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( Recadrons un peu l'Histoire de l'Indochine-jusqu'au départ des Français.)

Entre le débarquement des premières troupes françaises à Tourane ,la prise de Saïgon en 1858 et 1859,et le départ des

derniers soldats français d'Indochine en 1956 il s'est écoulé un peu moins d'un siècle.

Le Vietnam.

Longtemps,le Dai Viêt se limite à la région du Sông Hông,appelé aussi fleuve Rouge(le nord vietnam),ainsi qu'à ses plateaux

adjacents,son développement lui fait entamer une progression vers le Sud,vers le royaume de Champa(le centre et sud du
Vietnam).Malgrès une longue résistance,le royaume des Chams est détruit et leur capitale,qui se situait près de Da Nang,appelée

Vijaya est prise par les vietnamiens en 1471.
Le Dai Viet poursuit alors sa progression vers le sud(16éme siècle),vers le delta du Mékong,et s'attaque à un nouvel ennemi,le

royaume Khmer qui,alors en plein declin n'offre que peu de résistance à l'avancée vietnamienne.

Fin 17éme siècle,le Dai Viet contrôle la partie inférieure du delta du Mékong et continue sa progression vers l'ouest,au détriment du

Cambodge se posant en protecteur des populations locales contre les ambitions du Siam(aujourd'hui la Thaïlande)..

Jusque 938 le Vietnam a subi,durant plusieurs siècles la domination chinoise.Conquis par la Chine un siècle semble t'il avant JC,le

royaume situé dans le nord du Vietnam d'aujourd'hui,le Nam Viet,prend le nom de Jiao Zhi.
D'autres royaumes se créent,

-le Funan -du 2eme au 6eme siècle-(au sud du Cambodge et sud du vietnam d'aujourd'hui).

-le Champa-du 2eme au 15 éme siècle.(au centre et sud du Vietnam)

-Début 4éme siècle,le royaume de Zhenla-du 6eme au 7eme siècle-(nord Cambodge sud Laos)il était un état vassal du royaume du

Funan.

  C'est en 939,après une longue série d'insurrections, que les Chinois en sont chassés.La suzeraineté de la Chine reste cependant

reconnue sous la forme d'un tribut et cette indépendance n'amène pas de rupture culturelle.

  L'année 980 voit s'installer la dynastie des "Le",le pays se nomme alors "Dai Co Viet.Cette dynastie est remplacée par celle des

"Ly",de 1010 à 1225,puis par celle des "Tran",de 1225 à 1413.

Sous la dynastie des Yuan,au 13éme siècle,la Chine est conquise par l'empire mongol,et ceux ci s'attaquent aussi au Dai Viet.

De 1407 à 1427,nouvelle occupation chinoise du Dai Viet,c'est alors la dynastie des"Minh",qui est chassée après une nouvelle
insurrection

,Lê Loi devient le premier empereur de la dynastie des Lê(1428/1527).

En 1527,Une nouvelle dynastie s'impose,durant quelques décennies ,celle des Mac,qui sera plus tard vaincue par les Trinh.

En 1620 un different oppose deux clans feodaux,les Nguyen et les Trinh.Les Nguyen qui gouvernaient la partie Sud du
pays,capitale,Hué depuis 1558,refusent de reconnaitre l'autorité des Trinh,d'Hanoï et cette situation amena la partition du

Vietnam,situation qui dura 50 ans. Ensuite,toujours sous la dynastie des Lê,chacun dirigea un gouvernement distinct.

Les contacts avec les Européens.

En 1498 le Portugais Vasco de Gama découvre la route maritime vers les Indes.Les jésuites s'installent sur les côtes de
l'Inde,établissent des liens culturels avec les hautes sociétés indiennes,chinoises,japonaises.Des compoirs commerçiaux se

créent.En 1511 les Portugais prennent Malacca

.Ils sont suivis dans la région, dix ans plus tard, (1521)par une expédition espagnole,commandée par le navigateur

Magellan,Portugais au service de l'Espagne;Ils ont abordé les iles d'un archipel nommé alors Saint-Lazare,en 1542 une nouvelle

expédition espagnole reprend l'exploration de cet archipel qui est alors nommé Philippines,en l'honneur de l'infant d'Espagne,un
premier comptoir est installé en 1565 dans l'île de Cebu,plus tard,après avoir étendu leur contrôle,vers 1571 ils fondirent leur
capitale,Manille,sur le site même d'un comptoir musulman installé depuis 1550......................etc

Le premier comptoir européen en Extrème Orient a été Macao,découvert par le navigateur Portugais Jorge Alvares,ce territoire a
été donné au Portugal(1557) par les autorités de l'Empire mandchou pour services rendus dans sa participation à la lutte contre les

pirates de mer.Macao a été rendu après 440 ans de présence portugaise.

Les Portugais installent en 1535 un relais commercial près de Da Nang(Tourane),à Hôi An.

Alexandre de Rhode-En route pour le Japon et en raison de l'intensification des persécutions des chrétiens dans ce pays,de sa
fermetureprogressive depuis 1612,il est orienté vers une autre destination.Il arrive à Faifo en 1624.Il évangélisa la Cochinchine et le

Tonkin ou il est expulsé en 1645 .Il publie un ouvrage ou il avance l'idée que l'évangélisation des indigènes ne peut être menée à
bien qu'avec la création de clergés autochtones et l'ordination de prêtres de l'intérieurs,il y préconise l'envoi d'évêques pour
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ordonner les prêtres sur place.
Ce livre a suscité à l'époque de nombreuses vocations.Il a mis au point une transcription phonétique du vietnamien en caractères
latins,en 1651 il a fait imprimer un catéchisme latin-vietnamien et un dictionnaire trilingue,annamite,portuguais, latin.

Les Hollandais arrivent à Hanoï en 1637.Ils y restent jusque 1700.

