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INTRODUCTION 

 

 

Référence    SHD/DFA/DATIG  

 

Intitulé  Le Génie en Indochine 

 

Dates extrêmes    1914-1956 

 

Niveau de description   Sous-série GR 5 V Directions et chefferies d’outre-mer 

 

Importance matérielle   4,5 ml, 34 cartons 

 

Producteur    Commandement du génie en Indochine 

  

Historique de la conservation  

Les archives du génie en Indochine ont été versées avec celles de l’Algérie, au Service 

historique de l’armée de Terre dans la seconde moitié des années 1970 par le ministère de la défense, 

après avoir transité par le fort Saint-Nicolas qui servait de dépôt intermédiaire géré par l’établissement 

du génie de Marseille. 

 

Modalités d’entrée Versement d’archives publiques 

 

Présentation du contenu  

Ce fonds est constitué d’archives du génie en Indochine, produites par le commandement du 

génie, ses sous-directions, et ses chefferies. Il comporte de nombreux atlas des bâtiments militaires et 

d’ouvrages défensifs ainsi que des cartes représentant ces mêmes ouvrages. Ils sont accompagnés, 

pour la plupart, des instructions du commandement du génie. Outre les ouvrages militaires, de 

nombreux travaux ont été effectués sur les voies de communication (ponts, routes, digues), 

principalement au Tonkin. Des fiches de renseignements témoignent de ces différentes exécutions, et 

sont parfois appuyées de photographies.  

Ainsi, le fonds comprend dans une première partie – la plus significative-, des documents 

concernant la gestion du domaine militaire, où l’on retrouve les petits atlas des bâtiments militaires ; 

des plans d’ouvrages militaires tels que les bases aériennes, bâtiments pour les troupes, dépôts de 

munitions, hôpital militaire. Des schémas et des plans d’ouvrages défensifs qualifiés de points d’appui 

ou centres de résistance, accompagnés de cartes permettant de localiser ces ouvrages. Enfin sont 

regroupés dans une sous-partie les documents relatifs aux travaux sur les infrastructures, telles que les 

voies de communication.  

Dans une seconde partie ont été rassemblés des documents produits par le commandement en 

chef des Forces terrestres, navales et aériennes en Indochine ainsi que le commandement en chef du 

génie en Indochine. Une première sous-partie témoigne de la gestion administrative du conflit au 

Tonkin. Elle se compose de rapports d’opérations. Une deuxième sous-partie, plus générale, comprend 

des documents d’administration générale et est organisée selon les fonctions suivantes : la gestion du 

personnel civil et militaire d’une part et le suivi financier d’autre part. À noter qu’est intégrée à cette 

partie l’organisation de la passation des services du génie à l’armée nationale vietnamienne. La 

troisième partie traite des programmes de défense avec l’aménagement des routes, et les projets de 

construction d’ouvrages défensifs. On retrouve également de nombreuses cartes du Cambodge, du 

Laos et du Vietnam.  

 

Mode de classement   

Un premier inventaire sommaire avait été réalisé en suivant l’ordre numérique des cartons lors 

de leur versement. Après récolement, il a été convenu de procéder au reclassement de nombreux 

articles et de recoter intégralement le fonds, en respectant l’organisation du Génie en Indochine par 

grandes fonctions. La gestion du domaine militaire (première partie) est dans l’ensemble, classée par 



pays, régions, chefferies, places. Une précision sur les ouvrages militaires : on distingue les chefferies 

de Haiphong, Hanoi, Tourane, et Saigon. Dans chacune de ces chefferies, les places sont classées par 

ordre alphabétique, sauf exception pour le carton GR 5V 69  qui concerne la base militaire de Tan-

Son-Nhut près de Saigon qui a été isolé pour raison matérielle. Le classement des dossiers relatifs à la 

réalisation des ouvrages défensifs, est réalisé par chefferie, puis par sous-secteurs. Afin de localiser ces 

ouvrages, le lecteur pourra consulter les cartons GR 5V 70 et GR 5V 73 qui contiennent des cartes de 

situation générale. Enfin les dossiers de renseignements des voies de communication au Tonkin sont 

classés par route nationale, interprovinciale, et provinciale et par ordre numérique. A noter que le 

carton GR 5V 77 contient également des cartes du réseau routier au Tonkin.  

Le respect de l’organisation administrative du Génie dans la guerre d’Indochine a été 

privilégié pour les archives de la seconde partie.  

 

 

Conditions d’accès  Fonds librement communicable selon la norme en vigueur 

 

Sources complémentaires       

 Service historique de la défense, Vincennes. 

GR 10 H, archives de l’Indochine, 1867-1956. 

