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in the printed volume). The extended notes will from time to time be updated with author’s and
colleagues’ comments as well as new material. It will also be possible to include hyperlinks to
scanned copies of some of the documents referred to in the notes.
A list of references, and list of abbreviations, may be found in the book.

Introduction
Epigraph: Herbert Butterfield, History and Human Relations (London: Collins, 1951), 9.
1.
2.

Butterfield, History and Human Relations, 20.
Gabriel Kolko, in Anatomy of a War: Vietnam, the United States, and the Modern Historical
Experience (New York: Pantheon Books, 1985), 36, and Century of War: Politics, Conflicts, and
Society since 1914 (New York: New Press, 1994), 342, is one of the few to have appreciated the
political importance of the famine that reached its apex in March–April 1945 in preparing the
ground for the revolution that followed. The communists capitalized on the famine in organizing
a movement to ―break open the rice stores to avert famine.‖ By March 1945, the famine had
claimed ―a minimum of one million and perhaps as many as two million lives—or up to one-fifth
of Tonkin‘s population,‖ Kolko says. However, on the basis of a thorough examination of
demographic statistics, French colonial and Vietnamese government archives, David G. Marr has
concluded that one million seems the more credible estimate: David G. Marr, Vietnam 1945: The
Quest for Power (Berkeley: University of California Press, 1995), 104; David G. Marr, ―Beyond
High Politics: State Formation in Northern Vietnam, 1945–1946,‖ in Naissance d’un Etat-Parti:
Le Viêt Nam depuis 1945, ed. Christopher E. Goscha and Benoît de Tréglodé (Paris: Les Indes
savantes, 2004), 29.

3.

This is based on Micheal Clodfelter, Vietnam in Military Statistics: A History of the Indochina
Wars, 1772–1991 (Jefferson NC: McFarland, 1995), 33; Clodfelter, Warfare and Armed
Conflicts: A Statistical Reference to Casualty and Other Figures, 1500–2000, 2nd ed. (Jefferson
NC: McFarland, 2002), 675–81; and Anthony Clayton, The Wars of French Decolonization
(London: Longman, 1994), 74. The account follows the estimate made by Bethany Lacina. See
Bethany Lacina and Nils Petter Gleditsch, ―Monitoring Trends in Global Combat: A New Dataset
of Battle Deaths,‖ European Journal of Population 21, no. 2 (2005): 145–66. Jacques Dalloz,
Dictionnaire de la guerre d’Indochine, 1945–1954 (Paris: Armand Colin, 2006), 194, sets the
figures higher, at 500,000 on the side of the DRV and 100,000 for the French.

4.

Bethany Lacina, ―Monitoring Trends in Global Combat: A New Dataset of Battle Deaths,
1

www.cliostein.com (posted Oct 2, 2009)
Documentation of Coding Decisions I, Uppsala/PRIO Data.‖ www.prio.no/sptrans/671630282/Documentation_PRIO-UCDP.pdf (accessed January 4, 2009) , 430–35. A much
higher estimate, 3.8 million for the period 1955–2002, is given in Ziad Obermeyer, Christopher
J. L. Murray, and Emmanuela Gakidou, ―Fifty Years of Violent War Deaths from Vietnam to
Bosnia: Analysis of Data from the World Health Survey Programme,‖ British Medical Journal
7659 (June 28, 2008): 1482–86. This estimate, which is probably exaggerated, is based on
interviewing a representative sample of Vietnamese about the deaths of their siblings.
5.

Stein Tønnesson, ―The Vietnam Peace‖ (paper presented at the International Studies Association
convention, New York City, February 15–18, 2009).

6.

Anthony Short, The Origins of the Vietnam War (London: Longman, 1989), 326.

7.

Dixee R. Bartholomew-Feis, The OSS and Ho Chi Minh: Unexpected Allies in the War against
Japan (Lawrence: University Press of Kansas, 2006), 288–99.

8.

Vo Nguyen Giap, Chien Dau trong vong vay (Hanoi: Nha Xuat Ban Quan Doi Nhan Dan, 1995),
22, and Mémoires, 1946–1954, vol. 1: La résistance encerclée (Fontenay-sous-Bois: Anako,
2003–4), 27.

9.

Alain Ruscio, La guerre française d’Indochine (Paris: Editions Complexe, 1992), 92.

10.

See the different interpretations in Bernard B. Fall, The Two Viet-Nams: A Political and Military
Analysis (London: Pall Mall, 1963), 77; Ellen J. Hammer, The Struggle for Indochina, 1940–
1955 (Stanford: Stanford University Press, 1954), 187–91; and Philippe Devillers, Histoire du
Viêt-Nam de 1940 à 1952 (Paris: Seuil, 1952), 353–57.

11.

Lloyd C. Gardner, Approaching Vietnam: From World War II through Dienbienphu (New York:
Norton, 1988), 75, refers to the Fall/Hammer difference, but is himself closer to Fall than to
Hammer-Devillers. Pierre Brocheux and Daniel Hémery, Indochine: La colonisation ambiguë,
1858–1954 (Paris: La Découverte, 1995; 2nd ed., 2001), 351, 397n 55 (in the 2001 ed., 350,
399n 68), think Devillers and his disciple Tønnesson have been proven wrong by the Vietnamese
―admission of guilt.‖ The present book results from a struggle with the version of December 19
presented in Vo Nguyen Giap, Chien Dau trong vong vay, 43–45, and Mémoires, 1: 29, 40–42.

12.

King C. Chen, Vietnam and China, 1938–1954 (Princeton: Princeton University Press, 1969);
Lin Hua, Chiang Kai-shek, de Gaulle contre Hô Chi Minh: Viêt-nam, 1945–1946 (Paris:
L‘Harmattan, 1994); Lin Hua, ―The Chinese Occupation of Northern Vietnam,‖ in Imperial
Policy and Southeast Asian Nationalism, ed. Hans Antlöv and Stein Tønnesson (Copenhagen:
NIAS; London: Curzon Press, 1995), 144–69.

13.

Jean-Claude Devos, Inventaire des archives de l’Indochine: sous-série 10 H (1867–1956), 2 vols.
(Vincennes: SHAT, 1987), is a useful guide to this file.

14.

Frédéric Turpin, De Gaulle, les gaullistes et l’Indochine, 1940–1956 (Paris: Les Indes savantes,
2005).
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Chapter 1. A Clash of Republics
1.

Stein Tønnesson, ―National Divisions in Indochina‘s Decolonization,‖ in Decolonization, ed.
Prasenjit Duara (London: Routledge, 2004), 253–77.

2.

Martin Thomas, ―The Colonial Policies of the Mouvement républicain populaire, 1944–1954,‖
English Historical Review 476 (April 2003): 381.

3.

U.S. Department of State, Interim Research and Intelligence Service, Research and Analysis
Branch: R&A No. 3336, ―Biographical Information on Prominent Nationalist Leaders in French
Indochina,‖ USNA. Full or partial biographies of Ho Chi Minh in Western languages have been
written by Jean Lacouture, Jean Sainteny, Nguyen Khac Huyen, Charles Fenn, David
Halberstam, William Warbey, Douglas Pike, Daniel Héméry, Pierre Brocheux, William J. Duiker,
and Sophie Quinn-Judge. William J. Duiker, Ho Chi Minh (New York: Hyperion, 2000) is now
the standard work on the subject, although Duiker relies too much on official Vietnamese
narratives. Daniel Hémery, Ho Chi Minh: De l’Indochine au Vietnam (Paris: Découvertes
Gallimard, 1990), Pierre Brocheux, Hô Chi Minh: Du révolutionnaire à l’icône (Paris: Payot,
2003), trans. Claire Duiker as Ho Chi Minh: A Biography (New York: Cambridge University
Press, 2007), and Sophie Quinn-Judge, Ho Chi Minh: The Missing Years (Berkeley: University
of California Press, 2002), are more independent and critical in their judgments.

4.

Quinn-Judge, Ho Chi Minh: The Missing Years, 194; Duiker, Ho Chi Minh, 209; Hémery, Ho
Chi Minh, 72–73.

5.

William J. Duiker, The Communist Road to Power in Vietnam (Boulder CO: Westview Press,
1996), 53.

6.

Quinn-Judge, Ho Chi Minh: The Missing Years, 195–200, 208–11, 216–28.

7.

Thong Tan Xa Viet Nam [Vietnam News Agency], Dong chi Truong Chinh [Comrade Truong
Chinh] (Hanoi: Nha Xuat Ban Thong Tan [Vietnam News Agency Publishing House], 2007).

8.

Eric T. Jennings, Vichy in the Tropics: Pétain’s National Revolution in Madagascar, Guadeloupe,
and Indochina, 1940–1944 (Stanford CA: Stanford University Press, 2001), 151–61, 167–73.

9.

Stein Tønnesson, ―Franklin Roosevelt, Trusteeship, and Indochina: A Reassessment,‖ in The
First Vietnam War: Colonial Conflict and Cold War Crisis, ed. Mark Atwood Lawrence and Fred
Logevall (Cambridge MA: Harvard University Press, 2007), 56–73.

10.

Stein Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945: Roosevelt, Ho Chi Minh and de Gaulle in
a World at War (Oslo: International Peace Research Institute; Newbury Park, CA.: Sage
Publications, 1991), 326–27.

11.

The collaboration between the Viet Minh and the OSS is described in many books, notably
Archimedes L. Patti, Why Vietnam? Prelude to America’s Albatross (Berkeley: University of
California Press, 1980); Marr, Vietnam 1945; and Bartholomew-Feis, OSS and Ho Chi Minh.

12.

Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 111.

13.

Christopher E. Goscha, ―Belated Asian Allies: The Technical and Military Contributions of
Japanese Deserters (1945–50),‖ in A Companion to the Vietnam War, ed. Marilyn B. Young and
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Robert Buzzanco (London: Blackwell, 2002), 37–64: 42–44; Peter M. Dunn, The First Vietnam
War (London: Hurst, 1985), 149–50, 263, 282, 300, 322, 337, 367; Peter Dennis, Troubled Days
of Peace: Mountbatten and South East Asia Command, 1945–46 (Manchester, UK: Manchester
University Press, 1987), 54, 58; Bartholomew-Feis, OSS and Ho Chi Minh, 276–77, 291, 300,
385–86; ―Notice technique de contre-ingérence politique,‖ No. 635/238./239.5.2./BA.
L/00.002/SD, on ―Les Japonais en Indochine depuis le 15 août 1945,‖ Paris, Jan. 23, 1947, INF,
carton 138–39, dossier 1249, AOM.
14.

Alain Ruscio, Les communistes français et la guerre d’Indochine 1944–1954 (Paris:
L‘Harmattan, 1985), 89–90; Mari Olsen, Soviet-Vietnam Relations and the Role of China, 1949–
64: Changing Alliances (London: Routledge, 2006), 1.

15.

Vo Nguyen Giap, Unforgettable Days (Hanoi: Foreign Languages Publishing House, 1975), 68.

16.

Stein Tønnesson, ―Filling the Power Vacuum: 1945 in French Indochina, the Netherlands East
Indies and British Malaya,‖ in Imperial Policy and Southeast Asian Nationalism, ed. Antlöv and
Tønnesson, 110–43.

17.

The British had lost 40 killed in action themselves and estimated that by mid-January 1946,
1,565 Vietnamese had been killed by French forces, 641 by British, and 550 by Japanese.
Clodfelter, Vietnam in Military Statistics, 16.

18.

On July 27, 1973, Mountbatten claimed the opposite in an interview with Philippe Devillers, one
of the authors behind the 1974 film La République est morte à Dien Bien Phu, saying, ―si j‘avais
eu l‘Indochine entière sous mes ordres, j‘aurais tout de suite mis en négociant avec Ho, qui était
un homme tout à fait sensé.‖ However, the French would have reacted vehemently if
Mountbatten had negotiated directly with Ho. If Mountbatten had been willing to risk French
animosity, he could have come to an agreement with the local Vietnamese leaders in Saigon;
there were talks between them and the British. Mountbatten‘s statement no doubt reflects what
he thought later that he should have done rather than what he actually would have done at the
time. The pro-French actions of Mountbatten‘s commander in Saigon, General Douglas Gracey,
are related in Dunn, First Vietnam War.

19.

Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 128.

20.

Hoang Tung interview, Hanoi, July 14, 2007.

21.

From 1948, the party was revitalized, and its leaders claimed it had actually never been
dissolved, just gone underground. For instructions from 1948 to emphasize the role of the party
in ―individual propaganda‖ even if its existence should not be mentioned on the radio or in the
press, see appendix to ―Note sur l‘activité du Parti communiste indochinois,‖ HC 4, AOM.

22.

For the declaration of the ―dissolution volontaire du Parti communiste indochinois,‖ see CP 22,
AOM. See also Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 195, citing a French version of the declaration,
published in La République, no. 7 (Nov. 18, 1945). In a forthcoming book on Vietnam
[STET]1945–50[STET], David G. Marr discusses thoroughly the respective roles and powers of
the public administration, the media, the Army, the Viet Minh front, and the nominally dissolved
Indochinese Communist Party (―The Organization‖).

23.

The following is based on a French intelligence study from June 1946: ―Etude sur le parti Viet
Minh en Indochine du Nord,‖ CP 21, AOM. For the DRV‘s food, property, and fiscal policies,
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see Marr, ―Beyond High Politics.‖
24.

Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 232.

25.

The following is based on a French intelligence report: ―SDECE: Notice Technique de ContreIngérence Politique,‖ Nov. 28, 1946, AO, MAE.

26.

―Toan dan khang chien chi thi cua doan the,‖ Dec. 22, 1946, TBN-75, doc. 48, VNA-I. A copy of
this booklet is also exhibited in the Army History Museum in Hanoi. The ―Standing Bureau . . . ‖
in Vietnamese is: ―Thuong Vu Trung Uong Dang Cong San Dong Duong.‖ After the outbreak of
war in Hanoi on December 19, the French also captured an undated and unsigned typewritten
draft for an internal report on the situation of the ICP. It said there were only 208 party members
in Hanoi and spoke of lack of respect for the party hierarchy when people of lower stature were
assigned leadership roles, whereas comrades with government responsibility turned into
―moderates.‖ Le chef de la police et de la Sûreté fédérales (Moret) to various agencies, note no.
604-PS, Jan. 31, 1947, CP-sup. 22, dossier ―Groupe culturel marxiste & PCF,‖ AOM.

27.

―Autodidacte d‘une grande intelligence, ayant acquis par un travail acharné une vaste culture,
certainement sincère dans ses convictions, entièrement désintéressé, ardent patriote, Hô Chi
Minh est sans conteste une personnalité puissante. Sa tenacité, son énergie, sa puissance de
dissimulation, sa longue pratique des méthodes bolchevistes, font de lui un chef révolutionnaire
dangereux qui, pour atteindre son but, l‘indépendance sans réserve du Viêt-nam, ne recule devant
aucun moyen.‖ ―Etude sur les principaux partis . . . annamites,‖ edited by Lieutenant Augier,
June 1947, p. 124, DGD 89, AOM.

28.

―. . .sa vaste culture, son intelligence, son incroyable activité, son ascétisme et son
désintéressement absolu.‖ Jean Sainteny, Histoire d’une paix manquée, Indochine 1945–1947
(Paris: Amiot-Dumont, 1953, reprint, Fayard, 1967), 166. Daniel Hémery, ―Paul Mus: Un
orientaliste dans la décolonisation‖ in Paul Mus (1902–1969), ed. David Chandler and
Christopher E. Goscha (Paris: Les Indes savantes, 2006), 221–46.

29.

―. . .un acteur de génie . . . [et comme tout acteur de génie il n‘a besoin] que de sa seule
sincérité.‖ Notes by Dang Phuc Thang from a conversation with Paul Mus early 1947, document
captured by the 2e Bureau No. 2283/2, CP-sup. 9, AOM. Vo Nguyen Giap, Unforgettable Days,
95.

30.

―J‘ai fréquenté beaucoup d‘Extrême-Orientaux et je ne me trouve pas, à leur égard, dans cet état
d‘inexpérience qui conduirait à accepter exactement, comme on le ferait d‘un camarade, tout ce
qu‘ils disent, comme paroles d‘évangile qu‘on ne doit pas discuter.‖ Journal officiel . . .
Assemblée nationale, session of Mar. 18, 1947, 879.

31.

Jean Decoux, A la barre de l’Indochine, 1940–1945 (Paris: Plon, 1950), 477.

32.

For general treatments of French colonial reform, see Paul Mus, Le déstin de l’Union française
de l’Indochine à l’Afrique (Paris: Seuil, 1954); Henri Grimal, La décolonisation de 1919 à nos
jours (Brussels: Editions Complexe, 1984); Charles-Robert Ageron, La décolonisation française
(Paris: Armand Colin, 1991); Catherine Cocquery-Vidrovitch and Charles-Robert Ageron,
Histoire de la France Coloniale, vol. 3: Le déclin (Paris: Armand Colin, 1991). Martin Shipway,
The Road to War: France and Vietnam, 1944–1947 (Providence RI: Berghahn, 1996), thoroughly
examines French Indochina policy, 1944–47. Brocheux and Hémery, Indochine: La colonisation
ambiguë provides a broad historical reflection.
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33.

Caffery to Secstate, Mar. 13, 1945, FRUS 1945, 6: 300.

34.

Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 144. Shipway, Road to War, 59–62.

35.

As late as August 1946, the high commissioner stated that the March 24 declaration remained the
basis for French policy in Indochina. Paris-Saigon, Aug. 14, 1946, 6.

36.

Tønnesson, Vietnamese Revolution, 314.

37.

Georgette Elgey, Histoire de la IVème République, vol. 1: La République des illusions, 1945–
1951 (Paris: Fayard, 1965), 101.

38.

William I. Hitchcock, France Restored: Cold War Diplomacy and the Quest for Leadership in
Europe, 1944–1954 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1998); Mark Atwood
Lawrence, Assuming the Burden: Europe and the American Commitment to War in Vietnam
(Berkeley: University of California Press, 2005), 159–60.

39.

―Le mot de ‗colonialisme‘ a parfois été justement utilisé dans un sens péjoratif; nous entendons
conférer à ce mot un sens honorable, en appelant le Socialisme à le mieux définir.‖ Le Populaire,
Dec. 28, 1945, cited from Jean-Pierre Gratien, Marius Moutet: Un socialiste à l’Outre-mer
(Paris: L‘Harmattan, 2006), 231.

40.

―Géographiquement, ethniquement, politiquement, le caractère capital de l‘Indochine est la
diversité. Cinq pays la composent: Tonkin, Annam, Cambodge, Laos et Cochinchine.‖ Le
Populaire, Dec. 27, 1945.

41.

Ibid. The original reads: ―On n‘improvise pas un gouvernement, une législation, une
administration dans un pays hétérogène où l‘opinion publique ne peut encore exprimer
consciemment ses préférences.‖

42.

Speech at SFIO meeting in La Rochelle, Aug. 18, 1946, Papiers Moutet, PA 28, C3, dossier 87,
AOM.

43.

―Fidèle à sa mission traditionelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge
à la liberté de s‘administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires.‖
The constitution quoted from Alfred Grosser, La 4ème Republique et sa politique extérieure
(Paris: Armand Colin, 1961), 248.

44.

See, e.g., R. E. M. Irving, The First Indochina War: French and American Policy, 1945–54
(London: Croom Helm, 1975), 21–22.

45.

In a meeting with MRP and SFIO National Assembly members in August 1946, Moutet regretted
the whole Cominindo system instituted by de Gaulle: ―Du temps du général de Gaulle, celui-ci
réservait un certain nombre de questions qu‘il désirait superviser personnellement. L‘Indochine
en était une. C‘est pourquoi, il avait créé le Comité de l‘Indochine qui était un des <synodes>
qu‘il actionnait personnellement. Mr Gouin a abandonné cette méthode, mais au moins il me
laissait l‘autorité nécessaire pour que je puisse assumer la responsabilité de la politique francaise
en Indochine. Maintenant il n‘y a plus une direction personnelle, comme du temps tu Général de
Gaulle, et je n‘ai plus l‘autorité nécessaire pour être responsable de notre politique. Quand un
télégramme sur l‘Indochine arrive, il va dans sept organismes. Personne ne dirige, et partant,
personne n‘est responsable. C‘est la conséquence de ce gouvernement tripartite qui n‘en est pas
un.‖ Note by Pierre Chevigné (MRP), Aug. 7, 1946, cited in Jean-Pierre Gratien, ―Marius
Moutet, de la question coloniale à la construction européenne, 1914–1962‖ (PhD diss.,
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Université de Paris I, 2004), 2: 327.
46.

