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Introduction

Histoire administrative
À l'issue du second conflit mondial, le général de Gaulle nomme le 16 août 1945 le viceamiral Thierry d'Argenlieu, Haut commissaire de France pour l'Indochine et commandant des
forces françaises de terre, de mer et de l'air en Extrême-Orient. Premier Haut commissaire, il
reçoit pour mission « de rétablir la souveraineté française dans les territoires de l'Union
indochinoise » (Décret du 17 août 1945 portant création et fixant les attributions du Hautcommissaire de France pour l'Indochine). Il prend ses fonctions le 10 septembre à Chandernagor
et arrive à Saigon le 30 octobre.
Pour exercer son pouvoir de gouverneur général et de commandant des forces terrestres,
navales et aériennes, l'amiral dispose : d'un cabinet civil dont le directeur est Louis Longeaux ;
d'un cabinet militaire ; de conseillers politique, diplomatique, financier, juridique, économique,
des affaires judiciaires, pour l'enseignement et les problèmes culturels, pour les travaux publics
et la santé publique ; d'un état-major particulier ; d'une section de défense nationale ; d'une
section des armées.
Les Hauts commissaires puis, dès juillet 1953, les commissaires généraux qui succéderont à
d'Argenlieu seront au nombre de huit : le 27 mars 1947, Émile Bollaert avec Pierre Messmer
pour directeur de cabinet ; le 20 octobre 1948, Léon Pignon avec Marc Biros ; le 13 décembre
1950, Le général de Lattre de Tassigny avec Jean Aurillac ; en janvier 1952, Georges Gautier
pour une période d'intérim ; le 18 avril 1952, Jean Letourneau (durant plus d'un an il cumule la
fonction avec celle de ministre chargé des relations avec les États associés. Il devient un
ministre-résident) avec Raymond Janot ; le 23 juillet 1953, Maurice Dejean ; le 4 juin 1954, le
général Paul Ély avec Pierre Cerles ; de juin 1955 à juillet 1956, Henri Hoppenot, dernier
commissaire général. Les généraux de Lattre de Tassigny et Ely auront également la
compétence militaire du commandement du corps expéditionnaire.
Historique de la conservation et modalités d'entrée
Ce fonds, s'intitulant initialement « Ministère des États associés » a été rapatrié d'Indochine
par les soins de l'ancien ministère des États associés et entreposé dans les sous-sols de l'ancienne
Agence de la France d'outre-mer (20 rue de la Boétie à Paris) avant d'être transféré dans le dépôt
de la section outre-mer vers 1966, puis à Aix-en-Provence en 1973. En 1978, deux cartons
« États associés » feront suite au premier versement, qui en comptait 331. 911 articles étaient
jusqu'alors répertoriés dans l'instrument de recherche initial, huit y ont été ajoutés suite à la
découverte de plusieurs dossiers issus du fonds encore non classé des Eaux et forêts. Son
métrage est désormais de 56 m. l.
Présentation du contenu et intérêt du fonds
Les dates extrêmes du fonds vont de 1909 à 1963, mais il couvre essentiellement toute la
période d'existence du Haut Commissariat de France en Indochine, de sa création en 1945
jusqu'en 1954, date des accords de Genève, puis jusqu'en 1956, année de départ du corps
expéditionnaire français d'Extrême-Orient du Sud-Vietnam.
Si ce fonds est constitué en grande partie de documents émanant du cabinet du Haut
Commissariat de France à Saigon - il s'agit de correspondance et de notes du Haut commissaire
(haussaire) avec le ministre des Affaires étrangères, des divers services de Saigon entre eux,
des services de Saigon (haussaire) avec les commissaires généraux des États associés en Asie

(Comigal) - on peut constater que certains documents proviennent du ministère des États
associés.
Le fonds éclaire cette ultime tranche de la présence française de 1945 à 1956 et donc de la
guerre d'Indochine au travers de correspondance, de rapports, de bulletins de renseignements,
de conventions et de traités, montrant les liens étroits existant entre les problèmes militaires et
les problèmes civils, politiques et économiques.
Mode de classement
Ce fonds ne bénéficiait pas encore d'un instrument de recherche définitif mais seulement
d'un bordereau sommaire établi à l'occasion d'un premier classement entrepris en 1972 par Mlle
Coquelin, attachée au CNRS, avant le transfert à Aix-en-Provence. Sa cotation initiale est ici
conservée car les dossiers ont déjà été communiqués aux chercheurs sur cette base. Plusieurs
cotes étaient signalées vacantes dans le bordereau initial : HCI 47/175, HCI 161/494, HCI
251/731.
Le plan adopté s'organise autour de sept parties :








Union française (1946-1954)
souveraineté française dans les territoires de l'Union indochinoise (1909-1963)
transferts de compétences aux États associés et réorganisation des services
(1946-1954)
affaires politiques (1944-1956)
affaires économiques (1945-1954)
affaires militaires (1940-1955)
relations extérieures (1929-1955)

Évaluation, tris et éliminations, sort final
De rares éliminations ont été effectuées : seuls les documents conservés jusqu'alors en
nombre en ont fait l'objet (à partir du troisième exemplaire).
Langue des unités documentaires
Français, quoc ngu, khmer, japonais et anglais.
Documents séparés
Certaines photographies ont été reclassées en iconothèque (1 Fi 994-1009).
Conditions d'accès et de reproduction
En application de l'article L 213.1 du code du patrimoine, les documents décrits dans le
présent instrument de recherche sont librement communicables.
Sources complémentaires
Archives nationales d'outre-mer


Ministère des colonies
o Cabinet du ministre. Télégrammes arrivée et départ du cabinet du
ministre sous la IVe puis la Ve République. Indochine 1948-1953 (FR
ANOM 21 COL 950, 963, 968, 975, 982, 986, 989, 992, 998, 1002, 1004,





1010, 1012, 1014-1016, 1019, 1021, 1027-1029, 1032-1034, 1039-1040,
1045-1046, 1048-1050, 1054-1055, 1057-1058, 1062-1064, 1066-1071)
o Séries géographiques. Indochine nouveau fonds 1920-1954 (FR ANOM
3502 COL 1 à 4220)
Haut commissariat de France à Saigon
o Services des conseillers du haut commissariat, direction et services
rattachés. Services du conseiller politique. Fonds du conseiller politique
1945-1953 et supplément au fonds du conseiller politique 1945-1947
(FR ANOM 2 HCI et 2 HCI SUP)
o Services des conseillers du haut commissariat, direction et services
rattachés. Services du conseiller diplomatique 1946-1962 (FR ANOM 3
HCI)
o Services des conseillers du haut commissariat, directions et services
rattachés. Services du conseiller économique 1945-1952 (FR ANOM 4
HCI)
o Services des conseillers du haut commissariat, directions et services
rattachés. Services du conseiller aux affaires sociales 1945-1954 (FR
ANOM 5 HCI)
o Services des conseillers du haut commissariat, direction et services
rattachés. Service de protection du corps expéditionnaire 1906-1955 (FR
ANOM 6 HCI)
Archives privées
o Papiers d'agents. Fonds Miguel Joaquim de Pereyra 1947-1958 (FR
ANOM 48 PA 1 à 2)
o Papiers d'agents. Fonds Montguillot 1946-1954 (FR ANOM 56 PA 1 à
22)
o Papiers d'agents. Fonds Léon Pignon 1949-1950 (FR ANOM 59 PA 1 à
10)
o Archives privées d'outre-mer. Fonds Pignon 1946-1958 (FR ANOM 120
APOM 1 à 13)
o Archives privées des colonies. Fonds Émile Bollaert 1945-1949 (FR
ANOM 19 APC 1)

Archives nationales - Pierrefitte




Fonds amiral Georges Thierry d'Argenlieu (Répertoire 517 AP, 1926-1964) par
Marie-Françoise Limon, conservateur aux Archives nationales, en particulier
517 AP 30-64 qui concerne le Haut commissaire de France en Indochine (19451947) (FRAN_IR_004398 : 517AP/1-517AP/65)
Archives de Jean Letourneau (Répertoire 96AJ, 1907-1986) par Antoine
Meissonnier et Pascal Geneste, conservateurs, en particulier la partie relative au
ministre d'État chargé des relations avec les États associés d'Indochine (12 juillet
1950-28 juin 1953) (FRAN_IR_027967 : 96AJ/10-96AJ/20 ; 96AJ/25-27)

Service historique de la Défense


La complexité de l'étude institutionnelle - les attributions respectives du haut
commissaire de France en Indochine et du général commandant le corps
expéditionnaire évoluent jusqu'à s'enchevêtrer - impose que toute recherche

mette également à contribution les fonds de l’Indochine conservés au Service
historique de la Défense (Sous-série 10 H) :
o Inventaire des archives de l'Indochine, Tome 1 (Sous-série 10H, 18671956) par Jean-Claude Devos, Jean Nicot et Philippe Schillinger,
conservateurs
o Inventaire des archives de l'Indochine, Tome 2 (Sous-série 10H, 18671956) par Jean-Claude Devos, Jean Nicot et Philippe Schillinger,
conservateurs, en particulier cette deuxième partie relative à la période
1945-1956
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Union française
1946-1954
1 HCI 850

Union française. Statut des populations des territoires d'outremer, Océanie, Afrique à l'exception de l'Afrique du nord, les
Antilles et la Guyane, les Indes : textes, correspondance, notes
d'information et études (1946-1953)

1 HCI 898

Commission de modernisation et d'équipement des territoires
d'outre-mer (Afrique du nord et Indochine exclues) : rapports
(1946-1948)

1 HCI 813

L'Afrique du nord dans le cadre de l'Union française : notes
(1951-1953)

Haut-conseil de l'Union française (1949-1954)
1 HCI 769

Notes, correspondance et arrêtés (1949-1953)

1 HCI 546

Procès-verbal de la session tenue les 29 et 30 novembre 1951
(1951)

1 HCI 580

Procès-verbal définitif après corrections des chefs des États
associés adressé à l'empereur du Vietnam, aux rois du Cambodge
et du Laos de la session tenu e les 29 et 30 novembre 1951 (1951)

1 HCI 796

Travaux : bulletins d'informations, notes, correspondance (listes
de 1951 et 1952 par ordre alphabétique et par États associés,
départements et territoires des conseillers de l'Union) (19511954)

1 HCI 809

Secrétariat général permanent de la présidence : procès-verbaux
et notes (1952-1953)

1 HCI 168b

Sessions du comité permanent (1954)
Moyens de défense d'ensemble et programme de
renforcement : fiches par armée et procès-verbaux.

Souveraineté française dans les territoires de l'Union indochinoise
1909-1963
1 HCI 404

Rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire
continental ainsi qu'en Indochine et ordonnances fédérales
(1944-1946

1 HCI 52

Politique de l'Amiral d'Argenlieu : notes et courriers de l'Amiral
au Général de Gaulle en date des 18 et 19 octobre 1945 (1945)

1 HCI 13

Pouvoirs du Haut commissaire, commissaires de la République
et délégués du Haut commissaire (1945-1947)
Modalités d'exercice des pouvoirs dans la fédération
indochinoise : projet de circulaire, circulaires et décrets
(1945-1947).

1 HCI 389

Haut Commissaire : légalisation des signatures des étrangers,
arrêtés, correspondance soumis à sa signature, règles de
correspondance avec les autorités vietnamiennes, établissement
d'un vocabulaire général, adresse télégraphiques, légalisation des
pièces, notes de service et circulaires (1945-1954)

1 HCI 218

Ministère de la France d'outre-mer : instructions politiques pour

l'Indochine (1946-1949)
Instruction du gouvernement français, note de l'Amiral
d'Argenlieu, texte définitif de la note remise par le
gouvernement français au Président Ho Chi Minh,
instructions pour le Haut commissaire, imperfections et
difficultés d'application du modus vivendi, projet de
convention franco-laotienne.
1 HCI 714

Administration française au Cambodge (1944-1954)
Protocole et modus vivendi (1944-1946).
Statut de la ville de Phnom-Penh : note,
correspondance (1946).
Commission d'étude franco-khmer : compte-rendu,
correspondance (1945-1946).
Administration des provinces rétrocédées : décision
(1946).
Affaires culturelles : correspondance (1947-1948).
Notes d'informations (1951-1954).

1 HCI 864

Commissaire de la République française au Cambodge.
Cambodge géographique, économique, politique, l'impôt
foncier, la population : ensemble de pièces adressées par le
ministre des finances du Royaume (cartes et documents en
français, anglais et khmer) (1947)

1 HCI 619

Personnalités et déplacements des personnalités, la Constitution,
publications administratives, l'effort français de réarmement, les
allocutions et discours, les messages, la presse et la radio,
l'emprunt, la démographie : correspondance, notes et
documentation (1947-1954)

1 HCI 770

Comité d'application des accords du 8 mars 1949. Assemblée
territoriale de Cochinchine. Organisation des juridictions
mixtes : motions et textes, réglementation de la circulation
intérieure de certains produits, notes et procès-verbaux (19481954)

1 HCI 603

Déplacements et cérémonies : protocole ; conférences des
conseillers ; attributions du secrétariat permanent de la défense
nationale ; déplacements de Monsieur Letourneau ; activités du
directeur de Cabinet, du Commissariat général, du Cabinet
militaire : correspondance et bulletins d'information ; nouvelle
structure de représentation française auprès des États associés
d'Indochine : instructions (1949-1954)

1 HCI 474

États associés. Représentation de la France au Vietnam et du
Vietnam en France, nomination du gouverneur général Gautier
au poste de Haut commissaire, représentation entre les trois États
associés, reconnaissance par la Chine nationaliste : textes,
correspondance (1952-1954)

1 HCI 137

Commissariat général de France en Indochine et Hauts
commissariats de la République française auprès des États
associés : bulletins officiels (1953)
n° 37-40 de septembre à octobre 1953.

1 HCI 159

Organisation au Vietnam en temps de guerre : correspondance
(décembre 1954)

1 HCI 131

Service français de Saigon. Implantation, locaux, effectifs et

mode d'occupation : tableaux [s. d.]
1 HCI 214

Généralités sur les services communs [s.d.]
Dossiers manquants.

1 HCI 215

Pouvoirs législatifs et réglementaires (1950)
Dossiers manquants.

Organisation des services du Haut commissariat (1946-1954)
1 HCI 298

Procureur général, chef des services judiciaires ; conseiller
financier ; conseiller diplomatique ; conseiller aux affaires
économiques ; conseiller aux travaux publics ; conseiller aux
affaires sociales ; conseiller à l'éducation ; conseiller politique ;
conseiller au plan ; conseiller à la santé publique : textes et
principes, missions, indemnités, nominations (1946-1950)

1 HCI 279

Direction générale de l'administration et chefs de services,
directeurs autonomes, commissariat de la République :
nominations, organisation des services, délégations de signature,
traitement et indemnités, correspondance (1947-1950)

1 HCI 380

Bibliothèque du Haut commissariat, réorganisation : note,
commandes d'ouvrages, abonnements et transmissions (19481949)

1 HCI 186

Services de police et de Sûreté (1948-1952)
Contrôle de l'immigration : notes (1950).
Gendarmerie :
projet
d'arrêté,
réglementation
provisoire, dépense (1948-1950).
Statut police nationale vietnamienne : note (1952).
Sûreté : arrestations et titres de circulation : bulletins et
notes (1950).
École de police et candidats stagiaires : correspondance
(1950).
Compétences
de
la
police
administrative :
correspondance (1950).
Réorganisation de la police régionale de SaigonCholon : note, correspondance (1950).
Prison de Chi Hoa : correspondance (1950).

Transfert des services
1 HCI 221

Courriers et conventions (1949-1950)

1 HCI 272

Personnel, indemnités de réquisition et paiements de
marchandises : courriers et notes (1949-1950)

Commission des réformes administratives du Haut commissariat : correspondance,
notes, tableaux statistiques, organigramme, procès-verbaux et rapports (1952)
1 HCI 860

Principes d'organisation des directions ; de la mission
économique et technique française ; des services sanitaires,
culturels, des travaux-publics et des dommages de guerre
(1952)

1 HCI 861

Travaux de la commission ; raisons de la réforme ; attribution
du Haut commissaire ; services rattachés ; réorganisation des
services financiers, de l'infrastructure aéronautique, du
conseiller juridique, d'action sociale (1952)

1 HCI 130

Service français d'information, activités et organisation : note,
correspondance, crédits (1953)

1 HCI 520

Organisation par service : projet de décret, télégramme et notes,
pièces de principe, délégations de signatures (1953-1954)

1 HCI 247

Réorganisation du Commissariat de la République dans le nord
Vietnam : correspondance, états comparatifs, projets d'arrêtés
(1950-1952)

Haut commissariat de France au Vietnam du nord (1953-1954)
1 HCI 521

Organigramme. Réorganisation, réforme administrative,
délégations nord Vietnam, sud Vietnam et centre Vietnam :
tableaux des effectifs (1953-1954)

1 HCI 522

États nominatifs du personnel et notes (1954)

Circulaires et notes de service et d'information (1947-1954)
1 HCI 105

1947-1951

1 HCI 468

1948-1954

1 HCI 250

1950-1951

1 HCI 747

1952 (janvier-juillet)

1 HCI 291

Notes à différents bureaux (mai 1952)

1 HCI 386

1952-1953

Personnel et administration générale (1930-1963)
1 HCI 909

Utilisation des lignes aériennes en temps de guerre, le transport
aérien des malades et des blessés, les passages par avions des
personnels et de leurs familles : ensemble de textes (1930-1950)

1 HCI 919

Demandes de naturalisations (1946)
Dossiers suivis par la direction des affaires politiques
du ministère de la France d'outre-mer : correspondance,
notifications de rejets, décrets.

1 HCI 281

Secours alloués aux ayants cause des fonctionnaires ou civils
victimes de faits de guerre : instructions et dossiers (1946-1950)

1 HCI 914

Reclassement de la fonction publique : pièces de principes,
Journaux officiels, circulaires, barèmes des soldes et tableaux
(1947-1951)

1 HCI 480

Service général : correspondance concernant le personnel remise
par erreur (1948-1952)

1 HCI 917

État d'alerte au Nord Vietnam (1950-1951)
Rappel sous les drapeaux et affectations spéciales :
arrêté, télégrammes (1950).
Suspension des congés aux fonctionnaires : circulaires,
correspondance, télégrammes (1950).
Mesures découlant de l'état d'alerte : correspondance,
télégrammes (1950-1951).

1 HCI 918

Commission Xénophon. Mesures générales de recensement et
évacuation des familles des civils français du nord Vietnam :
notes, tableaux, correspondance, télégrammes, procès-verbaux

de séance, circulaires. (1950-1951)
1 HCI 46

Personnel : demandes de renseignement, correspondance avec le
secrétaire d'État chargé des États associés (1953)

Situation administrative, organisation, effectifs et nominations (1942-1963)
1 HCI 625

Personnel français des services judiciaires, création d'une
commission d'épuration du personnel français des
administrations publiques : pièces confidentielles (19421954)

1 HCI 915

Organisation administrative et affectation de personnel :
circulaires, notes, correspondance (1951-1952)

1 HCI 737

Situation administrative du personnel, conseils de discipline,
commission d'épuration et sanctions : note, correspondance
(1946-1947)

1 HCI 907

Questions
de
personnel :
textes,
correspondance entre services (1944-1963)

1 HCI 804

Organisation administrative des gouvernements nationaux :
dossier de principe (1946-1948)

jurisprudence,

Service des Travaux publics (1946-1952)
1 HCI 481
Conseiller : notes, agréments, décisions, instructions
concernant le personnel (1946-1948)
1 HCI 479
Personnel des cadres locaux : effectifs réglementaires
(1949-1950)
1 HCI 482
Cadres généraux : effectifs réglementaires du personnel et
prévision des effectifs (1949-1952)
1 HCI 523

Personnel : indemnités, heures supplémentaires, requêtes et
permanences (1952-1953)

1 HCI 133

Préfets, gouverneurs : nominations et détachements (1951,
1953-1954)
Politique d'utilisation du personnel en Indochine et
condition de réintégration des personnels détachés :
notes, correspondance (1951, 1953-1954).
Nominations : notes, décrets, arrêtés (1953-1954)

1 HCI 138

Administrateurs de la France d'outre-mer en Indochine et
effectifs de l'administration centrale (1951-1954)

1 HCI 201a

Détachements auprès du gouvernement du Vietnam : arrêtés
(ordre alphabétique, 1952)

1 HCI 182

Application de la convention additionnelle du 19 avril 1952 à
la convention générale du 30 décembre 1949 sur le statut du
personnel : désignation des cadres, fonctionnaires
vietnamiens à transférer au gouvernement vietnamien (listes
par service, 1952)

1 HCI 129

Haut commissariat : réorganisation administrative et effectifs
(1953)
Représentation française au Vietnam, sur le
domaine de la Couronne : notes, tableaux des
effectifs.
Résidences du Haut commissaire au Vietnam : note.

1 HCI 43

Organisation des services : fiches détaillées (1954)

Administration
générale :
organisation
et
fonctionnement du bureau judiciaire, du bureau du
personnel, du bureau d'études : notes.
Affaires économiques et financières : bureau des
relations commerciales, bureau pour l'assistance
technique aux États associés et la reconstruction,
dommages de guerre, bureau des finances privées :
notes.
Presse et information : note concernant les
attributions du service.
Renseignements généraux et défense nationale :
note.
Affaires politiques et culturelles : organigramme du
service.
Bureau du cabinet : organisation des services
relevant du cabinet.
Statuts, traitements, soldes, indemnités et pensions (1945-1957)
1 HCI 206

Rappels et avances de solde : instructions, circulaires et notes
(1945-1950)

1 HCI 803

Caisse des pensions civiles de l'Indochine : statuts,
instructions, notes, correspondance, dossiers (1946-1953)

1 HCI 806

Pensions des fonctionnaires disparus, pensions de guerre,
d'invalidité,
revendications
des
retraités :
textes,
correspondance (1946-1953)

1 HCI 906

Indemnités complémentaires des retraités locaux : textes,
correspondance (1947-1952)

1 HCI 712

Statuts des cadres locaux de l'Indochine et classement
indiciaire : textes (1949-1954)

1 HCI 195

Soldes et avis de crédit (1949, 1953)

1 HCI 387

Expertises des dommages de guerre, emplois à pourvoir,
avancement du personnel civil et admissions à la retraite ainsi
que pensions allouées : notes, correspondance (1950-1952)

1 HCI 788

Attribution des indices fonctionnels : dossiers de principe et
dossiers particuliers (1950-1952)

1 HCI 174

Indices de fin de carrière (1950-1957)
Indices et indices exceptionnels : textes,
correspondance (1950-1955).
Révision des indices : rejet des projets, notes,
arrêtés (1952-1955).
Projet de révision des indices de fin de carrière pour
les Douanes et Régies : dossier consultatif (19501957).
Conditions d'attribution des indices à déterminer
pour des demandes de retraites (1952-1955).

1 HCI 126

Indemnités pour frais
correspondance (1953)

1 HCI 116

Revalorisation des traitements et soldes (1953-1954)
Propositions et notes pour les personnels français en
Indochine (oct.-nov. 1953).

de

représentation :

tableaux,

Indemnité de détachement : notes, correspondance,
télégrammes, tableaux, extraits du JO (janvier 1953janvier 1954).
Revendications du personnel de l'aéronautique
civile : extraits du JO, notes, correspondance (oct.nov. 1953).
1 HCI 908

Paiement des allocations de Médaille d'Honneur de
l'Indochine : notes, correspondance (1956-1960)

Affaires suivies par le service juridique du Cabinet (1911-1956)
1 HCI 451

Fédération indochinoise (1945-1948)
Statut futur de l'Indochine : notes, correspondance,
déclarations (1945-1946).
Conseil des représentants des pays indochinois :
ordonnance fédérale, correspondance (1945-1946).
Conseils privés et de protectorat : correspondance
(1946).
Organisation des services fédéraux : textes, notes
(1946).
Projet de constitution fédérale : correspondance,
procès-verbaux (1947).
Grand conseil des intérêts économiques de
l'Indochine : notes (1948).

1 HCI 486

Organisation de Radio Saigon : correspondance, notes et textes
(1945-1951)

1 HCI 673

Agréments des architectes (1945-1951)
Transmission
des
demandes
particulières :
correspondance (1950-1951).
Architectes vietnamiens agréés par le service des
dommages de guerre : note, correspondance, textes
réglementaires (1945-1951).
Cas particuliers d'autorisation : textes et autorisations
provisoires (1947-1949).
Réglementation de la profession d'architecte : notes,
projet de loi, correspondance (1946-1950).

1 HCI 531

Organisation administrative, politique, fiscale au Cambodge :
notes, statuts, textes, pouvoirs réglementaires (1945-1949)

1 HCI 530

Conventions avec le gouvernement cambodgien, statut de la ville
de Phnom Penh, conditions d'admission de séjour, de circulation
des indochinois non régnicoles sur le territoire du Cambodge,
fiscalité, conseil du Royaume et immunité des parlementaires
cambodgiens (1945-1953)

1 HCI 408

Questions administratives au Tonkin et au nord Annam (19461949)
Statut administratif et juridique des français au
Tonkin : note et courrier (1948).
Hôpital de Bach-Mai : décret (1949).
Difficultés avec les autorités judiciaires et
administratives
vietnamiennes
de
Haiphong :
correspondance et note (1947-1949).
Détachement de personnel : correspondance, décision
(1947).

Extension des pouvoirs du comité de gestion
administrative et d'action sociale : correspondance,
notes, procès-verbaux (1947-1948).
Organisation administrative et économique : notes,
articles de presse, correspondance, textes de principe
(1946-1949).
Fiscalité : textes, correspondance (1946-1949).
1 HCI 359

Organisation administrative, politique et économique en Annam,
Centre-Annam et Cochinchine : notes, projets de loi, statut et
textes (1946-1949)

1 HCI 234

Législation du travail en Indochine (1946-1949)
Salaires, repos et jours fériés, formation des ouvriers de
l'imprimerie, main-d'œuvre annamite pour les
plantations d'hévéas, pourcentage d'emploi des
militaires
démobilisés
dans
les
entreprises
indochinoises, office de placement, inspection du
travail, rapatriement des employés, organisation
internationale du travail, conditions d'emploi des
étrangers : principes, notes, correspondance.

1 HCI 370

Organisation et fonctionnement des différents services et leurs
missions : textes (1946-1949)
Délais de prescription, décorations, règles en matière
de correspondance, service social, service médical,
normalisation des imprimés, loteries et jeux de hasard,
classement
de
monuments
historiques,
nationalisations.

1 HCI 684

Légalisations de signatures : textes et dossiers (1946-1953)

1 HCI 687

Cautionnement, change, titres d'emprunt, réforme fiscale et
banque : législation financière (1946-1954)

1 HCI 208b

Notes et rapports adressés au chef de cabinet (1947)
Note sur la situation politique en Indochine (avril
1947).
Débats sur l'Indochine à l'Assemblée nationale.
Principes de courtoisie administrative envers les
autochtones (octobre-décembre 1947).

1 HCI 678

Coordination des activités judiciaires, civiles et militaires (19471951)
Régime des détenus ; camps de prisonniers ;
commissions de tri : correspondance, notes (19471950).
Partage des compétences entre les juridictions civiles,
militaires et les autorités administratives : circulaire,
correspondance (1948-1949).
Compétences respectives des polices judiciaire, civile
et militaire : procès-verbal de commission, projet de
circulaire, correspondance (1948-1949).
Questions particulières aux tribunaux militaires : textes
en français et en quoc ngu, notes, correspondance
(1950-1951).

1 HCI 466

Citoyenneté fédérale (1947-1950)
Projet de citoyenneté dans la fédération malaise :

correspondance, notes (1947-1949).
Citoyenneté des ressortissants de Cochinchine :
correspondance (1950).
1 HCI 665

Problème des Eurasiens en Indochine (1947-1949)
Statut : note, correspondance (1948).
Ouverture de l'école secondaire du centre eurasien de
Cholon : correspondance (1947-1948).
Utilisation de la main-d'œuvre eurasienne :
correspondance (1948).
Question des enfants abandonnés et des envois
d'enfants en métropole : correspondance, notes, ordre
du jour de réunion de la Fondation de l'enfance
française en Indochine (FEFI), statuts et changement de
dénomination (1948-1949).

1 HCI 715

Fondation de l'enfance française d'Indochine (FEFI) et
réorganisation en Fédération des œuvres de l'enfance française
d'Indochine (FOEFI) : textes (1948-1950)1

1 HCI 679

Avocats de l'administration et commissaires priseurs (19471953)

1 HCI 692

Application des conventions, désignations et nominations
d'huissiers et notaires : textes, principes et dossiers particuliers
(1948-1950)

1 HCI 709

Ordre du jour et décrets pris en conseil des ministres du 25
septembre 1953 (1953)

Service d'études et du contentieux (1911-1956)
1 HCI 704a

Pouvoirs du Haut commissaire et comparaison avec les
pouvoirs du gouverneur général : notes et textes (1911-1952)

1 HCI 693

Régime et contrôle des associations (1933-1951)
Associations françaises en Indochine : arrêtés, note,
correspondance (1933-1951).
Associations chinoises : demandes d'autorisation
(1947-1949).
Régime des associations, contrôle et compétence :
textes, note, correspondance (1950-1951).

