1954 Navarre
commence à s’inquiéter et fait montre d’un certain pessimisme. L’assaut des troupes de l’Armée populaire vietnamienne
commence le 13 mars suivant et les centres de résistance qui, au nord, protègent la piste d’aviation tombent l’un après l’autre.
Les Bearcat basés sur place à des fins d’appui feu sont eux-mêmes détruits au sol par l’artillerie que Giap, à la grande
surprise du commandement français, a déployée autour de la base aéroterrestre, sur les pentes mêmes faisant face à ce qui est
devenu de facto un camp retranché. Dans l’impossibilité d’atterrir de jour, les avions de transport sont engagés la nuit, mais
l’intensité des barrages de DCA est telle qu’ils ne peuvent bientôt plus accomplir leur tâche qu’en ayant recours à des
parachutages. Au fil des semaines, les missions deviennent sans cesse plus difficiles et coûteuses, d’autant qu’en resserrant
son emprise sur le camp retranché, l’ennemi concentre ses moyens antiaériens (canons de 37 mm et mitrailleuses lourdes de
12,7 mm) et contraint les appareils français à larguer leur chargement à des altitudes toujours plus élevées. Bon nombre de
colis tombent ainsi dans les lignes de l’Armée populaire, tandis que la garnison éprouve la plus grande peine à récupérer les
dizaines de tonnes de ravitaillement quotidiennes livrées. Malgré l’abnégation des pilotes et des équipages, l’appui feu de la
base ne peut être assuré de façon efficace et la nouvelle campagne d’interdiction menée contre les voies de communication de
l’adversaire ne donne que peu de résultats. En avril, alors que la fin approche, les Américains proposent l’intervention de leur
aviation stratégique depuis les Philippines (opération Vautour). Ils soumettent aussi aux Français le projet de leur prêter des
bombardiers lourds B-29, mais l’armée de l’air n’a ni les équipages nécessaires, ni le temps de les former – sans compter les
aérodromes militaires d’Indochine qui ne sont techniquement pas en mesure de les accueillir sans travaux préalables. Le
désastre, consommé le 7 mai 1954, tient à des causes diverses qui concernent tout d’abord la sous-estimation des capacités
tactiques, techniques et morales du Vietminh. Le haut commandement français, en choisissant d’établir le camp retranché à
300, voire 400 kilomètres des bases du delta du fleuve Rouge, a commis une lourde erreur. Il a également surestimé les
capacités de ses propres forces, celles de l’aviation en particulier. C’est ainsi que, du fait de l’efficacité de la DCA adverse,
celle-ci perd plus d’avions à Diên Biên Phu que durant toute la guerre d’Indochine (39 détruits et 158 endommagés), sans
compter 22 navigants tués, 4 blessés et 55 disparus. Enfin, au long des semaines que dure l’agonie de la base aéroterrestre, les
relations entre l’état-major de Navarre et les aviateurs ne cessent de se dégrader, au détriment de l’efficacité opérationnelle.
Plus tard, l’armée de l’air sera désignée comme un des boucs émissaires de la défaite.

P. F.

ANNE-MARIE, centre de résistance

Ce centre de résistance (CR) couvre le terrain d’aviation au nord-ouest. Le 15 mars, après la chute de Béatrice et de



Gabrielle, il apparaît naturellement comme le prochain objectif de Giap. Contrairement aux autres CR dont le dispositif est
plutôt resserré, Anne-Marie présente une configuration relativement lâche : les points d’appui (PA) 1 et 2 ont été aménagés à
1 500 mètres au nord-ouest de la piste d’aviation, sur une colline allongée qui s’élève à l’ouest de la piste Pavie. Les deux
autres PA (3 et 4) ont été implantés en plaine nettement plus en arrière, l’un à l’extrémité même de la piste d’aviation, l’autre
plus à l’ouest. La garnison d’Anne-Marie est constituée par le 3e bataillon thaï (3e BT), lequel vient de voir tomber Gabrielle
et se retrouve en première ligne. Or, les familles de ces Thaï Blancs sont demeurées en zone contrôlée par le Vietminh et le
moral des tirailleurs autochtones est d’autant plus fragile qu’ils sont l’objet d’une intense propagande, diffusée par tracts et par
haut-parleurs. Des défections se produisent dans leurs rangs, dès le 15 mars, sur Anne-Marie 3. Quand, le 17 mars, vers
14 heures, un tir d’artillerie vietminh s’abat sur Anne-Marie 1 et 2, un mouvement de panique se crée parmi ces Thaïs plus
accoutumés à la contre-guérilla en brousse qu’à la défense ferme sous les obus. Insensibles aux injonctions de leurs cadres, un
certain nombre de tirailleurs abandonnent leur arme et leur poste. Le colonel de Castries tente alors d’opérer une relève mais,
de jour, l’artillerie vietminh interdit de franchir le découvert. Le commandement doit finalement se résoudre à abandonner
Anne-Marie 1 et 2. Les autres compagnies du 3e BT sont relevées et Anne-Marie 3 et 4 sont incorporés au dispositif du CR
Huguette, plus au sud, sous la dénomination de Huguette 6 et 7. Affectées pour certaines au CR Isabelle, réorganisées et
reprises en main, les unités thaï combattront plus tard honorablement.

M. D.

BÉATRICE, centre de résistance

La bataille de Diên Biên Phu débute par l’attaque de ce centre de résistance (CR) dans la nuit du 13 au 14 mars 1954.
Ce CR, quelque peu excentré, a été implanté à l’initiative du général Gilles pour protéger la piste d’aviation et renforcer les
défenses face au nord-est. Il couvre un ensemble de trois collines aux pentes accentuées dominant d’une trentaine de mètres la
route provinciale 41 bis et les thalwegs voisins. Occupée par le 3e bataillon de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère
(3/13e DBLE), Béatrice a été fortement valorisée défensivement et passe pour l’un des plus solides du camp retranché.
L’offensive vietminh commence le 13 mars à 17 heures. Une très violente préparation d’artillerie s’abat simultanément sur le
CR et sur le sous-secteur centre qui abrite les organes de commandement et les batteries d’artillerie françaises. La densité et la
précision des tirs surprennent les défenseurs. Sur Béatrice, en peu de temps, plusieurs officiers sont blessés ou tués parmi
lesquels le chef de bataillon Pégot dont l’abri PC est frappé par un coup direct. Le capitaine Nicolas prend alors le
commandement et tente de réorganiser la défense. Mais, dans le sous-secteur centre, le PC du lieutenant-colonel Gaucher,
responsable de la défense du secteur nord-est, est détruit à son tour par un obus et ses occupants sont tués. Dès lors, les tirs
d’artillerie ne peuvent plus être correctement réglés pour briser les vagues d’assaut vietminh. En quelques heures, par assauts
successifs et sans souci des pertes, les régiments 141 et 209 de la division 312 parviennent à submerger la position défendue
par les quelque 435 légionnaires du 3/13e DBLE présents sur le site. À 0 h 15, le 14 mars, le dernier point d’appui tombe et le
Vietminh est maître de l’ensemble du CR. Par groupes isolés, une centaine de légionnaires ont néanmoins réussi à éviter la
capture et à rejoindre le sous-secteur centre. Hésitant sur la conduite à tenir, le colonel de Castries ne fait pas contre-attaquer.
La chute brutale de Béatrice, défendue par un bataillon réputé, frappe de stupeur les combattants de Diên Biên Phu comme
l’état-major des FTNV, à Hanoi. Elle met au jour les faiblesses du dispositif défensif : inefficacité des tirs de contre-batterie,
fragilité de la fortification de campagne face à l’artillerie lourde, manque de préparation des contre-attaques.

M. D.

CLAUDINE, centre de résistance



Aménagé au niveau des rizières à la lisière sud-est du secteur central, ce centre de résistance aligne une double rangée
de points d’appui qui assurent la protection immédiate de la zone des dépôts et des postes de commandement. Servant de
position d’artillerie et occupé à l’origine par les unités d’intervention – 1er bataillon étranger de parachutistes (1er BEP) et
8e bataillon parachutiste de choc (8e BPC) – le CR subit des tirs d’armes lourdes, mais n’est attaqué qu’au mois de mai, dans
l’ultime phase de la bataille. Il est alors défendu par le 1er bataillon du 2e régiment étranger d’infanterie (1/2e REI) du
commandant Clémençon, renforcé par des éléments du 1er bataillon de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère
(1/13e DBLE). Tenu par la compagnie du capitaine Schmitz et pilonné par l’artillerie vietminh durant la journée du 6 mai, le
point d’appui (PA) Claudine 5 succombe durant la nuit du 6 au 7 mai. Sur ordre, les survivants des autres PA cessent le
combat le 7 mai.

M. D.

DOMINIQUE, centre de résistance

Implanté sur la rive gauche de la Nam Youm et à cheval sur la route provinciale 41, le centre de résistance Dominique
occupe la partie nord du chapelet de collines qui constitue, à l’est, le rempart naturel du camp retranché. La première ceinture
de points d’appui (PA) couvre les crêtes ; elle est dominée par Dominique 2, la plus haute colline à partir de laquelle la vue
s’étend sur tout le camp et qui constitue la clé de voûte du dispositif. D’autres PA, les Dominique 3 et 4, sont installés plus en
arrière au niveau de la plaine. L’ensemble est tenu par le 3e bataillon du 3e régiment de tirailleurs algériens (3/3e RTA)
commandé par le capitaine Garandeau. La compagnie de mortiers lourds du 2e régiment étranger d’infanterie voisine en outre
avec les tirailleurs sur Dominique 1, en bordure ouest de la RP 41. Au soir du 30 mars, ces tirailleurs sont en cours de relève
par une compagnie du 5e bataillon de parachutistes vietnamiens (5e BPVN) lorsque le Vietminh déclenche sa préparation
d’artillerie. Vers 20 heures, les vagues d’assaut du 209e régiment de l’APVN submergent la position. Les tirs d’artillerie
déclenchent la panique chez les tirailleurs algériens dont beaucoup s’enfuient. Dominique 2 et 5 sont conquis par le régiment
141 vers 20 h 30. L’assaut vietminh est cependant stoppé devant Dominique 3, où a été installée une batterie d’artillerie du
4e régiment d’artillerie coloniale. Son chef, le lieutenant Brunbrouck, en organise la défense, avec des éléments algériens et
marocains récupérés et, faisant pointer ses pièces à l’horizontale, parvient à faire refluer les vagues d’assaillants. Le 31 mars,
en début d’après-midi, le 8e bataillon parachutiste de choc (8e BPC) du capitaine Tourret est lancé en contre-attaque sur
Dominique 2. La colline est reconquise mais le Vietminh maintient sa pression et, faute de pouvoir être relevé, le bataillon
reçoit l’ordre d’abandonner la position. Désormais, le Vietminh coiffe les crêtes du nord-est d’où il peut concentrer ses tirs
sur le secteur central. Il faudra cependant attendre la troisième et ultime offensive VM, dans la nuit du 1er au 2 mai, pour voir
tomber Dominique 3, tenu par les Thaïs du capitaine Chenel et une compagnie du 6e bataillon de parachutistes coloniaux
(6e BPC).

M. D.

ÉLIANE, centre de résistance

Ce centre de résistance est sans doute le plus célèbre de Diên Biên Phu, en raison de l’intensité et de la durée des
combats qui s’y sont déroulés. Dans le prolongement sud de Dominique, il est implanté sur les collines de l’est, Éliane 1 et 2
étant les points d’appui (PA) les plus élevés et les plus avancés et Éliane 4 se trouvant en retrait. Plus en arrière, d’autres PA
(Éliane 10, Éliane 11, etc.), en plaine, bordent la rive gauche de la Nam Youm. À la veille de l’offensive vietminh du
30 mars, le CR est tenu par le 1er bataillon du 4e régiment de tirailleurs marocains (1/4e RTM) du commandant Nicolas. Le



6e bataillon de parachutistes coloniaux (6e BPC) du commandant Bigeard et d’autres unités parachutistes, en réserve, occupent
les Éliane 4, 10 et 12. Dans la nuit du 30 au 31 mars, une compagnie du 1er bataillon étranger de parachutistes (1er BEP) relève
une unité marocaine sur Éliane 2 quand débute la préparation d’artillerie vietminh. L’assaut est donné vers 19 heures par les
régiments 98 et 174 de la division 316. Le Vietminh s’empare rapidement d’Éliane 1 mais bute ensuite sur Éliane 4, défendu
par les hommes du 5e bataillon de parachutistes vietnamiens (5e BPVN) du commandant Botella. Sur Éliane 2, le combat dure
toute la nuit, et le Vietminh est finalement rejeté. Le 31 mars, les parachutistes du 5e BPVN parviennent à réoccuper Éliane 1.
Cependant, durement contre-attaqués et sans possibilité de relève, ils reçoivent l’ordre de se replier. Le Vietminh s’acharne
ensuite jusqu’au 4 avril contre Éliane 2, sans succès. Le 10 avril, s’étant vu attribuer la responsabilité des contre-attaques,
Bigeard relance l’action contre Éliane 1 que ses parachutistes réussissent à reconquérir. Ils y sont aussitôt relevés par le
2e bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes du commandant Bréchignac (2/1er RCP), parachuté en renfort au cours
des nuits du 1er au 4 avril. Dès lors, Éliane 1 est l’enjeu d’une lutte incessante. La position est finalement conquise par le
Vietminh qui lance sa troisième offensive dans la nuit du 1er au 2 mai. Éliane 4 résiste encore ainsi qu’Éliane 2, où le
1er bataillon de parachutistes coloniaux (1er BPC) du capitaine de Bazin de Bezon, parachuté au cours des nuits du 2 au 6 mai, a
relevé les légionnaires. Lors de l’ultime assaut, dans la nuit du 6 au 7 mai, après de furieux combats, Éliane 2 puis Éliane
4 succombent, ainsi qu’Éliane 10. Le 7 mai à midi, les soldats de Giap submergent Éliane 11 et 12 et accèdent au pont sur la
Nam Youm. Dernier PA à résister sur la rive est, Éliane 3, tenu par les derniers hommes du 1er bataillon de la 13e demi-
brigade de Légion étrangère (1/13e DBLE), tombe à son tour vers 16 heures. À 17 h 30, toute résistance cesse dans le secteur
central de Diên Biên Phu.

M. D.

GABRIELLE, centre de résistance

Créé au début du mois de janvier 1954 à 3 kilomètres au nord de la piste d’aviation, le CR Gabrielle est implanté sur
une grosse colline isolée dominant les rizières et la piste Pavie. La position, bien aménagée, est tenue par le 5e bataillon du
7e régiment de tirailleurs algériens (5/7e RTA), commandé par le chef de bataillon de Mecquenem, et bénéficie du renfort de la
compagnie de mortiers de 120 mm du 5e régiment étranger d’infanterie. Le successeur de Mecquenem, le chef de bataillon Kha,
arrive peu avant l’offensive, mais le premier continue effectivement à assurer le commandement, Kha devenant son adjoint.
Harcelé durant l’assaut sur Béatrice la nuit précédente, Gabrielle est pris à partie par l’artillerie vietminh le 14 mars à partir
de 18 heures. À 20 heures, le régiment 88 de la division 308 donne l’assaut sur sa face nord, mais les tirs d’arrêt de l’artillerie
française et la vive réaction des défenseurs stoppent son élan. Après une accalmie en milieu de nuit, de très violents tirs
d’artillerie s’abattent à nouveau sur la position à partir de 3 h 30. Le régiment 165 de la division 312 entre à son tour en action
sur la face sud-est de Gabrielle, tandis que le régiment 88 progresse et prend pied dans la partie nord-est du CR. À 4 h 30, un
obus touche le PC du bataillon, blessant plusieurs officiers dont le commandant de Mecquenem et le commandant Kha qui, une
jambe arrachée, décède quelques jours plus tard, prisonnier de l’adversaire. Vers 6 heures, la situation des défenseurs devient
critique, mais une contre-attaque est lancée à partir du terrain d’aviation. Celle-ci est menée par deux compagnies du
1er bataillon étranger de parachutistes (1er BEP), deux pelotons de chars et le 5e bataillon de parachutistes vietnamiens
(5e BPVN), largué en renfort la veille et qui découvre le terrain. Entreprise avec retard et mal coordonnée, cette contre-attaque
échoue à 7 heures au pied de Gabrielle, où les légionnaires parachutistes ne peuvent que recueillir les survivants du 5/7e RTA,
environ 150 hommes. S’ajoutant à la perte de Béatrice, la chute de Gabrielle est lourde de conséquences : la piste d’aviation
n’est plus couverte au nord et le Vietminh peut resserrer son dispositif pour en interdire désormais l’utilisation. Cependant, les
pertes de Giap ont été très lourdes, ce qui l’incite à modifier sa tactique. Dorénavant, le Vietminh procède par organisation
méthodique du terrain, en étendant son réseau de tranchées et en creusant ses boyaux d’approche au plus près des points
d’appui.



M. D.

HUGUETTE, centre de résistance

Le centre de résistance (CR) Huguette est aménagé au début de l’année 1954 pour renforcer le périmètre de défense de
la base aéroterrestre sur sa face ouest. Ses points d’appui (PA), en plaine, s’échelonnent sur deux lignes au sud-ouest du
terrain d’aviation, la ligne arrière étant édifiée au niveau de la piste Pavie. Après le 17 mars et la défection d’unités thaï, le
CR englobe les PA Anne-Marie 3 et 4, qui couvrent le nord-ouest du terrain d’aviation et qui deviennent Huguette 7 et 6. Le
CR est aux ordres du commandant Clémençon, qui commande le 1er bataillon du 2e régiment étranger d’infanterie. La « bataille
des Huguette » débute le 30 mars alors que le Vietminh attaque simultanément les collines de l’est. La division 308 concentre
d’abord ses efforts contre Huguette 6 et 7. Ce dernier PA, en forme d’étoile, est défendu successivement par les capitaines
Rondeau et Bizard, du 5e bataillon de parachutistes vietnamiens, et le lieutenant Spozio, du 1/2e REI. Le 2 avril, au terme d’une
contre-attaque menée par Bizard, le PA, ravagé par les tirs, doit être abandonné. Huguette 6, défendu par le capitaine
Donnadieu, résiste à plusieurs assauts. Les combats culminent dans la nuit du 4 au 5 avril, nécessitant l’intervention successive
des compagnies parachutistes des capitaines Bailly, Clédic et Le Page, appuyées par les chars. Le Vietminh subit de lourdes
pertes. Dans les jours qui suivent, Bizard prend la relève sur Huguette 6, peu à peu encerclée par les tranchées vietminh. Les
opérations pour ravitailler le PA générant de trop lourdes pertes, il est finalement décidé de l’abandonner. Le 18 avril à
l’aube, Bizard réalise l’exploit de franchir les lignes vietminh et de ramener une soixantaine d’hommes à Huguette 1. Ce
dernier PA est le prochain objectif du Vietminh, qui parvient à l’encercler le 21 avril 1954. La position est tenue par le
capitaine Chevalier, du 1er bataillon de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Bombardé par l’artillerie vietminh, le PA
résiste à une première attaque le 21 avril, mais succombe aux assauts du régiment 36 dans la nuit du 22 au 23. Le 23 avril, une
contre-attaque menée par le 2e BEP pour reprendre Huguette 1 échoue, par manque de coordination avec l’artillerie et
l’aviation. Le Vietminh peut alors poursuivre, plus au sud, ses travaux d’investigation de Huguette 5 et 4. À la fin du mois
d’avril, les deux BEP ont fusionné sous les ordres du commandant Guiraud, qui prend à sa charge les PA Huguette. Lors de
l’offensive du 1er mai, durant laquelle chaque PA visé reçoit l’assaut d’un régiment entier, malgré de belles résistances,
Huguette 5 tombe dans la nuit. Huguette 4, devenu entre-temps Lily 3, tombe à son tour le 4 mai. Huguette 2 et 3 cessent le
combat sur ordre le 7 mai à 17 h 30.

M. D.

ISABELLE, centre de résistance

Position la plus excentrée du dispositif de défense de la base aéroterrestre, le CR Isabelle est installé, en
décembre 1953, dans une boucle de la Nam Youm, à 6 kilomètres au sud du CR principal. Le choix de cette position tient au
fait qu’il est nécessaire d’installer des pièces d’artillerie à une certaine distance du CR principal pour pouvoir en battre les
abords immédiats du sud jusqu’à l’extrême nord (CR Gabrielle). La position profite aussi d’une piste d’aviation de secours,
située à proximité mais qui ne sera jamais utilisée, et facilite l’organisation de contre-attaques sur le flanc sud du dispositif.
Autant de raisons pour lesquelles Isabelle dispose d’une forte garnison. Atteignant un effectif proche de 2 000 hommes et
placée aux ordres du lieutenant-colonel Lalande, celle-ci regroupe le 3e bataillon du 3e régiment étranger d’infanterie, le
2e bataillon du 1er régiment de tirailleurs algériens, deux puis trois batteries de 105 mm appartenant au 3e groupe du
10e régiment d’artillerie coloniale ainsi que le peloton de chars du lieutenant Préaud. Isabelle accueille aussi les supplétifs
thaïs du lieutenant Wième repliés de Laïchau (Isabelle 5). Après l’offensive vietminh du 13 mars, lors de laquelle la position
est violemment pilonnée, Isabelle reçoit l’antenne chirurgicale parachutiste no 3 du lieutenant Résillot ainsi que les rescapés



de Gabrielle et d’Anne-Marie. Le 22 mars, alors que le Vietminh tente d’isoler Isabelle, de violents combats ont lieu pour
rétablir la liaison avec le CR principal. Lors de la seconde offensive, le 30 mars, le centre de résistance est harcelé. Le
31 mars, une contre-attaque est lancée par le 3/3e REI à partir d’Isabelle pour dégager Éliane 2, mais les légionnaires sont
durement accrochés par des éléments vietminh en barrage et la contre-attaque est annulée. À partir du début du mois d’avril, le
CR Isabelle est totalement isolé par les tranchées vietminh. De très durs combats ont lieu les 15, 19, 26 et 27 avril alors que le
Vietminh tente de s’emparer du point d’appui du lieutenant Wième sur la rive gauche de la Nam Youm. Ce PA fait l’objet
d’une nouvelle attaque dans la nuit du 1er au 2 mai et le Vietminh parvient à conquérir la position. Il en est rejeté au matin, mais
le terrain est trop bouleversé pour que le PA puisse être réoccupé. Le dernier assaut contre Isabelle a lieu le 6 mai ; à minuit,
le CR ne possède plus qu’une seule pièce d’artillerie en état de tirer et les pertes sont lourdes. Dans la nuit du 7 au 8 mai, en
exécution de l’opération Albatros, la garnison tente une sortie en force en direction du sud. Devant la densité des forces
vietminh, cette sortie échoue, quelques dizaines de combattants, thaïs et européens, parvenant cependant à rejoindre le Laos.
Ayant lutté jusqu’à la dernière extrémité, Isabelle cesse le combat le 8 mai vers 2 heures du matin.

M. D.

JUNON, centre de résistance

Situé dans la partie sud du secteur central et bordant la piste Pavie, ce centre de résistance (CR), peu exposé, englobe
une zone de dépôts et d’installations pour les services. À ce titre, il accueille une grande partie des blessés de Diên Biên Phu.
Le CR est aussi utilisé à l’origine comme position d’attente pour le 1er bataillon étranger de parachutistes (1er BEP), désigné
comme unité d’intervention. Au matin du 7 mai, la position est tenue par le 1er bataillon de la 13e demi-brigade de Légion
étrangère (1/13e DBLE) du commandant Coutant, dont les survivants viennent d’être relevés sur Éliane 2. La compagnie
Capeyron, initialement prévue pour renforcer Éliane 4, rejoint Junon dans la matinée après avoir retraversé la Nam Youm. À
17 h 30, sur ordre, le CR cesse le combat.

M. D.

LILY, centre de résistance

Ce petit centre de résistance est créé au début du mois d’avril 1954 sur la face sud-ouest du camp retranché. Il accueille
les hommes du 1er bataillon du 4e régiment de tirailleurs marocains (1/4e RTM) rescapés des combats sur Éliane 2. Sous les
ordres du commandant Nicolas, la position englobe l’ancien point d’appui Huguette 4 qui devient Lily 3, Claudine 1 qui se
transforme en Lily 1 et le PA Lily 2 aménagé de toutes pièces entre les deux précédents. Défendu par le lieutenant Perrin,
Lily 3 est conquis par le Vietminh dans la nuit du 3 au 4 mai après un sévère bombardement. Les autres PA cessent le feu sur
ordre le 7 mai.

M. D.

OPÉRA, point d’appui

N’existant pas à l’origine, ce point d’appui (PA) est aménagé à la mi-avril en bordure nord-est de la piste d’aviation.
Occupé par le 8e bataillon de parachutistes de choc, il est évacué le 24 avril pour aligner le dispositif défensif et créer, plus en



arrière, le nouveau PA Opéra bis. Ce dernier, à la hauteur de Huguette 2, est relié à Épervier par le drain du terrain
d’aviation. Défendu par les derniers parachutistes de la compagnie Bizard détachée au 8e BPC, le PA cesse le combat sur
ordre, le 7 mai, à 17 h 30.

M. D.

CHAMPS-ÉLYSÉES, terrain baptisé à Diên Biên Phu

Ce nom a été donné par les combattants à la bande de terrain qui, en s’abaissant légèrement, prolonge la colline Éliane 2
et qui est immédiatement dominée, à l’est, par les collines baptisées Mont Fictif et Mont Chauve. La configuration de ce
replat, d’une centaine de mètres de longueur, en fait une zone difficile à défendre pour qui ne tient pas ses deux extrémités
dominantes. Le Vietminh, dont les Champs-Élysées constituent l’axe principal d’attaque sur Éliane 2, y perd beaucoup de
combattants et, durant le mois d’avril, la zone devient un no man’s land entre les deux adversaires. En partant du flanc sud-est,
le Vietminh fait creuser une galerie de mine sous les Champs-Élysées pour faire sauter les défenses qui coiffent le sommet
d’Éliane 2. Mais la sape n’est pas assez prolongée et quand le fourneau de mine est mis à feu, lors de l’offensive du 6 mai au
soir, l’explosion n’entame que le flanc de la colline.

M. D.

Volontaires

À partir du 13 mars 1954, les pertes franco-vietnamiennes font dramatiquement chuter le nombre de combattants des
armes de mêlée capables de s’opposer aux unités de l’Armée populaire. Le commandement français utilise donc ce qui lui
reste de bataillons parachutistes pour renforcer la garnison mais cela reste insuffisant ; aussi, dès le début du mois
d’avril 1954, le lieutenant-colonel Langlais, responsable des contre-attaques à Diên Biên Phu, demande à ses supérieurs, à
Hanoi, d’autoriser le parachutage de renforts non brevetés parachutistes, c’est-à-dire n’ayant jamais sauté. Dans un premier
temps une fin de non-recevoir lui est adressée, notamment en raison de l’opposition du colonel Sauvagnac, commandant les
troupes aéroportées d’Indochine (TAPI), qui craint sans doute, en acceptant, de déprécier alors la spécialité. Face à l’urgence
de la situation, l’état-major des FTNV décide toutefois, le 8 avril 1954, de mettre en place des stages accélérés – la durée doit
être de douze jours – afin de breveter les combattants non parachutistes, volontaires pour Diên Biên Phu. Les premiers stages
doivent être organisés seulement à partir du 15 avril. Cette décision et la lenteur apportée par le commandement dans ses
réponses provoquent l’ire du lieutenant-colonel Langlais et, le 11 avril 1954, ce dernier envoie au colonel Sauvagnac un
télégramme devenu célèbre depuis lors : « Vous n’avez pas encore compris la situation à Diên Biên Phu – Stop – Je répète
qu’il n’y a plus ni GONO – ni GAP [groupement aéroporté] – ni légionnaires – ni marocains, mais seulement
3 000 combattants dont les piliers sont les paras qui au prix d’un héroïsme et de sacrifices inouïs tiennent tête aux 4 divisions
de Giap. Le sort de Hanoi et de la guerre d’Indochine se joue à Diên Biên Phu – Stop – Devriez comprendre que la bataille ne
peut être alimentée que par renforts parachutés brevetés ou non – Stop – Le colonel de Castries […] obtiendra du généchef
[général en chef] tout ce que vous me refusez. » En effet, il faudra l’ordre du général Navarre lui-même pour que les
volontaires n’ayant jamais sauté soient autorisés à être largués sur le camp retranché. Au total, sur les 4 277 hommes qui
viennent renforcer la garnison entre le 13 mars et le 7 mai 1954, environ 700 seront des volontaires non brevetés. Comme le
rappelle un rapport en date du 15 mai 1954, environ 1 100 autres candidats non brevetés ne pourront être parachutés, « les
possibilités de transport [aérien] ayant été inférieures à l’effectif disponible ».

I. C.



Diên Biên Phu, film

Le film Diên Biên Phu, sorti en 1992, est une coproduction franco-vietnamienne. Réalisé par Pierre Schoendoerffer, il
occupe dans l’œuvre de ce réalisateur une place à part. Pierre Schoendoerffer s’est vu proposer ce projet par le producteur
Jacques Kirsner dans un contexte particulier. Le Vietnam entame son processus d’ouverture, à la fin des années 1980, et trois
tournages français s’y déroulent au début des années 1990 : celui de Diên Biên Phu, mais aussi celui de L’Amant, de Jean-
Jacques Annaud, et d’Indochine, de Régis Wargnier. Peu après, en 1993, François Mitterrand se rend en visite officielle au
Vietnam, la première d’un chef d’État français depuis 1954. Pour Pierre Schoendoerffer, écrire ce scénario est une épreuve
tant il se sent redevable envers ceux qui sont morts, là-bas. Les retrouvailles avec le Vietnam sont émouvantes mais aussi
douloureuses. Le tournage a lieu à une soixantaine de kilomètres de Hanoi, sur la base militaire de Xuan Mai. Le gouvernement
vietnamien fournit 4 000 figurants. Côté français, des militaires des régiments qui furent engagés dans la bataille sont aussi
présents. Les moyens humains et techniques sont bien plus importants que ce à quoi Pierre Schoendoerffer a été habitué lors de
ses précédents tournages. Les équipes sont également très différentes : Raoul Coutard a décliné le projet. Aucun des
comédiens fidèles à Schoendoerffer n’est présent. Seule sa famille l’accompagne : son épouse Patricia, ses fils Frédéric et
Ludovic, sa fille Amélie, son neveu Patrick Chauvel. Pour le reste, Pierre Schoendoerffer doit beaucoup composer avec ces
moyens matériels inhabituels et un contexte de réconciliation qui dépasse les seuls enjeux du tournage. Le résultat, selon la
critique, est mitigé. Ce film demeure cependant le seul sur cette bataille décisive et, si certains ont reproché aux scènes de
l’arrière, qui se déroulent à Hanoi, un certain formalisme, les scènes de combat, elles, portent bien la touche de celui qui
réalisa La 317e section presque trente ans auparavant.

B. C.

Diên Biên Phu, chanson de Jean-Pax Méfret (1944-)

Peu de titres de chansons sont consacrés à la défaite de Diên Biên Phu. Jean-Pax Méfret, journaliste, homme de lettres et
chanteur engagé, y consacre un titre en 1981. Celui qui a été « Algérie française » et emprisonné à ce titre à seize ans, qui s’est
déclaré le « chanteur de l’Occident » en 1975, y énonce les rythmes de la bataille et le peu de traces mémorielles laissées par
les combattants de Diên Biên Phu dans l’espace public français.

« Ils attendaient dans la cuvette,
le tout dernier assaut des Viets
dans la boue, ils creusaient leurs trous
Diên Biên Phu
Depuis des mois dans la bataille
Sous un orage gris de ferraille
Ils pensaient qu’ils tiendraient le coup
Diên Biên Phu
Le PC Gabriel est tombé ce matin
Isabelle tient encore, on se bat au corps à corps
Près du commandement, des gosses de dix-huit ans
Pour la France tombent en chantant.
On n’entend plus sur la cuvette
Que le cri de victoire des Viets
Vous avez tenu jusqu’au bout



À Diên Biên Phu
Aujourd’hui tout le monde s’en fout
De Diên Biên Phu
Mais nous, nous restons fiers de vous
Diên Biên Phu »

F. C.

Diên Biên Phu aujourd’hui

Diên Biên Phu, chef-lieu de la province de Diên Biên (515 000 habitants au recensement d’avril 2011), est devenu,
depuis la réforme du 16 avril 2009, une unité administrative désignée sous le nom de « district » de Diên Biên Phu. Il est
divisé en neuf quartiers et comprend, outre Muong Thanh lui-même (le nom thaï donné au village de Diên Biên Phu), Him Lam
(à proximité de l’ancien centre de résistance Béatrice), Thanh Binh, Noong Bua, Nam Thanh, Thanh Truong, Thanh Minh et Ta
Leng. L’ensemble regroupe une population d’environ 70 000 habitants. Diên Biên Phu est reliée à Hanoi par deux vols
quotidiens, la durée du trajet ne dépassant pas une heure. La ville accueille chaque année quelques centaines de touristes qui
viennent visiter les vestiges du champ de bataille. Afin d’en assurer la conservation, les tranchées et emplacements d’armes
automatiques de l’ancien CR Béatrice et le point d’appui Éliane 2, baptisé colline A 1 par les Vietnamiens, ont été
partiellement recouverts de béton. C’est également le cas du poste de commandement du général de Castries dans la plaine qui
a également été couvert pour le protéger des intempéries. Les carcasses de certains chars Chaffee M 24 rappellent ici et là
l’engagement des blindés du 1er régiment de chasseurs à cheval. D’autres reliques sont exposées au « nouveau » musée,
inauguré en 2014 ; ce dernier s’avère toutefois décevant par son parti pris idéologique, une muséographie dépassée et une
scénographie souvent caricaturale. En 2004, à l’occasion du cinquantenaire de la bataille, un imposant monument en cuivre, le
« Monument de la victoire », représentant trois bo doï (l’un tenant une arme, l’autre un drapeau et le dernier soulevant un
enfant tenant un bouquet de fleurs), a été érigé au sommet de l’ancien CR Dominique 2, bouleversant totalement la
physionomie de cet ancien point d’appui qui se trouve désormais au cœur de la ville. Les visiteurs peuvent également
emprunter le pont Bailey, achevé par les sapeurs du 31e bataillon de marche du génie (31e BMG) le 13 mars 1954 et toujours
utilisé, et apercevoir par endroits les anciennes plaques PSP (plaques semi-perforées) de la piste d’aviation, récupérées par la
population.

I. C.



Digues, bataille des

La locution désigne l’ensemble des opérations de réfection et de renforcement des digues du delta du Tonkin effectuées
à l’été 1947. Dans cette perspective, il s’agit davantage d’une lutte contre la nature et les crues du fleuve Rouge que contre les
menées de l’adversaire, même si ce dernier reste actif pendant la durée des travaux. Au printemps 1947, les digues du delta
sont dans un très mauvais état car, si elles faisaient avant 1940 l’objet d’un constant entretien, elles n’ont plus été l’objet de
travaux sérieux depuis plusieurs années et les dégradations naturelles ont été aggravées par les destructions opérées par le
Vietminh. En effet, le réseau des digues constituant l’ossature des moyens de communication est emprunté par les camions et
blindés légers du corps expéditionnaire, dont le Vietminh cherche à entraver la liberté de circulation en multipliant les
sabotages, les obstacles et les coupures. Or, ces obstacles ont considérablement affaibli la résistance des digues : ici, la terre
utilisée pour confectionner des merlons a été prélevée sur le parement du remblai, ailleurs, les nombreux trous pratiqués sont
remplis d’eau de pluie risquant d’occasionner des infiltrations ou des tassements dangereux lorsque les digues seront en
charge. Il faut à la fois éviter le désastre économique, humain et militaire et la récupération politique par le Vietminh que ne
manquerait pas de provoquer la rupture des digues. La saison des pluies de l’été 1947 étant exceptionnelle (trois crues
successives du fleuve Rouge sont enregistrées cette année-là), les sapeurs, aidés par des travailleurs civils et protégés par
l’infanterie, sont constamment sollicités. Le 12 août 1947, la cote d’alerte atteint, avec 11,52 mètres, son plus haut niveau. Au
cours de cette période et malgré les assurances que le Vietminh a données à la radio, ses unités harcèlent les troupes
françaises, montent des embuscades et posent des mines. À la fin du mois de septembre 1947, la décrue du fleuve Rouge
s’amorce et le dispositif d’alerte est levé. Pour le commandement français, il est désormais temps de déclencher l’opération
Léa qui doit, par la capture de Hô Chi Minh et de son gouvernement, mettre un terme rapide à la guerre. Par la suite, chaque
année, la « bataille des digues » se renouvellera, de manière moins préoccupante toutefois.

I. C.

Digues et diguettes

Ce sont deux éléments essentiels du paysage rural indochinois qui, en plaine, est majoritairement composé de rizières.
La culture du riz nécessite la création de structures artificielles de retenue d’eau. La digue symbolise la maîtrise de l’eau par
l’homme, elle protège le village et les cultures contre les agressions d’une nature souvent violente où les crues gigantesques



sont monnaie courante. Elle permet aussi de contrôler et de canaliser les eaux pour l’irrigation nécessaire des rizières. Les
digues séparent des ensembles de rizières, les rizières sont séparées par des diguettes. Les digues sont des remblais de terre
d’un volume pouvant aller jusqu’à accueillir une route carrossable ou une voie de chemin de fer, les diguettes sont des
remblais de terre très étroits pouvant seulement laisser passage à un homme ou un animal. Cette configuration a conditionné un
type de combat particulier lié aux difficultés de déplacement qu’elle impose dans l’eau et la boue, mais aussi aux remparts
naturels qu’elle offre aux combattants. Elle a également développé l’emploi de véhicules amphibies adaptés, les Crabes et
Alligators. Avec le combat de jungle, et le combat fluvial dans les deltas, le combat dans les rizières, prenant appui sur les
digues et les diguettes, est l’un des aspects les plus caractéristiques et les plus symboliques de la guerre d’Indochine.

P. R.

Dinassaut

Les opérations de la période 1945-1946 qui conduisent notamment à la réoccupation de la Cochinchine font apparaître
la nécessité de disposer d’unités fluviales. Le commandement, en effet, s’est rendu compte que les actions amphibies des
marins et parachutistes se sont bien souvent révélées plus efficaces, en termes et rapidité et de surprise, que celles menées
conjointement par les colonnes motorisées, liées à la route. Ces opérations incitent le général Leclerc à demander à la marine
de mettre sur pied des unités amphibies pour donner plus de souplesse à la manœuvre. La marine tente de s’adapter rapidement
et réunit des flottilles hétéroclites composées de sampans, de jonques à moteur, d’embarcations japonaises et d’engins de
transport, cédés par les Britanniques avant leur départ ou achetés dans les surplus du Sud-Est asiatique. Au 1er janvier 1947,
les deux flottilles créées deviennent les flottilles amphibies d’Indochine Nord (FAIN) et Sud (FAIS) ; au mois d’août 1947,
elles sont réorganisées en divisions navales d’assaut, plus communément désignées sous leur abréviation de « Dinassauts ».
Les Dinassauts sont des groupements opérationnels, destinés à opérer sur les fleuves et les canaux des deltas indochinois. Leur
composition évolue au cours du conflit, notamment avec l’arrivée de l’aide américaine, et, à la fin de ce dernier, une Dinassaut
comprend une dizaine de navires de type différent parmi lesquels un bâtiment de commandement et d’appui d’artillerie
(Landing Craft Infantry – LCI), des engins de débarquements et d’accompagnement, deux Landing Craft Mechanized (LCM),
capables de transporter un char moyen de 30 tonnes ou une soixantaine de combattants, quatre Landing Craft Vehicle and
Personnel (LCVP) et enfin, un engin de patrouille et de liaison rapide, le plus souvent une vedette de port. Par ailleurs une
compagnie légère d’accompagnement (CLA) est embarquée au sein des Dinassauts, des effectifs jugés trop faibles à l’époque.
La mission principale des Dinassauts est d’assurer le transport et le débarquement de l’effectif d’environ un bataillon avec son
matériel, et d’appuyer de ses feux l’action des troupes à terre, tout en assurant la maîtrise de la voie fluviale. À la fin de la
campagne, les Dinassauts apparaissent comme insuffisantes en volume et il faut mettre en œuvre pour chaque opération (surtout
au Nord-Vietnam) un groupement d’éléments empruntés à plusieurs d’entre elles et renforcer l’ensemble par les moyens de
transport des unités du train et des groupes de transport de la marine afin de faire face au corps de bataille de l’Armée
populaire.

I. C.

Direction de la Surveillance du Territoire (DST)



La Direction de la Surveillance du Territoire est un service du ministère de l’Intérieur, qui s’occupe en particulier de
toutes les activités de contre-espionnage sur le territoire national. La DST est créée par l’ordonnance du 16 novembre 1944 et
confiée à Roger Warin, dit Wibot. Ses attributions sont très larges et couvrent le contre-espionnage « défensif » comme
« offensif ». En Indochine, ce travail, ainsi que le renseignement politique, est confié au service de Sûreté indochinoise qui
mène durant l’entre-deux-guerres une répression efficace à l’encontre du Parti communiste indochinois au Vietnam. Le service
est balayé par le coup de force japonais du 9 mars 1945, puis progressivement reconstitué à partir de septembre 1945 sous la
houlette de son nouveau directeur, Pierre Perrier, qui lui reste attaché jusqu’en 1956. En 1946, la Sûreté fédérale se charge de
toutes les questions intéressant les Français, les étrangers et les ressortissants des autres pays de la Fédération. Elle laisse aux
polices indochinoises, chaque fois qu’il en existe une, le soin de régler toutes les affaires concernant leurs nationaux. La police
fédérale comporte une direction installée à Saigon qui a pour objet de recruter et d’administrer le personnel, de centraliser les
renseignements, de coordonner l’action des sections de chacun des pays de la Fédération, et de rédiger des rapports
d’ensemble pour renseigner le haut-commissaire. La direction est en liaison sur le plan fédéral avec l’échelon central de
chaque service militaire chargé du renseignement. Des sections siègent dans la capitale de chaque pays, et disposent de
commissariats ou postes dans l’intérieur et sur les frontières terrestres ou maritimes. Elles opèrent en liaison constante avec le
commandement militaire régional ou local. Elles ont pour but de rechercher des renseignements d’ordre militaire ou politique
intéressant l’autorité fédérale. Elles ont également un rôle judiciaire et dans ce domaine elles apportent leur concours aux
parquets. De plus, elles sont chargées de la police administrative : immigration, passeports, contrôle de la circulation et des
armes, surveillance des étrangers. En mars 1947, la Sûreté perd son statut fédéral. Elle est rattachée sans intermédiaire au
haut-commissaire et à son directeur de cabinet. En 1949, les États indochinois deviennent indépendants et gèrent seuls les
questions de police et de sûreté. Mais il est impensable pour les autorités françaises de perdre une source de renseignement
politique de premier ordre. Si la Sûreté française disparaît au moment du transfert des services de police aux autorités des
États associés, elle est remplacée par un Service de protection du haut-commissariat (SSHC) qui doit poursuivre les activités
de recherche, en particulier la branche « surveillance du territoire » chargée de la répression de l’espionnage qui collabore
avec la Sécurité militaire et le SDECE. En 1953, le SSHC devient Service de protection du corps expéditionnaire (SPCE).

J.-M. L. P.

Divisions françaises

Divisions d’infanterie coloniale

Le corps expéditionnaire est initialement et théoriquement composé de deux divisions d’infanterie, les 1re et 2e divisions
coloniales d’Extrême-Orient (1re et 2e DICEO) qu’il convient de mettre sur pied. Toutefois, en raison des pénuries en cadres
comme en hommes de troupe qui prévalent dans l’armée française d’après guerre, la 1re DICEO est finalement remplacée par la
3e division d’infanterie coloniale (3e DIC), tandis que la 2e DICEO ne voit jamais le jour. C’est la 9e division d’infanterie
coloniale (9e DIC), grande unité de la 1re armée française, qui est désignée pour l’Indochine. Les premiers éléments de la
9e DIC (effectifs théoriques 19 300 hommes) arrivent en Cochinchine à l’automne 1945 et sont relevés, à partir de la fin du
mois de février 1946, par les unités de la 3e DIC (effectifs théoriques 17 090 hommes). La 9e DIC est dirigée à partir du mois
de mars 1946 sur le Tonkin où, après les accords Sainteny-Hô Chi Minh, la France reprend pied. Toutefois, la structure
divisionnaire s’avérant trop lourde pour le théâtre d’opérations indochinois, les deux divisions « éclatent » bientôt en
bataillons et, à l’été 1946, leurs états-majors respectifs deviennent ceux des forces françaises d’Indochine du Sud et



d’Indochine du Nord. À l’automne 1954, deux nouvelles DICEO sont créées – 1re et 2e DICEO – et intègrent, aux côtés des
divisions nord-africaines d’Extrême-Orient, la nouvelle structure du corps expéditionnaire au Sud-Vietnam. Au 1er janvier
1955, ces divisions perdent leur appellation « coloniale » et deviennent « divisions d’infanterie d’Extrême-Orient » (DIEO).
Elles sont dissoutes au printemps 1956.

I. C.

Divisions d’infanterie nord-africaine d’Extrême-Orient

La cessation des hostilités en Indochine, la déflation des effectifs du corps expéditionnaire, le retour en métropole ou en
Afrique du Nord d’une partie de ses unités entraînent la réorganisation des forces stationnées au Sud-Vietnam. Dans ce cadre,
il est créé au mois d’octobre 1954 un corps de bataille fort de quatre divisions d’infanterie, le groupe de divisions Sud. Deux
de ces divisions sont formées d’éléments nord-africains et légionnaires qui, pour cette raison, sont dénommées divisions nord-
africaines d’Extrême-Orient (DINAEO). Les unités qui les constituent proviennent, pour la plupart, des anciennes divisions de
marche du Tonkin (DMT) qui sont essentiellement, entre 1951 et 1954, des organes administratifs. La 1re DINAEO, qui
stationne dans le secteur de Quang Tri, comprend ainsi, outre diverses unités de soutien et de service, le 6e régiment de
tirailleurs algériens (6e RTA), le 8e régiment de tirailleurs marocains (8e RTM) et le 2e régiment étranger d’infanterie (2e REI),
ainsi que le 69e régiment d’artillerie d’Afrique (69e RAA) et le 6e régiment de spahis marocains (6e RSM). Le départ des
contingents nord-africains conduit, le 1er janvier 1955, à une nouvelle réorganisation : la 1re DINAEO devient 4e division
d’infanterie d’Extrême-Orient (4e DIEO) et la 2e DINAEO, qui tient garnison dans la région de Cholon, devient 2e DIEO. Ces
grandes unités sont dissoutes aux mois de février et mars 1955.

I. C.

9e division d’infanterie coloniale

À l’issue des campagnes de France et d’Allemagne, la 9e division d’infanterie coloniale (DIC), prélevée sur les troupes
d’occupation en Allemagne (TOA), quitte la France, en octobre 1945. En février 1946, elle rétablit la présence française en
Cochinchine, de la pointe de Camau au parallèle de Nha Trang. Transportée au Tonkin pour y relever les troupes chinoises et
protéger les ressortissants français, la division subit, le 6 mars 1946, le guet-apens de Haiphong, avant d’assurer de mars à
novembre 1946 le respect des accords signés. Après les attaques de Haiphong, le 12 novembre, et de Hanoi, le 19 décembre,
elle contre-attaque et libère les garnisons assiégées, puis combat de décembre 1946 à avril 1947, pour conforter la présence
française à Hanoi, Haiphong, Nam-Dinh, Moncay et Langson au Tonkin, ainsi qu’à Tourane et Hué en Annam. À l’automne
1947, elle participe avec ses derniers éléments à la dislocation des forces repliées dans le réduit de la Haute Région.

A. C.

3e division d’infanterie coloniale

Constituée en France le 16 août 1945 à partir des 1re et 2e divisions d’infanterie coloniale d’Extrême-Orient, la
3e division d’infanterie coloniale (DIC) relève à partir de février 1946 la 9e DIC à Saigon et installe un réseau de postes sur



tout le territoire de la Cochinchine. Ayant la charge de toute l’Indochine au sud du 16e parallèle, le général Nyo obtient le
renfort de deux régiments de Légion étrangère et l’appoint de la brigade d’Extrême-Orient qui tient le plateau Moï. Ses unités
sont néanmoins affaiblies par le départ de nombreux personnels au Cambodge, au Laos et au Tonkin pour encadrer des
bataillons khmers et lao et pour relever les soldats de la 9e DIC et du groupement Massu rapatriables. La 3e DIC devient état-
major des troupes françaises en Indochine du Sud le 12 septembre 1946, transformé en état-major des forces franco-
vietnamiennes du Sud le 9 mars 1949.

A. C.

Divisions vietminh

Dès le déclenchement de l’insurrection vietminh, le souci du général Giap, commandant l’Armée populaire vietnamienne
(APVN), est de développer un corps de bataille indispensable pour vaincre le corps expéditionnaire français. Reprenant les
principes de Mao, Giap applique une stratégie de guerre dite « révolutionnaire », qui repose sur trois phases, la troisième étant
celle de la contre-offensive générale, celle-ci impliquant l’emploi de grandes formations. À côté des troupes populaires ou
Dan Quan qui peuvent schématiquement se diviser en deux, celles non armées et celles qui disposent de quelques fusils,
grenades ou explosifs (les Dan Quan Du Kich ou guérilleros), chargées des missions de renseignement, de ravitaillement ou
de sabotage et des troupes régionales qui œuvrent de manière autonome dans une zone donnée (tout en servant ultérieurement
de réservoirs d’hommes pour les grandes unités), la constitution de forces principales (Chu Luc) constitue une des priorités du
Vietminh. Le 2e bureau français suit ainsi, entre 1945 et 1950, la lente évolution de la création des régiments, brigades puis
divisions adverses ainsi que l’achat d’armement, d’abord au Siam ou aux Philippines puis, après la victoire de Mao, fin 1949,
auprès des communistes chinois. La Chine devient le sanctuaire où, à l’abri de toute intervention française, l’Armée populaire
s’équipe, s’instruit et s’entraîne. À la fin de l’année 1951, le corps de bataille vietminh atteint sa forme quasi définitive et
opérationnelle. Giap dispose de cinq divisions d’infanterie ou Daï Doan (DD) : 304, 308, 312, 316 et 320. Une sixième
division d’infanterie, numérotée 325, existe par ailleurs et fait souvent l’objet d’une omission dans l’historiographie de la
guerre d’Indochine. Formée de trois régiments d’infanterie et d’un régiment d’artillerie, elle opère de manière souvent
autonome au Nord-Annam, d’où son surnom de division du Thanh Hoa. Ses compagnies renforcent, en opération, les autres
grandes unités vietminh, aussi cette division « implantée » n’est généralement pas considérée comme une pièce de manœuvre
du corps de bataille adverse. Chaque division est articulée autour de trois régiments d’infanterie et d’un bataillon lourd, doté
de mortiers de 120 mm, de mitrailleuses lourdes, bazookas, et parfois de canons de 75 mm, dont le rôle est d’appuyer l’action
des fantassins. Forte d’environ 15 000 hommes à ses débuts (puisqu’elle répond aux normes chinoises), la division
d’infanterie vietminh voit ses effectifs rapidement diminuer pour s’adapter aux exigences des opérations du Tonkin. À la fin de
l’année 1952, ceux-ci s’élèvent à environ 9 500 hommes, seule la DD 320 restant à 12 000 combattants. À la veille de la
campagne du Nord-Ouest qui conduit à la bataille de Diên Biên Phu, la plupart des divisions vietminh voient toutefois leurs
effectifs de nouveau croître pour atteindre une moyenne d’environ 11 500 hommes. Une division « lourde », forte de
8 000 hommes, la 351, appelée par le Vietminh « division mixte du génie et de l’artillerie » est également mise sur pied en
1951. Cette unité comprend deux régiments d’artillerie, un régiment de défense contre avions (DCA), un régiment d’armes
lourdes et un régiment du génie.

I. C.



«  D oc L ap » !

Au sens littéral : « se tenir debout ». Slogan choisi par Hô Chi Minh pour rassembler le plus largement possible autour
du Parti communiste indochinois et de la Ligue pour l’indépendance du Vietnam. Généralement traduit par « Liberté » ou par
« Indépendance », il conserve un caractère suffisamment vague pour attirer des mouvements d’inspirations très différentes et
des représentants de centres d’intérêt divers. Répété à l’infini dans toutes les grandes manifestations publiques, il en vient à
symboliser la lutte du Vietminh pendant sa marche vers le pouvoir.

R. P.

Dong Khé

Situé à 30 kilomètres de Cao Bang et à un peu moins de 100 de Langson, Dong Khé est un poste essentiel pour contrôler
la route coloniale no 4 (RC 4) et la frontière de Chine. Il est réoccupé en octobre 1947 par le groupement Beaufre lors de
l’opération Léa. Dès 1948, le Vietminh fait peser une très forte pression sur les postes jalonnant la RC 4, ainsi que sur les
convois qui font systématiquement l’objet d’embuscades. La pression est encore accrue à partir du moment où les communistes
chinois bordent la frontière. Le 25 mai 1950, à la stupeur générale, le Vietminh attaque Dong Khé et parvient à se rendre
maître du poste, la garnison forte de deux compagnies du bataillon de marche du 8e régiment de tirailleurs marocains étant
submergée. Pour reprendre cette position essentielle, le général Alessandri, commandant au Tonkin, monte une opération
combinée : le largage d’un bataillon parachutiste, directement sur Dong Khé, en liaison avec une action terrestre, confiée au
groupement de tabors marocains d’Extrême-Orient (GTMEO). Le 27 mai, tandis que le 3e bataillon colonial de choc
parachutiste est largué sur Dong Khé, le groupement de tabors se met en route, depuis That Khé pour le 10e tabor et Langson
pour le 8e. Après liaison avec les parachutistes et récupération de la position de Dong Khé, le colonel Le Page reçoit pour
mission, à la tête de son groupement, de rayonner autour du poste avant de rallier Langson fin juin. Il tire de cette série
d’opérations en Haute Région des enseignements de nature à éclairer les décisions qu’il prendra sur le même terrain quelques
mois plus tard : extrême lenteur de la progression dès qu’une unité est contrainte de quitter la RC 4, difficultés accrues par le
brancardage de blessés, même peu nombreux en mai ; appui aérien aléatoire du fait de la difficulté de l’observation aérienne ;
enfin, quasi-impossibilité d’établir des liaisons radio fiables, contrariant un exercice normal du commandement. À l’issue d’un
été relativement calme, le Vietminh relance son attaque le 16 septembre 1950, alors que, parallèlement le commandement
français envisage enfin, et dans le plus grand secret, l’évacuation de Cao Bang. Le Page reçoit mission, Dong Khé étant tombé
le 18, de couvrir That Khé. Un groupement est constitué à cet effet : le groupement Bayard, dont Le Page reçoit le
commandement, composé de la valeur de quatre bataillons : le 1er bataillon étranger de parachutistes (BEP), le BM/8e RTM, le
1er tabor et le 11e tabor. Le 30 septembre, contre toute attente, Le Page reçoit la mission de reprendre Dong Khé, mais il ignore
que cette opération ne constitue que le préalable au recueil de la garnison de Cao Bang. Présent sur zone depuis deux
semaines, Le Page a pu se faire une idée réaliste de la menace vietminh. Aussi, sans appui d’artillerie, sans possibilité d’appui
aérien compte tenu de la météo, avec des arrières très aléatoires, la RC 4 étant détruite au sud de That Khé, Le Page exprime à
Constans ses plus expresses réserves quant au succès d’une telle mission. L’ordre est maintenu, Dong Khé devant être réinvesti
le 2 octobre. L’intention de Le Page est d’atteindre Dong Khé par surprise, de nuit, de procéder par dépassements successifs
d’unités et de se couvrir à hauteur de 703, Lung Phaï et Na Kéo. Les mouvements ayant pu se réaliser convenablement, le
2 octobre 1950 Le Page lance l’attaque face à Dong Khé ; elle échoue. C’est alors que, par message lesté, Le Page apprend le
but réel de son action : recueillir Charton qui doit évacuer Cao Bang le lendemain. N’ayant pu faire sauter le verrou de Dong
Khé, Le Page décide d’abandonner l’assaut de cette position et de fixer le gros des forces ennemies depuis le sud, en tenant



solidement Na Pa, le Na Kéo et 615. Simultanément, il veut contourner Dong Khé par l’ouest avec deux bataillons pour se
porter au-devant de Charton par la piste de Quang Liet. Le désastre de la RC 4 est enclenché.

C. F.

Douanes

En novembre 1873, le lieutenant de vaisseau Garnier est autorisé à lever des droits de douane à Hanoi et c’est en 1875
que débarquent les deux premiers douaniers français à Haiphong. La loi du 26 février 1887 fixe que le tarif général de la
métropole serait applicable aux produits étrangers importés par la Cochinchine, le Cambodge, l’Annam et le Tonkin. Cette
législation empêche l’Indochine d’établir son propre régime douanier avec la Chine ou le Japon, et entraîne les protestations
des chambres de commerce de la péninsule. Le décret du 17 octobre 1887 relatif à l’organisation de l’Indochine fait du
directeur des Douanes et Régies un des cinq grands chefs de l’administration correspondant aux services communs de
l’Indochine, avec le commandant supérieur des troupes, son homologue pour la Marine, le secrétaire général, et le chef des
services judiciaires. C’est surtout par son rôle dans le fonctionnement des régies que la douane revêt un caractère essentiel. La
question des statuts des personnels constitue un premier niveau d’interrogation. En août 1885, le général de Négrier instaure un
service des arroyos avec des chaloupes des douanes armées pour lutter contre les contrebandiers. Il pose ainsi la question de
la « militarité » de l’administration des douanes en Indochine, qui va se répéter à plusieurs reprises. Le colonel Gallieni fait
participer les douaniers en uniforme à ses campagnes de pacification, car ils connaissent bien les contrebandiers. En
septembre 1939, le général Catroux donne l’ordre aux agents des douanes de revêtir l’uniforme, et le directeur des douanes
Ginestou, nommé en 1938, porte volontiers son uniforme à trois étoiles. Les douaniers paient un lourd tribut à la conquête,
mais aussi au coup de force japonais de mars 1945, ainsi qu’à la proclamation de la République démocratique du Vietnam
(RDVN). Ce n’est qu’au début de 1946 qu’une quarantaine de douaniers arrivent de métropole pour réinstaller les recettes de
Cholon et de Bac Lieu. La question des hommes demeure importante, tout au long de la période française, tant en termes de
quantité que de qualité. Les employés des Douanes et Régies coûtent cher. En 1908, le traitement des 1 309 agents
métropolitains et des 2 172 agents autochtones représente 22 % des dépenses de fonctionnement des douanes. La même année,
la main-d’œuvre est jugée par son directeur « très nerveuse, très exigeante et très peu maniable ». En 1911, sans doute dans
l’expression d’une rivalité bien sentie entre militaires et douaniers, la revue L’Armée coloniale montre du doigt le directeur
des douanes de Haiphong, qui « perçoit 70 000 F par an, a un canot à vapeur et une automobile ». Les postes les plus élevés
sont réservés à d’anciens militaires, puis après la Grande Guerre à des anciens combattants. Si les personnels autochtones
servent à tous les niveaux, les subalternes sont souvent d’anciens tirailleurs indochinois, qui agissent comme autant d’agents de
la colonisation. Les promotions de jeunes diplômés locaux à des postes de responsabilité sont relativement tardives. À la
conférence de Dalat, c’est Trinh Van Minh, nommé inspecteur des douanes au cours de la Deuxième Guerre mondiale et qui a
ensuite rallié le Vietminh, qui représente la RDVN sur les questions douanières. La question des missions se pose surtout avec
une grande acuité. Les douanes procurent l’essentiel des revenus de la péninsule pour les budgets publics. Ces missions
débouchent sur un certain nombre d’ambiguïtés et de rivalités multiples et variées. Les missions relèvent à la fois de la
perception des recettes et taxations nombreuses et variées – droits sur les produits locaux, droit de statistiques, « pour
subvenir aux frais de statistiques commerciales », droit d’entrepôt – mais plus encore à la responsabilité des régies sur un
grand nombre de produits dont l’administration coloniale a, seule, le monopole de vente. Les produits concernés sont très
nombreux, avec pour chacun d’entre eux une régie : opium, sel, alcool, tabac, huiles minérales, allumettes, poudres et
explosifs, produits miniers, mais aussi… cartes à jouer, le monopole de la cannelle étant tombé en désuétude. Ainsi les
douaniers de la Régie de l’opium se font-ils acheteurs du produit brut en Inde, Iran ou Chine, ainsi qu’auprès des ethnies
productrices dans la péninsule. Jusqu’en 1881, le commerce de l’opium était affermé à des Chinois, cause d’une influence



importante de ces derniers. Le décret du 1er mai 1881 supprime la ferme de l’opium et la remplace par une régie directe. Les
services disposent dès lors du monopole sur l’importation, la fabrication, le transport et la vente de l’opium. La communauté
chinoise de Cholon consomme, entre 1902 et 1911, en moyenne 11 tonnes d’opium préparé chaque année. Les militaires
métropolitains sont aussi soupçonnés de fournir des fumeurs assidus. C’est l’administration des douanes qui veille à la
transformation de la drogue dans sa bouillerie de Saigon, puis à sa commercialisation au sein des 16 880 fumeries identifiées
par le drapeau français et les lettres RO (Régie de l’opium) à leur fronton. Mais les douaniers surveillent aussi les salines et
les stocks de « melons » de sel après l’instauration d’un impôt sur cette denrée. De la même manière, l’administration des
douanes surveille les distilleries ainsi que les 10 387 débits d’alcool autorisés et tente de démanteler les distilleries
clandestines. À partir du moment où les recettes douanières représentent 80 % du budget de l’Union indochinoise, le contrôle
de certaines denrées devient capital. Les rivalités sont politiques aussi. Après 1945, les sectes Hoa Hao ou caodaïste, bien
que théoriquement ralliées, n’hésitent pas à affronter les douaniers français les armes à la main pour garder le contrôle sur les
trafics de contrebande. Le 20 novembre 1946, l’arraisonnement d’un bateau portant des contrebandiers chinois à Haiphong par
des soldats français, entraîne l’intervention armée des miliciens vietnamiens. Ces événements entraînent le soulèvement de
Haiphong et la riposte des Français, à partir du 23 novembre. À la fin de 1949, le Vietminh crée la Direction des douanes de
la RDVN, confiée à Nguyen Tan Trung.

F. C.

Douglas B-26 Invader

Le A-26, devenu B-26 en février 1950, est le bombardier standard de l’armée de l’air américaine. Dans le cadre de
l’aide des États-Unis aux forces de l’Union française, il est le premier vrai bombardier de l’armée de l’air française en
Indochine. Il équipe les GB/I/19 Gascogne début 1951, I/25 Tunisie en mars 1952 et l’escadrille de reconnaissance-photo
II/19 Armagnac. Ce bimoteur se décline en trois versions : le B 26-C leader (2,5 tonnes de bombes ou des lucioles ou des
bidons de napalm, 6 mitrailleuses), le B 26-B straffer (16 mitrailleuses et des roquettes) et le B 26-P ou RB pour la
reconnaissance. De 1951 à 1954, l’armée de l’air reçoit 180 B 26, dont certains ne sont que prêtés par les Américains. À
partir des combats de Nghia Lo, ils jouent un rôle déterminant dans l’appui aérien. À la fois avions d’assaut et appareils
d’appui direct ou indirect, ils sont souvent impliqués par « petits paquets », au détriment d’une utilisation massive. À Diên
Biên Phu, le commandement de l’air ne peut employer qu’une trentaine d’appareils. Ils laissent le souvenir d’avions efficaces,
fiables et robustes.

M. B.

Douglas DC3/C-47/Dakota

Dès octobre 1945, le Dakota, bimoteur américain de la Seconde Guerre mondiale, participe aux opérations en
Indochine. D’abord aux côtés du Ju 52 (rebaptisé Toucan par les Français) puis seul, il est l’avion de transport standard des
FAEO jusqu’à la fin de la guerre. À la fin de 1945, 18 appareils effectuent des missions au sein du GMEO. Plus performant
que le Toucan (1 500 km d’autonomie, 250 km/h, capacité de 2 à 3 tonnes, 23 hommes en armes ou 35 blessés), il le remplace



au GT/Béarn à partir de septembre 1951 et au GT Franche-Comté en novembre 1951. En janvier 1954, le GT Sénégal en est
doté à son arrivée. Le Dakota sert d’avion de liaison et d’évacuation sanitaire entre la France et l’Indochine mais aussi de
bombardier. On fixe alors sous son fuselage des lance-bombes (bombes de 10 à 100 kg, clusters) mais, dépourvu de viseur,
son efficacité est réduite. Certains servent d’avions-lucioles. Il est de toutes les grandes opérations aéroportées, de
ravitaillement ou d’évacuation (Dong Khé, Vinh Yen, Nghia Lo, Na San, Diên Biên Phu) et il reste dans le souvenir des
combattants comme synonyme d’espoir. En juillet 1955, tous les C-47 du GT II/63 Sénégal sont livrés à l’armée vietnamienne.

M. B.

Douglas S.B.D. S Dauntless

Le bombardier biplace en piqué Dauntless, cheville ouvrière des victoires américaines dans le Pacifique en 1942,
rééquipe l’armée française et, en mars 1947, il fait sa première intervention en Indochine au sein de la flottille 3F de
l’aéronavale. Appareil solide mais un peu ancien, il jouit d’une bonne réputation parmi les pilotes. Avec une autonomie de
1 800 kilomètres en vol de bombardement (2 500 en vol de reconnaissance), 4 mitrailleuses et une tonne de bombes, le SBD
participe de 1947 à 1949 aux opérations de Cochinchine et du Tonkin, soit à partir des porte-avions Dixmude et Arromanches,
soit à partir du terrain de Gia Lam. La flottille 4F est alors à la disposition de l’armée de l’air. Une vingtaine de SBD ont
opéré en Indochine. Au début de 1949, l’usure des appareils et des accidents condamnent les Dauntless. Interdits de vol, ils
sont remplacés par des Helldiver et des Hellcat.

M. B.

Doumer, Paul (1857-1932)

Natif d’Aurillac dans le Cantal, Paul Doumer présente un exemple caractéristique d’une carrière initiée dans un cadre
républicain qui s’épanouit grâce aux possibilités offertes par l’expansion coloniale. Député radical de l’Aisne à partir de
1888, il devient ministre des Finances en 1895, période au cours de laquelle il fait tant pour l’armée et les colonies (en tant
que rapporteur du budget) qu’il est promu gouverneur de l’Indochine en 1896. Grand travailleur, autoritaire, se préoccupant
exclusivement de l’avis de Paris, il déploie une intense activité en s’appuyant sur les élites autochtones (mandarins). Pour
achever la pacification du Tonkin (capture du Ky Dong, soumission du De Tham, 1897), gouverner les territoires indochinois,
il impose le principe de « gouverner partout mais n’administrer nulle part », politique efficace et économe qui lui permet
d’organiser l’administration de la péninsule dans le sens d’une plus grande centralisation. Durant son quinquennat, sur fond
d’une analyse commerciale et financière, il lance également un programme d’« outillage scientifique de l’Indochine »,
particulièrement le Transindochinois qui retient longtemps son attention, un service géographique, un service géologique et des
sanatoriums, crée un corps des services civils de l’Indochine et envisage un temps la pénétration française en Chine. Membre
éminent du « parti colonial », franc-maçon impliqué dans l’affaire des fiches au début du XXe siècle, il réussit à obtenir un
mandat sénatorial en se faisant élire représentant de la Corse (1912-1931), puis est de nouveau nommé ministre des Finances
(en 1921-1922 puis 1925-1926) avant de devenir président du Sénat en 1927. Sa carrière atteint un point culminant avec
l’accession à la présidence de la République en 1931, mais il est assassiné l’année suivante par un émigré russe désaxé, Paul



Gorgulov. Il donne son nom au plus célèbre pont du Vietnam (aujourd’hui pont Long Biên) qui, à l’est de Hanoi, enjambe le
fleuve Rouge.

J. d’A.

Draisines blindées

Le besoin de connaître l’état physique du réseau pour la sécurité des trains est un souci qui naît avec les premiers
chemins de fer et pour cela, les draisines d’inspection permettent le « balayage » de la voie. Les draisines blindées
apparaissent quand le moteur à explosion permet d’équiper en série des engins plus lourds. La sécurisation du réseau métrique
indochinois face aux agressions des irréguliers de toutes obédiences est un des actes fondateurs de la réinstallation de la
France. Très endommagé, le réseau ne peut supporter au début le poids très important de matériel blindé plus classique et le
manque de locomotives. Les deux premières draisines de reconnaissance militaire mises en service en août 1947, blindées
sommairement, sont d’anciens véhicules rail-route japonais remis en service dès le retour de l’armée française, bientôt
renforcés par trois autres engins. À la même période, on met en service des jeep-rail armées qui restent en service jusqu’à la
fin de 1953 malgré leurs insuffisances. En 1949, le 3e bureau propose que soit étudié un locotracteur blindé spécifique, projet
resté sans suite. On blinde alors le matériel civil existant : d’abord quatre draisines belges blindées par plaques de 8 mm, puis
la firme Billard de Tours livre trois draisines D50D5V début 1953. Ces matériels (six au Nord-Vietnam, quatre au Centre,
quatre au Sud et deux au Cambodge) sont utilisés en couple pour éviter les retournements, principalement dans la
« surveillance de la voie, des appareils de voie et des ouvrages d’art », secondairement pour l’escorte, le ravitaillement,
l’évacuation de blessés ou le relais radio, et en liaison avec les trains blindés.

P. M.

Drapeau

Le drapeau militaire français se compose de quatre parties : la hampe, la pique, le tablier (ou étamine) et la cravate. Les
drapeaux français sont du même modèle depuis 1880. Le tablier (partie flottante) mesure 90 x 90 cm pour les drapeaux des
régiments anciennement à pied (infanterie et génie) et 64 x 64 cm pour les étendards des régiments de cavalerie. Le revers
porte les inscriptions de batailles et l’avers le numéro et le nom du régiment en lettres d’or peintes à la main. Une pique porte
les lettres « RF » et le nom du régiment. La cravate porte les décorations et la (ou les) fourragère(s). Outre les drapeaux des
régiments coloniaux et de la Légion étrangère en garnison permanente en Indochine, un certain nombre d’unités de recrutement
local se sont vu remettre des emblèmes.

Les régiments de tirailleurs indochinois

Créés respectivement en 1884 (1er et 2e régiments), 1885 (3e) et 1886 (4e) et 1902 (5e), seuls quatre d’entre eux sont



dotés d’un emblème qui leur est remis lors de la revue du 14 juillet 1913 (le 5e régiment ayant été dissous en 1908). En raison
des conditions climatiques difficiles, ces régiments ont deux emblèmes durant leur courte existence (1884-mars 1945). Les
quatre drapeaux ont reçu les mêmes noms de batailles : Sontay 1883 ; Bac-Ninh 1884 ; Langson 1884 ; Tuyen-Quan 1885 ;
Hoa-Moc 1885.

Tirailleurs annamites

Un premier régiment est créé en 1902, un second en 1903. Les deux régiments fusionnent en juin 1907 pour former le
1er régiment de tirailleurs annamites qui reçoit son drapeau lors de la revue du 14 juillet 1913. Ce régiment est successivement
dépositaire de deux emblèmes, tous deux remis au musée de l’Armée.

Tirailleurs cambodgiens

Le drapeau du régiment de tirailleurs cambodgiens (créé après 1918) est détruit le 9 mars 1945 lors du coup de force
japonais. Le régiment mixte du Cambodge, créé en 1947, est dissous en 1954. Son drapeau neuf lui est remis par le Service
historique en 1947.

Régiments de tirailleurs (puis mitrailleurs) indochinois

Les drapeaux des 51e et 52e régiments de tirailleurs indochinois sont remis en 1928 et modifiés au fil des changements
d’appellation (régiment de mitrailleurs indochinois puis bataillon).

L’armée française a perdu de nombreux drapeaux au cours du coup de force japonais de mars 1945 : les deux premiers
drapeaux du 5e régiment étranger d’infanterie, le deuxième emblème du 10e, celui du 11e régiment d’infanterie coloniale. Le
deuxième emblème du 4e régiment d’artillerie coloniale est incinéré à Hanoi le 9 mars 1945, le premier emblème du
5e régiment d’artillerie coloniale pris par les Japonais à Saigon, l’emblème des tirailleurs cambodgiens détruit à Phnom Penh
et au moins un emblème du 3e régiment de tirailleurs indochinois pris à Dacou. La dernière campagne d’Indochine donne lieu à
une seule inscription suivie des millésimes de présence des régiments sur le théâtre d’opérations indochinois. On relève par
exemple, pour la 13e demi-brigade de la Légion étrangère (13e DBLE), « Indochine 1946-1954 » ou pour le 4e régiment
d’artillerie coloniale « Indochine 1945-1954 ». Près de soixante unités ont inscrit le nom « Indochine » dans les plis de leurs
emblèmes.

L. B.

D ropping

Méthode de livraison par air permettant de ravitailler une unité en larguant à très basse altitude et sans parachute des
matériels peu fragiles. Elle présente alors l’intérêt de détacher l’armée de l’air de la nécessité de disposer d’un terrain



d’aviation, soit lorsque celui-ci existe de gagner du temps (poser, déchargement, décollage). Elle est par exemple employée à
Na San en 1952 pour livrer directement sur les points d’appui les rouleaux de barbelés nécessaires à l’aménagement des
défenses et sera ensuite utilisée au bénéfice des autres bases aéroterrestres.

R. P.

Du Crest de Villeneuve, Xavier (1924-2018)

Préparant Saint-Cyr en 1942, il gagne l’Afrique du Nord, et participe au débarquement de Provence et à la bataille
d’Alsace. Lors de la bataille de la RC 4 d’octobre 1950, le lieutenant Xavier Du Crest de Villeneuve est officier adjoint du
59e goum du 1er tabor. Encerclé par quatre régiments vietminh (les TD 36, 88, 102 et 174) dans les calcaires de Coc Xa, lors
des opérations de repli, il appuie la percée du 1er BEP en donnant l’assaut à la crête qui domine le thalweg. Les goumiers de
Villeneuve se ruent en hurlant les sept versets de la première sourate du Coran, connue de tous les musulmans, « Al Fatiha »,
et parviennent à s’emparer de la crête. Fait prisonnier le 8 octobre 1950, il est libéré du camp no 1 en juillet 1952. Dans une
interview accordée à Max Clos, il exprime sa solidarité avec ses camarades encore prisonniers. Il quitte l’armée en 1956 et
commence alors une carrière bancaire.

F. C.

D u  K ich

D’emploi très fréquent dans la littérature consacrée à la guerre d’Indochine, ce terme (prononcer « Zu Kiq ») désigne le
guérillero vietminh appartenant aux troupes populaires. En zone contrôlée par le Vietminh, chaque village est contraint de
mettre sur pied un groupe de guérilleros. Ceux-ci, selon la doctrine révolutionnaire, constituent l’expression première du
peuple en armes. Ces hommes sont choisis parmi les paysans jugés les plus aptes à mener de petites actions. Peu instruits mais
passés maîtres dans l’art de se dissimuler, ils sont armés de quelques vieux fusils, de mines ou de grenades de fabrication
locale et d’armes blanches. Tout en vaquant à leurs occupations traditionnelles, ils assurent la défense du village et participent
occasionnellement à des actions de harcèlement. Ils peuvent aussi agir en soutien des troupes régulières. En tant que tels, ils ne
représentent pas une menace importante, mais leur présence a pour effet de créer un état d’insécurité permanent, et ce d’autant
plus que rien ne permet de les identifier parmi la population villageoise. Leur nombre est estimé à 150 000 en 1953.

M. D.

Ducournau, Paul (1910-1985)

En 1947, le futur général Paul Ducournau mesure l’efficacité des interventions aéroportées contre des insurgés lors des



opérations de Madagascar. Volontaire pour l’Extrême-Orient à sa sortie de l’École de guerre, il débarque le 20 août 1951 en
Indochine. Il est choisi par Salan pour commander le secteur de Hoa Binh fin janvier, début février 1952, lors de la difficile
manœuvre de dégagement, sous les ordres de Gilles. Comme aucun avion ne peut se poser, il se fait parachuter sur son PC
pour prendre son commandement. Jouant sur la surprise, Ducournau réussit une magnifique évacuation, avec des pertes
minimes et sans qu’aucun matériel ne tombe aux mains de l’ennemi. Il prend ensuite le commandement des troupes aéroportées
d’Indochine-Nord, commandement organique qu’il cumule, en fonction des besoins, avec celui de groupements opérationnels
sur le terrain. C’est ainsi qu’il intervient en mars 1952, avec deux bataillons parachutistes, au Centre-Annam dans la région de
Quang Tri, où une colonne est tombée dans une sérieuse embuscade. Le général Leblanc profite de la présence de ce
groupement pour assainir la région autour de Hué et de Tourane. Lors de l’affaire de Na San, Ducournau commande un
groupement aéroporté. Salan prescrit à Gilles qu’en aucun cas ces bataillons ne doivent être inclus dans la défense des points
d’appui, mais conservés en réserve de contre-attaques, dont les axes doivent être soigneusement reconnus et leurs feux d’appui
planifiés. Après l’échec des assauts vietminh, ce groupement demeure implanté à Na San, ce qui lui permet de lancer des raids
aéroportés au Laos, contrecarrant ainsi l’offensive vietminh sur ce pays. En 1953, lorsque Navarre prend son commandement,
c’est à Ducournau, à la tête d’un groupement de deux bataillons, qu’il confie le commandement de l’opération Hirondelle, raid
aéroporté sur Langson destiné tant à détruire des dépôts logistiques vietminh qu’à prendre l’ascendant moral sur l’ennemi. Il
est rapatrié en fin de séjour avant Diên Biên Phu. Ducournau ne s’est vu fermer l’accès aux plus hautes fonctions qu’à cause
des suites d’un accident d’hélicoptère (blessure au crâne par une pale) qui l’a considérablement amoindri.

C. F.

D uguay- T rouin, croiseur

Le croiseur Duguay-Trouin est lancé dans le cadre du programme naval de 1922 et entre en service le 2 novembre
1926. Long de 181 mètres, large de 17, il déplace 8 760 tonnes en charge et atteint une vitesse de 34 nœuds, avec un tirant
d’eau de 6,14 mètres. Son équipage est constitué par 27 officiers et 551 hommes d’équipage. L’armement principal comprend
4 tourelles doubles de 155 mm, 4 canons de 75 antiaériens et 12 tubes lance-torpilles. En juin 1940, le bâtiment se trouve à
Alexandrie où il demeure interné. Rapatrié sur Casablanca, il connaît alors une modernisation et reprend le combat en
août 1944 comme navire de soutien au débarquement de Provence. En novembre 1947, il arrive à Saigon et soutient les
opérations terrestres jusqu’à septembre 1951. En mars 1952, il est retiré du service et démoli en 1953.

F. C.

Dulac, André (1907-1992)

Né à Beauvais le 5 juillet 1907, André Dulac réussit brillamment (19e sur 324) le concours d’entrée à l’École spéciale
militaire et c’est également avec un bon classement (9e sur 315) qu’il quitte Saint-Cyr. Il choisit l’infanterie et effectue la
première partie de sa carrière au Maroc. Affecté à l’état-major de la 71e division d’infanterie, il rejoint le Levant à la
déclaration de guerre et y reste jusqu’en septembre 1941. Dix-huit mois plus tard il est placé en congé d’armistice mais
réintègre l’armée d’active au mois de novembre 1943. Après avoir occupé plusieurs postes en état-major en France comme en



Afrique du Nord, il arrive à Saigon en février 1951 et est nommé chef d’état-major des forces terrestres du Nord-Vietnam
(FTNV). Ultérieurement, il cumule cette fonction avec celle d’adjoint au commandant en chef, alors le général Salan. Il quitte
l’Indochine au mois de mai 1953. À l’été 1956, il est nommé général de brigade et rejoint une nouvelle fois l’AFN où il prend
le commandement du secteur autonome de Tébessa avant d’être nommé chef d’état-major du général Salan. Général de
division en 1959, il est désigné, l’année suivante, chef d’état-major du commandant en chef des forces alliées du Centre-
Europe. Il termine sa carrière avec le grade de général de corps d’armée, chef du 2e corps d’armée (1964-1967), qui tient
garnison en Allemagne. André Dulac se révèle comme un remarquable planificateur, doué d’une grande capacité de travail et
d’un rare talent d’organisateur : « Les défenseurs de la tête de pont aéroterrestre de Na San, note Salan, sont unanimes à lui
attribuer une très large part dans la réussite des violents coups d’arrêt » infligés au Vietminh. Il se montre également un très
bon tacticien, comme en témoignent les actions du groupe mobile nord-africain (GMNA) sous son commandement à l’été 1952.

I. C.

Dulles, John Foster (1888-1959)

Négociateur du traité de Versailles pour les réparations allemandes, avocat d’affaires de Wall Street réputé le mieux
payé du monde, responsable éminent du Conseil fédéral des Églises du Christ (protestant interconfessionnel) dans les
années 1940, frère d’Allen Dulles premier directeur civil de la CIA (1953-1961), petit-fils et petit-neveu de secrétaires
d’État, lui-même secrétaire d’État d’Eisenhower (1953-1959), John Foster Dulles incarne l’establishment WASP (« White
Anglo-Saxon Protestant »). Wilsonien par idéal, républicain par conviction, il favorise la sortie de l’isolationnisme, estimant
que l’Amérique ne peut plus laisser les crises internationales dégénérer sans danger pour elle. Son ami Jean Monnet
l’encourage à faire de la Communauté européenne de Défense (CED) la priorité absolue de sa politique. Dulles connaît
également bien l’Extrême-Orient, pour avoir négocié le traité de paix américano-japonais de San Francisco (8 septembre
1951). À sa nomination en 1953, le secrétaire d’État doit composer avec une France difficile et incertaine, alors qu’il
relativise la « relation spéciale » avec le Royaume-Uni et se refuse à un dialogue exclusif avec Adenauer. Il finance aux deux
tiers la campagne d’Indochine. Mais la IVe République ne saisit pas cette chance de devenir un allié militaire respecté des
États-Unis face à la nouvelle armée ouest-allemande. Le rejet de la CED (le « crime du 30 août » 1954), plus encore que Diên
Biên Phu, brise les dernières sympathies de Dulles pour la France. À partir de 1954, Eisenhower et Dulles se concentrent sur
l’intérêt national américain et appliquent une stratégie à plusieurs niveaux : gagner la compétition économique contre l’URSS
en équilibrant le budget fédéral ; économiser les ressources américaines grâce à un réseau mondial d’alliances
(« pactomanie ») ; équilibrer l’Armée rouge par les forces nucléaires (doctrine des représailles massives, 12 janvier 1954).
Dans cette optique, Dulles se garde de soutenir Guy Mollet et Anthony Eden à Suez (1956), de même qu’il dénie à de Gaulle
un directoire mondial à trois pour surplomber l’OTAN (cf. le mémorandum du 17 septembre 1958).

F. D.

Dumontet, Henri (1919-1989)

Né le 28 juin 1919, saint-cyrien (1938-1939), le sous-lieutenant Henri Dumontet est affecté au 5e régiment d’infanterie



coloniale et il est blessé pendant la campagne de France. Désigné pour l’Indochine, il rejoint à l’été 1941 la compagnie de
chasseurs laotiens de Donghène, dont il prend le commandement au cours de l’année 1944, combattant dans la résistance
contre les Japonais et pour la libération du Laos. Au début de 1946, il participe à la colonne Alpha, partie du Laos en
direction de Hué et il est à nouveau blessé au cours de l’opération de dégagement de Tchepone. Promu capitaine en juin 1946,
puis chef de bataillon en octobre 1955, il sert au Maroc puis à nouveau au Laos de 1953 à 1956. Stagiaire à l’École de guerre,
il y reste comme instructeur avant de rejoindre en 1962 l’état-major du corps d’armée d’Oran. Lieutenant-colonel en
juillet 1962, il est affecté en 1963 en Allemagne. Il quitte l’armée d’active en janvier 1965 et entame une carrière civile.

A. C.

Duong Van Minh (1916-2001)

Fils d’un propriétaire terrien qui s’est mis au service de l’administration coloniale française, Duong Van Minh étudie
d’abord au lycée de Saigon où il a comme condisciple Norodom Sihanouk. Sa carrière d’officier commence en 1940 après une
formation à l’École militaire de Paris. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il sert dans des unités coloniales françaises.
Arrêté par les Japonais, il est durement torturé. Après 1952, dans le cadre de la politique souhaitée par Jean de Lattre
d’associer les peuples d’Indochine à leur combat contre le communisme, il devient chef de l’armée de l’État du Vietnam.
Capturé par le Vietminh en 1954, il réussit à s’évader en étranglant un de ses gardiens et en se battant avec d’autres. Après la
partition de la péninsule indochinoise, il se rend populaire en luttant contre les sectes Binh Xuyen et Hoa Hao. Le 2 novembre
1963, il est l’organisateur du coup d’État contre Diem et son frère Nhu, monté avec l’aval des États-Unis. Il est brièvement au
pouvoir, mais est écarté par le général Nguyen Khanh le 30 janvier 1964 et part en exil à Bangkok. Il en revient en 1968.
Éphémère président de la République du Vietnam en avril 1975, c’est à lui que revient la tâche de rendre le palais présidentiel
de Saigon au général nord-vietnamien Nguyen Khoa Nam. Placé en résidence surveillée, ce n’est qu’en 1983 qu’il est autorisé
à quitter le Vietnam pour la France. Il décède en 2001 aux États-Unis.

F. C.

Duras, Marguerite (1914-1996)

Marguerite Duras (de son vrai nom Donnadieu) voit le jour le 4 avril 1914 à Gia Dinh, près de Saigon, ses parents ayant
quitté la France quelques années plus tôt afin d’exercer leur métier d’instituteurs en terre coloniale. Bientôt veuve, sa mère,
Marie Donnadieu, enseigne quelques temps à Phnom Penh avant de revenir sur les rives du Mékong, à Vinh Long puis à Sadec.
En 1927, elle acquiert une concession au Cambodge. L’année suivante, Marguerite intègre le lycée Chasseloup-Laubat qui,
dans la capitale de la Cochinchine, accueille aussi des élèves vietnamiens. Tout est réuni pour que commence la gestation
d’une œuvre. Celle-ci va naître en 1950 avec Un barrage contre le Pacifique ; elle atteint sa consécration en 1984 quand
L’Amant (que prolonge un peu plus tard L’Amant de la Chine du Nord) reçoit le prix Goncourt. Ces trois titres sont arrimés à
la jeunesse de Marguerite Duras. En fait, et quels que soient les traits, les termes et les thèmes qui la caractérisent, sa création
trouve sa source en ce lieu, en cette époque. Tous ses livres, ses films et ses pièces de théâtre (ainsi L’Éden cinéma,
adaptation d’Un barrage…, porte le nom du cinéma saigonnais de la rue Catinat) s’inscrivent dans cette perspective.



Marguerite a quitté Saigon en 1933, définitivement. Jamais cependant elle ne s’est séparée de l’Indochine qui est la matrice où
pour elle tout se mêle : la mère, la colonie, la femme et son désir, la conscience (ou le corps) de l’autre. Très vite, la politique
apporte une dimension collective à cette expérience unique, quand elle signifie le refus de la colonisation. Un barrage contre
le Pacifique, on le sait, retrace l’impossible lutte menée par Marie Donnadieu en compagnie de ses trois enfants (ils ne sont
plus que deux dans le roman) contre les eaux de l’océan qui inondent régulièrement les rizières qu’elle essaie de cultiver au
Cambodge jusqu’au début des années 1930. Marguerite Duras condamne l’administration coloniale qu’elle rend responsable
de la situation. En fait, seuls 12 % des terres proposées en concession au début du siècle bénéficient d’une mise en valeur
effective, les autres étant de trop mauvaise qualité. Mais, dans le livre, le combat ne concerne pas uniquement la culture du riz.
Les plantations d’hévéas telles que les voit Duras, au contraire d’Erwan Bergot ou de Marguerite Bodard, tous deux admirant
l’entreprise des planteurs, propriétaires et régisseurs, provoquent le malheur des ouvriers vietnamiens : « Des centaines de
milliers de travailleurs indigènes saignaient les arbres de cent mille hectares de terres rouges, se saignaient à ouvrir les arbres
des cent mille hectares des terres qui par hasard s’appelaient déjà rouges avant d’être la possession des quelques centaines de
planteurs blancs aux colossales fortunes. Le latex coulait. Le sang aussi. » Le sang, la guerre le fait bientôt couler de
nombreuses autres plaies. L’auteur de La Douleur (1985) l’évoque dans L’Amant : « Je vois la guerre sous les mêmes
couleurs que mon enfance. Je confonds le règne de la guerre avec le règne de mon frère aîné. […] Je vois la guerre comme lui
était, partout se répandre, partout pénétrer, voler, emprisonner, partout être là, à tout mélangée, mêlée, présente dans tout le
corps, dans la pensée, dans la veille, dans le sommeil, tout le temps, en proie à la passion saoulante [sic] d’occuper le corps
adorable du corps […] des peuples vaincus. » Mais de quelle guerre s’agit-il exactement ? En réalité, Marguerite Duras ne
s’est pas exprimée sur la guerre d’Indochine, ni publiquement ni dans ses écrits. Toujours dans L’Amant, elle note simplement
que son frère « est mort en décembre 1942 sous l’occupation japonaise » mais un peu plus loin, elle ajoute : « c’était
Stalingrad, c’était à la fin de l’hiver 42 ». La Seconde Guerre mondiale la frappe directement, son mari Robert Antelme ayant
été déporté. Mais elle ne parle pas de cet autre affrontement des hommes, en Asie, qui a fait d’elle une « immigrée à la
recherche d’une terre d’asile », et qui la concerne peut-être d’encore plus près.

F.-M. F.

Duronsoy, Michel (1918-1945)

Michel Duronsoy a vingt ans lorsqu’il se présente à la sous-intendance de Beauvais pour s’engager au 24e régiment
d’infanterie. Affecté comme 2e classe à la compagnie hors rang le 25 octobre, il ne tarde pas à rejoindre l’École militaire
d’infanterie et des chars de combat de Saint-Maixent en qualité d’élève officier de réserve. Promu aspirant le 10 avril 1939, il
choisit de servir au 159e régiment d’infanterie (RI) où il est affecté à la compagnie d’appui. Promu sous-lieutenant de réserve
en octobre 1939, il rejoint alors le dépôt d’infanterie 144 à Romans où il est détaché au centre d’instruction. Le 13 juin 1940,
il effectue un stage de renseignement puis, en septembre, il rejoint le 51e RI. Démobilisé le 25 février 1941, renvoyé dans ses
foyers, il est finalement détaché aux troupes coloniales en Indochine le 17 avril 1941, avec le grade de lieutenant. Il est alors
affecté au 5e régiment étranger. En mars 1945, il commande un élément du détachement motorisé du régiment composé d’une
section de cinq chars et d’un peloton de quatre chenillettes. Le 9 mars 1945 à 20 h 15, les Japonais déclenchent leur attaque.
Avec la garnison de la citadelle, Duronsoy et ses hommes défendent Langson pied à pied. Chaque bâtiment est l’objet de
violents combats, d’une défense acharnée et de contre-attaques meurtrières. Les légionnaires de Duronsoy, qui a été blessé à
deux reprises, se battent jusqu’à l’épuisement des moyens. Aux ordres de leur lieutenant, ils se réfugient au fort Brière de
l’Isle, où ils résistent encore pendant une journée. Le 10 mars à 18 heures, les Japonais sont maîtres des lieux. Ils font sortir du
fort tous les survivants et les emmènent dans un glacis. Leur intention est évidente. Ils veulent les fusiller. Le lieutenant Michel
Duronsoy se porte au-devant de ses hommes, face aux mitrailleuses en batterie. Il parlemente avec l’ennemi pour qu’il soit le



seul à être exécuté – en vain. Il finit par entonner La Marseillaise, reprise par l’ensemble des légionnaires. Arrivée au
deuxième couplet, les mitrailleuses ouvrent le feu. Les Japonais se précipitent alors sur les hommes étendus au sol et les
achèvent à coups de crosse et de baïonnette.

A. N.

1. Maréchal de Lattre, La Ferveur et le sacrifice, Paris, Plon, 1987, p. 101.

2. Dannaud, Journal d’Extrême-Orient, 11 janvier 1954.



E

Eau

En Indochine, l’eau est omniprésente. Que ce soit sous sa forme liquide ou gazeuse, à travers les fleuves et deltas, les
fortes pluies ou l’hydrométrie, l’eau se trouve partout. La langue et la culture vietnamiennes se sont d’ailleurs emparées de cet
élément constitutif de la nation et en langue vietnamienne « nuoc nha » qui signifie « notre pays » se traduit littéralement par
« eau-maison ». De même, le mot « État » – nha nuoc –, dans son sens institutionnel, se traduit par « maison-eau ». Pour le
corps expéditionnaire, l’eau peut constituer un atout puisqu’elle permet aux unités de s’affranchir des axes de communication
terrestres et d’utiliser les nombreux cours d’eau et canaux existants. La présence d’un tel réseau favorise le développement
d’unités fluviales et amphibies qui symbolisent l’adaptation de l’armée française au combat en milieu hydroterrestre.
Toutefois, elle représente bien davantage un obstacle. Les pluies de mousson ou le crachin qui tombe en hiver au Tonkin
détrempent les sols et détruisent les chaussées, ce qui a pour effet de limiter les opérations, les engins lourds (bulldozers,
tanks) se trouvent immobilisés. Pour le général Gazin, commandant du génie d’Extrême-Orient, « contre la boue, on ne peut pas
lutter ». Les conséquences sont également sensibles sur les infrastructures, bâties sur des sols friables et limoneux qui les
fragilisent. La construction des blockhaus de la ligne de Lattre ou des aérodromes est donc rendue très difficile. Sous le climat
tropical de l’Indochine, l’eau favorise aussi le développement d’une végétation abondante qui ralentit la progression de
l’infanterie (300 mètres par heure seulement dans certaines régions), complique le combat (tactique réduite, difficulté à
appliquer des tirs efficaces). Par ailleurs, elle favorise les épidémies et maladies de toute nature et entraîne une fatigue accrue
pour les organismes européens. Enfin, son action joue également sur les matériels, soumis à rude épreuve : le contreplaqué
utilisé dans la fabrication de certaines embarcations pourrit, les optiques des appareils de pointage des artilleurs se dérèglent.

I. C.

École française d’Extrême-Orient

Fondée à la fin du XIXe siècle, elle accueille chercheurs et scientifiques pour préserver et mettre en valeur le patrimoine
archéologique, architectural et culturel de la péninsule. Si son œuvre est surtout connue du grand public pour les travaux
conduits en faveur de la sauvegarde du site d’Angkor, elle démultiplie son action dans toutes les disciplines des sciences



humaines, fonde et entretient de nombreux musées et développe une politique culturelle particulièrement active. Son Bulletin,
dont la parution régulière commence en 1905, est d’une extraordinaire richesse pour quiconque s’intéresse à l’histoire, à
l’archéologie, à l’ethnographie ou aux langues d’Indochine. Elle a par ailleurs initié ou favorisé la publication de plusieurs
centaines d’ouvrages scientifiques spécialisés relatifs aux cultures et religions vietnamiennes, khmères et laotiennes. Elle
parvient à poursuivre son œuvre pendant la guerre, puis se replie sur le Cambodge après la victoire communiste au Vietnam.
Toujours active, elle rayonne désormais bien au-delà de la seule péninsule indochinoise à travers l’ensemble de l’Extrême-
Orient.

R. P.

Écrivains en Indochine avant guerre

Les premiers à avoir écrit sur l’Indochine, à la fin du XIXe siècle, des textes de découverte parfois romancés sont, pour la
plupart, des militaires. Fasciné par la civilisation extrême-orientale, Albert de Pouvourville (1861-1939) retrace dans Annam
sanglant (1898) les opérations de conquête menées au Tonkin par Henri Rivière (tué le 19 mai 1883 à Hanoi) puis par
l’amiral Courbet jusqu’à la chute de Son Tay en décembre 1883. Lui-même ne participe pas directement à ces opérations mais
il mène campagne pendant près de deux ans après son arrivée dans le delta vers 1887. Pierre Loti en revanche – soit le
lieutenant de vaisseau Julien Viaud (1850-1923) – se trouve bien là en 1883. De son navire l’Atalante, il assiste à la prise des
forts qui défendent la ville de Huê. Il l’écrit dans plusieurs articles parus dans Le Figaro, qui n’occultent pas la brutalité de la
guerre. Les lecteurs du journal découvrent avec stupéfaction les actes féroces auxquels peuvent se livrer les soldats français.
Pierre Loti précise : « On leur dit, allez en Annam […]. Faites la guerre à des gens qui vous couperont en morceaux en
commençant par les pieds si par malheur ils vous prennent ; vengez vos frères assassinés autrefois par ces brutes et tâchez de
conquérir tout un immense pays, vous qui êtes une petite poignée… » Que le combat qu’ils mènent alors bascule dans la
sauvagerie lui semble inéluctable. La conquête achevée, l’Indochine devient une destination, dès les premières années du
XXe siècle, pour des écrivains cette fois moins guerriers. Cependant, certains sont toujours militaires quoique romanciers, ainsi
Claude Farrère (1876-1957). Officier de marine, comme Pierre Loti, sous son nom de Charles Bargone, il dresse dans Les
Civilisés (1905) un tableau acerbe de la société coloniale de Saigon. D’autres ne vivent que de leur plume. Ils sont poussés
vers l’Asie par le goût de l’inconnu, le besoin de paysages nouveaux, le désir de se confronter à une réalité différente qui les
change de leur routine métropolitaine. C’est dans cet état d’esprit que Roland Dorgelès, rescapé de la Grande Guerre,
emprunte en 1925 la route Mandarine qui conduit à Huê. D’autres encore obéissent à une motivation plus politique. Leurs
convictions sociales et humaines les incitent à poser sur le monde un regard critique. Sensibles, comme les précédents, au
pittoresque des contrées exotiques, ils veulent aussi en dévoiler la vérité profonde, ce à quoi les incite leur métier de
journaliste. Albert Londres (1884-1932), qui donne son nom à un prix du meilleur reportage institué en 1933, envoie
d’Indochine quelques articles à l’Excelsior en 1922. Il admire le travail des colonisateurs (« Où est la brousse ? Hanoi est un
bouquet. Voici enfin une ville neuve d’Extrême-Orient ») ; il cherche cependant à en savoir un peu plus et rencontre des jeunes
nationalistes qui lui déclarent : « Nous avons perçu qu’il n’était pas naturel que des peuples et des individus acceptassent
d’être d’éternels mineurs. » D’autres enfin prennent franchement position contre la colonisation. À la suite d’André Malraux
ils jugent que la situation est plus grave qu’il n’y paraît. Leur devoir est d’alerter l’opinion publique : si les injustices ne sont
pas corrigées, si la répression constitue la seule réponse que les autorités donnent aux révoltes, celles-ci peuvent conduire à la
révolution. Au début des années 1920, ces écrivains annoncent la guerre.

F.-M. F.



Eden, Anthony, Robert (1897-1977)

Le conservateur Anthony Eden a forgé sa réputation sur son opposition à l’appeasement, jusqu’à offrir à Chamberlain sa
démission de secrétaire au Foreign Office (1935-1938). Il redevient ministre des Affaires étrangères sous Winston Churchill
en 1940-1945, puis en 1951-1955. Paradoxalement, en 1954, sa politique indochinoise cherche la coexistence pacifique avec
la Chine populaire. Eden s’inquiète des intérêts commerciaux britanniques en Asie, spécialement à Hong Kong. Il maintient un
contact étroit avec les membres asiatiques du Commonwealth, lesquels refusent de provoquer la Chine et exigent le départ de
la France. Au printemps 1954, le Royaume-Uni refuse donc à Dulles et Eisenhower d’entrer en guerre pour l’Indochine
française au sein d’une alliance formelle (« Action unie »). À la conférence de Genève, sa coprésidence alternée avec
Molotov permet à Eden de briller, en exploitant les allusions voilées des diplomates communistes par des questions
opportunes. Fin mai 1954, il lance la négociation sur le regroupement des belligérants par zones, et esquisse ainsi la future
solution de la partition. Le 23 juin 1954, à plus vaste échelle, Eden préconise un « Locarno asiatique », c’est-à-dire un respect
mutuel des zones d’influence, garanti par les grandes puissances. En juillet, il aide Pierre Mendès France à déminer les
derniers pièges avant l’accord final. Durant l’automne 1954, Eden désamorce la crise née du rejet français de la CED et
invente l’Union de l’Europe occidentale (UEO), qui encadre le réarmement allemand au sein de l’OTAN. Premier ministre en
1955-1957, il sombre lors de la crise de Suez.

F. D.

Effectifs

Si le total des troupes engagées dans la lutte contre le Vietminh avoisine les 450 000 hommes lors du cessez-le-feu en
1954 (à comparer aux quelques centaines de soldats du corps léger d’intervention de l’automne 1945), l’effectif du corps
expéditionnaire en tant que tel n’a jamais atteint les 200 000 hommes (maximum en 1952) et diminue même légèrement au
cours des deux dernières années de campagne. En son sein, le personnel proprement métropolitain reste absolument
minoritaire, oscillant entre 45 500 et 63 500 soldats, tous grades et tous emplois confondus. Il faut ainsi distinguer dans les
chiffres totaux entre les métropolitains, les légionnaires, les troupes nord-africaines et d’Afrique noire, les contingents des
États de l’Union française, les troupes régulières autochtones et les supplétifs locaux : ces derniers par exemple représentent
environ 55 500 hommes en 1952, soit plus du quart de l’effectif, alors que leur capacité opérationnelle n’est pas de la même
nature que celle des unités européennes. Cette évolution est poursuivie et les planifications établies avant Diên Biên Phu pour
le deuxième semestre de l’année 1954 prévoient que les engagés autochtones représenteraient le socle des unités d’infanterie
et d’artillerie coloniales. Par ailleurs, la répartition des troupes entre les différents territoires de la Fédération indochinoise
illustre l’importance relative de chaque secteur. Le rapport Revers de 1949 précise que l’on compte pour l’armée de terre
96 000 hommes (dont 40 000 réguliers) en Cochinchine, 68 000 (dont 45 000 réguliers) au Tonkin, 22 750 (dont
12 000 réguliers) en Centre-Annam, 17 000 (dont 8 500 réguliers) en Sud-Annam, 15 500 (dont 5 000 réguliers) au Cambodge
et 10 300 (dont 5 700 réguliers) au Laos. Cinq ans plus tard, le changement de priorité entre le Nord et le Sud apparaît
clairement. En juin 1954, alors que le CEFEO compte près de 170 000 hommes, plus de 100 000 sont engagés au Tonkin,
contre 34 000 au Sud, 20 000 en Annam, 7 800 au Laos, 7 300 au Cambodge et 250 seulement sur les Plateaux montagnards.
Ces chiffres sont à mettre en rapport avec l’évolution, dans le même temps, du potentiel militaire sur lequel peut s’appuyer le
commandement de l’Armée populaire, dont l’effectif cumulé, des villageois des troupes populaires aux grandes unités
organiques de l’armée de libération, est évalué à environ 60 000 hommes en 1946, 285 000 en 1953, pour dépasser les
370 000 à la fin de la guerre. Les effectifs du corps expéditionnaire d’Extrême-Orient restent ainsi pendant toute la campagne



significativement inférieurs à la fois au ratio théorique généralement admis entre « loyalistes » et « rebelles » dans ce type de
conflit, mais également aux besoins exprimés par le commandement. La seule période durant laquelle une amélioration notable
est constatée correspond au temps de commandement du général de Lattre, lorsque le gouvernement français accepte au début
de l’année 1951 non seulement d’entretenir l’effectifs du corps expéditionnaire à 150 000 hommes, mais aussi d’autoriser un
renfort de plus de 15 000 hommes. En dehors de cette période, les unités ont pour la plupart toujours été en sous-effectif
chronique par rapport à leur organisation théorique, alors même que les tableaux d’effectifs avaient été élaborés chichement,
qu’il s’agisse des formations mobiles ou des postes fixes. Ce relatif équilibre entre le corps expéditionnaire et la rébellion ne
permet pas d’assurer à la fois les missions de maillage dans la durée du territoire et les rapides opérations des groupes
mobiles, et explique le jaunissement accéléré des unités régulières (chaque bataillon forme au moins une compagnie
autochtone) comme la montée en puissance des armées des États associés, avec l’espoir d’obtenir enfin une réelle supériorité
numérique. Au 1er juin 1953, le CEFEO totalise 88 bataillons (dont 7 bataillons parachutistes), auxquels il convient d’ajouter
95 bataillons des États associés (80 vietnamiens, 8 cambodgiens, 7 laotiens) de valeur très inégale. À cette donnée purement
numérique, s’ajoutent les conséquences qualitatives de la composition du corps expéditionnaire et des unités alliées. Certaines
témoignent d’une adaptation progressive aux besoins (l’artillerie et les transmissions doublent pratiquement leurs effectifs
entre 1950 et 1954), tandis que d’autres témoignent des effets négatifs des importants déficits, en particulier pour les sous-
officiers et les officiers, trop jeunes ou trop âgés, manquant d’expérience ou peu aptes à suivre le rythme des opérations
actives : « Un bataillon d’Union française employé en Haute Région en décembre 1952 était commandé par un capitaine de
42 ans, la moyenne d’âge des sous-lieutenants était de 36 ans, celle des lieutenants 38. Comment s’étonner que ce bataillon se
soit présenté sur le champ de bataille épuisé par cinq jours de marche et qu’il se soit fait bousculer au premier contact1 ? » La
question de la médiocrité de la formation de nombreux combattants du CEFEO aux fondamentaux du combat d’infanterie et de
leur adaptation à un environnement particulier se trouve également posée. Aggravant cette situation, le « tour » indochinois est
théoriquement de deux ans (souvent plus), mais les aléas des relèves, du transport maritime et les permissions de fin de
campagne font qu’un sous-officier ou officier métropolitain peut être absent de son unité d’origine pendant près de trois ans,
alors que dans le même temps la France s’est engagée à mettre dix divisions complètes à la disposition de l’OTAN : il en
résulte que, pour certains bureaux de l’état-major général lui-même, la guerre d’Indochine devient une charge difficilement
supportable et que les cadres désignés pour un premier ou un deuxième séjour ne sont pas toujours les meilleurs. Ces réalités
ont, sur le terrain, deux conséquences immédiates. D’une part, toutes les unités sont en sous-effectif chronique, souvent sous-
encadrées par des officiers et des sous-officiers insuffisamment formés ou adaptés et fréquemment « usées jusqu’à la corde »,
physiquement et moralement. D’autre part, une organisation de principe voudrait que les troupes soient globalement réparties
en trois sous-ensembles : les unités mobiles, les formations territorialement implantées et les hommes à l’instruction, ces
derniers pouvant éventuellement constituer une réserve complémentaire. Or, non seulement la mise au repos et à l’instruction
des unités les plus éprouvées s’avère difficile, mais encore la répartition générale entre formations statiques et troupes
mobiles est un casse-tête quotidien, se traduisant par le choix de la « moins mauvaise » solution provisoire, toujours
insatisfaisante.

R. P.

Eisenhower, Dwight David
 (1890-1969)

Général de brigade sans avenir en 1941, Eisenhower connaît une ascension éclair grâce à la guerre. On voit d’abord en
lui ses compétences diplomatiques. Nommé chef des forces américaines en Europe, en juin 1942, à Londres, il sait parler à
Churchill et à de Gaulle et fait travailler ensemble les divers états-majors anglo-saxons. Après avoir commandé les



débarquements en Afrique du Nord et en Sicile, son chef-d’œuvre demeure bien sûr l’opération Overlord, en Normandie, en
juin 1944. En décembre 1944, il accède au grade de « général de l’armée » (cinq étoiles). En 1950, Truman le rappelle en
activité et le nomme commandant des forces américaines en Europe (US Commander in Chief Europe, CINCEUR) et des
forces alliées (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR).

En 1952, « Ike », sollicité par les deux partis, cède aux appels républicains et emporte la présidentielle. Sa présidence
centriste incarne l’âge d’or de l’American Way of Life croqué par Norman Rockwell. En politique étrangère, il réduit les
« budgets de guerre » hérités de Truman et considère que l’Europe doit devenir une troisième force militaire, se défendant et
se soutenant elle-même contre l’URSS. La deuxième partie de sa présidence s’achève sur une nette désillusion : les États-Unis
devront encore longtemps s’impliquer dans les problèmes européens. Son refus de soutenir la France à Diên Biên Phu et à
Suez s’inscrit dans cette perspective, la fin des puissances européennes et le danger de soutenir leurs aventures. De même en
Asie, l’homme qui a clos la guerre de Corée (armistice de Panmunjom, 27 juillet 1953), refuse de s’enliser au Vietnam. À son
départ en 1961, on lui reproche à tort un déclin stratégique, alors que les États-Unis se maintiennent au sommet de leur
puissance.

F. D.

Eisenhower et la guerre d’Indochine

En 1945, la création du corps expéditionnaire français entraîne le retrait de troupes françaises de grande qualité du
commandement d’Eisenhower. Devenu chef d’état-major après la guerre, le général Eisenhower est confronté aux
provocations des armées soviétiques en Europe de l’Est alors que les USA n’y ont pratiquement plus aucune troupe et que la
France réduit sa force d’occupation en Allemagne, en partie à cause du conflit en Indochine. En tant que commandant suprême
de l’OTAN, il connaît le même problème à un niveau plus élevé, la capacité de la France à atteindre ses objectifs en termes de
troupes mises à disposition de l’Alliance étant à nouveau entravée par les besoins de son corps expéditionnaire. Pour
Eisenhower, la France agit en puissance coloniale et il trouve là l’explication du manque de succès français face au Vietminh.
On cite souvent des passages allant en ce sens, tirés des carnets du général. Toutefois, au moins jusqu’à son départ de
l’OTAN, cette analyse ne se traduit jamais par une tentative d’amener la France à repenser sa stratégie en Indochine. Devenu
président, Eisenhower accepte d’accroître substantiellement l’aide américaine pour soutenir le plan Navarre. Ses doutes
portent plutôt sur la dynamique de la stratégie française. Il encourage certes la France à compléter l’indépendance des États
associés, mais il ne réagit pas lorsque Français et Vietnamiens ne parviennent pas à un accord. Lorsque le plan Navarre
aboutit à de grandes difficultés lors de la bataille de Diên Biên Phu, Eisenhower choisit à nouveau d’étendre le spectre de
l’aide américaine. Il autorise des soldats de l’armée de l’air américaine à effectuer la maintenance des avions français, étend
la coopération en matière de renseignement et fournit une aide spécifique additionnelle qui inclut un porte-avions, plusieurs
types d’avions, des parachutes pour approvisionner Diên Biên Phu, et l’emploi de l’aviation de la CIA pour aider à
l’approvisionnement. Eisenhower contribue aussi à l’élaboration d’un plan d’intervention militaire directe des États-Unis, qui
aurait pris la forme d’une campagne de bombardements, connue sous le nom d’opération Vautour. De nombreux historiens
estiment qu’Eisenhower posa des conditions impossibles à satisfaire à l’intervention américaine, afin d’en écarter
l’éventualité. Cette perspective n’est aujourd’hui plus tenable : elle ne s’accorde pas aux efforts répétés du président visant à
créer une structure à partir de laquelle l’opération aurait pu procéder, ni aux préparatifs logistiques qui furent entrepris pour
les bombardements, ni enfin aux plans alternatifs relatifs à l’envoi de marines ou de troupes d’infanterie. Certaines de ces
conversations eurent lieu plusieurs semaines après la chute de Diên Biên Phu. De plus, au cours de cette période de mesures
désespérées, Eisenhower agit personnellement. Il tente d’enrôler son camarade de guerre Winston Churchill, intervient en
personne pour renforcer le discours de John Foster Dulles menaçant d’intervenir « par des moyens et dans les lieux de notre



choix » et évoque la « théorie des dominos » pour la première fois. « Ike » donna son nom à cette idée, en suggérant que
lorsque l’on fait tomber le premier d’une série de dominos, le dernier tombera aussi. Le traitement réservé par Eisenhower à
son collègue de l’Old Army, le général Matthew B. Ridgway, ne concorde pas non plus avec l’idée voulant que le président
menait une politique d’évitement. En tant que chef d’état-major de l’armée, Ridgway joue un rôle clé dans le coup d’arrêt
porté à l’entrée en guerre des États-Unis. En réponse, et malgré leur amitié de longue date, Eisenhower pousse Ridgway à la
retraite après Diên Biên Phu. Par la suite, le président refuse de participer à la négociation internationale de Genève.
Eisenhower donne instruction aux diplomates américains de s’en tenir à un rôle d’observateurs, et les États-Unis refusent de
signer la déclaration internationale qui clôture la conférence. Le sentiment de culpabilité d’Eisenhower relatif à Diên Biên Phu
et à Genève eut une grande importance dans ses actions ultérieures au Sud-Vietnam. Il fit des promesses (assorties de
conditions) de soutien au gouvernement de Ngo Dinh Diem à Saigon, et ne revint pas dessus lorsque Diem faillit à satisfaire
aux conditions posées.

J. P.

ELA (Escadrilles de liaison aérienne)

Les escadrilles de liaison aérienne (ELA) remplissent, à raison d’une pour chacun des trois grands territoires
d’opérations de l’armée de l’air en Indochine, les indispensables mais peu glorieuses missions quotidiennes de servitude.
Équipées (assez pauvrement) d’avions et d’hélicoptères (les premiers HU-360 Hiller et Sikorsky H-19), elles pratiquent
également en tant que de besoin la reconnaissance aérienne et les évacuations sanitaires.

R. P.

Éléphant

L’éléphant d’Asie, plus petit que son cousin d’Afrique, est domestiqué en Indochine depuis plus de cinq mille ans. Son
emploi dans un cadre militaire est lié, principalement en Annam, au Laos et au Cambodge, à une vieille tradition du combat
d’éléphants de guerre. Pendant le conflit indochinois, il n’est pas utilisé pour des fonctions guerrières, principalement à cause
de sa vulnérabilité. On l’emploie, dans les forêts et savanes du Laos, de la chaîne annamitique et du Cambodge,
principalement comme bête de somme pour le chargement ou le tirage de matériaux lourds. Quelques éléments français montés
sur éléphant ont effectué des missions ponctuelles dans le cadre de la pacification de régions difficiles à pénétrer, traversées
de nombreux cours d’eau (chaîne annamitique, régions du Ratanakiri, du Mondolkiri, massif des Cardamomes). Il est
intéressant de souligner que l’armée française a utilisé l’éléphant de manière réglementaire comme mode de transport pour
l’artillerie dans le cadre de son action au Cambodge, quelques décennies plus tôt. L’emploi de cette monture est décrit par le
lieutenant Gaudel et généralisé par le lieutenant-colonel Badens, commandant supérieur des troupes françaises au Cambodge
lors de la répression des insurrections de 1885 et 1886.

T. M.



Ély, Paul (1897-1970)

Saint-cyrien, chef adjoint de l’ORA en zone Sud, le colonel Ély subit la déportation en camp de concentration nazi. À
l’issue de son rapatriement, il enchaîne les postes de responsabilité jusqu’à celui de chef d’état-major général des armées en
juillet 1953. Dans ces fonctions, il est en relation permanente avec Navarre, auquel il annonce qu’il ne lui faut compter sur
aucun renfort métropolitain, et il effectue une mission d’inspection sur le théâtre indochinois en février 1954. Il s’y montre
favorable à un repli de Diên Biên Phu, s’il en est encore temps, et à une limitation de l’effort au Tonkin au delta utile. Il
négocie à Washington, en pleine bataille de Diên Biên Phu, un accroissement de l’aide militaire américaine. Après la chute du
camp retranché, chargé d’une mission d’inspection et d’information alors que les négociations de Genève sont ouvertes, il se
prononce pour une rétraction du dispositif et le maintien du général Navarre dans son commandement. En dépit de son avis, il
est nommé le 4 juin commissaire général de France et commandant en chef en Indochine, avec le général Salan comme adjoint
opérationnel. Il applique les mesures qu’il a préconisées, à savoir la rétraction sur le delta, à travers l’opération Auvergne.
Entre fin juin et début juillet 1954, les forces terrestres du Nord-Vietnam (FTNV) réussissent, au contact de l’ennemi, à
évacuer les Évêchés : la population fidèle, les fonctionnaires et les unités soit 100 000 personnes, ainsi que tout le matériel
lourd. Une tentative vietminh de s’y opposer est brisée par une contre-attaque fulgurante conduite par le groupe mobile du
général Vanuxem. Regroupé dans le delta, y bénéficiant de l’appui de ses moyens lourds, le corps expéditionnaire se trouve
dès lors en mesure de s’opposer à une action en force de l’ennemi. Parallèlement, l’Armée nationale vietnamienne est
progressivement évacuée vers le sud, conservant sa cohésion. En revanche, l’évacuation du Centre-Annam, suite à l’opération
Atlante, se solde par un cuisant échec (destruction du GM 100). À l’issue du cessez-le-feu de Genève, le général Ély conduit
une politique marquée par deux axes d’effort : d’une part le maintien de la solidarité occidentale en marquant son opposition à
tout accommodement avec le Nord-Vietnam, et d’autre part le désengagement total de la France en passant le relais aux
Américains, ce qui l’amène à pratiquer une politique de soutien à Diem et à ne pas s’opposer à la liquidation par celui-ci des
sectes du Sud. En désaccord, Salan demande son rapatriement. Conformément aux accords de Genève, la France évacue
rapidement le Tonkin, conservant uniquement une base à Haiphong jusqu’au printemps 1955. Au Sud, l’influence française
disparaît très rapidement au sein de l’Armée nationale vietnamienne, relayée par celle des États-Unis, sans qu’Ély ne tente
quoi que ce soit pour la maintenir. Rapatrié en juin 1955, il retrouve les fonctions de chef d’état-major général, qu’il occupe
jusqu’à début 1961, s’y montrant un ardent partisan de l’effort militaire en Algérie.

Ély-Collins, accords

Signés entre le dernier commandant en chef du corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient et le général
ambassadeur des États-Unis au Sud-Vietnam, le 13 décembre 1954, dans le cadre de l’organisation du repli des dernières
troupes françaises, ils prévoient en particulier que l’Armée nationale vietnamienne obtient sa totale indépendance de
fonctionnement à partir de juillet 1955 et que la formation des armées nationales des États de l’ancienne Fédération
indochinoise sera désormais assurée par des conseillers militaires américains et prise en charge par le Military Aid and
Advisory Group. Considérant que la jeune armée vietnamienne est encore trop faible pour résister seule à une offensive du
Vietminh, ils conviennent de la placer sous la protection de l’OTASE.

Les Enseignements de la guerre d’Indochine (rapport Ély)

Le 7 août 1954, le général d’armée Paul Ély, commissaire général et commandant en chef en Indochine depuis le 4 juin,
ordonne aux officiers ayant exercé un commandement en Indochine de fournir un rapport de quelques pages sur leur expérience



des combats ou sur les fonctions qu’ils ont occupées. La somme de ces documents, une fois analysés, doit servir à la rédaction
d’une synthèse ayant pour but de tirer les leçons et de faire ressortir les spécificités de la guerre menée neuf années durant par
le corps expéditionnaire. Les Enseignements de la guerre d’Indochine – aussi connus sous le nom de rapport Ély – sont
réalisés à partir de trois sources principales. La première s’appuie sur les centaines de témoignages (environ 1 400 au total)
d’officiers de tous grades, quelques sous-officiers sont également invités à faire valoir leur expérience, notamment ceux ayant
assuré des fonctions particulières, comme chef de commando. La seconde est composée des différents manuels et directives
émanant du commandement en chef et de son état-major et destinés à l’usage des combattants, produits tout au long du conflit,
les plus anciens datant de la fin des années 1940. Les comptes rendus rédigés par les 3e bureaux à l’issue de chaque opération
ainsi que les synthèses réalisées par les 2e bureaux constituent enfin la dernière source de documentation. Initialement le
rapport Ély devait comprendre trois fascicules mais, pour des raisons politiques, le fascicule I qui traitait de la conduite de la
guerre n’a jamais été imprimé. Le fascicule II développe les enseignements valables sur des théâtres d’opérations non
européens tandis que le fascicule III s’intéresse à des enseignements d’ordre général « qui pourraient se retrouver sur d’autres
théâtres éventuels ». Au mois de juillet 1955, environ 2 500 exemplaires de chaque fascicule sont imprimés à Saigon puis
envoyés en métropole. Si Les Enseignements de la guerre d’Indochine constituent une source précieuse dans le domaine du
retour d’expériences et un document de compréhension fondamental pour aborder la réalité de la guerre en Indochine, on peut
relever, parfois, un certain manque de hauteur de vue, notamment dans le domaine de la conduite de la guerre, ainsi que la
faiblesse de la prise en compte du fait interarmées. Au-delà des questions liées à l’emploi des différentes armes et services,
les opérations conduites en Extrême-Orient suscitent dans l’armée, jusqu’au plus haut niveau, un vif débat sur la pertinence des
enseignements qu’il convient d’en tirer pour la « guerre de demain ». Deux écoles se distinguent, dont la ligne de partage tient
à l’importance que chacun accorde à d’éventuels combats sur le théâtre européen. Ceux qui pensent que les guerres
révolutionnaires ne font que commencer privilégient une approche plus politico-militaire et accordent à ces enseignements une
valeur quasiment fondatrice. Ceux qui estiment qu’une confrontation classique avec les forces soviétiques en Europe est plus
probable n’y voient souvent qu’une déformation des savoir-faire de base, en particulier pour l’infanterie, dont il serait
important à l’issue du conflit de reprendre toute l’instruction individuelle et collective. Ce débat, feutré mais dont le rapport
Ély se fait l’écho à plusieurs reprises, retrouve une vivacité accrue pendant la guerre d’Algérie et ne sera finalement soldé
qu’après 1962 avec la priorité absolue donnée au théâtre ouest-européen, entraînant dans le même temps l’oubli de certaines
techniques particulières qu’il faudra réapprendre et actualiser à partir de 2001 en Afghanistan par exemple.

R. P., C. F. et I. C.

Élysée, accords de l’

Échange officiel de lettres entre le président de la République Vincent Auriol et l’ancien empereur d’Annam Bao Daï, le
8 mars 1949, au palais de l’Élysée, à la suite de longues négociations conduites en particulier par Léon Pignon. Ces accords
préparent le retour de Bao Daï en Indochine, non plus directement comme empereur mais « chef de l’État » du nouveau
Vietnam au sein de l’Union française et préparent l’accession à l’indépendance effective du pays.

R. P.

Embuscades



Dès le début du conflit indochinois, le Vietminh pratique une guérilla généralisée dont l’embuscade, sous toutes ses
formes, constitue un moyen privilégié. Celle-ci a d’abord pour objectif de harceler les troupes du corps expéditionnaire dans
leurs déplacements (patrouilles, convois de ravitaillement, etc.), avec comme conséquence d’entraver leur liberté d’action.
Passés maîtres dans l’art du camouflage et dans la fabrication de mines et pièges de fortune, les combattants du Vietminh
excellent dans la préparation et l’exécution des embuscades. Elles reposent en grande partie sur la qualité de leurs services de
renseignement, qu’ils soient local – par le biais de la population et des Du Kich (guérilleros) – ou militaire, notamment grâce
aux cellules Trinh-Sat, représentées dès l’échelon de la compagnie (un sous-officier et trois hommes) et jusqu’à la division,
où existe une unité élémentaire spéciale dédiée aux missions de renseignement. En améliorant ses techniques et en disposant
d’un armement de plus en plus puissant, le Vietminh peut organiser des embuscades de plus en plus meurtrières. Le 1er mars
1948, l’attaque du convoi de Dalat – formé d’environ 70 véhicules civils et militaires – cause la mort de 36 personnes et
autant de blessés. Au printemps 1949, ce sont les « Rafales », les convois escortés de trains blindés, qui, en Cochinchine, font
l’objet de leurs premières embuscades et, à la même époque, les convois fluviaux sont régulièrement attaqués après que, bien
souvent, les canaux ou rivières empruntés par les bâtiments de la marine ou de l’armée de terre ont été obstrués. À partir de
1950, quand le Vietminh développe son corps de bataille, les embuscades, parfois organisées à l’échelon régimentaire, ont
également pour but de faciliter le contrôle de la zone vietminh en interdisant aux Français toute pénétration militaire dans ces
régions. Lors de l’opération Lorraine (octobre 1952), le régiment 36 de la division 308 cause de très lourdes pertes en
hommes et matériel au groupe mobile 4 (GM 4) au cours de l’embuscade du défilé de Chan Mong. La pratique de l’embuscade
crée parfois une véritable psychose chez les combattants du corps expéditionnaire et la peur de celle-ci accompagne les
soldats en opérations ou au cours des liaisons qu’ils effectuent. Le commandement français tente de trouver des solutions en
faisant quotidiennement ouvrir la route par des unités à pied, afin de permettre la circulation des véhicules, mais ceci ne
s’avère pas satisfaisant car il arrive que les embuscades soient mises en place après les opérations d’ouverture de route. Par
ailleurs, le Vietminh utilise la végétation pour se dissimuler et les abords des routes sont, autant que possible, débroussaillés.
Dans ce domaine, l’utilisation de lance-flammes ou de défoliants se révèle totalement inefficace. De même, les villages
susceptibles d’abriter des éléments ennemis à proximité d’axes importants sont détruits, comme dans certaines zones
traversées par la route coloniale 5 (RC 5) reliant Haiphong à Hanoi. L’ensemble des mesures mises en œuvre par le
commandement français n’empêcheront toutefois jamais le Vietminh de tendre des embuscades.

I. C.

EMGA (État-major général des armées)

Officiellement créé en 1948 pour coordonner au niveau interarmées les opérations militaires, l’état-major général des
armées devait engerber des compétences croissantes et exercer ses responsabilités au-dessus des armées de terre, de l’air et
de la marine. Plusieurs fois réorganisé, il reste cependant une structure plus politico-militaire qu’opérationnelle, directement
subordonnée au ministre de la Défense nationale et n’exerce qu’une influence limitée sur le déroulement de la lointaine guerre
d’Indochine, même si des personnalités aussi marquantes que les généraux Juin, de Lattre ou Ély occupent successivement le
poste de chef d’état-major général des forces armées.

R. P.



EMIFT (État-major interarmées et des forces terrestres)

État-major interarmées et des forces terrestres, mis sur pied à la demande du général de Lattre à la fin de l’année 1950
pour assurer une meilleure intégration interarmées dans le cadre de l’organisation, de la logistique et de la conduite des
opérations du CEFEO. Sans responsabilités politiques, il est transformé en état-major du commandant en chef (EMCC) en
décembre 1954 pour assurer la dernière phase de repli des unités françaises.

R. P.

Enfants abandonnés

La jeunesse du corps expéditionnaire, sa composition (95 % de célibataires) et l’attrait pour les Indochinoises
expliquent la multitude des rapports sexuels entre les deux communautés, d’autant que les maisons de tolérance ou les BMC ne
donnent pas satisfaction. Se développent donc des relations, sous toutes leurs formes, dans les villages, autour des postes, en
ville, parfois encouragées par le commandement. Il en résulte environ 100 000 naissances : métis, Eurasiens, Africasiens ou
Afrasiens, mais les vicissitudes de la guerre laissent d’innombrables orphelins (pères tués, décédés, mutés ou rapatriés).
Beaucoup sont abandonnés par leurs mères, incapables de les élever ou exécutées par les Vietminh pour « collaboration », de
sorte que ces orphelins, s’ils ne sont pas recueillis par les familles, forment un groupe marginalisé vivant comme il le peut.
Souvent, les pères ne connaissent pas leurs enfants et de très nombreuses femmes ignorent le géniteur. La plupart de ceux qui
souhaitent se marier avec leur « petite épouse » n’en reçoivent pas l’autorisation et dans les premiers temps de leur retour
envoient de l’argent en Indochine avant que progressivement les mandats ne s’espacent, créant une précarité qui prélude à un
abandon total. Certains enfants sont recueillis par des institutions religieuses et par la Fédération des œuvres de l’enfance
française en Indochine (FOEFI), héritière de la fondation Brévier, créée en 1939. Cet organisme philanthropique se charge de
leur éducation et à partir de 1947, arguant d’une parenté française, commence leur envoi dans des foyers en France notamment
en Indre-et-Loire (Tours, Semblançay et Vouvray) et en Gironde (Blaye). Deux mille arrivent ainsi en métropole. Ces enfants
métissés deviennent un argument de la propagande vietminh, qui prétend qu’ils sont le fruit des viols et de la dépravation des
colonisateurs qui ont corrompu les femmes vietnamiennes et que les envois en France cachent en fait des enlèvements pour
amoindrir la population vietnamienne, et donc sa résistance. Les services sociaux et ceux des Affaires musulmanes et
africaines soulèvent à maintes reprises le problème. Le commandement s’y intéresse peu, sauf pour les Africains car ceux-ci
demandent fréquemment à emmener leurs enfants. Seuls quelques natifs du Sénégal obtiennent cette autorisation et le
gouvernement vietnamien ne répond à aucun courrier du haut-commissariat proposant un rapatriement des Africasiens sur la
métropole ou l’Afrique. Quant à l’idée de pourvoir chaque enfant d’un tuteur, elle n’obtient qu’un succès très relatif.

M. B.

Engins fluviaux

Dans le delta tonkinois, en Cochinchine mais aussi en Centre-Annam, les engins fluviaux ont été intensivement utilisés
aussi bien par la Marine que l’armée de terre, pour d’obscures missions quotidiennes de ravitaillement comme pour des



opérations offensives. Leur mise en œuvre présente de nombreuses analogies avec l’organisation et l’emploi des transports
terrestres, en fonction de la dangerosité ou au contraire de la sécurité relative sur tel ou tel axe. En dehors de quelques très
rares voies navigables, pour la plupart proches de Saigon au Sud, où la circulation de bâtiments isolés est autorisée, la
constitution de convois est la norme, les engins de transport étant précédés et suivis par des bâtiments armés et d’ouverture
d’itinéraire (dragage) et encadrés par des vedettes rapides. Les LCM (Landing Craft Motor o u Material), armés par un
équipage de quatre à cinq hommes, permettent de transporter jusqu’à 30 tonnes et peuvent ainsi embarquer soit 60 hommes
avec leur équipement, soit deux véhicules routiers, soit un blindé. Sommairement blindés, ils disposent d’armes automatiques
de bord et sont intensément utilisés, en particulier dans les zones deltaïques.

R. P.

Engins spéciaux (de débarquement)

Lors de leur arrivée en Indochine, les premiers marins français doivent dans l’urgence reconstituer des flottilles
hétérogènes à partir de bâtiments d’origines diverses pour appuyer les opérations de reconquête dans un environnement où les
routes sont rares et peu sûres. Dans ce but, des Landing Crafts d’occasion sont achetés à Manille et à Singapour auprès des
Américains et des Britanniques. Les LCT (Landing Craft Tank), relativement puissants, armés et protégés, ont une capacité de
transport de l’ordre de 200 à 250 tonnes (les LCI – Landing Craft Infantry – transportent jusqu’à 200 hommes) et sont plutôt
réservés aux opérations côtières ou dans les cours d’eau les plus importants. Les LCM (Landing Craft Motor ou Material) ont
une capacité d’emport moindre mais aussi un tirant d’eau plus faible qui permet un emploi plus large sur le réseau fluvial
intérieur. Les petits LCA (Landing Craft Assault) britanniques sont plutôt adaptés au transport d’une section de commandos
pour des opérations discrètes à distance limitée. Les LCS (Landing Craft Support) sont des embarcations pratiquement
identiques aux LCA, qui disposent simplement d’une protection et d’un armement supérieurs. Les LCVP américains (Landing
Craft Vehicule and Personal), plus bruyants, peuvent embarquer un véhicule léger de type jeep. La plupart de ces matériels
ayant été livrés non armés, non blindés et non aménagés pour le séjour du personnel de bord, il a été nécessaire d’effectuer de
nombreux travaux d’aménagement avant de les placer en service actif. Ces différentes embarcations ont pu remplir, en dépit
d’une usure souvent avancée, toutes les missions de transport, d’escorte, d’assaut ou d’appui qui leur ont été confiées en
Cochinchine comme au Tonkin, mais aussi plus ponctuellement le long de la côte annamite.

R. P.

Enjalbert, Max (1920-2010)

Né en 1920, Max Enjalbert rejoint l’École du Service de santé de Lyon en mars 1940. Nommé médecin sous-lieutenant
en décembre 1943, il est désigné dans la relève des médecins prisonniers en Allemagne et rejoint le Stalag XIB jusqu’à la
capitulation allemande. Il soutient sa thèse à son retour en décembre 1945 et est désigné pour les troupes d’occupation en
Autriche, au 13e BCA. Médecin capitaine en avril 1949, volontaire pour l’Extrême-Orient, il est affecté en juin 1950 comme
médecin chef du 1er tabor en zone frontière et suit son unité lorsque celle-ci est engagée, en octobre, sur la RC 4, au sein de la
colonne Le Page. Toujours à la tête de ses infirmiers durant les journées de combat, le 7 octobre, alors que son tabor effectue



une sortie depuis Coc Xa, il décide de demeurer avec les blessés intransportables. Il est alors fait prisonnier par le Vietminh
et partage la captivité des prisonniers du camp no 1. Son nom est toujours cité dans les ouvrages qui relatent les horreurs des
camps vietminh où, sans moyens réellement efficients, il s’est dépensé sans compter auprès des prisonniers malades ou
blessés. Il est libéré en septembre 1954 à Vietri. Après son rapatriement, il poursuit une carrière hospitalière, notamment au
Val-de-Grâce et quitte le Service de santé en 1965 comme médecin lieutenant-colonel, chef du service pneumologie de
l’hôpital Robert Piquet de Bordeaux.

C. F.

Entreprises françaises en Indochine

Bien avant la guerre de 1914, l’Indochine attire des capitaux français. À cette date, 492 millions d’investissements
privés ont déjà été engagés, soit davantage que les investissements publics. Après la Grande Guerre, même compte tenu de la
dévaluation du franc, les investissements privés reprennent de plus belle, pour 3,1 milliards de francs entre 1924 et 1932. La
Banque de l’Indochine est partout, mais les financements sont assurés également par d’autres groupes bancaires, souvent réunis
en consortiums. Le Comptoir national d’escompte, la Société générale ou le Crédit lyonnais participent au financement des
entreprises métropolitaines souhaitant s’installer en Indochine ou y développer leurs activités. De grands groupes industriels
investissent dans la colonie, en particulier grâce à Albert Sarraut, qui durant son premier mandat de gouverneur général crée
l’Agence économique de l’Indochine pour faire connaître auprès des milieux économiques métropolitains les possibilités
économiques du territoire. Le groupe Fives-Lille, créé en 1812 mais qui se développe surtout à partir de 1865 en se
spécialisant dans la construction de locomotives à vapeur et de charpentes métalliques, se voit concéder en 1896 la
construction de la ligne de chemin de fer entre Langson et la frontière chinoise. En 1901-1902, il vend 12 locomotives à la
Société des chemins de fer Pékin-Hankow. La Société de construction des Batignolles, créée en 1846 par Ernest Goüin, qui se
réoriente à partir de 1871 dans les grands travaux publics, investit également en Indochine, notamment à travers la Compagnie
des chemins de fer de l’Indochine et du Yunnan, constituée le 10 août 1901. En 1936, le chemin de fer Saigon-Hanoi,
surnommé le Transindochinois, est achevé sur 1 738 kilomètres. Au total, les entreprises françaises ont construit
3 372 kilomètres des voies ferrées en 1938. La société des Grands Travaux de Marseille (GTM), spécialisée dans les travaux
publics, travaille surtout au Tonkin et en Annam. Les entreprises françaises investissent dans les activités minières, dans les
plantations d’hévéas, de thé ou de café, mais aussi dans les brasseries, les cimenteries, l’industrie textile ou les distilleries.
L’essor de l’industrie du caoutchouc, commencé avant la Grande Guerre avec le développement considérable de l’utilisation
de la bicyclette, explose après 1918. Aux firmes locales, comme la Société des plantations d’hévéas, viennent s’ajouter des
sociétés métropolitaines, dont Michelin est la plus célèbre. Les investissements de la firme clermontoise se développent à
partir de 1925. Dans les années 1930, les plantations d’hévéas couvrent une centaine de milliers d’hectares dans le sud de la
péninsule et au Cambodge. Entre 1925 et 1939, les exportations de caoutchouc de l’Indochine sont multipliées par huit. Les
conditions de travail dans ces plantations sont durement dénoncées par Andrée Viollis, dans Indochine, SOS, paru en 1935.
Elle y affirme explicitement : « C’est comme ça qu’on prépare les révolutions. » En 1930, la révolte des travailleurs du
secteur du caoutchouc, animée par le coolie Pham Van Phu, montre que les méthodes managériales paternalistes de l’entreprise
Michelin, qui fonctionnent plutôt bien en France, échouent en Indochine. Les plantations d’arbres à caoutchouc recueillent
34 % des investissements métropolitains. Après la Deuxième Guerre mondiale, le parti communiste tire argument de ces
investissements pour développer la thématique d’une guerre d’Indochine faite et poursuivie pour le plus grand profit de la
firme Michelin. Mais les entreprises françaises investissent également dans d’autres secteurs, notamment dans les industries
minières du Tonkin, qui attirent plus encore que l’hévéa. L’extraction de l’anthracite en bordure de la baie d’Along par les
Charbonnages du Tonkin ou les Cimenteries de Haiphong attirent 43 % des investissements métropolitains. La Société des



anciens établissements Eiffel (SAEE) travaille dans la construction métallique et les travaux publics. Ces intérêts économiques
sont loin d’être négligeables, et font de Saigon le sixième port français en 1937. La Seconde Guerre mondiale vient gravement
perturber le rôle des entreprises françaises en Indochine. Le coup de force japonais entraîne des destructions, par exemple
pour la société des Grands Travaux de Marseille sur des chantiers en cours, à Hanoi, mais surtout en Annam, sur les chantiers
de Hué et de Dalat. La prise du pouvoir par le Vietminh en août 1945 puis les actions de guerre de décembre 1946 entraînent
également des destructions. La guérilla qui commence fin 1946 pénalise certaines entreprises comme la Société des dragages,
qui perd une bonne partie de ses matériels en 1945-1946, près de 60 % des équipements détruits sont localisés au Tonkin,
28 % en Cochinchine et 14 % en Annam. Les pertes de la SAEE sont surtout localisées en Annam (54 %) et en Cochinchine
(46 %). La société des Grands Travaux de Marseille connaît aussi l’annulation de contrats publics qui fait baisser son carnet
de commande de 18 à 4 millions de piastres. Elle ne retrouve pas, après la Seconde Guerre mondiale, son niveau d’activité
des années 1930 en Indochine, d’où elle se retire dès 1948. La SAEE voit au contraire son activité se développer après la
dernière guerre, grâce à des efforts d’investissements. C’est une des entreprises qui décident de demeurer en Indochine après
le départ de l’administration française. Cependant, dans la phase américaine de la guerre, elle ne pourra faire face à la
concurrence des entreprises états-uniennes. Les firmes les plus puissantes ont tendance en effet à se redéployer en métropole,
gênées qu’elles sont par la guérilla communiste, mais aussi attirées par l’immense chantier de la reconstruction de la France.
Pour certaines de ces entreprises, elles se redéploient aussi en partie en Afrique française ou sur le sous-continent sud-
américain.

F. C.

Erulin, Anselme (1907-1951)

Saint-cyrien, issu de l’infanterie métropolitaine, breveté d’état-major, Anselme Erulin achève la guerre comme
commandant de bataillon au 152e régiment d’infanterie. Il est désigné pour l’Extrême-Orient sitôt après avoir été promu
lieutenant-colonel, le 1er juillet 1949. Il est affecté à l’état-major de la zone Nord du delta, comme adjoint au colonel
commandant, puis il rejoint le groupe mobile nord-africain (GMNA) en octobre 1950. Au début de 1951, lors de l’affaire du
poste de Tiên Yên, que Boyer de Latour voulait faire évacuer, la situation est rétablie par l’intervention très rapide d’Erulin,
coordonnant l’action de deux groupes mobiles. Cette action attire sur lui l’attention de De Lattre, qui le fait entrer dans la
« cohorte » des commandants de groupes mobiles, objet de toutes ses attentions. Dès le mois de janvier 1951, il commande à
titre définitif le groupe mobile no 4. À sa tête, il participe aux opérations d’assainissement du delta, Méduse et Reptile, ainsi
qu’à la bataille du Day. Durant cette dernière opération, il conserve ses positions et tient l’ennemi en échec en poussant même
des reconnaissances au-delà du Day. Grièvement blessé le 25 juin 1951, il décède à l’hôpital Lanessan quatre jours plus tard.

C. F.

Escadrilles fluviales (groupe autonome d’)

La création d’un groupe autonome d’escadrilles fluviales remonte à une décision du ministère de la Défense nationale du
13 mars 1948. L’encadrement de cette unité, assuré par la 1r e légion de marche de la gendarmerie, se compose de deux



officiers, dont un officier supérieur commandant le groupe, et de vingt à vingt-cinq gardes ou gradés dans chacune des
escadrilles. L’état-major de cette unité est stationné initialement à Vinh-Long, avant d’être transféré à Vinh-Hoi entre 1949 et
1950 et enfin à Saigon. Trois escadrilles sont formées, à Cant-Tho, My-Tho et Vinh-Long, composées chacune de trois
patrouilles de deux vedettes. Une 4e escadrille suit l’état-major et constitue une réserve de sept vedettes. Les missions du
groupe autonome sont multiples : il participe à la sécurité de la navigation des convois sur les fleuves et les voies d’eau de la
Cochinchine, fournit son aide pour le ravitaillement des postes et participe aux combats en apportant son soutien aux forces
engagées à terre. Le matériel utilisé, des Landing Craft Vehicle and Personal, s’avère adapté aux missions dévolues à cette
unité, se trouvant pour emploi à la disposition du ministère de la Marine. Les escadrilles fluviales ne sont « jaunies » que
tardivement, à partir de 1953. D’autres escadrilles fluviales sont organisées au Centre-Vietnam à la fin de l’année 1951 par le
4e escadron de la 2e légion de marche. Des groupes similaires sont encore constitués, notamment sous la direction du
4e escadron de la 3e légion de marche, dans le nord du Vietnam. Ces escadrilles, ayant pour base arrière Hai-Phong, sont
stationnées entre Nam-Dinh et Ninh-Giang.

É. E.

Escadron parachutiste de la Garde républicaine de Cochinchine

L’escadron parachutiste de la Garde républicaine de Cochinchine est créé au sein de la 1re légion de marche de la Garde
républicaine à la fin du mois d’avril 1947. Dirigé par le capitaine Richard, son personnel est recruté sur la base du
volontariat. Composés principalement de Cambodgiens et de caodaïstes, les effectifs sont initialement fixés à un officier et à
quinze sous-officiers européens pour encadrer cent vingt-cinq gradés et gardes autochtones. Installée à Gia Dinh à l’été 1947,
l’unité est réorganisée en 1948 et comprend alors un commandement, une base arrière, trois commandos – représentant un total
de cent quarante hommes – et des groupes de combat (sticks). Le premier saut opérationnel a lieu en janvier de la même année.
Leur mission les amène à être parachutés dans des endroits contrôlés par le Vietminh, à participer à des opérations combinées
avec d’autres troupes, ou à dégager des postes encerclés. Au mois d’avril 1949, le capitaine Richard ainsi que nombre de
cadres sont rapatriés. Une seconde équipe se met en place sous la direction du sous-lieutenant Santschi, puis du lieutenant
Biard. En 1951, la politique de jaunissement des troupes conduit à une nouvelle organisation. L’escadron, dont le nombre de
gendarmes diminue rapidement, contribue dans son ultime mission à former le 1er bataillon de parachutistes vietnamiens,
destiné à combattre au Tonkin.

É. E.

Estève, Henri (1924-2015)

Henri Estève est admis en octobre 1943 à l’École principale du Service de santé navale de Bordeaux, dont il sort
médecin lieutenant et docteur en médecine en juillet 1949, et est versé au Service de santé des troupes coloniales. Volontaire
pour l’Extrême-Orient, il débarque à Saigon en août 1950 et est affecté comme médecin chef du II/3e REI, à That Khé. C’est à
ce titre qu’il prend part aux opérations au nord de la place, en vue de recueillir les rescapés des colonnes Charton et Le Page,
puis à celles de l’évacuation de la place. C’est grâce à son action énergique qu’un certain nombre de blessés rescapés ont



réussi à être évacués. Il demeure un an au sein de son bataillon, avant de rejoindre Haiphong fin 1951, puis d’être affecté très
rapidement comme médecin chef du BM/22e RTA, unité au sein de laquelle il achève son séjour avant son rapatriement en
décembre 1952. Il a fait l’admiration des légionnaires comme des tirailleurs pour le dévouement qu’il a toujours manifesté à
l’égard des blessés. Il a été fait « légionnaire d’honneur » de 1re classe. Il poursuit ensuite une carrière marquée par de
nombreux séjours outre-mer, avant d’être atteint par la limite d’âge de son grade de médecin en chef de 1re classe en 1981. Il
est l’auteur d’un ouvrage intitulé Médecin sur la RC4. II/3e REI, Indochine 1950, avant et après (Indo Éditions, 2003).

C. F.

États associés

Nés avec la Constitution du 27 octobre 1946, les États associés font partie de l’Union française. Selon son article 60, un
traité bilatéral doit définir les rapports de chacun d’eux avec la France. Des représentants des États associés siègent au Haut
Conseil et à l’Assemblée de l’Union, tandis qu’un ministère des Relations avec les États associés est créé au sein du
gouvernement français. En matière de défense, les membres de l’Union française mettent en commun la totalité de leurs moyens
pour garantir la défense de l’ensemble de l’Union, mais le gouvernement de la République conserve le pouvoir de décision
dans ce domaine. En Indochine française, la France administre cinq territoires aux statuts différents. Le Laos et le Tonkin sont
deux régimes mixtes de protectorat, le Cambodge et l’Annam, des protectorats, et la Cochinchine seule est une colonie. Ces
pays forment trois États associés au moment de leur accession à l’indépendance en 1949. Le Laos et le Cambodge conservent
leur nom, alors que le Tonkin, l’Annam et la Cochinchine sont regroupés au sein d’un État du Vietnam, dont on observe que
cela correspond à l’une des plus anciennes revendications des nationalistes vietnamiens comme du Vietminh. L’État du
Vietnam est créé le premier, le 14 juin 1949, et le 19 juillet et le 8 novembre de la même année, le royaume du Laos puis celui
du Cambodge sont déclarés indépendants à leur tour. Membres de la Fédération indochinoise, ces États jouissent en fait d’une
indépendance mesurée, dans un cadre strictement français. Toutefois l’audience internationale de leurs gouvernements s’est
étendue à la majorité des pays qui constituent l’ONU. Dotés chacun d’un gouvernement et d’une Constitution, la principale
nouveauté de ce statut est pour les États associés d’Indochine le développement d’une vie politique interne propre. Laos,
Tonkin et Vietnam sont par ailleurs réunis au sein d’une union douanière et monétaire, la seule monnaie ayant cours sur le
territoire indochinois restant la piastre, qui fait partie de la zone franc et est émise par l’Institut d’émission de l’Indochine. En
matière de défense, les armées nationales se développent progressivement à partir de 1949 et sont engagées dans la lutte
contre le Vietminh. En 1953, la situation militaire et la dégradation de l’économie, aggravée par l’affaire des piastres, amènent
le gouvernement français à revoir le statut de ces trois États. De nouveaux transferts de compétences sont prévus, notamment
dans les domaines diplomatique et économique. Le 22 octobre et le 9 novembre 1953, tout en restant liés par un traité d’amitié
et d’association, le Laos et le Cambodge accèdent à une indépendance pleine et entière, dans le cadre d’une l’Union française
rénovée. Ayant acquis leur indépendance monétaire dès 1950, disposant d’une armée, d’une police, d’une justice et d’une
diplomatie propres, les trois États associés d’Indochine jouissent d’une reconnaissance internationale. La France reste
cependant représentée auprès d’eux par trois hauts-commissaires (appellation pour le moins connotée), placés sous l’autorité
du ministre chargé des Relations avec les États associés. Un commissaire général de France assure également la représentation
des intérêts de la République dans les organismes communs et a, sous son autorité, les missions de coopération. Il est
responsable devant le gouvernement de la République de la défense et de la sécurité de l’Indochine. À ce double titre, il est
dépositaire des pouvoirs de la République et la représente auprès des chefs de ces États. Par la signature des accords de
Genève du 21 juillet 1954, la France réaffirme l’indépendance des trois États. Toutefois, l’État du Vietnam, dirigé par l’ex-
empereur Bao Daï, est partagé en deux zones de part et d’autre du 17e parallèle et ne conserve sa souveraineté que sur la
zone Sud. Au Nord, Hô Chi Minh crée la République démocratique du Vietnam. Le Cambodge et le Sud-Vietnam quittent



l’Union française alors que le Laos reste en son sein jusqu’à la fin de la IVe République.

P. R.

États-Unis et guerre d’Indochine

D’un point de vue américain, l’Indochine française représente d’abord une étape importante menant à la Seconde Guerre
mondiale : elle est convoitée par le Japon pour sa position géographique et pour ses ressources de caoutchouc et d’étain, puis
utilisée comme base permettant de se projeter en Malaisie et en Indonésie. Au cours de la guerre, le Japon fait jouer les
rivalités entre nationalistes vietnamiens et colons Français à son avantage, et préfère maintenir une administration croupion à
la tête de la colonie française plutôt que d’y exercer directement son contrôle. La guerre se rapproche dangereusement de
l’Indochine au début de 1945, lorsque la flotte de porte-avions américains menée par l’amiral William F. Halsey attaque le
long de la côte vietnamienne. Quelques semaines plus tard, ne faisant plus confiance à la France, l’armée japonaise renverse le
gouverneur, emprisonne ou exécute les soldats qui n’ont pas pu fuir en Chine et confie l’administration aux Vietnamiens. Tout
au long de la guerre, la question de l’attitude à adopter envers l’Indochine au sortir de la guerre se pose à Washington. Tant
que le régime de Vichy conserve le pouvoir, le secrétaire d’État Cordell Hull rassure les diplomates français. À la suite de
Pearl Harbor, le président Franklin D. Roosevelt écrit même au maréchal Pétain pour souligner que le contrôle de la France
sur ses colonies est essentiel aux intérêts vitaux des États-Unis. Après le débarquement allié en Afrique du Nord, les mêmes
assurances sont répétées. Néanmoins, cette position ne s’accorde pas avec l’antipathie traditionnelle des États-Unis envers le
colonialisme. Roosevelt y est personnellement opposé et il a déterminé une date pour l’indépendance des Philippines,
prévoyant la mise en place d’une administration indépendante. Le soutien de Washington pour le maintien du statut colonial de
l’Indochine s’interrompt alors. Au début de 1943, le Département d’État propose un plan généralisé de tutelle après guerre
pour les anciennes colonies. Roosevelt soutient l’idée et, en mars 1943, lie explicitement ce plan à l’Indochine française.
Inquiet pour ses propres colonies, le Royaume-Uni rejette les projets américains dès la conférence de Québec d’août 1943. On
pourrait présenter la politique indochinoise de Roosevelt comme la tentative de mettre d’abord en place un accord
international, pour ensuite graduellement reculer par rapport à l’objectif d’indépendance des États indochinois. Lors des
conférences interalliées du Caire et de Téhéran, le président tente de présenter ses plans à des dirigeants chinois et soviétiques
réticents. Au sein du Département d’État en 1944, le Bureau européen commence à faire circuler des mesures visant à
renforcer des alliés comme la France, contrairement au Bureau d’Extrême-Orient, principal lieu de soutien à
l’anticolonialisme. L’armée, soucieuse d’obtenir le renfort des forces françaises pour la guerre en Asie, qui aurait pu
impliquer une campagne terrestre de grande envergure au Japon, choisit le camp des européanistes. Au Bureau des services
stratégiques (Office of Strategic Services, OSS), l’agence du renseignement américain, les idées originelles de Roosevelt sont
reçues avec davantage d’enthousiasme. Ce n’est toutefois pas suffisant. La disposition finale des provisions pour une tutelle
d’après guerre, adoptée à la conférence de Yalta en février 1945, fournit des catégories qui n’incluent pas l’Indochine, et pour
une assignation volontaire que la France n’aurait jamais acceptée. Le président Roosevelt, déjà très malade, meurt le 12 avril
1945. Son successeur, Harry S. Truman, donne la priorité aux européanistes du Département d’État et leur permet d’être les
arbitres de la politique américaine vis-à-vis de la France, et, par extension, de l’Indochine. À la conférence de Potsdam de
juillet 1945, l’Indochine est traitée comme un simple objectif de guerre, avec une ligne arbitraire tracée en son milieu. Les
Britanniques reçoivent la responsabilité du territoire situé au sud de cette ligne, la Chine la partie nord. Après le coup de force
japonais, les nationalistes vietnamiens non communistes contrôlent brièvement les choses au niveau local, mais dès août le
front national Vietminh prend le contrôle de la République démocratique du Vietnam (RDVN). Pendant ce temps, l’OSS reçoit
d’abord l’ordre de mettre en place un réseau d’espions en Indochine, ensuite celui d’établir des voies d’exfiltration pour les
aviateurs alliés abattus, enfin, au moment de la capitulation du Japon, le service est chargé de sauvegarder la sécurité des



prisonniers de guerre alliés. Ces différentes missions de l’OSS partent de Chine et l’OSS doit travailler avec les Vietnamiens.
Une mission nommée Deer (Opération spéciale Groupe 13) est parachutée au Tonkin en juillet 1945. Ses agents établissent
rapidement la jonction avec Hô Chi Minh, et commencent à entraîner les soldats du Vietminh. Les membres des différentes
équipes de l’OSS perçoivent de manière variable les risques liés à l’influence communiste au sein du Vietminh. De son côté,
le Vietminh, en particulier à la suite de la « révolution d’Août », cherche à impliquer les Américains, car le soutien des États-
Unis lui donne une certaine légitimité. Des Américains sont présents dans les gradins aux côtés de grandes figures du Vietminh
lors de la parade de la RDVN célébrant l’indépendance du Vietnam, le 2 septembre 1945. Ce jeu de légitimation cesse avec le
départ des agents de l’OSS une fois leur mission accomplie. Pendant ce temps, Hô Chi Minh cite la déclaration
d’indépendance américaine dans sa Constitution pour la RDVN et fait parvenir des lettres au président Harry S. Truman pour
tenter d’établir des relations. Dans le Sud, les troupes britanniques et indiennes libèrent les prisonniers français et restent en
place jusqu’à l’arrivée du corps expéditionnaire français. L’équipe OSS du lieutenant-colonel A. Peter Dewey peut assister au
début du retour des Français. Aux yeux de Dewey, les Britanniques conspirent avec les colons français dès avant l’apparition
du corps expéditionnaire. Dewey reçoit l’ordre de quitter le pays, mais il est abattu non loin de l’aéroport le jour de son
départ, d’une salve de fusil-mitrailleur à un barrage routier contrôlé par le Vietminh. Dewey est ainsi le premier Américain tué
lors de la guerre d’Indochine. Dans l’une des lettres qu’il adresse à Truman, le 29 septembre 1945, Hô Chi Minh présente ses
excuses pour la mort de Dewey. Mais l’OSS ne parle pas pour les États-Unis. Si Washington ne modifie pas immédiatement sa
position de neutralité, une déclaration officielle du 20 octobre indique que les États-Unis ne s’opposent pas à la reprise du
contrôle par les Français. L’amiral Thierry d’Argenlieu se plaint quelques mois plus tard, auprès d’un membre du Département
d’État qui lui rendait visite, du fait que Washington n’applique pas sa politique de manière systématique. De son côté, Paris
encourage toutefois cette ambiguïté en passant des accords avec la RDVN pour ensuite les minimiser, et en entamant des
négociations qu’elle finit par compromettre. Néanmoins, Truman ne choisit pas non plus le camp du Vietminh. Un autre
diplomate américain visite Hanoi en décembre 1946 avec la mission de rencontrer Hô Chi Minh. Dans un premier temps,
Washington retarde l’envoi de ses instructions, puis fait parvenir un ordre de mission qui souligne le parcours communiste de
Hô et met en cause la RDVN en lui imputant la responsabilité de la dissolution de l’ordre public en Indochine.

Le secrétaire d’État James F. Byrnes, en fonction lorsque la guerre éclate, est le dernier haut diplomate américain à
croire qu’une combinaison différente de négociateurs français et vietnamiens aurait pu arriver à un accord. Son successeur,
George C. Marshall, bien qu’instigateur d’un modus vivendi entre communistes et nationalistes en Chine, rejette les analyses
dépeignant Hô Chi Minh comme davantage nationaliste que communiste. À la fin de l’année 1948, le service de renseignement
du Département d’État perçoit l’Indochine comme une anomalie, car il n’y décèle pas d’éléments tangibles faisant état d’un
complot dirigé par Moscou. Marshall ne réagit pas. En 1949, son second, Dean Acheson, lui succéda. La ligne politique
défendue par l’administration Truman se stabilise progressivement sur un dualisme compliqué. En Europe, Washington suit une
ligne profrançaise, soutenant la France comme puissance majeure pour le Conseil de sécurité des Nations unies, approuvant
les zones d’occupation françaises en Allemagne et en Autriche, incluant la France au sein du plan Marshall, etc. Lorsque est
créée l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, Washington accepte d’en localiser le commandement militaire en France.
De même, quand les États-Unis complètent l’aide économique par un Programme d’assistance mutuelle en matière de Défense
(MDAP), la France en est l’un des bénéficiaires. Le document d’orientation stratégique américain NSC-68 (Rapport no 68 du
Conseil de sécurité nationale), qui appelle de ses vœux une action politique vigoureuse, anticipant une guerre globale avec la
Russie, décrit l’Indochine comme un autre front dans cette lutte. De l’autre côté du globe, les États-Unis font dans le même
temps profession de neutralité en Indochine. Ce dualisme reflète le conflit entre les valeurs de l’anticolonialisme et le soutien
apporté à un ami et allié. Toutefois, on peut déceler au sein de cette ostensible neutralité un penchant profrançais. Les actions
de Washington facilitent en effet de nombreuses fois les opérations militaires françaises. Lorsque l’aide du plan Marshall
commence à être versée, Washington propose, sous certaines conditions, d’étendre l’aide économique à l’Indochine.
L’équipement militaire envoyé à la France selon les termes du programme Prêt-Bail lors de la Seconde Guerre mondiale est
ensuite donné à la France et de l’équipement supplémentaire sera vendu à des prix défiant toute concurrence, notamment des
avions de chasse fin 1947, des patrouilleurs destinés à la marine fluviale au cours du printemps 1947, et de l’équipement pour
plusieurs divisions de parachutistes. Ces transactions rompent de fait l’embargo militaire imposé par Washington avant le



début de la guerre d’Indochine. La violation de l’embargo devient indéniable à l’été 1949, lorsque les équipages de marins de
plusieurs navires patrouilleurs arrivent sur la côte Est des États-Unis, traversent le pays de part en part, embarquent sur les
navires depuis la côte Ouest et se dirigent directement vers l’Indochine, tous frais payés par le gouvernement américain. Vers
la fin de cette même année 1949, au moment où les armées communistes chinoises atteignirent la frontière vietnamienne,
plusieurs officiers du commandement américain en Extrême-Orient (FECOM) se rendent à Saigon pour s’entretenir avec les
responsables du corps expéditionnaire.

La France cherche à atténuer la force du penchant anticolonialiste américain par une série de déclarations faisant de la
guerre d’Indochine l’un des fronts dans la croisade mondiale contre l’hégémonie soviétique. Plus concrètement, elle tente de
mettre en place un gouvernement nationaliste vietnamien qui pourrait s’opposer à la RDVN. Paris fait un signe en direction des
Américains avec l’accord de l’Élysée au printemps 1949, qui est suivi au cours de l’été du retour de l’empereur Bao Daï. En
février 1950, cinq jours après la ratification par l’Assemblée nationale de la convention mettant en œuvre l’accord de
l’Élysée, les États-Unis reconnaissent formellement les États associés d’Indochine comme États indépendants au sein de
l’Union française. La division entre les ailes européiste et « asianiste » au sein du gouvernement américain continue sous cette
nouvelle aire. La mesure permet à la France d’insister sur le fait qu’elle mène une croisade anticommuniste, et de positionner
son allié Bao Daï comme une alternative nationaliste vietnamienne au Vietminh. Le 8 mai, Washington annonce que les États-
Unis fourniront bien une aide militaire et, le lendemain, des émissaires se rencontrent à Paris pour décider de sa mise en place.
Lorsque l’administration Truman reçoit l’accord pour le MDAP, le Congrès affecte des fonds spécifiques aux pays situés au
pourtour de la Chine. Vingt pour cent de cette somme sont alloués à la guerre française. Le 26 mai, l’aide du plan Marshall est
étendue aux États associés et, le 3 novembre, l’unité administrative centrale du plan, l’Administration de la coopération
économique (ECA), annonce son programme d’aide pour l’Indochine, à hauteur de 23 millions de dollars. Lorsque la partie
nord de la Corée attaque le sud, au mois de juin, marquant le commencement de la guerre de Corée, l’aide américaine est déjà
gravée dans le marbre. Un mois plus tard, le président Truman annonce que l’aide militaire à l’Indochine va être accrue. Mais
au moment où la France se demande quels pouvoirs réels accorder à l’administration Bao Daï, Washington hésite entre insister
pour que la France fasse de réelles concessions au nationalisme vietnamien avant tout versement d’aide, ou bien fournir cette
aide en espérant que la France accordera ensuite les évolutions politiques espérées. Dans le climat de l’année 1950, Harry
Truman est prêt à accepter des promesses avant l’action. Néanmoins, cette question demeure centrale pour les relations
américaines tout au long de la guerre. Les officiels français s’inquiètent du fait que les Américains puissent les contourner pour
traiter directement avec les Vietnamiens, tandis que les Américains estiment que les dollars versés directement aux États
associés sont les plus efficaces. La première tranche d’aide, qui prend la forme de huit avions C 47 Dakota, est livrée à la fin
du mois de juin 1950. Une cargaison de matériel médical suit. Le navire Steel Rover arrive à Saigon le 10 août, chargé de
suffisamment d’armes pour équiper une dizaine de bataillons. Un autre navire accoste quelques semaines plus tard, transportant
six embarcations de débarquement. Le porte-avions français Dixmude se rend aux États-Unis en juillet et embarque une
cargaison d’avions de chasse F-6F Hellcat pour équiper l’aéronautique navale. Les premiers bombardiers bimoteurs B-26,
prélevés sur la production destinée à la Corée, arrivent seulement vers la fin de l’année. Ainsi, fin 1950, les projections
budgétaires françaises anticipent que le montant de l’aide américaine pour l’Indochine pourrait égaler ce que Paris prévoit de
dépenser. Les officiers américains, mécontents des méthodes d’entraînement françaises, poussent pour que l’aide aille au-delà
de la fourniture d’équipement. Un attaché militaire est présent au sein de la légation américaine et un Groupe militaire
d’assistance technique (Military Assistance Advisory Group, MAAG) commence à s’installer à Saigon en septembre 1950. Le
MAAG ouvre ses portes en octobre avec une équipe de soixante-cinq personnes. Le commandant en chef français, le général
Marcel Carpentier, estime que l’Armée nationale du Vietnam (ANVN), nouvellement créée, est encore incapable d’utiliser
efficacement l’équipement fourni et menace de démissionner si les Américains sont autorisés à traiter directement avec
l’ANVN. Carpentier obtient gain de cause et le rôle des officiers américains est limité à certaines requêtes et demandes
d’information, filtrées par le corps expéditionnaire. La situation dure ainsi jusqu’après la fin de la présidence Truman. La
première grande défaite de la France en Indochine, lors de la bataille de la RC 4, a lieu moins d’un an après le commencement
du programme d’aide militaire. Les Américains répondent par une accélération de l’aide. Le général de Lattre de Tassigny
succède à Carpentier et engage une série de batailles de grande envergure avec le Vietminh. Le chef du MAAG, Francis



G. Brink, s’envole vers Tokyo pour obtenir des ressources additionnelles d’urgence auprès du commandement américain en
Extrême-Orient (FECOM). Il en est de même au moment de la bataille de Phat Diem. De Lattre mentionne l’aide lors d’un
dîner organisé pour le politicien américain Thomas E. Dewey en juin 1951. Désignant Brink d’un signe de tête, il déclara à
Dewey : « Voici mon sauveur. » Cet automne-là, tandis que le président Truman rencontre le général MacArthur lors de
l’entretien de Wake Island, les ministres français se rendent à Washington et présentent un plan qui prévoit d’un côté un
développement substantiel de l’ANV, et d’un autre côté un renforcement de l’armée française et de l’OTAN. C’est la première
fois que la France couple des initiatives concernant l’Indochine et l’Europe. Washington accède à la moitié de la requête
française. Pour la première fois, les États-Unis se montrent prêts à approcher la guerre franco-vietnamienne dans un cadre de
politique européenne. Avec la question du réarmement de l’Allemagne au sein de l’OTAN et la proposition française d’un
projet de Communauté européenne de Défense (CED), Paris a en main un atout à jouer vis-à-vis de la politique de Washington
en Indochine. Les bombardiers B-26 atteignent la piste d’atterrissage de Cat Bi le dernier jour de l’année 1951. Ils sont suivis
d’une douzaine de Dakota le 2 octobre. Les États-Unis ont prévu la livraison de quelque 200 avions, 150 navires, 300 canons,
100 000 fusils et armes de poing, un million d’obus d’artillerie et 15 millions de munitions au cours des six mois suivants. Les
cargaisons d’aide amércaine atteignent un volume de 5 000 tonnes par mois à la fin de 1951. Le calendrier des livraisons fut
respecté : fin 1952, le total atteint à 777 véhicules blindés de combat, 13 000 véhicules de transport, 228 avions et
253 navires. La deux centième cargaison d’équipement américain arrive en juillet 1952. Entre octobre 1952 et juillet 1953,
une douzaine de bateaux accostent tous les mois, chargés d’aide militaire américaine. Toutefois, aux yeux de Washington, les
questions politiques demeurent en suspens. Le général Carpentier a suggéré la mise en place d’une planification commune
– qui aurait impliqué un commandement unifié – dès 1950. Les deux parties se montrent cependant réticentes. Washington
consent finalement à des réunions de coordination périodiques qui eurent lieu à Singapour ou à Washington. La question de
savoir jusqu’où Washington pourrait accepter de pousser sa politique au Sud-Est asiatique demeure ouverte. Le Conseil de
sécurité nationale (NSC) de Truman s’y penche en 1952 et conclut en juin, dans son rapport NSC-124, que les actions
militaires nécessaires mèneraient à une guerre avec la République populaire de Chine, quelles que soient les options
géographiques retenues. À la lecture de ce rapport, les chefs d’état-major interarmées expriment leur opposition à l’envoi de
forces américaines terrestres en Indochine. Le rapport NSC-124 présente aussi pour la première la « théorie des dominos »,
selon laquelle la chute de l’Indochine risque de provoquer l’effondrement des systèmes de défense partout en Asie. Les
responsables de la planification américaine ne perçoivent pas toutes les conséquences du rapport. Il aurait fallu, entre autres,
des frappes aériennes de grande ampleur et des raids le long de la côte chinoise. L’emploi de l’arme atomique pose des
complications additionnelles et un commandement unifié semble nécessaire. Les prérogatives de commandement ne sont pas
résolues et des attaques sur la Chine auraient très probablement entraîné des contre-offensives chinoises contre le corps
expéditionnaire au Tonkin. Les Français n’auraient pas pu tenir le territoire en l’absence de troupes américaines au sol. Toutes
ces questions se posent à nouveau, sous une forme identique, lorsque Washington envisage le déclenchement de l’opération
Vautour. À partir de 1953, les États-Unis dépensent davantage pour la guerre que la France. Paris demande à Washington de
financer le plan Navarre, qui double les dépenses engagées (à 785 millions de dollars en 1953-1954). Pour encourager les
Américains, la France permet à une délégation d’officiers américains de mener une inspection détaillée et consent pour la
première fois à accorder un rôle aux États-Unis dans les opérations spéciales et dans le renseignement, ainsi que dans
l’entraînement des troupes d’infanterie de l’ANVN. Eisenhower presse par ailleurs la France d’achever le processus
d’indépendance des États associés. Les opérations du général Henri Navarre conduisent l’armée française à une situation
difficile après Diên Biên Phu. La France demande davantage d’aide et des garanties en cas d’intervention chinoise. Un plan de
bombardement américain visant à porter secours au camp retranché est esquissé. Les chefs d’état-major sont divisés quant à
l’opportunité de l’opération, mais s’accordent sur le fait que l’Indochine ne comporte pas d’objectifs géographiques justifiant
l’allocation de davantage de moyens. Le général Matthew B. Ridgway, chef d’état-major de l’US Army, se targue plus tard
d’avoir mis fin aux discussions sur une éventuelle intervention. Les bombardements éventuels seraient nécessairement suivis
de l’envoi de troupes au sol, or Ridgway compile des données qui montrent qu’il serait impossible pour les Américains
d’entrer en Indochine tandis que les Français continueraient à combattre. L’élément le plus controversé de la réponse
américaine à Diên Biên Phu consiste à savoir si les États-Unis, par la voix du secrétaire d’État John Foster Dulles,



proposèrent ou non à la France le recours à la bombe atomique pour briser le siège du Vietminh. Le ministre des Affaires
étrangères Georges Bidault, ainsi que des diplomates français, mentionnent une telle proposition, faite selon eux lors d’une
conférence de l’OTAN à la fin du mois d’avril 1954. Si Washington nie cette version en bloc, des éléments indiquent que le
président Eisenhower discute bien d’une telle proposition, notamment avec son vice-président, Richard Nixon, et avec le
conseiller à la Sécurité nationale Robert Cutler. Le Département d’État supprime la publication d’un livre blanc prévu sur la
diplomatie de Diên Biên Phu lorsque des officiels français objectent que la proposition relative à l’emploi de la bombe
atomique n’y était pas mentionnée et la Maison-Blanche traite les archives officielles relatives à la crise de Diên Biên Phu
différemment de la grande majorité des autres épisodes de la présidence Eisenhower.

J. P.

Aide américaine

Les États-Unis considèrent l’Indochine comme un théâtre de la guerre froide à partir de la victoire de Mao en Chine en
1949 et de la guerre de Corée en 1950. Le 23 septembre 1950, la France, les États-Unis et les trois États associés indochinois
signent un « traité d’assistance militaire mutuel », qui permet à la métropole de se faire financer entre la moitié et les deux
tiers de la campagne d’Indochine, tout en rééquilibrant sa balance des paiements. Toutefois, on doit distinguer entre
l’administration Truman et le changement d’échelle opéré par l’administration Eisenhower. La première année, au titre du
Mutual Assistance Program (MAP), le montant de l’aide reste modeste, entre 10 et 20 millions de dollars. Mais, en 1952,
l’administration Truman, convaincue par le général de Lattre lors de sa visite de septembre 1951, accorde 287 millions de
dollars de livraisons gratuites (« end items »). Elle signe également des chèques à hauteur de 330 millions de dollars, ventilés
ainsi : 100 millions d’aide économique civile, découlant de l’ancien plan Marshall, 200 millions de dollars de contrats
offshore (Offshore Procurement Contracts, OSP), c’est-à-dire de commandes directement passées à l’industrie française
d’armement pour les troupes américaines ou françaises en Europe, et 30 millions qui financent des commandes diverses
passées par la France aux États-Unis. En 1952, la France reçoit ainsi l’équivalent de 617 millions de dollars, auxquels
s’ajoute une aide économique directement versée aux États associés au nom du programme « Point IV » de Truman (1949) en
faveur des pays en développement, qui dispense la métropole de certaines dépenses d’équipement. À son arrivée à la Maison-
Blanche, Eisenhower se concentre sur l’inflation et la stabilité du dollar. Un dollar fort constitue pour lui le premier fondement
d’une défense efficace. Il croit aussi qu’en temps de paix les Américains ne toléreraient plus des budgets de guerre. C’est
pourquoi il décrète une transition de deux ans, soit la période qui le sépare des législatives de novembre 1954, qu’il espère
emporter. Durant cette période, on commence à dégonfler certains programmes lourds, tout en finançant des opérations
militaires « décisives » en Indochine. C’est l’origine directe du délai de deux ans imposé aussi aux Français pour vaincre, en
échange de subventions massives. Les impératifs financiers et intérieurs américains conditionnent donc en partie les exigences
stratégiques mondiales. Les sept objectifs prioritaires de l’administration Eisenhower deviennent ainsi : 1er) achever la guerre
de Corée (négociations de Panmunjom) ; 2e) aider vigoureusement les Français en Indochine, sans intervention au sol ; 3e)
renforcer la défense opérationnelle du territoire nord-américain ; 4e) abandonner l’aide économique directe aux alliés
européens et augmenter en retour les contrats offshore ; 5e) améliorer les capacités de mobilisation industrielle et économique
en cas de guerre ; 6e) rationaliser l’industrie de défense américaine ; 7e) mettre en vigueur l’adage « Trade not Aid », en
abaissant les tarifs douaniers américains et en permettant aux Européens de combler leur Dollar Gap (pénurie de devises pour
financer les importations) par leurs propres efforts. En matière d’aide, au printemps 1953, les ministères américains
commencent par effacer 8,4 milliards de dollars du projet de budget Truman et réduisent le déficit fédéral de 8 à 4 milliards
de dollars. Les programmes de sécurité nationale participent à cette réduction pour moitié à hauteur de 4,1 milliards
d’économies dont 1,8 milliard pour le Mutual Security Program et 2, 250 milliards pour la Défense. Nonobstant ces coupes
massives, le Conseil de sécurité nationale adopte le principe d’une aide financière importante à l’effort de guerre français
(mars 1953), à condition que la France monte en puissance l’armée vietnamienne (plan Letourneau, mars 1953) et passe à



l’offensive dans une perspective de victoire (plan Navarre, juin 1953). Pour parer à la détresse financière française,
Washington donne au gouvernement français le droit d’affecter les commandes offshore à sa guise auprès des industriels
français, selon les besoins économiques du pays. Au sein de l’OTAN, le secrétaire d’État John Foster Dulles reconnaît à la
Rue de Rivoli le droit de ne pas sacrifier la croissance économique au réarmement à outrance, pourtant décrété à la conférence
atlantique de Lisbonne, en février 1952. Enfin, en avril 1953, le secrétaire au Trésor Humphrey offre à la France une
substantielle avance de 60 millions de dollars sur l’aide 1954, pour réduire son déficit au sein de l’Union européenne des
Paiements (UEP), ainsi qu’une avance de 100 millions de l’Eximbank sur 50 % de la valeur globale des contrats offshore,
signés mais pas encore livrés. Le budget 1953-1954 prévoit une aide exceptionnelle : 1,3 milliard de dollars sont finalement
obtenus du Congrès, ce qui double le maximum espéré par les responsables français au début de l’administration Eisenhower-
Dulles. Aux 785 millions votés par le Congrès pour l’année budgétaire 1953-1954, on doit, entre autres, ajouter entre 250 et
350 millions de livraisons de matériels militaires (287 millions pour l’année budgétaire 1953, dont le « prêt » spectaculaire
des porte-avions Bois Belleau et Lafayette), et 25 millions d’aide économique directe aux États associés (Point IV).
L’activité incessante du secrétaire d’État dans sa première année au pouvoir a donc permis de financer la guerre française
d’Indochine. La France a également pu en partie combler son « Dollar Gap », à hauteur de 485 millions de dollars de contre-
valeur. L’ironie de l’histoire veut que le plan Navarre, sur lequel l’administration Eisenhower avait fondé tous ses espoirs, n’a
jamais reçu d’approbation gouvernementale. Le Comité de Défense nationale du 24 juillet 1953 s’est contenté d’écouter le
rapport du général Navarre sans le valider. Ainsi, l’administration Eisenhower a pris la responsabilité devant le Congrès et
les contribuables américains de financer un plan de guerre français qui n’existe pas vraiment. Malgré cette déconvenue, les
autorités américaines n’ont pas marchandé leur aide durant Diên Biên Phu, en posant comme seule limite le refus d’une
intervention militaire directe.

F. D.

Étouffement

Technique mise au point par le Vietminh pour faire tomber les postes isolés en les coupant peu à peu de leurs relations
avec l’extérieur avant de donner l’assaut. Dans un premier temps, les paysans du village voisin sont réquisitionnés pour
aménager des abris et creuser des tranchées, avant d’être évacués vers l’arrière. Puis, les sorties effectuées par le personnel
du poste visé sont systématiquement prises à partie par des embuscades et les liaisons routières avec les autres postes
progressivement interdites. Dans le même temps, les travaux préparatoires se poursuivent, généralement de nuit, avec le
développement du réseau de tranchées et l’établissement de positions de tir pour les armes automatiques. Lorsque l’ensemble
du dispositif est en place et que les tranchées ne sont plus qu’à quelques dizaines de mètres du poste, parfois après plusieurs
semaines, l’assaut est lancé contre la garnison, dont le moral et la capacité de manœuvre ont déjà été atteints par des nuits
d’attente et de garde, par l’isolement, par la destruction de matériels et par la perte des blessés. La destruction des réseaux
barbelés marque le signal de l’attaque, toujours de nuit, par surprise, parfois avec la complicité de supplétifs indigènes. Que le
poste tombe ou qu’il parvienne à résister jusqu’au jour dans l’attente de renforts, les effets psychologiques sur la population
avoisinante aussi bien que sur la troupe sont extrêmement importants.

R. P.



Eurasien

Dès le début de la conquête coloniale, l’adjectif « eurasien » est employé pour désigner une personne née d’un parent
européen et d’un parent asiatique. Dans la grande majorité des cas, il s’agit d’un père européen et d’une mère asiatique. On
compte beaucoup moins d’Eurasiens d’origine cambodgienne ou laotienne que d’origine vietnamienne. Les naissances pendant
toute la période coloniale sont estimées à environ un million de personnes, ce qui est considérable. Les Eurasiens ont été
soumis à certains préjugés, tant du côté européen que du côté indochinois. Les coloniaux leur ont parfois manifesté une forme
de défiance, voire un rejet raciste. Il faut nuancer toutefois des formes indiscutables de ségrégation raciale à leur égard, tant de
la part des Européens que des Indochinois, en faisant état de l’intégration réussie de nombre d’entre eux à tous les échelons de
la société coloniale. Les Eurasiens, dans l’Indochine coloniale, n’ont jamais constitué ni une catégorie sociale particulière, ni
un lobby. Parmi les Eurasiens qui ont marqué la guerre d’Indochine, il faut citer le colonel Jean Leroy, créateur des UMDC
(Unités mobiles de défense des Chrétientés) et pacificateur de la région de Bentré. Le capitaine Jules Petit-Pierre, lui aussi
eurasien, fut l’un des créateurs du train blindé « Rafale ».

P. R.

Évacuation du Nord-Vietnam

Les accords signés à Genève dans la nuit du 20 au 21 juillet 1954 octroient trois cents jours au corps expéditionnaire
français pour quitter la zone située au nord du 17e parallèle, dont cent pour procéder à l’évacuation de Hanoi. Parallèlement
aux opérations d’accueil des prisonniers franco-vietnamiens, qui commencent à la fin du mois d’août et s’achèvent au mois de
septembre 1954, les forces terrestres du Nord-Vietnam (FTNV) organisent leur départ. Il revient à la Commission militaire de
Trung Gia de mettre en place et de régler les modalités pratiques de cette évacuation. Celle-ci doit se dérouler selon un
calendrier défini très précisément. Pour les combattants du corps expéditionnaire, la période des trois cents jours se
matérialise par un important travail d’encaissage et d’allotissement des matériels, transférés pour un tiers aux armées des États
associés, rapatriés en métropole ou en Afrique du Nord pour le second tiers ou convoyés vers le Sud-Vietnam pour le tiers
restant. Cette mission se heurte à l’opposition active des nouvelles autorités du Nord-Vietnam qui multiplient les tracasseries.
Les manifestations « spontanées », orchestrées par le Vietminh, ne dégénèrent cependant jamais, le but étant de maintenir une
pression constante sur les troupes françaises, à l’instar des sabotages quasi quotidiens de lignes téléphoniques visant à
entraver les communications. Dans l’ensemble, le repli des troupes et des matériels français s’effectue donc dans un climat
hostile, mais sans heurts majeurs. Le 9 octobre 1954, la remise de Hanoi au gouvernement de la République démocratique du
Vietnam (RDVN) constitue la fin de la première étape de la rétraction du CEFEO. La seconde étape, qui prend fin le 15 mai
1955 avec l’évacuation de la tête de pont de Haiphong, est principalement marquée par l’évacuation des populations du Nord,
désireuses de fuir le nouveau régime. L’article 14 des accords de Genève autorise, en effet, les civils vietnamiens à choisir
librement la zone dans laquelle ils désirent vivre mais, en raison de l’attitude vietminh, le statut de ces civils devient
rapidement celui de réfugiés. Au total, le nombre de réfugiés vietnamiens ayant fui le Nord-Vietnam est évalué à environ
800 000 personnes.

I. C.



EVASAN (Évacuations sanitaires)

L’éparpillement des effectifs, le manque voire l’absence de moyens routiers, les aléas climatiques et les différents
théâtres d’opérations (marais, rizières, jungle, montagne) rendent les évacuations sanitaires difficiles. Dans une guerre sans
front, les déplacements terrestres se font sans aucune sécurité et il est impossible de constituer un réseau routier d’évacuation.
Les brancardages épuisent et immobilisent les valides, si bien que certains blessés ne rejoignent un poste de secours que deux
ou trois jours après leurs blessures. Deux solutions s’imposent rapidement : soit disperser les moyens médicaux, soit évacuer
rapidement les patients sur un hôpital. La première solution demande des effectifs importants que la métropole ne peut fournir.
La seconde requiert de riches moyens d’évacuation, ce qui n’est pas le cas. On en vient donc à une solution intermédiaire en
développant les évacuations aériennes. Le service de santé tente des expériences en équipant dès 1947 des hydravions et des
avions légers qui évacuent 188 hommes. Progressivement, les EVASAN prennent une place de plus en plus importante, même
si les moyens aériens sont peu adaptés (huit blessés couchés dans un Ju 52) : 3 049 hommes en 1947, 18 492 en 1953. L’avion
léger et l’hélicoptère apparaissent rapidement comme la bonne solution pour les EVASAN primaires. Les Morane 500 se
chargent ainsi de 44 % des évacuations. De 1948 à 1950, le nombre de ces appareils dédiés uniquement au service de santé
passe de 14 à 36 et le rôle des hélicoptères se renforce. Les deux premiers arrivent en avril 1950, deux Hiller 360 pour deux
patients couchés sur civières extérieures. En 1952, 5 Hiller 23 A (ou Hiller 360-UH-3) sont livrés puis neuf Sikorsky S-21
(trois passagers et deux civières), en 1953 des Hiller 23 B et des Sikorsky S-55 (six blessés couchés, huit assis et un
convoyage médical). En septembre 1953, les hélicoptères lourds Sikorsky H. 19 font leur apparition. Les hélicoptères sont
répartis entre l’ELA 52 de Tan Son Nhut et l’ELA 53 de Gia Lam-Bach Maï. En 1950, ils prennent en charge 69 hommes, 241
en 1951, 881 en 1952, 3 503 en 1953 et 6 499 en 1954 soit 17 % des malades et blessés. Ils ont l’avantage de s’affranchir des
pistes et des routes mais l’inconvénient de requérir de nombreuses heures de maintenance. Dans cette activité, se distinguent
particulièrement les capitaines Santini et Valérie André. À Diên Biên Phu, les pilotes rivalisent d’audace et d’astuces pour
évacuer les blessés, souvent de nuit et parfois sous les tirs ennemis. Jusqu’au 23 mars les hélicoptères arrachent pourtant
101 blessés et les avions 215. Après le 8 mai, ils prennent en charge 855 grands blessés libérés par l’APVN.

M. B.

1. Rapport du commandant en chef au ministre, cité dans Les Enseignements de la guerre d’Indochine, fascicule 2, p. 142.



F

Fall, Bernard (1926-1967)

Né en Autriche, à Vienne, Bernard Fall gagne la France après l’Anschluss. Son père, résistant au nazisme, est exécuté
par les Allemands, et sa mère, Hannah Seligman, ne revient pas des camps de la mort. Bernard Fall gagne les maquis FFI de
Savoie puis, en 1944, s’engage dans l’armée française où il demeure jusqu’en 1946. Lors du procès de Nuremberg, il sert de
traducteur. Il est naturalisé français en 1948 et reprend alors des études, d’abord en Sorbonne, puis à Munich et aux États-Unis.
Il devient alors un spécialiste de science politique. Il se rend au Vietnam fin 1952 pour la première fois et observe la situation
sur le terrain. En 1955, de retour aux États-Unis, il soutient un doctorat et devient professeur de relations internationales à
l’université Howard (Washington DC). Il retourne à de nombreuses reprises en Indochine et travaille notamment pour
l’OTASE afin de suivre le développement du communisme en Asie du Sud-Est. Il rencontre à Hanoi Hô Chi Minh et Pham Van
Dong. Partisan de l’intervention américaine dans un premier temps, il évolue ensuite de manière plus critique. Il se montre très
sévère à l’encontre du régime de Diem. En 1956 paraît aux États-Unis son ouvrage The Vietminh Regime. Bernard Fall
apparaît comme une référence incontournable dans toute réflexion sur la guerre d’Indochine et celle du Vietnam. Il saute sur
une mine le 21 février 1967 en accompagnant une patrouille américaine. Le Monde titre alors, le 23 février 1967 : « Parfois
critiqué du côté communiste, il était surtout craint par les responsables américains, pour sa mémoire sans faille et son refus des
désinformations de l’histoire ».

F. C.

Faugeas, colonel

Saint-cyrien de la promotion du Tafilalet (1931-1933), il choisit les tirailleurs algériens puis, en 1937, passe aux
Affaires indigènes (AI). Commandant le 18e goum du 9e tabor en Italie, il retourne aux AI après la guerre où, volontaire pour
l’Extrême-Orient, il est désigné pour commander le 1er tabor, composé des 60e (Azizal), 59e (Aït M’Mamed) et 58e goums
(Tillouguit). Il débarque en Indochine en juin 1950 et relève le 10e tabor dans la zone frontière. Sa participation à la colonne
Bayard ayant pour but la reprise de Dong Khé, puis le recueil de la colonne Charton constituent sa première grande opération,
dans un terrain qu’il connaît néanmoins, puisque son tabor a été implanté entre Dong Dang et Na Cham. Le 1er octobre, Faugeas



s’empare sans difficultés du col de Lung Phaï, à mi-chemin entre Dong Khé et That Khé. En revanche, il échoue les deux jours
suivants à reprendre le poste de Dong Khé, en liaison avec le 1er BEP. Après cet échec, il s’engage avec Le Page et le
BM/8e RTM à l’ouest de Dong Khé pour se porter en recueil de la colonne Charton. Le 5 octobre, il tient une partie du
pourtour du cirque de Coc Xa qui donne accès à la vallée de Quang Liet par une faille dans la falaise. Le 7 octobre, lors du
forcement du goulet de Coc Xa, agissant en soutien du BEP, Faugeas lance le 59e goum à l’assaut en rangs serrés d’un piton qui
commande le passage. Cette action permet le déblocage de la situation, mais ce sont des unités imbriquées entre elles qui, au
lieu de recueillir la colonne Charton, submergent ses positions, notamment les pitons tenus au sud de 477 par le 3e tabor. Après
avoir reconstitué au mieux les unités avec les rescapés des combats, Le Page entreprend un repli général vers That Khé. C’est
au cours de cette action d’exfiltration que, tombé dans une embuscade vietminh, Faugeas est fait prisonnier. Il demeure quatre
longues années au camp no 1. Après sa libération et la guerre d’Algérie, le colonel Faugeas commande le 16e régiment de
tirailleurs à Neustadt en Allemagne, de 1960 à 1962.

C. F.

Faulques, Roger (1924-2011)

Avec sa figure balafrée, souvenir des combats de la RC 4, Roger Faulques a l’allure d’un fier guerrier. Son parcours
militaire, ses douze citations, ses responsabilités au sein du 1er REP durant la guerre d’Algérie et son passé de mercenaire font
de lui un personnage controversé qui aurait servi de modèle à Jean Lartéguy pour son roman Les Centurions. Maquisard dans
les Basses-Pyrénées, en août 1944 il rejoint le groupe franc Pommiès qui combat dans le Sud-Ouest, puis la 1re armée où il
montre ses qualités, notamment dans les Vosges. À la fin de la guerre, il intègre l’EMIA. Sous-lieutenant en décembre 1945, il
rejoint le I/3e REI en janvier 1946 et débarque en Indochine fin avril 1946. Après avoir opéré en Cochinchine, il sert au
Tonkin et se distingue dans la reprise de Ninh Binh en mars 1947. En 1948, il est à Na Fac (S/secteur de Bac Kan). En juillet,
il prend la tête de deux sections pour secourir le Phu Tong Hoa mais son groupe tombe dans une embuscade. Blessé, Faulques
réussit à se replier. Il est rapatrié en mars 1949. En avril 1950, il commence un deuxième séjour au sein du 1er BEP. Au cours
des combats de la RC 4, il emmène le peloton des élèves gradés du bataillon pour forcer les lignes de l’APVN à Coc Xa.
Grièvement blessé, il est fait prisonnier par l’APVN qui, l’estimant aux portes de la mort, accepte son évacuation, lui rendant
les honneurs avant sa restitution. En novembre 1950, il est rapatrié sanitaire. Il revient pour un troisième séjour avec le grade
de capitaine en février 1953. Désigné pour le Nord-Vietnam, il démontre à plusieurs reprises son dynamisme puis rejoint le
GCMA/GMI, avec lequel il prépare et réalise des opérations aéroportées (entre autres celle contre Lao Kay en octobre 1953)
et il dirige la section d’opérations aériennes. Il rentre en France en décembre 1954. Après l’Indochine, c’est l’Algérie avec le
1er BEP (puis REP). Chef de bataillon, il quitte l’armée en avril 1961.

M. B.

Faure, Edgar (1908-1988)

Après des études de droit, Edgar Faure devient avocat avant même sa majorité légale. En 1940 il gagne la Tunisie avec
sa famille puis Alger, où il devient l’adjoint de Louis Joxe au secrétariat du Comité français de Libération nationale. Après



avoir connu le cabinet de Pierre Mendès France, il devient procureur général adjoint auprès de François de Menthon au
tribunal international de Nuremberg. Après la guerre, membre du parti radical, il devient rapidement un élément
incontournable des combinaisons ministérielles de la IVe République. Ministre du Budget dans trois gouvernements (Henri
Queuille, René Pleven, puis à nouveau Queuille du 2 juillet 1950 au 11 août 1951), ministre des Finances dans le
gouvernement Laniel (28 juin 1953-18 juin 1954), des Finances puis des Affaires étrangères dans les deux gouvernements
Mendès France (18 juin 1954-20 janvier 1955 puis 20 janvier-23 février 1955), il est président du Conseil à deux reprises
(20 janvier-8 mars 1952 puis 23 février 1955-1er février 1956). Outre son action au Budget puis aux Finances, son nom est
évoqué lors de la très complexe « affaire des fuites ». En juillet 1954, les résultats des délibérations du Comité supérieur de la
Défense nationale ont été communiqués au Parti communiste français, dont on sait la proximité avec le Vietminh. Selon le
commissaire de police Jean Dides, révoqué par la suite, Edgar Faure ou François Mitterrand auraient pu être à l’origine des
fuites. La lumière n’a jamais été faite véritablement sur cette affaire mettant en cause de nombreuses personnalités et les
rivalités de différents services de renseignement.

F. C.

Fay, Pierre (1899-1971)

Saint-cyrien licencié en droit ayant choisi l’aviation, Pierre Fay est professeur à l’École supérieure de guerre de 1932 à
1935, puis commandant de groupe en 1943 avant de partir pour l’Asie. En 1945, conseiller auprès du général Blaizot à Kandy,
il défend l’idée de la constitution d’une force aérienne pour assurer à la France un rôle dans la reconquête de l’Extrême-Orient
aux côtés des Alliés. Après de longues négociations auprès des Américains et du ministère pour obtenir des moyens aériens
pour l’Indochine, le colonel Fay est nommé commandant de l’air en Extrême-Orient en août 1945. Durant son commandement,
il s’efforce de renforcer le potentiel des FAEO et de convaincre les Alliés de laisser les Français utiliser les avions japonais
en état de voler. Il est en fait « commandant des forces aériennes engagées » et à plusieurs reprises il se heurte à son supérieur,
le général Andrieu, et aux autorités parisiennes. Il quitte ses fonctions en septembre 1946. Il assume ensuite des
responsabilités dans la défense aérienne de l’Europe, sans pour autant se désintéresser de l’Indochine. Il préside, de 1949 à
1951, l’Association des combattants des FAEO. Cependant, soucieux de donner une place éminente à la France dans l’OTAN
et de voir moderniser l’armée de l’air, il est réticent à envoyer en Indochine des moyens aériens supplémentaires. Il quitte
toute fonction en 1955 et meurt en 1971.

