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DEVOS et la seconde partie à Philippe

REGLEMENTATION EN MATIERE DE COMMUNICATION D'ARCHIVES

Les archives d'Indochine qui font l'objet de cet
inventaire suivent les règles édictées par la loi sur les archives
du 3 janvier 1979 et précisées par le décret relatif aux archives
de la défense du 3 décembre 1979.
En conséquence, l'ensemble des documents sont communicables, puisqu'ils ont plus de trente ans, à l'exception :
. des documents classifiés "très secret" à l'époque,
correspondant en général (depuis 1967) au "secret défense" actuel
. des dossiers, rapports et fiches de renseignements à
caractère nominatif mettant en cause la vie privée ou intéressant
la sûreté de l'Etat ou la défense nationale
. des dossiers des deuxièmes bureaux des états-majors et
des bureaux de renseignement.
Tous ces documents ne peuvent être consultés qu'après
un délai de soixante ans.
Les documents relatifs aux juridictions militaires
en Indochine (à quelques exceptions près) sont compris dans
le fonds de la justice militaire et non dans le fonds Indochine.
Seule la procédure antérieure à "l'ordre d'informer", signé
par le général détenant les pouvoirs judiciaires, se trouve
dans les fonds du 1 e r bureau:
elle n'est communicable qu'après
un délai de soixante ans, comme tout document touchant à la
vie privée.
Enfin les
documents comportant
des
renseignements
individuels de caractère médical ne peuvent être communiqués
qu'après un délai de cent cinquante ans à compter de la date
de naissance.

INTRODUCTION

AVANT-PROPOS

Le fonds "Indochine" constitue la série 10 H des
archives du service historique de l'armée de terre. Il est
partagé en trois séries chronologiques: la première (77 cartons)
comprend d'une part les opérations de la conquête du Tonkin
et la pacification de 1880 à 1914, d'autre part la période
1914-1940;
la seconde période (1940-1945) est réduite à 8
cartons. La dernière période, qui concerne la guerre d'Indochine
et va de 1945 à 1956, malgré certaines lacunes, est très importante: près de 6.000 cartons.
Avant 1945, les archives d'Indochine sont essentiellement des documents émis et reçus par l'administration centrale
du ministère de la Guerre, la section "Tonkin" ou les bureaux
de l'état-major général et la direction des troupes coloniales
du ministère des colonies;
les archives militaires locales
n'ont fait l'objet que de quelques versements disparates. Après
1945, tout au contraire, les archives d'Indochine sont celles
qui ont été produites sur place puis rapportées en France.
Les documents des administrations militaires et des états-majors
métropolitains traitant des affaires indochinoises sont restés
dans les fonds d'archives de ceux-ci (voir guide des sources
complémentaires).
La disparité qui existe entre les archives antérieures
à la fin de la seconde guerre mondiale et celles de la période
suivante a entraîné le partage de cette introduction en deux
parties d'aspect fort inégal:
la première partie qui ne représente que 85 cartons d'un fonds d'archives qui en comprend
6035 est traitée de manière plus succincte. La deuxième partie
correspond à la guerre d'Indochine de 1945 à 1954.
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HISTORIQUE ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE
ET MILITAIRE DE L'INDOCHINE FRANÇAISE
DE LA CONQUETE A LA SECONDE GUERRE MONDIALE

La conquête
Les premières opérations de 1858 à 1883 ont relevé
exclusivement de la Marine. Seules quelques unités de l'armée
de terre revenant de l'expédition de Chine ont pris part en
1861 au dégagement de Saïgon sous les ordres de l'amiral Charner.
En 1863 par le traité de Hué, l'empereur d'Annam Tu Duc cède
à la France les trois provinces de Basse-Cochinchine. Le poste
de gouverneur de Cochinchine est tenu par un amiral jusqu'à
la nomination du premier gouverneur civil, Le Myre de Vilers
en 1879.
La conquête de la Cochinchine, l'instauration d'un
protectorat au Cambodge (1), n'exigent pas d'effectifs importants.
Il n'en est pas de même pour la conquête et la pacification
du Tonkin, qui entraînent une guerre avec la Chine et de durs
combats avec des irréguliers, les Pavillons noirs. Le lieutenant
de vaisseau Francis Garnier qui, au cours de l'exploration du
Haut-Mékong en 1868, avait reconnu l'importance du Tonkin et
du fleuve rouge comme voie commerciale avec la Chine, est envoyé
à Hanoï en 1873, à la suite d'un incident entre le gouvernement
de l'Annam et un marchand français fournisseur d'armes pour
la Chine. N'obtenant pas satisfaction, Francis Garnier s'empare
de la citadelle d'Hanoï. Il est maître de la ville et du delta,
mais, assiégé par les Pavillons noirs, il est tué dans une sortie.
Le gouvernement français préfère évacuer le Tonkin
en échange de la renonciation par l'Annam à ses revendications
sur la Cochinchine et la garantie de la libre circulation sur
le fleuve rouge. Il ne reste à Hanoï qu'un résident et quelques
troupes (traité de Saigon de 1874).

(1) Par un accord secret en 1863 qui est reconnu par le Siam en
1867.
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Mais l'empereur d'Annam renie ses promesses dès le
retrait des troupes françaises. Il se rapproche de la Chine
dont il reconnaît la suzeraineté sur le Tonkin, lui demande
sa protection et refuse la liberté de navigation. En 1881, des
forces navales supplémentaires sont dirigées vers l'Indochine
pour soumettre l'Annam au protectorat de la France. Le capitaine
de vaisseau Rivière part à Hanoï avec trois canonnières et six
cents hommes. Il reprend la citadelle et le delta, mais disparaît
lors d'une sortie contre les Pavillons noirs en mai 1883.
Le 31 mai 1883, le consul de France à Bangkok est
nommé commissaire général de la République française au Tonkin.
Il reçoit comme directives : "le commissaire général civil représente la pensée du gouvernement auprès de l'autorité militaire ;
il est chargé d'empêcher que l'action militaire ne dévie et
ne s'étende au-delà du cercle tracé dans les présentes instructions.
Le commissaire général civil est un négociateur
autant
qu'un administrateur
et un organisateur.
Il aura à employer
tous les moyens dont il pourra disposer pour prévenir l'intervention de la Chine, pour ramener à nous le gouvernement annamite
et rompre lu intelligences qui s u b s i s t e n t entre Hué et Pékin,
pour gagner, s ' i l y a lieu, les Pavillons noirs à la solde de
l'Annam" (1).
De ce fait, les moyens militaires sont renforcés.
Le général Bouet est envoyé de Cochinchine avec deux mille cinq
cents hommes. Et comme le gouvernement annamite prend fait et
cause pour les Pavillons noirs, les effectifs français passent
à neuf puis quinze mille hommes.
Le commissaire général a la haute main sur les opérations, puisque le commandement des troupes à terre est entièrement
sous sa dépendance et que le commandant des forces de mer doit
déférer à ses réquisitions, "à moins qu'il n'apprécie que les circonstances dont il est le seul juge le mettent dans l'impossibilité
de le f a i r e " (2) ; en outre c'est à ce dernier que revient la direction de toute action sur mer. Régies par de tels principes,
les relations entre autorités civile et militaire ne peuvent
que s'envenimer: le commissaire général Harmand entre en conflit

(1)LesArméesfrançaisesd'Outre-Mer,l'arméefrançaiseenIndo-chine - Paris, imprimerie nationale, 1932 - p. 109.
(2) Idem.
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avec l'amiral Courbet et doit repartir en France. Le général
Millot arrive au Tonkin en décembre 1883, avec les pouvoirs
civils et militaires.
Les succès remportés alors obligent la Chine à reconnaître le protectorat de la France sur l'Annam par le premier
traité de Tien-Tsin en 1884. La même année le traité de Hué
signé par l'Annam reconnaît le protectorat de la France sur
le Tonkin et sur l'Annam avec un régime plus léger pour l'Annam.
Mais les obligations des traités ne sont pas respectées et
les troubles continuent, encouragés par la Chine. L'expédition
de l'amiral Courbet sur ses côtes, le blocus du golfe de Petchili
contraignent ce pays à signer en 1885 le deuxième traité de
Tien-Tsin (1), malgré la perte par nos troupes de Langson,
à la suite d'une blessure du général de Négrier, perte qui
fut le prétexte de la chute du ministère Jules Ferry.
Le général de Courcy (2) entreprend alors de rendre
effectif le protectorat sur l'Annam toujours réticent et de
soumettre les tribus montagnardes du Haut-Laos. Louang-Prabang,
la capitale, fut occupée, mais le Siam qui convoitait ce pays
attaque les milices indigènes sur la rive gauche du Mékong
qu'il occupe. Cette situation aboutit à un conflit armé en
1893. Deux navires français forçant l'estuaire du Ménam se
présentent devant le palais royal à Bangkok. Le roi du Siam
reconnaît la souveraineté de l'Annam, donc de la France sur
le Laos limité par le Mékong.
Le Laos est alors soumis au régime de protectorat,
mais c'est un protectorat morcelé:
le pays demeure partagé
entre les petits princes indigènes et la direction des affaires
générales est confiée à un résident supérieur, demeurant à
Louang-Prabang et représenté dans les provinces par douze commissaires (3).

(1) 9 juin 1985, SHAT: 10 H 43 dossier 3.
(2) Nommé commandant supérieur et résident à Hué investi des
pouvoirs civils et militaires (SHAT:
10 H 43 dossier 3 ) .
(3) Hardy (Georges) Histoire de la colonisation française
Paris, Librairie Laroze, 1943 - p. 268.
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Organisation

administrative

de

l'Indochine

française

I l s'avère nécessaire d'organiser les conquêtes
réalisées et de régler au mieux les relations entre l e s autorités
civile et m i l i t a i r e . En effet, n'y a v a i t - i l pas eu dualité
de commandement, fort préjudiciable à l ' a c t i v i t é m i l i t a i r e ,
lorsque l'amiral Courbet s ' é t a i t heurté en 1883 au commissaire
général au Tonkin (1). Aussi le décret du 17 octobre 1887
r e l a t i f à l'organisation de l'Indochine "a pour objet de réaliser
l'union des pays qui constituent l'Indochine française (l'Annam,
le Tonkin, la Cochinchine et le Cambodge)..." (2). De ce f a i t ,
l'Indochine française
devient une r é a l i t é
administrative,
à la tête de laquelle est placé un gouverneur général. I l
"aura sous sa haute autorité le résident général de l'Annam
et du Tonkin, le lieutenant
gouverneur de la
Cochinchine,
le résident général au Cambodge et les cinq chefs d'administration
correspondant aux services communs de l'Indochine"
(3).
Ces
"le
"le
"le
"le
"le

cinq chefs d'administration sont les suivants :
commandant supérieur des troupes" ;
commandant supérieur de la marine" ;
secrétaire général" ;
chef de service judiciaire"
;
directeur des douanes et régies" (4).

Organisation de la dépense
Le décret du 21 avril 1891 (5) précise les attributions du gouverneur général en matière de défense: " l e
gouverneur général est responsable de la défense intérieure
et exté-

(1)

Les armées françaises d'Outre-mer,
l'armée française
en
Indochine - Paris, imprimerie nationale, 1932 - pp. 114-119.
(2) B u l l e t i n officiel de l'administration des colonies Paris,
l i b r a i r i e m i l i t a i r e de L. Baudoin et Cie, 1887, p. 784.
(3) Idem pp. 782 et 783: rapport au président de la République
précédant l e décret.
(4) Idem p . 784.
(5) Décret fixant les attributions

l'Indochine: Bulletin

officiel

de

du gouverneur général de

l'administration

des

colo-

nies (5e année, 1891) - Paris, librairie militaire de L.
Baudoin, 1892, p. 309.
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rieure
de
l'Indochine.
Il
dispose
à
cet
effet
des
forces
de
terre et de mer qui y sont stationnées. Aucune opération militaire,
sauf
le
cas
d'urgence
où
il
s'agirait
de
repousser
une
agression,
ne
peut
être
entreprise
sans
son
autorisation.
Il
ne peut, en aucun cas, exercer le commandement direct des troupes.
La conduite
des
opérations
appartient
à
l'autorité
militaire
qui doit lui en rendre compte."
Le d é c r e t du 26 mai 1903, p r i s à l a s u i t e de l a
r é o r g a n i s a t i o n des troupes de marine devenue troupes c o l o n i a l e s
en 1900, r é p a r t i t en cinq groupes, dont l ' I n d o c h i n e c o n s t i t u e
l e premier, l e s forces s t a t i o n n é e s aux c o l o n i e s . "Dans, chaque groupe, le commandement supérieur de l'ensemble
des
forces
militaires,
ainsi que des services ou établissements qui leur sont affectés,
est
exercé, sous la haute autorité du gouvernement général...,
par un
officier général ou supérieur qui prend le titre de
commandement supérieur des troupes du qroupe".
"Le commandant
supérieur
des
troupes
est
assisté,
dans la
colonie
principale,
du commandant de
l'artillerie,
du
directeur
du
commissariat
et
du
directeur
du
service
de
santé ( 1 ) . Chaque commandant décide des a f f e c t a t i o n s du personnel
qui l u i e s t subordonné. Tout ce qui a t r a i t à l a m o b i l i s a t i o n
r e l è v e du commandement s u p é r i e u r .
Les troupes du groupe de l ' I n d o c h i n e sont a r t i c u l é e s
en une d i v i s i o n du Tonkin, une brigade d'Annam-Laos, une d i v i s i o n
(ou brigade pendant l a guerre de 1914-1918) de CochinchineCambodge. Les généraux commandant ces grandes u n i t é s sont é g a l e ment l e s commandants des groupes de s u b d i v i s i o n s c o r r e s p o n d a n t s .
Les t e r r i t o i r e s

militaires

Comme l e s t e r r i t o i r e s montagneux du Tonkin sont
plus d i f f i c i l e s à p a c i f i e r que l e d e l t a , i l s sont placés sous
régime m i l i t a i r e . Le t e x t e de l ' a r r ê t é du 6 août 1891 j u s t i f i e
c e t t e d é c i s i o n (2) :

(1) Décret p o r t a n t o r g a n i s a t i o n du groupement des forces m i l i t a i r e s s t a t i o n n é e s aux c o l o n i e s: Bulletin
officiel
des
colonies
(1903) - P a r i s , imprimerie n a t i o n a l e , 1904, pp. 405 e t s s .
(2) Cité dans l e s Armées françaises d'Outre-Mer, l'armée française
en Indochine.
P a r i s , imprimerie n a t i o n a l e , 1932, p. 179.
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"La région montagneuse qui entoure le delta ne
se prête ni par ses caractères physiques qui la rendent presque
partout très difficilement
accessible,
ni par les conditions
dans lesquelles vivent ses habitants,
à l'application
du même
régime administratif que le delta. Tous les bandits du Tonkin
et des pays voisins y trouvent un refuge pour piller les v i l l a g e s
du delta. Les populations sont très disséminées et peu nombreuses
et le produit des impôts y est insuffisant
pour subvenir aux
besoins d'une administration
analogue à celle du delta. Par
conséquent, il est indispensable
de doter cette région d'un
régime administratif
spécial et très économique..."
"En conséquence, la région montagneuse du Tonkin
est constituée à l'état
de territoires m i l i t a i r e s , et les commandants de ces territoires exerceront les pouvoirs
militaires
sous les ordres du général commandant en chef et tous les pouvoirs
civils
du résident supérieur du Tonkin, sous la haute
autorité
du gouvernement général".
En effet, l e décret du 21 avril 1891 (1) avait
ouvert la possibilité de constitution de ces t e r r i t o i r e s m i l i t a i res. I l s "pourront être déterminés par le gouverneur général après
avis du résident supérieur compétent et de l'autorité
militaire.
Dans ces territoires,
l'autorité
militaire
exercera les pouvoirs
du résident supérieur. Ces t e r r i t o i r e s rentreront sous le régime,
normal par décision du gouverneur général".
Ces t e r r i t o i r e s ont existé en nombre variable mais
ont duré jusqu'en 1945. Réduits de cinq à t r o i s en 1905 puis
à deux l'année suivante, i l s passent à t r o i s en 1912 et cinq
au cours de l a première guerre mondiale. Ce sont au Tonkin
les t e r r i t o i r e s de Moncay, Caobang, Hagiang, Laichau et dans
le Haut-Laos Phong Saly. Mais à p a r t i r de 1905, i l s ne dépendent
plus entièrement du général commandant supérieur. I l s passent
au point de vue administratif sous l ' a u t o r i t é du résident général
du Tonkin. Les officiers, chefs des t e r r i t o i r e s , dépendent
à la fois de l a hiérarchie militaire et de l a hiérarchie c i v i l e .
En outre, des subdivisions frontières appartenant à des provinces
civiles sont placées sous le commandement d'officiers "délégués"
des résidents c i v i l s chefs des provinces.
(1)

Décret fixant les attributions du gouverneur général de
l'Indochine: Bulletin officiel
de l'administration des colonies (1891), p. 310.
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de la

frontière

est

Les effectifs.
Les effectifs ont varié:
30 bataillons à quatre
compagnies et 14 batteries d'artillerie en 1899, 46 bataillons
et 23 batteries en 1908 réduits à 17 bataillons et 5 batteries
en 1916, le maximum de troupes est alors dégagé pour la métropole.
Cette réduction n'était pas sans risques. Le retour à des chiffres
suffisants pour assurer la pacification fut retardé par les
opérations du Levant et du Maroc. En 1926, il n'existe que
23 bataillons et 13 batteries. Il faut attendre 1931 pour obtenir
des effectifs de 31 bataillons souhaités par les responsables.
Malgré les événements de Chine et les opérations menées par
les Japonais, il n'y en a que 29 en 1939, 42 après la mobilisation. La proportion des indigènes, 56,6 % en 1893, 57,5 % en 1904,
est de 71,5 % en 1916 et de 70,1 % en 1926, 53,1 % en 1931.
Ce dernier chiffre correspond à la moyenne de trois indigènes
pour deux Européens (y compris le régiment étranger).
L'armement de ces troupes n'était plus celui de
la période de conquête. Chaque bataillon disposait d'une compagnie
de mitrailleuses, de fusils-mitrailleurs et de lance-grenades.
Les sept groupes d'artillerie (21 batteries) sont armés du
65 de montagne, du 75 porté et de quelques 75 et 105 de montagne
qui permettent d'opérer dans tous les terrains mais sont lents
à mettre en oeuvre et supposent un nombre élevé d'animaux porteurs.
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LA SECONDE GUERRE MONDIALE

La

situation

militaire.

Si en 1914-1918 les effectifs réduits ont réussi
à maintenir le calme en réprimant rapidement et peut-être durement
les velléités de rébellion, les forces d'Indochine, après la
défaite de 1940, ont à faire face à deux agressions extérieures,
japonaise et thaïlandaise. Les éventualités de conflits ouvertes
en Asie par l'attaque de la Chine par le Japon et l'avènement
d'un nouveau souverain en Thaïlande n'avaient pas échappé aux
dirigeants français. En 1938, différentes hypothèses sont envisagées. Le plan de Georges Mandel, ministre des Colonies, avait
pour but de doter l'Indochine d'une industrie de guerre qui
lui donnerait son autonomie dans le domaine du soutien logistique
de ses forces armées:
fabrication de munitions, d'armes, enfin
d'avions. Seule la première phase, création d'ateliers d'assemblage de munitions, est réalisée en 1940.
La mobilisation a accru les forces: elles comprennent
42 bataillons et 10 groupes d'artillerie pour l'armée de terre.
L'aviation réquisitionne 17 Morane destinés à la Chine. La
Marine réquisitionne des bâtiments et des armes ainsi que huit navires
auxiliaires. Mais l'encadrement des troupes n'est pas suffisant,
car l'Indochine ne pouvait fournir un nombre suffisant d'officiers
européens et le recrutement d'officiers indigènes d'active
reste très limité. C'est seulement en 1939 que des indigènes
non citoyens français sont admis à concourir en nombre, à titre
indigène, aux écoles militaires. Le plan de défense prévoit
des forces permanentes pour garder les deux deltas, Tonkin
et Cochinchine, et une masse de réserve capable d'intervenir
sur le point le plus menacé.

L'entrée des Japonais
Dès juin 1940, les Japonais exigent la fermeture
de la frontière avec la Chine. Le 2 août, ils demandent le
droit de passage pour leurs troupes à travers le Tonkin et
l'utilisation des aérodromes. Des pourparlers s'ouvrent entre
Vichy et Tokyo. Le 3 septembre, des négociations ont lieu à
Hanoï entre le commandement français et le général japonais
Nishihara et aboutissent à un accord provisoire (22 septembre).
L'armée nippone était autorisée à stationner au nord du fleuve
rouge avec un effectif ne pouvant dépasser 25 000 hommes. Les
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troupes japonaises de l'armée de Canton forcent la frontière
sans attendre l'application de la convention le 22 septembre,
bousculent les forces françaises et prennent Lang Son le 24.
Le 26, d'autres forces japonaises débarquent dans la région
de Do Son et marchent vers Haïphong;
l'ordre de Hanoï est
de les conduire vers où elles désirent aller, pour éviter qu'elles
ne se dispersent sur l'ensemble du territoire. Le 26, l'empereur
ordonne de faire cesser les hostilités et de respecter l'accord
du 22 septembre.
Trente mille Japonais de Chine transitent en octobrenovembre;
ce n'est que le 25 octobre que les troupes françaises
et les autorités administratives peuvent réoccuper la province
de Lang Son. Elles doivent faire face à des rebellions locales
qui se réclament du Vietnamien Quang Phuc Hoï. Les principaux
combats sont menés contre la bande Tran Trung Lap et durent
jusqu'à la fin de décembre. Dans le sud, une agitation terroriste
sévit jusqu'à la mi-décembre, date à laquelle s'ouvre le conflit
avec la Thaïlande.

La guerre avec la Thaïlande.
Le 17 septembre, une note du gouvernement de Bangkok
réclame la cession des territoires laotiens situés sur la rive
droite du Mékong. Ces revendications sont appuyées par une
armée fortement renforcée depuis 1936, alignant 44 bataillons,
23 groupes d'artillerie, 3 compagnies de chars, une aviation
de 250 appareils, une flotte comprenant deux garde-côtes cuirassés
et dix torpilleurs. Des escarmouches et des opérations aériennes
ont lieu en automne. L'armée thaïlandaise passe à l'offensive
le 10 janvier. L'armée française la contient mais échoue dans
sa contre-offensive. La Marine remporte un net succès à Kohchung.
Les Japonais imposent leur médiation et leurs conditions :
les territoires laotiens situés sur la rive droite du Mékong,
les régions de Pak Lay au nord et de Bassac au sud du Laos
sont annexées par la Thaïlande;
une partie de la province
de Siem Reap et celle de Battambang au Cambodge subissent le
même sort.
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Les

rebellions

internes

Le parti communiste indochinois (1), rejoint par
Nguyen Haï Quoc-Ho Chi Minh- en décembre 1940, décide en mai
1941 la constitution d'un front national ouvert à toutes les
tendances pour abattre les impérialismes français et japonais.
Il s'implante en 1942 et 1943 en haute et moyenne région du
Tonkin. Les autorités chinoises arrêtent Ho Chi Minh et tentent
d'organiser les réfugiés vietnamiens non communistes pour la
lutte contre les Japonais. Ils échouent et doivent accepter
Ho Chi Minh.
En 1943 cependant les autorités françaises s'inquiètent de la situation, les communistes multiplient les assassinats
politiques et les pressions sur la population. L'administration
locale est alors reprise en main, les effectifs de la garde
indochinoise sont augmentés. La population mieux protégée se
sépare des agitateurs. Une politique de clémence vis-à-vis
des ralliés isole les rebelles, qui sont poursuivis et se réfugient dans leurs asiles au nord de Caobang. Ils reprennent
l'offensive à l'automne 1944 à la suite des opérations japonaises
en Chine méridionale. Des renforts envoyés dans le territoire
militaire de Caobang les contiennent.

L'Indochine et les opérations alliées contre le Japon. Le coup de
force japonais
La présence militaire japonaise est limitée à six
mille hommes au nord Tonkin jusqu'en juillet 1941. Une division
s'y ajoute au sud (la 21 è m e ) après le passage de soixante dix
mille soldats destinés à la XXV è m e armée qui était chargée
de pénétrer en Thaïlande depuis le Cambodge et de conquérir
la Malaisie. A la fin de 1943 une brigade mixte s'implante
à Saigon, la 2 1 è m e division gagne le Tonkin.
Considérée dès lors comme une base japonaise, l'Indochine subit les bombardements américains et le blocus de ses
côtes: guerre sous-marine et mines dans les deltas désorganisent
son économie en interrompant le trafic qui permettrait l'envoi
de riz au nord et de charbon au sud.
(1) Les activités de ce parti sont déjà signalées en 1930 ;
il avait notamment pour membres la nouvelle classe des
jeunes gens instruits: SHAT, 10H 75 dossier 2.
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Alors que l ' I n d o c h i n e se trouve impliquée bien
malgré e l l e dans l a g u e r r e mondiale, l ' a m i r a l Decoux o b t i e n t
du maréchal P é t a i n , avant son d é p a r t pour l'Allemagne, un
b l a n c - s e i n g l u i permettant de r e p r é s e n t e r l a France auprès
du Japon e t même d ' e n v i s a g e r un r a l l i e m e n t p o s s i b l e aux a l l i é s .
De son côté l e général de Gaulle qui e s t a r r i v é au pouvoir
à Alger peut s'appuyer sur l e g é n é r a l Mordant, j u s q u ' à présent
commandant s u p é r i e u r en Indochine. Quelques j o u r s avant de
q u i t t e r ses f o n c t i o n s o f f i c i e l l e s ,
c e l u i - c i e s t chargé de
c e t t e a u t r e mission:
mettre en oeuvre l a p o l i t i q u e du comité
d ' A l g e r . Cette p o l i t i q u e qui s e r a poursuivie par l e gouvernement
p r o v i s o i r e e s t de p r é s e r v e r à t o u t p r i x l a s o u v e r a i n e t é f r a n ç a i s e
dans l a p é n i n s u l e . Le 22 novembre 1944, l e général Mordant
r e ç o i t ces p r é c i s i o n s s u i v a n t e s: "il s ' a g i t pour la France de
réintroduire l'Indochine française dans le cadre de la stratégie
alliée du Pacifique, de maintenir dans le pays en cas d'ouverture
des
hostilités
une
présence
française
aussi
importante
que
possible".
De même i l s ' a g i t au minimum pour l e s a l l i é s "de paralyser
la
plaque
tournante
des
communications
terrestres,
maritimes et aériennes indispensables à la machine de guerre japonaise" ( 1 ) .
Bien que c e r t a i n s r é s i s t a n t s s o u h a i t e n t que l ' a m i r a l
Decoux, qui e s t l'homme de Vichy, s o i t é c a r t é des a f f a i r e s ,
i l e s t maintenu. A son propos, l e g é n é r a l Mordant remarque :
"seul
le
facteur
japonais
paraît
recommander
de
maintenir
Decoux
jusqu'au
moment
qui
précédera
la
libération...
Compte
tenu
de
la
politique
intérieure
d'Ultra
suivie
par
lui
depuis
tenu de la
politique
intérieure d'Ultra suivie par lui depuis
l'armistice,
cette
solution
n'est
qu'une
solution
d'attente,
pour gagner du temps vis-à-vis des Japonais ; elle ne doit
entraîner
l'inclusion
de
Decoux
dans
l'organisation
de
la
résistance, sous peine d'un gros malaise chez tous les membres
de
cette
organisation,
dont
les
consciences
seraient
révoltées..."
(2).
C ' e s t a i n s i que l e g é n é r a l de Gaulle "enregistre l'ac-te
de subordination du gouverneur général au gouvernement
provisoire de la République. Il accepte l'assurance de l'amiral
que sa politique est actuellement guidée par le seul souci
(1)
(2)

Le délégué m i l i t a i r e du comité d ' a c t i o n à
Narcisse
(général Mordant) e t P i e r r e (général Aymé) : 10H 82.
Note pour l e g é n é r a l B l a i z o t du 2 novembre 1944 : SHAT,
10H 82 d o s s i e r 1.
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de garder l'Indochine
à la Fiance...
L'amiral reçoit
l'ordre formel de ne pas se démettre de son poste, tant
ne recevra pas l'ordre du gouvernement..." (1).

donc
qu'il

Comme la guerre s'approche de plus en plus du
territoire indochinois en raison des succès américains, les
Japonais y renforcent leurs troupes en y amenant en janvier
1945 une division et deux brigades. Ils disposent alors de
soixante cinq mille hommes qui prennent position au cours
de l'hiver auprès des unités françaises moins nombreuses,
moins équipées et moins mobiles, car elles ont à assurer la
sécurité des familles. A partir du 6 mars 1945, des indices
annoncent un coup de force japonais. Ils sont plus ou moins
pris en considération. Le 9 mars au soir l'amiral Decoux,
après avoir repoussé un ultimatum, est prisonnier dans le
palais du gouvernement général à Saïgon, où il se trouvait :
les garnisons françaises sont attaquées. Seuls les généraux
Sabattier et Alessandri échappent à la surprise. Les garnisons
du sud sont immédiatement submergées, les citadelles du nord
sont prises au bout de quelques jours, les postes de la frontière
chinoise sont évacués vers la Chine. Au centre et au sud des
éléments parviennent à gagner la brousse. Si ceux du sud sont
dispersés, ceux du centre réussissent à constituer des groupements;
mais ils ne sont aptes à combattre que d'une manière
classique. Des bases de guérilla ne sont constituées qu'au
Centre-Annam et au Moyen-Laos. Le 29 mars, le général Sabattier
qui remplace le général Mordant, prisonnier des Japonais,
est informé à Dien Bien Phu de sa nomination comme délégué
général du gouvernement provisoire. Il avait reçu comme instruction (2) :
"Prolonger la résistance sur territoire
indochinois.
Efforcez-vous
en économisant nos forces au maximum, de garder
le contrôle
d'une ou de plusieurs
zones, notamment dans le
Haut-Laos et le Haut-Tonkin, pour matérialiser
la
souveraineté
française sur le territoire
de
l'Union..."

(1) Télégramme reçu de Paris par la section de liaison française
en Extrême-Orient de Calcutta, le 14 novembre 1944: SHAT,
10H 82 dossier 2.
(2) Instruction concernant les troupes de l'Indochine contraintes de se retirer en Chine du 28 mars 1945: SHAT, 10H 84
dossier 1.
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Ces instructions sont en partie exécutées car
si toute résistance cesse le 5 avril à l'est du fleuve rouge,
des maquis se maintiennent au Laos, où ont été parachutés depuis
les Indes des hommes entraînés. L'attitude de la population
leur est favorable, toutefois sous la pression nippone ils
se mettent en sommeil. Après la capitulation japonaise, ils
pourront s'emparer des centres administratifs et rétablir la
souveraineté de la France dans ces régions.
La capitulation japonaise ne règle pas tous les
problèmes. En effet, depuis longtemps déjà, les dirigeants
français savaient que les Etats-Unis étaient hostiles au retour
de leur pays en Indochine:
"Depuis plus de trois ans, toutes les
interventions du gouvernement français auprès du gouvernement
américain,
en
vue
de
faire
reconnaître
officiellement
notre
droit à participer aux opérations en Extrême-Orient, sont restées
vaines. Cela tient à la ligne politique générale adoptée en
Extrême-Orient par les Américains et qui tend à une élimination
des anciennes puissances colonisatrices" (1). Ainsi le président
Roosevelt décide de faire occuper l'Indochine par les Anglais
et les Chinois. La disparition de la présence militaire française
et le vide qui s'en suivit permirent aux révolutionnaires de
s'emparer du Tonkin et de la Cochinchine et de s'infiltrer
au Laos et au Cambodge. C'est par une nouvelle guerre que les
troupes françaises s'efforceront en vain de les réduire.

(1) Fiche au général chef de l'état-major de la défense nationale
du 20 avril 1945 sur la situation en Indochine: SHAT, 10H 89.
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PRESENTATION DU FONDS D'ARCHIVES

Les documents contenus dans les premiers cartons
ne constituent pas un fonds d'archives à proprement parler.
En effet se présentent d'abord un historique et une collection
de papiers qui ont sans doute permis de l'établir et qui vont
de 1867 jusqu'au traité de Tien Tsin de 1885 avec la Chine
(cartons 10H 1 à 6 ) . Viennent ensuite des documents concernant
les opérations de pacification, puis quelques dossiers d'organisation (10H 7 à 12) et d'études sur le pays (10H 13 et 14).
Avec le carton 10H 15 commencent les séries d'archives proprement
dites: journaux de marches, rapports au ministre, correspondances
avec l'état-major et les autres ministères qui recouvrent l'ensemble de la période de 1880 à 1914 (10H 15 à 49). Suivent les
questions d'organisation, d'effectifs et de transports (10H 50 à
70) et le service de santé (10H 71 et 72). Enfin un seul carton
traite de la période de 1914-1918, quatre concernent la période
de 1919 a 1940 et huit la période de 1940 à 1945.
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SOURCES ARCHIVISTIQUES COMPLEMENTAIRES

Pour mener à bien une étude historique sur l'Indochine de la conquête française à la fin de la deuxième guerre
mondiale, il convient de compléter les renseignements tirés
des archives inventoriées ici, par des renseignements que l'on
peut trouver dans les archives de la gendarmerie et de la justice
militaire en Indochine conservées par le Service historique
de l'armée de terre et le dépôt central d'archives de la justice
militaire, ainsi que dans les archives du Centre militaire
d'information et de documentation sur l'Outre-Mer, des Services
historiques de la marine et de l'armée de l'air et du Centre
d'archives d'Outre-Mer.

1 Archives de la gendarmerie en Indochine
Le Service historique de l'armée de terre détient
des registres de correspondance (une quinzaine de cartons environ)
couvrant la période 1932-1943 et une liste des personnes décédées
de 1845 à 1955, provenant du détachement de la gendarmerie
d'Extrême-Orient.
En outre, il détient trois cartons de correspondances
provenant de la garde civile en Cochinchine. Toutes ces archives,
qui sont accompagnées d'un bordereau de versement succinct,
ne sont communicables qu'après un délai de 60 ans.
2 Archives de la justice militaire en Indochine
Archives détenues
de terre.

par

le

Service

historique

de

l'armée

35 mètres linéaires d'archives provenant des 1 e r et 2 è m e
conseils de guerre permanents de Cochinchine (Saïgon) pour
la période de 1904 à 1928.
Archives détenues par le dépôt central de la justice militaire
du Blanc
2 mètres linéaires d'archives provenant des tribunaux maritimes:
conseils de guerre assemblés à bord, notamment à bord
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de la flottille des torpilleurs de Saigon (1915-1916) et conseils,
de guerre maritimes réunis à la caserne Francis Garnier (19161936).
3 Centre militaire d'information et de documentation sur l'Outre-Mer
(caserne d'Artois à Versailles)
Les archives de ce centre renferment, pour la
période qui va de la conquête de l'Indochine à 1945, une dizaine
de cartons concernant notamment la conquête, l'extension de
celle-ci, l'organisation des troupes françaises, les opérations,
la situation militaire et politique, l'oeuvre de la France,
le coup de force japonais de 1945. Certes ces archives ne constituent pas des séries chronologiques continues et comportent
beaucoup de lacunes, mais les renseignements qu'on y trouve
sont souvent inédits.
Ce fonds d'archives est pourvu d'un inventaire
réalisé et publié en 1987 par le Service historique de l'armée
de terre. Un microfilm de ce fonds existe au S.H.A.T., classé
sous la référence 15H mi.
4 Service historique de la marine (Château de Vincennes et Toulon)
Le Service historique de la marine détient les
fonds d'archives du ministère de la marine et des forces navales.
La partie antérieure à 1870 est conservée aux Archives nationales
et c'est là qu'il faut aller consulter les documents qui précèdent
ou concernent les débuts de la conquête de l'Indochine (1).
La partie conservée au Château de Vincennes est constituée
principalement par les papiers de la division navale d'Indochine,
de la division navale des mers de Chine et du Japon puis d'Extrême-Orient et des forces navales en Extrême-Orient jusqu'à la
fin de la 1 è r e guerre mondiale. Ces papiers font l'objet d'une
présentation dans les Sources de l'histoire de l'Asie et de
l'Océanie.... (2). Les papiers de la période 1920-1940 (une dizaine

(1) CfSourcesdel'histoiredel'Asieetdel'Océaniedansles
archives et bibliothèques françaises de la commission française du guide des sources de l'histoire des nations, tome I
archives - Paris, K.G. Saur - pp. 54 et suivantes.
(2) Idem, p. 380 et suivantes.
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de cartons environ) sont inventoriés. A cela s'ajoute, pour
la seconde guerre mondiale, 24 cartons provenant des fonds
d'archives du ministère et de la Marine en Indochine. Enfin
quelques fonds privés concernent l'Indochine. La plupart de
ceux-ci sont pourvus d'inventaire.
Les archives de la III è m e région maritime conservées à Toulon (1) renferment notamment des journaux de bord
et de navigation des forces et bâtiments qui ont séjourné en
Extrême-Orient et en Indochine (2).
5 Service historique de l'armée de l'air (Château de Vincennes)
On trouvera des renseignements sur l'Indochine
dans la série B (aéronautique militaire entre les deux guerres
jusqu'au 10 juillet 1940): 2 B 33 Aviation coloniale en Indochine.
6 Centre d'archives
Aix-en-Provence)

d'Outre-Mer

(chemin

du moulin

de Testas -

Le Centre d'archives d'Outre-Mer détient les
fonds des amiraux et du gouvernement général, du cabinet militaire
du gouverneur général et du ministre des colonies. Ces fonds
se trouvent actuellement réunis, alors que celui du ministre
était auparavant à Paris, rue Oudinot. Comme ils font l'objet
d'une présentation détaillée dans les Sources de l'histoire de
l'Asie et de l'Océanie (3), l'Etat général des fonds des archives
nationales (4) et le guide de recherches sur le Vietnam (5),
l'accent sera mis ici sur les seules séries relatives aux affaires
militaires.

(1) Place d'armes.
(2) Idem, p. 411.
(3) Sources de l'histoire de l'Asie et de l'Océanie dans les
ves et les bibliothèques françaises,
tome I , archives à 233 et pp. 240 à 264.
(4) Paris, Archives nationales, 1980 - tome I I I (Marine et
Mer) pp. 463 à 471 et pp. 667 à 685.
(5) DESCOURS-GATIN (Chantal) et VILLIERS (Hugues) - guide de
ches sur le Vietnam - L'Harmattan, 1983, pp. 179 à 231.

archi-pp. 99
Outrerecher-
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A - Fonds des amiraux et du gouvernement général
La série "affaires militaires" de ce fonds a été classée selon
un plan de classement méthodique pour les années antérieures
à 1939 (1). Comme certaines rubriques de ce plan de classement
théorique ne sont pas dotées d'archives, il a paru utile de
donner ici le détail de celles pour lesquelles on trouve des
documents :
Correspondance (1880-1899)

66 cartons

Q 01

Affaires générales: transports, prisonniers,
relations avec la Chine et le Siam
11 cartons
Marine (1914-1920), aviation (1919-1933)
10 cartons
Q 02 Correspondance entre les ministères, le gouverneur général, le commandant supérieur
(1893-1920)
6 cartons
Q 03 Correspondance entre le commandant supérieur
et ses subordonnés (1831-1901)
24 cartons
Q 09 Service courant: service des places, honneurs
et préséances, cercles (1901-1917)
2 cartons

Q 1

Opérations militaires, colonnes de pénétration, maintien de
l'ordre, corps d'occupation, territoires militaires.
Q 1.1 Opérations militaires (2) (1888-1911)
9 cartons
Q 1.2 Instructions en cas de troubles intérieurs
(1897)
1 carton
Q 1.3 Réquisition de la force année en temps de paix
(1902-1904)
1 carton
Q 1.4 Territoires militaires (1888-1905)
14 cartons
Q 1.6 Corps d'occupation de Chine (bataillons de tirailleurs de Petchili (1897-1903)
3 cartons

Q 2

Préparation de la défense et mobilisation.
Q 2.0 Généralités (1916-1950)
Q 2.1 Conseil de défense: 1862-1880
1892-1918
Q 2.2 Mobilisation militaire (1899-1919)

Q 3

Renseignements, missions militaires.
Q 3.0 Renseignements généraux sur l'Extrême-Orient
(1897-1912)
Q 3.4 Siam (1900-1903)

(1) La période 1948-1945 fait l'objet d'un répertoire.
(2) Classement géographique.

3 cartons
1 registre
6 cartons
11 cartons

5 cartons
1 carton
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Q 3.6 Chine (1903-1918)
Q 3.7 Japon (1901-1.906)
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2 cartons
1 carton

Q 4

Personnel et formation des corps de troupe et services.
Q 4.0 Personnel militaire hors cadre et dossiers individuels (1899-1921)
21 cartons
Q 4.1 Infanterie, infanterie coloniale, légion
étrangère, tirailleurs, formations disciplinaires, mitrailleurs, auto-mitrailleurs (19031919)
4 cartons
Q 4.4 Artillerie, direction de l'artillerie (18921919)
7 cartons
Q 4.6 Cavalerie, remontes, service vétérinaire
(1892-1918)
2 cartons
Q 4.8 Service de santé (1897-1921)
15 cartons

Q 5

Administration militaire.
Q 5.0 Généralités, crédits subventions, habillement
(1896-1932)
Q 5.3 Solde (1927-1930)
Q 5.4 Gratifications (1894-1896)

Q 6

Q 7

Q 8

Q 9

Service de santé.
Q 6.0 Hôpitaux, services divers, matériel, hygiène
(1899-1936)
Q 6.8 Avis de décès (1907-1909)
Service géographique et armements.
Q 7.0 Généralités (1903-1910)
Q 7.1 Budget travaux (1896-1899)
Q 7.2 Armements maritimes, matériel automobile
(1909-1913)
Q 7.3 Casernements des corps (1907-1910)

47 cartons
1 carton
1 carton

4 cartons
1 carton
2 cartons
1 carton
1 carton
1 carton

Justice militaire.
Q 8.0 1894-1928
30 cartons
Q 8.1 Personnel des conseils de guerre (1901-1918).. 2 cartons
Q 8.2 Conseils de guerre, sessions, affaires jugées
(1904-1918)
7 cartons
Recrutement (1888-1919)

Supplément
Aéronautique (1917-1930)
Service de santé (1922-1925)
Recrutements (1917-1928)

62 cartons

-

3 cartons
1 carton
2 cartons
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Armes et services, marine, aéronautique, garde indochinoise (1919-1931)
Dossiers individuels (réclamations) 1920-1932, études,
affaires nominatives
Mobilisation administrative (1923-1925)
Service géographique (1890-1914)

38 cartons
10 cartons
1 carton
2 cartons

B - Fonds du cabinet militaire du gouverneur général
Ce fonds renferme notamment les archives de la période de
l'amiral Decoux:
défense de l'Indochine, conflit franco-siamois,
relations franco-japonaises, guerre dans le Pacifique. Ce fonds
n'est pas classé, mais il existe des bordereaux de versement.
C - Fonds du ministère des colonies
Dans les séries géographiques des archives du ministère des
colonies se trouve une section "Indochine" de 701 articles,
pour une période qui s'étend jusqu'en 1940. Cette section renferme
de nombreux renseignements d'ordre politique et diplomatique
qui peuvent expliquer la situation militaire ainsi qu'une rubrique R "affaires militaires" (corps expéditionnaire, opérations,
territoires militaires, recrutement de troupes indigènes, justice
militaire, etc...).

2 è m e PARTIE DE L'INTRODUCTION

1945 - 1956
LA GUERRE D'INDOCHINE
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L'objet de cette partie de l'introduction, qui porte
sur la période 1945-1956, est de présenter au lecteur les institutions, dans le cadre desquelles furent préparées, prises et
exécutées les décisions françaises concernant l'Indochine, ainsi
que les fonds d'archives qu'elles engendrèrent. Elle comprend :
. le rappel succinct des enjeux et des grandes étapes
de la guerre d'Indochine, car il paraît difficile d'aborder
ces institutions, sans les avoir situées dans leur contexte
historique.
. l'étude institutionnelle qui a pour objet les
responsabilités respectives du haut commissaire de France en
Indochine et du général commandant le corps expéditionnaire,
les organismes assistant le haut commissaire, l'état-major du
commandement militaire, les organismes de liaison et de coordination avec les Etats associés, les organismes parisiens spécialement
chargés des affaires indochinoises et les commissions pour le
contrôle de l'application des accords de Genève (pour les organismes dont le Service historique de l'armée de terre a reçu les
papiers, la manière dont a été constitué leur fonds d'archives
et l'intérêt qu'il peut offrir sont présentés à la suite de
l'étude qui les concerne).
. le guide des thèmes de recherche, dont l'objectif
est de permettre au lecteur de repérer dans quel fonds d'archives
il peut trouver des renseignements sur un certain nombre de
grandes questions traitées par différents organismes (organisation,
personnel et effectifs du corps expéditionnaire - situation en
Indochine et en Asie - relations de la France avec les pays
indochinois et ses alliés occidentaux - opérations et situation
militaire - action et guerre psychologiques),
. l'énoncé de sources archivistiques qui, aussi
bien au Service historique de l'armée de terre que dans d'autres
dépôts français, complètent les archives de cet inventaire.
L'étude des institutions d'Indochine n'est pas chose
facile. Elles évoluèrent constamment; leurs attributions s'enchevêtrèrent. En outre, l'abondance mais aussi parfois le manque
de textes, leur imprécision, les contradictions qu'on y découvre
rendent l'entreprise risquée. Aussi le résultat n'est-il pas
toujours satisfaisant. Toutefois peut-on espérer qu'il permettra
au chercheur de s'orienter un peu mieux dans le labyrinthe que
sont ces institutions et leurs archives.
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GRANDES ETAPES
DE LA GUERRE D'INDOCHINE

L'organisation
militaire
française
en Indochine
a été largement tributaire des événements qui ont jalonné la
guerre. Aussi n'est-il pas superflu de rappeler succinctement
quels furent les enjeux et le déroulement de celle-ci.
A la suite de la capitulation japonaise du 16 août
1945, la France devait reprendre pied en Indochine et faire
reconnaître à nouveau son autorité et sa souveraineté sur les
territoires de la péninsule. La chose ne serait pas facile,
car il fallait négocier le retrait des troupes chinoises, qui
occupaient le nord et des troupes britanniques, qui occupaient
le sud. Ensuite il fallait traiter avec les représentants des
populations, pour jeter les bases des nouvelles relations entre
la République française et celles-ci, tant il paraissait évident
qu'à la suite de l'occupation japonaise les liens de dépendance
et l'organisation d'avant-guerre ne pouvaient être purement
et simplement reconduits. Le Vietminh, un mouvement vietnamien,
de tendance à la fois nationaliste et communiste, n'avait-il
pas annoncé la création de la République démocratique du Vietnam
et proclamé, le 2 septembre 1945, l'indépendance du pays.
Dans un premier temps, la France semble atteindre
ses objectifs;
son autorité sur la péninsule était à nouveau
reconnue. Les Chinois avaient accepté, certes avec réticence,
de partir, tandis que les Anglais s'étaient retirés sans difficulté. Par ailleurs, des accords avaient été signés avec le
Cambodge et le Laos. Avec le Vietnam, les choses s'avèrent
un peu plus compliquées:
le Vietminh soupçonnait les Français
de n'avoir pas l'intention de reconnaître l'indépendance du
pays et d'oeuvrer contre l'unité de celui-ci, en favorisant
l'autonomie de la Cochinchine. Malgré ces sources de mésentente,
étaient signés, le 6 mars 1946, avec le président du gouvernement
vietnamien, Hô Chi Minh, des accords qui reconnaissaient la
République du Vietnam comme un état libre à l'intérieur de
la fédération indochinoise et de l'Union française. De son
côté, le gouvernement vietnamien acceptait la présence de troupes
françaises sur son territoire.
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Au printemps de 1946, il était donc possible de
croire que la politique de la France avait réussi. Cependant
les négociations avec Hô Chi Minh, qui devaient officialiser
les relations franco-vietnamiennes, maintenues par un modus vivendi
signé le 14 septembre 1946, n'aboutirent pas. Pis, le 19 décembre,
éclatait une insurrection suscitée par le Vietminh contre la
présence française. A partir de là, les extrémistes des deux
bords poussèrent à la rupture et il ne fut plus question de
traiter avec Hô Chi Minh. La France fut donc obligée de se
mettre en quête d'autres interlocuteurs représentatifs du peuple
vietnamien; elle se tourna vers Bao-Daï.
Parce que ce dernier manifestait quelques réticences,
la France finit par lui accorder, pour l'appâter, ce qu'elle
avait refusé en 1946 à Hô Chi Minh:
l'indépendance et l'unité
du Vietnam. Ainsi, le 8 mars 1949, l'empereur Bao-Daï et le
président Auriol échangeaient à Paris des lettres qui officialisaient les accords mis au point en baie d'Along en décembre
1948. Ayant reconnu l'indépendance du Vietnam puis celle du
Laos (1) et du Cambodge (2), la France pouvait estimer que
dorénavant sa politique serait mieux accueillie d'une part
par les populations locales, d'autre part par l'opinion internationale et notamment par les Etats-Unis, qui soupçonnaient
cette puissance de vouloir rétablir des liens de type colonial
avec les peuples Indochinois. Certes il restait le Vietminh,
qu'elle n'avait pu vaincre, ni faire fléchir. Toutefois, il
n'était pas considéré comme un ennemi très dangereux: il était
capable d'harceler des troupes isolées, mais bien incapable
d'affronter le corps expéditionnaire lors d'une bataille.
Aussi le commandement militaire estima que l'on
pouvait dégarnir le nord du Vietnam, et notamment la frontière
avec la Chine, bien qu'il s'y trouvât un important réduit vietminh,
au profit du centre et du sud du pays, où un maximum de forces
était nécessaire pour permettre l'installation sans encombre
de Bao-Daï. En octobre 1950, au cours de l'évacuation de Cao
Bang, place de la frontière nord-est, se produisit l'imprévisible :
deux colonnes du corps expéditionnaire français furent défaites

(1) La convention générale du 19 juillet 1949 entre la France et
le Laos fit passer ce dernier du statut d'Etat protégé à celui
d'Etat associé dans le cadre de l'union française (cf. général
Yves GRAS, Histoire de la guerre d'Indochine, Plon 1979, pp.
273-274).
(2) Traité du 8 novembre 1949 (idem, pp. 274-275).
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par l'armée du Vietminh. Il était désormais difficile de croire
et de faire croire que ce dernier n'était qu'une bande de rebelles
sans valeur au combat. Alors qu'une solution politique, grâce
à Bao-Daï était en vue, la solution militaire se dérobait.
La situation était d'autant plus préoccupante que Mao Tsé-Toung
avait pris le pouvoir en Chine. Cet événement capital allait
désormais permettre au Vietminh de se faire aider par ses voisins
chinois.
Il s'imposait de placer à la tête de l'Indochine
une personnalité susceptible de redonner confiance au corps
expéditionnaire traumatisé par le désastre de Cao Bang, d'empêcher
que le Vietminh ne s'empare du Tonkin, de persuader les populations indochinoises et les Etats-Unis que la France se battait
pour l'indépendance des peuples de la péninsule et non pour
leur maintien en tutelle et enfin de mettre sur pied les armées
des nouveaux états qui devaient désormais défendre eux-mêmes
leur territoire. Cette personnalité devait donc allier les
talents du diplomate à l'art du guerrier. Le général de Lattre
de Tassigny fut choisi. Et comme le gouvernement français était
de plus en plus conscient du caractère politico-militaire de
cette guerre et que, de ce fait, les actions politiques et
militaires devaient non seulement être coordonnées mais avoir
un responsable unique, de Lattre fut à la fois haut commissaire
et commandant en chef en Indochine.
Lorsque le général de Lattre quitta la péninsule
pour mourir, son oeuvre était échafaudée, mais non achevée :
la situation militaire était rétablie au profit de la France,
l'armée vietnamienne était mise sur pied, l'aide américaine
commençait à affluer. Toutefois, le Vietminh était loin d'être
vaincu et la population semblait attendre plutôt que de se
rallier à Bao-Daï. Il fallait donc poursuivre ce qui avait
été entrepris aussi bien au plan politique qu'au plan militaire.
Au printemps 1952, la guerre semblait s'enliser.
Aucun des deux adversaires n'était en mesure de l'emporter
sur l'autre. Le Vietminh ayant compris qu'il ne pouvait vaincre
les forces françaises dans le delta tonkinois, où elles se
trouvaient en position de force, décida de les attirer dans
la Haute-région, où il était difficile à une armée moderne,
dotée d'un équipement lourd, de manoeuvrer. Le général Salan,
successeur militaire de De Lattre, riposta avec quelques succès,
dont celui de Nasan en décembre 1952. Toutefois, le Vietminh
ne s'en tint pas là et envahit au printemps 1953 le Haut-Laos.
Même si cette nouvelle offensive ne donna pas les résultats
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escomptés, elle inquiéta le gouvernement français, car elle
démontrait la combativité et la puissance de l'armée du général
Giap et rendait précaire la solution politique mise en place
par la France. Celle-ci était elle-même fragile, car la population
vietnamienne doutait toujours de la volonté française d'accorder
l'indépendance à son pays:
le régime de Bao-Daï n'était-il
pas le paravent d'une administration française, qui conservait
en pratique tous les leviers de commande ? Il était donc urgent
de mettre
en application
l'indépendance vietnamienne. Pour
prouver sa bonne foi, le gouvernement français procéda à un
réaménagement de sa représentation auprès des Etats associés.
Le poste de haut commissaire fut supprimé et remplacé en avril
1953 par celui de commissaire général de France en Indochine,
dont les responsabilités furent redéfinies. Par ailleurs, dans
chacun des trois Etats, un haut commissaire était chargé de
représenter la France.
Le préambule du décret du 27 avril 1953 (1) portant
réorganisation du régime de la représentation française en

Indochine déclarait: "Cesdernièresannéesontétémarquéesen
Indochine par une évolution profonde de la situation politique.
En e f f e t , en même temps qu'étaient transférées aux Etats associés
d'Indochine
les
compétences
primitivement
détenues
par
les
autorités françaises, les liens communs entre ces Etats se
relâchaient pour faire progressivement place à des rapports
nouveaux. En application des traités de 1948 et de 1949, ainsi
que des conventions annexes qui les ont complétés,
la France
a assuré et garanti l'indépendance du Cambodge, du Laos et
du Vietnam, tant sur le plan de la souveraineté interne que
sur celui de la souveraineté externe depuis la ratification
des accords de Pau (2) en décembre 1950. La seule limitation
à cette indépendance a été consentie par ces Etats, du f a i t
de leur adhésion à l'Union française".
Les déclarations et cette réorganisation ne suffirent
pas à faire croire que la France était décidée à octroyer une
indépendance réelle aux Etats associés. Certains estimaient
que les nouvelles structures cachaient les mêmes relations
de dépendance que précédemment. Ainsi dans une note du 23 juillet

(1) Journal officiel n° 100 du 28 avril, décret n° 53 365.
(2) Du 29 juin au 27 novembre 1950, s'était tenue à Pau une conférence inter-états à propos des modalités de transfert ce souveraineté.
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1953 (1), un conseiller juridique du secrétariat permanent
de la défense nationale observait: " l ' E t a t français a maintenu
illégalement une structure administrative française parallèle
à celle du Vietnam" qui avait accédé à l'indépendance plus de quatre ans auparavant. En fait le gouvernement français était pris
entre la volonté d'accorder au Vietnam une indépendance pleine
et réelle, pour rendre crédible le régime de Bao-Daï, et la
nécessité de n'accorder cette indépendance qu'au compte-gouttes,
pour ne pas inquiéter certains milieux politiques, qui voyaient
là l'enclenchement du processus d'abandon de l'Indochine puis
de l'empire.
En outre, cette politique difficile à réaliser
en raison de ces tendances contradictoires risquait d'être
compromise par le sort des armes. Ainsi le gouvernement décidat-il de renvoyer le général Salan, qui était commandant en
chef et de le remplacer en mai 1953 par le général Navarre.
Celui-ci comprit qu'il n'était pas en mesure de vaincre les
forces du Vietminh. Il choisit donc de procéder par étapes.
Dans un premier temps, en 1954, comme il était nécessaire de
dégager une masse de manoeuvre, il projetait de faire relever
les unités de défense territoriale françaises, qui stationnaient
en Annam et en Cochinchine, par l'armée vietnamienne. Dans
un deuxième temps, en 1955, il comptait mettre sur pied le
corps de bataille, avec lequel il affronterait l'armée vietminh
au cours de l'hiver 1955-1956. Et il n'était pas question de
livrer une grande bataille avant cette date. Cependant Navarre
avait une autre préoccupation:
protéger le Laos, qui était
un allié sûr et avec lequel la France avait passé un accord
de défense en octobre 1953. Aussi décidait-il d'occuper Dien
Bien Phu en novembre, pour barrer la route de ce pays au général
Giap. Il pensait qu'en raison de la situation de cette place,
en région de montagne, le Vietminh n'aurait jamais la capacité
de l'attaquer avec de gros moyens. C'était là sous-estimer
la valeur logistique de son adversaire. En effet celui-ci,
résolu qu'il était d'obtenir coûte que coûte une victoire retentissante, alors que se déroulait à Genève une conférence internationale pour le rétablissement de la paix en Indochine, jeta
un maximum de forces dans la bataille, réussissant à transporter
par des chemins peu accessibles un armement lourd. Le 7 mai
1954 Dien Bien Phu tombait.

(1) SHAT, 10 H 157.
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Après c e t t e d é f a i t e , e t a l o r s que l ' o p i n i o n f r a n ç a i s e
é t a i t lasse de l a g u e r r e , l e nouveau gouvernement p r é s i d é par
P i e r r e Mendès-France é t a i t déterminé à t r a i t e r , s i l u i é t a i e n t
proposées des c o n d i t i o n s a c c e p t a b l e s . Les n é g o c i a t i o n s a b o u t i r e n t
l e 21 j u i l l e t 1954 à un accord, dont l ' o b j e c t i f é t a i t de r é g l e r
l e problème i n d o c h i n o i s .
Les accords passés à Genève coupaient l e Vietnam
en deux é t a t s au niveau du 17 e p a r a l l è l e ( 1 ) . La France ne
reconnut qu'un seul gouvernement, c e l u i du Vietnam n a t i o n a l ,
auquel e l l e demeurait l i é e par l e s accords passés précédemment.
E l l e s ' e n g a g e a i t à a s s u r e r une "indépendance t o t a l e et qui
ne
puisse prêter à aucune espèce de confusion dans l'esprit des
gouvernements tiers".
La note p e r s o n n e l l e e t s e c r è t e du général
Ely, commissaire général de France (2), d é c l a r a i t e n s u i t e:
"cette
indépendance
exclut de notre part tout retour ouvert ou
déguisé,
sous
le
prétexte
transitoire
de
la
période
actuelle,
à
une
formule
coloniale
ou
semi-coloniale.
Aucune
ingérence
de
notre
part dans les affaires vietnamiennes ne peut être tolérée".
La France s ' e n g a g e a i t également à a i d e r économiquement
l e Vietnam n a t i o n a l e t à f a c i l i t e r l a mise sur pied e t l e développement de son armée. En o u t r e
"le
corps expéditionnaire devra être
considéré durant la période transitoire comme un élément d'une
organisation
de
défense
commune
établie
par
des
alliés
égaux
en
droit.
Conformément
aux
dispositions
établies
à
Genève,
il demeurera au Vietnam aussi longtemps que le gouvernement
vietnamien
l'estimera
nécessaire
et
pas
au-delà".
Par a i l l e u r s , dans l e cadre de s e s r e l a t i o n s avec
l a République démocratique du Vietnam, l a France f a i s a i t du
r e s p e c t des conventions de Genève un "impératif absolu".
Aussi l e
général Ely a v e r t i s s a i t :
ce qui

"Aucun
concerne

fléchissement

ne

saurait

être

toléré

en

-

la restitution des prisonniers ennemis,
l'aide à apporter au Vietminh pour lui permettre
d'effectuer
des
regroupements,
- l'évacuation par nos forces des zones attribuées à
l'armée
populaire,

(1) Au Nord-Vietnam, l ' é t a t communiste e t au Sud-Vietnam,
national.
(2) Du 30 septembre 1954 : SHAT 10H 157.

l'état
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- la passation en bon ordre des services publics en bon
état de fonctionnement,
- enfin l'aide à apporter à la commission internatio-nale dans l'exécution de sa mission".
Le général Ely concluait :

" l e gouvernement français entend, je le répète, et tout en
respectant l'esprit et la lettre des conventions de Genève,
appuyer l'Etat
du Vietnam. Il
restera,
ce
faisant,
fidèle
à
la fois à des relations d'amitié centenaire et au cadre général
de sa politique
étrangère,
dont
l'alliance
Atlantique
est
la
base et qui seule peut permettre à la France d'assurer en tout
état de cause la défense de ses intérêts sur l'ensemble du
globe".
Une note du 3 e bureau de l'E.M.I.F.T. (1) du 25
octobre 1954 (2) précisait les nouvelles missions et articulation
du corps expéditionnaire. Les accords de Genève prévoyant le
regroupement des unités de l'armée populaire, qui se trouvaient
au sud du 1 7 e parallèle, il fallait réoccuper les provinces
évacuées par celles-ci. Les incidents seraient examinés par
la commission internationale (3). Les responsabilités militaires
territoriales seraient transférées à l'armée vietnamienne,
le corps expéditionnaire devant être stationné dans des zones
bien définies. Sa présence dans un premier temps était considérée
comme indispensable pour rétablir la balance des forces. Mais
celui-ci devait tenir compte de l'indépendance des Etats indochinois et du transfert au Vietnam et au Laos des responsabilités
de défense territoriale et de maintien de l'ordre.
Il était également envisagé une possible reprise
des hostilités. Dans ce cas, le corps expéditionnaire avait
pour mission des défendre les points stratégiques, soit pour
permettre à nos alliés intéressés au maintien des positions
occidentales en Indochine d'intervenir, soit tout simplement
pour permettre le réembarquement des forces.

(1) Etat-major interarmées et des forces terrestres, qui assistait
le commandant en chef.
(2) SHAT, 10H 157.
(3) Une commission internationale avait été créée au Laos, au Vietnam et au Cambodge, pour y contrôler l'application des accords
de Genève.
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Si la reprise des hostilités n'avait pas lieu prochainement, et dans la mesure où les conditions politiques locales
évolueraient favorablement et une armée vietnamienne solide
se développerait, le rôle du corps expéditionnaire serait alors
d'épauler les forces du sud Vietnam.
La reprise des hostilités entre le Vietnam du Nord
et le Vietnam du Sud eut lieu, mais plus tard; et cette nouvelle
guerre ne fut plus l'affaire de la France mais celle des EtatsUnis. En fait Dien Bien Phu puis les accords de Genève sonnèrent
le glas du rôle et de la présence de la France en Indochine.
Ils furent également l'annonce de nouveaux rapports entre cette
puissance et les pays qu'elle avait colonisés ou protégés.
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RESPONSABILITES RESPECTIVES DU HAUT COMMISSAIRE
PUIS COMMISSAIRE GENERAL DE FRANCE EN INDOCHINE
ET DU GENERAL COMMANDANT LE CORPS EXPEDITIONNAIRE

"Plus peut-être dans la
guerre
l'Indochine
que
dans tout autre conflit, les problèmes militaires sont étroitement
liés aux problèmes civils, politiques et économiques en particulier", observait en 1953 le général Navarre (1). Dès le début du
conflit, la coordination des actions politique et militaire
fut l'une des préoccupations essentielles des dirigeants français.
Elle fut pleinement atteinte lorsque la même personnalité occupa
à la fois les fonctions de haut commissaire et de commandant
en chef. Ce fut le cas de l'amiral Thierry d'Argenlieu et des
généraux de Lattre de Tassigny et Ely. Toutefois cette concentration des pouvoirs ne pouvait s'opérer que lorsque le haut commissaire était lui-même militaire. Lorsque celui-ci était civil
et qu'il n'avait de ce fait aucune compétence particulière
en matière de défense, il était obligé de concéder au général
commandant le corps expéditionnaire une partie de ses responsabilités en ce domaine, au détriment de l'unité d'action politicomilitaire. L'évolution des attributions de l'un et de l'autre
révèle le partage des responsabilités dans la conduite de la
guerre entre autorités civile et militaire.

Attributions du haut commissaire et du général commandant supérieur en Extrême-Orient à l'époque de l'amiral Thierry d'Argenlieu
(1945-1947).
En août 1945, il s'agissait pour la France de faire
reconnaître à nouveau son autorité sur l'Indochine et reprendre
pied dans la péninsule. L'ambition de ces objectifs explique
que le général de Gaulle ait décidé de concentrer les responsabilités civile et militaire entre les mains de l'amiral Thierry
d'Argenlieu..
(1) Dans une lettre au commissaire général du 21 août 1953 :
SHAT, 10H 160.

Introduction 2 è m e partie

43

L'amiral fut nommé le 17 août 1945 haut commissaire
de France pour l'Indochine. Le même jour, le décret n° 45 1869(1)
fixait ses attributions: " l e haut
commissaire de France pour
l'Indochine
est
le
représentant
en
Indochine
du
gouvernement
provisoire
de
la
République
française.
Il
exerce
les
pouvoirs

du gouverneur général de l'Indochine et ceux du commandant
en chef des forces terrestres, navales et aériennes qui sont
basées en Indochine ou désignées pour s'y rendre, dès lors
qu'elles ont atteint le théâtre des opérations".
L'amiral était donc
responsable de la défense du territoire indochinois,
que du maintien de l'ordre public et de la sécurité.

ainsi

Si le haut commissaire exerçait les pouvoirs qui
avaient été ceux du gouverneur général de l'Indochine, il ne
dépendait pas comme celui-ci du ministre des colonies, mais
en raison même de la gravité de la situation, du chef du gouvernement provisoire puis du président du conseil, dont il recevait
les directives par l'intermédiaire de l'état-major de la défense
nationale (EMDN);
en effet la conduite de la guerre et
l'organisation générale (2) du corps expéditionnaire était
du ressort de ce dernier.
De son côté, le haut commissaire proposait à l'EMDN
les plans d'organisation des armées des Etats indochinois.
En outre il procédait à la répartition de l'ensemble des ressources servant à la défense entre les secteurs civils et militaires.
Enfin il se réservait les questions suivantes:
le budget des
forces, la relève des effectifs, la discipline et le moral
du corps expéditionnaire.
Le haut commissaire, qui disposait des forces armées,
donnait aux officiers généraux commandant celles-ci les directives
d'emploi, en vue d'assurer la permanence de la souveraineté
française sur les territoires de la fédération, qu'il s'agisse
de défense extérieure ou du maintien de l'ordre intérieur (3).

(1) Journal officiel du 22 août 1945.
(2) L'organisation particulière et le soutien des forces terrestres relevaient du ministère des colonies (voir ci-après le
paragraphe consacré à la direction des affaires militaires
p. 8 6 ); quant aux forces navales et aériennes, elles dépendaient pour ces mêmes questions de leur ministère respectif.
(3) Note du 5 novembre 1946: SHAT, 4Q 78.
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Le général Leclerc, qui en 1945 commandait les
forces terrestres en Extrême-Orient, avait des pouvoirs plus
étendus que ses collègues de la marine et de l'aviation. Il

portait le titre de

"général commandant supérieur des troupes en

Extrême-Orient" (1) et pouvait exercer en certaines circonstances
un commandement interarmées. En effet sous l'autorité du haut
commissaire, commandant en chef, il était chargé de "prendre toutes
les
mesures
militaires
tendant
au
rétablissement
de
l'ordre

sur les territoires de l'union indochinoise".

Pour ce faire, il

élaborait les plans d'opérations combinées, disposait pour
emploi des forces navales et aériennes, assurait une liaison
de travail entre les états-majors et rassemblait les renseignements de toutes les sources militaires et civiles, notamment
de la DGER (2).
Ainsi, dans le cadre des directives gouvernementales,
l'amiral Thierry d'Argenlieu, haut commissaire et commandant
en chef en Indochine, était chargé de la conduite de la guerre
et de l'organisation générale du corps expéditionnaire. De
son côté, le général Leclerc, commandant supérieur des troupes
en Extrême-Orient, dans le cadre des directives du haut commissaire, disposait pour emploi des forces armées.

Les attributions du haut commissaire et du général commandant
supérieur à l'époque d'Emile Bollaert et de Léon Pignon (19471950).
Après le départ de l'amiral Thierry d'Argenlieu,
le nouveau haut commissaire fut un civil, Emile Bollaert ;
il ne fut pas nommé commandant en chef. Toutefois, il eut sensiblement les mêmes responsabilités que son prédécesseur puisque
le décret n° 47 559 du 27 mars 1947 (3), qui l'instituait "dépositaire des pouvoirs du gouvernement de la République et le représentant de l'Union française en Indochine", précisait qu'il
relevait du ministre de la France d'outre-mer et qu'il était

(1) Instruction pour le général commandant supérieur des troupes
en Extrême-Orient du 12 décembre 1947: SHAT, 10H 157.
(2) Direction générale des études et recherches.
(3) SHAT, 10H 157.
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responsable de la sécurité en Indochine:
"il assure la direction
des
moyens
militaires
qui
sont
stationnés
et
coordonne
la
mise
en oeuvre de sa défense dans des conditions qui seront fixées
par
décret".
Ce décret annoncé dans le texte précédent et qui
était du même jour signifiait que le haut commissaire, responsable
de la sécurité de l'Indochine recevait ses directives du président
du conseil et donnait des instructions au général commandant
supérieur des troupes françaises en Extrême-Orient.
Les forces armées d'Indochine continuaient donc
à dépendre du président du conseil par l'intermédiaire de l'EMDN (1),
pour la conduite de la guerre et l'organisation générale du
corps expéditionnaire. Pour les autres questions, les forces
terrestres relevaient du ministre de la France d'Outre-Mer,
(à qui il appartenait le cas échéant d'adresser au ministre
de la guerre les demandes nécessaires), les forces navales du
ministre de la marine et les forces aériennes du ministre de
l'air.
Si Emile Bollaert commença par avoir sensiblement
les mêmes pouvoirs en matière de défense et de sécurité que
l'amiral Thierry d'Argenlieu, bientôt allait s'enclencher une
dissociation entre les responsabilités civiles et militaires
et un glissement de ces dernières, abandonnées par le haut commissaire, dans la mouvance du général commandant supérieur. En
effet, Bollaert après la rupture avec Hô Chi Minh fut de plus
en plus absorbé par ses activités politiques. En outre, il
n'était pas, à la différence de son prédécesseur, un spécialiste
des questions militaires. C'est pourquoi il fut amené à se
reposer
sur le savoir-faire du général commandant supérieur.
Et en 1948 au départ du général Valluy (2), remplacé par le
général Blaizot, il demandait que ce dernier fût nommé commandant
en chef des forces armées en Extrême-Orient (3). L'ordre général
n° 2 du 9 juin 1948 en fixait les attributions (4) :

(1) Etat-major de la défense nationale.
(2) Celui-ci ayant succédé au général Leclerc en juillet, avait
été confirmé dans cette fonction le 1 e r octobre 1946.
(3) Décret du 22 avril 1948.
(4) SHAT, 10H 157.
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"Le général commandant en chef donne les directives
générales d'opérations,
conformément aux décisions prises en
conseil de défense (1) par le haut commissaire. Il
contrôle
l'exécution de ces opérations. Il en rend compte au haut commissaire et à l'état-major de la défense nationale..."
"Le général commandant en chef décide des mouvements
des réserves du commandant en chef et des modifications
qui
apparaîtraient
comme nécessaires dans la répartition des moyens
entre les différents théâtres d'opérations".
" I l f a i t étudier les opérations comportant l'introduction de renforts
sur les différents
théâtres.
Après avis des
commandants des forces terrestres,
maritimes
et
aériennes,
il désigne le chef de ces opérations et fixe la composition
de son état-major.
Il approuve les plans d'opérations
et en
contrôle
l'exécution".
En outre, l e commandant en chef o r i e n t a i t l ' a c t i v i t é
des organismes de recherche des renseignements, f a i s a i t diffuser
les renseignements ainsi obtenus à tous les commandements m i l i t a i r e s intéressés. I l é t a i t lui-même régulièrement tenu au
courant des renseignements r e c u e i l l i s par ces commandements
militaires.
Les attributions de défense nationale lui valaient
d'assurer la coopération entre autorités civiles et m i l i t a i r e s ,
l'étude et l ' i n s t a l l a t i o n des bases et garnisons, l'étude et
l a mise en oeuvre des accords militaires avec les Etats associés
et le règlement des incidents provoqués par les forces armées.
I l é t a b l i s s a i t les plans de transport et en contrôlait l'exécution.
Par a i l l e u r s , i l é t a i t tenu au courant des besoins
des trois armées, en fonction des nécessités opérationnelles
et des directives adoptées en conseil de défense et de leur
satisfaction par les départements interarmées. "A ce titre, il présente à l'accord
du haut commissaire avec ses observations
éventuelles, les plans de campagne et les demandes de devises
établies suivant ses directives par les commandants des trois
armées".

(1) Voir p. 53.
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Le 12 juin 1948, le général Blaizot voyait ses
responsabilités s'étendre encore davantage, puisqu'un nouveau
décret précisait que celui-ci, nommé le 22 avril 1948 commandant
en chef et adjoint au haut commissaire de France en Indochine
"pour
l'exercice
des
pouvoirs
dévolus
à
cette
haute
autorité
par le décret du 27 mars 1949 en matière de défense et de sécurité", pouvait être chargé de remplacer par intérim le haut commissaire sur décision de ce dernier.
De son côté, le général commandant les forces terrestres était responsable de l'exécution des opérations menées
avec les moyens affectés en propre aux différents théâtres.
" I l coordonne normalement sur ces théâtres l'action
des forces
maritimes et aériennes mises à la disposition des commandements
de théâtres. Les d i f f i c u l t é s qui
apparaîtraient dans l'emploi
combiné
de
ces
forces peuvent être portées devant le général
commandant en chef" (1).
Si le commandant en chef voyait s'affirmer son
indépendance vis à vis du haut commissaire, il entrait directement
en concurrence avec le général commandant les forces terrestres,
qui avait exercé jusqu'à présent les attributions interarmées
et qui n'entendait pas qu'on le dépouillât de celles-ci au
profit du commandant en chef. Cette dualité des pouvoirs fort
préjudiciables à la conduite des opérations dura jusqu'au décret
du 3 octobre 1949 (2). Il y était déclaré: "Les f o n c t i o n s de commandant en chef et de commandant des forces terrestres en Indochine sont exercées par le même officier général".
Ainsi le général Carpentier, qui succéda à cette date au général Blaizot,
avait sensiblement les mêmes attributions que son prédécesseur,
mais cette fois sans risquer d'entrer en conflit avec le commandant des forces terrestres, puisqu'il était titulaire des deux
fonctions.

(1) Ordre général n° 2 du 5 juin 1948: SHAT, 10H 157.
(2) Décret n° 49-1354 fixant les attributions de l'officier général commandant en chef et commandant supérieur des forces
terrestres en Indochine: SHAT, 10H 157.
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Attributions du général de Lattre de Tassigny

(1950-1952).

A l a fin de 1949, i l y avait donc séparation de
f a i t entre l e s responsabilités politiques, qui étaient exercées
par le haut commissaire, et les responsabilités m i l i t a i r e s ,
qui étaient l'apanage du commandant en chef. Cette organisation
des pouvoirs a l l a i t être bouleversée par l a nomination du général
d'armée de Lattre de Tassigny. La gravité de l a situation découlant du désastre de Cao-Bang avait amené le gouvernement à
attribuer à celui-ci l e s fonctions de haut commissaire et de
commandant en chef. I l é t a i t reconnu (1) que: "la guerre d'Indochine est une guerre politico-militaire.
Par
la réunion sous
la même
autorité du général d'armée des pouvoirs civils et
militaires sur le théâtre d'opérations Indochine est assurée
l ' u n i t é des responsabilités qui entraîne automatiquement l ' u n i t é
d'action. Dans le cadre des accords passés avec les Etats associés,
cette unité d'action doit jouet sur l'action politique,
l'action
diplomatique, l'action m i l i t a i r e " .
Les fonctions du général de Lattre étaient ainsi
définies (2): "le haut commissaire de France en Indochine est,
sous la haute autorité du ministre d'Etat chargé des relations
avec
les
Etats associés, et dans le cadre des accords passés
avec le Cambodge, le Laos et le Vietnam, le dépositaire
en
Indochine des pouvoirs du gouvernement de la République française.
Il est responsable de la défense et de la sécurité de l'Indochine.
Il exerce les pouvoirs de commandant en chef des forces terrestres,
navales et aériennes, qui y ont stationnées".
Responsable de l a défense et de la sécurité en Indochine, le général de Lattre s ' a t t r i b u a personnellement l a conduite
de la guerre, les relations avec les Etats associés et les
a l l i é s de l a France, l'information et le renseignement. I l
se déchargea sur son adjoint, l e général Salan, de l'organisation,
de l a logistique et des opérations du corps expéditionnaire.

(1) Dans une note relative à l a réorganisation du cabinet militaire à l'époque du général de Lattre : SHAT, 10H 157.
(2) Décret n° 50-1537 du 13 décembre 1950.
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Après le départ d'Indochine du général de Lattre,
le gouvernement français fut dans l'incapacité de trouver une
personnalité susceptible de remplir à son instar les fonctions
de haut commissaire et de commandant en chef. Ainsi dans un
premier temps le secrétaire général du haut commissaire exerça
les responsabilités civiles, tandis que le général Salan, qui
était l'adjoint du commandant en chef, exerça les responsabilités
militaires. Finalement, faute de découvrir un successeur au
général de Lattre, un compromis fut élaboré. Le décret n° 52-418
du 18 avril 1952 (1) annonça: "le ministre d'Etat chargé des rel a t i o n s avec les Etats associés, tout en conservant les attribut i o n s que lui confèrent les t e x t e s en vigueur, est le
dépositaire
des pouvoirs du gouvernement en Indochine et exerce les attribut i o n s définies par les décrets du 27 mars 1947 et du 3 octobre
1949". Ceci signifiait que Jean Letourneau faisait office de haut
commissaire tout en restant ministre chargé des relations avec
les Etats associés. Il allait de soi que pris par ses fonctions
parisiennes, il ne pourrait résider à plein temps en Indochine
et que ses adjoints, le secrétaire général et Raoul Salan,
continueraient à y assumer, le premier les responsabilités
politiques, le second les responsabilités militaires.
En 1953, pour bien montrer qu'il entendait respecter
l'indépendance des Etats associés, le gouvernement français
décida de modifier sa représentation auprès de ceux-ci:
le
haut commissaire de France en Indochine fut remplacé par un
commissaire général, tandis qu'un haut commissaire était placé
auprès des gouvernements du Vietnam, du Laos et du Cambodge.
Le décret du 27 avril (2) déclarait: " l ' é v o l u t i o n de la s i t u a t i o n
politique
en Indochine a amené la France à modifier la
structure
de sa représentation dans les Etats associés et à accréditer
auprès des c h e f s de ces Etats un haut commissaire. Le décret
organique créant ces hauts commissariats a prévu que les titulaires seraient placés sous l'autorité
du ministre des relations
avec les Etats associés.
Or, les accords de Pau (3) ont prévu

(1) Journal officiel du 19 avril, p. 4124.
(2) Décret n° 53-364 portant création d'un poste de commissaire
général de France en Indochine: journal officiel du 28 avril
1953, p. 3885.
(3) La conférence sur les modalités des transferts de souveraineté
s'est tenue à Pau de juin à novembre 1950.
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le maintien d'un certain nombre d'organismes communs aux trois
Etats associés et à la France. Il ne pouvait être envisagé
de faire représenter la République au sein de ces organismes
par l'un des trois hauts commissaires. D'autre part, l'état
de guerre qui persiste en Indochine exige que soient coordonnés
les activités des trois hauts commissaires et qu'un haut fonctionnaire assume devant le gouvernement la responsabilité
de la défense de l'Indochine. Il est donc apparu nécessaire
de compléter la nouvelle organisation de la représentation
française auprès des Etats associés par la création d'un poste
de commissaire général de France en Indochine".
En j u i l l e t 1953, Maurice Dejean fut nommé à ce
poste. I l é t a i t responsable, dans le cadre des accords avec
les Etats associés, de l a défense et de la sécurité de l'Indochine et disposait notamment à cette fin de l ' a i d e apportée
à ces Etats pour l a défense des frontières de l'union française
et la sécurité en Indochine. I l suivait l ' a c t i o n des hauts
commissaires et coordonnait leurs a c t i v i t é s . Enfin i l ne pouvait
engager de négociations diplomatiques sans
l'autorisation
du gouvernement.
Parallèlement à cette réorganisation d'ordre politique
et diplomatique, le gouvernement français remplaça l e général
Salan par le général Navarre. Celui-ci devint commandant en
chef en mai 1953 et v i t ses attributions fixées par un décret
du 19 août (1): "un officier général est chargé de la conduite
des
opérations
militaires en Indochine. Il porte le titre de
commandant en chef des forces terrestres, maritimes et aériennes
en Indochine. Le général commandant en chef assiste directement
le commissaire
général
de France en Indochine dans l'exercice
de ses attributions en matière de défense et de sécurité en
Indochine. Il assure l'intérim du commissaire général de France
en Indochine. Le commandant en chef prépare les plans généraux
de
défense et de sécurité de l'Indochine. Ces plans, ainsi
que toutes questions d'ordre militaire intéressant l'ExtrêmeOrient, sont présentées par le commissaire général de France
en
Indochine
au Ministre
chargé
des du
relations
(1) Décret
n° 53-748
: journal
officiel
20 août avec
1953. les Etats
associés, qui les soumet au comité de défense nationale".
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Le commandant en chef assumait les responsabilités
de la conduite des opérations et du rétablissement de l'ordre.
Il disposait des forces armées affectées à ces missions et
en exerçait le commandement unique. Dans le cadre d'accords
conclus avec les Etats associés, il disposait également pour
emploi des forces nationales de ces Etats.
Ainsi le général Navarre exerçait à la fois un
commandement interallié et interarmées;
il avait l'emploi
des forces françaises et indochinoises dans la limite des missions
qui lui étaient imparties. Il était également le représentant
officiel du haut commandement français en Asie du sud-est et
le conseiller militaire du commissaire général en Indochine.
On assistait à nouveau à une séparation de fait entre les responsabilités politiques et militaires, les premières étant assumées
par le commissaire général et les secondes par le commandant
en chef.

Attributions

du

général

Ely

(7954-1955).

La chute de Dien Bien Phu et l'aggravation de la
situation qui en découla amena le gouvernement français à procéder
à une nouvelle concentration des pouvoirs. Le conseil des ministres du 3 juin 1954 nomma le général Ely commissaire général
et commandant en chef. Responsable de la défense et de la sécurité
en Indochine, il exerça notamment les attributions qui avaient
été celles du général Navarre. Toutefois, à la suite des accords
de Genève, sa mission se réduisit à l'application de ceux-ci,
tandis que les nouvelles tâches du corps expéditionnaire étaient
bien délimitées. En outre, la France entreprit de se retirer
politiquement et militairement d'Indochine. Lorsque Paul Ely
quitta ses fonctions en juin 1955, le poste de commissaire
général fut supprimé (1). Son successeur militaire, le général
Pierre Jacquot, nommé commandant en chef le 5 juin 1955, présida
à la liquidation et à la dissolution du corps expéditionnaire,
qui intervint le 30 avril 1956.

(1) Il fut remplacé par un ambassadeur de France en mission
extraordinaire, haut commissaire de la République française au
Vietnam, Henri Hoppenot.
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ORGANISMES ASSISTANT LE HAUT COMMISSAIRE
ET COMMANDANT EN CHEF
(Comité militaire permanent pour l'Indochine,
conseil de défense, état-major particulier, cabinet)

Le haut commissaire puis commissaire général, qui
à plusieurs reprises fut également commandant en chef, fut
assisté dans l'élaboration de ses décisions par des organes
de délibération, de coordination et d'étude. L'organe de délibération s'intitula successivement:
comité militaire permanent
pour l'Indochine puis conseil de défense. En 1953 fut créé
pour coordonner les actions civile et militaire un comité
de guerre. L'organe d'étude s'appela selon les époques soit
état-major particulier, soit cabinet militaire.

1 - Comité et conseils
. Comité

militairepermanentpourl'Indochine

Sous l'amiral Thierry d'Argenlieu, ce comité qu'il
présidait était composé des trois officiers généraux qui commandaient les forces armées, ainsi que du chef de l'état-major
particulier du haut commissaire, dont il sera question ci-dessous.
Certaines personnalités civiles ou militaires intéressées
par les questions figurant à l'ordre du jour pouvaient y être
convoquées.
Ce comité délibérait principalement des questions
de défense nationale, exigeant la coordination des activités
des grands services civils et des hauts commandements militaires (1).

(1) Note concernant les attributions du haut commissaire de
France, du 5 novembre 1946: SHAT, 6Q 78.
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défense.

A partir d'Emile Bollaert, le conseil de défense prit
la suite du comité militaire permanent pour l'Indochine. A
son instar, il délibérait sur toutes les questions d'ordre
général concernant la préparation et l'équipement des territoires
indochinois, dans le but d'en assurer la défense et la sécurité.
En outre, il examinait et arrêtait les plans de défense et
de sécurité. Sa composition était la même que celle de l'ancien
comité militaire, à une exception près: le secrétaire général
du haut commissaire, dont la fonction venait d'être créée,
y participait.
Par la suite les attributions du conseil de défense
furent rognées. A partir d'octobre 1949, il ne faisait plus
qu'examiner et non plus arrêter les plans de défense et de
sécurité. Il avait par contre obtenu le droit de formuler
son avis sur l'opportunité des opérations avant le déclenchement
de celles-ci. Le général de Lattre le lui retira.

. Comité de guerre.
L ' u n i t é d ' a c t i o n p o l i t i c o - m i l i t a i r e en Indochine fut
l ' u n e des préoccupations premières du gouvernement f r a n ç a i s . Or
en 1953, a l o r s que l a guerre s ' i n t e n s i f i a i t , pouvoir p o l i t i q u e
e t pouvoir m i l i t a i r e é t a i e n t s é p a r é s , puisque l ' u n a p p a r t e n a i t
au commissaire g é n é r a l e t l ' a u t r e au commandant en chef. Cette
d u a l i t é é t a i t d ' a u t a n t plus p r é j u d i c i a b l e , que l a France se
d e v a i t de t e n i r un s e u l e t même langage face aux E t a t s a s s o c i é s
q u i , devenus indépendants, n ' é t a i e n t plus des protégés à qui
l ' o n imposait sa v o l o n t é , mais des p a r t e n a i r e s q u ' i l convenait
de convaincre.
Pour t o u t e s ces r a i s o n s , l e général Navarre é c r i v a i t
au commissaire g é n é r a l , l e 22 août 1953 (1): "Si la conduite des
opérations
est étroitement centralisée entre les mains du général
commandant
en
chef,
les
autres
problèmes
qui
intéressent
la
conduite de la guerre ne me paraissent pas actuellement coordonnés
entre
eux
et
avec
les
problèmes
militaires
de
manière
satisfaisante".

( 1 ) SHAT, 10H 1 6 0 .
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Ainsi la décision du commissaire général du 5 octobre
1953 (1) annonçait: "En vue d'assurer la convergence de la manoeuvre stratégique
et de la conduite politique,
économique,
et psychologique de la guerre en Indochine, il est créé un
comité de guerre. Ce comité a pour rôle :
-

d'assurer
une coordination
étroite
dans
l'étude
des problèmes politiques, économiques et militaires
- d'arrêter
en commun le principe des décisions à
prendre par le commissaire général et le général
commandant en chef dans le cadre de leurs responsabilités
respectives,
ainsi que les grandes lignes
des suggestions à adresser au Département
- de définir une attitude commune vis à vis des gouvernements des Etats associés".

La composition du comité é t a i t l a suivante :
- le commissaire général, assisté du ministre adjoint
- l e général commandant en chef, assisté du général
adjoint.
Le secrétaire du comité de l a guerre est le secrétaire
permanent de l a défense nationale.
Pour bien montrer la nécessité d'avoir créé
ce
comité, le commandant en chef écrivait le 11 octobre 1953 (2)
"après 7 ans de guerre en Indochine, il est nécessaire de
créer de nouvelles instances pour coordonner notre
action
sur le plan politique,
économique et militaire.
l'utilité
de nouveaux organismes n'est pas le f r u i t d'une simple expérience,
elle est le résultat
de l'évolution
de la
position
de la France considérée sous deux aspects :
1) le changement intervenu dans la nature des attributions du représentant de la France, qui ne possède
plus les mêmes en matière politique et administrative
2) le f a i t que jusqu'à présent la guerre en Indochine
n'a été qu'insuffisamment
conduite, notre action
dans les domaines politique et économique ne tenant
très faible compte des exigences d'ordre militaire".
(1) SHAT, 10H 160.

