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INTRODUCTION

Les papiers de l'amiral Georges Thierry d'Argenlieu (1889-1964) ont été confiés par
ses héritiers aux Archives nationales en 1991. Les pièces ainsi mises à la disposition
des chercheurs couvrent la quasi totalité des activités de celui qui fut, en religion, père
Louis de la Trinité. Elles forment un fonds de 6, 4 mètres linéaires coté 517 AP. Les
dates des documents conservés vont de 1926 à 1964, avec une écrasante majorité de
pièces datées des années 1941 à 1947.
*
*

*

La figure de Georges Thierry d'Argenlieu est entrée dans l'histoire comme celle
d'un "moine botté et amiral". Le père Élysée Alford, son premier et semble-t-il à
ce jour unique biographe, comparait son destin à celui de deux autres religieux,
des capucins, grands serviteurs de l'État : Ange de Joyeuse et Joseph du
Tremblay . Quant au journal Le Monde il avait pris pour titre de la rubrique
nécrologique consacrée à l'amiral lors de sa mort en septembre 1964 : "Le glaive
et la croix". Quelques lettres envoyées par des religieux, des pièces isolées ou de
simples mentions portées dans ses agendas mises à part, fort peu de documents
décrits dans cet inventaire se rapportent à la vie religieuse voire à la personne
privée de l'homme que fut Georges Thierry d'Argenlieu. Ce sont les dossiers
relatifs à ses fonctions publiques, en particulier son action comme haut
commissaire dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale et en
Indochine à partir de 1945, qui forment l'essentiel de ce fonds. Le classement
adopté a respecté la chronologie de la vie de Georges Thierry d'Argenlieu en
reprenant les deux ensembles qui forment le coeur du fonds : Seconde Guerre
mondiale (517 AP 6-29) et après-guerre (517 AP 30-64).
Origines familiales et vocation religieuse.
Georges Thierry d'Argenlieu, né à Brest le 7 août 1889, était fils d'Olivier Thierry
d'Argenlieu, contrôleur général de la marine. En fait, la famille était d'origine picarde.
C'est près de Clermont, dans l'Oise, sur la commune d'Avrechy que se trouve le
hameau d'Argenlieu . Après des études au collège Stanislas à Paris et au lycée SaintCharles de Saint-Brieuc, il entra à l'École navale. En 1911, l'enseigne de vaisseau
d'Argenlieu prit part au Maroc à la première guerre de sa vie. Il y fit la connaissance de
Lyautey qui fut un exemple vivant pour ce jeune officier de marine comme pour
beaucoup d'autres jeunes gens de sa génération. Durant la Première Guerre mondiale il
patrouilla en Méditerranée. En 1920, jeune lieutenant de vaisseau depuis 1917 en poste
à l'état-major de l'amiral Lacaze, préfet maritime à Toulon, il quitta l'uniforme et entra
dans les ordres. La dualité de cette existence partagée entre l'armée et l'Église est une
tradition de famille. Le futur amiral avait quatre frères et deux soeurs : l'aîné, René,
entra à Navale. Il était capitaine de vaisseau en 1939. Le deuxième fils, Olivier, fut
général dans l'armée de terre et fut tué en mai 1940 lors de la percée allemande. Jean,
quatrième fils du couple d'Argenlieu, entra chez les Dominicains où il devint le père
Benoît . Ses deux soeurs, Marguerite et Cécile, se consacrèrent à Dieu dans l'Institut
Notre-Dame-de-Sion. Le benjamin de la famille, François, devint aussi dominicain sous
le nom de Paul d'Argenlieu. A Georges Thierry d'Argenlieu qui choisit l'ordre des

Carmes et devint père Louis de la Trinité, l'expression "marin et fervent chrétien"
s'appliquait à la perfection. En 1932, alors sous-prieur au couvent de Lille, il fut choisi
comme supérieur majeur de la province carmélitaine nouvellement restaurée de Paris.
Le second conflit mondial rappela le père Louis sous les drapeaux. Il rejoignit en 1939
l'état-major de Cherbourg avec le grade de capitaine de corvette, alors que l'armée
allemande perçait les défenses françaises. Fait prisonnier, il s'évada du camion qui le
conduisait vers l'Allemagne. à bord d'un bateau de pêche, il rejoignit Jersey puis
Londres où il se mit à la disposition du général de Gaulle à une époque où les
ralliements de marins à la France libre n'étaient pas légion. Ce fut ensuite l'équipée de
Dakar à laquelle il participa à bord du "Westernland" (août-novembre 1940) et au cours
de laquelle il fut blessé assez grièvement .
La mission au Canada et les premières archives du fonds (517 AP 5 - 7).
Au printemps 1941, Georges Thierry d'Argenlieu fut chargé d'une mission au Canada
pour le compte de la France libre. Ce voyage eut lieu à l'instigation d'Élisabeth de
Miribel. Le supérieur majeur de la province des Carmes de Paris sut impressionner les
autorités civiles et religieuses d'un pays qui, en particulier en terre francophone
québécoise, était peu favorable au premier abord au combat du général de Gaulle. C'est
avec cette mission au Canada que le fonds d'archives prend de l'ampleur (517 AP 7),
les cartons précédants le dossier canadien regroupant la série des agendas de l'amiral
de 1926 à 1964 (517 AP 1 à 4) et, avec quelques pièces d'ordre privé (517 AP 5), une
revue de presse consacrée à son action pendant la guerre (517 AP 6).
Haut commissaire de la France libre pour le Pacifique (517 AP 8 - 20).
Peu après la fin de son voyage canadien, Thierry d'Argenlieu fut nommé haut
commissaire de France dans le Pacifique (9 juillet 1941). Depuis Londres les territoires
du Pacifique, qui pourtant avaient annoncé leur ralliement dès l'été 1940, paraissent
bien lointains. Il devenait en effet indispensable de renforcer la présence des Français
libres dans les territoires du Pacifique alors que les Japonais submergeaient les alliés
dans la région. Le général de Gaulle décida d'y envoyer le capitaine de vaisseau Thierry
d'Argenlieu, membre du Comité national, haut commissaire dans le Pacifique. Le 9
juillet 1941 fut signé au Caire le décret portant nomination et le capitaine de corvette fut
bientôt promu contre-amiral. Il arriva dans le Pacifique par Papeete le 23 septembre
1941. D'Argenlieu gagnait la Nouvelle-Calédonie alors que la mainmise des Japonais
sur le Pacifique s'amplifiait (attaque de Pearl Harbor, 7 décembre 1941, suivie de la
conquête des Philippines). Les archives de l'amiral haut commissaire avaient été
organisées sur place selon un cadre de classement établi, soit dans les bureaux, soit au
moment de leur rapatriement en métropole. Chaque fois que l'organisation donnée aux
archives du temps de l'amiral avait été préservée nous l'avons maintenue (voir, en
particulier 517 AP 9 et 10). Le premier carton de cet ensemble relatif au Pacifique
regroupe les textes relatifs à la création et à l'organisation du haut commissariat ainsi
que les rapports généraux établis par le haut commissaire, en particulier celui qu'il
présenta à Londres devant les autorités de la France combattante en février 1942 (517
AP 8). Viennent ensuite, et sous les intitulés donnés par l'amiral, ses propres dossiers
thématiques (517 AP 9). Les autres dossiers thématiques furent de toute évidence

classés par les soins du capitaine de vaisseau Georges Cabanier, son chef de cabinet
militaire. Les dossiers relatifs aux collaborateurs civils et militaires du haut commissaire
ont été regroupés par ordre alphabétique (517 AP 11). Les dossiers sur la crise de mai
1942 et les démêlés de l'amiral avec Sautot et le capitaine Dubois sont très riches,
complétés par ceux consacrés aux correspondants néo-calédoniens de l'amiral (517 AP
12-13). Les rapports parfois houleux avec les États-Unis et le général Patch
commandant les forces américaines sur l'ïle forment un ensemble important (517 AP
14). Le haut commissaire avait compétence sur le Pacifique et entretint des rapports de
voisinage avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie où il se rendit en août et septembre
1942 (517 AP 15). La quasi totalité de la correspondance reçue et envoyée - lettres,
notes, câbles, télégrammes - est classée chronologiquement et bénéficie de cahiers
d'enregistrement qui facilitent la tâche des chercheurs dans le repérage des affaires et
des correspondants. Pour les parties de correspondance pour lesquels l'enregistrement
faisait défaut, on a détaillé les correspondants (517 AP 16-20).

La marine de la Libération (517 AP 21 - 29).
A son retour du Pacifique, Thierry d'Argenlieu prit le commandement des forces
navales françaises libres en Grande-Bretagne (FNGB). Il accompagna de Gaulle en
Afrique lors de l'entrevue avec le général Giraud. Chef de la mission navale de juillet
1943 à août 1944, il escorta le général à bord de La Combattante lorsque celui-ci
regagna le 14 juin 1944 les côtes françaises. Devenu amiral Nord et chef d'état-major
adjoint, quelques jours avant la libération de Paris, Thierry d'Argenlieu était présent
dans la capitale au moment de sa libération. Promu vice-amiral en décembre 1944, il fut
nommé vice-président du Conseil supérieur de la marine et inspecteur général des
forces maritimes. L'amiral se consacra dès 1943 au redressement de la marine
française afin de la faire participer autant que possible à la bataille de la Libération. Ses
dossiers contiennent d'intéressants témoignages sur la difficile fusion des "deux
marines", les FNFL et la marine d'Afrique du Nord, ainsi que sur les opérations menées
par les bâtiments français comme celle engagée à l'automne 1944 sur la côte atlantique
pour libérer les zones portuaires encore occupées. En avril 1945, il fut délégué naval à
la conférence de San Francisco. Comme pour la partie "Pacifique", la correspondance
reçue et envoyée durant la fin de la Seconde Guerre mondiale est fort complète (517
AP 21-26). Quelques éléments de la documentation rassemblée par l'amiral, journaux
officiels, cartes du Pacifique ou du débarquement et revue des FNFL, viennent clore ce
premier ensemble consacré à la Seconde Guerre mondiale (517 AP 27-29).
Georges Thierry d'Argenlieu, haut commissaire de France en Indochine (517 AP
30-64).
Après la fin de la guerre, chacun pensait que l'amiral allait réintégrer le couvent. Il y
fit effectivement une retraite et se rendit en pèlerinage à Lisieux, mais le 14 août 1945,
de Gaulle le nommait haut commissaire en Indochine avec pour consigne de "rétablir la
souveraineté de la France dans les territoires de l'Union indochinoise". Pourquoi le chef
du gouvernement provisoire de la République avait-il choisi ce Carme, qu'il avait dit-on

préféré au général Sabattier, pour une mission aux aspects tant politiques,
diplomatiques que militaires ? Pourquoi lui subordonner Leclerc dont le prestige militaire
l'emportait sans doute sur celui dont pouvait jouir l'amiral Thierry d'Argenlieu ? Lorsque
le haut commissaire s'installa au palais Norodom, siège du gouvernement général, il
avait cinquante-six ans. C'était un marin et plusieurs amiraux avaient été dans le passé
chargés des affaires d'Indochine, à commencer par le dernier gouverneur en date,
l'amiral Jean Decoux. Thierry d'Argenlieu avait tenu au titre de haut commissaire - le
gouverneur général relevait, en effet, du ministère des colonies, le haut commissaire
directement du chef du gouvernement -, mais la situation qu'il trouva et le toujours plus
difficile "retour" des Français dans la péninsule au fur et à mesure que le temps passait
allaient singulièrement compliquer sa tâche. Comme pour les papiers de la période
Pacifique, les papiers de l'Indochine présentent des dossiers thématiques et une
abondante correspondance reçue et envoyée par le haut commissariat. Parmi les
dossiers thématiques on peut relever ceux qui concernent les différents "pays"
constituant ce qui était devenu l'Indochine française héritée de la IIIe République :
royaumes du Laos et du Cambodge (517 AP 32, dossiers 3 et 4), Cochinchine (517 AP
32, dossier 5 et 517 AP 36, dossier 3), par exemple. Les archives de la seconde
conférence de Dalat, tenue en août 1946, au cours de laquelle d'Argenlieu tenta
d'extraire la Cochinchine de la sphère d'influence Viêt Minh en s'appuyant sur les
minorités et les populations montagnardes, alors que les négociations entre le
gouvernement français et Ho Chi Minh à Fontainebleau piétinaient, sont sans doute plus
originales que celles de la première conférence de Dalat tenue au printemps 1946 (517
AP 32, dossier 8 et 517 AP 34-35). Les dossiers qui concernent les suites de la
conférence de Fontainebleau (application du modus vivendi Moutet-Ho Chi Minh,
événements d'Haïphong ...) sont riches en rapports qui montrent bien la reprise de la
guérilla (517 AP 36). Les documents tantôt descriptifs tantôt synthétiques intulés
"memorandums d'ordre politique ou militaire" constituent une source très intéressante
qui est sans doute le plus fidèle reflet des options que l'amiral défendit pendant qu'il fut
en charge de l'Indochine (517 AP 32, dossiers 10 et 11), même si l'on peut regretter que
l'amiral ait retiré du dossier sa "correspondance personnelle et celle de Leclerc jusqu'à
son départ d'Indochine". La correspondance reçue et envoyée constitue un ensemble
important (517 AP 40-43). Quelques courriers reçus de personnalités ont été du temps
de l'amiral distraits des séries chronologiques de correspondance pour constituer des
dossiers classés par nom de correspondants. On y trouve le général Alessandri, Vincent
Auriol, Georges Bidault, Léon Blum, Max André, lord Mountbatten, Marius Moutet, etc.
Les messages et discours de l'amiral (517 AP 31) sont conservés ainsi qu'une
importante revue de presse (517 AP 30), et de la documentation rassemblée par l'amiral
ou ses collaborateurs (517 AP 44 à 49).
Les derniers cartons de ce fonds regroupent le courrier reçu et envoyé par l'amiral
une fois revenu d'Indochine (517 AP 50 à 56), certains de ses écrits et conférences (517
AP 57 à 59, dont le tapuscrit de la Chronique d'Indochine, 517 AP 59) ainsi que des
souvenirs de guerre de personnalités, parus dans la presse pour la plupart, que l'amiral
avait sans doute rassemblés et conservés pour rédiger ses propres souvenirs (517 AP
60 à 64).
*

*

*

Les papiers du fonds Thierry d'Argenlieu couvrent la presque totalité des activités
publiques du père Louis de la Trinité. Les dossiers sont très riches pour les débuts de la
France libre et les efforts de celle-ci pour être présente jusque dans le Pacifique par
l'intermédiaire de son haut commissaire. En Indochine, la suite des événements l'a
montré, le haut commissaire n'a assisté qu'aux prémices d'un conflit complexe. Le
destin hors norme de ce moine soldat, réputé secret, mais que sa rigueur, sa discipline,
son autorité comme sa parfaite amabilité faisaient apprécier de ses collaborateurs, ne
peut laisser indifférent. L'amiral compte parmi les officiers les plus décorés de France :
médaille de la résistance (1944 et, avec rosette, 1946), croix de la Libération, GrandCroix de la Légion d'honneur (1946), médaille militaire (1947), médaille coloniale (1947).
Il fut surtout Grand chancelier de l'ordre de la Libération depuis sa création en 1941, et
conserva un bureau rue François-Ier à Paris jusqu'en 1958. L'homme fut souvent
critiqué pour sa raideur militaire. Pourtant le général de Gaulle, à deux reprises, lui
confia des missions au moins aussi politiques que militaires. L'accès des historiens aux
archives de l'amiral ne peut que permettre d'en renouveler ou au moins d'en compléter
le portrait tout en ouvrant de nouvelles perspectives à ceux qu'intéressent l'histoire de la
France libre et celle de la France de l'immédiat après guerre aux prises avec
l'éclatement de son empire.
PRINCIPALES ETAPES DE LA VIE ET DE LA CARRIERE
DE GEORGES THIERRY D'ARGENLIEU
ET CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS AUXQUELS IL A ETE MELE
1889, 7 août
Naissance de Georges Louis Marie Thierry d'Argenlieu, à Brest (Finistère). Son père est
Olivier Thierry d'Argenlieu, contrôleur général de la marine. Sa mère est née Marguerite
Racine. Il est le troisième fils d'une famille de six enfants (quatre garçons et deux filles)
qui tous choisirent la carrière militaire ou entrèrent dans les ordres.
1906
A 17 ans, il entre à l'École navale.
1909
Il est enseigne de vaisseau de deuxième classe.
1911
Il est enseigne de vaisseau de première classe, à bord du cuirassé Bouvet.
1912
A bord du croiseur Du Chayla, il participe à des opérations navales dans les eaux du
Maroc et rencontre Lyautey.
1914

Il est mobilisé à Toulon, sert dans les bureaux de l'état-major, puis sur les torpilleurs
Déhorter, D'Iberville et Éros en Méditerranée.
1915
En permission, il entre en relation avec la Mère prieure du Carmel de Vienne en
Dauphiné et fait la connaissance du père Crozier, de Lyon, apôtre du Sacré-Coeur et
confesseur extraordinaire au carmel de Vienne. Il fait un pèlerinage à Paray-le-Monial. Il
lit les écrits de sainte Thérèse d'Avila, de saint Jean-de-la-Croix (sur lequel il écrit plus
tard des ouvrages), de sainte Thérèse de Lisieux.
1917
Il est promu lieutenant de vaisseau, travaille dans les bureaux de l'état-major de la
marine à Toulon sous les ordres de l'amiral Lacaze, préfet maritime.
1918
Comme lieutenant de vaisseau, il commande le patrouilleur La Tourterelle.
1919
Il reconduit sur son torpilleur à Haïffa les carmélites du Mont-Carmel expulsées par les
Turcs et réfugiées à Carpentras. Il visite les lieux saints. Il donne sa démission de la
marine et se prépare à entrer dans les ordres.
A Rome, il retrouve Jacques Froissart, futur père Bruno, ami des Maritain et un autre
postulant originaire de Dijon, Jean Vauvilliers. Ils étudient la philosophie au Collège
Angélique des Dominicains en attendant le retour des Carmes en France.
1920
Réouverture du couvent d'Avon près de Fontainebleau. Georges Thierry d'Argenlieu,
désormais frère Louis de la Trinité, prend l'habit et prononce ses voeux en septembre
dans l'ordre des carmes.
1921
Fondation du couvent de Lille, rue d'Esquermes, destiné à accueillir les étudiants de
l'ordre, à proximité de l'Université catholique.
1925
Louis de la Trinité est ordonné prêtre à Lille
1927
Le père Louis de la Trinité est nommé sous-prieur et maître des étudiants du couvent de
Lille.
1932
Restauration de la province carme de Paris. Le père Louis en est supérieur provincial.
1938
Le père Louis rencontre à Lisieux le cardinal Pacelli, légat du pape pour le Congrès
eucharistique national.