M. B.

Fédération indochinoise

Les décrets des 17 et 20 octobre 1887 (complétés par celui du 9 mai 1889) créent une Union indochinoise, dirigée par
un gouverneur général dépendant du ministère des Colonies et qui organise l’administration des territoires colonisés par la
France. Toutefois, cette Union est loin d’être homogène puisque les pays qui la composent sont administrés différemment.
Alors que la Cochinchine est une colonie dirigée par un gouverneur, le Cambodge et l’Annam sont des protectorats placés sous
l’autorité de résidents supérieurs. Le Laos est également un protectorat, mais il bénéficie d’un statut particulier puisque le



royaume de Luang Prabang dépend d’un résident supérieur tandis que le reste du pays est soumis à l’administration directe de
résidents. Quant au Tonkin, c’est encore un protectorat au statut particulier, Hanoi et Haiphong étant des territoires français.
Cet équilibre prévaut jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Le 8 décembre 1943, le général de Gaulle annonce son intention de
mener, une fois la guerre finie en Extrême-Orient, une politique nouvelle où les libertés des pays de l’Indochine seront
étendues. Cette position est réaffirmée et précisée lors de la déclaration gouvernementale du 24 mars 1945 qui stipule
notamment qu’une « Fédération indochinoise formera avec la France et avec les autres parties de la communauté une Union
française [et que] l’Indochine jouira, au sein de cette Union, d’une liberté propre ». Très libérale, cette déclaration, qui évoque
également une « égalité des mérites » et l’accès sans discrimination aux postes et emplois fédéraux, reste pourtant lettre morte.
Toutefois, cette nouvelle politique ne satisfait pas les mouvements nationalistes qui ne veulent pas se contenter d’une
autonomie politique et réclament une souveraineté pleine et entière. Le concept de Fédération indochinoise disparaît de facto
en 1949 avec l’accession à l’indépendance des trois États associés.

I. C.

Femmes dans la guerre

La participation active des femmes dans la guerre d’Indochine est très inégale selon les camps et les motivations. Dans
le camp vietminh, la mobilisation est générale, à la manière dont les Soviétiques ont mobilisé les femmes durant la guerre
patriotique de 1941-1945. On retrouve des femmes non pas dans des unités combattantes, mais dans toutes les activités de
soutien, de logistique, mais aussi de travail. À lire certains témoignages de combattants vietnamiens, l’enthousiasme
révolutionnaire est total. Pham Thanh Tâm évoque ainsi des travailleuses, porteuses de paniers, préparant les routes pour les
unités vietminh, mais aussi des chanteuses et des danseuses censées entretenir la flamme révolutionnaire des combattants.
Ainsi, le 16 mars 1954, une troupe de chanteuses est envoyée donner un concert au PC de la 119e compagnie devant Diên Biên
Phu. Pham Thanh Tâm cite le cas d’une paysanne très pauvre, « séduite par les cours de chant, de danse et de politique
organisés dans son village. Quand elle a pris la route avec ses compagnes, elle s’est sentie délivrée des coutumes féodales de
sa province ». Pourtant, il convient de relativiser singulièrement ce discours propagandiste visant à faire de la lutte contre les
Français un objectif unanimement partagé par toutes les femmes vietnamiennes. Les femmes catholiques du pays sont loin de le
cautionner. Dans différentes minorités ethniques, les femmes combattent contre le Vietminh aux côtés des Français. Il en va
exactement de même en France où le parti communiste mobilise ses militantes et les compagnes de route. Célèbres – au moins
dans la sphère communiste – comme Eugénie Cotton, ou anonymes comme de simples militantes ouvrières. Le parti met en
place sa stratégie de martelage de l’opinion en mobilisant les militantes censées parler au nom de toutes les femmes
françaises. Elles animent un certain nombre de manifestations contre la guerre, vont tenir des discours devant les usines,
incitent les « femmes de France » à venir au secours du peuple vietnamien, appelant ouvertement au sabotage dans les usines
d’armement. Les organisations relais du parti, notamment l’Union des Femmes françaises (UFF), participent à cette stratégie.
« Merci du fond du cœur écrit [l’UFF] de la Seine aux travailleurs de la fonderie Montupet qui refusent de travailler pour la
guerre », écrit L’Humanité, le 2 janvier 1950. Dans la lutte contre le Vietminh et le communisme, de nombreuses femmes se
sont également investies. Jean de Lattre de Tassigny a rendu hommage aux femmes engagées dans l’armée française : « Sans
tenir compte du temps, de la fatigue, du danger, ambulancières, infirmières, assistantes sociales, transmissionnistes [sic],
secrétaires, elles ont accompli leur devoir avec une générosité et un courage qui mérite le respect. » Les personnels féminins
des auxiliaires féminines de l’armée de terre (AFAT) ou les infirmières pilotes secouristes de l’Air (IPSA) ont représenté la
volonté de maintenir la présence française en Indochine. Un certain nombre d’entre elles ont atteint une notoriété remarquable.
Le médecin capitaine Valérie André, qui arrive en Indochine en janvier 1949 et suit une formation de pilote d’hélicoptère pour
évacuer les blessés, en constitue sans doute l’exemple le plus célèbre et devait être la première femme à atteindre le grade de



général en 1976. Geneviève de Galard, engagée volontaire comme infirmière-convoyeuse de l’Air, constitue un autre emblème
féminin de la guerre d’Indochine du côté français. Simone de Lattre de Tassigny, l’épouse du général, joue un rôle symbolique
important en exigeant, à la mort de son fils Bernard, que la cérémonie qui lui est dédiée aux Invalides associe tous les morts
d’Indochine pour compenser ce qu’elle appelle les « obsèques célébrées à la sauvette ». La guerre a plus encore concerné
celles qui avaient un proche en Indochine, le père, le mari ou le fils à 12 000 kilomètres, que l’on ne contacte que par le
courrier. Mais le faible nombre de soldats originaires de la métropole engagés dans la guerre (jamais plus de 70 000) ne
permet pas aux femmes françaises d’exprimer une solidarité de masse avec les combattants d’Indochine.

F. C.

Ferrandi, Jean (1920-1989)

Né en 1920 à Murano (Corse), Jean Ferrandi entre à l’École des cadres de Cherchell en 1943 et choisit l’infanterie
coloniale. À sa sortie, il intègre la 9e division d’infanterie coloniale (9e DIC) avec laquelle il combat au cours des campagnes
de France et d’Allemagne. Volontaire pour l’Indochine, il découvre la guerre dans les rizières en tant que jeune chef de section
avant de gagner le Tonkin dans le cadre des accords du 6 mars 1946. Rapatrié en métropole à l’automne 1947, il effectue,
après une affectation en Corse qui se passe mal, un stage de spécialisation à l’Extrême-Orient. De nouveau affecté au Nord-
Vietnam au printemps 1950, il est muté au 2e bureau de l’état-major du territoire. Aux côtés des généraux de Lattre et Salan, il
suit de près la plupart des grandes batailles de la période 1951-1952. Il est toujours en fonction au moment de Diên Biên Phu.
De son expérience indochinoise il tire un témoignage riche d’enseignements (Les Officiers français face au Vietminh. 1945-
1954). Proche du général Salan, il suivra ce dernier dans son aventure algérienne et partagera son sort, à la prison de Tulle. Il
décède à l’hôpital Bégin en 1989.

I. C.

Fieseler-Storch (Morane 500)

Le Fi 156 Cigogne est conçu en 1935 afin de permettre des missions de reconnaissance, de liaison, d’ambulance et de
transport d’officiers. Sa plus remarquable capacité tient dans la possibilité de le poser en moins de 30 mètres par vent faible.
Deux mille neuf cents de ces appareils sont construits par les Allemands entre 1937 et 1945. En 1940, les soldats français
l’avaient surnommé le « Mouchard », car sa présence préfigurait souvent une attaque allemande. Les Français reprennent la
construction du Fieseler sous le nom de Morane-Saulnier Criquet, sous deux versions : le MS 501 à moteur Renault en ligne,
et le MS 2502 à moteur Salmson en étoile. Durant la guerre d’Indochine, les missions du « Criquet » sont les mêmes que
celles de la « Cigogne » de la Deuxième Guerre mondiale, à savoir l’observation et la liaison air-terre.

F. C.



Figuères, Léo (1918-2011)

Membre des Jeunesses communistes depuis 1932, Léo Figuères a été élève de l’École léniniste internationale à Moscou
entre 1935 et 1937. Il devient responsable des Jeunesses communistes en 1936. Entre 1941 et 1944, il dirige les Jeunes
Communistes de zone sud à Lyon. Membre du Comité central du PC de 1945 à 1976, il en assure le secrétariat de 1954 à 1964.
Il s’agit donc d’un dirigeant important et tout à fait orthodoxe du PCF. Il se rend au Tonkin en 1950, sous le pseudonyme
d’André. Durant cinq mois, il discute avec les dirigeants du PC vietnamien dans les maquis du Viet Bac, d’une stratégie
commune afin de les aider. Elle se définit par l’intensification de la propagande en faveur de la fin de la guerre et pour
l’indépendance. Il publie treize articles dans L’Humanité, du 11 juillet 1950 au 2 août 1950, sous le titre « Léo Figuères
revient de la République démocratique du Vietnam ». Il met en avant la ligne officielle du PC : lutte contre la « sale guerre »,
mais aussi affirmations que les prisonniers du CEFEO sont bien traités. « Les internés et les prisonniers sont installés dans des
maisonnettes de bambous entourés de jardins potagers […], les internés rédigent des journaux […]. On leur passe
régulièrement les informations venues de France qu’ils commentent collectivement […]. Est-ce que les feuilles pourries
oseront faire le parallèle entre un tel traitement et celui que les colonialistes réservent aux Vietnamiens qui ont le malheur de
tomber entre leurs griffes ? » (L’Humanité, 1er août 1950, p. 2). Il rencontre à deux reprises Hô Chi Minh, chargé sans doute
d’un message de Moscou au PC vietnamien sur la justification de sa ligne. Le 12 septembre 1951, un convoi de 182 militaires
du CEFEO libérés est baptisé « Léo Figuères ». Rentré en France en passant par Moscou, il entreprend un cycle de
conférences et publie une série d’article édités ensuite sous le titre Je reviens du Vietnam libre , tiré à environ
200 000 exemplaires, traduisant un succès certain dans la sphère de diffusion du livre communiste. Accusé de trahison en
septembre 1950, il quitte opportunément la France pour la Roumanie comme délégué au Kominform. Il est arrêté à son retour
en 1954, et son procès est renvoyé sine die en 1957. Il participe par la suite à l’accueil de plusieurs délégations vietnamiennes
et aux négociations des accords de Paris entre le FLN et les Américains en 1973. Il continue sa carrière de dirigeant
communiste et demeure maire de Malakoff de 1965 à 1996.

F. C. et S. B.

Financement de la guerre

Le financement de la guerre est connu de manière beaucoup plus précise dans le cas de l’Union française que dans celui
de la RDVN, pour laquelle l’estimation des fournitures chinoises et soviétiques varie fortement selon les sources. Il est
néanmoins acquis que le coût des hostilités n’a cessé d’augmenter tout au long des opérations, et qu’aucun des adversaires
n’aurait pu continuer le combat sans recourir à des aides étrangères, à l’inflation et à divers trafics. Dans ce cadre général, la
France présente pour spécificité le fait que l’aide américaine, à la fin de la guerre, était devenue si importante que Paris a pu
intensifier les opérations tout en consacrant à celles-ci une part décroissante de son budget. Jusqu’en 1949, le pays couvre seul
les frais de la guerre d’Indochine, sans aide américaine ni contribution des États associés. La part de l’Indochine dans le
budget militaire total, calculée en francs constants, double entre 1946 (17 %) et 1949 (35 %). La part totale des dépenses
militaires dans le budget français diminue de 22 % en 1946 à 18 % en 1949, mais entre ces deux dates la part du financement
de la guerre dans le total des dépenses publiques augmente de 3 % à 6 %. Parallèlement, les dépenses d’investissement civil
absorbent 13 % du budget en 1946 et 27 % en 1949. Pendant cette phase purement française de la guerre, ce sont les armées
postées hors d’Indochine (leur équipement surtout), et non pas les investissements civils, qui ont pâti des opérations.
Néanmoins, le logement, délibérément sacrifié par le premier plan, aurait pu recevoir des crédits en l’absence d’hostilités en
Indochine. À partir de 1950, le coût de la guerre augmente fortement pour l’Union française, du fait du passage aux opérations



conventionnelles. Les États associés et les États-Unis participent désormais à leur financement, mais ni l’une ni l’autre de ces
deux contributions n’évolue comme prévu. La part de la Défense dans les budgets des États associés est fixée par leurs
accords d’assistance avec la France : 30 % pour le Cambodge et 40 % pour le Vietnam, la métropole prenant intégralement à
sa charge les dépenses militaires du Laos. En fait, comme les trois États ne disposent pas d’un véritable budget, le montant de
leur contribution est fixé en fonction d’évaluations antérieures. De plus, pour soigner sa popularité, le gouvernement
vietnamien impose fort peu ses administrés, faisant retomber l’essentiel des contributions sur les Français présents sur son sol.
Les ressources de l’État baodaiste étant modestes, la part de la Défense dans ses dépenses atteint des sommets : 60 % en 1953,
70 % en 1954. Il dispose ainsi d’un argument supplémentaire pour revendiquer une indépendance accrue vis-à-vis de Paris. La
contribution du Vietnam au financement de la guerre augmente régulièrement, de 1,4 % en 1950 à 8,7 % en 1954, mais avec
une moyenne de 5 % pour ces cinq années, cette contribution, à elle seule, ne suffit pas à soulager le budget français.

Pour Paris, le secours budgétaire vient des États-Unis, mais il n’intervient qu’à partir de 1952. Dans un premier temps,
l’aide économique et surtout militaire accordée à l’Union française en mai 1950 reste modeste. Or, la guerre de Corée amène
les États-Unis à exiger à l’automne 1950 un réarmement massif de l’Alliance atlantique et de l’Allemagne de l’Ouest. Dans le
cadre de l’armée européenne, il est entendu que la France devrait aligner en Europe un nombre de divisions au moins égal à
celui de Bonn. Sans cette condition, la Communauté européenne de Défense (CED) n’aurait eu aucune chance de ratification.
Dès 1951, la proportion des dépenses militaires dans le budget français atteint 30 %, tandis que celle des investissements
civils diminue en proportion. À l’inverse, grâce aux subventions américaines, la part du budget français allouée à la guerre
d’Indochine diminue progressivement, après le sommet de 10 % atteint en 1949 : 8 % en 1950, 9,5 % en 1951, 9,1 % en 1952,
7,5 % en 1953 et 3,8 % en 1954. La conférence de Lisbonne de l’Alliance atlantique, en février 1950, constitue un premier
tournant. Auparavant, les États-Unis n’avaient accordé à l’Indochine que des fournitures en matériel. À Lisbonne, les objectifs
militaires sont encore revus à la hausse (20 divisions françaises en Europe contre 14 prévues initialement). Comme l’aide
Marshall s’achève, l’administration Truman accepte de financer une partie du réarmement européen. Dans ce contexte, la
France obtient une subvention de 500 millions de dollars, dont 330 au titre de l’Indochine. Dans l’année qui suit, Français et
Américains s’entendent pour orienter massivement sur l’Indochine l’aide américaine à la France. Selon le Département d’État,
cette présentation plairait au Congrès, plus disposé à voter des fonds pour la « défense de la liberté » en Asie qu’en faveur
d’une France incapable de remplir ses objectifs de réarmement en Europe. Mais, à lui seul, l’équipement du CEFEO et des
armées nationales ne suffirait pas à absorber les crédits destinés à la France. Il faudrait que le Congrès accepte de payer les
soldes des armées nationales. Celles-ci pourraient alors augmenter leurs effectifs, le CEFEO reviendrait en Europe, et les
arguments contre la ratification de la CED tomberaient d’eux-mêmes. Les ministères français (Affaires étrangères, Défense,
Finances) sont très favorables à cette concentration sur l’Indochine : la France cesserait ainsi de se présenter en quémandeuse
au sein de l’Alliance atlantique, elle échapperait au contrôle strict exercé par Washington sur l’utilisation de ses subventions
et elle se prémunirait contre une éventuelle demande américaine d’augmentation des effectifs du CEFEO. La part de la France
dans le coût total de la guerre d’Indochine baisse ainsi très rapidement : 85 % en 1950, 77 % en 1951, 59 % en 1952, 48 % en
1953, 21 % en 1954. Mais du fait du réarmement en Europe, il ne s’ensuit nullement une baisse de la proportion des dépenses
militaires dans le budget français, toujours proches de 30 % entre 1951 et 1954. De ce fait, la France retrouve en Indochine le
contrôle américain auquel elle a espéré échapper en Europe. En avril 1953, l’administration Eisenhower réclame au
gouvernement Mayer la nomination d’un nouveau commandant en chef en Indochine, pour remplacer Salan jugé insuffisamment
offensif ; la dévaluation de la piastre (pour augmenter le pouvoir d’achat des dollars utilisés en Indochine), et une
indépendance accrue pour les États associés, que traduirait l’éviction du ministre-résident Letourneau. Ces exigences ne sont
pas explicitement présentées comme des conditions à la subvention de 460 millions de dollars accordée à la fin du mois, mais
le marché est clair. Puis, en août 1953, le ministre des Finances Edgar Faure ayant refusé d’allouer des fonds au renforcement
des armées nationales prévu par le plan Navarre, le cabinet Laniel demande aux États-Unis de régler la note. Par échange de
lettres du 29 septembre 1953, Washington accepte une nouvelle mise de fonds de 385 millions de dollars, qui couvre
intégralement les dépenses des armées nationales. Paris obtient que ces fonds transitent par son intermédiaire, sans être versés
directement aux États associés. Les États-Unis n’en exercent pas moins désormais une stricte surveillance sur la politique
française. Désormais, les fonds américains ne sont plus versés d’avance, mais en remboursement des dépenses engagées par la



France, qui seront donc contrôlées. Un général américain, O’Daniel, est nommé auprès de Navarre pour vérifier que celui-ci
adopte une stratégie suffisamment offensive. L’ambassade des États-Unis à Paris fait comprendre que les crédits seront coupés
si la CED n’est pas promptement ratifiée, et le Quai d’Orsay ne peut obtenir que le communiqué commun franco-américain
annonçant la subvention mentionne la possibilité d’un règlement négocié. Ces tractations expliquent l’obstruction des États-
Unis à la conférence de Genève et leur acharnement à éliminer politiquement la France d’Indochine après l’armistice :
l’administration Eisenhower estimait que Paris ne lui en avait pas donné pour son argent. Les sources pour l’histoire de la
RDVN, beaucoup moins détaillées, ne font pas état de marchandages aussi explicites, sauf dans un seul cas, lors de la
conférence de Genève. La Chine aurait alors menacé la RDVN de lui couper les vivres si elle refusait d’arrêter le combat.
L’avertissement a du poids, car la RDVN est tout aussi incapable que la France de poursuivre le conflit sans financement
étranger. À l’instar de l’État du Vietnam, elle affecte environ 40 % de son budget aux dépenses militaires, mais comme le
CEFEO contrôle une part importante du territoire, les recettes rentrent difficilement et certaines régions doivent affecter 70 à
75 % de leur budget à la guerre au début des années 1950. Les recettes de la RDVN proviennent de l’imposition de ses
administrés, de l’« impôt révolutionnaire » levé sur les Vietnamiens de la zone française, des taxes extorquées sur les
plantations d’hévéas et, jusqu’à 1950, du revenu du commerce avec la Chine et la Thaïlande, enfin du trafic des piastres auquel
le Vietminh participe sans l’organiser. Accessoirement, pour compléter le financement des opérations, la France et la RDVN
ont toutes deux recours au trafic de l’opium et à l’inflation (qui couvrit 4 à 5 % du coût de la guerre du côté français).

L. C.

Fleuve Rouge

Après le Mékong, le fleuve Rouge, ou Sông Hông en vietnamien, est le plus important du Vietnam. Prenant sa source en
Chine, son cours total représente 1 150 kilomètres de long dont 510 kilomètres au Tonkin. Après avoir traversé le delta qui
porte son nom, il se jette dans la mer de Chine orientale. Son débit moyen est d’environ 3 500 m3/seconde mais il peut
atteindre jusqu’à 30 000 m3/seconde lors des fortes précipitations de la saison des pluies qui occasionnent des crues
dévastatrices, notamment en raison des montagnes qui l’entourent. Ses principaux affluents, la rivière Noire (Sông Da) et la
rivière Claire (Sông Lô) se déversent dans son lit à hauteur de Vietri et viennent accroître les alluvions limoneuses qui ont
fertilisé le delta. D’un point de vue militaire, le fleuve Rouge représente à la fois une défense naturelle qui protège le delta,
« grenier à riz » et réservoir d’hommes, des menées vietminh, mais constitue également un obstacle qui oblige les combattants
du corps expéditionnaire à effectuer en opérations (Léa en 1947, Dong Trieu en 1951 ou Lorraine en 1952) de longs et
difficiles franchissements.

I. C.

Fontainebleau (conférence de)

Après l’enchaînement des événements complexes de l’année 1945, les accords entre Jean Sainteny et Hô Chi Minh du
6 mars 1946 reconnaissent l’existence d’une République indépendante du Vietnam, « ayant son gouvernement, son Parlement,
son armée et ses finances », à charge, pour une future conférence, d’en préciser les modalités d’application. C’est le rôle



dévolu à la conférence de Fontainebleau qui s’ouvre le 6 juillet 1946. Elle connaît des rebondissements importants. Elle a été
précédée, le 14 avril, de la conférence de Dalat où la question de la Cochinchine a fait achopper les discussions. Georges
Thierry d’Argenlieu dira, en août 1946, « en Cochinchine particulièrement, nous n’avons à consulter personne, car
juridiquement et moralement, nous étions vraiment en famille et chez nous ». De plus, profitant de l’absence de Hô Chi Minh
en Indochine, le 1er juin 1946, le même d’Argenlieu, haut-commissaire de France, a fait proclamer une République autonome
de Cochinchine afin de couper l’herbe sous le pied des revendications nationalistes. Le socialiste Marius Moutet, ministre de
la France d’outre-mer, soutient la démarche de d’Argenlieu. Dès son arrivée au Bourget pour la conférence de Fontainebleau,
Hô Chi Minh déclare à Jean Sainteny : « La reconnaissance par la France du gouvernement cochinchinois rend la conférence
sans objet. » Pourtant, selon le diplomate Jacques Dumaine, « si l’entourage est nerveux, fanatique, inconscient, lui fait le sage
et le perspicace. S’il peut obtenir un peu plus que possible, peut-être ne demandera-t-il pas l’impossible ». Hô Chi Minh
multiplie les déclarations de bonne volonté dans la presse, notamment internationale. Ainsi il affirme à l’agence Associated
Press, le 11 septembre 1946 : « Il n’y a pas de discorde véritable entre nous. Nos divergences sont celles que l’on trouve au
sein de chaque famille. » Malgré tout, chacun reste sur ses positions. Afin que la conférence ne débouche pas sur un échec trop
visible, un modus vivendi est proclamé le 14 septembre entre Hô Chi Minh et Marius Moutet. Il réaffirme la validité de
l’accord du 6 mars et prévoit notamment la mixité des douaniers et policiers français et vietnamiens, ce qui va donner lieu à
une situation explosive à partir d’octobre. Après la conférence, l’épreuve de force semble inévitable, les ultras des deux
camps faisant constamment l’impasse sur ce qu’a représenté la tentative de négociation. Le Vietminh veut l’unité des trois Ky
(Tonkin, Annam, Cochinchine) pour en faire un État communiste, tandis que les Français souhaitent un statut fédéral dans le
cadre de l’Union française.

F. C.

Force 136

La Force 136 est une appellation de couverture utilisée pour désigner la branche particulière du Special Operations
Executive (SOE) destinée à opérer face aux Japonais en Asie du Sud-Est. Progressivement mise sur pied à partir de 1941,
cette structure, chargée de coordonner l’ensemble des actions de sabotage militaire et économique, de propagande et de
guérilla, est dirigée le colonel Colin MacKenzie. Basée à Meerut, au nord-ouest de New Delhi, la Force 136, qui relève du
Ministery of Economical Warfare (MEW), opère sous la tutelle du South East Asia Command dont la zone d’action regroupe
la Birmanie, la Thaïlande, la Malaisie et les Indes néerlandaises, mais ne comprend pas initialement l’Indochine française qui
dépend théoriquement du théâtre d’opérations chinois. Pour faire suite à une demande émise dès 1942, la Force 136 bénéficie
du détachement en juillet 1943 d’un officier de liaison français, le commandant de Langlade, qui prend alors la tête d’une
branche spécifiquement française de cet organisme baptisée French Indochina Country Section (FICS) ou Section pour la zone
de l’Indochine française. À cette occasion un détachement français des Indes est formé en Algérie sous la direction du
commandant Boucher de Crèvecœur, qui rallie New Delhi en novembre 1943 pour être mis à disposition de la FICS. Ce
détachement, conçu par les Français comme l’élément précurseur d’un futur corps expéditionnaire, reçoit une formation
spécifique à Meerut et comprend jusqu’à 148 hommes, parmi lesquels 61 officiers et 20 Indochinois, qui commencent à opérer
notamment au Laos à la fin de l’année 1944. On peut estimer que la Force 136, par le biais de sa section française, a permis à
la France de reprendre pied en Extrême-Orient aux côtés des Alliés pour participer à la lutte contre les Japonais, et préparer
ainsi la libération de l’Union indochinoise. La Force 136 et la FICS ont été dissoutes le 15 novembre 1945.

C. D.



Forces françaises d’Extrême-Orient (FFEO)

Première appellation des quelques unités désignées en 1944 pour participer aux côtés des Alliés à la guerre contre les
forces japonaises. Placées sous le commandement du général Blaizot, elles sont constituées du corps léger d’intervention
(CLI) et de la brigade de marche d’Extrême-Orient (BMEO), formés pour le premier à Calcutta auprès des Britanniques et
pour la seconde près de Tamatave, à Madagascar. Seuls quelques éléments précurseurs sont parachutés ou infiltrés sur le
territoire indochinois, le gros des unités devant intervenir avec l’armée britannique sur le front de Birmanie. Renforcées à la
suite de la libération de la métropole, elles comprennent au début de l’année 1945 les 1re et 2e divisions coloniales d’Extrême-
Orient (DCEO), basées pour l’une à Marseille et pour l’autre à Bordeaux. Ces unités sont toujours en cours de formation lors
de la capitulation allemande, permettant le rattachement de la 9e division d’infanterie coloniale (DIC) et d’un groupement
formé à partir de la 2e DB. Les FFEO deviennent alors le corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient (CEFEO), sous le
commandement du général Leclerc. Ces forces sont en attente de transfert d’Europe vers leurs zones d’engagement lors de la
capitulation japonaise et ne commencent progressivement leur embarquement qu’à partir du mois de septembre 1945.

Forces terrestres

L’articulation du commandement territorial est fondée sur un découpage géographique de l’Indochine selon quatre
niveaux : le territoire, la zone, le secteur et le sous-secteur. Le territoire correspond à l’une des grandes régions naturelles du
pays que sont le Nord, le Centre et le Sud-Vietnam. Le chef de ce territoire dispose d’unités terrestres en nombre variable,
mais il assure également l’emploi des unités fluviales et aériennes qui lui sont adaptées ainsi que des unités des armées
nationales qui y sont stationnées. Le territoire se divise lui-même en zones qui regroupent un certain nombre de secteurs. Ceux-
ci sont eux-mêmes composés de sous-secteurs qui correspondent en principe aux possibilités d’action d’un bataillon
d’infanterie. À chaque échelon, le souci majeur du commandement est de trouver le bon équilibre entre les unités mobiles et
les unités implantées, c’est-à-dire statiques. Les premières constituent la force de frappe à la disposition du chef pour les
opérations organisées sur le territoire ; les secondes occupent les postes et les tours de garde de ce même territoire. À cela
s’ajoutent des forces de réserve générale, à la disposition du commandant en chef en Indochine. En 1951, les commandants des
territoires en Indochine ont à la fois les attributions de commandant territorial et de commandant des troupes sur toutes les
unités de l’Union française qui y sont stationnées.

Forces terrestres du Centre-Vietnam

En novembre 1951, les forces terrestres du Centre-Vietnam (FTCV), anciennement forces terrestres du Centre-Vietnam
et des Plateaux, sont articulées en deux zones et un secteur autonome. La zone Nord, dont le poste de commandement est à
Quang-Tri, regroupe les secteurs de Dong-Hoi, Quang-Tri et Hué. La zone Sud a son PC à Nha-Trang et rassemble les secteurs
de Phan-Thiet et de Nha-Trang. Le secteur autonome est celui de Tourane, dont le PC est installé dans la ville même.

Forces terrestres du Nord-Vietnam

Le territoire du Nord-Vietnam fait l’objet de toutes les attentions du commandement. L’activité vietminh y est intense et
son corps de bataille peut y manœuvrer. De fait, les forces terrestres du Nord-Vietnam (FTNV) regroupent rapidement



l’essentiel des moyens lourds de combat. Ces forces sont placées sous le commandement d’un général, assisté d’un général
adjoint. En cas d’absence du commandant en chef en Indochine, le commandant des FTNV assure l’intérim. En 1949, la zone
opérationnelle du Tonkin (ZOT) est l’échelon principal des FTNV. Divisée en quatre zones et un secteur autonome, elle a pour
but d’assurer, par une décentralisation du commandement, une meilleure mise en œuvre des moyens, troupes et services,
confiant aux secteurs la mission de maintien de la sécurité, aux zones l’extension de la pacification et la conduite des
opérations et à la ZOT la conduite de la bataille. En 1951, les unités mobiles de la ZOT sont les 1re et 2e divisions de marche
du Tonkin (DMT) et un groupement non endivisionné, le groupement mobile no 6. Chaque DMT, forte de 11 375 hommes, est
composée de trois groupes mobiles. En 1953, ce territoire est articulé en six zones et un secteur autonome : Nord, Sud, Ouest,
zone de Haiphong, zone côtière, zone autonome du Nord-Ouest et secteur autonome de Hanoi. Si la zone côtière, la zone de
Haiphong et le secteur autonome de Hanoi ne comptent pas de subdivisions, les quatre autres zones disposent de secteurs. La
zone Ouest regroupe trois secteurs, Phuc-Yen, Sontay et Hadong, de même que la zone Nord qui rassemble Bac-Ninh, Sept
Pagodes et Ke-Sat. La zone Sud est organisée en trois secteurs (Nam-Dinh, Thaï-Binh, Phat-Diem) et deux sous-secteurs
autonomes que sont Cao Bang et That-Khé. Enfin les secteurs de Lai-Chau et de Na San constituent la zone autonome du Nord-
Ouest. Chacune des zones est commandée par un officier général, ayant titre de commandant de zone. Celui-ci est assisté par un
colonel adjoint territorial qui dispose d’un état-major de zone, et d’un colonel adjoint opérationnel, commandant l’élément de
division légère stationné dans la zone.

Forces terrestres du Sud-Vietnam

En novembre 1949, l’articulation territoriale des forces terrestres du Sud-Vietnam (FTSV) comporte trois zones. La
zone Ouest, dont le PC est à Cantho, regroupe trois secteurs (Vinh-Long, Soc-Trang et Long-Xuyen). La zone Centre, avec son
PC à Gia-Dinh, est composée de cinq secteurs (Saigon-Cholon, Hoc-Mon, Mytho, Tan-An, Bentre). Enfin la zone Est se divise
en deux secteurs (Bien-Hoa et Thu-Dau-Mot) et son PC est installé à Thu-Duc. En juin 1951, le sous-secteur de Sadec est créé
dans la zone Ouest. Dans la zone Centre, le secteur de Tan-An devient un sous-secteur et la zone Est gagne le sous-secteur de
Hon-Quan. Le sous-secteur autonome de Phu-Quoc est également créé. En 1952, une nouvelle réorganisation territoriale crée
le sous-secteur de Tra-Vinh dans la zone Ouest.

R. P. et P. R.

Forces terrestres cambodgiennes (FTC)

Les unités françaises stationnées au Cambodge formant les FTC sont sous commandement opérationnel des troupes
françaises de l’Indochine du Sud (qui deviennent forces terrestres du Sud-Vietnam en 1949). Ce théâtre d’opérations a toujours
été considéré comme relativement calme. La présence militaire au Cambodge s’organise, au retour de l’autorité militaire
française fin 1945, autour des éléments du 5e régiment d’infanterie coloniale qui arme le premier dispositif, avec un état-major
et des éléments d’appui et de logistique. Les FTC ne dépassent pas en temps normal cinq bataillons, un escadron blindé et les
unités d’appui et de soutien nécessaires. Les deux engagements les plus significatifs sont la bataille menée en août 1946 sur
Siem Reap et les temples d’Angkor par environ 600 rebelles et l’attaque provoquée en juillet 1948 par 350 rebelles contre un
convois des FTC faisant 6 tués et 16 blessés parmi les Français. Les troupes françaises se consacrent principalement au travail
de pacification, à la formation de l’armée royale khmère (cinq bataillons, un escadron blindé et dix-sept commandos de
contre-guérilla) et aux missions limitant les actions des Khmers Issarak et du Vietminh dans les zones les plus sensibles



(guerres du poivre, des pêcheries, défense des cultures d’hévéas). Un territoire de plus en plus vaste est placé sous la
responsabilité de l’armée khmère (Siem Reap, Kompong Thom en 1949 puis Battambang en 1952). Les éléments français se
concentrent alors sur les frontières orientales du Cambodge afin de sécuriser l’axe du Mékong, du Laos à la Cochinchine. Dans
le cadre du protocole de transfert au gouvernement royal des compétences militaires, les FTC sont dissoutes le 5 novembre
1953. Seules deux unités restent dépendantes du commandant en chef : la mission militaire française (MMF) auprès du
gouvernement royal khmer et le groupement opérationnel du Bas-Mékong (GOBM). Après la signature des accords de Genève
en juillet 1954, une mission de coopération militaire engerbe les derniers éléments français jusqu’en 1963.

T. M.

Forget, Michel (1911-1950)

Admis comme élève à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1931, Michel Forget rejoint deux ans plus tard comme
sous-lieutenant le 150e régiment d’infanterie. En 1937, le lieutenant Forget est affecté au 1er régiment étranger. Après ces
premières armes à la Légion, il rejoint le 3e régiment étranger d’infanterie. Lors de la déclaration de guerre, il est affecté au
11e étranger, est cité à l’ordre de l’armée mais, le 22 juin 1940, est fait prisonnier. Interné au lycée Poincaré de Nancy, il
s’évade en juillet, parvient à regagner le dépôt de la Légion étrangère de Fuveau puis embarque pour l’Afrique du Nord. Il
retrouve alors le 3e étranger. Promu capitaine en 1941, il est mis en congé d’armistice et rayé des contrôles. Évadé de France,
il rejoint l’Afrique du Nord et retrouve son statut de militaire. Affecté finalement au 2e bataillon du 8e régiment de tirailleurs
marocains, il fait les campagnes d’Italie et de France, où il est à nouveau cité, fait chevalier de la Légion d’honneur et
grièvement blessé. Rétabli et volontaire pour l’Extrême-Orient, il retrouve la Légion et débarque à Saigon en mars 1946.
Affecté au 2e régiment étranger, il commande la 10e compagnie puis est adjudant major du 3e bataillon. Appelé par le colonel
Gaultier à prendre sans délais le commandement de la 1re compagnie portée Foum-el-Hassam, il écourte son séjour. En 1950,
promu chef de bataillon, il abandonne ses droits à permission pour rejoindre l’Indochine. Le 12 août, il prend le
commandement du 3e bataillon du 3e REI. Quelques jours plus tard, le bataillon évacue Cao Bang et la colonne Le Page se
replie sur la colonne Charton. Après plusieurs jours d’une marche rendue épuisante par le terrain difficile, le 7 octobre, les
hommes du commandant Forget reçoivent pour mission de reprendre des points clés tombés aux mains de l’ennemi. À la tête
de ses légionnaires, Michel Forget réussit à reprendre un piton, mais la pression est telle que cinq contre-attaques doivent être
menées. Prenant lui-même le commandement d’une des petites unités d’assaut, il mène son ultime combat qui se termine par
une lutte au corps à corps. La cuisse fracturée, il reçoit une balle dans le bassin mais continue le combat. Blessé ensuite à la
poitrine, il reçoit une balle dans la tête. Avant de perdre connaissance, il confie le commandement à son adjoint, le
commandant Chergé, et le charge de faire savoir que si les légionnaires ont été lourds dans la marche, ils se sont montrés dans
les combats dignes des plus belles traditions de la Légion et qu’il meurt fier de son bataillon. Son corps ne sera jamais
retrouvé.

A. N.

Fortifications



Les postes les plus importants, les citadelles de Cao Bang et de Dong Khé, datent de la fin du XIXe siècle. Fondés après
la pacification du Tonkin, ils assurent la présence française dans ces zones reculées, garantissent la surveillance de la frontière
et la sécurité globale de la région. Les garnisons qui y séjournent assurent de manière permanente le contact avec la
population. Les premières réalisations sont également consacrées aux défenses côtières, notamment au cap Saint-Jacques, près
de Saigon, et à Cam Ranh. Des batteries ou sections isolées sont également installées à Tourane, à Vinh, à Do-Son. Pendant la
Seconde Guerre mondiale l’accent est mis sur la défense de la frontière du Tonkin avec la Chine. Le rapport établi en 1948 par
un chef de bataillon du génie n’hésite pas à parler d’une véritable ligne Maginot. À partir de 1946, le maillage de postes est
complété par la création le long des routes coloniales (RC) 3 et 4 d’autres postes confiés à des sections ou à des troupes
autochtones. S’échelonnant du sud-est vers le nord-ouest, les fortifications les plus connues sont celles de la RC 4 : Lanson,
Dong Dang, That Khé, Dong Khé et Cao Bang. Le but est d’intensifier la surveillance de la Haute Région et de rassurer les
populations locales. Après le désastre de Cao Bang en octobre 1950 et la menace toujours présente d’une intervention
chinoise, de Lattre décide dès son arrivée de poursuivre la fortification du delta commencée par son prédécesseur. Les trois
offensives vietminh de Vinh Yen, Mao Khé et du Day le confortent dans cette idée. Pour parer à de futurs assauts, il fait
construire autour du delta tonkinois la « ligne de Lattre » et fait aménager un réduit fortifié à Haiphong. Cette ligne est
constituée de points d’appui bétonnés, renforcés de mines et soutenus par de puissants feux d’artillerie. Pour les sapeurs, il
s’agit d’ériger une triple enceinte fortifiée comprenant 450 ouvrages orientés est-ouest à la frontière des hautes régions
montagneuses et des plaines du delta du Mékong – à la fin de la guerre d’Indochine, plus de 1 500 ouvrages auront été
construits. Ce seront autant de sonnettes d’alarme et de bases permettant de disposer de points de défense sécurisés et facilitant
les actions d’infiltration dans les zones contrôlées par le Vietminh. Cette ligne est composée de blockhaus variés dont certains
sont équipés de tourelles de char Centaur et des tourelles françaises récupérées sur le mur de l’Atlantique. La ligne de Lattre
entourant Hanoi est en fait une succession très dense de postes et de points de passage, tels que des ponts renforcés d’une tour
de guet. Les tours sont dispersées sur toute la ligne, plus ou moins loin des postes. Dans certaines, il n’y avait parfois que trois
ou quatre soldats. Dans les JMO (journaux de marche et d’opérations) de l’époque, il n’est pas rare de lire : « Cette nuit,
attaque Vietminh, 18 tours prises par l’ennemi. » C’est la situation d’isolement qui pénalise les défenseurs. En 1953, la guerre
se déplace vers le delta, et cette ligne constituée de points d’appui (PA), de centres de résistance, de terrains d’aviation sert
dorénavant à empêcher le Vietminh de surprendre les garnisons françaises. La caractéristique principale de cet ensemble
provient de sa grande profondeur. Il est organisé en points d’appui combinant flanquements et feux frontaux regroupés autour
de 5 à 10 ouvrages. Clef de voûte du système défensif, chaque PA dispose d’un plan de feu adapté au terrain. Les PA sont
construits avec de la terre et des rondins mais aussi du béton armé, pour être protégés des tirs de l’artillerie ennemie. Ils sont
renforcés par un épais réseau de concertinas, profond d’environ 100 mètres afin d’éviter les tirs de roquettes. S’ils ne peuvent
stopper toutes les actions d’infiltration, ils bloquent toutefois, en leur faisant subir de lourdes pertes, les attaques directes des
divisions adverses. En un an, les sapeurs, aidés par plusieurs unités de légion, construisent 1 250 ouvrages groupés en
250 points d’appui à l’épreuve des obus de 155. De 1951 à 1953, le 31e bataillon de marche du génie œuvre principalement à
la construction d’ouvrages défensifs et de centres de résistance. Il réalise des travaux de fortification en 1951 dans le secteur
de Haiduong, puis à Luc Nam et à Phu Lang Thuong.

A. P.

Fossey-François, Albert (1909-1958)

Ancien militant socialiste et syndicaliste, Albert Fossey-François entre très tôt dans la Résistance. Lors de la Libération,
il est chef départemental des maquis de l’Armée secrète (FFI) de la Creuse et du Cher et poursuit la guerre au sein de l’armée
régulière. Lieutenant-colonel FFI lors de la capitulation allemande et compagnon de la Libération, Fossey-François est intégré



dans l’armée d’active avec le grade de chef de bataillon. Breveté parachutiste en 1946, volontaire pour l’Extrême-Orient,
Fossey-François commande le II/1er RCP au cours d’un premier séjour de 1947 à 1949. Il prend part aux opérations Léa et
Ceinture qui, faute de réussir à détruire l’infrastructure politico-militaire vietminh dans le Viet Bac, permettent néanmoins la
réimplantation des unités françaises en Haute Région. Au cours de l’opération Léa, le groupement aéroporté Sauvagnac doit
s’emparer d’un nœud de communication à hauteur de Cho Don. Détourné sur Bac Kan suite à un renseignement erroné, Fossey-
François saute avec sa section de commandement sur ce nouvel objectif. Réorienté immédiatement vers son objectif initial, il
réembarque dans un Ju 52 à Bach Mai et effectue ainsi deux sauts opérationnels au cours de la même journée. De 1950 à 1952,
il effectue un deuxième séjour, durant lequel il sert essentiellement au Tonkin, à l’EM des TAP/Nord, ce qui ne l’empêche pas
de participer à de nombreuses opérations, notamment lors de l’évacuation de Hoa Binh. Ayant théorisé les expériences de ces
deux séjours, Fossey-François devient un spécialiste de la guerre subversive, et, fin 1953, au cours d’un troisième séjour en
Indochine, il est affecté à l’EMIFT, à Saigon, comme chef du bureau Action psychologique. Au retour du régiment de Suez,
Fossey-François succède à Château-Jobert au commandement du 2e RPC, commandement au cours duquel il acquiert la stature
et l’aura d’un très grand chef, réputation qui ne doit rien à quelque publicité que ce soit. Nommé au commandement de la demi-
brigade de parachutistes coloniaux à Bayonne, il trouve la mort en 1958 lors d’un meeting aérien à Mérignac.

C. F.

Fourcade, Louis (1909-2002)

Né à Tarbes le 14 novembre 1909, saint-cyrien, Louis Fourcade est affecté en Indochine en 1938 et, promu capitaine,
devient en 1939 aide de camp du gouverneur général. Il participe aux combats contre les Thaïlandais, les pirates du golfe du
Tonkin et les Japonais. En août 1945, il reçoit la reddition des troupes japonaises à Haiphong. Il est ensuite parachuté deux
fois au Laos avec le commando Conus. Chef de bataillon, il dirige le centre d’instruction pour la 1re demi-brigade coloniale de
commandos parachutistes à Meucon. Au Tonkin en 1951, il met sur pied les commandos Nord-Vietnam puis devient adjoint
opérationnel du général Gilles. Lieutenant-colonel, il commande en novembre 1953 le groupement aéroporté no 1 parachuté à
Diên Biên Phu. Il commande à Bayonne la brigade de parachutistes coloniaux puis, de 1956 à 1958 en Algérie, le 8e régiment
de parachutistes coloniaux. Il poursuit sa carrière dans les troupes aéroportées et met sur pied le Centre national
d’entraînement commando. Général en 1964, il décède le 8 avril 2002.

A. C.

Fourragère

L’origine exacte de cet ornement est assez vague, car il existe une confusion entre les aiguillettes et les fourragères, mais
tout comme les aiguillettes celles-ci pourraient avoir pour origine la corde à fourrage des troupes de cavalerie. Ce nom est
désormais celui donné aux ornements militaires formés d’une tresse de couleur passée autour de l’épaule. La fourragère sous
sa forme actuelle renaît en 1916, par circulaire du 21 avril qui spécifie : « Il est créé un insigne spécial destiné à rappeler de
façon permanente les actions d’éclats de certains régiments et unités formant corps cités à l’ordre de l’armée. Cet insigne sera
constitué par une fourragère aux couleurs de la croix de guerre. » Cette fourragère en forme de tresse se termine par un ferret



(embout métallique). Les citations se multipliant, le commandement décide d’établir une distinction basée sur le nombre des
citations obtenues. C’est ainsi qu’apparaissent les fourragères aux couleurs de la Légion d’honneur (à ne pas confondre avec la
décoration attribuée au drapeau de certains corps) et de la médaille militaire (même observation). Une nouvelle circulaire, du
22 février 1918, fixe ces dispositions :

– Pour 2 à 3 citations à l’ordre de l’armée : fourragère simple aux couleurs de la croix de guerre.
– Pour 4 à 5 citations à l’ordre de l’armée : fourragère simple aux couleurs de la médaille militaire.
– Pour 6 à 8 citations à l’ordre de l’armée : fourragère simple aux couleurs de la Légion d’honneur.
– Pour 9 à 11 citations à l’ordre de l’armée : fourragère double aux couleurs de la croix de guerre et de la Légion

d’honneur.
– Pour 12 à 14 citations à l’ordre de l’armée : fourragère double aux couleurs de la médaille militaire et de la Légion

d’honneur.
– Pour 15 et plus citations à l’ordre de l’armée : fourragère double aux couleurs de la Légion d’honneur.
Les citations ne se cumulent que pour un même théâtre d’opérations.
En février 1924, le cérémonial de remise de la fourragère est codifié par André Maginot, ministre de la Guerre, et en

1925, une nouvelle fourragère est créée aux couleurs de la croix de guerre des opérations extérieures. Celle-ci pourra être aux
couleurs de la médaille militaire avec une olive aux couleurs de la TOE lorsque l’unité aura obtenu au moins quatre citations
pour un même conflit. En avril 1945, un système complexe d’olives (nœud situé au-dessus du ferret) est mis en place, afin de
différencier les citations de 1914-1918 de celles obtenues pour la période 1939-1945. En 1954, le système de la fourragère
des TOE est modifié par l’ajout d’une fourragère spéciale aux couleurs de la Légion d’honneur et l’adoption d’un système
d’olives. L’histoire des fourragères ne se termine pas avec la fin des conflits de la décolonisation. En 1996, il est créé une
fourragère aux couleurs de l’ordre des Compagnons de la Libération (tresse verte et noire). Celle-ci ne doit être portée que sur
les uniformes et ne pas être accrochée au drapeau où elle ferait double emploi avec la décoration. Fin 2011, à la demande du
président Nicolas Sarkozy, une fourragère aux couleurs de la croix de la valeur militaire est créée, afin de récompenser à titre
collectif les unités s’étant illustrées lors d’opérations extérieures. Dès le premier conflit mondial, les fourragères peuvent être
portées à titre collectif, mais aussi à titre individuel. En effet, tout militaire ayant effectivement pris part à tous les faits
d’armes ayant entraîné l’attribution des citations à l’ordre de l’armée a le droit de conserver la fourragère attribuée à cette
occasion, même s’il est affecté dans une autre unité. Dans ce cas, la fourragère doit porter le chiffre ou l’insigne de l’unité au
sein de laquelle elle a été gagnée. Pour mémoire, il existe également une fourragère aux couleurs de la médaille du courage et
du dévouement. Quelques exemples des fourragères obtenues au titre de l’Indochine par différentes unités : les 1er et
2e bataillons étrangers de parachutistes, le 5e régiment étranger d’infanterie, le 1er régiment de chasseurs, les 21e, 22e et
23e groupes d’aviation d’observation d’artillerie, le 10e bataillon de chasseurs à pied, les groupes de transport 515 et 516, le
71e bataillon du génie, etc.

L. B.

Français d’Indochine

Contrairement aux possessions françaises d’Afrique du Nord, l’Indochine ne constitue jamais, pour la métropole, une
terre de peuplement. Au cours de la période coloniale, le nombre de Français résidant dans les trois pays de la péninsule
indochinoise reste marginal, limité à quelques dizaines de milliers d’individus. L’implantation géographique de la communauté
française n’est, par ailleurs, pas homogène : la Cochinchine et le Tonkin représentent les deux principaux foyers de peuplement
et la population française se concentre surtout dans les grandes villes, Saigon et Hanoi en premier lieu. En 1940, sur les
quelque 12 500 Français établis au Tonkin, près de 6 000 vivent à Hanoi, contre plus de 2 000 à Haiphong ; des régions



entières du Nord-Vietnam et du Laos notamment sont vides de Français. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, ces
derniers sont estimés à environ 40 000 âmes, qui forment la société coloniale, une société repliée sur elle-même composée de
militaires, de fonctionnaires, de riches colons mais également de « petits Blancs » venus en espérant faire fortune. Au cours de
la guerre d’Indochine, ce chiffre évolue peu ; toutefois, les autorités parisiennes tendent à partir de 1951 à présenter aux États
associés un autre visage de la France afin de faire oublier l’ancienne puissance coloniale. Dans les faits cela se traduit par un
rapatriement de tous les Français qui ne peuvent justifier d’un emploi, tous ces « petits Blancs » qui donnent, dit-on, une
mauvaise image de la France et portent atteinte à son prestige. Au mois de juillet 1955, la population française baisse et un
recensement – sans doute l’un des derniers qui ont été réalisés – fait état de la présence d’environ 32 000 civils français
présents au Sud-Vietnam dont 11 000 métropolitains, 10 000 Eurasiens, 7 700 Vietnamiens naturalisés, 3 200 Français
originaires des anciens comptoirs indiens et 500 des territoires d’outre-mer. À ce chiffre, il convient d’ajouter près de
1 200 Français « vivant d’expédients dans la banlieue de Saigon-Cholon », anciens du corps expéditionnaire démobilisés sur
place pour la plupart. Le nombre de Français résidant encore au Laos et au Cambodge n’excède pas quelques centaines de
personnes.

I. C.

Franchini, Philippe (1928-)

« Curieux, cet hôtel ! Il est ouvert de tous côtés, pas de grille de protection, et jamais d’attentats ! – Évidemment, le
patron est français et paye au Vietcong une taxe pour être tranquille. » Philippe Franchini reproduit dans Continental Saigon
ce court dialogue extrait de Green Berets, un recueil de récits du journaliste américain Robin Moore, dont la traduction
française (Les Bérets verts, Stock, 1965) a été préfacée par Jean Hougron. La guerre que l’on devine ici – la mention du
Vietcong l’indique – est celle du Vietnam et non plus d’Indochine. Mais l’hôtel reste le même que celui que résidents et
voyageurs ont connu dans les années 1950. Situé sur la place où se dresse le théâtre municipal, il a toujours accueilli les gens
importants de passage à Saigon. André Malraux y séjourne. Graham Greene s’y arrête aussi bien que Lucien Bodard qui écrit :
« Toute l’Indochine étrange et bigarrée de cette époque, généralement séparée en des milieux strictement séparés [sic], y est
confondue. » Jusqu’à la chute de la ville en 1975, tous les correspondants de presse se sont donné rendez-vous dans cet
établissement devenu mythique. C’est donc le « Continental ». Philippe Franchini, fils de Mathieu Franchini qui acquiert
l’hôtel vers 1930 et de sa jeune épouse qui meurt de tuberculose en 1932, en retrace l’histoire dans ce livre. Elle-même est la
fille du « riche Doc Phu [Doc Phu étant un titre mandarinal] Lê Van Mau ». Quelques années plus tôt, en 1925, dans la belle
demeure qu’il possède sur une île du Mékong, dans la province de Mytho, ce dernier accueille, à la demande de
l’administrateur, un visiteur venu de France qui relate ensuite l’épisode en termes quelque peu méprisants. Le mélange des
styles, asiatique et occidental, de la maison et du repas ne lui convient pas. Le vieux notable pense pourtant satisfaire le
Français en lui offrant cette juxtaposition d’objets, de mets et de boissons issus des deux traditions, la sienne et l’étrangère.
Mais la rencontre entre deux cultures n’est jamais simple. La femme du Doc Phu, « ne parlant pas un mot de français, assiste à
la réception sans mot dire, et regarde avec une sorte d’indifférence amusée la mascarade à laquelle les Vietnamiens croient
devoir se livrer pour plaire aux Français ». L’observateur condescendant se nomme Roland Dorgelès. Philippe Franchini
décrit l’environnement géographique en même temps que le contexte social et rappelle les événements qui se produisent des
années 1930 jusqu’à la fin des guerres qui ont ravagé le pays, restituant une ambiance historique à laquelle il est d’autant plus
attaché que, durant ses études faites à Paris après une scolarité au lycée Chasseloup-Laubat de Saigon, il rédige un mémoire
sur les relations entre Napoléon III et l’Indochine. Il a l’occasion de citer Lucien Bodard. Celui-ci en effet consacre tout un
chapitre de L’Humiliation à Mathieu Franchini. Cependant Philippe Franchini s’inscrit en faux contre certaines des assertions
du faiseur de légendes qui affirme : « Il mêle ses capitaux à ceux des banques pour les grandes affaires profitables. Conseiller



de Bao Daï et de toute la cour, il exploite l’Indochine avec eux. Et, comme technicien financier de Baivian [Bay Vien, qui
dirige le Grand Monde à Cholon] et des Binh-Xuyen, il participe au placement des capitaux de la bande. » Serait-il alors « le
grand patron inconnu, l’éminence grise des gangs corses de la piastre » ? Lucien Bodard n’ose le prétendre. Pour Philippe
Franchini, son père ne joue pas ce rôle, mais l’idée d’apparaître comme le « souverain occulte » de Saigon ne lui déplaît pas ;
cette image correspond à son rêve de pouvoir. Lui-même, en ces années de guerre, continue de vivre à Paris ou en Corse. Il
accomplit son service militaire dans l’infanterie coloniale. En Algérie, il côtoie les officiers revenant d’Indochine : « Peut-
être avaient-ils payé cher les ordres reçus, mais ils restaient pour moi des intrus entrés au Vietnam en pays conquis. » La
nostalgie de l’Asie s’est emparée de lui et le taraude. Il décide de devenir peintre mais une carrière artistique ne constitue pas
un rempart suffisant contre le désespoir d’être « coupé des sources de [son] être ». Finalement, il retourne à Saigon. À la mort
de son père, en 1965, il reprend en main les rênes du « Continental » et les conserve jusqu’en 1975, année du second et
irrévocable départ loin de la terre natale. De nouveau en France, Philippe Franchini construit une œuvre d’écrivain à la fois
littéraire et historique. Il mêle les deux aspects dans nombre de ses livres, ainsi Le Cormoran du grand fleuve bleu qui narre
le destin de Jean Dupuis (1829-1912), négociant en Chine, explorateur du Tonkin et ami du lieutenant de vaisseau Francis
Garnier. Mais il compose également des ouvrages proprement historiques, dans lesquels il utilise son expérience de la réalité
vietnamienne pour avancer dans la connaissance du passé, de la conquête jusqu’à l’indépendance en traversant la colonisation
et les années de guerre. Fermé entre 1976 et 1986, l’hôtel entièrement rénové a repris son ancien nom.

F.-M. F.

Franchissements

Les franchissements de coupures font partie des missions du génie. Selon la terminologie consacrée, il peut s’agir de
coupures dites « sèches » (obstacles antichars, fossés) ou humides (cours d’eau, lacs). Au cours de la guerre d’Indochine, les
coupures humides sont une des préoccupations majeures du commandement lors des phases de planification et d’exécution
d’une opération. L’omniprésence des fleuves, rivières et autres arroyos et la destruction systématique des ouvrages d’art par le
Vietminh obligent les combattants à de constants franchissements en opérations, qui nécessitent un important matériel de
pontage. Petites embarcations à moteur, bacs ou portières du génie assurent ceux-ci mais, les moyens manquant, recours est
aussi fait à l’industrie locale. Ainsi la société CARIC (Chantiers et ateliers réunis d’Indochine) fournit-elle des bateaux ou
pontons pour pallier la pénurie. L’arrivée de l’aide américaine à partir de 1951 améliore la situation, notamment dans le
domaine du matériel de franchissement pour les blindés. Le génie d’Extrême-Orient reçoit des ponts flottants Treadway,
destinés normalement aux divisions blindées américaines. Ils sont conditionnés par set d’un peu plus de 80 mètres de pont.
Toutefois, au Tonkin, ce matériel est principalement utilisé sous forme de portières. Composées de cinq bateaux et de sept
chemins de roulement, celles-ci peuvent emmener une charge de 60 tonnes (soit deux chars moyens), mues par une vedette ou
au moyen de propulseurs, comme c’est souvent le cas en Indochine. Au Tonkin, certaines opérations sont dominées par les
problèmes de franchissement et nécessitent l’immobilisation de la quasi-totalité des moyens de pontage. C’est le cas lors de
l’opération Lorraine à l’automne 1952, qui voit les forces engagées entièrement tributaires des ponts flottants, bacs et autres
embarcations à moteur détachés pour l’occasion.

I. C.



Frédéric-Dupont, Édouard (1902-1995)

Homme politique, élu député (Fédération républicaine de France) de la Seine entre 1936 et 1940, il est maintenu par le
gouvernement de Vichy dans ses fonctions de conseiller municipal de Paris mais démissionne en 1943. Il redevient député de
la Seine en 1945 (liste Parti républicain de la liberté) et conserve son mandat jusqu’en 1958 (listes PRL, RPF). Conservateur,
il intervient à maintes reprises à l’Assemblée nationale pour soutenir l’effort militaire en Indochine et représente la
commission des finances à la sous-commission de coordination pour l’examen des problèmes intéressant les États associés
d’Indochine, dont il est nommé rapporteur. Il ne cesse de déplorer le manque de moyens (séances du 9 juin 1949 et du 9 avril
1952), la dispersion dans la direction des opérations (séance du 22 juin 1949). Il dénonce vivement l’incohérence des partis
de la majorité, l’action du parti communiste (séance du 19 octobre 1950) et affirme que 60 % du matériel arrivant au corps
expéditionnaire sont détériorés volontairement. Il se rend sur place dix-neuf fois et insiste sur la pauvreté matérielle du corps
expéditionnaire. Il est nommé ministre des Relations avec les États associés dans le gouvernement Laniel, le 3 juin 1954. Sa
brève expérience ministérielle s’achève dès le 18 avec l’investiture de Pierre Mendès France. Le 23 juin 1954, il vote contre
les accords de Genève. Dans les débats du 22 juillet 1954, comme dans ceux du 20 décembre 1954, il dénonce l’accord
obtenu par Mendès France, estimant que le gouvernement Laniel-Bidault était en passe d’aboutir à des résultats nettement plus
favorables. Selon lui la ligne du 17e parallèle était acquise et l’internationalisation de Haiphong aurait pu être obtenue, ainsi
que de meilleures garanties pour les catholiques du Nord-Vietnam. En 1955 puis en 1956, il publie Comment la France a
perdu l’Indochine ? et Mission de la France en Asie, deux livres dans lesquels il rappelle ses interventions à l’Assemblée et
évoque la situation indochinoise après Genève et les positions françaises dans le Pacifique.

O. B.

Friang, Brigitte (1924-2011)

Enfant d’une bonne bourgeoisie destinée à la médecine, elle entre au réseau Action lié au BCRA de Londres en 1943,
elle participe à l’organisation des parachutages dans l’ouest de la France. Arrêtée par la Gestapo, elle est déportée à
Ravensbrück et subit les « marches à la mort » des évacuations des camps. À son retour en France, elle est d’abord attachée de
presse d’André Malraux puis devient correspondante de guerre pour divers médias, après avoir passé son brevet de
parachutisme. Entrée au RPF, elle couvre notamment la guerre d’Indochine, comme elle allait couvrir plus tard la guerre des
Six-Jours de 1967, puis l’offensive du Têt en 1968. En janvier 1954, elle passe quelques jours dans le camp retranché de Diên
Biên Phu. Elle est notamment l’auteur de Regarde-toi qui meurs. Une femme dans la guerre (Robert Laffont, 1971).

F. C.

Front d’union nationale

Organisation de circonstance (Mat Tran Liên Viêt, ou Liên Viêt), créée en 1951 par Hô Chi Minh par fusion du Parti
communiste vietnamien et de la Ligue pour l’indépendance du Vietnam, dans la logique du discours récurrent du Vietminh sur
l’indépendance. Ce énième « front », dans une longue liste de structures soi-disant « unifiées » mais en réalité vidées de toute



substance propre au bénéfice du parti communiste, est caractéristique à la fois de l’aptitude du Vietminh à jouer pour sa
propagande de la fibre nationaliste et de sa propension à utiliser des organisations paravents (ou gigognes) pour parvenir à ses
fins.

R. P.

Front national unifié

Éphémère construction politique, créée en mai 1946, sous le nom vietnamien de Mat Tran Quôc Gia Liên Hiêp,
regroupant plusieurs formations politiques et religieuses nationalistes, dont les Hoa Hao et les Binh Xuyen, sous l’influence du
Vietminh. Son influence réelle ne dépasse jamais le cadre de quelques provinces de Cochinchine, et les alliés de circonstance
de la rébellion communiste y cherchent surtout un moyen de consolider leurs propres positions face au retour offensif de
l’armée française. Rapidement considéré comme peu fiable par le Vietminh, il est dissous après quelques mois d’existence.

R. P.

Front populaire unifié

Le Mat Tran Dan-Toc Thong-Nhut est officiellement fondé en mars 1951 par Hô Chi Minh par fusion de la Ligue
vietminh et du front Lien Viêt pour fédérer l’ensemble de la nébuleuse des organisations politiques, syndicales,
confessionnelles et sociales du Vietnam, tout en conservant au parti communiste la maîtrise de l’ensemble des échelons de
direction et de commandement. Pour ce faire, le Lao Dong (Parti du travail), résurrection de l’ancien Parti communiste
indochinois, est mis sur pied et intégré à la nouvelle structure, à laquelle sont agrégées différentes formations « satellites »
(partis modérés de diverses tendances, organisations confessionnelles et syndicales, mouvements de jeunesse et
populaires, etc.).

R. P.



G

Galard Terraube, Geneviève de (1925-)

Née à Paris, Geneviève de Galard devient infirmière en 1950 puis convoyeuse de l’armée de l’air en 1952. Elle
demande une affectation pour l’Indochine où elle arrive en mai 1953. Elle participe à de nombreuses évacuations sanitaires
(EVASAN). Arrivée à Diên Biên Phu le 28 mars 1954, son avion est endommagé à l’atterissage et ne peut redécoller. Elle se
met alors au service du poste de secours de Paul Grauwin. Elle se dévoue auprès des nombreux blessés qui lui portent une
grande admiration. Le 29 avril, sur le champ de bataille du camp retranché, elle est faite chevalier de la Légion d’honneur et
décorée de la croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures par de Castries, commandant du Groupement opérationnel
du Nord-Ouest (GONO). Après la chute du camp, le 7 mai 1954, elle est rapatriée à Hanoi. Celle qui est surnommée l’« Ange
de Diên Biên Phu » fait alors l’objet de toute l’attention des médias et connaît la notoriété. Elle est notamment invitée aux
États-Unis, où elle reçoit de la main du président Eisenhower la Medal of Freedom. Elle reprend ensuite son métier de
convoyeuse de l’air et suit son mari, le colonel Jean de Heaulme, officier parachutiste rencontré le jour de sa libération, le
24 mai 1954, dans ses différentes affectations.

F. C.

Galula, David (1919-1967)

Né à Sfax en Tunisie, David Galula sort de Saint-Cyr en 1940. Il rejoint la France libre en 1942 et participe aux
combats de la Libération au sein du 45e bataillon d’infanterie coloniale. En 1945 il accompagne le colonel Guillermaz en
Chine où ce dernier est nommé attaché militaire. Il suit l’avancée de l’Armée populaire de Mao Zedong, dont il est d’ailleurs
le prisonnier en 1948. Durant ces années, il s’initie aux principes de la guerre révolutionnaire. Après un séjour dans les
Balkans comme observateur de l’ONU, où il suit les péripéties de la guerre civile grecque, il retrouve l’Extrême-Orient en
1952, comme attaché militaire à Hong-Kong. À ce poste il tente de percer le « rideau de bambou ». Sa lettre de mission
précise les informations qu’il doit recueillir auprès des autorités britanniques : obtenir l’ensemble des données en leur
possession concernant le problème militaire chinois, ainsi que des informations sur les forces armées philippines et le corps
d’occupation militaire portugais à Macao. Hong-Kong est une place centrale dans la recherche de renseignement sur la Chine



communiste et la collaboration entre les services occidentaux est effective en particulier pour les interrogatoires de réfugiés
européens et chinois qui constituent l’une des sources majeures sur la Chine. Comme attaché militaire, Galula participe aux
différentes conférences interalliées qui se déroulent en Asie du Sud-Est entre 1952 et 1955, il se rend en Indochine pour y
recevoir des instructions et des plans de recherche. C’est surtout après le conflit indochinois que David Galula se fait
connaître. En 1956, il commande une compagnie d’infanterie en Kabylie puis il intègre la Rand Corporation à la fin du conflit
algérien. Son expérience et sa connaissance des principes de la contre-insurrection lui assurent une écoute attentive de la part
des Américains. C’est à cette occasion qu’il rédige, en anglais, son ouvrage phare, Counterinsurgency Warfare : Theory and
Practice, publié chez Praeger en 1964.

J.-M. L. P.

Gambiez, Fernand (1903-1989)

Né en 1903, Fernand Gambiez est élève à Saint-Cyr en 1924-1926 (promotion Maroc et Syrie). Fantassin, breveté de
l’École supérieure de guerre, il s’évade de France par l’Espagne en 1942 et, promu lieutenant-colonel, commande le bataillon
de choc durant la campagne de France. Promu colonel en juin 1945, volontaire pour servir en Extrême-Orient, Gambiez
débarque à Saigon en novembre 1949. Il est dirigé sur le Tonkin où il commande la zone Nord du delta. Lors des opérations du
printemps 1950 visant à reprendre pied dans le delta, il consolide ses positions dans le triangle Hanoi-Sept Pagodes-
Haiphong. Lors de l’évacuation de la Haute Région par la RC 4, en octobre 1950, il commande l’opération Phoque, sur Thaï
Nguyen, censée attirer les réserves vietminh mais, en fait, privant le commandement de toute réserve au profit de la zone
frontière. Le 16 octobre, après la consommation du désastre, il est nommé chef d’état-major du général Alessandri,
commandant les forces terrestres du Nord-Vietnam (FTNV). Le général de Lattre, nouvellement arrivé sur le théâtre, l’affecte
en Cochinchine avant de le renvoyer au Tonkin, sous les ordres du général de Linarès, pour y commander la zone Sud des
FTNV. Il fait progresser la pacification et coordonne les opérations de la bataille du Day en mai-juin 1951. Ayant sous son
commandement la zone de Phat Diem, dite des « Évêchés », il met en garde aussi bien Linarès que de Lattre sur le possible
double jeu que pourrait y jouer l’évêque. Parvenu en fin de séjour, Gambiez est rapatrié le 25 février 1952. Après son congé
de fin de campagne, il suit la session 1952-1953 du CHEM, jumelé avec l’IHEDN. À l’issue, il est à nouveau volontaire pour
un nouveau séjour en Extrême-Orient. Fraîchement nommé général de brigade, Gambiez débarque à Saigon le 29 mai 1953,
pour prendre les fonctions de chef d’état-major du général Navarre, nommé commandant en chef. À ce titre, il participe à la
conception et à la conduite simultanée des opérations de Diên Biên Phu où il perd un de ses fils et Atlante en Centre-Annam.
Après l’échec de Diên Biên Phu et la réorganisation du commandement qui s’ensuit, Gambiez est nommé adjoint au général
commandant les forces terrestres du Sud-Vietnam (FTSV) et chargé de la coordination de l’aide française aux réfugiés en
provenance du Nord. Il est rapatrié en juillet 1955, après avoir exercé le commandement des forces terrestres du Sud-Vietnam.
Commandant le corps d’armée d’Oran avant d’être nommé commandant en chef en Algérie début 1961, Gambiez demeure
traumatisé par la rébellion de certains de ses subordonnés lors du putsch d’avril 1961 qu’il vit comme une véritable trahison.
Il est nommé dès l’été 1961 directeur de l’IHEDN. Conseiller d’État à titre extraordinaire, le général Gambiez dirige
longtemps la Commission française d’histoire militaire. Il a coécrit en 1967 avec le colonel Suire une Histoire de la Première
Guerre mondiale.

C. F.



Gardes

L’implantation de la gendarmerie nationale en Indochine, et plus généralement dans les colonies, répond à des modèles
et des pratiques identiques. Suivant les armées dans le cadre de sa mission de prévôté, elle crée rapidement un maillage
territorial mais le manque chronique d’effectifs amène l’institution à s’appuyer sur des forces locales. En Indochine, ces unités
supplétives sont souvent rattachées à une ethnie ou à un territoire. Ces Gardes, encadrées par la gendarmerie, assument depuis
l e XIXe siècle des missions de police, et la Grande Guerre incite à multiplier leur nombre. L’instruction de ces unités est
principalement assurée par les légions de marche de la Garde républicaine. Depuis 1909, la Garde civile de Cochinchine
(GCC) agit sous le contrôle direct de la gendarmerie. Devenue Garde républicaine de Cochinchine (GRC) par un arrêté du
29 juillet 1946, elle est réorganisée par un arrêté du 1er octobre 1946 et rassemble alors 5 000 hommes. La 1re légion de
marche remplace en 1947 la gendarmerie coloniale dans sa mission de formation et de recrutement de la GRC. Cette unité est
organisée sur le principe d’un escadron par province et d’un escadron autonome d’honneur. Elle compte près de
9 000 militaires en 1948, répartis sur près de 300 postes. Les effectifs de la GRC, composés de Vietnamiens, de Cambodgiens,
mais également des alliés Binh Xuyen ou caodaïstes, sont installés dans des postes dirigés par des gendarmes et participent à
la reconquête de l’Indochine. Devenue par décret du gouvernement provisoire du 9 juin 1948 la Garde du Vietnam-Sud
(GVNS), elle constitue le noyau de la future armée vietnamienne. Ses missions se diversifient à partir de 1948-1949. La
GVNS forme également des bataillons vietnamiens (BVN), organisés sur le modèle français. La 1re légion de marche participe
également au recrutement et à la formation de la garde des plateaux du Sud indochinois en 1946. Comprenant initialement un
état-major et cinq brigades, elle est dirigée par un détachement de la 1re légion de marche, renforcé ultérieurement par des
militaires de la 2e légion. Les hommes sont recrutés parmi les tribus montagnardes. Ils tiennent des postes et constituent des
éléments d’intervention. Cette unité est intégrée en 1951 dans l’armée régulière vietnamienne pour former un corps de plus de
3 600 hommes, dont les supplétifs sont formés par des gendarmes. La 2e légion de marche participe à la formation de la Garde
indochinoise, dont la création remonte à 1911. Reconstituée en mai 1946, elle est rassemblée dans le Sud-Annam en trois
brigades – réunissant un peu plus de 1 700 hommes –, encadrées par le 1er escadron de la 2e légion de marche. Cette unité est
également intégrée dans l’armée vietnamienne en 1951. Le 2e escadron de la 2e légion de marche encadre des supplétifs
d’origine vietnamienne, cambodgienne ou montagnarde ayant pour mission d’assurer la sécurité des plantations d’hévéas de
l’Est cochinchinois. Ces milices, financées par les responsables des plantations, constituent d’une certaine manière des gardes
privées dirigées par des militaires. Dans les années 1949-1950, 1 300 hommes dont 100 gardes français occupent quarante-
quatre postes. La 3e légion de marche est investie de missions identiques. Le 1er escadron encadre la Garde tonkinoise. Vingt-
huit postes sont construits en 1948. Devenue Garde du Vietnam-Nord (GVNN) le 1er avril 1949, cette unité est composée de
seize compagnies. Organisée au début de l’année 1950 en groupes mobiles franco-vietnamiens, elle devient en avril 1950 le
groupe d’escadrons d’encadrement des forces régulières du Vietnam Nord. Les gardes, répartis dans les régions de Hanoi et
de Haiphong, assurent la sécurité des axes de circulation dans le Tonkin et participent à la pacification du delta. Ce groupe
d’escadrons permet de constituer plusieurs bataillons vietnamiens, dirigés par des cadres locaux. La GVNN est dissoute le
1er février 1953. Le 3e escadron forme et recrute la Garde nationale du Centre-Vietnam. Suite aux réorganisations, cette unité
est intégrée au sein de la 2e légion de marche, mais poursuit sa mission de formation des troupes vietnamiennes. En 1949, du
fait de la présence des troupes communistes sur la frontière tonkinoise, des gendarmes de la 3e légion sont amenés à encadrer
la Garde frontalière de l’Est tonkinois (GFET), stationnée à Hon-Gay. Constituées par la minorité ethnique Nung, les six
compagnies sont formées par la gendarmerie jusqu’en 1954. Un escadron porté d’accompagnement, organisé des gendarmes de
la 3e légion de marche, est établi à Tourane, puis à Hué en 1947. Il encadre la milice nationale ou Garde annamite. Cette
formation, éparpillée dans de nombreux postes, est restructurée en détachements dédiés à la garde des plaines côtières. La
3e légion forme encore des troupes dans l’Ouest tonkinois à partir du mois d’avril 1951, en pays Thaï, pour former la Garde
frontalière de l’Ouest tonkinois (GFOT). Cette unité deviendra le bataillon de garde thaï puis, en 1952, le 301e bataillon
vietnamien, stationné à Laïchau. Les missions des légions de marche, selon un document de l’Inspection, auraient mobilisé
70 % du personnel des légions. Le colonel Daubigney estimait que ces tâches d’encadrement constituaient la raison d’être de



la présence des légions de marche en Indochine. C’est dire l’importance de cette activité, qui ne se limite pas à la formation
mais comprend également l’occupation des postes, souvent isolés, la participation à l’activité de contre-guérilla et la
préparation de la transition entre ces multiples « Gardes » et la future Armée nationale vietnamienne.

É. E.

GATAC (Groupement aérien tactique)

Les GATAC constituent l’une des adaptations organisationnelles les plus importantes de l’armée de l’air en Indochine.
Leur création tient compte de l’évolution de la guerre, de l’importance de leur zone d’action, des différentes caractéristiques
climatiques et du renforcement du potentiel aérien. Ils découlent des premières expériences initiées en 1947 par le général
Bodet. Celui-ci estime en effet que les forces aériennes, dont la principale mission est l’appui aux forces terrestres, doivent
s’adapter à leurs besoins. On met alors sur pied les groupements tactiques Nord, rattaché aux TFIN, et Sud, rattaché au TFIS,
divisé en deux sous-groupements Annam et Cochinchine. En mars 1950, successeur du général Bodet, le général Hartemann
crée les GATAC Nord, Centre et Sud. Pour s’adapter aux nécessités militaires voient le jour des S/GATAC (celui du Laos,
puis ceux de Nhatrang et de Seno). Chaque GATAC correspond à un territoire et reçoit des dotations matérielles adaptées dont
les missions sont les appuis directs et indirects, les reconnaissances, les liaisons et le transport. En théorie, ils font partie d’un
ensemble, l’EMIFT, l’état-major interarmes et des forces terrestres, mais dans la pratique ils sont subordonnés à l’armée de
terre puisqu’il n’y a pas d’opposition aérienne, ce qui provoque des frictions entre les deux armées et des divergences sur les
conceptions de l’emploi.

M. B.

Gaucher, Jules (1905-1954)

Admis à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1927, il choisit l’infanterie et fait ses premières armes au 2e régiment
de tirailleurs algériens, qu’il rejoint en 1929. Volontaire pour servir à la Légion étrangère, il est affecté au 3e régiment étranger
et gagne le théâtre marocain au début de l’année 1932. En février 1937, il embarque sur le Sontay et rejoint le 5e régiment
étranger au Tonkin. Du 1er octobre 1938 au 15 novembre 1943, il commande la 5e compagnie puis, après avoir été adjoint au
2e bataillon, prend en mai 1944 le commandement du 1er bataillon. Au moment de l’agression japonaise du 8 mars 1945, le
capitaine Gaucher et ses 350 légionnaires se trouvent au camp de Kinday, dans la région de Tong. Il reçoit l’ordre de mener
des combats retardateurs sur la RP 41 pour ralentir l’ennemi progressant vers les points stratégiques que sont la piste
d’aviation de Diên Biên Phu et le centre de Laichau. Le bataillon est cité à l’ordre du corps d’armée par le général Alessandri,
commandant supérieur des troupes françaises en Chine. Arrivé en Chine le 2 mai 1945, Jules Gaucher est promu chef de
bataillon le 25 juin et prend le commandement du bataillon de marche du 5e étranger au mois de juillet. Avec cette unité, il est
de retour au Tonkin en février 1946. Après quasiment un séjour de dix ans en Indochine, le chef de bataillon Gaucher
embarque à Saigon en décembre 1946. Un mois plus tard, il débarque à Alger, mais reste peu de temps en Afrique du Nord. Au
début du mois d’août 1949, il est de nouveau à Saigon et prend le commandement du 3e bataillon de la 13e demi-brigade de la
Légion étrangère mais il doit être rapatrié sanitaire par voie aérienne en avril 1950 et hospitalisé au Val-de-Grâce où il reste



plusieurs mois. De retour en octobre 1951, il prend le commandement du 1er bataillon du 4e étranger le jour où il est promu
lieutenant-colonel. Désigné pour servir de nouveau en Extrême-Orient, il débarque à Saigon en septembre 1952. De nouveau
affecté à la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, comme commandant en second, il en prend le commandement un an plus
tard. « Chef de guerre d’un allant remarquable, d’un dynamisme hors pair, payant continuellement de sa personne », il se
distingue à plusieurs reprises à la tête de son régiment. En décembre 1953, il prend le commandement du sous-secteur Centre
du groupement opérationnel de Diên Biên Phu. Il parvient à asseoir « un dispositif cohérent et solide et à s’imposer par sa
compétence, son calme et son inlassable activité ». Dès le début de la bataille, le 13 mars 1954 après-midi, l’artillerie
vietminh pilonne le point d’appui Béatrice. Vers 20 heures, un obus perfore le poste de commandement de la 13e DBLE et
explose au milieu des officiers, blessant grièvement le lieutenant-colonel Gaucher de multiples éclats. Évacué sur l’antenne
chirurgicale, il y décède peu de temps après son arrivée. Son corps est rapatrié à Hanoi. Le lieutenant-colonel Gaucher a
donné son nom à une promotion de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr (1983-1986).

A. N.

Gaulle, Charles de et l’Indochine

Charles de Gaulle découvre l’Empire colonial français en partie par son appel du 18 juin 1940. « La France n’est pas
seule, elle a un vaste empire derrière elle ! » Jusqu’alors ses réflexions et son expérience militaire, un court séjour au Levant
mis à part, avaient été centrées sur la métropole et l’Europe. Durant la Seconde Guerre mondiale, l’Indochine, demeurée fidèle
à Vichy, isolée dans un dispositif japonais puissant, fait l’objet d’une diplomatie pour le moins feutrée dans la stratégie
gaullienne. L’attitude de Roosevelt, donnant des leçons d’anticolonialisme, exaspère rapidement le Général qui n’envisage pas
une éventuelle dépossession d’une partie de l’Empire français par les Alliés. Le 24 mars 1945, alors que les Japonais se sont
rendus maîtres du pays, le GPRF d’Alger fait connaître sa préférence pour une « Fédération indochinoise » autonome. De
Gaulle a-t-il d’autres choix alors ? Il s’oriente vers la « solution » Duy Tan, ancien empereur d’Annam, révolté en 1896, exilé
à la Réunion, puis engagé dans l’armée française. Malheureusement, ce dernier meurt dans un accident d’avion. Le premier
souci de De Gaulle devient alors la restauration de la souveraineté française. Ses options s’incarnent dans la nomination
conjointe, et apparemment contradictoire – ce qui est plus complexe, en fait, si l’on suit les travaux de Thomas Vaisset –, de
Thierry d’Argenlieu comme haut-commissaire et commandant en chef et de Leclerc comme général commandant supérieur des
troupes. Le second sait reconnaître les limites du passage en force, pas forcément le premier. « Nous rentrons en Indochine
parce que nous sommes les plus forts », déclare alors de Gaulle à Paul Mus. Frédéric Turpin insiste sur le fait que
« l’Indochine apparut […] comme un sujet de vives préoccupations quant au rang de la France et à sa politique de défense ».
Après son départ des affaires en janvier 1946, de Gaulle ne cesse de manifester son soutien à d’Argenlieu. Depuis La
Boisserie, il exhorte les dirigeants de la IVe République à ne pas céder un pouce du territoire de l’Empire. L’Indochine devient
alors pour lui et les militants du RPF un symbole de l’« incurie criminelle » du régime en place. En 1951, de Gaulle déclare
dans un discours : « La guerre où nous sommes engagés en Indochine est la guerre de la liberté […], il faut savoir souffrir et ne
pas lâcher l’Asie. Il faut rester en Corée, il faut rester en Indochine. » Mais, à partir de 1952, ses positions évoluent. Plusieurs
de ses fidèles, le général Kœnig, Jacques Chaban-Delmas, Christian Fouchet, entrent dans le gouvernement de Pierre Mendès
France au moment de Diên Biên Phu, dont le programme tient tout entier dans la sortie de guerre et la reprise des négociations
avec Hô Chi Minh. Après la mort de Staline en 1953, Charles de Gaulle estime-t-il que le danger communiste s’éloigne ?
Comme l’Algérie quelques années plus tard, l’Indochine lui semble être devenue un fardeau. Il trouve alors un certain soutien
chez les militaires attachés à la défense du théâtre ouest-européen plus qu’à celle de l’Empire. À partir de 1960, de Gaulle
raille en permanence les Américains qui ont tant souhaité le départ des Français d’Indochine et qui ne font pas mieux qu’eux.
Le 1er septembre 1966, il prononce le fameux discours de Phnom Penh, dénonçant la politique américaine en Asie du Sud-Est.



Il s’agit alors de maintenir des relations privilégiées avec l’Indochine au nom d’un passé commun, de peur que la France ne
soit reléguée à un rôle mondial tout à fait secondaire.

F. C.

Gaurs, missions

Le terme de Gaurs, qui désigne un bœuf sauvage que l’on rencontre en Asie du Sud-Est, est repris par les membres du
détachement français des Indes, ainsi que les militaires du service Action ayant suivi en Inde l’entraînement et l’instruction au
combat de jungle dispensés par la Force 136. Cet enseignement très complet ne comporte pas moins de six modules
d’apprentissage s’étalant sur vingt-cinq semaines : stage de mise en condition physique, cours théoriques, stage d’instruction
parachutiste, stage de mer dédié à la navigation et aux exercices de débarquement, stage de familiarisation avec la vie en
jungle, stage d’agent en pays occupé et stage d’entraînement spécial à la guérilla en jungle. Ce cycle de préparation pouvait
être complété par une formation d’opérateur radio d’une durée de quatre à seize semaines. La plupart de ces enseignements ont
été suivis par environ 120 stagiaires, et les premières équipes, commandées par les capitaines Ayrolles , Fabre et Tual, sont
opérationnelles à partir du mois de décembre 1944. Une fois parachutés sur le sol indochinois, ces Gaurs ont pour mission de
préparer l’arrivée du corps léger d’intervention (CLI), mis sur pied à Alger et destiné, à l’image des Chindits du général
Wingate en Birmanie, à opérer massivement sur les arrières des Japonais. À cette fin, en liaison avec les mouvements
militaires et civils de la Résistance sur place, ils doivent être en mesure d’aménager des terrains d’atterrissage, d’établir un
réseau de liaison radio avec les Indes, de superviser la réception, la répartition et le stockage des matériels parachutés par les
Britanniques et de mener des actions de sabotage et de guérilla contre les troupes nippones.

C. D.

Gautier, Georges (1901-1987)

Breveté de l’École coloniale (1921), Georges Gautier commence une longue carrière indochinoise en 1925 comme
administrateur des services civils, tout d’abord adjoint au résident de Pursat au Cambodge, puis résident à Kompot, enfin à
Kandal. Appelé par l’amiral Decoux, haut-commissaire, il devient successivement directeur du cabinet civil, secrétaire
général du gouvernement général (1941), résident supérieur au Cambodge et enfin de nouveau secrétaire général. Arrêté par
les Japonais en mars 1945, il est rapatrié et révoqué par les nouvelles autorités françaises. La mesure est cassée par le Conseil
d’État en 1948. Rappelé à Saigon par le général de Lattre de Tassigny, dont il sera l’un des principaux conseillers (1951-
1952), il est nommé gouverneur général de la France d’outre-mer, et exerce successivement les fonctions de secrétaire général
du haut-commissariat de la France en Indochine puis, après la mort du général de Lattre de Tassigny, haut-commissaire de
France au Vietnam (1953-1954), un poste subordonné au nouveau commissaire général de France pour l’Indochine. En 1955, il
entame une longue carrière africaine au cours de laquelle il sera notamment président du conseil d’administration de l’Institut
d’émission de l’AEF et du Cameroun. En 1978, il publie La Fin de l’Indochine française, où il prend la défense de la
politique menée par l’amiral Decoux entre 1940 et 1945 pour maintenir la souveraineté française en Indochine.

O. B.



Gazin, Maurice (1904-1995)

Né à Pau le 1er février 1904, Maurice Gazin est admis à l’École polytechnique en 1923. Après une première partie de
carrière marquée par des séjours au Levant et en Algérie, il commande à partir de 1943 le génie de la 9e division d’infanterie
coloniale (9e DIC) et le 71e bataillon du génie (71e BG). Nommé colonel, il se voit confier le commandement du génie
d’Extrême-Orient en décembre 1945, fonction qu’il quitte au mois de mai 1947 pour assurer, pendant un an, celle de chef
d’état-major du CEFEO. Après deux ans passés à l’état-major du général commandant en chef des armées de terre de l’Europe
occidentale à Fontainebleau, il est de nouveau commandant du génie en Extrême-Orient du 15 mai 1950 au 15 juin 1952.
Général de brigade en janvier 1954, il sert en état-major, en métropole et en Allemagne. Général de division en février 1958,
il est chef du 2e corps d’armée en mars 1959 puis commandant de la 1re région militaire. Promu général de corps d’armée au
mois de juin 1960, il est rayé des contrôles de l’armée d’active le 1er janvier 1963. Doté d’une forte personnalité, le général
Gazin est un officier connu pour sa grande capacité de travail. Très apprécié du haut commandement en Indochine, les
généraux de Lattre de Tassigny et Salan louent ses compétences et son efficacité. Artisan du génie d’Extrême-Orient, il est
l’organisateur de la construction de la ligne de Lattre, de la réalisation du réseau de manœuvres du Tonkin et des bases
opérationnelles d’Indochine.

I. C.

Gendarmerie en Indochine

Gendarmerie française

Au moment de la guerre d’Indochine, trois composantes de la gendarmerie cohabitent sur le territoire. En premier lieu,
une force territoriale, installée peu après la conquête (15 juin 1861). Transformée en détachement de gendarmerie coloniale en
1868, un décret du 24 août 1899 fait à nouveau évoluer cette formation qui devient la compagnie de gendarmerie de
l’Indochine, commandée par un chef d’escadron. Ce sont désormais 154 hommes, répartis en 46 postes, qui maintiennent la
paix publique dans l’Union indochinoise au début du XIXe siècle. Les gendarmes métropolitains s’appuient sur des gendarmes
auxiliaires autochtones, sur des polices indigènes et des Gardes locales. À la suite du coup de force japonais du 9 mars 1945,
l’institution se reconstitue dès septembre 1945. À la fin de l’année, le général Leclerc rassemble la gendarmerie au sein d’un
seul détachement dit d’Indochine du Sud, rattaché au corps expéditionnaire. Cette unité est progressivement déployée dans tout
le territoire au fur et à mesure de la libération des provinces occupées par le Vietminh et forme la Garde civile de Cochinchine
jusqu’en 1947. Le détachement de la gendarmerie d’Indochine, autrement dit la gendarmerie coloniale, est organisé en 1948 en
deux compagnies, celle d’Annam-Tonkin-Laos et celle de Cochinchine-Cambodge-Plateaux montagnards du Sud indochinois.
Elle comprend alors 11 officiers, 325 sous-officiers et 105 gendarmes auxiliaires. La perspective d’entretenir les effectifs du
détachement, au vu du nombre restreint de volontaires de métropole, amène le ministre de la Défense à autoriser le recrutement
du personnel provenant des légions de marche. En 1952, le détachement de la gendarmerie d’Indochine devient le détachement
de gendarmerie d’Extrême-Orient, dissous le 31 décembre 1955. Ses effectifs sont alors rapatriés ou affectés dans la légion
d’Extrême-Orient nouvellement créée. La gendarmerie est également présente en Indochine, au titre de sa mission de prévôté,
depuis le début de la conquête. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, une unité prévôtale composée de six officiers et de
près de 100 sous-officiers accompagne le corps expéditionnaire du général Leclerc. Elle débarque à Saigon entre



novembre 1945 et février 1946. La montée en puissance des effectifs militaires incite la gendarmerie à renforcer la police
prévôtale par prélèvements sur les légions de marche. Ces unités sont réorganisées au printemps 1947, selon une logique
territoriale, en Cochinchine, dans l’Annam, dans le Tonkin, au Cambodge et au Laos. On dénombre alors six officiers et
155 sous-officiers, complétés par trois officiers et 245 sous-officiers issus des 2e et 3e légions de marche. Le durcissement des
combats en 1951, notamment au Tonkin, amène la prévôté à s’adapter au dispositif de l’armée de terre. Après la défaite de
Diên Biên Phu, la prévôté du Nord-Vietnam est dissoute. Une réorganisation générale des unités conduit à la création de la
1r e légion des forces prévôtales d’Indochine, structurée en escadrons. Au début de l’année 1955, la prévôté rassemble
20 officiers et un peu plus de 800 sous-officiers. Du fait de la dissolution progressive de ces unités, la 1re légion des forces
prévôtales est à nouveau restructurée pour former, avec des éléments de la 2e légion de marche, la légion mixte de gendarmerie
d’Indochine. Enfin, les légions de marche constituent le dernier ensemble de la gendarmerie en Indochine. Le 20 novembre
1946, le ministre de l’Armée ordonne la constitution d’une légion de Garde républicaine de marche (LGRM), qui est bientôt
renforcée par deux autres légions, en exécution de deux décisions ministérielles des 24 et 27 décembre 1946. Leurs effectifs
sont prélevés, dans un premier temps, sur les forces stationnées en Allemagne, afin de ne pas désorganiser la gendarmerie
métropolitaine. Cependant, la création de deux autres légions incite l’institution à puiser des hommes dans les compagnies
départementales, en France et en Afrique du Nord. L’organisation initiale, se fondant sur le bataillon d’infanterie, composé de
1 041 hommes, dont 30 officiers, est rapidement révisée. La 1re légion est créée le 11 janvier 1947. Ses détachements sont
initialement répartis en quatre formations destinées à former les troupes locales en Cochinchine, au Laos, en pays Khmer et
dans les Hauts Plateaux. La 2e légion est créée le 17 janvier 1947. Déployée à partir de Saigon, elle assume également des
missions de formation des unités autochtones. Enfin, la 3e légion, mise en place le 10 février 1947, exécute ses missions en
Cochinchine, dans l’Annam et au Tonkin. L’organisation de ces légions varie sans cesse pour s’adapter aux nécessités
opérationnelles du conflit. Elles deviennent légions de marche de la Garde républicaine le 1er juin 1949, puis légions de
marche de la gendarmerie mobile le 15 octobre 1954. Le désengagement de la France entraîne la mise en place, le 1er avril
1955, d’une légion mixte de gendarmerie d’Indochine, qui devient le 15 janvier 1956 la légion de gendarmerie d’Extrême-
Orient, elle-même dissoute le 15 mars 1956. Les missions de la gendarmerie en Indochine sont d’une grande diversité. Les
gendarmes assument le maintien de l’ordre, la police militaire, la police administrative ainsi que la police judiciaire. Mais
l’essentiel de leurs activités concerne directement la fonction militaire. La polyvalence du personnel amène en effet la création
d’unités de parachutistes, d’escadrilles fluviales, de commandos, d’escadrons portés ou de reconnaissance, etc. Par ailleurs, la
formation et l’encadrement des nombreuses Gardes locales ou d’unités constituées de supplétifs, notamment par les légions de
marche, conduisent les gendarmes à diriger des postes souvent isolés. Participant directement à la pacification du territoire, ils
en payent également le prix humain avec la mort de 680 d’entre eux.

Gendarmeries autochtones

Les accords reconnaissant la souveraineté du Vietnam et du Laos entre mars et novembre 1949 ont pour conséquence la
formation de gendarmeries autochtones s’inspirant du modèle français. La gendarmerie nationale, sous la direction des
nouvelles autorités, est chargée d’organiser ces nouvelles forces publiques tout en poursuivant ses missions habituelles. Il
s’agit là d’un exemple caractéristique de l’essaimage et de la greffe du modèle de la gendarmerie française dans le contexte
des guerres de la décolonisation. Dans le cadre de la convention judiciaire et policière signée entre les gouvernements
français et laotien le 6 février 1950, le projet d’organisation d’une gendarmerie royale laotienne est adopté. Un an plus tard, le
25 janvier 1951, le protocole de signatures est échangé. Une instruction provisoire du 10 février met en place la mission
d’organisation de la gendarmerie royale laotienne, rattachée au détachement de gendarmerie d’Indochine. La gendarmerie
laotienne comprend un état-major à Vientiane ainsi que des compagnies à Luang-Prabang, à Vientiane, à Pakse. Le manque
d’effectifs explique en partie les difficultés rencontrées initialement, mais un premier stage, débutant le 19 février 1951,
permet de former les 37 premiers élèves. Au début de l’année 1953, la mission dispose de deux officiers et 45 gradés ou



gendarmes. Après 1955, les effectifs des gendarmes français diminuent considérablement : en 1956 on ne dénombre plus qu’un
seul officier, huit gradés et 17 gendarmes. Cette déflation n’empêche pas la gendarmerie d’être présente au Laos jusqu’à la fin
des années 1960. Une convention, signée le 27 juillet 1951 entre le haut-commissaire de France et le président du
gouvernement vietnamien, met en place une mission d’organisation de la gendarmerie nationale vietnamienne comprenant
175 officiers et sous-officiers. L’état-major siège à Saigon et les hommes sont employés au sein de quatre unités,
respectivement à Hanoi, Hué, Saigon et Dalat, composées de centres d’instruction, de sections et de postes mixtes. La mission
a pour objectif d’assurer le service de la gendarmerie dans des conditions identiques à celles qui ont précédé la signature de
la convention, et d’instruire les élèves gendarmes, élèves gradés et élèves officiers. Un arrêté du 23 août 1951 portant création
de la gendarmerie vietnamienne prévoit un encadrement français à titre transitoire. La première promotion de 90 gendarmes
vietnamiens est baptisée à Hanoi le 29 septembre 1952. Dans le cadre des accords de Genève, qui prévoient la dissolution des
unités au Nord-Vietnam, une convention précisant le transfert des compétences en matière de police judiciaire et de sûreté est
signée le 16 septembre 1954. À partir de 1955, la mission d’organisation des gendarmeries laotienne et vietnamienne est
assurée sous la direction d’un détachement de gendarmerie d’Extrême-Orient aux effectifs réduits.

É. E.

Gérardot, Paul (1898-1980)

Admis à Saint-Cyr en 1917, Paul Gérardot en sort un an plus tard dans l’infanterie et, dès 1921, passe dans l’aviation. Il
est abattu en 1940, blessé et fait prisonnier. Il s’évade et, après plusieurs affectations, nommé général, se voit confier le
commandement du 1er corps aérien français. Il est un éphémère chef d’état-major général de l’armée de l’air, de la fin 1946 au
début 1947, démissionnaire pour incompatibilité d’humeur avec le secrétaire d’État à l’Air, M. Maroselli. Durant ce bref
passage à la tête de l’armée de l’air, il a le temps de diriger les travaux de la commission chargée de rédiger l’Instruction
provisoire sur l’emploi des forces aériennes. Ce document, référence de l’armée de l’air, se révèle une véritable catastrophe
pour l’appui aérien en Indochine. En effet, directement inspiré de l’expérience du 1er corps aérien, il n’envisage que la
manœuvre face à un ennemi privilégiant les actions dans la profondeur, sans la lier à la manœuvre terrestre. Parfaitement
adapté à un contexte Centre-Europe, il est à cent lieues des conditions d’emploi des formations aériennes en Indochine, où
l’appui aérien direct au profit des unités au sol constitue la seule raison d’être de l’armée de l’air, le Vietminh ne disposant
d’aucune aviation. Aussi, lorsqu’à partir de 1949 un choix s’impose de façon toujours plus prégnante entre la participation à
l’OTAN et l’Indochine, les chefs d’état-major, notamment le général Fay à partir de 1953, privilégient toujours le premier
terme de l’alternative, en mettant en avant la doctrine d’emploi de l’armée de l’air, parfaitement adaptée au cadre otanien.
C’est la raison pour laquelle la demande du général Navarre d’affectation d’un groupe supplémentaire de bombardiers B 26
(pour porter le nombre d’appareils de 20 à 30) est sèchement refusée, ainsi que le renforcement des équipes de maintenance au
sol, notoirement insuffisantes, eu égard au nombre d’appareils et à l’accroissement exponentiel des heures de vol (de 70 000
en 1950 à 126 000 en 1953). Le même débat sur les conditions d’emploi des formations aériennes ternit les relations entre le
général Salan, commandant en chef, et le général Chassin, commandant de l’armée de l’air en Extrême-Orient. En février 1954,
au terme de l’inspection de Pleven, ministre de la Défense nationale, le général Fay, CEMGA, écrit : « Je ne saurai jamais
assez insister sur le déséquilibre que provoque au sein de l’armée de l’air ce drainage vers l’Indochine du personnel navigant
et spécialiste 1. » Après sa démission, sans jamais avoir été promu au grade de général de corps aérien, le général Gérardot
dirige durant deux ans l’École supérieure de guerre aérienne où il ne met l’accent que sur la bataille aérienne.

C. F.



Gia Lam

Gia Lam, sur la rive occidentale du fleuve Rouge, était autrefois un petit village qui accueillait l’aérodrome principal de
la capitale du Tonkin avec laquelle il était relié par le pont Doumer (aujourd’hui pont Long Bien). Avec ceux de Phu Lang
Tong et de Tong, l’aérodrome de Gia Lam est l’un des trois concédés aux Japonais en vertu des accords du 22 septembre
1940. Il constitue une cible des bombardements américains pendant la Seconde Guerre mondiale et fait l’objet de violents
combats à la fin du mois de décembre 1946, quand les troupes françaises entreprennent sa reconquête. Il est alors le seul
moyen de ravitaillement des unités et d’évacuation des blessés, les voies terrestres et fluviales ayant été coupées. Au cours de
la guerre, Gia Lam perd peu à peu sa place de premier aérodrome au profit de Cat Bi, puis de l’aéroport de Do Son. C’est à
partir de Gia Lam que décollent une partie des avions qui viennent ravitailler ou appuyer la garnison de Diên Biên Phu,
distante de 300 kilomètres, soit environ une heure et demie de vol. La base fait d’ailleurs l’objet d’une attaque de commandos
vietminh au début du mois de mars 1954, et plusieurs appareils sont détruits. Dans le courant du mois d’octobre 1954,
conformément aux accords militaires passés avec le Vietminh, les sapeurs du 31e bataillon de marche du génie procèdent à la
dépose des plaques PSP (plaques semi-perforées) de l’aérodrome, tandis que toutes les baraques métalliques de la base
aérienne sont démontées et rapatriées.

I. C.

Giap, Vo Nguyen (1911-2013)

Né au Nord-Annam en 1911 dans une famille mandarinale modeste et nationaliste, Giap commence très tôt son
apprentissage politique, notamment dans les lycées de Hué puis de Hanoi. Dès le milieu des années 1920, il découvre les
écrits du futur Hô Chi Minh et commence véritablement ses activités militantes. Repéré par la Sûreté générale, il passe
plusieurs mois en prison entre 1930 et 1932. C’est là qu’il rencontre Nguyen Thi Quang Thaï qui deviendra sa femme en 1939.
Si Giap exerce plusieurs métiers, journaliste ou encore comptable, c’est bien l’enseignement – et principalement celui de
l’histoire – qui le passionne. C’est à cette activité qu’il se consacre à sa libération. Particulièrement intéressé par la
Révolution française et les guerres menées par Bonaparte puis Napoléon, ses étudiants l’affublent du surnom de « Général » ou
de « Napoléon ». Il n’en continue pas moins ses activités politiques et, en 1937, rejoint le Parti communiste indochinois. Le
PCF étant dissous et interdit par Daladier le 26 septembre 1939, le PCI subit le même sort, et Giap s’enfuit en Chine. Sa
femme, elle, est arrêtée et meurt en prison en 1941, une disparition qui attise encore davantage sa haine des Français. Il se
rapproche alors de Hô Chi Minh et participe à la fondation du Vietminh au mois de mai 1941. Après avoir été chargé de mener
la guérilla contre les troupes japonaises, Hô Chi Minh le nomme, en décembre 1944, chef de la Brigade de propagande armée,
noyau de l’Armée populaire du Vietnam. En 1945 et 1946 – année au cours de laquelle il est nommé ministre de la Défense
nationale de la RDVN –, il participe aux négociations avec les Français. Ses responsabilités dans le domaine militaire le
conduisent à rencontrer plusieurs fois le général Salan qu’il tient, malgré leurs différences, en haute estime. Avec le
déclenchement de la guerre, le diplomate cède la place au stratège et c’est comme commandant en chef de l’APVN que Giap
mène le combat contre le corps expéditionnaire, aidé il est vrai à partir de 1950 par les conseillers chinois. Après la guerre
d’Indochine, Giap reste aux commandes de l’armée et, même s’il doit faire face à l’arrivée d’une nouvelle génération
d’officiers et d’hommes politiques contestant son pouvoir, c’est toujours lui qui définit la stratégie opérationnelle dans le
combat contre les Américains. Après la réunification du Vietnam, en 1976, son influence décline, il perd le commandement de
l’armée et, quatre ans plus tard, le poste de ministre de la Défense nationale. Sa proximité avec les Chinois, née de la longue
lutte contre les Français, et le nouveau jeu des alliances en Asie du Sud-Est ne correspondent plus à la ligne du parti qui s’est



progressivement rapproché de l’Union soviétique. Dans les années 1980, il se voit confier des postes honorifiques et est peu à
peu réhabilité. Il meurt, âgé de cent deux ans, en 2013. Considéré comme un héros national au Vietnam, il est volontiers
surnommé le « Napoléon de l’Extrême-Orient » et qualifié de « génie militaire ». Si la comparaison avec Napoléon Ier et le
qualificatif de « génie » peuvent paraître quelque peu abusifs, il n’en demeure pas moins que Giap, sans réelle formation
militaire, a su faire la synthèse entre la pensée militaire vietnamienne traditionnelle et la guerre révolutionnaire théorisée par
Mao. De fait, dès le Moyen Âge, Tran Hung Dao et, plus tard, le conseiller politique et militaire de Lê Loi, le grand lettré
stratège Nguyen Trai, définissent la « guerre du peuple » comme une spécificité vietnamienne. La mobilisation des masses
paysannes et la pratique généralisée de la guérilla contre des troupes mieux armées et plus nombreuses (du moins au début)
n’ont donc rien de nouveau quand Giap prend le commandement des troupes du Vietminh, mais leur prise en main idéologique
et leur endoctrinement vont parfaire le processus engagé quelques siècles plus tôt. L’aide et l’armement fournis par les Chinois
créent, ensuite, les conditions de la victoire. La stratégie militaire de Giap, certes fort coûteuse d’un point de vue humain, est
essentiellement fondée sur le mouvement et la mobilité ; elle oblige l’adversaire à disperser ses forces. La maîtrise constante
de l’initiative constitue également un facteur décisif du succès et, au cours de la guerre d’Indochine, le Vietminh est très tôt à
l’initiative de la plupart des grandes campagnes du conflit.

I. C.

Gilles, Jean (1904-1961)

Né en 1904 à Perpignan, Jean Gilles intègre Saint-Cyr en 1922. Blessé durant un exercice, il perd un œil. À la sortie de
l’école, il choisit l’infanterie coloniale et est affecté au 24e régiment de tirailleurs sénégalais et participe à la guerre du Rif
contre Abd el-Krim. Il devient ensuite officier méhariste de 1926 à 1938 et, pendant une dizaine d’années, parcourt le désert
en chameau. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il combat d’abord, en 1940, dans le cadre de la 7e division coloniale. Il
gagne l’Afrique du Nord, par l’Espagne. Nommé à la tête du 2e bataillon du 13e régiment de tirailleurs sénégalais, il prend part
à la prise de l’île d’Elbe en juin 1944, puis débarque en Provence et participe à la libération de la France et à la campagne
d’Allemagne. Durant un premier séjour en Extrême-Orient, il participe en 1946 à la bataille de Haiphong. Rentré en France, il
obtient, en 1949, son brevet de parachutiste et prend le commandement de la 1re demi-brigade de commandos parachutistes
coloniaux. En 1951, il revient en Indochine, et s’illustre brillamment en prenant Hoa Binh en janvier 1952, puis en couvrant la
retraite qui suit la décision d’évacuation (février 1952). Nommé à la tête du groupement opérationnel de la moyenne rivière
Noire (GOMRN), il est ensuite chargé de fortifier dans l’urgence le camp retranché de Na San, dont il assure la défense
victorieuse pendant une semaine de violents assauts vietminh. Il est alors promu général et reçoit par parachutage ses étoiles
de brigadier. Appelé au commandement des troupes aéroportées d’Indochine, il dirige notamment les raids sur Laïc Cac
(opération Mouette, octobre 1953). Le 20 novembre 1953, le général Gilles dirige avec succès l’opération Castor, malgré les
réserves qu’il exprime sur les risques inhérents à cette opération et son opportunité. Il réalise alors la mise en place de la base
aéroterrestre de Diên Biên Phu par le parachutage, en zone tenue par le Vietminh, de 4 500 hommes. Revenu en France en
mars 1954 pour raisons médicales, il prend en Algérie la tête de la 25e DP et combat notamment dans les Aurès. En
septembre 1956, il commande les troupes aéroportées parachutées sur Suez. Revenu en Algérie, il est successivement
commandant du corps d’armée de Constantine, puis adjoint opérationnel du commandant en chef. En 1960, il est nommé
commandant de la 5e région militaire, à Toulouse. Le 10 août 1961, une crise cardiaque le terrasse, quelques semaines après
avoir été élevé à la dignité de grand-croix de la Légion d’honneur. Jean Gilles était un des officiers généraux les plus décorés
de sa génération et fut certainement, par ses qualités de détermination, de ténacité et de prudence, l’un des meilleurs de la
guerre d’Indochine. Toutes ses opérations sont fondées sur une occupation soigneuse du terrain et sur une utilisation optimale
de l’artillerie et de l’aviation, en lien étroit avec les manœuvres d’infanterie. Il a défini lui-même cette tactique par une



formule, à propos de Hoa Binh : « Appâter le Viet en lui tendant le petit doigt. Le retirer vivement pour qu’il ne saisisse pas le
bras. Lui donner de l’autre main un bon coup de marteau sur la tête. »

C. C.

Glace

La glace est utilisée en Indochine par le Service de santé, notamment pour la conservation du sang nécessaire aux
hôpitaux et aux antennes chirurgicales, mais aussi par le Service de l’intendance afin de respecter la chaîne du froid. Elle
permet également d’assurer un certain confort aux combattants. C’est l’Intendance qui en assure la fabrication dans les
localités de moyenne importance, tandis que dans les grands centres urbains ce travail revient à des fournisseurs locaux, ce qui
permet par le jeu de la concurrence de diminuer les coûts. Le conditionnement d’eau sous forme de glace permet le
ravitaillement des postes isolés soit par parachutage, comme pendant la bataille de Diên Biên Phu où un large usage en a été
fait, soit par transport routier. Au cours du conflit et afin de lutter contre l’alcoolisme, un effort est entrepris pour améliorer la
distribution de glace en remplacement de l’eau, impropre à la consommation la plupart du temps.

I. C.

GMC (General Motors Truck Company)

L’acronyme GMC désigne le véhicule militaire américain à six roues motrices de la General Motors Truck Company.
Produit à plus de 800 000 exemplaires au cours de la Seconde Guerre mondiale, il est décliné en plusieurs versions (cabine
tôlée ou bâchée, avec ou sans treuil, etc.). Utilisé en Indochine dans sa version CCKW (le premier C désigne l’année de
fabrication – 1941 –, le second C la cabine conventionnelle, le K renvoie à la motricité des six roues et le W aux essieux
tandem), c’est le camion à tout faire du corps expéditionnaire. D’un poids de 2,5 tonnes, il transporte aussi bien du matériel
que des engins (le « Crabe » Weasel M 29 C, par exemple) ou des fantassins. Toutefois son absence de blindage le rend très
vulnérable aux attaques vietminh et aux mines. Les combattants transportés prennent l’habitude de placer leurs sacs sur le
plancher des GMC, afin de se protéger plus efficacement. Toutefois, ce camion ne deviendra jamais un véhicule de transport
de troupes au combat, car il reste trop lié à la route et incapable de se mouvoir en terrain difficile.

I. C.

Godard, Yves (1911-1975)

Saint-cyrien issu de l’infanterie métropolitaine, Yves Godard sert, avant guerre, au sein d’unités de chasseurs alpins.
Volontaire pour l’Extrême-Orient, Il est dirigé sur l’Indochine en 1952. Dès son arrivée, il est affecté au Laos, initialement en



tant que commandant de secteur à Paksé, puis à l’état-major du commandant des forces terrestres au Laos. Il opère dans la
haute vallée de la Nam Hou avec un groupe mobile. En janvier 1952, Giap lance la division 308 sur le Laos. Godard en
jalonne les têtes jusqu’à la capitale, Luang Prabang, où un camp retranché est mis en place et au sein duquel les restes de sa
colonne s’intègrent jusqu’au repli volontaire vietminh sur Diên Biên Phu. Godard est ensuite désigné pour relever le chef de
bataillon Vaudrey à Muong Saï. Il est alors chargé de conduire une colonne visant, en liaison avec un GAP, à recueillir à
hauteur du col des Calcaires tout ou partie de la garnison du camp retranché, au moins les unités tenant le centre de résistance
Isabelle, puis de couvrir leur repli jusqu’au Mékong, opération qui est passée à la postérité sous l’appellation de colonne
Crèvecœur. Cette colonne, le groupe mobile Nord (GMN), est à base d’unités laotiennes et comprend un solide bataillon de
Légion, le 2e bataillon du 2e étranger (II/2e REI) et le groupe des commandos laotiens, solidement encadré par des Français,
soit un effectif total de 2 000 combattants et 1 000 coolies encadrés par 60 officiers. Il se voit renforcé en cours d’action par
des partisans du groupe de commandos mixtes aéroportés GCMA. Le 20 avril, il atteint la vallée de la Nam Hou, à hauteur de
laquelle il doit faire halte pour opérer sa jonction avec la colonne Vaudrey (trois bataillons), en lieu et place du groupement
aéroporté de Roquigny, indisponible. Godard organise alors un dispositif très ouvert, largement éclairé vers le nord, en vue
d’y recueillir d’éventuels rescapés d’Isabelle qui auraient tenté une sortie. Mais, sur Isabelle, Lalande ne peut tenter la
moindre sortie et doit cesser le combat au cours de la nuit du 7 au 8 mai. Godard reçoit alors l’ordre de décrochage immédiat
et parvient à regagner Luang Prabang au cours d’un repli au cours duquel ses unités laotiennes commencent à se déliter. Chef
d’état-major de la 10e DP du général Massu, puis responsable de la Sûreté à Alger, Godard prend ensuite fait et cause pour
l’OAS dont il sera l’un des dirigeants. Condamné en 1962, il s’exile à l’étranger jusqu’à loi d’amnistie de 1968.

C. F.

Goussault, François (1911-1965)

Saint-cyrien (1932-1934), François Goussault choisit l’infanterie. Il est fait prisonnier en 1940. En 1950, il sert à
Fontainebleau comme chef de bataillon, à l’état-major du général de Lattre, commandant les forces terrestres de l’Union
occidentale. Il est remarqué par ce dernier, qui l’emmène en Indochine au sein de son cabinet militaire, dirigé par le futur
général Beaufre. Bénéficiant de la confiance du commandant en chef, Goussault est chargé de missions de liaison, aussi bien
sur le théâtre qu’en métropole. À l’été 1951, durant l’absence de De Lattre, il quitte le cabinet pour rejoindre l’état-major des
forces terrestres du Nord-Vietnam (FTNV), où il sert au 3e bureau, ce qui l’amène à participer à la conception des opérations
de Nghia Lo en pays Thaï et de Hoa Binh sur la rivière Noire. À l’issue du commandement d’un sous-secteur en Cochinchine
durant six mois, Goussault rejoint à la mi-1952 le 3e bureau de l’état-major interarmées et des forces terrestres (EMIFT) à
Saigon, où il bénéficie de la totale confiance du général Salan, alors commandant en chef. Il participe à l’élaboration des
opérations du printemps 1953 en Haute Région et au Nord-Laos. Goussault est rapatrié en mai 1953 avec toute l’« équipe » de
Lattre, alors en fin de séjour. Reçu à l’École supérieure de guerre dès l’année suivante, il rejoint en 1956 l’état-major de la
Force (opération de Suez), puis organise, à la demande de Salan qui vient d’arriver en AFN, le 5e bureau de l’état-major de la
Xe région, avant d’en passer la direction au colonel Gardes et de prendre le commandement du 151e régiment d’infanterie et du
secteur de Guelma dans l’Est constantinois. Il commande la 6e brigade à Strasbourg lors de sa création en 1962. Adjoint au
général commandant la 7e division, il meurt dans l’exercice de ses fonctions.

C. F.



Gracey, Douglas (1894-1964)

Major général britannique qui commande le corps expéditionnaire débarqué en Cochinchine en septembre 1945 pour
désarmer les Japonais et au sein duquel 150 hommes du 5e RIC environ représentent les troupes françaises. Le général Gracey,
dont les premiers éléments (Gurkhas de l’armée des Indes) débarquent sur l’aéroport de Saigon le 5 septembre, refuse la
proposition de Hô Chi Minh de transférer aux nouvelles autorités nationalistes du Comité du Sud du Vietminh l’administration
du territoire, reprend le contrôle de la métropole et exige des Japonais qu’ils continuent à assurer l’ordre public. Il souhaite
sans doute, à titre personnel, pouvoir remettre rapidement le pouvoir civil aux responsables français, mais doit se plier aux
directives de son gouvernement, relayées par lord Mountbatten, de ne pas se mêler des affaires intérieures de la Cochinchine.
À Londres, le nouveau gouvernement travailliste, confronté à la question de l’Empire des Indes, souhaite se désengager au plus
vite : la mission de Gracey doit se limiter à rassembler les soldats nippons et à organiser leur transfert vers le Japon. Il
soutient pendant quelques semaines les opérations françaises lancées pour reprendre le contrôle du delta du Mékong et est fait
citoyen français d’honneur. Il quitte Saigon le 28 janvier 1946, après avoir officiellement transmis ses pouvoirs aux autorités
françaises et les soldats britanniques embarquent progressivement pendant le mois de février, en cédant souvent aux Français
une partie de leur matériel.

R. P.

Grands Hôtels

Dans la vie coloniale, les grands hôtels occupent une place essentielle. C’est à la terrasse, à l’heure de l’apéritif, au bar
plus tard, au restaurant, dans les salons ou les chambres que se nouent quantité d’intrigues politiques ou privées. Rue Catinat, à
Saigon, le Continental Palace du Corse Mathieu Franchini est, depuis les années 1930, l’incontournable carrefour des
rencontres entre civils et militaires, journalistes et politiques, colons et hommes d’affaires, policiers de la Sûreté et
informateurs. Des établissements comme le Majestic ou le Saigon Palace Hôtel, toujours rue Catinat, à la chambre louée à
l’heure de Cholon, chacun selon son standing joue un rôle dans le théâtre de la guerre. À Hanoi, le Grand Hôtel Métropole, le
Splendid Hôtel, l’Hôtel de la Gare, de la Paix, l’Hôtel de France ou le Hanoi Hôtel comptent davantage une clientèle militaire
qui s’établit selon ses moyens et les fraternités d’armes. À Dalat l’Hôtel du Parc, à Haiphong les hôtels de la Paix, de France,
de l’Europe, du Commerce, des Communications, de Paris, ou à Phnom Penh le Royal Palace, proposent tous un service soigné
et constituent une source de renseignements et d’aventures dont les grands romanciers de la guerre d’Indochine s’inspireront
largement.

É. D.

Grands vides

Par opposition aux régions deltaïques et aux plaines littorales, les vastes territoires du Haut Tonkin, du Laos et des
plateaux montagnards du Centre-Annam sont appelés « grands vides » par les militaires du corps expéditionnaire. Dans ces
zones au relief tourmenté et à la végétation très dense, les voies de communication restent extrêmement rares et sont soumises à



la double agression de l’ennemi et du climat. L’avantage procuré par la motorisation et la mécanisation des unités françaises
se trouve donc presque sans effet dans les grands vides, où le Vietminh trouve un refuge naturel. En 1950, le manque
d’effectifs et le renforcement du Vietminh obligent les Français à restreindre leur présence hors des deltas et, à l’exception de
quelques enclaves, les grands vides sont laissés à l’adversaire. À partir de 1952, ce dernier concentre son action dans ces
régions où son infanterie, mobile, rustique et manœuvrière, trouve un terrain de choix. Pour contrer les offensives vietminh, le
commandement français a recours aux seules troupes véritablement capables de mener cette guerre de jungle : les bataillons
parachutistes, les commandos et les formations autochtones comme les bataillons thaïs. Toutefois, afin de redonner une
mobilité stratégique au CEFEO et après l’expérience positive de Na San, il décide de s’opposer au Vietminh dans les grands
vides en créant des bases aéroterrestres, dont les garnisons ont pour mission de rayonner et de menacer l’ennemi sur ses
arrières.

I. C.

Grauwin, Paul (1914-1989)

Après ses études médicales, Paul Grauwin est nommé à l’hôpital Seclin comme médecin lieutenant en 1940. Il rejoint
ensuite le réseau de résistance Sylvestre. Après la Seconde Guerre mondiale, il poursuit sa carrière de médecin militaire sous
contrat. En 1954, il en est à son troisième séjour en Indochine depuis 1946. Il arrive au camp retranché de Diên Biên Phu en
février comme médecin commandant à l’antenne chirurgicale 29. Il est plus spécialement chargé du triage des blessés alors
que le médecin lieutenant Gindrey opère. Il arrive cependant à Paul Grauwin d’opérer, notamment lors du terrible assaut du
30 mars 1954. Ainsi il n’est pas le seul « toubib » du camp retranché, et le médecin Hantz, par exemple, y est également
présent. En revanche c’est incontestablement celui qui accède à la plus grande notoriété médiatique, notamment parce qu’il est
le premier acteur de la bataille à publier son témoignage. Son ouvrage J’étais médecin à Diên Biên Phu est plusieurs fois
réédité (1963, 1992, 2004). Il est amusant de constater que, sur certaines éditions, la jaquette de couverture porte la photo d’un
autre médecin militaire, le lieutenant (nommé capitaine au cours de la bataille) Patrice Le Nepvou de Carfort (1925-1990).
Après le départ des Français d’Indochine, Paul Grauwin demeure au Cambodge où il travaille à l’hôpital de Phnom Penh.

F. C.

Greene (Henry), Graham (1904-1991)

Dans son livre Soldats perdus et fous de Dieu, Jean Lartéguy présente les services de la Sécurité en Indochine, dont les
chefs ont nom Arnoux, Faugères (un Eurasien) au Tonkin, Bazin (assassiné en 1949) en Cochinchine, ou celui qui est le
responsable du 2e bureau vers 1951 en Indochine, le chef de bataillon Savani… Il tente de donner de l’histoire des sectes en
Indochine une image cohérente, en profitant pour apporter quelques éclaircissements sur les sources qui ont pu inspirer à
Graham Greene Un Américain bien tranquille dont l’intrigue, historiquement fondée, se situe en 1952. Lorsque l’écrivain
britannique arrive en Indochine, il a déjà publié quelques maîtres livres, parmi lesquels Brighton Rock (1938, Le Rocher de
Brighton) , The Power and the Glory (1940, La Puissance et la Gloire) , The Ministry of Fear (1943, Le Ministère de la
peur), The Heart of the Matter (1948, Le Fond du problème). Il fréquente les conseillers américains. « Il se plaisait dans ce



genre de compagnie », mais il n’est pas sûr qu’il ait pu connaître le « fameux colonel barbouze Lansdale », note Lartéguy.
Celui-ci, Edward G. Lansdale, qu’évoque aussi Le Vilain Américain (The Ugly American) de William Lederer et Eugene
Burdick, ne peut être le héros du livre de Greene, il ne se trouvait pas à Saigon en 1952. Et Lartéguy précise : « Il n’était pas
dans la ligne de ces héros naïfs jusqu’à devenir criminels qui, au nom de la démocratie et du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, déclenchèrent des catastrophes. » Car c’est bien un naïf que décrit l’auteur d’Un Américain bien tranquille sans
l’approuver totalement, au contraire : « L’innocence est une sorte de démence », dit-il. Pour des idéalistes en effet, la partie
est trop forte. Qu’ils opèrent dans le domaine militaire, économique ou religieux, les Américains sont plongés, parfois malgré
eux, dans le jeu dangereux que mènent leurs services de renseignement. Soutenant le futur président Ngo Dinh Diem, ils
cherchent à se frayer une voie entre le Vietminh, les Binh Xuyen et les caodaïstes, d’origine ou dissidents tel Trinh Min Thê,
qui apparaît sous son nom dans Un Américain… Le voyant comme une force d’opposition à la fois au communisme et au
pouvoir français, les Américains lui offrent de l’argent et des armes. Le 21 janvier 1952, Trinh Min Thê fomente, au centre de
Saigon, l’attentat aux bicyclettes piégées que relate le romancier. Il est à son tour assassiné, sans doute en 1955. Son acte
terroriste aurait été facilité, poursuit Lartéguy, « par un agent de la C.I.A. au cœur pur qui le fournissait en plastic et T.N.T. ».
La piste remonterait jusqu’à un jeune lieutenant d’aviation qui continue sa carrière au Katanga puis à Beyrouth. Graham Greene
est au courant des faits. Ses accointances avec les services de renseignement l’y autorisent. En 1941, il a intégré le MI6, le
Secret Intelligence Service anglais, dont il démissionne en 1944 sans interrompre une collaboration qui devient officieuse. En
Indochine, il retrouve son ami Trevor Wilson, consul de Grande-Bretagne à Hanoi et agent du SIS. Pour lui, il utilise ses
contacts, espionne les acteurs du renseignement français. Il a l’occasion de rencontrer Hô Chi Minh. À Saigon, il croise les
figures pittoresques dont tout le monde parle, ainsi René de Berval et, surtout, l’égérie vietnamienne de ce dernier, Phuong,
qu’il met en scène dans son roman. Il absorbe l’ambiance de la ville, engrange les visions et les connaissances qui vont
constituer le socle de l’œuvre : l’Indochine, la guerre, ceux qui la font parce que tel est leur métier (« Nous sommes des
militaires de carrière et nous devons continuer à nous battre jusqu’à ce que les politiciens nous disent de nous arrêter »,
déclare au narrateur, Thomas Fowler, l’un de ses interlocuteurs français), ceux qu’elle détruit. Il y a les victimes immédiates,
les enfants tués lors d’une explosion ou d’un bombardement, et ceux qui croient dominer les choses mais sont engloutis par la
réalité qui les dépasse, ainsi Alden Pyle : sa croyance en la démocratie le conduit à aider le général Thê à préparer les engins
explosifs cachés dans des pompes à bicyclette. L’innocence est par essence sans péché, on ne peut que la surveiller de près ou
bien l’éliminer. Et la guerre, pour cela, est un facteur puissant d’intervention, entraînant dans son maelström les hommes
exaspérés par les forces irrésistibles qui les gouvernent. De ces drames enchevêtrés, collectifs et individuels, que peut-il
sortir à la fin ? Même ceux qui refusaient de s’engager, comme Fowler, sont obligés de le faire. Jaloux des liens que noue sa
compagne Phuong avec le jeune Pyle, il accepte d’attirer ce dernier dans un rendez-vous fatal, consentant ainsi à devenir
l’instrument du destin. Et maintenant, il regrette. Mais personne n’est là à qui il pourrait le dire. Reste l’opium, qui permet
d’oublier ; reste la solitude.

F.-M. F.

Griotteray, Alain (1922-2008)

Sympathisant royaliste dans un premier temps, Alain Griotteray est un des organisateurs de la manifestation
antiallemande du 11 novembre 1940. Il rejoint ensuite le mouvement Libération-Sud d’Emmanuel d’Astier de La Vigerie, et
adhère au RPF en 1947. Capitaine de parachutistes SAS, il fait plusieurs séjours à Saigon et, comme officier d’état-major, il
est appelé par Marc Jacquet, en 1953, à traiter des affaires confidentielles de la politique vietnamienne. À cette occasion, il
fait plusieurs voyages en 1953 et 1954 et travaille avec le général Cogny, qu’il a connu dans la Résistance et avec lequel il
devient intime. À ce titre, il visite les installations de Diên Biên Phu. Après 1955, il est une sorte de conseiller politique du



général Cogny. Il est nettement plus engagé sur le terrain algérien, où il participe au mouvement de mai 1958. Cofondateur de
l’UDF, il demeure ancré à droite, après ses sympathies royalistes de ses années d’étudiant. Fondateur de la firme d’aspirateurs
Tornado, il est aussi un grand patron de presse, donnant naissance à Minute ou au Figaro Magazine, avec d’autres. Député du
Val-de-Marne de 1967 à 1973, puis de 1986 à 1997, il demeure maire de Charenton de 1973 à 2001.

F. C.

Groupe autonome d’escadrons d’honneur

Conformément à l’arrêté no 1351/MI/DN du 1er octobre 1946, la Garde républicaine de Cochinchine (GRC) comprend
un groupe autonome d’escadrons d’honneur (GAEH) stationné à Chi-Hoa et Saigon. Cette unité est encadrée par la
gendarmerie coloniale jusqu’en octobre 1947, puis par la 1re légion de Garde républicaine de marche (LGRM). Par décret
no 4286SG du 9 juin 1948 du président du gouvernement central provisoire du Vietnam, la GRC devient la Garde du Vietnam
(Sud) – GVNS. À cette date, le GAEH comprend un état-major, deux escadrons et un escadron hors rang. Les effectifs sont de
quatre officiers et 25 sous-officiers français issus de la gendarmerie et 58 sous-officiers et 516 hommes de troupes
autochtones. Le commandement du GAEH est assuré par le chef d’escadron Venet, puis par le capitaine Bideau après
juin 1949. Durant cette période, le GAEH se voit rattacher une école d’enfants de troupe. Le 15 septembre 1949, le GAEH
passe intégralement sous le commandement d’officiers et de gradés vietnamiens, l’encadrement français (deux officiers et
22 sous-officiers) étant réparti entre les autres unités de la 1re LGRM. Selon l’arrêté no 432/QC/ND du 18 octobre 1954, il est
créé à partir du 1er décembre 1954 un bataillon qui prend le nom de bataillon de la Garde présidentielle. Cette unité est formée
à partir des personnels du 3e escadron du GAEH no 1 et d’effectifs fournis par les régions militaires. Le GAEH a pour mission
principale d’assurer la sécurité des hautes personnalités vietnamiennes et la garde des bâtiments gouvernementaux à Saigon. Il
participe aussi aux cérémonies officielles avec sa formation musicale et le drapeau du GVNS dont il a la garde. Ses activités
se composent de gardes statiques, d’escortes officielles (avec des motocyclistes notamment) et de patrouilles de sécurité.

B. H.

Groupe d’exploitation opérationnelle

Chargés d’assurer le ravitaillement, les groupes d’exploitation opérationnelle (GEO) sont dimensionnés suivant le type
d’opération. À Na San, en 1953, le GEO no 4 comprend un officier d’administration des subsistances, 30 sous-officiers et
soldats, des commis et ouvriers militaires d’administration (COMA). Ces personnels sont choisis suivant leurs expériences
professionnelles et opérationnelles, dans les établissements territoriaux des subsistances en Indochine. Le GEO est organisé en
trois sections : une section de commandement et de défense, une section de maintenance et une section de chauffeurs
mécaniciens répartis dans trois à six camions. À Na San et Diên Biên Phu (GEO no 1), les GEO sont implantés à proximité
immédiate des pistes du terrain d’aviation, puisque la logistique est entièrement aérotransportée.

A. C.



Groupe de marche (artillerie)

Un groupe de marche d’artillerie est une unité de circonstance constituée à partir de batteries provenant de régiments
différents et qui ont donc des identités administratives distinctes. Ce système devient courant durant la guerre d’Indochine, afin
d’adapter des unités à des dispositifs particuliers pour une opération définie. D’autre part, des groupes de marche sont mis sur
pied par certains régiments en métropole afin d’envoyer des éléments en Extrême-Orient, lesquels sont ensuite réadaptés en
fonction de la situation locale.

G. A.

Groupe mobile

Au début de la guerre d’Indochine, face à un ennemi encore peu puissant, les unités tactiques de base du corps
expéditionnaire français sont les bataillons d’infanterie. Parfois, une colonne mobile de circonstance, regroupant plusieurs
unités de toutes armes, est mise sur pied. À partir de 1950, la montée en puissance du corps de bataille vietminh oblige le
commandement français à créer de nouvelles formations, qui deviennent en 1951 des groupements tactiques interarmes
permanents. Le groupement mobile (GM) est né. À partir de 1951, hormis le groupe mobile nord-africain qui existe déjà, dix
GM, formés de troupes de l’Union française, et sept, formés de Vietnamiens, sont mis sur pied. En 1954, plusieurs
groupements mobiles sont réunis pour constituer des divisions légères. Le GM se distingue de son homologue européen par des
moyens de commandement réduits, une structure particulière de son infanterie et un groupe d’artillerie organique. Ce dernier
est entièrement motorisé et comprend essentiellement des pièces de 105 mm. L’infanterie, pion de base du GM, dispose de
trois bataillons, le plus souvent d’origine différente, ce qui suscite des critiques. Il a un état-major réduit, mais pas de
services. Il peut néanmoins recevoir d’importants renforcements en fonction de la mission donnée. Destiné à la destruction du
corps de bataille vietminh, le GM appartient à la réserve générale mais peut être mis à la disposition des commandants de
zone. Mais si l’ennemi est puissant, ses moyens ne suffisent plus et il est nécessaire de le réunir à d’autres GM. Le fait qu’il
soit motorisé et relativement lourd constitue un handicap, surtout au Tonkin, en considération de la topographie et de la
faiblesse du réseau routier.

Groupe mobile (GM) 100

Le général Navarre profite de l’arrivée en Indochine du bataillon de Corée pour créer le groupe mobile 100 (GM 100)
afin de renforcer le dispositif menacé du Centre-Annam. Le bataillon, transformé en régiment, reçoit quatre compagnies
autochtones et devient l’ossature du GM. Sous le commandement du colonel Barrou, le GM 100 est composé des deux
bataillons du régiment de Corée, du BM/43e RIC, du II/10e RAC, du III/5e RC, d’éléments du génie et du commando Bergerol
venu de Cochinchine – quelque 3 200 hommes au total. En décembre 1953, il part pour les Plateaux et participe dès janvier à
l’opération Atlante. De janvier à avril 1954, c’est une succession ininterrompue de combats souvent très violents (prise du
poste de Dak Doa, combats de la PIT, quasi-destruction du régiment 803 de l’APVN, etc.). Jusqu’au 19 juin, le GM tient
solidement An Khê. Pourtant, le général Ély, qui succède à Navarre, ordonne d’évacuer la position en passant par la
RC 19 qu’on sait sous la menace de 15 000 à 20 000 régionaux et réguliers. Le convoi qui s’étale sur plusieurs kilomètres est
attaqué et, entre le 24 et le 26 juin, perd un tiers de ses effectifs, la totalité de son artillerie et 85 % de ses véhicules.



Rassemblé à Pleiku, pratiquement encerclé, le GM doit faire face à plusieurs assauts. Pourtant, le 17 juillet, peu de temps
avant le cessez-le-feu, il reçoit l’ordre de participer à l’opération Myosotis et tombe dans une immense embuscade où il est
décimé. Le 15 août 1954, le GM quitte les Hauts Plateaux pour le Sud-Vietnam où il est dissous le 1er septembre.

Groupe mobile nord-africain (GMNA)

Le groupe mobile nord-africain (GMNA) est constitué en juillet 1949 et créé officiellement le 25 août. C’est le premier
groupe mobile opérationnel d’Indochine. Il est dissous le 15 juillet 1950 et prend à partir d’octobre le nom de GM 1. Ses bons
résultats sur le terrain l’amènent à servir de modèle pour la composition des futurs GM, créés à partir de 1951 sous
l’impulsion de De Lattre. Après une période d’adaptation, le GMNA participe à la campagne d’hiver du corps expéditionnaire
du 15 octobre 1949 au 1er juillet 1950 dans le delta du Tonkin. Il contribue activement à six des opérations successives, sur les
huit prévues pour reprendre le contrôle du « grenier à riz ». Pendant cette campagne, qui lui coûte 97 tués et environ
450 blessés, le GMNA se distingue particulièrement lors de l’opération Danae, qui constitue son fait d’armes majeur. Suivront
de nombreuses autres opérations au Tonkin, sous l’appellation de GM 1, comme Vinh-Yen et le Day en 1951. Organiquement,
le chef du GMNA dispose d’un état-major, d’une compagnie de commandement et d’une compagnie de transmissions. La
manœuvre est assurée par trois bataillons d’infanterie, IV/7e RTA, II/6e RTM, II/1e RTA, appuyés par un groupe d’artillerie et
soutenus par diverses unités. Les bataillons ont une composition bien adaptée au théâtre d’opérations. Une petite section d’une
quinzaine d’autochtones, interprètes et éclaireurs, leur a été adjointe et rend de grands services. Chaque bataillon emploie
250 à 300 coolies pour le transport des bagages, des munitions et des ravitaillements.

P. R. et M. B.

Groupement administratif mobile opérationnel

Début 1952, le général de Linarès, commandant les forces terrestres du Nord-Vietnam (FTNV), et Nguyen Van Tam,
gouverneur du Nord-Vietnam, prennent acte des limites des opérations de nettoyage du delta du Tonkin. Au printemps, ils
décident de redéfinir la politique de pacification en mettant sur pied un organisme de coopération entre militaires et autorités
civiles vietnamiennes. Ils créent les groupements administratifs mobiles opérationnels (GAMO), dont le but est de parfaire la
pacification en empêchant de nouveau le pourrissement et la mainmise du Vietminh dans les régions libérées par l’action des
forces mobiles. Les GAMO sont chargés de rétablir l’ordre et la sécurité en administrant les zones pacifiées, en protégeant et
en assistant les populations. Leurs effectifs, où se mêlent militaires, policiers, administrateurs ou encore agents de propagande,
sont compris entre 100 et 200 personnes. Les premiers bilans des GAMO sont encourageants et donnent de bons résultats.
Cependant l’expérience s’avère bientôt décevante pour diverses raisons : faiblesse des moyens consentis (humains et
matériels), insuffisance dans la formation des personnels, querelles de personnes, conflits d’autorité entre les GAMO et les
chefs de province, etc. Au Nord-Vietnam, en 1954, une quinzaine de GAMO sont répertoriés, qui tentent d’apporter une
réponse à l’action de l’adversaire. Expérience originale, mise en place trop tardivement et en nombre insuffisant, les GAMO
n’inquiètent pas réellement le Vietminh, à l’exception de quelques belles réussites à leurs débuts.

I. C.



Groupement de commandos mixtes aéroportés
 (GCMA)

Le 7 avril 1951, le général de Lattre décide de créer un service Action (SA) auquel est donnée, en couverture,
l’appellation de « groupement de commandos mixtes aéroportés ». Ce SA est intégré aux structures déjà existantes du Service
de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE) en Indochine mais demeure placé à l’entière disposition du
commandant en chef. Confié au lieutenant-colonel Grall, le GCMA recrute ses membres parmi les parachutistes, certains
d’entre eux bénéficiant de leur expérience antérieure au sein des équipes Jedburgh ou du SA français des Indes, créé en août
1944 pour lutter contre les Japonais. Grall conserve lui-même le commandement des sections opérationnelles aéroportées
(SOA) Nord et Sud, organismes chargés de fournir toute la documentation nécessaire à la préparation d’une opération sur les
plans politique, ethnographique, topographique ou tactique. Étendant ses activités à l’ensemble du territoire indochinois, le
GCMA calque son organisation sur celle du corps expéditionnaire. Il dispose ainsi, dans chaque territoire, d’une
représentation régionale (RR), directement reliée par radio à l’état-major du groupement implanté à Saigon. Chaque RR
dispose elle-même de plusieurs antennes, qui fonctionnent avec des troupes autochtones baptisées « centaines ». Chacune
possède aussi un centre de formation élémentaire, les autochtones sélectionnés pour acquérir une spécialité étant formés au
centre d’instruction du cap Saint-Jacques. Après une période de tâtonnements, durant laquelle le GCMA se distingue surtout
par la réussite de raids de commando, la doctrine et les méthodes se précisent durant l’année 1952. L’action s’oriente de plus
en plus vers la prise en main des populations autochtones afin de les engager dans la lutte contre le Vietminh, et de créer sur
les arrières de l’adversaire un état d’insécurité permanent. En mai 1953, le commandant Trinquier prend le commandement du
GCMA, qui devient bientôt groupement mixte d’intervention (GMI), un changement de nom et un changement de chef dus aux
révélations concernant le trafic d’opium qui finance en partie ses activités. C’est l’époque à laquelle, en Haute Région du
Tonkin et du Laos, se constituent de grands maquis en exploitant l’hostilité à l’égard du Vietminh des minorités ethniques Thaï,
Nung, Man ou Méo (Hmong). Conseillés par des cadres européens, les partisans trouvent aussi parmi eux des chefs de grande
valeur tels Chau Quan Lo, Ly Seo Nung, Hoang Chung Dzim ou Vang Pao. Rassemblant plus de 12 000 partisans, ces maquis
permettent de reprendre le contrôle de vastes régions après les offensives vietminh de 1952 et du début de 1953. En août 1953,
le maquis Colibri du capitaine Hébert facilite l’évacuation de Na San. En octobre et novembre, ses 2 000 partisans s’opposent
durant plusieurs semaines à la progression des unités de la division vietminh 316 en route vers le Nord-Ouest ; leur résistance
fournit aux parachutistes de l’opération Castor les délais nécessaires pour s’installer à Diên Biên Phu. Tandis que dans
l’Indochine du Nord les montagnards s’arment contre le Vietminh, le GCMA multiplie les raids sur les côtes d’Annam. Sur les
plateaux du Centre, les parachutistes encadrent les membres de la minorité Hré. Lors des négociations de Genève, les maquis
du Tonkin sont abandonnés à leur sort. Certains partisans parviennent cependant à trouver refuge au Laos. Le GMI est dissous
le 30 septembre 1954. Par la façon dont il a su organiser la résistance des populations autochtones, le GCMA-GMI s’est
révélé comme l’outil de contre-guérilla le plus adapté à ce conflit de type révolutionnaire.

M. D.

Groupement de marche 2e DB

L’échelon précurseur du groupement de marche de la 2e division blindée (GM 2e DB) débarque le 16 octobre 1945 à
Saigon. Commandée par le lieutenant-colonel Massu, cette unité dispose d’environ 2 200 hommes qui effectuent un séjour d’un
an en Indochine. Elle comprend le 4e bataillon du régiment de marche du Tchad, la 1re compagnie du 501e régiment de chars de
combat, le 7e escadron du 1er régiment de spahis marocains et des éléments du génie. Le GM 2e DB constitue de facto l’avant-



garde du corps expéditionnaire dans la lutte contre le Vietminh. La campagne commence en Cochinchine, où la manœuvre est
conduite par de grands raids blindés afin d’atteindre rapidement les principales villes de la zone. L’opération Moussac,
déclenchée le 25 octobre, montre une réalité bien différente. Les destructions et les obstacles accumulés sur les routes freinent
la progression. Pour autant, la ville de Mytho est libérée et la manœuvre s’achève le 26 par un succès complet. Les opérations
s’enchaînent ensuite, permettant la reprise de Vinh Long, de Can Tho, de Tay Ninh et de Bencat. En décembre, après Cholon et
la plaine des Joncs, le groupement Massu libère la zone des grandes plantations d’hévéas du Nord-Ouest cochinchinois. Mi-
janvier 1946, l’effort se porte sur le Sud-Annam. Déclenchée le 25 janvier 1946, l’opération Gaur est un modèle du genre. Le
groupement Massu constitue l’une des colonnes motorisées engagées. Suivant la RC 14 de Ban Me Thuot à Nha Trang, la
colonne Massu parcourt plus de 200 km depuis ses bases de départ, Nha Trang et Dalat libérées. L’action se porte ensuite au
Tonkin. Le 6 mars 1946, le GM 2e DB participe à la tentative de débarquement de Haiphong mais, pris à partie par les troupes
chinoises, celui-ci n’a lieu qu’à partir du 7 mars après-midi. Le 18, le GM 2e DB fait son entrée dans Hanoi. Le groupement
Massu est dissous en octobre 1946 et laisse ses matériels au 1er régiment de chasseurs.

P. R.

Groupement de tabors marocains d’Extrême-Orient (GTMEO)

Organisées en tabor (formation équivalente au bataillon) regroupant trois goums (compagnie) de combat et un goum de
commandement et d’accompagnement, ces unités supplétives sont constituées uniquement de Marocains volontaires,
montagnards pour la plupart. En dépit de leur bravoure sur les champs de bataille d’Italie et pendant les campagnes de la
Libération, la plupart des unités ont été dissoutes après 1945 et ne subsistent que trois tabors et une cinquantaine de goums. Le
premier tabor marocain rejoint l’Indochine en octobre 1948. Grâce aux très nombreux volontaires demandant à servir en
Indochine, neuf tabors sont mis sur pied et intégrés au groupement de tabors marocains d’Extrême-Orient. Les 10e et 8e en 1948
sont affectés à la Haute Région tonkinoise, le 3e en 1949 ; les 1er et 11e en 1950, afin de relever les deux premiers. Après les
pertes consécutives aux combats de la RC4, qui voient l’anéantissement des 1er, 3e et 11e tabors en octobre 1950, le 17e est
acheminé en 1951 et les 9e, 5e et 2e en 1952 ; les 10e et 8e effectuent un second et bref séjour en 1954.

A. C.

Groupes aériens

Les forces aériennes en Indochine sont organisées en groupes. Par roulement, ceux-ci interviennent en Extrême-Orient.
Leur nombre croît tout au long du conflit mais les FAEO au plus fort de leur dotation ne rassemblent guère plus de 550
appareils. Au début de 1954, l’aviation en Indochine met théoriquement en ligne une centaine de Bearcat, une centaine de
Dakota, une soixantaine de B-26, une quarantaine de SB2C, 135 Morane 500 et une soixantaine d’avions de liaison, auxquels
il faut ajouter 25 hélicoptères et les appareils de l’aéronavale. Cependant les problèmes de maintenance et la pénurie en
effectifs limitent les moyens à tel point qu’on fait appel à des compagnies privées pour les transports (Aigle Azur, ou la
Société auxiliaire de gérance et d’exploitation du transport aérien avec de gros porteurs comme le ES 2010 Armagnac, ou la
Société transatlantique aérienne en Extrême-Orient). L’histoire de ces groupes met en évidence leurs carences par manque de



moyens et souvent l’utilisation jusqu’à l’usure des hommes et des matériels. De décembre 1945 à mars 1956, opèrent
19 groupes de chasse en tenant compte des changements d’appellation (ainsi le groupe de marche II/9 Auvergne devient GC
II/21). L’aviation de bombardement renaît réellement en janvier 1951 avec l’arrivée des B-26. Ils constituent les trois groupes
de bombardement en place jusqu’en novembre 1955. Un quatrième (GB I/9), envisagé début 1954, n’est pas encore mis sur
pied en juillet 1954. L’aviation de transport est présente dès octobre 1945 et forme, jusqu’en juillet 1956, sept groupes en
comptant le détachement Packet. Quatre escadrilles de liaison aérienne sillonnent le ciel indochinois entre septembre 1945 et
mars 1955, tandis que deux escadrilles dédiées aux reconnaissances et aux photographies sont déployées de septembre 1949 à
août 1955. De janvier 1947 à mars 1955, quatre groupes aériens d’observation d’artillerie travaillent en relation avec les
FTEO. Les hélicoptères sont regroupés dans la 65e escadre.

Groupes aériens d’observation d’artillerie (GAOA)

Deux groupes aériens d’observation d’artillerie, calqués sur le modèle britannique, sont initialement prévus pour
l’Indochine. Formé au Valdahon, le 1er GAOA arrive à Saigon en décembre 1945 et gagne Haiphong où il perçoit des Morane
500 Criquet, ex-Fieseler Storch allemands construits en France. De son côté le 2e GAOA, formé à Antibes et rattaché à la
3e DIC, débarque en mars 1946. Il remplace en avril ses Piper Cubs par des Morane 500 et, en novembre, est rattaché au
commandement de l’artillerie des TFEO. Puis en mai 1947, le peloton de Piper Cubs arrivé en novembre 1945 avec la 9e DIC
devient le 3e GAOA à Haiphong.

En 1948, les trois groupes sont réorganisés : 1er en Annam, 2e en Cochinchine et 3e au Tonkin. Puis, en octobre 1952, ils
changent de dénomination et deviennent 21e, 22e et 23e GAOA. Quant au détachement du 21e à Tourane, il devient 24e GAOA le
1er août 1953. Enfin, des Cessna L-19 américains sont livrés à partir de mai 1954, dans l’ordre 22e, 23e, 24e et 21e. En
octobre 1954, le 21e est dissous et le 24e devient 21e, dissous à son tour à son départ de Saigon en août 1955. Le 22e disparaît
en décembre, suivi par le 23e en mai 1955.

M. B. et P. G.

Grout de Beaufort, Henri
 (1904-1983)

Saint-cyrien, issu de l’arme blindée cavalerie, Henri Grout de Beaufort est chef de corps du 5e chasseurs d’Afrique
durant les campagnes de la Libération et d’Allemagne et est nommé général de brigade le 1er novembre 1952. Volontaire pour
l’Extrême-Orient, il débarque à Saigon en septembre 1953 et prend le commandement des forces terrestres du Sud-Annam et
des Hauts Plateaux, ainsi que de la 4e division de l’Armée nationale vietnamienne. Ses efforts se portent sur le ralliement de la
population, domaine dans lequel il obtient des succès probants. Lors du déclenchement de l’opération Atlante, il s’empare de
vive force du port de Quin Non, le 13 mars 1954, puis parvient à maintenir Pleiku hors de portée du Vietminh. En revanche, il
ne peut s’opposer au désastre du repli d’An Khê et à la quasi-destruction du GM 100 sur la RP 19 en juin 1954. Il est rapatrié
le mois suivant. Le 1er avril 1959, il est mis à la disposition du général de Gaulle, comme chef de l’état-major particulier. En
désaccord avec la politique algérienne du chef de l’État, il demande à être placé en 2e section par anticipation en
décembre 1961, après six mois de disponibilité.

C. F.



Grumman F.6F.–5 Hellcat

En 1950, le commandement souhaite recevoir des États-Unis des P. 51 Mustang pour l’Indochine. Les autorités
américaines refusent, mais acceptent de livrer des chasseurs Hellcat F. 6 F-5 qui ont fait leurs preuves dans les combats du
Pacifique mais qui ne sont plus pour elles des avions de premier plan. 126 F. 6F-5 et 15 F. 6 F5N (chasseurs de nuit) sont
accordés aux FAEO et à l’aéronavale. Le F.F-5 emporte 4 ou 6 mitrailleuses et deux canons de 20 mm, dans sa dernière
version, ainsi que deux bombes de 454 kg ou 6 roquettes et il peut franchir 2 400 km avec des réservoirs supplémentaires. Les
40 premiers arrivent en octobre 1950 et remplacent progressivement les P. 63, notamment au groupe Normandie-Niémen. Ils
arment quatre groupes de chasse. Engagés dès décembre 1950, ils sont d’un grand secours lors des combats de Vinh Yen en
février 1951. Les F.6 F. ne donnent pas entièrement satisfaction et sont remplacés par les Bearcat. À partir de
septembre 1951, ils arment les flottilles 1F (11F) et 12F opérant soit à partir de l’Arromanches, soit à partir du terrain de Cat
Bi. Leurs missions vont du mitraillage aux bombardements des positions de l’APVN, sans oublier l’appui direct lors des
batailles de la rivière Noire, de Na San et de Diên Biên Phu.

M. B.

Grumman F.8 F. Bearcat

En 1951, les États-Unis, qui préfèrent se réserver les Corsair alors engagés en Corée, acceptent de livrer des F.8 F.
Bearcat aux FAEO. Jusqu’en mai 1954, ce chasseur monoplace puissant, apte aux missions à faible altitude, est livré à 209
exemplaires sous trois versions ; le F.8 F.–1 avec 4 mitrailleuses, le F.8 F. – 1B avec 4 canons de 20 mm et un modèle pour la
reconnaissance (EROM 80 de Bien Hoa et ERP II/19 basée à Tourane). En dépit de leur rayon d’action un peu limité, sauf à
employer deux réservoirs auxiliaires largables, et de leurs défaillances techniques nombreuses, ils apportent rapidité (plus de
600 km/h) et puissance de feu (deux bombes de 1 000 ou 500 livres, réservoirs de napalm, 4 roquettes, clusters). Ils
permettent aux FAEO de standardiser leur parc de chasseurs et remplacent les P. 63 au III/6 Roussillon en mars 1951 ainsi que
les Hellcat aux GC I/6 Corse et I/9 Limousin. En 1954 pourtant, le commandement n’a plus que 142 Bearcat en état de voler,
si bien qu’il ne dispose que de 30 engins pour Diên Biên Phu. Le groupe Saintonge détache à Diên Biên Phu neuf appareils,
dont six sont détruits au sol le 14 mars par l’artillerie de l’APVN. En 1955-1956, les F.8 sont cédés à l’armée vietnamienne.

M. B.

Guérilla

Mode opératoire du faible au fort, fait d’une multitude d’actions déclenchées dans l’espace et dans le temps, employant
les techniques d’embuscade, de coup de main et de harcèlement, la guérilla vise à user progressivement l’adversaire, non
seulement à diminuer son potentiel matériel et humain mais aussi à lui faire perdre confiance en ses propres forces. Cette
stratégie indirecte est celle choisie par le Vietminh, qui n’est pas en mesure au début du conflit indochinois de s’opposer
frontalement aux unités du corps expéditionnaire. Hô Chi Minh déclare à plusieurs reprises : « Vous nous tuerez dix hommes,
mais nous vous en tuerons un et c’est vous qui finirez par vous lasser. » En s’inspirant des principes de la guerre



révolutionnaire édictés par Mao Zedong et en les adaptant au contexte indochinois, le Vietminh passe rapidement maître dans
l’art de la guérilla. Plusieurs facteurs expliquent ses succès en ce domaine. Le plus déterminant, associé au caractère
idéologique de la lutte, réside dans sa capacité à mobiliser et à organiser les masses paysannes qui, de gré ou de force, se
trouvent entraînées dans l’action armée. Dans les villages, le Vietminh recrute ses agents de renseignement, ses émissaires, ses
convoyeurs et ses guérilleros. Faiblement armés et instruits, ils sont capables de piéger des itinéraires, de saboter des ponts ou
des passerelles ou de harceler des postes dans le but, le plus souvent, de faire tomber dans une embuscade l’unité appelée en
renfort. Agissant au milieu de la population « comme un poisson dans l’eau », soldat durant la nuit et paysan durant le jour, le
guérillero trouve sa sûreté dans son anonymat car rien ne le distingue du simple villageois. Menacé, il développe au plus haut
point l’art de l’esquive et de la dissimulation. La prise en main de la population permet au Vietminh de ne pas limiter la
guérilla à certaines zones favorables, comme la plaine des Joncs en Cochinchine ou les montagnes du Viet Bac au Tonkin.
Grâce à un patient travail clandestin, le Vietminh étend celle-ci à tout le territoire. Il parvient même à maintenir l’insécurité au
cœur du delta du fleuve Rouge. Dans cette immensité rizicole, les guérilleros savent tirer parti des multiples abris offerts par
les villages qui, à l’abri de leurs haies de bambous, dispersent leurs cases dans un dédale de bosquets et de mares. La fouille
d’un seul village peut ainsi mobiliser un bataillon pendant une demi-journée. Mobile, fluide, s’éteignant dans un secteur pour
renaître dans un autre, dispersant ses approvisionnements dans de multiples caches, la guérilla vietminh s’avère extrêmement
difficile à combattre. Elle l’est d’autant plus que ses effets se conjuguent avec l’action des troupes régulières du corps de
bataille vietminh, stratégies indirecte et directe allant de pair. En 1953, le nombre de guérilleros des forces populaires s’élève
à environ 150 000. Occupant l’espace, faisant de ce conflit une guerre sans front, la guérilla menée par le Vietminh a pour
principal effet de paralyser le corps expéditionnaire en l’obligeant à disperser ses forces, insuffisantes pour couvrir l’étendue
du territoire.

M. D.

Guerre économique et embargo

Le Vietminh et l’Union française ont tous deux tenté de couper l’adversaire de ses sources d’approvisionnement et de
saboter les ressources dont il disposait. En métropole, les grèves des dockers syndiqués à la CGT contre le chargement de
fournitures à destination de l’Indochine peuvent s’apparenter à des actes de guerre économique, évidemment indissociables de
leur dimension de protestation politique. En Indochine même, le Vietminh a recours à des formes offensives de guerre
économique, comme la terre brûlée sur les territoires qu’il abandonne ou la perception de l’« impôt révolutionnaire » sur les
commerçants vietnamiens et les plantations d’hévéas de la zone française. Le CEFEO, de son côté, a cherché à affamer les
civils de la zone vietminh. Néanmoins, si ces modalités offensives de la guerre économique sont communes aux deux
adversaires, la géographie des opérations militaires impose des contraintes spécifiques à la zone vietminh. Alors que l’Union
française tient les grandes villes et bénéficie d’un large accès à la mer, la RDVN contrôle un territoire discontinu,
massivement rural, très peu industrialisé. Pour compenser son manque relatif de ressources économiques, la RDVN a donc dû
mobiliser massivement ses administrés, et, pour les motiver, accentuer les aspects égalitaristes de sa politique. Ayant évacué
les villes en décembre 1946, la RDVN ne possède qu’une industrie rudimentaire. Avec le Transbassac, à l’extrême sud du
Vietnam, elle dispose d’une région rizicole importante, mais isolée de ses points d’appui principaux, situés en Annam et au
Tonkin, et de surcroît soumise à blocus par l’Union française de 1949 à 1953. La RDVN doit donc à la fois déconcentrer son
économie afin de parer aux difficultés de communication, se rendre autant que possible autosuffisante pour limiter les effets du
blocus, et s’assurer des accès à l’extérieur (villes d’Indochine, pays étrangers voisins) en vue de s’y procurer les ressources
indisponibles sur son territoire. Pour disposer d’un moyen de paiement à l’étranger, la RDVN impose en 1949 le cours forcé
de sa monnaie, le dông (« piastre Hô Chi Minh », créée en août 1946), et interdit sur son territoire l’usage des piastres émises



par la Banque de l’Indochine puis par l’Institut d’émission des États associés. Celles-ci sont désormais réquisitionnées pour
acheter les importations indispensables, notamment les armes et les médicaments. De son côté, le CEFEO imprime de fausses
« piastres Hô Chi Minh », qu’il diffuse en zone vietminh. Avant 1949, les principaux partenaires commerciaux de la RDVN
sont les Chinois expatriés dans les grandes villes d’Indochine (notamment Saigon) et de tout le Sud-Est asiatique, ainsi que les
Vietnamiens établis dans l’est de la Thaïlande. Hors de la péninsule, le Vietminh a bénéficié dès la Seconde Guerre mondiale
de la bienveillance des autorités nationalistes dans les provinces du Yunnan et du Guanxi, en Chine du Sud. Le contrôle établi
par le CEFEO, en octobre 1947, sur les routes entre le Tonkin et la Chine du Sud l’oblige à utiliser des itinéraires plus
méridionaux, jusqu’à la reprise de Cao Bang en octobre 1950. Une contrebande maritime joint le centre du Vietnam avec Hong
Kong et Macao, et le sud du pays avec la Thaïlande, cette dernière étant également rejointe par des itinéraires terrestres
clandestins à travers le Laos. La RDVN vend à l’extérieur de la cannelle, de l’étain et de l’opium, dont elle dispute la récolte
au CEFEO auprès des montagnards du Laos. Elle achète des médicaments, de l’équipement radio et des surplus d’armes de la
Seconde Guerre mondiale. L’armée thaïlandaise, mécontente d’avoir dû rétrocéder à la France, après la défaite du Japon, l’est
du Cambodge et du Laos annexés en 1941, tolère ces trafics. L’installation du régime maoïste en Chine et la reprise de Cao
Bang par la RDVN en 1949, puis la réorientation progressive de la diplomatie thaïlandaise dans un sens pro-occidental, suite
au coup d’État du maréchal Phibun Songkhram en 1948, enfin le renforcement de la présence navale américaine en mer de
Chine dû à la guerre de Corée, impliquent un relâchement des relations commerciales de la RDVN avec l’Asie du Sud-Est et
un renforcement des liaisons terrestres entre le Tonkin et la Chine. Dès lors, la RDVN ne manque plus d’armes ni de
médicaments, mais le transport des livraisons chinoises jusque dans le sud du Vietnam s’avère difficile jusqu’à la fin de la
guerre. Parallèlement, l’Union française reçoit à partir de 1950 des fournitures américaines de plus en plus abondantes. Face à
ce dispositif français renforcé, la RDVN décide de passer de la guérilla à la guerre conventionnelle. Dès lors, la logistique
devient le problème central de l’économie de guerre vietminh. La RDVN doit assurer ses transports et bloquer ceux de
l’adversaire. Alors que l’aviation, renforcée par les fournitures américaines, offre un atout à l’Union française en matière de
mobilité, la RDVN réplique par une mobilisation générale qui vise à recruter des porteurs aussi bien que des combattants.
Cette mobilisation, édictée le 12 février 1950, reste en vigueur jusqu’en 1975. S’y ajoute, le 1er septembre 1952, l’obligation
de servir comme porteur, imposée aux hommes et aux femmes valides âgés de dix-huit à cinquante ans. Comme la paysannerie
est surreprésentée en zone vietminh (90 % de la population, contre 80 % dans l’ensemble du Vietnam), Hô Chi Minh accentue
à partir de 1952 le caractère socialiste du régime. Il aurait préféré s’en tenir à une réduction des fermages, mais accepte le
principe d’une réforme agraire sur les instances de Staline et de Liu Shaoqi, secrétaire général du Parti communiste chinois,
qu’il rencontre à Moscou en octobre. La campagne d’émulation des « héros nouveaux » met en avant des individus exemplaires
« issus du peuple », à la manière des stakhanovistes soviétiques. Surtout, le décret du 19 décembre 1953, « La terre à ceux qui
la travaillent », publié dans le contexte de Diên Biên Phu, promet des distributions de terres et lance la lutte contre les
bourgeois et les propriétaires terriens. Ce programme est appliqué au Nord-Vietnam de l’armistice à 1956. Bao Daï riposte le
4 juin 1953 par des décrets limitant les taux de fermage. Cette dernière mesure n’est pas appliquée sur le moment, mais inspire
la réforme agraire du Sud-Vietnam après 1954. La guerre économique représente sans doute un aspect moins essentiel des
opérations pour l’Union française que pour la RDVN. Dans le cadre du blocus de la zone vietminh, l’aviation française
cherche à créer des disettes et bombarde des digues et des buffles en 1952. Mais elle ne dispose pas d’appareils en nombre
suffisant pour anéantir l’économie vietminh. La concentration de la population urbaine dans la zone française, encore accrue
par l’exode rural dû aux opérations militaires, impose par ailleurs des limites au blocus, car l’arrêt des échanges entre
campagnes et villes provoquerait une hausse des prix alimentaires défavorable aux consommateurs citadins, ainsi qu’une
baisse du revenu des impôts indirects, gênante pour le budget de l’État du Vietnam. C’est à la demande du Premier ministre
Tran Van Huu que le blocus fut levé en 1953. Du point de vue économique, la guerre d’Indochine s’inscrit donc dans le cadre
habituel des conflits de décolonisation, combats asymétriques où les insurgés doivent compenser leur infériorité en moyens
matériels par une forte mobilisation de la population sous leur contrôle.

L. C.



Guerre électronique

La guerre électronique consiste en l’exploitation des sources électromagnétiques de l’adversaire et dans la préservation
de ses propres sources. En Indochine les forces françaises usent de procédés d’attaque électronique lorsqu’elles brouillent les
émissions des émetteurs radio de la République démocratique du Vietnam, en particulier du principal d’entre eux, la Voix du
Vietnam. Le service des transmissions du corps expéditionnaire est également dans une logique de protection de ses émissions
par l’utilisation de chiffres et de codes de transmissions. Cependant, la part la plus importante de cette guerre électronique
réside dans le renseignement d’origine électromagnétique (ROEM). Il se divise en deux parties, l’écoute des communications
adverses et leur interception-localisation. Il s’agit d’utiliser les émissions électroniques de l’adversaire pour détecter sa
présence, identifier ses unités, les localiser (radiogoniométrie), obtenir des informations sur les systèmes qu’il utilise et
écouter ses communications. Durant le conflit indochinois, dans les rangs français, cette activité est assurée par deux services :
le Groupement des contrôles radioélectriques (GCR), qui a la charge des interceptions radio et de la localisation des
émetteurs adverses, et le Service technique des recherches (STR) qui constitue le service 48 du SDECE en Indochine et gère
l’exploitation des informations ainsi que le décryptement. Les premières tables d’écoute sont installées dès la fin de
l’année 1945 et cette source de renseignement s’avère primordiale. Les moyens mis en œuvre ne cessent de croître, le nombre
de tables passant à 66 en mai 1953, puis à 80 au moment de Diên Biên Phu. Le général Navarre souhaite en disposer de 120
pour la campagne 1954-1955. Les autorités françaises sont convaincues de l’efficacité de cette source qui fournit jusqu’à 80 %
du renseignement en 1952. Cependant, cette prédominance entraîne une forme de dépendance, qui est dénoncée par des
responsables du renseignement comme le colonel Levain. Les forces de la République démocratique du Vietnam ne sont pas en
reste. Si le volet offensif n’est pas utilisé faute de moyens de brouillage, deux autres facettes de la guerre électronique sont
particulièrement développées grâce à l’aide sino-soviétique. Le service du Chiffre apparaît dès 1945 et trouve ses sources
dans les bibliothèques françaises et dans les formations que certains de ses cadres ont reçues de la part des Alliés durant la
guerre. Mais c’est l’aide chinoise après 1949 qui lui permet de gagner en efficacité, à tel point que le chiffre vietnamien des
grandes unités reste inviolé à partir de novembre 1953. Le Vietminh passe également maître dans le changement de fréquences
et l’observation du silence radio. Les forces du général Giap sont aussi performantes dans l’écoute des réseaux français et
elles profitent des erreurs des opérateurs français qui n’observent pas toujours les mesures de sécurité.

J.-M. L. P.

Guerre en surface

Au sortir du second conflit mondial, les combattants français qui arrivent en Indochine font la découverte d’une nouvelle
forme de guerre qui se caractérise par l’absence de front et parfois d’ennemi, celui-ci se fondant dans la population, une
population qui, selon Jean Némo, est désormais « présente et participante aux opérations militaires » et qui, pour David
Galula, est devenue un terrain et un enjeu de la guerre. Dans cette « guerre en surface », parfois aussi appelée (improprement
puisqu’il s’agit là d’une formule maritime) « guerre de surface », le Vietminh pratique une guérilla très active et une prise en
main systématique des populations, qui obligent le commandement français à mettre en œuvre sa politique de pacification.
Cette dernière induit le contrôle des axes de communication, la construction et la défense des postes afin de tenter de maintenir
sous contrôle le maximum de territoires et d’habitants. En effet, pour les Français, l’objectif de la guerre en surface est de
« tenir un territoire et la population qui s’y trouve de manière à empêcher cette dernière de “basculer” dans le camp de
l’adversaire 2 ». Dès 1947, si la priorité opérationnelle reste axée sur la recherche et la destruction des bandes vietminh, le
commandement est conscient que « la solution militaire au problème indochinois est la pacification, c’est-à-dire le ralliement



de la partie irréductible de la population, et c’est de beaucoup la plus importante ». Toutefois, comme le rappellent justement
Les Enseignements de la guerre d’Indochine, cette politique de la guerre en surface, fort coûteuse en effectifs, n’amène « ni la
neutralisation, ni la destruction de l’adversaire. C’est [juste] une mise de fonds nécessaire, mais elle ne porte pas intérêt ». Si
la guerre en surface imposée par la tactique vietminh doit être combattue par les moyens de la pacification, ceci ne doit être
mené que conjointement à la conduite d’opérations offensives, « car [c’est] bien là l’essentiel et la guerre en surface reste
soumise au même impératif que toutes les autres formes d’opérations : trouver l’ennemi et détruire une par une ses unités ».

I. C.

Guerre d’Indochine dans l’opinion métropolitaine

Le désintérêt de l’opinion publique pour la guerre d’Indochine a été patent. Les sondeurs de l’IFOP et les enquêteurs de
presse enregistrent des proportions toujours très fortes d’indifférents ou de « sans opinion » : 30 % des personnes interrogées
en métropole en 1947, 20 % en 1950, 30 % en février 1954 n’ont rien à répondre sur ce qui se joue là-bas et avouent ne jamais
lire les nouvelles d’Indochine dans leurs journaux habituels. À l’autre extrême, des proportions identiques de Français
émettent un sentiment généralement pessimiste sur l’avenir de la présence française en Indochine et confessent qu’ils se
tiennent honorablement informés. Bref, si un quart des Françaises et des Français ont une opinion sur la guerre, un autre quart
n’en soutient aucune et la moitié reste dans l’expectative. Trois sur quatre avouent sans vergogne, tout au long du conflit, qu’ils
s’en désintéressent. Une telle atonie s’explique fondamentalement par les pourcentages, en proportion strictement inversée
dans les sondages, qui signalent avec la même constance que l’intérêt des Français est déjà fixé sur une ambition de proximité,
lancinante, ancienne et bientôt hégémonique, qui mobilise autrement mieux l’être national 3 : survivre, surmonter les difficultés
matérielles et alimentaires, reconstruire, travailler double pour encaisser au plus tôt du mieux-être ; sortir du cauchemar après
une décennie 1935-1945 de crise et de malheur ; transmettre, baby boom aidant, une soif de vie, un désir de bonheur à
domicile, sans souci de la grandeur et des alliances ; écarter définitivement, par la croissance de l’économie, des revenus et
des consommations, le spectre d’un retour de toute guerre fauteuse de pénuries et de déchirements intestins. Cette France de la
revanche économique et sociale, de l’État-providence et des manches retroussées, ne peut que se détourner de l’enjeu
indochinois. Pour peu que le coût financier du conflit devienne inquiétant au point de menacer le redressement matériel de la
métropole, la cascade d’indifférence grossit encore. Le 2 juin 1953, au Figaro, le général Catroux a rudement formulé ce
divorce des intérêts entre « Indo » et métropole : « La France subit la guerre beaucoup plus qu’elle ne la vit. » Qu’aurait-elle
pu faire d’autre, d’ailleurs ? Cette guerre est lointaine, faite par des professionnels tous « volontaires », sans qu’on ait jamais
songé réellement à faire donner le contingent, même si Pierre Mendès France en utilise la menace en 1954, ni renoncé à l’aide
américaine. Son évolution militaire n’occupe guère de place à la radio et dans les journaux, dans les campagnes électorales
comme dans les conversations de bistrot, sauf par bonheur (la nomination de De Lattre au printemps 1951 provoque un
incontestable intérêt puisqu’un petit tiers des Français acceptent alors qu’on continue la guerre) ou par malheur, notamment
quand tomba la nouvelle de la chute de Diên Biên Phu, très « couverte » médiatiquement. En outre, les intérêts économiques de
la France sont tenus pour bien faibles là-bas et leur sauvegarde ne compense jamais les coûts de la guerre, ajoutent nos
planificateurs et nos financiers, qui ont l’œil plutôt rivé sur l’inflation et le Dollar Gap. Jamais les Français n’ont le sentiment
que leur avenir se joue en Extrême-Orient et qu’en conséquence la France profonde a à faire corps avec ses combattants
d’Indochine. Par conséquent, il n’y eut jamais une majorité susceptible d’admettre qu’on voulût une bonne fois « mettre le
paquet » militaire et financier pour en finir : l’indifférence engendre l’acquiescement à l’inévitable et même un soulagement
lorsque celui-ci advient. Dès lors, le lobbying civil, financier et militaire en faveur d’un renforcement de l’effort de guerre n’a
guère de prise sur l’opinion, malgré tous les cris d’alarme de L’Aurore ou de Paris Match. Les partis politiques se gardent
bien – communistes compris – de faire de l’Indochine un thème central de leur rapport à l’électeur. Pire, dans un pays qui a



détourné le regard, la guerre d’Indochine contribue à paralyser toutes les forces politiques. En revanche, l’armée a subi de
plein fouet toutes les indécisions, des politiques comme de l’opinion. Certains soldats ont même le sentiment d’être frappés
dans le dos et l’habituel silence politique reste, cette fois, chargé d’amertume et de reproche. Mais c’est bien la guerre
d’Indochine qui a fait des prémices de la « crise militaire française » une crise tout court. Tout au long, l’armée fut prise,
comme l’écrivait anonymement dès mai 1950 dans Esprit un officier supérieur, « entre le marteau de la politique et l’enclume
de l’opinion4 ». Après 1954, elle transfère en bloc son refus de toute nouvelle humiliation, sa haine de la guerre subversive et
sa méfiance face aux métropolitains si insouciants sur un autre théâtre, plus proche et supposé plus tricolore, l’Algérie.

J.-P. R.

Guerre froide

Le conflit indochinois est complexe et ne peut se résumer à une simple guerre coloniale dans laquelle le colonisateur
tente de reprendre le contrôle d’un territoire. Ce cas de figure a existé durant la première phase de la guerre, mais très
rapidement les enjeux de la rivalité entre les blocs s’invitent en Indochine. Harry Truman définit sa doctrine du containment,
ou de l’endiguement, en mars 1947. Les États-Unis se doivent de contenir l’expansion communiste dans le monde et d’abord
sur ce qu’ils pensent être le théâtre d’opérations principal, l’Europe. Pour atteindre cet objectif, Truman a besoin de la France,
puissance majeure sur le vieux continent. C’est pourquoi la politique anticoloniale de Franklin D. Roosevelt est abandonnée et
que l’administration américaine adopte une attitude de neutralité bienveillante vis-à-vis du conflit mené par la France en
Extrême-Orient. La priorité va au réarmement de la France et si le matériel américain qui arrive dans les ports français est
ensuite transféré en Indochine, cela n’est plus de leur ressort. Paradoxalement, l’effort français en Indochine bénéficie
également de l’attitude de Staline, qui souhaite maintenir de bonnes relations avec Paris. Dans cette logique, il évite de
s’immiscer dans le jeu indochinois, d’autant plus qu’il se méfie de Hô Chi Minh, en qui Staline ne peut s’empêcher de voir un
nouveau Tito qui privilégierait le nationalisme à l’internationalisme. Le contexte international est alors défavorable aux
intérêts de la République démocratique du Vietnam, isolée sur la scène internationale. L’accession au pouvoir de Mao Zedong
change profondément la donne et fait basculer l’Indochine et plus généralement l’Asie orientale dans la guerre froide. En
janvier 1950, Mao convainc Staline de reconnaître la RDVN. C’est chose faite le 30 janvier et cette annonce entraîne
l’ensemble du bloc communiste. Les États-Unis réagissent le 7 février en reconnaissant le Vietnam nationaliste de Boa Daï. Le
8 mai, par l’annonce de l’octroi d’une aide militaire au corps expéditionnaire, ils s’engagent officiellement du côté de la
France. La guerre change alors de nature. Les États-Unis financent de manière croissante les efforts militaires français : 15 %
en 1950, 23 % en 1951, 31 % en 1952, 52 % en 1953 et le budget prévoyait pour l’année 1954 un financement à hauteur de
79 %. Cette évolution est lourde de conséquences dans la conduite de la guerre puisque les États-Unis demandent un droit de
regard sur les opérations et la stratégie suivie en Indochine. Ainsi, le plan Navarre est autant discuté à Paris qu’à Washington.
La présence américaine croissante ne peut se comprendre sans prendre en compte le contexte régional. La Chine populaire est
perçue comme un danger majeur. La guerre de Corée, qui débute en juin 1950, confirme les craintes des Occidentaux. L’Asie
est un front de la guerre froide, et il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour éviter que cet ensemble régional ne bascule
dans le bloc communiste. La théorie des dominos est échafaudée durant ces mois décisifs et le général de Lattre, lors d’une
visite historique aux États-Unis, fait passer le message que le Tonkin est le verrou de l’Asie du Sud-Est. Les relations entre les
autorités françaises et américaines en Indochine ne sont pas forcément simples. Le commandement français voit d’un mauvais
œil l’immixtion croissante des Américains et veille jalousement sur la formation d’armées nationales équipées massivement
par le Military Assistance Advisory Group (MAAG). Il surveille particulièrement les activités de la CIA, de plus en plus
active en Indochine. Cependant, malgré ces frottements importants, la collaboration peut être sincère. C’est le cas en
particulier en matière de renseignement puisque les services français échangent régulièrement avec leurs homologues (États-



Unis, Grande-Bretagne, Australie et Nouvelle-Zélande), ce qui permet de lever l’hypothèque d’une intervention chinoise en
Indochine dès 1951. La République démocratique du Vietnam profite aussi du contexte de guerre froide. De nombreux leaders
vietnamiens assument et revendiquent leur place d’avant-garde de la révolution en Asie du Sud-Est, comme Truong Chinh,
secrétaire général du Parti communiste indochinois. L’URSS et la République populaire de Chine apportent une aide
croissante à la République démocratique du Vietnam, la Chine servant de base arrière où l’Armée populaire peut se former,
s’équiper et se reposer à l’abri des frappes françaises. Le matériel qui équipe le corps de bataille du général Giap provient de
l’ensemble des pays du bloc communiste. L’alignement entraîne une révolution totale au Vietnam, sociale, culturelle,
économique, politique et militaire. Les communistes vietnamiens, qui rompent leur isolement, intègrent les concepts et les
méthodes de leurs alliés tout en acceptant leur aide pour diffuser leur idéologie dans la population. La fin de la guerre
d’Indochine s’inscrit également dans la guerre froide. Les accords de Genève reflètent moins les options du gouvernement de
la République démocratique du Vietnam que l’équilibre des relations internationales. Bien qu’en position de force après sa
victoire à Diên Biên Phu, Hô Chi Minh n’obtient pas vraiment satisfaction, puisque le Vietnam est divisé et que les troupes
populaires doivent évacuer les territoires contrôlés au Sud et au Centre-Vietnam, de même qu’au Laos et au Cambodge. Après
la mort de Staline et l’armistice de Pan Mun Jom en 1953, le contexte international est à la détente. La Chine, avec le soutien
soviétique, impose ses vues à la République démocratique du Vietnam. L’objectif est d’isoler les États-Unis et de rassurer les
voisins de la République populaire chinoise. Cela passe par une réduction des ambitions vietnamiennes. Ainsi les deux
principaux protagonistes de la guerre d’Indochine ont profité pleinement de la guerre froide. Les autorités françaises ont su
jouer sur la corde anticommuniste des États-Unis pour poursuivre la guerre durant huit ans. La République démocratique du
Vietnam a pu alimenter une guerre de longue haleine et sortir d’un isolement mortifère en 1950 grâce au soutien indéfectible
des Chinois.

J.-M. L. P.

Guerre psychologique

La notion de guerre psychologique recouvre un ensemble de pratiques très diverses qui ont toutes en commun de viser à
atteindre le moral de l’adversaire, à réduire ses capacités de résistance ou de combat et à manipuler son esprit. À leur arrivée
en Indochine, les militaires français n’en ont cependant qu’une expérience très limitée. Entre 1943 et 1945, les rares officiers
détachés en Afrique du Nord, en Europe ou en Extrême-Orient auprès des organismes ad hoc alliés sont à peu près les seuls à
avoir été initiés auprès des spécialistes américains ou britanniques aux techniques modernes de la guerre psychologique et à
leur mise en œuvre (missions de lancement de tracts ou haut-parleurs, fabrication de faux journaux, rumeurs, radios
noires, etc.). Au début du conflit, la guerre psychologique est simplement assimilée à la propagande, qui constitue elle-même
une sous-catégorie des activités d’information et de presse. Au plan local, chaque territoire est progressivement doté, à partir
de 1947-1948, de « sections de propagande » – rebaptisées en 1951 « sections d’action psychologique » – qui dépendent des
2e bureaux, tandis que dans les zones et secteurs ce sont les officiers de renseignement qui sont, théoriquement, les maîtres
d’œuvre de la guerre psychologique jusqu’au niveau du bataillon. En juin 1950, la création du Service presse information
(SPI) témoigne de la volonté, à l’échelon du commandement en chef, de marquer une séparation très nette entre les organes
chargés de la production et de la diffusion de l’information et les moyens de guerre psychologique proprement dits, désormais
actionnés par une nouvelle Direction générale de la documentation (DGD) en liaison avec les 2e bureaux des territoires. Cette
ébauche de centralisation est prolongée par la mise en place à Saigon, au cours du deuxième trimestre 1950, d’un Comité
d’action psychologique, chargé de coordonner les propagandes française et des États associés. Cet organisme, qui devient en
août 1952 Comité permanent d’action psychologique, comprend une Commission mixte de mobilisation psychologique, qui
regroupe les représentants français et vietnamiens d’information et de propagande. À partir de 1952, les responsables



militaires français se montrent fortement intéressés par l’expérience américaine issue de la guerre de Corée, mais aussi par les
méthodes mises au point par les Britanniques en Malaisie. Des contacts sont ainsi noués entre spécialistes, tandis qu’un
Comité quadripartite de liaison pour l’information et l’action psychologique est institué. Ces échanges se concrétisent
également par le prêt de matériel américain, notamment d’un avion C-47 Dakota équipé de haut-parleurs qui opère en
Indochine à partir de décembre 1952, dans le cadre du Military Assistance Advisory Group. En outre, cinq officiers – deux
Français et trois Vietnamiens – sont désignés en avril de l’année suivante pour suivre un stage de trois mois aux États-Unis, à
la Psychological Warfare School de Fort Bragg. L’expertise américaine et le modèle de l’organisation de la Psywar en Corée
jouent un rôle non négligeable dans les réformes de structure qui interviennent entre 1952 et 1953 dans le but de promouvoir la
guerre psychologique sur le théâtre indochinois et de rationaliser son emploi. En février 1952, un éphémère Service de
propagande est rattaché au cabinet militaire du haut-commissariat, avec pour fonction de concevoir une doctrine et des thèmes
d’action psychologique. Un an plus tard, le 1er janvier 1953, un véritable Bureau de la guerre psychologique, auquel sont
rattachés le service de propagande et la partie mise en œuvre de la section Action psychologique du 2e bureau, est enfin créé
sous les ordres directs du général chef d’état-major interarmées et des forces terrestres. Dirigé par le chef de bataillon Fossey-
François, cet organisme voit son action prolongée par la mise en place de structures analogues dans les territoires, renforçant
la cohésion de l’ensemble. Ses missions sont tout à la fois d’étudier et d’organiser les mesures susceptibles de porter atteinte
aux forces morales de l’adversaire, de diriger et de coordonner toute action ayant pour but d’annihiler les effets de la
propagande adverse et d’assurer une liaison permanente entre les organismes civils et militaires spécialisés sur ces questions.
Aux échelons subordonnés, les officiers de renseignement continuent cependant à être chargés de la guerre psychologique. Les
crédits alloués connaissent alors une croissance spectaculaire, le budget annuel passant de 50 millions de francs en 1952 à
200 millions l’année suivante pour atteindre 354 millions en 1954. En ce qui concerne les thématiques développées par les
services de guerre psychologique, trois phases successives sont à distinguer. Jusqu’en 1949, les Français centrent leur action
sur l’« antivietminhisme [sic] », l’adversaire étant présenté comme un simple hors-la-loi. À la suite de la création des États
associés, l’accent est mis sur la promotion du nationalisme vietnamien, tandis qu’à partir de 1952 le thème de
l’anticommunisme devient prédominant. Dans le même temps, les États associés développent leurs propres structures afin de
prendre en charge la thématique nationaliste grâce à la mise en place de 5e bureaux et, dans les derniers mois de la guerre, de
compagnies vietnamiennes de propagande armée. Enfin, un dernier outil de guerre psychologique est utilisé par les services
français, principalement au cours des deux dernières années du conflit, reposant sur la mise en place d’opérations de déception
et d’intoxication. Dans ce domaine, des résultats tangibles semblent avoir été acquis dans le cadre des opérations Pélican et
Ibis au Nord-Vietnam et Salamandre au Centre-Vietnam. Dans un historique publié en 1955, dressant le bilan de la guerre
psychologique en Indochine, Fossey-François estime que « tout au long des hostilités, des millions de ralliés, tant civils que
militaires […], viendront grossir les rangs des nationalistes vietnamiens. Leur total représente un effectif d’environ quatre
millions de personnes ». Ce chiffre, loin d’être négligeable, doit néanmoins être relativisé : le ralliement des catholiques, des
minorités ethniques et surtout des sectes représente très certainement plus de la moitié de ce total. En outre, il est à peu près
impossible de déterminer, même de façon approximative, la part revenant à la guerre psychologique dans ces ralliements.
Dans Les Enseignements de la guerre d’Indochine, le général Ély aurait plutôt tendance à souligner son manque d’efficacité,
arguant du fait que « l’effort [fut] tardif » et « freiné par la pénurie de personnel compétent ».

M.-C. et P. V.



Guerre révolutionnaire

En arrivant en Indochine au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les soldats du corps expéditionnaire français
découvrent un type de conflit entièrement nouveau pour eux et auquel ils éprouvent des difficultés à s’adapter. En effet, à
l’inverse des guerres conventionnelles dans lesquelles l’affrontement met aux prises des armées régulières selon des schémas
tactiques établis, le Vietminh mène une guerre révolutionnaire dont les règles et les méthodes diffèrent totalement. Selon les
théoriciens de la guerre révolutionnaire, au premier rang desquels figurent Lénine, Trotski et Mao Zedong, trois
caractéristiques majeures définissent cette forme de lutte qui vise à faire triompher la révolution. En premier lieu, elle se
caractérise comme étant la guerre du peuple, une guerre civile dans laquelle le peuple constitue l’enjeu du conflit avant d’en
devenir l’instrument. Agissant à l’origine dans un rapport du faible au fort, le révolutionnaire ne peut accroître ses forces
qu’en s’appuyant sur le peuple et il lui faut avant tout le convaincre pour le faire adhérer à sa cause. C’est pourquoi, dès 1941,
alors qu’il ne dispose encore que de maigres forces et avant même d’entreprendre la lutte armée, le premier souci du Vietminh
est de mettre sur pied des groupes de propagande chargés de rallier la population des villages dans la province de Cao Bang.
Il est d’ailleurs précisé dans sa doctrine que tout soldat doit être un propagandiste. Mais cette propagande ne peut toucher les
masses populaires qu’en s’appuyant sur la défense d’une grande cause. À cet égard, toute l’habileté de Hô Chi Minh consiste à
dissimuler le caractère communiste du parti en le présentant comme essentiellement nationaliste. En créant, en 1941, le
Vietnam Doc Lap Dong Minh, ou Ligue pour l’indépendance et la réunification du Vietnam, Hô Chi Minh se fait le champion
du nationalisme et se donne les moyens de réunir le plus grand nombre de suffrages. Appuyée sur le slogan « Doc Lap », la
propagande s’accompagne de l’intimidation, de la contrainte et de l’utilisation de la force pour rallier les plus récalcitrants. La
déportation des notables ou l’assassinat sont alors couramment employés. Prise en main, organisée et mobilisée, la population
tombe peu à peu sous la dépendance du parti. Cette soumission est obtenue par la mise en place de structures appelées
« hiérarchies parallèles », la première étant représentée par les comités populaires qui assurent l’administration, la seconde
étant constituée par un système associatif auquel tout individu est contraint d’adhérer de sa naissance à sa mort et quelle que
soit son activité. Extrait de son cadre familial et social traditionnel, enfermé par ces deux hiérarchies dominées par le parti,
l’individu perd toute marge d’initiative. Se trouve alors réalisé ce que les révolutionnaires qualifient de « base », c’est-à-dire
une zone ou une région qu’ils contrôlent entièrement et dont la population, rigoureusement encadrée, est en mesure de
contribuer à l’effort de guerre. Cette participation active du peuple, quel que soit le degré de contrainte, donne à la guerre
révolutionnaire son aspect de guerre totale. Comme l’écrit le colonel Lacheroy, la lutte révolutionnaire « prend et pousse dans
l’effort de guerre tous les enfants, toutes les femmes, tous les vieillards, tout ce qui pense, tout ce qui vit, tout ce qui respire
avec toutes leurs forces d’amour, toutes leurs forces d’enthousiasme et toutes leurs forces de haine […]. Elle est une guerre qui
prend les âmes comme les corps et les plie à l’obéissance ». En second lieu, la guerre révolutionnaire se définit comme une
guerre sans front. Par la mise en œuvre d’une guérilla dont le peuple devient l’instrument, il s’agit d’user peu à peu



l’adversaire en étant en mesure de le frapper partout, par surprise, tout en esquivant ses coups. La guérilla donne ainsi aux
forces révolutionnaires un caractère d’ubiquité qui entretient un état d’insécurité permanent. Quand bien même les
révolutionnaires parviendraient à se doter de forces régulières pour engager, en dernière phase de leur action, ce qu’ils
nomment la « contre-offensive générale », la guérilla conserve toutes ses vertus et ne doit pas être délaissée. Enfin, la guerre
révolutionnaire est une guerre dans le temps. Tout l’édifice révolutionnaire repose en effet sur la mise en œuvre méthodique
d’un programme dont l’exécution nécessite d’importants délais et dont le caractère clandestin exige la plus grande prudence. Il
faut du temps pour que la propagande puisse agir sur les esprits ; il en faut pour parvenir à démoraliser l’adversaire et lui faire
perdre confiance ; il en faut aussi pour que les révolutionnaires réussissent à modifier la situation internationale à leur profit.
La guerre révolutionnaire ignore, bien sûr, le jus in bello et se développe en dehors de toute règle morale, les moyens
employés, dont le terrorisme, ne trouvant leur justification qu’à l’aune de leur efficacité. Cette conception de la guerre, si
déconcertante pour les non-initiés, a fait l’objet de nombreuses études parmi lesquelles il faut citer les travaux des colonels
Némo, Trinquier, Lacheroy, Deuve, du commandant Hogard ou des capitaine Prestat et Souyris.

M. D.

Guillain, Robert (1908-1998)

Robert Guillain embrasse la carrière de journaliste et rejoint l’agence Havas, aujourd’hui Agence France-Presse, en
1934. Après avoir été affecté successivement à Londres et à Paris, il est volontaire pour couvrir le conflit sino-japonais qui
éclate à l’été 1937. Arrivé en Chine, il est l’un des rares Occidentaux à assister à la chute de Shanghai et à relater les
massacres perpétrés par l’armée impériale japonaise. Désigné comme correspondant de l’agence à Tokyo en 1938, il se voit
empêché de quitter le Japon après l’entrée en guerre de celui-ci, ce qui lui permet d’observer de l’intérieur l’effondrement
progressif du pays. En 1947, Robert Guillain entre au Monde et, reconnu comme spécialiste de l’Asie, relate comme
correspondant de ce journal les grands événements survenus sur ce continent : révolution chinoise, guerres de Corée et
d’Indochine. Durant le premier semestre 1954, il signe une série d’articles sur Diên Biên Phu, analyse avec justesse la
situation sur le territoire et ses évolutions possibles, déplaisant en cela aux autorités civiles et militaires locales. Sa
dénonciation du régime vietnamien et son jugement sans concession sur les faiblesses de l’Armée nationale vietnamienne sont
particulièrement mal reçus à Saigon. À la fin des années 1970, Robert Guillain quitte définitivement le Japon et rentre en
France. De ses quarante années passées en Asie, il livre un passionnant témoignage, Orient extrême. Une vie en Asie.

I. C.

Guillaume, Pierre, dit le « Crabe-Tambour »
 (1925-2002)

Pour beaucoup, le lieutenant de vaisseau Pierre Guillaume est d’abord le « Crabe-Tambour », incarné au cinéma par
Jacques Perrin dans le film réalisé en 1977 par Pierre Schoendoerffer. Les deux Pierre ont partagé un destin indochinois mais
le surnom de « Crabe-Tambour » ne lui doit rien : il renvoie au fils de Schoendoerffer que ses parents dénommaient ainsi
lorsqu’il était enfant. De l’École navale où il est entré en 1945 à son engagement dans le putsch d’Alger et l’OAS en Oranie



(1961-1962) puis, après sa sortie de prison, le baroud avec Bob Denard, le parcours de Pierre Guillaume est empreint d’une
tonalité aventurière et sulfureuse. L’Indochine a largement contribué à forger sa geste. Entre son premier séjour en
décembre 1945 et son départ de Cam Ranh sur une jonque chinoise le 20 avril 1956, Guillaume a effectué deux campagnes
majeures. En octobre 1948, il est affecté sur le Commandant-de-Pimodan, un aviso où il sert comme officier fusilier, de
Phnom Penh à la côte d’Annam dans des missions de patrouille et d’arraisonnement de jonques ravitaillant le Vietminh. En
octobre 1949, affecté à Vinh Long, il y exerce un commandement à la flotille amphibie d’Indochine Sud (17e section de LVCP).
Il prend ensuite en charge la 28e section et le commandement de la Marine à Ben Tre (Cochinchine). Ben Tre est alors très
isolée et Guillaume, soutenu par le colonel Jean Leroy, monte des « opérations à [s]on idée », n’hésitant pas à aller provoquer,
de nuit, le Vietminh, pour le désorganiser et récupérer des documents. En octobre 1950, Guillaume est rapatrié en métropole
et, entre 1951 et 1953, sert dans les sous-marins. De retour en avril 1954, il prend le commandement du LSSL Arbalète, navire
d’appui et de débarquement. Les premiers temps sont consacrés à des activités de patrouille dans le Van Uc, avant que ne
vienne le temps des évacuations, de Nam Dinh au sauvetage des communautés catholiques du golfe du Tonkin (Phat Diem, Bui
Chu) en octobre-novembre 1954. Guillaume commande alors le LSSL Pertuisane et réussit, à deux reprises, à embarquer
700 personnes sur l’ensemble des 25 000 réfugiés à évacuer. Après le désarmement de la Pertuisane (septembre 1955), il
obtient une prolongation de six mois de son séjour de campagne, jusqu’à son départ en jonque. Ce retour d’Indochine à la voile
le conduit jusqu’en Somalie, où il accoste le 14 novembre 1956. Une autre carrière beaucoup moins aventureuse se profile,
puisqu’il est affecté à Cherbourg pour y commander une vedette côtière. Le décès de son frère en Algérie en mars 1957 le
conduit à changer d’arme et à s’engager dans les commandos parachutistes. Les pitons remplacent les rachs. Son ralliement au
putsch des généraux en 1961 puis son engagement en faveur de l’OAS lui valent, en 1962, d’être arrêté et condamné à huit ans
de prison.