For André Labrouquère‘s failure as secretary-general April–June 1946, see Gratien, Marius
Moutet: Un socialiste à l’Outre-mer, 327–30. For Messmer‘s later account of his service as
secretary-general , see Messmer, Après tant de batailles, 176–81.

47.

―En faveur de la réunion agiront l‘identité de race et de langue, ainsi que le désir de constituer un
Etat plus grand et plus fort; contre la réunion joueront la répugnance des Cochinchinois à être
gouvernés par leurs compatriotes du Tonkin, plus nombreux, et les intérêts économiques des
bourgeois enrichis par la riziculture ou le négoce, et peu soucieux que leur riche pays serve de
―vache à lait‖ au Tonkin toujours pauvre. Il sera sage et honorable que la France reste neutre en
ce débat, se contentant de veiller à ce que les opinions puissent s‘exprimer librement.‖ Marchés
coloniaux, Mar. 16, 1946, copy in HC 4, AOM.

48.

General Valluy, who commanded the French forces in Indochina from July 1946, asked
rhetorically in 1967 if there had been any alternative to the policy pursued in 1946: ―Peut-être
eut-il fallu diriger sur Hanoi, auprès de Ho, un ministre ou un de ces jeunes hommes des cabinets
ministériels dont l‘idéologie était très voisine de celle du Viet-Minh et qui avaient décidé soit à
Dalat, soit à Paris, de tutoyer Giap et Giam.‖ Valluy, Revue des deux mondes 5F (Dec. 15, 1967):
515. No wonder Valluy did not name Messmer, for in 1967 Messmer was de Gaulle‘s minister of
defense.

49.

Note from Messmer to the ―Président du Gouvernement,‖ the ―Ministre de la France
d‘Outremer,‖ and the ―Ministre des Armées‖ on the subject of dissolving the Cominindo, Nov.
11, 1946, AP 3440/5, AOM.

50.

―L‘expérience a prouvé que ce système qui tendait à faire participer à la discussion et à la
decision le Président du Conseil et tous les Ministres intéressés a en fait abouti à une dispersion
des responsabilités nuisible à une saine gestion administrative . . . Le Ministre de la France
d‘Outre Mer s‘est trouvé dépossédé de ses attributions normales et des moyens d‘action dont it
doit disposer.‖ Moutet to Haussaire, Jan. 21, 1947, AP 3440/5, AOM.

51.

Vo Nguyen Giap, Unforgettable Days, 247.

52.

―. . . pas du tout hautain, toutefois un peu solennel et distant . . . ‗Mon amiral, je fais appel à vos
sentiments chrétiens . . .‘ d‘Argenlieu . . .: ‗M. le Président, je vous en prie, nous sommes ici
pour discuter de choses sérieuses‘.‖ Valluy, Revue des deux mondes, Nov. 15, 1967, 205, 210.

53.

For a lucid discussion of the federal project of 1945, and how it differed from the prewar
Indochinese Union, see Daniel Hémery, ―Asie du Sud-Est, 1945: Vers un nouvel impérialisme
colonial? Le projet indochinois de la France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,‖ in
L’ère des décolonisations: Sélection de textes du Colloque ―Décolonisations comparées,‖ Aixen-Provence, 30 septembre–3 octobre 1993, ed. Charles-Robert Ageron and M. Michel (Paris:
Karthala, 1995), 65–84. See also Tønnesson, ―National divisions in Indochina‘s decolonization.‖

54.

Valluy, Revue des deux mondes, Nov. 15, 1967, 209. ―Arreté‖ on responsibilities during the high
commissioner‘s absence, Oct. 30, 1946, CP 13 (2-I), AOM.

55.

Jacques Baeyens, ―Indo-China,‖ Asiatic Review 46 (1950): 1170.

56.

In February 1947, d‘Argenlieu complained to the French minister of finance that the ministry of
Overseas France had never answered his repeated demands for more personnel. D‘Argenlieu,
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letter to Robert Schuman, Feb. 4, 1947, F60 C3024, AN.
57.

Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 172ff. On Mar. 16, 1947, Moutet admitted that in establishing
the Cochinchinese Council and the provisional Cochinchinese government, the French had had
to accept those who were willing: ―Quand nous nous sommes trouvés en Cochinchine et qu‘il a
fallu constituer un gouvernement susceptible de diriger les Annamites sans leur donner le
sentiment que nous voulions reconstituer purement et simplement l‘autorité française, telle
qu‘elle était auparavant, nous avons pris les éléments que nous avons trouvés.‖ Journal officiel
. . . Assemblée nationale, 881. Statement by French member of the Cochinchinese Council, M.
Clogne, to Paris-Saigon 42 (Nov. 6, 1946): 7.

58.

Le Monde, July 14, 1946, quoted in Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 297.

59.

Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 212; Georges Thierry d‘Argenlieu, Chronique d’Indochine,
1945–1947 (Paris: Albin Michel, 1985), 126–27.
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Chapter 2. The Chinese Trap
1.

French Consul Batavia to MAE, Oct. 12, 1946, INF, dossier 1424, AOM.

2.

Philippe Franchini, Les mensonges de la guerre d’Indochine (Paris: Perrin, 2005), 156, notes
this.

3.

―En ce qui concerne la réunion des trois ky, le Gouvernement français s‘engage à entériner les
décisions prises par les populations consultées par référendum.‖ Documents relatifs aux
problèmes indochinois (Paris 1946), ―Convention préliminaire franco-vietnamienne du 6 mars
1946.‖

4.

See Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 207; Young, Vietnam Wars, 14; Robert D. Schulzinger, A
Time for War: The United States and Vietnam, 1941–1975 (Oxford: Oxford University Press,
1997), 25; Gary R. Hess, Vietnam and the United States: Origins and Legacy of War (New York:
Twayne, 1998), 35; Brocheux, Hô Chi Minh, 167–70; Peter Worthing, Occupation and
Revolution. China and the Vietnamese August Revolution of 1945,China Research Monograph 54
(Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2001), 113, 136;
and Lawrence, Assuming the Burden, 127–29, esp. 150. By contrast, Stanley Karnow, in his
bestseller Vietnam: A History (New York: Penguin Books, 1984), 153, emphasizes the linkage
between Leclerc‘s ―gunboat diplomacy‖ and the signing of the accord, which had little to do with
any moderation or liberalism among French decision-makers.

5.

Two authors who have grasped the role of the Chinese in compelling France to sign the March 6
accord are Laurent Césari, L’Indochine en guerres, 1945–1993 (Paris: Belin, 1995), 42–43, and
Martin Shipway, in Road to War, 166, 174. Shipway notes that the French ―would inevitably be
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troupes chinoises. De plus, la France nous avait déjà fait de nombreuses concessions. C‘est
pourquoi nous avons accordé la venue des troupes. Sinon, il n‘y aurait pas d‘accord . . . Dans
notre lutte pour l‘indépendance, il y a des moments où il faut être ferme et d‘autres où il faut être
mou. Dans les circonstances actuelles, il y avait trois solutions : résistance de longue durée ;
résistance, mais pas de longue durée ; négociations au moment venu pour négocier. Nous
n‘avons pas choisie la résistance de longue durée parce que la situation internationale ne nous
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éviter au peuple de douloureux sacrifices, le gouvernement n‘a pas choisi cette voie. Si nous
avions voulu faire une résistance de quelques mois, nous aurions également succombé, car la
France dispose de toutes les armes modernes . . . Aussi a-t-on choisi la 3e voie, celle des
négociations. Nous avons choisi de négocier pour créer les conditions favorables à la lutte pour
l‘indépendance complète, pour pouvoir attendre l‘occasion d‘aller jusqu‘à l‘indépendance totale.
Les négociations ont déjà conduit à l‘arrêt des hostilités et ont évité une effusion de sang. Mais
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économique. Notre pays est un pays libre, et toutes nos libertés sont entre nos mains. Nous avons
tout le pouvoir et tout le temps d‘organiser notre administration intérieure, de renforcer nos
moyens militaires, de développer notre économie et d‘élever le niveau de vie du peuple. Bientôt
les trois ky seront réunis. Le riz de Cochinchine pourra monter au Tonkin et le spectre de la
famine s‘évanouira. A considérer l‘histoire mondiale, on voit que de nombreux peuples en
mauvaise posture ont pu surmonter les difficultés en sachant attendre une occasion plus favorable
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du Gouvernement, c‘est la paix pour le progrès. La voie ouverte par la convention est celle de
l‘indépendance prochaine et totale, qui reste notre but.‖ Letter from Philippe Devillers to Stein
Tønnesson, Sep. 9, 2007.
76.

Nguyen Khac Vien, Vietnam: A Long History (Hanoi: The Gioi, 1999), 251.

77.

Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 242.

78.

―. . . je tiens à vous en donner clairement et loyalement mon appréciation . . . cette convention
fait figure de bonne convention.‖ Speech by d‘Argenlieu, Mar. 9, 1946, HC 4, AOM.

79.

―Bulletin spécial d‘informations No. 16 concernant 1‘Indochine du Nord‖ (summary of
comments in Vietnamese media, 10–16 Mar., 1946), CP 13 (1), AOM.

80.

Inter-service Mission (Saigon) to SACSEA I.384, Mar. 11, 1946; and French Liaison Mission to
HQ SACSEA, Mar. 29, 1946, WO 203/6216, PRO. Rapport de la Sûreté No. 1713, Hanoi, Mar.
17, 1946, on the repercussions of the March 6, 1946, agreement, s/d. ―Accord 6 mars,‖ CP 130,
AOM.

81.

Chen Jian, Mao’s China and the Cold War (Chapel Hill: University of North Carolina Press,
2001), 123–24.

82.

―Le Tonkin ne peut attendre plus de un à deux mois sa solution . . . il ne faut surtout pas qu‘elle
apparaisse sous la forme d‘une action militaire pure, car elle se heurterait à la fois aux Chinois et
aux Annamites. . .‖ General Valluy, memo to Prime Minister Bidault, Feb. 3, 1946, F60 C3024,
AN. ―Neu Pháp cong nhan Dong duong tu chu thi co thé hoà. Hoà de pha tan tham muu cua bon
Tau trang, bon fan dong Viet Nam và bon fat xit Phap con sot lai la : ham ta vào tinh thé co doc
buoc ta fai danh voi nhieu ke thu mot luc de thuc luc cua ta tieu tan.‖ Viet Minh circular, Mar. 3,
1946, captured in 1947 by the French Sûreté, BR No. 675/PS, CP 17 (14), AOM.

18

www.cliostein.com (posted Oct 2, 2009)

Chapter 3. Modus Vivendi
1.

The modus vivendi agreement was dated September 14, but Ho and Moutet signed only after
midnight, so strictly speaking the agreement should be dated September 15. Laurent Césari,
L’Indochine en guerres, 1945–1993 (Paris: Belin, 1995), 49; Shipway, Road to War, 218;
Lawrence, Assuming the Burden, 152.

2.

Sainteny, Histoire d’une paix manquée, 209.

3.

SESAG, ―Renseignements divers recueillis à Haiphong.‖ Saigon, May 3, 1946, CP, AOM.

4.

―Pour déjouer la manoeuvre, nous devons rompre la collusion sino-annarnite et soustraire au plus
tôt le gouvernement vietminh à 1‘influence des Chinois et des partis extremistes annamites.‖
Raoul Salan, Mémoires: Fin d’un empire, vol. 1: Le sens d’un engagement, juin 1899–septembre
1946 (Paris: Presses de la Cité, 1970), 347. We cannot trust Salan‘s accuracy when he quotes
conversations, because he wrote his memoirs only in the late 1960s. However, when he cites
documents, we must assume that the quotations are correct.

5.

Salan, Mémoires, 1: 343.

6.

―. . . de voir à très bref délai s‘ouvrir à Paris la conférence prévue. Ce serait une erreur grave . . .
Il ne vous échappera d‘ailleurs pas que c‘est une tentative . . . d‘éliminer l‘autorité du hautcommissaire . . . Dalat considéré à juste titre comme la future capitale de la Fédération . . . une
atmosphère calme et séreine à l‘abri de toute manifestation spontanée et organisée de la foule.‖
D‘Argenlieu to Cominindo. No. 421 F, rec‘d Mar. 9, 1946, F60 C3024, AN.

7.

Salan, Mémoires, 1: 353.

8.

The report was reproduced in full in Sainteny, Histoire d’une paix manquée, 244ff. In the first
edition of Sainteny‘s book (printed Oct. 15, 1953), it was called ―Lettre du général Leclerc au
général De Gaulle.‖ In the next edition (printed Nov. 30, 1954), it was cited as ―Rapport du
général Leclerc,‖ and de Gaulle‘s name was omitted.

9.

―. . . nous avons gagné la première manche. Reste la deuxiême, avant tout à base de politique et
de négociations . . . Dès que les Chinois auront effectiventent évacué le pays, le problème sera
infiniment plus facile et la parole sera à nos négociateurs.‖ ―Lettre du général Leclerc au général
De Gaulle,‖ as reprinted in Sainteny, Histoire d’une paix manquée, 244ff.

10.

Pignon started to write his memoirs but prevented by illness from completing them. After his
death, his widow, Elise Pignon, solicited the help of her husband‘s former colleagues and friends,
leading to the publication in 1988 of Léon Pignon 1908–1976: Un homme de coeur au service de
l’Outre-Mer français: témoignages et documents (Paris: Academie des sciences d‘Outre-Mer,
1988), which reveals some of his thinking. For a detailed examination of Pignon‘s role in French
Indochina policy, see Daniel Varga, ―La politique française en Indochine (1947–50): Histoire
d‘une décolonisation manquée‖ (PhD diss., Université d‘Aix–Marseille I, 2004).

11.

―. . . nous tenons tous les points vitaux . . . J‘estime, dans ces conditions, qu‘il serait très
dangereux que les représentants français à ces négociations se laissent prendre par la sympathie
et les artifices de langage (dérnocratie, résistance, France nouvelle) que Ho Chi Minh et son
19

www.cliostein.com (posted Oct 2, 2009)
équipe savent utiliser et manient à la perfection.‖ Leclerc, letter to Maurice Schumann, June 8,
1946, reproduced in Georgette Elgey, Histoire de la IVème République, vol. 1: La République
des illusions, 1945–1951 (Paris: Fayard, 1965), 161–62.
12.

A summary of Leclerc‘s lecture was sent to all French diplomatic stations on Aug. 8, 1946, AO,
MAE.

13.

Part of Leclerc‘s final report is reproduced in Claude Paillat, Dossier secret de l’Indochine
(Paris: Presses de la Cité, 1964), 93–94, and the whole report can be found in Auriol, Journal du
septennat, 1: 661–64, app. 1, as well as in Leclerc et l’Indochine, ed. Pedroncini and Duplay,
379–82.

14.

Sainteny, Histoire d’une paix manquée, 167.

15.

―Si cependant nos négotiations à Paris avec la délégation vietnamienne n‘aboutissaient pas . . .
Peut-être cet échec, en rendant au Laos, Cambodge, Cochinchine, Sud-Annam et à la France leur
pleine liberté d‘action, simplifierait il les choses . . . Au premier temps, le Tonkin et le NordAnnam pourraient rester un Etat libre au sein de 1‘Union française en amenuisant à l‘extrême ce
lien. Nous acheverions, en marge de cet Etat libre, l‘organisation fédérative des autres Etats, sans
esprit d‘hostilité envers le Nord. Au deuxiême temps, 1‘Etat libre du Nord, ou règnent les partis,
reviendrait vraisemblablement à la Fédération, au moins sur les plans militaire, économique et
culturel.‖ Memo from d‘Argenlieu, Apr. 26, 1946, F60 C3024, AN.

16.

D‘Argenlieu to Cominindo No. 1149F, July 30, 1946, AN, F60 C3024; EMGDN, Bulletin
d‘études No. 40 (a 22-page summary of proposals from the second Dalat conference), AO, MAE.

17.

Minutes and other essential French documents from the unsuccessful negotiations in Dalat and
Fontainebleau may be found in EA, carton 32–36, MAE; and in CP 246 and CP 301, AOM.
Useful analyses of the negotiations can be found in Henri Azeau, Ho Chi Minh, dernière chance:
La conférence franco-vietnamienne de Fontainebleau, juillet 1946 (Paris: Flammarion, 1968);
Patricia Sockeel-Richarté, ―La conférence franco-vietnamienne de Fontainebleau (juillet–août
1946),‖ Espoir 35 (July 1981): 54–64; Jacques Valette, ―La conférence de Fontainebleau
(1946),‖ in Les chemins de la décolonisation de l’empire français 1936–1956, ed. CharlesRobert Ageron (Paris: Centre national de la recherche scientifique, 1986), 231–50; and Micheline
Schlienger, Vers l’éclatement du conflit franco-vietnamien (Paris: Mare & Martin, 2005), 140–
73.

18.

In January 1947, Pignon remarked that Ho Chi Minh had been more popular in the south than in
the north. Pignon report No. 276CP/CP/Cab, Jan. 21, 1947, CP-sup. 18, AOM.

19.

Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 244. This was one of the reasons for Leclerc‘s March 15
telegram to d‘Argenlieu.

20.

Ibid., 324.

21.

Reed to Secstate, dispatch No. 113, Oct. 24. 1946, DF851G.00/10–2446, USNA.

22.

Haussaire to EMGDN No. 841/EMHC, Oct. 1, 1946, Tel. 933, AOM.

23.

Leclerc report Jan. 8, 1947, in Auriol, Journal du septennat, 1: 661–64; and in Leclerc et
l’Indochine, ed. Pedroncini and Duplay, 379–82.

24.

―En Cochinchine, au mois d‘avril 1946, 80% environ des villages étaient rallies à la France; cette
20

www.cliostein.com (posted Oct 2, 2009)
proportion vient de tomber, depuis quelques mois, à environ 10%.‖ Ibid. Leclerc had a personal
interest in exaggerating the April figure, since he had then been responsible, and of minimizing
the figure in January, when he had been out of command for six months. What Leclerc fails to
mention, is that the decline of French control in the south began in March–April, four months
before he left his command, and largely because he moved his best units north.
25.

Draft reply to a parliamentary question from Mr. Driberg, signed in FO Jan. 26, 1946.
FO371/53958/F1759/8/61, PRO.

26.

Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 253, 258.

27.

―Rapport sur la situation politique intérieure de l‘Indochine au 10 janvier 1947,‖ 8, signed
Pignon, Jan. 21, 1947, CP-sup. 18, AOM.

28.

Salan, Mémoires, 1: 401.

29.

Nguyen Binh‘s original name was Nguyen Phuong Thao. He took the name Nguyen Binh
(―Nguyen the Peacemaker‖) when joining the Viet Minh in 1945. For his biography, see
Christopher E. Goscha, ―A ‗Popular‘ Side of the Vietnamese Army: General Nguyen Bình and
the Early War in the South (1910–1951),‖ in Naissance d’un Etat-parti, ed. Goscha and de
Tréglodé, 325–54.

30.

Instructions to Nam Bo from the minister of propaganda (Tran Huy Lieu), early September 1946,
appendix to a memo from d‘Argenlieu to the session of the Cominindo on Nov. 23, 1946, F60
C3024, AN.

31.

Impression from examination of the daily military reports in AOM.

32.

Haussaire to FOM, No. 857/EMHC, Oct. 7, 1946, Tel. 933, AOM.

33.

Haussaire to EMGDN, No.817/EMHC, Sept. 19, 1946, Tel. 933, AOM. EMGDN endorsed the
proposal and asked the Cominindo to decide accordingly by letter of Sept. 23, 1946, F60 C3024,
AN.

34.

―Cochinchine dans region Hocmom [Hoc Mon], Thudcumot [Thu Dau Mot] activité favorable de
nos patrouilles: 6 rebelles tués, 3 blessés, 23 prisonniers dont plusieurs nembres de comité
assassinat. Même région partisans ont evacué un poste sous pression rebelle et perdu 2 tués, 1
disparu.‖ Haussaire to EMGDN, No. 816/EMHC, Sept. 19, 1946, Tel. 933, AOM. The telegraph
operators in Paris were not very good at writing Vietnamese names. Those in Washington were
no better at writing French. Probably thinking he was Vietnamese, they once called d‘Argenlieu
―Dar Gen Lieu.‖

35.

D‘Argenlieu to Cominindo, No. 1703F, Oct. 26, 1946, Tel. 937, AOM.

36.

Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 318.

37.