1939
Le lieutenant de vaisseau Georges Thierry d'Argenlieu est mobilisé au secteur de
défense de Cherbourg, qu'il rallie le 26 août.
1940
Il est promu capitaine de corvette le 10 février 1940.
Lors de la débâcle de mai, les carmes de Lille et d'Avon qui ne sont pas sous les
drapeaux se retirent au sud de la Loire.
La forteresse de Cherbourg se rend. L'état-major de Cherbourg est fait prisonnier le 19
juin. Le 22, Thierry d'Argenlieu s'évade du camion qui l'emmène prisonnier en
Allemagne, prend la mer à Carteret et gagne l'Angleterre par Jersey. A Jersey, le consul
de France Pinoteau lui fait connaître l'appel lancé par de Gaulle le 18 juin et la signature
de l'armistice avec l'Allemagne le 23 juin. Il gagne Londres avec quelques compagnons
sur le dernier liner en partance pour l'Angleterre. L'île de Jersey est déclarée sans
défense et occupée par les Allemands. A Southampton, il est accueilli au Collège SaintMary's des Frères de Ploërmel avant de rejoindre Londres. Il se rend d'abord à
l'ambassade de France et, le 1er juillet, en compagnie de l'amiral Muselier, il est reçu à
St Stephen's House, résidence provisoire du général de Gaulle.
D'Argenlieu, chef d'état-major des FNFL à titre temporaire, demande à être plutôt leur
aumônier. Il est nommé le 23 juillet, avec grade de capitaine de frégate.
Le 25 août, de Gaulle le désigne à la tête de la mission des parlementaires envoyés à
Dakar à bord du Westernland. Il est blessé le 25 septembre. Le projet de l'opération
avait été élaboré entre Churchill et de Gaulle pour ramener l'Afrique occidentale dans la
France libre. D'Argenlieu assurait le commandement des forces navales aux côtés de
l'amiral Cunningham. A Brazzaville, il dirige ensuite les opérations navales en vue de
rallier le Gabon à la France libre sous les ordres du colonel Leclerc.
1941
Thierry d'Argenlieu effectue une mission au Canada (7 mars-11 mai) afin de rallier le
pays, en particulier les Québécois au combat du général de Gaulle.
Thierry d'Argenlieu, promu capitaine de vaisseau, membre du Conseil de défense de
l'Empire puis du Comité national, est Grand Chancelier de l'ordre de la Libération créé le
22 février 1941.
Il est nommé haut commissaire dans le Pacifique le 9 juillet 1941. Contre-amiral basé à
Nouméa, il a pour mission la défense des territoires français menacés par le Japon. Il
dispose de deux navires : le croiseur léger Triomphant et l'aviso Chevreuil. Il a tous
pouvoirs civils et militaires pour rétablir définitivement l'autorité de la France libre. Il
coordonne également dans le Pacifique l'action des représentants de la France libre en
Australie, Nouvelle-Zélande, Chine, Manille, Batavia.
Il débarque à Tahiti le 26 septembre 1941. Il est accueilli par le gouverneur de NouvelleCalédonie en novembre 1941.
7 décembre : attaque de Pearl Harbor.
1942
12 mars : débarquement des troupes américaines de Patch à Nouméa.

29 avril : radio du général de Gaulle rappelant Sautot à Londres.
5 mai : arrestation de Sautot.
9 mai : arrestation de d'Argenlieu par la milice du capitaine Dubois.
1943
Thierry d'Argenlieu est rappelé à Londres au début de l'année. Il est commandant des
forces navales françaises libres en Grande-Bretagne, chef de la mission navale du 19
juillet 1943 au 18 août 1944.
1944
En juin, Thierry d'Argenlieu conduit de Gaulle en France à bord de La Combattante. Il
entre le 25 août à Paris à ses côtés. Amiral Nord et chef d'état-major général adjoint (19
août 1944-9 avril 1945), il prend provisoirement en main le commandement de la marine
nationale. Il est promu vice-amiral en décembre 1944.
En novembre, le commandant de Langlade est envoyé en mission à Hanoï.
1945
Le 9 mars éclate le coup de force japonais en Indochine. Le 11 mars l'indépendance du
Viêt Nam et l'abolition du protectorat français est proclamée par Bao Daï.
Le 24 mars, le gouvernement provisoire de la République française fait une déclaration
sur l'Indochine.
Thierry d'Argenlieu est vice-président du Conseil supérieur de la marine et inspecteur
général des forces maritimes (10 avril-16 août 1945).
A San Francisco, le 14 avril 1945, Thierry d'Argenlieu participe à la conférence
organisant les Nations unies.
8 mai : fin de la guerre en Europe.
En juin, est rapatrié de Linz le corps du père Jacques de Jésus Bunel, martyr des camps
: il avait tenté de protéger des enfants juifs réfugiés au collège d'Avon.
Juillet-août : à la conférence de Potsdam, les alliés prévoient que la reddition des
armées japonaises se fera sans la France. L'Indochine sera occupée au Nord du 16e
parallèle par les Chinois, au Sud par les britanniques (clôture de la conférence le 2
août).
Les 6 et 9 août Hiroshima et Nagasaki sont bombardées.
13-14 août : annonce de la capitulation japonaise et début de l'insurrection
vietnamienne.
Le 16 août, le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, nomme Thierry
d'Argenlieu haut commissaire et commandant en chef pour l'Indochine. Le futur pape
Jean XXIII, Mgr Roncalli, nonce apostolique à Paris, obtient du Saint-Siège les
autorisations nécessaires, faisant valoir que l'on ne peut opposer un refus au chef de la
résistance. Le 17 août est pris le décret portant création et attributions du haut
commissaire de France pour l'Indochine. Le général Leclerc est commandant en chef du
corps expéditionnaire.
22 août : parachutages de Messmer et Cédile, nommés commissaires de la République
en Indochine, arrivée de Sainteny à Hanoï. Le général Leclerc rencontre l'amiral
Mountbatten à Candy (Ceylan).
25 août : abdication de Bao Daï.
29 août : pèlerinage de l'amiral à Lisieux.

2 septembre : capitulation japonaise. Le Viêt Minh et Ho Chi Minh proclament
l'indépendance de la République démocratique du Vietnam.
5 septembre : un détachement de la 2e division indienne arrive à Saïgon avec le
général Gracey.
6 septembre : départ de l'amiral pour l'Indochine via le Caire, le golfe persique et l'Inde.
5 octobre : Leclerc entre à Saïgon.
31 octobre : arrivée de Thierry d'Argenlieu à Saïgon. Le gouverneur général Decoux, qui
a maintenu une souveraineté française de façade ambiguë face aux Japonais lesquels
ont largement utilisé les ressources indochinoises (riz, caoutchouc) pour leur effort de
guerre, avait été contraint de quitter l'Indochine pour la métropole le 1er octobre.
1946
Janvier : les Britanniques transfèrent aux Français leurs pouvoirs en Indochine.
20 janvier : le général de Gaulle quitte le gouvernement.
7 janvier : signature du modus vivendi franco-cambodgien
28 février : accords franco-chinois pour la relève des troupes chinoises par les troupes
françaises (Tchoung King).
6 mars : signature d'une "convention préliminaire" et d'un "accord annexe" par Sainteny
et Ho Chi Minh. Les termes en sont ambiguës. Débarquement français à Haïphong. 18
mars : entrée de Leclerc et des troupes françaises à Hanoï.
24 mars : entretiens Thierry d'Argenlieu-Ho Chi Minh en baie d'Along.
1er avril-11 mai : conférence de Dalat.
1er juin : proclamation de la république de Cochinchine, gouvernement provisoire créé
par d'Argenlieu.
Thierry d'Argenlieu est promu amiral au 6 juin 1946.
Leclerc rentre en métropole. Il est remplacé en Indochine par Valluy.
Arrivée de Ho Chi Minh en France.
6 juillet-13 septembre : conférence de Fontainebleau.
1er au 13 août : à Dalat, Thierry d'Argenlieu tient une seconde conférence.
28 août : signature du modus vivendi franco-laotien.
14 septembre : signature d'un modus vivendi entre Marius Moutet et Ho Chi Minh.
20 octobre : retour de Ho Chi Minh à Hanoï.
10 novembre : suicide du Dr Thinh, président du gouvernement provisoire de la
Cochinchine. En France, élections à l'Assemblée nationale à la suite de l'entrée en
vigueur de la constitution de la IVe République.
20-28 novembre : affaire de Haïphong.
16 décembre : formation du gouvernement Blum.
19 décembre : insurrection à Hanoï, début de la "guerre d'Indochine".
1947
Janvier : Vincent Auriol est élu président de la République. Formation du gouvernement
Ramadier.
Moutet et Leclerc se rendent en mission en Indochine.
5 mars : l'amiral est rappelé et se retire à Avon. le préfet Émile Bollaert le remplace en
Indochine. Il arrive le 1er avril à Saïgon.

A la demande du général de Gaulle, et avec l'accord de ses supérieurs religieux, l'amiral
d'Argenlieu reste jusqu'au 15 février 1958 chancelier de l'ordre de la Libération. A
l'automne, il s'installe au couvent d'Avon.
28 novembre : mort accidentelle du général Leclerc.
1964
7 septembre : Thierry d'Argenlieu meurt au Carmel de Brest.

SOURCES COMPLEMENTAIRES
On trouvera ci-dessous, non pas la liste exhaustive des sources complémentaires, mais
les pistes les plus intéressantes dans les archives françaises. On rappellera pour
mémoire que les fonctions exercées par Thierry d'Argenlieu dans le Pacifique et en
Extrême-Orient invitent à ne pas négliger les sources étrangères, en particulier les
sources britanniques (Public Record Office, Kew) et américaines (National Archives and
Records Administration, Washington).
On se reportera utilement, pour tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, à :
La Seconde Guerre mondiale. Guide des sources conservées en France, 1939-1945.
Archives nationales
Centre historique des Archives nationales (Paris).
• Série A. Collections originales de lois et de décrets.
A 1896 à 1899. France libre, puis France combattante, Londres. Octobre 1940-juin
1943.
A 1900 et 1901. Haut commissariat de France en Afrique française, 13 novembre
1942-5 février 1943 ; commandement en chef français civil et militaire, Alger, 5
février-1er juin 1943.
A 1902 à 1912. Comité français de la Libération nationale (CFLN), 3 juin 1943-3
juin 1944, puis Gouvernement provisoire de la République française (GPRF),
Alger, 3 juin-9 septembre 1944.
• Série AG. Papiers des chefs de l'Etat.
3 AG : notamment 3 AG 1 (France Libre), 3 AG 3 (FFL), 3 AG 4 (Gouvernement
provisoire de la République).
4 AG : IVe République et notamment les cotes 4 AG 16, 67 et 247.
• Série AJ. Fonds divers remis aux Archives nationales.
72 AJ. Seconde Guerre mondiale, voir en particulier :
- 72 AJ 225 : Territoires ralliés à la France libre.

- 72 AJ 238 : FFL.
- 72 AJ 428-430 : Papiers du général Catroux.
- 72 AJ 520 : Papiers Félix Gouin.
- 72 AJ 535-541 : Papiers du gouverneur Laurentie.
• Série AP. Archives privées.
- 363 AP, fonds René Mayer
dont : 363 AP 38, dossier 3.
- 382 AP fonds René Cassin
dont : 382 AP 64, dossier 1. Canada. Rapport du capitaine de vaisseau d'Argenlieu
sur sa mission au Canada. 1941.
- 457 AP, fonds Georges Bidault
dont : 457 AP 185. Correspondance de Georges Bidault. Lettre A-F. Amiral
Georges Thierry d'Argenlieu. 1944-1946, 1958 et s. d.
- 552 AP, fonds Vincent Auriol
dont : 552 AP 43.
- 560 AP fonds René Pleven
dont : 560 AP 27 et 40.
- 570 AP, fonds Léon Blum
dont : 570 AP 24 et 25.
• Série F. Versements des ministères et des administrations qui en dépendent.
Fla : Commissariat national à l'Intérieur.
F7 : Police générale.
F60 : Secrétariat général du Gouvernement.
Dossiers sur l'Indochine de 1945 à 1954 émanant de la présidence du Conseil,
cartons 3035-3040.
• Série Mi.
43 Mi* 1 à 5 : Procès-verbaux de la Commission interministérielle d'enquête pour
l'Indochine. 1945-1948.
47 Mi* 1 : Papiers du général Catroux. 1940-1943.
51 Mi* 1 : Papiers du général Alessandri, commandant les troupes françaises en
Chine. 1945.
Centre des archives d'outre-mer (Aix-en-Provence).
• Fonds du ministère des colonies (cabinet Pleven) et en particulier "Indochine
nouveau fonds" (1920-1958) série A : affaires politiques. Voir La Seconde Guerre
mondiale. Guide des sources conservées en France, 1939-1945, pp. 203-213.
Fonds du gouvernement général d'Indochine et des résidences supérieures, série F
: affaires politiques. Voir La Seconde Guerre mondiale. Guide des sources
conservées en France, 1939-1945, pp. 232-237.
Fonds du haut commissaire de France en Indochine (831 cartons : bordereau du

service versant), à noter :
carton 7, dossier 52. Politique de l'amiral d'Argenlieu. 1945.
idem, dossier 53. Situation politique et économique en Indochine. 1945.
carton 213, dossier 628. Réorganisation des services judiciaires. 1943-1947.
carton 214, dossier 631. Crimes commis par le Viêt-Minh. 1945-1947.
Voir La Seconde Guerre mondiale. Guide des sources conservées en France,
1939-1945, pp. 238-239.
Fonds du conseiller politique (1940-1953), documents politiques d'information et de
sûreté dépendant des services correspondants placés, à partir de 1945, sous cette
direction.
Fonds du "gouvernement de fait" de Hanoi (77 cartons faisant l'objet d'un état
sommaire manuscrit). Voir La Seconde Guerre mondiale. Guide des sources
conservées en France, 1939-1945, pp. 239.
• Archives d'origine privée.
Série APC. Archives privées colonies.
- 19 APC, papiers Emile Bollaert, haut commissaire en Indochine de 1947 à
1948 (dont un dossier de correspondance des années 1945-1949).
- 34 APC, papiers d'Edouard Bergé, assureur conseil en Nouvelle-Calédonie
(ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France libre).
Série APOM. Archives privées outre-mer.
- 60 APOM, papiers Marius Moutet, ministre des colonies.
Archives Marius MOUTET
MT3, dr. 4 ; MT13, dr. 5 et 6 ; MT14, dr 1 ; MT15, dr. 2 (mémorandum de Thierry
d'Argenlieu concernant la suppression du Comité interministériel de l'Indochine,
4 février 1947) ; MT16, dr. 2.
Série EVEOM. Entrées par voie extraordinaire.
- 31 EVEOM 1, événements de mars 1945 à Saïgon, témoignages et documents
rassemblés par le lieutenant Jean Orsini.
- 47 EVEOM, fonds Georges Jullien, directeur de sociétés en Indochine,
journaux d'Indochine, tracts de la période de l'occupation japonaise et de la
reprise de possession par la France. 1945-1946.
Série PA. Papiers d'agents.
- 14 PA, papiers de l'amiral Decoux, gouverneur général de l'Indochine.
- 22 PA, papiers Ayet (conférences de Dalat et Fontainebleau de 1946).
- 28 PA, papiers de Marius Moutet, ministre des colonies de 1936 à 1938,
ministre de la France d'Outre-mer de janvier 1946 à octobre 1947.
- 39 PA, papiers de Georges Gayet, ancien inspecteur général des colonies,
conférences de Dalat et Fontainebleau.
Archives du ministère de la défense
• Service historique de la Marine (Vincennes).
Série CC. Personnel.
Dossier individuel de l'amiral : CC 7 4e moderne 1557/2 (non communicable).
complément de dossier : CC 7 4e moderne 3080/17 (non communicable).

Série GG. Sous-série GG2. Papiers provenant de successions, dons et acquisitions.
Papiers de Muselier, papiers de Wietzel.
Série TT. Seconde Guerre mondiale .
Sous-série A. Cabinet du ministre, état-major général. Voir notamment :
TT A 85. Nouvelle-Calédonie, événements de 1940.
TT A 186-190. Commissariat de la Marine (Alger) puis ministère de la Marine
(Paris). Cabinet 1943-1945.
TT A 199-245. État-major général (Alger, puis Paris). 1943-1945.
dont TT A 220, création du comité de l'Indochine, février 1945.
TT A 284. Dossiers défense nationale. 1944-1946.
Sous-série C. Forces navales françaises libres, Forces navales puis Mission
navale en Grande-Bretagne. Voir notamment :
TT C 1-49. FNFL.
TT C 50-70. FNGB.
Sous-série D. Régions maritimes et commandements de la Marine.
TT D 752-766. Marine en AEF (Comar Douala)
dont TT D 752, correspondance départ novembre 1940-janvier 1941, capitaine
de frégate d'Argenlieu.
TT D 774-781. Possessions françaises du Pacifique, FNFL puis Marine en
Nouvelle-Calédonie
dont TT D 774, commandant la défense du Pacifique (capitaine de frégate
Cabanier), juillet-décembre 1941 et haut commissaire de France (contre-amiral
d'Argenlieu), juillet 1941-1942.
TT D 782. Marine dans les EFO (Comar Papeete).
Sous-série E. Grands commandements.
TT E 90-107. Amiral Nord (contre-amiral puis vice-amiral Thierry d'Argenlieu,
août 1944-avril 1945).
Série UU. Opérations d'Indochine. 1946-1955.
• Service historique de l'Armée de Terre (Vincennes).
Série H.
Sous-série 6 H. Afrique équatoriale française.
Voir notamment : Gabon, carton 1, documents concernant les opérations au
Gabon du 9 août au 26 septembre 1940 et le ralliement de l'AEF aux FFL.
Sous-série 10 H. Archives de l'Indochine (1867-1956).
Voir notamment les dossiers du cabinet militaire, de l'état-major du haut
commissaire et du commandant en chef, dont : 10 H 161-1, 162-1, 162-2, 162-3,
165-1.
Sous-série 12 H. Archives du Pacifique.
Voir notamment les cartons 5 et 6.
Série K et série T. Archives d'origine privée.

On y trouve de nombreux petits fonds, pièces dispersées et témoignages de
militaires ayant joué un rôle dans le conflit indochinois, comme par exemple:
1 K 306 (papiers du général Alessandri), 1K 401 (papiers du général Boucher de
Crèvecoeur), 1K 402 (papiers du général Huard), 1K 432 (papiers Chanson), 1K
508 (papiers du colonel Durieux), 1K 609 (papiers du général Jacques de
l'Anthoen), 1K 636 (papiers du général Albinet), 1K 637 (papiers du général
Pin), 1K 665 (papiers du médecin général Forissier), T 598 (carnets de routes
du général Noblet en Indochine), T 760 (notes du général Valluy sur Haiphong
en novembre 1946, rapport du colonel Debès : don de G. Elgey), T 763 (colonel
F. Platon), T 788 (archives Jean Mercadier).
293 K 4.
Sous-série 4 Q. État-major (général) de la défense nationale.
Voir notamment les cotes 4 Q 1/3 ; 4Q 77/3 ; 4 Q 78/4 ; 4 Q 72/2 (Corps
expéditionnaire français d'Extrême-Orient).
Sous-série 1 R. Cabinet du ministre de la Défense et organismes rattachés (19451969).
• Établissement cinématographique et photographique des armées, ECPA (Ivry).
Dans ses fonds photographiques de Londres et d'Indochine l'ECPA conserve un
grand nombre de clichés représentant l'amiral d'Argenlieu. Il conserve aussi des films,
dont celui montrant le général de Gaulle et l'amiral à bord de La Combattante.
Archives du ministère des affaires étrangères
• Section États associés. 1945-1957. Fonds Decoux.
• Etat numérique des fonds de la Guerre 1939-1945, t. I. Londres-Alger, Paris, 1993.
- nos 74 à 87, Pacifique, et notamment n° 82 (Nouvelle-Calédonie, affaire
d'Argenlieu-Sautot, 1942)
- nos 328 à 332, représentants et délégués du CNF à l'étranger, Pacifique, et
notamment n° 328 (haut commissariat de France au Pacifique, amiral Thierry
d'Argenlieu)
- n° 487, dossier individuel de l'amiral Thierry d'Argenlieu.
• Inventaire série Asie-Océanie, 1944-1955, dactylographié.
- nos 1-408, Indochine.
Archives communales de bordeaux
• Archives de l'amiral Decoux (non coté).