En 1658 deux évêques sont envoyés en Extrème-Orient,Mgr François Pallu,Mgr Lambert de la Motte.60 missionnaires les suivent
marquant le début de la Société des Missions Etrangères,(1660/1685)

En 1664 Colbert crée la Compagnie des Indes Orientale,pour faire le commerce à l'Est du cap de Bonne-Espérance.Celle ci
s'interessa peu à l'Indochine ou quelques comptoirs qui n'eurent qu'une courte existance y furent créés.

1662-Pierre Lambert de la Motte et deux missionnaires arrivent par hasard dans la capitale du Siam.Ayutthaya.C'est le début des
relations franco-siamoises.Les Français n'étaient pas les premiers venus européens,le Siam avait déjà entretenu ou entretenait des

relations avec le Portugal,la Hollande,l'Angleterre.En 1511 le vice-roi Portugais des Indes,Alfonso de Albuquerque y avait envoyé
une ambassade après avoir pris Malacca.
Ces missionnaires bien accueillis,s'installent au Siam en 1662 et on leur doit d'avoir tissé les premiers liens entre les deux pays.

En 1684 deux ambassadeurs Siamois viennent en France pour la première fois.
En 1688 une révolution au Siam chasse les Français et leurs garnisons installées à Bangkok et à Mergui.Durant 150 ans,il n'y a plus
de relations entre les deux pays.

1664 arrivée en Annam du père Chevreul,et du père Deydier au Tonkin en 1666,suivis d'autres.L'évangélisation remporte un succès

qui provoque des réactions diverses,ouvertures,rejets,et persécutions.

Les Anglais en 1672 ou 1673 installent un comptoir,en 1695 ils subissent un echec dans leur tentative d'installation en Annam.Ils

essaient ensuite de s'installer sur l'île de Poulo Condore mais ne peuvent y rester.

Monseigneur Pigneaux de Brehaine-il part pour la Cochinchine en septembre 1765,il est nommé évêque d'Adran à 30 ans,il redige
le dictionnaire "Vocabularium Anamitico Latinum"(dictionnaire annamite latin)Installé à Ha-Tien en Cochinchine,en 1779,la mission
compte alors entre 60000 et 100.000 chrétiens.

C'est l'époque de la révolte des frères Tayson(1771),ils mettent à mort le souverain Nguyen et son fils,seul,le jeune Nguyen-Anh
s'en sort,le pays est ravagé par la rébellion,il confie son fils le prince Canh,cinq ans,à l'évêque avant de s'exiler au Siam.En 1774 le
missionnaire rentre en France avec le jeune prince ou il signe(pour Nguyen-Anh) un traité d'alliance et d'amitié entre la Cochinchine

et la France.A cause de la révolution ce traité n'est pas exécuté.

L'évêque arrive avec l'aide des marchands de Pondichéry à armer deux(ou trois) navires et recruter des volontaires pour constituer
un petit corps de troupe.

Sur place, ce corps de troupe,des engagés volontaires,réussit à moderniser la flotte de l'armée du prince Nguyên-Anh,qui remporte
ainsi la victoire sur ses ennemis ,les Tây-Son,et unifie le Vietnam sous le nom de règne de Gia Long. L'évêque meurt en 1799.

Pourquoi ces explorations et conquêtes.

Depuis longtemps,et contrairement aux Européens,les Arabes  commercent avec l'Extrème Orient ,ils en ramènent des produits

prisés par l'Europe,comme la soie et les épices.Leurs connaissances géographiques vont donc être,au travers de leurs commerces
avec l'Italie, progressivement connues.(au 13 éme siècle,Marco Polo avait décrit ses voyages en Extrème -Orient).
De nouvelles techniques sont aussi apparue,comme l'aiguille aimantée,parait il introduite par les Arabes,les Italiens y ayant apporté

une amélioration, en posant celle ci sur un pivot ils inventent la boussole.La construction des bateaux change aussi,des galères et
nefs,on passe à la "caravelle".

Pour éviter de passer par les intermédiaires arabes qui contrôlaient les circuits commerciaux,dont celui de l'or,le Portugal,jeune

nation libérée de l'occupant musulman***, se lancent dans cette aventure,vers l'or,d'abord, et les épices, très prisées à l'époque

par les classes aisées.En 1453 la chute de Constantinople,tombée au mains des Turcs ottomans coupe la route terrestre de

l'approvisionnement en épices.
***Les Musulmans,berbères recemment islamisés et Arabes ont envahit la péninsule ibérique(Espagne Portugal) à partir de 711,le
dernier bastion musulman,le royaume de Grenade tombe aux mains des chrétiens en 1491.

Les Portugais font le tour de l'Afrique pour aller chercher directement soies et épices,les Espagnols découvrent l'Amérique et donc
de nouvelles routes vers l'Asie,le monde musulman devient alors une espèce de cul de sac commercial,alors qu'il était jusque là le

centre géographique des continents connus.
Les Portugais ont pris aux Turcs Ottomans le rôle d'intermédiaire entre l'Occident et l'Extrème -Orient.Grace à celà,l'Europe
occidentale occupe une place centrale.

Au moment même ou la poussée ottomane(musulmane) menace l'Europe chrétienne,jusque Vienne et dans la méditerrannée,les
Portugais se rendent maitres d'une des région les plus peuplées du monde,avec peu d'homme mais une artillerie efficace,ils

dominent ainsi durant tout le 16éme siècle le commerce oriental.Ils collectent soiries,poivres et épices,les expédient en Europe,ou
vers leur comptoir d'Ormuz,à l'entrée du golf persique ou ils font commerce avec le monde musulman.
Organisé par les Portugais,un riche commerce s'établit entre occidentaux Arabes et l'Asie.

C'est donc au bénéfice de l'Europe que sont intervenues les découvertes de la route du cap de Bonne-Espérance et de
l'Amérique.Le Proche-Orient n'est plus le carrefour du monde.L'Islam turc n'a pu prendre le Maroc,Gibraltar et l'accès à

l'Atlantique.Sur sa partie est il ne maitrise pas la Perse,barrière qui l'a privé des positions essentielles,il ne maitrise pas non plus
l'ensemble de la Méditerranée(ils sont battus à la bataille de Lépante en 1571 qui met fin à la maitrise ottomane).
La bataille de Lépante,la montée en puissance de la Perse,la présence portugaise dans l'océan Indien ont été les causes principales

de l'arrêt de la progression turque,qui l'ont empéché de déboucher efficacement hors du golf persique et de la mer Rouge.
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L'intéret de la France pour l'Indochine à cette époque.