1 HCI 845

Législation du travail, transfert des services et compétences
en matière de travail en Indochine : textes de principes, notes,
correspondance (1937-1952)

1 HCI 352

Traités et conventions (1941-1950)
Traités et conventions intéressant l'Indochine.
Traité franco-chinois ; accords franco-siamois ;
passation du traité franco-cambodgien ; accord avec
le Japon ; accord commercial franco-japonais du 6
mai 1941 : textes et notes (1941-1950).
Accords et traités internationaux : textes,
correspondance (1945-1949).

1 HCI 643

Relations sino-indochinoises : notes (1944-1951)

1
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Conditions d'admission et de séjour des Chinois :
correspondance, arrêtés (1944-1949).
La Chine et l'Indochine française : rapport Gabeur
(1945).
The company law of China : promulguée le 12 avril
1946 (en anglais).
Acquisitions de biens immobiliers en Indochine :
correspondance sur les droits des nationaux chinois
(1950).
Amendes administratives applicables aux étrangers
bénéficiant d'un statut privilégié : correspondance
(1947).
Exercice de la profession d'agent en douanes ;
administration des Chinois ; état-civil ; cartes
d'identités : correspondance, note, arrêté (19461951).
Juridictions compétentes vis à vis des internés
chinois civils et militaires : correspondance (1950).
Tenue des écritures commerciales par les Chinois :
correspondance, note (1946-1949).
Constitution chinoise : note (1948).
Protection
des
ressortissants
chinois :
correspondance, note (1946-1947).
Congrégations : textes (1947-1951).
1 HCI 836

Projets et validité des ordonnances fédérales, Constitution de
la IVème République et pouvoir du législateur colonial (19451952)
Texte de la constitution.

1 HCI 705

Pouvoirs du Haut commissaire en matière de dénomination
des rues, de remise de diplômes d'honneur, du maintien de
l'ordre et l'atteinte contre les personnes et les biens ainsi que
des mesures d'expulsion : textes, correspondance (19471955)

1 HCI 412

Organisation des commissariats de la République au Tonkin,
en Cochinchine, en Annam, au Cambodge et au Laos (19461951)
Organisation ; nominations ; droit comparé : textes
(1946-1950).
Réformes et actions des commissaires : notes,
rapports et circulaires (1947-1948).
Pouvoirs réglementaires : note (1951).

1 HCI 208a

Délégués devant siéger aux prochaines négociations avec le
gouvernement de Hanoi : notes, liste et étude entreprise sur le
modus vivendi du 14 septembre 1946 (1946)

1 HCI 700

Lois fiscales et application des conventions au Laos (19461952)

1 HCI 837

Tribunaux mixtes au Vietnam : questions particulières et
application des accords (1949-1952)

1 HCI 703

Promulgation des textes au Vietnam (1950-1952)

1 HCI 252

Textes en vigueur au Vietnam (1950-1953)

1 HCI 455

Fonctionnement des associations étrangères au Cambodge et

des associations en Indochine : textes, correspondance, notes
(1948-1951)
1 HCI 277

Suivi des dossiers d'assurances (1946-1952)

1 HCI 192

Marchés administratifs : pièces de principe, rapports, appels
d'offres, notes, correspondance (1946-1951)

1 HCI 496

Revues et publications : abonnements et achats (1948-1953)
Journal officiel et Journal des chambres de
commerce ; Vert et rouge ; Bulletin de l'association
pour l'étude des problèmes de l'Union française ;
journal Climats : correspondance, notes, circulaires,
arrêtés, extraits d'articles et exemplaires de numéro.

1 HCI 675

Revues officielles, ouvrages pour la bibliothèque du service :
abonnements, achat, factures (1952-1954)

1 HCI 698

Réglementation des affaires particulières des finances :
circulaires, notes, correspondance (1950-1952)

Contentieux administratif (1948-1956)
1 HCI 449
Organisation du Conseil du contentieux( 1948-1952)
Principes : correspondance et textes sur les
procédures, fonctionnement, répartition des
compétences (1948-1950).
Contentieux administratif franco-cambodgien et
franco-laotien : note (1951).
Affaires appelées à l'audience : listes (19491952).
1 HCI 755
Conseil du contentieux : principes (1948-1953)
1 HCI 775b
Instances contentieuses : dossiers d'affaires (1948-1952)
1 HCI 741a
Fonctionnement et affaires traitées par les commissions
d'étude et les conseils du contentieux administratif : notes,
correspondance (1949-1952)
1 HCI 674
Création du Tribunal administratif mixte (1949-1955)
Projet d'organisation du Conseil du contentieux :
note,
procès-verbaux,
comptes
rendus,
correspondance (1949-1950).
Organisation et installation : correspondance,
procès-verbal de la commission "justice et
sûreté", désignation des membres (1950-1953).
Validité des décisions du tribunal administratif
mixte : note, correspondance (1953-1955).
1 HCI 39
Délégation vietnamienne sur l'association entre la France
et le Vietnam (1950)
Négociations franco-vietnamiennes pour les
problèmes de contentieux administratifs : projet
de délégation, correspondance adressée à Bao
Dai (prince Vinh Thuy) (1950).
1 HCI 754
Instances du contentieux à Saigon : registre des dossiers
(1956)
Affaires en cours : notes, correspondance (1944-1954)
1 HCI 385
Questions de justice, de santé (1944-1953)
Accident du travail, navigation fluviale,
demandes d'indemnités (1944-1953).
Assistance médicale.

1 HCI 338

1 HCI 193
1 HCI 191
1 HCI 299

Questions de santé, de législation avec application en
matières financière, de personnel et de travail forcé
(1946-1947, 1952-1954)
Services administratifs, tarifs télégraphiques, annonces
légales (1950-1954)
Associations, réquisitions, informations, presse, radio,
police, transferts de services, éducation (1951-1954)
Dossiers soumis au directeur de l'administration
générale et du contentieux (1951-1954)
Affaire de récupération de 20 tonnes d'étain
entreposées en zone Vietminh : notes (1951).
Politique du personnel et maintien de
l'influence
française
en
Indochine :
correspondance (1951).
Acquisition
de
terrains
par
voie
d'expropriation ou de cession amiable : note
(1953).
Incidences financières de la relève de la
France
par
les
États
associés :
correspondance (1953).
Modification de la convention sur le
personnel : correspondance (1952).
Hôpital de la Mission adventiste : note
(1952).
Régime des associations et des syndicats :
notes (1952-1953).
Formalités d'entrée dans les États associés :
notes (1952-1953).
Régime de solde : correspondance ((1953).
Négociations économiques et tarifaires
quadripartites : correspondance (1953).
Pouvoirs des Commissaires de la République
d'après les accords : notes, correspondance
(1952-1953).
Privilèges et immunités diplomatiques : note,
tableau, correspondance (1953).
Financement par les États des charges
transférées : note, correspondance (1952).
Représentation des États associés au Fonds
monétaire
internationale :
dépêche
ministérielle (1952).
Le Palais Norodom et les revendications
cambodgiennes : correspondance et presse
(1953)

Armée et guerre (1943-1951)
1 HCI 253
Armée : notes, projets et textes (1943-1951)
Projet de réorganisation de la gendarmerie en
Indochine (1943-1951).
Maintien de l'ordre (1947-1950).
Mobilisation (1949-1951).
Statut des bases et garnisons, droit de réquisition
(1949).
Inspection centrale des prisonniers et internés
militaires (1951).

1 HCI 668

1 HCI 671

1 HCI 427

1 HCI 430

1 HCI 481

1 HCI 411

Armée : dossiers (1945-1951)
Recensement et réquisition de véhicules : notes,
arrêtés, correspondance (1947)
Intégrations dans le Corps militaire de liaison
administrative d'Extrême-Orient (CMLAEO) :
correspondance (1948-1949).
Admission au lycée militaire de La Flèche : note
(1948).
École d'enfants de troupe : arrêté, note, projet de
budget (1946-1951).
Prisonniers annamites : correspondance (19451946).
Centre de colonisation militaire : arrêté (1946).
Travailleurs
indochinois :
arrêté,
correspondance (1947).
Garde laotienne ; armée royale khmère : notes
(1946, 1949).
Œuvre des tombes : arrêtés, correspondance
(1948-1950).
Dossiers personnels : notes, correspondance
(1948-1950).
Allocations aux familles nécessiteuses ;
attribution de la qualité de soutien de famille :
projet d'arrêté, notes (1948, 1951).
Vérification des services militaires des
postulants à la carte de combattant ; mention
"mort pour la France" : correspondance (1950).
Réglementation financière de l'armée (1946-1951)
Régime
d'alimentation
du
corps
expéditionnaire : textes (1948).
Mesures financières concernant les soldes, les
pensions, les prêts et indemnités et les salaires du
personnel civil employé par l'autorité militaire :
textes (1946-1951).
Aide financière aux militaires démobilisés en
Indochine : principes, correspondance et textes
(1946-1948).
Répression du communisme : abrogation des textes en
Indochine ; cessation des hostilités : loi fixant la date
légale ; rapatriement gratuit des corps des victimes de
guerre ; crimes de guerre : textes (1945-1949)
Contrats de travail des militaires démobilisés, personnel
civil employé par l'autorité militaire, les rapatriements :
textes de principe et cas particuliers (1947-1951)
Responsabilité civile de la puissance publique
(transporteurs en temps de guerre) : jurisprudence et cas
particuliers (1946-1951)
Fonctionnement des associations de sinistrés d'Indochine :
textes, correspondance, notes (1946-1950)

Questions commerciales (1943-1952)
1 HCI 697
Propriété commerciale : textes, principes, jurisprudence et
doctrine (1943-1950)
1 HCI 699
Réglementation (1946-1952)
Réglementation des prix en Indochine : arrêté et

1 HCI 706

1 HCI 385

article de presse (1949).
Réglementation en matière de commerce
extérieur. Import-export : principes, textes et
dossiers de cas particuliers (1949-1951).
Brevets d'invention et marques de fabrique :
réglementation, correspondance (1949-1952).
Création, extension, fonctionnement et cession
de sociétés : textes, correspondance de dossiers
(1946-1950).
Création, fonctionnement et nationalité des sociétés :
textes, notes, correspondance avec des dossiers de cas
particuliers (1947-1950)
Brevets et redevances (1952)
Marque de fabrique et de commerce, brevets
d'invention : notes, correspondance, ordonnance
(1952).
Redevances proportionnelles des mines : notes
(1952).

Navigation maritime et fluviale, ports (1946-1953)
1 HCI 686
Principes de circulation et de pilotage dans les ports et la
rivière de Saigon, de Haiphong et renflouement des épaves
(1946-1949)
1 HCI 683
Sinistres et saisies, inscription maritime et à la marine
marchande : réglementations, notes, correspondance
(1947-1952)
1 HCI 685
Navigation fluviale : textes et règlements ; dossiers
particuliers et cas d'abordage : notes, correspondance
(1949-1952)
1 HCI 385
Régime des navires français en Indochine : note (1953)
Aéronautique civile (1937-1953)
1 HCI 670
Infrastructures (1937-1952)
Domaine des ports aériens : note (1952).
Procédure d'expropriation : textes et notes,
arrêtés de servitude, d'occupation temporaire, de
travaux d'agrandissement (1937, 1948-1951).
Plan d'équipement aéronautique : circulaire,
notes techniques (1949).
1 HCI 669
Compagnies aériennes (1946-1952)
Création d'une société anonyme de transports
aériens : correspondance, projet de lettre de
statut (1946).
Air France : dénonciation de la convention de
1947, arrêté concernant la régie (1946, 1951).
Société de transports aériens francovietnamienne : note, statuts, déclaration
conjointe, correspondance (1950-1951).
Liquidation judiciaire des Avions taxis
d'Indochine : note, correspondance (1950-1951).
Société aérienne franco-laotienne Air Laos :
statuts, déclaration conjointe, correspondance
(1952).
1 HCI 672
Circulation aérienne (1948-1953)
Règlement de la circulation aérienne : note sur la
modification (1953).

Aérodromes de Dalat et de Phnom-Penh : projets
de règlement de police, note et arrêté (1951).
Organisation du service ; règlement de police et
organisation de
gestion des
services
commerciaux de l'aéroport de Tan Sonn Nhut à
Saigon ; couloirs de vol ; tarif du contrôle des
aéronefs ; transports aériens du Tonkin (19481950).
Licence et brevet de pilote : correspondance,
note de suspension (1951-1952).
Services indochinois : textes et notes sur la
surveillance et le contrôle, les taxes à percevoir,
les tarifs, les autorisations de port d'armes (19481949).
Logements, occupation et réquisition de biens (1939-1954)
1 HCI 185
Réquisitions (1939-1944)
Pièces de principes et carnets de réquisition.
Réquisition de personnes et de biens, statut des
affectés spéciaux et des requis civils.
1 HCI 682
Loyers, politique du logement dans les différents pays
indochinois et nomination des membres de la commission
consultative des logements et réquisitions : principes,
doctrines et jurisprudence (1940-1952)
1 HCI 187
Réquisitions de logements par l'administration et loyers :
textes législatifs et dossiers (1942-1951)
1 HCI 702
Séquestres des biens ennemis : principes, textes et cas
particuliers (1946-1951)
1 HCI 280
Réquisitions civiles d'immeubles, de véhicules, de
matériaux et demandes d'indemnités des réquisitions pour
le compte des japonais (1946-1950)
1 HCI 235
Réquisitions militaires d'immeubles et véhicules (19461950)
1 HCI 308
Réquisitions d'immeubles (1946-1950)
1 HCI 677
Loyers des logements, hôtels et locaux commerciaux
(1947-1951)
Administration propriétaire et locataire : textes
sur la gestion des immeubles (1947-1950).
Commission d'étude pour la baisse des prix :
compte rendu (1948).
Tarifs hôteliers : correspondance (1949).
Durée et renouvellement des réquisitions
d'immeubles : notes et arrêtés, tarifs et barèmes
fixés par la commission d'évaluation (19501951).
1 HCI 691
Demande d'augmentation de rente viagère : note,
correspondance (1948-1952)
1 HCI 385
Réquisitions de villas (1952)
1 HCI 680
Réquisitions de logements : jurisprudence ; litiges,
réévaluation des indemnités de réquisition, question des
loyers et d'expulsion : textes, notes, correspondance
(1947-1953)
1 HCI 681
Ordonnance vietnamienne sur les logements et sur les
habitations à loyers modérés : textes, notes, programmes,
correspondance (1950-1953)

1 HCI 168a
1 HCI 63c

Droit de réquisition au Vietnam et ses conditions
d'exercice : étude (1953)
Immeubles appartenant à des propriétaires français (19531954)
Location d'une villa à Dalat par le Service
géographique : courrier (21 janvier 1953).
Occupation et réquisition d'immeubles en
Indochine : courrier du secrétariat d'État à la
présidence du conseil chargé des relations avec
les États associés (21 mai 1954).

Domaines et propriété (1943-1954)
1 HCI 350
Les Domaines en Indochine (1943-1949)
Domaine privé ; domaine privé de l'État ;
domaine militaire ; domaine colonial et
concessions ; domaine local : pièces de principe,
correspondance, notes, états (1943-1948).
Situation domaniale en Cochinchine, Laos et
Cambodge : projet de convention, textes (19451947).
Problèmes domaniaux dans l'Union française :
rapports et notes sur la Tunisie, le Maroc et
l'Indochine (1947-1949).
1 HCI 303
Conférence domaniale : procès-verbaux, projet de
mémorandum et mémorandum, conventions, notes sur les
concessions et courriers (juin-septembre 1948).
1 HCI 690
Expropriations : textes, principes et dossiers d'affaires
(1948-1951)
1 HCI 400
Dossiers d'expropriation, d'acquisition, d'indemnisation,
d'échange et de cession de terrains (plans) (1947-1950)
1 HCI 688
Expropriations, concessions et rétrocessions : dispositions
et dossiers (1949-1952)
1 HCI 456
Accords et conventions sur les domaines : rapports, états,
correspondance, notes, projets et contre-projet (19501953)
1 HCI 357
Domaines : dossiers de cas particuliers (1947-1951)
1 HCI 689
Droit de propriété foncière des étrangers en Indochine,
cession de biens français, gestion de biens abandonnés :
principes, textes et dossiers particuliers (1946-1952)
1 HCI 39
Délégation vietnamienne sur l'association entre la France
et le Vietnam (1954)
Question du domaine en Indochine : note
(janvier 1954).
Concessions (1940-1953)
1 HCI 260
Demandes de concessions (1940-1953)
Concessions minières dans la province de
Thanh-Hoa : statuts, correspondance, requête
de Mlle Gayet Laroche (1940-1953).
Demande formulée par la Compagnie des
thés et cafés du Kontum (CATECKA) :
courriers et arrêté (1950).
Concession de Mme See : courrier et plan
(1949-1950).
Compagnie des thés de Djiring : courriers
(1950).

1 HCI 232

Demande de concession d'un terrain sis dans
le Darlac par la Compagnie des hauts
plateaux
indochinois
Ban-Me-Thuot :
correspondance, procès-verbal de constat de
mis en valeur, trois plans (1950).
Demande en renonciation de la compagnie
minière "Son Loc" (1950).
Sociétés
françaises
concessionnaires
d'énergie électrique en Indochine : note de
situation, courriers (1953).
Demandes de concessions minières et de terrains, dont
la société Bastos (1943-1950)

Publications officielles (1945-1950)
1 HCI 413
Journal officiel du Vietnam. Publication ; diffusion et
abonnements : textes, correspondance (1946-1950)
Journal officiel de l'Indochine (1945-1950)
1 HCI 838
1945
1 HCI 228
Requêtes pour des demandes de matériels, une
augmentation des tarifs, une demande d'audience :
courriers, télégrammes.
Marché de gré à gré : correspondance, conventions
(1947-1949).
Factures (1948-1950)
Police et Sûreté (1939-1952)
1 HCI 704b
Sécurité des personnes (1939, 1950-1951)
Évacuation
des
populations :
textes
métropolitains et arrêté concernant le nord
Vietnam (1939, 1951).
Déclaration de l'état d'alerte dans le nord
Vietnam : note, correspondance (1950-1951).
Interdictions d'entrée et de séjour au nord
Vietnam et de retour en Indochine : télégramme,
circulaire, arrêté (1950-1951).
1 HCI 309
Conditions d'expulsion et de séjour : dossiers d'extradition
et d'expulsion, procès-verbaux d'interrogatoire et arrêtés
(1946-1950)
1 HCI 351
Conditions d'admission et de séjour des étrangers (19471950)
Cautionnement ; dispenses et remboursements :
pièces de principes et dossiers (1947-1950).
1 HCI 696
Contrôle de l'immigration, entrée et séjour en Indochine,
expulsions, cautionnement et sécurité du territoire : textes,
notes, correspondance (1949-1952)
1 HCI 701
Contrôle de la presse et censure : textes de principe, projets
d'arrêtés, correspondance des cas particuliers (1946-1951)
Prisons et prisonniers (1915-1952)
1 HCI 694
Poulo-Condore (1915-1952)
Principes de création et d'organisation du
pénitencier :
notes,
textes,
rapport,
correspondance (1915-1943).
Utilisation du pénitencier et transfert de
prisonniers : fiche, note, liste, correspondance
(1947-1950).

Missions
privées
et
protestantes :
correspondance (1947).
Prime de capture : texte, (1947-1948).
Problèmes politiques : correspondance, note
(1946-1949)
Transferts de services pénitentiaires aux autorités locales
et de prisonniers (1949-1952)
Prison
centrale
de
Vientiane :
texte,
correspondance, dossier consultatif (19501952).
Maison centrale de Hanoï : note, correspondance
(1950).
Prison régionale de Haiphong : correspondance
et protocole (1950).
Transfert des prisonniers de Tourane : note,
correspondance (1950-1951).
Transfert de détenus à la prison de Chi-Hoa :
correspondance, arrêté, quatre plans (19491951).

1 HCI 695

Déportés et internés de la résistance et anciens combattants (1944-1953)
1 HCI 385
Prisonniers militaires : dépenses d’entretien (1944-1953)
1 HCI 707
Prisonniers de guerre et déportés et internés de la
résistance et cas particuliers : textes de principe,
circulaires, correspondance 1946-1949
1 HCI 708
Constitution de la Commission d'outre-mer et dommages
de guerre aux personnes civiles et aux combattants
volontaires : textes, correspondance (1945-1950)
1 HCI 785b
Amicale et Office des anciens combattants et Comité
national d'aide aux combattants d'Indochine : textes, notes,
correspondance (1947-1954)
1 HCI 711
Office du combattant et salles de spectacles de la Maison
des anciens combattants : textes, notes, correspondance
(1948-1953)
Décorations (1940-1955)
Attribution de la Légion d'honneur : dossiers personnels (1940-1955)
1 HCI 443

Lettre A (1946-1954)

1 HCI 180

Lettres B, M, T, V, X, Y, Z (1947-1954)

1 HCI 444

Lettre C (1950-1954)

1 HCI 426

Lettre D (1946-1954)

1 HCI 442

Lettre E (1947-1955)

1 HCI 425

Lettres F, G (1940-1955)

1 HCI 441

Lettres I, J, K (1946-1954)

1 HCI 184

Lettres H, N et O (1947-1954)

1 HCI 381

Lettres S, T (1946-1954)

1 HCI 301

au Laos et lettre L (1946-1955)

1 HCI 428

Ordres laotiens, cambodgiens, vietnamiens et siamois (1946)-

1954
Affaires financières (1938-1957)
1 HCI 383

Comptabilité des créances arriérées (1944-1950)

1 HCI 336

Aides et prêts (1946-1950)
Aide financière aux militaires démobilisés : textes de
principe (1946-1948).
Prêt du Trésor aux militaires démobilisés et demande
de prêts de démarrage : dossiers (1946-1950).

1 HCI 368

Dossiers de la direction de l'intendance (1946-1952)
Maison centrale : correspondance, appel d'offre pour la
fourniture de vivres aux détenus, entretien des détenus
et ateliers artisanaux (1948-1950).
Bureau des approvisionnements du Tonkin :
correspondance, note, décision (1948-1952).
Caisse des pensions civiles : correspondance (19481951).
Droit de timbre : circulaire (1947).
Délégation française des réparations et restitutions à
Tokyo : note, correspondance (1947).
Administration des régions Thaï : correspondance
(1946-1948).

1 HCI 335

Nord Vietnam : vingt-cinq dossiers financiers de frais, travaux,
avances à des organismes et sociétés (1946-1954)

1 HCI 362

Bureau des affaires financières (1947-1951)
Horaires de travail des services administratifs : textes
(1947-1950).
Paiement des créanciers de l'administration :
circulaires, correspondance (1948-1950).
Commissariat aux comptes : circulaire (1947).
Imprimés administratifs : normalisation (1949-1950).
Caisses de pilotages : textes (1947-1951).
Comité de gestion : budget, personnel (1947).
Institut du radium : correspondance au sujet de
paiements au titre de loyers de réquisition (1949).

1 HCI 556

Comptabilité spéciale n° 2 (1948-1953)
Prise en charge par le budget de l'État des traitements
des fonctionnaires : circulaires, correspondance, notes
(1948-1953).
Dépenses
militaires :
notes,
correspondance,
télégrammes (1949-1952).
États associés : correspondance relatives à des
dépenses pour le Laos et le Cambodge (1950-1951).
Compte d'attente d'évaluation des dépenses analogue
au compte n° 2 : note et arrêté (1950).

1 HCI 564

Frais de réception extraordinaires et présents diplomatiques
(avec une photo et un dessin) (1949-1954)

1 HCI 302

Dossiers de dépenses sur le budget (1950-1952)

1 HCI 421

Forfait postal et frais de correspondance (1952-1954)

1 HCI 710

Recettes-perceptions et perceptions du ministère des finances :

liste de classement (1953)
1 HCI 562

Conseiller économique et financier : rapports sur l'évolution
économique et financière des États associés en (1953 janvier
(1954)

1 HCI 587

Ravitaillement de Poulo-Condore, transmission des marchés et
Compagnie française des Tramways : demandes de
renseignements, requêtes, réclamations, correspondance (1954)

Circulaires, notes, textes, correspondance (1938-1957)
1 HCI 330

Comités d'assistance, délégations de soldes, comptabilité des
matières appartenant à l'État, autorisations d'achat,
fonctionnement de lieux publics : textes (1938-1951)
Fonctionnement et remise en état des hôpitaux de
Hanoi et Haiphong ; du port de Tourane ;
aménagement de l'aérodrome de Cat-Bi ; travaux de
l'aéroport de Gialâm : correspondance, arrêtés,
pièces de principe.

1 HCI 403

Abonnements et achats de livres, pensions alimentaires,
réquisition et location d'immeubles, agents de paiement,
remises gracieuses, budget spécial des services civils, avances
sur pensions : correspondance, notes et arrêtés (1942-1951)

1 HCI 398

Arrêtés de création de caisses d'avances, correspondance
(1945-1952)

1 HCI 401

Personnel administratif, budget fédéral, loterie fédérale,
acceptation des traités consulaires, corps de sécurité,
approvisionnement des forces chinoises, organisation des
services du commissariat de la République, institut du cancer
à Hanoï, délégation des service financiers pour le Tonkin et le
nord Annam : arrêtés, correspondance (1945-1952)

1 HCI 244

Allocations versées aux partisans à l'occasion des fêtes du
Têt : correspondance et notes (1947-1948)

1 HCI 431

Questions domaniales, de subventions, de fiscalité, de
contributions directes, de paieries générales, de taxes sur les
chiffres d'affaires : textes (1947-1954)

1 HCI 320

Bureau des affaires financières : notes (1949-1950)

1 HCI 842

Bureau d'étude : documentation, correspondance concernant
la taxe proportionnelle sur les pensions (1948-1957)

1 HCI 123

Demandes de crédits du service de la météorologie :
correspondance (1953)

1 HCI 858

Réquisition de charbon à Haiphong. Affaire traitée par
l'avocat-conseil de l'administration au nord Vietnam, maître
de Feyssal et son associé, maître Bona : correspondance,
notes et procès-verbal (1947-1952)

1 HCI 857

Honoraires forfaitaires de l'avocat-conseil de l'administration
au nord Vietnam, maître de Feyssal : correspondance, notes
et circulaire (1949-1953)

1 HCI 819

Office des changes, les douanes et régies, les dommages de
guerre, le budget et les comptes spéciaux, la gestion de la
caisse de ravitaillement de Laichau : notes, rapports,

correspondance (1948-1950)
1 HCI 565

Attribution de fonds spéciaux et secrets pour le Laos, le
Cambodge, le sud et centre Vietnam et transferts depuis le
compte n° 25-540 de la banque franco-chinoise : notes,
correspondance (1949-1954)

1 HCI 563

Organisation et personnels des service des affaires financières
et paieries générales de France : notes, correspondance et
arrêtés (1951-1954)

1 HCI 559

Circulaires (1951-1954)

Préparation du budget. Instructions et projets (1948, (1950-1955)
1 HCI 420

Préparation des dépenses de santé (1948)

1 HCI 251

Réorganisation du budget et compression des crédits de
personnels et de matériel (1950-1952)
Tableaux
des
propositions,
nomenclature
budgétaire, préparation des chapitres de dépense et
de
recettes,
ordonnances,
organigrammes,
propositions de suppression de services et de
personnel.

1 HCI 4

Préparation, gestion et exécution du budget (1953)
Dévaluation de la piastre : note (1953).

1 HCI.419

1951

1 HCI 465a

1952

1 HCI 418

1954

1 HCI 561

1952-1955

Exécution du budget de l'État. Contrôle (1945-1954)
1 HCI 342

Dossiers de contrôle financier de services, organismes et
sociétés (1945-1951)
Approbation de marchés : pièces de principe (1946).
Délégation de Hué : projet de budget,
correspondance (1946).
Société indochinoise d'électricité : avance pour
constitution
d'un
fonds
de
roulement :
correspondance, états (1946-1950).
Archives et bibliothèque : notes et relevés des
ouvrages, objets et dossiers (1949-1951).
Maison de France : correspondance (1946).
Remorqueur
Léon
Guillerault :
note,
correspondance (1946).
Service de l'information à Haiphong - caisse de
rapatriement : correspondance au sujet de l'achat de
matériel (1946).
Service social, remise en état de l'institution SainteMarie : correspondance et fiche d'engagement
(1946).
Facultés de droit et de médecine : notes,
correspondance (1946-1951).
Transport du personnel administratif : note sur les
locations voitures (1948).
Demandes d'avances : voyage d'étude en France

pour le propriétaire-directeur de la pyrotechnie
d'Extrême-Orient,
société
indochinoise
de
charbonnage et de mines métalliques (1946).
Journal La Volonté indochinoise : frais d'insertions
(1946).
Société
philharmonique
de
Haiphong :
correspondance (1946).
Taux de la piastre : note (1946).
Recensement des fonctionnaires : notes et
circulaires (1947).
Compte spécial de Libération : arrêté, états (19451947).
Commissions
administratives :
arrêtés,
correspondance relatives à la désignation des
fonctionnaires (1949).
1 HCI 422

Frais et dépenses (1946-1953)
Renseignements concernant l'exécution du budget
pour les exercices 1946 et 1947.
Économies réalisées sur les dépenses de personnel :
listes des emplois budgétaires (1952).
Travaux
immobiliers :
nomenclature,
correspondance (1952).
Créances de l'ex bureau des approvisionnements du
Tonkin : notes, factures, correspondance (19481952).
Véhicules et carburants : correspondance, factures,
circulaires relatives aux dépenses (1948-1953).
Avocat conseil de l'administration : honoraires
(1951-1953).
Loyers : correspondance, certificats, quittances
(1951-1953).