Autres institutions
• Fondation nationale des Sciences politiques, Archives d'histoire contemporaine
(CHEVS, 44 rue du Four, 75006 Paris)
- Archives Jean SAINTENY
1 SA 2, 1 SA 4, 1 SA 5, 1 SA 6, 7, 9, 13, 24
2 SA 3, dr 5.
- Archives Alain SAVARY
2SV7 (lettre de G. Thierry d'Argenlieu, 1952)
ainsi que les fonds Auriol et Blum déposés au Centre historique des Archives
nationales, cités ci-dessus .
• Fondation Charles de Gaulle (5, rue de Solférino, 75007 Paris)
• Mémorial du maréchal Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris et
mémorial Jean Moulin (Dalle-jardin de l'Atlantique couvrant la gare Montparnasse,
75015 Paris).
Fonds Leclerc : archives et photographies relatives à la période indochinoise (corps
expéditionnaire français en Extrême-Orient, 1945-1946).
• Musée de l'ordre de la Libération (51 bis, boulevard de Latour-Maubourg, 75007
Paris).
• Couvent des Carmes (77215 Avon cedex).

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
1. Georges Thierry d'Argenlieu
Ecrits de Georges Thierry d'Argenlieu :
Souvenirs de guerre, juin 1940-janvier 1941, Paris, Plon, 1973, 281 p.
Souvenirs écrits par Georges Thierry d'Argenlieu de 1952 à 1953 dans lesquels il décrit les événements vécus
de juin 1940 janvier 1941. En appendice, le volume comprend un choix de lettres de Thierry d'Argenlieu ou de
documents le concernant du 28 juin 1940 au 17 janvier 1941.

Chronique d'Indochine, 1945-1947, Paris, Albin Michel, 1985, 467 p.
Bernard d'Argenlieu, Georges-Eric d'Argenlieu et Antoine d'Argenlieu ont assuré le travail de recherche et de
présentation de la deuxième partie (chapitres X à XV), la mise en forme et l'avant-propos de l'ouvrage. L'avantpropos expose leur objectif avec clarté : publier cette Chronique pour réhabiliter ou du moins donner les
éléments permettant une vraie connaissance de la politique menée par l'amiral en Indochine. C'est sur le
conseil de de Gaulle que Thierry d'Argenlieu en aurait commencé la rédaction. Resté inachevé à sa mort, le
travail a été repris par ses neveux à partir de son journal et de ses documents d'archives. L'ouvrage comprend
quatorze pièces publiées en annexes :
Chapitre I. 1. Déclaration du général de Gaulle à Brazzaville, 8 décembre 1943. Déclaration du gouvernement
en date du 24 mars 1945 relative à l'Indochine. - 2. Message à l'ambassadeur de France au Vatican. - 3.
Procès-verbal de réunion à bord du Bir-Hakeim en vol, 8 septembre 1945. - 4. Note pour l'amiral d'Argenlieu,

haut commissaire, exposant le point de vue du général commandant supérieur (Leclerc) à la date du 7
septembre 1945. Note de Thierry d'Argenlieu, HCI, pour le général Leclerc. Lettre de de Gaulle à Leclerc, 26
avril 1946.
Chapitre II. 5. Instructions politiques de l'amiral d'Argenlieu, haut commissaire de France pour l'Indochine. - 6.
L'affaire Decoux. - 7. La collusion Chine-mouvement révolutionnaire annamite.
Chapitre IV. 8. Rapport au général de Gaulle, 18 novembre 1945. - 9. Rapport au général de Gaulle, 17
décembre 1945. - 10. Le prince Vinh Sang ex-empereur Duy Tan.
Chapitre VII. 11. Lettre du lieutenant-colonel Lecomte à Sainteny, commissaire de la République à Hanoi.
Note du général Lecomte, octobre 1959.
Chapitre XII. 12. Incidences des conférences de Fontainebleau et Dalat sur le devenir de l'Indochine
française, 2 août 1946.
Chapitre XV. 13. Messages relatifs au départ de l'amiral d'Argenlieu. 14. Relation sur la situation en
Indochine.

Ecrits sur Georges Thierry d'Argenlieu :
Alford (Elisée), Le Père Louis de la Trinité, amiral Thierry d'Argenlieu, Desclée de
Brouwer, 1969, 157 p., 1980, 116 p., 2e édition.
Seule biographie de l'amiral à ce jour. Elle est riche sur le religieux et le rôle important qu'il joua au sein de son
ordre qui se réinstallait en France. Le père Elisée Alford donne la liste des oeuvres du père Louis de la Trinité
parues dans les Etudes carmélitaines, la revue des sciences philosophiques et théologiques, La Vie spirituelle
et quelques plaquettes.

Foronda (François), "Le dernier moine-soldat : l'amiral Thierry d'Argenlieu", dans Revue
historique des armées, septembre 1996, n° 204, pp. 73-88.
Rimaud (soeur Elisabeth), "Le R. P. Louis de la Trinité, amiral d'Argenlieu", dans
Carmel, 1965, n° 2.
A partir de la correspondance de Thierry d'Argenlieu avec le Carmel de Vienne.

Toussaint (J.), Carteret. L'évasion de l'amiral d'Argenlieu, Coutances, Impr. NotreDame, 1947, 13 p.
2. Seconde Guerre mondiale
Souvenirs et mémoires de contemporains :
Churchill (Winston), Mémoires sur la Deuxième Guerre mondiale, 6 tomes en 12
volumes, Paris, 1948-1954.
De Gaulle (Charles), Mémoires de guerre, Paris, 1994.
Sautot (Henri), Grandeur et décadence du gaullisme dans le Pacifique, Melbourne et
Londres, Cheshire, 1949.
Autres ouvrages :
Chaline et Santarelli, Historique des FNFL, Vincennes, SHM, 1985.
Crémieux-Brilhac (Jean-Louis), La France Libre, de l'appel du 18 juin à la Libération,
Paris, 1996.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac expose avec beaucoup de clarté les démêlés franco-américains et l'affaire Sautot
pour lesquels il a consulté les archives françaises comme celles conservées aux États-Unis.

Curton (Emile de), Tahiti 40, Paris, Société des océanistes, 1973.
Gabrié (vice-amiral d'escadre Jean), Les marines de la guerre, 1935-1945, SHM, 1994.
Institut Charles de Gaulle, L'entourage et de Gaulle , actes du colloque organisé en mai
1978, établis par Gilbert Pilleul, Paris, 1979.

Munholland (Kim), "The trials of the Free French in New Caledonia, 1940-1942", dans
French Historical Studies, vol. XIV/4, 1986.
3. Indochine et après-guerre
Souvenirs et mémoires de contemporains :
Boisanger (Claude de ), On pouvait éviter la guerre d'Indochine. Souvenirs 1941-1945,
Paris, 1977.
Catroux (Georges), Deux actes du drame indochinois : Hanoi, juin 1940 - Dien Bien
Phu, mars-mai 1954, Paris, 1958.
Decoux (Jean), A la barre de l'Indochine : histoire de mon gouvernement général (19401945), Paris, 1952.
Sabattier (Gabriel), Le destin de l'Indochine : souvenirs et documents, 1941-1951, Paris,
1952.
Sainteny (Jean), Histoire d'une paix manquée : Indochine 1945-1947, Paris, 1953.
Autres ouvrages :
Les travaux sur la France de l'après-guerre et la situation de l'Indochine sont trop
nombreux pour être repris ici. On trouvera ci-dessous deux instruments de recherche
commodes pour amorcer une recherche bibliographique et quelques titres permettant de
reconstituer les débuts du conflit indochinois.
Anvade (Robert), Bibliographie critique des oeuvres parues sur l'Indochine française,
Paris, 1965.
Descours-Gatin (Chantal), Villiers (Hugues), sous la direction de Boudarel (Georges),
Brocheux (Pierre) et Hémery (Daniel), Guide de recherches sur le Vietnam :
bibliographies, archives et bibliothèques de France, Paris, 1983.
Bodinier (Gilbert), éd., 1945-1946 : le retour de la France en Indochine, SHAT,
Vincennes, 1987.
Brocheux (Pierre) et Hémery (Daniel), Indochine : la colonisation ambiguë, 1858-1954,
1994.
Dalloz (Jacques), La guerre d'Indochine, 1945-1954, Paris, 1987 (collection PointsHistoire).
Devillers (Philippe), Paris-Saïgon-Hanoi : les archives de la guerre, 1944-1947, Paris,
1988.
Folin (Jacques de), Indochine : 1940-1955, la fin d'un rêve, Paris, 1993.
Hémery (Daniel), Ho Chi Minh, de l'Indochine au Vietnam, 1990 (collection Découvertes
Gallimard).
Institut charles de Gaulle, Le général de Gaulle et l'Indochine : 1940-1946, actes du
colloque tenu les 20 et 21 février 1981, établis par Gilbert Pilleul, Paris, 1982.
Institut d'histoire du temps présent, Les guerres d'Indochine de 1945 à 1975 : actes de
la table-ronde tenue à les 6-7 février 1995 sous la direction de Charles-Robert Ageron et
Philippe Devillers, avec la collaboration d'Anne-Marie Pathé, Paris, 1996.

Liste des sigles et abréviations

AEF Afrique équatoriale française
Agindo Agence de l'Indochine
a. s. [Lettre] autographe signée
CFLN Comité français de libération nationale
Comars Commandements maritimes
Cominindo Comité interministériel de l'Indochine
COMREP Commissaire de la République
EFO Établissements français de l'Océanie
EMP État-major particulier
FFL Forces françaises libres
FNEO
Forces navales en Extrême-Orient
FNFL
Forces navales française libres
FNGB
Forces navales françaises en Grande-Bretagne
Francom
France combattante
GRA
Gouvernement révolutionnaire annamite
HCFI
Haut commissaire de France en Indochine ou Haut commissariat
de France en Indochine
HCP
Haut commissaire pour le Pacifique ou Haut commissariat du
Pacifique
Mgr
Monseigneur
O. c. d.
Ordre des carmes déchaux
ONU
Organisation des Nations-Unies.
O. p.
Ordre des prêcheurs (dominicains)
S. d.
Sans date
SFIO
Section française de l'Internationale ouvrière
S. j.
Société de Jésus (jésuites)
URSS
Union des Républiques socialistes soviétiques
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DE THIERRY D'ARGENLIEU

517 AP 1-4. Agendas de Thierry d'Argenlieu. 1926-1964.
517 AP 1.
1926-1946 .
517 AP 2.1947-1950 .
517 AP 3.1951-1955 .
517 AP 4.1956-1964 .
517 AP 5.

Carnets d'adresses (s. d.), 5 carnets ; emploi du temps manuscrit de
Thierry d'Argenlieu d'avril 1947 à décembre 1958 et chronologie des
événements de 1947 à 1955 parue dans le journal Le Monde ; petit
carnet contenant des notes personnelles de Thierry d'Argenlieu [19491957] ; "The Vest Pocket Ritual" ; faire-part pour un service célébré à la
mémoire du général Thierry d'Argenlieu, mort en 1940 et de son fils,
l'enseigne de vaisseau Louis Thierry d'Argenlieu, mort en 1948 (22 juin
1948) ; trajets aériens de Thierry d'Argenlieu de 1913 à 1947 ; cahier de
comptes de Thierry d'Argenlieu (1945-1946 et 1954-1958), 2 cahiers.

517 AP 6 - 29
La Seconde Guerre mondiale

517 AP 6.

Revue de presse consacrée à Thierry d'Argenlieu pendant la Seconde
Guerre mondiale : 1 registre. 16 décembre 1940-31 décembre 1945.

517 AP 7.

Missions de Thierry d'Argenlieu antérieures à sa nomination de haut
commissaire pour le Pacifique. 1941-1952.

Dossier 1.

Notes de Thierry d'Argenlieu sur les événements en 1940 et leur
chronologie (juin-septembre).

Dossier 2.

Correspondance reçue et envoyée (1941).

Dossier 3.

Pièces relatives à sa mission au Canada (1941-1952).
Notes et informations recueillies et transmises par Thierry d'Argenlieu aux FFL (avriljuin 1941) ; journal de sa mission au Canada ; coupures de presse de journaux
canadiens ; plaintes contre lui à la suite de sa mission canadienne (mai-juillet 1941) ;
lettres du colonel Pierrené, représentant du général de Gaulle à Ottawa (17 et 18 juin

1941) ; essai biographique sur Thierry d'Argenlieu par Cécile-Ena Bouchard et
conférence de la même à la radio canadienne (s. d. et 21 juillet 1941) ; plaquette
biographique et humoristique consacrée à l'homme politique et journaliste québécois
T. Damien Bouchard (17 février 1952) ; note sur la situation à Québec et commentaire
général sur le plébiscite, signés Élisabeth de Miribel (Ottawa, 28 mai 1942).

517 AP 8 - 20 Thierry d'Argenlieu haut commissaire pour le Pacifique.
1941-1943.
517 AP 8.

Débuts, organisation et rapports généraux sur le haut commissariat du
Pacifique. 1941-1945.

Dossier 1. Textes et messages nommant Thierry d'Argenlieu (1941).
Décret portant nomination par le général de Gaulle, chef des Français libres, du haut
commissaire pour le Pacifique (9 juillet 1941) ; télégramme du général de Gaulle
annonçant la désignation de Thierry d'Argenlieu (Le Caire, 9 juillet 1941) ; ordonnance
n° 14 du 2 août 1941 portant organisation du haut commissariat et fixant les
attributions de son chef ; décret fixant le traitement du haut commissaire pour le
Pacifique (Beyrouth, 2 août 1941) ; télégramme du général de Gaulle au commandant
Thierry d'Argenlieu pour lui demander un départ rapide pour les colonies françaises du
Pacifique (Brazzaville, 15 juillet 1941) ; copies des télégramme nos 66, 67, 68, 69 et
70 du général de Gaulle précisant le champ de compétence de Thierry d'Argenlieu (29
septembre 1941) ; télégramme circulaire du général de Gaulle signalant la nomination
de Thierry d'Argenlieu (21 août 1941) ; télégramme circulaire du général de Gaulle à
“haut commissaire Brazzaville, Francom Beyrouth, haut commissaire Papeete,
gouverneur général Eboué, gouverneur Dakar, gouverneur Douala, gouverneur
Pondichéry” (15 septembre 1941) et télégramme au haut commissaire pour le
Pacifique (25 septembre 1941).

Dossier 2.
Dossier 3.

Discours prononcé par Thierry d'Argenlieu à son arrivée à Papeete (26
septembre 1941).
Organisation du haut commissariat du Pacifique (1941-1943).
Projet du commandant Laporte pour l'organisation du cabinet militaire du haut
commissaire (12 novembre 1941) ; organisation du cabinet civil du haut commissaire
(15 décembre 1941) ; notes pour le haut commissaire sur les services et le personnel
administratif de la Nouvelle-Calédonie (14 août 1941 et s. d.) ; note de Ricard sur
l'organisation du service de l'information en Nouvelle-Calédonie (16 avril 1943) ; liste
des administrations et services de la Nouvelle-Calédonie et dépendances avec les
compétences de chacun (Londres, 21 juin 1943).

Dossier 4.

Textes officiels pris pour le Pacifique (1942-1943).
Décrets ou projets de décrets pris par le général de Gaulle, chef de la France
combattante (1942-1943) ; arrêtés pris par le haut commissaire pour le Pacifique à
Londres (1943) ; arrêtés pris par le même à Nouméa (1942-1943) ; arrêtés pris par le
gouverneur des établissements français de l'Océanie à Papeete (1942-1943).

Dossier 5. Mémorandums et rapports du capitaine de frégate Cabanier, chef d'étatmajor du haut commissaire (1942-1943).

Réorganisation du haut commissariat (12 novembre 1942) ; possessions françaises du
er
Pacifique (17 septembre 1943) ; transmissions dans le Pacifique (1 juin 1943) ;
marine en Nouvelle-Calédonie, rédigé avec le concours du capitaine de corvette
Artigue, commandant la marine en Nouvelle-Calédonie (15 avril 1943) ; marine dans
les EFO, rédigé avec le concours du lieutenant de vaisseau Villebois, commandant la
er
marine dans les EFO (1 mars 1943).

Dossier 6. Courrier, notes, comptes rendus et rapports, en particulier du colonel
Conchard, sur la possibilité de créer un bataillon du Pacifique qui
prendrait part aux combats en Europe (juin-novembre 1942).
Dossier 7.

Courrier, notes et rapport du lieutenant Henri Le Thomas, officier des
équipages, inspecteur des services radio pour le Pacifique, chargé de
mission en Amérique, pour obtenir du matériel destiné au service des
transmissions du Pacifique (février 1942-octobre 1943).

Dossier 8.

Compte rendu de mission en Nouvelle-Calédonie présenté par Thierry
d'Argenlieu devant les autorités de la France combattante à Londres le
10 février 1943 (1943).
Rapport de synthèse, projets, notes préparatoires, lettres, rapports intermédiaires,
notes de renseignement.

Dossier 9. Rapports postérieurs à la présence de l'amiral Thierry d'Argenlieu dans le
Pacifique (1944-1945).
Projet de liaison aérienne Nouméa -- Fort-de-France et Diego-Suarez -- Saïgon, par le
capitaine de frégate P. Hébrard (octobre 1944) ; compte rendu de mission et rapport
sur la défense des intérêts français dans le Pacifique austral (Nouvelle-Calédonie,
Nouvelles-Hébrides, Tahiti), par le lieutenant-colonel Émile Lebon (mai 1945).

517 AP 9.
Dossier 1.

Dossiers thématiques personnels du haut commissaire. 1928-1961.
Création d'un Conseil d'administration de la Nouvelle-Calédonie et
difficultés soulevées lors des élections ou de la désignation des
membres de ce Conseil (1940-1945).
Ordonnance, télégrammes, lettres.

Dossier 2. Statut de la magistrature coloniale (décret de 1928) et projet de création
d'un tribunal militaire de cassation à Nouméa (1928-1943).
Décrets, notes.

Dossier 3.

Service des douanes de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (19421943).
Pièces envoyées au Commissariat national à l'Économie, aux finances et aux colonies.

Dossier 4.

Exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie (1942-1943).
Lettres échangées entre le haut commissaire, le commissaire aux Colonies Pleven et
Henri Dewez, administrateur d'une société d'exploitation du nickel séjournant aux
États-Unis et désireux de se rendre en Nouvelle-Calédonie malgré les réserves des
autorités néo-calédoniennes.