Contrebalancer,en Extrème-Orient l'empire des Indes,conquis par l'Angleterre de 1757 à 1856.La France ne conservait alors que
cinq comptoirs sans possibilité militaire et sans avenir,suite aux traités de 1763*** et de 1814****,alors que les Anglais possédaient
des points stratégiques,1813 Ceylan,1819 Singapour.

Petit détour en France.
***Le traité de 1763 mettait fin à une guerre de sept ans entre la Grande Bretagne et la France.La Nouvelle France devenait

possession britannique à l'exception de la Louisianne.De son empire en Amérique du Nord la France ne gardait que les îles de
Saint-Pierre-et-Miquelon.Entre temps,la Louisianne était devenue une possession espagnole.
****Par le traité de 1814,Napoléon 1er doit abdiquer,battu par,le Royaume-Uni,la Russie,l'Autriche,le Prusse,la Suède,le

Portugal,l'Espagne.Retour de LouisXVIII qui s'engage à respecter les libertés dans le cadre d'une monarchie constitutionelle,il
prononce une déclaration ou apparaissent les grandes lignes de sa charte constitutionnelle.La France est alors coupée en deux,les
royalistes et républicains.

Mars 1815 retour de Napoléon de l'ïle d'Elbe,pour cent jours,18 juin 1815-défaite de la Bataille de Waterloo.Napoléon abdique,son
fils Napoléon II devient peu de temps empereur.
 Après Waterloo,on massacre les Bonapartistes,les jacobins.Le maréchal Brune est tué,Né est fusillé(Bonapartistes)en février 1820

le duc de Berry est assassiné(royaliste),c'est le temps des complots,de la répression.Une nouvelle chambre élue en 1821 est
majoritairement royaliste.
Louis XVIII meurt remplacé par le comte d'Artois qui devient Charles X après s'être fait couronner comme au bon vieux temps.C'est le

retour de l'ultra royalisme
Devant le recul des acquis de la révolution,une opposition se crée.Dans les usines et manufactures le peuple,hommes femmes
enfants travaille de l'aube au soir pour peu gagner à peine de quoi manger.

En juillet 1830 c'est la révolution,les trois glorieuses les 27,28,29 juillet..Les rues sont dépavées,on s'arme,une partie de la troupe
fraternise avec le peuple.Le régime est renversé.

Le 31 juillet 1830 le nouveau roi,Louis Philippe devient le roi des Français et non plus le roi de France,il règne durant 18 ans.

C'est l'époque du triomphe de la bourgeoisie,des techniques modernes,chemins de fer,navigation à vapeur,photographie,de la

repression des insurrections ouvrières aussi;L'industrialisation progresse avec un accroissement de la misère dans le peuple.

C'est de cette époque,de Hugo peut être.

ou vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit
ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit
ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules
ils s'en vont travailler quinze heures sous les meules
ils vont,de l'aube au soir faire éternellement
dans la même prison le même mouvement
accroupis sous les dents d'une machine sombre
monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre
ils travaillent,tout est d'airain,tout est de fer
jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue
il fait à peine jour,ils sont déjà bien las
ils ne comprennent rien à leur destin,hélàs!
ils semblent dire à Dieu-petits comme nous sommes,
notre père,voyez ce que nous font les hommes!
Ô servitude infâme imposée à l'enfant.

Ce roi s'engage dans la conquête de l'Algerie,il soutient l'indépendance de la Belgique contre la Hollande,c'est aussi la réconciliation
avec l'Angleterre...................

Par rapport à l'Inde,les états d'Extrème -Orient s'étaient entr'ouverts aux Européens durant le XVIIéme siècle,puis se sont
refermés.Idem pour le Japon,la Chine,le Siam et le Dai-Viet.

Au Dai-Viet,cependant,Gia Long est resté favorable à la France jusque sa mort.Il était resté trés attaché à Mgr Pigneaux et,après la
mort de celui ci en 1799,a conservé à son service les Français dont deux d'entre eux,Chaigneau et Vannier étaient devenus des
mandarins dans un Vietnam réunifié que les Français appelaient l'empire d'Annam.

Les successeurs de Gia Long,Minh Mang,Thieu Tri,Tu Duc
En 1820,Gia Long meurt,il est remplacé par  Minh Mang,moins favorable à l'Occident.Les positions française sont alors trés limitées

en Etrème-Orient,contrairement aux positions anglaises qui se sont développées avec le commerce de l'opium contre le thé.Les
derniers Français qui étaient les compagnons de Gia Long sont chassés,les chrétiens sont  persécutés et massacrés.

Les persécutions contre les chrétiens n'étaient pas une nouveauté,le cathéchiste de Alexandre de Rhode avait été exécuté avant que
l'évêque ne soit expulsé.(17éme).Ponctuelles au Nord et au Sud,au 18éme,elles se sont poursuivies sous le règne des Tay
Son.Après la mort de Gia Long,en 1820,Minh Mang ferme la porte aux missionnaires.

En 1833 la destruction de toutes les églises est ordonnée,l'apostasie est imposée aux chrétiens sous peine de mort.Des chrétiens et
missionnaires européens sont exécutés.(entre 1847 et 1862 -90.000 chrétiens sur  les 500.000 que comptaient l'Indochine ont été tué
ou sont morts de mauvais traitements)

En réponse à ces persécutions une mission diplomatique est envoyée à Hué,et une démonstration navale reste sans effet.Des
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missionnaires français et expagnols sont mis à mort.

1857-Un corps expéditionnaire franco-espagnol sous les ordres de l'amiral Rigault de Genouilly est envoyé en Extrème
-Orient.Tourane(Da Nang aujourd'hui) est bombardée,la troupe débarque,se dirige vers Saïgon qui est prise le 17/2/1859.

