
 

 

DIEN BIEN PHU 

 

La bataille de Diên Biên Phu (Điện Biên Phủ selon l'orthographe vietnamienne) est un moment clé de 

la guerre d'Indochine qui se déroula du 20 novembre 1953 au 7 mai 1954 et qui opposa au Tonkin les forces 

de l'Union françaiseaux forces Việt Minh, dans le nord du Viet Nam actuel. 

Occupée par les Français en novembre 1953, cette petite ville et sa plaine environnante devint l’année 

suivante le théâtre d'une violente bataille entre le corps expéditionnaire français, composé de diverses 

unités de l’armée française, des troupes coloniales et autochtones, sous le commandement du colonel de 

Castries (nommé général durant la bataille) et l’essentiel des troupes vietnamiennes (Việt Minh) 

commandées par le général Giáp. 

Cette bataille se termina le 7 mai 1954 par arrêt du feu, selon les consignes reçues de l'état-major français à 

Hanoï. Hormis l'embuscade du groupe mobile 100 à An Khé, elle fut le dernier affrontement majeur de 

la guerre d'Indochine. Cette défaite accéléra les négociations engagées entre les deux parties. 

La France quitta la partie nord du Viêt Nam, après les accords de Genève, signés en juillet 1954, qui 

instauraient une partition du pays de part et d'autre du 17e parallèle Nord. 

 

Il y soixante ans maintenant, l’armée française livrait, à Diên Biên Phu, cette dernière bataille rangée de son 

histoire. Cinquante-six jours durant, des combats acharnés opposent les troupes de l’Union française aux 

soldats de l’armée populaire vietnamienne. Depuis lors, ces trois syllabes sont synonymes de courage et 

de sacrifice. 

 

Côté français, cette bataille perdue, qui se solde par la chute du camp retranché de Diên Biên Phu, le 7 mai 

1954, précipite la fin de la guerre d’Indochine. Elle provoque aussi un réel traumatisme en même temps 

qu’une prise de conscience de l’opinion publique française, qui s’interroge sur les raisons qui ont conduit à 

l’anéantissement de 17 bataillons, parmi les meilleurs, et à la perte de 15 000 hommes – morts, blessés, 

prisonniers – commandés par le général de Castries.  
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