Archives nationales d’outre-mer

Haut-Commissariat pour l'Indochine

Services du Conseiller diplomatique
(1940-1955)

FR ANOM 3 HCI 1-246

Répertoire numérique détaillé rédigé par
Anne-Laure Vella, chargée d'études documentaires

2018

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 Haut
Commissaire de France pour l'Indochine). Il prend ses fonctions le 10 septembre à
Chandernagor et arrive à Saigon le 30 octobre.
Alphonse Clarac est le premier conseiller diplomatique, du 1er novembre 1945 à octobre
1946. Lui succèderont, Jean Royère d'octobre 1946 au 28 juin 1948 ; Miguel Joaquim de
Pereyra, par interim de juillet à septembre 1948 ; Roger du Gardier du 3 septembre 1948 à
février 1951 ; M. Establié par interim à compter de juillet 1951 ; Raymond Offroy de mars
1952 à 1953 et Henri Froment-Meurice de juillet 1953 à juin 1954 durant le HautCommissariat de Maurice Dejean.
Histoire de la conservation et modalités d'entrée
Le versement du fonds du conseiller diplomatique à Saigon était accompagné d'un
bordereau descriptif sommaire des pièces établi à l'occasion du transfert des dossiers en
France lors de la décolonisation. Il a servi de base à l'élaboration d'un premier inventaire coté
CD 1 à 187 par Lucette Vachier.
Présentation du contenu et intérêt du fonds
Le fonds couvre essentiellement toute la période d'existence du Haut Commissariat de
France pour l'Indochine. Il est composé essentiellement des dépêches et rapports émanant des
consulats et ambassades à l'étranger et adressés au conseiller diplomatique, l'informant de la
situation dans différents pays d'Extrême-Orient mais également d'Europe et d'Afrique et des
relations entre ces États et l'Indochine. Il comprend également des pièces importantes sur la
situation intérieure : négociations et accords, incidents, expulsions, internements (avec de
nombreuses photographies de camps d'internement des Chinois).
Mode de classement
Ce fonds bénéficiait jusqu'alors d'un simple inventaire. Il fait ici l'objet d'une reprise sous la
forme d'un répertoire méthodique. Si la cotation initiale des dossiers a été conservée (seule la
racine de la cote est transformée de CD en 3 HCI), plusieurs dossiers non classés ont
été rajoutés à la suite de ceux déjà inventoriés. Ce complément concerne les cotes 188 à 246.
Par ailleurs, plusieurs lacunes constatées lors de la rédaction du premier inventaire sont
comblées suite à la découverte de nombreux dossiers lors du récolement de 2017. Celles qui
persistent (cotes 122, 125-127 et 131) sont signalées dans le présent instrument de recherche.
Les cotes 22 et 86 sont désormais vacantes, elles sont groupées respectivement sous les cotes
29 et 79. En effet, les dossiers initialement distincts possédaient des analyses similaires.
Le plan du répertoire est composé de cinq parties :
 missions et activités du service du conseiller diplomatique (1940-1955)
 ambassades, consulats et légations dans le monde (1941-1954)
 affaires d'Asie (1940-1954)
 affaires occidentales et africaines (1945-1953)
 organisation des Nations unies (1946-1952)

Langue des unités documentaires
Français, anglais, siamois, laotien, chinois, malais, néerlandais, quoc-ngu.
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
Les sources relatives aux relations diplomatiques entre la France et l’Indochine sont trop
nombreuses pour être énumérées ici (Défense, Affaires étrangères, Archives nationales
du Vietnam…). Seules sont mentionnées celles conservées aux 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 1 TEL 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, 10541055, 1057-1058, 1062-1064, 1066-1071)
o Séries géographiques. Indochine nouveau fonds 1920-1954 (FR ANOM
INDO NF 1 à 4220)
 Haut Commissariat de France pour l'Indochine
o Cabinet (FR ANOM 1 HCI, 1909-1963)
o Services des conseillers du Haut Commissariat, direction et services rattachés
 Services du conseiller politique (FR ANOM 2 HCI, 1901-1954)
o Services et directions rattachés au cabinet du Haut Commissaire
 Délégation pour l'Extrême-Orient de la commission consultative des
dommages et des réparations (1946-1965) (fonds non classé. Dossiers
accessibles à partir d’un fichier nominatif)
 Archives privées
o Papiers d'agents. Fonds Miguel Joaquim de Pereyra (FR ANOM 48 PA 1 à 2,
1947-1958)
Bibliographie sélective
 Ruscio (Alain), [sous la dir.] La guerre « française » d'Indochine, 1945-1954 : les
sources de la connaissance bibliographique, filmographique, documents divers, Paris :
les Indes Savantes, 2002.
 Cesari (Laurent), Le problème diplomatique de l'Indochine : 1945-1957, Paris : les
Indes Savantes, 2013.
 Gouvernement vietnamien et Haut Commissariat de France en Indochine, Accords
franco-vietnamiens du 8 mars 1949. Conventions d'application, Hanoi : Ideo, 1949.
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Missions et activités du service du conseiller diplomatique
1940-1955
3 HCI 204 Conseiller Clarac. Dossier sur événements, accords, Résistance,
conférence de Dalat : correspondance, notes, comptes rendus
(1945-1946)
3 HCI 200 Fonctionnement. Activités et informations : correspondance,
notes, télégrammes (janvier 1946-décembre 1948)
3 HCI 172

Relations culturelles (1947-1954)
Actions sociales et relations culturelles. Informations générales :
presse, correspondance, télégrammes, notes (1947-1954).
Alliances françaises : correspondance, télégrammes, discours (19491954).
Avec la Birmanie ; la Suède ; l'Inde ; le Japon ; le Siam ; les USA ; la
Chine : correspondance, notes, télégrammes (1947-1953).

Correspondance au départ et à l'arrivée (1945-1954)
3 HCI 193
Lettres du conseiller. Pelures (11 décembre 1945-22 avril
1947)
3 HCI 194
Correspondance au départ (1946, 1949-1950)
3 HCI 195
Télégrammes au départ. Recueil n°1-1050 (1er janvier-31
décembre 1946)
3 HCI 130
Télégrammes et correspondances réservés. Tokyo, Chine,
Washington, échange de vue USA et Grande-Bretagne au
sujet du Sud-Est asiatique ; conférence de Londres et de
Baguio ; voyage du général Carpentier au Japon, Siam et
Vietnam ; reconnaissance Bao Dai ; gouvernement de
Pékin ; président Hô Chi Minh alias Nguyen Ai Quoc
(1948-1950)
3 HCI 196-197
Correspondance au départ. Recueil général (1945-1946)
196
N°127-1200 (12 décembre 1945-9 juin 1946)
197
N°1203-1852 (9 juin-7 novembre 1946)
3 HCI 198-199 Informations transmises au conseiller diplomatique
depuis le ministère des Affaires étrangères. Direction
Asie (1953)
198
Principales dépêches (1er janvier-21 décembre 1953)
199
Principaux événements survenus en Asie et dans le
Pacifique au cours des mois de janvier à février, mai à
novembre 1953 (janvier-novembre 1953)
Transmissions et réceptions (1946-1954)
3 HCI 136
Relations extérieures du Vietnam et évolution
politique. Transmissions du et au conseiller politique :
notes, correspondance et rapports (1946-1950)
3 HCI 175
Conférences jeunesse dans le monde : notes, articles
de presse, dépêches, brochures, comptes rendus,
télégrammes (1946-1952)
Calcutta (1948) ; Rangoon (1948-1951) ; Varsovie (août
1948) ; Prague (1948-1950) ; Budapest (une photo) (été
1949) ; Berlin (cinq photos) (12 août 1951) et autres
conférences (1946-1952) ; entraide universités ; Forum

Daily Mirror ; personnalités (1947-1949).

3 HCI 181

Conférences ;
renseignements
économiques,
géographiques et historiques (1946-1952)
Conférences sur le travail : les transports ; le tourisme ;
les tarifs douaniers ; l'aide américaine ; l'UNESCO :
correspondance, notes, télégrammes (1946-1950).
Renseignements économiques sur la Malaisie ; Manille ;
le Pakistan ; la Palestine ; le Siam ; la Suisse ; la
Tchécoslovaquie ; les USA : bulletins de
renseignements, télégrammes, correspondance, notes,
tableau (1947-1952).
Esquisse géographique et historique des hauts pays du
Nord-Ouest Vietnam : rapport d'étude d'Edmond
Chabant (mai-août 1951).

3 HCI 186

3 HCI 173

3 HCI 201

Diplomatie ; ressortissants italiens ; Commission
économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient ; armée
française ; rapatriements, dommages de guerre ;
conférences : correspondances adressées en copie au
conseiller ; télégrammes, notes, comptes rendus de
réunion, extraits de conférence, traduction de la
conférence de presse du docteur Pham Van Huyen,
commissaire général aux réfugiés (1946, 1953-1954)
Tonkin et Cochinchine : notes
quotidiennes
d'information, télégrammes, rapports politiques
adressés au conseiller (1947-1954)
Informations transmises au conseiller diplomatique :
ensemble de notes et rapports (1948-1954)
Conseil de sécurité des Nations unies. Commission pour
l'Indonésie : reproduction photographique des
discussions (août 1949).
Demande de retransmission et diffusion par le Consul
général de l'Inde des nouvelles de l'émission All India
Radio dans la presse locale : correspondance (19481949).
Parti Lao Dong (Parti du Travail) : note, mesures
d'application des statuts (juin 1951 ; décembre 1953).
Congrès national. Séance du 15 octobre 1953 relative au
vote de la motion d'indépendance : traduction du compte
rendu (1953).
Le communisme en Indochine : rapport de la direction
générale de la documentation (1954).

3 HCI 4

Évolution de la situation politique internationale en
Extrême-Orient vue d'Indochine : rapports mensuels
du conseiller (février-décembre 1949)
Les rapports des mois d'octobre et novembre manquent.

3 HCI 202

Expulsions et internements (1951-1952)
Nouvelle procédure : principe (1951).
Internement et expulsion des Chinois : correspondance,
arrêtés, notes (janvier 1951-mars 1952).
Internement des Chinois en instance d'expulsion :
modèles de lettres à la signature (janvier-février 1952).

3 HCI 203

3 HCI 179

Activités Vietminh. Informations transmises au
service : notes, télégrammes, bulletins de
renseignements (1953-avril 1954)
Pièces en communication en retour au service

diplomatique : correspondance, éphémérides, revues
de presse (1954)
Transmissions des services fédéraux (1946-1954)
3 HCI 215
Personnel ; service juridique ; marine de guerre ;
marine marchande ; office des changes ; mines ;
services de
propagande ;
logements
et
réquisitions ; service politique : correspondance,
notes (1946-1954)
3 HCI 225
Service d'information (1947-1953)
Généralités : télégrammes, correspondance, notes
(1947-1953).
Agence
France-Presse :
télégrammes,
notes,
correspondance (1947-1950).
Cinéma : liste des salles, rapport, correspondance
(1948-1950).
Réorganisation du service : organigrammes, note,
correspondance (1950).

3 HCI 226

3 HCI 227

3 HCI 228

3 HCI 241

A à D. Bureau adjoint ; administration générale ;
service des avances ; bureau technique de liaison
et de communication (BTLC) ; office des
changes ; chemins de fer ; chiffre ; correspondance
générale et valise du Haut Commissariat ; domaine
et timbre ; dommages de guerre ; douanes :
correspondance, télégrammes, tableaux, notes
(1947-1952)
E à I. Service économique ; État-Major
particulier ; service des études historiques ; eaux et
forêts ; éducation ; relatifs aux épizooties ;
services financiers ; service géographique ; institut
océanographique : correspondance, télégrammes,
notes, circulaire, rapport, tarifs de passage par
bateau, rapport annuel du service géographique
pour 1950 (1947-1954)
S à T. Secrétariat permanent de la défense
nationale (SPDN) ; santé ; service de
documentation extérieure et de contre-espionnage
(SDECE) ; sécurité ; service social ; statistiques ;
travail et syndicats ; travaux publics ; Trésor :
instruction, correspondance,
télégrammes,
bulletins de renseignement, notes et rapports
d'information (1946-1953)
Armée ; direction générale de la documentation ;
plan ; PTT : liste des officiers, correspondance,
synthèses des événements, notes, extraits
de
presse, directive, instruction, procès-verbaux,
brochure Plan d'équipement de l'Indochine, budget
extraordinaire pour l'exercice 1950, communiqué,
circulaires, arrêtés, rapports d'activité 1948 et 1949
(1947-1953)

Affaires intérieures (1940-1955)
3 HCI 146
L'Indochine : mémoire du ministère des Affaires
étrangères et comptes rendus annuels des travaux
exécutés par le service géographique (1940-1945)

3 HCI 214

3 HCI 1

Situation en Indochine ; relations franco-chinoises ;
organisation administrative ; rétablissement de la légalité
républicaine ;
réforme
constitutionnelle :
correspondance, notes, rapports, procès-verbaux, textes
(1941-1949)
Occupation chinoise au nord du 16e parallèle (19451946)
Reconnaissance du délégué Français ; exigences de l'armée
chinoise ; incidents : correspondance, télégrammes.
Répercussions sur la situation générale au Tonkin jusqu'au 6
mars 1946 ; collusion sino-annamite au Yunnan : notes,
correspondance, télégrammes.
L'occupation chinoise et les accords franco-chinois :
principes, synthèses journalières, projets de notes et
d'accords, télégrammes, correspondance (sept. 1945-nov.
1946).
Relève des troupes chinoises et incidents du 6 mars 1946,
débarquement français à Haiphong : télégrammes, bulletins
de renseignements, correspondance (nov. 1945-mars 1946).
Relève des troupes chinoises et incidents franco-chinois du
21 avril 1946 : télégrammes, correspondance (1 er avril-1er
juin 1946).
Situation au nord du 16e parallèle à compter du 1er juin
1946 ; évacuation et démobilisation sur place de l'armée
chinoise d'occupation : télégrammes (mai-juin 1946).
Renseignements sur les activités chinoises au Tonkin depuis
le 1er juin 1946 et pendant l'occupation japonaise : étude,
notes, compte rendu de pillage (4 photographies), bulletins
de renseignements (août 1945-sept. 1946).

