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Bảo Đại-Partie V.           
 Mise en œuvre de la ‘solution Bảo Đại’ par Bảo Đại  

Par Bùi Ngọc Vũ JJR 64  
 
 
Plus d’un an après le ré-déclenchement de la lutte armée par le Việt Minh le 19 décembre 1946 et l’installation du 
gouvernement Hồ Chí Minh dans les maquis, le contrôle militaire des Français a été rétabli sur une grande part de 
l’Indochine, mais sur des zones éparpillées, centrées principalement sur les grands sites urbains: Au Tonkin, le delta 
du fleuve Rouge, la région autour de Haiphong, la zone montagneuse de l’ouest grâce aux tribus Thaï, vers la frontière 
chinoise avec la présence de garnisons à Lang son et Cao Bang. En Annam les zones autour de Huế et Tourane, les 
hauts plateaux du centre sécurisés par les tribus de montagnards amicaux. En Cochinchine,seulement autour de 
Saigon et les principaux axes de communication dans le delta du Mékong. 
 
Sinon, même à l’extérieur des zones sous contrôle Việt Minh, les Français ne s’y aventuraient que de jour. Ils se 
contentaient de quelques brèves incursions dans les forêts et montagnes du nord du pays puis se retournaient vers la 
sécurité des villes où l’activité avait même repris de façon plus animée et plus intense qu’avant 1945. La majorité de la 
population constituée de paysans des campagnes était toutefois dans une relative tranquillité car la guerre n’était 
quand même pas très intense.1 
 
Aucun des deux côtés ne pouvait infliger à l’autre une victoire 
militaire significative et décisive. Un an de résistance et de maquis 
n’avait guère fait évoluer la situation. Ils ne pouvaient pas non plus 
s’entendre sur une solution politique négociée.  
 
Dans ce contexte d’impasse durable ‘la solution Bảo Đại’ avait pris 
forme, fruit de la convergence de vue entre les Français qui 
pensaient pouvoir préserver l’essentiel de leurs intérêts, quitte à 
lâcher une ‘indépendance sous contrôle’ à Bảo Đại et les Quốc 
Gia (nationalistes) au sortir de leur élimination qui espéraient en 
Bảo Đại le champion qui leur obtiendrait l’indépendance par des 
négociations.  
                    Bảo Đại en compagnie du Pdt Vincent Auriol  
Les rescapés du Đại Việt qui avaient réalistement constaté que la 
France s’était réinstallée militairement en Indochine et avait repris 
le contrôle administratif et policier des villes, et que leur parti était 
pratiquement anéanti, arrivèrent à la conclusion qu’une période 
provisoire de collaboration avec les Français était nécessaire au 
moins pendant quelques années. Cette présence des Français 
était d’ailleurs un bon rempart pour échapper à la terreur Việt 
Minh. Ils avaient besoin de temps pour se réorganiser, se reconstruire et choisirent donc de devenir les défenseurs les 
plus actifs de la ‘solution Bảo Đại’.  
 
Selon François Guillemot Đặng Văn Sung, Nguyễn Tôn Hoàn et Phạm Khải Hoàn furent les responsables et acteurs 
zélés de la mise en place au Việt-Nam de la structure politique chargée de soutenir l’empereur et de favoriser son 
retour. Cette action était complétée par les voyages à Hong Kong où Bảo Đại était en exil, pour l’inciter à reprendre sa 
place à la tête de l’état. Il en fut finalement convaincu grâce à des personnalités très différentes. Il y avait le groupe de 
Trần Trọng Kim, lui-même soutenu par le Đại Việt, le groupe du VNQDĐ- Đồng Minh Hội en pleine action à Nankin et à 
Shanghai et d’autres personnalités originaires de Huế depuis toujours fidèles à l’empereur. Ngô Đình Diệm était aussi 
parmi les premiers à rejoindre le cercle des ‘membres fondateurs’ de la formule en apportant avec lui le soutien des 
catholiques.2 

                                                             
1 Bùi Diễm, Gọng Kìm Lịch Sử, p 120 
2 Diệm fut chargé par Bảo Đại de reprendre contact avec les autorités françaises à Saigon. Il eut une série d’entretiens avec le haut-
commissaire les 22 et 25 mars 1948 mais conclut que les propositions françaises étaient inacceptables et cessa sa participation à 
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En peu de temps, Bảo Đại devint le point de ralliement de l’ensemble des forces Quốc Gia au nom desquelles il put 
entamer les négociations avec les autorités françaises.    
Cependant plus de deux années de négociations furent nécessaires avant que les accords de l’Elysée ne furent enfin 
signés entre le président français Auriol et Bảo Đại le 8 mars 1949, reconnaissant l’indépendance et l’unité du Việt-
Nam. 3   