1 HCI 557

Composition de la mission et déplacements des inspecteurs :
notes et télégrammes (1950-1952).
Organisation : notes circulaires, correspondance (19501954).
Rapports d'activité (1950-1953).
Dossiers particuliers : correspondance et notes (1949-1954).

1 HCI 569

Pièces de principes ; note sur l'inspection des colonies ;
rapport sur les aménagements hydroélectriques dans les Pays
montagnards du sud ; correspondance relative à la mission
d'inspection de l'université de Hanoï et de l'École Française
d'Extrême-Orient ; observation sur le projet de budget des
dépenses des services civils en Indochine (1946-1953)

1 HCI 308/840

Rapports, correspondance (mars 1953-mars 1954)

1 HCI 32/124

Services médicaux et sanitaires. Demandes de crédits, fiche
de transfert à l'État du Vietnam (1953)

1 HCI 34/136

Commission consultative centrale des marchés : notes,
correspondance, procès-verbaux de séances, circulaires du
groupe d'étude des marchés administratifs (1953)

1 HCI 185/558

Inspecteurs de la mission de contrôle de l'exécution du

budget : rapports, notes et avis (1953-1954)
Subventions (1946-1954)
1 HCI 566

Œuvres d'intérêt culturel et scientifique ; conservation des
monuments historiques du Vietnam ; Comité de l'Alliance
française ; cercles et clubs ; Comité France-Amérique ; École
française d'Extrême-Orient et l'association des anciens
élèves : correspondance, arrêtés, notes (1946-1954)

1 HCI 504

Œuvres religieuses ; œuvres sociales aux écoles et aux
associations ; œuvres commémoratives ; commission
d'attribution ; abonnements à des revues : notes, relevés,
correspondance, arrêtés (1948-1954)

1 HCI 35

Demandes de subventions formulées par divers
établissements et organismes privés de caractère éducatif,
scientifique, culturel ou social ayant leur siège en France ou
en Indochine : courriers, notes, procès-verbaux (1953-1954)

1 HCI 38

Commission du 7 avril 1954 : compte rendu et décision
(1954)

1 HCI 44

Demandes de subventions (1953-1954)
Fonctionnement des services sociaux de l'Union
nationale des Poilus d'Orient : demande de
subvention (1953).
Abonnement au journal Climats : note au conseiller
Hubac (1954).

1 HCI 61

Comité des prêts pour les investissements en Indochine
(1953-1954)
Examen des demandes de la société Isaïa et
Chauffroy pour l'installation du dock au port de
Saigon, de l'Université de Hanoï pour financer un
projet immobilier, de la société Air Vietnam pour
l'achat d'appareils : correspondance, notes, comptes
rendus de séance, rapport.

Dossiers nominatifs de remises gracieuses (1950-1956)
1 HCI 196

1950-1956

1 HCI 288

1950-1955 (lettres A-H)

Dépenses (1950-1954)
1 HCI 465b

États des règlements de solde (1950-1953)

1 HCI 181b

Budget : registre arrivée des correspondances (3-9 avril 1952)

1 HCI 322

Régie des recettes et dépenses, d'avances : principes et relevés
des caisses (1952-1954)

Registres (1951-1954)
1 HCI 460
1951 (avril-juillet)
1 HCI 454
1951 (juillet)-1952 (janvier)
1 HCI 457
1952 (février-mars)
1 HCI 307
1952 (mars-avril)
1 HCI 181a
1954 (janvier-mars)
Deux registres : janvier-février et février-mars.

Banques et monnaies (1945-1954)
1 HCI 741c

Avances à l'armée chinoise en piastre indochinoise, échange
de billets de 500 piastres à l'armée chinoise et aux petits
porteurs : correspondance et états relatifs (1945-1946)

1 HCI 742

Questions financières avec la Chine (1945-1946)
Comptes bloqués à Kunming et billet de 500
piastres détenus par le corps de troupe : notes,
correspondance, relevés par séries et n° de billets
(1945-1946).
Opérations de change et mouvements de fonds
concernant les billets de 500 piastres se trouvant au
Yunnan : correspondance, instructions (19451946).
Fourniture de riz à l'armée chinoise : note, état et
dépense (1946).
Accords secrets du 28 février 1946 à Tchung King :
correspondance et accord (1946).
Conférences financières des 5 et 14 juin 1946 à
Hanoi : comptes rendus.
Billets de 500 piastres : pièces de principe, note sur
les incidents, compte rendu de conférences (19451946).
Échange de billets de 500 piastres pour l'armée
américaine : correspondance, liste de billets (19451946).
Introduction de dollars chinois et de gold units en
Indochine du nord par les troupes chinoises :
correspondance, note, instruction, communiqué
(1945).
Banque de l'Indochine : situation de l'encaisse,
ordonnance fédérale, correspondance (1945-1946).

1 HCI 751

Dossier Kunming : comptes rendus et situations journalières
d'échanges de billets de 500 piastres (1945-1946)

1 HCI 245

Billets de banque de type IDEO (fabriqués localement via
l'Imprimerie d'Extrême-Orient) (1945-1950)
Ordonnance fédérale du 17 novembre 1945 portant
assainissement de la circulation monétaire.
Échanges des billets de 100 et 500 piastres
démonétisés : arrêté, correspondance, tableaux,
décisions, notes (1945-1950).

1 HCI 648

Situation de l'Office du crédit populaire au 31 décembre
1946 : rapport ; échanges de billets IDEO (fabriqués
localement
via
l'Imprimerie
d'Extrême-Orient) :
correspondance et notes (1946-1949)

1 HCI 560

Banques, impression et remboursements de billets (19461954)
Banques de l'Indochine ; banque nationale pour le
commerce et l'industrie ; ouverture à Phnom Penh
d'une succursale de la Chartred Bank ; projet de
création d'une banque vietnamienne ; banques
chinoises et franco-chinoise : notes, correspondance
(1946-1954).

Remboursement des billets IDEO (fabriqués
localement via l'Imprimerie d'Extrême-Orient) :
textes, fichiers, correspondance (1949-1954).
Cours de la piastre ; fausse monnaie ; billet Ho Chi
Minh ; achat de monnaie ; impression de billets de
banque cambodgiens : notes, correspondance,
télégrammes (1950-1954).
1 HCI 568

Dévaluation de la piastre (1949-1954)
Éventualité d'une dévaluation en 1949, fluctuation
des prix, notes et instructions : documentation ;
conférence du 18 mai 1953 à Dalat sur l'incidence
de la dévaluation : télégrammes arrivée et départ
entre Saigon et Paris, états comparatifs des prix,
notes des services de sécurité relatives aux réactions
aux projets de manifestations et de grèves,
correspondance relatives aux conséquences
politiques au Vietnam, Cambodge et Laos.

1 HCI 396

Certificats de transfert de fonds pour Saigon, l'Office
indochinois des changes et les banques : arrêtés,
correspondance (1951-1954)

Dommages de guerre (1945-1954)
1 HCI 161

Textes et principes (1945-1949)
Législation : textes, correspondance et articles de
presse (1945-1946).
Système d'avances aux entreprises : textes et
principes (1946).
Commissions des barèmes et des évaluations :
textes et principes (1947-1948).
Formalités des demandes et des déclarations :
textes, notes, correspondance (1947-1949).
Emploi et rémunération d'architectes, experts et
techniciens : formalités et cas particuliers (1949).

1 HCI 332

Dommages aux biens et aux personnes. Réglementation et
dossiers : textes de loi et décrets, correspondance (1946-1952)

1 HCI 353

Dommages causés par les forces françaises, le gouvernement
de fait, les forces britanniques, la police, les rebelles : textes,
principes, jurisprudence, notes et dossiers de cas particuliers
(1946-1951)

1 HCI 650

Règlement des dommages : accords réciproques France et
Grande-Bretagne et règlements pour l'Angleterre, la Chine, la
Hollande, la France, l'Inde, Israël, les États-Unis (1947-1954)

Réparations japonaises (1945-1954)
1 HCI 758b
Dommages subis par la France et l'Union indochinoise et
règlement des loyers des immeubles occupés par les forces
japonaises : part imputable au Japon, note et circulaire
(1945-1946)
1 HCI 859
Réparations japonaises, missions d'experts à Tokyo et
achats auprès du Japon : correspondance (1946-1951)
1 HCI 805
Commission consultative des dommages et réparations :
rapports d'activité, arrêtés d'affectation, correspondance,
texte de fonctionnement (1945-1947).

Réparations japonaises : notes, correspondance, textes
(1947-1949).
Dommages subis par des particuliers : notes,
correspondance relatives à différents dossiers (19461950).
1 HCI 534
Évaluation des dommages subis par la France et l'union
indochinoise du fait de la guerre et de l'occupation
ennemie (1940-1945). Part du Japon : rapport de la
mission Clément (1946).
Bilan de l'occupation japonaise : correspondance, procèsverbaux des commissions, notes circulaires (1946-1953).
Renflouement des épaves : notes, correspondance (19531954).
1 HCI 259
Livraison du stock d'or à la France par le Japon : notes,
correspondance (1949, 1953).
Renflouement des épaves de guerre : télégrammes (1953).
Réparations : notes, correspondance (1952-1953).
1 HCI 586
Réparations demandées par le Cambodge, les Philippines
et la Birmanie ; exécution du traité de paix ; restitution de
33 tonnes d'or ; renflouement des épaves ; émission de yen
spéciaux : notes, rapports, correspondance et télégramme
(1952-1954)
Réparations chinoises (1945-1954)
1 HCI 757
Dossier M. Deville. Frais d'occupation de l'armée
chinoise, de ravitaillement en riz, de l'avance aux
troupes, des dommages imputables aux troupes
chinoises, échange de billets de 500 piastres se trouvant
au Yunnan : correspondance, notes, tableaux et articles
de presse (1945-1946)
1 HCI 758a
Coût de l'occupation chinoise, dommages causés aux
européens par les troupes chinoises, pertes déclarées
sur le change des Gold Units, contrebande maritime,
appropriation de biens : pièces de principes, listes,
correspondance et notes (1945-1947)
1 HCI 664
Dommages subis par les ressortissants chinois en
Indochine : correspondance de l'amiral d'Argenlieu
(1946).
Réparation des dommages : instructions Ramadier au
Haut commissaire Bollaert (1947).
Pertes subies par des ressortissants chinois lors des
évènements d'août à décembre 1945 dans la province
de Quang-Yên au Tonkin : bulletin de renseignements
et états des victimes (1947).
Commission des réparations : notes, et comptes rendus
de réunions (1946-1947).
Évaluation des pertes et dommages et des montants
alloués à la réparation : correspondance, notes, états
(1947-1949).
1 HCI 649
Réparations des dommages causés aux Chinois : pièces
de principes, correspondance et état des victimes de
nationalité chinoise résidant en Cochinchine, au
Cambodge et au sud Vietnam ; réparations des
dommages réciproques (1946-1950)
1 HCI 641
Règlements des incidents chinois : procès-verbaux des
séances de la commission des réparations, projet de

règlement, correspondance, notes sur les cinq incidents
principaux franco-chinois en Indochine, notes tenant
lieu de procès-verbaux sur les incidents franco-chinois
secondaires en Cochinchine, dommages au Cambodge,
tableaux des incidents, (1946-1947).
Règlement des incidents des tanneries Anh-Duong au
Tonkin : correspondance, rapport, mémorandum,
devis, états des résidents chinois en Indochine (19471948).
Justice (1909, 1921-1957)
1 HCI 854

Incidents avec les magistrats : correspondance, rapports et notes
(1936-1954)

1 HCI 628

Réorganisation des services, rapports et dossiers d'affaires (19411947)
Explosion d'un immeuble à Saigon : rapport
d'investigations avec 26 photographies (1941).
Dossiers d'affaires : extraits des minutes du greffe,
correspondance (1941-1945).
Dossier des banques anglaises : liste des affaires,
circulaires, correspondance (1942-1943).
Organisation de la justice fédérale et de la remise en
marche du service à Saigon : instructions,
correspondance, circulaires et rapport (1945-1946).
Commission de réintégration et de reclassement :
arrêtés, circulaires, correspondance (1945-1947).
Personnel : bulletin individuel de notes (1947).

1 HCI 623

Légion française des combattants en Indochine (1941-1944)
Procureur général de Saigon aux juges de paix :
circulaires, textes et instructions, correspondance à
l'arrivée ; fonctionnaires indigènes, magistrats et
fonctionnaires des services judiciaires : traitement des
demandes d'adhésion, listes.

1 HCI 784

Compétences et procédures judiciaires, désignation de magistrats
et dossiers d'affaires particulières : textes, correspondance (19501951)

1 HCI 385

Juridictions et greffes-notariats (1951-1952)
Dépenses de fonctionnement des juridictions d'Union
française au Laos (1951).
Projet d'institution de greffes-notariats dans le centre et
nord Vietnam : notes (1952).

1 HCI 367a

Organisation judiciaire des territoires (1952-1954)
Commission mixte judiciaire pour les Pays
montagnards du sud : rapport, correspondance (19521953).
Nominations et activités des personnels des juridictions
mixtes : courriers et notes (1952-1954).
Affectation et logement des personnels du tribunal
administratif mixte de Dalat : courriers (1953-1954).
Tribunaux mixtes de Nathrang, Cantho, Saigon, Hanoi
et Haiphong : courriers, notes, arrêtés (1952-1954).
Attributions du conseiller à la justice : courrier et note
(1952, 1954).

Barreau national près la cours d'appel de Saigon : texte
et notes (1952-1954).
Organisation du contentieux administratif : courrier et
rapport (1953).
1 HCI 367b

Libérations et recours en grâce (1952-1954)
Correspondance au sujet de demandes de libération,
notes sur la législation du droit de grâce, procès-verbal
d'arrestation.

1 HCI 506

Incidents entre les autorités judiciaire et administrative au Laos
(1952-1954)
Le Président et le greffier du tribunal de LuangPrabang - affaires Girardin : correspondance, arrêtés,
sanctions (1952-1954).
Mission d'information à Luang-Prabang : trois comptes
rendus (1953).

Parquet général de Saigon (1909-1957)
1 HCI 626

Décès du lieutenant
d'instruction (1909)

Gouverneur

Bonhoure : dossier

Affaires : notes, correspondance confidentielles (1937-1957)
1 HCI 807
Plaintes ou incidents concernant les magistrats du ressort
de la Cour d'appel de Saigon : correspondance et notes
(1937-1944)
1 HCI 627
Moralité et attitude politique des fonctionnaires français et
affaires
judiciaires :
notes
confidentielles
et
administratives (1944-1957)
1 HCI 629
1945-1954
1 HCI 634
1946-1949
Registres des correspondances confidentielles établis par le Cabinet du premier
président de la cour d'appel de Saigon et enregistrement des correspondances à
l'arrivée au bureau du conseiller juridique (1921-1954)
Correspondances confidentielles (1921-1947)
1 HCI 618
10 novembre 1921-30 décembre 1934, 16 janvier 193522 mars 1947
1 HCI 615
2 avril 1947-13 juillet 1954
Enregistrement de la correspondance arrivée (1949-1954)
1 HCI 620
18 novembre 1949-19 juin 1950
1 HCI 618
21 juin-29 décembre 1950, 10 septembre 1951-18 juin
1952
1 HCI 624
2 janvier-8 septembre 1951
1 HCI 622
19 juin 1952-1er octobre 1954
Cour d'appel de Hanoi (1946-1954)
1 HCI 912

Bureaux d'assistance judiciaire : arrêtés et décision de
nomination des membres des bureaux (1946-1954)

1 HCI 630

Pièces confidentielles : notes, correspondance (1948-1954).
Questions de personnel : nomination d'experts auprès du
service judiciaire du Laos, correspondance relatives à des
différends (1951-1953).
Affectations spéciales et appel différé : textes et imprimés,
déclaration des magistrats et réservistes, correspondance et
états pour la préparation de la mobilisation (1951-1953).

Fonctionnaires français présents à Hanoï : recensement aux
fins d'évacuation (1950-1951).
Évacuation des archives de la juridiction : correspondance,
listes (1954).
Légion d'honneur : propositions, correspondance (19521954).
Camp d'internement des prisonniers et internés militaires :
instruction portant statut des prisonniers et internés, décisions
désignant des magistrats pour présider les commissions de tri,
procès-verbaux de la commission avec listes, correspondance
(1949-1953).
1 HCI 888

Registre des correspondances confidentielles au départ établi par
le secrétariat du premier président de la cour d'appel d'Hanoï
(février 1950-août 1954)

Correspondance générale (1949-1955)
1 HCI 446

Délégué du Haut commissaire auprès du gouvernement du
Vietnam : correspondance et notes à l'arrivée (septembre 1949décembre 1950)

1 HCI 1

Chef de service de la correspondance générale du Haut
commissariat à Saigon : bordereaux d'envoi de courriers à
l'arrivée (1950-1952)

1 HCI 207

Conseillers à la justice, politique et diplomatique :
correspondance et notes au départ et à l'arrivée (1950-1953)

1 HCI 333

Services de l'intendance, de sécurité, des essences, de la justice
militaire, de la propagande, météo, de la poste, du matériel,
géographique, de santé et des transmissions : correspondance
1953-1954

1 HCI 913

Délégation du Haut commissariat de l'Indochine à Paris2 :
correspondance départ et arrivée (1951-1952)

1 HCI 416

Haut commissariat : notes, correspondance au départ et à
l'arrivée (octobre 1952)

1 HCI 63f

Maurice Dejean, Ambassadeur de France, Commissaire général
de France en Indochine : courriers (1953)

1 HCI 525

Haut commissaire de Phnom Penh au Commissaire général de
Saigon et au Ministère des États associés concernant le
Cambodge : correspondance et télégramme arrivée (1953)

Registres de courriers (1951-1952)
Départ (1951-1952)
1 HCI 296
1 HCI 334
1 HCI 399

16 novembre 1951-9 avril 1952
9 avril 1952

Arrivée (1er novembre 1951-2 avril 1952)

Au départ du bureau des affaires financières (1948-1952)
1 HCI 395
Juillet 1948-décembre 1950
1 HCI 394
Octobre 1951-avril 1952

2

Jean Delage.

Correspondance avec le ministère chargé des relations avec les États associés (19491955)
1 HCI 164

Direction du personnel, de l'administration générale et du
contentieux : courrier, notes, arrêtés, textes officiels (19491953)

1 HCI 233

Chef du bureau de liquidation des travailleurs indochinois
(janvier-avril 1951)

1 HCI 567

Haut commissaire pour le ministre des relations avec les États
associés et Ministre à Bao Dai : échange de correspondance
en date du 15 mai 1953 (1953)

1 HCI 231a

Échanges avec plusieurs pays (1953-1954)
Australie, Thaïlande, Chine, Indes, Belgique,
Birmanie, Canada, Ceylan, Hollande, Indonésie,
Insulinde, Italie, Israël, Libye, Norvège, NouvelleZélande, Pakistan, Suède.
Correspondance et notes du colonel Guillermaz,
attaché militaire à Bangkok, sur les problèmes du
sud-est Asiatique (1953-1954).

Envois postaux : avis (1951-1955)
1 HCI 889
Octobre 1951-décembre 1953
1 HCI 894bis*
Décembre 1954-octobre 1955
Télégrammes arrivée (1952)
Bulletins de renseignements quotidiens, informations politiques,
diplomatiques et militaires.

1 HCI 146
1 HCI 145
1 HCI 113

août 1952
septembre 1952
octobre 1952

Haut commissaire à Saigon. Télégrammes chiffrés (1949-1951)
1 HCI 285

À l'arrivée

1 HCI 204

Au départ

Correspondance et notes en provenance de Saigon (1950-1953)
1 HCI 407

Télégrammes officiels (1950).
Correspondance et télégrammes (1950-1953).
Requêtes (1951-1952).

1 HCI 852

mai 1951-novembre 1952

1 HCI 385

septembre-décembre 1951

1 HCI 429

octobre 1951

1 HCI 397

novembre 1951

1 HCI 749

août-décembre 1951

1 HCI 760

janvier-mai 1952

1 HCI 414

février 1952

1 HCI 748

mai-juin 1952

1 HCI 761

avril-décembre 1952

1 HCI 808

novembre-décembre 1952

1 HCI 410

août 1953

Secrétaire général du Haut commissariat chargé par intérim des fonctions de Haut
commissaire de France en Indochine : correspondance et notes au départ (19511952)
1 HCI 369

septembre-novembre 1951

1 HCI 360

décembre 1951

1 HCI 295

janvier 1952

1 HCI 256

mars-avril 1952

Commissariat général de France en Indochine et ses services : correspondance et
notes au départ du Cabinet (1951-1954)
1 HCI 844c

août 1951

1 HCI 853

septembre 1951

1 HCI 765

septembre-décembre 1951

1 HCI 844a

octobre 1951

1 HCI 777

janvier-mai 1952

1 HCI 763

janvier-mai 1952

1 HCI 856

janvier-février 1952

1 HCI 855

mars-avril 1952

1 HCI 844b

mai 1952

1 HCI 887

juin 1952

1 HCI 538

juin-août 1952

1 HCI 292

juillet 1953

1 HCI 275

septembre 1953

1 HCI 293

novembre 1953

1 HCI 290

décembre 1953

1 HCI 827

janvier-octobre 1954

1 HCI 254

novembre 1954

Correspondance de la direction des dommages de guerre, des finances, des services
du contentieux, diplomatique, politique, économique, de sécurité (1951-1953)
1 HCI 834

septembre-décembre 1951

1 HCI 266

décembre 1951-janvier 1952

1 HCI 267

janvier-mars 1952

1 HCI 271

avril 1952

1 HCI 261

mai 1952

1 HCI 227

mai-juin 1952

1 HCI 354

juillet 1952

1 HCI 327

août 1952

1 HCI 274

septembre 1952

1 HCI 268

octobre 1953

Haut Commissariat à Saigon. Bordereaux des envois de courriers par la valise
diplomatique (sans les courriers) (1950-1955)
À l'arrivée (1951, 1953-1955)
1 HCI 894bis
juillet-septembre 1951
1 HCI 890
janvier-mars 1953
1 HCI 868
avril-juin 1953
1 HCI 884
juillet-décembre 1953
1 HCI 882
juillet-décembre 1953
1 HCI 869
février-juin 1954
1 HCI 891
juillet-décembre 1954
1 HCI 892
janvier-novembre 1955
1 HCI 880
janvier-décembre 1955
Au départ (1950-1955)
1 HCI 27
1950
1 HCI 141
1951
1 HCI 886
1952
1 HCI 867
avril-juin 1952
1 HCI 872
octobre-décembre 1952
1 HCI 878
janvier-mars 1953
1 HCI 866
mars-juin 1953
1 HCI 874
juillet-septembre 1953
1 HCI 885
septembre-octobre 1953
1 HCI 871
novembre-décembre 1953
1 HCI 315
1953-1955
1 HCI 132
janvier-juillet 1954
1 HCI 875
janvier-mars 1954
1 HCI 870
avril-juin 1954
1 HCI 877a
juillet-août 1954
1 HCI 876
septembre 1954
1 HCI 879
octobre-décembre 1954
1 HCI 142
octobre-décembre 1954
1 HCI 883
janvier-avril 1955
1 HCI 873
avril-juin 1955
1 HCI 877b
juillet-septembre 1955
1 HCI 881
octobre-décembre 1955
Enseignement, recherche et affaires culturelles (1920-1957)
1 HCI 55

La femme au Vietnam : étude ethnologique par Hoang-Van-Co
[s. d.]

1 HCI 848b

Société des études indochinoises : correspondance et procèsverbaux des réunions du comité et de l'assemblée générale (19471953)

1 HCI 537

Centre national de recherches scientifiques et techniques du
Vietnam. Organisation et dissolution : notes, correspondance
(1951-1953)

1 HCI 782

Instituts Pasteur d'Indochine et leur nouveau régime : statuts,
notes, correspondance et procès-verbaux (1951-1952)

1 HCI 493

Enseignement : dossiers sur les finances, le recrutement, les
congés, la scolarité, l'organisation de la mission, les bourses, les
étudiants, les écoles privées chinoises, l'école des enfants de
troupe de Dalat (1949-1953)

1 HCI 571

Développement de l'enseignement français en Indochine :

prévisions budgétaires de la direction de l'enseignement (19511954)
Programme de développement de l'enseignement
français et de l'action culturelle : rapport,
correspondance (1951).
Budget : demande de crédits supplémentaires et
prévisions 1953 (1952-1953).
Subventions : attributions (1952-1953).
Associations des parents d'élèves : correspondance
(1952-1954).
1 HCI 570

Politique française de l'enseignement (1952-1954)
Équivalence des diplômes : textes (1952).
Mission d'enseignement français et de coopération
culturelle : arrêté d'organisation de la mission, notes et
circulaires sur les affectations de locaux (1953).
Bourses : demandes et bulletins trimestriels d'étudiants
boursiers (1952-1954).
Concours : arrêtés de listes d'admission à l'agrégation
de médecine, au certificat d'aptitude pédagogique, au
baccalauréat, aux examens de langues orientales (19521954).
Dotation de prix : notes, correspondance (1953-1954).

1 HCI 469c

Faculté de droit de Hanoi, école supérieure des sciences et
facultés de médecine de Hanoi et Saigon : correspondance (19481954)

Université de Hanoi (1952-1954)
1 HCI 779

Statut Lassus : cinq éditions du projet (1952-1953)

1 HCI 477

Statuts, personnel, missions, organisation du service,
rapports, budgets (1952-1954)

1 HCI 572

Lycées et facultés : demandes d'admissions et travaux (19511954)
Lycée Chasseloup-Laubat ; Marie-Curie : admissions
(1954).
Extension du lycée Yersin de Dalat : notes (19511952).
Faculté de droit : correspondance, note (1951-1953).
Construction de la faculté de médecine : fiche, note,
correspondance (1951-1953).
Situation du collège Henri Rivière à Haiphong :
correspondance (1954).
Situation du lycée franco-chinois à Cholon :
correspondance (1953).

1 HCI 135

Création de l'Institut français au Vietnam : dépêche et notes
(1955)

Personnel enseignant. Affectations ; effectifs ; missions ; recrutements ; congés ;
stages : notes, décisions, correspondance (1952-1953)
1 HCI 573

1952

1 HCI 574

1953

École française d'Extrême-Orient (1920, 1940-1954)
1 HCI 848a

Missions, finances et organisation :
correspondance (1920, 1946-1952)

statuts,

notes,

1 HCI 910

Activité : rapports ; œuvres d'art en Indochine et visite de
personnalités (1940-1954)

1 HCI 63d

Organisation mixte : note sur les avantages et les
inconvénients du régime (1954)

1 HCI 127

Projet de convention (1953-1954)

Institut océanographique de Nhatrang (1948-1953)
1 HCI 469b

Correspondance, rapports, contrat (1948-1953)

1 HCI 240

Statuts, transformation des statuts, transfert au gouvernement
du Vietnam : notes, correspondance, télégrammes,
convention signée les 1er et 7 juin 1952, mission de
l'Académie des sciences de l'Institut de France (1949-1953)

Archives et bibliothèques (1947-1957)
1 HCI 469a

Organisation et autonomie du service des archives et des
bibliothèques : notes, correspondance (1947-1954)

1 HCI 433

Missions (1949-1954)
Transfert des archives : correspondance, notes
(1949, 1953-1954).
Bibliothèque générale de Hanoi : correspondance,
projet de convention (1953).
Bibliothèque de l'Institut des lettres : notes,
correspondance et convention (1952-1954).

1 HCI 205

Bibliothèque centrale de Hanoi (1951-1953)
Connaissance des positions des trois États associés :
correspondance pour entamer les négociations
(1952).
Préparation de la négociation avec le Vietnam :
correspondance et notes (1951-1952).
Négociations avec le Vietnam : notes et questions
(1952-1953).
Projets de statut et statut : notes et rapports,
convention (1952-1953).

1 HCI 23

Cadre local des archives et bibliothèques de l'Indochine :
tableau d'avancement (1956-1957)

Travaux publics, transports et télécommunications (1939-1954)
1 HCI 897

Ministère chargé des relations avec les États associés :
documentation concernant les procédés de construction, les
métiers du bâtiment, des bulletins d'information technique et
professionnel (1939-1951)

1 HCI 264

Compagnie des chemins de fer : requête formulée par Mme
Casimir aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues à la
succession de son fils (1948)

1 HCI 899

Pierre Joubert, directeur de l'agence des Travaux Publics de
l'Indochine : correspondance officielle et personnelle à l'arrivée

(1949-1951)
1 HCI 901

Journées techniques d'étude de l'équipement électrique des pays
peu développés et des pays tropicaux : résumés des conférences
et documentation adressés à Pierre Joubert (1949-1951)

1 HCI 900

Concession du port de Fedalah signée en 1913 : convention
adressée à Monsieur Bourgoin [s.d.]

1 HCI 536

Reconstruction en Indochine : financement et équipement (19501953)
Plan
d'équipement
et
d'investissement :
correspondance sur le financement, études des
modalités de gestion et de contrôle, prêts, budgets et
crédits (1950-1953).
Investissements privés : notes, procès-verbaux du
comité des investissements (1952).