Under the command of Generals Crépin and Morlière, the French forces in Hanoi seem to have
tolerated, if not openly supported, the repression of the nationalists. See Paul Mus, Sociologie
d’une guerre (Paris: Seuil, 1952), 52–53; Institut franco-suisse d‘études coloniales [Jean
Bidault], France et Viet-Nam: Le conflit franco-vietnamien d’après les documents officiels
(Geneva: Editions du Milieu du monde, n.d. [1947]); and notably François Guillemot, ―Au coeur
de la fracture vietnamienne: L‘élimination de l‘opposition nationaliste et anticolonialiste dans le
Nord du Viêt Nam (1945–1946),‖ in Naissance d’un Etat-parti: ed. Goscha and de Tréglodé,
21

www.cliostein.com (posted Oct 2, 2009)
175–216. Bidault speaks of the ironic destiny that led to French officers helping the Viet Minh
crush the opposition, leaving the Vietnamese to Viet Minh totalitarianism. Guillemot, 215,
speaks of Franco–Viet Minh ―collusion.‖
38.

Pignon in interview with Jean Lacouture, Mar. 30, 1973 for the film La République est morte à
Dien Bien Phu.

39.

―A l‘heure qu‘il est par exemple, l‘Indochine est sauvée.‖ Frédéric Turpin, ―Le Mouvement
républicain populaire et la guerre d‘Indochine (1944–1954),‖ Revue d’histoire diplomatique 110
(1996): 159.

40.

Paul Isoart, ―L‘élaboration de la Constitution de l‘Union française: Les Assemblées constituantes
et le problème colonial,‖ in Les chemins de la décolonisation de l’empire français 1936–1956,
ed. Charles-Robert Ageron (Paris: Centre national de la recherche scientifique, 1986), 15–32.

41.

―Il va sans dire que si la Cochinchine, province la plus riche et la plus dense de 1‘Indochine
devait être rattachée au Vietnam, la France perdrait un des atouts majeurs dont elle pourrait
autrement disposer au sein du gouvernement économiques et financières entre les divers
territoires de 1‘Indochine.‖ Bidault to d‘Argenlieu, Mar. 29, 1946, quoted by Sockeel-Richarté,
―La conférence franco-vietnamienne de Fontainebleau.‖ She does not tell where she found the
document, but she had access to d‘Argenlieu‘s personal archives. The letter is not mentioned in
d‘Argenlieu, Chronique d’Indochine.

42.

FOM to Haussaire, Apr. 19, 1946, Tel. 910, AOM.

43.

Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 258–59. This memo has not been found in AOM, but the
archives from this period are incomplete.

44.

―. . . encouragé par hautes personnalités poursuivre action faveur rapide installation
gouvernement provisoire Cochinchine autonome . . . s‘en tenir fermement à la clause de la
convention du 6 mars disposant qu‘un référendum fixerait le statut de la Cochinchine.‖
Labrouquère to Haussaire, May 15, 1946, Papiers Moutet, PA 28, C3, dossier 83, AOM.

45.

―1. Remettre référendum jusqu‘à rétablissement complet situation. 2. Constituer sans retard
gouvernement provisoire annamite en Cochinchine ayant prestige comparable celui du Viet Nam.
. . . me réservant d‘en exprimer ultérieurement mon opinion.‖ Moutet to Haussaire, May 15,
1946, PA 28, C3, d.83, AOM.

46.

In a personal letter to d‘Argenlieu dated Aug. 19, 1946, Moutet claimed that neither he nor
Bidault had been informed: ―Ni le Président ni moi n‘avons le souvenir que vous nous l‘ayez
présentée comme une éventualité proche et s‘il a toujours été bien entendu que chacun des Etats
pouvant devenir membre de la Fédération avait son mot à dire et serait consulté, nul de nous n‘a
le sentiment que vous nous ayez parlé d‘une Conférence solennelle et spectaculaire ayant le
même caractère que la conférence poursuivie avec le Viet Nam.‖ D‘Argenlieu had in fact spoken
of the forthcoming conference in a cable sent on July 22, but Moutet did not receive his copy of
this telegram before the news of the planned conference were publicly known in Paris on July
26. Papiers Moutet, PA 28, C3, d.82, AOM.

47.

D‘Argenlieu memo, Aug. 2, 1946, signed in Dalat, F60 C3024, AN; also in AO, MAE.

48.

Elgey, Histoire de la IVème République, 1: 164.

49.

―En ce qui concerne Fontainebleau, les manoeuvres politiques de nos amis du Viet Nam ont été,
22

www.cliostein.com (posted Oct 2, 2009)
vous le savez à deux doigts de réussir à créer la division, non seulement dans la délégation
française de Fontainebleau, mais encore au sein même du Gouvernement. Une note de la
Conférence de Dalat et de l‘incident de Bac Ninh a heureusement provoqué un resaisissement du
Gouvernement qui a pris, il y a quelques jours une position très ferme.‖ Baudet in personal letter
to Clarac, Aug. 21, 1946, AO, MAE.
50.

Moutet to d‘Argenlieu, Aug. 19, 1946, Papiers Moutet, PA 28, C3, d.82, AOM.

51.

―L‘Amiral d‘Argenlieu a la confiance du Gouvernement. Il y a eu au moment de la Conférence
de Dalat, certains malentendus qui ont provoqué l‘échec de la Conférence de Fontainebleau . . . Il
se peut qu‘à distance, il se produise entre le Haut-Commissaire et le gouvernement quelques
divergences de tactique. C‘est ainsi que nous aurions préféré que la Conférence de Dalat eut lieu
après celle de Fontainebleau et non au même temps. Il n‘est pas moins vrai que la politique
d‘accords a toujours été pratiquée en plein accord avec 1‘Amiral d‘Argenlieu, les généraux
Leclerc et Valluy successeur de ce dernier. Dans tous les cas, je tiens à souligner qu‘à son retour
en France, le Général Leclerc n‘a rien démenti de son attitude antérieure.‖ Bulletin AFP No. 413,
Nov. 6, 1946, CP 13, AOM.

52.

―Note de Moutet a/s de la conférence de Fontainebleau,‖ Aug. 8, 1946, EA, carton 36, dossier
15, MAE.

53.

Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 302.

54.

―Si désaccord il y à entre nous, il n‘existe pas sur le fond mais sur la forme.‖ Moutet to
d‘Argenlieu, Aug. 19, 1946, Papiers Moutet, PA 28, C3, d.82, AOM.

55.

―En conclusion j‘estime que juridiquement notre position est inattaquable et demeure surpris et
affligé de voir que la chose semble perdue de vue parce qu‘un Dong ou un Ho se récrient . . . Si
le gouvernement juge impossible de renverser énergiquement la marche des choses, mieux
vaudrait suspendre les travaux de Fontainebleau. L‘avenir de la France en Indochine y est mis en
jeu de nouveau à l‘heure même où les atouts sont encore entre nos mains.‖ Memo signed by
d‘Argenlieu at Dalat, Aug. 2, 1946, P60 C3024, AN and AO, MAE.

56.

―Il y aura beaucoup à faire pour obtenir un référendum favorable à l‘autonomie. Je crois qu‘il
faut donner des instructions précises pour que la propagande soit faite par d‘authentiques
Cochinchinois, que des groupes se forment dans chaque localité, secrètement au début, avec ce
but d‘autonomie. Mais il faut aussi un programme et ce programme doit être à base de réformes
sociales et agraires.‖ Moutet to d‘Argenlieu, Aug. 19, 1946, Papiers Moutet, PA 28, C3, d.82,
AOM.

57.

―Au moment ou vient d‘être signé le modus vivendi Franco-Vietnamien, je tiens à vous exprimer
personnellement toute ma gratitude pour l‘action que, depuis plus d‘un an, vous avez poursuivie
en Indochine au nom de la France. Je forme le voeu que la mise en oeuvre par vos soins, de cet
accord, marque de nouveaux progrès dans les relations entre la France et le Vietnam. Soyez
assuré de toute ma confiance et de mon amitié.‖ Bidault to d‘Argenlieu, typed Sept. 21 and sent
Sept. 25, 1946, Tel. 914, AOM. Copies of this telegram were not, as normal, distributed to other
officials in Paris.

58.

Jean Sainteny, Histoire d’une paix manquée, 209–10.

59.

The source for this information is a telegram from three of the French negotiators (Gonon,
23

www.cliostein.com (posted Oct 2, 2009)
Pignon, and Torel) to d‘Argenlieu, telling him that the French proposal was to be discussed
between the prime minister and Ho Chi Minh the same day. Gonon, Pignon, and Torel to
d‘Argenlieu No. 65 CP, Sept. 14, 1946, 1800hZ, Tel. 914 and Tel. 915, AOM.
60.

The full French text can be found in Sainteny, Histoire d’une paix manquée, 248–52, and in
1945–1946: Le retour de la France en Indochine, ed. Bodinier, 287–91. Vietnam: A History in
Documents, ed. Gareth Porter (New York: Meridian, 1981), 48ff., has been consulted for the
quotations in English.

61.

On board were also 100 Vietnamese workers and 1,586 Vietnamese soldiers (tirailleurs), who
were being repatriated after serving France in World War II, Cominindo to Haussaire, Sept. 28,
1946, Tel. 914, AOM.

62.

―Modus vivendi signé le 14. Bon voyage. Salut fraternel. Ho Chi Minh.‖ Ho Chi Minh to
delegation on Pasteur, Sept. 15, 1946, Tel. 914, AOM.

63.

―Prière nous cabler texte integral.‖ Pham Van Dong to Giam, Sept. 19, 1946, Tel. 937, AOM.

64.

Cominindo to Haussaire No. CI/02810, Sept. 27, 1946, Tel. 914, AOM.

65.

―Ils ont été par erreur étiquétés Saigon ce qui donnera prétexte à les y débarquer au moins
provisoirement avant acheminement sur Haiphong.‖ Messmer to d‘Argenlieu personally, Sept.
20, 1946, Tel. 914, AOM.

66.

―Le moral de la population est bon; il n‘a été ébranlé que par le naufrage de nombreux bagages
de compatriotes rentrés par le Pasteur.‖ ―Rapport mensuel (octobre 1946) de la Sûreté féderale,‖
No. 3278 (signed A. Moret), Oct. 27, 1946, PCE 8, AOM.

67.

During the Fontainebleau conference, there had been radio contact between the Vietnamese
delegation and the Hanoi government. SDECE report, July 18, 1946, AO, MAE.

68.

Elections et référendums des 13 oct., 10 et 24 nov. et 8 déc. 1946. Résultats par département et
par canton (France métropolitaine et France d’Outre-mer) (Paris: Le Monde, 1947), 249.
Haussaire to Paris No. 1741F, Nov. 2, 1946, Tel. 938, AOM.

69.

Reed to Secstate, No. 411, Oct. 19, 1946, DF851G.00/10–1946, USNA.

70.

Haussaire to Cominindo No. 1628F, undated, Tel. 937, AOM.

71.

Franc-Tireur, Oct. 15, 1946, 3.

72.

Vo Nguyen Giap, Unforgettable Days, 338.

73.

Sainteny, Histoire d’une paix manquée, 210.

74.

Vo Nguyen Giap, Unforgettable Days, 332.

75.

―S‘il a signé, affirmera plus tard Ngo Dinh Diem, c‘est par peur d‘être arreté et envoyé à l‘île de
la Réunion.‖ Elgey, Histoire de la IVème République, 1: 165.

76.

―Expliquez au peuple teneur de l‘accord signé dont vous avez du recevoir actuellement la copie.
Commencez à executer clauses accord‖; ―Prière d‘envoyer renseignements sur situation générale
du pays.‖ Ho Chi Minh to VN govt., Sept. 16, 1946, Tel. 914, AOM.

77.

Ho Chi Minh to VN govt., Sept. 19 and 26, 1946, Tel. 937, AOM.

78.

For an account of the journey based on interviews with the crew, see Georges Chaffard, Les
24

www.cliostein.com (posted Oct 2, 2009)
carnets secrets de la décolonisation (Paris: Calmann-Lévy, 1965), 11ff.
79.

―. . . mais j‘ai pu constater à diverses reprises que son caractère est parfois hésitant et qu‘il cède
très facilement aux conseils des gens en qui il a confiance.‖ Captain of the Dumont d’Urville,
report, quoted in a note from EMGDN (2nd section) to MAE, Dec. 23, 1946, AO, MAE.

80.

Ho Chi Minh to Moutet, Sept. 19, 1946, Tel. 937, AOM.

81.

―Modus vivendi n‘a pas satisfait population Vietnam. C‘est humain. Ferai mon possible et
réussirais si amis français de Cochinchine appliquent loyalement liberté démocratique, cesser
hostilités, libération prisonniers et évitent paroles et actes non amicaux. Je compte sur votre aide
active pour mener à bien travail dans intéret deux pays.‖ Ho to Bidault, received in Paris Oct. 12,
1946, Tel. 933, AOM.

82.

Cominindo to Haussaire, Oct. 26, 1946, Tel. 938, AOM.

83.

Haussaire to Cominindo, No. 1483F, Sept. 25, 1946, Tel. 937, AOM; Cominindo to Haussaire,
No. C.I./02879, Oct. 5, 1946, Tel. 914, AOM; Haussaire to Moutet, no number, copy in Paris
dated Oct. 14, 1946, Tel. 937, AOM.

84.

Tran Ngoc Danh, the brother of a former secretary-general of the Indochinese Communist Party,
was in fact an opponent of Ho Chi Minh‘s within the ICP, and would later criticize Ho in
communication with the leaders of the Soviet Union for nationalist, right-wing deviationism.
Christopher E. Goscha, ―Courting Diplomatic Disaster? The Difficult Integration of Vietnam into
the Internationalist Communist Movement (1945–1950),‖ Journal of Vietnamese Studies 1–2
(2006): 59–103.

85.

D‘Argenlieu to Cominindo, No. 1789F, copy in Paris dated Nov. 11, 1946, Tel. 938, AOM.

86.

Messmer to d‘Argenlieu, Oct. 26, 1946, enclosure to ibid.

87.

―Instructions aux sections V.N. à Hanoï,‖ Sept. 23, 1946, CP-sup. 8 (1), AOM. ―Instructions du
directeur de la propagande au Trung Bo (Hai Trieu),‖ Sept. 24, 1946, Notice SDECE, Nov. 28,
1946, AO, MAE.

88.

Jean Sainteny in 1973 interview with Jean Lacouture for the film La République est morte à Dien
Bien Phu.

89.

D‘Argenlieu to Cominindo, No. 50.721–50.733/106, Mar. 27, 1946, Tel. 933, AOM.

90.

Salan, Mémoires, 1: 353. Salan was the officer who accompanied Ho Chi Minh.

91.

Haussaire to Cominindo, Cabinfor 671, Oct. 19, 1946, Tel. 937, AOM.

92.

―. . . il s‘est montré par contre absolument intransigeant en ce qui concerne le principe du
rapatriement dans le nord des troupes Viet-Namiennes de Cochinchine et du Sud de 1‘Annam. Je
lui ai indiqué que j‘avais recu les instructions les plus formelles à cet égard sans cependant
ébranler sa fermeté.‖ D‘Argenlieu to Cominindo (for the attention of Moutet), Oct. 19, 1946, Tel.
937, AOM.

93.

O‘Sullivan to Secstate, No. 94, Oct. 24, 1946, DF851G.00/10–2446, USNA.

94.

Ho Chi Minh, Selected Works, vol. 3 (Hanoi: Foreign Languages Publishing House, 1961), 71ff.

95.

―Tout d‘abord du 23 au 27 Octobre (la 2e session de l‘Assemblée commencera le 28) le Ty Cong
25

www.cliostein.com (posted Oct 2, 2009)
An opère en grand à Hanoi, arrêtant des émissaires venus de Chine, emprisonnant plus de 200
suspects, Vu Dinh Chi alias Tam Long, journaliste de grand renom, ancien éditorialiste au ―Tin
Moi‖ (Dan Quoc) passé ensuite à la rédaction du ―Viet Nam‖ est tué au cours de cette répression.
Pham Can Ho, un VNQDD venu de Chine faire une liaison, est abattu à Hanoi, en pleine ville.
Dans la nuit du 26 au 27 Octobre une offensive policière a lieu contre le ―Dai Viet Quoc Dan
Dang‖, parti allié au VNQDĐ : 180 à 200 suspects sont arrêtés dans le quartier chinois (rue des
Voiles et rue des Changeurs) et parmi eux Truong Van Tu, un des leaders du parti.‖ Draft
memorandum from Pignon ―Action du front Viet-Minh contre les partis d‘opposition (Octobre
1945–Novembre 1946),‖ No. 4562/CP/AP, Dec. 17, 1946, CP-sup. 21 and CP 247, AOM. See
also Guillemot, ―Au coeur de la fracture vietnamienne,‖ 198–99.
96.

David Marr analyses the construction of the DRV state and army in ―Beyond High Politics: State
Formation in Northern Vietnam, 1945–1946,‖ and in ―Creating Defense Capacity in Vietnam,
1945–1947,‖ in The First Vietnam War, ed. Lawrence and Logevall, 74–104, and will treat these
topics thoroughly in his forthcoming book on ―Vietnam 1945–50.‖ For an earlier account, largely
based on Vietnamese published sources, see Greg Lockhart, Nation in Arms: The Origins of the
People’s Army of Vietnam (Sydney: Asian Studies Association of Australia in association with
Allen & Unwin, 1989).

97.

Note from Pignon to Moutet, Dec. 30, 1946, EA, carton 59, dossier C-303, MAE.

98.

Hien Phap nuoc Viet-nam Dan Chu Cong Hoa, undated printed copy in dossier 572, file DRV
1945–54, ―Affaires intérieures,‖ VNA-I (also in Museum of Revolution, Hanoi). A contemporary
French translation can be found in CP-Sup. 5, AOM. The latter also includes French-language
minutes from the second session of the Vietnamese National (or Constitutive) Assembly, Oct.
28–Nov. 10, 1946. A thorough analysis of Vietnamese constitution-making in 1945–46 may be
found in chapter 2 of David G. Marr‘s forthcoming book on ―Vietnam 1945–50.‖

99.

Hien Phap nuoc Viet-nam Dan Chu Cong Hoa, Museum of Revolution, Hanoi.

100.

The following persons were elected as members of its Standing Committee, ten of whom
belonged to the Viet Minh: Bui Bang Doan, Ton Duc Thang, Ton Quang Phiet, Pham Ba Chuc,
Duong Duc Hien, Hoang Minh Chau, Phan Thanh, Nguyen Dinh Thi, I Ngo Ong, Cung Dinh
Quy, Duong Van Du, Tran Huy Lieu, Tran Van Cung, Hoang Van Hoa, and Nguyen Van Luyen.

101.

The commission had the following members, the first four of whom belonged to the Viet Minh:
Nguyen Thi Thuc Vien, Ton Quang Phiet, Nguyen Dinh Thi, Tran Duy Hung, Do Duc Duc, Cu
Huy Can, Huynh Ba Nhung, Tran Tan Tho, Nguyen Van Hach, Dao Huu Duong, Pham Gia Do.

102.

―La constitution de la République démocratique du Viet Nam‖ (a 27-page French study of
Vietnamese constitution-making), CP-sup. 4, AOM, p. 5.

103.

―Le gouvernement a acquis la conviction que la Cochinchine est le véritable pivot de toute notre
politique indochinoise. Nous devons réussir et réussir vite en Cochinchine, car de nos succès
dépend presque exclusivement l‘avenir de la présence française en Indochine.‖ Moutet to
Haussaire, Sept. 21, 1946, Papiers Moutet, PA 28, C3, d.83, AOM.

104.

―Cochinchine est maintenant liberée grace aux forces françaises qui après avoir libérée France
n‘ont pas tenu leur tâche pour accomplie tant que l‘ennemi japonais tenait 1‘Indochine . . . Nous
désirons que Cochinchine soit libre et ne voulons pas qu‘au nom de cette liberté on fasse de vous
des esclaves. France est à votre service et il importe que personne ne l‘oublie.‖ Haussaire to
26

www.cliostein.com (posted Oct 2, 2009)
Cominindo, Cabinfor 640, Sept. 22, 1946, Tel. 937, AOM.
105.

Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 301. Devillers was present when the declaration was made.

106.

―Il nous est pratiquement interdit d‘envisager avec succès une politique de force, car nos moyens
militaires sont et resteront assez limités.‖ Moutet to Haussaire, Sept. 21, 1946, Papiers Moutet,
PA 28, C3, d.83, AOM.