Le retour au pays 

L’arrivée à Dalat 
C’est dans un pays en principe réunifié et à Dalat que Bảo Đại avait délibérément choisi de fouler le sol national le 28 
avril 1949 avec une idée assez précise de sa mission : ‘‘Réintégrer la Cochinchine4, bâtir une administration 
vietnamienne et construire une armée nationale’’5, 6 . Le haut-commissaire Pignon était là au pied de la passerelle de 
l’avion pour l’accueillir. Ce fut le premier acte politique symbolique du bientôt chef de l’état. Il avait évité de venir à 
Saigon où se dressait le plus beau et le plus important palais, mais qui était toujours la demeure du Resident Supérieur 
français.   
 

Empereur déchu volontaire,il revient de son exil après avoir pu 
arracher au gouvernement français le retour de la Cochinchine au 
Việt-Nam et l’indépendance d’un Việt-Nam réunifié mais qui 
‘choisit’ de rester solidaire de l’Union Française. L’indépendance 
dans l’interdépendance !    
 Bảo Đại accueilli à Dalat en 1949 par Léon Pignon 
Début juin Bảo Đại effectua son premier déplacement dans le pays 
en se rendant à Ban Mê Thuột pour marquer son attachement aux 
hauts plateaux après les avoir définis comme faisant partie d’un 
‘Domaine de la Couronne’. Par cette action il s’assurait la fidélité 
de ces tribus qu’il aimait et connaissait bien pour les avoir 
fréquentées, souvent et longuement, durant ses parties de chasse 
du temps de sa période de roi-pantin. 

La prise de pouvoir officielle 
Le 6 juin 1949 un message d’Auriol informa Bảo Đại du vote du 
Parlement français promulguant la loi réunifiant la Cochinchine au 

Việt-Nam ‘‘La France a ainsi rempli ses engagements ; l’indépendance et l’unité du Việt-Nam au sein de l’Union 
Française est devenue une réalité.’’     La cérémonie officielle marquant l’entrée en vigueur des accords du 8 mars put 
alors se dérouler le 14 juin 1949 à l’hôtel de ville de Saigon avec la signature des protocoles d’application de ces 
accords entre Bảo Đại et Pignon. 21 coups de canons, salut aux couleurs, revue de troupes rien ne manquait à cette 
cérémonie en présence toutefois d’un nombre limité de spectateurs, tenus à distance par d’exceptionnelles mesures 
de sécurité mais non sans un enthousiasme spontané, contrastant avec bien de cérémonies du passé.7 
 
Bảo Đại souligna à l’intention du peuple vietnamien que ‘‘par les accords du 8 mars l’unité territoriale a été réalisée et 
ratifiée par le Parlement français. Le statut colonial a été définitivement aboli. L’indépendance du pays est restaurée et 
à partir de ce jour le Việt-Nam dirige ses propres affaires intérieures comme extérieures …’’  ‘‘Notre pays qui espère 
retrouver rapidement son statut international, comprend que sa mission est de coopérer avec tous les pays qui 
souhaitent défendre une conception de la vie basée sur la paix, les principes démocratiques et le respect des libertés 
individuelles.’’ Sur le plan intérieur le discours fait l’apologie d’une politique basée sur la discipline et la justice incluant 
un large programme social avec comme objectif l’élimination de l’illettrisme, l’établissement d’une législation du travail, 

                                                                                                                                                                                                                             
l’élaboration de la solution Bảo Đại, notamment en déclinant l’offre de diriger le premier gouvernement central provisoire, 
considéré par Bảo Đại comme une étape concrète vers l’indépendance.  
Selon Arthur J. Dommen dans The Indochinese Experience of the French and the Americans: Nationalism and the Americans, 
p.205 ‘‘vers mars 51 les frères de Diệm, Luyện et Thục, vinrent voir Bảo Đại pour apporter le message que Diệm en exil volontaire 
aux États-Unis reconnait son tort de s’être opposé aux gouvernements et offre ses services pour réveiller l’opinion publique sur le 
danger de la domination communiste dans le Việt Minh.      
3 Bùi Ngọc Vũ, Bảo Đại-Partie II. Le combat pour l’unité et l’indépendance. AEJJR-Good Morning, Janvier  2015 
4 Bảo Đại avait conscience qu’après presque un siècle d’absence d’autorité de la Cour de Hue sur la Cochinchine la réunification de 
cette partie du territoire national ne pouvait pas se faire qu’uniquement au niveau des textes. Ceci explique d’ailleurs sa préférence 
pour les hommes originaires du Sud au poste de premier ministre pour ses premiers gouvernements.  
5 Bảo Đại, Con Rồng Việt-Nam, p. 354 
6 Le consul américain signala au Département d’État que des démonstrations fêtant le retour de Bảo Đại prirent place toute cette 
journée à Hanoi dans un enthousiasme apparent et sincère.  
7 Arthur J. Dommen, The Indochinese Experience of the French and the Americans, p.189 
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l’élévation du niveau de vie et une réforme agraire.’’8  Bảo Đại termina son discours par un appel à la nation pour la 
reconstruction nationale, un nouveau départ dans la nouvelle page de l’histoire du Việt-Nam. 