3 HCI 223

3 HCI 115

Situation des Chinois en Indochine. En Cochinchine ; en
Annam ; au Tonkin ; au Laos : notes, bulletins de
renseignements, revues de presse, télégrammes (19471949)
Chinois communistes au Tonkin (1949-1950)
Survols du territoire communiste par quatre avions français
venus du Tonkin : télégramme (17 décembre 1949).
Incidents dont ceux, du fait de Français, du 19 novembre
1949 dans deux villages du Nord-Vietnam habités par des
Chinois : télégrammes, écoutes, communiqué presse,
traduction en français d'une note en chinois, article de
presse, correspondance (1950).

3 HCI 206

3 HCI 182

Lignes aériennes. Organisation, autorisations, taxes,
liaisons par pays : notes, télégrammes, messages et
correspondance (1946-1947)
Indochine économique (1946-1954)
Généralités : statistiques, études, correspondance,
télégrammes (1946-1952).
Import-export
:
télégrammes,
notes,
dépêches,
correspondance, bilan (1947-1954).
Foire de Saigon : brochure, discours du Haussaire,
correspondance (avril 1948).
Plan Marshall en Indochine : télégrammes, correspondance
(1948-1949).
Phosphate de Lao Kay : télégrammes, correspondance
(1948-1950).
Bauxite du Tonkin : télégrammes, correspondance (1949).

Charbonnages du Tonkin : télégrammes correspondance
(1951-1952).
Piastre : télégrammes, correspondance, notes (1949-1954).
Cours de certaines matières, devises et denrées suite à la
dévaluation de la piastre en avril 1953 : états comparatifs
(mai-novembre 1953).

3 HCI 183

Économie française (1947-1953)
Commerce international : accords, études, circulaires,
documentation 1(1947-1953).
Dévaluation de la piastre : notes, articles de presse,
télégrammes, dépêche (mai-juin 1953).

3 HCI 122

Comité de secours (1948-1949)
Lacune.

3 HCI 135

3 HCI 187
3 HCI 161

Aide américaine et missions américaines ; mission
Griffin ; conséquences de l'agression communiste en
Corée ; franchissement des frontières par les troupes
nationalistes chinoises : échanges de télégrammes
réservés (1950)
Politique. Délégués généraux de France au Sud et au
Nord-Vietnam : rapports (octobre 1953-mars 1954)
Évacuation du Nord-Vietnam (1954)
Chinois évacués : note, télégrammes, informations.
Évacués et réfugiés Vietnamiens, Français et étrangers :
télégrammes, notes, renseignements et informations de
presse.

3 HCI 147

Cambodge politique (1945-1946)
Roi du Cambodge. Nouvel an cambodgien 1945 ; voyage en
France 1946 : discours du 19 avril 1945, télégrammes
(1945-1946).
Politique française au Cambodge : bulletins de
renseignements, télégrammes, synthèses journalières,
rapports politiques d'août à décembre 1946 (1945-1946).
Chinois au Cambodge ; Cambodge libre : bulletins de
renseignement, télégrammes, notes, correspondance (1946).

Accords et application des accords (1945-1954)
3 HCI 187
Négociations, conférences
vietnamiens (1945-1949)

et

accords

franco-

Conférences de Fontainebleau ; Dalat : correspondance,
éditoriaux de presse, copie du modus vivendi,
télégrammes, instructions, notes, renseignements, liste
des noms des membres de la délégation du
gouvernement de Hanoi (15 photographies), rapport
d'ensemble du secrétaire général de la délégation
française à Fontainebleau M. André Saint-Mleux,
convention préliminaire entre Hô Chi Minh (alias
Nguyen Ai Quoc) et Sainteny le 6 mars 19462 (19451949).

3 HCI 140

Négociations. Application des accords du 8 mars
1949 ; avènement de S. M. Bao Dai ; tractations entre
les gouvernements vietnamiens et chinois ;
négociations et médiation éventuelle du Pandit Nehru
dans l'affaire d'Indochine ; mission Dô-Hung à New-

1 Brochure sur la participation du royaume du Cambodge à l’exposition internationale du textile à Lille en 1951.
2 Brochure Conférence préparatoire de Dalat, 1er-13 août 1946

3 HCI 242

Delhy ; déplacement de M. du Gardier :
correspondance, notes, conventions, bulletins de
renseignements, rapport du consulat général de Chine
à Saigon, télégrammes réservés (1948-1950)
Accords lors des indépendances. Exemples étrangers
(1949-1950)
Demande de documentation aux conseillers dans les
postes à l'étranger : correspondance, note (1949).
Applications des accords du 8 mars 1949. demande de
documentation en matière d'archives : correspondance
(1949).
Intérêts communs syro-libanais :
correspondance
(1949).
Accords hollando-indonésiens : notes, projets d'accords
(1949).
Indépendance des Philippines : notes, synthèse (19491950).
Dominions
de
la
Grande-Bretagne.
Statuts
d'indépendance aux Indes, Pakistan, Ceylan :
documentation et correspondance (des pièces en anglais)
(1949-1950).

3 HCI 231

3 HCI 243

Application des accords du 8 mars 1949 : projets de
conventions, correspondance, notes, rapports, procèsverbaux (1949-1952)
Application des accords franco-vietnamien du 8 mars
1949, franco-laotien du 19 juillet 1949 et francocambodgien du 8 novembre 1949. Conférence interétats (1949-1952)
Conférence inter-états de Pau : biographies sommaires
des membres du gouvernement vietnamien, notes,
correspondance, extraits de presse, dossiers consultatifs,
convention inter-état, bilan de la conférence (19491952).
Conférences sur le contrôle de l'immigration :
correspondance, notes, avant-projet de conventions
(1950-1951).
Conférence consacrée à l'allègement des organismes
quadripartites : télégrammes (1952).

3 HCI 244

Comité et commissions d'application des accords du 8
mars (1949 1949-1953)
Généralités ; comptes rendus des travaux ; contentieux
administratif ; ratification ; enregistrement à l'ONU :
correspondance, accords, botes, extraits de presse,
circulaire (1949-1950).
Négociations. Éphémérides des commissions ; comité ;
accords juridiques : correspondance, rapport, liste des
commissions, projet d'ordre du jour, notes, avis du
comité juridique, convention juridique (1949-1950).
Transfert de compétences et de pouvoirs : circulaires,
correspondance, notes, extraits de presse, dossier de
transfert de compétences au gouvernement du Laos
(1949-1953).

3 HCI 170

Négociations franco-cambodgiennes : notes, accords,
études documentaires, correspondance, protocoles,
conventions (1949-1954)

Situation et attitude de pays étrangers et leur position à propos de
l'Indochine (1945-1954)
Attitude des pays étrangers envers le Vietnam (1945-1954)
3 HCI 180
Washington ; Londres ; Moscou ; La Haye ;
Belgrade ; Rome : télégrammes, dépêches, extraits
de presse, correspondance (1945-1954)
3 HCI 55
Belgique ; Scandinavie ; Yougoslavie ; Grèce ;
Hongrie ; Pologne ; Autriche : rapports, notes
documentaires, dépêches, télégrammes 1951-1952
3 HCI 164
Belgique ; Hollande ; Danemark ; Norvège ;
Finlande ; Suède : notes et télégrammes (19511954)
3 HCI 128
Aide au Vietminh et reconnaissance du gouvernement
Hô Chi Minh alias Nguyen Ai Quoc (1945-1953)
Par les USA ; la Birmanie ; le Bengale ; la France ; la
Hongrie ; l'Indonésie ; l'Inde et les Inde française ; la
Malaisie ; le Pakistan ; la Roumanie ; la
Tchécoslovaquie ; l'UNESCO ;
l'URSS ;
la
Yougoslavie : télégrammes, renseignements, notes,
correspondance, articles de presse, compte-rendu,
extraits d'interrogatoires (1945-1953).

3 HCI 182

Relations économiques avec les pays étrangers (19461952)
Délégation française à la commission d'Extrême-Orient ;
abrogation du Trading with enemy act ; assurances
spéciales : correspondance, télégrammes (1946-1952).
Afrique du Sud ; Afrique noire ; Australie ; Birmanie ;
Corée ; Espagne ; Hollande ; Irak ; Inde ; Inde
française ; Italie ; Indonésie ; Japon : correspondance,
télégrammes,
bulletins
de
renseignements,
renseignements économiques (carte) (1946-1952).

3 HCI 139
3 HCI 146

Investissements des USA en Indochine : notes (une
carte) (1950)
Événements du 19 décembre 1946 ; collusion sinovietminh et activités des consuls des USA, GrandeBretagne et Chine (1946-1947)
Événements : bulletins de renseignements journaliers du
Commissaire de la république (1946-1947).
Collusion sino-vietminh : dossiers avec notes,
photographies et déclaration (1946).

3 HCI 229

Collusion sino-vietminh (1947-1951)
Politique. Tonkin ; Cochinchine ; Annam ; Laos et
Cambodge : bulletins de renseignements, rapports,
télégrammes, notes (1947-1951).
Économique. Cochinchine ; trafic chinois : notes,
bulletins de renseignements (1949 ; 1951).

3 HCI 212

3 HCI 240

Prisonniers de guerre japonais : courrier adressé à des
prisonniers, pétition adressée au président de la
République française demandant le transfert des
condamnés de Poulo-Condor au Japon (en anglais et
japonais) (1949)
Reconnaissance et représentation diplomatiques entre
le Vietminh et la Chine communiste, l'URSS ;
armement des rebelles par des puissances étrangères

dont le Siam, la Malaisie, la Tchécoslovaquie et la
Hongrie : télégrammes, dépêches, fiches de
renseignements, notes d'information (1947-1951)
Activités internationales du Vietminh (1946-1955)
3 HCI 245
Allemagne ; Amérique du Sud ; Birmanie ; Bulgarie ;
Chine et Chine communiste ; Corée ; Égypte ;
France ; Grande-Bretagne ; Hongrie ; Indes ;
Indonésie ; Italie ; Japon ; Macao ; Malaisie ;
Manille : renseignements, télégrammes, bulletins de
presse et d'information, notes, extraits de presse,
synthèses, dépêches (1946-1952)
3 HCI 236
À l'ONU ; au Pakistan ; en Roumanie ; en Russie ;
Tchécoslovaquie ;
USA ;
Yougoslavie :
correspondance, renseignements, notes, rapport, tract
(1946-1952)
3 HCI 235
Au Siam (1946-1953)
Politiques : correspondance, notes, extraits
et
traductions de presse, bulletin de renseignements,
notices de renseignements de 1949
(avec
photographies), télégrammes (1946-1952).
Économiques : notes, renseignements (1948-1953).
Transits par le Siam : correspondance (1948).
Catholiques et protestants : correspondance, notes
(1948).

3 HCI 232

Propagande (1947-1952)
Généralités et par radio : correspondance, télégrammes,
notes d'information, traduction d'une brochure Le Viêtnam dans le bloc démocratique mondial et photocopie
de l'original en quoc-ngu, émissions de la radio
Vietminh (1947-1950 ; 1952).
Siam : renseignements, traductions d'articles, notes,
télégrammes, brochures dont Le Président Hô Chi Minh
par Pham Van Dong et sa traduction, analyse d'une autre
en deux volumes intitulée La résistance est résolue de
vaincre par Truong Chinh (1947-1952).
Autres pays. USA ; Grande-Bretagne ; Chine ;
Birmanie ; Indonésie ; Malaisie ; Cambodge et Laos :
renseignements, traductions, brochures (1947-1952).

3 HCI 246

3 HCI 238

3 HCI 237

3 HCI 239

Passeports ;
liaisons ;
étudiants ;
monétaires ;
transactions commerciales ou économiques ; autre :
correspondance, notes, renseignements, télégrammes
(1946-1951)
Militaires et politiques : bulletins de renseignements,
manuel d'enseignement, rapports, notes, dépêches,
états des actes commis par le Vietminh (1946-1952)
Généralités ; économiques et financières ; trafic
maritime : notes, bulletins de renseignements,
correspondance, rapports, bilans, coupure de presse
(1947-1953)
Synthèses ; propagande, notamment auprès des
Chinois ; religieuses ; terroristes : notes,
renseignements, tracts (8) diffusés dans la région de
Camau, note sur le rapport du général Revers,
transcription d'émissions diffusées par la radio

3 HCI 166

Vietminh, photocopie des bulletins d'information
Vietminh, instruction, traductions de presse, écoutes
radio, listes, relevés d'exécutions sommaires depuis
août 1945, comptes rendus d'activités, correspondance
sur l'attentat du Cap Saint-Jacques du 21 juillet 1952
(1947-1953)
Dossiers divers (1954-1955)
Situations militaire ; politique ; économique : notes
hebdomadaires de renseignements (1954).
Représentations étrangères au Nord-Vietnam ; USA ;
Grande-Bretagne, Tchécoslovaquie : bulletins de
renseignements, télégrammes (1954).
Relations avec les puissances étrangères (sauf la
France) : télégrammes, diffusion de presse restreintes
(1954-1955).
Enlèvements d'Européens : notes, correspondance
(1954).
Activités. en Thaïlande ; à l'étranger ; au Nord-Vietnam ;
en Cochinchine ; accueil des camarades du Sud ;
préparation du Sud ; armée ; Hô-Chi-Minh alias Nguyen
Ai Quoc ; Giap : notes, renseignements, télégrammes,
interview (1954).
Presse étrangère : renseignements et diffusions
restreintes (1954).
Propagande. Anniversaires ; fêtes ;
action
psychologique : dépêches, diffusions restreintes,
télégrammes (1954).
Économie. Piastres indochinoises ; piastre Hô-ChiMinh ; reconstruction, commerce : diffusions restreintes
(1954).
Étrangers, religieux et prisonniers en zone Vietminh :
télégrammes, notes, presse (1954).
Organisation de la zone libérée : notes, diffusions
restreintes du service de presse, bulletins de
renseignements (1954).