107.

―. . . si les victimes ont une notorieté, ou si des personnes en ont eu vent, l‘on établira
soigneusement des pièces conformente (sic.) la loi et à la raison (ex: les accuser d‘avoir tenté de
s‘évader et d‘avoir été tués par la sentinelle, dans leur tentative d‘évasion, ou les accuser d‘avoir
eu des affinités avec les Japonais, d‘avoir été arretés pour fabrication de fausse monnaie, etc. .
.).‖ ―Communiqué de la Commission Permanente à tous les secrétaires Municipaux et
provinciaux-Délégués de la Nation,‖ Oct. 28, 1946. It is unclear to which organization this
Standing Committee belonged, the DRV National Assembly, the Viet Minh or other, but the
circular was reproduced in French translation as doc. 16 in ―Réponse au Mémorandum
vietnamien ‗sur les manoeuvres colonialistes depuis le 6 mars 1946 et les origines de l‘actuel
conflit franco-vietnamien‘‖ (hereafter cited as ―d‘Argenlieu memo, Feb. 11, 1947‖), a
memorandum with fifteen appendices, consisting of twenty-four documents, sent by d‘Argenlieu
to FOM on Feb. 11, 1947, copies in EA, carton 41, dossier B-608, and carton 56, dossier 247,
s/d. XVIII, MAE, also in AO, MAE and DF851G.00/2–2047, USNA .

108.

Pignon to de Lacharrière No. 1082E Nov. 21, 1946, 1MiF44, AOM.

109.

Haussaire to Cominindo, No. 1613F, Oct. 15, 1946, Tel. 937, AOM.

110.

―A la suite des récentes campagnes de propagande déclenchées par les Autorités de Hanoi, il
m‘est apparu que la meilleure riposte consistait encore à libérer dès maintenant quelques
prévenus notoires parmi lesquels un de ceux signalés par radio Bach-Mai comme ayant été
assassiné par nous . . . Un tel geste devant, pour conserver toute sa portée, recevoir la publicité
indispensable avant mon entrevue avec le président Ho Chi Minh j‘ai eu recours à la procédure
de mise en liberté provisoire.‖ Haussaire to Cominindo MP/No. 517, copy in Paris dated 21 Oct.
1946, Tel. 937, AOM.

111.

Haussaire to Prési. Paris, No. 1740, 1 Nov. 1946, 1MiF44, AOM. On November 19, Giap told
U.S. Vice-Consul O‘Sullivan that the French were ―not releasing political prisoners save
symbolically, although he said there is some freedom of press in Saigon.‖ O‘Sullivan to Secstate,
No. 108, Nov. 19, 1946, DF851G.00/11–1946, USNA.

112.

The DRV media are analyzed in David Marr‘s forthcoming book on ―Vietnam 1945–50.‖

113.

Comrep Hanoi to Haussaire, No. 273, Oct. 22, 1946, 1MiF5, AOM.

114.

Haussaire to Prési. Paris, Nov. 26, 1946, 1MiF44, AOM.

115.

Reed to Secstate, No. 421, Oct. 24, 1946, DF851G.00/10–2446, USNA.

116.

―Cochinchine—Depuis le 30 Octobre 0 heure, situation calme sur ensemble secteurs.‖ Haussaire
to EMGDN, Nov. 1, 1946, Tel. 933, AOM.

117.

Haussaire to Cominindo, Nov. 3, 1946, Tel. 938, AOM.

118.

Beziat to FOM, Nov. 9, 1946, Tel. 933, AOM. This complaint is also mentioned in Reed to
Secstate, No. 438, Nov. 9, 1946, DF851G.00/11–946, USNA.
27

www.cliostein.com (posted Oct 2, 2009)
119.

―Mémorandum—Faits postérieurs au 30/10/1946,‖ enclosure to Ho Chi Minh to d‘Argenlieu,
No. 852-VP/CT, Nov. 11, 1946, CP 8, AOM (VN files, captured in Hanoi 1947); ―Mémorandum
récapitulatif des actes contraires au modus-vivendi du 14/9/46,‖ enclosure to letter from Ho Chi
Minh to the French premier, Nov. 17, 1946, CP 8, AOM.

120.

Appendix to memo from d‘Argenlieu to the Cominindo session on Nov. 23, 1946, F60 C3024,
AN. ―Mémorandum récapitulatif des actes contraires au modus-vivendi du 14/9/46,‖ appendix to
letter from Ho Chi Minh to Léon Blum, Dec. 17, 1946, CP-sup. 8, AOM.

121.

―Once again the enemy was surprised and embarrassed to find that we were in full control of
South Viet Nam.‖ Vo Nguyen Giap, Unforgettable Days, 335. ―L‘éxécution stricte de la cessation
du feu au jour et à l‘heure fixés par les chefs rebelles fournit la preuve de l‘organisation et de la
discipline des bandes rebelles qui tendent de plus en plus à s‘assimiler dans la clandestinité à des
troupes régulières.‖ Valluy to EMGDN, No. 1902/3/T/, Nov. 22, 1946, Tel. 933, AOM and 4Q78,
dossier 3, SHAT. Moutet used the same words in an interview with ―l‘agence P.F.A.‖ on Nov. 27,
1946, Papiers Moutet, PA 28, C3, d.87, AOM.

122.

―L‘attitude des Troupes Françaises est nettement indiquée par le Télégramme adressé le 30
Octobre à tous les Commandants de Secteur par le Général Nyo, Commandant des T.F.I.S.:
‗Attitude à tenir à partir trente octobre zero heure. Principe: Maintien de l‘ordre reste assuré
uniquement par nos troupes. En conséquence: 1. Continuer à assurer liberté circulation nos
éléments sur toute étendue du territoire. 2. Réagir immédiatement contre tout élément rebelle
fauteur de trouble. 3. Préparer opérations contres bandes armées passives mais menaçantes. Ne
les déclencher que sur ordre Général Commandant T.F.I.S. 4. Dans situation politique confuse
extrême vigilance s‘impose‘.‖ Report from the ―Cabinet du Général TFIN‖ concerning ―Notre
action en Indochine du Sud du 30 octobre au 25 décembre,‖ Dec. 28, 1946, app. 6 to ―Note sur
l‘Examen . . . ,‖ June 1947, CP 21, AOM.

123.

O‘Sullivan to Secstate, No. 96, Oct. 25, 1946, DF851G.00/10–2546, USNA.

124.

―Nous vous répétons aussi que du moment qu‘aucun ordre précise n‘est donné par le
Gouvernement, aucun organisme (liaison comprise) n‘est autorisé à appliquer lui même le
Modus Vivendi.‖ Chief of the central liaison office to liaison chiefs in eleven towns, No.
2006/TV, Hanoi, Oct. 30, 1946, app. 2 to memo ―Le Modus Vivendi et le Vietminh,‖ CP 8,
AOM.

125.

Gonon, Pignon, and Torel to d‘Argenlieu, No. 65CP, Sept.14, 1946, Tel. 914, AOM.

126.

It has not been possible to locate these instructions in the French archives, but Moutet announced
that they would be prepared in his letter to d‘Argenlieu on Sept. 21, 1946, Papiers Moutet, PA 28,
C3, d.83, AOM. D‘Argenlieu referred to the military instructions in a telegram to FOM on
October 31, and Valluy in a telegram on November 19.

127.

―J‘estime conformément à instructions de votre télégramme 118/DN/S/COL 1er octobre que la
pierre angulaire des négociations sera la question rapatriement troupes ordinaires Tonkin et Nord
Annam et désarmement rébelles originaires Cochinchine et Sud-Annam. Président Mome (sic.)
semble d‘après conversation (Gam-Ranm) (sic.) personnellement opposé à ces mesures, or,
maintien de telles troupes Cochinchine et Sud Annam équivodrait (sic.) reconnaissance
souveraineté en fait Hanoi sur ces territoires. Cette question devra donc être clairement posêe au
cours de conférence et vraisemblablement dès le début.‖ Haussaire to FOM, Oct. 31, 1946, Tel.
28

www.cliostein.com (posted Oct 2, 2009)
933, AOM.
128.

Haussaire to Comrep Hanoi, Nov. 11, 1946, 1MiF44, AOM. ―Compte rendu vietnamien des
conversations avec le général Nyo du 9 au 13.11.46 et lettre de Hoang Huu Nam au général
Nyo,‖ Nov. 19, 1946, CP-sup. 8, AOM (Vietnamese files captured in 1947). Wilson to
Meiklereid, Nov. 23, 1946, FO959/11/243/3635/46, PRO.

129.

―Réponse au télégramme général Nyo du 9. J‘estime qu‘il y à intéret à gagner du temps.‖
Haussaire to Comrep Hanoi, Nov. 11, 1946, 1MiF44, AOM.

130.

Vietnamese summary of the Nyo talks, Nov. 9–13, 1946; Hoang Huu Nam, letter to General
Nyo, Nov. 19, 1946, both in CP 8, AOM (Vietnamese files, captured in 1947).

131.

Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 325.

132.

Tran Buu Kiem (secretary-general), Pham Ngoc Thuan (deputy chairman), and Ung Van Khiem
(commissar of the interior), instructions signed Oct. 17, 1946, CP-Sup. 8 (2), AOM.

133.

D‘Argenlieu to Cominindo, No. 1726F, Oct. 29, 1946, Tel. 937 (RG/No.536), and 1MiF43,
AOM. Haussaire to Comrep Hanoi, No. 1007F, Oct. 29, 1946, 1MiF43, AOM.

134.

Cominindo to Haussaire, No. 1903/CI/3110, Nov. 2, 1946, CP 13, AOM.

135.

Cominindo to Haussaire, No. CI/03285, Nov. 25, 1946, AO, MAE. Haussaire to Comrep Hanoi,
No. 1899E, Nov. 27, 1946, 1MiF44, AOM.

136.

Prési. Paris to Haussaire, No. 1903/CI/3110, Nov. 2, 1946, CP-sup. 13 (2–2), AOM.

137.

D‘Argenlieu to Morlière, No. 10341E, Nov. 6, 1946, 1MiF44, AOM. Morlière, letter to Ho Chi
Minh, No. 161/CAB.CIV, Nov. 7, 1946, CP-sup. 8, AOM.

138.

President Ho Chi Minh to high commissioner (through Morlière), Nov. 9, 1946, CP-sup. 8,
AOM.

139.

High commissioner to President Ho Chi Minh (through Morlière), Nov. 12, 1946, CP-sup. 8,
AOM.

140.

President Ho Chi Minh to high commissioner, Nov. 14, 1946, in Comrep Hanoi to Haussaire, No.
462, Nov. 15, 1946, 1MiF5, AOM.

141.

Comrep Hanoi to Haussaire, No. 478, Nov. 17, 1946, CP-sup. 13 (3-III), AOM.

142.

High commissioner to President Ho Chi Minh (through Morlière), Nov. 20, 1946, CP-sup. 8,
AOM (VN files).

143.

―Renseignements‖ from 2ème Bureau (Keller), Nov. 7, 1946, CP-sup. 13 (1), AOM.

144.

SDECE, ―Notice technique de contre-ingérence politique,‖ Nov. 28, 1946, AO, MAE. In 1947,
the British consul found three kilograms of Vietnamese documents in Hanoi, some which
showed that they had prepared themselves seriously for negotiating in the mixed commissions.
Saigon examined the documents and concluded: ―Comme les Anglais en Birmanie, nous avions
en somme le droit de payer et de nous en aller.‖ Study on ―Les positions Vietminh concernant
l‘application du Modus Vivendi,‖ CP-sup. 8, AOM (where the most important Vietnamese
documents are also found).

145.

―Instructions pour la constitution des commissions mixtes prévues par le modus vivendi du 14
29

www.cliostein.com (posted Oct 2, 2009)
septembre,‖ Saigon, Oct. 17, 1946, EA, carton 38, dossier ―Application,‖ MAE. SEHAN BR
No. 3729, Oct. 28, 1946, EA, carton 39, dossier B-605, MAE. ―Renseignements du 2ème
Bureau‖ (Keller), Nov. 7, 1946, CP-sup. 13 (1), AOM. SDECE ―Notice technique de contreingérence politique,‖ Nov. 28, 1946, AO, MAE. Comrep Hanoi to Haussaire, No. 311, Oct. 26,
No. 366, Nov. 4, and No. 451, Nov. 13, 1946, 1MiF5, AOM.
146.

―Il faut canaliser l‘activité de celui-ci vers les négociations importantes prévues dans le texte du
Modus Vivendi de manière à le distraire de la pure agitation politique qui constituera son unique
emploi du temps si toutes les questions importantes se discutent à Hanoi.‖ D‘Argenlieu to
Cominindo, No. 1785F, Nov. 7, 1946, Tel. 938 and 1MiF44, AOM.

147.

―Mise en application Modus Vivendi du 14 septembre est retardé systématiquement par
gouvernement vietnamien . . . Il me semble indispensable dans l‘intéret cammun et en vue de
prouver notre bonne volonté de faire geste conciliation. . .‖ Haussaire to Cominindo, No. 1837F,
Nov. 16, 1946, AOM, 1MiF44. See also Valluy, letter to Ho Chi Minh, No. 3095, Nov. 16, 1946,
CP-sup. 8, AOM (VN files).

148.

Haussaire Paris to Haussaire Saigon, Nov. 21, 1946, 1MiF5, AOM.

149.

De Lacharrière to Valluy, No. 673–678, Nov. 22, 1946, 1MiF5, AOM.

150.

Haussaire to Comrep Hanoi, No. 1890E, Nov. 23, 1946, 1MiF44, AOM.

151.

―. . . mais nous nous trouverons très vite en état d‘infériorité si nous maintenons cette attitude
devant un adversaire sans scrupules. Toutefois cette campagne cessera si Ho Chi Minh le veut
bien. Nous serons éclairés sur les véritables intentions du V.N. quand le Président aura repris
l‘exercise du pouvoir.‖ Haussaire to Cominindo, No. 1628F, Oct. 16, 1946, Tel. 937 and 1MiF43,
AOM.

152.

Léon Pignon 1908–1976: Un homme de coeur au service de l’Outre-Mer français (cited n. 10
above), 44.

153.

―J‘ai néanmoins l‘ impression qu‘il désire sincèrement, pour un temps au moins, chercher dans
une entente avec la France la consolidation des résultats déjà acquis et l‘intervention de
nouveaux dispositifs . . . Je suis également convaincu qu‘il essaiera, en mélant la gentillesse des
déclarations amicales aux chantages et aux intimidations, d‘obtenir de nous en Cochinchine le
maximum d‘avantages, à la faveur de ceux, substantiels déjà, que lui octroie le paragraph 9 du
modus vivendi.‖ Haussaire to Cominindo, Oct. 19, 1946, Tel. 937, AOM.

154.

D‘Argenlieu to Défense nationale (for Bidault and Juin only), Oct. 19, 1946, reproduced in
1945–1946: Le retour de la France en Indochine, ed. Bodinier, 300–302.

155.

Haussaire to Cominindo, No. 679CH, Oct. 26, 1946 (three telegrams under the same number),
Tel. 937, AOM.

156.

―Les preuves du double jeu mené par Hanoi avec une méthode implacable n‘ont cessé depuis de
s‘accumuler . . . Le Président Ho-Chi-Minh, fin politicien . . . n‘hésite pas à désavouer ceux de
ses collaborateurs assez inexpérimentés . . . je tire la conclusion suivante: La dissimilitude d‘une
série de manoeuvres prenant appui sur l‘article 9 du Modus Vivendi va chercher à annihiler un an
d‘efforts en Cochinchine. Le Modus Vivendi en effet fera demain des hommes que nous
considérons légalement et légitimement comme des rebelles les soldats réguliers d‘un peuple
ami, membre de 1‘Union Française. Il peut devenir indispensable de bousculer un plan si
30

www.cliostein.com (posted Oct 2, 2009)
minutieusement monté par d‘implacables adversaires. Si cette éventualité venait à se réaliser,
notre Ambassadeur est chargé par le Gouvernement d‘une démarche près du Président Ho-ChiMinh en vue de différer la date d‘entrée en application du Modus Vivendi.‖ D‘Argenlieu to
Cominindo, No. 1703F, Oct. 26, 1946, Tel. 937, AOM. D‘Argenlieu‘s use in this text of the
words ―L‘ambassadeur‖ (for Morlière) and ―Gouvernement‖ (for himself) was no doubt ironical.
While he clearly perceived of himself as leading a federal government, he did not of course want
to concede any independent status to the government of Ho Chi Minh.
157.

Reed to Secstate, No. 428, Oct. 31, 1946, DF851G.00/10–3146, USNA.

158.

―. . . Il semble vouloir éviter dans ses méthodes et dans ses exigences ce qui pourrait conduire à
la suspension de la mise en oeuvre du modus vivendi, encore plus à une rupture.‖ Haussaire to
Cominindo, Nov. 1, 1946, Tel. 938, AOM.

159.

―. . . situation générale Sud Indochine semble objet nette détente et voie sérieuse amelioration . .
. Changes de vues pour fonctionnement Commissions prévues au Modus Vivendi se poursuivent
favorablement avec Gouvernement HANOI.‖ Haussaire to Cominindo, Nov. 3, 1946, Tel. 938,
AOM.

160.

―La surenchère xénophobe est leur seule arme. Tous les opposants ont les yeux tournés vers l‘exempéreur Bao-Dai et comptent, qui sur la France, qui sur les Américains pour en assurer le
retour.‖ D‘Argenlieu to Cominindo (for the attention of the Minister for Overseas France), Nov.
6, 1946, Tel. 938, AOM.

161.

―. . . la France a tacitement reconnu la légitimité des revendications du Vietnam concernant la
Cochinchine.‖ Haussaire to Cominindo, No. 1824F, Nov. 16, 1946, Tel. 938, AOM.

162.

―application loyale du Modus Vivendi de notre seul côté est, en effet, en train de tourner à notre
détriment avec une accéleration croissante. Un énergique effort de reprise en main est en cours
par une mise en oeuvre et une coordination de tous les moyens dont nous disposons et nous
sommes en droit d‘en attendre quelques résultats, mais il n‘en reste pas moins qu‘un
redressement véritable est commandé par la position du Gouvernement sur la souveraineté
française en Cochinchine, position qu‘il est indispensable, je dis indispensable, que le
Gouvernement fasse connaître de toute urgence, je dis, de toute urgence, par une décision nette et
publique.‖ Haussaire to Cominindo, No. 1853F, Nov. 19, 1946, Tel. 938, AOM.

163.

―Une équipe ministérielle est semblable à une équipe sportive. Le président du Conseil en est le
Capitaine. Quant à nous, membres de l‘Assemblée, nous en sommes les supporters. Cette équipe
a eu à livrer des matches très durs avec d‘autres équipes. Elle les a perdus faute de cohésion entre
ses coéquipiers. Nous, les supporters, demandons le remaniement de cette équipe, l‘élimination
des incapables et le choix d‘autres joueurs plus à la hauteur des circonstances.‖ Minutes from the
plenary session of the ―Assemblée de Cochinchine,‖ Oct. 31, 1946, EA, carton 48, dossier C223, MAE.

164.

―Toutes les insuffisances qu‘on (me) reproche viennent du régime politique hybride que l‘on a
donné à la Cochinchine. Est-ce une Colonie ou une République? Notre Gouvernement pâtit de
cette situation et n‘a pas les moyens d‘agir. L‘application du modus vivendi en Cochinchine nous
place dans une situation délicate. Allons-nous être relevés par le nouveau gouvernement du NamBô? La Cochinchine connaît des heures graves, en ce moment. Vous m‘avez demandé l‘autre
jour de changer mon équipe ministérielle, je suis disposé à le faire. Mais j‘ai dû au préalable en
31

www.cliostein.com (posted Oct 2, 2009)
référer à Monsieur le Commissaire de la République que je suis tenu de consulter pour ces sortes
de questions. C‘est aussi pour cette raison que je lui ai demandé de venir assister à la séance de
ce soir. Soyez assuré cependant que le remaniement ministériel que vous souhaitez sera accompli
dans le plus bref délai.‖ Ibid.
165.

The demand was made with twenty-three votes in favor and three abstentions. Ibid. See also
Haussaire to Cominindo, No. 1795F, Nov. 8, 1946, 1MiF44, AOM.

166.

David G. Marr, Vietnamese Anticolonialism, 1885–1925 (Berkeley: University of California
Press, 1971), 39.

167.