O. D.
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Haiphong, incidents d’ (novembre-décembre 1946)

En 1946, malgré les accords conclus au début du mois de mars, qui entérinent le retour des Français au Tonkin, les
relations ne cessent de se dégrader entre Français et Vietminh. À la fin du mois de novembre, à Haiphong, un différend
douanier met le feu aux poudres. Le 20 novembre 1946, alors qu’ils contrôlent une jonque suspectée de contrebande, des
soldats français sont attaqués par des Tu Vé, miliciens aux ordres du gouvernement révolutionnaire. Pris à partie, les militaires
ripostent et l’incident dégénère : la fusillade se solde par plusieurs tués et blessés du côté français. Ce qui n’aurait pu être
qu’un incident réglé au niveau local prend aussitôt de l’ampleur et, malgré une brève accalmie, les combats reprennent le
lendemain. Le général Valluy, qui a remplacé le général Leclerc comme commandant supérieur des troupes, souhaite profiter
de l’incident pour donner une leçon au Vietminh et fait procéder, le 26 novembre 1946, à la canonnade du quartier vietnamien
de Haiphong où se sont réfugiées les forces adverses. Le bilan humain continue aujourd’hui encore à faire débat et oscille,
selon les sources, entre 300 et 6 000 tués parmi la population civile – le chiffre de 500 semblant le plus crédible.
L’intervention des autorités locales des deux parties, si elle ramène le calme de façon très provisoire, ne règle en rien le
problème de fond. Les morts de chaque camp attisent davantage le sentiment de revanche, tout comme la volonté d’en finir des
troupes. La tension s’accroît sensiblement au Tonkin après l’incident de Haiphong et, du côté Vietminh, on érige des
barricades dans les rues de Hanoi, isolant la ville européenne du quartier militaire de la citadelle. Isolés à l’intérieur de la
capitale tonkinoise, les Français le sont également de l’extérieur : à partir du 23 novembre 1946, la ville est totalement coupée
de Haiphong puisque le Vietminh interdit toute circulation des véhicules du corps expéditionnaire sur la route coloniale 5. Si,
à Paris, les responsables politiques semblent encore nourrir quelques illusions sur la possibilité d’arriver à un accord par la
négociation, en Indochine les militaires se préparent au déclenchement des hostilités, qu’ils jugent aussi inévitable que
légitime. Le 6 décembre, le haut-commissaire de France, l’amiral d’Argenlieu, avertit d’ailleurs le gouvernement du
« caractère presque fatal de la rupture », qui a lieu le 19 décembre 1946 lors de l’attaque des garnisons françaises du Tonkin
par les soldats et militants de Hô Chi Minh.

I. C. et P. R.

Haiphong, réduit d’



La notion de réduit de Haiphong, appelé aussi « camp retranché de Haiphong », se développe avec la menace d’une
intervention de la Chine communiste dans le conflit. Le grand port du Tonkin occupant une fonction stratégique essentielle dans
le ravitaillement du corps expéditionnaire, il est primordial de le protéger. L’essentiel des bases, dépôts, infrastructures
diverses et aérodromes utilisés dans la seconde partie de la guerre d’Indochine est situé à l’intérieur du réduit (Kien An, Do
Son). La conception de la ligne fortifiée du Tonkin, à partir de novembre 1950, prend en compte l’urgence de mettre en
défense la région autour de Haiphong, ultime réduit du CEFEO en cas d’attaque chinoise. À la fin de l’année 1951, une
première ligne de défense située à environ 15 kilomètres de la ville est construite, elle totalise 220 ouvrages. Au cours de
l’année 1952-1953, quelques dizaines de blockhaus supplémentaires viennent constituer une seconde ligne de défense, établie
à une dizaine de kilomètres de la précédente. Au cours de la dernière phase de la guerre d’Indochine, lors de la rétraction de
la zone sud du delta du Tonkin (juin-juillet 1954), les unités évacuées viennent se mettre à l’abri de ces lignes défensives.
Après les accords de Genève, enfin, la rétraction des forces du Nord-Vietnam s’effectue par replis successifs à l’intérieur du
réduit. En effet, dans le cadre du plan d’évacuation dit des « 300 jours », les Français ont cent jours pour évacuer Hanoi et ses
environs, ce qui est fait au début du mois d’octobre 1954, et deux cents autres pour quitter le réduit de Haiphong – et donc le
Tonkin –, ce qui est effectif au mois de mars 1955.

I. C.

Hamacek, Georges (1923-1953)

Engagé dans la Résistance en mars 1944 puis intégré comme aspirant au 95e régiment d’infanterie, Georges Hamacek
rejoint l’École spéciale militaire à la fin de la guerre. Il est déjà titulaire de deux titres de guerre. Affecté au 3e régiment
étranger d’infanterie, il rejoint son unité stationnée à Aubagne. Volontaire pour un séjour en Extrême-Orient, il embarque en
mai 1946 à Marseille sur le Pasteur. Chef de la section de pionniers du 1er bataillon, il passe les six premiers mois de son
séjour en Cochinchine où, depuis son poste, il effectue des patrouilles, des ouvertures de route, de la recherche de
renseignement. En décembre, le bataillon est envoyé au Tonkin. Moins de deux semaines après son arrivée, Georges Hamacek
est cité à l’ordre de la brigade. Un de ses groupes étant sur le point d’être encerclé et détruit, pris sous des feux précis et
violents, il « maintient la section malgré les pertes et profitant d’un point d’appui de mortiers, a repris les emplacements
occupés par l’adversaire et poussa résolument en avant, nettoyant le terrain sur un kilomètre de profondeur ». Avec sa section
de pionniers d’assaut, il opère sur les axes pour remettre en état les coupures. Le 10 mars 1947, entre Dam Tranh et Nam Dinh,
sa section est prise sous le feu d’une arme automatique pendant qu’elle répare un ouvrage. « Dirigeant lui-même les tirs de sa
mitrailleuse, il contribue à la neutralisation de la résistance, facilite l’évacuation des blessés et permet la reprise du travail. »
Il est cité à l’ordre de la division. Promu lieutenant en mai, il prend le commandement de la compagnie d’appui du bataillon et
se distingue de nouveau à l’automne lors de l’encerclement et de la prise de Gia Loc. Assurant le commandement d’une section
dont le chef et plusieurs légionnaires ont été blessés par une mitrailleuse sous blockhaus, il donne l’assaut à l’ouvrage, prend
pied le premier dans le village dont il permet l’occupation et le nettoyage. Georges Hamacek termine les derniers six mois de
son séjour comme officier de renseignement du sous-secteur de Ba Kan. Rentré en métropole en décembre 1948, il rejoint la
3e compagnie saharienne portée de la Légion en avril 1949. Volontaire pour les troupes aéroportées, il est d’abord affecté au
3e bataillon étranger de parachutistes puis au 2e, qu’il rejoint au Tonkin en avril 1952. Rapidement, il se distingue au
commandement de la 4e compagnie : « Magnifique officier de Légion étrangère parachutiste, commandant de compagnie d’un
courage et d’une capacité exceptionnelle, s’est affirmé en de nombreuses circonstances par son habilité tactique comme par
son don d’entraîneur d’hommes […]. Engagé dans les opérations de la moyenne rivière Noire s’est particulièrement distingué
dans la nuit du 20 au 21 décembre 1952 en menant avec succès une audacieuse progression de nuit de Na San à Son La (Nord-
Vietnam) ouvrant la route au groupement parachutiste, faisant des prisonniers. Vient encore de se signaler le 29 décembre



1952 en manœuvrant rapidement et vigoureusement pour dégager une section tombée dans une embuscade, ramenant tous les
morts et blessés et, le 30 décembre, en assurant le recueil d’une colonne accrochée fortement par l’évacuation des blessés
dans un terrain très difficile. » À la fin du mois d’avril 1953, le bataillon est aérotransporté au Laos, dans la plaine des Jarres.
L’objectif est de reconquérir Xien Khouang, chef-lieu de la province et capitale politique du pays Méo. Le 9 mai débute
l’opération Muguet et le 2e BEP entame sa progression le lendemain. Dans la nuit, sa marche est stoppée car le Vietminh
occupe solidement le village de Dong Dahn et le calcaire voisin. Le 11 mai, au lever du jour, l’assaut est donné et le capitaine
Hamacek est mortellement atteint d’une balle en pleine tête. Il a donné son nom à une promotion de l’École spéciale militaire
de Saint-Cyr (1989-1992).

A. N.

Hanoi

Située sur le delta du fleuve Rouge, au nord de la péninsule indochinoise, Hanoi est d’abord et avant tout la « capitale
de l’Est » selon son nom chinois Dong Jing, devenu Tonkin dans sa version latinisée. Par extension, le nom a fini par
s’appliquer à l’ensemble de la région entourant la ville. Sa création remonterait aux environs de l’an mil. Largement ouverte
sur deux lacs (le grand et le petit), marquée par l’existence du pont Doumer qui enjambe le fleuve Rouge aux crues de grandes
amplitudes, la ville de Hanoi est une des rares en Indochine à avoir fait l’objet d’un véritable projet urbain de la part des
Français, qui en font la capitale du Tonkin en 1884, puis de l’ensemble de l’Indochine française en 1902. L’architecture de la
ville est rythmée par la cathédrale Saint-Joseph, consacrée en 1883, le palais du gouverneur général de l’Indochine ainsi que
l’Opéra, qui structurent l’espace colonial au rythme des activités religieuses, politiques et culturelles. Pour le Vietminh, la
région de Hanoi est non seulement une zone géographiquement intéressante par son relief très compartimenté et difficile à
contrôler, par la sympathie que les Tonkinois ont pour un mouvement opposé aux ethnies du Sud, mais aussi en raison de la
production d’opium qui rapporte de gros revenus au Vietminh. C’est à Hanoi que Hô Chi Minh revient après l’échec des
négociations en France. Au moment de l’affaire de Haiphong, c’est encore là que le général Louis Morlière, commandant des
troupes françaises d’Indochine du Nord (TFIN), négocie avec le Vietminh pour éviter l’épreuve de force que lui commande le
général Étienne Valluy. Après le bombardement de Haiphong, Hanoi devient, sous la conduite de Giap, un camp retranché,
avec des tranchées et des points d’appui. Le 19 septembre 1946, l’insurrection générale du Vietminh est lancée sur le Tonkin
et l’Annam. À Hanoi, la nuit du 19 au 20 est marquée par de nombreux assassinats d’Européens. Il faut deux mois de combats
pour que les unités françaises reprennent complètement le contrôle de la ville. Cette nuit sanglante, ou « Vêpres tonkinoises »,
marque le début de la guerre d’Indochine. Durant le conflit, Hanoi est le siège du commandement français au Tonkin et le
général Cogny y commande le 9 octobre 1954 la dernière prise d’armes de la période française au stade Mangin.

HANOI, incidents franco-chinois d’ (1946)

Un très grave incident, provoqué par les troupes chinoises, a lieu le 21 avril 1946 dans le centre commerçant de Hanoi
où les soldats français circulent sans arme. Il fait suite à une autre agression, survenue le 16 avril, consistant en la tentative
d’exécution d’un capitaine français. Le 21, une collision entre un camion chinois et un camion français est en voie de règlement
grâce aux officiers de liaison des deux camps. Trois camions, chargés de troupes chinoises, arrivent alors sur place. Les
troupes, sous le commandement du lieutenant-colonel Yu Peu Siao, cernent les lieux puis ouvrent le feu sur les soldats français
non armés, sans sommation. Après trente-cinq minutes, une compagnie de réserve blindée française arrive sur les lieux que les



soldats chinois évacuent, mais ces derniers continuent à tirer des fenêtres et des toits des immeubles avoisinants. Plusieurs
civils sont touchés.

L’incident est amplifié par la mise en état d’alerte de la presque totalité des garnisons chinoises de Hanoi et de Gia-
Lam, qui ouvrent le feu en plusieurs points de la ville sur les militaires et les véhicules français passant à proximité. Le
bâtiment de la mission américaine, gardé par un poste français, est même pris à partie, ce qui provoque la protestation
énergique du représentant américain. À 19 heures, les pertes françaises sont estimées à 12 tués et 20 blessés dont plusieurs très
graves. Le calme revient après l’intervention énergique du commandement français auprès du commandant chinois. En
réaction, et conformément aux accords d’état-major signés à Tchung Qing le 13 mars 1946, le général Valluy exige
l’évacuation immédiate des villes de Hanoi et de Haiphong et le retrait des troupes chinoises d’Indochine du Nord dans les
plus brefs délais.

F. C. et P. R.

Hantz, Ernest (1925-2021)

Après son stage de fin d’études au Val-de-Grâce, il est envoyé en Indochine en novembre 1952, d’abord comme
médecin chef du 64e régiment d’artillerie puis, début 1953, au 1er régiment de tirailleurs marocains. Revenu à Saigon, il est
breveté parachutiste avec ses 7 infirmiers, en juin 1953. Nommé médecin chef de l’antenne chirurgicale parachutiste (ACP)
no 5, il effectue une mission chirurgicale au Cambodge en juillet. Pendant la bataille de Diên Biên Phu, il traite d’abord
100 blessés évacués du camp par hélicoptères, à Muong Saï, à 150 kilomètres de la base aéroterrestre. Précédée des ACP 3
(médecin lieutenant Louis Résillot) et ACP 6 (médecin lieutenant Jean Vidal), l’ACP 5 est parachutée dans la nuit du 7 au
8 avril 1954. Elle s’implante dans un boyau couvert au sud du PC de Castries. Il réceptionne 1 000 blessés en un mois et en
opère 500, dont 50 blessés à l’abdomen, dans des conditions invraisemblables d’inconfort et d’insalubrité. Emmené en
captivité après une marche de 700 km jusqu’au camp no 1, il est libéré en septembre 1954. Il poursuit ensuite sa carrière en
passant le concours du chirurgicat des hôpitaux militaires. Son expérience de la chirurgie de guerre le conduit en Algérie, où il
fait trois séjours dans l’Oranais et à Batna jusqu’à l’indépendance. Il termine sa carrière en Allemagne, puis poursuit pendant
vingt ans une carrière civile à Metz et s’investit dans des opérations humanitaires à Madagascar (lutte contre la lèpre,
construction de centres médico-chirurgicaux). Il proteste dans Le Républicain lorrain (5 novembre 2013) contre l’hommage
rendu à Giap au moment de son décès, par Laurent Fabius. Il s’agit de « quelque chose d’inadmissible » selon le Dr Hantz.

F. C.

Hartemann, André (1899-1951)

Saint-cyrien, André Hartemann combat sur le front occidental au cours des derniers mois de la Grande Guerre comme
fantassin. Il effectue ensuite des séjours en Rhénanie (1919), en Haute-Silésie (1921-1922), au Maroc (1923-1926) et au
Levant (1926-1927). Admis à l’École supérieure de guerre en 1928, il est breveté d’état-major en 1931 et décroche son brevet
d’observateur aérien la même année. Trois ans plus tard, avec le grade de capitaine, il est rattaché à la 5e région aérienne
(Alger), puis, en 1939, au cabinet du ministre de l’Air. En mars 1940, André Hartemann est définitivement admis dans l’armée



d e l’air pour servir dans un groupe de bombardement. Après avoir combattu sur le front de France, il est muté au
commandement supérieur de l’Air en Afrique du Nord (1941) et lie son destin à celui du colonel Léchères, aux côtés duquel il
est blessé lors du débarquement allié de novembre 1942. Lieutenant-colonel en juin 1943, il devient chef des services de
liaison avec les Alliés jusqu’en 1945, où il passe général de brigade aérienne. Dans les dernières semaines de cette même
année, il négocie avec le chef d’état-major de la Royal Air Force, le maréchal de l’Air Dickson, des accords qui permettent
aux premières unités engagées en Indochine de recevoir des chasseurs Spitfire. En avril 1948, il est promu général de division
aérienne et major général de l’armée de l’air, puis, en août 1949, assure la direction de l’enseignement supérieur aérien et de
l’École supérieure de guerre aérienne. Le général Léchères, chef d’état-major général des forces aériennes, le nomme
commandant de l’Air en Extrême-Orient en avril 1950, où il refonde et organise l’aviation de bombardement. Le 28 avril
1951, six mois après avoir reçu sa quatrième étoile, il disparaît alors qu’il effectue une mission de reconnaissance armée sur
le Haut Tonkin, à bord d’un B-26.

P. F.

Hauts-commissaires

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale et pendant la durée de la guerre d’Indochine, sept hauts-commissaires se
succèdent, dans une ambiance de relations souvent tendues entre pouvoir politique et autorités militaires. Le premier, Thierry
d’Argenlieu, arrive sur le territoire le 31 octobre 1945 avec pour mission (instruction du 16 août en Conseil de la Défense
nationale) de « rétablir la souveraineté [de la France] dans les territoires de l’Union française ». Il cumule théoriquement ses
fonctions avec celles de commandant en chef interarmées et l’on sait qu’il se heurte rapidement au général Leclerc,
commandant supérieur des forces terrestres. Émile Bollaert, nommé par le gouvernement Ramadier, lui succède et rejoint
Saigon le 5 mars 1947. Il prône un accord immédiat avec le Vietminh et s’oppose aussitôt au général Valluy, qui privilégie de
porter d’abord des coups sévères à l’insurrection pour pouvoir négocier en situation favorable. L’année 1947 est ainsi scandée
par les désaccords entre les deux hommes. Son successeur, Léon Pignon, administrateur de la France d’outre-mer, est partisan
d’une solution Bao Daï. Il privilégie en 1949 la pacification de la Cochinchine et limite les opérations dans le Nord au delta
utile, ce qui laisse à Hô Chi Minh une grande latitude pour organiser ses bases arrière du Haut Tonkin ; mais la période est
également marquée par ses relations conflictuelles avec le général Revers et les remous de l’« affaire des généraux ». À la
suite du désastre de la RC 4, le général de Lattre de Tassigny peut réaliser l’unité de commandement en cumulant les fonctions
de commandant en chef et de haut-commissaire, faisant de 1951 l’« année de Lattre » avec le développement des groupes
mobiles, les ouvrages bétonnés du delta tonkinois et le renforcement de l’aide américaine. Après son décès, M. Gautier assure
un bref intérim avant que M. Letourneau, par ailleurs ministre des États associés, ne lui succède, lui-même remplacé le
3 juillet 1953 par Maurice Dejean qui porte le titre de commissaire général, qui remplace désormais celui de haut-
commissaire de France en Indochine (trois hauts-commissaires sont cependant nommés dans chacun des États associés). La
défaite de Diên Biên Phu voit le retour en France de Dejean et du général Navarre, le général Ély réunissant, avec le titre de
commissaire général, une dernière fois les fonctions civiles et militaires pour préparer et conduire le retrait définitif de la
France de la péninsule. Au bilan, entre 1945 et 1955, hauts-commissaires et commandants en chef successifs ne se seront
pratiquement jamais entendus sur les choix stratégiques à effectuer et la cohérence entre l’action politique et l’action militaire,
pourtant particulièrement essentielle dans le cadre de ce type de conflit, n’aura été utilement réalisée que durant moins d’un an,
au cours de la seule année 1951. Au-delà, alors qu’Hô Chi Minh et Giap restent pendant toute la guerre les seuls inspirateurs
de la politique et de la stratégie du Vietminh, les hauts responsables français se succèdent pratiquement chaque année, ce qui
rend de fait impossible la conduite dans la durée d’une politique cohérente.



R. P.

Heath, Donald Read (1894-1981)

Étudiant à Montpellier et lieutenant en France en 1917-1918, l’Américain Donald R. Heath embrasse la carrière
diplomatique en 1920. Il séjourne en Europe et en Amérique latine, avant de servir comme premier secrétaire à Berlin, en
1941. Il participe, après 1945, aux programmes de reconstruction de l’Europe. Ambassadeur en Bulgarie en pleines purges
politiques (1949), le gouvernement stalinien l’y déclare persona non grata, d’où la rupture des relations diplomatiques entre
les deux pays, jusqu’en 1959. De 1950 à 1954, Heath joue un rôle essentiel dans l’aide à la France, en tant qu’ambassadeur
auprès des gouvernements vietnamien, cambodgien et laotien. Il y défend le bilan et les intérêts postcoloniaux de la France et
recommande les plans Letourneau et Navarre à Washington. Heath juge impossible l’indépendance réelle des États associés
avant une victoire militaire indiscutable. Pour lui, la victoire ne procédera pas du self-government, sous prétexte que les
intéressés défendraient subitement leur patrie devenue libre. Aussi, conteste-t-il sèchement l’empressement du roi Sihanouk,
puis des nationalistes vietnamiens, à s’émanciper en juillet-octobre 1953. Le secrétaire d’État Foster Dulles soutient son
ambassadeur contre un président Eisenhower très libéral, qui s’impatiente des faibles progrès en matière d’autodétermination.
Après Diên Biên Phu, Heath combat l’éventualité d’élections libres prévues par les accords de Genève, qui favoriseraient trop
les communistes. Il tait sa méfiance envers Diem et apaise le général Hinh. Le général Lawton J. Collins lui succède en
novembre 1954 et il achève sa carrière au Moyen-Orient en 1961.

F. D.

Hébert, René (1912-1997)

René Hébert, né en 1912 à Montereau, grandit à Asnières où son père est ouvrier. Épris d’aventures, sportif, il s’engage
dans la Légion étrangère en 1931. Volontaire pour la compagnie montée du 2e régiment étranger d’infanterie (REI), il participe
aux combats du Djebel Bou-Gafer en février 1933 et voit tomber le capitaine de spahis Henri de Bournazel. Après avoir hésité
à s’engager lors de la guerre d’Espagne, il travaille comme manœuvre puis, à la suite des accords de Munich en 1938, souscrit
un nouvel engagement, au 7e régiment de spahis marocains (RSM). En mai 1940, maréchal des logis au 2e RSM, il est cité lors
des combats de La Horgne. Prisonnier en juin, il s’évade et parvient à gagner l’Afrique du Nord. Il intègre en 1943 le Bureau
central de renseignements et d’action (BCRA). Breveté parachutiste à Staouéli, il est largué sur le maquis du Mont Ventoux, en
juillet 1944. Recruté par la Direction générale des études et des recherches (DGER) à Paris, volontaire pour la Force 136 en
Extrême-Orient, il est désigné pour servir comme sous-lieutenant à la 1re demi-brigade parachutiste SAS, en partance pour
l’Indochine. Détaché au commando Conus, il effectue deux sauts opérationnels au Laos, visant à reprendre le contrôle de
Vientiane puis de Luang Prabang. En janvier 1947, il est parachuté sur Nam Dinh et très grièvement blessé alors qu’il donne
l’assaut à une position vietminh. Le pied pratiquement arraché, sauvé dans des conditions extrêmes, il est évacué vers la
métropole où il doit réapprendre à marcher. Au groupe de commandos de l’AEF, il réussit ses épreuves de troupes
aéroportées (TAP) malgré une jambe plus courte que l’autre. De retour à Hanoi en 1952, il parvient à se faire affecter au
groupement de commandos mixtes aéroportés (GCMA) et prend le commandement des maquis de la Haute Région, autour de la
RP 41-Song Ma-rivière Noire et Laïchau. Suivant au plus près l’action de ses maquis Aiglon, Calamar et Colibri, il se porte



sur Diên Biên Phu fin 1953 en soutien de l’opération Castor. À la tête d’une centaine de partisans méos (hmongs), il dirige
l’antenne GCMA de la garnison. Après avoir mené de nombreuses missions de renseignement au profit de la place assiégée et
alors que ses Méos lui permettent encore de passer à travers les lignes, il est fait prisonnier le 7 mai. Recherché par les Viets,
condamnés à mort comme officier du GCMA, se faisant passer pour un homonyme, officier trésorier payeur handicapé présent
sur la position au hasard d’un ravitaillement, il est libéré après ses camarades et en partie sur l’insistance de Bigeard.
Refusant un poste au SDECE ou au 11e choc, il demande à servir au 24e RIC qui doit devenir une unité aéroportée. Il débarque
en Algérie en février 1955 à la tête d’une compagnie de tirailleurs africains. Après deux ans de campagne, il est désigné pour
le Cameroun où se livrent alors de durs combats en pays Bamiléké. De retour en Algérie au 2e régiment d’infanterie de marine
puis au 75e bataillon d’infanterie de marine à Oran, il demande à quitter l’armée alors qu’il est à trois mois de passer chef de
bataillon. Il est décédé en 1997.

É. D.

Hélicoptères

Pendant deux ans, les évacuations aériennes et la récupération des pilotes en Indochine sont assurées par une seule
section d’hélicoptères, créée en avril 1950 au sein de l’escadrille de liaison aérienne basée à Saigon et disposant seulement
de trois pilotes et deux Hiller acquis par le Service de santé. Son rendement est faible car elle doit constamment se déplacer
au gré des opérations, tandis que l’incapacité des appareils à voler sans visibilité limite leur emploi et que leur faible
autonomie oblige à constituer des dépôts de carburant dans les postes. En mars 1952, une seconde section est créée à Hanoi,
portant le parc à cinq Hiller UH-12 ou H-23 et huit Westland S-51. Or les forces terrestres ont toujours plus de blessés et les
parachutistes en particulier se plaignent d’être alourdis par les équipements de saut qui ne peuvent être abandonnés. D’autres
voudraient poser et récupérer des agents de renseignement en zone contrôlée par le Vietminh. Le général Salan écrit même en
décembre 1952 qu’une véritable flottille d’hélicoptères serait nécessaire non seulement pour les évacuations sanitaires et les
liaisons de commandement, mais également pour le transport de petits éléments de combat et la récupération des parachutes.
Au début de 1953, une vingtaine d’appareils sont disponibles, de cinq modèles différents, ce qui pose des problèmes de
maintenance. En ce qui concerne le personnel, l’armée de l’air ne peut faire mieux car la priorité est alors aux forces aériennes
en Europe. Elle estime qu’en cas d’accroissement, elle ne pourra assumer la responsabilité des hélicoptères au-delà de ceux
qui sont nécessaires aux évacuations sanitaires et à la récupération de ses pilotes. Salan préconise alors que soit créé un
groupe d’hélicoptères sous commandement « Air » avec participation « Terre », la dissociation pouvant intervenir
ultérieurement lorsque les terriens auront acquis une expérience suffisante. Cette position correspond à celle de l’ALOA, à
Paris et à Saigon, qui ne veut pas mettre en péril sa montée en puissance, patiemment préparée et enfin obtenue. Avec le
général Navarre, pour lequel l’emploi des hélicoptères cadre tout à fait avec le plan stratégique qu’il souhaite mettre en
œuvre, la période est propice : l’état-major de l’armée de terre à Paris est favorable à la prise en charge du parc d’Indochine,
sous réserve de disposer du temps nécessaire à la formation du personnel ; le rapport du général Beaufre adressé en
décembre 1953 au chef d’état-major des forces armées ouvre des possibilités séduisantes sur un emploi opérationnel ; le
général Blanc, chef d’état-major de l’armée de terre et artilleur qui fut à Alger en 1943 à l’origine de l’aviation d’artillerie,
soutient sa politique malgré les difficultés de formation des mécaniciens ; l’aide américaine paraît acquise pour au moins une
cinquantaine de machines ; les généraux d’Indochine, convaincus de la supériorité induite par l’utilisation des hélicoptères,
appuient les conclusions de Beaufre et de Navarre. Ce dernier envoie alors en Corée deux missions d’information sur l’emploi
des hélicoptères afin d’en tirer des leçons pour l’Indochine. Interviennent également les informations recueillies auprès des
Britanniques en Malaisie sur les opérations dans la jungle. Le « Plan 100 » d’équipement en hélicoptères, approuvé par le
ministre de la Défense et jugé réalisable par l’état-major de l’armée de terre sous réserve de créer 750 postes



supplémentaires, de disposer provisoirement de mécaniciens de la marine et de l’Air et de confirmer l’aide américaine,
prévoit donc pour la fin de 1954 la constitution d’une compagnie d’appareils légers et de trois compagnies d’hélicoptères
moyens. Les tableaux de dotation sont élaborés en conséquence en décembre 1954 par le 1er bureau de l’EMIFT, prévoyant un
effectif de 800 hommes pour les 100 hélicoptères. Le 29 décembre, le capitaine Crespin est désigné pour prendre le
commandement des « formations d’hélicoptères en Indochine » (FHI). Puis, l’élément de commandement et la 1re compagnie
d’hélicoptères lourds d’évacuation sanitaire (CHLES), aux ordres de Puy-Montbrun et dotée de Sikorsky H-19, sont créés à
Saigon le 15 janvier 1954. Subordonnée au commandant des forces aériennes, la compagnie dépend de l’Air pour sa mise sur
pied, mais sur le plan administratif, elle est rattachée à la BAPS des TAP Sud. Le 16 avril, les FHI deviennent le groupement
de formations d’hélicoptères de l’armée de terre en Indochine (GFHATI), formant corps. Son chef choisit pour devise celle du
général de Lattre de Tassigny – « Ne pas subir » – et pour coiffure les bérets bleus des parachutistes métropolitains stockés
dans les magasins. Enfin, le 16 juin, une 2e compagnie est constituée à Hanoi avec des Hiller 23. Dix officiers et sous-officiers
pilotes du GFHATI participent à la bataille de Diên Biên Phu. Puis, le groupement évacue les blessés, les prisonniers libérés
des camps, et transporte les membres des commissions d’armistice. Après le regroupement à Saigon, quelques héliportages
sont réalisés avec des petits effectifs. Mais l’Air, jusque-là plutôt coopérative, revendique depuis mars 1954 la possession des
hélicoptères comme elle l’avait fait pour les avions légers douze ans auparavant. Elle avance pour cela son antériorité dans
leur utilisation et l’incompétence de l’armée de terre pour leur entretien. Le 1er juillet, ce qui devait être provisoire paraît
définitif avec la création de la 65e escadre mixte d’hélicoptères rassemblant en son sein les moyens des deux armées. Le
commandant Crespin, chef de corps du GFHATI, devient l’adjoint du commandant d’escadre alors que les deux tiers des
52 pilotes et 130 mécaniciens appartiennent à l’armée de terre. Frictions et incidents sont inévitables. Le 25 mars 1955, le
GFH embarque pour Marseille. Au cours de la traversée, il devient le groupe d’hélicoptères no 2. N° 2 parce que le général
Lejay, revenu sur ses préventions, s’est engagé dans la voie des hélicoptères en envoyant des pilotes de l’ALOA se faire
breveter avec ceux qui sont prévus pour l’Indochine et en créant le 16 mai 1954 à Versailles-Satory le groupe d’hélicoptères
no 1 doté de Bell 47G et de Westland S-55.

P. G.

Hérisson

Dans la terminologie militaire, la défense en hérisson est un procédé tactique qui vise à protéger une position d’une
attaque – de chars, notamment – par la création de centres de résistance qui font front dans toutes les directions. Dans la
pratique, les assaillants peuvent s’infiltrer entre les « hérissons », sans pour autant remettre en cause la cohérence de la
défense. Pendant la guerre d’Indochine, l’expression désigne, pour reprendre la définition donnée par le général Navarre, des
« points forts établis autour de terrains d’aviation et commandant les voies d’accès essentielles ». Dans cette perspective, la
méthode du « hérisson » est synonyme de celle de camp retranché. Pour Navarre, elle est certes dangereuse et conduit « à la
constitution de garnisons isolées et difficiles à soutenir », mais elle reste la « seule applicable pour faire face à une attaque en
force » du Vietminh. Dans les grands vides, la guerre de mouvement menée par des formations motorisées comme celles dont
dispose le corps expéditionnaire est rendue impossible en raison du terrain et du climat d’Indochine, et le « hérisson » permet
seul, eu égard aux moyens disponibles, de redonner une mobilité stratégique au commandant en chef. Si la défense en hérisson
exige de disposer d’importants moyens aériens, elle permet de constituer de puissants môles aéroterrestres qui deviennent
l’élément essentiel de la manœuvre, et non plus seulement de simples auxiliaires de celle-ci. Le camp retranché de Na San en
est la démonstration. Toutefois, pour le maréchal Juin, la bataille de Na San ne constitue pas la victoire qu’on a bien voulu
présenter et, au Comité de Défense nationale du 24 juillet 1953, il déclare : « Nous nous en sommes tirés grâce à la valeur de
notre commandement et de nos troupes, mais il n’en reste pas moins que les résultats [sont] médiocres. » Aussi, condamne-t-il,



tout en reconnaissant que la situation en Indochine ne laisse pas d’autres options au commandant en chef, « cette mauvaise
stratégie des hérissons ».

I. C.

Hers, Jean d’ (1910-1945)

Né le 17 mai 1910 à Toulon, Jean d’Hers, pupille de la Nation, intègre l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en
septembre 1929. Nommé sous-lieutenant, Jean d’Hers rejoint le 141e régiment d’infanterie alpine à Entrevaux (Alpes-de-
Haute-Provence). En 1935, il est admis à l’École d’application de la gendarmerie à Versailles. Après un passage à la 4e légion
de Garde républicaine mobile à Forbach, il est volontaire pour servir en janvier 1936 au détachement de gendarmerie de
Cochinchine-Cambodge. D’abord commandant de la brigade mobile de la Garde civile à Gia-Dinh, il est ensuite adjoint au
commandant du détachement. Promu capitaine le 2 avril 1940, il intègre le réseau de résistance Graille dès le mois
d’octobre 1940. Muté à Cantho en mai 1942, il continue ses activités clandestines de renseignement sur les forces japonaises.
De mai à octobre 1944, il organise la résistance armée en Cochinchine. Le coup de force japonais du 9 mars 1945 le conduit à
la lutte armée et il multiplie les actions pour gêner les mouvements de l’ennemi. Le 13 mars, il fait sauter le pont de Goguac, le
15 le pont de Cai-Ray et un dépôt d’essence, le 17 le pont de Phuang Hiep. Le 18 mars 1945, embarqué sur une chaloupe
armée, le Saint-Éloi, en direction de Nga-Nam, le capitaine d’Hers est tué dans une embuscade. Compagnon de la Libération à
titre posthume, il a donné son nom à la 48e promotion de l’École des officiers de la gendarmerie nationale (1946-1947).

B. H.

Hiérarchies parallèles

Le concept de hiérarchies parallèles est, semble-t-il, forgé de toutes pièces par le colonel Lacheroy, commandant du
secteur de Bien Hoa, qui l’emploie pour la première fois lors d’une conférence prononcée devant ses officiers en
novembre 1952, intitulée « Une arme du Vietminh, les hiérarchies parallèles ». Il ne renvoie pourtant à aucun vocable
vietnamien. Cette dénomination présente cependant de fortes similitudes avec d’autres locutions comme celle
d’« organisations parallèles » qui peuvent être relevées dans certains documents émanant des services de renseignement
français dès 1949 et servant à désigner l’organisation clandestine mise en place par le Vietminh. Si l’on en croit Lacheroy, le
système des hiérarchies parallèles, qu’il met à jour à la fin 1952, repose pour une large part sur les tableaux détaillés que son
officier du 2e bureau, le lieutenant Imbert, lui avait communiqués dès son arrivée dans l’Est cochinchinois. Système cohérent et
rigide de coercition politico-militaire, les hiérarchies militaires doivent avant tout permettre un contrôle permanent par le
Vietminh de ses arrières. À la lumière des études qui lui sont consacrées, ce dispositif est en effet présenté comme visant à
encadrer chaque individu de la naissance à la mort selon une double structure horizontale et verticale, afin d’assurer aux
communistes vietnamiens une mainmise à peu près totale sur la population, en enserrant cette dernière dans un filet aux mailles
très serrées. Dès l’enfance, chaque individu est embrigadé pour être soumis à une double hiérarchie. La première, territoriale,
groupe les populations depuis l’échelon local le plus bas (celui du village ou du quartier) jusqu’à l’échelon régional puis
provincial. Au sein d’un Comité populaire politico-militaire, qui dirige la province, la région ou le village, un responsable



« Effectifs » tient à jour les états civils et le contrôle des habitants par quartiers et par maisons. Il note également les départs
ou les arrivées et nul ne peut entrer ou sortir du village ou du quartier sans son accord. Parallèlement à cette structure politique
et administrative se calque une seconde hiérarchie, fonctionnelle, composée d’associations d’État (syndicats paysans,
mouvements de jeunesse, sociétés sportives, écoles, dispensaires, etc.) regroupées dans le Lien Viet, suffisamment large pour
toucher tous les éléments de la population selon leur sexe, leur âge, leur profession et leur religion. Chaque association forme
donc, selon Lacheroy, « un bloc homogène de membres qui ont, en gros, les mêmes besoins et les mêmes goûts, sont réceptifs à
une même propagande ». L’ensemble est enfin contrôlé par une troisième hiérarchie plus réduite, l’appareil du Parti
communiste indochinois (PCI), dont les membres sont partout présents à travers les Comités « exécutifs et résistants »,
également nommés Comités de résistance et d’administration (CRA). À l’échelon provincial, par exemple, le PCI est
représenté par le Comité directeur du Parti de la province. Ce dernier est en fait dirigé par une émanation très réduite de trois
à cinq membres, appelée Comité des Affaires courantes, qui actionne trois groupes de subordonnés. Le premier est constitué
des spécialistes chargés d’étudier et de traiter les problèmes généraux (contrôle intérieur du Parti, propagande-instruction,
problèmes militaires, finances). Le deuxième regroupe les dirigeants du Parti dans les délégations de la province. Le troisième
rassemble les responsables du contrôle des trois groupements de cellules communistes, que sont le groupement des cellules de
fonctionnaires, le groupement des cellules de civils du Lien Viet et le groupement des cellules de militaires. Détail significatif,
tous les chefs des associations d’État, les commissaires politiques de l’armée, ainsi que la majorité des chefs militaires et des
fonctionnaires sont membres du Parti. Ce dernier a donc en main l’ensemble des leviers de commande. Cette véritable
administration clandestine est censée enserrer la totalité de la population, sur laquelle peut, dès lors, s’exercer plus aisément
l’ensemble des techniques de persuasion et de guerre psychologique.

M.-C. et P. V.

Hihn Nguyen Van (1915-2004)

Le général Nguyen Van Hinh, né le 20 septembre 1915 en Cochinchine, est issu d’une vieille famille vietnamienne qui a
servi l’empire d’Annam au cours des siècles. Son père, Nguyen Van Tam, avait la nationalité française. Ancien élève de
l’École de l’Air (1936-1938), le général Nguyen Van Hinh a d’abord été pilote dans l’aviation de bombardement durant toute
la Seconde Guerre mondiale. Il rejoint l’Indochine en mai 1949 à la tête d’un groupe de transport, retrouvant sa terre natale
après une absence de quinze ans. Il est mis en position « hors cadres » le 1er juin 1950 pour être mis à disposition de la
nouvelle armée vietnamienne à créer. Totalement dévoué à Bao Daï et d’une loyauté parfaite vis-à-vis du commandement
français, Hinh, nommé chef d’état-major de la nouvelle Armée nationale vietnamienne, la considère toujours avant tout comme
un outil de souveraineté à la disposition de son pays fraîchement indépendant et non comme une force d’appoint au profit du
corps expéditionnaire. Viscéralement antivietminh, il préconise la constitution de bataillons légers aptes aux tâches de
pacification (les TDKQ dans leur appellation vietnamienne), plutôt que des unités lourdes décalquées des structures
françaises. Opposé à Diem, il refuse néanmoins l’épreuve de force après Genève. En juillet 1956, le lieutenant-colonel Hinh
réintègre officiellement l’armée de l’air française. Promu général de division aérienne le 1er janvier 1968, le général Hinh est
nommé directeur central du Matériel de l’armée de l’air, poste qu’il occupe jusqu’à sa mise en congé du personnel navigant, le
20 septembre 1970.

C. F.



H irondelle, opération

Originale dans sa conception et ayant mis en œuvre d’importants moyens, l’opération Hirondelle apparait comme l’une
des principales actions aéroportées de la guerre d’Indochine. Elle est déclenchée peu de temps après la prise de
commandement du général Navarre, en juillet 1953. Ce dernier souhaite en effet, sans tarder, reprendre l’initiative, perturber
l’adversaire dans la préparation de sa prochaine campagne d’automne et redonner l’esprit combatif au corps expéditionnaire
en menant quelques opérations ciblées. Sur la base des renseignements obtenus par le 2e bureau, l’objectif choisi est Langson,
où le Vietminh a accumulé de grandes quantités de matériels livrés par la Chine. Ces dépôts logistiques, faiblement gardés,
sont abrités dans les grottes de Ky Lua, à proximité immédiate de la localité, sur la rive nord du Song Ky Cung. L’opération
devant faire intervenir un groupement de forces à plus de 60 kilomètres à l’intérieur de la zone vietminh, le succès ne peut être
fondé que sur deux facteurs : la surprise et la rapidité d’exécution. C’est pourquoi, plutôt que d’engager une progression au
sol, manœuvre toujours lente et peu discrète, il est fait appel aux troupes aéroportées, seules capables de coiffer l’objectif en
prenant l’adversaire au dépourvu. Mais se pose alors la question de leur récupération une fois la mission remplie. En effet, le
repli devant s’effectuer par la route coloniale no 4, le Vietminh ne peut manquer de rameuter ses troupes pour interdire le
retour en zone amie. Il est donc nécessaire de prendre l’adversaire de vitesse tout en établissant, le long de la RC 4, un
dispositif de recueil et de sûreté. Le premier échelon de ce recueil est constitué par un bataillon parachuté à Lôc Binh, à
25 kilomètres au sud-est de Langson. Simultanément, il est demandé à un groupement terrestre devant débarquer à Pointe
Pagode, au sud de Tiên Yên, de rétablir l’axe routier jusqu’à Dinh Lâp, à 35 kilomètres de Lôc Binh, de tendre la main au
groupement parachutiste, de le recueillir et de le transporter par moyens motorisés jusqu’en zone contrôlée. L’ensemble des
forces doit être regroupé à Tiên Yên pour J + 5 au soir. Confiée au général Gilles, l’opération est préparée dans la plus grande
discrétion par un groupe restreint d’officiers. Les ordres, rédigés à la main, ne sont transmis qu’au dernier moment et aucun
mouvement préparatoire n’est effectué. Les unités parachutistes, aux ordres du lieutenant-colonel Ducournau, sont mises en
alerte la veille et consignées de façon stricte. Ces mesures se révèlent efficaces et, pour une fois, le secret est bien gardé. Le
17 juillet à 8 h 10, appuyés par l’aviation de chasse et transportés depuis Hanoi par la totalité des appareils disponibles, soit
56 Dakota, le 6e bataillon de parachutistes coloniaux (6e BPC), le 8e groupement de commandos parachutistes (8e GCP) et le
PC du groupement sautent sur Langson. Le regroupement au sol s’effectue sans difficulté et, après avoir neutralisé quelques
résistances, les parachutistes découvrent les grottes renfermant des dépôts de toutes sortes : armement, munitions, véhicules,
essence et matériels divers. Tandis qu’à Langson l’opération se déroule au mieux, le 2e bataillon étranger de parachutistes,
renforcé d’une section du génie, est largué à 12 h 30 à proximité de Lôc Binh, dont il prend le contrôle après avoir établi un
système de va-et-vient pour franchir le Song Ky Cung au niveau du pont détruit sur la RC 4. Pendant ce temps, dans les grottes
de Ky Lua, les équipes de destruction sont au travail et les dépôts sautent les uns après les autres à partir de 15 h 45. Après
avoir détruit les parachutes et procédé à l’évacuation des blessés par hélicoptères, les parachutistes entament leur repli vers
Lôc Binh, accompagnés par plus de 300 civils qui en profitent pour fuir la zone vietminh. Sous une chaleur étouffante, cette
marche est une véritable épreuve de force. À 2 heures du matin, la jonction est établie à Lôc Binh avec le 2e BEP et les
hommes, ravitaillés par air, prennent enfin un peu de repos. Le 18 juillet en fin d’après-midi, les trois bataillons parachutistes
se replient sur Dinh Lâp. À 23 heures, au nord de la localité, ils sont recueillis par le groupement terrestre parti de Tiên Yên le
17 au matin et dont les unités du génie ont réussi à remettre la RC 4 en état. Dès lors, le groupement parachutiste peut accélérer
son repli par moyens motorisés, suivi par les unités du groupement terrestre qui décrochent à tour de rôle. Au soir du
20 juillet, l’opération est terminée avec vingt-quatre heures d’avance sur les prévisions. C’est un succès. Au prix de pertes très
légères, l’objectif est atteint. Le bilan, approximatif car non vérifié après l’explosion des dépôts, s’établit comme suit :
environ 500 fusils-mitrailleurs et 250 armes individuelles détruits ou endommagés, une tonne de munitions, six camions,
18 000 litres d’essence et une grande quantité de matériels divers.

M. D.



Hô Chi Minh, Nguyen Sinh Cung,
Nguyen Tat Thanh, Nguyen Ai Quoc, dit
 (1890-1969)

Né d’un mandarin destitué par l’administration coloniale de l’Annam, il se choisit en 1941, en dernier lieu, le
pseudonyme sous le nom duquel il est connu, Hô Chi Minh, « celui qui éclaire », après avoir utilisé celui de Nguyen Ai Quoc,
« le patriote », et celui de Nguyen Tat Thanh, « grandes espérances ». Ce déclassement social, tout comme celui du jeune
Lénine, frappe beaucoup le jeune Nguyen Sinh Cung. À partir de 1911, il multiplie les métiers et parcourt le monde. Il est à
Paris pendant la Grande Guerre. Adhérent à la SFIO, il fait partie, au congrès de Tours de décembre 1920, des fondateurs du
Parti communiste français (alors SFIC, Section française de l’Internationale communiste). Il fait une intervention remarquée
sur le sort des colonies. Dès lors, il devient un révolutionnaire professionnel. En mai 1923, avec d’autres militants
communistes français, il gagne Moscou et suit la formation du Komintern. Identifié comme spécialiste de l’Asie, il est envoyé
par l’Internationale communiste en Chine, puis à Hong Kong, lorsque les nationalistes chinois prennent le pouvoir en 1927.
Toujours aux ordres du Komintern, il poursuit sa mission révolutionnaire entre 1928 et 1930 au royaume de Siam et en
Malaisie. C’est à Hong Kong, en 1930, qu’avec l’aide des communistes chinois de Mao Zedong il fonde le Parti communiste
indochinois. Il est alors expulsé par les autorités britanniques. Entre 1934 et 1938, il est en disgrâce temporaire à Moscou et
doit refaire ses classes à l’Institut Lénine. Il échappe aux purges les plus sévères de la période stalinienne (1935-1937) en se
faisant prudemment oublier. En 1938, il est autorisé à repartir en Asie du Sud-Est, où il reprend en main le Parti communiste
indochinois. Au moment de l’insurrection d’août 1945 qui permet au parti de prendre le pouvoir, sachant qu’il ne peut compter
alors sur l’aide soviétique, c’est au nom de la Charte de l’Atlantique qu’il demande une reconnaissance internationale de la
République démocratique du Vietnam. Il tente alors de ne pas apparaître trop ouvertement comme communiste. Certains agents
américains, comme le Major Patti, sont alors abusés, le 5 décembre 1946, dans un courrier aux représentants diplomatiques
américains en Asie du Sud-Est ; le Département d’État est pourtant sans aucune ambiguité : « Hô a un clair passé d’agent du
communisme international. » Hô Chi Min incarne, avec Giap et quelques autres responsables, la lutte contre les Français, puis
contre les Américains. D’une main de fer, il met en place un État-parti et un contrôle total sur les populations civiles dans les
sancturaires que le Vietminh contrôle, avec l’aide des Chinois à partir de 1950. Sachant manier la propagande, il aime à se
faire photographier comme l’« Oncle Hô », jouant avec les enfants, faisant des rondes avec eux et bienveillant pour tous – à
l’image de Joseph Staline –, y compris pour les prisonniers du CEFEO. Après la victoire diplomatique contre les Français, Hô
soutient la création du Front national de libération du Sud-Vietnam. Objet d’un culte de la personnalité de son vivant, même
s’il le renie officiellement, Hô Chi Minh décède avant la fin de la guerre du Vietnam. Il ne voit pas la ville de Saigon
rebaptisée officiellement Hô Chi Minh-Ville. À l’image de Lénine, son corps est embaumé et encore aujourd’hui exposé dans
un mausolée de Hanoi, gardé vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La vie mythifiée de « Oncle Hô », le « père de la nation »
vietnamienne, l’a aujourd’hui largement emporté sur celle de l’homme réel, patriote, communiste zélé, professionnel de la
subversion, roué et habile tacticien politique. Un Jean Sainteny s’est laissé abuser par sa bonhommie apparente, tout comme
celle de Staline : « Il n’avait pas subi l’influence de ses maîtres à penser, au langage embarrassé de citations de Marx ou
d’Engels. Il était resté lui-même, partisan, comme il disait de la bonne franquette », déclare le négociateur français de 1946
lors de la mort de Hô en 1969. Quant au grand spécialiste de l’Indochine Christopher Goscha, il note simplement : « Le parti
communiste a besoin de Hô Chi Minh et l’utilise en toutes occasions. Il y a un Hô pour tous : les enfants, les mamans, les
cadres, les fonctionnaires et les soldats. »

F. C.



Hoa Binh, bataille de
 (14 novembre 1951-22 février 1952)

En octobre 1951, après avoir résisté aux assauts vietminh contre le delta tonkinois, le général de Lattre se voit presser
de reprendre l’initiative et d’obtenir la victoire offensive qui doit permettre au gouvernement d’obtenir des crédits
supplémentaires lors du vote parlementaire de décembre sur le budget de l’Indochine. Pour ce faire, l’objectif choisi par son
état-major est le village de Hoa Binh et ses environs, points de passage entre les bases vietminh du Viet Bac et du Thanh Hoa,
de part et d’autre du delta. On espère ainsi obliger Giap à combattre dans des conditions défavorables à seulement 70 km de
Hanoi et user ses forces. La manœuvre d’occupation elle-même ne comporte pas de difficulté majeure, la zone étant faiblement
défendue, mais afin de donner de l’importance à la victoire, l’opération Lotus engage vingt-six unités, dans deux groupements
motorisés et trois bataillons parachutistes largués le 14 novembre directement sur Hoa Binh. Le 15, tout le pays Muong est
occupé et le dispositif français s’organise autour d’un centre de résistance fort de cinq bataillons, d’un groupe d’artillerie et de
points d’appui échelonnés le long de ses deux axes de ravitaillement, la rivière Noire au nord et la route coloniale no 6 à l’est.
Aux premiers jours de décembre, Giap positionne les divisions 308 et 312 de part et d’autre de la rivière Noire à 20 km au
nord de Hoa Binh. Elles réussissent à s’y maintenir malgré l’engagement des réserves françaises et interdisent tout trafic
fluvial. Au début du mois de janvier 1952, la zone est évacuée par les Français. Giap concentre alors ses efforts sur la RC 6,
où la division 304 est déjà présente. Après avoir échoué à s’emparer des postes disposés le long de la route, les trois
divisions vietminh s’efforcent d’étouffer le ravitaillement routier et aérien, obligeant le général Salan à passer à son tour à
l’offensive pour dégager la RC 6. L’opération, conduite méthodiquement par le colonel Gilles, dure cinq semaines et elle
permet d’infliger de très lourdes pertes au Vietminh et de tenir solidement la route, au prix de la fixation de onze bataillons.
Profitant de la disparition des réserves mobiles, Giap infiltre plusieurs bataillons réguliers à l’intérieur du delta. Salan,
nouveau commandant en chef, juge alors préférable d’évacuer Hoa Binh. C’est l’objet de l’opération Arc-en-ciel, qui débute le
22 février 1952 par le repli de la garnison et se termine le lendemain à minuit après une série de décrochages successifs. Plus
de 22 000 hommes rejoignent le delta, sans que le Vietminh, très affaibli, ait pu s’y opposer. Au bilan, trois divisions vietminh
perdent un tiers de leurs effectifs dans cette bataille d’usure et ne peuvent plus être engagées pendant sept mois. D’un autre
côté, loin de la dynamique offensive espérée par le général de Lattre, le corps expéditionnaire français se révèle incapable de
tenir le terrain hors du delta, un delta où la situation s’est sensiblement aggravée en raison de l’absence des forces françaises.
D’un point de vue stratégique, la « victoire » de Hoa Binh ne change rien à la carte de guerre.

M. G.

Hoa Hao

Grands seigneurs traditionnels de l’ouest du Sud-Vietnam, les Hoa Hao donnent leur nom à la secte éponyme qui est
créée par le maître Huynh Phu So qui la fonde en 1939. Huynh Phu So, bientôt surnommé le « bonze fou », est considéré
comme un illuminé – il est réputé pour ses prophéties et autres guérisons miraculeuses –, propose un bouddhisme rénové
mâtiné de nationalisme. Son discours démagogique et simpliste trouve rapidement un écho auprès des populations pauvres de
Cochinchine et, un an après sa création, la secte peut déjà compter sur le soutien de 100 000 adeptes, un chiffre qui est
multiplié par cinq en l’espace d’une quinzaine d’années. Les Hoa Hao règnent littéralement sur les provinces de Long Xuyen,
Chaudoc, Cantho, Sadec et Vinh Long, mais de nombreuses branches sont présentes dans les régions de Bentre et de Mytho. À
l’instar des caodaïstes, les Hoa Hao embrassent dans un premier temps la révolution d’août 1945 et la cause nationaliste
défendue par le Vietminh avant que les projets politiques comme philosophiques et religieux respectifs des deux mouvements



ne rendent impossible toute collaboration. L’assassinat de Huynh Phu So par le Vietminh, le 17 mars 1947, précipite la rupture
entre les communistes vietnamiens et les troupes Hoa Hao – qui rejoignent définitivement les Français au mois de
janvier 1948 ; considérées comme particulièrement farouches et cruelles, elles rendront les services attendus par le
commandement français. À la fin de la guerre, la secte est divisée en plusieurs branches dissidentes (dont celle de Le Quang
Vinh – dit « Ba Cut »), mais l’homme fort reste le général Tran Van Soaï qui entend bien interdire l’ouest du Sud-Vietnam à
toutes velléités de retour du Vietminh, mais également aux forces gouvernementales et caodaïstes. Au printemps 1955, Diem se
débarrasse par la force des Hoa Hao.

I. C. et R. P.

Hoang Chung, dit « Dzim »
 (1925-2003)

Hoang Chung est né en 1925 à Muong Khuong, sur la frontière de Chine. Il appartient à l’ethnie Nung, d’une famille qui
tire ses revenus du commerce, souvent mouvementé, entre Chine, Laos, Birmanie et Tonkin. Comme de nombreuses
populations minoritaires, les Nungs ont recherché la protection de la France. Nombre d’entre eux sont demeurés fidèles aux
officiers qui avaient su gagner leur confiance au lendemain du coup de force japonais. Aux côtés de son chef Ly Seo Nung,
Hoang vient en aide aux rescapés et harcèle les colonnes japonaises. Sensibles au discours émancipateur du Vietminh, ils
acceptent cependant de suivre une instruction militaire dans ses rangs. À l’annonce du retour du CEFEO au Tonkin en 1946,
Hoang rallie les troupes de la Fédération thaï, regroupées autour du chef Deo Van Long à Laïchau, qui mènent la lutte contre le
Vietminh. Nommé adjudant, Hoang Chung commande une compagnie de supplétifs. La victoire maoïste en Chine, qui entraîne
l’évacuation de Lao Kay et l’arrivée de milliers de fuyards nationalistes sur la frontière, offre désormais un sanctuaire aux
troupes de Hô Chi Minh. Hoang, qui a réussi à regagner le delta, est recruté parmi les premiers spécialistes du groupement des
commandos mixtes aéroportés (GCMA). En février 1951, après une formation parachutiste, radio et sabotage, sous le pseudo
« Dzim », il est largué sur la frontière avec un commando de 40 hommes pour encadrer Chocolat, le maquis de Cho Quan Lo,
composé de Méos (Hmongs) et de Mans. Traqué par les unités viets et chinoises, Dzim parvient à maintenir un climat
d’insécurité dans la zone, y immobilisant de nombreuses forces adverses. Un an plus tard, alors que l’état-major croit le
groupe anéanti, il est repéré par avion. Ravitaillé, Dzim conduit l’évacuation des Nungs et des partisans de Chocolat vers les
lignes françaises. Le GCMA le parachute à nouveau à plusieurs reprises sur la Haute Région, avec des incursions et sabotages
en Chine même. Décoré de la médaille militaire, il est affecté comme lieutenant au maquis Cardamome, implanté autour de
Laïchau. Un dernier sursaut de tous les maquis du GCMA, devenu groupement mixte d’intervention (GMI) depuis 1953,
n’empêche pas la chute du camp retranché de Diên Biên Phu et l’abandon des minorités engagées aux côtés de la France.
Régularisé comme adjudant, chevalier de la Légion d’honneur en 1955, Dzim est affecté à l’antenne SDECE au Laos, non sans
participer, dans le Sud-Est asiatique, à plusieurs missions demeurées clandestines. Avec toute sa famille, il est rapatrié en
France, d’abord à Calvi au 1er choc puis muté à Cercottes, centre d’entraînement des réserves parachutistes lié au service
Action. Repassant tous ses brevets militaires, adjudant-chef en 1965, il prend sa retraite en 1975 et se consacre à l’entraide au
sein des associations de réfugiés vietnamiens, en particulier nungs, dont il est une figure unanimement respectée. Il a donné son
nom à la 242e promotion de l’ENSOA en 2007.

É. D.



Hoang Ming Thao (1921-2008)

Né Tai’an, il s’engage dans l’armée française et est adjudant indigène des troupes coloniales lorsqu’il fait le choix
d’entrer en dissidence. Devenu officier après une formation militaire complémentaire en Chine, il est essentiellement engagé
dans la région du fleuve Rouge et commande la célèbre division (DD) 304. Il poursuit sa formation à l’Académie militaire
chinoise, avant de prendre la responsabilité de l’instruction de l’armée vietnamienne au milieu des années 1950. À l’exception
de quelques mois contre le Sud-Vietnam en 1966, l’essentiel de sa carrière se déroule désormais dans le domaine de la
formation des cadres et il est souvent présenté comme l’un des théoriciens de l’armée vietnamienne. Il termine sa carrière en
1991 comme général directeur de l’École militaire supérieure du Vietnam puis comme directeur de l’institut de stratégie du
ministère de la Défense.

R. P.

Hoang Sam (1915-1968)

Né Tran Van Ky, il entre au parti communiste en 1938 et connaît l’exil en Chine, où il est formé en école militaire.
Rapidement promu pendant la guerre d’Indochine, il sert successivement en région 2, commande le Lien Khu III dans le delta
tonkinois, puis est engagé par Giap dans le pays Thaï en direction du Laos à partir de l’automne 1952. En 1955, il participe à
la prise de Haiphong, au départ de l’armée française et meurt en décembre 1968 pendant la guerre contre le Sud-Vietnam.

R. P.

Hoang Van Thai (1915-1986)

Après avoir été mineur dans sa jeunesse, il rejoint le parti communiste en 1938, ce qui lui vaut d’être arrêté par les
autorités coloniales. Dès 1941, il participe aux combats de guérilla dans le Nord-Tonkin et devient l’un des premiers cadres
des nouvelles unités militaires vietminh. Il participe à toutes les opérations importantes jusqu’à Diên Biên Phu durant laquelle
il est chef d’état-major de Giap. Ayant été formé pendant l’exil chinois à l’école militaire de Wan-Po sous le régime de
Tchang Kaï-chek, il possède une culture militaire aussi bien théorique que pratique. Nommé responsable de la formation
militaire de l’armée nord-vietnamienne en 1958, il accède au généralat en 1959 et entre au comité central l’année suivante.
Après la réunification du Vietnam sous l’égide de Hanoi, il occupe plusieurs postes ministériels, dont celui de la Défense.

R. P.

Hogard, Jacques (1918-1999)



Fils d’un officier général proche collaborateur de Lyautey, Jacques Hogard sort second de la promotion « Amitié
franco-britannique » (1939-1940) de Saint-Cyr et choisit de servir dans l’infanterie coloniale. En mai 1940, il est engagé dans
la campagne de France à la tête d’une section au 16e régiment de tirailleurs sénégalais. Fait prisonnier peu avant l’armistice, il
se porte volontaire pour l’Indochine dès sa libération en 1945. Le lieutenant Hogard rejoint alors les rangs du 21e régiment
d’infanterie coloniale et entame une aventure qui se prolonge quasiment sans interruption jusqu’en 1953. Pionnier des jeunes
armées nouvellement mises sur pied par les États associés au début des années 1950, il sert successivement au 6e bataillon de
chasseurs laotiens et au 4e bataillon de chasseurs cambodgiens. C’est à la tête de cette dernière unité qu’il parvient, en
septembre 1951, à éliminer le général Nguyen Binh, dit « le Borgne », légendaire chef vietminh de l’armée du Sud. Hogard
s’intéresse également aux théories sur la guerre révolutionnaire et met au point, en dehors de toute politique officielle, une
méthode d’encadrement des villageois en armes destinée à assurer leur autodéfense, qui n’est pas sans préfigurer le concept de
« villages stratégiques » expérimenté par la suite par les Américains au Vietnam. De retour en métropole, il enseigne un temps
au Centre d’études asiatiques et africaines puis devient professeur à l’École supérieure de guerre, où il s’affirme comme l’un
des meilleurs spécialistes français de la guerre révolutionnaire, multipliant travaux d’état-major et publications dans les
organes militaires spécialisés. Jacques Hogard est également le principal rédacteur, à la fin de l’année 1956, de l’Instruction
provisoire sur l’emploi de l’arme psychologique , document fixant officiellement les principes et méthodes à adopter au sein
des armées face à la menace de guerre révolutionnaire découverte en Indochine. Affecté sur sa demande en Algérie en 1958
pour y appliquer ses théories, le commandant Hogard prend le commandement du 1er bataillon du 4e RIMa et du secteur de
Saint-Charles, près de Philippeville. Il achève sa carrière en 1976 avec le grade de général de brigade.

M.-C. et P. V.

Hoi Liên-Hiep Quoc-Dan Viet-Nâm

L’Association pour l’union du peuple vietnamien est créée en 1946, à partir de la Ligue vietminh et sur la base du Parti
communiste indochinois. À la suite de la capitulation japonaise en août 1945 et de la proclamation de la République du
Vietnam en septembre, Hô Chi Minh accentue le caractère nationaliste des mouvements qu’il contrôle afin d’agréger autour de
son gouvernement l’ensemble des mouvements vietnamiens, en particulier dans les milieux urbains. Cette stratégie lui permet
en particulier de phagocyter ou de détruire les partis autochtones qui lui restent hostiles, comme le VNQDD, et d’attribuer à
ses fidèles tous les postes clés de la nouvelle administration.

R. P.

Hougron, Jean (1923-2001)

Lucien Bodard, dans L’Humiliation, décrit un restaurant de Saigon, le Club de la presse, qui ressemble à « une
mangeoire où viennent s’alimenter, pour un peu d’argent, tout le monde qui pense et qui a une si drôle de gueule ». On y croise
divers originaux « tel ce braillard, qu’on a relégué dans le coin le plus lointain, tellement il est fou. Il n’a pas grand-chose
pour plaire, râblé presque nain, il ne parle que de cul, il est mythomane. Il souffre de sa petitesse et sa manie est de défier
quiconque est grand ». Il est vrai que Bodard dépasse le mètre quatre-vingt-dix. Mais de l’autre, qu’il décrit en ces termes peu



amènes, on ne sait pas grand-chose, « simplement qu’il a été longtemps au Laos, un peu professeur, un peu tout, vivant à la
traîne, à la petite aventure ». Pourtant, ce « pauvre mec » se révèle un génie, affirme l’auteur de La Guerre d’Indochine. C’est
Jean Hougron. Lucien Bodard le retrouve en octobre 1968 avec Pierre Schoendoerffer dans l’émission de l’ORTF pour
laquelle Jacques Chancel travaille, « L’Invité du dimanche ». En 1968, Jean Hougron est venu à bout des sept volumes de La
Nuit indochinoise dont le premier, Tu récolteras la tempête, a commencé à sortir en feuilleton le 13 décembre 1950, dans le
journal Paris-Presse L’Intransigeant. Le dernier opus, La Terre du barbare , paraît huit ans plus tard et se prolonge par un
recueil de nouvelles, Les Portes de l’aventure. Le grand prix du roman de l’Académie française a couronné Mort en fraude
en 1953 ; en 1965, le prix Populiste distingue Histoire de Georges Guersant, qui se situe en dehors du cycle indochinois, de
même que quelques autres titres, deux romans de science-fiction (Le Signe du chien, 1961 ; Le Naguen, 1980) ainsi que La
Gueule pleine de dents (1970), L’Homme de proie (1974) et L’Anti-jeu (1977) qui renouent cependant avec l’inspiration
asiatique. L’ultime roman, Beauté chinoise, paraît en 1987. Tout au long de ces années, l’auteur construit sa légende mais c’est
avec les premiers volumes qu’elle connaît son apogée. Au gré des interviews que suscite son succès, Jean Hougron apparaît
comme un homme sans histoires qui reçoit chez lui en toute simplicité ; comme un voyageur qui ne se trouve jamais où l’on
croit mais en Espagne, en Algérie ou en Afrique noire, et s’il se promène dans les rues de Paris, c’est avec son tigre
apprivoisé qu’il tient au bout d’une laisse, fantaisie appréciée dans les années 1950 et formellement interdite par la préfecture
de police. Il parle de lui comme d’un aventurier qui, en Indochine, a conduit un camion en gardant toujours sa carabine posée
sur le siège à portée de main (ce qui, compte tenu de l’époque, était en effet préférable) mais a pu aussi bien traverser le pays
sans aucun problème, allant en quarante jours à pied du Tonkin à Saigon en faisant un détour par la Chine. Il a acheté et vendu
toutes sortes de produits, de l’ivoire, de la cannelle, du benjoin, des casseroles, etc. À d’autres moments, il insiste sur ses
diplômes : une licence d’anglais ou, mieux, plusieurs licences, un doctorat en droit et pour faire bonne mesure l’agrégation de
philosophie. Il a travaillé, pêle-mêle, dans une grande maison de commerce, à son compte, comme professeur, chercheur d’or,
planteur, conseiller économique, journaliste. Ce que l’on sait sans conteste est que Jean Marcel André Hougron, décédé à
Paris le 22 mai 2001, est né le 1er juillet 1923 cité des Pavillons à Colombelles, dans le Calvados, non loin de Caen et de la
zone ouvrière du Plateau. Son père, originaire de Mondeville, est mécanicien ; sa mère sans profession. En 1947, il entre dans
une société d’import-export qui l’envoie à Saigon. Puis il se livre au transport de denrées diverses entre l’Indochine et le Laos
avant de revenir à Saigon et d’entrer à Radio France Asie. Ses livres découlent des notes qu’il a accumulées durant ses
déplacements réels ou reconstruits. La perception que l’on a de ses idées est confuse. Pour Jeanine Parot, des Lettres
françaises, journal de critique littéraire du parti communiste, l’écrivain (en 1957) est un homme de gauche car il condamne
manifestement le système colonial français, dénonçant la façon dont l’Indochine a été « exploitée, mise en coupe, par trente
grandes compagnies dont le conseil d’administration se trouvait à Paris ». Trente ans plus tard, Marc Charuel, qui publie, entre
autres, un livre sur L’Affaire Boudarel (Le Rocher, 1991), note dans Spectacle du Monde que le regard posé sur l’auteur s’est
modifié. « Hougron l’Asiate » est considéré désormais comme « un homme de droite, un nostalgique de la colonisation ».
Deux journalistes qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale, Serge Groussard et Jacques Robichon, se sont attachés plus
spécialement à l’œuvre. Le premier, en 1961, cite Pierre de Boisdeffre affirmant que Jean Hougron a fait « entrer l’Indochine
dans la géographie littéraire de la France ». En 1969, le second estime qu’à ce jour « aucun tableau de la colonisation, aucun
jugement sur la colonie, exploitants d’un côté, exploités de l’autre, n’a été dressé avec une âpreté, une virulence comparables.
[…] Jean Hougron est le seul romancier intégral de tous ceux de sa génération ». Qu’en est-il de cette œuvre ? Si chacun des
titres est vendu à 30 000 exemplaires environ, le plus remarquable du cycle indochinois est sans doute Les Asiates, qui retrace
la destinée des membres de la famille Bressan à Saigon. La construction narrative du roman s’avère d’une grande modernité.
Le reproche de ne pas avoir de style, que les critiques opposent constamment à Jean Hougron, ne peut que laisser perplexe et
conduit à s’interroger sur sa création littéraire. Toujours est-il que son Indochine coloniale sort des clichés, encore que les
romans plus anciens traitant du pays en proposent déjà une image pétrie de violence et de compassion. Compassion n’est pas
le terme qui s’applique forcément à Jean Hougron, bien que Lucien Bodard dise qu’il évoque « avec grandeur et pitié » les
êtres emportés par la guerre. L’idylle que les hommes peuvent éventuellement nouer avec une congaï annamite, séduisante et
experte dans les choses du désir, est parfois romanesque mais nécessairement éphémère. Le destin veille. De toute façon, il n’y
a plus de héros mais, comme chez Céline à qui l’on a comparé Hougron, au moins pour la noirceur du tableau qu’il brosse,



presque uniquement des individus médiocres : fonctionnaires étriqués et peureux, propriétaires (de mines ou de plantations)
avides, héritiers veules, intermédiaires véreux, marginaux abrutis par la boisson ou l’opium. Tous se découvrent captifs d’une
terre qui les a attirés pour de mauvaises raisons, l’appât du gain, le désir de fuir leurs responsabilités, l’incapacité à choisir
une voie droite. La guerre ne fait qu’accentuer leur misère. Mais si elle se profile toujours à l’horizon, elle constitue rarement
le sujet principal, sinon dans Mort en fraude, porté à l’écran par Marcel Camus en 1957. Elle resurgit cependant un peu plus
tard, quand Jean Hougron rédige la préface du livre de Robin Moore, Les Bérets verts (Stock, 1965). Exprimant une certaine
admiration pour les Américains engagés au Vietnam, il s’insurge en même temps : « Le peuple vietnamien, dans cette affaire ?
Ces quinze ou vingt millions d’êtres ballottés, transplantés, affamés, blessés, massacrés depuis vingt ans ? Ça vous fait mal au
ventre ? À moi aussi. »

F.-M. F.

Hré

Les Hrés sont une minorité ethnique du Centre-Annam. Ils vivent principalement dans les provinces de Quang Ngai et de
Binh Dinh, dans les hautes vallées qui dominent la plaine côtière. Ils appartiennent au groupe ethnolinguistique Môn-Khmer.
D’abord ralliés au Vietminh, ils se révoltent en 1950 contre le pouvoir communiste qui installe l’ethnie majoritaire Kinh (ou
Viêt) sur leurs terres ancestrales et réquisitionne les hommes comme soldats ou coolies. Cette révolte, et la répression qui la
suit, conduisent les Hrés à solliciter la protection des troupes françaises. Dans un premier temps, la réaction française se
traduit seulement par quelques initiatives individuelles, comme la création du mouvement d’indépendance Hré, du sergent
René Riesen. La première réaction française officielle est la mission confiée aux capitaines Hentic et Rouquette, consistant à
réorganiser l’ethnie Hré socialement et militairement. Elle est suivie en 1951 par la création du GCMA, qui prend en charge
les populations hrés dans leur ensemble et forme des commandos de partisans. Ils harcèlent efficacement les troupes du
Vietminh au cours des années 1952 et 1953 sur un large territoire, du Laos à la plaine de Tourane. En juillet 1953, le capitaine
Vincent remplace le capitaine Hentic à la tête de la représentation régionale du GCMA. Le lieutenant Thébault recadre l’action
des commandos hrés sur leur territoire ancestral avec de petites équipes mixtes (cadres français, partisans hrés). En 1954, la
responsabilité des opérations de partisans hrés est transférée à l’armée vietnamienne.

P. R.

Huard, Pierre (1901-1983)

Issu d’une famille lorraine, mais né à Bastia au gré des mutations de son père, directeur des douanes, Pierre Huard
intègre l’École principale du Service de santé de la marine et des colonies de Bordeaux. Il en sort en 1924 et sert comme
médecin aide-major. Il participe à la campagne d’Alep avec le 4e régiment de tirailleurs sénégalais. Il est ensuite affecté à
Fréjus puis Marseille comme médecin capitaine. En 1930, il passe l’agrégation de clinique chirurgicale et enseigne jusqu’en
1933 à l’École d’application du Pharo. À cette date, il est désigné pour l’Indochine, pour un poste hors cadres à l’hôpital
Lanessan de Hanoi. En juin 1940, alors qu’il regagne la France, il est contraint de s’arrêter à Alger du fait de la défaite
militaire en métropole. Il est nommé ensuite en AOF et se trouve à Dakar au moment de la tentative anglo-gaulliste. Il est à



nouveau désigné pour l’Indochine à la fin de l’année 1940 et reprend sa fonction hors cadres. Au moment du coup de force
japonais, il doit traiter en chirurgie plus de 400 blessés. Médecin commandant puis colonel, il est intéressé de longue date par
la médecine traditionnelle (chinoise et vietnamienne) et fait soutenir de nombreuses thèses sur ces thématiques à la faculté de
médecine de Hanoi. De nombreux médecins vietnamiens passés au Vietminh continuent d’entretenir des relations avec lui.
Cela facilite à plusieurs reprises les contacts entre les deux camps, d’autant plus que Pierre Huard est aussi responsable de la
Croix-Rouge à Hanoi. À la fin du mois d’octobre 1950, avec le médecin capitaine Armstrong, il se fait remettre un convoi
d’environ 200 blessés à That Ké après le désastre de la RC 4. Mais cela vaut aussi à Pierre Huard d’être considéré comme
sympathisant du Vietminh. Selon le colonel Bonnafous, en janvier 1951, Jean de Lattre de Tassigny le suspecte de renseigner
l’ennemi et demande une enquête sur le fonctionnement de la Croix-Rouge à Hanoi, estimant qu’aucun contrôle des
correspondances n’existe et que de nombreux colis stockés pourrissent sur place. Pierre Huard est alors remplacé par
M. Siffray, directeur adjoint des Chemins de fer du Yunnan. Pierre Huard est réintégré dans ses fonctions en 1953, après avis
du général Navarre. En 1954, il est désigné comme délégué auprès du commandement vietminh par le haut commandement
français afin de tenter d’améliorer le sort des combattants prisonniers. Pierre Huard demeure à Hanoi jusqu’à la fin de
l’année 1955. Médecin général en 1957, il est mis à disposition de l’université de Rennes puis, après une courte période
comme recteur à Abidjan, est nommé à l’hôpital Cochin.

F. C.

Hué

Ancienne capitale impériale, considérée comme l’une des plus belles villes de l’empire d’Annam, Hué est pour les
Français, dès leur retour dans la péninsule, un objectif aussi bien stratégique que politique. Ils reprennent pied dans la région à
partir de mars 1946 avec l’opération Alpha, conduite par un corps de débarquement mis à terre à Tourane progressant le long
de la côte à partir du Sud, et une colonne terrestre venue du Laos à travers la chaîne annamitique par la RC 9. La sécurité ne
sera toutefois jamais réellement rétablie au-delà des abords de la ville et les opérations vont se multiplier pendant toute la
guerre, avec des combats très durs, dans le secteur méridional du col des Nuages, autour des villes de Quang Tri et de Dong
Ha au nord ou pour le contrôle de l’hinterland montagnard.

R. P.

H umanité ( L ’) et la presse communiste

La presse communiste compte dans les années de guerre froide une multitude de titres. D’abord les Cahiers du
communisme, publication destinée aux responsables du parti, indique les principales orientations. L’Humanité, l’organe
central du PCF, est chargé d’exprimer les positions des dirigeants, de rendre compte de la vie communiste aux échelons
régionaux, départementaux et locaux. La circulation de l’information se double de reprise sectorielle et thématique. Ainsi, les
Jeunesses communistes possèdent leur organe, L’Avant-Garde, tandis que le Secours populaire dispose de La Défense, etc.
Enfin, la presse régionale reprend la même information à l’échelon départemental comme La Marseillaise, Ouest-Matin, etc.
Les journaux sont le reflet de la ligne communiste. En règle générale, L’Humanité impulse la ligne et les autres organes



reprennent les informations selon la « pédagogie infernale de la répétition » mise en lumière par l’historienne Annie Kriegel.
Durant la guerre d’Indochine, certains secteurs de la presse sont dévolus à des actions particulières. Ainsi la presse des
Jeunesses communistes est la première à faire ses couvertures sur la dénonciation de la guerre d’Indochine en janvier 1947.
L’organe des jeunes jouant souvent le rôle de poisson-pilote dans le dispositif communiste, L’Avant-Garde appelle
régulièrement à des rassemblements ou des réunions. Enfin les communistes lancent à plusieurs reprises des journaux
clandestins comme Soldats de France et Marins de France, à destination des hommes envoyés en Extrême-Orient. La presse
communiste suit dans son ensemble la ligne impulsée par le PCF.

S. B.

Huynh Phu So (1919-1947)

Surnommé le « bonze fou » (il se déclare lui-même saint), fils d’un paysan aisé de la province de Chau-Dôc, il fonde en
1939 dans la région du Mien Tay, dans le bas delta du Mékong, la secte Hoa Hao, d’inspiration bouddhiste, qui se caractérise
d’abord par son absence de clergé séculier mais aussi par un discours politique très anticolonial. Placé en hôpital
psychiatrique à Cho Quan par les autorités coloniales, puis brièvement interné par les Français au début de la Seconde Guerre
mondiale, il est placé en résidence surveillée de mai 1941 à octobre 1942 à Bac Lieu. Le 12 octobre, il est transféré à Saigon
par la police politique japonaise qui s’intéresse à la secte et arme ses groupes d’autodéfense, en dépit des protestations de la
Sûreté française. Il tente de s’allier avec les communistes à l’automne 1945 mais, en dépit de la surenchère nationaliste de son
discours, s’oppose rapidement au Vietminh pour préserver son autorité sur ses fidèles. Il favorise la création d’un éphémère
Front national unifié en 1946 et tente de regrouper les différents groupes nationalistes hostiles aux communistes. Conscient de
son influence régionale dans l’ouest de la Cochinchine, le Vietminh lui attribue néanmoins le titre de commissaire spécial du
Comité exécutif du Nam Bo, mais ne parvient pas à se l’attacher. Finalement arrêté par les communistes, il est aussitôt
condamné à mort et exécuté en avril 1947, ce qui entraîne le basculement de l’ensemble de la secte dans le camp français.

R. P.



I

Indépendances

L’accession à l’indépendance des trois pays qui constituaient l’Indochine française (Vietnam, Cambodge et Laos) est la
raison principale du déclenchement de la guerre d’Indochine. Après la Seconde Guerre mondiale, l’heure est à l’émancipation
des pays colonisés. L’accession à l’indépendance s’est effectuée en plusieurs étapes et en ordre dispersé selon les pays. Le
9 mars 1945, les Japonais éliminent l’administration coloniale française en Indochine. Dans les jours qui suivent, le Vietnam,
le Cambodge et le Laos dénoncent les traités de protectorat qui les liaient à la France. Ce sont véritablement les premières
déclarations d’indépendance. Indépendances relatives, acquises sous le joug japonais, mais indépendances tout de même : le
lien colonial est rompu officiellement par les trois chefs d’État. Conçu à l’origine pour chasser les Japonais d’Indochine, le
CEFEO arrive sur place après la reddition nippone, le 15 août 1945. De fait, ce corps expéditionnaire devient l’armée de
reconquête de pays qui venaient de proclamer leur indépendance. Par ailleurs, le 2 septembre 1945, à Hanoi, Hô Chi Minh a
proclamé la naissance de la République du Vietnam après avoir obtenu l’abdication de l’empereur Bao Daï. C’est la date
officiellement retenue au Vietnam pour commémorer l’indépendance du pays. La France revient par la force en Indochine avec
un projet d’émancipation, matérialisé par la déclaration gouvernementale du 24 mars 1945, qui est très en deçà des aspirations
des Indochinois et surtout de ce qu’ils ont déjà obtenu des Japonais. Le mot même d’indépendance est la principale pierre
d’achoppement dans les négociations entre la France et la République du Vietnam. Pour pallier l’échec des négociations de la
conférence de Fontainebleau au cours de l’été 1946, un modus vivendi est élaboré in extremis entre Hô Chi Minh et le
gouvernement français. Dans ce document, la France reconnaît le Vietnam comme un « État libre ayant son gouvernement et ses
finances », mais le mot indépendance est toujours proscrit. Le 19 décembre 1946, le Vietminh déclenche l’insurrection
générale. Entre-temps, la France tente de réaliser une émancipation progressive et partielle des pays d’Indochine, avec des
fortunes diverses selon les États, et dans une absence totale de perspectives à long terme en raison de l’instabilité chronique
de la IVe République. Au Cambodge et au Laos, les choses se passent plutôt facilement, en relative harmonie avec les autorités
locales. La décolonisation s’opéra sans trop de heurts. En 1949, ce sont d’abord des indépendances partielles dans le cadre de
l’Union française. En 1953, le Laos est le premier à accéder à l’indépendance pleine et entière. La défaite française de Diên
Biên Phu accélère le processus. L’indépendance du Cambodge, proclamée le 9 novembre 1953, est finalisée lors de la
conférence de Genève au mois de juillet 1954. L’indépendance du Vietnam est acquise beaucoup plus difficilement. Dans un
premier temps (1945-1947), la France tente de diviser le pays en créant une Cochinchine autonome, séparée de l’Annam et du
Tonkin. L’échec de cette politique conduit à la recherche d’un compromis avec les indépendantistes non communistes. C’est la
solution Bao Daï, création d’un État vietnamien indépendant et unifié sous l’égide de l’ancien empereur d’Annam. Bao Daï
semble enfin obtenir ce que les Français ont toujours refusé à Hô Chi Minh : indépendance et union des trois Ky (Tonkin,



Annam et Cochinchine). Les accords de la baie d’Along (1947-1948) puis la reconnaissance d’indépendance proprement dite
(1949) initient un transfert progressif de souveraineté au nouvel État. Mais l’ancienne puissance coloniale fait preuve de
réticences à abandonner certaines prérogatives régaliennes. La passation des pouvoirs est lente et laborieuse. L’indépendance
pleine et entière n’est obtenue que lors des accords de Genève (juillet 1954). Le Vietnam est alors divisé en deux États
indépendants : au nord du 17e parallèle la République démocratique du Vietnam (communiste), au sud le Sud-Vietnam, ni
royaume ni République, État au régime indéfini sous l’égide d’un ex-empereur réfugié à Cannes. Le nouveau Premier ministre,
Ngo Dinh Diem, ne tarde pas à renverser Bao Daï et à proclamer la République en 1955. Pour une grande majorité
d’Indochinois, l’indépendance signifie un retour très attendu à la situation qui précédait l’occupation coloniale. À la très
solide formation politique des communistes s’est agrégée spontanément une aspiration patriotique sentimentale, et parfois
romantique, qui enflamme une bonne partie de la jeunesse.

P. R.

I ndochine S ud- E st A siatique

Revue mensuelle illustrée, née de la fusion des revues Sud-Est Asiatique et Caravelle Illustrée, éditée par la Société
asiatique d’Éditions (siège social à Saigon, au 33 cité Lareynière, puis au 95bis boulevard de la Somme à partir du mois de
juin 1952). Indochine Sud-Est Asiatique se présente sous la forme d’un news magazine de belle qualité, imprimé sur
80 pages, en couleur et noir et blanc. Le premier numéro est daté du mois de décembre 1951. Il était vendu au prix de
20 piastres, ou 150 francs (anciens francs). Jean-Pierre Dannaud, proche conseiller du général de Lattre, normalien et agrégé
de philosophie, en est le directeur. Dannaud dirige le SPI (Service presse information), organisme créé par de Lattre qui
regroupe les services civils et militaires de l’Information en Indochine. Il récolte et diffuse les informations et les images
destinées aux gens de presse qui couvrent le conflit. C’est un rouage essentiel de la politique de communication du haut-
commissariat. La branche « presse » du SPI est dirigée par Édouard Axelrad, la branche « militaire » par Michel Fois. Le
directeur adjoint et rédacteur en chef d’Indochine Sud-Est Asiatique est Robert Aeschelmann, proche de Lucien Bodard.
L’avant-propos du premier numéro affiche clairement les objectifs de l’entreprise : propagande en faveur de l’Union française,
priorité à l’actualité militaire, informations culturelles, informations géopolitiques élargies à toute la zone géographique
comprise entre l’Inde et le Japon : « Indochine Sud-Est Asiatique reflétera la lutte que mènent pour la liberté les troupes de
l’Union française […]. Elle dressera mois pour mois le bilan des progrès qu’accomplissent les peuples indochinois, dans le
cadre de l’Union française, sur la voie de l’indépendance authentique, du développement économique et du bien-être social
[…]. La nouvelle revue offrira à ses lecteurs la possibilité de toujours mieux comprendre les peuples du Sud-Est asiatique,
leur histoire et leurs aspirations profondes. » C’est seulement à partir du no 15, en février 1953, qu’apparaissent au sommaire
les noms de Jean-Pierre Dannaud (directeur) et Robert Aeschelmann (directeur adjoint et rédacteur en chef). Au fil des
numéros, on retrouve les signatures de grands noms de la presse, de la littérature et de la culture : Henri Amouroux, Édouard
Axelrad, Louis Bezacier, Lucien Bodard, Serge Bromberger, Raymond Cartier, Brigitte Friang, Bernard-Philippe Groslier,
Jean Hougron, Jean Lartéguy, Jules Roy, J.-C. Servan-Schreiber. Les photos, de qualité exceptionnelle, noir et blanc ou
couleur, parfois en pleine page, sont signées Camus, Corcuff, Coutard, Ferrari, Gauchetier, Péraud, Schoendoerffer. Les
collaborateurs indochinois restent toutefois peu nombreux : articles de Thaï Van Kiem, Nguyen Van Lan, Nguyen Thieu
Nguyen, photos de Kim Khanh, Vo An Ninh, Nguyen Huu Tho. D’abondantes publicités illustrées (environ 20 pages par
numéro) offrent un intéressant instantané des entreprises françaises en Indochine à l’époque. La revue rencontre rapidement le
succès et tire à 15 000 exemplaires. Les propositions d’articles affluent de la part de nombreux hauts fonctionnaires
d’Indochine, ainsi que d’experts en de multiples domaines. Au-delà de l’actualité immédiate et d’un objectif de propagande
affiché, la qualité du rédactionnel et celle des illustrations font de cette revue une source de référence sur l’Indochine en



général, et sur la guerre d’Indochine en particulier. Les sujets traités sont extrêmement variés. Dans un même numéro, on
trouve aussi bien une étude ethnologique sous la plume de Jacques Dournes, une histoire du Parti communiste chinois par le
général Chassin, un article sur la femme vietnamienne par Thaï Van Kiem, et le témoignage de terrain d’un sergent de la Légion
étrangère. La ligne éditoriale met particulièrement en avant le caractère de guerre civile entre Indochinois que présente la
guerre d’Indochine. De là, de nombreux articles et illustrations sur les Indochinois qui combattent aux côtés des Français. En
ce qui concerne l’image des combattants, les photographies sélectionnées ne montrent jamais de blessés graves ou de morts.
C’est ainsi que l’on a pu reprocher à Indochine Sud-Est Asiatique d’offrir une représentation de la guerre trop lisse et, sinon
irréelle, du moins ne montrant pas la réalité dans ce qu’elle a de plus cruel et de plus violent. Le dernier numéro paru (no 32)
est un numéro double pour les mois d’août et septembre 1954. Il contient un long et poignant éditorial intitulé « Mort d’une
guerre », signé Bruno Rajan. C’est un bilan à chaud de la guerre d’Indochine, douloureux et extraordinairement lucide.

P. R.

Infanterie

Réputée être la « reine des batailles », l’infanterie est en tout cas celle des gros bataillons. Après la libération de la
France, deux « divisions d’infanterie coloniale d’Extrême-Orient » sont formées dans le Midi avec des régiments de
tirailleurs, le gouvernement comptant sur les États-Unis pour fournir les équipements et les transports. En juin 1945, la
décision est prise de n’y envoyer que des soldats européens aguerris : la 9e division d’infanterie coloniale stationnée en
Allemagne et un groupement de la 2e division blindée. En outre, les 1re et 2e DICEO abandonnent leurs soldats originaires de
l’Afrique subsaharienne et se fondent en une seule 3e DIC prévue en second échelon. Puis intervient la capitulation japonaise
qui contraint les Français à retourner en Indochine avec leurs seuls moyens. La 9e DIC, débarquée à Saigon en novembre 1945,
entreprend aussitôt de dégager la Cochinchine et le sud de l’Annam. Elle est suivie au début de 1946 par la 3e DIC qui poursuit
son action. La présence française est ensuite étendue progressivement sur tout le territoire en dehors des zones montagneuses.
L’infanterie est alors peu différente de celle ayant combattu en 1945 contre les Allemands en Europe, avec des cadres de
carrière, de nombreux jeunes engagés pour la durée de la guerre et des anciens de la colonie parvenus à s’échapper et à
conserver leurs armes. La phase suivante consiste à réduire la guérilla dans le Sud et à lancer une grande offensive dans le
Nord. Pour fournir les renforts nécessaires, il faut mettre à contribution les forces stationnées en Allemagne et en Afrique du
Nord, si bien que neuf mois sont nécessaires pour rassembler 25 000 hommes, d’ailleurs prêtés pour trois mois et arrivés
échelonnés. En outre, 8 000 hommes destinés au Tonkin ont dû rejoindre Madagascar où une révolte a éclaté. Mais le
commandant en chef doit vite revoir son ambition à la baisse : l’action en Cochinchine est difficle et il ne dispose finalement
au Tonkin que de 12 000 hommes pour manœuvrer… Après le départ en avril 1946 de bataillons de marche formés par les
régiments d’infanterie métropolitains chargés de relever une partie des éléments de la 9e DIC et de la 2e DB, le gouvernement
est revenu sur sa décision de ne pas expédier de troupes originaires de l’Empire français. C’est ainsi qu’à partir du printemps
de 1947 des bataillons de tirailleurs algériens ou marocains sont à pied d’œuvre, en complément de ceux de la Légion arrivés
dès 1946. Quant aux unités de tirailleurs sénégalais, elles n’arrivent en nombre qu’à partir de 1949. Le bilan des bataillons
stationnés chaque année en Indochine s’établit ainsi :



Mais tous ces bataillons n’ont pas les mêmes possibilités d’emploi. Les plus solides par leur encadrement et leur
recrutement – Légion et tirailleurs nord-africains – font généralement partie des forces d’intervention, regroupées en groupes
mobiles à partir de 1950, le niveau régiment étant progressivement abandonné au profit d’une structure plus légère et plus
souple. Ce sont eux qui mènent une guerre « classique » essentiellement au Tonkin, à grand renfort d’artillerie et d’aviation.
Bouclages et ratissages tombent le plus souvent dans le vide, mais lorsque les bataillons accrochent, il s’ensuit des combats
très durs avec de fortes pertes. Quelques fois, ils sont – comme les parachutistes – expédiés en avion renforcer une garnison
menacée. Le reste des bataillons fait la « guerre en surface », occasionnellement en intervention régionale, mais surtout englué
dans la garde des axes, des postes, des localités, des bases. Pour eux c’est une guerre ingrate, faite d’ouvertures de route,
d’escortes de convois, d’interventions au profit d’une colonne tombée dans une embuscade ou d’un poste attaqué de nuit et
parfois de coups de main sur renseignement. Il existe en fait deux types de fantassins : ceux qui affrontent les réguliers vietminh
dans des combats parfois incertains et ceux qui sont en secteur face à un ennemi local qui se dérobe et ne s’engage qu’à coup
sûr. Dans les deux cas, ce sont eux qui supportent tout le poids de la guerre et de ses misères.

P. G.

Infrastructures aériennes



Depuis la Seconde Guerre mondiale, la création d’infrastructures aériennes légères fait partie des missions du génie ;
par ailleurs, lorsqu’ils arrivent en Indochine, les officiers français sont désormais habitués à disposer pendant les opérations
d’un terrain d’aviation. Les états-majors exigent, pour chacune d’entre elles, de pouvoir bénéficier de pistes d’envol pour
favoriser les liaisons et l’évacuation des blessés par Morane 500 ou, dans les opérations d’envergure, permettre le
ravitaillement des unités grâce aux Ju 52 ou aux Dakota. Parallèlement aux travaux à caractère opérationnel, le génie
d’Extrême-Orient reçoit la mission d’équiper le théâtre indochinois d’infrastructures aériennes modernes, capables de
recevoir les plus gros avions, civils et militaires, requérant des pistes longues, parfois, de 2 400 mètres. Cette tâche, qui
demande la création d’unités spéciales, est compliquée en raison de la nature des sols. En effet, dans les deltas, les terres hors
d’eau se réduisent à quelques plateformes occupées par les villages, et la création d’aérodromes nécessite de gros travaux de
terrassement qui demandent un entretien permanent. Quoi qu’il en soit, malgré les difficultés techniques et les différends qui
ont pu exister entre le commandement du génie et celui de l’armée de l’air, quand le corps expéditionnaire quitte l’Indochine,
il laisse trois aérodromes de classe internationale (Than Son Nhut, Cat Bi et Tourane) et neuf aérodromes secondaires, répartis
sur toute la péninsule indochinoise.

I. C.

Insigne

Mot venant de l’italien insegna qui signifie enseigne, armoiries, signal. C’est une marque distinctive attestant que l’on
appartient à un corps, à un ordre, à une société, un attribut pour des grades, des dignités ou un rang. Il existe donc plusieurs
sortes d’insignes, de décorations, de grades, de fonction, de spécialité ou de qualification, de classement et de concours, et
enfin les insignes de grandes unités, grands commandements ou de corps de troupe, dits de tradition, qui symbolisent la
personnalité de l’unité considérée. On classe également dans cette catégorie les insignes de promotions. Dans l’armée
française, les premiers insignes de forme et de présentation moderne font leur apparition au cours de la Première Guerre
mondiale. Dans un premier temps, on les trouve sous forme de peinture sur les fuselages des avions en tant qu’insigne d’unité
ou comme insigne personnel des pilotes. Rapidement, les sections de transport automobile du train reprennent le même
principe en peignant leurs insignes sur les bâches ou les ridelles des camions. Les premiers insignes métalliques, issus de
l’artisanat de tranchée, apparaissent à la fin de la guerre. D’abord toléré par le commandement, le phénomène prend lentement
son essor avant de connaître un véritable succès dans les années 1930 et particulièrement à partir de la mobilisation en 1939.
On assiste alors à une véritable prolifération, en dehors de tout caractère officiel. Devant cette recrudescence, les insignes font
l’objet de quelques tentatives d’encadrement d’abord, puis d’une véritable réglementation à partir de 1945. La guerre
d’Indochine voit la création de nombreuses unités et, par voie de conséquence, de nombreux insignes de tradition. Cette
prolifération est d’ailleurs à l’origine d’un recensement par l’état-major du corps expéditionnaire des insignes existant sur ce
théâtre d’opérations en 1951. L’Indochine présente la particularité d’être dotée d’une symbolique foisonnante, issue du
mélange des différentes cultures et religions. C’est pourquoi les insignes des unités des quatre armées (terre, air, mer et
gendarmerie) engagées sont d’une richesse inégalée. Aux insignes des troupes françaises, il convient également d’ajouter les
insignes des unités vietnamiennes, laotiennes et cambodgiennes, créées lors du « jaunissement ». La particularité des insignes
militaires français est, jusqu’à aujourd’hui, d’utiliser les symboles locaux. Cet usage permet d’enrichir les insignes de la
culture locale tout en créant un lien entre les combattants et les populations. Des insignes de spécialité furent également
homologués à l’occasion de la campagne d’Indochine, tels les insignes du groupement de commandos de choc du Sud-Vietnam.
Pour mémoire, citons également l’insigne du corps des interprètes de langues locales qui, bien que classé dans la catégorie des
insignes de tradition, s’apparente à un insigne de spécialité. De nos jours, les insignes des promotions sont l’occasion de
célébrer les combattants d’Indochine et font très largement appel à la symbolique des insignes de ce conflit. Ils constituent une



occasion de faire revivre tout ou partie de l’héritage de cette période. Notons enfin qu’il existe quelques retirages officiels des
insignes des unités engagées dans la guerre d’Indochine, mais il faut souligner que l’on trouve plus fréquemment des copies
non autorisées et des faux parfois d’excellente facture, souvent fabriqués en Asie du Sud-Est.

L. B.

Intellectuels dans la guerre

Malgré la distance physique et mentale, l’Indochine divise l’intelligentsia française. « Ce morceau de France s’est posé
là, a grandi sans rien détruire », écrit Jules Romains, qui visite Saigon en 1953. Il donne quitus à l’œuvre française : « Les
gens de chez nous ont tout de même fait ici du bon et brave travail. » François Mauriac justifie la présence française en
Indochine, mais opère un revirement au début de l’année 1954. Raymond Aron avance que l’ère du colonialisme touche à sa
fin, mais comprend également que l’Indochine s’intègre dans la guerre froide. Thierry Maulnier soutient l’effort de guerre qu’il
considère comme légitime, ainsi qu’André Siegfried ou Raymond Cartier. C’est Hubert Beuve-Méry, directeur du Monde, qui
invente l’expression « sale guerre » à propos de l’Indochine, expression qui va être rapidement confisquée au seul profit du
PCF. Ni le Vatican ni l’épiscopat français n’émettent un avis officiel sur la guerre d’Indochine, même si Mgr Henri
Chappoulie, évêque d’Angers, reconnaît, en juillet 1948, devant le nonce apostolique Mgr Angelo Roncalli (futur Jean XXIII),
la justesse des revendications des peuples luttant pour leur indépendance. Les intellectuels chrétiens sont partagés. Les
« progressistes » se mobilisent contre la guerre. Jacques Madaule et Jean-Marie Domenach apportent leur soutien à la cause
de Henri Martin. C’est Témoignage chrétien qui, le 29 juillet 1949, publie l’article de Jacques Chéragay dénonçant la torture,
dont L’Aube n’avait pas voulu. Mais, plus tard, en août 1954, Joseph Foliet, dans le même Témoignage chrétien, publie une
« lettre de repentance aux catholiques indochinois ». Le camp communiste mobilise tous ses intellectuels dans la lutte contre la
guerre d’Indochine. Des supports médiatiques servent de caisses de résonance aux opposants à la guerre. Les Temps modernes
de Jean-Paul Sartre y jouent un rôle important et l’on sait qu’à l’époque Sartre et Simone de Beauvoir sont des compagnons de
route du PCF. En 1954, au retour d’un voyage en URSS, Sartre publie une série d’articles sans équivoque à la gloire du
régime. Aux Temps modernes, il travaille avec Francis Jeanson, dont on sait les engagements ultérieurs. Des meetings dans la
salle de la Mutualité, des appels collectifs sont lancés, auxquels participe tout ce que la gauche intellectuelle compte de
notables. Avant l’Algérie, la guerre d’Indochine est une guerre de pétitions. L’Indochine est l’occasion de ruptures
personnelles, comme celle de Jules Roy, quittant l’armée en juin 1953, dont il pense qu’elle mène une guerre déshonorante.

F. C.

Intendance

Dès la libération de son personnel après la capitulation japonaise, l’Intendance des corps de troupe est reconstituée,
bientôt renforcée par celle des divisions du corps expéditionnaire (9e et 3e divisions d’infanterie coloniale). Elles distribuent
les articles d’habillement, de couchage et de campement restitués par les Japonais, tandis que les Britanniques assurent les
approvisionnements en vivres jusqu’à leur départ. Pour pallier le manque de ravitaillement en provenance de la métropole et
assurer la subsistance des militaires et des civils, l’Intendance puise dans les stocks laissés par les Britanniques et crée des



centres de gestion de l’approvisionnement au Cambodge, au Laos, au Centre-Annam puis, en 1946, au Tonkin. L’Intendance
assure également le ravitaillement des troupes en opérations, grâce aux rations américaines et britanniques, bientôt remplacées
par les rations France outre-mer (FOM). En 1951, l’accroissement des effectifs et des opérations amène à la création d’une
Intendance opérationnelle avec la mise sur pied de bases avancées et des groupes d’exploitation opérationnels (GEO). Face à
la pénurie de matériel d’habillement (en dépit de la création de la tenue de combat type 1947), de campement et
d’ameublement, des ateliers sont créés pour assurer la réparation et la fabrication des effets, voire même la création d’un
certain nombre de modèles (chapeaux de brousse, gilets pare-balles, tenues de combat). Ces articles servent également à
l’équipement des armées nationales naissantes.

A. C.

Interprètes

En 1945, hormis quelques anciens des troupes coloniales et des services spéciaux, les hommes qui débarquent en
Indochine n’ont aucune connaissance des langues locales alors que la doctrine est la pacification, c’est-à-dire une action
fondée sur le contact avec les autochtones. Il faut donc avoir recours à des interprètes qu’on prend parmi les gardes civiques,
les Eurasiens, les ex-tirailleurs ou les ex-gardes indigènes. L’instruction du 2 juillet 1946 met fin aux hésitations en créant le
corps militaire d’interprètes de langues locales de l’armée de terre. On privilégie les Européens de la colonie, les Eurasiens et
les soldats indochinois. Recrutés parmi des volontaires diplômés triés par le 2e bureau, ils subissent un examen écrit et oral.
Ils servent six mois, renouvelables par périodes de trois mois puis de six mois à partir de 1951 sur demande du général de
Lattre. Pourtant devant les difficultés à trouver des individus capables et loyaux, on en vient à un recrutement sur titres sans
passage devant un jury. En 1948, ils sont assimilés à des militaires et reçoivent des grades selon leur niveau d’études. Ils
jouissent des droits et prérogatives des combattants français de même grade (soldes, entretien, primes, pensions), sont soumis
à une discipline identique mais peuvent être immédiatement licenciés pour faute grave, inaptitude physique ou incompétence.
L’essentiel des interprètes est composé de Vietnamiens mais on enrôle aussi des hommes parlant le cambodgien, le siamois, le
chinois et les dialectes montagnards. Leur nombre double de 1946 à 1954 et pourtant les effectifs accordés ne sont jamais
atteints. En 1954, sur les 1 100 interprètes théoriques, on ne peut en lever que 974. Le « jaunissement » des bataillons accélère
leur recrutement (507 en septembre 1949, 1 069 en septembre 1953). Si certains servent dans les états-majors, la majorité est
affectée aux unités sur le terrain. Dans les formations combattantes, ils ne doivent pas participer aux actions de guerre, mais
sont néanmoins dotés d’un armement défensif. Ils aident à entrer en contact avec les habitants, traduisent les documents,
participent aux interrogatoires des prisonniers et sont le lien entre les cadres français et leurs combattants autochtones ainsi
qu’avec ceux des armées nationales. On leur reproche des connaissances limitées dans les conversations courantes, de
déformer les traductions, d’abuser de leur pouvoir dans leur relation avec les autochtones et de manquer de courage. Certains
officiers ne leur font aucune confiance et leur confient des tâches de secrétariat. Beaucoup de gradés préfèrent faire confiance
à leurs soldats indochinois plutôt qu’aux interprètes. En 1951, on les intègre dans le corps des auxiliaires des forces armées
d’Extrême-Orient, ce qui ne change quasiment rien à leur statut initial.

M. B.



J

Jacquet, Marc (1913-1983)

Homme politique, Marc Jacquet effectue des études supérieures de droit et commence une carrière d’industriel. Après la
guerre, en 1947, il adhère au RPF, puis entre à l’Assemblée nationale en 1951 sous cette étiquette comme député de la Seine-
et-Marne. Le RPF ayant été mis en sommeil par de Charles de Gaulle en mai 1953, des gaullistes entrent dans le gouvernement
formé le mois suivant. Joseph Laniel lui confie alors un portefeuille de secrétaire d’État chargé des relations avec les États
associés. Il avait participé, avant sa nomination, aux différents conseils ministériels à l’issue desquels fut publiée la note
française du gouvernement français aux États associés d’octobre 1953, ainsi qu’aux conférences consacrées aux problèmes
militaires en Indochine. Contrairement à son prédécesseur Jean Letourneau, il n’est pas ministre mais secrétaire d’État, le
président du Conseil, Joseph Laniel, entendant suivre lui-même le dossier indochinois. C’est à ce titre qu’il représente le
gouvernement au cours de plusieurs débats à l’Assemblée nationale et au Conseil de la République et qu’il effectue, en
novembre 1953, un rapide voyage d’une semaine à travers le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Il y rencontre l’empereur Bao
Daï, le roi du Laos, le général Navarre, commandant en chef, visite l’École interarmes de Dalat, Hanoi puis va sur le front
inspecter plusieurs secteurs du Nord-Vietnam, notamment ceux de Vinh Yen et Phuc Yen où il s’informe longuement de la
situation avec les généraux Bodet et Cogny. Il rencontre également au cours de ce voyage les représentants des différents
milieux nationalistes vietnamiens parmi lesquels les catholiques du Sud, les caodaïstes, les catholiques du Centre et du Nord et
les Dai Viet. Lors de la conférence de presse tenue à son retour, il déclare « la solution est peut-être beaucoup plus proche
d’un aboutissement qu’on ne le croit généralement ». En janvier 1954, il effectue un nouveau séjour de trois semaines dans les
États associés et se rend dans les zones d’opérations du Centre puis, le 26 janvier, à Diên Biên Phu. Il est de nouveau reçu par
Bao Daï et fait un court séjour au Laos. Il prend part aux négociations franco-vietnamiennes de mars et avril 1954 à Paris et
assiste impuissant à la chute du camp retranché. En désaccord avec la politique du président du Conseil et accusé d’avoir
fourni des informations confidentielles sur l’Indochine au journal L’Express, il doit démissionner, le 30 mai 1954.

O. B.

Japon



Cherchant depuis le début du XXe siècle à étendre son influence sur le continent asiatique, le Japon entre en guerre avec
la Chine en 1937 et met en particulier en place un blocus pour l’affaiblir. Or, le chemin de fer du Tonkin, reliant Haiphong à
Kunming et Longtchéou, permet encore le ravitaillement des armées chinoises. Profitant de la défaite de 1940 et de la faiblesse
des forces françaises en Indochine, les Japonais se livrent alors à une série d’intimidations et d’épreuves de force afin
d’obliger les Français à interrompre le trafic ferroviaire vers la Chine. Cédant à leurs revendications, le gouverneur général
Catroux est désavoué par Vichy et remplacé par l’amiral Decoux qui veut montrer une attitude plus ferme à l’égard des
Japonais. C’est un échec. Le 30 août 1940, un accord franco-japonais est signé à Tokyo. La France accorde des facilités
militaires au Japon qui s’engage en contrepartie à respecter la souveraineté française sur l’Indochine et l’intégrité territoriale
de la colonie. Profitant de leur avantage, les Japonais exigent le libre stationnement de leurs troupes au Tonkin et l’utilisation
de plusieurs bases aériennes. Decoux cède et permet le stationnement de 6 000 hommes au nord du fleuve Rouge, accorde trois
aérodromes et accepte que la 5e division japonaise s’installe au Tonkin. En fait, celle-ci attaque les Français à Langson le
22 septembre 1940. Au bout de trois jours, 300 Français sont tués et 2 500 autres sont faits prisonniers. Le message est clair et
les Français comprennent que leur marge de manœuvre est limitée, car ils ne peuvent pas s’opposer militairement aux
Japonais. L’action de force n’est pourtant pas le seul procédé utilisé. Le Japon s’efforce également de saper le prestige des
Français et d’amener la population autochtone à se révolter contre les colonisateurs. La guerre entre la France et la Thaïlande
est une autre occasion pour le Japon d’accroître son influence. Cette guerre se termine par une victoire navale française et un
statu quo à terre. Pourtant les Japonais, se posant en médiateurs, forcent Vichy à céder les provinces cambodgiennes et
laotiennes revendiquées par la Thaïlande. Cette phase de tensions aboutit aux accords Darlan-Kato du 29 juillet 1941 pour
lesquels Decoux n’a pas été consulté. L’amiral Darlan permet au Japon de déployer des troupes au sud de la Fédération
indochinoise et d’en utiliser certains aérodromes et bases navales. Avec cet accord, la souveraineté française paraît encore
préservée dans son principe. Dans les faits, les Français sont toutefois sous haute surveillance. Pris au piège d’une défense
commune avec les Japonais dont il ne veut pas, Decoux tente de faire son possible pour maintenir l’Indochine dans l’Empire
français et la fidélité à Vichy, tout en montrant que ses propres forces ne constituent pas une menace. Cet équilibre fragile est
maintenu jusqu’en 1944. Avec la constitution du Gouvernement provisoire de la République et la reconnaissance internationale
de De Gaulle, la guerre avec le Japon devient inévitable. L’armée française d’Indochine constitue alors une menace pour les
Japonais, confrontés à la fois à des actes de résistance de plus en plus nombreux et aux bombardements sino-américains. Le
9 mars 1945, les Japonais adressent un ultimatum à l’amiral Decoux, dans lequel ils exigent que les possessions françaises
passent sous leur contrôle. Le gouverneur général ne peut que rejeter cette ultime exigence. Dans la soirée, les Japonais
attaquent sans préavis les garnisons françaises, occupent les bâtiments administratifs, arrêtent les autorités civiles et militaires.
Malgré une résistance désespérée, les Français sont balayés partout, près de 2 500 sont tués et 5 000 blessés. Les Alliés, et en
particulier les Américains, n’entreprennent rien pour leur venir en aide. La souveraineté française sur l’Indochine n’existe
plus, et le prestige de la France auprès des populations locales est sévèrement atteint. L’empereur Bao Daï, sous la pression
japonaise, proclame le 11 mars 1945 l’indépendance du Vietnam. Le Cambodge et le Laos suivent. Le vide laissé par la
disparition de l’administration française entraîne une période de troubles, favorisés par la police secrète japonaise, la
Kempetai. L’agitation nationaliste, désormais libre de s’exprimer, conduit à la prise de pouvoir du Vietminh le 2 septembre
1945, après la capitulation du Japon, alors que la conférence de Potsdam règle le sort de l’Indochine sans que les Français y
soient représentés. Afin de désarmer les quelque 100 000 soldats japonais présents dans la péninsule, les Chinois reçoivent le
23 juillet 1945 l’administration d’une zone située au nord du 16e parallèle et les Britanniques le Sud.

P. R.

Jaraï



Les Jaraïs sont une ethnie minoritaire des Hauts Plateaux du centre du Vietnam. De langue austronésienne, les Jaraïs
appartiennent au groupe ethnique Malayo-polynésien. Ils vivent dans les régions de Kontum, Gia Lai et Dak Lak au Vietnam,
ainsi que dans la province de Ratanahkiri au nord-est du Cambodge. C’est l’ethnie la plus importante de toutes les minorités
dites montagnardes. Sur le plan spirituel, ils se réfèrent à trois autorités : l’eau, le feu et le vent. Chacun de ces éléments est
incarné par un maître, le Pötao. Ils pratiquent la culture du riz sur brûlis en terrain déboisé. Leur organisation sociale est
clanique et matriarcale. Peuple de tradition guerrière, les Jaraïs ont longtemps été réfractaires aux influences des
missionnaires, des colonisateurs et des Vietnamiens. On ne peut pas leur attribuer d’engagement particulier pour l’un ou l’autre
camp pendant la guerre d’Indochine. Comme beaucoup d’autres, ils ont été victimes des influences alternatives du Vietminh et
des Franco-Vietnamiens dans une région soumise à d’incessants changements de domination militaire.

P. R.

Jarres, plaine des

Située au nord-est du Laos, dans la province du Xien Khouang, la plaine des Jarres se caractérise par la présence sur
l’ensemble de son territoire de grandes jarres de pierre dont l’origine demeure inexpliquée. Ce sont des monolithes de forme
cylindrique et de taille variable, de 1 à 3 mètres de hauteur, pouvant atteindre 8 mètres de circonférence et peser plusieurs
tonnes. Taillées dans du calcaire, du grès ou du granit, ces jarres sont placées au sol en groupes et sans ordre apparent. On
compte jusqu’à 250 jarres dans certains groupes.

La plaine des Jarres constitue un site stratégique important pendant la guerre. Après son échec devant le camp retranché
de Na San, Giap porte ses attaques sur le Laos dès le début de l’année 1953. L’invasion du Laos est la première étape du
processus de domination de toute l’Indochine par le Vietminh au-delà des limites du Vietnam. Une base aéroterrestre française
est établie en plaine des Jarres pour servir de repli aux garnisons des postes submergés par la progression de l’APVN. Elle
doit aussi devenir l’un des « hérissons » où le haut commandement français espère fixer l’adversaire avant de reprendre
l’offensive. C’est exactement ce qui va se passer. Les troupes de Giap progressent sur trois axes depuis le Tonkin et le Nord-
Annam : le premier est au centre, le long du Song Ma (régiments 98, 102, 88 et 209), le second à l’ouest, par la vallée de la
Nam Hou (régiments 148 et 138), le troisième à l’est en provenance du Thanh Hoa (division 304). L’évacuation de Sam Neua
par les troupes franco-laotiennes en avril tourne à la confusion. Xien Khouang, Muong Hoi, Nam Bac et Ban Ba tombent à leur
tour. Muong Khoua succombe très tardivement, le 18 mai 1953, après une résistance héroïque. La garnison, composée d’une
compagnie, tient pendant plus d’un mois face à quatre bataillons réguliers vietminh. Mais, depuis le début du mois de mai, à
part la prise de Muong Khoua, l’offensive de Giap s’essouffle. L’arrivée de la saison des pluies rend sa progression difficile.
L’étirement des lignes sur plus de 250 kilomètres pose à Giap d’insolubles problèmes d’approvisionnement. Les combats de
retardement livrés par les garnisons franco-laotiennes en repli jouent parfaitement leur rôle. Le camp retranché de la plaine
des Jarres n’est bientôt plus à la portée du Vietminh, qui commence à battre en retraite le 9 mai. Le général Salan entre le
premier à Xien Khouang, reconquise le 18. L’un des enseignements de cette campagne, succès pour les troupes françaises, est
l’efficacité de la stratégie des bases aéroterrestres, mais sous certaines conditions, notamment de liaison avec l’arrière et de
soutien aérien, qui devaient faire cruellement défaut à Diên Biên Phu un an plus tard. Giap, lui, sait tirer tous les enseignements
de son échec au Laos. Il analyse parfaitement ses défaillances dans les liaisons avec ses arrières et ses carences en matière
d’artillerie.

P. R.



Jaunissement

Ce terme désigne le recrutement accéléré et sur une large échelle de réguliers indochinois, intégrés dans les unités du
corps expéditionnaire français en Indochine. Cette démarche répond à des besoins militaires, politiques et économiques,
proches de ceux ayant amené auparavant au recrutement de supplétifs indigènes. Au plan militaire, le corps expéditionnaire
doit faire face à la question du manque d’effectifs. Pour contrôler un vaste pays, dégager des troupes afin de constituer un
corps de bataille ou pour combler des pertes croissantes, le personnel d’origine européenne n’est rapidement plus suffisant et
l’appel au recrutement autochtone devient impératif. Tactiquement, ceux-ci présentent l’avantage de connaître le terrain et
d’être adaptés au climat. Politiquement, le jaunissement permet de vietnamiser le conflit et donc d’impliquer davantage les
États associés dans leur propre défense. Il prépare aussi la mise sur pied de véritables armées nationales, par sa capacité à
fournir des cadres et des soldats déjà instruits. Économiquement, cette ressource est non seulement moins onéreuse, mais elle
permet également d’obtenir une aide accrue des États-Unis. Alors qu’un Européen perçoit une solde de 240 piastres par mois,
le régulier indochinois n’en reçoit que 190. Au vu des effectifs concernés, l’économie n’est pas négligeable. Plusieurs
méthodes sont utilisées pour « jaunir » les unités. L’amalgame consiste à intégrer des Indochinois dans des unités déjà
existantes. Cette méthode, la première employée, amène à créer une compagnie autochtone par bataillon européen, transformant
ainsi la plupart des unités en formations mixtes. Tous les bataillons sont jaunis, excepté les unités africaines, nord-africaines et
certains bataillons de Légion. En 1948, des bataillons mixtes sont créés directement et, à partir de 1949, les unités
parachutistes sont jaunies par l’adjonction d’une compagnie indochinoise parachutiste. La deuxième méthode est celle de la
substitution. Elle est destinée principalement au jaunissement des unités techniques, comme celles du génie ou du matériel,
mais très vite elle est étendue aux autres armes du corps expéditionnaire. Les Européens non spécialistes de ces formations
techniques sont remplacés par un ou plusieurs Indochinois, l’objectif étant de renvoyer ce personnel dans les unités
combattantes. À partir de 1951, sous l’impulsion de De Lattre, qui veut préparer la montée en puissance des armées nationales,
certains bataillons sont dotés par dédoublement d’une « unité-frère », composée d’autochtones. Amorcé en 1946, le
recrutement des Indochinois se fait par à-coups, en fonction des besoins des unités. Il est de la responsabilité des chefs de
secteur et de sous-secteur, mais aussi de certains commandants d’unité qui ont reçu une délégation. Après être passés devant
une commission d’incorporation, les engagés signent un contrat de un à quatre ans et perçoivent une prime annuelle de
1 400 francs. Les réguliers indochinois sont également recrutés parmi les supplétifs déjà instruits. Le jaunissement se heurte à
de nombreuses difficultés. Du côté des Européens, la méfiance est de mise. Hormis les problèmes de langue dans les unités, on
doute de la valeur combative des autochtones, parfois de leur loyauté, mais aussi de leurs capacités techniques, notamment
dans les blindés ou les transmissions. Du côté indochinois, les réticences sont dues à l’évolution de la guerre et à l’emprise du
Vietminh. Les autochtones ne souhaitent pas non plus qu’on leur impose de passer du statut de supplétifs à celui de réguliers.
Le recrutement s’en ressent, d’autant plus que les levées de réguliers dans les campagnes atteignent vite leurs limites faute de
ressources humaines suffisantes. Malgré tout, de 25 000 hommes environ en octobre 1946, les réguliers sont près de 63 000 en
janvier 1952. Après cette date, même s’ils restent majoritaires dans le corps expéditionnaire (30 % des effectifs), la
concurrence croissante des armées nationales fait progressivement diminuer leur nombre.

P. R.

Jeandel, Paul (1921-2011)

Né en 1921 en Lorraine, dans une famille d’agriculteurs de cinq enfants, Paul Jeandel entre à l’Oratoire de France en
1940. Après une licence de mathématiques, son service militaire dans l’artillerie et son ordination en 1948, il enseigne dans un



collège à Saint-Germain-en-Laye. Désirant un apostolat plus actif, il devient aumônier militaire, d’abord à la division de
Constantine, de février 1950 à septembre 1951, puis dans les parachutistes en Indochine. Son premier saut opérationnel le
mène à Ban Mo, en pays Thaï, le 25 novembre 1951. En octobre 1952, lors du repli du col de Tu Lê du 6e bataillon de
parachutistes coloniaux de Bigeard, l’aumônier se trouve isolé avec les blessés et il est fait prisonnier peu après, en tentant de
rejoindre le gros de la colonne. Deux ans d’éprouvante captivité, au camp 113 puis au camp no 1, débutent pour lui. Aux
conditions matérielles et sanitaires déplorables (sur les 110 parachutistes capturés avec lui, quatre seulement ont survécu)
s’ajoute le conditionnement idéologique. Or, le Vietminh se méfie de l’aumônier, perçu comme un « chef d’état-major
spirituel ». Il lui interdit d’exercer son ministère et ne veut pas le libérer en septembre 1954. Le père Jeandel ne le sera
qu’après intervention du général Salan. En juin 1955, il est promu aumônier principal des troupes aéroportées, et il dirige la
Fédération nationale d’entraide parachutiste militaire.

X. B.

Jeanpierre, Pierre (1912-1958)

Le 1er décembre 1931, à dix-huit ans, Pierre Jeanpierre s’engage au 131e régiment d’infanterie. Admis à l’École
militaire de l’infanterie et des chars de combat de Saint-Maixent, il est nommé sous-lieutenant l’année suivante et rejoint la
Légion étrangère. Il sert successivement au 1er étranger et à la compagnie de pionniers du 2e régiment étranger d’infanterie. En
1939, il est affecté au 6e REI au Levant et gagne une première citation lors des opérations de Méditerranée orientale. Rapatrié
en métropole en 1941, il est placé en congé d’armistice et prend immédiatement une part active à la Résistance. Il est fait
chevalier de la Légion d’honneur à titre exceptionnel. Déporté à Mauthausen en janvier 1944, il est rapatrié en mai 1945.
Nommé capitaine, il sert au service de recrutement de la Légion étrangère à Kehl. Le 10 juillet 1948, le capitaine Jeanpierre
est affecté au 1er bataillon étranger de parachutistes, en formation. Il rejoint l’Extrême-Orient en octobre. Commandant en
second du bataillon, il participe à toutes les opérations de Cochinchine, d’Annam et du Tonkin. Blessé en avril 1949, il se
« distingue à plusieurs reprises par son calme, son courage et son sang-froid ». En octobre 1950, il participe aux durs combats
de la RC 4. Le 9 octobre, le 1er BEP est réduit à trois officiers, trois sous-officiers et vingt-deux caporaux et légionnaires. Sous
le commandement du capitaine Jeanpierre, les survivants parviennent à franchir les lignes ennemies et atteint That Khé. Promu
officier de la Légion d’honneur à titre exceptionnel et ayant gagné quatre citations durant son séjour, il est rapatrié en
novembre 1950. Chef de bataillon depuis le 2 janvier 1951, il prend le commandement d’une unité de Légion étrangère à
Marseille puis celui du 2e bataillon du 1er étranger à Mascara. Durant trois ans, il se consacre à l’instruction. Le 24 octobre
1954, il repart en Extrême-Orient pour reformer le 1er BEP après Diên Biên Phu. Il en prend le commandement le 1er novembre
1954. Arrivé en 1948 avec ce bataillon, c’est avec lui qu’il quitte l’Indochine pour l’Algérie le 15 février 1955. Le bataillon
est utilisé comme unité d’intervention dans le secteur de Tebessa puis dans la zone des Nementchas. Faisant preuve de
remarquables qualités manœuvrières sur un terrain difficile, le chef de bataillon Jeanpierre est cité à l’ordre de l’armée. En
novembre 1955, le 1er BEP devient le 1er régiment étranger de parachutistes, dont le commandement est confié au lieutenant-
colonel Brothier. Jeanpierre reste comme commandant en second et participe à la campagne d’Égypte. Lieutenant-colonel
depuis le mois d’octobre 1956, il prend le commandement du régiment le 25 mars 1957. Comme chef de corps, il gagne trois
nouvelles citations à l’ordre de l’armée et est élevé au grade de commandeur de la Légion d’honneur. Le 29 mai 1958, le
1er REP est en opération dans le secteur de Guelma. Vers 14 h 30, lors d’une reconnaissance effectuée en Alouette, l’appareil
est abattu et ses occupants, dont le lieutenant-colonel Jeanpierre, sont tués sur le coup. Il a donné son nom à une promotion de
l’École spéciale militaire de Saint-Cyr (1959-1961).

A. N.



J edburgh

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les services spéciaux alliés, à l’initiative des Britanniques, mettent en place des
équipes internationales, baptisées Jedburgh, destinées à être parachutées sur l’Europe occupée pour y mener des actions de
sabotage et de renseignement. Ces équipes, ou team, sont habituellement composées de trois hommes : deux officiers (un chef
et son adjoint) et un opérateur radio. En 1943, est créée en Inde la Section de liaison française en Extrême-Orient (SLFEO),
ultérieurement renommée French Indochina Section (FIS), qui agit en collaboration avec la branche Asie du Special
Operations Executive (SOE), la Force 136. C’est au sein de la SLFEO, qui dépend désormais de la Direction générale
d’études et de recherche (DGER), et avec le soutien logistique de la Force 136, qu’est regroupée une soixantaine de Jedburgh
français dont la mission est d’être largués en Indochine, d’y former des maquis – renforcés éventuellement avec des éléments
profrançais – puis d’y livrer la guérilla contre les Japonais. Vingt et une équipes sont ainsi mises sur pied. La capitulation du
Japon entraîne une redéfinition des missions de ces hommes, chargés dorénavant de participer à la restauration de la
souveraineté française et qui se voient désormais investis pour certains de fonctions civiles. Au cours de ces missions, ils se
heurtent parfois à leurs anciens frères d’armes de l’OSS qui, exécutant les directives de l’administration américaine,
farouchement anticoloniale, entravent cette politique, en refusant notamment aux Britanniques le parachutage de renforts ou de
ravitaillement à destination des Français. Parmi les Jedburgh les plus célèbres, on peut citer Jean Deuve, Jean Sassi ou Robert
« Bob » Maloubier.

I. C.

Joncs (plaine des)

Par effet d’optique, l’image de la plaine des Joncs, à l’ouest de Saigon, est presque devenue emblématique de l’ancienne
Cochinchine tant l’eau y est présente. Entre le Mékong à l’ouest, le Vaïco à l’est et les canaux au sud, s’étendent quelque
700 000 hectares partiellement drainés et aménagés en riches rizières mais qui restent majoritairement insalubres et
difficilement accessibles. Elle est demeurée difficilement pénétrable malgré les travaux qui y ont permis la création de
quelques villages épars. Véritable « mer de verdure » où le paysage uniformément plat semble se noyer sous les herbes des
marais, elle est hostile à toute vie humaine et sert longtemps de refuge aux insurgés, rebelles et bandits de toutes sortes :
« Lassitude des jambes et des genoux de se lever si haut à chaque pas lourd […]. Tension lassante de chaque muscle du
visage, tout moite et collant de sueur, d’humidité […]. Il y aura tant de moustiques le soir qu’on ne pourra se déchausser, rien
ne sera sec demain ; et demain le soleil, l’herbe, la vase et l’eau recommencent1. » Nguyen Binh, chef de la rébellion dans la
province, trouve dès 1947 refuge au milieu de cette eau qui semble stagnante et parvient à y maintenir la présence vietminh.
Les Chi Doi (unités de combat) y stationnent et s’y replient après leurs actions de guérilla dans le delta du Mékong. À partir de
ce sanctuaire, il se livre à une guérilla de harcèlement contre les forces françaises et à des actes de terrorisme extrêmement
violents contre les populations vietnamiennes. Les ratissages traditionnels effectués par les Français demeurent le plus souvent
sans résultats concluants. Les unités engagées dans ce type d’opération se heurtent à des canaux obstrués et à des villages
abandonnés. Dans le dédale insalubre des marécages, surgit parfois la réplique foudroyante d’unités adverses confondues avec
le terrain. Pour tenter de maîtriser cette zone, le commandement français y interdit à la fois l’habitation et la circulation.
L’aviation assure une surveillance régulière. Elle peut y intervenir sans préavis, contrairement à l’usage répandu ailleurs en
Indochine. Les opérations Dragon et Dragon bis à l’été 1948, ou Jonquille en juin 1949 lui portent de rudes coups, mais
échouent à réduire définitivement sa zone refuge. Le Vietminh semble à l’abri et ses unités locales contrôlent littéralement le
secteur, que les Français et leurs alliés s’efforcent désormais de boucler aussi hermétiquement que possible.



R. P. et P. R.

Jonque

Voilier qui se décline en de nombreuses variantes propres à chaque région côtière d’Indochine, chacune étant adaptée
aux besoins de la navigation fluviale, du cabotage ou de la haute mer. La jonque peut être utilisée pour la pêche, le commerce
ou la guerre. Sous l’occupation japonaise, en 1945, un maquis de jonques armées est constitué dans la baie d’Along. Pendant
la guerre d’Indochine, le Vietminh utilise des jonques de cabotage et quelques jonques de plus fort tonnage en haute mer,
principalement pour le transport d’armes et de marchandises entre différentes zones qu’il contrôle. Les jonques vietminh
peuvent aisément se fondre dans le nombre et la diversité des jonques de pêche et de commerce. Plus de 10 000 jonques sont
en effet recensées dans toute l’Indochine au moment de la guerre. Les côtes sont jalonnées de postes de guet disposant de radio
pour informer les jonques des mouvements des bâtiments français. La Marine nationale dispose de cinq jonques armées
motorisées : l’Arcachonnaise, la Paimpolaise, la Rochelaise, la Cancalaise et la Dieppoise. Elles sont en service dans le
delta du Mékong de 1945 à 1949. Le RICM (régiment de chars – infanterie de Marine) dispose, au Tonkin, d’une dizaine de
jonques armées, dont le Marsouin, le Squale, le Requin et l’Espadon.

P. R.

J ournal de marche et d’opérations

Le Journal de marche et d’opérations (JMO) est un document administratif, créé par l’instruction du 5 décembre 1874.
Il s’agit, à l’origine, d’un document manuscrit, dépourvu de tout commentaire ou d’appréciation personnelle, qui relate les
actions de l’unité généralement au niveau du régiment. Néanmoins, en fonction des circonstances, il peut y avoir des JMO de
bataillons ou groupements de marche, plus rarement d’unités élémentaires dès lors qu’elles bénéficient d’une autonomie de
fonctionnement et d’emploi. Il s’agit d’une sorte de registre, renseigné en temps de paix comme en temps de guerre. La date est
portée dans la marge de gauche et chaque jour sont notés les faits marquants, les affectations et mutations, les déplacements,
itinéraires et cantonnements, les blessés et morts. Le JMO constitue également un compte rendu aussi objectif que possible des
combats. Ces documents sont conservés au Service historique de la Défense. De qualité inégale en fonction du soin apporté à
leur rédaction, ils constituent néanmoins un outil essentiel pour les historiens.

G. A.

Junker 52 ou Toucan A.A.C. 1

Après avoir récupéré quelques Junker 52 de la Luftwaffe, la France décide en 1945 de relancer la production de cet
appareil de transport qui prend le nom de A.A.C. 1 Toucan. Il équipe le GMEO puis les GT I/34 Béarn (GT I/64 en



juillet 1947) de 1946 à 1953, le GT II/62 Franche-Comté de 1946 à 1949 et le GT III/64 Tonkin de 1947 à 1948. Il constitue
la dotation standard des groupes de transport jusqu’en 1950, avant son remplacement progressif par le Dakota. Ce trimoteur
peut emporter 2,5 tonnes de fret ou 18 parachutistes. Le Service de santé l’emploie pour les évacuations sanitaires, en
particulier pour les grands blessés, transportés vers les grands hôpitaux de Hanoi ou de Saigon. Certains Ju 52 sont munis
d’une mitrailleuse et de lance-bombes pour pallier les insuffisances des groupes de chasse, notamment au GTII/62 en 1950. Un
Ju 52 peut voler 1 300 kilomètres, alors que l’autonomie d’un Spitfire ou d’un King Cobra est de 700 kilomètres. Quelques
avions ont aussi des emplacements de tirs latéraux. Les derniers Toucan, parfois surnommés Julie, quittent le GT/II/62 en
1952 et le GT I/64 en janvier 1953.

M. B.

Justice militaire

Dès 1945, le corps expéditionnaire se dote de tribunaux militaires (tribunal militaire permanent de Saigon, puis tribunal
aux armées de la 9e division d’infanterie coloniale). Au gré de la réoccupation, les tribunaux s’adaptent à l’organisation
territoriale des forces d’Indochine, avec même un tribunal de cassation. En vertu des codes de justice militaire, ils condamnent
10 302 hommes, dont 631 à des peines criminelles (détention, travaux forcés, peine de mort) et 5 568 jugés par contumace. Les
délits et crimes de droit commun sont exclus de ces chiffres. Ils sont un minimum car de nombreux chefs de corps préfèrent
régler les problèmes en interne. De plus, du fait de l’émiettement des troupes et des activités, de multiples fautes échappent à
la hiérarchie. Les prévenus représentent 2 à 3 % du corps expéditionnaire, mais la moitié d’entre eux sont acquittés ;
néanmoins, en 1952, ils amputent les forces terrestres de la valeur d’un petit bataillon. Le corps expéditionnaire n’est pourtant
pas ce ramassis de soudards, d’incendiaires et de tueurs souvent évoqué par les communistes français. Il y a des fautes certes,
mais de nombreuses plaintes ne sont que des montages des services vietminh pour déstabiliser le corps expéditionnaire. Les
conditions de la guerre (sous-encadrement, isolement des troupes, guérilla, médiocres qualités militaires, alcoolisme) et les
insuffisances de la vie quotidienne (soldes dérisoires, nourriture déplorable) favorisent les délits. Enfin beaucoup de
combattants estiment que les méthodes de guerre excusent tout ; la fatigue consécutive à un emploi sans répit, la découverte de
camarades torturés ou d’exécutions de civils entraînent souvent des réactions de colère incontrôlée ou des représailles. Les
tribunaux ont donc à juger des cas extrêmement divers allant de simples fautes à des crimes. Ceux-ci ressortent de sept grandes
catégories classées en ordre croissant : les fautes contre la sûreté (espionnage, propagande et démoralisation, proxénétisme…)
sont majoritairement le fait d’autochtones et de légionnaires ; les fautes de service ayant eu des conséquences importantes
(erreurs de commandement, fautes de sentinelle, sommeil en faction) ; les fautes contre la discipline (refus d’obéissance,
insultes contre un supérieur) ; les délits sexuels ; les fuites devant la guerre (abandons de poste, mutilations, désertions) ; les
malhonnêtetés (vols, recels, détournements, filouteries) et les violences (voies de fait, outrages, exécutions sommaires,
pillages). Toutes les composantes du CEFEO commettent des délits et des crimes, mais on note des différences notoires. Les
légionnaires connaissent un très grand nombre de fuites devant la guerre, les Nord-Africains sont plus « violents » que les
autres tandis que les Africains respectent moins la discipline que leurs camarades. Les Français sont surtout coupables de
malhonnêtetés. La réponse de l’autorité militaire est la fermeté, dans la mesure où le corps expéditionnaire se veut l’armée du
bon droit. Tous les commandants en chef s’attachent au respect des textes en vigueur en multipliant les notes de service de
façon à mettre en garde les combattants contre les conséquences de leurs actions. Cela vise aussi à contrecarrer la propagande
communiste en France. La recherche des fautes et la répression incombent aux forces militaires et à la prévôté. Elles
s’appuient sur le code pénal, le code d’instruction criminelle, les codes de justice militaire de 1928 avec leur jurisprudence.
Les peines prononcées vont de l’envoi aux sections de redressement à la peine de mort pour les assassinats, les complots et les
atteintes à la sûreté de l’État. Tout individu condamné à moins d’un an de prison séjourne dans des prisons en Indochine et voit



son temps de séjour allongé d’autant. Au-delà d’un an, les prisonniers sont envoyés purger leur peine en métropole ou en
Algérie et remis au service pénitentiaire colonial. Tout militaire frappé d’une peine de réclusion ou de travaux forcés est exclu
de l’armée avec parfois confiscation de ses biens comme les déserteurs à l’ennemi.

M. B.

1. A. M. Savani, Visages et images du Sud Viêt-Nam, Saigon, Imprimerie française d’outre-mer, 1955, p. 258.



K

Karmen, Roman (1906-1978)

Roman Karmen est né à Odessa en 1906 dans une famille juive. Fils de l’écrivain révolutionnaire Lazare Karmen, il
s’installe à Moscou avec sa famille et travaille pour la revue Ogoniok, dans laquelle il publie ses premières photos en 1923,
mettant en images les personnalités et les grands événements du régime soviétique. Comprenant rapidement l’intérêt de la
caméra, il réoriente sa carrière en intégrant l’Institut cinématographique d’État d’où il sort en 1932. Assistant, puis opérateur
de prises de vue, il met en images des films documentaires et de propagande pour valoriser l’idéal communiste auquel il croit.
Après avoir couvert la guerre d’Espagne et la lutte des Chinois contre les Japonais, il assiste à la défaite allemande de
Stalingrad et suit les troupes soviétiques jusqu’à Berlin. Il met aussi en scène les grands hommes de l’histoire communiste
comme Mao Zedong, Hô Chi Minh ou Fidel Castro. Ses films présentent une histoire épique du communisme, mais cette
histoire est falsifiée, car Karmen prend l’habitude de reconstituer totalement des événements auxquels il n’a pas assisté. Ainsi,
à Diên Biên Phu, il met en scène après la bataille la prise du PC du colonel de Castries en s’inspirant de la prise du Reichstag
dix ans plus tôt. Il fait défiler les prisonniers français devant sa caméra comme il l’avait fait avec les Allemands à Stalingrad,
en insistant sur des plans étroits de leurs visages pour que le spectateur puisse y lire la défaite des impérialistes. Cinéaste
officiel du régime soviétique, auteur de 72 films, Roman Karmen, personnage complexe mais fascinant, a marqué de son
empreinte l’histoire du communisme, mêlant reconstitutions et images d’actualité.

P. R.

Kaysone Phom Vihan (1920-1992)

De père vietnamien et de mère laotienne, lui-même marié à une Laotienne puis à une Vietnamienne, il poursuit à la fin de
la Seconde Guerre mondiale des études à Hanoi et se rapproche des mouvements nationalistes et du Vietminh. Il est en ce sens
représentatif d’une partie de la jeunesse éduquée formée en Indochine. Il rejoint en 1945 le Comité pour l’indépendance, créé
par le prince Souphanouvong, anime des émissions en lao sur Radio-Hanoi et entre au Parti communiste indochinois en 1946.
Il rejoint la rébellion au nord du Laos et en devient le commandant au début de l’année 1950. Proche de Hô Chi Minh et de
Giap, il participe en août de la même année au Congrès du peuple lao, entre au comité central du parti Neo Lao Issara, fonde le



Parti communiste laotien dont il est nommé secrétaire général et devient ministre de la Défense du gouvernement Pathet Lao.
Entre 1955 (il est membre cette année-là de la délégation vietminh à la conférence de paix de Helsinki) et 1975, il poursuit une
étonnante double vie de responsable militaire clandestin de la guérilla marxiste laotienne et de représentant officiel de son
parti à l’étranger, alternant périodes de repli sur ses bases de l’Est laotien et du Vietnam et voyages à l’étranger ou
participation à des conférences internationales. En 1975, il devient Premier ministre de la République démocratique populaire
lao et secrétaire du Parti révolutionnaire du peuple lao. Il assume les fonctions de dirigeant du pays jusqu’à sa mort en 1992.

R. P.

K épi blanc

En 1947, confronté à la montée en puissance de la Légion étrangère, le colonel Gaultier, chef de corps du Dépôt commun
des régiments étrangers (DCRE), décide de créer un organe de liaison entre les différentes unités, dispersées de l’Afrique du
Nord à l’Extrême-Orient. Képi blanc, journal mensuel de la Légion étrangère, connaît un succès immédiat. Jusqu’à la fin de la
guerre, les reportages et les articles rédigés par les correspondants anonymes des unités en Extrême-Orient sont avant tout
destinés à édifier les jeunes recrues et à renforcer l’esprit de corps quelque peu ébranlé par l’arrivée massive des volontaires
allemands. Les deux premiers rédacteurs en chef, les capitaines Gheysens et Hallo, réussissent, avec des moyens limités, à
concilier avec un certain bonheur les directives du très officiel Service moral information, qui succède en novembre 1948 au
Service presse, propagande, information, et les objectifs du nouveau Service d’information et historique de la Légion étrangère
(SIHLE). En quelques années, la diffusion des informations s’améliore grâce aux relations entretenues avec les services
spécialisés du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient et les journalistes français et étrangers qui couvrent les
grandes opérations. Ainsi Képi blanc, s’inspirant des techniques de Caravelle, la revue d’information des forces armées en
Extrême-Orient, connaît dans les dernières années du conflit indochinois, après l’adoption par le capitaine Arnaud de Foïard
du format news magazine, une plus grande diffusion avec un tirage moyen de 15 000 exemplaires dans la Légion, dont les
effectifs atteignent 36 555 hommes en 1953.

A.-P. C.

Kha

Minorité ethnique d’Indochine appartenant au groupe ethno-linguistique Môn-Khmer. Au sens littéral, il s’agit d’une
dénomination péjorative, Kha signifiant « esclave » en langue lao. Il en est de même du mot vietnamien Moï qui signifie
sauvage. Le mot laotien Kha désigne en fait plusieurs groupes de population répartis au sud du territoire indochinois. Les Khas
vivent essentiellement au Laos, sur le plateau des Bolovens, et au sud du Vietnam.

P. R.



Khmers

Nom des anciennes populations à l’origine du Cambodge actuel. Les régions de peuplement khmer se sont étendues vers
le Vietnam entre les Xe et XIIe siècles, avant de refluer devant la poussée annamite aux XVIIe et XVIIIe siècles. Durant cette
période, les souverains khmers exercent une influence majeure à travers tout le Sud-Est asiatique, de Birmanie en Malaisie,
jusqu’au XVe siècle. Cette histoire conflictuelle explique la présence au début de la guerre d’Indochine, essentiellement dans
l’ouest du Sud-Vietnam, d’une importance minorité khmère, de l’ordre de 350 000 âmes. Pendant le conflit, cette population
essentiellement rurale, dont le mode de vie est resté très traditionnel, se tient globalement à l’écart de grands mouvements
politiques et, si le Vietminh peine à s’implanter dans leurs provinces d’installation, le gouvernement central de Saigon
contrôle difficilement la région.

R. P.

Khmers Issarak

Littéralement « Khmers libres » en cambodgien, ce nom désigne un mouvement indépendantiste créé au Cambodge en
1940. Les Khmers Issarak prennent le parti de la Thaïlande (ex-Siam) dans le conflit qui oppose ce pays à la France. Le
mouvement est peu actif jusqu’en 1945. De petits groupes d’Issarak réapparaissent en 1946. Ils se livrent sans succès à
quelques attaques sporadiques contre les troupes françaises, notamment à Siem Reap. Phan Van Hua, leader du mouvement, est
d’origine vietnamienne. Il prit le nom de Son Ngoc Minh, par référence à l’indépendantiste cambodgien projaponais Son Ngoc
Than, et au Vietnamien Hô Chi Minh. Sans unité idéologique, les Khmers Issarak regroupent des indépendantistes de toutes
tendances. Leur influence au Cambodge demeure marginale et leur présence effective se limite à la zone frontalière
vietnamienne. Les Cambodgiens ne représentent que 20 % des effectifs d’un mouvement dominé par les Vietnamiens. L’apogée
du parti se situe en 1952 quand il totalisa 3 500 hommes et put revendiquer le contrôle d’environ 200 000 personnes. Quand le
Cambodge accède à l’indépendance pleine et entière en 1953, une fraction importante du mouvement fait allégeance à
Norodom Sihanouk, le reste demeurant dans la mouvance du Vietminh. Cette dernière tendance ne fut pas représentée dans les
négociations de Genève. Elle n’obtint le contrôle d’aucun territoire. Ses chefs se réfugient au Nord-Vietnam. Ceux qui
reviendront au Cambodge aux côtés des Khmers rouges dans les années 1970 seront éliminés par l’Angkar (organisation
révolutionnaire khmère rouge) en raison de leurs affinités avec les Vietnamiens.

P. R.

Kien An

Kien An est une localité située à une vingtaine de kilomètres au sud de Haiphong. À partir de 1952, un pont Bailey
flottant de 190 mètres, l’un des plus importants d’Indochine, relie les deux villes. Implantée à proximité de la côte dans une
zone de marais et bien protégée par les rivières et fleuves qui l’entourent, elle accueille dans les dernières années de la guerre
un ensemble logistique (services, dépôts) et un aérodrome militaire, qui en font, comme Do Son, une base secondaire du
Tonkin. En 1952, le commandement du génie choisit Kien An pour l’instruction de la troupe européenne et autochtone et y crée



le Centre d’instruction du génie (CIG), spécialisé dans le domaine du franchissement et notamment du matériel Treadway,
matériel lourd utilisé par les divisions blindées. Une instruction génie au profit des unités toutes armes y est également
dispensée. Le CIG administre enfin une école de cadres et devient dans les faits l’école d’application des officiers
vietnamiens sortant de Dalat ou de Thu Duc.

I. C.

Komintern

Aussi nommé Internationale communiste ou IIIe Internationale, le Komintern est créé par Lénine le 2 mars 1919 au
Kremlin. Son Manifeste souligne la filiation avec la Ire Internationale de Marx et l’objectif d’en finir avec le monde bourgeois
afin de le remplacer par la dictature du prolétariat. Sa fondation effective a lieu lors de son IIe congrès, tenu à Petrograd puis
Moscou, du 9 juillet au 7 août 1920, en présence de plus de 200 délégués venus de 37 pays. L’idée de Lénine est de créer un
parti révolutionnaire mondial, dont le Comité exécutif (CEIC) dirigerait les activités de chaque section nationale et
maintiendrait la cohésion de l’ensemble en expulsant les partis, groupes ou individus contrevenant à ses directives. Le
Komintern édicte à cet effet les 21 conditions d’admission destinées à provoquer la rupture idéologique et politique avec la
social-démocratie, à favoriser la formation de fractions communistes, et à leur imposer le modèle d’organisation bolchevique,
« centralisme démocratique » (hiérarchie et discipline de fer), structures clandestines, noyautage des organisations adverses.
Le Komintern annonce que dans tous les pays d’Europe et d’Amérique « la lutte des classes entre dans une période de guerre
civile ». Il crée des branches spécialisées : l’« Internationale syndicale rouge » (Profintern), l’« Internationale communiste de
la Jeunesse », le « Secours rouge international ». Le Département des relations internationales (OMS) est chargé de gérer les
finances – dont le soutien aux partis communistes – et la circulation clandestine des agents, de l’argent et des documents
confidentiels. Jusqu’en 1926, le Komintern a compris trois départements principaux : Organisation, Agitation-propagande et
Information. À partir de 1926, s’y ajoutent des secrétariats par zone géopolitique dont un secrétariat des pays orientaux (sa
2e section contrôle l’Inde, l’Indochine et l’Indonésie), qui doivent relayer les directives du centre. Chaque secrétariat s’appuie
sur de nombreux délégués, instructeurs et représentants envoyés sur le terrain et chargés d’informer le centre du fonctionnement
et de l’action des différents PC. En 1935, le PC indochinois est rattaché au secrétariat dirigé par Dimitri Manouilski, membre
du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique et patron du Komintern pour Staline, qui supervise aussi le PCF.
Il a en effet été jugé plus pratique de soumettre au même secrétariat la métropole et ses colonies indochinoises. En 1936, la
responsable des colonies est la communiste russe A. L. Razumova. Dès le début, la direction du Komintern est subordonnée de
fait au PCUS qui décide de ses principales orientations. À partir de 1928, sa politique et son organisation sont supervisées par
Staline. Son appareil bureaucratique réside à Moscou et, à son apogée en 1935, cette multinationale de la subversion dans le
monde compte plusieurs centaines de salariés. Cependant, le 8 mai 1943, Staline décide de la dissoudre et d’assurer
désormais son contrôle sur le mouvement communiste par un contact direct avec le secrétaire général de chaque PC et par les
hommes de confiance des services soviétiques au sein de chaque parti.

S. C.

Kou Voravong (1914-1954)



Né à Savannakhet et diplômé de l’école de droit de Vientiane, Kou Voravong entre dans l’administration lao comme
simple secrétaire en 1933 et progresse dans la hiérarchie civile jusqu’à être nommé chef de district en 1941 à Vientiane puis
en 1942 à Paksane. Activement engagé dans la résistance franco-lao aux Japonais, puis contre la guérilla des Lao Issala, il
devient chef de l’administration de la province de la capitale en 1945, puis assume les mêmes fonctions pour la province de
Thakhek. Représentant modéré à l’Assemblée constituante, il est grièvement blessé dans un attentat des Lao Viet en mars 1947.
Il est l’un des premiers fondateurs du parti Union lao, qu’il représente avec plusieurs portefeuilles ministériels successifs
(Justice, Économie, Intérieur, etc.) dans les gouvernements successifs entre 1947 et 1950. Favorable à une monarchie
constitutionnelle restée proche de la France, parlementaire à partir de 1951, il devient président de l’Assemblée nationale. Il
retrouve le gouvernement en 1954 comme ministre de la Défense, mais meurt assassiné (par des Thaïlandais ?) en septembre
de la même année.

R. P.

Kuo Ming Tang (KTM) (ou Guomingdang)

Ce parti nationaliste chinois est créé le 25 août 1912 par Sun Yat Sen. Après les déboires de la guerre civile contre les
seigneurs de la guerre, marquée par une stratégie de front uni avec le Parti communiste chinois en 1922, et une rupture violente
en 1927, le KMT s’empare du pouvoir en 1928 et devient parti unique. À partir de 1931, le général Tchang Kaï-chek devient
l’homme fort du mouvement. En 1937 paraît, sous la plume du journaliste américain Edgar Snow (1905-1972), Red Star Over
China, ouvrage procommuniste et hagiographique à l’égard de Mao Zedong. Dans l’atmosphère du deuxième New Deal aux
États-Unis, l’ouvrage suscite une vague de sympathie à l’égard du mouvement communiste chinois, au détriment du Kuo Ming
Tang. Pourtant aux yeux des Américains, Tchang représente toujours le gouvernement légitime. Après la défaite japonaise, en
septembre 1945, les troupes chinoises du Kuo Ming Tang sont présentes en Indochine au nom du partage des missions entre
Alliés dans la foulée de la conférence de Potsdam. Dans le même temps, elles lancent une offensive contre les communistes
chinois dans le Shanxi, qui tourne à la catastrophe. Les soldats de l’Armée rouge chinoise, commandés par Den Xiao Ping,
repoussent les troupes de Tchang Kaï-chek et capturent près de 31 000 soldats nationalistes. Ces opérations militaires
desservent également, au plan médiatique, le camp nationaliste qui apparaît comme l’agresseur. À une époque où les services
secrets américains sont intoxiqués par l’argumentaire nationaliste du Vietminh, ces opérations se révèlent contre-productives
pour le camp nationaliste chinois. À partir de mars 1946, la guerre civile s’exprime au grand jour. En juillet, l’Armée rouge
chinoise devient « Armée populaire de libération ». Les nationalistes commettent l’erreur d’essayer de défendre des points
fixes – notamment les villes – en abandonnant les campagnes aux communistes. Cette stratégie marquée par l’absence de
réflexion sur la guerre psychologique préfigure certaines attitudes françaises en Indochine avant 1949. La corruption qui règne
au sein du Kuo Ming Tang amène les Alliés occidentaux à prendre leurs distances à son égard. L’année 1948 est marquée par
des succès militaires considérables de la part des communistes. La Mandchourie, le Shandong et la région de Pékin tombent
successivement en leur pouvoir. Le 21 janvier 1949, Tchang Kaï-chek démissionne de ses fonctions de président de la
République. Le 1er octobre 1949, Mao Zedong proclame la République populaire de Chine, tandis que les nationalistes se
replient sur Taïwan. Cette victoire des communistes chinois change radicalement les conditions de la guerre d’Indochine.
D’une part, le Vietminh dispose désormais d’une frontière commune avec son allié communiste et peut jouir ainsi d’un « effet
sanctuaire » en se repliant sur la Chine en cas de difficultés. D’autre part, les possibilités de ravitaillement en matériels de
toutes sortes sont désormais infinies. Le Vietminh peut bénéficier, sans aucune entrave, de l’aide matérielle et humaine du
camp communiste. Fort habilement, le pouvoir communiste chinois livre aux communistes indochinois les armes capturées sur
le Kuo Ming Tang. Ce sont donc des canons de 105 américains, avec des canons antiaériens soviétiques et chinois, livrés aux
nationalistes chinois du Kuo Ming Tang, qui tirent sur les Français, y compris durant la bataille de Diên Biên Phu.



F. C.
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La Chambre, Guy (1898-1975)

Né à Paris, licencié en droit, engagé volontaire en 1916, il est nommé en 1918 secrétaire interallié de la Commission
des pays rhénans. Député de Saint-Malo (indépendant ou radical) à partir de 1928, maire de Saint-Servan depuis 1932,
conseiller général du canton de Dinard, il est de 1932 à 1940 sous-secrétaire d’État à la Guerre (décembre 1932-
janvier 1933 ; octobre-novembre 1933 ; novembre 1933-janvier 1934) ; sous-secrétaire d’État à la présidence du Conseil
(février 1934), ministre de la Marine marchande (février 1934) et surtout ministre de l’Air dans les cabinets Chautemps
(janvier-mars 1938), Blum (mars-avril 1938) et Daladier (avril 1938-mars 1940). Après la chute du cabinet Daladier, il
rejoint les armées le 18 mai 1940, comme capitaine de réserve. Après la Libération, il reprend son activité politique, est élu
maire de Saint-Malo en 1947 puis député républicain indépendant d’Ille-et-Vilaine en 1951. En juin 1954, il est nommé
ministre des États associés dans le cabinet Mendès France. Il est reçu par Bao Daï le 24 juin puis préside la délégation
française à la conférence économique et financière quadripartite de Paris. Il déclare que « la rupture du quadripartisme ne
saurait être pour la France synonyme de désintéressement ». La France propose d’abroger les conventions signées à Pau en
1950 et de négocier des accords spéciaux avec le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Lors du remaniement, en septembre de la
même année, il devient ministre d’État. Sa principale mission est de veiller à l’application des accords de Genève qui ont mis
fin au conflit. Il se rend à Washington en septembre et se félicite de la bonne coopération avec les États-Unis afin d’aider les
« États libres et indépendants de l’Indochine à consolider, à renforcer leurs structures, à accroître leurs forces nationales, à
développer leur économie… et enfin leur donner toute raison de demeurer au sein du monde libre ». Il effectue un voyage
d’information de plusieurs semaines dans les trois États associés, en octobre 1954, au terme duquel il déclare : « À Haiphong
comme à Saigon, j’ai été vivement frappé des marques d’attention, voire de sympathie que suscitait encore, en dépit des
tribulations et des épreuves, la présence d’un membre du gouvernement français. » Le 17 décembre 1954, lors d’une
intervention à l’Assemblée nationale, il déclare : « Au sud du Vietnam, la France n’a pas à choisir Ngo Dinh Diem ou à le
rejeter. De toute façon, Diem est soutenu par les États-Unis. Nous risquerions, en l’éloignant du pouvoir, de nous retrouver
seuls. » Il partage néanmoins l’inquiétude de nombreux parlementaires sur les difficultés rencontrées par les catholiques du
Nord-Vietnam et rappelle que la France a envoyé des bâtiments pour recueillir les réfugiés et a saisi la commission
internationale chargée de surveiller l’application des accords de Genève. Il précise dans la même intervention la politique de
la France en Indochine : maintien du corps expéditionnaire au sud du 17e parallèle, garantie américaine renforcée et aide au
développement économique. En janvier 1955, il est confirmé de nouveau dans ses fonctions de ministre des États associés et
déclare dans Le Figaro (15-16 janvier 1955) qu’il est impossible d’affirmer que le Vietminh détient encore des prisonniers
français. Il cesse ses fonctions à la démission du cabinet Mendès France, en février 1955.



O. B.



L a trois cent dix-septième section 
( L a 317 e  section)

Pierre Schoendoerffer veut faire un film différent de ceux qui ont déjà été réalisés sur la guerre d’Indochine. En adaptant
en 1964 le roman qu’il a publié en 1963 (Robert Laffont), son parti pris est de placer la caméra au milieu d’une section
française, largement « jaunie ». Cette section est filmée en 1954, à la fin de la guerre, alors que Diên Biên Phu est en train de
tomber. Les hommes du lieutenant Torrens (interprété par Jacques Perrin) et de l’adjudant Willsdorff (interprété par Bruno
Cremer) doivent quitter le poste fictif de Luong Ba au Nord-Cambodge pour rejoindre Tao Tsai plus au sud. Au fil de ses
pérégrinations, la section, harcelée par le Vietminh, épuisée par l’expédition, va s’éteindre peu à peu, se dissoudre dans la
jungle. Ce film reçoit une critique unanimement élogieuse à sa sortie en salle en 1965. Son tournage se déroule au Cambodge
même, grâce à l’appui de Norodom Sihanouk, souverain du pays. Pierre Schoendoerffer fait vivre à ses équipes les conditions
extrêmes que doit vivre la section du lieutenant Torrens. C’est un tournage de pauvres, avec peu de moyens, tout comme la
guerre, aiment à répéter les anciens, fut une guerre de pauvres. L’équipe technique est constituée pour l’essentiel d’anciens du
Service cinématographique en Indochine. À la direction de la photo se trouve Raoul Coutard, l’un de ceux avec lesquels Pierre
Schoendoerffer entretient des liens continus. Tout ceci contribue à créer un film hors du commun, récompensé au festival de
Cannes de 1965 par le prix du meilleur scénario.

B. C.

Labataille, Maurice (1905-1950)

Né en 1905, Maurice Labataille s’engage à l’issue de son service militaire et se fait activer comme lieutenant en 1931
dans l’infanterie coloniale. Il sert au Maroc dans les rangs du 5e RTS lors des dernières opérations de pacification. À l’issue
d’un séjour au Sénégal, il intègre le corps des Affaires indigènes qu’il ne quittera plus. Commandant le 6e tabor en Tunisie et
en Italie, il est transféré des troupes coloniales à l’infanterie métropolitaine. Après la guerre, à l’issue d’un séjour en Palestine
comme observateur de l’ONU, il rejoint Rabat où, volontaire pour l’Extrême-Orient, il est nommé en 1949 commandant en
second du groupement de tabors marocains d’Extrême-Orient (GTMEO). À son arrivée en Indochine, il dénonce, avec son
chef, le lieutenant-colonel Le Page, la dissociation du GTMEO et l’emploi isolé que le commandement du Tonkin fait des
tabors. Lorsqu’ils sont enfin regroupés, il seconde son chef pour les opérations autour de Dong Khé en mai 1950. Lors de la
constitution de la colonne Le Page, il est toujours adjoint de ce dernier. Ne disposant pas de moyens de commandement en
nombre suffisant, Le Page se trouve dans l’impossibilité de confier à Labataille la coordination des 11e tabor de Delcros et du
1er BEP de Segrétain, auquel est confiée la mission de fixer l’ennemi sur Na Kéo, alors que lui-même cherche, avec le 1er tabor
et le BM/8e RTM, à déborder Dong Khé pour aller recueillir la colonne Charton. Labataille/> connaît, avec son chef, la longue
attrition de la colonne avant sa décomposition, après la sortie en force de la cuvette de Coc Xa. Lors de la tentative
d’exfiltration vers That Khé, tout récemment promu lieutenant-colonel, il est porté disparu le 8 octobre, à l’issue de
l’embuscade au cours de laquelle Charton sera capturé.

C. F.



Lacamp, Max-Olivier (1914-1983)

Max-Olivier Lacamp est né au Havre le 2 mars 1914. Reporter à l’agence Havas entre 1937 et 1944, cofondateur à la
Libération de l’Agence France-Presse, il dirige celle-ci pour l’Inde et l’Afghanistan jusqu’en 1950 puis, correspondant de
guerre, il part pour la Corée et l’Indochine. En 1954, de son mariage avec une jeune Coréenne, lui naît une fille, Isabelle, qui
devient également écrivain par la suite. Cette même année, il entre comme grand reporter au Figaro. Il y reste près de trente
ans, le prix Albert-Londres distinguant l’un de ses articles, paru les 31 janvier et 3 février 1958 : « En Oubangui-Chari ». En
1969, il obtient le prix Renaudot pour Les Feux de la colère, un roman qui évoque la révolte des camisards, protestants des
Cévennes en lutte contre les soldats de Louis XIV après la révocation de l’édit de Nantes en 1685. Il meurt à Meudon le
17 juin 1983.

F.-M. F.

Lacheroy, Charles (1906-2005)

Charles Lacheroy est une figure marquante des théories de la guerre révolutionnaire. En 1925, il intègre Saint-Cyr,
choisit l’infanterie coloniale, puis sert en Afrique-Occidentale française, au Levant et en Afrique du Nord. C’est sur le terrain
qu’il découvre, dans la lignée de Lyautey, le « rôle social de l’officier colonial ». Il est au Maroc lorsque débute la Seconde
Guerre mondiale. En décembre 1940, il est arrêté et suspendu trois mois pour avoir aidé deux officiers venus mettre en place
un réseau de renseignement au profit de la France libre. Il participe à la Libération en 1944-1945 sous les ordres du général de
Lattre de Tassigny. En 1951, il est envoyé en Indochine (responsable du secteur de Bien Hoa puis de la zone Est-Cochinchine),
où il découvre la guerre révolutionnaire. Ce sujet le passionne et il décide de l’étudier en détail. Sa théorie se complexifie au
fil de ses conférences prononcées en Indochine (1952) puis dans divers cercles militaires et civils en métropole (1953-1957).
Au départ, il ne s’agit que d’une étude de terrain relative aux hiérarchies parallèles et à la « prise de possession des personnes
physiques ». Très rapidement, il y ajoute un volet psychologique en s’intéressant à la « prise de possession des âmes » par la
propagande. Finalement, il met au point un scénario de la guerre révolutionnaire valable dans tous les conflits de ce type. Dès
son retour en métropole, en 1953, il cherche à convaincre le commandement de l’armée du bien-fondé de sa théorie. Avec le
soutien de Maurice Bourgès-Maunoury et d’André Morice, il influence les institutions d’action psychologique, en particulier
par la création des 5e bureaux d’état-major. Ces derniers jouent un rôle dans le processus complexe et, en réalité, difficilement
perceptible de politisation d’une partie de l’armée. À la fin de l’année 1957, un désaccord avec le nouveau ministre de la
Défense nationale, Jacques Chaban-Delmas, marque la fin de sa gloire. Il est envoyé en Algérie où il retombe dans l’anonymat
au sein de la 7e division mécanique rapide. Après le 13 mai 1958, il est rappelé par le général Salan, à Alger, comme
directeur de l’information. Il quitte l’Algérie en décembre 1958. En 1959, il est nommé directeur de l’École des officiers de
réserve d’état-major. Déçu par les décisions du général de Gaulle relatives à l’Algérie, il est l’un des protagonistes du putsch
d’avril 1961. Il s’exile ensuite à Madrid où il retrouve Argoud, Ortiz et Lagaillarde avec lesquels il partage quelques
réflexions sur la suite des événements et sur la structuration de l’OAS mais, dès l’automne 1961, le gouvernement de Franco
assigne les exilés à résidence à Tenerife. En 1962, ils sont libérés, et Lacheroy choisit de s’installer à Palma de Majorque où
il reste jusqu’à l’amnistie de 1968. Il rentre alors en France et mène, jusqu’à sa mort en 2005, une vie discrète bien qu’engagée
auprès de certaines associations de rapatriés d’Algérie.

A.-C. S.-T.



Lacouture, Jean (1921-2015)

En juillet 1945, Jean Lacouture, après des études de lettres et de sciences politiques, est volontaire pour rejoindre le
corps expéditionnaire de l’Indochine sous le commandement du général Leclerc. Son engagement dans le service de presse est
reçu par le capitaine Georges Buis, chef du 5e bureau de la 2e division blindée, bientôt chargé de la Sécurité militaire en
Indochine. En 1947 le futur général appelle Jean Lacouture à ses côtés à la Résidence générale de France au Maroc. En 1975,
tous deux réalisent un volume d’entretiens, Les Fanfares perdues (Seuil). En attendant, le jeune journaliste entreprend, avec
Philippe Devillers et Pierre-Maurice Dessinges, la rédaction d’un journal pour les troupes, Caravelle. Il a l’ambition d’élargir
son contenu aux domaines culturels, historiques et littéraires. Afin de nourrir ses textes futurs, il rencontre, juste avant
d’embarquer sur l’Orontes à Marseille, François Mauriac dans sa maison de Malagar. Il arrive à Saigon le 2 novembre 1945.
Les bureaux du journal sont installés dans le sous-sol de l’hôtel Majestic. Pour Jean Lacouture, les deux années qui suivent
sont décisives. Il fait de nombreuses rencontres, par exemple l’un de ses officiers, appelé à devenir bientôt professeur au
Collège de France, le commandant Paul Mus, qui devait prendre position contre la guerre. Mais surtout, il se rapproche à
Hanoi en février 1946 du général Giap ainsi que de Hô Chi Minh. Les conversations qu’il mène avec eux le marquent d’autant
plus qu’elles entraînent son engagement anticolonialiste. En avril 1947, il publie un article dans la revue Esprit : « C’est ce
petit texte, émouvant d’ailleurs, et pittoresque, qui m’ouvrit les portes du métier », écrira-t-il. Ces portes ont nom Combat, où
il travaille comme reporter en 1950, et surtout Le Monde où il entre en 1951. Il y restera jusqu’en 1975 avec une interruption
entre 1953 et 1956. Il est alors correspondant de France-Soir en Égypte et au Proche-Orient. Vient ensuite, à partir de 1957, le
temps de l’Algérie. Cependant, l’Indochine demeure, pour Jean Lacouture et parallèlement à sa carrière de journaliste (il
collabore également au Nouvel Observateur), d’écrivain et de biographe enthousiaste, voire partial – ce dont il ne se cache
pas ! –, une source profonde pour ses écrits comme pour ses prises de position politiques. C’est ainsi que l’ouvrage qu’il
consacre à André Malraux lui permet de décrire l’Indochine des années 1920 et d’étudier ceux des nationalistes de l’époque
ou de leurs sympathisants qui inspirent l’auteur de La Condition humaine. Mais quand il prend François Mauriac comme
nouveau sujet d’une biographie (François Mauriac, Seuil, 1980), force lui est de constater que l’écrivain catholique qui
s’oppose à travers ses articles à la guerre d’Algérie n’a rien dit de l’Indochine. Il ne profite pas, notamment, de son attribution
du prix Nobel en 1952 pour l’évoquer. En 1953, Mauriac démissionne du Conseil de l’ordre de la Légion d’honneur en signe
de protestation contre la torture dénoncée en Indochine mais, à cette date, c’est plutôt le Maroc qui le préoccupe. L’Indochine
apparaîtra en 1954, de façon furtive, dans le Bloc-notes, ou dans un article de Témoignage chrétien : « La paix en Indochine,
ce n’est pas un vœu que nous formulons, ce n’est même plus un désir, c’est une exigence. » Cette année-là, Jean Lacouture suit
les reportages effectués à Diên Biên Phu par l’envoyé du Monde Robert Guillain. Associé à Philippe Devillers, il présente La
Fin d’une guerre. Indochine 1954 (Seuil, 1960, réédité en 1969). Puis le même Devillers préface son Vietnam entre deux
paix (Seuil, 1965). Jean Lacouture signe avec son épouse, Simone, Vietnam, voyage à travers une victoire  (Seuil, 1976). À la
même époque, et après avoir salué la chute de Saigon en 1975, il n’est pas hostile à l’action des Khmers rouges au Cambodge,
reconnaissant par la suite qu’il a alors manqué de discernement. L’actualité le sollicite de nouveau, en 1991, lorsque Georges
Boudarel est poursuivi en justice par d’anciens prisonniers français du camp 113. Trente ans plus tôt, en 1961, il consacre un
chapitre de son ouvrage Cinq hommes et la France (Seuil) à Hô Chi Minh, prélude à un portrait plus complet (en 1970) de
celui qu’il voit comme « une personnalité multiple, miroitante, un type de communiste romanesque et pittoresque », issu de la
province du Nghe An, « charnière entre le Tonkin laborieux et l’Annam aristocratique […]. C’est de ce pays de paysans, de
marins et de poètes, que sont venus depuis un siècle presque tous les révolutionnaires de Vietnam ». C’est son premier portrait
en français du dirigeant vietnamien, qu’il n’hésite pas à placer, en 1997, dans la catégorie des tyrans, même si ses convictions
tiers-mondistes n’ont pourtant pas changé.

F.-M. F.



Lagarde, Jean (1920-2008)

Né en 1920, Jean Lagarde entre à Saint-Cyr en 1939 (promotion « De La Plus Grande France »). Après un complément
de formation à Aix-en-Provence, il opte pour les troupes coloniales et est envoyé au Soudan français (actuel Mali) où il
commande le cercle de Kidal à la limite des Ifoghas. Il y demeure toute la guerre et est promu capitaine en 1945. Volontaire
pour l’Extrême-Orient, il débarque à Saigon début 1947 et reçoit le commandement d’une compagnie du 1er RIC, implantée en
Cochinchine, avec laquelle il connaît plusieurs engagements sévères dans la plaine des Joncs. Transféré au Tonkin, il prend
part à l’opération Léa, visant la réimplantation française en Haute Région. À l’issue, il reçoit pour mission de pacifier le
secteur de Tinh Duc (à l’ouest de Cao Bang), où il obtient de grands succès, tout en se montrant conscient du pourrissement de
la situation en zone frontière. Il est rapatrié fin 1949, avant l’évacuation de son secteur. Volontaire pour un deuxième séjour, il
débarque à nouveau fin 1950. Officier de liaison du général de Lattre, il sillonne tout le territoire du Vietnam. Bien qu’encore
capitaine, il reçoit le commandement du 43e BIC, bataillon d’intervention de réserve générale. Menant de front le jaunissement
partiel de son bataillon avec ses activités opérationnelles, il remporte de notables succès dans ces deux aspects : d’une part
son bataillon ne connaît aucune désertion, d’autre part les citations reçues attestent de la valeur opérationnelle de son unité.
Rapatrié en 1953, à nouveau volontaire, Lagarde débarque en Indochine après le désastre de Diên Biên Phu ; il y commande le
bataillon de marche indochinois (BMI). Dès le cessez-le-feu, il insiste pour que son bataillon soit transféré dans le Sud où il
est implanté avec les familles à l’ouest de Saigon dans des conditions d’hygiène très précaires. Le capitaine Lagarde parvient
à y redresser le moral en jouant sur trois tableaux : l’amélioration des conditions matérielles, la reprise de l’instruction et le
rétablissement d’une stricte discipline, tout en ramenant à la raison les forces paramilitaires des sectes religieuses qui
s’opposent au jeune gouvernement vietnamien. Après l’École supérieure de guerre, un séjour en Algérie, une affectation en
Afrique noire, le colonel Lagarde commande le 2e RIMa à Auvours. Nommé général, il enchaîne les commandements, brigade,
division et École de guerre, avant de se voir confier les responsabilités de chef d’état-major de l’armée de terre de 1975 à
1980, où il entreprend une des plus importantes réformes qu’ait connues l’armée de terre.

C. F.

Lalande, André (1913-1995)

Entré très jeune à Saint-Cyr en 1931, André Lalande en sort dans les chasseurs alpins. À l’issue de la campagne de
Norvège, il rallie la France libre et la 13e demi-brigade de Légion étrangère dès 1940, dans les rangs de laquelle il fait toute la
guerre. Volontaire pour l’Extrême-Orient à sa sortie de l’École de guerre, Lalande rejoint l’Indochine en 1953 pour y prendre
le commandement du 3e étranger et du groupe mobile no 3, dont il constitue l’ossature. Dès la fin 1953, son groupe mobile
rejoint le sud du camp retranché de Diên Biên Phu, où il tient le centre de résistance Isabelle. Attaqué, comme la position
centrale, le 13 mars, Lalande mène la résistance, tout en conservant la liaison avec le sous-secteur Centre et le colonel de
Castries. Il est nommé colonel lors des promotions du 16 avril 1954. Bien que tenant la position la plus excentrée du camp
retranché, il ne peut être rejoint par les unités de la colonne Crèvecœur en provenance du Laos et, au cours de la nuit du 7 au
8 mai, sans avoir pu tenter la moindre sortie pour rallier la position de recueil de Godard, ses positions sont submergées. Fait
prisonnier, Lalande est libéré à Vietri en septembre 1954. En 1967, le général de division Lalande prend les fonctions de chef
de l’état-major particulier du président de la République et, à ce titre, il est à Baden Oos le 29 mai 1968, lorsque le général de
Gaulle rencontre le général Massu.

C. F.



Lanessan, hôpital

Situé dans l’actuelle rue Tran Khanh Du (ex-rue Gallieni), l’hôpital de Hanoi est ouvert en 1894 par le gouverneur
général de l’Indochine (1891-1894), ancien médecin de marine, Jean-Marie de Lanessan (1843-1919). Il est alors doté de
500 lits. Il prend son nom en 1928 et devient un important centre de traitement des blessés français et vietnamiens durant la
guerre d’Indochine. Sa capacité de soin est portée à 1 500 lits avec un plateau technique de qualité. Il est fermé à la suite des
accords de Genève, avant de rouvrir sous le nom d’hôpital Vietnam-URSS, puis sous celui d’hôpital de l’Amitié.

F. C.

Langlais, Pierre (1910-1986)

Saint-cyrien de la promotion Gallieni (1928-1930), ayant choisi l’infanterie coloniale, Langlais fait toute la campagne
de France dans les rangs de la 9e division d’infanterie coloniale, avec laquelle il débarque à Saigon comme jeune chef de
bataillon en 1945. Il est de toutes les opérations liées au retour de la France en Indochine, depuis la pacification de la
Cochinchine jusqu’à l’affaire de Haiphong en novembre 1946. Après le 19 décembre, Langlais procède à la réouverture de
l’axe Hanoi-Haiphong. Il est rapatrié en avril 1948. Il effectue un deuxième séjour dès juillet 1949, affecté aux forces côtières
du Tonkin, où il commande plusieurs secteurs successifs. Blessé en mai 1950, il commande ensuite la zone Nord-Laos et est
rapatrié en septembre 1951. Il se fait breveter parachutiste et est affecté à la demi-brigade parachutiste coloniale à Bayonne.
Volontaire pour un troisième séjour en Extrême-Orient, il débarque le 29 juin 1953. Il commande les TAP Nord avant de
prendre le commandement du groupement aéroporté no 2, composé des 1e r bataillon étranger de parachutistes, 8e choc et
5e bataillon parachutiste vietnamien. Il est largué sur Diên Biên Phu lors de l’opération Castor en novembre 1953. En
décembre, il commande plusieurs sorties, qui indiquent toutes l’inexorable investissement de la base aéroterrestre par le
Vietminh. Lors de l’attaque de Giap le 13 mars 1954, au cours de laquelle le lieutenant-colonel Gaucher, commandant le GM 9
et la position centrale, est tué, Langlais prend ce commandement et laisse celui du GAP à Seguins-Pazzis. C’est lui qui est
chargé de l’essentiel de la défense du camp retranché. Sous l’assaut vietminh, les points d’appui Béatrice et Gabrielle sont
rapidement submergés, rendant à très court terme la piste inutilisable. Les différentes tentatives de contre-attaques pour les
reprendre, échouent. Désormais, en dépit des renforts parachutés, Langlais ne peut plus que subir l’investissement vietminh,
marqué notamment tout au long du mois d’avril par la bataille d’usure des Éliane. Il est fait prisonnier avec l’ensemble de la
garnison le 7 mai 1954 et libéré, très affaibli, à Vietri en septembre, à l’issue du cessez-le-feu. Il poursuit sa carrière en
Algérie où il commande le 22e régiment d’infanterie coloniale (RIC) et, successivement, les secteurs de Philippeville et de
Marnia. Il rejoint Dakar en octobre 1959 où il commande le 7e régiment parachutiste d’infanterie de marine (7e RPIMa). De
retour en métropole en 1962, il est nommé général et affecté comme adjoint au général commandant la 11e division légère
d’intervention, puis, lors de sa transformation en division parachutiste, il en commande une brigade. Adjoint du commandant
supérieur des forces armées à Dakar, il est promu divisionnaire et placé en 2e section deux mois plus tard. Âme de la
résistance de Diên Biên Phu, sans nuances et souvent emporté, Langlais, par sa personnalité envahissante, a éclipsé le colonel
de Castries dans l’exercice de son commandement. Exclusif envers toute unité n’appartenant pas aux troupes aéroportées, il a
peut-être parfois manqué de discernement au cours de son commandement. In fine, il porte en partie la responsabilité de
l’échec des premières contre-attaques qui n’ont pu reprendre les points d’appui perdus les 13 et 14 mars. Souffrant de
dépression, Pierre Langlais met fin à ses jours le 17 juillet 1986. Il a publié ses souvenirs sous le titre Diên Biên Phu une
dizaine d’années après les faits.



C. F.

Laniel, Joseph (1889-1975)

L’industriel normand Joseph Laniel succède à son père comme député du Calvados en 1932. Membre du courant des
modérés, il entre au gouvernement de Paul Reynaud en 1940, avant de s’imposer comme une des figures politiques de la
Résistance au titre de cofondateur du Conseil national de la Résistance (CNR). À la Libération, ayant retrouvé son siège à
l’Assemblée, il participe au lancement du Parti républicain de la liberté. Secrétaire d’État aux Finances de l’éphémère
gouvernement Marie en 1948, il devient ministre d’État des gouvernements Pleven puis Faure d’août 1951 à mars 1952. Cet
indépendant accède à la présidence du Conseil le 27 juin 1953. Il se heurte à plusieurs difficultés (grèves dans la fonction
publique, tensions politiques liées à la Communauté européenne de Défense, troubles au Maroc), mais le problème indochinois
reste le plus délicat. Maîtrisant mal le sujet, le chef du gouvernement laisse le dossier à ses ministres Georges Bidault
(Affaires étrangères) et René Pleven (Défense). Favorable comme ses prédécesseurs au soutien américain pour renforcer
l’Armée nationale vietnamienne, il souhaite, par ailleurs, négocier avec le Vietminh, mais en position de force. L’encerclement
des troupes françaises à Diên Biên Phu suscite bientôt la colère dans les rangs militaires et nationalistes et, le 4 avril 1954,
Joseph Laniel est pris à partie par des anciens de l’Indochine, lors d’une cérémonie à l’Arc de Triomphe. Après la chute du
camp retranché, le président du Conseil défend son poste à l’Assemblée en déclarant que le pays ne peut changer de direction
politique en pleine négociation de Genève. Mais le 12 juin la confiance lui est refusée au Parlement. Redevenu simple député
du Calvados, Joseph Laniel tente de justifier sa politique vietnamienne en publiant chez Plon en 1957 Le Drame indochinois.
De Diên Biên Phu au pari de Genève.

F. A.

Lansdale, Edward Geary (1908-1987)

Agent de publicité dans les années 1930, Edward G. Lansdale intègre les services secrets américains pendant la
Seconde Guerre mondiale. Sous le couvert de fonctions de colonel de l’armée de l’air, il est basé aux Philippines après la
guerre. De 1950 à 1953, il y supervise la contre-guérilla contre les Huks (Armée du peuple antijaponaise), groupe de
résistants à direction communiste qui a repris les armes pour réclamer une réforme agraire. Dans ce cadre, il prend en main le
député Ramon Magsaysay, qui devient ministre de la Défense, puis président en 1953. À l’été 1953, Lansdale se rend au
Vietnam comme membre de la mission du général O’Daniel, chargée d’inspecter la stratégie de Navarre. Il se renseigne sur les
opérations de contre-guérilla et rencontre le colonel Roger Trinquier. Il y revient en juin 1954 à la demande des frères Dulles,
pour aider Ngo Dinh Diem à former au Sud un État capable de résister à la RDVN. Il a pour instructions d’éviter toute action
susceptible de perpétuer le contrôle de la France sur le Vietnam, et ne cache pas son hostilité au colonialisme. Il établit avec
Diem le même contact personnel qu’avec Magsaysay. À l’été 1954, il organise des opérations de sabotage à Hanoi, puis la
propagande visant à inciter les catholiques du Nord à migrer vers le Sud. Disposant de vastes ressources financières, il
débauche plusieurs chefs de sectes en faveur de Diem lors de la crise du printemps 1955. En octobre 1955, il suggère certains
des trucages qui marquent le référendum créant la République du Vietnam, dont la Constitution, de type présidentialiste
autoritaire, est rédigée par un juriste philippin de sa connaissance. Lansdale quitta le Vietnam en 1957. Il dirigea sous



Kennedy les opérations de déstabilisation contre Cuba. Graham Greene a nié que Lansdale ait servi de modèle pour son roman
Un Américain bien tranquille (The Quiet American).

L. C.

Lao Dong

Abréviation de Dang Lao Dong Viet Nam, Parti des travailleurs du Vietnam (1950-1976). Il est directement issu du Parti
communiste indochinois (PCI) créé en 1930. En 1945, le PCI est dissous par Hô Chi Minh qui désire mettre l’accent sur le
nationalisme afin de ne rebuter ni les alliés occidentaux, ni les leaders nationalistes vietnamiens. Néanmoins, dans les faits, le
parti n’a jamais cessé d’exister. Alors que la Chine devient communiste en 1949, les dirigeants vietnamiens souhaitent
réintégrer officiellement le bloc communiste. C’est chose faite en janvier 1950 lorsque l’URSS et la Chine populaire
reconnaissent la République démocratique du Vietnam. Mais les principaux leaders communistes ne cachent pas leurs critiques
de la décision de dissolution du PCI en 1945. C’est la raison pour laquelle le Parti des travailleurs, fondé au début de
l’année 1951, s’affirme comme membre de l’Internationale communiste. Rapidement le Lao Dong purge l’armée, le parti, le
gouvernement de ses membres non communistes et s’ouvre massivement aux paysans et ouvriers. Le Lao Dong, qui est
exclusivement vietnamien, garde une vocation indochinoise. Il se donne pour tâche d’initier les partis frères du Cambodge et
du Laos à la lutte révolutionnaire en formant leurs cadres et en les aidant à construire des partis communistes. Truong Chinh,
élu secrétaire général du parti en 1951, mène une campagne qui vise à implanter le communisme dans le pays, en particulier
par une politique de réforme agraire lancée en 1953.

J.-M. L. P.

Lao Issara

Le mouvement du « Laos libre » est organisé à la fin de l’été 1945, dans le contexte trouble de la capitulation japonaise
et alors que la présence française est réduite à sa plus simple expression, pour s’opposer au retour de l’ancienne puissance
coloniale. Constitué autour de trois princes nationalistes (Souvanna Phouma, Souphanouvong et Phetsarath), il est l’âme du
gouvernement indépendantiste mis sur pied en octobre de la même année, mais doit quitter le pays dès 1946 et ses membres
trouvent principalement refuge en Thaïlande et dans les zones contrôlées par la rébellion du Vietnam. Ses membres y fondent
le Comité Issara de l’Est, plus lao-vietnamien que laotien, qui va entretenir la guérilla dans les régions frontalières. Le
mouvemet Lao Issara disparaît de fait en 1949 à la suite de négociations avec les autorités franco-laotiennes, mais voit ses
idées officiellement survivre à travers le Neo Lao Issara (« Front du Laos libre », également connu sous les initiales NLHS),
voulu par Hô Chi Minh et organisé par le Vietminh sur le territoire vietnamien dès août 1950. Ce dernier met sur pied un
gouvernement de résistance, le Pathet Lao, entièrement contrôlé par le Parti communiste laotien de Nouhak Phomsavan et
Kaysone Phomvihan, et à travers eux par le Parti communiste vietnamien.

R. P.



Lao Viêt

Nom générique donné aux guérillas lao et/ou vietnamienne, qui opèrent sur le territoire laotien à partir du Vietnam entre
1945 et 1954. Les combats commencent dès la capitulation japonaise, après qu’Hô Chi Minh a fait diffuser un appel à la
révolte des « frères lao ou annamites » pour s’opposer au retour de la France et « établir l’indépendance de nos deux pays, le
Vietnam et le Laos ». Dirigées de fait par le Vietminh, dont elles appliquent la stratégie et dont elles reçoivent l’essentiel de
leurs soutiens, elles appartiennent plus ou moins directement à la nébuleuse des groupes qui trouvent leur inspiration initiale
dans le mouvement Lao Issara et sont également désignées sous le sigle UCPL (Unités combattantes du Pathet Lao) par les
accords de Genève en 1954 pour définir les « soldats qui n’étaient pas du côté du gouvernement royal pendant les hostilités ».
Bien que leur légitimité soit absolument contestée par le gouvernement de Vientiane qui considère qu’il s’agit de troupes
étrangères non représentatives du peuple laotien, leur reconnaissance par l’acte final des accords de Genève, sur l’insistance
du Vietminh, leur donne une audience sans commune mesure avec leur représentation réelle et fait d’elles désormais des
partenaires intérieurs et internationaux incontournables du règlement de la crise.

R. P.

Laos, royaume du

Le territoire du futur royaume du Laos peut être géographiquement divisé en deux sous-ensembles : le bas et le moyen
Laos dont les plateaux peu élevés s’abaissent vers le Mékong, et le haut Laos, aussi montagneux que le Tonkin et dont de
nombreux secteurs sont encore difficilement accessibles au milieu du XXe siècle. Le Laos utile est donc essentiellement limité
aux cinq villes importantes et à la plaine qui bordent la vallée du Mékong, le reste du territoire, très peu peuplé, vivant
essentiellement en autosuffisance et ne disposant de pratiquement aucune voie de communication. L’ancien royaume du Million
d’éléphants n’est à l’origine que l’une des différentes principautés fédérées à la fin du XIXe siècle sous l’autorité française,
avec l’installation d’un résident supérieur à Luang Prabang et la signature entre 1893 et 1907 de traités délimitant ses
frontières extérieures avec ses voisins siamois, chinois et des Indes britanniques. Celles-ci sont brièvement remises en
question entre 1941 et 1945 lorsque la Thaïlande occupe, avec l’accord du Japon, quelques provinces occidentales. Depuis
1903-1905, progressivement, les différentes régions directement administrées par les Français ont été confiées au nouveau
royaume et placées sous le régime commun du protectorat. À la suite du coup de force japonais de mars 1945, l’indépendance
du Laos est proclamée (15 avril) et un gouvernement national mis en place sous la protection de l’armée nippone, tandis que
les cadres français tentent de rejoindre la frontière de Chine ou se fondent dans la brousse. Une guérilla franco-laotienne,
largement soutenue par la population, se développe alors dans une demi-douzaine de provinces, à partir de militaires et
responsables coloniaux ayant pris le maquis. En août 1945, comme au Cambodge, le Vietminh profite de la capitulation
japonaise pour mettre en action ses comités locaux et apporte son soutien au gouvernement Issala contre l’ancienne puissance
coloniale. Le retour des troupes françaises, qui entrent dans Luang Prabang le 13 mai, au premier semestre 1946 est suivi les
12 juin et 5 juillet par un échange officiel de lettres entre le roi Sisavang Vong et l’amiral d’Argenlieu, haut-commissaire de
France en Indochine, qui permet dès le 27 août la signature d’un ensemble de conventions provisoires fixant les règles
générales de l’unification du pays « en un royaume du Laos, placé sous la souveraineté du roi de Luang Prabang et la forme
démocratique de son gouvernement » et le principe de ses relations avec la Fédération indochinoise, l’Union française et
l’Hexagone, en particulier dans les domaines administratif, financier et militaire. Le colonel Imfeld est nommé commissaire de
la République le 29 et prépare aussitôt l’entrée dans la capitale et les principales villes des groupes franco-laotiens engagés
dans la guérilla. Partiellement occupé par les troupes chinoises pendant quelques mois, le pays signe un accord d’autonomie



avec la France en août 1946 et retrouve nominalement son indépendance à partir de 1947, devenant une monarchie
constitutionnelle membre de l’Union française et recouvrant par étapes (1949,1953) la plénitude de ses prérogatives d’État
souverain. Mais le pays, peu peuplé, pauvre et rural, n’est pas en mesure de s’opposer seul à la pression permanente exercée
aussi bien sur ses frontières qu’à l’intérieur par le Vietminh, qui appuie et soutient les groupes de guérilleros, et la France
conserve certaines responsabilités en matière de défense. En 1954, un traité d’assistance est signé avec Paris, alors que
l’offensive du Vietminh et de ses alliés se développe à partir du nord-est du pays, menace la capitale, et que les combats
concernent bientôt le moyen Laos. Après la chute de Diên Biên Phu, à l’occasion des premières négociations officielles entre
Pierre Mendès France et Pham Van Dong, les Vietnamiens proposent que la moitié du Laos soit placée, conformément à la
situation militaire du pays, sous le contrôle du Pathet Lao, option qui n’est pas retenue lors des réunions de la conférence de
Genève. Dès lors, le pays va tenter, dans une situation intérieure et internationale de plus en plus conflictuelle, de préserver sa
neutralité, avant de basculer en 1964 dans l’orbite américaine puis de devenir une république populaire lorsque toute la
péninsule bascule en 1975. Les conventions de 1946 n’avaient prévu que la constitution d’unités mixtes franco-laotiennes,
placées sous l’autorité de l’officier général français commandant les troupes de l’Union française en Indochine, ainsi que
d’une Garde nationale laotienne à l’effectif d’une compagnie par province, dont une unité élémentaire de 120 hommes affectée
au palais devient Garde royale. L’armée royale laotienne, mise sur pied à partir du retour à la souveraineté du pays en 1949,
reste d’un effectif limité (4 000 combattants en 1951) et est essentiellement constituée d’infanterie légère afin de s’opposer
utilement aux groupes armés rebelles. Traversée par les divisions politiques et ethniques du pays après le départ des Français,
elle se divise rapidement en deux, voire trois, fractions hostiles (pro-occidentale, procommuniste, neutraliste) dont les
différentes évolutions vont suivre désormais celle plus générale du pays.

R. P.

Lapierre, Henri (1895-1985)

Né le 4 septembre 1895, engagé en août 1914 comme saint-cyrien, blessé à deux reprises en 1915, Henri Lapierre sert
en Algérie et au Sénégal ainsi qu’au ministère des Colonies (1927 à 1931) et à la Direction des troupes coloniales. En
Indochine à partir de septembre 1937, il est affecté au 1er régiment de tirailleurs tonkinois, puis au 10e régiment mixte
d’infanterie coloniale, avant d’être nommé en 1939 chef d’état-major de la division du Tonkin. Promu colonel en 1941, il
prend le commandement de la 1re brigade en 1944 à Haiphong. Après avoir dirigé la résistance lors du coup de force du
9 mars, il est fait prisonnier. Libéré en 1945, il accepte l’offre du général Leclerc, après l’avoir d’abord refusée, de
commander la zone nord de Cochinchine jusqu’en 1946. Rentré en France, il dirige la Section d’études et d’information des
troupes coloniales et commande le groupement d’infanterie no 6 puis la 3e brigade à Bamako. Général en 1950 et directeur des
troupes coloniales, promu général de division, il quitte le service actif en septembre 1955 pour se consacrer trente années
durant aux associations d’anciens combattants dont Citadelles et Maquis et Les Rescapés du 9 mars 45 dont il est président. Il
décède le 16 janvier 1985.