 Conjointement avec les Anglais,la flotte française doit alors se lancer dans une opération contre Pekin,après avoir laissé un
détachement  à Saïgon.La ville de Saïgon dégarnie,seuls 700 hommes y restent,est tout de suite encerclée par l'adversaire.

 De retour de Chine,l'amiral Charner dégage Saïgon ,My tho et Biên Hoa sont occupées,et c'est  la conquête et fondation de la
Cochinchine.(Un traité est signé,en juin 1862, avec l'empereur d'Annam reconnaissant la souveraineté des Français sur les
provinces du sud,et garantissant la liberté d'exercice du culte catholique en Annam.)L'empereur d'Annam cède à la France,l'Est

cochinchinois(Baria,Bien Hoa,Saïgon,Mytho,l'île de Poulo-Condore).Le traité n'étant pas respecté,le gouverneur de la
Cochinchine,l'amiral de la Grandière occupe l'ouest cochinchinois en 1867.

En 1862 le Cambodge se place sous protectorat français par une convention signée avec le roi du Cambodge en aout pour
échapper à la tutelle de son puissant voisin ,le Siam.Depuis longtemps le Cambodge devait se défendre contre ses deux voisins,le
Vietnam,depuis 1795 s'était emparé de ses provinces du sud,et le Siam,en 1862,envahit ses provinces de l'ouest.En se plaçant sous

le protectorat de la France,le roi du Cambodge garantit l'Est de son pays contre de nouvelles agressions.

En 1866 une mission de reconnaissance du Mékong est confiée à Doudart de Lagrée et Garnier.

En 1873 Garnier est envoyé à Hanoï pour obtenir la libre circulation sur le fleuve Rouge.
En novembre il prend la citadelle de Hanoï et occupe le delta du Tonkin,il est tué au cours de combats contre les pavillons noirs au
service de Tu Duc,en décembre.

En 1874 un second traité avec l'empereur d'Annam reconnait à la France la possession de la Cochinchine,autorise le libre exercice
du culte chrétien, ouvre le fleuve Rouge à la libre circulation ainsi que les ports de Quinhon,Haïphong,Hanoï,des consulats doivent
être ouverts dans ces ports,ainsi qu'à Hué,mais les incidents continuent.

Une milice levée par un chinois,Liu Yongfu,les Pavillons Noirs,harcèle les navires de commerce français.Ces Pavillons Noirs ont
massacré,en 1873,une expédition française.
1882-Une troupe est envoyée au Tonkin pour nettoyer la vallée du fleuve Rouge sous les ordres du commandant Rivière.

-en avril 1882 la citadelle d'Hanoï est prise.
-en mars 1883 Nam Dinh est prise mais pas pour longtemps.

-en mai 1883 Hanoï est encerclée par les Pavillons Noirs.Le capitaine de vaisseau Rivière est tué en tentant d'effectuer une sortie.

En aout 1883 l'amiral Courbet débarque un corps expéditionnaire près de Hué.L'empereur Tu Duc vient de mourir,son successeur
fait la paix.L'Annam reconnait le protectorat de la France,traité rejeté par la Chine.

Chine qui envahit le Tonkin(attaque contre les  Français à Bac Lê en juin,bombardement de la flotte chinoise à Fou Tcheou,blocus

de Formose,occupation des îles de Pescadores), les opérations militaires qui se terminent par un traité mettant fin à cette guerre
signé en juin 1885,la Chine abandonne alors sa souveraineté sur l'Annam et le Tonkin.Suivi d'une convention franco-chinoise deux
ans après qui fixe la frontière entre la Chine et le Tonkin ou la pacification continue jusque 1891.Ce n'est que après 1896 que le pays

sera réellement pacifié.

-en 1893 le Laos est placé aussi sous protectorat,après des combats entre Français et Siamois (1887/1893)
Le Laos était alors divisé en plusieurs principautés convoitées par ses voisins,au nord-est l'Annam avait pris le contrôle d'une
principauté,et ailleurs le Siam avait imposé sa suzeraineté.Le royaume de Vientiane avait été pillée et vidée de sa population,les

Siamois l'ont rasée en 1830 et annexé le territoire.C'est en 1890 que Auguste Pavie convaint les Laotiens de devenir protégés
français.En 1892 les Siamois attaquent le Laos et le nord du Cambodge,avancent jusque Hué.Les Français répliquent,occupent la
rive gauche du Mékong,ils pénètrent au Siam,qui finit par demander l'armastice,signé le 3/10/1893.Le protectorat français sur le Laos

est reconnu.(source-anai).

Entre 1891 et 1893,la Confédération indochinoise est créée,elle est composée de la Cochinchine et des quatre

protectorats;le Cambodge,le Laos,l'Annam et le Tonkin.

La carte ci dessous provient du site www.cosmovisions.com/cartes/
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Quelques mots sur les troupes d'intervention de l'époque en Indochine.

Les troupes de Marine,d'Infanterie et d'Artillerie de Marine,la Légion Etrangère,les unités Autochtones du Maghreb(les Tirailleurs).

Les Troupes Coloniales.(brièvement)

.Richelieu en est à l'origine en créant,en 1622, les compagnies ordinaires de la mer,des compagnies qui formaient les garnisons des
bâtiments.Ensuite des bataillons et régiments furent créés a partir de 1636,dissouts,recréés.....sous des appellations diverses

Le 24/9/1769 est mis sur pied un corps royal d'infanterie et d'artillerie de marine,remplacé en 1772 par le corps royal de la marine
disposant de huit régiments.Leurs drapeaux portent pour la première fois l'ancre de marine.Chaque régiment comporte un bataillon
de bombardiers et un autre de canonniers.Deux ans plus tars ces unités sont dissoutes et remplacées

par le corps royal d'infanterie de marine,constitué de compagnies de fusillers,le corps est supprimé en 1786.
1792-quatre autres régiments créés et dissous.Jusqu'en 1822 il n'y eu plus de corps d'infanterie de marine,la révolution et la période
napoléonienne ont transformé ces unités en unités d'infanterie de ligne.