Laos politique (1945-1954)
3 HCI 185
Généralités : correspondance, télégrammes, notes
(1945-1952).
Gouvernement : télégrammes, correspondance, notes,
notices
biographiques
sur
le
cabinet
de
Souvannaphouma de 1951 (1947-1952).
Constitution : texte, notes, télégrammes (1947-1949).
Presse : tracts, notes (1947-1949).
Accords franco-laotiens : traités, conventions,
télégrammes, correspondance (1947-1950).
Étrangers au Laos et extraditions. Missions ; les
Méos ; Chinois ; Siamois : correspondance, notes,
télégrammes, traductions de dépositions (1947-1952).
3 HCI 171
Personnalités laotiennes : notices (parfois des
photographies) (1945-1954).
Transferts des services et des compétences : notes et
études documentaires, correspondance, articles de
presse, conventions (1953-1954).
Affaires. 1re déclaration ; précautions militaires

thaïlandaises ; transit des personnes évacuées du
Laos ; réactions extérieures ; internationalisation ;
transit du matériel par le Siam : télégrammes, fiches
de
renseignements,
mémorandum,
notes,
correspondance (1953-1954).
Événements et invasions par le Vietminh : presse,
correspondance,
télégrammes,
mémorandum,
dépêches, notes (1953).
Gouvernements ; armée ; attentats : notes,
télégrammes,
déclarations
d'investiture,
correspondance, presse, bulletins de renseignements,
photos (1954).
Incidents (1942-1950)
3 HCI 124
Au Tonkin (1942-1949)
Décès du général Yé-Tcheou-Yao : correspondance,
notes (1942-1947).
Du 20 novembre au 19 décembre 1946 à Haïphong ;
Langson et Dong Dang : correspondance, notes,
télégrammes, listes des Chinois arrêtés par les
Vietnamiens à Haiphong et disparus (1946).
Incidents chinois : correspondance, notes, télégrammes,
rapports (1946-1949).

3 HCI 110

Arraisonnements de jonques (1947-1950)
Arraisonnement de différentes jonques : notes,
correspondance, fiche, télégrammes (1947-1950).
Par l'aviso La Boudeuse et le navire LCI 103 :
correspondance, rapport, carte (1949).
Au Tonkin d'une jonque d'armes Vinh On : note (1949).
Jonques nationalistes au Tonkin : télégrammes,
correspondance (1949-1950).
Incidents chinois. Arraisonnement d'un cargo le 7 juillet
1949 et du Tsai Ngo dans le Golfe du Siam le 16 octobre
1949 : télégramme, note, correspondance (1949-1950).

3 HCI 113

Au Tonkin et Laos (1946-1949)
Tonkin. Exactions commises par des soldats isolés
appréhendés et déférés aux tribunaux militaires ;
pillages et incidents multiples (torts chinois, Vietminh,
Indochinois) ; pillage Long Chou Kiou du 22 novembre
1946 (torts français) ; pillages Muong-So et Phong-To
août 1947 ; viol d'une fillette à Lao Kay par un Français
et affaire Mo Tchong Ying en 1947 ; pillages par les
troupes chinoises (septembre-octobre 1947) ;
témoignages et dépositions au sujet des pillages commis
par les troupes chinoises à Lao Kay et Coc Leu
(septembre 1947) ; incidents sur la route de Boxat-Coc
Leu et Lao Kay (15 février 1948) ; affaire du caporal
Siao Pei (mars 1948) ; Chinois arrêtés à Lao Kay (4, 5 et
13 juillet 1948) ; Chinois fusillé à Touti (mai 1948) ;
incident de Muong-Long par les Chinois (novembre
1948) ; incident de Ma Koan (10 décembre 1948) ;
pirate tué à la frontière du Kwouang-Si (11 novembre
1948) ; incidents par Chinois (15 décembre 1948) ;
incidents par Chinois aux salines de Dong-Dang (16
décembre 1948) ; incidents de Pou-Sze-Tcheng (16 avril
1948) : télégrammes, dépêches, notes,
résumés,
rapports, dépositions, correspondance, états des pertes,

listes de victimes (1946-1949).
Laos. Mines de sel de Mohé. Incidents chinois en 1948 ;
incursion française à Kiang Tchieng le 27 décembre
1947 (4
photographies) :
télégrammes, notes,
correspondance, déclaration (1948-1949).

3 HCI 116

Au Cambodge (1946-1949)
Plusieurs incidents concernant des Chinois. Chinois
tués ; drapeau chinois déchiré à Sisophon ; jonque
chinoise se rendant au Cambodge arraisonnée :
interceptions, correspondance, télégrammes, note (19461947).
Incidents
menés
par
des
Khmer-Issarak
:
correspondance, procès-verbal (1947-1949).
Bombardement de Prek Touch : correspondance, note
(1948-1949).
Chinoise tuée par une automobile à cinq kilomètres de
Phnom Penh le 1er février 1948 ; Chinois blessé par une
automobile du Palais en mars 1948 ; meurtre d'une
Chinoise à Samrong-Tong le 5 novembre 1948 : rapport,
note, compte rendu (1948).
Incendie dans un quartier de Takeo : note (1948).

3 HCI 117

Au Laos (1946-1950)
Disparition de l'ex-secrétaire des résidences du Laos,
Han The Chan, en mai 1945 au
Yunnan :
correspondance, télégrammes (1946-1948).
Incidents franco-chinois au Laos : correspondance,
notes, rapports, traduction d'article (1946-1949).
Incidents mettant en cause des Chinois. À Tchang Siang
Yuan ; frontière de Paksé ; Chinois déserteurs ; torts
chinois dans le secteur de Luang Prabang en avril et mai
1948 ; attaque du poste de Outay ; arrestation de Tchen
Fou An le 18 mai 1949 ; attaque de militaires par des
Chinois le 8 décembre 1949 : correspondance, notes,
télégrammes (1946-1950).
Attaque d'un car le 10 octobre 1947 dans le territoire de
Bassac : traduction de documents saisis, extraits de
presse (1947-1948).
Décès de Hoang Mo Tchouen : correspondance,
télégramme (1947).
Incursions chinoises dans la Province de Phong Saly :
télégrammes, notes, correspondance (1947-1949).

3 HCI 118

Chinois en Cochinchine (1946-1948)
Multiples incidents chinois : notes, télégrammes,
correspondance, états, rapports (1946-1948).
Incidents franco-chinois de Tanh-Houng ; de Phu-Tho ;
de Gia-Dinh entre juin et juillet 1946 : notes, échanges
de correspondance, règlements des incidents,
télégrammes, états des dommages et pertes, exposés des
circonstances (1946-1947).

3 HCI 119

Chinois en Annam (1947-1949)
Pertes et dommages subis par un Chinois le 27 janvier
1946 : état, correspondance (1947).
Bombardement de Tam Ky : correspondance (1947).
Jonques de Nhatrang et de Vinh en juin 1947 : note,
correspondance (1947).
Incidents envers les Chinois ; vol d'un ressortissant
Chinois à Laghi : renseignements, liste, correspondance
(1947-1948).

Chinois tués à Tu Bong et à Tourane par des militaires :
correspondance (1947-1948).
Délits par des Chinois : correspondance (1947-1948).
Torts Vietminh au détriment des Chinois dans la région
de Vinh : notes (1948).
Saisie de jonque chinoise à Cam Ranh : correspondance,
télégramme (1948).
Incident sino-vietnamien de Quang Tri le 10 octobre
1949 : note (1949).

Relations France-Chine (1947-1950)
3 HCI 121
Protection des ressortissants chinois. Instructions
pour la Cochinchine ; mesures prises en faveur des
Chinois ; regroupement des colonies chinoises ;
mission consulaire en Annam ; mesures d'autodéfense ; comité de secours : correspondance,
bulletins de renseignements, traductions, notes
(1947-1949)
3 HCI 123
En Cochinchine (1947-1950)
Bombardements de Vung Liem des 15 et 16 avril
1947 : correspondance, télégrammes, notes, liste des
pertes humaines, comptes rendus militaires, bulletins
de renseignements (1947-1950).

3 HCI 114

En Cochinchine et au Tonkin (1947-1950)
Cochinchine. Généralités : correspondance (19471950).
Incidents Cochinchine de 1945 à 1949 :
correspondance,
notes,
procès-verbaux,
télégrammes, interceptions, renseignements (19471949).
Incidents Cochinchine. Torts chinois : état des
ressortissants, correspondance (1947-1948).
Incidents du fait des Vietminh. Attaque de camions
chinois ; deux rizeries et une brasserie brûlées ; vol
de documents chinois à Cholon ; incendies de Rach
Tai Phu, Thanh Hung et Nhu Lung ; cinéma Tan
Quang sous les grenades à Cholon ; assassinat de
Tran Phat et Tran Thanh ; incident de Tan Phu ;
Chinoise tuée par grenade au marché de Bentré ;
Rach Gia ; marché de Go Cong incendié ; incendie
du village de Phuc Cuong ; destruction d'édifices
religieux ; Rach Sung ; convoi de jonques de riz
coulé à Mytho ; incendie de la décortiquerie de
Cholon : notes, correspondance, renseignements
(1947-1948).
Mitraillage des réfugiés chinois de Nam Dinh au
Tonkin le 7 mars 1947 : télégrammes,
correspondance, liste de victimes (1947-1949).

Entrées et sorties d'Indochine (1945-1950)
3 HCI 145
Contrôle (1945-1947)
Relations extérieures : rapports du service (1945-1946).
Visas accordés aux personnels des compagnies
pétrolières ; des banques ; aux journalistes : demandes,
télégrammes (1946).
Visas accordés aux missionnaires protestants ; aux
pasteurs : demandes, télégrammes (1946-1947).
Contrôle de la circulation. Correspondance générale :
télégrammes, notes, statistiques, courriers (1946-1947).

Demandes de retour en Indochine des Annamites :
correspondance, télégrammes (1946-1947).
Instruction des demandes de visas (parfois avec
photographies) des ressortissants américains ; français ;
chinois ; français d'outre-mer ; turcs ; autrichiens ;
grecs ; portugais ; espagnols ; italiens ; polonais ;
saoudiens ; danois ; hollandais ; suisses ;
tchécoslovaques ; belges ; russes ; philippins ; japonais ;
apatrides : formulaires, correspondance, télégrammes
(1947).

3 HCI 145

Principes de déplacement ; conditions et demandes
(1945-1947)
Principes et demandes de déplacements : télégrammes,
renseignements, correspondance (1945-1946).
Visas d'entrée en Indochine : statistiques, listes et états
nominatifs (1945-1946).
Conditions d'admission des Chinois non immigrants et
de séjour des Français et étrangers : instructions (19461947).
Visas pour les journalistes : demandes et télégrammes
(1947).
Demandes de visas par les Américains ; Français ;
Indiens ; Britanniques : formulaires avec photographies,
télégrammes, correspondance (1945-1947).