A. C.

Lartéguy, Jean (1920-2011)



Le lundi 11 octobre 1954, un article de Paris-Presse L’Intransigeant reproduit le journal que vient de tenir au jour le
jour l’envoyé spécial en Indochine du quotidien : « Demain, 10 octobre, le drapeau français qui flottait sur Hanoi depuis
80 ans sera amené », peut-on lire. Suivent différentes descriptions dont celle d’une cérémonie que le général Cogny « voûté,
vieilli [et qui] s’efforce de redresser sa puissante stature » a présidée le 30 septembre. La ville se vide progressivement de
ses habitants français. Il en reste une trentaine peut-être. Le temps est de plus en plus triste. L’article se poursuit au fil de
quelques autres numéros. « Il pleut sur Hanoi, une pluie qui ne rafraîchit pas mais inonde les rues et balaye les trottoirs. » Puis
la scène se déplace dans le stade Mangin, à 18 h 30 : « Au sommet d’un grand mât flotte le drapeau. Une compagnie de
légionnaires, deux compagnies de tirailleurs marocains présentent les armes. Il fait sombre, il continue à pleuvoir et le drapeau
devient une chose grise elle aussi, qui pend au mât. » Le dernier article est intitulé « Le rideau de bambou est tombé sur
Hanoi » : « Tout le monde est content, l’affaire s’est fort bien passée. On ne vient que de perdre Hanoi. Le rideau de bambou
est retombé sur nous. La suite à je ne sais quand. » Il remportera le prix Albert-Londres en 1955. Tous ces textes sont signés
Jean Lartéguy. De son vrai nom Lucien Osty, ce dernier est né le 5 septembre 1920 en Lozère dans une famille proche de la
terre et pleine de religion. Mais la terre est pauvre sur les hauts plateaux balayés par les vents froids et la religion est
exigeante. Une scolarité chez les frères des Écoles chrétiennes n’empêche pas le jeune garçon de privilégier d’autres
influences que le catholicisme : il s’intéresse à la guerre. De celle de 14-18, il recueille le souvenir auprès de ses aînés. En
1939, il s’engage à son tour. Aspirant, il rejoint les Forces françaises libres en 1942 puis les commandos d’Afrique. Avec eux,
il arrive en Alsace en 1944. Il est sous-lieutenant mais n’apprécie pas l’ambiance dans la France libérée ; il a été un temps
étudiant en histoire, il s’essaie au journalisme. La guerre le ressaisit très vite : en 1950, il part comme lieutenant pour la Corée
(où il est blessé) tout en promettant des piges au directeur de Paris-Presse L’Intransigeant, Max Corre. De cette expérience,
il tire un livre, Du Sang sur la colline, paru en 1954 dans la collection « L’Air du temps » que dirige Pierre Lazareff chez
Gallimard. L’ouvrage n’a aucun succès. Il n’en va pas de même quand il reparaît sous le titre Les Mercenaires. À cette
époque, la séduction des pays du Sud-Est asiatique – et particulièrement de l’Indochine – a définitivement opéré sur Jean
Lartéguy. Recruté par son journal comme grand reporter en 1951, il a reçu le conseil, lors d’un retour en France, de s’arrêter à
Saigon : « Je m’y suis arrêté… vingt-cinq ans », dit-il dans La Guerre nue. Sa version de sa première rencontre avec la ville
de son désir est légèrement différente dans L’Adieu à Saigon : « J’y débarquais pour la première fois en 1950. » Il était encore
officier et faisait la traversée, venant de France, à bord de la Marseillaise. Toujours est-il que pendant cette longue période,
pendant ces vingt-cinq ans, la guerre devient le sujet principal de Lartéguy. Son sujet préféré ? Il s’en défend : « On fit de moi
le chantre de la guerre pour avoir témoigné mon amitié à ceux qui en souffraient ou qui en mouraient. Ce qui ne signifiait pas
que j’aimais la guerre. » Certes. Mais il l’observe, il la traque, il la décrit. Elle signifie la fin d’un monde auquel il est attaché,
un monde d’hommes, surtout, qu’il va mettre en scène dans l’un de ses romans les plus célèbres, Les Centurions (1959), tiré
en France à plus d’un million d’exemplaires et qui est porté à l’écran en 1966 par l’Américain Mark Robson. Viendront
ensuite Les Prétoriens, Les Tambours de bronze… Ce sont des soldats, des officiers qui combattent un ennemi – en premier
lieu le Vietminh – qu’ils tentent de vaincre et parfois estiment parce qu’il lutte, comme eux, pour un idéal, bien que celui-ci,
quand il s’appelle communisme, paraisse insupportable à ces héros toujours frondeurs, courageux et cyniques, séducteurs
misogynes, anarchistes respectueux de l’ordre établi. Or, l’Indochine, avec les défauts de sa société dans les années 1950, la
dureté, la corruption, la vénalité de ses femmes, le caractère apparemment impénétrable de ses hommes, correspond à ce
qu’ils cherchent : un univers qui leur offre la liberté de rester eux-mêmes avec leurs valeurs et une certaine façon d’exister. Ils
ne parviennent pas à endiguer sa disparition : « Je n’ai fait que défendre des remparts qui s’écroulaient, regrette Lartéguy ;
assister, impuissant, écœuré, à la chute de villes pourries, de pays qui s’abandonnaient. Avec dans le nez ces odeurs de vieux
bois brûlé, de charogne, de foutre et de merde, qui sont aujourd’hui pour moi les odeurs de la guerre. » Celle qui ravage
l’Indochine est d’autant plus stupide « qu’entre le Vietnamien et le Français existait un lien passionnel, que cette haine
ressemblait parfois à de l’amour, un amour déçu ». Jean Lartéguy ne cesse plus, dès lors, de la raconter, travaillant pour Paris-
Presse jusqu’en 1960 puis pour divers autres titres dont Paris Match, de tenter de la comprendre et de la donner à voir à ses
lecteurs. Elle constitue l’un des sujets de L’Adieu à Saigon : ce livre de souvenirs passe d’une période à l’autre et des
années 1950 à 1975 qui voit l’entrée des communistes dans la ville, replaçant dans leur histoire, fût-elle anecdotique, les
personnages qui jalonnent cette époque de perpétuel conflit ; les replaçant surtout dans une ambiance à nulle autre pareille car



ils sont atteints par le « mal jaune ». Elle forme l’arrière-plan de la plupart des romans de l’auteur, même quand ils traitent
d’autres conflits. Car après la guerre d’Indochine et avant celle du Vietnam, il y a la guerre d’Algérie, où l’on retrouve les
« centurions ». En Indochine : « Ils avaient débarqué pour rétablir l’ordre et réinstaller dans leurs privilèges certaines
hiérarchies politiques, administratives et financières qui étaient périmées, qui avaient fait faillite. Ils s’en rendirent très vite
compte. Eux qui avaient lutté contre l’occupant allemand, ils se trouvaient en face d’un Vietminh qui s’affirmait un mouvement
de libération, ce qui amena dans leur esprit une certaine confusion. Ils s’en défendirent en s’abritant derrière les ordres
reçus. » À partir de là, ils doivent se confronter à un drame intérieur, oscillant entre la volonté de s’adapter au caractère
révolutionnaire de cette nouvelle forme de guerre et le refus de ce que cela implique : le renoncement à tout ce qu’il y a de
positif dans la civilisation occidentale : « La liberté surtout. » Jean Lartéguy est entré à l’Institution nationale des Invalides en
2005. Il y meurt le 23 février 2011, deux ans après avoir légué ses archives au Service historique de la Défense.

F.-M. F.

Latérite

La latérite est une roche riche en hydrocarbures de fer, d’où sa couleur rouge. Au cours de la guerre d’Indochine, les
sols en latérite se révèlent plus aptes au trafic des engins de chantier et plus faciles à « travailler » que les sols argileux.
Toutefois, il arrive que la latérite compacte, en raison de son extrême dureté, puisse constituer un handicap pour les pelles des
bulldozers. Elle doit alors être traitée à l’explosif afin de l’ameublir. À Na San, les abris en latérite résistent mieux qu’à Diên
Biên Phu où le sol, argileux, rend les fortifications de campagne sensibles aux pluies.

I. C.

Lattre de Tassigny, Bernard de
 (1928-1951)

Né le 11 février 1928, fils du chef de bataillon Jean de Lattre de Tassigny, résistant à quinze ans, il contribue à
l’évasion de son père le 2 septembre 1943 et rejoint l’Afrique du Nord où il obtient une dispense pour s’engager à seize ans au
2e régiment de dragons. Après le débarquement de Provence, il est blessé le 8 septembre, près d’Autun. En avril 1945, tireur
sur un char, il participe à la fin de la campagne d’Allemagne. Élève officier à Coëtquidan et à l’École de cavalerie à Saumur il
est nommé sous-lieutenant et affecté fin mars 1947 au 4e régiment de cuirassiers. Désigné pour l’Indochine en 1949, il est
affecté au 1er régiment de chasseurs et commande au Tonkin comme lieutenant chef de peloton le poste de Yen-My, avant d’être
officier de renseignements à Hung-Yen et de commander en janvier 1950 trois pelotons à Sept-Pagodes. En février il
commande et instruit le 8e escadron du 1er régiment de chasseurs vietnamiens à Nam-Dinh et participe aux opérations
Chinchilla et Méduse. Engagé le 29 mai 1951 à Ninh-Binh pour tenir une tête de pont isolée avec ses pelotons, il est tué le
30 mai à 3 heures du matin. Médaillé militaire, il reçoit la Légion d’honneur à titre posthume le 31 mai 1951.

A. C.



Lattre de Tassigny, Jean de
 (1889-1952)

Sorti de Saint-Cyr dans la cavalerie avant la Grande Guerre, Jean de Lattre de Tassigny est versé à sa demande dans
l’infanterie en 1915. Après le commandement de la 14e division d’infanterie lors de la campagne de France, il refuse la
démobilisation de l’armée d’armistice en novembre 1942, est arrêté, condamné pour abandon de poste et s’évade un an plus
tard avant de rejoindre de Gaulle à Alger. Il commande la 1re armée de la Provence au Danube. Aux lendemains de la défaite
de Cao Bang, il est nommé, le 6 décembre 1950, aux plus hautes fonctions en Indochine, cumulant les attributions de haut-
commissaire avec celles de commandant en chef. À ce titre, son action s’étend aux domaines politique, diplomatique et
militaire. Après une arrivée en Indochine soigneusement mise en scène, le 19 décembre 1950, sur le plan militaire, de Lattre
effectue un redressement spectaculaire en s’opposant avec succès à toutes les tentatives de Giap contre le delta du fleuve
Rouge : à Vinh Yen en janvier, à Mao Khé et dans le massif du Dong Trieu en mars et lors de la bataille du Day en mai 1951.
Pour protéger le delta d’une éventuelle offensive chinoise, de Lattre imagine de bâtir une ceinture fortifiée visant à le
sanctuariser, projet qui sera très critiqué. Enfin, en novembre 1951, de Lattre lance une offensive sur Hoa Binh en vue de
reprendre l’initiative sur le Vietminh mais également de favoriser le vote de crédits pour la défense et de montrer aux
Américains que leur aide militaire est méritée par une posture offensive des Français. Mais, contraint par la maladie, il doit
passer le commandement à Salan et rentrer en métropole. Sur le plan politique, profondément convaincu de la nécessité de
faire progresser l’indépendance vietnamienne en lui donnant des gages visibles de souveraineté, et en plaçant le Vietnam
résolument dans la lutte anti-Vietminh, de Lattre se trouve initialement confronté à la position attentiste de Bao Daï, dont la
réserve marque une réelle méfiance vis-à-vis des autorités françaises. À cet égard, il ne fait aucun doute que le discours de
Vinh Yen, en avril 1951, marque un net dégel dans les relations franco-vietnamiennes. En outre, ce discours provoque un choc
dans l’opinion vietnamienne qui réagit à l’idée de lutte anticommuniste. Le point d’orgue de cet engagement vietnamien dans la
guerre est la mobilisation décrétée par le gouvernement vietnamien, suite à l’appel à la jeunesse vietnamienne lancé par de
Lattre le 14 juillet 1951 dans un discours mémorable. À cet égard, si de Lattre pousse les feux pour la mise sur pied de
l’Armée nationale vietnamienne, c’est autant pour juguler la crise des effectifs à laquelle il est confronté que pour donner au
jeune État vietnamien des signes tangibles de souveraineté. Il insiste d’ailleurs pour que l’ANVN demeure sous
commandement vietnamien. Dans le domaine diplomatique, de Lattre réussit à obtenir l’appui américain en transformant sur le
plan international l’image du conflit indochinois d’une guerre coloniale en conflit anticommuniste : ce sont les États-Unis qui
assurent l’entretien de l’Armée nationale vietnamienne que la France n’est pas en mesure de garantir. Quel bilan tirer de
l’action du général de Lattre ? « À coup sûr, de Lattre a redressé la barre et rendu au corps expéditionnaire une incontestable
force de frappe. Il a su convaincre beaucoup de Vietnamiens de sa volonté de rendre l’indépendance effective. Il a mis sur rail
la jeune armée nationale en cours de formation. Mais il n’a pu résoudre deux problèmes fondamentaux : l’incapacité du
gouvernement français à choisir une politique claire et ferme, faute de remettre en question ses objectifs pour y adapter ses
moyens. Le défaut rédhibitoire de motivation idéologique et morale du régime Bao Daï, du moins son inaptitude à rassembler
la nation. La personnalité du “Roi Jean” a donné l’impression que cette guerre était devenue la sienne. Ses succès ont démontré
ses qualités de stratège, encore qu’ils n’aient été obtenus que sur la défensive puisqu’il n’a pu donner toute sa mesure dans
l’offensive amorcée. Il comptait sur un corps expéditionnaire revivifié pour prolonger le mouvement, et espérait mettre le
temps de son côté par la dynamique de la victoire 1. » In fine, indépendamment de l’incontestable coup de cravache administré
au corps expéditionnaire et du redressement qui s’ensuit, il est permis de s’interroger sur le bien-fondé du choix stratégique
proclamé par de Lattre de faire porter son effort sur le Tonkin, « verrou du Sud-Est asiatique ». Cette notion même de verrou
est discutable, car il faut bien reconnaître qu’après le repli de la France du Tonkin, il n’y a pas d’effet dominos. Par ailleurs,
le choix de ce postulat stratégique immobilise au Tonkin un volume considérable de moyens militaires, puisque la France est
contrainte d’y agir « du fort au fort ». Corrélativement, cette option oblige ses successeurs à la poursuivre, à l’exception
notable de Navarre, qui lance Atlante en Centre-Annam, mais il est vrai de façon concomitante avec Diên Biên Phu. Enfin, et
c’est peut-être le plus important, cet effort au profit du Tonkin occulte complètement les très réels succès remportés au Sud en



termes de pacification qui, de ce fait, ne peuvent pas être exploités.

LATTRE, ligne de

La ligne de Lattre est le nom donné à la ceinture d’ouvrages fortifiés censés protéger le delta du fleuve Rouge d’une
attaque chinoise puis, ultérieurement, du corps de bataille vietminh. Commencée avant même l’arrivée du général de Lattre de
Tassigny, qui donne véritablement l’impulsion à son édification, elle est achevée au printemps 1954. Un total de
1 600 blockhaus est construit, qui protègent, outre le delta du fleuve Rouge, Hanoi et le réduit de Haiphong. Le système retenu
est celui du point d’appui bétonné où, autour d’un ouvrage central de commandement, quatre ou cinq ouvrages périphériques
s’appuient mutuellement de leurs feux. La réalisation de ces ouvrages nécessite un important effort financier et requiert le
recours aux marchés extérieurs, notamment japonais, pour l’approvisionnement en matériaux. Par ailleurs, elle mobilise, en
1951, une dizaine de bataillons de la Légion étrangère qui deviennent « bataillons de Légion aux travaux ». La ligne de Lattre
est très critiquée après la mort du général, et l’on reproche à cette fortification, comparée volontiers à la ligne Maginot, de
n’avoir pas avoir empêché l’infiltration des éléments vietminh, ce qui n’était pas exactement sa mission, qui était de protéger
le delta contre une intrusion forcée de l’Armée populaire de libération (APL) chinoise. Par ses fonctions, il revenait à de
Lattre de Tassigny de prendre les mesures nécessaires à la défense du Tonkin, ce qu’il fit, la fortification apparaissant alors
comme le moyen le plus économe de défendre les positions françaises. Interdisant toute action en force des divisions vietminh
sur le delta, la ligne de Lattre oblige le général Giap à user de stratégies périphériques, notamment en direction du Laos, et
constitue en ce sens une origine indirecte de la bataille de Diên Biên Phu.

C. F. et I. C.

Lauzin, Charles (1903-1977)

Issu de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, Charles Lauzin sert d’abord dans les chars de combat et effectue un
séjour au Maroc. Ayant obtenu son brevet de pilote, il est affecté en Indochine à partir de 1931, avant de revenir en France
pour servir à l’état-major de l’armée. Après être passé par l’ESGA (École de guerre supérieure aérienne), il est muté à la
section allemande du 2e bureau de l’état-major général aérien et combat dans une unité navigante pendant la campagne de
1939-1940. Au lendemain de la défaite, Charles Lauzin est affecté à la délégation française auprès de la commission
d’armistice allemande de Wiesbaden, puis participe à campagne de Syrie (1941). En 1942, il gagne l’Afrique du Nord avec le
service de renseignement-Air et effectue une mission clandestine en France (1943). Après un séjour auprès de la mission
militaire française en Grande-Bretagne et une affectation aux forces aériennes de l’Atlantique (1944), il est promu colonel
(mars 1945) et part aux États-Unis avec la délégation française. Inspecteur des réserves de l’armée de l’air, avec le grade de
général de brigade aérienne (février 1949), il est nommé général de division (mai 1952) puis commandant de l’Air en
Extrême-Orient (juin 1953). Convaincu de l’impossibilité de remporter une victoire militaire, il tente, en vain, d’obtenir un
renforcement de l’aviation en Indochine et s’emploie à faire face à la dégradation de la situation avec les faibles ressources
dont il dispose. Il quitte l’Indochine en juin 1954, alors que ses relations avec Navarre se sont considérablement dégradées, et
fait l’objet d’une campagne de calomnie dans la presse française. Commandant de la 2e région aérienne, il accède aux rang et
appellation de général de corps aérien en août 1958 et quitte l’armée de l’air en décembre 1963.

P. F.



L e  C rabe- T ambour

Le Crabe-Tambour est d’abord un roman de Pierre Schoendoerffer, paru en 1976 (Grasset). L’auteur l’adapte pour le
cinéma en 1977. Il a déjà acquis une réputation de cinéaste de talent et réunit à l’écran de grands acteurs pour ce film : Jacques
Perrin interprète Willsdorff, un officier devenu marin-pêcheur, frère de l’adjudant Willsdorff de La 317e section, mais aussi
Jacques Dufilho (qui reçoit pour ce film le César du meilleur second rôle masculin), Claude Rich et Jean Rochefort. Raoul
Coutard est à nouveau présent comme directeur de la photographie. Le récit est une quête, celle de Pierre, médecin militaire,
qui veut retrouver Willsdorff, surnommé le « Crabe-Tambour ». À cette fin, il embarque sur le Jauréguiberry, un bâtiment
d’assistance aux grandes pêches sur les bancs de Terre-Neuve. Willsdorff y commande un navire, le Damoclès. Le
commandant du Jauréguiberry est secrètement malade, raide de principes et pétri de tourments. Il a lui aussi connu le
personnage légendaire qu’est devenu Willsdorff. Le destin du Crabe-Tambour s’est en effet noué en Indochine puis en Algérie,
lorsqu’il a choisi le camp des putschistes. Entre l’Indochine et l’Algérie, après sa captivité dans les camps du Vietminh, il
avait décidé de rentrer en jonque, des côtes vietnamiennes en France. Cette grande aventure, le médecin, Pierre, y avait
renoncé. Quant au commandant du Jauréguiberry, il n’avait pas suivi Willsdorff dans l’aventure du putsch. Au fil de cette
quête, Pierre Schoendoerffer montre l’Indochine, lieu des rencontres fondatrices, mais il laisse aussi voir l’Algérie, et filme,
enfin, cet océan où lui-même a connu ses premières expériences d’homme avant de rejoindre le Sud-Est asiatique. Le tournage
est à nouveau une aventure hors du commun, sur un bâtiment militaire réellement en manœuvre. La critique est élogieuse sur la
qualité du scénario et des images, mais se dessinent déjà des clivages idéologiques, en partie liés à l’évocation de la guerre
d’Algérie.

B. C.

Le Duan (1907-1986)

Il est l’homme fort du Sud-Vietnam durant tout le conflit. Originaire d’une famille populaire du Quang Tri au Centre-
Vietnam, il milite dans des mouvements de jeunesse dès 1928 et entre au Parti communiste indochinois en 1930. Il est arrêté
l’année suivante et condamné à vingt ans de prison au bagne de Poulo Condor. Il est libéré en 1936, suite aux mesures du Front
populaire. Il gravit les échelons de l’organigramme du parti, d’abord en Annam, puis au comité central du parti dont il devient
membre en 1939. À nouveau conduit à Poulo Condor en 1940, il recouvre la liberté en septembre 1945. En octobre, il est
nommé secrétaire du comité exécutif du parti pour la Cochinchine, poste qu’il occupe jusqu’à la fin de la guerre. Il va
s’attacher à reconstruire les bases du parti dans le Sud et à étendre son influence politique comme militaire. En 1951, le
comité territorial pour le Nambo (le Sud) élargit ses compétences qui couvrent désormais le Cambodge. C’est aussi au début
de cette année 1951 qu’il est élu au Politburo du Comité central du parti. La disparition de Nguyen Binh en 1951 permet à Le
Duan de diviser l’organisation politico-militaire du Nambo en deux régions : les interzones Est (dont il prend la tête) et Ouest
(confiée à son proche collaborateur, Le Duc Tho). Tous ses efforts jusqu’à la fin de la guerre sont concentrés vers la
constitution de capacités militaires capables de contrebattre l’influence des troupes franco-vietnamiennes, tout en renforçant
l’administration du parti au Sud. Il reste, de manière clandestine, au Sud-Vietnam jusqu’en 1957 et devient secrétaire général
du parti en 1960.

J.-M. L. P.



Le Duc Tho (1911-1990)

Issu d’une famille mandarinale de Nam Dinh, Le Duc Tho entre en politique durant les années 1920. Membre du Parti
communiste indochinois (PCI) en 1930, il est arrêté par la Sûreté française la même année. Incarcéré à Poulo Condor, il
s’affirme comme l’un des principaux leaders communistes. Libéré à la faveur du Front populaire en 1936, il retourne à ses
activités politiques comme journaliste et s’attache à organiser le parti au Tonkin. Il est à nouveau arrêté en 1939 et conduit en
prison à Hanoi, Hoa Binh et Son La. Il est à nouveau libéré en septembre 1944, et le parti lui confie de nombreuses tâches dans
la région de Hanoi, comme la préparation d’une insurrection alors qu’un débarquement allié est attendu, mais aussi dans
l’organisation et la formation des cadres du parti. En octobre 1944, il devient membre du Comité central du PCI, où il travaille
aux côtés de Truong Chinh  ; en 1945 il en devient un membre permanent. Le Comité central décide de l’envoyer dans le Sud
en 1948 comme délégué spécial. Il doit transmettre des directives et aider à la mise en place du parti. Il arrive en 1949 et
devient le second du secrétaire général du parti au Nambo, Le Duan. Il ne quitte cette fonction qu’après la conférence de
Genève et rejoint le Politburo. Le Duc Tho, qui mène les discussions avec Henry Kissinger pour mettre fin à la guerre
américaine, s’affirme comme l’un des hommes clés du parti au Sud et peut-être de l’ensemble de l’Indochine.

J.-M. L. P.

Le Hu Thu, Tadeo (1896-1967)

Tadeo Le Hu Thu naît en 1896 dans une famille catholique de Quang Tri. Après ses études au séminaire de Hué, il est
ordonné prêtre le 22 décembre 1928 puis nommé évêque de Phat Diem au mois de juillet 1945. Après la capitulation
japonaise, Hô Chi Minh prend personnellement contact avec le nouvel évêque. Celui-ci exprime alors son soutien à
l’indépendance et au nouveau régime vietnamien. Il prend la tête de la nombreuse délégation catholique qui assiste à la
proclamation de la République du Vietnam le 2 décembre 1945 à Hanoi. Au mois de février 1946, il entre au gouvernement en
qualité de « conseiller suprême ». Rapidement les relations entre communistes et catholiques se détériorent. Monseigneur Le
Hu Thu quitte le gouvernement et cherche une troisième voie, entre le Vietminh et la France. La zone des diocèses de Bui Chu
et Phat Diem devient, de fait, une région autonome qui échappe au contrôle du régime vietminh sans pour autant faire
allégeance à l’ancienne puissance coloniale. Les villageois se constituent en milices d’autodéfense. Le 15 octobre 1949, les
troupes françaises occupent Phat Diem. L’évêque s’est toujours défendu d’avoir sollicité ou même toléré cette intervention
militaire. Ses relations demeurent tendues avec les autorités françaises et le régime de Bao Daï, malgré l’implication
croissante des catholiques dans la guerre contre l’armée communiste. En 1954, après les accords de Genève, il conduit
l’exode des catholiques tonkinois (800 000 personnes) qui fuient le régime communiste pour gagner le Sud. Il meurt en 1967.

P. R.

Le Page, Marcel (1900-1988)

Artilleur de formation, Marcel Le Page bascule rapidement dans le service des Affaires indigènes et sert aux goums.
C’est à ce titre que, volontaire pour l’Extrême-Orient, le lieutenant-colonel Le Page est désigné pour mettre sur pied le



GTMEO (groupement de tabors marocains d’Extrême-Orient), dont il prend le commandement. Dès son arrivée au Tonkin, Le
Page constate un grave défaut dans l’emploi de son groupement : alors que les tabors sont considérés comme des unités
d’intervention de la zone frontière, ils sont le plus souvent utilisés dans des tâches territoriales au niveau des différents
secteurs. Début janvier 1950, le colonel Constans confie à Le Page le commandement du convoi mensuel sur That Khé, ce qui
lui permet de prendre contact avec la réalité du milieu dans lequel il doit opérer. Ce n’est que courant avril 1950 que Le Page
peut regrouper ses trois tabors, lors d’une opération qui vise à nettoyer le massif du Dong Trieu. Au terme de combats usants,
l’ennemi n’est pas réduit, même si ses pertes ont été lourdes. Lors de la chute de Dong Khé en mai 1950, le général
Alessandri, commandant au Tonkin, monte une opération combinée : le largage d’un bataillon parachutiste directement sur
Dong Khé, en liaison avec une action terrestre, confiée au GTMEO. Après liaison avec les parachutistes et récupération de la
position de Dong Khé, le colonel Le Page reçoit mission de rayonner avant de rallier Langson fin juin. Le Vietminh relance son
attaque sur Dong Khé le 16 septembre alors que, parallèlement, le commandement français envisage, dans le plus grand secret,
l’évacuation de Cao Bang. Le Page doit, Dong Khé étant tombé le 18, couvrir That Khé. Un groupement est constitué à cet
effet, le groupement Bayard, composé de la valeur de quatre bataillons : le 1er BEP, le BM/8e RTM, le 1er tabor et le 11e tabor.
Le 30 septembre, contre toute attente, Le Page reçoit mission de reprendre Dong Khé. Mais il ignore encore que cette
opération ne constitue que le préalable au recueil de la garnison de Cao Bang. Présent sur zone depuis deux semaines, il a pu
se faire une idée réaliste de la menace vietminh. Face à celle-ci, sans appui d’artillerie, sans possibilité d’appui aérien compte
tenu de la météo, avec des arrières très aléatoires, la RC 4 étant détruite au sud de That Khé, Le Page exprime à Constans ses
plus expresses réserves quant au succès d’une telle mission. L’ordre est maintenu, Dong Khé devant être réinvesti le 2 octobre.
L’intention de Le Page est dès lors d’atteindre Dong Khé, par surprise, de nuit, et de se couvrir à hauteur de 703, Lung Phaï et
Na Kéo. Les mouvements ayant pu se réaliser convenablement, le 2 octobre, Le Page lance l’attaque. Elle échoue. C’est alors
que, par message lesté, il apprend enfin le but réel de son action : recueillir Charton, évacuant Cao Bang le lendemain. Ne
pouvant faire sauter le verrou de Dong Khé, Le Page décide d’abandonner l’assaut sur cette position et de fixer le gros des
forces ennemies depuis le sud de la région. Simultanément, il tente de contourner Dong Khé par l’ouest avec deux bataillons
pour se porter au-devant de Charton par la piste de Quang Liet. Le 3 octobre 1950, alors qu’il s’enfonce dans la jungle avec
deux bataillons (8e RTM et 1er tabor), le Vietminh lance une puissante attaque contre Na Kéo. Face à cette situation, Le Page
prend de nouvelles dispositions et décide de rassembler tout son groupement à hauteur de la barre calcaire de Co Xa. Le 5, la
colonne est regroupée, mais ses forces sont pratiquement encerclées et ses unités partout au contact. Le soir, Le Page parvient
à obtenir la liaison avec Charton et lui indique que la nuit du lendemain doit être mise à profit pour forcer un passage par un
assaut en direction de la cote 583. Le 7 octobre 1950 à 3 heures du matin, les compagnies du BEP se déploient pour monter à
l’assaut. Les premières vagues sont anéanties, mais l’assaut est relancé. Au petit matin, le 1er tabor, aux ordres du capitaine
Faugeas, et les survivants du BEP débouchent. Au prix de pertes énormes, l’encerclement est brisé et la jonction avec Charton
rendue possible, dans une totale confusion d’unités entremêlées. De son groupement, Le Page ne compte plus que des
survivants et ne commande plus une unité apte à la manœuvre. Avec son PC et ce qui reste de son goum de protection, il
parvient d’abord à esquiver l’ennemi, mais dans la journée du 9 est finalement capturé. Prisonnier, le colonel Le Page demeure
quatre années au camp no 1. Libéré en 1954, il est rapatrié. En 1981, il publie ses souvenirs sur la RC 4 aux Nouvelles
Éditions latines, sous le titre Cao Bang. La tragique épopée de la colonne Le Page.

C. F.

Le Pen, Jean-Marie (1928-)

« Je suis arrivé trop tard, j’ai raté le dernier métro. » Lorsque Jean-Marie Le Pen pose le pied en Indochine, au début de
juillet 1954, Diên Biên Phu est tombé depuis plusieurs semaines. Son projet de se battre en Indochine, mûri au Quartier latin



avec ses amis de la « Corpo » de droit dont il fut un président emblématique, prend forme à l’automne 1953. Le 5 novembre, il
signe son engagement pour une durée indéterminée, valable uniquement pour l’Extrême-Orient. Le licencié en droit, âgé de
vingt-cinq ans, rejoint alors Saint-Maixent puis est affecté au 1e r BEP (bataillon étranger de parachutistes) qui opère en
Indochine. Avant de le rejoindre, il lui faut cependant, avec ses amis Jacques Peyrat (futur maire de Nice) et Pierre Petit (tué
en Algérie), parfaire sa formation au 3e BEP à Sétif. Malgré la chute du camp retranché, les nouvelles recrues sont motivées :
« On en voulait. On ressentait la défaite comme une insulte », a raconté Peyrat. Commandant sous les ordres de Xavier de
Touchet la section mortiers et engins pour surveiller la piste d’aviation de Khat Bi, Le Pen sert ensuite à Hanoi (maintien de
l’ordre) puis, après un passage à Do Son, rejoint la région de Phat Diem où il est placé sous le commandement de Hélie de
Saint-Marc, alors capitaine, et enfin à Tourane (Da Nang), où il est commandé par le futur colonel Jeanpierre, qu’il retrouvera
en Algérie. Le témoignage de Saint-Marc sur Le Pen est doublement instructif. Sur la matérialité de son engagement, qui ne fut
pas du tourisme militaire : « À l’évidence, sur le plan historique, Le Pen et Peyrat participent au dernier mois de la guerre
d’Indochine. Ils ne participent pas à de grandes batailles, ni à des accrochages sanglants et héroïques, mais certaines balles,
qui nous ont sifflé aux oreilles, auraient pu faire d’eux les derniers “morts pour la France” en Indochine. » Saint-Marc a aussi
évoqué le « cas » Le Pen, sa « nature bouillonnante, explosive […], très imaginatif […], ce qui ne correspondait pas forcément
au type même du sous-lieutenant de la Légion, qui doit être un garçon discipliné, acceptant de se mouler dans des structures
assez rigides ». Et Saint-Marc d’ajouter : « Le Pen, ça brassait, ça théorisait. » Y compris à la popote où, sur la requête de
Jeanpierre qui demande aux officiers subalternes ce qu’ils pensent de la situation présente, il explique que « la guerre est finie
en Indochine, mais nous allons la faire maintenant en Algérie ». « Éclat de rire général », raconte Peyrat, ébahissement et
incrédulité de Jeanpierre… En décembre 1954, le 1er BEP quitte l’Indochine, mais le contrat de Le Pen lui impose de rester.
Installé dorénavant à Saigon, il travaille à Caravelle, l’hebdomadaire publié par le service de presse de l’armée. S’apprêtant
à quitter l’Indochine en août 1955, Le Pen n’a rien perdu de son esprit carabin. Avec Peyrat et son amie Luce Millet, il fait
imprimer un faire-part mortuaire mettant en exergue la « douleur de son départ pour l’Europe » et invitant à une « levée des
verres ».

O. D.

L e  P oste, ouvrage

Ouvrage de 306 pages et de 26 dessins, 6 schémas et 3 encarts photographiques, imprimé à Saigon, en 1956. Il se
présente comme un manuel complet à l’attention d’un chef de poste en Indochine. Les auteurs en sont le capitaine Reveillou et
les sergents Fouillade et Blouin, avec une préface du général Paul Bondis (1895-1986), commandant des troupes du Sud-
Vietnam entre 1951 et 1953. L’ouvrage est construit sur un mode de réflexion binaire opposant les bons réflexes du chef de
poste aux mauvaises attitudes pouvant déboucher sur la prise du poste. Au-delà des conseils techniques de contrôle d’une zone
(organisation du plan de tir d’un poste, déplacements en forêt, coopération avec les autres armes dont l’aviation), le tableau
dressé en creux de l’état des troupes du CEFEO en 1953 est en demi-teinte. Les troupes sont reconnues de qualités variables,
médiocrement armées et médiocrement commandées. Elles procèdent à des tâches routinières. Il se dégage parfois
l’impression d’inutilité de l’effort. La « conquête des cœurs », notamment, est décrite en termes pessimistes par rapport aux
techniques de la contre-subversion : « le rallié est rarement engagé à fond à nos côtés » ; « pistes hameaux, visages, tout est
changeant, fuyant, mystérieux » ; « l’agent sûr n’existe pas véritablement dans ce pays ». Cette publication officielle en dit long
sur l’intériorisation de la défaite en 1953.

F. C.



Le Quang Vinh (1923-1956)

Plus connu sous le nom de Ba Cut et surnommé l’« enfant terrible » de la secte Hoa Hao, jeune et ambitieux responsable
local des groupes armés Hoa Hao à l’indépendance sourcilleuse, il entre sept fois en dissidence pour préserver son
autonomie : « Négocier les retours de Ba Cut à la légalité était devenu une tâche quasi permanente pour les officiers du
2e bureau français 2. » Parmi ses défections les plus célèbres, il s’oppose, alors qu’il est chef d’un bataillon (Dai Dôi), à son
commandant en chef dès 1947 et prend le maquis en 1948 dans l’ouest de la Cochinchine. Il se bat d’abord dans la région de
Cho-Moi, puis dans le secteur de Thot Not, avant de faire acte d’allégeance aux autorités françaises en traitant directement
avec elles, ne reconnaissant plus que la prépondérance morale et religieuse du grand maître de la secte. Avec la création
progressive d’un État vietnamien unitaire, l’autonomie de son fief étant une nouvelle fois menacée, il entre à nouveau en
dissidence en juin 1953, entraînant plusieurs milliers d’hommes après avoir détruit les postes dont il avait la garde. Au terme
d’une vie de guérilla et de dissidences successives, il est arrêté par les autorités sud-vietnamiennes en avril 1956 et guillotiné
en place publique à Can Tho en juillet suivant. Il est parfois considéré comme l’exemple emblématique de ces chefs locaux ou
régionaux de groupes armés entretenus par les sectes « mi-VM, mi-ralliés à la France » qui, selon le général Jacquin,
« portaient au plus haut point férocité et cruauté d’une part, intrigue et guet-apens d’autre part » 3.

R. P.

Le Thangh Nghi (1911-1989)

Le Thanh Nghi rejoint le mouvement indépendantiste vietnamien dans les années 1920 et adhère au parti communiste au
début des années 1930. Arrêté à plusieurs reprises par les Français, il participe au mouvement révolutionnaire d’août 1945.
Devenu l’un des plus éminents économistes du mouvement de Hô Chi Minh, il entre au Comité central en 1951 et est membre
de tous les gouvernements de la République démocratique du Vietnam à partir de la même époque.

R. P.

Le Tring Tan (1914-1986)

Ancien sous-officier de l’armée de l’air française en Indochine pendant la Seconde Guerre mondiale, il rejoint le
Vietminh en 1944 et devient membre du parti communiste en 1945. Il commande en particulier la division DD 312 et participe
à la bataille de Diên Biên Phu. Nommé colonel en 1959, il devient chef d’état-major adjoint de l’armée nord-vietnamienne et
est nommé en 1964 commandant en second de l’Armée de libération du Sud-Vietnam. Il est chef d’état-major de l’Armée
populaire en 1979, lorsque le Vietnam lance son offensive contre le Cambodge et décède peu de temps après avoir été nommé
ministre de la Défense.

R. P.



Le Van Kim (1918-1987)

Né en 1918 dans la province de Binh-Dinh (Annam), scolarisé à Marseille, il devient assistant du metteur en scène
Marcel Pagnol. Citoyen français, il combat les Allemands en 1940 comme aspirant-chef de section antichars, puis les Japonais
en Indochine, comme lieutenant et capitaine de réserve en situation d’activité au 5e régiment d’artillerie coloniale. Il sert
ensuite au cabinet du haut-commissaire de France en Indochine (1945-1948) et du président du gouvernement vietnamien
(1948-1951). Au sein de l’Armée nationale vietnamienne, il commande successivement un territoire sur les plateaux
montagnards, l’École de formation des officiers à Dalat, l’École d’état-major à Saigon et devient chef d’état-major général des
forces armées. Il fait partie, avec les généraux Duong Van Minh, Ton That Dinh et Tran Van Don (son beau-frère), du Conseil
militaire révolutionnaire qui renverse le président Diem le 2 novembre 1963. En résidence surveillée à Dalat en janvier 1964,
il quitte le service actif en décembre et se retire à Saigon. Il est déporté en camp de « rééducation » en 1975, jusqu’à ce que
des négociations conduisent à sa libération en 1982. Il rentre alors en France et réintègre la nationalité française (abandonnée
en 1955). Affecté au cabinet militaire du Premier ministre, il devient, à la retraite, vice-président de l’Association nationale
des anciens d’Indochine.

A. C.

Lê Van Vien (1904-1970)

Plus connu sous son surnom de Bay Vien, Lê Van Vien est l’un des chefs historiques du mouvement des Binh Xuyen,
dans la province de Cholon, dont la plupart des membres sont d’abord des délinquants de droit commun. Initialement engagé à
la fois dans le contrôle d’une partie des trafics de la région de la capitale du Sud-Vietnam et dans la lutte contre les Français
dans le cadre de la région 7 du Vietminh, il devient le dirigeant le plus puissant du mouvement après la mort de son fondateur
Duong Van Duong en février 1946. Il consolide son implantation locale et son autonomie mais se heurte rapidement aux
manœuvres de l’un de ses anciens camarades, Nguyen Binh, qui s’efforce pour sa part de conserver le mouvement Binh Xuyen
dans l’alliance avec le Vietminh. Tout en entamant à partir de la fin de l’année 1946 quelques négociations discrètes avec les
Français, Lê Van Vien reste nominalement allié de la rébellion et est nommé commandant de la zone 7 par Hô Chi Minh en
1948. Lors d’une réunion au sommet entre Vietminh et dirigeants Binh Xuyen à la fin du mois de mai 1948, il tombe dans un
traquenard organisé par Nguyen Binh avec le soutien des communistes et n’échappe que de justesse à la capture et à la mort.
Dès le 11 juin, il prend formellement contact avec le 2e bureau du général de Latour pour négocier son ralliement aux troupes
françaises, devenu effectif dès le 17. Il reconnaît alors l’autorité nominale de Bao Daï, reçoit le grade de colonel de la Garde
du Vietnam du Sud et devient le maître incontesté d’une riche région englobant la capitale, où il peut compter sur la fidélité
d’un millier de combattants lors de son ralliement (3 000 en 1954) et dans laquelle il organise sa propre administration.
Farouchement anticommuniste, mêlant activités économiques et politiques, il est nommé général de l’armée vietnamienne en
avril 1952 et est élu président du Front populaire du Sud-Vietnam au début de l’année 1953.

R. P.

L éa, opération



En 1947, après le dégagement du delta tonkinois, le commandement français prépare l’investissement de la Haute et
Moyenne Région. Le général Valluy demande 50 000 hommes pour six mois, le gouvernement lui en accorde 32 000 pour trois
mois. Dans ces conditions, il limite ses ambitions et confie au général Salan l’opération Léa : 13 200 hommes doivent investir
une région difficile (relief montagneux et morcelé, jungle, climat éreintant), organisée par l’APVN, qui a barré les axes
fluviaux et routiers de coupures, d’obstacles et de destructions de toute nature. Le plan consiste à l’encerclement d’un vaste
quadrilatère (Bac Kan-Cao Bang-Thaï Nguyen-Langson), par une action interarmes. Il s’agit de disloquer l’appareil politico-
militaire vietminh en espérant ensuite l’hypothétique formation d’un gouvernement vietnamien dans lequel Hô Chi Minh aurait
une place, détruire les capacités de l’APVN, ouvrir la RC 4, fermer la frontière avec la Chine, par où transitent les matériels
de guerre, et enfin libérer les ethnies minoritaires, peu favorables aux Vietminh (montagnards, Tho, Nung). Six bataillons
d’infanterie, trois de parachutistes, un de génie, trois escadrons blindés, trois Dinassauts avec 18 bâtiments, 700 camions,
1 000 coolies et une trentaine d’avions forment le dispositif d’attaque. Au nord, quatre opérations aéroportées doivent créer la
surprise en s’en prenant directement au cœur du réduit vietminh ; à l’est le groupement Beaufre remontera de Langson à Cao
Bang puis se rabattra sur Bac Kan ; à l’ouest par la rivière Claire, le groupement Communal fermera la nasse en rejoignant les
parachutistes. Le 7 octobre, trois groupements sont parachutés dans la région de Bac Kan, mais le largage du troisième groupe
est perturbé par l’annonce erronée et mystérieuse de la capture du gouvernement de Hô Chi Minh. Les parachutistes
s’empressent de fouiller leur zone d’action et de lancer des reconnaissances. Le lendemain Cao Bang est coiffé par les
parachutistes. Le groupement Beaufre, fractionné en cinq groupements interarmes, entame alors sa remontée sur la RC 4. Mais
devant les destructions innombrables, les éléments motorisés sont laissés à l’arrière et ne rejoignent les fantassins que deux
jours après. Le groupement Communal remonte le fleuve Rouge le 9 octobre. En dix jours, le réduit vietminh semble investi.
En réalité, même si le principal émetteur radio vietnamien est pris à Bac Kan, même si on découvre des fabriques et des
dépôts d’armements et de vivres, le bilan doit être nuancé. Le général Salan ne dispose pas d’effectifs suffisants pour boucler
cette vaste zone et la contrôler, si bien qu’après avoir évité le combat, l’APVN est capable de monter des embuscades sur les
axes vitaux pour les FTEO. Les attaques contre les convois de la RC 4 commencent, notamment celle du 30 octobre entre Cao
Bang et That Khé (21 tués). Le Vietminh s’en prend aux flottilles sur la rivière Claire et leur inflige des pertes sévères
(38 morts le 22 octobre). Un bilan officiel dénombre 533 Vietminh tués et 119 prisonniers, un autre 1 200 tués et
200 prisonniers. Certes le réduit est désorganisé, mais le gouvernement Hô Chi Minh a fui. Consciente d’un rapport de forces
défavorable, l’APVN a préféré la guérilla et évite les combats frontaux pour préserver ses moyens. C’est un échec relatif qui
immobilise toutes les forces mobiles du Tonkin, montre les carences de l’aviation et illustre la vacuité des grandes opérations
qui demandent une coordination précise entre différentes formations.

M. B.

Léchères, Charles (1895-1960)

Charles Léchères est admis à Saint-Cyr en 1914 (promotion « La Grande Revanche ») et fait toute la guerre dans
l’infanterie. Il rejoint l’aviation en 1921 et sert au Maroc. Il est reçu à l’École de guerre en 1933. En novembre 1942, en
Afrique du Nord, il est blessé lors des combats contre les Américains. Nommé général de brigade aérienne en 1943,
divisionnaire en 1945, il est major général de l’armée de l’air fin 1945. En 1948, il cumule les fonctions de chef d’état-major
de l’armée de l’air avec celles de président d’un éphémère Comité des chefs d’état-major (CCEM), réplique française du Joint
Chiefs of Staff. Conscient que le coût croissant de la guerre d’Indochine et que l’affectation des spécialistes vers ce théâtre
grèvent sérieusement l’effort de modernisation de l’armée de l’air, et doutant de la probabilité d’une solution militaire à court
ou moyen terme, le général Léchères se montre partisan de « limiter la charge de l’armée de l’air pour l’Indochine4 » dès lors
que la France se réarme dans le cadre de l’OTAN. À l’occasion de la demande de renforts exprimée par le général de Lattre,



il engage un bras de fer avec le commandant en chef. Il est alors démis de ses fonctions de président du CCEM, où le général
Juin le remplace. Comme aucun gouvernement ne veut se prononcer sur un choix clair entre la participation des forces
françaises à l’OTAN et la poursuite, voire l’intensification de la guerre en Indochine, le général Léchères prend officiellement
position : il se prononce pour une politique d’« impasse » temporaire vis-à-vis de l’OTAN, au profit d’un balancement de
l’effort en Indochine, assorti de l’intensification de l’aide américaine, en vue de disposer d’une « carte de guerre » favorable
au moment des inévitables négociations, car il ne croit toujours pas à la solution militaire. En avril 1953, le général Léchères
est chargé d’une ultime inspection en Indochine. Son rapport est limpide : il y dénonce l’incohérence de vouloir défendre
l’intégrité du Laos, dès lors que le contrôle du pays Thaï est perdu. Il s’oppose également au principe des bases aéroterrestres
au motif que les moyens dont dispose l’armée de l’air lui interdisent de leur fournir l’appui qu’elles demandent, l’exemple de
Na San qui habite tous les esprits étant fallacieux, l’attaque vietminh s’étant limitée à moins de quarante-huit heures.
Finalement, le général Léchères, un moment pressenti pour exercer le commandement suprême en Indochine, quitte le service
actif le 20 août 1953.

C. F.

Leclerc de Hauteclocque, Henri
 (1926-1952)

Né le 27 mai 1926, résistant à dix-sept ans, Henri de Hauteclocque accomplit plusieurs missions auprès des Alliés et
s’engage en septembre 1944 à la 2e division blindée que commande son père, le général Leclerc. Affecté au 2e bataillon
(commandant Jacques Massu) du régiment de marche du Tchad (RMT), il participe aux campagnes de France et d’Allemagne.
Deux fois blessé, nommé sergent, il est élève officier à Coëtquidan puis rejoint en février 1946 le RMT en Indochine. Blessé à
nouveau deux fois, il est décoré de la Légion d’honneur en mai 1947. En novembre 1947, il est affecté au groupe nomade du
Borkou (Tchad) comme chef de peloton méhariste. À l’issue d’un an à Paris au Secrétariat général permanent de la Défense
nationale, il rejoint en 1951 le bataillon de marche indochinois où il commande la 263e compagnie de supplétifs militaires puis
la 1re compagnie du BMI. Le 4 janvier 1952, il est mortellement blessé en donnant l’assaut au village de Trung-Khu. Son corps
n’a jamais été retrouvé. Il est promu officier de la Légion d’honneur à titre posthume le 19 mai 1952.

A. C.

Leclerc de Hauteclocque, Philippe de
 (1902-1947)

« Le libérateur de Paris aurait été, j’en suis convaincu le pacificateur de l’Indochine. Il méritait de l’être », écrit Léon
Blum dans Le Populaire à l’occasion de l’inauguration de l’avenue du Général-Leclerc le 18 juin 1949. Philippe de
Hauteclocque, issu d’une famille de la vieille noblesse picarde catholique, choisit la carrière des armes. Saint-cyrien, premier
à l’École de guerre en 1938, il a un fort tempérament. Capitaine en 1940, père de six enfants, soutenu par son épouse, son
ralliement au général de Gaulle sous le pseudonyme de Leclerc est précoce. L’homme de Koufra, le libérateur de Paris et de
Strasbourg révèle à la tête de sa 2e DB les qualités d’un meneur d’hommes doté d’un sens politique peu commun parmi les



officiers de sa génération. Compagnon de la Libération, général quatre étoiles à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Leclerc
demande à servir comme résident général au Maroc. De Gaulle en décide autrement et le nomme en août 1945 commandant
supérieur des troupes du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient où la guerre se poursuit. Le 15 août, de Gaulle le
place sous l’autorité de Thierry d’Argenlieu, haut-commissaire et commandant en chef des forces armées, promu pour
l’occasion vice-amiral d’escadre chargé de rétablir la souveraineté française. Leclerc doit mettre en œuvre les mesures
militaires. Il vit d’autant plus mal cette subordination qu’il découvre à son arrivée à Ceylan, le 22 août, une situation politique
et militaire compliquée, en total décalage avec les décisions prises à Paris. Aux termes de la conférence de Potsdam
(17 juillet-2 août), l’Indochine est occupée au nord du 16e parallèle par les Chinois, et au sud par les Anglais. Hô Chi Minh
proclame la République démocratique du Vietnam le 2 septembre alors que Leclerc signe au nom de la France la capitulation
japonaise, lui confirmant que l’Indochine n’est pas celle imaginée à Paris. Leclerc le « pacificateur » et Thierry d’Argenlieu le
conservateur, ce schéma est, en fait, trop réducteur. Tous deux adhèrent à la déclaration du général de Gaulle  du 24 mars 1945
qui prévoit l’autonomie de la Fédération indochinoise dans le cadre de l’Union française après le retour de la souveraineté
française. Informé par le sinologue Paul Mus de la situation désastreuse des Français depuis le coup de force japonais du
9 mars 1945, Leclerc, contraint de rester à Ceylan du 22 août au 4 octobre, constate la montée du courant indépendantiste en
Inde et en Indonésie. Le maintien de l’ordre ancien lui paraît impossible. Avec l’aide des Anglais qui l’ont précédé en
Cochinchine, il entreprend la reconquête pour assurer la protection des intérêts nationaux et tenir des gages territoriaux pour
négocier en bonne position. Si, fin 1945, la Cochinchine et l’Annam sont pacifiés, le problème politique reste entier. De
Gaulle et Thierry d’Argenlieu poussent Leclerc à intervenir rapidement au Tonkin car le Vietminh y intensifie la guérilla.
Leclerc prévoit le débarquement à Haiphong avant la mi-mars 1946 à cause des marées. À la manœuvre, il précipite l’accord
avec les Chinois de Tchang Kaï-chek pour le retrait de leurs troupes et presse Jean Sainteny, commissaire de la République au
Tonkin, de signer le 6 mars 1946 la convention avec Hô Chi Minh mettant fin à la guérilla contre la reconnaissance d’un État
libre dans le cadre de l’Union française. Le texte est assorti d’une annexe signée par Leclerc qui limite les effectifs français à
15 000 hommes et leur présence à cinq ans. Les Français, conduits par Leclerc, font leur rentrée dans Hanoi le 18 mars,
dernière étape pour lui de la Libération. L’amiral, qui se veut le garant du cap fixé par le général de Gaulle qui a quitté le
pouvoir le 20 janvier 1946, estime qu’il a été trop concédé. Leclerc, désavoué, demande un autre poste et Thierry d’Argenlieu
son rappel. La divergence entre les deux hommes apparaît au grand jour sur les méthodes et procédés de commandement. En
décembre 1946, Leclerc, devenu inspecteur des forces en Afrique du Nord, est envoyé par Léon Blum, président du Conseil,
en Indochine pour donner les éléments d’appréciation dans une ultime tentative pour sauver la paix. De retour, Leclerc
condamne une administration coloniale périmée et dénonce la méconnaissance de l’évolution des Indochinois. Il recommande
un effort militaire puissant (150 000 hommes). Pour autant, il refuse de prendre la succession de Thierry d’Argenlieu, certes
par esprit de solidarité à l’égard d’un Français libre mais aussi sur les conseils appuyés de De Gaulle. Son ami René Pleven
n’a pas manqué de lui rappeler qu’il n’aurait aucun soutien des politiques, des médias et de l’opinion publique et ne
disposerait pas de moyens militaires suffisants, le privant ainsi de toute marge de manœuvre. C’est sans doute la fin d’une
espérance. Quelques mois plus tard, le 28 novembre 1947, Leclerc disparaît. En 1952, ultime hommage, il est élevé à la
dignité de maréchal à titre posthume.

C. L.-T.

Légion de la Garde républicaine de marche et légion de marche

Par décisions ministérielles des 24 et 27 décembre 1946, trois légions de Garde républicaine de marche (LGRM) sont
constituées par prélèvement de gardes républicains et de gendarmes servant en Allemagne et en métropole. Leur acheminement
s’échelonne entre janvier et avril 1947 pour un total de 95 officiers et 2 840 gradés et gardes. Ces légions de marche



constituent une originalité dans l’histoire de la gendarmerie par leur importance, leur organisation et leur emploi. Formations
protéiformes, elles se morcellent à travers toute l’Indochine pour s’adapter aux exigences du commandement. Les trois LGRM
deviennent trois légions de marche de Garde républicaine (LMGR) le 1er juin 1949, puis trois légions de marche de
gendarmerie mobile (LMGM) le 15 octobre 1954. La 1re légion est dissoute le 31 décembre 1954 et les deux autres le 31 mars
1955. Elles sont remplacées le 1er avril 1955 par la légion mixte de gendarmerie d’Indochine qui devient la légion de
gendarmerie d’Extrême-Orient le 15 janvier 1956, avant d’être dissoute le 15 mars 1956. Au sein des trois légions de marche,
l’emploi du personnel est diversifié, allant de l’unité constituée au détachement de quelques gardes dans les postes pour
l’encadrement des forces autochtones. Les missions sont également variées, avec toutefois une forte composante militaire. Les
tâches confiées aux gendarmes se rapprochent ainsi de celles des autres combattants. L’instruction tient une place importante,
notamment dans le cadre de la constitution des forces militaires et des gendarmeries des États associés.

B. H.

Légion étrangère dans la guerre d’Indochine

Les derniers survivants du 5e REI de la colonne Alessandri sont à peine revenus de Chine que les premiers légionnaires
dépêchés d’Afrique du Nord débarquent à Saigon pour rétablir l’autorité de la France. Désormais, et jusqu’à la fin de la
guerre, les unités de la Légion, en nombre croissant, vont aux côtés des troupes coloniales et de l’armée d’Afrique grossir les
rangs du corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient (CEFEO). Sitôt débarqué, en février 1946, le 2e REI est dirigé sur le
Sud-Annam. La 13e DBLE en provenance de Tunisie suit le mois suivant et prend ses quartiers en Cochinchine, rejointe par le
3e REI à partir du mois de juin. L’aggravation de la situation conduit le commandement à envoyer de nouveaux renforts et à
mettre en place un système de relève permettant d’éviter une usure trop rapide des troupes, doublement éprouvées par le climat
et par l’ennemi. En janvier 1947, les cavaliers du 1er REC sont sur le front mouvant du Centre-Annam, tandis que le
commandement doit se résoudre à créer des unités de circonstance pour répondre à la pénurie de spécialistes des autres armes.
Les compagnies de réparation, d’entretien d’engins spécialisés pour les travaux d’infrastructures voient le jour avec les
engagés volontaires allemands qui ont servi dans la Wehrmacht ou la Kriegsmarine. À côté des compagnies de camions-bennes
(CCB), les compagnies d’entretien du génie (CEG) et autres bataillons de génie-Légion (BGL), la 39e compagnie d’engins
fluviaux opère dans le delta du fleuve Rouge. Bientôt, c’est au tour des légionnaires parachutistes de faire leur apparition en
Extrême-Orient : les 1er et 2e BEP sont de tous les coups durs, dès novembre 1948 pour le premier, et en février 1949 pour le
second. Enfin, en 1949 la montée en puissance de la Légion qui voit affluer en Afrique du Nord de nombreux candidats à
l’engagement permet de recréer le 5e REI, régiment de tradition du Tonkin. Désormais, et jusqu’au départ de la dernière unité
en 1956, la Légion occupe une place particulière dans cette guerre des rizières, des postes, des groupes mobiles comme des
grandes opérations aéroportées. La part tenue par les effectifs de la Légion dans l’ensemble des troupes européennes des
forces terrestres d’Extrême-Orient, oscille entre 17,86 % en 1947 et 15,54 % en 1953. Au plus fort du conflit (1950-1954) le
groupement autonome de la Légion étrangère (GALE) parvient à maintenir les effectifs à 19 000 hommes, tout en renforçant les
unités de volontaires autochtones. Le « jaunissement » des unités débute en juin 1950. Il atteint un sommet au 3e REI avec
2 385 Vietnamiens contre 1 916 légionnaires. Quelques épisodes emblématiques sont restés dans la mémoire collective. La
Légion paie un lourd tribut au cours de l’évacuation de Cao Bang, suivie du désastre de la RC 4 qui voit la disparition du
1er BEP et du 3e bataillon du 3e REI (30 septembre-10 octobre 1950). À Na San, du 23 novembre au 7 décembre 1952, les
légionnaires des III/3e REI, III/5e REI et des deux BEP se montrent dignes des anciens de Bir Hakeim. De même, cinq
bataillons d’infanterie, les 1er et 2e BEP, I/2e REI, III/3e REI, I et II/13e DBLE renforcés par les compagnies de mortiers lourds
(les deux CMLLE/des 2e et 5e REI, la compagnie étrangère parachutiste de mortiers lourds) et le soutien de la 5e compagnie



moyenne de réparation de la Légion étrangère qui participent à la défense du camp retranché de Diên Biên Phu (13 mars-7 mai
1954) subissent de lourdes pertes. Comme leurs camarades, nombre de légionnaires succombent à la suite des mauvais
traitements subis dans les camps de prisonniers. Selon le général de Lattre, cette guerre fut celle des lieutenants et des
capitaines : sur un effectif moyen de 574 officiers de Légion en Indochine entre 1945 et 1954, 311 disparaissent dans les
combats, dont quatre chefs de corps et 293 officiers subalternes. Le ratio des pertes de la Légion (tués, décédés, décédés en
captivité et disparus) établi par l’état-major à la fin des hostilités en 1956 est de 11,7 %, soit 8 508 hommes pour
72 833 engagés sur la période, taux bien supérieur aux 6,8 % de pertes des troupes françaises. Les chiffres fournis par le
ministère des Anciens Combattants de 1958 sont légèrement supérieurs, 9 280.

A.-P. C.

Leroy, Jean (1920-2005)

Né le 25 février 1920 à Bin Dai (Cochinchine), Jean Leroy est incorporé en juin 1940 au 11e régiment d’infanterie
coloniale (RIC). À l’issue du peloton d’élèves officiers de réserve, il est nommé aspirant en mai 1941, et sert au 9e RIC, au
11e RIC et au bataillon de tirailleurs montagnards du Sud-Annam. Luttant contre les Japonais, il est capturé et interné le
25 juillet 1945. Évadé le 29, il est repris le 2 août et torturé. Libéré en septembre, il s’illustre ensuite comme chef de groupe
mobile de partisans de Mytho et comme délégué administratif de Binh Dai. Avec les Unités mobiles de défense des Chrétientés
(UMDC) qu’il met sur pied, il pacifie l’île d’An Hoa, dans la province de Bentré, à compter du 1er septembre 1948. Considéré
comme « commandant » puis « colonel des forces supplétives », il est nommé en février 1949 inspecteur des UMDC. Promu
capitaine de réserve en juin 1949, Leroy devient, en juin 1950, commandant civil et militaire de la province de Bentré. En
1952 il pacifie le sud de Tra Vinh. Cité en mai 1952 comme « officier supérieur supplétif au passé déjà légendaire », il accède
en octobre 1952, à Tra An, aux responsabilités de gouverneur militaire vietnamien des Vieilles Provinces, zone transférée au
gouvernement du Vietnam et confiée à l’armée vietnamienne. À partir de juin 1953, il suit les cours de l’École de guerre à
Paris. En juin 1954, il est adjoint opérationnel du général commandant les forces terrestres du Sud-Vietnam. Il est également
chargé de l’intégration ou de la démobilisation des troupes supplétives jusqu’en février 1955. Promu chef de bataillon de
réserve en décembre 1955, il est admis en situation d’activité de juin 1956 à septembre 1958 et de juillet 1960 à
décembre 1962. Il poursuit sa carrière en état-major à Paris puis en Afrique du Nord, où il commande notamment le II/11e RIC
en 1956. Inspecteur départemental des groupes mobiles de police rurale en Grande Kabylie d’octobre 1956 à août 1957, il
dirige ensuite de novembre 1961 à février 1962 le Centre d’entraînement et de perfectionnement des commandos de chasse
no 3, à Sassel près d’Oran.

A. C.

Letourneau, Jean (1907-1986)

Militant démocrate-chrétien issu de la Résistance, Jean Letourneau fait partie, avec Georges Bidault, des fondateurs du
Mouvement républicain populaire (MRP). Après avoir occupé plusieurs postes ministériels, en 1949 il se voit confier par
Bidault le ministère de la France d’outre-mer. C’est dans ces fonctions qu’il est amené à préparer les accords de Pau entre la



France et les jeunes États associés pour organiser le transfert à ces derniers d’un certain nombre de compétences de
souveraineté. À compter de 1950, l’Indochine est dissociée du ministère de la France d’outre-mer par la création du ministère
des États associés, portefeuille que Jean Letourneau conserve durant trois ans. C’est ici qu’il convient de nuancer le reproche
complaisamment rapporté de la faiblesse congénitale de la IVe République par son instabilité chronique. Certes, celle-ci était
réelle, mais les titulaires des postes ministériels demeurent souvent en place dans la durée : nommé à ces responsabilités dans
le gouvernement Pleven, formé le 12 juillet 1950, Letourneau les conserve dans les cinq ministères suivants, jusqu’à la
formation du gouvernement Laniel en juin 1953. En octobre 1950, après le désastre de la RC 4, le ministre accompagne le
général Juin dans son inspection du théâtre d’opérations. Sans aucune restriction, il partage l’avis de Juin quant au
regroupement sur une seule tête des responsabilités de commandement et politico-administratives. Il approuve la nomination
du général de Lattre, qu’il intronise dans ses fonctions à Saigon. Après la disparition du général de Lattre, aucun haut-
commissaire n’est désigné, le ministre cumulant les deux fonctions, ce qui l’amène à fractionner son cabinet en deux échelons,
un à Paris et l’autre à Saigon. Que ce soit sous le commandement du général de Lattre ou sous celui du général Salan, l’entente
politico-militaire au plus haut niveau fonctionne. Letourneau cherche à concrétiser la réalité du pouvoir du jeune État
vietnamien, avec ses vicissitudes, tout en impliquant les trois États plus directement dans la guerre. Parallèlement, il soutient
de toute son autorité les efforts répétés du général Salan pour obtenir des renforts de la part du gouvernement, mais sans
succès. Lors de la constitution du gouvernement Laniel, en juin 1953, la solution du « ministre-résident » est abandonnée, le
ministère des États associés laissant la place à un simple secrétariat d’État et, à Saigon, Dejean est nommé « commissaire
général de la République ». Lors du vote de ratification des accords de Genève le 23 juillet 1954, Letourneau, au même titre
que beaucoup d’élus MRP, s’abstient. Dans plusieurs articles de presse, il critique sévèrement la politique indochinoise de
Pierre Mendès France, lui reprochant, dans sa négociation, d’avoir placé sur le même plan Hô Chi Minh et Bao Daï. Compte
tenu de son long « proconsulat » indochinois, Letourneau est souvent présenté comme le grand responsable de l’échec français.
À sa décharge, il convient de reconnaître, d’une part que jamais au cours de ses trois années d’exercice il ne réussit à faire
fixer par aucun des cinq chefs de gouvernement qu’il sert des buts de guerre clairs, cadres d’une politique cohérente, et d’autre
part qu’il lui est impossible de venir à bout du défaut rédhibitoire d’absence de motivation idéologique ou morale du régime
incarné par Bao Daï.

C. F.

L ettres de  F rance

Héritière de la presse clandestine de la Résistance, une nouvelle forme de journal voit le jour après guerre sous forme
de lettres confidentielles. Celles-ci sont en fait des bulletins d’information ronéotypés et distribués contre abonnement.
Certaines, dont les rédacteurs bénéficient d’entrées privilégiées auprès du personnel gouvernemental, peuvent exercer une
grande influence dans les milieux politique et journalistique. Leurs responsables décident au début des années 1950 de se
regrouper au sein d’un syndicat, qui prend le nom de Syndicat de la presse privée. En 1949, Paul Deheme, de son vrai nom
Paul de Méritens, lance une lettre spécialisée sur la question de l’Indochine, titrée Lettres de France. Destinée avant tout aux
Français vivant dans la péninsule, elle jouit également d’une large audience auprès des milieux politiques de la métropole.
Paul Deheme, ancien membre du cabinet du ministre de la Production industrielle de Vichy en 1944, entretient de nombreux
contacts avec les parlementaires et les ministres. En 1949, après une tournée d’inspection du 16 mai au 17 juin, le général
Revers, chef d’état-major général, se prononce pour un retrait des troupes françaises de la Haute Région. Or, le 21 juin, la
publication de Paul Deheme présente une partie des conclusions du rapport Revers, avant même sa parution officielle. La fuite
est évidente et provoque un scandale. Pire, elle est exploitée par le Vietminh et met le gouvernement en grande difficulté au
moment où la France adhère à l’OTAN et attend l’aide américaine en Indochine.



P. R.

Levy, Paul (1918- ?)

Paul Levy est admis à l’École du Service de santé militaire de Lyon en octobre 1939. Entré dans la Résistance en
mars 1942, il mène ses actions en parallèle de ses études, puisqu’il soutient sa thèse en juin 1943. Prisonnier, évadé d’un train
cellulaire, il achève la guerre comme médecin capitaine FFI, grade confirmé en juin 1945. Volontaire pour l’Extrême-Orient
en 1949, il débarque en baie d’Along en août 1950, et est nommé médecin chef du 11e tabor, juste à temps pour participer aux
opérations Tiznit et Thérèse, c’est-à-dire les combats soutenus par la colonne Le Page. Lorsque la colonne s’est ressoudée
dans les calcaires de Cox Ca, refusant d’abandonner les blessés de son tabor, il est fait prisonnier par le Vietminh et est libéré
le 2 janvier 1952. Rapatrié, il poursuit une carrière marquée par de longs séjours au Maroc et au sein des troupes sahariennes.
Il quitte le Service de santé des armées alors qu’il est, comme médecin lieutenant-colonel, chef du service de médecine de
l’hôpital de Ouargla.

C. F.

L ien K hu

Le Lien Khu est une subdivision territoriale administrative et militaire vietminh qui peut se traduire par « interzone ». Il
apparaît en 1948 à la suite de la réforme des zones (Khu) mises en place en 1945-1946 et englobe généralement plusieurs des
anciennes provinces du Vietnam. Le Lien Khu est autonome et dirigé par un Comité de résistance et d’administration ; il
dispose, en outre, de son propre commandement militaire et entretient les formations régionales et les milices opérant sur son
territoire. Les Lien Khu I et X organisent le Tonkin et sont fusionnés en novembre 1949 sous l’appellation Lien Khu Viet Bac.
Le Lien Khu IV correspond sensiblement au Nord-Annam. Le Lien Khu III représente approximativement la superficie du delta
du Tonkin tandis que le Lien Khu V, rendu célèbre en raison de l’opération Atlante qui débute en janvier 1954 et qui vise à sa
destruction, est l’interzone du Centre-Annam. Le sud du Vietnam, après regroupement des interzones VII, VIII, IX, est composé
de deux interzones : une pour la zone orientale du Nam Bo, l’autre pour la zone occidentale.

I. C.

L ien- V iêt

Voir Front national



L igne à hommes ( L a)

Bulletin de liaison des anciens élèves des Écoles du génie, La Ligne à hommes voit le jour en janvier 1949 sous
l’impulsion du chef de bataillon Chambost. Ce fascicule de vingt à vingt-huit pages selon les parutions correspondait à un
besoin pour rendre compte de la vie de l’arme et accroître la cohésion. Le 40e numéro paraît au 3e trimestre 1955, le 60e début
1961. Il cesse d’être réalisé en 1962. Sa couverture, imprimée en couleur à compter de fin 1954, présente la liste des écoles
du génie et les armes des villes dans lesquelles l’école a stationné de 1748 à nos jours. Le bulletin rend compte des activités
de l’École d’application du génie d’Angers : vie des promotions, carnets, annuaires, tableaux d’avancement. Il présente
également des dossiers techniques [matériels de franchissement (no 32), sapeurs de chemin de fer (no 34)] et historiques
[Rouget de l’Isle (no 26-27), la Bérézina en 1812 (no 51)]. Outre les devinettes, les mots croisés et l’incitation à l’adhésion, le
bulletin s’attache à relater la vie des unités en métropole [décoration du drapeau de l’école (no 17)], et en opérations [Ceux
d’Indochine (no 29), les pertes en Indochine (no 53)]. Le numéro 22-23 de 1952 présente la synthèse des débats à l’Assemblée
nationale à propos des missions du génie en Indochine : « Le génie, en six mois, a utilisé 150 000 tonnes de ciment et fait
120 000 mètres cubes de béton. Ces chiffres mesurent l’ampleur de l’effort qui a été accompli. » La collection est consultable
à la bibliothèque de l’École du génie à Angers.

A. P.

Linarès Gonzales, François de
 (1897-1955)

Engagé volontaire durant la Grande Guerre, François de Linarès rejoint Saint-Cyr à l’issue du conflit. Comme Salan, il
est commandant de bataillon en 1940 et d’une division en 1945. Au début 1952, de Lattre fait appel à lui pour succéder à
Boyer de Latour au commandement des forces du Tonkin. À ce titre, il supervise l’établissement de la ligne de postes
bétonnés, destinés à sanctuariser le delta face à la menace chinoise, quelques semaines seulement après l’intervention des
troupes de la République populaire de Chine en Corée, tout en poursuivant l’action de pacification de celui-ci, entamée sous le
commandement d’Alessandri. En dépit du succès apparent d’une reprise de territoire, marquée par des accrochages parfois
sévères durant la phase de ratissage, qui peuvent laisser croire au démantèlement de l’organisation vietminh, il lui faut
admettre que ces succès sont éphémères. Les infiltrations vietminh amenant un lent pourrissement du delta demeurent une
réalité. Lors de l’attaque vietminh du Day, fin mai 1951, Linarès organise et conduit les opérations de riposte qui rétablissent
la situation. En novembre, quand de Lattre décide d’attaquer hors du delta, sur la rivière Noire, c’est le raid qu’il lance sur
Cho Ben, tombé sans résistance, qui permet à Salan de s’implanter à Hoa Binh sur la RC 6. Après le repli de la rivière Noire,
Linarès conduit une nouvelle opération d’assainissement du delta, dans sa partie sud-ouest, dans la zone des Évêchés, dans le
triangle Thaî Binh-Nam Binh-Phu Ly, où il inflige des pertes sévères à la division 320 de Giap. En octobre 1951, au moment
de l’offensive de Giap en pays Thaï en direction du Laos, Linarès fait larguer le 6e BPC du chef de bataillon Bigeard sur le
poste de Tulé, en vue de soutenir Nghia Lo, initiative inutile, puisque, le lendemain, la division 308 en totalité attaque Nghia
Lo, où succombent deux compagnies. Il s’ensuit une longue et épuisante retraite le long de la rivière Noire pour le bataillon
Bigeard. Peu après, c’est à son échelon, au commandement des forces du Tonkin, que se coordonne la défense du camp
retranché de Na San, dont la conduite revient au général Gilles. Après ce succès défensif, Linarès s’emploie à contrer une
nouvelle tentative vietminh de prendre pied au Laos au printemps 1953 en lançant deux manœuvres sur les arrières vietminh en
pays Thaï, sans pouvoir les empêcher d’atteindre la plaine des Jarres. En mai 1953, lucide et désabusé, il ne cache pas la
gravité de la situation à son camarade de promotion, Navarre, qui vient prendre son commandement. S’il refuse de prolonger



son séjour sous ses ordres pour raison de santé, il lui propose de nommer Cogny au commandement du Tonkin, mais en mettant
en garde Navarre contre les effets de son égocentrisme qui peuvent en faire un subordonné peu discipliné. Mal remis de son
séjour indochinois, promu général de corps d’armée, Linarès est nommé inspecteur de l’infanterie à son retour en métropole.
Usé, il meurt prématurément en 1955. Il a donné son nom à une promotion de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr.

C. F.



Lo Phung Pablia (1923-1979)

Laotien d’ethnie Méo, instituteur proche des thèses nationalistes pendant la Seconde Guerre mondiale, il se rapproche
des Japonais avec lesquels il collabore contre la résistance franco-lao en 1945. Après la capitulation japonaise, il rejoint le
Vietminh et devient l’un des responsables les plus entreprenants de la guérilla lao-viet dans les provinces frontalières entre les
deux pays. Séjournant en zone communiste du Vietnam pour préparer ses opérations sur le territoire laotien, il est
particulièrement actif entre 1947 et 1950 dans le secteur de Nonghet. En août 1950, il est l’un des délégués méos au Congrès
du peuple lao et devient membre du Comité central du parti Neo Issala. Membre fondateur du Parti communiste lao en 1951, il
exerce ses activités militaires et politiques à partir du territoire vietnamien, participant à partir de 1953 à la fois aux
opérations de la division vietminh 304 et à la représentation internationale de son parti à Moscou et à Pékin. Responsable
provincial (région de Xieng Khouang) du Pathet Lao en semi-clandestinité jusqu’en 1975, il devient membre de la Chambre
des députés à la suite de la victoire communiste en 1975.

R. P.

Lobby colonial en Indochine (le)

Dès le milieu du XIXe siècle, sous l’impulsion d’explorateurs (Auguste Pavie) ou de commerçants (Jean Dupuis), des
hommes soucieux des intérêts français en Asie se fédèrent en un premier groupe colonial indochinois, informel. Celui-ci
s’appuie alors sur la marine, incarnée par des amiraux (Courbet, Charner) bientôt rejoints par des polytechniciens (Doudart de
Lagrée, Francis Garnier), des officiers des troupes de marine (Émile Jourdy), des médecins de la marine (Jules Harmand) ou
des scientifiques tels le géologue Philippe Fuchou et l’ethnologue Paul Néis. Privilégiés par leur fonction ou leur fortune, ils
se retrouvent dans des lieux publics à leur retour en métropole (les fameux dîners À la Petite Vache, rue Mazarine), dans des
cercles géographiques tels la Société des Études coloniales et maritimes (1876) ou le Colonial et Géographique Club (1883)
qui empruntent autant aux pratiques des sociétés savantes chères au XIXe siècle qu’aux clubs britanniques, fermés et élitistes.
Ces précurseurs se heurtent longtemps à un écueil considérable, celui de l’absence d’une politique étrangère conquérante. Au
cours de la décennie 1880 pourtant, l’affirmation républicaine permet de tourner le dos à la politique de recueillement qui
avait prévalu après Sedan, donnant naissance à une politique expansionniste plus affirmée. Désormais, il s’agit bien de
coloniser, ce qui se traduit par des initiatives à la fois privées et gouvernementales. Mais ce premier effort colonial est balayé



par la crise qui emporte le gouvernement de « Ferry le Tonkinois » (1885). Dès lors, c’est un lobby colonial d’obédience
algérienne qui, à travers la personnalité du député d’Oran Eugène Étienne (1844-1921), s’installe sur les décombres de son
prédécesseur avec la création du Groupe colonial et diplomatique à la Chambre des députés (1892). Consolidé par ses succès
africains, fort d’une représentation élargie au Sénat qui lui permet de compter sur près de 200 parlementaires (dont Paul Bert,
Ernest Constans, Charles Le Myre de Vilers, républicains d’inspiration gambettiste, ou Paul Doumer, radical), le parti colonial
est devenu très puissant quand il se tourne de nouveau vers l’Asie au tournant du XXe siècle. Dans le but de ne pas se laisser
distancer en Chine par l’Angleterre des explorations géographiques sont lancées en Asie (prince Henri d’Orléans, Gabriel
Bonvalot, Jules Dutreuil de Rhins) tandis que les principales maisons de commerce françaises organisent une « mission
lyonnaise » en Chine sous la direction de Henri Brénier (1895-1897), matrice d’un nouveau lobby indochinois d’essence
commerciale. Emmené par Ulysse Pila (1837-1909), soyeux lyonnais, accompagné par des banquiers ou industriels (Auguste
Isaac, Édouard Aynard), des publicistes (Édouard Payen, Pierre Paradan), des diplomates (Paul Beau, baron d’Anthouard de
Wasservas), des fonctionnaires attachés au gouvernement général de l’Indochine (Madrolle) qui estiment nécessaire
l’expansion française en Chine. Ils posent alors les arguments économiques justifiant une intervention, lesquels sont rappelés
fort opportunément lors de l’insurrection des Boxers qui laisse espérer un partage de la Chine (1900). Une seconde
composante formée par des militaires de plus en plus souvent issus des troupes coloniales vient alors étayer le réseau
(Voyron, Bailloud, Lunet de La Jonquière, Pouvourville). Sous les auspices d’Eugène Étienne, le Comité de l’Asie française
se contente de les réunir en avril 1901 avec l’objectif d’œuvrer à l’organisation de l’Indochine dont les potentialités
économiques sont soulignées. Mais la réduction du format des armées (loi sur les troupes coloniales de juillet 1900, puis loi
des deux ans en 1905) pose de nouveau le problème de la présence française en Indochine, d’autant que la Chine fait figure de
« péril jaune » et que la colonie assiste à l’émergence des premiers nationalismes. Pour répondre à ces inquiétudes, un officier
expérimenté et progressiste, le général Pennequin (1849-1916), se rapproche du gouverneur pour proposer une réorganisation
de la défense de l’Indochine grâce à la création d’une « armée jaune ». Cette rencontre entre le militaire et Albert Sarraut
(1872-1962) inaugure une période d’ouverture du lobby indochinois en direction des élites locales sur la base d’un projet
d’association. Au-delà d’une probable pénétration des idées de Pennequin au sein d’un lobby colonial indochinois désormais
fortement marqué par le radicalisme, la personnalité de Sarraut est déterminante car, avec lui, une nouvelle génération
coloniale apparaît. Il remplace Eugène Étienne à la tête du Groupe colonial de la Chambre des députés qui compte
165 membres en 1919. Ainsi, même si les passerelles entre colonialistes « asiatiques » et « africains » continuent à exister
(Maurice Long par exemple), le lobby colonial français s’engage davantage en Asie. En outre, quand en avril 1921 Sarraut
désormais ministre des Colonies propose un projet de grands travaux aux colonies, il dispose de l’expérience de ses anciens
commis indochinois (Jules Bosc, Louis Marty, Jean Przyluski, René Robin, Paul Blanchard de La Brosse), et du soutien actif et
tonitruant de Paul Bernard (1892-1960), ancien officier d’artillerie qui avait quitté l’armée pour lancer un programme
d’industrialisation. L’Indochine trouve alors une place de choix dans son programme de mise en valeur de la région Pacifique.
D’aucuns, tel Charles Régismanset, parient volontiers sur un « miracle français en Asie ». Pourtant, comme le souligne Patrice
Morlat, les « fils de Sarraut » se heurtent aux limites de leur programme dès 1925. La situation se complique encore avec la
crise de 1929 qui ruine littéralement le pays et balaye en grande partie les efforts précédents. Surtout les gouverneurs généraux
se font moins ambitieux, se contentant comme Pierre Pasquier de « conserver le jardin tel qu’on l’a trouvé » tout en souhaitant
en faire profiter les Français. Comme l’a montré Jacques Marseille, on assiste alors progressivement à un divorce entre le
capitalisme français et le colonialisme tel qu’il est pensé dans sa version radicale-socialiste, celui-ci étant d’ailleurs accéléré
par la disparition du Groupe colonial à la Chambre (1932). Certains profitent de cet abandon, comme la Banque de
l’Indochine (BIC) qui, forte de son privilège d’émission de la piastre, se retrouve partie prenante dans toutes les affaires
économiques du pays (sociétés minières, union des planteurs de caoutchouc, industrie cotonnière, soyeux lyonnais, Brasseries
et glacières de l’Indochine). À travers la personnalité de Paul Gannay, son patron, elle incarne pratiquement à elle seule le
lobby colonial indochinois aux dernières heures de la présence française en Indochine. En transformant le pays en un marché
captif en raison de la présence d’un corps expéditionnaire auquel il faut fournir vêtements et nourriture, la Seconde Guerre
mondiale puis la guerre d’Indochine achèvent de consolider la position du dernier avatar du lobby colonial indochinois tout en
le discréditant par une association définitive « à la piastre et au fusil », c’est-à-dire aux intérêts de la BIC et de l’armée



française.

J. d’A.

Lon Nol (1913-1985)

Né à Kompong Loeu au sein d’une famille sino-khmère, Lon Nol étudie au lycée Chasseloup-Laubat de Saigon jusqu’en
1934. Il devient fonctionnaire en 1936, dans un premier temps comme juge au tribunal de Siem Reap puis comme
administrateur dans la province de Kompong Cham. Il est désigné comme gouverneur de la province de Kratié en 1945 sous le
régime japonais. Remarqué par le Premier ministre Son Ngoc Than, il est nommé en 1946 chef de la police nationale. Au
retour des Français, le roi Norodom Sihanouk lui confie la mission de conduire la délégation khmère qui accompagne les
négociateurs français dans le processus de restitution des provinces occupées par la Thaïlande. Il devient ensuite gouverneur
de la province de Battambang restituée en 1947. S’étant créé un réseau étendu, il entame une carrière politique en devenant
chef d’un parti de la droite autoritaire khmère. Après un échec aux élections de 1951, il entame une carrière militaire. Désigné
par le roi, avec le grade de lieutenant-colonel, pour lutter contre les Khmers Issarak et les troupes vietminh dans la région de
Battambang, il remporte plusieurs succès. Il sera le premier artisan de la nouvelle politique nationale voulue par le roi, créant
des « forces vives » au sein de la jeune population khmère. Cette initiative a pour but d’irriguer le pays du sentiment national
et de montrer aux autorités françaises la capacité de mobilisation d’une force populaire significative. Il est nommé colonel en
décembre 1953 puis de nouveau gouverneur de Battambang en 1954, d’où il chasse le Vietminh. Il devient ainsi un personnage
incontournable du pays : général, chef d’état-major général des forces armées royales khmères (FARK) en 1959 puis ministre
de la Défense. Premier ministre en 1966, puis vice-président du Conseil en 1968, il dépose le gouvernement de Norodom
Sihanouk le 18 mars 1970 et instaure un gouvernement militaire anticommuniste, déclarant la guerre au Nord-Vietnam et luttant
aux côtés des Américains. Autoproclamé maréchal en 1971, il devient président de la République cambodgienne en 1972
avant d’abandonner le pouvoir en 1975, laissant la victoire aux Khmers rouges. Exilé alors aux États-Unis, il décède le
17 novembre 1985.

T. M.

L orraine, opération

En septembre 1952, ayant pris en compte les enseignements de sa première offensive contre le pays Thaï, le corps de
bataille vietminh franchit le fleuve Rouge avec trois divisions, conquiert Nghia Lo et approche de la rivière Noire. Pour briser
l’élan de l’adversaire, le général Salan remanie son dispositif et décide de créer la base aéroterrestre de Na San. Mais il lui
faut gagner les délais nécessaires à l’édification du camp retranché. Ce sera le but de l’opération Lorraine, entreprise comme
une action de diversion visant à attaquer l’adversaire sur ses arrières et à désorganiser ses voies logistiques. L’objectif à
atteindre est la région de Phu Doan, au confluent de la rivière Claire et du Song Chay, zone où la présence de dépôts vietminh
a été détectée. La première phase de l’opération, engageant la 1re division de marche du Tonkin, consiste à simuler une attaque
en direction de Yen Bay, importante base vietminh sur le fleuve Rouge. Dans un deuxième temps, un groupement aéroporté doit
conquérir Phu Doan où il doit être rejoint par des éléments remontant la route coloniale 2 et la rivière Claire. Entamée le



28 octobre, la manœuvre terrestre visant à progresser vers Phu Tho par la rive droite du fleuve Rouge prend d’emblée un
retard considérable. L’état de l’itinéraire et les problèmes rencontrés lors des franchissements successifs obligent le général
de Linarès à faire effectuer un mouvement arrière et à reprendre la manœuvre, cette fois-ci sur la rive droite du fleuve Rouge,
au départ de Vietri. Le 9 novembre a lieu l’opération aéroportée baptisée Marion : les 1er et 2e bataillons étrangers de
parachutistes ainsi que le 3e bataillon de parachutistes coloniaux, au total 2 350 hommes aux ordres du lieutenant-colonel
Ducournau, sautent sur Phu Doan. Rejoints le jour même par le sous-groupement blindé no 2, les parachutistes ne tardent pas à
découvrir, dispersés sous l’abri de la jungle, d’importants stocks d’armement et de munitions ainsi que les premiers camions
Molotova apparus en Indochine. Avec l’appui des blindés, les parachutistes atteignent, au nord, le carrefour de Phu Hien, sur
l’axe principal des communications vietminh entre Tuyen Quang et Yen Bay. Estimant que l’effet recherché a été obtenu, le
général Salan ordonne le repli le 14 novembre. Jusqu’à cette date, l’opération n’a donné lieu qu’à des accrochages mineurs.
Mais, dans l’intervalle, le Vietminh a eu le temps de rameuter ses forces. Le 17, le groupement mobile no 4 du colonel
Kergaravat, qui se replie par la RC 2, est violemment pris à partie par le régiment 36 qui a mis en place une grosse embuscade
dans un défilé au sud de Chan Muong. Au prix de lourdes pertes, le GM 4 parvient à se dégager. Une nouvelle attaque
vietminh, le 24 novembre près de Co Tich, conduit le général de Linarès à rétracter complètement le dispositif. L’opération
Lorraine coûte au corps expéditionnaire près de 80 tués, 200 disparus et 250 blessés, la plupart dans les combats de Chan
Mong. Sans pouvoir être chiffrées avec exactitude, les pertes VM paraissent nettement plus importantes. Engageant près de
30 000 hommes, Lorraine n’a pas donné tous les résultats escomptés au niveau stratégique. L’opération a cependant
suffisamment perturbé la manœuvre vietminh pour que son bilan puisse être jugé positif.

M. D.

1. Philippe Franchini, Les Guerres d’Indochine, Paris, Tallandier, coll. « Texto », 2011, t. 2, p. 140.

2. Charles Meyer, « Mages et pirates : la valse des sectes », Historia Hors-série no 24, 1972, p. 135, cité par Paul et Marie-Catherine Villatoux, La République
et son armée face au « péril subversif ». Guerre et action psychologiques, 1945-1960, Paris, Les Indes savantes, 2005, p. 276.

3. Cité par Raymond Toinet, op. cit., vol. 1, p. 11.

4. Séance du 26 juillet 1951 du Conseil supérieur des Forces aériennes.
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Mac Orlan, Pierre (1882-1970)

Né le 26 février 1882, Pierre Dumarchey prend en 1905 le pseudonyme de Pierre Mac Orlan. Mobilisé en 1914, blessé
en 1916 et démobilisé, il devient en 1918 correspondant de guerre et commence une carrière de grand reporter à la création
littéraire très variée (romans, chansons, poésie, essais). Outre son témoignage sur la Grande Guerre (Les Poissons morts,
journal du front, 1917 ; Propos d’infanterie, souvenirs, 1936), il écrit sur les marins et soldats, légionnaires, disciplinaires ou
coloniaux (Bob bataillonnaire, 1919 ; Légionnaires, 1930 ; Le Bataillon de la mauvaise chance, 1933 ; Le Camp Domineau,
1937 ; L’Ancre de Miséricorde, 1941 ; Picardie, 1943). Nombre de ses œuvres sont adaptées au cinéma (La Bandera, 1935 ;
Quai des Brumes, 1938). Il écrit notamment les paroles de Marie-Dominique, chanson sur l’Indochine qui connaît un grand
succès et dont la musique est due à V. Marceau (de son vrai nom Marceau Verschueren, accordéoniste). La chanson est créée
par Laure Diana et publiée dans Chansons pour accordéon, Gallimard, 1953. Les Six Chansons de soldat du recueil ont été
éditées sur disque Pathé en 1950. Mac Orlan est élu à l’Académie Goncourt en 1950, il décède le 27 juin 1970.

A. C.

Magrin-Vernerey, Raoul, dit Monclar (1892-1964)

Sorti de Saint-Cyr, Raoul Magrin-Vernerey participe à la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il est cité
onze fois. Il rejoint la Légion étrangère en 1924 et sert en particulier au Tonkin, au 5e REI. En 1940, après la campagne de
Norvège avec la 13e DBLE, il quitte la France pour rejoindre le général de Gaulle auquel il se rallie le 21 juin. Il prend alors
le surnom de Ralph Monclar. Il mène campagne au sein des FFL mais refuse de participer aux combats fratricides du Gabon et
de Syrie, ce qui lui vaut d’être écarté des grands commandements. Général de division en 1946, il est promu inspecteur de la
Légion étrangère en 1948. Il semblerait que l’idée ait émané du général Leclerc. À ce poste, il essaie de reconstruire une
Légion adaptée aux combats d’Indochine et il soutient ses troupes en leur rendant le plus souvent possible visite. Ainsi en
1948, il est reçu par le lieutenant-colonel Simon, commandant le 3e REI à Cao Bang. En 1950, il renonce à son grade de
général de corps d’armée pour celui de lieutenant-colonel de façon à servir en Corée. Il achève sa carrière exceptionnelle en
1962 (vingt-deux citations, compagnon de la Libération).



M. B.

Maï Van Hiên (1923-2006)

Maï Van Hiên naît dans une famille aisée du Sud et compte parmi ses aïeux un fonctionnaire colonial français. Après des
études secondaires à Hué, il est reçu en 1942 à la prestigieuse École des Beaux-Arts de Hanoi. La guerre oblige l’école à se
déplacer à Son Tay en 1944, puis à fermer après le coup de force japonais du 9 mars 1945. Rapidement, Maï Van Hiên se met
à la disposition du front vietminh et dessine le premier billet de banque de 5 dongs de la République démocratique du Vietnam
(RDVN). Ayant rallié les maquis, il devient peintre de l’armée en 1947 et intègre l’Union des artistes résistants du Viet Bac.
Illustrant les journaux de l’armée et les nombreuses campagnes de propagande par affiches, tacts, vignettes, pour la plupart des
réalisations à exemplaire unique, il couvre les grandes opérations vietminh du Tonkin et accompagne à plusieurs reprises les
déplacements de Hô Chi Minh et des dirigeants vietminh. Lors de la bataille de Diên Biên Phu il est, avec Nguyen Sang, le
seul artiste à suivre les diverses phases des combats. Tandis qu’il dessine tracts et affichettes destinés à l’information et à
l’éducation des bo doï, il accumule de nombreux croquis pris sur le vif qu’il protège dans un cylindre de bambou. Membre du
Comité exécutif de l’Union des artistes peintres et sculpteurs jusqu’à sa retraite en 1984, Maï Van Hiên parviendra toujours à
garder une distance certaine avec le régime et conservera la confiance de ses pairs.

É. D.

Maisons de jeux

La passion des jeux en Asie rendant possible toute forme de paris, les tripots fleurissent en Indochine. En
décembre 1946, toujours à la recherche de financement et malgré les protestations des autorités vietnamiennes de la
Cochinchine autonome, les Français autorisent l’ouverture de la plus grande maison de jeux au monde, au 11, rue des Marins à
Cholon. Baptisée « Le Grand Monde », elle est affermée à un puissant groupe de banquiers chinois de Saigon et rapporte
chaque jour 200 000 piastres au gouvernement général. Lors d’une deuxième adjudication, l’établissement est confié à des
Chinois de Macao, qui offrent de payer une redevance quotidienne de 400 000 piastres. En 1950, grâce à l’appui de Bao Daï,
Bay Vien, chef des forces Binh Xuyen, prend le contrôle de la ferme des jeux. Derrière les hauts murs de cet immense
quadrilatère, les plus démunis des coolies et cyclopousses jusqu’aux milliardaires chinois perdent jour et nuit quelques
sapèques durement acquises ou les fortunes énormes accumulées par le trafic des piastres et la guerre. Devant des centaines de
tables, on mise surtout au Bac Quan, au Taï Xieu, et on parie sur les « 36 bêtes ». Des attractions, des cinémas, des buffets,
restaurants, bars, un dancing de luxe, Le Cabaret, où se produit un orchestre européen, attirent des milliers de joueurs et de
curieux venus de toute l’Asie. Devenu le Dai Kim Do en 1955, le lieu est fermé peu après par Ngo Dinh Diem.

É. D.



Mal jaune

— « J’ai pas fait la guerre d’Indochine, elle ne me disait rien.
— Elle ne disait rien à ceux qui débarquaient pour la première fois. Puis ça les prenait comme les copains. Le mal

jaune, qu’ils l’appelaient. » Celui qui parle ainsi, Nguyen, est l’un des personnages du Commandant du Nord (1982), roman
« saharien » de Jean Lartéguy. Ce dernier a si bien popularisé l’expression « mal jaune », s’il ne l’a pas inventée, qu’elle lui
est définitivement associée. D’ailleurs il a rassemblé deux autres de ses romans, Hanoi ou La Ville étranglée et Saigon ou
Les Âmes errantes, sous ce titre unique, Le Mal jaune (Presses de la Cité, 1962), qu’il explique ainsi dans un paragraphe
d’introduction : « Une sorte de nostalgie qui devient poussée de fièvre certains soirs de cafard, certains jours d’abandon. »
L’expression reflète l’attachement irrémédiable que l’on peut éprouver à l’égard de l’Indochine, une contrée que symbolisent
ces villes aux personnalités aussi différentes qu’enchanteresses et liée aux amours que l’on noue avec des femmes de grande
séduction bien que souvent de petite vertu : elles sont difficiles à garder et encore plus à comprendre ; leur charme cependant
agit comme un stupéfiant. Le « mal jaune » signale une véritable intoxication impropre à guérir : « Comme un poison subtil,
l’Orient m’envoûte », écrivait au début du XXe siècle déjà la romancière Jeanne Leuba, épouse et collaboratrice à l’École
française d’Extrême-Orient de l’archéologue Henri Parmentier. Cet envoûtement entraîne effectivement une dépendance telle
qu’en provoque l’opium. Il est difficile à l’intoxiqué de reprendre pied dans la réalité. Les amoureux de la fumée brune le
savent bien et Jules Boissière décrit leur tourment dans nombre de ses nouvelles, ainsi Journal d’un fusillé (1909) : au Tonkin
lors de la conquête, un déserteur de l’armée française, qui ne connaît plus que la quête « du saint opium, souverain pacificateur
des corps et des âmes », épouse la cause des Annamites. Il les entraîne au combat. Repris, il est condamné à mort pour
trahison. Ayant brûlé quelques pipes, il rêve encore qu’il peut « fuir là-haut parmi les flocons neigeux et dorés, planer sur les
rizières blondines, sur les mers frémissantes et nacrées ». La fin du rêve se fait au petit matin, quand l’ancien soldat est extrait
de sa cellule et fusillé. Le terme nostalgie, qu’emploie Lartéguy, rapproche deux notions, le retour (en grec, nostos) et la
douleur (algos), laissant entendre que ce retour, avec la souffrance qui l’accompagne, est en vérité impossible. Pour les
nostalgiques, que ce soit d’un pays trop lointain, ravagé, confisqué, d’une femme en allée – mais aussi de l’enfance effacée –,
l’objet de leur regret ressemble à un jardin enchanté dont la porte demeure à jamais interdite. Jean Lartéguy ne connaît « qu’un
seul film qui reflète parfaitement l’ambiance de la guerre d’Indochine, La 317e section de Pierre Schoendoerffer ». Il y associe
le « Hoa Binh de Raoul Coutard ». Et il ajoute : « Je n’y peux rien s’ils sont tous deux mes amis, s’ils sont comme moi atteints
du mal jaune et si l’Indochine est restée leur paradis perdu. » Un paradis perdu. C’est de là que sourd ce « mal jaune » qui
porte bien d’autres couleurs : le bleu grisaillant du ciel tropical dont Philippe Franchini garde le souvenir inaltérable, et,
limoneux, celui des fleuves, du Mékong que traverse Marguerite Duras afin de rejoindre son amant chinois ; le rouge laqué des
pistes de latérite sous la pluie, le brun des diguettes qui quadrillent les plaines inondées, le vert très lourd des forêts ou, plus
tendre, du riz nouveau… Ce sont bien les couleurs de la nostalgie propre à la psyché humaine. Elles rehaussent une plainte
lancinante qui renvoie au temps des commencements où le monde s’ouvrait devant les promesses multiples, à ce lieu de tous
les possibles où le désir était conjoint de la vie, la vie fût-elle envahie par la guerre. Toutefois, tous les anciens du corps
expéditionnaire ne ressentent pas cette nostalgie ; ainsi des cadres de l’Armée d’Afrique qui, pour certains, n’ont pas aimé
l’Indochine, son climat et ses populations, ne regrettent pas leur séjour en Extrême-Orient.

F.-M. F.

Malaria

La présence de cette endémie dans les régions de marécages vaut à la maladie l’appellation de « fièvre des marais », ou



paludisme. La contamination étant attribuée au « mauvais air », d’autres auteurs utilisent le nom de malaria (mal aria en
italien). Le 6 novembre 1880, Alphonse Laveran, élève de Pasteur et médecin major de 1re classe, découvre l’agent du
paludisme dans son laboratoire de l’hôpital militaire de Constantine. Au début du XXe siècle la doctrine anophélienne de la
transmission du paludisme humain par l’anophèle (moustique) femelle est vérifiée. Dans l’arsenal thérapeutique, la quinine,
dont Yersin a favorisé la production par le développement de la culture du quinquina en Indochine, est complétée vers 1930
par des antipaludiques de synthèse. Au cours de la guerre d’Indochine, l’action du Service de santé parvient à endiguer
globalement les maladies qui, par le passé, décimaient les troupes. Le port de vêtements longs, l’usage des moustiquaires, la
lutte antilarvaire et la désinsectisation par le DDT pour l’assainissement des campements limitent à 300 000 le nombre de
paludéens traités au cours du conflit, à 1 632 les rapatriements sanitaires et à 620 les décès.

A. C.

Malraux, André (1901-1976)

Lorsqu’en 1946 Jean Lacouture rencontre Hô Chi Minh « dans le palais qu’occupait avant lui le résident supérieur de
France au Tonkin », il s’est laissé « envoûter par le magicien ». Ce dernier est très au fait de ce qui se passe en France où il a
vécu. Et le fondateur du Vietminh parle à son interlocuteur, proche alors du général Leclerc… d’André Malraux. Car le nom
d’André Malraux associé au combat pour la liberté, l’est aussi depuis longtemps à l’Indochine. André Malraux quitte
Marseille le vendredi 13 octobre 1923 à destination de Phnom Penh au Cambodge. Un article de l’archéologue Henri
Parmentier qui suggère qu’il y a encore des ruines à explorer du côté d’Angkor Vat lui a donné envie d’y aller. Avec sa femme
Clara et un ami, il essaie tout simplement d’enlever quelques statues du petit temple de Banteaï Srey afin de les vendre à des
collectionneurs en France. Mais ils sont arrêtés par les autorités qui les accusent – à raison – de vol. En octobre 1924 André
Malraux/> attend la tenue de son procès devant la cour d’appel de Saigon. Il est descendu au Continental, l’hôtel où il faut se
faire voir. La cour ne le condamne qu’à une peine légère avec sursis ; il peut rentrer en France. Au mois de juin 1925,
cependant, il est de retour en Indochine, toujours en compagnie de Clara. Sa rencontre avec l’avocat saigonnais Paul Monin l’a
décidé à s’engager dans la lutte anticolonialiste : ensemble, ils créent L’Indochine, quotidien qui paraît de 1925 à 1926 en
deux épisodes et sous deux titres dont le second est L’Indochine enchaînée. Le gérant en est l’Eurasien Eugène Dejean de la
Batie qui s’interroge : « Si les Français sont pour moi des frères de race, les Annamites le sont-ils moins ? » Il trouve peut-
être la réponse à sa question quand il rejoint le combat plus ouvertement nationaliste que mène un autre ami de Malraux,
Nguyen An Ninh. À ce fondateur de La Cloche fêlée, qui meurt à quarante-trois ans en 1943 au bagne de Poulo Condor, les
colonnes de L’Indochine sont ouvertes comme aux autres opposants nationalistes. Par ailleurs, diverses personnalités du
monde politique local ou métropolitain s’expriment dans le journal, sur la colonisation et, surtout, sur les réformes
nécessaires, qu’il faut entreprendre sans tarder si l’on veut éviter la révolution. André Malraux prend position pour
l’autonomie sinon l’indépendance totale des territoires qui composent l’Indochine française. Mais le journal doit affronter sur
place de trop nombreuses oppositions pour continuer à paraître. Son ton en effet dérange : « Non, nous ne sommes pas libres,
s’exclame l’un des rédacteurs vietnamiens ; [nous sommes] étrangers au gouvernement, qui est un gouvernement d’étrangers. »
Finalement, en février 1926, l’écrivain rentre en France afin de plaider la cause des opprimés : « Il faut que la grande voix
populaire s’élève et vienne demander à ses maîtres compte de toute cette lourde peine, de cette angoisse désolée qui pèsent sur
les plaines d’Indochine. Obtiendrons-nous la liberté ? » Ces déclarations ne seront pas suivies d’effet. André Malraux profite
simplement de la sortie du livre d’Andrée Viollis en 1935 pour répéter son cri, « Indochine SOS », dans Marianne. Quelle est
donc sa position au moment de la guerre ? En réalité, c’est son silence qui frappe. Ayant fait allégeance au général de Gaulle
dont il est le ministre de l’Information en 1945, il participe avec lui, deux ans plus tard, à la naissance du Rassemblement du
peuple français. Jean Lacouture le rencontre en cette année 1947 alors que lui-même rentre juste de Saigon. Un ami commun



les a mis en relation, le journaliste Georges Manue. André Malraux s’entretient avec son futur biographe des problèmes de
l’Indochine : « Il évoqua la nécessaire réforme agraire, et la priorité à donner aux problèmes du niveau de vie paysan. » Il
développe également sa conception de la stratégie à suivre d’un point de vue militaire : regrouper le corps expéditionnaire sur
les ports et, une fois en position de force, négocier avec le Vietminh. « Il faudrait dix ans, affirme-t-il, et un demi-million
d’hommes pour rétablir l’autorité française. » Mais sur la guerre telle qu’elle se déroule, il ne dit rien, il ne pose pas de
question au journaliste qui en revient. Par la suite, il ne fait pas la moindre déclaration officielle sur le sujet, il n’écrit pas un
mot, semblable en cela à un autre intellectuel du RPF, Raymond Aron, qui n’en pense pas moins que cette guerre est « une
folie ». De l’Indochine, pourtant, quelque chose demeure dans l’œuvre. Quand il écrit La Condition humaine, André Malraux,
de l’avis général, se fonde sur ses années passées à Saigon. Il s’appuie sur sa fréquentation des nationalistes vietnamiens pour
camper les révolutionnaires chinois qu’en vérité il ne connaît pas. Jean Lartéguy cite ainsi dans Soldats perdus et fous de
Dieu Tran Van Giau comme l’un de ces responsables dissimulés entre les lignes du roman : à la tête du comité communiste de
Cochinchine, « c’est un fanatique impitoyable, marqué par ses maîtres, les communistes occidentaux ». Toujours d’après
Lartéguy, Tran Van Giau devient indicateur pour le compte du commissaire Bazin, responsable de la Sûreté en Cochinchine.

F.-M. F.

Manille, conférence de (6-9 septembre 1954)

La conférence de Manille prolonge la tentative d’internationalisation du conflit indochinois (« Action unie ») proposée
par John Foster Dulles à la France au printemps 1954, en échange d’une intervention aux contours d’ailleurs très flous, dans le
contexte brûlant de Diên Biên Phu. Deux écoles s’opposent à Manille. D’une part, les Australiens, les Thaïlandais et les
Philippins défendent une alliance similaire à l’OTAN, avec une intégration militaire poussée et contraignante. D’autre part,
Dulles et Eden, finalement soutenus par la France (représentée par l’ambassadeur Jean Chauvel), jugent irréaliste un état-
major commun à des armées européennes et asiatiques aussi disparates. Les trois Européens imposent donc une simple entente
dotée d’un bureau militaire interallié de liaison, sans prérogatives de commandement, qui se contente de seconder un Conseil
politique. La France n’insiste pas sur le volet opérationnel, car elle veut « marquer une pause » dans son budget militaire et se
consacrer en priorité à l’OTAN. Le Royaume-Uni, lui, veut indiquer à Mao la limite à ne pas franchir, mais sans le provoquer
non plus. Enfin, Dulles veut un traité très général pour affirmer uniquement une volonté commune contre le communisme. Dès
lors, quelle protection l’Organisation du traité du Sud-Est asiatique (OTASE) apporte-t-elle aux États indochinois, auxquels
les accords de Genève interdisent de conclure des alliances ? De fait, les adhérents à l’OTASE ont moins d’importance que
les absents (les neutres asiatiques) et, surtout, ceux qui ne peuvent pas en faire partie (les États associés). On peut même
considérer le traité de Manille comme plus clair et plus précis sur la menace communiste en Indochine que sur la sécurité de
ses signataires.

F. D.

Mao Khé

Mao Khé est un poste, au sud du massif du Dong Trieu, tenu par une compagnie de la Coloniale et des partisans thos,



verrouillant la route provinciale 18. Lors de l’offensive vietminh de mars 1951, alors que deux divisions (308 et 312) et deux
régiments de la division lourde 316 sont identifiés, de Lattre comprend que, compte tenu de sa position, c’est ce poste qui
constitue l’objectif de Giap. Ayant fait regrouper le groupe mobile du colonel Sizaire, renforcé d’artillerie, à hauteur de Sept-
Pagodes, le 29 mars, dès que la menace se concrétise, la disposition de cette réserve lui permet de faire soutenir le poste dont
une des postions est attaquée au cours de la nuit. Le 6e bataillon colonial parachutiste constitue l’avant-garde du GM lancé sur
Mao Khé et son intervention permet aux partisans de se replier sur la portion centrale, tenue par des éléments du régiment
d’infanterie coloniale du Maroc. Le 31 mars, l’arrivée des gros du GM Sizaire permet de réinvestir l’intégralité du poste.
Contrairement à l’avis de son état-major, de Lattre refuse de se lancer dans la poursuite car il estime que Giap prépare
d’autres attaques. Lorsqu’elles se déclenchent effectivement du 2 au 4 avril, visant d’autres postes implantés plus à l’ouest,
elles sont bloquées sur leurs lignes de débouché par les feux puissants et coordonnés de plusieurs groupes d’artillerie. Le
Vietminh perd 3 000 tués, 5 000 blessés (chiffres sans doute surestimés) et 400 prisonniers. Après Vinh Yen, c’est la seconde
tentative de Giap en direction du delta qui échoue, bien qu’il se trouve dans un rapport de forces nettement favorable (de
l’ordre de 1 à 4). Le corps expéditionnaire donne une nouvelle fois la preuve de sa supériorité dès lors qu’il peut mettre en
œuvre et manœuvrer ses appuis, ce que permet la topographie du delta.

C. F.

Mao Zedong (1893-1976)

Né au Hunan dans une famille paysanne assez aisée, il se rebelle à seize ans contre un père autoritaire et violent qui veut
l’empêcher de poursuivre des études. Actif lors de la révolution républicaine de 1911, il devient instituteur en 1918. D’abord
nationaliste, Mao rencontre en 1918 Li Dazhao, introducteur du marxisme en Chine, puis en 1920 Chen Duxiu, premier
secrétaire général du Parti communiste chinois. Gagné à l’idéologie communiste, et après avoir refusé de partir à l’étranger, il
figure, en 1921, parmi les 13 délégués du 1er congrès du PCC, alors placé sous le contrôle étroit des représentants du
Komintern qui soutiennent les nationalistes du Guomindang, espérant ainsi développer en Chine une révolution communiste. En
1926-1927, Mao mûrit sa conception de la révolution, basée sur le soutien à la paysannerie en révolte et sur une organisation
militaire. Il fonde en 1931 une République soviétique du Jiangxi, mais dans sa longue quête du pouvoir, il est confronté à de
nombreux rivaux : ses concurrents sur place, la direction du PCC basée à Shanghai, les représentants du Komintern (Zhou
Enlai) et les communistes formés à Moscou et destinés à prendre le contrôle du PCC pour le compte de Staline. À la suite
d’une longue retraite (la « Longue Marche ») qui, en 1935, mène le PCC et son armée du sud au nord-ouest de la Chine, Mao
affermit son pouvoir dans la « base rouge » de Yanan, embryon d’un parti-État totalitaire, et son monopole des
communications radiotélégraphiques avec le Komintern lui assure un lien privilégié avec Moscou. En 1942, il lance à Yanan
une violente purge contre ses concurrents et dès son VIIe congrès, en avril-juin 1945, le PCC exalte la « pensée Maozedong »
qui assure à son auteur la primauté absolue au sein du parti. De 1945 à 1949, s’appuyant sur de puissantes « bases rouges »,
Mao dirige une violente guerre civile contre le gouvernement nationaliste du Guomindang, bientôt contraint de se replier à
Taiwan. Fondée en octobre 1949, grâce à un système très efficace de contrôle politique des populations et leur mobilisation
sur le terrain militaire, la République populaire de Chine (RPC) appartient d’emblée au système communiste mondial. C’est à
ce titre qu’elle inaugure sur le plan intérieur une profonde et violente réforme agraire et que, sur insistance de Mao et après
accord de Staline, elle engage début 1951 son armée pour sauver les communistes nord-coréens écrasés par les forces de
l’ONU. La RPC joue un rôle important dans la guerre d’Indochine, d’abord sur le terrain militaire – les plans de la bataille de
Diên Biên Phu ont été largement établis par les généraux chinois revenant de Corée –, puis sur le plan diplomatique avec
l’action décisive de Zhou Enlai au côté des communistes vietnamiens lors de la conférence de Genève. En 1958, pris d’un
délire mégalomaniaque, Mao lance le Grand Bond en avant, avec la prétention de rattraper l’économie des USA en dix ans.



L’opération tourne au désastre et provoque, en 1959-1961, une gigantesque famine, où environ 40 millions de paysans meurent
de faim. Affaibli par la catastrophe et pour ressaisir un pouvoir absolu, Mao lance en 1966 la Révolution culturelle,
symbolisée par la mobilisation de la jeunesse urbaine sous l’égide du Petit Livre rouge, recueil de la pensée de Mao.
S’attaquant aux cadres du PCC, les gardes rouges jettent à nouveau le pays dans l’anarchie et la tragédie. Mao disparaît le
9 septembre 1976, laissant un pays exsangue que Deng Xiaoping redresse en une décennie.

S. C.

Maquis

Expression d’une volonté populaire de résistance, le terme de maquis semble devoir se rapporter, dans le contexte
indochinois, à la guérilla menée par le Vietminh contre la France, considérée comme puissance occupante. Or, au contraire,
l’expression « maquis d’Indochine » désigne les organisations de résistance autochtones qui, dans les montagnes du Tonkin et
du Laos, se sont développées pour faire face à l’emprise du Vietminh. Fondamentalement, cette résistance est d’origine
ethnique. En effet, dans cette Haute Région habitée par les minorités montagnardes, Thaïs, Mans, Nungs, Méos, etc., le
Vietnamien de la plaine, ou Annamite, fait figure d’envahisseur. Si le Vietminh a pu jouer par endroits sur des conflits de chefs
et des rivalités internes, il est d’autant plus rejeté par la majorité de ces peuples que l’idéologie qu’il professe déstabilise
profondément les structures sociales traditionnelles. L’apparition d’une résistance autochtone organisée date de la fin de
l’année 1950, époque à laquelle l’état-major français procède au repli de ses garnisons dispersées le long de la frontière de
Chine. De vastes espaces s’offrent alors à la pénétration vietminh. Mais celle-ci se heurte rapidement, à l’est de Lao Kay, aux
partisans de Chau Quan Lo, redoutable chef méo qui contrôle la vallée du Haut Song Chay. Informé de l’existence de cette
guérilla antivietminh, le commandement français ne tarde pas à apporter son aide, sous forme de parachutages, à ce premier
maquis qui sera baptisé « Chocolat ». Le soutien et le développement de la résistance autochtone sont ensuite confiés au
groupement de commandos mixtes aéroportés (GCMA), organisme créé en avril 1951 par le général de Lattre et branche
« Action » des services spéciaux en Indochine. Sous l’impulsion des lieutenant-colonels Grall puis Trinquier, l’action
politico-militaire s’intensifie auprès des minorités ethniques. Encadrés et conseillés par une poignée d’officiers et de sous-
officiers français, animés par des chefs autochtones de valeur comme Chau Quan Lo, Ly Seo Nung ou Touby Lyfoung, de
grands maquis voient le jour : Cardamome entre fleuve Rouge et rivière Noire, Colibri dans la région de Thuân Chau ou Malo-
Servan sur le plateau du Tranninh. En 1953, ces différents maquis regroupent plus de 10 000 partisans armés. En plusieurs
occasions, ces organisations de résistance apportent la preuve de leur efficacité : en avril 1953, en recueillant les rescapés de
Sam Neua, puis de mai à septembre en participant à la reconquête du Tranninh ; en août, en facilitant l’évacuation de Na San
puis, à partir de septembre, en freinant la progression du Vietminh sur la route provinciale 41 ; en octobre 1953 en effectuant
un raid audacieux sur Lao Kay. Par ailleurs, les archives vietminh font état de l’inquiétude que l’essor de cette résistance
populaire a suscitée au sein du parti communiste qui qualifiait les partisans de « pirates » et voyait dans leur action l’« une des
plus importantes machinations pour saper l’édifice vietminh ». Le cessez-le-feu a signé l’arrêt de mort des maquis en les
privant de tout soutien extérieur.

M. D.

« Marie Casse-croûte »



Surnom attribué aux prostituées en Indochine. Il y a les prostituées « officielles », encadrées dans un réseau de bordels
militaires, et les prostituées clandestines. Il ne faut pas confondre ces prostituées avec les concubines qui partagent la vie de
soldats dans les garnisons des postes. Ces dernières sont appelées congaï, du mot vietnamien qui signifie « jeune femme ». La
garnison du camp retranché de Diên Biên Phu compte des prostituées de deux BMC, des « Marie Casse-croûte » qui vivent
jusqu’au bout la tragédie du camp retranché. Se transformant en aides soignantes, elles font preuve d’un dévouement et d’un
courage admirables au service des blessés. Il semble qu’aucune d’entre elles n’ait survécu à la chute du camp ou à la captivité.

P. R.

Marine française

Sous l’effet du vieillissement et du manque d’entretien de ses matériels, mais aussi du coup de force japonais et des
bombardements américains qui se multiplient au premier semestre 1945, la petite marine de l’amiral Decoux sort de la
Seconde Guerre mondiale réduite à sa plus simple expression. Lorsque les premiers éléments français débarquent en
septembre 1945, tout est à reconstruire. Les premiers mouvements sont donc rendus possibles par la mise à disposition de
bâtiments venus d’autres territoires français (Richelieu), cédés par les Britanniques ou saisis sur place (jonques, sampans et
bacs), réunis en flottille en Cochinchine. Quelques embarcations prises au Vietminh et des engins de débarquements achetés
d’occasion aux Britanniques et aux Américains viennent compléter le nombre de bâtiments que la Brigade marine d’Extrême-
Orient (BMEO) peut mettre à disposition du commandement pour appuyer la reconquête des deltas mais aussi pour subvenir
aux besoins des autorités et de la population civile. Peu à peu, ses missions s’étendent à l’ensemble du cours navigable du
Mékong jusqu’au Laos et au haut delta tonkinois. Passé la première période de réorganisation empirique, la marine en
Indochine se recentre sur ses missions opérationnelles et est réorganisée en 1947 en deux composantes, la force fluviale et la
surveillance côtière, regroupées au sein des forces maritimes d’Extrême-Orient (FMEO) qui, aux ordres d’un amiral, relèvent
du général commandant en chef. En avril 1948, un arrêté du haut-commissariat confie officiellement à la marine les missions
de surveillance côtière et de répression du trafic maritime vietminh. Celle-ci s’efforce désormais de contrôler la contrebande
sur les quelque 2 500 kilomètres de côtes indochinoises et engage ses commandos dans de rapides opérations de destruction
des dépôts à terre. Pour pallier le problème permanent du manque de moyens, des accords sont passés en particulier avec les
Douanes d’Indochine, qui achètent aux États-Unis de petits bâtiments dont la marine fournit l’équipage. De même, le plan
d’aide américain à partir de 1951 permet de percevoir aux États-Unis plusieurs bâtiments (patrouilleurs, navire-atelier, etc.)
qui renforcent sensiblement les capacités de surveillance et d’intervention. Au total, une trentaine de navires patrouillent au
début des années 1950 entre le golfe du Siam et la côte cambodgienne au sud-ouest, la longue côte annamite et le golfe du
Tonkin au nord-est. Mais son action ne se limite pas à la zone côtière : pour le seul delta du fleuve Rouge, qui compte quelque
7 000 villages sur 14 000 km2, il existe plus de 3 000 kilomètres de voies navigables. La marine doit donc s’adapter à cet
environnement particulier et travailler en coordination étroite avec les unités de l’armée de terre créées pour agir dans ce
milieu de canaux et de rachs, comme avec les appareils d’appui de l’armée de l’air. Les Dinassaut, d’une grande souplesse
d’emploi, constituent la réponse originale à cette question de la sécurité des transports fluviaux et de contribution aux
opérations de ratissage. En Cochinchine, l’intégration interarmées est poussée plus loin en 1948, avec la création d’un
groupement tactique Sud (GTS) entre l’armée de l’air et la marine, solution adoptée l’année suivante au Tonkin. Enfin, la
marine appuie également avec son artillerie embarquée les opérations terrestres, comme le croiseur Duguay-Trouin à la fin de
l’année 1950 entre les secteurs de Moncay et de Tien-Yen. L’Indochine, au début des années 1950, ne possède donc en propre
que quelques dizaines de navires de défense côtière et de petits bâtiments utilisés pour appuyer et soutenir les opérations à
terre : escorteurs de 2e classe (2), escorteurs de 640 tonnes (8), patrouilleurs (16), vedettes (14), LST et navires de soutien
(pétrolier, citerne, atelier, etc.). Les moyens plus importants sont détachés en Extrême-Orient par la métropole, qu’il s’agisse



du porte-avions Arromanches ou du navire-atelier Jules Verne, pour des périodes de durée variable. Il faut enfin souligner
l’action des trois groupes de commandos de la Marine (Jaubert, François et de Montfort), spécialisés dans les opérations
offensives et qui participent activement aux opérations combinées.

Porte-avions

Jusqu’en 1950, la présence d’un groupe aéronaval en Extrême-Orient reste ponctuelle. Le premier porte-avions français
présent dans le golfe du Tonkin est le Dixmude, qui effectue deux missions (l’une de six semaines, l’autre de neuf semaines) en
1947 et qui quitte la mer de Chine en avril 1948. Il est remplacé en novembre de la même année par le porte-avions
Arromanches, loué au gouvernement britannique, dont le nom reste associé à l’histoire de la guerre d’Indochine puisqu’il est
le bâtiment qui assure dans la région les plus longues missions jusqu’en 1954. Équipé d’avions Helldiver et Hellcat entre
l’automne 1951 et l’hiver 1952 (les avions du groupe aéronaval appartiennent aux réserves à la disposition du commandant en
chef), il est simplement remplacé temporairement en avril 1953 par le Lafayette.

R. P.

Martin Henri (1927-2015), affaire

Né à Rosières dans le Cher, où son père est ouvrier fondeur, Henri Martin devient mécanicien. Durant l’occupation
allemande, il rejoint les FTP et adhère au parti communiste. Il participe aux combats de la poche de Royan. Le 1er février
1945, il souscrit un engagement dans la marine, suivant en cela les pratiques d’entrisme en vogue au sein du PCF à l’égard de
l’armée, et devient second maître mécanicien. À bord de l’aviso Chevreuil, il arrive à Haiphong en novembre 1945. Son
opposition à la guerre devient manifeste et la marine le renvoie à l’arsenal de Toulon. Son activité militante, sous la férule
d’André Marty (le « mutin de la mer Noire » de 1919), qui tient la fédération du Var du PCF, s’exprime à plein. Martin
distribue des tracts, participe à la campagne de slogans peints contre la guerre d’Indochine. Il est arrêté le 14 mars 1950 pour
atteinte au moral de l’armée et sabotage. Son procès a lieu du 16 au 20 octobre 1950 et il est condamné à cinq ans de réclusion
par le tribunal maritime de Brest. En mai 1951, le jugement est cassé puis confirmé le 19 juillet de la même année. Il est libéré
le 2 août 1953. Pour la République française, il s’agit de ne pas laisser la propagande communiste se développer ; pour le
parti communiste, il s’agit d’instrumentaliser un militant idéal (fils d’ouvrier, ancien résistant, militaire) après l’échec de sa
campagne pour diminuer les productions de guerre. Le parti mobilise tous ses militants et toutes ses organisations relais. Il
organise des pétitions, des manifestations et même une course cycliste portant le nom du militant. Une pièce (de Claude Martin
et Henri Delmas), intitulée Drame à Toulon, est jouée. Les artistes officiels du parti (Pablo Picasso, Jean Lurçat, André
Fougeron) font le portrait de Henri Martin. Jean-Paul Sartre publie en octobre 1953, chez Gallimard, un commentaire de textes
sous le titre L’Affaire Henri Martin. L’Humanité est au cœur de la campagne d’opinion. Le journal s’en fait l’écho dès le
16 octobre 1950 (« Pathétique déposition de Henri Martin devant le Conseil de Guerre de Toulon ») et commente le jugement
le 20 du même mois : « 5 ans de réclusion à Henri Martin. Le pays tout entier exigera que ce monstrueux verdict de terreur et
de guerre soit cassé » ; « Henri Martin doit être immédiatement libéré » (22 mai 1951). Les organisations relais entonnent la
même chanson, comme un appel de l’ARAC (Association républicaine des anciens combattants) : « Dans 13 jours Henri
Martin se présentera devant le Conseil de guerre. Hâtons nous d’exiger son acquittement » (4 juillet 1951). Lors du deuxième
procès, le 19 juillet 1951, Hélène Parmelin, qui écrit fréquemment contre la guerre d’Indochine, est envoyée à Brest. Elle
évoque Henri Martin sous les traits du « courageux patriote » (19 juillet 1951). Un des convois de prisonniers du CEFEO



libérés par le Vietminh porte le nom du militant communiste. Après 1953, Henri Martin fait carrière dans les structures du
parti communiste, prend la direction de la Jeunesse républicaine de France et entre au Comité central.

F. C.

Massu, Jacques (1908-2002)

La période indochinoise du général Massu en Indochine ne constitue pas la phase la plus importante de sa carrière.
Saint-cyrien issu des troupes coloniales, Massu rencontre Leclerc au Tchad en 1940 et le suit dans toute son épopée jusqu’en
Allemagne. Commandant le groupement de marche de la 2e DB, fort de 2 200 hommes, il débarque en Indochine le 19 octobre
1945, prend part aux opérations visant à assainir le delta du Mékong et participe au débarquement de Haiphong le 6 mars
1946. Son groupement étant dissous le 1er septembre 1946, le colonel Massu quitte l’Indochine en novembre suivant, avant le
coup de force vietminh. Mis à part sa participation à une brève mission d’inspection en 1948, Massu ne réapparaît plus sur le
théâtre indochinois. Il poursuit sa carrière comme commandant de la 10e DP à Suez et en Algérie, commandant le corps
d’armée d’Alger, puis la 6e région militaire à Metz. Il l’achève avec le grade de général d’armée au poste de commandant des
forces françaises en Allemagne en 1969. Il a publié En suivant Leclerc, ouvrage dans lequel il narre sa courte expérience
indochinoise.

C. F.

MAT 49

Au début de la guerre d’Indochine, l’armement des soldats du corps expéditionnaire est hétéroclite et souvent mal
adapté. Dans le domaine des pistolets-mitrailleurs (PM), les soldats disposent de matériel américain (Thompson, M3),
britannique (Sten), allemand (MP 40) ou français, puisque le PM MAS 38 (Manufacture d’armes de Saint-Étienne modèle
1938) équipe de nombreuses unités malgré sa fragilité et la faible puissance de son calibre (7,65 mm long). La volonté
gouvernementale de doter l’armée d’un nouveau PM se traduit par la création du MAT 49 (Manufacture d’armes de Tulle
modèle 49), dont la production ne débute qu’en 1950, d’abord à Tulle puis à Châtellerault. Arme compacte, robuste et dont le
calibre 9 mm procure une bonne puissance d’arrêt dans les combats rapprochés, le MAT 49 est alimenté par chargeurs de
32 coups et sa cadence de tir théorique est de 600 coups/minute. Il est globalement apprécié des combattants français. Le
Vietminh utilise également des MAT 49 récupérés sur le contingent français et met en fabrication dans ses ateliers une copie un
peu plus petite que l’original.

I. C.

Mattei, Antoine (1917-1981)



Peu d’officiers ont marqué l’histoire de la guerre d’Indochine et celle de la Légion comme Antoine Mattéi, plus souvent
chef de bande qu’officier français. Paul Bonnecarrère, qui en fait un de ses héros dans Par le sang versé, et ses souvenirs dans
Tu survivras longtemps fixent une figure de guerrier quasi légendaire. Sorti de Saint-Cyr en septembre 1939, Antoine Mattéi
participe à la campagne de France et est fait prisonnier le 18 juin 1940. En dépit de plusieurs tentatives d’évasion, il ne
retrouve la liberté que le 5 mai 1945. En janvier 1946, il est affecté au I/3e REI et débarque à Saigon le 25 avril. Il mène alors
en Cochinchine la contre-guérilla, usant de méthodes hardies et peu orthodoxes. En 1947, au Tonkin, il prend part au
dégagement des villes et échoue de peu dans la capture de Hô Chi Minh. Puis on lui confie le poste de Ban Cao sur la RC 3,
qu’il transforme en un point d’appui solide, doté d’une piste pour avions légers. Il anime patrouilles, coups de main, actions de
résistance aux assauts vietminh. Le capitaine Mattéi regagne la France en 1949. En janvier 1950, il commence un second
séjour au I/3e REI au Tonkin. Après trois mois d’ouvertures de route et de protection de convois, il reçoit le sous-secteur de
Nacham (cinq postes couvrant 30 kilomètres de la RC4). Conscient du rôle de sa position, il joue de ses relations corses pour
obtenir de l’artillerie et renforcer son dispositif. En octobre 1950, chargé de protéger le repli des troupes de la RC4, il bloque
les assauts de l’APVN en l’écrasant de ses canons à Bo Cung. Le 13 octobre, il évacue Nacham. Il occupe ensuite diverses
fonctions notamment dans le secteur de Phat Diem. Fatigué par des crises d’amibiase et de paludisme, par des séquelles
d’empoisonnement et par la guerre, il fait ses adieux à l’Indochine en mars 1952. Servant sans discontinuité à la Légion, il
termine sa carrière comme lieutenant-colonel en février 1965, après avoir commandé le 3e REI (1962-1964).

M. B.

Mayer, René (1895-1972)

Après une Grande Guerre comme lieutenant d’artillerie, René Mayer entame une carrière au Conseil d’État et dans les
cabinets ministériels (chef adjoint du cabinet de Pierre Laval, ministre des Travaux publics de Paul Painlevé en 1925). Avant
la Seconde Guerre mondiale, il quitte le Conseil d’État pour les affaires (vice-présidence de la Compagnie des chemins de fer
du Nord en 1932). Présent à Londres en 1940 pour le ministère de l’Armement, il choisit de ne pas rallier le général de
Gaulle. Il demeure en zone libre jusqu’à novembre 1942 et gagne Alger où il entre au Comité français de Libération nationale.
C’est seulement après le conflit qu’il brigue des fonctions électives, notamment en se faisant élire député de Constantine de
1946 à 1955. Homme incontournable des combinaisons ministérielles de la IVe République, ses propositions de loi sont
nombreuses, notamment en lien avec l’Algérie. Par rapport à la guerre d’Indochine, René Mayer joue un rôle à plusieurs
reprises, notamment par ses contacts. Ses très brefs portefeuilles de ministre de la Défense nationale à deux reprises (26 juillet
1948-28 août 1948 et 5 septembre 1948-7 septembre 1948) ne sont pas les plus importants. Leur brièveté leur enlève, en effet,
toute dimension décisionnelle. Comme éphémère président du Conseil (8 janvier 1953-21 mai 1953), René Mayer joue un rôle
plus important. Il envisage nettement une « sortie honorable » de la guerre, sans toutefois confier aux Américains le fond de sa
pensée. C’est lui qui choisit le général Navarre, qu’il connaît bien, pour remplacer Salan au poste de commandant en chef.

F. C.

Mecquenem, Roland de (1914-1992)



Né à Rabat, Roland de Mecquenem entre à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en septembre 1934 et choisit, à sa
sortie, l’infanterie métropolitaine. Fait prisonnier au mois de juin 1940, il s’évade, rejoint l’Afrique du Nord et participe à la
fin de l’année 1942 à la campagne de Tunisie. Au début de l’année 1944, il est sélectionné pour rejoindre le Bureau central de
renseignement et d’action (BCRA) et part en Angleterre mais, après un stage d’entraînement parachutiste, il se blesse une
nouvelle fois et regagne l’Algérie. Pendant les campagnes de France et d’Allemagne, il est affecté au 4e régiment de tirailleurs
marocains (4e RTM). En 1945 il sert au 2e bureau de l’état-major de l’armée (EMA), avant d’être envoyé en mission, entre
1947 et 1949, au Canada et aux États-Unis où il suit notamment le cours d’état-major. Rentré en France, il reprend ses
fonctions à l’EMA avant d’être désigné pour l’Indochine en juin 1952. Au mois de septembre suivant, il nommé chef de
bataillon et prend le commandement du 5e bataillon du 7e régiment de tirailleurs algériens (5/7e RTA) en janvier 1953. C’est
avec cette unité qu’il organise à Diên Biên Phu la défense du centre de résistance Gabrielle, au nord du camp retranché. Alors
que son successeur, le commandant Kha, arrive pour le relever, le Vietminh déclenche son attaque. Blessé et fortement
commotionné à l’aube du 15 mars 1954, Roland de Mecquenem est fait prisonnier et libéré en septembre de la même année. Il
se montre très critique envers le commandement français. Après différents postes en état-major tant en France qu’en Afrique du
Nord, il est rayé des cadres de l’armée d’active avec le grade de général de brigade en 2e section en 1971.

I. C.

M éduse, opération

À la suite des opérations dans le massif du Dong Trieu, l’opération Méduse, du 20 avril au 2 mai 1951, se situe dans le
cadre de l’assainissement du delta en vue de priver le Vietminh de son ravitaillement en riz. Elle se déroule dans le nord-est
du Tonkin entre le canal des Bambous et la mer sur 1 200 km², et met en jeu quatorze bataillons français et vietnamiens, un
groupement blindé, quatre groupes d’artillerie et deux Dinassauts sous le commandement du général de Linarès, dans une zone
où cinq bataillons vietminh contrôlent tous les villages depuis deux ans pour les récoltes du riz et l’enrôlement des jeunes
paysans. Linarès conduit cette opération avec méthode. Pendant que la marine boucle la zone côtière et pénètre dans les
arroyos, et que les escadrons blindés effectuent un bouclage sur les axes, les groupes mobiles ratissent la zone selon un mode
d’action précis : des unités légères de la valeur de la compagnie progressent en tête pour prendre le contact et faire se dévoiler
les résistances, puis viennent les gros, en mesure de s’engager en force avec l’appui de l’artillerie tandis qu’en deuxième
échelon, en soutien, un bataillon par groupe mobile a comme mission de fouiller les villages reconquis et de reprendre contact
avec la population. En deux semaines, les villages repassent sous contrôle français et, en réoccupant cette zone, les forces de
l’Union française tentent de réduire totalement l’organisation clandestine vietminh. Le Vietminh y perd 1 400 tués et
2 000 prisonniers. En dépit de ce bilan, les résultats demeurent décevants. L’ennemi s’est partout dérobé, les mailles du
bouclage étant trop lâches. A contrario, la pacification peut reprendre (organisation de postes et levées de milices
d’autodéfense), avec le concours de la nouvelle Armée nationale vietnamienne dont de Lattre veut faire la vitrine de la réalité
de l’engagement du Vietnam indépendant aux côtés des forces de l’Union française dans la lutte commune. À cet égard,
l’opération Méduse demeure dans les mémoires comme la première opération majeure à laquelle l’armée vietnamienne
apporte sa contribution.

C. F.



Mékong

De tous les fleuves qui parcourent la péninsule indochinoise, le plus important est le Mékong, qui tire son nom de la
langue thaïe et signifie « Mère des eaux ». Bien que sa longueur totale soit difficile à chiffrer avec exactitude, entre 4 300 et
4 900 kilomètres en fonction du point que l’on choisit pour déterminer sa source, il est le troisième fleuve d’Asie derrière le
Yang Si et le Gange. Prenant sa source au Tibet, il traverse les montagnes du Yunnan sur une distance de 1 600 kilomètres et
parcourt encore 2 400 kilomètres avant de se jeter dans la mer de Chine. Il a, dans l’Indochine française de la période
coloniale, un cours de près 2 500 kilomètres, dont environ 1 900 au Laos, 300 au Cambodge et seulement 250 au Vietnam. Une
partie de ce cours reste impropre à la navigation. Le relief tourmenté du Laos, cause de nombreux rapides, la rend en effet
difficile, sinon impossible, avant la grande plaine du Cambodge, comme l’expérimentent les premières expéditions
occidentales dans la seconde partie du XIXe siècle. Moins violente que la crue du fleuve Rouge, la crue annuelle du Mékong
n’en est pas moins spectaculaire et rend impraticables un certain nombre de routes tous les ans. Ainsi la crue d’octobre 1946
interdit la circulation sur une douzaine d’axes d’importance (dont une partie de la route reliant Saigon à Phnom Penh) pendant
quinze jours. À l’automne, le débit maximal mesuré en certains points peut atteindre 66 700 m3/s (mesure de 1939), son débit
moyen étant de 14 000 m3/s. Si dans de nombreuses régions de Cochinchine ou du Cambodge, le Mékong reste un obstacle au
transport et aux liaisons, l’administration française a toutefois su exploiter les voies naturelles existantes et a créé, assez tôt,
des lignes régulières, à l’instar de celle mise en place entre Saigon et Ban Houei Sai au Laos. Utilisé depuis longtemps par les
autochtones, le réseau fluvial du Mékong est modernisé et amélioré par les Occidentaux qui, dès la fin du XIXe siècle,
développent la batellerie à vapeur, notamment grâce à l’action des Messageries fluviales européennes. Vers 1930, au Vietnam,
ce ne sont pas moins de 200 chaloupes à vapeur et plus de 100 000 jonques et embarcations de tous types qui utilisent les bras
du Mékong. La navigation sur ces bras est, par ailleurs, compliquée par un jeu relativement complexe : la mer de Chine
méridionale connaît deux marées par jour d’une amplitude comprise entre 3 et 4 mètres, tandis que le golfe de Thaïlande, lui,
n’en connaît qu’une dont l’amplitude ne dépasse pas 1,20 mètre. Ceci crée donc un ensemble de courants contraires, accentués
de surcroît par la multitude de chenaux et de canaux qui facilitent la circulation entre les deux côtes. À partir de 1947,
l’adaptation du corps expéditionnaire au théâtre d’opérations entraîne une utilisation quotidienne du Mékong et des autres
voies de circulation fluviales par les bâtiments français. « Grenier à riz » et réservoir d’hommes du Vietnam, le delta du
Mékong, comme celui du Tonkin, constitue à la fois l’enjeu et le terrain de la lutte.

Mékong, delta du

Le delta du Mékong, avec une superficie d’environ 40 000 km², occupe la majeure partie de la Cochinchine (celle-ci en
totalisant 67 000 km²). Débutant en aval de Phnom Penh, il se divise en deux branches formées d’une part par le Mékong, de
l’autre par le Bassac (Hau Giang, littéralement « Deuxième fleuve »). Dans le delta, le Mékong est composé de six bras
principaux et de neuf embouchures (d’où son nom vietnamien de Cuu Long : Fleuve aux neufs dragons). Le fleuve peut y
atteindre par endroits entre 2 et 5 kilomètres de large, notamment en période de crue. Celle-ci débute généralement à la fin du
mois de mai et s’achève aux premiers jours de septembre ; constituant un appoint fondamental à la pluviométrie pour assurer la
bonne culture du riz mais rendant très difficile la traversée du fleuve pendant cette période. Le paysage traditionnel du delta du
Mékong est la rizière cochinchinoise qui, parfaitement plane, se partage pourtant en plusieurs catégories : des régions de
marécages herbeux côtoient des régions d’alluvions affermies, et des régions de forêts inondées ou encore de mangrove, à
l’extrême sud, dans la pointe de Camau. Les zones marécageuses étant pour la plupart impropres à la construction de routes, la
navigation reste dans ces régions le meilleur moyen de se déplacer. Les principaux marécages sont situés dans la zone appelée
plaine des Oiseaux, comprise entre Long Xuyen et Rach Gia, à proximité de la frontière cambodgienne, et à l’extrême sud de la
Cochinchine, entre la pointe de Camau et Soc Trang. Contrairement au delta du fleuve Rouge, celui du Mékong connaît une



végétation luxuriante et abrite un habitat dispersé. Les petites agglomérations qui le parsèment sont, la plupart du temps,
dissimulées sous le couvert d’arbres, entourées d’arbustes et de hautes herbes qui bordent rachs et canaux.

I. C.

Mémoire communiste

Aujourd’hui, la présentation du rôle des communistes français dans la guerre d’Indochine est tout à fait simplifiée dans
les médias du parti. Léo Figuères, salué comme un grand communiste au moment de sa mort en août 2011 par L’Humanité,
n’est jamais mentionné pour son rôle en 1950. Pierre Courtade et d’autres communistes ayant eu une action d’intermédiaires
entre Moscou et le Parti communiste indochinois ne voient pas leur rôle davantage mémorisé. Une historienne, Hélène
Erlingsen, cherchant à retrouver les traces mémorielles de son père, combattant du CEFEO et militant communiste, constate
que dans les archives du PCF les documents concernant la période de la guerre d’Indochine sont rares. La mémoire
communiste se concrétise autour de la notion de « sale guerre », empruntée d’ailleurs à Hubert Beuve-Méry. Compte tenu des
évolutions internationales, de la prise de Saigon en 1975 et de l’effondrement du bloc communiste, la mémoire du PCF se
focalise sur des thèmes plus porteurs aux yeux de l’opinion publique française, comme notamment la question de la torture en
Indochine puis en Algérie. Lors des débats sur le vote du statut de « prisonnier du Vietminh », en décembre 1989, un
représentant du parti à l’Assemblée nationale prend quelques libertés avec l’histoire en donnant une lecture mémorielle
inverse des faits établis : « En raison de votre politique réactionnaire et rétrograde lors de la guerre d’Indochine, vous portez
une lourde responsabilité dans le sort réservé à nos soldats captifs auquel l’État doit réparation. Aussi nous voterons cette
loi. »

F. C.

Mémoire nationaliste

Un essai paru en 1981, Le Rire du Cosaque, dénonçait la « caricature grossière » dont seraient victimes les anciens
combattants d’Indochine : « Notre armée s’est battue et bien battue », avant d’ajouter : « La politicaillerie parisienne ne
méritait pas qu’une armée se batte ainsi à 18 000 kilomètres [sic] de la mère-Patrie. » Ce discours est classique, mais son
auteur est emblématique puisqu’il s’agit de Roger Holeindre, dit Popeye, ancien d’Indochine et des commandos parachutistes
coloniaux, devenu après l’Algérie et l’OAS journaliste et essayiste, mais aussi élu du Front national, dont il a présidé des
années durant le Cercle national des combattants. Un FN qu’il a quitté avec fracas lors de l’avènement de Marine Le Pen au
congrès de Tours en 2011. Mouvement d’humeur du vieux baroudeur ou changement d’ère ? Les références évoluent
indiscutablement, ce qui ne doit pas faire oublier que, des décennies durant, la mémoire de l’« Indo » a pesé dans l’histoire
des droites nationalistes. Il faut compter, bien sûr, avec la défense des militaires engagés, de certains événements (de la RC 4
à Diên Biên Phu) ou de figures emblématiques (Roger Faulques). Ainsi, les récits de Pierre Sergent (Ma peau au bout de mes
idées, 1967, Je ne regrette rien, 1972) comme plus récemment ceux de Hélie de Saint-Marc (Mémoires. Les champs de
braise, 1995) ou certains des films de Pierre Schoendoerffer (La 317e section, 1964, Diên Biên Phu, 1992) sont autant de
marqueurs qui fixent une mémoire nationaliste. Mais la mémoire de la guerre d’Indochine dépasse la commémoration et se veut



porteuse d’enseignements. Si pour Maurice Bardèche, directeur de Défense de l’Occident, les « conséquences de Diên Biên
Phu » renvoient à l’« impuissance totale » du « pays et surtout [du] régime » et marquent un « nouveau seuil de la décadence
française », pour d’autres cette défaite doit être mobilisatrice. Dominique Venner a justement relevé dans Le Cœur rebelle
(1994) que « c’est dans cette douleur que tout a commencé. Les premiers corps francs d’une nouvelle droite activiste, anciens
soldats et jeunes étudiants, commencèrent à se rassembler ». La défense de l’armée et de l’empire se conjuguent à un
anticommunisme radical. Ainsi, au lendemain de la chute Diên Biên Phu, après que les députés communistes ont refusé de se
lever pour rendre hommage aux soldats morts au combat, des militants de Jeune Nation attaquent violemment une fourgonnette
de L’Humanité dont le chauffeur meurt. Lorsqu’au lendemain de l’entrée des troupes soviétiques à Budapest une manifestation
parisienne s’achève le 7 novembre 1956 par l’attaque du siège du parti communiste au carrefour de Châteaudun, Venner la
décrit comme une revanche contre le sort réservé par les « cogneurs du parti » aux combattants partant en Indochine ou aux
blessés revenant sur le Pasteur. C’est aussi au nom de l’expérience indochinoise que sont proposées des lectures superposant,
sur fond de lutte contre la subversion ou la guerre révolutionnaire, la guerre d’Indochine et la guerre d’Algérie. Enfin, des
liens étroits se tissent entre militants nationalistes et anciens d’Indochine regroupés dans l’Association des combattants de
l’Union française (ACUF), pour en finir avec une IVe République jugée impuissante et incapable, après avoir « bradé »
l’Indochine, de garder l’Algérie. La mécanique qui nourrit les multiples « complots » du 13 mai est en route, même si le
résultat final n’a nullement abouti aux espoirs de leurs promoteurs. L’empreinte indochinoise ne s’arrête nullement avec la fin
de l’Empire français car elle se réoriente à l’occasion de la guerre du Vietnam. Face aux opposants de gauche, Holeindre a
pris l’initiative en janvier 1968 de lancer un Front uni de soutien au Sud-Vietnam, qui agrège une trentaine d’associations dont
le mouvement Occident, né en 1964. Mille personnes sont réunies à la Mutualité le 7 février 1968, mais l’exposition prévue en
avril sur les « crimes » des Vietcongs est sabotée par les maoïstes. Les événements de mai balaient cette initiative, mais du
Vietnam au Cambodge la référence à l’expérience indochinoise reste constante, non seulement pour dénoncer le totalitarisme
communiste dans le Sud-Est asiatique, mais aussi pour remettre en perspective le drame des Boat People qui, comme le chante
Jean-Pax Méfret, le « chanteur d’Occident », « sont nés sous Hô Chi Minh ».

O. D.

Mémoriaux de l’Indochine en France et à l’étranger

De nombreux mémoriaux évoquent l’Indochine. Ceux du Vietnam ont souvent été démontés, comme à Saigon, le tombeau
de Monseigneur Pigneau de Béhaine, dont les restes mortuaires sont rapatriés en France avec ceux de Francis Garnier et de
Doudart de Lagrée en mars 1983. En revanche, un monument est érigé à l’initiative de Rolf Rodel à Diên Biên Phu. En France,
il subsiste la pagode bouddhique de Fréjus, les monuments aux morts érigés par Le Souvenir indochinois et ceux du jardin
tropical de Vincennes. La pagode bouddhique de Fréjus est érigée à partir de 1917, à l’initiative du capitaine Louis Delayen.
Les tirailleurs indochinois construisent au niveau du camp Gallieni à Fréjus une pagode vouée au culte. À la fin de la Seconde
Guerre mondiale, avec le départ des derniers tirailleurs indochinois, la pagode tombe en déshérence. Les Français d’origine
vietnamienne qui s’installent dans le midi de la France après avoir quitté leur pays en 1954 (et après 1975) sauvent l’édifice,
le restaurent et y rétablissent le culte bouddhiste.

Sur le site indochinois de l’Exposition coloniale de 1907 présentée au bois de Vincennes se dresse la copie d’un Dinh,
maison commune de village cochinchinois. Les différents pavillons de l’exposition accueillent pendant la Première Guerre
mondiale les soldats coloniaux blessés au front qui y sont soignés. Ceux qui décèdent sont inhumés au cimetière de Nogent. En
hommage aux morts pour la France est inauguré en 1920 le monument aux soldats coloniaux de la Grande Guerre, 1914-1918.
Quelques années plus tard sont également érigés dans le jardin d’essai tropical des monuments aux soldats noirs, malgaches et
indochinois. Le gouvernement confie la gestion du bâtiment cochinchinois à l’Association du Souvenir indochinois. Dès lors,



le site rassemble des représentations des cinq territoires de l’Indochine : la Cochinchine avec le pavillon devenu Pagode du
Souvenir ; le Tonkin avec le mémorial vietnamien ; pour l’Annam la copie d’une urne funéraire du palais impérial de Hué ; un
monument spécifique est dédié aux soldats cambodgiens et laotiens ainsi qu’un autre aux Indochinois chrétiens morts pour la
France. En avril 1984, la Pagode du Souvenir est incendiée. Créée en 1964, l’Association nationale des anciens et amis de
l’Indochine (ANAI) construit en 1992 un nouvel édifice et y organise chaque année, le 2 novembre, une cérémonie du souvenir.
L’Association du Souvenir indochinois est fondée à Paris le 27 décembre 1917 par de hauts fonctionnaires ayant séjourné en
Extrême-Orient et des mandarins chargés de la tutelle de leurs 55 000 compatriotes mobilisés, venus en Europe combattre ou
contribuer à l’effort de guerre. Cette œuvre des tombes et du souvenir regroupe les 2 730 sépultures des Indochinois décédés
dans les formations de travailleurs et dans les usines d’armement. Elle érige un monument aux morts à Nogent-sur-Marne, Aix-
en-Provence, Marseille, Castelnau-le-Lez, Tarbes et Bergerac, ainsi qu’une statue du soldat annamite victorieux à Toulouse, la
pagode de Fréjus et les stèles du jardin tropical du bois de Vincennes. L’ANAI a recueilli l’héritage du Souvenir indochinois
en 1981. Outre les mémoriaux hérités de la période coloniale existent les monuments et stèles inaugurés par les anciens
combattants, à l’image du portique traditionnel de Dinan, inauguré pour le 50e anniversaire de Diên Biên Phu.

Mémorial des guerres en Indochine, Fréjus

Après de difficiles négociations, le protocole franco-vietnamien du 2 août 1986 rend possible le rapatriement en France
des corps enterrés dans les cimetières que le gouvernement vietnamien souhaite voir disparaître. Les transferts s’échelonnent
de 1986 à 1987. La ville de Fréjus propose de faire ériger un mémorial en un lieu symbolique, l’ancien camp Gallieni, où les
tirailleurs indochinois ont séjourné pendant la Grande Guerre et bâti une pagode bouddhique à proximité du cimetière
annamite. Un monument aux morts d’Indochine y est inauguré le 4 juin 1983. Conçue par l’architecte Bernard Desmoulin la
Nécropole nationale des guerres en Indochine est inaugurée le 16 février 1993. À l’origine, elle contient les restes de
17 250 militaires et civils identifiés et de 3 152 inconnus, tous morts pour la France en Indochine. À titre exceptionnel, dans la
nécropole reposent les corps de 3 618 civils également rapatriés d’Indochine. Les ossements de soldats découverts au Vietnam
après 1987 sont également inhumés dans la nécropole. Inauguré le 19 décembre 1996, un mur du souvenir porte les
34 000 noms des combattants morts pour la France en Indochine et dont les corps ne reposent pas à Fréjus (disparus, restés sur
place ou rendus aux familles). Outre l’espace cultuel œcuménique et la salle pédagogique rénovée en 2010, un jardin du
souvenir a été aménagé pour la dispersion des cendres des anciens combattants qui ont souhaité reposer près de leurs
camarades.

A. C.

Mendès France, Pierre (1907-1982)

Enfant prodige de la politique, Pierre Mendès France est bachelier à quinze ans, avocat à vingt et un ans, député radical
de l’Eure à vingt-cinq ans, maire de Louviers à vingt-huit ans, sous-secrétaire au Trésor de Léon Blum à trente ans. Mobilisé
comme officier, arrêté parmi les 27 du Massilia, il est condamné pour désertion par la justice de Vichy. Après son évasion, il
rejoint Londres et poursuit la guerre comme capitaine aviateur du groupe Lorraine. Il devient ministre de l’Économie nationale
du gouvernement provisoire (septembre 1944-avril 1945). Malgré son keynésianisme, il prône la rigueur budgétaire et
monétaire. Devant le refus de De Gaulle, il démissionne. Depuis un discours virulent contre la guerre d’Indochine à
l’Assemblée nationale, le 19 octobre 1950, Mendès France analyse la guerre d’Indochine au prisme du rendement économique



et argue que la France doit partir puisque les États associés eux-mêmes contestent sa tutelle. Toutefois, son point de vue diffère
du neutralisme car il réaffirme sa fidélité à l’OTAN. Le 4 juin 1953, il échoue de douze voix à l’investiture parlementaire. Un
an plus tard, le 19 juin 1954, lorsqu’il succède à Joseph Laniel et à Georges Bidault à la fois comme président du Conseil et
ministre des Affaires étrangères, Foster Dulles multiplie les obstacles à son encontre et l’avertit que les accords de paix ne
lieront pas les États-Unis. Mendès France obtient tout de même que le sous-secrétaire d’État Bedell Smith siège à Genève
jusqu’au terme des négociations. En arrivant au pouvoir, Mendès France complique sa tâche en fixant son propre agenda :
signer la paix au 20 juillet au plus tard, sinon il demandera aux parlementaires l’envoi du contingent et démissionnera. Il
transgresse aussi certains tabous américains en discutant avec Molotov et Zhou Enlai, qui refrènent leur allié indochinois.
Toutefois, il n’entreprend aucun « marchandage planétaire » et n’échange pas la paix indochinoise contre la Communauté
européenne de Défense (CED). Novice en diplomatie, Mendès néglige de réclamer d’abord la frontière entre le Tonkin et
l’Annam (20e parallèle). Comme Bidault, il se laisse aussi intoxiquer par les rapports trop pessimistes du général Ély. Dès
août suivant, Mendès France doit trancher un autre nœud gordien, la CED. Sans avis très défini, il propose un protocole
interprétatif qui préserverait la souveraineté militaire française en cas d’abus allemands, mais qui nécessiterait de nouvelles
ratifications. Lors de la conférence européenne de Bruxelles (19-24 août), il se heurte au refus insolent de ses partenaires et
aux pressions américaines en coulisses. « Dégoûté », il laisse les députés français rejeter le traité le 30 août 1954. Aux
conférences de Londres (septembre) et de Paris (octobre), il concède toutefois à la RFA le droit de réarmer, de restaurer sa
souveraineté politique, et même de rejoindre l’OTAN. Le reste de sa présidence se consacre à la résorption du déficit
budgétaire, au lancement secret du programme nucléaire civilo-militaire (26 décembre 1954) et à préparer les indépendances
du Maroc et de Tunisie, tout en se montrant beaucoup plus ferme sur l’Algérie. Il tombe pourtant sur ce sujet, le 6 février 1955.
Sous la Ve République, Mendès France joue de sa popularité pour tenter une union de la gauche contre de Gaulle, en vain. Il
échoue à la législative de 1968 dans l’Isère, puis dans son soutien à Gaston Defferre à la présidentielle de 1969.

F. D.

Méos

L’appellation Méo est dérivée du terme chinois « Miao », qui désigne les groupes ethniques montagnards ayant
longtemps lutté contre le pouvoir Han. Employée par les peuples de la plaine et des vallées, cette appellation possède une
connotation méprisante. Les Méos se nomment eux-mêmes Hmongs, ce qui peut se traduire par « Hommes libres ». Venus du
Nord, ils sont les derniers à s’être installés sur le territoire indochinois où ils occupent, au Laos comme au Tonkin, les
portions de terrain les plus élevées. Ils se divisent en de nombreuses tribus qui se différencient essentiellement par le costume
des femmes. Leur habitat étant lié à l’altitude et aux chaînes de montagnes qui parcourent le pays en tous sens, les tribus sont
géographiquement dispersées, mais constituent une population assez homogène par son mode de vie. Tirant leur subsistance
quotidienne du riz de montagne, du maïs et de l’élevage, les Méos sont aussi connus pour cultiver le pavot sur les pentes les
mieux exposées. Ils en extraient l’opium brut qu’ils consomment peu eux-mêmes et qui constitue leur unique monnaie
d’échange contre le sel, les étoffes et l’argent avec lequel ils fabriquent leurs colliers. Le Méo se distingue par son esprit
d’indépendance. Il est cependant hospitalier et tout invité est en sécurité sous son toit. Robuste, endurant, possédant l’instinct
du chasseur, ses qualités intrinsèques en font un excellent guerrier dans le contexte de la guérilla. Le général Salan disait des
Méos : « Il vaut mieux les avoir avec soi que contre soi. » Dirigés par des chefs comme Chau Quan Lo, Touby Lyfoung ou le
jeune Vang Pao, ils se montrent de redoutables adversaires face au Vietminh.

M. D.



M ercure, opération

Le retrait de Hoa Binh, en février 1952, ayant permis de reconstituer des réserves mobiles, l’opération Mercure
s’inscrit dans le cadre de l’effort entrepris par le général de Linarès pour contrer les tentatives d’implantation des divisions
vietminh (DD) 320 et 316 dans le delta du Tonkin. L’opération a plus particulièrement pour but de détruire les éléments de la
DD 320 infiltrés à l’est de Thaï Binh, dans la zone délimitée par le fleuve Rouge, le Song Giem Hô et la mer. Sous le
commandement direct du général de Linarès, elle met en œuvre cinq groupes mobiles (GM), trois bataillons parachutistes et
deux Dinassauts, accompagnés des appuis nécessaires en artillerie, génie et blindés. L’idée de manœuvre consiste à boucler
hermétiquement la zone et à repousser l’ennemi vers la mer. Sentant le piège se refermer sur lui, le chef de la DD
320 s’efforce de rompre le dispositif d’encerclement. Le 28 mars, deux bataillons tentent de percer vers le nord entre Than
Huong et la mer mais se font refouler par le GM 3 du colonel Vanuxem. Cherchant une porte de sortie le long de la côte en
profitant de la nuit et de la marée basse, le Vietminh parvient à contourner le dispositif de bouclage en progressant par les
grèves immergées qui, en cet endroit, s’étendent loin vers le large. Il atteint ainsi le village de Bich Du, au sud de
l’embouchure du Song Giem Hô, sur la rive nord duquel est précisément installé le PC du GM 3. Ayant repéré l’adversaire, le
colonel Vanuxem manœuvre rapidement pour l’encercler. Appuyé par l’artillerie et l’aviation, au prix de violents combats, le
1er bataillon muong s’empare de Bich Du le 30 mars tandis que de nombreux Viets sont tués ou capturés en essayant de fuir par
les grèves. Selon le rapport du GM 3, les pertes vietminh s’élèveraient à près de 1 400 hommes. Durant ce temps, malgré les
précautions prises, les autres unités de la 320 sont parvenues à s’esquiver. Engageant 18 bataillons sur une durée de
treize jours, l’opération Mercure a eu pour effet de contraindre la DD 320 à quitter le delta mais le potentiel de l’adversaire
n’a été que faiblement entamé.

M. D.

Messmer, Pierre (1916-2007)

Pierre Messmer, issu de l’École de la France d’outre-mer, rejoint l’Angleterre en juin 1940 et poursuit la guerre au sein
de la Légion étrangère en Afrique, au Proche-Orient et en France. Envoyé à Calcutta fin décembre 1944 pour préparer la
reprise en main administrative de l’Indochine, il est retardé par le coup de force japonais du 9 mars 1945, puis la
proclamation de l’indépendance vietnamienne après la capitulation nippone. Parachuté dans le delta du fleuve Rouge le
22 août 1945, Pierre Messmer est fait prisonnier par le Vietminh avant d’être libéré par des troupes nationalistes chinoises.
Ayant regagné Saigon, il informe le haut-commissaire Thierry d’Argenlieu de l’influence croissante du Vietminh au Tonkin.
Rapatrié sanitaire fin novembre, il entre au cabinet de Jacques Soustelle, éphémère ministre de la France d’outre-mer. Après
le départ du général de Gaulle en janvier 1946, il reste rue Oudinot comme chef de cabinet du ministre socialiste Marius
Moutet. Pierre Messmer suit les négociations d’avril 1946 à Dalat entre Hô Chi Minh et le représentant français, Jean
Sainteny, puis celles de Fontainebleau à l’été. Secrétaire du Comité interministériel de l’Indochine (COMININDO, créé en
juillet 1946), ce pragmatique déplore la volonté de Thierry d’Argenlieu de dissocier une Cochinchine sous influence française
du reste du Vietnam. Toutefois, après l’entrée en guerre en décembre 1946, il approuve la fermeté du gouvernement et soutient
un haut-commissaire avec lequel il partage le même passé de Français Libre. Lorsqu’en mars 1947, Émile Bollaert remplace
l’amiral d’Argenlieu, Pierre Messmer dirige le cabinet de ce radical-socialiste qui cherche un compromis avec Hô Chi Minh.
Mais les négociations échouent en raison de l’intransigeance des militaires. Convaincu qu’il faut accepter l’indépendance et
l’unité du Vietnam dans le cadre d’une union étroite avec la France, Pierre Messmer, réticent envers l’option Bao Daï et
sceptique devant une solution strictement militaire, quitte l’Indochine en octobre 1948. Ses positions lui valent les critiques



des colons français et l’hostilité du Rassemblement du peuple français (RPF), défavorable au transfert de la Cochinchine à un
État vietnamien indépendant. Cela n’empêche pas Pierre Messmer, lors de ses passages en France, de s’entretenir avec de
Gaulle. C’est donc au Vietnam que le futur administrateur de l’AOF et de l’AEF de 1950 à 1959 découvre les logiques de la
décolonisation.

F. A.

Métis

Provient du latin mixtus, qui signifie mélange. De péjoratif pour certains à l’époque coloniale, le mot acquiert
progressivement un sens positif avec l’apologie contemporaine du métissage. Sans avoir jamais constitué une catégorie sociale
ou un groupe de pression dans la colonie, les métis étaient distingués le plus souvent par la couleur de leur peau. Les papiers
officiels faisaient parfois mention de leur teint, par exemple « bistre ». Un métis, dans l’Indochine coloniale, est une personne
qui possède une part de sang asiatique. Le sens du mot est donc plus large que celui d’Eurasien. Pendant la guerre d’Indochine,
les métis ont choisi très majoritairement le camp français, mais on relève toutefois quelques exceptions, comme le peintre Maï
Van Hien, dont le grand-père maternel était français. Dans la tradition vietnamienne, où seul compte le lignage paternel, il était
reconnu comme Vietnamien par ses compatriotes. Il a mis son talent au service de Hô Chi Minh dès 1945. Ses dessins
représentant des combattants de l’armée de Giap sont devenus des références iconographiques.

P. R.

Métis dans les romans de la guerre

« Il arrive qu’on entende encore, ici et là, comme des échos venant du passé, les voix des descendants des hommes et
des femmes issus du croisement entre l’Orient et l’Occident et qui cherchent à remonter le temps afin de mieux comprendre
leur propre histoire. » L’auteur de ces lignes, Kim Lefèvre, fait paraître en 2006 chez Flammarion un roman, Les Eaux mortes
du Mékong. On y découvre l’amour qui se noue entre une jeune Vietnamienne dont la famille est nationaliste, plutôt favorable
au Vietminh (« Ce que nous pensons du Vietminh, dit le père, ne regarde que les Vietnamiens. Les Français, c’est autre chose.
As-tu oublié qu’ils nous ont colonisés ? As-tu besoin que je t’apprenne avec quel mépris ils nous traitent ? »), et un officier
français. Il sera tué à Diên Biên Phu, elle ne s’en remettra jamais. Ce livre ne traite pas exactement des métis mais la
romancière connaît intimement ce drame du déchirement. En 1989, elle a publié Métisse blanche qui retrace sa jeunesse
difficile à Saigon : elle est la fille d’une Vietnamienne et d’un militaire français qui ne l’a pas reconnue. Seul le départ pour la
France, que rend possible une bourse d’études, lui permet d’aborder une nouvelle existence. Les obstacles que rencontrent sur
leur route ces êtres écartelés entre deux origines, deux fidélités sont nombreux. La guerre exacerbe leur drame. D’autres
auteurs vont transcrire cette expérience douloureuse, tel Philippe Franchini dans Métis (J. Bertoin, 1993) ou La Fille-
poussière (Presses de la Cité, 1982). L’héroïne de ce roman, fille elle aussi d’une Vietnamienne et d’un officier français qui
n’a pas eu le temps de la reconnaître, reste aux yeux de ses compatriotes de Saigon la « métisse, fille de femme “beurre-lait”,
tête de poulet-cul de canard ». En 1975, elle parvient à s’échapper de la ville assiégée par les troupes communistes et arrive à
Paris. Sa beauté ne rachète pas son absence de racines. Elle en mourra. L’auteur, qui se présente volontiers lui aussi comme un
métis, « enfant de la terre vietnamienne mais né d’un père venu de Méditerranée », saura faire de cette particularité une
richesse présidant à son œuvre de peintre et d’écrivain. Historien, il revendique son « appartenance aux deux races, aux deux
cultures, aux deux civilisations » qu’il considère comme une possibilité accrue de compréhension du passé. Semblable à Kim



Lefèvre, il évoque la nécessité de plonger plus avant dans le temps et l’enchaînement des faits pour obtenir des réponses aux
questions du présent. Dans Sud lointain en revanche, la saga indochinoise d’Erwan Bergot, le destin qui frappe l’un des
personnages également métis est tragique. En 1955, il décide de tourner le dos à ses origines françaises au profit de sa seule
identité vietnamienne ; il rejoint l’armée nationale de Ngo Dinh Diem, déclarant fièrement : « Je ne suis plus Matthieu Lam
Than, mais le chef de bataillon Lam Than Hieu. » Lui aussi espère ainsi jeter un pont entre le passé et le présent : « Moi qui
suis né au carrefour de deux races, mon destin est peut-être de donner une réalité au rêve de mes grands-pères ? J’ai envie
autant qu’eux de rendre à la patrie que j’ai choisie la paix, l’unité et la prospérité. » Rien de tout cela ne se réalisera. Il meurt
« le 30 avril 1975, à la tête de sa brigade de rangers sud-vietnamiens, en défendant le dernier bastion de la résistance de
Saigon ».

F.-M. F.

Milices

On regroupe souvent sous l’appellation générique de « milices » des formations d’ampleur et de nature différentes, au
point que leur définition précise est rapidement oubliée. Outre les véritables unités militaires mises sur pied par les sectes et
les catholiques en Cochinchine, bien connues, de nombreux éléments locaux ou régionaux d’autodéfense répondent au nom de
milice (villageoise, cantonale, de district, etc.) dès avant 1946 mais, pauvrement armés et faiblement encadrés, ils se trouvent
dans l’impossibilité progressive d’agir au fur et à mesure que le Vietminh se renforce. En dépit de la création de milices
régionales au nord du Tonkin à partir de janvier 1953 pour compléter l’action des troupes franco-vietnamiennes, et malgré les
renforts qui peuvent être apportés par les unités de la Garde, la situation ne cesse de se détériorer alors même qu’une solide
organisation d’autodéfense permettrait d’alléger la charge des troupes de secteur. Profondément réorganisées en 1952 et 1953,
elles deviennent une force régulière de maintien de l’ordre du gouvernement vietnamien, relèvent de l’autorité civile locale
sous la responsabilité des gouverneurs, au sein de laquelle, par périodes, les villageois servent officiellement. Regroupant
localement plus d’une centaine d’hommes, équipées par l’autorité militaire, elles assurent la sécurité d’un ensemble de
villages, des voies de communication et des installations communes, contribuent à la pacification et sont des relais de la
propagande gouvernementale. Ponctuellement, leur participation peut être demandée pour boucler ou fouiller un secteur à
l’occasion d’une grande opération, mais il s’agit alors d’une demande de concours de l’autorité militaire à l’autorité civile.

R. P.

Military Assistance Advisory Group (MAAG)

Le déclenchement de la guerre de Corée, le 25 juin 1950, provoque le revirement de la politique américaine à l’égard
de la guerre conduite par la France en Indochine. Quelques jours après l’invasion de la Corée du Sud, le président des États-
Unis, Harry Truman, annonce son intention d’accélérer l’aide à destination de l’Indochine française, une décision qui se
manifeste, dès le 29 juin 1950, par la livraison à l’armée de l’air française de 8 C-47 Dakota : le mouvement est lancé. Cette
aide militaire gratuite s’inscrit désormais dans le cadre du Mutual Defense Assistance Program (MDAP), en français
« Programme d’assistance militaire » (PAM). C’est ce programme qui fournit, à compter du deuxième semestre 1951,



l’essentiel des besoins, strictement militaires ou non, du corps expéditionnaire français. À partir de 1952, les États-Unis
réorganisent et rationalisent le système de soutien à leurs alliés (France et États associés) et le MDAP est désormais
strictement limité au matériel militaire. Ce programme est administré à Saigon par le Military Assistance Advisory Group
(MAAG). Étroitement liés aux services spéciaux et de renseignement des États-Unis, les premiers conseillers américains du
MAAG s’installent à Saigon en septembre-octobre 1950, sous les ordres du général Brink, puis du général O’Daniel, et
relèvent du MAAG qui suit l’ensemble des dossiers d’aide américaine. Le corps expéditionnaire, habitué à la misère
matérielle et au système D, est progressivement doté (sauf pour l’armement et les équipements individuels dans un premier
temps) de matériels modernes. Les chiffres sont impressionnants : près de 300 navires déchargent en moins de trois ans
350 avions, 880 engins blindés de combat, 13 000 véhicules divers, plus de 1 000 postes radio, 100 000 armes automatiques,
11 millions d’obus et 170 millions de cartouches. Comme le souligne Bernard Fall, ils conservent « un important droit de
regard au sujet du matériel livré, y compris […] celui d’évacuer ce matériel hors du pays auquel il a été alloué ». En fait, le
contrôle exercé par les autorités américaines apparaît progressivement de « plus en plus serré […]. Il s’exerce d’abord sur
pièce (ordre de bataille détaillé jusqu’à l’échelon compagnie et escadron de toutes les unités de l’armée française et des États
associés), […] puis sur le terrain par des visites fréquentes aux unités ». La croissance des missions se traduit par une
augmentation des effectifs, qui passent de 128 à 342 conseillers en quatre ans. Le MAAG contribue aussi à préparer la mise en
place d’un dispositif proprement américain dans le sud de la péninsule, embryon d’organisation qui favorise l’arrivée de
conseillers détachés de l’armée américaine auprès de l’armée (sud-)vietnamienne dès la fin de l’année 1954. Il donne
naissance dès l’année suivante au MAAG-V (pour Vietnam) et à l’éphémère MAAG-L (pour Laos) en 1961.

I. C. et R. P.

Ministères des Colonies puis de l’Outre-mer

En France, la création d’un ministère des Colonies fut longue et difficile en raison principalement des héritages de la
première colonisation qui avaient fait la part belle au ministère de la Marine. Entre les années 1850 et 1880, des voix
s’élèvent pour réclamer la création d’un ministère spécifiquement dédié aux colonies et qui aurait pour objet de soustraire les
affaires coloniales à la gestion militaire. L’éphémère ministère de l’Algérie et des Colonies du Second Empire (1858-1860)
ne permet pas d’entériner une pratique ministérielle nouvelle mais il pointe du doigt la nécessité de créer un ministère colonial
au moment où on entreprend la conquête de l’Afrique, donnant ainsi dès l’origine une couleur africaniste très marquée à tout
projet de ministère des Colonies. Longtemps, on se contente de la formule du sous-secrétariat d’État, rattaché à la Marine ou
au Commerce, avant de considérer que face à la rivalité d’armes entre la Marine et les troupes coloniales il devient nécessaire
d’organiser une administration centrale susceptible d’encadrer l’ensemble du dispositif. Après de très nombreuses péripéties,
le ministère des Colonies voit le jour en mars 1894. On le divise en bureaux en prenant en compte la nature des affaires à
traiter, chacun ayant compétence pour l’ensemble du domaine colonial. Mais ce système, conforme à celui qui existe alors
dans d’autres ministères, est difficilement compatible avec la diversité de l’empire colonial. Au bout de deux ans
d’expériences infructueuses, le ministère adopte la division géographique (essentiellement Afrique et Asie et dans une moindre
mesure Amérique et Océanie) qui attribue à chaque bureau l’ensemble des questions afférentes à un groupe de colonies. En
1907, un nouvel aménagement réduit la division géographique à deux grandes divisions, l’Afrique et l’Asie, sans régler pour
autant la difficulté principale du ministère, à savoir l’impossibilité d’obtenir une vision d’ensemble. Très spécialisés, noyés le
plus souvent dans une ingrate paperasserie, les 280 agents de la rue Oudinot pas plus que le ministre n’arrivent à saisir la
valeur globale de leur action. C’est la raison pour laquelle, en 1911, Messimy, nouveau ministre, entreprend une nouvelle
réforme. Celle-ci fait la part belle à l’Indochine qui devient le premier des quatre services géographiques tout en mettant en
place un système de contrôle qui faisait défaut auparavant par l’intermédiaire d’un délégué, intermédiaire entre Paris et l’Asie,



sorte de ministre plénipotentiaire du gouverneur général. En juin 1919, après la création d’une Agence générale des Colonies,
une nouvelle réforme cherche à consolider les acquis et à faire face aux mesures de l’après-guerre. Le ministre Henry Simon
tourne le dos à la division géographique (sans pouvoir toutefois la proscrire complètement) et insuffle une réforme
technicienne qui privilégie la décentralisation administrative. Adossé à une réorganisation du Conseil supérieur des Colonies
(septembre 1920), l’objectif consiste à soutenir le projet de mise en valeur des colonies défendu par Sarraut. C’est le temps
où, au ministère, on perçoit l’Indochine comme « la fenêtre ouverte sur le Pacifique, le centre de rayonnement de l’influence
française en Extrême-Orient, une succursale de la Métropole », selon l’expression du publiciste Paul Brémont. Mais les
développements asiatiques sont très souvent contrebalancés voire concurrencés par les diverses tentatives d’organisation de
l’Empire entre 1923 et 1938, pensées à partir de l’Afrique du Nord. L’éphémère ministère de la France d’outre-mer
(30 janvier-9 février 1934) qui a pour objet de donner à la « France des cinq parties du monde » une organisation unique ne
résiste pas aux assauts des Algérianistes qui refusent de perdre leur prééminence et leur rattachement au ministère de
l’Intérieur. Il faut donc attendre la Libération pour que le décret du 26 janvier 1946 substitue le ministère de la France d’outre-
mer à l’ancien ministère des Colonies. En 1959, il devient le ministère du Sahara et des Départements et Territoires d’outre-
mer.

J. d’A.

Minorités et peuples montagnards

Comme le laisse apparaître une carte ethnolinguistique, le territoire indochinois abrite une grande diversité de peuples
et d’ethnies. En effet, en dehors du peuple majoritaire qui donne à chaque État son identité propre (l’Annamite ou Vietnamien
pour le Vietnam, le Khmer pour le Cambodge ou le Thaï Lao pour le Laos), les reliefs montagneux constituent l’habitat
traditionnel d’un grand nombre d’ethnies, elles-mêmes divisées en de multiples sous-groupes. Au Tonkin et au Nord-Laos, les
peuples montagnards viennent du Nord, leur pénétration et leur installation dans la cordillère annamitique s’étant faite au cours
des siècles par vagues successives à travers un phénomène de glissement vers le sud. Les Thaïs, dont le mouvement migratoire
a débuté au IVe siècle, se sont installés dans les hautes vallées. Leur mode de vie est sédentaire. Ils ont été suivis par les Mans,
arrivés vers les XVIe et XVIIe siècles et qui se sont établis sur les pentes. Les derniers arrivés, les Méos ou Hmongs, se
sont implantés sur les sommets. Mans et Méos sont semi-nomades, se déplaçant au gré de l’évolution de leurs cultures sur
brûlis. Cette répartition ethnique selon l’altitude souffre quelques exceptions mais elle confère cependant à la Haute Région
une part de son originalité : une étude effectuée en 1947 dans la province de Lao Kay dénombre 13 200 Méos, 10 000 Mans,
6 000 Thaïs Blancs, 4 400 Thaïs Yai, 3 500 Thaïs Nung, 900 Thaïs Noirs pour seulement 2 000 Annamites. Vivant à proximité
les uns des autres, se côtoyant dans l’ambiance des marchés, ces peuples montagnards ont soin de préserver leur identité
propre et leurs coutumes. Certains toutefois, comme les Thôs de la rivière Claire ou les Muongs de Hoa Binh, ont subi
l’influence annamite. Cependant, accentué par la différence ethnique, un certain antagonisme a toujours existé entre peuples
montagnards et habitants des plaines. Quant aux Français, dont Auguste Pavie fut un des premiers représentants en Haute
Région, leur politique vis-à-vis des minorités montagnardes, malgré quelques erreurs, a souvent permis de nouer des liens
solides. En luttant contre la piraterie et en étendant la pacification jusqu’à la frontière de Chine, des hommes comme
Pennequin, Gallieni ou Lyautey ont œuvré en ce sens. Durant la guerre d’Indochine, les minorités montagnardes du Nord
fournissent au corps expéditionnaire un grand nombre de supplétifs ou de partisans ; les Thaïs, les Muongs et les Nungs
forment même des bataillons réguliers. Au sud du 17e parallèle, dans la zone où la chaîne annamitique s’abaisse et prend le
nom de Plateaux montagnards du Sud, les minorités ethniques sont pour la plupart d’origine indonésienne, appartenant au
groupe Môn-Khmer ou malayo-polynésien. Au nombre d’environ 600 000 individus en 1946, elles constituent les populations
les plus anciennes de la péninsule. Leur répartition n’est pas liée à l’altitude et ces communautés apparaissent



géographiquement plus homogènes qu’au Nord. Parmi ces peuples, parfois demeurés très primitifs, les Hrés et les Sedangs
occupent les massifs à l’est de Quang Ngay, les Banhars couvrent la zone de collines au sud-est de Kontum et les Jaraïs les
hauteurs au sud de Pleiku tandis que les Rhadés habitent la région de Ban Mê Thuôt et le quart nord-est du plateau du Darlac.
En butte au mépris des Vietnamiens qu’elles haïssent volontiers, ces communautés ont toujours connu une existence précaire et
l’administration coloniale s’est efforcée d’encadrer leur évolution en préservant leur autonomie. De 1946 à 1953, les
minorités des Hauts Plateaux contribuent à la mise sur pied de neuf bataillons de tirailleurs montagnards.

M. D.

Mission 5

Avant la Seconde Guerre mondiale, la France entretient un consulat à Kunming, capitale du Yunnan. À partir de 1943, la
Direction générale d’études et de recherche (DGER), dont le poste central est basé à Calcutta, y crée une antenne régionale
appelée Mission 5. Dans un premier temps, les officiers des services spéciaux en charge de la Mission doivent « maintenir un
contact discret » entre la France combattante et l’Indochine française. Puis, après le coup de force japonais du 9 mars 1945, il
s’agit également de recueillir, au profit des Alliés, des renseignements sur l’armée impériale et de faciliter le rapatriement
vers la Chine des Européens fuyant la répression japonaise ainsi que des aviateurs américains abattus dans le ciel indochinois.
Par ailleurs, malgré ses faibles moyens, la Mission 5 s’efforce de soutenir les quelques milliers de soldats, français et
autochtones, qui ont échappé à la capture, qui retraitent vers la Chine et qu’il faut, à leur arrivée, regrouper, nourrir et vêtir.
Pour faciliter son travail, la Mission 5 actionne de petites équipes implantées le long de la frontière sino-tonkinoise, telle la
mission Berri, dirigée par un lieutenant et installée à Lao Kay. Le commandant Jean Roger, dit « Sainteny », prend le
commandement de la Mission et de la quarantaine de cadres qui la composent au mois d’avril 1945. Comme l’action des
Français est gênée, voire entravée, par les Américains et les Chinois, hostiles au retour de la France en Indochine, il doit
également essayer d’apprécier la politique et les intentions de ces deux nations relativement aux possessions françaises. Par
ailleurs, Jean Sainteny s’attache à recueillir le maximum d’informations sur les différents mouvements nationalistes qui se
développent au Vietnam. Au mois d’octobre de la même année, sa tâche terminée, la Mission 5 est dissoute.

I. C.

Mission française d’assistance militaire aux États associés

Le Commissariat général de France crée, le 16 décembre 1953, la Mission française d’assistance militaire aux États
associés. Ayant autorité sur les missions militaires auprès des gouvernements vietnamien, cambodgien et laotien, cet
organisme est chargé de traiter avec les États associés tous les problèmes que pose l’assistance apportée par la France pour la
constitution, l’équipement et l’entretien de leur armée nationale. La Mission est compétente pour toute question : fournir les
conseillers militaires et l’encadrement nécessaire ; équipements et matériels ; financement des armées nationales ; servir
d’intermédiaire entre les États associés et tout gouvernement étranger qui leur apporterait une assistance militaire. La Mission
est organisée en quatre sections : personnel, finances, matériel, organisation-instruction. Elle est placée sous l’autorité du
commissaire général de France en Indochine et elle est mise par lui à la disposition du général commandant en chef, sous les



ordres directs duquel est placé l’officier général chef de la Mission. L’organisme est implanté boulevard Thomson à Cholon.
Le général Gazounaud le dirige à compter du 17 février 1954. Ses effectifs passent de 47 personnels à 53 en mai et 67 en
octobre 1954. Au Laos, depuis l’installation du protectorat français par Auguste Pavie, la France entretient des relations
privilégiées avec le royaume et continue d’y entretenir une mission militaire pendant une vingtaine d’années après la fin de la
guerre d’Indochine et l’installation d’un régime communiste sur la partie nord du Vietnam (1975). Malgré les accords de 1961
prévoyant un gouvernement d’union nationale, il existe plusieurs tendances au sein des forces armées dont la neutraliste du
prince Souvanna Phouma et la pro-américaine soutenue et armée par les États-Unis. Petit à petit, la tendance communiste du
général Souphanouvong élimine les autres et la France apporte jusqu’au bout une assistance militaire technique aux tendances
non communistes, notamment aux troupes du général Van Pao, qui tiennent le Laos occidental (mission du général de Luze,
1972-1974).

A. C.

Mission militaire française d’achat au Japon

Pendant toute la durée de la guerre, l’approvisionnement en matériaux venus de France reste trop long et aléatoire tandis
que l’aide apportée par le marché local, trop faible, trouve rapidement ses limites. Aussi, à partir de 1951, afin de mener à
bien la construction de la ligne de Lattre et celle des grands travaux d’infrastructures, comme les bases opérationnelles, le
commandement a recours au marché japonais, en plein essor du fait de la guerre de Corée, qui devient alors la seule source
d’approvisionnement sérieuse. L’achat de matériels au Japon s’effectue par deux canaux. Au début, ils parviennent en
Indochine presque exclusivement par l’intermédiaire d’importateurs locaux, dont le siège est à Saigon. Mais, tant pour des
raisons de gestion rationnelle des commandes, que pour s’affranchir d’intermédiaires peu scrupuleux, en Indochine comme à
Tokyo, le général Salan décide de créer une Mission militaire d’achat au Japon (MMAJ). Petite structure, commandée par un
officier supérieur assisté d’un capitaine et d’un sergent-chef, la MMAJ se met en place à partir de la fin de l’année 1952 et
n’est pleinement opérationnelle qu’au printemps 1953, date à partir de laquelle elle assure alors la quasi-totalité des
transactions. Les achats concernent à la fois les fournitures dont la Direction des Affaires militaires (DAM) a passé
commande, souvent au titre de l’aide américaine, et les dépannages d’urgence. Le Japon livre donc une importante quantité de
ciment, de fers à béton, ainsi qu’une grande quantité de boulons, vis et quincaillerie, mais aussi du matériel radio et
électronique par exemple.

I. C.

Missionnaires

Jusqu’en 1960, l’Indochine reste une « terre de mission » pour l’Église, avec un délégué apostolique à Hué à partir de
1925 (puis Hanoi en 1951). Plusieurs ordres ou sociétés de missionnaires catholiques, notamment français, y sont présents
depuis le XVIIe siècle. Le révérend père Alexandre de Rhodes (1591-1660), jésuite, a assuré la transcription romane de la
langue vietnamienne et a contribué à créer ce qui deviendra les Missions étrangères de Paris, destinées à l’évangélisation de
l’Asie. À la fin du XVIIIe siècle, Mgr Pigneau de Béhaine aide la dynastie Nguyen à reconquérir le pays. En 1953, sur



21 millions de Vietnamiens, il y a 1,5 million de catholiques, plutôt issus de milieux pauvres, et près de 1 600 prêtres
autochtones. Les religieux, surtout missionnaires, comptent 223 clercs des Missions étrangères, 63 rédemptoristes,
61 dominicains (en partie espagnols), 27 franciscains et 78 membres d’autres congrégations. À ces dernières, il faut ajouter les
communautés féminines, souvent autochtones. Après 1949, des missionnaires expulsés de la Chine communiste exercent aussi
leur ministère en Indochine. Il en va de même pour les protestants de la China Inland Mission. Ces missionnaires ont des
attitudes ambivalentes dans la guerre d’Indochine. Les Français, majoritaires, n’ignorent pas le combat de leur pays. Mais,
proches des catholiques vietnamiens, cherchant à comprendre leurs aspirations, y compris indépendantistes, ils ne peuvent pas
se couper d’eux par un engagement trop prononcé en faveur de la cause française. La nomination, en août 1945, comme haut-
commissaire de l’amiral d’Argenlieu, par ailleurs ancien provincial des carmes, voulait peut-être éviter une scission de ces
communautés. Enfin, en tant que croyants, les missionnaires sont idéologiquement opposés à un Vietminh qui se réfère à
l’athéisme marxiste. Or, celui-ci s’en prend très tôt aux missions, qui représentent l’influence occidentale ; la pression
augmente à partir de 1952. Des prêtres sont massacrés, tel le père Pierre-Alexis Clavreul à Vinh, en septembre 1945. Les
missionnaires poursuivent leur ministère et leur aide auprès des civils vietnamiens. Mais la guerre les amène aussi à accueillir
des réfugiés, comme à Hanoi fin 1946, ou en 1954 après l’évacuation des catholiques du Tonkin. Ils sont en lien avec l’armée,
secondant les aumôniers auprès des soldats ou étant eux-mêmes aidés par eux. En 1945-1946, de jeunes prêtres des Missions
étrangères, après leur formation en métropole, deviennent aumôniers pour gagner plus rapidement l’Extrême-Orient alors que
les liaisons sont difficiles. Des missions bénéficient parfois de la protection d’un poste militaire. Mais certains se méfient des
relations trop étroites des missionnaires et des militaires, comme le supérieur de la province dominicaine de Paris, en visite
au Tonkin en 1947. Il y a en outre des frictions entre aumôniers et missionnaires, pour des questions d’attributions, de
caractères ou d’idées : les premiers ne comprennent pas toujours que les seconds ne soutiennent pas davantage le rôle de
l’armée française en Extrême-Orient. Parfois, des militaires occupent des locaux de missions, comme à Hanoi ou à Cao Bang.

X. B.

Mitterrand, François (1916-1995)

Né en 1916 dans un milieu conservateur, François Mitterrand a évolué aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale
vers le centre gauche puis la gauche. Depuis 1945, il est membre de l’Union démocratique et socialiste de la Résistance
(UDSR). C’est comme responsable de cette formation qu’il occupe plusieurs postes ministériels (Anciens Combattants,
Information). Il est ministre de l’Outre-mer en 1950 et 1951, mais ne s’occupe pas principalement des colonies africaines. En
juin 1953, il publie Aux frontières de l’Union française Indochine-Tunisie, préfacé par Pierre Mendès France, critique
virulente de la politique coloniale de la France. Il y considère que l’Indochine va obtenir son indépendance et qu’en
conséquence il faut négocier afin que la présence française puisse se maintenir sous une autre forme d’une part et que les
populations ayant soutenu la politique de la France soient protégées d’autre part. Nommé ministre de l’Intérieur par Pierre
Mendès France en juin 1954, il est impliqué dans l’affaire dite « des fuites », manœuvre initiée par Jean-Louis Vigier, député
gaulliste, qui explique que Mitterrand fournit des informations classées Défense nationale au PCF, qui lui-même les remet aux
Vietnamiens, l’accusant indirectement d’être responsable de la chute de Diên Biên Phu. Cette opération, destinée à déstabiliser
le gouvernement Mendès, s’avère rapidement fausse et est démontée. Mitterrand poursuit sa vie politique comme ministre de
l’Intérieur puis de la Justice sous la mandature Mendès France.

S. B.



M odus vivendi

Les accords signés le 6 mars 1946 entre Hô Chi Minh et Jean Sainteny permettent à la France de reprendre pied au
Tonkin et prévoient la tenue d’une réunion portant sur le statut futur de l’Indochine. La conférence préparatoire qui se tient à
Dalat entre le 17 avril et le 13 mai 1946 est un échec. Français et Vietminh ne parviennent pas à accorder leurs vues, les
premiers considérant les accords du 6 mars comme un aboutissement, les seconds comme un premier pas vers l’indépendance.
La conférence intergouvernementale qui se tient ensuite en métropole doit aplanir les différends et rapprocher les deux parties,
mais les discussions qui s’engagent de juillet à septembre entre les deux délégations n’aboutissent pas davantage. C’est au
dernier moment, le 14 septembre 1946, qu’est signé un modus vivendi entre Marius Moutet et Hô Chi Minh. Sur le plan
politique, le texte évite la rupture et renvoie à une date ultérieure la reprise des négociations ; sur le plan militaire, le Vietminh
accepte de mettre fin aux attaques et aux assassinats. Une disposition qui, sur le terrain, reste lettre morte.

I. C.

Moï

Ce mot signifie « sauvage » en langage annamite. C’est un terme générique qui désigne les minorités ethniques, Hrés,
Sédangs, Jaraïs, Rhadés et autres, peuplant les hauteurs de l’Annam au-delà de la plaine côtière. Employé par les Vietnamiens
qui méprisent ces peuples de la forêt, il possède une connotation très péjorative. Dans la bouche des Français, le terme était
neutre. Cependant, et bien que l’habitat de certains peuples de l’intérieur ne dépassât pas 700 mètres d’altitude,
l’administration coloniale préféra lui substituer le terme de « montagnard ». On parle ainsi des « peuples montagnards du
Sud ».

M. D.

M olotova

L’URSS livre plusieurs centaines de camions Molotova, construits par la firme Gorkovski Avtomobilny Zavod (GAZ),
et dont le nom familier est inspiré du patronyme du ministre des Affaires étrangères Viatcheslav Molotov. Preuve qu’ils sont
présents avant la bataille, quatre camions de ce type sont capturés lors de l’opération de diversion Lorraine en octobre 1952,
et deux autres le 17 juillet 1953 lors de l’opération Hirondelle. Du point de vue de sa propagande, le Vietminh insiste
davantage sur le rôle stratégique des bicyclettes que sur l’usage des Molotova, dans la mesure où il s’agit de montrer
l’adhésion du peuple et de nier l’internationalisation de la lutte et l’implication de l’URSS qui se présente alors comme le
principal représentant du « camp de la paix ». Pourtant ceux qui ont eu accès à l’arrière du champ de bataille, notamment les
prisonniers, ont vu de nombreux convois de ces engins, tractant par exemple des canons antiaériens de 37. Il semblerait qu’au
total l’URSS ait livré 685 de ces camions. Leur rôle logistique a été considérable, durant la bataille de Diên Biên Phu,
notamment dans la phase de reconstitution des stocks de Giap entre le 15 et le 30 mars 1954.

F. C.



Monivong, Preah Bat Sisowath
 (1875-1941)

Sisowath Monivong est roi du Cambodge de 1927 à 1941. Sa formation est militaire et il sort de l’École de Saint-
Maixent avec le grade de sous-lieutenant en 1908. Capitaine à la Légion étrangère à Saïda, il accède au trône de Siam le
9 août 1927. Il succède à son père le prince Sisowath, roi du Cambodge de 1904 à 1927. Le règne de Monivong est marqué
par deux éléments importants : la montée en puissance des éléments indépendantistes, notamment animés par les communistes
cambodgiens, et l’invasion du Cambodge par les Japonais, en 1941. Le développement des éléments nationalistes est lié, en
partie, à la création, en février 1930, du Parti communiste indochinois par Hô Chi Minh et à la diffusion de la stratégie
anticoloniale qui est alors celle du Komintern. L’invasion du Cambodge par les Japonais se double de la reprise par les
Thaïlandais des provinces occidentales du Cambodge, qu’ils avaient dû concéder en 1907. Monivong choisit de se retirer à
Kampot, sur le golfe de Thaïlande, où il meurt le 22 avril 1941. À sa mort, c’est un fils d’une de ses filles, Norodom Sihanouk,
qui lui succède.

F. C.

Montagnes

Avec les deltas et les rizières, les montagnes représentent la majeure partie du relief de l’Indochine française. Elles sont
principalement situées au Tonkin, au Laos et en Annam. Au Vietnam, les montagnes couvrent les deux tiers du pays, mais une
distinction entre moyennes et hautes montagnes doit être opérée. Les secondes se rencontrent principalement au Tonkin, dans
ce que les Français nomment la Haute Région, et se trouvent également au nord du Laos. Le point culminant de l’Indochine, le
Fan Si Pan, se situe au Vietnam et dépasse les 3 000 mètres. Il n’est pas rare qu’il soit enneigé en hiver. Le relief et le paysage
de ces territoires connaissent de forts contrastes en fonction de la nature de la roche (schiste, granite ou calcaire). Les
montagnes situées au nord du delta du fleuve Rouge sont utilisées comme refuge par le Vietminh ou comme base de départ pour
ses offensives, tels le massif du Tam Dao en janvier 1951 ou celui du Dong Trieu en mars de la même année.

I. C.

Moral du corps expéditionnaire

La question du moral du corps expéditionnaire est à la fois complexe et simple. Complexe car il est façonné par de
multiples influences interférant entre elles, et simple car, hormis en quelques occasions ponctuelles et dans certaines
formations à base d’autochtones, il ne pose pas de grands soucis au commandement en dépit des revers successifs. En 1945,
les combattants français embarquent avec un moral très élevé, sûrs de leur victoire rapide et persuadés qu’ils vont remettre
l’Indochine sous autorité française. Progressivement, à partir de 1947, beaucoup ne croient plus à une victoire facile et, dès
1948, sont même convaincus que la guerre durera. Sans que le moral ne soit touché, tous font leur devoir avec abnégation, en
soldats de métier, mais sans grande conviction quant à l’issue finale. Les légionnaires se posent peu de questions, conscients
du fait que leur volontariat les a conduits en Indochine pour faire la guerre. Quant aux Africains et aux Maghrébins, leurs



dispositions mentales varient peu, à condition qu’ils soient respectés et que leur quotidien soit convenable. Chez les
autochtones, tout dépend de l’unité et de la condition de guerre. Les événements les atteignent parfois sévèrement, à tel point
que des unités doivent être reprises en main. Globalement, les hommes de troupe et les sous-officiers subalternes n’ont jamais
mauvais moral, au pire il est assez bon. Celui des cadres ne fléchit qu’exceptionnellement. Divers facteurs jouent sur
l’établissement du moral. Les nouvelles extérieures à l’Indochine (vie politique métropolitaine, grèves, situation
internationale) influent peu, sauf si elles ont un effet sur la vie locale. On discute par exemple des répercussions de la guerre
de Corée. Mais après la découverte tardive des informations, le quotidien prend le dessus et agit peu, sauf à partir de 1951
pour les Tunisiens et les Marocains qui, à l’écoute de la situation de leur pays, s’inquiètent pour les leurs. Les perturbations
restent néanmoins limitées. En revanche, la vie en Indochine touche plus les hommes du rang. Les difficultés quotidiennes
(alimentation, logement, habillement) et le climat déterminent parfois des fatigues et des formes de mauvais état d’esprit. Les
combattants veulent bien consentir des sacrifices à condition de connaître un quotidien meilleur. Or, des décisions du
commandement comme le report des rapatriements ou le blocage du pécule en 1953 les ulcèrent. Tout cela engendre de forts
mécontentements et parfois de véritables grèves chez des Nord-Africains, quand ils reçoivent des conserves à base de porc.
La situation militaire a un effet évident. Progressivement, les unités statiques des postes font un complexe d’infériorité face à
l’Armée populaire. De façon marginale, quelques-unes, mal encadrées ou épuisées psychologiquement, se débandent en 1953
sous les coups d’assauts massifs, d’autres abandonnent leurs positions menacées. Pourtant, les grandes défaites (la RC 4, Diên
Biên Phu notamment), après avoir été un choc, regonflent le moral. À la fin de 1950, tous veulent « monter au Tonkin », les
Marocains désirent venger leurs camarades. Après Diên Biên Phu, les Africains ont le même esprit et souhaitent être à la
hauteur du courage de leurs camarades artilleurs de la garnison. En réalité, ce sont les événements locaux qui perturbent le
plus les militaires : une embuscade sévère, des pertes importantes sapent le moral tandis qu’à l’inverse des succès, l’arrivée
de matériels nouveaux ou de renforts galvanisent les troupes. À cela s’ajoutent les problèmes personnels des hommes. Par
exemple, les Africains sont moins disposés à se battre si les familles ne reçoivent pas leurs mandats. Le haut-commandement
s’attache à entretenir le moral à un niveau élevé. Il apporte un soin particulier aux troupes maghrébines par la création,
notamment, du Service des Affaires africaines et musulmanes. Dès 1945, il développe une propagande visant à contrer celles
du Vietminh et des communistes grâce au service « Moral et information ». Des émissions radiophoniques, des journaux
(Caravelle, Lu pour vous, Es Saheb) glorifient le corps expéditionnaire en tenant compte de ses composantes. De multiples
notes de service orientent l’entretien du moral tandis que les organes de sécurité censurent la presse et interceptent les
courriers. L’état-major essaie de respecter les temps de séjour, organise des roulements entre emplois statiques et mobiles et
améliore l’équipement et les matériels. Les légionnaires notamment retrouvent un grand allant lorsqu’ils quittent le « béton ».
Cela se traduit par de la bonne humeur, des prolongations des séjours et le souhait de se rengager. On fait des efforts pour
soutenir le tonus des hommes en respectant leur religion (rations sans porc ni vin pour les musulmans, noix de kola pour les
Africains, possibilité d’un pèlerinage à La Mecque), en adaptant les ordinaires à leurs traditions alimentaires (plus de bière
pour la Légion du fait de la forte représentation des Germaniques), en faisant visiter les postes par les bordels itinérants et en
envoyant certaines troupes en centre de repos. Enfin, les distributions de citations et de médailles participent au maintien du
moral, même si le système des récompenses déçoit souvent les combattants. De même, au plan local, on améliore les
cantonnements, on fait attention à la nourriture et aux distractions. Les cadres reçoivent ordre de communiquer à leurs
subordonnés les prescriptions du commandement. On leur conseille en particulier de bien connaître leurs hommes surtout dans
les unités « coloniales ». Le moral est mesuré mensuellement dans les unités et fait l’objet d’un « rapport sur le moral ».