Recréation de l'infanterie et artllerie de marine.(les bigors et les marsoins)
En 1821 une ordonnance crée deux régiments d'infanterie et un regiment d'artillerie de marine(au service des arsenaux et des

troupes à bord).Cette organisation supprimée,et en 1828 trois régiments furent mis sur pied affectés en Guyanne,au Sénégal,aux
Antilles. .
1831 deux régiments de marine sont réorganisés avec dépôt à Landerneau,en 1838 un troisième est mis sur pied.(chacun des

régiments comprenait 30 compagnies d'active).
En 1843 à cause de l'occupation des îles Marquises,de Mayotte et Nossi-Bé les effectifs montèrent,46 compagnies dans deux
régiments,38 dans le troisième.

En 1854 le corps de l'infanterie de marine avait un effectif de près de 15000 hommes,ses 120 compagnies furent réparties en quatre
régiments,les garnisons se tenaient à Cherbourg,Brest,Rochefort,Toulon,Cayenne,les Antilles,le Sénégal,la Réunion,l'Océanie.

C'est en 1856 que fut créé un bataillon de fusillers-marins,destiné à assurer les services à bord,dès lors,l'infanterie de

marine est destinée à servir à terre.

L'infanterie de marine participa à la guerre de Crimée,le guerre de 1870,ou l'artillerie et l'infanterie sont regroupés en une division,la

division Bleu du général de Vassoigne.(le nom de la division était en rapport avec la couleur de la tenue bleus des soldats).Les 31

aout et 1er septembre 1870,les Troupes de Marine  se couvrent de gloire à Bazeille,contre les Bavarois.

Le 7 juillet 1900 les Troupes de Marine deviennent les Troupes Coloniales et sont rattachées au ministère de la guerre.

Sous Louis Philippe,l'Algérie.Création de la Légion Etrangère et d'unités Autochtones)
Aprés des incidents diplomatiques,un corps expéditionnaire français débarque dans le baie de Sidi-Ferruch le 14 juin 1830.

675 navires à voiles,37.000 hommes,3500 chevaux et 120 canons.
Le dey d'Alger capitule en juillet.(Le Maghreb,sauf les territoires qui deviendront plus tard le Maroc, étaient sous occupation
ottomane depuis 1512)).
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Des formations nouvelles sont alors créées,pour augmenter et maintenir les effectifs.
D'une loi du 9 mars 1831 suivent decrets arrêtés et décisions au sujet des différents corps de l'Armée d'Afrique.Une première

applications, du 10 mars porte sur la création de la Légion Etrangère,celle du 21 mars sur l'organisation des corps indigènes.

La Légion Etrangère-elle se forme après les guerres impériales à partir de soldats de métier,de révolutionnaires venus d'Europe
ayant trouvé refuge en France.Elle est composée initialement d'hommes de la Légion Hohenlohe(ancienne unité d'infanterie
française dissoute en 1831) et des régiments suisses de la restauration.

Les légionnaires se battent en Algérie dès 1831,ils manient aussi bien la pioche que le fusil,en 1843 ils construisent leur maison
mère à Sidi-bel-Abbès.En 1835 elle est cédée au gouvernement espagnol et participe à la lutte contre la rebellion carliste.

Le 16 decembre 1835 Louis Philippe recrée une nouvelle légion.-C'est Constantine en 1837,Djidjelli en 1839,en 1840 la légion se
scinde en deux régiments,Millianah en 1840,Zaatcha en 1849,Ischeriden en 1857.........
La Légion participe aux guerres impériales,elle est en Crimée de 1854 à 1856,en Italie en 1859(Magenta-Solférino).En 1863 elle est

au Mexique,(Dont le combat de Camerone).Elle participe à la guerre de 1870*** contre la Prusse.

***(1870-C'est la guerre entre le second empire et les royaumes d'Allemagne et de Prusse.(7/1870 à 1/1871)Napoléon III entre en
guerre,mal conseillé.La Prusse,avec une armée de 800.000 hommes entrainés et bien équipée,pouvant profiter d'un reseau de chemin
de fer trés développé en Allemagne pour le transport ses unités n'attendait que cela pour s'approprier les minerais de l'est de la
France,France avec quelques 300.000 hommes qui pouvent être mobilisés.
Metz est encerclé,à Sedan ce n'est pas mieux,Napoléon III est fait prisonnier,et à Paris l'assemblée nationale en profite pour
proclamer la 3éme République.
Par le traité de Franfort du 10 mai 1871,la France rend à l'Allemagne les régions qui avaient été annexées sous Louis XIV en
1681,l'Alsace,une partie de la Lorraine.
Autre conséquence-cette victoire de l'ennemi a réalisé l'unité des états allemands autour de la Prusse.
Autre conséquence,en Algérie-la baisse des effectifs due à la guerre et la défaite subie ont provoqué un affaiblissement du prestige de
la France.En mars 1871 la dernière grande insurrection est déclenchée par Mohamed El Mokrani.)

En 1883,avec la relance de la politique d'expansion coloniale ses effectifs sont renforcés.On la retrouve au
Tonkin(1883)Formose(1885),dans differents endroits d'Afrique.....

Les unités Autochtone dites indigènes.
Dés aout 1830 des unités autochtones  dites indigènes se forment . Zouaves,Spahis,Chasseurs d'Afrique,tirailleurs,recrutés parmis

les indigènes.après la prise d'Alger,et certains éléments des troupes montées turques.(les Turques contrôlaient le Magrheb sauf les
territoires ensuite devenus le Maroc depuis.

 Les zouaves- à partir d' octobre 1830 furent organisés les premiers bataillons d'infanterie de volontaires qui allaient devenir,en

1842,un régiment de zouaves.Plus tard,en 1852,a partir des éléments de ce régiment ,d'autres furent créés.

Les chasseurs d'Afrique.
.Une ordonnance de novembre 1831 autorise la création de deux régiments de chasseurs d'Afrique.Des éléments de zouaves

d'infanterie complétés de zouaves montés forment des unité qui prennent l'appellation de chasseurs d'Afrique.