―Le président Thinh a certainement voulu dépouiller l‘injustice des attaques dont il était l‘objet et
auxquelles l‘application du modus-vivendi allait donner encore plus de liberté d‘expression.‖
Haussaire to Cominindo, No. 1800F, Nov. 10, 1946, Tel. 938, AOM.

168.

―Procès-verbaux des séances de l‘Assemblée de Cochinchine le 31.10.46,‖ Haussaire to
Cominindo, No. 1795F, distributed in Paris Nov. 11, 1946; ―Note relative à la séance du Conseil
de Cochinchine le 7.11.46,‖ AFP Service spécial outre-mer, No. 63, No. 5, Nov. 12, 1946;
Haussaire to Cominindo, No. 1917F, Nov. 29, 1946, EA, carton 48, dossier C-223, MAE;
Haussaire to Cominindo, No. 697, Cabinfor, Nov. 13, 1946, EA, carton 30, dossier B-263, MAE.
Haussaire to Cominindo, No. 1800F, Nov. 10, 1946, Tel. 938, AOM. Handwritten note on the last
page of the draft instructions from d‘Argenlieu to Valluy, Nov. 13, 1946, 10H162, SHAT.

169.

―Or la loyauté avec laquelle de part et d‘autre fut appliqué le ‗modus vivendi‘ signé entre M. Ho
Chi Minh et Marius Moutet enlève peu à peu toute raison d‘être et toute autorité à ce pseudogouvernement. Le suicide de son président va sans nul doute en hâter la disparition.‖ Le
Populaire, Nov. 11, 1946.

170.

D‘Argenlieu had good reason to fear a change in the French government‘s approach to Vietnam.
In a lecture about French colonial policy later that same month, the director of political affairs in
the Ministry of Overseas France, Henri Laurentie, listed the likely ―Associated States‖ as
Morocco, Tunisia, Cambodia and Vietnam. ―Conférence du Gouverneur Laurentie—King‘s
College, Londres 28 Novembre 1946,‖ CP 295, dossier C, AOM.

171.

D‘Argenlieu‘s words were ―recourir à une action de force directe contre le gouvernement de
Hanoi.‖ See the next chapter for further discussion and source references for these important
instructions.

32

www.cliostein.com (posted Oct 2, 2009)

Chapter 4. Massacre
Epigraph: COMAR Haiphong to Saigon, No. 30.693–94, Nov. 23, 1946; italics added.
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Hanoï et en Annam.‖ D‘Argenlieu to Bidault and Juin, No. 429/EMP/3, Oct. 19, 1946, 4Q78,
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1946, 06H12, Tel. 933, AOM.
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Reed to Secstate No. 440, Nov. 13, 1946, DF851G.00/11–1346, USNA.
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NOFGEV [de Norjeu], Directeur de 1‘A.F.P.‖ Valluy to Cominindo, No. 1824F, Nov. 15, 1946,
Tel. 938, AOM.

15.

Reed to Secstate, No. 439, Nov. 11, 1946, DF851G.00/11–1146, USNA.

16.
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cas de nécessité.‖ ―Memorandum of the Viet-Nam Government on the Origin of the Present
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Salan, Mémoires, 1: 358.

18.
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127/DAPA, Nov. 23, 1946, EA, carton 41, dossier ―P.11 . . . P.19,‖ MAE.
96.

―contraires à toutes les règles de la hiérarchie et de l‘organisation du commandement.‖ Morlière
report, Jan. 10, 1947, 42.

97.

―Vous confirme qu‘en tous lieux votre réaction aux provocations vietnamiennes doit être
immédiate et extrêmement vigoureuse. Elle doit aller jusqu‘à la capture, le désarmement et
même la déstruction des garnisons régulières vietnamiennes locales.‖ Valluy to Morlière, No.
1901/3.T, Nov. 21, 1946, 19.05 local time. Morlière report, Dec. 4, 1946, CP 7, AOM.

98.

―Genéral Morlière, dans un esprit de conciliation extrême, donne ordre aux troupes françaises de
cesser le feu et s‘abstenir toute acte d‘agression.‖ Haussaire to Cominindo, SSS Saigon 0083
220, Nov. 21, 1946, 1240hZ, Tel. 938, AOM.

99.

―Ai envoyé instructions ci-après à général Morlière raison nature incident dont responsabilité
vietnamienne. Indispensable obtenir après enquète rapide garanties que doivent être ‗évacuation
Haiphong par totalité forces vietnamiennes régulières et paramilitaires et liberté d‘occupation
complète de la ville par troupes françaises‘.‖ Valluy to EMGDN, No. 1898/3.T, Nov. 21, 1946,
1410hZ, Tel. 933, AOM and 4Q78, dossier 4, SHAT.

100.

Morlière to Dèbes, No. 3506/3, Nov. 22, 1946, 08.45 local time. Morlière report, Dec. 4, 1946,
CP 7, AOM.

101.

―Exiger évacuation complète Haiphong . . . c‘est décider en toute certitude - je repète, en toute
certitude - la conquète de cette ville, qui doit être précédée, si on veut éviter de grosses pertes, de
sa déstruction partielle par l‘artillerie. C‘est aboutir à la rupture complète des accords du 6 mars
et du modus vivendi, et à l‘extension à peu près certaine des combats à toutes nos garnisons du
Tonkin.‖ Morlière to Valluy No. 3511/3, Nov. 22, 1946, 09.55 local time. Morlière report, Jan.
10, 1947, 43.

102.

―Il apparait nettement que nous sommes en face agression prémêditée, soigneusement preparée
par l‘armée régulière vietnamienne qui semble ne plus obéir aux ordres de son Gouvernement.
Dans ces conditions vos tentatives honorables de conciliation et de répartition des cantonnements
ainsi que l‘enquête que je vous avais préscrite, ne sont plus de mise. Le moment est venu de
donner une dure leçon à ceux qui nous ont traitreusement attaqué. Par tous les moyens à votre
disposition vous devez vous rendre maître complètement de Haiphong et amener le
Gouvernement et l‘Armée Vietnamienne à résipiscence.‖ Valluy to Morlière, No. 1903/3.T, and
to Dèbes, No. 1904/3.T, Nov. 22, 1946, 12.58 local time. Morlière report, Dec. 4, 1946, CP 7,
AOM, and Morlière report, Jan. 10, 1947, 44.

103.

―Emploi artillerie ne sera fait qu‘en dernier recours, vous autorise à l‘utiliser si indispensable.‖
Valluy to Morlière, No. 1907/3.T, 22 Nov. 1946, 19.20 local time. Morlière report 4 Dec. 1946,
CP 7, AOM.

104.

―Il faut tout faire pour éviter de déclencher un conflit qui se généraliserait immédiatement et
mettrait en péril non seulement les postes français isolés de Haiduong et Vinh, mais encore les
civils de Hanoi . . . Ce conflit généralisé n‘est souhaité ni par le Haut Cominissaire, ni par le
Gouvernement Français . . . En conséquence, j‘estime que l‘ultimatum doit être posé aux
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autorités locales d‘Haiphong seulement après confirmation venant de Hanoi.‖ Col. Lami, letter to
Dèbes, Haiphong, Nov. 22, 1946, author‘s copy, and D‘Argenlieu, Chronique d’Indochine, 354.
105.

―. . . Par ordre du Général Haut-Commissaire de la République Française en Indochine, j‘exige:
1/que toutes les forces militaires ou paramilitaires vietnamiennes évacuent: a) le quartier chinois.
b) les quartier au Nord-Est de l‘Avenue de Belgique . . . c) le village de Lac Vien. 2/que tous les
Vietnamiens qui se trouveront dans ces quartiers et villages, qu‘ils y aient ou non leur domicile
habituel soient désarmés et qu‘aucun depôt d‘armes ou de munition n‘y soit constitué. Je
demande l‘acceptation pure et simple de ces conditions avant le 23 novembre, neuf heures, faute
de quoi, je me réserve de prendre toutes mesures que comporte la situation.‖ Dèbes to president
of the Haiphong Administrative Committee, No. 461/I-SECT, Nov. 22, 1946. Morlière report,
Dec. 4, 1946, app. 5, and Pignon report, Dec. 10, 1946, app. 9, both CP 7, AOM. The essential
part is also in Ho Chi Minh memo, Dec. 31 1946, doc. 55, s/d.8.

106.

Nguyen: ―. . . Aussi, sommes nous étonnés de recevoir votre lettre susvisée avec les conditions
que nous jugeons pour le moins inopportunes. Toutefois, nous nous faisons un devoir de nous
référer à notre Gouvernement Central à Hanoï à qui nous demandons de nous répondre.‖ Dèbes:
―Il vous appartient en tant que Représentant à Haïphong du Gouvernement de la République du
Viêt-nam de prendre la responsabilité du refus ou de l‘acceptation de ces conditions. Elles
émanent du Haut Commissaire de la République à Saïgon qui les a télégraphiées cette nuit.
J‘attire une dernière fois votre attention sur les conséquences extrêmement graves qu‘entraînerait
un refus. J‘attends votre réponse pour 9 heures 45.‖ Nguyen: ―. . . En effet, je ne peux que me
référer à mon gouvernement central à Hanoï pour décider de l‘acceptation ou du refus de vos
conditions. En ce qui concerne le Comité administratif de Haïphong, je prends sur moi la
responsabilité d‘exécuter ponctuellement et loyalement les deux clauses de l‘accord signé le 21
Novembre 1946 dans la soirée, entre M. Nam, Sous Secrétaire d‘Etat et le Colonel Herckel,
Représentant les Autorités Militaires du Haut Commissaire de la République Française à Hanoï.‖
Dèbes report to Morlière, No. 422/A/Sect, Nov. 20, 1946, CP 7(4), AOM (annexe No. 13: Dèbes
to ―Président du Comité administratif de Haïphong,‖ No. 461/R-SECT, Nov. 22, 1946; annexe
No. 15: ―Président du Comité administratif‖ Nguyen to Dèbes, No. 1239/BVT, Nov. 23, 1946;
annexe No. 16: Dèbes to ―Président du Comité administratif de Haïphong,‖ No. 463/A/Sect,
Nov. 23, 1946; annexe No. 17: ―Président du Comité administratif‖ Nguyen to Dèbes,
No. 1240/U/B/B, Nov. 23, 1946). Comrep Hanoi to Haussaire No. 565, Nov. 23, 1946, 1115hZ,
1MiF5 and CP-sup. 13 (3), AOM. ―Bulletin d‘information sur les ‗opérations de la journée du 23
Novembre 1946,‘‖ signed Nougarède, Nov. 23, 1946, UU-TB-17, SHM. Comrep Hanoi to
Haussaire, No. 565, Nov. 23, 1946, 1115hZ, 1MiF5 and CP 13(3), AOM says the bombing
started at 10.05. Ho Chi Minh memo, Dec. 31 1946, doc. 55, s/d. 3, says 10.06, while O‘Sullivan
to Secstate, dispatch No. 12, Dec. 1. 1946, DF851G.00/12–146, USNA, says: ―The French
immediately upon opening the attack at 10.13 or 10.30 began to pound the Vietnamese quarter
with artillery.‖

107.

Pierre Voisin in Le Figaro, Jan. 21, 1947, 3.

108.

Haussaire to Ambafrance Nankin (repeating No. 630 from Comrep Hanoi), Dec. 3, 1946,
1MiF44, AOM.

109.

The French said the convoy was attacked by Vietnamese forces. The Vietnamese said the last
cars in the convoy fired on some houses at the northern end of ―Pont des Rapides.‖ VN liaison
report, Aug. 4, 1946, Ho Chi Minh memo, Dec. 31 1946, doc. 23.
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110.

―Aucune coopération dans la surveillance de la frontière n‘a pu encore être mise sur pied, à mon
grand regret . . . les troupes françaises de Langson n‘ont pas d‘autre mission que la surveillance
de la frontière en coopération si possible avec les troupes vietnamiennes. Elles n‘ont aucun rôle
politique, ni administratif, ne soutiennent aucune propagande, ne recrutent aucun auxiliaire.‖
Morlière to Ho Chi Minh (signed Lami) No. 47/DAPA, 20 Oct. 1946, CP 7, AOM. Ho Chi Minh
memo, Dec. 31 1946, docs. 25–31 show convincingly that the French troops were recruiting
―auxiliaries.‖

111.

Ho Chi Minh memo, Dec. 31 1946, docs. 56–57.

112.

Lt. Col. Sizaire, report, No. 6291/3, Nov. 30, 1946, CP 1, AOM.

113.

Folder entitled ―Affaire de Langson entre le 21 et le 30 novembre 1946‖ and documents captured
by the French during the fighting, 4Q43, dossier 1, SHAT.

114.

―D‘Argenlieu peut être bientôt destitué, aussi évitez provocations tout prix. A présent Français
cherchent créer mouvement provocateur, surtout à Haïphong, pour espérer protéger politique
terroriste d‘Argenlieu. Portez toute attention.‖ Ibid.

115.

―Vietnamiens ouvrent feu sur soldats se rendant charniers. Mines placées pendant la nuit causent
mort deux soldats. Autorités françaises réagissent vivement.‖ Comrep Hanoi to Haussaire, No.
663, Nov. 21, 1946, 0245hZ, CP-sup. 7, AOM.

116.

―Préméditation et guet apens systérnatiquement évidents.‖ Ibid. ―Ce plan dans son exécution
prouve de façon formelle qu‘il a été longuement prémédité. Et les forces vietnamiennes ont été
victimes de leur bonne foi.‖ Giap to Morlière, Nov. 21, 1946, Ho Chi Minh memo, Dec. 31 1946,
doc. 56.

117.

―En échange, les V.N. demandent l‘évacuation de tous les bâtiments que nous avons occupés à la
faveur de l‘incident du 21. Le marchandage ne peut être accepté de notre part et pratiquement
aucun accord n‘intervient.‖ Lt. Col. Sizaire, report, No. 6291/3, Nov. 30, 1946, CP 1, AOM.

118.

―Ai télégraphié Colonel Sizaire ne pas hésiter s‘il estime opportun à mettre garnison citadelle
hors d‘état de nuire.‖ Cororient Hanoi to Cororient Saigon, No. 3610/3, Nov. 23, 1946, 0235hZ,
CP 13 (3-II), AOM.

119.

―Si demain dans la matinée ces deux questions ne sont pas réglées, le Lieutenant Colonel Sizaire
décide de se rendre maître de la ville . . . Le plan d‘attaque tel qu‘il avait été conçu depuis notre
arrivée à Langson a du être modifié au dernier moment par suite de la trop grande quantité
d‘obstacles . . . Pertes rebelles: une cinquantaine de tués dénombrés. Certainement de grosses
pertes par l‘artillerie sur le périmètre extérieur. Une centaine de prisonniers . . . La rapidité avec
laquelle les V.N. ont laché prise, le calme complrt qui régne actuellement, la spontanéité avec
laquelle les partisans sont venus offrir leurs services dès les premiers coups de feu, démontrent
avec éloquence combien était fragile et artificielle 1‘édifice vietnamien construit à grands
renforts de propagande et de menaces dans un pays où manifestement il n‘a pas le droit de cite . .
. Conclusion valable pour la haute region de Langson à Moncay, mais non pour Cao Bang.‖ Lt.
Col. Sizaire, report, No. 6291/3, Nov. 30, 1946, CP 1, AOM.

120.

Comrep Hanoi to Haussaire, No. 610, Nov. 27, 1946, 1225hZ, 1MiF5, AOM.

121.

Haussaire to Comrep Hanoi, No. 967 EMHC, Nov. 28, 1946, 0940hZ, 1MiF44, AOM. ―Note de
service‖ No. 3639/3, Nov. 30, 1946, 4Q43, dossier 1, SHAT.
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122.

―. . . les idées exprimées ci-dessus n‘ont de valeur que dans la mesure ou le Gouvernement
Français est fermement décidé à se maintenir au Tonkin. Sinon, et malgré des inconvénients
immédiats, des représailles certaines, il vaudrait mieux négliger les possibilites qui nous sont
actuellement offertes et ne pas donner aux populations la conviction définitive de notre
impuissance et de notre irrésolution.‖ Note No. 4369/CP-Cab from Pignon to Valluy and
Sainteny, Nov. 30, 1946, CP 7, AOM.

123.

Ibid. ―Notre volonté conciliatrice à l‘égard des anciens dirigeants vietnamiens, liée à notre
respect des engagements pris, limitant forcément nos possibilités d‘action auprès des populations
montagnardes, avait pû dans une certaine mesure jouer contre nous et semer le doute dans les
esprits . . . L‘occupation de l‘arc montagneux enserrant le Delta et qu‘occupent exclusivement
des populations non-annamites, semble une nécessité absolue . . . Les populations montagnardes,
paralysées bien souvent par un complexe d‘infériorité à l‘égard des hommes du Delta, ont besoin
de se sentir solidement épaulées avant de se découvrir une audace susceptible d‘en faire des
auxiliaires efficaces de la cause française.‖ ―Rapport de quinzaine du 1er au 15 Janvier 1947,‖
signed Sainteny, DGD 75, AOM.

124.

Clayton, Wars of French Decolonization, 55; Ruscio, Guerre française d’Indochine, 148–50.
Dalloz, Dictionnaire de la guerre d’Indochine, 46.

125.

―. . . cette simultanéité devient plus troublante lorsqu‘on songe que dans les deux cas les troupes
françaises ont visé avec la même préparation soigneuse et avec une égale âpreté nos batiments
publics et nos points militaires.‖ Giap to Morlière, Nov. 21, 1946, Ho Chi Minh memo, Dec. 31
1946, doc. 56.

126.

O‘Sullivan to Secstate, dispatch No. 9, Nov. 23, 1946, DF851G.00/11–2346, USNA.

127.

―La simultanéité de 1‘incident de Langson vient encore prouver les instructions données par les
dirigeants du Vietnam et leur responsabilité dans l‘extension prise par les événements.‖ Col.
Lami, undated report, probably Nov. 18, 1946, app. 1 to Pignon report, Dec. 10, 1946, CP 7,
AOM.

128.

―Les unités feront connaître au fur et à mesure de leur découverte le nombre de cadavres des
Chinois ou des Vietnamiens existant dans leur secteur. Indiquer l‘emplacement avec précision.
La place fera le nécessaire pour l‘enlèvement des corps.‖ ―Marine Haïphong, registre des
messages clairs,‖ No. 23, UU-TB-2, SHM.

129.

―The French immediately upon opening the attack at 10.13 or 10.30
began to pound the
Vietnamese quarter with artillery.‖ O‘Sullivan to Secstate, dispatch No. 12, Dec. 1, 1946,
DF851G.00/12–146, USNA. ―Le 24-11-46, la Liaison vietnamienne de Haiphong reçut 3 obus,
détruisant son siege.‖ Ho Chi Minh memo, Dec. 31 1946. ―Dans cette reprise du conflit, dans
cette définitive extension et aggravation des combats . . . qui va ruiner la moitié d‘Haiphong par
la mise en oeuvre sans mon autorisation de l‘artillerie, et ou se situe l‘origine et peut-être une des
causes essentielles de la tragique situation actuelle, les responsabilités de la politique de Saigon,
du général Valluy et du colonel Dèbes, sont accablantes.‖ Morlière report, Jan. 10, 1947, 45–46.
―On s‘est indigné que nous ayons fait usage du canon. Ceci exige une explication . . . Comment
―traiter‖ une maison d‘ou fusent de partout des feux nourris et généralement de haut en bas si ce
n‘est pas par les canons des blindés . . . ? Et comment ―traiter‖ tout un bloc de maisons, si ce
n‘est finalement par de l‘artillerie . . . ? Grace aux excellentes dispositions prises par Dèbes il n‘y
eut pas de civils français massacrés, ce qui ne fut pas le cas à Hanoi un mois après [where
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Morlière was responsible].‖ Valluy in Revue des deux mondes, Dec. 15, 1967, 510–11.
130.

―There was no time to evacuate the civilian population which had, however, probably in large
measure, already left the city.‖ O‘Sullivan to Secstate, dispatch No. 12, Dec. 1, 1946,
DF851G.00/12–146, USNA.

131.

―Le feu a duré de 10 heures à 17 heures avec bombardement artillerie des points ZONES
F.M.F.5. préparés. Effets considérables. Tous objectifs prévus ont été atteints et même dépassés
malgré difficultés de configuration particulière des maisons indigènes. Spitfires sont intervenus
contre concentrations extérieures à la ville.‖ Comar Haiphong to Comar Saigon, No. 50693–94,
Nov. 23, 1946, 18h52G, UUTB-17, SHM. Cororient Hanoi to Cororient Saigon, No. 3.529/3,
Nov. 23, 1946, 1130hZ, CP-sup. 13 (3-II), AOM. O‘Sullivan to Secstate, dispatch No. 12, Dec. 1,
1946, DF851G.00/12–146, USNA. Ho Chi Minh memo, Dec. 31 1946. Morlière report, Jan. 10,
1947. Valluy in Revue des deux mondes, Dec. 15, 1967, 510.

