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CHRONOLOGIE 
 

Utilisable dans le cadre de l’exposition sur les 

Travailleurs indochinois en France 

 

 

 

A. Des débuts de l’Indochine à la Seconde guerre mondiale (1858 

– 1939) 
 
31 mai 1858 : l’amiral Charles Rigault débarque à Da Nang (qui deviendra Tourane). Début 

de la colonisation française de l’Indochine. 

 

1914/1918 : 48 000 Indochinois sont utilisés comme ouvriers dans les usines 

d’armement en métropole. 

 

24 juillet 1934 : Parution de l’Instruction générale sur le fonctionnement du 
service des travailleurs indigènes nord-africains et coloniaux dans la métropole 
en temps de guerre. 
 

29 août 1939 : Parution d’un arrêté au Journal officiel de l’Indochine française, 

qui « ouvre le droit de réquisition aux personnes et aux biens sur tout le 
territoire de l’Indochine ». Création, au sein du ministère du travail, du service 
de la main d’œuvre indigène, nord-africaine et coloniale, ou M.O.I.. 

 

B. De septembre 1939 à l’été 1940. 
 
1

er
 septembre 1939 : Invasion de la Pologne par l’armée Allemande.  

 

3 septembre 1939 : La France et la Grande Bretagne déclarent la guerre à l’Allemagne. 

 

7 septembre 1939 : Georges Mandel, ministre des colonies, promet de faire venir 

de l’empire français « 2 millions de soldats et 500.000 travailleurs ». Début du 

recrutement de main d’œuvre en Algérie, au Maroc, à Madagascar et en 

Indochine. 

 

12 octobre 1939 : départ de Haiphong du premier transport de travailleurs 

indochinois à bord du Yang Tse. Il arrivera à Marseille le 21 novembre. Après 
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quelques nuits à la prison des Baumettes, les hommes sont envoyés dans des 

poudreries réparties dans toute la France. 

 

6 juin 1940 : arrivée à Marseille du 15ème et dernier transport de travailleurs 

indochinois à bord du Muinam. 

 
14 juin 1940 : Entrée des troupes allemandes à Paris. 

 

17 juin 1940 : Discours de Pétain à la radio : « C'est le cœur serré que je vous dis 

aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. » Les poudreries cessent de fonctionner. 

 
18 juin 1940 : Appel de De Gaulle réfugié à Londres. 

 

22 juin 1940 : Signature de l'armistice entre la France et l'Allemagne nazie. La France est 

divisée en deux zones. Les compagnies de travailleurs indochinois sont envoyées 

vers la zone sud. Le rapatriement des compagnies s’organise à un rythme très 

lent. 

 

2 juillet 1940 : le gouvernement de Philippe Pétain s’installe à Vichy. Le service de la 

Main d’œuvre indigène (M.O.I.) est transféré au 6, rue Sornin à Vichy. Il est 

dirigé par Georges Saint-Mleux. 

 
4 juillet 1940 : Rupture des relations diplomatiques entre la France de Vichy et le Royaume-

Uni. Londres décide de mettre en place un blocus de la France et des colonies françaises. 

 

 

C. La France occupée (1940 – 1944) 
 

31 juillet 1941 : les troupes japonaises occupent l'Indochine française. 

 

5 décembre 1941 : L’Eridan, dernier bateau à rapatrier des travailleurs 

indochinois, est dérouté vers Oran (Algérie). Il reste encore 14 200 Indochinois 

en Métropole.  

 
8 novembre 1942 : Débarquement allié en Algérie et au Maroc. 

 

11 novembre 1942 : occupation de la « Zone libre » par les Allemands. En manque de 

main d’œuvre, les Allemands deviennent eux aussi des clients de la M.O.I., qu’ils 

payent en échange des travailleurs indochinois. Certaines poudreries 

redémarrent, sous contrôle allemand. 
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Printemps 1943 : le service de la M.O.I. déménage à Paris, au 4, rue de 

Presbourg, dans le 8ème arrondissement – et à quelques mètres de l’arc de 

Triomphe. Il est dirigé par le colonel Decotton. 