(2) Note n° 108/CAB/CC/OC/TS :

SHAT, 10H 160.
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"C'est donc au moment où l'exercice de notre autorité
devient précaire qu'il est indispensable de coordonner nos
efforts pour une action tendant vers un même but. C'est à
cette nécessité que correspond la création du comité de guerre.
Le rôle essentiel du comité est de prendre des décisions (si
besoin est après consultation du gouvernement) en vue de l'établissement d'une doctrine française de la conduite de la guerre
en Indochine. Cette doctrine une fois établie, il y aura lieu
d'en poursuivre l'application auprès de chacun des Etats associés
et en particulier auprès du plus important, le Vietnam".

2 -

Etat-major

particulier

et

cabinet

militaire.

En matière de défense nationale, le haut commissaire
disposa d'un organisme d'étude et de préparation de ses directives et décisions, qui a porté le nom soit "d'état-major particulier" soit de "cabinet militaire".

.

Etat-major particulier (1946-1948).

Le rôle essentiel de ce cabinet était donc d'étudier
et de préparer les directives données par le commandant en
chef et d'en suivre l'exécution. En outre, en liaison avec
les gouvernements des Etats de la fédération, il préparait
les instructions à donner aux commandants supérieurs pour
la mise sur pied de leur armée nationale, et là aussi il en
suivait l'exécution. Par ailleurs, il étudiait les mesures
à prendre pour coordonner l'action des hauts commandements
militaires et des grands services civils. Enfin, il assurait
le secrétariat du comité militaire permanent pour l'Indochine.
Cet état-major comportait une section de défense
nationale, dont les attributions étaient les transports, les
communications, les transmissions et l'équipement économique.
Elle travaillait en liaison avec les services civils fédéraux
concernés par ces questions. La section des forces années
traitait des armées françaises et de celles des Etats Indochinois
et travaillait en liaison avec les commandants des forces
terrestres, navales et aériennes, les commissaires de la République (1) et les gouvernements locaux.
(1) Ils représentaient la France auprès des gouvernements laotien et cambodgien.
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Lorsque fut recréée en 1948 la fonction de commandant
en chef, i l fallut mettre sur pied à l'intention de celui-ci
un état-major chargé d'étudier les questions de défense nationale,
dont se dessaisit le haut commissaire. Sous le nom d'état-major
du commandant en chef des forces armées, i l fut constitué en
partie par l'état-major p a r t i c u l i e r .

. Le Cabinet militaire
Tassigny.

sous

le

général de Lattre de

Lorsque le général de Lattre de Tassigny fut nommé
à la tête de l'Indochine, i l entendit suivre lui-même les affaires
de défense nationale qu'avait délaissées le haut commissaire
précédent, davantage préoccupé par les problèmes politiques.
Cette prépondérance q u ' i l accorde au facteur m i l i t a i r e explique
l'importance prise par le cabinet militaire qui jusqu'à cette
époque n'avait t r a i t é que des questions de protocole et de
secrétariat particulier, alors que le cabinet c i v i l avait connu
une extension considérable. Ainsi la note (1) qui le réorganisait
affirmait : "dans l'état actuel du développement de la guerre en
Indochine, il
apparaît
bien que l'action
militaire
conduise
ou tout au moins rythme le jeu de l'action
politique
et de
l'action
diplomatique.
A ce titre,
on doit reconnaître que
le facteur militaire de l'ensemble des problèmes qui se posent
au général d'armée, joue un rôle prépondérant (sans pour autant
être exclusif) sur la politique
générale à mener en Indochine
comme sur la conception et l'exécution dans le temps et dans
l'espace des actions qui réalisent cette
politique..."
"Pour
ces
différentes
raisons,
on peut admettre
que le cabinet militaire du général d'armée, haut
commissaire
et commandant en chef, a une importance capitale en tant qu'organisme chargé de lui rassembler et de lui préparer les décisions
d'ordre général qui relèvent de ses attributions".
Enfin l a note définissait l ' é t a t d'esprit dans lequel
le général de Lattre entendait agir: "l'action du général d'armée
est d'impulsion personnelle permanente, elle est aussi de prévision à longue échéance à ion échelon".

(1) SHAT, 10 H 1 5 7 .
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En outre le général de Lattre estimait que son rôle
consistait à informer,, être renseigné et se donner les moyens
d'agir, moyens qu'il convenait de chercher du côté de l'Union
française, des Etats associés et des alliés. En fonction de
cette conception des choses, son cabinet militaire prit en charge
notamment les études générales et plans, les conférences interalliées et le haut conseil de l'Union française. Mais son influence
s'étendait bien au-delà, puisque lui furent rattachés un certain
nombre d'organismes (1).

•

Etat-major particulier du ministre
r e l a t i o n s avec les Etats associés.

d'Etat

chargé, des

Avec la disparition du général de Lattre, le cabinet
militaire perdit de son importance: un certain nombre d'organismes
qui lui avaient été rattachés lui furent retirés au profit de
l'état-major interarmées et des forces terrestres (2). Il fut
supprimé à la suite de la nomination de Jean Letourneau au poste
de haut commissaire. Fut alors créé l'état-major particulier
du ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés (3).
La décision ministérielle du 17 juin 1952 (4) définissait ainsi
sa mission: "son rôle principal est d'être pour le ministre d'Etat
un organisme d'étude pour tous les problèmes tant militaires
que de défense et de
soumettre à sa signature les décisions
nécessaires".
Pour toutes ces questions, il servait d'organisme de
liaison entre le ministre d'une part et le général commandant
en chef et les Etats associés, d'autre part. Il servait également
d'organe de coordination, de contrôle et de direction, pour
les services qui dépendaient de l'ancien cabinet militaire et
qui relevait désormais directement du ministre d'Etat.
" I l exerce en outre un rôle de contrôle de
diplomatique ou politique de certains problèmes relevant
de l'autorité du général commandant en chef, ou à traiter en

l'aspect
surtout

(1) Voir page 60.
(2) Voir page 71.
(3) Décision du ministre des relations avec les Etats associés du
23 avril 1952: SHAT, 10 H 157.
(4) Décision du ministre des relations avec les Etats associés
n° 1310/EMP/IND: SHAT, 10 H 157.
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liaison avec les services de cette haute autorité
concerne les prisonniers et internés militaires et
chinois".
de la

"Il assure
Croix-Rouge".

d'autre

. Cabinet militaire

part

la

liaison

avec

en
les

ce qui
internés

les

délégués

du commissaire général (1953-1955).

Lorsque Maurice Dejean succéda à Jean Letourneau,
avec le nouveau titre de commissaire général, il disposa d'un
cabinet militaire, qui reprit les attributions de l'état-major
particulier (1). A son instar, il fut un organisme d'études,
de coordination et de contrôle. En outre, il assurait la liaison
entre le commissaire général et le commandant en chef pour
les questions d'ordre politique liées aux problèmes des prisonniers et internés militaires. Enfin il était chargé des relations
avec la Croix-Rouge française et internationale. Après la nomination du général Ely, il s'intitula "cabinet militaire du commissariat général et commandement en chef en Indochine" et poursuivit
ses activités.

.Présentationdufondsd'archivesducabinet.
Le cabinet du général commandant en chef fut un organisme de second ordre et son fonds d'archives n'aurait que peu
d'intérêt si
n'y avaient été intégrés des papiers provenant
d'autres origines. En effet, nous l'avons vu, la fonction de
haut commissaire ou commissaire général et celle de commandant
en chef furent à plusieurs reprises exercées par la même personne.
A ces occasions les archives constituées par le cabinet militaire
du haut commissaire se mêlèrent aux archives constituées par
le cabinet du commandant en chef. Cet inventaire attribue ce
fonds au second de ces organismes et non au premier, puisque
le Service historique de l'armée de terre l'a reçu par le canal
du commandement en chef, institution militaire et non par celui

(1) Décision n° 1 du cabinet militaire du 1 e r septembre 1953 :
SHAT, 10 H 157.
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du haut commissariat (1), institution civile. Aux archives
de ces cabinets, il convient d'ajouter celles de l'état-major
particulier, qui à certaines époques tint le rôle de cabinet
militaire auprès du haut commissaire.
Ainsi ce fonds comprend, outre ses propres archives,
celles des organismes suivants :
- état-major particulier du haut commissaire (1947-1948),
- état-major du commandant en chef des forces armées en ExtrêmeOrient (1948-1950),
- cabinet militaire du haut commissaire (1949-1951),
- cabinet du général adjoint (1952),
- cabinet militaire du secrétaire général (1952-1953),
- état-major particulier du ministère des relations avec les
Etats associés (1953),
- cabinet militaire du commissariat général (1954-1955).
On trouve en outre dans les archives
des documents se rapportant aux organismes qui
rattachés et à leurs activités :
-

du cabinet
lui furent

section documentation,
SDECE et services spéciaux,
services de presse, d'information et de propagande,
inspection centrale des prisonniers, internés militaires,
direction des internés chinois,
office des prisonniers.

Enfin sont conservés dans les archives du cabinet
des documents concernant des organismes, qui traitèrent parallèlement à celui-ci de questions identiques :
- secrétariat permanent de la défense nationale, qui dépendait du
cabinet,
- conseil de défense,
- comité de guerre,
- comités franco-vietnamiens.
Ces archives, qui proviennent d'horizons différents,
traitent des questions suivantes :

(1) Une partie des archives du cabinet militaire se trouve au
Centre d'archives d'outre-mer à Aix-en-Provence:
cf. cidessous p. 106.
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- la réinstallation de la France en Indochine,
- les relations avec les Etats associés,
- les relations interalliées dans le cadre de la défense commune
de l'Extrême-Orient et les différentes conférences se rapportant à celle-ci,
- l'organisation et la conduite de la guerre,
- les accords de Genève et leur application,
- les affaires politiques, financières et économiques.
De ce fait, les archives du cabinet du général commandant en chef devraient intéresser tout chercheur qui se penche
sur la conduite et l'organisation générale de la guerre menée
en Indochine par le corps expéditionnaire français, ainsi
que sur l'environnement Indochinois, asiatique et international
de celle-ci. Toutefois, ces archives risquent de ne pas lui
donner pleinement satisfaction. En effet, il n'existe pas
de série homogène de renseignements portant sur toute la durée
du conflit. Bien au contraire ces séries présentent de nombreuses
lacunes;
il s'agit là plus d'informations parcellaires que
de dossiers complets.

3-Organismesrattachésaucabinetmilitaire.
Le cabinet militaire
fut véritablement
l'organe
moteur de l'action du général de Lattre. Il était en outre
chargé de contrôler l'activité d'organismes dont le rôle était
considéré comme essentiel et qui lui furent de ce fait rattachés.

. Secrétariat permanent de la défense nationale (SPDN).
Le secrétariat permanent de la défense nationale (1),
créé le 24 décembre 1950, "peut être défini comme un organe de
planning et de liaison
chargé d'étudier l'ensemble des questions
de défense nationale ou mieux de défense de l'Union
française,
dont le r e p r é s e n t a n t de la France en Indochine,
auquel
il
est directement rattaché, a la responsabilité au nom du gouvernement français".
(1) Instruction du haut commissaire du 6 janvier 1951 concernant
l'organisation et le fonctionnement du secrétariat permanent
de la défense nationale et note du SPDN du 28 octobre 1952 :
10 H 157.
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Dans l e cadre de sa mission, l e SPDN s ' o c c u p a i t
plus spécialement de l a mise sur pied e t du développement
des armées des E t a t s a s s o c i é s , de l e u r financement, de l ' a i d e
f r a n ç a i s e e t de l ' e f f o r t
de g u e r r e de c e u x - c i . Pour mener
à bien l e s études dont i l é t a i t chargé, i l p a r t i c i p a i t aux
organes de coopération f r a n c o - i n d o c h i n o i s (1):
l e haut comité
franco-vietnamien, l e haut comité m i l i t a i r e franco-cambodgien,
l e s comités m i l i t a i r e s permanents franco-vietnamiens e t francocambodgiens, l e s commissions mixtes chargées du développement
de l ' e f f o r t de guerre au Vietnam e t au Cambodge e t l a mission
administrative française,
dont l a compétence s ' é t e n d a i t au
Vietnam, au Cambodge e t au Laos.
En novembre 1952, l ' a p p e l l a t i o n e t l e s a t t r i b u t i o n s
du s e c r é t a r i a t permanent de l a défense n a t i o n a l e furent modif i é e s (2):
"Afin d'assurer une coordination plus efficace entre
les
hautes
instances
françaises
civiles
et
militaires,
pour
tenir
compte également de la nouvelle structure de la représentation
française en Indochine, il a été décidé de modifier et l'étendre
certaines
des
attributions
dévolues
au
secrétariat
permanent
de la défense nationale. Afin de mieux marquer cette évolution
dans les tâches confiées à cet organisme, il a été décidé de
modifier
son
appellation
actuelle
qui
ne
correspond
plus
aux
fonctions nouvelles, d'ordre plus général, qui lui sont attribuées. A compter du 1er décembre 1953, le secrétariat permanent
de la
défense nationale prend le nom de "secrétariat permanent
de la défense (SPD)".
Le p r i n c i p e g é n é r a l qui p r é s i d a i t à l ' a c t i v i t é de
c e l u i - c i é t a i t ainsi défini :
"le secrétariat général de la défense
est
l'organisme
de
travail
interarmées,
civil
et
militaire,
du
commissariat général de France en Indochine pour tous les
problèmes de défense de l'Indochine,
qui débordent
du domaine
purement
militaire
(questions
présentant
un
aspect
mixte
civil
et
militaire)".
A ce t i t r e , l e s e c r é t a r i a t t r a v a i l l a i t en l i a i s o n const a n t e avec l e s gouvernements des E t a t s a s s o c i é s . C e r t a i n e s de ses

(1) Voir c i - a p r è s : organismes de l i a i s o n e t de c o o r d i n a t i o n avec
l e s E t a t s a s s o c i é s , page 78.
(2) Décision du 24 novembre 1952 du commissariat de France en
Indochine : SHAT, 10 H 157.
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attributions découlaient de l'état d'hostilité, qualifié "d'état
de rebellion interne", comme la préparation des décisions
politico-militaires prises dans le cadre de la conduite de
la guerre. Il était chargé en outre des mesures préparatoires
à la mise sur pied de l'Union française en temps de guerre
et à la défense commune en Extrême-Orient et il participait
de ce fait à toutes les négociations traitant de ces questions.
En mars 1954, les attributions du secrétariat permanent
de la défense étaient amputées (1) : " l e s problèmes relatifs à
l'assistance
apportée
par
la
France aux Etats associés pour
la constitution,
l'équipemnt
et
l'entretien
de leurs armées
nationales qui étaient t n a i t é s jusqu'alors par le secrétariat
permanent de la défense sont désormais du ressort de la mission
d'assistance
militaire
(2), qui vient d'être créée et mise
en place en Indochine.
Cependant le
secrétariat
permanent
de la défense doit suivre les questions i n t i é r e s s a n t le développement des armées nationales pour en tenir informé le commissaire
général de France".
A la suite des accords de Genève, le secrétariat
permanent de la défense fut chargé (3) de centraliser toutes
les questions se rapportant à ceux-ci. Il cessa ses activités
le 1er mars 1956 (4).
Le Service historique de l'armée de terre ne détient
pas le fonds d'archives du secrétariat permanent. Toutefois
de nombreux documents provenant de celui-ci ou le concernant
se trouvent dans les archives du cabinet du général commandant
en chef.

(1) Instruction n° 1318/CAB/MIL du commissariat de France du
24 mars.
(2) Voir ci-après, page 82.
(3) Note du 26 juillet 1954 du commissariat général.
(4) Note-circulaire du cabinet du haut commissaire de la République française au Vietnam n° 941/CAB du 23 mars 1956 : SHAT,
10 H 5758. Les attributions du secrétariat permanent de la
défense furent reprises par le service des accords de Genève.
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. Section documentation.
La direction générale de la documentation en Indochine,
dépendant du haut commissaire, fut créée par instruction ministérielle du 6 février 1950. En février 1951, elle prit le nom
de section documentation et fut rattachée au cabinet militaire.
Elle était chargée de centraliser les renseignements de toute
nature émanant des services de recherche civils et militaires,
d'assurer l'information des hautes autorités et de coordonner
l'activité
des organismes
de recherche et d'exploitation.
Elle fut supprimée le 1er mars 1956. On trouve des documents
de cette direction ou la concernant dans les archives du cabinet
du général commandant en chef.

.

Service de
espionnage

documentation extérieure
(SDECE) en Indochine.

et

de

contre-

Le protocole n° 159 en date du 28 février 1947 du
ministre de la France d'Outre-Mer fixait les attributions,
l'organisation et le fonctionnement de ce service, qui fut
rattaché au cabinet militaire par TO n° 20045 et 20046 du
5 février 1951. Il comprenait trois sections. La première,
le service
renseignement, recherchait
les informations de
toute nature sur les pays étrangers voisins des territoires
indochinois. La seconde, le contre-espionnage, centralisait
tous les renseignements concernant cette activité, coopérait
à la répression locale de l'espionnage et pourchassait les
ingérences étrangères dans tous les domaines. La troisième,
le service technique des recherches, était chargée de l'exploitation générale des écoutes radio-électriques. En avril 1951,
fut créé et intégré au SDECE un service action (1). A l'entière
disposition du commandant en chef, il prenait ses ordres sous
le timbre du cabinet militaire. Il était responsable, en liaison
avec l'état-major interarmées et des forces terrestres (2),
de la préparation, de l'organisation et de la mise en oeuvre
des éléments susceptibles de réaliser des opérations de guérilla
et de sabotage et des filières d'évasion. Les archives du

(1) Connu également sous le sigle GCMA.
(2) Voir ci-dessous page 69.
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SDECE en Indochine ne sont pas intégrées aux fonds d'archives
d'Indochine mais à celui du SDECE, sous-série 10 F (1).

. Service presse et i n f o r m a t i o n .
Créé par une note de service du commandant en chef
du 7 juin 1950, ce service comprenait un bureau "presse-information" et un bureau du contrôle de l'information militaire.
C'était ce dernier qui était spécialement chargé du contrôle
et de la censure des informations militaires et de transmettre
à la presse, en le commentant, le communiqué officiel quotidien.
Le Service historique de l'armée de terre ne détient
pas les archives de cet organisme. Toutefois, on trouve des
documents provenant de celui-ci ou le concernant dans les archives
du cabinet du général commandant en chef et du bureau de la
guerre psychologique de l'état-major interarmées et des forces
terrestres (EMIFT).

. Service de propagande.
Le service de propagande créé par décision n° 1682
du cabinet militaire du 26 février 1952 était chargé de proposer
au commandant en chef les thèmes de propagande et d'élaborer
les idées qui pouvaient être présentées aux autorités vietnamiennes, pour leur permettre de mener une action identique.
Les archives de ce service, qui dépendit ensuite
du bureau de la guerre psychologique de l'état-major interarmées
et des forces terrestres (EMIFT), ont été mêlées à celles de
ce bureau.

. Inspection centrale des PIM (2).
Rattachée au cabinet militaire par décision n° 326/CAB/
Mil/ED du 20 avril 1951, cette inspection était chargée de la

(1) Voir ci-dessous page 99.
(2) Prisonniers internés militaires.
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gestion, la surveillance, l'entretien et l'emploi des PIM. Après
la disparition du général de Lattre, elle dépendit de l'étatmajor interarmées et dès forces terrestres.
On a donné au fonds d'archives l'appellation générale
de "Prisonniers internés militaires";
il regroupe en fait
les documents de tous les organismes qui ont eu en charge les
PIM :
- inspection centrale des prisonniers internés militaires
(1951 - avril 1954),
- inspection centrale des prisonniers de guerre et internés
(avril - août 1954),
- bureau de documentation des prisonniers de guerre et internés,
dépendant de la mission auprès de la commission internationale
de contrôle (août 1954 - novembre 1955),
- section de documentation des prisonniers de guerre et internés,
rattachée à la délégation des forces de l'Union française à la
commission mixte centrale pour le Vietnam (novembre 1955 - avril
1956).

Les archives de ces organismes, qui ont été classées
à la suite de celles de l'inspection des forces supplétives
et des missions auprès des forces locales, concernent l'organisation et l'activité de ceux-ci, l'action psychologique et les
camps. En outre, elles comprennent des dossiers concernant
les internés chinois.

.Directiondesinternéschinois.
Dépendant par note n° 3186/FAEO/ORG du 13 décembre
1951 du général commandant en chef, cette direction fut rattachée
en 1952 au cabinet militaire puis à l'état-major interarmées
et des forces terrestres. Elle avait la garde et la gestion
des internés chinois. Elle était amenée à régler à leur propos
les questions ayant des origines ou incidences d'ordre politique
ou diplomatique et en tenait informé le gouvernement.
Il n'existe pas de fonds d'archives propre à cette
direction. Toutefois, on trouve de nombreux renseignements
concernant les internés chinois dans d'autres fonds, notamment
dans celui des "Prisonniers internés militaires".
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. Office du prisonnier.

L'office du prisonnier, créé par décision n° 500 du
cabinet militaire du 22 janvier 1952, était chargé de centraliser
la correspondance entre les prisonniers et les familles, d'en
assurer éventuellement l'acheminement, de collecter les renseignements sur les prisonniers et de les transmettre aux familles
sous le timbre de la Croix-rouge.
On trouve des archives de l'office dans le fonds
du cabinet du général commandant en chef. Elles comprennent
notamment des déclarations de prisonniers et des rapports médicaux.

.Autresorganismes.
Dépendaient également du cabinet militaire le service
social et culturel, les aumôneries et la sécurité militaire (1)
des forces terrestres. Par décision du cabinet militaire n° 1962
du 9 mars 1952, ils furent rattachés à l'état-major interarmées
et des forces terrestres.

(1) Cet organisme avait été placé sous les 'ordres du cabinet militaire par décision verbale du commandant en chef.
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ETATS-MAJORS DU COMMANDEMENT MILITAIRE

1 Etat-major du commandement supérieur des troupes françaises en
Extrême-Orient.
Au début de la guerre d'Indochine, i l n ' e x i s t a i t
pas d'état-major interarmées. Chaque commandant de forces (terre,
a i r , mer) avait son état-major. Toutefois l'état-major du commandant des forces t e r r e s t r e s , qui, dans le cadre des directives
du haut commissaire, pouvait disposer de l'emploi des trois
forces armées, é t a i t chargé des questions interarmées. S'intitulant
"état-major du commandement supérieur des troupes françaises
en Extrême-Orient", i l é t a i t composé d'un 1 e r bureau (organisation
et e f f e c t i f s ) , d'un 2 e bureau (renseignements), d'un 3 e bureau
(opérations) et d'un 4 e bureau (logistique).

2 Etat-major du commandement en chef des forces armées en ExtrêmeOrient (EM du CECFA puis EMO).
Après que fut recréée la fonction de commandant
en chef, le 22 avril 1948, l'ordre général n° 2 (1) f i t savoir :
"pour l'exercice de ses attributions, le général commandant
en chef dispose, à partir du 15 juin 1948, d'un état-major
interarmées, dont la composition sera indiquée ultérieurement".
En f a i t , cet état-major a l l a i t connaître des difficultés de naissance. En effet, les états-majors des t r o i s forces
armées n ' é t a i e n t pas pressés de se voir dessaisir d'une partie
de leurs attributions en sa faveur. C'était notamment le cas
de l'état-major des forces t e r r e s t r e s , à qui avaient été confiées
les questions interarmées. Dans une fiche de juin 1948 (2),
étudiant les modifications q u ' i l f a l l a i t apporter aux structures
de ce dernier, i l é t a i t déclaré que le t r i p l e aspect m i l i t a i r e ,
économique et politique de l ' a c t i o n adverse
m i l i t a i t pour
l e maintien à l'état-major du général commandant les forces
t e r r e s t r e s en Extrême-Orient de l'ensemble de ses attributions
actuelles et de la t o t a l i t é de ses moyens.
(1) Ordre général n° 2 du 9 juin 1948:
(2) SHAT, 10 H 157.

SHAT, 10 H 157.
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La conclusion de c e t t e f i c h e é t a i t l a s u i v a n t e :
"en raison de l'importance des effectifs de l'armée de terre,
des attributions du général commandant les FTEO (1), les bureaux
et
services
de
l'état-major
relevant
du
sous-chef
"opérationsrenseignements"
ne
doivent
subir
aucune
transformation
importante
de structure. Seuls, les éléments "prises de vues" et
l'équipe
photographique
du
service
de
presse
et
d'information
peuvent
être
rattachés
directement à l'état-major du général commandant
en chef".
Dans ces c o n d i t i o n s , on comprend mieux que l ' é t a t major du commandant en chef ne f u t h é r i t i e r que des s e u l e s
a t t r i b u t i o n s abandonnées par l ' é t a t - m a j o r p a r t i c u l i e r du haut
commissaire. L ' é t a t - m a j o r
du commandant en chef des f o r c e s
armées en Extrême-Orient, connu sous l e s i g l e "EM du CECFA"
puis
"EMO" comprenait une s e c t i o n défense nationale
(2) e t une
s e c t i o n opérationnelle.
C e t t e d e r n i è r e a v a i t comme a t t r i b u t i o n s
l e s o p é r a t i o n s , l e s renseignements e t l ' o r g a n i s a t i o n g é n é r a l e .

3

Etat-major

des

forces

armées

en

Extrême-Orient

(EMFAEO).

I l y a v a i t donc non seulement c o n f l i t e n t r e l ' é t a t major interarmées e t c e l u i des forces t e r r e s t r e s , mais également
e n t r e l e commandant en chef e t commandant des forces t e r r e s t r e s .
Cette s i t u a t i o n f o r t p r é j u d i c i a b l e à l a conduite des o p é r a t i o n s
dura j u s q u ' e n septembre 1949, où furent fusionnés l e s deux
é t a t s - m a j o r s ( 3 ) . De même, l e s f o n c t i o n s de commandant en chef
e t de commandant des f o r c e s t e r r e s t r e s f u r e n t dorénavant exercées
par l e même général ( 4 ) . L ' é t a t - m a j o r r é s u l t a n t de c e t t e fusion
s'intitula :
" é t a t - m a j o r des f o r c e s armées en Extrême-Orient"
(EMFAEO).
Le bureau "défense n a t i o n a l e " de c e t é t a t - m a j o r
é t a i t chargé des années des E t a t s a s s o c i é s , des r e l a t i o n s e x t é -

(1) Forces t e r r e s t r e s en Extrême-Orient.
(2) Provenant de l ' é t a t - m a j o r p a r t i c u l i e r du haut commissaire.
(3) Note de s e r v i c e du commandant en chef des forces armées en
Extrême-Orient du 6 septembre 1949 : SHAT, 10 H 483.
(4) Décret n° 49 1354 du 3 octobre 1949 f i x a n t l e s a t t r i b u t i o n s de
l ' o f f i c i e r général commandant en chef e t commandant s u p é r i e u r
des f o r c e s t e r r e s t r e s : SHAT, 10 H 157.
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rieures, des études économiques, des bases et garnisons, de
la mobilisation, des finances et de l'aide américaine. Le bureau
"organisation" était chargé de l'organisation générale, des
effectifs et des affaires militaires musulmanes. Dépendant
du sous-chef d'état-major "emploi", le 2 e bureau était chargé
du renseignement et le 3 e bureau des opérations. Dépendaient
du sous-chef "gestion", le 1 e r bureau chargé de la gestion
du personnel, le 4 e bureau chargé de l'équipement, du ravitaillement et des infrastructures ainsi que le bureau transport.

4 Etat-major interarmées et des forces terrestres (EMIFT).
C'est sous le général de Lattre que fut mis sur pied
l'état-major interarmées, connu sous le sigle "EMIFT", qui se
maintint jusqu'à la fin de la guerre, sans de notables modifications. Si son caractère interarmées était définitivement admis,
il perdit par contre ses attributions de défense nationale,
que se réservait le général de Lattre. Ainsi ne lui fut pas
donné le bureau "défense nationale" de l'ancien état-major
du commandant en chef, dont les missions furent confiées au
secrétariat permanent de la défense nationale. A la disposition
du général Salan, adjoint au commandant en chef, l'état-major
interarmées ne traitait plus désormais que de l'organisation,
de la logistique et de la conduite des opérations du corps
expéditionnaire.
Un bureau "chancellerie", appelé bureau du personnel
était chargé de toutes les questions de gestion de personnel,
discipline et justice militaire comprises. Un 1 e r bureau,
qui remplaça l'ancien bureau "organisation"
traitait
des
questions d'organisation et d'effectifs. Les 2 e et 3 e bureaux,
qui dépendaient du sous-chef opérations ne connurent aucune
modification, de même que le 4 e bureau et le bureau transports,
qui dépendaient du sous-chef logistique (1).

(1) Note de service n° 3360/FAEO/ORG du bureau organisation de
l'état-major du commandant en chef des forces armées en
Extrême-Orient du 29 décembre 1950: SHAT, 10 H 158.
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.Bureaudelaguerrepsychologique.
En 1953 était créé un bureau de la guerre psychologique. Les missions étaient précisées par une note de service du
4 avril (1):
étudier et organiser les mesures susceptibles
de porter atteinte aux forces morales de l'adversaire, diriger
et coordonner toutes actions ayant pour but de soutenir et
renforcer le moral ami, contrebattre et annihiler les résultats
éventuels de la propagande adverse.
Le commandement militaire français en Indochine n'avait
pas attendu 1953 pour s'intéresser à l'action et à la guerre
psychologique. Dès le début de la guerre, il existait un service
moral-informations chargé de renseigner le commandement sur
le moral des troupes et d'interpréter l'état d'esprit des populations à l'égard du corps expéditionnaire ; puis fut instaurée
une section de propagande rattachée au cabinet du général commandant en chef. Enfin en 1952, il y eut une nouvelle modification,
avec la création à l'échelon du haut commissariat et commandement
en chef d'un service de propagande directement rattaché au
cabinet militaire de cette haute autorité, qui à l'instar des
services des affaires militaires musulmanes
et des affaires
militaires africaines, dépendit ensuite du bureau psychologique.
A la suite du cessez-le-feu, le bureau de la guerre
psychologique prit la dénomination de section d'action psychologique, alors que furent supprimées ses antennes au nord et au
centre Vietnam (2). La nouvelle section n'avait plus pour mission
essentielle que le soutien du moral ami et elle n'était chargée

que corollairement de "la propagande à mener sur les populations
vietnamiennes installées au contact des zones de stationnement
des unités du corps expéditionnaire, afin de placer celles-ci
dans le meilleur climat de sécurité possible" (3).
Le 31 mars 1955 la section d'action psychologique était
supprimée et ses missions réparties entre le service presseinformations et le 3 e bureau de l'état-major du commandant
en chef (4).

(1) Note de service n° 800/EMIFT/1/300: SHAT, 10 H 346.
(2) Note de service n° 3769/EMIFT/1 du 29 septembre 1954: SHAT,
10 H 346.
(3) Note de service n° 64/EMCEC/AP/FT du 19 février 1955: SHAT,
10 H 346.
(4) Note de service n° 998/EMCEC/1/FT/30102 DU 24 mars 1955.
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.Bureauétudesgénéralesetplans(créeen1953).
Pour permettre notamment au commandant en chef
de mieux remplir ses responsabilités de commandant du théâtre
d'opérations, fut créé à la fin 1953 un bureau "études générales
et plans". Celui-ci était chargé de la planification générale
du théâtre d'opérations en Indochine, ainsi que de la planification des opérations et de l'infrastructure.

.MissionfrançaisedeliaisonauprèsduMAAG.
Etait rattachée à l'EMIFT la mission de liaison
auprès du MAAG (1), par le canal duquel parvenait l'aide américaine. La mission était chargée de présenter au MAAG les demandes
des armées françaises et des Etats associés, de procéder aux
démarches pour la réalisation de ces demandes et d'être renseignée
sur les expéditions et les arrivées du matériel (2).

. EMIFT/Avant.
Il existe à partir d'avril 1951 un état-major opérationnel au Tonkin du général commandant en chef (EMOTCC). Celui-ci
fut dissous le 24 janvier 1952 et remplacé par l'EMIFT/Avant.
Antenne de l'EMIFT à Hanoï, il ne devait en aucun cas s'immiscer
dans le fonctionnement de l'état-major du général commandant
les forces terrestres au nord-Vietnam. Par contre, en l'absence
du commandant en chef du Tonkin, il jouait le rôle de liaison
entre l'EMIFT et l'état-major du nord-Vietnam (3).

. Organismes rattachés à l'EMIFT en 1952.
Après la disparition du général de Lattre, l'EMIFT
souhaita récupérer certains organismes que celui-ci avait ratta(1) Military Assistance Advisory Group.
(2) Décision n° 131/EMIFT/1 du 16 janvier 1951: SHAT, 10 H 483.
(3) Note du commandant en chef du 11 février 1952: SHAT, 10 H 152.
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chés à son cabinet militaire, en raison de l'intérêt qu'il portait
à leur activité. L'EMIFT fit valoir que ces organismes, qui
traitaient uniquement d'affaires de l'armée de terre, devaient
relever, comme c'était le cas pour leurs homologues de la marine
et de l'aviation, de l'état-major de leur armée. Ainsi dépendirent
de l'EMIFT, par décision du cabinet militaire n° 1962 du 9 mars
1952, le service social et culturel, les aumôneries et la sécurité
militaire des forces terrestres. En outre, suivirent le même
sort l'inspection centrale des PIM (1) et la direction des internés
chinois.

.Présentationdufondsd'archivesdel'état-major
interarmées et des forces terrestres (EMIFT).
Le fonds d'archives de l'EMIFT n'est pas constitué
des seuls documents de cet état-major. Issu de la fusion de
l'état-major des forces terrestres et de celui du commandant
en chef des forces armées, il récupéra les archives de ces organismes. De ce fait, ses archives comprennent également celles du
commandement supérieur (2) des troupes françaises en Extrême-Orient
(1946-1947), du commandement des forces terrestres en ExtrêmeOrient (1946-1949) et du commandement en chef des forces armées
en Extrême-Orient (1949-1950). Par ailleurs, elles renferment
aussi les archives de l'état-major du commandant en chef (19541955) puisque ce fut l'appellation que prit l'EMIFT en décembre
1954 (3).
La structure de ce fonds d'archives complexe reflète
l'organisation que connut l'EMIFT à la fin de la guerre d'Indochine. Les bureaux qui le composèrent produisirent des dossiers
se rapportant à leurs missions et à leurs attributions.

Bureau de la guerre psychologique :

celui-ci

a

été

placé en tête du fonds, à la suite du cabinet et du GQG, dont
il ne reste que quelques papiers. Créé en 1953, ce bureau traitait
non seulement d'action et de guerre psychologiques, c'est-à-dire

(1) Prisonniers internés militaires, voir page 64.
(2) Le général Leclerc, qui commandait les forces terrestres, portait aussi le titre de commandant supérieur des troupes
françaises en Extrême-Orient.
(3) Voir ci-dessous, page 74.
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de propagande par voie de presse et de tracts, mais également
du moral du corps expéditionnaire dont il suivait l'évolution ;
une importance particulière était accordée à l'état d'esprit
des musulmans et Africains, nombreux en Indochine.
1er Bureau : les archives de ce bureau concernent
l'organisation, les effectifs et le personnel du corps expéditionnaire, ainsi que des armées des Etats associés.
2e
principalement
en Indochine,
renseignements

bureau : les archives de ce bureau nous renseignent
sur la situation politique, militaire et économique
en Chine, en Corée et en Thaïlande. De nombreux
concernent le Vietminh.

3e bureau : si le 2 e bureau nous renseigne déjà sur la
situation militaire, c'est surtout à travers les archives du
3 e bureau que le chercheur et l'historien peuvent suivre le
mieux l'évolution du conflit et les différentes opérations
du corps expéditionnaire. Il convient d'accorder une mention
particulière à la série "Enseignements à tirer de la campagne
d'Indochine" (1).
En effet, dès la fin des combats, le général Ely
estima qu'il était nécessaire d'en tirer les leçons et demanda
aux officiers ayant participé aux opérations de formuler une
opinion sur les procédés et les méthodes de guerre utilisés
tant par l'ennemi que par les forces de l'Union française.
Les rapports de ces officiers sont conservés ici, de même qu'une
partie de l'étude de synthèse élaborée à partir de ceux-ci.
On trouve également dans les archives du 3 e bureau
des renseignements sur l'organisation et l'instruction du corps
expéditionnaire, sur les Etats indochinois et leur armée et
sur l'environnement international de la guerre.
Bureau des études générales et plans : de création tardive (1953), celui-ci a laissé très peu d'archives;
elles
complètent celles du 3 e bureau.
4e bureau : les archives concernent la logistique du
corps expéditionnaire (approvisionnement, équipement, infrastructures, transports, budget). On y trouve également des renseigne-

(1) Cartons 10 H 977 à 992.
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ments sur la logistique des années des Etats associés et sur
l'aide fournie par la France. Enfin, de nombreux dossiers sont
relatifs à l'assistance américaine.

5 Etat-major du commandant en chef (1954-1955).
A la date du 10 décembre 1954, l'EMIFT prit l'appellation d'état-major du général commandant en chef, dont le sigle
fut "EMCEC". Il restait l'organe de travail interarmées. Comme
à l'époque de l'EMIFT, le commandant en chef se voyait également
confier les questions spécifiques à l'armée de terre.
L'état-major fut dissous le 28 avril 1956. Le
général Jacquot, qui était le commandant en chef, disposa à
Paris d'une mission de liaison, pour faciliter de la métropole
le règlement des difficultés qui pourraient surgir après son
départ et dont les autorités civiles et militaires demeurées
sur place jugeraient utile de le saisir à titre personnel.
Il subsista au Vietnam les organes liquidateurs des forces terrestres ( 1 ) .

(1) Instruction provisoire relative à l'organisation du commandement militaire français en Indochine à partir du 28 avril
1956 : 10 H 5887.
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ARMES ET SERVICES
(INSPECTION, COMMANDEMENTS ET DIRECTIONS)

Les inspection, commandements et directions des
armes et services (infanterie et troupes aéroportées, arme
blindée, cavalerie, génie, transmissions, train, matériel,
essences, santé) dépendaient soit du commandement en chef,
soit des forces terrestres. Leurs archives traitent de l'organisation, des effectifs, de l'activité, des opérations, de l'instruction, de la logistique et de l'équipement de ceux-ci. Les archives
de la direction du service de santé sont particulièrement riches.

FORCES LOCALES
(INSPECTION ET MISSIONS)

Inspection des forces supplétives.
L'inspection des forces supplétives dépendait du
commandement des forces terrestres du sud-Vietnam. En raison
de l'importance de cet organisme et de l'intérêt que présentent
ses documents, ses archives ont été placées à la suite des
inspections, commandements et directions des armes et services
et non dans le fonds d'archives des forces terrestres du SudVietnam. Elles comprennent de nombreux renseignements sur le
statut, l'organisation, l'emploi et le stationnement des forces
supplétives ainsi que sur la situation politico-militaire dans
les territoires où elles se trouvaient.
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Missions auprès des forces armées locales.
Les missions de liaison et de contrôle auprès des
forces armées locales (Caodaistes, Hoa Hao, Binh Xuyen, unités
mobiles de la chrétienté) dépendaient des forces supplétives,
à l'exception de la mission de liaison auprès des forces armées
nationalistes Binh Xuyen, qui fut rattachée au commandement
en chef des forces terrestres, aériennes et navales en Indochine
puis au commandement des forces terrestres du sud-Vietnam.
Les archives de ces missions nous renseignent sur l'organisation,
les effectifs et l'activité des forces locales et sectes.

COMMANDEMENTS TERRITORIAUX

L'organisation et le découpage de l'Indochine en
commandements territoriaux ont été modifiés plusieurs fois
de 1945 a 1955. L'étude de cette évolution n'est pas faite ici,
car elle fait l'objet d'autres publications du Service historique
de l'armée de terre (1). De ce fait, le lecteur ne trouvera
ci-dessous que la simple présentation des fonds d'archives,
dont l'ordonnancement reflète grosso modo l'organisation territoriale existant à la fin de la guerre.
Ces fonds d'archives sont les suivants :
- pour le Vietnam :

. forces terrestres du Nord-Vietnam,
. forces terrestres du Centre-Vietnam,
. forces terrestres des plateaux montagnards
puis des plateaux du centre,
. forces terrestres du Sud-Vietnam.

- pour le Cambodge : . forces terrestres du Cambodge.
- pour le Laos

: . forces terrestres du Laos.

(1) Commandant Gilbert BODINIER, la guerre
d'Indochine
1945-1954.
Textes et documents,
9 volumes prévus. Vincennes. Service historique de l'armée de terre.
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Ces fonds d'archives sont structurés de la manière
suivante : un état-major (cabinet, 1 e r bureau-organisation,
2 è m e bureau-renseignements, 3 è m e bureau-opérations, 4 è m e bureaulogistique (1), des commandements ou directions d'armes et services, des zones, des secteurs et des sous-secteurs (2).
Ces fonds d'archives, et c'est précisément là leur
intérêt, donnent une vision régionale et locale de la guerre
d'Indochine. Plus on descend dans la hiérarchie territoriale
(zones, secteurs, sous-secteurs), plus on se trouve sur le terrain.
Alors que les papiers du cabinet du commandant en chef et des
grands états-majors renferment des synthèses et des rapports
d'ensemble, ici les renseignements sont plus ponctuels et précis.
Les archives des commandements territoriaux concernent
principalement l'organisation et la logistique des forces terrestres françaises, les supplétifs, les partisans, les prisonniers
internés militaires, les déserteurs, la défense territoriale,
la pacification, l'action psychologique, les opérations, la
situation politique, économique et militaire dans les territoires
et l'application du cessez-le-feu après les accords de Genève.
On trouve évidemment de nombreux renseignements sur l'organisation
et l'activité du Vietminh, mais également, quoique en quantité
moindre, sur le Vietnam nationaliste et les sectes et groupements
confessionnels.

(1) Les forces terrestres du Nord-Vietnam possèdent également un
"bureau des mouvements et transports" et une "direction du
matériel de la base opérationnelle du Tonkin".
(2) Il s'agit là de l'ensemble des organismes qui peuvent figurer
dans un fonds d'archives. Mais pour certains de ces fonds, manquent les archives d'un ou plusieurs de ces organismes.
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ORGANISMES DE COORDINATION ET DE LIAISON
AVEC LES ETATS ASSOCIES

Ces organismes comprenaient : le ministère chargé
des relations avec les Etats associés, les comités militaires
et les missions militaires.

Ministère chargé des relations avec les Etats associés (1).
Bien que le Service historique de l'armée de terre
ne détienne pas les archives de ce ministère, il n'est pas
inutile d'évoquer ici ses attributions en raison même de l'influence qu'elles eurent sur le cours des affaires indochinoises.
En outre, Jean Letourneau, d'avril 1952 à juillet 1953, fut
à la fois ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats
associés et haut commissaire. Créé à la suite de la reconnaissance
par la France de l'indépendance du Vietnam, du Laos et du Cambodge, ce ministère eut en charge l'Indochine qui était jusqu'à
présent du ressort de celui de la France d'Outre-Mer (2). Jean
Letourneau
qui occupait ce poste
fut titulaire du nouveau
portefeuille. Le décret n° 50-1093 du 11 septembre 1950 (3)
fixait ses attributions :
"le
ministre chargé des relations avec les Etats
associés assure les rapports avec l e s Etats a s s o c i é s dans le
cadre des
accords et conventions p a s s é s avec ces Etats. Il
est responsable de la haute administration des services d'intérêt
français dans les Etats a s s o c i é s . Le représentant
de la France
auprès de ces Etats (4) est placé sous son autorité."

(1) Pour les archives de ce ministère, voir ci-dessous le Centre
d'archives d'Outre-Mer et les archives du ministère des affaires étrangères, page 106.
(2) Le haut commissaire relevait du ministre de la France d'OutreMer ; l'organisation et le soutien des forces terrestres dépendaient de ce ministère.
(3) Journal officiel du 12 septembre 1950, page 9721.
(4) Appelé "commissaire de la République".
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Dans le cadre des directives du gouvernement, il
exerçait en matière militaire, en ce qui concernait les relations
avec les Etats associés, les attributions dévolues jusqu'ici
au ministre de la France d'Outre-Mer.
Le décret n° 50-1506 du 4 décembre 1950 (1) précisait
que sous la haute autorité du président du conseil, le ministre
assurait la direction des forces armées affectées à la défense
de l'Indochine et la coordination de la mise en œuvre de cette
défense. A cet effet, il disposait d'un pouvoir de décision,
à charge de tenir informé le président du conseil et de rester
dans le cadre de la politique générale du gouvernement. En
outre, dans la mesure où sa mission le requérait, il avait
à sa disposition le secrétariat général permanent de la défense
nationale.

Haut

comité

franco-vietnamien.

Créé le 30 décembre 1949, le haut comité était
composé d'une part du haut commissaire de France et du commandant
en chef et d'autre part du chef de l'Etat et du ministre de
la défense nationale du Vietnam. Il était chargé de l'élaboration
de directives concernant le rétablissement de l'ordre et la
conduite générale des opérations sur le territoire du Vietnam
et de la proclamation de l'état de siège (2).

Comité

militaire

permanent

franco-vietnamien.

Créé à la suite des accords du 8 mars 1949 il était
chargé notamment de préparer un plan de défense
commune et de coopération militaire entre l'armée vietnamienne et l'armée de
l'Union française. Il assurait normalement en temps de paix,
la Liaison
permanente entre ces deux
armées
(3). En
temps de
guerre, la totalité des moyens de défense étant mis en commun, il

(1) Journal officiel du 5 décembre 1950, page 12312.
(2) D'après l'article 3 de l'accord particulier tenant lieu de
convention militaire provisoire du 8 décembre 1950.
(3) Convention militaire franco-vietnamienne du 30 décembre 1949,
cf note du 24 juin 1952, SHAT, 10 H 235.
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c o n s t i t u a i t l e noyau d'un é t a t - m a j o r mixte, dont l e commandement
d e v a i t ê t r e assuré par un o f f i c i e r g é n é r a l f r a n ç a i s , chargé
du t h é â t r e d ' o p é r a t i o n s i n t é r e s s a n t principalement l e Vietnam
e t dont l ' u n des chefs d ' é t a t - m a j o r d e v a i t ê t r e vietnamien ( 1 ) .

Haut comité militaire

franco-cambodgien.

L'article
20 des accords m i l i t a i r e s
provisoires
franco-cambodgiens du 15 j u i n 1950 (2) d é c l a r a i t : " i l e s t c r é é un
haut comité
militaire
composé du haut commissaire
de
France,
du commandant en chef, du commissaire de la République
française
et du commandant des forces du Cambodge d'une part, de sa majesté
le roi du Cambodge, du président
du conseil
des
ministres,
du ministre
de la défense
nationale
du Cambodge et du chef
d'état-major
particulier
du commandant en chef des f o r c e s armées
n a t i o n a l e s d'autre part". Ce haut comité é t a i t chargé de l a cond u i t e générale à adopter pour l e r é t a b l i s s e m e n t de l ' o r d r e
e t de l a proclamation de l ' é t a t de s i è g e .

Comitémilitairepermanent

franco-cambodgien.

L ' a r t i c l e 21 de l a convention m i l i t a i r e
francocambodgienne du 31 décembre 1949 (3) a f f i r m a i t : "pour assurer une
action
commune immédiatement
efficace
en temps de guerre,
un
comité
militaire
permanent,
composé
d'officiers
d'état-major
du deux armées, est constitué dès le temps de paix, pour préparer
un plan de défense
commune et de coopération
militaire
entre
l'armée
cambodgienne et l'armée
de l'Union
française.
En temps
de paix,
il
assure
normalement
la liaison
permanente
entre
ces deux armées. Composé d'officiers désignés par les commandants
des deux armées,
ce comité est subordonné
directement
à ces
deux autorités,
de qui il reçoit
ses directives.
Il est
habilité
à appeler
en consultation
tous experts
civils
ou
militaires,
de nationalité
française
ou cambodgienne,
qu'il
estime
nécessaire".

(1) Accords franco-vietnamiens du 8 mars 1949.
( 2 ) SHAT, 10 H 2 2 8 .
(3) SHAT, 10 H 2 2 8 .
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franco-laotien.

"Pour
assurer
(1)
une
action
immédiatement
efficace
en temps de guerre,
un plan de défense commune et de coopération
militaire de l'armée
laotienne
et de l'armée de l'Union
française
est
étudié
et arrêté
dès le temps de paix.
Le commandement
de l'armée
de l'Union
française
assure suivant
l e s
directives
du gouvernement
de la République
française
et avec
l'assistance
du comité permanent de défense franco-laotien,
objet de
l'article
22, l'élaboration
de ce plan et la préparation
des
mesures
destinées
à passer de l'organisation
du temps de paix à
l'organisation du temps de guerre".
"… Ce comité a la composition
suivante
: le
représentant
de la France au Laos, un représentant
du gouvernement
royal du Laos, le commandement des forces
de l'Union
française
stationnées
au Laos,
te
commandement de l'armée
laotienne,
le chef de la mission militaire
française
près du gouvernement
royal".
Des e x p e r t s f r a n ç a i s ou l a o t i e n s pouvaient ê t r e appelés
en c o n s u l t a t i o n .
En 1953, l e comité permanent de défense, qui s ' e s t
i n t i t u l é haut comité de défense ( 2 ) , se transforma en haut comité
m i l i t a i r e f r a n c o - l a o t i e n , chargé des q u e s t i o n s d ' o r d r e g é n é r a l .
I l é t a i t composé pour l e Laos du p r i n c e h é r i t i e r , du p r é s i d e n t
du c o n s e i l , du m i n i s t r e de l a défense e t pour l a France du
commissaire g é n é r a l ( 3 ) , du g é n é r a l commandant en chef e t du
g é n é r a l commandant l e s f o r c e s t e r r e s t r e s au Laos. En même temps
é t a i t c r é é un comité m i l i t a i r e permanent f r a n c o - l a o t i e n ( 4 ) .

(1) A r t i c l e s 21 e t 22 de l a convention m i l i t a i r e f r a n c o - l a o t i e n n e
du 19 j u i l l e t 1949 : SHAT, 10 H 232.
(2) D'après une note d ' a o û t 1953, l e comité qui s ' e s t réuni une
douzaine de f o i s de j u i l l e t 1949 à novembre 1952, ne s ' é t a i t
pas r é u n i d e p u i s . Le p r o c è s - v e r b a l de l a d e r n i è r e séance port a i t l a mention "réunion du haut comité de défense francol a o t i e n " . I l é t a i t s o u h a i t é dans c e t t e note q u ' i l se r é u n i s s e
à nouveau (SHAT, 10 H 232).
(3) A s s i s t é ou r e p r é s e n t é par l e r e p r é s e n t a n t de l a France au Laos.
( 4 ) Fiche du d o s s i e r du haut comité f r a n c o - l a o t i e n du 2 j a n v i e r
1954 : SHAT, 10 H 232.
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Comité

militaire

permanent

franco-laotien.

Le comité m i l i t a i r e
permanent é t a i t h a b i l i t é à
é t u d i e r l e s q u e s t i o n s s u i v a n t e s : l a p r é p a r a t i o n des plans
de m o b i l i s a t i o n , l ' é t a b l i s s e m e n t du programme des travaux à
exécuter dans l e cadre du plan de défense commune, l ' h a r m o n i s a t i o n
e t l a coopération e n t r e l e s armées l a o t i e n n e e t de l'Union
f r a n ç a i s e , l a c o o r d i n a t i o n de l a propagande e t de l ' i n f o r m a t i o n
m i l i t a i r e , l e s échanges de renseignements e t "d'une façon générale
la satisfaction
de tous les b e s o i n s d'aide
réciproque
que se
doivent l e s forces des deux armées
sur let e r r i t o i r elao"( 1 ) .

Mission française d'assistance militaire.
Créée en décembre 1953 ( 2 ) , c e t t e mission e s t
"l'organisme unique chargé de traiter avec l e s Etatsa s s o c i é s . . .tous
l e s problèmes
que pose
l'assistance
apportée
par la
France
pour la constitution,
l'équipement
et l'entretien
de leur armée
nationale.
La mission
d'assistance est sous la haute
autorité
du commissaire général
de France en Indochine. Elle est m i s e
par lui à la
disposition
du
général
commandant en chef
sous
les
ordres
directs
duquel
e s t placé
l'officier
général,
chef
de mission...
Le chef de la mission d'assistance
est
représenté
au sein du comité militaire
permanent institué a u p r è s de chaque
état ou de tout organisme en tenant
lieu".
La mission f u t directement r a t t a c h é e au c a b i n e t
m i l i t a i r e du commissaire g é n é r a l par l ' i n s t r u c t i o n n° 2624/CAB/MIL
du 15 j u i n 1954.
Le g é n é r a l , chef de l a mission, a v a i t sous son
a u t o r i t é l e s missions m i l i t a i r e s f r a n ç a i s e s auprès des gouvernements vietnamien, cambodgien e t l a o t i e n ( 3 ) .

(1) Convention m i l i t a i r e f r a n c o - l a o du 22 octobre 1953 : SHAT,
10 H 232.
(2) Décision n° 260/SPD du commissariat général de France en Indochine du 16 décembre 1953. Auparavant l e s e c r é t a r i a t permanent
de l a défense é t a i t chargé des problèmes concernant l ' a s s i s tance apportée par l a France aux E t a t s a s s o c i é s .
(3) I n s t r u c t i o n de l'EMIFT du 5 mai 1954 : SHAT, 10 H 483.
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Les archives de cette mission nous renseignent
non seulement sur l'aide de la France aux Etats associés, mais
également sur l'organisation, les opérations et l'instruction
de leurs armées.

Missions militaires
et du Vietnam.

auprès

des

gouvernements

du

Cambodge,

du

Laos

Les missions militaires (1) ont été instituées
par les conventions militaires de 1949 passées entre la France
et les Etats indochinois (2). Le gouvernement français s'engageait
à mettre à la disposition des gouvernements nationaux les personnels militaires français, instructeurs et techniciens, dont
ils auraient besoin pour faciliter l'instruction générale et
technique de leurs armées. Par des textes ultérieurs (3), la
France s'était en outre engagée à fournir provisoirement des
personnels militaires pour l'encadrement des armées nationales.

(1) Etude de la mission française d'assistance militaire aux Etats
associés sur la réorganisation des missions militaires auprès
des Etats associés du 21 septembre 1954 : SHAT, 10 H 5719.
(2) Convention franco-vietnamienne du 30 décembre 1949, convention
militaire annexe à la convention franco-lao du 19 juillet 1949,
convention militaire annexe au traité franco-khmer du 8 novembre 1949.
(3) Pacte d'assistance militaire franco-vietnamien du 1 e r septembre 1951, convention militaire franco-lao du 22 octobre 1953,
accord militaire franco-khmer du 15 juin 1950.
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ORGANISMES PARISIENS CHARGES
SPECIALEMENT DES AFFAIRES INDOCHINOISES

Il appartient à l'historien de déterminer si le
sort de la guerre d'Indochine s'est joué en France ou dans la
péninsule. Cependant, il convient de faire remarquer qu'en raison
même de la grande distance qui sépare l'une de l'autre, les
autorités françaises d'Indochine et notamment le haut commissaire,
bénéficièrent d'une marge d'initiative considérable. Celui-ci
n'en était pas pour autant totalement indépendant du gouvernement
français, ni coupé de la métropole. En effet, il releva successivement du chef du gouvernement provisoire (1945-1946), du président
du conseil (1946-1947), du ministre de la France d'Outre-Mer (19471950) puis du ministre chargé de relations avec les Etats associés
(de 1950 à la fin de la guerre).
En outre, certains organismes furent spécialement
chargés de suivre les affaires indochinoises. Lors de la réinstallation dans la péninsule et à la fin de la guerre d'Indochine
existèrent des comités, qui au niveau gouvernemental, furent
chargés de la coordination de l'action. Par ailleurs, si les
forces armées en Indochine dépendaient pour la conduite des
opérations et pour les questions d'organisation générale de
l'état-major général de la défense nationale puis du secrétariat
général de la défense nationale, les forces terrestres dépendaient,
pour d'autres questions, de la direction des affaires militaires
du ministère de la France d'Outre-Mer puis du ministère des
relations avec les Etats associés.

Comitédel'Indochine(créé en

1945).

En février 1945(1) était créé le comité de 1' Indochine.
Il se substituait au comité d'action sur l'Indochine et était

"chargéd'organiserla participation
française
sous
toutes
formes à l a libération
du territoire
indochinois et d'y préparer

(1) Conseil des ministres du 13 février.

ses
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le rétablissement de la souveraineté française".
Il était présidé
par le chef du gouvernement et en son absence par le ministre des
colonies (1). Le haut commissaire correspondait avec le gouvernement soit sous le timbre de ce comité, soit sous celui de
l'état-major général de la défense nationale (2).

Comité de l'Indochine

(crée

en 1954).

La gravité de la situation après la chute de Dien
Bien Phu entraîna la création (3), sous l'autorité du président
du conseil, d'un comité de l'Indochine, chargé d'assurer la
conduite de la guerre et de donner des directives au commandant
en chef. L'état-major des forces armées (EMFA) était l'organe
de travail de ce comité pour les questions militaires.
. Section Indochine de l'état-major des forces armées
La décision ministérielle du 17 mai 1954 annonçait
également : "afin d'établir
une liaison plusé t r o i t eentre les
organismes chargés de la préparation des décisions
et ceux
chargés de leur exécution, tout en évitant les doubles
emplois,
il
est crée auprès du secrétariat d ' E t a t aux Etats, associés
une section de l'EMFA, qui prend le nom de section
Indochine".
Les missions de celle-ci était la préparation finale des décisions concernant la conduite de la guerre et l'information
des départements ministériels et des états-majors. Enfin,
conjointement avec le secrétariat général permanent de défense
nationale,elle assurait le secrétariat du comité de l'Indochine.

(1) Bodinier (Gilbert), Le retour de la. France en Indochine,
Service historique de l'armée de terre, Vincennes, 1987.
(2) Article 2 du décret n° 45 1369 du 17 août 1945 : journal
officiel du 22 août, page 5235.
(3) Décision ministérielle n° 14/EMFA/IC du 17 mai 1954 :
SHAT, 10 H 158.
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Direction des affaires militaires (1).
F a i s a n t s u i t e à l ' a n c i e n n e d i r e c t i o n des s e r v i c e s
m i l i t a i r e s , i n s t i t u é e au m i n i s t è r e des c o l o n i e s en 1908, l a
d i r e c t i o n des a f f a i r e s m i l i t a i r e s f u t r é g i e par l ' a r r ê t é du
30 décembre 1944. En 1950, l o r s de l a c r é a t i o n du m i n i s t è r e
d ' E t a t chargé des r e l a t i o n s avec l e s E t a t s a s s o c i é s ( 2 ) , c e t t e
d i r e c t i o n qui a p p a r t e n a i t au m i n i s t è r e de l a France d ' O u t r e Mer (3) mit à l a d i s p o s i t i o n du nouveau département m i n i s t é r i e l ,
s e s s e r v i c e s e t échelons a d m i n i s t r a t i f s s p é c i a l i s é s concernant
l'Indochine.
Cette d i r e c t i o n é t a i t chargée de l a g e s t i o n e t
de l ' e n t r e t i e n
financier
(matériel,
bâtiments,
intendance)
des f o r c e s t e r r e s t r e s . T o u t e f o i s , à l a d i f f é r e n c e de ce qui
se p a s s a i t pour l e s a u t r e s t e r r i t o i r e s d'Outre-Mer, e l l e n ' a v a i t
pas l ' e m p l o i de c e l l e s - c i . En e f f e t ,
l ' I n d o c h i n e qui é t a i t
t h é â t r e d ' o p é r a t i o n s e x t é r i e u r e s , r e l e v a i t à ce t i t r e de l a
présidence du c o n s e i l , pour l a conduite des o p é r a t i o n s ( 4 ) .
Les f o r c e s maritimes e t a é r i e n n e s échappaient à
c e t t e d i r e c t i o n , puisque l e u r g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e
r e l e v a i t de l e u r s m i n i s t è r e s ( 5 ) .
En 1954, l a d i r e c t i o n des a f f a i r e s m i l i t a i r e s f u t
t r a n s f é r é e au m i n i s t è r e de l a défense n a t i o n a l e . En e f f e t ,
i l parut "souhaitable de charger le ministre de
la défense
nationale d ' a s s u r e r , à compter du 1er janvier 1954,
l'administration
et la gestion
financière
d e s
forces
terrestres
stationnées
en Indochine,, afin d'obtenir un allègement des moyens nécessaires
à
leur
administration
et
plus
particulièrement,
en
confiant
aux mêmes services la g e s t i o n des crédits des forces terrestres,
qu'elles
soient
stationnées
en
Extrême-Orient
ou
en
Europe,
de réaliser des économies, notamment en ce qui concerne les
marchés
de
fourniture
et
l'exécution
des
programmes
d'armement.

(1)
(2)
(3)
(4)

Pour l e s a r c h i v e s de c e t t e d i r e c t i o n , v o i r c i - d e s s o u s page 101.
Décret 50-1093 du 11 septembre 1950.
M i n i s t è r e qui a v a i t succédé à c e l u i des c o l o n i e s .
Documentation s u r l e s a t t r i b u t i o n s m i l i t a i r e s du m i n i s t r e de
l a France d'Outre-Mer : SHAT, 14 H 1.
(5) Secrétariats d'Etat aux forces armées "Air" et "Marine".
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Cette réforme n ' a pas pour objet de modifier les règles d'emploi
d e s forces
terrestres servant en Indochine. Elles
relèvent
toujours du président du conseil et du secrétaire d ' E t a t chargé
des relations avec
les Etats associés, qui demeurent responsables
de leur emploi" (1).

COMMISSIONS MIXTES ET INTERNATIONALES POUR LA SURVEILLANCE
ET LE CONTROLE DE L'APPLICATION DES ACCORDS DE GENEVE

Si la responsabilité de l'exécution des accords
sur la cessation des hostilités revenait
aux parties qui
venaient précisément d'arrêter les combats (2), la surveillance
et le contrôle de cette exécution étaient assurés par des commissions internationales. En outre, pour faciliter l'application
des clauses qui comportaient une action conjointe des deux
parties, étaient instituées descommissionsmixtes.
Les commissions internationales pour le Vietnam,
le Cambodge et le Laos étaient composées de représentants du
Canada, de l'Inde et de la Pologne et présidées par le représentant de l'Inde. Elles créaient des équipes d'inspection fixes
et mobiles, composées d'un nombre égal d'officiers désignés
par chacun de ces Etats.

(1) Exposé des motifs du décret n° 53 715 du 9 août 1953 relatif à
la gestion administrative et financière des forces terrestres
servant en Indochine : journal officiel du 10 août 1953.
(2) La France et les Etats associés d'une part, la République
démocratique du Vietnam et ses alliés d'autre part.
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Les commissions mixtes pour le Vietnam, le Cambodge
et le Laos étaient composées d'un nombre égal de représentants
des deux parties. Elles créaient des groupes mixtes composés
d'un nombre égal d'officiers des deux parties.
S'il y avait désaccord au sein d'une commission
mixte, la commission internationale correspondante était saisie
du différend. Les recommandations de cette dernière étaient
adoptées à la majorité des voix. Et si l'une des parties refusait
de les appliquer, les membres de la conférence de Genève en
étaient alors saisis (1).

Mission française de liaison auprès de la commission de contrôle
pour le Vietnam.
"Les accords sur la cessation
des hostilités
au
Vietnam ont prévu que l e s forces
de l'Union française apporteraient
l'aide
nécessaire
à la commission internationale
de
contrôle. En conséquence,
une mission
française
de liaison
est créée auprès de cette commission" (2).

Délégation du haut commandement des forces de l'Union
à la commission mixte centrale (Vietnam).

française

Issue des accords de Genève, la commission mixte
centrale était composée de deux délégations : l'une dite du
haut commandement de l'armée populaire vietnamienne, l'autre
du haut commandement de l'Union française ; chacune d'elle
était présidée par un général. La position des officiers vietnamiens au sein de la délégation de l'Union française ne fut
jamais nettement définie. Le gouvernement national avait vis-à-vis
des accords de Genève une attitude d'observateur plus que de
négociateur. Toutefois, son action qui fut d'abord nulle devint
ensuite de plus en plus active.

(1) Accords sur la cessation des hostilités en Indochine (Genève,
20 juillet 1954) : SHAT, 10 H 5887.
(2) Note de service n° 3179/EMIFT/1/30101 du 3 septembre 1954.
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Les attributions de base de la commission mixte
centrale (1) étaient la réalisation du cessez-le-feu, le regroupement des forces armées des deux parties et le transfert corrélatif
des territoires, le respect des lignes de démarcation et des
secteurs démilitarisés. En outre, la commission était chargée
de la recherche des sépultures, du contrôle des entrées et
sorties de personnel et de matériel aux limites des deux zones
et de la surveillance de l'exécution de l'article concernant
les prisonniers et internés.

Sous-commissions mixtes

territoriales

(Vietnam).

La décision de Trung-Gia prévoyait la création de
quatre
sous-commissions mixtes
territoriales
(Nord-Vietnam,
Centre-Vietnam, sud du Centre-Vietnam, et plateaux Sud-Vietnam),
destinées à contrôler la réalisation du cessez-le-feu et le
regroupement des forces armées des deux parties. Ces souscommissions comprenaient les représentants des deux commandements
des territoires intéressés. Leur tâche expirait à la fin des
délais de transfert fixés à 300 jours maximum. Seule survécut
la sous-commission du Centre-Vietnam, qui se transforma en
sous-commission de la zone démilitarisée à la suite de la décision
commune n° 33 du 2 juillet 1955.

Mission française

à la commission mixte centrale

( V i e t n a m ) .

La dissolution du haut commandement de l'Union française en avril 1956 entraîna ipso facto la suppression de la
délégation de celui-ci à la commission mixte centrale. Les
co-présidents de la conférence de Genève demandèrent en mai
1956 au gouvernement français d'offrir ses bons offices afin
de permettre la poursuite de l'application des clauses des
accords de 1954 et des travaux de la commission. La France
accepta et c'est ainsi que fut créée la mission française à
la commission mixte centrale (2). Toutefois, cette puissance
n'étant plus impliquée dans l'exécution des accords de cessez-le-

(1) Définies par l'article 33 des accords de Genève.
(2) Instruction générale n° 6930/SAG du 6 août 1956 de l'ambassadeur Henri Hoppenot.
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feu, son rôle devait se limiter à une action de bonne volonté.
Ainsi était-il spécifié que les responsabilités de cette mission
ne pouvaient se comparer à celles de l'ancienne délégation
de l'Union française. Elles se borneraient à la transmission
des messages verbaux ou écrits
que pouvaient échanger entre
eux les gouvernements du Nord et du Sud-Vietnam et au respect
du statut de la zone démilitarisée et de la ligne de démarcation ( 1 ) .

Délégationdel ' U n i o nfrançaise et de l'armée
à la commission mixte d'armistice au Laos.

nationale

lao

La commission mixte était composée de trois représentants des forces des volontaires populaires vietnamiens, de
trois représentants des unités combattantes du Pathet-Lao,
de trois représentants des forces de l'Union française et de
trois représentants de l'armée nationale lao. Il existait des
sous-commissions mixtes du Moyen et du Bas-Laos.
La commission mixte était l'organe principal chargé
de garantir l'exécution des clauses des accords de Genève.
Elle travaillait en parallèle avec la commission internationale
au Laos, mais sans dépendre d'elle (2).

Mission française de liaison auprès de la commission
nale de surveillance et de contrôle au Laos.

internatio-

La mission de liaison a été créée par le haut commandement des forces de l'Union française pour lui permettre d'accorder
toute la protection, toute l'aide et toute la coopération possible
à la commission internationale dans l'accomplissement des fonctions et des tâches qui lui sont assignées par les accords
de Genève (3).

(1) Aide-mémoire concernant la commission mixte centrale (1956) :
SHAT, 10 H 5758.
(2) Décision de la commission mixte d'armistice au Laos du 29 août
1954 : SHAT, 10 H 5887.
(3) Note sur la mission de liaison : SHAT, 10 H 5887.
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Les accords de Genève prévoyaient également pour le
Cambodge une commission mixte et une commission internationale
pour la surveillance et le contrôle de l'application de ceux-ci.

Présentationdesfondsd'archivesde ces délégations et

m

i

s

Les archives des délégations de l'Union française
aux commissions mixtes au Vietnam et au Laos et de la mission
française auprès de la commission internationale au Laos concernent l'activité de ces organismes ; elles contiennent également
de nombreux procès-verbaux de séances. On y trouve en outre
des renseignements sur la zone démilitarisée, les transferts,
les incidents avec l'armée populaire du Vietnam, la violation
des accords et les prisonniers de guerre.

s

i
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GUIDE DES THEMES DE RECHERCHE

Les institutions françaises
qui eurent en charge
les affaires d'Indochine de 1945 à 1954 furent nombreuses ;
et il est arrivé que plusieurs d'entre elles aient à traiter
chacune à leur niveau de questions identiques. Aussi trouve-t-on
dans des fonds d'archives différents, des dossiers et documents
ayant le même objet. Pour quelques-uns de ces objets, qui constituent des thèmes de recherche importants, il est indiqué ici
la liste des principaux organismes dont les archives contiennent
des renseignements les concernant. Cela permettra au lecteur
qui s'intéresse à l'un de ces thèmes, d'être orienté. Toutefois,
pour un thème plus précis ou ponctuel, on devra avoir recours
à l'index qui se situe à la fin du tome II de l'inventaire.

O r g a n i s a t i o n , personnel et effectifs

du corps

expéditionnaire

:

. cabinet du général commandant en chef,
. 1 e r , 3 e et 4 e bureaux de l'EMIFT,
. inspections, commandements et directions des armes et services,
. cabinet, 1 e r et 3 e bureaux des forces terrestres du NordVietnam, zone de Halphong (3 e bureau),
. 1 e r et 3 e bureaux des forces terrestres du Centre-Vietnam,
. 1 e r bureau des forces terrestres des plateaux montagnards,
. 1 e r et 3 e bureaux des forces terrestres du Sud-Vietnam,
. 1 e r bureau des forces terrestres au Cambodge,
. 1 e r et 3 e bureaux des forces terrestres au Laos.

Situation

en Indochine :

. cabinet du général commandant en chef,
. 2 e et 3 e bureaux de l'EMIFT,
. 2 e bureau des forces terrestres du Nord-Vietnam,
cabinet et 2 e bureau des forces terrestres du CentreVietnam,
. 2 e bureau des forces terrestres des plateaux montagnards,
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. cabinet et 2 e bureau des forces terrestres du Sud-Vietnam,
zone est et zone ouest (2 e bureau),
. 2 e bureau des forces terrestres au Cambodge et au Laos.

Organisation et activité

du Vietminh

:

. 2 e bureau de l'EMIFT,
. 2 e et 3 e bureaux des forces terrestres du Nord-Vietnam, secteur de Bac-Ninh, zone cotière, zone de Haïphong (2 e bureau), secteur autonome d'Hanoï,
. 2 e bureau des forces terrestres du Centre-Vietnam, secteurs
de Hué, de Tourane, de Quang Tri,
. 2 e bureau des forces terrestres des plateaux montagnards,
. 2 e bureau des forces terrestres du Sud-Vietnam, zone ouest
(2 e bureau), sous-secteur autonome de Cantho, secteur et
sous-secteur de Long Xuyen, secteur de Saïgon-Cholon
(2 e bureau), sous-secteurs de Bien Hoa et d'An Loc,
secteur de Thudaumot (2 e bureau),
. 2 e bureau des forces terrestres au Cambodge et au Laos.

Situation

en Asie

:

. cabinet du général commandant en chef,
. 2 e bureau de l'EMIFT.

Relation
de la France avec
leurs armées.

les Etats associés.

Mise sur pied de

. cabinet du général commandant en chef,
. 3 e bureau (aspect militaire), bureau des études générales
et des plans et 4 e bureau de l'EMIFT,
. 2 e bureau des forces terrestres au Cambodge,
. cabinet des forces terrestres au Laos,
. mission française d'assistance militaire auprès des Etats
associés,
. mission française de liaison auprès de la commission internationale de surveillance et de contrôle du Laos.
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Etats-

. cabinet du général commandant en chef,
. 3 e et 4 e bureaux de l'EMIFT.

Opérations et situation militaire :
. 3 e bureau de l'EMIFT,
. inspections, commandements et directions des armes et services,
. cabinet et 3 e bureau des forces terrestres du Nord-Vietnam,
commandements de l'artillerie, du train, du génie et des
transmissions, directions du matériel et de la santé, zones
nord et sud, secteur de Phuc Yen, zone de Haïphong (3 e bureau), zone ouest, secteur autonome de Hanoï,
. 3 e bureau des forces terrestres du Centre-Vietnam, commandement du génie, secteur de Quang Tri,
. 3 e bureau des forces terrestres des plateaux montagnards,
. 2 e et 3 e bureaux des forces terrestres du Sud-Vietnam, zones Ouest et Centre (3 e bureaux) secteur de Saïgon-Cholon
(3e bureau), zone est (2 e et 3 e bureaux), secteur de Bien
Hoa (3 e bureau), sous-secteurs d'An Loc et de Baria, secteur de Thudaumot (3 e bureau),
. 3 e bureaux des forces terrestres du Cambodge et du Laos.

Action et guerre psychologiques,

pacification.

. cabinet du général commandant en chef,
. bureau de la guerre psychologique et 3 e bureau de l'EMIFT,
. 2 e et 3 e bureaux des forces terrestres du Nord-Vietnam, zone nord (5 e bureau), zone de Haïphong (2 e bureau),
cabinet et 2 e bureau des forces terrestres du CentreVietnam,
. 2 e bureau des forces terrestres du Sud-Vietnam, zone est
(2 e bureau), secteur de Thudaumot (2 e bureau).
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SOURCES ARCHIVISTIQUES COMPLEMENTAIRES

D'autres fonds d'archives que ceux qui font l'objet
de cet inventaire intéressent l'Indochine et constituent pour
le chercheur des compléments d'informations fort utiles.
Ils sont présentés ici sous la rubrique des dépôts
d'archives qui les conservent :
Service historique de l'armée de Terre, Dépôt central
d'archives de la justice militaire du Blanc, Services historiques
de la Marine et de l'armée de l'Air, Centre d'archives d'Outre-Mer
d'Aix-en-Provence, Archives du ministère des Affaires étrangères.

1 Service historique de l'armée

de terre

Outre les archives constituées en Indochine et
inventoriées ici, le Service historique de l'armée de Terre
détient celles d'organismes militaires métropolitains chargés
des affaires indochinoises :

. Cabinet militaire
puis secrétariat général
de la présidence de la
République.

militaire

Le fonds d'archives de cet organisme qui s'intitule

actuellement : "état-major

particulier

de la Présidence de la Ré-

publique"
renferme 17 cartons concernant l'Extrême-Orient et
l'Indochine. Les documents traitent de la situation militaire
et politique en Indochine de 1946 à 1955. Il y a là des bulletins
de renseignements, des études et notes, des rapports de missions,
des auditions de généraux et de personnalités. Ces archives
sont communicables à 60 ans et font l'objet d'un inventaire.

. Comité de défense

nationale.

Les procès-verbaux des séances de ce comité sont
surtout intéressante pour l'Indochine à partir de 1949 et jusqu'à
1955. Les ordres du jour mentionnent notamment les questions
suivantes
: politique française
(principalement militaire)
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en Indochine, directives gouvernementales, situation militaire,
organisation
du commandement, effectifs, renforts, relève,
infrastructure, accords et relations interalliés,
défense
de l'Asie du Sud-Est. Ces archives sont communicables à 60 ans.

. Secrétariat général de la défense nationale.
Ce fonds d'archives (sous-série 6 Q) traite de
l'organisation des Etats associés, des relations de la France
avec ceux-ci, de la défense de l'Indochine, de la politique
militaire, de la situation politique et militaire et des opérations dans la péninsule et de l'Indochine après les accords
de Genève. Ce fonds, qui est communicable à 60 ans, a fait
l'objet d'un inventaire.

. Cabinet du Ministre de la

Défense.

Ce fonds d'archives (sous-série 1 R) renferme environ
six cartons sur l'Indochine, mais ceux-ci traitent principalement
de la période postérieure à la guerre et concernent les effectifs,
la pacification, les relations de la France avec les Etats
associés et l'assistance à leurs armées, la situation politique
et militaire après le cessez-le-feu, la base de Seno. Ils renferment notamment le rapport de mission du général Leclerc en
Indochine de janvier 1947, le rapport du général Revers, chef
d'état-major général des forces armées au sujet de sa mission
effectuée en Indochine du 13 mai au 21 juin 1949, le rapport
de 1951 de la commission d'enquête pour l'étude des événements
de la frontière nord-est du Tonkin. Ces archives sont communicables à 60 ans.

. Commission d'enquête sur la bataille de Dien Bien Phu
Les 9 cartons de ce fonds d'archives contiennent les
procès-verbaux des séances, les auditions de témoins et le
rapport de la commission. Ils renferment en outre des renseignements provenant du 3 e bureau (ordre de bataille avec cartes
et déplacements des forces aux différentes phases de la bataille,
ordres et instructions des forces terrestres du Nord-Vietnam
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au GONC(1), des bulletins de renseignements et des informations
sur les moyens affectés à l'opération "Atlante"). Ces documents
de 1954-1955 sont communicables à 60 ans.

. Comité des chefs

d'état-major.

Ce fonds d'archives (sous-série 6 R) contient des
études de la situation politique et militaire en Indochine et
des renseignements sur la conduite de la guerre, l'envoi de
renforts et de matériels (2)) l'aide américaine, la politique
vis-à-vis des Etats associés. Il est communicable à 60 ans.

. Contrôle général des armées.
Ce fonds d'archives (sous-série 9 R) compte deux
cartons sur l'affaire des généraux (1949-1950). Il est communicable
à 60 ans.

. Service dedocumentationextérieureet de
espionnage (SDECE).
a) archives du SDECE e n

c

o

n

t

r

Indochine.

Ce fonds d'archives (sous-série 10 R) contient de
nombreux renseignements (308 cartons) sur la question indochinoise
notamment : situation politique et économique, état d'esprit,
informations sur les personnes, Vietminh, événements des 20
novembre et 19 décembre 1946 (carton 10 R 117), armée vietnamienne,
activités étrangères dans la péninsule et le Sud-est asiatique,
conférence de Genève, commission internationale de contrôle.
Ce fonds qui porte sur la période de la guerre d'Indochine a
fait l'objet d'un inventaire ; il est communicable à 60 ans.

(1) Groupement opérationnel du Nord-Ouest.
(2) Les documents concernant cette question sont les plus nombreux.

e

-
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b)

Collection

des

bulletins

de

renseignements

du

SDECE.

Cette collection
(sous-série 10 R) renferme des
bulletins de renseignements sur l'Asie, notamment le Cambodge,
le Laos, le Vietnam, la Chine communiste et nationaliste et
la Thaïlande. Toutefois, la plupart de ces documents portent
sur la période qui suit la guerre d'Indochine. Ces archives
qui ont fait l'objet d'un inventaire sont communicables à 60 ans.

.

Gendarmerie

en

Extrême-Orient.

Ce fonds (sous-série 11 R) comprend :
- les archives de l'inspection de la gendarmerie en
Indochine (ordres généraux, documents concernant le personnel,
notamment tués, blessés, disparus, journaux des marches et
opérations).
- les archives du détachement de gendarmerie d'ExtrêmeOrient, des missions d'organisation des gendarmeries vietnamiennes, cambodgiennes et laotiennes, des sections, des brigades
et des postes. On y trouve principalement des documents concernant
la gestion du personnel, des registres de correspondance, des
carnets de déclarations et de transfèrements, des cahiers de
visites médicales et des registres de constatations.
- les archives des 1 è r e , 2 e et 3 e légions de marche
de gendarmerie mobile et des unités qui leur sont rattachées.
Elles renferment principalement des documents de gestion du
personnel, des registres de correspondance, des procès-verbaux,
des cahiers de visites et des registres de constatations.
- les journaux des marches et opérations des corps
et unités de la gendarmerie en Extrême-Orient qui portent principalement sur les années 1954-1955.
- les archives de la gendarmerie de l'air en ExtrêmeOrient
(registres de correspondance, procès-verbaux, carnets
de déclarations et de transfèrements, cahiers de visites médicales).
Ce fonds d'archives qui couvre la période de la
campagne d'Indochine n'a pas été traité mais est doté d'un
bordereau de versement. Ces documents ne peuvent être consultés
qu'après des délais qui vont de 60 à 150 ans.
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militaires.

Ce fonds d'archives (sous-série 14 H) contient
notamment des renseignements sur la situation en Indochine, les
forces françaises et les armées des Etats associés de 1940
à 1956. Il a fait l'objet d'un inventaire pourvu d'un index.

. Etat-major de l'armée de

terre.

On trouve dans les archives de cet état-major (série T)
quelques renseignements sur l'Indochine de 1950 à 1956, notamment
dans les papiers du 1 e r bureau. Ce fonds est doté d'un inventaire.

. Unités

d'Extrême-Orient.

(sous-séries 5 U et 7 U)
Ces fonds contiennent quelques
la situation et les opérations militaires.

renseignements sur

. Directions des travaux du génie en

Indochine.

Ces fonds renferment de nombreux renseignements
sur le domaine, les bâtiments, les fortifications et les travaux
divers du génie en Indochine.

. Fonds privés.
Le Service historique de l'armée de terre détient
un certain nombre de fonds d'archives privées ayant appartenu
à des généraux qui ont eu à faire avec l'Indochine :
Général BEAUFRE
(1 K 225)
Deux cartons de ce fonds concernent la période
1947-1948, au cours de laquelle cet officier commanda la demibrigade de marche de tirailleurs marocains puis fut adjoint
au général commandant les troupes françaises en Indochine du
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sud : situation en Indochine, opérations, pacification en Cochinchine, service de santé en Indochine du Nord. Ce fonds est
pourvu d'un inventaire.
Général BOUCHER de CREVECOEUR
(1 K 401)
Le commandant de Crèvecoeur devient, le 4 novembre
1943, chef du détachement français aux Indes puis du service
action. Lieutenant-colonel et colonel, il commande, de décembre
1945 à octobre 1947, les forces du Laos ; à ce titre, il libère
le pays en 1946. Il revient en Indochine en juin 1948 comme
chef d'état-major du commandant en chef, puis il est commandant
de la zone Est de Cochinchine de septembre 1949 à juin 1950.
Il sert à nouveau en Indochine de septembre 1953 à octobre
1955, en tant que commandant des forces terrestres du Laos.
Ses archives
qui comprennent une quinzaine de cartons, nous
renseignent sur son activité à ces différentes fonctions, les
perspectives de résistance et la résistance en Indochine, la
situation militaire et les opérations de 1946 à 1954 dans la
p é n i n s u l e ,notamment au Laos. On y trouve également beaucoup
de cours, conférences, brochures et ouvrages sur l'Indochine
et l'Asie.

Général CONSTANS
(1 K 231)
Ce fonds renferme 3 cartons concernant notamment
la situation et les opérations au Tonkin en 1949 et 1950. Il
est pourvu d'un inventaire mais n'est communicable
que sur
autorisation du chef du Service historique.
Général ELY
(1 K 233)
On trouve surtout des renseignements sur l'Indochine
dans la 4 è m e partie de ce fonds (9 cartons) portant sur les
années 1954-1955 au cours desquelles le général Ely a été commissaire général et commandant en chef. Ces documents concernent
notamment la situation en Indochine, les questions militaires,
le corps expéditionnaire, l'aide américaine et la conférence
de Genève. Ce fonds est pourvu d'un inventaire.
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Maréchal JUIN
(1 K 238)
Un carton de ce fonds concerne l'Indochine : rapports
des voyages d'inspection du général Juin en Indochine (1946,
1950, 1953), plans d'action des généraux Salan et Navarre,
situation militaire notamment au moment de Dien Bien Phu, événements
du Tonkin de septembre-octobre 1950. Ce fonds est pourvu d'un
inventaire.
Maréchal LECLERC
(1 K 239)
Ce fonds comprend 3 cartons correspondant à la période
au cours de laquelle le général Leclerc commanda le corps expédionnaire en Extrême-Orient (1945-1947) : réinstallation française
et évolution de la situation en Indochine, relations avec les
Chinois, renseignements sur la Chine, incidents de Haïphong
(mars 1946), rapport de mission du général Leclerc (1947). Ce
fonds est pourvu d'un inventaire. Conditions particulières de
communication.
Général MAST
(1 K 243)
Ce fonds renferme quelques dossiers (6, 18, 19, 20)
concernant la conférence franco-vietnamienne de Fontainebleau
de 1946, l'affaire du convoi de Dalat de 1948, la politique
française et la situation en Indochine (1945-1948). Ce fonds
est pourvu d'un inventaire.
Général NAVARRE
(1 K 342)
Ce fonds renferme 7 cartons concernant l'Indochine.
On y trouve des notes du général sur l'attitude de différentes
personnalités ayant été mêlées à l'affaire de Dien Bien Phu,
des renseignements sur la conduite de la guerre, la situation
militaire en 1953-1954, les relations avec les Etats associés
et les Etats-Unis, des directives notamment celles du général
Salan pour la récupération de Dien Bien Phu (décembre 1952),
le rapport du général sur son commandement en Indochine, le
rapport du maréchal Juin sur son inspection en Indochine (13
février - 7 mars 1954), le rapport du général Cogny sur les
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opérations à Dien Bien Phu, quelques documents sur le procès
Navarre-Cogny, quelques extraits de presse sur "1'affaire des
fuites", des livres et articles sur Dien Bien Phu commentés
par le général dont son propre livre "Agonie de l'Indochine".
Ce fonds est doté d'un inventaire. Conditions particulières
de communication.
Général REVERS
(1 K 331)
Ce fonds renferme 3 cartons concernant l'Indochine
portant principalement sur les années 1949-1950 : situation,
questions politiques, solution Bao-Daï, problèmes militaires,
sabotage du matériel destiné à l'Indochine, journal de marche
et conclusions de la mission du général Revers, chef d'état-major
général des forces armées (juin 1949), rapports des commissions
d'enquête sur les affaires des généraux et des fuites et du
trafic des piastres. Ce fonds est pourvu d'un inventaire. Conditions particulières de communication.

2 Dépôt central d'archives

de la justice militaire ( L e

Blanc).

Ce dépôt détient les minutes de jugement et dossiers
de procédure des tribunaux suivants :
• Tribunaux militaires aux Armées
Nord-Vietnam (Hanoï et Haïphong)

des troupes

françaises du
1946-1955

• Tribunaux militaires aux Armées des troupes françaises de
l'Annam, du Centre-Vietnam (Hué et Tourane), tribunal militaire
de la 3 e division d'infanterie d'Extrême-Orient (Tien-Sha,
presqu'île de Tourane)
1947-1955
• Tribunal militaire aux Armées des forces françaises au Cambodge
(Phnom-Penh)
1950-1953
Tribunal militaire aux Armées des forces françaises au Laos
(Vientiane)
1951-1954
• Tribunaux siégeant à Saïgon :
tribunal militaire permanent
tribunal militaire aux Armées des troupes
françaises en Extrême-Orient
cour martiale

1946-1950
1945-1949
1945
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tribunal militaire aux Armées du quartier général
du général commandant en chef les forces armées
en Extrême-Orient, tribunal aux armées du détachement des troupes françaises des forces armées
en Extrême-Orient
1950-1956
. Tribunal du détachement de Mytho

1945-1946

Ces archives (288 mètres linéaires) sont soumises à des
règles de communication particulières ; en effet, les documents
relatifs aux affaires portées devant les juridictions ne peuvent
être communiqués que cent ans à compter de la date de l'acte
ou de la clôture du dossier (article 7 de la loi sur les archives
de 1979).
Lorsque ces archives deviendront définitives, elles
seront versées au Service historique de l'armée de terre à
Vincennes.

3 Service historique de la Marine (Château de

Vincennes).

Les fonds d'archives de la campagne d'Indochine (19451955) sont ceux des forces et établissements maritimes en ExtrêmeOrient (un millier de cartons environ) et des bâtiments qui
y ont séjourné (1). Ils comprennent notamment de la correspondance, des journaux de bord et comptes rendus d'activités ainsi
que de nombreux documents sur les opérations et la situation
en Indochine. Ces renseignements sont à compléter par ceux
que l'on peut trouver dans les archives de l'état-major de
la Marine.

(1) Il est impossible de préciser le nombre de cartons intéressant
l'Indochine, car le fonds des bâtiments (460 cartons) concerne
à la fois les guerres d'Indochine et d'Algérie.
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de l'armée de l'Air

(Château. de

Vincennes).

On trouve des renseignements concernant l'Indochine
dans la série C (forces aériennes françaises d'Outre-Mer),
sous-série C IV (Extrême-Orient). La série G (unités volantes)
contient les papiers des unités basées en Indochine et notamment
les journaux des marches et opérations. Sont à consulter également
les fonds privés et, en particulier, celui du général Valin
qui, entre autres fonctions, a exercé celle d'inspecteur général
de l'armée de l'Air et a laissé des dossiers sur l'Indochine.