132.

Ho Chi Minh memo, Dec. 31 1946, doc. 55, s/d. ―Incident de Haiphong,‖ p. 3: ―Le 25–11–46 . . .
à 10h06 . . . la population civile vietnamienne et chinoise évacuée précipitamment vers Kien-An,
bombardée par l‘avion française.‖ Valluy, Revue des deux mondes, Dec. 15, 1967, 508: ―La
population annamite semble avoir évacué la ville et s‘être réfugiée à Kienam [sic].‖ O‘Sullivan
to Secstate, Nov. 24, 1946, DF851G.00/11–2446, USNA: ―this village, which apparently is the
headquarters of the Vietnamese Army.‖

133.

Valluy to Morlière, No. 1915/3.T, Nov. 24, 1946, 1235hZ: ―Vous occuperez définitivement Kien
An‖; Valluy to Morlière, No. 1918/3.T, Nov. 24, 1946, 1810hZ. Morlière report, Dec. 4, 1946,
CP 7, AOM: ―j‘estime en raison de tension politique qu‘il est préférable pour 1‘instant de ne pas
occuper Kien An.‖ Morlière to Valluy, No. 3.561/3 (probably error for 3.261/3), Nov. 25, 1946,
0335hZ, CP 13 (3-II), AOM: ―Estime opération sur Kien An exigerait effectifs importants,
généraliserait sûrement un conflit qui a déjà tendance à s‘étendre et ne présente en définitive
qu‘intérêt secondaire‖ Cororient Hanoi to Cororient Saigon, Nov. 25, 1946, 1515hZ, CP 13(3-II),
AOM: ―M‘abstiendrai évidemment de toute action sur Kien-An.‖

134.

Comrep Hanoi to Haussaire, No. 271, Nov. 25, 1946, 1040hZ, CP 7, AOM: ―Vice-Consul EtatsUnis et Consul Grande-Bretagne reçus amicalement aujourd‘hui seize heures par Général
Morlière qui les a renseignés sur situation. Bombardement Kie-nan par Français toujours
formellement démenti.‖ Haussaire to Comrep Hanoi, No. 962 EMHC, Nov. 26, 1946, 0830hZ:
―Comar Haiphong a rendu compte par télégramme 30.693–94 du 23 18h50G [local time]:
‗Mission de la Marine parfaitement éxécutée notamment tirs Savorgna de Brazza sur Kienam
[sic] et un village désigné.‘‖

135.

Sûreté fédérale, Haiphong, Note No. 495, Nov. 29, 1946, CP 7, AOM: ―D‘autre part, on signale,
ceci n‘a pu être vérifié, que les bombardements de Kien-An et des agglomérations environnantes
auraient fait de nombreuses victimes, ainsi que le mitraillage des routes aux environs de la ville.‖
See also O‘Sullivan to Secstate, dispatch No. 12, Dec. 1, 1946, DF851G.00/12–146, USNA.

136.

I quote extensively from Saigon‘s advise to Paris since it exemplifies the cynicism with which
lies are employed in war: ―Les consuls étrangers à Hanoi, sans mettre en doute l‘entière
responsabilité vietnamienne et la légitimite de notre riposte estiment néanmoins que celle-ci fut
trop brutale. Il est donc à craindre que le rapport à leurs gouvernements respectifs n‘insiste sur ce
point. Dans ces conditions j‘estime qu‘il est opportun de ne pas minimiser les destructions en
question afin d‘éviter qu‘une opinion publique non avertie ne soit mise brusquement et sans
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préparation en face de thèses tendancieuses qui imputeraient la responsabilité de ces déstructions
à nos troupes. Il est indispensable de souligner à cet effet: 1. que de nombreux incendies furent
allumés par les Vietnamiens eux-mêmes avant leur repli. 2. que l‘intervention de l‘artillerie
contre ce quartier n‘a jamais eu en rien le caractère d‘une opération punitive . . . Malgré la
gravité qu‘avait revetue l‘attaque dès les premiers jours il n‘a pas été fait alors usage de
l‘artillerie sur l‘ordre exprés du Général Commandant Supêrieur des Troupes en Indochine du
Nord. Les instructions données étaient que l‘artillerie n‘intervienne qu‘en dernier recours, et ces
instructions ont été observées.‖ Haussaire to Cominindo, signed Giard, No. 1965F, Dec. 5, 1946,
1130hZ, CP 2(3), AOM. A slightly different version can be found in EA, MAE. The Quai
d‘Orsay dutifully conveyed the lies to all French diplomatic stations, even adding that the order
not to use artillery except as the last resort had been ―strictly‖ observed. Circulaire No. 110F,
Dec. 7, 1946, CP 13(2), AOM.
137.

―Quant aux pertes vietnamiennes, elles s‘accroissent chaque année depuis 20 ans par une sorte
d‘amplification polémique inspirée par. . . des Français. En 1966, elles atteignaient 6000. Or, je
me souviens d‘un document Vietminh de décembre 46 qui, sans insister, citait le chiffre de 3000.
Nous avions estimé à l‘époque que c‘était le chiffre reel multiplié par dix!‖ Valluy, Revue des
deux mondes, Dec. 15, 1967, 507.

138.

Comrep Hanoi to Haussaire, No. 698, Dec. 4, 1946, 1600hZ, 1MiF5, AOM.

139.

Valluy, Revue des deux mondes, Dec. 15, 1967, 511. Moret, Sûreté fédérale, Tonkin, report No.
4271, Dec. 9, 1946, CP 13(1), AOM, said that the Vietnamese side had reported 800 dead and
wounded (including 400 civilians) in the first fighting on November 20—that is, before there
was any bombing—and that the Vietnamese losses on November 26 ―se monteraient à 10 ou 12
00 tués. Ce chiffre étant donné sous toutes réserves.‖

140.

Paul Mus wrote in Témoignage chrétien, Aug. 12, 1949 what he had heard from Admiral Battet:
―‗Pas plus de 6000 tués, en ce qui concerne le tir du croiseur sur les colonnes de fuyards civils
. . . ‘ m‘a dit l‘amiral Battet, commandant des forces navales, en mai 1947, à Saigon.‖ The
probable reason why 6,000 has become the conventional figure (cited also in Clodfelter, Vietnam
in Military Statistics, 17), is that Devillers quoted Mus in Histoire du Viêt-Nam, 337.

141.

―Ce nombre de 6000 relève de l‘imagination et non de la réalité observée. La puissance de feu
des forces françaises était trop insuffisante pour causer une telle hécatombe.‖ Gen. Yves Gras,
Histoire de la guerre d’Indochine (Paris: Plon, 1979), 148n1.

142.

For documentation on the amount and nature of the naval fire, see the registry of telegraphic
messages between the vessels and the naval HQ in Haiphong, UUTB-2, SHM, and the files of
each vessel, UU-Y-111–417, SHM.

143.

O‘Sullivan to Secstate, No. 144, Dec. 18, 1946, DF851G.00/12–1846, USNA.

144.

Pignon à Dronne, Nov. 29, 1946, CP 216, AOM: ―les Vietnamiens ont subi des pertes encore non
précisées, mais qui se chiffrent certainement par milliers.‖In the draft of his memoirs, written
many years later, Pignon insisted that he had not been informed in advance of Valluy‘s orders to
Dèbes. See Léon Pignon: Une vie au service des peuples d’Outre-Mer, 55.

145.

―Une information du 2ème Bureau de l‘Etat-major des TFEO signale que les pertes
vietnamiennes à Haiphong et Langson atteindraient 10.000 tués et blesses.‖ Chef du Bureau
fédéral de documentation (Schlumberger) to Comafp and ―le Chef du Service de 1‘Information
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Fédérale,‖ Dec. 13, 1946, CP 7(1), AOM.
146.

―Des tués et blessés de Hanoi s‘ajoutent aux 3.000 victimes de Haiphong.‖ Ho Chi Minh to Blum
and Auriol, Dec. 19, 1946, Ho Chi Minh memo, Dec. 31 1946, doc. 76.

147.

―Néanmoins, trois fautes sont au passif de ce magnifique soldat: il transforma mes instructions
en ultimatum, formule qui a mauvaise réputation et qui met l‘adversaire en situation fausse; il le
fit en mon nom, excluant désormais tout recours local en engageant la première autorité
française; il accorda aux Vietnamiens un délai de réflexion beaucoup trop court, Morlière étant
désormais obligé de se taire.‖ Valluy, Revue des deux mondes, Dec. 1, 1967.

148.

For Morlière‘s protest against being replaced by Dèbes, ―un Officier supérieur que je considère
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EMGDN, Nov. 27, 1946, Tel. 933, AOM.

17.

―. . . si elle est le prélude d‘une politique de force en Indochine, elle apparaît particulièrement
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renouvellement des événements du Rif en 1925. L‘Indochine serait pour l‘Armée française un
tonneau des Danaïdes, car une opération de force en Indochine excède ses possibilités.‖
Devillers, Paris Saigon Hanoi, 257–58.

18.

Haussaire to EMGDN, No. 978/EMHC, Nov. 30, 1946, 0735hZ, Tel. 933 and 1MiF44, AOM,
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Defnat to Haussaire, No. 733/EMG/DN/AD-JT, Dec. 1, 1946, 2201hZ, 1MiF5 and CP 13(2),
AOM.

20.

―Vous prie m‘envoyer urgence toutes explications sur ordre écrit adressé par Capitaine Dercouzt
[sic.] aux organismes militaires Haiphong le 21 octobre 1946, interprêté par presse vietnamienne
comme instructions en vue attaque généralisée.‖ FOM (Moutet) to Haussaire, Dec. 1, 1946,
1215hZ, Tel. 915, AOM.

21.

―Même dans le cadre d‘un ordre de défense action unités cette nature et ayant telle mission,
présente obligatoirement un aspect offensif.‖ Haussaire to EMGDN (for communication to
d‘Argenlieu and Moutet), no number, Dec. 5, 1946, 2328hZ, Tel. 933, AOM.

22.

Dec. 4, 1946, Morlière report, CP 7, AOM.

23.

―Le télégramme 986 EMHC du 2 décembre est en démarquage d‘une demande de l‘Amiral
Barjot agissant dans un but d‘information journalistique. Il ne s‘agit nullement d‘une enquête
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EMHC, Dec. 7, 1946, 03h55Z, 1MiF44, AOM.
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25.
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texte, démarqué, peut être réclamé par les Autorites compétentes, à 1‘E.M. du Gl Cdt. Supérieur
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ferons. Il nous faudra 250 000 hommes.‖ [To send substantial reinforcements would be] ―une
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27.
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conquête; en outre, on ne croit pas à l‘efficacité de Hô Chi Minh et de son équipe.‖ Note on the
―situation actuelle en Indochine‖ by General Leclerc, Paris, Dec. 5, 1946, 10H163, SHAT. See
also note appended to ―Note historique sur la situation au Tonkin ayant conduit aux opérations du
20 au 30 novembre 1946,‖ ParisDec. 4, 1946, 4Q77, dossier 3, SHAT. Part of the background for
Leclerc‘s note was that, as inspector general of the French forces in North Africa, he had opposed
a decision to transfer a parachute battalion to Indochina. Turpin, De Gaulle, les gaullistes et
l’Indochine, 1940–1956, 304.

28.
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instructions, approuvées par M. Moutet et vues par le Prés. Bidault lui présisait d‘obténir à tout
prix le rapatriement vers le Tonkin des troupes tonkinoises venues combattre en Cochinchine et
le désarmement des autres. Ces instructions formelles sur la pacification de la Cochinchine ne
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Note from General Leclerc on the ―situation actuelle en Indochine,‖ Paris, Dec. 5, 1946, 10H163,
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Indochine par un spécialiste civil des questions d‘outre-mer.‖ Michel-Morin in Le Populaire,
Dec. 6, 1946. ―12 H 5: Sortie de l‘amiral [from Blum‘s office, Dec. 14, 1946]. Très sec: ‗Je
repars pour Saigon,‘ ‖ Le Populaire, Dec. 15–16, 1946.

149.

―J‘ai le sentiment que l‘Amiral d‘Argenlieu n‘a jamais marqué de désaccord sur la politique que
nous avons menée en commun.‖ Declaration by Moutet to France Soir, quoted in Journal de
Saigon, Dec. 16, 1946, clipping in PCE, AP 49, dossier ―Ho Chi Minh années 1941–1946,‖
AOM.

150.

L’Aube, Dec. 18, 1946.

151.

―un gouvernement de transition ne saurait avoir qualité pour rompre la continuité d‘une politique
. . . Continuité, cela va dire aussi continuité dans la présence française sur tous les territoires de
l‘Union.‖ Schumann alerted the government to ―certaines paroles ou certains silences
encourageant au-delà des mers, certains défis ou certains actes qui risquent de faire couler, eux
aussi, le sang des Français et des amis de la France.‖ Journal officiel . . . Assemblée
nationale,session of Dec. 12, 1946, 103–4.

152.

Le Monde, Dec. 20, 1946.

153.

Haussaire to Cominindo, No. 2062F, Dec. 18, 1946, 1030hZ, Tel. 938, AOM.

154.

O‘Sullivan to Secstate, No. 140, 7 P.M. Dec. 16, 1946, rec‘d Washington, 11.07 A.M. Dec.17,
repeated to Paris, 4 P.M. Dec. 17, DF851G.00/12–1646, USNA.

155.

It has been asserted that Blum only received it on 23 or 26 December, but the copy made by
Messmer‘s Cominindo secretariat is dated Dec. 20, 1145h, and Blum was on the circulation list.
Moreover, Blum referred to the proposals in a telegram to Ho Chi Minh that same evening.

156.

―Ai certitude que G.A. [Gouvernement Annamite] reéditant tactique maintes fois utilisée va
chercher par tous hes moyens à prendre contact avec le Président Blum personnellement. Vous
rappelle que la méthode a déja été utilisée à Paris par Ho-Chi-Minh vis-à-vis Ministre F.O.M.,
évitant ainsi Cominindo et moi-même. Je vous transmets le T.O. destiné à Président Blum mais il
est très probable que d‘autres voies ont été utilisées. Pour Pignon de Sainteny. Je vous demande
de faire suivre ce T.O. à Messmer.‖ Sainteny to Haussaire, No. 891, Dec. 15, 1946, 1120hZ,
1MiF44, AOM. This telegram was forwarded to Paris with the following addendum: ―Le
message en clair de réference vous a été retransmis samedi soir 14 décembre sous le No.760CH.‖
Haussaire to Cominindo (no number), Dec. 16, 1946, 0420hZ, Tel. 938, AOM. This was either a
mistake or a lie. 760CH was a message of congratulations from the section of the French
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Socialist party SFIO in Hanoi (signed Hoang Minh Giam and Pham Tu Nghia) to SFIO Paris,
declaring that ―socialistes vietnamiens très heureux apprendre élection véneré camarade Léon
Blum . . .‖ This was dispatched from Hanoi in the morning of December 14 at 0220hZ, and
cannot have been the subject of Sainteny‘s warning in the evening of December 15 at 1120hZ.
For the congratulation message, see Tel. 938, AOM where, unfortunately, one of the two copies
of 760CH is called 750CH.
157.

―Il serait opportun que le Gouvernement français, s‘il estime utile de répondre, marque nettement
que son délegué en Indochine, le Haut-Commissaire, est qualifié pour traiter au nom de la France
la question qui fait objet du télégramme susvisé. Il existe un intérêt certain à ne pas admettre la
manoeuvre qui consiste pour le Gouvernement vietnamien à communiquer directement avec le
Gouvernement français.‖ Haussaire to Cominindo, No. 2062F, Dec. 18, 1946, 1030hZ, Tel. 938,
AOM.

158.

Ho Chi Minh memo, Dec. 31, 1946, app. X, doc. 72.

159.

―Le Conseil des ministres a décidé que M. Marius Moutet, délégué par lui arrivera en Indochine
avec l‘amiral d‘Argenlieu pour dissiper les malentendus qui s‘opposent à l‘application immediate
du modus vivendi, rétablir une atmosphère de confiance, faire cesser les actes d‘hostilité et
aboutir à créer dans la paix une collaboration qui doit être féconde pour les deux pays. Le
président Léon Blum vous remercie de vos voeux et de vos témoignages de sympathie.‖ Léon
Blum to Ho Chi Minh, No. 238/CH/Cab, Dec. 18, 1946, 2200hZ, Tel. 920, AOM.

160.

―Organismes de liaison V.N. ont fait tous efforts possibles pour éviter développement incidents.‖
Comrep Hanoi to Haussaire, No. 872, Dec. 17, 1946, 12h30–1240hZ, CP 13(3-I), AOM.

161.

Le Monde, Dec. 19, 1946, 8; Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 352. This meeting seems to have
gone unmentioned in the whole correspondence between Saigon and Paris, or at least in the part
of it on file. Valluy also does not mention it in the articles he published in 1967. An AFP news
bulletin published in Le Monde said that ―dans les milieux officiels français, on ne donne aucune
précision sur la visite que le général Valluy a faite hier à Haïphong ainsi que sur les entretiens
que le haut commissaire intérimaire a eus avec M. Sainteny et le général Morlière. Le général
Valluy est rentré à Saïgon dans l‘après-midi.‖ The few details we have managed to locate are
from reports written by the naval commander in Haiphong: Barrière to Cdts de la Marine, No.
485/Cdt, Dec. 18, 1946, and No. 494/Cdt, Dec. 21, 1946, UU-TB-17, SHM.

162.

―On annonce un cabinet Blum, seulement S.F.I.O. Il se présente aujourd‘hui devant la Chambre.
Hypothèse : Il tient et voudrait durer cinq semaines. Alors, au lieu d‘un parler net et ferme sur le
problème indochinois, ce sera le parler du dernier article, à peine modifié probablement. Que
ferons-nous là-bas ? Un parler officiel, ferme et net, soulignant la méconnaissance des accords
(spécialement sur le plan militaire, otages, destructions. . .). Reste la fermeté sur place pour nous
délivrer de cette dictature et de cette drogue vietnamiennes. Tirer des dernières instructions de
Georges Bidault la base à cette action ‗par tous les moyens‘.‖ D‘Argenlieu, Chronique
d’Indochine, 368.

163.

―Je ne pense pas que le Commandement viêtnamien ait l‘intention de déclencher le conflit à
Hanoï. Plusieurs incidents sérieux lui en ont fourni l‘occasion mais il ne l‘a pas saisie. Cependant
il semble que nous ne pouvons laisser plus longtemps l‘adversaire couper les rues, abattre les
arbres, mettre des mortiers sur les toits des maisons, placer des mitrailleuses un peu partout dans
la ville et nous couper de toute communication avec l‘extérieur sans réagir. De l‘avis de tous,
70

www.cliostein.com (posted Oct 2, 2009)
nous ne pouvons que gagner à prendre l‘initiative des opérations.‖ Perrier to Pignon, ―Note sur la
situation à Hanoï au 15 décembre 1946,‖ Dec. 17, 1946, CP-sup. 13(3–1), and PCE, dossier
―Renseignements 1946,‖ AOM.
164.

Cannot be viewed with confidence ―que le jour où l‘équipe actuellement au pouvoir à Hanoï a
disparu.‖ No sincere agreement is possible ―c‘est une chose impensable.‖ Any government
reshuffle in Hanoi ―ne peut être qu‘un piège.‖ Destroying the Viet Minh is a precondition for
maintaining France in ―la position prééminente et de nation majeure qu‘elle doit conserver à
l‘égard de tous les pays associés.‖ Pignon report ―sur la situation politique intérieure de
l‘Indochine,‖ No. 4579/CP-AP, Dec. 17, 1946, AO, MAE.

165.

Appendix to Sûreté BQ, Dec. 17, 1946, PCE, dossier ―Renseignements 1946,‖ AOM. See also
transcripts from radio interceptions, sent from Hanoi to Saigon, Jan. 3, 1947, AOM CP-sup. 2(1),
AOM, and EA, carton 29, dossier B-212, MAE. They confirm that the government met on
December 17.

166.