3 HCI 224

Visas. Toutes nationalités et sujets britanniques dont
une partie originaire des Indes : correspondance,
notes, tableau, demandes (photographies) (19451947)
3 HCI 5
Visas. Sujets britanniques originaires des Indes et
autres nationalités : répertoire, correspondance,
demandes (photographies) (1946-1947)
3 HCI 210
Visas. Sujets indiens ; siamois ; chinois : demandes
avec photographies (1947)
3 HCI 216-217 Demandes de visas d'entrée et de transit en Indochine
pour les Chinois (1946-1950)
217
Courrier arrivée au conseiller diplomatique (1946)
216
Sûreté : correspondance, télégrammes (1947-1950)
3 HCI 222
Expulsions des Chinois : correspondance, arrêtés,
notes (février 1947-décembre 1948)
Internés chinois en Indochine (1949-1952)
3 HCI 96-97
Études et commissions (1949-1951)
96
Ravitaillement ;
financement ;
dépenses
d'entretien ; rapport sur la situation des camps ;
recrutement de main-d'œuvre et achat de pièces
d'argent aux internés : compte-rendu, télégrammes,
états, correspondance, note (1949-1951).
Commission sur le problème des internés chinois.
Réunions du 25 avril et 29 juillet 1950 : procèsverbaux (1950).
Comité inter-services. Réunions du 27 octobre
1950 et du 1er décembre 1950 : arrêté de création,
ordres du jour, programmation 1951, procèsverbaux (1950).
Camp de Kompong Cham : correspondance, projet

(1950).
Internement des nationalistes chinois du Laos ;
correspondance des internés ; logement des
généraux chinois aux villas de l'Enfance du Cap
Saint Jacques ; envois de marchandises aux
internés par le gouvernement nationaliste chinois :
correspondance, télégramme (1950).
Situation des L.C.T. (navires de
commerce)
chinois : correspondance, notes (1950).
Généralités : correspondance (1950-1951).
97
Direction des Internés. Création ; attributions ;
personnel ;
affectation ;
interprètes :
correspondance, note de service organigramme.
Questions financières : correspondance, fiche,
télégrammes.
Comité inter-services. Création et attributions :
arrêtés, notes de service.
Installation matérielle : correspondance.
Ravitaillement ; habillement : correspondance,
télégrammes .
Camp de Phu Quoc : correspondance, comptes
rendus de mission.
Isolement des internés dangereux ou suspects :
correspondance, notes, télégrammes.
Main-d'œuvre
chinoise.
Recrutement :
correspondance, procès-verbaux, télégrammes,
notes de suggestions .
Administration. Direction générale des camps (1949-1952)
3 HCI 95
Problèmes administratifs (1949-1952)
Recensement et contrôle : instruction générale,
notes, états, correspondance (1949-1950).
Réemploi des internés. Généralités ; surveillance ;
dans les plantations ; dans les charbonnages :
télégrammes, correspondance, notes, bulletins de
renseignements, enquête (1949-1952).
Dépenses engagées. Principes ; alimentation ;
habillement : arrêtés, correspondance, notes,
télégrammes, rapports (1950).
Situation des internés : note, correspondance (1950).

3 HCI 101

Organisation générale (1949-1952)
Organisation générale des camps : correspondance
(1950).
Direction des Internés et réfugiés chinois : notes de
service, arrêtés, correspondance (1950-1952).
Comité inter-services : correspondance, arrêtés et
rectificatifs (1950).
Croix Rouge : notes, télégrammes, listes,
correspondance (1950-1952).
Dépenses engagées ; fonds spéciaux
:
correspondance (1950).
Désertions : notes, télégrammes, bulletins de
renseignements, correspondance (1950).
Chevaux : correspondance (1950).
Fuites de documents : télégrammes, compte rendu,
correspondance (1949-1950).
Isolement des internés suspects ou dangereux :

correspondance (1950).
Malades : correspondance, notes de service (1950).
Problème de l'eau ; plantation Grandjean :
correspondance (1950).
Monnaie chinoise : correspondance (1950-1952).
École de Français : correspondance, fiche (19501951).
Interprètes : correspondance, notes de service,
certificat avec photo (1950-1951).
Transferts pour le général Huang Cheh : notes,
dépêches, télégrammes, relevés (1951-1952).
Cas particuliers. Pang Ting Huan ; lieutenant-colonel
Lieou Sing Wei ; rations du général Pang Tcho Hi ;
capitaine Liang Shu Ki : notes, correspondance,
télégrammes (1950).
Problèmes administratifs. Secours ;
statuts
juridiques ; éloignement de la frontière ; fonds
chinois ; correspondance des internés chinois
(correspondance en chinois et traductions) :
correspondance, notes, télégrammes (1949-1952).

3 HCI 134

3 HCI 98

Situation des internés nationalistes au Tonkin et
commissions sur le problème des internés du 25
avril 1950 et des 8 et 29 juillet 1950 : rapports
médicaux, rapports de situation dans les camps,
bulletins de renseignements, notes, télégrammes,
extraits de presse, procès-verbaux (1949-1951)
Situation et activité des internés (1949-1952)
Camps de Cam Ranh ; Cap Saint Jacques ; Phu
Quoc : bulletins de renseignements, rapports,
correspondance, décision, notes,
traduction,
télégrammes (1949-1952).
Activités des sociétés secrètes ; des nationalistes
internés chinois notamment le général Lou Tao
Yuan : notes, bulletins de renseignements (1950).
Activités du général Houang Chie : bulletins de
renseignements,
télégrammes,
notes,
deux
photographies d'identité (1950-1951).
Missions et visites auprès des internés. Des
évangélistes ; du consul général de Chine à Cam
Ranh (série de 25 photographies prises par le service
militaire d'information des Forces armées d'ExtrêmeOrient lors de la visite du 21 mai 1950 - reportage n°
A 50/14) et à Phu Quoc (reportages - Coc 50/25 - 34
photos et Coc 51/31 - 28 photos) ; de Ling Wei ;
Chang Ting Liang ; Li Ping Hsien : notes, extraits de
presse, correspondance, télégrammes, bulletins de
renseignements, laissez-passer, liste de réfugiés
(1950-1952).
Situation vue depuis Taipeh ; de la presse chinoise
étrangère ; de la presse locale : télégrammes, notes,
articles de presse, bulletins de renseignements,
correspondance (1950-1952).
État d'esprit des internés : bulletins de
renseignements, correspondance (1950-1952).

Dommages de guerre (1946-1947)
3 HCI 111
Dommages subis du fait de la guerre et
l'occupation siamoise (1946-1947)

de

Rappel des circonstances et état récapitulatif ;
établissements industriels et commerciaux ; services
publics ; transports et communications ; agriculture,
élevage, forêts ; collectivités privées ; biens des
particuliers ; aux personnes ; charges spéciales imposées
au budget cambodgien ; contreparties ; documentation
diplomatique ; commission mixte franco-siamoise
d'État-Major : bilans.

3 HCI 112

3 HCI 125

Évaluation des dommages subis par la France et
l'Union indochinoise du fait de la guerre et de
l'occupation ennemie. Part imputable au Japon :
rapport (1946)
Règlement des dommages aux chinois. Notes sur les
incidents principaux en Indochine et sur les incidents
secondaires franco-chinois en Cochinchine,
au
Tonkin ; projet de règlement des incidents francochinois en Indochine [s. d.].
Lacune.

3 HCI 126

Réparation des dommages Cochinchine, Cambodge,
Anh Duong au Tonkin : lettre du Haut Commissaire
au Consul général de Chine, lettre à la commission
interministérielle de L'Indochine (1947)
Lacune.

3 HCI 127

Réparation des dommages. Instructions de M.
Ramadier du 28 avril 1947 ; notes de Wai Kiso Pou ;
secours de 5 millions aux sinistrés du Tonkin ;
évaluation des pertes en vies humaines ; commission
des réparations ; dommages par les Vietminh et
dommages antérieurs au 1er janvier 1946 (1946-1947)
Lacune.

3 HCI 131

Réparation des dommages causés aux chinois. Dossier
de principes et dommages réciproques [s. d.].
Lacune.

Rebelles et partis (1946-1955)
3 HCI 107
Au Cambodge (1946-1952)
Généralités : télégrammes, correspondance, bulletins de
renseignements, notes (1946-1952).
Lieutenant Songsarik : notice de renseignements,
correspondance, lettres autographes (une photographie
avec sa femme et son bébé, dédicacée) (1947-1948).
Assassinat des chefs Chantarangsey et Chanto-Tress :
télégrammes, notes, bulletins de renseignement (1950).
Poc-Khun et le Comité cambodgien de libération
nationale : télégrammes, notes, dépêches (1947-1952).
Soumission Dap Chuon (1947-1952) ; ralliement Pan
Issara (1949-1950) : télégrammes, correspondance,
bulletins de renseignements, notes (1947-1952).
Propagande contre la Thaïlande : notes (1952).

3 HCI 108

Rebelles Vietminh (1947-1949)
Rebelles au Siam : renseignements, notes (1947-1949).
Mouvement anti Vietminh au Siam obéissant à Nguyen
Hai Than et Nguyen Tuong Tam : note (1947).
Nationalistes : renseignement (1947).
Rebelles Vietminh contre Vietnamiens : correspondance,
traductions, rapport (1948).

Rebelles annamites anti Vietminh au Siam : note,
rapport (1948).
Rebelles Vietminh. Attaques au Laos : correspondance,
télégrammes (déc. 1948-mars 1949).
Rebelles Vietminh. Mouvement pro Bao Daï : bulletin
de renseignement (1948).

3 HCI 109

Laos (1946-1954)
Généralités : télégrammes, renseignements, notes, liste,
extraits de presse, correspondance (1946-1952).
Gouvernement Lao-Issara ; soumissions ; dissolution :
renseignements, télégrammes, notes, traductions de
tracts (1947-1950).
Prince Souphanouvong. Activités : renseignements,
télégrammes, notes, correspondance (1948-1951).
Prince Souvanna Phouma. Activités : télégrammes,
correspondance, note, arrêtés (1949-1950).
Chef Vixienne. Activités : notes, renseignements,
télégrammes (1949-1953).
Thao Katay. Activités : brochures anti-françaises de
propagande Lao-Issara, notes, correspondance (1949).
Propagande Lao-Issara : notes, traduction de tracts,
brochure (1947-1949).
Princes Pethsarat Tiao et Pethsarat Sourya. Activités en
Thaïlande : notes, correspondance, renseignements,
télégrammes (1946-1954).

Partis politiques et religieux : notes, études, rapports, bulletins de
renseignements, télégrammes (1947-1955)
3 HCI 174
Cao Dai ; Hoa-Hao ; Binh Xuyên (1954).
Partis politiques au Vietnam (1947-1952 ; 1954).
Bloc populaire ; Front populaire (1954).
Assemblée mondiale de la jeunesse (Singapour,
août 1954).
Rebelles au Laos ; Cambodge ; Siam et liaison
avec le Vietminh (1953-1955).
3 HCI 176
Les partis politiques en Indochine. Études et
rapports généraux ; Le Liên Viêt ; le Parti
populaire vietnamien ; le Lao Dong ; le Parti
républicain vietnamien du docteur Phan Huy Dan
(1948-1952).
Les partis nationalistes en Indochine. Situation des
partis au début de l'année 1948 ; rapport du 24
janvier 1949 et index des noms cités (avec
photos) ; le Dai Viet ; le Viet Nam Quoc Dan
Dang ; Le Viêt Doân (1948-1952).
Les partis religieux. Catholiques ; bouddhistes ;
musulmans ; caodaïstes ; Hoa Hao (1948-1954).
Parti communiste en Indochine (1948-1954)
3 HCI 105
Comité exécutif. Situation et activités : rapports
(traductions), notes, extraits de presse, (16
photographies des préparatifs et du congrès de
1948) 1948-1952
3 HCI 170
Situation et planification du travail ; le Vietminh et
le parti communiste ; considérations
sur
l'apparition officielle du parti ouvrier vietnamien :
rapports et notes (1948-1954)

Ambassades, consulats et légations dans le monde
1941-1954
3 HCI 142

Consulats à Saigon : annuaire, tableau du personnel du consulat
des États-Unis [s. d.].

3 HCI 205 Depuis le Consulat général de France à Batavia :
arrivée (1941-1944, 1946-1947)

courrier

3 HCI 208

Depuis Batavia et les Pays-Bas : courrier arrivée (1945-1947)

3 HCI 172

Informations pour les ambassades ; consulat de France à
Batavia ; généralités sur les postes consulaires : télégrammes,
listes, rapports, notes, correspondance (1946-1954)

3 HCI 218 Depuis les consulats de France à Batavia, Manille, Singapour,
l'ambassade des Pays-Bas à Saigon et les ambassades de France
au Siam et en Chine : courrier arrivée (mai-décembre 1947)
3 HCI 44 Consulats de France en Égypte ; à Batavia ; à Rio de Janeiro :
télégrammes, dépêches, notes d'information, correspondance,
documentation (1947-1954)
3 HCI 174 Échanges avec l'étranger depuis les légations et les consulats de
France (1946-1954)
Philippines : notes, dépêches, télégrammes (1946-1954).
Espagne et Portugal : note, dépêches (1951-1953).
États-Unis : télégrammes, dépêches (1953-1954).

3 HCI 190 Consulat de France à Calcutta. Échanges avec le service
diplomatique à Saigon (1946-1953)
Activités consulaires : correspondance, télégrammes, liste des
corps consulaires (1946-1953).
Valise diplomatique : télégrammes, correspondance (1946-1950 ;
1953).
Affaires françaises : correspondance, télégrammes (1946-1948).

3 HCI 40

Ambassade de France à Bangkok. Activités( 1946-1953)
Généralités : correspondance, dépêches, rapports de mission,
relevés des visas diplomatiques, télégrammes (1946-1952).
Biens étrangers : correspondance (1947).
Mise en place de la revue de presse : arrêté, correspondance,
bulletin (1949-1950 ; 1953).
Ticaux3 en provenance de la paierie de Battambang : télégramme,
correspondance (1946-1953).
Avances de fonds consentis par l'ambassade : télégrammes,
correspondance, états (1950-1951).
Étudiants siamois à Dalat : correspondance (1948-1951).
Journal trilingue Nouvel Horizon (anglais, siamois, français) en
faveur de la collaboration franco-vietnamienne publié par Huyen
Phuc Yen dit Sutchai Chareonshate : correspondance, notes, un
exemplaire du journal (1949-1950).
Achat
de
pavillons
pour
l'ambassade :
télégrammes,
correspondance, avis d'émission (1950).
Valise diplomatique : télégrammes, notes, correspondance (19461953).
Affaires de faux billets : correspondance, relevé des méfaits (19471948).
Régulateurs aériens. Soldes des officiers : note, télégrammes

3 Tical, ancienne unité monétaire en Thaïlande.

(1947).

