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LA GUERRE D’INDOCHINE 1945 – 1954 (Jacques Dalloz) 

Collection Points, Editions du Seuil    ISBN 978-2-02-09483-2     8,80€ 

Voici une réédition d’un ouvrage initialement paru en 1987 aux éditions du Seuil, devenu un classique sur la guerre 

dite d’Indochine. L’auteur avait eu une approche synthétique, et son ouvrage est donc à la fois un aide-mémoire 

approfondi pour ceux ne maîtrisant pas tous les aspects de la partie française de la guerre du Vietnam, et un parcours 

général mais satisfaisant pour le novice dans ce domaine, si tant est qu’il y en ait encore dans le monde des JJR-

MC. L’édition originale étant devenue difficile à se procurer, cette réédition s’imposait, car l’art de la synthèse – sans 

même parler de la vulgarisation - n’est pas à la portée de tout le monde. 

Le livre étant connu des « anciens », rappelons encore une fois qu’il s’agit d’une synthèse – en format de poche de 

300 pages cette fois ci - de la période 1945-1954, se terminant donc avec Điện Biên Phủ et l’arrivée du gouvernement 

de Ngô Đình Diệm au Sud. Ce qui ne signifie absolument pas qu’il néglige tel 

ou tel aspect/épisode, bien que ces aspects ne puissent pas être longuement 

fouillés puisqu’il s’agit – répétons-le – d’un texte de synthèse. Ceux désirant 

aller au fond des choses pourront se reporter au livre devenu lui aussi un 

classique de P. Devillers « Histoire du Vietnam de 1945 à 1952 » , en y ajoutant 

– par exemple – le « De la guerre française à la guerre américaine », toujours 

du même Devillers, outre « Les deux Viet Nam » de Bernard Fall. 

En sus de son style fluide permettant une lecture très aisée (mais la typographie 

est dense dans cette réédition en format poche), les avantages de l’ouvrage 

sont d’inclure à sa fin  

- une chronologie très claire couvrant toute la période concernée avec - 

outre le Vietnam naturellement – le Cambodge et le Laos 

- une série de documents ponctuant les tournants de cette période, 

fondamentaux : 

o une note de Roosevelt en janvier 1944 à son Secrétaire d’Etat 

Cordell Hull dans laquelle le président américain désirait 

expressément exclure un retour de la France en Indochine ; 

cette note va avoir des effets directs sur les révolutionnaires 

vietnamiens puisque l’an suivant, l’OSS – ancêtre de la CIA - 

allait aider le Viet Minh à s’armer et préparer la RDVN en 

septembre 1945 à Hanoï 

o la déclaration du gouvernement De Gaulle de mars 1945 sur l’Indochine, trop déconnectée de la 

situation réelle sur le terrain et faisant se dresser contre elle tous les courants de l’opinion 

vietnamienne et du gouvernement de l’amiral Decoux encore en poste 

o la déclaration conjointe des représentants du pouvoir colonial encore en poste en Indochine alertant 

Paris sur les conséquences prochaines de la fin de la guerre dans le Pacifique 

o la déclaration finale de la Conférence de Genève de 1954 ; cette déclaration n’a été signée d’aucun 

pays participant, ôtant tout aspect contraignant aux accords genevois, permettant à l’Etat du Vietnam 

de les ignorer après l’avoir dénoncée en séance finale. 

- une bibliographie (ouvrages en français et en anglais seulement) enrichie par rapport à l’édition de 1987 

Les deux faces de la guerre au Vietnam (périodes « française » et « américaine ») ont fait l’objet de livres 

innombrables publiés sur les deux rives de l’Atlantique, dont certains constituent une somme de détails noyant le 

lecteur. Dans cette optique, cette réédition de l’«Histoire de la Guerre d’Indochine 1945 – 1954 » de J. Dalloz (décédé 

en 2005) constitue un outil bien utile pour saisir en peu d’heures de lecture la trame complète du drame que fut cette 

période se terminant avec le retrait français. Je l’ai relu avec un intérêt renouvelé, mon édition de 1987 ne m’ayant 

jamais été rendue par celui qui me l’avait emprunté. 

 