M. B.

Morlière, Louis (1897-1980)



Saint-Maixentais issu des troupes coloniales, Louis de Morlière est issu des troupes coloniales et effectue plusieurs
séjours en Indochine dans l’avant-guerre. Il achève la guerre comme commandant de la 9e DIC avant d’être mis à la disposition
du commandant des troupes françaises d’Indochine en juin 1946. Il succède au général Valluy au commandement des forces
françaises du Tonkin, fonctions qu’il cumule avec celles de commissaire de la République. Il est promu divisionnaire le
15 juillet 1946. À plusieurs reprises, Valluy, son supérieur direct, estime que Morlière ne réagit pas avec assez de vigueur.
C’est le cas notamment lors des incidents de Langson et de Haiphong de novembre 1946, durant lesquels Morlière fait preuve
d’un très grand esprit de conciliation, et surtout lors du coup de force vietminh du 19 décembre où il lui est reproché de ne pas
avoir pris les mesures de défense indispensables, sinon in extremis. Lors de son inspection, suite au coup de force vietminh,
Leclerc relève Morlière de son commandement pour « manque d’énergie » et le fait rapatrier immédiatement. Il est remplacé
par Salan. En fait, Morlière se montre toujours partisan de la négociation une fois les communications rétablies au Tonkin et,
de son point de vue, le seul interlocuteur valable demeure, envers et contre tout, Hô Chi Minh. Il dénie toute légitimité à toute
solution de « troisième force ». Dans son rapport sur le coup de force du 19 décembre, il contredit les versions de Valluy et
d’Argenlieu. L’échec qu’il subit dans l’exercice de son commandement à Hanoi ne porte pas préjudice à sa carrière, puisqu’il
l’achève en 1958, avec le grade de général d’armée, dans les fonctions de gouverneur militaire de Paris.

C. F.

M ouette, opération

À la fin de l’été 1953 et à l’approche de la saison sèche, le corps de bataille vietminh semble en mesure de pouvoir
attaquer en force le delta du Tonkin. Le général Navarre souhaitant prendre l’initiative pour devancer l’adversaire, le général
Cogny, commandant au Tonkin, fait déclencher l’opération Mouette contre la division (DD) vietminh 320 qui a organisé la
base de départ de son offensive dans les massifs calcaires à l’ouest de Ninh Binh. Dans le même temps se déroule l’opération
Pélican, entreprise d’intoxication visant à simuler un débarquement en force sur les côtes d’Annam pour y retenir la DD 304.
En pénétrant dans le dispositif adverse sur la direction générale de Phu No Quan et en menaçant ses approvisionnements, le
général Cogny espère contraindre le Vietminh au combat pour la défense de ses dépôts et le rétablissement de ses
communications. Le commandement de l’opération est confié au général Gilles, commandant les troupes aéroportées
d’Indochine. Il dispose d’importants moyens dont six groupements mobiles (GM), un groupement amphibie plus, en réserves,
un groupement aéroporté et trois groupes d’artillerie. L’essentiel de ces forces est organisé en deux ensembles commandés
respectivement par le colonel de Castries (division A) et le colonel Kergaravat (division B), chacune de ces divisions
comprenant à l’origine deux GM, un sous-groupement blindé et une compagnie du génie. Le 15 octobre, débouchant du
carrefour de Cho Ganh au niveau de la route nationale 1 (RN 1), ces forces s’engagent sur la route provinciale 59 (RP 59), la
division B assurant la sécurité de l’axe tandis que la division A s’empare de l’important carrefour de Laï Cac autour duquel
est établi un périmètre de défense. Dans les jours qui suivent et à partir de ce dispositif, le général Gilles fait effectuer
plusieurs raids vers le sud, dans les massifs boisés qui marquent la frontière avec l’Annam. Le Vietminh ne tarde pas à réagir.
Dans la nuit du 18 au 19 octobre, le régiment (TD) 64 attaque violemment mais sans succès deux points d’appui (PA) à
proximité de Laï Cac. L’un de ces PA, à 5 kilomètres au sud du carrefour, est tenu par la 10e compagnie du 3e bataillon de la
13e demi-brigade de Légion étrangère. En résistant aux assauts répétés de tout un bataillon, la compagnie perd tous ses
officiers dont son chef, le lieutenant David. Le 24 octobre, un raid blindé sur la route des Forêts cause de lourdes pertes au TD
48. Le 28, au retour d’un autre raid mené dans la zone des Tombeaux royaux, le 3e bataillon thaï tombe dans une grosse
embuscade sur la route des Forêts. Ce n’est qu’après de durs combats qu’il peut être entièrement dégagé. Le 3 novembre, le
général Gilles fait occuper Phu No Quan. Durant l’action, le 1er bataillon du 5e régiment étranger d’infanterie repousse une
violente contre-attaque vietminh à Yen Mong. Après que tous les éléments se sont repliés progressivement et en sûreté,



l’opération Mouette s’achève le 6 novembre. Son bilan peut être considéré comme positif. Au prix de 113 tués et de
500 blessés parmi les troupes franco-vietnamiennes, la DD 320 a été durement accrochée. Ses pertes s’élèvent à plus d’un
millier de tués dénombrés et beaucoup de ses dépôts ont été détruits. La division n’est plus opérationnelle avant plusieurs
semaines et Giap se trouve obligé de reconsidérer son offensive contre le delta. L’opération Mouette a cependant démontré
que, sans l’appui de l’artillerie, l’infanterie du corps expéditionnaire n’avait plus la supériorité sur l’adversaire dans le cas
d’un combat de rencontre.

M. D.

Moutet, Marius (1876-1968)

L’avocat Marius Moutet, député SFIO du Rhône (1914-1927) puis de la Drôme (1928-1940), se spécialise très tôt sur
les questions coloniales. Après les événements de 1930-1932 en Indochine qui l’ont choqué (« si la France ne peut rester en
Indochine qu’en y coupant des têtes et en y maintenant un régime de terreur et de force, il vaut mieux nous en aller », déclare-t-
il en 1930), cette figure de la Ligue des droits de l’homme défend les nationalistes vietnamiens devant les tribunaux. Il siège au
Comité d’amnistie et de défense des Indochinois. Revendiquant « une colonisation démocratique », il devient en 1936 ministre
des Colonies du Front populaire, procède à des réformes (suppression du bagne, refonte du code de l’indigénat), mais laisse
se poursuivre la répression. Membre de l’Assemblée constituante en 1945, il est élu au Conseil de la République début 1947.
Il devient ministre de la France d’outre-mer le 26 janvier 1946 et reste en poste jusqu’au 22 octobre 1947. Dans Le Populaire,
il estime que la France doit maintenir sa présence au Vietnam mais « non contre la volonté des Indochinois ». Il sous-estime la
spécificité vietnamienne et ne reconnaît pas la légitimité politique de Hô Chi Minh, même s’il négocie avec lui un modus
vivendi après l’échec de la conférence de Fontainebleau. Il se rend au Vietnam en janvier 1947 après l’attaque du Vietminh.
Sous l’influence du haut-commissaire, il se montre favorable à une réponse militaire. Critiqué par la gauche de la SFIO, il
continue après son départ du gouvernement de suivre le dossier vietnamien au Palais du Luxembourg, intervenant sur la
modification du statut de la Cochinchine et sur la ratification de divers traités avec le Laos, le Vietnam et la Cochinchine. En
1954, il est membre de la Commission de coordination des affaires d’Indochine.

F. A.



Mouvement de la Paix

Le Mouvement de la Paix est né de la récupération par le PCF d’un organisme issu de la Résistance que les
communistes, devenus majoritaires, transforment en 1948 en Combattants de la liberté. Organisation de masse, il s’agit de
maintenir son apparente neutralité. La présidence en est confiée à Yves Farge (1899-1953), ancien préfet du Rhône devenu un
des principaux défenseurs de la ligne pacifiste communiste. L’année suivante lui succède le Mouvement de la Paix, qui adhère
au mouvement international contrôlé par Moscou, le Conseil mondial de la Paix. Son action touche l’Indochine au même titre
que les autres conflits. En témoignent les films de Louis Daquin (1908-1980), ancien résistant communiste et responsable du
syndicat des techniciens CGT, La Bataille de la Vie en (1949) et La Paix vaincra (1950). Les films de ce réalisateur
soulignent que les opérations en Indochine sont dénoncées au même titre que le réarmement allemand. En fait, la principale
action du Mouvement de la Paix est de relayer, en 1950, l’Appel de Stockholm. Cette pétition, signée par plusieurs millions de
personnes, a permis au PCF de trouver un vivier de militants prêts à soutenir les actions contre la guerre en général et la guerre
d’Indochine en particulier. Des intellectuels comme Sartre, Vercors ou Jean-Marie Domenach sont au premier plan de ces
« batailles pour la paix » comme de la lutte pour la libération de Henri Martin.

S. B.

Mouvement républicain populaire (MRP)

Fondé en novembre 1944 pour défendre les idéaux démocrates-chrétiens, le MRP est dirigé par Maurice Schumann de
1944 à 1949, par Georges Bidault de 1949 à 1952 puis par Pierre-Henri Teitgen de 1952 à 1956. De toutes les formations de
la IVe République, le MRP est la plus impliquée dans la gestion de la guerre d’Indochine car ce sont ses principaux
responsables qui sont au gouvernement durant le conflit (Georges Bidault comme président puis vice-président du Conseil
d’octobre 1949 à juillet 1950 puis d’août 1951 à mars 1952, Paul Coste-Floret comme ministre de la Guerre de janvier à
octobre 1947 puis de la France d’outre-mer de novembre 1947 à octobre 1949, Jean Letourneau comme ministre des États
associés de juillet 1950 à juin 1953, et dans une moindre mesure Edmond Michelet, Maurice Schumann, Pierre-Henri Teitgen,
Robert Schuman ou Pierre de Chevigné). Certains notables MRP moins connus jouent aussi un rôle au sein des missions
d’information en Indochine (Max André), des délégations aux conférences de Dalat et Fontainebleau (Jean-Jacques Juglas,
député présidant la Commission de la France d’outre-mer) ou de l’Assemblée de l’Union française (Kenneth Vignes). En



1946, le MRP, bien que favorable à quelques réformes, refuse un Vietnam unifié et indépendant dirigé par Hô Chi Minh. De
1947 à 1949, le parti démocrate chrétien rejette toutes négociations avec le leader indépendantiste et se tourne vers un État
vietnamien présidé par Bao Daï et associé à la France. De 1949 à 1953, via son quotidien L’Aube, la formation s’entête à
justifier une guerre qu’elle souhaite vietnamiser et américaniser dans le contexte de guerre froide. À partir de 1953, le MRP
envisage le règlement de la question vietnamienne dans le cadre global d’une conférence internationale sur la Corée et
l’Indochine. La guerre provoque des dissensions au sein du parti. La révélation par Témoignage chrétien de tortures
pratiquées par l’armée française amène certains intellectuels démocrates chrétiens et syndicalistes de la CFTC (Confédération
française des travailleurs chrétiens) à prendre leurs distances avec le mouvement. Lors du débat parlementaire de janvier 1950
sur l’Indochine, certains élus comme l’abbé Pierre, Paul Boulet, Charles d’Aragon se démarquent de la politique coloniale de
leur parti. S’ils restent très minoritaires, le malaise s’accroît à partir de la fin 1952 lorsque s’éloigne la perspective d’une
solution militaire. Le congrès de mai 1953 est très agité même si les clivages ne sont pas rendus publics. Pierre-Henri Teitgen,
partisan d’ouvrir des négociations, se heurte à Georges Bidault, toujours favorable à la fermeté. Durant la crise de Diên Biên
Phu, les parlementaires MRP font front derrière Bidault pour ne pas faire échouer les pourparlers de Genève. Mais Pierre
Mendès France, qui n’a pas intégré de ministres MRP dans son gouvernement, suscite les réticences des démocrates chrétiens
et une majorité d’entre eux s’abstiennent lors du vote des accords.

F. A.

Muelle, Raymond (1921-2013)

Raymond Muelle, lycéen à Orléans, refuse la défaite de 1940. Après avoir vainement tenté de gagner l’Angleterre, il
s’engage dans l’armée d’armistice où l’inaction et la vie de caserne lui pèsent. En 1943, il est envoyé à l’École des élèves
aspirants de Cherchell. Nommé aspirant au 12e régiment de chasseurs d’Afrique, il rejoint sans autorisation le 1er bataillon de
choc à Staouéli, près d’Alger. En août 1944, il est parachuté dans la Drôme pour préparer le débarquement de Provence. À la
tête de sa section, il libère Grenoble, puis participe aux campagnes d’Alsace et d’Allemagne et termine la guerre en Autriche.
Après la Libération, volontaire pour l’Indochine, le lieutenant Muelle est affecté au 2e bataillon étranger de parachutistes avec
lequel il effectue deux séjours en Extrême-Orient. À son retour, il rejoint le 11e bataillon de choc comme capitaine et officier
de renseignement. Fin 1954, il est en Algérie où il sera grièvement blessé lors d’un accrochage. En 1957, chef de bataillon, il
sert au service Action du SDECE (Service de documentation extérieure et de contre-espionnage) mais en octobre 1962 sa
sympathie pour certains putschistes lui vaut d’être arrêté et le contraint à quitter l’armée. Il se consacre alors à l’écriture et
devient un auteur reconnu pour ses ouvrages grand public relatifs aux guerres d’Indochine et d’Algérie.

P. R.

Mulet

L’utilisation des mulets, aussi vieille que les armées, a été renforcée lors de la conquête de l’Afrique du Nord au milieu
du XIXe siècle car, parfaitement adaptés à la géographie locale, ils y étaient largement employés avant l’arrivée des Français.
Les mulets ont été utilisés dans le cadre de l’expansion coloniale, puis en métropole dans les unités alpines de chasseurs et



d’artillerie au cours des deux conflits mondiaux, tout comme par les unités de tirailleurs. La campagne d’Italie et les
opérations dans les Vosges ont montré l’intérêt de cet animal rustique. Après qu’il a également témoigné de ses capacités dans
l’armée britannique durant la campagne de Birmanie, le mulet a été employé en Indochine autant dans les bataillons de
tirailleurs que dans le train. En 1951, 3 000 mulets et poneys chinois sont utilisés pour ravitailler des postes isolés et pour
accompagner des groupements tactiques. Deux compagnies muletières du train (555e et 805e), chacune de plus de 500 mulets
originaires d’Afrique du Nord, opèrent au Tonkin et dans les zones de montagne du Laos et du pays Thaï. De nombreuses
formations plus réduites sont affectées à des secteurs en fonction des besoins et des évolutions de la situation. Les poneys
chinois sont parfois préférés aux mulets car ils sont plus petits et plus aptes à progresser sur des sentes étroites. Sur le plan
tactique, ces convois sont très vulnérables et souvent harcelés par le Vietminh. Au cours de la guerre des mulets ont été
transportés par avions militaires pour la première (et dernière ?) fois. À l’automne 1954, ordre à été donné d’abattre tous les
mulets du Tonkin et de les consommer.

G. A.

Muong

Minorité ethnique du Haut Tonkin, les Muongs peuplent le bassin inférieur de la rivière Noire. Au nombre d’environ
90 000 en 1945, ils représentent une population relativement homogène. Hostiles au Vietminh dans leur grande majorité, ils
fournissent au corps expéditionnaire un renfort appréciable en unités régulières. Bons combattants, les tirailleurs muongs se
distinguent particulièrement sous le commandement du colonel Vanuxem. Ils participent à la bataille de Vinh Yen en 1951 et
s’illustrent en 1952 lors de l’opération Mercure à l’est de Thaï Binh. Le peuple Muong a été d’autant plus impliqué dans la
guerre que sa capitale, Hoa Binh, occupe une position stratégique de carrefour fluvial et terrestre au point de rencontre de la
RC 6 et de la rivière Noire. La localité est de plus située sur le couloir stratégique qui permet au Vietminh d’établir ses
liaisons entre le Viet Bac au nord et le Than Hoa au sud. Lors de l’évacuation de Hoa Binh, en février 1952, beaucoup de
familles muongs sont réinstallées dans le delta.

M. D.

Mus, Paul (1902-1969)

Fils d’un couple d’instituteurs installé en Indochine, Paul Mus suit sa scolarité primaire et secondaire sur place. Il arrive
à Paris pour faire son hypokhâgne et s’oriente ensuite vers la sociologie. Il devient membre de l’École française d’Extrême-
Orient (EFEO) en 1927. En 1937, il est élu directeur d’études à l’École pratique des hautes études (EPHE) et prend la
direction de l’École nationale de la France d’outre-mer. Mais à côté de sa dimension scientifique, Paul Mus joue un rôle de
premier plan dans le registre politique et notamment comme conseiller et intermédiaire de plusieurs dirigeants majeurs des
débuts de la guerre d’Indochine. Officier de réserve, il est mobilisé en 1939 et participe aux combats sur la Loire. Le
débarquement allié du 8 novembre 1942 le trouve en Afrique du Nord. Il est mobilisé à nouveau, avec le grade de capitaine, et
parachuté au Tonkin, comme Pierre Messmer et Jean Sainteny. Il parvient à échapper au coup de force japonais du 9 mars
1945. Le 1er août, il rédige un texte de quatorze pages intitulé « Note sur la crise morale franco-indochinoise » qu’il adresse au



ministère des Colonies. À l’arrivée de la 2e DB en Indochine, il se présente ainsi : « Professeur à l’École des hautes études à
la Sorbonne, membre permanent, ancien directeur par intérim de l’École française d’Extrême-Orient à Hanoi, ancien directeur
général de l’Instruction publique en Afrique-Occidentale française et au Togo. En mission en Indochine (janvier-mars 1945),
comme chef de la guerre psychologique de la résistance indochinoise. Conseiller politique auprès du général Sabattier (avril-
mai 1945). » Il devient conseiller de Philippe Leclerc jusqu’au printemps de 1946, mais est aussi consulté par Charles de
Gaulle et Émile Bollaert, haut-commissaire. D’abord partisan de la puissance gaullienne, sa position évolue. Il rencontre Hô
Chi Minh à plusieurs reprises, notamment le 12 mai 1947, dans le maquis du Viet Bac et informe le président Vincent Auriol
de sa mission. Ami de Jacques Massu, malgré leurs divergences ultérieures, il participe, en 1950, avec Jacques Madaule,
maire MRP d’Issy-les-Moulineaux, à une assemblée de 150 personnalités, surtout chrétiennes, pour la paix en Indochine et se
prononce pour la décolonisation.

F. C.

Mutual Defense Assistance Program (MDAP)

Dans un contexte de sortie de l’isolationnisme et d’entrée en guerre froide, le programme de défense mutuelle (loi du
6 octobre 1949) innove radicalement pour les mentalités américaines. Tandis que le plan Marshall (1948) relance l’économie
civile européenne, le MDAP s’affirme comme le volet d’aide militaire du Pacte atlantique (4 avril 1949). À l’origine,
l’administration Truman voudrait non seulement réarmer l’Europe face à l’URSS, mais aussi unifier les industries d’armement
européennes via une agence unique à caractère supranational, qui répartirait les types de production pays par pays. Par
réalisme, elle se résout à des accords bilatéraux. En 1951, l’aide civile du plan Marshall cède la place à des subventions
uniquement à caractère militaire, gérées par la Mutual Security Administration (MSA) puis, en 1953, par la Foreign
Operations Administration (FOA), sous l’autorité du secrétaire d’État. La guerre de Corée fait passer l’enveloppe initiale de
1,314 milliard de dollars à 5 milliards, dès la deuxième année. Neuf alliés européens reçoivent 85 % de l’aide, dont la
France, la Grande-Bretagne et l’Italie. Le reliquat se répartit entre la Grèce, la Turquie et l’Iran d’une part, les Philippines, la
Corée du Sud et Taiwan d’autre part. Désormais, il s’agit de dons et non plus de prêts comme durant la Seconde Guerre
mondiale (loi Prêt-Bail). Par ailleurs, les subsides américains peuvent servir à acheter directement auprès des industries
d’armement européennes (Offshore Procurement Contracts). Les États-Unis inventent le keynésianisme militaire, le beurre et
les canons. En Amérique, le MDAP produit un effet contracyclique en stimulant l’industrie mécanique et sidérurgique ; en
Europe les dons en dollars rééquilibrent les balances des paiements, tout en garnissant les carnets de commandes. La France
bénéficie de deux programmes d’aide mutuelle : l’un pour son corps de bataille atlantique, l’autre au profit des armées
nationales indochinoises (traité à cinq du 23 décembre 1950), mais administré depuis Paris jusqu’en 1955. En 1953, la France
reçoit 100 millions de dollars de contrats offshore, 60 millions pour rétablir sa balance des paiements et 400 millions pour
faire monter en puissance les forces indochinoises. Pour les dons en nature, l’année 1953 comble la pénurie en pièces
d’artillerie et en armes de l’Armée nationale vietnamienne. Au second semestre, par exemple, 400 navires américains
déchargent des armes dans les ports vietnamiens. Le matériel livré est surveillé par le Military Assistance Advisory Group
(MAAG) de Saigon, commandé par un général aux ordres de l’Office of Military Assistance (Pentagone), sous le contrôle de
l’ambassadeur américain local. Sur place, les généraux Thomas J.H. Trapnell puis John W. O’Daniel outrepassent vite leurs
fonctions logistiques et revendiquent un droit de regard, d’abord sur l’instruction des Indochinois qui utilisent les matériels
américains, puis sur la conduite des opérations.

F. D.



My Tho

Située à 60 kilomètres au sud de Saigon, My Tho est une petite ville du delta du Mékong qui doit son nom à la rivière, en
fait le bras le plus septentrional du Mékong, dont elle porte le nom (Song My Tho) et qui signifie littéralement « Beaux
roseaux ». La ville est reliée à la capitale par un pont route-voie ferrée, le pont de Ben Luc, qui, avec ses 520 mètres, est l’un
des plus longs d’Indochine. Cet ouvrage d’art fait d’ailleurs l’objet, au mois de février 1952, d’une tentative de destruction par
le Vietminh qui occasionne de très importants dégâts. Après le coup de force japonais du 9 mars 1945, un camp de prisonniers
y est installé, qui accueille Français et Vietnamiens francophiles. La ville est libérée le 25 octobre 1945 la colonne du chef
d’escadron Dronne, du groupement de marche de la 2e division blindée du colonel Massu, conjointement avec les marins du
commando Ponchardier.

I. C.



N

Na San

À une vingtaine de kilomètres de Son La, dans la Haute Région tonkinoise, Na San (qui signifie « petite rizière » en
langue thaïe) n’est qu’un modeste village dans une étroite vallée de 5 à 6 kilomètres de long sur 2 de large, sur la route
provinciale 41 (RP 41). Au printemps 1952, l’endroit est pratiquement resté à l’écart du conflit et n’est encore défendu que par
un poste en bambou rudimentaire tenu par quelques supplétifs. Le site présente toutefois l’avantage de disposer d’une ancienne
piste d’aviation en latérite, héritée de la période de l’occupation japonaise, aisément aménageable pour permettre le poser des
Dakota. Au début de la grande offensive vietminh de l’automne 1952 en direction du pays Thaï, le commandement français
décide d’y créer de toutes pièces une base aéroterrestre et d’y regrouper, pour les recueillir, les garnisons isolées des postes
menacés de la région. L’idée est de constituer, à moins de 200 kilomètres de Hanoi, soutenu par l’aviation, un puissant
complexe aéroterrestre, à la fois camp retranché sur lequel viendra se briser l’offensive du corps de bataille vietminh et base
opérationnelle à partir de laquelle les unités pourront rayonner dans la région. L’opération Lorraine, lancée en amont à partir
de la fin octobre, attire les troupes de Giap et les combats retardateurs des unités repliées du secteur de Nghia Lo fournissent
aux Français le répit nécessaire pour commencer l’aménagement du site et y déployer par noria aérienne troupes et matériels.
Les dernières semaines d’octobre et le mois de novembre sont activement consacrés à l’organisation défensive de la place
(points d’appui extérieurs, tranchées, réseaux de barbelés, champs de mines, emplacements des pièces d’artillerie et des armes
automatiques, mais aussi aménagement de la piste d’aviation, de magasins et dépôts enterrés, d’abris, postes de
commandement, infirmerie, etc.), grâce à un imposant pont aérien. On compte certains jours autant d’atterrissages qu’à Orly à
la même époque et c’est donc bien de sa piste d’aviation « dakotable », qui permet jusqu’à quatre-vingt-dix rotations par jour
pour apporter sur le site les 3 000 tonnes de matériels nécessaires à l’organisation défensive, les batteries d’artillerie et leurs
lots de munitions et les 12 000 hommes aussitôt déployés sur les points d’appui (PA) et utilisés aux travaux d’aménagement du
terrain, que Na San tire sa force. Le colonel (puis général) Gilles, nommé à la tête du Groupement opérationnel de la moyenne
rivière Noire (GOMRN) et qui commande le site, multiplie les déplacements quotidiens et les inspections sur les secteurs des
différents bataillons pour pousser à l’amélioration constante de l’organisation du terrain. Les sommets des collines qui
entourent le site sont rasés en « tête de capucin », littéralement débarrassés de leur végétation pour éviter les infiltrations
ennemies et faciliter les tirs repérés. Au total, plus de 1 000 tonnes de barbelés et 5 000 mines sont utilisées pour aménager les
sept gros points d’appui de l’enceinte extérieure et les dix points d’appui de l’enceinte intérieure, tenus par neuf bataillons et
un groupe d’artillerie de 105 à douze pièces, tandis que trois bataillons parachutistes sont maintenus en réserve d’intervention
à la disposition du commandement. Il est sur ce point intéressant d’observer que la garnison de Na San offre une assez bonne
image de la diversité du corps expéditionnaire avec ses bataillons thaïs, de légionnaires, de tirailleurs algériens et de



tirailleurs marocains. Le Vietminh attaque dans la nuit du 23 au 24 novembre 1952, dans le secteur du PA 8. Les assauts
reprennent dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, avec l’attaque des PA 22 bis et 24 tenus par les 2e et 3e bataillons
thaïs, puis au cours de la nuit suivante contre les PA 21 bis et 26, tenus par les légionnaires des 5e et 3e régiments étrangers.
Les bo doï parviennent à s’emparer brièvement de ces points hauts, mais en sont chassés dès le matin par l’action conjuguée de
l’aviation, de l’artillerie (5 600 obus tirés en une nuit) et des contre-attaques immédiates de la réserve d’intervention. Le
3 décembre, les attaques massives cessent et Giap, constatant la défaite de son corps de bataille principal, replie ses troupes.
En quelques jours, le Vietminh a perdu de l’ordre de 3 500 hommes. Les rotations aériennes se poursuivent pour réparer les
défenses et poursuivre l’aménagement du site, qui dispose en permanence de cinq jours de réserves en vivres et de trois unités
de feux en munitions d’infanterie. La presse métropolitaine parle alors du « Verdun de l’Indochine » et les visites de
personnalités politiques et militaires se succèdent durant quelques semaines. La deuxième mission de Na San commence,
puisque désormais les unités peuvent rayonner vers l’extérieur, en particulier sur la RP 41 en direction de Son La (sans
toutefois dépasser une trentaine de kilomètres autour de la base). En février 1953, tirant les enseignements des résultats
obtenus et en prévision de la prochaine offensive vietminh, le commandement français décide d’étendre au Laos le principe
des bases aéroterrestres et fait aménager défensivement le secteur de la plaine des Jarres, au sud-ouest de Sam Neua. À la fin
du mois de mai, le dispositif en place à Na San est allégé et sa garnison progressivement ramenée à quatre bataillons et deux
batteries de 105, les stocks de munitions passant de 1 200 à 650 tonnes et les mines de 340 à 100 tonnes. Au début du mois
d’août 1953, la base est totalement démontée en deux semaines, toujours grâce aux rotations aériennes, mais si l’ensemble du
personnel (y compris 1 730 personnes des familles des supplétifs thaïs) et l’essentiel du matériel (dont 50 mulets, 31 véhicules
de tous types et 8 canons) peut être évacué, quelques stocks de matériels, de carburant et de munitions doivent être détruits sur
place. Cent trente-sept tonnes de munitions, dont un millier d’obus de 105, qui devaient être détruites par l’aviation seront
néanmoins saisies par le Vietminh. La réussite de cette opération, pourtant improvisée dans l’urgence à l’automne 1952, fait
apparaître le concept des bases aéroterrestres comme la meilleure réponse possible à la progression des soldats de Giap et le
principe va en être étendu à d’autres sites, en particulier pour la défense du Laos.

R. P.

Nam Bo

Le Nam Bo correspond à la Cochinchine des Français, c’est-à-dire à la partie sud de l’actuel Vietnam. À l’époque
coloniale son nom vietnamien est Nam Ky (province du Sud), il est changé en Nam Phan (Partie sud) par l’administration Tran
Trong Kim après le 9 mars 1945 puis en Nam Bo (Région sud) lorsque le Vietminh prend le pouvoir à l’été 1945. Avec le
retour des Français en Indochine, le rattachement du Nam Bo au Bac Bo (Tonkin/Région nord) et au Trung Bo (Annam/Région
centre), qui consacre l’unité du Vietnam, est une revendication majeure du Vietminh, alors que l’amiral d’Argenlieu, haut-
commissaire de France, cherche à encourager, au cours de l’année 1946, le séparatisme cochinchinois. Finalement, au
printemps 1949, non sans résistance de certaines élites du Sud, le Nam Bo est officiellement intégré au Vietnam, qui depuis
juin 1948 est devenu une réalité juridique avec la réunion des anciens protectorats d’Annam et du Tonkin.

I. C.

Nam Dinh



Ville du Tonkin, capitale de la province éponyme. Située au centre du delta du fleuve Rouge, à 80 km de Hanoi, Nam
Dinh est un important carrefour routier et fluvial. La cotonnière de Nam Dinh était l’un des fleurons de l’industrie coloniale. À
l’époque de la guerre d’Indochine, Nam Dinh compte environ 40 000 habitants. Elle est le théâtre de violents combats lors du
soulèvement vietminh du 19 décembre 1946. La garnison française compte alors 450 hommes du 2e bataillon du 6e régiment
d’infanterie coloniale, sous les ordres du chef de bataillon Daboval, dont la mission est de protéger les ressortissants
européens et les installations de la cotonnière. Le 6e RIC livre de durs combats de rues face à 6 000 Vietminh conduits par des
déserteurs japonais. À partir du 5 janvier 1947, une opération combinée aéroportée et fluviale commence le dégagement de la
ville. Deux cents parachutistes de la demi-brigade SAS sont largués, sous les ordres du lieutenant-colonel de Bollardière. Une
flottille fluviale transporte les unités provenant de la 2e DB, de la 9e DIC, du 3e régiment étranger et de la marine, sous les
ordres du lieutenant-colonel Stoeber, appuyés par l’aviation de chasse. À partir du mois d’août 1947, Nam Dinh devint la base
de la division navale d’assaut (Dinassaut) 3, commandée d’abord par le lieutenant de vaisseau Garnier, puis par le capitaine
de corvette Acloque. La Dinassaut 3 participe à de nombreuses opérations, de Léa (octobre 1947) à Mouette (août-novembre
1953).

P. R.

Nam Youm, « rats de la Nam Youm »

Prenant sa source à l’est de la piste Pavie, au cœur des massifs qui forment la ligne de partage des eaux entre le bassin
de la rivière Noire, celui du Song Ma et celui du Mékong, la Nam Youm traverse du nord au sud la plaine de Diên Biên Phu,
avant de se jeter dans la Nam Ou, au-delà de la frontière laotienne. Grossie par son affluent la Nam Co dans la partie nord de
la plaine, la rivière creuse en cet endroit son lit et ses méandres dans une épaisse couche d’alluvions mêlant terre et graviers.
C’est dans l’un de ces méandres qu’est installé, au sud, le centre de résistance Isabelle. À hauteur de Diên Biên Phu, les rives
de la Nam Youm sont à bords francs et la rivière partage en deux le camp retranché. Deux ponts, dont un métallique utilisable
en toutes saisons, sont construits pour faciliter les mouvements est-ouest. Après l’offensive vietminh du 30 mars et la bataille
des Cinq Collines, de nombreux déserteurs dont beaucoup de Nord-Africains trouvent un refuge précaire le long des berges de
la rivière. Dissimulés dans leurs trous durant le jour, ces soldats perdus sortent la nuit pour se procurer du ravitaillement en
pillant les stocks ou en récupérant des containers parachutés. Le nombre de ces « rats de la Nam Youm », ainsi qu’ils étaient
surnommés, atteint plus d’un millier à la fin de la bataille. Dans ces circonstances particulières, le commandement ne put
prendre aucune mesure contre ces déserteurs.

M. D.

Napalm

L’arme redoutable et teintée d’immoralité qu’est le napalm, mélange d’essence et de gélifiants, est inventée pendant la
Seconde Guerre mondiale par des chercheurs de l’université de Harvard. Les Américains l’emploient sur une faible échelle,
tant en Europe qu’au Japon, au cours de ce conflit. En 1949, avant même l’éclatement de la guerre de Corée, l’armée française
demande aux États-Unis, dans le cadre de l’aide qu’ils accordent à l’Indochine, la fourniture de touques de ce produit, désigné



sous l’appellation de « liquide spécial ». Les premiers essais, réalisés dans les mois qui suivent, se déroulent sous la houlette
du colonel d’aviation Mentré. Ils sont effectués par des P-63 Kingcobra, seuls capables à l’époque d’emporter de tels engins
sous leurs ailes, mais aussi avec des Ju 52 de transport qui embarquent les touques à l’intérieur de leur fuselage. Ces
expérimentations révèlent d’importants problèmes pratiques, notamment les difficultés de mise à feu des bidons au moyen des
allumeurs livrés par les Américains. Les premières missions opérationnelles se déroulent en juillet 1950. Elles sont
décevantes, au point que les militaires français semblent bien près de renoncer à l’usage de cette arme. Cependant, la situation
s’améliore progressivement et les techniques s’affinent. Le napalm s’impose bientôt comme un moyen de combat d’une
efficacité redoutable lorsqu’il est employé en appui direct pour briser les assauts ennemis. Dès lors, le général Carpentier,
commandant en chef, décide d’en étendre l’usage, jugeant que « cette pratique peut […] se développer sans inconvénient
d’ordre international ». Le général de Lattre de Tassigny, qui lui succède en décembre 1950, au moment où la situation
militaire s’est considérablement dégradée, en devient un fervent partisan. C’est ainsi que le « liquide spécial » est employé sur
une grande échelle lors des batailles livrées à Vinh Yen et Mao Khé (janvier et mars 1951), contribuant à l’échec des assauts
lancés par Giap contre la ligne de Lattre. Au début de 1953, les réserves à la disposition de l’armée de l’air atteignent des
seuils très importants. Elles sont de près de 30 000 litres sur le territoire du Tonkin (avec 3 000 allumeurs), et de 60 000 litres
au Sud, montrant que le napalm est devenu une arme d’usage plus que courant. Plus de 6 tonnes en sont utilisées pendant la
bataille de Diên Biên Phu, largués par les F8F et les B-26, mais aussi par les C-47 et les C-119 de l’armée de l’air, tant sur
les forces qui attaquent le camp retranché que sur les lignes de communication de Giap. En cette occasion, l’efficacité du
« liquide spécial » paraît avoir été bien moins grande que lors des opérations précédentes, principalement en raison des
précautions et des mesures de camouflage prises par les forces ennemies.

P. F.

Navarre, Henri (1898-1983)

Saint-cyrien et cavalier d’origine, spécialiste du renseignement, rien dans sa carrière ne prédispose le général Navarre à
exercer le commandement suprême en Indochine, au moment de la relève du général Salan, en mai 1953, À son arrivée, n’ayant
aucune idée a priori sur le problème indochinois, il se livre sur le terrain à une étude approfondie, dont il consigne les
conclusions dans un plan d’action, rapidement appelé « plan Navarre ». Sachant qu’il a peu à attendre de renforts de la
métropole, il constate que le corps expéditionnaire s’épuise dans les tâches de pacification tandis que le gouvernement
vietnamien renâcle à constituer une véritable armée nationale. Il lui faut donc à tout prix porter l’effort sur la constitution de
cette armée vietnamienne de manière à lui passer en compte au plus tôt le contrôle des zones en voie de pacification. Il
pourrait, par les effectifs ainsi gagnés, reconstituer de fortes réserves générales au sein du corps expéditionnaire. Navarre tire
de cette analyse les conclusions qui s’imposent : la saison sèche 1953-1954 doit être marquée par une posture défensive visant
à conserver les acquis, principalement au Nord ; ce n’est qu’à partir de l’hiver 1954-1955 qu’il peut être envisagé, si l’armée
vietnamienne parvient à être mise efficacement sur pied, de grandes offensives visant à détruire le corps de bataille vietminh.
Sur le plan opérationnel, le général Navarre identifie deux menaces majeures : l’une visant à s’assurer le contrôle du Laos,
État associé dont la France se porte garante de la souveraineté, et l’autre depuis les Hauts Plateaux du Centre-Annam visant à
investir le delta par le sud. Quant au delta proprement dit, si le « pourrissement » s’accentue, le commandant en chef n’en est
pas très inquiet, estimant que Giap ne peut prendre le risque d’un affrontement majeur dans cette région où les Français
bénéficient d’une supériorité indiscutable, notamment aérienne. Soumis à l’approbation du gouvernement, ce « plan » ne reçoit
en fait qu’une réponse dilatoire et tardive. Le gouvernement Laniel refuse de s’engager fermement sur la défense du Laos, tout
en y marquant son intérêt. Fait aggravant, la conférence des Quatre, tenue aux Bahamas, s’accorde sur la convocation d’une
conférence internationale à Genève au printemps 1954 à l’ordre du jour de laquelle la question indochinoise doit être inscrite.



Le calendrier fixé par Navarre se trouve remis en cause par la nécessité pour la France de disposer à court terme de gages
solides pour aborder ces négociations dans de bonnes conditions. C’est donc avec des arrières politico-militaires très mal
assurés et en l’absence d’une conduite ferme de la guerre que le général Navarre débute son commandement. Homme du
renseignement, Navarre donne son appui à l’accroissement du GCMA qui, sous l’égide du SDECE, met sur pied et entretient
des maquis en Haute Région et en pays Thaï, ce qui lui permet d’être renseigné sur les mouvements adverses dans les zones
que les forces de l’Union française ne contrôle plus. Sur le plan des opérations, il lance un raid aéroporté sur Langson pour y
détruire d’importants dépôts logistiques du Vietminh. Face au nord-ouest, faute de directive gouvernementale précise sur
l’attitude à adopter pour assurer la défense du Laos, il décide l’évacuation de Na San et de Lai Chau. Il choisit aussi
d’implanter en recueil des unités évacuant Lai Chau une base aéroterrestre à Diên Biên Phu fin novembre 1953, afin de couvrir
les accès du Laos. Apprenant que Giap desserre la pression sur le delta et fait faire mouvement au gros de son corps de
bataille vers le nord-ouest, il prend le 5 décembre 1953 une décision capitale, celle d’accepter la bataille avec Giap à Diên
Biên Phu, dont il confie le commandement au colonel de Castries, en janvier 1954, alors que la base aéroterrestre se montre
incapable d’empêcher un raid d’une division vietminh sur Luang Prabang. Courant le risque de disperser ses efforts, il
déclenche l’opération Atlante, dans le but de nettoyer le Centre-Annam. Le 13 mars, Giap attaque à Diên Biên Phu. Suivent six
semaines de combats ininterrompus avant que la place ne soit submergée. C’est le désastre alors que la conférence de Genève
vient de s’ouvrir. Jugé seul responsable, le général Navarre est relevé de son commandement, rapatrié en France et placé sans
emploi contrairement aux promesses qui lui ont été faites. À force d’insistance et pour éviter un scandale public, il obtient du
gouvernement Mendès France la mise sur pied (début 1955) d’une commission d’enquête, présidée par le général Catroux, qui
rend, en décembre 1955, des avis mitigés, destinés à rester secrets. Ils ne sont de toute façon pas suivis par les autorités
militaires et politiques. Navarre/> est alors placé à sa demande en 2e section.

C. F.

Némo, Jean (1906-1971)

Issu d’une famille de marins, Jean Némo intègre Saint-Cyr avec la promotion du Rif (1924-1926), avant de servir au
Tonkin comme officier de l’infanterie coloniale. Il effectue, après guerre, deux nouveaux séjours en Extrême-Orient, l’un de
1946 à 1948 en tant que chef de bataillon et lieutenant-colonel à l’état-major de la 3e division d’infanterie coloniale puis
commandant du secteur des Plateaux à Pleiku, l’autre de 1952 à 1955, où il assure successivement le commandement de la
zone Sud et de la zone de Haiphong. Auditeur à l’Institut des hautes études de la Défense nationale (IHEDN) en 1956, le
colonel Némo est promu, deux ans plus tard, général de brigade et nommé commandant supérieur du groupe Antilles-Guyane
où il met au point le Service militaire adapté (SMA), qui tient compte des conditions économiques et sociales des
départements et territoires d’outre-mer. Écrivain militaire des plus fécond, Jean Némo ne se limite pas au seul domaine de la
guerre révolutionnaire mais s’intéresse à toutes les formes possibles de la guerre future, depuis la subversion jusqu’à l’atome.
Son expérience de la contre-guérilla en Indochine le conduit ainsi, dès le début des années 1950, à s’interroger sur le concept
de « guerre en surface », dans le cadre d’une première conférence prononcée au Centre d’études asiatiques et africaines à
Paris, et ainsi à pousser plus avant sa réflexion sur la nature idéologique des conflits présents et à venir. Original dans sa
démarche, Jean Némo se démarque des théories proposées par Charles Lacheroy et ses émules en proposant une approche
volontairement sociologique du conflit indochinois, expliquant la défaite française par la méconnaissance française de la
structure sociale vietnamienne. Il est notamment le créateur des concepts de « guerre dans le milieu social » et de « guerre
dans la foule », dans lesquels la population est impliquée dans les opérations militaires.

M.-C. et P. V.



Nettoyage, opérations de

Les opérations de nettoyage visent à détruire ou repousser hors d’une zone les unités vietminh qui y trouvent refuge et
assistance, à partir de laquelle elles peuvent développer leur propagande et mettre sur pied leur propre administration
territoriale. Conduites à l’échelle d’une zone ou d’un secteur, elles engerbent des unités d’infanterie appuyées par de
l’artillerie, du génie, des transmissions et éventuellement, selon la nature du terrain, des blindés et des engins amphibies.
Schématiquement, les troupes sont regroupées sur deux ou trois bases de départ distantes de quelques kilomètres ou dizaines
de kilomètres afin de réaliser dans un premier temps un bouclage aussi hermétique que possible, dans l’espoir d’encercler la
formation vietminh recherchée. L’ampleur initiale de ce dispositif, facteur d’efficacité, directement conditionnée par le volume
de troupes disponible, se revèle souvent trop justement calculée. Puis, progressivement, les unités resserrent leur dispositif
initial, recherchent le contact avec l’ennemi et entreprennent le ratissage du secteur, fouillant chaque village à la recherche de
renseignements et pour détruire les infrastructures et les dépôts ennemis. Si ces opérations permettent effectivement de
récupérer un nombre important d’armes, de saisir des documents ou de démanteler des ateliers artisanaux, elles se terminent
rarement par l’éradication de la présence vietminh. Sous la protection des guérilleros villageois, que rien ne distingue des
simples paysans et qui donnent l’alerte, servent de guides et ralentissent la progression des Franco-Vietnamiens, et
éventuellement grâce au sacrifice des unités régionales qui tiennent des positions de défense ferme avant de disparaître dans
l’environnement à la nuit, les formations de l’armée régulière parviennent à échapper à l’encerclement et à rejoindre des zones
de refuge. Dans le delta tonkinois, chaque village tenu par le Vietminh a été patiemment transformé en forteresse avec son
réseau de tranchées, ses palissades, ses souterrains sur plusieurs niveaux, ses emplacements de combat camouflés, etc.,
obligeant les troupes qui participent à l’opération à faire systématiquement appel à l’appui des batteries d’artillerie ou de
l’aviation et permettant ainsi de les retenir pendant une journée. Ce n’est qu’après l’investissement complet de la position qu’il
est possible de pénétrer dans les villages, l’un après l’autre. Une opération de nettoyage peut ainsi se prolonger pendant
plusieurs semaines, les compagnies chargées du ratissage et des fouilles suivant celles qui mènent les actions de vive force.
Ces opérations, enfin, n’aboutissent à une reprise en main effective du territoire que si une présence administrative et militaire
est maintenue sur place après le départ des troupes mobiles. La mise sur pied de milices d’autodéfense villageoises, la
création des groupements administratifs mobiles opérationnels et le maillage de la zone par un réseau de tours et postes
s’expliquent par cette nécessité d’une présence permanente afin d’empêcher, ou de limiter, le retour de la guérilla et le
pourrissement de la région.

R. P.

Nghia Lo

Petite ville mais poste important du pays Thaï située en Haute Région, entre le fleuve Rouge et la rivière Noire, à
plusieurs reprises au cœur des combats du Haut Tonkin, notamment à l’automne 1951. Quinze postes tiennent ce secteur, où le
1er bataillon thaï, avec 1 000 hommes et de l’artillerie en renfort, est en garnison. Le Vietminh cherche à s’emparer de la région
et de ses ressources, de riz notamment. La division 312, avec 12 000 hommes, attaque à partir du 1er octobre avec l’appui du
régiment 148. Le 2, le 8e bataillon de parachutistes coloniaux est parachuté à Gia-Hoi sur les arrières de l’ennemi, de même
que le 2e bataillon étranger de parachutistes le 4. Grâce à l’appui de l’aviation de chasse qui intervient dans la nuit avec des
bombes éclairantes, le poste est dégagé et les troupes vietminh doivent se replier avec de lourdes pertes à partir du 9. Les
Français parachèvent leur victoire en larguant un troisième bataillon parachutiste sur la ville et la bataille s’achève le
9 octobre. Le Vietminh a perdu plus de 3 000 hommes dans la bataille dont environ 1 000 tués, alors que les Français



déplorent 36 morts dans leurs rangs. L’intervention décisive des parachutistes, l’efficacité de l’appui aérien et des difficultés
logistiques expliquent l’échec vietminh. En 1952, Giap a tiré les leçons de son échec. Il relance l’offensive en Haute Région et
attaque avec trois divisions au lieu d’une. Bien qu’alerté par les services de renseignement, le commandement français n’y
croit pas. Pourtant, le 14 septembre, c’est l’assaut contre Nghia Lo, tenu par le 1er bataillon thaï. Le 16, les Français réitèrent
leur manœuvre de 1951 en larguant le 6e BPC à Tu-Lé, mais le rapport de forces n’est plus le même. Le général Salan replie
alors tous les postes situés au nord de la rivière Noire sur Na San. Entouré par plusieurs régiments vietminh, le 6e BPC sauve
les garnisons des postes de Gia-Hoi et réussit l’exploit d’atteindre la rivière Noire le 22 septembre après deux jours et deux
nuits de marche et de combat ininterrompus. Cette retraite vers les lignes françaises, ponctuée de durs combats d’arrière-
garde, vaut à son chef, le commandant Bigeard, une flatteuse réputation.

R. P. et P. R.

Ngo Dinh Diem

Issu d’une grande famille de mandarins (son père servait à la cour de Hué auprès de l’empereur Thanh-Thaï jusqu’à ce
que ce dernier soit déposé par les Français en 1907), Ngo Dinh Diem naît en 1901, troisième d’une fratrie de six garçons. À
l’issue de brillantes études, il intègre le corps mandarinal et est nommé chef de province en Annam. Remarqué par Bao Daï,
Diem est nommé, en 1933, ministre de l’Intérieur. Ce poste renforce sa conviction que le gouvernement annamite et l’empereur
ne sont que des instruments utilisés par les Français et accroît son anticolonialisme. Il donne bientôt sa démission et commence
à développer une activité nationaliste. À l’été 1944, le parti de la Restauration nationale mis en place par Cuong Dê avant
guerre avec la bienveillance des autorités japonaises se dote d’un « gouvernement provisoire » qui accueille des personnalités
tel Ngo Dinh Diem. Ce dernier menacé par les Français d’expulsion en raison de son militantisme bénéficie dès lors de la
protection des Japonais. Après le coup de force du 9 mars 1945, il refuse de rejoindre les partisans de Bao Daï, empereur
d’un État fantoche contrôlé par les Japonais. Avec le début de la guerre d’Indochine, la recherche de la solution Bao Daï – la
réinstallation sur le trône d’Annam et la promulgation de l’indépendance du Vietnam –, Diem s’éloigne quelque peu de la
politique. En mai 1949, il est de nouveau sollicité par Bao Daï pour prendre la tête du gouvernement. Cette proposition est
refusée, Diem jugeant toujours insuffisante l’« indépendance » promise par les Français. Son intransigeance entraîne pourtant
son isolement. Il trouve cependant un soutien auprès des États-Unis qui, de leur côté, cherchent également une personnalité
vietnamienne anticolonialiste et anticommuniste qui ne serait pas compromise avec les Français. À compter de la fin de
l’année 1950, Diem abandonne son attentisme relatif et relance son activité politique en prônant la disparition totale des restes
de souveraineté française, arguant que seul le nationalisme libéré de toute tutelle étrangère est à même de vaincre le
communisme. Devenu l’« homme des Américains », il refuse, comme eux, les conclusions des accords de Genève : la partition
du pays en deux entités et la tenue d’élections prévues en 1956. Nommé Premier ministre par Bao Daï sous la pression des
Américains le 16 juin 1954, il affermit progressivement son pouvoir en écrasant les sectes confessionnelles du Sud-Vietnam
(printemps 1955) jalouses de leur autonomie, en obtenant la destitution de Bao Daï (octobre 1955) et le départ des Français
(avril 1956). Fervent catholique, Diem développe une politique autoritaire, clanique et discriminatoire, notamment envers les
bouddhistes pourtant majoritaires, qui fait peu à peu le jeu des communistes du Front national de libération (FNL), dont les
rangs grossissent du fait des ralliements des mécontents du régime. Découragés par leur ancien champion, les Américains
l’abandonnent et ne s’opposent pas au coup d’État au cours duquel il est assassiné, le 2 novembre 1963.

I. C.



Ngo Dinh Nhu

Frère cadet du président Diem, Ngo Dinh Nhu est né en 1910 en Annam. Élève de l’École nationale des chartes, il en
sort en 1938 très bien classé muni d’un diplôme d’archiviste-paléographe. Profondément anticolonialiste, à l’instar de son
frère, il oriente sa réflexion politique à partir de la pensée personnaliste socialisante, développée par des intellectuels tel
Emmanuel Mounier. Il fonde en 1953 le Parti révolutionnaire des travailleurs et des paysans, qui change bientôt de nom pour
celui de Parti révolutionnaire personnaliste des travailleurs, plus communément connu en Occident sous son nom de parti Can
Lao. Il accompagne la montée au pouvoir de Diem et, bien que dépourvu de fonctions officielles au sein du gouvernement,
devient l’idéologue du régime sud-vietnamien, prônant une politique personnaliste qui défend une voie intermédiaire entre le
capitalisme défendu par les États-Unis et le marxisme-léninisme mis en en place au Nord-Vietnam. Principal soutien de son
frère, Ngo Dinh Nhu est bientôt honni d’une partie de la population en raison de la répression qu’il mène, à la tête de la police
secrète, contre les communistes, les moines bouddhistes et, en définitive, toute opposition au régime. Marié à Tran Le Xuan,
dite Madame Nhu, les deux choquent la communauté internationale, plaisantant publiquement sur les « barbecues bouddhistes »
(les immolations de moines qui dénoncent la politique répressive). Lâché par les Américains en même temps que son frère, il
est assassiné le 2 novembre 1963.

I. C.

Nguyen, dynastie

Dernière dynastie vietnamienne qui règne sur le sud de la péninsule à partir du XVIIe siècle, puis étend sa domination à
l’ensemble du territoire vietnamien au début du XVIIIe, sous le règne de Gia Long. Elle disparaît lorsque Bao Daï est déposé au
Sud-Vietnam en 1955.

R. P.

Nguyen Ai Quoc

Voir Hô Chi Minh

Nguyen Binh (Nguyen Phuong Thao, dit)
 (1908-1951)

Nguyen Binh est l’un des personnages les plus singuliers de la guerre d’Indochine. Né en 1908, il entre en politique en



adhérant au Parti national vietnamien. En 1928, il est arrêté et jugé pour subversion par la cour criminelle de Saigon.
Condamné à cinq ans de bagne au centre pénitencier de Poulo Condor, il se lie à de nombreux insurgés communistes. Il quitte
l’Indochine en 1934 et se rend en Chine, à Canton à l’école de Whampoa, où le Kuomintang forme les rebelles de toute l’Asie.
Il part ensuite pour Moscou. Il montre un profil de révolté comme les a décrits Malraux, plus que celui d’un insurgé
communiste. Il rentre au Tonkin au printemps 1943. Il fait ses preuves comme chef de guerre dans le delta, où il remporte
plusieurs offensives dont celle de Ban Yen Nhan. Hô Chi Minh remarque ses qualités d’intelligence et son charisme. Il
l’envoie en 1945 avec les pleins pouvoirs en Cochinchine pour organiser la guerre et en fait le premier lieutenant général de
l’Armée populaire le 25 novembre 1948. Remarquable organisateur, il unifie par la force les groupes armées du Sud. Il crée
une grande base révolutionnaire dans la plaine des Joncs abritant des camps, des dépôts, des ateliers et des écoles. Un système
d’itinéraires de ravitaillement jalonné et gardé s’étend jusqu’à Bangkok, passant par les jungles et les massifs du Cambodge ou
par la bande côtière. Il pratique à grande échelle l’échange du riz contre du matériel et de l’armement. Il se finance aussi de
manière autonome par le prélèvement d’un impôt révolutionnaire et domine politiquement le comité révolutionnaire du Sud, le
Nam Bo. Il organise avec méthode une guerre urbaine sans concession pour conquérir Saigon, imposant la terreur avec ses
escadrons de la mort. Il empêche la pacification de la Cochinchine jusqu’en décembre 1950. S’il parvient à s’emparer de
quelques ouvrages français, ses efforts coûteux en pertes humaines ne lui permettent pas de s’imposer. Des revers stratégiques,
tels que la perte partielle de la plaine des Joncs, le démantèlement de son réseau de guerre urbaine par la Sûreté saigonnaise
mais surtout son incapacité à soumettre les sectes caodaïste, Hoa Hao et Binh Xuyen, amènent Hô Chi Minh à le relever de ses
fonctions. Il est rappelé au Tonkin à l’été 1951 et meurt en septembre au Cambodge dans la cordillère annamitique lors d’une
embuscade montée par les troupes françaises. Il portait sur lui une étude demandée par Hô Chi Minh sur la réalisation d’une
grande base opérationnelle au sud de l’Indochine, en territoire khmer. Il est fait héros de l’Armée populaire en 2000.

T. M.

Nguyen Chi Thanh (1914-1967)

Issu d’une famille nombreuse paysanne, il rejoint le mouvement communiste en 1937, ce qui lui vaut d’être à plusieurs
reprises arrêté par les autorités françaises. Pendant la guerre d’Indochine, il suit essentiellement une carrière d’officier
politique et prend la direction du contrôle politique de l’armée à la fin des années 1950 lorsqu’il accède au généralat. Second
dans l’ordre hiérarchique de l’Armée populaire du Vietnam après Giap, il prend la direction stratégique de la lutte au Sud-
Vietnam et est tué lors d’un bombardement américain en juillet 1967.

R. P.

Nguyen Duy Trinh (1910-1985)

Hostile à la présence française dès son adolescence, Nguyen Duy Trinh s’oppose à la puissance coloniale dès la fin des
années 1920 et entre au Parti communiste vietnamien à sa création. Plusieurs fois arrêté et emprisonné, il participe à la mise en
place d’une administration vietminh en 1945 dans la région de Hué puis entre au Comité central du parti en 1950. Durant la
guerre d’Indochine, il dirige les activités du Vietminh en Annam et, à partir de 1955, exerce de nombreuses fonctions



politiques et ministérielles au sein de la République démocratique du Vietnam, dont celle de ministre des Affaires étrangères
de 1965 à 1980.

R. P.

Nguyen Hai Than (1879-1955)

Nguyen Hai Than appartient à cette première génération de nationalistes vietnamiens qui s’oppose à la présence
coloniale française dès avant la Première Guerre mondiale et trouve refuge en Chine en 1912. Bien introduit auprès du général
Chiang Fa-kwei, gouverneur militaire de la province frontalière du Kwang Si, il parvient à faire émerger en octobre 1942 une
Ligue des partis révolutionnaires annamites (Vietnam Cach Menh Dong Minh Hoi), qui regroupe une dizaine de mouvements en
exil dont le VNQDD et le Vietminh et à la direction de laquelle il est nommé. Remplacé par celui qui se fait désormais appeler
Hô Chi Minh six mois plus tard, il doit céder la première place et accepter que la propagande vietminh prenne le pas sur celle
des autres mouvements. Membre du gouvernement républicain provisoire (vietnamien) mis sur pied en Chine en mars 1944, il
rentre au Tonkin en septembre 1945 avec l’armée chinoise chargée de désarmer les Japonais et de gérer provisoirement le
pays. Après plusieurs semaines de heurts violents entre nationalistes et communistes, alors que la famine sévit, il participe à
un nouveau front uni avec le Vietminh et le VNQDD et, après les élections de janvier 1946, devient vice-président d’un
Gouvernement de résistance de la République démocratique du Vietnam aux côtés de Hô Chi Minh, au moment où la flotte
française s’approche de Haiphong pour reprendre le contrôle du Tonkin. Nguyen Hai Than démissionne toutefois pour
protester contre l’influence exclusive du parti communiste sur le mouvement de libération et quitte rapidement le Vietnam lors
du départ de l’armée chinoise pour trouver une nouvelle fois refuge au Kwang Si, où il perd rapidement toute influence sur ses
concitoyens.

R. P.

Nguyen Huu Tho (1910-1996)

Avocat de Saigon, diplômé du système scolaire et universitaire colonial français, Nguyen Huu Tho assure la défense des
militants nationalistes vietnamiens. Membre actif de l’opposition au régime colonial, proche de la SFIO, il se rapproche du
Front Lien Viet puis du parti communiste après le retour de la France dans la péninsule, ce qui lui vaut d’être incarcéré entre
1950 et 1952. Il fonde au Sud-Vietnam en 1954 un Comité pour la défense de la paix, accusé de soutenir les thèses du
Vietminh, et est à nouveau arrêté et emprisonné par le gouvernement Diem. Il rejoint alors officiellement le Front national de
libération sud-vietnamien, dont il devient l’un des dirigeants. En 1969, tout en conservant ce poste jusqu’à la dissolution du
mouvement sudiste au sein du parti unifié, il entre au gouvernement populaire provisoire du Sud-Vietnam. Souvent présenté
comme n’étant pas lui-même communiste, Tho conserve différentes fonctions officielles et un rôle de représentation publique à
l’étranger pendant toute la guerre américaine du Vietnam sans toutefois exercer d’influence réelle sur la conduite des affaires
du pays.

R. P.



Nguyen Khanh (1927-2013)

Issu d’une famille de notables bien intégrée au système colonial français, Nguyen Khanh rejoint pourtant brièvement le
mouvement indépendantiste de Hô Chi Minh pendant la Seconde Guerre mondiale. Exclu au bout d’un an pour indiscipline, il
s’engage alors dans l’armée française, suit une formation d’officier et commande des unités autochtones opérant contre le
Vietminh jusqu’à la création de l’Armée nationale vietnamienne. Diplômé de Saint-Cyr, sa carrière connaît alors une
accélération rapide et il est général chef d’état-major du Sud-Vietnam lorsqu’il participe au coup d’État contre le président
Diem en novembre 1963. Premier ministre autoproclamé deux mois plus tard, puis éphémère président du Sud-Vietnam, il doit
à son tour faire face à une succession de tentatives de coups d’État, de nombreux secteurs (y compris militaires) de la société
sud-vietnamienne jusqu’à l’ambassadeur des États-Unis s’élevant contre la répression qu’il ordonne et contre ses tendances
autoritaires. Renversé en février 1965, il est nommé ambassadeur et séjourne une dizaine d’années en France avant de
s’installer aux États-Unis après la fin de la guerre américaine du Vietnam.

R. P.

Nguyen Thi Binh (Mme Binh) (1927-)

Née dans la région de Saigon, Mme Binh est la petite-fille de l’un des fondateurs du mouvement indépendantiste
vietnamien dans les années 1920, Phan Chau Trinh. Issue d’une famille de fonctionnaires civils, éduquée dans le système
scolaire français, elle rejoint très jeune le mouvement révolutionnaire comme lycéenne et participe aux événements
d’août 1945 au cours desquels Hô Chi Minh s’empare du pouvoir. Devenue l’un des symboles de la résistance étudiante et
intellectuelle à l’occupation française, elle est arrêtée à plusieurs reprises à la suite de manifestations et incarcérée de 1951 à
1954. À la suite des accords de Genève, elle renoue avec ses activités militantes, participe au Comité central du Front de
libération nationale et devient vice-présidente de l’Union des femmes du Sud-Vietnam. Elle dirige en particulier plusieurs
missions internationales et représente avec Le Duc Tho les autorités communistes du Sud lors des négociations de paix de
Paris. Elle est membre du gouvernement de la République socialiste (ré)unifiée du Vietnam après 1975 et termine sa vie
publique au poste, largement honorifique, de vice-présidente du Vietnam en 1993.

R. P.

Nguyen Van Hinh (1915-2005)

Né en Cochinchine, citoyen et officier français, Nguyen Van Hinh poursuit ses études en France et est issu de la première
promotion de l’École de l’air en 1937. Au terme d’une carrière exceptionnelle, il aura été nommé officier général dans deux
armées différentes. Il poursuit une carrière d’officier dans l’armée de l’air française pendant la Seconde Guerre mondiale,
qu’il termine comme chef d’escadrille plusieurs fois cité en occupation en Allemagne, après avoir servi en Afrique et
participé à la Libération. Après une affectation de quelques mois en Algérie, il rejoint l’Indochine comme lieutenant-colonel et
prend la responsabilité du 3e bureau Air. Il est nommé général et commandant en chef de la nouvelle armée nationale du
Vietnam en 1951 et en devient chef d’état-major général l’année suivante, poste qu’il conserve jusqu’à l’été 1954. Durant cette



période, il est l’un des personnages les plus influents dans l’entourage de Bao Daï. Il est démis de ses fonctions en 1954 après
l’échec d’une tentative de coup d’État contre le président Diem et, après quelques mois d’hésitations, trouve refuge en France
où il reprend sa carrière militaire comme lieutenant-colonel, participe à la guerre d’Algérie dans la région de Colomb-Béchar,
accède à nouveau au généralat comme officier français en 1962 et devient même sous-chef d’état-major des armées. Placé en
2e section en 1975, il se consacre pendant de longues années à aider ses anciens compagnons d’armes et ses compatriotes
fuyant le régime communiste.

R. P.

Nguyen Van Tam (1893-1990)

Originaire de Cochinchine dont il est dès avant la Seconde Guerre mondiale l’une des notabilités, administrateur de
Tanan, il appartient à partir de 1945 au cercle étroit des candidats potentiels au pouvoir dans la province. Personnalité intègre,
il est généralement considéré comme un ami de la France et entre en 1946 dans le gouvernement provisoire de la Cochinchine
autonome comme sous-secrétaire d’État en charge de la Sécurité intérieure, ce qui lui vaut la réserve marquée de la plupart
des dirigeants des partis nationalistes. Proche des plus hautes autorités de Cochinchine et d’Annam, homme fort du Front
cochinchinois qu’il contribue à faire évoluer du séparatisme vers des positions plus unitaires et vietnamiennes, il est battu aux
élections d’avril 1949, mais devient ministre de l’Intérieur dans le dernier cabinet Tran Van Huu au printemps 1952, avant de
lui succéder le 6 juin. Il n’hésite pas à recourir à des méthodes extrêmement dures pour chasser le Vietminh des zones qu’il
contrôle, multiplie les efforts pour réformer le Vietnam et renforcer ses moyens militaires, tout en élargissant l’assise de son
gouvernement avec l’entrée de catholiques et de caodaïstes. Il quitte le pouvoir en 1953 et s’éloigne des affaires publiques à
partir de 1954.

R. P.

Nguyen Van Thinh (1888-1946)

Le plus célèbre des médecins vietnamiens à l’époque fonde à Saigon, en 1937, un Parti démocrate qui prône des
réformes politiques en accord avec la métropole. Inquiété par les Japonais au printemps 1945, maintenu en prison par le
Comité vietminh du Sud en août, il est libéré et protégé par les Français à l’automne et retrouve la pleine propriété d’un
important domaine foncier qui fait de lui l’un des personnages les plus influents de Cochinchine. Vice-président de la Chambre
d’agriculture, directeur de l’Office du riz, président du syndicat des riziculteurs de Cochinchine et partisan de l’autonomie de
la colonie dans l’ensemble indochinois, il devient le 26 mars 1946 président de l’éphémère gouvernement provisoire de la
République de Cochinchine, installé par les Français au moment où le Vietminh lance une intense campagne d’attentats et
d’enlèvements. Nguyen Van Thinh assure également nominalement au sein du gouvernement les fonctions de ministre de
l’Intérieur, mais d’une part la réalité du pouvoir reste détenue par le commissaire (français) de la République et d’autre part
cette manœuvre des autorités coloniales n’a pas été validée par le gouvernement et le Parlement français. La tenue durant la
même période de la conférence de Fontainebleau avec le Vietminh, qui achoppe en particulier sur la question de l’unité des
trois Ky, paralyse l’action publique en Cochinchine. Finalement, mal accepté par les colons, peu populaire au sein de la



population et en butte aux manœuvres hostiles des autorités coloniales comme du Vietminh, fatigué, il se suicide dans la nuit du
9 au 10 novembre 1946 et est remplacé par Lê Van Hoach, représentant la région de Cantho et proche des caodaïstes, seul
candidat, élu le 29 du même mois par le Conseil de Cochinchine.

R. P.

Nguyen Van Xuân (1892-1989)

Polytechnicien (promotion 1912) ayant choisi de servir dans l’artillerie, parfaitement intégré au système colonial
français, il est colonel en 1945, plus élevé en grade des engagés autochtones. Il se rapproche à cette époque du mouvement
autonomiste cochinchinois suscité par les colons. Pendant que se déroule en avril 1946 la conférence de Dalat, il appartient à
la délégation de Saigon qui tente à Paris de plaider la cause d’une république cochinchinoise autonome au sein de l’Union
française auprès du gouvernement et des principaux responsables politiques français. Franc-maçon et proche des milieux
socialistes modérés, il espère trouver dans l’Hexagone les appuis qui lui sont nécessaires. Lors de la proclamation de la
République de Cochinchine, le 1er juin, il devient vice-président du Conseil et « ministre de l’Armée intérieure ». Il se fait
rapidement remarquer comme un partisan d’une ligne modérée, estimant que le retour de la Cochinchine dans un Vietnam
réunifié restait possible si le gouvernement central n’était pas tenu par le Vietminh. Désigné pour exercer provisoirement les
fonctions du président Thinh le 15 novembre à la suite du suicide de ce dernier, il se déclare favorable à l’abrogation rapide
du traité colonial de 1862, afin de clarifier le statut politique du pays. Après l’élection de son concurrent Hoach à la
présidence de la République de Cochinchine, il effectue un long séjour en France durant lequel il entretient d’étroites et
amicales relations avec de nombreux dirigeants radicaux et sociaux-démocrates de la IVe République, et prône la création
d’une fédération vietnamienne par rapprochement du Tonkin, de l’Annam et de la Cochinchine. De retour à Saigon, il est choisi
le 1er octobre 1947 comme président du Conseil du troisième gouvernement de la République autonome, et pense pouvoir être
l’homme qui ramènera la paix entre le Vietminh et la France en favorisant une solution Bao Daï, changeant le nom de son
gouvernement en celui de Gouvernement provisoire du Sud-Vietnam pour faire disparaître toute référence à l’autonomie.
Candidat du compromis dans un environnement profondément marqué par les manœuvres indirectes et les jeux d’influence,
considéré comme l’interlocuteur privilégié de la SFIO métropolitaine, il devient Premier ministre du gouvernement central
provisoire du Vietnam en juin 1948, avant de céder son poste à Bao Daï, dont il devient le vice-président lors de la
constitution du premier gouvernement central du Vietnam indépendant le mois suivant. Renvoyé par Bao Daï six mois plus
tard, il est rapidement exclu du jeu politique vietnamien, et si quelques-uns de ses anciens proches conservent des fonctions
ministérielles il voit son influence personnelle diminuer rapidement et se retire à Nice.

A. C. et R. P.

N ha  Q ue

Nha Que signifie littéralement « homme-campagne », c’est-à-dire le paysan ou le villageois en vietnamien. Employé de
manière paternaliste et péjorative par le colonisateur, puis par le combattant du corps expéditionnaire, le mot se transforme en
niakoué ou niak, son diminutif. D’une manière générale, pour beaucoup d’Occidentaux de l’époque, tout Vietnamien, qu’il soit



paysan ou non, est un niakoué, terme qui sous-entend un mépris certain à l’encontre de l’Asiatique, jugé alors moins évolué.
L’utilisation de ce vocable, qui continue après l’accession à l’indépendance du Vietnam, en 1949, participe du racisme
ordinaire dont sont victimes nombre de Vietnamiens et ne contribue pas au rapprochement entre les Français et leurs anciens
colonisés.

I. C.

Nha Trang

Ville et port du sud-Annam, sur la route coloniale no 1 (ancienne route Mandarine) et la voie ferrée de Saigon, Nha
Trang est un point important de contrôle des axes de communication. La ville, où ont été rassemblés plus de 1 200 civils et
militaires français désarmés par les Japonais, est reprise à l’automne 1945 grâce au débarquement à partir du Richelieu d’un
bataillon. Rapidement, du fait de la dense implantation vietminh dans la région, sa garnison se trouve pratiquement isolée du
reste de l’Indochine et les relations ne peuvent qu’être établies par voie maritime et éventuellement aérienne puisque la ville
dispose d’une petite base. Il faut attendre janvier 1946 et le déclenchement de l’opération Gaur, décidée par le général
Leclerc, pour qu’une liaison terrestre soit rétablie. La réparation progressive des infrastructures routières et ferroviaires
permet de rouvrir ces axes à la circulation (en convoi sur la route, avec train blindé sur la voie ferrée) dans les mois qui
suivent. En 1950, une base aérienne y est aménagée et ses installations militaires sont intégrées à la base opérationnelle
interarmées de Tourane.

R. P.

Nicot, Jean-Louis (1911-2004)

Issu de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr qu’il intègre en 1930, admis à l’École militaire et d’application de
l’aéronautique deux ans plus tard, Jean-Louis Nicot est breveté pilote militaire en 1934. Après avoir participé à la campagne
de 1939-1940, il rejoint l’Afrique-Occidentale française en 1941 et y exerce différentes responsabilités. En 1943, alors que
l’armée de l’air est reconstituée sous la houlette alliée, il prend la tête d’un groupe de bombardement avec lequel il est engagé
en Italie, en France et en Allemagne jusqu’à la fin des hostilités. Breveté de l’École supérieure de guerre aérienne en 1949, il
devient commandant du S/GMMTA (sous-groupement des moyens militaires de transport aérien) en Indochine, en 1953.
Lorsque, en novembre, le général Navarre envisage d’engager des forces à Diên Biên Phu, Nicot, colonel depuis 1951, émet
de sérieuses réserves. Il fait valoir l’éloignement du lieu d’installation par rapport aux aérodromes du delta du fleuve Rouge
(plus de 300 kilomètres), les mauvaises conditions atmosphériques qui y règnent et les difficultés qu’éprouvera l’aviation de
transport qu’il commande à en assurer le ravitaillement au niveau souhaité par le commandant en chef en Indochine. Général de
brigade aérienne en 1957 et de corps aérien en 1960, il est major général de l’armée de l’air en 1961 et se retrouve impliqué
dans le putsch contre le général de Gaulle. Il est condamné à douze ans de détention, libéré en 1965 et réhabilité en 1982.

P. F.



Ninh Binh

Lors du déclenchement de la bataille du Day par le Vietminh, fin mai 1951, plusieurs postes tenus par des milices
catholiques tombent et les forces de Giap progressent jusqu’à atteindre Phu Ly. De Lattre réagit en prescrivant à Linarès de
porter son effort sur la région de Ninh Binh, dans le sud-ouest du delta, au confluent d’axes routiers et de voies d’eau
navigables. Linarès lance une Dinassaut transportant les bataillons de marche du 1er chasseur sur les arroyos menant à la
localité en vue de couper les lignes de communication vietminh, ainsi que deux groupes mobiles (GM) : le GM 1 d’Edon avec
Ninh Binh comme objectif et le GM 4 d’Erulin en direction de Phu Ly pour être couvert face au nord et encager ainsi la zone
de Ninh Binh. Simultanément, le 7e bataillon de parachutistes coloniaux est largué au sud de la ville. Dans la nuit du 29 au
30 mai 1951, des attaques répétées permettent au Vietminh de s’emparer de l’un des pitons qui commandent Ninh Binh. Au
cours de cette action est tué le lieutenant Bernard de Lattre. En fin d’après-midi du 30, une contre-attaque permet de dégager
les positions françaises. Les bataillons vietminh doivent se replier. Les engagements autour de Ninh Binh constituent le point
culminant de la bataille du Day, troisième échec consécutif du Vietminh lors d’une action en force en direction du delta.

C. F.

Noms de lieux

Dans la toponymie vietnamienne, les noms de villages ou de points particuliers du terrain comportent très fréquemment
une évocation de valeurs positives (An = tranquillité, Binh = paix, Hanh = bonheur, Luong = bon, Ninh = sécurité, Nghia
= justice, Thuân = favorable, etc.), font écho à l’orientation cardinale (Tây = ouest, Dông = est, etc.) ou font référence à un
environnement géographique remarquable (Hâu = arrière, Kinh = canal, Son = montagne, Thuong = haut, Vung = étang, etc.).
De même, la notion de paix (Binh) est explicite dans de très nombreux noms de communes, comme Hoa Binh (Concorde et
Paix). Ces caractéristiques des noms de communes et de lieux témoignent de l’influence et de la place des religions
traditionnelles.

R. P.

Nord-africaines, troupes

L’emploi de Nord-Africains en Indochine n’est pas nouveau puisqu’on trouve au Tonkin des turcos et des spahis
jusqu’en 1890. Les premiers plans de mise sur pied d’un corps expéditionnaire comportent des Maghrébins, mais leur
changement d’esprit et l’agitation nationaliste au Maroc et en Algérie empêchent leur envoi en 1945. Rapidement, l’évolution
de la situation sur le terrain, la crise des effectifs et les demandes incessantes des commandants en chef font que l’idée
réapparaît dès 1946. Le général Juin propose un essai, le général Valluy demande des bataillons nord-africains. La décision
prise à la fin de 1946 se concrétise par l’arrivée en mars 1947 de trois unités. L’effectif maghrébin ne cesse pas de croître
puisqu’il atteint environ 40 000 hommes en comptant les gardes marocains de l’Air (CGA) en décembre 1953, soit un tiers du
corps expéditionnaire « importé ». Au total, 130 000 Nord-Africains servent en Indochine, 4 731 Marocains, 3 126 Algériens
et 360 Tunisiens y meurent. Pour fournir l’Extrême-Orient, on forme des bataillons de marche (le 4e régiment de tirailleurs



marocains en constitue quatre). L’essentiel est composé d’Algériens (24 bataillons et le 8e régiment de spahis) et de Marocains
(29 bataillons et 3 régiments de spahis). Les autorités disposent d’un vivier très important parmi les démobilisés et les
nouvelles recrues. Les volontaires font la queue devant les bureaux pour faire « partie du renfort », tandis que d’autres
attendent devant les centres de recrutement. L’attrait de l’uniforme, des soldes régulières, d’une vie meilleure jouent tout autant
que les campagnes de recrutement, le goût des armes et les perspectives de gloire. L’afflux des volontaires est tel qu’on doit
bloquer un temps les engagements en Tunisie. Venus pour 90 % des campagnes, ils fournissent de rudes guerriers, solides s’ils
sont bien encadrés et peu accessibles à toute forme de propagande nationaliste ou vietnamienne. Ils servent avant tout comme
fantassins (tirailleurs, goumiers) et comme cavaliers (spahis) mais on en trouve dans l’artillerie, dans le génie et dans les
CGA. Ils préfèrent opérer dans les troupes d’intervention, aussi forment-ils l’ossature de la plupart des groupes mobiles. Ils se
montrent particulièrement sensibles aux marques d’estime de leurs chefs, aiment les décorations mais deviennent
progressivement difficiles à commander. On voit apparaître chez eux un désir d’égalitarisme pour les soldes, les décorations
et même le vin. Après 1951, ils développent des formes de mauvais esprit. Cependant les incidents graves sont rares même à
l’époque des troubles de Tunisie et du Maroc. Jusqu’à fin 1954, les Algériens semblent imperméables à toute menée
nationaliste, mais la situation change après le cessez-le-feu avec des incidents répétés.

M. B.

N ormandie, mission

Nom donné à une mission de lutte contre la piraterie et de surveillance des mouvements de navires sur la côte du
Tonkin, organisée à la fin du printemps 1945 par Jean Sainteny. Constituée par une poignée de marins survivants du coup de
force japonais réfugiés dans le dédale d’îles de la frontière sino-vietnamienne et de la baie d’Along, elle ne dispose que de
quelques jonques et sampans pauvrement armés et s’oppose à la fois aux Japonais, au Vietminh et aux Chinois. Subdivisée en
missions ponctuelles (Calvados, Auge, Bocage, etc.) en fonction des besoins entre l’île de Hainan et l’Annam, jusqu’à ce que
la présence française soit à nouveau assurée dans la région au début de l’année 1946.

R. P.

Nucléaire, usage de l’arme

Le prétendu projet américain d’offrir des bombes atomiques à la France pour balayer les abords de Diên Biên Phu
relève d’un mythe, forgé à partir de fuites partielles vers la presse. L’imagination de certains journalistes grossit une simple
étude d’état-major. L’idée provient d’une sous-commission interarmées au sein du Comité des chefs d’état-major et inconnue
du Département d’État lui-même : le Joint Advanced Study Committee, chargé de la planification nucléaire. Ce panel
d’analystes conclut que trois petites bombes A, correctement employées, briseraient la dynamique vietminh. À partir de cette
idée, le président du Comité des chefs d’état-major, l’amiral Radford, recommande au président, au secrétaire à la Défense et
au secrétaire d’État de ne pas exclure la bombe nucléaire, une fois qu’une alliance internationale digne de ce nom se conclurait
entre la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Cette vue de l’esprit n’a jamais fait l’objet d’une proposition officielle.
D’ailleurs, le chef d’état-major interarmées estime que le plus dur consisterait à convaincre les Français eux-mêmes d’utiliser



ces armes. Par conséquent, cette idée reçoit un accueil glacial au Département d’État. Douglas MacArthur II (neveu du
général), chargé du dossier, la déconseille à Dulles : on ne pourrait pas compter sur les Français pour garder le secret avant
les frappes, tandis que les opinions alliées dénonceraient la barbarie américaine. Enfin, la propagande communiste insisterait
sur l’inclination des États-Unis à tester l’atome contre les Asiatiques. MacArthur II estime toutefois qu’une invasion chinoise
au Tonkin justifierait des bombardements d’annihilation. En effet, le Conseil de sécurité nationale préconise, depuis début
1953, l’arme nucléaire tactique contre des marées humaines de « volontaires » chinois, en particulier en Corée. Un mois avant
la chute de Diên Biên Phu, John Foster Dulles refuse à titre personnel de débattre de l’hypothèse de l’amiral Radford. Il paraît
donc extrêmement improbable qu’il aborde le sujet avec ses interlocuteurs, y compris dans la dernière semaine d’avril 1954,
lorsque se repose la question d’un raid américain pour la dernière fois, et aussi lorsqu’il expose pour la première fois la
doctrine du New Look stratégique (doctrine des représailles massives et nucléarisation des plans de bataille atlantiques)
devant le Conseil de l’Atlantique Nord, à Paris, le 23 avril 1954. Les documents américains sont formels. Sauf aberration
mentale, il est tout à fait impossible que le secrétaire d’État ait pu proposer deux bombes atomiques à Bidault et Laniel, le
22 avril. Que le général Ély (qui ne comprend pas l’anglais) ou G. Bidault, voire J. Chauvel (ambassadeur à Berne et
conseiller de la délégation française à Genève) aient pris leurs désirs pour des réalités, montre les erreurs terribles
provoquées par les malentendus linguistiques franco-américains, aggravés eux-mêmes par l’épuisement des protagonistes.

F. D.

Nyo, Georges (1895-1980)

Saint-cyrien issu des troupes coloniales, Nyo effectue un séjour en Indochine avant la Seconde Guerre mondiale. En
1944, en AFN, il est chargé de mettre sur pied la future 3e division d’infanterie coloniale (DIC) destinée à l’Extrême-Orient et
en prend le commandement le 16 août 1945. Il débarque en Cochinchine en février 1946 et participe à sa tête aux opérations en
Cochinchine et au Sud-Annam jusqu’en novembre 1947. Ne disposant pas de moyens suffisants pour s’implanter durablement
dans sa zone en établissant des postes permanents et des groupes d’autodéfense dans les villages, ces opérations ne sont que
des « coups de poing » d’un secteur à l’autre face à un ennemi qui réapparaît dès le repli des Français. Ce type de
« pacification tournante », aucunement efficace, est assez symptomatique des modes d’action utilisés dans le Sud au début du
conflit indochinois. Il faut attendre les années suivantes avec le général Boyer de Latour, qui dispose de plus d’effectifs, pour
aboutir à des résultats probants. Néanmoins, Nyo parvient à regrouper ses six secteurs en trois zones de pacification et
souhaite marquer son effort sur la zone Centre, la zone marécageuse de la plaine des Joncs, mais le commissaire de la
République en Cochinchine lui impose de le porter en zone Ouest, riche de plantations d’hévéas. Enfin, Nyo obtient un succès
considérable par le ralliement des sectes politiques et religieuses. Il est rapatrié fin 1947 et placé en 2e section en 1955.

C. F.



O

O’Daniel, John Wilson (1894-1975)

John W. O’Daniel est l’un des derniers soldats américains à devenir général sans passer par West Point. Lieutenant à
Saint-Mihiel, où il acquiert le surnom d’« Iron Mike », il gagne sa première étoile en Afrique du Nord en 1942, débarque à la
tête de la 3e division d’infanterie à Salerne, puis à Saint-Tropez, avant de s’emparer de Berchtesgaden. Il découvre la guerre
froide, d’abord comme attaché militaire à Moscou (1948-1950), puis comme commandant du 1er corps d’armée en Corée. En
1953, la France accueille en Indochine trois missions militaires américaines. À leur tête, O’Daniel tente d’imposer sa vision
de la guerre : « Victory in 1953. More War in 1954. And fight for survival in 1955. » Le 30 juin 1953, le général Navarre lui
présente son plan. Très sceptique, O’Daniel le loue néanmoins auprès de Washington, tout en recommandant l’emploi du
contingent et le regroupement des bataillons en divisions car « l’organisation en divisions est source de continuité et d’élan ».
En fait, il ignore la différence entre la guérilla et la guerre conventionnelle de Corée et s’interroge sur l’absence de front en
Indochine. Il reproche aux Français d’engluer leurs troupes dans des patrouilles, au lieu de les faire manœuvrer à grande
échelle, et propose de ceinturer le delta du Tonkin par une clôture éclairée la nuit. Le 14 avril 1954, O’Daniel devient chef du
MAAG de Saigon (Military Advisory Assistance Group). Dès la chute de Diên Biên Phu, il contacte le ministre de la Défense,
le Dr. Quát, et le chef d’état-major Hinh pour former les futures divisions vietnamiennes. Navarre le déplore : « Il est dès
maintenant certain que les activités du général O’Daniel dépassent nettement celles du chef d’un organisme américain chargé
uniquement, d’après les conventions franco-américaines, de l’entretien en armement et en matériel du corps expéditionnaire
français, sous le contrôle du commandant en chef français des armées des États associés. » En février 1955, la mission
militaire française entre dans une nouvelle structure, la Training Relations Instruction Mission (TRIM), sous l’autorité
nominale du général Ély, aux ordres effectifs du général O’Daniel. La même année, celui-ci prend sa retraite.

F. D.

Office du prisonnier de guerre

Il est créé par la décision no 500 du cabinet militaire du 22 janvier 1952 à un moment où la montée en puissance des
combats débouche sur la capture d’un nombre croissant de prisonniers du CEFEO. L’office est chargé de collecter des



renseignements sur les prisonniers, de centraliser la correspondance entre les prisonniers et leurs familles, et d’en assurer
l’acheminement par l’intermédiaire de la Croix-Rouge internationale. Compte tenu des attitudes de l’Armée populaire
vietnamienne qui refuse de recevoir des délégués du CICR et de transmettre l’immense majorité des courriers ou des colis,
l’Office du prisonnier va voir son rôle réduit dans des proportions considérables. Il doit se contenter de classer les courriers
en attente et de dresser des fiches individuelles, par noms et grades, des disparus et prisonniers. L’office reprend une
importance réelle à la fin de l’été 1954 où le peu de captifs survivants sont libérés. Au Tonkin, il est commandé par le
capitaine Suzineau. Au mois de septembre 1954 est créé le Bureau des prisonniers de guerre et des internés (BDPGI),
organisme centralisateur qui absorbe progressivement les différents services en charge du problème, dont l’Office du
prisonnier au mois de mars 1955. Le BDPGI a notamment pour mission de centraliser la documentation nécessaire en vue de
régler les questions soulevées par les deux parties dans l’application des accords de Genève. Pour le commandement français,
il s’agit d’abord de rechercher et, si possible, de récupérer les prisonniers ou les disparus, y compris déserteurs.

F. C.

Office of Strategic Services (OSS)

L’OSS est créé le 13 juin 1942 alors que l’attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, a montré les limites des
services de renseignement américains. Le service, dirigé par William J. Donovan, est responsable de la collecte et de la
centralisation des renseignements stratégiques requis par le Joint Chiefs of Staff, mais aussi de la conduite des opérations
clandestines. Il est démantelé le 1er octobre 1945 par le président Truman et son personnel est réparti entre divers organes
fédéraux. Le 22 janvier 1946, un nouveau service voit le jour pour mener des opérations clandestines et collationner le
renseignement stratégique, le Central Intelligence Group (CIG), qui devient Central Intelligence Agency (CIA) le 18 septembre
1947. L’OSS est présent en Chine et mène des opérations de renseignement et de récupération de pilotes en Indochine. Il entre
en contact avec la résistance française locale et avec le Vietminh après le coup de force japonais du 9 mars, leur fournit
quelques armes et assure une formation de base en particulier dans le renseignement et l’action clandestine. L’attitude de
certains de ses membres a été fortement critiquée par les autorités françaises, en particulier pour leurs opinions anticoloniales
perçues comme antifrançaises. C’est le cas d’Archimède Patti qui dirige une équipe à Hanoi. Mais ces prises de position sont
le résultat de comportements individuels et non d’une volonté de Washington de supplanter l’influence française en Indochine.
Cependant, cette période va initier un grand malentendu et de nombreux Français gardent en tête la présence de Patti à Hanoi le
2 septembre 1945. Ainsi, lorsque la CIA s’installe en force à partir de 1950, les relations avec les autorités politico-militaires
françaises d’Indochine deviennent difficiles. Ce n’est pas le cas du SDECE avec qui une collaboration ouverte se met en place
dans les domaines de l’action spéciale et de l’échange du renseignement sur le Vietminh mais aussi, et surtout, sur la Chine.

J.-M. L. P.

Officiers

À l’image du corps expéditionnaire tout entier, ce qui frappe en premier lieu dans l’observation du corps des officiers,
c’est leur nombre insuffisant : en 1954, nombreuses sont les compagnies où, faute de capitaines, le commandant d’unité est un



jeune lieutenant peu expérimenté, n’ayant qu’un – voire aucun – officier adjoint. Chez les officiers supérieurs ou généraux
également, la pénurie existe, parfois pour des motifs autres que ceux purement comptables ou sanitaires : l’Indochine n’attire
pas. Le général Navarre fait ce constat à son arrivée et raconte dans ses souvenirs de campagne : « Pour commander à un
effectif s’élevant à presque la moitié de celui de l’armée française, je ne disposais pas du huitième des officiers généraux. »
Outre ce déficit, l’âge des officiers constitue un handicap, notamment dans l’infanterie. Dans un rapport adressé au ministre, le
commandant en chef écrit : « Un bataillon d’Union française employé en Haute Région en décembre 1952 était commandé par
un capitaine de 42 ans. La moyenne d’âge des sous-lieutenants était de 36 ans, celle des lieutenants 38. Comment s’étonner que
ce bataillon se soit présenté sur le champ de bataille épuisé par cinq jours de marche et qu’il se soit fait bousculer au premier
contact ? » Ce problème perdure puisque au premier trimestre 1954, les moyennes d’âge des officiers d’infanterie figurant au
tour de départ sont les suivantes : trente et un ans pour les sous-lieutenants, trente-cinq pour les lieutenants, trente-huit pour les
capitaines et quarante-trois ans pour les chefs de bataillon. Dans le domaine de la formation, un grand nombre d’officiers
déplorent l’absence d’un corps d’officiers spécialisés, analogue à celui des Affaires indigènes. Par ailleurs, la forme de lutte
menée en Indochine par les officiers est critiquée en métropole. « Il y a lieu d’être extrêmement circonspect face à
l’“expérience” de la guerre d’Indochine où nos unités ont souvent fait précisément ce qu’il ne fallait pas faire et où nos jeunes
cadres ont désappris ce qui leur a été enseigné dans les écoles », témoigne un officier supérieur. De fait, un lieutenant précise
qu’en rentrant d’Indochine, affecté comme instructeur à l’École de Saint-Maixent, il essaie en vain d’attirer l’attention de son
chef sur les enseignements tirés de vingt-sept mois de séjour, dont dix-huit passés comme chef de section et chef de poste dans
un bataillon de Légion étrangère. « Pendant deux ans d’inter-séjour [raconte-t-il] j’ai entendu chaque fois, comme un
leitmotiv : “le combat d’Indochine déforme les jeunes officiers”. » Au cours de la guerre, près de 2 000 officiers de l’armée
de terre meurent au combat – ou dans les camps –, dont plus de la moitié de lieutenants et sous-lieutenants ainsi que trois
généraux. L’armée de l’air déplore quant à elle la perte d’un officier général et d’environ 150 officiers contre une centaine
pour la marine.

I. C.

ONU et guerre d’Indochine

L’Organisation des Nations unies naît officiellement le 24 octobre 1945, après la conférence de San Francisco tenue en
juin de la même année. Destinée à remplacer la Société des Nations dans la recherche de la paix internationale, l’ONU se
trouve au cœur des débats houleux de la guerre froide. Les statuts de l’organisation prévoient, à côté de l’Assemblée générale
des 51 membres de l’époque, un Conseil de sécurité de 15 membres, dont cinq permanents, ces derniers disposant d’un droit
de veto. Après leur échec du blocus de Berlin, en 1949, les Soviétiques décident de pratiquer la politique de la « chaise
vide » au Conseil de sécurité. Ils espèrent ainsi bloquer le fonctionnement de l’Assemblée internationale. Les instances de
l’ONU, alors dominées par les Américains, rétorquent en droit que l’absence ou l’abstention d’un des membres du Conseil de
sécurité ne contraint pas ce dernier au nom du chapitre 7 de la Charte des Nations unies. Cette politique de la « chaise vide »
est catastrophique pour le camp soviétique, puisqu’elle permet aux États-Unis et à leurs alliés occidentaux d’imposer
l’intervention de l’ONU dans la guerre de Corée à laquelle participent 19 États. La guerre d’Indochine se situe dans la période
où l’ONU, sous forte influence américaine, oscille entre « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » et « maintien de la
paix », qui signifie lutte contre le communisme au nom de la théorie américaine des dominos. Mais, les relations
internationales se révèlent complexes à l’ONU, notamment après la fin de la politique de la « chaise vide » en 1951.
L’Assemblée n’est pas le reflet des postures du seul camp occidental. La conférence de Genève, qui se déroule du 26 avril au
21 juillet 1954, découle de la volonté soviétique d’en finir définitivement avec sa politique précédente et de tourner le poids
des États-Unis et de l’ONU dans le règlement de la guerre d’Indochine. En imposant la présence de la République populaire



de Chine, qui n’appartient pas à l’organisation – puisque c’est la Chine nationaliste de Tchang Kaï-chek qui représente
officiellement la Chine à l’ONU –, le camp soviétique souhaite montrer qu’il croit davantage à un règlement de la question
asiatique par le biais de négociations directes entre États concernés que par le biais de l’ONU. On sait aussi que l’empereur
Bao Daï est hostile à la solution de partition entre deux régimes politiques différents de part et d’autre du 17e parallèle et qu’il
aurait préféré, de loin, un contrôle de l’ONU sur l’ensemble de la péninsule indochinoise.

F. C.

Opérations combinées

Les opérations en Indochine sont fortement marquées par deux facteurs : la nature du terrain et la nature du combat mené
par l’adversaire, cette guerre en surface qui découle de la stratégie de guérilla adoptée par le Vietminh. Dans sa grande
diversité, le territoire indochinois permet de déterminer trois principaux théâtres d’opérations. Le premier est constitué par les
deltas, celui du fleuve Rouge au Tonkin et celui du Mékong en Cochinchine, régions les plus riches et les plus densément
peuplées. Dans ces zones amphibies qui constituent le domaine privilégié de la riziculture, le terrain est plat, compartimenté
par de multiples voies d’eau et par les digues et diguettes. Dans ce paysage uniforme, les villages forment des îlots de verdure,
qui enferment un fouillis d’habitations, de mares et de bosquets. Sur un tel terrain, la manœuvre motorisée est canalisée par les
digues, celles-ci étant souvent coupées ou piégées par l’adversaire. Quant à la progression à travers la rizière, elle ne peut être
que très lente, soumettant le combattant à l’assaut des sangsues, au risque de noyade et à une usure physique rapide.
Lourdement équipée et liée aux axes, une armée classique ne peut profiter, dans un tel environnement, de toute sa mobilité et de
toute sa puissance de feu. Le second théâtre d’opérations est constitué par la zone périphérique des deltas communément
appelée Moyenne Région. Sur ce terrain plus ferme, parsemé de collines dénudées ou boisées, la manœuvre peut se
développer sans contrainte particulière. C’est sans doute la zone la plus propice à l’action des groupements mobiles qui
peuvent aisément s’y déployer et bénéficier du meilleur appui de l’artillerie et de l’aviation basée à peu de distance. La
bataille de Vinh Yen en 1951 et l’opération Mouette en 1953 en sont de bonnes illustrations. Enfin, le troisième théâtre
d’opérations est représenté par la Haute Région, domaine de la montagne et de la jungle. Le Vietminh s’y est retranché et
profite de cet abri naturel pour mettre progressivement sur pied ses forces régulières. Dans ces zones montagneuses très
compartimentées par le relief, les pistes carrossables sont rares et les déplacements se font à pied, ce qui limite l’emploi des
armes lourdes. Liée aux pistes de jungle, la progression ne peut se faire qu’en colonne, les possibilités de manœuvre se
trouvant alors restreintes. Le moutonnement du relief et la couverture végétale rendent d’autre part l’orientation difficile et les
liaisons radio incertaines. Cet environnement nécessite l’emploi d’unités allégées au maximum, rustiques et aptes à combattre
sans appui d’artillerie ou d’aviation. Si le terrain agit considérablement sur la forme des opérations, ces dernières sont liées
tout autant au contexte d’une guerre en surface qui se caractérise par l’absence de front, l’imbrication des forces et la guerre au
milieu du peuple. Qu’il s’agisse d’une simple opération entreprise au niveau du secteur avec un faible volume de forces ou
d’une opération de grande envergure pouvant mettre en œuvre plusieurs dizaines de milliers de combattants, le souci premier
sera toujours de rechercher et de localiser l’adversaire, avant de songer à le détruire. Ainsi la grande majorité des actions
entreprises, que ce soit dans le delta du Tonkin ou en Cochinchine, sont-elles des opérations de nettoyage visant à extirper les
éléments vietminh infiltrés et implantés au milieu de la population. Ces opérations, telles Citron, Brochet ou Mercure, font
appel à la méthode du « bouclage-ratissage », le but étant de procéder à l’encerclement d’une zone par un dispositif
suffisamment hermétique avant d’entreprendre une fouille méthodique du terrain. Les grandes opérations offensives, comme
Léa et Ceinture, qui visent en 1947 à détruire le réduit vietminh du Viet Bac, ne sont guère renouvelées par la suite étant donné
l’évolution de la situation conduisant à l’équilibre des forces. En revanche, sont lancées des opérations comme l’occupation
de Hoa Binh en 1951, Lorraine ou Mouette, qui prennent la forme de raids offensifs en zone vietminh. Quant aux opérations



défensives, elles se traduisent le plus souvent par les actions entreprises pour renforcer ou dégager un poste ou un secteur
directement menacés. Elles recouvrent aussi, notamment à partir de 1950 au Tonkin, les manœuvres de retrait, d’évacuation de
postes et de rétraction du dispositif. Ces opérations, toujours extrêmement délicates à mener sous la pression de l’adversaire,
engendrent parfois des catastrophes comme l’opération Thérèse sur la RC 4 en octobre 1950. Mais, lorsqu’elle est bien
conduite, la manœuvre rétrograde aboutit aussi à des succès. Tel est le cas pour l’opération Arc-en-ciel lors du retrait de Hoa
Binh en février 1952, ou Auvergne en juin 1954, quand les troupes franco-vietnamiennes ont quitté la partie sud du delta du
Tonkin. La plupart des opérations déjà citées, ainsi que bien d’autres, sont dites combinées, car elles mettent simultanément en
œuvre des forces terrestres, navales et/ou aéroportées. Entrent dans cette catégorie beaucoup d’opérations menées dans les
deltas humides, où il est fait appel aux divisions navales d’assaut pour manœuvrer sur les voies d’eau. Il en va de même pour
les nombreuses opérations touchant les côtes d’Annam, durant lesquelles la progression des forces par voie de terre peut être
accompagnée par un débarquement. L’opération Atlante, au début de l’année 1954, en constitue un exemple. En pareil cas, les
navires peuvent aussi assurer l’appui d’artillerie. Quant aux opérations aéroportées (OAP), elles occupent une place
particulière dans la guerre d’Indochine, qui a servi de véritable banc d’essai aux formations parachutistes. Au nombre
d’environ cent cinquante, ces opérations ont toujours bénéficié de la totale maîtrise du ciel, mais ont souvent été conditionnées
par le faible nombre d’appareils de transport, à peine suffisant en 1954 pour parachuter trois bataillons en une seule vague. Un
tiers de ces OAP, essentiellement durant les premières années de la guerre, ont été consacrées à des actions de commando de
faible envergure ; une soixantaine au renforcement ou au dégagement de postes menacés comme Pho Lu, Nghia Do ou Dong
Khé en 1950 ; une trentaine ont été effectuées dans le cadre d’opérations combinées de nettoyage ; enfin, cinq OAP telles
Castor ou Hirondelle représentent des actions de grande envergure menées indépendamment par les parachutistes. D’une
façon générale, les opérations conduites durant le conflit indochinois ont souffert de plusieurs facteurs défavorables : manque
d’adaptation des états-majors à la guerre de surface, faiblesse des moyens, séparation des pouvoirs civil et militaire,
organisation trop rigide du commandement interarmées.

M. D.

Opinion publique métropolitaine

« La guerre d’Indochine n’était pas une guerre nationale. C’était une entreprise lointaine, menée par la seule armée de
métier et à laquelle la Nation, qui n’en saisissait pas bien le sens, ne participait absolument pas. » En quelques mots, le
général Navarre résume l’ensemble du comportement de l’opinion publique à l’égard de la guerre. Dans le détail, les choses
sont un peu plus complexes, mais globalement conformes à l’avis du militaire. La chronologie des évolutions de l’opinion
publique française suit les rythmes militaires de la guerre, mais avec une constante qui revient constamment cependant : à
aucun moment, sauf à l’extrême fin de la guerre, celle-ci n’intéresse véritablement les Français. Fin 1945, au moment de la
reconquête de la péninsule, 25 % d’entre eux n’ont aucun avis sur l’Indochine. Ils sont 30 % en janvier 1947. Avant la chute de
Diên Biên Phu, 33 % des Français n’ont aucune opinion sur la guerre. Autant dire que si les opinions antiguerre ou favorables
à l’effort militaire ont pu s’exprimer, elles sont demeurées largement minoritaires, la plupart des Français ne se sentant pas
concernés par la guerre. La nature des troupes engagées ne facilite pas l’appropriation par la communauté nationale du sens du
combat. Le soldat qui rentre en permission n’est pas le citoyen en armes défendant ses frontières, mais l’image du reître, du
baroudeur lui colle à la peau, malgré les efforts de l’association des anciens du CEFEO qui n’arrive jamais à rassembler plus
de 8 000 militants. À aucun moment, les partisans de l’effort de guerre n’arrivent à faire passer leurs préoccupations dans
l’opinion publique. Dès 1950, les Français qui estiment qu’il faut augmenter l’effort militaire ne sont plus que 27 % et
seulement 8 % en février 1954. Même le parti communiste, pourtant rodé aux manipulations de foules, n’arrive pas bien à
mobiliser ses troupes dans un premier temps. C’est seulement à partir de 1950, véritable tournant dans la guerre, tant au plan



diplomatique que militaire, que les communistes intègrent la question indochinoise dans leur thématique plus large du « camp
de la paix ». À partir de 1953, l’opinion évolue clairement, en fonction des risques d’élargissement du conflit, notamment
pendant la bataille de Diên Biên Phu. Après la chute du camp, les réactions de l’opinion semblent se faire plus violentes, se
manifestant par une vraie colère contre le gouvernement, comme si les yeux se dessillaient tardivement après des années de
tergiversations. Un « immense et lâche soulagement », pour reprendre les termes de Léon Blum en 1938 à l’issue de la
conférence de Munich, anime une majorité de Français, après la signature des accords de Genève. Plus de 58 % d’entre eux
les approuvent et acceptent de solder la présence française dans la péninsule indochinoise sans état d’âme.

F. C.

Opium

Compagnon des amateurs de paradis artificiels, source d’importants revenus, objet de tous les trafics et de toutes les
convoitises, l’opium a toujours alimenté la légende. Il est extrait du pavot, dont la culture, en Indochine, revient surtout aux
Méos qui peuplent les sommets de la Haute Région du Tonkin et du Laos. Après incision du bulbe de la plante, la récolte du
latex, sorte de résine brunâtre, est effectuée par les femmes entre janvier et mars. Expédié sous cette forme, le produit est traité
dans des manufactures ou bouilleries. Sous le nom de chandoo, cet opium traité est alors commercialisé. La culture du pavot
est délicate. La récolte est soumise aux conditions météorologiques et peut varier grandement d’une année sur l’autre. Avec un
rendement qui peut atteindre 10 kilos à l’hectare, la production d’opium brut au Tonkin est évaluée, en 1948, à 70 tonnes. Une
partie de la récolte est conservée par les montagnards qui connaissent les vertus analgésiques de l’opium et l’utilisent pour
soigner différentes maladies. Le reste est écoulé dans le commerce, l’opium constituant la seule richesse des Méos et leur
unique monnaie d’échange. Instaurée à la fin du XIXe siècle, la Régie de l’opium a longtemps permis de réguler l’importation
ainsi que la production et la consommation sur le territoire, les recettes comptant pour 25 % à 45 % des ressources totales du
budget de l’Indochine. Mettant à profit le chaos qui se développe à partir de mars 1945, le Vietminh est parvenu peu à peu à
acquérir le quasi-monopole du trafic de l’opium, qui lui permet de financer ses achats d’armes et d’étendre son influence sur
les ethnies montagnardes. C’est dans ce contexte que le général Salan s’efforce, en 1952, d’obtenir l’appui des Méos qui
peuplent le massif du Tranninh, position stratégique sur le flanc de la chaîne annamitique au nord-est de Vientiane. Envoyé
spécial de Salan et officier du groupement de commandos mixtes aéroportés (GCMA), le capitaine Desfarges négocie avec
Touby Lyfoung, chef des Méos. L’alliance de ces derniers est obtenue, et Touby se montre prêt à engager ses Méos dans la
guérilla contre le Vietminh. En contrepartie, armes et munitions seront livrées aux partisans et Touby demande que la récolte
annuelle d’opium soit transportée par avion de la plaine des Jarres à Saigon, ce transport sécurisé devant permettre aux Méos
d’optimiser les bénéfices. Le produit de la vente est entièrement reversé aux Méos, une part revenant aux producteurs, une
autre à Touby et la dernière servant à verser une prime aux partisans. À Saigon, des intermédiaires se chargent de négocier la
marchandise qui doit être commercialisée par l’intermédiaire des Binh Xuyen. Dans l’intervalle, les caisses d’opium
demeurent entreposées au cap Saint-Jacques, dans les hangars du GCMA. C’est vraisemblablement à partir de ce lieu que se
produit une indiscrétion qui va déclencher le scandale. En mars 1953, la prévôté perquisitionne dans les locaux du GCMA et
Desfarges est momentanément arrêté. La presse dénonce le trafic et s’en prend aux plus hautes personnalités militaires
d’Indochine. Cependant, la France ne pouvant se passer de l’alliance des Méos au moment où le Vietminh menace le Laos, et
le général Salan ayant expliqué le fond de l’affaire à Jean Letourneau, ministre des États associés, le scandale est étouffé. Au
GCMA, le lieutenant-colonel Grall doit céder sa place au commandant Trinquier qui effectue une remise en ordre au sein du
service et poursuit le transfert de l’opium en l’encadrant plus étroitement. Ainsi donc, et contrairement à ce que prétendent
certains auteurs, l’opium en lui-même n’a jamais constitué un objectif pour le commandement français ; l’implication du
GCMA dans son transport n’a été que la conséquence de la politique adoptée vis-à-vis des Méos et du développement d’une



guérilla anti-Vietminh sur le plateau du Tranninh.

M. D.

Organisation du traité de l’Asie du Sud-Est
 (OTASE)

Le traité de Manille signé le 8 septembre 1954 par les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, la France, l’Australie,
la Nouvelle-Zélande, les Philippines, le Pakistan et la Thaïlande fonde l’Organisation du traité de l’Asie du Sud-Est. Avec
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et le Pacte de Bagdad, l’OTASE poursuit la politique d’endiguement du
communisme suivie par les États-Unis depuis 1947. Elle représente une « ligne rouge » que la Chine et l’URSS ne doivent pas
franchir. Les territoires issus de l’Indochine française ne peuvent en être membres actifs puisque les accords de Genève leur
interdisent toute intégration dans une alliance militaire. Toutefois, les pays membres de l’OTASE entendent bien les
considérer comme appartenant à leur zone d’influence. L’Indonésie et la Birmanie suivent une politique de neutralité et
refusent d’entrer dans l’organisation, alors que l’Union indienne y voit une menace pour la sécurité de la région. Le traité de
Manille est le dernier acte d’une histoire qui débute en avril 1951 lors de la conférence de Singapour. À cette occasion le
général de Lattre initie une collaboration entre les puissances occidentales pour faire front commun contre l’influence
communiste. Cette volonté trouve une expression concrète dans les conférences interalliées qui s’échelonnent tous les six mois.
D’abord réservées aux Français, Britanniques et Américains, elles intègrent en 1952 des représentants australiens et néo-
zélandais. Ces conférences quintipartites doivent définir des mesures pour barrer la route à une éventuelle agression chinoise
en Asie du Sud-Est. Du fait des réticences américaines il n’y aura pas de structure militaire intégrée, ni de troupes mises à
disposition. Néanmoins, ces conférences trouvent une expression concrète dans l’échange de renseignements ou le shipping
control. La signature des accords de Genève, la fin de la guerre d’Indochine et la partition du Vietnam imposent une lecture
plus large de la défense du Sud-Est asiatique et l’implication des pays de la région. L’OTASE, dont le siège est à Bangkok,
prend la forme d’un pacte de défense collective mais elle est davantage un organe de discussion et de consultation qui ne
dispose pas d’armée, ni de procédure de réponse à l’agression de l’un de ses membres à l’image de l’article 5 de l’OTAN. La
France reste dans la structure après son départ d’Indochine puisqu’elle y voit un moyen de conserver une influence
internationale, mais sa participation est faible (seule la base de Seno au Laos représente une contribution concrète) et elle se
retire en 1965, alors que les États-Unis s’engagent résolument au Vietnam contre l’avis du général de Gaulle. L’organisation
disparaît en 1977 après la fin de la guerre du Vietnam et avec la réduction des tensions de la guerre froide.

J.-M. L. P.

Organisation militaire territoriale

Dès 1946, le commandement militaire met en place une division militaire du théâtre d’opérations selon une formule
classique. L’Indochine française est découpée en cinq territoires, chacun commandé par un officier général, correspondant au
Cambodge, au Laos et aux trois entités qui constituent le Vietnam : Tonkin, Annam et Cochinchine. La situation militaire
impose toutefois d’adapter la terminologie. Ainsi, l’« Indochine du Nord » correspond au Tonkin, l’« Indochine du Sud » à la



Cochinchine et le territoire de l’Annam, qui n’est pas occupé en totalité par les Français, est-il désigné comme « Sud-
Annam », puis « Centre-Annam et Plateaux montagnards ». Chaque territoire est lui-même divisé en zones sous la
responsabilité d’un colonel, fractionnées elles-mêmes en secteurs, sous-secteurs, quartiers et parfois même en sous-quartiers.
Mais, si l’organisation territoriale militaire évolue en fonction de la carte de guerre, de l’occupation de nouvelles provinces
ou de la rétraction du dispositif, elle change également avec la politique française qui voit accéder progressivement à
l’indépendance les États associés. Il s’agit de tenir compte de leurs nouvelles prérogatives et de faire disparaître l’ancienne
terminologie coloniale, particulièrement au Vietnam. Ainsi, à partir de 1949, l’expression « Nord-Vietnam » est désormais
utilisée pour désigner l’ancienne « Indochine du Nord » et les forces terrestres d’Indochine du Nord (FTIN) deviennent forces
terrestres du Nord-Vietnam (FTNV).

I. C.

Ortoli, Paul (1900-1979)

Né en 1900, ancien élève de l’École navale, il fait un premier séjour en Indochine dans les années 1930 où il exerce le
commandement du bâtiment hydrographe Octant. En juillet 1940, le capitaine de corvette Ortoli rallie le général de Gaulle,
qui lui confie le commandement du Surcouf. Promu capitaine de vaisseau en 1942, il est nommé commandant du contre-
torpilleur Le Triomphant. En 1944, il commande le croiseur Émile Bertin, qui se signale lors du débarquement sur les côtes
de Provence. Chef du cabinet militaire du commissaire à la marine en 1949, il est promu vice-amiral le 1er novembre 1946. Il
devient ensuite commandant des forces maritimes d’Extrême-Orient (mars 1949-juillet 1952) et dirige en personne les
opérations sur le Mékong. Il participe aux négociations avec le Vietnam relatives à l’application des accords du 9 mars 1949
et reçoit un témoignage de satisfaction du haut-commissaire de France en Indochine (1950). En 1951, il commande et participe
à de nombreuses opérations amphibies, notamment lors du dégagement du massif de Dong-Trieu, à l’opération Mangoustan, à
l’opération Méduse dans la région de Vin Bao, aux combats de Ninh Binh, en 1951 au blocus des Évêchés, aux opérations
Tourbillons en plaine des Joncs et Croisade dans la région de Badong. Il n’hésite pas à effectuer de nombreuses sorties à bord
de bombardiers légers de l’Arromanches en mission de reconnaissance ou en missions d’assaut. De retour en métropole, il est
nommé inspecteur général des forces maritimes et aéronavales. Dans le cadre des Conférences de l’OTASE, il a de
nombreuses fois l’occasion de revenir au Vietnam (1956, 1958, 1959), au Cambodge (1959) et au Laos où il effectue
également une mission auprès du prince héritier et une inspection des organismes militaires français au Laos (1959). En 1961,
il est placé dans le cadre de réserve après avoir reçu ses étoiles d’amiral.

O. B.

OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord)

En 1949, à la ratification du traité de l’Atlantique Nord, les sénateurs américains ne s’imaginent pas engager leur pays
dans d’interminables décennies de soutien à l’Europe. Dans leur esprit, le Pacte atlantique doit uniquement rasséréner les
Européens et annoncer l’entrée en guerre quasi automatique des États-Unis en cas d’agression soviétique. États-Unis, Grande-
Bretagne, France, Italie, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Norvège, Danemark, Canada, Islande (Turquie et Grèce



en 1952 ; RFA en 1954) forgent originellement une entente politique du monde occidental, bien plus qu’un dispositif militaire
opérationnel. Un Conseil des ministres des Affaires étrangères et/ou de la Défense, ainsi qu’un sommet périodique des chefs
de gouvernement (Conseil de l’Atlantique Nord) assistés d’un secrétaire général institutionnalisent la défense occidentale.
C’est une première dans l’histoire des relations internationales et un affranchissement majeur de la doctrine de splendide
isolement prônée par George Washington depuis son Farewell Address de 1796. Mais face à l’agressivité de Moscou, Truman
doit franchir un cap supplémentaire et envoie cinq divisions lourdes en RFA dès 1950. Il transforme le traité en authentique
organisation militaire et place le général D.D. Eisenhower à la tête du corps expéditionnaire américain (US Commander in
Europe, CINCEUR) et des forces atlantiques continentales (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR). Les Européens
acceptent que les deux postes reviennent au même homme, un Américain. Ce dispositif ambitieux se veut à l’origine
provisoire, cinq, dix ans tout au plus. Très vite néanmoins, les États européens renâclent à financer leur défense à la hauteur
des enjeux tandis que l’investissement américain dans les infrastructures communes (aérodromes, pipelines, radars) dépasse
les 60 %. En contrepartie, les autorités américaines refusent de donner à l’OTAN la priorité sur leurs autres alliances : le
Pacte atlantique ne doit en aucun cas devenir un directoire mondial. Très exceptionnellement, le 17 décembre 1953, ils
cautionnent une déclaration du Conseil de l’Atlantique Nord, selon laquelle, en Indochine, la France combat le communisme au
nom du « monde libre » et y défend des valeurs identiques à celles de l’OTAN sur le vieux continent. La France entérine ainsi
sa faible implication dans le dispositif européen tout en faisant reconnaître l’ampleur de son engagement en Asie. Puis, on
s’arrête là. D’un commun accord avec Foster Dulles, en 1954, Georges Bidault éloigne jalousement la question indochinoise
des interférences alliées. Après une éventuelle victoire, il ne veut pas hypothéquer les dernières chances de garder la
péninsule dans la sphère française. Aux pires heures de Diên Biên Phu, il refuse encore que le Conseil atlantique débatte de
questions autres que militaires et européennes. Par la suite, les instances atlantiques ne produiront aucune déclaration de
solidarité en faveur de l’Algérie française, jugée comme un pur conflit colonial.

F. D.

Ouverture de routes (ou d’itinéraires)

L’ouverture de route, qui relève de la nécessité générale d’assurer la sécurité sur les axes de circulation, constitue l’une
des missions les plus fréquentes et les plus dangereuses pour les combattants du corps expéditionnaire. Il s’agit d’un ensemble
d’opérations ayant pour but de maintenir, pendant un temps déterminé, la liberté de circulation sur un axe routier et de
permettre les liaisons d’un poste à un autre. L’ouverture de route s’effectue donc tronçon par tronçon. Ces opérations
comportent, outre l’ouverture de route proprement dite, c’est-à-dire la sécurisation de la chaussée et de ses abords par des
éléments d’infanterie (allant du groupe de combat jusqu’au bataillon), la garde de la route, qui permet de faire circuler les
convois et, enfin, le repli en sûreté du dispositif de garde. Le Vietminh ayant tout loisir de miner les itinéraires ou de mettre en
place des embuscades de nuit, l’ouverture quotidienne de la même portion de route se révèle stressante pour les combattants.
En effet, le danger pour les hommes chargés d’ouvrir la route tient au fait que le Vietminh connaît souvent, grâce aux
renseignements collectés, l’itinéraire choisi, l’horaire et les moyens consacrés. Le commandement insiste donc constamment
sur la nécessité de varier les modalités de l’ouverture, ce qui n’était pas toujours possible, en particulier pour une question
d’effectif disponible. Ainsi, le dispositif ne garantit pas une sécurité totale et les unités du corps expéditionnaire peuvent être
victimes d’une embuscade montée après le passage de l’ouverture de route, par exemple par des éléments camouflés en civil,
ou sauter sur une mine non détectée. L’autre danger qui guette les soldats français et leurs alliés est le caractère répétitif de ces
opérations, qui provoque le relâchement parmi la troupe. Les Enseignements de la guerre d’Indochine citent ce témoignage
d’un jeune officier : « Tous les jours j’envoie l’ouverture de route. Malgré les rappels à l’ordre, les habitudes se prennent, et,
si l’on n’y prend garde, les fusils-mitrailleurs sont mis en batterie aux mêmes endroits, et les tirailleurs marchent en colonne



derrière la poêle à frire du démineur. » Des habitudes et une inattention qui, un jour ou l’autre, peuvent se révéler fatales.

I. C.



P

Pacification

À partir de 1948, alors que les opérations militaires visant à détruire le potentiel militaire et économique vietminh
s’avèrent décevantes et marquent le pas, le commandement met en place une politique de pacification, jusqu’alors timidement
amorcée. La pacification, qui trouve son origine dans l’histoire coloniale de la France, n’est pas une nouveauté pour l’armée.
En Indochine, à la fin du XIXe siècle, elle a été assurée par Gallieni et Lyautey, passés à la postérité, mais également par le
général Pennequin, leur contemporain et précurseur. Dans le vocabulaire militaire, la pacification repose sur une série de
mesures qui cherchent à établir l’ordre et la sécurité dans des régions où la souveraineté française est remise en cause par des
groupes de « rebelles ». Si l’action politique apparaît comme prédominante, elle ne peut toutefois être entreprise que
concurremment à un assainissement de la situation militaire. Ainsi, seuls le contrôle et l’organisation du terrain permettent une
réelle progression dans la pacification, c’est-à-dire l’établissement d’une situation favorisant le développement économique et
social de région en région, la fameuse « tache d’huile » chère à Gallieni. Cet élargissement progressif de la présence française
repose sur deux idées fortes : la mise en place d’un réseau de postes chargés d’assurer la sécurité des communications et de
contrôler les populations, et l’implication de villages armés dans la défense de leur territoire. Si, en 1947, la priorité
opérationnelle semble toujours axée sur la recherche et la destruction des « bandes » vietminh, le commandement est conscient
que « la solution militaire au problème indochinois est la pacification, c’est-à-dire le ralliement de la partie irréductible de la
population, et c’est de beaucoup la plus importante 1 ». Comme le souligne une directive d’avril 1948, ce constat « implique
notre présence, en force ou symbolique dans toutes les zones habitées ; peut-être subie initialement, cette présence permettra le
retour à la vie normale, dont nous tirerons le bénéfice. Pour être présent, il faut conquérir et conserver2 ». Mais, l’existence
pérenne d’une organisation politico-territoriale viable, dispersée sur une grande superficie, implique le contrôle des axes et
points sensibles, car la liberté des communications est la condition nécessaire à la « guerre en surface ». Le général Valluy,
qui remplace le général Leclerc au poste de commandant supérieur des troupes, décide de consacrer une grande partie des
moyens à la pacification du Sud avant d’y prélever temporairement les unités nécessaires à la constitution d’une réserve
générale envoyée au Tonkin. « Si, déclarait-il, dans les quelques mois qui vont suivre, nous réussissons à détacher la
Cochinchine de la guerre, nous aurons réglé plus qu’aux trois quarts la question indochinoise. » Le corps expéditionnaire
français s’efforce de s’appuyer sur les méthodes traditionnelles de pacification dans sa lutte contre l’insurrection vietminh.
Pour cela, il s’efforce en premier lieu d’assurer le maintien de ses communications essentielles par la mise en place d’un
dispositif garantissant la sécurité des axes routiers et fluviaux principaux, qui se matérialise par l’édification d’un chapelet de
tours et de postes le long des itinéraires, un système qui perdure jusqu’à la fin de la guerre. En définitive, la chasse aux
« bandes rebelles » s’avère un échec, les unités françaises, astreintes à de multiples missions de sécurisation et de garde,



n’étant pas assez nombreuses pour faire pièce à un ennemi extrêmement mobile. Surtout, l’absence de soutien de la population
est préjudiciable aux unités du CEFEO. Mal renseignés, les soldats français peinent à localiser leur adversaire : il se confirme
alors que pour réussir la pacification, le contrôle et la protection des autochtones sont indispensables, une réflexion qui aboutit
au développement de l’action psychologique. D’un point de vue purement militaire, il convient de souligner le caractère
contradictoire et contraignant de la pacification. L’éparpillement des troupes, dispersées et enfermées à l’intérieur de
centaines de petits postes, s’avère en effet contraire au principe de concentration des efforts et d’économie des forces. En
voulant conserver l’inviolabilité des lignes de communication, le commandement français se prive dès les débuts des moyens
de disposer d’une masse de manœuvre puissante, pouvant infliger des coups décisifs à l’adversaire. Enfin, la pacification,
comme le rappelle justement un chapitre des Enseignements de la guerre d’Indochine, n’amène ni la neutralisation, ni la
destruction de l’adversaire, « c’est [juste] une mise de fonds nécessaire ».

I. C.

Paillat, Claude (1924-2001)

Journaliste, ami de Lucien Bodard, Claude Paillat a travaillé pour Paris Match en Indochine et comme envoyé spécial
d e Paris-Presse L’Intransigeant en Algérie avant de rejoindre Le Canard enchaîné. Mais bien qu’il soit un informateur
précieux tant ses sources sont multiples, le quotidien satirique se sépare de lui en 1985. Il avait déjà une fois au moins encouru
les foudres des autorités : en 1950, lorsque le général Carpentier furieux a obtenu son départ pour la France à la suite d’un
papier que le journaliste avait rédigé sur le désastre de Cao Bang après avoir rencontré une vingtaine de survivants par
l’intermédiaire du capitaine Antoine Mattéi. Sa carrière offre une autre particularité : la documentation qu’il a accumulée tout
au long de ses années de travail et qui représente des dizaines de cartons d’archives entrés en 2008 à la Hoover Institution de
Californie. Cette masse impressionnante de données, Claude Paillat l’a exploitée dans ses divers Dossiers secrets, de la
France, de l’Algérie ou le Dossier secret de l’Indochine (Presses de la Cité, 1964). « Ce livre n’a d’autre ambition que
d’apporter sur la guerre d’Indochine un témoignage vécu », annonce-t-il en avant-propos. Il traite des hommes politiques, des
généraux (de Lattre, Salan « toujours énigmatique », Gambiez « à l’allure ecclésiastique »), des « soldats de la rizière ou de la
jungle, dont l’enthousiasme et le patriotisme furent mis au service d’une cause mal définie. Beaucoup d’entre eux ne se
relèveront jamais de l’expérience désespérée dans laquelle ils avaient engagé la foi de leurs vingt ans ». Comme dans les
livres d’aventures guerrières, il oppose, à l’incapacité des supérieurs militaires, l’ardeur des jeunes officiers. Certains
apparaissent sous leurs noms véritables, d’autres endossent une identité d’emprunt, ainsi le lieutenant Digail qui n’est autre
que Roger Faulques (Faulke chez Lucien Bodard). Claude Paillat le suit avec d’autres jusqu’aux combats meurtriers dans les
falaises de Dong Khé et l’évacuation parallèle de la ville de Cao Bang, en 1950. Sa conclusion est sévère : les cadres
subalternes seuls ont compris le caractère nouveau de cette guerre qui, pour le reste, a été faite « au rabais, par une armée
coupée de la nation, sans continuité d’efforts, sans vue politique, sans détermination ». Amers, les survivants sont condamnés à
devenir des « soldats perdus ». Ils ont été contraints de laisser derrière eux les Vietnamiens, les catholiques par exemple, que
leur fidélité à la France n’a pas sauvés d’un abandon total.

F.-M. F.

Paludisme



Le germe du paludisme, le Plasmodium, est découvert en 1880 par Alphonse Laveran et le moustique porteur,
l’Anopheles, est reconnu en 1897 par Ronald Ross. Ce vecteur du paludisme est à l’origine du souvenir désastreux des
premières campagnes d’Indochine et de Madagascar où, pour quelques tués au combat, on compte plusieurs centaines de
victimes de ce parasite. Pendant la guerre d’Indochine, la lutte contre le paludisme devient un enjeu permanent afin de
préserver l’état sanitaire du corps expéditionnaire. En 1948, année paroxystique de déclarations d’accès paludéens,
8 748 soldats sont rendus indisponibles par les effets du paludisme (on emploie encore à cette époque le terme vieilli de
malaria). Ce chiffre est supérieur au nombre de blessés de guerre (8 091) et les paludéens représentent plus de 30 % des
rapatriements vers la métropole. La prévention organisée par les Service de santé des armées permet un recul notable dès
1949. Cette politique sanitaire s’articule autour d’actions préventives et curatives. La quinachrine, la paludrine et la nivaquine
sont les trois principaux outils de la chimioprophylaxie durant cette période. Plus d’un million de comprimés de paludrine pris
sur des stocks anglais et français sont distribués en 1948, afin d’enrayer la propagation. Sur un rythme de 240 000 comprimés
par mois et grâce à une bonne tolérance en particulier à la paludrine, le nombre de porteurs diminue de plus de 40 %. Une
campagne de communication interne aux armées insiste de manière récurrente sur l’importance de l’imprégnation des
moustiquaires, du port des vêtements longs en fin de journée, de l’exigence de la consommation de comprimés, tout
particulièrement en période de pullulations importantes à la fin de la saison des pluies et lors des déplacements et
stationnements dans les régions herbeuses et marécageuses (deltas, plaine des Joncs, hauts plateaux).

T. M.

Parachutistes

Lorsque les combats cessent en Europe en mai 1945, l’armée de l’air dispose en France de deux bataillons SAS et du
1er régiment de chasseurs parachutistes, tandis que la 1re armée dispose en Allemagne de trois groupements de choc constitués
de parachutistes et de commandos créés en Algérie et de volontaires issus de la Résistance. Se pose alors le problème de leur
rattachement, chaque armée souhaitant que lui soit attribuée cette arme nouvelle et prestigieuse. L’Air argue de son antériorité,
la Terre pour des raisons de recrutement, d’instruction et d’emploi. Si le ministre de l’Air est farouchement en faveur d’une
infanterie de l’Air et du statu quo, son chef d’état-major est plus nuancé. Il admet ne pouvoir revendiquer les formations
parachutistes, car elles combattent en liaison avec d’autres formations blindées ou motorisées. En revanche, les parachutistes
opérant isolément ou par petits groupes sur les arrières ennemis pour y accomplir des missions de renseignement et de
sabotage contre l’aviation adverse, doivent dépendre du département de l’Air. Le 1er juillet 1945, tous les parachutistes
existants passent à l’armée de terre et deux divisions aéroportées doivent être mises sur pied : la 24e, à créer de toutes pièces à
partir des éléments provenant de l’armée de l’air ; la 25e, avec les éléments de la division d’infanterie ayant combattu sur le
front de l’Atlantique et qu’il faut transformer en grande unité spécialisée. La querelle entre l’armée de l’air et l’armée de terre
révèle en fait une controverse de fond sur l’emploi, par formation aéroportée ou par unité de commandos, essentiel et
déterminant pour les parachutistes. Cette controverse n’est d’ailleurs pas réglée durant le conflit indochinois, alors que
s’opposent, sur fond de querelle budgétaire et d’effectifs, tenants de la guerre classique, voire nucléaire, en Europe
occidentale et partisans de la guerre non conventionnelle, voire révolutionnaire, outre-mer. Les premiers parachutistes
débarquent en Cochinchine en octobre 1945, sous la forme d’un bataillon type SAS formé aux Indes et composé d’un tiers de
marins du commando Ponchardier et de deux tiers de coloniaux destinés originellement à combattre les Japonais. Arrivent
ensuite, en janvier et juin 1946, deux bataillons de choc SAS mis sur pied avec des volontaires de la 24e division aéroportée et
regroupés en juillet au sein d’une demi-brigade SAS (DBSAS) placée en réserve générale et commandée par le lieutenant-
colonel de Bollardière dont le projet est de créer un corps de parachutistes-commandos, apte à prendre à son compte « toute
mission au pied levé ». La demi-brigade coloniale de commandos parachutistes est créée le 1er octobre 1947 à Vannes avec



pour premier élément le 5e bataillon parachutiste de l’infanterie coloniale, formé à Tarbes en février 1947 avec des cadres
rapatriés d’Indochine et des volontaires des corps coloniaux de métropole. Un deuxième bataillon est constitué en décembre et
un autre en 1948 avec des engagés et les rapatriés de la DBSAS. C’est ainsi qu’est amorcé le processus de relève des
bataillons d’Indochine depuis l’Afrique du Nord et la métropole. Jusqu’en avril 1954, 23 bataillons vont ainsi se succéder en
Indochine : 13 coloniaux formés à Vannes, Quimper et Saint-Brieuc, appelés d’abord bataillon, puis groupe de commandos
parachutistes, et enfin bataillon de parachutistes ; 6 métropolitains issus du 1er RCP, du 1er choc et des chasseurs à pied ; 4
formés par la Légion étrangère. En fait, « colos » et « métros » sont souvent mêlés, les seconds devant sous l’ère de Lattre
troquer leur béret bleu contre le rouge et les légionnaires finissant par adopter le béret vert. Deux cultures de corps se
développent. Celle de l’infanterie aéroportée inspirée des Américains, pesante, enrégimentée et portant le béret bleu, et celle
des bataillons coloniaux adeptes des coups de commando et ayant conservé le béret amarante des SAS d’Angleterre. En outre,
à partir de 1952, 60 % de l’effectif sont « jaunis », avec une ou deux compagnies indochinoises par bataillon. L’inventaire ne
s’arrête pas là. Il existe aussi un escadron de hussards intégré à un bataillon du 1er RCP, le groupe de marche du 35e régiment
d’artillerie, la 17e compagnie du génie, le centre d’instruction ou CITAPI, les états-majors et les bases aéroportés, sans
compter l’encadrement des bataillons parachutistes autochtones (quatre vietnamiens, un khmère et un laotien) et de certains
commandos d’intervalle du Nord-Vietnam.

Régiment d’artillerie légère parachutiste

À l’instar de leurs homologues britanniques, les 24e et 25e divisions aéroportées doivent comprendre un régiment
d’artillerie parachutiste. Mais la première est dissoute en octobre 1945, et ne subsiste plus que le 20e RA, formé à Tarbes
avant de rejoindre Sétif en mai 1946. Entre-temps, ses 75 modèle 1897 ont été remplacés par des 75 de montagne. En
novembre 1946, deux groupements d’intervention aéroportés sont constitués, chacun disposant théoriquement d’un régiment
d’artillerie légère parachutiste : 20e RALP à Philippeville en Algérie et 6e RALP à Mogador au Maroc. Un troisième est créé
en avril 1947 avec le 35e à Tarbes. Puis la division est dissoute en juin 1948 et le groupement d’Algérie disparaît peu après.
Le 20e RALP gagne Tarbes et s’intègre au 35e RA qui regroupe ainsi, en 1949, toutes les unités d’artillerie aéroportée, soit
deux groupes de 75 et une batterie de 40 antiaériens. Une nouvelle 25e division, baptisée « d’infanterie aéroportée », plus
lourde que la précédente, est recréée le 1er mars 1951. Le 35e RA, doté de 105 HM2 et dont le troisième groupe doit recevoir
des 155, doit en outre constituer, en août 1953, un groupe de marche pour l’Indochine. Équipé de 75 sans recul, ce dernier
embarque à Marseille en octobre à destination du Nord-Vietnam. Doté en avril 1954 de mortiers de 106 américains, il
embarque pour l’Algérie en juillet 1955.

Régiment de chasseurs parachutistes

L’appellation de régiment de chasseurs parachutistes est d’abord donnée en avril 1943 à l’unité en formation au Maroc,
auprès des Américains. Elle est étendue l’année suivante aux deux bataillons rattachés en Angleterre au Special Air Service
britannique. Après le transfert de l’Air à la Guerre, ne demeurent que le 1er RCP à Pau et le 2e RCP à Tarbes puis Mont-Louis,
déplacés ensuite en Algérie. Au début de 1947, deux bataillons du 1er RCP rejoignent le Tonkin avec la demi-brigade de
marche parachutiste prélevée sur la 25e DAP, qui ne dispose plus que d’un bataillon du 2e RCP à Ondres, près de Bayonne, et
du troisième du 1er RCP demeuré à Sétif. Le fort pourcentage de cadres provenant du 1er RCP originel formé sur le modèle
américain et l’emploi groupé des bataillons s’opposent de fait au style des bataillons coloniaux adeptes des coups de
commando inspirés des SAS. À tort ou à raison, le RCP symbolise alors l’infanterie aéroportée pesante, formaliste dans
l’emploi et enrégimentée. L’appellation « régiment de chasseurs parachutistes » est ensuite adoptée à partir de 1955 pour tous



les régiments de parachutistes de choc.

Troupes aéroportées d’Indochine

Après l’arrivée du général de Lattre, au début de 1951, les forces aéroportées en Indochine deviennent les troupes
aéroportées (TAPI) réparties en TAP Nord et TAP Sud disposant d’un état-major opérationnel (EMO) et d’une base
aéroportée. L’EMO étudie les caractéristiques physiques, humaines et tactiques de la zone d’action pour permettre un
engagement rapide des parachutistes au mieux de leurs possibilités et de la manœuvre envisagée par le commandement local.
La base comprend des éléments des transmissions, pour les liaisons entre les bataillons en opération et la base arrière ; de
ravitaillement par air travaillant au profit des opérations aéroportées ou terrestres sans distinction ; sanitaire pour l’entretien
des ambulances chirurgicales parachutistes et le recueil des infirmeries des bataillons en opération ou des blessés des zones
de saut. Elle englobe également les installations techniques de stockage et d’entretien du matériel aéroporté. En raison de son
caractère permanent, elle prend en outre à sa charge tout ce qui est propre à décharger les bataillons par essence mobiles
(instruction, entraînement au saut et entretien des véhicules) et dispose à ce titre d’un centre de saut et d’un atelier de
3e échelon. En avril 1951, le Centre d’instruction des TAPI est créé à partir du 9e bataillon de parachutistes coloniaux formé à
Hanoi. En 1952, l’ensemble est restructuré en trois commandements : des TAPI, disposant d’un état-major, des sections
opérationnelles – ex-EMO – Nord et Sud et du groupement de commandos mixtes aéroportés relevant directement du
commandant en chef, mais dont il assure la gestion des effectifs et l’instruction aéroportée ; des TAP Nord à Hanoi, avec la
BAPN à Bach Maï et le CITAPI ; des TAP Sud à Saigon, avec la BAPS à Saigon et ses deux annexes de Vientiane et de
Tourane. Enfin, en 1953, les TAPI prennent en compte la formation d’hélicoptères du capitaine Crespin.

P. G.

Parallèles, 16e et 17e

Un parallèle est un cercle horizontal imaginaire autour du globe terrestre et l’équateur est le parallèle de référence, à
égale distance des deux pôles. La latitude exprime la distance en degrés séparant un parallèle de l’équateur. L’Indochine est
située entre le 10e et le 20e degré de latitude nord. Les 16e et 17e parallèles ont servi de lignes de démarcation à l’issue de la
Seconde Guerre mondiale et de la guerre d’Indochine. Lors de la conférence de Potsdam, au mois de juillet 1945, les
dirigeants anglais, américains et russes décident de couper l’Indochine en deux zones d’influence. Le nord du 16e parallèle est
dévolu aux troupes chinoises qui représentent les Alliés, et particulièrement les Américains, pour recevoir la reddition des
Japonais. Le sud du 16e parallèle est confié aux Anglais. Ces derniers s’acquittent de leur tâche dans le respect de la
souveraineté française, dans un réflexe de solidarité occidentale. Les Chinois mettent leur zone d’influence au pillage et ne
partent au printemps de 1946 qu’après de longues tractations. Le 17e parallèle est la ligne de démarcation entre le Nord-
Vietnam et le Sud-Vietnam choisie lors de la conférence de Genève au mois de juillet 1954. Une zone démilitarisée est établie
de chaque côté du parallèle qui passe au nord de la ville de Quang Tri. Le 17e parallèle demeure la frontière entre les deux
Vietnam jusqu’à la réunification, au mois d’avril 1975.

P. R.



« Parc à buffles », le (bordel de Saigon)

Le premier « quartier réservé » de Saigon est situé à proximité du Grand Marché (aujourd’hui Marché Ben Thanh). Créé
dès l’arrivée du corps expéditionnaire à la fin de l’année 1945, il comprend une dizaine de « garnis ». C’est un espace ouvert
qui ne présente pas les garanties de discrétion, d’hygiène et de sécurité souhaitées par la ville et l’armée. Fin 1947 est décidée
la création d’un nouveau « quartier réservé ». Outre le souci d’éviter l’étalage de la prostitution, l’un des objectifs du projet
est d’enrayer la progression des maladies vénériennes parmi les soldats. La construction et la gestion de l’établissement sont
confiées par la Région de Saigon à une société privée, la OLGEM. Le contrat est établi pour neuf ans avec une clause de
monopole. L’armée ne participe pas au financement. Le « Parc à buffles » est édifié à l’angle du boulevard Gallieni
(aujourd’hui Tran Hung Dao) et de la rue Belland (aujourd’hui Nguyen Khac Nhu), quadrilatère de bâtiments de plain-pied
construits autour d’une grande cour fermée. L’entrée est dotée d’un poste de garde et d’une cabine prophylactique gérés par
l’armée. L’établissement compte 60 chambres où exercent en permanence 200 à 300 prostituées sur les 2 000 femmes
encartées qui s’y relaient nuit et jour. Le « Parc à buffles » est décrit dans de multiples témoignages comme « une grande foire,
un grand marché, un gigantesque centre d’abattage ».

P. R.

P arpaing, opération

Durant le premier semestre de 1950, forte du soutien de la Chine communiste, l’APVN change. Les grandes unités
régulières, mieux entraînées, deviennent vraiment opérationnelles. Aussi le commandement décide-t-il de monter un ensemble
de manœuvres offensives, regroupées sous le nom d’opération Parpaing. L’objectif est de détruire des bases d’entraînement,
des cantonnements, des dépôts d’armes et d’approvisionnement du Vietminh et de s’attaquer à des unités régionales pour
soulager le sud de la RC 4 et protéger le nord du delta. L’opération vise le nettoyage du massif du Dong Trieu, région
montagneuse de jungle et de brousse. Deux groupements interviennent. Un groupement Nord structuré autour du 5e REI et un
groupement Sud formé par le II/3e REI, les 3e et 8e tabor, deux sections de 75 et une antenne chirurgicale avec l’appui de la
Dinassaut no 1, de l’aviation, du III/21e RIC, de compagnies supplétives et du train (GT 516 et 55e compagnie muletière).
L’opération commence le 17 avril sans rencontrer de franche opposition. Mais la progression est pénible du fait de la chaleur,
des mines et des pièges. L’APVN ne cherche guère le contact, se contentant d’embuscades et d’accrochages retardateurs. La
fouille méthodique du terrain permet la découverte de caches d’armes, la récupération de matériels divers, la destruction de
dépôts de vivres et de cantonnements. Elle influence favorablement les minorités locales. Cependant en dépit de pertes faibles
et d’un bilan flatteur (100 à 200 tués estimés et de nombreux blessés), le corps expéditionnaire n’a pas réussi à anéantir son
adversaire du fait du terrain et d’effectifs insuffisants. L’APVN, souvent surprise, parfois paniquée, a réussi à fuir pour
l’essentiel. L’opération Parpaing, terminée le 7 mai 1950, n’est qu’un succès relatif.

M. B.

Parti communiste français (PCF)



De sa création en décembre 1920 à la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste français (PCF) a défendu une ligne
politique anticolonialiste. La 8e des 21 conditions d’adhésion au Komintern prescrit : « Dans les questions des colonies et des
nations opprimées, il est nécessaire qu’une attitude marquée soit prise par les partis des pays dont la bourgeoisie est en
possession de colonies et opprime d’autres pays. Tout Parti qui désire appartenir à la Troisième Internationale est tenu de
démasquer les manigances de ses impérialistes dans ses colonies, d’appuyer non seulement par des paroles mais par des faits
les mouvements libérateurs des colonies, d’exiger l’expulsion immédiate de ses impérialistes nationaux hors de ses colonies,
de cultiver dans le cœur des ouvriers de son pays les relations vraiment fraternelles, avec les populations ouvrières des
colonies, et dans la troupes de son pays, une agitation systématique contre toute oppression des peuples coloniaux. » Le PCF
applique cette ligne, mélangeant déclarations de principe et couplets antimilitaristes et anti-impérialistes. Le soulèvement de
Yen Bay en février 1930 ou l’Exposition coloniale de 1931 donnent lieu à de vives protestations, comme l’illustrent les
affiches du PCF dénonçant cent ans de domination française et appelant à l’indépendance des peuples coloniaux, ou celle du
Secours rouge international, qui demande l’amnistie pour les révolutionnaires indochinois. Cette protestation s’estompe lors
du Front populaire, l’antifascisme passant au premier plan. Lorsque éclate la guerre d’Indochine, le PCF est dans une situation
inconfortable, tiraillé entre plusieurs stratégies et prises de position contraires, liées à la fois à sa présence au gouvernement
depuis l’automne 1944 et à sa volonté de prendre le pouvoir. Durant cette période d’hésitations, en 1945-1946, les
communistes ne s’intéressent guère aux événements indochinois. À partir d’avril 1946, le PCF reprend contact avec les
communistes vietnamiens, en particulier lors de la visite en France de Hô Chi Minh et de la conférence de Fontainebleau. Sur
ordre de Jacques Duclos, numéro deux du PCF et homme de Staline en France, le chef communiste vietnamien loge durant
plusieurs mois en banlieue parisienne chez Raymond et Lucie Aubrac, deux résistants compagnons de route communistes. Dès
lors, le PCF doit jouer sur deux tableaux : soutenir Hô Chi Minh, sans rompre son alliance gouvernementale ni compromettre
son image de grand parti patriotique. Pour l’heure, l’anticolonialisme n’est pas au premier rang de ses préoccupations. Si le
bombardement de Haiphong évoque quelques craintes, en raison aussi de la présence de trotskistes dans la mouvance
communiste indochinoise, le PCF cherche avant tout à dégager la responsabilité de Hô Chi Minh auprès de l’opinion et
L’Humanité reprend sa demande de négociations. Il faut attendre le refus du vote de la confiance au gouvernement Ramadier le
4 mai 1947 et la démission des ministres communistes le lendemain pour que la situation se clarifie. S’ouvre ainsi une
deuxième période qui coïncide avec les débuts de la guerre d’Indochine et avec la fin du tripartisme. De mars à mai, le PCF
demeure au sein du gouvernement tout en développant une opposition larvée qui va devenir frontale. Il n’exige pas de ses
militants partis en Indochine d’action exemplaire, mais leur demande de la discrétion et surtout de lui transmettre des
informations fiables via le Groupe d’études marxistes de Saigon. Puis, le PCF entre dans une phase de radicalisation,
accentuée par l’échec des « grèves rouges » de l’automne-hiver 1947. Elle commence avec le discours de Maurice Thorez qui,
en février 1949, évoque l’idée du boycott de l’envoi d’armes et de la lutte contre le matériel de guerre, et qui évoque les
menaces sur la paix. S’ensuivent différentes initiatives souvent interdites. Le PCF et son organisation de jeunesse, l’Union de
la Jeunesse républicaine de France, tiennent quelques meetings, organisent des manifestations de rue et des réunions publiques.
La presse communiste est parfois saisie quand elle publie des articles sur la torture en Indochine, informée en cela par les
militants du PCF sur place. Les communistes pratiquent le blocage de trains et tentent de désorganiser les livraisons de
matériel militaire par une petite centaine d’actions, au total. Ces manifestations gardent globalement la forme de contestations
pacifiques, à l’image de la manifestation du 24 février 1950, à Saint-Pierre-des-Corps, où les militants tentent de ralentir un
train de matériel militaire, entraînant l’arrestation de Raymonde Dien, une sténodactylo membre de l’UJRF, dont le nom est
vite associé à celui de Henri Martin. Ce sont surtout les syndicats CGT des dockers, à Marseille, au Havre, à Dunkerque et à
La Rochelle, qui provoquent des perturbations. Parallèlement, mais avec discrétion, le PCF aide les militants présents en
Indochine, qui en retour lui adressent des informations sur la situation militaire dans la colonie. Certains officiers issus des
FTPF de la Seconde Guerre mondiale fournissent des informations au Vietminh ou favorisent l’évasion de prisonniers ;
d’autres, comme Georges Boudarel ou Albert Clavier, passent dans le camp Vietminh. Enfin, à partir de 1950, les logiques de
la guerre froide entraînent une opposition paroxystique qui caractérise la troisième période marquée par une offensive
multiforme contre la guerre. Les actions contre la guerre, surtout d’agitation et de propagande, se multiplient au deuxième
semestre 1950. Elles sont consécutives au retour de Léopold Figuères du Vietnam. Ce retour, fin 1950, coïncide avec l’affaire



Henri Martin qui fait entrer le PCF dans la surenchère verbale du cycle répression-censure. Ainsi, les toiles des peintres du
PCF, comme Les Dockers de Georges Bauquier (1910-1997) ou La Riposte de Boris Taslitzky (1911-2005), sont retirées du
Salon d’automne, le 6 novembre 1951, avant d’être restituées quelques jours plus tard. De même, les films et documentaires
réalisés par les cinéastes communistes des groupes Procinex et Cinépax ou à la demande du PCF, comme Vive les dockers de
Robert Ménégoz (1951), sont souvent retirés de l’affiche ou n’obtiennent pas de visa de projection. Même après la fin de la
guerre, le film de Paul Carpita, Le Rendez-vous des quais, qui évoque l’opposition à la guerre, n’est pas autorisé en 1955.
Cependant les actes de censure à l’encontre des publications communistes sont relativement rares et le journaliste de
L’Humanité Pierre Courtade peut publier en 1953 La Rivière noire, violente dénonciation de la « sale guerre », sans être
inquiété par la justice. Il faut que le parti se lance dans l’action violente pour que le gouvernement fasse arrêter des militants.
L’activité principale du PCF concernant la guerre d’Indochine tourne à partir de 1950 autour de la libération de Henri Martin,
qui devient le symbole de la lutte contre la guerre. Or, cette campagne est en grande partie portée par André Marty, figure
historique du PCF, qui, en septembre 1952, est l’objet d’une purge au sein de la direction communiste, en compagnie de
Charles Tillon. Dans le même temps, la manifestation contre la venue du général Ridgway à Paris en mai 1952 entraîne
l’arrestation de Jacques Duclos, et le PCF privilégie désormais les revendications sociales. La volonté d’arriver à une
solution négociée du conflit indochinois par Pierre Mendès France permet aux communistes de réinvestir le champ politique et
d’abandonner définitivement les actions spectaculaires contre la guerre.

S. B.

Parti communiste indochinois

Fondé début 1930 à la suite de l’unification de plusieurs groupes communistes sous l’égide de Hô Chi Minh, le PC
vietnamien est contraint par le Komintern, dès la fin 1930, de se nommer Parti communiste indochinois. Pour le Komintern, les
partis communistes des colonies européennes doivent correspondre aux structures des États coloniaux et le PCI reçoit l’ordre
de diriger le mouvement communiste au Vietnam, au Laos et au Cambodge, en particulier en s’appuyant sur les Vietnamiens
émigrés dans ces deux dernières colonies. Le Komintern apporte alors son soutien aux mouvements nationaux dans les
colonies, le rôle des communistes étant de radicaliser ces mouvements sur le terrain social et politique. Tout en cherchant à
préserver son autonomie, le PCI est d’emblée soumis à l’influence du Parti communiste chinois, puissant durant les
années 1920 et élément central de la politique du Komintern en Asie. En juillet 1935, lors de son VIIe Congrès, le Komintern
adopte, sur ordre de Staline, la tactique de Front populaire. Il abandonne la politique « classe contre classe » des
années 1928-1934, qui dressait les communistes contre toutes les autres forces politiques, et encourage désormais de larges
alliances avec les forces « bourgeoises », socialistes, radicaux, démocrates, Églises, etc. La victoire du Front populaire en
France, en mai-juin 1936, suscite au Vietnam, en particulier à Saigon, une forte effervescence politique et sociale à laquelle le
PCI participe. En septembre 1939, avec la déclaration de guerre, la répression s’abat sur les communistes du Vietnam,
orthodoxes comme trotskistes, très affaiblis, d’autant que l’alliance inattendue entre Hitler et Staline conclue en août-
septembre 1939 et l’abandon concomitant de la politique antinazie contribuent à désagréger plus encore les rangs
communistes. Néanmoins, le PCI manifeste une loyauté sans faille à l’égard de l’URSS perçue à la fois comme l’exact opposé
de la France coloniale et comme le « paradis des travailleurs ». L’URSS de Staline et la révolution communiste restent, pour
des décennies, les grands mythes porteurs du PCI. En mai 1941, en raison des tensions avec l’Allemagne, Staline/> impose au
Komintern une politique de Front national, de soutien discret aux mouvements de résistance au nazisme, au fascisme et aux
Japonais dans les pays occupés, puissamment intensifiée après l’attaque allemande contre l’URSS. Dès mai 1941, le PCI crée
la « Ligue vietminh » destinée à regrouper nationalistes et communistes en vue d’assurer l’indépendance du Vietnam sous
direction communiste. En 1945, le renversement de l’État colonial par les Japonais puis leur capitulation en août permettent



aux communistes vietnamiens de s’emparer du pouvoir et d’engager une guérilla contre le retour de la France en Indochine. Hô
Chi Minh proclame la République démocratique du Vietnam, qui n’est pas reconnue par l’URSS. Après l’échec des
négociations de Fontainebleau, Hô Chi Minh et Giap lancent, fin 1946, une guerre totale contre la présence française. De 1945
à 1949, l’attention de Staline est focalisée sur l’Europe. Cependant, l’échec du blocus de Berlin en 1948-1949 et la prise de
pouvoir par Mao en Chine l’amènent à s’intéresser de plus près à l’Asie. En janvier 1950, une réunion secrète rassemble au
Kremlin Staline, Mao et Hô Chi Minh. Ce dernier n’ayant pas lancé de réforme agraire dans les « zones libérées », afin de
regrouper plus aisément toutes les forces sociales dans la lutte pour la prise du pouvoir, Staline le lui reproche et le soupçonne
de représenter davantage le nationalisme vietnamien que le communisme mondial. Il charge donc Mao et le PC chinois de
relayer sa politique en Asie, et en particulier d’être la tutelle du PCI. C’est lors de cette même réunion qu’est décidé le soutien
militaire, matériel et financier, aux communistes vietnamiens, en échange de l’application dans tous les domaines de mesures
strictement communistes indiquées par les Soviétiques et appliquées sur place par les conseillers chinois (un millier auprès de
la direction du Vietminh entre 1950 et 1954). Dans le même temps, la Chine reconnaît la République démocratique du
Vietnam. Dès 1950 et la « bataille des frontières », qui permet au Vietminh de disposer de relations directes avec la Chine, le
général Wei Guoqing participe à toutes les prises de décision les plus importantes. En 1951, déjà fortement implanté au nord
du Vietnam, le PCI devient le « Parti des travailleurs » (Lao Dong), officialisant par là ses liens avec le mouvement
communiste international. Lors de son Comité central d’avril 1952, il tire, en présence des Chinois, le bilan de ses défaites
militaires en plaine en 1950 et décide d’intensifier la guerre sur les Hauts Plateaux, au Laos et au Cambodge. Un comité secret
au sein du Lao Dong, le « Comité des affaires du Parti », est chargé d’organiser des structures révolutionnaires au Laos grâce à
l’apport de nombreux cadres vietnamiens (18 000 soldats vietnamiens au Laos en 1954), et au Cambodge dont les cadres
communistes sont formés par le Lao Dong et le PC français ; preuve qu’en dépit de la transformation du PCI en Lao Dong, les
communistes vietnamiens ne perdaient pas de vue l’idée d’une révolution communiste dans toute l’Indochine. En août 1953, les
Chinois proposent que l’axe principal de la nouvelle offensive porte sur le Nord-Ouest afin de « libérer » le nord et le centre
du Laos, pour ensuite attaquer le Sud-Vietnam et enfin Saigon en passant par le Cambodge. Ils fournissent au général Giap une
copie du plan Navarre ; puis, quand l’attaque contre Diên Biên Phu est envisagée, Wei Guoqing, en relation permanente avec
Pékin, apporte l’expérience chinoise de la guerre de Corée et codirige avec Giap la bataille où les canons soviétiques
antiaériens de 37 mm, dont les servants ont été formés en Chine, jouent un rôle décisif pour neutraliser le contrôle du ciel par
les Français. Lors de la conférence de Genève, les Soviétiques s’orientent vers la « coexistence pacifique », et les Chinois
contraignent le Lao Dong à faire des concessions, avec la reconnaissance de facto de sa souveraineté au nord du 17e parallèle.
Et ce n’est qu’en 1959 que Hô Chi Minh obtient le feu vert de Moscou et de Pékin pour relancer au Sud-Vietnam la guerre
révolutionnaire. En 1976, après la conquête du Sud, le Lao Dong affiche enfin sa vraie nature et se nomme Parti communiste du
Vietnam.

S. C.

Partisans

Combattants autochtones, irréguliers, on les appelle aussi supplétifs, même si, parfois, une distinction peut être opérée
avec ces derniers. Leur engagement est temporaire et soumis à des règles plus souples que les militaires réguliers. Il ne faut
pas les confondre avec les milices auxiliaires armées, dévolues à des tâches de gardes territoriales sans contrat d’engagement
avec une armée régulière. Il y eut en Indochine des partisans liés au CEFEO, et d’autres liés aux armées nationales
(vietnamienne, cambodgienne et laotienne). La naissance d’unités de partisans, dès 1945, fut souvent de nature spontanée. Au
fur et à mesure que leur nombre croissait, ces unités se sont plus ou moins normalisées, et leurs missions ont été plus
précisément définies. Si tant est que l’on puisse cerner exactement une organisation aussi multiforme, on peut retenir quelques



points de repère. En 1946, c’est la naissance des bureaux de supplétifs de zone et de quartier, regroupés en DSAF
(détachement de supplétifs de l’armée française). En 1950, sont créées des CLSM (compagnies légères de supplétifs
militaires) et en 1951, le GCMA (groupement des commandos mixtes aéroportés), maquis de partisans établis derrière les
lignes ennemies. 1953 voit la création du 1er groupe de commandos supplétifs. Au Laos, création en 1948 d’unités de partisans
appelées d’abord « Soums » (« groupes » en langue laotienne), puis CLSL (compagnies légères de supplétifs laotiens) à partir
de septembre 1950. De 5 000 partisans en 1945, on en compte 129 000 liés au CEFEO et aux armées nationales en 1951. En
1954, 50 000 partisans sont liés au seul CEFEO. Le haut commandement encourage la création d’unités de partisans pour de
multiples raisons : pallier l’insuffisance des effectifs réguliers, profiter de la connaissance du terrain des autochtones,
sensibiliser et impliquer les populations locales dans la lutte conte le Vietminh, disposer d’effectifs supplémentaires à
moindres frais, les soldes des partisans étant très inférieures à celles des militaires réguliers et leur contrat étant résiliable à
tout instant. La mission des partisans est essentiellement locale, même s’ils peuvent parfois être intégrés à des opérations plus
larges. Sauf exception, leur activité se limite au secteur de leur cadre de vie traditionnel. La base du recrutement est le plus
souvent ethnique ou religieuse. L’emploi des partisans s’articule progressivement autour de deux priorités : les missions
défensives de secteur (postes) et les actions de commando.

P. R.

Pasteur, Institut

Installé à Saigon par le docteur Calmette dès 1890, l’Institut Pasteur bénéficie de la présence dans la péninsule du
docteur Yersin qui fonde à Nha Trang un laboratoire orienté en particulier dans la lutte contre la peste et qui est intégré en
1905 dans la structure mondiale de l’Institut Pasteur. Avec la création d’un troisième centre à Hanoi, les Instituts Pasteur
d’Indochine rayonnent sur l’ensemble du territoire et animent un réseau de laboratoires et d’annexes qui permet de lutter à la
fois contre la peste et contre la malaria à travers toute la Fédération indochinoise et au-delà, apportant une contribution
essentielle à la lutte contre les maladies endémiques. Au milieu des années 1950, il fournit des vaccins dans tout le Sud-Est
asiatique.

R. P.

P asteur, le

Paquebot de ligne lancé le 15 février 1938 à Saint-Nazaire pour la Compagnie de navigation Sud-Atlantique, il est
destiné à la ligne d’Amérique du Sud, entre Hambourg et Buenos Aires via la France. Avec le début des hostilités en Europe,
le bateau est réquisitionné, repeint et armé. En avril 1940, il convoie jusqu’aux îles Orcades une partie du corps
expéditionnaire destiné à la campagne de Norvège. En juin, il transporte jusqu’à Halifax, au Canada, 213 tonnes des réserves
d’or de la Banque de France. Le 9 août 1940, le bâtiment est saisi par les Anglais, devient HMTS (His Majesty Troop Ship) et
son nouveau port d’attache est Liverpool. Le bateau est rendu à la France en avril 1946. Loué par l’État à la Compagnie des
Messageries maritimes, le Pasteur effectue son premier trajet vers l’Indochine, entre Marseille et Saigon (cap Saint-Jacques),
en octobre 1945 avec à son bord 4 700 hommes de la 9e division d’infanterie coloniale et 500 hommes d’équipage. Jusqu’en



février 1956, il relie les ports de Marseille ou Toulon à ceux de Saigon, Tourane ou Haiphong. La durée des trajets est de
quize jours pour Saigon et vingt jours pour Haiphong. Le navire effectue également des missions à Casablanca, Dakar,
Madagascar, Alger et Oran. Entre 1947 et 1954, il effectue 35 voyages aller-retour. Démobilisé le 7 juillet 1956 il a à son
actif 750 000 passagers militaires et 1,25 million de milles parcourus. Il a transporté environ le tiers des soldats engagés dans
la campagne d’Indochine. Il a obtenu la croix de guerre 1939-1945 le 6 octobre 1947 et la croix de guerre des TOE le
28 janvier 1952. Réarmé début août 1956, le Pasteur reprend son rôle de transport de troupes et effectue les traversées
Marseille-Alger et Marseille-Mers el-Kébir. Il participe, en novembre 1956, à l’expédition de Suez. À nouveau désarmé en
janvier 1957, il sera baptisé successivement Bremen (1957-1972), Regina Magna (1972-77), Saudi Phil (1977-80), puis
Filipina Saudia 1. Remorqué vers Taïwan, il fait naufrage le 9 juin 1980 dans l’océan Indien.

A. P.

Pathet Lao

Après la disparition de l’administration française d’Indochine à la suite du coup de force japonais du 9 mars 1945, le
roi Sisavang Vong proclame l’indépendance du Laos. Profitant de la situation, le prince Phetsarath, vice-roi du pays et leader
du mouvement nationaliste Laos libre, cherche à empêcher leur retour en mettant en place un gouvernement révolutionnaire.
Après avoir détrôné le roi, opposé au projet, Phetsarath et son gouvernement réaffirment l’indépendance de l’État du Laos, ou
Pathet Lao, à la fin de l’année 1945. Le demi-frère de Phetsarath, Souphanouvong, très lié au Vietminh, fait partie de ce
gouvernement tout comme Souvanna Phouma, frère du leader nationaliste. Cette situation est de courte durée car, dès
avril 1946, les troupes françaises réoccupent le pays et chassent les nationalistes qui se réfugient pour la plupart en Thaïlande.
Le roi retrouve son trône. Dans le pays, une guérilla indépendantiste se met en place avec le soutien du Vietminh, mais reste
limitée. En juillet 1949, le Laos accède à l’indépendance dans le cadre de l’Union française et devient un État associé. Une
partie des membres du Pathet Lao en exil, dont Souvanna Phouma, se rallie au nouvel État. Le mouvement Lao libre disparaît,
mais les plus radicaux, dirigés par Souphanouvong, choisissent de continuer la lutte. Le mouvement Pathet Lao renaît lorsque
ce dernier crée, avec le soutien du Vietminh, le Front du Laos libre en août 1950. À partir de 1951, les maquis du Pathet Lao
se battent aux côtés du Vietminh contre les Français et le mouvement nationaliste d’origine dérive de plus en plus vers le
communisme, tout en gagnant en puissance. En 1955, Souphanouvong fonde en secret le Parti populaire lao, en fait un véritable
parti communiste dont le rôle est de diriger le mouvement. En 1953, le Pathet Lao, contrôlant une zone étendue au Laos,
installe le siège de son gouvernement à Sam Neua avec l’appui du Vietminh. Une guerre civile entre les partisans du Pathet
Lao et ceux du gouvernement royal commence alors. Elle prend fin en 1973. En juillet 1954, les accords de Genève
reconnaissent officiellement le Pathet Lao en lui accordant le contrôle des provinces de Phong Saly et de Sam Neua. Pour
exister sur la scène politique laotienne, il crée le Front patriotique lao, qui devient un parti politique officiel en 1957. La
même année, après des pourparlers avec les loyalistes laotiens, un gouvernement de coalition, dirigé par Souvanna Phouma,
est formé. Souphanouvong y obtient un portefeuille de ministre. En 1959, après l’échec de ce gouvernement, les combats
reprennent entre l’Armée de libération et de défense lao et l’armée régulière du pays, auxquelles il faut désormais rajouter un
troisième acteur apparu en 1960, les neutralistes dirigés par Souvanna Phouma. Avec la seconde guerre du Vietnam, le Pathet
Lao reçoit à nouveau l’aide des communistes vietnamiens et gagne du terrain. Après un cessez-le-feu en 1973 et une tentative
d’union nationale en 1974, il s’empare du pouvoir en 1975 et laisse officiellement la place au Parti populaire lao pour diriger
le pays. En décembre, la monarchie est abolie et la République démocratique populaire du Laos est proclamée. Il n’y a plus
qu’un parti unique, le Parti populaire révolutionnaire lao.

P. R.



Patronat français et guerre d’Indochine

Dès la fin du XIXe siècle, l’intérêt pour l’Extrême-Orient des milieux dirigeants économiques français est patent.
L’Indochine attire leurs regards, au même titre que la Chine continentale, notamment la région de Shanghai. La Banque de
l’Indochine et les investissements dans les plantations d’hévéas ou les mines du Tonkin attestent de l’intérêt du capitalisme
français à l’égard de l’Indochine. Pourtant, les choses évoluent rapidement. Si au lendemain de la Grande Guerre les niveaux
d’investissements sont encore non négligeables, il n’en va pas de même dans les années qui suivent la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Car la guerre d’Indochine s’impose désormais et les sommes engagées pour sa défense paraissent ruineuses
pour l’économie nationale et le patronat a de plus en plus tendance à se retirer du pays. Les communistes français ont fait jouer
l’argument d’une guerre d’Indochine déclenchée pour défendre des intérêts économiques, notamment ceux liés aux plantations
d’hévéas. La firme Michelin a été montrée du doigt. Il est vrai que Marius Moutet, ministre de la France d’outre-mer, écrit en
août 1947 : « La conservation des plantations d’hévéas est primordiale non seulement pour l’économie française, mais encore
pour l’économie en Indochine. » Pourtant, ces intérêts n’expliquent pas à eux seuls la guerre et les arguments politiques et de
souveraineté l’emportent largement sur les regards strictement économiques. En outre, le patronat se désintéresse ouvertement
de la guerre d’Indochine, à l’image de la plus grande part de l’opinion publique. Cette partie du monde n’est pas une zone où
les investissements français sont les plus lourds, loin s’en faut, surtout à un moment où la métropole commence à être gagnée
par les Trente Glorieuses et où les besoins d’investissements sont nombreux et d’un rapport plus assuré. Pour mieux cerner la
question, il faut considérer que la question du financement de la guerre relève largement de la sphère publique et non de la
sphère privée et ressort donc d’une approche budgétaire et non d’investissement productif. Il faut également se souvenir
constamment que le terme « patronat », employé au singulier, s’il a une forte coloration idéologique, ne correspond pas à une
réalité historique, tant les milieux patronaux sont divers. En d’autres termes, les réactions du patronat français face à la guerre
d’Indochine doivent être pensées dans la diversité. Si le patronat métropolitain des entreprises traditionnelles espère encore
un peu dans les exportations à destination de l’Indochine, le patronat local cherche surtout à sauver les meubles et le nouveau
patronat issu de la croissance forte métropolitaine ne regarde pas vers l’Indochine. Depuis la fin des années 1930, la situation
économique en Indochine a tendance à se détériorer. Les investissements se sont déjà ralentis dans les années de crise
mondiale puis au moment où la Seconde Guerre mondiale, marquée par les occupations japonaises partielle puis totale de la
péninsule, vient rompre les circuits commerciaux traditionnels de l’Indochine française en les intégrant dans ceux de la
« Grande Asie » orientale voulue par le Japon. Or, les achats japonais ne compensent que très partiellement les baisses de
commandes de l’Hexagone et la Société des Charbonnages du Tonkin ne s’en remet pas. Lorsque s’achève la guerre mondiale,
commence la guerre d’indépendance voulue par le Vietminh. La plupart des zones d’extraction de charbon, mais aussi de zinc,
de tungstène ou d’étain se situent dans des zones où le Vietminh est puissant et les entreprises qui s’y trouvent sont souvent
contraintes précocement à la fermeture. L’année 1945 voit des chiffres de production de l’ordre de six à neuf fois inférieurs à
ceux de la période antérieure à la guerre. Si une quinzaine de sociétés productrices d’hévéa sont encore cotées à la Bourse de
Paris, la production de charbon du Tonkin ne représente plus guère que 2 % de la production nationale. Plus généralement la
tendance est au désinvestissement car la guerre fait peur aux porteurs de capitaux. C’est donc vers des activités de court terme
et quelque peu spéculatives que s’orientent les investissements. La présence du CEFEO permet le développement des activités
de brasserie et des glacières ainsi que la production de cigarettes. Mais c’est surtout autour des activités de change, liées à la
surévaluation de la piastre et des transferts piastres/francs, que certaines activités se focalisent. Une part du patronat français
seulement s’accroche donc à l’Indochine. Autour de Paul Bernard et de l’Union des syndicats professionnels indochinois
(USPI), on trouve le patronat qui tente encore de développer l’Indochine en trouvant l’appui d’ailleurs d’un nouveau type de
patronat plus planificateur issu de l’action de Jean Monnet. Paul Bernard préside la section d’industrialisation au sein d’une
section de l’Indochine relevant de la Commission de modernisation des territoires d’outre-mer, dont la présidence est assurée
par René Pleven. Paul Bernard influence une partie du plan Indochine de 1948, issu des travaux de cette commission. Très
ambitieux, il avance que le Japon doit être remplacé par la France en tant que puissance économique régionale. La main-
d’œuvre abondante, les ressources en matières premières et les sources d’énergie doivent permettre à l’Indochine française un



fort développement. Mais la guerre vient briser tous ces rêves d’une partie du patronat, tant elle bloque les possibilités de
financements. Jusqu’à la fin de 1954, Paul Bernard tente de mobiliser les volontés, sans pouvoir se faire entendre. C’est la
partie du patronat qui, indirectement ou non, vit de la guerre qui se montre la plus attentive à l’Indochine. Le patronat du textile
y voit un débouché important pour lui. Selon Hugues Tertrais, 80 % des importations indochinoises du secteur viennent de
France. Les armées des États associés doivent notamment être équipées. Le patronat des industries textiles du Haut-Rhin ou du
Lyonnais est ainsi directement concerné par la guerre d’Indochine. Le patronat des industries de transport, essentiellement par
le biais des Chargeurs réunis-Seydoux et des Messageries maritimes, est également au cœur de la guerre. Pour la seule
année 1953, ces deux compagnies assurent 153 affrètements pour l’Indochine. Sylvain Floirat, patron de la compagnie aérienne
Aigle Azur, investit une part de ses dividendes dans la firme d’armement Matra, ou dans la jeune station de radio Europe 1. Le
patronat bancaire, notamment celui de la Banque de l’Indochine, comprend en son sein des personnalités dont certaines sont
liées à Vichy (René Bousquet). La Banque de l’Indochine ne fait rien, selon Hugues Tertrais, pour que réussisse la dévaluation
de la piastre le 11 mai 1953, préambule indispensable à l’assainissement de la situation financière indochinoise. À la fin de la
guerre d’Indochine, malgré une diversité comportementale importante, les milieux patronaux ne se battent pas pour la « ligne
bleue » du Tonkin. Les patrons qui souhaitent rester au Nord après la partition rencontrent rapidement de nombreuses
difficultés et se replient sur la métropole. Bien peu nombreux sont les patrons qui, comme Pierre Lefaucheux, président de la
Régie Renault, tentent de penser un New Deal postcolonial avec le Vietnam du Sud en proposant en 1955 de monter une chaîne
de construction de la 4CV. Désormais, c’est la construction européenne qui est génératrice de réflexions et d’investissements.
Le temps des empires s’efface.

F. C.

Patti, Archimedes (1914-1998)

Né à New York, Archimedes Patti s’engage dans l’US Army en 1941. Il participe comme officier à la guerre en Europe
avant d’intégrer l’Office of Strategic Services (OSS) et de rejoindre la Chine. À l’annonce de la capitulation japonaise, il est
chargé de conduire à Hanoi une mission consistant à protéger les prisonniers alliés détenus par les Japonais et à préparer
l’organisation de la capitulation au Nord-Vietnam. Il atterrit le 22 août à Hanoi, accompagné par le commissaire de la
République Jean Sainteny. Sur place, Patti, qui bénéficie de la liberté de circulation, ne se prive pas de faire état de son
hostilité envers le régime colonial français et de la sympathie qu’il éprouve pour la révolution vietnamienne. Évoluant dans la
mouvance anticoloniale d’une partie de l’administration Roosevelt, il n’hésite pas à s’afficher publiquement avec les
représentants du Vietminh. Le 26, Hô Chi Minh demande à le rencontrer, soucieux de connaître les dispositions des États-Unis
à son égard. Se retranchant derrière son incompétence en matière diplomatique, le major n’hésite cependant pas à relayer
auprès du président Truman un certain nombre de messages que Hô Chi Minh souhaite lui adresser. Ses manquements évidents
au devoir de réserve lui valent d’être rappelé en Chine à la mi-septembre. Patti poursuit après la Seconde Guerre mondiale sa
carrière au sein de l’OSS, avant de prendre sa retraite en 1957 et de travailler ensuite dans la gestion de situation de crise au
profit de l’Office of Emergency Planning. Il est l’auteur d’un livre de souvenirs, Why Vietnam ?, publié aux Presses
universitaires de Californie en 1980.

C. D.



Pavie, Auguste (1847-1925)

Né à Dinan, Auguste Pavie s’engage en 1864 au 62e régiment d’infanterie de ligne, à Brest. La vie de garnison ne répond
pas à son désir d’aventures et, en octobre 1867, il intègre le 4e régiment d’infanterie coloniale. Un an plus tard, il embarque
pour l’Indochine et arrive à Saigon en janvier 1869. Au mois d’octobre suivant, il est affecté au service télégraphique
indochinois. En 1870, il rentre en France et participe à la défense de Paris contre les Prussiens. Dès 1872, Auguste Pavie est
de retour en Indochine et y reste jusqu’en 1895. Il rejoint le service télégraphique à Kampot, au Cambodge. C’est là qu’il se
familiarise avec la culture indochinoise, apprend la langue et les coutumes du pays. En novembre 1885, il est nommé vice-
consul de France à Luang Prabang, capitale du Laos, qui reconnaît alors l’autorité du Siam. Auguste Pavie s’attache durant les
années qui suivent à faire accepter le protectorat français sur le Haut Laos et négocie les frontières du pays avec le Siam, ainsi
qu’avec la Birmanie et la Chine. À partir de 1888, il dirige une mission scientifique composée de géographes, de topographes
et de botanistes, qui effectue plusieurs expéditions à travers le Laos et le Tonkin. Au mois de septembre 1895, il rentre en
France, se marie, et consacre la fin de sa vie à l’écriture grâce aux nombreuses notes et documents rapportés. Il meurt en
juin 1925 et laisse une importante production dont le fameux Mission Pavie, en sept volumes parus entre 1900 et 1919. À la
fois militaire, voyageur, explorateur et diplomate, Auguste Pavie a apporté une contribution essentielle à la naissance du Laos
contemporain.

Pavie, piste

Au début du mois d’avril 1888, Auguste Pavie, alors vice-consul de France à Luang Prabang, entreprend de rejoindre
Hanoi, au Tonkin, par voie terrestre et fluviale. Au retour de cette expédition, il emprunte, après avoir remonté la rivière
Noire jusqu’à Laïchau, une piste de montagne pour rejoindre Diên Biên Phu. Ce mauvais chemin, long d’un peu plus de
80 kilomètres, devient bientôt la piste Pavie. Celle-ci connaît un regain de notoriété au cours de la bataille de Diên Biên Phu.
En effet, au début du mois de décembre 1953, c’est par ce même itinéraire que les compagnies de supplétifs thaï de Laïchau
tentent de rejoindre la base aéroterrestre ; et c’est par là également que transitent une partie du ravitaillement et des troupes
vietminh. En raison de la menace que fait planer la piste Pavie sur Diên Biên Phu, l’état-major français décide de créer le
centre de résistance Gabrielle, placé au débouché du chemin. Aujourd’hui, la piste est devenue une route à double sens, en
partie asphaltée.

I. C.

Pavot

Voir Opium

Maquis Pavot

Un projet de maquis anticommuniste dénommé Pavot avait vu le jour en 1952 à Dong Van, dans la région de Ha Giang,



au Tonkin. En juillet 1954, Pavot comptait 2 000 partisans armés. Comme les autres maquis anticommunistes d’Indochine, il
fut « oublié » lors des négociations de Genève et, de fait, abandonné sur ordre du haut commandement français.

P. R.

Pedoussaut, Pierre (1918-2016)

Entré à l’École du Service de santé militaire de Lyon en 1937, Pierre Pedoussaut connaît une guerre mouvementée.
Soutenant sa thèse à Toulouse le jour de l’invasion de la zone libre par les Allemands en novembre 1942, il est désigné en
1943 pour assurer la relève des médecins militaires faits prisonniers en 1940. Il rejoint le Stalag IIIA près de Berlin où il
organise des filières d’évasion vers la France. Dénoncé et mis sous surveillance, il s’évade. Il est blessé lors de la bataille de
Berlin et, en mai et juin 1945, est employé comme médecin de l’état-major des troupes soviétiques cantonnées à Potsdam. De
retour en France, il est recruté par le BCRA. Premier médecin breveté parachutiste, il rejoint le 11e choc. Volontaire pour
l’Extrême-Orient, il débarque au Tonkin fin mai 1949 et est affecté comme médecin chef du 1er BEP qu’il rejoint à Gia Lam. Il
alterne durant plus d’un an les opérations terrestres dans le delta avec des OAP en Haute Région. En octobre 1950, il prend
part aux opérations de Dong Khé et de la RC 4. Lorsque le bataillon rejoint le gros de la colonne à Coc Xa, il est blessé deux
fois au cours de la journée en allant, sous le feu, secourir des blessés. Ne pouvant suivre l’assaut du bataillon, il demeure
auprès des blessés et est fait prisonnier par le Vietminh. Il est libéré le 6 octobre 1953. À son retour en métropole, il rejoint à
nouveau le SDECE, avant de participer à l’opération de Suez. Promu médecin commandant, il est, sur sa demande, placé en
disponibilité, en vue de poursuivre ses activités au sein du service. En 1969, le médecin Pedoussaut fait partie de la
commission d’étude de la pathologie de la captivité, dont les travaux et conclusions ont servi de base aux indemnisations des
prisonniers du Vietminh.

C. F.

Péraud, Jean (1923-1954)

Jean Péraud, qui vit près de la base sous-marine allemande de Saint-Nazaire, est arrêté et torturé par la Gestapo puis
envoyé au camp de concentration de Buchenwald pour espionnage et faits de résistance. Il s’engage dans l’armée française
après la guerre et est envoyé en 1952 en Indochine ou il devient reporter-photographe au Service de presse et d’information. Il
participe à de nombreuses opérations aéroportées. Il est avec ses camarades chasseurs d’images Varoqui, Corcuff, Ferrari,
Petit, Gentile, Bouvet, Schoendoerffer et Lebon un de ces « gars gonflés » qui, avec pour seules armes leur Rolleiflex
(appareil photographique) ou leur Bell-Howell (caméra), se sont acquis l’admiration de leurs camarades combattants et du
commandement militaire en exerçant leur dangereux métier avec une conscience professionnelle hors de pair. « Un as ! Massif,
trapu, râblé, bâti en force ; antithèse : au repos, il est doux comme un agnelet. » Alors qu’il se morfondait à Hanoi au camp de
presse, Jean Péraud participe notamment à une incursion en zone vietminh au Tonkin en septembre 1952, prend part à un
engagement extrêmement brutal, ramenant quelques photographies. Il participe à des opérations avec les commandos de la
rivière Noire et rejoint ensuite Na San pour y photographier l’arrivée des renforts destinés à enrayer l’attaque du Vietminh :
« Ce fut un des reportages de guerre les plus audacieux et les plus vivants qui ont jamais été pris et dont le retentissement dans



la presse mondiale fut considérable. » Il participe ensuite à l’évacuation de Na San en août 1953 et reçoit une citation à
l’ordre de l’armée. En mars 1954, parachuté en pleine bataille sur Diên Biên Phu, il est prisonnier en mai lors de la chute du
camp retranché. Il réussit à s’évader en sautant d’un camion lors de son voyage vers les camps vietminh et disparaît à jamais
près de Thakhoa (24 mai 1954).

O. B.

Personnel féminin

Si les armées restent dans leur immense majorité un monde masculin, la présence féminine est statutairement reconnue et
organisée depuis la Seconde Guerre mondiale. En Indochine, outre les traditionnelles secrétaires, ambulancières et infirmières
ou assistantes sociales, des femmes sont déployées comme convoyeuses de l’Air, prévôts, standardistes, plieuses de
parachutes ou membres du Service presse information. En 1952, pour compenser en partie le déficit en sous-officiers
métropolitains des unités de manœuvre, 300 d’entre eux sont remplacés dans les services administratifs, logistiques et les
états-majors par autant de personnels féminins de l’armée de terre (PFAT). Au deuxième semestre 1954, on compte en
Indochine 15 femmes officiers. Si les noms de Geneviève de Galard ou de Valérie André sont extrêmement connus, ils
représentent une minorité au sein d’une minorité et ne doivent pas cacher le fait que cette participation féminine reste, quels
que soient les emplois tenus, marginale et dans des postes normalement à l’écart des zones de combat.

R. P.

Pertes du Vietminh et de l’Armée populaire vietnamienne

Si l’évaluation des pertes du corps expéditionnaire et celles des autochtones ayant combattu aux côtés des Français
s’avère délicate, elle l’est encore davantage considérant les pertes du Vietminh et des combattants de l’Armée populaire. Il
n’existe aucune donnée fiable émanant du gouvernement vietnamien à l’exception, peut-être, des pertes de la bataille de Diên
Biên Phu pour lesquelles l’Institut d’histoire militaire du Vietnam annonce 4 020 tués, 792 disparus et 9 118 blessés.
Longtemps sous-estimés par l’historiographie française, ces chiffres semblent cependant corroborés par des études récentes
(voir les travaux de Peter Hunt) qui estiment le nombre de morts du corps de bataille de l’APVN à environ 5 000 entre le
13 mars et le 7 mai 1954. Les pertes globales enregistrées entre 1945 et 1954 souffrent d’un effet de sources mais également
de confusion puisque pertes militaires et pertes des populations civiles sont parfois fusionnées, une erreur d’autant plus
dommageable que des dizaines de milliers de tués civils l’ont été du fait des assassinats du Vietminh. Alors que le nombre de
civils vietnamiens morts toutes causes confondues est évalué à environ 500 000 morts, les pertes en tués de l’Armée populaire
sont estimées entre 170 et 190 000 morts et 300 000 blessés (fourchette basse) et 400 à 500 000 tués (fourchette haute). Les
conditions propres à la guerre d’Indochine (et plus tard à celle du Vietnam) font que des dizaines de milliers de corps de
soldats ont été enterrés sommairement (voire brûlés pour éviter les épidémies comme aux lendemains de la bataille de la zone
frontière en octobre 1950) et que les statistiques font défaut. En l’absence de communication de chiffres officiels par la
République démocratique du Vietnam, les imprécisions quant au nombre de morts de l’Armée populaire entre 1945 et 1954
sont condamnées à durer.



I. C.

Pertes françaises

Recenser avec exactitude les pertes françaises et alliées de la guerre d’Indochine relève du défi puisque les sources sont
discordantes et que les données les plus sérieuses présentent des nombres de morts différents. Ainsi, en 1955, Les
Enseignements de la guerre d’Indochine, document officiel, annoncent 33 000 morts (métropolitains, légionnaires, natifs des
DOM-TOM, du Maghreb comme de l’Afrique subsaharienne). En 1972, la revue Historia propose le chiffre de 41 000 qui
émane des papiers du général Salan quand, en 2007, l’encyclopédie Quid évalue les morts du corps expéditionnaire à 46 200.
Les seules pertes de la Marine oscillent entre 201 et 1 126. Ces distorsions découlent :

– de bornages chronologiques différents. Des documents oublient les victimes de 1945 tandis que d’autres ne
considèrent les pertes qu’à partir de décembre 1946. Certains recensements arrêtent leurs décomptes au cessez-le-feu, en
juillet 1954, d’autres fin 1954 et quelques-uns seulement vont jusqu’au rembarquement du corps expéditionnaire en 1956.

– de la globalisation des pertes. De nombreuses pièces regroupent les Africains et les Maghrébins, les Européens et les
autochtones. On peut par exemple penser que les 1 126 morts de la Marine incluent les supplétifs des Dinassauts.

– du moment où sont confectionnés les rôles. En fonction des renseignements reçus, les nombres évoluent. Fin 1954,
l’administration militaire évoquait 34 391 morts pour les forces non indochinoises, 38 734 en 1959 et 39 550 en 1960

– de la confusion entre les tués, les disparus et les déserteurs. Ainsi, il est fort à parier que des légionnaires natifs des
pays de l’Est ont été rapatriés via la Chine et l’URSS et qu’ils n’ont plus donné signe de vie. Pour l’administration, ils sont
morts. Il conviendrait donc de minorer le nombre des disparus et des prisonniers morts dans les camps de prisonniers
vietnamiens.

– de l’incertitude du nombre de décédés dans les armées des États associés.
– de la prise en compte ou non des rapatriés décédés sur les navires et les avions sanitaires ou dans les hôpitaux d’AFN

ou de métropole. De même sont souvent négligées les pertes de la marine et de l’aviation.
Les problèmes sont encore plus grands pour les troupes autochtones du corps expéditionnaire. On ne connaît pas la

réalité des pertes pour les supplétifs des forces terrestres d’Extrême-Orient car de nombreuses formations, grâce à des caisses
noires, enrôlaient plus de volontaires que ne l’autorisaient les tableaux d’effectifs réglementaires. Nombre d’autochtones
déserteurs ou prisonniers ont disparu des registres mais, en fait, certains ont rejoint leur village tandis que d’autres ralliaient
l’Armée populaire vietnamienne. En outre, on ignore les morts parmi les maquisards et toutes les formations paramilitaires
comme les milices du Centre-Vietnam. Des problèmes identiques touchent les armées des États associés souvent réduites à la
seule Armée nationale vietnamienne, oubliant ainsi les Cambodgiens et les Laotiens.

En tenant compte de ces remarques et en croisant les nombres fournis par l’administration militaire après 1958, on peut
raisonnablement évaluer les pertes du corps expéditionnaire français et de ses alliés autochtones (nombres arrondis) ainsi :

– Métropolitains et natifs des DOM-TOM : 20 500 – 20 800 morts dont 24 auxiliaires féminines (97 % dans les forces
terrestres, 2 % dans la Marine, 1 % dans l’armée de l’air

– Légionnaires : environ 8 000 hommes du rang et sous-officiers (non compris les réguliers indochinois intégrés à la
Légion)

– Maghrébins : 12 200 – 12 300
– Africains : 3 400
Parmi les autochtones, en admettant que le nombre des disparus corresponde à des morts certaines :
– Réguliers des TFEO : 29 400 toutes armées confondues
– Supplétifs : 25 500



– Armées associées : 19 000
– Le nombre des supplétifs disparus des armées des États associés reste inconnu.
On peut, par ailleurs, avancer que les maquisards du GCMA et les groupes paramilitaires perdent 2 000 hommes.
On arrive donc à un effectif total maximum de 120 000 hommes pour l’ensemble des TFEO et de leurs alliés.
À ce tableau des tués s’ajoute celui des blessés. De 1945 au 31 août 1955 :
– 21 000 métropolitains et natifs des DOM-TOM
– 11 407 Maghrébins
– 3 706 Africains
– 9 234 légionnaires
– 72 170 réguliers autochtones
– 13 000 réguliers des armées des États associés
On ignore le nombre des supplétifs blessés. Les trois quarts des « touchés » rejoignent leur unité dans les deux mois qui

suivent leur(s) blessures(s). Les morts (hors autochtones) se composent des tués au combat (45,5 %), des décédés (14,5 %),
des disparus sans explications précises (13,5 %) et des prisonniers ayant succombé dans les camps de l’APVN (26,5 %). Les
tués au combat sont victimes d’agents vulnérants divers : balles, obus, grenades, explosifs, pièges, armes blanches mais aussi
de brûlures et d’écrasements. Le nombre croissant des atteintes par éclats (artillerie et mortiers) montre les progrès de
l’APVN. Obus et grenades représentent 70 % des blessures à Diên Biên Phu. Les causes de morbidité dépendent de la nature
des activités. Les soldats du train par exemple sont avant tout victimes des mines, des engins piégés et de tirs tandis que les
hommes tenant les postes tombent le plus souvent sous les balles sauf lorsque leur poste est attaqué. Les décédés meurent des
suites de leur(s) blessure(s), de maladies (le plus souvent tropicales), d’accidents routiers et aériens, de noyade, d’attentats et
à la marge de sabotages, d’erreurs dans le maniement des armes, de suicides, de morsures de serpent et d’attaques de buffle.
Quant aux prisonniers, leur mort est consécutive à des blessures non soignées, à la sous-nutrition, à l’épuisement, aux maladies
et parfois au désespoir. Les sévices sont peu nombreux en réalité. En outre, de 1945 à août 1955, il y eut 42 992 rapatriés
sanitaires dont 121 femmes. Progressivement, la part des Français dans les pertes baisse du fait du recrutement massif
d’autochtones et des effectifs croissants des légionnaires, des Maghrébins et des Africains : 88 % en 1946, 26 % en 1949,
20 % en 1953. Les années les plus meurtrières furent 1947, avec près de 5 500 décès, et 1954.

M. B.

Petchot-Bacque, Louis (1907-1998)

Ancien élève du Prytanée militaire, il est admis en 1927 à l’École du Service de santé de Lyon. En 1940, remarqué par
de Lattre, celui-ci le nomme médecin adjoint de la chefferie Santé de la 14e division d’infanterie. Entré en Résistance, il est
déporté à Mauthausen. Volontaire pour l’Indochine en 1947, il est affecté à l’ambulance chirurgicale mobile 501 comme
chirurgien et prend part aux opérations au Sud-Annam et en Cochinchine. Médecin chef des forces royales khmères au
Cambodge lorsque de Lattre débarque en Indochine, celui-ci l’appelle immédiatement à son cabinet en tant qu’expert pour le
soutien sanitaire et social. C’est lui qui est amené à diagnostiquer le mal dont souffre de Lattre. En 1952, médecin colonel, il
prend la direction du Service de santé des forces du Centre-Annam, poste qu’il cumule avec celui de la direction de l’hôpital
de Hué. Fin 1953, il achève un séjour exceptionnel de six ans en Indochine. Admis à suivre une session du Centre des hautes
études militaires à son retour en métropole, il est nommé médecin général et prend en 1962 la direction centrale du Service de
santé dont il conduit la modernisation jusqu’en 1969.

C. F.



Petrus Ky, caserne

Cette caserne, appelée couramment camp Petrus Ky, était située à Saigon, rue de Nancy, aujourd’hui 235 Tran Phu,
quartier de Cho Quan. Elle occupait les bâtiments et les terrains du lycée Petrus Ky, établissement scolaire qui tenait son nom
du lettré vietnamien Jean-Baptiste Petrus Truong Vinh Ky (1837-1898). Ce lycée, de belle architecture, était destiné à ce que
l’on appelait alors l’enseignement indigène. En 1941, les Japonais l’ont réquisitionné et transformé en caserne. À la
Libération, le site a été utilisé par le corps expéditionnaire comme centre de transit. De nombreux témoignages rendent compte
du délabrement et de l’insalubrité des lieux après le départ des Japonais. Partiellement réaffecté à l’enseignement à partir de
1947, le site de Cho Quan est ensuite occupé par les troupes Binh Xuyen, jusqu’à leur élimination en 1955 par l’armée sud-
vietnamienne. Revenus à leur vocation première, les locaux abritent aujourd’hui le lycée d’élite Le Hong Phong.

P. R.

Phak Kon Ngan, puis Phak Phasasone Pativat
 (Parti communiste laotien)

Le Phak Khon Ngan (Parti des travailleurs, ou PKN) est créé en mars 1951 lors de la division du Parti communiste
indochinois en trois branches distinctes (Vietnam, Laos, Cambodge), sur le modèle et à l’image du parti frère vietnamien
auquel il est très largement inféodé. En 1955, il prend le nom de Phak Phasasone Pativat (Parti populaire révolutionnaire), tout
en conservant la même direction, Nouhak Phomsavan comme président et Kaysone Phomvihan comme secrétaire général.

R. P.

Pham Van Dong (1906-2000)

Issu d’une famille de notables, il fait ses études à Hué puis à Hanoi. Étudiant à la faculté de droit, il se rapproche des
rangs nationalistes et révolutionnaires. Il rejoint Hô Chi Minh alors que ce dernier se trouve à Canton et devient rapidement un
de ses plus proches collaborateurs, Hô le surnommant « mon autre moi ». C’est en Chine qu’il se forme aux techniques
militaires à l’académie de Whampoa. Militant communiste précoce, il devient membre du Than Nien (« Ligue révolutionnaire
de la jeunesse »), rentre en Indochine en 1926 et y organise le travail clandestin. Arrêté et condamné en juillet 1930, il passe
six ans au bagne de Poulo Condor. Libéré par le Front populaire, il reprend ses activités militantes et participe à la fondation
de la Ligue pour l’indépendance du Vietnam, lors de la conférence de Pac Bo de mai 1941. Il conduit la délégation
vietnamienne à la conférence de Fontainebleau de 1946 aux côtés de Hô Chi Minh. Durant toute la guerre, il a des
responsabilités dans les registres des finances, mais surtout dans celui de la diplomatie de la République démocratique du
Vietnam. C’est au titre de ministre des Affaires étrangères de la RDVN qu’il mène la délégation de Genève. Après les accords
de Genève, il devient Premier ministre et le demeure jusqu’à 1976. Après la conquête du Vietnam du Sud en 1975, il devient
Premier ministre du pays unifié jusqu’en 1986.

F. C.



Phetsarath (1890-1959)

Après des études secondaires au lycée Chasseloup-Laubat de Saigon, puis à l’École coloniale, le prince Phetsaratah
travaille pour l’administration coloniale française à partir de 1914, notamment comme conseiller-interprète du résident
français à Vientiane, puis comme responsable des Affaires indigènes. À ce titre, il tente d’augmenter le nombre de
fonctionnaires d’origine laotienne. En 1941, les Français sont contraints de céder la rive droite du Mékong après une courte
guerre avec la Thaïlande. Dans ces circonstances, Phetsarath devient Premier ministre. Il le demeure après le coup de force
japonais du 9 mars 1945 et tente de louvoyer entre les Français et les Japonais à la tête d’un gouvernement officiellement
neutraliste. C’est à lui que les Japonais remettent leurs armes et non aux troupes chinoises qui, à compter du 14 août 1945,
commencent à pénétrer au Laos, au nom des accords de Potsdam. Il est alors destitué par le roi pour avoir, en particulier,
prononcé l’abrogation du protectorat. Au retour des Français, le demi-frère de Phetsarath, Souphanouvong, crée l’Armée de
libération et de défense du Laos, le 8 octobre 1945, et se rapproche de Hô Chi Minh pour constituer un bloc indochinois contre
les Français. Le 20 octobre 1945, réfugié en Thaïlande, Phetsarath est proclamé chef de l’État lao (Pathet Lao) et prend la tête
d’un gouvernement Lao Issara (Laos libre), qui destitue le roi. En mars 1946, après le retrait des troupes chinoises, les
Français réoccupent le Laos et le gouvernement Lao Issara part en exil à Bangkok lorsque le roi Sisavang Vong est rétabli sur
le trône. Le groupe en exil ne tarde pas à se diviser. Alors que Souvanna Phouma, frère de Phetsarath, accepte de rentrer à
Vientiane en échange d’une amnistie, Phetsarath cesse toute activité politique mais demeure à Bangkok. Il ne joue pas
davantage de rôle lorsque Souphanouvong recrée le Pathet Lao en août 1950, en lien avec le Vietminh. Lorsque le royaume du
Laos devient indépendant, après les accords de Genève, il rentre à Vientiane en 1957, est rétabli dans ses titres, et décède le
14 octobre 1959 au moment où le pays sombre dans la guerre civile.