3 HCI 141 Postes consulaires et diplomatiques français du
asiatique : listes (1948)
3 HCI 174

Sud-Est

Légation de France à Rangoon (1948-1953)
Personnel et activités consulaires ; valise diplomatique ; pagodes
détruites : notes, dépêches, télégrammes.

3 HCI 45

Légations françaises dans les pays du Levant. Liban ; Syrie ;
Transjordanie ; Palestine et Israël ; Turquie ; Irak ; Iran ;
Arabie : télégrammes, règlements, correspondance, rapports,
extraits de presse, constitution (1951-1954)

Légations, consulats, ambassades en Chine (1945-1954)
3 HCI 137
Télégrammes et correspondance réservés (1949-1950)
3 HCI 177
Consulat de France à Shanghai (1945-1952)
Personnel consulaire : télégrammes (1946-1949).
Activités consulaires : télégrammes, copies de lettres (19451952).
Valise diplomatique : télégrammes (1946-1949).
Affaires françaises : notes, télégrammes, correspondance
(1946-1951).
Situation : bulletins de renseignements, télégrammes (19461948).
Stations radio : bulletins de renseignements, télégrammes
(1946-1949).
Rapatriements. Français ; Israélites ; Annamites ; marins
Chinois : correspondance, télégrammes (1946-1949).

3 HCI 81

Consulats à Tchentou ; Pékin ; Han Kéou ; Tchoung
King ; Tientsin ; Long Tchéou : correspondance, notes,
télégrammes, revues de presse, listes, bulletins de
renseignements (1946-1951, 1953)
Consulat de France à Hong Kong (1945-1954)
3 HCI 90
Affaires françaises. Missionnaires ; voyageurs :
correspondance, notes, télégrammes (1945-1949).
Activités du consulat : correspondance, télégrammes,
notes (1946-1952).
Personnel
consulaire ;
valise
diplomatique :
télégrammes, correspondance, note (1946-1952).
Munitions du Kutsang : télégrammes (1948).
Annamites. Enregistrement et visas ; trafic de visas :
correspondance, notes, télégrammes (1949-1952).
3 HCI 188
Activités politiques. Situation ; libéraux chinois ;
partis nationalistes ; parti communiste ; immigration
chinoise : correspondance, télégrammes (1946-1952).
Activités
économiques :
dépêches,
notes,
correspondance (1946-1952).
Hong Kong et l'Angleterre. Politique ; économique ;
personnalités ; garnisons :
correspondance,
télégrammes (1946-1952).
Hong Kong et l'étranger. Canada ; USA : dépêches,
télégrammes (1949-1952).
Troubles. Piraterie aérienne et navale ; incidents de

frontière ; mesures de sécurité ; incidents multiples ;
agitation ouvrière et grèves : correspondance,
télégrammes (1949-1951).
Situation de la colonie : dépêches, éphémérides
(1949-1953).
3 HCI 41
Situation à Macao : dépêches, télégrammes, notes,
rapports, bulletins de renseignements, correspondance
(deux croquis des défenses et environs de Macao et
quatre photographies des troupes portugaises à
Macao) (1947-1952)
3 HCI 175
Copies de dépêches et télégrammes (1954)
3 HCI 91-92
Consulat de France à Kunming (1946-1951)
3 HCI 91
Affaires
françaises :
notes,
télégrammes,
correspondance (1946-1950).
Œuvres. Subventions au cimetière annamite : arrêté,
correspondance (1947).
Transferts d'étudiants chinois du Yunnan ; de
l'université du Yunnan ; de journalistes chinois :
correspondance, télégrammes (1947-1948).
Valise diplomatique : télégrammes,
notes,
correspondances (1947-1949).
Presse anti-française : extraits de
presse,
correspondance (1949).
Personnel du consulat : télégrammes, correspondance
(1949-1950).
Situation au Yunnan ; expulsion du consul de France :
rapports ; double de la comptabilité, correspondance
(1949-1951).
3 HCI 92
Activités avant et après la prise communiste :
analyses de la presse chinoise, correspondance,
télégrammes (1946-1951)
Consulat de France à Canton (1946-1951)
3 HCI 150
Situation en Chine : dépêches et télégrammes, notes,
échange de correspondance (1946-1948)
3 HCI 93
Personnel consulaire : arrêtés, notes, télégrammes,
bulletins de notes, correspondance, télégrammes
(1946-1951)
3 HCI 94
Activités consulaires (1946-1951)
Tournée de la circonscription consulaire : dépêches,
cartes (1946-1949).
Personnel indochinois : correspondance, télégrammes
(1947).
Affaires françaises : télégrammes, notes, correspondance
(1947-1950).
Activités et fermeture du consulat : correspondance,
télégrammes, notes (1947-1951).
Affaires de Pakhoi. occupation de l'hôtel consulaire :
télégramme, correspondance, carte (1947-1950).
Presse confidentielle : articles, dépêches (1948).
Mission de deux experts armuriers : arrêtés,
télégrammes, dépêches (1948).
Valise diplomatique : correspondance, télégrammes

(1948-1950).

Ambassade de France à Nankin (1946-1950)
3 HCI 207
Armée, aviation et marine chinoise : notes pour l'étatmajor de la Défense nationale (1946-1948)
3 HCI 151
Situation générale ; relation Chine et Allemagne ;
déformations de textes par l'AFP : synthèses et
télégrammes officiels de l'ambassade, notes,
renseignements et correspondance (1946-1949)
3 HCI 82
Activités et personnel (1946-1950)
La valise : télégrammes, fiche (1947-1949).
Personnel consulaire. Meyrier ; mission française :
télégrammes, notes, correspondance (1947-1950).
Affaires françaises et annamites : correspondance,
télégrammes (1946-1950).
Activités
de l'attaché naval : correspondance,
télégrammes, instructions, notes (1946-1950).
Tournées consulaires : notes, comptes rendus (19461948).
Personnels des ambassades de Canton et Hong Kong :
télégrammes (1949).
Activités : correspondance et retransmission des
télégrammes officiels (1946-1950).

Consulat et légation de France à Manille (1946-1952)
3 HCI 2
Consulat de France. Échanges avec les services
du
conseiller diplomatique : dépêches, télégrammes,
correspondance 1946
3 HCI 189
Légation de France. Situation politique et position des
USA : dépêches, télégrammes, articles de presse 19461952
Consulat de France à Singapour (1945-1953)
3 HCI 191
Consulat (1945-1953)
Affaires consulaires : correspondances, télégrammes (19451953).
Questions de navigation : correspondance (1948-1949 ;
1953).
Officiers de liaison : télégrammes, correspondance (19471951).
Affaires françaises. Association française de Malaisie ;
poste diplomatique ; valise ; personnel consulaire :
télégrammes, correspondance (1948-1953).
Entretiens de Singapour. Jean Letourneau avec le
commissaire général pour le Royaume-Uni M. Mac
Donald : lettre (juillet 1952).

3 HCI 42

Relations avec l'étranger. Informations générales ; avec
l'Australie ; la Grande-Bretagne ; la Chine ; l'Inde ;
l'Indonésie ; les Philippines et les États-Unis : dépêches,
télégrammes, bulletins, renseignements, notes (19481952)

Affaires d'Asie
1940-1954
3 HCI 47

Pays du sud-est asiatique, d’Extrême-Orient et océan
Pacifique ; Tibet ; Iran ; Inde portugaise. Situation générale :
télégrammes, rapports, écoutes, dépêches, notes documentaires
et études, presse étrangère, bulletins d'information et de
renseignements (cartes) (1945-1952)

3 HCI 168

Action russe en Asie (1946-1954)
Siam ; Asie du sud-est ; Indochine ; Chine ; Manille ; Malaisie ;
Inde ; Indonésie : notes, bulletins de renseignements, télégrammes,
presse, dépêches.

Asie politique (1947-1954)
3 HCI 102
Communisme dans le monde et dans les pays d'Asie (sauf
la Chine) (1947-1953)
Les communistes dans le monde ; conférence de Ceylan.
Généralités : notes, correspondance, analyses de la presse,
télégrammes, études (1948-1952).
Asie du sud-est : renseignement, correspondance, rapport
(1948-1951).
Indonésie : renseignements, notes, rapports (1947-1949).
Inde :
correspondance,
questionnaire,
télégramme,
renseignement (1948-1951).
Japon : télégrammes (1948-1952).
Manille : rapport, dépêches, coupures de presse, notes, n°
du 15 juin 1951 de la revue Today (1947-1953).
Malaisie : discours radiodiffusés de Sir Mac Donald,
bulletins d'information, correspondance (1948-1952).
Siam : correspondance, bulletins de renseignements,
coupures de presse (1947-1950).

3 HCI 230

3 HCI 175

Communisme et troubles en Malaisie ; Birmanie ;
Thaïlande ; Chine ; Corée et Japon : dépêches, bulletins
de renseignements, résumés (1948-1952)
Communisme en Asie et Europe orientale. Inde ; Chine ;
URSS (1953-1954)
Asie : brochure, dépêches, rapport (1953-1954).
URSS : brochures4, dépêches, télégrammes (1953).

3 HCI 163

Projets d'union et conférences (1947-1954)
Projets d'unions. Ligue du Sud-Est asiatique ; Fédération
Sud Asie ; Asie libre ; bloc Asie : dépêches, extraits de
presse, notes (1947-1952).
Confédération asiatique du travail : notes, dépêches (19481950).
Conférence de Baguio : dépêches, brochures, télégrammes
(1950).
Informations générales : rapports, dépêches, brochures,
télégrammes, presse et traductions d'articles de presse
(1948-1953).
Asie du Sud-Est et du Nord-Est : télégrammes (1954).

3 HCI 165

Asie Océanie. Principaux évènements : dépêches et
résumés (1954)
Grande-Bretagne (1946-1954)
4 What was the Russian Revolution ; From Marx to Stalin ; Études soviétiques.

Documents en français et en anglais

3 HCI 169

Politique
britannique
en
Extrême-Orient :
télégrammes, dépêches, notes, rapports, extraits de
presse (1946-1952).
Mission M. Wright : programme, rapport (1946).
Lord Killearn : télégrammes, correspondance, notes,
rapports de missions (1946-1947).
La crise du Sud-Est par M. Deltrie : notes et projet de
rapport manuscrits et tapuscrit, rapport de mission
[1947].
Défense commune USA et Grande-Bretagne :
dépêches, rapports, notes, presse (1948-1953).
Singapour : notes, dépêches, presse, rapports,
télégrammes, allocutions radiodiffusées (1947-1953).
Mac Donald, Haut Commissaire britannique pour l'Asie du Sud-Est
(1948-1954)
3 HCI 165
Positions sur l'Asie du Sud-Est depuis Singapour
et voyages en Indochine de 1951 et 1954 :
entretiens, allocutions (en anglais et traductions),
télégrammes, dépêches, bulletins d'information,
reportage photographique n° T.780 de son arrivée à
Hanoi le 29 mai 1951 (7 photos) 1948-1954
3 HCI 138
Visite en Indochine en novembre 1949 : projet de
lettre
manuscrite,
télégrammes,
résumé,
communiqué de presse en anglais 1949
Trafics (1947-1952)
3 HCI 34
Armes, devises et autres trafics dans le Sud-Est
asiatique : dépêches, notes de renseignements,
correspondance, télégrammes (1947-1952)
3 HCI 35
Armes et contrebandes en provenance de plusieurs pays
(1947-1952)
Trafic d'armes en provenance de Manille : renseignements,
notes, dépêches, télégrammes (photographie d'un yacht
suspect) (1947-1950).
Trafic d'armes par avions inconnus au profit des rebelles
d'Indonésie et au départ du Siam ou de la Birmanie :
correspondance (en français et en anglais) (1948).
Trafic d'armes en provenance des États-Unis : bulletins de
renseignements, notes (1948).
Trafic d'armes et contrebande français : notes, télégrammes
(1948-1951).
Trafic d'armes, d'or et de stupéfiants en provenance de
Panama : dépêches (1949-1950).
Trafic d'armes en provenance de Macao : rapports, notes,
renseignements (1950).
Interdiction des eaux territoriales de l'Annam : télégrammes,
notes, correspondance (1950-1952).

Inde et Pakistan (1945-1954)
3 HCI 211
Inde politique : revues et extraits de presse, bulletins
renseignements et écoutes (1945-1947)
3 HCI 51
Politique et économique (1947-1952)

de

Indépendance et proclamation de la République indienne ;

Congrès national indien ; dénomination de l'ex-empire des
Indes ; troubles ; tensions indo-pakistanaises ; presse ; le
Pakistan indépendant ; Inde économique ; personnalités :
notes documentaires, articles de presse, dépêches,
télégrammes, publications, rapports, bulletins d'information.

3 HCI 163

Situation dans les provinces (1947-1953)
Pendjab : presse (1947).
Assam : dépêches, carte (1949-1950).
Ladakh : dépêches (1949).
Népal : note, dépêches (1949 ; 1952).
Bengale : dépêches, brochure sur le gouvernement en 19491950 en anglais, revue The Republic, 1950 en anglais
(1949-1950).
Cachemire : presse, dépêches, notes (1951-1952).
Pakistan : dépêches, presse (1953).

3 HCI 54

Relations étrangères (1947-1953)
Relations franco-indiennes et pakistanaises : dépêches,
bulletins, articles de presse, notes et études documentaires
(1947-1952).
Pandit Nehru. Aux USA ; déclarations : télégrammes, note,
dépêches (1949-1951).
Aviation : télégrammes (1952-1953).