 GR 1 VM 270, mémoires, reconnaissances, projets de travaux de défense concernant le 

Tonkin (1875-1892), et Tourane (1859-1860). 

GR 1 VN 17, mémoires, plans, cartes sur les opérations de l’expédition de Chine (1858-1862) 

et de l’expédition de Cochinchine (1859-1862) 

 GR 9 NN 4 5, correspondances avec les rédacteurs de l’ouvrage Le génie aux colonies, et 

notices sur l’Indochine (1929-1931)  

 GR 9 NN 4 6, épreuve dactylographiée et corrigée de l’ouvrage Le génie aux colonies (1930-

1938). 

 

 Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence 

 GGI : gouvernement général d’Indochine 

HCI : Haut-commissariat de France pour l’Indochine 
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GR 5 V 52-78 

Gestion du domaine militaire 
 

GR 5 V 52-59 

Petits atlas des bâtiments militaires 

 

GR 5V 52  

Places du Cambodge, Laos 

Cambodge : places de Battambang, Kompong-Cham, Kompong-Chhnang, Kompong-

Thom, Kratie, Phnom-Penh, Pursat, Sdock-Ach-Romeas (Kompong-Chhnang), Siemreap, 

Sisophon, Stung-Treng (1948) ; places de Phnom-Penh, Battambang, Kompong-Cham, 

Kompong-Chhnang, Kompong-Thom, Kratie, Pursat, Sdoc-Ach-Romeas, Siemreap, 

Sisophon, Stung-Treng (1952). 

Laos : places de Vientiane, Luang-Prabang, Dong-Hene, Pakse, Saravane, Savannakhet, 

Tchepone, Tran-Ninh (1952). 

1948-1952 

GR 5V 53 – GR 5V 55 

Tonkin 

 

GR 5V 53  

1948 

Places d’Appowan, Cao-Bang, Chapa, Doson, Dong-Dang, Dong-Trieu, Ha-Coï, Hanoï 

(Citadelle, concession), Haïphong , Hongay, Kien-An, Lam, Lang-Son, Lao-Kay, Loc-

Binh, Mau-Son, Moncay, Na-Cham, Nam-Dinh, Point-Pagode, Quang-Yen, Sept Pagodes, 

Sontay, That-Khé, Tien-Yen, Tong, Vietri (2 volumes). 

1948 

GR 5V 54  

1952 

Places de Hanoï, Haïphong ; places de Appowan, Dong-Trieu, Doson, Hacoi, Hongay, 

Kien-An, Moncay, Nam-Dinh, Pointe-Pagode, Quang-Yen, Sept-Pagodes, Tien-Yen. 

1952 

 

GR 5V 55  

1952-1953   

Places de Hanoï (2 volumes : Citadelle, concession, ex-clinique Patterson, zone 

suburbaine) (1953) ; collection de plans de situation, d’implantation d’unités du génie et 

levers topographiques de la chefferie de Haïphong concernant la région et place de Kien-

An (1952-1953). 

1952-1953 

GR 5V 56 – GR 5V 58 

Sud-Vietnam 

 

GR 5V 56  

1935-1948 

Atlas des fortifications (ouvrages, blockhaus, magasins) du point d’appui Saïgon-Cap-

Saint-Jacques (1935) ; places de Saigon et Cholon (1948). 

1935-1948 

 

 

 

 

 



GR 5V 57  

1948 

Places de Baria, Bien-Hoa, Cap Saint-Jacques ( 2 Volumes), Chaudoc, Hatien, Long-

Xuyen, Myhto, Soctrang, Tayninh, Thudaumot, Vinhlong, (1948) ; places de Dalat, Nha-

Trang, Camranh, Banmethuot, Kontum (1948) ; place de Chaudoc : plans généraux (s.d.). 

1948 

GR 5V 58  

1952 

Places de Saigon-Cholon-Giadinh (garnison de Tan-Son-Nhut), (1952) ; places de Cap 

Saint-Jacques, Baria, Bien Hoa, Soctrang, Thu-Dau-Mot, Vinh-Long (1952). 

1952 

GR 5V 59  

Places du Centre-Vietnam 

Places de Hué, Tourane (1948) ; places de Tourane, Hué, Bangoi, Banmethuot, Camranh, 

Dalat, Kontum, Nhatrang (1952) ; place de Tourane (1953). 