1 HCI 257

Travaux et distribution d'énergie électrique et d'eau (1951-1954)
Énergie électrique et distribution d'eau : convention,
correspondance et notes (1951-1954).
Laboratoires d'étude des sols matériaux de Phu An :
dénonciation de la convention du 8 avril 1949 (1953).
Construction d'un pont sur le Fleuve Rouge à Hanoi ;
correspondance (1954).
Phares et balises : rapport, correspondance sur le
rétablissement des phares de Cu Lao-Ré et de Tiensha ;
courriers relatifs à la mise à disposition de l'École
nationale de la marine marchande du baliseur René
Nicolau (1953).
Aménagement hydroélectrique Ankroet, Dan-Kia et
Danhim : correspondance, notes et rapport sur les
travaux et la construction des deux barrages et de
l'usine (1951-1953).
Port de Haiphong : rapport mensuel du mois de mai
1953 sur le trafic du port au cours des cinq premiers
mois de l'année (1953).
Sous-comité des routes : rapport sur la teneur et
l'atmosphère des débats (septembre 1953).

1 HCI 258

Relations postales avec le nord Vietnam : correspondance (1954)

Action sociale et sanitaire (1944-1954)
Services sanitaires (1945-1954)
1 HCI 820

Affaires médicales 1(945-1954)
Organisation et fonctionnement des services
sanitaires : notes, correspondance (1950-1954).
Personnel et admission à des examens : ordre de
service, décisions, correspondance, note (19501954).
Membres des commissions de conseil médical :
arrêtés de désignation (1948-1954).
Otages libérés : notes (1949-1953).
Interventions
pour
des
otages :
notes,
correspondance (1949-1952).
Prisonniers de guerre : déclarations, liste des
officiers libérés au 31 août 1954.

Mission de la Croix Rouge : correspondance et
notes (1953-1954).
Ravitaillement en produits pharmaceutiques :
correspondance (1945-1954).
Exportation de stupéfiants : correspondance (19481952).
Hôpitaux : correspondance et notes (1949-1954).
Avions sanitaires : note de service, correspondance
(1950-1954).
Épidémies : circulaire, correspondance (1950).
1 HCI 201b

Santé publique (1951-1953)
Organisation des services sanitaires : notes,
circulaires, correspondance (1952-1953).
Commande de médicaments : correspondance
(1952-1953).
Contrôle des drogues et stupéfiants : certificats,
correspondance (1951-1953).
Institut Pasteur : projet de contrat avec le
gouvernement du Vietnam, copie de la note verbale
du Haut commissaire du 25 août 1951 (1951).
Institut du cancer à Hanoi : relevé de subventions
(1953).

Œuvres sociales (1944-1953)
1 HCI 239

Société d'assistance aux enfants franco-indochinois, Mission
catholique de Hung-Hoa, Société de protection des métis de
l'Annam à Hué et du nord Annam, œuvres religieuses, œuvres
sociales de l'asile Saint-Antoine, comités d'aide et d'assistance
de Haiphong et Tanh-Hoa, Sœurs de Saint-Paul de Chartres,
Institution Notre-Dame des missions, Fondation Jules BréviéFondation fédérale eurasienne, vicariat apostolique de
Langson : correspondance, demandes de subventions, arrêtés
d'avances (1944-1950)

1 HCI 150c

Mission française de Vinh. Rôle d'évacuation des Européens :
rapport sur la période d'avril à décembre 1946 (1946)

1 HCI 362

Comités d'action sociale et aide aux détenus en zone VietMinh (1947-1951)
Comités provisoires de gestion administrative et
d'action sociale de Hanoi et de Haiphong : arrêté et
tableaux des recettes (1947-1948).
Envoi d'argent aux fonctionnaires et agents de
l'administration détenus en zone Viêt Minh : textes,
correspondance, liste de personnes disparues depuis
le 19 décembre 1946 dont la Croix Rouge et l'action
sociale de Hanoi ont des nouvelles le 4 octobre 1947
(1947-1951).

1 HCI 209

Bénéfice des lois d'assistance françaises aux ressortissants des
États associés (1950-1952)
Réparation des accidents du travail : réglementation
(1950).
Travail des étrangers et assimilés : correspondance
et notes (1951-1952).
Régime
des
associations
au
Vietnam :

correspondance et note (1950).
Inspection du travail : correspondance (1951).
Travailleurs indochinois en France : effectifs et
mode de paiement des allocations familiales (19501951).
Extension et applicabilité des lois d'assistance
françaises : correspondance entre le Haut
commissaire et le ministre des États associés (1952).
1 HCI 246

Allocations familiales (1952-1953)
Paiement aux ayants-droits des travailleurs
vietnamiens et arrêté applicable aux nationaux
français.

1 HCI 287

Associations (1953-1954)
Anciens combattants, déportés et internés de la
résistance pour l'Indochine, Association amicale des
ingénieurs agronomes, Fédération des œuvres de
l'enfance
française
d'Indochine
(FOEFI),
Association des Français d'Indochine, Association
amicale des citoyens français d'origine asienne,
Automobile club, Rotary club de Saigon :
correspondance, notes, rapports.

1 HCI 63e

Prolétariat français d'origine métropolitaine en Indochine :
renseignements (1954)

1 HCI 150a

Personnel et droit du travail : compétences du service (19531954)

Réorganisation des œuvres (1946-1954)
1 HCI 467
Organisation d'un centre de documentation, de l'École
française d'Extrême-Orient, de l'université française :
correspondance (1946).
Subventions aux œuvres françaises en Chine du sud et à
Tokyo : note (1946).
1 HCI 802
Mutuelle des Français d'Indochine : correspondance,
bulletin (1953).
Situation des travailleurs indochinois : correspondance
(1951-1953).
Association des pères de familles nombreuses : statuts,
notes, correspondance (1947-1954).
Groupement d'achat des fonctionnaires : correspondance
(1950-1952).
Fédération des œuvres de l'enfance française en Indochine
(FOEFI) : correspondance, note, compte rendu
d'assemblée générale (1950-1954).
Centre d'accueil Lucien Mossard : correspondance, note
sur l'organisation, études, rapports et liste des occupants
(1947-1953).
Camp des mariés : correspondance (1951).
Centre d'accueil du cap Saint-Jacques (réfugiés de
Shanghai) : notes, correspondance et listes (1949).
Organisation de l'action sociale : correspondance et notes
(1952-1953).
Accueil des otages libérés : note, correspondance (1953).

1 HCI 32/128

Rapatriements :
correspondance,
télégrammes,
programme d'aide, tableaux (1951).
Comité d'honneur de « La semaine de la fraternité
combattante » : correspondance (1952-1953).
Envois de colis de Noël aux combattants : correspondance,
projet de communiqué de presse (1952).

Questions de nationalité (1948-1950)
1 HCI 212

Textes de base parus au Journal officiel (1948)
Dossier manquant.

1 HCI 211

Statut des Français, étrangers et non régnicoles (1949)
Dossier manquant.

1 HCI 213

Nationalité (1950)
Dossier manquant.

Minorités ethniques (1946-1954)
1 HCI 2
Notes sur les populations (1946, 1954)
Études sur les populations montagnardes (Moïs)
et autres minorités ethniques [s.d.]
Note pour l'amiral, Haut commissaire de France
pour l'Indochine, relative à la question Thaï, les
minorités ethniques et les frontières sinotonkinoises (1946).
1 HCI 786
Statuts des populations montagnardes du sud et du nord
Vietnam ; transferts de pouvoirs et compétences ;
organisation et entretien des populations du Domaine de la
Couronne : notes, correspondance (1949-1954)
1 HCI 439
Les Nung : note avec une carte (1954)

Transferts de compétence aux États associés et réorganisation des services (19461954)
1 HCI 785a

Service géographique et service météorologique : transfert et
activités de ces services (1946-1954)

1 HCI 713

Transfert de compétence en matière de concessions de services
publics : textes, notes, correspondance ; distribution d'énergie et
la société des tramways du Tonkin : dossiers particuliers (19471951)

1 HCI 575

Transfert des services de justice (1948-1954)
Projet de convention sur l'organisation judiciaire au
Vietnam du 30 juillet 1948.
Organisation de la justice en Indochine et question
judiciaire au Vietnam (1948-1949).
Commissions d'étude : lettres (1950).
Convention dite des pouvoirs : note, projet (19491951).
Coexistence des justices françaises et vietnamiennes
dans les villes de Hanoi, Haiphong et Tourane : lettre,
projet de décret, compte rendu (1948-1949).

Convention de transfert des compétences en matière
judiciaire et de police et Sûreté accompagnée de ses
lettres (1954).
1 HCI 577

Accords judiciaires (1948-1954)
Accords relatifs à la convention judiciaire, à la police
et Sûreté, à l'état-civil : fiches et notes de propositions,
procès-verbaux, correspondance (1953-1954).
Convention de transfert des compétences et services en
matière judiciaire et de police et Sûreté (1954).
Négociations franco-vietnamiennes de la commission
judiciaire : procès-verbaux, correspondance (19531954).
Commission de transfert des compétences judiciaires :
correspondance et procès-verbal de séance (1954).

1 HCI 470

Transfert des services et compétences en matière de justice, de
police et Sûreté, de polices municipales, du personnel, de
l'aéronautique civile, des phares et balises, de l'énergie électrique,
des déplacements routiers et convois fluviaux : correspondance,
rapports, procès-verbaux, études, conventions, circulaires (19481954)

1 HCI 676

Transfert des services et compétences d'enseignement : dossiers
(1949-1953)
Statut de l'université commune : convention, note,
correspondance, compte rendu (1949).
Création et organisation générale d'une mission
d'enseignement et de coopération culturelle : note
projet d'arrêté (1952-1953).
Ouverture d'écoles privées françaises au Vietnam par la
France : notes (1952-1953).
Situation de la cité universitaire et de l'école des BeauxArts à Hanoï : notes (1952).
Élection du doyen de la faculté de médecine et de
pharmacie : note (1952).

1 HCI 331

Enseignement 1er degré, 2e degré et technique au Sud Vietnam et
au Nord Vietnam : convention de passation des services et
compétences (1950)
École de radio-électricité de Saigon ; école supérieure
des travaux publics de Saigon : procès-verbaux et états
du personnel transféré.
Transfert de l'enseignement technique au nord
Vietnam : plans des terrains et immeubles, états des
personnels transférés, procès-verbaux de passation de
service des ateliers-écoles.

1 HCI 536

Comité du plan d'équipement, constitution des organismes
quadripartites et transfert des services du plan : correspondance,
avis, convention et arrêté (1951-1953).

Chemins de fer de l'Indochine (1950-1953)
Liquidation et achèvement du transfert aux États associés (1950-1953)
1 HCI 544

1950-1952

1 HCI 325

1952-1953

1 HCI 312

Commission spéciale de transfert : procès-verbaux (1er juillet-25
août 1952)

1 HCI 843

Questions particulières aux juridictions du Cambodge et du Laos.
Application des accords, transfert de bureaux, organisation et
installation (1949-1953)

1 HCI 579a

Conventions et transfert au Vietnam, Cambodge, Laos
(originaux, 1949-1952)
Quadripartites : conventions chemin de fer, institut
Pasteur, comités d'études (douanes-commerce
extérieur) (1952).
Vietnam : correspondance, conventions (Institut
géographique,
Air-Vietnam,
transfert
des
fonctionnaires, pays Montagnards du domaine de la
couronne) (1951-1952).
Cambodge : correspondance, conventions, procèsverbaux de transfert sur le statut du personnel, les
services de chasse et pêche, et accords d'application du
traité franco-khmer (1949-1952).
Laos : conventions relatives à la police judiciaire et au
personnel (1952).

1 HCI 391a

Conventions signées entre la France, le Cambodge, le Laos et le
Vietnam sur les transmissions, le contrôle de l'immigration, le
plan d'équipement, la navigation maritime et fluviale, l'union
douanière, le commerce extérieur, les changes, l’Institut
d'émission et le Trésor : fascicule photographié (1950)

1 HCI 200

Transfert de compétences au Vietnam, Cambodge, Laos et dans
les Pays Montagnards du sud et du nord (1950-1952)
Monuments historiques : pouvoirs de conservation
transférés au Vietnam, au Cambodge et au Laos (19501951).
École
française
d'Extrême-Orient.
Conseil
d'administration, statuts du personnel, nomination du
directeur : procès-verbal, notes, correspondance et
décisions (1950-1952).
Musées ayant acquis un statut national des territoires
vietnamiens : note, correspondance (1951).
Bibliothèques et archives : conventions et télégrammes
(1950-1952).
Statuts et transferts des services pour les Pays
Montagnards du sud : ordonnances, conventions,
correspondance (1950-1952).
Statuts et transferts des services pour les Pays
Montagnards du nord : ordonnances, notes,
correspondance (1951-1952).

Organisation et transfert des services au Vietnam (1946-1954)
1 HCI 815

Négociations franco-vietnamiennes : études
mémorandum du général Xuan (1947-1949).

préliminaires,

Application des accords : rapport sur la mission à Paris du
gouvernement central (1949).
Préfecture de Saigon-Cholon : convention, organigramme (1946-

1949).
Statut des concessions françaises (1948-1950).
Transfert du service géographique et de l'institut
océanographique : correspondance et note (1949-1951).
Transfert des services de l'enseignement : correspondance, notes
(1949-1950).
1 HCI 178

Services et compétences transférés aux autorités vietnamiennes
du nord Vietnam avant le 30 septembre 1949 : listes et dossiers
par services (1948-1949).
État d'avancement des négociations : comptes rendus (1952).
Conventions de transfert : fiches et tableaux, correspondance
(1952).
Accord provisoire pour la mise en place rapide des services de la
police nationale Cochinchinoise (1952).

1 HCI 787

Services du plan : dossier d'études, notes, correspondance du
transfert des eaux et forêts, des mines (1948-1951).
Services
diplomatiques :
études,
accords,
procédure
d'accréditement des diplomates vietnamiens (1949-1950).
Affaires économiques : note concernant le service des prix,
correspondance sur le transfert du service de la statistique
générale (1949-1951).
Santé publique : note et étude sur les activités de santé en
Indochine, conventions de transfert des obligations
internationales de santé (1949-1952).
Presse et information : note, correspondance, procès-verbaux de
réunion (1949-1951).
Postes et télécommunications : note, accords, correspondance
(1951).
Action sociale et inspection du travail : correspondance (19501952).

1 HCI 795

Transfert de services et de compétences au Vietnam pour les
travaux publics, les questions portuaires, la marine, le service des
logements et les services financiers : notes, correspondance et
conventions (1949-1954)

1 HCI 390

Conventions signées entre Bao Dai et Léon Pignon : fascicules
photographiés sur les questions culturelles, économiques et
financières, travaux publics et plan, santé publique, presse et
radio-diffusion, personnel détaché et services transférés (1949)

1 HCI 306b

Transferts de compétences et de responsabilités au gouvernement
du Vietnam : procès-verbaux, actes et protocoles de transfert,
correspondance, convention additionnelle sur le personnel, la
gendarmerie nationale (1950-1953)

1 HCI 894

Transfert du port de Haiphong et son rééquipement en matériel
de dragage : notes, rapports, correspondance (1951-1953)

1 HCI 440

Pays Montagnards du sud et du nord : rapport annuel avec

énumération des services transférés et budgets (1951-1954)
Transferts de compétences et réglementations : notes
(1951-1953).
Travail forcé : correspondance (1953).
Région Djiring-Blao : rapport (1951).
Ressources du domaine de la Couronne et réformes
sociales possibles au Pays montagnards du sud :
rapport (1951).
Projet de budget (1953).
Changement en cours du statut du domaine de la
Couronne : note (1954).
1 HCI 510

Stages des personnels, demande d'experts et transfert d'action au
Vietnam (1952-1954)
Secours aux sinistrés et blessés : correspondance
(1952-1953).
Réforme sociale sur les taux minima des salaires des
travailleurs dans le nord Vietnam : arrêté (1953).
Stages dans différentes écoles : correspondance, note,
état (1953-1954).
Demandes d'experts techniciens par le Vietnam :
correspondance (1953).
Attaque contre Nam-Dinh le 28 avril 1953 :
correspondance relative à l'attitude de l'administration
vietnamienne.
Transfert au Vietnam des actions de la société
indochinoise d'électricité par l'ancien gouvernement
général de l'Indochine : note, correspondance (19531954).
Centre national des recherches scientifiques et
techniques : correspondance relative au personnel
métropolitain et état (1953).
Projet de voyage en France d'une délégation de la CGT
Viêt Minh en France : correspondance (1953-1954).

Transferts de services résultant de la conférence de Pau et memento sur les transferts
restant à effectuer (1950-1954)
1 HCI 374

1950-1951

1 HCI 780

1950-1952
Transfert
des
compétences
en
matière
d'immigration : notes, correspondance, procèsverbaux de conférence (1950-1951).
Transfert des PTT : convention sur les
transmissions, procès-verbaux, notes (1951-1952).
Transfert du commerce extérieur : procès-verbaux,
correspondance, notes (1951-1952).

1 HCI 847

1953-1954

1 HCI 461

Négociations
franco-vietnamiennes
et
transferts :
correspondance des États associés au Commissaire général
(1954)

1 HCI 464

Négociations franco-vietnamiennes sur les transferts de
compétences concernant les chemins de fer, la marine marchande

et l'aéronautique : notes, correspondance (1954)
1 HCI 243

Transferts des services de l'aéronautique civile, météorologie et
infrastructure aéronautique, du port de commerce de SaigonCholon, des phares et balises, de l'énergie électrique, de la justice
et Sûreté, des déplacements routiers et convois fluviaux, des
logements
et
réquisitions :
protocoles,
conventions,
correspondance (1954)

1 HCI 463

Transfert de la direction de l'infrastructure aéronautique
comprenant le personnel, le matériel et les bâtiments (avec plan
de l'aérodrome de Tan Sonn Nhut au sud Vietnam près de
Saigon) : étude (1954)

Organisation et transfert des services au Cambodge (1948-1954)
1 HCI 343

Accord et transfert de compétences (1948-1951)
Accord relatif à la représentation française (1948).
Presse et information ; santé publique ; affaires
sociales ; service économique : accords relatifs aux
transferts de services (1950-1951).
Statut du personnel : accord (1952).
Questions militaires : accord provisoire et note (1950,
1953).
Travaux publics : accords de transfert (1950, 1952).
Accord culturel et accords sur le régime des fouilles et
de la conservation des monuments historiques,
spécialement celle du groupe d'Angkor (1950-1951).

1 HCI 447a

Traité franco-khmer : additif aux accords d'application (1949)

1 HCI 830

Transfert du service de la chasse et de la pêche au Cambodge :
procès-verbal du 21 avril 1952 (1952)

1 HCI 518

Transferts de compétences au gouvernement cambodgien,
correspondance du Haut commissaire au Cambodge (1951-1954)
Projet thaïlandais de liaison ferroviaire BangkokPhnom Penh : notes et cartes (1951-1952).
Prévisions d'arrivée et départ dans le port de Phnom
Penh : état (1953).
Séjour en Thaïlande de Norodom Sihanouk :
télégrammes et déclaration (1953).
Ouverture d'une légation japonaise à Phnom Penh :
télégramme et note verbale (1953).
Notes, correspondance de documentation (1953-1954).

1 HCI 826

Transfert de services : protocoles et échanges de lettres signées
entre le ministre des États associés et le roi du Cambodge (19531954)

Organisation et transfert des services au Laos (1949-1954)
1 HCI 498

Transfert de services administratifs au Laos (1949-1954)
Conventions du Laos : justice, accords, correspondance
des services économiques, de sécurité (1949-1952).
Air Laos : notes du service aéronautique civil en
Indochine (1951-1954).
Transfert de services, justice, douane, P.T.T. (19511954).

1 HCI 902

Organisation et transfert des services au gouvernement du Laos :

correspondance, notes et procès-verbaux (septembre-octobre
1953)

Affaires politiques (1944-1956)
1 HCI 632

Documents politiques adressés au conseiller à la justice (19451952)
Manifeste des intellectuels : correspondance et
manifeste (1949-1950).
Rapports mensuels d'information envoyés par les
services de sécurité de août à septembre 1950 et de
octobre à décembre 1951.
Bulletin de renseignements sur l'Extrême-Orient et le
Pacifique (août 1945).
Événements d'intérêt diplomatique survenus en Asie du
sud-est : rapport des mois de juillet et août 1950.
Parti Lao-Dong : rapport (juin 1951).
Personnalités vietnamiennes et cambodgiennes :
rapports (1952).

1 HCI 774

Élections de 1946. Organisation du référendum du 13 octobre,
propagande, listes électorales, votes par procuration,
organisation du scrutin, résultats : textes et télégrammes (1946)

1 HCI 714

Administration française au Cambodge (1946-1953)
Affaires politiques : notes, correspondance (19461953).
Affaires sociales : correspondance (1947-1950).

1 HCI 812

Conseiller politique : notes, correspondance (1947-1952)
Immigration : textes réglementaires (1947-1952).
Transfert de compétences (1950-1952).
Théâtre chinois (1949-1951).
Question de nationalité (1948-1952).
Expulsions (1950-1951).
Enseignement (1948-1952).
Questions économiques (1948-1952).

Assemblée territoriale du sud Vietnam (Cochinchine) (1949-1953)
1 HCI 497

Conseils de province, élections, recours contentieux : projet de
loi, textes, procès-verbaux, notes, articles de presse, candidatures
et résultats des scrutins (1949)

1 HCI 769

Notes, correspondance et arrêtés (1949-1953)

1 HCI 160

Réorganisation des municipalités et commissions municipales
(1950, 1953)
Commissions municipales de Hanoi et Haiphong :
arrêté (18 novembre 1950).
Commission municipale de Tourane : procès-verbal de
transfert des services, correspondance (1950).
Municipalités de Saigon, Hanoi, Haiphong : liste des
textes portant réorganisation (1953).

1 HCI 579b

Affaires politiques au Vietnam, Cambodge et Laos : notes,
rapports, correspondance (1952-1954)

1 HCI 96c

Télégrammes du Haut commissaire pour le ministère des
relations avec les États associés au sujet des affaires politiques
(mai-décembre 1953)

Surveillance de l'activité politique, des gouvernements et de l'état d'esprit des
populations, réaction de la presse (1944-1956)
1 HCI 24

Situation du catholicisme en Indochine : notes, mémorandum et
articles de presse (1945)

1 HCI 507a

Activités des missions protestantes et catholiques : notes de
renseignements, correspondance (1945-1949)

1 HCI 51

Politique de la France en Indochine : articles de presse, dépêches
(1945-1946)

1 HCI 53

Situation politique en Indochine vue par la presse française et
étrangère (1945-1946)

1 HCI 647

Membres de la délégation vietnamienne à Paris : notices de
renseignements (1946-1947)

1 HCI 778

Conseil de Cochinchine puis Assemblée du sud Vietnam : notes
de la direction de la Police et de la Sûreté (1946-1949)

1 HCI 734

Parti communiste : bulletins de renseignements et notices
adressés au conseiller politique (1946-1950)

1 HCI 310

Situation politique intérieure de l'Indochine : rapports mensuels
(lacunes, 1947-1951)

1 HCI 725

Propos échangés lors de la conférence de Hong Kong : notes,
correspondance, rapports et réactions (1947)

1 HCI 724

Réaction des milieux étrangers des milieux politiques
indochinois et de la presse à la suite des entretiens entre le Haut
commissaire et l'ex-empereur Bao Dai (prince Vinh Thuy) et sur
la réaction aux préliminaires à leur seconde rencontre en Baie
d'Along ainsi qu'à leur rencontre du 5 juin 1948 : rapports de la
Sûreté (1948)

1 HCI 862

Questions économiques, sabotage économique en Cochinchine et
questions financières : bulletins de renseignements et notices
adressés au conseiller politique (1947-1949)

1 HCI 863

Service judiciaire, rebelles arrêtés et recherchés, commissariat
aux affaires extérieures, élections au Vietnam, organisation
administrative et sociale, services culturels et enseignement,
service médical, activités chinoises en faveur du Viet-Minh :
bulletins de renseignements et notices adressés au conseiller
politique (1947-1949)

1 HCI 453

Bulletins de renseignements adressés au conseiller politique (juin
1950-décembre 1952)

1 HCI 727

Activités chinoises non Viêt Minh : notes et extraits de presse
établis par les autorités légales (1951-1953)

1 HCI 728

Activités indiennes et pakistanaises, des minorités ethniques
cambodgienne et cham, des internés chinois à Phuquoc et
relations avec la chambre de commerce chinoise : notes,
correspondance (1951-1954)

1 HCI 415

Internés et réfugiés nationalistes chinois : notes, correspondance
(1953-1954)

1 HCI 126/388

Renseignements sur la Chine nationaliste et Formose : activités
de la délégation des prisonniers chinois anti-communistes de

Corée (1954)
Asie politique (1947-1954)
1 HCI 655

Échanges de renseignements, correspondance, télégramme
entre la France et la Grande-Bretagne (1947-1953)

1 HCI 549

Collaboration France -Grande-Bretagne : bulletins de
renseignements des Far Eastern Land Forces (FARELF) et
du Malayan report de l'armée britannique (documents en
français et en anglais) (1949-1954)

1 HCI 657

Échanges de renseignements, rapports, dépêches,
télégrammes, correspondance entre la France et les États-Unis
(1950-1954)

1 HCI 644

Service local de protection de la représentation civile française et
du corps expéditionnaire au sud Vietnam. Brigade de
surveillance du Territoire : revues de presse, bulletins et note de
renseignements, analyses hebdomadaires sur les activités
étrangères (3 septembre-25 octobre 1954)

1 HCI 651

Bulletins de renseignements quotidiens pour le Haut
commissaire établis par la section des études tactiques (19 avril22 août 1955)

Gouvernements et partis politiques (1944-1956)
1 HCI 50

Caodaïsme et Parti communiste indochinois (1944, 19481949)
Vues générales sur le caodaïsme en Indochine :
rapport en date du 9 avril 1944.
Activités du Parti et informations sur quelques
personnalités de la « République démocratique du
Vietnam » : notes, bulletins d'écoute.

1 HCI 344

Activités nationalistes (1945-1950)
Études générales sur les partis politiques en
Indochine et Cochinchine (1945-1948).
Forces Binh Xuyen : notes, correspondance, presse
(1946-1949).
Activités nationalistes (1948-1950).
Congrès
national
vietnamien :
notes,
correspondance (1948).
Rassemblement démocrate : notes (1949).
Parti démocrate progressiste : manifeste [s.d.].
Mouvement trotskyste : bulletin de renseignements
(1949).

1 HCI 49

Partis Viêt Doan et Viêt Minh. Activité des partis et élections :
articles de presse, bulletins de presse, notes, photos,
télégrammes, correspondance (1945-1950)

1 HCI 507b

Direction de la police et du service spécial d'espionnage :
bulletins de renseignements, notes, coupures de presse
concernant les partis politiques (1947-1949)
Front cochinchinois ; Rassemblement autonomiste
cochinchinois ;
Mouvement
cochinchinois ;
intellectuels républicains nationalistes ; Quoc Gia
Lien Hiep ; VNQDD ; Lien Minh Chu Quoc Gia ;
Tan Dan Chu Doan ; Parti nationaliste indépendant.

1 HCI 719

Activités caodaïstes, Hoa Hao, Binh-Xuyen et Mouvement
d'union nationale pour la paix dont l'organe officieux est le
journal Thoi Dai : notes, bulletins de renseignements,
correspondance (1946-1954)

Le Viêt-Minh (1946-1954)
1 HCI 48
Programme de propagande pour lutter contre l'influence
du Viêt-Minh (1946)
1 HCI 736
Propagande Viêt-Minh : bulletins de renseignements,
informations par voie de presse écrite et radio (2 photos
sur l’embuscade de Moc Hoa du 19 août 1948) (19471949)
1 HCI 36d
Évolution politique en Indochine, le Viêt-Minh et le
Vietnam (1948-1949)
1 HCI 733
Associations Viêt-Minh : notes du Service de
documentation extérieure et de contre-espionnage
(SDECE) et de la police (1948-1949)
1 HCI 56
Relations avec les communistes chinois et les fusions
(1949)
Littérature Viet-Minh, collusion du Viet-Minh
avec les communistes chinois : notes.
Interview d'Ho Chi Minh par Harold Isaacs paru
dans Newsweek le 25 avril (1949).
Lien Viêt et fusion du Viet-Minh et du Lien
Viêt : notes du 3 mars 1949 et du 11 juin 1949.
1 HCI 35
Propagande de l'association Viêt-Minh Lien Viêt : notes
(1949)
1 HCI 452
Le Viêt Minh au Nam Bo et le comité du Nam Bo : notes
et bulletins de renseignements (1950-1953)
1 HCI 328
Implantation au Vietnam (1954)
Nord Vietnam : bulletins de renseignements et
télégrammes.
Implantation et politique Viêt Minh : cartes,
états, bulletins de renseignements.
Vietnam (1945-1956)
1 HCI 222
Composition des différents gouvernements du Vietnam
depuis août 1945 1945-1946, 1948
1 HCI 732
Personnalités vietnamiennes : dossiers et notes (19451956)
Général Xuan (1947-1950).
Tran Van Ty (1947-1948).
Nguyen Phan Long (1948-1950).
Nguyen Van Ky : documents extraits du dossier
personnel du chef de Cabinet du ministre de
l'agriculture comprenant des correspondance,
des discours, des arrêtés, des articles de presse et
14 photographies (1948-1949).
Luu Duc Trung, conseiller privé de Bao Dai
(1951).
Hoang Van Co (1947-1949).
Affaire Duong Bach Mai : correspondance, note
et arrêté d'assignation à résidence (1947-1949).
Principales
personnalités
vietnamiennes :
notices (1945-1956).