3 HCI 187

Presse : extraits et articles du Pakistan Times des 7 et 19
janvier 1954 (1954)

Indes néerlandaises-Indonésie (1945-1952)
3 HCI 209
Bureau des affaires civiles, liaison avec le commandant
suprême allié du Sud-Est asiatique (SACSEA) : bulletins
de renseignements et extraits de presse, documentation
(1945-1947)
3 HCI 50
Accords hollando-indonésiens (1947-1950)
Accords de Linggadjati et leur mise en vigueur : dépêches,
rapports (1947).
Accords du Renville : textes (1948).
Constitution du 11 juin 1948 : texte en anglais.
Comité pour les affaires militaires : note en anglais et en
français (1949).
Accords financiers et économiques : textes en anglais avec
des corrections et en français (1949).
Accords culturels : projets en anglais et traduction française
(1949).
Conférence des accords de la table ronde : télégrammes,
textes, dépêches, rapport et note de la résolution générale
(1949-1950).

3 HCI 52-53
3 HCI 53

3 HCI 52

République d'Indonésie. Politique et économique (19471952)
Situation politique. Informations générales, bons
offices de l'ONU et affaires hollandaises ; offensive
hollandaise ; conférence de New-Delhi ; incident
Brastagi et conférence de Medan ; voyage du consul à
Jogja : télégrammes, dépêches, renseignements, notes,
articles de presse (1947-1952).
Situation économique : dépêches, télégrammes,
brochures (1949-1952).
Politique. Situation ; invitations au transfert de

souveraineté ; reconnaissance par l'étranger ; affaire
du capitaine Westerling ; avènement de la République
indonésienne ; relations avec l'étranger : dépêches,
télégrammes, renseignements, notes, liste, brochures
(1948-1952).
Économique : télégrammes, correspondance, deux
publications en provenance du ministère de
l'Agriculture (en malais) (1950-1952).
Malaisie (1945-1953)
Politique (1945-1953)
3 HCI 149
Situation intérieure et projet de Constitution de 1947 :
bulletins de renseignements, extraits de presse,
dépêches, notes, rapports en anglais (1945-1948)
3 HCI 43
Fédération et constitution ; politique intérieure ;
grèves ; presse ; élections au Conseil législatif ;
partis ; associations ; recensement ; minorités ;
création d'un État eurasien : télégrammes, dépêches,
gazette gouvernementale (en anglais), bulletins de
renseignements (1948-1952)
3 HCI 44
Situation générale et troubles : télégrammes,
dépêches, rapports, bulletins de renseignements,
articles de presse (1948-1953)
Économique (1947-1953)
3 HCI 149
Situation : dépêches, rapport en anglais, extraits de
presse (1947)
3 HCI 46
Depuis le consulat de France à Singapour : dépêches,
télégrammes, notes de réglementation, bulletins et
articles de presse, rapport, note et étude
documentaires, correspondance, deux exemplaires du
journal Economic bulletin (janvier et février 1952)
(1948-1953)
Siam puis Thaïlande (1940-1953)
Relations étrangères (1940-1953)
3 HCI 219
Relations franco-siamoises (1940-1941, 1945-1947)
Siam politique : notes (1940-1941 ; 1946).
Différend et rétrocession des provinces : Indochine :
Hebdomadaire illustré, n°18 du 9 janvier 1941 La vérité
sur le différend franco-siamois, convention de paix entre
la France et la Thaïlande signée à Tokyo le 9 mai 1941,
correspondance, notes, télégrammes, bulletins de
renseignements (1941 ; 1945-1947).
Questions cambodgiennes. Événements de la province
de Siemreap : correspondance, télégrammes, compterendu, bulletins de renseignements (août-sept. 1946).

3 HCI 144

3 HCI 19

3 HCI 37

Relations franco-siamoises et missions d'observation
au Siam. Saint-Mleux : notes, correspondance,
télégrammes, comptes rendus (1941-1947)
Déclarations françaises et accords franco-siamois :
conventions de paix, correspondance, rapports, notes
(1941-1948)
Français au Siam (1945-1949)

Réfugiés français au Siam et leur rapatriement : notes,
correspondance (1945-1947).
Questions administratives des consulats et légations
françaises. Légations de France à Bangkok ; consulats
d'Oubone et de Chantaboun (deux photographies) :
correspondance, contrat type, décisions (1946-1949).

3 HCI 38

Intérêts français au Siam et réparations privées (19451952)
Demandes de réparations. Dommages des particuliers ;
des collectivités privées ; des sociétés ; missions
françaises : correspondances, notes, arrêtés (19451952).
Réclamations siamoises : correspondance, demandes
(1947-1948).

3 HCI 9

Relations franco-siamoises : dossier général (19471953)
Chemin de fer (1947-1950) ; liaisons télégraphiques et
postales (1947-1948) ; relations financières (1947) ;
voyage du colonel Roux, ancien attaché militaire au
Siam (1947-1951) ; politique de bon voisinage (19471953) ; relations entre le Siam et l'Indochine (19471949) ; entretiens Gilbert-Pibul et Pibul-Marchal (19481949) : correspondance, télégrammes, notes, journal.

3 HCI 106

Rebelles indochinois au Siam (1945-1949)
Organisation et activité des rebelles : interview, bulletins
de renseignements, notes, télégrammes,
listes
nominatives (1945-1949).
Conférence d'Oudorn du 25 juillet 1947 : compte-rendu,
correspondance, note (1947).

Frontières (1945-1952)
3 HCI 20
Variations
des
frontières franco-siamoises.
Relations Siam,
Cambodge,
Laos :
correspondance, renseignements, cartes (19451947)
3 HCI 18
Situation des frontières siamoises. Incidents et
accords : rapports, correspondance, télégrammes,
bulletins de renseignements (1946-1949)
3 HCI 21
Incidents de frontières entre le Siam et le
Cambodge : correspondance, rapports, bulletins de
renseignements, télégrammes (1947-1952)
3 HCI 39
Bangkok. Étrangers au Siam (1946-1953)
Situation des Indochinois : notes, correspondance,
bulletins de renseignements, télégrammes (1946-1953).
Français au Siam. Questions financières ; missions ;
Compagnie asiatique et africaine ; contrôle
des
voyageurs ; dossiers sur le professeur Sauvage et sur le
lieutenant
Giraud : rapports,
renseignements,
télégrammes, dépêches (1946-1952).
Ambassade américaine à Bangkok. Évolution à l'égard
de la question indochinoise ; Américains se rendant en
Indochine (colonels Vance, Thorpe, Hunter) :
correspondance, télégrammes, autorisations (19461951).

3 HCI 6

Position et activités des États-Unis au Siam : articles
de presse, dépêches, bulletins de renseignements,
correspondance et télégrammes (1945-1952)

3 HCI 11

Siam et Grande-Bretagne. Relations et négociations
anglo-siamoises (nombreuses correspondances en
anglais) (1945-1952)
Surveillance ; négociations ; conférence de Song-Kla en
janvier 1949 ; accords : correspondance, rapports,
bulletins de renseignements, minutes des rencontres,
dépêches.

3 HCI 16

Le Siam et la Chine (1946-1952)
Personnalités siamoises et chinoises. Renseignements
adressés au service
diplomatique
du
Haut
Commissariat : correspondance, télégramme, bulletins
de renseignements, dépêches.

3 HCI 33

Incidents Siam-Cambodge et Siam-Laos (1946-1953)
Incidents Siam-Laos, torts rebelles : télégrammes,
correspondance, rapports (1946-1948).
Incidents
Siam-Laos
avec
torts
siamois
:
correspondance, notes, télégrammes, comptes rendus,
liste de pillages (1946-1949).
Incidents siamois, torts laotiens : télégrammes et
correspondance (1947).
Incidents Siam-Laos, torts français : télégrammes,
articles de presse et correspondance (1947-1948).
Incidents de frontière avec le Laos : télégrammes,
correspondance, relevés de méfaits siamois, bulletins de
renseignements, rapports ; expulsion d'agents vietminh :
correspondance,
déclarations
et
trois
fiches
alphabétiques de renseignements (1946-1952).
Règlements à l'amiable d'incidents avec le Laos et le
Cambodge : note et télégrammes, correspondance
(1947, 1952-1953).

3 HCI 146

3 HCI 36

Collusion Lao-Issara et Siam : tracts, titres d'identités,
photos, registres (documents en caractères laotiens)
(1945-1946)
Collusion Lao-Issara, Khmer-Issarak ; incidents de
frontières et assassinat (1947-1949)
Collusion Lao-Issara et Khmer-Issarak au Siam :
renseignements, correspondance, notes, télégrammes
(janvier 1947-octobre 1949).
Mouvement Khmer-Issarak au Siam : notes (juin 1947).
Incidents de frontière franco-siamois et arrestation du
damruot (garde-frontières) de Sisophon : notes,
correspondance, arrêté d'expulsion (juillet-octobre
1947).
Assassinat de deux chefs Khmer-Issarak : télégrammes,
note, correspondance (1947).
Collusion entre les partis anti Pibul, les communistes et
les rebelles : renseignement (1948).

3 HCI 17

3 HCI 29

Relations avec l'ONU, les missions catholiques,
pactes d'assistance mutuelle, corps diplomatiques au
Siam, visas, politique extérieure : télégrammes,
correspondance, bulletins de
renseignements,
dépêches (1946-1953)
Presse siamoise sur l'Indochine5: notes, articles et
extraits de presse, bulletins hebdomadaires (certains
articles en anglais) (1947-1952)

5 Ce dossier est le résultat du regroupement de la cote 22, maintenant vacante, et de la cote 29.

3 HCI 30

3 HCI 32

3 HCI 31

Trafic d'armes : fiches de renseignements, notes,
télégrammes, rapports (une carte des itinéraires des
trafics et cinq photographies prises au cours du séjour
de Souna Muongkhot dans la province de
Battambang) (1947-1952)
Survol des territoires laotien et cambodgien par des
avions thaïlandais et survol du territoire thaïlandais
par des avions français. Incidents : notes,
télégrammes, correspondance, renseignements (19481951)
Envoi de missions siamoises en Indochine (19491952)
Informations générales ; distilleries ; vétérinaires ;
mission d'amitié ; missions topographiques ; stages dans
les ateliers de réparation mécanique aviation et d'élèves
instructeurs parachutistes ; missions militaires :
télégrammes, notes, correspondance, bulletins de
renseignements, dépêches.

Commission de conciliation franco-siamoise (1946-1949)
3 HCI 12
Récupération des provinces rétrocédées par le Siam :
télégrammes, correspondances (certaines en anglais),
notes, comptes rendus des commissions adressés au
conseiller diplomatique, procès-verbaux de transfert
en siamois (1946-1949)
3 HCI 14
Réactions siamoises aux conclusions de la
commission : correspondance, instructions, notes,
dépêches, télégrammes (une carte de la frontière avec
l'Indochine suite aux traités de 1893, 1904, 1907)
(1946-1949)
3 HCI 15
Minutes des séances, rapport de la commission (textes
en anglais et en français) et résumé des
recommandations (1947-1948)
3 HCI 233
Réparations des dommages dus à l'occupation et à
l'évacuation des territoires rétrocédés (1946-1951)
Réparations demandées par les Siamois après la
rétrocession des provinces du Cambodge et du Laos et
contre-propositions françaises : état des propriétés, cartes,
tableaux, rapport, correspondance (1946-1947).
Accords de règlement franco-siamois de Washington :
principes, correspondance (1946-1948).
Réparations dues à la France ; aux USA ; à la GrandeBretagne ; à l'Australie et à l'Inde : correspondance (19471951).

Siam politique (1945-1953)
3 HCI 154
Extraits de presse ; coups d'État ; troubles ; les partis ;
défense extérieure et intérieure (nombreuses pièces
envoyées depuis la légation de France à Bangkok)
(1945-1949)
Extraits de presse : bulletins de renseignements (19451948).
Coups d'État de novembre 1947 ; avril 1948 ; novembre
1948 et février 1949 : télégrammes, correspondance,
notes, bulletins de renseignements (1947-1949).

Troubles. Grèves et banditisme : correspondance et
bulletins de renseignements (1947-1948).
Les partis. Seri-Thay ; Luang Vichit Vadhakarn ;
Yuvatchon ; partis irrédentistes ; associations secrètes :
correspondance, bulletins de renseignements, notes
(1947-1949).
Défense extérieure et intérieure. Armée , marine ;
milices ; police ; gendarmerie : notes, télégrammes,
bulletins de renseignements (1947-1949).

3 HCI 7

Activités siamoises (1945-1953)
Autonomistes du plateau de Korat ; minorités
cambodgiennes et laotiennes (1945-1950) ; frontière
avec le Cambodge (1948-1952) ; frontière avec le Laos
(1946-1952) ; activités siamoises (1947-1953) ;
règlements des questions financières et monétaires
(1946-1947) ; activités des Vietnamiens réfugiés au
Siam (1947-1952) ; activités anti-rebelles (1947-1952) :
notes, bulletins de renseignements et d'informations,
télégrammes et correspondance.