Les spahis- des éléments indigènes sont retirés des chasseurs d'Afrique,pour former le corps des spahis réguliers ou sont
incorporés des spahis venant d'unités auxillaires.

Les tirailleurs Turco-ils proviennent au début de divers corps irréguliers turcs et arabes créés en 1833,En 1841 trois bataillons de
tirailleurs indigènes sont formés.En 1855 sont créés trois régiments.

En 1883,lorsque la flotte est envoyée au Annam sous le commandement de l'amiral Courbet,légionnaires et maghrébins font partie
du corps expéditionnaire.

le 1er Bataillon de Légion Etrangère débarque en septembre 1883.Ce bataillon constitue un régiment de marche avec les 1er et
3eme bataillons de Tirailleurs.
le 2éme Bataillon de Légion étrangère suit en février 1884.

les 3éme et 4éme bataillons de Légion Etrangère en janvier 1885................etc.....

********************************************************************************************************************

Le peuplement français de l'Indochine.(français et assimilés pour la Cochinchine,le Tonkin,l'Annam,le Cambodge,le Laos).

en 1913 il y avait environ 24.000 individus,.

en 1921 il y avait 25.000 individus.
en 1937 il y avait 42345 individus dont 36.134 français de naissance.En fait il n'y avait pas plus de 30.000 véritables "européens".
Comparativement le nombre de Chinois à cette date était de 326.000.

en 1937 sur les 42345 individus 20509 ont une profession,dont presque 15000 personnes sont fonctionnaires ou militaires,les sans
profession sont surtout des femmes et des enfants.

 
A suivre.
En 1920 intervention de Nguyen Ai Quoc qui deviendra Ho Chi Minh,au congrès de Tours.

En 1927 création du mouvement nationaliste Viet Nam Quoc Dan Dang.
En 1930 fondation du Parti communiste indochinois.
En 1940 occupation japonaise du Vietnam.

En 1941 fondation du Viêt Minh.etc.........
*******************************************************************************************************************
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La colonisation s'installe.Quelques dates et événements .les informations sur la période indochinoise proviennent de divers sites
dont -(www.clio.fr/CHRONOLOGIE/chronologie_vietnam_le_siecle_de_la_colonisation-française.asp)et(Http://pagesperso-orange.fr
/felina/doc/colon/indochine.htm)

Par décret,un premier régiment de tirailleurs annamites,composé de deux bataillons a été créé en décembre 1879.Il est porté
en février 1885 à trois bataillons.Les unités de tirailleurs tonkinois furent formées dès 1884.

Des formations indigènes existaient déjà,avant la création des régiments,les milices et compagnies indigènes qui ont participé à la
conquête du Tonkin.
Dès 1888 les troupes métropolitaines ont été rapatriées,décimées par les maladies comme cholera et dysenterie et reste sur

place,troupes de marine,légionnaires et formations indigènes.

Aprés le traité de protectorat sur le Cambodge,les Français sont libres d'étendre leur domination sur ses  principautés.L'action

prioritaire a été menée par Auguste Pavie.Sergent d'infanterie de marine il arrive à Saïgon en 1869;Il passe ensuite au service des
Postes et Télégraphes,il y pose des lignes tout en se passionnant pour la civilisation Khmère.En 1885 il est nommé vice-consul de
France à Luang Prabang,le plus important des royaumes du Laos,il explore alors les régions à l'ouest de la cordillère

Annamitique,passe des traités avec les chefs indigènes,il est chargé de délimiter les frontières entre le Laos et le Siam ce qui est fait
en accord avec la Grande-Bretagne,les Anglais fixant de leur côté une ligne de protection de leur empire des Indes.
Le Siam restitue au Cambodge les provinces contenant les ruines d'Angkor ex capitale des Khmers(du 9éme au 14 émé siècle).

-en 1897 Raoul,pharmacien de marine,rapporte de Malaisie,à Saïgon 2000 plants d'hévéa,ce qui sera à l'origine de la production

locale de caoutchouc.Berland,un planteur,réalise sa première récolte en 1905.La demande mondiale est alors à l'origine de l'essort
de cette production dès les années 1920.

La même année la fonction de vice-roi du Tonkin disparait,celui ci est remplacé par un résident français qui prend ainsi le contrôle de
l'administration locale.
La même année encore,à Hué,l'impôt est désormais levé par l'administration française.L'empereur Thanh Thai est privé de pouvoirs

rééls,et ce sont des fonctionnaires français qui sont alors chargés des diverses responsabilités administratives.Des services sont
créés dans l'ensemble de l'Indochine.

Des travaux d'infrastructure sont entrepris,le pont Paul-Doumer(Hanoï)  le Transindochinois et la ligne de chemin de fer du
Yunnan,travaux d'urbanisme et aménagements de ports,entreprises d'aménagement hydrolyque dans le sud..........,

L'oeuvre culturelle du gouverneur Paul Doumer, n'est pas moindre,l'institution de grands services chargés de différents

domaines(,géographie,météorologie,géologie),par la création d'une faculté de médecine et par celle de l'Institut français d'Extrème-
Orient.Contrepartie,si Paul Doumer fit de l'Union indochinoise une unité administrative et financière et un chantier de grands

travaux,il ne prit pas en compte la politique indigène tentée par un prédecesseur,Antoine de Lanessan;il froissa les élites en

dépouillant les mandarins de leurs pouvoirs,de vastes concessions foncières furent accordées aux européens,ce qui s'avera être une
grave erreur car les paysans vietnamiens furent ainsi réduits au rang de métayersers.
Paul Doumer créa aussi une régie de l'opium venant s'ajouter à celle de l'alcool et du tabac,système qui dura jusqu'en 1947 et qui

rapporta des sommes considérables au budget de l'Indochine.