Dossier 5. Protectorat des îles Wallis et Futuna et condominium des NouvellesHébrides (1941-1943).
Protectorat des îles Wallis et Futuna : ressources économiques des îles, occupation
de Wallis par les troupes .américaines [lettres, rapports, télégrammes] (1942-1943).
Nouvelles-Hébrides : exportations de coprah par le condominium, question de la
souveraineté française [lettres, télégrammes, rapport] (1941-1942) ; affaire des
docteurs Mauzé et Languillon, chefs du service de santé des îles (1943).

Dossier 6. Établissements français de l'Océanie (1941-1961).
Affaire de l'arrestation du docteur de Curton, gouverneur de l'Océanie française, par le
gouverneur général du Pacifique Richard Brunot le 6 juin 1941 : arrêté, lettre, rapport,
coupure de presse (1941-1942) ; pièces concernant la gestion des affaires des
Établissements par le gouverneur Orselli : lettres, rapports, budgets, télégrammes
(1942-1943) ; projet de loi relatif à l'établissement et à l'organisation d'une assemblée
représentative en Océanie, transmis à l'amiral par Henri-G. Gaignard, conseiller de
l'Union française (9 juin 1952) ; recours en réhabilitation de Martial Iorss, ancien
greffier du tribunal d'appel de Papeete (1955) ; extraits du journal tahitien Les
Nouvelles relatant la mort de la princesse Terii Nui O Tahiti Pomare (30 et 31 octobre
1961).

Dossier 7.

Suppression du haut commissariat pour le Pacifique (1943-1944).
Dernières lettres ou télégrammes envoyés par l'amiral en tant que haut commissaire
(octobre 1943-janvier 1944) ; lettre par laquelle le général de Gaulle le remercie pour
son action à la tête du haut commissariat (8 décembre 1943) ; copies de courriers
échangés entre l'amiral et Cabanier à propos des archives du haut commissariat
(1944).

Dossier 8.

Finances du HCP et liquidation financière après sa suppression en
décembre 1943 (1943-1944).
er

Ordonnances de paiement du budget du HCP (1 janvier au 31 décembre 1943) ;
notes, lettres et télégrammes concernant les questions financières (1941-1943) ;
procès-verbal de liquidation financière, lettres, télégrammes (1943-1944).

517 AP 10.

Dossiers thématiques du haut commissariat (ordre de classement du
commandant Cabanier). 1941-1943.

Dossier 1. Cadre de classement établi par le commandant Cabanier, chef d'étatmajor particulier du HCP, et feuilles de tenue du courrier "arrivée" et
"départ".
Dossiers 2-14.

Lettres, notes, télégrammes, décisions, bordereaux, etc.

Dossier 2. “Haut commissariat pour le Pacifique.”
Dossier 3. “HCP Nouméa, questions générales.”
Dossier 4. “HCP Nouméa, condominium Nouvelles-Hébrides.”

Dossier 5. “HCP Nouméa, Wallis et Futuna.”
Dossier 6. “Nouvelle-Calédonie, questions civiles.”
Dossier 7. “Nouvelle-Calédonie, forces terrestres.”
Dossier 8. “Nouvelle-Calédonie, marine.”
Dossier 9. “Nouvelle-Calédonie, service de santé.”.
Dossier 10. “Bâtiments des FNFL dans le Pacifique.”
Dossier 11. “Questions générales Pacifique.”
Dossier 12. “USA.”
Dossier 13. “Lettres EMP par ordre de numérotage.”
Dossier 14. “Divers.”
517 AP 11.

Collaborateurs civils et militaires de l'amiral dans le Pacifique. 1939-1952.
Classés par ordre alphabétique des noms de personnes, ces dossiers sont pour la plupart
constitués de pièces sur les collaborateurs de l'amiral, mais aussi de pièces rassemblées par ces
mêmes collaborateurs dans l'exercice de leurs fonctions.

Dossier 1.

Généralités sur les effectifs (1942-1943).
État du personnel de l'Instruction publique de la Nouvelle-Calédonie et dépendances
er
au 1 mars 1943 ; effectifs militaires en Nouvelle-Calédonie en août 1942 et dans les
EFO en octobre 1942 ; note sur la situation en Nouvelle-Calédonie et dépendances
des fonctionnaires Pourcher, commissaire de police, Lemonnier, administrateur, chef des
services économiques de la Nouvelle-Calédonie, et Rouquié, chef de l'Instruction publique. (17
mai 1943).

Dossier 2. Artigue (P.), capitaine de corvette, commandant la marine en NouvelleCalédonie (1942-1945).
Pièces et copies de pièces recueillies par Artigue et concernant la milice commandée
par le capitaine Dubois, P. Bergès, président du Conseil d'administration de la
.Nouvelle-Calédonie, les troupes américaines installées en Nouvelle-Calédonie et, de
façon générale, toutes les personnes dont l'attitude a pu être hostile à l'action du haut
commissaire (1942-1945) ; lettre d'Artigue à l'amiral (11 avril 1945).

Dossier 3. Cabanier (Georges), capitaine de frégate, commandant de la défense, puis
chef d'état-major particulier du haut commissaire (1942-1943).
Demande par l'amiral de la Croix de la Libération pour Cabanier (mai-octobre 1943) ;
notes, lettres et télégrammes de Cabanier à Thierry d'Argenlieu (1942-1943) ; papiers
personnels de Cabanier, notamment un feuillet reproduisant l'appel du 18 juin.

Dossier 4.

Fourcade, administrateur, directeur du cabinet civil du haut commissaire
par intérim (1942-1945).

Notes et lettres de Fourcade à Thierry d'Argenlieu ; note de Cabanier à l'amiral sur
Fourcade.

Dossier 5. Frey, sergent-chef (1943).
Nomination comme aspirant.

Dossier 6. Mme Galworsthy, secrétaire particulière de l'amiral Thierry d'Argenlieu
(1942).
Journal manuscrit tenu par elle sur les activités de l'amiral (14 juin-14 décembre 1942)
.

Dossier 7.

Dr Gilbert (Jacques), médecin militaire (1942).
Demande de mutation pour problèmes de santé.

Dossier 8.

Guerlain (Georges), radioélectricien (1943).
Nomination comme sous-chef de poste radioélectricien des colonies.

Dossier 9.

Guyard (Joseph) (1943).
Mise à disposition du HCP.

Dossier 10. Houssin, chef de bataillon, commandant les Forces terrestres de
Nouvelle-Calédonie (1942-1944).
Démêlés de Houssin avec Montchamp, gouverneur, commandant supérieur des
troupes : lettres échangées par les deux hommes, lettre du chef de bataillon Vivier,
chef d'état-major et officier de liaison, lettre de Montchamp au général commissaire
national à la guerre à Londres, lettre de Thierry d'Argenlieu au commissaire aux
colonies à Alger (décembre 1942-janvier 1944).

Dossier 11. Jardin, lieutenant-colonel (1942).
Note de l'amiral au général de Gaulle sur Jardin.

Dossier 12. Laigret (Christian), administrateur en chef des colonies, directeur du
cabinet civil du HCP, gouverneur par intérim de la Nouvelle-Calédonie
(1943-1952).
Note de Laigret : “Considérations générales sur le haut commissariat du Pacifique, le
problème colonial proprement dit, la mission actuelle de la France dans ces
possessions”, Londres (12 juin 1943) ; proposition pour l'attribution de la médaille de la
Résistance française à Laigret (juillet 1943) ; ordre de mission comme chef du cabinet
du HCP (3 juillet 1943) ; lettre manuscrite de Laigret avant son départ de Londres pour
le Pacifique à Thierry d'Argenlieu (10 juillet 1943) ; projets de textes préparés par
Laigret dans l'affaire du remplacement du gouverneur Montchamp (juillet 1943) ;
copies de câbles envoyés par Laigret à l'amiral ; rapport de Laigret à l'amiral sur les
conversations d'ordre général qu'il a eues lors de son séjour à Washington et New
York (17 août 1943) ; télégrammes et pièces échangés sur le problème de l'arrivée de
Tallec comme gouverneur (décembre 1943-janvier 1944) ; note manuscrite de
d'Argenlieu proposant Laigret, préfet, au rang d'officier de la Légion d'honneur (28
juillet 1952).

Dossier 13. Laporte (Bernard), commandant puis colonel (1939-1943).
Correspondance, notes, rapports, circulaires et autres pièces reçus et envoyés par le
er
colonel Laporte, officier de liaison du HCP en Australie (18 août 1941-1 septembre
1943) ; pièces rassemblées par Laporte à la même époque ; extraits de presse,

photographies, cartes, constituant des souvenirs personnels du colonel Laporte
(1939-1943).

Dossier 14 . La Tribouille, administrateur des colonies de première classe, Courtot,
administrateur des colonies de deuxième classe, Berthault et David,
commis de première classe (1942-1943).
Bulletins de notations et appréciations les concernant.

Dossier 15. Le Thomas (Henri), officier des équipages (1942-1943).
Ralliement du Tchad et témoignage sur le rôle joué par Le Thomas (décembre 1942janvier 1943) ; attribution de la médaille de la Résistance française (mai 1943) ;
difficultés rencontrées lors de son entrée sur le sol canadien en mai 1943 (juin-août
1943) ; mission en Guyane française (octobre 1943).

Dossier 16. Montchamp (Henri), gouverneur de la Nouvelle-Calédonie (1942-1943).
Transmissions de demandes de mutations d'officiers ; note de renseignement d'ordre
général sur le problème calédonien (octobre 1942-février 1943).

Dossier 17. Redel (Henri), lieutenant, commandant, puis chef de bataillon (19431944).
Correspondance échangées à son sujet (janvier 1943-mars 1944).

Dossier 18. Schwob (Maurice), chef du cabinet civil du HCP de septembre 1941 à
décembre 1943 (1943-1944).
Correspondance, notes, rapports et autres pièces reçus et envoyés par Schwob ou
échangés à son sujet, en particulier lors de sa mission en Amérique (mai-novembre
1943) ; décès accidentel de Schwob (avril 1944).

Dossier 19. Senesse (Pierre), magistrat, procureur en poste à Nouméa (1943).
Télégrammes, arrêté et lettres relatifs à son affectation et sa situation administrative.

Dossier 20. Tallec (Jacques), conseiller financier au Liban, gouverneur de la
Nouvelle-Calédonie (1943).
Lettre, télégramme, coupures de presse.

Dossier 21. Vivier (Max), chef d'état-major du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie
et officier de liaison auprès des troupes alliées (1942-1943).
Mise en non activité pour limite d'âge et controverse avec le gouverneur Montchamp
sur le rappel de Vivier (décembre 1942-juillet 1943).

517 AP 12.
Dossier 1.

Correspondants néo-calédoniens de l'amiral. 1940-1958.
Collard (Andrée), professeur de philosophie au collège La Pérouse de
Nouméa (1944-1958).
Lettres échangées, articles et conférences de Mlle Collard, coupures de presse, en
particulier sur la visite du général de Gaulle en Nouvelle-Calédonie en 1956 et sur Me Michel
Vergès.

Dossier 2. Vergès (Michel), notaire à Nouméa (1940-1956).

Lettres échangées, lettres du père de Me Vergès, déclarations, coupures de presse.

517 AP 13.
Dossier 1.

Opposition néo-calédonienne à Thierry d'Argenlieu. 1941-1953.
Rappel du gouverneur Sautot par le général de Gaulle et crise de mai
1942 (1941-1953).
Note de synthèse du HCP au général exposant les faits (19 mai 1942) ; ensemble de
lettres, télégrammes et notes relatifs au gouverneur Sautot et à son attitude (juillet
1941-mai 1953).

Dossier 2. Expulsion du Père Rouël, missionnaire en Nouvelle-Calédonie (1942).
Notes de Sautot à Thierry d'Argenlieu ; notes manuscrites de l'amiral ; lettre de Mgr
Bresson, vicaire apostolique à Mgr Halbert, vicaire apostolique des NouvellesHébrides (janvier-mars 1942).

Dossier 3.

Pièces relatives au capitaine Dubois, chef de la milice (1941-1942).

Dossier 4.

Lettres et copies de lettres échangées entre les membres de la famille
de Raymond Pognon, partisan du gouverneur Sautot (février-octobre
1942).

Dossier 5.

Dossier de renseignements établi par le service de la sûreté du haut
commissariat sur la propagande hostile à la mission d'Argenlieu
entretenue dans les îles (1942).

517 AP 14.

Rapports du haut commissaire avec les États-Unis d'Amérique. 19411943.

Dossier 1.

Premiers contacts, pris par l'intermédiaire des Britanniques, au sujet du
projet d'établissement de bases militaires aériennes par les Américains
sur le territoire des possessions françaises du Pacifique (aoûtseptembre 1941).

Dossier 2.

Négociations entre la France libre et les États-Unis à propos de
l'installation de bases alliées dans les possessions françaises du
Pacifique (décembre 1941-janvier 1942).

Dossier 3.

Déclaration du gouvernement américain du 28 février 1942 publiée par
le consul général des États-Unis à Nouméa (12 mai 1942).

Dossier 4.

Séjour de Thierry d'Argenlieu aux États-Unis en décembre 1942 (maidécembre 1942).

Dossier 5.

Note de l'amiral sur sa mission diplomatique auprès du gouvernement
américain (s. d.) .

Dossier 6.

Collection de télégrammes à caractère politique sur les relations entre la
France libre et les États-Unis du 10 novembre au 1er décembre 1942
échangés entre la France libre à Londres et son représentant à
Washington, Adrien Tixier (novembre-décembre 1942) .

Dossier 7.

Liste des généraux américains en poste en Nouvelle-Calédonie (23
septembre 1942).

Dossier 8.

Correspondance reçue par l'amiral d'Argenlieu du général A. M. Patch,
commandant des Forces alliées en Nouvelle-Calédonie (7 mars-11
novembre 1942).

Dossier 9.

Correspondance reçue par l'amiral de l'amiral R. L. Ghormley,
commandant la flotte américaine des Forces du Pacifique sud (aoûtseptembre 1942).

Dossier 10. Locaux occupés par l'armée américaine en Nouvelle-Calédonie (août
1942-avril 1943).
Dossier 11. Lettre du général de Gaulle à l'amiral d'Argenlieu sur les directives
militaires pour 1943, du 30 mars 1943, accompagnée d'une lettre du
même à l'amiral Harold R. Stark, commander in chief US Naval Forces
in Europe, en date du 22 mars 1943 .
Dossier 12. Question de la souveraineté française dans le Pacifique : notes
manuscrites sous forme de plan détaillé de l'amiral Thierry d'Argenlieu à
propos de la “défense de la colonie” (Nouvelle-Calédonie) [1942].
Note du colonel de Chevigné, rendant compte de l'état d'esprit des
officiers américains après sa visite à la Military Government School de
Charlottesville (18 août 1942).
Message radiodiffusé de l'Amérique au peuple de France (30 mars
1943) ; rapport sur un article paru en février 1943 dans le Chicago
Tribune (Londres, 21 novembre 1943).
Dossier 13. Correspondance reçue par d'Argenlieu du commandement des forces
américaines navales en Europe, alors que l'amiral se trouve à Londres,
dont lettres de Kirk, Kittredge et Stark (8 janvier-15 juillet 1943).
Dossier 14. Rapport du capitaine de frégate Cabanier, chef d'état-major particulier
du haut commissaire de France pour le Pacifique, sur “Les
communications aériennes dans le Pacifique” [carte jointe] (Londres, 11
juin 1943).
Dossier 15. Exposé historique sur “La nation américaine” par le lieutenant-colonel
Brunschwig (17 décembre 1943).

517 AP 15.

Rapports du haut commissaire avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
1942-1944.

Dossier 1. Australie (1942-1944).
Reconnaissance par le gouvernement australien du Comité national français : lettres
de Brenac, représentant de la France libre, visite de d'Argenlieu d'août et septembre
1942 : coupures de presse, discussion avec le gouvernement australien au sujet du
statut du représentant, lettre de Ballard représentant officiel du gouvernement
australien en Nouvelle-Calédonie et lettre du premier ministre australien Menzies
(1942) ; lettres et rapport adressés par l'officier de liaison en poste en Australie - le
commandant Bernard Laporte puis lieutenant J. Talou - au haut commissaire de
France pour le Pacifique.

Dossier 2. Nouvelle-Zélande (1942-1943).
Reconnaissance par la Nouvelle-Zélande du Comité national français : rapports,
lettres, télégrammes envoyés par le délégué du Comité national français Antoine de
La Tribouille ; voyage de Thierry d'Argenlieu d'août 1942 : discours, correspondance,
programmes ; listes de personnalités civiles et militaires néo-zélandaises ;
communiqués de presse.

517 AP 16-18. Courrier reçu et envoyé par le haut commissaire. 1941-1944.
517 AP 16. Années 1941-1942.
Dossier 1. 1941.
Lettres émanées de : Frantsek Cerny, représentant diplomatique du gouvernement
tchécoslovaque auprès du général de Gaulle ; Robert Stanley .Mc Cordoch,
professeur d'histoire au Lincoln Memorial University (Harrogate, Tennessee) ; 3 lettres
non identifiées.

Copies de lettres adressées à : amiral sir Gerald C. Dickens ; commander Lacy,
officier de liaison ; général de Gaulle .

Dossier 2. 1942.
Lettres émanées de : (janvier) Hélène Laîné ; soeur Fébronie de Saint-Joseph,
supérieure des petites soeurs des pauvres ; (mars) colonel P. Dunois du groupe V du
Tchad ; Sailly ; (avril) capitaine Haas, commandant le dépôt du bataillon mixte
d'infanterie coloniale de la Nouvelle-Calédonie ; (mai) Raymond Blunden ; Mrs
Raymond ; Emerson ; (juin) Père Lucien Roman, curé de Saint-Jean de Nouméa ;
Mme Guépy ; soeur Fébronie ; (juillet) Jauneau ; (août) soeur Fébronie ; Père
Humphrey Graney, mariste au St Patrick's College, Heretaunga, Nouvelle-Zélande ;
major D. J. Mc Gregor, de Sydney ; (septembre) soeur Fébronie ; Totène ; Jacquelin ;
M. Julpy ; (octobre) Mme R. Devaud ; Dr Mauzé ; (décembre) Père Jean de la Croix o.
c. d., Washington D. C. et copie de la réponse de Thierry d'Argenlieu (25 février 1943) ;
capitaine de vaisseau Gayral, secrétaire naval de la mission militaire de la délégation
du Comité national français aux États-Unis ; Jean Legrain.
Lettres envoyées par le cabinet civil (61 numéros de lettres, avec une liste des
correspondants en tête du dossier).
Lettres envoyées par le cabinet militaire (123 numéros de lettres, avec une liste des
correspondants en tête du dossier).