Un accueil mitigé des alliés de la France  
On peut noter que le consul britannique dans son rapport à Londres ne s’était intéressé qu’à l’uniforme blanc avec 
béret d’une forme particulière de la garde de Bảo Đại qui leur faisant ‘‘ressembler étrangement à un détachement de 
chefs cuisiniers.’’9  Dans le fond les alliés des Français n’étaient pas très enchantés par la solution que ceux-ci leur 
présentaient mais ils faisaient contre mauvaise fortune bon cœur. Le gouvernement américain dans une déclaration du 
21 juin 1949 accueillit le retour au pouvoir de Bảo Đại et les promesses d’une nouvelle constitution vietnamienne dans 
un langage diplomatique typique, saluant les ‘‘heureux développements qui permettraient le rétablissement de la paix 
et au Việt-Nam de prendre la place qui lui revient au sein de la famille des nations.’’  
La déclaration laisse cependant entendre qu’il est nécessaire au Việt-Nam de progresser vers une véritable 
indépendance et les accords de l’Élysée sont les bases pour la réalisation des aspirations légitimes de la population 
vietnamienne. Une pure prise de position minimaliste. 

De Hong Kong à Dalat, l’engagement personnel continue 

La formation d’un gouvernement, la première des tâches urgentes  
Bảo Đại avait donc reçu le soutien de la plupart des Quốc Gia qui attendaient de la ratification des accords de l’Élysée 
du 8 mars 1949, une vraie indépendance, une reconnaissance internationale et une place au sein du monde libre. Il 
savait que, maintenant, ceux-ci attendaient de lui des indications montrant qu’il pouvait former un gouvernement 
suffisamment fort pour les protéger à la fois des Français et des Communistes. Vaste programme que lui seul pouvait 
personnellement initier. Aussi pendant les consultations de la quasi-totalité des personnages politiques vietnamiens 
non-communistes qu’il faisait venir à Dalat, Bảo Đại leur tint ce discours ‘‘Je n’ai pas réussi à obtenir tout ce qui était 
souhaitable mais, au moins en principe et sur le papier, la France a dû reconnaitre l’indépendance et l’unité du Việt-
Nam. Évidemment les Français ont encore à réaliser leurs promesses et cela dépendra de notre attitude et de nos 
actions. Pourriez-vous m’aider à les inciter à réaliser les stipulations énoncées dans les accords ?’’ 
 
Les Quốc Gia n’avaient de toute façon pas beaucoup de choix. Ils n’ignoraient pas que Bảo Đại fut un négociateur 
tenace qui avait arraché de Paris de réelles concessions politiques que Hồ n’avait jamais pu obtenir. Typiquement ils 
étaient motivés par les idées fort bien exprimées par Bùi Diễm10: ‘‘Le Chef de l’État projetait d’intensifier les 
négociations avec les Français pour faire accélérer le transfert des pouvoirs aux mains des Vietnamiens mais qui 
d’autres que les nationalistes non-communistes pourraient lui prêter main forte ? Allons-nous attendre que le festin de 
l’indépendance soit servi par la France pour nous mettre enfin à table ? C’était avec ces pensées que nous étions 
arrivés à la conclusion qu’entre le Việt Minh et la solution Bảo Đại nous n’avions pas d’autre choix que la deuxième 
voie même si elle était remplie d’incertitudes.’’11 
 
Le choix délibéré de Bảo Đại de diriger le premier gouvernement 
Bảo Đại a conscience du rôle qu’il doit jouer et conçoit ce rôle comme celui d’un monarque éclairé dans toute la 
tradition confucéenne. Pour cet important commencement et pour asseoir l’autorité du premier gouvernement, Bảo Đại 
doit absolument s’obliger à regrouper les deux casquettes de chef de l’Eat et de premier ministre et à assumer les 
deux fonctions, soit un rôle totalement opposé à sa propre représentation du pouvoir. 
 