1 HCI 166

1 HCI 289

1 HCI 730
1 HCI 499

République démocratique du Vietnam : travaux et projet
de constitution (1946-1948)
Conférence de Dalat : note et relevé des débats
(mars-mai 1946).
Échange de courriers et projet de modus vivendi
relatif à la constitution d'un gouvernement
provisoire de la Cochinchine (mai 1946) (à noter
le modus vivendi du 14 septembre 1946 est
manquant).
Projet de constitution de la république française
adopté le 29 septembre 1946 par l'Assemblée
nationale.
Projet de la nouvelle constitution de la
république démocratique du Vietnam (novembre
1946).
Témoignages sur le Vietnam : brochure.
Ordonnance fédérale déterminant les pouvoirs
du gouvernement provisoire de la république de
Cochinchine : texte, correspondance, notes
(janvier-février 1947).
La France et le Vietnam : discours prononcé à
Hadong par M. Bollaert, Haut commissaire de
France en Indochine et conférence de presse de
M. Ramadier, Président du conseil tenue à
l'Hôtel Matignon le 10 septembre 1947.
Gouvernement provisoire du sud Vietnam :
articles de presse (1948).
Négociations franco-vietnamiennes : études
préparatoires (décembre 1948).
Conseil de Cochinchine et réclamation de sa
suppression : ordonnance fédérale du 4 février
1946 et articles de presse (juin, décembre 1948).
Activités du gouvernement du sud Vietnam (1947-1949)
Rapports entre le gouvernement central du
Vietnam et le gouvernement du sud Vietnam :
notes, instructions, correspondance (19481949).
Comités de ralliement de la population et de
pacification, agissement du docteur Le-VanHoach : correspondance, notes, bulletins de
renseignements, procès-verbaux des comités.
Voyage à Cannes du président Tran Van Huu :
notes, correspondance, articles de presse
(février-mars 1949).
Voyage de Bao Dai (prince Vinh Thuy) à
Saigon : correspondance, articles de presse (juin
1949).
Organisation d'un commandement militaire
territorial
au
sud
Vietnam :
note,
correspondance.
Personnalités du sud Vietnam, suspects et déplacements de
personnalités : listes et notices (1950-1952)
Gouvernement central du Vietnam. Relations avec
l'étranger ; réactions de la population ; activités en Annam
et au Tonkin ; création d'une agence de presse ;

1 HCI 723
1 HCI 767

1 HCI 726

1 HCI 78

1 HCI 585

1 HCI 341

1 HCI 781
1 HCI 516

1 HCI 509

gouvernement et déplacements de Bao Dai ; questions de
nationalité : correspondance, notes, listes (1948-1949)
Activités du Cabinet de Bao Dai (prince Vinh Thuy) et de
la famille impériale : notes, correspondance (1948-1954)
Différents ministères du gouvernement du Vietnam : notes
(1949-1953)
Ministère Nguyen Van Xuan (1949).
Ministère Nguyen Phan Long (1949).
Ministères Tran Van Huu (1950-1952).
Ministère Nguyen Van Tam (1952-1953).
Organisation
constitutionnelle
du
Vietnam
et
gouvernement Bao Dai (prince Vinh Thuy) : textes (19501953)
Législation (1950).
Statut
des
administrations
publiques ;
mobilisation ; réforme agraire : textes, arrêtés,
application d'ordonnance (1951-1953).
Constitution du nouveau gouvernement vietnamien,
évolution et organisation des partis politiques au Vietnam :
notes et rapports d'orientation adressés par le ministère
chargé des relations avec les États associés au ministre de
la France d'outre-mer (direction des Affaires politiques)
(1952)
Congrès national du Vietnam. Inauguration ; comité
d'organisation ; séances et travaux du congrès : notes,
discours, correspondance, télégrammes, motions, notes de
la direction des services français de sécurité, presse,
traduction de notes destinées à l'établissement de procèsverbaux et comptes rendus (1953-1954)
Situation et activités politiques au Vietnam, mission
d'étude du général Collins d'une Assemblée nationale
provisoire vietnamienne : notes et télégrammes (19531954)
Conseil national provisoire : notes de la direction des
services français de sécurité (1953-1954)
Déclaration française du 3 juillet 1953.
Réactions de la presse locale et étrangère : notes
du service d'information.
Réaction du gouvernement vietnamien : notes
des services de sécurité, du cabinet politique,
correspondance entre Paris et Saigon.
États associés : réactions.
Projet de déclaration de sa majesté Bao Dai.
Gouvernement royal laotien : télégrammes.
Gouvernement royal cambodgien : réponses
royales et télégrammes.
Élections et troubles à l'annonce du partage (avec
photographies de la manifestation anti-partage) (19531954)
Élections du 25 janvier, du 25 octobre et du 28
juin 1953 : notes, correspondance.
Tracts : traductions (1954).
Partage du Vietnam : note de renseignement sur
les forces armées du nord Vietnam après le
cessez-le-feu, notes sur les manifestations des 18

et 19 juillet 1954 au sud, centre et nord Vietnam,
réactions et déclarations notamment de Nguyen
Phan Long, Le Van Hoach, le docteur Hoang Co
Binh, le général Vy, le général Le Van Vien, le
président Ngo Dinh Diem, le général caodaïste
Nguyen Thanh Phuong, correspondance sur les
troubles et le maintien de l'ordre.
Principaux événements au Vietnam : notes hebdomadaires de renseignements
(1951-1954)
1 HCI 746
31 décembre 1951-14 août 1954
1 HCI 317
29 décembre 1952-27 décembre 1953
1 HCI 93
27 décembre 1953-4 mai 1954
1 HCI 153e
9 juin-13 juillet 1954
1 HCI 255b
14-20 juillet 1954
Laos (1947-1954)
1 HCI 662a
1 HCI 524

1 HCI 500

1 HCI 662b

1 HCI 498

1 HCI 519
1 HCI 86

Rapports politiques mensuels sur le Laos adressés au
conseiller diplomatique (1947-1950)
Élections et gouvernement (1947-1954)
Élections législatives : notes, correspondance
(1947-1948).
Ministère Bou Oum et congrès laotien : notes et
compte rendu (1948-1950).
Nouveau gouvernement laotien : composition
(1954).
Situation militaire et activités rebelles ; garde et
gendarmerie royale ; personnel ; conférence franco-lao et
traité d'amitié entre la République française et le Royaume
du Laos ; Commissariat de la République au Laos : notes
et rapports politiques, correspondance, traité (1948-1954)
Personnalités laotiennes, voyages du Roi, décorations et
mouvement
Phak-Issan :
notes,
télégrammes,
correspondance (1948-1953)
Situation et mouvements politiques (1949-1954)
Mouvements politiques : notes du cabinet
politique.
Retour des émigrés : notes de la section de la
police et de la sûreté fédérale.
Minorités laotiennes : notes du conseiller
politique.
Activités du prince Phetsarath : notes des
services de sécurité (1949-1954).
Situation politique au Laos après les accords de
Genève : notes du service de documentation
(1954).
Traité franco-laotien (1949-1950).
Ralliements : retour des français ayant participé
au mouvement Lao-Issara (1950).
Financement du ralliement Katay : notes du
commissariat au Laos au haut Commissaire de
France en Indochine (1949-1950).
Nouveau cabinet laotien le 21 novembre 1951 et
subvention au budget laotien (1951-1953)
Situation générale, transferts de compétences et crise au
Laos : notes, rapports, correspondance (1953)

1 HCI 153d

Laos libre (1953)

Cambodge (1947-1954)
1 HCI 529
Évolution de la situation politique au Cambodge adressés
au conseiller diplomatique : rapports mensuels (lacunes,
1947- 1951)
1 HCI 743
Traité franco-khmère (1949-1950)
Mission Davée relative à la commission d'étude :
correspondance, comptes rendus, conventions,
opinion et discours prononcés par la roi du
Cambodge.
Voyage à Paris et projet de voyage du Roi du
Cambodge
dans
certaines
capitales :
correspondance, articles de presse, notes.
Crise ministérielle de septembre 1949 au
Cambodge : télégramme, articles de presse,
rapport sur la situation politique et note au sujet
de l'activité politique à Phnom-Penh et Siem
Reap.
1 HCI 744
Accords franco-khmère du 15 juin 1950 (1950-1952)
Vingt-quatre accords initiaux et suppléments
(1950).
Conventions de transfert des chemins de fer :
procès-verbal de séance de la commission
spéciale du 16 juillet 1952, convention et
allocution prononcée le 19 juillet par A. Martin,
directeur général de la régie des chemins de fer à
l'occasion du transfert (une carte).
1 HCI 816
Gouvernement cambodgien : notes de renseignements,
rapports, correspondance (1949-1953)
Les ministères ; les membres du gouvernement
et la crise politique ; les partis ; les affaires
économiques ; l'armée cambodgienne ; les
relations étrangères ; l'organisation Viêt-Minh
au Cambodge.
1 HCI 305
Personnalités cambodgiennes : notes de renseignements
(1951-1954)
Étude sur Norodom Sihanouk et sur les activités
politiques cambodgiennes (1951-1952).
Le cabinet de Norodom Sihanouk : rapport avec
photos (15 juin 1952).
Le cabinet Penn Nouth du 25 janvier 1953, 6
avril 1953 et remaniement du 28 juillet 1953 :
rapport avec photos.
Le cabinet Chan Nak : rapport avec photos (22
novembre 1953).
1 HCI 447b
Haut commissariat à Phnom Penh : rapport politique du
Cambodge pour le mois de décembre 1952 et télégrammes
à l'arrivée et au départ sur la situation politique (19521953à
1 HCI 526
Services de sécurité : notes de renseignements sur la
situation politique et l'activité des personnalités, les
Cabinets de Penn Nouth (1954)

Commissariat général de France en Indochine. Direction des services français de
sécurité en Indochine : rapports et notes (1945-1955)
1 HCI 28

Personnalités indochinoises et françaises et situation politique
en Indochine : notices biographiques et notes (1945-1951)

1 HCI 916

Journalistes indonésiens. Surveillance et refoulement de
Sanjoto et Sjahril : bulletins de renseignements, notes,
correspondance et télégrammes (1951)

1 HCI 783

Activité politique et affaires des différents services
administratifs au Laos : notes, informations et bulletins de
renseignements (1946-1954)

1 HCI 764

Partis politiques : notes et bulletins de renseignements (19501952)
Than Nien Bao Quoc Doan (groupement de
jeunesse pour la sauvegarde de la patrie).
Viêt Nam Tan Hien Dang (le nouveau parti
constitutionnel Viêt Nam).
Front d'Union nationale et Vu Tam Han.
Projet de constitution d'un comité de rassemblement
du peuple vietnamien (Uy Ban Lien Hiep Dan
Chung Viêt Nam).

1 HCI 801

Ensemble de notes de renseignements (1950-1953)
Police et Sûreté : note, étude, correspondance
(1950-1952).
Plans militaires : notes (1950-1953).
Libération et échange de prisonniers et otages :
notes (1950-1953).
Camps de prisonniers : demande de renseignements
(1950).
Terrorisme : notes (1950-1953).
Liaisons
et
affaires
spéciales :
notes,
renseignements (1950-1952).
Ralliements aux français : notes, bulletins de
renseignement, motion des internés du camp
Hocmon (11 photos) (1950-1952).

1 HCI 768

Partis politiques et groupes religieux : notes et bulletins de
renseignements (1950-1954)

1 HCI 762

Activités et personnalités de la secte Hoà Hao : notes et
bulletins de renseignements (1950-1952)

1 HCI 729

Activités de la secte Hoà Hao : notes (1952-1953)

1 HCI 324

Ngo Dinh Diem, missions américaines, activités de la secte
Hoà Hao et sections caodaïstes, action des Viêt Minh :
correspondance, dossiers et notes (1952-1954)

1 HCI 810

Personnalités politiques : correspondance et notes (19521954)

1 HCI 16

Personnalités, partis politiques, missions religieuses, état
d'esprit des populations : dossiers (1953-1954)
Principaux groupements politiques et sectes
confessionnelles de tendances nationalistes au
Vietnam (juillet (1953).
Le ministère Buu Loc : personnalités vietnamiennes

avec photographies (11 janvier (1954).
État d'esprit de la population au Nord Vietnam :
note de renseignements (28 janvier (1954).
Le Gouvernement de résistance du peuple Lao :
note de renseignements (janvier (1954).
1 HCI 148

Gouvernement du prince Buu Loc (1954)
Organisation,
composition,
investiture
du
gouvernement :
notes
et
bulletins
de
renseignements (janvier (1954).
Opinions vietnamiennes sur le gouvernement :
bulletin de renseignements (janvier (1954).
Départ du prince : correspondance (juillet-août
(1954).

1 HCI 811

Préparation et tenue du Congrès national d'octobre 1953 :
notes, correspondance (1953-1954)

1 HCI 450

Activité politique : notes, rapports
renseignements (avril-mai 1954)

1 HCI 766

Activité politique et personnalités vietnamiennes : notes,
rapports et bulletins de renseignements (1954)

1 HCI 149

Gouvernement Ngo Dinh Diem. Composition du
gouvernement,
incidents,
crise
gouvernementale :
correspondance, notes d'informations (août-décembre 1954)

1 HCI 147

Général Nguyen Van Hinh (1954)
Lettre de Sa Majesté Bao Dai (prince Vinh Thuy)
(septembre 1954).
Mission d'études en France de 6 mois du général :
résumé de la situation (septembre 1954).
Bulletins de renseignements, télégrammes, note
(nov.-déc. 1954).

1 HCI 114

Viêt-Minh : bulletin hebdomadaire des écoutes (7-13 avril
1954)

1 HCI 30

Le Vietnam, le Cambodge et le Laos : rapports mensuels (mai
1954, juillet 1954-février 1955)

1 HCI 31

Activités étrangères : rapports mensuels (avril 1954-janvier
1955)

et

bulletins

de

Service de l'information et de la documentation (1945-1954)
1 HCI 21

Situation en Indochine et politique du Viêt-Minh à l'égard de
la religion catholique : notes d'information (1945-1946)

1 HCI 32

Recrutement et gestion du personnel : fiches de
renseignements, correspondance du chef de service (19451946)

1 HCI 92

Questions militaires et données générales : transmission
d'informations au Haut commissaire (1945-1952)
Questions militaires : articles, courriers, bulletins de
renseignements et mémoires (1946-1949).
Conseil de la Cochinchine : notes, communiqués de
presse, courriers, articles de presse, bulletins
d'information (1945-1949).
Mention de reportages photographiques sur des

salons et des sujets de société, réalisés par Mlle
Naudin pour le compte du bureau de la presse et de
l'information : courriers, notes (1948-1952).
1 HCI 58

Surveillance de la radio et de la presse en Indochine (19471948, 1950)
Appel de la SFIO vietnamienne du 31 mars 1947).
Conférence de presse sur le congrès des peuples
d'Europe, d'Asie et d'Afrique du 22 juin 1948).
Synthèses hebdomadaires de la radio et de la presse
en Indochine du 6 octobre au 17 novembre 1950).

1 HCI 90

Situation politique en Indochine (1948-1949)
Notes hebdomadaires (12-19 octobre 1948, 4
janvier-27 décembre 1949).
Dispositions essentielles de l'accord francovietnamien du 8 mars 1949 : note.
Membres du gouvernement central provisoire du
Vietnam : note d'information du juillet (1949)
Écoute radiophonique de la radio de Ho Chi Minh :
note [s.d.].
Fondation du Parti socialiste unioniste vietnamien
par M. Hoang Van Co : note [s.d.].

1 HCI 314

Surveillance et censure de la presse écrite, de la radio, de
l'opinion et du terrorisme international : notes,
correspondance (1949-1954)

1 HCI 255a

Politique à l'égard des minorités ethniques en Chine
communiste : rapports (1954)

1 HCI 346

Rapports sur les pays étrangers (1952-1953)
Chine : notes, rapports, correspondance sur la
politique chinoise (1952-1953).
Japon : rapport, correspondance sur l'expansion
économique japonaise dans le sud-est asiatique
(1953).
Corée : notes et bulletin des écoutes sur les
opérations de Corée (1953).
Siam - Thaïlande : fiches sur le transit par le Siam,
correspondance (1953).

Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE) (1951-1954)
1 HCI 74

Revue de presse, bulletins et note de renseignements, analyses
hebdomadaires (1951-1953)

1 HCI 645

Revue de presse et bulletins de renseignements sur les pays
asiatiques novembre (1953-juin 1954)

Guerre et analyse des renseignements politiques : bulletins de renseignements
bruts (1952, 1954)
1 HCI 188
janvier-août 1952)
1 HCI 276
novembre-décembre 1954)
État d'esprit de la population (1955)
1 HCI 484

Motions en quoc ngu avec des listes nominatives (1955)

1 HCI 485

Situation politique : pétitions en quoc ngu transmises au
gouvernement sud vietnamien par l'intermédiaire du

commissariat de France en Indochine (1955)
1 HCI 486

Neuf motions en quoc ngu dont une signée par 1861
personnes (1955)

1 HCI 487

Haut commissaire de France en Indochine : correspondance,
pétitions et motions en quoc ngu à l'arrivée (dont deux
traduites en français) (1955)

Contrôle et accueil des populations (1946-1954)
1 HCI 190

Conditions d'admission et de séjour, immigration, expulsion des
étrangers : arrêté de création et organisation des services de
l'immigration en Indochine (1948).
Projets d'arrêtés et de cartes d'identités, refoulement des
clandestins, expulsion des étrangers et des français indésirables :
principes et textes, notes, correspondance, rapports (1946-1950)

1 HCI 508

Expulsions de Chinois, Vietnamiens et Français (1948-1954).
Pouvoirs en matière d'expulsion au Cambodge, Tonkin
et Cochinchine : arrêtés, notes, correspondance.
Commissions d'expulsions : procès-verbaux, arrêtés,
dossiers avec notes et requêtes.

1 HCI 321

Contrôle de l'immigration et taxes pour la délivrance de cartes
d'identités (1949-1950)
Immigration chinoise et asiatique étrangère :
correspondance et circulaires (1949-1950).
Taxe afférente à la délivrance des cartes d'identité :
demandes, correspondance (1949).
Immigration
des
chinois
en
Cochinchine :
correspondance, notes (1949).
Accord provisoire sur la dévolution des taxes : notes,
arrêtés, procès-verbaux, correspondance (1949-1950).

1 HCI 223

Administration des ressortissants chinois (1950)
Distribution des cartes d'identité, arrêtés d'expulsion.
Répercussions de l'application des conventions francovietnamiennes sur l'administration des ressortissants
chinois : note.

1 HCI 752

Pièces de principes et dossiers d'expulsions par nationalité (19501953)
Chinois, Siamois, Malais, Indiens, Italiens, Français,
Formosans, Coréens, Belges, Birmans, Pakistanais,
Anglais.

1 HCI 772

Surveillance dans le secteur de Saigon-Cholon (1950-1953)
Prostitution : enquête au sujet de l'ouverture d'une
maison de tolérance, note et articles de presse relatifs à
la répression effectuée contre les souteneurs et
trafiquants (1950).
Épuration de la région, actions contre les Binh Xuyen
et les caodaïstes : notes, correspondance (1951).
Renforcement de la police préfectorale et municipale :
notes (1950-1953).
Désignation d'un préfet adjoint pour Cholon et
représentation française au conseil d'administration de
la Préfecture : note, correspondance (1951, (1953).

Incidents : notes, correspondance (1950-1953).
Activités de conseillers d'arrondissement : note (1953).
1 HCI 363

Bureau de liquidation des travailleurs indochinois à Paris : notes,
correspondance (janvier-mars 1952)

Terrorisme et populations (1945-1954)
1 HCI 631

Crimes contre l'humanité (avec photographies, 1945-1947)
Documentation, témoignages recueillis directement
sous forme d'"affidavit", correspondance et listes
concernant des attentats et meurtres, attaquesincendies-pillages de villages et massacres de
population civiles (23 photos pour certaines en
doubles et d'autres manquantes n° 9, 12, 14, 21),
atrocités, responsabilités des autorités Viêt Minh et
34 photographies (en double exemplaire) relatives
aux atrocités commises par le Viêt Minh .

1 HCI 11

Civils français, coolies et militaires victimes d'exactions
(1945-1950)
Situations de civils français, prisonniers, internés et
otages : journaux et coupures de presse, bulletins de
l'AFP, notes, lettres et bulletins de renseignements
(1945-1950).
Camion de coolies de la plantation d'hévéa de TanThanh-Dong (Giadinh) attaqué par les Viêt-Minh le
11 août (1947 (6 photos des victimes et du camion).
Incendie des entrepôts de L.U.C.I.A à Khanh-Hoî (8
photos) (17 août 1947 ?).
A Khanh-Hoî dans la rizière à 800 mètres des
entrepôts des établissements Ogliastro, plusieurs
cadavres exhumés (8 photos).
3 photos : restes du général Lemonnyer, d'un
inconnu et de M. Pacar [s.d.].

1 HCI 150b

Otages libérés par les Viêt-Minh, réfugiés, évacuation des
populations. Prise en charge des civils : notes,
correspondance, déclarations (1953-1954)

Affaires économiques (1945-1954)
1 HCI 36b

Marchés d'agriculture, pêche, caoutchouc, artisanat et arts
appliqués : rapports, notes, journaux, coupures de presse (19451949)

1 HCI 550

Asie économique (documents en français et en anglais) (19461952)
Conférence du ravitaillement : rapports de mission du
conseiller diplomatique (1946).
Accord anglo-siamois sur le riz : correspondance
(1947).
Charbon
pour
Singapour :
correspondance,
télégrammes (1947).
Incoming telegram depuis Singapour (1946).
Bulletins économiques de la Grande-Bretagne (19481950).
Comité du riz : télégrammes (1949-1951).

Contributions indochinoises en Asie : télégrammes
(1948-1949).
Situation économique de l'Asie : extrait du Manchester
Guardian du 17 septembre 1952.
1 HCI 714

Administration française au Cambodge. Affaires économiques :
correspondance (1947-1954).

1 HCI 818

Affaires du bureau des approvisionnements du Tonkin, la
Compagnie agricole d'Annam, les plantations de caoutchouc, le
riz et l'or du Japon : notes, correspondance (1948-1950)

1 HCI 491

Questions économiques et financières (1952-1953)
L'évolution économique et financière des États associés
en 1952 : rapport.
Situation économique des États associés telle qu'elle se
présente un mois après la dévaluation : note du 12 juin
1953.
Règlements commerciaux et financiers des États
associés de l'Indochine avec l'extérieur au cours de
l'année 1952 : étude (1953).
Impôt général sur les revenus de 1953 : note (1953).

1 HCI 515

Questions financières. Demandes de prêt, transferts de sociétés,
entreprises commerciales et industrielles françaises au nord
Vietnam, recensement des activités économiques et avoirs
déposés en banque et appartenant à des fonctionnaires français,
recensement des activités économiques au Vietnam :
correspondance, notes et rapports (1953-1954)

1 HCI 47

Commissariat général de France en Indochine. Enquête sur les
activités professionnelles des citoyens français en Indochine
(1954)

Industrie et commerce (1945-1954)
1 HCI 36c

Comité et conférence économiques, foire exposition de Saigon,
industrie minière : notes, rapports, discours du Haut
commissaire, procès-verbaux des comités, presse (1945-1951)

1 HCI 662c

Approvisionnement du Laos en riz siamois et autres échanges et
transport commerciaux laotiens : correspondance, rapports et
notes (1947-1953)

1 HCI 514

Questions d'import et export (1952-1954)
Difficultés d'importation de l'anisette : certificat
d'analyse et de pureté, correspondance (1952-1953).
Échanges commerciaux entre la zone de Haiphong et la
zone Viêt Minh : correspondance et compte rendu
(1954).
Exportations : régime des exportations vers les trois
États associés (1953-1954).
Question
du
sucre :
accord
international,
correspondance (1953-1954).
Question du riz : documentation, correspondance
relative aux besoins en riz et à la commission du riz
(1953-1954).

1 HCI 511

Question du Transbassac (plaines occidentales du delta du
Mékong). Blocus des exportations de riz et de paddy (en français

et en anglais) : rapport, correspondance (1953-1954)
1 HCI 738

Levée du blocus des exportations de riz et de paddy : notes et
arrêté ; marché du tungstène : note (1954)

1 HCI 492

Questions commerciales (1953-1954)
UNESCO :
questionnaire
sur
les
barrières
commerciales (1954).
Recrutement
de
la
main-d'œuvre :
note,
correspondance (1954).
Sociétés : note, correspondance sur le statut des
sociétés, la fondation d'une exploitation rizicole en
Guyane (1953-1954).
Association civique des commerçants industriels et
intellectuels de Saigon et « Jaycee »3 : correspondance,
note, compte rendu de conférence (1953-1954).

1 HCI 512

Exploitation des ports de commerce de Haiphong et de Saigon :
correspondance, budgets et rapports mensuels ; service de
pilotage des ports : commissions administratives ; chambres de
commerce : statuts, correspondance, procès-verbaux (19531954)

Change et douanes (1945-1954)
1 HCI 36a

Questions monétaires et douanières : mémorandum, télégramme,
bulletin de renseignement (1945-1946)

1 HCI 759

Saisie d'une jonque de sel appartenant à Monsieur Lai A San :
arrêtés, correspondance (1949-1950)

1 HCI 151

Douanes et régies (1950-1953)
Exonération des droits : notes, correspondance.
Contrôle de stupéfiants et sur la circulation du sel :
règlement, correspondance (1950-1951).

1 HCI 490

Comités d'études des douanes. Modifications des pénalités
douanières : procès-verbaux (1953)

1 HCI 555

Office des changes (1950-1954)
Personnel : arrêtés de nominations, courriers,
délégations de signature.
Textes et principes : notes.
Instructions aux banques agréées : correspondance.
Informations judiciaires et commission d'information :
listes, correspondance, dossiers d'affaires.

1 HCI 40b

Changement de régime monétaire (1950-1953)
Évolution de la situation de l'institut d'émission des
États d'Indochine : note de G. Leduc en date du 19
novembre 1953.
Impôts directs payés dans l'ensemble du Vietnam par
les ressortissants des différentes nationalités :
statistiques (1950-1952).
Situation des budgets des États et option entre
l'indépendance monétaire des États et l'union
monétaire : rapport (novembre 1953).

3

groupement privé américain.

Junior Chamber of commerce,

Session du Haut-conseil de l'Union française : échange
de notes, correspondance au sujet de l'ordre du jour de
la séance du 26 novembre 1953.
Entretien avec son excellence Nguyen Huy Lai au sujet
du régime monétaire du Vietnam : compte rendu (1er
décembre 1953).
Problématiques liées au changement du régime
monétaire : note du 9 décembre 1953.
1 HCI 495

Institut d'émission des états du Cambodge, du Laos et du
Vietnam. Conseil d'administration : procès-verbaux, notes
d'information et communications ; correspondance et situation
comptable (1951-1954)

Développement économique (1947-1954)
1 HCI 611

Comité économique de l'Indochine : ordres du jour et comptes
rendus et exécutions des décisions (1947-1948)

1 HCI 597

Mission française de coopération économique et technique avec
les États associés (1948-1954)
Organisation de l'aide technique : documentation,
décisions et notes (1948-1953).
Schéma de l'aide française pour le développement
économique et social : projet de lettre, proposition
(1950-1951).
Assistance technique au Vietnam, Laos et Cambodge :
correspondance (1950-1954).

1 HCI 7

Assistance technique et économique entre la France et le
Vietnam (1950, 1952-1954)
Modèle d'accord : programme élargi d'assistance
technique pour le développement économique des pays
insuffisamment développés (Bureau de l'assistance
technique organisation des Nations-Unies, New-York,
(1953), projet de convention.
Commission franco-vietnamienne : compte rendu des
deux premières séances de travail des 30 avril et 5
novembre (1954.
Bordereaux des pièces adressées au ministre chargé des
relations avec les États associés (1950 et juillet et
octobre 1952).

1 HCI 434

Structure de la mission d'aide économique et financière : note et
télégrammes (1952)

1 HCI 489

Mission technique et commerciale (1952-1954)
Mission française de coopération technique ; Institut
océanographique ; organisation de la mission ;
demandes d'assistance présentées par le gouvernement
vietnamien ; mission commerciale d'étude composée
de personnalités du commerce et de l'industrie de la
région d'Osaka ; expansion économique japonaise dans
le sud-est asiatique : correspondance, projets et notes.

1 HCI 42

Mission technique et économique :
correspondance (1952-1954)

1 HCI 432

Assistance technique au Vietnam nationaliste, au Cambodge, aux

notes,

rapport,

États associés : programmes et accords (1953-1954)
1 HCI 57

Convention d'assistance technique entre la France et le Vietnam :
note, projets de convention et annexe unique (1954)

1 HCI 39

Délégation vietnamienne sur l'association entre la France et le
Vietnam. Structure économique et monétaire des États associés
d'Indochine : lettre, note (1954)

1 HCI 40a

Négociations économiques et financières franco-vietnamiennes
(1953-1954)
Questions à résoudre dans les domaines économiques
et financiers et la participation des États à la
négociation : notes techniques, courriers.
Schéma des liens économiques et financiers : note du
17 juillet 1953.
Aperçus sur la situation économique des États associés
d'Indochine : note et tableaux.