 1903-En Russie,le "Parti ouvrier social démocrate russe"créé en mars 1898  de scinde en deux,d'un côté les Leninistes qui veulent
imposer un parti révolutionnaire trés centralisé,de l'autre les partisans de l'organisation de masse.Deux blocs se créent,ayant
néanmoins un but commun,le renversement du Tzar,les bolcheviks et les mencheviks.Suite à l'échec de la révolution de 1905,les
dissentions s'accentuent entre les deux groupes.La première guerre mondiale donne l'occasion aux Bolcheviks de déclancher la
révolution socialiste.Pendant la révolution d'octobre 1917 menée par les Bolcheviks Lenine prend le contrôle du mouvement
révolutionnaire russe et en janvier 1918 la République socialiste fédérative soviétique de Russie est proclamée.Dans un contexte de
guerre civile,les bolcheviks pratiquent la terreur jusqu'en 1920,année qui est celle de la victoire des soviétiques sur les armées
blanches,mais aussi celle d'une situation économique catastrophique.En 1922 ou 1924 le parti est rebaptisé "parti
communiste(bolchevik) de l'Union sovietique.Avec le remplaçant de Lénine,Staline,le parti devient monolithique et interdit les
oppositions...............
 
De 1904 à 1905 la victoire nippone sur la Russie(guerre russo-japonaise)contribue à l'éveil d'une réaction nationaliste dans les pays
d'Asie orientale.

-en 1906 céation près de Hanoï d'une école ou des professeurs vietnamiens enseignent le français et les sciences.

-en 1907 le gouverneur général Beau fonde la première université indochinoise à Hanoï qui doit contribuer à la diffusion de la

culture française dans les élites indigènes.Paul Beau rendit aux mandarins une partie de l'administration locale,mit sur pied une
chambre consultative au Tonkin et ébaucha un service d'assistance médicale à Hanoï;Il dut quitter l'Indochine en 1908 ,année 1908
qui est marquée par des manifestations,en Annam pour la diminution des impôts,en juin,une tentative d'empoisonnement de la

garnison de Hanoï.A la veille de la première guerre mondiale apparaissent aussi les premiers rapports entre les révolutionnaire
vietnamiens et les socialistes européens.(Ho Chi Minh).Pour contrer ces difficultés le gouvernement colonial tente des réformes.

en 1911     albert Sarraut est nommé gouverneur général,il multiplie écoles et hopitaux,développe le réseau routier,ouvre aux
indigènes l'enseignement secondaire.Il développa la représentation politique dans des conseils consultatifs.

(En 1839 --8512 écoles primaires enseignaient à 617.512 élèves en même temps leur langue maternelle et le français-la mission

catholique instruisait dans un millier d'écoles environ 84.000 élèves et recueillait dans 104 orphelinats plus de 10.000 enfants
abandonnés.A l'université d'Hanoï qui préparait depuis 1914 à la licence et doctorat,547 étudiants vietnamiens acquéraient une
solide culture française et l'ouverture à toutes les disciplines scientifiques.Ils sont prés de 2000 en 1943,non compris les 430 qui

étudiaient en France.Plus désintéressée,l'organisation sanitaire française s'était développée jusque dans les campagnes.En 1939 on
ne comptait pas moins de 867 formations sanitaires,hôpitaux et infirmeries,en Indochine qui recevaient 365.000 malades)Déja un
personnel médical indochinois de 589 personnes aidait les 153 médecins français,et l'école de Hanoï formait des médecins

vietnamiens:544 obtinrent jusqu'en 1954 le diplôme français de docteur en médecine)
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Durant la guerre de 1914/1918 la France fait venir en métropole environ 100.000 vietnamiens,soldats ou ouvriers dans le cadre de

l'effort de guerre.
en 1918 création à Hanoï de l'Université indochinoise.

Avant la guerre,Ho Chi Minh est en Europe,durant la guerre il séjourne à Londre,en 1919 il est à Paris,ou il exerce le métier de
retoucheur de photographies.C'est là qu'il marque le début de sa carrière politique en adhérant au parti socialiste.En 1919 il intervient
à la conférence de la paix à Versaille ou il demande l'émancipation de se compatriotes.
En 1920,au congrès de Tours il se rallie au communisme.
A ce XVIIIémé congrès du parti socialiste,la majorité des membres de la "section française de l'internationale ouvrière(née en 1905)
sont en faveur d'une adhésion à la 3éme internationale.Décision est prise de créer la "section française de l'international
communiste"après avoir accepté les 21 conditions d'adhésions posées par Lénine.Une separation se crée alors entre les pour,Marcel
Cachin et Ludovic Froissard et les contre,Marcel Semblat Léon Blum Albert Thomas.Le Parti communiste français est né.

Les ténors du Komintern (International communiste)sont à ce moment déçus par l'effondrement de leurs espoirs de révolution en
Occident,n'ayant pas le succès escompté dans les pays d'Europe,ils prennent la décision de s'attaquer à ces pays qu'ils appelaient
impérialistes,au travers de leurs colonies avec le but de les affaiblir.
1920 voit donc la naissance du Parti communiste français,c'est aussi l'année du congrès de Bakou,ou Lenine impressionne par ses
thèses les ténors du Komintern sur les questions nationales et coloniales.Zinoviev qui préside le congrès appelle à la révolution en
Orient et soulève l'enthousiasme en appelant les délégués au "Djihad contre l'Impérialisme............................................

Une coincidence??le 20 juillet 1921 l'armée espagnole subit un désastre au Maroc,3500 soldats tués,5000 prisonniers,un véritable
arsenal récupéré.C'est la guerre du RIF,Abdelkrim repousse les Espagnols sur les côtes,en 1922 il proclame la république du RIF,cette
action est félicitée dans l'Humanité du 11/9/1924.La guerre se poursuit contre les Français,en plus des armes prises aux espagnols
les rifains disposent de plus de 15000 Mausers de contrebande en provenance de Hambourg.

C'est en 1923 que Albert Treint,secrétaire du PCF a eu ces paroles-"si les soldats rouges venaient sur les bords du Rhin,c'est nous
mêmes,camarades,qui irions leur ouvrir les portes de nos villes et les saluer au nom de tous les prolétaires de France".Le

Parti,jusque l'effondrement de l'URSS a entretenu des liens étroits avec ce qui était à ses yeux la patrie du socialisme.