Comme prévu par les textes le gouvernement central provisoire de Nguyễn Văn Xuân démissionna le 20 juin 1949. Le 
23 juin Bửu Lộc, secrétaire de Bảo Đại, annonça la formation d’un Haut Conseil Privé présidé par Xuân, composé 
d’une dizaine de membres représentant les divers groupes politiques et doté d’un pouvoir consultatif, une sorte de 
sénat en parallèle à un gouvernement plus technique. Bảo Đại prit ensuite la tête du premier gouvernement de l’État 
du Việt-Nam qu’il annonça le 1er juillet avec comme ambition de réaliser un programme de modernisation sociale et de 
fonder les bases d’une république Quốc Gia juste et humaniste.  
 
C’est un gouvernement étoffé composé de dix ministres et de six secrétaires d’Eat, ces derniers postes pouvant être 
transformés en ministères pour des leaders nationalistes encore dans la résistance Việt Minh et qui souhaiteraient 
rejoindre le gouvernement. La composition de ce gouvernement est très significative et représente bien l’idée d’une 
grande union nationale des forces politiques du moment à l’exclusion des communistes. On retrouve logiquement le 
premier ministre démissionnaire Nguyễn Văn Xuân, en deuxième position après Bảo Đại, comme vice-premier 
ministre ; il cumule en plus le poste important en la circonstance de ministre de la défense ; Xuân avait bien assuré la 
difficile période de transition avec son gouvernement central provisoire depuis 1948 qui avait permis d’aboutir au 
résultat d’aujourd’hui. Une autre personnalité bien en vue de la Cochinchine Nguyễn Phan Long est nommée ministre 
                                                             
8 FRUS p.49 The Consul General at Saigon (Abbott) to the Secretary of State, Saigon, June 14, 1949 
9 Mark Atwood Lawrence, Assuming The Burden p. 223 
10 À l’époque jeune membre du parti nationaliste Đại Việt, parti qui a contribué activement au retour de Bảo Đại. Bùi Diễm est 
neveu de Trần Trọng Kim qui a été premier ministre de Bảo Đại, ce qui explique ses accès facilités auprès de l’ex-empereur.      
11 Bùi Diễm. Gọng Kìm Lịch Sử, p. 112-113 
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des affaires étrangères. L’Annam et le Tonkin sont aussi bien représentés mais c’est surtout au travers de la présence 
du parti Đại Việt12 avec quatre de leurs membres, Phan Huy Quát13 ministre de l’Éducation Nationale, Lê Thăng et 
Nguyễn Tôn Hoàn et le poste de Scrétaire général du Gouvernement confié à Đặng Trịnh Kỳ.14, 15 
 
Bảo Đại signa deux ordonnances fondatrices du régime : la 1ère ordonnance précise qu’il assume la direction du pays 
au titre de chef d’Etat jusqu’au retour de la paix, où dans la clairvoyance le peuple décidera du choix du régime pour le 
pays. La 2ème nomme les trois gouverneurs pour les trois provinces du nord, du centre et du sud, respectivement 
Nguyễn Hữu Trí (encore un Đại Việt) , Phan Văn Giáo et Trần Văn Hữu pour établir les fondations de la nouvelle 
administration vietnamienne.16  

Bảo Đại croyait en la ‘solution Bảo Đại’ 
Pendant ces premiers mois d’installation les jeunes du parti Đại Việt comme Bùi Diễm se montrèrent impatients en 
voyant les choses qui n’avançaient pas très rapidement. Diễm eut l’idée d’intercéder auprès de Bảo Đại mais demanda 
avant l’avis de son oncle Kim qui connaissait bien Bảo Đại, pour avoir été son premier premier ministre du Việt-Nam 
indépendant de 1945. Kim lui dit : ‘‘Tu es encore trop jeune pour comprendre Bảo Đại. C’est un roi et non pas un 
révolutionnaire. Il a été, depuis son enfance, élevé à n’avoir rien à faire ; aussi a-t-il une nature passive. On ne peut 
pas attendre de sa part des actions brusques, mais tu ne perds rien à essayer et tu verras.’’ 
 
Effectivement quand Bùi Diễm fit part à Bảo Đại des préoccupations des nationalistes qui le soutenaient sincèrement 
et qui étaient inquiets de voir que les Français laissaient traîner les choses en longueur sans se soucier de la 
réalisation de leurs promesses, Bảo Đại l’assura qu’il connaissait très bien la situation mais ‘qu’en politique il faut 
savoir être patient.’ Bảo Đại lui expliqua que ‘‘la situation intérieure française est très divisée et l’influence des groupes 
d’intérêts très forte ; la gauche est favorable aux communistes et la droite ne se soucie que de conserver leurs propres 
intérêts ; nous ne pouvons compter que sur les groupes du centre ; aussi il est difficile de demander aux Français 
d’aller vite si eux-mêmes n’avaient pas de gouvernement fort.’’  

