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from time to time being updated with additional comments, and hyperlinks to source material, 
after the book’s publication. A list of references, and a list of abbreviations, may be found in the 

book.  

Introduction 

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

1. Butterfield, History and Human Relations, 20. 

2. 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. 

http://www.cliostein.com/
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4. Bethany Lacina, “Monitoring Trends in Global Combat: A New Dataset of Battle Deaths, 

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 

15. Stein Tønnesson, “National Divisions in Indochina’s Decolonization,” in Decolonization, ed. 

Prasenjit Duara (London: Routledge, 2004), 253–77. 

16. Martin Thomas, “The Colonial Policies of the Mouvement républicain populaire, 1944–1954,” 

English Historical Review 476 (April 2003): 381. 

17. 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. 

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

Minh, 72–73. 

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

1996), 53. 

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

21. 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). 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 111. 

27. 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. 

28. 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. 

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

30. 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. 

31. 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. 

32. 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. 

33. Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 128. 

34. Hoang Tung interview, Hanoi, July 14, 2007. 

35. 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. 

36. 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”). 

37. 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, 

see Marr, “Beyond High Politics.” 
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38. Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 232. 

39. The following is based on a French intelligence report: “SDECE: Notice Technique de Contre-

Ingérence Politique,” Nov. 28, 1946, AO, MAE. 

40. “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. 

41. “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. 

42. “. . .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. 

43. “. . .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 2
e
 Bureau No. 2283/2, CP-sup. 9, AOM. Vo Nguyen Giap, Unforgettable Days, 

95. 

44. “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. 

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

46. 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. 

47. Caffery to Secstate, Mar. 13, 1945, FRUS 1945, 6: 300. 
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48. Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 144. Shipway, Road to War, 59–62. 

49. 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. 

50. Tønnesson, Vietnamese Revolution, 314. 

51. Georgette Elgey, Histoire de la IVème République, vol. 1: La République des illusions, 1945–

1951 (Paris: Fayard, 1965), 101. 

52. 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. 

53. “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. 

54. “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. 

55. 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.” 

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

AOM. 

57. “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. 

58. See, e.g., R. E. M. Irving, The First Indochina War: French and American Policy, 1945–54 

(London: Croom Helm, 1975), 21–22. 

59. 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., 

Université de Paris I, 2004), 2: 327. 



7 
 

60. 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. 

61. “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. 

62. 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. 

63. 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. 

64. “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. 

65. Vo Nguyen Giap, Unforgettable Days, 247. 

66. “. . . 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. 

67. 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,” Aix-

en-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.” 

68. 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. 

69. Jacques Baeyens, “Indo-China,” Asiatic Review 46 (1950): 1170. 

70. 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, 

letter to Robert Schuman, Feb. 4, 1947, F60 C3024, AN. 
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71. 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. 

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

73. 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 

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

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

this. 

76. “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.” 

77. 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. 

78. 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 

caught in a Chinese-laid trap,” and remarks that although the accords were hailed as a triumph 

for French liberalism, they were “fatally compromised by the fact that they emerged from crisis, 

with the result that, at bottom, they suited no-one.” 

79. Turpin, De Gaulle, les gaullistes et l’Indochine 1940–1956, 183–90. 

80. Devillers, Histoire du Viêt-Nam, 205–26; Turpin, De Gaulle, les gaullistes et l’Indochine 1940–

1956, 195–215; René Le Gendre, “Genèse, déroulement, suites immédiates de l’incident franco-

chinois du 6 Mars 1946, à Haïphong” (in seven parts), T735, SHAT, 1992; Lin Hua, Chiang Kai-

shek, de Gaulle contre Hô Chi Minh; Worthing, Occupation and Revolution, 113–81. David G. 
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