517 AP 17-18. Années 1943-1944.

517 AP 17. Dossier 1 Cahier d'enregistrement du courrier du cabinet militaire
(CAB/M.) et du cabinet civil (CAB/C.) à l'arrivée et au départ (janvier 1943-avril 1944) .
Dossier 2 Lettres reçues en 1943 et 1944 et enregistrées .
Dossier 3 Lettres reçues en 1943 et non enregistrées. Lettres émanées de : (janvier) C.
Clemens, président de l'“International Mark Twain Society” ; Père de Bélinay, s. j. ; Père Roman, curé de
Saint-Jean de Nouméa ; sir P. Mitchell ; (février) capitaine de frégate Charrier, commandant des FNFL en
AEF ; amiral King ; T. J. Gueritte, Comité de liaison franco-britannique “Les Français de Grande-Bretagne”
; (mars) Mme Thébault Montgermont ; Cécile-Ena Bouchard ; Yvonne Berkeley ; Victor Valentin-Smith ;
(avril) Mira Benenson, secrétaire de la rédaction du Volontaire pour la cité chrétienne ; capitaine de
frégate Charrier ; Mme Risler ; George Segar ; P. Tudor-Hart ; (mai) A. Sice ; Mme T. J. Gueritte ; H.
Jourdan ; lettre non identifiée ; (juin) Mme de Beaumont ; le conseiller diplomatique Dejean auprès du
commissaire aux affaires étrangères (au sujet de prisonniers japonais) ; C. J. Henderson, président de la
“British Chamber of Commerce of Paris” ; A. Bissagnet ; (juillet) abbé de Darteins ; (août) lettre non
identifiée ; Mme J. S. Godin ; Mme C. Parsons ; M. Risler ; Peterson ; Mme J. S. Godin ; douanes
britanniques ; Philippe de Gaulle (2 lettres) ; Élisabeth de Gaulle ; Père René de Naurois ; major Joseph
C. Stehlin ; (septembre) Marie-Alix Michaelis ; lieutenant de Schonen ; Mme J. Arentz ; Barbara
Gallesway ; Jean Légasse ; Guy de La Droitière ; .Vigée Lebrun (Lady Thompson) ; Inverclyde ; capitaine
de frégate Charrier ; C. B. Barry ; Père René de Naurois ; Anthony Steel ; (octobre) P. de Bellaigue ;
Geoffroy de Courcel, cabinet du général de Gaulle ; Mme J. E. Wilson ; adjudant Robineau ; Cécile-Ena
Bouchard ; J. E. Wilson ; Olive Kendall ; M. Semet, Commission du souvenir ; André Seyrès ; G. Picchi ;
B. V. Amendt, “General Manager” du “Hyde Park Hotel” ; René W. Jourdin ; B. V. Amendt ; (novembre)
amiral King ; prieuré carmélite de Londres ; Philippe de Gaulle ; J. Hellen, ambassadeur de France,
délégué général et plénipotentiaire de France au Levant ; Alfred J. Jolson ; B. de Milleret ; Louis Gros ;
lieutenant F. de Vesins ; René W. Jourdin ; Guillaume Godfrey, délégué apostolique en Grande-Bretagne
; H. A. Van Thuyne, “General Manager” du Claridge's ; Jean Benoît Thierry d'Argenlieu, o. p. ; (décembre)
Neville Lytton ; Mayral ; René Pleven ; Roger Mennesson, base des chasseurs ; lieutenant Marion,
secrétariat du Comité français de la Libération nationale ; Schilling, chef du service de ralliement et
d'accueil ; René W. Jourdin ; E. Vermeil, professeur à la Sorbonne ; M. Ferran ; officier des équipages
principal Plurien ; René W. Jourdin ; Gitert ; les standardistes de Stafford Mansions ; lettre de non
identifiée de l'Admiralty ; commandant H. Vuillemin ; J. Ginard ; lettre non identifiée ; R. Wietzel ; W. F.
Kibble ; Andrew Cunningham ; sergent-chef major Ternet ; Guillaumette Layton ; lettre anonyme de
menaces contre le haut commissaire (s. d.).

517 AP 18. Dossier 1 Lettres envoyées par le cabinet civil .
Dossier 2 Lettres envoyées par le cabinet militaire (avec une liste des
correspondants en tête du dossier) .
Dossier 3 Copies de lettres envoyées par le cabinet militaire et non enregistrées.
Lettres adressées à : (mars) capitaine Cécile Bouchard, Canadian Womens' Army Corps ; Yvonne
Berkeley ; (avril) Mme Ungar ; Arnold E. Dighton ; Mira Benenson ; capitaine de frégate Charrier ; George
Segar ; Mme R. Risler ; (mai) Mme Thébault Montgermont.

Dossier 4 Lettres envoyées par l'état-major particulier .

517 AP 19-20. Câbles reçus et envoyés par Thierry d'Argenlieu. 1941-1944.
517 AP 19. Juillet 1941-novembre 1942.

Dossier 1.

Copies d'une lettre et de télégrammes échangés à propos de
l'arrivée de Thierry d'Argenlieu à Nouméa comme haut
commissaire pour le Pacifique entre le général de Gaulle, René
Cassin, Sautot (gouverneur général de Nouméa) et Thierry
d'Argenlieu, 10 juillet 1941-24 janvier 1942.

Dossier 2.

Télégrammes envoyés sous clé Thêta par Thierry d'Argenlieu, haut
commissaire, au général de Gaulle (1941-1942).
Première liasse : 2 octobre-31 décembre 1941.
Seconde liasse : 6 janvier-24 septembre 1942.

Dossier 3.

517 AP 20.

Télégramme envoyés par le cabinet civil du haut commissaire (12
octobre-31 décembre 1942) ; télégrammes envoyés par l'état-major
du haut commissaire (14 octobre-19 novembre 1942) .

Octobre 1942-janvier 1944.

Dossier 1.

Cahiers d'enregistrement des câbles reçus et envoyés par l'étatmajor (EMP) et le cabinet civil (CAB) du haut commissaire
(décembre 1942-janvier 1944).
Cahier n° 1 : départ de CAB/1 à 2444 et EMP/1 à 44 (janvier 1943 - septembre
1943) ; arrivée : 10 décembre 1942 - 10 septembre 1943 (groupes “ gouverneur
Nouvelle-Calédonie, HCP Nouméa, HCP Papeete, Divers, Divers A, B, C, D, E,
F, G, H, I).
Cahier n° 2 : départ de CAB/245 à 342 et EMP/45 à 46 (septembre 1943-janvier
1944) ; arrivée : 10 septembre 1943-14 janvier 1944 (groupes J, K et L).

Dossier 2.

Télégrammes envoyés par le cabinet civil (octobre 1942 - janvier
1944) .

Dossier 3.

Télégrammes envoyés par l'état-major particulier (janvierseptembre 1943) .

Dossiers 4-19. Télégrammes reçus par le haut commissaire (1942-1943).
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Dossier 11
Dossier 12
Dossier 13
Dossier 14
Dossier 15

Groupe “Gouverneur général Nouvelle-Calédonie”
Groupe “HCP Nouméa”
Groupe “HCP Papeete”
Groupe “Divers”
Groupe “Divers A”
Groupe “Divers B”
Groupe “Divers C”
Groupe “Divers D”
Groupe “Divers E”
Groupe “Divers F”
Groupe “Divers G”
Groupe “Divers H”

Dossier 16
Dossier 17
Dossier 18
Dossier 19

Groupe “Divers I”
Groupe “Divers J”
Groupe “Divers K”
Groupe “Divers L”.

Dossier 20. Télégrammes non numérotés (3 décembre 1942-26 novembre
1943).

517 AP 21 - 26

Missions de Thierry d'Argenlieu, de son retour du
Pacifique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 19431945.

517 AP 21-22. Thierry d'Argenlieu, amiral commandant les forces navales françaises
en Grande-Bretagne, chef de la mission navale . 1940-1944.
517 AP 21.

Années 1942-1944.

Dossier 1.

Notes et ordres de service émanant de l'état-major particulier du
général de Gaulle pour le haut comité militaire (janvier-juin 1943).

Dossier 2.

Ordres du jour des séances du Comité national français (26
décembre 1942-26 mai 1943) ; Comité français de la Libération
nationale : télégramme annonçant sa constitution (3 juin 1943) et
feuille d'information du commissariat national à l'Intérieur (2 août
1943) ; coupures de presse sur la reconnaissance du “Free French
Comittee” par le Royaume-Uni et les États-Unis à la conférence de
Québec (27 août 1943).

Dossier 3.

Situation en Afrique du Nord française et négociations avec le
général Giraud [pièces de caractère politique émanant pour la
plupart du Comité national français] (février-août 1943).
Mémorandums, télégrammes, lettres, communiqués, coupures de presse.

Dossier 4.

Nomination de l'amiral d'Argenlieu à la tête de la mission navale
(1943).
Télégramme de Thierry d'Argenlieu au général de Gaulle et autres pièces
concernant l'étendue des prérogatives du général Mathenet, chef de la mission
militaire (septembre 1943) ; télégramme de Thierry d'Argenlieu à l'amiral
Auboyneau pour lui demander de l'aider à régulariser sa situation personnelle
[septembre 1943].

Dossier 5.

Visites effectuées ou reçues par l'amiral Thierry d'Argenlieu (12 mai
1943-18 août 1944).
Un cahier avec une liste des collaborateurs de l'amiral en tête.

Dossier 6.

Listes de personnalités et d'invités de l'amiral, notes de
renseignements (biographiques ou politiques et militaires) reçues à
Londres (25 juillet 1942-18 août 1944).

Dossier 7.

Ensemble de rapports et documents classés secrets par l'amiral
(septembre 1943-juillet 1944).

Dossier 8.

Correspondance échangée entre le commandant Ortoli et l'amiral
d'Argenlieu (décembre 1943-janvier 1944).

Dossier 9.

Tract et plaquette émis par les forces américaines (1944).

517 AP 22. Années 1940-1944.
Dossier 1.

Listes des membres de l'amirauté britannique ; feuillet publié pour la
cérémonie d'enterrement de l'amiral Dudley Pound, "admiral of the
Fleet", et coupure de presse sur son remplacement par Andrew
Cunningham (octobre 1943).

Dossier 2.

Conférences franco-britanniques sur le rôle de la marine française
tenues de décembre 1943 à février 1944 (1943-1944).
Procès-verbaux, aide-mémoire, notes, correspondance.

Dossier 3.

Conférence franco-britannique entre le vice-amiral King et le contreamiral d'Argenlieu sur le rôle des FNFL dans la bataille de la
Libération (5 avril 1944) ; rapports du capitaine de frégate Daynac
sur l'état d'esprit de la marine britannique vis-à-vis de la marine
française (1943-1944)

Dossier 4.

Lettres reçues par l'amiral Thierry d'Argenlieu d'officiers de la
marine gaullistes en Afrique du Nord (septembre-octobre 1943).

Dossier 5.

Rapport du capitaine de vaisseau Ortoli sur l'état d'esprit du
personnel dans la marine (novembre 1943).

Dossier 6.

Problème de la fusion des deux marines, Afrique du nord et France
libre (1943-1944).
Rapports et dossiers sur les accords entre Vichy et la Kriegsmarine ; lettres et
notes sur la difficulté à réunir les officiers des marines de Vichy et des FNFL.

Dossier 7.

Notes rassemblées par le capitaine de frégate Daynac et le
commandant Wietzel sur différents officiers de la marine français
(1943-1944).

Dossier 8.

Textes de présentation, en anglais et en français, des FNFL par le
commandant Wietzel (s. d.).

Dossier 9.

Documentation sur les conventions d'armistice (février-avril 1944).

Dossier 10. Copie d'une lettre du président Roosevelt à l'amiral Leahy,
ambassadeur des États-Unis en France (20 décembre 1940),
transmise à l'amiral par Boislambert, de Londres, le 12 avril 1944
(1940-1944).
Dossier 11. Capitaine de vaisseau Daynac, Une marine d'armistice [texte
dactylographié] (25 avril 1944).
Dossier 12. Pièces envoyées à Thierry d'Argenlieu par P. de Malgraive,
commissaire national à la marine marchande du CFLN (19431944).
Dossier 13. Rapport de Schaeffer sur sa mission archéologique en Égypte,
Syrie, Liban, Turquie, Chypre et Palestine (mars-mai 1944).
Dossier 14. Programme des cours de l'Institut français du Royaume-Uni :
hommage à Léon Brunschvicg, professeur à la Sorbonne (28 avril
1944).
Dossier 15. Liste des travaux exécutés par Léopold Pascal, peintre officiel de la
Marine, en 1942 et 1943 (s. d.).
Dossier 16. Rapport de l'opération menée par le cuirassé Courbet du 6 au 10
juin 1944 (1944).
Dossier 17. Dessin humoristique représentant les FNFL, dédicacé à l'amiral
Thierry d'Argenlieu, par Felix Allen (1944).
517 AP 23.

Thierry d'Argenlieu, chef d'état-major adjoint amiral Nord. 1944-1945.

Dossier 1. Rapport d'opérations du capitaine de vaisseau Ortoli, commandant le
croiseur Émile Bertin (septembre 1944).
Dossier 2. Opérations sur les côtes ouest de l'Atlantique, à l'automne 1944, visant à
libérer les zones portuaires encore occupées (octobre 1944).
Dossier 3. Notes d'informations adressées par Ortoli à l'amiral d'Argenlieu (févriermai 1945).
Dossier 4. Emploi des forces navales françaises en Extrême-Orient (janvier-février
1945) ; effectifs des officiers de marine en Nouvelle-Calédonie (1945) ;
comptes rendus des entrevues de l'amiral avec l'amiral King, U. S. Navy,
et Ralph E. Bard, sous-secrétaire d'État américain à la marine (mai

1945) ; liste des FNFL à Paris (30 juin 1945).
Dossier 5. Étude sur les bases stratégiques de sécurité collective par l'état-major
général de la Défense nationale, présentée au comité de défense
nationale (12 avril 1945).
Dossier 6. Tournées d'inspection et voyages de l'amiral Thierry d'Argenlieu (juillet
1943-juillet 1945).
Dossier 7. Rapport du commissaire en chef Pierey sur l'organisation générale de la
marine française (s. d.).
Dossier 8. Commission d'enquête et d'épuration de la marine après la Libération
(1944-1945).
Dossier 9. Thierry d'Argenlieu, grand chancelier de l'ordre de la Libération (1945).
Listes d'invités et réponses pour le cocktail du 17 mars 1945.

517 AP 24-26. Courrier reçu et envoyé par l'amiral Thierry d'Argenlieu. 1943-1945.
517 AP 24.

Commandant les FNGB, chef de la mission navale. 1943-1944.

Dossier 1.

Correspondance reçue par l'amiral (janvier-août 1944).

Dossier 2.

Copies des lettres envoyées par l'amiral (août 1943-avril 1944).

Dossier 3

Correspondance reçue des officiers supérieurs de l'U. S. Navy;
commandant les forces navales américaines en Europe, en
particulier de l'amiral Stark (25 août 1943-11 juillet 1944) ; liste des
officiers et représentants de l'armée américaine à Londres [1943]
(1943-1944).

Dossier 4.

Correspondance reçue d'officiels canadiens, en particulier du major
général George P. Vanier, délégué du Canada près le Comité
français de Libération nationale (juin 1943-juillet 1944).

Dossier 5.

Télégrammes reçus et envoyés (juin 1943-novembre 1944).

517 AP 25-26. Chef d'état-major adjoint amiral Nord puis vice-président du Conseil
supérieur de la marine, inspecteur général des forces maritimes. 19441945.
517 AP 25. Correspondance reçue. 1944-1945.
Dossier 1.

août 1944-décembre 1944 .

Dossier 2.
Dossier 3.

1945 .
septembre 1944 -1945.
Lettres provenant du ministère de la marine, septembre 1944-août 1945 ;
des commandants maritime (“ Comars ”) Charrier, Le Gac, Lucas, Robert,
Robien (septembre 1944-août 1945) ; concernant les fusiliers marins
commandos (septembre 1944-juin 1945) ; d'officiers de la .British Navy
(octobre 1944-juin 1945) ; d'officiers de l'U. S. Navy (novembre 1944juillet 1945) ; des ambassades des États-Unis, britannique et norvégienne
(janvier-août 1945).

Dossier 4.

Correspondance reçue et non enregistrée (janvier-septembre
1945).

517 AP 26. Correspondance envoyée, et correspondance traitée par le lieutenant
de vaisseau Perrot (1944-1945).
Dossier 1.

septembre-décembre 1944.

Dossier 2.

janvier-septembre 1945.

Dossier 3.

517 AP 27 - 29

Correspondance reçue et envoyée, et traitée par le lieutenant
de vaisseau Perrot, son aide de camp (décembre 1944-mars
1945).

Documentation de Thierry d'Argenlieu relative au
Pacifique et à la France libre.

517 AP 27.

Cartes, plans et revues concernant le Pacifique ; cours dactylographié sur
le régime législatif des colonies (mars 1938) [auteur inconnu].1938 et s.
d.

517 AP 28.

Journaux officiels de la France libre (20 janvier 1941-30 décembre 1943) ;
Journaux officiels relatifs à la Haute-Cour de justice (19 novembre 194422 février 1945) ; Journaux officiels relatifs aux débats de l'Assemblée
nationale constituante (14 novembre 1945-30 janvier 1946). 1941-1946.

517 AP 29.

Bulletin des Forces navales françaises libres, nos 1-40 (janvier 1942-juillet
1945) ; cartes Michelin de la France [4], dont une intitulée Voies de la
Liberté, juin 1944-janvier 1945 et une intitulée Bataille de Provence,
août 1944. 1942-1945.

517 AP 30 - 64
L'après-guerre
517 AP 30 - 56

L'Indochine et ses suites

517 AP 30 - 43 Thierry d'Argenlieu haut commissaire de France en Indochine 19451947.
517 AP 30.

Revue de presse sur l'Indochine. 1946-1947.
Cinq classeurs de coupures de presse (1946-1947).

517 AP 31.

Information et presse. 1945-1948.

Dossier 1.

“Broadcasts”, conférence de presse, messages, discours de l'amiral
en Indochine (23 août 1945-22 juin 1948).

Dossier 2.

Entretien accordé par l'amiral à Erikson, correspondant régional
d'Associated Press, et télégrammes échangés entre Paris et Saïgon
en raison des réactions provoquées par la reprise de cet entretien
dans la presse française et internationale (janvier-février 1947).

Dossier 3.

Études fournies au haut commissaire par le bureau fédéral de la
documentation (janvier-mars 1947).

Dossier 4.

Chambre de commerce internationale, comité national indochinois,
La situation de l'Indochine française. I : l'oeuvre politique. Brochure
bilingue anglais-français (avril 1945).

517 AP 32. Pouvoirs donnés à Thierry d'Argenlieu, haut commissaire de France en
Indochine, et dossiers personnels de celui-ci. 1941-1956.
Dossier 1.

Pouvoirs donnés à Thierry d'Argenlieu (1941-1945).
Ampliation des décrets portant nomination du haut commissaire de France pour
l'Indochine et fixation de ses attributions (17 août 1945) ; projets, annotés par
l'amiral, pour les décrets de création et de fixation des attributions du haut
commissaire, pour l'instruction fixant les attributions du général commandant
supérieur des troupes d'Extrême-Orient, et note non expédiée de Thierry
d'Argenlieu destinée au général de Gaulle [août 1945] ; décisions prises par le
général de Gaulle pour centraliser les pouvoirs en Indochine entre les mains du
haut commissaire (14 août-4 septembre 1945) ; instructions pour le vice-amiral

commandant la marine en Orient et le contre-amiral commandant la marine en
Indochine (4 septembre-13 septembre 1945) ; copies des textes ayant établi les
pouvoirs du haut commissaire pour le Pacifique en 1941-1942.