5 Centre d'archives

d'Outre-Mer

(Aix-en-Provence).

Ce centre détient les archives du haut commissaire
de France en Indochine et du ministre des relations avec les
Etats associés (331 cartons), du cabinet militaire des généraux
Blaizot et de Lattre (une quinzaine de cartons) et de la direction
générale de la documentation (24 caisses). On y trouve, pour
la période de 1946 à 1954, des renseignements sur le corps
expéditionnaire et ses effectifs, les prisonniers français,
la situation militaire, les opérations, le développement des
armées nationales, les accords avec les Etats associés, le
Vietminh, la situation dans les Etats nouvellement indépendants
et les incidents avec les militaires français. Ces fonds d'archives sont pourvus de répertoires.

6ArchivesduministèredesAffairesétrangères.
Deux fonds d'archives concernent particulièrement
1'Indochine :
- le fonds de la Direction politique "Asie-Océanie"
renferme d'une part une série de dossiers généraux dont certains
concernent l'Indochine et d'autre part les rapports et la correspondance (400 volumes environ) du représentant du ministère
des Affaires étrangères en Indochine pour la période 1944 à
1955.
Ces archives concernant notamment l'occupation japonaise et la "libération", le statut de l'Indochine, la reconnaissance internationale des Etats associés, les relations extérieu-
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res, les relations avec la Chine, les populations chinoises
d'Indochine, l'aide américaine, les questions militaires, le
matériel de guerre et la défense de l'Indochine et de l'Asie
du Sud-Est. Ce fonds est doté d'un inventaire.
- le fonds du ministère des relations avec les Etats
associés (361 cartons) contient également des archives du comité
Indochine, de l'état-major particulier, et du ministère de
la France Outre-Mer dont les attributions concernant l'Indochine
ont échu au nouveau ministère des relations avec les Etats
associés. Ce fonds porte sur la période 1945-1957.
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ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE

Il n'a pas semblé nécessaire de produire en tête
de cet inventaire une bibliographie, alors qu'il en existe
déjà plusieurs qui traitent de l'Indochine sous la tutelle
française. Ainsi le lecteur sera renvoyé à quatre d'entre elles
qui lui permettront de prendre connaissance de l'ensemble de
ce qui a été publié sur ce sujet. En outre, pour faciliter
son initiation à l'histoire de la guerre d'Indochine, il trouvera
quelques notices d'ouvrages historiques, études, publications
de documents et témoignages la concernant.

A Bibliographies

concernant

l'Indochine.

1. AUVADE (Robert).- Bibliographie
l'Indochine
française,
un siècle

critique des œuvres parues sur
d'histoire
et d'enseignement.

Paris, Maisonneuve et Larose, 1965. - 153 p.
La première partie de cet ouvrage est consacrée à
l'historique de la constitution en Indochine des archives et
des bibliothèques. La deuxième partie est une bibliographie
critique des ouvrages relatifs aux aspects essentiels (politiques,
économiques, culturels, scolaires...) des rapports de la France
avec son ancienne colonie. Un index des œuvres groupées par
discipline et une table alphabétique d'auteurs se trouvent
à la fin de l'ouvrage.
2. DESCOURS-GATIN (Chantal), VILLIERS (Hugues).- Guide de recherches sur le Vietnam : bibliographies, archives et bibliothèques.
Paris, l'Harmattan, 1983.- 260 p.
Cet ouvrage comprend deux parties. La première est un
guide bibliographique, qui donne la liste des bibliographies,
des instruments de travail (atlas, cartes, annuaires, guides,
dictionnaires, etc. ), des documents officiels (documents diplomatiques, documents publiés par le gouvernement, l'administration
française et autres publications), des manuels d'administration
et recueils juridiques, des publications de sociétés et d'associations professionnelles, des souvenirs et témoignages de personna-
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lités, des recueils de documents et anthologies concernant
le Vietnam et son histoire. La seconde partie est un guide
des sources qui présente les bibliothèques, les cinémathèques,
les photothèques, les collections de photos, les cartothèques
et les principaux dépôts d'archives (archives nationales, ministérielles, départementales et autres, archives du Vietnam) où
l'on trouve des documents et des renseignements sur le Vietnam.

3. DESIRE (Michel, commandant).- La campagne

1954) : bibliographie. - Château de Vincennes,
de l'armée de terre,
1971-1977 - 4 tomes.

d'Indochine

Service

(1945-

historique

En 1971, le Service historique de 1'armée de terre
se proposait de mettre à la disposition des historiens une
bibliographie concernant la guerre d'Indochine de 1945 à 1954
en attendant que soient communicables les archives de cette
campagne. Le tome I (131 pages) contient une chronologie des
événements d'Indochine de 1940 à 1954 puis le début de la bibliographie (Indochine avant 1940
documentation de base, période
de 1940 à 1945 jusqu'à l'arrivée du corps expéditionnaire français
d'Extrême-Orient). Le tome II (150 pages) est constitué par
une bibliographie concernant le cadre géographique
économique
et humain ainsi que les conditions politiques et diplomatiques
du conflit. Le tome III (2 fascicules de 160 et 120 pages)
est constitué par une bibliographie concernant la campagne
française d'Indochine
(ouvrages généraux
haut commandement
moyens, logistique, stratégie et tactique, formes de combat,
évolution de la situation militaire de 1945 à 1954, enseignements
de la campagne, aspects financiers et aides étrangères, otages,
prisonniers
internés,
évadés,
pertes,
témoignages,
récits,
reportages). Le tome IV (231 pages) présente une bibliographie
de la campagne vue du côté vietminh (ouvrages généraux, nationalisme, origines de la rebellion, forces et moyens du Vietminh,
guerre révolutionnaire, influences et aides étrangères, sympathisants à la cause vietminh, problème catholique, récits, témoignages, reportages).

4. RUSCIO (Alain).- La
bibliographie.-

première

guerre

d'Indochine

(1945-1954),

Paris, l'Harmattan, 1987 - 286 p.

Cette
bibliographie
qui comprend 2356 références
concerne, outre la première guerre d'Indochine de 1945 à 1954
et les relations
franco-indochinoises, l'Indochine dans la
seconde guerre mondiale. A noter également un chapitre relatif
au monde politique français et l'Indochine.
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5. BODINIER (Gilbert, commandant).- La guerre d'Indochine, 19451954, textes et documents. Volume I : le retour de
la France en
Indochine,
1945-1946.
Préface du général Delmas, Vincennes, Service historique de l'armée de Terre, 1987, 406 p., cartes.
Volume II : Indochine 1947 - Règlement politique ou solution militaire.
Préface du général Bassac, Vincennes, Service historique de
l'armée de Terre, 1989.- 500 p., cartes, photographies.
Ces ouvrages comportent une chronologie de la période,
une étude illustrée de nombreux tableaux sur la création et
l'organisation du corps expéditionnaire et des forces françaises
en Extrême-Orient et l'organisation politique et militaire
du Viêt-Minh, l'indication des sources, une bibliographie et
des notices biographiques. Ils comprennent également de nombreux
documents de l'époque dont une bonne part provient du Viêt-Minh.
Ces livres constituent une sélection fort utile, faite à partir
des archives du Service historique, permettant aux chercheurs de
prendre connaissance de documents essentiels dont un certain
nombre ne sont pas encore communicables.
6. DEVILLERS (Philippe).- Paris, Saïgon, Hanoï, les archives de la
guerre,
1944-1947,
présenté par Philippe Devillers. - Paris, éditions Gallimard/Julliard, 1988, collection "Archives".- 403 p.,
photographies.
Chargé dès septembre 1945 par le directeur du "Monde",
Hubert Beuve-Méry, d'enquêter sur le problème vietnamien,
Philippe Devillers est un témoin engagé puisqu'il défend la
politique de ceux qui affirmaient que l'on devait faire confiance
au Vietminh et traiter avec lui. La thèse est appuyée par de
nombreux documents, dont il nous donne de larges extraits et
qui rendent ce livre particulièrement intéressant et indispensable
pour tous ceux qui veulent comprendre la genèse de la guerre
d'Indochine.
7. MICHEL (Jacques, capitaine de vaisseau).- La marine
en Indochine de 1939 à 1955.Tome I : septembre 1939 - août 1945, 255 p.
Tome II : août 1945 - décembre 1946, 391 p.
Tome III : janvier 1947 - décembre 1949, 472 p.
Tome IV : janvier 1950 - avril 1953, 412 p.
Tome V

: a v r i l

Etat-major de

1953

-

m

a

i

1 9 5 6 , 414 p.

l a Marine, service historique, 1972-1977.

française
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Cet ouvrage fondamental pour l'histoire de la marine
française en Indochine commence avec un abrégé historique jusqu'en
1939 et un état de l'Indochine française à cette époque puis
traite de l'évolution politico-militaire ainsi que de l'organisation et de l'activité de la marine. On y trouve également une
chronologie, la liste des hautes personnalités françaises et
vietnamiennes d'Indochine, la liste nominative des marins décédés
en opérations ou à la suite d'opérations et la publication
en annexes de documents.
8. ARGENLIEU (Georges THIERRY d', amiral).- Chronique
d'Indochine,
1945-1947.Paris, Albin Michel, 1985.- 482 p., ill.
Ce livre est la chronique de la période où l'amiral
fut haut commissaire de France en Indochine. Il présente de
ce fait le point de vue de celui-ci, qui peut être comparé
avec la politique suivie par le général Leclerc, telle qu'elle
apparaît dans les papiers conservés au Service historique de
l'armée de Terre. Cet ouvrage est surtout intéressant en raison
des nombreux documents d'archives qui y sont publiés.
C Histoire de

l'Indochine

de 1940 à 1954.

9. HESSE D'ALZON (Claude).- La présence militaire,
française en Indochine,
1940-1945.Château de Vincennes, Service historique de
l'armée de terre, 1985.- 383 p., croquis.
Comme le Service historique de l'armée de terre
ne détient que peu d'archives concernant la seconde guerre
mondiale en Indochine, cette étude est particulièrement utile.
Elle se propose de brosser un tableau des forces militaires
françaises stationnées sur le territoire de l'ancienne Union
indochinoise, en faisant ressortir les caractéristiques de
leur organisation, de leur composition et de leur mentalité.
Elle précise les formes de cette présence, en décrivant le
comportement, les activités et les combats des troupes, enfin
elle fait apparaître et étudie les problèmes qui se sont posés,
les solutions qui ont été retenues et les résultats obtenus.
La période considérée commence avec le déclenchement de la
seconde guerre mondiale et s'achève au moment du coup de force
japonais du 9 mars 1945.
10. DALLOZ (Jacques).- La guerre d'Indochine
(1945-1954).Paris,
Editions du Seuil, 1987, collection Points, série Histoire.318 p.
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Ce livre constitue une excellente initiation à l'histoire de la guerre d'Indochine. Il se termine par une orientation
bibliographique, où les ouvrages sont présentés par thèmes.
11. GRAS (Yves, général).- Histoire de la guerre

d ' I n d o c h i n e . -

Plon, 1979.- 600 p., cartes.
Histoire très complète de la guerre d'Indochine,
où les opérations militaires sont décrites avec beaucoup de
minutie, le livre du général Gras suit un plan chronologique:
les origines, la guerre larvée, la guerre coloniale, la guerre
contre le communisme, l'affrontement final, Genève. Il s'achève
par une courte bibliographie.
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LISTE DES HAUTES AUTORITES FRANÇAISES
EN INDOCHINE
de 1945 à 1956
Hauts commissaires puis (juillet 1953) commissaires généraux
Entrée en fonction
Amiral Thierry d'Argenlieu
Emile Bollaert
Léon Pignon
Général de Lattre de Tassigny
Georges Gautier (intérimaire)
Jean Letourneau
Maurice Dejean
Général Paul Ely
Henri Hoppenot (haut commissaire de la République
française au Vietnam)

17 août 1945
27 mars 1947
20 octobre 1948
13 décembre 1950
janvier 1952
18 avril 1952
23 juillet 1953
4 juin 1954
juin 1955

Généraux commandant le corps expéditionnaire : commandants supérieurs ou commandants en chef
Général Leclerc

août 1945

Général Valluy

octobre 1946

Général Salan (intérimaire)

février 1948

Général Blaizot
Général Carpentier
Général de Lattre de Tassigny
Général Salan (intérimaire)
Général Salan
Général Navarre

juin 1948
avril 1949
décembre 1950
janvier 1952
avril 1952
mai 1953

Général Ely

juin 1954

Général Jacquot

juin 1955
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CORPS EXPEDITIONNAIRE DU TONKIN

puis

TROUPES D'INDOCHINE

CORPS EXPEDITIONNAIRE DU TONKIN

10 H 1 - 12
Historiques généraux de la conquête du Tonkin et annexes :
opérations du corps expéditionnaire, organisation des
troupes
(1867-1914).
1

Historique de la conquête du Tonkin par les capitaines
Sergent et Margueron avec cartes et annexes
1867 - 12 avril 1885

2

Idem

12 avril 1885 - 8 avril 1886

2

(Dossier 6) Canevas d'une histoire de la guerre du Tonkin
5 novembre 1873 - 31 juillet 1886) ; (d.7) historique
de la campagne de Formose et des Pescadores (1 er octobre
1884 - 22 juillet 1885) ; (d.8) J.M.O. de la 23e batterie
du régiment d'artillerie de marine du corps expéditionnaire
de Formose (21 août 1884 - 3 août 1885).

3

(Dossier 1) Historique de la constitution du corps expéditionnaire du Tonkin (3 septembre 1883 - 30 avril 1885) ; (d.2)
cartes et croquis de l'itinéraire Phu-Langson-Hanoï (18831884) ; (d.3) rapports sur les opérations militaires de
Bac-Ninh et Bac Lé (12 février-ler septembre 1884) ; (d.4)
attaque, défense et siège de Tuyên-Quang (23 novembre 18843 mars 1885) ; (d.5) rapports concernant les opérations
contre Langson (février-mars 1885) ; (d.6) rapports sur
les opérations du corps expéditionnaire du Tonkin (décembre
1884 - décembre 1888) ; (d.7) rapport général sur l'artillerie
pendant les opérations contre Langson et Tuyên-Quang (février
1885) ;
(d.8) situation politique à Hué (février-juillet
1885) ; (d.9) cartes et croquis (s.d.).
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4

(Dossier 1) Organisation des troupes indigènes au Tonkin,
budget du corps du Tonkin (1883-1885) ; (d.2) contingents
fournis par la cavalerie pour la formation des compagnies
du train des équipages de la division de réserve du Tonkin
(avril-septembre 1885) ; (d.3) correspondance relative
aux tirailleurs tonkinois (janvier 1885 - septembre 1886) ;
(d.4) correspondance relative au 3 e régiment de tirailleurs
tonkinois (juin-octobre 1885) ; (d.5) organisation du
corps du Tonkin (janvier 1885 - décembre 1889) ; (d.6)
expéditions de personnel et de matériel au Tonkin (décembre
1883 - juillet 1889) ; (d.7) dissolution du 4 e régiment
de tirailleurs tonkinois et rapatriement de ses éléments
(1890-1891) ; (d.8) rapports et comptes rendus relatifs
aux opérations, expéditions, reconnaissances effectuées
au Tonkin et exposé sur la situation militaire (avril
1884 - avril 1885).

5

(Dossier 1) Combats et opérations de reconnaissance effectués
par le corps expéditionnaire du Tonkin : attaque et prise
de la citadelle de Nam-Dinh (27 mars 1883), combat de
Hanoï (19 mai 1883), attaque, prise et occupation de
Hué (août 1883 - août 1884), marche sur Cau-Gia (19 juillet
1883), combat de Ba-Tan (31 octobre 1883), attaque de
nuit contre Haiduong (17 novembre 1883), attaque et prise
de Son-Tay (16-17 décembre 1883), prise de Bac-Ninh (14
mars 1884), prise de Hong Hoa (avril 1884), combats,
prise et évacuation de Langson (juin 1884 - mars 1885),
reconnaissance et combats dans le Loc-Nam (6 octobre
1884), combat de Lang-Kep (8 octobre 1884), prise de
la forteresse de Phu et combats dans la région (10 octobre
1884 - janvier 1885), attaque de Tuyên-Quang par les Chinois,
combats et levée du siège de la ville (13 octobre 18846 mars 1885), réoccupation de Dong-Son et de Thanh-Moi
(29 avril 1885) ; (d.2) relations avec la Chine ; convention
de Tien-Sin (11 mai 1884), préliminaires de paix et traité
de paix (4 avril -9 juin 1885) ; (d.3) reconnaissances
diverses et opérations contre les bandes pirates (18831885) ; (d.4) correspondance relative aux personnels
et à la situation des effectifs (1883-1885).

6

(Dossier 1) Rapport sur la prise d'Hanoï (avril 1882) ;
(d.2) opérations de défense dans la région d'Hanoï (21
septembre - 30 décembre 1883) ; (d.3) J.M.O. du 1 e r bataillon
de légion étrangère (21 septembre- 31 décembre 1883) ;
(d.4) rapports sur les opérations de Sontay (14 au 16
décembre 1883) ; (d.5) attaque du poste de Ba-Tan (février
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1884) ; (d.6) cartes, croquis, levés et comptes rendus
d'itinéraires de marche dans les secteurs de Sontay, BatBac, Thaï-Nguyen, Phu, Thuan-Tan, Dap-Cau, Bac-Ninh (janvierseptembre 1884) ; (d.7) opérations devant Phu (6-10 octobre
1884) ; (d.8) rapports des chefs de détachement et renseignements fournis par les indigènes (1884-1886) ; (d.9) correspondance relative à la diplomatie et aux opérations militaires
(1885-1886) ; (d.10) coupures de presse françaises et étrangères relatives à la campagne du Tonkin (1883-1885).
7

(Dossier 1) Relève des troupes du corps expéditionnaire
du Tonkin (juillet-septembre 1885) ; (d.2) correspondance
relative à l'organisation des unités et au transport de
matériels du corps expéditionnaire du Tonkin (avril 1885mars 1888) ; (d.3) J.M.O. du 1 e r bataillon du 1 e r régiment
étranger ( 1 e r novembre 1886 - 30 avril 1887) ; (d.4) opérations
contre les pirates du nord de Phu-Nhô (septembre 1886) ;
(d.5) compagnies de zouaves détachées au Cambodge (janviermai 1886) ; (d.6) situation militaire au Cambodge (juin
1886),
milices cambodgiennes
(1886) ; (d.7) tableau de
la division de l'Annam et du Tonkin (janvier 1887).

8

(Dossier 1) Désignation de l'officier
détaché auprès du
Résident général de France en Annam et au Tonkin (décembre
1886) ; (d.2) composition et organisation de la mission
en Annam (1874-1888) ; (d.3) mission militaire en Annam :
création de bataillons de chasseurs annamites (1885-1888) ;
sous-officiers
volontaires
désignés
pour
être
détachés
en Annam et au Tonkin (août 1885) ; liste nominative des
officiers
et sous-officiers
composant
la mission (18851886) ; suppression des bataillons de chasseurs annamites
(1888-1890) ; (d.4) voyage du roi d'Annam au Tonkin (mai
1886).

9

(Dossier 1) Renseignements divers sur la Cochinchine (18711887) ; (d.2) procès-verbal de la conférence relative à
l'entente
à établir
entre les départements ministériels
intéressés et le sous-secrétariat d'Etat des Colonies en
ce qui concerne les affaires de l'Indochine
(11 octobre
1889) ; (d.3) renseignements divers sur l'Indochine, notamment
en ce qui concerne les effectifs et les casernements (18851890) ; (d.4) extraits du carnet de route d'un officier
de la colonne ayant reçu l'ordre d'aller nettoyer la vallée
du Song-La pour dégager Bac-Ha (juin 1885) ; organisation
des troupes et des services du corps du Tonkin (juin 1885) ;
(d.5) études en vue de la création d'une place maritime
pouvant servir de bases d'opérations au Tonkin (avril 1885) ;
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(d.6) prises faites par les corps et les colonnes expéditionnaires opérant au Tonkin (janvier-juillet 1885) ; (d.7)
photos et documents sur le séjour en Indochine d'Edouard
Girardin, médecin major de l'armée (1887-1889).

10

(Dossier 1) Correspondance relative à l'organisation
des
troupes et des unités se trouvant au Tonkin et en Annam
(1886-1890) ; (d.2) situation des troupes et services de
l'Indochine. ( 1 e r août 1889) ; (d.3) propositions devant
être soumises à la conférence qui doit se tenir au ministère
de la Marine pour établir une entente entre les départements
ministériels intéressés en ce qui concerne les affaires
de l'Indochine
(juillet 1889) ; (d.4) mesures générales
prises en Annam et au Tonkin (avril 1886 - mai 1888) ;
(d.5) organisation et fonctionnement des divers services
militaires en Annam et au Tonkin (1886-1891) ; (d.6) mode
de correspondance à employer pour les affaires du Tonkin
et de l'Annam (1890) ; (d.7) projet d'instruction ministérielle
pour l'application du décret du 29 avril 1890 relatif au
personnel relevant du département de la Guerre mis à la
disposition du protectorat de l'Annam et du Tonkin (1890).

11

(Dossier 1) Application du décret du 29 avril 1890 réglant
la situation du personnel relevant du département de la
Guerre mis à la disposition du protectorat de l'Annam et
du Tonkin (1890-1895) ; (d.2) correspondance relative aux
effectifs (1891-1894) ; (d.3) copie de la correspondance
du gouverneur général de l'Indochine adressée au ministre
de la Guerre (1890-1892) ; (d.4) détachement de la légion
envoyé au Siam (1893-1897) ; (d.5) unités stationnées au
Tonkin et au Siam (1895-1896) ; (d.6) corps de troupe
de l'armée de Terre ayant pris part à la campagne du Tonkin
(s.d.) ; (d.7) possibilité d'utiliser des chiens de guerre
pour assurer la sécurité et les communications des postes
et des colonnes (décembre 1891) ; (d.8) rapports sur les
opérations de la colonne du Haut Mékong et sur la défense
de Khône
(1893) ; (d.9) exposé succinct des opérations
dirigées par le colonel Galliéni dans le Yen-Thê (novembredécembre 1895) ; (d.10) modifications dans la répartition
des troupes d'occupation du Mékong (juillet 1896) ; (d.11)
tableaux
annuels
d'effectifs
des troupes de l'Indochine
(1875-1914).

12

(Dossier 1) Renseignements divers recueillis par le lieutenant
Portier (s.d.) ; (d.2) note de l'état-major des troupes
de l'Indochine sur la possibilité d'une action militaire
anglaise au Yunnan (15 septembre 1900) ; (d.3) règlement
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sur le service de la remonte aux colonies (3 août 1904) ;
(d.4) rapport sur la situation géographique et agricole
de la région Long-Tchéou-Kim-Tchéou (juillet 1906) ; (d.5)
correspondance
et instruction sur la mobilisation et la
concentration des troupes (1905-1906) ; (d.6) correspondances,
décisions et instructions relatives au service des frais
de route des troupes coloniales (1905-1917) ; (d.7) carnet
de route du 5 è bataillon du 2 e régiment étranger (1909) ;
(d.8) instruction provisoire sur la gérance des annexes
des magasins administratifs
(1911) ; (d.9) arrêté local
réglant pour l'Indochine
les conditions d'application
de
l'instruction du 3 novembre 1910 sur le service de l'alimentation des troupes stationnées aux colonies (1911) ; (d.10)
fonctionnement de la police mixte sur la frontière sinoannamite (1907-1908) ; (d.11) règlement de la police frontière
sino-annamite (septembre 1908) ; (d.12) étude sur la question
de l'escadron indigène du Tonkin (1906) ; (d.13) note sur
les origines de la famille de Deo Yan Tri (1918) ; (d.14)
observations sur le commandement, les troupes, les services
accessoires (7 avril 1903).

10 H 1 3 - 1 4
Notes et études sur le Tonkin, délimitation
cartes et photographies (1870-1932).
13

de

la

frontière,

(Dossier 1) Note sur le Tonkin (24 février 1879) ; (d.2)
études sur les régions ouest et nord du Tonkin (octobre
1886) ; (d.3) instructions et renseignements sur la mission
Cupet et Nicolon au Siam (octobre 1887 - juin 1888) ; (d.4)
photographies et plans se rapportant au voyage
d'étude
du capitaine d'Amade dans la province du Tse-Tchuen (1890) ;
(d.5) notes de voyage (1932) ; (d.6 et 7) délimitation de
la frontière franco-chinoise au Tonkin (décembre 1885 avril 1886 et 16 décembre 1890) ; (d.8) note sur l'Indochine
française (juin 1887) ; (d.9) rapport sur la salubrité en
Indochine (janvier 1888) ; (d.10) projet de loi portant
approbation du traité conclu entre la France et le Siam
(juin 1907) ; (d.11) rapport de la commission de délimitation
de la frontière entre l'Indochine et le Siam (1909) ; (d.12)
relations avec la cour de Hué (1824-1862) ; (d.13) cartes
indiquant les étapes de la conquête militaire de l'Indochine
(1870-1908) ; (d.14) réorganisation du point d'appui SaïgonCap Saint-Jacques (1913-1924).
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14

(Dossier 1) Conférences sur la guerre russo-japonaise,
faites par le lieutenant Vignon, officier de renseignements
(juin, septembre 1904) ; (d.2) photos prises aux manoeuvres
russes (s.d.)

10 H 15 - 20
Journaux des marches et opérations, historiques du corps expéditionnaire et des troupes d'Indochine (1884-1939).
15

(Dossier
1) J.M.O.
du corps expéditionnaire du Tonkin
(12 février 1884 - 8 juillet 1886) ; (d.2) 1re brigade
de la division d'occupation du Tonkin et de l'Annam :
J.M.O. des colonnes de Thanh-Hoa (15 janvier-17 février
1887)
précédé
de
l'historique
sommaire des opérations
militaires dans la province de Thanh-Hoa ( 1 e r mai 188614 janvier 1887) ; (d.3) J.M.O. avec itinéraire de la
colonne de Laichau (5 avril-19 mai 1887) ; (d.4) J.M.O.
des troupes de l'Indochine ( 1 e r janvier-30 juin 1888).

16

(Dossier 1) Carnets d'ordres et de comptes rendus d'opérations
(mars-mai
1885)
; (d.2) rapport d'opérations du corps
de débarquement dans la marche sur Bac-Ninh (mars 1884),
rapports sur les combats de Phuong-Cat (3 janvier 1885)
et de la porte de Chine Cua-Aï (23 février 1885) ; (d.3)
correspondance et rapports sur les opérations et la retraite
de Langson (23-28 mars 1885), procès-verbaux d'information
relatifs à l'affaire Herbinger, accusé de la chute de
Langson
(avril-septembre
1885)
;
(d.4)
correspondance
du général Négrier relative à la chute du ministère de
Jules Ferry consécutive à l'évacuation de Langson (18851888).

17

(Dossier 1) J.M.O. du 2 e bataillon du 23 e régiment de
ligne entrant dans la composition du 4 e régiment de marche
du Tonkin (13 décembre 1883 - 1 e r juillet 1884) ; (d.2)
J.M.O. du 2 e bataillon du 111 e régiment de ligne, entrant
dans la composition du 3 e régiment de marche du Tonkin
(11 janvier-7 mai 1884) ; (d.3) J.M.O. de la 11e compagnie
du 1 2 e régiment d'artillerie de campagne du Tonkin (8
mars 1884 - 22 mai 1885) ; (d.4) J.M.O. du 2 3 e régiment
d'infanterie (7 octobre 1884 - 25 mars 1885) ; (d.5) ordres,
correspondances, rapports relatifs aux opérations et à
l'état de siège de la place de Kep (12 octobre 1884 25 avril 1885) ; (d.6) opérations de la colonne Mourlan
contre les pirates
(4-10 mai 1885) ; (d.7) opérations
des colonnes de Bai-Say contre les pirates.
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18

(Dossiers 1 à 3) Historique du 1 e r régiment de tirailleurs
tonkinois (1884-1930) ; (d.4) historique de la 1re
brigade du 2 e régiment de marche du Tonkin (14 mai
1885 - 16 novembre 1888) ; (d.5) J.M.O. de la 4 e batterie
(bis) (8 juillet 1883 - 6 avril 1885) ; (d.6) J.M.O.
du 1 e r bataillon du 3 e régiment de zouaves (12 avril
1885 - 20 août 1888).

19

(Dossier 1) Historique du 9e régiment d'infanterie
coloniale (1 er mars 1890 - 14 juin 1919) ; (d.2) historique
du 11e régiment d'infanterie coloniale, division CochinChine-Cambodge (1930-1934) ; (d.3) historique du 9 e
bataillon formant corps, du 1 e r régiment étranger,
devenu le 1 e r octobre 1926, 4 e bataillon formant corps
du 2 e régiment étranger (13 juin 1921 - 16 décembre
1928) ; (d.4) J.M.O. du 3 e bataillon du 2 e régiment
étranger (20 novembre 1884 - 31 décembre 1905) ; (d.5)
historique du 1 e r régiment de tirailleurs tonkinois
(8 mai 1884 - 1930) ; (d.6) historique du 2 e régiment
de tirailleurs tonkinois (8 mai 1884 - 13 mai 1929) ;
(d.7) historique du 3 e régiment de tirailleurs tonkinois
(28 juillet 1885 - 20 décembre 1929) ; (d.8) historique
du 4 e régiment de tirailleurs tonkinois (19 février
1886 - 1930) ; (d.9) historique du 2 e régiment de tirailleurs algériens, expédition de Cochinchine (1862-1864) ;
(d.10) historique du régiment de tirailleurs annamites
(1879-1934) ; (d.11) historique du bataillon mixte
de l'Annam (8 novembre 1928 - 22 décembre 1929) ; (d.12)
historique du 52 e régiment de tirailleurs indochinois
(1928-1930) ; (d.13) historique du bataillon de tirailleurs
cambodgiens (1 er octobre 1929 - 31 décembre 1934).

20

(Dossier 1) Historique du 4 e régiment d'artillerie
coloniale stationné au Tonkin (1882-1930) ; (d.2) historique du 5 e régiment d'artillerie coloniale (1 er janvier
1930 - 31 décembre 1934) ; (d.3) historique de la 6 e
compagnie mixte d'ouvriers d'artillerie coloniale (18841930) ; (d.4) historique de la compagnie indigène du
génie du Tonkin (1858-1928) ; (d.5) J.M.O. et annexes
de la section d'aérostiers du 1 e r régiment du génie
(24 février 1884 - 10 février 1885) ; (d.6) J.M.O.
du parc volant n° 1 de l'aérostation militaire (3 mars25 avril 1884) ; (d.7) notice parue dans la revue de
l'aéronautique d'avril 1888 sur les aérostats militaires
au Tonkin (1884-1885) ; (d.8) rôle du service du génie
au Tonkin (1875-1888) ; (d.9) le rôle des officiers
du génie dans la conquête, la pacification, l'équipement
de l'Indochine
(1884-1929) ; (d.10) historiques de
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la compagnie de transport automobile du Tonkin (19201930), (d.11) de la direction d'artillerie de l'Annam
et du Tonkin (mars 1888 - 1930), (d.12) du service
de l'intendance en Indochine (1875-1930), (d.13) de
la gendarmerie de l'Indochine (15 juin 1861 - 30 avril
1930), (d.14) du dépôt de transition de Haïphong (18831929) ; (d.15-16) plans, cartes et croquis (1884-1895).

10 H 21
Correspondance échangée entre le ministre de la Guerre
et le général commandant en chef le corps du Tonkin, relative
à la situation politique et militaire au Tonkin (12 juin
1885 - 11 janvier 1886).
10 H 21 - 24
Rapports mensuels et annuels adressés au ministre de la
Guerre sur la situation politique et militaire au Tonkin
et en Indochine (janvier 1886 - octobre 1910).
21

Collection

1886-1887

22

Idem

1888-1896

23

Idem

1901-1907

24

Idem

1908-1910

10 H 24
Compte rendu des séances du conseil de défense de l'Indochine
des 14 et 15 mars 1913.
10 H 25 - 31
Ordres généraux, ordres
et circulaires (1884-1905).
25

particuliers,

décisions,

notes

(Dossier 1) Ordres généraux provenant du corps expéditionnaire du Tonkin ; (d.2) division de l'Annam et du Tonkin :
ordres particuliers, ordres de la division
1884-1887

26-27 Ordres généraux provenant de l'état-major des troupes de
l'Indochine
1888-1896
27 Ordres, notes et correspondances
des archives du général Godart

diverses

provenant
1884-1886
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(Dossier 1) Ordres généraux, ordres particuliers et décisions
de principe (1900-1907) ; (d.2) organisation défensive
de l'Indochine (1899-1904) ; (d.3) mise en service du
câble de Tourane à Hanoï (juillet 1901).

29 Notes et circulaires provenant de l'état-major des troupes
de
l'Indochine
décembre 1885-1890
30 Idem

1891-1894

31

1895-1905

Idem

10 H 32 - 49
Télégrammes, dépêches, correspondances échangées
entre le
corps expéditionnaire et les ministères de la Guerre, des
Affaires étrangères, de la Marine et des Colonies (1874-1898).
32

(Dossiers 1 à 5) Dépêches officielles du poste optique
de la tour d'Hanoï (20 octobre 1883 - 11 novembre 1884) ;
(d.6 à 10) dépêches du poste électrique de la concession
(20 novembre 1883 - 31 octobre 1884).

33

(Dossiers 1 et 2) Originaux et copies des télégrammes
expédiés par le corps expéditionnaire du Tonkin au ministère
de la Guerre (janvier 1885 - 29 mars 1886) ; (d.3) confirmations de télégrammes expédiés par le corps expéditionnaire
du Tonkin (8 février-10 juillet 1885) ; (d.4) dépêches
officieuses ou privées provenant d'origines diverses et
expédiées au ministre de la Guerre (10 janvier-30 mai
1885).

34-35 Copies de télégrammes et dépêches expédiées par le
corps expéditionnaire du Tonkin au ministère de la Guerre
février 1884 - décembre 1887
36 Enregistrement des télégrammes
corps expéditionnaire du Tonkin

et dépêches reçus par le
1885-1895

37-38 Télégrammes expédiés par le ministère de la Guerre au corps
expéditionnaire du Tonkin
1885-1887
39 Projets de
la Guerre

dépêches

et

de

télégrammes du ministère de
juin 1885 - janvier 1886

40 Doubles de télégrammes et dépêches du corps expéditionnaire
du Tonkin adressés au ministère de la Guerre
avril 1885 - septembre 1886
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41

Documents diplomatiques du ministère des Affaires étrangères.
(Dossiers 1 et 2) Renseignements sur les affaires du Tonkin (18741883) ; (d.3) convention de Tien-Tsin (11 mai 1884), incident
de Langson (mai-juillet 1884) ; (d.4) affaires de Chine
et du Tonkin (1884-1885) ; (d.5-6) Chine (1885, 1894-1898) ;
(d.7) correspondance
échangée entre le ministre de la
Guerre et le ministre des Affaires étrangères sur l'organisation militaire en Annam et au Tonkin (25 février-29 octobre
1886) ; (d.8 et 9) correspondance diverse échangée entre
les ministres de la Guerre et des Affaires étrangères,
direction politique (1886-1889).

42

Correspondance échangée entre l'état-major général, section
Tonkin et le cabinet du ministre, le ministère des Affaires
étrangères, le ministère de la Marine et des Colonies
(1885).

43

Correspondance échangée entre l'état-major général, section
Tonkin et : (Dossier 1) Le général Brière de l'Isle (novembre
1884 - mai 1885) ; (d.2) le général de Courcy (mai 1885janvier 1886) ; (d.3) instructions données au commandant
en chef du corps du Tonkin sur les pouvoirs politiques,
civils et militaires (24 avril-7 juillet 1885).

44

(Dossiers 1 et 2) Notes ministérielles adressées à la
section Tonkin concernant les relations de service à établir
entre
l'administration
centrale et le corps du Tonkin
(avril 1885),
la médaille commémorative du Tonkin (mai
1885 - février 1886) ; (d.3 et 4) correspondance échangée
entre le ministre de la Guerre, le général Warnet, et
le corps du Tonkin
(février-avril 1886) puis entre le
général Munier et la division d'occupation du Tonkin et
de l'Annam (novembre 1886 - décembre 1887) ; (d.5) propositions pour avancement
ou décorations (juillet 1886 mars 1887).

45

Correspondance échangée entre le ministre de la Guerre
et le ministre de la Marine et des Colonies relative aux
mouvements de navires et transports maritimes à effectuer
entre la France et le Tonkin
janvier 1884 - juin 1885

46

Idem

juillet 1885 - janvier 1887

47

Idem

février-novembre 1887 et
juillet-décembre 1889

48

Idem

janvier 1890 - décembre 1892
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48

(Dossier 4) Correspondance diverse échangée entre le ministre
de la Guerre et les ministères des Finances, du Commerce,
des P.T.T.,
de l'Instruction publique et des Colonies
1885-1888

49

(Dossier 1) Rapports de l'état-major général faits au
ministre (avril 1885 - décembre 1887) ; (d.2) correspondance
générale et télégrammes
de l'état-major général soumis
au cabinet du ministre avant transmission au général commandant le corps expéditionnaire du Tonkin (octobre 1883octobre 1898).

10 H 50 - 65
Embarquements,
(1883-1905).

organisation,

effectifs

des

troupes

d'Indochine

50

(Dossier 1) Rapports et correspondance du général Bouet,
commissaire général de la Cochinchine, adressés à de hautes
personnalités
(1883-1885) ; (d.2) formation, composition
et embarquement d'unités
destinées au Tonkin
(décembre
1882 - mars 1885) ; (d.3) correspondance relative à l'exécution des préparatifs du corps expéditionnaire
(octobre
1883 - février 1884).

51

(Dossier 1) Formation d'une brigade expéditionnaire (18831886) ; (d.2) formation, composition, effectifs et dislocation
de la division de réserve du Tonkin (1885).

52-53

53

Envois de renforts pour le corps expéditionnaire du Tonkin
et rapatriement des malades
1885-1893

(Dossier 5) Renvoi
par
anticipation
dans leurs
foyers
des militaires de la classe 1881 rapatriés des colonies
,
1890-1891

54
(Dossier 1) Correspondance, états nominatifs et numériques
des volontaires pour le Tonkin (1883-1884) ; (d.2) correspondance relative aux avancements et citations (1885) ; (d.3)
envois
de
matériels,
munitions,
denrées
alimentaires,
chevaux et mulets au Tonkin (1885) ; (d.4) correspondance
du ministre de la Guerre relative aux effectifs des unités
et services (octobre 1884 - octobre 1885).
55

(Dossier 1) Plan de mobilisation de la division d'occupation
du Tonkin et de l'Annam en cas de guerre avec la Chine
(1886) ; (d.2-3) milices annamites : organisation et demandes
d'emplois (1886-1887) ; (d.4) organisation de la légion
étrangère au Tonkin (1903-1905).
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56

Répartition des prises de guerre faites au Tonkin

1891-1899

57

(Dossier 1) Corps du Tonkin : ordres de bataille, situation
des effectifs, organisation des troupes et services (18841885)
;
(d.2) renseignements
géographiques,
politiques
et militaires sur
l'Extrême-Orient
(1880-1886) ; (d.3)
situation ,
renseignements
militaires
divers sur le
Tonkin (1885) ; (d.4) correspondance et télégrammes échangés
entre le ministre de la Marine et des Colonies et le ministre
de la Guerre (1884).

58

(Dossier 1) Situation du corps du Tonkin, devenu le 23
avril 1886, division d'occupation de l'Annam et du Tonkin
(septembre 1883 - juin 1887) ; (d.2) états nominatifs
et numériques des pertes, rapatriements
(1885) ; (d.3)
situations télégraphiques mensuelles du corps du Tonkin
(septembre 1885 - février 1886) ; (d.4) emplacement des
troupes en Annam et au Tonkin (1887-1888) ; (d.5) effectifs
présents en Indochine (décembre 1889 - novembre 1890).

59

Situation mensuelle des troupes et services du corps du
Tonkin,
devenu le 23 avril 1886 division d'occupation
du Tonkin, puis troupes de l'Indochine
octobre 1884 - août 1890

60

(Dossiers
1 à 3) Correspondance échangée entre l'étatmajor général, la section Tonkin et le général, commandant
le corps expéditionnaire, relative aux personnels officiers,
effectifs,
renforts,
rapatriements
(1883-1889)
;
(d.4)
correspondance échangée entre les 1 e r , 3 e et 4 e bureaux
de l'état-major général concernant les renforts et transports
pour le Tonkin (1884-1887).

61

Correspondance
échangée
entre
l'état-major
général
et
divers
services et directions, relative aux effectifs,
matériels, renforts, rapatriements et transports...1884-1900

62

Correspondance
échangée
entre l'état-major
général et
la direction de l'infanterie relative aux demandes d'embarquement, relèves, renforts, rapatriements, formation
d'unités
d'infanterie
1884-1898

63

Correspondance
échangée
entre
l'état-major
général
et
la direction de la cavalerie relative aux envois de matériels,
recrutements, relèves et embarquements
1884-1892
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64

(Dossier 1)
Correspondance
échangée
entre
l'état-major
général et la direction de l'artillerie relative à l'envoi
d'effectifs, d'animaux, de munitions et matériels d'artillerie,
réorganisation des unités d'artillerie (1884-1896) ; (d.2)
correspondance échangée entre
l'état-major
général et la
direction du génie, relative à l'organisation des services
du génie au Tonkin, aux renforts, mutations, relèves, rapatriements et embarquements (1844-1896).

65

Correspondance échangée entre l'état-major général et la
direction
de
l'intendance
relative à
l'embarquement
des
personnels administratifs, la situation mensuelle et l'expédition de denrées alimentaires et fourragères, la gestion
des personnels envoyés au Tonkin
1883-1896

10 H 66 - 70
Renseignements sur l'arrivée et le départ, de Toulon ou Marseille
et d'Algérie, des paquebots transportant des personnels et
matériels à destination du Tonkin (1883-1900).
66

Renseignements sur l'arrivée et le départ de Toulon et
Marseille
des
paquebots
transportant
des personnels
et
matériels
à destination
du Tonkin, sur les itinéraires
et escales des paquebots et sur les embarquements de renforts
1883-1900

67

Renseignements sur l'arrivée et le départ d'Algérie des
paquebots transportant des personnels et matériels à destination du Tonkin, sur les itinéraires et escales des paquebots
et sur les embarquements de renforts
1883-1892

68

Correspondance des chefs de corps sur les unités et effectifs
à envoyer au Tonkin
1885-1889

69

Etats
indicatifs
d'expéditions
de matériels
effectuées
par divers chefs de corps à destination du Tonkin.. 1 8 8 5 - 1 8 8 7

70

(Dossier 1) Enregistrement des lettres collectives émanant
du 1 e r bureau (1873-1897) ; (d.2) enregistrement des dépêches
collectives
ayant
un
caractère permanent
(1886-1890) ;
(d.3 à 6) enregistrement des dépêches expédiées et reçues
(1885-1886).

142

Troupes d'Indochine

10 H 71 - 72
Service de santé (1885-1899).
71 Direction du service de santé. (Dossier 1) Organisation
et fonctionnement des ambulances et du service hospitalier ;
liste des formations sanitaires avec leur implantation
(1886) ; (d.2) rapports d'inspections effectuées par le
médecin principal, chef du service de santé (1885-1886) ;
(d.3) correspondance du médecin principal, directeur du
service de santé, adressée aux médecins chefs des hôpitaux
et ambulances (juin 1885 - mars 1887) ; (d.4) statistiques
médicales du corps expéditionnaire du Tonkin (juin 1885mars 1887).
72

(Dossier 1) Correspondance échangée entre
l'état-major
général et la direction du service de santé relative aux
nominations, décorations du personnel du service de santé,
rapatriements et quarantaines, envois de médecins, infirmières
et pharmaciens, aumôniers et soeurs hospitalières ; expédition
de médicaments (1889-1896) ; (d.2) états des personnels,
matériels et munitions embarqués à Toulon, Marseille et
Alger pour le Tonkin (1885-1896) ; (d.3) états des militaires
rapatriés du Tonkin et débarqués en Algérie, à Marseille
et Toulon (1885-1899).

10 H 73
Période 1914-1918.
(Dossier 1) Rapports mensuels sur la
situation politique et militaire en Chine et en Indochine (août
1914 - décembre 1918) ; (d.2) J.M.O. et annexes de la colonne
Friquegnon en opérations de police dans le Haut Laos et le
territoire de Laichau (15 septembre 1915 - 5 mars 1916) ; (d.3)
colonne d'opérations contre les rebelles de Thaï-Nguyen ; ordres,
comptes rendus d'opérations, cartes et croquis (septembre 191720 janvier 1918).
10 H 74
Période 1919-1940. (Dossier 1) Rapports sur la réorganisation
militaire de l'Indochine (1919) ; (d.2) organisation militaire,
administrative, politique et judiciaire de l'Indochine (1929) ;
(d.3) propositions de récompense (1930-1932) ; (d.4) gestion
des personnels, utilisation des métis dans l'armée (1925-1939) ;
(d.5) listes nominatives des officiers et sous-officiers d'artillerie coloniale, de l'intendance et du service de santé (19381939) ; (d.6) affectation
de médecins en Indochine (19311938) ; (d.7) libération et réintégration des infirmiers coloniaux
(1932-1939) ; (d.8) mutations survenues dans les personnels
officiers et infirmiers européens (1938-1939) ; (d.9) disparitions,
décès, transferts (1929-1936).

Troupes d'Indochine

143

10 H 75
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement d'un service de
renseignements militaire intercolonial (1937) ; (d.2) réflexions
sur la situation politique en Indochine (août 1930) ; renseignements provenant du ministre des Colonies sur la situation
intérieure en Indochine (1930-1939) ; (d.4) renseignements
sur la situation économique et les relations commerciales
extérieures de l'Indochine (1929-1938) ; (d.5) renseignements
sur l'activité japonaise en Indochine (mars 1933) ; (d.6)
relations franco-japonaises à la suite de l'occupation des
îles Spratley par le Japon (avril 1939) ; (d.7) comptes rendus
de renseignements de l'état-major des troupes de l'Indochine
sur la situation en Extrême-Orient (1925-1939).

10 H 76
(Dossier 1) Notice sur l'activité des ports de Saigon et Haïphong
(1931) ; (d.2) rapport sur la situation de la Cochinchine
(mai 1939 - avril 1940) ; (d.3) bulletins mensuels du comité
de l'Asie française (janvier-décembre 1930) ; (d.4) bulletins
de documentation coloniale publié par le ministre des Colonies
(mai 1938) ; (d.5) bilan de la colonisation (1913-1938).
10 H 77
(Dossier 1) Stationnement des troupes (1930, 1938-1939) ;
(d.2) opérations de police consécutives à la rébellion des
détenus du pénitencier de Laichau (24 janvier-23 février 1927) ;
(d.3) rapport sur l'action des forces régulières dans le nord
Annam (1930-1931) ; (d.4) attaque du camp de Yen-Bay (9-10
février 1930) ; (d.5) comptes rendus des événements ayant
nécessité l'intervention ou l'emploi des forces militaires
(avril 1933) ; (d.6) éléments pour un article sur la "défense
de l'Indochine" (1938-1939) ; (d.7) exercices de cadres (19361938) ; (d.8) manoeuvres d'Indochine (1929-1937) ; (d.9) cartes
(1919-1933) ; (d.10) transports et travaux publics en Indochine
(juin-novembre 1936) ; (d.11) mission des chars en Indochine
(1919-1923).

B

PERIODE

1910-1945

L'INDOCHINE A L'EPOQUE DE VICHY ( 1 )

10 H 78
L'Indochine avant le coup de force japonais (1940-1945).
(Dossier 1) Etude sur les incidents de Langson de septembre
1940 ; note du 7 mars 1947 relative aux conditions dans lesquelles les troupes japonaises sont entrées en Indochine
en septembre 1940 ; texte des accords militaires et techniques
imposés à l'Indochine française par les autorités militaires
japonaises (1941-1943) ; notes sur les relations politiques
franco-japonaises, l'occupation japonaise et la vie politique
en Indochine de 1940 à 1945, les activités de la résistance
française au profit de la cause alliée. Tension entre
l'amiral
Decoux et le général Mordant (24 novembre 1941, 21 novembre
1942). Ordre de bataille et stationnement des troupes françaises
(1941-1944). La propagande anti-française dans les milieux
religieux de la Cochinchine (juillet 1943).
(Dossier 2) Instructions, notes et correspondance relatives
à la campagne contre le Siam, concernant notamment la brigade
autonome d'Annam,
le bataillon Quelennec. Documents ayant
appartenu au lieutenant Thompson (1940-1941).

10 H 79 - 80
Le coup de force
ont suivi (1945).
79

japonais

du 9 mars 1945 et les combats qui

(Dossier 1) Etudes de synthèse sur les combats en Indochine
après le coup de force japonais du 9 mars 1945 (19451948). Rapport du général Mordant (1944-1945).

(1) Les documents rassemblés ici sont des épaves
de différents
fonds d'archives d'organismes civils et militaires d'Indochine.
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(Dossier 2)
Rapport
d'ensemble
pour
l'homologation
des
unités combattantes ; plan de défense et opérations de
la
division
Cochinchine-Cambodge
; plans
d'opérations,
combats des garnisons les 9 et 10 mars 1945, poursuite
de la lutte, la guérilla, bilan des opérations de la brigade
Annam-Laos. Guet-apens du 9 mars et opérations dans les
territoires, subdivisions et secteurs du Tonkin. Activités
du corps léger français d'intervention et du Détachement
français des Indes (documents rédigés en 1948).
(Dossier 3) Synthèse générale des opérations de guerre
après le 9 mars 1945 dans les territoires du Nord Tonkin
et du Nord Laos, établie à Kunming en décembre 1945. Rapport
de synthèse du colonel Quilichini (janvier 1946).

80

(Dossier 1) Etat nominatif des officiers de la division
du Tonkin au 9 mars 1945. Papiers divers et bulletins
de renseignements sur la résistance contre les Japonais.
Etude du capitaine Severyns sur l'Indochine après la capitulation japonaise.
(Dossier 2) Rapports particuliers, comptes rendus et témoignages concernant les unités qui ont pris part aux combats
à partir du 9 mars 1945. Atrocités japonaises.
(Dossier 3) Journaux de marche du 1 e r régiment de tirailleurs
tonkinois, de la 2 e brigade et du groupement ouest Fleuve
Rouge, du groupement Borg
1945

10 H 81
Photocopies de documents relatifs à l'Indochine et conservés
par la section outre-mer des archives nationales, concernant :
les relations franco-nippones (crise de juin-août 1940), les
incidents franco-siamois et franco-chinois, l'Asie en guerre,
la situation intérieure de l'Indochine : maintien de l'ordre,
dissidence
gaulliste
; bombardements
aériens américains
;
ordre de bataille, effectifs, situation des troupes françaises
d'Indochine, opérations de l'aviation (1940-1944).
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MISSION MILITAIRE AUPRES DU SOUTH ASIA COMMAND (KANDY)
ET
ETAT-MAJOR DES FORCES EXPEDITIONNAIRES FRANCAISES
EN EXTREME-ORIENT

10 H 82
Organisation de la mission et des forces expéditionnaires françaises d'Extrême-Orient et renseignements intéressant l'Indochine
(1943-1945).
(Dossier 1) Papiers de l'état-major de la mission. Schéma de
l'organisation de la mission (s.d.) ; notes et correspondance
relatives à l'organisation des forces expéditionnaires d'ExtrêmeOrient et du corps léger d'intervention (décembre 1943 - août
1945) ; message de Narcisse (1) au gouvernement français concernant
le maintien éventuel de l'amiral Decoux à la tête de l'Indochine,
observations du commandant de Langlade (2 novembre 1944) ;
message de l'amiral Decoux dénonçant l'institution d'une autorité
parallèle à la sienne (3 novembre) ; Boisanger demande qu'on
ne modifie pas la politique actuelle (4 novembre) ; directives
du délégué militaire du comité d'action à Narcisse et à Pierre
(2) sur l'action à mener en Indochine (22 novembre) ; résumé
des communications télégraphiques Paris-Lutèce (3) - Narcisse,
entre le 31 octobre et le 1 e r décembre 1944 ; instruction des
Affaires étrangères au général Pechkoff (s.d.) ; compte rendu
de l'entretien entre Mounbatten et le capitaine de vaisseau
Doignon le 14 mars 1945 ; rapport du chef de bataillon Baume
sur sa mission au Tonkin du 23 au 29 mars auprès des généraux
Sabattier et Alessandri ; notes et bulletins de renseignements
sur la situation en Indochine et le repli des troupes du Tonkin
(mars-mai 1945) ; plan d'opérations du service de renseignement
pour mai, juin et juillet (21 avril, 19, 24 mai) ; plan de
recherche des renseignements en Indochine (16 mai 1945).

(1) Général Mordant.
(2) Général Aymé.
(3) Le gouverneur et commandant de Langlade.

150

Indochine 1940-1945

(Dossier 2) Télégramme, correspondance et bulletins de renseignements de la section de liaison (1) (1944-1945) ; télégrammes
du gouvernement, de l'amiral Decoux, du général Sabattier,
dont directives du gouvernement à Diogène (2) et concernant
le rôle de Narcisse (7 novembre 1944) ; télégramme de Pléven
sur la conduite que doivent tenir Decoux et Sabattier (14
novembre) ; directives du général de Gaulle et du comité
d'action à Narcisse en vue de déclencher les actions de résistance (23 janvier 1945) ; Decoux demande que son action ne
soit pas gênée par des décisions prises à son insu, observations
de Narcisse (23 février) ; directives à Narcisse en cas d'action
sino-américaine dirigée contre les Japonais en Indochine
(7 mars) ; directives de Juin à Sabattier (26 mars 1945) ;
correspondance et bulletins de renseignements (1945).

10 H 83
2 e bureau (1944-1945).
(Dossier 1) Correspondance et notes relatives à l'organisation
du corps expéditionnaire ; renseignements sur les Indes néerlandaises, la Birmanie, la Chine, les voies de communications
de Thaïlande et reliant ce pays à la Birmanie (1944).
(Dossier 2) Correspondance, bulletins de renseignements sur
la situation en Indochine (janvier-août 1945) dont fiche
sur le conflit qui oppose les représentants de la D.G.E.R.
(3) et les représentants du général Blaizot (19 avril 1945).
(Dossier 3) Télégrammes en anglais sur la situation et les
opérations en Indochine (mars-octobre 1945).
(Dossier 4) Les voies de communication du Siam (6 février
1945) ; étude anglaise sur la côte indochinoise (août 1945).

10 H 84
3 e bureau (1945).
(Dossier 1) Documents classés par
en Extrême-Orient, composition
évolution des opérations, politique
(20 avril 1945) ; A 4 - A 5 :
troupes en Chine, dont rapport du

thèmes. A 3 (R) : situation
du corps expéditionnaire,
des Alliés envers l'Indochine
concerne le commandement des
colonel Huard sur l'activité

(1) Antennes à Calcutta de la direction générale des études
et recherches : section française de liaison en Extrême-Orient.
(2) Amiral Decoux.

(3) Direction générale des études et recherches.
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du P.C. avancé du 10 au 17 mars 1945 ; A 7 : organisation
de la mission militaire à Kandy (1944-1945) ; A 10 a : emploi
et organisation du corps léger d'intervention ; B 1 a : organisation du commandement dans le cadre du théâtre d'opérations ;
B 1 a (R) : correspondance, notamment du général Sabattier
et du colonel Huard, au sujet des opérations en Indochine,
copie du télégramme du général de Gaulle à Sabattier sur
l'action à mener en Indochine (13 avril 1945) ; note du lieutenant-colonel de Crèvecoeur sur l'Indochine vis-à-vis du S.E.A.C.
(1) (15 avril) ; résumé des directives du gouvernement au
général Sabattier (25 avril 1945) ; B 1 b-B 1 b (R) : appui
des Alliés en Indochine (mars-mai 1945) ; B 1 c : mission
des commandos qui seront débarqués en Indochine (24 septembre,
6 octobre 1943) ; directives du général de Gaulle à Narcisse
(26 février 1944) ; mémorandum de la force 136 sur un plan
d'action en Indochine (s.d.) ; B 1 c (R) : résumé de la conversation Mackenzie-Crèvecoeur du 25 janvier 1945 ; fiche sur
la première action militaire en Indochine (23 août 1945) ;
B 1 d : télégrammes de Calcutta, Kandy, Kunming relatifs
aux opérations en Indochine ; rapport du général Sabattier
sur les événements d'Indochine avec vingt rapports particuliers
et documents joints (18 avril) ; rapports d'Imfeld (21, 22
avril), de divers chefs d'unités repliées en Chine sur les
événements locaux qui se sont déroulés depuis le 9 mars 1945
(mai) ; mesures envisagées pour le regroupement et l'entretien
de ces troupes (avril-mai) ; renseignements sur la situation
en Indochine
(juillet-août 1945) ; cartes renseignées sur
la situation des unités françaises en Indochine (avril-août
1945) ; B 1 d (R) rapports du colonel Huard sur son activité
entre le 10 et le 17 mars 1945 ; du chef de bataillon Baume
sur la mission de liaison qu'il a effectuée au Tonkin auprès
des généraux Sabattier et Alessandri (31 mars) ; rapports
et télégrammes relatifs aux opérations (avril) ; interrogatoire
du lieutenant-colonel japonais Tomura (7 septembre) ; bulletins
de renseignements sur la situation en Indochine (septembre
1945) ; B 1 h (R) : possibilités d'offensive franco-alliée
contre les Japonais en Indochine (27 mai) ; note du général
Sabattier pour le gouvernement sur la situation politique
en Indochine (25 mai 1945) ; note du général Blaizot au général
Juin sur la libération de l'Indochine (5 juin 1945) ; B 2
b.B 2 b (R). B 2 c (R) : correspondance avec Tchungking et
Kunming relative aux troupes qui stationnent en Chine (marsmai 1945) ; B 5 (R) : fiche sur l'occupation militaire de
l'Indochine (12 septembre 1945) ; étude sur une intervention
immédiate
des
premières
unités disponibles
(14 septembre
1945).

(1) South East Asia Command.

152

Indochine 1 9 4 0 - 1 9 4 5

(Dossier 2) Organisation du commandement allié en ExtrêmeOrient
(30 janvier 1945) ; notes concernant
l'instruction
et les opérations de débarquement (1944) ; situation des effectifs
des troupes de Chine ; notes concernant le 5 e R.I.C. (1945) ;
notes d'information et bulletins sur la situation en ExtrêmeOrient et en Indochine (juin-septembre 1945).

10 H 85
Service Action (1) (1943-1945).
(Dossier
1)
Avant-projet
(22 septembre 1944).

d'action

subversive

en

Indochine

(Dossier 2) Notes et correspondance relatives à l'organisation
du Service Action (mars-avril 1945) ; autorité et organisation
de la mission militaire française vis-à-vis des services militaires français spéciaux dans le cadre du S.E.A.C. (2 mai
1945) ; plan d'opérations Service Action-Service de Renseignement
pour la période du 17 mai au 16 juillet 1945 (16 mai) ; recherche
de renseignements au Moyen-Laos (31 mai) ; situation politique
au Haut-Laos (28 mai) ; note du capitaine Louyot sur la liquidation de la F.I.C.S. (2), section indochinoise de Force 136
(16 octobre 1945).
(Dossier 3) Rapports de quinzaine du Service Action sur ses
activités (juin 1944 - avril 1945) ; activité de la section
"opérations" du S.A. entre le 20 juin et le 20 décembre 1944 ;
fonctionnement et activité du S.A. en 1944 ; exposé sommaire
sur l'action menée en Indochine par la section "opérations"
à l'occasion de l'inspection de lord Mounbatten le 20 février
1945 ; situation militaire en Indochine au 1 e r avril 1945 ;
mémorandum sur les activités du S.A. (12 juillet) ; note de
synthèse sur la contribution du S.A. à la libération de l'Indochine (15 décembre 1945).
(Dossier 4) Activités du Service Action Rivière du 14 au 24
mars 1945 ; rapports d'Imfeld (21, 22, 25 avril) ; rapports
du chef d'escadron Norois, commandant d'armes à Muong Sing,
concernant notamment ses relations avec les Américains (25
avril, 1 e r mai) ; rapports de mission du capitaine Isnardon
du 26 février au 22 mai ; du sous-lieutenant Thomann sur son
activité au Laos du 26 mars au 1 e r mai 1945, cartes renseignées
sur l'action des divers groupements au Laos ; activités du
(1) Service français chargé de préparer à partir
la résistance intérieure indochinoise aux Japonais.
(2) French Indochina Country Section.

des

Indes
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groupement Mayer du 13 mars au 13 mai ; du groupement Legrand
du 4 avril au 7 mai ; du groupe Serres du 12 mars au 31 août ;
du groupement Imfeld du 7 mai au 1 e r septembre ; note au sujet
de l'équipe Franzini (14 août) ; renseignements sur divers
groupes menant des opérations ; notes sur une action en pays
Moi (29 octobre 1945).
(Dossier 5) Notes et études relatives à l'instruction du Service
Action (1943-1944).
(Dossier 6) Documentation sur les monuments à préserver des
bombardements à Java, en Birmanie, Thaïlande, Japon et Indochine
(8 mars 1945).

C

PERIODE

1945-1956

CABINET DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF ( 1 )

A

CORRESPONDANCE

10 H 86 - 94
Correspondance (1947-1956).
86

Documents expédiés

1947

87

Documents expédiés et reçus

1948

88

Documents expédiés

1949

89

Idem

1950

90

Idem

1951

91

Documents reçus

1951

92

Documents expédiés

1953

93

Documents reçus

1953

94

Documents expédiés et reçus

1954 et 1956

10 H 95 - 97
Télégrammes officiels diplomatiques (1949-1953).
95

Télégrammes expédiés et reçus
août-décembre 1945, mars-décembre 1949, 1951

(1) Ce fonds ne comprend pas que les seules archives du cabinet du
général commandant en chef. En effet en 1951, avec l'arrivée du général de Lattre de Tassigny, les archives du cabinet militaire du
Haut Commissaire de la République en Indochine leur furent
intégrées, de même qu'en 1954, avec l'arrivée du général Ely, celles de
l'état-major particulier du ministre des Etats associés.
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96

Idem

1952

97

Idem

décembre 1952 - octobre 1953

10 H 98 - 111
Télégrammes officiels militaires (1945-1955).
98

Télégrammes
départ et arrivée du haut commissaire de
France en Indochine, envoyés à Paris, provenant des différents territoires, de Chine, etc..., relatifs notamment
aux rapports avec le Vietminh, avec les Chinois et à
la situation militaire (décembre 1945 - décembre 1946)
1945 - 1946

99

Télégrammes départ et provenant des différents territoires
sur la situation militaire
1947

100

Télégrammes départ pour Paris et les territoires, relatifs
aux opérations, à l'emploi des personnels et à des affaires
diverses
1948

101

Idem

101

Collection de B.R.Q. (bulletins de renseignements quotidiens)
avril-mai, août 1948 - décembre 1949

102

Télégrammes opérationnels provenant de Hué (mars-décembre
1950), d'Hanoï (janvier-décembre 1950), télégrammes adressés
à Paris relatifs à la situation politique et militaire
(avril-septembre 1950) ; B.R.Q. ( 1 e r semestre)
1950

103

Télégrammes
concernant
diverses

104

Télégrammes classés par dossiers concernant les activités
des 2 e , 3 e , 4 e et 5 e bureaux
1951

105

Télégrammes départ "réservé absolu" d'Hanoï et de Saïgon
adressés à Paris, relatifs aux opérations (juillet-décembre
1952), télégrammes adressés personnellement par le général
Salan à Letourneau et Gautier (décembre 1951 - février
1952), messages personnels (juin 1952 - janvier 1953)
décembre 1951 - janvier 1953

1949

adressés à Paris et aux différents territoires
les
opérations
militaires et des affaires
janvier-juillet 1951
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106

Dossiers de télégrammes départ et arrivée provenant principalement d'Hanoï et de Saïgon, dont un dossier sur les internés
chinois (25 avril-9 juillet 1953)
1953

107

Télégrammes "réservé absolu" relatifs aux opérations
1 e r semestre 1953

108

Idem

109

Dossiers de télégrammes départ et arrivée

110

Télégrammes "réservé absolu" départ et arrivée
1 e r trimestre 1954

111

Idem

Dien Bien Phu

111

Idem

décembre 1954, janvier-août 1955

2 e semestre 1953
1954

2 e trimestre 1954
1954-1955

10 H 112 - 124
Télégrammes officiels d'ordre général (1945-1955).
112

Télégrammes expédiés

1947

113

Idem

1950

114

Télégrammes expédiés par le haut commissaire en déplacement à
Hanoï
1951

115

Télégrammes expédiés

116

Idem

117

Télégrammes expédiés relatifs aux personnels

118

Télégrammes expédiés

1952

119

Idem

1953

120

Idem

janvier-août 1953

121

Idem

septembre-octobre 1953
novembre-décembre 1953

janvier-mai 1951
juin-décembre 1951
.1951

122

Idem

123

Télégrammes expédiés par le haut commissaire

1954

124

Télégrammes expédiés par le général en chef

1954

160

Cabinet du commandant en chef

10 H 125 - 137
Télégrammes reçus des attachés militaires et consulats relatifs
à l'Indochine (1945-1954).
125

Télégrammes reçus

126

Idem

avril-août 1946

127

Idem

août-novembre 1946

128

Idem

novembre-décembre 1946

129-130

1945 - janvier-avril 1946

Idem

1947

131

Idem

1948

132

Idem

1950

133

Idem

1952

134-135

Idem

1953

136-137

Idem

1954

B

ACCORDS SUR LA REINSTALLATION DE
LA FRANCE EN INDOCHINE

10 H 138 - 140
Représentation française au S.A.C.E.A. (1) (1945-1946).
138

Télégrammes (1945) ; internement des Japonais, questions
économiques,
approvisionnement
des
troupes
françaises,
rapport sur la situation économique en septembre 1945
1945-1946

139

Circulaires,
de la mission

140

Première et deuxième conférences de Rangoon (août-septembre
1945) ; conférences de Saïgon (1945-1946) ; projet d'occupation de l'Indochine par les Britanniques en août 1945 ;
bulletins de renseignements (1946)
1945-1946

daily

routine

orders,

ordres

(1) Commandement suprême allié dans le Sud-Est asiatique.

intérieurs
1946
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10 H 141
Relations franco-chinoises (1945-1946) ; mission du général
Salan en Chine (mars 1946). Règlements des incidents francochinois d'Haïphong et d'Hanoï (mars-avril 1946). Dommages
causés par les troupes chinoises aux ouvrages de la frontière
du Tonkin (1945-1946).
10 H 142
Relations franco-siamoises (1945-1947) : conventions, traités
(1893 et 1947). Mission française au Siam (1945-1946).
10 H 143
Relations franco-indochinoises (1946) : conférence préparatoire
de Dalat entre les représentants de la France, du Vietminh,
de la Cochinchine, du Laos et du Cambodge (août 1946). Accords
et modus vivendi avec le Vietminh (1946). Conduite à tenir
vis-à-vis des Vietnamiens.

C

CONFERENCES INTERALLIEES, AIDE A L'INDOCHINE,
ORGANISATION DE L'ASIE DU SUD-EST

10 H 144
Statut du personnel de la mission française à Singapour (1947).
10 H 144 - 146
Relations et conférences interalliées (1951).
144 Préparation de la conférence de Singapour

1951

145 Conférence de Singapour : ordre du jour, directives,
mémorandum britannique, américain, français. Entretien
entre les généraux Carpentier et Harding
1951
145

Conférence de San Francisco (août 1951) : participation
des Etats associés au traité de paix avec le Japon, situation
en Corée, politique soviétique
1951

146 Conférence de Saïgon

novembre 1951
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10 H 146 - 148
Relations et conférences interalliées (janvier-juin 1952).
146

Conférence de Washington

147 2 e conférence de Singapour
148

janvier 1952
février 1952

Rapport du comité ad hoc sur le Sud-Est asiatique (hypothèse
d'une agression de la Chine), rédigé conformément aux
directives de la réunion de Washington du 11 janvier 1952.
Dossier constitué à l'occasion des conférences de PearlHarbor du 3 au 7 avril 1952, concernant notamment une
éventuelle agression de la Chine et la protection du trafic
maritime le long des côtes de l'Indochine. Entretiens
de Manille sur le contrôle de la navigation dans le SudEst asiatique (avril-mai 1952). Conversations tripartites
(1) sur le renseignement (juin 1952)
1952

10 H 149
Relations et rencontres interalliées (juin-décembre 1952) :
conversations tripartites sur le renseignement, conversations
franco-britanniques sur la logistique (juin-décembre 1952).
Conférence des cinq puissances (2) à Washington sur le SudEst asiatique (octobre 1952). Conférence de Singapour sur les
échanges de renseignements (décembre 1952). Conférence atlantique
du 15 décembre 1952.
10 H 150
Projet d'un organisme de liaison interallié pour l'Asie du
Sud-Est (octobre 1952 - mars 1953). Notes et études sur l'évolution
des conférences du Sud-Est asiatique concernant principalement
la logistique et le renseignement de mai 1951 à avril 1953.
10 H 150
Conférence des cinq puissances à Pearl-Harbor (avril 1953).

(1) F r a n c e , Grande-Bretagne, E t a t s - U n i s .
(2) A u s t r a l i e , France, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, E t a t s Unis. Ces conférences à cinq sont d i t e s "Quinpart" ou " Q u i n t e l " .
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10 H 151 - 152
Relations et conférences interalliées (juin-décembre 1953).
151

Notamment conférences de Pearl-Harbor de juin 1953 : conférence tripartite sur le renseignement (10-11 juin) et
conférence des cinq puissances à propos de l'hypothèse
d'une attaque chinoise dans le Sud-Est asiatique et de
la guerre psychologique dans cette région (15 juin-1er
juillet 1953). Conférence d'Honolulu
(septembre-octobre
1953)
1953

151-152 Dossier constitué par le 4 e bureau de l'E.M.I.F.T.
à propos des conférences de Pearl-Harbor de juin et septembre
concernant d'une part la défense du Sud-Est asiatique
dans l'hypothèse d'une attaque chinoise et d'autre part
la guerre psychologique
1953
152 Conférence tripartite de renseignements de Saigon de décembre
1953
1953
10 H 153
Relations et conférences interalliées (1954) : conférences
des cinq puissances de Singapour (février 1954), problèmes
de la représentation française, documentation en anglais. Conférences des cinq puissances de Singapour (juillet 1954) et de
Melbourne (décembre 1954) : notamment le procès-verbal.
10 H 153
Relations interalliées à propos de l'échange des renseignements
et de la logistique (1955).
10 H 154 - 155
Military assistance advisory group (M.A.A.G.) (1950-1954).
154

Aide américaine aux Etats associés (1950-1952). Liaison
avec l'Army map service (1952-1953)
1950-1954

155

Aide des Etats-Unis aux Etats associés

10 H 156
Offres d'aides australienne,
l'Indochine (1953-1955).

néo-zélandaise

1953-1954

et

philippine

à
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D

ORGANISATION DU HAUT COMMANDEMENT
EN INDOCHINE

10 H 157 - 158
Organisation du haut commandement en Indochine (1943-1954).
157

(Dossier 1)
Analyse
des
instructions
du
gouvernement
français sur l'organisation
politique et militaire de
l'Indochine (1943-1947) ; (d.2) organisation de la défense
nationale, de la direction des affaires militaires du
ministère
de la France d'Outre-Mer, du ministère des
Etats associés, attributions en Indochine du ministère
des Etats associés (1946-1953) ; (d.3) attributions du
haut
commissaire
(1946-1950),
du
commissaire
général
(1954), des hauts commissariats auprès des Etats associés
(1954) ; (d.4) attributions du général en chef (19451950 et 1953) ; (d.5) organisation et attributions du
cabinet militaire (1948-1954) ; (d.6) organismes rattachés
au cabinet militaire : secrétariat permanent de la défense
nationale (S.P.D.N.), service action, service de documentation, service des internés chinois, service de protection
du corps expéditionnaire, office du prisonnier, service
social, compagnie autonome d'écoutes et de radiogoniométrie,
section aérienne de liaison (1948-1954) ; (d.7) extraits
du Journal officiel, organigrammes et listes nominatives
des personnels du cabinet militaire, indemnités, délégations
de signature (1948-1954).

158

(Dossier 1) Etat-major interarmées et des forces terrestres
(1949-1954) ; (d.2) forces maritimes, forces aériennes
(1955) ; (d.3) comité de guerre (septembre 1953) ; comité
de l'Indochine (7 mai 1954) ; (d.4) représentation auprès
des
Etats
associés
et mission militaire
d'assistance
(1946-1954) ; (d.5) forces armées vietnamiennes (1952) ;
(d.6-7) organigrammes (1951-1955) ; (d.8) cabinet civil :
compétences de personnalités et organismes relevant du
haut commissaire (1953) ; (d.9) réorganisation du corps
expéditionnaire (septembre-décembre 1954).
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165

CONDUITE ET ORGANISATION DE LA GUERRE

10 H 159
Conseil de défense (1947-1952) : projets de directives pour
l'action militaire ; exposé de la situation militaire, bases
navales (1947-1949) ; mesures à prendre en cas de guerre ou
de tension politique (1950) ; conseils militaire et civil
du 7 mai 1952 : position de Letourneau et notes.

10 H 160
Comité de guerre (1953-1954) : attributions et fonctionnement
du comité de guerre. Réunions du 12 octobre et du 12 décembre
1953. Attributions et pouvoirs du haut commissaire, du général
commandant en chef et de son adjoint.

10 H 161 - 182
Cabinets militaires et états-majors opérationnel et particulier
du haut commissaire et du commandant en chef (1945-1955).
161

(Dossier 1) "Documents de base" ; déclaration du gouvernement
français relative à l'Indochine (12 mars 1945), instructions
relatives au retour des forces françaises en Indochine,
instructions politiques de l'amiral d'Argenlieu (15 septembre
1945) ; (d.2) journal de marche du général Leclerc ( 1 e r
juillet-31 décembre 1945) ; (d.3) archives du colonel
Lecomte, chef d'état-major du général Leclerc (1945-1946) ;
(d.4) notes, correspondance, télégrammes (1945), notamment :
rapport du général Leclerc sur l'évolution de la situation
en Indochine, les rôles que jouent les Anglais, Chinois
et Américains, suggestions relatives à l'action que doit
mener
le gouvernement
français (25 septembre 1945) ;
plan du général Salan relatif à la rentrée des forces
françaises au Tonkin (10 décembre 1945) ; (d.5) télégrammes
sur la situation politique et militaire (août-décembre
1945) ; (d.6) bulletins de renseignements (octobre 1945),
organisation des autorités civiles et du commandement
militaire en Indochine (19 octobre).

166
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Archives du haut commissaire (1946). (Dossier 1) Questions
générales, notamment situation dans différents territoires,
l'amiral d'Argenlieu, à la suite d'un voyage d'inspection,
fait l'éloge des troupes françaises (25 mai 1946) ; organisation des forces terrestres, de l'aviation et de la marine, des
transmissions, notes intérieures de l'amiral d'Argenlieu, dont
messages aux troupes, ordres du jour, discours du 9 mars 1946 ;
(d. 2) organisation de l'état-major particulier du haut commissaire commandant en chef, mémorandum de d'Argenlieu à
Leclerc sur la conduite de notre action militaire (22 avril
1946), directives militaires de l'amiral (8 mai) ; (d. 3) notes sur la réoccupation du Tonkin, notamment étude du général
Valluy relative à l'exécution d'un coup de force à Hanoï et
lettre de l'amiral d'Agenlieu lui demandant de préparer les
troupes pour faire face à une attaque brusquée du Vietminh
(9 novembre 1946) ; (d. 4) télégrammes au sujet de voyages
d'étrangers (1946).

163

Archives du commandant en chef (1946). (Dossier 1) Programme
des opérations projetées jusqu'à la fin du mois de juin
(avril) ; note du général Leclerc relative à la situation
actuelle en Indochine (5 décembre 1946), situation au
Cambodge et au Laos (1946), relations avec les Chinois (1946) ;
(d. 2) études au sujet de la réoccupation du Tonkin, événements du 6 mars à Haïphong (1946).

164

(Dossier 1) Application du "modus vivendi" du 14 septembre
1946, négociations, travaux des commissions, attitude du
Vietminh (septembre-décembre 1946) ; (d. 2) mémoire sur les
événements de Haïphong de mars à novembre 1946, occupation
de Langson (25-26 novembre 1946) ; "dossier O.N.U.", fiches
répondant aux accusations du Vietminh (juillet 1946).

165

Archives de l'état-major particulier du haut commissaire
(1946-1947). (Dossier 1) "Dossier de base" : lettres et
rapports du général Valluy sur la situation au Tonkin
(septembre 1946), celle des effectifs (14 octobre), enseignements à tirer des incidents de Haïphong (novembre-décembre),
télégrammes de d'Argenlieu sur les opérations militaires
(1946-1947), le gouvernement s'oppose à l'évacuation de
Nam-Dinh
(janvier-mars 1947), plans d'action et notes
d'orientation pour l'action militaire, mises au point sur
la situation en Indochine (1947) ; projet de trêve de mai
1947 ; discours de Bollaert du 15 août 1947 concernant les
bases stratégiques, les conditions offertes par le gouvernenement français pour la cessation des hostilités (août
1947) ; organisation militaire du Vietminh en juillet
1947, avec cartes renseignées ; (d. 2) directives relatives
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à la défense de l'Indochine et renseignements sur la
situation militaire
(1947) ; (d.3) pacification de la
Cochinchine : procès-verbaux des réunions du comité de
pacification
(février-juin
1947),
directives
et
notes
d'orientation (1947).
166

Archives du haut commissaire (1947). (Dossier 1) Télégrammes,
correspondance et notes sur la situation militaire et
les opérations en Annam
(notamment opérations prévues
sur Quang Ngai et Quinhon) et en Cochinchine : situation
politique,
dans le Transbassac, organisation
politique
et militaire du Vietminh en Cochinchine, protection des
plantations d'hévéas (1947) ; (d.2) comptes rendus d'opérations (1947) ; (d.3) situation militaire en Cochinchine :
télégrammes et bulletins de renseignements (1947) ; (d.4)
rapports et incidents entre les troupes et la population,
mesures prises pour sanctionner les fautes commises par
les troupes françaises à l'égard des autochtones (1947) ;
(d.5) organisation
du
ravitaillement
: procès-verbaux
des séances du comité fédéral de coordination du ravitaillement (1947).

167

Archives du commandant en chef (1947). Notes sur la situation
en Indochine, étude sur l'évolution du conflit au Tonkin
depuis le 20 novembre 1946 (31 janvier 1947), organisation
du périmètre de défense de Saïgon (novembre 1947) ; remarques
au sujet des clauses militaires du discours de Bollaert
du 15 août 1947, rapport sur les événements d'Indochine
du Sud de 1945 à 1947, fiches sur l'évolution de la situation
depuis 1947.

168

Archives
du
haut
commissaire
(1948).
Correspondances
expédiées
et
reçues, bulletins de renseignements
sur
la situation politique et militaire ; notes sur l'évolution
de la structure des unités et formations des armes et
services (25 janvier, 4 février 1948), du général Chanson
sur les besoins et préoccupations essentielles des troupes
françaises d'Indochine du Nord (8 juin 1948).

169

Archives du commandant en chef (1948). Correspondances
et notes concernant les opérations et la situation militaire,
notamment au Tonkin, aménagement des effectifs, carte
renseignée sur l'évolution de la pacification à la date
du 15 novembre 1948.

168
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(Dossier 1) Archives du commandant en chef
(1949). Conduite
des opérations, notamment au Tonkin, question des effectifs
et des renforts, procès-verbaux de conférences militaires,
répercussions du retour de Bao-Daï, la question de l'évacuation de Cao Bang ; (d.2) dossier du général Carpentier
contenant notamment des comptes rendus d'inspection, des
rapports sur le moral des troupes (19 octobre 1949), sur
l'opération Anthracite dans la région de Phat-Diem (octobrenovembre) , hostilité du général à une trêve en raison
de l'amélioration de la situation (2 novembre) ; (d.3)
synthèses mensuelles sur l'évolution de la situation militaire
en Indochine ; (d.4) archives du haut commissaire : lettres
et télégrammes de Pignon sur les opérations militaires,
les objectifs proposés en première urgence ; télégramme
du 4 décembre 1949 sur les répercussions au Vietnam des
événements de Corée ; (d.5) participation des forces armées
au maintien de l'ordre : textes réglementaires.

171

Archives du commandant en chef (1950). (Dossier 1) Correspondance du général Carpentier, comptes rendus d'inspection,
situation générale et ingérence des Chinois ; (d.2) dossier
emporté par le général à Paris le 4 juin 1950 concernant
les effectifs, la mise sur pied des forces des Etats associés
compte tenu de l'aide américaine ( 1 e r juin 1950), les
crédits
; (d.3) statistiques et cartes renseignées sur
le bilan de notre action au Tonkin de novembre 1949 à
avril 1950.

172

Archives du haut commissaire (1950). (Dossier 1) Inspections
du général Carpentier, situation à la frontière de Chine,
possibilités et intentions de Mao Tsé Toung, situation
en Indochine après la reconnaissance du gouvernement d'Ho
Chi Minh par l'U.R.S.S. (6 février), nécessité de l'arrivée
rapide
du
matériel
américain
(24 février),
intentions
du gouvernement communiste chinois, aide chinoise au Vietminh ;
(d.2) passation de services entre Pignon et le général
de Lattre, rapports de Pignon sur la situation générale ;
(d.3) directives de Letourneau au général de Lattre (22
décembre 1950).

173

Rapports politico-militaires adressés par le général de
Lattre à Paris (1951), ordres du jour du général, interviews
et extraits de presse relatifs à son action, activités
du corps expéditionnaire, cartes sur l'implantation des
armées vietnamienne, laotienne et cambodgienne, entretiens
des généraux de Lattre et Eisenhower, entretiens au département d'Etat.
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174

(Dossier 1) Situation militaire en Indochine (fin 19501951) ; (d.2) télégrammes adressés par le général de
Lattre au général Salan (juillet-décembre 1951) ; (d.3)
télégrammes et notes de synthèse
sur la bataille de
Nghia-Lo
(septembre-octobre)
; (d.4) plan
d'évacuation
de Haïphong ; (d.5) questions politiques et militaires
dans les différents territoires ; (d.6) rapport sur la
situation militaire au Cambodge ; (d.7) bilan des forces
amies et ennemies au 25 décembre 1951.

175

(Dossier 1) Directives opérationnelles du général Salan
(1952), situation du corps expéditionnaire au 1 e r octobre
1952 ; (d.2) ordres du jour, conférences de presse, communiqués officiels du général Salan, déclaration de Letourneau
(1952) ; (d.3) évolution de la politique militaire, situation
de l'Indochine en octobre 1952 : impressions et perspectives.

176

Notes, instructions et correspondance sur la pacification
(1951-1954), notamment du delta du Tonkin, documentation
photographique sur la pacification
en Cochinchine, au
Laos, au Cambodge, organisation et fonctionnement des
groupements administratifs mobiles opérationnels (G.A.M.O.),
lettres des généraux Salan, Navarre et Cogny, composition
et organisation du comité franco-vietnamien de pacification
(19 janvier 1954).

177

Directives
opérationnelles
du
général
Salan
(janvieravril 1953), mémoires
de Letourneau sur la situation
en Indochine (12 février 1953), du général Salan faisant
un bilan de son action (28 février 1953), situation sur
les plateaux montagnards du sud (janvier-février 1953).

178

(Dossier 1) Discours, conférences, allocutions du général
Navarre (juin-décembre 1953) ; (d.2) situation militaire
au Nord-Vietnam
(juin-novembre
1953)
; (d.3) rapport
sur l'opération "Hirondelle" (16-20 juillet 1953) ; (d.4)
plan de défense de l'agglomération Saïgon-Cholon-Giadinh
( 1 e r octobre 1953) ; (d.5) évolution de la situation
militaire (1953).

179

"Dossiers du général Navarre" (1953-1954) : études d'ensemble
sur la situation militaire, plan d'action du général
Navarre, effectifs et renforts, renseignements sur la
bataille de Dien Bien Phu d'après les interrogatoires
de blessés rapatriés, organisation du corps de bataille,
armes et services.

170

Cabinet du commandant en chef

180 Notes, télégrammes, lettres reçues ou expédiées par le
cabinet du commandant en chef (1954). (Dossier 1) Evolution
de la situation en Indochine, conduite des opérations ;
(d.2) rapports d'inspection ; (d.3) opération Atlante
(janvier-février 1954), rapports de pacification ; (d.4)
la question des renforts, Cogny offre sa démission au
général Navarre (1 er avril 1954), répercussions dans
le delta de la chute de Dien Bien Phu (28 avril) ; (d.5)
situation militaire au Centre-Vietnam ; (d.6) ordres
du jour, messages aux combattants de Dien Bien Phu, notes
sur la situation politique et militaire (avril-juin 1954).
181

Télégrammes et correspondance reçus par le cabinet militaire
du
commissaire
général
(1954).
(Dossier
1) Situation
militaire
(janvier-juin 1954) ; (d.2) évolution de la
situation militaire en Indochine (1954).

182 Cabinet militaire du commissaire général (1955). (Dossier
1) Organisation et vie du corps expéditionnaire (janvierjuillet 1955), rapport du commandant du train sur les
enseignements de la campagne d'Indochine ; (d.2) comptes
rendus sur la situation au Sud-Vietnam ; (d.3) bulletins
de renseignements sur la situation au Centre-Vietnam,
(d.4) au Nord-Vietnam, (d.5) au Laos ; (d.6) correspondance
relative à la marine française et à la marine vietnamienne
(janvier-août 1955).
10 H 183 - 188
Effectifs (1946-1955).
183-184 Correspondance, notes sur les effectifs dont graphiques
sur l'évolution des forces de 1946 à 1951 et correspondance
sur la désertion des légionnaires de 1947 à 1952
1946-1952
185 Effectifs, relèves et maintenances
186

Situation, évolution des effectifs, plan
situation des bataillons d'infanterie
Demande de renforcement

1952-1953
de réduction,
1952-1953
1953

187 Situation, organisation des effectifs, relève et maintenance,
plan pour 1954
1953-1954
Etats mensuels décadaires des pertes
1954
188 Situation et organisation des effectifs, états

des

pertes
1955
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10 H 189 - 191
Organisation et activités des armes, des services et des transports (1945-1954).
189 Projet de réorganisation des troupes coloniales (29 novembre
1953) ; création du groupement mixte d'intervention (1953),
notes sur le groupement des commandos mixtes aéroportés
(1953), rapports d'activité
du G.C.M.A.
(2 e trimestre
1952, 2 e , 3 e , 4 e trimestres 1953)
1952-1953
190

Organisation
et
activité
de l'arme blindée
cavalerie
( 1 9 5 4 - 1 9 5 5 ) , de l'artillerie ( 1 9 5 4 ) , du génie (19531 9 5 4 ) , de l'intendance (1954) , du ravitaillement essence
( 1 9 5 4 ) , des transmissions (1950-1955) dont radio Hirondelle
(1951-1955) ; ordre de base pour 1954 ; annuaire téléphonique
d'Hanoï du 1 e r juin 1950
1950-1955

191

Organisation et activité de la gendarmerie (1945-1947,
1952-1954) ; commandement des prévôtés, tribunal d'armée,
tribunal permanent
(1950)
; aumônerie
(1950) ; notes
concernant le personnel de l'état-major (1948)....1945-1954

10 H 192 - 196
Matériels et logements (1947-1954).
192

Correspondance relative au matériel, avec des états des
pertes et récupérations, à l'approvisionnement, à l'habillement,
au
logement,
aux immatriculations
de terrains,
aux réquisitions diverses (1949-1950) ; le matériel des
forces
terrestres
en
Extrême-Orient
(9 février
1953) ;
correspondance relative au matériel fourni par l'Australie
et la Nouvelle-Zélande (1954)
1949-1954

193

Correspondance relative aux cantonnements et aux logements,
réquisitions d'immeubles
1947-1954

194

Service de garnison de la place de Saïgon-Cholon-Giadinh.
Correspondance
concernant
divers
objets
notamment
le
logement
1951

195

Accords
amiables concernant
les
Pertes et récupérations de matériels

196

Correspondance
concernant
diverses
du matériel, dont les accords amiables

cessions

d'immeubles.
1951-1954

questions

relevant
1954
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10 H 196
Travaux d'aménagement de la zone du Cap Saint-Jacques (1955).
10 H 197
Correspondance et notes sur les ports (1947-1948) ; les travaux
publics, notamment les aménagements d'aérodromes (1947) ;
les transports routiers, fluviaux et par voies ferrées (1948) ;
notes sur le riz, la régie du sel, la réglementation de la
pêche, la sécurité des salines, les produits asphaltés et
les matériels des travaux publics (1952-1954).
10 H 198
Couverture photographique aérienne de l'Indochine par la Royal
Air Force, l'armée de l'air américaine, l'Institut géographique
national (1950-1953). Le service cartographique et les formations
géographiques militaires (1951-1952). Le quadrillage U.T.M.
(1) (1951). Relations avec l'Institut géographique national
(1953).
10 H 199 - 202
Marine (1945-1955).
199

Correspondance et notes au sujet de l'organisation de
la marine et de l'emploi du personnel (1945-1950). Demande
d'équipement au titre des réparations japonaises (1948)
1945-1950

200

Organisation et emploi de la marine

1951-1955

201

Emploi des navires

1946-1948

202

Instructions nautiques pour la navigation fluviale en
Cochinchine et au Cambodge (1945) ; équipement de Tourane
et de Haïphong (1946) ; le port de Cauda (1950) ; surveillance côtière (1946-1947) ; comptes rendus périodiques
d'activité (1945-1948) ; bulletins hebdomadaires d'activités
des transports maritimes (janvier-août 1955)
1945-1955

(1) Système américain de quadrillage cartographique
Tranverse Mercator.

