
Pays en forme de dragon ou, comme disent les
Vietnamiens, en «tige de bambou avec à chaque
extrémité un panier de riz». Il s’étend sur 1 600
km, du nord au sud, entre les 8ème et 23ème degrés 
de latitude Nord. Il couvre 331 000 km2. 

Le relief se compose, pour les trois quarts, de
montagnes et de collines avec des paysages de
jungle.

A l’ouest, vers l’intérieur, une chaîne montagneuse,
parsemée de hauts plateaux, la cordillère anna-
mitique, s’étire tout en longueur, du nord au sud,
sur la quasi-totalité du pays. 

Une longue plaine côtière relie deux grandes
zones de rizières situées 
> au nord, dans le delta du fleuve Rouge ou du
Tonkin (15 000 km2),   
> au sud, dans le delta du Mékong (60 000 km2). 

La population, qui compte environ 20 millions
d’habitants, est composée de nombreuses ethnies.
L’ethnie la plus nombreuse est celle des Viêt.
Elle est présente sur tout le territoire, dans les
plaines et les deltas. 

Les autres ethnies, au nombre d’une cinquantaine, occupent principalement les
hauts plateaux et les zones montagneuses : les Moï, les Muong, les Nung, les Thaï,
les Khmer, les Thò, etc. 
Enfin on peut ajouter la communauté chinoise très présente dans les villes, 
notamment à Cholon, près de Saïgon.

Au Tonkin, à Hanoï, le 2 septembre 1945, Hô Chi Minh proclame un Etat communiste :
la République démocratique du Viêt-Nam. Mais, entre le gouvernement français et
Hô Chi Minh, aucun accord ne peut intervenir. 

En novembre 1946, c’est la rupture ouverte. C’est le début d’un engrenage qui conduit
à la guerre d’Indochine entre la France, l’Etat vietnamien d’une part et d’autre part le
Viêt-minh, communiste, soutenu par l’URSS et, à partir du 1er octobre 1949, par la
Chine de Mao Zedong. 

La guerre éclate, à Hanoï, le 19 décembre 1946. Elle va durer 8 ans.

En mars 1949, les accords Auriol – Bao Daï créent un Etat non communiste, souverain
au sein de l’Union Française : l’Etat du Vietnam dont l’empereur est Bao Daï.
Le nouvel Etat est formé des trois Ky : 
le Tonkin                    Bac Ky          
l’Annam                      Trang ky        
la Cochinchine           Nam Ky

Le général de Lattre est nommé, le 6 décembre 1950, Haut-commissaire 
en Indochine et commandant en chef.

Au cours de l’année 1951, le général de Lattre affronte Giap, le général viêt-minh.  

Le général de Lattre multiplie les victoires dans une guerre qui « revêt l’aspect d’une
intense guérilla, au centre et au sud du Viêt-Nam, mais qui prend une forme massive
et particulièrement âpre sur le front du Delta tonkinois et dans les montagnes de la
Haute région, en pays Thaï et en pays Nung. »

Dans le même temps, le général de Lattre agit avec détermination pour parachever
la construction d’un Etat vietnamien non communiste, souverain, indépendant et fort.  
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>>l’Indochine Evénements clés

> 19 décembre 1946
Attaque des quartiers européens à Hanoï.   

Hô Chi Minh appelle à l’insurrection générale.

Début de la guerre d’Indochine.

> 8 mars 1949
Accords Auriol – Bao DaÏ : Le Viêt-Nam, 

Etat souverain et indépendant dans l’Union 

française

> 25 juin 1950
Début de la guerre de Corée

> Septembre Octobre
Désastre de la RC 4

> 6 Décembre

Jean de Lattre nommé Haut-commissaire 

et Commandant en chef en Indochine

> 17 Décembre
Arrivée spectaculaire du général de Lattre 

à Saïgon 

> 19 décembre
Défilé monstre à Hanoï 

> 13-17 janvier 1951
Bataille de Vinh Yen, victoire française

> Mars-avril 
Bataille de Mao Khé et de Dong Trieu, 

victoire française

> Mai-juin
Bataille du Day, victoire française

> 30 mai
Mort de Bernard de Lattre, tué sur le rocher

de Ninh Binh

> 11 juillet
Saigon, remise des Prix au Lycée Chasseloup-

Laubat. Appel à la jeunesse vietnamienne

> 14 juillet
Défilé militaire à Hanoï en présence 

de l’empereur Bao Daï

> 13-25 septembre
Voyage aux Etats-Unis

> 2-6 octobre
Bataille de Nghia Lo, victoire française

> 10-14  novembre
Offensive victorieuse du général de Lattre 

à Cho Ben et à Hoa Binh

> 20 novembre
De Lattre, malade,  quitte l’Indochine

> 11-14 décembre
Echec de l’offensive Viêt-minh à Hoa Binh 

> 11 janvier 1952
Mort du général de Lattre à Paris. 

Jean de Lattre maréchal de France

INDOCHINE 1951
L’ANNÉE DE LATTRE
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