 

Janvier 1944 : une dizaine de compagnies de travailleurs indochinois sont 

envoyées le long de la côte méditerranéenne (Sète, Port de Bouc, Marseille, La 

Ciotat, Toulon, Fréjus, Théoule, Antibes) afin d’y construire, dans le cadre de 

l’Organisation Todt, des protections bétonnées contre un possible débarquement 

allié. 

 

D. La Libération (1944 – 1945). 
 
6 juin 1944 : débarquement des forces alliées en Normandie. 

 

15 août 1944 : débarquement en Provence. Plusieurs travailleurs indochinois, 

travaillant dans l’Organisation Todt, meurent sous les bombardements alliés. 
 

25 août 1944 : libération de Paris. Le Gouvernement provisoire de la République française 

(GPRF) s’installe à Paris. Il est dirigé par le général de Gaulle jusqu’au au 20 janvier 1946. 

 
Automne 1944 : création du Corps expéditionnaire français d’extrême Orient (CEFEO).  

 

15-17 décembre 1944 : En Avignon, premier congrès des Vietnamiens de France. 

Création de la Délégation générale des Indochinois de France. 
 
9 mars 1945 : Coup de force japonais en Indochine contre l’administration française.  

 

8 mai 1945 : capitulation de l’Allemagne. 

 

14 juin 1945, le Service de la main d’oeuvre indigène (M.O.I.) change de nom, et 

devint la Direction des travailleurs indochinois (D.T.I.). Dans le même temps, 

cette Direction quitte le ministère du Travail pour passer à celui des Colonies, 

qui deviendra lui-même un an plus tard le ministère de la France d’Outre-mer. 

 

E. Les débuts de la guerre d’Indochine (1945 – 1948). 
 
6 août 1945 : bombe atomique sur Hiroshima. 75 000 morts et 90 000 blessés sur une 

population de 250 000 personnes. 

 
13 août 1945 : soulèvement du Viet Minh contre les autorités japonaises au Vietnam. Dans le 

même temps, élimination physique des nationalistes opposants à Ho Chi Minh. Une vingtaine 

de dirigeants trotskistes sont assassinés, dont leur leader, Ta Tu Tho. 
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2 septembre 1945 : L’empereur du Japon reconnaît officiellement la défaite face aux 

États-Unis. En Indochine française, les Japonais se rendent aux forces de Ho Chi Minh, qui 

proclame l'indépendance du Viêt Nam. En France, début de manifestations dans les 

camps de travailleurs indochinois en faveur de l’indépendance. 

 
5 octobre 1945 : Le général Leclerc de Hauteclocque, chef du CEFEO, débarque à Saigon. 

 

19 octobre 1945 : Le gouvernement dissout la Délégation générale des 
Indochinois de France. 
 
21 novembre 1945 : Entrée de 4 ministres communistes au gouvernement. 

 

2-3 décembre 1945 : Le second congrès des Vietnamiens de France se tient à 

Marseille. Création du Rassemblement des ressortissants annamites de France. 
 
6 mars 1946 : Accords entre Ho Chi Minh et Jean Sainteny, commissaire du Gouvernement 

provisoire de la République française (GPRF) à Hanoi. Ces accords reconnaissent l'existence 

d'un État libre du Vietnam au sein de l'Empire français. Ils prévoient aussi l'organisation à 

Fontainebleau d'une conférence qui précisera les modalités d'application de ces accords. 

 

Mai 1946 : Pierre Angeli, élève de l’ENFOM, soutient sa thèse de droit sur les 
Travailleurs indochinois en France pendant la seconde guerre mondiale (1939-
1945), à l’Université de Paris. 

 

Juin 1946 : Arrivée de Ho Chi Minh en France. Il effectue une petite tournée 

dans les camps de travailleurs indochinois. 

 
6 juillet-12 septembre 1946 : Conférence de Fontainebleau. Elle se termine sur un échec. 

 

17 septembre 1946 : Ho Chi Minh repart pour le Vietnam de Toulon. La veille, le leader 

nationaliste donne meeting dans le camp de Mazargues, à Marseille. 

 

Octobre 1946 : Création de la Base de débarquement des travailleurs indochinois 

à Cap-Saint-Jacques, au sud de Saigon. 1000 personnes y arrivent en 1946. 

 
27 octobre 1946 : Début de la IVème République. 

 

23 novembre 1946 : Le bombardement de Haiphong fait 6000 morts. Début de la guerre 

d’Indochine. 