La création de l’armée nationale, deuxième urgence mais première grande déception 
La création et l’organisation de l’armée nationale était la priorité de Bảo Đại. Mais les progrès dans la réalisation de 
cette mesure étaient encore bien plus lents : Les premières négociations concrètes sur tous les problèmes militaires ne 
s’ouvriraient que le 2 janvier 1950 à Vũng Tàu.  
 
Lors de la réception organisée en l’honneur de Jessup17 en janvier 1950 Bảo Đại, sans en informer les Français, lui 
avait remis un mémorandum pour une demande de fourniture directe d’armes et l’envoi d’une mission militaire 
américaine.18 Ceci mit le Secrétaire d'État, Acheson, dans l’embarras car il avait estimé que les idées émises par Bảo 
Đại pour l’équipement de son armée, de sa milice, de son aviation et de sa marine allaient bien au-delà du royaume 
des possibilités pratiques. Aussi pour ne pas heurter les Français, il devait faire savoir à Bảo Đại que jusqu’à un futur 
assez éloigné celui-ci ne pourrait bénéficier des approvisionnements en armes, de l’entrainement des troupes et de 
l’assistance militaire que par l’intermédiaire des Français.19 D’ailleurs l’opinion du commandant en chef du Corps 

                                                             
12 Principal mouvement politique révolutionnaire non-communiste dont l’activité nous est retracée dans la remarquable étude de 
François Guillemot Dai Viêt, indépendance et révolution au Viêt-Nam  
13 Ardent nationaliste Quát avait travaillé durement de l’intérieur des limites de la solution Bảo Đại pour une plus grande 
indépendance de l’État du Việt-Nam et pour le développement et l’autonomie de l’armée quand il devint ministre de la défense. Il 
était une figure de proue du parti Đại Việt qui avait une base politique significative. Le parti Đại Việt qui s’était reconstitué, restait 
plus large et mieux organisé que la plupart des groupes politiques vietnamiens de cette époque face au parti communiste. Quát se 
forgea une excellente réputation pour son intelligence, son expérience politique et son intégrité au point d’être envisagé comme 
alternative à Diệm par les Américains en 54-55. Il était premier ministre quand les premiers Marines débarquèrent à Đà Nẵng en 
1965. Il mourut comme beaucoup d’autres nationalistes dans les geôles communistes déguisés en ‘camps de rééducation’ après 
leur totale mainmise en 1975 sur le Việt-Nam. 
14 Bảo Đại, Con Rồng Việt-Nam, p. 373 
15 On note l’absence de Diệm de ce gouvernement. Certains observateurs en ont déduit, sans le justifier, que Bảo Đại avait 
rencontré des difficultés pour former son gouvernement et n’avait pas réussi à faire participer Diệm. Une rumeur dit même que le 
poste de premier ministre a été offert à Diệm et que celui-ci l’a refusé.  
Une autre interprétation parait plus réaliste : On peut comprendre que Bảo Đại savait qu’il était important que ce soit lui qui devait 
prendre en main les débuts de ce premier gouvernement avec Xuân comme vice premier ministre : Bảo Đại était le seul bien placé 
pour présider un gouvernement d’union nationale rassemblant, en dehors du Việt Minh, les personnalités les plus en vue et les plus 
représentatives des 3 Ky. Le poste de premier ministre pouvait-il être offert à Diệm dans ce contexte ? Diệm aurait-il plutôt refusé 
un autre poste ? Il y avait bien eu un refus du poste de premier ministre par Diệm selon Bảo Đại, mais c’était il y a presque un an à 
l’époque du gouvernement central, poste accepté par Xuân qui avait ensuite conduit à la conclusion des accords de l’Élysée.  
16 Trí est membre du Đại Việt, Giáo fait partie du groupe de Diệm et Hữu déjà gouverneur du Sud.  
17 Philip Jessup, ambassadeur extraordinaire U.S. envoyé pour une mission d’information en Extrême Orient  
18 FRUS 1950- Indochina - Compte rendu 31-1-50 par Abbott p. 705 
19 FRUS 1950 Vol VI, The Secretary of State to the Embassy in France. March 4, 1950 
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Expéditionnaire, Carpentier, exprimée le 9 mars 1950 à ce sujet était sans ambiguïté ‘‘Je ne serai jamais d’accord pour 
que des équipements soient directement fournis aux Vietnamiens. Si cela était fait je démissionnerais dans les 24 
heures. Les Vietnamiens n’ont ni généraux, ni colonels, ni organisation militaire pour pouvoir utiliser proprement ces 
équipements. Ce serait du gâchis et en Chine les Américains avaient déjà assez de cela.’’  
 