3 HCI 10

Constitution et coups d'État (1945-1953)
Informations générales : télégrammes, rapports
correspondance, bulletins de renseignements (19451948 ; 1952-1953).
Constitution de 1949 et retour à celle de 1932 : bulletins
de renseignements, textes en anglais (1948-1949 ;
1952).
Gouvernement Pibul : bulletins de renseignements,
télégrammes, correspondance, dépêches, extraits de
presse (1948-1952).
Coups d'État. Tentative de décembre 1949 et retour du
général Kach : correspondance, bulletins de
renseignement, télégrammes (1949-1951) ; 29 juin 1951
à Bangkok : dépêches, télégrammes, bulletins de
renseignements (un plan) (1951-1952) ; 28 novembre
1951 et retour du roi : télégrammes, rapports, coupures
et comptes rendus de presse (1951-1952).

3 HCI 13

La Couronne et mouvements séparatistes (1946-1951)
Mort d’Ananda Mahidol officiellement, Rama VIII
(1946-1950) ; couronnement de Bhumibol Adulyadej
officiellement, Rama IX (1948-1951) : correspondance,
télégrammes, bulletins de renseignements, notes,
dépêches.
Heurts et difficultés de la politique siamoise. 1948,
année politique mouvementée : rapport de René Gauze,
commissaire de la Sûreté à Paksé (Laos) (1949).
Mouvements séparatistes Nord-Est (1948-1949) et Sud
(1947-1948)
:
correspondance,
bulletins
de
renseignements.

3 HCI 28

Situation intérieure (1948-1952)
Nouvelle appellation Thaïlande ; renseignement du
bureau technique de liaison et de coordination ;
infiltration chinoise ; élections ; partis politiques,
communisme ; presse ; situation générale et militaire ;
naufrage d'une jonque en territoire thaïlandais :
télégrammes, courrier, bulletins de renseignements,
notes d'information, dépêches, extraits de presse,
rapports.

3 HCI 27

Forces de police et armée (1949-1952)
Armée de terre, de l'air, navale. Organisation et activité :
télégrammes, extraits de presse, correspondance,
dépêches, notes, carte (1949-1952).
Organisation des forces de police : note, carte,
correspondance (1950-1951).

Siam économique et commercial (1947-1952)
3 HCI 8
Relations commerciales : notes et correspondance
(1947)
3 HCI 26
Budget ; travaux ; riz ; échanges commerciaux :
rapports, correspondance, télégrammes, dépêches,
bulletins de renseignements, extraits de presse,
statistiques (1945-1952)
3 HCI 23
Maladies épizootiques ; ciment ; caoutchouc ; étain ;
concessions forestières ; coton ; sacs de jute ;
aviation ; retour au Siam ; opium ; produits
pétroliers ; hausse des prix et lutte contre le marché
noir ; activités étrangères : télégrammes,
correspondance, synthèses, dépêches, rapports (19461952)
3 HCI 25
Situation financière ; office d'achat et magasins
d'État ; équipement des chutes de Khône :
télégrammes,
dépêches,
rapports,
notes,
mémorandum, correspondance (1946-1952)
3 HCI 24
Marine marchande. Port de Bangkok : notes,
télégrammes, correspondance (1947-1952)
Philippines (1947-1952)
Manille économique (1947-1952)
3 HCI 148
Coupures de presse et dépêches (avril 1947-septembre
1948)
3 HCI 184
Copies de dépêches, télégrammes (1948-1952).
Marché pétrolier : rapport en anglais (1949).
Manille politique (1947-1952)
3 HCI 220
Relations étrangères : dépêches, télégrammes (1947).
Situation intérieure : télégrammes, dépêches,
coupures de presse, renseignements, rapports (janvier
1947-janvier 1948).
3 HCI 234
Politique intérieure et relations avec l'étranger 1948
Organisation du comité : dépêches, rapports et discours
du président Manuel Roxas, articles de presse (1948).
Relations avec les USA ; le Siam ; l'Espagne ; le Japon ;
la France : dépêches (1948).

3 HCI 167

Situation : dépêches, télégrammes (1948-1951).
Troubles ; insurrection Huck : coupures de presse,
télégrammes, dépêches (1949-1952).
Élections : télégrammes, dépêches (1949-1951).
M. Carlos P. Romulo (délégué Philippin à l'ONU puis
ministre des affaires étrangères) : dépêches,
télégrammes (1949-1950).
Présidents Manuel Roxas ; Elpidio
Quirino :
messages, discours et dépêches (1949-1952).

Chine (1943-1954)
Relations franco-chinoises (1943-1954)
3 HCI 88
Préparation du traité d'amitié de commerce et de
navigation : correspondance et textes officiels (19431949).
Revendications du Yunnan : correspondance, notes
(1946).
Événements de 1945 à 1947 : dépêche (1947).
Participation française à la reconstruction chinoise :
renseignement (1947).
Contacts douaniers : projet (1948).
Contacts nationalistes. Conversation Pignon
et
colonel Li : correspondance, notes, télégrammes
(1949).
Négociations. Propositions du général Tan Thi Mok :
correspondance (1949).
Relations télégraphiques et postales : télégrammes,
correspondance (1949).
3 HCI 84
Négociations avec la Chine (1945-1949)
Arrêt du transit du port de Haiphong en 1940 : bulletin
de renseignements, télégrammes, correspondance (19451948).
Chemin de fer du Yunnan : télégrammes, notes,
correspondance (1946-1948).
Dommages subis du fait des Chinois : télégrammes,
correspondance, états, jugement de la cour suprême de
Hong Kong (en anglais) (1946-1947).
Liquidation des frais d'occupation : notes, télégrammes,
correspondance, extraits de presse (1946-1949).

3 HCI 213

Traité de Chung-King (février-mars 1946) (1949,
1951)
Chronologie des événements, conversations, entretiens
et des accords de mars 1946 : résumé et annexes n°1 à
172 en quatre volumes (1949).
Implications du traité de février 1946 : note (1951).

3 HCI 89

Établissements français à Kunming (1946-1951)
Hôpital Calmette. Informations générales ; personnel ;
questions financières ; médicaments : télégrammes,
notes, correspondance, arrêtés (1947-1951).
Collège français. Situation générale ; personnel ;
questions
financières
:
télégrammes,
notes,
correspondance, rapports, arrêtés (1946-1950).

3 HCI 120

3 HCI 83

Survols et mitraillages du territoire chinois par des
avions français : correspondance, notes, télégrammes,
bulletins d'information (1946-1950)
Questions frontalières (1947-1949)
Police des frontières sino-annamite : télégrammes,
correspondance (1947-1948).
Mission du commandant Bouvet à Canton au sujet de la
coopération franco-chinoise à la frontière du Tonkin :
correspondance, télégrammes, notes renseignements
(1948).
Relation frontalière : note (1948).

Collaboration franco-chinoise : correspondance, notes,
télégrammes, traduction d'article de presse (1948-1949).
Projet d'accord avec le Yunnan : télégrammes,
correspondance (1948-1949).

3 HCI 129

3 HCI 132

Franchissement de la frontière par les Chinois ;
Vietnamiens émigrés en Chine ; opérations ; internés
chinois et nationalistes ; incidents : correspondance,
télégrammes, notes (1949-1950)
Questions de frontières avec la Chine et des internés
(1949-1951)
Franchissements et tentatives de
collaboration.
Problème de la police des frontières ; Pai-Chung-Shi ;
mission Tch'en Tsong Ts'ai ; Ngia-Lo ; Haininh ;
Kunming ; Mao Chi Keng ; mission Tao Tsong Yong;
Toupan de Long Tchéou ; Toupan Ziu Way :
télégrammes, notes, renseignements, extraits de presse.

3 HCI 133

3 HCI 134

3 HCI 192

Franchissement de frontière par des militaires de
l'armée populaire chinoise. Opérations de décembre
1949 : télégrammes, fiches de renseignements et de
situation, procès-verbaux (1949-1950)
Franchissements aériens et enlèvement de militaires
français par des Chinois : télégrammes, bulletins de
renseignements, correspondance (1949-1950)
Propagande sur les Chinois (1949-1952)
Directives : notes, correspondance, traduction de tracts
(1949-1953).
Émissions de radio : rapports, télégrammes,
correspondance (1949-1951).
Bureau central des affaires chinoises. Recrutement du
personnel pour la composition , la traduction : notes,
correspondance, attestation (1949-1952).
Actions de propagande. Personnalités chinoises
susceptibles d'y participer et de recevoir le matériel :
listes (1950).
Bulletins d'information : notes, articles de presse (en
chinois), correspondance (1950-1952).

Collusion sino-vietminh (1946-1954)
3 HCI 34
Trafic d'armes chinois au profit du Vietminh :
bulletins de renseignements, notes (1947-1952)
3 HCI 221
Généralités :
télégrammes, notes, bulletins
d'information, synthèses, rapport
illustré,
traduction de presse, pièces d'identité (1946-1952)
3 HCI 162
Aide matérielle sino-vietminh et voies de
communication en Chine frontalière : notes,
télégrammes, correspondance (1951-1954)
Activités des émigrés vietnamiens en Chine (1946-1953)
3 HCI 100
VNQDD6 et personnalités (1946-1950)
VNQDD : notes et bulletins de renseignements,
articles de presse et traductions, un exemplaire du
journal Tieng Gqi (1949) (1947-1950).
Personnalités. Nguyen Hai Thanh ; Vu Hong Khanh :
télégrammes, bulletins de renseignements, notes,
articles de presse (1946-1950).
6 Việt Nam Quốc Dân Đảng : parti nationaliste vietnamien.

Nguyen Tuong Tam : bulletins de renseignements,
télégrammes (1947-1948).
Luu Duc Trung : bulletins de renseignements,
télégrammes (1948-1950).

3 HCI 99

Informations générales : notes, télégrammes
(1947-1951).
Activités pro-françaises : notes, télégrammes,
correspondance (1947-1953).
Intrusions chinoise dans les négociations francovietnamiennes et activités révolutionnaires en
Chine du sud : notes, correspondance, bulletins de
renseignements, quatre exemplaires du journal
Tieng Gqi en 1949 (1947 ; 1949-1950).
Relations économiques (1946-1953)
3 HCI 87
Canton : correspondance (1946).
Macao : télégrammes (1946).
Kouang Tcheou Wan : correspondance (19461947).
Yunnan : rapports, correspondance, télégrammes,
notes (1946-1950).
Hainan : correspondance, notes, télégrammes
(1948-1950).
Chine communiste : télégrammes, correspondance
(1949).
Hong Kong. Achat de camions : correspondance,
notes (1951-1952).
3 HCI 85
Situation générale : correspondance, notes,
télégrammes, bulletins d'information (1946-1953).
Rétablissement des rapports commerciaux.
Mission Valençot : correspondance, notes (1948).
Transfert en Indochine des sièges des sociétés
françaises de Shanghai : correspondance (1946).
Commerce avec Hong Kong : correspondance,
extraits de presse, télégrammes, notes, bulletins de
renseignements (1946-1952).
Chine politique (1945-1952)
3 HCI 152
Politique intérieure et extérieure (1946-1948)
Intérieure ; personnalités ; Chine du Sud et mouvements
séparatistes : bulletins de renseignements, notes,
dépêches, télégrammes, coupures de presse (19461948).
La Chine et les puissances étrangères : renseignements,
dépêches (1946-1948).

Guerre civile (1945-1952)
3 HCI 63
Nationalistes et blocus (1948-1952)
Personnalités nationalistes : télégrammes (19481952).
Blocus maritime et aérien : télégrammes (19491951).

3 HCI 66

Communistes (1947-1952)
Informations générales ; assassinat du préfet de IHou : notes, bulletins de renseignements, dépêches,
cartes, articles de presse, état des effectifs, discours,
télégrammes (1947-1952).

3 HCI 64
3 HCI 65

Renseignements : télégrammes (1948)
Tractations pour la paix : télégrammes (19481949)
Opérations militaires (1945-1952)
3 HCI 3
Communistes et gouvernementaux : notes,
dépêches,
télégrammes,
bulletins
de
renseignements (cartes) septembre 1945décembre 1947
3 HCI 67
Dont offensive communiste d'avril 1949 :
télégrammes 1947-1949
3 HCI 71
Projets d'attaques à Hainan ; Formose ; Tibet et
comptes rendus d'opérations : télégrammes
1949-1950, 1952
Chine communiste (1949-1953)
3 HCI 70
Personnalités : télégrammes (1949-1951)
3 HCI 59
Reconnaissance (1949-1952)
Par la France : notes, rapports, correspondance,
télégrammes (1949-1952).
Par le Vietnam ; la Birmanie ; le Canada ; La
Grande-Bretagne ; l'Inde ; l'Indonésie ; la Malaisie ;
les Pays-Bas ; le Portugal ; le Siam ; les USA et
d'autres puissances étrangères : télégrammes,
dépêches, bulletins de renseignements, aidemémoires (1949-1952).

3 HCI 69

Gouvernement (1949-1952)
Conférences consultatives populaires : télégrammes
(1949-1951).
Organisation administrative et territoriale du
gouvernement central populaire : télégrammes,
dépêches (1949-1952).
Presse : télégrammes, dépêches (1949 ; 1952).
Fêtes du gouvernement populaire central (19501952).
Le nouveau régime et les Chinois d'outre-mer :
télégrammes, dépêches (1951-1952).
Propagande : télégrammes, dépêches (1952).

3 HCI 68

Relations étrangères (1949-1952)
Shanghai ; Japon : télégrammes (1949-1952).
France : télégrammes, dépêches (1949-1952).
Grande-Bretagne. Incident de l'aviso Amethyst :
télégrammes, dépêche (1949-1952).
USA : télégrammes (1949-1952).
Russie : télégrammes, notes (1950-1952).
Inde, Pologne, Vietnam : télégrammes (1951-1952).
Allemagne, Tchécoslovaquie, Tibet : télégrammes
(1952).