1 HCI 513

Évolution économique et financière des États associés en 1953 :
bulletins économiques du Vietnam et rapport du commissaire
général (1952-1954)

Infrastructures (1949-1954)
Ports et navigation fluviale (1950, 1953-1954)
1 HCI 14

Navigation sur le Mékong : procès-verbal de la commission
(22 août 1950)

1 HCI 435

Programme de rééquipement du port de Haiphong en matériel
de dragage : documentation technique et financement (avec
carte) (1953)

1 HCI 41

Marine marchande. Réglementation : ordonnance du 19 avril
1951, notes, correspondance et mémorandum (1951, 1954).

Aéronautique (1949-1954)
1 HCI 576

Fonctionnement de l'aéronautique civile (1949-1954)
Essence : note, correspondance sur le convoyage, le
stockage, le ravitaillement et états de cession (19491951).
Aéronautiques
et
services
américains :
correspondance (1950-1952).
Aéro-clubs : correspondance (1950-1952).
Infractions aux règles de la circulation aérienne :
correspondances relatives à des demandes de
suspension de licence, de sanction (1953-1954).
Dossiers d'affaires : notes, correspondance (19531954).
Activité :
comptes-rendus
(1952-1953),
correspondance (1949/1954).

1 HCI 578

Aéronautique civile et compagnies aériennes (1949-1954)
Direction de l'aéronautique civile : note, rapport,
correspondance ((1953-1954).
Air France : correspondance, personnel, horaires
(1952-1953).
Air Cambodge, Laos et Vietnam : note et projet de
transfert, procès-verbaux de réunion, statuts (1952-

1954).
Cat Lao (Compagnie de transports aériens au
Laos) : notes, correspondance (1949-1953).
COSARA4. Transports militaires et différentes
lignes : correspondance (1952).
1 HCI 63a

Situation présente et future de l'aéronautique civile en
Indochine : note (1953)

1 HCI 483

Direction générale de l'aviation civile (1953-1954)
Survol et atterrissage : télégrammes arrivée et
départ (1953-1954).
Infractions : notes, correspondance (1954).
Survol et escales en Inde : télégrammes,
correspondance et notes (1954).

Affaires militaires (1946-1955)
Affaires générales et particulières (1946-1955)

4

1 HCI 714

Administration française au Cambodge. Révision des
conventions militaires : convention, correspondance (19461949).

1 HCI 903

Ensemble de notes, rapports, correspondance et décisions (19461950)
Rapports Morlière et Sainteny (1946).
Budget militaire et défenses militaires (1949).
Commandement en chef : règle en matière de
correspondance (1949).
Prise de Phat Diem : rapport verbal (1949).
Exactions commises par les troupes françaises (1949).
Organisation et emploi des unités et opérations (1949).
Marine vietnamienne (1949-1950).
Personnel militaire : liste des emplois des officiers
généraux de l'armée de terre, relevé des forces
terrestres (1949-1950).
Frontière tonkinoise (1950).
Conseil de défense (1950).
Armée de l'air (1950).

1 HCI 417

Déserteurs : correspondance et notes du service de sécurité et du
service diplomatique (1947-1954)

1 HCI 800

Cabinet militaire du Haut commissaire et du commissaire général
(1947-1954)
Organisation du bureau des aides de camp : notes
(1949-1950).
Directeurs du cabinet militaire : arrêté, note
d'information (1947-1953).
Création et organisation, instructions et affaires :
décisions, notes, correspondance (1949-1954).

1 HCI 797

Secrétariat permanent de la Défense nationale (1949-1954)
Création et organisation, activité : instructions, notes,
synthèses, correspondance (1949-1954)..

Comptoirs saïgonnais de ravitaillement,
compagnie aérienne fondée par Maurice Loubière en 1947.

Perspectives militaires du problème indochinois et
défense du Tonkin : rapports (1950).
Surveillance maritime des côtes cambodgiennes :
correspondance (1950-1952).
1 HCI 169

Débats parlementaires : dossier ministre (1952)
Lettre du général Koenig concernant le projet de
réforme administrative dans la chaîne des
commandements civils et militaires en Indochine
(1952).
Échange de vues sur les problèmes d'intérêt commun
sur l'Indochine : compte rendu. Journal officiel des
débats parlementaires : n°115 (20 décembre 1952).

1 HCI 121

Questions de munitions et de personnels : correspondance (1952)
Dépôt de munitions Viêt-Minh récupéré dans la région
de Phu Doan, vente d'armements.
Demande de promotion, demande de servir dans les
territoires de la France d'outre-mer.

1 HCI 237

Matériels (1952-1954)
Missions d'achats à Londres et Tokyo : note
d'organisation, affectations, correspondance (1953).
Pertes et récupérations : états mensuels (février 1953janvier 1954).
Matériels pouvant intéresser le corps expéditionnaire et
les armées des États associés : rapports (1954).
Correspondance (1953-1954).

1 HCI 364

Direction des Affaires militaires : correspondance et rapports au
départ ou à l'arrivée (1954)

1 HCI 231b

État-major des forces armées : rapport émanant du ministère de
la défense nationale sur les possibilités de l'Allemagne
occidentale dans le domaine militaire (mars 1954)

Missions (1949-1955)
1 HCI 617

Mission du général Revers, chef d'État major général des
forces armées et forces terrestres en Indochine : conclusion,
rapport d'inspection (1949)

1 HCI 106

Missions d'inspection (1952-1953)
Mission
parlementaire
en
Indochine :
correspondance concernant la préparation de la
mission et notes relatives à ses recommandations,
notes sur le matériel des Forces terrestres en
Extrême-Orient (1952-1953).
Missions en Indochine : notes, correspondance
(déc. 1952-déc. 1953).
Mission franco-vietnamienne en Corée du 24 février
au 9 mars 1953 : rapport concernant la visite
d'écoles et centres d'entraînement de l'armée de la
République de Corée.
Mission des Forces terrestres d'Extrême-Orient en
Corée ayant pour but l'étude des compagnies de
mortiers lourds et des unités de repérage par le son :
rapport (juin-juillet 1953).
Mission d'inspection des formations aéroportées

d'Indochine effectuée du 13 octobre au 5 novembre
1953 : rapport.
1 HCI 97

Missions de contrôle envoyées en Indochine et d'expertise à
l'étranger (1952-1955)
Missions à l'étranger : demande d'ordre de mission
du colonel de Brébisson (1952).
Missions militaires entre l'Indochine et le Japon,
missions scientifiques à Tahiti, missions
parlementaires chargées du contrôle des crédits
militaires : correspondance, télégrammes, rapports,
fiches (décembre 1953-novembre 1954).
Mission en Angleterre du colonel Boussarie :
compte rendu de sa conférence en date du 22 janvier
1954.
Voyages du ministre des États associés, Guy la
Chambre, à Washington et en Indochine : notes,
télégrammes, calendrier relatifs au séjour (sept.nov. 1954).
Mission en Australie et au Pakistan du Vice-Amiral
Barjot, commandant en chef désigné de la zone
stratégique de l'Océan Indien : rapport en 3 volumes
(septembre 1954).

1 HCI 87

Mission française d'assistance militaire en Indochine (19531955)
Mission administrative française : procès-verbaux
(janvier 1953-mai 1954).
Projet de convention militaire franco-vietnamienne
[s.d.].
Création et organisation de l'assistance militaire :
correspondance, décisions, notes et instructions
(1953-1954).
Accords concernant les modifications apportées au
pacte d'assistance militaire : notes, conventions,
négociations et conférence quadripartite d'août 1954
(1953-1955).

Situation militaire (1946-1955)
1 HCI 347

Surveillance maritime : notes, correspondance (1946-1951)

1 HCI 348

Conseils de défense : procès-verbaux avec l'établissement des
bases stratégiques (1947)

1 HCI 76

Situation militaire en Indochine : documentation (1949)
Situation générale : plans des implantations amies et
rebelles en date du 1er avril 1949.
Réunion tenue au Haut commissariat : memento du 4
avril 1949.
Implantation militaire future en Indochine : fiche et
carte (19 avril 1949).

1 HCI 548

Questions frontalières et franchissements aérien et maritime :
bulletins de renseignements, notes, télégrammes et directives
(1949-1952)

1 HCI 447c

Situation militaire au Cambodge (1950)
Accord militaire provisoire franco-khmers (1950).

Haut-comité militaire franco-cambodgien : procèsverbal de réunion (21 août 1952).
Huit mois de pacification au Cambodge, juillet 1952février 1953.
Situation militaire : questionnaire, rapport, note, états
nominatifs (1953).
Désertions : correspondance (1953).
Revendications : Mémoire du roi du Cambodge (1953).
Organisation
militaire :
notes,
rapports,
correspondance (1953).
Négociations et propositions franco-khmers relatives
aux questions militaires : télégrammes et rapport
(1953).
Organisation des forces vives et situation au
Cambodge : notes et tableaux chiffrés des effectifs
(juin-novembre 1953).
1 HCI 300

Forces maritimes d'Extrême-Orient, constitution et organisation :
notes, correspondance, télégrammes, tableaux et cartes (19501953)

1 HCI 311

Général conseiller militaire : bulletins des opérations en
Indochine ; commissaire général, général en chef : comptes
rendus des faits particuliers (1953)

1 HCI 169

Débats parlementaires : dossier ministre (1953)
Situation des hélicoptères en service en Indochine et
prévision de réalisation en 1953 : fiche (1953).
Point de la situation en Indochine : télégrammes du
général Salan des 16 et 22 janvier 1953.

1 HCI 339

Formations d'hélicoptères en Indochine : situation et
réorganisation ; formations d'hélicoptères de l'armée de terre
américaine : étude (1953-1954)

1 HCI 316

Forces armées thaïlandaises et aide chinoise dans le sud-est
asiatique (1953-1954)
Situation en Thaïlande au regard de la sécurité des États
associés et des troupes de l'Union française : rapport
(janvier-septembre 1953).
Les forces armées en Thaïlande : note et ses annexes
(1954).
Politique siamoise envers le Cambodge et le Laos ;
défense de la Thaïlande : correspondance (1954).
Aide chinoise au Vietminh : tableau, télégrammes
(février 1954).
L'action communiste dans les pays Thaï : notes de
renseignements (oct. - déc. 1954).
Ordre de bataille des forces terrestres de l'armée de
libération populaire : rapport, carte (déc. 1954).

1 HCI 103

Relations militaires entre la France le Vietnam, le Laos et le
Cambodge (1954)
Questions militaires et politiques, négociations francolaotiennes : notes de renseignements, rapports,
correspondance, télégrammes.
Relations militaires franco-khmères, négociations
franco-cambodgiennes et Vietnam, situation au

Cambodge : notes et fiches, télégrammes, procèsverbaux de réunions du haut comité militaire francocambodgien, protocoles, accords et échanges de lettres
dans le cadre des négociations franco-khmères.
Approvisionnement en armes et munitions :
correspondance.
1 HCI 238b

Situation militaire en Indochine au travers de la presse : copies,
traductions, transmissions d'articles de presse internationaux,
télégrammes (1954)

1 HCI 349

Direction générale de la documentation : notes hebdomadaires de
renseignements sur la situation militaire (janvier-juillet 1954)

État-major interarmées et des forces terrestres : bulletins de situation militaire et de
renseignements en Indochine (1952-1954)
1 HCI 108

21 juin-20 septembre 1952

1 HCI 115

septembre-décembre 1952

1 HCI 173

juillet-décembre 1953

1 HCI 366

décembre 1953-novembre 1954

1 HCI 153f

avril 1954

1 HCI 111

1er-15 novembre 1954

Service de sécurité de la défense nationale et des forces armées : bulletins de
renseignements hebdomadaires (1954-1955)
1 HCI 143

avril-août 1954

1 HCI 109

9 août-19 décembre 1954

1 HCI 125

mars-mai 1955

1 HCI 140

23-29 mai 1955

1 HCI 110

6 juin-2 octobre 1955

1 HCI 112

Indochine, Afrique du nord, territoires et départements
d'outre-mer : bulletins de renseignement ; moral et état
d'esprit des troupes dans l'armée de l'air : synthèse (19541955)

Haut comité militaire franco-vietnamien (1952-1954)
1 HCI 96b

Composition et réunions (1952-1953)
Réunion du Haut comité en date du 21 février 1952 :
procès-verbal.
Organisation du commandement vietnamien : note.
Composition du Haut comité franco-vietnamien :
lettre de Bao Dai (prince Vinh Thuy) au ministre
d'État chargé des relations avec les États associés en
date du 29 juillet 1952.
Haut comité du 17 décembre 1952 : procès-verbal.
Haut comité du 24 février 1953 : organisation,
échange de courriers, procès-verbal.

1 HCI 168e

Réunions (1954)
Réunions des 18, 29 janvier, 15 février, 28 avril, 27
mai 1954 : procès-verbaux et décisions prises.
Conférence
franco-vietnamienne
de
Paris.

Commission militaire : 4e et 6e séances (12 et 31 mai
1954).
1 HCI 168c

Haut comité militaire franco-laotien : procès-verbaux des
réunions des 2 janvier et 24 février 1954 (1954)

Opérations militaires (1952-1955)
Opération Lorraine (1952)
1 HCI 3
Reportage photographique du service Presse-information
(9 novembre 1952)
Série de 7 photographies (chacune en 5 à 7
exemplaires) par les reporters Carrignon et
Varoqui, camion et munitions russes pris au
Viet-Minh, trois soldats français (9 novembre
1952).
1 HCI 119
Matériels et munitions capturés au Viet-Minh à la suite de
l'opération Lorraine (novembre-décembre 1952)
Rapport de mission, carte, télégrammes, listes
matériels.
1 HCI 96a

Tonkin : opérations sur la périphérie du delta (1952-1953)
Préparation de l'opération : notes, cartes (juillet
1952).
Étude du renforcement en moyens de transport
militaires aériens : fiche en date du 5 août 1952 et
échange de courriers entre les Généraux Salan,
Allard, de Linarès et Chassin concernant l'aide des
États-Unis.
Point de situation ennemie au nord Vietnam : note
du Général Salan au ministre des États associés en
date du 22 janvier 1953.

1 HCI 91

Forces terrestres en Extrême-Orient : plan de stationnement et
ordres de bataille (1953-1954)
Forces terrestres, maritimes et aériennes : états,
notes et cartes par territoires (décembre 1953,
janvier-juillet 1954).
Subordination des formations stationnées sur les
plateaux : note du 19 novembre 1954.

1 HCI 155b

Opérations en Indochine : synthèses hebdomadaires (19531954)
Télégrammes officiels, comptes rendus, fiches sur
les principales opérations militaires en Indochine
depuis juillet 1953 (notamment fiches sur Dien Bien
Phu).
Situation militaire Viêt-Minh : fiches (décembre
1953-juillet 1954).
Opérations en Indochine : bulletins (décembre à
juillet 1954).
Rapatriement des blessés de Dien Bien Phu :
Télégrammes officiels à l'arrivée et au départ (maijuin 1954).

1 HCI 122

Événements militaires survenus en Indochine. Chronologie
depuis 1940 et articles de presse (1954)

1 HCI 155c

Opération Bazar : fiches d'opération et photographies

aériennes (janvier-février 1954)
1 HCI 157

Dien Bien Phu (mars-mai 1954)
Situation des attaques : notes, fiches d'information,
télégrammes arrivée.
Effectifs : fiches sur les pertes, évacuation des
blessés.
16 photographies aériennes du service de Cinéma
aux armées.

1 HCI 636

Réseau aérien, tracé de routes, frontières et ordres de bataille
de l'armée de terre en Asie : treize cartes (1954)

1 HCI 154

Télégrammes opérationnels et des accidents d'avion (1954)

1 HCI 183

Ordre de bataille de l'armée de libération populaire terre, mer,
air : tableaux et cartes (janvier et juin 1954).

Opération Auvergne (1954)
1 HCI 153b
Télégrammes opérationnels et cartes (juin-juillet 1954)
1 HCI 155a
Questions sur l'évacuation de la zone des Évêchés
tonkinois (juillet-septembre 1954)
1 HCI 262

Renforts pour l'aviation en matériel et personnel (1954-1955)
Aide américaine : fiches, correspondance au sujet
des demandes de B. 26, B. 29, Corsaires (1954).
Présence d'avions à réaction dans la région d'Hanoi :
message et télégrammes (avril 1954).
Création d'un commandement du bombardement :
télégramme (avril 1954).
Fil direct entre les généraux Ély et Navarre sur la
situation militaire, notamment à Dien Bien Phu :
télégrammes (janvier, avril-mai 1954).
Définition d'un système d'avions pour le maintien de
l'ordre outre-mer : note, correspondance, étude pour
le remplacement du Marcel Dassault 315 (décembre
1954-février 1955).

Forces Viêt-Minh (1946-1948, 1950-1954)
1 HCI 198

Collusion Nippo-Viêt-Minh : bulletins de renseignements,
notes, télégrammes, traductions de textes en anglais et en
quoc ngu, rapport sur les services spéciaux japonais et le
problème japonais en Indochine, leurs actions vis-à-vis des
chinois (12 photographies) (1946-1948)

1 HCI 95

Offensive Viêt en pays Thaï (1952-1953)
Bulletins de renseignements quotidiens du général
en chef à Saigon : télégrammes arrivée (oct. 1952mars 1953).
Situations sur les opérations : télégrammes réservés
absolus entre les États associés à Saigon et Paris,
carte des implantations rebelles au nord Vietnam au
25 décembre 1952 (oct. 1952-mars 1953).
Situations sur les opérations : télégrammes réservés
absolus Ministre des États associés (nov. 1952février 1953).
Dualité des responsabilités entre le ministère de la
Défense nationale et le ministère des États associés
concernant les troupes en Indochine : note,

télégrammes relatifs aux opérations (1953).
Évolution de la situation : synthèses de
renseignements et informations Agence France
Presse (AFP) (1953).
1 HCI 270

Aide chinoise au Viêt Minh (1953-1954)
La Chine communiste : rapports (1953-1954).
Aide chinoise durant le conflit jusqu'au conflit de
Dien Bien Phu et après le cessez le feu :
télégrammes, notes, correspondance, rapports
(1953-1954).
Chine, Sud-est asiatique, Corée, Japon, Thaïlande,
Birmanie, Malaisie : bulletins de renseignements
(1953-1954).
Armée de libération populaire terre, mer, air :
analyse ordre de bataille avec cartes (janvier, juin
1954).

Les forces armées rebelles en Indochine (1950-1954)
1 HCI 81
Armée régulière Viêt-Minh : notes d'informations sur
l'organisation, l'armement et les munitions, les effectifs,
les voies de communication, le trafic maritime (19511953).
Aide chinoise aux Viêt-Minh, évolution de l'armée,
matériel des forces armées, prisonniers de guerre en mains
françaises, Viêt-Minh et la détente internationale : notes,
télégrammes, rapports, cartes, bilan, notice de
renseignement (1950-1953).
Échange de prisonniers : télégrammes, rapport de
l'inspecteur de la France d'outre-mer, notes (1950-1953).
Pertes de l'ennemi en personnel : états mensuels (août
1951, juillet 1953).
Propagande Viêt-Minh et recrutements : télégrammes,
notes d'information, communiqués diffusés par la radio
(1951-1953).
1 HCI 153g
Ordre de bataille et répertoire numérique des unités (11
novembre 1953 et 25 juin 1954).
Organisation et situation des effectifs (1949-1955)
1 HCI 76

Forces armées d'Extrême-Orient : documentation (1949)
Forces terrestres : fiche sur l'entretien du corps
expéditionnaire depuis la Métropole, renseignements
concernant le personnel, les services du matériel, du
génie, de l'intendance, des transmissions, de santé,
l'organisation des services vétérinaires et de la poste
militaire et la situation des différentes armes (avril
1949).
Forces maritimes et aériennes : situation des effectifs et
état des matériels.

1 HCI 102

Bases et garnisons d'Indochine (1949, 1952-1953)
Organisation et implantation militaire en Indochine :
note, correspondance, statuts des bases (1949).
Commission bases et garnisons : procès-verbaux de
réunion (mai 1952-janvier 1953).
Utilisation militaire de l'île de Poulo Condore : note de

documentation et carte (octobre 1953).
1 HCI 329

Adaptation de l'organisation du commandement militaire à la
nouvelle organisation administrative française en Indochine :
notes, rapports, organigramme, correspondance, instructions sur
la circulation des documents, projets de décret et décrets (19501954)

1 HCI 358

Personnel militaire. Avancement : notes et proposition de
médailles ; correspondance (1950).

1 HCI 203c

Création et recrutement dans le corps du personnel féminin de
l'armée de terre (PFAT) (1950-1953)

1 HCI 203d

Dotation du personnel du Génie (1950-1953)

1 HCI 80b

Direction des Affaires militaires : fiches sur l'effort militaire de
la France en Indochine, rappel sous les drapeaux de réservistes
français 1950-1951

1 HCI 162

Arrêtés plaçant en position « hors cadres » des militaires en
service à la Mission militaire française près le gouvernement du
Vietnam (1951)

1 HCI 263

Engagement par le Gouvernement vietnamien de militaires
français libérés sur place et en instance de démobilisation (1951)
Mises en position "hors-cadre" et réintégrations :
arrêtés (1951).

1 HCI 340

Forces terrestres d'Extrême-Orient : notes d'organisation et
création d'unités (1951-1952)

1 HCI 94

Militaires du contingent, réservistes, africains et nord-africains
(1951-1954)
Maintien des militaires en Indochine après l'expiration
de leur contrat d'engagement ou de rengagement :
questions parlementaires, extrait du Journal Officiel,
notes de service, correspondance (1951-1952).
Relève, maintenance, renfort et rapatriement de
militaires africains et nord-africains : télégrammes,
notes, correspondance, tableaux (1951-1952).
Rappels de réservistes : correspondance, états (19511952).
Emploi en Indochine des appelés du contingent :
télégrammes, correspondance, états (1951-1954).

1 HCI 238a

Soldes, avancement, pensions et moral des troupes : courriers,
notes, circulaires, feuilles de renseignements, projets de
messages, résolutions. (1951-1954)

1 HCI 170

Généraux : dossiers (1951-1954)
Mission du Général Nguyen Van Hinh : dossier (19521953).
Prises de fonctions : ordres généraux, décrets (1954).
Généraux Ély, Salan, Navarre, de Linarès, Borgnis
Desbordes,
Stibio,
Robert :
télégrammes,
correspondance (1951-1954).

1 HCI 84

Carrière du colonel de Brébisson : notes (1951-1954)

1 HCI 69

Déflation du corps expéditionnaire et développement des armées

des États associés (1951-1955)
Fiches des effectifs du corps expéditionnaire et plan de
relève (1952).
Dossier de développement des armées de terre des États
associés de 1952 à 1955 et calendriers des armées
vietnamienne, khmère, laotienne (1952).
Réorganisation de la mission militaire française auprès
du gouvernement vietnamien à compter du 1er mai
1952 : instruction.
Comité de défense nationale et décision du secrétaire
général permanent (oct.-nov. 1951).
Effectifs budgétaires (1952).
Situation des forces marines et aériennes d'ExtrêmeOrient : notes et lettres du général chef d'état-major des
Forces Armées Air (mai 1952).
Aide
militaire
américaine
à
l'Indochine :
correspondance, fiches (1952).
1 HCI 169

Forces du Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient
(CEFEO) en pays Thaï. Débats parlementaires : dossier ministre
1952

1 HCI 176

Officiers, sous-officiers, hommes de troupe et personnel civil :
dossiers (notations, affectations, nominations demandes de
promotions) (1952-1954)

1 HCI 75

Corps expéditionnaire (1953-1955)
Effectifs budgétaires des Forces terrestres en ExtrêmeOrient : correspondance, tableaux (1953-1954).
Situation prévisionnelle des effectifs pour les
personnels des Forces terrestres, détachés dans les
armées nationales et les hors-plan : tableaux (févriernovembre 1954).
Réorganisation du corps expéditionnaire : directives,
correspondance entre le ministre des Relations avec les
États associés et le ministre de la Défense nationale et
des forces armées, télégrammes du commissariat
général à Saigon, projet de déflation du corps
expéditionnaire (juillet 1954-décembre 1955).

1 HCI 202

État-major particulier, direction des Affaires militaires et du
secrétariat permanent de la Défense nationale : organisation
(1952-1954)
Attributions militaires et affectations de personnels :
notes, rapports, correspondance.

1 HCI 79

Officiers et sous-officiers de terre, mer et air : circulaires, notes
de service, états de service, correspondance (1952-1954)

1 HCI 203a

Détachement de gendarmerie d'Extrême-Orient : situation et
effectifs (1953-1954)

1 HCI 203b

Corps auxiliaire des forces armées d'Extrême-Orient
(CAFAEO) : statut et recrutement (1953-1954)

1 HCI 101

Forces terrestres en Extrême-Orient : plan de relève et
maintenance, tableaux des prévisions de rapatriement pour 1954
(1953)

1 HCI 356

Forces terrestres, troupes aéroportées : relève et prévision de

rapatriement pour
informations (1954)
1 HCI 169

1955,

avec

tableaux ;

légionnaires :

Débats parlementaires : dossier ministre (1952)
Pertes annuelles depuis 1945 : tableaux (1952).
Lettres de parents de militaires tués en Extrême-Orient
adressées au ministre (1952).

Pertes des forces françaises en Indochine et des forces des États associés : états
nominatifs et décadaires, télégrammes officiels, récapitulatifs mensuels (tableaux et
courbes) (1953-1954)
1 HCI 89

1953

1 HCI 99

1954

Prisonniers de guerre du Viêt-Minh (1952-1954)
1 HCI 104

Rencontre Croix Rouge et Viêt-Minh (mai 1952) :
correspondance, télégrammes, compte rendu.
Notes de renseignements, listes, correspondance, déclarations
de prisonniers libérés (1952-1954)

1 HCI 144

Office du prisonnier à Paris (1952-1953)
La vie des prisonniers de l'Union française dans les
camps Viêt-Minh : rapport de la Croix Rouge
française.
Prisonniers ou disparus : correspondance entre la
Croix Rouge et le ministère chargé des États
associés.

1 HCI 167

Prisonniers de Dien Bien Phu et effectifs des prisonniers
libérés (1954)
Prisonniers de guerre et disparus : correspondance,
notes, fiches.
Fiches et notes concernant les prisonniers libérés
avant et après les accords de Genève : listes,
réponses aux questions parlementaires.
Effectifs et états sanitaires des prisonniers : fiches et
télégrammes.
Listes des prisonniers à Dien Bien Phu.

Armées nationales (1950-1954)
1 HCI 83

Création, équipement et effectifs (1950-1954)
Mobilisation des Vietnamiens : notes, télégrammes,
correspondance (1951-1953).
Transfert des cadres indochinois du corps
expéditionnaire à l'armée vietnamienne : note
(1953).
Marine vietnamienne : correspondance et rapports
relatifs à sa création, constitution et développement,
effectifs (1950-1953).
Équipements et effectifs de l'Armée de l'air
vietnamienne : correspondance (1952-1953).
Budget
des
armées
nationales :
notes,
correspondance (1953).
Genèse, développement et financement des armées
nationales des États associés : rapports, notes, états
(1952-1953).

Création d'unités : notes avec états des personnels et
des matériels (1953).
1 HCI 269

Forces armées vietnamiennes (1950-1953)
Application de la convention militaire :
correspondance (1950).
Pensions, répercussions du transfert, état d'alerte au
nord-Vietnam, rapatriement des officiers de l'armée
vietnamienne en stage dans la métropole, création
d'un corps sanitaire militaire vietnamien,
convention sur la nationalité : correspondance
(1950).
Création de l'armée vietnamienne : arrêté,
correspondance (1951-1952).
Secrétariat permanent de la Défense nationale,
organisation et fonctionnement : instruction (1951).
Transfert des responsabilités militaires territoriales
et opérationnelles : protocole général (1953).

1 HCI 581

Armées des États associés au 31 décembre 1951 et Haut
comité franco-vietnamien du 9 juillet 1952 : memento et
procès-verbal ; plan de développement de l'armée
vietnamienne : memento analytique (1951-1952)

1 HCI 849

Armées nationales : développement au 1er mars 1953 et
financement pour 1953 et 1954 (cartes) (1953-1954)

1 HCI 242

Armées nationales : développement et financement (19531954)
Armées vietnamienne, royale khmère, laotienne :
tableaux, notes, fiches, accords, études, prévisions
des dépenses militaires.

1 HCI 75

Armées nationales des États associés (1952, 1954)
Personnels français et autochtones réguliers de
l'armée de l'union française mis à disposition des
armées des États associés : instructions, note de
service, tableaux récapitulatifs (février 1952).
Plans de réorganisation, négociations : fiches
(juillet-septembre 1954).