Dossiers 2-9.

Dossiers personnels de l'amiral en Indochine. 1942-1956.
Dossier 2.

“ Gouvernement de Hanoï ” (1942-1947).
Lettre du commissaire de la République pour le Tonkin et le NordAnnam sur les relations avec les partis politiques annamites, et
projet d'accord préliminaire avec le GRA du 11 décembre 1945
(15 décembre 1945) ; note du prince Vinh San, ex empereur Duy
Tan (en déficit) ; note de renseignement émanant de l'EMP (26
décembre 1945) ; lettres de Caput, secrétaire général de la
fédération SFIO de l'Indochine à Thierry d'Argenlieu (8 décembre
1945 et 2 avril 1946) ; note du capitaine Morand au sujet des
prochaines élections annamites (19 décembre 1945) ;
télégramme n° 147-148 émanant de COMREP (Hanoï, 23 janvier
1946) ; notes sur les entretiens avec Ho Chi Minh de Max André
(16 et 21 janvier 1946) ; lettre de Clarac, conseiller diplomatique
(n° 45 Cab. S) (28 janvier 1946) ; message du haut commissaire
aux Français d'Hanoï et du Tonkin (13 janvier 1946) ;
renseignements sur le Viet Minh, ses satellites, les partis
nationalistes et les partis modérés (s. d.) ; note de Raymond,
conseiller politique, sur un projet de constitution établi par le Viet
Minh (6 mars 1946) ; 3 pièces constituant un dossier “ Indochine ”
: note sur l'action de la France combattante en Extrême-Orient (14
décembre 1942), procès-verbal de la conférence du 2 mars 1943,
à Londres, au sujet de l'Indochine, note sur l'Extrême-Orient (6
décembre 1944) ; rapport de quinzaine de Sainteny, commissaire
de la République pour le Tonkin et le Nord-Annam (16-31 janvier
1947) ; tableau des partis politiques annamites par rapport à la
France (20 février 1947) ; coupures de presse relatives à la
convention du 6 mars 1946 et textes de la décision du
gouvernement relative à l'Indochine, 24 mars 1945 ; notes de
Thierry d'Argenlieu notamment pour sa chronique d'Indochine
jointe au dossier “gouvernement de Hanoï ”.

Dossier 3.

“ Laos ” (1946-1947).
Lettre (suivie de trois annexes) du commissaire de la République
au Laos au haut commissaire pour l'Indochine et réponse (27 mai
et 11 juin 1946) ; lettre de Sisavang Vong, roi de Luang-Prabang,
au commissaire de la République (15 mai 1946) ; lettre du haut
commissaire pour l'Indochine au roi de Luang-Prabang (11 juin
1946) ; commissariat de la République française au Laos : rapport
politique sur la situation du Laos au 11 janvier 1947 et liste des
députés élus au 13 janvier 1947 (janvier 1947) ; réception donnée
en l'honneur du haut commissaire à Luang-Prabang lors de la
restitution au royaume du Laos des provinces de Bassac et
Sayaboury sur la rive droite (17-19 janvier 1947) ; notice
biographique sur Pavie (1847-1925), consul général en Indochine
en 1891, fournie par Torel, conseiller politique du haut
commissariat (23-31 janvier 1946).

Dossier 4.

“ Cambodge ” (1945-1956).

Note sur le coup de force nippon au Cambodge du 9 mars 1945 ;
photographies [16] prises lors de la réception du haut
commissaire par le roi du Cambodge à Phnom Penh (29-31
janvier 1946) ; notice sur la dynastie du royaume Kmer ; copies
des lettres échangées entre le roi du Cambodge et le haut
commissaire (3-13 novembre 1945) ; copie du modus vivendi
entre la France et le Cambodge (7 janvier 1946) ; protocole du 26
juillet 1946 annexé à l'accord du 7 janvier 1946 et convention
portant statut provisoire pour l'administration de la ville de Phnom
Penh (26 juillet 1946) ; allocution de l'amiral aux corps constitués
à Phnom Penh (29 janvier 1946) ; toast à S. M. le roi Sihanouk
par l'amiral et réponse du roi lors de sa visite officielle à Saïgon
(19 mars 1946) ; télégramme du 26 juillet 1946 ; lettre du roi du
Cambodge à l'amiral (10 septembre 1947) ; rapport politique pour
décembre 1946 ; note sur la situation politique au Cambodge au
13 janvier 1947 ; copie de la lettre de S. M. Sihanouk au président
Auriol (20 juin 1948) ; lettre de Mgr Chabalier, vicaire apostolique
de Phnom Penh, au sujet de la construction de la cathédrale de la
ville, 2 photographies de la maquette de la cathédrale jointes (8 juin
1952) ; lettre de Sim Var, président du conseil du royaume du
er
Cambodge parue dans Le Monde (1 mars 1956).

Dossier 5.

“ Cochinchine ” (1945-1956).
Compte rendu du capitaine Morand, chef de la sécurité auprès du
haut commissaire, sur la tournée du haut commissaire à Gia Dinh
(13 décembre 1945) ; allocutions prononcées par le chef de la
province de Tan An et le conseiller de la commune de Mytho lors
de la visite de Thierry d'Argenlieu (11 janvier 1946) ; Allocution
er
prononcée à Saïgon ;par l'amiral lors de la fête du Têt (1 février
1946) ; lettre du président du conseil consultatif de Cochinchine
au haut commissaire et réponse (23 mai 1946 et 30 mai 1946) ;
convention sur l'organisation des pouvoirs dans le gouvernement
provisoire de la République de Cochinchine et ses rapports avec
le commissaire de la République française (3 juin 1946) ;
télégramme du haut commissaire au président Ho Chi Minh (3
juin 1946) ; directives politiques émanant du ministère de la
France d'Outre-mer (13 mars-24 mai 1946) ; lettres de Marius
Moutet, ministre de la France d'Outre-mer à l'amiral (19 août 1946
et [2 ou 3 novembre] 1946) ; instruction du président du
gouvernement provisoire au haut commissaire (10 décembre
1946) ; instruction du comité provincial du parti communiste de
Gia Dinh sur la question catholique (1948-1949) ; note
d'information de caractère politique et administratif signée Jean
Cédile (4 janvier 1956) ; ensemble de notes préparatoires de
Thierry d'Argenlieu sur les questions cochinchinoises (s. d.).

Dossier 6.

“ Conférences de Dalat (2e conférence) et
Fontainebleau ” (1946).
Copies de télégrammes échangés entre le haut commissaire pour
l'Indochine et Paris [Pignon, Défense nationale ; Max André,
marine ; Marius Moutet, France d'Outre-mer] (26 juillet-3 août
1946) ; mémorandum du haut commissaire pour l'Indochine au
sujet des incidences des conférences de Fontainebleau et de
Dalat sur le devenir de l'Indochine française (2 août 1946).

Dossier 7 “ Conférence des états-majors français et chinois en
Indochine du Nord ” (1946).
Échange de lettres relatif à la relève des troupes chinoises par les
troupes françaises en Indochine du Nord (28 février 1946) ; projet
d'accord franco-chinois sur les relations sino-indochinoises (28
février 1946).

Dossier 8.

“ Mémorandum d'ordre politique ” (1946-1947).
Lettres, télégrammes, mémorandums de l'amiral (1947) ; note
manuscrite de l'amiral (1960) ; renseignements rassemblés par
les services du HCFI sur les incidents anti-français en Indochine
(1946) ; rapport du HCFI sur un “ tournant politique en Indochine ”
(Dalat, 26 avril 1946) [2 exemplaires] ; mémorandum du haut
commissaire à remettre au président Ho Chi Minh par le
commissaire de la République à Hanoï (27 mai 1946) ;
mémorandum du HCFI sur les principales questions d'ordre
politique en cours au 11 juin 1946 en Cochinchine, Sud-Annam,
Laos, Cambodge, Hauts-Plateaux, Tonkin et Nord-Annam (11 juin
1946) ; télégramme envoyé par le HCFI à Cominindo Paris et
mémorandum (28 juin 1946) ; instructions du HCFI au général
Morlière, chargé des affaires du commissariat de la République
du Tonkin et Nord-Annam (16 août 1946) ; télégrammes signés
Messmer à l'amiral (s. d.) ; copie d'un extrait d'une lettre de Torel
(15 septembre 1946) ; mémorandum de l'amiral sur les directives
générales de son action politique (28 octobre 1946) ; instructions
du HCFI à Sainteny, commissaire de la République pour le Tonkin
et le Haut-Annam (16 novembre 1946) ; lettre du ministre de la
France d'outre-mer au HCFI sur le comité interministériel de
l'Indochine (21 janvier 1947) ; note exposant les causes de
mauvais fonctionnement administratif des services centraux (14
février 1947) ; “ Relation sommaire sur la situation en Indochine ”,
rapport rédigé par l'amiral à Paris (4 mars 1947) ; pièces
adressées par le haut commissaire pour l'Indochine à Pleven (5
mars 1947).

Dossier 9.

"Mémorandum d'ordre militaire" (1946-1947).
Mémorandum du HCFI au comité militaire tenu à Dalat (7 août
1946) ; note du HCFI à Valluy, général commandant supérieur (12
novembre 1946), et note de Valluy au général Morlière (8
décembre 1946) ; “ Directives personnelles et secrètes pour la
période de février à mai 1947 ” adressées par le HCFI aux
général commandant supérieur, amiral FNEO et général
commandant air Indochine (29 janvier 1947).

517 AP 33.
Dossier 1.

Dossiers thématiques et dossiers d'affaires établis par les collaborateurs
de l'amiral (1945-1957).
Pièces concernant l'amiral Jean Decoux, gouverneur général de
l'Indochine de 1940 à 1945 (1949-1955).
A la barre de l'Indochine, par l'amiral Decoux, récit paru dans la presse d'août à
septembre 1949 ; lettres échangées avec Cédile, alors commissaire de la République

française au Togo, à propos des attaques de Decoux (septembre 1949) ; lettres
échangées sur le même sujet avec Lacharrière (septembre 1949-mars 1950) ; lettre
d'A. Longeaux, directeur de cabinet de Thierry d'Argenlieu, sur le même sujet (avril
1949) ; lettre de Schlumberger (en déficit) ; coupures de presse sur le rôle de Decoux
en Indochine (1949-1954) ; lettre ouverte de Decoux à Thierry d'Argenlieu (25 octobre
1950) ; lettre de Mme Decoux à Thierry d'Argenlieu (12 janvier 1954) ; coupures de
presse sur la situation indochinoise (1950) ; lettre d'A. de Malleray à Thierry
d'Argenlieu (novembre 1950) ; lettre de Guy Tannet (3 décembre 1950) ; lettre d'un
correspondant non identifié de Thierry d'Argenlieu lui transmettant copie d'une lettre
de Decoux à Aurillac du 9 décembre 1950 (27 janvier 1953) ; lettre du colonel Julien
Legrand au directeur du Figaro sur la politique de Decoux en Indochine et l'hostilité
américaine à la présence française en Indochine (9 janvier 1954) ; rapport de la
Fédération indochinoise de la résistance intitulé “ La résistance contre ses
détracteurs ”, présenté le 18 juin 1955 à l'assemblée générale et lettre de transmission
à l'amiral de M. Vallat, secrétaire général (9 novembre 1955).

Dossier 2.

Notes d'A. Torel, administrateur de 1e classe des services civils de
l'Indochine, sur la situation politique intérieure de l'Indochine française
au moment de la signature de l'armistice avec le Japon et les réformes
à entreprendre après le rétablissement de l'ordre en Indochine (Saïgon,
5 octobre 1945).

Dossier 3.

Note sur l'évolution de la politique indochinoise depuis le 9 mars 1945
établie par le Doc Phu Tam de Mytho (mandarin annamite) et transmise
par le chef de la sécurité militaire des FFEO (Saïgon, 5 octobre 1945).

Dossier 4.

Note de Schlumberger, chef d'état-major particulier, sur le
comportement de la marine en Cochinchine lors des événements du 9
mars 1945 (s. d.).

Dossier 5.

Rapport sur le parti Viet Minh [1945] et trois lettres adressées par
Schlumberger (7 juillet 1957) et Meynier (23 août et 10 octobre 1957) à
l'amiral Thierry d'Argenlieu concernant l'identification de l'auteur de ce
rapport (1945-1957).

Dossier 6.

Notes de Gassier, inspecteur général des Ponts-et-chaussées,
conseiller pour les travaux publics (25 octobre et 31 décembre 1945).

Dossier 7.

Projets et rapports établis par Alphonse Clarac, conseiller diplomatique
(novembre 1945-janvier 1948).
Projet de lettre de l'amiral au généralissime Chang Kai Chek (28 novembre 1945) ;
copie pour l'amiral de la lettre du 31 juillet 1946 adressée par Clarac à Baudet (juilletaoût 1946) ; rapport sur la décentralisation administrative en Indochine, suivi d'une
mise à jour après janvier 1947 (s. d.) ; rapports sur la politique coloniale de la France
(janvier 1948) ; rapport sur la politique britannique dans le monde musulman (s. d.).

Dossier 8.

Note de l'inspecteur des colonies de Raymond, conseiller politique, sur
les mesures politiques et sociales concernant la fête du Têt (Saïgon, 18
janvier 1946).

Dossier 9.

Départ du général de Gaulle du gouvernement le 21 janvier 1946 (19461957).
Télégrammes et bulletins d'agence de presse de 1946 ; notes de l'amiral postérieures
aux événements et lettre de Gaston Palewski en 1956 et 1957.

Dossier 10. Autorisation d'ouvrir des maisons de jeux affermées en Indochine et
vente d'opium pour désintoxication (avril 1946-février 1947).
Dossier 11. Information judiciaire ouverte par le tribunal militaire permanent de
Saïgon contre Duong Bach Mai, accusé d'atteinte à la sûreté intérieure
de l'État (mai 1946-mai 1948).
Dossier 12. Consultation juridique demandée par l'amiral à P. Lamprez, professeur
à la faculté de droit de Paris, sur la validité des ordonnances fédérales
indochinoises (12 septembre 1946).
Dossier 13. Recensement du musée Guimet établissant la liste des monuments de
caractère historique ou artistique à protéger des bombardements en
Indochine française et dans d'autres régions du Pacifique ou de l'Océan
Indien susceptibles de devenir zones de guerre (s. d.) et lettre du
conservateur du musée invitant le "gouverneur général" de l'Indochine à
visiter le musée (17 août 1945).
517 AP 34.
Dossier 1.
Dossier 2.

Première conférence préparatoire de Dalat . 1946.
Travaux préparatoires à la conférence (30 mars-14 avril 1946).
Archives officielles tenues par le secrétariat de la conférence (1946).
Notice explicative sur le cadre de classement adopté pour les archives de la
conférence (15 mai 1946) ; documents de portée générale, dont comptes rendus des
séances plénières ; dossiers des différentes commissions : commission culturelle,
commission économique et financière, commission militaire, commission politique.

Dossier 3.

Travaux postérieurs à la conférence (20 mai-8 juin 1946).
Note dactylographiée avec de nombreuses annotations manuscrites de l'amiral faisant
le point au niveau constitutionnel et juridique, après la conférence de Dalat, sur le
statut des territoires indochinois (20 mai 1946) ; rapport du commissaire aux questions
juridiques Torel sur la conférence de Dalat (21 mai 1946) ; envoi de pièces relatives
aux travaux de la commission militaire de la conférence de Dalat par le général Salan
au haut commissaire : remarques sur les travaux militaires de la conférence (12 mai
1946) et compte rendu général des travaux de la commission militaire (8 juin 1946).

517 AP 35.
Dossier 1.

Deuxième conférence de Dalat (1er-13 août 1946) et revendications des
minorités montagnardes. 1946-1949.
Conférence de Dalat (1946).
Documents et notes de base ; composition des différentes commissions ; notes de

renseignements sur les délégations cambodgienne, laotienne, cochinchinoise, du Suder
Annam, des Hauts-Plateaux ; compte rendu de la séance d'ouverture (1 août 1946) ;
comptes rendus des séances plénières ; comptes rendus des commissions culturelle,
économique et financière, militaire, politique et constitutionnelle française, politique et
constitutionnelle ; motions présentées par les populations montagnardes du SudAnnam ; voeux des délégations cambodgienne, laotienne, cochinchinoise ;
Conférence préparatoire de Dalat sur le statut de la fédération indochinoise; dans
er
l'Union française. 1 -13 août 1946, publication de la direction fédérale de l'information,
Saïgon, 1946, 75 pp.

Dossier 2.

Populations montagnardes et politique des minorités (1946-1949).
Voeux des populations Chams et des montagnards du Sud indochinois (Phanrang, 30
juillet 1946) ; lettre d'accompagnement du commissaire du gouvernement fédéral pour
les populations montagnardes du Sud indochinois au haut commissaire de France
pour le cahier de voeux des habitants Jarai du secteur de Cheoreo, province de Pleiku
(22 août 1946) ; motions présentées à la délégation française et au haut commissaire
par les observateurs des populations montagnardes du Sud indochinois à la deuxième
conférence de Dalat (4-9 août 1946) ; revendications présentées par les représentants
des populations montagnardes de la province de Kontum (24-29 juillet 1946) ; idem
pour la population de la région de Dran (juillet-septembre 1946) ; idem pour la
population de la région de Blao (juin 1946) ; idem pour la population de la région de
Djiring (mai-juin 1946) ; extraits des discours prononcés à la cérémonie du grand
serment par le roi Bao Daï et le haut commissaire de France à l'attention des
populations montagnardes, extraits publiés dans le Journal d'Extrême-Orient (2 juin
1949).

517 AP 36.
Dossier 1.

La conférence de Fontainebleau et ses suites. 1946-1954.
Conférence de Fontainebleau (1946-1954).
Coupures de presse autour des conférences de Dalat et Fontainebleau (juilletseptembre 1946) ; attaques d'Oreste Rosenfeld, journaliste au Populaire, contre la
politique indochinoise de l'amiral, et lettre de Max André (août 1946-mars 1954) ;
photographies d'identité et notes de renseignements émanant de la direction de la
police et de la sûreté fédérales sur les participants vietnamiens à la conférence de
Fontainebleau (1946) ; aide-mémoire et notes du haut commissaire au ministre de la
France d'outre-mer et au président du gouvernement en prévision de la tenue de la
conférence (juin 1946).

Dossier 2.

Application du modus vivendi Moutet-Ho Chi Minh du 14 septembre
1946 (1946-1947).
Textes généraux et affaires politiques (14 septembre-30 octobre 1946) ; affaires
militaires (30 septembre-2 octobre 1946) ; rapports des commissaires et conseillers
fédéraux (octobre 1946) ; mémorandum présenté par l'amiral à la réunion du comité
interministériel de l'Indochine tenue à Paris le 23 novembre 1946 ; instructions
données par l'amiral depuis Paris au général Valluy [2 télégrammes] (24-25 novembre
1946) ; rapport du général Leclerc, à la suite de sa mission en Indochine : Situation
militaire en pays annamite à la date du 8 janvier 1947 (8 janvier 1947) ; note sur les
élections vietnamiennes de janvier 1946 (février 1947) ; rapport de Pignon, conseiller
politique du HCFI, sur les positions Viet Minh concernant l'application du modus
vivendi du 14 septembre (15 avril 1947).

