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Présentations  

des hors-séries 

réalisés par l’ASAF 

Hors-série n°4 : Présence française en Indochine (2015)                                                                 

Instituée par le décret n° 2005-547 du 26 mai 2005, cette journée d'hommage correspond au 

jour du transfert à la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, de la dépouille du Soldat 

Inconnu d'Indochine, le 8 juin 1980.  

Près de 50 000 soldats sont morts pour la France dans cette guerre trop souvent oubliée.  

Cette journée donne lieu à des cérémonies commémoratives sur l'ensemble du territoire.et, en 

particulier, au mémorial dédié aux morts pour la France en Indochine implanté à Fréjus sur une 

hauteur dominant la ville. Inauguré en 1993 par le président de la République, celui-ci abrite 

près de 24 000 sépultures de militaires et de civils morts en Indochine. 

Le site Internet Mémoire des hommes permet de consulter en ligne la base de données des morts 

pour la France au cours de la Guerre d’Indochine (1945-1954). Conservée par le Service 

historique de la Défense, elle a été constituée par la saisie et l’indexation d’un fichier établi par 

le ministère des Anciens combattants au lendemain de ce conflit. 

A cette occasion, l’ASAF rappelle qu’elle a édité en 2015, un hors-série intitulé « Présence 

française en Indochine » toujours disponible au prix de 10 € (+ 5 € de frais d’envoi.                                                                   

Pour commander le hors-série, cliquez ici  

Lire le document ci-dessous reprenant deux de la vingtaine d’articles figurant dans ce 

remarquable hors-série par ailleurs richement illustré. 

Pour lire le dossier, cliquez sur le visuel ci-dessous 

 
 

 

 

 

 

 Retour au sommaire 

 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
https://www.asafrance.fr/boutique/hors-series/product/71-indochine-hors-serie.html
https://www.asafrance.fr/images/4-HS_Indochine-presentation.pdf
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Hors-série n°7 : Les Paras français, un siècle d’histoire (2018)    

 

Lire l’article « Opération Hirondelles sur Lang Son, lettre du lieutenant Le Boudec à sa 

mère ». 

 

 

 

 

 

 

 

Pour lire l’article, cliquez sur le visuel ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour au sommaire                                                              

https://www.asafrance.fr/images/7-hor-serie_para_presentation.pdf
https://www.asafrance.fr/images/7-hor-serie_para_presentation.pdf
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Hors-séries 

réalisés par l’ASAF 

 

 
     

                    «  Présence française                                          « Les Paras français, 

                         en Indochine »                                                 un siècle d’histoire » 

                               (2015)                                                                     (2018) 

 
                   Accéder au sommaire                                      Accéder au sommaire  

 

                   L’acheter en boutique                                     L’acheter en boutique 

 

 

 

 

 

Retour au sommaire 

https://www.asafrance.fr/images/PDF/Indochine_sommaire.pdf
https://www.asafrance.fr/images/sommaire_hs_parachutistes_francais.pdf
https://www.asafrance.fr/boutique/hors-series/product/71-indochine-hors-serie.html
https://www.asafrance.fr/boutique/hors-series/product/103-parachutistes-francais-siecle-histoire.html
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Vidéos 

 

Il y a 60 ans, Diên Biên Phu. 

Il y a 60 ans, le 7 mai 1954, après 57 jours et 57 nuits, les forces de l'union française cessaient 

le combat dans la cuvette de Diên Biên Phu, sonnant le glas de l'Indochine française et mettant 

fin à neuf ans de guerre. Au travers d'extraits de lettres et de récits de combattants, des images 

tournées par le Service de Cinéma des Armées témoignent de l'engagement des soldats français 

pendant les six mois de la bataille. 

Genre : Documentaire  

Durée : 03min10 

Auteur : ECPAD 

Date de publication : 07 mai 2014 

Source : Compte Youtube du Ministère des Armées 

Pour visionner le reportage, cliquez sur le visuel ci-dessous 

 

 

Retour au sommaire 

https://www.youtube.com/watch?v=47xNVRzEQzo
https://www.youtube.com/watch?v=47xNVRzEQzo
https://www.youtube.com/embed/47xNVRzEQzo?feature=oembed
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Diên Biên Phu, une bataille oubliée  
Partie 1 

 

Après sa conquête en novembre 1953 au cours de l'opération Castor, elle fut, l’année suivante, 

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

la Légion étrangère, de troupes coloniales parachutistes, d'artilleurs, de cavaliers, de troupes 

aéroportées parachutiste métro, régiment du génie, santé, groupes de chasse de l'armée de l'air. 