: Universal
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10 H 203 - 206
Aviation (1950-1955).
203 Correspondance et notes sur l'emploi et l'organisation
de l'aviation, dont : notes sur les hélicoptères (19501953) ; création d'un comité des objectifs (1951) ; étude
du lieutenant-colonel de La Rivière sur le développement
de l'armée de l'air en 1952 et 1953 (février 1953) ; aide
américaine ; défense des bases aériennes ; attaque des
bases de Ca Gia Lam le 4 mars 1954, de Cat Bi dans la
nuit du 6 au 7 mars 1954 ; travaux d'infrastructure (1954) ;
plans de transport (1952, 1954-1955)
1950-1955
204

Emploi des avions
incidents aériens,
.

et du personnel de l'armée de l'air ;
livraisons et réquisitions d'avions
1951-1952

205 Fiches sur l'action des forces aériennes (décembre 1950) ;
résultats d'actions indépendantes menées entre janvier
et août 1952 contre les voies de communications et les
réseaux d'irrigation
(avec photographies)
; résultats
d'actions aériennes contre les voies de communications
vietminh du 15 novembre 1953 au 15 janvier 1954 (avec
photographies )
1950-1954
206 Utilisation de l'aéronautique civile ; réquisitions ;
achats d'avions ; compte rendu d'activité de la direction
de l'aéronautique civile (1953) ; transfert de l'aéronautique
civile (1953) ; aide de l'armée à l'aéronautique civile ;
correspondance avec les compagnies aériennes
1951-1954
10 H 207 - 208
Bases et garnisons, points sensibles (1949-1954).
207 Notes d'organisation, correspondance générale (1949-1953) ;
aménagement de la base de Cam Ranh (1947-1948) ; implantation
de la marine à Haïphong (1948)
1947-1953
208 Procès-verbaux des réunions de la commission des bases
et garnisons (juin 1952 - janvier 1953) ; correspondance
adressée au ministère des Etats associés (1953) ; correspondance et notes diverses (1950-1954) ; défense des points
sensibles, déguerpissement autour des points sensibles
(1952-1954)
1950-1954
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10 H 209 - 216
Mission de liaison du corps expéditionnaire français en ExtrêmeOrient (1) (1945-1955).
209

Journal de

marches et opérations

1945-1952

210 Communiqués officiels (1952-1954) ; collations d'informations
militaires (1954)
1952-1954
211

Bulletins de renseignements quotidiens

1954-1955

212

Effectifs de la mission

1950-1956

212

Bataille des digues au Tonkin (1947) ; rapport complémentaire
aux conclusions de la mission Revers ; rapport de la mission
de
liaison
après
une mission
d'information,
situation
en Indochine (1947) ; commission de conciliation francosiamoise du 9 juillet 1947 ; fiche sur la situation des
F.T.E.O. (1948) ; réunion des directeurs d'armes et chefs
de service
(19 août 1948) ; compte rendu de mission du
bureau scientifique de l'armement (septembre 1948) ; rapport
du chef de la mission de liaison sur la situation en Indochine
le 11 mai 1949 ; note du général Blanc relative à l'Indochine
(4 février 1950) ; courrier expédié par la mission de
liaison Paris à la mission de liaison Saïgon, le colonel
Le Blanc chef de la mission étant en Indochine (mars-août
1950)
; ravitaillement
en munitions
(1949-1950),
plan
de relance et renforts (1950-1951) ; questions traitées
par le comité de défense nationale et les chefs d'étatmajor (1951) ; effectifs pour l'Indochine et maintenance,
politique
militaire
à
suivre, renforcement
de
l'armée
de l'air, aide américaine
1947 - 1951

213

Note du comité des chefs d'état-major
(15 avril 1952) ;
mission en Indochine (mai-juin 1952) ; situation militaire
(mai-juillet 1952) ; fortifications du Tonkin
(novembre
1952) ; développement du plan d'armement (1953), évolution
des besoins en munitions et véhicules (1950-1954) ; armées
locales (1952-1953) ; calques de la subdivision de Mytho (1953);
création d'un bataillon de volontaires étrangers (19531954) ; la guerre d'Indochine par le colonel Boussarie
(24 janvier 1954) ; races et religions en Indochine (1954) ;

(1) Cette mission était installée au 4bis du boulevard des
Invalides à Paris et placée sous l'autorité du général commandant
en chef en Indochine.
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mission du général Allard (9-22 août 1954) : les incidences
du cessez-le-feu sur le corps expéditionnaire ; mission
du général Allard aux U.S.A. (1955) ; organisation du corps
expéditionnaire en 1955 ; personnel pour les armées nationales
(1954) ; transfert des compétences aux Etats associés (19551956) ; armée laotienne (1955-1956)
1952-1956
214 Application des accords de Genève (1954-1956) ; pertes
du corps expéditionnaire de 1945 à 1955
1945-1956
215-216 Forces armées du Vietnam

F

1951-1954

RELATIONS DE LA FRANCE AVEC LES ETATS ASSOCIES

10 H 217 - 222
Négociations et accords entre la France et les Etats associés
(1948-1954).
217 Accords franco-vietnamiens de la baie d'Along (5 juin 1948) ;
conventions franco-vietnamienne
du 8 mars 1949, francolaotienne du 19 juillet, franco—cambodgienne du 8 août ;
conventions inter-états passées en application des accords
de 1949 (1950-1951 )
1948-1951
218 Haut conseil de l'Union française
du jour, rapports politiques

: préparation, ordres
1951-1953

219 Conférence inter-états sur le contrôle de l'immigration
réunie à Saïgon du 9 au 12 mai 1951. Rapport sur l'aide
économique et technique des Etats-Unis à l'Indochine (juin
1951)
1951
220 Préparation de la conférence de Paris (1953) ; accords
et conventions militaires entre la France et les Etats
associés et inter-états en vigueur le 1 e r avril 1953 ;
traité franco-laotien du 22 octobre 1953. Conventions francocambodgiennes des 28 août et 17 octobre 1953. Convention
quadripartite (France et Etats associés) de Paris (décembre
1954) ; entretiens des ministres des Affaires étrangères,
échange des messages et textes concernant l'Indochine en
1954 .
1953-1954
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221

Mission française d'assistance aux Etats associés (19531954) ; correspondance du général commandant en chef avec
le ministère des Etats associés, direction des affaires
militaires (1954)
1953-1954

222

Politique de transferts aux Etats associés
général,
attributions
des
hautes autorités
militaires, revendications de Bao-Daï

: protocole
civiles et
1953-1954

10 H 223 - 227
Négociations et accords franco-vietnamiens (1949-1955).
223

Accords du 8 mars 1949 : texte et applications

224

Commissions d'application des accords du 8 mars 1949 :
justice et sûreté, statut des personnels, santé et affaires
sociales, culture, éducation et sports, finances, économie
et plan
1949

225

Idem : travaux
aérienne

226

Organisation du Vietnam pour le temps de guerre : création
de commissions franco-vietnamiennes
1951-1952

227

Projet de convention franco-vietnamienne de février 1954. Transferts des compétences militaires et territoriales au Vietnam
(septembre 1954) ; convention franco-vietnamienne
(1955)
1954-1955

publics,

chemins

de

fer,

1949

infrastructure
1949-1950

10 H 228 - 231
Négociations et accords franco—cambodgiens (1946-1954).
228

Conventions, haut comité franco-cambodgien (1952)..1946 - 1953

229

Négociations

230

Négociations, relations entre les Etats-Unis et le Cambodge,
presse, affaires politiques cambodgiennes
1953

231

Accord franco-cambodgien, affaires politiques cambodgiennes...
1954

1953

10 H 232
Négociations et accords franco-laotiens (1950-1954) : conventions,
comité militaire franco-laotien, développement de l'armée laotienne.
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SECRETARIAT PERMANENT DE LA DEFENSE NATIONALE.
COMITES FRANCO-VIETNAMIENS. ARMEES DES ETATS ASSOCIES

10 H 233 - 234
Secrétariat permanent de la défense nationale (1) (1951-1954).
233

Correspondance
du S.P.D.N

(1951-1954).

Organisation

et

attributions
1951-1954

234

Synthèses d'activité et mémento des questions à l'étude
(1951-1953) ; fiches du S.P.D.N. à l'intention du ministre
des Etats associés (1954)
1951-1954

10 H 235 - 236
Haut comité franco-vietnamien (1952-1954).
235

Fonctionnement du haut comité, ordres du jour, comptes
rendus d'activité des commissions ; points de réalisation
du programme
1952-1953

236

Procès-verbaux des séances

1952-1954

10 H 237 - 238
Comité militaire permanent franco-vietnamien (1951-1954).
237

Procès-verbaux des séances

238

Idem

avril 1951 - décembre 1952
janvier 1953 - juin 1954

10 H 238
Comité franco-vietnamien de pacification (1950-1954).

10 H 238
Pacification en Indochine
: conduite et perspectives de la
pacification, pacification dans le delta tonkinois ; les G.A.M.O.,
groupements administratifs mobiles opérationnels (1950-1954).

(1) S.P.D.N.
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10 H 239 - 244
Armées des Etats associés (1949-1955).
239 Etudes, rapports d'ensemble : notice sur l'organisation
des forces armées des Etats associés, des forces des minorités
ethniques, des forces para-militaires (25 novembre 1949) ;
mémento sur les armées des Etats associés (31 décembre
1951) ; situation matérielle du corps expéditionnaire
et des armées des Etats associés au 1 e r mai et 1 e r octobre
(1952) ; étude sur les armées nationales (octobre 1953) ;
les armées nationales des Etats associés et l'assistance
militaire française (octobre 1954) ; causerie sur le développement des armées des Etats associés de 1949 à 1955 (1953) ;
conventions : pactes d'assistance militaire entre la France
et le Vietnam (1950-1951), et révision de certains articles
(1953) ; accords d'assistance entre les U.S.A., le Cambodge,
la France, le Laos, le Vietnam (23 décembre 1950) ; rapports
avec les autorités vietnamiennes, voyage du général Hinh
à Paris, ses rapports avec le Ministre de la Défense,
monsieur Tri ; démission de celui-ci, interview du général
Hinh, leur position sur l'organisation et l'emploi de
l'armée vietnamienne ; mission militaire française, réorganisation (1952)
1949-1954
240 Mise sur pied et développement de l'armée vietnamienne :
organisation (1950), plan de développement et réalisations
(1951-1952), propositions du général d'Esneval, chef de
la mission militaire française (1952)
1950-1952
241

Plans de développement (1953-1955) ; organisation du haut
commandement (1951-1952) ; organisation de l'administration
centrale (1952 et 1954) ; inspection des troupes vietnamiennes
1952-1954

242 Effectifs des trois armées ; désertions de Vietnamiens ;
organisation d'unités ; évolution des effectifs théoriques
(1953-1955),
désertions, états
numériques
(1953-1954) ;
effectifs de la division légère vietnamienne (1951) ;
tableau faisant ressortir les unités opérationnelles (1953) ;
évacuation des bataillons vietnamiens (1949) ; bataillon
motocycliste de Bac-Daï, supplétifs (1950), gendarmerie,
maintien de l'ordre (1353-1954) ; bataillons légers (19531954) ; méos (1953), Bao Chunh Doam (1954)
1953-1955
243

Conventions sur les personnels français et vietnamiens,
statuts, stages (1949-1953) ; instruction de l'armée vietnamienne (1954) ; emblèmes et insignes (1952)
1949-1954
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179

Armée
laotienne
et armée khmère (1950-1952), dépenses
militaires, armées des Etats associés (1952-1953)
1950-1953

H

ACCORDS DE GENEVE

10 H 245 - 246
Commissions, négociations et conventions entre la France
les Etats associés jusqu'aux accords de Genève (1949-1954).

et

245

Institution des Etats associés ; les Etats associés et
l'unité française (1949) ; accords (et application) francovietnamiens du 8 mars 1949 ; accords militaires francovietnamiens ; convention générale franco-laotienne (juillet
1949) et convention annexe de février 1950 ; convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles
et des prisonniers de guerre (août 1949) ; convention
internationale de Genève du 28 août 1949 ; traité francokhmer et applications (8 novembre 1949) ; rapports des
Etats associés avec la France (mars 1950) ; conférence
inter-états (octobre-novembre 1950) ; accords particuliers
pour servir de convention militaire provisoire (décembre
1950) ; conventions inter-états (janvier 1951)....1949-1951

246

Activités
des
commissions franco—vietnamiennes
(octobre
1952) ; conventions des télécommunications (janvier 1953) ;
protocole (projet) et transfert des responsabilités militaires territoriales (mars 1953) ; conventions et accords
militaires
franco-vietnamiens,
franco-laotien,
francocambodgien, inter-états (1953) ; conventions internationales
(août-septembre
1953)
; délégation chinoise à Genève
du 27 mars 1954 au 30 septembre 1954 ; conférence de
Genève sur l'Indochine (mai à juillet 1954) ; conférence
et accords de Trung-Gia, pourparlers, études (mai à septembre
1954) ; accords sur la cessation des hostilités (1954)
1952-1954

10 H 247 - 248
Accords de Genève et cessez-le-feu (1954).
247

Documentation
relative à la Conférence de Genève sur
l'Indochine (juillet 1954). Cessez-le-feu (juillet 1954) ;
opérations à réaliser, commission mixte après le cessez-

130
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le-feu, commission mixte centrale pour le Vietnam ; négociations de Genève : textes finaux (août 1954) ; exposé pour
le ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats
associés
(octobre 1954)
; conventions signées lors de
la conférence quadripartite entre le Cambodge, la France,
le Laos et le Vietnam (décembre 1954).

248

Exécution

I

des accords de Genève en Indochine (fin 1954).

AFFAIRES GENERALES, FINANCIERES ET ECONOMIQUES

10 H 249 - 253
Affaires politiques (1951-1954).
249

Notes sur la situation politique

1949-1951

249

Documentation constituée pour l'O.N.U.
atrocités commises par nos troupes"

250

Rapports périodiques au ministre (1951-1952) ; correspondance
avec celui-ci (1952-1953)
1951-1953

251

Rapports politiques

sur les

"prétendues
1950

1952-1953

252-253 Correspondance du général de Lattre avec le ministre
des
Etats
associés
Letourneau, l'empereur
Bao-Daï, le
premier ministre Tran Van Huu (1951) ; études sur les
partis politiques (1951), incidences militaires du financement
de la guerre (1953) ; études politiques et problèmes religieux
(1953-1954)
1951-1954

10 H 254 - 257
Finances (1947-1955).
254

Budget ordinaire des services communs

255

Préparation et exécution du budget (1947-1955) ; achats
à l'étranger (1947) ; rémunération des militaires vietnamiens
dans les
F.T.E.O
1947-1955

256

Régie des chemins de
(exercices 1951-1952)

fer

(1948-1949)

1949-1950

; dépenses civiles
1948-1952
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181

Rapport d'activité du conseiller à l'économie et aux finances
(1952), fonds spéciaux (1951-1952) ; réglementation des
prix en Indochine (1952)
1948-1952

10 H 258 - 260
Mission de contrôle de l'exécution du budget de l'Etat en Indochine
(1949-1954).
258

Décret et mémento (1949) ; budget des hôpitaux ; intendance ;
prises de guerre au Nord-Vietnam ; aide militaire au Vietnam...
1949-1953

259

Rapports sur- les travaux du génie, les services de propagande,
de presse et d'information, le personnel féminin de l'armée
de terre
1953-1954

260

Rapports sur les transports aériens, les armes et services,
les prisonniers de guerre et internés militaires...1952-1953

10 H 261
Mission parlementaire du contrôle du crédit (1952-1954).

10 H 262
Mission administrative française : procès-verbaux
concernant le contrôle des dépenses (1951-1954).

des

séances

10 H 263 - 265
Economie (1945-1954).
263

Procès-verbaux de session et comptes rendus des débats
du comité économique (1947) ; rapport annuel de l'institut
de recherche sur le caoutchouc en Indochine (1948) ; information
économique
et
financière
(septembre-octobre
1949)
1947-1949

264

Bulletins
hebdomadaires
de
presse
économique,
chambre
de commerce de Saïgon (1949), situation économique (1953)
1949-1953

265

Chemins de fer, transports maritimes et aériens....1945-1954
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SERVICES SPECIAUX,

DE DOCUMENTATION ET DE SECURITE
10 H 266
Organisation et fonctionnement des services spéciaux et de
sécurité : S.D.E.C.E., service de protection du corps expéditionnaire, sécurité militaire, direction des services de sécurité
du commissariat de France en Indochine (1946, 1951-1954).
10 H 267 - 268
Direction de la police et de la sûreté fédérale (1949).
267 Notes quotidiennes d'information
268

janvier-avril 1949

Idem

juin et août 1949

10 H 269 - 271
Direction des services de sécurité du haut commissariat (19501954).
269 Rapports mensuels

270

"Activités étrangères"

270

Notes sur

février, mai-novembre
juillet, septembre-décembre
janvier et février
juillet

1950
1951
1952
1953

mars-novembre
avril
janvier et février
mars

1950
1951
1952
1954

l'activité politique du Vietnam
novembre 1953 - juin 1954

270 Notes sur l'activité terroriste en Indochine (août-octobre
1950) et statistiques (juillet 1951 - mars 1952) ; notes
sur l'activité politique en Indochine (décembre 1953 avril 1954), sur les activités chinoises (1952 et 1954)
1950-1954
271

Bulletins
vietminh

de

renseignements

271

Renseignements sur la Chine

et

notes

sur

les activités
1950-1954
1946-1954
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10 H 272
Gendarmerie en Indochine : procès-verbaux et fiches de renseignements sur les incidents (1954-1955).

10 H 273
Organisation et fonctionnement
la documentation (1950-1954).

de

la

direction

générale

de

10 H 274
Bureau fédéral de documentation
: résumé des informations
journalières (avril-septembre 1947) ; bulletin mensuel fédéral
de renseignements (décembre 1947 - décembre 1948) (1).

10 H 275 - 276
Bureau technique de liaison et de coordination (1949).
275

Répertoire
reçues

276

Idem

et

classement

des

principales
informations
septembre-octobre 1949
novembre-décembre 1949

10 H 277 - 279
Direction générale de la documentation (1948-1954).
277

Notes hebdomadaires de renseignements
novembre 1952 - décembre 1953

278

Idem

279
279

Notes et bulletins de renseignements

janvier-juillet 1954
1954

La menace communiste en Extrême-Orient (1948) : enquête
sur les rescapés des naufragés du Somg Lo et du Sinh
Kong, navires du Vietminh (1952) ; conférence de l'internationale communiste pour les régions asiatiques (novembre
1952)
1948-1952

(1) Manquent juillet et novembre 1948.
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DOCUMENTATION SUR L'INDOCHINE

10 H 280
Etude sur l'Indochine et
1947) et exposé de 1954.

l'évolution

de la situation

(1945-

10 H 280 - 281
Vietminh (1946-1954).
280 A r m é e , activités, propagande, menace communiste en ExtrêmeOrient
1946-1950
281

Situation politique et militaire,
interview de Ho Chi Minh (1953)

industrie

de guerre ;
1951-1954

10 H 282 - 283
Vietnam (1946-1954).
282 Politique vietnamienne, activités du ministre des Finances,
du Plan et de la Reconstruction ; incidents ; minorités
khmères ; état d'esprit des intellectuels ; situation
de la pêche (1953) ; levée du blocus du Transbassac (1953) ;
ralliement de Monseigneur Le Huu Tu (1954) ; office du
prisonnier vietnamien (1954) ; exposé du général Gambiez
sur l'aide aux réfugiés (1954) ; travaux et communications
(1954)
1952-1954
282 Organisation
politico-administrative
de
l'Annam
(19461948) ; situation dans les plateaux montagnards du Sud
(1952) ; monographie sur le pays Thaï (1953)
1946-1953
283

Sectes confessionnelles Hoa-Hao, Caodaistes et Binh Xuyen : attitudes , activités, évolution
1952-1954

10 H 284 - 285
Cambodge (1950-1954).
284 Protocole sur la réorganisation de la pacification au
Cambodge (1950) ; défense des plantations, mise sur pied
de l'armée royale (1950) ; constitution du front Issarak
unifié ; la révolution khmère (1950) ; répartition des
forces françaises et locales (1951) ; correspondance relative
au Cambodge, dont un rapport du général Dio concernant
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les "incidences très regrettables de la politique intérieure"
de ce royaume sur son action (1952) ; attitude du roi
Norodom (1953) ; situation économique ; budget militaire
(1953) ; création de la commission du Mékong à Pnom Penh
(1953)
1950-1953
285

Situation politique
khmères - issarak
roi, correspondance
et de Langlade

et militaire, lutte contre les bandes
(1953) ; déclarations et messages du
de celui-ci avec les généraux Navarre
1953-1954

10 H 286
Laos (1950-1954) : correspondance (1950-1952) ; situation politique
et militaire, armée. Biographie du roi du Laos.

L

DOCUMENTATION SUR L'ASIE,

LES ETATS-UNIS ET L'UNION SOVIETIQUE

10 H 287 - 289
Chine (1946-1954).
287

Relations de la
armée chinoise

Chine

avec

le

Vietminh

et

l'Indochine ;
1946-1949

288

Aide chinoise au Vietminh, camps d'entraînement du Vietminh
en Chine ; possibilités d'intervention chinoise ; situation
politique et militaire
1951-1953

289

Possibilités d'intervention chinoise. Situation politique,
projet de constitution, politique agraire et financière
1952-1954

10 H 290
Siam - Thaïlande (1946-1954): bulletins de renseignements (1940) ;
incidents de frontière entre le Siam et le Laos (1946) et
commission de conciliation (1947) ; mission militaire siamoise
(1948) ; relations franco-siamoises (1952-1953) ; trafic d'armes ;
transit à travers le Siam ; forces armées thaïlandaises.
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10 H 291 - 292
Corée (1950-1954).
291

Situation en Corée, bataillon de l'O.N.U

1950-1954

292 Mission franco-vietnamienne en Corée

1953

10 H 293
Japon (1947-1954) : reddition japonaise (septembre 1945), réparations (1947-1953) ; projet de traité de paix (1952) ; situation
au Japon (1951) ; missions françaises à Tokio (1950-1954).
10 H 294
Inde : armée indienne ; commission d'achat aux Indes (1947).
10 H 295
Birmanie : situation, hypothèse d'une attaque chinoise (1949,
1953-1954).
10 H 295
Malaisie (1954).

10 H 295
Etats-Unis : organisation et articulation du commandement américain
dans le Pacifique ; accord Etats-Unis - Philippines (1951).
10 H 295
Union soviétique
(1948).

:

propagande

M

soviétique

en

Extrême-Orient

PRESSE, INFORMATION
ACTION PSYCHOLOGIQUE

10 H 296 - 298
Organisation et activités des services de presse et information
et de propagande (1947-1954).
296 Service de presse et information : correspondance
1951-1953
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: organisation

137

297

Idem

1947-1954

298

Service de propagande : création, organisation, attributions,
principes de base ; contrôle de l'information ; éditoriaux
de radio-Paris et radio-Asie et du colonel Clément ; aspects
de l'évolution psychologique du peuple vietnamien
1952-1953

10 H 299
Comité permanent d'action psychologique (1952-1954) : fiches,
études, critiques, suggestions, projet du colonel Clément ;
"physionomie de la semaine" du 22 octobre 1953 au 24 avril
1954.

10 H 300
Censure de la presse vietnamienne (1950) ; conférences de presse
tenues par les commandants de territoires. Campagne de presse
(1952).

10 H 301
La presse et les informations militaires au Tonkin et au CentreVietnam (automne 1952) ; censure des films, déplacements de
journalistes, demandes de cartes de presse (1952-1954) ; dossier
"Lucien Bodard" (1952-1954).

10 H 302
Débats sur l'Indochine (Journal officiel, octobre 1953) ; câbles
de presse sur Dien Bien Phu (1954) ; conférences de presse
du général Ely (18 septembre 1954) ; censure ; extraits du
bulletin des écoutes, messages, correspondance (1953-1954).

10 H 303
"Articles et documents" (1946-1950).

10 H 304
"Etudes et documents" (1950-1954).
10 H 305
Revues hebdomadaires de la presse française et étrangère (1949) ;
synthèses hebdomadaires de la radio et de la presse d'Indochine
(août-décembre 1949).
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10 H 306
Revues de la presse
décembre 1949).

vietnamienne

et chinoise

(1948, août,

10 H 307
Revue hebdomadaire de la presse vietnamienne (juillet-août
1948) ; exemplaires de journaux de Saïgon (1948-1949) ; extraits
et coupures de presse (1950-1952).
10 H 308
Revue de la presse vietnamienne et sud-vietnamienne (octobredécembre 1953).

N

PRISONNIERS, INTERNES,

CROIX-ROUGE, AFFAIRES SOCIALES, SANTE
10 H 309
Prisonniers internés militaires : P.I.M. (1951-1954). Statut,
emploi, encadrement, commission d'appel, libération, création
de l'inspection des P.I.M. (avril 1951) ; inspection du pénitencier de Poulo Condor (1952) ; notes de service et correspondance.
10 H 310 - 312
Internés chinois nationalistes (1950-1953).
310

Organisation,
activités,
historique,
maquis
chinois,
convention de Chima, comité d'études, incidents...1950-1953

311

Camp de Phu-Quoc

1951-1953

312 Travailleurs chinois dans les mines de Hongay, rapatriement
sur Formose, rapports établis par le docteur Agnet, délégué
de la Croix-Rouge (1953) ; rapport sur le fonctionnement
de la commission médicale (janvier 1953)
1951-1953
10 H 313 - 317
Office du prisonnier
313

Correspondance

(1951-1955).
1954

Cabinet du commandant en chef
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314

Création, organisation (1951), suppression (1955) ; liste
des camps (1952-1953) ; parachutage de colis (1953) ;
éducation politique, tracts vietminh ; protocole du 14
août 1954 ; état numérique des libérations (1954)
1951-1955

315

Libération
de
prisonniers
(1952-1955)
;
statistiques
(1952-1954)
; rapatriement
de légionnaires
prisonniers
du Vietminh vers les pays de l'est de l'Europe
1952-1955

316

Déclarations de prisonniers libérés (1950-1954) ; états
des
prisonniers
libérés
présents
dans
les
formations
hospitalières (septembre-décembre 1954)
1950-1954

317

Rapports
libérés

médicaux

et

chirurgicaux

sur

les

prisonniers
1954

10 H 318 - 320
Croix-Rouge (1949-1954).
318

Convention internationale de Genève de 1949 et adhésion
du Vietminh en 1954 ; entrevue de Thai Nguyen (janvierfévrier 1951) ; entrevue Jacques de Reymir - Ho Chi Minh
(1951) ; négociations et appels à propos des prisonniers
de guerre (1952-1954)
1949-1954

319

Remises de blessés (1951) ; réunions du conseil de la
Croix-Rouge
(1953-1954) ; mission du professeur Huard,
correspondance entre le général Ely et celui-ci (1954)
1953-1954

320

Notes et correspondance à propos des prisonniers ; listes
de prisonniers ; rapports sur la vie dans les camps ;
déclarations
de
prisonniers
libérés,
parachutages
de
médicaments dans les camps ; mémento pour la presse
1951-1954

10 H 321 - 322
Service social et culturel des F.A.E.O. (1).
321

Budget, crédits, organisation, propagande, moral, distractions, assistantes sociales, aumôneries
1951-1954

322

Le Noël du combattant

(1) Forces armées d'Extrême-Orient.

1951-1954
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10 H 323
Services
sanitaires
(1947-1954)
: statistiques
(1947-1948) ;
rapports médicaux mensuels (août-novembre 1951, janvier-septembre
1953) ; dépôts de ravitaillement sanitaire de Khan-Hoï (1951) ;
organisation générale au 19 octobre 1954.

0

FONCTIONNEMENT ET AFFAIRES COURANTES
DU CABINET, DOCUMENTATION DIVERSE

10 H 324
Correspondance : signature et diffusion (1950-1953) ; frais
de représentation du général en chef (1953-1954) ; protocole
(1952-1953).

10 H 325
Personnels civils : rémunération (1950-1955).

10 H 326
Transmissions (1950-1954) : service du chiffre (1950, 19531954) ; organisation du groupement des contrôles radio-électriques
d'Extrême-Orient (1952-1954) ; compagnie d'écoute et de radiogoniométrie (1952-1953) ; service météorologique (1952-1954).

10 H 327
Ecole d'enfants de troupe
notes de base (1948-1955).

eurasiens

10 H 328 - 329
Renseignements
confidentiels
et militaires (1948-1954).

sur

de Dalat

des

: organisation,

personnalités

civiles

10 H 330 - 331
Déplacements
de personnalités
: généraux Carpentier et de
Lattre, Pléven, Letourneau. Voyages à Paris d'officiers d'Indochine avec quelques rapports sur la situation (1949-1954).
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10 H 332 - 335
Visites de personnalités en Indochine (1951-1954).
10 H 336
Enseignement des langues orientales (1946-1947) ; tirailleurs
et travailleurs indochinois (1946-1947) ; cabinet civil : rapatriements (1946-1947) ; affaires musulmanes (1948) ; mouvements
de ralliement : synthèse politique (1948) ; ex-condamnés engagés
dans les formations spéciales d'Outre-Mer (1950) ; réception
de matériel de l'aide militaire américaine ; Cap Saint-Jacques
(1952) ; alcoolisme dans le corps expéditionnaire (1953) ;
aide militaire pour l'Indochine (1952-1954) ; rapport annuel
de la 6 e section de l'état-major interarmées et des forces
terrestres (E.M.I.F.T.) (1953) ; affaire des îles Norway (1953) ;
réparation des dommages causés par les F.T.E.O. (1954) ; monuments
à préserver des bombardements (1954) ; incidents, manifestations ;
règlement des litiges entre services des F.T.E.O. et les armateurs
(1954) ; mémorial des forces françaises d'Indochine (1955).

ETAT-MAJOR INTERARMEES ET DES FORCES TERRESTRES

(E.M.I.F.T.)

CABINET
10 H 337
Messages, fiches, notes destinés au chef d'état-major de l'E.M.I.F.T.
(janvier-novembre 1954). Rapports d'inspection du général de
Langlade concernant les bases aériennes d'Indochine (mars-mai
1954).
10 H 338
Rapports trimestriels sur les activités du groupement de commandos
mixtes aéroportés (1952-1954).
10 H 339
Voyages de personnalités françaises et étrangères (novembre 1952novembre 1954).
10 H 340
Dossiers destinés aux ministres Pléven et de Chevigné (février
1954).

QUARTIER GENERAL

10 H 341
Journal de
1956).

marches et opérations

(1 er août 1945 - 1 e r mars
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BUREAU DE LA GUERRE PSYCHOLOGIQUE
ET SERVICE DE PROPAGANDE ( 1 )

A

CORRESPONDANCE ET COLLECTIONS GENERALES

10 H 342
Correspondance (mars-décembre 1953).
10 H 343 - 344
Correspondance et messages (1954—1955).
10 H 345
"Physionomie de la semaine" (octobre 1953 - juin 1954).

B

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

10 H 346 - 348
Organisation et fonctionnement du service (1953-1955).
346

Historique de l'action psychologique en Indochine (19451954)
;
organisation,
réorganisation,
fonctionnement,
moyens mis en oeuvre (1953-1955) ; étude pour l'action
psychologique commune France-U.S.A. en faveur du Vietnam
national (1954) ; documentation ayant servi à la mise
en place de l'action psychologique (1952-1954)
1953-1955

(1) Cet organisme devient en octobre 1954 Section
psychologique, puis Direction de l'action psychologique.

d'action
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347

Comptabilité des productions du bureau de la guerre psychologique (1954-1955) ; crédits pour achats de films, affiches
de propagande pour le recrutement de parachutistes coloniaux ;
fonds spéciaux ; crédits pour les territoires (1954-1955)
1954-1955

348

Directives et notes (1953) ; plan de campagne (1955) ;
projet et mise en place de thèmes de l'action psychologique
(1955) ; matériels de propagande : listes, expéditions,
stockage (1954-1955) ; dossier : "l'agenda du combattant",
diffusion de livres (1953-1955)
1953-1955

C

MORAL

10 H 349
Rapports généraux sur le moral du commandement des forces terrestres en Extrême-Orient et rapports du cabinet et des bureaux
(1946-1954).

10 H 350
Rapports sur le moral des missions de liaison auprès des unités
vietnamiennes (1950-1953).

10 H 350 - 354
Rapports sur le moral des bureaux de l'état-major, des zones
et des secteurs de chaque territoire (1946-1955).
350

Forces terrestres au Nord-Vietnam
: bureaux de l'étatmajor, zone de Haïphong, secteur du grand Haïphong, zone
autonome nord ouest, zone sud, zone delta sud ; 1 è r e division
de marche du Tonkin et zone ouest, secteurs de Hadong,
Phuc Yen, Sontay, secteur sud fleuve rouge ; zone nord,
2 e D.M.T. (1), secteurs de Bac-Ninh, Haiduong, Hung Yen,
Re Sat, Vie Sat, Sept Pagodes ; 4 e D.M.T. (1), secteurs
de Kien An, Quang-Yen ; secteur autonome de Hanoï
1946-1953

(1) Division de marche du Tonkin.
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351 Forces terrestres du Centre Vietnam ; rapports d'ensemble,
mission régionale, zone nord, zone sud et plateaux, secteur
autonome des plateaux, secteurs de Dong Hoï, Hué, Nhatrang,
Quang Tri, Tourane
1948-1955
351 Forces terrestres des plateaux montagnards
d'ensemble et secteur du Haut Donnai

: rapports
1948-1954

352-353 Forces terrestres au Sud-Vietnam : rapports d'ensemble,
1 e r et 2 e bureaux de
l'état-major
1948-1954
354 Forces terrestres au Sud-Vietnam : zone centre et secteurs
de Saïgon-Cholon, mission de liaison du secteur de Bentré,
1 è r e et 2 e divisions d'infanterie d'Extrême-Orient (19481955), zone est, secteurs de Baria, Bien Hoa, Soc Trang,
Thudaumot, quartier autonome de Thu Duc, compagnie autonome
de Phu Quoc (1948-1954), zone ouest, secteurs de Cantho,
Long Xuyen, Soctrang, Vinh Long
1949-1954

10 H 355 - 358
Rapports sur le moral des Forces terrestres au Cambodge (1948—1954)
355 Commandement, mission militaire, secteurs

1949-1954

356 -358 Unités et services.

1948-1954

10 H 359
Rapports sur le moral des Forces terrestres au Laos : commandement, détachement de liaison à Saïgon, zones et secteurs (19481954).
10 H 360
Rapports sur le moral de la gendarmerie et de la garde républicaine (1948-1954).
10 H 361 - 418
Rapports sur le moral des unités des armes et services (19461955).
361-365 Unités d'infanterie au Nord-Vietnam

1949-1955

366-367 Unités d'infanterie au Centre-Vietnam

1949-1955

368-370 Unités d'infanterie au Sud-Vietnam

1949-1955
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371 Régiments de tirailleurs marocains (tous secteurs)
1949-1954
372-374 Unités autochtones
tous secteurs

ou

mixtes, bataillons

de marche
1947-1955

375-378 Légion étrangère

1949-1955

379-381

1949-1955

Troupes aéroportées

382 Sections spéciales

1948-1953

383-387 Arme blindée et cavalerie

1946-1955

388-393 Artillerie

1948-1954

394-397 Train

1947-1955

398 Génie : synthèse du commandement

1949-1954

399-403 Génie : Nord-Vietnam

1948-1954

404 Génie : Centre-Vietnam

1949-1954

405 Génie : Sud-Vietnam

1949-1955

406-407 Transmissions

1947-1955

408-410 Matériel

1948-1955

411

1946-1955

Intendance

412-416

Service de Santé

1947-1955

417 Service vétérinaire et service des essences
418 Sécurité militaire, service social
militaires, détachement géographique

et

1947-1955
culturel, postes
1948-1955

10 H 418 - 421
Affaires militaires musulmanes (1) (1948-1955).
418 Rapports sur le moral des militaires musulmans : commandement
et synthèses générales
1948-1955
(1) Voir également 10 H 445 - 447.
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Idem : synthèses

par

territoires (Nord,

Centre et Sud)
1948-1955

420 Rapports sur le moral des militaires musulmans d'Afrique
Noire : synthèses
1948-1955
421

Idem : unités

1948-1955

D

PROPAGANDE

10 H 422 - 438
Tracts (1948-1955).
422 Tableaux de répartition par
série de tracts (1948-1952)

territoires (1950-1954) ;
1948-1954

423 Séries de tracts.
...
août 1945, 1947, janvier 1952 - septembre 1953
424

Idem

octobre 1953 à mars 1954

425

Idem

avril à août 1954

426

Idem

septembre à novembre 1954

427

Idem

décembre 1954 à février 1955

428 Séries de tracts : Nord-Vietnam

janvier 1954

429

Idem

mars-mai 1954

430

Idem

juillet-août 1954

431

Séries de tracts : Centre-Vietnam

432

Idem

janvier à avril 1954
mai à juillet 1954

433 Séries de tracts : Plateau du Centre

avril à juillet 1954

434 Séries de tracts : Sud-Vietnam

janvier à avril 1954

435

Idem

mai et juin 1954

436

Idem

juillet-octobre 1954
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437 Séries de tracts : Plateaux montagnards
août 1953 - février 1954
438 Séries de tracts : Cambodge et Laos

janvier-juillet 1954

10 H 439 - 444
Photographies (1951-1954).
439-440 Photographies
officielles
441-444

E

sur

les

opérations

et

les

cérémonies
1951-1953

Idem

1954

AFFAIRES MILITAIRES AFRICAINES ET MUSULMANES (1)
PRISONNIERS INTERNES MILITAIRES.
SERVICE SOCIAL ET CULTUREL

10 H 445
Affaires militaires africaines (1954), fiches de renseignements sur
les prisonniers libérés par le Vietminh (1954).
10 H 446 - 447
Affaires militaires musulmanes : moral et état d'esprit des
troupes nord-africaines (1950-1954) ; pèlerinage à la Mecque
(1952-1955) ; prisonniers et déserteurs libérés par le Vietminh
(1954-1955).
10 H 447
Prisonniers internés militaires. Education politique des prisonniers de guerre (1953).
10 H 447
Service social et culturel : comptes rendus des activités de
propagande (1954).

(1) Voir également carton 10 H 418 - 421.
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PRESSE ET INFORMATIONS

10 H 448
Service de presse et d'information (1946-1954) : notes de
base, fonctionnement du S.P.I. (1946-1955) ; questions de
censure et de propagande (1951-1952) ; journaux interdits
(1951-1953) ; bilans militaires mensuels (novembre 1949 septembre 1950) ; documents hors séries (novembre 1949 - mars
1950) ; articles et documents (1949-1952) ; notes d'orientation
et d'information (mars-mai 1950) ; revues hebdomadaires des
principaux événements, en provenance du haut commissariat
de la République française au Vietnam (du 1 e r novembre au
6 décembre 1953)
; extraits d'articles de presse française
(1947-1950) ; revues de presse de Saïgon (1950) ; dossier
sur la presse française à Saïgon et sur la presse locale (19461952) ; informations à la radio (1950-1954) ; extraits de
journaux clandestins vietminh (1947) ; informations sur la
presse étrangère (1948-1952).
10 H 449 - 450
"Lu pour vous" (1953-1955).
449

Collection

450

Idem

octobre 1953 - septembre 1954

10 H 451 - 456
"Caravelle", hebdomadaire rédigé et
armées en Extrême-Orient (1946-1955).

septembre 1954 - mars 1955

diffusé

par

les

forces

451

Collection

1946-1947

452

Idem

1948-1949

453

Idem

1950-1951

454

Idem

1952-1953

455-456

Idem

1954
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10 H 457
"Caravelle vietnamien" (juin-décembre 1951, mars-décembre 1952, j a n v i e r 1953).
10 H 458
Service français d'information
tion.

(1949-1950) ; bulletins d'informa-

10 H 458 - 460
Agence France-Presse (1949-1952).
458 Informations quotidiennes (décembre 1949 - août 1950) ;
bulletins quotidiens d'Outre-Mer (janvier-avril 1951)
1949-1951
459

B u l l e t i n s quotidiens d'Outre-Mer

460

Idem (septembre-octobre
( é t u d e , enquête, 1951)
(1952)

1951)
; la

mai-septembre 1951
; géographie du communisme
Birmanie e n t r e deux dangers
1951-1952
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1 E R BUREAU

A

ORGANISATION

10 H 461 - 482
Notes de service (1945-1956).
461 - 462 Organisation

1945-1949

463

Idem

1950-1951

464

1 è r e section

1945-1951

465

Idem

1952

466

Idem

1952-1953

467

Idem

1954-1956

468

2 e section

1946-1951

469

Idem

1951-1952

470

Idem

1952-1953

471

Idem

1953

472

Idem

1953-1954

473

Idem

1954

474

Idem

1954

475

Idem

1955-1956

476

3 e section

1946-1955
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477 4 e section

1947-1950

478

Idem

1951-1954

479

Idem

1954-1956

480 5 e section

1946-1954

481 Etat civil

1946-1951

482 Notes de service du 1 e r bureau (1945-1956) et notes de
service produites en collaboration avec d'autres bureaux
(1947-1955)
1945-1955

10 H 483
Articulation et fonctionnement du 1 e r bureau (1951-1952).
Rapport d'observation et propositions de réorganisation de
l'Etat-major des forces terrestres en Extrême-Orient (1950) ;
collection d'organigrammes
au niveau F.T.E.O.
(1946-1950)
et E.M.I.F.T. (1951-1955) ; notes de service fixant les attributions du commandement (1949-1954) ; liste des organismes directement rattachés au général commandant en chef (1950-1952) et
dossiers d'organisation et de fonctionnement de ces organismes ;
mission de contrôle des troupes japonaises (1947-1948) ; mission
de liaison des F.T.E.O. (1950) ; mission militaire française
près le gouvernement du Vietnam (1949-1954) ; mission française
d'assistance militaire aux Etats associés (1954-1955) ; mission
de liaison auprès des autorités américaines (1951) ; mission
française de liaison auprès de la commission internationale
de contrôle (1954-1955) ; commission mixte centrale pour le
Vietnam (1954-1955).

10 H 484
Service du chiffre ; sécurité militaire ; centre militaire
d'instruction de langues locales de l'armée de terre ; service
militaire des chemins de fer en Indochine ; aumôneries ; bureau
du recrutement de l'Indochine ; centre administratif d'ExtrêmeOrient ; central mécanographique ; section études historiques ;
centre de perfectionnement des sous-officiers
indochinois ;
section sépulture et oeuvres des tombes ; section légion étrangère ; antenne du S.D.E.C.E. ; services cartographiques ;
service social et culturel ; 153e compagnie de quartier général
(1945-1955).
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10 H 485
Corps de bataille : études, plan de développement et organisation
générale des F.T.E.O. et des années des Etats associés (19531954).

10 H 486
Gendarmerie : inspection de la gendarmerie, prises de commandement, organisation (1946-1955).
10 H 486 - 487
Infanterie métropolitaine : rapports d'inspection,
d'effectifs et de dotations, organisation (1945-1956).

tableaux

10 H 488
Légion étrangère : organisation et effectifs ; groupes mobiles :
création
et organisation ; bataillon français de l'O.N.U.
et régiment de Corée : organisation et réorganisation ; infanterie
coloniale : organisation et effectifs (1945-1956).
10 H 488-489
Troupes aéroportées : organisation et effectifs (1946-1956).
10 H 490
Arme blindée-cavalerie : idem (1947-1956).
10 H 491
Artillerie : idem (1946-1956).
10 H 492
Génie : idem (1947-1956).

10 H 493
Train : idem (1945-1956).
10 H 4 9 4 - 4 9 5
Transmissions : idem (1945-1955).
10 H 496
Matériel : idem (1947-1955).
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10 H 496
Service de santé : idem (1945-1956).
10 H 496
Service vétérinaire : idem (1949-1956).
10 H 497
Service de la poste aux armées : idem (1946-1956).
10 H 498
Service de l'intendance : idem (1946-1955).
10 H 499-500
Organisation territoriale : généralités. Nord et Centre-Vietnam,
Cambodge, Laos (1946-1955).
10 H 501
Contrôle nominatif des officiers du commandement militaire
en Indochine du nord en 1945 ; ordres de bataille, états d'encadrement (1945-1954). Rattachements administratifs (1946-1955).

B

EFFECTIFS

10 H 502
Principes de gestion (1951-1954) ; notes, études, orientations
(1945-1952) ; plans et prévisions concernant les effectifs
(1947-1954).
10 H 503-504
Renforts, entretien du corps expéditionnaire, relèves, ventilation
des personnels débarqués (1946-1955).
503

Dossiers

1946-1950

504

Dossiers

1951-1955
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10 H 5 0 5 - 5 0 6
Effectifs
théoriques
(1948-1955).

et

tableaux

d'effectifs

et

de

dotations

505

Dossiers

1948-1953

506

Dossiers

1954-1956

10 H 5 0 6 - 5 0 8
Effectifs réalisés (1946-1949).
506

Etats

1946-1949

507

Idem

1950-1951

508

Idem

1952-1956

10 H 509-511
Pertes (1945-1956).
509

Etats

510-511
511

1946-1953

Idem

1954-1956

Tableaux et graphiques concernant les pertes.... 1945-1954

C

PERSONNELS

10 H 512 - 513
Notes de service du bureau "Personnel" (1951-1955).
512 1re section chancellerie ; gestion du personnel militaire ...
1951-1955
513

2 e section : gestion et administration ; état civil,
discipline générale, justice militaire. 3 e section :
mutations, rapatriés, personnel féminin de l'armée de
terre. 4 e section : administration et législation, état
civil, mariages. 5 e section : légion étrangère ; 6 e section :
personnel féminin de l'armée de terre
1951-1955

E.M.I.F.T. - 1 e r Bureau
10 H 514
Corps auxiliaire des forces
des voies ferrées (1945-1954).

armées

207

en Extrême-Orient. Gardes

10 H 514
Rapport sur le temps d'inutilisation du personnel en Indochine
(1949).
10 H 515 - 516
Prises de commandement et fonctions (1946-1957).
515 Dossiers

1946-1953

516

1954-1957

Idem

516 Désignation
l'Indochine

de

colonels

et

lieutenants-colonels

pour
1954

10 H 516
Affaires musulmanes et africaines (1950-1953): notamment renseignements sur l'état d'esprit des Nord-Africains (1950-1953).
10 H 516
Personnels indochinois employés dans l'armée française (1948,
1953-1954) : notamment listes nominatives des personnels civils
vietnamiens des services F.T.E.O. susceptibles d'être appelés
sous les drapeaux et dont la mobilisation sur place est indispensable (1954).
10 H 516
Gardes Républicains employés
Etats associés (1950-1952).

à

l'encadrement

des

armées des

10 H 517
Personnels français à la disposition des Etats associés (19501954).
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D

ORGANISATION DES ARMEES
DES ETATS ASSOCIES

10 H 518 - 520
Armées des Etats associés (1949-1955).
518-519

Organisation, études d'ensemble, plans, développement ....
1949-1953

520 Ordres de bataille

1950-1954

520 Tableaux d'effectifs
(1951-1955)

et

de

dotation

(1952)

; effectifs
1951-1955

10 H 521 - 523
Armée vietnamienne (1950-1955).
521 Développement
(calendrier,
mise sur pied d'unités

projets,

plans)

;

création,
1950-1955

522 Organisation, ordonnance concernant le service militaire,
réglementation concernant l'appel sous les drapeaux
1953
523 Rapports de situation, effectifs

1952-1954

10 H 524
Armée laotienne (1951-1954).
10 H 524
Armée cambodgienne (1949-1955).

E

JUSTICE MILITAIRE
PRISONNIERS, INTERNES

10 H 524
Justice militaire, discipline générale (1946-1950), inspection
centrale des prisonniers et internés militaires (1949-1954) ;
direction des internés chinois (1948-1953).
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2 E BUREAU

A

CORRESPONDANCE

10 H 525
Correspondance expédiée secrète (1947-1954).

10 H 526 - 527
Télégrammes officiels et messages secrets (1946-1954).
526

Télégrammes et messages expédiés
septembre 1946 - décembre 1950

527

Idem

527

Télégrammes et messages reçus

janvier 1951 - décembre 1954
1950-1953

10 H 528 - 564
Bulletins de renseignements et correspondance expédiée (1945-1954).
528

Correspondance

novembre 1945 - mars 1946

529

Idem

mars- août 1946

530

Idem

août-octobre 1946

531

Idem

octobre 1946 - février 1947

532

Idem

février-avril 1947

533

Idem

avril-juillet 1947

534

Idem

juillet-septembre 1947

535

Idem

septembre-décembre 1947
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536

Idem

décembre 1947 - mars 1948

537 Idem

juin-mars 1948

538

Idem

juin-octobre 1948

539

Idem

octobre 1948 - février 1949

540

Idem

février-mai 1949

541

Idem

mai-juillet 1949

542 Idem

juillet-octobre 1949

543

Idem

octobre-décembre 1949

544 Idem

janvier-avril 1950

545

Idem

avril-juin 1950

546

Idem

juin-août 1950

547 Idem

août-octobre 1950

548

Idem

octobre-décembre 1950

549

Idem

octobre 1950 - février 1951

550

Idem

février-avril 1951

551

Idem

avril-juin 1951

552 Idem

juin-septembre 1951

553

Idem

septembre-novembre 1951

554 Idem

novembre 1951 - février 1952

555

Idem

février-avril 1952

556

Idem

avril-juin 1952

557

Idem

juin-septembre 1952

558

Idem

septembre-novembre 1952

559

Idem

novembre 1952 - mars 1953
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mars-juin 1953

Idem

juin-septembre 1953

562 Idem

novembre-décembre 1953

563

Idem

janvier-juin 1954

564 Idem

août-décembre 1954

10 H 565
Correspondance
1954).

de

la

section

"Action

psychologique"

(1953-

10 H 566 - 568
Correspondance et bulletins de renseignements quotidiens des
activités du Vietminh au Tonkin émanant de l'état-major au
Tonkin du général commandant en chef (1951).
566 Collection chronologique

mars-mai 1951

567 Idem

mai 1951

568 Idem

juin-juillet 1951

B

COLLECTIONS DE RENSEIGNEMENTS

10 H 569
Bulletins de renseignements
quotidiens (1945-1946).

de

quinzaine,

hebdomadaires

et

10 H 570 - 575
Bulletins de renseignements mensuels puis bulletins d'informations
(1947-1955).
570 Collection
571

1947-1949

Idem

1950

572 Idem

1951
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573

Idem

1952

574

Idem

1953

575

Idem

1954 - mai 1955

10 H 575
Synthèses de renseignements (juin-décembre 1955).
10 H 576
Bulletins de renseignements de la 5 e section ; service de
renseignements opérationnels de l'état-major du commandant
en chef (septembre-décembre 1955).

10 H 576
Situation militaire au Tonkin (1946-1947).
10 H 576
Notes d'information : la propagande vietminh (1948), les événements politiques au Vietnam (1950).
10 H 576
Evolution de la situation en Indochine (1951-1954).
10 H 577 - 578
Fiches de renseignements sur la situation (1953-1955).
577 Collection chronologique

1953-1954

578

1954-1955

Idem

10 H 579 - 585
Collections
de
(1944-1956).
579 Bulletins
Pacifique

de

renseignements
renseignements

concernant
sur

l'Extrême-Orient

l'Extrême-Orient et le
1949-1955

579 Notes d'information sur la situation en Extrême-Orient
février-mars 1946
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Bulletins

d'information
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sur la situation en Extrême-Orient
avril 1946 - avril 1950(1)

581 Bulletins de renseignements
asiatique, Corée, Japon

mensuels

: Chine, Sud-Est
avril-décembre 1952

582

Idem

1953

583

Idem

1954

584

Idem

1955

584

Synthèse

584-585

des

renseignements
: Chine, Sud-Est asiatique
mai, juin, septembre, octobre 1955

Bulletins d'études et de renseignements

1955-1956

10 H 587
Bulletinsderenseignementsreçus du 2 e bureau
major général de l'état vietnamien (1953-1955).

de

l'état-

10 H 587 - 593
Renseignements des services de sécurité (1946-1955).
587 Notes

1946-1955(2)

588

Rapports mensuels

1948-1950

589

Idem

1952

590

Idem

1953

591 Activités étrangères

1950-1952

592

Idem

1953

593

Idem

1954, février 1955

10 H 594
Bulletins hebdomadaires de contre-espionnage (1953).

(1) Collection incomplète.
(2) Ces notes portent surtout sur l'année 1954.
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10 H 595
Bulletins hebdomadaires du 2 e bureau de l'état-major des forces
armées (mars-octobre 1954).
10 H 596 - 597
Bulletins des écoutes (1954-1955).
596

Collection chronologique

597

Idem

août 1954, avril-octobre 1955
novembre-décembre 1955

10 H 598
"Far East Land Forces Intelligence Review" (1950-1953).

C

DOSSIERS DE RENSEIGNEMENTS
INDOCHINE

10 H 599 - 619
Evolution de la situation générale en Indochine (1945-1955).
599

1945 : télégrammes de provenances diverses, notes d'information, bulletins de renseignements sur la situation en
Indochine, les activités des Japonais, du Vietminh, des
Anglais, des Américains, l'occupation du Tonkin par les
Chinois et le retour des forces françaises en Indochine
(août-décembre 1945) ; étude sur la république démocratique
du Vietminh (29 décembre 1945).

600 1946 : correspondance, notes et bulletins de renseignements
relatifs à la situation en Indochine. Dont : dossier
concernant une prétendue mission d'enquête sur les pillages
commis par les troupes françaises (décembre 1945 - mars
1946) ; étude sur les services spéciaux des Japonais
et le problème japonais en Indochine (30 décembre 1946).
601

1946 : notes de renseignements sur la situation et les
conditions d'un débarquement au Tonkin (février 1946) ;
compte rendu de la conférence franco—annamite du 12 mars
1946, procès-verbaux des séances des 15, 20, 22, 26 mars,
1 e r , 11 et 12 avril ; télégrammes et notes de renseignements
sur la conférence de Dalat (avril-mai) ; notice concernant
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la 2 e conférence de Dalat sur le statut de la fédération
indochinoise dans l'Union française (1 er -13 août) ; bulletins
de renseignements concernant l'application du modus vivendi;
infractions françaises d'après le Vietminh (octobre-novembre);
convention militaire en annexe aux différents "modi vivendi";
relations avec le Vietminh (avril-septembre) ; informations
de presse sur le voyage de Hô Chi Minh à Paris et la
conférence de Fontainebleau (mai-août) ; historique du
guet-apens
de Bac-Ninh
(12 août) ; travaux défensifs
effectués par le Vietminh dans les maisons chinoises
de Hanoï avant le 19 décembre 1946.
602

1946-1947 : (Dossier 1) Comptes rendus sur les négociations
avec Nguyen Binh ; notes et bulletins de renseignements
relatifs à la mauvaise foi du Vietminh et à ses activités
terroristes en Cochinchine (mars-novembre 1946) ; comptes
rendus concernant l'activité de la commission mixte d'armistice pour
le Sud-Annam
(mars-avril) ; infractions du
Vietminh dans cette région (mars-mai) ; télégrammes interceptés provenant des autorités vietminh d'Annam concernant
les catholiques et les mouvements nationalistes (décembre
1946 - janvier 1947) ; atrocités vietminh dans la région
des Plateaux Moïs (avril-mai 1946) ; (d.2) preuves de
préméditation : ordres et directives du Vietminh (aoûtdécembre) ; infractions au modus vivendi (mars-décembre
1946) ; (d.3) notes sur les atrocités vietminh avec photographies ; fiches destinées au dossier pour l'O.N.U. répondant
aux accusations du Vietminh (10 juillet 1947) ; l'occupation
militaire de l'Indochine au nord du 16 e parallèle après
la capitulation japonaise (s.d.) ; collusion entre Vietminh
et Japonais (23 septembre 1946) ; compte rendu de la
délégation française à la commission franco-vietnamienne
de liaison et de contrôle (juillet-décembre 1946) ; les
événements de la zone côtière de l'Est tonkinois d'avril
à décembre 1946 ; dans le Nord-Est tonkinois ; mémoire
sur les événements de Haïphong de mars à novembre 1946.

603

1946-1950 : (Dossier 1) Textes du modus vivendi du 14
septembre 1946 et de diverses conventions passées avec
les Etats indochinois (1946-1950) ; bulletins de renseignements sur les projets de négociations avec Hô Chi Minh
(mai-juin 1947) ; sur les négociations avec Bao-Daï (aoûtseptembre 1947) ; télégrammes de Saïgon à Paris sur les
conditions militaires d'un cessez-le-feu (s.d.) ; projet
du général Valluy relatif à la convention militaire préliminaire en vue du cessez-le-feu (22 mai 1947) ; tractations
avec les Bin-Xuyen
les Caodaïstes, les Hoa Hao, les
nationalistes, le Vietminh (septembre 1946 - avril 1947);
(d.2) renseignements sur la région Vinh-Thanh Hoa, avec
cartes (avril, août 1947, janvier 1948).

216

E.M.I.F.T. - 2e Bureau

604 1946-1947 : (Dossier 1)
Situation
en Extrême-Orient
en
mai 1946 ; renseignements divers sur la situation politique
et militaire dans les différents territoires (juin-août
1946) ; (d.2) fonctionnement de la censure (novembre 1945janvier 1947) ; document de la section coloniale du parti
communiste français du 9 janvier 1943 ; mesures à prendre
pour assurer la protection des ressortissants chinois
(6 mars 1947) ; actions de propagande, discours de Moutet
(mars 1947) ; rapport sur les événements de Xabang et
survenus à la plantation Gallia (1er avril 1947) ; compte
rendu des conversations entre le vice-amiral Auboyneau
et lord Killearn à Singapour les 16, 20 et 21 février
1947 ; interventions de la Croix-Rouge, contacts avec
le Vietminh (avril-juillet 1947) ; trafic d'armes avec
le Siam et Hong-Kong (31 mai 1947) ; affaire Duong Babang
à l'hôpital Yersin (juillet-août 1947) ; disparition de
l'aumônier Moreau (juillet-août 1947) ; conduite à tenir
dans la lutte d'influence entre l'idéologie religieuse
des Hoa Hao et les entreprises politiques du parti Dan
Xa (juin-juillet 1947) ; organisation des transmissions
(mars, mai 1947) ; fiche au sujet des déserteurs français
(6 septembre 1947) ; rapatriement des Indochinois de la
métropole (5 septembre 1947) ; rapport du colonel Bern
sur sa mission au Japon du 25 août au 30 septembre 1947;
trafic d'essence fait par les Chinois au profit du Vietminh
(novembre 1946 - août 1947) ; ralliement de Nguyen Ba
Hanh (février-mars 1946) ; attitude de l'Amérique devant
la situation en Indochine (11 janvier 1947) ; (d.3) disparition d'Albert Nguyen Huu Tinh (novembre-décembre 1947);
arrestation du père Nguyen Ba Sang par les Français (octobrenovembre 1947).
605

1947 : télégrammes opérationnels envoyés par Saïgon à
Paris (janvier-mars 1947) ; organisation de l'armée vietnamienne (25 janvier) ; l'affaire du parti démocrate cambodgien
(31 mars) ; notes et bulletins de renseignements (janvierdécembre) ; instruction sur le fonctionnement de la sécurité
militaire dans les unités du corps expéditionnaire (25
avril) ; la situation militaire au Tonkin (23 mai) ; la
politique américaine dans l'Asie du sud-est (21 juillet);
rapports périodiques sur la situation dans les Etats indochinois (juillet-décembre) ; situation dans les pays voisins
de l'Indochine (23 octobre) ; renseignements du bureau
fédéral de documentation
(août-décembre) ; études des
activités vietminh (24 juillet, 5 septembre, 10, 18, 23
octobre) ; résumés des informations reçues (août-novembre
1947).
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606

1948-1950 : (Dossier 1) Bulletins, notes, fiches d'information sur la situation politique et militaire en 1948;
projet concernant l'armée nationale du Viet Nam (janvier);
destructions effectuées par les troupes chinoises ; remarques
au sujet d'une note de Paris du 13 septembre 1948 sur
la situation en Asie méridionale, celle-ci reflète la
thèse britannique et minimise les incidences américaines
et communistes (3 octobre) ; études sur les activités
vietminh
(octobre-novembre
1948)
; (d.2) bulletins de
renseignements sur les activités vietminh (23 novembre30 décembre 1948) ; (d.3) renseignements sur la situation
au Cambodge et le trafic d'armes entre le Siam et la
Cochinchine ; rapports de Pignon sur le Cambodge en décembre
1947 ; du commissaire de la République sur la situation
militaire dans ce pays en juin 1948 ; (d.4) affaires
Tavernier : travaux de la commission d'enquête et correspondance (1948-1950) ; (d.5) cartes et renseignements sur
la zone vietminh Dinh-Chine-Phu Nho Quan (août, octobre
1948).

607

1948-1950 : (Dossier 1) Bulletins de renseignements et
notes sur le Dai Viet (1948-1950) ; (d.2) bulletins de
renseignements
et notes diverses d'information
(1949);
(d.3) guide technique à l'usage des officiers de renseignements
; lettres concernant la propagande française ;
étude préliminaire à l'établissement d'un plan de défense
des frontières sino-indochinoises (30 mai 1949) ; (d.4)
textes de
l'ex-colonel
Saito, qui avait pour mission
de contacter les déserteurs japonais passés au Vietminh
(2 avril 1949) ; lettres relatives aux Japonais ralliés
(2 avril-octobre
1950)
; (d.5) catalogue
d'objectifs
pour opérations amphibies (20 juin 1949) ; fiche concernant
les unités stationnées dans la zone d'action (9 juillet);
répertoire
de
classement
des
principales
informations
reçues pendant la période du 1 e r au 15 septembre, du
1 e r au 15 décembre 1949 ; (d.6) fiches d'études : situation
au Cambodge (8 juin 1949) ; considérations sur les répercussions militaires de la situation politique créée par
le retour de Bao-Daï (22 juin 1949) ; fonds spéciaux
prévus pour les opérations de 1949 (juin) ; conditions
d'une invasion des frontières tonkinoises par les armées
communistes chinoises (28 juin 1949) ; état des forces
vietminh (s.d.) ; organisation des services de renseignements
danslecadredesinstructionsdu général Revers (s.d.).
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608

1950 : télégrammes diplomatiques reçus par Saïgon (janvierdécembre 1950) ; messages et notes sur divers objets
(1950) ; lettre sur l'affaire Thibaut de Saint-Phalle
(17 novembre 1950) ; fiches, notes du 2 e bureau technique
de liaison et de coordination concernant notamment le
trafic d'armes entre divers pays et le Vietminh (marsdécembre) ; rapports sur les événements d'intérêt diplomatique survenus en Asie du Sud-Est (février-octobre 1950);
renseignements sur la guerre de Corée (octobre-novembre);
sur divers objets (janvier-décembre 1950).

609

1949-1950 : fiches de renseignements sur le Vietnam et
le Vietminh (janvier-décembre 1950) ; sur la collusion
sino-viétminh (février-juin) ; l'aide étrangère au Vietminh
(juillet-décembre)
; l'implantation
rebelle
au
Tonkin
(janvier-octobre)
;
en
Cochinchine
(janvier-décembre);
en Cochinchine et Sud-Annam (janvier-mai 1950) ; en CentreAnnam (octobre 1949 - décembre 1950) ; au Sud-Annam (septembre-décembre 1950) ; sur les Plateau et au Laos (févrieroctobre) ; au Cambodge (janvier-décembre 1950) ; documentation opérationnelle sur la situation générale, la situation
politique au Vietnam, la situation économique et militaire
du Vietminh
(juillet 1950) ; fiches de renseignements
sur la situation
au Tonkin
(janvier-décembre 1950)
itinéraires vietminh au Tonkin ; les opérations de la
vallée du Song Ma (18 avril 1950) ; la mobilisation générale
proclamée par le Vietminh (16 octobre 1950).

610

1951 : notes et fiches de renseignements sur les pays
du
Sud-Est
asiatique
et les territoires
indochinois,
l'approvisionnement du Vietminh (1951) ; l'appui aérien
rapproché en Corée (12 mars) ; notice vietminh sur la
campagne Tran Hung Dao destinée au perfectionnement des
Can-Bo et à l'édification de la division 304 ; présence
des communistes chinois en Indochine (8 novembre) ; télégrammes diplomatiques arrivés à Saïgon (janvier-décembre);
guide technique à l'usage des officiers de renseignements
(1 e r mars) ; étude sur les partis nationalistes vietnamiens
(8 juin 1951).

611

1952 : (Dossier 1) Notes diverses et fiches de renseignements;
évolution du potentiel militaire des Etats-Unis depuis
la guerre de Corée ( 1 e r janvier 1952) ; déclaration de
Ngo Quy Toan, chef de subdivision vietminh rallié (3
janvier)
; délimitation
des missions de recherche en
Chine
frontalière
entre
le service
de
renseignements
opérationnels et le S.D.E.C.E. (22 août) ; réponses du
2 e bureau à un rapport sur le moral (6 septembre) ; histo-
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rique sommaire des grandes unités de l'armée régulière
vietminh (24 septembre) ; les partis politiques au Vietnam
(29
décembre
1952)
; (d.2) télégrammes
diplomatiques
arrivés à Saïgon (janvier-décembre) ; (d.3) télégrammes
provenant de Tokyo (janvier-novembre) ; (d.4) revue de
la presse française et étrangère (février-septembre 1952).
612

1952-1953 : (Dossier 1) Situation générale en Indochine
(19 septembre 1952) ; bilan des actions effectuées du
28 juillet au 15 septembre ; évolution de la situation
au Tonkin depuis le 15 juillet 1952, l'aide chinoise
au Vietminh, les maquis anti-vietminh du Nord-Ouest ;
synthèse des renseignements sur la campagne automne-hiver
1952-1953 ; activités et situation du Vietminh au NordAnnam du 1 e r août au 14 septembre ; pertes du régiment
101 lors des opérations "Sauterelles" et "Caïman" ; activités
et situation des rebelles à la mi-septembre 1952 au SudAnnam ; en Cochinchine ; au Cambodge ; le problème khmerIssarak ; situation vietminh au Laos ; cartes renseignées
concernant ces diverses régions, évolution de la politique
vietnamienne ; dissidence caodaïste ; politique intérieure
du Cambodge et du Laos (septembre 1952); (d.2) c o r r e s p o n d a n c e ,n o t e s et bulletins de renseignements (1953);
audition de Ho Dac V y , ingénieur chimiste rallié (15
janvier
1953)
; possibilités vietminh et perspectives

d'avenir dans le Nord-Indochinois (14 septembre) ;

évolution

de
la
situation
militaire
(septembre-octobre
1953) ;
(d.3) télégrammes diplomatiques arrivés à Saïgon (janvierdécembre 1953) ; (d.4) provenant de Tokyo (janvier-juillet

1953).

613

1953 : évolution de la crise franco—cambodgienne. (Dossier
1) Bulletins et fiches de renseignements, notes sur la
politique intérieure du Cambodge, lettres du commandant
en chef des forces terrestres du Cambodge (avril-décembre
1953) ; (d.2) lettres manuscrites d'informateurs bénévoles
(mai-décembre) ; émissions de la radio de Battambang et
de la radio officielle khmère (juillet-octobre) ; bulletins
de renseignements
sur les Khmers Issaraks ralliés et
les activités de Puth Chay (juillet-décembre) ; négociations
franco—khmères (août-septembre) ; rapport sur les négociations franco-khmères de Pnom Penh (21 octobre 1953) ;
situation politique au Cambodge ; le plan Sihanouk de
mobilisation des forces vives (juillet-décembre) ; répercussions dans l'armée royale khmère et les forces de l'ordre;
désertions dans les forces du corps expéditionnaire (juilletnovembre) ; attitude du Vietminh au Cambodge (août-décembre
1953).

220

E.M.I.F.T. - 2 e Bureau

1953-1954 : (Dossier 1) Notes de synthèse du 2 e bureau
des F.T.N.V. (1) sur la situation politique, économique
et militaire dans le delta (août 1953) ; les forces du
Vietminh au Tonkin (24 septembre) ; ses projets sur le
front nord-ouest pour la campagne automne-hiver (15 novembre
1953) ; situation des forces vietminh au Tonkin (13 janvier
1953) ; situation du Vietminh en Indochine du Nord (février
avril et juillet 1954) ; (d.2) fiches sur les possibilités
vietminh au Cambodge (24 septembre 1953) ; évolution
de la puissance de feu vietminh (6 octobre) ; de la situation
militaire (7 octobre) ; échange de prisonniers (12 octobre);
possibilités contre nos ouvrages au cours d'une campagne
dans le delta (13 octobre) ; situation des forces vietminh
(13 octobre, 12 novembre, nombreux états pour décembre);
hypothèses concernant les c a m p a g n e shiver-printempsau
Lien Khu V (s.d.) ; fiches sur les avions gonio et les
écoutes radio ; comment faire entrer la guerre économique
dans les réalités (16 novembre) ; remaniement ministériel
au Cambodge (18 novembre) ; situation à la frontière
sino-indochinoise (23 novembre); situation rebelle au
L.K.V. (26 novembre) ; possibilités d'une action vietminh
sur la bordure nord du delta (17 décembre) ; soldats
réguliers chinois dans la région de Muong Sing au Laos
(18 décembre) ; évolution de la situation militaire depuis
la fin des opérations du printemps 1953 (27 décembre
1953).
615 1954 : (Dossier 1) Télégrammes diplomatiques concernant
les pays limitrophes ; fiches et bulletins de renseignements,
messages (1954) ; la destruction des forts par les Chinois
(1954) ; (d.2) procès-verbaux des réunions d'information
et de coordination des renseignements (janvier-septembre
1954).
614

616

1954 : Fiches sur la situation politique et militaire
en Indochine et sur divers sujets
1 e r semestre 1954
e
617 Idem (2 semestre 1954) ; tracts franco-vietnamiens
1954
618 1955 : (Dossier 1) Fiches sur la situation (suite, 1 e r
semestre 1955) ; (d.2) bulletins de renseignements (1955);
(d.3) notes sur la République démocratique du Vietnam
(15 février 1955) ; ordres de bataille des forces armées
vietnamiennes, khmères et lao au 1 e r octobre 1955.

(1) Forces terrestres du Nord-Vietnam.
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1955 : Extraits de presse et tracts (1955) ; coupures
de presse de l'agence Vietnam-Presse (2e semestre 1955).

10 H 620-641
Le Vietminh (1945-1955).
620 Etudes et documents sur les aspects politiques du Vietminh;
la république démocratique du Vietnam (29 décembre 1945) ;
situation du parti communiste en 1948 ; organisation
de l'autorité politico-militaire vietminh (5 juin 1948);
le Vietminh et le parti communiste indochinois (1949);
discours de Giap (début 1950) ; directives du P.C.I.
(1) (1950-1951) ; situation d'ensemble du Nambo (2) (1950);
procès-verbaux des réunions et rapports lus aux congrès
(1950-1951) ; étude sur la méthode du président Hô (1951);
notices sur les dirigeants vietminh (s.d.) ; projet d'organisation du Pays Thaï rouge (s.d.) ; le parti Lao Dongouvrier vietnamien (30 juin 1951, 21 mai 1952)....1945-1952
621 Etudes et documents sur les aspects politiques du Vietminh;
directives ; pourquoi Nguyen-Binh a perdu la confiance
(5 juin 1952) ; étude intitulée "Le Vietminh est-il communiste ?" (1952) ; numéro spécial sur la 5 e assemblée
territoriale (juin 1952) ; les relations sino-vietminh
de janvier 1950 à juin 1952 ; la situation politique
en zone vietminh à la fin de 1952 ; structures et aspects
du régime rebelle (décembre 1952) ; physionomie du Vietminh
(25 novembre 1953) ; fêtes et anniversaires vietminh
(1953) ; le communisme en Indochine (1 er mai 1954) ;
traduction de la 4 e édition de "La Révolution d'août"
(1954) ; discours de Pham Van Dong à l'assemblée nationale
(20 mars 1955)
1952-1955
622 Activités politiques du Vietminh ; propagande ; les comités
Dich Van (1949-1950)
1946-1955
623 Organisation politico-militaire du Vietminh, haut commandement, ministères, l'administration populaire, enseignements
tirés des diverses campagnes ; la guérilla, recrutement
et mobilisation ; cours et stages
1945-1955
624 Implantation et activités des forces rebelles

1950-1954

625 Notes et études sur

1946-1951

626

l'armée

Idem

(1) Parti communiste indochinois.
(2) Vietnam du Sud.

vietminh

1952-1954
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627 Ordres de bataille des forces vietminh

1947-1952

628

Idem

1953-1955

629

Renseignements, cartes
Vietminh

sur

l'implantation

régionale du
1947-1950

630 Etudes concernant notamment l'implantation du Vietminh
dans les provinces de Cantho et Thu Bien, les secteurs
de Bien Hoa et Thudaumot, la plaine des Joncs
1952-1953
631
632

Traductions
Vietminh

de

documents

sur

la

tactique

,

Idem sur les procédés de combat du Vietminh

générale du
1948-1954
1948-1954

633 Notes, études et documents traduits sur les armes et
services du Vietminh : artillerie, génie, transmissions,
service de santé, solde et alimentation, équipement,
habillement, justice militaire, services spéciaux, de
sécurité et de renseignements, les transports, les voies
de communication, la logistique
1946-1955
634

Le service d'armement du Vietminh, le trafic d'armes,
renseignements sur les fabrications d'armement et le
matériel
1947-1955

635 Règlements de combat, notices sur l'armement, les mines
et les transmissions ; vocabulaire et lexique des abréviations usuelles
1948-1954
636

Rapports et carnets de route de Nguyen Binh (1951) ;
carnets d'autocritique (1952) ; traductions de documents
1947-1954

637

Traductions et analyses de textes concernant plus particulièrement la conservation du secret, le renseignement, le
contre-espionnage
1947-1954

638 Etude sur l'économie du Vietminh, les productions industrielles et agricoles, les trafics et les voies de communication ; notes et lettres sur le contrôle de la réglementation
des produits et marchandises recherchées par les rebelles,
dossiers pour le Nord, le Sud, le Centre Vietnam, le
Cambodge et le Laos
1948-1953
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639 Traductions et analyses de textes sur la politique économique,
financière et agricole du Vietminh, études, directives,
décisions
1947-1952
640 Traduction de textes et notes sur la situation économique
et financière, le ravitaillement, le trafic maritime,
les moyens de communication, les productions industrielles
et agricoles (1951-1955) ; la réforme agraire (1952) ;
l'intendance et les finances (1951-1954) ; les contributions
et les impôts (1948-1951) ; la doctrine sociale du Vietminh
(1950-1954).
641 Nature et importance des productions, effectifs du personnel
des usines (1948) ; le contrôle des récoltes (1949) ;
le ravitaillement vietminh dans les provinces de l'Est
(1950) ; album de billets de banque émis par le Vietminh
1948-1950

10 H 642-648
Notes et études à caractères géographique, politique et religieux
sur l'Indochine (1945-1955).
642 Notices historiques ; évolution de la situation politique
en Indochine (1947-1949) ; biographies et photographies
de personnalités vietnamiennes (1944-1955)
1945-1955
643 Etudes sur les partis politiques vietnamiens ; le front
national résistant (1952) ; le Daï Viet et le V.N.Q.D.D.
(1954) ; les catholiques ; les sectes et les religions
1943-1955
644 Etudes sur le caodaïsme, les Hoa Hao, les Binh Xuyen
1951-1955
645 Etudes géographiques,
météorologiques sur
646

économiques, ethnographiques
et
l'Indochine
1944 -1953

Itinéraires routiers, voies ferrées de l'Indochine
1945-1951

647 Etudes géographiques et notes sur la situation militaire
au Tonkin ; la frontière sino-tonkinoise ; cartes renseignées:
le pays Muong ; la zone autonome du Nord-Ouest....1945-1951;
648 Etudes historiques, géographiques, économiques, religieuses,
situation militaire, concernant la Cochinchine et le
Centre-Annam ; monographie du pays Thaï
1943-1953
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10 H 649-655
Documentation n'appartenant pas au 2 e bureau de l'E.M.I.F.T.
se rattachant aux sujets traités par cet organe (1945-1955).

mais

649 Articles, documentation, études de synthèse sur la guerre
d'Indochine
1945-1954
650-651 Publications du Centre d'études asiatiques et africaines;
études sur les populations, les aspects géographiques,
économiques et politiques des Etats de l'Indochine (quelques
notices concernant l'Union française)
1950-1955
652 Idem : études
d'Indochine
653

sur

les

aspects militaires

de la guerre
1950-1954

Idem et études sur le Vietminh

1950-1954

654 Idem : études concernant la Chine,
le communisme et la guerre révolutionnaire

l'Extrême-Orient,
1950-1955

655 Notes et études documentaires sur l'Indochine.. .1945

-1955

EXTREME-ORIENT ET SUD-EST ASIATIQUE
10 H 6 5 6 - 6 5 7
Extrême-Orient : renseignements
situation (1944-1955).

de

tout

ordre

concernant la

10 H 657
Sud-Est asiatique : renseignements de tout ordre
la situation (1947-1953), situation navale (1955).

concernant

CHINE
10 H 658-662
Diplomatie (1945-1956).
658

Relations et incidents franco-chinois avant l'instauration
de la Chine populaire
1946-1948

659

Idem

(1) Voir la suite sous la rubrique "Chine nationaliste".

1949 (1)
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659 Relations et collaboration Chine-Vietminh

1945-1952

660

1952-1954

Idem

661 Renseignements, notes et coupures de presse concernant
la politique extérieure de la Chine communiste....1949-1954
662 Idem, conférence de Genève

1954

662 Possibilités chinoises en vue d'une action sur Formose
et sur le Sud-Est asiatique (1951-1954) ; prisonniers
français en Chine populaire ; retour des prisonniers
de guerre américains du "Camp d'intoxication chinois"
1955-1956
10 H 662-663
Frontière sino—tonkinoise (1947-1952).
662 Activité communiste ; notice de renseignements sur les
frontières nord-orientales ; modifications au dispositif
frontalier ; ordres de recherches sur les possibilités
des forces armées communistes chinoises vis-à-vis de
la frontière sino-tonkinoise
1947-1952
663 Renseignements de tout ordre
à la frontière sino-tonkinoise

concernant

la

situation
1949-1952

10 H 664-666
Chine du Sud (1944-1954).
664 Brochure éditée par le 2 e bureau de l'état-major de l'armée:
"Chine du S u d - é t u d e géographique" ; renseignements
de tout ordre sur la situation en Chine du Sud (19511953) ;
dépôts de munitions et arsenaux (1953-1954);
implantation des forces communistes, répartition, variation
des effectifs chinois à la frontière indochinoise ; infrastructure aérienne et voies de communication, cartes
(1950-1952) ; réseau de communication (1953)
1950-1954
664 Kouang-Si et Yunnam : renseignements sur

la situation
1944-1952

665 Kouang-Si et Yunnam : organisation administrative ; implantation de l'armée de libération populaire
1953-1954

226
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666 Kouang-Si et Yunnam : voies de communication

1950-1953

666 Yunnam : renseignements économiques

1951-1952

666 Kouang-Toung et Hainam : renseignements
de
sur la situation ; voies de communication
villes

tout ordre
; plans de
1949-1954

10 H 6 6 7 - 6 7 8
Chine communiste (1945-1955).
667 Renseignements de tout ordre sur la situation

1948-1954

668 Etudes et conférences

1948-1955

668 Economie : réforme agraire ; industrialisation ; possibilités
économiques ; politique en matière de commerce extérieur;
situation économique et budget ; voies de communication;
plans de ports, activités portuaires ; inondations de
l'été 1954
1950-1955
669 Economie : informations anglaises sur voies
routes, industrie légère et lourde ; presse
logistique ; agriculture ; fleuves et digues
670 Revue de la presse, propagande

ferrées,
chinoise;
1954
1953

670 Politique : le problème communiste chinois ; historique,
état actuel (1945) ; structures du gouvernement et du
parti (1947-1951) ; parti communiste chinois (1950-1952);
personnalités politiques de la Chine populaire (1950);
discours du premier ministre Chou En-Lai à l'occasion
du 1er anniversaire de la République populaire (1950);
répression des menées antirévolutionnaires (1950-1952);
sanction des fautes de corruption (1952) ; le régime
communiste ; considérations générales (1953) ; politique
à l'égard des minorités ; 1er congrès national populaire;
projet de constitution (1954)
1945-1954
671 Politique intérieure (1949-1952) ; la Chine du nationalisme
au communisme (s.d.) ; extraits des radiodiffusions étrangères concernant la Chine (1951-1952)
1949-1952
671

Les services spéciaux

1953-1954
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672 Organismes politico-militaires

1950-1953

673 Armée et situation militaire : renseignements de tout ordre
1947-1952
674 Idem

1953-1954

675 Armée : études sur les 10 principes militaires de MaoTsé-Toung et le potentiel de guerre de la Chine communiste
1953
675-676 Armée : ordres de bataille

1949-1955

676 Armée : historique des armées communistes (1949-1952):
implantation des forces (1948-1953) ; organisation et
procédés de combat (1949) ; écoles militaires (1951);
armement, matériels (1951-1953) ; fanions d'identification,
signes conventionnels et abréviations (1951)
1948-1953
677-678 Marine : activités maritimes et défense côtière
1949-1954
678 Aviation :
militaire

infrastructure

aérienne,

aviation

civile et
1951-1953

10 H 679-680
Chine nationaliste (1948-1952).
679 Relations avec l'Indochine, refuge des Chinois nationalistes
au Tonkin
1948-1950
679 Situation à Formose, blocus par les nationalistes des
ports communistes, "décentralisation de Formose"
1950-1954
680 Revue de presse

1951-1952

680 Renseignements reçus du S.D.E.C.E

1949-1954

10 H 681
Réfugiés et internés chinois en Indochine (1950-1952).
10 H 681
Minorités chinoises : études et cartes (1954).
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10 H 681
Noms propres chinois ; notes techniques sur l'identification,
la transcription et le classement des noms propres chinois
(1949—1952). Conte humoristique : "Phi-Lac va en Chine" (1951).
10 H 6 8 2 - 6 8 4
Activités chinoises (1951-1952).
682 Bulletins de renseignements de la direction des services
de sécurité du haut commissariat en Indochine concernant
à la fois les communistes, les nationalistes, les réfugiés
et internés chinois
1951-1952
683

Idem

1953

684

Idem

1954-1955

TIBET
10 H 684
Aperçus géographiques et historiques et situation (1950-1952).

INDE
10 H 684
Mort de trois Indiens à Hanoï (1947, 1950-1951).

COREE
10 H 685
Généralités sur le pays (1950-1952) ; bulletins mensuels de
renseignements (1950-1952) ; fiches de renseignements (19501954).
10 H 6 8 6 - 6 8 7
Télégrammes et correspondance de la mission française au Japon
(puis ambassade de France au Japon)
1950-1953
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10 H 688
Coupures de presse sur la guerre (1952-1954).

10 H 6 8 8 - 6 8 9
Les forces en présence (1950-1954).
688

Les forces en présence ; rapport de la mission francovietnamienne en Corée sur les écoles et centres d'entraînement en Corée ; bulletin d'information du groupe consultatif
américain sur l'armée coréenne : recrutement, instruction,
logistique ; soldes et indemnités dans l'armée coréenne
(1953) ; l'armée de l'O.N.U. : organisation des forces
terrestres
; l'O.N.U. et ses relations avec la Chine;
mesures militaires américaines pour aider la Corée, conférence tripartite de renseignements
1950-1954

689

Les forces communistes : renseignements sur leur ordre
de bataille, leur tactique, leur doctrine de combat et
l'artillerie sino-coréenne
1950-1953

10 H 689
Les opérations : collection de renseignements d'origine diverse
sur le déroulement
des opérations (1950-1953). L'armistice:
dossier sur l'origine et la mise en place de l'armistice,
problème des prisonniers de guerre et accord sur leur rapatriement
(1950-1953). Groupe des conseillers de la commission militaire
d'armistice ; études
et
renseignements sur la Corée du
Nord (1953-1954).

SIAM
10 H 6 9 0 - 6 9 1
Généralités (1920-1950).
690

Notice sur le Siam : présentation, les grandes régions
naturelles, la Constitution du Siam, le traité d'unité,
de commerce et de navigation conclu entre la France et
le Siam en 1937 (1937-1947) ; études sur le Siam ; l'évolution récente de la Thaïlande ; reports on the opérations
of the Royal Survey Department
1942-1950
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691

Etudes géographiques et d'infrastructure : ponts, réseaux
routiers, terrains d'aviation, photographies ; questions
du tracé des frontières entre l'Indochine et le Siam
1920-1950

10 H 6 9 2 - 6 9 3
Renseignements (1947-1955).
692 Bulletins de renseignements

1952-1954

692 Renseignements en provenance du S.D.E.C.E

1948-1953

693

1954-1955

Idem

693 Renseignements en provenance des réseaux "Province" (Champagne), "Aquitaine", "Dakota"
1952-1954
693 Renseignements
Extrême-Orient

en

provenance

des

forces

maritimes en
1947-1955

10 H 6 9 4 - 6 9 5
Ambassade de France à Bangkok (1946-1953).
694 Renseignements et télégrammes envoyés et reçus....1946-1952
695

"Ephémérides siamoises"
France à Bangkok

réalisées

par

l'Ambassade
de
1949-1953

10 H 696
Revue de presse thaïlandaise (1951-1954).
10 H 6 9 6 - 6 9 8
Armée thaïlandaise (1944-1954).
696 Dossier sur l'organisation des forces armées, réalisé
par la mission militaire française en Chine ; l'armée
de Terre, les chars, la Marine, l'Aviation
1944-1948
697 Notes
d'organisation
des forces armées thaïlandaises;
annuaire du ministère de la Défense nationale ; note
sur l'organisation des forces de police du Siam...1945-1954
697 Fiches de renseignements
sur les opérations
698

Idem

sur

l'armée

thaïlandaise et
1947-1950
1951-1954
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10 H 698
Occupation japonaise : interrogatoire de Suriya Egata, responsable
politique thaïlandais (1945) ; coups d'état de 1949 et de
1951 ; relations franco-siamoises : convention de paix entre
la France et la Thaïlande ; les relations franco-siamoises;
collaboration militaire entre la France et le Siam : convention,
opération Aranya (1941-1948) ; incidents de frontière entre
la France et la Thaïlande ; aide thaïlandaise au Vietminh,
trafic d'armes ; affaire d'Outaradit ; violations de territoires;
affaire des provinces cambodgiennes occupées par le Siam (19461953).

10 H 699
Rétrocession des provinces annexées au Cambodge (1946-1947).

PHILIPPINES
10 H 700
Bulletin

de renseignements et analyses de presse (1953-1954).

BIRMANIE
10 H 700
Etudes et renseignements sur la situation (1945-1952).

INDONESIE
10 H 700
Etude sur les Indes néerlandaises (1945) ; renseignements
sur l'armée et la situation politique (1950-1955).

JAPON
10 H 700
Notice sur l'armée, la marine et l'aviation (1945).
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10 H 701
Renseignements de tout ordre sur la situation (1950-1954).

CONFERENCES DE BANDUNG ET DE NEW-DELHI
10 H 701
Notices sur ces conférences (1955).

LE COMMUNISME INTERNATIONAL ET L'U.R.S.S.
10 H 702
Etudes sur la politique du communisme international
l'U.R.S.S. en Extrême-Orient et dans le monde (1945-1951).

et de

PUISSANCES ALLIEES
10 H 7 0 2 - 7 0 3
Forces britanniques : ordres de bataille, situation (19471954). Notice sur l'armée britannique (décembre 1945). Le
potententiel militaire de la Grande-Bretagne (1954).

10 H 703
Etats-Unis : notice sur l'armée de terre (1948) ; évolution
du potentiel militaire des U.S.A. (1953-1954); politique en Extrême-Orient (1949, 1954).