Dossier 3.

Pacification de la Cochinchine (1947).

Lettres, notes et fiches du général commandant supérieur des troupes françaises en
Extrême-Orient, du commissaire fédéral aux affaires politiques et du commissaire de
la République pour la Cochinchine (janvier 1947) ; mémorandum du 7 février 1947 et
procès-verbaux du comité de pacification (février 1947).

Dossier 4.

Événements d'Haïphong-Langson du 20 au 28 novembre 1946 et coup
de force d'Hanoï des 19 et 20 décembre 1946 (1946-1947).
Étude du bureau fédéral de documentation sur les consignes secrètes du
gouvernement de Hanoï (7 janvier 1947) ; note de Barjot sur les incidents de
Haïphong et de Langson du 20-28 novembre 1946 (s. d.) ; télégrammes du haut
commissariat Saïgon résumant l'affaire Haïphong-Langson (28 novembre-14
décembre 1946).
Télégrammes du haut commissaire au président du gouvernement (29 décembre
1946-1er janvier 1947).
Dossier concernant le général Morlière, commandant des troupes françaises en
Indochine du Nord (décembre 1946-février 1947).
Télégrammes concernant les quartiers sino-vietnamiens à Hanoï (janvier-février 1947).

Dossier 5.

517 AP 37.

Rapport du colonel Dèbes, commandant le secteur d'Haïphong, sur les
événements du 20 novembre 1946 (s. d).
Questions constitutionnelles et internationales. 1945-1960.

Dossier 1.

Documentation rassemblée à la demande du haut commissaire par le
service diplomatique sur les accords passés entre les puissances
métropolitaines et les gouvernements autochtones en Asie du Sud-Est
[Indes britanniques, Birmanie, État malais, Ceylan, Indonésie]
(septembre 1946-janvier 1947) ; rapport du consul général de France à
Singapour sur les statuts internationaux nouveaux dans le Sud-Est
asiatique (3 février 1948).

Dossier 2.

Texte de la charte des Nations-Unies signée à San Francisco le 26 juin
1945 (1945).

Dossier 3.

Texte de la constitution de 1946 ; rapport de Claude Hettier de
Boislambert, député de la Manche, sur les structures de l'Union
française (20 novembre 1955) ; texte du projet de constitution présenté
par le gouvernement (1958) ; “Ce qui va changer dans notre vie sociale
: les innovations majeures de notre système de défense nationale”, par
Étienne Anthérieux, extraits du Figaro (31 janvier-1er février 1959).

Dossier 4.

Accords franco-malgaches (25 mars-2 avril 1960).

Dossier 5.

Accords franco-maliens (4 avril 1960).

517 AP 38.

Documents concernant le général Leclerc. 1946-1951.

Dossier 1.

A la gloire des soldats de Leclerc, poème de Gabrielle Dain lu à Nice
pendant la semaine de l'Indochine (17-24 mars 1946).

Dossier 2.

Récit de Répiton-Preneuf sur l'action de Leclerc en Indochine, précédé
d'une lettre d'envoi de ce travail au lieutenant Henri Leclerc de
Hauteclocque, fils du général (s. d.) ; photocopie d'une lettre de *** à
l'amiral Thierry d'Argenlieu, comprenant des notes de lecture du récit de
Répiton-Preneuf (8 novembre 1951).

517 AP 39.

Dossiers préparés par l'amiral lors de son retour à Paris en 1947. 19461948.
Ces dossiers sont précédés de bordereaux dactylographiés détaillant les pièces emportées par
l'amiral.

Dossier 1.

“ Questions vietnamiennes. ” (1946-1947).
Élections vietnamiennes de janvier 1946 (déficit) ; première conférence de Dalat
(déficit) ; télégrammes concernant les modalités d'application du modus vivendi du 14
septembre 1946 ; télégrammes concernant les différentes activités politiques et
militaires en Indochine ; pièces importantes concernant les attitudes respectives de la
France et du Viêt Nam dans les événements qui ont précédé l'agression de Hanoï ;
instructions données par l'amiral depuis Paris au général Valluy (déficit) ;
déclenchement et déroulement des hostilités du 19 décembre 1946 au 1er janvier 1947
; échange de télégrammes entre le président Blum et le président Ho Chi Minh et
échange de correspondance entre le général Morlière et les représentants du
gouvernement de Hanoï ; question de Nam Dinh ; plan d'action politique au Tonkin ;
lettres envoyées par Ho Chi Minh ; mémorandum vietnamien sur les manoeuvres
colonialistes depuis le 6 mars 1946 et les origines du conflit franco-vietnamien.

Dossier 2.

“ Cochinchine et autres États fédérés. ” (1946).
e

Projet de 3 conférence de Dalat ; conférence de Dalat d'août 1946 ; problèmes
monarchiques en pays annamite ; pays montagnards et centre Annam ; question de
Cochinchine (période mars-août 1946) ; envoi d'une mission cochinchinoise à Paris ;
pouvoirs du gouvernement de Cochinchine ; pacification de la Cochinchine.

Dossier 3. “ Divers” (1946-1947).
Iles Paracels
Tous les autres dossiers sont en déficit : affaire Son Ngoc Thanh ; secrétariat général ;
; import-export ; haut personnel ; ferme des jeux ; Erikson ; affaire Duong Bach Mai ;
déclarations de Marius Moutet, ministre de la France d'Outre-mer lors de sa mission
en Indochine ; déclaration du président Blum du 23 décembre 1946 et déclarations du
président Ramadier (13 février 1947) ; commissaires de la République ; “ CominindoAgindo ” ; Bonfils ; allocution de l'amiral à la Noël 1946 ; Agence France Presse :
activités américaines en Indochine.

Dossier 4.

Texte du message d'adieu délivré depuis Paris par l'amiral à la fin de sa
mission indochinoise (6 mars 1947) et extrait du journal Carrefour
commentant son départ (30 janvier 1947).

Dossier 5.

Instructions pour Bollaert, haut commissaire de France pour l'Indochine
et autres documents concernant sa prise de fonctions (13 mars 1947-27

octobre 1948).
Dossier 6.

Propositions de médailles en faveur d'officiers britanniques ayant
participé aux opérations en Indochine en 1946 (février-juillet 1948).

517 AP 40-43. Courrier reçu et envoyé. 1944-1956.
517 AP 40. Années 1945-1949.
Dossier 1.

Cahiers d'enregistrement du courrier par le secrétariat particulier du
haut commissaire (1945-1949).
Cahier arrivée : 15 août 1945-10 septembre 1947 .
Cahier départ : 21 septembre 1945-18 février 1949 .

Dossier 2.

Courrier reçu classé dans l'ordre chronologique d'arrivée
(septembre 1945-décembre 1946) .
Consul général de Calcutta, marine Paris, Gaston Defferre, Henry Troynam, Francis
Brunel, capitaine de vaisseau Daynac, Savary , André Bracchet, Olive Newall, J.-P.
Veyrat, Tanguy-Prigent, Felix I. Allen, amiral King, gouverneur Laurentie, capitaine
de vaisseau Willaume, "Headquarters First War Command Chinese Army Hanoï",
lieutenant de vaisseau Praud, Maurice Schumann, Mme Dayres, [correspondant non
identifié], colonel Tutenges, général Loizeau, Alexandre Parodi, Félix Gouin, Jules
Moch, lieutenant Pepin Lehalleur, général de Larminat, général Petchkoff, Truong
Vinh Tong, René Pleven, Dang Ngoc Chan, Truong Vinh Tong, Esquissaud, Tran
Van Dinh, Philippe Morize, M. Schlumberger, administrateur Bazin, capitaine de
vaisseau Charrier, Sub. lieutenant R. Csatswooth, Jefferson Caffery, le président de
l'association indochinoise des Nattukkottaj-Chettiars, A. Voisin, capitaine H.
Vuillemin, Mlle A. Loizeau, Lieutenant general Browning, P. Demozay, Jean Boy,
lieutenant de vaisseau Lacteau, Mlle Guillaumette Layton, Brigadier general William
Hesketh, général Vanier, Hugues Quincenet, lieutenant de vaisseau Fourliny, Mme
M. Rivière, ingénieur du génie maritime G. C. Wall, édouard Herriot, contre-amiral
Lucas, officier des équipages Le Thomas, Christian Fouchet, Robequain, général et
Mme Gracey, général H. Braive, F. Brachet, gouverneur Laurentie, capitaine de
vaisseau de Robien, Simone Auphelle, M. et Mme G. Erizzo, Brigadier commander
Maunsell, capitaine de corvette Schlumberger, Christian Fouchet, Germaine
Merlange, docteur G. Parcheminey, Gabrielle Dain, Triboulet, docteur Nguyen Van
Tung, contre-amiral Barjot, médecin-capitaine Brunet, Sekutowicz, Yvon Prigent,
colonel Hettier de Boislambert, Alexandre Parodi, Brigadier commander Maunsell,
général de Boisboissel, capitaine de vaisseau Willaume, Jean Boy, Robert Charon,
commandant Philippe Morize, Christian Cumin, comtesse d'Argoeuves, lieutenantcolonel médecin Tardif, Mgr Drapier, lieutenant-colonel Paul Jonas, Mme Jean
d'Hers, Antoine Marie Leclercq, Mme M.-L. de Céligny, docteur Thinh, capitaine de
vaisseau Daynac, commissaire de la marine Sicé, lieutenant de vaisseau de Nedde,
Lescuyer, Pierre Paris, Marc Planchon, capitaine de frégate Richard, Père Jacques
Roly, J. M. Bolle, Leclercq et de Haas éditeurs, capitaine de vaisseau R. Wietzel,
Pierre Paris, le commissaire de la marine Gaignard, capitaine de vaisseau Lancelot,
le roi du Cambodge, Mgr Drapier, Brigadier Maunsell, lieutenant gouverneur general
des Indes néerlandaises Van Mook, Mlle F. Bettig, commandant Praud, amiral Lucas,
capitaine de vaisseau Cabanier, Gaston Defferre, docteur Fleichmann, Ricard,
Sousatte, Gennes-Boisboissel, le maire de Carteret, Gennes-Boisboissel, Mgr
Drapier, Henry Bouchon, chef de bataillon Jean Foropon, C. V. Lancelot, général

Catroux, Roger Mennesson, général Andrieu, Robert Rey, Charles Martin, R.
Dossier, Maux, le directeur du musée Guimet, capitaine de vaisseau R. Wietzel,
docteur Thinh, commissaire de la République Cédile, “les amitiés indochinoises",
lieutenant de vaisseau Perrot, Henri Langlais, Mme Mariette de Thur, capitaine de
vaisseau Charrier, colonel Manceaux-Demiau, capitaine de vaisseau Le Chuiton,
enseigne de vaisseau Hameury, Schaeffer, Thran Van Kha, Gennes-Boisboissel,
docteur Quiquemelle, général Loizeau, Bruyère, Mme Bureau de Ridder, Remy
Dumoncel, Éric Labonne, Killearn, Mme D. Parant, Aguttes, Silbert, Rear admiral
Archer, commissaire de la République Cédile, Gonon, général Alessandri, Meiklereid,
Esquissaud, général Catroux, Maurice Bayen, Admiral Willis, commandant Nolde,
Maurice Bayen, Devaux, capitaine de corvette Schlumberger, Gonon, Wright, Gonon,
Jonkheer A. T. Baud, le vice-amiral de la marine néerlandaise S. A. Pinke, Mgr
Drapier [2 lettres], général Alessandri, Clarac, Willoquet, R. Charon, docteur A.
Vielle, le président 68e section des médaillés militaires Montandon, Mgr Drapier, le
résident général en Tunisie Mast, capitaine de vaisseau de Robien, J. Emery,
général Koenig, Charles Smeyers, général Koenig, vice-amiral A. Robert, Duff
Cooper, docteur Albert Vielle, capitaine de corvette M. Bougon, contre-amiral Barjot,
René Mayer, général de Larminat, Philippe Baudet, Jeanne et Gabriel Vernet,
docteur Albert Vielle, capitaine de frégate de Boysson, Christian Fouchet,
commandant Houssin, vice-amiral A. Robert.

Dossier 3.

Courrier envoyé (septembre 1945-décembre 1946) .

Dossier 4.

Lettres envoyées par le haut commissariat depuis Paris (juin-juillet
1946).

Dossier 5.

Courrier reçu et envoyé par l'amiral lors de la fin de sa mission en
Indochine (janvier-mai 1947).

Dossier 6.

Courrier reçu et envoyé et non enregistré (1946-1947).
Courrier reçu : le directeur de cabinet du ministre des Colonies, le délégué
apostolique en Indochine [Mgr Drapier], Maurice Bayen, Mgr Drapier, docteur A.
Sice, vice-amiral Muselier, le consul de S. M. britannique à Saïgon, Mgr Drapier,
Robert Charon, le consul de S. M. britannique à Saïgon, Hauteclocque (de), Plouin.
Courrier envoyé : 11 lettres.

517 AP 41-42. Correspondance échangées avec des personnalités. 1944-1956.
517 AP 41.

Lettres A-L . 1944-1947.

Général Alessandri (1947) [1]. Amiral Auboyneau (1946) [6]. Vincent Auriol (1947) [3].
Georges Bidault (1946) [6]. Bloch-Lainé (1945-1946) [3]. Léon Blum (1946-1947) [5].
Emile Bollaert (1947) [4]. Daridan (1947) [1]. Ho Chi Minh (1946) [2]. Jubelin (19451946) [7]. Général Juin (1946-1947) [7]. Langlade (1945-1946 et s. d.) [21]. Laporte
(1945-1946) [27]. Lattre de Tassigny (de) (1946) [4]. Laurin (1956) [2]. Lestrange
(1944) [3]. Longeaux [31].

517 AP 42.

Lettres M-V. 1945-1956.

Max André (1946) [2]. Pierre Messmer (1945-1947) [12]. Edmond Michelet [11]. Amiral
lord Louis Mountbatten (1945-1955) [23]. Marius Moutet (1946-1947) [8 et déclarations
de Moutet durant son séjour en Indochine du 25 décembre 1946 au 7 janvier 1947].

Amiral Pierre Ortoli (1944-1953) [40]. Léon Pignon (1946-1956) [11]. Paul Ramadier
(1947) [18]. Jacques Soustelle (1945) [3]. Albert Torel (1946) [9]. Général Jean Valluy
(1945-1960) [43]. Alexandre Varenne (1946) [6].

517 AP 43.

Télégrammes. 1945-1947.

Dossier 1. Envoyés par le haut commissaire numérotés 1 à 122, précédés d'un
répertoire dactylographié annoté par Thierry d'Argenlieu (1945-1946) .
Dossier 2. Série “ annexe ”, envoyés par le haut commissaire, numérotés 1 à 52 et
précédés d'un répertoire dactylographié (1946).
Dossier 3. Reçus par le haut commissaire, numérotés 0 à 131, précédés d'un
répertoire dactylographié annoté par Thierry d'Argenlieu, et d'une table de
répartition des télégrammes en télégrammes politique, diplomatique et
défense nationale (1945-1946) .
Dossier 4. Copies échangées entre commissaire de la République Hanoï et haut
commissaire pour l'Indochine Saïgon (mars-avril 1946).
Dossier 5. Envoyés (1947).
517 AP 44 - 49 Documentation de Thierry d'Argenlieu relative à l'Indochine.
517 AP 44-46. Imprimés officiels. 1945-1956.
517 AP 44. 1945-1947.
Journaux officiels de la Fédération indochinoise (novembre 1945-mars 1947).

517 AP 45. 1945-1950.
Dossier 1. Procès-verbaux des conseils du gouvernement fédéral établi
aux termes de la déclaration du 24 mars 1945, numérotés 1 à
80 et précédés d'un répertoire dactylographié annoté par Thierry
d'Argenlieu (8 septembre 1945-19 février 1945) .
Dossier 2. Débats parlementaires sur l'Indochine (1947).
Comptes rendus publiés au Journal officiel (numéros des 12, 15 et 19 mars
1947).

Dossier 3. Débats de l'assemblée de l'Union française sur l'Indochine
(1950).
Compte rendu publié au Journal officiel (numéro du 20 janvier 1950) et
annexe au procès-verbal de la séance du 12 janvier 1950 (demande d'avis
du président du Conseil sur le projet de loi sur les rapports des états
associés du Viêt Nam, du Cambodge et du Laos avec la France).

517 AP 46. 1950-1954.
Journaux officiels : débats parlementaires (Assemblée nationale, Conseil de
la République, Union française) ; décret du 23 février 1953 portant publication
des accords conclus entre la France et les états associés du Cambodge, du
Laos et du Vietnam (23 novembre 1950-13 mars 1954) ; débats
parlementaires à l'Assemblée nationale sur l'Indochine (5 mai-13 juin 1954).

517 AP 47. Brochures, plaquettes et articles sur l'Indochine et les pays
d'Extrême-Orient. 1932-1954 et s. d.
Dossier 1. Roger Pinto, Une consultation des communautés rurales de
Cochinchine en 1869. Les assemblées des villages convoquées
par l'amiral gouverneur Ohier, dans Bulletin de la société des
études indochinoises, Saïgon [tiré à part] (s. d.).
Dossier 2. Brochure publiée par la direction fédérale de l'information
intitulée : La situation en Indochine, mars 1945-juin 1946
(Saïgon, juillet 1946).
Dossier 3. République démocratique du Viêt Nam, le Viêt Nam en lutte
contre le fascisme (1940-1945), fascicule ronéotypé (décembre
1947).
Dossier 4. Comité d'études indochinoises, fascicule premier, La vérité sur
l'Indochine par un groupe de Français d'Indochine. Paris
(novembre 1947).
Dossier 5. La paix au Viêt Nam : Ho Chi Minh ou Bao Daï ?, article rédigé
par Jean Bidault et lettre d'envoi de cet article à l'amiral par
l'auteur (septembre 1947).
Dossier 6. Pourquoi la Cochinchine doit retourner à sa patrie vietnamienne
? par Hoang Van Co, ancien chef de la section d'empire du
ministère français de l'Information, conseiller politique à la
présidence du gouvernement central provisoire du Vietnam
(1949).
Dossier 7. Revue de la presse indochinoise (Viêt Nam, Cambodge) publiée
par l'assemblée de l'Union française, section “revues de
presse”, année 1950, n° 20.
Dossier 8. Revue France-Indochine, n° 65, juin 1950, consacrée à
Alexandre Varenne, 1870-1947 (juin 1950).
Dossier 9. Pour la paix avec le Viêt Nam dans le cadre de l'Union

française. Les propositions du président Ho Chi Minh, brochure
publiée par l'Association France-Viêt Nam, s. d. ; Pour la paix
avec le Viêt Nam dans le cadre de l'Union Française. Il ne faut
pas traiter avec Ho chi Minh, réponse à une infamie, brochure
publiée par le Comité d'action de l'Union française (s. d.).
Dossier 10. Le souvenir indochinois, oeuvre des tombes et du culte
funéraire des indochinois morts pour la France, société francoindochinoise de publicité et d'édition. Paris (1932) .
Dossier 11. L'Inde française dans la guerre, Imprimerie de la Mission,
Pondichéry (s. d.).
Dossier 12. Vietnam, vieille nation - État jeune, brochure éditée à
l'occasion de la sixième session de l'assemblée générale de
l'ONU (décembre 1951).
Dossier 13. Manifeste des quarante : pour une politique d'imagination.
Tapuscrit anonyme de 5 pages (25 janvier 1954).
517 AP 48. Photographies de personnalités indochinoises. [1943].
Ces photographies sont extraites de : Souverains et notabilités d'Indochine, éditions du
gouvernement général d'Indochine, Imprimerie d'Extrême-Orient, Hanoï, 1943, 112 p. et portraits.