Armées vietnamienne, laotienne et khmère. Organisation et développement :
notes, fiches, rapports, études, correspondance, télégrammes, états des effectifs,
unification des soldes (1950-1955)
1 HCI 98
1950-1953
1 HCI 197
1952-1953
1 HCI 85
1953-1955
Formation (1952-1954)
1 HCI 73
Officiers vietnamiens dans les écoles militaires
françaises : stages (1952-1954)
Formation des cadres et spécialistes des forces
armées vietnamiennes dans les écoles militaires
françaises : note générale, correspondance, solde
et permissions (1952-1953).
Cycle 1953-1954 : états numériques des places à
réserver dans les différentes écoles pour des
stagiaires des armées des États associés.
Écoles de l'air, navale, guerre : correspondance

relative aux stagiaires vietnamiens, cambodgiens
et laotiens, états nominatifs (1952-1953).
Stagiaires des États associés (1953-1954)
1 HCI 77
Correspondance de principe sur les stagiaires.
Solde des stagiaires des États associés dans les écoles
militaires
françaises,
recrutement,
admission,
promotion, rapatriement : correspondance (janvierdécembre 1953).
1 HCI 409
Correspondance (1954)
Cabinet militaire. Demandes de promotion, de rapatriement, de nouvelles des soldats
et personnels médicaux au front : correspondance avec le ministre chargé des
relations avec les États associés (classement alphabétique et chronologique, 19521954)
A-C
1 HCI 15
1 HCI 62a

1952-1953
1953-1954

D-F
1 HCI 33
1 HCI 64

1952-1953
1953-1954

G-K
1 HCI 68
1 HCI 62b

1952-1953
1953-1954

L-N
1 HCI 60
1 HCI 62c

1952-1953
1953-1954

O-Q
1 HCI 34
1 HCI 67

1952-1953
1953-1954

R-T
1 HCI 37
1 HCI 66

1952-1953
1953-1954

U-V
1 HCI 59
1 HCI 65

1952-1953
1953-1954

1 HCI 286

Avancement, pensions, décorations, service social ; unités nordafricaines basées en Indochine : rapport moral (1953)

Questions financières (1949-1954)
1 HCI 80a

Régime de rémunération du personnel militaire : décrets,
circulaires, correspondance (1950-1952)

1 HCI 29

Régime de solde, les crédits : correspondance de la direction des
Affaires militaires (1953-1954)
Nouveau régime de solde en Indochine, à la suite de la
dévaluation de la piastre (1953-1954).
Examen des crédits pour le budget de l'exercice 1954.
Acquisition d'immeubles au profit de la défense
nationale du Vietnam (1953).
Couverture aérienne photographique de l'Indochine
(1954).

1 HCI 70

Bureau du matériel et bâtiments : rapport sur le ravitaillement des

Forces terrestres en Extrême-Orient en ce qui concerne les
matériels et matières ressortissant aux services du matériels, des
transmissions et du génie (1952)
Budgets (1949-1954)
1 HCI 798

Dépenses (1949-1952)
Fonds spéciaux : note, correspondance (19491950).
Projet de budget : correspondance, tableau (19491950).
Entretien des détenus : correspondance (19491950).
Avances ; remboursement et révision de marchés :
correspondance (1951-1952).
Salaires et statut du personnel civil de l'armée : note,
correspondance, arrêté, tableau (1949-1951).

1 HCI 169

Débats parlementaires et budget 1953 : dossier ministre
(1952-1953)
Budget militaire pour l'exercice 1953 : note (1952).
Dépenses armées nationales exercice 1953 : fiche
(1952).
La piastre : note et article de presse (1952).
Journal officiel des débats parlementaires : n°115
(20 décembre 1952).
Questions posées par les différents orateurs au cours
de deux premières séances sur la discussion du
budget militaire du département : fiches réponses
(1953).
Assemblée nationale : rapport de session 1952 et
comptes rendus de séances des 19 décembre 1952 et
22 janvier 1953.

1 HCI 230

Efforts de guerre attendus des États associés face aux
problèmes de la défense indochinoise (1953)
Haut conseil de l'Union française : télégrammes
entre le Haut commissaire à Saigon et le ministère
des États associés, notes et exposés sur les armées
nationales, la situation militaire et l'aide américaine
(octobre-novembre 1953).
Problème de la défense indochinoise : rapports sur
la situation militaire et les armées nationales, l'aide
américaine financière et en matériel, l'effort français
en Indochine, l'effort de guerre attendu des États
associés d'Indochine.

1 HCI 5

Transfert du budget des Forces terrestres d'Extrême-Orient
(FTEO) à la Défense nationale (1953)
Direction des Affaires militaires (DAM) : étude
sommaire relative au projet de loi concernant
l'administration des forces armées ; note sur le
transfert éventuel de la gestion administrative et
financière des troupes servant en Indochine au
ministère de la Défense nationale ; réponses aux
questions posées par la commission parlementaire ;
correspondance du ministère des Relations avec les

États associés au ministère de la Défense nationale
et des forces armées.
1 HCI 152

Révision et préparation du budget : notes, tableaux,
correspondance (1953)

1 HCI 6

Budget du ministère des États associés (1953-1954)
Budget voté de l'exercice 1953.
Propositions budgétaires pour l'exercice 1954.
Questions réservées d'ordre général, débats
parlementaires.
Compte rendu et rapport de l'assemblée de l'Union
française (octobre-novembre 1953).
Projet de loi relatif au développement des crédits
affectés aux dépenses de la Présidence du conseil
(États associés) pour l'exercice 1954.

1 HCI 4

Préparation, gestion et exécution du budget (1953-1954)
Ministre des relations avec les États associés,
Letourneau : correspondance (mai-juin 1953).
Prévisions et demandes financières exprimées par le
Général Navarre pour 1954 : note et tableaux (16
août 1953).
Gestion et exécution du budget : notes, tableaux,
prévisions aux dépenses militaires 1953 et 1954.
Dépenses militaires pour 1953 et 1954 : notes,
rapport du sénateur M. Bousch, tableaux relatifs à
des travaux d'infrastructures à réaliser pour le 31
décembre 1953.

1 HCI 172

Estimations budgétaires pour les forces terrestres, maritimes
et aériennes du corps expéditionnaire français et des forces
armées des États associés d'Indochine en réponse au
questionnaire des États-Unis (1953-1954)
Analyse des forces et de leur coût pour les
opérations en 1953 et 1954 : tableaux de l'aide
financière américaine et études réalisées à la
demande du contrôleur adjoint des dépenses de
défense pour la campagne d'Indochine.
Fiches d'estimations pour 1955 reproduisant les
estimations théoriques remises au Groupe de travail
américain à Paris en mars 1953.

Mission de contrôle de l'exécution du budget de l'État en Indochine (1953-1954)
1 HCI 88
Cessions des services des Forces terrestres d'ExtrêmeOrient, logement des militaires, personnels et plans de
campagne 1954 : rapports d'enquête, études, notes (19521953)
1 HCI 134
Contrôle de la subvention aux armées nationales (1953)
Évolution des armées nationales vietnamienne,
khmère, plan de campagne et financement des
dépenses des armées des États associés : notes,
correspondance, états comparatifs, instruction
ministérielle.
1 HCI 45
Contrôle sur les prévisions des plans de campagne 1954
(1953)
Évolution du montant des dépenses de

fonctionnement et d'équipement des services des
Forces terrestres d'Extrême-Orient et des armées
nationales : observations pour les services du
matériels, de santé, du génie, de transmissions,
rapport d'ensemble et notes, conclusions
générales.
Nouveau régime de financement des armées nationales et
fonctionnement du compte spécial : études, comptes
rendus (1954)

1 HCI 118

Marchés (1952-1954)
1 HCI 82

Contrats d'achat de fournitures pour les troupes en Indochine :
correspondance 1952-1954

1 HCI 120

Essence solidifiée "Fuardo" : note d'information sur le
procédé, 6 photographies, courrier de l'ingénieur, directeur
central des essences des armées (1952)

1 HCI 17

Affaire Dirmat-Penven : marché, note, correspondance.
(1952-1953)

1 HCI 18

Affaire Simplon. Fourniture d'habillement militaire : notes,
correspondance (1953)

1 HCI 117

Affaire Montebianco. Vente d'effets militaires par la société
italienne et désaccord sur les prix : notes, correspondance,
tableaux (1953)

1 HCI 20

Marché d'huile en estagnons. Établissements Molinier : notes
et courriers signés par le directeur des Affaires militaires
(1953)

1 HCI 799

Mission militaire d'achat au Japon. Commerçants français
installés au Japon et problème posé par l'installation de la
mission : note, correspondance (1953)

1 HCI 9

Affaire
Obeniche-Gugenheim :
marché
d'effets
d'habillement : note, lettre de la Mission de contrôle pour la
commission des marchés (1953-1954)

1 HCI 19

Requête de M. Albert Courtoux. Plainte pour non
remboursement de créance de la direction des Affaires
militaires : notes (1954)

Société chimique des Mureaux : marché de peinture destiné aux Forces terrestres
d'Extrême-Orient (FTEO) (1953-1954)
1 HCI 28
Société Lory : appel d'offre et réclamation (1953)
1 HCI 10
Courrier de la société à M. Plas, directeur de cabinet au
secrétariat d'État à la France d'outre-mer (16 décembre
1953).
Note pour M. Hubac, conseiller à la Cour des comptes (7
janvier 1954).
Transports et évacuations (1950-1954)
1 HCI 248

Venue des familles en Indochine (1950-1954)
Interdiction d'embarquement à destination de
l'Indochine : correspondance, télégrammes et notes
(1950-1952).
Levée de l'interdiction de venue des familles : fiches
(1952).

Transport de personnel et de matériel par voie
maritime : note et pièces de principes (1952-1954).
Officiers et sous-officiers : demandes de concessions
de passages en faveur des familles (1952-1954).
1 HCI 100

Pont aérien entre la France et l'Indochine (1953)
Projet de pont aérien : note, convention, carte.
Préparation de l'étude, examen des contrats, des
conditions des transporteurs, des questions de
financement.
Demandes d'avions auprès des Américains (C.119 et
C.47) pour des missions civiles : correspondance,
télégrammes, notes et fiches.

1 HCI 323

Transports de personnels et matériels militaires par voie maritime
ou aérienne et plan de transport intéressant l'évacuation des
populations civiles : notes, correspondance (1953-1954)

1 HCI 278

Évacuation du matériel militaire, des biens civils, des
établissements culturels, des entreprises privées et de la
population civile du nord Vietnam : instructions et dossiers
(1954)

1 HCI 488

Evacuation du nord et centre Vietnam. Hébergement ; transport ;
arrivée en France ; évacuation des entreprises, du matériel et des
populations : correspondance, notes et télégrammes (1954)

1 HCI 547

Moyens d'évacuation et évacuation de la population civile du
nord Vietnam : notes, télégrammes, correspondance (1954)

1 HCI 171

Évacuation du nord Vietnam : correspondance du conseiller
juridique (1954)

Relations extérieures (1929-1955)
Avec le Japon (1945-1954)
1 HCI 589

Après guerre (1945-1951)
Politique après capitulation : projet (1945).
Traité de Tokyo : inventaire des pièces (1945).
Occupation alliée au Japon : correspondance (19461950).
Agression contre les puissances occidentales : notes,
rapport, correspondance en date de 1948 et 1951.
Projet de traité de paix : articles de presse au sujet du
communiqué du gouvernement birman (1951).

1 HCI 591

Poursuites, expulsions des Chinois, Indiens et Français ayant
collaborés avec les Japonais : notes, correspondance et
télégramme (1945-1948)

1 HCI 375

Affaires japonaises pendant la période d’occupation (1945-1952)
Mémoires personnels de Marc Yokohama sur les événements
survenus en Indochine en mars 1945 : copie (1946).
Déserteurs : télégrammes, notes, correspondance, examens de
situation (1947-1952).
Occupation japonaise en Indochine en 1940 : note (1948).

1 HCI 379

Tokyo. Affaires françaises avec le Japon et missions françaises

au Japon (1946-1952)
1 HCI 382

Activités à Tokyo (1946-1952)
Activités et personnel consulaire.
Mission française.
Rapatriement de 100 Japonais et 11 Coréens :
télégrammes et listes pour les Coréens (1947).
Annamites au Japon : correspondance et notes.
Liaison radio : correspondance (1952).

1 HCI 593

Conditions générales d'entrée au Japon pour les Français, les
Indochinois et les étrangers : textes, correspondance (1946-1953)

1 HCI 599

Japon politique (1946-1953)
Correspondance Tokyo-Paris-Saigon sur la situation
politique, les conflits ouvriers, la presse, les types de
passeports, les personnalités et les gouvernements, les
relations étrangères.

1 HCI 590

Traités entre le Japon et la France, la Chine, les États-Unis, la
Grande-Bretagne, l'Inde, la Birmanie, le Siam, L'URSS,
l'Indonésie, le Pakistan et leurs ratifications : notes,
correspondance et télégrammes (1946-1954)

1 HCI 592

Japon économique et politique5 (1947-1954)
Économie, industrie, relations commerciales, budget,
situation monétaire : notes, correspondance (19471952).
Plan de modernisation ou d'équipement économique :
une monographie (1952).
Commerce du riz : rapport, correspondance (19531954).
Étude de la vaccination contre la peste bovine : compte
rendu de mission et note de voyage (1953).
Gouvernement :
télégrammes
et
notes
de
renseignements (1953-1954).
Incidents : notes, correspondance (1953-1954).
Réarmement, aide des USA, admission à l'ONU :
télégrammes, correspondance (1953-1954).
Missions à l'étranger : notes, correspondance (19531954).
Entrée au Japon de personnes et de biens :
correspondance et notes (1953-1954).

1 HCI 313

Traité de paix avec le Japon (1951-1952)
Participation des États associés à la conférence de San
Francisco : bulletin de renseignements (août 1951).
Invitation
des
délégations :
télégrammes,
correspondance, projet de mémorandum (1951).
Projets de traité, notes, traité du 13 août 1951 (en
anglais et en français) (juillet-août 1951).
Ratification : rapport, notes et télégrammes (octobre
1951-août 1952).

Avec la Chine (1930-1954)
1 HCI 904
5

Convention du 16 mai 1930 réglant les rapports entre la France

Un ouvrage en japonais.

et la Chine relativement à l'Indochine française et aux provinces
chinoises limitrophes (1930)
1 HCI 775a

Entretiens, conversations entre les autorités françaises et
chinoises et accords signés au mois de mars 1946 : résumé
chronologique des événements (1946)

1 HCI 660

Conseiller diplomatique : documentation personnelle sur les
affaires chinoises (1946-1951)
Questions économiques : arrêtés, correspondance
(1946-1948).
Questions d'immigration : notes, correspondance
(1947-1949).
Associations : statuts, principes, correspondance
(1948).
Questions de nationalité et d'état-civil : note,
correspondance (1948).
Enseignement et propagande : correspondance et note
relatives au contrôle des écoles (1950).
Le théâtre chinois : note verbale [s. d.]
Transfert de compétence en matière d'administration
des Chinois : notes, correspondance (1951).

1 HCI 533

Statut des Chinois au Vietnam : correspondance, notes,
instructions et arrêtés (1946-1954)

1 HCI 199

Œuvres françaises en Chine (1946-1954)
Mission catholique de Swatow : correspondance,
questionnaire (1947-1950).
Père Lebas et orphelinat : arrêté de subvention,
correspondance (1947-1950).
Allocations du riz en Chine du sud : notes,
correspondance (1947-1949).
Hong-Kong : riz et missions (1946-1948).
Léproseries : télégrammes, correspondance (19461950).
Hôpital Paul Doumer à Canton : correspondance, arrêté
de subvention (1949-1950).
Pavillon français de l'université de Lingnan : arrêtés de
subvention, état des étudiants (1946-1947).
Institut Pasteur de Shanghai : lettre (1949).
Hôpitaux de Pakhoï et de Hoi-Hao : rapports (1954).
Liquidation du compte de l'ex-consulat de
Longtchéou : pièces de principe, fonds, créances,
notes, correspondance (1950-1954).

1 HCI 663

Documentation personnelle du conseiller diplomatique : notes,
rapports, études, biographies et discours sur la Chine communiste
(1947-1951)

1 HCI 652

Activités des Chinois : notes, correspondance et bulletins de
renseignements adressés au conseiller diplomatique (1947-1952)

1 HCI 659b

Activités chinoises en Indochine et dans le Sud est asiatique :
documentation pour le conseiller diplomatique (1947-1952)

1 HCI 424

Activité des réfugiés et internés nationalistes chinois et leur

rapatriement : correspondance (1948-1952)
1 HCI 638

Internés chinois (1949-1953)
Convention de Genève pour la protection des victimes
de la guerre : textes et réactions consulaires (19491950).
Négociations pour la gestion des internés chinois :
notes, correspondance (1950-1952).
Repli des troupes chinoises en Indochine et visites des
camps d'internés chinois : notes et comptes rendus
(1951-1952)

1 HCI 406

Rapatriement des internés chinois : correspondance, articles de
presse, rapports (1950-1953)

1 HCI 596

Immigration chinoise en Indochine : rapport, correspondance et
extraits de la presse chinoise sur les nouvelles locales concernant
les Chinois d'avril à juillet 1953 (1949-1953)

1 HCI 718

Collusion sino-vietminh à la frontière sino-vietnamienne :
ensemble de correspondance, notes, bulletins de renseignements
(une carte) (1950-1952)

1 HCI 594

Ambassade de France en Chine et ambassades françaises en
Asie : correspondance (1950-1953)
Taipeh-Formose : correspondance, rapports (19501953).
Déneutralisation de Formose : dépêches, commentaires
de presse et télégrammes (1950-1953).
Escale des navires dans les ports de la Chine libre :
note, correspondance (1951-1953).

1 HCI 833

Incident des îles Norway, au Tonkin et leur règlement : ensemble
de correspondance et de notes (1950-1954)

1 HCI 595

Situation politique en Chine communiste : échanges de
correspondance et de notes du ministère des affaires étrangères
et du consulat de France à Hong Kong (1953)

1 HCI 478

Dossier spécial sur la Chine communiste : articles de presse,
télégrammes, rapports, bulletins de renseignements (1953-1954)

1 HCI 794

Chine populaire : bulletins de renseignements adressés au
conseiller diplomatique (1954)

Correspondance générale du conseiller diplomatique (1945-1955)
1 HCI 423

Rapatriements : dossiers traités par le conseiller diplomatique
(1945-1954)
Français de Chine : correspondance, télégrammes
(1951-1953).
Rapatriement de rebelles de Shanghai : correspondance
et télégrammes (1945-1947).
Vietnamiens de Chine, de Malaisie, du Japon et du
Siam : notes, correspondance, télégrammes (19481954).
Rapatriements de Cambodgiens et Laotiens :
correspondance (1949-1952).

1 HCI 717

Mouvements des navires : correspondance et télégramme

destinés au conseiller diplomatique (1946-1954)
1 HCI 656

Assassinat du capitaine Tavernier et de son escorte de sept
chasseurs laotiens à la frontière birmane : ensemble des
correspondances, notes, télégrammes et rapports (avec croquis de
l'embuscade) (1948-1950)

1 HCI 825

Gouvernement du Cambodge : correspondance et notes échangés
entre le conseiller diplomatique et différents services du Haut
commissariat (1948-1952)
Voyages du roi ; personnalités ; concours hippiques ;
activités anti-françaises ; décorations ; voyageurs ;
passeports et ressortissants ; étrangers.

1 HCI 716

Relations sportives : correspondance (1949-1950)

1 HCI 501

Organisation, attributions, fonctionnement et dossiers du service
diplomatique (1949-1954)
Personnel diplomatique ; bureaux des relations
extérieures ; commission de protocole ; demande de
visas ; relations entre l'Inde et les États associés ;
position de l'Inde dans le Commonwealth ; relations
commerciales entre le Cambodge et la Thaïlande ;
postes diplomatiques cambodgiens à l'étranger ; bilan
des
gouvernements
vietnamiens ;
ambassade
américaine ; légation italienne ; affaires chinoises :
correspondance, notes, télégrammes.

1 HCI 503

Affaires diplomatiques. Missions au Vietnam de personnalités
étrangères, relations avec la Thaïlande, admission du Cambodge
et du Laos aux Nations Unies, affaire des îles Norway,
anniversaire de l'ONU (1953-1954)

1 HCI 839

Travaux de la commission franco-khmère, négociations à Paris,
invasion Viet-Minh en avril 1954 et aide économique et militaire
siamoise au Cambodge : ensemble de notes, correspondance,
bulletin de renseignement (1952-1955)

1 HCI 532

Représentants étrangers : notices biographiques et articles de
presse (1953)

1 HCI 326

Service diplomatique : correspondance (décembre 1953)

1 HCI 318

Service diplomatique : correspondance signée par le
Commissaire général de France en Indochine, télégrammes,
notes, informations des ambassades et des consulats, avis du
conseiller politique (1953-1954)

1 HCI 905

Bordereaux de pièces envoyées par le conseiller diplomatique
(mars-septembre 1953)

1 HCI 505a

Union postale universelle (1953-1954)
Émission de timbres-poste : lettre d'information,
circulaire (1953).
Convention postale universelle : avis de ratification,
note (1953-1954).

1 HCI 739

Ensemble de dossiers suivis par le conseiller diplomatique (1954)
Visite du préfet de Saigon à Singapour : note,
correspondance.
Mission économique vietnamienne à Tokyo, Manille et

Hong Kong : note, extraits d'article de presse,
correspondance.
Activités de personnalités, notamment du professeur
Buu Hoi : notes, bulletins de renseignement.
Relations avec les Philippines ; ouverture d'un bureau
postal USA, publications asiatiques du Vietnam,
économie.
1 HCI 355

Relations franco-britanniques et États-Unis : télégrammes, notes,
correspondance, rapports et comptes rendus. (1953-1954)

1 HCI 750

Problèmes d'Afrique du nord et du Moyen-Orient : notes du
ministère des affaires étrangères à la diplomatie de Saigon (19531954)

1 HCI 790

Ministère des Affaires étrangères, direction d'Afrique-Levant :
bulletins d'information adressés au conseiller diplomatique
(janvier-juillet 1954)

1 HCI 654

Direction d'Europe et ministère des Affaires étrangères :
bulletins et notices d'information relatives à l'Europe du nord,
l'Europe centrale, l'Europe méridionale et l'Europe orientale
adressés au conseiller diplomatique (1953-1954)

1 HCI 791

Commissions du ministère des Affaires étrangères. Secrétariat
des conférences ; direction des affaires administratives et
sociales ; direction des affaires économiques et financières ;
direction générale du personnel ; service d'information et de
documentation : bulletins trimestriels d'activité et procèsverbaux adressés au conseiller diplomatique (1954)

1 HCI 745

Notes, documents et bulletins de renseignements destinés au
conseiller diplomatique (1954)

Documentation internationale (1947-1954)
1 HCI 609

Traité de Bruxelles ; Plan Marshall ; conférences tripartites de
Paris et Londres ; relations franco-polonaises ; organisation
européenne de coopération économique (OECE) ;
conférences sur la santé et le social dans l'Asie du sud-est :
rapports, comptes rendus, conventions, circulaires (19471950)

1 HCI 607

Conférence des quatre : circulaires, notes et études (19491950).
Conseil de l'Europe : circulaires et rapports (1949-1952).
Conférence entre la France, l'Italie et pays du Benelux : textes
(1948-1949).
Traité de paix avec l'Autriche et affaires autrichiennes : textes
(1949-1950).
Pétroles de l'Arabie : texte d'exploitation (1950).
Pacte de l'Atlantique : correspondance, circulaires et notes
(1949-1950). 1948-1953

1 HCI 773

Lutte contre le communisme : notes, correspondance (19481952)

1 HCI 814

Représentation diplomatique du Vietnam, formation des

fonctionnaires des chemins de fer, transfert de compétences
et organisation administrative et diffusions du service
d'information : notes (1948-1954)
1 HCI 865

Relations de la France avec l'étranger, réunions et
conférences, élections en France et gouvernement, français à
l'étranger, presse étrangère, postes diplomatiques et
consulaires à l'étranger, aide américaine, organisation et
missions du ministère des affaires étrangères : notes,
correspondance (1949-1954)

Diplomatie (1946-1954)
1 HCI 377

Agrément des diplomates (1947-1951)
Exequatur des consuls auprès des États associés.
Représentants diplomatiques des États associés auprès
des gouvernements étrangers : lettres de créances.
Tarifs des droits de chancellerie.

1 HCI 792

Consulat de New-Delhi (1947-1953)
Activités consulaires : télégramme, correspondance,
dépêche (1947-1953).
Valise diplomatique : télégramme (1948-1949).
Affaires françaises : correspondance (1947-1953).
Personnel du consulat : télégramme, correspondance,
fiche (1947-1952).
Événements en Inde : bulletins d'information (en
français et en anglais) (février-juin 1953).

1 HCI 304

Représentation diplomatique du Vietnam à l'étranger (19471954)
Stage des fonctionnaires dans les postes consulaires
français, ouverture éventuelle de consulats vietnamiens
à Hong Kong et Singapour : notes, correspondance
(947-1952).
Vietnam aux États-Unis et en Grande-Bretagne, en
Thaïlande,
en
Belgique,
Birmanie :
notes,
mémorandum, correspondance et application des
accords diplomatiques (1947-1954).

1 HCI 740

Représentation diplomatique des États associés : note, dépêche,
correspondance (1950-1954)
En Autriche, Australie, Belgique, Espagne, France,
Grande-Bretagne, Inde, Japon, Italie, Mexique,
Norvège, Pays-Bas, Siam, Vatican, États-Unis.

1 HCI 502

Affaires diplomatiques : notes verbales, laissez-passer
consulaires et listes des membres du corps diplomatique au
Vietnam (1953-1954)

1 HCI 588

Représentants étrangers : notices biographiques ; représentation
du Haut commissaire aux commissions, voyage de Mr Stevenson
en Indochine, activités consulaires américaines : correspondance
et notes et éphémérides birmanes (1951-1954)

1 HCI 361

Ministère des Affaires étrangères. Attributions des consuls en
matière douanière : instructions et notes (1949-1950)

1 HCI 524

Cour du Laos (1948-1954)
Personnalités laotiennes : notes de renseignements

(1948-1954).
Voyage des personnalités : correspondance (19491953).
Dommages de guerre à Sa Majesté et à la famille
royale : notes, correspondance (1949-1950).
Diplomatie. Installation d'une légation à Bangkok :
correspondance (1950-1952).
1 HCI 378

Laissez-passer consulaires et portuaires (1949-1954)

1 HCI 294

Ambassade de France à Shanghai. Rapports Chine communiste
et Indochine (1950, 1953)
Échanges sur les questions de la demande de riz, les
activités militaires : notes, télégrammes chiffrés.

1 HCI 438

Ambassade de France à Tokyo : télégramme arrivée,
transmission d'informations (novembre 1950-juillet 1952)

1 HCI 448

Légation de France à Colombo et Consulat de France à HongKong : transmissions d'informations (1952-1954)
Création par le gouvernement ceylanais d'une
commission de planification : correspondance (1953).
Incidence politique des accords commerciaux sinoceylanais : correspondance et statistiques du commerce
extérieur pour 1952.
Évolution économique du Canada 1940-1951 :
brochure (1952).
Affaires extérieures Canada : bulletin mensuel (février
1954).

1 HCI 319

Ambassade de France en Indonésie : bordereaux éphémérides
(1953-1954)

Légations de France à l'étranger, ministère des Affaires étrangères et services de
documentation : dossiers de presse et dépêches pour le conseiller diplomatique
(1946-1954)
1 HCI 642

Presse des États-Unis (1946-1954)

1 HCI 637

Revues de presse par pays (1946-1954)
Inde (1947-1953) ; Birmanie (1949-1953) ;
Indonésie (1947-1954) ; Japon (1947-1952) ; Corée
(1948-1954) ; Espagne (1946) ; Hongrie (1950) ;
Hollande (1946-1951) ; Allemagne (1947-1950) ;
Belgique (1946-1952) ; Danemark (1947, 1954) ;
France (1954) ; Australie (1946-1952) ; Égypte
(1947)

1 HCI 635

Presse du nord et sud Vietnam (1947-1954)
Rapport de presse et éditoriaux (1947-1952).
Notes sur les journaux vietnamiens (1954).
Revues de presse : télégramme (janvier-juillet
1954).

1 HCI 639

Presse de la Grande-Bretagne, Singapour et Colombo (19461954)
Grande-Bretagne (1946-1952) ; Grande-Bretagne,
Singapour et Colombo (1953-1954).

1 HCI 658

Légations de Ceylan et Colombo : correspondance à
destination de Saigon (1953-1954)

1 HCI 659a

Conférences diplomatiques britanniques en Asie (Colombo,
Singapour) : envoi de dépêches (1949-1952)

1 HCI 640

Revues de la presse chinoise (1950-1954)
Presse de la Chine nationaliste (1946-1954).
Presse chinoise au nord Vietnam (1952).

1 HCI 616

Service de documentation extérieure et de contre-espionnage
(SDECE) : revues de la presse de Chine communiste (19501954)

1 HCI 911

Ministère des Affaires étrangères : dépêches étrangères
adressées au conseiller diplomatique à Saigon (1953-1954)

1 HCI 793

Ministère des Relations avec les États associés : revues de la
presse étrangère et articles de la presse italienne et américaine
adressés au conseiller diplomatique (1953-1954)

1 HCI 851a

Consulat général de France à Singapour : dépêches au départ
(1953-1954)

1 HCI 753

Presse des Philippines, Malaisie, Nouvelle-Zélande,
Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie, URSS, Vatican,
Venezuela (1952-1954)

1 HCI 229

Envoi de Bangkok de la presse siamoise (1952-1953)
Envoi au ministre chargé des relations avec les États
associés d'articles de presse (1952-1953).
Revues de la presse thaïlandaise : 18 bulletins du 15
juillet au 31 décembre 1953.