10 H 703
Forces maritimes alliées en Extrême-Orient : Etats-Unis, GrandeBretagne et Australie (1955).

OPINIONS SUR LA SITUATION INTERNATIONALE
10 H 703
"Lettres de France" écrite par Paul Dehème concernant la situation
française et internationale (1951). Articles de J. Foster
Dulles "pour une politique de hardiesse" (1952).
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STAGES, ENSEIGNEMENT, PHOTOGRAPHIES AERIENNES

10 H 704
Stages et enseignement (1948-1955): (Dossier 1)
Visites
et
stages d'officiers siamois en Indochine (1948-1949) ; rapport
du lieutenant-colonel Boussaire sur son voyage à Honolulu,
Tokyo, Hong-Kong, au sujet du problème chinois (avril 1952);
rapports de voyages en Corée, au Japon (1952-1953) ; rapports
et stages d'officiers français à Hong-Kong (1952-1953) ; (d.2)
stages effectués par des officiers du corps expéditionnaire
en Malaisie, comptes rendus (1950-1954) ; (d.3) questionnaires
français, britanniques et américains sur la situation dans
l'Asie du Sud-Est et la Chine, l'aide chinoise au Vietminh;
réponses aux questions posées (1951-1952) ; (d.4) organisation
des examens de langues étrangères (1946-1955) ; de l'enseignement
de la langue annamite aux Européens (1948-1949)
1948-1955

10 H 705
Photographies aériennes : notes sur l'interprétation des photographies aériennes (1948-1954) ; comptes rendus des activités
de la section d'interprétation avec photographies (1949-1953).
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3 E BUREAU

A

CORRESPONDANCE

10 H 706-725
Bulletins de renseignements, stationnements des troupes, ordres
particuliers (1945-1956).
706

Collection chronologique ............ octobre 1945 - mai 1946

707

Idem

juin-décembre 1946

708

Idem

janvier-juin 1947

709

Idem

juillet 1947 - juin 1948

710

Idem

juillet-décembre 1948

711

Idem

janvier-juillet 1949

712

Idem

août-décembre 1949

713

Idem

janvier-mai 1950

714

Idem

juin-septembre 1950

715

Idem

octobre 1950 - février 1951

716

Idem

mars-juillet 1951

717

Idem

août-décembre 1951

718

Idem

janvier 1952 - février 1953

719

Idem

mars-août 1953

720

Idem

septembre-décembre 1953
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Idem

janvier-juin 1954

722 Idem

juillet-octobre 1954

723

Idem

novembre 1954 - février 1955

724 Idem

mars-août 1955

725 Idem

septembre 1955 - juin 1956

10 H 725
Correspondance expédiée secrète
(décembre 1955-mars 1956).

de

la

section

"opérations"

10 H 726-733
Télégrammes officiels expédiés (1945-1956).
726-728 Territoires et secteurs

1945-1948

729 Idem

1949-1950

730

Idem : télégrammes adressés à Paris au général de Lattre
en mars
1951

731

Idem : copies
Etats associés

de

télégrammes

réservés

au

ministre

des
1952

732 Idem

1953-1954

733 Idem

1955-1956

10 H 733-736
Télégrammes officiels reçus (1946-1955).
733 Collection chronologique

1946-1947

734 Idem

1950-1952

735 Idem

1953

736

Idem

1954-1955
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10 H 7 3 7 - 7 5 0
Correspondance expédiée ordinaire (1945-1956).
737

Collection chronologique

octobre 1945 - juin 1951

738

Idem

juillet 1948 - juin 1951

739

Idem

janvier-juin 1952

740

Idem

juillet-octobre 1952

741

Idem

novembre 1952 - mars 1953

742 Idem
743 Idem

.

avril-juillet 1953
août-décembre 1953

744 Idem

Janvier-avril 1954

745 Idem

.. mai-août

1954

746

Idem

septembre-décembre 1954

747

Idem

janvier-avril 1955

748

Idem

mai-août 1955

749

Idem

septembre-décembre 1955

750

Idem

janvier-juin 1956

10 H 750
Correspondance expédiée ordinaire
(décembre 1955 - février 1956).

de

la

section "opérations"

10 H 751
Correspondance de l'E.M.O.T.C.C. (1) (mars-juin 1951).
10 H 7 5 2 - 7 5 4
Correspondance et télégrammes de l'E.M.I.F.T.- Avant (1952-1954).
752-753 Collection chronologique
754

Idem

1952
1953-1954

(1) Etat-major opérationnel Tonkin du commandant en chef.
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COLLECTIONS

10 H 755-760
Situation militaire en Indochine.
755 Collection chronologique

1946-1948

756

Idem

1949

757

Idem

1950

758

Idem

1951

759

Idem

1952

760 Idem

1953-1954

10 H 761-762
Evolution de la situation militaire en Indochine (1949-1955).
761

Collection chronologique

762

Idem

1949-1951 (1)
janvier 1952 - décembre 1954 (2)

10 H 762
Notes mensuelles (octobre 1954 - juin 1955) et trimestrielles
(1955) d'information.
10 H 763
Bulletins de renseignements hebdomadaires (1945-1946, août-octobre
1947).
10 H 763-770
Bulletins de renseignements quotidiens (1945-1955).
763 Bulletins expédiés

1945-1946, 1952

764

Idem

1953

765

Idem

1954

(1) Manquent janvier, février, avril 1951.
(2) Manque octobre 1953.
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766 Bulletins

destinés

au ministère de la Défense nationale
juin 1950 - décembre 1951 (1)

766

Bulletins destinés au secrétariat général permanent de
la Défense nationale (Paris) et à tous les territoires,
Sud-Vietnam excepté
juin 1950 - décembre 1951

767

Idem

1952-1953

768

Idem

1954-1955

769

Idem

1955 (2)

769

Bulletins

769

Bulletins destinés aux forces terrestres du Centre-Vietnam
1950

destinés aux forces terrestres du Nord-Vietnam
1954-1955

770 Bulletins reçus
10 H 770
Bulletins de
des
troupes
février 1956).

1947, 1952

renseignements hebdomadaires du commandement
F.T.E.O. de Saïgon-Cholon (décembre 1955-

10 H 770
Bulletins de quinzaine
(mars-novembre 1950).

de

l'activité

militaire

en Indochine

10 H 771-775
Fiches, notes et études du 3 e bureau (1948-1955).
771

Opérations, situation militaire, organisation et emploi
des troupes, organisation défensive
1945-1948

772

Idem

1948-1949

773

Idem

1949-1953

774

Idem

1950-1951

775

Idem

1952-1953

(1) Manque décembre 1950.
(2) Manque le mois de décembre.
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COMITES MILITAIRES

10 H 7 7 6 - 7 7 7
Haut comité franco-vietnamien (1952-1955).
776

Ordres du jour, procès-verbaux, notes et exposés concernant la situation militaire, l'organisation et le développement
des
forces
armées vietnamiennes, les
transferts
d'attributions aux autorités vietnamiennes
1952-1953

777

Idem

1954-1955

10 H 7 7 8 - 7 8 0
Comité militaire permanent franco-vietnamien (1951-1955).
778

Procès-verbaux des séances

1951-1952

779

Idem

1953-1954

780

Attributions du comité (1954) ; correspondance, notes,
ordres du jour, procès-verbaux concernant principalement
l'effort de guerre du Vietnam et la mise sur pied, l'organisation et le développement de l'armée vietnamienne, contrôle
de
l'importation
des
armes,
munitions
1951-1955

10 H 781
Comité de guerre : notes
guerre psychologique et

et
la

études
concernant
notamment
pacification (1953-1954).

la

10 H 781
Comité militaire permanent franco-cambodgien (1953).

10 H 781
Haut c o m i t é m i l i t a i r e f r a n c o - l a o

D

(1954).

ORGANISATION

10 H 7 8 2 - 7 9 5
Série de dossiers concernant l'ensemble des problèmes de l'organisation du corps expéditionnaire (1943-1955).
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782 Organisation et effectifs : notes et correspondance relatives
à la mise sur pied du corps expéditionnaire (août 1943novembre 1945). Organisation de la 1re D.C.E.O. et de
la 3 e D.I.C. (octobre 1944 - décembre 1945) ; cessions
d'armes et de matériel par les Britanniques (octobre 1945);
relève des troupes britanniques (décembre 1945 - février
1946)
1943-1946
783

Idem : organisation du corps expéditionnaire, des étatsmajors, des services et des diverses unités
1946-1950

784

Idem. (Dossier 1) Renforts en personnels et en matériels
(1945-1947) ; (d.2) réajustement des missions ; réforme
des structures ; aménagement des effectifs, prévisions
pour 1951 (1950) ; (d.3) prévisions de ventilation des
personnels débarqués (1951) ; (d.4) instructions générales
et particulières concernant la préparation de la mobilisation
en Indochine (3 décembre 1952 - 4 février 1953) ; (d.5)
notes sur l'organisation du corps expéditionnaire et des
unités (1953) ; organisation des F.T.E.O. au 1 e r janvier
1953 et prévue pour 1954-1955 (7 mai 1953) ; plan de relève
et de maintenance pour l'année 1954 (30 août 1953)
1945-1953

785

Idem : notes sur les réserves générales
1946-1950, 1952-1953

786

Idem : (Dossier 1) Constitution et développement du corps
de bataille (juin 1953 - octobre 1954) ; fiches et notes
au sujet du retour du général Navarre ; extrait du mémoire
du général en chef au ministre sur les besoins du corps
expéditionnaire
(juin-juillet 1953) ; renforts Navarre
(septembre 1953) ; (d.2) organisation d'un corps de bataille
pour l'année 1954 ; organigrammes (avril 1953) ; fiches
pour le commandant en chef (juin-septembre 1953) ; répartition
des unités entre le corps de bataille et la défense en
surface (9 septembre 1953) ; mise sur pied de l'armée
vietnamienne (9 février 13 août 1953)
1953-1954

787

Idem : (Dossier 1) Notes sur la réorganisation du corps
expéditionnaire (septembre-novembre 1954) ; son évolution
après le cessez-le-feu (13 août 1954) ; ordre de bataille
à la date du 1 e r novembre 1954 ; réduction des moyens
prévus au Centre-Vietnam (2 décembre 1954) ; (d.2) plans
de relèves et prévisions de rapatriement pour 1954 et
1955 (1953-1954) ; (d.3) ventilation des personnels qui
arrivent en Indochine (janvier-décembre 1954)
1953-1954
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788

Idem : Réorganisation du corps expéditionnaire en 1955;
plan
des 75.000 hommes (janvier 1955) ; constitution
du groupement de réserve générale au Sud Vietnam ; stationnement des unités (janvier-septembre 1955) ; position du
général Jacquot sur la déflation du corps expéditionnaire
(23 mai 1955)
1955

789

Idem : Plan des 52.000 hommes
(juin 1955) ; plan des
30.000 hommes (août 1955) ; plan des 20.000 hommes (octobredécembre 1955) ; papiers de la sécurité militaire concernant
notamment
l'arrestation
des
lieutenants
Manauthon
et
Simon ( 1 e r septembre 1955) ; la propagande arabe à Saïgon
(22 octobre 1955)
1955

790

Commandement : (Dossier 1) Prises de commandement, attributions (1947, 1950, 1953-1954) ; (d.2) organisation de
l'état-major
(1951-1953)
; (d.3) missions de liaisons
et missions parlementaires (1952-1953) ; visites, missions,
inspections, notamment du ministre de Chevigné (octobre
1952) ; du maréchal Juin (février-mars 1953) ; du général
Borgnis-Desbordes (février-mars 1953) ; du général O'Daniel
(juin 1953) .....................
1951-1954

791

Commandement et encadrement
: organisation générale de
l'état-major,
du
commandement
et des services
(1954);
répartition
des officiers et sous-officiers mis à la
disposition de l'armée vietnamienne en 1954 (9 janvier
1954) ; textes d'un exposé sur les forces expéditionnaires,
destiné au ministre Pléven (s.d.) ; notes sur la réorganisation militaire du Sud-Vietnam (janvier-février 1 9 5 4 ) . . . 1 9 5 4

792

Armes et unités : organisation générale des armes, des
unités, reconstitution des divisions (20 août 1954) ;
notes sur l'évolution des effectifs
1954

793-794 Organisation territoriale : organisation du commandement
territorial, de l'état-major, des directions des services,
de
l'infanterie,
de
l'arme blindée, de
l'artillerie,
du génie, du train, des transmissions, des troupes aéroportées, de la gendarmerie, du matériel, du service de santé;
créations et dissolutions d'unités
1953-1954
795

(Dossier 1) Créations et dissolutions d'unités, tableaux
de dotations théoriques des différents corps et organismes,
des armes et services (1954) ; de l'intendance ( 1 e r janvier
1954) ; des essences ( 1 e r mars 1954) ; du génie ( 1 e r
mars 1954) ; du matériel ( 1 e r avril 1954) ; (d.2) tableaux
des
dotations
théoriques
des organes du
commandement
et des organes auxiliaires du commandement ( 1 e r octobre
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1953) ; des troupes aéroportées (1 er janvier 1954) ;
organisation des unités d'infanterie (juillet-août 1954);
réorganisation
des
forces
d'artillerie
antiaériennes
(septembre-octobre 1954) ; situation des groupes d'artillerie, réorganisation de l'artillerie vietnamienne (19541955)
1953-1955

10 H 796-807
Stationnement et mouvements des unités (1945-1956).
796

Stationnement des unités françaises et des unités britanniques à Saïgon-Cholon
1945-1947

797 Stationnement des unités

1948

798

Idem

1949

799

Idem

1950

800

Idem

1951

801

Idem

1952-1953

802 Stationnement des forces
de l'armée vietnamienne

du

corps

expéditionnaire

et
1954

803

Idem

1955

804

Idem

1955-1956

805

(Dossier 1) Implantation des unités (1951-1954), calques,
cartes renseignées ; (d.2) situation des moyens au Nord,
au Sud, au Centre-Vietnam, dans les plateaux du Centre,
au Laos, au Cambodge, récapitulation générale (mai-juin,
septembre-octobre 1954) ; au Nord-Vietnam (1 er mai 1955)
1951-1955

806

Fiches, notes et télégrammes sur les mouvements d'unités
(1945-1949) ; registres des mouvements journaliers au
Tonkin, au Laos, au Cambodge, au Sud et au Centre-Vietnam,
dans les plateaux montagnards 1952-1955)
1945-1955

807 Fiches sur les mouvements journaliers d'unités
juillet 1954 - mars 1956
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10 H 8 0 8 - 8 4 6
Organisation des armes, des unités et des services (1946-1956).
808

(Dossier 1) Fiches et études sur le groupe mobile nordafricain (juillet-décembre 1950) ; notes sur les groupes
mobiles (novembre 1950 - janvier 1951), sur le 1 e r bataillon
d'infanterie légère (juin-septembre 1951), sur les régiments
de tirailleurs marocains
et les tabors
(août-décembre
1951) ; (d.2) situations mensuelles des bataillons d'infanterie (septembre 1951 - décembre 1954), mars 1955)
1950-1955

809

Organisation et emploi de l'infanterie, des unités nordafricaines, de la légion étrangère, des commandos, des
pionniers
1952-1954

810

(Dossier 1) Organisation
de
l'arme
blindée en 1951 ;
valeur des forces terrestres par territoire (avril-décembre
1951) ; situation des corps au 18 juillet 1951 ; organisation
des unités amphibies (1951) ; (d.2) organisation et emploi
des unités blindées, amphibies et des tanks-destroyers
M 36
.................................. 1952

811

Organisation et emploi des unités blindées et amphibies .....
1953

812 (Dossier 1) Enseignements à tirer des opérations de l'artillerie (7 mai 1947) ; organisation et emploi de l'artillerie
(s.d.) ; (d.2) organisation et emploi de l'artillerie,
la D.A.T. (1), les matériels (1951) ; projet de création
d'unités antichars et antiaériennes
(28 décembre 1951)
1947-1951
813

(Dossier 1) Organisation et emploi de l'artillerie (1952);
(.2) organisation et emploi des groupes aériens d'observation
de l'artillerie
(2), comptes rendus d'activité (1953);
(d.3) projets et rapports concernant l'aviation légère
d'observation
de l'artillerie
; notes sur la défense
aérienne (1952).

814

(Dossier 1) Organisation et emploi de l'artillerie, réorganisation de l'artillerie de position dans les territoires,
matériels d'artillerie (1952) ; (d.2) les groupes aériens
d'observation
de l'artillerie, l'artillerie
antiaérienne
(1952)
1952-1953

(1) Défense antiaérienne du territoire.
(2) Pour la période antérieure voir le carton 10 H 875.
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815

Notes et correspondance sur l'organisation et l'emploi
de l'aviation légère d'observation de l'artillerie (19531956); instruction sur la conduite à tenir en cas d'accident
ou d'incident aériens (1953);
comptes rendus d'incidents
et d'accidents
(1953-1954);
comptes rendus mensuels
d'activité et de situation (1953-1955)
1953-1956

816

(Dossier 1) Situation du génie au 1 e r septembre 1949 ;
organisation et emploi du génie, crédits, budget, plan
de campagne, infrastructure (1950-1951); (d.2) organisation
du génie, comptes rendus d'activité (1952-1953)...1950-1953

817

(Dossier 1) Organisation des transmissions (1950-1951);
(d.2) comptes rendus d'activité (1952);
(d.3) la radio
vietminh (1952); (d.4) les matériels (1952)..... .1950-1952

818

(Dossier 1) Organisation du commandement et de l'arme
des transmissions, réorganisation du chiffre, installation
de Kien An (1952); (d.2) emploi des transmissions (1952).

819

(Dossier 1) Procès-verbaux de la commission interarmée
des transmissions pour l'Indochine (1952-1953);
(d.2)
liaisons dans le Sud-Est asiatique (1953); (d.3) organisation et utilisation du service du chiffre (1952-1953) ;
(d.4) règles de la conservation du secret et d'observation
des degrés d'urgence, sécurité des transmissions (1953);
(d.5) rapports de missions et d'inspections (1953)
1952-1953

820 Organisation et emploi des transmissions,
de nouveaux postes radio, matériels

implantation
1953

821

Ordre de base pour les transmissions pour 1950, notes
relatives à l'ordre de base et aux postes radioélectriques...
1949-1950

822

(Dossier 1) Notes sur l'organisation des liaisons radioélectriques et les transferts d'installations à l'administration vietnamienne
1955-1956

822

Organisation et emploi du train

822 Organisation et emploi de la gendarmerie
823

1952-1953
1951-1954

Organisation et emploi des troupes aéroportées, matériel,
armement
1946-1953
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824 Organisation générale des bataillons vietnamiens; commandos
vietnamiens (1949-1950);
forces supplétives et groupements confessionnels (1950-1951); école des cadres supplétifs de Bien Hoa (13 avril 1953)
1949-1953
825

(Dossier 1) Organisation
des groupements
de
commandos
mixtes (2e semestre 1952);
(d.2 et 3) organisation des
commandos
(1953-1954);
statut spécial des commandos
supplétifs : fiches pour le commandant en chef;
projet
d'instruction;
notes d'orientation sur l'emploi des
commandos (23 mars, 19 juillet 1954);
commandos employés
sur les arrières vietminh (1954)
1952-1954

826 Organisation et emploi des commandos; listes des personnels
officiers et sous-officiers au Nord-Vietnam, au CentreVietnam, au Sud-Vietnam, au Laos, dans les Plateaux montagnards (1953-1954);
commandos de supplétifs au NordVietnam (1951-1953)
1951-1954
827 Rapports d'activité des groupements de commandos mixtes aéroportés
1952-1953
828 Comptes rendus
commandos

d'activité

quotidiens

et mensuels des
janvier-juillet 1954

829 Fiches, notes, notices sur l'instruction des commandos
(1952-1954); directives d'application des mesures concernant
l'organisation, l'instruction et l'emploi des commandos
(11 mars 1954);
programmes d'instruction des écoles
et centres d'entraînement; formation de commandos parachutables, le personnel d'encadrement (1954)
1952-1954
830

(Dossier 1) Formation des cadres de commandos du groupement
d'instruction des troupes coloniales en métropole (G.I.T.C.M.)
de Fréjus (1952-1954);
(d.2) organisation de l'école
de commandos de Vat Chai (1954);
(d.3) de l'école de
Nuoc Ngot (1954)
1952-1954

831-832 Idem :
matériel,
intendance,
santé, vétérinaire,
essences, social et culturel, justice militaire, bases
militaires, météorologie, poste,
Croix-Rouge, office
du prisonnier, sécurité militaire, guerre psychologique,
aumônerie
1951-1954
833 Notes sur l'organisation et la
géographique et cartographique;
mensuels

liquidation du service
rapports annuels et
1948-1956

246
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834 Notes sur le matériel, l'armement, les véhicules, les
engins blindés et amphibies, les appareils infrarouges
et les moyens éclairants
1946-1951
835 Pertes et récupérations d'armes;
lance-grenades, lanceflammes, armes légères, engins incendiaires, canons sans
recul, munitions
1951
836

Pertes, destructions, récupérations; véhicules automobiles,
engins blindés, infrarouges, moyens éclairants, mines,
désherbants
1952

837 Armes et munitions, lance-flammes, mines, canons 105
HM2, 75 S.R., détecteur de sons, défense des tours de
guet
1952
838 Mortier de 120, système Bauer, fusée de 13/23 parachutable,
grenades à fusil, matériel radioélectrique, destruction
du riz et du sel vietminh, obus de 25 pounders, dispositifs
éclairants et incendiaires, etc
1952
839

Notes générales sur l'armement, armes à tir tendu et
à tir courbe, munitions, charges plates, mines et pièges,
produits chimiques
1953

840 Pertes et récupérations, véhicules, engins blindés, matériels
du génie, appareils infrarouges, moyens éclairants, détection
de sons
1953
841

Arme automatique modèle 1952, armes à tir tendu et à
tir courbe, munitions, grenades à fusil;
accidents et
incidents de tir
1954

842 Pertes et récupérations, véhicules, engins blindés, habillement, équipement, radars
1954
843

Charges plates et creuses, mines et pièges, produits
chimiques, moyens éclairants, barrages infrarouges
1954

844 Matériels du génie, bâts pour mulets, appareils infrarouges,
produits chimiques, grenades
1954-1956
845 Réglementation des transports (1950);
notes sur les
transports routiers, aériens, fluviaux, ferrés, maritimes,
plan de chargement (1951);
sécurité des communications
et des convois (1949-1951);
trains blindés (1949-1950) ;
protection des voies ferrées (1950-1951)
1949-1951
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846 Notes sur l'organisation des
maritimes, fluviaux, aériens

convois

247
routiers, ferrés,
1952-1056

10 H 847-864
Marine (1945-1956).
847 Organisation du commandement de la marine;
emploi des
forces maritimes; participation aux opérations, instructions
aux commandants de navires (1945-1949);
états décadaires
sanitaires (1948)
1945-1949
848 Organisation et emploi de la marine, surveillance fluviale
et côtière, activités navales et aéronavales .... 1950-1953
849 Idem

1954-1956

850 Pièces concernant divers objets, dont historiques et
études sur les enseignements à tirer des activités de
la F.M.E.O., Force maritime d'Extrême-Orient (1946-1947) ;
procès-verbal de la conférence tenue à bord du "Suffren"
le 8 janvier 1947;
renseignements hydrographiques ;
accidents du "Soirap" (18 juillet 1946);
du L.C.M. 18
(27 septembre 1948);
de la "Glycine" (21 avril 1949) ;
du "Myosotis" (30 juin 1949) ; de "l'Adour" (17 mai 1951) ;
ordres d'opérations (avril 1953); commandos marine (1953) ;
messages (1954);
fiches de renseignements (novembredécembre 1954);
organisation et emploi de la F.M.E.O.
(10 mai 1955)
1946-1955
851 Organisation des opérations combinées (1948-1950);
notes
sur les opérations maritimes et sur l'action de l'"Arromanches" (1947-1951), ordres pour l'opération "Toulouse"
(27 janvier 1953), comptes rendus et rapports concernant
cette opération (février); ordres pour l'opération "Guyenne"
(15, 17 mars 1953);
bouclage du Moyen Fleuve rouge du
27 avril au 20 mai 1953;
projets de coups de main sur
le littoral
1947-1953
852 Organisation de la surveillance côtière; trafic de contrebande rebelle (1946-1950); comptes rendus de reconnaissance
(octobre-décembre 1953)
1946-1953
853 (Dossier 1) Organisation de la navigation fluviale; opérations sur les fleuves (1945-1951); instruction sur l'organisation et le contrôle de la navigation fluviale (1 er
janvier 1953);
(d.2) situations décadaires puis bi-mensuelles des engins des forces maritimes et fluviales
(1951-1954)
1945-1955
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854 Organisation et emploi du
engins fluviaux et maritimes

matériel, notes

sur divers
1946-1952

855 Transports maritimes, situations et mouvements des navires
(1946-1949, octobre-décembre 1951);
plans de chargement
1946-1950
856

Organisation des transmissions de la marine

1946-1951

857

Idem

1951-1954

858 Documentation sur les rivières du Tonkin (1948);
guide
de surveillance maritime du Tonkin (1952) ; silhouettes
et caractéristiques de navires
1948-1952
859

Guide côtier; guide de navigation fluviale en Cochinchine
et au Cambodge (s.d.).

860

Comptes rendus hebdomadaires d'activité des forces maritimes
d'Extrême-Orient
1949-1951

861

Comptes rendus décadaires d'activité (1952);
(1953)

862 Comptes rendus de quinzaine
863 Comptes rendus quotidiens (incomplets)
864

Idem;

de

quinzaine
1952-1953

janvier-novembre 1954
1949-1950

situation des navires (mars-mai 1955)......1951-1955

10 H 8 6 5 - 8 9 2
Aviation (1944-1956).
865 Organisation et emploi des forces aériennes (octobre
1944-1948);
études du général Bodet sur les opérations
d'automne au Tonkin (26 février 1948);
en Cochinchine
(1 er juillet 1948);
besoins généraux du commandement
de l'Air (28 décembre 1948);
états décadaires des pertes
(juillet 1947 - décembre 1948);
ordres d'opérations,
notes et télégrammes concernant les opérations (19461947); demandes de missions aériennes (1945-1948)
1944-1948
866

Organisation et emploi des forces aériennes (1947-1950) ;
instructions et directives (1948-1949); demande de renforts
(1948-1949);
mise sur pied de la section de liaison
du haut commissariat (février 1947 - avril 1949);
ordres
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d'opérations (mars-décembre 1948); comptes rendus d'activité (février 1948 - février 1949);
achats d'avions et
de pièces de rechange aux Etats-Unis (1947-1948)
1947-1950
867

Organisation et emploi des forces aériennes;
notes
relatives à la mise en oeuvre des forces aériennes en
cas d'agression extérieure;
activités aériennes;
emploi
des hélicoptères
1949-1952

868

Organisation et emploi des forces aériennes;
répartition
des unités;
situation des avions;
soucoupes volantes;
potentiel aérien;
recrutement;
zones interdites ou
dangereuses;
guet et couverture radar;
ravitaillement
des postes; mitraillages et bombardements ............ 1952

869

Idem

1953

870

Idem

1954-1955

871

Appui aérien, dossiers de bombardement; missions aériennes ;
comptes rendus de missions de reconnaissance, de mitraillage
et de bombardement; stages
1947-1950

872

Idem

873

(Dossier 1) Organisation de l'appui aérien (1947-1953) ;
réorganisation de la défense aérienne (1953);
(d.2)
appui aérien : infrastructure, potentiel, emploi, utilisation
des
porte-avions
"La Fayette" et
"Arromanches"
(1953)
1947-1953

874

Transports aériens (1945-1950);
aéronavale (1947-1948,
1950);
aide américaine (1950);
liaisons air-sol (19501952); accidents (1946-1952, 1954, 1956) ...... 1 9 4 5 - 1 9 5 6

875

Les groupes aériens d'observation de l'artillerie (1),
organisation
et
emploi
(1946-1950);
comptes rendus
d'activité
(1949-1951);
réorganisation
des
G.A.O.A.
(1950-1951)
1949-1951

876

Terrains d'aviation
(1947-1952);
sabotage
de Bac Mai dans la nuit du 18 au 19 janvier

1950-1952

du

terrain
1950
1947-1952

877 Terrains d'aviation, matériel aérien, hélicoptères, liaison
air-sol
1953
(1) Voir également carton 10 H 815.
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878

Idem;
caractéristiques
Nord et du Sud Vietnam

879

Notes générales sur la défense des bases aériennes et
particulières concernant les bases de Gia Lam, Bach Mai,
Cat Bi, Langson, Cathay, Bien Hoa, Tan Son Nhut, Tourane,
Nha Trang, Hué (1949-1950);
comptes rendus trimestriels
sur le moral et l'état d'esprit de la troupe nord-africaine
des compagnies de garde de l'air (1950-1953)
1949-1953

880

Idem

1952-1953

881

Idem

1954

882

Documentation
photographies
concernant le système
de
communication vietminh et les résultats d'actions aériennes
contre celui-ci au Nord-Vietnam du 15 novembre 1953 au
15 janvier 1954;
instruction provisoire pour l'emploi
des forces aériennes
(1954);
mémento sur la liaison
terre-air à l'usage des chefs de poste; mémento de l'officier
d'embarquement
mémento
à l'usage des officiers
chef de poste de commandement d'intervention aérienne ;
notice donnant les caractéristiques des avions et des
aérodromes ...................................... 1 9 5 3 - 1 9 5 4

883

(Dossier 1) Comptes
rendus
d'activité
aérienne
(19471949);
activités aériennes pendant les combats de Cao
Bang (15 décembre 1950);
(d.2) comptes rendus des opérations
des groupements tactiques aériens pendant le 2 e semestre
1953;
(d.3) comptes rendus mensuels des activités et
des opérations aériennes (1947-1950)
1947-1953

884

Comptes rendus mensuels .......

885

Comptes rendus hebdomadaires et de quinzaine - incompletsd'activité aérienne ........... décembre 1945 - décembre 1949

886

Comptes

887

Comptes rendus quotidiens d'activité aérienne ...............
. . . . .
août 1948 — juin 1919

888

Idem

2 e semestre 1949

889

Idem

1 e r semestre 1950

rendus

techniques

des

aérodromes

du
1954

incomplets - d'activité aérienne
1951 - juillet 1954

hebdomadaires et décadaires - incomplets1950, 1951, février 1953 - août 1954
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Idem

891

Idem

892

Idem
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3 e trimestre 1950, 2 e semestre 1951
.

1952
1 e r trimestre, 2 e semestre 1953, mai 1954

10 H 8 9 3 - 9 2 3
Organisation de la défense des territoires (1) (1946-1955).
893

Notes, ordres généraux et particuliers concernant l'organisation territoriale et défensive, avec des cartes renseignées (1946-1952); état des forces du corps expéditionnaire
(31 mai 1948);
le problème militaire à la mi-avril
1949;
documentation sur la défense des postes et des
points d'appui (1951-1952);
rattachement administratif
du "doigt de gant" (février-mars 1952);
programmes
des fortifications pour 1952-1953 .............. 1 9 4 6 - 1 9 5 2

894

(Dossier 1) Notes de l'E.M.I.F.T.-Avant concernant notamment
les besoins de l'armée de l'Air pour l'opération "Tourane"
(24 octobre 1952);
la situation des postes de la rive
est de la Rivière Noire (25 octobre 1952);
le maintien
en Indochine du groupe aérien de l'"Arromanches" (décembre
1952 - janvier 1953);
les opérations entre Tanh Hoa
et Vinh (18 janvier 1953);
(d.2) renforts pour le Tonkin
(octobre 1952 - janvier 1953);
(d.3) lettres et fiches
relatives
à
l'organisation
territoriale
les
unités
des différents territoires : Centre
Sud Vietnam
Laos
Plateaux (1953);
étude sur l'allégement du Sud-Vietnam
(25 novembre 1953)
1952-1953

895

(Dossier 1) E.M.I.F.T.-Avant. Télégrammes sur les opérations,
ordres
particuliers,
instructions
personnelles
et secrètes, emploi des unités, organisation du commandement, le renseignement, l'appui aérien, la logistique,
les transports, le stationnement ( 1 e r semestre 1953) ;
(d.2) repli de Sam Neua et des postes du secteur de
Tran Ninh (avril-mai 1953);
télégrammes opérationnels ;
emploi des unités de diverses armes ;
implantation des
unités de la zone Nord-Laos (1953);
situation des bataillons d'infanterie au 1 e r décembre 1952
1952-1953

896

Organisation territoriale et défensive (1953); désimplantation des unités;
situation des forces terrestres (26
mai 1953);
allégement des bataillons;
dossier de cartes

(1) Voir également 10 H 793-794.
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renseignées pour le général Navarre, dont
répartition
des forces rebelles, zones contrôlées, articulation des
grands commandements territoriaux vietminh, aide chinoise
au Vietminh;
stationnement des forces terrestres au
11 mars 1952;
répartition des bataillons d'infanterie
au 29 mai 1953;
moyens amis et ennemis au 6 mars 1954
1952-1954

897 Organisation territoriale et défensive;
limite des zones
de guerre;
directives;
organisation du commandement
(1953-1955);
rapport sur le moral des troupes pendant
le 2 e semestre 1954 (14 mars 1955)
1953-1955
898

Inspections (1947-1953) : rapports du colonel Marchand,
commandant des forces du Laos (4 août, 23 septembre,
9 décembre 1947);
du capitaine Blanc, concernant le
Centre-Annam et le Laos (septembre 1947);
inspections
au Tonkin, en Cochinchine, au Cambodge (1948-1950) ;
rapport du général des Essars sur les résultats obtenus
au Cambodge au cours du premier semestre 1949; possibilités
d'installation de 30.000 internés nationalistes chinois
dans l'île de Phu Quoc (5 février 1950);
inspection
du haut commissaire Pignon au Cambodge les 2 et 3 avril
1950;
inspection de la zone sud du Centre-Vietnam le
11 juillet 1953;
fiches préparatoires à l'inspection
de Nhatrang (septembre 1953)
1947-1953

899

Organisation de la défense du Tonkin (1948-1950); situation
des bataillons en septembre, octobre, novembre 1950 ;
réorganisation territoriale, ordres particuliers, fortifications (1951)
1948-1951

900 Organisation du commandement en Indochine et au Tonkin
(1947-1952);
calques sur le Tonkin (1947);
notes sur
l'organisation défensive du Tonkin (1951), dont exposé
du commandant en chef sur le dispositif défensif à créer
au Tonkin, instructions particulières pour l'emploi de
la 1ere et de la 2 e D.M.T. (15 février 1951);
calques
et cartes concernant les ouvrages (1951); états d'avancement
des travaux (juillet 1951 - décembre 1952);
états de
la fortification au 15 juillet 1952; au 15 juillet 1953
..
1947-1953
901

(Dossier 1) Organisation territoriale et défensive du
Tonkin (1952); directives pour le colonel Gilles concernant
la R.C. 6 (14, 20 janvier 1952);
(d.2) pacification
du delta tonkinois (1952);
(d.3) plan de campagne pour
1953, travaux à effectuer
1952
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902

Organisation territoriale et défensive du Tonkin (1953);
"le général Cogny n'est pas d'avis qu'on puisse abandonner
Laichau maintenant" (6 juin 1953) ; pacification du Tonkin
(juillet 1953) ; plan d'allègement des garnisons de la
zone opérationnelle du Nord-Ouest (24 août 1953) ; messages
relatifs au renforcement du Tonkin (septembre 1953)
1953

903

(Dossier 1) Organisation
défensive
du Tonkin
(janviernovembre 1954) ; (d.2) rétraction d'un système de défense
(mai-juillet 1954) ; (d.3) transfert du Nord-Vietnam ;
hypothèses en cas de rupture des négociations ou d'accord
partiel (1954) ; (d.4) défense et évacuation de Haïphong
(juin-novembre 1954)
1954

904 Evacuation du Nord-Vietnam et de la tête de pont de Haïphong
(octobre 1954 - avril 1955) ; plan "Caïman" relatif au
rembarquement en cas d'hostilités
(février-mars 1955)
1954-1955
905

Transfert du Nord-Vietnam (janvier-avril 1955) ; exercice
"Carême", éventuelle évacuation à chaud de la tête de
pont d'Haïphong (janvier-février 1955) ; évacuation de
Haïphong (janvier-avril 1955)
1955

906

Organisation territoriale et défensive de la Cochinchine
(1946—1952) ; lettre du général Nyo sur l'action combinée
politique et militaire pour la pacification complète
de l'Indochine du Sud (3 janvier 1947) ; mémorandum sur
la pacification de l'Indochine (7 février) ; ralliement
de rebelles nationalistes (17 décembre 1947) ; directives
du général Salan pour le commandant des T.F.I.S. (28
mai 1948) ; attaque du potentiel économique vietminh
(4 novembre 1948) ; lettre du général Boyer de Latour
sur les mesures qu'il compte prendre pour entraver le
ravitaillement du Vietminh en riz (12 janvier 1949) ;
projet du général de Latour d'encerclement de la plaine
des Joncs (12 janvier 1949) ; situation militaire au
Sud-Vietnam, en zone forestière (12 mai 1951) ; cartes
et croquis ; rapport d'inspection du général Alessandri
(15 juillet 1948) ; fiches traitant des questions soulevées
par cette inspection ; réponse du général de Latour ;
remarques du 3e bureau (août-septembre 1948) ; dissolution
du centre d'instruction de Nuoc Ngot (décembre 1949 janvier 1951)
1946-1951
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915

Organisation territoriale et défensive du Centre-Annam (1954);
fortifications du Centre-Annam, calques et cartes renseignées
(1953-1954).

916

Repli des unités de la zone de couverture (mars-décembre
1955);
organisation des garnisons de Cam Ranh, Nhatrang,
Seno, des îles de Poulo Condore, Paracels et Tagne (janvier
1955 - avril 1956)
1955-1956

917

Organisation territoriale et défensive des plateaux montagnards (1946-1954);
organisation du commandement;
comptes
rendus d'accrochages;
directives (1948-1949);
protection
de Dalat (1950); exposé du général Lorillot sur la situation
politique
et militaire
(31 octobre 1950);
situation
sur les plateaux (1951);
directives sur la préparation
du plan de campagne de 1954 (24 avril 1953);
conférence
du lieutenant-colonel Sockeel sur les actions au NordVietnam-Laos (avril-octobre 1954)
1946-1954

918

Organisation territoriale et défensive du Laos (octobre
1 9 4 5 - 1 9 5 2 );
problème du repli du poste de Sam Ten
(février 1951);
principaux événements survenus en mars,
avril et mai 1951;
infiltration de nationalistes chinois
au Laos (10 juin 1951);
défense de la R.F. 13 (septembrenovembre 1951)
1945-1952

919

Organisation territoriale et défensive du
Laos
(19531,;
dossier préparé pour la visite du commandant en chef
(3 juin 1953);
situation au Laos (2 juin);
questions
traitées par le commandant en chef (5 juin); correspondance
avec celui-ci au sujet de la défense de
Luang Prabang
(juin-juillet 1953);
étude sur les conditions dans lesquelles pourrait se dérouler la prochaine campagne d'automne
(8 juillet)
fiche au sujet d'une réoccupation éventuelle
de Dien Bien Phu (3 août);
aménagement de la base de
Seno (juillet-septembre);
directives en vue de la prochaine
campagne (11 septembre 1953);
voies de communication
(1951-1953)
1951-1953

920

Organisation territoriale et défensive du Laos (1954);
étude de l'implantation à réaliser au Sud-Laos dans l'hypothèse du "pourrissement" de cette région (8 janvier 1954);
fiches sur la défense et l'évacuation de Muong Sai (2
février);
sur les délais d'intervention de la division
312 au Nord-Laos (9 février);
sur la défense du NordLaos (12 février);
au sujet de l'intervention possible
des forces rebelles de Dien Bien Phu au Nord-Laos (s.d.);
notes sur la défense de
Luang Prabang (janvier-février
1954); emploi du groupe opérationnel du Moyen Laos (décembre

256

E.M.I.F.T. - 3 e Bureau
1953 - février 1954);
situation au Moyen Laos au 18
février 1954;
barrage des Calcaires (mai-juillet 1954);
correspondance relative aux commandos du Moyen Laos
(1954)
1953-1954

921

Organisation territoriale et défensive du Cambodge (19461951);
directives mensuelles (novembre 1950 - décembre
1951).

922

(Dossier 1) Organisation territoriale et défensive du
Cambodge (1952);
rapport de l'inspecteur de la France
d'Outre-Mer Boyer sur l'organisation générale et la
situation politique de la délégation de Kompong Cham
et Kampot (9 avril 1952); directives du général commandant
les forces terrestres du Cambodge (août 1952);
création
et organisation du secteur opérationnel khmer de Battambang,
sous commandement cambodgien
(août-septembre 1952) ;
(d.2) organisation
territoriale et défensive
(1953);
correspondance au sujet des négociations franco—khmères
et du protocole de transfert au gouvernement royal du
Cambodge des compétences en matière militaire (aoûtoctobre 1953);
situation au Cambodge à la date du 20
septembre 1953
1952-1953

923 Etude sur le Cambodge; aperçu géographique, l'ennemi,
situation politique depuis 1936 (1952);
encadrement
européen, forces supplétives, effectifs (1952); directives
pour la campagne 1952-1953 (2 octobre 1952);
tension
au Cambodge (juin-juillet 1953);
étude des mesures
à prendre en cas de rupture des conversations francokhmères (octobre 1953);
situation politique et militaire
(19 avril 1954)
1952-1954

10 H 924-938
Bases et garnisons, points sensibles (1946-1956).
924

Notes générales et fiches d'étude sur les bases et garnisons
(1947-1952);
état des garnisons de sûreté (27 mai 1949) ;
note de l'inspecteur de la France d'Outre-Mer Bouteiller
sur la question des bases et garnisons (11 août 1951);
rapports de l'inspecteur Jacquier sur les conventions
intervenues ou à intervenir sur la répartition des domaines
ou le transfert des services domaniaux (18 décembre
1951);
du colonel Gazin, commandant le génie en ExtrêmeOrient, sur le problème des bases et garnisons (5 avril
1952) ;
de La Bruchollerie sur la situation juridique
et l'avenir des bases et garnisons (11 août 1952) ;
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procès-verbaux de réunions (1950-1953); étude sur l'organisation défensive du camp retranché de Haïphong (s.d.)
1947-1953
925 Organisation de la défense de Tourane (1949-1952);
de
la base Haïphong-baie d'Along (1948-1949);
de la base
de Khe Tu (1949);
de l'aérodrome de Cat Bi (1950) ;
organisation de la défense des bases de Saigon et Cap
Saint-Jacques (21 février 1951);
activités de la base
de Saïgon (1951-1952)
1948-1952
926 Travaux à exécuter pour 1954 dans les bases de Tan Son
Nhut, Tourane, Kien An, Doson, Cap Saint-Jacques, la
base de Seno au Laos
1954
927 Notes générales sur la garde des points sensibles et
des dépôts d'essence (1946-1950);
garde du port de Saïgon
(1946-1948);
sécurité des dépôts de Nha Be (1946-1950) ;
dépôt d'essence de Lienchien (1948-1949);
plan de défense
de Saïgon-Cholon (1949-1950);
défense des bases aériennes
(1946-1950);
notes diverses sur le gardiennage des dépôts
(1945-1948)
1945-1950
928 Notes générales sur la défense des points sensibles ;
plan de protection; état des points sensibles des divers
territoires;
étude de la défense des points sensibles
des unités du service du matériel
1951
929 Notes générales sur la défense des bases aériennes et
sur la défense des bases d'aviation de Nhatrang, Cat
Bi, Kien An, Phan Thiet, Bien Hoa, Than Son Nhut, Tourane
1951-1952
930 Notes générales : sur la défense des points sensibles (1952) ;
sur l'organisation de la défenss de Hanh Ton Tay (1950—
1952);
de Nhabe, des dépôts de munitions de Tan Tuy
Ha et Phuto, Govap, du port de Saïgon, de points sensibles
divers (1952)
1950-1952
931

Inspection des points sensibles;
désignation du personnel
assurant la garde des points sensibles; atlas de sensibilité
des différents territoires; défense des dépôts de munitions
de Govap et de Phuto, de Haïphong, Tourane, de la base
Courbet, de Kienam, Nhatrang, Than Thuy Ha
1953

932

(Dossier 1) Notes sur la garde et la sécurité, des points
sensibles, sur la défense du port de Saïgon;
plan de
défense de Saïgon;
défense des points sensibles du Sud
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et du Nord-Vietnam;
points sensibles du matériel;
(d.2)
fortifications du Tonkin : planches sur les points d'appui
de My Trach, Gia Loc, Luc Dien, Doson, Bien Nhi
1953
933

(Dossier 1) Notes générales sur l'organisation et la
défense des points sensibles;
projet d'instruction et
texte de l'instruction du 8 juin 1954 sur la défense
des points sensibles;
désignation du personnel;
défense
des dépôts d'essence et de munitions;
des ensembles
sensibles de Nhatrang, Quang Yen, La Grandière, Nhabé,
Than Tuy Ha, Tourane, Haïphong (1954);
(d.2) défense
des points sensibles, sécurité de Nhatrang, Hué, Tourane,
des dépôts d'essence et de munitions (1955)
1954-1955

934 Rapports
d'inspection
du
lieutenant-colonel
Mongodin
sur la protection de défense contre l'incendie des établissements militaires des places de Tourane, Haïphong-Doson,
Saïgon
juillet-août 1954
935 Notes générales sur le service de garnison de la place
de Saïgon-Cholon (1951-1953); casernements et cantonnements
(1949-1952);
prises d'armes et cérémonies (1951-1952) ;
conservation du secret (1951-1952);
plan de défense
de la place (1951-1952);
ordres de mission (1951-1952)
1949-1953
936

Rapports de place de la garnison de Saïgon-Cholon
1951-1952

937

Idem

1953-1954

938

Idem

1955, janvier-mars 1956

E

OPERATIONS ET EVOLUTION
DE LA SITUATION MILITAIRE

10 H 939
Etudes sur
1945).

l'Indochine

pendant la 2 e guerre mondiale (1939-

10 H 939-948
Préparation des opérations, directives, ordres, instructions,
notes d'orientation, plans d'action et de campagne, programmes
opérationnels, études et projets (1945-1955).
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939 Dossiers concernant l'ensemble de

l'Indochine

259
1945-1949

940

Idem

1949-1950

941

Idem

1950-1953

942

Idem

1953

943 Idem : notamment fiche du général Salan dite "testament
du général Salan concernant la conduite de la guerre dans
le proche avenir" (mai 1953)
1953-1954
944 Idem

1953-1954

945 Idem

1954-1955

946 Dossiers concernant le Nord-Vietnam

1950-1954

947 Dossiers concernant le Centre-Vietnam et les plateaux montagnards
1952-1954
948 Dossiers concernant le Sud-Vietnam, le Laos et le Cambodge
1945-1953
10 H 949-965
Opérations et situation militaire, incidents, embuscades, infrastrutures
opérationnelles
: directives,
télégrammes, comptes
rendus, rapports de
synthèse, notes, tableaux chronologiques,
cartes (1945-1954).
949 Dossiers concernant l'ensemble de

l'Indochine

1945-1946

950 Idem

1947-1950

951

Idem

1950-1951

952 Idem

1952

953

Idem

954 Nord-Vietnam

1953-1954
1945-1949

955 Idem

1949

956

Idem

1950

957 Idem

1950-1952
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958

Idem

1952-1954

959

Centre-Vietnam

1946-1950

960

Idem

1951-1954

961

Idem

1954

961 Plateaux montagnards

1953-1954

962 Sud-Vietnam : notamment affaire de Dalat (1948).. 1946-1952
963 . Cambodge

1948-1954

964 Laos

1945-1953

965

1953-1954

Idem

10 H 966
Accords de Genève, cessez-le-feu : textes, notes, correspondance,
mesures à prendre (1953—1954).
10 H 9 6 7 - 9 7 0
Situation militaire après le cessez-le-feu, violations de
celui-ci, opérations de l'armée vietnamienne du Sud, incidents,
attaques, embuscades, réfugiés, évacuation ou récupération
des zones et de bases (1954-1955).
967 Ensemble de

l'Indochine

1954 4 -955

968

Idem

1955

969

Idem : incidents susceptibles
commission de contrôle

969

Sud-Vietnam, notamment opérations des forces armées vietnamiennes contre les Hoa Hao
1954-1955

970

Idem

d'être

portés

970 Idem : incidents provoquant l'insécurité,
les établissements militaires français
970

Idem : protection des ressortissants français

devant

la
1954

1955
grèves dans
1954-1955
1955
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10 H 971-976
Evolution de la situation militaire, des forces en présence
et des conceptions : études de synthèse, exposés, considérations
générales, bilans d'opérations, récapitulations, cartes et
croquis (1945-1954).
971 Ensemble de

l'Indochine

1945-1950

972

Idem

1950-1951

973

Idem

1951

974

Idem

1951-1952

975

Idem

1952-1954

976 Nord-Vietnam, Laos

10 H 977-992
Enseignements (1) à
1955).

tirer

1947-1950

de la campagne

d'Indochine

(1947-

977 Documents de principe et correspondance générale;
valeur
des renforts reçus au cours du 1 e r semestre 1947 et enseignements à tirer de la campagne d'Indochine de 1945 à 1947
1947, 1954-1955
978 Rapports concernant

l'infanterie

1954

(1) Dès la fin des combats d'Indochine, le général Ely estima
qu'il était nécessaire d'en tirer les leçons. Il demanda, dans
une note du 3 e bureau de l'E.M.I.F.T. du 17 avril 1954, aux
officiers ayant participé aux opérations, de formuler une opinion
"sur la valeur des procédés employés et des enseignements à
tirer des méthodes de guerre utilisées jusqu'ici, tant par
l'ennemi que par les forces de l'Union française". Les rapports
de ces officiers sont conservés en tête de cette série d'archives.
Au moyen de ceux-ci et d'autres sources documentaires a été
rédigée une étude de synthèse imprimée par les soins du commandement en chef en Extrême-Orient et dont les fascicules II et
III sont également conservés ici. On trouve à leur suite des
documents importants ayant servi à leur élaboration, classés
dans l'ordre de leur énumération faite pp. 98 à 112 du fascicule
III.
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979

Rapports concernant

l'artillerie

980

Rapports concernant l'arme blindée (1947 et 1954-1955),
les troupes aéroportées (1954-1955), les commandos (1954),
le train (1954-1955), les transmissions (1955), le service
de santé (1954), la gendarmerie (1954)
1947-1955

980

Rapports d'officiers

981

Idem

982

Rapports de diverses origines .................... 1 9 4 5 - 1 9 5 5

983

Fascicules II et III de l'étude de synthèse imprimée par les
soins du commandement en chef en Extrême-orient : "Enseignements de la guerre d'Indochine"
1955

983

Documents énumérés à la fin du fascicule III, p. 98 :
rapports des commandants des armes, directeurs des services
ou chefs d'organismes particuliers (artillerie, arme blindée
cavalerie,
train,
transmissions, A.L.O.A.
(1), troupes
aéroportées, renseignements opérationnels) ....... 1 9 5 3 - 1 9 5 5

984

Idem : matériel, intendance, essences, vétérinaire, santé;
documents sans titre concernant la période de novembre
1951 à mai 1953, ayant servi au passage des consignes
du général Salan au général Navarre;
la pacification
du Sud-Vietnam
1951-1953

985

Fascicule III p. 99 : la guerre de surface en Indochine,
croquis-tableaux synoptiques de la guerre au Tonkin de
1944 à 1949, de 1950 à 1951, de 1952 à 1954. Instructions
pour le combat et la pacification dans le Sud-Vietnam,
mémento
sur
l'organisation
défensive en Indochine, le
poste. Page 100 : historique des opérations dans le delta
du Tonkin de la chute de Dien Bien Phu au cessez-le-feu
1950-1955

986

Page 100
l'appui aérien au Nord-Vietnam. Enseignements
à tirer de la défense des bases aériennes en Extrême-Orient
de 1946 à 1954. Etudes des différents facteurs ayant une
influence sur le rendement de l'infanterie. Fiches sur
l'instruction de l'infanterie et sur l'évolution des unités
élémentaires d'infanterie. Page 101 : études sur les procédés
de combat du groupe mobile et l'action des détachements
mobiles d'intervention opérant dans le cadre territorial.

(1) Aviation légère d'observation d'artillerie.

1954

1954
1954-1955
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Enseignements des derniers combats. Page 102 : étude
sur le groupement d'infanterie de montagne. Directives
d'application
des
mesures
concernant
l'organisation,
l'instruction et l'emploi des commandos;
les maquis
d Indochine, guérilla, contre-guérilla
1946-1954
987

Page 102 : guérilla. Page 103 : les unités amphibies. Page
104
: combats des petites unités sud-vietnamiennes.
Page 105 : notice sur les troupes aéroportées. Etude
sur l'emploi de l'artillerie. Note d'information sur
la lutte contre l'artillerie rebelle .......... 1 9 5 1 - 1 9 5 4

988

Page 105 : emploi de parachutistes en Indochine. Note
d'information sur la lutte contre
l'artillerie
rebelle
Page 106 : plan de réorganisation en 1954-1955. Recueil
des instructions particulières à
l'Indochine....1950-1954

989

Page 106 : opérations Hoa Binh et la route coloniale
6 (RC 6) janvier, février 1952. Les combats de la Rivière
Noire, décembre 1951 - janvier 1952 (étude d'ensemble) ;
croquis et photographies. Page 107 : étude pour la
plaine des joncs;
opération "l'Arc-en-ciel", combats
de
la
Rivière
Noire, opérations
"Mercure, Tempête,
Porto Polo, Turco, Jura"
1951-1953

990

Page 108 : compte rendu d'opérations du bataillon de
marche du 4 3 e R.I.C., physionomie du secteur de HunYen. Notice pratique sur l'interprétation photographique
en Indochine. Aspect du terrain en Indochine du Nord.
Page 109 : règlement d'infanterie. Organisation militaire ;
tactique et procédés de combat vietminh. Les 7 points
principaux de la tactique de la guérilla. Page 110 :
traduction do documents divers;
les six règles de
vie des membres du parti communiste;
instruction des
Dan Quan et du
Kich. Page 111 : renseignements - sur
le Vietminh. Page 112 : organisation de la base VietMinh de Daitu Tra-Lam. Vie politique d'un bataillon
de l'armée populaire vietnamienne ............. 1 9 5 3 - 1 9 5 4

991

Note et étude sur la contre-guérilla en pays de marécages
et les opérations amphibies ................... 1 9 4 9 - 1 9 5 1

992

Ouvrage imprimé par les soins de la direction des services
sanitaires en Extrême-Orient
et des F.T.E.0.
"Le
service de santé en Indochine 1945-1954" (950 pages).
Etudes sur le génie en Indochine et sur les mines et
pièges du Vietminh
1949-1954
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10 H 993
Etudes sur différents aspects de la guerre. Guerre psychologique,
contre-guérilla, opération "Déception", guerre en surface au
Tonkin, opérations amphibies (1945-1955).

10 H 993
Liaisons
interterritoires,
combinées (1944-1953).

F

liaisons

interarmées,

opérations

RENSEIGNEMENTS SUR L'INDOCHINE ET LES ETATS ASSOCIES

10 H 994
Relations entre la France et les Etats associés dans le domaine
militaire : Français à la disposition des armées des Etats
associés, missions militaires françaises auprès des gouvernements
des Etats associés, mission française d'assistance militaire,
conventions à passer (1947-1955).
10 H 995
Emploi des Indochinois dans les forces françaises, organisation
des armées et forces locales, partisans, ralliements, projet
Leroy (1945-1950).
10 H 996
Armées des Etats associés : organisation, développement, effectifs,
soutien à ces armées, forces maritimes (1950-1955).
10 H 996-1020
Armée vietnamienne (1948-1955).
996 Négociations et accords franco-vietnamiens dans le domaine
militaire
1948-1950
997 Organisation : textes de base, notes
sur pied, développement, implantation

de

service, mise
1947-1951

998

Idem

1952

999

Idem

1953
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1000 Idem

1953-1954

1001

1954-1955

Idem

1002 Tableaux d'effectifs et de dotation; effectifs réalisés;
courbe des effectifs des Etats associés;
effectifs
des bataillons d'infanterie;
effectifs de la division
légère vietnamienne
1949-1954
1003 Bulletins de renseignements quotidiens de la section
opérations du 3 e bureau del'état-majorgénéral vietnamien
(février-novembre 1955), du 3 e bureau de la 1 è r e région
militaire vietnamienne (mars-novembre 1955) et rapports
décadaires du 2 e bureau de la subdivision de Soctrang
(septembre-octobre 1954)
1954-1955
1004 Rapports mensuels sur la situation des forces armées
vietnamiennes en provenance du 3 e bureau de l'étatmajor général vietnamien (juillet 1952 - mai 1954),
comptes rendus périodiques des armées nationales (19521953) et comptes rendus d'activités des unités vietnamiennes (tous territoires)....novembre 1951 - novembre 1952
1005 Direction de la justice militaire : code de justice
militaire vietnamienne;
instruction provisoire relative
aux punitions
1951
1005 Questions en rapport avec la sûreté, notamment procédés
employés pour la recherche du renseignement
1953-1954
1005 Direction des écoles : visite au Vietnam d'une mission
militaire britannique et malaise;
instruction des
forces armées vietnamiennes; écoles de cadres; instruction concernant la contre-propagande de désertion ayant
pour but de désorganiser les rangs adverses
1952-1954
1005 Organisation des régions militaires, des subdivisions,
des arrondissements. Organisation des unités administratives et de centres administratifs territoriaux. Organisation de la propagande de l'armée vietnamienne dans
les régions militaires
1952-1955
1006 1re région militaire : prises de commandement; réorganisation; situation mensuelle du G.A.E.F. (1); chancellerie;
notes de service du 1 e r bureau;
renseignements du
2 e bureau;
embuscades et accrochages;
comptes rendus
d'opérations, notamment le plan de défense Saïgon-Cholon
1951-1955
(1) Groupe autonome des escadrilles fluviales.
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1007

2ème
région
militaire
:
organisation,
commandement,
créations mise en place, dissolutions, notes de service,
comptes rendus d'activité des secteurs et unités
1952-1955

1008

3 è m e région militaire : organisation et réorganisation,
notes
de service, affectations, cérémonies, moral de
l'armée vietnamienne, mobilisation de l'armée vietnamienne,
administration
de
l'armée
vietnamienne,
création
de
deux camps dans le Tonkin, développement, attributions
des commandements
1950-1954

1008

4ème

1008

5 è m e région militaire : organisation

1009

Armes
pied,

1009

Gendarmerie, garde nationale du Vietnam, garde civile
du Nord-Vietnam, infanterie, parachutistes, arme blindée
cavalerie, artillerie, génie
1951-1955

1010

Train, santé, intendance, matériel, transmissions

région

militaire

:

notes

d'organisation, créations
1951-1955
1954

et services
notes d'organisation, mises sur
créations, modificatifs, dissolutions, effectifs
1951-1955

1951-1955
1011

Infanterie, parachutistes, arme blindée cavalerie, artillerie, génie, train, transmissions, marine, aviation
1952-1953

1012

Garde impériale, groupes autonomes d'escadrons
garde présidentielle, infanterie, parachutistes

1013

Arme blindée cavalerie, artillerie, génie, train, transmissions, santé, vétérinaire, essences, intendance
1954

1014

Infanterie, arme blindée cavalerie, artillerie, génie,
train, transmissions, matériel, santé, divers services,
marine, aviation
1954-1955

1015

Bataillon Khinh Quan
études, notes de base, emploi,
rapports, comptes rendus d'inspections ......... 1 9 5 1 - 1 9 5 4

1016

Unités vietnamiennes : organisation, créations, dissolutions
1950-1952

d'honneur,
1954
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1017 Idem

1952-1953

1018 Idem

1953-1954

1019

1954-1955

Idem

1020 Partisans et supplétifs : organisation, armement, comptes
rendus d'opérations
1948-1954

10 H 1021
Armée cambodgienne : organisation, activités (1946-1954).
10 H 1022
Armée laotienne : organisation, activités (1948-1956).
10 H 1023-1025
Vietnam : organisation pour le temps de guerre (1952-1953).
1023 Comité de rédaction de la convention provisoire pour
l'organisation du temps de guerre au Vietnam
1953
1023 Commission de protection civile;
mobilisation psychologique, économique, humaine;
commission des affaires
générales;
participation de l'E.M.I.F.T. aux travaux
des commissions, commission des travaux publics et transports
1952
1024 Idem

1952-1953

1025 Idem

1952-1953

10 H 1026-1031
Transferts d'attributions
1956).

aux

autorités

vietnamiennes

(1949-

1026 Transfert des responsabilités militaires territoriales
et opérationnelles, et de militaires vietnamiens aux
forces armées vietnamiennes : protocole général du 9
mai 1953, notes, correspondance
1949-1953
1027 Idem

1953

1028 Idem

1953-1954
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1029

Idem

1954-1955

1030

Idem

1955-1956

1031

Transfert de compétences non strictement militaires :
législation, justice, police, services techniques, aéronautique, postes de Haïphong et de Saïgon
1953-1954

10 H 1032
Vietnam : pacification (1947-1955). Directives, conduite à tenir,
études, propagande, comités de pacification, évolution de la
pacification au Nord-Vietnam (1954)
1947-1955
10 H 1032-1034
Economie, infrastructures (1945-1955).
1032 Guerre économique, blocus, protection des installations
et des plantations, télécommunications, voies de communications
1945-1948
1033

Idem

1946-1952

1034

Idem

1951-1955

10 H 1035-1036
Documentation géographique (1945-1955).
1035 Etude sur le Centre-Annam, la plaine de Quang Ngai, la navigabilité des rivières Son Grang et Troc, la plaine des
joncs et la navigation sur le Mékong
1945-1952
1035 Sud-Vietnam : études et comptes rendus de reconnaissance,
calques et plans, renseignements sur le terrain et la
navigation
1951
1036

Idem

1955

10 H 1036
République de Cochinchine puis Etat du Vietnam : réglementation,
administration, situation, territoire autonome nung de Haïninh
(1947-1955).
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10 H 1037-1038
Renseignements sur le Vietminh (1946-1954).
1037 Situation, implantation, activité, économie de guerre :
renseignements provenant notamment du 2 e bureau et exploitation de documents vietminh saisis
1946-1952
1038 Idem

1952-1954

10 H 1039-1040
Sectes, minorités, évêques de Bui Chu et Phat Diem (1946-1954).
1039 Etudes, notes et correspondance concernant les sectes
religieuses, notamment les caodaïstes, les Hoa Hao et
les évêques de Bui Chu et de Phat Diem
1946-1954
1040 Notes, études
et Muongs

et

correspondance

concernant

les Nungs
1947-1954

10 H 1041
Cambodge : relations et accords franco-khmers notamment dans le
domaine militaire, échange de correspondance entre le roi
et le président de la République, évolution des mouvements
rebelles (1949-1955).
10 H 1041
L'Indochine après les accords de Genève : renseignements de
tout ordre, relations avec la France (1955-1956).

G

RENSEIGNEMENTS SUR LES PAYS ETRANGERS,
RELATIONS EXTERIEURES ET INTERALLIEES

10 H 1042-1043
Chine (1948-1953).
1042 Relations franco-chinoises, études "Damoclès" (dispositions
à prendre face à la menace chinoise), forces chinoises,
aide au Vietminh
1948-1953
1043 Renseignements sur les communistes chinois;
Chinois
au Laos; internés nationalistes au Tonkin
1949-1953

E.M.I.F.T. - 3 e Bureau

270

10 H 1044
Asie, Sud-Est asiatique : renseignements d'ordre général,
ment prisonniers de guerre japonais (1948-1954).

notam-

10 H 1044-1045
Etats-Unis, guerre de Corée (1950-1953).
1044 Documentation sur les Etats-Unis et la guerre de Corée,
enseignements à tirer, mission d'études franco-vietnamienne
en Corée
1950-1952
1045. Idem

1953

10 H 1046-1047
Relations avec les
1955).

Etats-Unis

et

la Grande-Bretagne

(1951-

1046 Notamment : conférences "Quintel" et "Quinpart"
1953-1954
1047

Idem, conférence "Air" de Singapour

1047 Voyage du général
Etats-Unis

H

1954-1955

de Lattre en Grande-Bretagne et aux
1951

PRESSE, INFORMATIONS, VISITES,
AFFAIRES MUSULMANES

10 H 1048-1056
Communiqués officiels
1954).

du

haut

commandement

français

(1950-

1048 Collection... du 24 août au 5 décembre 1950 et 1 e r trimestre
1951
1049

Idem

2 e trimestre 1951

1050

Idem

3 e trimestre 1951

1051

Idem

4 e trimestre 1951

1052

Idem

1 e r trimestre 1952
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Idem

2 e trimestre 1952

1054 Idem

3 e et 4 e trimestres 1952

1053

1055

Idem

1953-1954

1056

Idem

1954

10 H 1057-1058
Visites de personnalités et officiers français et étrangers,
visites d'officiers français en Corée (1951-1955).
1057 Correspondance et notes

1951-1954

1058

1954-1955

Idem

10 H 1058
Affaires militaires musulmanes (1949-1956) : renseignements
sur la situation en Afrique du Nord, instructions relatives
à l'application du statut de l'Algérie dans l'armée de terre.

I

INSTRUCTION

10 H 1059-1060
Correspondance (1945-1947).
10 H 1061-1062
Directives, inspections, études (1945-1955).
10 H 1063-1064
Centres et examens psychotechniques (1949-1954).

10 H 1065-1066
Cours et stages d'officiers français et étrangers en ExtrêmeOrient (1946-1955).
1065 Stages d'officiers français en Malaisie et à Hong-Kong
1948-1953
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1066

Stages d'officiers britanniques et américains en ExtrêmeOrient. Voyages d'études d'officiers français en Corée.
Visites d'officiers belges et israéliens. Stages divers
.
1947-1955

10 H 1067-1073
Crédits (1945-1956).
1067 Crédits pour
bibliothèque)

l'instruction

(notamment

sport, cinéma,
1945-1947

1068. Idem

1948-1950

1069

Idem

1946-1952

1070

Idem

1951-1952

1071

Idem

1952-1954

1072

Idem

1953-1954

1073

Idem

1955-1956

10 H 1074-1077
Candidatures et préparation
1955).

aux écoles militaires de France (1945-

1074 Pelotons interarmes d'Extrême-Orient;
préparation à l'E.S.M.I.A. (1)
1075

peloton de Dalat,
1945-1954

Centre des hautes études militaires;
institut des
hautes études de défense nationale;
grandes écoles
militaires;
Centre des hautes études musulmanes, Centre
d'études asiatiques et africaines
1950-1955

1076 Ecole d'application;
des services

adjoints administratifs et techniques
1947-1954

1077 Ecoles du service de santé;
cours de formation des
officiers des affaires indochinoises
1946-1954
10 H 1078
Instruction précoloniale;
instruction donnée en France aux
personnels allant en Extrême-Orient; instruction des renforts
(1946-1954).
(1) Ecole spéciale militaire interarmes.
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10 H 1079-1089
Armes et services (1945-1955).
1079

Cours et stages,

centres

d'instruction;

spécialistes
1945-1950

1080 Rapports d'inspection sur le fonctionnement de l'instruction
dans les armes et services. Cours et stages en ExtrêmeOrient
1953-1954
1081 Centres d'instruction, cours et stages
1082 Cours et stages,

1948-1954

organisation de l'instruction
1951-1956

1083

Infanterie :

centre

d'instruction

1084 Infanterie : centre d'instruction

n°

1

(Nord-Vietnam)
1954-1955

n°

2

1954

1085 Arme blindée : centre d'instruction

1947-1953

1086 Artillerie : centre d'instruction

1947-1953

1087-1088 Train : centres d'instruction

1945-1954

1088 Transmissions

1945-1955

1089 Matériel;

1948-1954

génie

10 H 1090
Personnel féminin de l'armée de terre (1952-1954);
(1946-1954); garde républicaine (1954).

gendarmerie

10 H 1091-1096
Instruction des spécialistes (1946-1955).
1091 Aviation légère
aéroportées

d'observation

d'artillerie;

troupes
1946-1954

1092 Centres d'entraînement et d'instruction amphibie
1951-1954
1093 Guérilla
1094 Commandos

1945-1950
1954
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1095

Instruction pour le combat;

1096 Matériel infrarouge;

radar;

séjour dans des aréas
1947-1954
mortiers

1953-1955

10 H 1097-1098
Instruction des réserves (1946-1954).

10 H 1099-1106
Armées des Etats associés (1946-1956).
1099 Situation et organisation
armées nationales

de

1100 Ecoles et centres d'instruction;
de Dalat

l'instruction

dans les
1950-1956

école militaire interarmes
1950-1955

1101 Formation des officiers vietnamiens;
école de Thu Duc;
école du service de santé;
centre d'instruction de
commandos
1953-1955
1102

Centre de perfectionnement des sous-officiers indochinois;
centre d'instruction des armées nationales
1946-1953
1103 Stages des ressortissants des Etats associés dans les
écoles militaires de France et d'Afrique du Nord
1952-1956

1104 Centre d'études militaires des forces armées vietnamiennes
1954
1105

Idem

1955-1956

1106

Préparation militaire et formation
et hommes de troupe vietnamiens

des

sous-officiers
1952-1954

10 H 1107-1115
Ecoles des enfants de troupe (1946-1956).
1107 Cap Saint-Jacques-Dalat :
1108-1109

organisation,

fonctionnement
1946-1955

Dalat : organisation, fonctionnement

1110 Dalat : admissions,
personnel enseignant

radiations,

résultats,

1946-1955
discipline,
1946-1952

E.M.I.F.T. - 3 e Bureau
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1112

Idem : organisation,

fonctionnement;

1113

Idem : transfert en France
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1953-1956
élèves eurasiens
1954-1955
1954-1956

1114-1115 Cap Saint—Jacques : admissions, radiations, examens,
effectifs, personnel d'encadrement
1946-1956
10 H 1117-1118
Sports (1946-1956).
10 H 1119
Manuel du gradé en service en Indochine;
documentation sur
l'Indochine ;
éléments ayant servi à la rédaction du manuel;
conseils pratiques; mission de l'armée française (1948).
10 H 1120-1128
Notices et études (1945-1954).
1120 Documentation sur l'Indochine (1947);
études sur la
plaine des joncs (1945-1952) et sur le Transbassac (1953) ;
situation et guerre en Indochine (1945-1954);
forces
supplétives (1954);
milices régionales (1953); musulmans
de l'Indochine française; rôle de l'armée dans la solution
des problèmes économiques et sociaux de l'Indochine
pacifiée (1947); messages, discours et appels...1945-1954
1120 Organisation défensive

1952-1953

1121 Etudes tactiques

1945-1954

1122 Emploi des armes

1946-1954

1123

Idem

1954

1124 Règlements de combat

1947-1953

1125 Règlements divers

1945-1954

1126 Notices techniques

1945-1954

1127 Notices techniques (armes et matériel)

1945-1955

1128 Dossier infrarouge

1955
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J

DOSSIERS DOCUMENTAIRES CONCERNANT
LES OPERATIONS

10 H 1129-1280
Nord-Vietnam : dossiers concernant les opérations classés
dans l'ordre alphabétique des noms donnés à celles-ci.
1129

Albatros (juin 1950);
Algérie (janvier 1954);
A Lu
(janvier 1951);
Amande (octobre 1951);
Amarante (février
1952).

1130

Amphibie (mars
(mai 1953).

1131

André (août
(juin 1952);

1952);

Anatole

(s.d.);

1949);
An Phu (janvier
Anthracite (octobre 1949).

Anémone

1949);

verte

Antilope

1132 Arc-en-ciel (février 1952) ; Archipel (novembre-décembre
1949) ; Ariane (mai 1947) ; Ariège (avril 1954) ; Arrosoir
(septembre 1951).
1133

Artois (janvier 1953).

1134

Aurore (mai-juin 1950);
(juin-juillet 1954).

1135

Bac-Ninh (décembre 1946);
Bac Son (avril-juin 1 9 4 8 ) ;
Baptiste (s.d.);
Bastia (février 1952); Bastille (juillet
1949).

1136

Baufre
(septembre-novembre
1947);
Bayard
(septembre
1950) ; Bécassine (décembre 1950) ; Bégonia (février
1952) ; Bentré (février 1946) ; Biche (octobre 1952) ;
Binh Lieu (décembre 1951); Binh Phien (décembre 1951).

1137

Bison (avril-novembre 1953);
Bissextile (février 1 9 5 2 ) ;
Boléro (juin 1952);
Boléro I (juin-juillet 1 9 5 2 ) ; Boléro
II (juillet 1952); Bordenave (avril 1950).

1138

Bretagne ( 1 e r décembre 1952 - janvier 1953).

1139

Brochet (23 septembre-11 octobre 1953).

1140

Bui Chu (5 août 1953);
Buffle (27 novembre-l er décembre
1953)
;
Groupement "C" (septembre-décembre 1947); Cabestan
(8 juin-15 juillet 1952); Cabriole (mars-avril 1955).

Automne (novembre 1951);

Auvergne
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1141 Caïman (4 au 6 septembre 1952) (voir aussi Sauterelle) ;
Calcaires (novembre 1951);
Calcaires Sud (mars 1953);
Camargue (juillet-août 1953);
Canard (23 novembre 1951) ;
Canigou (août 1949).
1142-1143

Cao Bang (septembre-octobre 1950).

1144 Carnaval (20 mars 1952);
Castor (20 au 25 novembre
1953);
Catherine (3 décembre 1947);
Cavalcade (17
mai 1952).
1145 Ceinture
Centaure
(janvier
Sach (16

(26 novembre-22 décembre 1947);
Célestin (s.d.) ;
(1er janvier 1949);
Cérès (mai 1949); Chanoine
1952);
Charognard (mars 1951);
Chi Linh Nam
août 1952); Chinchilla (avril 1951).

1146 Cho-Chay (juin 1951, juin 1952);
Chrysalide (juilletaoût 1950);
Chue Son (6-7 juin 1954);
Cinéma (16-17
octobre 1952).
1147 Citron (1) (25-28 septembre 1951).
1148 Claude (août-septembre 1953);
Compartiment II (16 août 1952);
1149

Colieu (8 juillet 1952) ;
Coquelicot (mai 1951).

Corse (mars 1953);
Corton (20 avril 1951);
(février-mars-avril 1952); Cupidon (carte s.d.).

Crachin

1150 Damoclès : études pour l'opération (juin 1953).
1151 Damoclès : défense de la zone côtière (juin 1953).
1152 Damoclès : organisation de la défense des secteurs
disposition d'ordre logistique (juin 1953).

;

1153 Danae (31 mars 1950);
Daniel (s.d.);
Dan Phuong (11
juillet 1954);
Dan Thé (26 juillet 1953);
David (20
avril 1950).
1154-1155
Day : opérations (29 mai-19 juin 1951) ; manoeuvre
d'interception
(octobre 1952);
secteur opérationnel
du Day créé à partir du 22 janvier 1954 (23 janvier 1954).
1156 Déception (septembre 1951);
Dédale (janvier 1947) ;
Delta (mars 1952); Diabolo (22 décembre 1949 - 10 janvier
1950); Diane (février 1949).
(1) Voir aussi Mandarine (1er-12 octobre 1951).
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1157 Dien Bien Phu - affaires concernant le 1er bureau : correspondance (janvier 1952 - mai 1954); organisation-effectifs
(août 1953 - mai 1954).
1158-1159

Idem : pertes (janvier-mai 1954).

1160 Dien Bien Phu - affaires concernant le 2 e bureau : télégrammes officiels du 2 e bureau des F.T.N.V. (1) et du
G.O.N.O. (2) (décembre 1953 - avril 1954);
évolution
de la situation en Indochine (avril 1953 - juin 1954);
bulletins de renseignements (novembre 1953 - mai 1954) ;
bulletins des écoutes (mars-mai 1954); briefings (décembre
1953 - mars 1954).
1161

Idem : la bataille (1953-1955);
la campagne automnehiver en Z.O.N.O. (3) (novembre 1953);
fiche sur l'aide
chinoise depuis le début de la bataille (novembre 195321 mai 1954); fiches sur les possibilités vietminh (novembre
1953 - mai 1954);
la situation du Vietminh (novembre
1953 - mai 1954).

1162

Idem : le Vietminh et la campagne de Dien Bien Phu (19531954);
organisation vietminh aux environs de Dien Bien
Phu (1954);
implantation, logistique et tactique vietminh
(1954);
Dien Bien Phu par le général Vo Nguyen Giap
(1959).

1163

Idem : traduction de documents (mars-avril 1954); interrogatoires de ralliés et prisonniers de guerre (novembre
1953 - mars 1954);
synthèses des renseignements sur
l'ennemi recueillis auprès des blessés libérés par le
Vietminh après la chute de Dien Bien Phu (22 juillet
1954);
rapports d'interprétation photographique;
fiches
de comparaison, interprétation de photographies aériennes;
comptes rendus d'observation aérienne (1954);
cartes,
calques, photographies.

1164 Dien Bien Phu - affaires concernant le 3 e bureau : télégrammes officiels du généchef (4) Saïgon pour Paris (marsmai 1954);
T.O. réservés général Navarre (novembre 1953mars 1954);
correspondance du général commandant les
F.T.N.V. à généchef (juillet 1953 - mai 1954).
(1)
(2)
(3)
(4)

Forces terrestres du Nord-Vietnam.
Groupement opérationnel du Nord-Ouest.
Zone opérationnelle du Nord-Ouest.
Général en chef.
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Idem : télégrammes officiels destinés au 3 e bureau des
F.T.N.V. (mars-mai 1954);
bulletins mensuels d'activité
de ce 3 e bureau (mars 1954);
comptes rendus mensuels
d'activité aérienne (décembre 1953).

1166—1168 Idem : bulletins de renseignements quotidiens (décembre
1953 - mai 1954).
1169

Idem : ordre de bataille de l'Indochine (1 er novembre
1954 - 15 mai 1955) pour la commission d'enquête sur
Dien Bien Phu;
stationnement, implantation (mars-mai
1954);
rapports d'activité au profit de Dien Bien Phu
concernant les T.A.P.I. (1), l'artillerie, le génie,
les transmissions, l'intendance, le matériel, la santé,
l'aéronautique navale, le G.M.I. (2) (novembre 1953mai 1954);
résumé de l'activité des unités de l'élément
divisionnaire aéroporté (novembre 1953 - mai 1954).

1170 Organisation défensive, plan de feux d'artillerie (s.d.) ;
artillerie, D.C.A. (mars à mai 1954);
pluie artificielle
(avril-mai 1954); appui aérien (1953-1954).
1171-1173 Idem : notes, directives, instructions particulières,
télégrammes officiels du 3e bureau des F.T.N.V. adressés
au G.O.N.O. (novembre 1953 - mai 1954).
1174 Idem : opérations Albatros (2-10 mai 1954);
Ardèche
(novembre-décembre 1953);
Atlante (janvier 1954) ;
Castor (novembre 1953 - mai 1954);
Condor (avril 1954) ;
Pollux (novembre-décembre 1953).
1175 Idem : cartes, calques, croquis, photos.
1176 Dien Bien Phu - affaires concernant le 4 e bureau : télégrammes officiels échangés entre le généchef et les
forces terrestres du Nord-Vietnam (décembre 1953 - avril
1954);
étude sur le soutien logistique;
aspects logistiques de la bataille, ravitaillement (décembre 1953mai 1954).
1177 Idem : transports, matériel, transmissions, santé, poste
militaire, aspects financiers de l'opération de Dien
Bien Phu (décembre 1953 - mai 1954).

(1) Troupes aéroportées d'Indochine.
(2) Groupement mixte d'intervention.
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•1178 Dien Bien Phu - études : géographie physique, les habitants,
moyens de communication, action de l'autorité française
dans le pays; historique des chars M 24 dans la bataille ;
Dien Bien Phu (mars-avril 1954);
chronologie sommaire
de la campagne (novembre 1953 - mai 1954);
notes manuscrites des chefs et sous-chefs d'état-major (décembre
1953 - mars 1954).
1179 Djebilet (24 janvier-18 février 1949);
Dong Khe (2629 mai 1950);
Dong Trieu (23 mars 1951);
Doson (31
janvier 1954).
1180 Dromadaire : préparation (28 avril-15 mai 1952).
1181 Dromadaire : déroulement (28 avril-15 mai 1952).
1182 Dromadaire :
15 mai 1952).

déroulement

et

enseignements

(28 avril-

1183 Ducasse (2 novembre 1953);
Duong Mit (15 octobre 1951).

Duc Khe

(9 avril 1953) ;

1184 Ecouvillon (8 février 1952);
E.D.L. 1 (12 novembre 1953).

Edelweis (30 octobre 1951) ;

1185 Ellipse (11-12 février 1954); Espadon (6 janvier 1952) ;
Etienne (s.d.); Eventail (1 er septembre 1950);
Exercice
(18 septembre 1951); Extension (26 septembre 1950).
1186 Faucon (15-17 novembre 1951);
1187 Flandres (13 septembre
François (s.d.).

Ferdinand (6 juin 1953).

1953);

Foudre

(21 mai

1950) ;

1188 Front Nord (7 juillet 1954);
Gantelet (13 décembre
1950); Gaston (s.d.);
Gazelle (9-15 octobre 1952) ;
Geneviève (25 septembre 1947);
Georges (25 avril 1947) ;
Géranium (7 septembre 1950).
1189

Gerfaut (12 décembre 1953 - 22 février 1954, 2 mars
1954); Gia Loc (25 janvier 1951); Grégoire (19 septembre
1950);
Grosse (2 février 1947);
Guinée (ler-16 avril
1953).

1190-1192 Hautes-Alpes (26 mars-25 mai 1953) : préparation.
1193-1195 Hautes-Alpes (26 mars-25 mai 1953) : déroulement.
1196

Hautes-Alpes
et pertes.

(26 mars-25 mai 1953) : déroulement, bilan
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Hirondelle (17-21 juillet 1953) : prépara-

1198-1199 Hirondelle (17-21 juillet 1953) : études du terrain,
calques
renseignés,
photographies
aériennes,
presse
locale.
1200-1201 Hoa Binh - R.C. 6 (1)
1952) : déroulement.

(décembre

1951

-

février

1202 Hoa Binh - R.C. 6 (décembre 1951 - février 1952) : étude
sur l'organisation et le fonctionnement des transmissions :
croquis et photographies; Hung yen (24-28 juillet 1952).
1203

Impromptu (28 août-septembre 1951);
Isidore (s.d.) ;
Jarnac (voir cartons 10 H 1204-1205);
Jasmin (8-11
décembre 1951);
Jérôme (s.d.);
Joyeuse (1950);
Jules
(20 décembre 1947); Junon (mars 1952).

1204-1205

Jarnac (2 avril-15 mai 1955).

1206 Kangourou (28-31 mai 1952) (2);

Kléber (s.d.).

1207 Lai Chau (10 novembre 1952);
Lai Duong (23 novembre
1951) ; Langson (octobre 1950);
Lao Kay (repli de) (8
octobre 1950 - 3 octobre 1953);
Lazare (s.d.);
Le
Day (29 mai 1951);
Lefèbvre (11 octobre 1948);
Le
Loi (25 octobre 1953);
Libellule (6 avril 1950);
Lison
(5 octobre 1947).
1208-1210

Lorraine (28 octobre-26 novembre 1952).

1211-1213

Lotus (14 novembre 1951) : préparation.

1214 Idem : déroulement et pertes.
1215 Loutre (12 septembre 1950);
Lucien (20 juillet
Lumière (25 mai 1950)(3) ; Ly Nhan (15 octobre 1952).

1949) ;

1216-1218 Mandarine (1er-12 octobre 1951) : préparation.
1219

Idem : déroulement.

1220 Manille (21 décembre 1948);
Marabout (janvier
Marion (9 novembre 1952); Mars (8 mars 1951).
(1) Route coloniale 6.
(2) Voir aussi Antilope.
(3) Voir opération Aurore au Nord-Vietnam.

1951) ;
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1221-1223

Méduse (19 avril-5 mai 1951).

,

1224-1226

Mercure (25 mars-6 avril 1952) : préparation.

1227-1228

Idem : déroulement.

1229 Michel (s.d.);
Mimosa (18 avril 1955);
6 septembre 1951).

Mirabelle (5-

1230-1232 Mouette (15 octobre-8 novembre 1953) : préparation.
1233-1236

Idem : bulletins de renseignements quotidiens.

1237

Idem : comptes rendus; rapports.

1238

Idem : pertes, enseignements, interrogatoires de prisonniers
internés militaires.

1239

Mouflon (7 avril 1951);
Muguet (19 avril 1955);
My
Coï (3 février 1953);
Myosotis (26 juillet 1951) ;
My Trach (25 août 1951);
Nacelle (26 février 1949) ;
Nam Dinh (5 janvier 1947, 8 mars-3 avril 1947, 28 avril
1953); Nam Mao (2 novembre 1953).

1240 Nasan - G.O.M.R.N. (1) : correspondance expédiée (octobre
1952 - février 1953).
1241

Idem (février-mai 1953).

1242

Idem (mai-août 1953).

1243-1244 Idem :
1953).

correspondance

reçue

(octobre

1952

-

mai

1245

Idem : télégrammes officiels (octobre 1952 - août 1953) ;
bulletins mensuels d'activité reçus (janvier-avril 1953).

1246

Idem : directives (octobre 1952 - août 1953).

1247

Idem : ordres d'opérations (octobre 1952 - août 1953).

1248-1250 Idem :
août 1953).

déroulement

de

l'opération

1251-1252 Idem :
cartes,
calques,
(octobre 1952 - août 1953).

croquis,

(octobre

1952-

photographies

(1) Groupement opérationnel de la Moyenne Rivière Noire.
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1253 Nathalie (22 juillet 1951);
Nénuphar (4 janvier 1952) ;
Nestor (s.d.);
Nga Ba Tha (12 mai 1950);
Nhgia Lo
(24 septembre 1951).
1254 Niagara (juillet 1947);
Nice (23 février 1953);
Ninh
Binh (1er octobre 1951);
Normandie (21 juin 1950) ;
Nui Déo (26 octobre-2 novembre 1948).
1255 Oméga (juin 1953);
1949).

Ondine (7 novembre 1948 - janvier

1256 Opéra (26 mai 1954);
Orage (juin 1952);
Orange (10
septembre 1951);
Orion (1954);
Ouragan (1 er mars
1952).
1257 Paddy (13 avril 1951); Pakha (septembre 1950); Papillon
(15 avril 1947);
Parasol (30 janvier 1949);
Parpaing
(17 avril-7 mai 1950); Pataugas (7,8 mars 1951).
1258 Pégase (décembre 1948 - janvier 1949);
1953); Périphérique (1952).

Pélican (octobre

1259 Philippe (19-23 mars 1951) ; Phoque (29 septembre 1950) ;
Phuc Yen (5 octobre 1952, 7-12 février 1953, 9 octobre
1953 - 18 juillet 1954) ; Phu Lo (4 octobre 1952) ;
Pierre (s.d.).
1260 Poisson (2 avril 1952);
Polo (18-19 avril 1952) (1).

Pollux

(17 février 1951) ;

1261 Pomone (29 avril 1949).
1262 Porto (14-15 avril 1952).
1263 Provence (27 décembre 1952 - 8 février 1953);
Punaise
(ler-10 novembre 1952); Pyrite (14-20 janvier 1950).
1264 Quan-Lieu (18 novembre 1948);
Quies (juillet 1950) ;
Quinine (s.d.); Raymond (16 juin 1948); R.C. 4 (combats
de la) (septembre-octobre 1950).
1265 Remouleur (18 mars 1951);

Reptile (5-9 mai 1951).

1266-1267 Rivière noire (décembre 1951 - janvier 1952).

(1) Voir opérations Porto et Turco.
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1268 Roseau (novembre 1951);
R.P. 21 (27 mai 1 9 5 4 )
;
Sable
(5-14 mars 1952);
Salerne (1951);
Sam Neua (25 août
1950) ;
Samuel (s.d.);
Sans Nom (6 mai 1952); Sarcelle
(21 août 1951).
1269-1270 Saumon (20 avril-13 mai 1955) : mémento, directives
tactiques, politiques et logistiques;
défense du réduit
de Haïphong; évacuation de la tête de pont de Haïphong ;
organisation du contrôle.
1271 Idem : activités des secteurs de Nui Déo, de Kien An,
du Grand Haïphong, de Quang Yen et de Doson ; génie ;
croquis.
1272

Sauterelle (août et septembre 1952);
Sibérie (20 février
1952) ; Sirène (octobre 1948);
Sonia (3 janvier 1947
et 8 avril 1950).

1273 Sontay (17 janvier 1951 et 16 juillet 1954);
Sud Day
(9-15 octobre 1952);
Suroît (30-31 octobre, 1 e r novembre
1951) ; Sylvestre (30 décembre 1951).
1274 Tango (28 avril 1952);
Tarentaise (5 août, 2-9 novembre
1953) ; Terrier (17 avril 1951);
Têta (juillet 1947) ;
Têtard (12 août 1951); Tête de Vipère (2 juillet 1952).
1275 Thai Nguyen (3 novembre 1949);
That Khé (8 au 18 octobre 1950); Théodore (s.d.);
Thérèse (3 octobre 1950)
(1);
Tien Lang (9 septembre 1952 - 26 août 1953) ;
Titus (21 au 23 février 1951);
Tiznit (30 septembre
1950);
Tonneau (8 février 1950); Trafic (30 mars 1952) ;
Treize novembre 1952;
Tu Ky (5 août 1951);
Tu Lé (16
octobre 1952).
1276-1277

Tulipe (10-11 novembre 1951).