La mesure phare voulue par Bảo Đại, la création d’une armée nationale qui est le symbole d’une vraie indépendance 
du pays va donc, d’une part, se heurter à une bien mauvaise volonté des Français à la concrétiser et d’autre part, être 
la victime directe d’une politique ambivalente des Américains. 

La construction de l’appareil administratif  
Pour tous les autres secteurs l’effort devait porter sur l’établissement des fondations de l’appareil administratif du Việt-
Nam indépendant ; cette énorme tâche faisait lentement son chemin. Au bout de six mois de travail, le 29 décembre 
1949, 27 accords annexes à l’accord du 8 mars, organisant la transmission au gouvernement vietnamien de différents 
services de l’appareil d’état furent finalisés entre le gouvernement Bảo Đại et les Français. Ils représentaient 
d’importants pouvoirs transmis par la France au Việt-Nam, avec effet au 1er janvier 1950. 
 
Il est assez étonnant de voir le jugement de Bảo Đại sur cet accomplissement, pourtant en soi assez remarquable :‘‘Au 
lieu d’avoir à prendre en main la destinée de mon pays, je dois me résigner à signer avec Pignon le 30 décembre les 
accords annexes concrétisant les transferts d’autorité entre responsables français et responsables vietnamiens pour 
les services ne relevant pas de la sûreté et de la police.’’ 20 Se plaindrait-il par-là de l’aspect partiel de ces résultats et 
du long délai pour les obtenir ? Certes, ils étaient bien la preuve d’une indépendance encore relative et naissante, soit 
un motif possible pour une impatience et une autre déception de Bảo Đại.  

Le retour à un rôle plus traditionnel  
En tout cas, un an après son retour au pouvoir, Bảo Đại fit le bilan suivant: ‘‘J’ai pu mobiliser les personnalités de 
l’intelligentsia et j’ai pu mettre en place une structure reflétant l’unité et la continuité du pays. Dorénavant je peux faire 
entendre à l’opinion publique la partition des nationalistes : avec les familles bouddhiques j’ai le soutien du chef des 
Cao Đài, Phạm Công Tắc ; j’ai le soutien des trois composantes du Hoà Hảo avec Trịnh Minh Thế, avec Trần Văn Soái 
et son adjoint Ba Cụt, le soutien du groupe Bình Xuyên avec Lê Văn Viễn alias Bẩy Viễn, le soutien des catholiques 
avec le père Lê Hữu Từ et Nguyễn Đệ et le soutien des minorités ethniques avec le ‘Domaine de la Couronne’.’’21   
 
Estimant sa mission remplie, Bảo Đại annonça le 5 janvier 1950 sa décision d’abandonner la direction du 
gouvernement pour se limiter exclusivement au rôle de chef de l’Etat plus conforme à celui d’un empereur annamite, 
nommant les premiers ministres et les laissant s’occuper de la gouvernance au quotidien. La suite montra que ce fut 
malheureusement une décision prématurée car dans le contexte il était la seule personne pouvant continuer à soutirer 
des concessions de la part des Français.  

L’éphémère gouvernement Nguyễn Phan Long   
Bảo Đại chargea Nguyễn Phan Long, un évêque Cao Dai, ancien journaliste et 
vétéran du défunt parti constitutionnaliste, de former un nouveau gouvernement 
que celui-ci présenta le 22 janvier 1950. Il était déjà ministre des affaires 
étrangères dans le cabinet de Bảo Đại et avait comme trophée l’entrée du Việt-
Nam au sein de la Commission Économique des Nations Unies pour l’Asie et 
l’Extrême Orient.  
 Nguyễn Phan Long 
Le premier geste de Long fut de créer des conditions favorables à des 
négociations avec le Việt Minh. Long relâcha quelques prisonniers politiques, 
réduisit le rôle de la police et lança un appel direct au Việt Minh pour une 
coopération dans la lutte commune pour l’indépendance. Il offrit la paix à Nguyễn 
Bình22 qui répondit en menaçant d’éliminer tous les Français et leurs 
collaborateurs. Ce dernier, pour montrer qu’il faisait ce qu’il disait, envoya en plein 
jour, ses tueurs pour asassiner Marcel Bazin, le redoutable chef de la sécurité 
française. Le deuxième acte de Long fut de réclamer une aide économique et 
militaire américaine à délivrer directement au gouvernement vietnamien. Il affirma 
qu’avec environ 150 millions de dollars il pouvait infliger une défaite à Hồ Chí Minh 

en six mois. Long détenait l’influent journal l’Écho Annamite dans lequel il attaquait férocement les colonialistes 
français, gâchant ainsi leurs moments de plaisir du petit déjeuner.  
 

