
La guerre d’Indochine 
La guerre d’Indochine  est un conflit armé qui opposa l’union Française au Viêt Minh 
(organisation politique indépendantiste et paramilitaire vietnamienne, créée en 1941 par 
le Parti communiste vietnamien) de 1946 à 1954 en Indochine française. 
 Le conflit fut précédé par une reconquête française des terres occupées par les 
Japonais  durant la seconde guerre mondiale, débutée l'été 1945 puis marquée par une 
terrible famine dans le nord qui fit un à deux million de morts. 
Le conflit a connu deux phases historiques: entre 1946 et 1949 une lutte de 
décolonisation sous forme de guérilla, puis une guerre de plus en plus directe et frontale 
de 1949 à 1954, avec l'aide matérielle et logistique des Américains, face à un ennemi qui a 
mis sur pied une véritable armée conventionnelle et formée, avec le soutien de la Chine 
communiste depuis 1949.  
 
En France métropolitaine, malgré la propagande et la censure, une partie de l'opinion s'oppose à la guerre, tandis 
que le MRP, seul parti qui la soutient inconditionnellement, est laminé dans les urnes dès 1951 et confronté au 
scepticisme de plusieurs de ses élus prestigieux. 
Peu après la défaite française à Dien Bien Phu , à 
la suite des accords de Genève, la fin de 
la Fédération indochinoise donne lieu à la 
partition du territoire vietnamien en deux États 
: république démocratique du Viêt Nam et Sud-
Viêt Nam 
 
La guerre d’Indochine fit plus de 500 000 victimes. 
Un an après sa fin, des hostilités reprennent 
progressivement, qui deviennent la guerre du Viêt 
Nam (1955-1975), opposant les États-Unis au 

Nord-Vietnam communiste dans le cadre de la guerre froide et culminent au début des 
années 1970 puis s'achèvent par la chute de Saigon   en avril 1975. Le Viêt Nam est 
réunifié en 1976. 
  
Né à Plourin (29), le 7 octobre 1918, Louis du Breil de Pontbriand, a quitté Saint-Laurent-
des-Mortiers  très jeune, à l’âge de 7ans, pour suivre une instruction militaire. Il devint 
officier, participa à la guerre de 39-45 et fut décoré de la croix de guerre. 
 
En 1942, il partait pour l’Afrique occidentale française et à la tête de tirailleurs sénégalais 
participa à la campagne de France.  Reparti pour l’Indochine, il trouva la mort dans une 
embuscade le 17 avril 1947 à Rach Gia en Cochinchine. Il reçut la croix de guerre des TOE 
et fut Chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume 

 