SEHAN BR No. 4290, Dec. 17, 1946, EA, carton 40, dos. B-607–06, MAE. Letters from Hoang
Huu Nam to Sainteny and Morlière, dated Dec. 16, 1946, tend to confirm this, EA, carton 39,
dossier B-602, MAE.

167.

Comrep Hanoi to Haussaire, No. 862, Dec. 16, 1946, 1130hZ (must be error for Dec. 17), CP 13
(3-III), AOM.

168.

Ibid.; Haussaire to Cominindo, No. 2080F, Dec. 21, 1946 (a summary of all incidents up to Dec.
19), Tel. 938, AOM.

169.

―La préméditation et l‘initiative de ces incidents sont entièrement du côté français.‖ Nguyen
Phien, letter of protest to Captain de Chatillon, Ho Chi Minh memo, Dec. 31, 1946, app. X, doc.
62.

170.

Saigon only told Paris that ―un incident nait à la centrale électrique où les ouvriers se mettent en
grève et un V.N. de la garde est tué.‖ Haussaire to EMGDN, No. 1038/EMHC, Dec. 19, 1946,
Tel. 933, AOM. But AFP (Le Monde, Dec. 19) confirms the Vietnamese version in Nguyen
Phien‘s letter to de Chatillon, cited n. 169 above.

171.

Haussaire to Cominindo, No. 2080F, Dec. 21, 1946, Tel. 938, AOM. D‘Argenlieu memo, Feb.
11, 1947, 35. Nguyen Phien, letter to de Chatillon, cited n. 169 above.

172.

―Suite intervention liaison travail a été repris à centrale (electric plant), à 13 heures et barricades
enlevées par Vietnamiens pour quinze heures. Ces deux faits paraissent indiquer volonté
Gouvernement éviter tout incident. Mais événements au 2ème et au 5ème paraissent prouver que
ordres ne sont pas éxécutés. Rien d‘étonnant cela à la suite état esprit créé par travaux hostiles
entrepris Hanoi depuis quinzaine et par campagne incendiaire presse.‖ Comrep Hanoi to
Haussaire, No. 862, Dec. 16, 1946, 1130hZ (must be error for Dec. 17), CP 13 (3-III), AOM.

173.

Nguyen Phien, letter to de Chatillon, cited n. 169 above.

174.

Comrep Hanoi to Haussaire, No. 862, Dec. 16, 1946, 1130hZ (must be error for Dec. 17), CP 13
(3-III), AOM.

175.

Haussaire to Cominindo, No. 2080F, Dec. 21, 1946, Tel. 938, AOM.

176.

O‘Sullivan to Secstate, No. 147, Dec. 18, 1946, 0900h, DF851G.00/12–1846, USNA.
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177.

Haussaire to Cominindo, No. 2080F, Dec. 21, 1946, Tel. 938, AOM. Surprisingly, these events
are not mentioned either in Ho Chi Minh memo, Dec. 31, 1946 or in Giap‘s memoirs. Giap, who
may have based his account on the Ho Chi Minh memo, even says that ―on the morning of
December 18, the city seemed quiet.‖ Vo Nguyen Giap, Unforgettable Days, 410.

178.

Haussaire to Cominindo, No. 2080F, Dec. 21, 1946, Tel. 938, AOM. D‘Argenlieu memo, Feb.
11, 1947, 36. This event is not mentioned in the Vietnamese versions either, but that is more
understandable.

179.

L’Aube, Dec. 19, 1946.

180.

L’Humanité, Dec. 19 and 20, 1946.

181.

Franc-Tireur, Dec. 20, 1946.

182.

―Il semble qu‘il y ait flottement ou tirage dans Gouvernement Vietnamien en ce qui concerne
attitude à prendre. En tout cas, volonté de ne pas déclencher clash général a été constaté
jusqu‘ici. Attitude de Nam dans conversations privées serait d‘admettre tacitement débordement
Gouvernement par certains éléments extremistes.‖ Comrep Hanoi to Haussaire, No. 873, Dec.
18, 1946, 0500hZ, CP 13 (3-III), AOM.

183.

De Chatillon to Bui Quy No. 5032-IH, Dec. 18, 1946, Ho Chi Minh memo, Dec. 31, 1946, doc.
64: ― . . . faute de quoi, le commandement local français se verra dans l‘obligation de procéder à
ce déblaiement par ses propres moyens.‖ Haussaire to Cominindo, No. 2080F, Dec. 21. 1946,
Tel. 938, AOM. The Vietnamese liaison answered in the following day that ―pour éviter
l‘aggravation irrémédiable de la situation le poste vietnamien n‘a pas cru utile de réagir‖ against
the occupation of the buildings, but ―le prétexte invoqué dans ce cas est de pure invention: ni la
liaison, ni aucune autorité vietnamienne n‘a jamais été saisie de cette gratuite histoire de coups
de feu tirés de ce local.‖ Nguyen Phien to de Chatillon No. 4284-EL, Dec. 19 1946, Ho Chi
Minh memo, Dec. 31, 1946, doc. 65. For Sainteny‘s active role in undertaking these measures,
by contrast to Morlière‘s more cautious approach, see d‘Argenlieu, Chronique d’Indochine, 374.

184.

Fonde to Nam, No. 1536, Dec. 18, 1946, Ho Chi Minh memo, Dec. 31, 1946, doc. 68.
D‘Argenlieu memo, Feb. 11, 1947, 37.

185.

―Nous ne pensons pas qu‘il soit question pour les troupes françaises d‘y trouver un prétexte afin
de porter atteinte à notre droit qu‘exerçait la police, droit qui relève de la souveraineté de l‘Etat
libre du Viet-Nam.‖ Nam carefully used the expression ―free state‖ from the March 6 agreement.
Nam to Fonde No. 2389-TU, Dec. 18, 1946, Ho Chi Minh memo, Dec. 31, 1946, doc. 68-B.
Fonde tells in his memoirs that he went to see Giap on the morning of December 18, before
writing his ―ultimatum.‖ He even quotes at length from what Giap is supposed to have said to
him, and these statements have since been quoted by many authors. However, the detailed
reports Fonde wrote at the time, principally ―Compte-rendu des activités de la liaison pour la
période du 15 au 20 décembre 1946,‖ Dec. 20, 1946, signed Fonde, DGD 75, AOM, do not
mention any such meeting. Given Fonde‘s professionalism at the time, which would require of a
junior officer that he report to his superiors on a meeting with the adversary‘s commander in
chief and defense minister, one wonders if the meeting took place at all. For the alleged meeting,
see Jean-Julien Fonde, Traitez à tout prix (Paris, Plon, 1971), 312 and Jean-Julien Fonde and
Jacques Massu, L’aventure Viêt-minh (Paris: Plon, 1980), 137.

186.

―Au moment où la formation du Gouvernement Français permet d‘espérer un dénouement
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pacifique et amical de la crise qu‘avaient provoquée les sanglants incidents de Langson et de
Haïphong, tout acte qui risque d‘aggraver la situation doit être soigneusement proscrit.‖ French
notes from Vietnamese radio, Dec. 16, 17 and 18, sent to Saigon Jan. 3, 1947, CP 2(1), AOM.
187.

Oral information from the director of the Ho Chi Minh Museum, Hanoi, July 2007.

188.

Vu Ky, Thu ky Bac Ho ke chuyen (Hanoi: Nha Xuat Ban Chinh Tri Quoc Gia, 2005), 29. This
chapter in Vu Ky‘s collection of essays builds closely on Vu Ky, ―Nhung chang duong truong ky
khang chien nhat dinh thang loi.‖

189.

Giap, Unforgettable Days, 413.

190.

SEHAN BR No. 4303, Dec. 19, 1946, EA, carton 40, dossier B-607–06, MAE. French
translations of orders to stock water and make other preparations can be found in CP 8(4), AOM.

191.

Dao Xuan Mai to Sûreté staff, No. 9982-CA.VP, Dec. 18, 1946, French trans. in PCE, dossier
―Renseignements 1946,‖ AOM.

192.

Vu Ky, ―Nhung chang duong truong ky khang chien nhat dinh thang loi,‖ 79.
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Chapter 6. Who Turned Out the Lights?
1.

―Vo Nguyen Giap donne l‘ordre impératif à tous les organismes de détruire immédiatement
l‘ordre du jour du 19.12.46 et toutes les pièces y afférentes.‖ Information obtained Jan. 12, 1947
(valeur: B/1 [document of unclear origin (B) deemed by the intelligence agency BCR to include
highly reliable information (1)]), ―Directives du gouvernement vietnamien du 15.12.46 au
15.1.47,‖ 8, BCR No. 378/1000/B.3, Jan. 21, 1947, CP 15(1), AOM.

2.

In early January, Paris asked Saigon to send photos that could be used to justify French policy to
foreign countries: ―Pour justifier vis-à-vis de l‘étranger les positions prises, nous expédier
d‘extrême urgence tous documents photographiques ou autres de nature à établir le caractère
inhumain et perfide de l‘agression vietnamienne.‖ Cominindo to Haussaire, No. CI/050, Jan. 8,
1947, AO, MAE. An attempt to repudiate French exaggerations of Vietnamese savagery can be
found in a series of four articles by Paul Mus in Témoignage chrétien, Aug. 12 and Nov. 18,
1949, Jan. 6 and Feb. 10, 1950.

3.

Hai Duong was attacked at 2230, Phu Lang Thuong at 0130, Bac Ninh and Vinh at 0200, Hue at
0230, and Pont des Rapides at 0300h.

4.

This text is based on Haussaire to Prési. Paris, No. 431CAB/MIL, Dec. 21, 1946, 1320hZ,
1MiF44, AOM. The text in Ho Chi Minh, Selected Works, 3: 81, dated Dec. 20, 1946, differs
slightly.

5.

―Cong-lenh Dong bao thu do! Quan Phap da khoi han o Ha-noi,‖ CP 8(4), AOM. There is a
French translation in d‘Argenlieu memo, Feb. 11, 1947, app. 3, doc. 7.

6.

―Le Viet-Minh a déclenché traitreusement les hostilités reprenant la tactique du coup de force
japonais du 9 mars 1945. Le Gouvernement Viet Minh est en fuite. Les Autorités françaises se
voient dans l‘obligation de rétablir l‘ordre . . .‖ Comrep Hanoi to Haussaire (no number), Dec.
19, 1946, CP 13(3-I), AOM.

7.

―Ampleur, violence, large emploi artillerie et mortier, extension à d‘autres garnisons de l‘attaque
à l‘heure de son déclenchement, s‘accompagnant de déstructions et sabotages plus ou moins
réussis, mais parfaitement minutés, montrent avec aveuglante évidence qu‘il s‘agit d‘un plan
prémédité, préparé sur ordre du Gouvernement V.N. par Etat-Major qui dirige les opérations.‖
Morlière to Haussaire, No. 3841/3, Dec. 20, 1946, 0145hZ, CP 13(3-II), AOM.

8.

―. . . ce beau pays du Vietnam, proie de véritables bandits qui ont enfin, selon notre attente, jeté
le masque et donné la mesure de leur barbarie.‖ Comrep Hanoi to Haussaire, No. 929, Dec. 21,
1946, 0845hZ, CP 13(3-II), AOM.

9.

― ‗Je suis touché un des premiers sous les coups d‘une traitrise inqualifiable alors que je n‘avais
offert au Vietnam que ma loyauté.‘ . . . Ces paroles dans la bouche du signataire du 6 mars 1946
se passent de tout commentaire. Insiste retransmission internationale.‖ Haussaire to Cominindo,
No. 767, Dec. 20, 1946, 1000hZ, Tel. 938, AOM.

10.

―. . . déclenché par surprise et suivant plan minutieusement monté à l‘initiative des autorités
responsables vietnamiennes.‖ Valluy to EMGDN, No. 2072/3.T, Dec. 21, 1946, Tel. 933, AOM.
―Simultanéité des attaques sur toutes les garnisons françaises prouve préméditation aggresseurs.‖
Haussaire to EMGDN (no number), Nov. 21, 1946, 1352hZ, Tel. 933, AOM.

11.

O‘Sullivan to Secstate, Nos. 149 and 150, Dec. 20 and 21, 1946, DF851G.00/12–2046 and
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851G.00/12–2146, USNA. Haussaire to Cominindo, Nos. 2074F and 2103F, Dec. 21 and 23,
1946, Tel. 938, AOM.
12.

―Les préparatifs militaires ont été accompagnés dans la journée du 19 décembre d‘un certain
nombre de manoeuvres tendant à berner le Commandement français et à le persuader de
l‘existence d‘une détente dans les relations Franco-Vietnamiennes. Messieurs Ho Chi Minh et
Nam ont en effet adressé le 19 décembre des lettres au Général Morlière pour lui demander des
entretiens. Dans les deux jours qui ont précédé les attaques, les 17 et 18 décembre les officiers de
liaison vietnamiens se sont préoccupés à plusieurs reprises de savoir si le Commandement
Français avait 1‘intention de consigner les troupes françaises dans la journée du 19. Si nombreux
civils français ont été massacrés avec une sauvagerie dont chaque message apporte nouveaux
détails il est certain que l‘ordre donné in extremis de consigner les troupes à permis de prendre
immédiatement mesures indispensables et d‘éviter le complet effet de surprise sur lequel
comptait les dirigeants vietnamiens pour massacrer les éléments de nos troupes se trouvant en
dehors de leur casernement. Ces derniers détails permettent d‘affirmer que Gouvernement
Vietnam recherchait bien l‘anéantissement des garnisons françaises et il ne semble pas que
certains membres de ce Gouvernement se soient désolidarisés de ces mesures. Nous nous
sommes heurtés à un bloc bien décidé à tenter de nous éliminer par un coup de force sans doute
audacieux mais dont les méthodes de perfidie qui l‘ont précédé et des actes de cruauté qui l‘ont
accompagné éclaireront définitivement l‘opinion française et l‘opinion internationale.‖ Pignon
and Longeaux to Prési. Paris, No. 2102F, Dec. 23, 1946, 1005hZ, 1MiF44, AOM.

13.

News from the AP correspondent in Saigon, as published by Le Monde, Dec. 29–30,1946.

14.

―Attaque générale déclenchée brusquement dans la soirée du 19 décembre, et la tombée de la
nuit, presque les derniers préparatifs sont accomplis . . . déclenché et voulu par les colonialistes
français.‖ Ho Chi Minh memo, Dec. 31, 1946, 8–9.

15.

See, e.g., a message from Ho Chi Minh to the French communist journalist l‘Hermitte,
intercepted by French intelligence on April 23, 1947, CP 15(1), AOM. L‘Hermitte had asked for
the truth about December 19. Ho just reminded him of Aesop‘s fable ―The Wolf and the Lamb,‖
which makes the point that the strongest is always right.

16.

Causes of the Conflict between France and Viet-Nam, a booklet signed June 1, 1947, by Tran
Ngoc Danh, president, delegation in France of the DRV (Paris: Viet-Nam Delegation in France,
1948). Nguyen Khac Vien, Vietnam: A Long History, 255–56. See also Hac Hai, ―L‘an I de la
République Démocratique du Viêtnam,‖ Etudes vietnamiennes 7 (1965): 50: ―Le 19 décembre,
ne pouvant rester à attendre que les Français viennent nous désarmer, le Parti décidait de
déclencher la résistance nationale. Le Président Hô Chi Minh lançait un appel à la nation : . . . Le
soir même, la résistance était déclenchée à Hanoï.‖

17.

Col. Vuong Thua Vu, ―La vérité sur le 19 décembre 1946 à Hanoï,‖ appendix in Figuères, Je
reviens du Viet Nâm libre, 181–94.

18.

Franc Tireur, Jan. 16, 17, 18, 19, 22, 24 and 27, 1947. Le Monde, Jan. 7, 1947.

19.

―. . . le plan de Giap fut déjoué. Vers 6 heures du soir, Giap voyant que les soldats français étaient
de nouveau consignés se douta que le commandement français était informé de ses intentions. Il
eut un moment d‘hésitation, il se demanda s‘il faudrait laisser ses troupes attaquer ou leur donner
le contre-ordre de ne pas bouger ce soir-là. Il pencha pour la seconde solution et fit prévenir ses
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hommes que le coup de main ne serait pas pour cette nuit. Seulement cet ordre n‘eut pas le temps
d‘atteindre tout le monde, et à 8 heures le tir se généralisa dans la ville. Mais les armées qui
devaient venir de l‘extérieur investir la citadelle ne bougèrent pas, d‘autant plus que le
commandement français, averti, avait envoyé des colonnes blindées les attendre aux points de
pénétration. Cette confusion et cette hésitation de la dernière minute ont en partie contribué à
1‘échec du plan Viet Minh . . .‖ Institut franco-suisse d‘études coloniales [Jean Bidault], France
et Viet-Nam: Le conflit franco-vietnamien d’après les documents officiels (Geneva: Editions du
Milieu du monde, n.d. [1947]), 47–48.
20.

Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 355.

21.

―fourberie de la part de Hô Chi Minh et de Giap‖ or if they could not stop the ―mécanisme trop
bien monté de leur agression.‖ Gras, Histoire de la guerre d’Indochine, 154.

22.

Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 353.

23.

Cuu Quoc protested ―énergiquement contre le fait que les représentants de la France au Viêt-nam
ont intentionnellement préparé leur offensive à Hanoï pour étendre les hostilités au moment
même où le premier ministre français Léon Blum et M. Moutet préconisent la coopération
sincère franco-vietnamienne.‖ Dan Thanh appealed to Léon Blum to ―mettre fin aux
machinations des colonialistes qui sont en train de faire leurs efforts pour entraîner les deux
peuples à la mort. Mais il faut qu‘il se hâte s‘il veut encore arriver à temps‖ ―Revue de la presse
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hommes de JACOB [Ngo Dinh Diem],‖ but had by hand replaced the word gouvernement with
comité. Pignon, letter, to Sainteny, Dec. 20, 1946, Archives Sainteny, 1SA5, dossier 4, FNSP.
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Sainteny reported on December 22 that Diem was ―en sécurité Hanoi.‖ Comrep Hanoi to
Haussaire No. 948–950, Dec. 22, 1946, 0400h Z, CP-sup. 13, dossier ―De Comrep,‖ AOM. He
quickly realized, however, that neither Diem nor anyone else of importance were willing to
compromise themselves through collaboration with France under the circumstances. Diem
apparently stayed in Hanoi until April 1947, when accepting a French offer to be flown to
Saigon: Déléhaussaire Hanoi to Pignon (réservé) No. 915, Apr. 9, 1947 CP-sup.13 (II), dossier
―T.O. Comrep Hanoi,‖ AOM.
99.

―Sans liaison avec leurs leaders réfugiés en Chine V.N.Q.D.D. et Dai Viêt surnageant cherchent
une ultime planche de salut de notre côté, se raccrochant à nous la plupart avec un empressement
aimable, quelques uns avec une répulsion à pleine déguisée, tous avec le désir de se
compromettre le moins possible sans contre partie substantielle. . . . Il reste par contre bon
nombre de personnalités mineures, V.N.Q.D.D. ou tout au plus nationalistes ayant évolué dans
l‘orbite V.N.Q.D.D.: quelques députés . . . dès le mois d‘Octobre avait . . . appris le chemin du
Commissariat de la République.‖ ―Rapport de quinzaine du 1er au 15 Janvier 1947,‖ signed
Sainteny, att. to Comrep Tonkin and North Annam to BFDOC, Saigon, Jan. 27, 1947, DGD 75,
AOM. See also ―Rapport sur le VNQDD nov.-46 à fin mai-47,‖ No. 1.668, signed Michel, June
6, 1947, CP 143, AOM.

100.

SEHAN BR No. 3706, Oct. 25, 1946, EA, C.40, dossier 607–06, MAE. Note No. 1878/SG/I
from the Sûreté fédérale, citing a note captured in February 1947, CP-sup. 21, AOM. Answer
form signed Bo Chi Huy and N. Khuoi, CP-sup. 17(14), AOM.

101.

―Rapport de quinzaine du 1er au 15 Janvier 1947‖, signed Sainteny, att. to Comrep Tonkin and
North Annam to BFDOC, Saigon, Jan. 27, 1947, DGD 75, AOM: ―. . . ce qui a amené le
Gouvernement de Hanoi à déclencher la bagarre est la notion très précise que depuis quelques
semaines le temps travaillait infailliblement contre lui. Le mécontentement des populations
évacuées, mal nourries, lassitude, réveil de certains chefs de 1’opposition avec lesquels nos
contacts finissaient quand même par être connus [underlined by Sainteny. ST] enfin mesures de
plus en plus arbitraires de la part des V.M. qui glissaient vers un régime de terreur, se faisaient
sentir chaque jour plus lourdement pour la population.‖ Sainteny, letter to a friend in Saigon,
probably Longeaux, Dec. 26, 1946, CP 18, AOM. See also document entitled ―Comment le Viêtminh a su détruire les partis politiques d‘opposition,‖ EA, carton 55, dossier 247, s/d. I, MAE.