1 HCI 824

Légation de France aux Philippines, Manille : dépêches
(1953-1954)

1 HCI 646

Services diplomatiques en Asie : revue de presse (1953)

1 HCI 653

Malaisie : dépêches et éditoriaux (1953)

1 HCI 893

Services diplomatiques à Singapour, en Corée et à HongKong : revues de presse (1954)

1 HCI 612

Presse asiatique (1954)
Revues de presse des Philippines, de Singapour, de
Birmanie, de l'Indonésie, de Chine, des
Britanniques et journaux imprimés à Bucarest.

1 HCI 633

Presse siamoise et birmane (1954)
Revues de la presse thaïlandaise (janvier-juillet
1954).
Exemplaires du Burma weekly bulletin (avril-juin
1954).

1 HCI 613

Presse roumaine communiste (1954)
Envoi du service d'information de presse du
ministère des Affaires étrangères de Paris au
conseiller diplomatique de Saigon d'éditions du
journal imprimé à Bucarest Pour une Paix durable,
pour une démocratie populaire.

1 HCI 614

Presse italienne (1953-1954)
Événements d'Indochine et conférence de Genève
vus par la presse italienne : articles du Messagero
sur l'Indochine, dépêche de Rome.

Délégations générales (1953-1954)
1 HCI 473

Délégation générale du gouvernement de la République française
sud Vietnam (1953-1954)
Immatriculations
et
passeports :
circulaire,
correspondance.
Renseignements généraux et service de sécurité :
extraites de bulletins et rapports.
Organisation de la délégation : correspondance, ordres
de service.
Voitures : rapports, état du parc.

1 HCI 472

Délégation générale du gouvernement de la République française
centre Vietnam (1954)
Organisation de la délégation : correspondance, ordres
de service.
Incidents
survenus :
rapports,
bulletins
de
renseignements, correspondance.
Locaux, logements, terrains et véhicules : rapports,
notes, correspondance.

Délégation générale du gouvernement de la République française au nord Vietnam
(1953-1954)
1 HCI 471

Transport des archives, mission française de liaison auprès de
la commission internationale, rôle du délégué, personnel de la
délégation, locaux et logements, questions financières,
délégation de Haiphong, correspondance avec le Haut
commissaire (1953-1954)

1 HCI 284

Correspondance,
rapports
politiques
et
bulletins
d'information, notes sur l'organisation et le transfert des
administrations publiques de Hanoi (1954)

Conférences, négociations internationales et traités (1929-1955)
1 HCI 771

Commission de délimitation de la frontière entre l'Indochine et la
Thaïlande en (1929 et (1931 et (1941-1942 : tracé de la frontière
franco-siamoise du Mékong (2 cartes) ; documents destinés à la
commission de conciliation franco-siamoise d'avril 1947 (19291931, 1941-1942, 1947)

1 HCI 828

Question des frontières : documents destinés à la commission de
conciliation franco-siamoise (1947)
Manifestes originaux des populations du Bassac.
Provinces du Cambodge rétrocédées : notices de
renseignements, correspondance, article de presse,
études et cartes.

1 HCI 551

Accords frontaliers (1947-1953)
Accords de police frontière franco-siamois ; entrevue
d'Aranya, fermeture de la frontière ThaïlandeIndochine ; commission d'enquête : télégrammes,
projet d'accord, correspondance (1947-1952).
Accords Laos-Siam ; relations frontalières et
incidents : correspondance et ajustement des
conventions, notes et rapports politiques (1948-1953).
Accords Cambodge-Siam et surveillance de la
frontière : correspondance (1948, 1953).

1 HCI 851b

Conférences internationales (1947-1951)

1 HCI 829

Commission consultative franco-siamoise du Mékong : statut
(1951-1952)

1 HCI 821

Traités américano-philippin, sino-philippin et hispanophilippin : dépêches, articles de presse, note, correspondance
(1946-1951)

1 HCI 179

Textes diplomatiques (1947-1954)
Statuts du Mékong et du port de Saigon : recueils de
textes régissant les relations entre la Thaïlande et
l'Indochine, convention franco-siamoise sur le Mékong
(1949-1954).
Frontière entre l'Indochine et la Chine : historique
succinct d'après les documents que possède le Service
géographique de l'Indochine, note et textes sur les
accords aériens (1947-1948).
Accords franco-japonais : exemplaire de l'accord
(1951).
Bases et garnisons : accords franco-vietnamiens
(1949).

1 HCI 600

Pacte du Pacifique : télégrammes, textes, articles de presse,
bulletins d'information et documentation internationale (19491952)

1 HCI 217

Négociations et représentation du Vietnam à l'assemblée de
l'Union française : rapports et notes (1948-1950)

1 HCI 392

Corée. Intervention chinoise, opérations militaires et pourparlers
d'armistice : télégrammes (1950-1953)

1 HCI 283

Organisation d'une communauté européenne de défense (19511954)
Comité interministériel : compte-rendu et texte proposé
par le groupe de travail, projets, délégation française
auprès de la conférence pour l'organisation,
propositions, traité, protocoles additionnels, bulletin
d'informations et de presse étrangère.

1 HCI 604

Organisation d'une armée européenne et territoire libre de
Trieste : documentation internationale et circulaires (1949-1952)

Relations de l'Indochine avec la Chine, le Siam et la Grande-Bretagne :
nomenclature des textes diplomatiques publiés depuis le 1er janvier 1929 (19291949)
1 HCI 756

1929-1948

1 HCI 741b

1929-1949

Conférences internationales, conventions inter États et accords (1944-1955)
1 HCI402

Conférences de Chicago en 1944 et de Saigon en 1947 :
accords aériens internationaux (1944-1951)

1 HCI 831

Conférences internationales, réforme institutionnelle
indochinoise et son statut fédéral : bulletins et
documentation ; conseil gouvernemental : réunions et
ordonnances (1945-1948)

1 HCI 823

Négociations franco-américaines, congrès et conférences

asiatiques, politique économique internationale et
représentation de l'Indochine dans ces négociations : notes,
rapports, correspondance (1946-1952)
1 HCI 26

Doubles des conventions et accords (1947-1954)

1 HCI 822

Conférences statistique de Singapour, du sud-est asiatique à
Ceylan, mondiale de la santé à Londres : ensemble de notes,
rapports, correspondance (1948-1950)

1 HCI 720

Conférences intergouvernementales de Saigon et de PhnomPenh : comptes rendus sténographique et procès-verbaux
(1952-1953)

1 HCI 297

Conférences de Singapour, de Saigon et de Washington
(1952)
Conférence tripartite sur le renseignement de
Saigon : procès verbaux des conversations tenues
les 26, 27 et 28 juin 1952.
Conférence de Washington sur la défense du sud-est
asiatique du 6 au 17 octobre 1952 : notes et
télégrammes chiffrés.
Conférence tripartite sur le renseignement de
Singapour : échange de renseignements, procèsverbaux des conversations tenues les 10, 11 et 12
décembre 1952 (exemplaires en français et en
anglais).

1 HCI 177

Conférences sur le sud-est asiatique, de Washington et de
Pearl Harbor (1952-1953)
Conversations franco-britanniques tenues à Saigon
pour la préparation de la conférence de Singapour :
procès-verbaux, correspondance relatives à la
logistique et rapport de la conférence (avril 1952janvier 1953).
Conférence militaire des cinq puissances à
Washington du 17 octobre 1952 : propositions de
rapport et rapport.
Conférences de Pearl Harbor du 6 au 10 avril, des
10, 11 et 12 juin, du 15 au 30 juin 1953 : rapports,
procès-verbaux,
mémorandum,
déclarations
d'ouverture, correspondance et télégrammes
officiels.

1 HCI 189

Conférences de Pearl Harbor et de renseignements à Saigon
(1953)
Conférence des officiers et plans des représentants
militaires des cinq puissances à Pearl Harbor :
rapports sur les moyens de défense pour conserver
la Malaisie et une tête de pont dans l'île de Hainan
(septembre 1953).
Conférence du 21 septembre au 2 octobre 1953 à
Pearl Harbor : rapports des officiers d'état-major,
notes.
Conférence tripartite de renseignements tenue à
Saigon du 10 au 12 décembre 1953 : procès-verbal.

1 HCI 345

Conférences du sud-est asiatique et de Singapour (1953-1954)
Conférence et traité de Manille (octobre (1953-

décembre 1954).
Conférences militaires des cinq puissances à
Singapour : représentation, rapports et rapport final
et avenir des conférences, conversations francoaméricaines (en français et en anglais) (févrierdécembre 1954).
1 HCI 475

Commissions et conférences (1953-1954)
Navigation sur le Mékong ; commission
économique
et
financière ;
conférences
internationales sur la protection des végétaux,
l'alimentation et l'agriculture, l'institut international
des sciences, l'opium, le travail ; congrès
scientifique du pacifique à Manille : notes, procèsverbaux, correspondance.

Conférence panasiatique de New Delhi (1946-1947)
1 HCI 661
Préparation de la conférence, son déroulement ainsi que
celle d'une exposition artistique : correspondance, notes de
renseignement et invitations (1946-1947)
1 HCI 220
Conférence des relations inter-asiatiques de New Delhi du
23 mars au 2 avril 1947 : rapport (1947)
Négociations franco-vietnamiennes (1946-1954)
1 HCI 376
Conférence préparatoire de Dalat, conférence de
Fontainebleau : notes, bulletins d'information sur l'Union
française, comités d'études, renseignements. (1946-1948)
1 HCI 22
Accords franco-vietnamiens du 6 mars 1946 et Modus
vivendi du 14 septembre 1946 (1946)
Articles de presse concernant les accords.
Ensemble de notes, proposition d'article, textes
de télégrammes, extrait du discours de l'amiral
d'Argenlieu prononcé le 9 mars 1946 à la suite
de l'accord.
Texte du Modus vivendi franco-vietnamien
signé à Paris le 14 septembre 1946 (3 p., non
signé).
1 HCI 540
Modus vivendi du 14 septembre 1946 ; problèmes
indochinois et lettres de Vincent Auriol à Bao Dai (19461949)
1 HCI 601
Réactions aux négociations : ensemble de notes,
correspondance par pays ; organisation politique : textes
(1947-1953)
1 HCI 219
Négociations de Paris et Cannes (1948-1949)
Conférence préliminaire de Paris : lettres,
rapports et notes (novembre-décembre 1948).
Entretiens de Cannes et Paris : tableau
synoptique des positions françaises et
vietnamiennes, notes sur les principaux points de
vue vietnamiens (janvier-février 1949).
1 HCI 225
Séances de novembre à décembre 1948 sur les questions
culturelles, diplomatiques et militaires : procès-verbaux ;
première conférence de Cannes du 16 au 18 janvier 1949 :
texte (1948-1949)
1 HCI 241
Accords de la Baie d'Along et négociations sur les
transferts de compétences (1948-1951)

Accords du 5 juin 1948 : texte, déclarations,
extraits de presse, note sur la procédure de
ratification.
Convention judiciaire : correspondance, projet et
convention provisoire (1949).
Convention militaire : statut des bases, procèsverbaux de réunions, notes.
Transfert des services administratifs : tableaux.
Assemblée territoriale de Cochinchine : statuts,
projet de loi, motion et texte (mars (1949).
Convention franco-vietnamienne concernant le
Domaine : notes et projets, mémorandum (19501951).
Accords franco-vietnamiens du 8 mars (1949 et conventions inter-États (19491954)
1 HCI 25
Brochure sur les accords franco-vietnamiens du 8 mars
1949 : échange de lettres entre Vincent Auriol et Bao
Dai ; message de Bao Dai au peuple vietnamien,
prononcé le 14 juin 1949 à Saigon.
Conventions inter-États conclues en application de
l'accord du 8 mars 1949 ; de l'accord franco-laotien du
19 juillet 1949 et de l'accord franco-cambodgien du 8
novembre 1949 signées en décembre (1950.
1 HCI 722
Échange d'exemplaires (en français et en anglais) et
application des accords (1949)
1 HCI 226
Échange de lettres entre Vincent Auriol et Bao Dai
(1949)
Dossier manquant.
1 HCI 224
Application de l'accord franco-vietnamien (1949)
1 HCI 542
Réactions et motions au sujet des accords (1949-1950)
1 HCI 306a
Accords et conventions d'application (1949-1950)
1 HCI 535
Conventions sur le contrôle de l'immigration, le plan
d'équipement, le régime de la navigation maritime et
fluviale, l'union douanière, le commerce extérieur, les
changes, l'institut d'émission, les transmissions et le
trésor (1950)
1 HCI 539
Signatures de conventions (1949-1954)
Signature des conventions : projets de
discours, programme de la cérémonie, vœux
et
félicitations,
instructions
pour
l'application, texte (1949-1950).
Représentation France-Vietnam et VietnamFrance : note, correspondance (1949-1950).
Convention sur la citoyenneté (1949-1953).
Convention exploitation du port de Haiphong
(1951).
Convention culturelle et annexes (19491953).
Convention établissements culturels (19511954).
Convention justice (1950-1953).
Convention finances (1950-1953).
Circulaires (1951).
Correspondance (1951-1953).

1 HCI 582

Accords franco-vietnamiens du 8 mars 1949 (fascicule
en français et en anglais).
Projet de création d'une marine marchande au
Vietnam : note et bulletin de renseignement (19531954).
Révision des accords : projet de motion présentée par
Tran Van Tuyen, notes, bulletin de renseignement
(1953).
Dispositif de désinvestissement des capitaux français
d'Indochine : avant-projet, observations (1954).
Convention judiciaire : notes, correspondance (19511953).
Fondation d'un hôpital à Saigon par la mission
adventiste : arrêté et note (1952).
Conférence inter-États de Pau (1950-1952)
1 HCI 554
Séance inaugurale : discours d'Albert Sarraut et
réponse de maître Nguyen Dac Khe (juin 1950)
1 HCI 371
10e séance plénière de la conférence inter-États du 14
octobre 1950 : procès-verbal et discours de Maître
Nguyen Dac Khe de la délégation du Vietnam octobre
(1950
1 HCI 273
Conférence de Pau d'octobre 1950 relative au
commerce extérieur : procès-verbal et projet de
résolution, séance de clôture et préparation des
cérémonies qui marqueront la signature des
conventions (1950)
1 HCI 553
Séances inaugurale, plénières et de clôture de la
conférence : procès-verbaux (29 juin-27 novembre
1950)
1 HCI 583
Conférence inter-États : tableaux synoptiques des
résultats et accords relatifs au plan d'équipement (1950)
Postes et télécommunications ; immigration ;
plan d'équipement ; navigation sur le Mékong
et ses dépendances ; port de Saigon ; douane ;
commerce extérieur.
1 HCI 139
Trésor, Institut d'émission, Union douanière et Office
des changes : projets de résolutions et résolutions
(1950)
1 HCI 210
Séances plénières : procès-verbaux ; Trésor, Institut
d'émission et Office des changes : projets de
résolutions (1950)
1 HCI 194
Union douanière, port de Saigon et navigation sur le
Mékong : comptes rendus et procès-verbaux (19501951)
1 HCI 621
Conférence inter-États sur le contrôle de
l'immigration : note de préparation, avant-projet projet
de convention, compte rendu, texte de résolution,
arrêtés d'expulsion (1950-1951)
1 HCI 545
Conventions inter-états de Pau et autres conventions
quadripartites (1950-1952)
1 HCI 282
Application des conventions de Pau (1951-1952)
États associés (1948-1954)

1 HCI 541

1 HCI 605

1 HCI 165
1 HCI 163
1 HCI 393

1 HCI 462
1 HCI 391b

1 HCI 405

1 HCI 505b

1 HCI 236

1 HCI 63b
1 HCI 552
1 HCI 476b

Rapports des États associés du Vietnam, du Cambodge et
du Laos avec la France : demande d'avis, rapport,
proposition de résolution au projet de loi tendant à
approuver les actes (1948-1950)
Rapports entre la France et les États associés :
correspondance et notes ; aide économique américaine :
projet d'accord bilatéral ; déclarations françaises du 3
juillet 1953 : réactions ; admission à l'ONU des États
associés ; position de l'Union française en Indochine :
notes diplomatiques (1948-1954)
Pourparlers avec les différents pays pour la reconnaissance
(1950-1954)
Pays ayant reconnu les États : liste et documentation
(1950-1953)
Accords conclus avec les États associés : compétences
reconnues aux autorités françaises dans différents
domaines, inventaire des accords d'application,
conventions, étude sur le statut des États associés, procèsverbaux de transfert (1951-1953)
Ratification et publication des accords conclus avec les
États associés : dépêche ministérielle et note (1952)
Séance du comité sur les visas consulaires, privilèges
diplomatiques, application du code des douanes, expertise
légale : procès-verbal (juin 1953)
Déclaration française du 3 juillet 1953 : réactions des États
étrangers et des États associés, étapes de la désintégration
des accords passés avec les États associés, revendications
et révision des conventions franco-cambodgiennes,
franco-laotiennes et franco-vietnamiennes (1953)
Dénonciation douanière, remaniement des tarifs
douaniers, dénonciation de l'union douanière et
dévaluation de la piastre : correspondance et télégrammes
(1953-1954)
Négociations avec les États associés (1953-1954)
Vietnam, Laos et Cambodge : télégrammes
arrivée et départ entre le Haut commissaire à
Saigon et le ministère chargé des États associés
à Paris, notes et fiches des intentions laotiennes,
franco-khmères relatives au transfert des
compétences militaires, protocoles de transfert.
Négociations avec le Vietnam et le Cambodge (1954)
Conférence franco-vietnamienne de Paris : procèsverbaux des réunions (mars-juin 1954)
Vietnam, Laos et Cambodge : notes, circulaires et
documentations fournies aux États associés (1954)

Conseil des ministres. États associés, projets de décrets : notes et ordres du
jour (1953-1954)
1 HCI 776
Séances des 2, 15 et 30 décembre 1953, du 20 janvier
1954
1 HCI 789
Séances des 3, 12, 17 et 23 février 1954, du 3, 10, 17,
24 et 31 mars 1954
Accords avec le Laos (1945-1954)
1 HCI 524
Constitution (1945-1947)

1 HCI 543

1 HCI 517

Modus vivendi franco laotien : notes et
renseignements politiques, texte (19451947).
Constitution
laotienne :
travaux
de
l'Assemblée constituante et texte (1947).
Convention générale franco-laotienne du 19 juillet
(1949 et conventions annexes du 6 février 1950 :
échanges de lettres et transfert de compétences (19491952)
Convention franco-laotienne (1953-1954
Conférence franco-laotienne de Paris :
allocutions et procès-verbaux (octobre 1953).
Conventions (décembre 1953-1954).

Accords avec le Cambodge (1947-1954)
1 HCI 714
Administration française au Cambodge (1947-1950)
Accord franco-cambodgien : comptes rendus
de réunion, projets (1947).
Affaires diplomatiques : notes (1948-1950).
1 HCI 528
Constitution du royaume du Cambodge. Accords et
traité : correspondance ; transferts : procès-verbaux des
réunions de la commission franco-khmère (1947-1954)
1 HCI 216
Préparation de l'accord franco-khmère : projet de traité,
négociations
préliminaires,
correspondance,
convention (1948-1949)
1 HCI 527
Traité entre la France et le Cambodge (1949)
1 HCI 584
Conventions franco-khmères signées à Phnom Penh le
15 juin 1950 (1950)
23 accords.
1 HCI 373
Accords d'application franco-khmère : textes, transfert
des services, protocoles et conventions (1949-1954)
Conférence de Genève (1954-1955)
1 HCI 153a
Préparation (1954)
Violation des territoires laotien et cambodgien
par des unités régulières Viêt-Minh : courrier,
télégramme,
documents
concernant
l'identification des unités, les interrogatoires des
prisonniers et prouvant la présence au Laos (5
photographies).
Notices de renseignements concernant les
membres des délégations du Vietnam et du
Cambodge à la conférence (30 juin au 6 juillet
1954).
1 HCI 153c
La Chine à Genève devant le problème indochinois (1954)
Politique extérieure chinoise : fiches.
Situation militaire en Chine : rapports et cartes
(mars (1954).
Négociations (1954)
1 HCI 249
Compte-rendu des séances et échanges sur les
négociations : échanges de télégrammes officiels entre
les Affaires étrangères à Genève pour l'Indochine et du
Haut commissariat pour les États associés (mai-juin
1954).

1 HCI 436

1 HCI 437

Situation militaire, cessez le feu et armistice : fiches,
correspondance, notes.
Commission militaire de Genève : notes et fiches
relatives à la mission (juin-juillet (1954).
Commission de coordination sur l'Indochine : extraits
de procès-verbaux des séances des 23 et 29 juillet 1954
(1954)
Propositions de la délégation du Viêt Minh des 24 et 25
mai 1954 sur le cessez-le-feu.
Cessation des hostilités : correspondance, télégramme,
conférence de presse radiodiffusée.
Télégrammes de presse.
Experts, journalistes et délégués : bulletins de
renseignements.
Documents relatifs à la Conférence : notes et études
documentaires.
Réactions et état d'esprit de la population : notes et
bulletins de renseignements.
Accords : note sur la révision des accords de Pau en
matière douanière et monétaire.
Presse locale pour les États associés, négociations :
télégrammes officiels.

Contrôle des accords (1954-1955)
1 HCI 587
Commissions
mixtes
et
internationales :
renseignements, correspondance (1954)
1 HCI 721
Commissions internationale de contrôle, mixte centrale
au Vietnam et militaire centrale au Vietnam :
correspondance et documents établis suite aux accords
(1954)
1 HCI 265
Cessez le feu (1954-1955)
Projet et accord d'armistice (juillet 1954).
Conférence militaire et commission centrale
mixte de Trung-Gia : fiches et télégrammes
(juillet 1954).
Mise
en
place
des
commissions
internationales
de
contrôle :
notes
d'orientation et d'organisation, télégramme
(août 1954).
Évacuation des réfugiés de la zone nord :
télégrammes, carte de stationnement
provisoire au sud de la ligne de démarcation
(juillet-décembre 1954).
Commission mixte centrale du Vietnam :
rapports et décisions (août-décembre 1954).
Commission internationale de contrôle de
l'armistice :
télégrammes
(novembredécembre 1954).
Activités des commissions mixte et
internationale de contrôle : télégrammes,
rapport (1954-1955).
Incidents : plaintes déposées devant la
commission de contrôle internationale
(septembre-décembre 1954).

Conséquences politiques : notes sur la
dissidence et sur l'attitude Viêt Minh après le
cessez le feu, télégrammes (août-décembre
1954).
Aide et réactions étrangères (1946-1954)
1 HCI 602

Asie économique (1946-1949)
Meeting des officiers de liaisons : procès-verbaux en
anglais.

1 HCI 32

Réactions étrangères à la situation en Indochine (1947-1949)

1 HCI 817

Missions liées à l'aide économique : échange de correspondance
avec l'ambassade américaine et de notes ainsi que bulletins de
renseignements sur des personnalités américaines (1949-1954)

1 HCI 445

Aide, expertise et assistance technique aux États associés (19501953)
Aide financière française : note, correspondance
(1950-1951).
Aide technique néerlandaise : note, correspondance
(1952).
Aide américaine : note concernant le plan quadriennal,
télégramme, correspondance, procès-verbal (19501952).
Assistance technique internationale : note et
télégramme (1953).

7e session de la commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient (1951)
1 HCI 895

Résolutions et rapport (en français et en anglais) 1951

1 HCI 896

3e session du Comité de l'industrie et du commerce : notes
manuscrites et rapport (en français et en anglais) 1951

1 HCI 72

Aide États-Unis et Grande-Bretagne (1951-1954)
Effort d'armement entre la France et ses alliés et
programme de défense : notes (1951).
Négociations avec les États-Unis et aide
supplémentaire pour l'Indochine de 135 milliards de
francs (août-septembre 1953).
Programme d'aide militaire des États-Unis et de la
Grande-Bretagne :
documentation
générale,
correspondance diplomatique entre les ambassades
(1953).
Mémorandums (1953).
Négociations sur la mise en œuvre de l'aide américaine
pour la guerre d'Indochine : courrier et mémorandum
d'accord (janvier 1954).

1 HCI 384

Armée nord-coréenne : transfert de personnel rapatrié, armistice
en Corée et aide des États-Unis à la Corée du sud (1951-1954)

1 HCI 459

Aide britannique en matériel de guerre : correspondance et notes
(1953-1954)

1 HCI 666

Politique nationale et internationale de l'Australie :
renseignements, correspondance, télégramme (brochures en
anglais) (1947-1953)

1 HCI 667

Relations politiques avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande :

renseignements, correspondance, télégramme (1948-1954)
1 HCI 158

Aide australienne avril (1953-février 1954)
Offre de matériels : correspondance, états, fiches
d'information.
Mission du capitaine Douguet en Australie : rapports et
télégrammes concernant les matériels retenus.

Plan de Colombo (pièces en anglais et en français) (1950-1954)
1 HCI 337

Aide aux États associés : mise en place du plan (1950-1954)
Mise en place du plan, réunion et réalisations :
notes, rapports, comptes rendus (1950-1954).
Aide de l'Australie en matériel : correspondance,
notes, télégrammes (1952-1954).
Aide de l'Indonésie, de la Nouvelle-Zélande, du
Royaume-Uni : correspondance, télégrammes,
notes (1951-1954).

1 HCI 372

Bulletins d'information et notes manuscrites (1950-1952)

1 HCI 365

Conférences (1950-1954)
Conférence
de
Sydney :
correspondance,
télégrammes (1950).
Aide du Commonwealth : correspondance et notes
(juin-novembre 1950).
Conférence de Colombo : correspondance et notes
(janvier-juillet 1951).
Plan de Colombo : exposition du plan dans des
notes, correspondance (juillet 1951-février 1952).
Comités consultatifs du plan de Colombo à Karachi
et New Delhi : rapports, correspondance (19521953).

1 HCI 476c

Articles de presse, télégrammes, correspondance (1954)

Aide américaine aux États associés (1949-1954)
1 HCI 610

Mission économique américaine (1949-1954)
Projet de création d'un conseil d'entre-aide
économique : travaux préparatoires, arrêtés (19491950).
Activités de la mission : notes de renseignements
des services français de sécurité (1950-1954).

1 HCI 606

Aide économique (1950-1951)
Dossier
général :
aide
mémoire,
note,
correspondance (1950).
Projet d'accord bilatéral : aide mémoire,
correspondance et texte en anglais de l'Acte de
coopération économique de 1948, télégrammes
entre Paris et Saigon (1950).
Aide au Cambodge : correspondance, télégramme,
texte du projet (1950).
Aide au Laos : correspondance, télégramme, projet
(1950).
Aide au Vietnam : aide mémoire, correspondance et
discussion sur les accords (1950-1951).
Programmes d'importation : correspondance et
tableaux (1950-1951).

Aide mixte et aide gratuite : correspondance et
tableau (1950-1951).
Questions agricoles : note, correspondance relative
à l'exploitation agricole mécanisée (1951).
1 HCI 608

Aide américaine : opinion de la presse, programme de
coopération technique bilatérale (avec documents en
anglais) ; activités de la mission économique américaine aux
États associés : notes, correspondance (1950-1954)

1 HCI 598

Aide militaire (1950-1953)
Conseil
quadripartite
et
commissions
quintipartites : projets et accords pour la défense
mutuelle en Indochine (1950).
Mission Melby et militaire américaine en
Indochine : correspondance, notes, rapport, lettre de
courtoisie, emploi du temps, discours, déplacements
(1950-1953).
Groupe consultatif d'aide militaire (MAAG).
Entretien des services américains à Saigon : notes,
correspondance sur les crédits pour le personnel et
notes de renseignements sur l'activité de la mission
(1950-1952).

1 HCI 156

Conversations franco-américaines de Washington (1953)
Entretiens du 31 mars au Pentagone : compte rendu.
Aide globale à demander aux États-Unis et
développement des armées des États associés :
notes sur le financement.
Projet de déclaration commune sur le sud-est
asiatique.

1 HCI 71

Mise en œuvre de l'aide accordée en 1954 pour la guerre
d'Indochine : mémorandum franco-américain (1953-1954)
Projets de notes et de communiqués de presse
(1953).
Négociations avec les États-Unis : projets de
mémorandum français du 18 août 1953,
mémorandums américain du 26, 27 et 29 août et 10
septembre 1953, mémorandum français du 1er
septembre 1953.
Note d'information sur le projet, questionnaire
américain sur les dépenses en Extrême-Orient,
négociations sur la mise en place de l'aide (1954).

1 HCI 107

Aide militaire et en matériel (1951-1954)
Fourniture d'armements : notes, correspondance.
Questionnaire présenté par le gouvernement
américain concernant les dépenses de la guerre
d'Indochine : réponse (fév. 1954).
Livraisons de navires : télégrammes (1953).
Fourniture de matériel, coût de la guerre :
correspondance générale, notes, rapports et
télégrammes, tableaux (1952-1954).