F. C. et R. P.

Pho Lu, poste de

Le poste de Pho Lu occupe une position de verrou sur la rive gauche du fleuve Rouge, à une quarantaine de kilomètres
au sud-est et en aval de Lao Kay. Sa garnison, une compagnie de tirailleurs autochtones, appartient au 2e bataillon thaï. À la fin
de l’année 1949, alors que le Vietminh a entrepris sa campagne Lê Loi, dont l’un des objectifs est de s’ouvrir la vallée du
fleuve Rouge, le poste est assailli par trois bataillons auxquels il parvient à résister. Giap renouvelle son offensive au début de
l’année 1950 en lançant la campagne Lê Hong Phong, qui vise en particulier à occuper toute la rive gauche du fleuve. Au soir
du 8 février 1950, le poste est de nouveau attaqué par des éléments de la division 308, évalués à cinq bataillons appuyés par
trois canons de 75 mm. Les Thaïs font face durant trois jours à tous les assauts, mais les obus ravagent les fortifications en
terre et en bambous qui n’ont pas été prévues pour résister à des tirs d’artillerie. Le lieutenant Gautier, chef du poste, est tué
ainsi qu’une trentaine de ses hommes. Pho Lu résiste encore, mais sa situation devient d’autant plus précaire que la compagnie
de renfort envoyée à partir de Lao Kay n’a pas réussi à rompre le dispositif des assiégeants. Le général Alessandri,
commandant au Tonkin, décide alors de parachuter une compagnie pour dégager la garnison. Le 11 février, 135 parachutistes
du 3e bataillon colonial de commandos parachutistes sont largués, mais à 18 kilomètres du poste et sur l’autre rive du fleuve.
Dans sa progression vers l’objectif, cette compagnie se heurte à deux bataillons vietminh. Son chef, le capitaine Dubois, est
tué et les pertes augmentent rapidement à tel point que la situation de l’unité devient dramatique. Les lieutenants Planet et
Graziani n’ont plus d’autre choix que d’ordonner la retraite vers Lao Kay. Ayant perdu tout espoir d’être secouru et le poste
étant sur le point de succomber, le lieutenant Petchot, adjoint de Gautier, se jette dans la jungle avec une poignée de survivants.
Il parviendra à rejoindre les lignes. L’échec des parachutistes et la chute de Pho Lu créent une vive émotion à l’état-major de



Hanoi, mais, malgré l’évidence, ce dernier n’en tire pas les enseignements : plutôt que de prendre en compte la montée en
puissance des unités régulières vietminh, il préfère accuser les parachutistes d’avoir failli à leur mission. Ce mépris de
l’adversaire aura bientôt de funestes conséquences.

M. D.

Photographies aériennes

La reconnaissance photographique est la composante Air de l’archipel du renseignement qui se déploie en Indochine.
L’objectif est de parvenir à une couverture photographique de l’ensemble du territoire et de répondre aux besoins ponctuels du
commandement dans la préparation et la conduite des opérations terrestres. Il s’agit également de recouper les informations
que les autres services de renseignement ont pu obtenir. Ces missions sont confiées à l’armée de l’air. En Indochine, la
réponse à ces missions est problématique en raison du manque chronique d’appareils. Entre 1945 et 1949, la reconnaissance
photographique est assurée par des avions de provenance diverse : aéronavale, groupement aérien d’observation d’artillerie
dont les appareils peuvent être équipés de dispositifs photo, ainsi que 10 Mosquito XVI entre janvier et mai 1947, qui sont
fragiles et sont remplacés par trois appareils Martinet spécialisés. En définitive, il faut attendre le 9 août 1949 et la formation
de l’escadrille de reconnaissance d’outre-mer no 80 (EROM 80) pour que le commandement de l’Air dispose d’une aviation
de reconnaissance autonome en Indochine. À ces nouveaux moyens, s’ajoute la formation de trois sections photographiques
légères qui permettent le développement et l’exploitation techniques des photographies auprès des groupements aériens
tactiques et d’un 2e bureau Air pour l’interprétation. Mais l’ensemble paraît dérisoire face à la tâche immense qui attend
l’armée de l’air. En 1950, l’EROM ne compte que six Martinet, fragiles face à une DCA de plus en plus active, et deux P.63
Kingcobra qui tous effectuent de 3 à 4 missions journalières. La couverture de base des zones d’opérations au 1/20 000 ne
peut être effectuée dans de bonnes conditions à cause du manque d’appareils photographiques ou encore de pellicules. 1951
est une nouvelle année de rupture. Les Martinet de l’EROM 80 sont remplacés par 12 RF8F Bearcat et l’escadrille de
reconnaissance Armagnac, équipée de 4 RB.26, est formée en novembre. L’EROM se charge de la couverture opérationnelle
alors qu’Armagnac doit compléter la couverture photographique de l’Indochine et mener des actions au-dessus des territoires
contrôlés par le Vietminh. Dans le même temps, les moyens d’interprétations photo sont accrus par l’installation d’un centre
d’exploitation à Saigon et par la création de sections photo légères mobiles qui doivent répondre aux besoins lors des phases
opérationnelles comme au Laos en janvier 1954. Si l’effort reste tendu en raison d’une disponibilité des appareils parfois
faible (1.84 en moyenne pour les 4 RB26 en 1952), les escadrilles effectuent un travail remarquable. Le renseignement aérien
fournit des informations d’une valeur stratégique et tactique inestimable. Dans certains cas il est l’unique source de
renseignement et il est indispensable pour repérer les aires de stationnement de troupes ou reconnaître des itinéraires. C’est un
outil majeur entre les mains du commandement.

J.-M. L. P.

Phoumi Novasan (1920-1985)

Fonctionnaire de l’administration du protectorat avant la Seconde Guerre mondiale, il rejoint en 1945 le mouvement Lao



Issala dont il devient directeur de l’École des cadres, avant de séjourner en exil en Thaïlande entre 1946 et 1949 avec le titre
de chef d’état-major des forces Issala. Il se rapproche brièvement du Vietminh en 1949 mais, considéré avec suspicion par les
communistes orthodoxes, ne se voit confier aucun poste important et revient dès 1950 au Laos, où il est intégré comme officier
subalterne dans la nouvelle armée nationale. Sa progression y est rapide puisqu’il devient dès 1955 chef d’état-major de
l’armée lao. Il multiplie désormais les postes d’état-major et de commandement, devenant comme colonel secrétaire d’État à
la Défense nationale en janvier 1959 au sein du gouvernement Phoui Sananikone, qu’il renverse par un coup d’État en
décembre de la même année. Général en 1959, ministre de la Défense en 1960, il alterne les hautes fonctions politiques et
gouvernementales entre neutralistes et partis de droite, accédant au pouvoir ou le quittant au rythme des coups d’État qui se
succèdent jusqu’en 1965. Désormais en exil en Thaïlande, il perd rapidement toute influence réelle sur l’évolution politique du
pays.

R. P.

Phu Tong Hoa

Combat emblématique de la guerre des postes au Tonkin, la défense de Phu Tong Hoa, en juillet 1948, met à l’honneur la
2e compagnie du 1er bataillon du 3e régiment étranger d’infanterie (1/3e REI). Le poste de Phu Tong Hoa est situé sur la route
coloniale 3, à une dizaine de kilomètres au nord de Bac Kan. Édifié sur une petite hauteur dominant le carrefour avec la piste
de Cho Ra, il s’agit d’un poste de première génération construit en madriers et en terre. Sa garnison, réduite par les servitudes
à une centaine de légionnaires, est commandée par le capitaine Cardinal. Le Vietminh décide de s’emparer de Phu Tong Hoa
pour frapper les esprits et alimenter sa propagande. Il n’hésite pas à consacrer trois bataillons à son attaque, une partie de ces
forces, placées en couverture, devant interdire aux renforts de parvenir sur place. Le 25 juillet à 19 heures, une violente
préparation d’artillerie bouleverse les ouvrages du poste, tuant le capitaine Cardinal et son adjoint. Le commandement revient
alors de fait au jeune sous-lieutenant Bevalot, qui a rejoint la compagnie depuis une quinzaine de jours. Celui-ci doit
immédiatement faire face aux vagues d’assaut qui menacent de submerger les défenses. Bientôt, le combat a lieu au corps à
corps, dans la cour même du poste. Mais les légionnaires contre-attaquent et l’adversaire est finalement rejeté à l’extérieur.
Cependant, les pertes sont lourdes, 25 tués et une trentaine de blessés pour la compagnie tandis que le Vietminh laisse
150 cadavres sur le terrain. Il faut attendre le 28 juillet pour qu’une colonne de secours, partie le 26 de Cao Bang et
commandée par le chef de corps en personne, arrive enfin en vue du poste en ruines. À sa grande surprise mais selon la
tradition, le lieutenant-colonel Simon est accueilli à l’entrée du poste par un piquet d’honneur réglementaire en tenue de
parade ! La 2e compagnie est citée et gagne une palme pour son comportement, tandis que le nom de Phu Tong Hoa entre dans
l’histoire du 3e REI.

M. D.

Piastre (affaire et dévaluation)

Si l’impact économique du trafic des piastres est difficile à évaluer, les conséquences politiques de la dévaluation de la
monnaie indochinoise sont bien établies : elle a ruiné le quadripartisme économique et financier établi par les accords de Pau



entre la métropole et les États associés, et poussé ces derniers à revendiquer une pleine indépendance vis-à-vis de Paris. En
décembre 1945, dans le contexte de la déclaration des nouvelles parités monétaires nécessitée par les accords de Bretton
Woods, le GPRF fixe la valeur officielle de la piastre indochinoise à 17 francs, alors que le taux antérieur, défini en 1930,
était de 10 francs. Cette valeur élevée a été choisie par confiance en l’avenir économique de l’Indochine, pour soutenir le
prestige de la France par le bon aloi de la monnaie, et pour solder l’afflux d’importations nécessité par l’arrivée des forces
britanniques et chinoises en Indochine. Or, la guerre d’Indochine implique un fort déficit du commerce extérieur de la
péninsule. L’Indochine importe beaucoup pour subvenir aux besoins du corps expéditionnaire, tandis que les opérations
militaires, désorganisant la production, tarissent les exportations. La valeur de la piastre sur les marchés libres des changes
baisse donc rapidement. De 1948 à 1953, elle s’échange autour de 6 francs à Hong Kong. Comme l’Office indochinois des
changes (OIC) est légalement tenu d’acheter les piastres au cours officiel, les opérateurs qui en ont acquis sur les marchés
libres réalisent un bénéfice important en les échangeant contre des francs auprès de l’Office. Le mécanisme alimente
rapidement une spéculation : le trafic des piastres. Pourtant, la piastre ne fut dévaluée qu’en mai 1953, car les États associés
voyaient en une parité élevée un élément de prestige national. Une dévaluation aurait encore accentué la répugnance des
fonctionnaires métropolitains à s’expatrier en Indochine pendant la guerre. Et comme la spéculation permettait de compléter
les soldes, le ministère de la Défense la tolérait pour ne pas démoraliser les soldats du corps expéditionnaire. Encore fallait-il
réussir à sortir d’Indochine les sommes ainsi gagnées. Le contrôle des changes, instauré dans tout l’Empire français en 1939,
reste en vigueur en Indochine jusqu’en 1954. Légalement, l’OIC, qui opère sous les ordres du ministère français des Finances,
est seul habilité à autoriser les transferts de francs depuis l’Indochine vers l’extérieur. L’administration française joue de ces
autorisations comme d’un instrument politique. Jusqu’à 1949, les demandes des hommes politiques indochinois
anticommunistes sont systématiquement accordées, pour les gagner au système de l’indépendance-association. Ensuite, la
France et les États associés usent des autorisations de transfert pour se créer une clientèle politique. En accédant ou non aux
requêtes des trois États, la métropole leur fait sentir sa prééminence. Même Bao Daï dut parfois patienter pour pouvoir
exporter des piastres. Quant aux transferts à motivation purement économique, l’OIC, à partir de 1951, applique la législation
sur les changes avec une très grande sévérité aux non-métropolitains : aux Vietnamiens pour les forcer à investir dans leur
pays, aux négociants chinois parce que leur grand nombre aurait vidé les réserves en devises si leurs requêtes avaient obtenu
satisfaction, et aux commerçants d’origine indienne pour ne pas créer de précédent favorable aux Chinois. L’OIC poussa ainsi
tous ces groupes à trafiquer. Les modalités pratiques du trafic des piastres sont connues par un fichier établi par le ministère
de la Justice en 1953 et par les documents communiqués à la commission d’enquête parlementaire, instituée la même année.
Ces sources sont lacunaires, car l’OIC a volontairement détruit ses archives relatives au trafic, dont le montant, de ce fait, est
impossible à chiffrer. D’après les dossiers connus, les opérateurs sont des Français dans 75 % des cas. Ils appartiennent
majoritairement à des professions mobiles : militaires, personnel navigant, commerçants pratiquant l’import-export. Le grand
nombre des dossiers portant sur de petites sommes montre que le trafic est répandu dans toute la population. Le Vietminh y
participe probablement, sans en être l’organisateur. Pour les transferts vers la métropole, les moyens utilisés sont la fraude
postale pour les petites sommes (envoi de mandats d’un montant supérieur au plafond autorisé), et les fraudes commerciales
(achats fictifs ou surfacturations) dans les cas plus importants. Pour les transferts internationaux, la méthode préférée est la
compensation privée, c’est-à-dire la remise de francs à des individus qui les passent en fraude à la douane, pour les échanger
ensuite contre des piastres à Hong Kong ou Djibouti (important nœud de trafic pour les militaires). Le trafic des piastres a été
révélé en 1950 par Maurice Kriegel-Valrimont, membre communiste de la commission d’enquête sur la divulgation du rapport
Revers. Il devint un véritable scandale au printemps 1953, avec la publication du livre de Jacques Despuech, Le Trafic des
piastres (Paris, Éditions des Deux Rives). Sans contenir de révélations, cet ouvrage, œuvre d’un ancien employé de l’OIC
proche de l’extrême droite monarchiste, récapitule les faits connus et laissait entendre que des partis politiques, notamment le
MRP et le RPF, ont trempé dans le trafic. Publiées au moment où l’opinion française, dans le contexte de la mort de Staline et
de l’armistice en Corée, devenait favorable à un retrait d’Indochine, les accusations de Despuech alimentent la campagne en
faveur de l’arrêt des hostilités alors menée par Le Monde et L’Observateur. Pour couper court aux soupçons et pour réaliser
des économies à court terme, dans un contexte où le budget de la France est particulièrement tendu, le président du Conseil
René Mayer dévalue dans l’urgence la piastre de 17 à 10 francs le 11 mai, après avoir informé les trois États de sa décision



mais sans avoir obtenu leur accord préalable. Or, selon les accords d’indépendance-association, la parité de la piastre ne peut
être modifiée qu’après consultation des trois États. Bao Daï rejoint donc Sihanouk dans la revendication d’une association
véritablement égalitaire avec la France, et le Vietnam dénonce son union douanière avec le Cambodge et le Laos. La
dévaluation de la piastre précipite ainsi la crise de l’Union française.

L. C.

Pie XII et l’Indochine

Mgr Eugenio Pacelli (1876-1958) a d’abord mené une carrière de diplomate au service du Saint-Siège, qui l’a mené aux
nonciatures de Munich puis de Berlin (1917-1930), avant d’être le secrétaire d’État de Pie XI (1930-1939). Élu pape en
février 1939, il prend le nom de Pie XII. Après 1945, confronté aux enjeux de la décolonisation et à l’avenir des missions, il
se montre réservé devant les évolutions des peuples dominés vers l’indépendance. Mais son encyclique Evangelii praecones
(1951) tient compte de ces aspirations en vue de favoriser l’implantation de l’Église dans les territoires de mission. Une
majorité des catholiques vietnamiens soutiennent la guerre de libération. Le 23 septembre 1945, quatre évêques lancent un
appel à Pie XII en faveur de l’indépendance ; Mgr Thadée Le Hu Thu, évêque de Phat Diem, est conseiller de Hô Chi Minh
jusqu’en 1949. De leur côté, des responsables français, surtout proches du MRP, sollicitent son appui, en misant sur son
anticommunisme (un décret du Saint-Office du 1er juillet 1949 interdit aux catholiques de collaborer avec les communistes). En
octobre 1951, de Lattre rencontre le pape pour obtenir son intervention en faveur de la France auprès du clergé vietnamien.
Pie XII lui répond : « Vous faites une œuvre de défense de la civilisation de la chrétienté contre le marxisme. Nous vous
aiderons autant que nous le pourrons. » À la demande du haut-commissaire, il nomme un nouveau délégué apostolique (le siège
était vacant depuis un an), Mgr Dooley. Celui-ci réunit pour la première fois la conférence épiscopale vietnamienne le
28 octobre : elle soutient Bao Daï, mais pas la France explicitement, ce que le souverain-pontife ne lui avait sans doute pas
demandé afin de ne pas se couper des communautés catholiques d’Indochine. Or, certaines d’entre elles soutiennent aussi,
surtout au début, le combat du Vietminh, malgré l’hostilité de celui-ci à la religion. Dans son message de Noël 1954, le pape
reconnaît le droit des peuples colonisés à l’émancipation politique.

X. B.

Pièges

Dès le début de la reconquête de l’Indochine, les soldats du corps expéditionnaire sont confrontés aux pièges mis en
place par le Vietminh, un domaine dans lequel les combattants adverses, instruits initialement par des déserteurs allemands de
la Légion ou des Japonais, témoignent d’une véritable ingéniosité. La plupart de ces pièges sont antipersonnels, comme les
célèbres engins munis de pointes de fer ou de bambou effilées destinés à transpercer les pieds des fantassins après avoir
traversé leurs chaussures, mais d’autres sont destinés aux véhicules, tels les dispositifs de circonstance fabriqués à partir
d’obus ou de bombes récupérés et placés sous la chaussée. Le plus souvent, ces pièges sont installés sur les voies de
communication terrestres (chemins, digues, routes), mais les voies fluviales n’en sont pas exemptes et l’on en trouve aussi
parfois en ville : au mois de décembre 1946, lors de la libération de Haiduong, le 61e bataillon du génie relève plus de



500 mines et pièges dissimulés dans les maisons ou les boutiques. Les pièges sont cause d’un grand stress et d’une grande
fatigue chez le combattant du corps expéditionnaire et deviennent la hantise en opérations. Au début de l’année 1950, le
commandement français fait éditer une petite brochure intitulée Mines et pièges d’Extrême-Orient afin de préparer les
nouveaux arrivants aux conditions de la lutte. De leur côté, les Français mettent également en place des pièges, notamment dans
la défense des camps retranchés. Ainsi, à Na San comme à Diên Biên Phu, des fûts de 200 litres d’essence gélifiée au Nagel
ou au napalm sont enterrés, mais leur efficacité reste limitée.

I. C.

Pignon, Léon (1908-1976)

En 1931, Léon Pignon sort major de l’École coloniale et effectue un séjour au Tonkin de 1933 à 1936. À la Libération,
après avoir assuré le secrétariat général de la conférence de Brazzaville, Pignon est chargé de la Direction de l’Indochine au
ministère des Colonies. Il est dépêché en Extrême-Orient à la suite du coup de force japonais du 9 mars 1945. Adjoint au chef
de la mission militaire française en Chine, il s’installe à Kunming, d’où il embarque avec le général Alessandri le
19 septembre 1945 pour Hanoi, où il retrouve Jean Sainteny dont il devient le conseiller politique. À ce titre, il participe en
liaison avec lui aux lentes et laborieuses négociations qui aboutissent à l’accord du 6 mars 1946. Il se montre lucide sur la
position du Vietminh. Le mois suivant, il est nommé conseiller politique de l’amiral d’Argenlieu et participe aux conférences
franco-vietnamiennes de Dalat et de Fontainebleau. Dès janvier 1947, constatant l’absence d’accord avec le Vietminh, il prône
l’abandon de la politique du séparatisme cochinchinois et la constitution d’un gouvernement vietnamien confié à Bao Daï. Aux
lendemains du départ de d’Argenlieu, il devient commissaire de la République au Cambodge. Après un bref retour en
métropole, il est nommé haut-commissaire en octobre 1948. Dans ces fonctions, il lui revient de faire aboutir la solution Bao
Daï, dont il a été le principal instigateur et qui a été lancée par les accords de la baie d’Along. Mais il se heurte à l’attentisme
ouvertement affiché de l’ex-empereur qui estime les garanties françaises insuffisantes. Finalement, il obtient le retour de Bao
Daï qui s’installe à Hué et qui forme son premier gouvernement. Au niveau du théâtre d’opérations, en dépit de la menace
chinoise, de plus en plus perceptible, et de l’implantation du Vietminh en Haute Région, Pignon impose au commandant en chef
le report de l’effort militaire de pacification au Sud où des résultats sont déjà acquis, tandis qu’il estime les moyens militaires
insuffisants pour pacifier le Tonkin. Il en résulte une crise au sommet de la hiérarchie française et, après l’inspection du
général Revers, Pignon obtient le rappel du général Blaizot. Mais, le désastre de la RC 4 en octobre 1950 amène son
remplacement par le général de Lattre qui cumule les fonctions de haut-commissaire avec celles de commandant en chef. S’il
parvient à donner l’impulsion initiale à la solution Bao Daï, Pignon demeure le grand responsable politique de la crise
d’octobre 1950, d’abord par ses atermoiements vis-à-vis de la situation au Tonkin, puis en refusant d’aller au bout de sa
logique et d’imposer au commandant en chef le repli de la Haute Région fin 1949, alors qu’il en est encore temps.

C. F.

Pion de manœuvre

Le pion de manœuvre est, sur un théâtre d’opérations, l’échelon tactique généralement utilisé par le commandement.



Alors qu’au cours de deux guerres mondiales précédentes il est constitué par la division qui peut compter jusqu’à
20 000 hommes et plus, en Indochine, le milieu physique comme la taille des formations du Vietminh obligent les Français à
employer le bataillon comme pion de manœuvre. Toutefois, la création du corps de bataille ennemi entraîne, à partir de 1951,
la nécessité de disposer de groupements tactiques plus étoffés, tant en nombre de combattants qu’en puissance de feu, d’où le
développement des groupes mobiles (GM) atteignant sensiblement l’effectif d’une brigade, soit environ 3 500 hommes. À la
même époque, sont mises sur pied deux (quatre à la fin de la guerre) divisions de marche territoriales (DMT), qui ont pour
rôle de coordonner l’action des GM sur un front d’attaque. Enfin, en septembre 1953, dans de cadre de la réorganisation qui
vise à accroître et renforcer le corps de bataille franco-vietnamien, quatre éléments divisionnaires légers (EDL) sont créés. Il
s’agit là de véritables états-majors de force, adaptés à chaque DMT. Lors de l’opération Mouette (octobre-novembre 1953)
par exemple, deux EDL sont employés contre la division 320 dans la région de Phu No Quan.

I. C.

Pirates

De longue date, la présence sur les confins sino-vietnamiens de bandes de trafiquants en tout genre et sur mer de pirates
se confond avec celle de groupes plus ou moins réunis autour d’un projet politique, se finançant de manière criminelle. Dès les
débuts de la conquête coloniale, cette confusion est exploitée par l’administration pour stigmatiser des mouvements
d’autonomie voire d’émancipation nationale. L’exemple le plus marquant est celui de Hoang Hoa Tham, dit Le Dé Tham, qui
résiste à la présence française de 1884 à 1913 dans le Haut Tonkin. L’émergence en 1945, en particulier au Sud, d’un grand
nombre de groupuscules vietnamiens aux objectifs mal définis mais aux méthodes radicales, qui vont de l’extorsion de fonds
au meurtre, relance l’expression ; d’autant que les autorités et services de police, démantelés par les Japonais, peinent à
identifier les individus. Au sein de sectes religieuses tels les Hoa Hao et les caodaïstes, de nombreuses figures ayant eu affaire
avec la justice apparaissent au gré des ralliements et trahisons. Le plus célèbre de ces hommes du milieu est Lê Van Vien, dit
Bay Vien.

É. D.

Piroth, Charles (1906-1954)

Blessé deux fois, commandeur de la Légion d’honneur et titulaire de quatre citations à l’ordre de l’armée, de trois à
l’ordre de la division et de deux à l’ordre du régiment, le lieutenant-colonel Charles Piroth est pourtant davantage connu pour
sa mort à Diên Biên Phu que par ses campagnes durant la Seconde Guerre mondiale et ses deux premiers séjours en Indochine.
Né à Champlitte, en Haute-Saône, il s’engage à Langres au titre du 182e régiment d’artillerie (RA) en 1924. Brigadier puis
maréchal des logis, il se rengage pour deux ans et entre à l’École militaire d’artillerie comme élève officier le 1er octobre
1928. Un an plus tard, sous-lieutenant, il rejoint le 28e RA. Ses notes le décrivent alors comme « intelligent, sérieux et
travailleur » avec un « jugement droit et pondéré ». Lieutenant le 1er octobre 1931, il est affecté au 64e RA à Casablanca en
juin 1933, puis à l’état-major de l’artillerie du Maroc en 1936, année où il est promu capitaine. En 1939, il prend le
commandement de la 7e batterie du 63e RA et ne quitte pas le Maroc à la déclaration de guerre. Chef d’escadron le 25 mars



1943, il est muté au 64e RA, avec lequel il débarque à Naples le 3 janvier 1944 pour prendre part à la campagne d’Italie puis,
du 20 septembre au 28 décembre 1944, il participe à la campagne de France avant d’être affecté au Centre d’instruction
d’artillerie no 2 à Poitiers. Le 23 mars 1945, il est muté à l’artillerie de la 3e DI/16e RA. Il rejoint enfin le 30e RA, pour
prendre le commandement du groupe de marche mis sur pied pour le corps expéditionnaire d’Extrême-Orient (CEFEO).
Débarqué à Saigon le 7 avril 1946, il est gravement blessé en Cochinchine le 17 décembre 1946 et est amputé du bras gauche.
Début 1947, il rejoint la France par avion et est affecté, le 16 juin, au 401e RAA avant d’entrer à l’École supérieure de guerre
(ESG) le 29 septembre. Les notes à la sortie de l’ESG en 1949 permettent de cerner, avec précision, sa personnalité et ses
capacités : « Il est moralement à l’image de son physique : solide, puissant, sûr et calme. Il s’est cependant ouvert à la
compréhension des questions tactiques et stratégiques apportant à leur étude une imagination et une intuition suffisantes et un
raisonnement très sérieux. Aboutit ainsi à des solutions simples, pleines de bon sens et du respect des possibilités. » Nommé
lieutenant-colonel, il repart en Indochine et prend le poste de sous-chef d’état-major de la zone opérationnelle du Tonkin le
5 septembre 1950, puis de la zone côtière en décembre 1950 et il rejoint l’état-major des forces terrestres du Centre-Vietnam
en mars 1951. Ayant terminé son séjour, il rentre en France en décembre 1951 pour être affecté, le 15 janvier 1952, à l’état-
major du commandement des forces alliées en Centre-Europe, à Fontainebleau. Ses notations pour l’année 1953 dressent le
portait du lieutenant-colonel Piroth, avec des expressions comme « esprit solide, bon sens, autorité naturelle ; raisonne bien
les problèmes qui se présentent à lui ; part pour l’Indochine à sa demande ». Alors que sa famille est toujours au Maroc, il est
en effet volontaire à l’automne 1953 pour un troisième séjour, ce qui n’est guère courant. Responsable de l’organisation de
l’artillerie dans la plaine de Diên Biên Phu, il est le conseiller du commandant du camp retranché, doit assurer la cohérence de
l’emploi de l’artillerie et définir une stratégie d’ensemble. Les renseignements français sur l’ennemi sont limités et il n’est pas
envisagé que Giap puisse utiliser une artillerie nombreuse et puissante. Les moyens qui sont attribués à Piroth et l’idée qu’il se
fait de la bataille qui s’annonce lui auraient fait dire, avant que le combat ne commence, qu’aucun obus vietminh ne pourrait
tomber dans la cuvette, car la contre-batterie détruirait immédiatement les quelques canons ennemis qui pourraient être
présents. Les 13 et 14 mars, les positions d’artillerie françaises, les observatoires et les moyens de transmission sont
violemment pris à partie par l’artillerie de Giap et, le 14 au soir, le lieutenant-colonel Piroth sait qu’il a quasiment perdu la
bataille d’artillerie. Le sort de la garnison franco-vietnamienne est désormais des plus aléatoires. Devant cet échec, il se
suicide en utilisant une grenade dans la nuit du 14 au 15 mars 1954.

G. A.

Plantations

L’hévéa est un arbre originaire d’Amazonie, à partir duquel est extraite la matière première du caoutchouc naturel. La
première récolte de latex provenant d’arbres cultivés a été réalisée en 1889 dans le jardin botanique de Singapour, et les
plantations se sont ensuite développées dans toute l’Asie. En Indochine, de 200 hectares environ avant la Première Guerre
mondiale, les surfaces atteignent 35 000 hectares en 1930, principalement en Cochinchine. Ce développement est parallèle à
celui de l’automobile. Les importantes plantations de Terre Rouge à Quanloï sont créées en 1923. À partir de 1925, de grandes
sociétés nationales, comme la Société des plantations et des pneumatiques Michelin (SPPM), s’intéressent à cette production
et d’importantes surfaces agricoles leur sont confiées par le gouvernement général en Cochinchine. En 1939, la France assure
ainsi son propre approvisionnement en caoutchouc pour l’industrie pneumatique. Ces plantations emploient un personnel
d’encadrement généralement français et des contremaîtres et ouvriers vietnamiens en très grand nombre, parfois plusieurs
milliers. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l’Indochine fournit à la métropole une indépendance économique dans le
domaine du caoutchouc, tandis que les centaines de milliers d’arbres plantés en ligne dans des carrés ordonnés donnent un
sentiment de paix et de richesse. De 1939 à 1945, le fonctionnement des plantations est très perturbé du fait de la difficulté



puis de l’impossibilité d’envoyer le latex en France et surtout de l’occupation japonaise. De nombreux sabotages de culture
sont également perpétrés par les partisans vietminh et des embuscades sont même tendues sur les plantations, comme aux
Terres Rouges en janvier 1949. L’armée française participe directement à la protection de ces domaines, même si les plus
importants possèdent leurs propres unités d’autodéfense, ce qui n’empêche pas certains d’entre eux, cibles symboliques de
l’exploitation colonialiste, d’être attaqués. Le 12 août 1950, le cercle de la plantation de Chup, près de Kompong Cham au
Cambodge, est attaqué et plusieurs européens sont tués. Dans d’autres lieux, le personnel des plantations est enlevé par le
Vietminh. Même des enfants français sont enlevés comme Patrick (douze ans) et Françoise (sept ans) Le Minor, à la limite de
la Cochinchine et du Cambodge. Ils restent prisonniers du Vietminh du 12 août 1950 à mi-février 1951 et sont libérés après
avoir dû écrire, comme des adultes, la reconnaissance de la légitimité du combat communiste et la critique du capitalisme…
L’action du général de Lattre, qui entreprend une visite de diverses plantations en 1951, est globalement considérée comme
positive par les planteurs. Il veut alors montrer son soutien à des entreprises très importantes dans l’économie indochinoise en
leur accordant une protection militaire, mais surtout soutenir celles qui contribuent efficacement à leur propre sécurité, comme
à Loc Ninh (10 000 hectares), dont l’unité d’autodéfense est composée de trois sections d’infanterie avec jeeps et moyens
radio, d’un commando sur half-track et d’une section de mortiers. Au-delà de l’aspect militaire, les grandes plantations,
comme celle des Terres Rouges, ont également développé une véritable infrastructure sociale : hôpital, école, logement pour
les ouvriers des plantations. Nombreux sont ceux qui pensent alors que cette agriculture industrielle et capitaliste peut
s’intégrer dans un Vietnam indépendant associé à la France. Néanmoins, la défense directe des plantations est plus ou moins
bien perçue par les militaires français et contribue à créer des tensions dans les états-majors et la troupe. Certes, elle entre
dans le combat global contre le communisme, mais elle est souvent perçue comme la défense d’intérêts privés, d’autant que
certains planteurs refusent de s’engager nettement et pensent ne pas hypothéquer l’avenir en jouant parfois double jeu pour
s’attirer les sympathies du Vietminh.

G. A.

Playe, Roger (1903-1954)

Polytechnicien, il choisit le génie en 1926. À l’issue de sa formation, il est affecté au 12e régiment du génie en 1928 puis
en 1929 au 3e bataillon du 6e régiment du génie de l’armée française du Rhin. Il est ensuite affecté à la chefferie des travaux de
fortification de Thionville. Capitaine en septembre 1932, il devient instructeur à l’École militaire et d’application de
Versailles en 1935, puis commandant de la 4e compagnie du 8e régiment de génie en 1936. Admis à l’École supérieure de
guerre en 1938, mobilisé en 1939, il sert au 2e bureau de la 5e armée. Après l’armistice, il rejoint l’état-major de la 14e région
puis l’École militaire du génie d’Avignon. Chef de bataillon, il est démobilisé en novembre 1942. Membre des Forces
françaises de l’intérieur dans le Cantal et le Puy-de-Dôme en 1943 et 1944. En décembre 1944, lieutenant-colonel, il devient
sous-chef d’état-major de la 13e région militaire à Clermont-Ferrand. En août 1945, il est adjoint au directeur du génie au
ministère de la Guerre et suit les travaux de la session 1950-1951 de l’Institut des hautes études de la Défense nationale, puis
est stagiaire au Centre des hautes études militaires. En juin 1952, il prend le commandement du génie en Indochine, devenant
également inspecteur du génie des forces armées vietnamiennes et de l’Armée nationale lao. Promu général de brigade le
1er mai 1954, il est autorisé à prolonger son séjour pour une durée d’un an à compter de juin 1954. Le général Playe décède
accidentellement le 7 novembre 1954, près de Trang-Bong au Sud-Vietnam.

A. P.



Pleven, René (1901-1993)

Après avoir rallié le général de Gaulle dès juin 1940, l’homme d’affaires René Pleven occupe les postes de
commissaire aux Colonies (août-septembre 1944) puis de ministre des Finances du gouvernement provisoire. Député des
Côtes-du-Nord, il préside l’Union démocratique et socialiste de la Résistance (UDSR). De nombreuses fois ministre de la
Défense d’octobre 1949 à juin 1954, deux fois président du Conseil en 1950-1952, René Pleven traite deux problèmes liés, la
Communauté européenne de Défense (CED) et l’Indochine. Au niveau européen, le plan Pleven de 1950 répond aux États-Unis
qui veulent réarmer l’Allemagne face à l’Armée rouge. Jean Monnet, son véritable auteur, veut contraindre la France et
l’Allemagne à abandonner leurs souverainetés militaires puis politiques. Rue Saint-Dominique, Pleven subit les pressions
croissantes de l’administration Eisenhower en vue d’une ratification parlementaire de cette CED, en 1953-1954. Cela l’aide
paradoxalement pour l’Indochine. En 1953, il plaide habilement à Washington la guerre jusqu’à la victoire. Mais en son for
intérieur, il considère que ce « gâchis » empêche la métropole de se doter d’un corps de bataille aux normes atlantiques. Après
Diên Biên Phu, la commission d’enquête conteste sa gestion du conflit : « Le général Navarre, commandant en chef, ne se
sentait pas soutenu : il avait des raisons de penser que la guerre d’Indochine était insuffisamment dirigée et suivie depuis
Paris. » Partisan de De Gaulle en mai 1958, René Pleven déplore son antifédéralisme européen en 1962. Il achève sa carrière
comme garde des Sceaux de Georges Pompidou, de 1969 à 1973.

F. D.

Points d’appui

Au cours de la guerre d’Indochine, la notion de point d’appui (PA) présente deux réalités. D’une part il existe le PA
pour fantassins, zone sur laquelle s’établissent les troupes en défensive, le plus souvent un piton ou un endroit dégagé que l’on
organise dans le but de se protéger et de se défendre. Des plans de feux sont établis et, selon les moyens disponibles, la
protection du PA peut être renforcée par des défenses accessoires, mines et barbelés. À Diên Biên Phu, les centres de
résistance, auxquels ont été donnés des prénoms féminins, sont défendus par un bataillon et divisés en PA, occupés par des
effectifs de la valeur d’une compagnie. Mais le PA renvoie aussi, à partir de 1951, au système défensif mis en place pour
protéger le Tonkin. La ligne de Lattre est en effet édifiée selon le principe du point d’appui. Dans cette perspective, le PA
désigne un organe défensif constitué de plusieurs blockhaus périphériques, espacés de 2 ou 3 kilomètres et s’appuyant
réciproquement. Au centre du dispositif, un ou plus rarement deux postes de commandement principaux dirigent et coordonnent
la défense de l’ensemble. Les intervalles sont battus par les feux de l’artillerie dont les tirs ont été préalablement réglés sur les
points de passage obligés. Ce système défensif a été désigné sous le nom de système du « point d’appui bétonné du Tonkin ».

I. C.

Points sensibles

« Tout organe de commandement, établissement, dépôt, toute infrastructure ou centre économique présentant un intérêt
spécial pour la préparation et la conduite des opérations » doit normalement être identifié comme point sensible et bénéficier



de mesures de protection et de défense adaptées. Cette définition large permet d’inclure sous l’appellation de points sensibles
des sites de nature très différente, militaires ou civils, isolés ou intégrés dans un tissu économique ou urbain : usine électrique,
réserve d’eau, barrage, pont ou tunnel, installations portuaires, station de radio, caserne, base aérienne, atelier de réparation,
dépôt de carburant ou de munitions, etc. La défense de ces points, qui relève du commandement territorial sous la
responsabilité d’un officier de sécurité, est à la fois passive (enceinte éventuellement électrifiée, réseaux grillagés et barbelés,
champs de mines, interdiction de circuler la nuit, etc.) et active (postes de contrôle aux accès, rondes et patrouilles, élément
d’intervention immédiate, etc.). Elle doit être organisée à l’extérieur du site à protéger, qu’il s’agisse d’un système de tours et
de postes de combat ou de la création d’une zone d’exclusion d’une ampleur variable pouvant atteindre 2 kilomètres dans le
cas des bases aériennes isolées, et reste une préoccupation permanente à l’intérieur (prévention des risques d’incendie,
contrôle à l’embauche des ouvriers, enquêtes sur les vols, etc.). Afin de permettre la réaction la plus rapide et la plus adaptée
possible, chaque point sensible est progressivement doté d’un plan de défense qui, dans le cas de sites économiques et
industriels ou d’établissements urbains, associe à l’autorité militaire les responsables de la Sûreté, de la police et de la Garde
nationale.

R. P.

Poivre, guerre du

Dans le contexte de la guerre au Cambodge la maîtrise du commerce du poivre est un enjeu important, au même titre que
la préservation des activités commerciales liées à la production du riz (principalement la région de Battambang), du
caoutchouc (est du Cambodge) et des pêcheries (lac Tonlé Sap). En effet, le poivre de Kampot, réputé depuis le XIIIe siècle, est
devenu depuis le XIXe siècle une denrée d’importation et d’échange. Les cultures sont principalement aux mains de
propriétaires chinois. Pendant la guerre d’Indochine, le poivre est une production dont la valeur ajoutée sur le marché
indochinois est appréciable. Sa culture s’étend sur l’ensemble de la région de Kep et de Kampot. Un racket organisé par des
collecteurs de taxes vietminh fournit une manne financière non négligeable à la République populaire du Vietnam, permettant
l’achat d’armes et de ravitaillement en nourriture. Par ailleurs, cette région du littoral, très escarpée, est favorable au trafic
d’armes et à la guérilla. En réaction à l’intensification des actions vietminh, les Français imposent en 1952 un programme de
construction de tours afin de permettre le contrôle des axes et des grandes étendues. Les habitations sont regroupées afin de
mieux identifier les nombreux travailleurs et le versement des salaires est contrôlé afin de limiter les flux d’argent. Un
renforcement en hommes et matériels de l’armée royale khmère (ARK) et du 5e bataillon de chasseurs cambodgiens (BCC)
permet d’organiser des patrouilles et de monter des embuscades de nuit. Ces actions s’inscrivent dans le cadre des plans
généraux de pacification s’appuyant sur les forces militaires khmères. Les forces terrestres du Cambodge (FTC) ayant des
moyens limités (la priorité étant donnée au théâtre vietnamien), le commandement est dans l’obligation de mettre en œuvre des
processus singuliers. Le financement d’une troupe de 150 supplétifs et de la construction de plus de 40 tours provient de fonds
privés venant des patrons chinois. Un budget privé d’environ 2,5 millions de dollars est ainsi consacré à la pacification de la
région. Le général de Langlade, commandant les FTC, s’est ainsi fixé de « gagner la bataille des poivrières ». Des résultats
positifs sont enregistrés (fin des attaques lors des payes des coolies, interception de ravitaillement en armes depuis le littoral,
neutralisation de percepteurs vietminh). Les trafics sont sérieusement ralentis, mais à cause de l’imbrication des intérêts
parfois contradictoires entre Chinois, Français et Khmers, ils ne disparaissent pas. L’axe logistique entre le littoral
cambodgien et les bases vietminh du Sud continue de se renforcer jusqu’au départ des Français.

T. M.



P ollux, opération

Baptisées du nom des célèbres jumeaux de l’Antiquité, les opérations Castor et Pollux sont liées chronologiquement.
Castor ayant permis la reconquête de Diên Biên Phu, Pollux doit assurer l’évacuation de Laïchau dont le site, trop encaissé, ne
peut être correctement défendu. Destinées à être intégrées au groupement opérationnel du Nord-Ouest (GONO) nouvellement
créé, les troupes de Laïchau doivent se replier sur Diên Biên Phu où la base aéroterrestre est en cours d’aménagement. Déjà,
durant la troisième semaine de novembre, un détachement d’environ 500 partisans thaïs s’est mis en route et a atteint Diên Biên
Phu le 24. Dans le même temps, à partir du carrefour de Tuan Giao, la division vietminh 316 progresse rapidement vers le
nord et vers l’ouest. Face à cette menace et avec l’accord du général Navarre, le général Cogny lance l’opération Pollux, qui
débute le 6 décembre et qui est dirigée par le lieutenant-colonel Trancart commandant à Laïchau la zone opérationnelle du
Nord-Ouest. Dans un premier temps, et dans le cadre de l’opération Léa, les unités régulières de Laïchau sont transportées à
Diên Biên Phu par voie aérienne. Près de 200 rotations sont nécessaires pour acheminer ces troupes, dont le 2e tabor marocain,
le 301e bataillon vietnamien, des tirailleurs du 2e bataillon thaï et une compagnie du 1er bataillon de parachutistes coloniaux.
Deo Van Long, président de la Fédération thaï, et ses proches sont évacués à Hanoi. Les unités restantes, encadrées par une
poignée d’Européens, sont composées de supplétifs appartenant au groupement mobile de partisans thaïs (GMPT). Ces
troupes, demeurées en couverture et progressant à pied, doivent rejoindre Diên Biên Phu par les pistes. Malheureusement, ces
unités sont dispersées dans la montagne et reçoivent leur ordre de mouvement trop tardivement. Alors qu’elles débutent leur
progression, le Vietminh est déjà solidement implanté sur leurs itinéraires de repli. Peu aguerris, légèrement armés, les
supplétifs ne sont pas de taille à affronter les soldats réguliers de la division 316. Beaucoup de Thaïs se débandent alors,
préférant regagner leur village et retrouver leur famille. Le 10 décembre, après deux jours de combat, le groupe de sept
compagnies du lieutenant Guillermit est détruit au sud-est de Laïchau. Les trois compagnies du sergent Blanc disparaissent
elles aussi dans la nuit du 12 au 13 décembre. Les six compagnies du lieutenant Ulpat subissent le même sort le 18 décembre,
aux alentours de la piste Pavie. À l’issue de ces combats, seuls 175 partisans et une dizaine de cadres européens réussissent à
rejoindre Diên Biên Phu. En revanche, le lieutenant Wième, à la tête de trois compagnies, se présente à Diên Biên Phu le
15 décembre sans avoir rencontré l’adversaire. Enfin, deux autres compagnies atteignent la base aéroterrestre le 22. Mais près
de 1 900 hommes ont disparu dans la jungle. Certains, individuellement ou par petits groupes, sont recueillis au Laos par les
maquis du groupement mixte d’intervention (GMI). À l’issue de l’opération Pollux, le Vietminh est en mesure de contrôler
l’ensemble du pays Thaï et de resserrer son dispositif autour de Diên Biên Phu.

M. D.



Pol Pot (Saloth Sâr, dit) (1925 ou 1928-1998)

Connu pendant la guerre d’Indochine sous son nom de Saloth Sâr, son rôle reste marginal. Issu d’une famille de notables
de la campagne, Saloth Sâr dit Pol Pot est envoyé à l’école à Phnom Penh en 1934. Il fait une année comme novice au
monastère Vat Bottom Vadei. En 1935, il entre à l’école française catholique Miche, où il se montre un élève médiocre. Il
redouble deux fois avant d’obtenir son certificat d’études primaires à l’âge de dix-huit ans. Il se présente à l’examen d’entrée
du lycée Sisowath et échoue. En 1943, il est élève au collège de Kompong Cham. En pleine période vichyste, ses études sont
marquées par l’ambiance paramilitaire, les chants en l’honneur du maréchal Pétain. À l’été 1947, il entre à l’école technique
de Russey Kéo. Il réussit son brevet technique de menuiserie et obtient une bourse pour poursuivre des études de radio-
électricité en France. Il arrive à Paris au début du mois d’octobre. Il part ensuite en Yougoslavie quelques mois, employé au
sein d’une brigade de travail internationale pour aider à la reconstruction d’une route. De retour en France, il rencontre le
dissident Son Ngoc Than et Jacques Vergès, tous deux membres du bureau de l’Union de l’Internationale étudiante (UIE),
d’obédience communiste. En 1951, il échoue à ses examens et adhère au Parti communiste français. Il fait partie avec Ieng
Sary et Khieu Samphan d’un cercle d’étudiants cambodgiens très engagés. Le 13 janvier 1953, il rentre au Cambodge et rejoint
en région hostile l’état-major du prince rebelle Chantaraingsey. Saloth Sâr/> commence alors un parcours qui le mène à la tête
des Khmers rouges puis de l’État totalitaire et génocidaire du Kampuchéa démocratique de 1975 à 1979. Il meurt le 15 avril
1998.

T. M.

Ponchardier, Pierre (1909-1961)

Entré à l’École navale en 1927, Pierre Ponchardier participe activement à la Résistance durant la guerre, ce qui lui vaut
la croix de la Libération. En 1945, sous les ordres de l’amiral Nomy, il participe à la constitution des premières unités de
commandos marine. Il met sur pied en métropole le commando SAS B qui, très vite, prend l’appellation de commando
Ponchardier. Il débarque à Saigon parmi les premières unités françaises. Très vite engagé dans les opérations liées au retour
de la France, Ponchardier est très apprécié par Leclerc. En 1948, il est adjoint du commandement maritime Mékong et il quitte
l’Indochine en 1950. Après avoir été auditeur au Collège de l’OTAN à Paris-Dauphine, il commande la porte-avions
Lafayette. En 1956, en Algérie, il met sur pied la demi-brigade de fusiliers marins dans l’Oranais, dont il conserve le
commandement durant un an. Nommé contre-amiral en 1957, promu vice-amiral en 1960, figure emblématique des commandos
marine, il trouve la mort dans un accident d’avion au Sénégal, en 1961.

C. F.

Ponts

Dans le milieu physique propre à l’Indochine, l’édification du réseau routier et ferré au XIXe siècle se traduit par la
construction de centaines de ponts. Le plus célèbre d’entre eux, le pont Doumer, relie Hanoi aux régions situées au nord du
fleuve Rouge. Il existe plusieurs types de ponts, les ponts Eiffel ou Pigeaud sont les plus courants, mais il existe des centaines



de ponts simples en fer IPN (poutre en forme de « I » à profil normal), équipés d’un tablier. Au cours de la guerre d’Indochine,
l’équipement du théâtre d’opérations exige aussi le remplacement ou le renforcement de la majorité des ouvrages d’art déjà en
place. Certains sont construits en dur et d’autres sont remplacés par des ponts Bailey, dont le succès remporté sur les différents
théâtres d’opérations de la Seconde Guerre mondiale ne se dément pas en Indochine. À partir de 1951, ce travail est rendu
compliqué par la nécessité de mettre en place des ouvrages d’art susceptibles d’accueillir des engins de 30 tonnes, poids
correspondant au char moyen Sherman. Dans certaines zones, il est plus avantageux de disposer de ponts flottants reposant sur
des bateaux comme le pont de bateaux Heavy Ponton (HP), d’une force portante de 25 tonnes, ou le pont d’équipage modèle
1935 d’origine française. D’autres utilisent des pontons. Le pont reliant Kien An à Haiphong, lancé en 1952, est par exemple
un Bailey flottant de 190 mètres qui repose sur 22 pontons cubiques. Par voie de conséquence, les ponts sont, au cours de la
campagne d’Indochine, un objectif privilégié du Vietminh, qui cherche à entraver la liberté d’action du corps expéditionnaire.

I. C.

Porte de Chine

Poste fortifié encadré par deux murailles qui marque physiquement et symboliquement la frontière internationale entre le
Tonkin et la Chine, à 3 kilomètres du village de Dong Dang. En 1886, lors de la conquête coloniale, les Français cessent en ce
point de poursuivre les armées chinoises et leurs alliés « Pavillons noirs » dans un environnement montagneux fortement
accidenté et la région devient un axe privilégié des efforts de pénétration de l’influence française en Chine du Sud. Le chemin
de fer du Yunnan passe à proximité immédiate et les survivants du coup de force japonais transitent également par ce point
pour trouver refuge du côté chinois en mars 1945. À l’exception de quelques postes brièvement et provisoirement réinstallés à
partir de 1946, la région bascule rapidement entre les mains du Vietminh.

R. P.

Porto, Polo, Turco, opérations

Parmi les grandes opérations entreprises dans le delta du Tonkin au printemps de l’année 1952, cette série d’opérations
mérite une mention particulière du fait des résultats obtenus. Dirigée par le général Cogny, commandant la zone Nord, la
manœuvre a pour but de détecter et de détruire les unités de la division (DD) 316 infiltrées de part et d’autre du canal des
Rapides, au sud de Bac Ninh et à une vingtaine de kilomètres à l’est de Hanoi. La conception de la manœuvre diffère ici du
schéma habituel fondé sur le bouclage-ratissage. En réservant ses moyens pour une phase ultérieure, l’intention du général
Cogny consiste avant tout à déterminer les positions exactes de l’adversaire tout en s’assurant le contrôle des itinéraires
nécessaires aux déplacements de ses propres forces. C’est le but de l’opération Porto, entamée le 14 avril. Au cours de celle-
ci, le groupement mobile (GM) no 7 venant de l’ouest et le GM 6 venant du sud procèdent à l’occupation du district de Thuan
Thanh, dans le triangle formé par le canal des Rapides au nord-ouest, la voie ferrée Hanoi-Haiphong au sud-ouest et la route
provinciale 38 à l’est. Devant ce déploiement de forces, le régiment vietminh (TD) 98 s’esquive vers le nord et franchit le
canal des Rapides. Passant alors à la deuxième phase, baptisée Polo, Cogny bascule son effort, le 18 avril, sur la route
coloniale (RC) no 1 Hanoi-Bac Ninh. Utilisant la route comme base de départ, il engage le GM 2 et le GM 6 pour ratisser la



zone s’étendant jusqu’au canal des Rapides sur la digue duquel le GM 7 demeure en bouclage. Le contact est rapidement pris
avec le TD 98 qui se retranche dans les villages du secteur. Les combats culminent à Daï Vi Thuong, finalement conquis par le
1er bataillon du 5e régiment étranger d’infanterie. Afin d’interdire à l’adversaire toute possibilité de fuite vers l’est, Cogny
utilise en dernier lieu les GM 1 et 3 pour fermer la nasse entre la route Bac Ninh-Sept Pagodes et le canal des Rapides. C’est
l’opération Turco. Le 20 avril, le piège se referme sur les éléments du TD 98 retranchés dans les villages de La Miet, Yen Gia
et Trac Nhiet sur la rive nord du canal. Durant les journées du 21 et du 22, ayant échoué dans leurs tentatives pour rompre
l’étau, les derniers groupes vietminh sont réduits aux alentours de Dai Toan, dans la boucle du canal. Dans cette affaire, le VM
a perdu près de 2 000 combattants, tués ou faits prisonniers. Le TD 98 et plusieurs unités régionales ont été anéantis.

M. D.

Poste

Les postes d’Indochine, éléments clés de l’action défensive, ont selon les moments et selon les lieux des formes variées,
des aspects différents, de la pagode fortifiée à des installations complexes (tranchées, blockhaus bétonnés), du point d’appui
simple à des positions complémentaires. Certains ne diffèrent guère de ceux de la conquête : une palissade en matériaux locaux
(bois, terre ou pierre), des fossés garnis de pointes de bambou, un mirador. Devant le renforcement de l’Armée populaire,
beaucoup sont restructurés après 1950 avec des réseaux de barbelés, des mines et des travaux de campagne solides. Les postes
participent à l’action politique et au quadrillage du terrain et ont de ce fait deux rôles. L’un statique pour tenir une région,
surveiller des axes et des points sensibles, l’autre dynamique car la garnison doit rayonner (patrouilles, embuscades, contacts
avec la population), servir de relais aux convois et aux opérations. La vie en poste use insensiblement les hommes par des
tâches routinières, le plus souvent sans gloire comme les ouvertures de route, mais elle enthousiasme ceux qui voient la
pacification progresser (population qui apporte des renseignements, réouverture des marchés, rizières cultivées). Le poste est
l’occasion de rencontres avec les autochtones et permet d’avoir une congaï. Mais de très nombreux postes sont assaillis et
beaucoup d’entre eux disparaissent sous les coups de l’ennemi.

M. B.

Postes de commandement d’interventions aériennes (PCIA)

Dans un conflit où le ciel est vide d’avions ennemis, et en dépit d’une hypothétique intervention aérienne de la
République populaire de Chine, l’armée de l’air est au service des forces terrestres, notamment pour le soutien au sol. Les
premières opérations montrent en particulier la faiblesse des liaisons sol-air. Au gré du renforcement des moyens, se mettent
en place des structures interarmes pour améliorer l’efficacité des interventions, les postes de commandement d’interventions
aériennes (PCIA). Ils sont organisés pour les opérations importantes et se composent d’un officier des FTEO, d’un officier de
renseignements et de deux ou trois sous-officiers, guides des opérateurs radio. Le PCIA reçoit les demandes d’appui, les
étudie puis les transmet au GATAC. Des Catalina, des Dakota et des Privateer servent de PCIA. L’organisation des PCIA est
complexe mais, au cours des batailles de Na San et de Diên Biên Phu, elle est simplifiée pour une plus grande efficacité.
Durant tous les combats, les PCIA au sol analysent les demandes, guident les appuis feu et les opérations lucioles tout en



restant en relation directe avec les forces terrestres et le commandement du GATAC Nord.

M. B.

Potsdam, conférence de

Conférence tenue entre les trois grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, après celles de Téhéran et Yalta, du
17 juillet au 2 août 1945, dans la ville proche de Berlin. Le climat a changé et les dirigeants aussi, sauf dans le camp
soviétique. Clement Attlee remplace Winston Churchill, tandis que Harry Truman prend la succession de Franklin
D. Roosevelt, décédé en avril. À certains égards, la conférence préfigure les ruptures de la guerre froide. Outre les dimensions
bien connues du désarmement et de la dénazification de l’Allemagne, des transferts de populations, et du déplacement de fait
de la frontière soviétique vers l’Ouest, la conférence est importante pour l’Indochine. Le 26 juillet, le désarmement des
troupes japonaises encore présentes sur le terrain est confié aux Chinois de Tchang Kaï-chek au Nord et aux Britanniques au
Sud. Cette décision vient compliquer la tâche des Français, divisés sur place entre les forces demeurées fidèles à Vichy et
celles envoyées par Charles de Gaulle et le GPRF.

F. C.

Pouget, Jean (1920-2007)

Né à Brive-la-Gaillarde, il entre à Saint-Cyr, alors replié à Aix-en-Provence, en 1941 et intègre la promotion Charles
de Foucault. À la suite de l’invasion de la zone libre par les Allemands, il rejoint la Résistance et fait la connaissance du futur
général Navarre qu’il retrouve lorsque au printemps 1945 le commandement du 3e régiment de spahis est confié à ce dernier.
Jean Pouget est blessé grièvement au bras lors de la prise de Karlsruhe au mois d’avril 1945. Il effectue un premier séjour en
Indochine à la fin des années 1940 puis sert en Allemagne où il retrouve à nouveau Navarre, commandant la 5e division
blindée, dont il devient l’officier d’ordonnance. Il gagne l’Indochine au mois de mai 1953, avant de prendre le commandement
de la 3e compagnie du 1er bataillon de parachutistes coloniaux (1er BPC) au mois de mars de l’année suivante. C’est à sa tête
qu’il saute sur Diên Biên Phu, dans la nuit du 3 au 4 mai 1954. Il participe ensuite à la guerre d’Algérie, où il passe son brevet
de pilote d’hélicoptère, et devient une figure de l’aviation légère de l’armée de terre (ALAT). Marqué par la guerre d’Algérie,
il quitte l’armée en 1960. Devenu grand reporter et écrivain, il sillonne le monde tout en écrivant des ouvrages ou romans à
caractère historique. Dans Nous étions à Diên Biên Phu (1964), il réhabilite le général Navarre et son action, tandis que dans
Le Manifeste du camp no 1 (1969) il raconte la captivité des prisonniers français dans les camps vietminh après la chute de
Diên Biên Phu, captivité qu’il a lui-même connue.

I. C.



Poulo Condor, île et bagne

Littéralement « île aux Courges », Poulo Condor (aujourd’hui Con Dao) désigne un archipel de quatorze îles et îlots en
mer de Chine, à 45 milles nautiques des côtes du Vietnam, occupé par les Français en 1861. L’île principale, la Grande
Condor (aujourd’hui Con Son), abrite déjà une prison. Un bagne y est créé par décret de l’amiral Bonard en 1862, divisé en
trois sections : droit commun, politique et disciplinaire. La section politique est considérablement réduite à l’avènement du
Front populaire (1936) qui amnistie de nombreux détenus. Les conditions carcérales relativement souples de cette section par
rapport aux deux autres favorisent l’émergence d’un foyer révolutionnaire où de nombreux prisonniers indépendantistes
reçoivent une solide formation politique. Elle connaît un regain d’activité de 1940 à 1945. On comptait 2 000 prisonniers
politiques sur un total de 3 308 détenus au mois de mai 1945. Tous sont libérés en août 1945 sur ordre du gouverneur japonais
Minoda. Avant le retour des Français (avril 1946), l’archipel connaît une période troublée, sous la houlette d’un ancien détenu
de droit commun autoproclamé « roi des montagnes ». La guerre d’Indochine voit apparaître une nouvelle catégorie de détenus,
les PIM (« prisonniers internés militaires »). Jusqu’au transfert du bagne aux autorités vietnamiennes en 1955, celui-ci tourna
au ralenti avec 1 000 à 1 600 détenus, parmi lesquels on compte jusqu’à 70 % de politiques. Sous autorité française, le dernier
convoi de politiques arriva sur l’île au mois de mars 1953. En octobre 1954, il reste 639 détenus dont 130 politiques. Par la
suite, sous les différents régimes sud-vietnamiens et sous le régime communiste à partir de 1975, le bagne connaît une activité
soutenue dans toutes ses sections ainsi que d’importants agrandissements. Il est fermé en 1993.

P. R.

Presse métropolitaine française

La presse métropolitaine constitue, durant la guerre, une bonne caisse de résonance de l’opinion publique, dans la
mesure où elle montre bien le clivage entre une minorité de Français engagés, dans un sens comme dans l’autre, et une
immense majorité qui se désintéresse du conflit. Au début de la guerre, les connaissances de la presse sur les acteurs
indochinois sont loin d’être parfaites et Le Monde du 16-17 septembre 1945 est difficilement capable de définir le Vietminh.
Jusqu’en 1948, l’Indochine est singulièrement absente de la presse française. Le Figaro peut alors reproduire, le 14 mai 1947,
les propos du ministre de la Guerre, Paul Coste-Floret, affirmant « le succès de nos armes est complet ». La presse commence
à s’intéresser à l’Indochine en 1950. Le contexte international a profondément changé. Le basculement de la Chine dans le
communisme est ressenti par les diplomates américains comme un risque majeur et ils vont désormais soutenir la France en
Indochine. Les débuts de la guerre de Corée participent également au changement de ton. Par ailleurs, le mois d’octobre est
marqué par la déconvenue de la RC4, dans laquelle huit bataillons français disparaissent, montrant ainsi que le Vietminh est
capable désormais d’affrontements d’égal à égal avec le CEFEO. D’une manière générale, c’est le moment où la guerre froide
prend un tour radical, amenant le Parti communiste français et son organe, L’Humanité, à consacrer chaque jour une part
importante de ses colonnes à la guerre d’Indochine, toujours présentée dans ce journal sous les traits du combat « anti-
impérialiste ». Le ton du journal communiste se durcit, s’alignant sur la rhétorique du Vietminh pour désigner les « criminels
de guerre » du corps expéditionnaire (L’Humanité, 24 novembre 1950) tandis que le même journal chante les louanges de
Joseph Staline : « Staline réélu à l’unanimité. La participation au vote de toute l’Union soviétique atteint près de 100 pour
cent » (L’Humanité, 14 mars 1950). À partir de 1953, la presse commence à exprimer l’impossibilité de sortir de la guerre
par la voie militaire. À la divulgation du plan du général Henri Navarre, le général Georges Catroux écrit dans Le Figaro du
21 juillet « le plan porte la marque d’un chef qui, refusant de subir la volonté de l’adversaire, est résolu à reconquérir
l’initiative ». Lors de l’opération Castor, France-Soir titre « Ruée des parachutistes sur Diên Biên Phu », tandis que L’Aurore



du 23 novembre 1953 écrit : « Nouveau coup de boutoir de Navarre contre les Viets : des milliers de parachutistes s’emparent
de Diên Biên Phu […]. L’armée française confirme en Indochine la valeur de ses troupes et l’autorité de ses chefs. » Pourtant
d’autres voix s’élèvent, comme celle de Jacques Fauvet, qui, dans Le Monde du 22 octobre 1953, dit clairement : « Cette
guerre, sans issue militaire, devient sans issue politique. » Les ténors de la politique, même vieillissants, comme Albert
Sarraut ou Édouard Herriot, disent, dans des interviews, tout leur dégoût pour la guerre. Le premier dans L’Express du
11 juillet 1953, et le second dans Le Monde du 30 décembre 1953, tous deux d’accord pour demander la fin du conflit. « La
France, dans de très larges couches de sa population, subit la guerre, beaucoup plus qu’elle ne la vit », écrit le général
Georges Catroux dans Le Figaro du 2 juin 1953. L’Aurore, Le Figaro ou Paris Match sont assez isolés dans un paysage
médiatique français qui fait la part belle à l’ignorance de la guerre. Dans le camp d’en face, Jean-Paul Sartre, à la tête des
Temps modernes, pour qui « un anticommuniste est un chien », ou l’équipe de Témoignage chrétien mobilisent les
intellectuels, sur une base quantitative très étroite. Autour de Claude Bourdet et de Roger Stéphane, L’Observateur s’oppose à
la guerre d’Indochine, comme il le fera de la guerre d’Algérie. Pourtant, au moment de la chute de Diên Biên Phu, les médias
français retrouvent le ton de la presse française de fin août 1939, lorsque le communisme s’était officiellement allié au régime
nazi. Jean Bigouleix, dans le journal socialiste Le Populaire du 11 mai 1954, dénonce les communistes « qui ont tout fait pour
porter au plus haut point l’exaspération des Français », tandis que L’Aurore dénonce les « agents de l’ennemi » et que Le
Figaro du 10 mai dit clairement que « les vrais vainqueurs ce soir, ce sont les amis de MM. Thorez et Duclos ». Dans Rivarol
du 27 mai 1954, Jean Madiran va plus loin en affirmant : « Il faut donc juger Jacques Duclos. Et le fusiller séance tenante. » À
l’arrivée de Pierre Mendès France au pouvoir, L’Humanité applaudit, discrètement, mais bien réellement, et Pierre Courtade
écrit le 15 juin : « La porte de la paix est grande ouverte. » Plus clairement encore, alors que les Français sont à la fois
satisfaits de voir la guerre se terminer et dépités de savoir que cela se fait dans la défaite, seule L’Humanité titre le 22 juillet
1954 : « Grande joie en France », montrant que c’est surtout le camp communiste qui pavoise.

F. C.

Prévôté

Détachement de gendarmes assurant la police militaire aux armées. C’est la plus ancienne mission de la gendarmerie qui
remonte aux origines de la maréchaussée. Concernant l’Indochine, une formation prévôtale est créée dès le mois de
novembre 1944, avec la mise en place de la 1re compagnie coloniale de police de la 1re division d’infanterie du corps
expéditionnaire d’Extrême-Orient (DICEO) à l’effectif de 7 officiers et 13 gradés et gendarmes. Cette unité, commandée par le
chef d’escadron Gérardin, est implantée à Marseille, puis à Saint-Raphaël avec un détachement provisoire à Monaco. Elle se
réorganise pour fournir des prévôtés attachées aux unités destinées à rejoindre l’Indochine, notamment le quartier général et le
haut-commissariat français, la 3e division d’infanterie coloniale (DIC), la 9e DIC et la 1re brigade pour l’Extrême-Orient
(BEO). Du 25 octobre 1945 au 13 février 1946, 17 officiers et 99 gendarmes prévôtaux embarquent à Marseille à destination
de l’Indochine. Jusqu’à la fin de l’année 1946, les prévôtés suivent les grandes unités de rattachement. Leurs effectifs sont
prélevés sur les légions de marche. À partir de 1947, l’organisation prévôtale se calque sur l’organisation militaire territoriale
pour s’adapter à l’éparpillement des forces. Des prévôtés sont désormais implantées à travers toute l’Indochine sous la forme
de postes encadrés par trois à cinq gendarmes prévôtaux ou d’escadrons prévôtaux implantés à Saigon et Hanoi. Fortes de neuf
officiers et 400 sous-officiers en juillet 1947, elles acquièrent une plus grande indépendance face aux grandes unités, surtout à
partir de 1949. Entre juillet et août 1954, le regroupement des grandes unités conduit à affecter un escadron prévôtal à chaque
division d’infanterie et à concentrer les unités prévôtales (postes ou escadrons) dans les grandes villes : Saigon, Tourane,
Bien-Hoa, Baria, cap Saint-Jacques, Dalat, etc. Le 1er octobre 1954, les prévôtés des forces terrestres d’Extrême-Orient
(FTEO) s’amalgament avec les unités dissoutes des 1re et 3e légions de marche pour devenir la 1re légion des forces prévôtales



d’Indochine (LFPI). Elle est articulée en escadrons prévôtaux, adaptés à la nouvelle structure du corps expéditionnaire :
divisions d’une part, organes logistiques et bases d’autre part. En janvier 1955, la 1re LFPI comprend 20 officiers et 827 sous-
officiers. Le 1er avril 1955, la 1re LFPI forme, avec ce qui reste de la 2e légion de marche, la légion mixte de gendarmerie
d’Indochine (LMGI), à l’effectif de 39 officiers et 1 016 sous-officiers. À compter du 1er janvier 1956, la LMGI devient la
légion de gendarmerie d’Extrême-Orient (LGEO) elle-même dissoute le 15 mars 1956. La dernière prévôté d’Indochine, celle
de Saigon, disparaît le 15 mai 1958. En matière de missions, le service de base d’une prévôté repose sur la police judiciaire
militaire. Celle-ci concerne les délits et les crimes commis par les soldats français ou à leur encontre. Les gendarmes
prévôtaux fournissent aussi des escortes pour les transfèrements de prisonniers et assurent la garde des prisons prévôtales.
Plus globalement, ils contrôlent la circulation des soldats et des véhicules militaires. Si la prévôté n’a pas vocation à prendre
part aux combats, elle est parfois impliquée dans les opérations militaires, comme lors de la prise de la mairie de Haiphong le
20 novembre 1946 ou des opérations de ratissage et de pacification menées à Nui Deo, Quang Yen, Doson et Kien An, au
Tonkin et en Annam, en février et avril 1947. À Diên Biên Phu, la prévôté commandée par le maréchal des logis Salaün
participe également à l’évacuation des blessés. En 1954, après le cessez-le-feu, certains détachements prévôtaux reçoivent des
missions spéciales telles que la protection des commissions d’armistice et de la Commission internationale de contrôle, la
sécurité du Commissariat général de France en Indochine, ou encore l’escorte du commandant en chef. À partir du 1e r avril
1955, le commandant supérieur confie des missions de maintien de l’ordre aux escadrons mixtes d’intervention de la LMGI.
Après le 1er janvier 1956, la LGEO demeurant la seule unité implantée au Vietnam, les enquêtes judiciaires émanant des civils
de la métropole lui sont confiées, soit directement, soit indirectement par le biais du bureau militaire de la représentation
française.

B. H.

Prisonniers

La question du traitement des prisonniers, notamment ceux du CEFEO en mains vietminh, est une des plus polémiques à
l’époque des faits et une des plus mémoriellement douloureuses aujourd’hui. Plusieurs dimensions sont emboîtées et les
réponses doivent s’appuyer sur des faits avérés et incontestables. Les PIM (prisonniers internés militaires) du Vietminh en
mains françaises sont convenablement traités. Avec l’arrivée en fonction d’Émile Bollaert en tant que haut-commissaire, le
CICR est autorisé dès le 23 avril 1947 à visiter les camps (Hanoi, Haiphong, Poulo Condor) et dresse une liste de prisonniers.
À partir de 1951, les services de la guerre psychologique interviennent dans les camps et tentent de persuader les captifs de
rallier le camp de la France. Neuf mille cinq cents ralliés sont ainsi utilisés par les Français, assez fréquemment comme
supplétifs désarmés. Dans tous les cas de figure, les délégués du CICR n’ont pas vu de traitements inhumains. Aucune
surmortalité n’a été constatée. Il n’en va pas de même dans les camps vietminh. Plusieurs générations de captivités peuvent
être détaillées entre 1946 et 1954. Dans un premier temps, le Vietminh met la main sur quelques soldats, mais aussi des civils.
Ne disposant pas encore de sanctuaires, soit il les exécute immédiatement, soit il les entraîne avec lui dans une captivité
itinérante. C’est une démarche que l’on retrouve en Algérie de la part de l’Armée de libération nationale (ALN). À partir de
1950, avec la victoire des communistes en Chine et l’évacuation d’une partie du Tonkin, le Vietminh dispose de zones où il
peut rassembler ses prisonniers, de plus en plus nombreux, notamment après le désastre de la RC4 en octobre 1950. Après
Diên Biên Phu, la captivité change encore de dimension par la soudaine massification du nombre de captifs. La question du
traitement des prisonniers se trouve alors projetée au cœur de débats idéologiques. Pour le Vietminh, les soldats du CEFEO ne
sont pas plus mal nourris que l’« héroïque peuple vietnamien ». Les communistes français jouent un rôle des plus ambigus dans
le traitement de la question. L’Humanité du 2 juin 1950 publie la lettre du prisonnier François Mittard, qui écrit à sa famille
en Ardèche en employant tous les topoï de la rhétorique communiste : « Ne vous faites aucun souci pour moi, je suis très bien



traité. Cette existence depuis plus de trois ans n’aura pu me faire que du bien de tous les points de vue. » Après la chute du
camp retranché, le quotidien relaie les « manifestes » de soldats français condamnant la guerre. « 164 officiers, sous-officiers
et soldats prisonniers au Vietnam, se prononcent contre la guerre » (23 mai 1954). Les lieutenants-colonels Charton et Le Page,
le lieutenant Jean Graziani ou le lieutenant Louis Stien, qu’il n’est guère possible de confondre avec des partisans du
communisme, sont parmi les signataires « spontanés » du manifeste. La question du traitement des prisonniers du CEFEO
s’appuie sur plusieurs constats :

– Le refus par le Vietminh de laisser les autorités du CICR visiter les prisonniers et de laisser des médicaments et de la
nourriture être acheminés vers les camps ;

– Les mesures d’humiliation systématiques, héritées de la propagande « anti-Blancs » des Japonais : par exemple retirer
systématiquement leurs chaussures aux captifs de Diên Biên Phu, avec l’argument que le peuple vietnamien marche
pieds nus ;

– Le refus par le Vietminh d’appliquer les Conventions de Genève de 1929, renouvelées en 1949. Il s’agit là d’une
grave dérive idéologique issue de la guerre froide. Le Vietminh considère que les prisonniers ne sont pas des soldats
captifs, mais des mercenaires « assassins du peuple vietnamien », qui doivent se repentir de leur action ;

– La mise au travail systématique, officiers y compris, ce qu’interdisent les textes conventionnels, dans des travaux
harassants qui font ressembler les camps de prisonniers au Goulag soviétique, de « rééducation par le travail » ;

– L’absence de tout soin. L’infirmerie est considérée par les prisonniers comme un mouroir où il ne faut pas entrer ;
– La sous-nutrition systématique et la mise en place d’un régime alimentaire calqué sur le degré de « conscience

politique » des prisonniers. Cela débouche sur des traitements différenciés dans le but de diviser les prisonniers. Les
captifs originaires d’Afrique subsaharienne ou d’Afrique du Nord reçoivent un traitement privilégié, de manière à
alimenter leurs « réflexes anticolonialistes ». Les soldats du CEFEO qui tentent d’échapper aux séances
d’endoctrinement sont systématiquement privés de nourriture ;

– Des procédures perverses de désolidarisation des prisonniers entre eux, qui passent par des annonces de libérations
individuelles sans cesse repoussées, par l’obligation de se déclarer opposés à la guerre et de remercier sans cesse
« Oncle Hô » pour sa bonté ou encore des séances d’autocritique dans lesquelles les soldats du CEFEO doivent
s’accuser de tous les maux s’ils veulent voir leurs rations alimentaires ne pas diminuer. Les can bo (commissaires
politiques), dont certains Français communistes comme Georges Boudarel, sont chargés de décréter qui parmi les
prisonniers est censé avoir atteint la « maturité politique » ;

– Les exécutions sommaires ou traitements inhumains à la suite de tentatives d’évasion. La punition de la « cage à
buffle », dans laquelle le prisonnier est enfermé sans pouvoir se tenir debout avec ces animaux, ou la punition de la
cage en bambous immergée dans un arroyo ne constituent qu’une des multiples subtilités des représailles. Les
photographies prises au retour de captivité par l’armée française, montrant des prisonniers squelettiques et atteints de
nombreuses carences et maladies, attestent, tout comme celles prises à la libération des camps de la mort, de la
réalité des pratiques du Vietminh.

Selon les archives militaires, sur 14 590 prisonniers connus des troupes du CEFEO, 8 516 ont été libérés, soit un taux
de mortalité énorme de 42 % (à titre de comparaison, les prisonniers de guerre français en Allemagne entre 1940 et 1945
comptent moins de 5 % de morts). Selon les archives du CICR de Genève, qui englobent les morts parmi les troupes des États
associés, 36 979 prisonniers ont été capturés par le Vietminh entre 1945 et 1954 et 10 753 ont été libérés vivants. Le taux de
mortalité atteindrait dans cette perspective alors 72 %, et 91 % pour les seules troupes vietnamiennes opposées au
communisme. Il convient cependant de faire attention à ces chiffres, la plupart des combattants vietnamiens du CEFEO faits
prisonniers ont pu être incorporés dans l’Armée populaire vietnamienne après un temps plus ou moins long de rééducation,
selon leur grade. Les recherches récentes de Julien Mary indiquent un taux de mortalité des troupes vietnamiennes de l’ordre
de 30 %. Comme toujours, dans la bataille des chiffres, la probable réalité se situe sans doute quelque part entre les deux
chiffres extrêmes pour les soldats vietnamiens, entre 30 et 90 %, de pertes, ce qui constitue une incertitude immense
révélatrice de la dimension de guerre civile du conflit indochinois. Sur les 9 000 prisonniers de Diên Biên Phu, 3 000 sont
rendus vivants après une captivité d’un peu plus de trois mois seulement. Les autorités militaires françaises ont pu craindre



que cette dernière ait laissé des traces chez un certain nombre de personnels libérés et certains d’entre eux ont été victimes de
suspicion de philocommunisme durant plusieurs années. Les défenseurs des droits de l’homme ont été étrangement
complaisants face à ces pratiques, sans doute parce que les thématiques communistes de la « sale guerre » ont imprégné la
société française, ou parce qu’elles concernaient des soldats professionnels, qui « n’avaient que ce qu’ils méritaient » et que
le peuple vietnamien était censé se battre pour le « camp de la paix » et de l’indépendance.

F. C.

Prisonniers et internés militaires (PIM)

Le corps expéditionnaire n’aurait pas pu opérer sans le concours de la main-d’œuvre autochtone. Pour éviter de payer
des coolies et des auxiliaires, mais aussi pour ne pas faire de réquisitions forcées nuisibles à son image, il utilise des
prisonniers. Lors de ses actions, il arrête des suspects ou des hommes des formations vietminh, regroupés sous le nom de PIM.
En 1951, ils sont 35 000, en 1952, 51 000. La durée de leur internement est au minimum de trois mois et nécessite une
surveillance qui obère d’autant les effectifs des troupes combattantes. Le statut du 1er janvier 1952 fixe définitivement l’emploi
des PIM. Ils peuvent être détachés de leurs camps (88 en 1952), pour des travaux à tout endroit où le besoin se fait sentir :
entretien et réfection des routes et des digues, débroussaillage, portage et travaux de fortifications. Ils sont alors sous la
responsabilité de l’unité qui les emploie. Sous la direction de l’Inspection centrale des PIM, dans les camps, on engage une
action psychologique de « désintoxication » en vue d’une libération, d’un engagement dans les forces françaises et dans les
supplétifs. Ils servent notamment de vivier aux commandos de choc comme celui de l’adjudant Vandenberghe. En 1952-1954,
au Tonkin, 900 d’entre eux acceptent de servir parmi les réguliers du corps expéditionnaire. À partir de 1951 on accentue la
propagande pour qu’une fois libérés ils s’enrôlent dans l’armée vietnamienne. Il semble qu’un bon traitement et une nourriture
acceptable suffisent à en retourner beaucoup. Périodiquement pour les grandes fêtes comme le Têt, on procède à des
libérations gracieuses (4 800 en 1952, 4 500 en 1954). En 1953, pour éviter que les libérés ne rejoignent le Vietminh, on ne
les renvoie plus dans leurs villages, mais on les incorpore dans des équipes de travailleurs utilisées dans leur région
d’origine, ce qui peut expliquer la multiplication des désertions. À partir de 1951, une vie médiocre dans les camps,
l’augmentation des effectifs, une surveillance insuffisante et le sous-encadrement sont à l’origine de révoltes et d’évasions
massives comme à Mytho en 1954. Le Vietminh organise même à l’intérieur des camps des comités d’évasion qui
communiquent avec des filières agissant à l’extérieur. Les évadés rejoignent alors immédiatement l’Armée populaire. Par
ailleurs, les PIM soulagent les troupes des tâches non militaires. Ceux qui sont employés par les bataillons donnent
généralement satisfaction. Aucune opération d’envergure ne peut se faire sans eux. Ils portent les munitions, la nourriture, les
radios avec dévouement et prennent même les armes contre leurs anciens camarades en plus d’une occasion. À Diên Biên Phu,
certains remplacent les servants d’armes automatiques et de mortiers tués ou comblent les pertes des pourvoyeurs. Sur les
2 400 embauchés pour Diên Biên Phu, la moitié périt. En 1954, le général Navarre envisage de les échanger contre des
prisonniers du corps expéditionnaire mais l’idée ne reçoit pas de suite.

Inspection centrale des PIM (avril 1951-avril 1954)

Le Vietminh n’étant pas reconnu comme l’armée régulière d’un État par le camp occidental, les conventions de Genève
sur les prisonniers de guerre de 1929, renouvelées en 1949, ne peuvent pas s’appliquer telles quelles. Les Français
développent alors un statut leur permettant d’appliquer les conventions de Genève, sous la terminologie de prisonniers et



internés militaires (PIM). L’Inspection centrale des PIM est rattachée au cabinet militaire le 20 avril 1951. Elle est chargée
des missions de gestion, de prise en charge et de surveillance des PIM. Après le départ de Jean de Lattre de Tassigny,
l’Inspection centrale des PIM est placée sous la dépendance de l’état-major interarmées. En août 1954, après les accords de
Genève, l’Inspection générale devient le Bureau de documentation des prisonniers de guerre et internés et se trouve alors
placée sous la dépendance de la mission auprès de la Commission internationale de contrôle, jusqu’au mois de
novembre 1955. Elle change à nouveau de nom à cette date et devient la Section de documentation des prisonniers de guerre et
internés, désormais rattachée à la délégation des forces de l’Union française à la Commission mixte centrale pour le Vietnam
(jusqu’en avril 1956). Les camps de PIM (notamment celui de Nam-Dinh) sont visités par le Dr Roland Marti, du CICR, à
partir de mars 1951, dans les trois zones du Vietnam, ainsi qu’au Cambodge et au Laos, qui n’émet pas de critique sur leur
fonctionnement. L’Inspection centrale des PIM attache une grande importance au ralliement des prisonniers. Ils font partie des
enjeux de la guerre d’Indochine. Les Bureaux de la guerre psychologique expérimentent, à partir de 1951, des processus de
« rééducation politique » des captifs, permettant leur ralliement. À la différence des séances de rééducation dans les camps du
Vietminh, aucune mortalité n’est à déplorer dans les camps de PIM. Neuf mille cinq cents d’entre eux se rallient aux Français.
Ce positionnement des PIM dans la guerre psychologique est théorisé, a posteriori, par le capitaine Prestat, dans une
conférence qu’il donne, le 14 septembre 1955, au cours de guerre psychologique de Böblingen (« La guerre psychologique en
Indochine. Ses opérations, ses résultats »). Préfigurant les mesures qui seront mises en œuvre en Algérie, les PIM considérés
comme les plus fiables sont parfois associés à certaines opérations. Ainsi, durant la bataille de Diên Biên Phu, la base de
Bach-Mai, commandée par le lieutenant-colonel André Duranthon, voit travailler 1 500 à 1 700 PIM dans la préparation des
appareils destinés à ravitailler la base aéroterrestre.

F. C. et M. B.

Propagande française

« Si nous n’avons pas pu nous opposer efficacement à la propagande communiste, c’est que nous n’avons pas proposé
une idéologie positive à opposer au communisme, de laquelle auraient découlé une doctrine et une foi. » Cette opinion émise
par le capitaine Prestat en 1955 résume assez bien le dilemme devant lequel s’est constamment trouvée la propagande
française, puis franco-vietnamienne, face aux incessantes campagnes d’émulation (campagnes « patriotiques », « contre les
traîtres », « lutte contre l’analphabétisme ») orchestrées par le Vietminh et répétées à l’infini sous forme de slogans inscrits sur
des banderoles et autres tracts ou diffusées par le simple bouche à oreille (propagande dite « chuchotée »). Meetings de masse
et réunions d’information relaient les messages auxquels nul ne peut se soustraire, d’autant qu’à chaque auditoire – paysans,
militaires, intellectuels, catholiques, minorités ethniques – correspondent quelques grandes idées-forces, parfois
contradictoires entre elles, mais qui reflètent le souci constant du Vietminh de répondre très précisément aux attentes des
populations afin de mieux les enrôler dans sa lutte. En zone contrôlée par le Vietminh, ces manifestations permanentes sont
incessantes et sans entrave du fait de l’absence d’une contre-propagande réelle de la part des Français. Dans les autres
régions, la propagande française est lente à se mettre en place et souffre pendant longtemps d’un manque de coordination
aggravé par de sournoises luttes d’influence entre les services spécialisés du haut-commissariat et ceux du commandant en
chef. D’une manière générale, la notion de propagande émerge avec difficulté d’un ensemble plus complexe qui la fait
cohabiter avec d’autres notions connexes telles que la surveillance du moral des troupes ou l’information de l’opinion en
métropole. Sur le plan de l’exécution, le manque de moyens et d’effectifs impose une telle décentralisation des responsabilités
que l’organisation opérationnelle est déléguée à l’échelon subordonné pour être mise en œuvre par le personnel des 2e bureaux
des territoires, déjà surchargés de travail et peu qualifiés pour accomplir ce type particulier de mission. Un témoin de
l’époque souligne ainsi : « On a souvent demandé au chef de poste de faire de la propagande. Mais quels sont ses moyens ? Il



ne parle pas le vietnamien, ne connaît ni les coutumes, ni le pays. »
La création d’un Service de propagande rattaché au cabinet militaire du haut-commissariat, en février 1952, marque une

première tentative de centralisation des tâches de propagande, mais l’organisme ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle ni
d’aucun moyen qui lui soit propre, aussi est-il purement et simplement supprimé dès l’année suivante au profit d’un Bureau de
la guerre psychologique beaucoup plus ambitieux. Enfin, en 1954, après des années de tâtonnements, les forces armées
vietnamiennes mettent sur pied des compagnies de propagande armée, dont les tournées auprès des villageois semblent avoir
remporté un certain succès, trop tardivement cependant pour inverser le cours des événements.

Section presse-propagande

À l’automne 1945, un bureau de presse est organisé au sein de l’état-major du corps expéditionnaire français en
Extrême-Orient, sur le modèle des Press Camps de l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet organisme
comprend trois sections, parmi lesquelles une Section information-propagande, rebaptisée en janvier 1946 Section presse-
propagande. Son rôle consiste principalement à orienter les correspondants de presse français et étrangers, à informer la
troupe par la publication du journal Caravelle et à entreprendre une action de propagande, essentiellement par tracts,
notamment dans le cadre de la mise sur pied de détachements de propagande. Le 1er juillet 1948, cette section est remplacée
par un Service presse-propagande-information, auquel est substitué, le 20 novembre 1949, un Service moral-information, qui
devient Service militaire d’information le 1er février 1950, puis Service presse-information (SPI) en juin de la même année.
Ces changements de structures successifs témoignent des nombreux tâtonnements qui handicapent une politique de
l’information en Indochine. La surveillance du moral des troupes, l’information des populations en Indochine et en métropole,
la gestion de l’opinion mondiale et la propagande en direction de l’ennemi s’avèrent alors des tâches beaucoup trop
différentes, et parfois même contradictoires, pour être confiées à un seul et même organisme. La mutation qui s’opère en 1950,
avec la mise sur pied d’un véritable service dédié à l’information et sa séparation très nette avec les structures désormais
chargées de la propagande (Direction générale de la documentation et 2e bureau) et du moral (3e bureau), s’avère décisive
dans la prise de conscience de la nécessité de mettre en œuvre une véritable politique de communication conçue comme un
outil essentiel de la stratégie militaire.

M.-C. et P. V.

Propagande vietminh

La propagande constitue l’un des leviers les plus puissants de l’action du Vietminh en Indochine entre 1945 et 1954.
Noyau de la future Armée nationale populaire dont elle préfigure déjà l’organisation, la première Brigade de propagande de
l’armée, formée en décembre 1944 de 34 hommes sélectionnés par Vo Nguyen Giap, témoigne de l’importance accordée par le
Vietminh, dès l’origine, aux activités de propagande, d’autant plus essentielles qu’elles permettent de suppléer à l’infériorité
militaire. Initialement constitué en tant que ministère, l’organisme chargé de la propagande à l’échelon le plus élevé de la
République démocratique du Vietnam (RDVN) prend la forme d’une Direction de l’information, simple organe de conception,
à partir de mars 1946. Cette structure opère en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères qui conserve la
haute main sur tout ce qui touche la propagande en direction de l’étranger, notamment par le biais de la radio et des
représentations extérieures du Vietminh. Sur le plan local, l’armée et le ministère de l’Intérieur confient l’exécution des tâches
de propagande à des sections spécialisées dont l’action est fortement décentralisée afin de toucher chacun des échelons



administratifs (interzone, zone, province, commune, village). Il convient, à cet égard, de faire une place particulière au Comité
des démarches (Ban-Vân-Dong), qui se décline en autant de formes qu’il existe de milieux-cibles à atteindre. Le Dinh-Vân, ou
« démarche auprès de l’armée vietminh », a pour objectif de maintenir un moral élevé à tous les échelons de l’Armée
populaire grâce à l’organisation de campagnes d’émulation et de séances journalières d’endoctrinement. Le Dân-Vân, ou
« démarche auprès de la masse », s’adresse aux populations contrôlées par les Franco-Vietnamiens et comprend des branches
particulières selon les différentes minorités religieuses, qu’il s’agisse du Thien Chua-Vân (catholiques), du Hoa-Hao-Vân
(Hoa-Hao) ou du Cao-Dai-Vân (caodaïstes). Enfin, le Dich-Vân, ou « démarche auprès de l’ennemi », constitue le principal
outil de guerre psychologique du Vietminh dont les missions sont officiellement « d’abaisser le moral de l’ennemi et de
désorganiser ses rangs » en agissant, si besoin, de façon indirecte par noyautage ou infiltration de l’adversaire par des
cinquièmes colonnes. Si le Dich-Vân utilise les mêmes moyens que ceux de la propagande (tracts, mots d’ordre, appels par
haut-parleurs, journaux, etc.), les deux activités ne se recouvrent pourtant pas tout à fait, si l’on en croit certains documents du
Vietminh : « Le Dich-Vân… vise la destruction de l’esprit ennemi, l’éveil de la masse populaire, des troupes ennemies. La
propagande aborde une politique de grande ligne sans saisir les occasions favorables pour placer des hommes à l’intérieur des
forces ennemies afin de créer des bases, de diriger la lutte suivant le plan militaire, comme le fait le Dich-Vân. » Des unités
spéciales Dich-Vân sont parfois même constituées, tant à l’échelon des troupes régulières qu’au niveau des troupes régionales
locales, pour opérer à la limite des territoires sous contrôle franco-vietnamien et semer le trouble dans les rangs adverses.
Composées de trois commissaires (l’un pour la « propagande éducative », le deuxième pour l’« émulation patriotique »,
l’autre pour les « affaires courantes »), de deux secrétaires et d’une vingtaine d’hommes armés, ces unités s’adressent tout
particulièrement aux militaires de l’« État fantoche de Bao-Daï » et aux supplétifs (entreprise dite Nguy-Vân ou démarche
auprès des fantoches) qui « ne sont pas des ennemis mais des égarés, tout au plus des rebelles ». Tous les modes de la lutte
psychologique, de l’incitation à la désertion à l’intimidation et à la terreur, sont mis en œuvre par le Vietminh au cours de ces
manœuvres d’approche. Parmi les troupes du corps expéditionnaire français, un effort particulier est entrepris auprès des
Nord-Africains, à l’aide de tracts rédigés en arabe, et des légionnaires. Ces derniers, en particulier ceux d’origine allemande,
sont l’objet de campagnes de propagande subversive intenses s’appuyant sur leur haine traditionnelle contre l’impérialisme
hexagonal et sur l’injustice dont feraient preuve les officiers français à leur égard. Au total, la propagande du Vietminh
apparaît, tout au long du conflit, comme un instrument fortement structuré, hiérarchisé et d’une redoutable efficacité. Le
commandant Fossey-François, chef du Bureau de la guerre psychologique de l’EMIFT à partir de mars 1953, ne peut que
constater le contraste saisissant entre la « pauvreté des moyens matériels » employés (porte-voix rudimentaires, papier
torchon, pâte à polycopier, affiches peintes à la main sur les murs, etc.) et « la cohésion et l’efficacité de l’appareil
psychologique mis en œuvre » par le Vietminh.

M.-C. et P. V.

Prostitution

L’occupation japonaise a provoqué l’augmentation habituelle du nombre des prostituées, pour beaucoup contaminées, et
le coup de force du 9 mars 1945 fait disparaître le contrôle policier et médical. L’arrivée des Britanniques et des Chinois
aggrave la situation, en particulier au Tonkin. Le 17 octobre 1945, la police des mœurs de Saigon est reconstituée et le 20 le
dispensaire antivénérien rouvre ses portes. Le 19 décembre, le même rétablissement est opéré au Tonkin. Le contrôle de la
prostitution, maintenu après le vote de la loi Marthe Richard (13 avril 1946), qui n’est pas appliquée hors de métropole, ne
porte que sur les prostituées inscrites, les autres y échappent. Les prostituées sont surtout indochinoises, mais aussi chinoises.
Des métisses sino- et franco-vietnamiennes se rencontrent également. Les Françaises sont très rares, tandis que des
Marocaines sont acheminées avec les tabors à leur intention exclusive. Fin 1952, la police des mœurs évalue leur nombre à



Saigon-Cholon à 5 029, soit 1 200 filles inscrites, 2 800 clandestines, 200 serveuses de bar, 397 chanteuses chinoises,
392 taxi-girls, 30 Eurasiennes et 10 Européennes. Le commandement tente de protéger ses troupes des maladies en organisant
la prostitution. Il met sa confiance dans la réglementation et oblige ses hommes à ne fréquenter que les prostituées soumises à
des visites régulières et enfermées dans les quartiers réservés ou les bordels militaires de campagne (BMC). À Saigon, début
1946, un quartier réservé, sur le modèle de Bousbir à Casablanca, est créé, remplacé, fin 1947, par une nouvelle construction,
le Parc à buffles. Le 2 septembre 1946, le général Valluy impose « un BMC obligatoire par bataillon ou escadron ». Dès lors
ils sont partout, dans les villes, dans les postes et jusque dans les camps retranchés. À Diên Biên Phu, plusieurs fonctionnent et
deux restent jusqu’à la fin avec une vingtaine de filles, transformées en infirmières lors des combats. Les BMC sont affectés
chaque jour par le commandant d’armes ou de bataillon à une unité. Ils sont gardés par un poste de police. Une cabine
prophylactique y est installée, où un infirmier examine les clients ante- et post-coïtum. Les noms des partenaires sont
enregistrés sur un cahier pour retrouver l’origine d’une contamination éventuelle. Le soldat reçoit un ticket attestant qu’il s’est
soumis au contrôle. La lutte contre la maladie passe aussi par la propagande antivénérienne (brochures et conférences), par la
menace et l’application de punitions en cas de contaminations hors des BMC, par la distribution, parcimonieuse au début, de
préservatifs et de pommade prophylactique, par la création de centres de dermato-vénérologie et de laboratoires d’analyses,
par la visite régulière des hommes, par la recherche systématique de toute femme malade. Ces mesures ne suffisent pas à
détourner les hommes des clandestines, qui leur donnent l’illusion de la conquête sentimentale, qui leur servent de l’alcool, qui
les reçoivent dans des lieux moins sordides que les bordels officiels, qui leur permettent de sortir du cadre militaire dans
lequel ils vivent et d’échapper au contrôle. Ils leur donnent la préférence, malgré le risque de maladie, comptant sur la
pénicilline, dont l’emploi est cependant encore rare tant les quantités disponibles sont faibles pour les guérir et, surtout,
mettant en balance un plaisir immédiat pouvant entraîner une éventuelle maladie tardive et la vie qu’ils peuvent perdre à tout
moment. Pour toutes ces raisons, « le péril vénérien a constitué un des principaux problèmes auxquels le service de santé s’est
heurté au cours des opérations ». Trois cent cinquante-quatre mille cent quarante-huit hommes ont été traités pour une maladie
vénérienne, soit 20,70 % de l’effectif ; 36 en sont morts et 146 autres ont été rapatriés.

C. B. et F. C.

Protectorat

Les protectorats indochinois correspondent à des formes de domination coloniale dont les cadres juridiques sont très
variables en fonction de l’évolution des entités étatiques et nationales. Le cadre administratif du protectorat préserve la
souveraineté interne, superpose une administration coloniale à l’administration indigène, laissant un minimum d’autonomie
interne. Cependant, les ministères régaliens de la Défense, de la Diplomatie, de la Police, de la Justice et de l’Économie font
l’objet d’une administration complète ou partielle par l’État français. Quatre pays de l’Indochine ont un statut de protectorat.
Le Cambodge devient protectorat en 1863, le Tonkin en 1883, l’Annam en 1884 et le Laos en 1891, tandis que la Cochinchine
est érigée en colonie en 1867. Le Tonkin et le l’Annam sont regroupés à partir de 1949 au sein de l’État qui, avec l’ancienne
colonie de Cochinchine, forme la République du Vietnam. Le cadre juridique du Cambodge et du Laos évolue au fil de la
guerre d’Indochine. Comme le Cambodge le 7 janvier 1946, le Laos devient théoriquement indépendant par la signature d’un
modus vivendi le 28 août 1946. Celui-ci consacre en même temps son unité. Cette formule offre une autonomie relativement
limitée. Mais ces deux pays acceptent la tutelle de leur protecteur, bénéficiant de l’engagement de la France dans la lutte
contre le Vietminh et leurs ennemis internes, les Lao Issara pour les Laotiens et les Khmers Issarak pour les Cambodgiens. La
marche vers une indépendance totale est complexe. La notion de colonie ou de protectorat est de moins en moins acceptable et
la France prend de la distance vis-à-vis de la notion de guerre coloniale, proposant l’« association dans l’union ». À la fin de
l’année 1947, les royaumes du Laos et du Cambodge sont reconnus comme autonomes et membres de l’Union française à titre



d’États associés. Cette décision est entérinée le 1er janvier 1948. Ces deux pays entrent alors dans un long processus de
transfert de compétences. En 1949, un traité pour le Cambodge (6 novembre) et une convention pour le Laos (19 juillet)
précisent la notion d’indépendance et le processus de retrait progressif de la tutelle française. Après les derniers transferts liés
à la police, la justice et la défense, les indépendances sont signées en 1953, le 22 octobre pour le Laos et le 9 novembre pour
le Cambodge. Elles sont confirmées le 29 juillet 1954 par les accords de Genève. L’évolution de l’état de protectorat à celui
d’indépendance est concomitante à la mise en place des structures administratives permettant l’exercice autonome du pouvoir
mais aussi à l’évolution de la conduite de la guerre. La création d’unités militaires propres à chaque pays, en mesure d’assurer
la protection des frontières et la réduction des forces rebelles, en est un élément déterminant. Ainsi, jusqu’aux accords de
Genève, au-delà des termes d’autonomie, d’association, d’indépendance limitée, on constate la survivance d’un protectorat de
facto. Ces accords clôturent l’évolution définitive par la disparition des tutelles politique, économique et militaire de la
France.

T. M.

Puyloubier, Institution des invalides de la Légion étrangère

Depuis la fin de la Grande Guerre, la Légion étrangère a le souci du reclassement des anciens légionnaires et de
l’hébergement des invalides sans famille. Plusieurs structures sont donc ouvertes ; la maison du Légionnaire à Auriol, la
maison de Crémieux bientôt remplacée par celle de Balme-les-Grottes et un centre à La Ciotat. Le 28 mai 1953, le ministre de
la Défense et des Forces armées, monsieur Pleven, décide de créer Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère qui a pour objet
d’assurer l’hébergement, l’habillement, le reclassement des légionnaires à leur libération et leur rééducation professionnelle
dans les branches agricoles, forestières et artisanales. Le 13 juillet de la même année, le ministère acquiert le domaine « Le
Général » à Puyloubier, pour être remis au Foyer d’entraide de la Légion étrangère. Cette structure, dénommée Institution des
invalides de la Légion étrangère, est destinée à héberger les légionnaires et anciens légionnaires invalides mais ne nécessitant
pas de soins constants, les grands blessés pouvant travailler mais ne pouvant pas être reclassés seuls, les malades, les retraités
dont le milieu normal est devenu la Légion et qui peuvent effectuer des petits travaux ou fournir le personnel de fonctionnement
de l’institution. Le 2 mai 1954, alors que la bataille de Diên Biên Phu fait rage, l’institution est inaugurée par le général
d’armée Kœnig en présence du préfet des Bouches-du-Rhône. Lors de son discours, l’ancien officier de Légion affirme : « La
création de l’Institution des invalides de la Légion étrangère est un beau rêve qu’avait caressé depuis longtemps tous ceux qui
ont non seulement commandé, mais avant tout aimé la Légion ; tous ceux qui ont compris dans ses rouages les plus humbles,
comme les plus secrets, la mentalité propre du légionnaire qui, dans le bonheur comme dans le malheur a besoin de se sentir
chez lui. » L’encadrement est assuré par un officier supérieur, un officier adjoint et des sous-officiers en activité. D’une
capacité d’accueil d’environ 200 places, certains blessés et mutilés travaillent dans les 13 hectares de vignes, s’occupent des
animaux de la ferme ou des 800 pieds d’oliviers. D’autres se transforment en artisans dans les ateliers de reliure, poterie-
céramique, menuiserie-ébénisterie, ferronnerie ou horlogerie. Les ressources de l’institution proviennent des subventions de
l’état, de la quote-part des hébergés mais aussi des ventes des produits agricoles et artisanaux. L’Institution des invalides de la
Légion étrangère a évolué depuis la guerre d’Indochine mais elle demeure une œuvre de la solidarité légionnaire.

A. N.



Puy-Montbrun, Déodat du (1920-2009)

Né en février 1920 à Toulouse, Déodat du Puy-Montbrun s’engage en septembre 1939. En janvier 1940, il est envoyé à
Saumur comme élève officier. Blessé le 24 juin, fait prisonnier par les Allemands, il s’évade, puis des fermiers francs-comtois
l’aident à gagner la zone libre. Affecté au 2e hussards à Tarbes, il suit un stage à l’École de cadres d’Opme. Au retour d’un
court séjour au Levant, il entre dans la Résistance au réseau Confrérie Notre-Dame, où il participe à la collecte des
informations pour le BCRA de Londres. Arrêté par la police allemande, il s’évade lors d’un transfert en camion et passe en
Angleterre en août 1944. Breveté parachutiste à Ringway, il effectue ensuite des missions derrière les lignes et est fait
chevalier de la Légion d’honneur à vingt-cinq ans.

Affecté ensuite comme lieutenant au 8e RCA, puis au 1er RH prévu pour la 25e division aéroportée à Auch, il rejoint
finalement la DGER et le 11e choc naissant au sein duquel il participe à la création du centre d’entraînement de Cercottes.
Volontaire pour l’Indochine, il rejoint le centre d’instruction des TAP en 1950, puis sert comme aide de camp du général de
Lattre. Il effectue deux stages avec le 22nd SAS en Malaisie avant d’être affecté en 1952 au 8e GCP venant de passer au GCMA
qu’il a contribué à créer. Après un séjour en Annam et alors qu’il doit rejoindre Cercottes, il est récupéré par le capitaine
Crespin pour mettre sur pied des commandos héliportés. Affecté d’abord comme adjoint, il prend ensuite le commandement de
la 1re CHLES (compagnie d’hélicoptères lourds d’évacuation sanitaire) créée en janvier 1954. Puis, lors du rapatriement
d’Indochine en avril 1955 de ce qui est dès lors le GH (groupement d’hélicoptères) no 2, il redevient adjoint avant d’en
prendre le commandement en janvier 1959 comme chef d’escadron. Commandant en second l’école de Pau en 1961, il est mis
à la retraite d’office en 1962 et achève sa carrière comme lieutenant-colonel. Il devient ensuite grand reporter pour Paris
Match pendant une quinzaine d’années. Il meurt en 2009.

P. G.

1. SHD, 10H4470, TFEO/EM. Moyens pour une solution militaire au problème indochinois, 6 avril 1948.

2. Ibid.



Q

Qualité des troupes

La nature du conflit indochinois aurait demandé des troupes d’une grande qualité, or ce n’est pas toujours le cas, tant la
valeur des hommes paraît inégale. Beaucoup montrent des insuffisances physiques. Après les premiers débarqués de 1945,
endurcis par la guerre, arrivent des jeunes ayant connu les pénuries de l’Occupation, ce qui les fragilise devant les affections
tropicales d’autant que, par manque de volontaires, les examens médicaux ne sont pas tatillons. Puis, à partir de 1949,
reviennent des militaires parfois affaiblis par un premier séjour (maladies parasitaires ou blessures). Enfin, la multiplication
des séjours fait augmenter l’âge moyen des combattants, ce qui nuit à leurs aptitudes sur le terrain. La qualité d’une troupe
dépend aussi de sa préparation au théâtre d’opérations. De nombreux soldats n’en reçoivent aucune, d’autres n’entendent que
des causeries sur les transports de troupes. Pour pallier ces carences, on met sur pied le Centre d’instruction coloniale de
Fréjus. Cependant, le manque de moyens et d’instructeurs chevronnés, la brièveté des stages, mais aussi le peu de sérieux des
stagiaires, ne donnent pas les résultats espérés. Faute de temps et d’effectifs disponibles, on expédie des hommes peu ou mal
préparés, des métropolitains et des légionnaires après quelques semaines sous les drapeaux, des Africains après quelques
mois. À l’extrême, débarquent des soldats qui ne connaissent pratiquement rien de leurs armes ou des spécialistes qui n’en ont
que le nom. En 1945 et en 1946, ces lacunes jouent peu car la grande majorité des hommes ont une expérience militaire. Après,
cette impréparation devient préoccupante et revient en leitmotiv dans les rapports des unités. En Indochine, on crée des écoles
spécialisées pour améliorer les savoirs et former de vrais spécialistes, mais les unités rechignent à se passer des services des
stagiaires tant elles manquent d’effectifs. L’instruction du corps expéditionnaire est donc insuffisante dans tous les domaines. Il
en découle des erreurs dans la pacification et les contacts avec les autochtones, des carences au combat et la multiplication
d’affections de toute nature par ignorance de la prophylaxie. D’une façon générale, la qualité moyenne des troupes baisse tout
au long du conflit, y compris à la Légion et dans les troupes aéroportées. Chez les métropolitains, elle atteint parfois des
niveaux inquiétants dénoncés par les chefs de corps. Des officiers intégrés ou activés n’ont pas toujours les capacités requises.
Des sous-officiers nommés juste avant leur embarquement ne manifestent pas de grands talents. Néanmoins, beaucoup
apprennent vite sur le terrain et démontrent leur valeur à tous les niveaux. Les troupes africaines et maghrébines connaissent
elles aussi cette dégradation car les anciens soldats disparaissent peu à peu et les jeunes engagés ne voient pas l’armée ni la
France de la même façon. Se multiplient alors les mauvaises manières de servir, des fautes et des formes de mauvaise volonté.
Cette baisse des capacités n’empêche pourtant pas le courage ni l’abnégation, mais développe des insuffisances, une
surconsommation de munitions et un appel fréquent à l’aviation. La qualité découle aussi de l’emploi. Des troupes utilisées
sans répit n’ont pas les ressources nécessaires pour soutenir le combat d’autant que l’encadrement est toujours insuffisant en
nombre. En 1954, on considère que la moitié des unités régulières « importées » et autochtones sont inférieures en qualité à



celles de l’Armée populaire. Beaucoup d’anciens du corps expéditionnaire mettent ces lacunes sur le compte des
gouvernements, mais d’autres accusent le « jaunissement ».

M. B.

Quân Dôi Nhân Dân, Armée populaire du Vietnam

Les forces armées de la République démocratique du Vietnam (RDVN) prennent leurs racines parmi les groupements
Cuu Quôc, qui apparaissent au sein du front vietminh durant l’année 1941. On évoque, à la fin de 1943, un effectif d’environ
un millier d’hommes répartis en groupes d’autodéfense Tu Vê, en unités régionales et en 19 « unités séparées ». Durant l’été
1944 une Brigade de propagande pour la libération du Vietnam, où actions politique et militaire sont intimement mêlées, est
mise sur pied. L’unité, initialement constituée sous l’autorité Vo Nguyen Giap, à partir d’un très faible noyau d’hommes
sélectionnés parmi « les plus résolus et les plus ardents », a pour mission essentielle de « regrouper les forces par la
propagande ». Distincte des troupes d’autodéfense, la brigade Quang Trung constitue de fait le noyau de la future armée
régulière dont elle représente le modèle. Dès cette époque se dessine l’organisation militaire du Vietminh basée sur le binôme
armée régulière/milice d’autodéfense. Avec la prise de pouvoir du 2 septembre 1945, le gouvernement s’efforce de mettre sur
pied une armée régulière, par amalgame des forces existantes avec des membres des Jeunesses Cuu Quôc, de l’ancienne Garde
indochinoise et des milices d’autodéfense. Connue dans un premier temps sous l’appellation de Dân Quân Cach Mang (Armée
révolutionnaire), puis peu après sous celui de Công Hoa Vê Binh (Garde républicaine), cette armée est à recrutement
territorial, chaque province ayant pour charge de lever un régiment et chaque région une division. Il faut attendre 1946 pour
que les décrets présidentiels no 33 et 70 définissent l’organisation de l’Armée nationale du Vietnam ou Quân Dôi Quôc Gia
Vietnam. Le recrutement est sur la base du volontariat, aux candidats âgés de dix-huit à trente ans. Ceux-ci doivent savoir lire
et écrire, la limite d’âge est fixée à quarante ans pour la troupe et les officiers subalternes, les officiers supérieurs et généraux
étant autorisés à servir respectivement jusqu’à cinquante et soixante ans. Le tableau d’effectifs des unités est strictement copié
sur celui de l’armée française de l’époque, à la seule différence notable de la présence d’un « agent politique » à partir du
niveau section, lequel accède au rang de « commissaire » à l’échelon régimentaire. L’organisation adoptée demeure cependant
assez théorique. Vers la même époque, le territoire vietnamien est découpé en dix régions militaires, ou Chiên Khu.
Initialement, les forces armées du Vietminh coexistent au Nord avec les milices du Dong Minh Hôi (environ 2 000 hommes) et
du VNQDD. Ces dernières sont éliminées lors du retrait de leurs protecteurs chinois à la mi-1946. La mission des troupes
régulières consiste à conduire la guérilla dans la province à laquelle elles appartiennent. Le 19 février 1947, c’est au tour des
troupes populaires ou Dân Quân Vietnam de voir leur organisation définie par décret. Celles-ci se divisent en troupes
d’autodéfense, Dân Quân Tu Vê, et troupes de guérilla, ou Du Kich Dia Phuong. Les Tu Vê sont constitués de volontaires
chargés d’assurer la sécurité des villages et de pratiquer le renseignement. Ceux-ci sont en quelque sorte le bras séculier des
comités de résistance communaux (Uy Ban Khang Chiên). Les seconds ont pour mission d’agir localement au profit et en
soutien des forces régulières. Comme l’indique leur nom ils sont plus spécifiquement chargés des actions de guérilla. Cette
répartition des missions correspond à la « phase d’équilibre », inhérente au concept de la guerre révolutionnaire. Tout au long
des années 1946-1949, les unités de l’armée régulière présentent des formats très variables d’une province à l’autre, et parfois
même au sein d’une même province, tandis que leurs appellations ne reflètent pas forcément leur importance réelle. Le plus
souvent il s’agit de compagnies (Dai Doi). Dans la pratique le niveau bataillon (Tieu Doan) n’est pas dépassé. Qui plus est,
nombre d’unités répertoriées ne correspondent en fait qu’à des appellations de camouflage pour des organismes militaires aux
fonctions variées et de format parfois très réduit. Très tôt les responsables du Vietminh cherchent à mettre sur pied de grandes
unités. Dès 1948 est envisagée la création d’un corps de bataille destiné à mener l’offensive stratégique, ou contre-offensive
générale, qui constitue le troisième volet de la doctrine militaire maoïste. Dans cette optique, apparaissent en 1949 les unités



dites Chu Luc (« de force principale »). Celles-ci, de la taille d’un bataillon et affranchies de leurs servitudes territoriales,
tiennent le rôle de troupes mobiles d’intervention. Elles sont formées à partir de l’élite de troupes régulières, qui sont
recomplétées par des membres parmi les meilleurs des milices populaires. À cette notion de bataillons Chu Luc s’ajoute celle
des « fronts ». Le « front » correspond à une zone tactique interprovinciale, où l’offensive est conduite au moyen des bataillons
de force principale nouvellement créés. En mars 1948, la décision a été prise de substituer aux anciennes zones de guerre de
nouvelles structures autonomes, les interzones ou Lien Khu.

La nouvelle organisation adoptée donne le profil suivant aux forces armées vietnamiennes :
– Vê Quôc Doan ou armée régulière, composée des bataillons Chu Luc, unité mobile d’intervention à la disposition du

haut commandement, régiments Dia Phuong, ou « régionaux », destinés à intervenir au sein de la province dont ils
sont issus ;

– Dân Quân, ou troupes populaires, composées des Dân Quân Du Kich, guérilleros de villages chargés de la défense
permanente et des actions de guérilla contre le corps expéditionnaire, et Dân Quân Tu Vê, chargés pour l’essentiel
des missions d’autodéfense et de défense passive. Ceux-ci comprennent une importante partie de la population
villageoise ;

– Existent aussi des Dân Quân Thoat Ly, ou « guérilleros émancipés », qui servent d’auxiliaires au Vê Quôc Doan et
accomplissent parallèlement diverses activités de sabotage et de harcèlement.

Les Dân Quân, hors période d’action militaire, vaquent à leurs occupations quotidiennes au sein de leur communauté
villageoise. On assiste très vite, dès la fin 1949, au regroupement des Tieu Doan Chu Luc et à l’émergence des futures grandes
unités appelées à constituer le corps de bataille du Vietminh au Nord. Dans le delta tonkinois, la future brigade 308, première
grande unité de réserve générale, voit le jour officiellement dès le 6 juin 1948. L’avènement de la République populaire de
Chine marque un tournant dans la mise sur pied des grandes unités du Vietminh. L’aide matérielle de la Chine permet en effet à
partir de 1950 l’équipement d’un corps de bataille cohérent. Jusqu’au début de l’année 1952, les divisions 304, 312, 316, 320
et la division d’armes lourdes 351 sont formées successivement au Tonkin, tandis qu’en 1951 la division 325 voit le jour en
Centre-Annam. Si, initialement, les unités tendent à présenter une composition ethnique cohérente en fonction de leurs bassins
de recrutement, les grandes batailles de l’année 1951 qui ont entraîné des pertes énormes suscitent un brassage important par
le biais des contingents successifs de incorporés. En 1952, seule la division 316 comprend encore une importante proportion
de montagnards Thos. À cette date, le corps de bataille vietminh présente la forme qu’il conservera jusqu’à sa victoire de
1954.

C. D.

Quân Dôi Quôc Gia Vietnam,
Armée nationale de l’État du Vietnam

Dès 1948, les accords conclus en baie d’Along qui entérinent la reconnaissance d’un Vietnam indépendant au sein de
l’Union française, mettent le nouvel État en position d’exercer un certain nombre de privilèges régaliens, au premier rang
desquels figure la constitution d’une armée nationale. En juillet déjà, on assiste de manière symbolique au passage sous
autorité du nouveau gouvernement Tran Van Huu des unités de la Garde. En fin d’année, deux bataillons d’infanterie
vietnamiens (BVN), également désignés sous l’appellation de Tieu Doan (TD), sont créés. Le 30 décembre 1949 une
convention militaire franco-vietnamienne voit le jour, qui jette les bases de l’organisation des forces armées du Vietnam
(FAVN), connues aussi sous le nom de Quân Dôi Quôc Gia Vietnam (QDQGVN). Il faut encore attendre la fin de l’année 1950
pour qu’une nouvelle convention fixe un programme de mise sur pied. C’est finalement sous l’impulsion du général de Lattre
de Tassigny, qui fait du jaunissement la solution à la pénurie d’effectifs dont souffre le corps expéditionnaire, que les FAVN



prennent définitivement leur essor. Au cours de l’année 1951, neuf régiments de la Garde ainsi que 36 bataillons d’infanterie,
un bataillon de parachutistes, trois escadrons de reconnaissance et deux batteries d’artillerie voient le jour, complétés par des
éléments du train, du génie et du matériel. Le 25 juin de la même année, un embryon de force aérienne est également
officiellement constitué. Le recrutement du personnel nécessaire à la constitution de cette armée est assuré initialement par
transfert aux FAVN d’un certain nombre de bataillons indigènes du corps expéditionnaire français. À la même époque, la
majeure partie des unités françaises se voient également chargées de créer des compagnies indochinoises, destinées à former
un futur réservoir de cadres et d’hommes instruits. L’ensemble de ces mesures est complété par l’instauration, en juillet 1951,
de la conscription, qui est censée achever de donner à la jeune armée nationale les moyens humains nécessaires à sa
constitution. En 1952, le territoire vietnamien est divisé en quatre régions militaires : 1re région militaire, Sud-Vietnam ;
2e région, Centre-Vietnam ; 3e région, Nord-Vietnam ; 4e région, Plateaux montagnards du Centre-Annam. Les FAVN comptent
alors 123 000 hommes, qui se répartissent entre quatre divisions, correspondant chacune à une région militaire, et des unités
non endivisionnées parmi lesquelles se trouvent un bataillon parachutiste, les diverses formations de la Garde et une force
supplétive. Un centre de formation navale est également créé à Nha Trang. Au cours de la même année, l’Armée nationale
vietnamienne se dote de bataillons légers d’infanterie, destinés à assurer la pacification des campagnes, les Tieu Doan Kinh
Quan (TDKQ), soutenus par des compagnies d’armes lourdes baptisés Dai Doi Trang Phao (DDTP). Entérinant des transferts
d’autorité entamés dès 1952, les provinces méridionales de My Tho, Tra Vinh, Vinh Long, Tan An et Can Tho (partiellement)
passent sous responsabilité militaire vietnamienne à compter du 1er juin 1953. Poursuivant sa montée en puissance, l’armée de
Bao Daï atteint un effectif total d’environ 271 000 hommes au 1er janvier 1954. Elle comprend alors 45 bataillons d’infanterie,
4 bataillons de parachutistes, un régiment de reconnaissance à 3 escadrons, 54 bataillons légers d’infanterie, 4 compagnies de
mortiers et 14 compagnies d’armes lourdes. À ces formations combattantes s’ajoutent 6 écoles militaires et 4 centres de
formation. Calquées sur le modèle français, les FAVN sont équipées de matériel lourd et d’armement américains, mis à
disposition par les États-Unis au titre du Mutual Development and Assistance Program, tandis que le matériel léger, notamment
les tenues et équipements, est fourni par la France. Malgré la relative richesse des moyens accordés pour accélérer sa montée
en puissance, l’Armée nationale vietnamienne demeure une armée « sur le papier ». En dépit des efforts consentis en matière
d’action psychologique, dans leur immense majorité, les conscrits vietnamiens demeurent peu motivés par les missions qui
leur sont assignées. Le service militaire institué en 1952 ne touchant dans la réalité que les classes les plus démunies de la
population, du fait des exemptions liées à la corruption, suscite finalement un réel sentiment d’injustice. De plus, un profond
fossé sépare les hommes du rang et les sous-officiers, issus des campagnes, du corps des officiers recruté parmi une
population citadine n’ayant que peu d’attirance pour le monde paysan et, paradoxalement, pour le métier des armes. On estime,
à titre d’exemple, qu’un tiers seulement des officiers vietnamiens servant au Tonkin en 1953 sont « utilisables ». Recrutés sur
des critères scolaires, ils tendent à constituer une sorte de mandarinat militaire, dont le niveau d’études n’est en rien une
garantie d’aptitude au commandement. Ce décalage est encore accru du fait qu’une part importante de l’encadrement subalterne
est constituée de vétérans expérimentés issus du CEFEO n’ayant guère d’estime pour ces jeunes nouveaux officiers. Avec le
cessez-le-feu conclu en 1954 et l’arrêt de l’aide américaine, une grande partie des FAVN est dissoute, victime de son
inefficacité.

C. D.

Quang Liet (piste de)

Lorsqu’il s’avère le 3 octobre 1950, pendant le repli de Cao Bang, que Le Page ne peut faire sauter le verrou de Dong
Khé, préalable indispensable à sa mission de recueil du groupement Charton, celui-ci reçoit l’ordre de quitter la RC 4 et
d’emprunter la piste de Quang Liet. Il s’agit d’une piste reliant Nam Nang (18 kilomètres au sud de Cao Bang) à That Khé en



débordant Dong Khé par l’ouest et suivant le cours d’un ruisseau. En octobre 1950, la végétation a repris ses droits et la piste
n’existe plus que sur la carte. Son débouché sur la RC 4 est long à être découvert et pour que la colonne puisse s’y engager,
colonne par un, il faut ouvrir le chemin au coupe-coupe. L’observation est quasi impossible. Objectivement, un tel itinéraire
correspond très mal à la progression d’une colonne de plusieurs bataillons, alourdie par des civils. Lorsque la tête de la
colonne débouche dans la vallée de Quang Liet, elle est prise à partie par des tirs d’armes automatiques depuis les hauteurs
dominant la vallée. Aussi, Charton décide-t-il de progresser par les hauts du terrain. Après les très durs accrochages de la cote
477 et l’éphémère jonction des rescapés des deux colonnes, la piste n’a pas été utilisée lors de l’exfiltration vers That Khé.

C. F.

Quilichini, Robert (1912-1979)

Né en Indre-et-Loire, Robert Quilichini est admis à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1930. Il choisit
l’infanterie coloniale et est affecté, au mois de juin 1933, au 9e régiment d’infanterie coloniale en Indochine, puis gagne en
1936 l’Afrique-Occidentale française. Capitaine en 1940, il refuse l’armistice et rallie les Forces françaises libres. Il intègre
la colonne Leclerc avec lequel il participe aux campagnes du Fezzan et de Tunisie. Affecté à la 2e division blindée (2e DB), il
prend la tête du régiment de marche du Tchad et retrouve l’Indochine, où il est nommé, en octobre 1946, commandant des
troupes françaises de Chine (TFC), alors stationnées au Yunnan. Il s’agit dans leur grande majorité des hommes (environ
3 500) qui ont trouvé refuge en Chine avec la colonne Alessandri après le coup de force japonais du 9 mars 1945. Pendant
trois mois, il réorganise et rééquipe ces forces et, le 31 janvier 1946, à la suite de l’accord passé avec la Chine autorisant le
retour des TFC en Indochine, il entre au Tonkin, via le pays Thaï où il réimplante des garnisons françaises, non sans se heurter
au Vietminh et autres mouvements nationalistes vietnamiens mais également aux Chinois qui, malgré les accords passés,
multiplient les difficultés. Ainsi, au mois d’avril 1946, le groupement Quilichini, ramené à un peu plus de 2 200 hommes (pour
partie européens, pour partie autochtones), bloqué par les Chinois à Diên Biên Phu, ne peut participer aux opérations de
libération du Laos. Le lieutenant-colonel Quilichini quitte l’Indochine en novembre 1946 et, après diverses affectations (en
Allemagne ou en Afrique), rejoint une nouvelle fois l’Indochine en mai 1953. Colonel depuis l’année précédente, il y assure
différents commandements (celui du secteur de Son Tay, du groupe mobile 7, du centre de résistance de Luang Prabang, etc.).
À la fin de l’année 1955, il quitte définitivement l’Indochine.

I. C.



R

Rachs

Voies d’eau naturelles complétant le réseau deltaïque constitué par les fleuves, les rivières et les arroyos, ne laissant
subsister entre eux qu’une dentelle de terres émergées. Généralement navigables, ils dessinent des méandres sans fin, au milieu
d’une végétation luxuriante et des mangroves, et contribuent à constituer un environnement naturel protecteur pour le Vietminh
et particulièrement difficile pour les soldats du CEFEO.

R. P.

Rafale

Commençons par rappeler que la « Rafale » n’est pas un train blindé mais un procédé de déplacement en zone
d’insécurité, conçu en mars 1947 par le général Le Puloch, commandant les forces au Sud-Annam, et M. Le Bris, ingénieur des
CFI, constitué par « quatre ou cinq trains puissamment défendus se suivant à deux ou trois cents mètres de distance. Parade à
l’attaque par surprise, à l’embuscade que l’adversaire s’efforce de dresser deux ou trois fois par mois. À toutes les embûches
qu’il machinait à plaisir pour essayer de couper Saigon du reste du Vietnam à travers une nature appliquée à envenimer les
frayeurs ». L’insécurité était telle que les attaques de trains se traduisaient par le massacre des voyageurs et de la garnison
quand les renforts ne pouvaient intervenir à temps. La Rafale est activée par les différents niveaux du Service militaire du
chemin de fer (SMCF), créé dans un but d’efficacité réciproque entre intérêts civils et militaires, économiques et
opérationnels. Ainsi, les horaires des trains commerciaux dépendent de la Direction des chemins de fer mais dans tous les cas
la circulation est sauf exception (cas d’un tronçon protégé par un train blindé) interdite de nuit, le réseau étant alors confié aux
militaires avec les draisines. L’intégration civils-militaires est identique jusqu’à l’échelon du convoi, où la commission
Rafale est formée d’un officier commandant d’armes et du « co-route », un chef contrôleur de route appartenant aux Chemins
de fer d’Indochine (CFI). Le tronçon concerné se situe au Sud-Vietnam, formé de deux parties à voie unique : 180 kilomètres
(Saigon–Muong-man) et 236 kilomètres (Muong-man–Nha-Trang) théoriquement parcourus en deux jours, avec croisement des
Rafales à Muong-man. Afin d’optimiser les moyens de défense, la Rafale consistait à grouper de deux à cinq trains en un
convoi long au maximum de 4 kilomètres, roulant à 20 km/h, voire à 25 km/h si une draisine le précède. De la tête à la queue,



les trains se répartissent en un train « pilote », suivi du train « titulaire » puis des trains « bis », « ter » et « quater », séparés
les uns des autres de 200 à 300 mètres pour être toujours à vue. L’immobilité représente un danger mortel en cas d’attaque
mais l’appui réciproque de chaque train permet de maintenir les assaillants à distance. Le train « pilote » est chargé
d’inspecter la voie (observation humaine, épuisante de tension, à partir d’une plate-forme sommairement blindée de rails, de
traverses et de plaques), dispose de matériel de réparation et d’un armement lourd, suivi de wagons blindés, de wagons
d’escorte et de voitures de voyageurs. Le train « titulaire » suit immédiatement et comporte le wagon de commandement. Les
trains suivants (maximum trois) disposent de wagons blindés et armés. Le dernier train assure la défense arrière grâce à un
wagon automitrailleuse, qui permet en outre de circuler en marche arrière pour rejoindre une zone sous protection militaire. La
composition des trains (place des wagons blindés) et l’ordre de circulation à l’intérieur d’une Rafale sont souvent changés
immédiatement avant le départ, voire en cours de déplacement. Les liaisons de commandement concernent le commandant du
train et la locomotive, les trains entre eux et les appuis terrestres et aériens, et nécessitent dix postes radio. L’escorte (deux à
trois groupes de combat, composés de spécialistes) est fournie par les unités à tour de rôle et accompagne la Rafale sur tout le
parcours à bord de trois wagons : la plate-forme de tête, le wagon blindé PC et le wagon canon/automitrailleuse. De sa qualité
dépend la survie du convoi et l’échec des attaques du Vietminh. Les Rafales ont pu continuer à fonctionner grâce à l’appui
aérien, dont l’ennemi manquait totalement. Un avion Piper Pacer fut acquis pour mener des reconnaissances et la chasse fut
mise à contribution, notamment à partir de 1953 où elle a mené des actions de straffing a priori sur les abords de la voie,
guidée par un code couleur à base de fusées. C’est aussi par la voie des airs que le ravitaillement est apporté aux Rafales en
difficulté : le record de ténacité de la Rafale date de novembre-décembre 1950 quand il fallut quarante-cinq jours sous les
attaques incessantes du Vietminh pour parcourir les 280 kilomètres de l’aller-retour Saigon-Loc-Ninh. Les munitions, les
vivres et même les pièces de rechange des locomotives furent parachutés. Le titre de gloire des Rafales est qu’aucune d’entre
elles n’a jamais été contrainte de reculer, quelle que soit l’intensité des obstacles rencontrés.

P. M.

Raffalli, Barthélemy, dit Rémy (1913-1952)

Saint-cyrien et cavalier d’origine, Barthélemy Raffalli est détaché à sa demande dans l’infanterie lors de la campagne
d’Italie. Il est breveté parachutiste en 1949. Volontaire pour une affectation en Extrême-Orient, il est désigné pour prendre le
commandement du 1er bataillon étranger de parachutistes (BEP) fin 1950. Il débarque à Saigon le 22 septembre, peu de temps
avant que ce bataillon ne disparaisse dans les combats de la RC 4. C’est le commandement du 2e BEP qui lui échoit en
novembre. Promu chef d’escadron à titre temporaire, il est confirmé dans son grade en juillet 1951. Il commande son bataillon
lors des grandes opérations visant à s’opposer aux tentatives vietminh de prendre pied en force dans le delta, à Mao Khé en
avril et sur le Day en juin 1951. Lors de la menace que Giap fait peser sur le pays Thaï en septembre en s’attaquant au poste de
Ngia Lo, le 2e BEP est intégré au groupement aéroporté du colonel de Roquigny, chargé de soulager le poste en attaquant les
arrières du Vietminh sur la haute rivière Noire. En novembre 1951, le 2e BEP prend part à l’investissement de Hoa Binh. Lors
de ces opérations, Raffalli s’impose comme un commandant de bataillon d’une exceptionnelle valeur. À ce titre, fait rarissime,
le général Salan l’envoie en métropole pour rendre compte au commandement des conditions de combat en Indochine en
espérant ainsi faire différer la mesure visant à lui faire restituer les renforts qui n’avaient été consentis au général de Lattre que
jusqu’en juillet 1952. Raffalli rentre très dubitatif, le général Blanc, chef d’état-major de l’armée, ne lui ayant pas caché que,
face à la mise sur pied des dix divisions que la France doit consentir à l’OTAN, l’engagement en Indochine n’est pas
prioritaire en termes d’effectifs. En septembre 1952, ayant passé les consignes de son bataillon à son successeur, Raffalli est
mortellement blessé lors de l’ultime opération qu’il conduit à la tête de son bataillon le 1er septembre 1952 et décède à Saigon
le 10 septembre. Il donne son nom à la 185e promotion de Saint-Cyr.



C. F.

Ralliés et réfugiés

La guerre d’Indochine est un conflit polymorphe, à la fois guerre de décolonisation, front de la guerre froide et guerre
civile. Pourtant, ce sont surtout des troupes vietnamiennes, laotiennes ou cambodgiennes qui se battent et les populations sont
au cœur de la confrontation. Suivant les préceptes définis par Mao, repris par Giap et qui inspirent le Bureau de la guerre
psychologique français, la population est l’élément qui permet au combattant de l’Armée populaire de vivre et de combattre.
Si la guerre d’Indochine ne présente pas de front fixe défini, elle peut se cartographier et faire apparaître des zones sous
contrôle de l’un ou l’autre des belligérants. Ce contrôle est mouvant dans l’espace et dans le temps, puisque tel ou tel village
peut être sous l’emprise de la République démocratique du Vietnam à une période puis passer ou repasser sous contrôle
franco-vietnamien à un autre moment. Les populations sont alors amenées à se déterminer et les aléas de la guerre conduisent
de nombreux civils et combattants à changer de camp ou à trouver refuge dans des zones mieux sécurisées. Le Comité franco-
vietnamien de pacification donne une définition précise de ces deux catégories de population qui ne peuvent être confondues :
« Le rallié est une personne physique qui, de plein gré, avec ou sans apport d’arme quitte les rangs du Vietminh, rejoint la zone
contrôlée, se présente à une autorité régulière vietnamienne, ou française, et manifeste nettement sa volonté de combattre
activement les rebelles, en épousant entièrement et d’une façon militaire la cause nationale de Bao Daï et du gouvernement
vietnamien. Le réfugié est une personne physique qui abandonne, de bon gré ou par violence, la zone rebelle, se présente aux
autorités régulières civiles ou militaires en sollicitant un hébergement, une aide financière ou un emploi paisible, et ne
manifeste aucune intention de prendre une part active et militante à la lutte contre le Vietminh. » Les réfugiés doivent être remis
aux autorités administratives locales chargées de leur hébergement et de leur recensement. Néanmoins, ces réfugiés sont
laissés ou mis à la disposition provisoire des autorités militaires pour interrogatoire, confrontation, et toute utilisation ou
exploitation estimée indispensable par les services de sécurité et de renseignement. En revanche, les ralliés, qui sont ceux qui
ont manifesté la volonté de combattre activement aux côtés des forces franco-vietnamiennes, sont laissés à l’entière disposition
de l’autorité militaire. En attendant leur réemploi, les ralliés sont rassemblés dans des camps d’hébergement, à raison d’un
camp par zone. Avant d’être employés dans une formation militaire, ces ralliés sont soumis aux enquêtes menées par les
services spécialisés afin de déterminer la sincérité de leur ralliement. Leur emploi est ensuite laissé à l’initiative des
commandants de zone. Pendant la durée de l’interrogatoire et de l’enquête, des indemnités sont prévues pour assurer leur
entretien. Ces ralliés ne sont pas poursuivis par la justice militaire à moins qu’ils ne soient convaincus de crime de guerre. Le
courant des ralliements et des réfugiés n’est pas régulier. Il est variable selon les territoires, ainsi en 1952 la majorité des
ralliés se trouvent surtout au Nord-Vietnam alors que la grande partie des réfugiés provient des zones nord et centre du Centre-
Vietnam et des divers secteurs voisins des zones contrôlées par les forces franco-vietnamiennes au Sud-Vietnam. À titre
d’exemple, la moyenne des ralliés du secteur de Bien Hoa au Sud-Vietnam durant l’année 1952 s’élève à 400/500 personnes
par mois. Globalement sur les dix premiers mois de 1952, le nombre de ralliés pour toute l’Indochine se monte à
4 906 personnes. Les deux tiers de ces ralliements se produisent au Sud-Vietnam. Il faut ajouter à ces chiffres pour la même
période plus de 40 000 réfugiés. Ces ralliements sont le fait d’hommes en armes et surtout de la population des zones vietminh
qui partent rejoindre leur famille. Le volume des ralliements est fortement lié à la conjoncture. Ainsi, entre les mois d’avril et
juin 1953, 9 100 personnes trouvent refuge en zone est du Sud-Vietnam, alors que le courant se tarit en mars 1954 en
Cochinchine à cause des « différents bruits de négociation et de la surveillance très étroite exercée par les cadres [du
Vietminh] ». Si le blocus économique de la zone non contrôlée est efficace, que les récoltes ont été mauvaises, que les
opérations menées par les forces françaises ont obtenu des résultats, alors les ralliements sont nombreux. En revanche, ils le
sont moins si l’emprise du Vietminh n’est pas battue en brèche d’une façon ou d’une autre. Mais les motivations peuvent être



très variables : une situation favorable pour la République démocratique du Vietnam ou tout simplement que la nourriture soit
suffisante dans la zone non contrôlée. Lorsque les réfugiés sont reçus dans des centres d’accueil, ils reçoivent un petit pécule
et sont dirigés vers les villes voisines, le plus souvent Saigon dont la population double entre 1948 et 1954, ou dans de la
famille. Les ralliés qui souhaitent poursuivre la lutte sont conduits dans des camps, puis des villages spécialement organisés en
attendant leur incorporation dans l’armée vietnamienne ou leur utilisation par les services français. Leur gestion pose un
problème de sécurité ressenti de manière de plus en plus aiguë durant le conflit. Les services de renseignement de la
République démocratique du Vietnam profitent de ces flux pour infiltrer des faux ralliés qui font ensuite du renseignement,
mènent des actions de sabotage ou des opérations Dich Van à l’encontre des unités vietnamiennes. Le filtrage est alors
particulièrement important. De plus, le Vietminh mène des actions ciblées contre ces villages, soit de propagande, soit sous la
forme de menaces contres les notables, afin de réduire les ralliements. La plupart des réfugiés d’Indochine ont connu
successivement plusieurs exils. Ceux qui quittèrent en 1954 leurs villages du Nord trouvèrent un premier abri soit au Sud-
Vietnam, soit dans les pays voisins, avant de rejoindre la France pour 10 000 d’entre eux environ lorsqu’ils ont un lien
particulier (veuve ou orphelin de soldat français par exemple) avec la métropole. Près de 5 000 ont été accueillis dans des
conditions très rigoureuses en 1955 et 1956 au camp de Saint-Livrade (un temps dans celui de Bias, qui fut fermé), dans le Lot,
et au camp de Noyant, dans l’Allier. Les membres des minorités montagnardes se sont souvent d’abord réfugiés au Laos
voisin, qu’ils ont quitté pour la Thaïlande lorsque ce pays est devenu une démocratie populaire. Ils sont alors accueillis aux
États-Unis ou en France, en particulier les Hmongs, installés dans deux villages en Guyane à partir de 1977. Durant les
années 1975-1980, les réfugiés vietnamiens, désormais baptisés Boat People en référence à leurs frêles embarcations, ont été
accueillis en Europe occidentale mais aussi de Hong Kong à Singapour et en Australie.

J.-M. L. P. et R. P.

Ramadier, Paul (1888-1961)

Avocat, député SFIO de l’Aveyron de 1928 à 1940, ancien membre du gouvernement Blum en 1936, Paul Ramadier
retrouve son siège de député en 1945 et le conserve jusqu’en 1958. Ministre du Ravitaillement à la Libération, il prend la
Justice de décembre 1946 à janvier 1947 avant de devenir président du Conseil de janvier à novembre 1947. Le chef du
gouvernement est tiraillé entre les ministres communistes qui veulent des négociations avec Hô Chi Minh et les éléments MRP
qui y sont réticents. Agacé par les initiatives isolées du haut-commissaire Thierry d’Argenlieu, Paul Ramadier le remplace le
5 mars 1947 par le radical libéral Émile Bollaert qui reçoit la consigne de négocier. Mais comme l’entrée en guerre a
momentanément affaibli le Vietminh, l’option (défendue par le MRP Paul Coste-Floret et le lobby colonial) d’une poursuite
des opérations militaires doublée d’une négociation avec Bao Daï refait surface. Dans un contexte de guerre froide, Paul
Ramadier évince les communistes du gouvernement en mai 1947. À l’été, sous la pression du MRP Georges Bidault, le
président du Conseil censure le plan de paix d’Émile Bollaert de ses éléments les plus audacieux. En septembre 1948, Paul
Ramadier retrouve le dossier indochinois comme ministre de la Défense. Inquiet de l’évolution de la guerre, il envoie en
mai 1949 le chef d’état-major de l’armée de terre, le général Revers, en mission d’inspection au Vietnam. Lorsqu’il s’avère
que le rapport critique de ce dernier est parvenu dans les mains du Vietminh par l’intermédiaire du douteux agent Roger Peyré,
le ministre tente d’étouffer l’affaire avec l’aide de Jules Moch à l’Intérieur et du président du Conseil, Henri Queuille. Le
scandale provoque, en octobre 1949, le remplacement à la Défense de Paul Ramadier par René Pleven, qui limoge le général
Revers. La relative disgrâce politique qui s’ensuit pour le maire de Decazeville se termine en 1956 lorsqu’il entre au
gouvernement de Guy Mollet comme ministre des Affaires économiques.

F. A.



Rapatriés sanitaires

Si on ne peut le récupérer dans un délai de quatre mois ou si un séjour prolongé en Indochine risque de lui être fatal, tout
militaire sévèrement malade ou gravement blessé est classé rapatrié sanitaire et renvoyé en métropole ou en Afrique
rapidement, après être passé devant une commission médicale. Cela désengorge les hôpitaux, renforce le moral et donne aux
patients une chance de meilleurs soins. Cinquante mille neuf cent sept combattants bénéficient de ces départs. Ils augmentent au
gré des moyens navals et aériens. Après 1948, ceux-ci assurent environ un tiers des rapatriements, surtout pour les cas les plus
graves ou nécessitant des interventions urgentes. À partir de 1950, quatre à six avions décollent par semaine d’Indochine, avec
la possibilité de rotations supplémentaires en cas de crise, comme au moment de Diên Biên Phu. Les grands transports de
troupe comme le Pasteur ont des locaux sanitaires qui prennent en charge les rapatriés. Ils complètent les navires-hôpitaux
comme l’Oregon. Les rapatriés constituent moins de 10 % des hospitalisés, les blessés de guerre comptent pour moitié. Parmi
les malades, les victimes de parasitose sont de moins en moins nombreuses, tandis que les tuberculeux ou les éthyliques voient
leur nombre croître. À leur arrivée, les rapatriés entrent dans les centres hospitaliers des armées (Marseille, Alger, Lyon,
Bordeaux…) et certains sont placés en centre de convalescence comme celui de Juan-les-Pins.

M. B.

Rassemblement du peuple français (RPF)

Fondé en avril 1947, le RPF défend les positions du général de Gaulle sur l’Indochine, soit le rétablissement puis le
maintien de la souveraineté française. Favorable à la ligne de l’amiral Thierry d’Argenlieu, le Rassemblement est attaché à
une fédération indochinoise constituée du Tonkin, de l’Annam, de la Cochinchine, du Laos et du Cambodge, et refuse de voir la
Cochinchine transférée à un nouvel État vietnamien a fortiori indépendant. C’est, à Paris, la position des responsables outre-
mer du RPF (Pierre Anthonioz et Jean-Louis Théobald) et à Saigon celle de l’animateur du comité RPF local, William Bazé.
Dans ces conditions, les accords de la baie d’Along de juin 1948 puis ceux de mars 1949 entre Bao Daï et le président Auriol
sont critiqués par le mouvement gaulliste. Pour le Rassemblement, seule l’arrivée au pouvoir du Général permettrait de
préserver l’Indochine française grâce à l’envoi de renforts militaires permettant une victoire sur le terrain, condition préalable
à toutes négociations avec des personnalités vietnamiennes représentatives, ce qui exclut Hô Chi Minh. À partir de 1949, le
conflit s’inscrit dans le cadre de la guerre froide et les critiques du PCF contre la guerre en Indochine renforcent
l’anticommunisme déjà virulent du RPF. Ce dernier multiplie les actions de bienfaisance envers les soldats du CEFEO
(collectes d’argent, envoi de colis). Après avoir rendu le régime responsable du désastre de la RC4, puis applaudi aux
réussites de Jean de Lattre, affaibli par son revers aux législatives de 1951 puis par sa scission de 1952, le RPF assiste
impuissant à la défaite de Diên Biên Phu. Certains de ses éléments chahutent René Pleven et Joseph Laniel à l’Arc de
Triomphe le 4 avril 1954. La plupart des responsables gaullistes approuvent toutefois les accords de Genève signés par Pierre
Mendès France.

F. A.

Raymond, Jean de (1907-1951)



Né à Toulon, élève à Saint-Cyr de 1925 à 1927, Jean de Raymond effectue de 1929 à 1932 son premier séjour en
Extrême-Orient comme chef de poste dans le territoire militaire de Moncay, à la frontière sino-tonkinoise. En 1933, il suit un
stage à l’École des langues indochinoises de Toulouse, où il passe le diplôme d’annamite. En 1934, il effectue un second
séjour en Indochine, comme délégué administratif à Quang Uyen près de Cao Bang puis comme officier d’ordonnance du
général Philippot, à Hanoi. Il apprend le dialecte chinois cantonais et passe ses brevets de langue annamite. En 1942, il est
reçu au concours de l’Inspection de la France d’outre-mer et est affecté au ministère des Colonies à Vichy. Envoyé en 1945 à
Calcutta à la tête de la Mission française en Extrême-Orient, puis directeur adjoint des Affaires politiques de l’amiral Thierry
d’Argenlieu, il est conseiller politique du gouvernement fédéral et défend alors la politique cochinchinoise. Il prend part aux
négociations franco-vietnamiennes de 1946. Avec le lieutenant-colonel de Crèvecœur, il participe à la libération de Vientiane
et de Luang Prabang où il libère le roi et sa famille. Nommé commissaire de la République au Laos (1946), puis gouverneur
des Colonies et commissaire de la République au Cambodge (1948-1951), à Phnom Penh, il participe aux négociations du
traité franco-vietnamien, puis en juin 1949 négocie avec le roi du Cambodge le futur traité franco-cambodgien. Pendant ses
deux derniers séjours, il multiplie les contacts avec Bao Daï et établit avec le prince Norodom Sihanouk des rapports qui
scelleront l’amitié du Cambodge et de la France. Jean de Raymond est assassiné le 29 octobre 1951 par un commando
vietminh. Il est déclaré « mort pour la France » et est cité à l’ordre de la Nation.

O. B.

RC 4 (combats de la)

Axe de communication d’intérêt économique autant que stratégique, la RC 4 longe la frontière de Chine en reliant Mon
Cay en bordure du golfe du Tonkin à Bao Lac en Haute Région. En partant de la côte, sur un tracé d’environ 330 kilomètres, la
route coloniale traverse successivement les localités de Tien Yen, Dinh Lap, Langson, That Khé, Dong Khé, Cao Bang et
Nguyen Binh. Parcourant des paysages montagneux couverts de savane ou de jungle, franchissant de nombreux cours d’eau et
cols, cette piste carrossable est par endroits très étroite et sinueuse ; ses abords, envahis par la végétation, interdisent toute
visibilité et toute manœuvre. Au nord de Langson, le relief s’accentuant, la configuration de la route est particulièrement
propice aux embuscades, atout dont le Vietminh se sert à partir d’octobre 1947, époque à laquelle des garnisons françaises ont
été réimplantées le long de la frontière. Durant l’année 1948, il procède ainsi à une trentaine d’attaques contre les convois de
la RC 4. Les pertes sont lourdes et le ravitaillement des postes s’avère de plus en plus périlleux. En 1949, il devient
nécessaire de monter de véritables opérations pour assurer aux convois un couloir de sécurité. Enfin, en 1950, les risques sont
tels que Cao Bang doit être ravitaillé par voie aérienne. Cependant, depuis la visite d’inspection du général Revers en
avril 1949, il est question de replier sur le delta l’ensemble des garnisons disséminées en Haute Région dont l’entretien
engendre trop de servitudes eu égard à leur utilité. L’abandon de Cao Bang est décidé en septembre 1950 par le général
Carpentier. L’opération, baptisée Thérèse, est dirigée par le colonel Constans, commandant la zone frontière Nord-Est. Le
repli de la garnison pourrait s’effectuer par la RC 3, plus à l’est, itinéraire sans doute plus sûr mais aussi plus long. C’est
pourquoi le choix se porte sur la RC 4, bien que le poste de Dong Khé soit tombé aux mains du Vietminh le 18 septembre et
bien que les bulletins de renseignements fassent état de fortes concentrations vietminh, estimées à une vingtaine de bataillons,
le long de la frontière. Le commandement compte en effet sur la vitesse et la surprise pour mener à bien une opération dont le
schéma est simple : partant de That Khé, un groupement commandé par le lieutenant-colonel Le Page et fort de quatre
bataillons doit réoccuper Dong Khé. Ce n’est qu’à ce moment que la garnison de Cao Bang, composée de trois bataillons aux
ordres du lieutenant-colonel Charton, abandonnera la place et se repliera sur Dong Khé. Conçue en deux temps, la manœuvre
ne semble plus cependant correspondre aux impératifs de vitesse et de surprise. Quittant That Khé le 30 septembre, le
groupement Le Page parvient devant Dong Khé le 1er octobre en fin de journée. Le Page, qui, pour cause de secret, n’a pas été



avisé du but ultime de sa mission, préfère remettre au lendemain l’attaque du poste tenu par le VM. Ce délai permet à
l’adversaire de se renforcer au cours de la nuit et, le 2 au matin, l’assaut contre la citadelle échoue. Apprenant alors qu’il doit
recueillir la garnison de Cao Bang, Le Page décide de contourner Dong Khé par l’ouest avec le 1er tabor et le bataillon de
marche du 8e régiment de tirailleurs marocains. Il divise ses forces et laisse en couverture au sud de Dong Khé le 11e tabor et
le 1er bataillon étranger de parachutistes (1er BEP). Ces deux formations sont violemment attaquées durant la nuit et le jour
suivant par la brigade 308 à hauteur de la cote 615 et sur la crête de Na Kéo. Durant ce temps, le 3 au matin, le groupement
Charton composé du 3e bataillon du 3e régiment étranger d’infanterie, du 3e tabor et d’un bataillon de partisans a évacué Cao
Bang et, encombré de civils, progresse lentement sur la RC 4. Dans la nuit du 3 au 4 octobre 1950, le BEP et des éléments du
11e tabor, alourdis par leurs blessés, décrochent et, coupant à travers la jungle, tentent de rejoindre Le Page établi dans les
calcaires au sud-ouest de Dong Khé, dans le cirque de Coc Xa. Mais la manœuvre des unités vietminh interdit dans un premier
temps le regroupement et le BEP est rejeté plus au sud. Pendant ce temps, Charton quitte la RC 4 et, par la mauvaise piste de
Quang Liet, tente de rejoindre Le Page qu’il doit désormais recueillir. Quant au BEP, plusieurs fois assailli dans la soirée du
5, il se replie finalement sur le reste du groupement totalement encerclé par l’adversaire dans le cirque calcaire de Coc Xa,
au-dessus de la vallée de Quang Liet. Quand Le Page décide d’en sortir dans la matinée du 7 pour faire la jonction avec
Charton qui est parvenu à sa hauteur, le BEP doit se sacrifier pour ouvrir le passage. Les rescapés du groupement Le Page
rejoignent alors la colonne Charton à hauteur de la cote 477. Le dispositif VM se referme dès lors sur ce qui reste des deux
groupements qui succombent après plusieurs assauts dans la journée du 7 et dans la nuit du 7 au 8. Pour un effectif global de
5 800 combattants, le nombre de tués et de prisonniers s’élève à 3 400 Français, Nord-Africains, légionnaires et supplétifs.
Seuls 1 400 rescapés rejoignent That Khé avant l’évacuation de la localité dans la soirée du 10 octobre. Le désastre se
prolonge par l’anéantissement du 3e bataillon colonial de chasseurs parachutistes au nord de Na Cham les 13 et 14 octobre. Il
est encore accentué, le 18 octobre, par l’abandon prématuré de Langson. Traduisant la puissance nouvelle acquise par le
Vietminh grâce à l’aide de la Chine communiste, ces événements marquent le tournant de la guerre. Ils constituent le prélude à
la nomination en Indochine du général de Lattre avec la réunion des pouvoirs civils et militaires.

M. D.

Redon, Maurice (1905-2000)

Saint-cyrien, Maurice Redon sert en 1926 dans l’artillerie coloniale, ce qui est rare, l’artillerie recrutant alors ses
officiers d’origine directe à l’École polytechnique. Il découvre l’Extrême-Orient en 1928, au sein du 5e régiment d’artillerie
coloniale (RAC), puis sert au Service géographique de l’Indochine. Durant le second conflit mondial, fait prisonnier, évadé, il
rejoint l’Organisation de résistance de l’armée et commande les maquis du Tarn avec lesquels il rejoint la 1re armée. Colonel
en 1946, il est désigné pour accompagner le général de Lattre, dont il se fait apprécier lors de sa tournée en Amérique du Sud.
Volontaire pour servir en Extrême-Orient, il débarque à Saigon en avril 1948. Il est d’abord affecté en Cochinchine où il
commande la zone Ouest, puis rejoint le Tonkin où il devient le chef d’état-major du général Alessandri à la zone
opérationnelle du Tonkin. Dans ces fonctions, il est amené à commander des groupements opérationnels temporaires,
notamment en octobre 1949, dans le cadre de l’ouverture de la RC 4 pour assurer le passage d’un convoi, ou en Haute Région,
dans la région de La Kay. Il s’y révèle un chef au sens tactique affirmé. Il est rapatrié le 1er juin 1950. Rappelé par de Lattre
quelques mois après la fin de son précédent séjour, il débarque à Saigon le 3 janvier 1951, rejoint le Tonkin et, dans un
contexte de crise, Salan lui confie le commandement de Vinh Yen qui subit une violente attaque vietminh. Il y coordonne
l’engagement des renforts au fur et à mesure de leur arrivée et rétablit la situation, initialement compromise. Après le
commandement de la zone côtière du Tonkin où il a en charge l’édification d’une partie de la ligne de Lattre, il commande les
forces du Laos, puis succède à Spillmann au commandement de la mission militaire française auprès du gouvernement



vietnamien, en charge de la mise sur pied de la jeune armée vietnamienne, jusqu’à son rapatriement en mai 1953. À l’issue de
son séjour, il suit une session du Centre des hautes études militaires (CHEM), avant d’être nommé général de brigade en 1955.
Il succède au général Beaufre au commandement de l’Est constantinois à l’été 1956, puis, promu divisionnaire, il est nommé
commandant supérieur en Afrique occidentale en 1959, avant de demander à être versé en 2e section en 1962. Rien ne dépeint
mieux l’action du colonel Redon en Indochine que l’apostrophe que lui envoie de Lattre, lorsqu’il débarque à l’improviste à
Vinh Yen : « Alors, Redon, ce n’est pas encore réglé, ce pépin ? »

C. F.

Rééducation

La rééducation fait partie intégrante du système communiste vietnamien. Elle s’appuie sur la double conviction de la
culture indochinoise et du totalitarisme communiste que l’homme est capable de s’amender. Une double fonction pédagogique
et répressive est ainsi avancée, comme dans le système du Goulag soviétique. Les camps de rééducation apparaissent dès 1945
dans les sanctuaires vietminh, en Haute Région. Il semble qu’ils soient au nombre de 130 en 1954. La propagande vietminh
distingue deux types d’action psychologique. L’action positive encourage l’amour de la patrie, tandis que la propagande
négative justifie la lutte des classes. La rééducation prend alors la dimension de la vengeance du peuple opprimé contre la
« classe féodale » indochinoise et les « colonialistes ». La rééducation s’applique aux soldats prisonniers, mais aussi aux
éléments du peuple vietnamien considérés comme des « exploiteurs » par le système communiste. Le 18 avril 1954, le bo doï
Pham Thanh Tâm croise, avec son unité, une colonne de prisonniers français. Il répercute une des dimensions du système de
rééducation politique vietminh. « Certains travailleurs les ont injuriés. Les femmes leur tiraient les oreilles ; les hommes leur
brûlaient la barbe et leur tiraient le nez. Les soldats français n’osaient pas riposter. Une femme, qui savait quelques mots de
français, les a traités de “chiens” (lo-xieng) et de “salauds” (xa-lu). Un de nos officiers a dû intervenir. “Nous demandons à
nos frères de ne pas agir comme ça. C’est contre notre politique ! Que les coupables fassent leur autocritique !” Pour montrer
qu’ils étaient solidaires les uns des autres et qu’ils ne pensaient pas avoir mal agi, les travailleurs ont tous levé la main en
même temps. “Si c’est comme ça, que chacun fasse son autocritique !” a dit l’officier. » Le but de la rééducation est de
présenter le communisme scientifique comme le stade suprême de développement humain. Il s’agit, selon les mots de Mao
Zedong, de « convaincre progressivement une population en recourant à un mélange de terrorisme sélectif, d’intimidation, de
persuasion et d’agitation massive ». Dans le contexte de la guerre froide, il s’agit aussi d’ancrer dans l’esprit des rééduqués
que les États communistes représentent le camp de la paix et que les conditions de vie en URSS sont bien meilleures que dans
n’importe quel pays capitaliste. Il s’agit aussi de convaincre chacun qu’il lui faut abandonner tous les oripeaux du « vieil
homme » qu’il était avant pour devenir l’« homme nouveau » communiste.

F. C.

Régiments coloniaux

Sur les neuf régiments des troupes de la marine et de tirailleurs indochinois, constitués de 1869 à 1900, et les deux
régiments d’infanterie coloniale affectés en Indochine en 1933 et 1940, seuls trois (9e, 10e et 11e RIC) subsistent après le coup



de force du 9 mars 1945 et sont dissous en 1946, 1954 et 1955. Onze formations supplémentaires des troupes coloniales – le
régiment blindé colonial d’Extrême-Orient, quatre d’artillerie et six d’infanterie – servent au sein du corps expéditionnaire, à
partir de 1944 pour les premiers renforts et de 1949 pour les derniers. Souvent réduits à un bataillon de marche à partir de
1952, ces corps quittent l’Indochine en 1954 ou 1955.

A. C.

Régiments d’artillerie coloniale (RAC)

(4e, 10e, 11e, 41e – GAVN – GAMAOF – GACAOF – 5e groupe d’artillerie vietnamienne)

Régiments d’artillerie coloniale

L’histoire des régiments d’artillerie coloniale (RAC) durant la guerre d’Indochine, tout en étant particulierement
complexe, est une excellente illustration, durant cette période, de la gestion des effectifs, de la prise en compte des missions et
de l’évolution de la situation politique. Le 4e régiment d’artillerie coloniale (4e RAC), mis sur pied en 1904, est le plus vieux
régiment d’artillerie de l’histoire coloniale de l’Indochine. Il a été formé à partir des batteries de marine d’Indochine et de
celles de la réserve de Chine. Le 4e RAC devient 4e RAMA en 1958 et est dissous en 1962. En 1945-1946, il y a deux 4e RAC.
L’un est reconstitué au Tonkin avec les anciens du régiment, réarmés apres la capitulation japonaise sous forme de groupes
d’infanterie. L’autre est formé le 15 novembre 1945 en France par dédoublement du 10e RAC et envoyé en Cochinchine ; puis
il est renforcé en mai 1946 par les éléments du 4e RAC déjà reconstitué sur le territoire indochinois. Il est alors articulé en
trois groupes (dont un de Cambodgiens) avec des missions d’infanterie. Ce régiment, qui stationne à Go Cong, Mytho et Cai
Lay, est engagé dans les opérations de la plaine de Joncs alors qu’une batterie stationne au Cambodge durant l’été 1946 et une
autre à Tourane, en Annam, de décembre 1946 à juillet 1947. De 1951 à mai 1954, le 4e RAC est engagé, par groupes, sur la
rivière Noire, à Nam Dinh, dans la plaine des Jarres en 1953, à Diên Biên Phu, où le IIe groupe est détruit en mai 1954. Le
1er groupe est dissous au même moment et remplacé par le III/41e RAC. Le 1er novembre 1954, le IVe groupe devient IIe groupe,
transformé le 31 mai 1955 en V/41e RAC. Le III/4e RAC rentre en métropole et est dissous le 25 février 1955. Le régiment lui-
même – dont il ne reste que le Ier groupe – est dissous le 31 mai 1955. Le 10e RAC a été reconstitué à quatre groupes en
décembre 1944, à Draguignan. Ses IIe et IVe groupes deviennent respectivement II et III/4e RAC en novembre 1945. Le
10e RAC est alors réorganisé et complété par le II/41e RAC qui est dissous. Le régiment à trois groupes, mais sans matériel,
débarque à Saigon le 7 mars 1945. Il est principalement employé en Cochinchine et dans le Sud-Annam : plaine des Joncs, cap
Saint-Jacques, delta du Mékong, frontière cambodgienne. Puis le 3e groupe (III/10e RAC) est engagé plus au Nord. En 1953 le
1er groupe est transféré à l’armée vietnamienne et devient, le 1er mai, le Ier groupe d’artillerie vietnamienne (1er GAVN). En
1954, le IIIe groupe est détruit à Diên Biên Phu. Un nouveau 3e groupe est alors constitué le 1er octobre 1954 avec le
groupement d’artillerie coloniale d’Afrique-Occidentale française (GACAOF). Le régiment est transféré en juillet 1954 en
AFN. Les derniers éléments du 10e RAC devenu RAMa sont dissous en 1967. Le 41e régiment d’artillerie coloniale (41e RAC)
a été créé durant la Grande Guerre. Fin 1945, il est remis sur pied à Madagascar avec des éléments du 14e RAC, puis dissous
en 1948 pour renaître en 1951, d’abord avec le IX/41e RAC, puis avec la création d’un 2e et d’un 4e groupes. Le 30 juin 1952



le I/41e RAC devient 5e groupe d’artillerie vietnamienne. En 1962, le 41e régiment d’artillerie de marine est recréé en France
par changement de numéro du 10e RAMa. Le 41e RAMa est dissous en 1993 mais ses traditions sont reprises en 2001 par le
Groupement du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie.

G. A.

Régiment d’artillerie coloniale du Maroc
 (RACM)

Le régiment d’artillerie coloniale du Maroc est héritier d’un groupe d’artillerie créé dans le sultanat en 1911. En 1945,
il appartient organiquement à l’artillerie divisionnaire de la 9e division d’infanterie coloniale (DIC) mais agit en groupes
autonomes. Pendant neuf ans, ce régiment est de toutes les opérations importantes et ne subit quasiment pas de réorganisation.
En Indochine, le régiment obtient quatre citations à l’ordre de l’armée, ce qui lui confère la fourragère aux couleurs de la croix
de guerre des TOE. Il devient 9e RAMa en Allemagne en 1958 et est dissous en 1992.

G. A.

Régiment de chasseurs à cheval, 1er

Le 1er régiment de chasseurs à cheval (1er RCC) arrive en Indochine au début de l’année 1946 et participe aux opérations
de reconquête de la Cochinchine et du Sud-Annam. À l’automne suivant, il gagne le Tonkin, où il est intégré au groupement
blindé du Tonkin (GBT). C’est avec cette grande unité qu’il participe aux opérations de dégagement des garnisons françaises
attaquées à la suite du déclenchement de la guerre. En 1948, il s’installe à Gia Lam et est utilisé dans les nombreuses
opérations d’assainissement du delta du Tonkin. À partir de 1950, il perçoit les lourds Landing Vehicle Tracked 4 (LVT 4),
surnommés Alligators par les Français. Toutefois, l’histoire du 1er RCC reste associée à celle de l’escadron de marche de
chars M 24 Chaffee envoyé, sous les ordres du capitaine Hervouët, combattre à Diên Biên Phu. Deux pelotons (six chars) et le
char de commandement sont stationnés au centre de résistance principal, tandis que le dernier peloton de trois blindés est
implanté sur Isabelle.

I. C.

Régiment de marche de spahis d’Extrême-Orient

Si l’on excepte le 7e escadron du 1er régiment de marche de spahis marocains qui, composé de métropolitains, entre dans
la composition du groupement de marche de la 2e division blindée, les premières unités de spahis marocains à revenir en



Indochine sont, en février 1947, les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e escadrons autonomes de reconnaissance, regroupés en mars 1947 au sein
du 1er groupe d’escadrons de marche de l’arme blindée d’Extrême-Orient, devenu en avril 1947 régiment de marche de spahis
d’Extrême-Orient et, en décembre, 2e régiment de spahis marocains. Présent jusqu’en août 1954 dans le sud de la Cochinchine,
il combat à pied, en véhicules blindés ou en embarcations assurant l’intégrité des communications routières et fluviales.
Débarqués en 1949, les 5e et 6e groupes d’escadrons de spahis marocains deviennent 5e RSM, en 1951, au Centre-Annam, au
Centre-Cochinchine et au Cambodge, et 6e RSM, en 1953, au Moyen-Laos.

A. C.

Régiment de marche du Cambodge (RMC)

Issu du régiment de tirailleurs cambodgiens (1938-1945) dont les soldats sont rentrés dans leur foyer après le coup de
force japonais du 9 mars 1945, le régiment de marche du Cambodge (RMC) est constitué le 16 septembre 1946. Il compte trois
bataillons, cinq compagnies autonomes et deux pelotons montés, aux ordres du colonel Onfroy de Verez. Devenu régiment
mixte du Cambodge le 16 février 1947, il éclate en trois bataillons de marche le 1er novembre 1953. Ces unités sont ensuite
transférées à l’armée royale khmère en tant que 11e et 12e bataillons de chasseurs cambodgiens et compagnie des services
khmère.

A. C.

Régiment étranger de cavalerie, 1er

Le royal étranger, débarqué du Pasteur le 4 janvier 1947 à Tourane, se distingue aussitôt en libérant la garnison de Hué.
Il est alors sous-équipé et ne représente en réalité que l’équivalent d’un gros bataillon d’infanterie. Quatre de ses escadrons ne
reçoivent qu’en juillet les matériels anglais du 5e cuirassiers (automitrailleuses Coventry, scout-cars Humbert et Bren
Carriers), tandis que les deux autres sont dotés de véhicules de transport, transformés en simples unités portées. L’extension
du conflit conduit le commandement à disperser les escadrons pour contenir un Vietminh plus offensif : dans un premier temps
les légionnaires cavaliers opèrent entre le nord de Saigon et le Centre-Annam. À partir de 1950 les succès remportés sur le
terrain sont le résultat de l’application d’une forme d’emploi inédite des hommes et du matériel adaptée au théâtre
d’opérations. Ainsi l’opération Alligator du 1er groupe d’escadrons, du 2 au 4 novembre 1950 dans la région de Tra-Vinh,
valide la doctrine du capitaine de Blignières. Le tandem Crabes, engins légers de reconnaissance, et Alligators, blindés
amphibies chenillés aux capacités d’emport et à la puissance de feu sans équivalent, qui assurent le soutien porté permet
désormais d’opérer dans les régions jusqu’alors inaccessibles aux blindés. À l’été 1951, le régiment est articulé en deux
groupes d’escadrons : le premier en Cochinchine tandis que le second opère comme unité de reconnaissance en Centre-Annam.
À la fin de l’année, la perception de nouveaux matériels comme l’intensification des combats dans toute la péninsule imposent
le redéploiement des deux groupes autonomes ou GA (Cochinchine et Tonkin) et l’installation de la portion centrale au Centre-
Annam. En 1952 l’engagement du 1er GA dans une quarantaine d’opérations amphibies traduit l’effort particulier demandé aux
légionnaires pour assainir le delta du Mékong. Le REC comprend, en 1953, pas moins de 3 500 hommes répartis dans
17 escadrons. Un 18e est même créé au début 1954, alors que le régiment est dispersé dans quatre territoires dont le Laos. Sur



la RC 9, dans la défense de Luang Prabang, il livre les derniers combats jusqu’au cessez-le-feu avant d’être regroupé à
Tourane et Saigon. Il participe enfin à l’évacuation des fidèles catholiques qui fuient le Tonkin pour se réfugier au sud du
16e parallèle. Les cavaliers du REC se sont aussi transformés en marins en armant une jonque corsaire, s’inspirant des
expériences de leurs camarades des Dinassauts.

A.-P. C.

Relèves et séjours

Faire combattre des hommes sur une terre lointaine nécessite un système de relève et donc une organisation du temps de
séjour. Les débarqués de 1945-1946 ont la vague promesse d’être rapatriés une année après leur arrivée mais, très vite, les
besoins croissants du corps expéditionnaire font qu’on envoie, outre des volontaires, des soldats engagés pour la durée de la
guerre sans détermination du temps de séjour. On joue ainsi sur la fiction de la continuité de la guerre contre le Japon. En
théorie, le séjour est de deux ans, incluant le temps de transport, mais la crise des effectifs (rien que pour les relèves, il faut
32 000 hommes en 1947 et 45 000 en 1951), le manque de moyens maritimes obligent les autorités à allonger les séjours de
plusieurs mois réglementairement (six mois fin 1948, quatre mois fin 1950 pour les Européens). À cela s’ajoutent les
allongements fortuits dus aux circonstances (offensive vietminh, grèves, retards des envois). De sorte que des combattants
restent en réalité plus de trente mois (31 mois début 1949, 32 début 1950). On tente pour les Africains et les Maghrébins de
respecter les délais, mais eux aussi connaissent des retards au rapatriement (deux mois en 1953). On confond presque toujours
relèves, maintenances et renforts dans les contingents envoyés en Indochine, ce qui traduit la récurrence du problème des
effectifs. La question des relèves et du temps de séjour influe sur l’état d’esprit des combattants et souvent le détériore car,
pour eux, c’est le signe que la métropole les néglige. Elle participe aussi à la dégradation physique des hommes. L’emploi
massif des Africains, des Maghrébins et des autochtones permet la réduction des retards les plus longs. Enfin, les séjours sont
encore allongés par les prolongations volontaires que les commandements incitent à souscrire.

M. B.

Religions traditionnelles

Historiquement, sous la double influence de la Chine au nord et de l’Inde à l’ouest, les trois grands systèmes religieux
extrême-orientaux se partagent l’espace vietnamien et influencent durablement le pays et ses populations : le confucianisme, le
bouddhisme, le taoïsme. Les principes du confucianisme, dans la quête de l’équilibre et du juste milieu, ont profondément
marqué l’histoire et la société vietnamiennes, les anciens rois l’ayant érigé en quasi-religion d’État qui structurait l’ensemble
de l’ordre social et assurait une vie collective paisible dans le respect des anciens et du souverain. Le taoïsme est resté
présent dans le petit peuple, associant règles du culte bouddhiste et, pour un Occidental, rites anciens imprégnés du culte des
astres et de magie. Le bouddhisme, introduit très tôt dans la péninsule, est représenté par ses deux grandes tendances, au
Cambodge par l’école du Mahâyâna, ou « Grand Véhicule » (dite de l’interprétation selon l’esprit), et en Cochinchine par
l’école de l’Himâyâna, ou « Petit Véhicule » (dite de l’interprétation selon la lettre). En pratique toutefois, les trois cultures
s’interpénètrent, en particulier dans la sphère privée.



R. P.

Reporters de guerre

Soixante-seize photographes, journalistes et cameramen sont tués ou disparaissent lors des trente années de la guerre
d’Indochine-Vietnam, de 1945 à 1975. Il s’agit là d’un chiffre minimum qui ne prend pas en compte les reporters free lance,
non référencés dans les agences de presse. Le premier reporter tué est Michel Moutschen, correspondant belge de l’Associated
Press, en 1947. Durant la phase française du conflit, peu de photographes civils couvrent la guerre. À partir de 1950, la guerre
de Corée attire davantage la presse. C’est le Service d’information des armées qui fournit l’essentiel des photographies et des
films. Des reporters-photographes militaires suivent les opérations et se trouvent souvent au cœur de celles-ci. Daniel Camus,
Jean Péraud, André Lebon, Pierre Ferrari, Pierre Schoendoerffer ou Marc Flament opèrent pour le service cinématographique
de l’armée. Marc Flament continue ensuite de suivre son « patron » Marcel Bigeard en Algérie et participe par ses
photographies à l’élaboration de sa légende. Certains comme Pierre Schoendoerffer, qui se fait confisquer ses négatifs de la
bataille de Diên Biên Phu, connaissent la captivité dans les camps vietminh. Des reporters indépendants, comme Jean Lartéguy
(Lucien Osty, dit), engagé dans les FFL en 1942, deviennent correspondants de guerre. Travaillant pour Paris-Presse puis
pour Paris Match, il reçoit en 1955 la plus importante distinction de la presse, le prix Albert-Londres, pour une série
d’articles sur l’Indochine. André Lebon est décoré de la croix de guerre pour avoir assuré un reportage avec la première vague
de parachutistes largués sur Diên Biên Phu. Leurs milliers de photos participent à la fois de l’héroïsation de certaines
dimensions du conflit comme du désenchantement-dégoût, surtout dans la phase américaine de la guerre.

F. C.

Réseau de manœuvre

La constitution d’un réseau de manœuvre au Nord-Vietnam à partir de 1951 répond à la volonté du général de Lattre de
Tassigny de mettre en défense le delta du fleuve Rouge et s’inscrit dans la même politique d’équipement du théâtre
d’opérations que la construction de la ceinture fortifiée du Tonkin ou le développement des bases opérationnelles. Il s’agit de
permettre aux groupes mobiles de pouvoir faire jouer les « lignes intérieures » et de basculer aisément des unités d’un point à
l’autre du delta. Mais comme les infrastructures existantes (routes, ouvrages d’art) ne permettent pas d’accueillir le trafic
prolongé des lourds engins américains intégrés dans les GM, la création d’un réseau de manœuvre par le génie d’Extrême-
Orient représente une tâche très importante au regard des effectifs engagés. En 1954, ce réseau constitue un ensemble cohérent
et, bien que menacé à la fois par le climat et par les sabotages vietminh, rend d’utiles services dans la dernière phase de la
guerre d’Indochine, notamment dans la rétractation de la zone sud du delta. Au Sud-Vietnam, il faut attendre la fin de la guerre
et l’année 1955 pour que le théâtre d’opérations soit équipé d’un réseau de manœuvre susceptible de supporter le poids des
chars Sherman. Le développement et le renforcement des principaux axes routiers répondent à un impératif de sécurité pour le
corps expéditionnaire qui doit se garder d’une éventuelle reprise des hostilités avec le Vietminh, mais également se montrer
vigilant face à la politique nationaliste du président Diem.

I. C.



Résistance en Indochine

Les premiers groupes restreints se manifestent en 1940, à l’initiative de quelques hommes qui n’acceptent pas
l’attentisme officiel. La résistance militaire est une réalité dès le 17 juin 1940, avec les officiers du Service de renseignement
intercolonial créé en 1937 qui, camouflé en Bureau des statistiques à l’arrivée des Japonais, assure le contact avec les
Chinois. Dans le second semestre de 1940, des informations sur les forces japonaises sont acheminées vers les services
spécialisés anglais et chinois. Dans le sud de l’Indochine, un groupe de civils a pris dès l’été 1940 l’initiative d’une liaison
avec l’Intelligence Service de Singapour et renseigne sur les mouvements maritimes japonais. Au Cambodge, se constitue le
réseau des planteurs. À la fin de 1942, la résistance s’organise, bénéficiant notamment de la présence d’un délégué de la
France libre en Chine (général Pechkoff) et d’un service de renseignement français (SR du colonel Tutenges). Entre 1943 et
1945, la résistance militaire se structure, en liaison avec la mission gaulliste installée en Chine et aux Indes. Après le contact
direct à Alger, la mise en place du réseau Levain à Tourane, Saigon, Haiphong et Hanoi permet de collecter une masse
d’informations transmises au SR français en Chine. D’autres militaires (colonel Robert, lieutenant-colonel Le Cocq, capitaine
Mingant, etc.) sont en relation avec le SR américain implanté en Indochine par Laurence Laing Gordon, service qui, de 1942 à
1944, reste la source principale de renseignements pour la 14 th Air Force du général Chennault. La Résistance assure
également la recherche et le sauvetage d’aviateurs alliés tombés sur le sol de l’Indochine. Vers 1944, un vaste projet de
service Action est même élaboré afin de permettre à des forces relevant du général de Gaulle d’être présentes dans le cas
d’une opération des Alliés en Indochine. Des contacts sont pris au plus haut niveau. Représentant du général de Gaulle auprès
du commandant en chef allié dans le Sud-Est asiatique et coordinateur des réseaux de la Résistance en Indochine, le
commandant de Langlade réalise plusieurs missions auprès de l’amiral Decoux et du général Mordant, commandant supérieur
en Indochine et délégué général du Gouvernement provisoire de la République française. Une organisation est mise en place,
le colonel de Crèvecœur basé à Calcutta étant le chef du SA extérieur. En fait, après le coup de force du 9 mars 1945, la
résistance est décimée par la Kempetaï (exécution, torture, déportation, captivité). Seuls quelques groupes isolés et les maquis
militaires du Laos tiennent jusqu’à la capitulation du Japon. Si les Japonais ne pénètrent aucun des réseaux militaires, la
majorité des liaisons sont néanmoins brutalement interrompues avec la Chine, ce qui génère un manque d’informations sur
l’Indochine en 1945. En 1954, le général Catroux et le colonel Mingant créent la Fédération de la Résistance indochinoise et
six réseaux sont homologués, regroupant résistants, internés et déportés : cinq réseaux « renseignement » (Giraud-Lan, Graille,
Maupin-Levain, Mingant, Plasson) et un réseau « action » (Bjering). Deux autres réseaux de renseignement sont homologués
plus tardivement (Nicolau-Bocquet et Tricoire).

A. C.

Retraite de Chine

Cette appellation désigne l’exploit accompli par le groupement du général Alessandri, lequel, échappant à ses
poursuivants japonais après le coup de force du 9 mars 1945, est parvenu à rejoindre la frontière chinoise au terme d’une
marche de 800 kilomètres. Le général Alessandri commande alors le groupement de Tong, aux abords du fleuve Rouge, dans la
partie ouest du delta. Mis en garde la veille du coup de force par le général Sabattier, commandant la division du Tonkin, il a
pu mettre ses unités en état d’alerte. Sans pouvoir éviter le combat et la capture de certains éléments par les Japonais, les
dispositions prises lui permettent cependant d’échapper à l’encerclement et de regrouper l’essentiel de ses forces, dès le
10 mars, à l’ouest de la rivière Noire. Dépourvu de matériel lourd et ne disposant que d’un faible ravitaillement, le
groupement rassemble, à l’origine, six bataillons et plusieurs détachements de toutes armes et services. Son effectif est



approximativement de 1 500 Européens et 3 000 autochtones. Parmi ces troupes figure en particulier le 5e régiment étranger
d’infanterie (5e REI), qui constitue l’atout principal face aux Japonais. Décidant dans un premier temps de rejoindre Diên Biên
Phu, Alessandri divise ses forces en plusieurs colonnes qui progressent tout d’abord par les pistes de montagne tandis que
l’avance des Japonais sur la route provinciale 41 (RP 41) est freinée par les légionnaires du 5e REI. Entre le 22 mars et le
1er avril, ce combat retardateur est mené successivement par la section du lieutenant Chenel, par le 1er bataillon du capitaine
Gaucher, puis par le 2e bataillon du capitaine de Cockborne. Des engagements très violents ont lieu, notamment à Chiêng Dông,
Ban Lot, Ban Gio, Son La et au col des Méos. À partir du carrefour de Tuan Giao, une partie du groupement, aux ordres du
colonel Fourmachat, remonte vers Laïchau et la frontière de Chine. Par Diên Biên Phu, le reste du groupement poursuit sa
retraite vers Phong Saly, au Nord-Laos, tandis que le 3/5e REI du capitaine Lenoir et le 4e bataillon du 4e régiment de
tirailleurs tonkinois mènent le combat d’arrière-garde. Épuisées et tenaillées par la faim, ces unités sont finalement culbutées
et dispersées par les Japonais, mais le temps gagné permet au reste du sous-groupement d’atteindre la frontière de Chine, à Ou
Neua, le 30 avril, les derniers éléments passant la frontière le 2 mai après d’ultimes combats pour se dégager. Souffrant de la
faim et de la soif, connaissant le plus extrême dénuement, ces hommes ont marché plus de cinquante jours tout en combattant
pied à pied contre leurs poursuivants. L’arrivée en Chine ne met cependant pas un terme à leurs souffrances : certaines unités
sont désarmées par les Chinois et il reste une centaine de kilomètres à parcourir jusqu’à Sze Mao d’où les blessés sont
évacués par avion vers les Indes. Quant aux valides, il leur faut encore effectuer un trajet de 400 kilomètres pour rejoindre
Tsao Pa. Il est à noter que durant cette retraite, les Français n’ont reçu aucune aide de la part des Américains. Le général
Wedemeyer refuse en effet l’appui de son aviation basée au Yunnan, appliquant en cela les consignes du président Roosevelt
qui ne cache pas sa satisfaction de voir les Français évincés d’Indochine. Les Britanniques, au contraire, bien qu’à la limite de
leur rayon d’action, ne manquent pas à la solidarité entre alliés.

M. D.

Revers, Georges (1891-1974)

Ingénieur des télécommunications, proche des milieux de la franc-maçonnerie, Revers demeure dans l’armée après la
Grande Guerre et passe par l’École de guerre. Nommé général en 1941, il est chef d’état-major de l’amiral Darlan à Vichy,
puis devient chef de l’ORA fin 1943 après l’arrestation du général Verneau. Général de corps d’armée, il est nommé chef
d’état-major de l’armée en 1947. Début 1949, pour orienter le gouvernement confronté aux divergences d’appréciations entre
Blaizot, commandant en chef, et Pignon, haut-commissaire, Henri Queuille, président du Conseil, l’envoie en mission
d’inspection en Indochine. Revers demande à être accompagné par le général Valluy qui possède une solide expérience de ce
théâtre. Durant un mois, du 16 mai au 17 juin 1949, il conduit une enquête approfondie qui donne lieu à un rapport exhaustif,
sans complaisance et proposant des solutions concrètes, remis au gouvernement le 29 juin et qui indique les grandes directions
suivies par la suite. Sur le plan politique, Revers se montre dubitatif quant à la solution Bao Daï, mais préconise son
approfondissement pour mettre fin aux tergiversations de l’ex-empereur, d’autant que son application permet de gommer tout
relent de colonialisme dans la politique française et doit être de nature à motiver un puissant appui matériel de la part des
États-Unis. Sur le plan pratique, il se prononce pour une politique de conseil vis-à-vis du jeune gouvernement vietnamien et
non de mise sous tutelle. Enfin, cette option doit permettre la mise sur pied progressive d’une armée nationale vietnamienne.
S’agissant du commandement, Revers préconise la concentration des pouvoirs politiques et militaires sur une seule tête,
personnalité de grand prestige et à l’autorité indiscutée. Il vise, sans les nommer, soit Juin, soit de Lattre. Concernant la
situation militaire, Revers se montre sévère. Il déplore la trop grande dispersion des unités du corps expéditionnaire dans
d’innombrables postes, trop souvent répartis le long des axes dans un dispositif linéaire ; il dénonce la faible portée des
opérations, conduites souvent sous la forme d’actions « de va-et-vient » et qui ne peuvent avoir, de ce fait, aucun résultat dans



la durée. À ses yeux, compte tenu de la menace chinoise qui se profile et de la présence des sanctuaires vietminh en Haute
Région, l’effort militaire doit être porté au Tonkin. Mais, s’il estime que l’idée d’opérations offensives contre les sanctuaires
vietminh est juste, il n’en constate pas moins que le corps expéditionnaire ne dispose pas des moyens nécessaires pour les
conduire. Il préconise donc une réorganisation du dispositif en constituant un glacis sécurisé autour du réduit utile de Hanoi et
Haiphong. Pour ce faire, selon lui, les positions excentriques, trop coûteuses en effectifs et difficiles à ravitailler, doivent être
abandonnées (en clair, évacuation de la RC 4 au nord de Langson ou That Khé, de la frontière sino-thaïe et concentration des
efforts sur le delta utile). Les moyens militaires ainsi récupérés doivent être regroupés au sein de grandes unités, du type
« groupes mobiles », utilisés lors de la guerre du Rif en 1925. Enfin, une base navale en eaux profondes doit être réalisée à
Cam Rahn et les moyens aériens, regroupés en GATAC, renforcés. Promu général d’armée à son retour, son rapport n’a pas le
temps d’être exploité et discuté par le gouvernement que de larges extraits paraissent dans la presse et sont diffusés par la
radio vietminh, donnant naissance à l’« affaire des généraux ». Directement impliqué, Revers est mis à la retraite d’office,
décision annulée par le Conseil d’État en 1962.

C. F.

Rhodes, Alexandre de (1591-1660)

Père jésuite polyglotte né à Avignon qui, au XVIIe siècle, quitte l’Europe pour évangéliser le Japon et s’installe à Macau.
Il séjourne pendant vingt-cinq ans en Extrême-Orient, est le premier Français à visiter la péninsule indochinoise et multiplie
entre 1624 et 1645 les séjours prolongés dans ce qui deviendra l’Annam, où il met au point la transcription phonétique des
idéogrammes de l’écriture annamite en caractères latins, le Quôc-Ngu. Il rédige également un dictionnaire trilingue latin,
annamite, portugais, commence à cartographier le territoire et forme les premiers Européens bilingues. Initialement bien
accueilli par les souverains d’Annam, il est rapidement en butte aux critiques des mandarins, heurtés par son prosélytisme
chrétien, et doit poursuivre ses missions de façon quasi clandestine jusqu’à son expulsion définitive en 1645. Il aurait alors
converti plus de 6 000 personnes au catholicisme, donnant naissance à une minorité qui sera en butte à l’hostilité des autorités
jusqu’au milieu du XIXe siècle et dont les malheurs justifieront l’intervention franco-espagnole de 1858. L’emploi systématique
du Quôc-Ngu par l’administration française et le système scolaire colonial à partir de la fin du XIXe siècle, dans un pays encore
essentiellement rural et illettré, a deux conséquences importantes : l’abandon des idéogrammes se traduit parallèlement par une
diminution sensible de l’influence des mandarins qui détenaient traditionnellement le savoir et le pouvoir, et par la diffusion
d’une culture reposant sur des principes de liberté individuelle fondamentalement contraires aux règles ancestrales du
confucianisme. L’écriture mise au point par Alexandre de Rhodes a été adoptée par les autorités vietnamiennes en 1954.

R. P.

Rivière Claire

La rivière Claire, ou Sông Lô en vietnamien, est l’un des deux principaux affluents du fleuve Rouge qu’elle rejoint à
Vietri. Entre 1945 et 1947, le Vietminh l’utilise abondamment et développe un important trafic fluvial. À l’automne 1947, le
groupement Communal, renforcé de bâtiments de la marine, remonte la rivière Claire dans le cadre de l’opération Léa. Celle-



ci est alors le théâtre d’importants combats. Un convoi parti de Hanoi le 23 octobre 1947 tombe dans une embuscade qui cause
une quarantaine de pertes dans les rangs français dont dix tués, trois bâtiments de la marine sont par ailleurs fortement
endommagés. Le lendemain c’est un convoi parti de Tuyen Quang en direction de Hanoi qui subit le même sort, et le corps
expéditionnaire déplore cette fois 38 tués et perd un Landing Craft Mechanized, tandis que d’autres embarcations sont
touchées. Avec le recentrage des opérations sur le delta entre 1947 et 1951 puis sur la Haute et Moyenne Région tonkinoise
entre 1952 et 1954, le contrôle de la rivière Claire ne constitue plus un objectif majeur pour le commandement français.

I. C.

Rivière Noire

La rivière Noire, ou Sông Da en vietnamien, est, avec la rivière Claire, le second affluent du fleuve Rouge qu’elle
rejoint également à Vietri. Au cours de la bataille de Hoa Binh (décembre 1951-février 195), la rivière Noire est le théâtre de
très violents combats. La réoccupation de la ville (évacuée en octobre 1950), qui s’effectue sans coup férir le 14 novembre
1951, répond à un vœu du général de Lattre. Les forces françaises qui l’occupent sont ravitaillées par voie terrestre, via la
route coloniale 6 et par la voie maritime, via la rivière Noire. La réaction vietminh à ce défi est en premier lieu de faire porter
son effort sur le dispositif français étiré le long de la rivière. Du 2 au 27 décembre 1951, les convois fluviaux sont attaqués et
les postes harcelés et la situation se détériore à la fin du mois. Le 22, un convoi en provenance de Hoa Binh tombe dans une
embuscade et, en douze minutes, un Landing Craft Mechanized et trois vedettes FOM (France d’outre-mer) sont coulés. Le
même jour, le commandement français renonce à l’utilisation de la voie fluviale, devenue trop dangereuse, et les postes qui
jalonnent la rivière Noire sont évacués.

I. C.

Riz, bataille du

C’est le général Alessandri, le premier, alors qu’il commande les forces terrestres du Tonkin en 1949, qui fait le lien
entre les besoins en riz du Vietminh qui en est privé dans son réduit du Viet Bac et le delta du fleuve Rouge, véritable grenier à
riz. S’engager dans la pacification du delta, en dépit du risque de devenir un « gouffre à bataillons1 »  qu’une telle opération
représente, offre les avantages d’une sorte de manœuvre indirecte préférable à une attaque en force du réduit vietminh, hors de
portée des moyens du corps expéditionnaire. En effet, le riz est vital pour l’appareil vietminh : d’abord en tant que base du
ravitaillement pour la nourriture des civils et des combattants du Viet Bac, et ensuite comme base économique et monétaire.
Quant au commandement, bien qu’il sache le delta « pourri », il hésite, compte tenu de sa très importante densité, à s’y engager
de peur d’y être englué et contraint d’y engloutir la force vive du corps expéditionnaire. De juillet 1949 et jusqu’à mai 1950, le
delta est occupé et pris en main par l’appareil administratif de Bao Daï, au moins officiellement. Dans les faits, en dépit de
nombreuses opérations répétitives, le pourrissement du delta est rapidement effectif et ne fait que croître avec le temps.
Comme le commandement le craint avant l’ère Alessandri, le delta devient un véritable « gouffre à bataillons ». Pour se
prémunir contre les infiltrations, de Lattre fait édifier une ceinture de postes bétonnés destinée à sanctuariser le delta, sans
résultats probants. La raison essentielle en est l’exceptionnelle densité : 11 000 km² pour 9 millions d’habitants, répartis dans



plus de 7 000 villes ou villages, soit l’étendue du département de la Gironde avec une population équivalente à celle de la
Belgique. La bataille du riz ne sera jamais gagnée.

C. F.

Rizière

La riziculture est l’activité agricole la plus répandue au Vietnam. On la trouve principalement dans les deux deltas, celui
du Mékong et celui du fleuve Rouge, notamment en raison de la richesse des sols constitués d’alluvions limoneuses. Pour cette
raison, l’on dit d’eux qu’ils sont les « greniers à riz » de l’Indochine et donc l’un des enjeux économiques majeurs des
belligérants. Il existe cependant d’autres formes de rizières, en terrasse, notamment en pays Thaï. Na San signifie d’ailleurs
« petite rizière » en langue thaïe. Le paysage de la rizière traditionnelle est celui d’un carroyage, dont les carreaux sont reliés
par les digues ou diguettes. Pour le combattant occidental, la progression dans les rizières est épuisante et en 1952, un officier
du génie relate ainsi que « la marche en rizière qui oblige à cheminer des heures en colonne par un sur les étroites diguettes
construites à l’échelle du pied du nha que […] entraîne une fatigue physique et nerveuse » des combattants européens.

I. C.

Rodel, Rolf (1940-2013)

Rolf Rodel serait resté un ancien légionnaire anonyme parmi les survivants de la bataille de Diên Biên Phu, s’il n’avait
rendu hommage à ses camarades morts en élevant à ses frais un petit monument commémoratif sur les lieux mêmes de l’ancien
camp retranché. Le jeune Allemand s’engage dans la Légion étrangère en 1950, au tournant de la guerre d’Indochine. À Diên
Biên Phu, il se distingue à la tête du commando de la 10e compagnie du 3e bataillon du 3e régiment étranger d’infanterie
(3/3e REI). Marqué par les combats dans la vallée, il prend une initiative d’une grande portée symbolique en se rendant
plusieurs fois en Indochine pour obtenir l’autorisation d’ériger un mémorial. Ses démarches et sa détermination viennent à bout
des obstacles multiples de l’administration vietnamienne. Après la pose d’une simple plaque portant l’inscription : « À la
mémoire de tous les légionnaires tombés au Champ d’Honneur au cours des combats de Diên Biên Phu », il achète un terrain
sur lequel il fait construire un petit monument pour le quarantième anniversaire de la bataille. L’inauguration officielle se
déroule le 26 juin 1994. Il obtient également l’autorisation de construire une petite maison de gardien à l’intérieur de
l’enceinte.

A.-P. C.

Romain-Desfossés, Jacques (1908-1991)



Né à Hanoi, saint-cyrien, le lieutenant Romain-Desfossés retrouve l’Indochine en mars 1938. Il entre dans un réseau de
résistance antijaponais et vit les combats du Tonkin après le 9 mars 1945. Sa colonne se replie en Chine. Là, les Américains
lui offrent la possibilité d’être rapatrié en France. Il refuse et gagne Calcutta où il travaille pour les services de renseignement
(DGER). Ayant rejoint Saigon en octobre 1945, il est mis à la disposition du groupement Dronne du GM/2e DB, puis prend le
commandement du secteur de Mytho. Il est rapatrié en août 1946 après huit ans d’Indochine. Il y revient en juillet 1948 comme
commandant en second du 3e BCCP avec lequel il participe à de nombreuses opérations de dégagement de postes en
Cochinchine puis au Tonkin (Hoang Su Phi, Pho Lu). En 1950, il commande le 5e BCCP et prend part notamment au sauvetage
de Nghia Do en février 1950. Il rentre en métropole en août 1950 puis se porte volontaire pour un troisième séjour en
novembre 1953. Il commande entre autres les groupements aéroportés no 1 et no 3 au moment de l’évacuation des plateaux du
Centre-Vietnam. Il regagne la France en octobre 1955 avec le grade de lieutenant-colonel. Il s’honore d’être surnommé par ses
pairs « Romain des Pitons » et fait partie de ce monde des officiers volontaires pour l’Indochine qu’il connaît bien et qui le
touchent.