Genre : Documentaire  

Durée : 09min38 

Auteur : ECPAD 

Date de publication : 2010 

Source : Compte Youtube de user2home 

 

Pour visionner le reportage, cliquez sur le visuel ci-dessous 

 

 

 

Retour au sommaire 

https://www.youtube.com/watch?v=h3J6vvhM5A0
https://www.youtube.com/watch?v=h3J6vvhM5A0
https://www.youtube.com/embed/h3J6vvhM5A0?feature=oembed
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Diên Biên Phu, une bataille oubliée  
Partie 2 

 

 

Genre : Documentaire  

Durée : 10min01 

Auteur : ECPAD 

Date de publication : 2010 

Source : Compte Youtube de user2home 

 

Pour visionner le reportage, cliquez sur le visuel ci-dessous 

 

  

 

 

 

Retour au sommaire 

https://www.youtube.com/watch?v=h3J6vvhM5A0
https://www.youtube.com/watch?v=h3J6vvhM5A0
https://www.youtube.com/embed/7eXGoigPTf0?feature=oembed
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Diên Biên Phu, une bataille oubliée  
Partie 3 

 

 

Genre : Documentaire  

Durée : 10min13 

Auteur : ECPAD 

Date de publication : 2010 

Source : Compte Youtube de user2home 

 

Pour visionner le reportage, cliquez sur le visuel ci-dessous 

 

 

 

 

 

Retour au sommaire 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnvTdXBSXUQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZnvTdXBSXUQ
https://www.youtube.com/embed/ZnvTdXBSXUQ?feature=oembed


9/15 

Dossier « INDOCHINE » 

Réalisé par l’ASAF 

Juin 2020 

 

Diên Biên Phu, une bataille oubliée  
Partie 4 

 

 

Genre : Documentaire  

Durée : 10min02 

Auteur : ECPAD 

Date de publication : 2010 

Source : Compte Youtube de user2home 

 

Pour visionner le reportage, cliquez sur le visuel ci-dessous 

 

 

 

 

 Retour au sommaire 

https://www.youtube.com/watch?v=UkulFfPluy0
https://www.youtube.com/watch?v=h3J6vvhM5A0
https://www.youtube.com/watch?v=h3J6vvhM5A0
https://www.youtube.com/embed/UkulFfPluy0?feature=oembed
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Diên Biên Phu, une bataille oubliée  
Partie 5 

 
 

Genre : Documentaire  

Durée : 10min06 

Auteur : ECPAD 

Date de publication : 2010 

Source : Compte Youtube de user2home 

 

Pour visionner le reportage, cliquez sur le visuel ci-dessous 

 

 

 

 

Retour au sommaire 

https://www.youtube.com/watch?v=UkulFfPluy0
https://www.youtube.com/embed/b6_dw0zWo6Q?feature=oembed
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Diên Biên Phu, une bataille oubliée  
Partie 6 

 
 

 

Genre : Documentaire  

Durée : 04min34 

Auteur : ECPAD  

Date de publication : 2010 

Source : Compte Youtube de user2home 

 

Pour visionner le reportage, cliquez sur le visuel ci-dessous 

 

 

 

 

Retour au sommaire 

https://www.youtube.com/watch?v=kU1L2Sx2k4o
https://www.youtube.com/embed/kU1L2Sx2k4o?feature=oembed
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Cao Bang, les soldats sacrifiés d'Indochine 

 

« Si on doit un jour ne plus comprendre comment un homme a pu donner sa vie pour quelque 

chose qui le dépasse, c'en sera fini de tout un monde, peut-être de toute une civilisation »  

CDt Hélie de Saint Marc  

 

« Fasse que dans les tempêtes à venir, notre vieux pays ait encore de tels fils ................» 