 

1947 : Suspension des rapatriements des travailleurs indochinois. 

 

F. Les rapatriements (1948 – 1952). 
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Mai 1947 : Les ministres communistes quittent le gouvernement Ramadier. 

 

30 janvier 1948 : Rafle de 129 travailleurs indochinois, considérés comme 

meneurs des manifestions en faveur de l’indépendance du Vietnam. Ils sont 

enfermés au camp de Bias, dans le Lot-et-Garonne. 

 

24 février 1948 : Reprise des rapatriements, avec l’expulsion des 129 

« meneurs » de Bias. Ils restent encore 12 000 travailleurs indochinois en 

Métropole. 

 

14 juillet 1948 : Seconde rafle de 300 meneurs indochinois. 

 

31 décembre 1952 : Fin des rapatriements, et dissolution de la Direction des 
travailleurs indochinois (D.T.I.). Il reste environ un millier de travailleurs 

indochinois en France. 

 

G. La fin de l’Indochine française et la guerre du Vietnam (1954 

– 1975). 
 
7 mai 1954 : Défaite française à Dien Bien Phu. 

 

21 juillet 1954 : Accords de Genève. La France perd l’Indochine. Le Vietnam est coupé en 

deux, de part et d’autre du 17
ème

 parallèle. 

 

1956 : 5000 Vietnamiens, dont un mari ou un père avait été engagé dans l’armée française, 

sont envoyés dans les camps de Noyant (Allier), Bias et Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne). 

 

1959 : Arrivée des premiers soldats américains au Vietnam. 

 

30 avril 1975 : Chute de Saigon, et victoire du Viet Cong sur l’armée américaine. Le pays est 

réunifié dans la République socialiste du Viet Nam. 

 

 

H. Le temps de l’histoire et l’émergence de la mémoire 
 

1988 : Soutenance du mémoire de maîtrise de Liêm-Khê Tran-Nu à l’Université 

de Nanterre : Les Travailleurs indochinois en France de 1939 à 1948. 

 

1996 : Lê Huu Tho, ancien ONS, interprète de la 35ème compagnie, publie ses 

souvenirs dans Itinéraire d’un petit mandarin, éditions L’Harmattan, Paris. 
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1996 : Dzu Le-Lieu, fille d’un ancien ONS, réalise pour la télévision Les Hommes 
des 3 ky, un documentaire de 52 minutes. 

 

Septembre 2003 : Joël Pham, fils d’un ancien ONS, crée le site internet 

www.travailleurs-indochinois.org 

 
23 février 2005 : vote de la loi « portant reconnaissance de la Nation et contribution 

nationale en faveur des Français rapatriés ». Son article 4, qui exige que « les programmes 

scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer », 

soulève un tollé. Il sera supprimé par le président Jacques Chirac le 15 février 2006. 

 

Mai 2009 : Parution aux éditions Actes Sud de Immigrés de force, les 
travailleurs indochinois en France (1939-1952), par Pierre Daum. 

 

10 décembre 2009 : Cérémonie en hommage aux travailleurs indochinois à Arles. 

Le maire Hervé Schiavetti remet la médaille de la ville à 10 anciens ONS. 

 

Février 2011 : création d’une exposition sur Les travailleurs indochinois de la 
Seconde guerre mondiale, destinée à circuler dans toute la France. 

 

16 octobre 2011 : Cérémonie en hommage aux travailleurs indochinois dans 

l’ancienne poudrerie de Saint-Chamas (BdR), où une plaque est inaugurée. 

 

6 septembre 2012 : Cérémonie en hommage aux travailleurs indochinois à 

Sorgues, en présence du maire, du préfet et du président du conseil général. 

 

1er décembre 2012 : journée d’information sur le projet d’érection d’une stèle 

nationale en hommage aux travailleurs indochinois à Salin-de-Giraud. 

 

Janvier 2013 : publication de Saigon Marseille aller simple, de Nguyen Van 

Thanh, aux éditions Elytis. Nguyen Van Thanh, ancien travailleur indochinois de la 

15ème compagnie, y raconte son enfance à Hué, les camps, et sa vie dans la France 

de l’après-guerre. 
 

http://www.travailleurs-indochinois.org/