1278 Turco (20 avril 1952);
1953); Ursule (s.d.).

T.Y.M. n° 1

(20-26 novembre

1279 Valentin (17 octobre 1948);
Vega (1954);
Ventoux (20
novembre 1953);
Vincent (19 janvier 1950);
Vinh Anh
Son (27 juillet 1950);
Vinh Loc (20 juin 1954);
Vinh
Yen (13 janvier 1951, 30 septembre 1952);
Violette
(7-8 janvier 1952); Vipérine II et III (août 1952).
1280

Zano (décembre 1951 - janvier 1952);
Zéphir (14-19
juin 1952) ; Zigzag (27-29 octobre 1951);
Zoé (5 juillet
1951); Zone côtière (21 octobre 1953).
(1) Voir combat de la route coloniale 4.
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10 H 1281 - 1368
Centre-Vietnam : dossiers concernant les opérations, classés
dans l'ordre alphabétique des noms donnés à celles-ci.
1281

Abscisse (1950);
Accalmie (1952);
Adélaïde (1948) ;
Adour (1953);
Adrien (1950);
Aileron (1952);
Ai Nghia
(1953);
Albert (1950);
Alençon (1953);
Alésia (1953) ;
Alfred (1950);
Algérie (1953);
Allier (1953);
Alouette
(1951) ; Alpha II (1946-1947); Alpha (1952).

1282

Alsace (1953);
Ambiance (1952);
Ambre (1950);
Anapurna
(1952) ; Anatole (1950, 1953);
André (1946, 1949) ;
Anémone (1951);
Anjouan (1953);
Anne (1948);
An Tar
(1949);
Antoine (1948, 1950);
An Trach (1953); Antsirabé
(1953) ; Araignée (1951); Arcachon (1953).

1283

Ardoise - Automate (1952);
Aréquier (1950);
Aréthuse
(1954) ; Armor (1953);
Arras (1953);
Arthur (1949) ;
Artois (1953); Aspirine (1951); Athos (1949).

1284

Atlante : correspondance du cabinet du groupement opérationnel des Plateaux du Centre (1) (février-mai 1954), du
1er bureau du groupement opérationnel du Sud-Annam (2)
(janvier-mars 1954), du 1er bureau du commandement Atlante
concernant l'organisation, les effectifs et les pertes
(1953-1954).

1285

Idem : télégrammes officiels et bulletins de renseignements
décadaires du 2 e bureau du G.O.P.C.
(janvier-juillet
1954), renseignements du 2 e bureau du commandement opérationnel Atlante (décembre 1953 - avril 1954).

1286-1287 Idem : 2 e bureau du commandement opérationnel
bulletins de renseignements quotidiens (1953-1954).
1287

Idem
bulletins de renseignements quotidiens et rapports
de la section d'interprétation des photographies aériennes

(1954).
1288

Idem
correspondance du 3 e bureau du commandement opérationnel (janvier-août 1954).

1289

Idem
correspondance
juillet 1954).

1290

Idem
correspondance
du groupement opérationnel
3e bureau des forces de Qui Nhon (juillet-août 1954).

(1) G.O.P.C.
(2) G.O.S.A.

du

3e

bureau

du

G.O.S.A.

(mars-

du
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1290-1291 Idem : télégrammes officiels du 3 e bureau du commandement opérationnel (1954).
1292-1293 Idem : correspondance reçue par
commandement opérationnel (1953-1954).

le

3e

bureau du

1294-1295 Idem : bulletins de renseignements quotidiens
3 e bureau du commandement opérationnel (1953-1954).

du

1296 Atlante
3 e bureau du commandement opérationnel : stationnement des unités, organisation défensive, sécurité
des itinéraires (1953-1954).
1297

Idem : appui aérien (janvier-juillet 1954).

1298-1302 Idem :
directives,
instructions
particulières,
ordres d'opérations, notes et correspondance (1953-1954).
1303-1304 Atlante : 3 e bureau du commandement opérationnel :
cartes, calques, croquis, photographies (1953-1954).
1305

Idem : 4 e bureau du commandement opérationnel : soutien
logistique, transports (1953-1954).

1306

Idem : 4 e bureau du commandement opérationnel : transmissions, génie, matériel (1953-1954).

1307

Idem
4 e bureau : intendance, budget, santé, essence,
poste militaire (1953-1954).

1308 Atlas (avril 1953).
1309-1310 Attila (1954).
1311

Aurore (1949); Austerlitz (1949); Avant (1952);
Babel
(1952) ;
Badon (1952); Baï Ca (1952);
Baigneur (1951) ;
Balang (1949, 1955);
Balek (1951);
Bambou (1951) ;
Baobab (1950).

1312 Barbette (1952);
Bar-le-Duc (1953);
Barnabe (1949) ;
Bastia (1953);
Bastien (1949);
Bataille du Riz (1950) ;
Bâton (1952); Batz (1953);
Beau fixe (1952); Beaujolais
(1952); Bec-de-lièvre (1952); Bégonia (1952).
1313

Belfort (1954);
Benoît (1948-1949);
Bernard (1949) ;
Bêta (1949);
Biche (1951);
Bich Khé (1951);
Bichon
(1951);
Bidassoa (1953);
Bijou (1951);
Binh Dinh
(1951-1955).
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1314 Boloven (1953);
Borkou (1953);
Boucle (1949);
Boucle
de
Bogiang (1952); Boucle Donnai (1953); Bougainvillier
(1954); Boum (1951); Bourbres (1953); Bourgogne (1953) ;
Bouvreuil (1951).
1315 Bravo (1952) ; Brest (1954) ; Brigitte (1950) ; Brochet
(1951) ; Brouillard (1953) ; Buffles (1952) ; Cabestan
(1952) ; Cabri (1951); Cadenas (1952); Cadum (1951).
1316-1318 Caïman (4-6 septembre 1952);
tion, cartes et plans (1).

déroulement de l'opéra-

1319 Camargue : ordres d'opération de janvier 1953; déroulement
de l'opération Camargue (28 juillet-3 août 1953).
1320 Camargue : rapports, comptes rendus, enseignements tirés
de l'opération (28 juillet-3 août 1953).
1321

Idem : cartes, plans, photographies (1953).

1322
"C" 60 (1953);
Cambronne (1951);
Caméléon (1951) ;
Camélia (1953);
Camille (1949);
Camisard (1948) ;
Cam Van (1948);
Canard (1951); Cancer (1951); Capucine
(1951); Carbure (1952); Cardinal (1952); Carême (1952) ;
Carrelet (1952);
Casablanca (1947);
Cascade (1947) ;
Casimir (1950-1953); Castor (1951); Catapulte (1952).
1323 Célestin (1950);
Célestine (1951);
Cerf (1952) ; César
(1951);
Cévennes (1954);
Ceze (1953);
Chamois (1951) ;
Chamonix (1953);
Chandernagor (1953);
Chevreuil (1951) ;
Cigale (1951);
Cigogne (1952-1953);
Cléopâtre (1948) ;
Clotilde (1952); Cobi (1950).
1324 Coca (1952);
Colette (1950).

Cocotier (1950);

Col des Nuages (1954) ;

1325 Concarneau (12, 15 août 1953).
1326 Corinne (1950);
Cormoran (1952);
Corse (1953)
basque (1953);
Côte d'Ivoire (1953);
Côte d'Or
Cotentin (1953);
Coupole (1952);
Courchevel
Cousin (1951);
Crabe (1951);
Crocus (1951);
(1953) ; Cybelle (1951).

(1) Voir aussi opération Sauterelle au Centre-Vietnam.

; Côte
(1953) ;
(1953) ;
Crosset
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1327 Daden (octobre 1953); Dahomey (mars 1953); Dakar (février
1953);
Dalhia (janvier 1951);
Damoclès (juin 1953) ;
Danièle (octobre 1949); Da Queyon (octobre 1953).
1328 Delta (1947-1948, 1952-1953);
Denise (septembre 1949janvier 1952);
Diégo-Suarez (août 1953);
Dijon (16
novembre 1952) ; Dombes (février 1953) ; Dominique (février
1950) ; Dong Hoï (avril 1954) ; Douala (novembre 1953) ;
Dong Bo (juin 1953);
Dong Day (décembre 1952);
DongHa (mai 1954); Drôme (juillet 1953).
1329 Dune (janvier 1951);
Durance (juillet 1953);
Duy-Tan
(septembre 1953);
Echiquier (novembre 1952);
Echo
(décembre 1952) ; Edith (septembre 1951) ; Edouard (juin
1952) ; Eléonore (décembre 1950) ; Eléphant (juin 1951) ;
Elizabeth (janvier 1950);
Enedi (mai 1953);
Epervier
(juillet 1952 - janvier 1953) ; Escaud (août-septembre
1953) ; Esculape (octobre-novembre 1952) ; Espadon (novembre
1952).
1330 Est de Hué (juin 1952);
Est Sekong (octobre 1953) ;
Etna (février 1947);
Eugénie (novembre 1952);
Eure
(juillet 1953);
Faïfo (mars 1947);
Falème (juillet
1953);
Faucon (août 1952);
Fauve (janvier 1949) ;
Fauvette (septembre 1951);
Fer (juin 1951);
Fermeture
(avril 1952);
Fermeture éclair (janvier 1952);
Fezzan
(mai-juin 1953).
1331 Finistère (novembre 1953);
Flamboyant (juin 1954) ;
Flandres (octobre 1953); Fort Dauphin (août 1953).
1332 Fox (1947, octobre 1950, 1951);
Fox trot (décembre
1952); François (août 1949); Frangipane (juin 1954).
1333

Garonne (juillet 1953);
Gaston (mars-avril 1947) ;
Gaur (janvier 1946); Gave de Pau (octobre 1953); Gémeaux
(mai 1951);
Geneviève I et II (février 1949);
Géranium
(août 1951).

1334

Gérard (mars 1948);
Gergovie (mai 1953);
Germaine
(décembre 1947 - mai 1954);
Gia Binh (janvier 1949) ;
Gia Lé (avril 1952) ; Gia Long (septembre 1948, mai
1951) ; Gio Link (février, mai, août 1949) ; Glissade
(septembre 1952);
Golf (février 1952);
Grégoire (mai
1952) ; Grenouille (janvier 1951) ; Grésivaudan (juin
1953) ; Gueule-de-Loup (mai 1952).
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1335 Hanneton (mai 1951);
Hanoï (janvier 1951); Hélicoptère
(juin 1951);
Héliotrope (mai 1952);
Henri (avril
1947, octobre 1951);
Henriette (mai 1948);
Hérault
(juillet 1953);
Héron (août 1952);
Hibiscus (juillet
1954);
Hiep Khan (mai 1953);
Hirondelle (décembre
1952);
Homère et Genêt II (septembre 1950);
Hon Heo
(juillet 1949); Horace (février 1951).
1336 Hortensia (juillet 1951, juillet 1953);
Hôtel (décembre
1952);
Ho Xa (octobre 1951, octobre 1953);
Hung Vuong
(mai 1951);
Hy Duvet (juillet 1948);
Ibiscus (août
1951) ; Iguane II (novembre 1952);
Ile de Batz (maijuin 1953);
Ile de beauté (avril 1953);
Iles Chaumay
(mai 1953); Iles Chausay (mai 1953).
1337 Ile de France (mars 1953);
Ile de Sein (juin 1953) ;
Ile d'Oléron (mai 1953);
Ile du Levant (mars 1953) ;
Ile Rousse (avril 1953);
Ile Simone (mai 1953);
Iles
sous-le-vent (mai 1953);
India (décembre 1952);
Iris
(mai 1954);
Isabelle (avril 1948 - février 1952) ;
Isère (juin-juillet 1953).
1338 Jacinthe (octobre 1951);
Jacques (mai 1948);
Jacques
II (février 1949);
Janissaire (février 1951);
Jean
(septembre 1952);
Jean-Marie Réduit (juin 1949) ;
Jourdain (août 1953);
Juliet (janvier 1953);
Junon
(octobre 1949);
Kep (août 1953);
Kerguelen (janvier
1954);
Khuong-Truong (mai 1951);
Kim-Giao (janvier
1954);
Kinh-Kha (février, mars, mai 1951);
Kléber
(février 1954); Konka (novembre 1953).
1339 Lado (janvier 1951);
Lama (septembre 1952);
Lamballe
(août 1953);
Lambda (décembre 1947);
Lamproie (juillet
1950);
Landes (juillet 1953);
Langouste (janvier
1952) ; Languedoc (janvier 1953);
Laque (mars 1951) ;
Latitude III (janvier 1951); La Van Ha (avril 1953).
1340 Léon (novembre
(novembre 1950
Libellule (mai
(avril 1953);

1947);
Léonce (septembre 1947);
Léopard
- juillet 1954);
Lessive (avril 1952) ;
1951);
Lilas (avril 1951);
Lilas blanc
Lilas rouge (avril, septembre 1953).

1341 Limande (août 1951);
Lion
(septembre 1951, mai 1952);
(janvier 1953).
1342 Lotus (mars-juin 1954).

(octobre 1951);
Liseron
Loire (août 1953);
Lomé
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1343 Louqsor (28 avril 1952);
Lugdunum (28 mai 1953);
Park (avril 1952); Luong Mieu (11 mars 1951).

Luna-.

1344 Macta (10 mars 1953);
M/Drak (mai 1953);
Magnolia
(juin 1954);
Maï-Loc (février 1949);
Mai (septembre
1953);
Majesté (janvier 1951);
Majesté II (février
1951) ; Marcel (mai-juin 1947);
Marguerite (décembre
1947, mai 1952) ; Marie-Laure (noveiabre 1952);
MarieThérèse (octobre 1951);
Mars (octobre 1951);
Martine
(novembre 1952).
1345 Massilia (mai 1953);
Mateur (février 1953);
Maurice
(1 er septembre 1950);
Maurienne (mai 1953);
Méchant
Loup (septembre 1948);
Mégève (mars 1953);
Meknès
(avril 1953);
Meursault (janvier 1954);
Meuse (juin
1953); Mézières (septembre 1953).
1346 Micheline (février 1951);
Milan (septembre 1953) ;
Miloï (juin 1949); Mimosa (mars 1952); Minh Lé (décembre
1948);
Mobil Oil (mai 1952);
Moisson (mai 1949) ;
Montagne (juin 1951);
Monte-Carlo (juillet 1953) ;
Morpion (1951);
Moselle (février 1953);
Mouflon (mai 1952)
;
My Chanh (1952);
Moustique (1951);
Muguet
(mai 1951);
Murène (novembre 1952);
Musique (1951) ;
My Trach (novembre 1951).
1347 Nab (janvier 1950); Naïade (avril 1949); Nam II (février
1951);
Nam (mai 1951);
Nancy (février, septembre 1953) ;
Népal (avril 1950);
Neptune (janvier 1949);
Nestor
(juillet 1952) ; Nhu Le (septembre 1953) ; Nice (février
1953) ; Nice II (mai 1953) ; Nicolas (mars 1949) ; Nicole
I (août 1952);
Nièvre (septembre 1953); Nimbus (février
1952).
1348 Noisette (juillet 1953);
Nord (avril 1951);
Normandie
(juin 1953);
Nouvel An (janvier 1953);
Nui Giang Lon
(septembre 1953); Numéro 3 (octobre 1953); Obock (février
1953);
Ogre (janvier 1949);
Oletta (avril 1954) ;
Olga (mars 1950);
Olive (août 1950, février 1952) ;
Oméga (juillet 1954); Onagre (janvier 1949).
1349 Opale (janvier 1949);
Opportune (janvier-février 1949,
mars 1950);
Orion (1954);
Orne (septembre 1953) ;
Oscar (juillet, septembre 1948).
1350 Otarie (mai 1951);
Oubangui I (juin 1953);
Oubangui
II (juillet 1953);
Ouest (avril 1951); Oxygène (janvier
1953);
"P" (août 1947);
Paddy (22 août 1949);
Palan
(juillet 1950);
Palmier (mai 1950);
Palmolive (août
1951).
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1351 Pandore (octobre 1951);
Panthère (janvier-avril, mai
1951, 13 septembre-3 octobre 1952 et juillet 1954).
1352 Pâquerette (avril 1952);
Parabole (avril 1951); ParisStrasbourg (mai 1953);
Passerelle (avril 1952);
Pau
(mars 1953);
Paul (octobre 1951);
Pêcheur (janvier
1954);
Pélican (janvier 1951);
Pensée (décembre 1951) ;
Petit-Palan (juillet 1950);
Petit Pommard (février
1954); Pétunia (août 1951).
1353 Pho Trach (1949);
Phong Son (1949);
Phu Bai (1951) ;
Phu Hoa (1953);
Phu Vang (1952);
Picardie (1953) ;
Pierre (1947);
Pincette (1952);
Pinson (1951); Pirate
(1951); Pivoine (1954); Pluviôse (1952).
1354 Pointe de Grave (août 1953);
Poisson (10, 11 février
1951);
Police (10 juillet 1953);
Pommard (février
1954);
Pont du Lac (octobre 1951);
Pouilly (avril
1954);
Poulo Cecir (mai 1953);
Première (avril 1950) ;
Prima (juin 1953); Prosper (mai 1952); Provence (octobre
1951); Puma (octobre 1951).
1355 Quadrille (juillet 1952);
Qua
Gian (juillet
Quang Nai (juin 1953); Quang Nam (janvier 1954).

1953) ;

1356 Quasimodo (1952);
Quimper (mars 1953);
Racloir
Radis (1951);
Raphaël (1951);
Ravitaillement
Ravito II (1951);
Ravito III (1951);
Récolte
(1951);
Relève (1953);
Reptile (1951);
Rex
R.F. 9 (1952); Rhône (1953).

(1952) ;
(1953) ;
de riz
(1951) ;

1357 Richard (1951);
Rif (1953);
Rigobert (1948);
Rindia
(1953);
Rion (1953);
Rizotto (1952);
Roger (1948) ;
Roland (1947).
1358 Rose (mai 1952);
Rosine (mars 1952);
Rouen (juillet
1953);
Rouge (décembre 1950);
Roussillon (juin 1953) ;
Rue-sans-Joie (août-septembre 1953);
Sagittaire (mai
1951);
Saint-Claude (juin 1952);
Saint-Jean de Luz
(avril 1953);
Saint-Maixent (juin-juillet 1954) ;
Saint-Michel (21 août 1953);
Sainte-Barbe (décembre
1947, décembre 1949); Saintonge (mai 1953).
1359 Salade (février 1947);
Salamandre
Sangsue (20 novembre 1952);
Santé
Sao—Mal (décembre 1952).
1360-1361

Sauterelle (25-30 août 1952).

(janvier
(juillet

1954) ;
1953) ;
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1362 Scorpion
(juillet 1951);
Seine (juillet, novembre
1953);
Seize novembre 1948 (16-17 novembre 1948) ;
Simone (septembre 1951);
Socrate (juillet 1951) ;
Soixante-quinze
(1er juin 1949);
Solange (juillet
1952, novembre 1948);
Sologne (1 er avril 1953);
Song
La (janvier 1953);
Song Mao (janvier 1953);
Song
Vink Phuoc (septembre 1953);
Sud (avril 1951);
Sud
Est Hué (juin 1952); Surprise (juin 1951);
Sylvestre
(décembre 1951 - janvier 1952).
1363

Tacite (mai 1951);
Tahiti (décembre 1953);
Ta Laï
(décembre 1953);
Talon (novembre 1950);
Tamatave
(juin 1953);
Tango (août 1952);
Tan Xuan (mai 1951) ;
Targette (janvier 1951);
Tarn (décembre 1953);
Terpsichore (juillet 1951); Thuy Trieu (juin 1949).

1364 Tibesti (1 er mai 1953);
Tieu Sha (janvier 1949) ;
Tiroir (1 er novembre 1951);
Tolosa (juin 1953); Tortue
(juillet-août 1948); Toulouse (janvier 1953).
1365 Tourane (décembre 1946 - novembre 1952);
Tra Rieu
(août 1953);
Trident (août 1952);
Trieu Phong (mars
1949 - mai 1952);
Triton (juin 1948);
Troc-Dong Hoï
(mars 1954); Truc Lam (janvier 1951).
1366 Tuamotou (mars 1953);
Tulipe (juin 1951 - janvier
1952, juillet 1953); Tunis (avril 1953); Turbot (décembre
1950);
Umé (décembre 1953);
Ursule (octobre 1952) ;
Uzès (avril 1953);
Vaïco (janvier 1954);
Var (mars
1953);
Variable (novembre 1952);
Vauban (avril 1951) ;
Vendée (août 1953); Verrou (janvier 1952).
1367 Verseau (mai 1951);
Victor (juillet 1951);
Vientiane
(avril 1953);
Vingt trois août 1949; Vingt six février
1949;
Vinh Trinh (mars 1948);
Violette (septembredécembre 1951, avril 1953);
Vipère (novembre 1952) ;
Vire (mai 1953);
Virginie (juillet 1951);
Vosges
(octobre 1953); Vu Diem (mars 1951).
1368

"W" (mai 1951);
Woevre (mars, avril 1953);
Xertigny
(29 avril 1953);
Xuan Dai (20 août 1953);
Yaoundé
(2 mai 1953);
You Lou Rouet (octobre 1953);
Yvette
(octobre 1952);
Zacharie (mars 1952);
Zama (juin
1953); Zénith (octobre 1951).

10 H 1369-1379
Plateaux montagnards du Sud : dossiers concernant les opérations
classés dans l'ordre alphabétique des noms donnés à cellesci.
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1369 Adrien (mars, mai 1950);
Ankhé (24 janvier-28
1953) : messages, cartes, calques, photographies.
1370-1371 Ankhé (14 janvier-28 février
de l'opération, appui aérien.

1953)

février

: déroulement

1372 Atlas (avril 1953);
Balance (septembre 1951);
Barnabe
(13 juin 1951);
Borkou (mai 1953);
Boucles-du-Donai
(2 juin 1953);
Brest (23 septembre 1953);
Brindille
(15 avril 1953); Brousse (juillet 1951).
1373 Camélia (7 juillet 1953);
Capucine (21 juillet 1953) ;
Cévennes (12 janvier 1954);
Chamonix (19 octobre 1953) ;
Chu Die Ya (30 décembre 1950, 25 juin 1951);
Clo-Clo
(13 novembre 1952);
Convoi 9 e B.M. (22 septembre 1953) ;
Convoi de sel (4 août 1953);
Coton (14 avril 1952) ;
Dak Ayunh (12 avril 1954);
Dak Doa (17 avril 1954);
Dak Poene (8 octobre 1951);
Darlac (janvier 1953) ;
Djibouti (29 septembre 1953); Dominique (7 juin 1951).
1374 Eglantine (19 juin-14 juillet 1954).
1375 Enedi (mai 1953);
Etape (1951);
Eucalyptus (15 mai
1952);
Eustache (26 mars 1952);
Fezzan (mai 1953) ;
Grégoire (15 mai 1951); Grotte (30 août 1951); Guadeloupe
(20 novembre 1953); Hentic (17 décembre 1952); Hortensia
(17 juillet 1953);
Komplong (août-décembre 1951) ;
Kompong (14-15 août 1951); Kotua (mai 1953).
1376 Lajonquière (février 1954);
Langouti (25 août 1952) ;
Latérite (17 avril 1952);
Lilas
blanc (août 1953) ;
Lilas rouge (17 août, 8 septembre 1953) ; Lotus (16
avril 1952, 28 août 1953).
1377 Mangbuk (mars 1952, janvier 1953) ; Marguerite (16 juillet
1952) ; Marie-Laure (15 novembre 1952) ; Martinique
(5 novembre 1953);
May-Flower (1er mai 1953);
Mickey
(1 er octobre 1952);
Morlaix (avril 1954);
Muong Bar
(1 er avril 1952);
Myosotis
(juillet 1954);
Nationale
(juillet 1953);
Noisette (27 juillet 1953);
Olivier
(1 er avril 1952);
Oubangui (19 juin- 7 juillet 1953) ;
Pétrarque (20 juin 1953);
Pivoine (26 juillet 1953) ;
Quimper (19 octobre 1953).
1378 Scorpion (décembre 1951);
Suzon (12 décembre 1952) ;
Sylvestre (août 1951, 26 avril 1952);
Tahiti (décembre
1 9 5 3 ) ; Tamatave (juin 1953); Tchad (août 1953).
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1379 Terpsichore (6 juillet 1951) ; Tibesti (avril, mai 1953) ;
Ton Dray (13 juillet 1952) ; Triangle (26 août 1951) ;
Tulipe (1 er juillet 1953) ; Va-et-Vient (15 juin 1947) ;
Vallon (18 août 1951) ; Vannes (23 avril 1954) ; Vimuk
(23 décembre 1951) ; Violette (12 août 1953) ; Vitrex
(14 juillet 1954).

10 H 1380-1467
Sud-Vietnam
dossiers concernant les opérations classés dans
l'ordre
alphabétique des
noms donnés à celles-ci.
1380 Abricot (1951) ; Acajou (1950)
Achille (1947) ; Adrien (1950).
1381 Agatha (1949) ; Agha
(1949).

; Accostage

(1950) ; Agrément

(1952) ;

(1952) ; Aigle

1382 Aimée (1951) ; Ain (1953) ; Aisne (1953) ; Alaouites
(1950) ; Albatros (1950) ; Alexis (1951) ; Ali (1950) ;
Allier (1953) ; Alligator (1950).
1383 Alpes (1953) ; Alpha (1947) ; Alsace (1953) ; Amédée
(1951) ; Amélie (1951) ; Ananas (1954) ; André (s.d.) ;
Anjou (1953-1954) ; An Loi (1954) ; An Nhou Tay (1949) ;
Anselme (1949).
1384 An Thoi Dong (1953) ; Antilope (1952) ; Ap la Bau (1948) ;
Apollinaire (1952) ; Aquarium (1951) ; Aquitaine (1953).
1385 Araba (1951) ; Ardèche (1953) ; Ardennes (1953).
1386 Ares 51951) ; Ariège (1954) ; Armagnac (1953).
1387 Armor (1951) ; Aromate (1950) ; Arrières-forestières
(1953) ; Arromanches (1952) ; Artois (1953).
1388 Ascension (1951) ; Aspic (1951) ; Aube (1953) ; Auberge
(1951) ; Aubierge (1951) ; Aude (1953) ; Augustine (1951).
1389 Aunis (1953).
1390 Auvergne
(1952).

(1953) ; Aveyron (1953) ; Avril (1954) ; Azur

1391 "B" (s.d.) ; Bach Dang (1954) ; Bac Hut (1950) ; Bagatelle
(1952) ; Bagieng (1951) ; Bagout (1952) ; Balang (1949) ;
Balto Celtique (1952).
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1392 Banane (1950) ; Banc de Corail (1949) ; Banderille (1952) ;
Bao—Long (1953) ; Ba Queo (1949) ; Barbette (1952) ;
Barbotin (1951) ; Barbue (1950) ; Baria (1954) ; Barnabé
(1952) ; Barrage (1951) ; Barthélémy (1951) ; Base (1949) ;
Bastille (1953) ; Batracien (1952) ; Bau Lam (1954).

1393 Béarn (1953) ; Béatrice (1951) ; Ben Cau (1953) ; Benjami
(1951) ; Bernadette (1950) ; Bernard (1951) ; Bétel
(1949).
1394 Bidassoa (1952) ; Binh Dinh (1955) ; Binh Ninh (1953) ;
Binh Trong (1945) ; Binôme (1951) ; Binthuy (1951) ;
Blandine (1951) ; Blocus (1953) ; Boi Loi (1952) ; Bouche
(1948) ; Bouclage (1952) ; Boucle d'An Linh (1953) ;
Boucle du Song Bé (1953) ; Bourges (1953) ; Bourrasque
(1951).
1395 Bresse (1953) ; Bretagne (1950-1953) ; Brigade (1952) ;
Brigitte (1952) ; Bu Charp (1953) ; Bu Deur (1953) ;
Buffle (1949) ; Bufflon (1948).
1396 "C" (1947) ; Cac-An (1953) ; Caibe (1954) ; Cai Cai
(1952) ; Cai Chau Bis (1954) ; Caille (1950) ; Caïman
(1950-1951) ; Caïmon (1950) ; Camau (1953-1955) ; Camembert
(1952) ; Camille (1951) ; Camp W(1950).
1397 Canal (1951) ; Canal Champeaux (1949) ; Canal Saintenoy
(1953) ; Canevas (1950) ; Can Gio (1948) ; Canigou (1954);
Cantal (1953).
1398 Canter (1952) ; Cantho (1950) ; Caodaïstes (1952) ;
Cao Lanh (1950) ; Carême (1951) ; Casimir (1950) ; Cassepieds (1950) ; Cassis (1951) ; Catong (1949) ; Cauké
(1949).
1399 Cau Ngam (1950) ; Cédrat (1951) ; Ceinture (1948) ;
César (1948) ; Champagne (1954) ; Chandeleur (1950) ;
Chanh
Hung (1953) ; Charente (1953) ; Chasselas (1951) ;
Chasse-Mouches (1952).
1400 Chaumière (1952) ; Chau Pa (1953) ; Choc (1952) ; Christine
(1950) ; Chute (1952).
1401 Cigale (1952) ; Citron (1951) ; Cituf (1954) ; Claire
(1952) ; Clairière (1952) ; Claudine (1952) ; Cloud
(1951).
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Cobra (1949) ; Cocker (1952) ; Cocotier (1951) ; Co.
Do (1949) ; Cognac (1953) ; Colette (1952) ; Combinaison
(1951) ; Comète (1952) ; Comminges (1954) ; Concarneau
(1953) ; Condé (1948) ; Cong Cai Cung (1952) ; Convoi
de Dautieng (1950) ; Coquelet (1952) ; Corinthe (1951) ;
Corneille (1951).

1403 Corrèze (1953) ; Corse (1954) ; Cosinus (1951) ; Cotenti
(1954) ; Courlis (1950) ; Couronnement (1951).
1404

Croisade (1951) ; Croisière (1952)
Cyclone (1952) ; Cythère (1951).

; Cuchi

(1954) ;

1405 "D" (1947) ; Daian (1950) ; Dalat (1950) ; Danielle
(1952) ; Datura (1949) ; Dauphin (1954) ; Dautieng (1952) ;
Davout (1949).
1406 Décollation (1951) ; Délégué (1951) ; Delphine
Denise (1952) ; Désiré (1949) ; Désirée (1950).

(1951) ;

1407 Détective I, II, III (1950) ; Di An (1950) ; Didier
(1951-1952) ; Dinasseau (1950) ; Diplodocus (1952) ;
D.M. (1947).
1408 Dole (1954) ; Domino (1952) ; Donatien (1951).
1409 Dong Da (1953) ; Ding Nai (1951) ; Donnai (1953) ; Dragon
(1948) ; Drague (1950) ; Drôme (1953) ; Duc Hoa (1945) ;
Durion (1952).
1410 Ebène (1952) ; Ecaille (1954).

1411 E.C.H. (1950) ; Edwige (1951) ; Eglise (1951) ; Eléphant
(1951) ; Eléonore (1951) ; Elise (1951) ; Emile (1949) ;
Emilie (1949) ; Emma (1951) ; Engraissoir (1949) ; Eole
(1952) ; Eperon I, II (1952) ; Epervier (1952) ; Epingle
(1951) ; Epiphanie (1951).
1412 Etoile (1951) ; Etrier (1952) ; Eugénie (1950) ; Exploration
(1952) ; Exhumation (1951).
1413 Félicité (1953) ; Fernand E (1952) ; Fez I, II (1953) ;
Finistère (1953) ; Firmin (1950) ; Flandres (1953) ;
Forêt d'Anson (1951) ; Fortuné (1951) ; François (1951) ;
Frontière Cambodge (1950) ; Fuschia I, II (1949).
1414 Gamma (1947, 1950)
Gazelle (1952).

; Gard

(1953)

; Gaspard

(1951) ;
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1415 Georges (1953) ; Géranium (1950) ; Germain (1951) ;
Gertrude (1951) ; Gia Huynh (1954) ; Gia Phong (1955) ;
Gilberte (1952) ; Gironde (1953) ; Gisèle (1951) ;
Glycine (1949) ; Go Cay Truong (1954).
1416 Go Cong (1954) ; Goélette (1952) ; Golfe (1953) ; Gosam
(1949) ; Gouvernail (1952) ; Govap (1945) ; Grandes
eaux (1950) ; Grappe Fruits (1951) ; Grenache (1952) ;
Grenouille (1952) ; Gribius (1950) ; Guercif (1950) ;
Guy (1951).
1417

Harpe (1950) ; Hat Dich (1951, 1953) ; Hautes-Alpes
(1953) ; Haut Donnai (1954) ; Hélène (1951) ; Héleneville
(1950) ; Hélice (1952) ; Hermès (1947, 1952) ; Hêtre
(s.d.) ; Hévéas (1952).

1418 Hoa Hao (1953-1954) ; Hippopotame (1952) ; Hiver (1950) ;
Hoa Tan (1954) ; Hobereau (1949) ; Hocmon (1951) ;
Honorât (1949) ; Horace (1947) ; Hung Dao (1954) ;
Huong Diem (1954) ; Huron (1948).
1419

Ida (1951) ; Igname (1951) ; Igualar (1952) ; Ile de
Mokay (1947) ; Iles de Bassac (1953) ; Impromptu (1951) ;
Innocent (1951) ; Inopinée (1951) ; Iota (1948).

1420 Irène (1953) ; Iris (1950) ; Irma (1949) ; Iroquois
(1949) ; Isabelle (1951) ; Isère (1953).
1421 Jabot (1952) ; Jacob (1951) ; Jade (1952) ; Janine
(1951) ; Jean-Marie (1951) ; Jeanne (1951) ; Jeanne
d'Arc (1951) ; Jérôme (1951).
1422 Joachim
(1949).

(1950) ; Jonction I et II (1951) ; Jonquille

1423 Joséphine (1949)
Jupiter (1952).

; Joute

(1952)

; Juliette

(1951) ;

1424 Jura : rétablissement de l'itinéraire Long Thanh-Baria
(février-avril 1953) ; renseignements sur les rebelles,
mouvements préliminaires, ordres tactiques (1953).
1425 Idem : ordre général pour l'opération ; emploi de l'artillerie, de l'infanterie, du génie ; télégrammes chiffrés ;
cartes et plans (1953).
1426

Idem : comptes rendus d'opérations pour les zones et
secteurs ; bilan condensé (1953).

298

E.M.I.F.T. - 3 e Bureau

1427 Kersaint (1952) ; Khénifra (1953) ; Ko (1954) ; Ky Lau.
(1953) ; La Couronne (1950) ; Lafayette (1951) ; Lamboa
(1949) ; Lannes (1949) ; Latérite (1952) ; Laure (1951) ;
Laverdure (1951) ; Léa (1951).
1428 Le Mon (1951) ; Léocadie (1951) ; Les Giongs (1947,
1950-1953) ; Le Soirap (1953) ; Letchi (1951) ; Libération
(1955) ; Limousin (1954) ; Loche (1952) ; Loire I, II,
III, (1949-1950, 1951) ; Longitude (1953) ; Long My
(1950, 1953) ; Long Phuoc Tay (1953) ; Long Thanh (19511952) ; Lorraine (1950).
1429. Losange (1951) ; Lot (1954) ; Lotus (1952) ; Loustic
(1953) ; Lozère (1954) ; Ludovic (1952) ; Luron (1953);
Ly Lich (1953).

1430 Madère (1952) ; Malaga (1951) ; Nalakoff (1951) ; Mandari
(1951) ; Mangoustau (1951-1952) ; Mangouste (1951) ;
Manioc (1951) ; Mapor (1945) ; Marais (1951) ; Marcassin
(1952) ; Marcelle (1951) ; Marécage (1951).
1431 Margouillat (1952) ; Marjolaine (1952) ; Marne (1953) ;
Marronnier I, II, III, IV, V (1951-1952) ; Mars (1950) ;
Martin (1950).
1432 Martingale (1952) ; Massena (1949) ; Mate II (1952) ;
Maurice (1952) ; Max (1950) ; Maximilien (1951) ; Mazet
(1951) ; Menthe (1952) ; Mercure (1952) ; Meuse (1954).
1433 Michelin (1952) ; Mioporum (1951) ; Mistral I (1952) ;
Mithridate (1951) ; Monique (1951) ; Morvan (1953) ;
Mouflon (1952) ; Moulin (1952) ; Moussac (1945) ; Muguet
(1951) ; Muleta (1952).
1434 Musca (1951) ; Muserolle
(1949, 1954).

(1952) ; Mu U (1954) ; Mytho

1435 Naja (1950) ; Némésis (1953) ; Neptune
Nettoyage (1952) ; Ney (1949) ; Noël (1951).

(1950-1952) ;

1436 Noix de Coco (1952) ; Norbert (1951) ; Normandie (1950) ;
Nuage (1951-1952) ; Nui Bat (1954) ; Nui May Tao (1951,
1952) ; Nuoc Xoay (1953) ; Nyctalope (1951).
1437 Oasis (1953) ; Odyssée (1953-1954) ; Olga (1951) ; Olive
(1950) ; Opéra (1951) ; Opportune (1949, 1951) ; Orage
(1951-1953) ; Oran (1953-1954).
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1438 Orange (1951) ; Oreste (1951) ; Origan (1949) ; Origon
(1949) ; Orion (1952) ; Orléans (1953) ; Oujda (1954) ;
Ouragan (1951) ; Ouverture Nord (1953).
1439 Pagode de la vierge noire (1952) ; Pagode II (1952) ;
Palissandre (1952) ; Palmier (1952) ; Pamplemousse (1951) ;
Panthère (1952) ; Partisan I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII (1950-1952).
1440 Pascal E (1951) ; Pastis (1950) ; Pégase (1952) ; Pentagone
(1951) ; Perdreau (1950) ; Périgord (1953) ; Philomène
(1952).
1441 Pho Binh (1949) ; Phong Thanh (1953) ; Phu Huu (1953) ;
Phuoc Thai (1951) ; Picardie (1953) ; Pierre (1950) ;
Pigalle (1950) ; Pilotes (1952) ; Pinochard (1950) ;
Piton (1952).
1442 Plaine des Joncs (1948-1949, 1953) ; Plancton
Planète (1952) ; Plumeau (1950) ; Pluviôse (1950).

(1954) ;

1443 Poitou (1953) ; Police (1952) ; Pontchardier (s.d.) ;
Ponton (1952) ; Potager (1950) ; Poulo Condore (1946).
1444 Première (1950) ; Primeur
Printemps
(1952-1952).

(1951)

; Primevère

(1950) ;

1445 Provence (1952)
Python (1950).

(1952)

; Pulchérie

(1951) ;

;

Pruneau

1446 Quadrature (1951) ; Quadrilatère (1950, 1953) ; Quadrille
(1952) ; Quercy (1953-1954) ; Quinquina (1952).
1447 Rabat (1953) ; Rach Cat (1945) ; Rach Gia (1948) ; Rach
Nha May (1948) ; Rach Tac Roi (1949) ; Rachvop (1953) ;
Rafale (1952) ; Ramadan (1950-1951).
1448 Rapide (1952) ; Rateau (1954) ; Ratissage (1952) ; Rau
Ram (1949) ; Raymond (1950) ; Réaction (1952) ; Recherche
(1951) ; Récolte (1952).
1449 Réminiscence (1951) ; Rengaine (s.d., carte) ; Retour
(1952) ; Rhône (1953) ; Rhum (1952) ; Rivages (1952) ;
Rives (1949-1950) ; Rivière (1950-1951) ; Rizotto (19501951).
1450 Robert (1951) ; Rois (1951) ; Rouleau (1952) ; Roussillon
(1954) ; Ruée (1952) ; Rumba (1952) ; Sa Buynh (1955);
Sadec (1949) ; Saint-Antoine (1951).
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1451 Sainte-Barbe (1950) ; Saint-Claude (1951) ; Saint-Georges
(1950) ; Saint-Hubert (1949) ; Saint-Martin (1950) ;
Saint-Sébastien (1951) ; Saint-Sylvestre (1951).
1452 Saintonge (1953) ; Salière (1951) ; Samba (1952) ; Sampan
(1949) ; Sandwich (1952).
1453 Sans Nom (1950) ; Santal (1953) ; Sapotille (1951) ;
Sarabande (1952) ; Sater (1953) ; Sauterelle (1952).
1454 Savoie (17 août 1953).
1455 Septentrion ((1951 ; Séraphin (1952) ; Sicambre (1951) ;
Sigma (1947) ; Simone (1952) ; Sirène (1948) ; Socrate
(1951) ; Solange I, II (1951) ; Sologne (1953).
1456 Somme (1953) ; Song Bé (1951) ; Soult (1949) ; SouryLavergne (1950) ; Stica (1945) ; Sud (1950) ; Sultan
(1953) ; Supprassat (1948) ; Surcontre (1952) ; Suzanne
(1951) ; Sylvestre II (1951).
1457

"T" (1948) ; Tabac (1949) ; Ta Huu (1953) ; Tananarive
(1950) ; Tan Binh (1950) ; Tangente (1951) ; Taniem
(1954) ; Tanière (1952) ; Tan Khanh Tay (1953) ; Tan
Tich (1953) ; Tarn (1954) ; Tay Hink (1953).
1458 Tempête (1952) ; Terminus (1948) ; Teta (1948) ; Tétard
(1952) ; Thanh My An (1945) ; Thanh Thuy Ha (1945).

1459 Than Toi (1948) ; Théophile (1951) ; Thoi Long (1950) ;
Thot Not (1953) ; Thu Dau Mot (1954) ; Tigre I, II (19491951, 1952) ; Timonier (1951) ; Tolède (1949) ; Tonneau
(1950).
1460 Tornade (1952).
1461-1462 Tourbillon I à VII (1951-1952).
1463 Tracot (1953) ; Tracu (1950) ; Trai Dao (1953) ; Tram
(1954) ; Tramontane (1952) ; Trang Bom (1951) ; Transfiguration (1951) ; Trapèze (1948) ; Tram Tem (1948) ; Travinette
(1950) ; Travinh (1949-1950).
1464 Travong (1952) ; Triangle (1952) ; Tribu (1949) ; Trident
(1952) ; Trinh Ba (1952) ; Trois frontières (1954) ;
Trois Provinces (1950).
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1465 Trombone (1952) ; Trotinette
(1950, 1951)
; Truong
(1951) ; Truong Bong (1954) ; T.T. (1947) ; Tulipe
(1950, 1952) ; Turbot (1953) ; Typhon (1951-1952).
1466

"V" (1947) ; Valentine (1951) ; Vannier (1953) ; Var
(1954) ; Varech (1953) ; Véga (1948) ; Vendanges (1951) ;
Vendée (1953) ; Ventouse (1953) ; Véronique (1951).

1467 Vesce (1953) ; Vinh-An (1953) ; Vinh Long (1953) ;
Virginie (1951) ; Vulcain (1952) ; Ursule (1950-1951) ;
Zéphir (1952) ; Zig-Zag (1951) ; Zoé (1951) ; Zone
"D" (1948) ; Zou-Zou (1950) ; Xom Gog Chang (1950) ;
Xora Moi (1951) ; Xoa My (1954) ; Yallah (1950) (1).

10 H 1468-1488
Cambodge : dossiers concernant les opérations classés dans
l'ordre alphabétique des noms donnés à celles-ci.
1468 Ablettes (1951) ; Acajou (1952) ; Accordéon (1952) ;
Agadir (1953) ; Ahlong Chen (1949) ; Alger (1954) ;
Alizés (1952) ; Amilcar (1949) ; Amléang (1951) ; Ampil
(1949) ; Ampil Khdol (1948) ; Ampil Pradack (1948) ;
An Binh (1949).
1469 Anémone (1950, 1952) ; Angkor (1953) ; Angoulême (1953) ;
Angtasson (1949) ; Anguille (1951) ; Anjou (1952) ;
An Nhon (1948) ; Anodine
(1952) ; Anthan (1948) ;
Antonin (1949) ;
A.O.F. (1950) ; Arbouki (1952) ;
Ares (1951) ; Atlas (1952) ; Au But (1951) ; Austerlitz
(1949) ; A Yi (1949) ; Azur (1952-1953).
1470 Baccara (1950) ; Bagout (1952) ; Bambara (1952) ; Banane
(1950) ; Baobab (1950) ; Barbichette (1950) ; Barbillon
(1951) ; Baryton (1952) ; Bassac (1948-1949) ; Bastien
(1949) ; Bateké (1952) ; Bathu (1948) ; Bati (1949) ;
Bavet (1948) ; Bayon (1950).
1471 Beaujolais (1951) ; Ben Chrong (1948) ; Berre (1952) ;
Betelgueuse (1948, 1952) ; Binhgy (1948) ; Bismuth
(1952) ; Bleuet (1952) ; Blocus (1951) ; Boa (1949) ;
Bois (1951) ; Bouclette (1950) ; Bouillabaisse (1952) ;
Boutoir (1951) ; Bricole (1950) ; Bridge (1950) ; Buffle
(1949, 1954).

(1) Voir aussi Gribius.
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Caïman
Canard
(1952)
(1952)
(1951)

(1949, 1952) ; Calypso (1951) ; Canapé (1952) ;
(1951) ; Canari (1952) ; Canigou (1950) ; Carambole
; Caravelle (1952) ; Cardamones (1952) ; Caribou
; Cassiopée (1948) ; Céramique (1950) ; Cerise
; César (1948).

1473

Champagne (1953) ; Chaumière (1952) ; Choc (1952) ;
Chrome (1952) ; Chuon-Reach (1954) ; Chup (1950) ; Citroën
(1949) ; Civet (1952) ; Clavecin (1952) ; Cloche (1952) ;
Col (1950) ; Coquelicot (1952) ; Corail (1951).

1474 Coulibaly (1951) ; Crabe (1949) ; Cravache (1950) ;
Cravate (1951) ; Cuivre (1952) ; Cymbale (1952) ; Damdeck
(1948-1949) ; Danielle (1952) ; Darbouka (1952) ; Dat
Do (1948) ; Début (1951) ; Delabaye (1949) ; Désirée
(1951) ; Deux cent trois (1951).
1475 Diplomate (1951) ; Dollar (1952-1953) ; Dragée (1952) ;
Dragon (1948) ; "E" (1948) ; Echasse (1951) ; Eclair
(1949, 1952) ; Eléphant (1947, 1951) ; Emeraude (1950) ;
Eperon (1950) ; Epinal (1951) ; Ernest (1952) ; Essai
(1952) ; Etrier (1950) ; Etrivière (1950).
1476

"F.F." (1948) ; Fidélité (1952) ; Final (1952) ; Flamboyant
(1951) ; Forest (1942) ; Forestière (1950) ; Fouet (1951) ;
Fronsac (1952) ; Frontalière (1950) ; "G" (1948-1949) ;
Gardon (1951) ; Gilles (1950) ; Giroflée (1952) ; Glycine
(1949) ; Go Bac Chien (1948) ; Goéland
(1954) ; Goujon
(1951).

1477 Grade (s.d.) ; Grenouille (1950, 1952) ; Groseille (1951) ;
Halifax (1951) ; Hippocampe (1952) ; Huu Tinh (1948) ;
Impasse (1954) ; Improviste (1952) ; Java (1952) ; Jommaire
(1951) ; "K" (1948) ; Kangourou (1952) ; Karamoko (1952) ;
Kbal Po (1949) ; Koki (1948) ; Kok Thnoug (1949).
1478 Korrigan (1952) ; Koulen (1947) ; "L" (1948) ; Labyrinthe
(1949) ; Languedoc (1950) ; Limande (1951) ; Limoges
(1950) ; Limousin (1951) ; Lion (1950) ; Locronan (1952) ;
Loctudy (1952) ; Loen (1948) ; Loenk Dek (1949) ; Loterie
(1950) ; Loto (1951) ; Lotus Blanc (1952).
1479

"M" (1948) ; Macina (1952) ; Malinke (1951) ; Marais
(1952) ; Marathon (1950) ; Maréchal (1950) ; Marengo
(1949) ; Marine (1948) ; Marius (1950) ; Marsouin (1950) ;
Mathurin (1949) ; Médoc (1951) ; Mercure (1950) ; Meso
(1949) ; Mésopotamie (1949) ; Mong (1950) ; Monique
(1952) ; Morvan (1953) ; Mossi (1952) ; Moustache (1952) ;
Muong (1952) ; Muscadet (1952).
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1480 Naga (1949) ; Neak Luong (1948) ; Nécropole (1949) ;
Néron (1947) ; Noël (1951) ; Norois (1950) ; 0 Cédar
(1949) ; Oméga (1946).
1481 Oméga (suite) (1946) ; Oug Tan (1949) ; Orion (1952) ;
Orléans (1949) ; Otarie (1952) ; Oursin (1951) ; "P"
(1948) ; Pagode de Muong (1950).
1482 Papillon (1952) ; Pâquerette (1952) ; Parade (1950) ;
Pastèque (1954) ; Pégase (1949); Perce-neige (1951) ;
Pervenche (1952) ; Phay Leu (1949) ; Phum Po (1949) ;
Phum Pope (1949) ; Phum Pou (1949) ; Phum Tabong (1948) ;
Pluton (1947) ; Pluviôse (1950).
1483 Poitiers (1953) ; Poivre (1952) ; Poker (1950) ; Pommard
(1952) ; Pomone (1955) (1) ; Pore (1949) ; Porte de
Vincennes (1949) ; Potager (11950) ; Potamie (1949) ;
Prasath (1948) ; Prek Dach (1948) ; Prek Kak (1949) ;
Prek Long (1948) ; Prek Trabek (1949) ; Prestige (1949).
1484 Prétexte (1950) ; Prey Kong (1948) ; Prey Not (1952) ;
Prey Sala (1948-1949) ; Priam (1948) ; Primevère (1951) ;
Puok (1949) ; Quand même (1951) ; Rampon (1951) ; Rascasse
(1952) ; Rateau (1950) ; R.C. 1 (1948) ; Reita (1952) ;
Renault (1949) ; Renoncule (1952).
1485 Retour (1951) ; Riposte (1950) ; Rivière (1950) ; Robinson
(1952) ; Rouleau (1951) ; Rubis (1950) ; Rumba (1952) ;
Sahara (1953) ; Sak (1950) ; Salines (1951) ; Sampan
(1952) ; Sanglier (1949) ; Sangsue (1951) ; S.A.S.
(1949) ; Sauternes (1951).
1486 Saxophone (1952) ; Sdau (1948) ; Seine (1953) ; Sésame
(1949) ; Sieempang (1954) ; Silure (1952) ; Sirocco
(1952) ; Soc Noc (1948) ; Soissons (1953) ; Sologne
(1950-1951) ; Song Be (1950) ; Soussou (1952) ; Strang
Chhuk (1949) ; Sray Poum (1948) ; Sré Umbell (19501951) ; Suroît (1950) ; Suzette (1950).
1487 Tahure (1952) ; Takéo (1948) ; Tanot (1951) ; Tébeul
(1952) ; Thanh My Tai (1948) ; Thau (1953) ; Thippedey
(1948) ; Thnal Datk (1949) ; Tonhon (1948) ; Tonlé
Toch (1948) ; Tornade (1949-1950) ; Tortue (1949) ;
Toupie (1952) ; Toussaint (1951).

(1) Plan d'évacuation de Pnom-Penh.
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1488 Traminer (1952) ; Trégor (1952) ; Triton (1950) ; Trombonne
(1952) ; Trompette (1949) ; Tukméas (1949) ; Typhon (1952) ;
Vautour
(1951)
; Vendée
(1953)
; Venise (1951) ;
Vénus (1948) ; Véron (1951) ; Vesper (1949) ; Vexin
(1953) ; Vinh-Te (1947) ; Voisin (1949) ; War Prasath
(1948) ; Yacht (1949) ; Yvonne (1950) ; Zoé (1949) ;
Zohra (1952).
10 H 1489-1507
Laos : dossiers concernant les opérations classées dans l'ordre alphabétique des noms donnés à celles-ci.
1489 Abricot (1 er août 1953) ; Adour (août 1953) ; Albatros
(mai-juin 1954) (1).
1490 Alfred (1 er avril 1949) ; Alpha (27 mars 1946) ; Anémone
(15 mai 1953) ; Ardèche (2) ; Ariège (14 décembre 195320 avril 1954) ; Avril (26 mars-22 avril 1952).
1491

Ardèche (novembre 1953 - février 1954).

1492 Ban Phapho (25-28 août 1952) ; Bassac (26 juin 1954) ;
Béarn (juin, août 1953) ; Boualapha (18 février 1949) ;
Bourgogne (25 mars 1953) ; Breiz (15 octobre 1952) ;
Bretagne (août 1953) ; Brochet (5 novembre 1951) ; Bruyère
(15 juin 1953).
1493

Caïman (30 mai-juin 1953) ; Calcaires (20 février-4
mai 1954) ; Calebasse (juillet 1951) ; Caméléon (juin
1951) ; Castor (4 mai 1951) ; Catapulte (février 1951) ;
Cécile (juillet 1953) ; Céleri (5-13 août 1951) ; Celeritas
(10 juillet 1952) ; Chambon (20 novembre 1951) ; Chamois
(septembre 1951) ; Champi (25-26 mai 1953).

1494 Chapoutone (17 juillet 1951) ; Châteauneuf (10-25 mars
1954) ; Christine (24 août 1951) ; Clématite (20 mai
1952) ; Clovis (16-21 janvier 1952).
1495 Condor (14 avril - 11 mai 1954) ; messages du groupement
nord (3).
1496

Idem : comptes rendus d'opérations et bulletins de renseignements.

1497

Idem : appui aérien.

1498 Cresson (23 décembre 1951) ; Damoclès (janvier 1953) ;
Dampierre (septembre-octobre 1953) ; Désirée (avril 1952).
(1) Voir aussi opération Condor.
(2) Voir carton 10 H 1491.
(3) Voir aussi opération Albatros.

E.M.I.F.T. - 3 e Bureau

305

1499-1500 Drôme (23 décembre 1953 - 21 janvier 1954).
1501 Espoir (6 janvier 1950) ; Eventail (4 septembre 1950) ;
Fougère (12-29 juin 1953) ; Francolin (17-28 novembre
1951) ; Frimaire (7 janvier-10 février 1951) ; Futur
(17 août 1951) ; Gand (14-16 juin 1953) ; Geoffroy (13
août 1952) ; Glaïeul (10 juin 1952) ; Goéland (12 avril
1954) ; Hygiène (4 juillet 1952) ; Isard (avril 1951).
1502 Julien (21 mai 1951) ; Jura (10 novembre 1953 - 13 janvier
1954) ; Landes I et II (septembre-octobre 1953) ; Limus
(4-9 juillet 1952) ; Lorraine (juillet 1953) ; Loup
Poun (mai 1951).
1503 Maçonnais (24 juillet 1953) ; Maga (14 novembre 1952) ;
Marcel (18 avril 1951) ; Martial (septembre 1951) ;
Mathurin (1 er décembre 1951) ; Mayenne (29 décembre
1953 - 25 janvier 1954).
1504 Mimosa (26 mai 1953) ; Mirliton (5 juin 1951) ; Moka
(21 février 1953) ; Montanus (20 mai 1952) ; Muguet
(11 mai 1953) ; Muong Mo (6 décembre 1947) ; Muong-Nong
(mars 1951) ; Muong Sone (16 mars 1952) ; Myosotis (25
mai 1953) ; Myrius (5 mai 1952) ; Nam Gun (16 mai 1953) ;
Navet (15-23 juin 1951) ; Némésis (décembre 1951) ;
Neptune (17 mai-6 juin 1953) ; Nham Thone (30 octobre
1949) ; Nivôse (10 janvier 1953) ; Nokkok (17-19 mai
1952) ; Oeillet (25 juin 1952) ; Opportune (février
1949) ; Oscar (17 septembre 1948) ; Oseille (3 avril
1952) ; Pakha (29 novembre-20 décembre 1951) ; Pâquerette
(16 mai 1953) ; Passim (15 septembre 1952).
1505 Persil (12 octobre 1951) ; Phalane (mars 1951) ; Phapho
(juin 1953) ; Pierre (15 septembre 1951) ; Plouk (5
septembre 1952) ; Poireau (18 mai-ler juin 1952) ; Ranula
(24 octobre 1953) ; R.C. 9 (mai 1952 - octobre 1953,
mars 1954) ; Rébecca (12 avril 1950) ; Rem (4 juillet
1952) ; R.F. 9 (6 mai 1952) ; Richard (24 novembre 1949) ;
Roussillon (janvier-février 1953, 6 juin 1953).
1506 Sam Neua (janvier 1950) ; Sam Teu (3 août 1950) ; Saumur
(7 décembre 1951) ; Senoi (17-30 avril 1952, 25 novembre
1952) ; Se Set (19 août 1952) ; Se Song Soï (mars 1951) ;
Sicambre (2 janvier 1952) ; Sourdine (29 août 1951) ;
Sylva
(23 mai 1952) ; Talaboui (17 novembre 1952) ;
Tanche (20 septembre-20 octobre 1951) ; Tang Gor (1949) ;
Tavouac (1949, 31 octobre-17 novembre 1952).
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Thakhek (décembre 1953) ; Thateng (28 mai, août 1953)
Tomate (18 novembre 1951) ; Touraine (4-16 mars 1953) ;
Tranninh (9 mai 1953) ; Tripode (juillet 1951) ; Tubercule
(6 juillet 1953) ; Tunis (5 août 1953) ; Va-et-Vient
(21 juin 1953) ; Velay (août 1953) ; Vendée (3-12
février 1953) ; Ventôse (7 mars 1951) ; Ventouse (juin
1951) ; Verte (juin 1953) ; Vien Poukha (1 er août
1951) ; Vinh (8 mars 1948) ; Xavier (17 février 1952).

BUREAU DES ETUDES GENERALES ET DES PLANS
10 H 1508
Directives générales du gouvernement, directions opérationnelles
(1953-1954) ; voyage de René Pleven (février 1954) ; étude
sur l'Indochine : aspect géo-stratégique.
10 H 1509
Organisation militaire et relations avec les Etats associés :
haut conseil de l'Union française (novembre 1953) ; organisation
générale de la Défense nationale. Accords avec les Etats
associés, notamment accords inter-états du 8 novembre 1949.
Organisation française en Indochine, mission française d'assistance aux Etats associés (1949-1955).
10 H 1510
Finances (1952-1955), notamment : services financiers des
forces terrestres en Extrême-Orient ; financement des armées
des Etats associés ; plan de campagne de 1955 ; instruction
(1953-1954) ; météorologie (1951-1955).
10 H 1511
Corps de bataille : notamment dossier d'étude du colonel
Lennuyeux (1953-1954).
10 H 1511
Points sensibles (1954).
10 H 1511-1514
Fortifications, bases, garnisons (1949-1953).
1511

Travaux de fortifications : P.C. interarmées du NordVietnam à Doson : area à Kien An ; presqu'île d'Apuwan.1953
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1512

Commission
territoriale
interarmée
(général
Chassin) ;
historique, travaux, rapports, base de Tourane..1949-1953

1513

Idem : réduit du Cap Saint-Jacques ; dossiers concernant
les bases de Saïgon, du Cap Saint-Jacques, d'Haïphong
et de la baie d'Along
1952-1953

1514

Effectifs

1952-1953

10 H 1514
Questions domaniales, réquisitions, déguerpissement (19541955).

10 H 1514
Forces supplétives des Forces terrestres en Extrême-Orient
(1953-1954).

10 H 1515
Vietnam : développement de l'armée vietnamienne, bataillons
Khinh-Quan, forces supplétives (1952-1954).

10 H 1516
Cambodge : forces, bases et garnisons françaises ; développement
de l'armée royale, transfert de compétence
(1952-1954) ;
évacuation de la population européenne du Cambodge en 1954.

10 H 1517
Laos : bases et garnisons françaises. Organisation et développement de l'armée laotienne. Relations entre la France et le
Laos (1953-1955).

10 H 1518
Prisonniers de guerre : application des accords, discipline,
inspections (1954). Etude sur l'éducation politique des prisonniers de guerre (1954-1955). Recherches de prisonniers français
au Vietminh (1954-1955).
10 H 1519
Cartes et renseignements sur le potentiel militaire chinois
(1954). Relations de la France avec les Etats-Unis : aide
militaire (1954-1955). Rapports rédigés pour le Secrétariat
d'Etat à la Défense des Etats-Unis sur l'Indochine (1954).
Dossiers sur la mission O'Daniel (novembre 1953).
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10 H 1520-1521
Notes de base (1952-1956).
1520 Collections

1952-1953

1521

1954-1956

Idem

10 H 1522
Synthèses d'activité (1951-1952). Organisation du 4e bureau.
Réunions des chefs des 4e bureaux (1950-1954).
10 H 1523
Situation des forces françaises et des Etats associés (19511952). Dissolution des forces terrestres au Cambodge (1953).
10 H 1524
Organisation du corps expéditionnaire, plans concernant les
effectifs (1955-1956). Evacuation (1955). Organisation de l'étatmajor du commandant en chef (1954-1956).
10 H 1524
Organisation et soutien des troupes aéroportées
et des divisions d'infanterie en Indochine (1954).

(1953-1954)

10 H 1525-1526
Organisation des services de l'E.M.I.F.T. (1951-1955).
1525 Organigrammes

novembre 1954
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Poste militaire, santé, vétérinaire,
implantation des services en 1955

ravitaillement,
1951-1955

10 H 1527
Rattachement des supplétifs et mouvements des unités (19511954).
10 H 1 5 2 8 - 1 5 3 2
Plans de campagne et d'approvisionnement (1952-1955).
1528

Plans d'approvisionnement et de campagne

1529

Plan

1530

Plan de campagne et d'approvisionnement
Etats associés) après le cessez-le-feu
général Allard

1531

Plan de campagne

de

campagne

1954

:

demandes

.

d'approvisionnement
1953-1954

.

1531-1532 Plan de campagne
pour
étude du plan de campagne

les

1952-1953

armes

(F.T.E.O.
; mission

et
du
1954
1955

et

services ;
1955

10 H 1 5 3 3 - 1 5 3 5
Budget, finances (1953-1956).
1533 Dépenses d'investissement (1953) ; détournement de
fonds (1954) ; études concernant le budget (1955)
1953-1955
1534

Crédits et budget

1535

Etudes concernant
... 1955

1953-1955
le

budget,

discussions

préparatoires

10 H 1 5 3 6 - 1 5 4 0
Logistique (1950-1956).
1536

Directives concernant

l'organisation

1950-1953

1537

Idem

1953

1538

Idem

1954
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1539

Idem, notamment rattachement des unités

1955-1956

1540

Logistique, notamment des divisions d'infanterie. Moyens
et logistique des missions françaises auprès des Etats
associés
1953-1956

10 H 1541-1554
Etats associés (1950-1956).
1541 Organisation et développement des forces armées des
Etats associés ; études sur l'organisation de l'armée
de l'Union française (1950) 1950-1954
1542 Assistance _ a u x
armées nationales, notamment soutien
logistique (1951-1954) ; procès-verbaux du comité national
permanent du Vietnam (1954) ; transfert du groupement
opérationnel du bas-Mékong à l'armée cambodgienne (19531954)
1951-1954
1543

Réalisation du plan d'approvisionnement des Etats associés ;
armement du Cambodge
1953

1544

Organisation
du Vietnam
publics, protection civile

1545

Soutien,
cessions, transferts aux armées nationales ;
réalisation du plan de 1954 ; situation des excédents,
cessation de l'aide américaine ................. 1954 -1956

1546

Organisation de l'armée vietnamienne (1954-1955) ; autonomie
logistique des services (1955) ; aide aux armées nationales
(1955-1956)
1954-1956

en temps de guerre

1547 Transferts aux Etats associés
compétences, notes de base
1548

Idem : personnels, matériels,
statistiques

: travaux
1952-1953

: accords, protocoles,
1953-1955
domaines, renseignements,
1952-1956

1549 Idem : installations (notamment Quinhon et Kratie),
soutien logistique du groupement Nung, matériels
1954-1956
1550

Armement des Etats associés

1954

1551

Cessions concernant l'intendance (1953-1954), les automobiles (1954) et cessions diverses (1955-1956)....1953-1956

E.M.I.F.T. - 4 e Bureau
1552 Armement
associés

et matériels prêtés

ou
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transférés

aux Etats
1954-1956

1553 Cessions, dotations et transferts de matériels..1954-1956
1554 Plan d'approvisionnement du Cambodge, armement de l'armée
nationale laotienne
1955

10 H 1555-1560
Transports (1945-1955).
1555 Ordres, notes,
et transports

directives

concernant

les

1556 Etudes générales concernant les transports
1557 Sécurité, protection, escorte
et routiers
1558 Sécurité des
et embuscades

convois

des convois

fluviaux

mouvements
1945-1955
1951-1955
ferroviaires
1945-1950

; sabotages, attaques
1946-1952

1559 Situation du parc fluvial ; formations fluviales
1953-1954
1560 Circulaire routière
air (1950-1954)

(1945-1952)

;

ravitaillement par
1945-1954

10 H 1561
Ravitaillement des forces du Laos (1953-1954).
10 H 1562
Intendance (1951-1955) : notes de base ; plan de campagne (1954).

10 H 1563-1567
Matériel (1947-1956).
1563 Directives et plans

1953-1955

1563 Situations générales du parc ; situation
du
matériel
d'origine métropolitaine et américaine
; situation
du matériel à la sortie des chaînes de rénovation ;
situation des réalisations locales
1951-1954
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1564 Notices techniques, caractéristiques concernant l'armement..
1947-1950
1564 Dotations des différents organismes militaires et civils
(1947-1956) ; cessions d'armement à la gendarmerie (19541956) ; armement des maquis et groupements (1953-1954) ;
matériel pris aux rebelles (1952-1954)
1947-1954
1565 Dotation de l'A.L.O.A.
infrastructures

(1)

: avions

d'observations et
1952-1954

1566-1567 Dotations en hélicoptères
: études logistiques
(1954) ; rapports du général Beaufre et voyage du lieutenant-colonel Prat au Japon (1953-1954) ; programme (1954) ;
situations (1952-1953), entretien (1951-1953)....1951-1954

10 H 1568-1580
Génie (1955-1956).
1568

Organisation et effectifs (1953) ; plan de rattachement
logistique (1954)
1953-1954

1568 Notes de service et comptes rendus de réunions concernant
principalement le domaine et l'infrastructure ; plan
de campagne (1954)
1950-1954
1569 Programme des travaux

janvier-juin 1953

1570

Idem

juillet 1953-1954

1571

Idem

1954-1955

1572 Budgets et crédits

1953-1956

1573 Plans et demandes d'approvisionnement

1953-1954

1574 Bases et garnisons : statuts de celles-ci au Vietnam
(1949) ; notes de base (1952-1955) ; implantation française
en Indochine (1953) ; travaux de fortification (19531954)
1949-1955
1575

Idem : bases de Haïphong (1954-1955), de Doson (1954),
de Catbi (1954), de Tourane (1954-1955), de Saigon (19551956)
1954-1955

(1) Aviation légère d'observation d'artillerie.
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1575

313

Défense des centres spéciaux : points sensibles, centres
pétroliers et tours de contrôle
1954

1576-1579

Infrastructures aériennes : travaux

1951-1956

1580

Domaines : notes de base et généralités ; application
des accords de 1949 avec les Etats associés ; domaines
militaires en Indochine, restitution des biens de propriétaires français aux Vietnam, Cambodge et Laos
1949-1952
1955-1956

1580

Contrôle

par

la

commission

internationale

de contrôle
1955-1956

10 H 1581
Transmissions : plan de campagne (1954).

10 H 1582
Prisonniers internés militaires (1952-1954) ; chiens de guerre
(1953-1956) ; personnel civil : état d'esprit (1954) ; bataillon
de Corée : retour en Indochine (1953).

10 H 1 5 8 3 - 1 6 0 2
Aide américaine (1949-1956).
1583

Conférence de Singapour (1951-1952) ; aide logistique
à
l'Indochine
et diverses missions pour
l'obtention
de cette aide ; études sur l'hypothèse chinoise
1949-1952

1584

Aide américaine : correspondance

1585

Idem : historique,
statistiques,
bilan,
valeur
des
matériels reçus, degré de réalisation des programmes
en cours
1950-1953

1586

Idem : démarrage ; réunions, fonctionnement et personnel
du M.A.A.G. (1), visites des unités
1950-1954

(1) Military assistance advisory group.

1950 -.1956
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1587

Idem : M.D.A.P. (1) ; M.A.A.G. ; programmes F.Y. (2)
1952, 1953 et 1954 ; bilans et prévisions
1951-1954

1588

Idem : préparation des programmes de 1954-1955 à partir
des tonnages reçus, des taux de consommation et de pertes,
bilans, prévisions de transport
1952-1955

1589

Idem : généralités sur les matériels américains
1953-1954

1590

Idem : programme M.D.A.P. - F.Y. 1954, 1955

1954

1591. Idem : aspects financiers

1951-1954

1592-1593

1954-1956

Idem : reprise de l'aide M.D.A.P

1594

Idem : arrivée des
chargement au Japon

avions

; déchargements, incidents,
1950-1953

1595

Idem : organisation et fonctionnement du centre de réception
de matériels américains (1950-1955) ; aide à l'armée
de l'Air (1952-1954) et à l'armée de Terre (1954)
1950-1955

1596

Idem : matériels d'automobiles et d'engins blindés
1951-1954

1597

Idem : matériels du génie (1952-1955) ; de santé (1952) ;
essences (1953-1954)
1952-1954
1598 Idem : armement, munitions, radars, parachutes

1599

1952-1954
Idem : matériels de transmissions

1951-1954

1600

Idem : aide aux Etats associés

1951-1954

1601

Idem : matériels excédentaires, évacuation, réexpédition
en France, rétrocession aux Etats-Unis
1955-1956

1602 Aide de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada
1953-1954

(1) Mutual development assistance program.
(2) Fiscal Year.
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10 H 1603-1605
Achats à l'étranger (1947-1956).
1603 Comptes rendus de l'activité des techniciens militaires
détachés auprès de la commission d'achat pour l'Indochine
aux Indes britanniques
1947
1604 Mission d'achat au Japon et réparations japonaises
1951-1956
1605 Missions d'achat à

l'étranger

1951-1954

10 H 1606
Commission internationale de contrôle (1954-1956).
10 H 1607-1608
Evacuation du Nord et du Centre-Vietnam (1954-1956).
1607 Nord-Vietnam : études et directives, repli des personnels,
des organismes, des unités et des matériels
1954-1955
1608 Centre-Vietnam :
études,
directives,
mouvements
des
unités, des personnels et des matériels. Réoccupation
par les forces armées vietnamiennes des zones démilitarisées
1954-1956
10 H 1609
Aide aux réfugiés (1954-1956) ; cessions de matériels à des
particuliers (1953-1956) et au gouvernement.israélien (1954).
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INSPECTION DE L'INFANTERIE
10 H 1610
J.M.O. (15 septembre 1953 - 15 septembre 1954) ; correspondance
secrète expédiée et reçue (1953-1954).
10 H 1611
Inspections, missions, programmes, rapports, comptes
Fiches de renseignements sur les bataillons (1953-1954).
10 H 1 6 1 2 - 1 6 1 3
O r g a n i s a t i o n des
1955).

forces

terrestres

en

Extrême-Orient

1612 Organisation du commandement et de l'infanterie
et valorisation des bataillons ; plans de
développement et de campagne ; tableaux
et de dotations ; personnels officiers
1613 Tableaux d'effectifs et de
des bataillons de supplétifs

dotations

et

rendus.

(1946-

; situation
relève, de
d'effectifs
1946-1955

organisation
1953-1954

10 H 1614
Instruction : inspections concernant l'instruction des troupes
françaises et vietnamiennes (1952-1954).

COMMANDEMENT DES TROUPES AEROPORTEES
D'INDOCHINE ( T . A . P . I . )
CORRESPONDANCE
10 H 1615-1616
Correspondance secrète (1953-1954).
1615 Collection

1953

1616

1954

Idem
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10 H 1617
Correspondance de la 2 e demi-brigade coloniale de commandos
parachutistes (1949-1950), de la base aéroportée du Sud (1954),
du groupement aéroporté n° 1 (1954-1955).
1 e r BUREAU
10 H 1618
Effectifs (1952-1955). Personnel : punitions (1954).
2 e BUREAU
10 H 1619
Renseignements concernant le Vietminh et documents vietminhs
récupérés (1947-1954).
3 e BUREAU
10 H 1620-1626
Organisation, mouvements, stationnements, emploi (1946-1955).
1620 Notes générales, études et
Clauzon (été 1948)
1621

fiches

: notamment rapport
1946-1949

Idem

1948-1950

1622 Idem : notamment courbes d'usure des formations parachutistes
1948-1950
1623 Idem : notamment infrastructure aéroportée, plan d'évacuation et de destruction de la base aéroportée du Sud
et de l'état-major des troupes aéroportées du Sud (1.952)
1949-1952

1624 Idem : notamment étude du fonctionnement des sections
opérationnelles aéroportées (1952) ; mission Noiret,
inspection des troupes aéroportées en Indochine
1951-1953
1625

Idem : notamment effectifs
aéroportées du Nord

autochtones

des troupes
1952-1954

1626

Idem : notamment organisation des groupes aéroportés
1 et 2. Parachutistes "légion étrangère"
1954-1955
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10 H 1627-1630
Unités et bases parachutistes (1947-1953).
1627 Rapports d'activité de la 2 e
de commandos parachutistes et
du Nord et du Sud
1628-1629
1630

Organisation, effectifs, emploi des unités..1948-1951

Idem

10 H -1631-1632
Groupement de commandos mobiles
d'intervention (1951-1954).
1631

demi-brigade coloniale
des bases aéroportées
1949-1951

1947-1953

autonomes,

groupement mixte

Organisation, effectifs, opérations, emploi, instruction,
armement ; sections opérationnelles aéroportées. Rapport
Trinquier sur l'action menée en Indochine par le groupement
mixte d'intervention
1951-1954

1632 Représentation régionale au Nord, Centre et Sud-Vietnam,
dans les Plateaux et au Laos
1951-1954
10 H 1633
Rétraction (1954) : évacuation du Nord-Vietnam : organisation
de
Pleiku-Dalat
(brigade
aéroportée d'Extrême-Orient) ;
liquidation
de
la
base de la division aéroportée et
de la
base
aéroportée Nord
1954

10 H 1633
Etats associés (1947-1953) : organisation des unités rattachées
(1947-1948) ; entraînement aérien
; transports, armement,
matériel
1947-1953
10 H 1634
Calques et croquis de la base aéroportée Sud (1949-1952).
10 H 1635-1654
Opérations (1947-1955).
1635 Récapitulation
(1947-1952) et répertoire chronologique
(1948-1952) des opérations aéroportées ; enseignements
généraux à tirer de celles-ci (1948-1951)
1947-1952
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1636 Opérations du Nord-Vietnam : Adolphe ; Alpha ; Amande ;
Amphibie ; Anthracite ; Auvergne ; Arc-en-ciel ; Archevêque
— Bac Ninh ; Bastille ; Bayard ; Bécassine ; Boléro(l) ;
Bordenave — Canigou ; Cao Bang ; Carnaval ; Castor(2) ;
Cavalcade ; Ceinture (3) ; Chai Vai ; Chau-Phan ; Citron ;
Corse (1949-1954).
1637 Idem : David (20 avril 1950) ; Day (30 mai 1951) ;
Day (9-15 octobre 1952) ; Delphine (26 novembre-3 décembre
1951) ; Delta (12-16 août 1949) ; Diabolo (21 décembre
1949 - 3 janvier 1950) ; Diane I et II (15 février
1949) ; Donh Khe (27 mai 1950) ; Dong Trieu (14-29
janvier 1950) ; Dong Van (12 octobre 1950) ; Dong Van
(23 octobre 1950) — Flore (23 novembre-ler décembre
1950) ; Foudre (13 mai-10 juin 1950).
1638 Idem : Gallia (8 mai 1950) ; Gantelet (13 décembre
1950) ; Glaïeul (28 juin 1952) ; Grégoire (19 septembre
1950) — Hirondelle (17-21 juillet 1953).
1639 Idem : Janus (23 avril 1950) ; Jasmin (10 décembre
1951) — Kangourou, Kangourou bis (17 mai-8 juin 1952) -Lai Chau (combat, 2 e bataillon de parachutistes coloniaux
(novembre 1952) ; Léa (26 novembre-22 décembre 1947) ;
Lotus (14-22 novembre 1951).
1640 Idem : Mandarine (1 er octobre 1951) ; Marion (9-16
novembre 1952) ; Maxime (27 novembre 1951) ; Méduse
(1951) ; Mercure (27 mars-2 avril 1952) ; Mouette (15
octobre-8 novembre 1953) ; Muong (évacuation du pays,
30 octobre 1950).
1641

Idem : Nam Dinh (2e bataillon de parachutistes coloniaux,
10 mai 1952) ; Nam Dinh (nord-est, 6 octobre 1952) ;
Nasan (18 novembre 1952 - 23 février 1953) ; Nasan
(30 avril 1953) ; Nghia Pakha (24 février-3 mai 1950) ;
Nghia Lo (octobre-novembre 1951) ; Ngoi Giam (21 mai
1949) —
Ondine (7-22 novembre 1948) ; Opium (janvierfévrier 1950).

1642 Idem : Pégase (7 décembre 1948 - 14 janvier 1949) ;
Phoque (ler-9 octobre 1950) ; Phuc Nhac (11 octobre
1952) ; Phu Lo (12 novembre 1949) ; Phuong Tri (17
février 1949) ; Pingouin (20 septembre 1948) ; Pins
parasols (29 janvier 1949) ; Pomone (29 avril-7 mai
1949) — Quadrille (5 mars 1950); Quang Lam (5 mai 1952).
(1) Voir Glaïeul.
(2) Voir Dien Bien Phu.
(3) Voir Léa.
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1643

Idem : R.C. 4 (1) (15 novembre-25 décembre 1949) ; combatsde la R.C. 4 et That Khe (16 septembre au 20 octobre
1950) ; R.C. 6 (26 novembre 1949) ; groupement parachutiste
R.C. 6 (9 janvier-25 février 1952) ; Reptile (2) (59 mai 1951).

1644

Idem
Rémi-Thérèse-Bruno (2 octobre-15 novembre 1951) ;
Rivière Noire (14-21 décembre 1951).

1645 S.A.N.O. (dégagement de Pho-Lu, 11-16 février 1950) ;
Sauterelle (3) (25-28 août 1952) ; Sim Ma Kay (23 septembre
1950) ; Sylvestre (31 décembre 1950) — Tête de Vipère
(5-9 mai 1951) ; Thérèse (14 octobre 1949) ; Thu Lé
(15 octobre 1952) ; Tonneau (janvier-février 1950) ;
Tulipe (10, 11 novembre 1951) ; Tuki (4-8 août 1951) ;
Tu Le (16-23 octobre 1952) — Valentin (17 octobre 1948) ;
Valentine (octobre 1948) ; Valérie (Phat Diem, 10-13
décembre 1951) ; Vien Dinh (combat, 28 mai 1952) ; Vu
Ban (27 mai 1949) ; Vulcan (9-10 janvier 1952) — Yen
Mo (27 septembre 1950).
1646

Opérations du Centre-Vietnam : Adrien (7-29 avril 1950) ;
Albert (4, 5 janvier 1950) ; Athanase (1953-1954) ;
Atlante (1954) ; Atlas (23-27 avril 1953) ; Aréquier
(26, 27 août 1950) —
Brigitte (19-20 janvier 1950) ;
Bernard
(30 avril 1949) —
Cabestan (19 septembre
1952) ; Caïman (4 septembre 1952) ; Camargue (juillet
1953) ; Concarneau II (15-16 août 1953).

1647

Idem : Douarnenez (15-16 août 1953) (4)
— Elisabeth
(26 décembre 1949 - 11 janvier 1950) — François (35 août 1949) — Grégoire (19-27 septembre 1950) — Impromptue (6-7 mars 1950) — Junon (ler-7 octobre 1949) —
Lamballe (18-19 août 1953) —
Maurice (1 er septembre
1950) ; Mimosa (25 mars 1952) ; Mont Saint-Michel (21
août 1953) ; Myosotis (25-28 juillet 1951) — Nab (2428 janvier 1950) ; Naïade (avril 1951) —
Pirate (30
août-2 septembre 1951) —
Riff-Atlas (avril 1953) —
secteur de Tourane (janvier-février 1947).

1648 Opérations du Sud-Vietnam : Apollinaire (juillet 1952) ;
A.R.E.S. (17 janvier 1 9 5 1 ) . Arromanches (4 juillet
1952) ; Ascension (avril 1954) —
Bernadette (avril
1950) ; Bretagne (25 octobre 1950) ; Brigade (mars 1952)
(1)
(2)
(3)
(4)

Route coloniale n° 4.
Voir Tête de Vipère et Méduse.
Voir Day.
Voir Concarneau.
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"C" plaine des Joncs (mai 1947) ; Celtique (février
1952) ; Chaumière (1952) ; Cigale (décembre 1952) ;
Cobra (1949) — Datura (novembre 1949) ; Denise (décembre
1952) ; Désiré (novembre 1949) ; Désirée (25 février
1950) ; Détective II (octobre 1950) ; Diplodocus (19
décembre 1952) ; Dragon bis (13 août 1948) —
Emile
(juillet 1949) ; Eole (mai 1952) ; Espadon (janvier
1952) ; Espoir (23 décembre 1949) ; Eugène (juillet
1950) — Falbalas (juillet 1 9 5 2 ) — Giongs (mars 1947)
— Huron (juin 1948) — Jonquille (juin 1949) ; Joséphine
(juillet 1949) ; Jura (février 1953) — Lorraine (décembre
1950) — Mars (mars 1951) ; Minime (novembre 1951) - Paddy (19 mai 1949) ; Pascal (janvier 1950) ; Pastis
(1 er juin 1950) ; Phoque (1 er octobre 1950) — Quadrilatère
(1948-1949) —
Réminiscence (février 1951) ; Rouleau
(2 septembre 1950) — Saint-Antoine (23-26 janvier 1951);
Sylvain (21 février 1953) — Teta (11-17 janvier 1948) ;
Tortu (31 juillet 1948) ; Tourbillon III, VI, VIIII(1951) ;
Tracu (29 mars-3 avril 1950) ; Travinh (26 décembre
1949) ; Triton (4 mai 1948) — Vega (14-17 février 1948) ;
Vulcain (9 octobre 1952) ; V Plaine des Joncs (1947).
1649 Opérations du Laos : Chacal (3-29 août 1952) ; Drôme
(23 décembre 1953 - 21 janvier 1954) — Eventail (1 er
septembre—4 octobre 1950) — Plaine des Jarres (avril
1953 —
Noël (15 décembre 1952) — Sam Neua (23 décembre
1949).
1649 Opérations du Cambodge : Nécropole (juillet 1949) —
Océdar (28 septembre-2 octobre 1949) — Pluton (janvier
1948) — Siem Reap (29 octobre-7 novembre 1947).
1650 Opérations particulières aux troupes aéroportées : études,
rapports, comptes rendus, notes
1947-1950
1651 Idem

1948-1950

1652 Idem

1950-1952

1653

Idem

1654

Idem ; opération "Liberté"
effectuée sous le contrôle
Indochine, 1955)

1953
(opération de surveillance
des troupes aéroportées en
1954-1955
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10 H 1655
Instruction
: documentation, rapports, conférences, études ;
état numérique des parachutistes par races et unités (1952).
Rapports de stage en Malaisie et Corée (1950-1954).
4 e BUREAU
10 H 1656-1657
Parachutes (1947-1954).
1656 Emploi, entretien ; états statistiques ; notices techniques
1947-1953
1657

Idem

1953-1954

10 H 1658-1661
Ravitaillement par air (1950-1955).
1658 Etude. Rapports des bases aéroportées Nord et Sud. Situations mensuelles des matériels aéroportés
1950-1954
1659 Ordre de bataille des compagnies. Activités, statistiques
1954
1660 Dien Bien Phu. Activités, statistiques

1953-1954

1661 Activités, statistiques

1954-1955

10 H 1662-1663
Transports (1952-1955).
10 H 1664-1665
Génie (1949-1955).
1664 Plans de campagne, travaux

1950-1955

1665 Travaux, logements, cantonnements

1949-1955

10 H 1666
Matériels (1950-1954).
10 H 1667
Transmissions (1950-1955).
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10 H 1667
Service de santé, service social, entraide parachutiste (19521955).
10 H 1668-1719
Dropping zones (1951-1954).
1668-1676 Fiches relatives à la Cochinchine.
1677-1680 Cambodge.
1681-1694 Annam.
1695-1706 Tonkin.
1707-1711 Nord-Laos.
1712-1714 Centre-Laos.
1715-1718 Sud-Laos.
1719 Hauts-Plateaux.

INSPECTION DE L'ARME BLINDEE ET CAVALERIE
CABINET
10 H 1720-1721
Correspondance expédiée par tous les bureaux (1948-1951).
1720 Correspondance
1721

1948-1950

Idem

1951
1 e r BUREAU

10 H 1722
Inspections : comptes rendus au général commandant de l'arme
blindée et cavalerie (1949-1951).
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10 H 1722-1723
Organisation de l'arme blindée et cavalerie (1946-1955).
1722 Notes de base et directives

1946-1952

1723

1953-1955

Idem

1723 Plans de campagne

1951-1955

10 H 1724-1725
Organisation des unités (1947-1955).
1724 Comptes rendus des situations d'unités

1947-1954

1725

1954-1955

Idem

10 H 1726-1728
Personnel et effectifs (1946-1954).
1726 Rapports sur le personnel officiers.

1948-1949 et 1954

1726

Situation des effectifs par unité

1946-1949

1727

Idem

1949-1954

1728 Situation

du personnel rapatriable

1948-1949

10 H 1728-1729
Organisation de la cavalerie des armées associées (1952-1955).
1728 Effectifs de l'armée vietnamienne ................ 1952-1955
1729 Effectifs de l'armée cambodgienne

1952-1954

1729 Effectifs de l'armée du Laos .................. 1952-1954
1729

Transfert du matériel blindé aux armées associées
1953-1954
2 e BUREAU

10 H 1730
Bulletins de renseignements quotidiens reçus de toutes les
unités (1949-1955). Enquêtes de la sécurité militaire sur
le personnel civil employé (1947-1951).
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3 e BUREAU
10 H 1731
Comptes rendus d'activité (1949-1950).

10 H 1731-1733
Rapports d'inspection et études (1949-1955).
1731 Rapports d'inspection

1949-1954

1732 Idem

1954-1955

1733 Etudes concernant la presse et la propagande... 1946-1952
10 H 1733
Organisation de l'arme blindée et cavalerie : notes de base
(1946-1950).
10 H 1734-1737
Organisation et stationnements des armes et services (19471955).
1734-1735 Organisation de l'infanterie : 1 e r régiment étranger
colonial et 5 e cuirassiers
1947-1955
1735 Organisation des transmissions

1954

1735 Stationnements

1948-1949

1736

Idem

1949-1951

1737 Idem

1952-1955

10 H 1738-1740
Opérations (1946-1955).
1738 Ordres et comptes rendus d'opérations

1946-1950

1739

Idem

1951-1952

1740

Idem

1953-1955
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10 H 1741-1745
Instruction (1946-1955).
1741 Rapports d'activité

1945-1955

1742 Notes de base et directives concernant l'organisation.......
...
1946-1953
1743 Programmes d'instruction

1947-1952

1744

1953-1955

Idem

1745 Documents d'instruction

1946-1955
4 e BUREAU

10 H 1746
Programme de visites du M.A.A.G. (1) (1954-1955) et rapports
d'inspection (1950-1955).
10 H 1747-1749
Synthèses sur les situations du matériel et des dotations
des unités de l'arme blindée et cavalerie (1947-1955).
10 H 1749
Idem : pour les forces armées du Vietnam (1954-1955).

COMMANDEMENT DE L'ARTILLERIE
1 e r BUREAU
10 H 1750-1752
Organisation, effectifs, emploi (1945-1953).
1750 Dossiers

1945-1948

1751

1948-1953

Idem

(1) Military assistance advisory group.
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6 9 e régiment d'artillerie ; régiment d'artillerie coloniale
du Maroc ; groupement d'artillerie coloniale de l'A.O.F.,
artillerie
fluviale,
artillerie
du
Centre-Annam
et
de la zone opérationnelle du Tonkin
1946-1950

2 e BUREAU
10 H 1752
Bulletins de renseignements et notes (1949-1952).

3 e BUREAU
10 H 1753
Correspondance expédiée secrète (1951).

10 H 1 7 5 3 - 1 7 5 6
Comptes rendus d'activité (1949-1953).
1753

Comptes rendus d'activité mensuels de tous les territoires
et de toutes les unités ........................ 1 9 4 9 - 1 9 5 0

1754

Idem ..........................................