Entre les deux guerres mondiales,il y eu une accélération de la mise en valeur de l'Indochine.L'équipement ferroviaire se

développa,3372km en 1938,le réseau routier,27441km,construction de canaux d'irrigation en Cochinchine,de nouvelles digues au
Tonkin,augmentation de la surface des rizières.

Ho Chi Minh  en 1924 devient à Moscou le représentant de l'Asie du Sud-Est aux réunions du Komintern.Il recrute et forme durant
trois ans ,en Chine,les premiers cadres du Parti communiste indochinois,jusqu'à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire à cause
d'incidents entre Chine et URSS;en 1928/29 il continue les mêmes actions en Thaïlande.

entre 1925 et 1928,Alexandre Varenne,gouverneur général crée une chambre des représentants du peuple en  Hannam et Tonkin.Il
recrute des Vietnamiens comme cadres dans la fonction publique,prend des mesures sociales de protection de la main d'oeuvre des

plantations et tente de mettre fin aux pratiques usuraires qui ruinaient les petits paysans.

en 1930 le Parti démocratique et nationaliste vietnamien, non communiste(créé en 1927),organise une mutinerie à Yên By au

Tonkin.C'est un échec et la défaite de ce Parti.

en 1930  Nguyen-Ai-Quoc(Ho Chi Minh) préside la création du Parti communiste indochinois à Hong Kong.Les objectifs de ce
parti ne sont pas les mêmes que ceux du parti nationaliste.Le Parti communiste indochinois appartient à l'ensemble des partis

guidés par le Komintern,qui obéissent aux consignes de Lénine énoncées durant le congrès de Bakou.Staline,après Lenine reste
dans la même ligne.
Le PCI utilise alors les difficultés nées de la crise économique de 1929,ainsi que les oppositions de l'élite intellectuelle formée en

France.
(La mauvaise conjoncture économique des années trente,les mauvaises récoltes aident le mouvement communiste,des grêves dans
les filatures et plantations d'hévéas,les paysans manifestent contre les impôts.Des régions passent ainsi sous le contrôle de

l'administration soviet,le parti communiste indochinois fait ses premiers pas dans l'internationale.)

Avant la seconde guerre mondiale,le bilan de la colonisation française presente des aspects positifs sur le plan économique.En

Cochinchine la superficie des espaces des rizières a plus que quadruplé en une soixantaine d'années,cette situation a permis
l'autosuffisance alimentaire du Sud mais aussi des exportations importantes.Ces surfaces agricoles sont moins importantes en
Annam et Tonkin faute d'espaces disponibles dans ces régions fortement peuplées et exploitées depuis longtemps.

La culture de l'hévéa est un succès incontestable de même que les ressources en charbon du Tonkin.
La période coloniale a correspondu au début de la révolution démographique due à l'augmentation des ressources alimentaires et la
révolution médicale(développement des campagnes de vaccination,lutte contre la malaria,la lèpre,La population a triplé en un demi

siècle et au Tonkin,faute de pouvoir développer dans les mêmes proportions les ressources alimentaires,la misère paysanne
persiste.La masse des salariés augmente rapidement,chassés par l'exode rural ceux ci viennent travailler dans les plantations
d'hévéas,les grandes exploitations agricoles,les usines et mines qui commencent à apparaitre.

Les progrès humains qui ont  été apportés ont fini par appeler une transformation du régime colonial.Avec l'appui de la nouvelle
bourgeoisie les constitutionalistes viernamiens réclament des libertés fondamentales qui leur sont refusées.Un mouvement national

clandestin se crée,c'est le soulèvement de Yen Bay,l'insurrection s'emplifie alors dans les groupements marxistes,trotskistes et
communistes,unis jusqu'en 1937;

Ho Chi Minh revient en Chine durant la guerre sino-japonaise(1938).La Chine est presque totalement envahie.

Le 25/6/1940,la France ,vaincue,signe l'armistice avec l'Allemagne nazie.Dès septembre,le Japon qui reconnait la souveraineté
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française entre au Tonkin et y installe ses troupes.

Premières création des unités parachutistes françaises.

En France-la création des troupes aéroportées françaises date du 1/4/1937-deux groupements sont mis sur pied,les 601éme et

602éme GIA(groupements d'infanterie de l'air).Durant la guerre ils sont regroupés pour former une compagnie de marche.En juin

1940 les hommes embarquement  à Marseille pour l'Algerie ou l'unité est dissoute.

La compagnie de l'air est reconstituée près d'Alger en mars 1941(compagnie de l'air nr1) sous les ordres du capitaine

Sauvagnac.En, janvier 1943 elle embarque pour Fès au Maroc ou elle devient le 1er bataillon de chasseurs parachutistes 1er

BCP.Après la formation d'un second bataillon naît le 1er RCP(régiment de chasseurs parachutistes) le 1/5/1943.

Ainsi sont nés les parachutistes métropolitains.

A la même période,après la défaite,sous l'impulsion du capitaine Berger, naît à Barnes,près de Londre,une nouvelle unité,la 1ere

compagnie d'infanterie de l'air(15/9/1940)Cette unité est intégrée aux SAS britanniques.

En octobre 1941 l'unité devient la 1ere compagnie de chasseurs parachutistes,une seconde compagnie est formée,la 2éme

compagnie de chasseurs parachutistes.Fin mars 1943 ces deux cies forment un bataillon,le 1er bataillon parachutiste des Forces

aériennes françaises libres(bataillon SAS).Un second se forment en Tunisie et Tripolitaine.

Pour éviter les confusions de numérotation avec le 1er BCP/RCP,le 1er bataillon SAS devient 4éme bataillon (11/1943) et le 2éme

bataillon SAS devient le 3éme bataillon.

Après janvier 1944 les deux bataillons deviennet régiments.

le 4éme bataillon devient le 2ème RCP

le 3éme bataillon devient le 3ème RCP

En 1945,les deux régiments sont fondus en une seule unité,le 2ème RCP.

Ainsi sont nés les parachutistes coloniaux devenus d'infanterie de marine.

DLF mai 2009

(stationnés à Alger et Oran)En 1841 il y avait quatre régiments de chasseurs d'Afrique.
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