M. B.

Roosevelt, Franklin Delano (1882-1945)

Les tentatives du président Roosevelt pour mettre fin à la souveraineté française sur l’Indochine s’inscrivent dans une
politique anticolonialiste d’ensemble, qu’illustre par exemple son appui à l’indépendance de l’Inde. Toutefois, la nécessité de
conserver l’unité entre Alliés avant la victoire sur l’Axe a contraint Roosevelt à reculer face à l’opposition du Royaume-Uni.
Comme Wilson, Roosevelt voit un facteur de guerre dans le protectionnisme douanier inhérent aux empires (y compris
l’Empire britannique depuis 1932). Paternaliste envers les peuples de couleur, il ne réclame pas leur indépendance immédiate,
mais seulement après une période de tutelle, sur le modèle des mandats de la Société des Nations (SDN). Il peut admettre que
ces mandats, qui auraient pour finalité explicite l’indépendance, soient exercés par l’ancienne puissance coloniale :
l’important était qu’ils soient soumis au contrôle et à l’évaluation publique de l’Organisation des Nations unies (ONU), à
créer. À l’été 1942, il propose d’appliquer après la guerre ces dispositions aux anciens mandats de la SDN, à l’Indochine, aux
États malais, à l’Indonésie et à la Thaïlande (pourtant indépendante). Devant l’hostilité du Royaume-Uni, Roosevelt admet en
novembre 1942 que seuls les anciens mandats de la SDN seraient placés sous mandat de l’ONU, avec l’indépendance pour
finalité. Dans les autres cas, les métropoles devraient simplement prendre des mesures pour faciliter l’accession à
l’indépendance de leurs colonies et publier des informations sur leur gestion outre-mer. Sans doute Roosevelt espère-t-il
susciter ainsi un mouvement d’opinion favorable aux indépendances. Mais en août 1944, il admet que les autorités coloniales
ne devraient rendre de comptes que sur leur gestion économique et sociale, et non en matière politique. (En revanche, la
finalité de l’indépendance pour les mandats de l’ONU subsiste.) À l’égard de l’Indochine, Roosevelt est d’abord persuadé,
depuis la défaite de 1940, que la France ne mérite plus d’être traitée en grande puissance, et prévoit de placer la péninsule
sous un mandat de l’ONU exercé par la Chine. Le manque de résistance de celle-ci à l’offensive japonaise du printemps 1944
montre néanmoins son inaptitude à tenir un rôle de grande puissance. En octobre 1944, pour ne pas créer de dissension avec le
Royaume-Uni dans la perspective de la conférence de Yalta, Roosevelt admet l’envoi d’une mission militaire de la France
libre auprès du South East Asia Command et reconnaît le Gouvernement provisoire de la République française. Ces gestes ne
facilitent pas le placement de l’Indochine sous un statut particulier. À Yalta, Roosevelt obtient l’accord de Staline pour des
mandats de l’ONU sur l’Indochine et la Corée, mais il doit reculer devant l’opposition de Churchill : seuls passeraient sous
mandat de l’ONU les anciens mandats de la SDN, les territoires pris à l’ennemi et les dépendances dont les métropoles
accepteraient volontairement de se défausser. Or, de Gaulle n’entend céder aucune possession. Seul le refus de fournitures
militaires aux résistants en Indochine permet encore à Roosevelt de gêner le rétablissement de la souveraineté française, mais,



au début de 1945, il autorise les militaires américains sur le théâtre de Chine à monter des opérations de renseignement et de
subversion dans la péninsule avec la participation de militaires français. Il est avéré que les services de renseignement
américains, comme ceux de l’URSS, sont informés à l’avance du coup de force japonais du 9 mars 1945 et n’ont pas prévenu
la France, mais il n’est pas prouvé que cette négligence résulte d’une politique délibérée de Roosevelt.

L. C.

Rose, groupement

Le 6 octobre 1950 au soir, mis sur pied à That Khé, le groupement Rose (7e et 8e cies du II/3e REI) aux ordres du
capitaine de Labaume, dont l’objectif est de recueillir les rescapés des colonnes Charton et Le Page, fait sa jonction sur 703
avec les 5e et 8e goums du 11e tabor. Le groupement est alors déployé en recueil sur deux points hauts parallèles, 703 et 608,
distants d’un kilomètre et séparés par un profond thalweg. À partir du lendemain, le groupement recueille des éléments épars
des unités des deux colonnes. Il demeure sur place le 8. Dans la soirée, le 3e BCCP est largué à That Khé et dirigé
immédiatement sur Pont Bascou, en soutien du groupement Rose. Le 9, le groupement reçoit l’ordre de se replier sur That Khé,
mais, bloqué dans le thalweg entre 703 et 608 par un fort bouchon vietminh, il ne peut entamer son mouvement de repli,
couvert par le 3e BCCP, que dans la journée du 10, après l’avoir réduit. Le 11, les têtes de colonne du groupement parviennent
à That Khé où l’ordre d’évacuation donné la veille a déjà connu un commencement.

C. F.

Routes

Relativement développé en 1940, en particulier dans les régions fortement peuplées, le réseau routier indochinois est
dans un état déplorable en 1945 du fait de l’absence d’entretien durant les années de guerre et des sabotages effectués par les
différents groupes armés et troupes en opérations. Or la route, qui permet le commerce et le ravitaillement, est un élément
essentiel de la pacification et, dès les premières opérations de Cochinchine à l’automne 1945, le commandement français se
fixe pour objectif de tenir les principaux axes. Avec le développement de la guérilla et les menaces qui pèsent sur le trafic
(coupures diverses, mines et pièges, embuscades), une classification en quatre catégories est établie par le commandement en
fonction de leur dangerosité : les « routes interdites », dont l’utilisation est de fait abandonnée et qui ne servent ponctuellement
que lors de grosses opérations militaires ; les « routes à circulation réglementée », qui ne sont ouvertes que certains jours pour
des véhicules particuliers circulant en convois ; les « routes à circulation contrôlée », sur lesquelles la circulation est
autorisée de jour après le passage d’une équipe de vérification chargée de son ouverture ; et les « routes à circulation
normale », dont l’usage reste libre. La cartographie du réseau permet alors d’avoir une visualisation de l’implantation du
Vietminh : en 1950, seul le maigre réseau routier laotien, les principaux axes du Cambodge et quelques routes du Sud-Annam
sont déclarés ouverts à circulation normale, tandis que l’essentiel des réseaux cochinchinois et tonkinois sont à circulation
contrôlée ou réglementée. On constate au cours des années qui suivent une amélioration générale de la situation au Cambodge
et en Cochinchine, mais une détérioration parallèle au Tonkin et en Annam, alors même que le contrôle des axes routiers est
absolument essentiel, aussi bien pour assurer une vie pratiquement normale aux populations que pour faciliter la manœuvre des



unités.

R. P.

Route coloniale

Avant la Première Guerre mondiale, l’Indochine française ne dispose que d’une infrastructure routière médiocre, la
majorité des routes ne sont en fait que de mauvais chemins, impropres à la circulation automobile. Par ailleurs, de nombreuses
régions sont encore enclavées et seuls les deux deltas bénéficient réellement d’un équipement relativement dense en voies de
communication. À partir de 1911, un vaste programme d’équipement est donc lancé, il débouche en 1918 sur la création du
réseau routier indochinois divisé administrativement en routes locales (RL), routes provinciales (RP) et routes coloniales
(RC), ces dernières étant en réalité les seules à former un ensemble cohérent. À partir de 1949, en raison de l’accession à
l’indépendance des États d’Indochine, l’ancienne terminologie coloniale est abandonnée. Les routes coloniales deviennent
routes nationales (RN) et l’on introduit la notion de routes interprovinciales (RI). Quatre axes majeurs du réseau routier
indochinois peuvent être distingués : le réseau du Tonkin, les grandes voies Nord-Sud, les transversales de la mer au Mékong
et enfin le réseau Cochinchine-Cambodge. En 1943, ces efforts permettent à l’Indochine de disposer d’un des meilleurs
réseaux routiers d’Asie avec 32 000 kilomètres de routes empierrées et 5 700 kilomètres de routes asphaltées. Toutefois, cette
réussite doit être nuancée, d’une part en raison de la nature des sols et du climat qui impliquent un entretien constant, d’autre
part par le fait que les routes sont conçues pour permettre les liaisons, non pour assurer un trafic commercial d’importance.
L’infrastructure routière est réalisée à une époque où la portance des véhicules civils et militaires est relativement faible, en
tout cas largement inférieure à 10 tonnes. L’arrivée d’un corps mécanisé et motorisé moderne va nécessiter l’amélioration et le
renforcement des principaux axes de communication terrestre, une tâche qui va devoir être de nouveau reprise, au Nord, à
partir de 1951, dans le cadre de la réalisation d’un réseau de manœuvre accueillant des engins allant jusqu’à 30 tonnes (chars
Sherman). La destruction de la route est l’un des objectifs principaux du Vietminh durant toute la campagne d’Indochine, car
c’est principalement grâce à elle que le corps expéditionnaire peut faire valoir ses deux atouts majeurs : la mobilité et la
puissance de feu. S’attaquer à la route est donc, pour le Vietminh, entraver la liberté d’action des unités du corps
expéditionnaire, et les destructions de la route en « touches de piano » – c’est-à-dire en procédant au creusement de fossés
dans la chaussée disposés en quinconce – reste l’une des images fortes de la guerre d’Indochine.

I. C.

Rouvière, Paul (1921-1950)

Paul Rouvière intègre l’École de Santé militaire navale en 1942 et rejoint Bordeaux après la guerre. En 1947, il en sort
médecin lieutenant et docteur en médecine. Volontaire pour l’Extrême-Orient, il y débarque en septembre 1948 et est affecté
comme médecin chef du 5e RTM. En mai 1949, il est muté au BM/8e RTM dans les mêmes fonctions. Il prend part à de
nombreuses opérations, où il se fait remarquer en ramassant les blessés même sous le feu. Lorsque son bataillon est chargé
d’assurer la garnison de Cao Bang, il est volontaire pour y rester, puis le suit lorsqu’il rejoint la zone frontière. C’est à ce titre
qu’il prend part aux opérations Tiznit et Thérèse au sein du groupement Bayard (colonne Le Page). Lors des durs combats du



décrochage de Dong Khé, le médecin lieutenant Rouvière est porté disparu. Un jugement déclaratif de décès est rendu le
4 mars 1956 par le tribunal administratif de Marseille. Il est déclaré « mort pour la France ».

C. F.

Roy, Jules (1907-2000)

« Je vis là s’avancer vers moi un grand diable d’officier (d’aviation) aux cheveux blancs »… Jean Lacouture se trouve
dans un hôtel de Hanoi en 1953. Un militaire – également écrivain – cherche à le voir : Jules Roy. Venant d’apprendre que des
soldats français auraient passé par les armes les habitants d’un village de Cochinchine, il veut alerter le journaliste
nouvellement engagé par Le Monde. Il lui demande d’aller enquêter sur place. Lui-même a l’intention de quitter l’armée. Il
espère ainsi donner plus de poids à son refus des méthodes – y compris la torture – qu’apparemment pratiquent les troupes.
Mais Lacouture doit rentrer sans tarder à Paris. Tous deux se revoient en France. Est-ce vraiment au sein de l’armée que
l’écrivain-soldat a acquis sa notoriété ? En vérité, l’institution l’estime, certes, mais se méfie de lui. Son premier livre
important, La Vallée heureuse, paru aux éditions Charlot et qui a obtenu le prix Renaudot en 1946, a suscité chez ses
camarades une certaine réserve. Il y relate ses vols pendant la Deuxième Guerre mondiale au-dessus de la Ruhr, à bord d’un
avion de bombardement anglais. La Royal Air Force, qu’il a intégrée en 1943, a ordre de détruire le potentiel industriel de la
vallée allemande et il participe à cette mission en tant que navigateur. Mais il s’émeut du massacre des populations civiles. Ce
même sentiment l’anime dix ans plus tard. Lieutenant-colonel, c’est volontairement qu’il vient de France en Indochine alors
qu’il mène à Paris une existence tranquille, partagée entre son travail à la direction de l’Information de l’armée de l’air,
boulevard Victor, et ses activités littéraires. Il a publié Le Métier des armes en 1948 et il est bien introduit dans le milieu des
lettres. Proche d’Albert Camus, avec lequel il partage l’attachement à l’Algérie natale, il a noué de nombreuses autres
relations dans le monde culturel de la capitale. Mais la disparition, le 11 janvier 1952, du général – nommé maréchal sur son
lit de mort – de Lattre le fait réagir : « Nous, les revenants de la Vallée heureuse n’étions pas forcés de nous embrigader pour
l’Indochine et sa guerre, mais des camarades y tombaient, on nous aurait traités d’embusqués. » Ces raisons, il les développe
en 1953 dans France-Asie, la revue de René de Berval. Il est arrivé à Saigon l’année précédente, au mois d’avril. La ville lui
déplaît aussitôt : elle « n’est que stupre ». Il préfère Hanoi qu’il rejoint en juillet, étant chargé de réaliser un film de
propagande, La Bataille du Tonkin. En effet, sa hiérarchie a répondu par la négative à son souhait de commander une base,
préférant lui confier des tâches plus conformes à ses capacités. Le chef du service d’information auquel il est affecté, le
colonel Clément, le laisse libre de se rendre au plus près de l’action. Ses visites dans le pays et ses contacts, même lointains,
avec les Vietnamiens le bouleversent. Il écrit dans son journal : « Cette guerre ne finira donc jamais ? J’ai peut-être tort de
n’avoir pas affronté la foudre des milieux officiels en la condamnant. Je me suis abstenu, il est vrai, uniquement pour les
mérites des saints qui vivent et meurent ici dans une sorte d’entreprise désespérée. » Il juge la situation d’autant plus grave que
« la mort de De Lattre a tout voué à l’échec ». Constatant avec tristesse qu’il n’y a rien à faire, il déplore que « sottise et
vulgarité » sévissent dans cette armée à laquelle il se sent toujours appartenir malgré ses dégoûts. Et il termine par une
exclamation chère aux vieux officiers : « Les militaires sont contents d’eux. Nous sommes foutus » ! Jules Roy fait donc valoir
ses droits à la retraite et se consacre à sa carrière d’écrivain, accumulant les titres dont une part importante évoque sa vie sous
une forme romancée jusqu’au vrai roman que sont Les Chevaux du soleil, saga de l’Algérie de la conquête à l’indépendance.
Cependant, une autre part de son œuvre concerne, une fois de plus, le métier des armes. Car il y a les « saints » de l’Indochine,
qu’il ne faut pas oublier. Dans La Bataille dans la rizière, il dépeint en termes admiratifs plusieurs de ces soldats dont la
raison de vivre est la guerre qui, dans un premier temps, ne lui semble pas injustifiée si elle s’attaque au seul communisme. Il a
ainsi rencontré, au lendemain de l’opération de Tu Lê, Bigeard, alors commandant : « La plus haute cime de cet homme est là.
Il n’abandonne personne. » Lorsqu’il reviendra sur ce même Bigeard dans ses Mémoires barbares, son propos se fera moins



lyrique : « Sec, noueux, madré, piaffant, volontiers arrogant […], pas très malin dans les idées générales, qui se posait encore
moins de question que les autres, et dans le métier, roublard et tranchant, un poignard. » Des nuances de cet ordre apparaissent
au sujet de Cogny, « superbe colosse d’un mètre quatre-vingt-dix, jouisseur, amoureux du faste, des secrétaires juteuses et de
tout ce qui flamboyait ». Mais quand le général commande à l’aviation d’utiliser le napalm, Jules Roy se révolte et le rappelle
dans les Mémoires barbares : « Tout à coup m’apparaissaient les atrocités que j’avais moi-même commises sur les villes
allemandes »… L’idéal des « vrais guerriers », héritiers de la vieille chevalerie aux attitudes superbes, se brise devant la
réalité d’une « sale et puante guerre ». Il la décrit en termes amers dans son livre suivant, Les Belles Croisades. Mais c’est à
la façon dont est livrée la bataille de Diên Biên Phu qu’il réserve ses critiques les plus radicales, que ce soit dans les articles
qu’il rédige pour L’Express en mai 1954 ou dans son ouvrage de 1963, déclarant en particulier : « C’est le feu de
l’imprévoyance et de l’incapacité qui a consumé quinze bataillons [sic] dans l’enfer de cette forteresse du Haut-Tonkin. »

F.-M. F.

Royaume-Uni (regard sur l’Indochine)

À la différence des Américains, fort peu favorables au retour des Français en Indochine après 1945, les autorités
militaires et civiles britanniques sont en phase avec les milieux gaullistes sur les questions extrême-orientales. Lorsque le
conflit prend fin, c’est le général britannique Douglas Gracey qui commande les forces alliées au sud du 16e parallèle. Dès le
10 septembre 1945, Louis Mountbatten déclare que les Français, comme les Néerlandais, doivent récupérer le plus rapidement
possible les territoires de leurs colonies respectives et prépare la relève des troupes britanniques par les Français en
janvier 1946. Les gestes matériels existent. Des avions Mosquito (GC 1/3 Corse) ou Seafire sont cédés à la France. Le porte-
avions Colossus, mis en chantier chez Vickers-Armstrong en juin 1942 et lancé en décembre 1944, est loué en 1946 par les
Britanniques aux Français pour cinq ans, avant d’être racheté en 1951. Il prend le nom d’Arromanches et participe à trois
séjours de guerre en Indochine, en 1948, 1950 et 1953-1954. Ses avions F6F participent à la bataille de Diên Biên Phu. Au
début de la guerre, les forces françaises récupèrent différents matériels britanniques (armes individuelles comme collectives,
équipements) qui leur permettent de commencer la guerre. Pourtant, c’est sur le plan diplomatique que le rôle de la Grande-
Bretagne est le plus important. Dès 1945, Jean Chauvel, qui représente la France à l’ONU, affirme à un diplomate américain :
« Le temps devrait venir où les États-Unis et la Grande-Bretagne auraient à partager la charge de la France pour barrer la
route du sud au communisme, ou bien la France serait obligée de liquider ses engagements indochinois et d’abandonner
l’Indochine à Moscou. » En effet, l’Indochine constitue un sujet d’inquiétude constant pour les gouvernements britanniques de
la période, quel que soit leur bord politique. Depuis 1947, les autorités de Londres ont compris que l’Asie du Sud-Est est le
principal foyer de conjonction d’un nationalisme anticolonial et de la guerre froide. Le risque d’un Parti communiste chinois,
désormais bien installé au pouvoir, étendant son influence jusqu’au Moyen-Orient est bien mesuré. De ce point de vue,
l’importance du regard que les diplomates britanniques portent sur l’Indochine est proportionnelle à celle qu’ils accordent à la
Malaisie. En mars 1950, la Grande-Bretagne reconnaît les États associés, précédant l’Italie, le Brésil, la Thaïlande et le
Vatican. Au début de l’année 1951, sir Oliver Harvey, ambassadeur du Royaume-Uni à Paris, mesure bien les difficultés : « Si
la France devait mener seule ce qui semble être une bataille sans espoir et sans fin, le désir de jeter l’éponge gagnerait
certainement en force. Pourtant, conscient, le gouvernement a réussi à convaincre le parlement et le pays qu’en Indochine, la
France fait une contribution utile et nécessaire à la guerre universelle, mais qu’il incombe aux alliés de la France de lui
accorder le mérite qui lui est dû pour ce qu’elle fait et l’aider autant que possible. » Les Britanniques participent pleinement à
la résolution de l’OTAN du 15 décembre 1952, par laquelle l’organisation déclare être « d’accord pour estimer que la
campagne menée en Indochine par les forces de l’Union française, mérite de recevoir un soutien sans défaillance de la part des
gouvernements atlantiques » et qu’elle constitue « une contribution essentielle à la sécurité de l’Occident ». Anthony Eden



accepte l’idée de la création d’une organisation interalliée de liaison pour le Sud-Est asiatique, demandée par les Français
depuis juin 1952. Pourtant, à partir de la fin de l’année et en 1953, le Foreign Office et les diplomates sur le terrain estiment
que la France est totalement divisée à propos de la guerre. Churchill, revenu au pouvoir, constate la paralysie de la vie
politique due à la Constitution de la IVe République. Eden, qui lui succède, est partisan de l’organisation d’une conférence de
la paix. Dans la dernière partie de la guerre, le cabinet britannique refuse l’idée d’une intervention directe en Indochine, au
nom d’une coalition internationale avec les États-Unis, mécontentant, au passage, les Américains. Lors des négociations de
Genève, une sympathie mutuelle naît entre Pierre Mendès France et Anthony Eden et les accords de Genève sont bien
accueillis en Grande-Bretagne.

F. C.

« Rue sans joie »

Surnom donné par les militaires français au quadrilatère formé par Quang Tri (au nord) et Huê (au sud) et limité à l’est
par la côte et à l’ouest par la RC 1. La région constitue une importante base opérationnelle à partir de laquelle des actions de
guérilla sont lancées. Zone d’action du régiment 95 (appartenant à la division 325), ce dernier y entretient une insécurité
permanente, les attaques de convois nombreuses, et donc les pertes importantes et régulières. Par extension, ce nom est parfois
attribué à la portion de voie ferrée Saigon-Hanoi qui double la RC 1 sur laquelle se distinguent en particulier les trains blindés
Rafale. La reprise en main du secteur n’est finalement (et partiellement) obtenue qu’à l’automne 1953. Bernard Fall choisira ce
nom emblématique pour titre du célèbre ouvrage relatant son expérience de la guerre d’Indochine, Street Without Joy (1961).

R. P.

Rusconi, Charles (1918-1952)

Charles Rusconi s’engage en 1936. Sergent, il devient en 1940 chef de corps franc chargé d’opérer sur l’arrière du
dispositif allemand. Pendant le repli de son régiment, il poursuit son action jusqu’au jour où, blessé, il est fait prisonnier. À
peine rétabli, il s’évade. Après avoir servi au Niger, il rejoint l’Indochine en février 1948. Adjudant-chef au 3e bataillon du
6e régiment d’infanterie coloniale, il forme avec des Sénégalais et des Vietnamiens une unité de supplétifs qui opère sur la rive
gauche du fleuve Rouge. Entre 1949 et 1950, l’unité participe aux grandes opérations, effectuant coups de main et embuscades.
Transférée sur les bords du Day, secteur de Phu Ly, la 101e compagnie légère de supplétifs militaires prend l’appellation de
commando 23 le 15 juillet 1951 et continue ses incursions profondes chez l’ennemi (opérations Tulipe et Lotus en
novembre 1951). Son commando ayant été trahi, le lieutenant Rusconi est tué dans la nuit du 6 au 7 février 1952.

A. C.

1. Expression utilisée le colonel Bastiani, chef d’état-major du général Cogny à propos de Diên Biên Phu, mais qui s’appliquait beaucoup mieux au delta qui, en
1953, tenait immobilisés pas loin d’une cinquantaine de bataillons, ce qui était énorme.



S

Sabattier, Camille (1892-1966)

Camille Sabattier est admis à Saint-Cyr en 1913, où il ne suit qu’un an de scolarité pour cause de guerre. Il opte pour les
troupes coloniales en 1919. Attaché militaire à Pékin de 1934 à 1938, il est promu colonel en 1938. Il commande le 21e RIC
durant la campagne de France. Sabattier est embarqué pour l’Indochine en novembre 1940 où, dès son arrivée, il commande
les forces réunies contre la Thaïlande à Battanbang. Puis, il commande le groupe Cochinchine-Sud-Annam, dans une Indochine
où la souveraineté française demeure encore préservée par l’occupant japonais. Général en 1942, Sabattier est nommé
commandant d’armes de Hanoi avant de commander la division du Tonkin en 1944 et d’être promu divisionnaire le 20 février
1945. Alors que le général Aymé, son supérieur direct, ne croit pas à une action violente japonaise, Sabattier, conscient de la
précarité de l’équilibre franco-japonais, met au point un plan d’évacuation des garnisons. Il prend au sérieux les
renseignements dont il dispose et, le 8 mars 1945, il transfère son PC hors de Hanoi. Il parvient ainsi à échapper au coup de
force nippon du lendemain et, lors de la retraite des troupes françaises vers la Chine, il rencontre, le 29 mars 1945, sur
l’aérodrome de Diên Biên Phu le colonel Passy, chef de la DGER, accompagné du gouverneur de Langlade, représentant du
général de Gaulle. Il est alors nommé délégué général du gouvernement en Indochine à la place du général Mordant et
commandant supérieur des troupes en remplacement du général Aymé, ces deux généraux étant prisonniers des Japonais. Il
passe alors le commandement des troupes repliées à Alessandri qui parvient à les emmener jusqu’en Chine. Il quitte
l’Extrême-Orient le 12 juin 1945 et rallie Paris pour informer le général de Gaulle de la réalité de la situation. Sa déception
est grande lorsqu’il se rend compte qu’il n’est aucunement dans les intentions du chef du Gouvernement provisoire de le
renvoyer en Indochine en le confirmant dans ses hautes fonctions. Sabattier est mis à la disposition du général de Lattre, chef
d’état-major de l’armée. Il est nommé membre du Conseil supérieur de la guerre en 1947 et placé en 2e section en 1951. Il
meurt en 1966. Il a publié chez Plon en 1952 un volume de Mémoires, intitulé Le Destin de l’Indochine, 1941-1951.

C. F.

Sabir franco-vietnamien

Peu aptes à maîtriser rapidement la langue, les Français d’Indochine forgent progressivement un sabir d’usage courant.



Souvent précédés de l’article classifiant cái (pour objet inanimé concret « ceci, cet objet »), les mots sont reproduits
phonétiquement ou au gré des fantaisies des transcripteurs. Cái áo (« la veste ») devient kéo, cái quan (« le pantalon »)
kékouan ou caicouan, cái bát (« le bol ») kébat ou qué-bat, cái phên, la cloison de végétaux tressés, se transforme en kéffène
ou caiphen, cái điếu (« la pipe ») en kédiou ou kédillot, cái bùt (l’autorisation par signature) se dit kébout et indique la note,
la facture à crédit. Cái nha (« l’abri », « la maisonnette ») entre dans le langage courant des armées avec la cagna, le trou,
l’antre des Poilus de la Grande Guerre. Niaqoué, (niakoué, niak), du vietnamien nhà quê, paysan rustre, péjoratif synonyme
de « péquenaud », finit par qualifier tous les Indochinois, niaker ou gnaquer : abîmer, casser. Le choum, l’alcool de riz, tient
sans doute ses origines de chum, la grande cruche, la jarre à alcool de riz, maolen (vite) du vietnamien mau lên : « plus vite ».
Toufiane (la pipe à opium) de thuốc phiện : « l’opium ». Bêp, « la cuisine », « le cuisinier ». Cô, la petite fille, s’associe à un
diminutif de congaï, puis de « copine ». Quant à la langue vietnamienne, elle s’enrichit de termes désignant des objets
longtemps inexistants localement comme ô tô pour « auto », bia pour « bière », bít tết pour « biftek », cà phê pour « café », xi
nê pour « cinéma », mề đay (« médaille »), xà bòng (« savon »), ghi đông (« guidon »), cà vạt (« cravatte »), pho màt
(« fromage »), ga (« gare ») ou encore sâm banh (« champagne »).

É. D.

Sabotages

Considérés comme complémentaires de l’action politique, les attentats et les sabotages constituent l’un des moyens
d’action privilégiés du Vietminh dans les régions où il ne peut pas agir sur le plan militaire. Dès le débarquement des premiers
éléments du corps expéditionnaire, les soldats français sont confrontés à l’utilisation régulière de ces procédés, en particulier
dans les agglomérations et les sites économiquement importants ou le long des axes de circulation routiers et ferroviaires.
Dans les villes, la menace de sabotages contre les points sensibles reste une priorité permanente du commandement, qu’il
s’agisse des installations portuaires (matériels détériorés ou piégés) indispensables pour le débarquement du matériel
militaire, ou des sites permettant la vie de la population et des troupes (usine électrique, château d’eau). Dans les campagnes,
la destruction systématique des ouvrages d’art et les sabotages de la voie (ferroviaire ou routière) compliquent tous les
mouvements de transport, civils et militaires, et obligent à l’organisation de convois protégés. Il faut également tenir compte
des sabotages sur les matériels destinés aux unités, qu’ils soient le fait de militants de gauche et de syndicalistes dans les
arsenaux et les ports métropolitains, ou à leur arrivée en Indochine par du personnel autochtone dans les dépôts de Saigon et
de Hanoi, ou des opérations conduites localement pour rendre inutilisables ici un stock d’essence ou là un dépôt d’explosifs.
Leur nombre est difficilement évaluable avec précision, mais il est certain que les sabotages sont extrêmement nombreux,
fréquents, sous des formes très différentes et sur tous les types de matériels, conduisant parfois à créer une véritable psychose.

En métropole, durant la guerre d’Indochine, le parti communiste entame, avec ses militants et ceux de la CGT, deux
types d’action contre la guerre. Aux démarches de culpabilisation des travailleurs des industries d’armement (« Vous avez des
enfants. Pensez que le matériel que vous fabriquez peut demain donner la mort, écrivent les mères d’Issy-les-Moulineaux aux
travailleurs de l’AMX », L’Humanité du 4 janvier 1950), il ajoute le recours à des mouvements de grève s’assimilant à des
sabotages, notamment dans les ports où la CGT est monopolistique. Ainsi le Pasteur, un des navires qui assurent le transport
des troupes vers l’Indochine, est-il bloqué par une grève en janvier 1950. Le PCF revendique aussi des sabotages ouverts en
métropole, dont les témoignages abondent dans les colonnes de L’Humanité. « Sur le front du travail : à Marseille, malgré les
CRS, le train de la sale guerre n’est toujours pas déchargé » (1er février 1950) ; « À Brive, manifestant en masse, les
combattants de la paix vident sur le ballast un wagon d’explosifs » (11 mai 1950) ; « Au chant de La Marseillaise, des
milliers de Nantais stoppent un train de guerre et basculent un canon sur la voie » (13 mai 1950). En Indochine, les combattants
se plaignent souvent de sabotages dans les armements livrés. Fantasme ou réalité, c’est en tout cas la reprise par le PCF d’une



stratégie de communication initiée en 1939, après la signature du pacte germano-soviétique, lorsque l’URSS était l’alliée des
nazis.

F. C. et R. P.

Saigon

Plus grande ville d’Indochine et capitale de la Cochinchine, port de haute mer essentiel pour l’ensemble de la péninsule,
Saigon est également le point d’arrivée d’un ensemble d’axes routiers en direction des principales métropoles, de Dalat en
Annam à Phnom Penh au Cambodge. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, Saigon est un centre commercial extrêmement actif,
parfois surnommé le « Paris d’Extrême-Orient », où se concentre une grande partie de la richesse de la colonie. Tout bascule
lors du coup de force japonais du printemps 1945. Plusieurs milliers de prisonniers, militaires et civils, sont en particulier
regroupés dans des conditions extrêmement dures dans l’ancienne caserne du 11e régiment d’infanterie coloniale, transformée
en camp de détention. Dirigée depuis la capitulation japonaise par un comité vietminh qui peine à maintenir l’ordre, la
métropole du Sud est libérée dans la nuit du 22 au 23 septembre 1945 par les troupes britanniques du général Gracey. Le
lendemain soir, le mouvement communiste lance une partie de la population vietnamienne contre le quartier européen de la cité
Heyraud, qui connaît pendant quelques heures de véritables scènes de guerre civile et de pillage à l’issue desquelles on
compte près de 150 morts et 200 disparus. Arrivé le 5 octobre, le général Leclerc engage aussitôt les premières unités
disponibles (5e RIC, prisonniers français libérés, civils mobilisés, etc.) dans le rétablissement de l’ordre. Même si le
Vietminh reste très minoritaire dans la ville durant la guerre, la situation sécuritaire est néanmoins fragile à Saigon, qui devient
la capitale politique du nouveau Vietnam. Le contrôle de la population urbaine est une priorité pour tous les gouvernements
successifs, d’autant plus que le Vietminh, dans l’impossibilité de mener une action militaire d’envergure, oriente son effort
vers des formes plus politiques et civiles d’action (grèves, manifestations, voire attentats). Saigon est naturellement choisie
comme capitale du nouvel État sud-vietnamien après la partition du territoire, et les conseillers américains s’y installent dès
avant le retrait définitif des Français.

R. P.

Sainteny, Jean Roger, dit (1907-1978)

De son vrai nom Jean Roger, Sainteny entre à la Banque de l’Indochine et séjourne sur place entre 1929 et 1931. À son
retour, il épouse la fille d’Albert Sarraut, ancien gouverneur général de l’Indochine. Compagnon de la Libération pour son
action au sein du réseau Alliance, Sainteny est nommé chef de la mission militaire française auprès du Kuomintang à Kunming,
en avril 1945, couverture de la DGER, pour informer le gouvernement de la situation en Indochine après le coup de force
japonais. Il parvient à Hanoi le 22 août, grâce à l’entregent du chef de l’OSS pour l’Indochine du Nord. Confronté à une
situation inextricable, il s’efforce d’y affirmer la présence de la France et de défendre les intérêts de la communauté française
face aux ambitions chinoises et aux menées du gouvernement autoproclamé de Hô Chi Minh. Le 2 octobre 1945, alors que
d’Argenlieu est à Saigon, Sainteny est nommé commissaire de la République pour le Tonkin et l’Annam du Nord. Dès le 15, il
obtient une audience de Hô Chi Minh, après avoir pris contact officieusement avec Giap. Ayant une profonde connaissance du



pays et de la mentalité autochtone, il est à même d’évaluer les risques d’une solution de force qui nécessiterait des moyens
militaires puissants qui font défaut au corps expéditionnaire en cours de déploiement sur le théâtre. Il se montre donc partisan
de la négociation vis-à-vis du « gouvernement annamite » de Hô Chi Minh. Celle-ci achoppe sur la question de l’indépendance
d’un Vietnam réunifié, regroupant les trois Ky, le Tonkin, l’Annam et la Cochinchine. Finalement, un accord est signé le 6 mars
1946 in extremis, permettant le débarquement des forces de Leclerc à Haiphong, mais, en contrepartie, les revendications
majeures du Vietminh, l’indépendance et la réunion des trois Ky, sont tacitement reconnues – pour cette raison, une fois
l’accord connu à Paris, les responsables n’ont aucune intention de le faire respecter et affectent de n’y voir qu’une décision
locale. La seule limite, de taille, est que si le Vietnam est reconnu comme un État libre et indépendant, son autorité doit
s’exercer dans le cadre d’une Fédération indochinoise intégrée à l’Union française. À l’issue de cet accord, Sainteny rentre en
métropole. Au cours de l’été, lorsque Hô Chi Minh séjourne en France et que se déroulent les négociations de Fontainebleau,
Sainteny sert de mentor au dirigeant vietminh. À l’automne, face à la rapide dégradation de la situation, le gouvernement
renvoie Sainteny à Hanoi où il arrive début décembre 1946. Durant deux semaines, d’âpres discussions ont lieu avec les
dirigeants vietminh, mais il ne parvient à rencontrer Hô Chi Minh qu’à une seule occasion et ne peut sauver une paix franco-
vietnamienne, tant les points de vue se révèlent irréconciliables. Le 19 décembre, au moment du coup de force vietminh, son
véhicule saute sur une mine et Sainteny est grièvement blessé. Face à cette nouvelle situation, lors de l’inspection de Leclerc et
du ministre de la France d’outre-mer, il se montre partisan d’une puissante mais brève action militaire, de manière à reprendre
la négociation en position de force. Sainteny rentre en métropole en mars 1947 et il est consulté par le gouvernement lors des
différents débats sur l’Indochine. À l’issue des accords de Genève, il est désigné pour exercer les fonctions de délégué général
à Hanoi. Comme il est hors de question que la France reconnaisse la République démocratique du Vietnam, il ne peut recevoir
le titre d’ambassadeur et il dépend du commissaire général de France à Saigon, le général Ély, puis, à compter
d’octobre 1954, du ministre des Relations avec les États associés. Sa mission diplomatique ne revêt aucun caractère politique,
mais se borne à la défense des personnes et des intérêts français. Néanmoins, Hô Chi Minh le reçoit avec beaucoup d’égards et
le traite comme une sorte de doyen du corps diplomatique présent à Hanoi. Mais force lui est de constater que sa position
personnelle décline avec le temps et que ses efforts de rapprochement s’avèrent vains. Néanmoins, Sainteny persiste à
conseiller au gouvernement de ne pas abandonner les quelques parcelles qui restent à la France au Nord-Vietnam, notamment
la langue et la position culturelle. De retour en métropole en 1958, il entreprend une carrière politique et siège à plusieurs
reprises au Conseil des ministres. Début 1966, dix-huit mois après avoir reconnu la Chine communiste, le général de Gaulle
charge Sainteny d’une vaste mission d’information en Asie du Sud et du Sud-Est. Le rapport qu’il remet au chef de l’État à son
retour est directement à l’origine du retentissant discours que le général de Gaulle prononce à Phnom Penh le 31 août 1966. En
1969, c’est Sainteny qui représente la France lors des obsèques de Hô Chi Minh à Hanoi où il retourne pour la dernière fois.
Lors des négociations de Paris sur le Vietnam, c’est à son domicile parisien qu’il organise, le 6 août 1969, la première
rencontre entre le conseiller de Nixon, Henry Kissinger, et les négociateurs nord-vietnamiens. Enfin, en 1975, Sainteny, en
liaison avec Jean-Jacques Beucler, fonde le Comité national d’entraide franco-vietnamien, laotien et cambodgien pour venir en
aide aux réfugiés d’Indochine.

C. F.

Saint-Marc, Denoix de, Hélie (1922-2013)

Parmi les « champs de braise » qu’a traversés Hélie de Saint-Marc, la guerre d’Indochine occupe une place de choix
que disent les titres des trois chapitres qu’il y consacre dans ses Mémoires : « L’aventure », « L’arrachement » et
« L’épreuve ». Lorsqu’il foule pour la première fois le sol de l’Indochine, le jeune lieutenant de vingt-six ans a déjà une vie
marquée par une série d’engagements et d’épreuves : la Résistance dès mars 1941, l’arrestation par la Gestapo en 1943, la



déportation à Buchenwald, dont il est libéré en avril 1945, et le retour à Bordeaux marqué par une réinsertion très difficile.
Elle le pousse à reprendre un projet ancien de carrière militaire, qu’il choisit, après Saint-Cyr, d’effectuer dans la Légion. S’il
aspire alors dans cette démarche à retrouver la « fraternité » de la Résistance et du camp, l’Indochine lui apporte davantage
encore : « Un choc esthétique et sentimental » (Laurent Beccaria), « l’émerveillement mais aussi le mystère » (Saint-Marc).
Entre 1948 et 1954 Saint-Marc y effectue trois séjours. Le premier dure dix-huit mois. Affecté au 3e régiment étranger, il
découvre la célèbre RC 4, que les légionnaires appellent la « route du sang », et sert en Haute Région, à proximité de la
frontière chinoise, au poste frontière de Talung, en pays Tho. Sans le mesurer sur le moment, Saint-Marc renoue avec les
gestes et les pratiques des premiers coloniaux venus à Talung dont il a lu ensuite les récits (à commencer par ceux de Lyautey).
Il est à la fois l’officier bâtisseur et le formateur des combattants thos, qui sont hostiles au Vietminh et lui enseignent le combat
dans la jungle. Découvrant aussi bien la poésie vietnamienne que les religions orientales, Saint-Marc se décrit comme
« envahi » par le Vietnam. Le jeune officier éprouve alors un sentiment de plénitude, dépassant les « limites de son métier de
soldat » : « Je faisais la guerre dans des conditions périlleuses. Je découvrais un monde perdu, d’une beauté à couper le
souffle, dont je régulais l’existence. Je construisais une forme de paix et de liberté pour des hommes qui en avaient soif. »
C’est donc bien pour lui « une sorte de pic de l’existence ». Un « pic » qui s’achève en février 1950, lorsque l’ordre de repli
lui parvient. Il lui faut abandonner le poste et surtout les populations qu’il avait ralliées et qui craignaient légitimement les
pires représailles : « Cette évacuation me brûlait », a raconté Saint-Marc. « […] Je fermais les yeux de douleur et de honte
[…], un souvenir dont, quarante ans après, la simple évocation suffit à troubler mon regard et à faire trembler ma main. » De
1951 à 1953, Saint-Marc effectue son second séjour. Il sert au 2e bataillon étranger de parachutistes (BEP) basé à Hanoi où il
commande la 2e compagnie indochinoise de parachutistes de Légion étrangère (CIPLE). C’est à présent l’heure des grandes
opérations aéroportées (Nghia Lo, Hoah Binh, Na San). Il s’agit pour Saint-Marc de « combats […] d’une âpreté et d’une
violence qu’il n’a plus jamais retrouvées durant sa carrière militaire ». Mais l’enjeu les justifie et il les assume pleinement des
décennies plus tard : « Je n’étais pas entré dans la Résistance pour, quatre ans plus tard, donner ma vie au colonialisme. Je
n’avais pas connu le laminoir de la déportation pour protéger les profits de la Banque de l’Indochine. […] Au Vietnam, nous
luttions contre le totalitarisme. La guerre aux côtés des nationalistes vietnamiens nous semblait préférable à la paix
communiste. » Rapatrié après une dernière opération en mai 1953, Saint-Marc sert alors au 11e choc où il se sent « en retrait ».
C’est de métropole qu’il suit la chute de Diên Biên Phu, tout en s’étant porté volontaire pour rejoindre les BEP qui combattent
dans le camp retranché. Sa demande est finalement acceptée, mais il atterrit à Hanoi à la fin du printemps 1954 pour y
reconstituer un embryon de BEP. Ce troisième séjour, marqué par le désarmement et les évacuations, s’achève à Hué, la
« seule période calme de son existence vietnamienne ». Vient l’heure du départ sur le Pasteur vers l’Algérie. Un départ qui est
un « arrachement » : « Depuis 1954, il me semble parfois vivre en exil, loin d’un pays où je ne suis pas né. » En 1956, Saint-
Marc participe à l’expédition de Suez. Durant la bataille d’Alger, il est directeur du cabinet du général Massu. En avril 1961,
commandant le 1er régiment étranger parachutiste par intérim, il participe au putsch puis, devant l’échec de ce dernier, se
constitue prisonnier. Il justifie sa participation par la volonté de ne pas voir les harkis connaître le même sort que les
supplétifs et maquisards profrançais abandonnés après Diên Biên Phu. Condamné à dix ans de réclusion le 5 avril 1961, il
effectue cinq ans de prison à Tulle et voit sa peine amnistiée par Charles de Gaulle. Il entame alors une carrière civile, dans
l’industrie, à Lyon. En 1978, il est réhabilité dans ses droits civils et militaires et connaît une reconnaissance publique de la
part des présidents Giscard d’Estaing (qui le nomme commandeur de la Légion d’honneur), François Mitterrand (qui lui rend
ses décorations militaires en 1982), Jacques Chirac (qui le promeut grand-officier de la Légion d’honneur) et Sarkozy (grand-
croix).

O. D. et F. C.

Saison des pluies



En Indochine, la saison des pluies correspond à la mousson d’été, d’origine océanique et humide, qui commence au mois
de mars – ou mai selon les régions – pour s’achever en septembre, parfois en octobre. Les effets des pluies de mousson
peuvent être dévastateurs pour les cultures comme pour les infrastructures, en raison de la violence des précipitations et des
crues qu’elles entraînent. C’est, en effet, pendant la saison humide que se produisent parfois les typhons dont les pluies
torrentielles peuvent causer des dégâts importants. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 1953, un typhon particulièrement
violent plonge ainsi Hué sous les eaux, celles-ci montant par endroits de 1,50 mètre. La saison des pluies rythme et limite les
opérations : la fin de la mousson marque généralement le début de la campagne d’automne et chacun des deux adversaires
planifie les opérations de la campagne de printemps avant qu’elle ne recommence. La campagne d’automne est la plus
redoutée par les Français, car elle intervient après une période au cours de laquelle le Vietminh s’est renforcé, rééquipé et
instruit.

I. C.

Salacco

Mot qui serait originaire de l’île de Luçon, aux Philippines, et qui désigne un « casque au large bord utilisé comme
couvre-chef, fabriqué à partir de matériaux naturels ». Le salacco est une coiffure légère, de forme légèrement tronconique,
fabriquée à base de paille de riz tressée ou de lamelles de bambou et dotée d’une jugulaire. Ce type de coiffe s’est répandu
aux Antilles françaises, notamment aux Saintes, sous l’orthographe de salako. Coiffure typique des unités autochtones au
service de la France lors des premières campagnes menées en Cochinchine, elle est rapidement adoptée par les troupes
européennes du corps expéditionnaire français. Les modèles portés par les Européens sont plus larges que ceux utilisés par les
indigènes. Lors de la guerre 1914-1918, les unités indochinoises en France portent un modèle unique, confectionné en bambou,
surmonté d’un disque central de cuivre surmonté d’une boule. Un premier modèle réglementaire est introduit vers 1920. D’un
diamètre d’environ 300 millimètres, il est constitué de lamelles de bambou vernies et recouvertes d’un tissu kaki, la jugulaire
est en cuir et une ancre coloniale de cuivre est agrafée sur le devant. Le salacco ne doit pas être confondu avec le casque en
latanier porté par les troupes du Vietminh.

L. B.

Salan, Raoul (1899-1984)

Engagé volontaire durant la Grande Guerre, Raoul Salan entre à Saint-Cyr en 1917 et achève la guerre dans les troupes
coloniales. Dans l’entre-deux-guerres, il effectue trois séjours au nord de l’Indochine, au Tonkin et au Laos. Il y prend
conscience des premiers signes du nationalisme de la société annamite. Achevant la guerre à la tête d’une division FFI, la
14e DI reconstituée en 1944, il est mis en route pour l’Extrême-Orient dès octobre 1945, Leclerc ayant demandé un officier
général au fait du théâtre. Paré du titre de commandant des forces françaises d’Indochine du Nord et de délégué militaire
auprès des forces chinoises, il est chargé de conduire les négociations en vue de leur évacuation du Tonkin et du Nord-Annam,
à Tchoung Qing et à Hanoi. Dans la capitale du Tonkin, il met au point ensuite avec Giap l’annexe militaire de la convention
de portée générale Sainteny-Hô Chi Minh. Cet accord prévoit l’évacuation des forces françaises dans un délai de cinq ans, à



l’exception de forces terrestres, aériennes et navales dans un nombre restreint de bases à définir. Ces dispositions lui valent
l’étiquette de « libéral », qu’il conserve tout au long du conflit, et d’acerbes critiques de la part de Thierry d’Argenlieu. Mais,
ce que l’on oublie souvent, c’est que le même accord fixe les conditions du retour des forces françaises au nord du
17e parallèle, ce qui constitue le but immédiat de la France. Une fois l’accord signé et les forces françaises débarquées à
Haiphong, Salan devient, au grand dam de d’Argenlieu, l’expert militaire français à la conférence de Dalat. Il quitte
l’Indochine en mai 1946 pour accompagner Hô Chi Minh lors de son séjour en France et prend part à la conférence de
Fontainebleau. De retour sur le théâtre indochinois à la demande du général Valluy, il prend le commandement des forces du
Tonkin et, à ce titre, planifie et conduit l’opération Léa, destinée à détruire le « réduit national vietminh » en Haute Région
(Viet Bac). Ne disposant pas du volume de forces qu’il estime nécessaire, cette opération n’est qu’un semi-succès, mais
permet la réimplantation des forces françaises en Haute Région et le long de la frontière sino-tonkinoise jusqu’à Lai Chau. En
février 1948, Valluy étant rapatrié, Salan exerce l’intérim du commandant en chef jusqu’à l’été. À l’arrivée du général Blaizot
en juillet, il renâcle à reprendre son commandement au Tonkin et demande son rapatriement. Il demeure un an sans emploi en
métropole avant de se voir confier la direction des troupes coloniales. C’est dans ces fonctions que de Lattre, fraîchement
nommé commandant en chef et haut-commissaire, l’appelle pour être son adjoint opérationnel. Compte tenu des doubles
fonctions exercées par de Lattre, c’est sur Salan que repose la continuité de l’exercice du commandement. Dès son arrivée sur
le théâtre d’opérations, de Lattre l’envoie relever Boyer de Latour au Tonkin et y interdire toute idée de repli dans l’attente de
l’arrivée de Linarès. C’est donc Salan qui, sur place, est amené à prendre les premières mesures relatives à la crise de Vinh
Yen. Lorsque de Lattre quitte l’Indochine à l’été 1951 pour un séjour en métropole et aux États-Unis, Salan exerce l’intérim du
commandement en chef. C’est alors que le Vietminh semble faire peser une menace sur Nghia Lo, donnant accès au pays Thaï.
Le 2 octobre 1951, pour soutenir le poste attaqué, Salan fait larguer deux bataillons parachutistes formant groupement aux
ordres du colonel de Roquigny. Toutes les attaques lancées par le Vietminh sur Nghia Lo échouent et, le 11 octobre, la
division vietminh 312 débute son repli. L’audace du général Salan se révèle payante. Peu après son retour en Indochine, le
général de Lattre décide de prendre l’initiative face au Vietminh en attaquant à Hoa Binh, coude de la rivière Noire qui
constitue une trouée faisant communiquer le Tonkin avec le Nord-Annam et les abords du delta avec le pays Thaï. Salan est
chargé de la conception de cette manœuvre. Le 14 novembre, tous les objectifs sont atteints, le Vietminh ayant été surpris. De
Lattre quitte définitivement l’Indochine cinq jours plus tard. Après une phase d’intérim, Salan est confirmé dans le poste de
commandant en chef, les attributions de haut-commissaire revenant à Jean Letourneau avec qui l’entente est parfaite. Compte
tenu de l’accroissement du corps de bataille vietminh, qui dispose d’une aide illimitée en provenance de la Chine, le général
Salan est contraint à s’installer dans la guerre. Son action est alors marquée par la consolidation de l’acquis au Sud, la
préservation du Laos et l’affrontement avec le corps de bataille de Giap au Tonkin. Pour ce faire, ne pouvant compter sur une
augmentation significative des effectifs du corps expéditionnaire, il s’efforce d’accélérer la montée en puissance de l’Armée
nationale vietnamienne et de l’impliquer dans les tâches de pacification, de manière à être en mesure de dégager des effectifs
du corps expéditionnaire pour accroître des groupes mobiles. Dès la fin janvier 1952, Salan prescrit le dégagement de Hoa
Binh, opération délicate dont il confie le commandement au général Gilles et qui se déroule de façon exemplaire. Après que
l’été s’est déroulé à assainir le delta dont le « pourrissement » s’avère inquiétant, Salan sait que Giap veut prendre l’initiative
au pays Thaï et vise le Laos. Nghia Lo perdu, il contre cette offensive en installant une base aéroterrestre à Na San, à portée
d’un appui aérien permanent. Pour se « donner de l’air », il prescrit une opération de va-et-vient en Moyenne Région,
l’opération Lorraine, visant à détruire d’importants dépôts logistiques du Vietminh. Ce n’est qu’un demi-succès, le retour
ayant donné lieu à une vaste embuscade. Néanmoins, l’assaut de Giap contre Na San les 1er et 2 décembre se solde par un
sanglant échec. La menace sur le Laos se précisant, Salan y pare par l’installation de deux nouvelles bases aéroterrestres à
Sam Neua et Luang Prabang. Il remporte un succès dans la plaine des Jarres, et Giap évacue le Laos. Après le rappel du
général Navarre en juin 1954, le général Ély, désigné pour exercer la double fonction de commissaire général et de
commandant en chef, le réclame comme adjoint opérationnel. Salan réussit les opérations de rétraction sur le delta mais, étant
en désaccord avec Ély, il demande son rapatriement à la fin de l’été 1954. En janvier 1957, Salan est nommé commandant en
chef en Algérie où il lance la construction des barrages aux frontières. Lors des journées de mai 1958, son attitude permet la
transition des responsabilités sans hiatus pour l’armée. Nommé délégué général par le général de Gaulle, il est relevé de cette



fonction fin 1958. Très attaché à l’idée de l’Algérie française, il participe au putsch d’avril 1961 et prend la tête de l’OAS.
Condamné à la réclusion à perpétuité, il est libéré en mai 1968 et rétabli dans ses droits en 1982 par le président François
Mitterrand.

C. F.

Sam Neua

Chef-lieu administratif de la province des Hua Phan dans le Haut Laos, la localité se situe à une cinquantaine de
kilomètres de la frontière du Tonkin, au sud de la vallée du Song Ma. À partir de cette rivière, deux pistes y conduisent, celle
de Sop Nao et celle de Muong Het, ce qui fait de Sam Neua une voie privilégiée d’accès au Laos. Cette situation géographique
et l’éloignement du pouvoir central de Vientiane ont rapidement conduit le Vietminh à tenter de s’y implanter. En
décembre 1949, pour faire face aux forces vietminh engagées dans l’offensive Lê Loï, la 1re compagnie de commandos
parachutistes laotiens y est parachutée pour renforcer la garnison du poste tandis qu’une compagnie du 5e bataillon colonial de
commandos parachutistes intervient dans la région de Muong Het. Le 12 avril 1953, après avoir fait édifier le camp retranché
de la plaine des Jarres et alors que Sam Neua est directement menacé par un groupement de huit bataillons, le général Salan
ordonne le repli de la garnison commandée par le lieutenant-colonel Maleplate et composée de troupes laotiennes peu
aguerries. Mal conduite et effectuée sous la pression du Vietminh, l’opération vire rapidement à la débandade, beaucoup de
chasseurs laotiens désertant pour rejoindre leur famille. Après la reconquête du Tranninh durant l’été 1953 et malgré l’action
des maquis, la province de Sam Neua demeure en partie sous l’emprise du Vietminh qui y installe le « gouvernement » Pathet
Lao de Souphanouvong. Au terme des accords de Genève, ce sont dans les provinces de Sam Neua et de Phong Saly que les
troupes Pathet Lao doivent être rassemblées, ces territoires devant cependant demeurer sous la souveraineté du gouvernement
laotien.

M. D.

Sangsue

Les sangsues peuplent toutes les zones marécageuses et aquatiques d’Indochine mais aussi tous les récits et souvenirs
des combattants de cette guerre. La famille des hirunidés regroupe plus de 500 variétés de sangsues. Certaines sont carnivores
mais la plupart – comme celles d’Indochine – sont hématophages : elles se nourrissent de sang en s’accrochant par une
ventouse autour de leur « bouche » sur la peau des animaux ou des hommes qui pataugent dans les marécages ou les rizières.
La sangsue est un invertébré muni d’anneaux musculaires qui lui permettent de s’étendre et de se rétrécir pour se déplacer. Elle
peut mesurer jusqu’à 3 centimètres de long et injecte dans la peau un produit anesthésiant et un anticoagulant ; il n’y a pas ainsi
de douleur particulière. Une sangsue peut se gorger d’un volume de sang équivalent à dix fois son propre poids. En petit
nombre, elles constituent une gêne désagréable, en grand nombre elles présentent un réel risque sanitaire, en particulier si elles
s’implantent dans les voies respiratoires (bouche et nez) mais aussi dans l’anus ou l’urètre.

G. A.



Santini, Alexis (1914-1997)

Soldat appelé au 2e bataillon de l’Air à Istres puis engagé volontaire, Alexis Santini obtient son brevet de pilote en
mai 1939. Pendant la campagne de France, il est affecté à une escadrille de chasse de nuit avant d’entrer dans la Résistance au
début 1941 et de rejoindre le groupe de reconnaissance 1/35, aviation des Alpes, en octobre 1944. Sur sa demande, le sous-
lieutenant Santini part en mai 1946 pour l’Indochine où il effectue de nombreuses missions de reconnaissance, de réglages de
tirs et d’évacuations de blessés à partir du terrain de Saigon puis de Hanoi. À son retour en métropole, il se porte volontaire
pour un stage de formation sur hélicoptère et devient le premier pilote breveté de l’armée de l’air sur voilures tournantes. En
mars 1950, mis à la disposition du commandement de l’Air en Extrême-Orient, il prend la direction des unités d’hélicoptères
d’Indochine et forme des pilotes, parmi lesquels celle qui allait devenir sa femme, Valérie André. Jusqu’à la fin du conflit,
plus de 11 000 blessés sont ainsi évacués par hélicoptère, tandis que 38 pilotes et une centaine d’évadés de Diên Biên Phu
sont récupérés en zone vietminh, grâce aux efforts du capitaine Santini et de ses hommes. Après avoir commandé l’école
d’hélicoptères de Chambéry et un séjour en Algérie, durant lequel il occupe le poste de chef du Bureau hélicoptères de la Ve

région aérienne, il achève sa carrière avec le grade de lieutenant-colonel en octobre 1963.

M.-C. et P. V.

Sartre, Jean-Paul (1905-1980)

Comment, devant la guerre d’Indochine, réagissent Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ? Celle-ci travaille à ses
livres. C’est la traduction du Deuxième Sexe aux États-Unis qui l’occupe en 1951. Depuis 1949, elle se consacre également à
la rédaction des Mandarins, roman qui lui vaut le prix Goncourt en 1954. Cette même année, Jean-Paul Sartre jette le poids
des Temps modernes dans la guerre d’Algérie. En revanche, ce qui s’est passé en Indochine paraît l’un et l’autre moins les
concerner. Certes, le philosophe s’élève résolument contre la guerre, dès janvier 1947, par l’intermédiaire de sa revue. Et en
mars de la même année, paraît un numéro spécial sous le titre Indochine SOS, repris du livre d’Andrée Viollis, bientôt réédité.
Mais malgré des positions sans ambiguïté, et bien que les événements de Corée provoquent ensuite l’inquiétude dans la mesure
où le conflit pourrait menacer l’équilibre du monde et le faire basculer du côté des États-Unis, une indifférence affirmée vis-à-
vis des combats menés par l’armée française entre Hanoi et Saigon semble effacer chez les deux intellectuels toute velléité
d’intervention politique plus massive. Tandis qu’ils réfléchissent à leur rôle dans la société, la lutte du Vietminh reçoit
pleinement leurs faveurs mais ne les pousse guère à s’engager au-delà d’une sympathie de principe. De toute façon le parti
communiste est là, qui soutient déjà cette lutte. Cependant, en 1950, l’affaire Henri Martin a quelques conséquences.
L’arrestation, le procès puis la condamnation à cinq ans de prison du jeune marin communiste de l’arsenal de Toulon, actif
propagandiste contre la guerre, suscitent en France la mobilisation de ceux qui veulent orienter l’opinion : le poète Paul
Éluard, le peintre Fernand Léger, la journaliste de L’Humanité Hélène Parmelin, l’écrivain Michel Leiris, Picasso. De même
que Jean-Marie Domenach lance Esprit dans l’arène, Sartre participe au combat avec Les Temps modernes. Simone de
Beauvoir l’évoque dans La Force des choses mais sans insister : « Des amis s’inquiétaient : [Sartre] n’avait-il pas mieux à
faire ? » La grande question est celle des rapports entre la littérature et la politique, celle-ci étant portée avant tout par les
communistes. Faut-il rejoindre les rangs du Parti ? L’Indochine n’est importante que lorsque des militants doivent en sortir
clandestinement pour assister à Vienne au Congrès des partisans pour la paix. Après un nouveau numéro spécial des Temps
modernes qui sort en août-septembre 1953, la chute de Diên Biên Phu remet définitivement les choses à leur place : la victoire
des troupes vietminh annonce la proche indépendance du pays. Simone de Beauvoir estime que l’armée qui a soutenu la
« dangereuse extravagance du plan Navarre » dénoncée par la gauche est seule responsable du désastre. Tandis que cette



même armée, « refusant d’assumer ses fautes, rentrait en France assoiffée de vengeance » et qu’un « chauvinisme hargneux,
propagé par les vaincus d’Indochine, commençait d’infecter l’opinion », elle se prépare avec Sartre à la lutte future au côté
des nationalistes algériens. En attendant, le couple découvre l’Asie au mois de septembre 1955, partant non pour le Vietnam
libéré, mais pour la Chine révolutionnaire. « Quand je revins de Chine, écrit encore Simone de Beauvoir, je faisais confiance
à l’histoire : au Maghreb aussi, les exploités finiraient par vaincre. »

F.-M. F.

S auterelle, opération

Menée au Centre-Vietnam durant l’été 1952, l’opération Sauterelle s’inscrit dans la campagne entreprise depuis le mois
de mars par le général Leblanc pour repousser les attaques de la division vietminh 325 (DD 325) et assainir la région de Hué.
La situation ayant nécessité l’envoi de renforts en provenance du Tonkin et de Cochinchine, cette importante opération
combinée est déclenchée sur l’ordre du général de Linarès, qui exerce alors par intérim les responsabilités de commandant en
chef. Il s’agit de devancer, par une action en force, une offensive que la DD 325 serait susceptible de lancer dans la région de
Quang Tri. L’objectif désigné est constitué par le régiment vietminh (TD) 101 implanté aux alentours de Phong Dien, à une
trentaine de kilomètres au nord-ouest de Hué, dans la zone humide bordée au nord-est par la mer et au sud-ouest par la route
coloniale. Bénéficiant d’un fort appui aérien en chasseurs et bombardiers, l’opération démarre le 25 août. Sous la conduite de
l’aviso Savorgnan de Brazza, plusieurs bâtiments de la marine procèdent au débarquement des troupes, dont le groupement
mobile no 7, sur les plages de Dong Giap. Cet assaut amphibie est complété par une manœuvre terrestre qui vise, à partir de la
RC 1, à procéder au bouclage arrière de la zone à hauteur du canal de Van Trinh, voie d’eau parallèle au rivage à 3 kilomètres
à l’intérieur des terres. Surpris par cette manœuvre qui met en jeu une dizaine de bataillons au total, le Vietminh lutte
farouchement pour sortir de la nasse. De durs combats ont notamment lieu à Vinh Xuong. Au bout de quatre jours, l’opération
s’achève sur un succès qui demeure partiel : avec plus de 1 500 tués et prisonniers, le Vietminh a perdu l’équivalent de deux
bataillons, mais deux autres bataillons ont réussi à s’esquiver en direction de Quang Tri. Cependant, au début du mois de
septembre, les éléments vietminh résiduels viennent imprudemment réoccuper les mêmes positions en bordure du rivage. Le
général Leblanc n’hésite pas, le 4 septembre 1952, à renouveler son action en conservant le même schéma de manœuvre. Cette
nouvelle opération prend le nom de Caïman. Avec l’aide du 3 e bataillon de parachutistes coloniaux, conservé en réserve, puis
parachuté près de Thang Huong, les forces franco-vietnamiennes parviennent cette fois à anéantir totalement le TD 101, lui
causant près de 700 tués et capturant presque autant de prisonniers. Ce succès permet au général Leblanc, après le départ des
renforts, de reprendre la pacification avec ses propres forces.

M. D.

Sauvagnac, Henri (1905-1982)

Henri Sauvagnac est admis à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1924 (promotion « Maroc et Syrie ») et opte à la
sortie pour les chasseurs à pied. Premier officier breveté parachutiste en 1937, il sert au bataillon parachutiste qui donnera
naissance au 1er RCP, régiment qu’il commande en 1945, y succédant au colonel Jacques Faure. Il débarque à Saigon le



12 février 1947 à la tête de la demi-brigade de marche de parachutistes. Dès le mois d’avril, le lieutenant-colonel Sauvagnac
commande l’opération aéroportée destinée à ouvrir la route de Hanoi à Moc Hau avant de prendre part aux opérations Léa et
Ceinture, destinées à réduire l’infrastructure vietminh en Haute Région. Largué sur Bac Kan et Cho Moi (il effectue à cette
occasion deux sauts opérationnels la même journée), il agit en liaison avec les groupements chargés de s’emparer de Cao Bang
et Lao Kay. Avant son rapatriement en août 1948, il participe aux opérations sur Son Tay. Promu colonel en 1948, Sauvagnac
enchaîne les commandements de formations parachutistes avant de rejoindre à nouveau l’Indochine en février 1954, dans les
fonctions de commandant des formations aéroportées, poste dans lequel il succède au général Gilles. Mais, à cette date, les
dés sont jetés et quelques mois plus tard, ce sont les accords de Genève. Il est rapatrié début janvier 1955. Nommé général de
brigade en 1956, Sauvagnac commande la 25e DP en Algérie en 1957 et 1958, période durant laquelle les formations de cette
division sont engagées dans la bataille des frontières. Promu général de division en 1960, il est adjoint du général commandant
le CA de Constantine jusqu’à mai 1961. Rapatrié, il commande la 2e région avant d’être placé en 2e section en 1963.

C. F.

Schmitt, Maurice (1930-)

Saint-cyrien de la promotion « Général Frère », le futur général Schmitt sort de Coëtquidan en 1950 dans l’artillerie
coloniale. Volontaire pour l’Extrême-Orient, il embarque pour l’Indochine début 1953. Il rejoint le IVe groupe du 4e régiment
d’artillerie coloniale, implanté dans le sud du delta, où il connaît, au sein d’une unité de secteur, les opérations visant à
s’opposer au « pourrissement » du delta à Thaï Binh, puis à Nam Dinh, notamment les opérations Brochet et Mouette : appuis
aux ouvertures de routes, aux opérations de réduction de résistances vietminh et à la défense des postes attaqués. En
avril 1954, volontaire pour être largué à Diên Biên Phu, bien que n’ayant jamais sauté en parachute, il est désigné pour
renforcer le PC artillerie du camp retranché et est largué aux premières heures du 1er mai. Il y vit les derniers combats. Fait
prisonnier le 7 mai soir, il est libéré à Vietri en septembre, au terme d’une épuisante captivité de quelques mois. Passé dans
l’infanterie, il poursuit sa carrière au sein d’unités parachutistes des troupes de marine, avant d’accéder aux plus hautes
responsabilités militaires, chef d’état-major de l’armée de terre en 1985 et chef d’état-major des armées en 1987. Le général
Schmitt a publié ses souvenirs sous le titre de De Diên Biên Phu à Koweit City en 1992 aux éditions Grasset.

C. F.

Schoendoerffer, Pierre (1928-2012)

Pour beaucoup, le nom de Pierre Schoendoerffer reste inéluctablement lié à l’Indochine. Il est vrai qu’il aimait à répéter
que c’était « là-bas » qu’il était devenu adulte. Né à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme, Pierre Schoendoerffer a d’abord eu
le goût du grand large. C’est à la lecture de Fortune carrée de Joseph Kessel qu’il est saisi par des envies d’aventures. Alors
qu’il s’est engagé comme matelot sur un cargo suédois, il décide qu’il deviendra cinéaste, se sentant incapable d’être écrivain.
À son retour, les portes des milieux du cinéma ne s’ouvrent pas. Il lit un article dans Le Figaro sur le décès de Georges
Kowal, cameraman qui couvrait la guerre d’Indochine. Il décide de rejoindre le Service cinématographique des armées.
L’expérience de la guerre ne le rebute pas. Pupille de la Nation, né d’une famille alsacienne, c’est un jeune homme de sa



génération : il considère que devenir adulte par le combat fait partie des choses possibles de la vie. Il arrive en Indochine en
1952. Il y rencontre des chefs, il y découvre des peuples et une région, il y vit au plus près la réalité de la guerre. Avec sa
caméra, il est à Na San, puis saute sur Diên Biên Phu le 19 mars 1954. Il filme la bataille jusqu’à la chute du camp retranché le
7 mai, mais aucune de ses bobines n’arrivera jamais jusqu’à Hanoi puis en France. À la bataille, succède la captivité. Il détruit
une partie de ses bobines le 7 mai. Alors qu’il est repris lors d’une tentative d’évasion, le Vietminh détruit celles qu’il avait
dissimulées. Cette captivité le marque, autant que la guerre. Après un retour par étapes, il demeure quelques années
journaliste, avant de devenir cinéaste grâce à Joseph Kessel, qui lui fait rencontrer le producteur Georges de Beauregard.
Après le tournage de La Passe du diable (1956), avec Kessel, viennent en 1958 ceux de Ramuntcho et Pêcheur d’Islande,
adaptés de l’œuvre de Pierre Loti. En 1964, il réalise sa première grande œuvre : La 317e section (le roman est publié en
1963 chez Robert Laffont, le film sort en 1965). Par la suite, même si certains films ou romans le font s’en éloigner (le roman
L’Adieu au roi, Grasset, 1969 ; les films Objectifs 5 000 millions, en 1966, et L’Honneur d’un capitaine, en 1982), il y
revient toujours, en particulier dans Le Crabe-Tambour (le roman est publié en 1976 chez Grasset, le film sort en 1977) et
Diên Biên Phu (sorti en 1992). Le narrateur de son dernier roman, L’Aile du papillon (Grasset, 2003) est un ancien
légionnaire. Enfin, son dernier film, Là-haut, sorti en 2004 et adapté du roman éponyme (1981, Grasset), raconte le destin
d’anciens qui se sont tous connus en Indochine. Membre de l’Académie des beaux-arts, il avait reçu notamment le grand prix
du roman de l’Académie française pour Le Crabe-Tambour.

B. C.

Schuman, Robert (1886-1963)

L’avocat Robert Schuman est député de Moselle de 1919 à 1940. Réélu en 1945 (il conserve son mandat jusqu’en
1962), ce démocrate chrétien est sous la IVe République une figure du MRP. C’est sous cette étiquette qu’il est ministre des
Finances en 1947 puis président du Conseil de novembre 1947 à juillet 1948 à une période où la guerre s’intensifie en
Indochine. Robert Schuman s’intéresse peu au dossier indochinois qu’il délègue aux ministres MRP de son cabinet : Paul
Coste-Floret (France d’outre-mer), Pierre-Henri Teitgen (Forces armées) et Georges Bidault (Affaires étrangères). C’est sous
sa présidence que Paris renonce à toute négociation avec Hô Chi Minh. S’il se préoccupe prioritairement des dossiers de la
réconciliation franco-allemande, de la construction européenne et de la politique de défense atlantique, celui qui est ministre
des Affaires étrangères de juillet 1948 à janvier 1953 ne peut ignorer le problème indochinois. Robert Schuman tente, à partir
de 1950, d’internationaliser le conflit en le présentant aux Américains comme un affrontement de la guerre froide dans l’espoir
d’obtenir leur soutien. Mais son engagement personnel sur le sujet reste médiocre. Lors des législatives de 1951, il n’évoque
dans son programme électoral l’Indochine qu’en relation avec la défense atlantique. En négligeant les affaires d’outre-mer au
profit du seul horizon européen, Robert Schuman a sans doute contribué à laisser la France s’enliser dans le bourbier
vietnamien. En janvier 1953, Georges Bidault le remplace au Quai d’Orsay.

F. A.

Sectes



Mêlant les facteurs religieux et politiques, le phénomène des sectes s’est tout particulièrement manifesté en Cochinchine.
Dans le chaos révolutionnaire provoqué par le coup de force japonais du 9 mars 1945, la disparition de l’administration
française et l’explosion du nationalisme, les sectes ne pouvaient que trouver un terrain propice au développement de leur
influence. Les trois plus importantes sont les caodaïstes, les Hoa Hao et les Binh Xuyen. Le caodaïsme apparaît en 1920,
introduit par un personnage inspiré présentant Cao Daï comme le successeur de Bouddha et de Jésus-Christ. La secte se
structure rapidement en véritable Église en adoptant le modèle catholique et certains de ses symboles. Forte de près de
500 000 adeptes, elle est dirigée par un « pape », Pham Cong Tac, et possède son siège à Tay Ninh, au nord-ouest de Saigon,
non loin de la frontière cambodgienne. Entretenant des foyers d’agitation nationaliste, la secte attire des mesures répressives
de la part de l’amiral Decoux. Quant à la secte Hoa Hao, celle-ci est d’origine plus ancienne mais un nouvel essor lui a été
donné par Huynh Phu Sô, sorte de prophète illuminé qui transmet à la secte le nom même du village où il est né : Hoa Hao,
localité située dans la province de Chau Doc, à l’ouest de la Cochinchine. Entretenant l’agitation contre la présence française,
Huynh Phu Sô est assigné à résidence par l’amiral Decoux mais les Japonais qui le manipulent lui font rendre sa liberté
d’action. Les Binh Xuyen, enfin, ne constituent pas une secte à proprement parler mais plutôt une organisation politico-
mafieuse qui vit de rapines dans l’agglomération de Saigon-Cholon. Trouvant refuge dans une zone marécageuse et difficile
d’accès au sud de la ville, ils tirent leur nom du village où ils ont coutume de se rassembler avant de commettre leurs
exactions. Leur chef est Lê Van Vien, alias Bay Vien, redoutable chef de bande, intelligent autant que cruel et qui a réussi
l’exploit de s’évader de Poulo Condor. Ces différentes sectes collaborent avec les Japonais en leur fournissant des agents, des
hommes de main et des milices armées. Elles étendent ainsi leur pouvoir tout en se forgeant une image de nationalistes. Après
la capitulation du Japon, elles entrent en guerre aux côtés du Vietminh, dont le chef pour le Sud-Vietnam, Tran Van Giau,
s’efforce de fédérer tous les mouvements sous l’égide du parti communiste. Mais cette collusion avec le Vietminh n’a qu’un
temps, les sectes attachant trop de prix à leur liberté d’action et à leurs intérêts propres. Ainsi les forces caodaïstes, environ
7 000 combattants, s’orientent-elles principalement sur la préservation de la région de Tay Ninh. En 1946, le général Valluy
obtient le ralliement d’une fraction de la secte et en janvier 1947, une convention militaire est signée avec les caodaïstes qui
fournissent près de 6 000 combattants. La méfiance qui règne entre Hoa Hao et communistes débouche elle-même sur des
affrontements violents. L’alliance est renouée pour un temps mais, en avril 1947, ne parvenant pas à contrôler la secte, les
communistes capturent Huynh Phu Sô et le mettent à mort. Leur chef militaire, Tran Van Soaï, effectue alors son ralliement aux
autorités sud-vietnamiennes et françaises. Plusieurs commandos Hoa Hao, encadrés par des parachutistes français, sont mis sur
pied entre Cantho et Chaudoc et mènent la vie dure au VM dans l’Ouest cochinchinois. Les Binh Xuyen, quant à eux, suivent la
même évolution : après que Nguyen Binh, successeur de Giau au Sud-Vietnam, a tenté de faire assassiner Bay Vien, les Binh
Xuyen se rallient à leur tour en juin 1948. Bay Vien devient chef de la Sûreté à Saigon et obtient le monopole des jeux et de
l’opium. Pour les Français, cette alliance avec des sectes politico-religieuses dirigées par des individus sans scrupule peut
apparaître contre-nature. Elle n’en contribue pas moins à remédier, en partie, à la carence des effectifs, à rétablir la sécurité
sur de vastes zones et à infliger au Vietminh des pertes sensibles. L’alliance demeure cependant fragile et fait l’objet de
revirements fréquents dus aux luttes d’influence à l’intérieur des sectes. En avril 1948, le général de Latour doit réprimer
durement la révolte des Hoa Hao, qui ont massacré leurs cadres français. En juin 1951, c’est au tour du colonel Trinh Minh
Thê, chef d’état-major des troupes caodaïstes, de faire dissidence. Un de ses agents parvient à assassiner le général Chanson,
le 31 juillet à Sadec. Trinh Minh Thê se soumet à nouveau en 1952. Durant toute la durée de la guerre, l’attitude des sectes a
autant dérouté le Vietminh que les Franco-Vietnamiens. En 1954, les sectes politico-religieuses se rassemblent dans un « Front
national » et s’opposent en vain à Ngo Dinh Diem, soutenu par les Américains. La guerre des sectes, au printemps 1955, met
fin à leur influence politique. Au début du XXIe siècle, le caodaïsme a survécu aux événements qui ont secoué le Vietnam
pendant un demi-siècle et regrouperait environ 5 millions de fidèles dans la partie sud du pays.

M. D.



Sécurité militaire

Dès octobre 1945, le Service de sécurité militaire (SSM) opère en Indochine au profit des forces françaises. Cet
organisme militaire, relevant du commandement supérieur, fait partie intégrante de l’état-major. En fonction de l’évolution des
besoins, des postes et des antennes sont créés dans les centres importants des cinq territoires de l’Union. Le contre-
espionnage, la protection du moral, du secret militaire et des points sensibles, le contre-sabotage, le contre-parachutage
rentrent dans ses attributions. Dans ce cadre, le SSM exerce surtout un rôle de prévention et de centralisation des
renseignements. En revanche, le rôle répressif revient à la Sûreté aux armées. Cet organisme de police est spécialisé dans les
affaires de contre-espionnage et composé de commissaires et d’inspecteurs militarisés. En avril 1947, une instruction précise
le fonctionnement et l’organisation du SSM dans les unités du corps expéditionnaire français. À la protection du secret
militaire s’ajoute une mission d’instruction en matière de conservation du secret. À l’échelon du corps expéditionnaire, une
Direction de la SM, dépendant du 2e bureau de l’état-major, étend son action sur l’ensemble des troupes. Dans ce cadre, elle
assure la liaison avec les organes de sécurité de l’Air et de la marine, avec le commandant de la prévôté, avec les organes
civils fédéraux et oriente le travail du Service de contrôle technique militaire, chargé du contrôle postal. Dans chaque
territoire, un officier dépendant du 2e bureau exerce les fonctions de chef du SSM local. Il est en relation étroite avec les
officiers de sécurité en place dans les corps et services de son territoire. Le 31 janvier 1948, les services de sécurité militaire,
navale et aérienne laissent place au Service de sécurité des forces armées (SSFA), placé sous l’autorité directe du ministre
des Armées. Aux missions précédemment citées s’ajoute désormais la lutte contre le sabotage. En décembre 1949, le SSFA
prend l’appellation de Service de sécurité de la Défense nationale et des forces armées (SSDNFA). En 1951, la SM est
toujours chargée du contre-espionnage préventif. Pourtant l’effort s’accentue en matière de contre-espionnage opérationnel. Si
celui-ci est essentiellement du ressort du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE), la SM y
apporte sa contribution. Une brigade spécialisée est créée au Tonkin, dont l’effectif est fourni conjointement par le SDECE et
la SM. La même année, de petites unités spécialisées dans le contre-espionnage offensif, les détachements opérationnels de
protection (DOP), sont créées en Indochine. Elles agissent en liaison avec les postes du SSDNFA. Commandés par un officier
du SDECE, ces DOP comprennent un élément de la SM. En 1952, les personnels affectés au SSDNFA en Indochine sont
estimés à 20 officiers, 50 sous-officiers et une trentaine d’hommes de troupe et de personnels féminins. Leur coût de
fonctionnement est de l’ordre de 200 millions de francs par an, dont 50 millions reviennent aux services de sécurité de l’Air et
de la Marine. En novembre 1953, la SM dispose de 36 unités destinées à la surveillance des points sensibles d’Indochine.
Cette année-là, afin de coordonner leur action, les sécurités Guerre, Air et Marine sont unifiées sous l’autorité technique d’un
représentant en Indochine du chef du SSDNFA, mis pour emploi à la disposition du général commandant en chef. En 1954, les
éléments des services spéciaux qui relèvent du commandement opérationnel sont placés sous l’autorité d’un militaire, désigné
par le commandant du théâtre d’opérations terrestres. Ce chef des services spéciaux est assisté par deux adjoints techniques,
l’un du SDECE et l’autre du SSDNFA. La SM dispose en Indochine d’une organisation territoriale fixe, formée de quatorze
postes et antennes des trois armées, et d’une organisation mobile, formée de bureaux opérationnels. Un bureau SSDNFA est
ainsi mis en place dans chaque commandement terrestre important. On trouve aux échelons supérieurs à la division un bureau
opérationnel SSDNFA, comprenant à la fois du personnel militaire de la SM et du personnel civil de la Sûreté aux armées.
Aux échelons inférieurs, un bureau d’officier de sécurité, armé par du personnel non spécialisé mais formé, a pour mission
d’assurer la sécurité d’un point sensible.

P. R.

Sedang



Minorité ethnique des Hauts Plateaux du centre de l’Indochine appartenant au groupe ethnolinguistique Môn-Khmer. Les
Sedangs sont établis essentiellement dans la zone des trois frontières (Vietnam, Laos et Cambodge) au nord de la ville de
Kontum. En 1888, un aventurier français, Marie-Charles David de Mayréna, tente de créer un éphémère royaume sedang en
fédérant les tribus de cette ethnie. Comme les autres minorités ethniques de la région, les Sedangs sont pris sous le feu croisé
des belligérants de la guerre d’Indochine, puis de la guerre du Vietnam. Le territoire habité par les Sedangs, notamment autour
de Dakto, se situait sur l’un des principaux couloirs de pénétration de la piste Hô Chi Minh vers le sud par les Hauts Plateaux.

P. R.

Segrétain, Pierre (1909-1950)

Né le 7 novembre 1909 à Saint-Mihiel, dans une famille de militaires, Pierre Segrétain intègre l’École spéciale
militaire de Saint-Cyr en 1930. De 1936 à 1940, au sein d’unités de la Légion étrangère en Algérie et au Levant, il vit
pleinement son engagement au service de l’Empire français. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est de tous les combats :
contre les Allemands en Isère, contre les Britanniques au Levant en 1941, à nouveau contre les Allemands en Tunisie, en
Alsace et en Allemagne. Désireux de commander une unité au combat, il passe son brevet de parachutiste en juillet 1947. En
mai 1948, le 1er bataillon étranger de parachutistes (BEP) est créé. Segrétain est nommé à sa tête et débarque au Tonkin en
novembre. Fasciné par le désert et les cultures orientales, Segrétain n’apprécie guère l’Indochine. Malgré l’éparpillement de
son bataillon, il mène ses légionnaires au combat dans une guerre aux formes nouvelles, imposées par le Vietminh : opérations
de police dans les villes, longues marches dans les rizières du delta du fleuve Rouge ou dans les jungles et les calcaires du
Tonkin, au milieu d’une nature exubérante et sous une pluie incessante. Segrétain fait de son bataillon l’un des fers de lance du
corps expéditionnaire français. En octobre 1950, lors de l’opération destinée à protéger l’évacuation des postes de la route
coloniale 4, la colonne du lieutenant-colonel Le Page, dont fait partie le 1er BEP, est décimée. Le BEP livre là l’un des
combats les plus sanglants de la guerre d’Indochine. Dans la nuit du 8 octobre, lors d’une fusillade, Segrétain est blessé à la
jambe et au ventre. Le 11 octobre, le Vietminh fait reconnaître son corps par trois légionnaires prisonniers. Il aurait été inhumé
au col de Lung Phaï.

F. S.

Seguins-Pazzis, Hubert de (1902-1994)

Saint-cyrien et cavalier d’origine, Hubert de Seguins-Pazzis achève la guerre comme chef d’escadrons au 5e chasseurs
d’Afrique. À l’issue de la campagne, il demande à être versé dans l’infanterie coloniale. Il rejoint l’Indochine pour un premier
séjour au sein de l’état-major du général Leclerc et se fait breveter parachutiste à l’issue. Chef de bataillon, Seguins-Pazzis
rejoint l’Indochine pour un second séjour et Navarre l’affecte au groupement opérationnel du Nord-Ouest (GONO) comme
chef d’état-major du colonel de Castries. Lors de la réorganisation du commandement, consécutive à la disparition du
lieutenant-colonel Gaucher, le commandement du groupement aéroporté (GAP) lui échoit. À ce titre, c’est lui qui conçoit et
conduit les premières contre-attaques pour tenter de reprendre les points d’appui perdus. Fin et racé, il parvient à mettre
beaucoup de liant dans les relations personnelles de fortes personnalités comme Langlais, Bigeard, Botella, Tourret ou



Bréchignac. Il est fait prisonnier le 7 mai 1954. En Algérie, il commande le 8e RPIMa où il prend nettement position contre tout
recours à la torture. Ne voyant aucune issue proprement militaire au conflit, il est affecté au cabinet de Louis Joxe et, à ce titre,
prend part aux négociations d’Évian et à la mise en place de l’exécutif provisoire à Rocher Noir. Il achève sa carrière en
1974, comme général de corps d’armée, commandant la mission militaire française auprès de l’OTAN.

C. F.

SENO

SENO est depuis février 1939 une escale aérienne pour l’aéronautique civile, choisie en raison de sa position
« centrale », véritable plaque tournante entre Saigon (700 kilomètres), Tourane (300 kilomètres), Vientiane (300 kilomètres) et
Phnom Penh (550 kilomètres). Entre 1939 et 1942 deux pistes sont construites, la première orientée est-ouest, la seconde
orientée nord-est/sud-ouest. Ces deux pistes en X sont à l’origine du nom du lieu : SENO. Pendant une décennie l’endroit a été
connu comme le « point kilométrique 35 » (PK 35). En effet, à la suite du traité de paix conclu avec la Thaïlande le 9 mai
1941, la France ne peut avoir de garnison à moins de 30 kilomètres à l’est du Mékong. Des troupes sont donc installées à ce
PK qui présente un intérêt militaire important : il se situe presque à l’intersection de deux grands axes majeurs : Saigon-
Vientiane (RC 13) et Savannakhet-Quang Tri (RC 9). Base aérienne 196 pour les aviateurs, SENO est aménagée en 1953 en
camp retranché pour résister à l’offensive vietminh sur le Laos. Dernière base militaire française en Indochine, elle est le lieu
de regroupement de nombreux réfugiés et le point de départ vers la France de personnalités indochinoises exfiltrées ainsi que
de plusieurs dizaines d’enfants métis. Dotée d’une infrastructure importante (centre de renseignement, piste d’aviation, école,
hôpital), elle est rétrocédée à l’État laotien en décembre 1962.

I. C. et P. R.

Sépultures

La guerre d’Indochine a fait officiellement 100 800 morts du côté français, dont 45 000 Indochinois servant dans l’armée
française ou dans les armées nationales. La nécropole de Fréjus a été ouverte en 1983, puis étendue depuis. Le columbarium
comprend 20 402 corps de militaires et civils morts pour la France et, de manière dérogatoire, 3 618 corps de civils non
titulaires de la mention « mort pour la France », mais venant du Vietnam. À côté du columbarium, un mur porte les noms des
près de 32 000 morts absents de Fréjus. Certains sont inhumés dans les carrés militaires des cimetières civils, comme à Châtel
(Vosges), où les corps restitués des tués d’Indochine voisinent avec leurs grands anciens de 1939-1945 et 1914-1918.
Cependant, beaucoup de morts du CEFEO ont été enterrés à la hâte le long d’une route ou dans des cimetières de circonstance
aujourd’hui disparus dans les camps de prisonniers à la terrible mortalité. Nombreux sont les morts sans sépulture véritable,
comme lors de la Grande Guerre. Du côté de la République populaire du Vietnam, pour ce qui est de la seule bataille de Diên
Biên Phu, les autorités ne reconnaissent officiellement que 4 020 « sacrifiés », chiffres que l’on a longtemps cru largement
sous-estimés mais que des travaux récents semblent peu ou prou confirmer, dont les corps reposent dans le cimetière de la
ville. Le 8 juin 2005 a été célébrée, pour la première fois en France, la journée d’hommage aux morts pour la France en
Indochine autour du corps d’un soldat ramené de Diên Biên Phu.



F. C.

Sergent, Pierre (1926-1992)

Issu d’un milieu favorisé et élève au lycée Henri-IV sous l’Occupation, Pierre Sergent entre très jeune dans la
Résistance et combat dans un maquis en Sologne en 1944. La carrière militaire le séduit et il prépare Saint-Cyr qu’il intègre en
1947. Sorti en 1949 et ayant choisi la Légion, il souhaite servir en Indochine. Il est cependant envoyé en Afrique du Nord. Ce
n’est qu’en avril 1952 qu’il foule le sol indochinois, les rues de Saigon et de Cholon, mais aussi de Hanoi. Son affectation au
1er bataillon étranger de parachutistes (BEP) comble de « fierté » le jeune officier honoré « d’appartenir à l’élite de l’élite » et
fasciné par le pays qu’il découvre. À la tête d’une section de la 1re compagnie, une section « jaune », Sergent enchaîne les
missions, marquées par des accrochages et des embuscades dont il note dans ses Carnets à la date du 29 juillet 1952 : « Nous
avons beaucoup marché, traversé un grand nombre de rizières inondées. Opérations sans intérêt… pour moi, à mon échelon. »
Le constat est net quelques jours plus tard : « Ces opérations ne rendent pas. » Les opérations aéroportées le satisfont
davantage, mais le jeune lieutenant s’interroge sur la pérennité des résultats obtenus. C’est dans le camp retranché de Na San
que Sergent passe le Noël 1952. Le BEP se dégage et est regroupé à Hanoi au mois de janvier suivant. Le précédent est tout de
même d’importance et la « leçon oubliée de Na San » n’aurait pas dû l’être. Blessé grièvement le 10 mai 1953, Sergent est
soigné dans un premier temps au Vietnam puis évacué sanitaire en métropole. C’est de Paris qu’il suit la chute de Diên Biên
Phu. Rétabli définitivement en octobre 1954, il est envoyé en Algérie dès le mois suivant et y sert sans discontinuer au sein du
1er REP jusqu’en janvier 1961. Si le rôle propre de Sergent est infiniment plus important en Algérie qu’en Indochine,
l’équilibre qu’il adopte dans son histoire du 1er REP entre la guerre d’Indochine et celle d’Algérie montre toute l’importance
qu’il accorde à la première même s’il n’en a pas vécu les épisodes les plus saillants.

O. D.

Sérignan, Pierre (1902-1994)

Né le 28 janvier 1902 à Nîmes (Gard), ce fils d’officier de gendarmerie entre à Saint-Cyr en octobre 1921. Après un
début de carrière au 150e régiment d’infanterie en septembre 1923, il est admis en septembre 1927 à l’École d’application de
la gendarmerie à Versailles. De décembre 1928 à septembre 1933, le lieutenant Sérignan commande le peloton mobile no 51 à
Marseille. Nommé capitaine, il est muté au 2e bureau de l’état-major de l’armée après un bref passage à la section de Roubaix.
De 1935 à 1939, il est affecté à la Direction de la gendarmerie. De septembre 1939 à juin 1940, il sert au Grand Quartier
général aux Armées. En juin 1940, il est désigné pour représenter la gendarmerie à la commission d’armistice de Wiesbaden.
Il est aussi chargé de la section gendarmerie dans les territoires occupés. En septembre 1944, il est nommé à la tête de la
10e légion de gendarmerie d’Alsace-Lorraine. Il se distingue en janvier 1945 lors de la défense de Strasbourg menacée par la
dernière offensive allemande à l’Ouest. Promu colonel en décembre 1946, il est désigné le mois suivant pour commander la
2e légion de Garde républicaine de marche. Il participe à la mise sur pied de cette unité destinée à être envoyée en Indochine
en février 1947. À son arrivée à Saigon, le général Valluy lui confie le poste d’inspecteur de la gendarmerie créé le 10 avril
1947. Responsable de toutes les formations de gendarmerie basées en Indochine, il s’emploie à donner une cohérence à un
ensemble de près de 4 000 hommes aux statuts et aux missions variés. De retour d’Indochine en mars 1949, il commande la



gendarmerie de la 4e région militaire à Bordeaux. Le 1er juillet 1950, il est commandant de la gendarmerie de la 1re région
militaire à Paris. Promu général de brigade en décembre 1951, il est rayé des cadres en mai 1960. Il décède le 30 septembre
1994 aux Aix-d’Angillon (Cher).

B. H.

Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE)

Créé par décret le 4 janvier 1946 et rattaché à la présidence du Conseil, le SDECE est l’héritier de la Direction
générale des études et recherches (DGER), service de renseignement moderne organisé par André Dewavrin, plus connu
depuis la Seconde Guerre mondiale sous son pseudonyme de colonel Passy. Ce dernier est remplacé à la tête du nouveau
service par Henry Ribière, lui-même secondé par le colonel Pierre Fourcaud. Le service Action (SA) est quant à lui dirigé par
le commandant Henri Fille-Lambie, répondant au pseudonyme de Jacques Morlanne. De par la nature de ses missions, le
SDECE n’a pas vocation, a priori, à intervenir sur les territoires soumis à la souveraineté française. En Extrême-Orient, les
activités du SDECE sont placées sous la responsabilité du colonel Maurice Belleux. Celui-ci, à partir de Saigon où il est
arrivé à la fin de l’année 1947, centralise le renseignement en provenance des pays alentour, Chine, Thaïlande et Indonésie en
particulier. Fondée sur les termes du protocole du 28 février 1947 émanant du ministre de la France d’outre-mer, la
représentation régionale du SDECE en Indochine comprend alors trois grandes sections : un Service de renseignement (SR)
chargé de la collecte des informations sur les pays voisins, un Service de contre-espionnage (CE) et un Service technique de
recherches (STR) destiné au décryptement et à l’exploitation des écoutes appliquées aux communications vietminh. Il n’existe
pas encore de branche Action. Cependant, comme l’indique la note 83/DGD du 22 avril 1950, il apparaît nécessaire de mettre
sur pied un tel service qui permettrait « de compléter et de prolonger les opérations de guerre par des actions menées au cœur
même du dispositif ennemi, sur le territoire de l’Indochine et dans toute région où agit l’adversaire, aussi bien sur le plan
militaire qu’économique et même politique ou social ». Un SA est donc créé en Indochine en avril 1951 sous la couverture du
groupement de commandos mixtes aéroportés (GCMA). À cette occasion, le général de Lattre, haut-commissaire et
commandant en chef, ainsi que Pierre Boursicot, nouveau patron du SDECE, s’opposent à la proposition américaine de fournir
le personnel de ce service. Toutefois, l’aide matérielle de la CIA demeure acquise. En matière de subordination et bien
qu’intégré au dispositif du SDECE en Indochine, le GCMA est placé à l’entière disposition du commandant en chef et agit en
liaison étroite avec l’état-major interarmées et des forces terrestres (EMIFT). Ces dispositions particulières semblent
adaptées au contexte, mais elles seront parfois à l’origine de vives tensions entre l’état-major et le SDECE, notamment en
matière de définition des missions, d’emploi des ressources ou de protection du secret.

M. D.

Service de protection du corps expéditionnaire

Ephémère héritier du Service de sécurité du haut-commissariat (SSHC), dont il reprend les missions et auquel il
succède en novembre 1953, le Service de protection du corps expéditionnaire relève du commissaire général de France et
conduit ses missions de recherche du renseignement entre les mondes civil et militaire, s’intéressant plus particulièrement aux



responsables politiques du Vietminh. Il est essentiellement encadré par du personnel militaire.

R. P.

Services de renseignement français

Le haut-commissaire de France en Indochine et le général commandant en chef disposent de moyens de recherche civils
et militaires. La sûreté et le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE) sont rattachés directement
au haut-commissariat. La Sûreté se spécialise dans la recherche de renseignements d’ordre politique. À cette fin, Pierre
Perrier, son inamovible directeur de 1946 à 1956, surveille particulièrement l’activité des personnalités indochinoises en
particulier lorsque les États de la Fédération deviennent indépendants après 1949. Son travail s’avère précieux pour dessiner
le profil et le jeu complexe de la classe politique vietnamienne. Le SDECE, dirigé par le colonel Belleux de 1947 à 1956, est
sans doute le service le plus important d’Indochine. S’il est rattaché organiquement au haut-commissaire, il obéit surtout à la
centrale de Paris. Bien que légalement cantonné à la recherche du renseignement en dehors du territoire national, il s’immisce
dans les affaires intérieures de la péninsule. Pour remplir sa mission, le service (la base 40 dans le langage du SDECE ou
encore la 5e section de l’EMIFT en 1951) dispose de trois organes de recherche principaux. Le Bureau des archives
techniques (BAT) recherche le renseignement sur les pays étrangers et normalement il ne peut travailler en Indochine. Le
Bureau central de renseignements de l’Indochine (BCRI) a en charge le contre-espionnage offensif et l’étude de toutes les
ingérences étrangères en collaboration avec la Sécurité militaire et la Sûreté. Le BCRI disparaît au profit des brigades de
contre-espionnage opérationnelles en 1951, puis des détachements opérationnels de protection en 1953. Le Service technique
des recherches (STR) est le service le plus secret d’Indochine, puisqu’il est exclusivement chargé de l’exploitation et du
décryptement des écoutes des communications adverses. À compter de 1951, le groupe de commandos mixte aéroporté
(GCMA) est un service Action qui doit créer et alimenter des maquis dans les zones montagnardes sous contrôle du Vietminh.
Du fait de son importance et de ses tendances hégémoniques, le SDECE suscite les rancœurs des autres services, en particulier
militaires. Le commandant en chef dispose de moyens qui lui sont propres. Le Section des études historiques (SEH) est un
service de renseignement opérationnel (6e section de l’EMIFT en 1951) qui s’occupe de la collecte d’informations de toute
nature en Indochine et sur ses frontières (en concurrence avec le BAT). Il travaille essentiellement pour l’état-major et
exclusivement à partir de moyens humains, en particulier dans les zones hors du contrôle français. Le général en chef dispose
aussi des services organiques des trois armes et d’abord des forces terrestres. Le 2e bureau de l’état-major centralise les
informations issues des bureaux territoriaux et des officiers de renseignement. Sa raison d’être est d’apporter le plus de
précisions possible sur les possibilités et/ou les intentions de l’adversaire afin que les décisions puissent être prises avec le
moins d’incertitude possible. L’armée française mène une guerre de surface et l’ensemble de l’Indochine sous contrôle est
divisé en territoires, zones, secteurs, sous-secteurs, quartiers et postes qui « remontent » tous de l’information vers les
2e bureaux intéressés. Aux moyens de l’armée de terre s’ajoutent les dispositifs mis en œuvre par l’Air et la marine qui
disposent également de 2e bureaux, même s’ils sont moins étoffés. L’Air joue un rôle primordial grâce à la reconnaissance
photographique, de même que la marine en particulier dans la connaissance du Vietminh économique par la surveillance des
côtes. Si les services sont nombreux et s’ils fonctionnement malgré tout correctement, il manque une coordination efficace de
l’ensemble. Les organes de centralisation se succèdent : BFD, BTLC, DGD, Bureau documentation, à nouveau la DGD puis
enfin le système RAP (Renseignement-Action-Protection) qui doit coordonner et orienter cet ensemble à l’échelon du
commandant en chef, sous la houlette d’un officier supérieur qui affirme son autorité sur les services. Mais il arrive bien tard
en Indochine : en mars 1954 ! Cet ensemble, efficace au niveau tactique et militaire puisqu’il ne devait jamais y avoir de
surprise majeure, est par contre déficient lorsqu’il s’agit de percer les intentions à moyen et long terme de l’adversaire. Il faut
y voir une conséquence de la qualité des mesures de contre-espionnage prises par le Vietminh plus que d’une incompétence



des services français.
G. A

Renseignement aérien

La question du renseignement d’origine aérienne pendant la guerre d’Indochine est d’autant plus intéressante que cette
campagne est marquée à la fois par un besoin impérieux de renseignements sur un adversaire qui pratique admirablement le
camouflage, par la modicité paradoxale des moyens disponibles et par une topographie peu favorable. Si l’Indochine dispose
de suffisamment de terrains d’aviation équipés pour permettre à l’aviation de remplir ses missions, d’autant plus facilement
que l’adversaire ne dispose ni d’appareils, ni (pendant longtemps) de DCA puissante, le caractère abrupt des massifs et la
densité de la végétation constituent des obstacles dont le Vietminh sait admirablement tirer parti. Dans les premiers temps, les
Morane sont utilisés pour du renseignement direct, mais cet appareil peu puissant et peu protégé est rapidement pris à partie et
ne sera plus utilisé que dans le cadre des grandes opérations de ratissage pour renseigner les bataillons d’infanterie et les
batteries d’artillerie sur les déplacements des groupes rebelles. Les appareils des groupes d’avions d’observation pour
l’artillerie participent également à cette recherche systématique du renseignement, mais il faut attendre la création d’unités
spécialisées (EROM, ERP 2/19) pour voir se développer une politique volontariste. Celle-ci est toutefois handicapée par le
manque de moyens : alors que la couverture photographique du territoire doit théoriquement être réalisée à partir de plans
semestriels tenant compte de l’évolution de la situation militaire, aucune mission d’observation et de prise de vues n’est
réalisée en 1953.

G. A.

Service de renseignement de l’artillerie

Le Service de renseignement de l’artillerie (SRA) a été créé en 1916 lorsque les évolutions de la guerre ont montré la
nécessité de rassembler toutes les informations de provenances diverses (infanterie, ballons d’observation, aviation,
interrogatoires de prisonniers, etc.) afin de les vérifier et de les recouper pour définir des plans de feu, dans le cadre d’une
action d’ensemble. Par la suite, le service a évolué en fonction des progrès technologiques qui se multiplient jusqu’à la fin de
la Seconde Guerre mondiale. Le SRA permet aussi de « localiser » les objectifs, d’où la notion de repérage qui lui est souvent
liée. Ce mot repérage est remplacé, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et sous l’influence américaine, par
l’expression « acquisition d’objectifs ». Le SRA est en liaison constante avec le SR (Service de renseignement). Ainsi, pour la
bataille de Diên Biên Phu, son action a dépendu des informations qui lui étaient fournies par le SR.

G. A.

Officiers de renseignement

Il existe en Indochine différents services de renseignement, dépendant de l’autorité civile ou militaire. Au niveau
militaire, l’état-major interarmées et des forces terrestres (EMIFT) dispose, de façon classique, des informations transmises
par le 2e bureau, représenté sur chacun des territoires, zones ou secteurs. Le dispositif est complété par le 2e bureau Marine,
qui surveille le trafic côtier, et le 2e bureau Air, qui met en œuvre les escadrilles de reconnaissance d’outre-mer (EROM)



spécialisées dans la photo aérienne. Théoriquement, le 2e bureau n’est pas directement chargé de la recherche du
renseignement mais constitue, en lien avec les autres services, l’organe d’analyse et de synthèse qui produit les bulletins de
renseignement et formule les hypothèses sur les intentions de l’adversaire. Par ailleurs, le général commandant en chef dispose
d’un organisme qui lui est directement rattaché : le Service de renseignement opérationnel (SRO). Ce dernier travaille
essentiellement dans le domaine du renseignement humain. Ce fait explique sans doute que certains membres du SRO aient pu
parfois se laisser intoxiquer ou entraîner dans des affaires plus politiques que militaires, ce qui a valu au service quelques
critiques quant à son efficacité. Sur le plan civil, plusieurs services se côtoient. Auprès du haut-commissaire existe le Bureau
technique de liaison et de coordination (BTLC). Agissant au niveau stratégique, il s’agit d’une structure de coordination et de
direction dont les prérogatives vont en s’accroissant et qui devient, en 1950, la Direction générale de la documentation
(DGD). Quant à l’information diplomatique, cette dernière est fournie par le Secrétariat permanent de la Défense nationale
(SPDN), alors que la Sûreté nationale se charge du renseignement politique et de la répression sur le territoire. Péniblement
reconstituée après 1945, la Sûreté transfère une large part de ses pouvoirs et de ses moyens à la Sûreté vietnamienne, laquelle
se distingue à partir de 1950 dans la lutte contre-insurrectionnelle en Cochinchine. Reste enfin le Service de documentation
extérieure et de contre-espionnage (SDECE), qui joue en Indochine un rôle majeur. Service de renseignement moderne, le
SDECE est rattaché à la présidence du Conseil mais travaille aussi au profit du commandant en chef, double subordination qui
complique parfois sa tâche. Recueillant une moisson d’informations au plus haut niveau adverse, il se révèle d’une redoutable
efficacité. À ces différents services vient s’ajouter, en 1951, un service Action sous la couverture du groupement de
commandos mixtes aéroportés (GCMA). Ayant en charge le développement et le soutien des maquis autochtones, le GCMA
fournira toujours d’excellents renseignements de proximité. En revanche, d’une façon générale, la multiplicité des organes de
renseignement agissant sur le territoire indochinois et la rivalité qui se manifeste entre eux n’ont pas été un gage d’efficacité.
En matière de renseignement, la guerre d’Indochine offre un étrange paradoxe : rarement le haut commandement a été aussi
bien renseigné sur les intentions de l’adversaire et sur son organigramme alors que, simultanément, il manque souvent de
renseignement de contact. Tel est l’un des effets de la guerre révolutionnaire, qui rend la tâche de l’officier de renseignement,
quel que soit le niveau où celui-ci opère, si essentielle et si complexe.

M. D.

Services de renseignement vietminh

Le général Giap est sensible aux questions du renseignement. Comme Mao Zedong, dont il reprend la théorie en
l’adaptant au contexte vietnamien, il s’inspire de Sun Tsu lorsqu’il affirme : « Connaissons parfaitement l’ennemi et nous-
mêmes, et nous pourrons sans risques livrer cent batailles. » La constitution d’un service de renseignement digne de ce nom est
l’une de ses priorités durant le conflit. Lorsque les hostilités débutent en 1946, les services de renseignement sont à construire.
Ils prennent appui sur la somme d’expériences disparates mûries durant les années de rébellion et durant la Seconde Guerre
mondiale. De nombreux Vietnamiens ont été initiés aux techniques du renseignement auprès des Soviétiques, de la Sûreté
française, des Japonais, de l’OSS ou même des Britanniques en Inde. Sur ces bases, les autorités vietnamiennes constituent des
services qui se révéleront extrêmement efficaces, mais cette création prend du temps car les cadres expérimentés sont peu
nombreux. De 1946 au début des années 1950, en raison de la nature du conflit et du manque de personnel, la distinction entre
renseignements politique et militaire n’est pas nette. Le premier service de renseignement militaire est mis en place le
7 septembre 1945. Il devient par la suite le Phong 2 de l’état-major, équivalant au 2e bureau. En mars de l’année suivante, Hô
Chi Minh décide de la constitution d’un bureau de renseignement rattaché directement au ministère de la Défense, le Thinh Bao
Cuc. Il évolue encore en mai 1947, lorsqu’il se trouve placé sous le contrôle du haut-commandement près le ministère de la
Défense, Cuc Thinh Bao. C’est en juin 1948 que Tran Hieu est désigné pour en suivre la destinée. Le Service central de



renseignement de la Défense nationale se divise en deux branches : le Thinh Bao, spécialisé sur la recherche de
renseignements économiques, de société, politiques, culturels, et le Quan Bao, plus spécifiquement orienté vers le
renseignement opérationnel. À côté de ce service aux orientations militaires, est créé un Département de la sécurité publique
du Vietnam (Vietnam Cong An Vu) confié à Le Gian, qui centralise tous les services de sécurité et de police. Il est chargé du
contre-espionnage et de la protection de l’État, des institutions et de l’armée, en collaboration avec le Bao Ve, qui est une
sorte de Sécurité militaire. Afin de faciliter la collecte d’information et pour faire face à la pénurie de moyens, une réunion qui
se tient le 13 novembre 1947, à laquelle participent Le Gian et Tran Hieu, décide de fusionner les activités d’espionnage et de
contre-espionnage. Cette mesure est entérinée par le Comité central du parti le 18 février 1950, lorsqu’il décide d’intégrer le
Cuc Thinh Bao au Département de la Sécurité publique. Dans cet ensemble les activités d’espionnage sont privilégiées.
L’intégration est réelle jusqu’au 12 mai 1951 lorsque le Comité central confie au Cong An la mission de défendre le parti,
l’armée et le peuple et de ne plus s’occuper des affaires militaires. Le 17 août 1953 le Département de la Sécurité publique
devient un ministère autonome, le Bo Cong An, dirigé jusqu’en 1981 par Tran Quoc Hoan. Désormais, les deux entités vivent
en autonomie. Il faut y voir une conséquence de l’évolution de la nature du conflit. La guerre de mouvement menée par le corps
de bataille de Giap accroît les besoins et impose aux forces armées de disposer de leurs propres sources et moyens d’analyse.
Le Cuc Quan Bao est alors dirigé par Le Trong Nghia. Ce sont, par exemple, les détachements de reconnaissance de chaque
division, les Trinh Sat, qui sont chargés de suivre les mouvements des unités françaises en prévision des opérations. Leur
présence sur une zone est d’ailleurs le signe d’une future offensive. Qu’ils soient membres du Cong An ou du Quan Bao, les
informateurs et agents sont omniprésents et apportent une masse d’informations que les services ont de moins en moins de mal
à exploiter. En effet, la différenciation des activités s’accompagne d’une forte professionnalisation grâce aux conseillers
chinois qui apportent leur expertise et structurent les services vietnamiens sur leur modèle. Ces services sont l’objet d’une
attention de tous les instants et ils sont les premiers touchés par la communisation de l’État. En effet, ils sont les organes de
protection de l’État et de son orthodoxie, et à ce titre ils se doivent d’être idéologiquement irréprochables.

J.-M. L. P. et R. P.

Service de santé français

Conformément à la pratique coloniale, le corps de santé militaire constitue jusqu’en 1940 le socle du maillage sanitaire
de l’Indochine. Sur l’ensemble du territoire et jusque dans les régions les plus isolées, les infirmeries et postes de secours de
l’armée accueillent les populations locales et l’assistance médicale participe directement à l’abaissement du taux de mortalité,
en particulier infantile ; tandis que des équipements hospitaliers plus lourds relevant de structures civiles sont progressivement
créés dans les centres urbains. La création de l’hôpital Grall à Hanoi remonte à 1861, chaque chef-lieu est doté d’un hôpital
provincial avant la fin du XIXe siècle et une école de médecine et de pharmacie, devenue faculté de médecine en 1941, est
créée à Hanoi par Yersin en 1902. Lors du retour de la France en 1945, le déficit en médecins est considérable, et les
installations sont très dégradées. Ces déficits oscillent, tout au long de la guerre et selon les catégories de personnel et les
spécialités, entre 12 et 35 % de l’effectif théorique, et il est nécessaire de recourir à un corps auxiliaire de réservistes
volontaires, qui fournit jusqu’à 33 % des sous-officiers, 50 % des infirmières, 65 % des pharmaciens et la totalité des
dentistes. À ces problèmes d’encadrement, s’ajoutent les difficultés liées aux spécificités du territoire et au climat, qui exigent
qu’une indispensable formation complémentaire soit dispensée sur place aux nouveaux arrivants de métropole. Concrètement,
la conjugaison de l’urgence des besoins civils et des exigences opérationnelles conduit à confier des fonctions spécialisées à
du personnel dont les scolarités ne sont pas terminées, mais qui bénéficie d’une expérience de terrain : médecins n’ayant pas
terminé leur thèse, étudiants en quatrième année, auxiliaires sanitaires promus infirmiers, etc. Toutes catégories de personnel
confondues, les effectifs oscillent durant la guerre entre un peu plus de 2 200 en 1945, 3 300 en 1950 et presque 4 850 en 1953



(chiffres auxquels il faut ajouter quelque 200 vétérinaires). Le Service de santé représente ainsi en 1952-1953 de l’ordre de
2,9 % de l’effectif total du corps expéditionnaire (dont 0,9 % pour les vétérinaires). Une Direction du Service de santé des
troupes françaises d’Extrême-Orient est organisée dès la fin de l’année 1945, avec pour double mission de soutenir les forces
engagées et de participer au rééquipement du territoire. Plusieurs fois réorganisée pour s’adapter aux évolutions
opérationnelles, elle dispose des grands hôpitaux hérités de la période coloniale (Saigon, Haiphong, Hanoi), s’étoffe de
services spécialisés dédiés au ravitaillement sanitaire, aux laboratoires, à la transfusion sanguine, etc., mais aussi de
formations aptes à suivre les unités sur le terrain, de centres de convalescence (Dalat, cap Saint-Jacques, baie d’Along). Dans
le volume 2 de son rapport de fin de campagne, le général Ély souligne d’ailleurs que, « très vite, il a pu être réalisé une
organisation hospitalière parfaite, qui était caractérisée par la concentration à Saigon des hôpitaux spécialisés et par
l’installation de centres de convalescence sur le littoral et à Dalat », système grâce auquel il a été possible de soigner et de
guérir sur le territoire indochinois plus de 60 % des blessés. C’est dans ce domaine de la médecine de l’avant, confrontée aux
difficultés de circulation sur un territoire pauvrement maillé en itinéraires praticables et en hôpitaux d’infrastructure,
qu’apparaissent les innovations les plus notables, en particulier avec l’évacuation sanitaire par voie aérienne (avions et
hélicoptères), les antennes chirurgicales mobiles puis parachutistes, mais aussi les half-tracks sanitaires. Toutefois, si ces
innovations prennent une importance croissante au fil des années, le brancardage sur plusieurs jours s’impose toujours dans les
secteurs les plus isolés de la Moyenne Région du Tonkin. Au total, pour 36 300 tués, plus de 72 100 blessés du CEFEO sont
pris en charge par le Service de santé, parmi lesquels 21 000 métropolitains, 34 300 légionnaires, nord-africains et africains,
et 26 800 autochtones ; tandis que 31 300 blessés et malades sont rapatriés vers la France. La proportion entre tués et blessés
est de l’ordre de 1 pour 4 à la fin de la guerre, plus de la moitié de ces derniers l’étant par l’action des mines.

R. P.

Service de santé vietminh

En mars 1948, Hô Chi Minh prend la parole au congrès de la Santé militaire. Il rappelle ses conceptions des services de
santé du Vietminh : « Les travailleurs de la santé ont pour tâche non seulement de guérir les malades mais encore de rehausser
le moral des malades […]. Dans tel cas, il faut les gagner par la voie des sentiments. Un vieil adage dit : “Un bon médecin est
aussi une mère.” […] Nous menons de pair la résistance et l’édification nationale. Aussi n’y aura-t-il jamais assez d’hommes
de talent, notamment en médecine […]. Le nombre de nos combattants est grand alors que les hommes de talent sont rares dans
la santé militaire. D’où la nécessité de former des équipes mobiles où le travail est difficile […]. Évidemment, le personnel
de ces équipes bénéficiera des avantages sur tous les plans […]. Les employés de la Santé militaire ont fait de leur mieux mais
les malades sont encore nombreux parmi nos combattants. À cause du manque de médicaments certes, mais aussi parce que le
contrôle n’est pas encore suffisamment rigoureux […]. Un mouvement d’émulation est déclenché en ce moment dans tous les
ministères, chez les combattants et dans la population. Il faut que la Santé militaire y prenne une part active. Au nom du
gouvernement, je vous promets que les individus ou les collectifs qui auront découvert et fabriqué un nouveau médicament ou
trouvé un moyen susceptible de faire avancer la médecine seront dignement récompensés. » Le Vietminh calque partiellement
l’organisation de ses services de santé sur celle des Français, en s’inspirant de leur expérience des deux guerres mondiales. Ils
intègrent notamment la nécessité d’une prise en charge de l’avant et mettent en place une véritable chaîne d’évacuation. Mais
le modèle soviétique s’impose aussi. Comme toutes les autres composantes de l’Armée populaire, les services de santé du
Vietminh sont soumis au rôle des commissaires politiques. À partir de 1950, les médecins militaires vietnamiens sont de plus
en plus nombreux à aller se former à Moscou. Cependant, le Service de santé du Vietminh doit faire face à des difficultés
spécifiques, liées à la vie dans les maquis et à l’insuffisance en nombre de personnels soignants, médecins ou infirmiers. C’est
ainsi que nombre de Doi Giai Fau (unité de chirurgie) sont confiées à de simples étudiants en médecine. Par manque de



spécialistes, certaines pathologies de guerre (plaies à l’abdomen) ne sont traitées qu’à l’échelon divisionnaire (Doi Dieu tri),
qui dispose de tables d’opération. Le Vietminh organise une « faculté de la forêt », à partir des éléments favorables au
mouvement – environ quinze étudiants – qui se trouvaient en cours d’études à la faculté de Hanoi. À partir de 1950, la pénurie
en médicaments se fait moins grave car le Vietminh en reçoit de Chine et d’URSS. Pourtant, jamais les services de santé de la
RDVN ne parviennent à disposer des quantités nécessaires aux soins de leurs blessés et malades et moins encore à ceux des
prisonniers entre leurs mains. En outre, le médecin-colonel Claude Chippaux avance que « le personnel du service de santé
V.M., dans son immense majorité, ne connaissait pas la chirurgie d’urgence de la guerre ».

F. C.

Service social

Le Service social des forces d’Extrême-Orient prend progressivement de l’importance, compte tenu de l’augmentation
des effectifs, de leur hétérogénéité et de l’influence qu’il peut avoir sur le moral. Composé pour l’essentiel de jeunes femmes,
auxiliaires ou personnel féminin des armées, il travaille dans plusieurs directions. Les assistantes sociales, dont le nombre est
toujours jugé insuffisant (68 en 1954), règlent tous les problèmes familiaux et administratifs des combattants (notamment les
questions de délégation de soldes et de rapports avec l’administration ou les familles) et appuient le Service de santé dans les
grands hôpitaux et les centres de convalescence. Certaines visitent les postes ; leur venue est alors un grand jour car elles
apportent de petits cadeaux aux combattants. Elles sont particulièrement attendues par les troupes non européennes. Pour
beaucoup, c’est le seul contact avec une femme blanche. Le Service social organise des distributions exceptionnelles de
nourriture (vin, friandises) et se charge à partir de 1951 du « Noël du soldat ». Des équipes mobiles tiennent des camions-
bazars ou des camions-foyers, qui sillonnent les secteurs pour vendre des produits courants, d’autres fournissent les troupes en
jeux de société, en instruments de musique, tandis que des groupes s’occupent de bibliothèques itinérantes. Le service
distribue gratuitement des journaux et des revues comme Match ou Sélection. Une section du Cinéma aux armées, créée en
1949, parcourt l’Indochine. Toutes les garnisons attendent avec impatience leur arrivée et plus particulièrement celles
composées d’Africains. En 1951, la section visite 4 422 postes (à peu près 3 000 000 de spectateurs) et en 1952, elle dispose
de 81 camions dont 33 offerts par le « Noël du soldat ». Le service joue un très grand rôle auprès des prisonniers libérés des
camps vietminh.

M. B.



SFIO (Section française de l’Internationale ouvrière)

Les socialistes ont face à la guerre d’Indochine une position ambivalente, en raison de leur hostilité au colonialisme qui
entre en contradiction avec l’exercice des responsabilités. Leur hostilité viscérale au communisme leur permet, en retour, de
justifier leur position. L’attitude générale des militants socialistes correspond également aux équilibres internes et aux jeux de
tendances dans la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO). Les socialistes n’ont pas de responsabilités directes
dans la conduite des événements lors des premiers mois du conflit. Initialement favorables à une Union française conçue
comme une entente entre les peuples souverains, ils se heurtent vite à la réalité de l’insurrection indochinoise. Si tous sont
d’accord pour faire cesser les hostilités, ils diffèrent sur les moyens à employer. C’est à partir de décembre 1946, lors de la
formation du cabinet Léon Blum, que les oppositions deviennent plus frontales. Si certains, membres de la gauche du parti,
comme l’avocat Yves Dechezelles ou Jean Rous, se montrent partisans de l’indépendance immédiate, la majorité rangée
derrière Léon Blum et Guy Mollet veut que le Vietnam demeure dans l’Union française et se méfie d’un Vietminh communiste.
Pendant la période 1947-1950, ils sont souvent aux affaires et sont pris dans l’engrenage de la guerre. Bien que partisans d’une
troisième voie entre communisme et atlantisme, ils sont contraints de se ranger du côté de ce dernier, même s’ils demeurent
hostiles à l’instauration d’une monarchie avec Bao Daï. Lorsqu’ils ont le plein exercice des responsabilités, ils espèrent
trouver une solution négociée au conflit et le comité directeur de la SFIO confie à Alain Savary une mission. Né à Alger en
1918, ce dernier a combattu dans la France libre avant de devenir député. Il siège alors comme conseiller de l’Union
française. Durant son séjour, il tente d’entrer en contact avec Hô Chi Minh, les responsables socialistes locaux comme Lê Si
Qui et Lionel Nosmas, implorant de mettre le plus rapidement possible fin à la guerre afin d’éviter que les communistes
vietnamiens ne prennent trop d’importance dans le pays. Lors de sa mission, il propose une trêve. La proposition est rejetée
par l’Assemblée nationale, par l’alliance des partisans des opérations militaires indochinoises et des communistes qui veulent
une négociation immédiate avec Hô Chi Minh. L’année suivante après la défaite de Cao Bang, Savary qui revient d’Indochine
demande à ce que les négociations soient directement entreprises avec Hô Chi Minh. Conscient de la progression militaire du
Vietminh, il adresse un rapport au chef du gouvernement afin que des discussions soient entamées. L’exemple de Savary
montre le dilemme des socialistes. Les uns souhaitent négocier rapidement l’indépendance et proposent des négociations
rapides avec Hô Chi Minh, alors que les autres acceptent de négocier uniquement après une victoire militaire. À partir de
1951, une fois dans l’opposition, la position des socialistes devient plus aisée. Ils refusent de voter les crédits militaires et
demandent des négociations immédiates. Néanmoins, Savary accepte de remplir des missions de négociations pour le compte
du gouvernement Bidault. En avril 1954, il est envoyé en URSS où il rencontre une délégation vietnamienne dans le cadre de
pourparlers qui demeurent secrets. Après Diên Biên Phu, il participe aux négociations de Genève, discutant d’abord avec les
représentants chinois. L’itinéraire et les initiatives de Savary résument l’attitude socialiste consistant à trouver les moyens qui
permettent d’aboutir à une solution négociée, sans tomber dans l’orbite totalitaire ou réactionnaire, ce qui s’avère être un
double échec.

S. B.

Sherman M 4

Le Sherman M4 est un char moyen américain d’un poids en ordre de bataille d’environ 32 tonnes. Servi par un équipage
de cinq membres, il est équipé, dans sa version standard, d’un canon de 75 mm, de deux mitrailleuses de 7,62 mm et d’une
mitrailleuse de 12,7 mm en tourelle. L’arrivée des Sherman M4 répond à la nécessité de pouvoir disposer de blindés dans le
cadre de la menace chinoise. Dans ce but, le régiment blindé colonial d’Extrême-Orient est mis sur pied en novembre 1950,



formé pour 2/5e par le Centre d’instruction colonial de l’arme blindée (Tarascon) et pour 3/5e par le régiment colonial de
chasseurs de chars (Mullheim, Allemagne). Mal adapté au théâtre d’opérations puisqu’il ne peut évoluer que sur routes sèches,
l’emploi des pelotons de Sherman représente à partir de 1951 de très lourdes servitudes pour le génie qui doit effectuer
d’importants travaux de renforcements des itinéraires et des ouvrages d’art du delta du Tonkin. Son remplacement par le Tank
Destroyer M36, à l’automne 1953, est bien accueilli par les cavaliers.

I. C.

Siam

Voir Thaïlande

Sihanouk, Norodom (1922-2012)

Descendant et héritier des deux grandes familles qui se disputent le trône cambodgien, Norodom Sihanouk effectue une
partie de ses études au lycée Chasseloup-Laubat de Saigon, mais doit retourner à Phnom Penh à la mort de son grand-père. Il
est en effet proclamé roi, à l’instigation du gouverneur général Decoux, à la suite du décès en avril 1941 du roi Monivong, et
connaît jusqu’à son décès une vie publique et une carrière politique absolument exceptionnelles, tour à tour et successivement
roi, président, Premier ministre, dirigeant en exil et à nouveau roi. Il marque ainsi toute l’histoire du Cambodge au XXe siècle.
En 1945, à la suite du coup de force du 9 mars, il doit se plier à l’ultimatum japonais qui exige que les liens avec la France
soient officiellement rompus et que son pays se place dans la zone d’influence de Tokyo au nom du projet impérial de Grande
Asie. Il reprend contact avec les représentants de la France dès la capitulation japonaise et noue des relations officielles avec
le haut-commissaire en Indochine au début du mois de novembre. Toujours inquiet des menaces que la Thaïlande à l’ouest et
l’Annam à l’est font peser sur ses frontières, il autorise la signature par le prince Monireth, son Premier ministre, de l’accord
provisoire du 7 janvier qui fixe le cadre du retour de la France dans le royaume et annonce une émancipation progressive du
régime du protectorat, tout en se faisant le porte-parole de plus en plus engagé d’un retour à l’indépendance de son pays. Le
traité franco-khmer du 8 novembre 1949 qui met officiellement fin au régime de protectorat s’inscrit dans ce cadre, au sein de
l’Union française. La première moitié des années 1950 est marquée par des troubles intérieurs récurrents entre
indépendantistes et traditionalistes, démocrates et conservateurs, tandis que Sihanouk tente de manœuvrer vis-à-vis des
Français tout en suspendant les droits constitutionnels, s’attribuant des pouvoirs accrus et nouant des liens nouveaux avec les
États-Unis et le monde anglo-saxon. Dans le contexte général de l’évolution de la péninsule, il obtient l’indépendance effective
de son pays en novembre 1953. À l’issue des accords de Genève qui affirment la neutralité du royaume, Sihanouk tente de
maintenir un fonctionnement politique autoritaire puis n’hésite pas à renoncer au trône en faveur de son père pour créer sa
propre formation politique qui affirme défendre le bouddhisme et la nation khmère tout en évoluant paradoxalement vers un
discours plus socialiste. Devenu Premier ministre au printemps 1955, s’appuyant tantôt sur un camp tantôt sur l’autre, ne
coupant pas les relations avec les États-Unis tout en se rapprochant du bloc socialiste, il parvient presque à tenir son pays à
l’écart de la guerre américaine du Vietnam jusqu’en 1969, malgré les coups de main et les incursions armées du Vietminh qui
organise des zones de repli dans les provinces orientales du Cambodge. Cet équilibrisme politique au nom du neutralisme
devient cependant de plus en plus difficile à tenir au cours des années 1960, du fait de la montée en puissance de l’intervention



américaine au Sud-Vietnam et de la dégradation de la situation intérieure du pays. De plus en plus critiqué, il est renversé par
un coup d’État militaire en 1970, alors que l’insécurité et la guérilla se développent, et trouve refuge à Pékin, où il noue une
étonnante alliance de circonstance avec le mouvement Khmers rouges et fonde avec eux, sous l’influence de la Chine, un
gouvernement d’union nationale. Ses alliés n’hésitent pourtant pas à le placer en résidence surveillée peu après s’être emparés
du pouvoir et, paradoxalement, cet éloignement de la scène politique contribue à lui donner une notoriété nouvelle. Redevenu
libre de ses mouvements en 1978 à l’occasion de l’offensive vietnamienne, il trouve de nouveau un refuge provisoire à Pékin
avant de redevenir chef de l’État en 1982, dans un environnement national et régional toujours conflictuel, le Cambodge étant
de fait divisé en zones d’influence tenues par des milices armées hostiles. En dépit de relations conflictuelles avec la mission
des Nations unies dans le pays au début des années 1990, il retrouve le trône en 1993, sur fond de crise permanente sur la
question des Khmers rouges. Tout en séjournant de plus en plus fréquemment et pour de longues durées à Pékin pour des
questions de santé, il parvient à faire nommer son fils Norodom Sihamoni roi du Cambodge en 2004 et, tout en conservant un
certain pouvoir d’influence, disparaît peu à peu de la vie politique nationale. Personnage ambigu, politique manœuvrier à
l’extrême, Norodom Sihanouk a sans doute été guidé à la fois par une volonté chevillée au corps de conserver (ou de
retrouver) le pouvoir, mais aussi par un indiscutable amour de son pays. Face aux grandes puissances et aux courants
idéologiques antagonistes qui se battaient aux frontières du petit Cambodge, il avait peu de chances de sauver l’un et l’autre.

R. P.

Simon, Jean (1912-2003)

Sorti sous-lieutenant de Saint-Cyr en 1935, Jean Simon sert d’abord dans la coloniale. En juin 1940, après avoir
participé au détournement d’un bateau italien, il se rallie au général de Gaulle et demande à rejoindre la Légion étrangère. Il
accompagne la 13e DBLE dans sa campagne africaine, en Syrie, en Égypte, en Tunisie, en Italie et en France. Il est compagnon
de la Libération depuis le 23 juin 1941. Lieutenant-colonel, il gagne l’Indochine en novembre 1947 et devient en décembre
l’adjoint du commandant du 3e REI. En février 1948, il prend le commandement du régiment et du secteur de Cao Bang et est
blessé lors des combats. En juillet-août 1948 notamment, il organise le dégagement de Phu Tong Hoa et de Ban Cao. En
août 1949, devant la multiplication des accrochages et les difficultés croissantes de ravitaillement, il prend en main la
rétractation des positions du I/3e REI et du 25e BTA (opérations André et Sabre). En octobre, il est remplacé par le colonel
Constans et rentre en France en décembre 1949. Il quitte le service en 1973 avec 14 citations et préside de 1978 à 2000
l’Association des Français libres.

M. B.

Sing Rattanasamay (1912-1973)

Engagé dans la Garde indochinoise avant la Seconde Guerre mondiale, Rattanasamay Sing est adjudant-chef en 1945 et
commande dans la capitale la formation civique organisée par Tiao Phetsarath pour maintenir l’ordre public pendant
l’occupation japonaise. Cette fonction éminemment politique lui vaut de devenir ministre de la Défense du gouvernement Lao
Issala à la fin de la même année, titre qu’il conserve lorsqu’il part en exil en Thaïlande après la chute du gouvernement en



1946. Il démissionne de toutes ses fonctions deux ans plus tard et rentre au Laos, où il est intégré en 1950 comme officier
subalterne dans l’armée nationale naissante et y poursuit une carrière rapide jusqu’au départ des Français. Général et chef de
la 3e région militaire en 1958, il devient adjoint au chef d’état-major général l’année suivante, avant d’être nommé attaché
militaire du Laos à Paris. À partir de 1961, il exerce différentes fonctions politico-militaires dans son pays, en se gardant
(bien qu’il appartienne au camp de la droite modérée) de prendre trop nettement position face aux différentes factions en lutte
et abandonne toute activité publique lorsqu’il prend sa retraite en 1973.

R. P.

Sisavang Vong (1885-1959)

Dernier roi du Laos sous protectorat français, Sisavang Vong est né le 14 juillet 1885. Après avoir étudié en particulier
à l’École coloniale de Paris, il accède au trône en avril 1904 et est officiellement couronné roi de Luang Prabang en
mars 1905. En 1945, il est le dernier des souverains indochinois (après Bao Daï pour le Vietnam le 12 mars et Norodom
Sihanouk pour le Cambodge le 13) à céder à l’ultimatum japonais et à proclamer le 8 avril l’abolition du protectorat français.
Dès la capitulation japonaise, il revient sur cette déclaration faite sous la contrainte, affirme la continuité de la présence
française et demande le soutien de Paris pour restaurer l’unité territoriale du royaume, ce qui lui vaut d’être renversé par le
gouvernement Lao Issala deux mois plus tard et brièvement incarcéré. Les Français relèvent les troupes chinoises au printemps
1946 et reprennent totalement le contrôle du pays le 15 avril. Sisavang Vong est aussitôt rétabli comme souverain et promulgue
le 27 mai 1947 la nouvelle Constitution du royaume du Laos, qui accède à l’indépendance comme État associé. Il tente de
jouer d’influence entre les différentes tendances qui se déchirent à travers le pays jusque dans sa propre famille, mais meurt en
octobre 1959 sans avoir pu restaurer l’unité du pays et le pacifier.

R. P.

Sizaire, Robert (1904-1975)

Saint-Maixentais issu des troupes coloniales, Robert Sizaire effectue un séjour au Tonkin avant la Seconde Guerre
mondiale. Après les combats de la Libération dans les rangs de la 9e DIC, il débarque à Saigon en décembre 1945, comme
commandant en second du 21e RIC. À la tête d’un groupement tactique au cours des opérations d’assainissement en
Cochinchine, il commande ensuite plusieurs sous-secteurs. Débarqué à Haiphong le 10 mars 1946, il commande le 21e RIC peu
après, puis le groupement de Langson. Promu colonel fin 1946, il dirige le secteur nord-est du Tonkin en 1947 avant d’être
rapatrié en 1948, en fin de séjour. Volontaire à nouveau pour l’Extrême-Orient, il est de retour en janvier 1951. Il commande
successivement l’infanterie divisionnaire de la 2e division de marche du Tonkin, avant d’en prendre le commandement
provisoire au cours de l’été, puis de prendre le commandement de la zone sud du Nord-Vietnam. Dans ces différents
commandements, Sizaire participe à toutes les grandes opérations de l’année de Lattre au Tonkin. Il achève son séjour comme
commandant des forces du Laos de mai 1952 à avril 1953, date de son rapatriement. Au cours de ce dernier commandement,
Sizaire est confronté à la première offensive de Giap sur le Laos que Salan lui donne comme mission de ralentir, d’où la mise
en défense de Sam Neua, de Luang Prabang et de la plaine des Jarres sur lesquelles l’offensive de Giap vient se briser.



Nommé général en 1955, il achève sa carrière en 1964, comme commandant de la 7e région.

C. F.

SKZ (Sung Không Zât)

Au début de la guerre d’Indochine, le Vietminh, malgré la récupération d’armes prises aux Français ou les achats en
contrebande sur certaines places étrangères (Philippines, Thaïlande), souffre d’un manque chronique d’armement. Pour pallier
ce déficit, il s’engage dans la création et le développement d’une industrie locale et crée des fabriques de grenades et d’armes
légères. Afin d’augmenter sa puissance de feu, il se lance dans la réalisation de bazookas Sung Không Zât (SKZ), qui signifie
littéralement « canon sans recul ». L’historiographie vietnamienne attribue à Tran Dai Nghia, ingénieur des Ponts et Chaussées
formé en France, la paternité des premiers SKZ. Il en existe en réalité une demi-douzaine de versions, qui s’utilisent soit
portées à l’épaule soit sur affût. L’apparition du SKZ entre 1947 et 1950 a pour effet de déclasser la plupart des ouvrages
défensifs et principalement les tours en briques chargées de défendre les voies de communication au Sud-Vietnam. Avec
l’accroissement de l’aide chinoise, à partir de 1950, le Vietminh reçoit de l’armement lourd moderne mais il n’en abandonne
pas pour autant les SKZ que l’on retrouvera notamment au cours de la bataille de Diên Biên Phu.

I. C.

Société indochinoise de plantations d’hévéas

La SIPH (Société indochinoise de plantations d’hévéas), implantée en Cochinchine et au Cambodge, est née en 1935 de
la fusion de la Société des plantations d’An Loc, de la Société agricole de Suzannah et de la Société agricole et industrielle de
Ben Cui. Elle possède aussi les plantations de Gallia, Binh Loc, Long Thanh et Ong Qué, gère également la LCD (Les
Caoutchoucs du Donaï), les plantations de Trang Bom, Truc Trung et Cay Gao, la SCKT (Société des Caoutchoucs de
Kompong Thom), ainsi que les plantations de Chamcar Andong et Chamcar Loeu. En 1950, la SIPH arrive en tête des
producteurs de caoutchouc d’Indochine avec un volume annuel de 7 890 tonnes. Elle atteint 11 273 tonnes en 1954. La zone
d’implantation de la SIPH en Cochinchine est affectée au 22e régiment d’infanterie coloniale et au 5e régiment de cuirassiers,
puis à partir de 1953 au 2e régiment de spahis marocains. De 1946 à 1948, le 22e RIC compte 540 tués, 700 blessés et
11 disparus dans cette zone. Côté Vietminh, la zone est d’abord affectée à une unité locale, le Chi Doï 13 (unité de 200 à
1 500 hommes), puis à partir de 1947 à un Daï Doï (compagnie). Cette unité prend ensuite le nom de Tieu Doan (bataillon)
303. Après les accords de Genève, le Tieu Doan 303, évacué vers la République démocratique du Vietnam, compte dans ses
rangs un millier de Tonkinois. Malgré une intensification, tout au long de la guerre, des harcèlements contre les plantations et
contre les unités franco-vietnamiennes de Cochinchine, la guérilla vietminh ne remporte pas dans cette zone de succès
militaires comparables à ses victoires au Tonkin et en Annam. Entre 1945 et 1953, dix-neuf planteurs européens employés par
la SIPH ont été tués en Indochine.

P. R.



Soldes et primes

Dès 1946, le corps expéditionnaire français en Indochine souffre d’une crise des effectifs. Pour y faire face, hormis
l’appel aux autochtones, un effort est fait pour développer l’attractivité du métier militaire grâce à une politique d’amélioration
des soldes et des primes. S’il est plus difficile d’agir sur les soldes, dont les montants relèvent des barèmes de la fonction
publique d’État, jouer sur les primes représente le meilleur moyen pour amener les jeunes gens issus des classes modestes à
effectuer un séjour en Indochine. Elles permettent, cumulées avec les diverses indemnités et allocations, de rendre plus attirant
un séjour en offrant une rémunération supérieure aux salaires auxquels ils auraient pu prétendre dans le secteur civil. Les
premières mesures, mises en œuvre en 1946, consistent en l’augmentation des primes d’engagement et de rengagement, afin
d’intensifier le recrutement pour les troupes coloniales, dont la finalité est le service outre-mer. En 1948, la prime
d’engagement est de 8 000 francs pour trois ans et de 16 000 francs pour cinq ans. Le revenu mensuel brut d’un ouvrier à Paris
est alors de 14 700 francs. La même année, la prime de rengagement est fixée à 4 000 francs pour chaque année supplémentaire
sous les drapeaux. Pour les troupes servant en Indochine, un supplément de prime est mis en place, dont le montant est fixé à
15 400 francs pendant les cinq premières années de service et à 6 400 francs à partir de la sixième année. Enfin les volontaires
du corps expéditionnaire embarqués avant le 31 décembre 1946 perçoivent une prime spéciale de 12 240 francs sur un an, soit
1 020 francs par mois de présence. Par ailleurs, si la durée normale d’un séjour en Indochine est fixée à deux ans, une prime
exceptionnelle de prolongation de séjour vise, à partir d’octobre 1948, à inciter les personnels à rester un an de plus dans la
péninsule, portant à trois ans la durée du séjour sur le territoire. Cette prime, allant de 34 000 francs pour un soldat à
60 000 francs pour un aspirant, est payable en piastres et versée en deux fois, en début et en fin de prolongation. Pour plus
d’attractivité, elle n’est pas imposable. Ces primes sont revalorisées régulièrement. En 1950, un supplément de prime
d’engagement est accordé aux diplômés et aux détenteurs d’un certificat de spécialisation militaire. Une allocation
complémentaire est même attribuée aux titulaires d’un diplôme professionnel, type CAP, ou aux jeunes entrés en classe de 6e.
Par décret du 27 février 1951, le système des primes est modifié afin de pouvoir fournir des cadres pour l’Indochine. Une
surprime spéciale de 60 000 francs est créée et s’ajoute aux autres primes pour les militaires se rengageant deux ans pour
l’Indochine. La somme de 30 000 francs par an, assortie de majorations de 10 ou 20 % par année antérieure de service, est
donnée aux sous-officiers en fin de contrat qui acceptent de se rengager. À partir d’août 1951, la prime spéciale est même
revalorisée. En Indochine, la distribution de la solde est assurée par l’Intendance, mais l’administration, calquée sur celle du
temps de paix, reste encore trop rigide. Au niveau du corps de troupe, l’officier des détails détient les fonds destinés au
paiement de la solde, dont il assure la préparation au moyen des documents réglementaires. Les sous-officiers comptables des
compagnies assurent le paiement effectif de la solde.

P. R.



Son Sann (1911-2000)

Issu d’une famille appartenant à la minorité cambodgienne de Cochinchine, Son Sann poursuit ses études en France et
retourne au Cambodge après avoir été diplômé de HEC en 1933. Il entre alors dans l’administration du protectorat, puis se
lance dans le commerce du riz, avant de se rapprocher du roi Norodom Sihanouk pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ministre des Finances en 1947, puis vice-Premier ministre et enfin ministre des Affaires étrangères pendant la guerre
d’Indochine, il représente son pays lors de la conférence de Genève. Il ne cesse plus ensuite d’exercer les plus hautes
fonctions politiques et gouvernementales (dont celle de Premier ministre) jusqu’à la prise de pouvoir par les Khmers rouges. Il
trouve alors refuge en France, d’où il organise un mouvement armé de résistance et retrouve un poste ministériel en 1982
lorsque Sihanouk prend la direction d’un gouvernement de coalition. Il se retire progressivement de la vie publique à partir de
1993 à la suite d’une succession d’échecs politiques et électoraux.

R. P.

Son Tay (ou Sontay)

Sur la RC 11, à 40 kilomètres environ au nord-ouest de Hanoi, à l’extrémité ouest du delta tonkinois, la ville entre dans
l’histoire dès le début de la conquête coloniale avec la prise de sa citadelle par l’amiral Courbet en décembre 1883. La cité
devient par la suite l’une des principales garnisons de la Légion étrangère en Indochine. Dans cette région où le Vietminh
dispose très tôt de groupes actifs, les troupes françaises entretiennent une garnison importante et y installent, à partir de 1952,
des centres de formation spécialisés (génie) au bénéfice des recrues des armées des États associés. L’ancienne province de
Son Tay a aujourd’hui été absorbée par la mégalopole de Hanoi. Un navire portant ce nom a assuré entre 1936 et 1953 (à
l’exception de la période de la Seconde Guerre mondiale) le transport des soldats entre la métropole et l’Indochine.

R. P.



Song Ky Cong, fleuve

Ce fleuve du Tonkin a déjà constitué un obstacle à la progression française lors de la conquête de l’Indochine. Le
17 juillet 1953, un raid audacieux des 6e bataillon de parachutistes coloniaux du commandant Bigeard et 8e groupement de
commandos parachutistes du capitaine Tourret, ainsi que de la section du génie parachutiste du lieutenant Duboucher, sous le
commandement du lieutenant-colonel Ducournau, permet de s’emparer de Langson pour quelques heures, tenue par le Vietminh
depuis l’affaire de la RC 4 en octobre 1950 et devenue un bastion logistique pour lui. Deux mille hommes au total sont largués
à 8 heures par 58 appareils. À 16 heures d’importants stocks de toutes sortes sont détruits dans les grottes de Ky Lua, à
3 kilomètres de la ville ; les parachutistes se replient, emmenant avec eux 200 civils souhaitant échapper au Vietminh.
L’opération de repli est rendue possible par le parachutage sur Loc Binh d’une section du génie parachutiste et d’éléments du
2e BEP (capitaine Merglen), qui tiennent le fleuve Song Ky Cong et ont installé un système de portières pour permettre aux
éléments ayant participé à l’opération Hirondelle de franchir le fleuve en quelques heures, le 18 juillet 1953.

F. C.

Souphanouvong (1909-1995)

Né en 1909, membre de la famille royale laotienne, le prince Souphanouvong effectue des études supérieures à Hanoi
puis à Paris. Ingénieur diplômé de l’école des Ponts et Chaussées, il entre en 1936 dans l’administration coloniale des travaux
publics, en service successivement au Vietnam puis au Laos. Bien que connu pour ses sentiments antifrançais publiquement
affichés, il ne se lance dans aucune activité politique avant la capitulation japonaise d’août 1945. Il rejoint alors le mouvement
nationaliste, fonde le Comité de libération du Sud-Laos avec l’aide du Vietminh et se rapproche du gouvernement Lao Issala,
dont il devient ministre des Affaires étrangères et commandant en chef de l’Armée de libération. Il est, à ces titres, à l’origine
du traité d’assistance mutuelle lao-vietnamien signé en novembre 1946 et conserve ces fonctions jusqu’en 1949. En exil en
Thaïlande puis au Vietnam comme de nombreux cadres et dirigeants Issala à partir d’octobre 1949, il se rapproche de Hô Chi
Minh, convoque en territoire vietnamien un congrès du peuple lao et forme un gouvernement de résistance (Pathet Lao), qui
établit ses bases dans la région de Samneua et dont il devient président et ministre des Affaires étrangères. Président du Front
du Laos indépendant en 1950, il œuvre à partir de 1951 à un rapprochement indochinois (lao, khmer, vietnamien) autour du
Vietminh et participe en 1954 à la conférence de Genève. À partir de 1955, il alterne responsabilités gouvernementales,
séjours en prison ou en exil et direction de la guérilla communiste jusqu’en 1975, année au cours de laquelle il devient le
premier président de la nouvelle République démocratique et populaire du Laos.

R. P.

Sous-groupement des moyens militaires de transport aérien

Émanation du GMMTA (Groupement des moyens militaires de transport aérien), créé en 1945 en vue de rapatrier les
prisonniers et déportés d’Allemagne, le S/GMMTA (Sous-groupement des moyens militaires de transport aérien) est créé à
Saigon en mars 1946. L’idée qui préside à la constitution de cet organe, confié initialement au commandant Bataillé, consiste à



instituer un échelon de commandement intermédiaire entre le GMMTA métropolitain et les unités de transport qui opèrent en
Indochine. Formé au départ du GMEO (groupe de marche d’Extrême-Orient, devenu groupe de transport Anjou) et du groupe
de transport Béarn (soit 39 avions), le S/GMMTA gagne progressivement en puissance. Il compte quatre groupes (Béarn,
Anjou, Franche-Comté et Sénégal sur C-47 Dakota) et un détachement équipé de C-119 Flying Boxcar à la fin des opérations
en Extrême-Orient, représentant une centaine d’avions. Ce commandement est dissous en octobre 1955, alors qu’il est
commandé par le colonel Ducray. Ce dernier décède dans un accident aérien au-dessus de l’Égypte pendant son retour en
métropole au début de l’année 1956.

P. F.

Sous-officiers

La pénurie de combattants qui touche l’ensemble des composantes du corps expéditionnaire semble affecter moins
durement les sous-officiers, exception faite des années 1947-1949. Toutefois, bien que les tableaux des effectifs et des
dotations (TED) des unités soient honorés relativement aux effectifs théoriques, dans la pratique, les effectifs réalisés sont
moitié moins importants. Cette différence s’explique par diverses raisons : blessés, convalescents, stagiaires, détachés, etc.
Ainsi, un bataillon d’infanterie dont l’encadrement normal est constitué de 18 officiers et de 80 sous-officiers, part en
opération avec une dizaine d’officiers et une quarantaine seulement de sous-officiers. Le bataillon parachutiste se voit
cependant mieux loti que son homologue de l’infanterie traditionnelle, puisqu’il part au combat avec une vingtaine d’officiers
et une centaine de sous-officiers. En fonction des périodes et des armes, la qualité du personnel sous-officier varie. En 1954,
dans l’infanterie, les sergents sont jugés dans l’ensemble bons, voire très bons. En revanche, les jeunes sous-officiers du génie,
manquant d’expérience militaire comme technique, apprennent leur métier sur le terrain. En 1952, dans le génie toujours, la
qualité des sous-officiers spécialistes est jugée « inquiétante ». Dans l’arme du Matériel, qualité et quantité font également
défaut. Alors que le taux de spécialistes est de 80 % en métropole, il atteint seulement 40 % en Indochine. Même constat à la
Légion étrangère où, en raison du détachement de centaines de sous-officiers légionnaires dans les armes du soutien et dans les
services, afin de pallier le manque de spécialistes métropolitains, la valeur du corps des sous-officiers baisse. En
janvier 1952, le colonel Lennuyeux, figure et futur inspecteur de la Légion étrangère, n’hésite d’ailleurs pas à affirmer : « Le
sous-officier de la Légion a […] disparu. » Malgré ces difficultés, la guerre d’Indochine a fourni aux sous-officiers français
l’occasion de remplir nombre de fonctions et missions qu’une vie de garnison en France ou en Allemagne n’aurait pu leur
donner : chefs de poste isolé, chefs de commando, cadres du groupement de commandos mixtes aéroportés (GCMA), etc. Mais
le sous-officier peut tout aussi bien se muer en entrepreneur local, dirigeant une briqueterie, une tuilerie ou d’autres chantiers
pour satisfaire aux besoins du corps expéditionnaire. Dans la marine également, la guerre d’Indochine est l’occasion pour les
officiers mariniers d’accéder à des postes leur conférant une autonomie que leur corps n’avait pas – ou peu – jusqu’alors. Le
commandement d’embarcations et les missions sur les fleuves et canaux des deltas en constituent un bon exemple. Enfin, en ce
qui concerne l’armée de l’air, il est à noter que le conflit indochinois voit la disparition progressive des sous-officiers pilotes
de chasse. Plus de 5 500 sous-officiers de l’armée de terre trouvent la mort en Indochine, contre 400 pour l’armée de l’air et
200 pour la marine.

I. C.



Souvanna Phouma (1901-1984)

Né à Luang Prabang, le prince Souvanna Phouma est un demi-frère du prince Souphanouvong. Après des études
d’ingénieur des travaux publics en France, il entre comme fonctionnaire dans l’administration coloniale à Vientiane, en 1931.
Il devient directeur des Travaux publics pendant l’occupation japonaise en 1945 et se rapproche des mouvements
nationalistes. Ministre dans le gouvernement Lao Issala en 1945, il connaît l’exil thaïlandais comme la plupart de ses pairs
entre 1946 et 1949 tout en conservant son titre. Il est alors l’un des négociateurs avec les autorités franco-laotiennes de la
dissolution du mouvement Issala et du retour de ses responsables. Il retrouve un poste ministériel dès 1950 et devient Premier
ministre du Laos de 1951 à 1954, avant d’être nommé ambassadeur à Paris, puis de retrouver son poste à plusieurs reprises.
Considéré comme l’un des chefs de file du mouvement neutraliste, il redevient Premier ministre en 1957, et conserve ces
fonctions en 1960 et de 1962 à 1975, tentant régulièrement de constituer des gouvernements modérés et, jusqu’au début des
années 1960, d’y associer le Pathet Lao. Personnalité incontournable du Laos de l’après-Seconde Guerre mondiale,
bénéficiant d’une large assise populaire, il est même nommé conseiller spécial du gouvernement en 1975 après la prise du
pouvoir par les communistes.

R. P.

Spillmann, Georges (1899-1980)

Issu de la même promotion de Saint-Cyr que le général Salan, Georges Spillmann est un authentique spécialiste des
affaires marocaines et musulmanes en général. C’est fortuitement, parce qu’il refuse une affectation au cabinet de Jules Moch,
ministre de la Défense nationale, lorsqu’il est nommé général, qu’il se trouve désigné pour l’Indochine, qu’il rejoint début
avril 1951. Le général de Lattre lui confie la direction de la mission militaire auprès de l’armée vietnamienne. À ce titre, il lui
revient d’être l’interlocuteur privilégié de l’embryon d’état-major général vietnamien que le général Hinh constitue. C’est sous
sa responsabilité que l’armée vietnamienne doit voir le jour et se mettre sur pied à hauteur de quatre divisions. De Lattre lui
confie la direction des écoles de formation avec l’objectif de former 2 000 chefs de section dans l’année. Enfin, il lui revient
de percevoir et de distribuer l’aide matérielle américaine, sans laquelle cette tâche serait impossible, mais aussi de pallier les
insuffisances d’encadrement par la ressource du corps expéditionnaire. Malade, atteint d’amibiase, Spillmann doit être
rapatrié début 1952. Comme promoteur de l’armée vietnamienne, il lui a parfois été reproché d’avoir voulu copier
l’organisation française, peu adaptée à cette forme de guerre, et de ne pas avoir tenu assez compte de la mentalité asiatique. Ce
travers est corrigé, quelques mois plus tard, par la mise sur pied de bataillons légers, les TDKQ.

C. F.

Staline, Joseph (1878-1953)

Né en Géorgie dans un milieu très modeste, Josif Djougachvili, pseudonyme révolutionnaire Staline (l’« homme
d’acier »), poursuit des études secondaires au séminaire orthodoxe de Tiflis, dont il est renvoyé en 1899 pour ses
provocations et son appartenance à un cercle d’études marxiste. Il devient alors un révolutionnaire professionnel qui montre



déjà des traits de caractère récurrents : goût de l’intrigue et du secret, absence de scrupules, dissimulation, capacités d’action
clandestine, volonté de puissance, usage de la violence allant jusqu’au meurtre. Rallié dès 1903 à la fraction bolchevique que
Lénine vient de créer au sein du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, Staline en devient l’un des chefs au Caucase où il
organise assassinats de fonctionnaires tsaristes, hold-up en association avec le grand banditisme, extorsions de fonds, etc. Très
apprécié de Lénine pour ses capacités d’homme d’action, il est propulsé en 1912 au Comité central bolchevique formé alors
d’une douzaine de membres. Souvent arrêté, envoyé en exil intérieur et évadé, Staline est surpris en déportation en Sibérie par
la révolution de février 1917. Rentré à Saint-Pétersbourg, il y est l’un des leaders bolcheviques, avant d’être nommé
commissaire du peuple lors de la prise du pouvoir par Lénine le 7 novembre 1917. Il devient l’un des lieutenants de Lénine
qui, début 1922, le nomme secrétaire général du Parti bolchevique. Dès lors, il ne cesse d’accroître son pouvoir, d’abord au
sein du parti, puis sur l’ensemble du système soviétique. Staline montre des capacités politiques hors du commun : manœuvrier
retors, doté d’une mémoire phénoménale, organisateur doué, il dispose d’une équipe de fidèles inconditionnels. Après avoir
écarté ses concurrents les uns après les autres, il s’empare entre 1929 et 1931 d’un pouvoir quasi total. Ayant compris la
nature du phénomène totalitaire créé par Lénine, il en intensifie et généralise les caractéristiques : monopoles du pouvoir
politique, du pouvoir idéologique et des capacités de production et de distribution, instauration de la terreur de masse comme
moyen de gouvernement. Un modèle qui sera suivi par tous les communistes de l’époque de Staline. Dès 1924, il lance l’idée
de la « construction du socialisme dans un seul pays » destinée à faire d’une URSS toujours plus puissante la matrice et le
moteur d’un système communiste mondial. Suivant une politique strictement communiste, il privilégie en 1928 le primat de
l’industrie lourde, de la planification centralisée et des plans quinquennaux, afin de créer un puissant appareil militaire
moderne. Pour le financer, il impose la collectivisation forcée de la paysannerie. En politique extérieure, il poursuit la
politique d’expansion révolutionnaire de Lénine. Disposé à toutes les manœuvres, comme le montre son alliance avec Hitler
entre août 1939 et juin 1941, Staline préside, en 1945-1949, au triomphe du communisme dans le monde, nourri du prestige
« antifasciste » de la victoire de l’Armée rouge. Il annexe les États baltes, la partie orientale de la Pologne et la Bessarabie ;
impose à l’Europe centrale et orientale des pouvoirs communistes ; accélère la prise de pouvoir de Mao en Chine, et de Kim
Il-sung en Corée du Nord ; soutient l’expansion communiste en Indochine en coordination avec des campagnes « anti-
impérialistes » et « pacifistes » en Europe occidentale, en particulier en France à travers le PCF. À l’égard de l’Indochine ses
positions fluctuent considérablement. En 1943, à la conférence de Téhéran, Staline déclare que « les Français devaient payer
pour leur criminelle collaboration avec l’Allemagne nazie » mais que « l’Indochine n’était pas prête pour l’autonomie » ! En
d’autres termes, Staline est alors partisan d’une tutelle internationale sur la péninsule, dont l’URSS serait partie prenante. En
1945, il entend subordonner les intérêts des partis communistes locaux à ceux de l’URSS et à sa stratégie européenne. Fin
septembre 1945, les communistes français, qui servent souvent d’intermédiaires zélés aux ordres de Moscou, préviennent leurs
camarades vietnamiens contre « toute aventure prématurée » qui ne correspondrait pas aux perspectives soviétiques. En 1946,
Staline déclare encore que « le Vietnam n’attend pas l’appui de l’Union soviétique, ni son assistance économique et
technique ». C’est le moment où Hô Chi Minh tourne ses espoirs vers un soutien américain en camouflant le Parti communiste
indochinois du masque d’un Front patriotique. À l’automne 1946, au nom de Staline, à l’Assemblée des Nations unies à
Londres, le délégué soviétique Manouilski affirme que l’URSS ne veut pas intervenir dans la question coloniale et qu’elle
n’est pas intéressée au problème indochinois. Qu’est-ce qui fait alors évoluer Staline dans sa perception de la guerre
d’Indochine ? Tout comme pour les Américains, c’est la victoire des communistes de Mao en Chine qui change la donne. Lors
d’une rencontre assez froide à Moscou à la fin de l’année 1949, Staline et Zhou Enlai (plus que Mao lui-même) négocient une
sorte de partage des tâches, le Parti communiste chinois devant organiser l’union des partis communistes asiatiques au nom de
Moscou. Désormais, l’aide militaire massive au Vietminh et aux communistes coréens prend un essor considérable, qui change
radicalement les deux guerres d’Indochine et de Corée. Staline meurt le 5 mars 1953 au sommet de son pouvoir et de sa gloire,
mais cette image va se décomposer peu à peu au gré des révélations sur la terreur de masse qu’il pratiqua en permanence et sur
le coût humain d’un régime et d’une idéologie qui s’effondrèrent avec fracas entre 1989 et 1991.

S. C. et F. C.



Stien, Louis (1923-2011)

Louis Stien reçoit une formation d’instituteur à l’École normale du Nord entre 1939 et 1942, et la Résistance lui offre
l’occasion de se distinguer une première fois au sein du mouvement Libération-Nord. En septembre 1944, au moment de
l’amalgane entre FFI et armée de Lattre, il rejoint la 1re armée française. Il fait alors le choix des armes et intègre Saint-Cyr
(promotion « La victoire », 1945). À sa sortie de l’école, il choisit la Légion. Avec le 1er bataillon étranger de parachutistes, il
arrive en Indochine en novembre 1948. Le lieutenant Stien participe alors à de nombreuses opérations au Nord-Tonkin dans le
contexte de l’arrivée des communistes chinois au pouvoir. En octobre 1950, il fait partie, avec le 1er BEP, de la colonne Le
Page lors de la bataille de la RC4. Le BEP disparaît presque totalement et Louis Stien est fait prisonnier le 8 octobre. Il tente
de s’évader avec deux de ses camarades, mais est repris et transféré au camp des officiers no 1. Il est libéré après quatre ans
de captivité. Nommé capitaine, il participe à la guerre d’Algérie avec les 5e bureaux d’action psychologique. Il retrouve les
opérations sur le terrain, notamment dans l’Aurès en 1957. Après les événements de 1958, il demande à quitter l’armée en
janvier 1961. Du fait qu’il s’étale sur quatre ans, son témoignage de la guerre d’Indochine demeure aujourd’hui un des
principaux repères pour comprendre l’histoire de la captivité des combattants du CEFEO dans les camps du Vietminh.

F. C.

Supermarine Spitfire MK IX

De décembre 1945 à la mi-juin 1950, neuf groupes de chasse utilisent des Spitfire, pour l’essentiel la version MK IX.
Seul le GC Provence est doté de MK VIII prêtés par les Anglais, de décembre 1945 à janvier 1946. Ce chasseur britannique
réputé (deux canons de 20 mm, deux mitrailleuses, avec la possibilité d’emporter 450 kg de bombes) assure dès le début des
opérations la supériorité totale des FTEO, et il a souvent un effet décisif sur la baisse de combativité des troupes adverses.
Pourtant, il souffre de carences importantes. Les appareils s’usent vite et, dans les groupes, de nombreux engins restent au sol
faute de pièces de rechange ou de mécaniciens. Avion de soutien au sol, le MK IX n’en a pas les qualités et n’est pas bien
adapté à ses missions. Son rayon d’action, ses réserves en munitions (quinze secondes de tir continu seulement) et ses
capacités d’emport de bombes sont insuffisants. Par ailleurs, les déficiences de ses appareillages radio perturbent ses liaisons
au sol. Enfin ses interventions au ras du sol ont des effets limités à moins que les pilotes ne prennent des risques. Aussi le
commandement espère-t-il des P. 47 Thunderbolt puissants ; devant le refus américain, il met de grands espoirs dans le
Mosquito. En 1948, l’aéronavale se dote de la version marine du Spitfire : le Seafire.

M. B.

Supplétifs

En Indochine, l’emploi des supplétifs est motivé par quatre raisons essentielles. La première est le manque d’effectifs
chronique du corps expéditionnaire ; la seconde est politique, car la France souhaite impliquer les populations locales dans le
conflit ; la troisième répond à une logique financière, car à partir de 1950 le coût de la guerre devient quasiment exponentiel ;
la dernière raison est opérationnelle car les supplétifs connaissent bien le terrain, sont adaptés au climat et permettent plus



facilement le recueil du renseignement. Lorsqu’ils sont employés comme troupes de secteur, ils permettent par ailleurs au
commandement de constituer avec des troupes professionnelles une réserve mobile destinée à opérer de façon active contre
l’adversaire. En Indochine, les supplétifs peuvent se diviser en quatre groupes principaux. Les supplétifs non confessionnels,
composés en majorité d’Annamites, constituent plus de la moitié de l’effectif total. Les supplétifs confessionnels sont formés
par les hommes des sectes caodaïste et Hoa Hao et par les milices chrétiennes et bouddhistes. Ils agissent essentiellement au
Sud-Vietnam, mais l’on trouve aussi des supplétifs catholiques au Tonkin. Les minorités ethniques, traditionnellement
opposées au Vietminh, et les ralliés, anciens rebelles, forment les deux derniers groupes. Ces irréguliers sont recrutés par les
chefs de secteur et de sous-secteur qui disposent d’une certaine liberté dans ce domaine. À partir de 1948, la création
d’inspections des forces supplétives dans chaque territoire organise mieux ce recrutement. Elles sont aidées par des bureaux
supplétifs de zone. À partir de 1946, les supplétifs ou partisans des unités forment l’essentiel de l’effectif. Ces deux
expressions sont alors considérées comme équivalentes dans le langage courant, toutefois, dans les états administratifs,
l’expression « partisans des unités » est encore retenue. L’appellation de « supplétifs » n’est officielle qu’à partir de 1950.
Leur gestion est très souple. S’ils perçoivent une solde, ils peuvent être licenciés sans préavis. En cas de décès ou de blessure
grave, une petite pension est versée à la famille. Ils ont droit à la prime d’alimentation de 3,50 dollars par jour et à des
indemnités variables. En opération, ils perçoivent la ration journalière de 600 grammes de riz à titre gratuit. L’habillement
n’est initialement pas prévu, mais les supplétifs perçoivent très vite des effets usagés, un équipement réduit et sont dotés
d’armes individuelles (souvent anciennes). Progressivement, leur armement s’améliore. Après une instruction très souvent
succincte, ils sont intégrés dans les compagnies de supplétifs militaires, mais aussi dans des commandos où leur statut est
valorisé. Leur recrutement est local et il y a donc intérêt à les maintenir dans leurs secteurs d’origine, au risque de voir le
nombre de désertions augmenter. Toutefois, les supplétifs dits « à la suite » accompagnent leur unité partant en opération. Le
rendement de ces supplétifs dépend surtout de leur chef et du taux d’encadrement. Leur nombre est évalué à 5 000 en 1946 et
ils sont plus de 50 000 en 1953. À partir de cette date, leur nombre diminue au sein du corps expéditionnaire du fait de la
montée en puissance des armées nationales, pour lesquelles ils constituent un vivier privilégié de recrutement.

Compagnies de supplétifs militaires (CSM)

À partir de 1950, pour assurer l’administration et rationaliser l’emploi des troupes supplétives, elles sont organisées sur
une base locale au sein d’unités légères, les compagnies de supplétifs militaires (CSM), et relèvent du commandement
territorial. Ces unités de base sont au début de trois types : le type FTEO, à l’effectif de 100 hommes, le type standard, avec
110 hommes, et le type Sud-Vietnam, rassemblant initialement 120 hommes, puis 100 à partir de 1951. Le type FTEO devient
très vite le plus répandu et certaines compagnies prendront le nom de compagnies légères de supplétifs militaires (CLSM), en
raison d’un effectif moindre, situé entre 40 et 80 hommes. Organisées en quatre sections essentiellement équipées d’armes
individuelles, elles permettent d’alléger les charges statiques de leur bataillon de rattachement (tours et postes) et surtout,
grâce à leur excellente connaissance du terrain, de conduire des fouilles ou de mener des actions de reconnaissance, au point
que l’on a pu, parfois, les comparer aux « éclaireurs scouts » de l’armée britannique. Pour encadrer les 100 hommes de la
compagnie, sont présents théoriquement un officier, huit sous-officiers et neuf caporaux, français pour l’essentiel. Dans la
réalité, l’encadrement est constitué presque exclusivement par des gradés supplétifs, car les cadres européens ne sont jamais
plus de deux ou trois par compagnie. Or, le gradé supplétif est souvent de qualité médiocre faute d’une instruction suffisante.
On trouve là deux des principales faiblesses de ces unités légères que sont le manque d’encadrement et la pauvreté de
l’instruction. La création, souvent intervenue trop tardivement, de quelques centres de formation ou « Écoles de cadres
supplétifs » n’a pas permis de pallier ces deux écueils. Néanmoins, selon le général Ély, la CSM, ainsi organisée et équipée,
est une formation très légère qui donne son meilleur rendement lorsqu’elle agit en complément d’une unité régulière, mais qui
reste néanmoins capable de la suppléer pour certaines missions. Ni les Unités de défense mobiles des Chrétientés ni les sectes
ne sont organisées en CSM, en raison du peu de contrôle direct des Français sur ces groupes. En 1951, pour un total de



112 500 supplétifs, on dénombre 349 CSM de type FTEO et 497 appartenant aux armées nationales naissantes. En 1954, avec
l’essor de ces armées régulières vietnamienne, laotienne et cambodgienne, il n’existe plus que 297 CSM de type FTEO en
Indochine pour un effectif total de 35 600. En fonction des besoins, des groupements de supplétifs peuvent ponctuellementt être
mis sur pied. Ainsi, en 1951, à Kien An au Tonkin, le groupe de supplétifs spéciaux no 1 est créé avec un effectif équivalent à
celui d’un bataillon. L’Armée nationale vietnamienne s’inspire de cette unité originale pour la création de ses bataillons
légers, les Tieu Doan Kinh Quan. Dans le cadre de missions défensives, les CSM forment les garnisons des postes et des
tours de surveillance, gardent les points sensibles et protègent les voies de communication. Cet emploi statique ne leur
convient pas, mais, faute d’effectifs suffisants, ce type de mission perdure pendant tout le conflit. En revanche, dans l’offensive
et aux côtés des unités régulières, les CSM montrent leur pleine efficacité. Rustiques, connaissant parfaitement le terrain et
l’adversaire, les supplétifs sont des éclaireurs remarquables, capables d’effectuer des fouilles de zones ou de villages, qui
maîtrisent les techniques d’infiltration, assurent des missions de reconnaissance et montent des embuscades. Sur préavis et
avec un minimum de formation de l’encadrement, les CSM sont également en mesure de constituer une équipe de
renseignement pour recueillir des informations sur l’ennemi, le terrain et la population. En 1951, pour un total de
112 500 supplétifs, on dénombre 349 CSM de type FTEO et 497 appartenant aux armées nationales naissantes. En 1954, avec
l’essor de ces armées régulières vietnamienne, laotienne et cambodgienne, il n’existe plus que 297 CSM de type FTEO en
Indochine pour un effectif total de 35 600 hommes. Au Tonkin, les CSM sont numérotées de 1 à 500. Parmi les plus célèbres,
on retrouve la 11e CLSM de l’adjudant Vandenberghe ou la 284e de l’adjudant Peyrol. En Annam, les numéros des CSM se
répartissent entre 500 à 700 et la plus connue est la 610e du capitaine Raphanaud. En Cochinchine, l’effort d’organisation des
irréguliers commence très vite. Dès 1946, il existe des détachements de supplétifs de l’armée française. Début 1952, les CSM
nouvellement créées sont identifiées à partir du numéro 700. Au Cambodge, la numérotation des formations de partisans débute
au chiffre 800. Au Laos, les unités d’irréguliers, d’abord appelées groupes de partisans puis « soums » en 1948, rassemblent
60 hommes. En 1950, ces « soums » prennent le nom de compagnies légères de supplétifs laotiens, numérotées de 850 à 868.

P. R. et R. P.

Symbolique

On désigne sous ce nom l’ensemble des symboles propres à une armée, une arme ou une subdivision d’arme. Un certain
nombre de symboles sont particulièrement fréquents durant cette période, puis sur les insignes de promotions destinées à
honorer des soldats de la campagne d’Indochine. Le premier est sans conteste le dragon, archétype de la représentation
symbolique pour l’Indochine. Choisi pour sa puissance dans la mythologie chinoise et vietnamienne il est le motif principal
d’un grand nombre d’insignes militaires. La carte de l’Indochine est aussi un motif que l’on retrouve régulièrement et qui
s’impose comme une évidence car il permet aux unités de situer leur lieu d’implantation. Citons également, dans le domaine du
symbole animalier, le naja à sept têtes (souvent représenté avec seulement cinq têtes), le tigre, l’éléphant et le buffle. Dans le
domaine architectural, les pagodes et les temples (comme Angkor-Vat). Dans le domaine naval, l’incontournable jonque et les
sampans. Dans le domaine religieux, Bouddha, le singe Anuman, le Garouda, les danseuses célestes ou apsaras. Le pousse-
pousse et le chapeau ou salacco indochinois apparaissent également. Les armes des ethnies locales sont également utilisées,
telles que l’arbalète des montagnards des Hauts Plateaux. La participation à la guerre d’Indochine des bataillons de marche de
tirailleurs, tant sénégalais que nord-africains, donne également lieu au mariage improbable, mais réussi, des symboles
africains ou nord-africains avec les symboles indochinois au travers des insignes de ces bataillons.

L. B.



T

Tableau des effectifs et des dotations (TED)

Les premières unités du corps expéditionnaire qui débarquent en Indochine à l’automne 1945 sont organisées sur le
modèle américain qui prévaut dans l’armée française de la Libération, avec les tableaux des effectifs et des dotations (TED)
de l’armée américaine. Il apparaît cependant rapidement que la structure et la composition des unités du CEFEO se révèlent
inadaptées et trop rigides par rapport aux conditions du combat rencontrées en Indochine. Le manque chronique d’effectifs ne
permet pas d’honorer les TED. Les effectifs d’un bataillon de combat du génie d’une division d’infanterie s’élèvent, par
exemple, à un total de 640 hommes (officiers compris), ce qui se révèle largement insuffisant sur le théâtre d’opérations
indochinois. Les servitudes dues au climat et à la nature du terrain sont en effet si grandes que le commandement du génie
d’Extrême-Orient est amené, dès le début de l’année 1946, à augmenter de 40 % les effectifs de ses bataillons. Les demandes
d’aide militaire gratuite portent sur des engins « isolés », bulldozers ou camions-bennes, mais également sur les matériels
organiques d’une unité constituée, le MAAG disposant des TED des formations françaises en Indochine jusqu’à l’échelon
compagnie (ou escadron).

I. C.

Tactique française

Face au Vietminh, adversaire d’un type nouveau, les Français, avec des moyens limités, commencent par réoccuper les
villes et tenir les grands axes. De 1945 à 1950, ils n’ont jamais rencontré une opposition militaire capable de les vaincre sur
le champ de bataille. Pour autant, le corps expéditionnaire s’est rapidement révélé incapable de contrôler à la fois le terrain,
trop vaste pour ses moyens toujours comptés, et la population rurale de plus en plus sous influence ennemie. Pour faire face à
ce défi, les forces françaises renouent avec la méthode coloniale de maillage par des postes isolés ou des tours de
surveillance, ce qui finit par absorber la majorité des effectifs. Contre un ennemi insaisissable, ils développent des unités
adaptées à la géographie du pays à l’exception du milieu forestier. La marine met sur pied des unités fluviales, les divisions
navales d’assaut (Dinassaut). Le 1er régiment étranger de cavalerie se transforme en unité de rizières en se dotant de véhicules
amphibies. Surtout, les unités parachutistes connaissent un grand développement. Dès 1949, le CEFEO dispose de six



bataillons parachutistes capables d’intervenir n’importe où sur l’ensemble du territoire. Associées à des unités motorisées
classiques, ces nouvelles structures permettent de mener des raids capables de prendre ou reprendre n’importe quel point et
souvent d’infliger de lourdes pertes à l’ennemi. Elles ne sont cependant que des adaptations d’un modèle de guerre européen
fondé sur le choc et la puissance de feu et ne permettent pas de résoudre le problème majeur de la supériorité tactique du
Vietminh en combat de jungle. On s’efforce de développer des commandos de recrutement local, puis, avec le groupement de
commandos mixtes aéroportés (GCMA) en 1951, on encadre militairement les minorités de la Haute Région tonkinoise. Ces
unités, par ailleurs souvent efficaces localement, ne possèdent cependant jamais la masse et la puissance suffisantes pour
s’opposer vraiment aux unités régulières vietminh. On se refusa toujours à créer de véritables unités de combat en jungle
comme avaient pu le faire les Britanniques en 1943 en Birmanie avec les brigades de Chindits. La supériorité du CEFEO sur
le champ de bataille disparaît avec la création d’un corps de manœuvre régulier vietminh à partir de 1950 et la destruction par
embuscade de sept bataillons français le long de la route coloniale no 4. Le général de Lattre impose dès son arrivée un certain
nombre d’innovations qui permettent de retrouver au moins une situation d’équilibre. Pour s’opposer aux assauts directs des
divisions vietminh, il fait édifier une ligne de blockhaus autour du delta tonkinois, associés à des commandos d’intervalle pour
contrer les infiltrations. Il développe une véritable manœuvre des feux par la multiplication dans le delta des petites bases
d’artillerie capables d’intervenir immédiatement au profit de n’importe quel poste et l’acquisition d’une véritable force de
frappe aérienne, grâce notamment aux bombardiers B-26. Il développe également des brigades motorisées, les groupes
mobiles, pour les actions de choc. Ces évolutions permettent de défendre victorieusement le delta contre les assauts du corps
de bataille vietminh mais pas de résoudre les problèmes tactiques fondamentaux du CEFEO.

M. G.

Tactique vietminh

Le Vietminh tire sa force, selon la méthode maoïste, de la superposition de plusieurs structures. En s’appuyant sur la
supériorité de ses forces sur celles des Français dans les terrains difficiles, forestiers et montagneux, il a commencé par créer
un certain nombre de bases (Chien Khu) difficiles d’accès et qui servent de centres d’entraînement et d’action politique, de
refuges, de dépôts. Les principales se situent au Tonkin, à commencer par celles du Viet Bac à quelques dizaines de kilomètres
au nord du delta. À partir de ces bases, il est possible de développer des opérations de contrôle politique de la population afin
de disposer des ressources humaines et matérielles qui permettent de mener le combat. Ce combat lui-même associe, là encore
selon la méthode chinoise, l’action de deux autres structures complémentaires. En s’appuyant sur une profonde culture
historique, une force de guérilla faite de troupes semi-permanentes locales et provinciales mène un combat de harcèlement
contre les points faibles des forces françaises, comme les convois ou les postes, par embuscades, sabotages, tirs de
mortiers, etc. Son objectif est de s’attaquer au moral des Français en les obligeant à disperser leurs forces tout en facilitant le
travail de contrôle de la population. Contrôle de la population, guérilla, combat de manœuvre s’emboîtent ainsi parfaitement
au service d’une stratégie clairement définie par un commandement politique et militaire pratiquement identique pendant tout le
conflit, à l’inverse de leur adversaire. Le corps de bataille vietminh est stationné dans les bases du Tonkin et pour une division
en Annam. Plus encore qu’en Corée où les Chinois ont été contraints d’établir des lignes de front, ce corps de manœuvre
applique avec une grande efficacité le Yundong zhan, le combat mobile maoïste. La faible densité des effectifs dans les deux
camps et la géographie forestière et montagneuse du Tonkin permettent aux bataillons vietminh d’utiliser au maximum leur
mobilité. Celle-ci est inférieure aux capacités de déploiement opératif des Français par les routes ou les pistes aériennes, mais
très supérieure dans tout le reste du terrain, ce qui facilite l’application à grande échelle des méthodes développées pour la
guérilla. Cette unicité de culture tactique permet par ailleurs aux régiments réguliers, en particulier ceux infiltrés dans le delta
tonkinois, de se fractionner facilement en cellules de guérilla et inversement aux unités régulières de bénéficier de



renforcements temporaires et toujours d’excellents renseignements. La mobilité tactique offre également aux unités du Vietminh
la possibilité d’esquiver le combat quand le rapport de forces est défavorable ou au contraire de concentrer rapidement de
nombreux moyens sur les points à attaquer. De fait, dans la très grande majorité des cas, le Vietminh a l’initiative des combats.
Cette initiative leur permet de compenser la rigidité de leur structure de commandement, par manque de moyens de
transmission, par une planification précise et une préparation rigoureuse des attaques. Celles-ci furent soit des embuscades,
procédé de loin le plus efficace ; soit des attaques de postes, points fortifiés et bases, réalisées toujours de nuit, par surprise,
sans souci des pertes et avec un rapport de forces et de feu écrasant sur le point d’attaque, en liaison avec des attaques de
diversion et une force d’exploitation de l’éventuel succès initial. Refusant lui-même le plus souvent le combat, ces attaques
sont souvent le seul point de rencontre possible entre les deux corps de manœuvre. Face à la puissance de l’artillerie et de
l’aviation françaises, le Vietminh échoue souvent et avec de très lourdes pertes, comme lors des trois offensives contre le delta
en 1951 ou lors des attaques contre les bases fortifiées de Hao Binh ou de Na San en 1952. L’effort d’adaptation tactique
vietminh porte donc sur les moyens de contrer cette puissance de feu. Cela passe par le développement de procédés déjà
connus de camouflage et de travaux. La pelle devient ainsi aussi importante que le fusil pour les combattants réguliers du
Vietminh, tant défensivement avec les trous « bouteilles » – de la largeur d’un homme et étonnamment résistants –
qu’offensivement par les tranchées d’approche. Cela passe également par le développement de moyens de feu permettant de
contrebattre l’artillerie française, de frapper les pistes aériennes mais aussi de contrer l’aviation. Ce devait être l’objet en
particulier des régiments d’artillerie 45, équipés de 24 pièces de 105 mm, et 367 avec ses 36 canons de 37 mm et sa centaine
de mitrailleuses de 12,7 mm. Cette capacité nouvelle se paye toutefois de contraintes logistiques nouvelles, compensées par
l’apport de centaines de camions chinois et la mise en place d’axes adaptés par le génie. Sur la fin du conflit, le corps de
bataille vietminh s’est ainsi alourdi, ce qui, comme en Corée, aurait pu, à terme, constituer une vulnérabilité.

M. G.

Tan Son Nhut

Nom de l’aéroport de la ville de Saigon, construit initialement dans l’entre-deux-guerres pour assurer des dessertes
aériennes régionales, notamment vers le reste de l’Indochine, les Indes néerlandaises, le Siam, la Malaisie, Hong Kong, la
Birmanie ou les Indes. Cet aérodrome sert aussi à assurer quelques liaisons non régulières avec la métropole. Durant la
Seconde Guerre mondiale, Tan Son Nhut est transformé en base aérienne par l’armée japonaise. C’est de là que décollent une
grande partie des formations aériennes nippones qui ont coulé la Force Z (Prince of Wales e t Repulse) dans le golfe de
Thaïlande en décembre 1941. La guerre d’Indochine correspondant à la période de l’explosion du transport aérien
transcontinental, l’importance de Tan Son Nhut va croissant de 1945 à 1954. C’est sur ce terrain qu’a lieu l’arrivée du général
de Lattre en décembre 1950, savamment mise en scène par lui-même, mais rapportée sous une forme caricaturale par le
journaliste Lucien Bodard. Le terrain sert alors à la desserte régulière d’Air France vers la métropole tout en étant également à
des fins opérationnelles, notamment dans le cas de transport d’urgence de renforts du Sud vers le Tonkin. Lors de la phase
américaine de la guerre du Vietnam, Tan Son Nhut constitue le principal point d’entrée du théâtre vietnamien dans le domaine
aérien.

C. F.



Tan Trao

Pauvre bourgade située à 60 kilomètres au nord de Hanoi, dans la vallée du Tuyen Quang, où Hô Chi Minh s’est installé
en 1945 et d’où il dirige l’action de son parti. En août, à la veille de la capitulation japonaise, il y convoque une conférence
nationale du parti communiste pour y débattre de l’attitude à adopter à la fin des hostilités. Le 16, est décidée la création d’un
gouvernement provisoire vietnamien, dont Hô Chi Minh assure la présidence à partir de la modeste maison communale du
village qui, ce jour-là, entre dans l’histoire.

R. P.

Tank Destroyer M 36

Le Tank Destroyer M 36 (TD 36) est un chasseur de chars dérivé du TD 10 utilisé au cours de la Seconde Guerre
mondiale, mais doté d’un canon plus puissant de 90 mm au lieu de 75 mm. Livrés tardivement par les États-Unis dans le cadre
de l’hypothèse Damoclès, les quatre escadrons de TD 36 ont pour mission de stopper une éventuelle offensive des blindés
chinois. Stockés dans des hangars, à Haiphong, ils remplacent à compter d’octobre 1953 les vieux Sherman, usés par un
emploi intensif, au sein du régiment blindé colonial d’Extrême-Orient. Grâce à une pression unitaire faible et malgré un poids
sensiblement équivalent, le TD 36 est mieux adapté que le Sherman au théâtre d’opérations et se révèle d’une grande
maniabilité dans les rizières. Son puissant canon se montre très efficace contre l’infanterie adverse à une distance de plusieurs
kilomètres, ainsi que dans l’attaque et la destruction des villages fortifiés du delta tonkinois. L’arme blindée cavalerie regrette
son utilisation en peloton, diminuant son efficacité, et comme artillerie fixe, accélérant l’usure des tubes.

I. C.

Tchung King (ou Tchongking, Tchoung Qing),
accords de

Ensemble de deux textes signés le 28 février 1946, qui remplacent les conventions antérieures dites de Nankin pour
régir d’une part les rapports entre Paris et Pékin et d’autre part les relations particulières entre la Chine et l’Indochine
française. Par le premier, la France renonce en particulier à tous ses droits sur les concessions, les ports et l’administration
chinoise, dont elle bénéficiait depuis 1901. Par le second, elle conserve à la communauté chinoise d’Indochine des « droits,
privilèges et exemptions qu’ils possèdent traditionnellement », en particulier dans les domaines du commerce, de la fiscalité et
de la scolarisation. Cette contradiction (normalisation conforme au droit international pour les relations entre États mais
persistance régionale d’un statut particulier dérogatoire) s’explique à la fois par l’ancienne influence chinoise sur le Vietnam
où une forte minorité exilée reste particulièrement influente dans les milieux commerciaux, et par la présence de troupes
d’occupation chinoises au nord du 16e parallèle depuis septembre 1945. En dépit du manque de discipline de l’armée chinoise,
qui s’avère incapable de maintenir l’ordre public et se livre au pillage sous couvert de réquisitions, la situation internationale
fait alors à Paris l’obligation d’en passer par ces deux accords distincts pour obtenir l’évacuation du Tonkin, du Nord-Annam
et du Laos. Ces accords deviennent rapidement caducs du fait de la proclamation de la République populaire de Chine et du



transfert du gouvernement nationaliste sur l’île de Formose en 1949, mais aussi de la création des États associés que le Kuo
Ming Tang ne reconnaît pas. Il en résulte pendant plusieurs années une situation ambiguë, le gouvernement de Formose refusant
de traiter avec les nouvelles autorités vietnamiennes et considérant les représentants de la France comme ses seuls
interlocuteurs.

R. P.

Terres Rouges, plantations des

La SPTR (Société des plantations des Terres Rouges) est née en 1923 de la fusion de plusieurs plantations d’hévéas au
sein du groupe Hallet-Rivaud. Pendant la guerre d’Indochine, la SPTR exploitait en Cochinchine les sites de Long Thanh, Phu
Hung, Hon Quan (groupe constitué des plantations de Quan Loi, Xa Cam, Xa Trach), et Courtenay (Suoi Soc). Dans le cadre de
la Compagnie du Cambodge, elle exploitait les sites de Krek, Chup, Thmar Pitt et Peam Cheang. Les terres rouges, qui ont
donné leur nom à la société éponyme, sont propices à la culture de l’hévéa. Elles couvrent une longue bande du territoire
cochinchinois, orientée N.-N.-O. à S.-S.-O., au nord des provinces de Baria, Bien Hoa et Thu Dau Mot, et jusqu’au Cambodge
inclus. La production du latex, interrompue après le coup de force japonais du 9 mars 1945, n’a pu reprendre que
progressivement au cours de la guerre d’Indochine. L’insécurité (attaques, attentats, assassinats, enlèvements, destructions,
menaces sur le personnel) nuisait au recrutement de la main-d’œuvre et au travail dans son ensemble. Toutefois, les progrès de
la pacification en Cochinchine, le courage des personnels, le calme relatif au Cambodge et le développement du transport
aérien ont permis une croissance significative de la production dans les dernières années du conflit. La protection des
plantations a représenté une part importante de la mission des forces armées, troupes régulières et partisans, stationnées dans
les secteurs concernés. Entre 1945 et 1950, onze planteurs européens employés par la SPTR ont été tués en Indochine.

P. R.

Têt, fête du

Fête familiale et traditionnelle qui, aux premiers jours de janvier, célèbre le début de l’année, le Têt est l’une des plus
grandes fêtes vietnamiennes. Les marchés sont abondamment garnis, les maisons fleuries et décorées et la fête commence dans
la nuit du dernier jour de l’an (première semaine du premier mois du calendrier lunaire). Elle peut durer de trois à sept jours
selon les régions, période durant laquelle toute activité publique ou économique cesse, l’ensemble de la population accueillant
l’an nouveau avec de multiples manifestations familiales, festives et religieuses.

R. P.

Thaï, pays



Le pays Thaï, situé au nord-ouest du Tonkin, occupe une place particulière dans l’histoire de la guerre d’Indochine. Si
son aspect pittoresque a frappé tous ceux qui y ont séjourné, la région doit surtout sa réputation à la fidélité des Thaïs à la
France et au fait d’avoir été le théâtre de plusieurs grands affrontements qui ont marqué le conflit : Nghia Lo, Na San, Diên
Biên Phu. D’une superficie d’environ 50 000 km2, le pays Thaï s’étend entre le fleuve Rouge au nord-est, la frontière de Chine
au nord et celle du Laos à l’ouest et au sud. Au sud-est, il est en contact avec le pays Muong qui couvre la basse rivière Noire.
Cette zone de la Haute Région se caractérise avant tout par son relief, l’orographie générale s’établissant suivant un axe allant
du nord-ouest au sud-est. La rive droite du fleuve Rouge est tout d’abord dominée par la chaîne montagneuse la plus élevée
d’Indochine, le massif du Fan Si Pan, culminant à 3 143 m. Cette longue chaîne granitique qui s’étend sur plus de
200 kilomètres et qui enserre le bassin de Nghia Lo, forme une véritable barrière naturelle seulement percée par quelques cols
à une altitude élevée. Vers l’ouest et au-delà de la rivière Noire, dont le cours est parallèle au fleuve Rouge, le relief se
présente sous la forme d’un étagement de plateaux calcaires dont l’altitude décroît de la frontière de Chine au Than Hoa. Enfin,
au sud, dans la boucle de la frontière laotienne, la vallée du Song Ma draine les eaux de la chaîne annamitique. Le climat est
réglé par le rythme classique des moussons : la saison sèche, propice aux déplacements et aux opérations, débute en octobre et
s’achève en avril ; la saison humide, caractérisée par la moiteur de l’air, des pluies très violentes et des températures
dépassant 30 degrés, se prolonge de mai à septembre. Le climat et l’altitude déterminent deux types de végétation, la forêt
tropicale dans les fonds et une couverture boisée subtropicale plus clairsemée sur les sommets. Là où la culture sur brûlis a
fait disparaître la forêt, la savane de hautes herbes et la brousse recouvrent le sol. La population du pays Thaï peut être
évaluée à près de 260 000 habitants, ce qui représente une assez faible densité démographique. Si les Thaïs sont majoritaires,
aux alentours de 135 000 individus, le pays est aussi peuplé par de multiples groupes ethniques dont les Mans, les Méos
(Hmongs) ou les Nungs, la répartition de l’habitat s’opérant traditionnellement d’après l’altitude. Région montagneuse difficile
d’accès, le pays Thaï est principalement desservi par la route provinciale 41 qui, de Môc Chau, remonte vers Laïchau en
passant par Yên Chau, Na San, Son La, Thuân Chau et Tuan Giao. À partir de cette localité, une branche rejoint Diên Biên Phu.
Au plan administratif, le pays a été organisé en fédération en 1948. La Fédération thaï, dans son acception la plus large,
regroupe seize cantons ou chau, les Sip Hoc Chau Thaï. Ceux-ci comprennent les douze cantons de la rivière Noire (Sip Song
Chau) et les quatre cantons du fleuve Rouge. La Fédération est dirigée par Deo Van Long depuis son fief de Laïchau. Chassé
du pays Thaï en 1947 et repoussé à la hauteur du fleuve Rouge, le Vietminh n’a de cesse de poursuivre ses tentatives
d’infiltration en direction de la rivière Noire et du Song Ma. Dans cette zone éminemment propice à la guérilla et désignée
sous le nom de zone autonome du Nord-Ouest (ZANO) ou de zone opérationnelle du Nord-Ouest (ZONO), les bataillons thaïs
formés d’autochtones mènent la contre-guérilla et apportent une contribution essentielle à la protection des populations. À
partir de 1951, renonçant à des offensives trop coûteuses contre le delta du Tonkin et souhaitant s’ouvrir les voies d’accès au
Laos et au Mékong, le Vietminh entreprend ses premières grandes offensives au pays Thaï.

M. D.

Thaïlande

Officiellement devenu la Thaïlande en 1939, le royaume du Siam reste connu sous ce nom d’usage traditionnel pendant
encore de longues années. Fondé au XIVe siècle, il a été en guerre contre tous ses voisins, jusqu’à contrôler au XVIIIe siècle un
vaste territoire englobant pratiquement à l’ouest le Cambodge. Cet héritage explique les difficultés frontalières récurrentes
entre le Siam et la France à la suite de l’instauration du protectorat sur le royaume khmer et trouve une ultime manifestation
lors de la guerre franco-thaïlandaise de 1940-1941, qui se termine par une paix conclue sous les auspices du Japon en faveur
de Bangkok et l’annexion de plusieurs provinces cambodgiennes et laotiennes. La défaite de Tokyo à l’été 1945 et le retour de
la France à Phnom Penh et à Vientiane dans les mois qui suivent raniment les anciennes tensions, d’autant que certains



nationalistes de ces deux pays trouvent refuge en Thaïlande. Après plusieurs mois de négociations sous patronage américain,
les représentants français et siamois signent le 17 novembre 1946 à Washington, « en considérant les points de vue exprimés
par les gouvernements américain et britannique », un accord de règlement des différends entre les deux pays qui annule la
convention de Tokyo de 1941 et revient au statu quo ante des conventions de 1937. Des relations diplomatiques directes sont
rétablies et les provinces occidentales occupées du Cambodge et du Laos font retour à la Fédération indochinoise. Après le
départ des Français d’Indochine, le pays renforce son alliance avec les États-Unis dont il devient l’un des meilleurs alliés
dans la région, accueillant sur son sol plusieurs grandes bases militaires américaines et étant la première nation asiatique à
engager des troupes au Sud-Vietnam.

R. P.

Than Hoa

Le Than Hoa est une province située au sud du delta du fleuve Rouge, délimitée à l’ouest par un massif calcaire et à l’est
par le golfe du Tonkin. Par manque d’effectifs, le corps expéditionnaire n’a jamais pacifié la région qui échappe, durant toute
la guerre, au contrôle des Français, alors qu’elle fournit de grandes quantités de riz au Vietminh et constitue un important
refuge pour son corps de bataille qui y entretient, au printemps 1953, deux divisions (304 et 320) en plus de la division 325
dite justement du Than Hoa. Bastion de l’insurrection, la province accueille également de 1946 à 1954 plusieurs camps de
prisonniers du CEFEO. C’est pour gêner les communications entre les deux sanctuaires vietminh, du nord et du sud du delta,
que le général de Lattre entreprend l’opération sur Hoa Binh en novembre 1951. Par ailleurs, au mois d’octobre 1953, une
manœuvre de déception (opération Pélican) est lancée sur les côtes du Than Hoa, afin de tromper l’ennemi sur les véritables
intentions françaises de l’opération Mouette.

I. C.

Than Nien Tien Phong (Jeunesse d’avant-garde)

Mouvement de jeunesse nationaliste né en Cochinchine qui connaît un grand développement au printemps 1945 sous la
direction du docteur Pham Ngoc Thach. Après le coup de force nippon du 9 mars, le nouveau gouvernement de l’empire
d’Annam restauré sous influence japonaise accorde en effet une réelle priorité à l’éducation et à la mobilisation de la jeune
génération annamite. Le Than Nien Tien Phong fédère alors au sud du Vietnam l’ensemble des organisations de jeunesse,
diffuse la propagande nationaliste et assure la cohérence de l’encadrement des sections locales.

R. P.

T hérèse, opération



Mis en échec devant Dong Khé, le groupement Bayard reçoit le 2 octobre l’ordre de faciliter le repli de la garnison de
Cao Bang en lui ouvrant la route. C’est l’opération Thérèse. Le colonel Le Page décide de scinder ses forces en deux : le
1er BEP et 11e tabor fixeront l’ennemi tandis que le 1er tabor et le BM/8e RTM se porteront au-devant de la colonne venant de
Cao Bang. Sans cesse renforcée, l’APVN pilonne, attaque et submerge les positions du groupement sans se soucier des pertes.
Par un vaste mouvement tournant, la division 308, beaucoup plus mobile que les troupes françaises retardées par les blessés à
brancarder, empêche tout repli vers That Khé. Le 3 octobre, en dépit du parachutage de pièces d’artillerie, le groupement est
incapable de remplir sa mission ; le 5 il est enfermé dans le cirque de Coc Xa où il espère un appui aérien et des parachutages.
Ses troupes épuisées, à court de munitions, le colonel Le Page ne peut plus manœuvrer ni réaliser le décrochage ordonné par
le colonel Constans. Pour la colonne Charton qui évacue Cao Bang (opération Orage), il n’est d’aucune aide et, bien au
contraire, son salut dépend d’elle. Thérèse est un nouvel échec. Les réguliers vietminh ont montré un allant inconnu et leur sens
de la manœuvre. Ils ont profité de toutes les hésitations et des erreurs du commandement qui, entre autres, a tronçonné ses
effectifs, facilitant ainsi leur anéantissement par l’APVN.

