
 

PARACHUTISTES EN INDOCHINE 

Quand les premiers parachutistes sont envoyés en 
Indochine, ils appartiennent à des unités d’élite, 
entraînées pour des actions spectaculaires qui doivent 
redonner à la France le prestige qu’elle a perdu après 
l’effondrement de 1940. Pourtant, ces combattants ne sont 
guère préparés à ce qui les attend : une guérilla sans merci 
qui préfigure le conflit algérien, en même temps qu’une 
guerre plus classique avec artillerie lourde et DCA. 
Équipés de bric et de broc, embarqués dans les coups le 
plus durs et les plus audacieux contre un ennemi 
redoutable, trop souvent employés à des tâches 

routinières et harassantes, ils payeront à cette première guerre de décolonisation un 
terrible tribut, lors des batailles de la RC4, à Dien Bien Phu, puis pendant de longs 
mois de captivité dans les camps des Vietminh. 

Au plus près des sources, Marie-Danielle Demélas décrit la vie de ces soldats et de leurs 

officiers au jour le jour, tout en analysant sans concessions les errements stratégiques dont ils 

furent à la fois les victimes et les principaux protagonistes. 

Marie-Danielle Demélas : Docteur d'État en histoire, elle appartient au conseil scientifique 

du Service historique de la Défense et au comité de rédaction de la Revue historique des 

armées. Chevalier de la Légion d’Honneur.  

COMMENTAIRE 

On croyait tout savoir sur la saga des parachutistes français en Indochine, le magnifique 

ouvrage de Marie-Danielle Demélas nous prouve le contraire. Quelle mouche a donc pu 

piquer cette spécialiste de l’Amérique latine et de l’Espagne pour s’intéresser d’aussi près aux 

troupes aéroportées ? Le résultat est stupéfiant. Fruit d’une longue et minutieuse enquête 

conduite avec la rigueur de l’historienne dénuée d’esprit partisan, ce livre qui « décortique » 

littéralement nos régiments parachutistes, l’emploi qui en a été fait, les moyens dont ils 

disposaient et les combats qu’ils ont livrés va devenir une référence. On ne peut qu’être 

étonné par la somme considérable des documents recueillis et qu’être admiratif pour la finesse 

des analyses faites par l’auteur. Un travail d’autant plus remarquable qu’il a été réalisé par 

quelqu’un qui n’est pas de la partie.« Parachutistes en Indochine » est un livre instructif et 

passionnant qui mérite de figurer dans toute bibliothèque, civile ou militaire ». 
Général Patrick Manificat 

 

Vous pouvez commander ce livre : Lien Internet : http://livre.fnac.com/a9435758/Marie-

Danielle-Demelas-Parachutistes-en-Indochine 

 