102.

―De son côté le VNQDD ne reste pas inactif. Son action, clandestine, consiste surtout dans le
―noyautage‖ des Tu Ve (miliciens des groupes d‘auto-défense) qu‘il excite contre les Français
dans le but de créer des difficultés aux dirigeants.‖ Report No. 4562/CP/AP on the ―action du
front Viet-Minh contre les partis d‘opposition,‖ signed Pignon, Dec. 17, 1946, CP 21, AOM.

103.

―Je déclenche dès ce soir grosse offensive psychologique à l‘aide de tracts imprimés Haiphong. Il
serait bon qu‘émissions Radio-Saigon en Tonkinois insistent sur tort que font Tu Ve à armée
régulière et population.‖ Comrep Hanoi to Haussaire, No. 872, Dec. 17, 1946, 1240hZ, CP 13(3I), AOM.

104.

The GF (Gouvernement de fait) file in AOM forms much of the basis for Marr, Vietnam 1945,
and also for Marr‘s forthcoming book on ―Vietnam 1945–50.‖

105.

―C‘est à 8 heures du soir que tout a commencé, en supposant que tout n‘ait pas été commencé
depuis longtemps déjà. A la suite d‘une ignoble provocation française, les Tu Ve de garde à la
Centrale électrique donnent l‘alerte. Aussitôt les Comités de quartier prennent les dispositions
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prévues, et se répandent dans les rues. De tous côtés, ils sont accueillis par le feu roulant des
Français dissimulés derrière leurs volets ou leurs maisons. Des femmes et des enfants tombent.
Les Tu Ve et le peuple réagissent immédiatement et se défendent.‖ Ngo Van Chieu, Journal d’un
combattant Viet-Minh, 108.
106.

―Dans la nuit du 19.12.46—il était alors 19 heures passées, le Commissaire politique de la
Section de la Garde Nationale me fit connaître qu‘à 20 heures il y aurait bataille.‖ ―Le
Commissaire à la Guerre du Comité de Protection du Service des P.T.T. de Hanoi Dac Le Hong‖
to Minister of Public Works Tran Dang Khoa, Dec. 23, 1946, doc. 1746/DAP, Nov. 7, 1947, CP
17(14), AOM.

107.

―Aujourd‘hui les troupes françaises ont l‘intention de nous provoquer et de créer un conflit
général. En ce moment les troupes françaises sont en train de prendre position au restaurant se
trouvant devant la Présidence. Faites prendre d‘urgence toutes dispositions utiles.‖ Circular to
the three sections of the company protecting Ho Chi Minh‘s residence, signed Le Binh, Dec. 19,
1946, d‘Argenlieu memo, Feb. 11, 1947, app. 3, doc. 8. This might have been written after
2000h, but the first sentence would then probably have asserted that the French had already
offered provocation. It might also have been written in the morning, but then the second sentence
would have been different. Le Binh‘s order was therefore probably written shortly before 2000h.
The d‘Argenlieu report claims that the troops in the Hôtel Métropole were ―5 ou 6 officiers,
clients de l‘hôtel, non touchés par l‘ordre de consigne du quartier.‖

108.

―Le signal de l‘attaque à Hanoi devait être une coupure de courant, suivie de coups de canon
provenant du fort de Lang sité à la périphérie. Nous profiterions ainsi de l‘obscurité. Ce ne fut
pas chose facile à réaliser. En effet, à la central électrique de Yen Phu, aux termes de l‘accord
militaire, la garde était assurée par une patrouille mixte vietnamo-française. Il nous fallait y
introduire secrètement une quantité de matières explosives peu avant l‘heure H. En supposant
que l‘ennemi la découvrirait, il y trouverait un prétexte pour occuper l‘usine et prendrait
l‘initiative de nous attaquer dans toute la ville.‖ Vo Nguyen Giap, Mémoires, 1: 40.

109.

―Etude préliminaire concernant l‘exécution d‘un coup de force au Tonkin,‖ No. 4310/3-OP-S,
enclosure to Valluy to d‘Argenlieu, No. 4309/3-OP-S, Nov. 9, 1946, 10H162, SHAT. The full
text of this study has been published as appendix in Turpin, De Gaulle, les gaullistes et
l’Indochine 1940–1956, 602–24.

110.

―Cong nhân nhà máy dien Yen Phu do dong chí Giang phu trách da hoàn thành nhiem vu mot
cách tuyet voi!‖ Vo Nguyen Giap, Chien Dau trong vong vay, 43; Vo Nguyen Giap, Mémoires, 1:
41.

111.

For the December 17 incident, see: ―Compte-rendu hebdomadaire des activités de la liaison du
30 novembre au 7 décembre 1946,‖ signed Fonde, Dec. 7, 1946, DGD 75, AOM. ―Un incident
naît à la Centrale électrique où les ouvriers se mettent en grève et un V.N. de la garde est tué‖:
Haussaire to EMGDN, No. 1038/EMHC, Dec. 19, 1946, Tel. 933, AOM. AFP confirmed the
Vietnamese version of the Dec. 17 incident, saying it was the French guard who had killed the
Vietnamese guard: Le Monde, Dec. 19, 1946. ―M. Pignon connaît la question‖: Unsigned,
undated appendix to ―note quotidienne no. 270‖ on the ―situation à Hanoï depuis le 12 décembre
1946,‖ 7, CP-sup. 14(5), AOM. Concerning the loss of electricity on December 19: ―Journée du
19–12–46. A 20 heures, les Viêt-minh font sauter l‘excitatrice de la turbine de l‘usine électrique
et coupent le courant dans toute la ville‖: Note from Moret on the situation in Hanoi, Dec. 22,
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1946, PCE, carton ―Renseignements 1946,‖ AOM. ―L‘action a débuté vers 20 heures par
l‘explosion de trois bombes ou pétards de dynamite dans la Centrale Electrique de Hanoi, après
un sabotage vietnamien des alternateurs dans lesquels de l‘acide avait été versé‖: BR ―Attaque
vietnamienne de Hanoï,‖ Dec. 23, 1946, PCE, carton ―Renseignements 1946,‖ AOM. ―Les
excitatrices de la Centrale électrique ayant été sabotée par des éléments V.N. du personnel‖:
―Exposé chronologique des événements ayant amené l‘éclatement du conflit franco-vietnamien
(fin 1946)‖ No. 37/SP/BFDH, Hanoi, Jan. 7, 1947, signed Sainteny, DGD 75, AOM. Moret to
Dirsurfe concerning ―agression de M. Hoang Van Ngoc, chef annamite de la Centrale électrique
par M. Cavalin, directeur français et un de ses adjoints,‖ Dec. 24, 1946, PCE, carton
―Renseignements 1946,‖ AOM.. ―Il était constaté à l‘Usine électrique que trois excitatrices
avaient été sabotées‖: Report on the ―Action des services de Sûreté . . . ,‖ enclosed with Dirsurfe
Perrier to Comafpol Pignon, No. 10316/SG, Dec. 20, 1946, CP 138, AOM.
112.

Vo Nguyen Giap, Mémoires, 3: 332. According to Giap‘s biographer Cecil B. Currey, it was two
days after his return to Hanoi on October 10, 1954, that Giap ―walked into the power station to
discuss technical problems of its operation with French engineers who still manned the
installation.‖ Currey, Victory at Any Cost, 209.

113.

Cf. Turpin, De Gaulle, les gaullistes et l’Indochine 1940–1956, 307n3, 308.

114.

Vo Nguyen Giap published his memoirs in 1995, when he was eighty-four, and the three-volume
French version appeared when he was over ninety. Vo Nguyen Giap, Mémoires, 1946–1954, 3
vols. (Fontenay-sous-bois: Anako, 2003–4).

115.

―J‘allais adresser au Président Ho-Chi-Minh, par l‘intermédiaire du Commissaire de la
République, le télégramme du Président du Gouvernement qui venait de m‘être remis quand
m‘est parvenue la nouvelle de l‘attaque générale à Hanoi des forces vietnamiennes au cours de
laquelle M. Sainteny a été grièvement blessé. Dans tous les cas (je prends des dispositions)
néanmoins, malgré les événements, pour essayer d‘atteindre le destinataire qui a
vraisemblablement quitté Hanoi.‖ Haussaire to Cominindo, No. 424/Cab/Mil, Dec. 20, 1946,
0210hZ, Tel. 938, AOM. Ho Chi Minh to Blum, Dec. 23, 1946, enclosed with Ho Chi Minh
memo, Dec. 31, 1946, as doc. 76-b. Note to the high commissioner from Morlière, Dec. 23,
1946, EA, carton 40, dossier B-607–04, MAE.

116.

Le Monde, Dec. 25, 1946.

117.

Haussaire to Paris, No. 425 Cab/Mil, Dec. 20, 1946, 0200hZ, as registered in Paris at 1230h, Tel.
938 and Tel. 933, AOM. Philippe Devillers, who was at the Cominindo headquarters in the rue
St. Dominique at the time, claims the news arrived before noon. Letter to the author, May 18,
2007.

118.

―Gouvernement vous donne l‘ordre d‘arriver à une suspension d‘armes si vous en voyez la
possibilité sans compromettre la situation des troupes et des ressortissants français. Délégué du
gouvernement part immédiatement pour essayer d‘empêcher déclenchement définitif des
hostilités. Donnez explications claires sur origine événements, quels incidents ont provoqué
réoccupation bâtiments officiels Hanoi et quel rôle cette réoccupation a joué. Président Léon
Blum a adressé à président Ho Chi Minh télégramme dont vous êtes destinataire et que je repète
ci-dessous: ‗. . . Au moment où Marius Moutet, délégué gouvernement s‘apprête à partir pour
1‘Indochine afin d‘essayer dissiper les malentendus et d‘obtenir retour à état de paix répondant
appel de votre dépêche du 16 nous apprenons que des actes d‘hostilités graves ont eu lieu et que
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le commissaire Sainteny serait grièvement blessé. Nous insistons vivement pour que des ordres
soient immédiatement donnés arrêter les hostilités. Délégué gouvernement arrive. Nous désirons
le maintien de la paix et l‘application des accords si elle est loyale. Aucune violation ne peut être
acceptée. Signé: Léon Blum, Marius Moutet‘ Signé: Juin.‖ EMGDN to Haussaire from Blum and
Juin, No. DN/CAB 264, Dec. 20, 1946, Tel. 933, AOM. The telegram to Ho Chi Minh was also
sent separately as DN/CAB 265.
119.

―. . . le fait que L‘Etat Major de la Défense Nationale n‘ait encore reçu, plusieurs heures après la
réception de la dépêche du haut-commissariat, aucune communication du commandement
militaire de Hanoi, me donne lieu d‘espérer ce que vous esperez vous-mêmes: que peut-être les
incidents de Hanoi ne présentent pas un volume de gravité égal à celui que nous avions d‘abord
pu redouter.‖ Journal officiel . . . Assemblée nationale, sess. of Dec. 20, 1946, 196–97.

120.

Valluy to EMGDN, No. 6036/2, Dec. 21, 1946, 0545hZ, rec‘d 2015hZ, and No. 2072/3.T, Dec.
21, 1946, 12h45Z, rec‘d 2010hZ, Tel. 933, AOM.

121.

―Je ne vois pas honnêtement moyen pour moi arriver à une suspension d‘armes. Nous avons
perdu le contact avec Gouvernement VN dont je répète qu‘il est indubitablement pour tous
observateurs français et étrangers [word missing] l‘agression. Il semble pour le prestige de la
France que la demande suspension d‘armes doive venir de ce Gouvernement. Toutefois si les
moyens que général Morlière va mettre en oeuvre pour atteindre président Ho se revèlent
inefficaces je suis prêt à faire diffuser par radio Saigon texte du message de Monsieur Président
Blum. Je crois devoir cependant attirer attention du Gouvernement sur les inconvénients très
graves qu‘auraient cette diffusion sur moral des troupes engagées dans un dur combat et sur celui
des civils français très émus par les assassinats perpetrés sur leurs concitoyens avec une
sauvagerie et une perfidie qui vous seront relatées par ailleurs. J‘ajoute que l‘opinion publique
autochtone elle même ne comprendrait pas. Général Valluy.‖ Haussaire (Valluy) to FOM and
EMGDN, Dec. 21, 1946, 1350h (GMT), rec‘d Dec. 22, 09h25, Tel. 933, AOM.

122.

―Suis entièrement d‘accord avec vous sur observation finale votre télégramme du 21 décembre.
Instructions que contenait télégramme No.264 du 20 décembre adressé par chef du
Gouvernement en fonction situation mal [connue?] se sont trouvees évidemment largement
dépassées par les événements.‖ Juin to Haussaire, No. 268 DN Cab, Dec. 23, 1946, 1440hZ, CP
13(2–2), AOM.

123.

Journal officiel . . . Assemblée nationale, 2nd sess., Dec. 23, 1946, 320–21.

124.

Duclos (PCF) accepted this after he had obtained a promise that the government would submit a
report on the budgetary changes before January 31, 1947. Journal officiel . . . Assemblée
nationale, 3rd sess., Dec. 23, 1946, 360.

125.

L’Humanité, Franc-Tireur, Le Populaire, and L’Aube, Dec. 24, 1946.

126.

―I1 est possible, puis qu‘il était chambré depuis le 25 Novembre, que notre attitude lui ait été
présentée d‘une facon tendancieuse par ceux qui avaient intérêt à l‘associer à leur politique, qu‘il
ait accepté de donner son aval à l‘attentat généralisé du 19. Sa lettre du 19 semble avoir bien été
signée par lui. Se rendait-il compte, lorsqu‘il m‘écrivait, qu‘il se rendait coupable d‘une
inqualifiable mystification? A la réflexion, si j‘hésite à le croire complice de cet acte de folie, je
suis à peu près certain par contre qu‘il n‘avait plus son libre arbitre depuis plusieurs semaines. Je
cherche à appuyer cette certitude sur des faits incontestables, mais sera-t-il même possible un
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jour de les découvrir?‖ Sainteny, letter, probably to Longeaux, signed Hanoi, Dec. 26, 1946, CP
18, AOM.
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Chapter 7. If Only . . .
1.

I thus disagree with the French writer Philippe Franchini, who with the benefit of hindsight
claims in Les mensonges de la guerre d’Indochine, 219, that the protagonists of peace on either
side were insincere liars: ―En cet automne 1946, proclamer qu‘on tient à la paix est un simulacre
partagé par les différent protagonistes.‖

2.

At a meeting of Cominindo officials on December 14, 1946, Messmer told the chief of
d‘Argenlieu‘s military cabinet, Le Puloch, that ―the fault must not be on our side‖ if there were
further incidents. ―Note sur la situation militaire en Indochine, 14 décembre 1946,‖ PS/GM AsieOcéanie, AO, MAE.
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Ho Chi Minh memo, Dec. 31 1946.
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For analyses of how and why Roosevelt‘s policy was abandoned during spring and summer
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C. Herring, ―The Truman Administration and the Restoration of French Sovereignty in
Indochina,‖ Diplomatic History 1 (1977): 97–117; Lawrence, Assuming the Burden, 68–81;
Tønnesson, Vietnamese Revolution, 255–80; and Tønnesson, ―Franklin Roosevelt, Trusteeship,
and Indochina.‖
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to dispatch No. 156 from Meiklereid, FO371/53970/F18207/8/61, PRO. Lord Inverchapel to FO,
No. 7372, Dec. 31, 1946, FO371/63451/F18303/8/61–46, PRO.

6.

Lawrence, Assuming the Burden, 115. Dunn, First Vietnam War, 353–57. Dennis, Troubled Days
of Peace, 179.

7.

For China‘s policy: Stuart (Nanking) to SecState No. 251, Feb. 12, 1947, RG 59, DF 751G.93/2–
1247, USA. For Britain‘s policy: Minutes dated December 17–23, FO 371/ 53969/F18076/8/61;
Cooper to FO, No. 693, Dec. 24, 1946; draft telegram from FO to Cooper, Dec. 31, 1946,
FO371/53970/F18303/8/61, PRO. See also Lawrence, Assuming the Burden, 165n45.
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Vincent, memo to Acheson, Dec. 23, 1946, FRUS, 1946, 8: 76.
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Cooper to FO, No. 693, Dec. 24, 1946, FO371/53970/F18303/8/61, PRO. Bonnet to MAE, No.
5315, Dec. 5, 1946, MAE. ―. . . aucunement l‘intention de nous embarrasser ni de nous gêner
dans la défense de nos intérêts en Indochine.‖ Bonnet to MAE, No. 5489–96, Dec. 24, 1946,
MAE. Lord Killearn (Singapore) to FO, No. 388, Dec. 15, 1946 (on Moffat‘s ideas), FO
Minutes, Feb. 16–23, 1946, FO371/53969/F17972/8/61 and F18076/8/61, PRO. Lord Killearn to
FO, No. 6, Jan. 17, 1947, FO371/63452/F1300/5/86, PRO.

10.

Foote (Batavia) to Secstate, No. 486, Dec. 19, 1946, DF851G.00/12–1946, USNA.

11.

Raux (Batavia) to Haussaire, Jan. 14, 1947, Asie/Indochine, MAE. Memo of conversation
between Lacoste, Lacy, and Ogburn, Jan. 28, 1947, DF851G.00/1–2847, USNA.

12.

Secstate (Marshall) to Caffery, No. 431, Feb. 3, 1947, and No. 469, Feb. 6, 1947, Secstate to
Reed, No. 30, Feb. 7, 1947, DF851G.00/2–47 to 2–747, USNA. Memo from Philippe Baudet,
head of the Asia-Oceania section in the French Foreign Ministry, Feb. 10, 1947, EA, carton 57,
dossier C-312, MAE: ―A l‘égard de l‘opinion internationale, et dans la mesure où la politique
française à l‘égard du Vietnam a paru incertaine, . . . le remplacement de l‘Amiral d‘Argenlieu
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apparaitra comme un élément favorable.‖
13.

See Philippe Baudet‘s undated memo from August 1945 ―a.s. attitude des principales puissances
dans la question de l‘Indochine. Plan d‘action français,‖ Fonds Bidault 457AP120, dossier
―Notes récapitulatives,‖ AN; and Ilya V. Gaiduk, Confronting Vietnam: Soviet Policy toward the
Indochina Conflict, 1954–1963 (Washington DC: Woodrow Wilson Center Press, 2003), 3.
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Goscha, ―Courting Diplomatic Disaster?‖
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294n90, 299–300, 304, 310.
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‖Je vous le répète: la France, dans cette affaire, c‘était vous ! Ce gouvernement n‘en était pas un;
il ne représentait pas la France.‖ Claude Guy‘s notes from the meeting, as published in Claude
Guy, En écoutant de Gaulle: Journal, 1946–1949 (Paris: Grasset, 1996). Quoted from Turpin, De
Gaulle, les gaullistes et l’Indochine, 1940–1956, 300.

19.
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vietnamiennes.‖ D‘Argenlieu, Chronique d’Indochine, 368.

20.
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CP 255, s/d. ―Bao Dai,‖ AOM. Meiklereid to Foreign Office, Nos. 405 and 407, Dec. 27, 1946,
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Shipway, Road to War, 128. Hémery, ―Asie du Sud-Est, 1945,‖ 69.

23.

Shipway, Road to War, 205.

24.

―Notre objectif est clairement déterminé: transporter sur le plan intérieur annamite la querelle
que nous avons avec le Parti Viet Minh et nous engager nous-mêmes le moins possible dans des
campagnes et des représailles qui doivent être le fait des adversaires autochtones de ce parti.‖
Note d‘orientation No. 9, No.36/CP/CAS, signed Pignon, Jan. 4, 1947, MAE. Devillers, Histoire
du Viêt-Nam, 364.

25.

Pignon report, No. 276 CP/CAB, Jan. 21, 1947, CP 18, AOM.

26.

―Un point parait certain l‘impossibilité de reprendre les négociations avec le Gouvernement de
M. Ho Chi Minh . . . Traiter avec lui equivaudrait maintenant à une capitulation, c‘est-à-dire à la
disparition à bref delai de toute influence française, non seulement dans les pays annamites, mais
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31.
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