M. B.

Thierry d’Argenlieu, Georges (1889-1964)

Issu d’une famille bourgeoise de l’Oise, Georges Thierry d’Argenlieu entre à l’École navale en 1906, sert dans la
marine comme lieutenant de vaisseau durant la Première Guerre mondiale avant de rejoindre l’Ordre des carmes où il
prononce ses vœux en 1921. Supérieur provincial des carmes de Paris dans les années 1930, il est rappelé comme capitaine
de corvette de réserve en septembre 1939. Fait prisonnier en juin 1940 à Cherbourg, il s’évade à la fin du mois et rejoint de
Gaulle à Londres. Proche du général, qui le décore parmi les tous premiers de l’ordre de la Libération, il devient chef d’état-
major des forces navales françaises libres dès l’été 1940. Il participe à ce titre à l’expédition de Dakar puis à la campagne du
Gabon avant d’être nommé en juillet 1941 haut-commissaire pour le Pacifique et promu contre-amiral. Alors que l’intéressé
pense retrouver son ordre religieux à la fin de la guerre, de Gaulle le nomme le 14 août 1945 haut-commissaire de France et
commandant en chef en Indochine. Il s’agit de rétablir sur place l’ordre et la souveraineté française surtout après la
proclamation début septembre par Hô Chi Minh de l’indépendance vietnamienne. Arrivé le 30 octobre 1945 à Saigon, un mois
après Leclerc, Thierry d’Argenlieu met en place un gouvernement de la Fédération des peuples indochinois conformément à la
déclaration du 24 mars 1945 du GPRF, qui entend maintenir l’autorité française sur la péninsule et nie la spécificité
vietnamienne, au profit d’un cadre indochinois global. Plutôt réservé à l’égard de Hô Chi Minh contrairement au général
Leclerc et à Jean Sainteny, le haut-commissaire se montre réticent à l’égard des accords Hô-Sainteny du 6 mars 1946
(reconnaissance de la République du Vietnam) qu’il perçoit comme un « Munich indochinois ». La rencontre entre Thierry
d’Argenlieu et Hô Chi Minh sur le croiseur Émile Bertin en baie d’Along le 24 mars 1946 se déroule de manière convenable
mais n’améliore pas les relations tendues entre le haut-commissaire et le général Leclerc qui quitte le Vietnam en juin. Mettant
en avant l’ancienneté des relations unissant la France et la Cochinchine (conquise dès le Second Empire alors que le Tonkin
n’est annexé qu’à partir des années 1880) et son statut originel de colonie (distinct de celui de protectorat donné au Tonkin et à
l’Annam), Georges Thierry d’Argenlieu proclame de manière unilatérale le 1er juin 1946 l’existence d’une république de
Cochinchine étroitement liée à la France. Cette initiative heurte la volonté de Hô Chi Minh de maintenir l’unité des trois Ky
(Tonkin, Annam, Cochinchine) et explique en partie l’échec de la conférence de Fontainebleau à l’été 1946. En dépit d’une
nouvelle entrevue avec le leader indépendantiste le 18 octobre 1946 en baie de Cam Ranh, le représentant français persiste à
penser qu’Hô Chi Minh joue double jeu et semble attendre, sinon préparer, la confrontation armée (position partagée par de
Gaulle dont il reste proche). Cette fermeté n’est pas étrangère au bombardement par la marine française des quartiers
vietnamiens de Haiphong le 23 novembre 1946, prétexte dont se saisit le Vietminh pour attaquer les quartiers européens de



Hanoi le 19 décembre. Le haut-commissaire parvient à convaincre le ministre socialiste de la France d’outre-mer, Marius
Moutet, des intentions belliqueuses de l’adversaire en lui faisant visiter sous escorte militaire une ville dévastée. Celui-ci,
pourtant envoyé par Guy Mollet pour ramener la paix et rétablir le contact avec Hô Chi Minh, revient à Paris favorable au
rapport de forces avec le Vietminh. Toutefois, si l’amiral Thierry d’Argenlieu a réussi à se maintenir en fonction sous les
gouvernements de Félix Gouin, Georges Bidault et, plus curieusement, Guy Mollet, sa partialité frondeuse lui vaut d’être
écarté le 5 mars 1946 par Paul Ramadier au profit du radical Émile Bollaert, plus enclin aux négociations. Nommé inspecteur
général des forces maritimes et vice-président du Conseil supérieur de la Marine, il quitte ces fonctions pour raisons de santé
en 1955. Il reste à la tête de la chancellerie de la Légion d’honneur jusqu’en 1958. Le révérend père Louis de la Trinité rejoint
alors définitivement le carmel de Brest où il s’éteint le 7 septembre 1964. Sous le titre Chroniques d’Indochine, 1945-1947,
il avait commencé à rédiger des Mémoires justifiant son action au Vietnam, l’œuvre est terminée par sa famille et publiée chez
Albin Michel en 1985. Il convient de nuancer l’image plutôt négative du « moine botté et amiral », souvent caricaturé comme
un clerc rétrograde en opposition à un Leclerc progressiste. Le haut-commissaire n’est pas responsable à lui seul de l’entrée
dans la guerre d’Indochine et, s’il n’a pas caché ses réserves à l’égard de Hô Chi Minh, il n’a pas refusé l’ouverture de
négociations avec les autorités révolutionnaires de Hanoi en 1946.

F. A.

Thomas, Allison Kent (1914-2005)

Magistrat de profession, Allison Thomas intègre après sa mobilisation les services de l’Office of Strategic Services
(OSS), au sein desquels il est formé pour servir comme instructeur auprès de la Résistance française. Transféré en Chine à
l’issue de la fin des combats en Europe, il prend en tant que major le commandement de la mission Deer Team, chargée
d’évaluer et d’instruire un groupement de combattants vietminh dirigé par Vo Nguyen Giap. Parachuté le 16 juillet 1945 à Kim
Lung, près de Tuyên Quang, avec son équipe, il initie 200 maquisards vietminh aux techniques de guérilla et à l’utilisation de
l’armement d’origine américaine. La présence opportune d’un médecin qui accompagne sa mission permet également de
soigner Hô Chi Minh, qui souffre alors d’une grave crise de malaria et de dysenterie. Le major Thomas, qui sympathise avec le
leader révolutionnaire vietnamien, présente ce dernier dans ses rapports comme un communiste modéré, soucieux avant toute
chose de mettre fin au régime colonial français établi sur l’Indochine. Au terme de quatre semaines d’activité, la mission Deer
Team rejoint Hanoi le 9 septembre, en prévision de son rapatriement. À cette occasion, Allison Thomas se voit remettre, à
titre de souvenir personnel, un exemplaire de la déclaration d’indépendance vietnamienne, signé de la main de Hô Chi Minh.
De retour aux États-Unis, il quitte l’OSS pour poursuivre une carrière de magistrat à Lansing, dans le Michigan, où il décède
en 2005.

C. D.

Thorez, Maurice (1900-1964)

Fils naturel, Maurice Thorez est né dans le milieu minier du Nord-Pas-de-Calais. Après son certificat d’études, il entre
comme ouvrier à la mine avant de devenir, dès 1923, un permanent du tout jeune Parti communiste français. Repéré par



Manouilski, l’homme de Staline à la direction du Komintern, il est invité à Moscou en 1925, puis propulsé au Bureau
politique, et enfin désigné en 1930 et confirmé en 1931 comme secrétaire général du PCF. Il le restera jusqu’à la veille de sa
mort, étant pendant plus de trente ans l’homme de confiance des Soviétiques et le chef incontesté des communistes français.
Sans grand caractère, mais doué de certaines qualités politiques, Thorez inaugure en juin 1934, sur ordre de Moscou, la
tactique de Front populaire, d’alliance avec les socialistes. Puis il propose d’élargir cette alliance au Parti radical, initiative
entérinée par Staline qui le porte au pinacle lors du VIIe Congrès du Komintern où, à l’été 1935, est généralisée cette tactique à
tous les partis communistes. Thorez en tire les bénéfices avec un formidable succès du PCF aux élections de 1936
(72 députés), mais le Komintern lui interdit toute participation communiste au gouvernement de Léon Blum. Mobilisé au début
de la guerre, Thorez déserte début octobre 1939 et passe sous passeport soviétique en URSS où il reste jusqu’en
novembre 1944. Condamné pour désertion en 1940, gracié par le général de Gaulle, il rentre en France pour appliquer des
directives impératives de Staline : organiser l’alliance politique la plus large afin de faire chuter de Gaulle. Tout en étant
membre d’un gouvernement présidé par celui-ci, Thorez applique cette politique et obtient la démission du Général le
20 janvier 1946. Le PCF est alors au sommet de sa puissance : 6 ministres au gouvernement, Thorez vice-président du Conseil,
puis 28,3 % des voix aux élections législatives de novembre 1946, 182 députés. Thorez manque de peu sa désignation comme
président du Conseil. Début 1947, le PCF commence à condamner l’intervention française en Indochine, contre laquelle il
organise les premières actions et préconise des négociations avec Hô Chi Minh, avant de refuser de voter les crédits militaires
pour l’Indochine le 20 mars, ce qui amène le président du Conseil à démissionner les ministres communistes le 4 mai. À partir
de septembre, Staline déclenche une violente agitation subversive destinée à ruiner les effets du plan Marshall. Alors que son
culte de la personnalité a atteint des sommets pour son 50e anniversaire, Thorez est frappé, le 10 octobre 1950, d’une attaque
d’hémiplégie et contraint par Staline de se soigner en URSS d’où il ne rentre qu’après la disparition du dictateur.
Physiquement affaibli, il n’en reste pas moins le patron tout-puissant du PCF jusqu’à sa mort.

S. C.

Thôs

Groupement ethnique constituant une branche du peuplement Thaï, les Thôs sont installés dans la Moyenne et la Haute
Région du Tonkin, au nord de Hanoi, entre la rivière Claire à l’ouest et la frontière de Chine à l’est. La proximité du delta du
fleuve Rouge leur a fait subir assez fortement l’influence annamite. À l’époque de la colonisation, les Thôs fournissent de
nombreux supplétifs aux troupes françaises. La situation se reproduit avec le retour des Français au Tonkin. En 1949, quand il
commande le poste de Ta Lung, sur la frontière de Chine, au sud-est de Cao Bang, le lieutenant Hélie de Saint-Marc parvient à
armer 200 partisans thôs dont il loue la fidélité et les qualités de combattants. Mais après l’abandon de Cao Bang en 1950, et
le repli des forces du corps expéditionnaire dans le périmètre du delta, les Thôs ne tardent pas à tomber dans leur ensemble
sous l’emprise du Vietminh. Ce dernier, cependant, avait noué des contacts avec les Thôs dès 1942, époque à laquelle Giap
réussit à rallier un jeune chef de bande, Chu Van Tan, et à implanter les premières cellules clandestines au Tonkin. À partir de
1950, le Vietminh embrigade de nombreux Thôs dans ses unités régulières, deux formations de la division 316, les régiments
174 et 176, étant même entièrement constitués de montagnards thôs.

M. D.



Thu Duc

Commune de Cochinchine, proche de Saigon. L’une des deux écoles, avec celle de Nam Dinh au Tonkin (qui fusionne
ensuite avec Thu Duc avant d’être dissoute), y est ouverte pour former les nouveaux officiers de la jeune Armée nationale
vietnamienne, et où passent à partir d’octobre 1951 les promotions d’officiers de réserve. École d’infanterie, elle forme tous
les officiers (sud-)vietnamiens jusqu’en 1975. Pendant la guerre d’Indochine, elle est commandée par le colonel Pham Van.

R. P.

T iznit, opération

À la fin de l’été 1950, les forces du Tonkin vivent dans l’illusion. Les zones d’implantation ont été agrandies, de
grandes opérations ont aéré le delta (Tonneau, Diabolo), les matériels américains commencent à arriver et les assauts de
l’APVN ont été contrés. Cependant celle-ci se renforce avec l’aide chinoise. Ses unités régulières, organisées en régiments,
bien encadrées, bien armées, motivées politiquement, forment un corps de bataille mobile désormais capable de faire jeu égal
avec beaucoup de formations des FTEO. Sur la RC 4, la pression est constante. Les services de renseignement considèrent
qu’une vingtaine de bataillons avec de l’artillerie s’y déploient. Cao Bang n’est plus ravitaillé que par avion, les convois
empruntant la RC 4 sont harcelés. Dans cette ambiance est conçu le repli de Cao Bang par la RC4. Une manœuvre de diversion
serait montée dans la région de Thaï Nguyen tandis qu’un groupement partirait de That Khé pour soutenir les troupes de Cao
Bang. Or, Giap espère pouvoir faire tomber toutes les garnisons de la RC 4. Du 16 au 18 septembre, l’important point d’appui
de Dong Khé est assailli. Il disparaît sous les coups de l’artillerie et les assauts répétés. Sur les deux compagnies de
légionnaires seuls 32 hommes rejoignent un poste français. Le 19 est formé un groupement de soutien au repli dans la région de
That Khé, le groupement Bayard commandé par le lieutenant-colonel Le Page. Pendant dix jours, il mène des reconnaissances
et des raids qui montrent la présence importante de l’APVN. L’opération de diversion Phoque, mobilisant environ
10 000 hommes, ne rencontre que peu d’opposition. C’est dans cette ambiance que Le Page apprend sa mission, l’opération
Tiznit : reprendre Dong Khé, maintenir quelques points entre That Khé et Dong Khé, être prêt à soutenir That Khé en cas
d’offensive de l’APVN, mais il n’est pas question à ce stade d’aider à l’évacuation de Cao Bang (opération Thérèse). Bien
que Le Page ait attiré l’attention du commandement sur la présence de nombreuses unités ennemies et la faiblesse de son
l’artillerie, l’ordre est maintenu. Le groupement peu homogène (deux tabors, le BM/8e RTM, le 1er BEP) entame l’offensive.
L’APVN a eu le temps de rameuter ses bataillons, de concentrer mortiers et artillerie. Elle bloque le 1er BEP, puis le 1er tabor
le 2 octobre. Dong Khé sans cesse renforcé ne tombe pas. Cet échec met en péril le repli de la garnison de Cao Bang et montre
que le commandement a sous-estimé les nouvelles capacités de l’APVN et les dangers encourus par le groupement Bayard.

M. B.

Tonkin

Le mot, d’origine coloniale, englobe le Vietnam du Nord. Il est apparu durant le second XIXe siècle au moment de la
colonisation de la péninsule. Les Français conservent le terme vietnamien Bac Ki qu’ils transcrivent en Tonkin. Les leaders



nationalistes préfèrent le terme Bac Phan alors que les communistes adoptent l’expression Bac Bo. Ainsi, selon les choix
politiques, le Nord-Vietnam est désigné par trois noms différents, ce qui marque l’opiniâtreté de la lutte menée en Indochine et
dont le Tonkin est l’un des points forts. Le général de Lattre en fait le verrou du Sud-Est asiatique, il est la clé de voûte de la
République démocratique du Vietnam et à ce double titre le territoire où les combats seront les plus âpres et les plus disputés.
Le Nord-Vietnam est composé de deux espaces géographiques distincts. Le delta du fleuve Rouge, qui est un « grenier à riz »,
concentre la population annamite, le plus souvent hostile aux Français et au gouvernement nationaliste, mis à part peut-être les
Évêchés catholiques du Sud, alors que les périphéries montagneuses, moins densément peuplées, présentent une plus grande
diversité ethnique où les populations sont plus partagées. L’enjeu politico-militaire du delta est crucial pour les forces en
présence, mais la nature du corps de bataille vietnamien, tel qu’il se constitue à partir de 1950, le pousse à combattre dans les
espaces où sa faiblesse matérielle est compensée par la nature du terrain. Lorsque Giap s’aventure dans le delta durant son
offensive de 1951, ses forces sont étrillées par le corps expéditionnaire. Les grandes batailles se déroulent donc autour :
bataille des frontières (1950), Hoa Binh (1951-1952), Ngia Lo (1952-1953), Na San (1953), Diên Biên Phu (1953-1954).
Cette préférence tactique pour les régions montagneuses n’exclut pas les incursions et surtout le maintien d’une forte guérilla
dans le delta. En mars 1952, environ 5 000 villages sont contrôlés par le Vietminh. Les cartes d’état-major sont dites
« véroles » ou « varioles », en raison des couleurs utilisées dans leur conception, des points roses ou rouges indiquant le degré
d’infiltration du Vietminh. À cette date, 1/4 est blanc, 1/4 à 1/3 rose (c’est-à-dire qu’il n’est pas encore sous le complet
contrôle du Vietminh) et 1/2 rouge. L’emprise est importante au sud de la RC 5 qui lie Haiphong à Hanoi ; dans cette zone, mis
à part les évêchés de Bui Chu et Phat Diem – dont les minorités catholiques ont rallié la cause de Bao Daï en 1951 – et la
région de Nam Dinh, moins de 5 % du delta sont contrôlés. La RC 5, artère vitale, n’est sûre que dans la journée et encore les
coupures sont fréquentes. La zone côtière au nord de Haiphong autour du secteur de Kien An, le secteur de Hanoi sont
effectivement contrôlés, mais seulement à 50 %. Les villes ne sont tenues que dans une certaine mesure puisque la RDVN y
lève son impôt révolutionnaire. Elles sont enkystées dans la campagne vietminh.

Delta du Tonkin (ou Delta utile)

D’une superficie d’environ 15 000 km², le delta du Tonkin, aussi appelé delta du fleuve Rouge, constitue le second
grenier à riz et réservoir d’hommes de l’Indochine après le delta du Mékong. Le delta du Tonkin s’est construit sur les
alluvions chariées par le fleuve Rouge et celles apportées par d’autres affluents plus modestes, telles la rivière Noire ou la
rivière Claire. Les trois cours d’eau se rejoignent à Vietri, où débute le delta. Celui-ci est délimité à l’ouest par les premières
hauteurs de la Moyenne Région, en pays Muong, au sud par le massif du Than Hoa (Nord-Annam), les montagnes du Tam Dao
et celles du Dong Trieu le limitant au nord. Enfin, il est bordé à l’est par le golfe du Tonkin. Contrairement au delta du Mékong
qui connaît des crues importantes mais lentes, les crues du delta du fleuve Rouge sont spectaculaires et violentes du fait des
nombreuses montagnes qui entourent le delta. Pour se protéger de ces inondations, un endiguement est mis en place dès le
début du Ve siècle de notre ère et perfectionné au fil des siècles. Ces digues forment, en 1945, un carroyage dans lequel le
niveau de l’eau retenue dans les casiers varie selon les régions. En effet, le combattant qui progresse à pied dans les rizières
du Tonkin peut avoir de l’eau des chevilles jusqu’à la poitrine. La possibilité d’une action vietminh sur ces digues, mais
surtout le risque d’une rupture de celles-ci du fait des inondations, sont très tôt une préoccupation du commandement français
qui mène, chaque année, la « bataille des digues ». Comme en Cochinchine, l’influence des marées peut avoir une incidence
importante sur l’action des armes. En effet, la variation du niveau de l’eau peut poser des problèmes dans la mise en œuvre
des moyens du génie ou de la marine mais également dans la construction des beachings 1. Mais, plus que les effets des marées
peut-être, ce sont les conditions climatiques hivernales propres au delta du Tonkin qui peuvent constituer un obstacle au
déroulement de la manœuvre. En effet, la densité du crachin est telle que celui-ci détrempe les sols, fragilise les chaussées et
interdit la circulation aux véhicules lourds sur la plupart des routes. Le delta du Tonkin offre une surface totalement plane
pouvant évoquer certains paysages de rizière de Cochinchine. Toutefois, il est parsemé de petits promontoires dont la hauteur



maximale ne dépasse pas 15 mètres. Ceux-ci ont le double avantage, du point de vue militaire, de permettre aux combattants de
s’organiser en point d’appui fermé en position dominante et d’être au sec. Par ailleurs, à travers les blocs calcaires
caractéristiques qui, çà et là, viennent rompre la monotonie des rizières, le delta du fleuve Rouge offre les seules hauteurs
susceptibles de fournir autant de refuges pour le Vietminh. Ces calcaires sont particulièrement présents dans le sud du delta. La
région de Ninh Binh est ainsi surnommée la « baie d’Along terrestre ». Ces formations karstiques, creusées et façonnées par
l’érosion au fil des millénaires, sont fissurées et parsemées de grottes qui constituent autant de refuges naturels et de caches
d’armes pour l’ennemi.

J.-M. L. P. et I. C.

Tortures

Dans les années 1930, des témoignages arrivent d’Indochine avançant que les Français pratiquent la torture à
l’électricité sur certains suspects. Andrée Viollis a été notamment une révélatrice de ces pratiques. Compagnon de route du
PCF, membre du comité de rédaction du quotidien communiste Ce Soir, dirigé par Louis Aragon et Jean-Richard Bloch, elle
dénonce les pratiques de tortures dans Indochine SOS (Gallimard, 1935). Après les débuts de la guerre d’Indochine, René
L’Hermitte les dénonce également en mars 1947. Témoignage chrétien, le 29 juillet 1949, sous la plume de Jacques Chégaray,
dénonce la torture par électricité pour faire parler les prisonniers, dans une compagnie installée à Phul-Cong, au Tonkin. Cet
article avait été refusé par L’Aube, journal démocrate-chrétien qui paraît de 1931 à 1951. La torture à l’électricité existe
incontestablement, de la part des autorités coloniales, avant même les débuts de la guerre d’Indochine. Ces pratiques ne sont
pas le fait exclusif des autorités coloniales. David G. Marr montre que dès 1945 le Parti communiste indochinois de Son Tay
demande à Hanoi un générateur électrique et un spécialiste de la torture pour torturer les « traîtres » du parti Dai Viêt, allié
des Japonais. Plus tard dans la guerre, « Oncle Hô » lui-même s’émeut de l’utilisation de la torture dans les propres rangs de
son parti et dénonce « certains cadres », coupables d’avoir « encore commis l’erreur d’utiliser la torture ». D’autres pratiques
peuvent tout aussi bien être relevées. Après la prise par les armes de certains postes du CEFEO, les cas de soldats retrouvés
émasculés ou empalés sur des bambous sont fréquents. Par ailleurs, d’après l’article 6c du procès de Nuremberg, les tortures
infligées à des prisonniers en raison de leurs origines constituent des crimes contre l’humanité. Or, cet argument est
particulièrement évident dans le traitement des prisonniers de guerre en mains vietminh, auxquels ce dernier dénie le
qualificatif de « prisonniers de guerre », pour lui préférer celui d’« assassins du peuple vietnamien », ouvrant la porte à des
comportements dans lesquels les tortures physiques et mentales sont la règle. Ainsi, au-delà des arguments polémiques,
s’impose un constat majeur : comme dans les autres cas de conflits fortement idéologisés (notamment ceux de la guerre froide)
durant lesquels chacun des adversaires prétend incarner le camp de la liberté et se sent le pouvoir de mettre à mort ou de ne
pas respecter l’intégrité physique de celui qui ne partage pas ses convictions, la torture devient un instrument utilisé de part et
d’autre. La dénonciation de la torture dans le régime démocratique français devient en tout cas un leitmotiv et semble
symboliser à elle seule les deux guerres de décolonisation françaises, Indochine et plus encore Algérie, comme si ces deux
conflits, longs et complexes, pouvaient se résumer au seul usage de la torture. Un constat s’impose : là où la liberté
d’expression n’existe pas, la torture n’est pas dénoncée, surtout si elle est jugée comme une « violence révolutionnaire »
légitime. En France, Jules Roy, déjà mal à l’aise au sein de l’armée de l’air, fait valoir ses droits à la retraite en partie à cause
de l’usage de la torture par les Français, tandis que François Mauriac démissionne de l’ordre de la Légion d’honneur pour
protester contre ce même usage.

F. C.



Touby Lyfoung (1919-probablement mort dans un camp au printemps
1979)

Chef des Méos (Hmongs) et homme politique laotien, Touby Lyfoung est né le 13 août 1919 à Nong Het, localité bordant
la route coloniale no 7 dans la province de Xieng Khouang. Adolescent, il fréquente le collège français de Vinh avant d’étudier
le droit et l’administration à Vientiane. Chef de canton en 1945, il apporte son soutien au capitaine Ayrolles dans la guérilla
menée contre les Japonais par les équipes du corps léger d’intervention (CLI) parachutées au Laos. En janvier 1946, auprès du
capitaine Bichelot, il contribue à la reconquête de Xieng Khouang tombé aux mains du Vietminh et du Lao Issala. Ses qualités
de chef de guerre, tout autant que sa fidélité au roi du Laos et à la France, lui valent alors d’être fait chevalier de la Légion
d’honneur. En 1952, face à la menace vietminh sur le Laos, le général Salan reprend contact avec lui par l’intermédiaire du
capitaine Desfarges. Cette nouvelle alliance conclue avec les Méos du Tranninh permet au groupement de commandos mixtes
aéroportés (GCMA) de mettre sur pied, en quelques mois, une solide organisation autochtone de résistance, le maquis Malo-
Servan, organisation à laquelle contribue aussi le chef laotien de la province, Tiao Say Kham. Sur ce plateau du Tranninh
particulièrement propice à la guérilla, les partisans de Touby s’opposent efficacement à l’offensive vietminh d’avril 1953 et
prêtent leur concours à la contre-offensive sur Xieng Khouang et Ban Ban. À l’été 1953, travaillant en liaison étroite avec les
capitaines Bazin puis Sassi, Touby est à la tête de près de 2 000 partisans armés qui assurent le contrôle de la province. Après
les accords de Genève, Touby poursuit son œuvre politique en faveur du peuple Hmong dont il favorise l’intégration au sein
de la communauté nationale. Membre de l’Assemblée nationale lao, il devient ministre et conseiller du roi. Arrêté en 1975 et
emprisonné dans un camp de rééducation, il serait mort en 1979.

M. D.

Tour

En 1947, avec le développement de la politique de pacification, apparaissent sur tous les territoires de l’Indochine
française des tours dont la vocation est de surveiller et de protéger les axes de communication principaux. Le système
rapidement formalisé est celui des tours de guet espacées d’un kilomètre et appuyées par des tours mères, implantées tous les
5 kilomètres. Chaque tour kilométrique construite en briques abrite en moyenne de six à huit hommes, principalement des
partisans armés de vieux fusils, et n’est que très faiblement protégée par un mince réseau de barbelés. Le renforcement de
l’armement vietminh fait progressivement de ces constructions des objectifs faciles à détruire aussi. Aussi, à partir de 1949, la
tour se transforme en maison forte surmontée d’un mirador en bois avec dalle bétonnée. Les tours, trop vulnérables, cèdent
ainsi la place aux premiers postes, qui comprennent également une tour-réduit en maçonnerie. Leurs garnisons, plus
importantes, sont chargées de rayonner ; elles matérialisent la souveraineté française et doivent remplir le rôle de centres de
renseignement d’un secteur.

I. C.

Tourane



Tourane, dont le nom provient de la translittération déformée du nom de l’estuaire de la rivière Han (Cua Han), est une
ville portuaire située au centre du Vietnam. C’est dans la baie de Tourane que débarquent, en septembre 1858, les troupes
franco-espagnoles qui marquent le départ de la conquête de la Cochinchine, puis de l’Indochine tout entière. Dans la deuxième
phase de la guerre d’Indochine, à partir de 1951, Tourane devient une importante base opérationnelle qui abrite des
infrastructures aériennes et portuaires modernes, mais également de nombreux bâtiments, casernements et dépôts afin de
pouvoir accueillir le ravitaillement et de soutenir les forces franco-vietnamiennes. Par ailleurs, l’éloignement de Tourane du
Tonkin permet de disposer d’un aérodrome suffisamment éloigné de la frontière sino-tonkinoise pour accueillir des avions à
réaction en cas d’intervention de la République populaire de Chine dans le conflit. À la fin des hostilités, la ville est devenue
un très important complexe logistique qui accueille une part des matériels et hommes repliés du Nord-Vietnam avant la
dissolution totale du corps expéditionnaire. Da Nang retrouve son nom après 1954 et devient une importante base américaine
après un débarquement très médiatisé des Marines au début du mois de mars 1965.

I. C.

Tourret, Pierre (1919-1991)

Saint-cyrien de la promotion « Amitié franco-britannique » (1939-1940), Pierre Tourret est fait prisonnier en 1940. Il
débarque à Saigon pour un premier séjour le 15 novembre 1945, avec le 23e régiment d’infanterie coloniale. Promu capitaine
en décembre 1946, il commande un sous-secteur au Tonkin comptant un bataillon régulier et cinq compagnies de supplétifs.
Rapatrié en 1950, après plus de quatre ans de séjour, il passe à Pau le brevet de parachutiste. Nommé commandant en second
de Bigeard au 6e bataillon de parachutistes coloniaux, il reçoit le commandement du 8e choc dès l’année suivante, avec lequel
il saute sur Diên Biên Phu le 21 novembre 1953, dans le cadre du groupement aéroporté no 2 qui lance ainsi l’opération
Castor. Dès le mois de décembre, il est amené à participer à des raids à l’extérieur de la base aéroterrestre, au cours desquels
il ne peut que rendre compte de l’investissement de plus en plus étanche de celle-ci. La récupération de la garnison de Lai
Chau, opération à laquelle Tourret participe, se solde par un échec. Fin décembre, alors que sous les ordres de Langlais il
participe à une sortie visant à effectuer une rapide liaison avec Vaudrey, venu du Laos, ce n’est que très difficilement qu’il
parvient à convaincre son chef de ne pas emprunter le même itinéraire au retour qu’à l’aller, situation qui établit une distance
persistante entre eux. À partir de l’offensive vietminh, Tourret et le 8e choc assistent à la lente agonie du camp retranché. Le
28 mars, il participe à la tentative de contre-attaque de Bigeard à l’ouest du camp pour s’emparer des positions de batteries de
DCA. Mais il estime que son bataillon est sous-employé. En avril, chargé de la défense des zones de largage, il organise un
nouveau point d’appui, baptisé Opéra. En avril, il est promu chef de bataillon. Après avoir participé à l’opération de Suez, il
rejoint le cabinet militaire du Premier ministre avant de gagner l’Algérie où il prend les fonctions de chef d’état-major de la
10e division parachutiste, quelques mois avant les événements d’avril 1961. Il demande à être rayé des cadres en 1964, à
l’issue d’un séjour en Mauritanie.

C. F.

Trafic d’armes



Avant 1950, les deux camps ont récupéré des quantités variables d’armement, laissées par les Japonais, l’ancienne
armée française d’Indochine, les Chinois et les Britanniques durant leurs phases d’occupation respectives de l’Indochine. Par
ailleurs, Jacques-René Doyon affirme, en 1973, que des militants communistes avaient organisé un trafic d’armes vers les
communistes vietnamiens par détournement des lieux de fabrication en France, dans lesquels le Parti communiste français est
alors très puissant. Alain Ruscio dément l’existence d’un tel trafic d’armes au nom de trois arguments. Pour lui, l’organisation
de ce trafic serait matériellement difficile, d’autre part, il s’interroge sur le gain politique que le Parti communiste français
aurait pu en tirer. Enfin, il avance que la droite anticommuniste n’a jamais évoqué le trafic, pour prouver son inexistence.
Quand on sait la toute-puissance de la CGT de l’époque, totalement inféodée au PCF, dans les arsenaux nationaux et chez les
dockers de Dunkerque, Le Havre ou Marseille, il est difficile de penser que l’organisation du trafic puisse ne pas être
évoquée. D’autres éléments méritent pourtant d’être pris en considération. À partir de 1950, la porosité entre la Chine et le
Tonkin autorise toutes les livraisons d’armes en provenance des communistes chinois. Ce n’est plus un « trafic » à petite
échelle qui se met en place, mais de véritables livraisons massives. Les Chinois livrent ainsi des pièces d’artillerie, de
nombreuses armes collectives d’origine soviétique, du pistolet-mitrailleur Ppsh aux mitrailleuses lourdes de 13 mm et aux
canons antiaériens de 37 mm, qui se révéleront si redoutables pour les aviateurs français au-dessus de Diên Biên Phu. Les
dotations en munitions ne sont pas comptées non plus. Chez les Français, le CGMA utilise le trafic de l’opium pour financer
l’armement de certains maquis anticommunistes, notamment en pays Thaï et Méo. L’opération X consiste aussi à priver les
communistes du Vietminh d’une part de la production d’opium qu’ils contrôlent à 80 % et qui constitue pour eux une ressource
financière non négligeable.

F. C.

Train, arme du

Créé en 1944, réorganisé à l’été 1945, le train des forces d’Extrême-Orient part pour l’Indochine dès septembre 1945. Il
connaît ses premiers morts dans l’embuscade du 16 décembre 1945. En 1946, la réoccupation du territoire indochinois impose
une restructuration du corps expéditionnaire. Les combats du train dépendent largement du milieu tropical, de l’insuffisance du
réseau routier, de la faiblesse du réseau ferré, des difficultés de l’emploi des voies navigables, des matériels et des méthodes
de guerre vietminh. Aussi doit-il s’adapter. Dans un premier temps, il comprend des compagnies de quartier général, des
unités de circulation routière et des formations de transport. Puis apparaissent en 1947 des compagnies muletières (deux en
1949), des détachements muletiers en Annam, en 1951 des compagnies de ravitaillement par air (quatre CRA en 1954) et en
1951 des pelotons de transports fluviaux (huit en 1954). Au sein des groupes de transport, des compagnies spécialisées sont
mises sur pied comme la compagnie de transport sanitaire pour les évacuations ou la compagnie de transport de matériels
lourds (en 1946). Le train remplit ses missions traditionnelles (soutien aux états-majors, régulation des convois, éclairage,
exécution des transports de marchandises et de personnels), mais se voit aussi attribuer des missions particulières comme
l’exploitation du port de Saigon, la réglementation et le contrôle des déplacements, la sécurité des axes, la protection des
convois, des reconnaissances armées et la participation à des opérations à pied. Les unités muletières assurent le
ravitaillement dans les régions montagneuses et dans le delta tonkinois là où les routes sont insuffisantes mais ont un rendement
peu important compte tenu de l’entretien des animaux et de leurs faibles capacités de transport. Les pelotons ou bataillons
fluviaux dotés de LCM participent au ravitaillement de toute nature, au transport de troupes, aux évacuations sanitaires, aux
patrouilles et aux appuis feu. La CRA 3 se distingue dans les livraisons pour la garnison de Diên Biên Phu avec, en particulier,
le largage de deux bulldozers. Les effectifs atteignent 6 340 hommes en 1947 dont 18 % d’autochtones. Les formations
connaissent rapidement un « jaunissement » important (souvent un tiers des effectifs). Les Vietnamiens montrent leurs capacités
et leur adresse comme conducteurs et comme mécaniciens. Progressivement, on injecte dans les corps des Nord-Africains qui



servent en substitution des Européens et des unités de Légion participent aux activités du train. Les « tringlots » sont exposés
aux harcèlements, aux embuscades et aux mines partout. Ils laissent en Indochine 493 d’entre eux, sans compter les décédés
dans les camps et les autochtones.

M. B.

Trains blindés

Les trains blindés sont une arme commune dans les armées de l’entre-deux-guerres. L’emploi des trains blindés en
Indochine, ou tout au moins de moyens de défense mobiles sur voie ferrée, est antérieur à la Seconde Guerre mondiale : en
1905, la Compagnie des chemins de fer d’Indochine (CFI) envisage de monter des pièces d’artillerie pour se défendre contre
les attaques. Dans le cadre de la défense de la colonie, deux ou trois trains blindés dotés de canons de 105, 75 et 37 mm et
d’un char léger, armés par le 4e régiment d’artillerie coloniale, sont en service au Tonkin, au Cambodge et en Cochinchine. En
1940, le train blindé du Tonkin est engagé contre les Japonais. Après sa destruction, son équipage rejoint les défenseurs de
Lang Son. Lorsque les troupes françaises reprennent pied en Indochine, des reconnaissances sont lancées pour déterminer
l’état du réseau ferré et le matériel récupérable. Dès mars 1946, trois trains de patrouille avec mission de guerre sont
envisagés, le général Leclerc ayant mis une priorité sur la « remise en état rapide de la voie ferrée puis son exploitation » à
cause de son importance économique, politique et militaire. Le premier entre service le 1er juin 1946. Un ersatz de train blindé
est expérimenté en décembre 1946 : une rame ferroviaire est mise sur pied dans le cadre de l’opération Omega, qui vise à
reprendre le territoire pris par la Thaïlande sur le Laos et le Cambodge. Cette rame comprend un train blindé en premier
échelon, armé de deux sections d’infanterie et d’un groupe de mitrailleuses lourdes appuyés par deux canons de 40 mm. Pour
assurer une sécurité régulière du réseau, un système de tours et de postes est instauré, ainsi que la mise en service progressive
de wagons blindés spécialisés (dès janvier 1947) et d’escorte incorporés aux trains commerciaux et aux « Rafales ». Les
blindages initiaux (bois, tôle, paddy entre plaques…) finissent par aboutir à la construction de véritables trains blindés. Mais
les caractéristiques et l’environnement du théâtre d’opérations indochinois imposent de lourdes contraintes aux concepteurs de
ces trains : l’écartement métrique qui limite le poids du blindage (les locomotives ne sont pas blindées), de l’armement et des
munitions, la voie unique qui interdit la circulation à contre-voie et les dépassements hors des zones de gare, l’humidité enfin
qui corrode les tôles et rend la vie à bord des trains très inconfortable. Ceux-ci sont composés selon le schéma classique :
wagon de sécurité, wagon-canon (un canon Bofors de 40 mm dès 1947, puis une tourelle de char H39 à canon de 47 mm, ou
d’automitrailleuse Coventry à canon de 40 mm, à partir de 1948) qui forme le pivot de la défense du train, wagon-mortier,
wagon escorte/lance-grenades, wagon PC, locomotive, et disposition symétrique vers l’arrière. L’ordre à l’intérieur de chaque
train est amené à changer en fonction de la mission, voire au dernier moment pour déjouer les mines placées très précisément à
hauteur des wagons de commandement ou des wagons tourelle, quand le Vietminh est renseigné par des sympathisants infiltrés
dans le personnel des CFI. Le total des wagons est de douze ou treize, en constante amélioration et adaptation à partir de 1952.
Il résulte de la transformation de plateformes ou de tombereaux existants, soit à bogies, soit à essieux, ce dernier type de
plateforme étant plus facile à relever. Parallèlement aux trains blindés, des études de détection mécanique de mines sont
menées, mais sans aboutir à des résultats concrets. Le premier train blindé, composé seulement d’une locomotive et de deux
wagons, entre en service en 1947, le deuxième fin 1948, sous les ordres du capitaine Raphanaud. Les deux trains blindés
interviennent prioritairement au profit de la « Rafale » puis, à partir de 1952, montent des patrouilles et embuscades de jour et
de nuit, couvrent les chantiers de voie, des patrouilles des troupes régulières, aident au déblocage des postes, éventuellement
participent aux opérations à proximité de la voie. Fin 1952, la zone Sud dispose de quatre trains blindés (sud, nord, Giaray et
Chongthanh). En outre le train parc-cantonnement du génie, le train de débroussaillage et les trains de service comprennent
aussi des wagons blindés et participant à la défense. En août 1954, les trains blindés sont pris en charge par le 1er groupe



d’escadrons d’escorte de l’armée vietnamienne et restent en service jusqu’à la chute de Saigon.

P. M.

Tran Hung Dao, offensive vietminh de

L’année 1950 est un tournant de la guerre d’Indochine. Les forces armées vietnamiennes changent de nature, et le général
Giap dispose désormais d’un corps de bataille composé de plusieurs divisions. Entraînées et équipées en Chine, certaines de
ces unités remportent une bataille décisive dans le Nord-Ouest qui ouvre la frontière chinoise de Cao Bang à Langson. Fort de
cette victoire, le général Giap décide de mener la contre-offensive générale qui doit faire tomber le delta du fleuve Rouge. Il
aurait promis à ses troupes qu’elles seraient à Hanoi avant le Nouvel An chinois en février 1951. Giap paraît convaincu que
les Français sont aux abois et qu’ils n’auront pas les ressources pour résister à ce nouvel élan des troupes populaires. Entre le
12 et le 17 janvier, les brigades 308 et 312 mènent l’assaut autour de Luc Nam et surtout en direction de Vinh Yen, au nord-
ouest de Hanoi. Mais les écoutes françaises permettent d’avertir le nouveau commandant en chef et haut-commissaire de cette
opération. Le général de Lattre, arrivé en Indochine en décembre, accepte la bataille. Sur ce point, Giap sous-estime la volonté
de son adversaire. Les forces françaises réagissent rapidement et vigoureusement. Face aux vagues d’assauts des bo doï qui se
livrent pour la première fois en terrain découvert, loin de la protection des forêts et des pitons calcaires, l’état-major français
déploie sa puissance de feu. L’artillerie fait des ravages, l’aviation emploie le napalm pour la première fois en Indochine, les
groupes mobiles des colonels Vanuxem (GM 3) et Edon (GM 1) supportent le choc. Giap ouvre l’offensive par une action de
diversion sur les postes voisins de Luc Nam dans la nuit du 12 au 13 janvier. L’assaut principal est mené la nuit suivante et
accroche sérieusement le GM 3. Dans la journée et la soirée du 14, de Lattre fait venir des renforts de Cochinchine, déplace
ses groupes mobiles pour assurer la défense de Hanoi. Giap laisse ses troupes se reposer la nuit du 14 au 15, ce qui laisse le
temps aux Français de se réorganiser et de reprendre l’initiative. Les assauts répétés en terrains découverts du 15, du 16 et de
la nuit du 17 janvier échouent face à la détermination et aux armes lourdes du corps expéditionnaire. Puis, à l’aube du
17 janvier, les troupes vietminh rompent brusquement le contact et se replient. Cette décision de Giap scelle l’incontestable
victoire défensive française. Les groupes mobiles restent maîtres du terrain. Les brigades d’assaut VM laissent entre 1 300 et
1 600 tués, plusieurs milliers de blessés et près de 470 prisonniers, soit plus d’un quart des forces engagées alors que les
Français comptent environ 700 hommes hors de combat. L’échec de l’offensive redonne confiance au corps expéditionnaire et
prouve sa supériorité dans le delta. Il convainc Giap de ne pas délaisser la guérilla, mais il n’abandonne pas ses prétentions à
l’emporter dans le delta durant les premiers mois de 1951.

J.-M. L. P.

Tran Quang Vinh (1897-1975)

Ancien secrétaire aux Arts cambodgien, Tran Quang Vinh prend progressivement le contrôle de la secte caodaïste à
partir de Saigon pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu’elle a été pratiquement décapitée par la Sûreté française. Avec
le soutien de la Kempeitai, la police politique japonaise, il en reconstitue l’encadrement et l’organisation hiérarchique en
1942-1943 et se rapproche du commandement militaire nippon pour constituer les premiers groupements armés, auxiliaires des



Japonais et qui comptent plusieurs milliers d’hommes en 1944. Il participe à la fondation, après le coup de force de
mars 1945, d’un Parti vietnamien de l’indépendance (Vietnam Quoc Gia Doc Lap). Arrêté par le Vietminh après la
capitulation japonaise, il s’oppose dès 1946 à toute alliance avec le mouvement de Hô Chi Minh, qui menace l’autonomie de
la secte dont il a pris le commandement des éléments armés. Membre de toutes les coalitions nationalistes anti-Vietminh en
Cochinchine puis autour de Bao Daï (il est secrétaire d’État à la Défense nationale du gouvernement central provisoire en
1948), il finit, par défaut, par rallier les Français. Manœuvrant entre l’insurrection et les autorités coloniales, il tente
d’imposer au début de l’année 1949 une politique de neutralité mais, devant la poursuite des attaques communistes, donne
l’ordre de rechercher et de détruire les structures clandestines vietminh et entre à nouveau au gouvernement. En 1951, il quitte
l’Indochine pour la France.

R. P.

Tran Trong Kim (1883-1953)

Intellectuel annamite du Tonkin favorable au mouvement nationaliste, considéré comme l’un des promoteurs de la
renaissance de la langue nationale face au français, Tran Trong Kim entre en politique au début de l’occupation japonaise.
Pour échapper à l’arrestation par la Sûreté, il s’exile sous protection japonaise à Singapour, mais revient en Annam après le
coup de force japonais de mars 1945. Choisi après bien des hésitations par Bao Daï, il devient président du Conseil du
nouveau gouvernement indépendantiste du Vietnam et s’efforce d’accélérer le rythme des réformes (amnistie générale,
fiscalité, emplois administratifs de direction réservés aux Annamites, unité des trois Ky, retour des prérogatives du gouverneur
général français, etc.), afin de rendre inéluctable un changement de statut à la fin de la guerre. Il n’obtient toutefois des
concessions concrètes de l’armée nippone d’occupation qu’à partir de juillet 1945, trop tard pour lancer quelque programme
politique que ce soit puisque la capitulation japonaise intervient un mois plus tard. La disparition du protecteur japonais incite
le gouvernement Tran Trong Kim, et en particulier son représentant au Tonkin, à renouer avec les différents mouvements
antifrançais, y compris le Vietminh communiste jusqu’alors pourchassé. Tandis qu’Hô Chi Minh prend le pouvoir à Hanoi, le
président du Conseil annamite affirme sa volonté d’obtenir des Alliés la confirmation de l’indépendance du Vietnam et tente
de lancer, à partir de Hué, un Comité de salut national rassemblant toutes les tendances politiques nationalistes. Face à la
pression de la rue, il ne peut toutefois résister plus de quelques jours et le 22 août démissionne de toutes ses fonctions pour
laisser la place à un gouvernement vietminh, tandis que Bao Daï annonce le 24 son intention d’abdiquer et transmet ses
pouvoirs aux représentants de Hô Chi Minh le lendemain. Considéré comme trop compromis avec l’occupant japonais, il ne
joue plus de rôle important dans la vie politique vietnamienne.

R. P.

Tran Van Giau (1911-2010)

Né en 1911 dans une famille aisée de Cochinchine, il fait ses études au lycée Chasseloup-Laubat puis à l’université de
Toulouse. En 1929, il adhère au Parti communiste français. Expulsé de métropole en raison de ses activités politiques, il
regagne l’Indochine où il adhère au Parti communiste indochinois. Il est ensuite envoyé à Moscou où il obtient un diplôme



d’histoire en 1933. De retour à Saigon, son activisme révolutionnaire lui vaut une condamnation à cinq ans de prison et dix ans
de résidence surveillée. Libéré en 1940, il est arrêté de nouveau et détenu au camp de Ta Lai. Il s’évade en 1942 et rejoint des
groupes communistes clandestins dans la région de Mytho. Il crée alors les bases d’une structure politique communiste
cochinchinoise conforme à la ligne du parti et capable de prendre le pouvoir. Il regroupe des syndicats ouvriers clandestins,
des intellectuels et des mouvements de jeunesse armés et entraînés militairement. Mais le Vietminh et le PCI ne sont pas
majoritaires en Cochinchine. Après la capitulation japonaise, et devant le vide laissé par l’élimination de l’administration
française, Tran Van Giau doit composer avec plusieurs mouvements nationalistes et les sectes politico-religieuses. Il échoue
dans sa tentative d’imposer l’hégémonie du Vietminh par des moyens d’une extrême violence. Dès 1946, il est convoqué au
Nord pour autocritique et remplacé à la tête du Vietminh de Cochinchine par Nguyen Binh. Sa carrière politique s’achève sur
ce désaveu. Il consacre alors sa vie aux études historiques. Il meurt à l’aube de son centenaire, le 16 décembre 2010.

P. R.

Tran Van Huu (1895-1985)

Ingénieur en agriculture travaillant pour une filiale de la Banque de l’Indochine et proche en 1945 des grands planteurs
coloniaux, grande personnalité de l’autonomisme cochinchinois, Tran Van Huu appartient à la délégation qui plaide à Paris en
1946 la cause de la République de Cochinchine, dont il devient vice-président à l’automne 1947. À partir de 1948, il se rallie
à la solution Bao Daï d’un Vietnam uni et est nommé vice-président du Conseil du premier gouvernement Xuân, puis
gouverneur du Sud. Il joue pendant de longues semaines de l’ambiguïté créée par ces doubles responsabilités, vietnamiennes et
cochinchinoises, pour peser en faveur de sa province d’origine. Considéré comme un ami fidèle de la France, il est finalement
nommé président du Conseil par Bao Daï le 22 janvier 1951. Confronté aux réticences, voire à l’hostilité, de plusieurs
dirigeants des sectes ou de partis nationalistes importants, il ne peut annoncer qu’un mois plus tard la constitution de son
cabinet, où il doit cumuler les fonctions essentielles de ministre de l’Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères. Dans
sa déclaration de politique générale, il insiste avec force sur la place du nouveau Vietnam au sein de l’Union française. En
mars suivant, à l’occasion d’un remaniement de son gouvernement, il confie le poste de ministre de l’Intérieur à Nguyen Van
Tam, dont le fils n’est autre que le nouveau chef d’état-major de l’armée vietnamienne. Durant cette période, il pousse
activement au renforcement de la jeune Armée nationale. Il doit toutefois quitter le pouvoir le 3 juin suivant, et à la demande
de Bao Daï céder son poste à celui qu’il avait fait ministre, Nguyen Van Tam.

R. P.

Tran Van Minh, Sylvain (1923-2009)

Admis en 1942 au concours de Saint-Cyr organisé en Indochine, Sylvain Tran Van Minh sert ensuite comme lieutenant
jusqu’à 1945 au sein du 9e régiment d’infanterie coloniale. Au moment du coup de force des Japonais, le 9 mars 1945, il
participe avec les troupes du général Alessandri au repli en Chine. En 1946-1947, il concourt à la protection des convois entre
Dalat et Saigon et en 1950 suit les cours de l’École supérieure de guerre à Paris. De 1953 à 1955, il est chef d’état-major de
l’armée de la République du Vietnam et participe à la politique de « vietnamisation » du conflit voulue par Jean de Lattre de



Tassigny. Après les accords de Genève, il prend le commandement de la 1re région militaire du Sud-Vietnam. Promu général
de brigade en 1955, à trente-deux ans, puis général de division, il dirige l’académie militaire de Dalat. En 1960, il est nommé
inspecteur général de l’ARVN, puis chef d’état-major et commandant en chef en 1964, avant d’accéder au poste de ministre de
la Défense de 1965 à 1971. Il occupe ensuite le poste d’ambassadeur de la République du Vietnam en Tunisie jusqu’à à la
chute du régime en 1975.

F. C.

Tran Van Soai (1889-1961)

Dit aussi Nam Lua, responsable militaire local de la secte des Hoa Hao, Tran Van Soai joue un rôle de plus en plus
important à partir de l’exécution de son chef et fondateur Huynh Phu Sô. Il rejoint le camp français dès mars 1947 avec
2 000 combattants, prélude au ralliement massif de la secte au cours des mois suivants. Installé avec ses hommes à Cai Von, au
nord de Cantho, il bénéficie des conditions d’autonomie très favorables reconnues par la convention du 18 mai entre le
commandement français et la direction des Hoa Hao, recrute activement et y gagne ses galons de général (à une étoile), en
charge des opérations contre le Vietminh dans son secteur. Promu commandant en chef des forces Hoa Hao, il se heurte
rapidement à quelques subordonnés jaloux de leur autonomie, qui soit négocient directement avec les autorités françaises et
Bao Daï, soit entrent à leur tour en dissidence. Il parvient néanmoins à conserver le contrôle direct de près des deux tiers des
combattants Hoa Hao, commande à plus de 10 000 hommes, dont 7 000 combattants en unités « régulières », lorsqu’il est
nommé général de division en janvier 1953. Il exerce alors son emprise sur la plus grande partie de la communauté, au sein de
laquelle son épouse Le Thi Gam s’efforce sans grand succès de créer quelques unités exclusivement féminines. Il perd toute
influence à partir de 1956, lorsque la secte accepte finalement de se soumettre au gouvernement sud-vietnamien.

R. P.

Tran Van Tra (1918-1996)

Engagé dans la lutte armée contre les Français à partir de 1946, Tran Van Tra devient l’un des chefs militaires du
Vietminh puis du Front de libération nationale, membre du Comité central du parti. Promu lieutenant-général de l’armée nord-
vietnamienne, il assure le commandement des troupes clandestines au Sud-Vietnam et est nommé ministre de la Défense du
gouvernement provisoire. Il est exclu du parti communiste en 1982, après avoir publié un livre très critique sur ses camarades
du Nord.

R. P.

Transindochinois



Le Transindochinois est la partie du réseau vietnamien qui relie Hanoi à Saigon. Sous l’impulsion de Paul Doumer,
gouverneur de l’Indochine, la Compagnie des chemins de fer de l’Indochine (CFI) est créée fin 1898 afin de réaliser la liaison
nord-sud de toute la colonie. Puis la Compagnie française des chemins de fer de l’Indochine et du Yunnan (CIY) est créée en
1901, à partir d’un consortium industriel et financier mis sur pied trois ans auparavant pour faciliter l’exploitation des
ressources minières du Yunnan. La géographie commande : le tracé de la voie métrique suit généralement la côte et impose la
construction de nombreux ouvrages d’art comme le pont Doumer ou le viaduc de Baika. L’ouverture des tronçons s’échelonne
de 1885 à 1913, mais ce n’est qu’en 1936 que la continuité du réseau de 1 730 km est réalisée. L’occupation japonaise fait
régresser le trafic. Les bombardements alliés entraînent la destruction d’une grande partie de la voie et du matériel roulant et
la coupure au nord de Dong Ha ne peut être rétablie. En 1948, les CFI deviennent une régie autonome sous la tutelle du
ministère des Colonies et, le 26 mai 1952, l’administration et l’exploitation passent sous la responsabilité de la Régie des
chemins de fer du Vietnam. Au total les Français ont construit 2 575 km de voies, dont la ligne du Yunnan ouverte en 1910, et
projeté de relier le Vietnam au Cambodge. En reconnaissance de leur action pendant la guerre d’Indochine et de leurs 200 tués,
la Régie des chemins de fer non concédés de l’Indochine et la Compagnie française des chemins de fer de l’Indochine et du
Yunnan ont reçu la croix de guerre des TOE respectivement en 1950 et 1952.

P. M.

Transmissions

La pénurie des effectifs est particulièrement ressentie dans les transmissions qui doivent, pour mener à bien leurs
missions, incorporer un grand nombre de combattants autochtones. Cependant, à la fin du conflit, le personnel de l’arme ne
dépasse pas 5 800 hommes, soit 3,6 % du corps expéditionnaire, chiffre nettement insuffisant pour une armée moderne. Comme
dans la plupart des autres armes d’appui et de soutien, la formation des hommes fait défaut et les spécialistes manquent. Il faut
reprendre l’instruction technique de la plupart des transmetteurs arrivant en Indochine : « C’est ainsi, écrit un commandant
d’unité, que de jeunes soldats débarquant passaient 5 mois au cours de transmissions avant d’être affectés dans un corps de
troupe, 5 mois de séjour qui n’étaient rentables ni financièrement ni militairement. » De fait, en 1953, 20 % du personnel de
l’arme ont suivi un stage dans l’année, creusant un peu plus le déficit dans les compagnies opérationnelles. En revanche, dans
le domaine des matériels, les rapports soulignent qu’après les graves difficultés des années 1945-1947, les besoins sont
globalement satisfaits. À la fin des hostilités, environ 10 000 postes sont en service, dont la moitié au Tonkin ; parmi ceux-ci
un millier est destiné aux liaisons territoriales tandis que les unités opérationnelles se partagent les appareils restants. Dans
l’ensemble, les matériels radio donnent satisfaction, réserve faite des inconvénients propres à chaque type et des conséquences
de la topographie ou du climat : manque de puissance pour certains, portée insuffisante ou fragilité pour d’autres, etc. Le
maintien continu de la liaison radio entre Diên Biên Phu et Hanoi tout au long de la bataille témoigne de cette excellence.
Enfin, dans le domaine spécifique des écoutes et de la radiogoniométrie, les transmissions sont les oreilles du commandant en
chef. Le rôle, notamment, de la Compagnie autonome d’écoute et de radiogoniométrie (CAER) mérite d’être souligné.
Pionnière dans le domaine de la guerre électronique, la CAER a permis, avec le Service technique des recherches (STR)
dépendant du haut-commissaire de France en Indochine, un renseignement stratégique de qualité, informant le commandement
sur l’évolution de l’ordre de bataille vietminh et sur ses intentions.

I. C.



Transport des troupes

De nombreux navires sont utilisés pour créer un véritable cordon ombilical entre la France et l’Indochine. Quatre
compagnies se partagent le transport de passagers et de matériel, avec des escales à Port-Said, Djibouti, Aden, Colombo,
Singapour, Saigon et Haiphong. Il s’agit de la Compagnie générale transatlantique, de la Compagnie sud-atlantique, des
Messageries maritimes et des Chargeurs réunis. Elles utilisent 32 paquebots (Île-de-France, Pasteur, Félix Roussel, La
Marseillaise, Athos II, André Lebon, Vietnam, Cambodge, Laos, Champollion, maréchal Joffre, Chantilly, Éridan, Leconte
de l’Isle, Sontay, Yang-tsé, Oregon, Ville de Strasbourg, Espérance, Scogum, Aurélia, Claude Bernard, Henri Poincaré,
Clément Ader, Édouard Branly, Campana, Kerguelen, Jamaïque, Groix, Cap Saint-Jacques, Cap Touraine, Doba) et
8 Liberty ships (Abbeville, Boulogne-sur-Mer, Calais, Gérardmer, Montbéliard, Turckheim, Nantes, Saint-Nazaire).
Marseille, porte de la métropole pour l’outre-mer, accueille un nombre d’entre eux comme le Scogum, cargo transformé en
transport de troupes, l’Oregon, navire qui sert, entre autres tâches, à rapatrier les cas psychiatriques, ou encore La
Marseillaise, navire-hôpital. Principal port d’embarquement et de débarquement pour les troupes et le matériel, Marseille
connaît une cristallisation des conflits entre le pouvoir et les communistes. Le 2 novembre 1949, des dockers refusent
d’embarquer du matériel à bord du Montbéliard. Le 7 novembre, c’est le chargement du Cap Tourane qui connaît le même
sort. Mais c’est le 8 décembre 1949 que les dockers décident de bloquer l’envoi de tout matériel à destination de l’Indochine
partant des ports de Sète, Nice, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis, Port Vendre, Toulon et Marseille. S’ensuit une série de
situations de blocage et de confrontation dont celle concernant le Pasteur. Le lundi 9 janvier 1950, des marins et
métallurgistes travaillant sur le Pasteur décident de retarder le départ de ce dernier de quarante-huit heures alors qu’il doit
embarquer 2 800 soldats pour l’Indochine. Le lendemain, alors qu’en ville des manifestations se forment, le préfet,
accompagné de CRS, monte à bord du navire pour signifier à l’équipage qu’il est réquisitionné. Il faudra attendre le lendemain
pour que tout revienne à la normale. Le transport des troupes est également réalisé par voie aérienne. Les Junkers (Ju 52)
Toucan équipent les groupes de transport GT 1/64 Béarn, GT 2/62 Franche-Comté et 3/64 Tonkin. Les appareils de ces
groupes de transport sont de toutes les opérations de 1946 à 1952 où ils sont alors remplacés progressivement par le C-47
Dakota et ensuite par le Nord 2501, le Noratlas.

A. P.

Travailleurs civils

Confrontés dès leur arrivée en Indochine à la crise des effectifs qui frappe le corps expéditionnaire et, au début de la
guerre notamment, à la disparition des travaux publics, les Français font appel aux travailleurs civils indochinois, hommes,
femmes et parfois enfants. Si l’appoint des forces supplétives au sein du CEFEO est souvent mentionné comme une plus-value
déterminante, il convient de souligner combien fut essentiel le recours à la main-d’œuvre civile dans le combat contre le
Vietminh. Ces travailleurs sont recrutés pour une durée variable allant de quelques jours à plusieurs semaines et sont payés par
les unités mêmes ou par le secteur qui les emploient. En avril 1946, un coolie est rémunéré entre 5,80 et 6,50 piastres par jour,
contre 7 piastres pour le coolie spécialisé et 4 piastres pour le coolie femme en raison de sa supposée plus faible résistance
physique. Le génie d’Extrême-Orient procède ainsi au recrutement occasionnel d’une importante main-d’œuvre locale. En
effet, les travaux (construction d’ouvrages d’art, d’infrastructures diverses, réfection des chaussées, etc.) excèdent les
possibilités du service et le recours aux coolies est indispensable pour mener à bien la plupart des chantiers. Cette main-
d’œuvre, abondante, peu onéreuse et facile à recruter, est particulièrement appréciée des sapeurs en raison de la nature des
sols et du climat indochinois qui limitent l’utilisation des engins lourds. Dès lors, quelques dizaines de travailleurs arrivent



aisément à rivaliser avec le bulldozer et un officier du génie peut écrire à la fin du conflit : « La primauté du moteur mécanique
sur le travail humain n’est pas un dogme valable en toutes circonstances et sous toutes les latitudes. » Le recours aux
travailleurs civils indochinois est un phénomène qui touche l’ensemble des armes et qui pallie le sous-effectif qui existe à
l’échelon du corps expéditionnaire tout entier. Ainsi, de 1951 à 1953 le pourcentage des effectifs du service du Matériel
représente entre 2,9 et 3,4 % des effectifs des forces terrestres d’Extrême-Orient (FTEO) alors que cette proportion est de
l’ordre de 9 % dans l’armée américaine à la même période. L’apport de la main-d’œuvre civile permet de porter ce
pourcentage à 6 ou 7 % du total des FTEO. Si les travailleurs civils constituent un renfort quantitativement satisfaisant et
indispensable aux besoins du corps expéditionnaire, leur qualité n’atteint jamais celle des spécialistes qui firent toujours
défaut.

I. C.

Trinquier, Roger (1908-1988)

Instituteur d’origine, Trinquier se fait activer en 1932, après son service effectué comme officier de réserve dans
l’infanterie. Il choisit l’infanterie coloniale et effectue un séjour en Extrême-Orient, sur la frontière de Chine. Après deux ans
en métropole, il est surpris par la Deuxième Guerre mondiale à Shanghai, où il sert comme adjoint au commandant du bataillon
mixte de protection de la légation française. Il y demeure jusqu’en 1945. Après la guerre, ayant rallié l’Indochine, il rejoint le
groupement parachutiste du commandant Ponchardier, à la tête d’un de ses commandos. Rapatrié en France, il forme le premier
bataillon de parachutistes coloniaux, le 2e BCCP, avec lequel il débarque à Saigon en 1948. Il connaît la vie de secteur où il
s’initie au contrôle des populations, ainsi que quelques grandes opérations auxquelles il participe en Cochinchine.
Parallèlement, son bataillon est utilisé comme unité d’intervention dans le sud de la Cochinchine où il contribue à
l’assainissement de la situation. Trinquier est de retour en Indochine en 1952 comme chef du service Action des services
spéciaux, d’abord au Tonkin, puis pour tout le territoire indochinois. À ce titre, il est chargé de mettre sur pied, d’entretenir et
d’employer des maquis à base de partisans, les groupes mixtes de commandos parachutistes. Il les recrute et les déploie en
pays Thaï et sur les Hauts Plateaux, en jouant de l’ancienne hostilité entre montagnards et annamites. Trinquier définit ainsi
leur mission : « La mission générale des maquis était la suivante : empêcher la population de collaborer avec le Vietminh,
créer sur les arrières Vietminh un climat d’insécurité, armer les éléments les plus dynamiques pour qu’ils détruisent
systématiquement l’organisation politique et militaire installée par le Vietminh sur leurs arrières lointains 2. » Mais, relevant
d’une chaîne de commandement différente de celle du corps expéditionnaire, la coordination de ses actions avec celles de ce
dernier s’avère aléatoire. C’est notamment le cas en pays Thaï, au moment de Diên Biên Phu, quand les maquis ne sont
d’aucune utilité lors du repli de Lai Chau. C’est également la raison pour laquelle, à titre personnel, le colonel Trinquier se
trouve souvent en désaccord avec le commandement des troupes aéroportées en Indochine, notamment le général Gilles.
Trinquier poursuit sa carrière en Algérie, où il joue un rôle de premier plan, notamment durant la bataille d’Alger, comme
responsable du dispositif de protection urbaine, organisation visant à contrôler étroitement la population musulmane algéroise.
Il succède ensuite au colonel Bigeard au commandement du 3e régiment de parachutistes coloniaux, où son rôle lors de la
journée du 13 mai 1958 est déterminant. En 1961, il est appelé par le président Tschombé pour encadrer la police et l’armée
katangaises lors de la sécession avec le Congo.

C. F.



Trotskisme

Léon Trotski (1879-1940) est l’un des dirigeants les plus connus de la révolution bolchevique. Opposant puis rallié à
Lénine à l’été 1917, il est l’organisateur de la prise du pouvoir à Saint-Pétersbourg, le 7 novembre 1917, puis le fondateur de
l’Armée rouge et l’un des principaux acteurs de la guerre civile. Très vite, Trotski entre en conflit avec Staline, d’abord à
propos de la défaite de l’Armée rouge en Pologne à l’été 1920, puis en 1923 sur l’opportunité d’une insurrection communiste
en Allemagne, et enfin en 1924 sur la stratégie révolutionnaire, opposant son internationalisme communiste à la « construction
du socialisme dans un seul pays » imposée par Staline. Leur conflit s’aggravant, Trotski critique ouvertement la bureaucratie
du régime et la politique économique qui, à ses yeux, n’est pas assez radicale. Il prend la tête de l’« opposition de gauche », ce
qui provoque son exclusion du gouvernement, puis du Parti en 1927, et enfin son exil en Asie centrale et son expulsion d’URSS
en 1929. Dès lors, Staline stigmatise le trotskisme, dénoncé comme courant contre-révolutionnaire, voire « fasciste ». La
police politique traque Trotski et ses partisans dans chaque parti communiste dans le monde entier. Les grands procès de
Moscou (1936-1938) transforment cette traque politique en extermination physique. Trotski est finalement assassiné à Mexico
le 20 août 1940 par un agent de Staline. L’une des raisons en est la création, le 3 septembre 1938, par Trotski et ses partisans
– comme le Français Alfred Rosmer – de la IVe Internationale qui regroupe quelques milliers de membres seulement, mais
constitue un solide réseau de militants à travers le monde. À peine née, elle éclate en plusieurs organisations, tant les
interprétations de la parole du fondateur divergent sur les possibilités de noyauter la gauche réformiste et sur la nature de
l’URSS. Le mouvement trotskiste apparaît en Indochine dès 1930, avec le retour de France d’étudiants qui y ont rencontré des
membres de l’« opposition de gauche ». L’un de ses principaux dirigeants, Ta Thu Thâu (1906-1945), est un étudiant
nationaliste et indépendantiste passé au marxisme puis au communisme, mais critique de la ligne politique et du fonctionnement
du PCF et du Komintern. Ce mouvement de quelques milliers de membres, surtout implanté à Saigon, est démantelé par une
forte répression en 1932. La victoire en France du Front populaire en mai-juin 1936 provoque au Vietnam une forte
effervescence politique et sociale, à laquelle les divers groupes trotskistes participent activement. Cependant, partisans d’une
ligne de front unique anti-impérialiste, ils s’opposent aux communistes orthodoxes qui prônent un front démocratique. Si les
trotskistes recueillent de nombreux soutiens, tous leurs dirigeants sont arrêtés au début de la Seconde Guerre mondiale. En
1945-1946, Hô Chi Minh et le Vietminh s’emparent du pouvoir dans plusieurs régions du Vietnam et y imposent leur dictature
de type stalinien, tout en se présentant comme un gouvernement d’union nationale capable de maintenir l’ordre public afin de
négocier dans les meilleurs termes avec les Alliés et la France. Or les trotskistes proposent à l’inverse l’« armement du
peuple » et un « gouvernement ouvrier et paysan ». Dès lors, les communistes orthodoxes, qui déjà avant guerre prônaient
d’« exterminer politiquement » les trotskistes, passent à une phase d’élimination physique systématique. Ta Thu Thâu est
assassiné en février 1946, ainsi que la plupart de ses camarades, et les survivants sont contraints à l’exil.

S. C.

Truman (Harry) et la guerre d’Indochine

L’absence de réponse du président américain aux lettres qu’Hô Chi Minh lui adresse a fait l’objet de critiques
demeurées célèbres. Certaines versions de cette histoire parlent d’une seule lettre, tandis que d’autres évoquent jusqu’à six
missives. Il y eut aussi des tentatives d’approche entamées du côté vietnamien par l’intermédiaire de James L. O’Sullivan,
vice-consul américain à Hanoi, restées sans réponse. Parfois comme à regret, les historiens américains voient en ces moments
des occasions manquées qui auraient pu permettre d’éviter le conflit ultérieur. Toutefois, il était relativement courant qu’Harry
Truman (1884-1972) ne réponde pas à ce type de sollicitations. Ses positions sur de nombreux dossiers étaient strictement



conventionnelles et il estimait de même qu’il revenait au Département d’État de mener la politique étrangère des États-Unis.
En avril 1945, lorsque Franklin Delano Roosevelt décède en cours de mandat, Truman lui succède et il lui faut apprendre à
gérer les plus hautes questions gouvernementales. Il s’en remet au Département d’État, qui possède la mémoire institutionnelle
de ces questions. Au sein du Département d’État, le bureau en charge des Affaires européennes a plus de poids que celui qui
s’occupe de l’Extrême-Orient, et les européanistes estiment que la question la plus importante est de faire en sorte que la
France, la Grande-Bretagne et les autres nations d’Europe de l’Ouest puissent se relever à l’issue du conflit. Truman a
quelques différends au sujet de la France en Europe, mais dans l’ensemble il est largement d’accord. Il se positionne à la tête
d’une entreprise collective, et se confine aux options définies par son staff. Ainsi, Truman initie rarement des politiques par
lui-même, il s’imprègne plutôt de la pensée du Département d’État. Les experts américains de l’Extrême-Orient ont, quant à
eux, du mal à se faire entendre de lui. Les initiatives américaines, y compris le plan Marshall et la doctrine Truman,
amplifièrent la primauté stratégique donnée à l’Europe. Lorsque la France revient en Indochine, les États-Unis observent à
distance, mais ils n’encouragent pas Paris à offrir des accommodements aux nationalistes ou aux communistes. Les actions
initiées par les États-Unis ont pour effet de faciliter les opérations militaires françaises. Ainsi, lorsque le corps
expéditionnaire quitte la France pour l’Indochine, il emporte un équipement américain obtenu en prêt-bail, dont la propriété est
ultérieurement transférée à la France. Ce n’est pas, loin s’en faut, le seul exemple de ce genre. Lors d’une audience de 1948, le
Conseil de sécurité nationale demande au président Truman de lever les règles en vigueur afin de pouvoir donner à la France
l’équipement militaire nécessaire à trois divisions, et celui-ci donne son accord. Truman est surtout inquiet du pouvoir
militaire de l’Union soviétique. Il s’engage pour faciliter la participation de la France à l’Alliance occidentale avant même
que le blocus de Berlin et la crise tchécoslovaque de 1948 ne viennent réchauffer la guerre froide. Les tentatives françaises de
convaincre les États-Unis que la guerre d’Indochine vise à faire front face au communisme pour le compte du camp occidental
font semble-t-il de l’effet sur Truman. Après la chute de la Chine nationaliste en 1949, le coût politique de « perdre » un autre
pays asiatique fait qu’il devient pratiquement impossible pour Truman de changer de politique. Lorsque celui-ci demande au
Congrès d’approuver un programme d’aide militaire au profit de l’Extrême-Orient, les fonds alloués à la région de la Chine
sont réquisitionnés pour assister la France en Indochine. Le président Truman ne va toutefois pas jusqu’à donner son plein
soutien à la France. Son attitude est inspirée par la réticence française à répondre entièrement aux aspirations nationales
vietnamiennes. Néanmoins, avec l’accord de Pau de 1949 et l’installation du gouvernement Bao Daï, ses hésitations se
dissipent. Il soutient pleinement la reconnaissance par les États-Unis des États associés d’Indochine en février 1950, et
approuve le versement d’une aide miliaire américaine en Indochine au mois de mai de la même année. Avec le déclenchement
de la guerre de Corée en juin 1950, la nouvelle politique apparaît d’autant plus nécessaire. On ne trouve nulle part d’élément
probant indiquant que le président Truman aurait regretté sa décision de soutenir la guerre française en Indochine. Au
contraire, des indices concordants indiquent que Truman tint bon contre les critiques faites aux Français. Par de nombreux
côtés, l’histoire de l’aide militaire américaine à l’Indochine est ainsi l’histoire de la suspicion française des motivations
américaines, mais aussi celle des conseillers américains avertissant en haut lieu des faiblesses de l’effort de guerre français, et
celle enfin du président Truman poursuivant malgré tout son programme d’aide. Lorsque le général de Lattre de Tassigny se
rend aux États-Unis afin de plaider pour le maintien de l’aide, le président Truman l’accueille avec des promesses
d’équipement militaire additionnel. Truman résiste aux pressions des syndicats en février 1952, et refuse de donner suite après
que la Fédération américaine du travail demande à la France d’éradiquer les derniers vestiges du colonialisme en Indochine.
Ceci étant, Truman s’efforce effectivement d’orienter davantage l’aide américaine vers la mise en place de l’armée nationale
du Vietnam. Son successeur, Eisenhower, continue cette politique.

J. P.

T rung B o



Appellation choisie par le Vietminh pour désigner l’Annam, la région (Bo) centrale du Vietnam. Équivalent au « ky »
traditionnel, qui signifie « province ».

R. P.

T rung D oan

Trung Doan signifie « régiment » en vietnamien. Il en existe de deux types : ceux qui sont endivisionnés et appartiennent
au corps de bataille vietminh (par exemple les régiments 36, 88 et 102 de la division 308, la « division de fer »), et les
régiments autonomes dits « régionaux », opérant dans une province déterminée. Le régiment 42, dans le delta du Tonkin, est
resté célèbre pour avoir su toujours échapper aux coups des Français. À l’origine, il semble que les régiments d’infanterie
entrant dans la composition organique des grandes unités aient été forts, théoriquement, de 3 500 bo doï ; en 1953, ils sont
ramenés à 2 850 fantassins. À côté des régiments d’infanterie, il existe des corps de troupe d’autres armes. Ainsi, le régiment
du génie 151 qui appartient à la division lourde 351, aligne un effectif théorique de 2 600 officiers et sapeurs à la veille de la
bataille de Diên Biên Phu, parmi lesquels 2 300 participent directement à la bataille. Toujours au sein de cette grande unité, le
régiment 45 met en œuvre les pièces de 105 mm HM2, le régiment 675 emploie les canons de montagne de 75 mm et le
régiment 367, spécialisé dans la défense contre avions, dispose, outre de ses mitrailleuses de 12,7 mm, de deux bataillons de
canons de DCA de 37 mm.

I. C.

Trung Gia

Commune au nord de Hanoi où, en application des accords de Genève et à la suite du cessez-le-feu, une conférence
franco-vietnamienne est réunie en juillet 1954 pour préparer la libération des prisonniers, organiser les mouvements de
population et préparer la passation de responsabilité sur le territoire.

R. P.

Truong Chinh (1907-1988)

Né sous le nom de Dang Xuan Khu, il adhère très jeune au Parti communiste indochinois naissant dont il devient l’un des
responsables en Cochinchine durant l’entre-deux-guerres. En 1939, il rejoint la province du Kwang Si en Chine et adopte le
nom de Truong Chinh lorsqu’il entre dans la clandestinité. Membre des plus hautes instances du parti dès 1941, il reste
pendant plus de vingt-six ans le numéro 2 après Hô Chi Minh au Comité central et au bureau politique. Rentré au Tonkin à l’été
1945, il participe à la prise de contrôle de Hanoi et à la proclamation de la république en se forgeant une image d’idéologue.



D’abord représentant de l’aile « réaliste » du parti, qui ne souhaite pas une rupture brutale avec la France, il devient à la fin
des années 1940 le représentant le plus connu de la fraction prochinoise de sa direction et prend une influence accrue après la
victoire communiste en Chine. Il a été successivement secrétaire général du parti – sous ses différentes appellations – de 1941
à 1956, président de l’Assemblée nationale nord-vietnamienne entre 1960 et 1976, vice-président de la République de 1981 à
1987.

R. P.

Tu Lê, repli de

Aux ordres du commandant Bigeard, le 6e bataillon de parachutistes coloniaux est parachuté le 16 octobre 1952 sur le
poste de Tu Lê, afin de recueillir les rescapés des garnisons de Gia Hoï, Lang Chang et Tu Lê et de mener des combats
retardateurs pour permettre leur évacuation vers la rivière Noire. Commencée le 20 octobre, l’opération de retraite s’étire sur
70 kilomètres de pistes de montagne et de forêt. Harcelé par la 312e division vietminh, Bigeard combat pendant trois jours et
trois nuits sans désemparer et brise les manœuvres de débordement et de tronçonnement de l’adversaire. Le 23 octobre, il
franchit la rivière Noire et rallie le poste de Tabu avec les 600 hommes de son bataillon. Pour permettre au 6e BPC de sortir
de la nasse, l’adjudant Robert Peyrol, chef des éléments du poste de Muong Chen et de la garnison de 110 Thaïs, regroupés
dans la 284e compagnie légère de supplétifs militaires, mène un combat désespéré le 21 octobre pour bloquer trois heures
durant la progression de l’ennemi. Repoussant plusieurs assauts entre 20 heures et 23 heures, réussissant même à reprendre à
l’ennemi les blockhaus de son poste, complètement encerclé, Peyrol s’exfiltre au terme de sa périlleuse mission. Après treize
jours de marche, il parvient comme Bigeard à rallier les troupes françaises à Tabu, le 4 novembre, avec le sergent Cheyron,
son adjoint, et quatorze survivants.

A. C.

Tutenges, Émile (1902-1989)

Officier des troupes coloniales, diplômé de l’École nationale des langues orientales de Paris, Émile Tutenges effectue
deux séjours en Indochine avant 1939. Durant la période 1939-1940, il se trouve au Dahomey, d’où il rallie la colonie
britannique voisine du Nigéria au début de l’été 1940. Il participe aux côtés de Leclerc, dont il est le chef d’état-major, au
ralliement du Cameroun et du Gabon. Son expérience de l’Asie lui vaut d’être nommé par le général de Gaulle chef de la
Mission française libre d’Extrême-Orient à Singapour en septembre 1941. Passé en Chine en 1942, il obtient d’être relevé
en 1943 pour rejoindre l’Afrique du Nord, dans l’espoir de participer aux opérations de la libération de l’Europe. Ses
compétences l’amènent cependant à être affecté à l’état-major des forces expéditionnaires d’Extrême-Orient du général Blaizot
comme chef du 2e bureau. En septembre 1944, il est envoyé aux États-Unis avec pour mission de plaider, en vain, la cause
d’une intervention américaine en Indochine. En décembre 1945, il devient sous-chef d’état-major de l’amiral Thierry
d’Argenlieu, fonction qui le conduit en avril 1946 à accompagner à Paris la délégation vietnamienne dirigée par Pham Van
Dong. En mai, de retour en Indochine, il est choisi pour escorter Hô Chi Minh lors de son voyage en France. Tout au long du
périple, Émile Tutenges, accompagné de son épouse Renée, est amené à nouer des relations cordiales avec le leader



vietnamien, qui lui permettront d’être un des rares Français à bénéficier d’un contact suivi avec ce dernier. C’est probablement
cette proximité qui conduit le lieutenant-colonel Tutenges à tomber en disgrâce auprès du haut-commissaire. Maintenu à Hanoi
pour y assurer la liaison avec le président vietnamien, il est présent lors de l’insurrection du 19 décembre et se met à la
disposition du général Morlière, qui lui confie le commandement des troupes chargées d’assurer le blocus du quartier sino-
annamite. Rentré en France en octobre 1947, il sollicite une affectation à l’état-major du général Leclerc. La disparition
prématurée de celui-ci et la tournure prise par les événements en Indochine le conduisent à quitter définitivement l’armée le
17 janvier 1948. Quoique méconnu, le lieutenant-colonel Tutenges demeure sans conteste un personnage important de l’histoire
du conflit indochinois entre 1941 et 1947. En poursuivant sa carrière, il aurait été amené à jouer un rôle important au cours des
années qui ont suivi.

C. D.

1. Un beaching est un emplacement aménagé sur une berge pour permettre aux moyens de franchissement d’accoster et de décharger leur matériel, son degré
d’inclinaison varie en fonction de la consistance et de la hauteur de la berge.

2. Roger Trinquier, « Les maquis d’Indochine », Revue historique des armées, 1981/4, p. 217.



U

Uniformes français

Les troupes françaises engagées en Indochine sont dotées, surtout au début de la guerre, d’uniformes disparates, de
diverses provenances, qui répondent à des armements tout aussi hétérogènes. Des éléments en provenance des armées
américaine, britannique ou allemande – notamment des éléments en toile camouflée chez les légionnaires d’origine
allemande – et bien entendu française se côtoient, sans oublier les adaptations locales. Aux effets britanniques (casque
coloniaux, guêtrons), s’ajoutent surtout des éléments d’uniformes américains, ou taillés dans de la toile de surplus. C’est ainsi
que la toile HBT de l’armée américaine sert à fabriquer des sahariennes de couleur kaki. Les vestes camouflées de modèle
1943 de certaines troupes américaines du Pacifique (corps des Marines) équipent largement les unités parachutistes. Les
autres unités sont équipées de tenues de combat en provenance de la métropole ou d’éléments que les services de l’Intendance
française en Indochine font fabriquer sur place, comme certains chapeaux de brousse, qui viennent compléter le modèle 1949.
Le treillis français modèle 1944 est également largement diffusé dans toutes les armes. Il faut attendre le début des
années 1950, pour voir une vraie uniformisation des équipements. Le modèle 51, au camouflage « léopard », arrive à la fin de
la guerre dans quelques unités. Si le paquetage officiel comprend jusqu’à quatre paires de chaussettes montantes, deux
ceintures de flanelle comme durant la Grande Guerre, et trois caleçons longs, la plupart du temps, les combattants se contentent
de deux chemises et de deux shorts, d’une veste courte souvent portée à même la peau (veste de combat modèle 47), d’un
pantalon à poches multiples et d’une chemise de brousse à manches longues. Les brodequins sont de provenances diverses
également, avant de connaître un début d’harmonisation avec le modèle 52 à semelles de caoutchouc ou cloutées. Les bretelles
de suspension, en toile avant 1950, sont surtout de provenance américaine ou britannique. Si elles ont l’avantage de répartir
les poids autour du corps, elles pourrissent rapidement. Après 1950, le cuir refait son apparition dans ces équipements, mais a
le défaut de blesser la peau en durcissant rapidement. Certains équipements sont des héritages encore plus lointains, comme le
bidon modèle 1935 qui est encore largement en dotation dans les troupes nord-africaines. Ces différentes dimensions
permettent de mesurer combien les troupes d’Extrême-Orient sont équipées « à l’économie ».

F. C.

Union démocratique et socialiste de la Résistance (UDSR)



Fondée en juin 1945, l’UDSR est un parti entendant rassembler des hommes issus de la Résistance et favorables aux
idéaux travaillistes. Ses principales personnalités sont René Pleven, François Mitterrand et Eugène Claudius-Petit. En 1946,
dans la perspective des législatives, l’UDSR s’allie aux radicaux au sein du Rassemblement des gauches républicaines, une
coalition de centre droit. Ce parti compte peu d’adhérents mais s’appuie sur un personnel gouvernemental de qualité qui, au
sein des cabinets de la Troisième force, assure la jonction entre la SFIO et le MRP. L’UDSR, qui s’intéresse à l’outre-mer
(une partie de ses députés sont des Africains depuis le ralliement du Rassemblement démocratique africain), appuie d’autant
mieux la politique indochinoise des différents gouvernements que son président depuis mai 1947, René Pleven, a remplacé la
même année Alexandre Varenne à la tête de l’Association nationale pour l’Indochine française et qu’il est personnellement
impliqué dans le dossier vietnamien comme ministre de la Défense (d’octobre 1949 à juillet 1950 puis de mars 1952 à
juillet 1954) et président du Conseil (de juillet 1950 à mars 1951 puis de juillet 1951 à janvier 1952). Face à la détérioration
du conflit, l’UDSR s’exprime en faveur d’une vietnamisation/américanisation de la guerre d’Indochine et soutient les options
du général de Lattre. Dans sa presse et au Parlement, le parti réclame le renforcement du corps expéditionnaire en hommes et
matériels. Mais la guerre d’Indochine est aussi instrumentalisée par le rival de René Pleven, François Mitterrand. Ce dernier
dénonce l’échec de l’option Bao Daï, puis se prononce fin 1953 pour la fin de la guerre et des négociations avec le Vietminh.
En octobre 1953, ce discours colonial de gauche lui permet à Nantes de s’emparer de la présidence de l’UDSR. Le conflit
indochinois le rattrape fin 1954-début 1955 quand il est accusé, à tort, d’avoir livré au PCF le compte rendu des débats sur
l’Indochine du Conseil de Défense.

F. A.

Union française

Vaincue en Europe, déchirée en Afrique et malmenée en Asie par le traité du 29 juillet 1941, la France prend
progressivement conscience qu’elle doit revoir ses liens avec ses peuples colonisés, d’autant plus que ceux-ci, par leurs
ralliements à la France libre, l’aident à retrouver une place parmi les vainqueurs. Parallèlement, avec la conférence de San
Francisco et la création de l’ONU, un nouvel ordre international se dessine, menaçant de fait les empires coloniaux. Lors de la
conférence de Brazzaville de 1944, de Gaulle se montre favorable à une communauté française au sein de laquelle les colonies
d’Afrique seraient associées à la métropole. Une logique d’émancipation est donc en marche, mais tout doit se faire de
manière progressive et dans un cadre strictement français, d’autant que sur ces territoires les groupes de pression coloniaux
restent très influents. La première étape est franchie le 25 avril 1946 avec la loi Lamine Gueye, du nom d’un député sénégalais.
Celle-ci précise que tous les ressortissants des territoires d’outre-mer ont la qualité de citoyen au même titre que les nationaux
français. Jusqu’alors, la distinction était faite entre les citoyens et les sujets français. Ces derniers, soumis au code de
l’indigénat, ne disposaient pas de la plénitude des droits civiques. La Constitution du 27 octobre 1946 transforme l’Empire en
une Union française qui dispose d’institutions propres, permet aux autochtones d’accéder à la citoyenneté et modifie le statut
des colonies. Dans les faits, cette évolution est difficilement mise en pratique. Le titre VIII de la Constitution établit dans son
article 60 que « l’Union française est formée, d’une part, de la République française qui comprend la France métropolitaine,
les départements et territoires d’outre-mer, d’autre part, des territoires et États associés ». Par départements et territoires
d’outre-mer, il faut comprendre la presque totalité des anciennes colonies de l’Empire français. Les territoires associés
comprennent le Togo et le Cameroun français, sous mandat de la Société des Nations depuis la fin de la Première Guerre
mondiale, et les États associés, pour l’essentiel anciens protectorats, doivent regrouper l’Indochine française, à savoir le
Tonkin, l’Annam et la Cochinchine, dont la forme finale d’organisation étatique n’est pas encore définie, le Laos et le
Cambodge, mais aussi deux États protégés, sous protectorat, que sont le beylicat de Tunisie et le sultanat du Maroc, qui ne
souhaiteront pas adhérer à l’Union française. Cet ensemble représente une sorte de fédération dans laquelle la France entend



jouer un rôle majeur. En matière de défense, gage de souveraineté, l’article 62 de la Constitution donne au gouvernement
français la « direction de la politique propre à préparer et à assurer cette défense ». La section II, des articles 63 à 72,
présente l’organisation et le fonctionnement de l’Union française. Trois organes centraux lui permettent de fonctionner : la
présidence, assurée par le président de la République française, le Haut Conseil et l’Assemblée. Le Haut Conseil est constitué
d’une délégation du gouvernement français et des représentants des États associés. Sa fonction est d’assister le gouvernement
dans la conduite de l’Union. L’Assemblée de l’Union française enfin est constituée d’un nombre égal de représentants de la
France métropolitaine et de représentants des départements et territoires d’outre-mer et des États associés. Ainsi composée,
elle est conçue comme un organe d’arbitrage entre la métropole et l’outre-mer. Tous les représentants sont élus pour six ans.
Dans la réalité, Haut Conseil et Assemblée restent purement consultatifs. Le premier assiste le gouvernement, la seconde
donne son avis sur les projets qui lui sont soumis. Cette Union donne une certaine autonomie aux anciennes colonies, mais ne
reflète pas pour autant l’esprit de Brazzaville. Dans son préambule, la Constitution met en avant un principe d’égalité des
droits, mais elle insiste aussi sur la mission traditionnelle de la France à l’égard des peuples dont elle a la charge. La relation
coloniale, même rénovée, est toujours là. L’Union française est un malentendu qui a duré douze ans, de 1946 à 1958. Pour les
peuples colonisés, elle annonce une ère nouvelle, alors que, pour la France, elle n’est qu’un moyen de conserver sa
prééminence et de retrouver un statut de grande puissance. Finalement vidée de sa substance, l’Union est vouée à l’échec. Elle
sera condamnée par deux guerres (Indochine et Algérie) et entraînera avec elle la IVe République. La loi-cadre de Gaston
Defferre, votée en 1956, tente en vain de la sauver, en modifiant le statut des colonies d’Afrique noire dont les populations
accèdent au suffrage universel.

P. R.

Union indochinoise

Créée en 1887, sous la IIIe République, l’Union indochinoise regroupe les diverses entités coloniales françaises en
Extrême-Orient. Elle comprend, par ordre d’adhésion : en 1887 les protectorats du Tonkin, de l’Annam et des îles Paracels, du
Cambodge et la colonie de Cochinchine ; en 1893 le protectorat du Laos ; en 1898 le territoire à bail du Kouang Tchéou Wan
(territoire côtier du sud de la Chine rattaché administrativement à l’Indochine). La création de l’Union indochinoise marque la
volonté de la métropole de fédérer l’ensemble de ses possessions dans un ensemble cohérent, alors que les diverses entités qui
la composent sont régies par des statuts différents : colonie de Cochinchine, protectorats du Tonkin, de l’Annam, du Cambodge
et du Laos, administration directe des villes de Hanoi, Haiphong et Tourane, statuts particuliers de certaines parties du Laos.
Le résident général Paul Bert fut l’initiateur de ce projet, mais il mourut avant d’en voir l’achèvement. C’est Paul Doumer,
gouverneur général de l’Indochine (1897-1904), qui crée le premier budget général de l’Union, dans le cadre d’une réforme
des finances publiques indochinoises et d’un ambitieux programme de grands travaux. En instituant l’Union indochinoise, la
France centralise le pouvoir colonial à un niveau supranational qui surclasse les autres pouvoirs coloniaux (colonie et
protectorat). Par la puissance qu’elle confère à ce nouveau pouvoir central, elle achève de vider de leur substance les divers
traités de protectorat. Le gouverneur général possède un pouvoir étendu, supérieur à l’esprit comme à la lettre des traités.
Cette centralisation et cette confiscation des pouvoirs ne sont pas étrangères à la méfiance des autorités traditionnelles envers
le colonisateur. On retrouve méfiance et défiance envers ce pouvoir centralisé chez Bao Daï, au moment d’entamer le
processus d’accession à l’indépendance du Vietnam. L’Union indochinoise a cessé d’exister en 1945 avec la dénonciation des
traités de protectorat par les chefs d’État indochinois : Bao Daï pour l’Annam et le Tonkin, Sihanouk pour le Cambodge,
Sisavang Vong pour le Laos. La Cochinchine constituait juridiquement un cas à part car elle était une colonie sous
administration directe de la France. Le territoire du Kouang Tchéou Wan, cédé à bail pour quatre-vingt-dix neuf ans, est
restitué à la Chine prématurément en échange du départ des troupes chinoises qui occupent l’Indochine au nord du 16e parallèle



après la capitulation du Japon. Le gouvernement général de l’Indochine cède la place au haut-commissariat de France en
Indochine. Les pays d’Indochine se regroupent en une Fédération indochinoise dans le cadre plus vaste de l’Union française.
Tout en apportant certaines réformes d’autonomie interne, la Fédération indochinoise maintient le principe centralisateur de
l’Union indochinoise sous tutelle française. Vietnam, Cambodge et Laos doivent reconnaître la piastre indochinoise comme
monnaie unique. La France conserve la haute main au niveau fédéral sur la diplomatie et l’armée. Cette tentative de
perpétuation d’un pouvoir central indochinois prend fin avec la défaite de Diên Biên Phu et les accords de Genève en 1954. Le
Laos accède à l’indépendance pleine et entière en 1953, la France s’engageant à assurer sa défense. Le gouvernement français
refuse cependant d’honorer cet engagement et ne donne pas au général Navarre les moyens d’assurer la protection du Laos
contre les troupes de Giap. Ce faisant, la métropole révèle son incapacité à garantir l’intégrité territoriale de la Fédération
indochinoise, condamnant ainsi, non seulement la Fédération elle-même, mais aussi plus largement l’avenir de l’Union
française dans son ensemble.

P. R.

United States Operations Mission-Vietnam
 (USOM)

L’United States Operations Mission est un organisme d’aide américaine à l’étranger qui fédère l’action des différentes
agences nationales américaines dans tous les domaines (économie, finances, soutien sanitaire, aide alimentaire, assistance
technique, etc.). Mis sur pied en Indochine à partir de la fin de l’année 1949, on le dit très largement contrôlé par la CIA et les
services spéciaux, dont il utilise en particulier la compagnie aérienne, la Civil Air Transport (CAT). Son action est
directement intégrée à la logique de guerre contre-insurrectionnelle, afin de tenter de s’attacher la sympathie des populations.
Les organismes de ce type (il en est créé de similaires pour l’Europe et l’Amérique du Sud) coordonnent les aides civiles et
interviennent en complément de l’aide militaire. L’USOM-Vietnam croît en proportion de l’intervention américaine dans le
pays et poursuit son action jusqu’à la chute de Saigon.

R. P.

Unités mobiles de défense des Chrétientés

En fédérant les miliciens catholiques, le lieutenant (puis « colonel ») Jean Leroy entreprend la pacification de la
province cochinchinoise de Bentré, deux îles enserrées dans les bras du Mékong. Il étend progressivement son autorité avec
ses trois « brigades catholiques » qui, intégrées aux forces supplétives, deviennent Unités mobiles de défense des Chrétientés
(UMDC) le 1er septembre 1948. En 1949, dix autres brigades sont créées. Au total, les UMDC regroupent jusqu’à
3 000 hommes. Mises à disposition des commandants de secteur, elles sont employées à diverses missions : patrouilles,
opérations locales, embuscades. En décembre 1952, les UMDC se composent de 67 unités, dont 12 rattachées à l’armée
française et 55 à l’armée vietnamienne dans la zone des Vieilles Provinces. Leur succès ne survit pas au départ de leur chef,
envoyé en stage à l’École de guerre à Paris, et à leur intégration dans l’armée vietnamienne où elles forment, entre autres, le
17e bataillon.



A. C.

URSS

Les relations entre les dirigeants vietnamiens et l’URSS sont anciennes. Hô Chi Minh a rejoint le Komintern dès 1923 et
en a été l’un des leaders en Extrême-Orient. Son communisme est indéniable puisqu’il fonde le Parti communiste indochinois
(PCI) en 1930 et participe à la création des partis communistes de Malaisie, de Thaïlande et du Laos. Cependant, la situation
politique en 1945 impose à Hô Chi Minh une posture qui va poser problème dans ses relations avec l’URSS de Joseph Staline.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Staline ne montre pas un grand intérêt pour l’Asie en général et pour l’Indochine en
particulier. Il demande simplement aux Français de ne pas rétablir en l’état le système colonial qui existait avant le conflit et il
ne porte pas la question du Vietnam devant les Nations unies. Pour le dirigeant soviétique, l’Europe est au centre des
préoccupations, c’est pourquoi il ignore les revendications vietnamiennes. La décision, prise par Hô Chi Minh, de dissoudre
le PCI en 1945 n’améliore pas les choses, de même que l’aide américaine reçue à la fin de la guerre. Les membres du bloc
communiste ne comprennent pas ces décisions et considèrent que les Vietnamiens ne font pas preuve de fermeté
« révolutionnaire » suffisante. Ils dénoncent également l’ambiguïté des dirigeants qui ne semblent pas trancher entre
nationalisme et internationalisme. Plus généralement, Staline est méfiant vis-à-vis des communistes asiatiques qu’il suspecte
de dérive « titiste ». Ces considérations expliquent l’absence d’implication de l’URSS en Indochine entre 1945 et 1950 et le
refus de répondre aux demandes réitérées d’aide des Vietnamiens. La reconnaissance de la République démocratique du
Vietnam (RDVN) par l’URSS est rendue possible grâce à l’action personnelle de Mao Zedong, qui intercède auprès de Staline
et parvient à le convaincre de la réalité des sentiments internationalistes de Hô Chi Minh. Cette décision apporte la légitimité
internationale qui manquait à la RDVN, mais n’occulte pas la méfiance de Staline qui n’hésite pas à faire fouiller les bagages
de Hô Chi Minh lorsqu’il est reçu à Moscou en janvier 1950 et à faire dérober les photos de la rencontre entre les deux
hommes. Cependant, à partir de ce mois de janvier, le soutien soviétique devient indéfectible. Engagés dans un conflit très
inégal contre le corps expéditionnaire français, les Vietnamiens ont besoin d’une aide matérielle, rendue possible par cette
victoire diplomatique. L’assistance sino-soviétique joue un rôle déterminant dans la transformation des unités de la RDVN en
divisions modernes capables d’engager des combats majeurs contre les forces de l’Union française. L’aide apportée par les
pays frères est centralisée par la Chine populaire, au cœur de cette division socialiste du travail au profit de la RDVN. Cette
présence explique pourquoi il est encore impossible de distinguer l’origine des matériels et fournitures reçus par les
Vietnamiens. Il paraît certain que l’URSS fournit du matériel spécialisé que la Chine est incapable de produire, comme
l’armement antiaérien qui compose deux régiments de DCA, la batterie d’« orgues de Staline » (en fait des canons multitubes)
qui entre en action en mai 1954, des camions Molotova ou encore de la quinine. L’URSS fournit également du matériel de
propagande comme des livres, des films et assure la formation d’étudiants vietnamiens. La place centrale de la Chine dans
l’aide militaire se retrouve au niveau politique et diplomatique. Pékin est le relais entre la RDVN et l’URSS. C’est la raison
pour laquelle il faut attendre mars 1952 pour que Nguyen Luong Bang puisse ouvrir son ambassade à Moscou, alors que la
décision est prise en juillet 1950. C’est le jeu de Pékin qui empêche l’ouverture rapide de la représentation vietnamienne. Pour
les autorités soviétiques, ce sont les Chinois qui traitent la question vietnamienne, d’autant plus qu’avec la guerre de Corée,
l’Indochine devient très secondaire pour Moscou. La question indochinoise est partagée entre Xiu Gu, le deuxième secrétaire
de l’ambassade chinoise auprès du Kremlin, et Sergei Niemchine, qui occupe la vice-direction du Département d’Asie du Sud-
Est du ministère soviétique des Affaires étrangères. Tout de suite, Nguyen Luong Bang se heurte à cette direction bicéphale, ce
qui le conduit à se plaindre auprès du supérieur de Niemchine. Ainsi Xiu Giu est devenu l’intermédiaire obligé des
Vietnamiens dans leurs démarches auprès de l’administration soviétique. En échange du soutien politique et militaire
qu’apporte l’URSS à la RDVN, Staline demande de profondes réformes des institutions vietnamiennes, en particulier la



réforme agraire qui doit transformer le pays et permettre l’éclosion d’une société nouvelle. La mort de Staline en mars 1953 et
le cessez-le-feu en Corée en juillet ouvrent la voie à un certain dégel dans les relations internationales. La nouvelle équipe
dirigeante en URSS souhaite, et les Chinois avec eux, apaiser les tensions en Europe et en Asie. On évoque alors la possibilité
de trouver une solution au conflit indochinois. Le 28 septembre 1953, les Soviétiques prennent l’initiative de proposer
l’ouverture de négociations internationales. La tenue d’une conférence est confirmée à Berlin en janvier 1954. Elle doit se
tenir à Genève et traiter des conflits coréen et indochinois. L’URSS en assure la coprésidence avec la Grande-Bretagne. Le
Premier ministre soviétique Molotov propose la solution d’un armistice le 17 mai, mais ce sont les Chinois qui mènent les
négociations avec le soutien de l’URSS afin de rapprocher les positions françaises et vietnamiennes, qui aboutissent aux
accords de Genève de juillet 1954. La place de la Chine est centrale dans le règlement de cette première phase du conflit, ce
qui traduit un relatif effacement de l’URSS dans cette région du monde.

J.-M. L. P.

Uy Ban Khang Chien (Comités de résistance)

Dits aussi Comités de résistance et d’administration, ils sont mis sur pied à partir de la fin de l’année 1947, par
regroupement des organismes antérieurs dans les zones où le Vietminh commence à s’implanter, associant responsables locaux
et militaires sous l’autorité de la direction du parti qui désigne directement certains membres. Ils s’intègrent dans la hiérarchie
territoriale du parti. Au-dessus des comités communaux, existent des comités régionaux, voire plus importants comme pour la
Cochinchine (Sud-Vietnam, Nam Bo), où une structure identique est maintenue pendant la guerre américaine du Vietnam.

R. P.



V

Valin, Martial (1898-1980)

Saint-cyrien de formation, Martial Valin combat dans la cavalerie pendant la Grande Guerre et obtient d’être transféré
dans l’aviation en 1927. Placé à la tête d’un groupe de reconnaissance en septembre 1939, avec le grade de commandant, il est
affecté à la mission militaire française au Brésil en avril 1940 et décide de rallier la France libre du général de Gaulle
quelques mois après la défaite. Lorsqu’il arrive à Londres, en février 1941, en tant que lieutenant-colonel, il est nommé chef
d’état-major des FAFL (forces aériennes françaises libres), avant d’en devenir commandant en chef et d’être promu général de
brigade aérienne (juillet-août 1941). En septembre de la même année, alors qu’il procède à la création de groupes autonomes
d’aviateurs français libres, il prend les fonctions politiques de commissaire à l’Air du Comité national français de Londres.
Lorsque, en juillet 1943, les FAFL forment, avec l’ex-aviation de Vichy d’Afrique du Nord et d’Afrique occidentale, une
nouvelle armée de l’air, Martial Valin renonce à faire valoir la légitimité dont il pourrait se prévaloir et accepte les fonctions
de chef d’état-major général adjoint des forces aériennes françaises. Laissant le commandement de ces dernières au général
Bouscat, il dirige les forces aériennes françaises en Grande-Bretagne et devient chef d’état-major général de l’armée de l’air
en novembre 1944. À ce titre, à l’été 1945, il fait procéder à la création d’un commandement de l’Air en Extrême-Orient
(colonel Fay) et d’un groupe de transport spécial, appelé à opérer en Asie du Sud-Est et à assurer les liaisons avec la
métropole. Valin, ayant quitté ses fonctions de chef d’état-major général en février 1946, renoue avec les problématiques
indochinoises, alors qu’il assure celles d’inspecteur général de l’armée de l’air. Il effectue plusieurs missions sur place,
rapportant le grand état de dénuement dans lequel les forces aériennes se trouvent. En 1955, nommé à la commission d’enquête
instituée à la suite de la défaite de Diên Biên Phu, il se montre très critique contre le général Navarre, mais aussi contre
certains des chefs de l’aviation. La même année, n’ayant pu accéder au maréchalat, il obtient d’être maintenu dans la 1re section
du cadre des officiers généraux (il est général d’armée aérienne depuis 1950), en l’occurrence de demeurer en activité sans
aucune limite d’âge.

P. F.

Valluy, Jean-Étienne (1899-1970)



Né le 15 mai 1899, saint-cyrien, Jean-Étienne Valluy est blessé le 3 septembre 1918, puis combat au Levant et participe
à l’occupation des territoires rhénans et aux opérations du Rif. À l’issue de l’École supérieure de guerre (1927-1929), il sert
en état-major. Chef de bataillon en 1937, il commande à Shanghai un bataillon d’infanterie coloniale lors des événements sino-
japonais. En 1940, il participe à la campagne de France. Après un an de captivité, promu lieutenant-colonel en mars 1941, il
est affecté en Afrique-Occidentale française et, colonel, commande le 7e RTS de novembre 1942 à mars 1943. Directeur des
troupes coloniales à Alger puis chef d’état-major de la 1re armée, il est nommé général de brigade en septembre 1944 et prend
le 20 février 1945 le commandement de la 9e division d’infanterie coloniale (DIC) à la tête de laquelle il réalise le
franchissement du Rhin et combat jusqu’en Forêt-Noire. Désigné pour l’Extrême-Orient en novembre 1945, il part à la tête de
la 9e DIC et, après trois mois d’opérations en Cochinchine et en Sud-Annam, commande le corps de débarquement au Tonkin.
Blessé devant Haiphong, général de division en mars 1946, il est commandant supérieur des troupes françaises d’Extrême-
Orient à compter du 1er octobre 1946. Haut-commissaire par intérim le 18 février 1947, général de corps d’armée le 20 février
1947, il rentre en France le 1er mai 1948 pour prendre les fonctions d’inspecteur des forces terrestres d’outre-mer puis, en
septembre 1953, de représentant de la France au groupe permanent du Pacte atlantique à Washington. Général d’armée le
1er novembre 1955, il est d’octobre 1956 à mai 1960 commandant en chef des forces alliées du secteur Centre-Europe.
Président de l’association La Saint-Cyrienne, il se consacre à l’histoire et dirige une Histoire de la Première Guerre
mondiale.

A. C.

Van Tien Dung (1917-2002)

Souvent présenté comme étant le seul haut dirigeant communiste d’origine paysanne, Van Tien Dung rejoint Hô Chi Minh
dès 1936. Bien que camouflé sous les habits d’un bonze, il est arrêté et incarcéré par les Français en 1943. Libéré, il reprend
ses activités, est à nouveau incarcéré en 1946, s’évade en 1947 et rejoint la guérilla antifrançaise. D’abord commissaire
politique, il progresse rapidement dans la hiérarchie, au point de prendre le commandement de la division 320, créée en 1951,
et de mener la lutte dans le delta du fleuve Rouge. Remarqué en particulier pour son habilité dans le domaine logistique, il
entre à l’état-major général vietminh en 1953, avant de devenir le chef d’état-major de Giap, dont il reste pendant près de vingt
ans le fidèle second, notamment pendant la bataille de Diên Biên Phu. Il est l’un des principaux négociateurs sur le terrain à la
suite des accords de Genève, puis poursuit sa carrière pendant la guerre américaine du Vietnam. Il succède à Giap comme
commandant en chef de l’armée nord-vietnamienne en 1974, et accorde une priorité nouvelle aux grandes unités blindées et aux
unités régulières d’infanterie. Il planifie les dernières offensives contre le Sud-Vietnam en 1975, puis l’invasion du Cambodge
et les opérations sur la frontière de Chine à la fin des années 1970. Ministre de la Défense en 1980, il est mis en minorité au
bureau politique en 1986 lorsqu’il s’oppose aux premières mesures de libéralisation et doit quitter ses fonctions. Il se retire
alors définitivement de la vie publique.

R. P.

Vandenberghe, Roger (1927-1952)



Né à Paris le 25 octobre 1927, Roger Vandenberghe rejoint le corps franc Pommiès à seize ans et participe aux combats
de la Libération. Il est blessé par une mine dans les Vosges le 4 février 1945. Volontaire pour l’Indochine en 1947, il sert au
6e régiment d’infanterie coloniale et prend la tête d’un groupe, puis d’une section de partisans auxquels il intègre des Vietminh
ralliés. Nommé sous-officier le 1er avril 1948, il commande une compagnie à partir du 1er juillet 1950, devenue
« 11e compagnie légère de supplétifs militaires », qui effectue des incursions profondes chez l’ennemi. Le 15 juillet 1951, elle
prend l’appellation de commando 24 et opère dans le secteur de Nam Dinh, Ninh Binh, Phu Ly. Son commando ayant été trahi,
Vandenberghe meurt dans son poste de Nam Dinh le 6 janvier 1952. Titulaire de la Légion d’honneur, de la médaille militaire
et de quinze citations dont sept à l’ordre de l’armée, huit fois blessé, il s’était vu remettre symboliquement l’épaulette de sous-
lieutenant par le général de Lattre à Hoa Binh le 11 novembre 1951.

A. C.

Vang Pao (1929-2011)

Grande figure des Méos (Hmongs) du Laos, Vang Pao est né en 1929 à Xieng Khouang. En 1945, encore adolescent, il
participe à la guérilla contre les Japonais auprès de Touby Lyfoung. Son intelligence, ses qualités physiques et son autorité
naturelle lui permettent de devenir officier dans l’armée royale laotienne. À l’époque de la première offensive vietminh au
Laos, en mars 1953, le sous-lieutenant Vang Pao est à Muong Hiem où il commande une section de soldats réguliers méos au
sein de la 14e compagnie d’infanterie lao du capitaine Corcostéguy. Au printemps, alors que se déroule la contre-offensive, sa
section est rattachée au groupement de commandos mixtes aéroportés (GCMA). Après s’être distingué lors de l’opération
Béarn en direction de Nong Het, il poursuit le combat dans ce secteur sous les ordres du lieutenant Mesnier, chef du groupe de
commandos (GC) 201. Il est blessé le 16 novembre en donnant l’assaut à un élément vietminh retranché dans la localité de
Nong Sam Tié. En mai 1953, il participe au raid en direction de Diên Biên Phu. À cette époque, il est fait chevalier de la
Légion d’honneur. À l’issue des accords de Genève, il est affecté au groupement de commandos parachutistes lao (GCPL),
avec lequel il ne cesse de lutter contre les menées subversives du Pathet Lao et de ses alliés vietminh. Une dizaine d’années
plus tard, devenu général et soutenu dans sa lutte par les Américains, il est à la tête des forces hmongs irrégulières. Réfugié
aux États-Unis après la fin de la guerre, il mène de nombreuses actions pour tenter de venir en aide à ses compatriotes
demeurés au Laos et pourchassés par les communistes.

M. D.

Vanuxem, Paul (1904-1979)

Saint-cyrien, Paul Vanuxem choisit l’infanterie et sert au Maroc. Durant la Seconde Guerre mondiale, il participe aux
campagnes d’Italie, de France et d’Allemagne au sein du 6e régiment de tirailleurs marocains. Commandant du bataillon de
marche mis sur pied par ce régiment, le BM/6e RTM, il débarque à Saigon le 28 février 1947. Engagé au Tonkin, il assure
l’ouverture de la route Hanoi-Hoa Binh, la route coloniale no 6, permettant la liaison vers la rivière Noire et le pays Thaï. Il
pacifie la région de la basse rivière Noire et il prend Vietri. Commandant le secteur de Sontay, il rallie la population Muong et
amalgame à son bataillon de Marocains deux forts bataillons de partisans muongs. Il est rapatrié le 20 avril 1949. Volontaire



pour un nouveau séjour, il débarque à Saigon le 16 juin 1950 et est affecté au commandement d’un secteur en Cochinchine. Dès
son arrivée, de Lattre lui confie le commandement d’un groupe mobile, le GM 3. À Vinh Yen, il subit le choc vietminh initial,
avant de reprendre l’ascendant sur l’ennemi. Puis, il prend part aux différentes opérations d’assainissement du delta. En dépit
de l’image de « fonceur » qui le précède, Vanuxem engage toujours ses unités avec prudence, systématiquement à portée de ses
appuis, mais, très mobile et doté d’un extraordinaire sens du terrain, il sait exploiter avec beaucoup d’audace toutes les
opportunités favorables, se révélant ainsi un grand manœuvrier. Étant sans doute à l’origine de la décision de De Lattre de
lancer une offensive sur Hoa Binh en novembre 1951, il s’empare de la ville et participe ensuite à la défense du centre de
résistance avant de participer au repli de la RC 6 du 22 au 26 février 1952. Vanuxem achève son deuxième séjour comme chef
du cours de formation tactique des futurs commandants de bataillons vietnamiens. À l’issue de ce séjour, il est retenu pour
suivre à Paris une session du Centre des hautes études militaires (CHEM). Il débarque à nouveau à Saigon pour un troisième
séjour le 27 juillet 1953. Dirigé sur le Tonkin, il exerce différents commandements opérationnels dans le delta tonkinois, avant
de prendre le commandement de la zone Sud, correspondant à la région des Évêchés. Lors des opérations de rétraction du
dispositif sur le delta, il conduit l’opération Auvergne, c’est-à-dire l’évacuation de sa zone. Nommé général de brigade le
1er juillet 1954, il embarque à Saigon en juin 1955, quittant définitivement l’Indochine. Il poursuit sa carrière en Algérie où il
commande la zone Est constantinois début 1958, lors de ce qui a été appelé la « bataille du barrage » où il porte de rudes
coups à la rébellion, lui interdisant les passages entre l’Algérie et la Tunisie. Promu divisionnaire en 1958, il est nommé
adjoint au général commandant les forces françaises en Allemagne (FFA). En disponibilité à compter de juin 1962, il est
admis en 2e section en 1964. Archétype des commandants de groupes mobiles qui ont été appelés par certains les « maréchaux
de De Lattre », Pierre Darcourt en brosse le portrait suivant : « Le GM 3 que commande Vanuxem est une unité jaunie à 80 %
et il l’a spécialement entraînée pour les assauts de nuit et de contre-guérilla. Malgré les chars, les camions et l’artillerie qui
l’accompagnent, le GM 3 est une unité aussi mobile que le Vietminh. Avec ses bataillons de montagnards Muongs et les
artilleurs, Vanuxem ne craint pas les soldats-fourmis de Giap. À Vinh Yen, il a fait reculer la division 308. » Lors de la chute
du Vietnam du Sud en 1975, Vanuxem s’occupe de l’accueil en France des réfugiés vietnamiens.

C. F.

V autour, opération

Lors de Diên Biên Phu, les responsables français prennent leurs désirs pour des réalités. Le fameux plan Vautour
(intervention de 200 bombardiers américains Superfortress B-29 basés hors d’Indochine) est élaboré par les seuls généraux
Navarre (Saigon) et Ély (Paris). On bombarderait l’artillerie et la DCA ennemies autour du camp retranché, ainsi que la ligne
d’approvisionnement vietminh, le long de la route provinciale 41. Le plan Vautour espère aussi frapper d’éventuels bataillons
ennemis en voie de rassemblement pour un assaut. Parmi les officiers américains du Pacifique, l’amiral Hopwood et le général
Partridge en sont informés vers le 10 avril, mais ils ne répercutent ni le contenu, ni le nom du plan à Washington. Pourtant,
Navarre et Ély s’imaginent que l’exécutif américain l’aurait adopté ou en connaîtrait au moins la teneur. Outre un défaut
tragique de communication (Ély comprend mal l’anglais et confond ici hypothèses de travail et plans d’état-major), on se paie
le luxe de baptiser une opération à faire exécuter par un autre pays sans l’en informer officiellement. De fait, le secrétaire
d’État Foster Dulles apprend l’existence du plan Vautour à Paris, le 23 avril 1954 seulement. Le président des chefs d’état-
major, l’amiral Radford, lui aussi tombe des nues lorsque le général Ély en parle à Washington, le 24 avril, tel un fait acquis.
Par précaution élémentaire, certes, l’armée de l’air américaine a développé des projets d’intervention qui se rapprochent des
vues françaises. Mais le général Navarre en prend conscience le 21 avril seulement, tandis que le général Caldera
(commandant l’aviation de bombardement en Extrême-Orient), en mission à Saigon, approuve le projet français, le 27 avril. Le
jour même, Dulles et Eden opposent une fin de non-recevoir à l’ultime appel au secours de Georges Bidault, à Genève. Si



l’opération Vautour n’a pas lieu, le cabinet Laniel discute avec les États-Unis d’une éventuelle intervention jusqu’à sa chute,
le 12 juin 1954, pour inciter les communistes au compromis et se prémunir d’une reprise de l’offensive vietminh.

F. D.

V ega, opération

Au début de l’année 1948 et à l’issue des grandes offensives entreprises au Tonkin, le général Salan, commandant les
forces terrestres par intérim, décide de reporter l’effort militaire dans le Sud afin d’accélérer le processus de pacification en
Cochinchine. Le général de Latour, commandant les forces françaises d’Indochine du Sud (TFIS), concentre alors ses efforts
sur la plaine des Joncs. Cette zone de marécages qui couvre près de 7 000 km2 s’étend à une vingtaine de kilomètres à l’ouest
de Saigon, entre le Mékong et la frontière cambodgienne. Dans cette région difficile d’accès où toute progression se heurte à
l’élément aquatique, le Vietminh est parvenu à établir une véritable base révolutionnaire. En préparant l’opération Vega, dont
il confie le commandement au lieutenant-colonel de Sairigné, commandant la 13e demi-brigade de Légion étrangère, l’objectif
du général de Latour est de frapper le Vietminh au cœur de son dispositif, plus particulièrement dans la région des Giongs, au
nord-est, qui sert de repaire à Nguyen Binh, le chef vietminh pour le Sud. Mettant en œuvre plus d’une dizaine de bataillons,
trois compagnies parachutistes, les engins amphibies Crabes du 1er régiment étranger de cavalerie, la division navale d’assaut
no 4 et un fort appui aérien, Vega apparaît alors comme la plus grosse opération combinée jamais entreprise en Cochinchine.
Elle démarre le 14 février 1948 au matin, trois groupements de forces se mettant en place par la route ou par voie d’eau pour
boucler la région des Giongs à l’ouest du Vaïco oriental, tandis que les parachutistes sont largués pour fermer le dispositif sur
sa face ouest. À partir de sa base de départ, chaque groupement progresse ensuite vers le centre de la zone tout en ratissant le
terrain. L’opération s’achève quatre jours plus tard, un seul accrochage sérieux avec deux compagnies vietminh permettant au
3e bataillon de la 13e DBLE d’infliger quelques pertes à l’adversaire. Refusant le combat, fractionné en petits éléments, ce
dernier a utilisé la nuit pour sortir du dispositif, à moins qu’il ne soit parvenu à se dissimuler sur place dans les multiples
caches aménagées. Si l’opération permet la destruction de nombreux ateliers d’armement, dépôts et stocks divers, les troupes
vietminh elles-mêmes ont peu souffert et Nguyen Binh n’a pu être capturé. Vega demeure ainsi un échec.

M. D.

Vêpres tonkinoises (19 décembre 1946)

Mettant fin à l’état de guerre larvée qui voit, entre 1945 et 1946, alterner opérations militaires et négociations
politiques, les événements du 19 décembre 1946 marquent la rupture des pourparlers entre Français et Vietminh, et
officialisent pour de nombreux historiens le début de la guerre d’Indochine. Les « Vêpres tonkinoises » ou « clash de Hanoi »
– les deux expressions sont utilisées à l’époque – interviennent trois semaines après l’incident de Haiphong. La tension
s’accroît sensiblement après la violente répression française et, du côté Vietminh, on procède à la multiplication des
barricades dans les rues de Hanoi, isolant davantage la ville européenne et le quartier militaire de la citadelle. Isolés à
l’intérieur de la cité, les Français le sont également de l’extérieur, puisqu’à partir du 23 novembre la ville est totalement
coupée de Haiphong, le Vietminh interdisant toute circulation des véhicules du corps expéditionnaire sur la route coloniale 5



qui relie les deux villes. La rupture intervient finalement le 19 décembre à 20 h 04 précises quand le Vietminh, après avoir fait
sauter l’usine électrique de la ville, donne l’assaut aux casernements français. Cette attaque n’est, par ailleurs, pas limitée à la
seule capitale du Tonkin, puisqu’elle se veut le départ d’une insurrection généralisée. Si Hanoi reçoit bien le choc le plus
important, les milices vietminh s’en prennent également aux autres garnisons françaises du delta et du Nord-Annam. À Vinh, le
rapport de forces, trop défavorable au contingent français, se solde par la reddition de la troupe. Partout ailleurs, les
combattants du CEFEO tiennent bon et maintiennent l’intégrité de leurs positions, désormais encerclées. Dans la thèse qu’il
consacre au déclenchement de la guerre d’Indochine, le Norvégien Stein Tønneson avance l’idée qu’il était « extrêmement
difficile de croire que la guerre pouvait être évitée. [En effet], au Vietnam se trouvaient cristallisées les deux formes de guerre
d’affrontement les plus importantes de l’après-guerre : la décolonisation et la guerre froide ».

I. C.

Vermeersch, Jeannette (1910-2001)

Issue d’une famille nombreuse et ouvrière du Nord, Jeannette Vermeersch commence sa vie militante en 1927 à la
CGTU communiste, puis au parti lui-même. En 1929, devenue militante professionnelle, elle séjourne en URSS, où elle côtoie
Maurice Thorez. Une idylle se noue, d’abord discrète du fait du mariage du dirigeant communiste, puis au grand jour à partir
de 1934. Elle est régularisée par le mariage le 17 septembre 1947. En 1939, Jeannette Vermeersch aide son compagnon à
déserter son unité de l’armée française près de Chauny et Jeannette et Maurice gagnent Moscou où ils passent la guerre. À la
Libération, elle devient une des principales dirigeantes du PCF, notamment pendant le séjour à Moscou de Thorez entre
novembre 1950 et avril 1953, pour cause de maladie. Elle y joue un rôle important jusqu’en 1968. Elle prend notamment
position contre l’avortement et la contraception et incarne le rigorisme du parti. En phase complète avec Moscou et Thorez,
elle participe à l’exclusion de Charles Tillon et d’André Marty. Durant la guerre d’Indochine, ses talents d’oratrice trouvent à
s’exprimer, notamment au cours de sa déclaration à la Chambre, comme députée, le 27 janvier 1950. Accusant les élus de la
majorité selon la rhétorique communiste de l’époque (« Oui, j’ai de la haine pour la majorité impérialiste de cette assemblée.
Assassins ! »), elle tire la langue à ses opposants, provoquant le départ de l’hémicycle des ministres et d’une bonne part des
députés et l’intervention – rarissime – des gardes républicains.

F. C.

Viet Bac

Ce territoire correspond à la zone montagneuse du Nord-Vietnam comprise entre le Laos à l’ouest, la Chine au nord et la
mer à l’est. Au moment de la reconquête du Tonkin par les forces françaises, c’est dans cette région que le gouvernement et les
administrations de la République démocratique du Vietnam trouvent refuge. Les organes centraux arrivent dans le Viet Bac,
autour de la ville de Bac Kan et en particulier à Tan Trao pour Hô Chi Minh, en mars 1947. Le réduit du Viet Bac est la cible
des importantes opérations aéroportées et terrestres Ceinture et Léa entre octobre et décembre 1947, qui visent à décapiter le
gouvernement vietnamien. Les pertes de la République démocratique du Vietnam sont importantes, mais Hô Chi Minh, comme
ses adjoints, réussit à échapper aux troupes lancées à sa poursuite. Cette région est transformée en interzones (Lien Khu) I et



X, c’est-à-dire en une circonscription politique et militaire, le 25 janvier 1948. Elle devient Lien Khu Viet Bac par fusion des
précédentes le 4 novembre 1949. Jusqu’à la bataille des frontières en octobre-novembre 1950 le corps expéditionnaire
contrôle encore de vastes espaces, en particulier le long des principaux axes routiers. Après l’évacuation de la RC 4, entre
Cao Bang et Langson, la présence française disparaît définitivement, si ce n’est à l’occasion de quelques rares incursions
aéroportées ou par l’action des maquis à l’ouest du Viet Bac.

J.-M. L. P.

Vietnam Quoc Dan Dang (VNQDD)

Parti nationaliste vietnamien fondé en 1926 à Hanoi par des notables admirateurs du Kuomintang chinois, le Vietnam
Quoc Dan Dang est considéré par les autorités coloniales comme étant l’inspirateur de la mutinerie de Yen Bay en 1930.
Dirigé par Nguyen Thaï Hoc, âgé de vingt-trois ans, enseignant, il prône à la fois la résistance aux Français,
l’anticommunisme, la modernisation et la démocratisation du pays et peut compter sur 2 000 à 3 000 membres. Tout à la fois
nationaliste et progressiste, voire socialiste, il n’a pas de doctrine politique claire, mais seulement un programme social très
vague. À partir de 1928, le VNQDD lance une campagne d’assassinats contre des officiels français et des Annamites
favorables à la France. Fin 1929, le parti abandonne les attaques limitées contre des individus et s’oriente vers un soulèvement
à grande échelle pour chasser les Français de l’ensemble du territoire. Le 9 février 1930, le VNQDD lance ce qu’il veut être
une révolte générale, mais qui se limite en fait à une mutinerie de tirailleurs annamites à Yen Bay. La répression est sanglante
et immédiate. Pourchassés par les Français, ses principaux dirigeants sont arrêtés et exécutés, et les survivants de sa direction
doivent se réfugier en Chine, où ils s’installent dans la capitale du Yunnan et adoptent une ligne politique relativement
modérée, faisant le choix de l’alliance avec le gouvernement de Tchang Kaï-chek. Constitué en grande partie d’intellectuels et
de fonctionnaires vietnamiens de l’administration coloniale, il a peu d’emprise sur les masses rurales et ne menace pas à
proprement parler la présence française. Il s’empare brièvement du pouvoir lorsque les troupes chinoises pénètrent en
Indochine en septembre 1945 et tente de s’implanter au Tonkin, mais il a désormais la réputation de n’être qu’un instrument
entre les mains de Tchang Kaï-chek et se heurte aux groupes armés du Vietminh qui s’imposent dans la rue. La plupart de ses
militants passent alors au mouvement de Hô Chi Minh et, pris entre les Français et le Vietminh, ses derniers membres
disparaissent de la vie publique, même s’il tente de survivre au sud du pays.

R. P. et P. R.

Vietcong

Officiellement dénommé Armée populaire de libération, le Vietcong (un barbarisme qui peut se traduire par « Viêt
coco » – pour communiste) constitue la branche militaire du Front national de libération, formellement créée au Sud-Vietnam
en 1960. Organisé sur le modèle des forces armées du Vietminh pendant la guerre contre les Français, il se divise comme lui
en unités régulières, troupes régionales et autodéfense villageoise, mais il est anachronique d’utiliser le terme Vietcong,
fortement connoté, pour la période de la guerre d’Indochine. Il apparaît toutefois que celui-ci est déjà utilisé par les Chinois
dans l’entre-deux-guerres.



R. P.

Vietminh

Lors du 8e plénum du Comité central du Parti communiste indochinois (PCI) qui se tient à Pac Bo, dans la province de
Cao Bang à proximité de la frontière chinoise, du 10 au 19 mai 1941, la décision est prise de créer un front nationaliste uni, le
Viet Nam Doc Lap Dong Minh (Ligue pour l’indépendance du Vietnam) dont l’abréviation est Vietminh. La paternité en revient
à Nguyen Ai Quoc qui aurait trouvé l’inspiration dans le modèle de stratégie du front uni mis en œuvre par Mao Zedong au
sein du Parti communiste chinois durant la guerre sino-japonaise. L’objectif de la fondation de la Ligue est la prise du pouvoir
en Indochine, mais dans un premier temps de « lutter » contre les Japonais et l’administration Decoux qui collabore avec
l’armée impériale présente sur le territoire. Pour parvenir à ses fins, le PCI doit convaincre tous les opposants au régime
colonial. Il se doit donc de réduire ses références à l’internationalisme, en particulier la lutte des classes, et propose un ample
programme de réformes économiques et sociales. Le front Vietminh est dirigé par un comité directeur, le Tong Bo Vietminh,
qui met en place et structure de nombreuses associations de masse qui rassemblent les paysans, les femmes, les ouvriers, les
jeunes. Ce directoire, qui semble n’avoir jamais été totalement contrôlé par les communistes, disparaît après l’ouverture des
hostilités à la fin de l’année 1946. Durant la Seconde Guerre mondiale le front Vietminh a du mal à s’affranchir des autres
mouvements nationalistes regroupés au sein de l’Alliance des partis révolutionnaires du Vietnam (Viet Cach) pilotée par les
Chinois du Guomindang. Pourtant, à partir de la fin de l’année 1944 il reçoit une aide, très limitée, de la part de l’OSS, qui
l’utilise pour des opérations de renseignement sur les forces japonaises, ainsi que pour la récupération de pilotes. Le coup de
force japonais du 9 mars 1945 permet à Hô Chi Minh d’installer une première « zone libérée » dans la région de Thaï Nguyen.
Le 13 août, Hô Chi Minh fonde un Comité de libération du peuple vietnamien ; le 19, Hanoi est entre les mains du Vietminh
avec la bénédiction des Japonais ; le 21, Hô arrive dans la capitale, alors que les comités Vietminh investissent les villages du
delta. Au Sud, c’est le 25 que le Vietminh prend la main sur les mouvements nationalistes en annonçant la création du Comité
exécutif provisoire du Nam Bo, dont tous les postes clés sont détenus par des communistes. Au Nord, le 29 août, Hô Chi Minh
forme un gouvernement provisoire dominé également par les communistes, qui proclame l’indépendance de la République
démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945. À cette date, le front Vietminh contrôle le Vietnam du Nord au Sud, et Hô Chi
Minh paraît en être le maître incontesté. La difficulté est de se maintenir au pouvoir alors que les Français vont revenir et que
l’Indochine est occupée par des forces étrangères, en particulier chinoises. Ces dernières soutiennent les mouvements
nationalistes Vietnam Quoc Dan Dang et Dong Minh Hoi, concurrents des communistes et qui ne sont pas membres du
Vietminh. Les relations sont extrêmement tendues entre ces deux groupes et les violences nombreuses, Hô Chi Minh étant
accusé de vouloir brader le pays aux intérêts internationalistes. En réponse, la direction du parti est amenée à dissoudre le
PCI. Cette décision s’explique par des considérations internes et doit lui permettre de survivre. Mais la décision est mal
comprise de Moscou et Staline, pour le peu qu’il s’intéresse à l’Indochine, y voit une preuve de l’ambiguïté des
révolutionnaires vietnamiens, lourde de conséquences pour l’avenir. Cette mesure permet un rapprochement avec les
nationalistes et la tenue d’élections générales le 6 janvier 1946, remportées par le Vietminh. Hô Chi Minh est président du
gouvernement d’union nationale largement dominé par ses proches. Mais les divisions persistent. C’est pour les réduire qu’Hô
Chi Minh prend une nouvelle initiative en mai 1946, avec la création d’un nouveau front, beaucoup plus large, le Front national
populaire du Vietnam ou Lien Viet (Hoi Lien Hiep Quoc Dan Viet Nam). Il s’agit, pour reprendre les mots de Jacques Dalloz,
d’une sorte d’« Union sacrée » qui doit regrouper l’ensemble des forces nationalistes vietnamiennes et dont le Vietminh n’est
qu’une des composantes. Cependant, dans cette nouvelle entité, les communistes sont encore dominants, puisque seul l’un de
ses membres n’est pas un compagnon de route. Les discussions menées par le gouvernement vietnamien, les autorités
françaises et les représentants chinois aboutissent au retrait des troupes du Guomindang en juin-juillet 1946. Dans le même



temps, le Vietminh en profite pour éliminer ses opposants nationalistes, désormais sans défenseurs, au sein du Lien Viet. Ces
violences sont l’écho des événements similaires qui se produisent au Sud où le front se fissure et finit également par éclater
dans des violences dignes d’une guerre civile. Face à la France, les discussions se poursuivent pendant que Giap au Tonkin
prépare l’Armée populaire, et qu’au Sud Nguyen Binh poursuit la lutte contre les intérêts français. Le Vietminh poursuit son
existence jusqu’au début de l’année 1951 où il se fond définitivement dans le Lien Viet. Néanmoins, l’adjectif et le nom
Vietminh poursuivent leur existence bien au-delà de la fin du conflit. Les autorités françaises mais également du Vietnam
nationaliste utilisent ce mot générique pour désigner leur adversaire.

J.-M. L. P.

Vietri

Vietri est située dans la boucle formée par le confluent du fleuve Rouge et de la rivière Claire, à une soixantaine de
kilomètres de Hanoi. La ville, qui n’est plus que ruines, est le lieu d’un audacieux raid aéro-fluvial à l’hiver 1946, mais est
réoccupée par les Français au mois de novembre 1948. Dans le rapport qu’il rédige après sa visite en Indochine du printemps
1949, le général Revers préconise une défense du delta utile qui consiste à évacuer les postes les plus menacés au nord et à
l’ouest du delta. Cette solution, retenue après quelques aménagements, est appliquée à partir de 1951. Vietri devient la pointe
ouest du dispositif français et constitue véritablement un front au-delà duquel commence la zone vietminh. Des points d’appui
de la ligne de Lattre protègent la localité qui bénéficie d’un terrain d’aviation pour Morane 500 et est reliée à la route
nationale 2 par un bac. Au cours de l’opération Lorraine, à l’automne 1952, les groupes mobiles du corps expéditionnaire
s’avancent pour la dernière fois en zone vietminh au-delà de Vietri, afin de faire leur jonction avec les troupes parachutées sur
Phu Doan. Le repli des Français marque bien l’incapacité du CEFEO à se maintenir de manière durable hors de la ceinture
fortifiée du Tonkin. Quelques mois plus tard, à la fin du mois de juillet 1953, c’est à Vietri que débarquent et se rassemblent
les unités engagées dans l’opération Camargue. Dès lors Vietri devient quasiment un front secondaire. Après les accords de
Genève, au mois de juillet 1954, la Commission militaire franco-vietminh de Trung Gia élabore les modalités d’échange des
prisonniers de guerre détenus par les deux belligérants. C’est à Vietri, le 19 août 1954, que ces opérations débutent.

I. C. et R. P.

V incent, opération

Visant à détruire un réduit vietminh à l’est de la RC 4 entre Loc Binh et Dinh Lap, au sud de Langson, l’opération
Vincent met en œuvre trois bataillons, le II/3e REI, les 8e et 10e tabors, ainsi qu’un escadron du RICM et des moyens d’appui.
Pour garder cette poche, le Vietminh en a fortifié les crêtes par une ligne de blockhaus. L’opération débute le 19 janvier 1950
par une progression concentrique des bataillons vers le réduit. Au nord et au centre, le 10e tabor et le II/3e atteignent et coiffent
leurs objectifs. En revanche, au sud, le 8e tabor se heurte à de fortes résistances qui lui imposent de se faire appuyer par tous
les moyens disponibles pour atteindre ses objectifs le soir, au prix de pertes significatives. Le 21, les trois bataillons font leur
jonction, le Vietminh ayant été soit réduit, soit mis en fuite vers la Chine. Alors que les autres unités regagnent leurs
cantonnements en zone frontière, le commandant du 8e tabor s’installe à Ban Chu, PC du nouveau secteur autonome, tandis que



les goums se répartissent dans les villages alentour qui se repeuplent peu à peu. En dépit de son succès, cette opération est
typique d’un contre-emploi des tabors qui trouvent leur meilleur rendement dans un emploi groupé et sans être dissociés.
Enfin, ce type d’unités reste mal adapté pour des tâches de pacification.

C. F.

Vinh Long

Capitale de la province du même nom en Cochinchine, sur la route coloniale 16 qui relie Saigon à Can-Tho, dans le
delta du Mékong, à 140 kilomètres environ de Saigon. Vinh Long est l’un des principaux centres administratifs et économiques
du Sud, au cœur d’une région comptant une forte minorité catholique, en limite du secteur Hoa Hao. De ce fait, pendant la
guerre d’Indochine, les groupes vietminh ont le plus grand mal à s’implanter dans les environs. La ville connaît une relative
sérénité, accueille un hôpital et plusieurs casernes, où les Américains s’installent à leur tour à partir du milieu des
années 1950.

R. P.

Vinh San (1900-1945)

Né en 1900 et cinquième fils de l’empereur d’Annam Thanh Thaï, le prince Vinh San monte sur le trône le 5 septembre
1907 sous le nom de Duy Tan. Accusé d’avoir pris part à une tentative de soulèvement contre l’administration coloniale
française, il est déposé le 13 mai 1916, à l’âge de dix-sept ans. L’ex-empereur est assigné en résidence surveillée à la
Réunion, où il débarque en novembre de la même année. Passionné de technique, il se lance dans des études de radio-
électricité, qui l’amènent à tenir un petit commerce de réparation à Saint-Denis, tout en pratiquant avec assiduité des activités
de radio-amateur. D’avril 1939 à septembre 1940, il demande à cinq reprises, sans succès, à pouvoir s’engager dans l’armée
française. De 1940 à 1942, Vinh San est en relation avec les Britanniques grâce à son poste radio-émetteur et participe
activement à la diffusion de la propagande gaulliste et des informations alliées dans l’île. Ces activités lui valent d’être interné
administrativement au lazaret de Saint-Denis le 7 mai 1942, d’où il est libéré le 19 juin suivant. Le 28 novembre 1942, le
contre-torpilleur Léopard opère le ralliement de l’île à la France libre et Vinh San obtient en décembre 1942 l’autorisation de
s’engager à son bord pour une durée de trois mois en tant que quartier-maître radio. Cependant, malade, il est rendu à la vie
civile vingt-deux jours plus tard. Une nouvelle demande d’engagement est refusée en février 1943. L’ex-empereur parvient
finalement à être incorporé pour la durée de la guerre le 3 janvier 1944 au bataillon de marche no 1, au sein duquel il est
nommé caporal, spécialiste radio, le 15 février suivant. En mars, Vinh San est envoyé à Madagascar pour rallier quelque
1 600 ouvriers militaires vietnamiens qui refusent d’obéir à leurs cadres. Il est nommé au grade d’aspirant interprète à cette
occasion, le 15 février 1944, mais ses demandes répétées de transfert en métropole pour prendre part aux combats contre
l’Allemagne sont refusées. Fermement décidé à obtenir gain de cause, le prince remet le 29 août 1944 au gouverneur de l’île
une déclaration officielle stipulant, face à la menace japonaise, son attachement à l’œuvre de la France en Indochine et invitant
ses compatriotes à demeurer fidèles à celle-ci. L’énergie déployée pour venir à bout des réticences politiques de Paris finit
par aboutir, et Vinh San peut rejoindre Paris le 14 mai 1945. En juillet, il est affecté provisoirement en Allemagne, à l’état-



major de la 9e division d’infanterie coloniale (DIC), qui se prépare à partir pour l’Extrême-Orient. Le prince, probablement en
observation, doit accomplir plusieurs stages dans différentes unités, et dispense également quelques conférences sur l’Annam
au sein de l’école des cadres divisionnaire. Depuis le mois de juillet, le ministère des Colonies demeure dans l’expectative
quant au rôle politique éventuel que pourrait jouer l’ex-empereur dans le cadre de la restauration de la puissance française en
Indochine. De son côté, le prince multiplie les contacts dans la capitale, tandis qu’il rédige au mois de mai 1945 un document-
testament politique dans lequel il expose ses idées sur la question indochinoise. Il y prône la réunification du Tonkin, de
l’Annam et de la Cochinchine pour recréer l’État du Vietnam, revendique une stricte indépendance politique compensée par
une alliance militaire et diplomatique étroite avec la France. Tandis que la 9e DIC s’embarque pour Saigon, Vinh San est
appelé à Paris au mois d’octobre pour discuter avec le cabinet de la présidence d’un retour éventuel sur le trône d’Annam. Il
est nommé par décret rétroactif chef de bataillon le 29 octobre 1945. Accompagné de son conseiller Pierre Thébault, il
rencontre le général de Gaulle le 14 décembre suivant. Les deux hommes, séduits mutuellement, globalement en accord sur la
question indochinoise, prennent la décision de principe d’un retour de Vinh San en Annam vers mars 1946. De Gaulle note à
propos de l’ex-empereur : « C’est une personnalité forte. Trente années d’exil n’ont pas effacé dans l’âme du peuple annamite
le souvenir de ce souverain. » Soucieux de revoir sa famille et de mettre ses affaires en ordre avant le départ pour l’Extrême-
Orient, le prince décide de regagner l’île de la Réunion et quitte Paris le 24 décembre. Après avoir transité par l’Algérie et le
Tchad, le Lockheed du réseau des lignes aériennes françaises immatriculé F-BALV quitte Fort Lamy le 26 décembre 1945 à
13 h 50 en direction de Bangui. Vers 18 h 30, l’appareil s’écrase à M’Baiki, sur le territoire de l’Oubangui-Chari, entraînant
la mort de l’équipage et de tous les passagers. Le rapport d’accident privilégie une tentative ratée d’atterrissage à la suite
d’une panne d’essence, consécutive à une erreur de navigation. Des rumeurs d’attentat sont évoquées, sans que rien ne vienne
étayer cette thèse, même si le prince s’était ouvert à Pierre Thébault de l’existence d’une sourde hostilité britannique à son
retour aux affaires en Indochine. Inhumés à l’époque sur place, ses restes ont été transférés au Vietnam en avril 1987, dans la
cadre d’une collaboration entre gouvernements français et centrafricain, et reposent désormais dans un tombeau impérial à
Hué.

C. D.

Vinh Yen, bataille de

Après que le Vietminh a été tenu en échec dans sa manœuvre en direction de Tien Yen au début du mois de janvier 1951,
la bataille de Vinh Yen inaugure la série de victoires défensives remportées par le général de Lattre face au corps de bataille
du général Giap. Après le succès de ses troupes sur la route coloniale 4 en octobre 1950, ce dernier est en mesure de menacer
directement le delta du Tonkin et aurait même envisagé de s’emparer de Hanoi, avant la fête du Têt. Préparant la campagne
Tran Hung Dao, qui s’apparente à ce que les révolutionnaires désignent sous l’appellation de contre-offensive générale, il
masse les brigades 308 et 312 à proximité du massif du Tam Dao qui surplombe la localité de Vinh Yen, à une cinquantaine de
kilomètres au nord-ouest de Hanoi. Renseigné sur les mouvements des grandes unités adverses, mais demeurant dans
l’ignorance du point précis d’où pourrait déboucher l’attaque, le général Salan, venant de prendre le commandement au
Tonkin, met ses groupements mobiles en alerte et rassemble ses réserves à la périphérie de Hanoi. Après une action de
diversion dans le secteur de Luc Nam dans la nuit du 12 au 13 janvier 1951, l’offensive vietminh débute dans la nuit du 13 au
14 par l’attaque du poste de Bao Chuc à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Vin Yen, localité où se trouve concentré le
GM 3 du lieutenant-colonel Vanuxem. Ce dernier réagit en portant progressivement ses trois bataillons au secours du poste,
mais deux de ceux-ci tombent dans un dispositif d’embuscade mis en place par le régiment vietminh 209. Après des combats
acharnés et confus, le poste de Bao Chuc ayant été submergé, le GM 3 est contraint de se replier sur Vinh Yen au soir du 14. Il
a subi de lourdes pertes et le Vietminh parvient au contact de la localité. Alors que Salan a déjà dirigé le GM 1 du lieutenant-



colonel Edon sur Phuc Yen, de Lattre met aussi en route le GM 2 du lieutenant-colonel de Castries, qu’il retire du secteur de
Luc Nam. Tout en supervisant l’ensemble de la manœuvre, il réquisitionne tous les moyens aériens pour acheminer des
renforts d’Annam et de Cochinchine. Au matin du 15 janvier 1951, le GM 1 s’engage à partir de Phuc Yen en direction de Vinh
Yen, tout en prenant la précaution de ne pas progresser sur la RC 2 elle-même mais plus au nord. Cette initiative heureuse,
inspirée par le général Salan, le conduit à tomber sur le flanc d’une énorme embuscade montée par la brigade 308 pour
interdire aux renforts l’accès à Vinh Yen. Un instant bousculé, le GM 1 reprend l’initiative et contraint la brigade 308 à
abandonner son dispositif. À Vinh Yen, après une nuit vécue dans la crainte d’un assaut vietminh qui finalement ne se produit
pas, le GM 3 tente de progresser vers l’est pour aller à la rencontre du GM 1. Il est rapidement bloqué et la jonction ne peut se
faire. Cependant, profitant de l’action de l’aviation et de la confusion des combats, un convoi de munitions réussit l’exploit de
rejoindre Vinh Yen où de Lattre lui-même n’hésite pas à faire poser son avion pour remonter le moral des combattants. Durant
la nuit suivante, le Vietminh replie ses éléments les plus avancés et rétablit son dispositif au nord de Vinh Yen, de part et
d’autre de la route du Tam Dao, sur laquelle les forces françaises pourraient s’engager. C’est la dernière phase de la bataille.
Dans la matinée du 16 janvier 1951, le GM 1 et le GM 3 opèrent enfin leur jonction et prennent pied sur les collines qui
dominent Vinh Yen au nord-est et au nord-ouest. Durant tout l’après-midi, les régiments vietminh renouvellent sans succès
leurs assauts en terrain découvert, se faisant décimer par l’artillerie et le napalm employé à Vinh Yen pour la première fois de
manière intensive – il est déjà utilisé en 1949 et 1950 mais sur ordres exprès du commandant en chef. Giap décide alors d’une
dernière tentative en profitant de l’obscurité. Il relance l’attaque à partir de 21 heures contre les cotes 47, 101 et 210. Les
combats font rage durant toute la nuit, le Vietminh parvenant à conquérir la cote 101 mais butant sur la résistance du
10e bataillon colonial de commandos parachutistes sur la cote 210. Au petit matin, constatant les pertes accumulées depuis le
début de la bataille – plus de 1 200 tués, 3 000 blessés et 450 prisonniers –, Giap ne peut que donner l’ordre de retraite
générale et les unités vietminh décrochent en désordre. Eût-il fallu poursuivre l’adversaire jusque dans la jungle ? Prudent, de
Lattre a préféré s’en tenir à ce succès qui consacre la supériorité du corps expéditionnaire dans une bataille classique où
l’artillerie et l’aviation ont pu être employées à plein rendement.

M. D.

Vinogel

Sous le climat tropical de l’Indochine, le vin, pour se conserver, doit d’être d’excellente qualité et fortement alcoolisé,
ce qui en fait un produit cher. Par ailleurs, son conditionnement en bouteille se révèle trop onéreux, trop fragile ou trop
encombrant. La solution du « vin concentré par le froid » ou « vinogel » a paru une bonne solution, tant du point de vue de la
conservation que du transport. Toutefois, ce vin déshydraté ne rencontre aucun succès auprès des consommateurs. Les
premières expérimentations donnent pourtant des résultats corrects et le vin concentré distribué aux troupes est de bonne
qualité. Mais, à partir du moment où il a été produit de manière industrielle, cette qualité chute. Par ailleurs, dans de
nombreuses zones, l’eau ajoutée au vinogel est saumâtre et a mauvais goût : le mélange des deux n’a pas laissé de bons
souvenirs aux combattants. « Cette expérience malheureuse a jeté le discrédit sur le produit qui est maintenant condamné sans
appel et par principe, en Indochine. »

I. C.



Violences de guerre

La guerre d’Indochine s’inscrit dans une double contextualisation. Guerre de décolonisation, elle est aussi un des
conflits les plus « chauds » de la guerre froide. À ces titres, elle est aussi une guerre civile dans laquelle les violences peuvent
être extrêmes, chacun des adversaires étant persuadé qu’il lutte pour des valeurs supérieures à celles de l’autre, « justifiant »
des mises à mort plus faciles que dans une guerre conventionnelle. La dimension de guerre subversive fait que s’estompe la
dichotomie traditionnelle entre militaires et civils, habituelle des conflits conventionnels, chaque civil pouvant se révéler un
combattant. La violence guerrière s’ancre dans une chronologie sanglante qui commence avec le coup de force de la Kempetaï
du 9 mars 1945 et sa litanie d’exactions qui permet au Vietminh de s’établir ouvertement en Haute Région. À partir du 19 août
1945, les notables ruraux, relais de la colonisation, sont exécutés par le Vietminh. Cent cinquante Français et métis sont
massacrés à Saigon, à la cité Heyraud. Les opérations menées durant un an dans la péninsule par la 2e DB de Leclerc prennent
le visage d’une guerre de reconquête classique. À la suite de l’affaire de la « jonque chinoise », dans laquelle 24 militaires
français sont tués, la réplique française est le terrible bombardement de Haiphong, le 23 novembre 1946, impliquant la
population civile. Le chiffre de victimes annoncé a longtemps été, pour des raisons de propagande, de l’ordre de 6 000, mais il
se situe vraisemblablement autour de 500. Le mouvement lancé en réplique du bombardement de Haiphong est l’insurrection
du 19 décembre. Les chiffres de l’époque font état de 267 civils tués par le Vietminh ou disparus, dont une centaine d’enfants.
Certains font état de 400 tués ou disparus. Le cycle de la violence à l’égard des civils, impliqués dans la guerre par les
tactiques de la guerre asymétrique, subversive et antisubversive, ne cesse plus ensuite. Les militaires du CEFEO se méfient
souvent des paysans vietnamiens, soupçonnés d’être favorables au Vietminh, ou pour le moins d’être tenus en main par lui. Des
violences contre les autochtones se développent et des destructions de villages existent. Si l’emploi du napalm par les
Français, notamment le 17 janvier 1951 à Vinh Yen où il est utilisé de manière intensive, est parfois décrit comme un crime de
guerre (son usage contre les populations civiles n’a été interdit par l’ONU qu’en 1980), la pratique de la torture existe dans les
deux camps et le traitement des prisonniers de guerre du CEFEO, systématiquement traités comme des « criminels de guerre »
par le Vietminh, constituent des repères forts des violences idéologiques de la guerre d’Indochine. Les deux camps ne se font
pas de cadeau et Do Ca Son, cadre de section de la division 316, a failli subir des mesures disciplinaires parce que, à la fin de
la bataille de Diên Biên Phu, il a serré la main de prisonniers français. Il ne saurait être question d’estimer l’ennemi,
contrairement à ce qui peut se passer dans une guerre conventionnelle.

F. C.

Viollis, Andrée (1870-1950)

Née Françoise Jacquet de La Verryère, Andrée Viollis emprunte son pseudonyme à son mari Henri d’Ardenne de Tizac
qui écrit sous le nom de Jean Viollis. Est-ce l’influence de son premier époux (dont elle a divorcé), Gustave Téry, directeur de
L’Œuvre ? Pourtant mère de plusieurs enfants, ce qui, à l’époque, incite rarement les femmes à endosser un rôle autre que
familial, elle s’engage dans le journalisme. La Grande Guerre lui donne l’occasion de réaliser ses premiers reportages.
Bientôt, elle part sur les routes : la Russie révolutionnaire, la Chine, le Japon, l’Afghanistan vont jalonner son existence… En
octobre 1931, Andrée Viollis se trouve à Saigon. Elle accompagne le ministre des Colonies Paul Reynaud dont le déplacement
en Indochine est une réponse aux troubles qui ont éclaté à Yen Bay lorsque des tirailleurs vietnamiens se sont révoltés. Très
vite, Andrée Viollis s’écarte des officiels et cherche à comprendre la situation véritable. De ses observations est issu
Indochine S.O.S., titre que les opposants à la guerre, en France, reprennent à plusieurs reprises en introduction à leurs propres
articles. La journaliste traque les faits. « Trop tard ! » s’exclame-t-elle en citant les propos de Phan Boi Chau (1867-1940). Le



vieux résistant nationaliste, dont les mémoires allaient être traduits par Georges Boudarel en 1969, a organisé en 1912 la Ligue
pour la restauration du Vietnam (Vietnam Quang Phuc Hoi). L’année suivante, il est condamné à mort après un attentat qui a
causé la mort de deux Français à Hanoi. Gracié, il est, depuis 1925, assigné à résidence à Hué où Andrée Viollis lui rend
visite. Il lui confie qu’il souhaite maintenant une collaboration loyale avec la France : « Mais qu’on se hâte sans quoi il sera
trop tard ! Trop tard ! » Ces mots qui reviennent comme un leitmotiv, on les retrouve chez d’autres, et particulièrement chez
Léon Werth, encore que ce dernier, opposé au principe de la colonisation, souhaite de toute façon le départ des Français. Pour
lui, il est déjà trop tard. Mais l’idée générale demeure : les fautes qui s’accumulent risquent de conduire à un embrasement
cataclysmique si on ne les corrige pas assez vite. Quelques années plus tôt, dans l’espoir d’inverser la tendance, André
Malraux a tenté de lutter contre les injustices qu’il constatait à Saigon. S’il a lui-même conseillé à Andrée Viollis de partir
pour l’Indochine avec cette « volonté de vérité » qui, pour lui, doit caractériser la littérature de l’après-guerre, la préface qu’il
accorde à son livre est plutôt modérée par rapport à ce qu’il écrivait en 1925 dans son journal L’Indochine. La présentation
que fait Francis Jourdain de la nouvelle édition de l’ouvrage, en 1949, par Les Éditeurs français réunis, maison proche du parti
communiste, est au contraire accablante. Entre-temps la guerre a éclaté, « bien qu’elle n’ait jamais été déclarée ». Francis
Jourdain précise que de l’avis même des experts militaires, « la partie est perdue, irrémédiablement perdue ». Cependant,
ajoute-t-il, l’ouvrage d’Andrée Viollis reste d’actualité car il relate « fort bien » les événements qui devaient aboutir à
l’affrontement en cours. En avant-propos de son texte, Andrée Viollis reprend la chronologie : l’accord du 6 mars 1946, la
conférence de Fontainebleau, la rupture de la trêve que provoque le bombardement de Haiphong, le 24 novembre de la même
année. « La criminelle, l’absurde politique du gouvernement français et de l’administration coloniale au service de la Banque
de l’Indochine et des importantes sociétés coloniales, cette politique que je dénonçais il y a bientôt quinze ans dans ces pages,
n’a donc fait que changer de forme. » Mais que dénonçait-elle exactement quinze ans auparavant ? À quelle réalité réagissait le
fonctionnaire colonial dont elle transcrivait les propos et qui s’écriait : « Dans quinze ans peut-être, nous autres Français
d’Indochine nous ne serons plus ici et ce sera notre faute ! » ? Elle énumère les raisons qui justifient la rébellion des
Vietnamiens, entraînant de manière irrémédiable une lutte à mort : la misère qui sévit, l’opium qui abâtardit, les taxes qui
écrasent. On construit des routes, dit-elle, mais pour les utiliser le petit paysan doit se soumettre à toutes sortes de contraintes
administratives. Le racisme est général ; les preuves de brutalités policières abondent. Dans les commissariats, des tortures
sont couramment pratiquées par les « subordonnés indigènes, car il faut à tout prix obtenir des aveux ». Seuls trouvent grâce à
ses yeux quelques officiers qui lui semblent se comporter correctement avec les populations, à condition qu’ils n’appartiennent
pas à la Légion étrangère ! Un long développement est en effet réservé aux « atrocités commises par la Légion » dans la région
de Vinh en avril 1931 et au mois de mai à Nam Dam et Do Luong, quand la façon particulièrement odieuse dont est mort le
sergent Perrier, lynché par une foule déchaînée alors qu’il venait au secours de deux notables annamites sur le point d’être
exécutés par des villageois, a provoqué la colère de ses frères d’armes. Ils ont tué de sang-froid plusieurs Vietnamiens. Mais
la Cour criminelle de Hanoi devant laquelle ils sont traduits en juin 1933 les acquitte.

F.-M. F.

Virgile, camp de Saigon

Le camp Virgile était situé au nord-ouest de Saigon, dans le quartier de la plaine des Tombeaux, rue du Général-
Chanson (ancienne route coloniale 1), aujourd’hui Cach Mang Thang Tam. Il est la caserne du 5e régiment d’artillerie
coloniale de 1904 à 1945. Les Japonais en font un camp d’internement pour les prisonniers militaires français. À la Libération,
la 38e armée britannique y installe un centre de transmissions radio. Restitué à l’armée française dès l’automne 1945, le camp
Virgile retrouve partiellement sa destination première en hébergeant le Centre d’instruction d’artillerie du CEFEO. Il héberge
également divers détachements en attente d’affectation ainsi que le 821e bataillon de transmissions, créé le 16 septembre 1945



par changement d’appellation du 163e bataillon colonial de transmissions.

P. R.

Voies de communication

Le colonisateur français a, dès son arrivée, le souci de développer les voies de communication de l’Indochine, dans un
triple but politique, administratif et économique. Cette mise en valeur porte d’abord sur le réseau fluvial (environ
10 000 kilomètres de voies navigables pour les seuls deltas du Mékong et du fleuve Rouge) où la batellerie est développée.
L’effort porte ensuite sur le réseau routier, qui atteint à la veille de la Seconde Guerre mondiale près de 38 000 kilomètres de
routes dont près de 6 000 asphaltées. À la même date, le réseau ferré développé à l’initiative du gouverneur Doumer est long
de 3 000 kilomètres. Il parcourt le Vietnam du sud au nord et pousse ses ramifications jusqu’au Yunnan. Enfin, la voie aérienne
n’est pas négligée et fait l’objet d’un programme de développement au début des années 1920. Cinq ans plus tard, le guide
aérien de l’Indochine recense quatre-vingts terrains situés sur les trois pays de l’Union. L’état déplorable de ces voies de
communication en 1945 (du fait des bombardements et du manque d’entretien), comme la nécessité de faire circuler un corps
expéditionnaire moderne, imposent la réfection et la création d’infrastructures adaptées. De même, en raison du
développement de l’armée de l’air, les infrastructures aériennes doivent être particulièrement valorisées à partir de 1952.

I. C.
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Wei Guoqing (1913 ?-1989)

Général chinois envoyé à la tête d’une première puissante mission d’assistance militaire auprès de Hô Chi Minh en
1950, ce qui lui vaut dès 1954 d’intégrer le Conseil national de Défense et de cumuler plusieurs hautes fonctions
représentatives. Si sa présence personnelle sur les lieux des principales batailles de la guerre d’Indochine entre 1950 et 1954
reste sujette à caution, il contribue au premier rang à développer l’aide militaire chinoise au Vietminh, dans le domaine du
matériel comme dans celui de la formation des cadres. Il entame alors une longue carrière politico-militaire qui le conduit au
poste de chef du Département politique de l’armée chinoise, jusqu’à ce qu’une opposition doctrinale avec Deng Xiaoping
entraîne sa démission en 1982.

R. P.

Werth, Léon (1878-1955)

Si l’on se souvient de Léon Werth, c’est peut-être avant tout parce que Antoine de Saint-Exupéry l’a choisi comme
dédicataire du Petit Prince. Mais, journaliste et critique d’art, il est d’abord l’auteur d’un témoignage antimilitariste sur la
Grande Guerre, Clavel soldat (1919). Il est aussi l’un des membres de l’équipe de direction de la revue Monde, lancée en
1928 par Henri Barbusse. Appartenant comme ce dernier à l’AEAR, l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires,
vice-président en 1930 de la Ligue antifasciste, proche du peintre Francis Jourdain (1876-1958), connu pour ses travaux en
arts décoratifs mais aussi compagnon de route, sinon membre, du Parti communiste français, son engagement politique le
conduit en Indochine d’où il rapporte un livre, Cochinchine (F. Rieder, 1926), dont la réédition (Viviane Hamy, 1997) est
préfacée par Jean Lacouture. Il veut saisir l’Indochine authentique, ce qui implique qu’il s’éloigne de Saigon, la « ville
coloniale où colonisants et colonisés ont perdu leurs vertus et jusqu’à leurs apparences ». Mais il ne va guère plus loin que
Camau, en passant par Mytho, Vinh Long et Cantho, traversant la région où vit, à la même époque, Marguerite Duras. De tous
ces endroits, il propose des descriptions qu’aiguise son sens artistique : « Tout s’étend, impalpable, d’un trait non appuyé,
d’une grâce sans mélancolie, parce qu’elle ne semble pas susceptible d’interprétation humaine, d’une grâce qui semble
étrangère aux hommes et à elle-même. » Ce n’est pas là, cependant, son objectif principal. Avant tout, il veut entrer en contact



avec le peuple vietnamien qu’il admire et se mettre à l’écoute des humbles comme des personnalités. Or, son voyage est
entrepris à l’instigation de Paul Monin, l’avocat des nationalistes. Cet ami d’André Malraux lui fait connaître Nguyen An Ninh
qui vient de fonder La Cloche fêlée. Werth dresse du jeune homme – ancien étudiant en droit à Paris – un portrait d’humaniste
qui se tient « au croisement de la sagesse asiatique et de la culture européenne ». Ces rencontres diverses font écrire à l’auteur
militant : « La question de l’indépendance, la France doit se la poser, doit la poser franchement sous peine de perdre
l’Indochine. »

F.-M. F.
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Xieng Khouang

Située, à vol d’oiseau, à 140 km à l’est de Luang Prabang et à 200 km au nord de Vientiane, la localité de Xieng
Khouang est implantée au cœur du plateau du Tranninh, vaste bastion montagneux de moyenne altitude accolé au flanc ouest de
la chaîne annamitique. L’agglomération a donné son nom à la province laotienne dont elle constitue le chef-lieu administratif.
Ville de marché, bâtie sur un carrefour de pistes, elle est principalement reliée à la route coloniale 7 (RC 7) et à la plaine des
Jarres où le général Salan fait édifier, en 1953, un camp retranché protégeant la piste d’aviation. Enjeu tactique et politique,
Xieng Khouang est le théâtre de nombreux combats : occupée une première fois par le Vietminh et les Lao Issala en 1945, la
ville est libérée en janvier 1946 par les hommes du capitaine Bichelot et les guerriers méos (hmongs) du chef Touby Lyfoung.
De nouveau occupée par les troupes communistes lors de l’offensive VM d’avril 1953, la localité est reconquise le 18 mai par
les forces franco-laotiennes du colonel Kergaravat et les partisans méos.

M. D.

Xom Phéo, poste de

Après la reconquête de Hoa Binh, en novembre 1951, plusieurs postes sont aménagés le long de la route coloniale no 6
pour en assurer le contrôle et permettre les communications avec le delta. Celui de Xom Phéo est établi à 7 kilomètres au nord
de la capitale du pays Muong, à l’endroit où la route, débouchant du massif montagneux, rejoint la rive droite de la rivière
Noire et oblique vers le sud. Tenue par le 2e bataillon de la 13e demi-brigade de Légion étrangère, dont le chef est le
commandant Roux, la position est organisée en quatre points d’appui protégés par de solides fortifications de campagne. Dans
la nuit du 7 au 8 janvier 1952, aux premiers jours de la bataille de la RC 6, Xom Phéo subit une violente préparation
d’artillerie précédant l’attaque d’un régiment vietminh renforcé. Un combat d’une extrême violence s’engage alors. Vague
après vague, les assauts se succèdent jusqu’au jour. Cependant, bien qu’ayant réussi à prendre pied dans le point d’appui nord-
ouest, le Vietminh ne parvient pas à briser la résistance des légionnaires, appuyés par l’artillerie de Hoa Binh. Contraints de
se retirer, les assaillants laissent près de 800 cadavres sur le terrain, ainsi qu’un important armement. Dans les rangs français,
ne sont relevés qu’une douzaine de tués et une quarantaine de blessés. Dès lors, la résistance de Xom Phéo est donnée en



exemple. Elle montre qu’une position bien conçue, solidement enterrée et fermement commandée peut faire échec à la tactique
du Vietminh qui n’hésite pas à lancer des masses humaines à l’assaut pour submerger son objectif.

M. D.

Xuan Thuy (1912-1985)

Membre de la Jeunesse révolutionnaire communiste en 1928 et membre du parti communiste dès le début des
années 1930, Xuan Thuy est arrêté par les Français en 1935, puis à nouveau en 1939, et passe les années de la Seconde Guerre
mondiale en prison. Libéré en 1945, il lance aussitôt l’organe officiel du parti, Cuu Quoc, dont il assure brièvement la
responsabilité avant de partir pour l’Europe, où il séjourne durant pratiquement toute la guerre d’Indochine pour entretenir et
développer les sentiments de sympathie en faveur de la cause vietminh. Membre de l’Assemblée nationale à la suite des
accords de Genève, il devient ministre des Affaires étrangères de la République populaire du Vietnam en 1963. Il accède à la
notoriété internationale comme chef de la délégation nord-vietnamienne pendant la conférence de paix de Paris en 1968.

R. P.



Y

Yen Bay, mutinerie de

Objet d’un grand retentissement, cet événement survenu en février 1930 constitue, sans doute, la manifestation la plus
représentative de l’émergence des mouvements révolutionnaires au Vietnam dans l’entre-deux-guerres. Entrant dans le cadre
de ce qui devait être à l’origine un mouvement plus large de révolte, la mutinerie a été fomentée par le Vietnam Quoc Dan
Dang (VNQDD), parti nationaliste fondé en 1927 à Hanoi, dont plusieurs membres ont déjà été arrêtés. Yen Bay, petite ville
de garnison, est un important point de passage sur le fleuve Rouge entre Phu To et Lao Kay. Dans la nuit du 9 au 10 février
1930, une soixantaine de tirailleurs annamites, accompagnés de civils, se révoltent et massacrent plusieurs cadres français et
soldats autochtones. La réaction des autorités est immédiate et, dans les jours qui suivent, la plupart des mutins sont arrêtés,
ainsi que plusieurs centaines de militants, dans différentes localités du Tonkin. Parmi les cadres arrêtés, figure Nguyen Thaï
Hoc, jeune leader du parti. Quatre-vingts condamnations à mort sont prononcées. Ayant voulu se lancer prématurément dans
l’action révolutionnaire, le VNQDD est neutralisé avant même d’avoir pu développer ses structures. Cependant, plusieurs de
ses membres peuvent trouver refuge en Chine dont le futur chef du parti, Vu Hong Khanh.

M. D.

Yersin, Alexandre (1863-1943)

Né en Suisse, Alexandre Yersin poursuit des études de médecine et devient, dès 1886, l’un des premiers et des plus
fidèles élèves de Pasteur. Devenu en 1891 médecin à bord de navires des Messageries maritimes, il fait le choix de s’installer
en Indochine, où il devient citoyen français avant d’entrer dans le Service de santé colonial. Dans un premier temps véritable
explorateur d’un territoire encore très largement méconnu, Yersin conduit plusieurs expéditions au nord de la Cochinchine et
au Sud-Annam avant de poursuivre, durant près d’un demi-siècle, une double carrière de médecin, de biologiste et
d’agronome. Il sera au début du XXe siècle le premier directeur de l’École de médecine de Hanoi, mais on lui doit en
particulier l’acclimatation de l’hévéa à partir de 1897-1898 dans la région de Saigon et l’exportation en métropole du premier
kilo de caoutchouc produit sur place en 1904. Il développe également la culture des cinchonas, arbustes dont l’extraction de la
quinine permet de lutter contre le paludisme. C’est sans doute sa découverte du bacille de la peste en 1894 qui lui vaut sa



réputation internationale et qui justifie la création à Nha Trang d’un laboratoire qui devient le deuxième Institut Pasteur
d’Indochine. Reconnu comme l’un des grands héritiers de Pasteur, il sera en particulier directeur puis inspecteur général des
laboratoires de la péninsule avant d’être nommé directeur honoraire du centre de Paris. Il est toujours considéré comme un
grand humaniste et un bienfaiteur de la population par les autorités vietnamiennes et ses installations de Nha Trang ont été
transformées en musée.

R. P.

Ysquierdo, Antoine (1924-2001)

Lorsqu’en juillet 1942 la Légion étrangère accepte dans ses rangs ce jeune Espagnol de dix-huit ans, personne n’imagine
qu’il aura cette carrière si riche. Avec le 1 er REI, Antoine Ysquierdo combat en Tunisie en 1943 puis avec le régiment de
marche de la Légion étrangère, il participe à tous les combats de la Libération, de l’Italie aux Vosges, de l’Alsace à
l’Autriche. Il est chef de groupe en Provence, sergent en 1945. En 1946, sergent-chef, chef de section, il part en Indochine et
sert au 3e REI. Rapatrié en 1948, il intègre Saint-Cyr à titre étranger et est nommé sous-lieutenant en octobre de la même
année. Il repart en Indochine et combat sur la RC 4 avec le 3e REI puis échappe au désastre de la bataille des frontières
d’octobre 1950. Après un séjour à Mascara comme instructeur et un stage parachutiste, il effectue son troisième séjour au
2e BEP. Avec lui, il est parachuté sur Diên Biên Phu dans la nuit du 9 au 10 avril 1954. Les 23 et 24 avril, il se distingue dans
la tentative de reprise de Huguette 1 et surtout dans l’organisation du repli après l’échec de la contre-attaque. Blessé, il est
fait prisonnier par l’APVN. On le considère longtemps disparu alors qu’il se trouve au camp no 1. Il recouvre la liberté le
2 septembre 1954 et une fois rétabli se fait muter au 1er BEP qu’il ne quitte plus. Il suit la vie du bataillon devenu 1er REP en
Algérie. Suite à sa condamnation après le putsch d’avril 1961, il quitte l’armée en août 1961.

M. B.

Yunnan

Province méridionale de la Chine, frontalière du Tonkin. Après dix siècles de présence et d’influence dominante au
Tonkin, le reflux chinois au XIXe siècle ne rompt pas les nombreux liens humains, économiques et culturels qui ont été tissés au-
dessus d’une frontière souvent bien théorique et qui reste perméable durant toute la période coloniale. Dès l’entre-deux-
guerres, les mouvements nationalistes vietnamiens trouvent refuge à Kunming, la capitale de la province, et le VNQDD y
installe sa direction politique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Chine de Tchang Kaï-chek appartenant au camp allié,
la région retrouve un intérêt stratégique dans la lutte contre le Japon. Elle voit l’installation de militaires américains mais aussi
à partir de 1942 de quelques officiers de la France libre et devient un centre d’espionnage et d’intrigues politiques de tous
ordres, d’autant que les relations ne sont pas officiellement rompues entre le gouvernement général de l’Indochine et son grand
voisin du Nord : « Les officiers de renseignement des territoires et subdivisions frontières assurent également l’information de
leurs homologues chinois 1. » Jusqu’en 1945, de petits convois de chevaux franchissent régulièrement la frontière dans les deux
sens pour assurer clandestinement les relations entre les Français d’Indochine qui refusent l’occupation japonaise et les
missions militaires françaises et alliées installées au Yunnan 2. Après le coup de force du 9 mars, quelques milliers de



Français s’y réfugient également, mais à la suite de la victoire communiste en Chine, la province devient une véritable base
arrière pour le Vietminh.

Compagnie des chemins de fer du Yunnan

Véritable institution au Tonkin, la compagnie est le fruit d’une volonté politique forte de pénétration commerciale et
d’influence dans le sud de la Chine à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, marquée par la décision du gouverneur général
Paul Doumer, en 1898, de construire une voie directe reliant Saigon à la province chinoise voisine. Elle exploite plus de
860 kilomètres de voies, essentiellement construites entre 1903 et 1910 entre Haiphong sur la côte et Kunming en Chine, via
Hanoi, Vietri et Lao Kay, longeant entre ces deux dernières villes le fleuve Rouge. Indispensable artère de communication
dans une région où les routes sont rares et peu praticables et les voies navigables limitées, elle joue un rôle essentiel pour le
ravitaillement des garnisons et postes français isolés jusqu’en 1940, mais permet aussi à partir de 1937-1938 de fournir à la
Chine en guerre contre le Japon matériels et ravitaillements. À partir de 1941, avec l’occupation japonaise d’abord puis les
bombardements américains ensuite, la ligne n’est plus que partiellement exploitée et voit son rôle diminuer, évolution
aggravée entre le 9 mars 1945 et l’automne de la même année par les destructions réalisées à l’initiative du Vietminh (la ligne
compte quelque 155 ponts). Lors du retour de la France au Tonkin en 1946, le tronçon chinois de la ligne est cédé « en l’état »
au gouvernement de Pékin, mais le manque de personnel qualifié et la pénurie en matériel de construction interdisent de
rétablir la plupart des ouvrages d’art qui ont été détruits dans l’arrière-région. Au fur et à mesure de son implantation au nord
du territoire, le Vietminh rétablit sommairement à son profit la circulation dans la zone qu’il contrôle, tandis que le trafic,
pourtant toujours indispensable à la circulation économique aussi bien qu’au ravitaillement des postes, se limite désormais
pour les Français aux gares du delta utile.

R. P.

1. Claude Hesse d’Alzon, La Présence militaire française en Indochine, 1940-1945, Vincennes, SHAT, 1985, p. 142.

2. Fabienne Mercier-Bernadet, « L’organisation du renseignement en Indochine, 1940-1945 », Paix et guerre en Indochine, 1935-1955, Panazol, Lavauzelle,
2002, p. 21-42.



Z

ZANO

L’Indochine en guerre est subdivisée, du côté français, en territoires, zones, secteurs et quartiers (parfois sous-
quartiers). Dans certaines régions hors des deltas où les forces franco-vietnamiennes sont directement aux prises avec les
unités vietminh, le commandement crée des zones opérationnelles autonomes telle celle de la zone frontière du Nord-Est
(ZFNE) entre 1947 et 1950, qui disparaît à la suite des combats de la RC 4. La zone autonome du Nord-Ouest (ZANO) est
l’héritière du groupement puis secteur du Nord-Ouest mis sur pied à la fin de l’année 1946. La composition de la ZANO, qui
englobe la majeure partie du pays Thaï, évolue en fonction de la situation militaire. Ainsi, il a existé un quartier autonome de
Diên Biên Phu jusqu’à la première évacuation française de la vallée au mois de novembre 1952. En 1953, et notamment du fait
de la perte du poste de Nghia Lo, la ZANO est transformée en zone opérationnelle du Nord-Ouest (ZONO). Avec l’évacuation
du pays Thaï à l’automne 1953, cette dernière disparaît et il est créé, à la fin du mois de novembre 1953, le groupement
opérationnel du Nord-Ouest (GONO), organe de commandement de la garnison de Diên Biên Phu, placé sous l’autorité du
colonel de Castries.

I. C.

Zhou Enlai (1898-1976)

Issu d’une famille de mandarins, Zhou est un étudiant nationaliste actif dans le mouvement du 4 mai 1919. Comme Deng
Xiaoping et Hô Chi Minh, il aspire à comprendre l’Occident et se rend en France de 1920 à 1924. Rentré en Chine, il joue un
rôle de premier plan au sein du Parti communiste chinois, à Canton en 1924-1926, puis à Shanghai et Nanchang en 1927.
Envoyé au soviet du Jiangxi, il prend, sur ordre du Komintern, la place de Mao Zedong à la tête des troupes communistes
luttant contre l’encerclement des armées du gouvernement nationaliste entre 1932 et 1935. En 1935, il se rallie à Mao qu’il
représente auprès du Guomindang, puis des Américains. Zhou joue un rôle crucial dans la victoire communiste dans la guerre
civile en 1948-1949, puis dans la construction du régime : il dirige le gouvernement et les Affaires étrangères. Ainsi joue-t-il
un rôle décisif, en juillet 1954, lors de la conférence de Genève, destinée à mettre fin à la guerre de Corée et à la guerre
d’Indochine, qui réunit principalement les USA, l’URSS, la Grande-Bretagne, la France et la République populaire de Chine.



Il insiste pour que la France quitte la partie septentrionale du Vietnam, laissée au pouvoir du Vietminh, mais rejette l’idée
d’une Union indochinoise trop puissante formée autour des Nord-Vietnamiens. D’ailleurs, après discussion avec les
Cambodgiens, il a acquis la conviction que ceux-ci, dont le pays a obtenu son indépendance le 9 novembre 1953 à la suite
d’une intense bataille diplomatique – mais sans recours à la guérilla –, refuseraient toute tutelle étrangère. Jusqu’à sa mort en
1976, Zhou est à la fois le directeur de cabinet, le régisseur et le diplomate de Mao Zedong.

S. C.

Zone Nord (zone frontière du Nord-Est)

Créée en décembre 1947 à la suite de l’opération Ceinture, afin de contrôler les secteurs de Langson et de Cao Bang
traversés par la RC 4 sur laquelle le Vietminh multiplie les embuscades (plus de deux attaques par mois en moyenne en 1948),
elle a en particulier la responsabilité de l’installation des postes sur cet axe stratégique et de l’organisation des escortes pour
protéger les convois. Elle prend rapidement le nom de zone frontière, avec pour mission d’essayer d’interdire le
franchissement de la frontière de Chine aux troupes et à la logistique de la rébellion. La fin de l’année 1949 voit quelque
30 000 soldats et civils nationalistes chinois fidèles à Tchang Kaï-chek se replier sur le Nord-Tonkin pour échapper à la
progression des troupes communistes de Mao Zedong, unités en déroute et à la discipline aléatoire qu’il est nécessaire de
désarmer, de regrouper et de soutenir avant d’en assurer le transport vers les ports de la mer de Chine. À l’été 1950, en dépit
de la multiplication des postes de garde, de la généralisation du système des convois interarmes et du renforcement des
garnisons, le renforcement de la pression exercée par les unités vietminh, qui bénéficient désormais du soutien direct des
autorités communistes chinoises, oblige le commandement français à ne conserver que l’utilisation de la partie sud de la RC 4,
entre Tien Yen et Dinh Lap. L’offensive générale lancée par Giap à la mi-septembre contre tous les postes isolés au nord de
Langson conduit à leur évacuation et à la dissolution de l’ancienne zone Nord. Désormais abandonnée au Vietminh, elle
constitue pour lui plus qu’un sanctuaire, un véritable territoire national libéré à partir duquel il peut organiser la montée en
puissance de son outil militaire et préparer ses campagnes suivantes. L’aide chinoise peut désormais croître de manière
presque exponentielle, passant entre 1951 et 1954 de 200 tonnes par mois à plus de 2 000.

R. P.
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1. Karmen, Roman (1906-1978)
2. Kaysone Phom Vihan (1920-1992)
3. Képi blanc
4. Kha
5. Khmers
6. Khmers Issarak
7. Kien An
8. Komintern
9. Kou Voravong (1914-1954)

10. Kuo Ming Tang (KTM) (ou Guomingdang)
22. L

1. La Chambre, Guy (1898-1975)
2. La trois cent dix-septième section (La 317e section)
3. Labataille, Maurice (1905-1950)
4. Lacamp, Max-Olivier (1914-1983)
5. Lacheroy, Charles (1906-2005)
6. Lacouture, Jean (1921-2015)
7. Lagarde, Jean (1920-2008)



8. Lalande, André (1913-1995)
9. Lanessan, hôpital

10. Langlais, Pierre (1910-1986)
11. Laniel, Joseph (1889-1975)
12. Lansdale, Edward Geary (1908-1987)
13. Lao Dong
14. Lao Issara
15. Lao Viêt
16. Laos, royaume du
17. Lapierre, Henri (1895-1985)
18. Lartéguy, Jean (1920-2011)
19. Latérite
20. Lattre de Tassigny, Bernard de (1928-1951)
21. Lattre de Tassigny, Jean de (1889-1952)
22. Lauzin, Charles (1903-1977)
23. Le Crabe-Tambour
24. Le Duan (1907-1986)
25. Le Duc Tho (1911-1990)
26. Le Hu Thu, Tadeo (1896-1967)
27. Le Page, Marcel (1900-1988)
28. Le Pen, Jean-Marie (1928-)
29. Le Poste, ouvrage
30. Le Quang Vinh (1923-1956)
31. Le Thangh Nghi (1911-1989)
32. Le Tring Tan (1914-1986)
33. Le Van Kim (1918-1987)
34. Lê Van Vien (1904-1970)
35. Léa, opération
36. Léchères, Charles (1895-1960)
37. Leclerc de Hauteclocque, Henri (1926-1952)
38. Leclerc de Hauteclocque, Philippe de (1902-1947)
39. Légion de la Garde républicaine de marche et légion de marche
40. Légion étrangère dans la guerre d'Indochine
41. Leroy, Jean (1920-2005)
42. Letourneau, Jean (1907-1986)
43. Lettres de France
44. Levy, Paul (1918- ?)
45. Lien Khu
46. Lien-Viêt
47. Ligne à hommes (La)
48. Linarès Gonzales, François de (1897-1955)
49. Lo Phung Pablia (1923-1979)
50. Lobby colonial en Indochine (le)
51. Lon Nol (1913-1985)
52. Lorraine, opération

23. M
1. Mac Orlan, Pierre (1882-1970)
2. Magrin-Vernerey, Raoul, dit Monclar (1892-1964)



3. Maï Van Hiên (1923-2006)
4. Maisons de jeux
5. Mal jaune
6. Malaria
7. Malraux, André (1901-1976)
8. Manille, conférence de (6-9 septembre 1954)
9. Mao Khé

10. Mao Zedong (1893-1976)
11. Maquis
12. « Marie Casse-croûte »
13. Marine française
14. Martin Henri (1927-2015), affaire
15. Massu, Jacques (1908-2002)
16. MAT 49
17. Mattei, Antoine (1917-1981)
18. Mayer, René (1895-1972)
19. Mecquenem, Roland de (1914-1992)
20. Méduse, opération
21. Mékong
22. Mémoire communiste
23. Mémoire nationaliste
24. Mémoriaux de l’Indochine en France et à l’étranger
25. Mendès France, Pierre (1907-1982)
26. Méos
27. Mercure, opération
28. Messmer, Pierre (1916-2007)
29. Métis
30. Milices
31. Military Assistance Advisory Group (MAAG)
32. Ministères des Colonies puis de l'Outre-mer
33. Minorités et peuples montagnards
34. Mission 5
35. Mission française d’assistance militaire aux États associés
36. Mission militaire française d'achat au Japon
37. Missionnaires
38. Mitterrand, François (1916-1995)
39. Modus vivendi
40. Moï
41. Molotova
42. Monivong, Preah Bat Sisowath (1875-1941)
43. Montagnes
44. Moral du corps expéditionnaire
45. Morlière, Louis (1897-1980)
46. Mouette, opération
47. Moutet, Marius (1876-1968)
48. Mouvement de la Paix
49. Mouvement républicain populaire (MRP)
50. Muelle, Raymond (1921-2013)



51. Mulet
52. Muong
53. Mus, Paul (1902-1969)
54. Mutual Defense Assistance Program (MDAP)
55. My Tho

24. N
1. Na San
2. Nam Bo
3. Nam Dinh
4. Nam Youm, « rats de la Nam Youm »
5. Napalm
6. Navarre, Henri (1898-1983)
7. Némo, Jean (1906-1971)
8. Nettoyage, opérations de
9. Nghia Lo

10. Ngo Dinh Diem
11. Ngo Dinh Nhu
12. Nguyen, dynastie
13. Nguyen Ai Quoc
14. Nguyen Binh (Nguyen Phuong Thao, dit) (1908-1951)
15. Nguyen Chi Thanh (1914-1967)
16. Nguyen Duy Trinh (1910-1985)
17. Nguyen Hai Than (1879-1955)
18. Nguyen Huu Tho (1910-1996)
19. Nguyen Khanh (1927-2013)
20. Nguyen Thi Binh (Mme Binh) (1927-)
21. Nguyen Van Hinh (1915-2005)
22. Nguyen Van Tam (1893-1990)
23. Nguyen Van Thinh (1888-1946)
24. Nguyen Van Xuân (1892-1989)
25. Nha Que
26. Nha Trang
27. Nicot, Jean-Louis (1911-2004)
28. Ninh Binh
29. Noms de lieux
30. Nord-africaines, troupes
31. Normandie, mission
32. Nucléaire, usage de l’arme
33. Nyo, Georges (1895-1980)

25. O
1. O'Daniel, John Wilson (1894-1975)
2. Office du prisonnier de guerre
3. Office of Strategic Services (OSS)
4. Officiers
5. ONU et guerre d'Indochine
6. Opérations combinées
7. Opinion publique métropolitaine
8. Opium



9. Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est (OTASE)
10. Organisation militaire territoriale
11. Ortoli, Paul (1900-1979)
12. OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord)
13. Ouverture de routes (ou d'itinéraires)

26. P
1. Pacification
2. Paillat, Claude (1924-2001)
3. Paludisme
4. Parachutistes
5. Parallèles, 16e et 17e
6. « Parc à buffles », le (bordel de Saigon)
7. Parpaing, opération
8. Parti communiste français (PCF)
9. Parti communiste indochinois

10. Partisans
11. Pasteur, Institut
12. Pasteur, le
13. Pathet Lao
14. Patronat français et guerre d'Indochine
15. Patti, Archimedes (1914-1998)
16. Pavie, Auguste (1847-1925)
17. Pavot
18. Pedoussaut, Pierre (1918-2016)
19. Péraud, Jean (1923-1954)
20. Personnel féminin
21. Pertes du Vietminh et de l’Armée populaire vietnamienne
22. Pertes françaises
23. Petchot-Bacque, Louis (1907-1998)
24. Petrus Ky, caserne
25. Phak Kon Ngan, puis Phak Phasasone Pativat (Parti communiste laotien)
26. Pham Van Dong (1906-2000)
27. Phetsarath (1890-1959)
28. Pho Lu, poste de
29. Photographies aériennes
30. Phoumi Novasan (1920-1985)
31. Phu Tong Hoa
32. Piastre (affaire et dévaluation)
33. Pie XII et l’Indochine
34. Pièges
35. Pignon, Léon (1908-1976)
36. Pion de manœuvre
37. Pirates
38. Piroth, Charles (1906-1954)
39. Plantations
40. Playe, Roger (1903-1954)
41. Pleven, René (1901-1993)
42. Points d'appui



43. Points sensibles
44. Poivre, guerre du
45. Pollux, opération
46. Pol Pot (Saloth Sâr, dit) (1925 ou 1928-1998)
47. Ponchardier, Pierre (1909-1961)
48. Ponts
49. Porte de Chine
50. Porto, Polo, Turco, opérations
51. Poste
52. Postes de commandement d’interventions aériennes (PCIA)
53. Potsdam, conférence de
54. Pouget, Jean (1920-2007)
55. Poulo Condor, île et bagne
56. Presse métropolitaine française
57. Prévôté
58. Prisonniers
59. Prisonniers et internés militaires (PIM)
60. Propagande française
61. Propagande vietminh
62. Prostitution
63. Protectorat
64. Puyloubier, Institution des invalides de la Légion étrangère
65. Puy-Montbrun, Déodat du (1920-2009)

27. Q
1. Qualité des troupes
2. Quân Dôi Nhân Dân, Armée populaire du Vietnam
3. Quân Dôi Quôc Gia Vietnam, Armée nationale de l’État du Vietnam
4. Quang Liet (piste de)
5. Quilichini, Robert (1912-1979)

28. R
1. Rachs
2. Rafale
3. Raffalli, Barthélemy, dit Rémy (1913-1952)
4. Ralliés et réfugiés
5. Ramadier, Paul (1888-1961)
6. Rapatriés sanitaires
7. Rassemblement du peuple français (RPF)
8. Raymond, Jean de (1907-1951)
9. RC 4 (combats de la)

10. Redon, Maurice (1905-2000)
11. Rééducation
12. Régiments coloniaux
13. Régiments d'artillerie coloniale (RAC)
14. Régiments d'artillerie coloniale
15. Régiment d’artillerie coloniale du Maroc (RACM)
16. Régiment de chasseurs à cheval, 1er
17. Régiment de marche de spahis d'Extrême-Orient
18. Régiment de marche du Cambodge (RMC)



19. Régiment étranger de cavalerie, 1er
20. Relèves et séjours
21. Religions traditionnelles
22. Reporters de guerre
23. Réseau de manœuvre
24. Résistance en Indochine
25. Retraite de Chine
26. Revers, Georges (1891-1974)
27. Rhodes, Alexandre de (1591-1660)
28. Rivière Claire
29. Rivière Noire
30. Riz, bataille du
31. Rizière
32. Rodel, Rolf (1940-2013)
33. Romain-Desfossés, Jacques (1908-1991)
34. Roosevelt, Franklin Delano (1882-1945)
35. Rose, groupement
36. Routes
37. Route coloniale
38. Rouvière, Paul (1921-1950)
39. Roy, Jules (1907-2000)
40. Royaume-Uni (regard sur l’Indochine)
41. « Rue sans joie »
42. Rusconi, Charles (1918-1952)

29. S
1. Sabattier, Camille (1892-1966)
2. Sabir franco-vietnamien
3. Sabotages
4. Saigon
5. Sainteny, Jean Roger, dit (1907-1978)
6. Saint-Marc, Denoix de, Hélie (1922-2013)
7. Saison des pluies
8. Salacco
9. Salan, Raoul (1899-1984)

10. Sam Neua
11. Sangsue
12. Santini, Alexis (1914-1997)
13. Sartre, Jean-Paul (1905-1980)
14. Sauterelle, opération
15. Sauvagnac, Henri (1905-1982)
16. Schmitt, Maurice (1930-)
17. Schoendoerffer, Pierre (1928-2012)
18. Schuman, Robert (1886-1963)
19. Sectes
20. Sécurité militaire
21. Sedang
22. Segrétain, Pierre (1909-1950)
23. Seguins-Pazzis, Hubert de (1902-1994)



24. SENO
25. Sépultures
26. Sergent, Pierre (1926-1992)
27. Sérignan, Pierre (1902-1994)
28. Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE)
29. Service de protection du corps expéditionnaire
30. Services de renseignement français
31. Services de renseignement vietminh
32. Service de santé français
33. Service de santé vietminh
34. Service social
35. SFIO (Section française de l’Internationale ouvrière)
36. Sherman M 4
37. Siam
38. Sihanouk, Norodom (1922-2012)
39. Simon, Jean (1912-2003)
40. attanasamay (1912-1973)
41. Sisavang Vong (1885-1959)
42. Sizaire, Robert (1904-1975)
43. SKZ (Sung Không Zât)
44. Société indochinoise de plantations d'hévéas
45. Soldes et primes
46. Son Sann (1911-2000)
47. Son Tay (ou Sontay)
48. Song Ky Cong, fleuve
49. Souphanouvong (1909-1995)
50. Sous-groupement des moyens militaires de transport aérien
51. Sous-officiers
52. Souvanna Phouma (1901-1984)
53. Spillmann, Georges (1899-1980)
54. Staline, Joseph (1878-1953)
55. Stien, Louis (1923-2011)
56. Supermarine Spitfire MK IX
57. Supplétifs
58. Symbolique

30. T
1. Tableau des effectifs et des dotations (TED)
2. Tactique française
3. Tactique vietminh
4. Tan Son Nhut
5. Tan Trao
6. Tank Destroyer M 36
7. Tchung King (ou Tchongking, Tchoung Qing), accords de
8. Terres Rouges, plantations des
9. Têt, fête du

10. Thaï, pays
11. Thaïlande
12. Than Hoa



13. Than Nien Tien Phong (Jeunesse d'avant-garde)
14. Thérèse, opération
15. Thierry d'Argenlieu, Georges (1889-1964)
16. Thomas, Allison Kent (1914-2005)
17. Thorez, Maurice (1900-1964)
18. Thôs
19. Thu Duc
20. Tiznit, opération
21. Tonkin.
22. Tortures
23. Touby Lyfoung (1919-probablement mort dans un camp au printemps 1979)
24. Tour
25. Tourane
26. Tourret, Pierre (1919-1991)
27. Trafic d'armes
28. Train, arme du
29. Trains blindés
30. Tran Hung Dao, offensive vietminh de
31. Tran Quang Vinh (1897-1975)
32. Tran Trong Kim (1883-1953)
33. Tran Van Giau (1911-2010)
34. Tran Van Huu (1895-1985)
35. Tran Van Minh, Sylvain (1923-2009)
36. Tran Van Soai (1889-1961)
37. Tran Van Tra (1918-1996)
38. Transindochinois
39. Transmissions
40. Transport des troupes
41. Travailleurs civils
42. Trinquier, Roger (1908-1988)
43. Trotskisme
44. Truman (Harry) et la guerre d'Indochine
45. Trung Bo
46. Trung Doan
47. Trung Gia
48. Truong Chinh (1907-1988)
49. Tu Lê, repli de
50. Tutenges, Émile (1902-1989)
51. U

1. Uniformes français
2. Union démocratique et socialiste de la résistance (UDSR)
3. Union française
4. Union indochinoise
5. United States Operations Mission-Vietnam (USOM)
6. Unités mobiles de défense des Chrétientés
7. URSS
8. Uy Ban Khang Chien (Comités de résistance)

52. V



1. Valin, Martial (1898-1980)
2. Valluy, Jean-Étienne (1899-1970)
3. Van Tien Dung (1917-2002)
4. Vandenberghe, Roger (1927-1952)
5. Vang Pao (1929-2011)
6. Vanuxem, Paul (1904-1979)
7. Vautour, opération
8. Vega, opération
9. Vêpres tonkinoises (19 décembre 1946)

10. Vermeersch, Jeannette (1910-2001)
11. Viet Bac
12. Vietnam Quoc Dan Dang (VNQDD)
13. Vietcong.
14. Vietminh
15. Vietri
16. Vincent, opération
17. Vinh Long
18. Vinh San (1900-1945)
19. Vinh Yen, bataille de
20. Vinogel
21. Violences de guerre
22. Viollis, Andrée (1870-1950)
23. Virgile, camp de Saigon
24. Voies de communication

53. W
1. Wei Guoqing (1913 ?-1989)
2. Werth, Léon (1878-1955)

54. X
1. Xieng Khouang
2. Xom Phéo, poste de
3. Xuan Thuy (1912-1985)

55. Y
1. Yen Bay, mutinerie de
2. Yersin, Alexandre (1863-1943)
3. Ysquierdo, Antoine (1924-2001)
4. Yunnan

56. Z
1. ZANO
2. Zhou Enlai (1898-1976)
3. Zone Nord (zone frontière du Nord-Est)
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