                                                             
20 Bảo Đại, Con Rồng Việt-Nam, p. 391 
21 Bảo Đại, Con Rồng Việt-Nam, p. 406 
22 Chef des forces armées du Việt Minh au sud Việt-Nam  
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Intrinsèquement sa personnalité irritait les autres et il ne pouvait s’attirer l’appui des Tonkinois. Malencontreusement 
encore pour Long une fâcheuse complication survint à ce moment. Suite à la décision de Bảo Đại de laisser une 
certaine autonomie de gestion aux giáo khu (évêchés catholiques de Bùi Chu et Phát Diệm) et de donner une aide 
financière pour leurs troupes d’auto-défense, le gouverneur du Tonkin Nguyễn Hữu Trí, un chef Đại Việt, s’opposa à 
cette mesure. Opposition importante au point d’entrainer la démission des trois ministres Đại Việt, Phan Huy Quát, Lê 
Thăng et Nguyễn Tôn Hoàn le 25 mars. 

La chute du gouvernement Long  
Pour couronner le tout Long avait humilié publiquement Pignon en parlant ouvertement des déficiences françaises lors 
du meeting final avec la mission Griffith venue pour évaluer les besoins en assistance économique de l’État du Việt-
Nam. Les Français furent outragés et réclamèrent son départ. Cette intervention directe des Français dans la politique 
intérieure vietnamienne fut pour Bảo Đại la confirmation claire de ce qu’il appréhendait le plus. ‘‘La France ne tenait 
pas ses promesses. Elle semblait avoir abandonné toute intention et tout plan pour une solution politique. Elle était en 
train de rendre impossible le fonctionnement de tout vrai gouvernement vietnamien et le recueil du soutien populaire à 
son action. Elle gardait un puissant levier sur tout gouvernement par le contrôle du rythme de transfert des pouvoirs et 
l’application des accords complémentaires et ne voulait pas se laisser influencer ni dévier de son chemin.’’23 
 
La chute du gouvernement Long s’était donc produite à la conjonction de plusieurs évènements mais elle avait 
principalement pour origine le caractère anti-français de Long et son insistance pour recevoir directement l’aide 
américaine, chose difficilement acceptable pour les Français.  

Le remplacement par un gouvernement présidé par Trần Văn Hữu  
Hữu remplaça Long dans la plus grande satisfaction des Français qui étaient les promoteurs de ce changement. Bảo 
Đại se retrouva forcé de réaliser une expérience avec Hữu, considéré comme ‘quelqu’un aimant beaucoup la France’. 
Il ne voyait d’ailleurs pas exactement comment l’expérience pourrait réussir car de son point de vue cela tendrait à être 
une ‘solution française’ qui porterait alors en elle-même les raisons de l’échec. 

La tentation de rester à l’écart 
Trần Văn Hữu présenta un nouveau gouvernement le 6 mai 1950. Cet épisode fut 
suivi d’un grand changement d’attitude et d’état d’esprit de Bảo Đại. On remarqua 
qu’il avait annulé une visite du Tonkin, ne s’était pas présenté aux cérémonies 
officielles organisées pour lui à Saigon. Il annonça qu’il allait partir en France pour 
superviser les travaux du Congrès de Pau prévu pour le 29 juin.Ce congrès inter-
Etats avait pour objectif de régler les problèmes relatifs à l’ensemble des pays de 
l’Indochine concernant les douanes, les problèmes financiers, les problèmes 
relatifs à la navigation sur le Mékong… Bảo Đại s’attendait de toute façon à des 
discussions difficiles car les Français allaient jouer les Laotiens et les 
Cambodgiens contre les Vietnamiens en traitant les derniers d’impérialistes 
potentiels. 
                                                                                     Trần Văn Hữu 
Mais l’annonce de son voyage en France n’était pas du goût des officiels français 
qui considéraient que par cette action Bảo Đại essaye de se soustraire au rôle 
qu’on voudrait le faire jouer. Il tombait mal, aussi, vu du côté américain car la 
conclusion d’un accord bilatéral pour l’aide américaine au Việt-Nam était 
imminente et les premières expéditions d’aides prêtes à partir.  