3 HCI 60

Provinces et villes (1949-1952)
Kwangsi : carte administrative (3 exemplaires) ;
Long Tcheou ; Ning Ming ; Ming Kiang : plans de
ville (4 exemplaires de chaque) (1950).
Provinces de Kwangsi ; du Yunnan ; de Shangaï ; de
Kouangtoung ; Hankeou ; Pékin ; Haïnan ; TienTsin : télégrammes, dépêches (1949-1952).

3 HCI 61

Militaire (1949-1952)
Organisation de l'armée ; commissions : bulletins de
renseignements, notes d'orientation, télégrammes
(1949-1950).

Ordre de bataille : télégrammes (1950).
Aviation : renseignements, traduction d'un article de
presse, télégrammes (1950-1951).
Aide de la Russie : notes, bulletins de
renseignements, traduction d'un article de presse,
télégrammes (1950-1951).
Renseignements sur les troupes et l'activité militaire :
croquis, fiches, notes, cartes, télégrammes (19501952).
Effort de guerre des communistes chinois : notes de
renseignements, télégrammes (1950-1952).

3 HCI 62

Économique (1949-1952)
Contrôle des changes : télégrammes (1949).
Politique douanière : télégrammes (1949-1950).
Commerce avec la Chine du Nord : télégrammes
(1949-1952).
Voies de communication. Trafic ferroviaire :
télégrammes, dépêches (1949-1952).
Bons de la Libération : télégrammes (1950).
Famine : télégrammes (1950).
Réformes agraires : télégrammes, dépêches (19501952).
Situation générale : télégrammes, dépêches (1950 ;
1952).
Réglementation
concernant
le
commerce
d'importation et d'exportation : télégrammes (1952).

3 HCI 58

Politique (1949-1953)
Répression communiste : télégrammes, dépêches
(1949-1952).
Comportement des communistes chinois dans les
régions libérées : télégramme (1949).
Lutte contre le colonialisme : télégrammes (1952).
Politique générale : télégrammes, dépêches (19501953).
Activités religieuses : télégrammes (1950-1952).
Menaces sur le Sud-Est asiatique : télégrammes,
revues de presse, dépêches, extraits de presse (19511953).

3 HCI 103

Communistes chinois en Chine (1946-1953)
Activités des communistes : notes, télégrammes,
dépêches, bulletins de renseignements, rapports,
presse (1946-1951).
Gouvernement de la Chine communiste. Fondation
du parti ; fêtes commémoratives ; discours de Mao
Tse Tung : télégrammes, dépêches (1949-1953).

3 HCI 104

Communistes chinois à l'étranger (1946-1952)
Activités en Indochine. Par pays de l'Union. Annam ;
Tonkin ; Cochinchine ; Cambodge ; Laos : bulletins
de renseignements, télégrammes, notes, rapports,
extraits de presse, interceptions (1946-1952).
Collusion sino-vietminh. Pierre Hoang ; risques de
troubles en septembre 1948 : télégrammes, bulletins
de renseignements, dépêches (1948-1949).
Activités à l'étranger. Pays d'Extrême-Orient ; d'Asie
du Sud-Est et autres pays : notes, télégrammes,
bulletins de renseignements, extraits de presse,
schéma d'organisation (1947-1951).

3 HCI 162

Rapports des services de documentation extérieure

et de contre-espionnage (SDECE) et de l'Étatmajor interarmées et des forces terrestres (1953)
Organes politico-militaires du gouvernement de
Pékin. Politique envers les minorités ethniques ; le
réseau de communication en Chine du Sud ; les voies
de communications routières et ferrées dans les
provinces de Kwangsi et du Yunnan ; le potentiel de
guerre de la Chine communiste.

Corée (1949-1953)
3 HCI 72

Invasion de la Corée du Nord en Corée du Sud. Opinion,
réaction et interventions étrangères (1949-1953)
Généralités : dépêches, télégrammes, bulletins de
renseignements (1949-1953).
Opinion de Jules Roy : transcription d'une interview radio
[1953].
Australie ; Birmanie ; Philippines : télégrammes, comptes
rendus de débats parlementaires dans la presse, dépêches
(1950).
Chine communiste : télégrammes, presse, dépêches (19501952).
Chine nationaliste : correspondance, télégrammes,
transcription d'entretien (1950-1951).
Japon : dépêches, télégrammes (1950-1951).
France ; Grande-Bretagne ; Inde ; Siam : télégrammes,
notes, d'informations, dépêches, éditoriaux (1950-1952).
Organisation des Nations unies (ONU) : télégrammes,
correspondance, chronologie, extraits de presse (19501952).
URSS : télégrammes, dépêches (1950-1951).
USA : télégrammes, bulletins de renseignements, rapports,
entretiens, dépêches, livre blanc (1950-1952).

3 HCI 73

Répercussions de l'invasion ; situation politique
militaire et pourparlers d'armistice (1950-1953)

et

Répercussions sur Formose ; le Japon ; la frontière sinotonkinoise : télégrammes, correspondance, fiche (1950).
Évènements : résumés dépêches, bulletins de presse,
discours, circulaires, télégrammes (janvier-août 1950).
Blocus sur la Corée du Nord : copies de lettres en
provenance de la légation américaine (en anglais) (juinjuillet 1950).
Situation générale ; militaire ; politique : notes
d'information, télégrammes, correspondance, éditoriaux
(plusieurs pièces en anglais) (1950-1952).
Pourparlers : télégrammes, correspondance, traductions
d'éditoriaux, notes (1951-1953).

Birmanie (1946-1954)
3 HCI 153
Politique et économique (1946-1948)
Étapes de l'indépendance et accords anglo-birmans :
diffusion de la presse, dépêches, notes documentaires
(1946-1948).
Situation intérieure politique : extraits de presse,
correspondance, renseignements, notes, télégrammes (19461948).
Populations montagnardes. Accords de Panglong ;
infiltrations dans les états Shans : extraites de presse,
dépêches, renseignements (1946-1948).

Situation économique : extraits de presse, renseignements
(1946-1948).

3 HCI 74

3 HCI 75

Troubles ; situation politique intérieure ; militaire ; aux
frontières : renseignements, dépêches, télégrammes,
extraits de rapports, étude générale (une carte) (19481952)
Politique intérieure (1948-1952)
Dommages de guerre ; fondation de la Ligue de l'Union
birmane ; projet de formation d'un État Karen ;
communistes autres que chinois ; personnalités : notes,
correspondance, bulletins de renseignements, publication
(1948-1952).
Conférence de New-Delhi ; indépendance et rétablissement
de la paix : dépêches, télégrammes, bulletins de
renseignements, notes d'information, coupure de presse
(1949-1952).
Élections birmanes : télégrammes, dépêches (1951-1952).
Chinois nationalistes réfugiés au Kengtung : télégrammes,
dépêches, articles de presse (1949-1952).
Remaniements du cabinet birman ; déclarations du président
du conseil : télégrammes, dépêches, biographies, coupures
de presse, traductions des discours (1949-1952).

3 HCI 76

Relations politiques avec l'étranger (1948-1952)
Siam : correspondance, bulletin de renseignement (1948).
Chine : télégrammes, dépêches (1948-1952).
URSS : télégrammes, renseignements, dépêches (19481952).
Inde et Indochine : dépêches, articles de presse,
télégrammes (1948-1952).
Grande-Bretagne et USA : dépêches, rapports, télégrammes
(1949-1952).
Japon : télégrammes, dépêches (1951-1952).
Italie : dépêches (1951-1952).
Autres pays : télégrammes, dépêches, article de presse
(1949-1952).

3 HCI 77
3 HCI 178

Économique : dépêches, notes, articles de presse,
télégrammes (1949-1953)
Situation générale, politique, économique et militaire
(1952-1954)
Informations générales : télégrammes, rapports, extraits de
presse, dépêches, enquête, bulletins d'information et de
renseignement (1952-1954).
Mission militaire ; voyage de l'attaché militaire, colonel PeThet : bulletins de renseignements, notes d'orientation,
télégrammes (1952-1954).
Voyage du Premier ministre U-Nu : télégrammes, extraits de
presse (nov.-déc. 1954).
Synode bouddhiste : dépêches (1954).

Russie (1946-1952)
3 HCI 48

3 HCI 168

Situation intérieure. Informations adressées au conseiller
diplomatique : écoutes téléphoniques, bulletins de
renseignements, extraits de presse, notes documentaires,
télégrammes, dépêches 1946-1952
Action russe à l'étranger 1947-1949
Congrès et conférences : télégrammes, dépêches, notes

documentaires (1947-1949).
Tchécoslovaquie ; Pologne : notes (1949).

Affaires occidentales et africaines
1945-1953
3 HCI 57

États-Unis (1947-1953)
Généralités : notes, bulletins de renseignements, dépêches, article
de presse, télégrammes (1947-1952).
Relations étrangères : rapports, bulletins de renseignements,
articles et documents (1949-1953).
Personnalités : télégrammes, notes, discours (1947-1953).
Administration du corps diplomatique : notes, études, bulletins du
département d'État américain (1948-1949).
Presse coloniale : revue de presse (1948).
Économique : dépêches, déclarations (1949, 1952).

3 HCI 80

Amérique du Nord et du Sud (1950-1953)
États-Unis politique : documentation, télégrammes, presse (1950 ;
1953).
Amérique du Sud : carte de la production agricole et végétation [s.
d.] ; Brésil ; Argentine ; Mexique : notes de presse, télégrammes,
études documentaires (1952).

3 HCI 49

Rapports entre USA, Grande-Bretagne et certains
souverains (1952-1953)

États

USA et Panama ; Arabie Saoudite ; Philippines et Liberia :
rapports, bulletins d'information, dépêches (1952).
Grande-Bretagne et Jordanie Hachémite ; Birmanie ; Pakistan ;
Ceylan ; Inde : rapports, bulletins d'information, notes
documentaires (1952-1953).

Grande-Bretagne (1945-1954)
3 HCI 78
Observation de la situation dans
domination britannique (1945-1954)

les

pays sous

Ceylan : télégrammes, correspondance, brochures, bulletins
d'information, notes, dépêches (1946-1952).
Autres possessions : notes, télégrammes, bulletins de
renseignements, dépêches (1945-1952).
Canada : correspondance, télégrammes, biographies, notes,
discours (1946-1954).

3 HCI 56

Politique et économique : rapports, notes d'information,
télégrammes, brochures, articles de presse (1948-1953)
3 HCI 164
Grande-Bretagne et Commonwealth : notes et études
documentaires (1952), bulletins d'information et revues
de presse (1953-1954) (1952-1954)
3 HCI 79 Situation des pays du continent africain7 (1951-1953)
Afrique du Sud ; Afrique centrale ; Afrique occidentale ;
Bechuanaland ; Égypte ; Gambie ; Côte de l'Or ; Kenya ;
Libye ; Nigeria ; Tanganyka ; Togo ; Sierra-Leone ;
Soudan ; Rhodésie et Nyassaland ; autres pays d'Afrique :
notes de presse, dépêches.

7 Ce dossier est le résultat du regroupement de la cote 86, maintenant vacante, et de la cote 79.

Organisation des Nations unies (ONU)
1946-1952
3 HCI 160

Œuvre française en Indochine. Documentation pour l'ONU :
correspondance, notes, rapports (1946-1949)

3 HCI 159

Questions des tutelles : notes, documentation, revue de presse,
correspondance (1946-1950).
4e session à Paris, automne 1948. Délégués : télégrammes,
correspondance, renseignements (1948).
Mission culturelle australienne en Indochine : télégrammes,
correspondance, notes (1948).
Concours international : correspondance (1948).
Échanges entres le ministère des États associés et le Haut
Commissariat : documentation (1950).
Office de secours des Nations unies pour les réfugiés :
correspondance (1952).
Généralités :
correspondance,
renseignements,
télégrammes, articles de presse (1948-1952).

notes,

Commission économique Française pour l'Asie et l'Extrême-Orient (ECAFE) à
l'ONU (1947-1952)
3 HCI 155
Conférences de Genève le 15 mai 1947 ; Shanghai du 16
au 25 juin 1947 ; Lake Success en octobre 1947 ; La
Havane du 21 novembre 1947 au 24 mars 1948 ; Genève
du 24 novembre au 6 décembre 1947 : notes, presse,
rapports, télégrammes, comptes rendus.
3 HCI 156
Conférences de Shanghai d'avril 1948 ; Ootacamed du 1er
au 12 juin 1948 ; Shanghai été 1948 ; Lapstone en
novembre 1948 : télégrammes, correspondance, rapports,
notes.
3 HCI 157
Gouvernements cambodgien et laotien : correspondance
(1948).
Information : correspondance générale, notes et
documentation (1948-1950).
5e session à Singapour : télégrammes, correspondance,
listes, rapports (1949-1950).
Déplacements
des
délégués :
télégrammes,
renseignements, correspondance, notes (1948-1950).
Comité plénier à Bangkok. Préparation et séance :
télégrammes, correspondance, rapports (1949-1950).
3 HCI 158
Représentation du Vietnam à la commission :
correspondance, télégrammes, notes 1947-1952
3 HCI 143
Transmission par le conseiller diplomatique
de
documents de la Commission économique française pour
l'Asie et l'Extrême-Orient (ECAFE) aux commissaires de
la République au Laos et au Cambodge et au ministre des
Affaires étrangères du Vietnam : notes et bordereaux de
transmission (sans les documents) (1948-1950)

