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DATES CLÉS 

9 mars 1945 

Coup de force japonais, la 

péninsule passe sous 

contrôle nippon 

2 septembre 1945 

Hô Chi Minh déclare 

l’indépendance de la 

République démocratique 

du Viêtnam 

6 mars 1946 

Débarquement des 

troupes françaises à 

Haïphong  

23 novembre 1946 

Bombardement français à 

Haïphong 

19 décembre 1946 

Assaut des positions 

françaises à Hanoï par le 

Viêt-minh 

1er au 13 octobre 1950 

Bataille de Cao Bang et de 

la route coloniale 4 ; le 

Viêt-minh s’empare du 

Nord Tonkin 

6 décembre 1950 

Le général de Lattre de 

Tassigny est nommé haut-

commissaire et 

commandant en chef en 

Indochine 

L’Indochine est un territoire de l’ancien empire colonial français en 

Extrême-Orient. Créée en 1887, l’Union indochinoise regroupe { la fois 

une colonie, la Cochinchine, et plusieurs protectorats, le Tonkin, 

l’Annam, le Cambodge et le Laos. 

La défaite de la France en mai 1940 remet en cause l’autorité 

française en Indochine au profit du Japon. La confusion politique qui 

règne alors permet l’avènement du Viêt-minh, organisation politique 

communiste créée dès 1941 et de son chef, Hô Chi Minh. En 1945, les 

évènements se précipitent. Le 2 septembre 1945, Hô Chi Minh proclame 

{ Hanoï l’indépendance de la République démocratique du Viêtnam. 

Le général de Gaulle confie au général Leclerc, commandant du Corps 

Expéditionnaire Français en Extrême-Orient (CEFEO), le soin de rétablir 

la souveraineté française en Indochine. 

Chargé de la reconquête du territoire, il porte l’effort militaire sur le 

Tonkin et tente de négocier avec le Viêt-minh en 1946. 

Mais c’est l’impasse. La France s’engage alors dans sa première guerre 

de décolonisation, au moment où elle connaît une grande instabilité 

politique. Les gouvernements successifs de la IVe  République peinent à 

définir une stratégie militaire cohérente face à la guérilla menée par le 

Viêt-minh. 

 

En 1949, la victoire des communistes en Chine bouleverse la donne. 

La Chine populaire arme et instruit les troupes Viêt-minh. A l’ouest, les 

États-Unis déjà engagés contre la Corée du Nord communiste, aident la 

France. 

A partir de 1950, la guerre d’Indochine devient un conflit international 

où se greffent les enjeux de la guerre froide. 

L’arrivée du général de Lattre de Tassigny, nommé haut-commissaire 

et commandant en chef en Indochine, redonne espoir aux troupes 

françaises. En 1951, les succès militaires qu’il remporte et son action 

diplomatique auprès des États-Unis pour obtenir une aide matérielle et 

financière créent un regain de confiance. 
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Les soldats de la commune, 

morts pour la France, lors de la 

guerre d’Indochine : 

Ceaux-en-Couhé : 

MOREAU Hubert 

Vaux : 

DIDIER Robert 

HENRION André 

 

  

 

  

Après son retour en France, la pression du Viêt-minh s’intensifie au Tonkin et les combats s’enlisent. 

En 1953, l’Etat-major français décide de construire un verrou défensif dans la cuvette de Diên Biên Phù 

pour empêcher le Viêt-minh de pénétrer au Laos. 

Mais l’étau se resserre autour du camp retranché et les positions françaises sont peu à peu grignotées.  

Le 7 mai 1954, après 56 jours d’âpres combats, le camp tombe aux mains du Viêt-minh malgré la 

résistance héroïque des français. 10 000 soldats français, dont 4500 blessés, sont faits prisonniers et 

enfermés dans les camps du Viêt-minh. 

 

Une conférence de paix réunie à Genève dès avril 1954 met un terme aux hostilités. 

Les accords de Genève consacrent l’indépendance des trois états indochinois et la partition provisoire du 

Viêtnam en deux, de part et d’autre du 17e parallèle. 

Au nord, le régime communiste d’Hô Chi Minh et au sud, un gouvernement nationaliste dirigé par Ngo Dinh 

Diêm et soutenu par les États-Unis. 

 

Quelques années plus tard, la guérilla communiste soutenue par le Nord-Viêtnam débouche sur une 

nouvelle guerre : la guerre du Vietnam (1963-1975). 

 

23-30 mars 1951 

Victoires françaises à 

Dong Trieu et Mao Khé 

13 mars au 7 mai 1954 

Bataille de Diên Biên Phù 

20-21 juillet 1954 

Signature des accords de 

Genève 