517 AP 49.

Cartes de l'Indochine. S. d.

Petite carte sommaire de l'Indochine destinée au cabinet de l'amiral Thierry d'Argenlieu ;
carte de l'Indochine levée à la main, situant les halls pouvant accueillir le public et les zones
disposant d'équipements microphoniques ou radiophoniques ; “Indochine physique” [échelle
1 : 2 000 000e] ; “Indochine économique” [échelle 1 : 2 000 000e] ; “Indochine politique”
[échelle 1 : 2 000 000e] ; carte routière générale de l'Indochine ; carte routière de l'Indochine
: feuille n° 4 Hanoï est et ouest [échelle 1 : 400 000e] ; carte Madrolle de l'Indochine (carte
générale, provinces du delta, Tonkin-Laos-Chine, Cochinchine-Cambodge-Annam , AnnamLaos-Siam ; plan de la ville d'Hanoï ; carte linguistique de l'Indochine.

517 AP 50 - 56 Courrier reçu et envoyé par l'amiral après son retour d'Indochine.
517 AP 50.

Courrier classé par correspondant. 1946-1963.
Associations sur l'Indochine (1949-1955) ; Maurice Bayen (1947-1952) ; général de
Brébisson (1946-1957) ; Clarac (1948-1955) ; Gaignard (1949-1956) ; E. Galsworthy
(1962-1963) ; colonel Houssin (1949-1957) ; Le Chuiton (1946) ; Le Puloch (19491950) ; Longeaux (1947-1956) ; Léon Pignon (1947-1953) ; Albert Torel (19471953).

517 AP 51-56. Courrier classé par année. 1947-1954
517 AP 51.

1947.

517 AP 52.
517 AP 53.
517 AP 54.
517 AP 55.
517 AP 56.

1948.
1949.
1950.
1951-1952.
1953-1954 et 1962.

517 AP 57 - 64
Thierry d'Argenlieu et la mise en forme de ses
souvenirs
517 AP 57 - 59 Ecrits et conférences de Thierry d'Argenlieu.
517 AP 57. Allocutions radiodiffusées, lettres ouvertes, conférences, causeries,
discours, conférences de presse, toasts, communiqués de l'amiral Thierry
d'Argenlieu. 1940-1958.
517 AP 58. Tournées de conférences, données par Thierry d'Argenlieu en Belgique en
février 1948 et mars 1949, et participation au 25e anniversaire des
Grandes conférences catholiques à Bruxelles (14 janvier 1956). 19481956.
Correspondance reçue et envoyée pour préparer les tournées et lettres échangées à la
suite des conférences, programmes et préparatifs des voyages, photographies, notes
historiques sur Liège et la Belgique pendant la Première Guerre mondiale, textes et notes
préparatoires de la conférence intitulée La geste de De Gaulle, textes et notes
préparatoires de la conférence intitulée Souvenirs de Guerre.

517 AP 59. Tapuscrit de la Chronique d'Indochine (t. I chapitres 1 à 5 et t. II chapitres
6 à 10) .
517 AP 60 - 62 Souvenirs de guerre. 1943-1959 et s. d.
517 AP 60.

S. d.
Churchill et De Gaulle l'année de la Libération, souvenirs de Lord Norwich, sir Alfred Duff
Cooper, ancien ministre et ex ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris.
J'y étais, amiral William D. Leahy.
Mémoires de guerre, général Eisenhower.
Mémoires de guerre, Winston Churchill.

517 AP 61.

S. d.
Churchill écrivain, Harold Nicholson.
Ce qu'est la Chine de Mao Tse Toung, récit d'un témoin anonyme.
La bataille de France, général Weygand.
L'Odyssée d'un marin, l'amiral A. B. Cunningham.
Mémoires, général Catroux.
Mémoires, général Giraud.

Coupures de presse des temps de la Libération (Alger, Londres, Paris) (1943-1944).

517 AP 62.

1943-1959.
Coupures de presse relatant des faits divers après la Libération (1947-1953).
Coupures de presse sur l'organisation du Pacte atlantique (1949-1951).
Coupures de presse parues sur l'affaire des généraux (février-mars 1950).
Clartés sur la défaite de Pearl-Harbor, S. W. Petroff Tchomakoff (Le Figaro littéraire; 3
janvier 1948).
Des prisons de la Gestapo à l'exil, André Maroselli, sénateur de la Haute-Saône
(septembre 1943).
Documentation et revue de la Croix-Rouge française (1952).
Le communisme en Amérique latine, tapuscrit anonyme (s. d.)
Article sur l'ouvrage de Chang Kai Chek, “ China's destiny ”, paru dans The National
Review (mai 1944).
Moscou 1946-1948 : Je vais voir Staline, ce demi-dieu quasi invisible, Walter BedellSmith, ancien ambassadeur des États-Unis en URSS (Le Figaro, 7 novembre-6 décembre
1949).
La Chine sous le drapeau rouge et 600 millions de Chinois dans l'engrenage communiste,
Robert Guillain (Le Monde, 20-29 décembre 1949).
Trente années de diplomatie secrète et de grande politique, Von Papen (novembre 1952janvier 1953).
Ma mission au Maroc, Gilbert Grandval (Le Figaro, 23 mai-1er juin 1956).
er
Le drame de Diên Biên Phû, général Catroux (Le Figaro, 1 avril-3 mai 1959).

517 AP 63-64. Revue de presse. 1947-1957.
517 AP 63.

Thématique : gaullisme, personnalités françaises, affaires étrangères,
Afrique du Nord, Extrême-Orient, États-Unis, Grande-Bretagne. 19491957.

517 AP 64. Chronologique. 1947-1954.
Table de répartition des noms géographiques
figurant dans l'index
Afrique
Généralités : Afrique, Afrique du Nord, Afrique équatoriale française.
Algérie : Alger.
Cameroun : Douala.
Congo : Brazzaville.
Égypte : Caire (le), Égypte.
Madagascar : Diego-Suarez.
Maroc : Maroc.
Sénégal : Dakar
Tchad : Tchad.
Togo : Togo.
Tunisie : Tunisie.

Amérique
Généralités : Amérique, Amérique latine.
Canada : Canada, Ottawa, Québec,
États-Unis : Charlottesville, États-Unis, Harrogate, New York, San Francisco,
Tennessee, Washington D. C. Voir Océanie.
France (départements d'outre-mer) : Fort-de-France, Guyane.
Asie
Généralités : Asie, Extrême-Orient, Indochine.
Moyen-Orient
Chypre : Chypre.
Liban : Beyrouth, Liban.
Palestine : Palestine.
Syrie : Syrie.
Turquie : Turquie.
Extrême-Orient
Birmanie : Birmanie.
Cambodge : Cambodge, Indochine, Phnom Penh.
Chine : Chine, Paracels (îles).
Inde : Calcutta, Inde, Indes britanniques, Pondichéry.
Indonésie : Indes néerlandaises, Indonésie.
Japon : Japon.
Laos : Bassac, Indochine, Laos, Luang-Prabang, Sayaboury (province).
Malaisie : État malais.
Singapour : Singapour.
Sri Lanka : Ceylan.
Thaïlande : Siam.
Viêt Nam : Annam (centre - ; haut - ; nord - ; sud - ), Blao (région), Cheoreo (secteur de
province), Cochinchine, Dran (région), Dalat, Diên Biên Phû, Djiring (région), Gia Dinh,
Haïphong, Hanoï, Hauts-Plateaux (région), Indochine, Indochine du Nord, Kontum
(province), Langson, Mytho, Nam Dinh, Phanrang, Pleiku (province), Saïgon, Tan An
(province), Tonkin, Viêt Nam (ou Vietnam).
Europe
Généralités : Europe.
Belgique : Belgique, Bruxelles, Liège.
France : Carteret, Fontainebleau, France, Manche, Nice, Paris, Provence, Saône
(Haute-). Voir Amérique, Océanie.
Grande-Bretagne : Grande-Bretagne, Londres, Royaume-Uni.
Russie : Moscou, URSS.

Océanie
Généralités : Etablissements français de l'Océanie (auj. Polynésie française), Océanie,
Océanie française.
Australie : Australie, Sydney.
États-Unis : Pearl Harbor.
France (départements ou territoires d'outre-mer) : Nouméa, Nouvelle-Calédonie,
Papeete, Tahiti, Wallis et Futuna.
Nouvelles-Hébrides : Nouvelles-Hébrides.
Nouvelle-Zélande : Heretaunga, Nouvelle-Zélande.
Divers
Océans : Atlantique, Indien, Pacifique.
Autres : Levant, Orient.
INDEX DES NOMS PROPRES
Les noms de personnes physiques ou morales sont en petites capitales, les noms
géographiques en italique, les noms de journaux et de navires en italique entre
guillemets.

A
Afrique : - du Nord : 517 AP 21, 22, 63 ; - équatoriale française (AEF) : 17.
Agence de l'Indochine (Agindo) : 517 AP 39.
Aguttes : 517 AP 40.
Agence France Presse : 517 AP 39.
Alessandri, général : 517 AP 40, 41.
Alger (Algérie) : 517 AP 11, 61.
Allen (Felix) : 517 AP 22, 40.
Amendt (B. V.) : 517 AP 17.
Amérique : 517 AP 8, 11, 14 ; - latine : 62. Voir aussi États-Unis.
Amitiés indochinoises (Les), association : 40.
André (Max) : 517 AP 32, 36, 42.
Andrieu, général : 517 AP 40.
Annam (Viêt Nam) : 517 AP 49 ; centre - : 39 ; haut - : 32 ; nord - : 32 ; sud - : 32, 35.
Voir aussi Indochine, Viêt Nam.
Anthérieux (Étienne) : 517 AP 37.
Archer, rear admiral : 517 AP 40.
Arentz (Mme J.) : 517 AP 17.
Argenlieu (Thierry d'). Voir Thierry d'Argenlieu.
Argoeuves (comtesse d') : 517 AP 40.
Artigue (P.), capitaine de corvette : 517 AP 8, 11.
Asie : 517 AP 37.

Assemblée nationale : 517 AP 46.
Assemblée nationale constituante : 517 AP 28.
"Associated Press" : 517 AP 31.
Association France-Viêt Nam : 517 AP 47.
Association indochinoise des Nattukkottaj-Chettiars : 517 AP 40.
Atlantique : 517 AP 23 ; Pacte - : 62.
Auboyneau, amiral : 517 AP 21, 41.
Auphelle (Simone) : 517 AP 40.
Aurillac : 517 AP 33.
Auriol (Vincent) : 517 AP 32, 41.
Australie : 517 AP 11, 15.
B
Ballard : 517 AP 15.
Bao Daï (alias Vinh Thuy) : 517 AP 35, 47.
Bard (Ralph E.) : 517 AP 23.
Barjot, contre-amiral : 517 AP 36, 40.
Barry (C. B.) : 517 AP 17.
Bassac (province, Laos) : 517 AP 32.
Baud (Jonkheer A. T.) : 517 AP 40.
Baudet (Philippe) : 517 AP 33, 40.
Bayen (Maurice) : 517 AP 40, 50.
Bazin : 517 AP 40.
Beaumont (Mme de) : 517 AP 17.
Bedell-Smith (Walter) : 517 AP 62.
Belgique : 517 AP 58.
Bélinay (père de) : 517 AP 17.
Bellaigue (père de) : 517 AP 17.
Benenson (Mira) : 517 AP 17, 18.
Bergès (P.) : 517 AP 11.
Berkeley (Yvonne) : 517 AP 17, 18.
Berthault : 517 AP 11.
Bettig (Mlle F.) : 517 AP 40.
Beyrouth (Liban) : 517 AP 8, 61.
Bidault (Georges) : 517 AP 41.
Bidault (Jean) : 517 AP 47.
Birmanie : 517 AP 37.
Bissagnet (A.) : 517 AP 17.
Blao (région, Viêt Nam) : 517 AP 35.
Bloch-Lainé (François) : 517 AP 41.
Blum (Léon) : 517 AP 39, 41.
Blunden (Raymond) : 517 AP 16.
Boisboissel (de), général : 517 AP 40.
Boislambert. Voir Hettier de Boislambert.
Bollaert (émile) : 517 AP 39, 41.
Bolle (J. M.) : 517 AP 40.
Bonfils (Charles) : 517 AP 39.

Bouchard (Cécile-Ena) : 517 AP 7, 17, 18.
Bouchard (T. Damien) : 517 AP 7.
Bouchon (Henry) : 517 AP 40.
Bougon : 517 AP 40.
Boy (Jean) : 517 AP 40.
Boysson (de), capitaine de frégate : 517 AP 40.
Bracchet (André) : 517 AP 40.
Brachet (F.) : 517 AP 40.
Braive (H.), général : 517 AP 40.
Brazzaville (Congo) : 517 AP 8.
Brébisson (de), général : 517 AP 50.
Brenac : 517 AP 15.
Bresson (Monseigneur) : 517 AP 13.
Browning, lieutenant général : 517 AP 40.
Brunel (Francis) : 517 AP 40.
Brunet, médecin-capitaine : 517 AP 40.
Brunot (Richard) : 517 AP 9.
Brunschvicg (Léon) : 517 AP 22.
Brunschwig, lieutenant-colonel : 517 AP 14.
Bruxelles (Belgique) : 517 AP 58.
Bruyère : 517 AP 40.
"Bulletin de la société des études indochinoises" : 517 AP 47.
Bureau de Ridder (Mme) : 517 AP 40.
C
Cabanier (Georges), capitaine de frégate, puis capitaine de vaisseau : 517 AP 8, 9, 10,
11, 14, 40.
Caffery (Jefferson) : 517 AP 40.
Caire (Le) [Égypte] : 517 AP 8.
Calcutta (Inde) : 517 AP 40.
Cambodge : 517 AP 32, 40, 45, 46, 47, 49. Voir aussi Indochine.
Canada : 517 AP 7, 24.
Caput (Louis) : 517 AP 32.
"Carrefour", journal : 517 AP 39.
Carteret (auj. Barneville-Carteret, Manche) : 517 AP 40.
Cassin (René) : 517 AP 19.
Catroux (Georges), général : 517 AP 40, 61, 62.
Cédile (Jean) : 517 AP 32, 33, 40.
Céligny (Mme M.-L. de) : 517 AP 40.
Cerny (Frantsek) : 517 AP 16.
Ceylan (auj. Sri Lanka) : 517 AP 37.
Chabalier (Monseigneur) : 517 AP 32.
Chams, population de la péninsule indochinoise : 517 AP 35.
Chang Kai Chek, généralissime : 517 AP 33, 517 AP 62.
Charlottesville (Virginie, États-Unis), Military Government School : 517 AP 14.
Charon (Robert) : 517 AP 40.
Charrier, capitaine de frégate, puis capitaine de vaisseau : 517 AP 17, 18, 25, 40.

Cheoreo (secteur de province, Viêt Nam) : 517 AP 35.
Chevigné (Pierre de), colonel : 517 AP 14.
"Chicago Tribune (The) ": 517 AP 14.
Chine : 517 AP 49, 61, 62.
Churchill (Winston) : 517 AP 60, 61.
Chypre : 517 AP 22.
Clarac (Alphonse) : 517 AP 32, 33, 40, 50.
Clemens (C.) : 517 AP 17.
Cochinchine : 517 AP 32, 33, 36, 39, 47, 49. Voir aussi Annam, Indochine, Tonkin, Viêt
Nam.
Collard (Andrée) : 517 AP 12.
Comité français de la Libération nationale (CFLN) : 517 AP 17, 21, 22.
Comité interministériel de l'Indochine (Cominindo) : 517 AP 32, 36.
Comité national français (CNF) : 517 AP 15, 16, 21.
Conchard, colonel : 517 AP 8.
Conseil de la République : 517 AP 46.
"Courbet", cuirassé : 517 AP 22.
Courcel (Geoffroy de): 517 AP 17.
Courtot : 517 AP 11.
Csatswooth (R.), sub. lieutenant : 517 AP 40.
Cumin (Christian) : 517 AP 40.
Cunningham (Andrew B.), admiral : 517 AP 17, 22, 61.
Curton (de), docteur : 517 AP 9.
D
Dain (Gabrielle) : 517 AP 38, 40.
Dakar (Sénégal) : 517 AP 8.
Dalat (Viêt Nam) : 517 AP 32, 34, 35, 36, 39.
Dang Ngoc Chan : 517 AP 40.
Daridan (Jean) : 517 AP 41.
Darteins (abbé de) : 517 AP 17.
David : 517 AP 11.
Daynac, capitaine de frégate, puis capitaine de vaisseau : 517 AP 22, 40.
Dayres (Mme) : 517 AP 40.
Dèbes, colonel : 517 AP 36.
Decoux (Jean), amiral : 517 AP 33.
Decoux (Mme) : 517 AP 33.
Defferre (Gaston) : 517 AP 40.
Dejean (M.) : 517 AP 17.
Demozay (P.) : 517 AP 40.
Devaud (Mme R.) : 517 AP 16.
Devaux : 517 AP 40.
Dewez (Henri) : 517 AP 9.
Dickens (sir Gerald C.) : 517 AP 16.
Diego-Suarez (Madagascar) : 517 AP 8.
Diên Biên Phû (Viêt Nam) : 517 AP 62.
Dighton (Arnold E.) : 517 AP 18.

Djiring (région, Viêt Nam) : 517 AP35.
Dossier (R.) : 517 AP 40.
Douala (Cameroun) : 517 AP 8.
Dran (région, Viêt Nam) : 517 AP 35.
Drapier (Monseigneur) : 517 AP 40.
Dubois, capitaine : 517 AP 11, 13.
Duff Cooper (sir Alfred) : 517 AP 40, 60.
Dumoncel (Remy) : 517 AP 40.
Dunois (P.), colonel : 517 AP 16.
Duong Bach Mai : 517 AP 33, 39.
Duy Tan (alias Vinh San) : 517 AP 32.
E
Eboué (Félix) : 517 AP 8.
Égypte : 517 AP 22.
Eisenhower (Dwight David) : 517 AP 60.
Emerson (Mrs Raymond) : 517 AP 16.
Emery (J.) : 517 AP 40.
"Emile Bertin" , croiseur : 517 AP 23.
Erikson : 517 AP 31, 39.
Erizzo (Mme G.) : 517 AP 40.
Esquissaud : 517 AP 40.
Établissements français de l'Océanie (EFO) : 517 AP 8, 9 11.
État malais : 517 AP 37.
États-Unis : 517 AP 9, 10, 14, 16, 21, 22, 25, 62, 63. Voir aussi Amérique.
Europe : 517 AP 8, 14, 24.
Extrême-Orient : 517 AP 23, 32, 35, 36, 47, 63.
F
Fébronie de Saint-Joseph (soeur) : 517 AP 16.
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