1951-1952

1755

Idem

1952-1953

1756

Idem

1953

10 H 1 7 5 7 - 1 7 6 0
Organisation et emploi ( 1 9 4 6 - 1 9 5 3 ) .
1757

Etude sur la défense de la baie de Cam Ranh (1946) ;
enseignements
à tirer de la campagne d'Indochine ;
créations et mises sur pied notamment de divisions
légères opérationnelles parachutables ; bases .............
1946-1950

1758-1760 Etudes sur l'artillerie de position ; emploi de
l'artillerie en Indochine ; organisation, enseignements....
1950-1953

10 H 1761
Implantation, stationnement, mouvements d'unités

(1948-1953).
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10 H 1761
Points sensibles (1946-1952).
10 H 1762-1763
Opérations : comptes rendus d'opérations, notamment du groupe
d'aviation d'observation d'artillerie (G.A.O.A.) et de l'aviation
légère d'observation de l'artillerie ; emploi de l'aviation
vietnamienne (1950-1955).
10 H 1764
Instruction, cours et stages (1945-1953).
4 e BUREAU
10 H 1765
Inspections, liaisons (1947-1953).
10 H 1765
Organisation (1952).
10 H 1765
Matériel (1950-1952).
10 H 1766
Armement (1945-1953).
10 H 1766
Armée vietnamienne : dotations en matériel (1952).

COMMANDEMENT DU GENIE
1 e r BUREAU
10 H 1767-1772
Correspondance (1948-1955).
1767 Correspondance expédiée secrète

1948-1949
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1768

Idem

1950

1769

Idem

1951-1952

1770 Idem

1953-1954

1771-1772

Idem

1954-1955

1772 Correspondance reçue

1949

10 H 1773
Inspections et visites de personnalités (1952-1954): missions de
contrôle (1952) ; visite du général Pinson (1954).
10 H 1773-1775
Organisation (1945-1956).
1773 Organisation générale, créations et dissolutions d'unités..
1945-1952
1774 Idem ; cessation des hostilités

1953-1956

1775 Organisation des compagnies de sapeurs routiers, des
unités du génie et des forces terrestres des plateaux
du centre ; organisation territoriale
1948-1956
10 H 1776-1779
Effectifs (1949-1953).
1776 Notes de base

1951-1955

1776 Situation des effectifs

1949-1956

1777 Tableaux d'effectifs et de dotations

1949-1953

1778 Idem

.... 1954-1956

1779 Relève ; maintenance ; besoins en personnel ... 1953-1956

10 H 1780
Stationnements, mouvements des unités
de 37.000 et de 8.000 hommes (1956).

(1949-1956).

Plans
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10 H 1781
Armées des Etats associés. Organisation : créations d'unités,
stationnements, développement ; effectifs ; inspections ;
transferts (1951-1955).
2 e BUREAU
10 H 1782
Documents vietminh, notamment procédés de combat (1949-1951
et 1954).
3 e BUREAU
10 H 1783-1785
Comptes rendus d'activité (1952-1955).
1783 Toutes unités et tous territoires

1952

1784

Idem

1953-1954

1785

Idem

1954-1955

10 H 1786-1787
Organisation, stationnements, effectifs (1945-1956).
1786 Etudes sur le génie en Indochine (1945-1950) et le renforcement du génie au Tonkin (1949-1950). Organisation (19501956)
1945-1956
1787 Stationnements et mouvements des compagnies (1951) ;
tableaux d'effectifs et de dotations (1954) .... 1951-1954
1787 Organisation des forces armées vietnamiennes : créations,
dissolutions, transferts, développement
1954
10 H 1788-1790
Opérations (1948-1956).
1788 Emploi du génie en Indochine : bateaux blindés. Notes
de documentation
(1948) ; compte rendu d'inspection
du général Pinson (1949). Opérations et incidents ;
opération "Méduse" (1951) ; compte rendu de reconnaissance
de la carrière de Nhau-Bien (1950)
1948-1951
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1789 Champs de mines ; expériences ; projets ; opérations
("Aréthuse", "Axelle", "Attila") ; destructions, accidents,
incidents, embuscades
1952-1954
1790 Opération "Atlante" ; directives ; manoeuvres et opérations
1954-1956
10 H 1791-1802
Travaux et fortifications (1945-1955).
1791

Voies de communication

1945-1950

1792 Idem

1952

1793

Idem

1953

1794 Idem

1954-1955

1795 Idem

1955

1796 Fortifications : notamment une étude sur les fortifications
de 1790 à 1948 en Indochine
1948-1951
1797 Idem

1952-1954

1798 Ouvrages spéciaux et points sensibles : notamment une
étude sur la défense des points sensibles (1954).
1798 Bases

1947-1953

1799

Idem

1954-1955

1800 Aérodromes

1949-1954

1800 Phares et centres pétroliers

1951-1954

1801-1802 Photographies des travaux

1948-1955

10 H 1803-1804
Instruction (1951-1954).
1803 Courrier,
réserves

directives

;

programmes

;

1804 Instruction des armées des Etats associés

instruction des
1952-1956
1951-1954
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10 H 1805
Propagande : articles proposés à "Caravelle" (1953).
4 e BUREAU
10 H 1806-1809
Correspondance expédiée (1949-1955).
1806

Courrier secret

1949-1950

1807

Idem

1952-1953

1808

Idem

1954

1809

Idem

1954-1955

10 H 1810
Missions. Voyages à Paris (1951) ; voyage
du
lieutenant-colonel
Pleniet à Paris (1951-1953) ; mission parlementaire Pinau-Moreau
(1952) ; mission du lieutenant-colonel Long (1953) ; inspection
du général Pinson (avril 1954).
10 H 1810-1811
Organisation (1950-1955).
1810 Organisation générale
base (1954-1955)
1811

du

génie

(1950-1951)

; notes de
1950-1955

Organisation du génie du Nord-Vietnam et du Centre-Vietnam
1951-1955

10 H 1812
Effectifs : T.E.D. (1), notamment les T.E.D. théoriques, fascicules
1944 (1950-1954).
10 H 1813
Repli des unités, mouvements et rapatriements (1953-1956).
10 H 1813
Organisation du génie des Etats associés ; notes de base ;
organigrammes (1952-1954).
(1) Tableaux d'effectifs et de dotations.
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10 H 1814-1818
Budgets et plans (1948-1955).
1814 Budgets

1949-1951

1814 Plans d'approvisionnement

1948-1949

1815 Idem

1950-1952

1816

Idem

1953

1817 Idem

1954

1818 Idem

1954-1955

10 H 1819
Marchés et achats : états des marchés approuvés (1951-1952) ;
ordres d'achats (1951-1953) ; exécution des marchés avec graphiques (1952-1955).
10 H 1820-1823
Matériels et matériaux (1950-1955).
1820 Situations
1953)

(1950-1952) ; demandes et attributions (19521950-1954

1821 Statistiques (1952-1954)
états périodiques (1955)

;

plans

de

campagne (1954) ;
1952-1955

1822 Documentation sur le matériel

1947-1952

1823 Matériel livré aux Etats associés

1950-1953

10 H 1824-1829
Aide américaine (1950-1955).
1824 Missions ; statistiques ; plans et programmes....1952-1955
1825 Correspondance au sujet des demandes de matériel

1952

1826

Idem

1953-1954

1826

"Réquisition" du matériel américain

1952-1954
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1827 Comptes rendus des arrivées de matériel américain

1950-1954
1828 Reversement aux Etats associés
1829

Idem

1829 Restitution et état du matériel restitué

1950-1953
.•• 1954-1956
1954-1955

10 H 1830-1838
Travaux et fortifications (1949-1955).
1830 Travaux et fortifications

1949-1950

1831

Idem

1951

1832

Idem

1952

1833

Idem

1953

1834

Idem

1954

1835 Evacuation du Nord-Vietnam

1954

1836 Travaux au Cambodge et au Laos

1953-1955

1837

1953-1955

Idem

1838 Photographies

1949-1955

10 H 1839-1841
Service central du matériel (1952-1955).
1839 Organisation
du service
; plans d'approvisionnement ;
attribution de matériel ; aide américaine
1952-1955
1840 Cessions aux Etats associés

1954-1955

1841 Documentation (expérimentations, routes, véhicules)
1952-1955
10 H 1842-1843
Travaux publics (1948-1950).
1842 Arrêtés ; avenants ; schémas des travaux publics..1948-1950
1843

Relations du génie avec les travaux publics

1948-1950
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COMMANDEMENT DES TRANSMISSIONS
CABINET
10 H 1844-1845
Comptes rendus d'activité (1945-1954).
1844 Rapports annuels (1945-1946) ; comptes rendus trimestriels
(1947-1954)
1945-1954
1845 Comptes rendus mensuels

1953-1954

10 H 1846-1847
Missions et rapports d'inspections (1949-1954).
1846 Rapports
d'inspections
des transmissions

des

commissions

1847 Idem

interarmées
1949-1953
1954

10 H 1847-1848
Notes de base et directives concernant l'organisation des
transmissions (1948-1954).
1847 Idem

1948-1953

1848 Idem

1953-1954

10 H 1849-1851
Situation des effectifs (1947-1954).
1849 Situation générale
les transmissions

des

effectifs

1850 Idem

des

F.T.E.O. dans
1947-1951
1952-1954

1851 Situation des effectifs des transmissions du Sud-Vietnam
(1953), et du Centre-Vietnam (1953)
1953
1851 Recrutement en effectifs autochtones

1948-1953
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10 H 1852
Organisation des transmissions dans tous les territoires (19451953).
10 H 1853
O r g a n i s a t i o n des t r a n s m i s s i o n s dans l e s d i f f é r e n t s
territoires
(chaque d o s s i e r comporte un t a b l e a u d ' e f f e c t i f s e t de d o t a t i o n s
concernant l e personnel e t l e m a t é r i e l e t un exposé sur l e s
cantonnements
et
les
travaux)
: Nord-Vietnam
(1952-1954),
Centre-Vietnam (1952-1953), Sud-Vietnam (1952), Plateaux montagnards (1952-1953), Laos (1952).
10 H 1854
Bases et camps retranchés (1948-1954).
10 H 1855-1856
Plans de campagne (1950-1955).
1855

Documentation

1950-1953

1856

Idem

1953-1955

10 H 1857
Opérations (1946-1954) : ordres généraux et particuliers (1946),
bataille de Hoabinh et de la Rivière Noire (1951-1952), opérations
Dynamo (1952), Dampierre, Landes, Camargue, Toulouse, Dakar,
Artois, Lorraine, Laos (1953), Atlante (1954).
10 H 1858
S i t u a t i o n s du m a t é r i e l (1949-1954).
10 H 1859-1862
Documentation matériel (1949-1954).
1859

Documentation

1949

1860

Idem

1953

1861-1862

Idem

1953-1954
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Organisation générale
(1949-1954).

des

transmissions

des
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Etats

associés

1863 Notes de base et directives concernant toutes les armées
des Etats associés
1951-1953
1863 Organisation des
base, créations)

forces

armées

1864 Idem (cessions, transferts)

du

Vietnam

(notes de
1951-1953
1954

1864 Organisation des forces du Laos

1953-1954

1864 Organisation des forces khmères

1949-1953

10 H 1864
Dotation en matériel pour les armées des Etats associés (19491954).
10 H 1865
Liaisons et réseaux (1948-1953) : liaisons interarmées, liaisons
interalliées, réseaux civils, réseaux hautes autorités, réseaux
internationaux.
10 H 1866
Fréquences (1951-1953) : notes de base, dossier des fréquences
concernant les forces terrestres d'Extrême-Orient, la marine
nationale, l'armée de l'Air, les armées nationales, les civils.
10 H 1867-1868
Le chiffre (1945-1954).
1867 Organisation générale du chiffre : procès-verbaux des
conférences centrales, organisation et réorganisation,
tableaux d'effectifs et de dotations, organisation du
chiffre des Etats associés
1950-1954
1868 Sécurité : étude des mesures de renforcement du secret,
codage, décryptage
1945-1953
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10 H 1869
Groupement des contrôles radio-électriques
(G.C.R.) (19491954) : mission d'écoute (1949-1950), organisation des tables
d'écoute S.D.C.E. (1949-1951), compagnie d'écoute et de radiogoniométrie (1952-1953), conservation du secret (1953), enseignements à tirer des opérations "Albatros" et "Condor" (1954).

10 H 1870
Météorologie
(1953-1954)
: conférences météorologiques de
Singapour (1953), création et fonctionnement du service de
météorologie, rapports des commissions (1953-1954).
10 H 1871
Service de prévisions ionosphériques militaire (S.P.I.M.) (19511953).
10 H 1871
T r a n s p o r t s t e r r e s t r e s : n o t e s de base (1949-1954) ; h é l i c o p t è r e s ,
équipement, t a b l e a u x d ' e f f e c t i f s e t de d o t a t i o n s (1953-1954).
BUREAU EXPLOITATION

10 H 1872-1873
Comptes rendus d'activité, missions, inspections (1951-1954).
1872

Comptes rendus mensuels et hebdomadaires pour l'Indochine
(1952-1954), journaliers pour l'Indochine (1953), trimestriels du Nord-Vietnam (1952-1953), annuel du centre
de Pleiku (1951)
1951-1954

1873

Commissions interarmées pour l'inspection centrale (19521954), inspections et missions du général Blanc, rapports
de fin de mission des généraux Babet, Pradelle, Rebille,
de Bailloux, inspections des centres de Ban Me Thuot,
Nhatrang, Hué, Tourane, Haïphong
1951-1954

10 H 1873-1878
Organisation de l'exploitation (1949-1955).
1873 Réorganisation des
territorial (1952)

transmissions

(1954-1955), annuaire
1952-1955
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1874

Sécurité
des transmissions
:
surveillance du trafic (1954),
1954)

directives
(1950-1954),
chiffre et codes (19501950-1954

1874

Liaisons militaires : codes air-terre, terre-mer
1951-1954

1875

Liaisons militaires optiques

1875-1877
1878

Colombophilie

1952-1955
1949-1954

Liaisons civiles : liaisons internationales
liaisons privées en Indochine (1949-1954)

(1950-1954),
1949-1954

10 H 1878
Renseignements concernant le Vietminh (1952-1954) : écoutes
rapprochées
du
Vietminh
(1952), brouillage
des
émissions
vietminh (1952-1954), études sur les postes radio-électriques
vietminh (1952).

10 H 1 8 7 9 - 1 8 8 0
Opérations (195Û-1954).
1879 Dossiers d'opérations

1950-1952

1880

1953-1954

Idem

10 H 1881
Matériel : notices techniques concernant les systèmes avertisseurs (1952).

10 H 1881
Transmissions des armées nationales (1952-1954) : entrées des régions vietnamiennes dans les réseaux français (1952), transferts
(1952-1953),
liaisons
des Etats associés
(1954), écoutes
de Radio-Hirondelle (1954).

BUREAU DE L'INSTRUCTION
10 H 1882
Stages et examens (1049-1951) ; stages avec échanges d'officiers :
les officiers français en Malaisie, à Hong-Kong et en Corée
et les officiers anglais en Indochine (1951-1953).
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BUREAU TECHNIQUE

10 H 1883-1886
Plans de campagne (1950-1955).
1883

Plans de campagne

1950-1952

1884

Idem

1953

1885

Idem

1954

1886

Idem

1954-1955

10 H 1887-1889
Fonctionnement (1951-1955).
1887 Rapports concernant des missions en Malaisie, au Japon,
en Corée et sur tout le territoire de l'Indochine
1952-1954
1887 Comptes rendus trimestriels sur le fonctionnement des
transmissions des forces terrestres d'Extrême-Orient
1953-1954
1888 Comptes rendus
Nord-Vietnam

trimestriels

des

forces

terrestres du
1951-1955

1889

Comptes rendus
Centre-Vietnam

trimestriels

des

forces

terrestres du
1951-1952

1889

Comptes rendus
Sud-Vietnam

trimestriels

des

forces

terrestres du
1951-1953

10 H 1890-1897
Infrastructure fil (1948-1954).
1890 Réseaux téléphoniques interurbains dans tous les territoires
1952
1890

Idem au Tonkin

1948-1954

1891

Idem

1950-1954

1892

Idem en Cochinchine

1951-1954
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1893 Réseaux téléphoniques des bases et fortifications :
études générales (1953-1954), réseaux du Nord-Vietnam
1952-1954
1894 Réseaux téléphoniques
Nord-Vietnam

des

bases

et

fortifications du
1952-1954

1895 Idem

1952-1954

1896

1951-1954

Idem pour le réduit de Haïphong

1897 Idem pour le Centre-Vietnam et le Sud-Vietnam.. 1953-1954
10 H 1898
Liaisons sans fil (1950-1954). Sécurité :
les
transmissions
dans la clandestinité (1950). Directives pour la sécurité
radio (1953). Emissions radio tous territoires (1952-1954).
Colombophilie (1952-1953).

10 H 1899
Matériel (1950-1955) : documentation sur le matériel infrarouge
(1953-1955). Matériel pour la commission internationale de
contrôle (1954-1955). Aide américaine (1950-1951). Matériel
destiné aux années des Etats associés (1952-1953).

COMMANDEMENT DU TRAIN
CABINET
10 H 1900
Bulletins de liaison du commandement du train (1949-1950).
Plan de stationnements des unités du train des forces terrestres
du Nord-Vietnam (1952-1955). Dotations des unités du train
(1947-1955). Rapports d'inspections du général commandant
le train et jugements du général concernant les officiers
(1951-1955). Cartes du réseau fluvial et du réseau routier
(1952-1954).

342

Commandement du train

1re SECTION
10 H 1901
Correspondance expédiée (1948, 1951).
2 e SECTION
10 H 1901
Bulletins de renseignements d'activité quotidienne (1951-1956).
3 e SECTION
10 H 1902
Correspondance (1948-1955) : correspondance expédiée (19511955) et reçue (1948-1952).
10 H 1903
Inspections (1950-1954).
10 H 1903
Instruction : activité des centres d'instruction (1953).

DIRECTION DU MATERIEL
10 H 1904
Correspondance secrète (1949).

10 H 1905
Comptes rendus annuels (1948-1945).
10 H 1906-1909
Organisation (1945-1953).
1906-1907 Organisation générale et territoriale
dissolutions, approvisionnements, crédits
1908

Idem

1909

Prises de fonction

.

; créations,
1945-1949
1949-1952
1952-1953
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10 H 1910
Documentation destinée aux missions et liaisons (1947-1950) : liaisons avec Paris ; rapports et fiches, notamment du général
Blaizot ; mission parlementaire, missions du général Koch,
de l'inspecteur général Gayet, du général Revers, de CosteFloret
1947-1950
10 H 1911
Effectifs (1948-1953) : situations ; recrutement du personnel
autochtone.
SECTION " AUTO-BLINDES "
10 H 1912
Comptes rendus d'activité (1952).
10 H 1913
Tableaux d'effectifs et de dotations (1945-1949).
10 H 1913-1921
Plans d'approvisionnement (1948-1953).
1913 Plans

1948-1951

1914 Idem, notamment plan pour les armées des Etats associés
1951
1915 Idem

1953

1916-1917

Idem, notamment plan d'urgence

1918-1921

Véhicules blindés et amphibies, légers et utilitaires
1953

10 H 1922-1923
Plan triennal : véhicules
aux Etats-Unis (1954-1956).

légers

et

1953

utilitaires

; achats

10 H 1924
Véhicules L.C.M., L.C.T. et divers ; marchés, constructions,
aménagements, achats au Japon ; situation, gestion du parc
(1951-1955).
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SECTION "ARMEMENT-MUNITIONS"
10 H 1925-1926
Rapports et comptes rendus d'activité (1949-1954).
10 H 1926-1928
Situations (1949-1954).
1926 Situations
du Tonkin

de

l'armement

de

la

base

opérationnelle
1953-1954

1927 Situations de l'armement, des munitions et des matériels
1949-1954
1928 Situations des munitions de la réserve générale, des
unités et des secteurs (1952) ; dépôts de munitions
du Cambodge et du Sud-Vietnam ; réalisation des plans
"munitions"
1952-1954
10 H 1929
Documentation,
graphiques,
et le matériel (1950-1954).

calques concernant l'armement

10 H 1930
Bases et fortifications (1947-1954) : installations
des bases;
alimentation des bases opérationnelles ; armement des fortifications (1947-1954).
10 H 1931-1934
Plans d'approvisionnement, de campagne et d'armement (19511953).
1931

Approvisionnements, réalisation des plans

1932-1933

Idem

1934 Idem

1951-1952
1952
1953

10 H 1935-1937
Pertes et récupérations (1948-1954).
1935-1936

Correspondance, états

1949-1954

1337 Armement et matériel récupéré sur le Vietminh.. 1948-1952
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10 H 1938-1940
Cessions, prêts, attributions (1952-1954).
1938 Matériels et armements destinés aux forces françaises
et aux Etats associés ; notamment notes sur le développement
de l'armée vietnamienne
1952-1954
1939-1940

Idem

1954

10 H 1941-1943
Armement des Etats associés (1947-1953).
1941 Situations et états
1942-1943 Notes techniques destinées
Etats associés concernant le

1953-1954
à la documentation des
matériel et l'armement
1947-1953

10 H 1944-1947
Inspection technique du matériel (1948-1954).
1944 Organisation ; rapports d'activité

1949-1954

1945 Inspection du matériel : troupes aéroportées ... 1945-1950
1946 Inspections : tous services du matériel

1948-1950

1947 Idem

1950-1952

DIRECTION DES ESSENCES D'EXTREME-ORIENT (D.E.E.0.)

10 H 1948-1949
Correspondance (1949-1956).
1948 Courrier secret
1949 Idem

1949-1950, 1953-1954
1954, 1956

10 H 1950
Inspections, missions, conférences ; rapports d'inspections
et de missions ; conférences interpays, conférence des directeurs
(1947-1957). Comptes rendus d'activité (1951-1957).
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10 H 1950
Etudes : u t i l i s a t i o n des wagons-citernes (1948) ; p e r t e s par
r e s p i r a t i o n dans l e s r é s e r v o i r s a é r i e n s (1953). Cap S a i n t Jacques (1955).
10 H 1951-1952
Organisation, effectifs (1945-1957).
1951

Prises de commandement ; attributions ; pouvoirs des
directeurs territoriaux, situations de la direction
des essences
1949-1957

1952 Fiches, notes, instructions ; tableaux d'effectifs et
de dotations ; personnel civil ; création des organismes
des essences vietnamiens
1945-1957
10 H 1953-1954
Direction des essences du Nord-Vietnam (1949-1955).
1953 Rapports d'activité ; organisation

1949-1954

1954 Rétraction du Nord-Vietnam : évacuation,
sur l'Afrique du Nord et la métropole

réexpédition
1950-1955

10 H 1955
D i r e c t i o n des essences du Centre-Vietnam : i n s p e c t i o n s , m i s s i o n s ;
o r g a n i s a t i o n ; évacuation (1949-1955).
10 H 1955
D i r e c t i o n des essences d'Indochine du Sud (1953-1954).
10 H 1956
Direction des essences du Laos (1953-1955). Bilans, situations
des stocks, mouvements des pétroliers , aide américaine (19501957).
10 H 1 9 5 7 - 1 9 5 8
Cessions e t t r a n s f e r t s
1957).

aux

armées

des

Etats

associés

(1953-
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10 H 1958
Cessions à la commission internationale de contrôle et à l'armée
populaire vietnamienne (1954-1955).
10 H 1959
Opérations : services d'exploitation et dépôts opérationnels ;
opérations Atlante, Camille, Gia Long, Camargue, Castor, Gerfaut,
Bufle, Mouette ; sabotages (1951-1955).

DIRECTION DU SERVICE DE SANTE
10 H 1960
Correspondance expédiée et reçue (1950-1951).

10 H 1961-1978
Rapports annuels des formations hospitalières, des spécialistes
et des corps de troupe pour tous les territoires de l'Indochine
(1946-1955).
1961

1946 - 1947

1962-1963

1948

1964-1965

1949

1966-1969

1950

1970

1951

1971-1974

1952

1975-1976

1953

1977-1978

1954

1978

1955

10 H 1979-1988
Rapports mensuels des différents territoires et corps de troupe
(1945-1955).
1979

1945-1950
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1980-1982

1951

1983-1984

1952

1985

1953

1986-1987

1954

1988

1955
ORGANISATION GENERALE

10 H 1989
Fonctionnement des formations s a n i t a i r e s (1945-1949).
10 H 1 9 8 9 - 1 9 9 1
E f f e c t i f s (1950-1955).
10 H 1 9 9 2 - 1 9 9 3
Ordres de b a t a i l l e des formations s a n i t a i r e s (1948-1954).
10 H 1994-2001
Plans de stationnements et infrastructures (1946-1955).
1994-1995 Nord-Vietnam

1947-1955

1996-1997

Centre-Vietnam

1946-1955

1998-1999

Sud-Vietnam

1948-1955

2000

Cambodge

1948-1955

2001

Service de santé de 1 ' armée vietnamienne

1948-1955

10 H 2002-2003
Antennes (1949-1954).
2002 Antennes chirurgicales
et parachutables
2003

; antennes

Implantations et mouvements

chirurgicales mobiles
1949-1954
1953-1956
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10 H 2 0 0 4 - 2 0 0 5
Inspections (1948-1954).
2004

Inspections et visites : zone est et Cambodge ; formations
des unités des forces françaises du Vietnam-Sud, Laos,
Sud-Annam et Plateaux ; comptes rendus divers....1948-1950

2005

Idem : Indochine

1953-1954

10 H 2 0 0 6 - 2 0 0 8
Hôpitaux (1947-1955).
2006

Cam Ranh ; Adran ; hôpitaux de campagne du Nord-Vietnam,
hôpital médecin commandant Coste, hôpitaux du Sud-Vietnam
1947-1951

2007

Avant-projet pour la cité sanitaire de Tan Son Nhut ;
hôpitaux divers
; centre d'instruction de Giadinh
;
laboratoire
d'armée
à
Hanoï
; sections d'infirmiers
coloniaux ; institut Pasteur ; équipes légères de triage ;
clinique Paterson ; cabinet médical de Hanoï-Haïphong ;
dissolutions et créations ; pool sanitaire
1951-1954

2008

Centres de stomatologie, centre de radiologie ;
central d'armée ; équipes médicales mobiles
dissolutions) ; centres de réforme, centres
centre d'instruction
du service de santé
hôpitaux Coste, Choquan, Le Flem transférés....

laboratoire
(créations,
de repos,
de Giadinh ;
1954-1955

10 H 2009
Santé publique
: plateaux montagnards du Sud (transferts,
rapports mensuels, rapports annuels) ; Etats associés (études,
comptes rendus d'inspections, attributions) ; services médicaux
civils français (réorganisation) ; ordre des médecins et pharmaciens : projets, études, textes de base, notes et correspondance
(1950-1955).

10 H 2010
Plans de campagne. Plans de réorganisation des forces terrestres
d'Extrême-Orient ; dépenses d'équipement ; entretien ; aide
américaine ; Laos : logistique (1950-1955).
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OPERATIONS
10 H 2 0 1 1 - 2 0 1 3
Opérations au Tonkin (1945-1955).
2011

Organisation et fonctionnement en opération
: service
de
santé
des
troupes françaises
de
l'Indochine-Nord
au cours
des opérations militaires du Haut-Tonkin
;
opérations militaires du Haut-Tonkin ; opérations Camille,
Tortue, Typhon, Dragon, Véga, Condé, Pirate ; fonctionnement
du service de santé dans les opérations militaires du
Haut-Tonkin (hiver 1948) : Anthracite, Diabolo, Bastille,
Pomone ; opérations A, B, Diane, Geneviève, Mousson,
Jonquille, Odyssée, Joséphine et Emile, Betel, Bastille,
Suzanne, Loire, Saint-Hubert, Iroquois, Anthracite (1949)
1945-1949

2012

Fonctionnement du service de santé dans les opérations
Tonneau,
Quadrille,
Pakha, Diabolo, Adolphe, Foudre,
Parpaing, David, Danaé, Flore, R.C. 4, Grégoire ; opérations
militaires au Centre-Vietnam, Cambodge, Laos
1950

2013

Opérations (plans de défense et points sensibles), évacuation du Nord-Vietnam, événements survenus au Sud-Vietnam
1952-1954

10 H 2 0 1 4 - 2 0 1 5
Dien Bien Phu
: ravitaillement sanitaire
(comptes rendus,
rapports)
; organisation
et fonctionnement
; parachutages
(matériels et médicaments) ; personnels (listes, pertes, avancements) ; notes diverses et techniques ; libération du personnel
sanitaire ; évacuation des blessés après la chute du camp
retranché ; blessés de Dien Bien Phu évacués sur Hanoï, Dalat,
Saigon ; évacuation par globemaster ; organigramme (1953-1954).
Opérations Condor, Aréthuse, Axelle, Attila, Atlante (1955).

BUREAU TECHNIQUE
10 H 2016-2020
Correspondance (1949-1954).
2016

Correspondance expédiée et reçue

2017

Idem

1949-1953
janvier-juin 1953
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2018

Idem

juillet-décembre 1953

2019

Idem

janvier-juin 1954

2020

Idem

juillet-décembre 1954

10 H 2021
Rapports d'inspections (1951-1954) ; blessés, matériel, médicaments (1951-1954) ; projets de construction d'hôpitaux (19521954) ; personnel (1949-1954) ; évacués, rapatriés sanitaires
(1951-1954).

10 H 2022
Hygiène et épidémiologie (1) (1949-1954).

10 H 2 0 2 3 - 2 0 5 6
Rapports médicaux mensuels (1946-1955).
2023

Rapports médicaux mensuels .... octobre 1946-

2024

Idem

janvier 1948-

2025

Idem

mars 1950-

décembre 1951

2026

Idem

janvier 1952-

décembre 1953

2027

Idem

janvier 1954 - décembre 1955

2028

Rapports mensuels des spécialistes
janvier 1948 - décembre 1949

2029

Idem

janvier 1952 - décembre -1953

2030

Idem

janvier-septembre 1954

2031

Idem

janvier-juillet 1955

2032

Idem

août-décembre 1955

2033

Rapports mensuels des activités chirurgicales
janvier-décembre 1950

2034

Idem

(1) Voir cartons 10 H 2 0 8 9 - 2 1 0 0 .

décembre 1947
février 1950

janvier-décembre 1951
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2035

Idem

janvier-juin 1952

2036

Idem

juillet-décembre 1952

2037

Idem

janvier-juin 1953

2038

Idem

juillet-décembre 1953

2039

Rapports mensuels des activités médicales des formations
hospitalières : Nord-Vietnam, Cambodge, Région SaïgonCholon-Giadinh, Laos, Centre-Vietnam (zone Sud et zone
Nord), Sud-Vietnam et Plateaux montagnards ; armées vietnamienne, laotienne, khmère
janvier-avril 1951

2040

Idem

mai-août 1951

2041

Idem

septembre-décembre 1951

2042

Idem

janvier-mai 1952

2043

Idem

juin-septembre 1952

2044

Idem

octobre-décembre 1952

2045

Idem

janvier-mars 1953

2046

Idem

avril-juin 1953

2047

Idem

juillet-septembre 1953

2048

Idem

octobre-décembre 1953

2049

Idem

janvier-mai 1954

2050

Idem

juin, août-septembre, novembre-décembre 1954

2051

Idem

janvier-décembre 1955

2052 Rapports mensuels des corps de troupe ... janvier-avril 1954
2053

Idem

mai-décembre 1954

2054

Idem

janvier-avril 1955

2055

Idem

mai-août 1955

2056

Idem

septembre-décembre 1955
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10 H 2 0 5 7 - 2 0 6 3
Etudes générales (1946-1955).
2 0 5 7 - 2 0 5 9 Etats sanitaires : convalescences, décès, transferts,
exhumations, emplois sédentaires, permissions, réformes
(1947-1952)
;
ravitaillement
sanitaire
(1947-1952),
blessés, hospitalisations (1952-1955)
1947-1955
2060-2061

Notes et rapports techniques

1947-1955

2062

Travaux spéciaux : radiologie, stomatologie, laboratoires
(1946-1948) ; organisme de réanimation-transfusion (19471950) ; un an de neuro-chirurgie aux Forces terrestres
d'Extrême-Orient (1947) ; remarques sur une statistique
de traumatismes de la moëlle observés en Indochine à
propos des syndromes végétatifs par altération des centres
médullaires cervico-dorsaux (1948) ; un centre d'"otoneuro-ophtalmo-maxillo-chirurgies"
en
Indochine
(1947) ;
traitement des sinusites frontales par l'opération de
Ledoux
(1947)
;
exposé
d'incidences
radiographiques
à
l'usage
des manipulateurs
radiologistes des forces
terrestres d'Extrême-Orient (1948) ; exposé de technique
radiographique ; mastoïdites (1948)
1946-1948

2063

Idem, opérations au Tonkin : essais thérapeutiques et
prophylactiques de la paludrine aux forces terrestres
d'Extrême-Orient
; préparations
alimentaires
à partir
des poissons des eaux douces du Cambodge ; bilan de
la morbidité
; compte rendu d'enquête anthropologique
sur les Cambodgiens
; notice relative à la pratique
de l'inspection des viandes en Indochine ; laboratoires ;
rapport
d'une
mission
de
recherches
anthropologiques
effectuée parmi les populations montagnardes du SudIndochinois ; notes sur les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes ; traitement de la peste bubonique par la streptomycine
;
stomatologie
; pharmacie
d'approvisionnement
du Tonkin
1948

10 H 2 0 6 4 - 2 0 7 2
Activités des organismes (1946-1955).
2064

Organisation des rapatriements sanitaires ; note sommaire
sur le service de santé des forces terrestres d'ExtrêmeOrient ; étude sur les besoins en personnel de relève
du service de santé des forces terrestres d'ExtrêmeOrient ; morbidité ; les blessés maxillo-faciaux (1949) ;
travaux scientifiques (1952-1954) ; vaccinations (1953) ;
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ophtalmologie et otologie (1953) ; travaux : trachome
(1953) ; compte rendu des mesures prises pour lutter
contre le paludisme dans les zones d'hyperendémie reconquises sur le Vietminh en novembre 1951 ; compte rendu
relatif à l'endémie palustre dans la cuvette d'Hoa Binh

(1951)

1951-1954

2065

Lyophilisation
(1955)
; fractures ouvertes de guerre
(1954) ; organisme de réanimation-transfusion de Hanoï
1954-1955

2066

Activités chirurgicales : chirurgien consultant, réunion
médico— chirurgicale
(1947-1950)
; matériel
chirurgical
(1952-1953)
1947-1953

2067

Idem : chirurgien consultant (1952) ; dotation des antennes
(1952) ; antennes (1952) ; antenne Marine (1951-1952) ;
antenne chirurgicale parachutiste
du groupement léger
aéroporté du 28 septembre 1948 au 15 avril 1950 ; les
antennes chirurgicales type "forces terrestres en ExtrêmeOrient" (1950)
1946-1954

2068 Idem : rapports d'activité et considérations générales
des antennes chirurgicales ; rapports mensuels antennes
1953
2069

Idem : personnel ; rapports d'activité et considérations
générales ; rapport sur le fonctionnement des services
chirurgicaux des forces armées d'Extrêne-Orient
1954

2070

Transfusions : rapports médicaux
(1947-1955)
; plasma
sec (1955) ; groupages sanguins effectués par le centre
de transfusion d'Oran
(1953) ; centre de transfusion
des forces terrestres d'Extrême-Orient
1947-1955

2071

Rapports d'inspections :
comptes
rendus
d'inspections
des formations sanitaires du sous-secteur de Phanrang
et du secteur autonome des Plateaux (6 juin 1950) ;
du groupement "Baris-Cap Saint-Jacques" (25-26 juillet
1950) ; de Mytho (31 octobre 1950) ; de Laithieu et
Thudaumot
(24 février 1951) ; du sous-secteur de Gocong
(7 mars 1951) ; de l'infirmerie du 2/43e régiment d'infanterie coloniale à An-Thong Tay (21 mars 1951) ; du 5e
régiment de spahis marocains à Trang Bang (23 mars 1951) ;
du sous-secteur de Tay Ninh (6 avril 1951) ; du soussecteur de Tanam et du secteur autonome de Bentré (12,
13 avril 1951) ; de la zone Ouest (20-25 avril 1951) ;
des sous-secteurs d'Hocmon et Duc Hoa (24 mai 1951);
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de la zone Est (30 mai, 2 juin 1951) ; du Cap Saint-Jacques
(5 juillet 1951) ; du territoire cambodgien (octobre
1951) ; de l'infirmerie du 2 e bataillon de chasseurs
cambodgiens à Siem Reap-secteur autonome (29 octobre
1951) ; du sous-secteur de Tay Ninh (30 octobre 1951) ;
du centre de convalescence et de l'hôpital du Cap SaintJacques (12 novembre 1951) ; du service sanitaire et
des cantonnements du sous-secteur de Trang Bang (8 novembre
1951 ) ; du sous-secteur de Bencat (24 novembre 1951) ;
des infirmeries d'Olac, Badong, Bencat, Caibe, Cay Lay
(novembre 1951) ; de l'infirmerie de garnison de Travinh
(26-27 novembre 1951) ; dans la zone Ouest (3-5 décembre
1952) ; de Laithieu et de Thudaumot (11 décembre 1952) ;
du 3/10e régiment d'artillerie coloniale à Hocmon (29
décembre 1952) ; du 2/3e régiment de tirailleurs algériens
à Phuoc Hoa dans le secteur de Thudaumot (6 janvier 1953) ;
de Thu Duc (9 janvier 1953) ; de la zone Centre (13 janvier
1953) et de la zone Est à Rach Dong (15 janvier 1953) ;
de Bencat (20 janvier 1953) ; d'An Loc (24 janvier 1953) ;
de Quan Loi (31 janvier 1953) ; de l'infirmerie du Cap
Saint-Jacques (16 février 1953) ; du 4/2e régiment de
tirailleurs marocains à Tan Uyen et au P.C. de l'opération
"Drôme" (18 juin 1953) ; de la 13 e demi-brigade de légion
étrangère à Trang-Bang (25 juin 1953) ; de l'infirmerie
de garnison de Tay Ninh (10 juillet 1953) ; des unités
du sous-secteur de Bencat (18 juillet 1953) ; du 2/30e
régiment de tirailleurs algériens à Phuoc Hoa (21 juillet
1953) ; du bataillon de marche du 22 e régiment d'infanterie
coloniale à Am Loc (27 juillet 1953) ; de Quan Loi (30
juillet 1953) ; de l'infirmerie du corps de troupe de
Mytho (4 août 1953) ; du bataillon de marche du 11e régiment
d'infanterie coloniale à Laithieu (5 août 1953) ; du
1 e r bataillon de la 13e demi-brigade de légion étrangère
(6 août 1953) ; du 3/10e régiment d'artillerie coloniale
à Hocmon (10 août 1953) ; du 2/10e régiment d'artillerie
coloniale à Thu Duc (13 août 1953) ; du sous-sécteur
de Govap (18 août 1953) ; de l'infirmerie du Cap SaintJacques (21-22 août 1953) ; du 31e bataillon de marche
de tirailleurs sénégalais à Govap (14 décembre 1953) ;
de l'infirmerie-hôpital de Bien Hoa (22 décembre 1953) ;
de Thu Duc (22 décembre 1953) ; du bataillon de marche
du 11e régiment d'infanterie coloniale à Laithieu (22
décembre 1953) ; des radioscopies systématiques itinérantes
(1953)
1950-1953
2072 Comptes rendus d'inspections effectuées : au l/43e régiment
d'infanterie coloniale à Arnaultville (23 octobre 1954) ;
à Am-Loc (7 octobre 1954) ; zone Est (27-28-29 septembre,
2 octobre 1954) ; à Bencat et Dautieng (16 septembre
1954) ; à Tay Ninh (8 septembre 1954) ; au quartier autonome
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de Thanh Thuy Ha (30 août 1954) ; au secteur sanitaire
de Saïgon-Cholon-Giadinh (juin-juillet 1954) ; Thudaumot
(20 juillet 1954) ; au quartier autonome du Cap SaintJacques (29-31 mai 1954) ; à Baria (29, 31 mai 1954) ;
au sous-secteur de Tanh Thuy Ha (23 février 1954) ;
à Honquan (7 avril 1954) ; à l'infirmerie-hôpital de
Snoul (7 avril 1954) ; à l'infirmerie de la place de
Kratie (6 avril 1954) ; à An Loc au bataillon de marche
du 2 2 e régiment d'infanterie coloniale (22 mars 1954) ;
au bataillon colonial de Saïgon-Cholon (19 février 1954) ;
à l'infirmerie du camp général Chanson à Tan Son Nhut
(23 février 1954) ; au 4e dragons dans le sous-secteur
de Giadinh (29 janvier 1954)
1954

10 H 2073
Assistance médicale indigène (1952-1954) : contribution française
à l'aide médicale indigène au Nord-Vietnam, au Sud-Vietnam,
au Laos, au Cambodge, aux Plateaux montagnards du Sud (19521953) ; annexe à l'étude sur une aide matérielle et technique
de la France aux Etats en matière de santé publique (1952) ;
aide à la santé publique des Etats associés (1953) ; assistance
médicale (1953-1954).

10 H 2074
Prisonniers libérés : Nord-Vietnam (1950-1954).

10 H 2 0 7 5 - 2 0 7 6
Internés chinois (1950-1953).
2075

Rapport sur le fonctionnement de la commission médicale
désignée par le ministre d'Etat chargé des relations
avec les Etats associés pour la visite des internés
nationalistes chinois
; compte rendu de la visite ;
internés
chinois
(1950)
; réfugiés chinois (1950) ;
fiches de renseignements
au sujet des revendications
présentées par les internés chinois à la suite de la
visite du délégué de la Croix-Rouge internationale (1952) ;
rapport du capitaine Bourrel sur les camps d'internés
chinois de Phu Quoc (mission de liaison du 11 au 21
juillet 1952) ; organisation du commandement des camps
d'internés et réfugiés chinois (1952) ; situation des
internés chinois à Phu Quoc (7 juin 1952) ; hospitalisation
des internés chinois (10 mai 1952) ; demande d'augmentation
de l'attribution mensuelle de lait aux internés chinois
(13 mai 1952) ; rapport rédigé par le médecin colonel
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Kuo Chien Hsun chef du service de santé de l'armée chinoise
interné
à Phu Quoc (1952) ; demande de matériels pour
les infirmeries des camps chinois du général Wang Len
Ming (1952) ; ration alimentaire des internés chinois
(1950-1951)
; internés
chinois
: alimentation
(1952) ;
organisation (1953) ; visite du médecin général Guillaume,
directeur
des
services
sanitaires
en
Extrême-Orient,
au camp des internés chinois de Duong Dong, dans l'île
de Phu Quoc (14 mai 1952) ; santé (1952) ; rapports de
missions (1952-1953) ; visite médicale des internés nationalistes chinois (1953)
1950-1953
2076

Camps des internés : Tonkin ; Laos ; Cambodge
Phu Quoc ; Ile de Cam Ranh ; Duong Dong ; Cay Dua

; Ile

de

1950-1953

10 H 2077
Prisonniers
internés
militaires,
alimentation,
maladies
de
carence dans les camps de prisonniers internés militaires de
1950 à 1954 ; organisation (1951-1952) ; état des prisonniers
internés militaires libérables (1950-1954).

10 H 2078
Evacuations et replis : Nord-Vietnam (1950) ; plan d'évacuation
de l'hôpital médecin lieutenant-colonel Calbairac sous la pression
de l'ennemi ; évacuation de Langson (octobre 1950) ; évacuation
des familles (1950) ; évacuation et destruction de matériel
sous la pression de l'ennemi (1950) ; évacuation de That Uhé
(1950) ; repliement sur Haïphong-Doson (1950) ; repli de Lanessan
(1950) ; repli : stomatologie (1950) ; projets de repliement
des formations (1950) ; replis de Hoa Binh (1950) ; évacuation
du service de santé de Hanoï sur Haîphong (1952) ; repliement
des dépôts d'approvisionnement sanitaire d'Hanoï (1950).

10 H 2079
Réfugiés : notes et correspondance (1953) ; aide aux réfugiés
(1954) ; accueil des personnes civiles repliées du Tonkin (1954) ;
listes des évacués sur Saïgon (1954) ; réfugiés (1955) ; rapports
mensuels sur les réfugiés (1955) ; aide médicale aux réfugiés
(notes de base) ; implantation des camps et villages, effectifs
détaillés ; réfugiés du Tonkin ; camps et villages de réfugiés
(épidémiologie
et rapports)
; ravitaillement
sanitaire
des
camps.
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10 H 2 0 8 0 - 2 0 8 1
Rapatriés sanitaires (1953-1955).
2080

Rapatriement de Phu Quoc (1950) ; rapatriés hospitalisés
depuis plus de deux mois (1953) ; rapatriement des militaires inutilisables (1953) ; rapatriés inaptes (1953) ;
notes de service et notes de base ( 1 e r janvier 195331 juillet 1954) ; rapatriement sanitaire du sous-secteur
"Gascogne" (1954)
1953-1954

2081

Etat des militaires
de l'armée vietnamienne dont la
réforme est à prévoir (1955) ; centres de réforme (19531954) ; rapatriés sanitaires (1954) ; inaptes d'ExtrêmeOrient (1955)
1954-1955

10 H 2082-2083
Rapports sur les traversées (1948-1954).
10 H 2084
Personnel : personnel féminin (1947-1950) ; personnel divers
(1947-1954)
; graphiques
concernant le personnel
officiers
du service de santé des forces terrestres d'Extrême-Orient
(1947-1951) ; étude sur le personnel du service de santé en
Indochine (1951) ; personnel féminin (1952-1954) ; officiers
(1951-1954).

10 H 2085
Air-Marine : pièces périodiques
(1952-1954).

(1950-1951) ; rapports mensuels

10 H 2086
Neutralisation économique (1950) ; Dien Bien Phu (1953-1954) ;
sécurité défense (1948-1953) ; frigidaires (1953) ; appareils
d'anesthésie (1953) ; rapports mensuels : liaisons entre services
de santé français et vietnamiens (1953) ; mouvements des unités
(1954) ; aptitude (1954) ; note sur un voyage d'études en Australie
(1950).

10 H 2087
2e
division d'infanterie nord-africaine
; documentation sur
les soutiens logistiques, état des blessés (1955).
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10 H 2088
Documentation sur les dotations
; cures thermales ; notes
de base ; évacuations par voie d'eau ; notes au sujet des
sépultures ; demandes de lunettes ; diffusions générales (1955).

10 H 2 0 8 9 - 2 1 0 0
Hygiène et épidémiologie générales (1) (1946-1953).
2089-2090

Bulletins épidémiologiques

1948-1955

2091

Section d'hygiène
et d'épidémiologie
: rendement des
équipes d'hygiène et d'épidémiologie (1953-1955) ; archives
d'hygiène et d'épidémiologie
du 331e district sanitaire
et de l'infirmerie de garnison de Quang Tri (1954)
1953-1955

2092

Conditions d'hygiène : hygiène générale
de la base
de
Qui Nhon ; situation sanitaire et épidémiologique des
camps des prisonniers internés militaires de la base
de Qui Nhon ; hygiène générale du camp de Séno ; situation
sanitaire de Nuoc Ngut ; situation sanitaire des forces
terrestres du Nord-Vietnam ; laboratoire annexe d'armée
de Tourane et des installations sanitaires de cette
garnison ; situation sanitaire du groupement Nung implanté
à Phan Ri ; conditions d'hygiène des cantonnements des
formations
1954-1955

2093

Paludisme (1946-1951) ; infestation palustre et démographie
chez
les
populations
montagnards
du
Sud-Indochinois
(mars 1950) ; compte rendu des mesures prises pour lutter
contre le paludisme dans les zones d'hypérendémie reconquises sur le Vietminh en novembre 1951 ; hypertherme
et paludisme (1951) ; compte rendu relatif à l'endémie
palustre dans la cuvette d'Hoa Binh (30 novembre 1951)
1946-1951

2094

Paludisme (1952-1953) : prophylaxie
du
paludisme
dans
les Plateaux montagnard (1952) ; contrôle du paludisme
(1953) ; première conférence asiatique sur le paludisme
(1953)
1952-1953

2095

Hygiène de l'alimentation (1946-1950) ; rations (1952) ;
le problème de la nutrition dans le corps expéditionnaire
en Extrême-Orient ; alcoolisme (1946-1952)
1946-1954

(1) Voir carton 10 H 2022.
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2096

Eaux d'alimentation ; notice relative aux eaux d'alimentation à l'usage des formations et services de la zone
opérationnelle du Tonkin (1951) ; analyses toxicologiques
(1952) ; analyse et épuration de l'eau (1955) ; notice
relative aux eaux d'alimentation à l'usage des formations
et services de la zone opérationnelle du Tonkin (19511953) ; contrôles de l'eau (1955) ; rapport sur l'approvisionnement en eau de la 2 e division d'infanterie d'ExtrêmeOrient (1955) ; analyses d'eau (1955) ; alimentation
en eaux de boisson
1951-1955

2097

Maladies épidémiques : épidémiologie, maladies contagieuses
(1946-1950) ; maladies épidémiques (1948-1949) ; épidémies
Nord et Sud-Vietnam, leptospirose, oreillons, varicelle,
choléra, rougeole, diphtérie, typhoïde, typhus, variole
(1952)
1948-1952

2098

Maladies épidémiques : hygiène, épidémies (1953) ; hépatite
amibienne
(1954)
; leptospirose
(1955) ; déclaration
de maladies contagieuses
(1955) ; poliomyélite (1955)
1953-1955

2099

Maladies vénériennes (1946-1955) ; diagnostic et traitement
des maladies vénériennes (1952)
1946-1955

2100

Médicaments

1950

10 H 2 1 0 1 - 2 1 0 2
Statistiques médicales (1951-1954).
2101

Statistiques
1951-décembre
mai-décembre
1951)

concernant
l'armée
vietnamienne
(janvier
1952),
l'armée nationale laotienne (mars,
1951),
l'armée
royale
khmère
(novembre
1951-1952

2102

Statistiques médicales des
bulletins
de statistiques
Philippines

forces armées vietnamiennes ;
des forces américaines aux
1953-1954

10 H 2 1 0 3 - 2 1 2 1
Situations hospitalières (1947-1955).
2103

Organisation
générale
des hôpitaux
(fonctionnement
et
administration,
1947-1955)
;
capacités
hospitalières
(1952-1954) ; rapport d'ensemble sur l'activité de l'hôpital
médecin commandant Coste ( 1 e r juillet 1947 - 1 e r juillet

Direction du service de santé
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1950) ; formations sanitaires des forces armées vietnamiennes (1954) ; organisation médicale (1954)...1947-1954
2104 Situation hospitalière des formations sanitaires de
Saigon ; situation hospitalière des "cinq jours" ;
situation de l'hôpital médecin commandant Le Flem ..........
janvier-février 1951
2105 Situation hospitalière des formations sanitaires de
Saîgon ; situation journalière des hôpitaux Le Flem,
de Giadinh, Coste, Grall, Choquan, Nouaille-Degorce,
infirmerie du bataillon de marche sénégalais, Dalat,
C M . n° 2, "cinq jours"
mars-avril 1951
2106

Idem

mai-août 1951

2107 Idem

octobre-décembre 1951

2108 Idem

janvier-mars 1952

2109

Idem

avril-août 1952

2110 Idem

septembre-décembre 1952

2111 Idem

janvier-février 1953

2112 Idem

mars-avril 1953

2113

Idem

mai 1953

2114 Idem

juin-juillet 1953

2115 Idem

septembre 1953

2116

Idem

octobre-décembre 1953

2117 Idem

janvier-février 1954

2118 Idem

mars-mai 1954

2119

Idem

juin-juillet 1954

2120 Situations
hospitalières
des
formations
sanitaires
de Saïgon-Cholon
; capacités hospitalières
(forces
armées vietnamiennes, armée nationale laotienne, armée
royale khmère)
août-décembre 1954
2121 Situations hospitalières journalières..février-octobre 1955
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10 H 2122-2124
Plans d'hôpitaux et divers (1949-1955).
2122 Plans d'hôpitaux ; plans de Tourane, plan de l'hôpital
militaire de Phnom Penh ; plan de l'hôpital de Lanessan ;
hôpital Grall, pavillon radiologique.
2123 Plans de stationnements ; plan des camps chinois de
Cay Dua et Duong Dong ; plans de l'institut de recherches
forestières et piscicoles et de l'école des conducteurs
agricoles et des assistants vétérinaires ; plans du
lycée Descartes de Phnom Penh, de l'hôtel royal, de
la bibliothèque, du commissariat de la République, du
cercle sportif khmer, plan de la ville de Phnom Penh.
2124 Plan d'ensemble des terrains militaires de la place
de Saïgon-Cholon, plans schématiques du III/régiment
mixte du Cambodge, du II/régiment mixte du Cambodge,
du 2/6e régiment d'infanterie coloniale, du 1 e r bataillon
de chasseurs cambodgiens, du 6 e bataillon de chasseurs
cambodgiens, du 5 e bataillon de chasseurs cambodgiens,
du 4e bataillon de chasseurs cambodgiens, du 1 e r régiment
mixte du Cambodge, du 1 e r bataillon de marche d'ExtrêmeOrient, dessins et notices relatifs aux eaux d'alimentation
à l'usage des formations et services de la zone opérationnelle du Tonkin, plans des formations sanitaires des
forces terrestres du Nord-Vietnam ; plans du laboratoire
d'armée à Hanoï ; plan de masse de l'hôpital médecin
commandant Domairon de la place de Doson ; points sensibles ;
plan de défense de Saïgon-Cholon ; plans de défense
des forces terrestres du Nord-Vietnam (1949).

INSPECTION DES FORCES SUPPLETIVES
10 H 2125-2130
Correspondance expédiée (1948-1955).
2125 Correspondance expédiée

1948-1949

2126

Idem

1950

2127

Idem

1951

2128

Idem

1952

Inspection des forces supplétives
2129
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Idem

1953

2130 Idem

1954-1955

10 H 2131-2134
Bulletins de renseignements
Thudaumot (1952-1954).

quotidiens

reçus

du secteur

de

10 H 2135-2148
Comptes rendus d'activité (1949-1954).
2135 Comptes rendus d'activité annuels
2136 Comptes rendus d'activité mensuels

1949-1950
janvier-mars 1951

2137 Idem

avril-juillet 1951

2138 Idem

août-novembre 1951

2139

Idem

décembre 1951 - mars 1952

2140 Idem

avril-juin 1952

2141

Idem

juillet-septembre 1952

2142 Idem

octobre-décembre 1952

2143

Idem

janvier-avril 1953

2144 Idem

mai-août 1953

2145 Idem

septembre-novembre 1953

2146

Idem

janvier-avril 1954

2147 Idem

mai-juillet 1954

2148 Idem

août-septembre 1954
1 e r BUREAU

10 H 2149
Etudes et comptes rendus d'inspections : études sur l'organisation
des forces supplétives du Sud-Vietnam (1950-1954) ; étude
sur l'emploi des forces supplétives (1950) ; revue "Forces
supplétives" (1954) ; comptes rendus de visites et d'inspections
(1951-1952).
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10 H 2150-2156
Organisation générale (1948-1955).
2150

Statut du partisan indochinois.

2151

Directives, notes de base et de service concernant l'organisation et la réorganisation des forces supplétives .... 1949

2152

Idem

1950

2153

Idem

1951

2154- Idem

1952

2155

Idem

1953-1954

2156

Idem

1954-1955

10 H 2157-2158
Organisation et emploi des commandos de supplétifs, autodéfense
des plantations (1951-1954).
10 H 2159
Stationnements des unités (1948-1954).
10 H 2160
Situations d'effectifs (1948-1954).
10 H 2161-2162
Organisation des effectifs (1948-1954).
2161

Directives concernant
des crédits alloués

2162 Directives concernant
des supplétifs

l'organisation
le

recrutement

des

effectifs et
1951-1954

et

l'encadrement
1948-1954

10 H 2163
Organisation territoriale (1948-1954).
10 H 2164
Transferts
1953).

de supplétifs

aux forces armées du Vietnam (1949-

Inspection des forces supplétives
10 H 2164
Libération
1954).

des prisonniers
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de guerre par le Vietminh

(1952-

2 e BUREAU
10 H 2165-2171
Bulletins de renseignements reçus des forces supplétives (19461954).
2165 Bulletins mensuels

novembre-décembre 1954

2166 B.R.Q

1946-1949

2166

Idem

1952-1953

2167 Idem

1954-1955

2168 Renseignements sur
et autres sectes

les

activités caodaïstes,

Hoa-Hao,
1949

2169

Idem

1950-1951

2170

Idem

1951-1954

2171 Renseignements
de documents )

sur

la

propagande

vietminh

(traductions
1950-1953

10 H 2171
Etudes sur les groupements politico—militaires du Sud-Vietnam
(1951-1954). Etudes sur les sectes confessionnelles du SudVietnam (1952).
10 H 2171
Blocus économique (1953).

10 H 2172
Désertions et trahisons (1948-1953).
3 e BUREAU
10 H 2173
Correspondance reçue du sous-secteur de Bencat (1954).
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10 H 2173
Comptes rendus d'inspections dans la zone Est (1953).
10 H 2173-2174
Bulletins de renseignements reçus (1951-1953).
2173

Synthèses mensuelles

1951-1952

2174 Bulletins quotidiens

1952-1953

10 H-2174-2176
Organisation générale (1949-1953).
2174 Directives et notes de base

1949-1951

2175

Idem

1952-1953

2176

Idem

1953-1954

10 H 2176-2177
Implantation des unités (1951-1954).
10 H 2177
Organisation territoriale : ordres particuliers et notes de
service concernant la réorganisation de la zone centre et
du secteur Saïgon-Cholon ; directives à l'intention des supplétifs
concernant la protection des postes avancés (1950-1954).
10 H 2178
Opérations et comptes rendus d'attaques (1949-1954).
4 e BUREAU
10 H 2179
Situation de l'armement des forces supplétives (1947-1954).
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MISSION DE LIAISON AUPRES DES CAODAISTES
10 H 2180-2182
Correspondance et
(1947-1952).

comptes rendus reçus des unités caodaïstes

2180 Collection

1947-1950

2181

Idem

1949-1950

2182 Idem

1950-1952

10 H 2183-2187
Bulletins de renseignements (1950-1954).
2183 Bulletins mensuels
Bulletins hebdomadaires
Bulletins quotidiens

1951-1953
1951-1953
1949

2184 Idem

1950-1951

2185 Idem

1951-1952

2186 Idem

1952-1953

2187 Idem

1953-1954

10 H 2188
Etudes : études sur les entretiens et les voyages en France
concernant les caodaïstes dissidents (1949-1954) ; essai sur
le dogme et la philosophie caodaïste (1953) ; historique de
l'armée caodaïste (1951-1952) ; discours du général Nguyen
Thanh Phuong (6 décembre 1953) ; documentation sur les unités
caodaïstes (1951).

10 H 2189
Organisation (1947-1953) ; encadrement (1947) et statut (1951).
10 H 2190
Recrutement et ralliement (1947-1953) ; solde (1952) ; caodaïstes
au Cambodge (1951) ; relève des brigades ; mutations d'officiers
(1953).
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Mission de liaison auprès des caodaïstes

10 H 2191
Stationnements et armement (1951-1954).
10 H 2192
Transferts aux forces armées vietnamiennes (1953-1954) ; incidents
entre caodaïstes et civils (1949-1951).

MISSION DE LIAISON AUPRES DES HOA HAO
10 H 2193-2194
Correspondance (1949-1954).
2193 Courrier expédié et reçu
2194

Idem

1949-1950
1953-1954

10 H 2194-2195
Bulletins de renseignements (1948-1955).
2194 Bulletins de renseignements mensuels

1948-1952

2195

1952-1955

Idem

2195 Bulletins de renseignements hebdomadaires

1950-1952

10 H 2195-2196
Organisation (1946-1954).
2195 La mission de liaison : projet de statut (1948) ; personnel
européen d'encadrement (1947-1948).
2196

Les Hoa Hao : notes sur la secte (1951-1952) ; organisation,
commandement, encadrement (1946-1948) ; réorganisation
des Daï Doï (1951) ; réorganisation des forces Hoa Hao
(1952) ; projet de rattachement à l'armée régulière
(1954).

Mission de liaison auprès des Hoa Hao

369

10 H 2197-2198
Personnel Hoa Hao (1948-1954).
2197 Le général Tran Van Soai, commandant en chef : entrevues,
griefs, incidents (1951-1954).
2197 Fiches et correspondance sur le personnel (1952) :
promotions des écoles de cadres de "Binh Hy" et de
"Caivon" (1953).
2197 Ralliés : identifications, entretiens
ralliement de Nguyen Giac Ngo (1950-1954).

(1948-1949)

;

2198 Désertions : recherches, affaires concernant les déserteurs
(1953-1954).

10 H 2198-2199
Stationnement, unités, poste (1948-1954).
2198 Implantation : notes de base, états (1949-1953).
2198 Commando du capitaine Bayano (1952) ; commandos 1,
307, 331, 353, 704, 723 (1953) ; compagnie 247 (1953) ;
affaire du Daï Doï 18 (1954) ; formation de 10 bataillons
TDKQ (1954). Cf. p.250 note 1.
2199 Poste de Phong My : crédits, remise en état des implantations, activités (1954).
10 H 2199-2207
Activités Hoa-Hao (1948-1954).
2199 Renseignements

1948-1951

2200 Idem

1951-1952

2201

Idem

1952-1953

2202 Idem

1953

2203

Idem

1953-1954

2204 Idem

1954
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2205

Incidents entre Hoa Hao civils et français ; exactions,
assassinats
1950-1952

2206

Idem

1954

2207 Opérations :
(1950-1954).

organisation,

déroulement,

comptes

rendus

10 H 2207
Blocus : dérogations aux mesures (1951).
10 H 2207
Cessez-le-feu : dossier (1954) ; l'affaire "Triton" (incidents
entre Hoa Hao et Vietminh, 1954) ; résorption des supplétifs
confessionnels et des Hoa Hao (1955).
10 H 2207
Matériels, munitions, soldes (1951-1955).

MISSION DE LIAISON AUPRES DES BINH XUYEN
10 H 2208-2211
Correspondance (1951-1955).
2208

Correspondance expédiée

1951

2209

Idem

1951-1952

2210

Idem

1952-1953

2211

Idem

1954-1955

10 H 2212-2214
Bulletins de renseignements expédiés (1951-1955).
2212

Bulletins mensuels

2212 Bulletins hebdomadaires

août-décembre 1951
janvier-août 1953

Mission de liaison auprès des Binh Xuyen
2213 Bulletins quotidiens
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2214 Fiches de renseignements sur les questions politiques,
économiques et militaires
1954-1955
10 H 2215
Directives et notes de base concernant l'organisation militaire
des Binh Xuyen (1949-1955) ; stationnement des unités Binh
Xuyen (1949-1955).

10 H 2215
Organisation territoriale
Binh Xuyen (1950).

: protection

des régions par

les

10 H 2215
Opérations : comptes rendus (1953-1954).
10 H 2215
Exactions des Binh Xuyen : comptes rendus (1950-1954).

MISSION DE LIAISON AUPRES DES UNITES
MOBILES DE LA CHRETIENTE

(U.M.D.C.)

10 H 2216-2217
Bulletins de renseignements sur l'activité des U.M.D.C. (19491954).
2216 Bulletins mensuels et quotidiens

1949-1952

2217 Idem

1950-1954

10 H 2218
Directives et notes de base concernant l'organisation des
U.M.D.C. (1949-1954) ; stationnements des U.M.D.C. (19481952) ; incidents entre sectes (1954).
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PRISONNIERS INTERNES MILITAIRES ( 1 )

(P.I.M.)

10 H 2219-2225
Correspondance (1951-1956).
2219

Courrier ordinaire

2220

Idem

2221

Idem

2222

Idem

avril -octobre 1954

2223

Idem

octobre 1954 - mars 1955

2224

Idem

mars - octobre 1955

2225

Idem

octobre 1955 - mars 1956

2225 Télégrammes ...

avril - décembre 1952
janvier -septembre 1953
septembre 1953-

avril 1954

1954-1955

(1) Les organismes chargés de gérer les P.I.M. furent les
suivants :
- avant les accords de Genève :
1951 - avril 1954, inspection centrale des prisonniers
internés militaires, avril-août 1954, inspection centrale
des prisonniers de guerre internés
- après les accords de Genève :
août 1954- novembre 1955, bureau de documentation des
prisonniers de guerre et internés (P.G.I.), dépendant
de la mission de liaison auprès de la Commission internationale de contrôle (C.I.C.),
novembre 1955- avril 1956, section documentation des P.G.I.,
rattachée à la délégation des forces de l'union française
à la commission mixte centrale pour le Vietnam,
après avril 1956, direction générale des anciens combattants
et victimes de guerre du gouvernement vietnamien.

Prisonniers internés militaires
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10 H 2226
Historique, inspections, activités (1950-1954).
10 H 2226
Rapports et comptes rendus d'inspection ; historique des
différents organismes ayant géré les prisonniers internés
militaires ; les P.I.M. dans l'effort de guerre (1950-1954).
10 H 2226
Action psychologique (1951-1954).
10 H 2227
Organisation à la suite des accords de Trung Gia et de Genève :
création et dissolution du bureau puis du service de documentation des prisonniers de guerre internés (1954-1956).
10 H 2228
Effectifs, gestion, administration (1948-1954).
10 H 2229
Accords de Trung Gia et convention de Genève : amélioration
du sort des prisonniers de guerre, internés, incidents, libération (1954-1955).
10 H 2230-2231
Bases militaires (1945-1954).
2230 Organisation et fonctionnement : bases militaires de
transit, base et port de Tourane, base de Séno (Laos)
1945-1954
2231 Base de Haïphong

1951-1954

2231

1950-1954

Base et port de Saigon

10 H 2232-2235
Camps de prisonniers internés militaires (1952-1954).
2232 Plans, capacité, aménagement, travaux, crédits, incidents,
évasions, transferts, visites et inspections, action
psychologique, artisanat, Croix-Rouge : camps numérotés
de 1 à 40
1953-1954
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Prisonniers internés militaires

2233

Idem : camps
de Cay-Yua)

numérotés

de 41 à 50 (Sud-Vietnam, camp
1952-1954

2234

Idem : camps numérotés de 51 à 96

2235

Idem : camps n° 70 et n° 95 (Cam-Ranh et Poulo-Condore) ...
1952-1954

1952-1954

10 H 2236-2240
Internés chinois (1950-1955).
2236 Correspondance ordinaire

septembre 1950 - août 1951

2237

Idem

août 1951 - juin 1952

2238

Idem

juillet 1952 - septembre 1953

2239

Correspondance secrète

2239

Télégrammes

septembre 1950 - septembre 1953

2240 Organisation, situation, échange

1951-1953
1950-1955
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FORCES TERRESTRES DU NORD-VIETNAM
(F.T.N.V.)

ETAT-MAJOR

CABINET

10 H 2241-2245
Correspondance (1947-1955).
2241 Correspondance expédiée

1947-1953

2242 Idem

1954

2243

Idem

1954

2244 Idem

1955

2245 Correspondance

reçue

du commissariat

de

la République
1952

10 H 2245-2249
Télégrammes officiels (1952-1955).
2245 Télégrammes expédiés

1953

2246

Idem

1953

2247 Idem

....1954

2248

Idem

1955
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2248 Télégrammes reçus
2249

1952

Idem

1953-1955

10 H 2250
Organisation des forces terrestres du Nord-Vietnam (1946-1955) :
organisation du commandement au Tonkin (1946-1955). Récapitulatif
de l'organisation des F.T.N.V. pour la mission du général
Revers (mai 1949).
10 H 2251
Etudes (1950-1953) : informations sur la situation économique
de la Chine, études sur le projet d'occupation de Thanh Hoa
(1950) ; étude sur le centre psychotechnique d'Hanoï (19521953) ; réorganisation de Na San (1953).
10 H 2251
Opérations (1947-1955) : campagne d'automne (1947) ; transfert
de Bui Chu (1952-1953) ; installation du P.C. avant (1954) ;
opération "Auvergne" (1954) ; opérations "Campha" et "Cabriole"
(1954-1955).
10 H 2251
Pacification (1947-1954) : note sur les partisans au Tonkin
(1947) ; développement de la pacification par l'emploi des
T.D.K.Q. (1) (1953) ; notes de base concernant les groupements
administratifs mobiles opérationnels (2) (1952-1954).
10 H 2251
Commissions du cessez-le-feu (1954-1955) : mission française
de liaison auprès de la commission internationale de contrôle
au Nord-Vietnam
(1954) ; commission mixte franco-vietminh
(1954-1955) ; relations avec la commission internationale
de contrôle (C.I.C.) (1954).
10 H 2252-2254
Evacuation du Nord-Vietnam (1954-1955).
2252 Plan d'évacuation sur
de base (1954-1955)

le

Sud-Vietnam

(1955) ; notes
1954-1955

(1) Bataillons légers vietnamiens.
(2) G.A..M.0. (administration essentiellement composée
miens).

de Vietna-

Forces terrestres du Nord-Vietnam
2252

Evacuation des Français,
évacuation de leurs biens

2253-2254
2254

Vietnamiens

et

Rétraction de Haïphong
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étrangers et
1954-1955
1954-1955

Projet de réquisition de civils français pour contrecarrer
la grève générale. Affaire du "mouvement de la paix"
1954-1955

10 H 2255
Bureau des
1956).

études

générales

: correspondance

expédiée

(1954-

10 H 2256
Bureaux rattachés au Cabinet (1946-1955) : correspondance expédiée
du S.D.E.C.E.
(1946-1954), du service de protection de la
représentation française et du corps expéditionnaire (19541955), du bureau de la guerre psychologique (1953-1954), du
service social et culturel
(1949-1955) et de l'inspection
des forces supplétives (1954).

1 e r BUREAU
10 H 2257
Correspondance expédiée secrète et ordinaire (1951).

10 H 2258
Etudes et comptes rendus (1952-1955) : études sur la sécurité
(1954-1955) et sur la frontière sino-vietnamienne (1952-1954) ;
rapports d'inspection (1953-1954), comptes rendus de visites
de prisons militaires (1953-1955) et des hôpitaux du Tonkin
(1954), comptes rendus d'activité du centre psychotechnique
de Hanoï (1950-1953).

10 H 2 2 5 9 - 2 2 6 0
Organisation générale : notes de base et directives concernant
le 1 e r bureau (1945-1955).

10 H 2261
Réorganisation du commandement
Vietnam (1952-1954).

des

forces

terrestres

du Nord-
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10 H 2262-2267
Organisation des armes et services : notes de base et directives
(1946-1955).
2262

Service de presse et d'information (1946-1954) ; sécurité
militaire (1948-1954) ; gendarmerie au Nord-Vietnam (19511955) ; infanterie (1946-1954) ; légion (1946-1953)
1946-1955

2263

Arme blindée et cavalerie ; artillerie

2264

Train (1946-1954), pelotons
unités muletières du Tonkin
1955)

2265

Transmissions
(1947-1955)
matériel (1952-1954)

;

1947-1955

fluviaux du train (1953),
(mars 1953) ; génie (19461946-1955
intendance

(1946-1953)
;
1947-1955

2266 Garde des points sensibles du Tonkin (1950-1954), garde tonkinoise (1945-1949), garde civile du Nord-Vietnam (1949-1950),
garde des voies ferrées (1950-1954)
1945-1954
2267 Services de santé et vétérinaire (1947-1955) ; bureau
de recrutement en Indochine (1950-1952) ; organe de liaison
entre Saïgon et les bases du Nord-Vietnam (1947-1955) ;
météo (1953) ; service social des enfants recueillis
par les unités (1948-1955) ; aumôneries catholique et
protestante
(1945-1954),
musique
(1947-1952),
section
des études historiques (1947-1949), bureau des affaires
civiles (1953-1955), école des cadres (1949-1954)
1947-1955
10 H 2268
Organisation territoriale (1949-1955) : notes de service concernant
l'organisation
territoriale du Nord-Vietnam
(1949-1954), de
la base militaire de Haïphong (1946-1955), des secteurs de
Quang Yen, Kien An et Ninh Giang (1950-1955).
10 H 2269-2281
Situation des effectifs (1946-1955).
2269-2271

Situation des effectifs

1951-1955

2272

Prisonniers français faits par le Vietminh

1946-1953

2273

Pertes

1950-1951
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2274 Idem
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1952

2275-2278

Idem

1953

2278-2281

Idem

1954

2281

Idem

10 H 2282-2286
Organisation et
1955).

1955

effectifs des supplétifs et partisans (1946-

2282 Organisation des supplétifs, rattachements
créations d'unités

administratifs,
1951-1954

2283 Effectifs des supplétifs : comptes rendus d'inspection
(1952-1954), jaunissement et répartition ethnique (19471955), effectifs engagés au Nord-Vietnam
(1951-1953)
1947-1955
2284 Tableau d'effectifs (1954), groupement de supplétifs
spéciaux (1954), évacuation des supplétifs (1954), supplétifs libérés par le Vietminh (1955)
1954-1955
2285

Idem : compagnies de commandos supplétifs

2286 Organisation
(1947-1949),
1949)

1951-1954

et effectifs des partisans : recrutement
organisation (1946-1951), effectifs (19471946-1951

10 H 2287
Prisonniers et internés militaires : organisation (1949-1953),
encadrement
(1949-1954),
libération
(1952-1953),
créations
de bataillons d'internés militaires (1953-1954).
10 H 2287
Missions militaires françaises auprès des armées nationales :
rapports périodiques (1950), encadrement destiné aux unités
vietnamiennes (1950-1955), commission Jacquin dans le cadre
des accords de Genève (1954), mission de liaison auprès de
la commission internationale de contrôle (1954-1955).
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2e BUREAU

A CORRESPONDANCE

10 H 2288-2327
Correspondance (1950-1954).
2288

Correspondance expédiée

janvier 1950

2289

Idem

février 1950

2290

Idem

mars 1950

2291

Idem

avril 1950

2292

Idem

2293

Idem

juin 1950

2294

Idem

juillet 1950

2295

Idem

août 1950

2296

Idem

septembre 1950

2297

Idem

octobre 1950

2298

Idem

novembre 1950

2299

Idem

décembre 1950

2300

Idem

janvier 1951

2301

Idem

février -mars 1951

2302

......

Idem..

mai 1950

mars-avril 1951

2303

Idem

juillet-septembre 1951

2304

Idem

octobre-novembre 1951

2305

Idem

décembre 1951

2306

Idem

janvier- février 1952

Forces terrestres du Nord-Vietnam

381

2307 Idem

février- mars 1952

2308 Idem

avril 1952

2309

Idem

mai 1952

2310 Idem

juin 1952

2311 Idem

juillet 1952

2312 Idem

août 1952

2313

Idem

septembre 1952

2314 Idem

octobre 1952

2315 Idem

novembre 1952

2316

Idem

décembre 1952

2317 Idem

janvier 1953

2318 Idem

février 1953

2319

Idem

mars 1953

2320 Idem

avril 1953

2321

Idem

mai 1953

2322 Idem

juin- juillet 1953

2323

Idem

juillet-septembre 1953

2324 Idem

septembre -novembre 1953

2325 Idem

décembre 1953

2326

Idem

»

2327 Idem

janvier- août 1954
septembre- décembre 1954

10 H 2328-2331
Télégrammes officiels (1951-1954).
2328 Télégrammes expédiés
2329

Idem

1951-1952
1952
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2330

Idem

1953

2331

Idem

1954

B

COLLECTIONS DE RENSEIGNEMENTS

10 H 2332-2340
Bulletins de renseignements expédiés (1946-1955).
2332

Bulletins quotidiens, hebdomadaires et mensuels..1946-1949

2333

Idem

1950

2334

Idem

1951

2335

Idem

1952

2336-2337

Idem

1953

2338-2339

Idem

1954

2340

Idem

1955

10 H 2341-2350
Bulletins de renseignements reçus (1949-1955).
2341

Bulletins reçus
Nord-Vietnam

2341

Bulletins

reçus

du

du

commissariat

haut

de

la

commissariat

République au
1952-1954
au Nord-Vietnam
1951

2342-2343

Idem

1952-1953

2344-2345

Idem

1952-1955

2346

Bulletins

reçus

de

la Sûreté

fédérale

du

commissariat

de la République pour le Tonkin et le Nord-Annam

2347 Idem
2348 Bulletins reçus du S.D.E.C.E

1949-1950
1949-1951
1949-1951
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2349

Bulletins reçus du Réseau Afrique

1952-1954

2350

Idem

1952-1954

2350

Bulletins reçus du Réseau Europe

1950-1954

C

DOSSIERS DE RENSEIGNEMENTS

Etudes
10 H 2 3 5 1 - 2 3 5 2
Etudes géographiques sur le Nord-Vietnam (1947-1954).
2351

Présentations
générales
du
Nord-Vietnam
(1947-1954) ;
études ethnologiques (non datées et 1951) ; géographie
militaire du Nord-Vietnam (1954) ; monographies : Haut
Tonkin (1947) , région de
Vinh Thanh Hoa (1947), pays
Thaï (1951), les calcaires (1951-1952), le Delta (1952),
province de Xieng Kovang (non daté)
1947-1954

2352

Rivières du Tonkin : région du Nord-Est (Vol. I) Delta
du Fleuve Rouge (Vol. II), Haut Fleuve Rouge (Vol.
III), les digues du Nord-Vietnam
1953-1954

Le Vietminh militaire
10 H 2353
Historiques (1952-1954) : historique sommaire des grandes unités
de l'armée régulière vietminh (1952) ; généralités sur l'armée
vietminh (1953) ; historique des campagnes vietminh (19531955) ; évolution des forces armées vietminh au Nord-Vietnam
(1954).

10 H 2 3 5 3 - 2 3 5 5
Organisation de l'armée vietminh (1949-1955).
2353

Armée vietminh, troupes régionales, répertoire alphabétique des cadres militaires vietminh
1949-1954

2354

Photographies de l'armée vietminh

1949-1954
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Services de l'armée vietminh : le Dich Van (1) et l'intendance
1949-1954

10 H 2356-2357
Ordre de bataille vietminh (1946-1954).
2356

Ordre de bataille pour le Tonkin et le Nord-Annam (1949
et octobre 1950) ; organigrammes (1952-1953)
1949-1953

2357

Monographies des différentes unités : Tu Ve (1946),
TD 42 (1952-1954), DD 308, DD 312, DD 316, DD 325, DD
351, DD 151, régiment 174, régiment 135 (1953)
1946-1953

10 H 2358-2363
Organisation territoriale (1949-1954).
2358

Stationnement

1949-1954

2359

Cartes

1953-1954

2360-2363

Interprétations photographiques

10 H 2364
Le Vietminh et la campagne de Dien Bien Phu (1954).
10 H 2364-2365
Tactique vietminh (1947-1954).
10 H 2365-2367
Armement vietnamien (1947-1954).
10 H 2367
Pertes vietminh : personnel et armement (1951-1952).

(1) Service de renseignements vietminh.

1950-1953
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Le Vietminh politique et économique

10 H 2368
Le Vietminh politique
: organisation du parti
(1949-1955),
organisation vietminh dans les provinces et les villages (1953).

10 H 2369
La propagande vietminh : journaux et tracts (1948-1949).

10 H 2370
Le Vietminh économique : l'économie vietminh (1952) ; circulaire
au sujet de l'impôt agricole et réformes agraires (1953-1954) ;
règlement provisoire sur la levée et l'utilisation de la maind'oeuvre populaire (1953).

10 H 2 3 7 1 - 2 3 7 4
Documents d'origine vietminh traduits (1946-1954).

Organisation militaire, paramilitaire, économique
et politique française
10 H 2 3 7 5 - 2 3 7 6
Organisation militaire et paramilitaire : antennes du groupement
commandos mobiles autonomes (G.C.M.A.) au Nord-Vietnam (1952) ;
représentation régionale des G.C.M.A. (1953) ; commandos union
française (1951-1952) ; commandement des commandos (1954) ;
milices villageoises (1950-1954).

10 H 2 3 7 7 - 2 3 8 0
Guerre économique (1948-1955).
2377

Récapitulatifs
des
principales
productions
agricoles
(riz, cheptel, opium) ; étude sur le commerce des médicaments
et des produits stratégiques
1948-1954

2377

Organisation territoriale et logistique du blocus économique
1951-1953

2378

Contrôle économique des produits stratégiques ... 1 9 5 2 - 1 9 5 5
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2379-2380
2380

Contrôle économique des denrées

1951-1954

Surveillance et contrôle maritime

1950-1954

10 H 2381-2382
Relations avec la Chine (1946-1954).
2381

Relations franco-chinoises

1946

2382

Renseignements concernant la Chine

1947-1954

La pacification
10 H 2383
Organisation générale : déclarations d'intervention et dispositions générales (1951) ; notes de base (1948-1954) ; attitude
envers les syndicats vietnamiens et les partis politiques
et politico-religieux (1954) ; organisation de la gendarmerie
nationale vietnamienne (1953).
10 H 2384-2386
Propagande française et vietnamienne (1948-1954).
2384

Notes de base, directives (1948-1954) ; comptes rendus
de propagande (1 er semestre 1949)
1948-1954

2385

Comptes rendus de propagande

2386

Presse et revues vietnamiennes (1948) ; journaux militaires
vietnamiens (1949)
1948-1949

2 e semestre 1949

Prisonniers, internés, Croix-Rouge
10 H 2387-2388
Prisonniers internés
1954).
2387 Prisonniers
santé)

militaires

internée

(P.I.M.)

militaires

2388 Ralliés et déserteurs ralliés
registres, renseignements)

et

ralliés

(évasions,

(1951-

libérations,
1951-1953

(fiches d'interrogatoires,
1951-1954
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10 H 2 3 8 9 - 2 3 9 0
Prisonniers de guerre
1954).

français

libérés par

387

le Vietminh

(1951-

2389

Renseignements au sujet des camps de prisonniers (19521953) ; interrogatoires des prisonniers libérés (19511954)
1951-1954

2390

Organisation
de
la
commission
des prisonniers libérés

territoriale

10 H 2391
Croix-Rouge : entrevue et rencontres entre
française et Croix-Rouge vietminh (1948-1954).

D

d'accueil
1954

Croix-Rouge

union

ORGANISATION DU 2 e BUREAU ET DE SES SERVICES AFFERENTS

10 H 2 3 9 2 - 2 3 9 3
Organisation du 2 e bureau (1947-1954).
du

2e

2392

Organisation

bureau

(notes

de

base,

2393

Attributions de l'officier de renseignement

directives)
1947-1952
1953-1954

10 H 2 3 9 4 - 2 3 9 5
Groupement de contrôle radioélectrique (G.C.R.) (1948-1954).
2394

Organisation

(organigrammes

des

différents

services)
1948-1954

2395

Bulletins de renseignements (1954) ; dossier concernant
la préparation des conférences de Trung Gia et de Genève
(1954)
1953-1954
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3 e BUREAU

A

CORRESPONDANCE

10 H 2396-2414
Correspondance ordinaire expédiée (1951-1955).
2396

Collection

2397. Idem

1 e r juin-28 septembre 1951
28 septembre - 3 décembre 1951

2398

Idem

3-31 décembre 1951

2399

Idem

1 e r janvier- 15 février 1952

2400

Idem

16 février- 5 avril 1952

2401

Idem

6 avril -21 juin 1952

2402

Idem

22 juin- 5 octobre 1952

2403

Idem

6 octobre- 31 décembre 1952

2404

Idem

1 e r janvier- 28 mars 1953

2405

Idem

29 mars -5 juin 1953

2406

Idem

6 juin- 16 août 1953

2407

Idem

17 août - 10 novembre 1953

2408

Idem

11 novembre - 31 décembre 1953

2409

Idem

1 e r janvier- 22 mars 1954

2410

Idem

23 mars - 12 juillet 1954

2411

Idem

13 juillet - 15 octobre 1954

2412

Idem

16 octobre - 31 décembre 1954

2413

Idem

janvier - février 1955

2414

Idem

mars -mai 1955
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10 H 2415-2418
Correspondance secrète expédiée (1951-1954).
2415 Collection

octobre 1951-juin 1953

Idem

2 e semestre 1953

2417 Idem

1 e r semestre 1954

2416

2418

2 e semestre 1954

Idem

B
10 H 2419-2420
Synthèses de renseignements
(1954).

COLLECTIONS

émises

concernant

le

Vietminh

2419 Situation militaire vietminh en Indochine du Nord. Les
forces armées du Vietminh
1954
2420 Tactique vietminh

1954

10 H 2421-2423
Synthèses de renseignements reçues (1949-1955).
2421 Synthèses mensuelles

1949-1952

2422 Idem

1952-1953

2423 Idem

1954-1955

10 H 2424-2430
Bulletins de renseignements reçus (1945-1955).
2424 Bulletins de renseignements quotidiens reçus de l'étatmajor opérationnel Tonkin du commandant en chef
mars - avril 1951
2425 Bulletins de renseignements quotidiens de toutes origines
1945-1947
2426

Idem

1947-1949
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2427
2428

Idem
Idem

1951-1952

2429
2430

1949-1951

Idem

1952-1954

Idem

1954-1955

C

ORGANISATION DES FORCES

10 H 2431-2432
Organisation générale des forces (1951-1955).
2431

Notes de service, ordres particuliers, effectifs

2432

Idem

10 H 2433-2443
Organisation, emploi
(1948-1955).

1951
1953-1955

et stationnements des armes et services

2433

Dossier constitué en vue de l'inspection du général
Alessandri au Tonkin concernant tous
les armes et
services du Nord-Vietnam
janvier 1949

2433

Infanterie : organisation du commandement (1948), deux
répertoires de toutes les unités de l'infanterie (1953),
mise sur pied des régiments d'infanterie (1954)..1948-1954

2434

Idem : organisation et mouvements des troupes aéroportées ..
1951-1954

2435

Idem : inspections des 6 e régiment d'infanterie coloniale,
régiment d'infanterie coloniale du Maroc, 13e demi-brigade
de légion étrangère, 21 e régiment de tirailleurs algériens,
3 e légion de marche de gendarmerie mobile
1955

2435

Idem : ordres, rapports, comptes
groupes mobiles

2435

Idem : commandos (notes de base, mouvements)

2436

Idem : organisation des bataillons vietnamiens...1951-1954

rendus

et emploi des
1952-1954
1954
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2436 Arme blindée et cavalerie : notes de base sur l'organisation, tableaux d'effectifs et de dotation
1951-1954
2437 Idem : régiment blindé colonial d'Extrême-Orient, 1 e r
régiment de chasseurs, 8 è m e régiment de spahis algériens,
2 è m e groupement amphibie, sous-groupements blindés
1951-1954
2438 Artillerie : organisation, emploi

1951-1952

2439

1953-1954

Idem

2440 Idem : zone ouest (1953), zone sud (1951), zone de Hanoï
(1953)
1951-1953
2440 Idem : régiment d'artillerie coloniale
et 41 e régiment d'artillerie coloniale

du

Maroc,

4e
1952

2441 Génie : directives et travaux

1952-1953

2442 Idem

1953-1954

2443 Différents services : santé, intendance, matériel (1949),
météo (1952), hydraulique (1952-1954)
1949-1954
10 H 2444-2445
Marine (1945-1955).
2444 Dossier d'information sur la marine au Nord-Vietnam
à
l'ccasion de la visite de Gavini, secrétaire d'Etat
à la Marine (1953) ; organisation, directives, notes
de base (1945-1953) dont le retour de la marine au Tonkin
et les incidents de Haïphong (1945-1946) et la coopération
Armée-Marine au Tonkin (1952)
1945-1953
2445 Comptes rendus d'activité dont exercices Néré et Carême
(1955)
1947-1955

10 H 2 4 4 6 - 2 4 6 1
Appui aérien (1949-1954).
2446

Correspondance expédiée

2447

Idem

2448

Idem

janvier -

mars 1954

mars- avril 1 9 5 4
avril 1 9 5 4
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2449

Idem

avril -mai 1954

2450

Idem

.... mai - juin 1954

2451

Idem

juin - décembre 1954

2452

Télégrammes officiels expédiés

1954

2453-2454 Télégrammes officiels reçus

1947-1954

2455-2456

1952-1953

Comptes rendus d'activité

2457- Idem

1954-1955

2458

Organisation des forces : changement d'appellation GatacNord en Gat-Nord (1950) ; directives et notes de base
(1951-1953) ; notes particulières concernant les limites
d'action des Gatac, l'observation, les Dakota "luciole"
et les Horane (1950-1954)
1950-1954

2459

Organisation territoriale : répartition et défense des
terrains d'atterrissage dans les zones (1952-1954) dont
emplacements des D.C.A. vietminh à Dien Bien Phu (1954) ;
fiches d'atterrissages (1950-1954)
1950-1954

2460 Fiches concernant chaque terrain d'atterrissage...1950-1954
2461

Documentation : appui aérien au Nord-Vietnam (1953-1954) ;
appui aérien dans le Delta (1954) ; notices sur l'aéronautique (1949-1952)
1949-1954

2461

Evacuation de la zone de Haïphong

D

STATIONNEMENT DES UNITES

10 H 2462-2466
Stationnement général des F.T.N.V. (1946-1955).
10 H 2467-2469
Stationnement des troupes de la zone Nord (1950-1954).
10 H 2470-2472
Stationnement des troupes de la zone Sud (1950-1954).