Le constat d’un quasi-échec par Bảo Đại  
Pour cette raison Gullion24 a demandé à voir Bảo Đại avant son départ et a pu noter pour l’histoire l’état d’esprit de Bảo 
Đại et son point de vue sur la situation. Le rapport de Gullion commence par : ‘‘Je n’avais pas vu Bảo Đại dans cet état 
d’esprit auparavant. Il parait profondément découragé et déprimé malgré ses dénégations. Ses remarques sont 
désabusées, comme s’il voulait montrer qu’il est étranger, en dehors des politiques franco-vietnamiennes actuelles. 
Son voyage en France procède de la même motivation et il envisage sérieusement de se maintenir à l’écart pour 
embarrasser les Français. Manifestement il conçoit sa visite comme un moyen de pression sur les Français, en 
essayant d’obtenir d’eux des concessions comme prix de son retour.’’‘‘Bảo Đại souligna amèrement qu’il était rentré 
sur la pressante demande des Français et uniquement avec des assurances garantissant leurs promesses 
d’indépendance pour le Việt-Nam. ‘Mais, c’est ça cette indépendance ? Où est-elle ? Vous la voyez, vous ? Un 
gouvernement est-il indépendant sans budget, quand il doit mendier 20 millions de piastres par mois pour exister ?’ ’’ 

Très critique envers les Français  
‘‘Bảo Đại ne pensait plus que les Français avaient une intention de quitter le Việt-Nam : ‘S’ils continuaient cette guerre 
ce n’est certainement pas pour le bien de la race jaune. Ils ont peur de bâtir une armée vietnamienne par crainte de la 
                                                             
23 FRUS 1950, Indochina p. 823 The Chargé at Saigon (Gullion) to the Secretary of State. Saigon, June 18, 1950 
24 Chargé d’affaires des Américains à Saigon. 
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voir se retourner contre eux. Il n’y aurait pas de réelle armée vietnamienne sans commandement vietnamien or, selon 
les accords, la direction des forces armées reste française en temps de guerre et tant qu’elle restait française la guerre 
allait sûrement continuer et ainsi de suite dans un cercle vicieux. Les troupes françaises n’avaient pas été capables de 
conquérir ce pays et ne le pourraient jamais. La principale chose qu’ils devraient faire c’était d’aller dans les 
montagnes et se débarrasser de Hồ Chí Minh et ils paraissaient incapables de le faire. Ils n’étaient pas agressifs et ne 
voulaient pas bouger pendant la nuit’…  
 
Bảo Đại pense que la situation militaire s’empire et la France en difficultés. ‘Les Français ont simplement peur de faire 
les vrais pas vers la résolution du problème vietnamien. Leur attitude envers l’aide américaine constitue aussi un 
exemple. Ils la voulaient comme moyen pour engager la responsabilité américaine, ici, mais au moment où cela prenait 
forme ils en étaient devenus effrayés. Ils craignent que les Américains cherchent à les supplanter’…’’ 25 
 
On ne peut pas dire que l’analyse de Bảo Đại ne soit pas d’une grande lucidité.  
 

* * *  
 

Après avoir réussi à arracher l’unité et l’indépendance des mains des Français Bảo Đại a tenté de prendre en main la 
destinée de son pays. Il a essayé avec Nguyễn Phan Long de continuer l’effort d’émancipation mais se rend alors 
compte que les Français n’étaient pas du tout prêts pour cette aventure. Il lui est vite apparu que la France n’avait pas 
un désir sincère de faire évoluer ses colonies vers l’autonomie. Bảo Đại avoua lui-même ne pas avoir toutes les cartes 
en main et n’était pas en position de faire tout ce qu’il souhaitait faire : ‘‘La solution Bảo Đại doit s’appeler plus 
exactement la solution française. Car si c’était la solution Bảo Đại elle aurait pris une tournure différente.’’   
 
Lui-même était placé devant un dilemme majeur. Sans armée et sans les Français son régime ne tiendrait pas 
quelques mois face aux forces Việt Minh. Bảo Đại avait besoin de la présence française, le temps de bâtir une armée 
suffisamment forte pour pouvoir tenir tête à Hồ. Bien évidemment le problème aurait été plus simple si la vraie finalité 
du combat de Hồ était l’indépendance du pays et le bonheur du peuple. Car alors, à ce stade-là, il suffisait à Hồ 
d’abandonner les armes et de parfaire cette indépendance déjà aux trois quarts acquise tout en évitant à la population 
de douloureux sacrifices. Mais Hồ nourrissait à l’évidence d’autres ambitions et fort de l’arrivée de Mao à Pékin, était 
en train de mettre les bouchées doubles pour renforcer ses troupes qui se mesuraient maintenant en nombre de 
divisions. 
 
Bảo Đại se trouvait ainsi placé dans les conditions d’une course de vitesse dans laquelle il commençait à douter, à voir 
qu’il était peut être condamné d’avance à perdre. La ‘solution Bảo Đại’ était-elle vouée à l’échec ? La tentation de 
rester à l’écart revint de nouveau, plus forte que jamais. Très découragé il retrouva les anciens démons qui le 
hantaient du temps du roi-pantin.  
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25 FRUS 1950, Indochina p. 823 The Chargé at Saigon (Gullion) to the Secretary of State. Saigon, June 18, 1950 