 

Genre : Documentaire  

Durée : 52min23 

Co-producteurs : France Télévision et Cinétévé Todjo 

Date de publication : 5 mai 2014 

Source : Compte Youtube de CAPTAINJOHN1971 

 

Pour visionner le reportage, cliquez sur le visuel ci-dessous 

 

 

Retour au sommaire 

https://www.youtube.com/watch?v=kU1L2Sx2k4o
https://www.youtube.com/watch?v=kU1L2Sx2k4o
https://www.youtube.com/embed/jxadfRbYx50?feature=oembed
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Les images de Diên Biên Phu dans les fonds de l’ECPAD 

A l’occasion du soixantième anniversaire de la bataille de Diên Biên Phu, nous proposons un 

montage de plusieurs séquences, illustrant la variété du corpus d’archives cinématographiques 

relatives à cette bataille. 

Dans le premier extrait, les séquences d’un film amateur réalisé sur le 1er bataillon étranger de 

parachutistes (BEP) en Indochine offrent des vues en couleur de l’opération Castor (installation 

des troupes avec l’aide de partisans thaïs, vie quotidienne des soldats), prélude à la bataille de 

Diên Biên Phu. Le lieutenant Le Boudec filme, quant à lui, les hommes du 6e bataillon de 

parachutistes coloniaux (BPC), placés sous les ordres du commandant Bigeard, assistant à une 

messe funéraire en souvenir des soldats tombés lors de l’opération Castor, ainsi qu’une 

inspection du général Navarre, commandant en chef en Indochine le 29 novembre 1953. 

Le film d’actualité qui suit, produit par le service cinématographique des armées (SCA), est 

destiné aux troupes françaises stationnées en Allemagne. Le commentaire du film, réalisé en 

avril 1954, met en avant l’héroïsme des soldats qui se battent à Diên Biên phu et résistent aux 

« ruées » du Viêt-minh. Les images sont anachroniques par rapport au commentaire puisqu’elles 

montrent une opération menée par le 1er régiment de chasseurs à cheval (RCC) en février 1954, 

donc avant la première offensive du Viêt-minh sur le camp retranché le 13 mars 1954. Le 

manque d’images d’actualités sur la bataille est la probable explication : en effet, le dernier film 

de rushes qui quitte le camp retranché est réalisé par Pierre Schoendoerffer le 8 mars 1954. 

Dans le film la Mémoire et l’oubli, les rushes réalisés par le SCA côtoient les films de 

propagande du service cinématographique de l’armée populaire vietnamienne, dans une 

rétrospective de la bataille de Diên Biên Phu. Le photographe du Service presse information 

(SPI) Daniel Camus, présent pendant la bataille, parle de son camarade caméraman Pierre 

Schoendoerffer tandis que des images du tournage du film de ce dernier, Diên Biên Phu, datant 

de 1992, montrent le souci d’exactitude du réalisateur dans la reconstitution de la bataille. 

Enfin, dans le film les Yeux brûlés de Laurent Roth, Pierre Schoendoerffer témoigne de son 

expérience en Indochine. Les dernières images connues qu’il réalise à Diên Biên Phu (Attaque 

du piton sur la cote 781) illustrent son propos. 

Extraits : 

Réf. : FA 90. 

Titre : Le 1er BEP en Indochine. 

Réalisateur : inconnu. 

Année : 1953. 

Origine : ECPAD/collection Le Corre. 

Réf. : FA 107-6. 

Titre : Archives cinématographiques du général Le Boudec : guerre d’Indochine avec le 6e BPC 1952-

1954. 

Réalisateur : Le Boudec  

Année : 1953. 

Origine : ECPAD/collection Le Boudec. 
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Réf. : FFA 63.54. 

Titre : Les actualités militaires françaises en Allemagne. Indochine. 

Réalisateur : SCA. 

Année : 1954. 

Origine : ECPAD. 

Pour visionner le reportage, cliquez sur le visuel ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour au sommaire 

http://archives.ecpad.fr/les-images-de-dien-bien-phu-dans-les-fonds-de-lecpad-2/
http://archives.ecpad.fr/les-images-de-dien-bien-phu-dans-les-fonds-de-lecpad-2/
http://archives.ecpad.fr/les-images-de-dien-bien-phu-dans-les-fonds-de-lecpad-2/
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Vidéothèque de l’ECPAD sur L’Indochine 

 

Cliquez sur le visuel ci-dessous, pour y accéder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour au sommaire 

http://archives.ecpad.fr/categorie/collections-2/indochine/videosindochine/
http://archives.ecpad.fr/categorie/collections-2/indochine/videosindochine/
http://archives.ecpad.fr/categorie/collections-2/indochine/videosindochine/