1954

Forces terrestres du Nord-Vietnam

393

10 H 2473-2476
Stationnement des troupes de la zone Est (1950-1955).
10 H 2477-2480
Stationnement des troupes de la zone Ouest (1953-1954).

10 H 2481
Stationnement des troupes de la zone Centre (1951).
10 H 2481
Stationnement des troupes du secteur autonome d'Hanoï (19501954).
10 H 2482
Stationnement
1955).

des

forces

E

2486

Idem

défensive

du

générale, directives

2484 Idem, notamment
et Kien An et
et sud
2485 Idem

du

Nord-Vietnam

(1953-

ORGANISATION TERRITORIALE

10 H 2483-2487
Organisation territoriale
1954).
2483 Organisation

supplétives

Nord-Vietnam
et notes

(1949-

de service
1949-1952

création des secteurs de Quang
Yen
réorganisation des zones ouest, nord
1953
1953-1954
1954

2487 Défense en surface de la zone côtière (1952), de l'intérieur du Delta (1950-1951), des centres urbains (1953)
1950-1953
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10 H 2488-2493
Points sensibles (1949-1954).
2488 Défense du Tonkin

1945-1954

2489

Défense des points sensibles

1949-1954

2490

Idem, notamment défense des voies de communication,
des centres pétroliers et des bases aériennes....1952-1954

2491

Idem pour Haïphong

1950-1954

2492 Idem pour Hanoï et Do Son
2493 Photographies

aériennes

1954
concernant

les points sensibles
1953

10 H 2494-2508
Fortifications (1951-1954).
2494 Directives, notes particulières et fiches relatives
aux installations des équipements des postes avancés
et des bases arrières
1951-1953
2495

Idem, dont la récapitulation des fortifications au NordVietnam de décembre 1951 à juin 1954
1951-1954

2496-2508 Plans des fortifications

F

1954

OPERATIONS

10 H 2509
Etudes : tableau synoptique de la guerre au Tonkin (1946-1954) ;
étude sur la défense en surface au Nord-Vietnam (1946-1954) ;
historique des combats au Tonkin (1946-1954) ; sommaire des
combats au Tonkin (1946-1954) ; étude de la vie en secteur
au Tonkin (1952-1953) ; exposé sur la situation militaire
au Tonkin (1946-1947).
10 H 2510-2512
Opérations des troupes françaises de Chine (1945-1946).
2510 Compte rendu des rapports entre autorités chinoises et
françaises ; journal de marches et opérations des troupes
françaises de Chine
1945-1946
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2511

Ordre de bataille vietminh et japonais

1945-1946

2511

Opérations : télégrammes officiels entre troupes françaises
de Chine
et troupes françaises d'Indochine du Nord
et du Laos, directives au groupement du lieutenantcolonel Quilichini, plan d'opérations et renseignements
concernant la rentrée des troupes françaises au Tonkin
1946

2512

Série de cartes de grandes et petites échelles concernant
la zone occupée par les troupes chinoises
1945-1946

10 H 2513
Opérations de l'année 1946 : plan d'action concernant l'entrée
des troupes françaises au Tonkin (1945-1946) ; messages-directives et notes de service concernant les troupes françaises
y compris des manuscrits du général Salan ( 1 e r semestre 1946) ;
rapport du colonel
Vicaire commandant du détachement "C"
concernant les opérations "Gow Tow-Yunnan" (décembre 1945) ;
rapport du colonel Debes au sujet de l'affaire de Haïphong
et rapport du colonel Sizaire sur l'affaire de Langson (2021 novembre 1946) ; photographies aériennes le long de la
route coloniale "R.C. 4" (1946-1947).

10 H 2 5 1 4 - 2 5 1 6
Opérations de l'année 1947.
2514

Etude sur la campagne d'automne 1947 ; étude du colonel
Beaufre commandant le groupement "B" sur les opérations
de fin 1947 ; évolution du potentiel vietminh et union
française (1947).

2515

Directives et ordres d'opérations concernant l'attaque
généralisée vietminh du début 1947 ; instructions concernant la campagne d'automne 1947.

2516

Opération
"Léa"
: conférences, rapports et analyses
(septembre
1947)
; opération
"Ceinture"
: rapports
(décembre 1947) ; rapports concernant les opérations
du groupement "C" (1947) ; cartes renseignées.

10 H 2517
Opérations de l'année 1948 : études et enseignements
à
tirer
(1 e r semestre 1948) ; notes, ordres d'opérations, directives;
comptes rendus du "combat des rochers" (février-mars 1948) ; attaque du poste de Thu Thi (juillet 1948).
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10 H 2517
Opérations de l'année 1949 : conférence avec le général Blaizot
concernant les opérations du 1er semestre 1949 (juillet 1949) ;
rapports et directives sur les opérations de 1949.
10 H 2517
Opérations de l'année 1950 : programme d'opérations (janvier
1950) ; synthèse des combats de la route coloniale 4 (octobre
1950) ; comptes rendus du commandement de l'artillerie.
10 H 2518-2519
Opérations del'année1951.
2518

Instructions et notes de service.

2519

Comptes rendus
des opérations
"Citron", "Mandarine"
et "Amande" ; comptes rendus d'activité amie et ennemie
toutes zones du Tonkin du 21 septembre 1951 au 10 mai
1952 ; comptes rendus du commandement de l'artillerie.

10 H 2519-2523
Opérations de l'année 1952.
2519 Directives et instructions de l'état-major de l'inspection
des forces terrestres (E.M.I.F.T.) concernant les opérations
au Nord-Vietnam.
2520 Directives, ordres particuliers
du commandement du Nord-Vietnam.
2521

et

notes

d'orientation

Directives aux commandements de l'artillerie et du génie
provenant du 3 e bureau ; ordres et instructions de l'étatmajor opérationnel Tonkin du commandant en chef (E.M.O.T.
C.C.) aux différentes unités (janvier, puis octobrenovembre 1952).

2522 Opérations en zone autonome du Nord-ouest (Z.A.N.O.)
dont les fiches chronologiques des combats (octobrenovembre 1952).
2523

Instructions et moyens pour la zone sud ; ordres particuliers et comptes rendus d'opérations par la 2 e division
de marche du Tonkin ; comptes rendus du groupement parachutiste
"Air" du colonel de Rocquiny
(février 1952) ;
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comptes rendus de l'activité amie-ennemie de mai à août
1952 ; plan de la pacification dans le Delta du Tonkin.

10 H 2 5 2 4 - 2 5 3 1
Opérations de l'année 1953.
2524

Etudes et calques concernant les zones côtières et frontières avec les noms codes pour les toponymes ; étude
et plan de défense du Tonkin dans le cadre du plan "Damoclès" (1) ; étude d'une action sur Hao Binh ; étude
d'un raid combiné avec troupes aéroportées, terrestres
et marines sur Than Son ; projet d'opération sur Thai
Nguyen.

2525

Directives du 3 e bureau de l'E.M.I.F.T. concernant les
bataillons Muongs et l'opération "Hirondelle" (2 e semestre
1953) ; directives générales du 3 e bureau du Nord-Vietnam
concernant les opérations de 1953.

2526-2527

Directives, ordres d'opération et ordres particuliers.

2528

Directives concernant la défense et la désimplantation
des bataillons en zone ouest et la permutation de bataillons
en zone nord et ouest.

2529

Comptes rendus pour l'E.M.I.F.T.
sur les opérations,
rapport sur les objets volants non identifiés. Messages
du 2e bureau pour le 3 e bureau du Nord-Vietnam. Bulletins
de renseignements provenant d'interrogatoires de ralliés
sur la campagne 1953. Comptes rendus d'activité amieennemie du 1 e r septembre 1952 au 10 novembre 1953 ;
comptes rendus d'opérations détaillés émis par le 3 e
bureau pour décembre 1953.

2530

Opération de Nasan : organisation, implantation, bulletins
de renseignements du groupement opérationnel de la moyenne
rivière noire (G.O.M.R.N.), synthèses d'activités vietminh,
dossier sur la bataille de Nasan.

2531

Comptes rendus des troupes amies : attaques, embuscades
et sabotages ; comptes rendus de l'artillerie.

(1) Plan de défense contre une éventuelle agression des troupes
chinoises.

398

Forces terrestres du Nord-Vietnam

10 H 2532-2538
Opérations de l'année 1954.
2532 Historique des opérations
Phu au cessez-le-feu.
2533

dans le Delta, de Dien Bien

Projet pour le plan d'action militaire pour 1955 (directives) ; fiches sur la situation dans le Delta (avrilseptembre 1954) ; directives et notes de base pour les
opérations dans le Delta et notamment la correspondance
avec le gouverneur du Nord-Vietnam concernant les répercussions des opérations sur les civils.

2534 Directives, notes
du 3 e bureau.

de

service

et

ordres

particuliers

2535 Rapports sur les activités des forces du Nord-Vietnam
(11 septembre 1953 - 11 septembre 1954) ; comptes rendus
sur les opérations aériennes ; rapport sur la lutte
contre la D.C.A. vietminh ; rapport sur l'affaire du
poste de Gian Khau (janvier) ; comptes
rendus
pour
l'E.M.I.F.T. sur les déserteurs (juillet-août) ; comptes
rendus du commandement de l'artillerie.
2536

Activités opérationnelles des zones nord et sud.

2537

Idem : zones ouest et côtière.

2538 Directives, fiches concernant l'évacuation et le cessezle-feu.
10 H 2539
Opérations pour l'année 1955 : organisation générale relative
aux personnels militaires et civils ; directives concernant
les exercices et manoeuvres ; compte rendu d'activité relatif
aux applications d'accords d'armistice (janvier-mars).

G

ACCORDS DE GENEVE

10 H 2540
Cessez-le-feu : directives sur les accords et les commissions
mixtes (1954-1955).
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10 H 2541-2544
Evacuation des populations (1954-1955).
2541 Plan d'ensemble pour l'évacuation du Nord-Vietnam, directives, maintien de l'ordre par la "police de la gaine"(1)
1954-1955
2542 Evacuation des familles civiles et militaires ; exercice
d'évacuation "à chaud" des civils
1954-1955
2543 Evacuation de Haïphong (opération "jarnac") .... 1954-1955
2544 Evacuation de Hanoï ; repli de la population vietnamienne;
évacuation des réfugiés par mer
1955
10 H 2545-2550
Rétraction militaire au Tonkin (1952-1954).
2545 Directives, phases du plan "Auvergne" (juin 1954)

1954

2546 Comptes rendus hebdomadaires sur l'application des accords ;
retrait des troupes
1954
2547 Rétraction d'Haïphong
2548-2550 Idem : Hanoï

1954
1952-1954

10 H 2451-2552
Transferts (1954-1955).
2551 Organisation, notes de base : opération "Saumon" ; procèsverbaux et protocoles de transferts
1954-1955
2552 Démontages des bâtiments, transferts des domaines militaires,
des entreprises et des services publics
1955

10 H 2553-2556
Plaintes concernant l'application des accords (1954-1955).
2553

Incidents après les accords de Genève (1955) et déclarations
des réfugiés (1954)
1954-1955

2554 Plaintes de l'Union française
1955
(1) La "gaine" est une bande démilitarisée de 1.500 à 2.000 mètr
entre la zone vietminh et la zone de rétraction de l'union
française.
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2555-2556
2556

Plaintes

du Vietminh

1955

Réponses aux plaintes de l'Union française

1955

H
10 H 2557
Etude sur
(1952) ;
(1951).

ARMEE VIETNAMIENNE

l'infanterie vietnamienne (1951-1952) ; organisation
comptes rendus d'activité de l'armée vietnamienne

10 H 2558
Organisation des unités et services vietnamiens : bataillons
K.G. (1953-1954) ; mise sur pied des commandos, bataillons
légers, regroupement des Nungs-Thai (1954) ; milices interdistricts (1955).

I

GUERRE PSYCHOLOGIQUE

10 H 2559
Notes de base sur la pacification (1953) ; documentation
directives sur la guerre psychologique (1954).

J

et

PRISONNIERS DE GUERRE ET INTERNES

10 H 2560
Prisonniers de guerre : inspections, main-d'oeuvre militaire,
vie quotidienne (1951-1953) ; convoyages des internés dangereux
(1952) ; procédure de libération et échange de prisonniers
(1954-1955).
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4 e BUREAU
10 H 2561
1re
section : notes de base et directives logistiques (19511954) ; directives concernant les relations du 4 e bureau avec
les commissions de contrôle (1954-1955).

10 H 2561
3e section : administration des prisonniers et internés militaires
(1953-1954).

10 H 2561
4 e section : armement et matériels pour l'artillerie et le
groupement opérationnel du nord-ouest (1953-1954) ; notes de
service
concernant
les
ravitaillements
en carburant
(1951,
1953-1955).

10 H 2 5 6 2 - 2 5 6 3
5 e section (1952-1955).
2562

Organisation des bataillons de main-d'oeuvre originaire
des camps de prisonniers et de la main-d'oeuvre civile
1952-1954

2563

Programmes des travaux du génie (1952-1953) ; transferts
des domaines militaires aux forces armées du Vietnam
(1953-1954) et à l'armée populaire du Vietnam (1954-1955)
1952-1955

BUREAU MOUVEMENTS ET TRANSPORTS
10 H 2564
Statistiques concernant les trafics routiers, fluviaux, aériens
(1952-1955).

10 H 2565
Organisation : notes de service concernant le fonctionnement
du B.M.T. Relations avec les civils ; rétraction : prévisions
et plans concernant la rétraction des unités et l'évacuation
des entreprises civiles ; plan d'évacuation et comptes rendus
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des opérations de rétraction de Hanoï, de la 2 e division
de marche du Tonkin et de la zone côtière : remise
des prisonniers vietminh blessés (1954-1955).

10 H 2566
Mouvements des unités (avril à juin 1954).
10 H 2566
Etats des itinéraires au Nord-Vietnam (1954-1955).
10 H 2567
Commission régionale des chemins de fer en zone nord : rapports
d'activité (1951-1954).
10 H 2567-2569
Section transports aériens (1950-1955).
2567-2568

Comptes rendus d'activité

1950-1954

2568 Statistiques concernant le ravitaillement ; états récapitulatifs du potentiel aérien
1952-1954
2569

Installation
par air

à

Cat

Bi

d'un

2569

Evacuation par voie aérienne

centre

de

ravitaillement
1953-1954
1954-1955

DIRECTION DU MATERIEL DE LA BASE OPERATIONNELLE DU TONKIN

10 H 2570
Correspondance reçue de l'état-major de l'inspection des
forces terrestres et de la direction du matériel des forces
terrestres du Nord-Vietnam (1952-1953).

10 H 2570
Documentation technique sur les engins fluviaux (1953) ;
visites de personnalités et plus particulièrement du groupe
consultatif d'assistance militaire de Saïgon (1954).
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Notes de base concernant
l'armement (1951-1954).

l'organisation

des

403

services

et

de

10 H 2 5 7 3 - 2 5 7 5
Situation du matériel (1948-1954).
2573

Synthèses mensuelles sur la situation du matériel .
1951-1954

2574

Livraison du matériel provenant de la métropole et du
commandement du Nord-Vietnam (1952-1954) ; récupération
de l'armement vietminh (1948)
1948-1954

2575

Matériel prêté par les Etats-Unis
janvier 1951 - avril 1952

COMMANDEMENT DE L'INFANTERIE

10 H 2576
Inspections de l'infanterie des troupes terrestres du NordVietnam et des prisonniers internés militaires
(1952-1954).
Notes de service sur l'organisation des troupes aéroportées
en Indochine (1951-1953) et des commandos (1954).

COMMANDEMENT DE L'ARTILLERIE
1 e r BUREAU
10 H 2577
Rapports
annuels
sur
l'artillerie
(1953-1954)
d'effectifs et de dotations (1953-1955).

et

tableaux

3 e BUREAU
10 H 2577
Etude sur l'artillerie au Nord-Vietnam (1951-1953)
sur l'emploi de l'artillerie au Nord-Vietnam (1953).

; conférence
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10 H 2578-2580
Comptes rendus d'activité (1950-1954).
2578 Comptes rendus

1950

2579

Idem

1952 et 1 e r semestre 1953

2580

Idem

2 e semestre 1953 et 1954

10 H 2581
Fiches de renseignements (1951-1954).
2581

Fiches expédiées : l'artillerie dans
Delta (1952), renseignements sur les
l'artillerie vietminh (1954)

la bataille du
possibilités de
1952-1954

2581

Fiches reçues des 2 e bureaux de l'E.M.I.F.T. et du NordVietnam
: renseignements généraux sur le Vietminh comprenant des rapports d'interprétation photographique
1951-1954

10 H 2582
Organisation directives et notes de base expédiées par le
3e bureau du commandement de l artillerie (1951-1954), par
le 3e bureau de l'E.M.I.F.T. (1) (1951-1952), par le 1er bureau
du commandement de l'artillerie du Nord-Vietnam (1947-1952).
10 H 2583
Organisation défensive : dossiers de positions sur tous les
territoires (1951-1954).
10 H 2584
Opérations (1951-1954) : opérations "Vinh-Yen", "Valentin",
"Chinchilla" (1951) ; opération "Lorraine" (1952) ; opérations
"Normandie", "99 Sommets", "Tarentaise", "Ventoux", "Nice
I et II", "Mouette", "Hautes-Alpes", "Corse", "Buffle", "Bui
Chu" (1953) ; opérations "Gerfaut", "Algérie", "S.A.H." (2),
"Auvergne", Dien Bien Phu (1954).

(1) Etat-major de l'inspection des forces terrestres.
(2) Secteur autonome de Hanoï.
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10 H 2585
Instruction (1951-1954) : notes de base, comptes rendus sur
la marche de l instruction pour toutes les unités de l artillerie;
fiches d'instruction en vietnamien.
4 e BUREAU
10 H 2585
Rapports annuels (1952-1954).

10 H 2586
Organisation : directives et notes de base (1950-1954).

10 H 2587
Plans d'implantation (1952-1955).

10 H 2587
Travaux (1954)
directives reçues du 3 e bureau du commandement
de l'artillerie du Nord-Vietnam ; bases arrière pour le secteur
Grand Haïphong et Dien Bien Phu ; installations électriques.

10 H 2587
Organisation de l'artillerie
des forces armées du Vietnam
(1954) et calendrier de l'évacuation de l'artillerie du NordVietnam (1954).

COMMANDEMENT DU TRAIN
10 H 2588
Etudes (1947-1955) : rapport du colonel Chapelle sur le train
au Nord-Vietnam (1947) ; historique de l'année 1951, rapport
du colonel Champagne (1953-1954).

10 H 2588
Comptes rendus d'activité émis (1954).
10 H 2 5 8 8 - 2 5 8 9
Organisation du train (1947-1954).
2588

Notes de base et directives

1947-1954
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2589

Organisation des unités : notes de base

2589

Organisation des services
de santé (1953-1954)

des

1952-1954

transmissions (1948) et
1948 et 1953-1954

10 H 2590-2591
Effectifs du train (1948-1955).
2590 Tableaux d'effectifs théoriques (1953) ; tableaux graphiques
des effectifs par unité (1950-1955) ; tableaux d'effectifs
et notes de base concernant les effectifs (1948-1955)
1948-1955
2591

Etats des pertes

1950 - 1951 et 1954

10 H 2592
Plans de stationnement (1952) ; itinéraires (1952-1954) ; rivières
du Tonkin (1952).
10 H 2593
Opérations (1952-1954). Opérations de 1952 : "Mélinite", "Tulipe",
"R.C. 6", "Lorraine", "Bretagne", "Boléro", "Kangourou", "Dromadaire", "Porto", "Mercure",'"Ouragan"', "Crachin" ; opérations
de
1953 : "Hautes-Alpes", "Flandres", "Hirondelle", "Corse", "Nice",
"Mouettes", "Brochet" ; opération de 1954 : "Auvergne".
10 H 2594
Evacuation militaire et civile de Haïphong, de Hanoï et de
Do Son (1954-1955).
COMMANDEMENT DU GENIE
1 e r BUREAU
10 H 2595-2598
Organisation (1949-1955).
2595

Notes de base, notes de service et instructions concernant
l'organisation de la direction du génie au Nord-Vietnam
1950-1955

2596

Réorganisation :
génie

dissolution

et

création

des

unités du
1949-1952
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2597 Idem

1953-1954

2598 Notes de base
vietnamienne

concernant

le

développement

de

l'armée
1952

10 H 2598-2600
Effectifs et personnels (1950-1955).
2598 Situations
des effectifs (1952-1953) ; notes de base
les concernant (1954), prises de commandement (19541955).
2599 Personnels européens

1950-1954

2600 Personnels des unités supplétives

1952, 1954

10 H 2600-2603
Discipline (1946-1955).
2600 Organisation des instances de la justice militaire .........
1946-1954
2601 Dossiers disciplinaires
les sous-officiers
2602-2603 Dossiers
rang

concernant

disciplinaires

les

concernant

officiers et
1950-1954
les

hommes du
1950-1954

2603 Dossiers des déserteurs

1954

3 e BUREAU
10 H 2604
Télégrammes officiels expédiés et reçus (1950-1951 et 1955).

10 H 2604-2610
Bulletins de renseignements (1948-1954).
2604 Bulletins reçus du service de propagande de l'état-major
del'inspectiondes forces terrestres
1952
2604 Idem : 2 e bureau du Nord-Vietnam
2605 Idem

1948-1949
1952
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2606

Idem

1954

2607

Idem : 3 e bureau du Nord-Vietnam

2608

Idem : 1 e r bureau du commandement du génie du Nord-Vietnam
1951

2609

Idem : tous secteurs et toutes unités du génie du NordVietnam
1949 - 1952, 1954

2610

Idem

1950, 1954-1955

1954

10 H 2611-2612
Organisation générale (1948-1955).
2611

Etudes sur le génie au Tonkin (1948-1953, 1953, 1954) ;
conférences sur la guerre au Tonkin (1955)
1948-1955

2611

Etats périodiques (1953-1954) ; instruction sur la sécurité
(1950-1953)
1950-1954

2612 Effectifs : affaires musulmanes

1953

10 H 2612
Organisation territoriale (1946-1954) : organisation territoriale
des forces terrestres du Nord-Vietnam (1951-1952) ; implantation
des unités du génie (1946-1954) ; implantation des divisions
vietnamiennes (1953).
10 H 2613-2625
Opérations (1951-1955).
2613 Opérations des années 1946-1950.
2614 Opérations de l'année 1951 : "Jasmin", "Lotus", "Tulipe",
"Pirate", "Mirabelle", "Valentin", "Méduse", "Citron",
"Mandarine", "Amande".
2615

Opérations de l'année 1952 : "Gazelle", "Corse", "Bretagne".

2616

Idem : opérations "Amphibie", "Arc-en-ciel", "Nénuphars".

2617

Opérations de l'année 1953 : "Nice" et "Lorraine".

2618

Idem : opérations "Tarentaise", "Normandie", "99 Sommets".
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Idem : opération "Hautes-Alpes".

Idem : opération "Mouette".

2624 Opérations de l'année
Dien Phu, "Gerfault".

1954

: "Auvergne", "Castor", Dien

2625 Opérations de l'année 1955 : "Saumon" (1) et "Jarnac".
10 H 2626-2658
Travaux (1949-1955).
2626 Comptes rendus d'avancement des travaux

1950-1953

2627 Idem

1953-1954

2628 Voies de communication : comptes rendus de travaux routiers
1950-1952
2629

Idem

1952

2630-2633

Idem

1953

2634-2636

Idem

1954

2637 Voies de communication : comptes rendus de pontage
1949-1951
2638 Idem

1951-1953

2639

1953-1955

Idem

2639 Voies de communication : les cours d'eau au Tonkin et
notamment les débits et jaugeages des divers cours .d'eau
de 1893 à 1917 ; campagnes des digues
1949-1950
2640 Idem

1950-1952

2641

Idem

1952-1954

2642

Infrastructure aérienne

1948-1952

2643

Idem

1953-1954

2644 Organisation défensive
des cartes renseignées

:

(1) Evacuation et embarquement
Sud-Vietnam.

organisation
des

forces

générale dont
1951-1953

à destination

du
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2645

Idem

1952-1954

2646

Travaux de fortifications

1950-1952

2647-2648

Idem

1953

2649

Idem : dans la zone de Haïphong

1954

2650

Idem : dans les zones de Haïphong et de Do Son

1954

2651

Idem : dans les périmètres de Ninh Giang et de Nui Déo
1954

2652

Idem : à Binh Phien, Kesat et Kien An

1954

2653

Construction de postes avancés (P.A.)

1949-1952

2654-2656

Idem

2657

Idem

2658

Construction des points
et dépôts de munitions

1953
1954
sensibles

: dépôts

d'essence
1950-1954

10 H 2659
Matériaux et matériels (1953).
10 H 2660
Prisonniers internés militaires
de base (1953-1954).

(P.I.M.)

: directives et notes

10 H 2 6 6 1 - 2 6 6 3
Evacuation et rétraction (1954-1955).
2661

Organisation et directives

1954-1955

2662

Evacuation des personnels civils employés par l'autorité
militaire et des réfugiés civils
1955

2663

Plaintes vietminh

1954-1955

2663

Rétraction du matériel du génie

1954-1955
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4 e BUREAU
10 H 2664
Directives et notes de base (1952-1954)
10 H 2665-2666
Nomenclatures des ponts du Nord-Vietnam (1952-1953).

COMMANDEMENT DES TRANSMISSIONS
10 H 2667
Rapport du lieutenant-colonel Blonde
à tirer des combats en Indochine (1954).

sur

les

enseignements

10 H 2667
Organisation générale (1951-1954) : directives et notes de
base reçues du commandement des forces terrestres du Nord-Vietnam
(1951-1955) ; organisation et réorganisation des bataillons
des transmissions (1952-1954).
10 H 2668-2670
Organisation territoriale (1951-1954).
2668 Les transmissions
et d'Haïphong

dans

2669 Les transmissions
Ouest

dans

la

défense

des

zones

de Hanoï
1953-1954

les zones Nord, Sud, côtière et
1951-1954

2670 Notes de base sur l'implantation des fortifications équipées
de radios
1951-1954
2670 Répertoire des centres de transmissions fixes de tous
les territoires (1953-1354) ; répertoire des implantations
des radios multiples (1954)
1953-1954
10 H 2671-2673
Opérations (1952-1955).
2671-2572 Opérations Ce 1952 ; comptes rendus d'"Amphibie", "Tien
Lang", "RC G", "Antilope", "Dromadaire", "Mercure".
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Opérations de 1953 : ordres d'opérations et comptes
rendus pour "Hirondelle", "Mouette", "Bui Chu", "Epervier",
"Brochet", "Gerfault".
Opérations de 1954 : comptes rendus pour "Auvergne",
"Algérie", "RN 5".
Opérations de 1955 : comptes rendus pour "Cabriole",
"Nérée", "Carême", "Saumon", "Jarnac".

2673 Organisation, ordres d'opération
et comptes rendus
du groupement opérationnel du Nord-Ouest
(G.O.N.O.) ;
comptes rendus d'activité de la zone opérationnelle
du Nord-Laos (Z.O.N.L.)
1954
10 H 2673
Instruction : rapports sur l'instruction et comptes rendus
mensuels d'activité des centres d'instruction des transmissions
(C.I.T.) (1954-1955).
10 H 2673
Rétraction : retraits à l'intérieur des lignes A, B et C (19541955).

DIRECTION DE L'INTENDANCE
10 H 2674
Cabinet : notes de base (1950-1954) ; 1 e r bureau : comptes
rendus d'activités des intendances au Nord-Vietnam (1953-1954)
et notes de service concernant l'organisation (1952-1955) ;
2 e bureau : notes de base (1951-1955) ; 4 e bureau : organisation
de l'intendance dont des notes de service émises par le 1 e r
et le 2 e bureau de l'intendance du Nord-Vietnam et par l'intendance de Hanoï (1953-1954).

DIRECTION DU MATERIEL
10 H 2675
Etudes (1953-1954) : généralités sur la direction du matériel
(1953) ; dossier du colonel commandant la direction du matériel
à l'occasion du passage du contrôleur général (1954) ; statistiques globales (1953-1954).
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10 H 2 6 7 5 - 2 6 7 8
Rapports d'activités (1952-1954).
2675

Comptes rendus de l'activité des inspecteurs (19521954) ; rapports d'inspection concernant toutes les
unités (1954)
1952-1954

2676-2677 Comptes
les unités
2677-2678

rendus

d'activité

mensuels

Comptes rendus d'activité des ateliers

de

toutes
1954

de réparation
1954

10 H 2 6 7 8 - 2 6 7 9
Organisation générale (1952-1954).
2678

Organisation de la direction du matériel : organigrammes
(1952), directives et notes de base (1954), gestion
du budget (1954)
1952, 1954

2679

Organisation des unités du matériel : notes de base
concernant les créations et les réorganisations (19531954), comptes rendus des unités étrangères du matériel
pour les réparations (1954)
1953-1954

10 H 2 6 8 0 - 2 6 8 1
Mouvements et stationnements (1952-1954).
2680

Directives
des unités

2681

Dossiers

et notes

concernant

de

base concernant

les mouvements
1952-1954

le stationnement pour

chaque unité
1954

10 H 2 6 8 2 - 2 6 8 3
Opérations (1953-1955).
2682

Opérations de l'année 1953.

2683

Opérations des
Luang Prabang.

années

1954-1955

: Dien

Bien

Phu

et
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10 H 2684
Transferts aux forces armées du Vietnam : organisation des
unités vietnamiennes, comptes rendus des transferts de matériels
(1953-1955).

10 H 2684
Rétraction : briefings et comptes rendus des opérations (19541955).

DIRECTION DE LA SANTE
10 H 2685
Organisation
: notes de base et directives
et réorganisation des unités (1951-1954).

;

organisation

10 H 2 6 8 6 - 2 6 8 9
Opérations (1947-1954).
2686

Opérations des années 1947 et 1948.

2687

Opérations des années 1949 et 1950.

2688

Opérations de l'année 1950.

2689

Opérations des années 1951 à 1954.

10 H 2690
Prisonniers
internés militaires
: activités médicales
les camps d'internés et de réfugiés chinois (1950).

10 H 2690
Organisation de l'assistance
vietnamiennes (1950).

médicale

pour

les

forces

dans

armées

10 H 2690
Comptes rendus d'activité de la section hygiène-épidémiologie
(1954) et du service vétérinaire (1951-1954).
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DIRECTION DES ESSENCES
10 H 2691
Rapports d'activité mensuels (décembre 1953 - novembre 1954) ;
organisation de la direction des essences (1951-1953) et de
la base opérationnelle du Tonkin (B.O.T.K.) (1950-1951) ;
dossiers sur la sécurité militaire et la surveillance des
dépôts ainsi que la fabrication du napalm (1951-1953).

ZONE FRONTIERE
10 H 2 6 9 2 - 2 6 9 6
Collections de bulletins de renseignements (1949-1950).
2692

Bulletins mensuels émis

2693

Bulletins décadaires émis

2693-2695

1949-1950
1950

Bulletins quotidiens émis
reçus

décembre 1 9 4 9 - 1 9 5 0

2696

Bulletins quotidiens
de That-Khe

des

secteurs

de

Langson

et
1950

2696

Bulletins quotidiens reçus du groupement Cantal (1).... 1950

10 H 2697
Activités vietminh
: implantation des troupes vietminh en
Chine (1950) ; collusion sino-vietminh (1949-1950) ; monographie
sur le régiment 174 (juin 1950).

10 H 2697
Affaires chinoises : implantation et comptes rendus d'activité
des forces régulières chinoises ; relations entre l'armée
française et les guérillas des Chinois nationalistes (19491950).

(1)

Groupement opérationnel anciennement appelé "les
du Tonkin", basé sur la frontière sino—indochinoise.

troupes
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3 e BUREAU
10 H 2698
Opérations : ordres d'opérations et comptes rendus des attaques et
des embuscades dont l'offensive vietminh contre le sous-secteur
d'An Chau (octobre 1948), l'affaire de Moncay (mars 1949)
et l'affaire de Lung Vai Bo Chum (octobre 1949).

ZONE AUTONOME DU NORD-OUEST (1)
10 H 2699
2 e bureau : collections de bulletins de renseignements mensuels
émis (décembre 1952 - novembre 1953) ; bulletins quotidiens
reçus du poste de Phulo (1950-1954).
10 H 2 6 9 9 - 2 7 0 0
3 e bureau : collections de bulletins de renseignements quotidiens
émis (1951-1953) ; études sur la campagne automne-hiver (19521953) ; directives concernant l'organisation de la zone (1953) ;
ordres d'opérations (1951-1953).

SECTEUR DE CAOBANG
10 H 2700
3e bureau : opérations "Lucien", "André", "Sabre", "Piton"
et "Carreau" pour l'année 1949.

SECTEUR DE LANGSON
10 H 2700
3 e bureau : bulletins de renseignements quotidiens émis (avriloctobre 1950).
(1) La zone autonome du nord-ouest devient la zone opérationnelle
du nord-ouest le 25 août 1953. Celle-ci se transforme
en groupement opérationnel du nord-ouest le 7 décembre
1953.

417

Forces terrestres du Nord-Vietnam

ZONE NORD PUIS 2 e DIVISION DE MARCHE DU TONKIN

CABINET
10 H 2701
Bulletins de renseignements et notes de service (1953-1954).

1 e r BUREAU
10 H 2701
Bulletins de renseignements des secteurs et du poste de commandement avancé concernant les opérations (1953).

10 H 2 7 0 1 - 2 7 0 4
Organisation (1951-1954).
2701-2702

Notes de base et directives

2702-2703

Notes de base concernant toutes les unités

1951-1954

1952-1954
2703-2704 Directives
concernant
les unités
supplétives
et
notamment
l'instruction
provisoire
sur le statut du
partisan indochinois (1948)
1951-1954

10 H 2705
Effectifs (1951-1954) : tableaux
d'effectifs
et de
dotations
(1951-1953) ; prises de commandement (1954) ; états des pertes
(1952-1954).

10 H 2 7 0 5 - 2 7 1 1
Discipline (1951-1954).
2705

Enquêtes à la suite des chutes de postes

2706

Dossiers sur les exactions

2707-2708

Discipline militaire

2709-2710

Idem

2711

Désertions

1953
1951-1954
1953
1953-1954
1951-1954
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2 e BUREAU
10 H 2 7 1 2 - 2 7 1 3
Synthèses mensuelles de renseignements ; fiches de renseignements
(1951-1954).

10 H 2714
Notice sur les milices régionales du Nord-Vietnam (janvier
1953) ; comptes rendus hebdomadaires de la répression du trafic
économique (1952-1953) ; itinéraires sortant de la zone contrôlée
en 1953.

3 e BUREAU
10 H 2 7 1 5 - 2 7 1 9
Correspondance (1952-1954).
2715

Correspondance expédiée et reçue

1952

2716

Idem

1953

2717

Idem

2718-2719

1er
Idem

semestre 1954
2 e semestre 1954

10 H 2 7 2 0 - 2 7 2 2
Télégrammes officiels (1949-1952, 1954).
2720

Télégrammes officiels expédiés

2721

Télégrammes officiels reçus

2722

Idem

1954
1949-1952
2 e semestre 1954

10 H 2723
Bulletins de renseignements quotidiens expédiés et fiches
d'interrogatoires des ralliés (1953-1954).
10 H 2723
Enseignements à tirer des combats d'Indochine et rapports
d'inspection des bataillons (1954).
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10 H 2 7 2 4 - 2 7 2 5
Organisation générale (1953-1954).
2724

Notes de base (1953-1954) et annuaire téléphonique (1954)
1953-1954

2725

Notes de base concernant l'organisation des armes et
services : infanterie et commandos cynophiles, unités
supplétives,
génie,
transmissions,
matériel,
service
de santé (1953-1954) ; marine (1954)
1953-1954

10 H 2 7 2 6 - 2 7 3 5
Organisation territoriale (1951-1955).
2726-2727
Notes de service concernant l'organisation défensive
dans les secteurs
1952-1954
2728

Organisation défensive de la zone de Haïphong

1954

2729-2730 Voies de communications : protection et reconnaissance
d'itinéraires
1951-1955
2731

Courrier concernant les fortifications

2732-2735

1951-1954

Dossiers sur les ponts et les fortifications
1951-1954

10 H 2 7 3 6 - 2 7 5 6
Opérations (1951-1954).
2736-2737

Opérations secondaires

1951

2738

Opérations majeures : "Citron"

automne -1951

2739

Idem : "Mandarine"

automne 1951

2740

Opérations de 1952 : "Porto"

2741

Opérations "Boléro I et II"

2742

Opération de Nam Sach

août 1952

2743

Opération de "Pac II"

automne 1952

2744-2746

Opérations de l'hiver

avril 1952
juin-juillet 1952

1952-1953
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2747

Opération "Normandie"

janvier 1953

2748

Opération "Nice"

février 1953

2749

Opération "Brochet"

2750

Opération "Mouettes"

2751-2752
2753

octobre 1954

Opérations "Algérie - Gerfault"

hiver 1953 - 1954

Opération de Kesat

2754-2755
2756

septembre 1953

printemps 1954

Opération de

Opération de

l'été
l'automne

1954
1954

10 H 2 7 5 7 - 2 7 6 1
Le cessez-le-feu et ses conséquences (1954-1955).
2757

Le cessez-le-feu : conférences
de
Trung Gia, directives
pour le cessez-le-feu et le contrôle de la circulation.

2758-2759

Implantation et désimplantation des unités.

2760

Plans d'action militaire pour 1954 et 1955.

2761

Prisonniers de guerre : échanges de prisonniers et interrogatoires des prisonniers ralliés. Incidents et plaintes
de l'armée populaire du Vietnam.

5 e BUREAU
10 H 2762
Comptes rendus et rapports des secteurs des 7 Pagodes, Bac
Ninh, Kesat, Haiduong, Hanoï, Haïphong (1952-1953).

10 H 2 7 6 2 - 2 7 6 3
Organisation générale de la pacification dans le delta (19521953). Action politique et propagande : relations avec les
notables
(autorités
civiles, milieux catholiques), requêtes
pour la libération des prisonniers (1952-1953) ; arrestations
de suspects et sanctions contre les collaborateurs pro-vietminh
(1953-1954).
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10 H 2763
intervention économique concernant les digues et le paddy
(1953-1954).
10 H 2763
Organisation des groupements administratifs mobiles opérationnels
(G.A.M.O.) : notes de base et directives (1952-1953) ; organisation et activités des G.A.M.O. 1, 2, 3, 4, 5 (1952).
10 H 2764-2765
Forces paramilitaires : directives concernant l'organisation et la
dotation des milices (1951-1954).
10 H 2765
Evacuation : la sécurité de la population française et
le déguerpissement (1954).

ARTILLERIE DIVISIONNAIRE
DE LA 2 e D.M.T. (1)
10 H 2766-2769
Comptes rendus d'activité (1952-1954).
2766 Eléments pour un rapport annuel
comptes rendus d'activité (1952)

d'activité

(1954) ;
1952-1954

2767 Comptes rendus d'activité

1952-1953

2768 Idem

1953-1954

2769 Comptes rendus mensuels

1953

10 H 2769-2770
Organisation générale (1953-1954).
2769 Notes de base

1953

2770 Idem

1954

(1) A.D. 2.
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10 H 2770-2771
Organisation territoriale (1952-1954).
2770 Notes de base
2771

1952-1953

Idem

1954

10 H 2771-2772
Opérations (1953-1954).
2771

Ordres d'opérations et
l'opération "Mouette"

comptes rendus

d'opérations dont
1953-1954

2772 Opérations de 1954.
10 H 2772
Dotation des forces armées vietnamiennes : comptes rendus de
créations d'unités (1954).
10 H 2772
Remise de prisonniers de guerre à Ninh Giang (août 1954).

SECTEUR DE BAC-NINH
1er Bureau
10 H 2773-2774
Effectifs et personnels supplétifs (1951-1954).
2773 Directives et notes de base concernant les forces supplétives
1951-1954
2774 Avancement, encadrement et stationnement des forces supplétives (1952-1954) ; comptes rendus de pertes (1953)
1952-1954
10 H 2775
Discipline et justice militaire (1950-1954).
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2 e Bureau
10 H 2 7 7 6 - 2 7 7 9
Renseignements sur le Vietminh (1953-1954).
2776

Organisation administrative vietminh dans les provinces de
Bac Ninh et de Bac Giang
1953

2777

Organisation militaire des troupes vietminh .... 1 9 5 2 - 1 9 5 4

2778

Sécurité militaire (1953) ; propagande
(1953-1954)

2779

Photographies
aériennes concernant les implantations
troupes vietminh (1954)

et

agents vietminh
1953-1954
des
1954

3 e Bureau
10 H 2780
Organisation générale et notes de base. Organisation territoriale :
défense des points sensibles dont protection des voies de communication, des terrains de Morane et hélicoptères. Directives opérationnelles reçues de la 2 e division de marche du Tonkin (D.M.T.).
Matériel : mines et mortier de 120m/m (1953-1954).

SOUS-SECTEUR DE BAC-NINH
1 e r bureau
10 H 2781
Effectifs et personnels supplétifs : notes de base (1953-1954).

2 e bureau
10 H 2781
Correspondance expédiée et synthèses de renseignements (1953-1954).

3 e bureau
10 H 2 7 8 2 - 2 7 8 4
Organisation territoriale (1953-1954).
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Correspondance et notes concernant les postes et les limites
d'implantation des troupes
1954

2783-2784 Plans de défense de Bac Ninh et des postes avancés des
quartiers
1953-1954
2784

Photographies aériennes des postes avancés

1953-1954

10 H 2785
Opérations : directives et ordres particuliers (1953-1954).

10 H 2785
Matériels : notices sur les mines et les blindés (1954).

5 e bureau
10 H 2786
Organisation et activités du 5 e bureau : étude des relations entre
l'armée française et les Vietnamiens ; réquisition de biens par les
autorités militaires ; contrôle économique (1952-1954).

SECTEUR DE KESAT
Correspondance
10 H 2787
Correspondance expédiée par tous les bureaux (1954).

2 e bureau
10 H 2788
Fiches de renseignements émises concernant les troupes provinciales
de Haidong ; dossiers d'exactions, dont affaire de Duong Xa (19511954).
3 e Bureau
10 H 2 7 8 8 - 2 7 9 0
Postes avancés (1951-1954).
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2788

Protection des postes avancés
Consignes pour la défense du
village de Ny Trach

par l'artillerie
(1953).
centre de résistance du
1954

2788

Plans et cartes des postes avancés
Ngoc Lap, Di Su, Nhu Quynh, My Hao

2789

Idem : dont plans des postes de Cam Lan, Gia Loc, Bat
Nao, Cao Xa, Hoa Loan, Chu My, Ban Yen Nham, Yen Lai,
Chine, Lac Tho
1951-1954

2790

Idem : dont postes de Dong Do, Nhu
Long, Piton, Mau Long, Ap Cao Xa

de

Kesat, Thu Thi,
1951-1954

Kuynh,

Chy Ke, My
1951-1954

10 H 2790
Comptes rendus d'attaques et d'embuscades dans le secteur
de Kesat (1951-1954).

SECTEUR DES SEPT PAGODES
10 H 2 7 9 1 - 2 7 9 6
Correspondance (1951-1954).
2791

Correspondance expédiée par tous les bureaux ... 1 9 5 1 - 1 9 5 2

2792

Idem

1952

2793

Idem

1952-1953

2794

Idem

1953

2785

Idem

1953-1954

2796

Idem

1954

10 H 2 7 9 7 - 2 7 9 9
Bulletins de renseignements (1954).
2797

Bulletins mensuels émis

1954

2798

Bulletins quotidiens émis

1954

2799

Bulletins reçus des sous-secteurs de Duc Ninh et Sept
Pagodes
1954

426

Forces terrestres du Nord-Vietnam

10 H 2800
Organisation territoriale et défensive : plan de défense du
secteur et directives ; organisation de la défense des postes
avancés et appui de l'artillerie (1954).

10 H 2800
Opérations : comptes rendus d'activité, dont interventions
pour le blocus économique (1952-1953).

10 H 2800
Rétraction sous contrôle de la commission ; libération des
prisonniers internés militaires (1954).

ZONE SUD PUIS 3 e DIVISION DE MARCHE DU TONKIN
1 e r BUREAU
10 H 2801
Notes de base et directives
Bureau (1951-1954).

concernant

l'organisation

du

1er

2 e BUREAU
10 H 2 8 0 1 - 2 8 0 8
Correspondance et bulletins de renseignements (1950-1955).
2801

Correspondance expédiée

janvier-juillet 1954

2802

Idem

2802

Bulletins
bureau

2803

Idem

1952-1954

2804

Idem

1954

2805

Bulletins
de
Nord-Vietnam

2806

Idem

juillet-décembre 1954
de

renseignements

renseignements

quotidiens

émis

par le 2 e
1950-1954

reçus du commandement du
1 e r semestre 1 9 5 3 - 1 9 5 4
2 e semestre 1 9 5 4 - 1 9 5 5
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2807 Bulletins de renseignements reçus de la division opérationnelle de protection
,
1953-1954
2808 Bulletins de renseignements reçus des secteurs et soussecteurs
1953-1954

10 H 2808
Activités du 2 e bureau : opérations de la 1re division légère
(1953-1954) et opération "Auvergne" (juin 1954) ; contrôles
économiques (1954) ; plaintes de l'armée populaire du Vietnam
(octobre-décembre 1954).
3 e BUREAU
10 H 2809-2815
Correspondance et bulletins de renseignements (1952-1954).
2809 Correspondance expédiée par le 3 e bureau
mars-octobre 1952
2810 Idem

1953

2811 Idem

janvier-mars 1954

2812 Bulletins de renseignements quotidiens expédiés
1953-1954
2813 Bulletins de renseignements quotidiens reçus du 3 e bureau
du commandement du Nord-Vietnam
1952-1954
2814-2815 Bulletins de renseignements
unités dont la 1re division légère

quotidiens

reçus des
1952-1954

10 H 2815-2821
Organisation générale et territoriale (1951-1954).
2815 Notes de base et directives pour l'organisation
1952-1954
2816 Implantation des unités
2817-2818 Organisation territoriale défensive
et projets de réorganisation des secteurs
2819

Idem : points sensibles

1951-1954
: réorganisation
1951-1955
1954

428

Forces terrestres du Nord-Vietnam

2820-2821

Idem : postes avancés

1954.

10 H 2822-2834
Opérations (1951-1954).
2822 Etudes sur les opérations et les enseignements à tirer
des combats
1954
2822-2823 Opérations de 1951 : ordres d'opérations.
2823-2824

Idem : comptes rendus d'opérations.

2825 Opérations de 1952 : ordres d'opérations.
2826-2827

Idem : comptes rendus d'opérations.

2828 Opérations de 1953 : ordres d'opérations.
2829-2830
2831

Idem : comptes rendus d'opérations.

Opérations de 1954 : ordres d'opérations.

2831-2834

Idem : comptes rendus d'opérations.

10 H 2835
Le cessez-le-feu et ses conséquences (1954-1955) : étude établie
à l'occasion de la visite de la commission parlementaire à
Haïphong (novembre 1954) ; protocole Bui Chu, étude sur la
rétraction ; directives et ordres particuliers sur la rétraction ;
sécurité et maintien de l'ordre ; désertions (1955).
4 e BUREAU
10 H 2836
Notes de service pour le 4 e bureau (1953-1954) ; discipline
(mars 1954) ; travaux (1953-1954) ; ravitaillement des postes
isolés par parachutages (1954) ; rétraction du Tonkin (1954).
5 e BUREAU
10 H 2836
Presse et propagande (1954-1955).
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COMMANDEMENT DE L'ARTILLERIE
10 H 2837
Comptes rendus d'activité mensuels (1952-1953).
10 H 2837
Etude générale sur l'artillerie (1953).

10 H 2838
Notes de base et notes de service concernant l'artillerie
(1953-1954).
10 H 2838-2839
Organisation des positions de tir et plans de défense (19531954).
10 H 2840-2842
Opérations (1953-1954).
2840 Opérations de 1953 : opération "Tarentaise".
2841 Idem : opérations "Brochet" (septembre), Bui Chu (octobre),
"Mouette" (octobre).
2842 Idem : opérations "Bison" et "Buffle" (novembre).
2842 Opérations de 1954 : "Gerfault" (janvier), "Gerfault
II" (mars).
Cartes du Tonkin renseignées (1954).
SERVICE DE SANTE

10 H 2843
Rapports médicaux des corps de troupe ; service épidémiologique ;
service d'aide et d'assistance médicale lors de l'évacuation
(1954).

430

Forces terrestres du Nord-Vietnam

SECTEUR DE NAM DINH (1)
10 H 2844-2845
Correspondance expédiée (1953-1954).
10 H 2846-2848
Bulletins de renseignements quotidiens émis (1952-1954).
2846 Bulletins

1952-1953

284? Idem

1953

2848

1954

Idem

10 H 2848-2850
Organisation générale (1952-1954).
2848-2849 Directives et notes de base

1952-1954

2850 Stationnement des troupes

1952-1954

10 H 2851-2852
Défense territoriale (1952-1954).
2851 Directives concernant l'ouverture des routes et la protection des voies de communication
1952-1954
2851-2852 Postes avancés
2852 Points

sensibles

1952-1954
: protection

des

terrains

d'aviation
1954

10 H 2853
Ordres et comptes rendus d'opérations (1951-1953).
10 H 2853
Pacification : notes de base ; organisation des milices (19531954).
(1) Le secteur de Nam Dinh devient le 1er
sous-secteur de Nam Dinh fleuve rouge.

octobre 1953 le
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COMMANDEMENT DE LA ZONE COTIERE
2 e BUREAU
10 H 2 8 5 4 - 2 8 6 5
Correspondance (1950-1954).
2854

Correspondance expédiée

janvier-mai 1950

2855

Idem

juin-septembre 1950

2856

Idem

octobre 1950 - janvier 1951

2857

Idem

février-avril 1951

2858

Idem

avril-décembre 1951

2859

Idem

janvier-juillet 1952

2860

Idem

janvier-août 1953

2861

Idem

août-novembre 1953

2862

Idem

décembre 1953

2863

Idem

janvier-mars 1954

2864

Idem

avril-août 1954

2864

Courrier expédié secret

2865

Télégrammes officiels expédiés

2865

Télégrammes officiels reçus

janvier-août 1954
1952-1954
1952

10 H 2 8 6 6 - 2 8 7 0
Bulletins de renseignements (1950-1954).
2866

Bulletins mensuels expédiés

1950-1954

2867

Bulletins quotidiens expédiés

1950-1951

2868

Idem

2869-2870

juillet-décembre 1952, août 1954
Bulletins quotidiens reçus des secteurs

1946-1954
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10 H 2 8 7 1 - 2 8 7 2
Vietminh administratif et politique (1949-1953).
2871

Organisation
administrative
des
comités
(U.B.K.C.).
Organisation judiciaire. Organisation du parti communiste
indochinois ; noyautage des Viet Doan, Dai Viet, organisation des jeunesses et syndicats
1949-1953

2872

Collusion sino-vietminh

2872

Propagande : bulletins
tracts et journaux

1949-1953
de

renseignements

au

sujet

des
1950

10 H 2872
Vietminh militaire (1950-1954).: Organisation de l'armée régulière :
ordre de bataille (1950) ; organisation de la brigade 316
des régiments 174, 176, 238 et des compagnies 3, 20, 120,
426
1950-1952
Organisation de l'armée populaire : fascicules de 1952 concernant
l'organisation
des
troupes
régionales et monographies
des
troupes régionales par secteur
1951-1953
Organisation des transmissions (1950) et du service de santé (19511953). Implantation des troupes (1951-1953). Projets d'opérations
vietminh (1953-1954).

10 H 2 8 7 3 - 2 8 7 4
Organisation et action du 2 e bureau (1950-1954).
2873

Notes de base concernant l'organisation.
d'activité de la section propagande

Compte rendu
1950-1954

Organisation des supplétifs de la minorité "Man"
1951-1952
2874

Fiches

d'itinéraires

et

de

reconnaissance

d'itinéraires
1950-1953

3 e Bureau
10 H 2874
Télégrammes officiels expédiés (1954) ; bulletins de renseignements mensuels émis (1953) ; bulletins mensuels reçus des
forces terrestres du Nord-Vietnam (1950-1951) ; notes de base
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concernant
l'organisation
(1951-1954)
; implantation
des
unités (1951-1954) ; voies de communication et terrains pour
Morane (1952-1953).

SECTEUR DE CAMPHA
10 H 2875
Correspondance expédiée (mai-juin 1950).

SOUS-SECTEUR DE TIEN YEN
10 H 2 8 7 6 - 2 8 7 7
2 e bureau : correspondance expédiée et bulletins de renseignements émis (1950-1951).

SECTEUR DE QUANG YEN
2 e bureau
10 H 2 8 7 8 - 2 8 8 6
Correspondance et bulletins de renseignements (1953-1954).
2878

Correspondance expédiée

décembre 1953

2878

Idem

janvier-février 1954

2879

Idem

mars-avril 1954

2880

Idem

avril-juin 1954

2881

Idem

juillet-août 1954

2882

Idem

septembre-novembre 1954

2883

Idem

décembre 1954

2884 Bulletins de renseignements mensuels expédiés
1947-1952
2885

Idem

1953

434

Forces terrestres du Nord-Vietnam

2886

Idem

1954-1955

2886

Bulletins de renseignements reçus

1953-1954

10 H 2887
Vietminh : répertoires concernant l'implantation administrative
vietminh dans les villages ; notes relatives aux méthodes
de propagande vietminh ; ordre de bataille des unités vietminh ;
matériel et procédés de combat (1953).

10 H 2887
Contrôle économique ; relations avec l'état du Vietnam et
la société des charbonnages ; directives sur l'application
des accords de Genève (1954).

3 e bureau
10 H 2888
Directives et notes de service concernant la défense du secteur ;
organisation des armes et services : infanterie, supplétifs
de l'infanterie, artillerie, transmissions et appui aérien ;
implantation des unités (1953-1954).

10 H 2 8 8 9 - 2 8 9 0
Organisation défensive du secteur (1953-1954) : organisation
du réduit de Haïphong ; plan de défense des centres urbains
de Hongay, Quang Yen et de Vat Chay ; plan de défense des
points sensibles.

10 H 2891
Ordres et comptes rendus d'opérations (1953-1954) ; projet
d'évacuation de Quang Yen (mars 1952) ; relations, lors de
l'évacuation, avec le Vietminh et les organes mixtes de contrôle
(1954).

SOUS-SECTEUR DE TRINH XA
10 H 2892
2 e bureau : correspondance expédiée et bulletins de renseignements émis (1951-1954).
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10 H 2893
3 e bureau : bulletins de renseignements quotidiens reçus des
unités (1953) ; directives et ordres particuliers concernant
les opérations dans le sous-secteur (1951).

Sous-Quartier de Dong Dang
10 H 2893
Comptes rendus et rapports du commandant de quartier (19521954).

SECTEUR DE PHUC YEN
2 e Bureau
10 H 2894
Synthèses de renseignements (1951-1954) ; renseignements sur
les activités vietminh (septembre 1953).

3 e Bureau
10 H 2 8 9 5 - 2 8 9 7
Correspondance expédiée

10 H 2897
Organisation
(1952-1954).

des

(1953-1954).

commandos,

des

supplétifs

et

des

milices

10 H 2 8 9 8 - 2 9 0 0
Organisation territoriale (1951-1954).
2898

Directives
secteur

et

notes

2899

Organisation défensive des points sensibles y compris
la protection des voies de communication
1952-1954

2899-2900 Postes avancés
Lo et de Nhan My

de

dont

base

les

concernant

plans

des

la

défense

du
1954

postes de Phu
1951-1954
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10 H 2 9 0 0 - 2 9 0 4
Opérations (1951-1954).
2900

Directives et ordres particuliers

1951-1954

2901

Opérations
de
l'année
1951 dont opérations
"Sylvestre", "Archevêque" et "Chrysalide".

2901

Opérations de l'année 1952 dont opération "Sibérie".

2902

Idem : dont opération "Sable".

2903

Idem : dont opération "Roseau".

2904

Opérations des années 1953-1954.

"Automne",

4 e Bureau
10 H 2904
Notes de base concernant la modernisation des postes (1954).

SOUS-SECTEUR DE VINH YEN
10 H 2905

Bulletins de renseignements quotidiens émis (1953-1954) ; tableau
d'effectifs et de dotations (1951).
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ZONE DE HAIPHONG (1)
2 e BUREAU

A

Correspondances et collections

10 H 2906-2916
Correspondance expédiée (1949-1954).
2906 Correspondance

août-décembre 1949

2907 Idem

juin-août 1951

2908 Idem

septembre-décembre 1951

2909 Idem

janvier-mai 1952

2910 Idem

juin-septembre 1952

2911 Idem

octobre-décembre 1952

2912 Idem

janvier-avril 1953

2913

Idem

avril-juin 1953

2914 Idem

octobre-décembre 1953

2915 Idem

janvier-mars 1954

2916

Idem

avril-juillet-1954

(1) Evolution de l'organisation administrative de la zone de
Haïphong entre 1947 et 1955 :
1° - La zone de Haïphong est une zone autonome jusqu'au
1er juin 1954,
2° - De juin 1954 à novembre 1954, la zone de Haïphong
est incluse dans la 4e D.H.T. et perd sa dénomination
de "zone".
3° - De novembre 1954 à mars 1955, l'organisation est
remodifiée par la rétraction : l'état-major des
forces terrestres du Nord-Vietnam s'installe à Haïphong.
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10 H 2 9 1 7 - 2 9 2 3
Collections
de b u l l e t i n s
1955).

de

renseignements

2917 Bulletins de renseignements mensuels
2918

Idem

expédiés

(1947-

1951-1953
1954

2918 Bulletins de renseignements quotidiens

1947-1953

2919

1953-1954

Idem

2920-2922
2923

Idem

Idem

1954
1955

10 H 2923-2933
Bulletins reçus des différents secteurs et sous-secteurs (19461954).
2923 Bulletins de renseignements reçus du secteur de Haïphong
1946-1947
2924

Idem

1947-1948

2925

Idem

1948-1949

2926

Idem

1949

2927

Idem

1949-1952

2928

Idem

1953

2928 Bulletins reçus du sous-secteur de Nui Déo

1948-1949

2929 Bulletins reçus du secteur de Quang Yen

1954

2929 Bulletins reçus du sous-secteur de Hongay

1946

2929

Bulletins reçus du sous-secteur de Cat Bi

1948-1952

2930-2931

Bulletins reçus du secteur de la RN 5

1951-1954

2931-2932

Bulletins reçus du secteur de Kien An

1954

2932 Bulletins reçus du secteur de Ninh Giany
2933 Bulletins reçus des intercommunes

1954
1950-1954
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10 H 2 9 3 4 - 2 9 4 0
Bulletins de renseignements reçus du détachement opérationnel
de protection (1) (1950-1955).
2934

Fiches d'interrogatoires

2935

Idem

1950-1952
1952

2936-2937

Idem

1953

2938-2940

Idem

1954

2940

Idem

B

1955

Le Vietminh administratif, politique et résistant

10 H 2 9 4 1 - 2 9 4 3
Organisation administrative générale (1947-1954).
2941

Organigrammes du front pour l'indépendance du Vietnam
et des comités de résistance et d'administration ;
notes au sujet de l'administration vietminh
1951-1954

2942

Bulletins
de
renseignements
concernant
les
comités
de résistance et d'administration vietminh .... 1 9 4 7 - 1 9 5 4

2943

Organisation de la justice vietminh

1952-1954

10 H 2 9 4 3 - 2 9 5 0
Organisation administrative particulière à chaque village
(1947-1954).
2943 Répertoires
d'identification
des
cachets
de
chaque
comité
; fichiers complets des villages de la zone ;
répertoire des changements de noms des villages ; cartes
et plans vietminh (1949-1953).
2944

(1)

Dossiers
sur
l'organisation
vietminh
1949) et du Nord-Annam (1947-1949).

La 4 e brigade coloniale d'Extrême-Orient
devient le 25 avril 1953 le D.O.P.

côtière

(4 e

(1946-

B.C.E.O.)

440

Forces terrestres du Nord-Vietnam

2944

Dossiers concernant l'organisation vietminh dans chaque
village (1) ; An Duong, An Lao, Cat Ba, Da Trang, Dong
Trien, Doson.

2945

Idem : Hai Chi Minh, Cam, Hoang Lo, Haiduong, Hai Ninh,
Hoang Bo, Haïphong.

2946

Idem : Huyens, Khu Tangan, Kien An.

2947

Idem : Kien Thuy,
Duc, Quang Yen.

294S

Idem : Quang Yen, Kien Xhu II et III.

2949

Idem
Ky.

2950

Idem : Van
Tanh Hoa.

: Sept

Loson,

Pagodes, Sang

Chanh

(grottes

Ninh

Giang,

Phat

Diem,

Phu

Huy, Than Ha, Tien Lang, Tu

de), Van Hai, Vinh Bao, Vinh

10 H 2 9 5 1 - 2 9 5 2
Administration vietminh des ressources de la zone (1950-1954).
2951

Dossiers concernant les productions agricoles ; perception
des impôts
1950-1954

2952

Ravitaillement du Vietminh

1950-1954

10 H 2 9 5 3 - 2 9 5 5
La politique intérieure vietminh (1947-1954).
2953—2954 Directives et notes de base du gouvernement vietminh
(1948-1953) ; organisation du parti communiste indochinois
(1953) ; noyautage des mouvements de jeunes (1948-1954)
1948-1954
2955

Noyautage du personnel des postes avancés

1952-1954

10 H 2 9 5 6 - 2 9 5 9
La politique extérieure vietminh (1947-1954).
2956-2959 Bulletins de renseignements
sino-vietnamiennes

concernant

(1) Classement
alphabétique pour les dossiers
concernant toute la période 1947-1955.

les relations
1947-1954
des

villages
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Relations des Vietminh avec les partis communistes français,
indien et malais
1948-1953

10 H 2 9 6 0 - 2 9 6 1
La propagande vietminh (1947-1954).
2960

Organigramme du "service d'information et de propagande" ;
bulletins de renseignements au sujet de la propagande
vietminh
1947-1953

2961

Bulletins
de
renseignements
concernant
la
propagande
vietminh appliquée aux prisonniers français .... 1 9 5 2 - 1 9 5 4

10 H 2 9 6 2 - 2 9 6 3
L'agitation vietminh (1947-1954).
2962

Organisation
des
forces
et formation des TU VE)

2962-2963 Comptes
rendus
de
et de sabotages vietminh

C

paramilitaires

coups

de

main,

(recrutement
1952-1954
d'assassinats
1947-1954

Le Vietminh militaire

10 H 2 9 6 4 - 2 9 8 3
Organisation générale (1947-1954).
2964

Organigramme
des troupes régulières et populaires de
l'armée vietminh (1951) ; notice (fascicules I et II)
sur l'organisation
générale de l'armée vietminh émise
par le 2 e bureau du commandement du Nord-Vietnam (1953) ;
notice émise par le 2 e bureau de la zone de Haïphong
(1952)
1951-1953

2964-2966

Notes de base et directives du commandement vietminh
1950-1954

2966

Effectifs vietminh : répertoires
des pertes vietminh (1954)

2967

Ordre de bataille vietminh

des

cadres

(1952) et
1952, 1954
1952-1954
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2967 Organisation

des unités

: appellations

conventionnelles
1952-1954

2968

Idem : divisions 320 et 408 ; régiments 34, 36, 42 et
66
1948-1954

2969

Idem : régiments 98, 174, 176

2970-2973

1948-1954

Idem : unités provinciales et régionales .. 1948-1954

2974 Organisation des armes : artillerie
marine (1948-1954), aviation (1950)
2974-2976

et D.C.A. (1950),
1948-1954

Organisation des services : services de renseignement
1948-1954

2977

Idem : sûreté vietminh

1948-1954

2978

Idem : service de santé ;
P.T.T

service

de

transmissions et
1948-1954

2979-2983 Bulletins de renseignements concernant les mouvements
et les implantations des unités
1948-1954
10 H 2984-2987
Opérations et projets d'opérations vietminh (1949-1954).
2984 Opérations des années 1947 à 1949.
2985

Idem (1950-1952).

2986

Idem (1953).

2987

Idem (1954).

10 H 2988-2989
Matériel et armement (1948-1954).
2988 Trafics d'explosifs et d'armes
2988-2989

Renseignements

au

sujet

1948-1954
des

mines

et

des pièges
1948-1954
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Organisation et action du 2 e bureau

10 H 2 9 9 0 - 2 9 9 3
Organisation (1947-1954).
2990

Organisation
générale
: notes de base
(1953-1954),
mémento à l'usage du chef de secrétariat concernant
le classement des archives (mars 1954)
1953-1954

2990-2991 Personnel : demandes et résultats
l'emploi d'agents de renseignement
2992

Idem : fiches de renseignements
et trahisons des agents employés

2993

Idem :

dossiers

communiqués

par

sur

la

d'enquêtes avant
1947-1954
les

doubles jeux
1947-1954

sûreté

vietnamienne
1950-1954

10 H 2 9 9 4 - 3 0 0 7
La pacification (1949-1954).
2994

Généralités

concernant

la

pacification

2995

Propagande : comptes rendus d'activité

: notes de base
1951-1953
1949-1954

2996-2997

Idem : tracts édités par Haïphong

1945-1954

2998-2999

Idem : journaux vietnamiens

1950-1953

3000-3001

Idem : la propagande et les ralliés

1952-1954

3002

Idem :

éducation

politique

3003

Opérations :

3004

Idem : synthèses de l'aviation et de la marine

synthèses

des

des

prisonniers
internés
1951-1954

opérations

de

l'infanterie
1947-1954

1947-1954
3005-3007 Blocus
économiques

économique

:

comptes

rendus

de

contrôles
1950-1954
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3 e BUREAU

10 H 3008-3013
Correspondance (1951-1954).
3008 Correspondance expédiée

1952

3009

Idem

juin-novembre 1952

3010

Idem

juin 1953 - mars 1954

3011

Idem

mars-mai 1954

3011

Télégrammes officiels

3012

Idem

1953

3013

Idem

janvier-mai 1954

juillet-octobre 1951

10 H 3 0 1 4 - 3 0 1 6
Collections de bulletins de renseignements quotidiens (19501954).
3014 Bulletins émis par la zone de Haïphong
3015 Bulletins
Vietnam

reçus

du

3016 Bulletins reçus des
du Tonkin (D.M.T.)

1950-1954

3 e bureau du commandement du nord1953-1954
1re,

2e,

3e

divisions

de marche
1953-1954

10 H 3017-3024
Organisation des f o r c e s (1951-1954).
3017-3018 Notes de base et notes de service concernant toutes
les unités
1952-1954
3018 Notes
3019

Idem : transmissions

3020-3021
3022

de base concernant l'organisation

Idem : groupement aérien tactique

Stationnement des troupes

de l'artillerie
1951-1954
1952-1954
1954
1951
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3023
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Idem

1952-1953.

3024 Idem

1953

10 H 3025-3040
Organisation territoriale (1947-1954).
3025 Organisation de la défense
l'ensemble de la zone
3026-3027

: notes

de

Idem

3028 Organisation
et ponts

base

concernant
1952-1953
1953-1954

des

voies

de

communication

: les routes
1949-1953

3029

Idem : les voies ferrées

1950-1951

3029

Idem : les voies fluviales

1949-1953

3030 Fortifications et postes avancés dans toute la zone
1947-1952
3031-3032 Idem

1952

3032 Idem

1953

3033 Idem

1954

3034 Points sensibles : notes de base du commandement du
Nord-Vietnam portant sur les points sensibles ; inspections
de l'équipe itinérante, budget du génie
1953-1954
3035 Fiches des points sensibles pour toute la zone.. 1951-1954
3036-3037

Idem : pour Haïphong

1951-1954

3038 Idem : pour Doson (1951-1954), pour Kien An (1953-1954), pour
Quang Yen
1953-1954
3039 Armements pour les fortifications
3039-3040 Matériel pour les fortifications

1951-1954
et travaux
1951-1953
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10 H 3041-3046
Opérations (1951-1954).
3041-3042

Opérations de 1951.

3043-3044 Opérations de 1952 dont l'opération
3044-3045
3046

"Mercure".

Opérations de 1953 dont l'opération "Saint-Louis".

Opérations de 1954 dont l'opération "Auvergne".

10 H 3047
Instruction : formation du combattant ; camp de recrues et
d'officiers vietnamiens de Quang Yen (1951-1952).
10 H 3047
Pacification : directives et comptes rendus d'opérations de
pacification (1953-1954).
10 H 3047
Rétraction : projet de rétraction (octobre 1950) ; plan de
déguerpissement (1954).
4 e BUREAU
10 H 3048
Plans de campagne (1953-1954).
10 H 3049
Opérations de ravitaillement en matériel (1953-1954).
10 H 3050
Ravitaillement des prisonniers internés militaires (1953).
BUREAU DES SUPPLETIFS
10 H 3051-3052
Organisation et situation des supplétifs (1950-1954).
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4 e DIVISION DE MARCHE DU TONKIN

1 e r BUREAU
10 H 3053
Bulletins de renseignements expédiés (juillet 1954) ; notes
de service concernant les effectifs
(janvier-avril 1953) ;
organisation territoriale (1954-1955).

2 e BUREAU
10 H 3 0 5 3 - 3 0 5 5
Collections de bulletins de renseignements (1954).
3053

Bulletins mensuels expédiés

juin-décembre 1954

3054

Bulletins quotidiens expédiés

3055

Bulletins mensuels et quotidiens reçus.... juin-octobre 1954

juillet 1954

10 H 3055
Fiches de renseignements concernant la propagande vietminh
(juin-juillet 1954).

10 H 3055
Notes de service concernant l'organisation du 2 e bureau
le personnel dont les agents de renseignements (juin-octobre
1954).

3 e BUREAU
10 H 3056
Correspondance expédiée (juin-novembre 1954).

10 H 3 0 5 7 - 3 0 5 8
Collections de bulletins de renseignements quotidiens expédiés
(juin-octobre 1954).

10 H 3059
Etude à l'occasion de la visite de la commission parlementaire
(novembre 1954) ; notes de base concernant l'organisation

et
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du 3 e bureau (juin-octobre 1954) ; notes de service concernant
l'organisation
des unités
(juin-novembre 1954) ; notes de
service concernant l'organisation territoriale (1954).

4 e BUREAU
10 H 3060
Organisation pour l'application du cessez-le-feu (août-octobre
1954) ; directives concernant la main-d'oeuvre (mai-octobre
1954) ; matériel pour les transmissions ; les unités supplétives
et les camps de prisonniers de guerre (décembre 1954).

BUREAU DES MOUVEMENTS ET TRANSPORTS
10 H 3060
Demandes de moyens et plans de transports
des unités (septembre-novembre 1954).

pour

l'évacuation

ZONE DU GRAND HAIPHOHC

1 e r BUREAU
10 H 3061
Bulletins de
étude sur le
parlementaire
l'organisation

renseignements de la sûreté nationale (1954-1955) ;
déroulement «Se la rétraction en vue de la visite
du 1er octobne 1954 ; notes de base concernant
(1954) ; organisation des supplétifs (1954).

2 e BUREAU
10 H 3061
Collection de bulletins de renseignements mensuels et
émis par le 2 e bureau (juillet 1 9 5 4 - m a r s 1955)
de bulletins de renseignements quotidiens reçus de
du détachement opérationnel de protection et du
Cat Bi (janvier-mars 1955).

de quinzaine
; collection
la prévôté
quartier de
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3 e BUREAU
10 H 3062
Collection de bulletins de renseignements quotidiens émis par
le 3 e bureau (août 1954 - janvier 1955) ; directives au sujet
de la rétraction dite "manoeuvre à chaud" (novembre 1954) ;
organisation
des points sensibles et des postes
(septembre
1954 - mars 1955).

SECTEUR DE HAI DUONG
2 e Bureau
10 H 3063
Collection
de bulletins
de renseignements
émis
(1947-1954) :
synthèses mensuelles, photographies et cartes renseignées sur
les positions du Vietminh (non datées).

10 H 3064
Organisation générale et territoriale du secteur (1952-1954).
Défense des postes avancés : plans des postes de Lai Khé Gare
et de Vu Xa Bac (1952-1953).

10 H 3064
Rétraction
: directives concernant les mesures préparatoires
à la rétraction de la 2 e division de marche du Tonkin sur le
centre urbain d'Hai Duong (1954).

SOUS-SECTEUR DE HAI DUONG
10 H 3064
Collection de bulletins de renseignements expédiés : fiches
de renseignements sur la présence vietminh dans le secteur
d'Hai Duong, interrogatoires des suspects et des prisonniers
vietminh (1948-1951).
10 H 3065
Organisation générale et territoriale du sous-secteur : directives
sur les mesures à prendre dans l'éventualité d'un cessez-lefeu, défense des points sensibles (1953).
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Quartier Est de Hai Duong
10 H 3065
Directives concernant le plan de défense du quartier est de
Hai Duong (1953-1954) ; notes de base au sujet des missions
des postes du quartier de Thanh Ha (1954).

SOUS-SECTEUR DE NAM SACH
10 H 3065
Collection de bulletins de renseignements (1951).

SECTEUR DE HAIPHONG
10 H 3066
2e bureau correspondance expédiée (1947-1951) ; bulletins
de renseignements et fiches d'interrogatoires (1948-1951).

10 H 3067
3 e bureau : renseignements au sujet des émeutes du 22 au 26
janvier 1955 et du 4 et 5 mars 1955 ; protection des points
sensibles comprenant le plan de défense du port de Haïphong
(1954).

10 H 3067
4 e bureau : rétraction sous le contrôle de la commission internationale de contrôle (1954) ; remise des déserteurs vietminh
ralliés (1955).

SOUS-SECTEUR DE HAIPHONG NORD
10 H 3067
Fiches de renseignements

(1951-1954).
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Quartier de Nui Deo
10 H 3067
Bulletins de renseignements émis (1948-1951) ; bulletins de
renseignements reçus du secteur de Haïphong et du sous-secteur
de Quang Yen (1950).

Sous-quartier de Dong Trieu
10 H 3067
Bulletins de renseignements sur les activités vietminh dans
le sous-quartier (1949) ; fiches d'interrogatoires (1949).

SECTEUR DE KIEN AN
10 H 3068
Bulletins de renseignements mensuels (1954-1955) ; synthèses
de renseignements hebdomadaires (1955) ; protection des principaux
points sensibles (1954).

SOUS-SECTEUR AMPHIBIE - R.N. 18
10 H 3068
Fiches de renseignements (1948-1952).

SOUS-SECTEUR DE HONGAY
2 e bureau
10 H 3 0 6 9 - 3 0 7 1
Bulletins de renseignements (1948-1954).
3069

Synthèses de renseignements émises (1948-1953) ; bulletins
de renseignements mensuels (1953-1954)
1948-1954

3070

Bulletins de renseignements
émis (1946-1950) ; fiches
le P.C.I. (1949-1950)

hebdomadaires et
d'interrogatoires

quotidiens
concernant
1946-1950
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3071 Bulletins de renseignements reçus des quartiers de Hoanh
Bo et de Quang Yen
1949-1952
3 e bureau
10 H 3072
Correspondance expédiée et reçue (1951-1953).
10 H 3073
Bulletins de renseignements émis (1951-1953).
10 H 3073
Bulletins de renseignements reçus de la zone côtière (19521953).
10 H 3074
Organisation des armes (1949-1954) ; infanterie et commandos,
marine, unités vietnamiennes (armée nationale et milices villageoises) ; stationnement des unités (1953).
10 H 3074-3075
Organisation territoriale de la défense (1948-1954).
3074 Plans de défense et directives

1948-1954

3075 Protection des points sensibles : ouverture de la R.P.
18 (1951) ; protection des postes des quartiers de Campha,
Hongay, Hoanh Bo (1949-1951)
1949-1951
10 H 3076
Opérations : o r d r e s d ' o p é r a t i o n s e t comptes rendus des o p é r a t i o n s
"Rochers", "Réplique", "Jamaïque", "Paddy", "Tannière",
"Verres brisés", "Pégase" (1951-1952).
4 e bureau
10 H 3076
Correspondance reçue de l a base o p é r a t i o n n e l l e du Tonkin (B.O.T.K.)
1952-1953) e t b u l l e t i n s de renseignements émis (1951).
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SOUS-SECTEUR DE KIEN AN
10 H 3077
Collections de synthèses de renseignements (1947-1955).

ZONE OUEST PUIS 1re DIVISION DE MARCHE DU TONKIN
1 e r BUREAU
10 H 3078
Notes de service concernant les supplétifs (1951-1954).
2 e BUREAU
10 H 3078-3083
Bulletins de renseignements (1951-1954).
3078 Bulletins de renseignements mensuels
décembre 1953 - décembre 1954
3078-3079

Bulletins de renseignements quotidiens émis

3079 Idem
3080-3081
3082 Idem

1951
1952

Idem

1953
1954

3083 Bulletins de renseignements quotidiens reçus du NordVietnam (1951-1953) ; fiches de renseignements reçues
du détachement opérationnel de protection (D.O.P.) (1954)
1951-1954

10 H 3084
Organisation et action du 2 e bureau : notes de service concernant
l'organisation
générale
(1951-1952) ; contrôle économique
(1954) ; rapport mensuel de propagande (1954).
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3 e BUREAU
10 H 3084
Bulletins de renseignements émis par le 3 e bureau (1952-1954) ;
bulletins de renseignements reçus des secteurs de Bac Ninh
(1949-1950), Haïphong (1954), San Tay (1954).

10 H 3 0 8 5 - 3 0 8 6
Organisation des armes et unités (1952-1954).
3085

Organisation générale ; emploi des commandos ; organisation
et emploi des supplétifs ; organisation et emploi de
l'arme blindée et cavalerie
1952-1954

3085-3086 Organisation et emploi de l'appui aérien ; notes
concernant l'organisation de l'appui aérien et de son
intervention
; renseignements concernant
les terrains
d'aviation ; comptes rendus des interventions de l'appui
aérien
1952-1954
3086

Organisation et notes de base concernant la marine ;
notes de la base concernant la circulation fluviale ... 1954

10 H 3 0 8 7 - 3 0 9 0
Organisation territoriale (1951-1954).
3087

Organisation défensive des secteurs de Hadong (1954),
du Nord Fleuve Rouge (1953) et de Phuc Yen (1952-1954)
1952-1954

3088

Idem : Son Tay

1954

3088-3089 Postes avancés : notes de base et ordres particuliers
concernant les postes avancés
1951-1954
3090

Points sensibles : protection
des points sensibles

et

organisation

défensive
1951-1954

10 H 3 0 9 0 - 3 0 9 3
Opérations (1951-1954).
3090

Opérations
de l'année
1951
comptes rendus d'opérations.

:

ordres

particuliers

et
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3090

Opérations
de
l'année
1952
: opérations "Kangourou"
et "Antilope" et opérations dans les secteurs de Vinh
Yen et de Son Kong.

3091

Idem : dont opérations "Co-Lieu", "Sable", "Carnaval".

3091

Opérations
"Camélia".

3092

Idem : dont opération "Dan The".

3093

Opérations
et "21".

de

de

10 H 3 0 9 3 - 3 0 9 5
Rétraction
de
la
(1954).

l'année

1953

l'année

division

:

1954

de

opérations

:

"Voisins"

opérations

marche

du

et

"Auvergne"

Tonkin

(D.M.T.)

3093

Notes de base concernant la rétraction ... 2 e semestre 1954

3094

Rétraction de

3095

Cartes renseignées concernant la rétraction

Hanoï

1954
1954

4 e BUREAU
10 H 3095
Rapport de fin d'année (1952) ; notes de base concernant
l'organisation
du
bureau
(1953) ; comptes rendus sur
les ouvertures des voies de communication (1952) ; rétraction
de la 1re D.M.T. sur Hanoï (1954).

ARTILLERIE DIVISIONNAIRE DE LA 1re D.M.T. (1)
10 H 3 0 9 6 - 3 0 9 8
Comptes rendus d'activité et bulletins de renseignements
(1951-1953).
3096

Comptes rendus d'activité expédiés

1951-1952

3097

Idem

1953-1954

(1) A.D. 1 r e .
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Bulletins de renseignements reçus des forces terrestres
du Nord-Vietnam : rapports annuels (1952-1953) et bulletins
reçus de tous les bureaux de la 1re D.M.T
1952-1953

10 H 3 0 9 9 - 3 1 0 1
Organisation générale (1952-1954).
3099-3100 Directives concernant l'organisation de l'artillerie
divisionnaire reçues des forces terrestres du Nord-Vietnam
1952-1954
3 1 0 0 - 3 1 0 1 Notes de service expédiées par l'artillerie divisionnaire aux unités et secteurs
1952-1954

10 H 3 1 0 1 - 3 1 0 2
Organisation territoriale (1952-1954).
3101

Organisation
Hadong

des

secteurs

de

Bavi

Batrai,

de Gia Lam,
1952-1954

3102

Idem : Phuc Yen, Rivière Noire, Son Tay et Yen Le
1952-1954

10 H 3 1 0 3 - 3 1 0 4
Organisation des positions de tir dans les postes avancés
(1953-1954).
3103

Organisation des positions de tir dans les postes avancés...
1953

3104

Idem

1954

10 H 3 1 0 5 - 3 1 0 7
Opérations (1951-1954).
3105

Comptes rendus d'opération de l'année 1951, dont opérations
"Tulipe", "Lotus", "Jasmin", "Nénuphar".

3106

Opérations de
et "Lorraine".

3106

Opérations de l'année 1953 : opération "Flandres".

l'année

1952

: opérations

"Kangourou

I"
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3106-3107 Opérations de l'année 1954 : opérations
Loc, "Ellipse", "Auvergne", "Gerfault".

de

Vinh—

10 H 3107
Matériel (1954) : situation décadaire, dossiers concernant
les mortiers de 120mm.

10 H 3107
Rétraction (1954) : directives concernant la rétraction de
l'artillerie divisionnaire sur Hanoï.

SECTEUR DE HAD0NG
1 e r Bureau
10 H 3108
Organisation du commandement du secteur et des unités (1954).

2 e Bureau
10 H 3 1 0 8 - 3 1 1 0
Bulletins de renseignements (1952-1954).
3108-3109

Bulletins de renseignements quotidiens émis
1950-1954

3109

Renseignements sur le Vietminh militaire :
commandos 51, service de
transmission,
santé et camps d'instruction

3110

Renseignements sur le
communication et dépôts

Vietminh

économique

infanterie,
service de
1953-1954
: voies de
1952-1954

3 e Bureau
10 H 3110
Opérations de maintien de l'ordre lors de l'évacuation du
secteur (1954) ; comptes rendus du service de
transmission
du secteur de Hadong (1953-1954) ; effectifs (1954).
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SECTEUR NORD FLEUVE ROUGE
3 e Bureau
10 H 3111
Comptes rendus d'opérations pour le secteur (1951).

SECTEUR SUD FLEUVE ROUGE
10 H 3111
Réorganisation territoriale (1951) ; comptes rendus d'opérations
(1951).

SECTEUR AUTONOME DE HANOI
1 e r BUREAU
10 H 3112
Notes de service (1953-1954).

2 e BUREAU
10 H 3 1 1 2 - 3 1 1 6
Bulletins de renseignements (1948-1954).
3112

Bulletins mensuels émis (4 e trimestre 1953, 2 e semestre
1954), bulletins hebdomadaires émis (4 e trimestre 1953,
2 e semestre 1954), bulletins quotidiens émis (1951-1953)
1951-1954

3113

Bulletins quotidiens émis

3113

Bulletins quotidiens reçus du
de protection ouest (D.O.P.O.)

3114

Buletins quotidiens reçus du service français de sécurité
du Nord-Vietnam
1953-1954

3115

Idem

3116

Rapports de garnison reçus de la place de

1953-1954
détachement

opérationnel
1953-1954

1954
Hanoï
1948-1953
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10 H 3 1 1 7 - 3 1 1 8
Le Vietminh politique et militaire (1953-1954).
3117

Vietminh politique : organisation du parti du travail
(1954) ; renseignements concernant la propagande vietminh
(1953-1954)
1953-1954

3118

Vietminh

militaire

:

ordre

de

bataille

vietminh

et

organisation de l'infanterie (1953-1954), des transmissions
(1954) et du service de renseignements (1951-1953)

3118
3118

1953-1954
Idem : implantation des unités vietminh
Idem : tactique

1953-1954
1953-1954

10 H 3 1 1 9 - 3 1 2 0
Actions du 2 e bureau (1951-1954).
3119

Personnels civils du 2 e bureau ; instruction des prisonniers internés militaires en vue de leur emploi dans
les travaux
1954

3119

Notes de base concernant la pacification

1951-1954

3120

Contrôle économique

1951-1954

3120

Propagande du 2 e bureau

1953-1954

3 e BUREAU
10 H 3 1 2 1 - 3 1 2 2
Correspondance expédiée (janvier-octobre 1954).

10 H 3122
Collection de bulletins de renseignements quotidiens (1954).

10 H 3123
Organisation des
armes : o r g a n i s a t i o n des u n i t é s d ' i n f a n t e r i e
(mars
et
juin
1954),
de
l'artillerie
(1953-1954), des
transmissions (août, décembre 1953) ; mouvements et
stationnements des troupes (1953-1954).
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10 H 3 1 2 4 - 3 1 3 0
Organisation territoriale de la défense du secteur (1951-1954).
3124

Notes de base concernant l'organisation du secteur (juin
1953 - mai 1954) ; effectifs des points sensibles et
des points d'appui (1953-1954)
1953-1954

3124

Protection des voies de communication

3125

Défense des points sensibles

3126-3129

1953-1954
1953

Idem

1954

3129

Défense des bases aériennes de Bac May, Cat By, Gia Lam ....
1954

3130

Défense des points d'appui

1953-1954

10 H 3 1 3 1 - 3 1 3 3
Opérations (1952-1954).
3131

Ordres particuliers et comptes rendus d'opérations
1952-1953

3132

Opérations de l'hiver 1953-1954 dont l'opération "Auvergne".

3133

Opérations de l'année 1954.

10 H 3 1 3 3 - 3 1 3 4
Evacuation et rétraction de Hanoï (1954).
3133

Directives et consignes concernant
de Hanoï.

l'évacuation

du secteur

3134

Evacuation
des civils
et des familles de militaires
vietnamiens
; maintien de l'ordre et de la sécurité
par les groupes mobiles ; directives pour la mission
française de liaison auprès de la commission internationale
de contrôle.
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SOUS-SECTEUR RIVE DROITE
10 H 3135
1er bureau : effectifs (1954) ; 2 e bureau : fiches d'arrestations
(1954) ; 3 e bureau : organisation territoriale et défensive,
directives et notes de service, protection des postes avancés
ainsi que l'appui aérien (1954).

QUARTIER DE BAC-MAY
1 e r bureau
10 H 3 1 3 6 - 3 1 3 7
Correspondance expédiée et collection de bulletins de renseignements (1951-1953).
3136

Correspondance expédiée

1952-1953

3136

Bulletins de renseignements émis

1951-1952

3137

Bulletins de
des unités

renseignements

reçus

de

l'E.M.I.F.T. et
1952-1954

10 H 3137
Situation des effectifs et stationnement des unités (19531954).

2 e bureau
10 H 3 1 3 8 - 3 1 3 9
Bulletins de renseignements (1951-1954).
3138

Bulletins quotidiens émis

1953-1954

3139

Synthèses de renseignements reçues des unités (19531954) ; bulletins hebdomadaires reçus du secteur autonome
de Hanoï (S.A.H.) (1951) et quotidiens (1952-1953)
1951-1954

10 H 3140
Action du 2e bureau : opérations de contrôle dans le quartier
de Bac May (1953).
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3 e bureau
10 H 3140
Organisation générale du 3 e bureau : directives et notes de
base (1952-1954).
10 H 3140
Organisation des armes et des forces paramilitaires (19521954) : directives et notes de service concernant l'organisation
des transmissions (1952-1953), de l'artillerie
(1952-1954)
et des milices (1952-1954).
10 H 3140-3141
Organisation territoriale et défensive (1952-1954).
3140 Directives et notes de service concernant l'organisation
territoriale du secteur autonome de Hanoï
1953-1954
3141 Défense des points sensibles
de Bac-May

: organisation du quartier
1953-1954

10 H 3142
Opérations : comptes rendus d'opérations (1951-1953).
4 e bureau
10 H 3142
Organisation générale (1951-1954) : directives
service concernant l'activité du 4 e bureau.

et

notes

de

SOUS-QUARTIER DU SEMINAIRE
10 H 3143
2 e bureau : comptes rendus des contrôles des postes avancés
du sous-quartier (1954) ; 4 e bureau : effectifs et mouvements
des unités (1954) et projets de travaux de renforcement des
postes avancés (1952).
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