1948-1953 

 

 

GR 5V 60 

Petits atlas des fortifications pour l’artillerie 

Batterie de 90 CCA de Haïphong-Doan-Xa (1940) ; batteries de 138,6 d’Appowan et de 

Doson (1940) ; batteries de DCA (Hanoï, Dap-Cau, Tong, Gia-Lam, Bach-Maï, Xuan-Tao, 

Cu-Linh) (1940) ; batterie de 75 de Doson (1940) ; atlas des immeubles utilisés par 

l’armée, atlas des bâtiments militaires, carte de la chefferie de Haïphong (1950). 

1940-1950 

 

 

GR 5V 61 – GR 5V 78 

Exécution des travaux de défense 

 

GR 5V 61-69  

Ouvrages militaires 

 

  Chefferie de Haiphong  

 

GR 5V 61  

Places de Appowan-Haiduong 

Appowan : plans du domaine militaire (1952-1953) ; Binh-Lieu : cession du poste par le 

domaine local au profit du domaine de l’Etat (1914-1943) ; Dam-Ha : cession de terrains 

au profit des services militaires (1942-1943) ; places de Doson : travaux de route 

desservant les ouvrages fortifiés de la presqu’île (1952-1953) ; Haïduong : prise de 

possession par l’armée populaire vietnamienne (APVN) des locaux du domaine militaire 

et d’immeubles de l’administration civile vietnamienne à l’occasion de l’évacuation des 

zones A et B du Nord-Vietnam, travaux de réparation de la station d’épuration d’eau de 

la ville (1954). 

1914-1954 

 

  

 

 

 

 



 Place de Haiphong 
 

GR 5V 62  

1951-1953 

Haïphong : remise en état, reconstruction, renforcement des ponts Song-Da-Bach, Nha-

Bich et Doumer, Ponts de la Route des eaux ; organisation défensive et travaux de 

dragages du chenal du port de Haïphong, alimentation en eau des places de la chefferie 

et de la ville (installation de Uong-Bi), construction de la voie ferrée Haïphong-Kien-An 

(1951-1953).  

1951-1953 

 

GR 5V 63  

1953-1954 

Organisation, activités générales, situation des marchés et des crédits (1953-1954) ; 

allocations de crédits pour le paiement des indemnités de déguerpissement aux abords 

des bases aériennes (Bach-Maï, Kien-An et Cat-Bi) et l’emprise de la voie ferrée 

Haïphong-Kien-An (1953). 

1953-1954 

 

GR 5V 64  

Places de Hoang-Mo à Ninh-Binh 

Hoang-Mo : affectation de terrains au profit des services militaires pour le casernement 

des troupes et l’établissement de champ de tir (1908) ; Hongay (île aux buissons) : 

situation domaniale des terrains militaires (1934-1953) ; place de Kien-An : installation 

d’un centre de transmissions multiplex à la cote 137 de la colline du télégraphe (1952), 

construction et aménagement de bâtiments au profit de la 2ème compagnie de réparation 

d’engins blindés de la légion étrangère de la base (1952-1954), aménagement d’une aéra 

de groupe mobile (GM) (1953-1954), travail préparatoire de marché pour la construction 

d’un atelier pour engins blindés (1953), acquisitions et réquisitions de terrains (1952-

1953), plans de rallongement du pont de Lamha (Haïphong-Kien-An) (1954) ; sous-

secteur de Moncay : plans du poste avancé de la Citadelle (1952-1953) ; Nam-Dinh : 

agrandissement du terrain d’aviation (1953-1954) ; acquisition de terrains à Traco (1937-

1953) ; Ninh-Binh : bornage du terrain d’aviation de Cho-Ganh (1954). 

1908-1954 

 

GR 5V 65  

Chefferie de Hanoi : places de Gia-Lam et Hanoi 

Gia-Lam : construction de bâtiments pour le parc du génie (1953) ; place et chefferie de 

Hanoï : rapports des inspecteurs de la France d’outre-mer (FOM) sur les logements et 

cantonnement de l’armée dans la place, les marchés de fournitures et travaux passés au 

profit de la direction de l’infrastructure de l’aéronautique de la chefferie (1953) ; Hanoï : 

construction d’un bâtiment pour le personnel du groupement de contrôle radioélectriques 

d’Extrême-Orient (GCREO) et le personnel féminin de l’armée de terre (PFAT) (1953) ; 

travaux de renforcement du pont Doumer à Hanoi (1953-1954) ; dispositions relatives 

aux règlements des réquisitions immobilières (1947-1953) ; album de photographies 

concernant quelques constructions exécutées en 1928 par la sous-direction d’Hanoï-Dap-

Cau, Hanoï, Langson, Tong (s.d.). 

1947-1954 

 

 

 

 



GR 5V 66  

Chefferie de Tourane : places de Cu-lao-Ré à Tourane 

Cu-Lao-Ré : aménagement d’une piste pour Dakota (1952-1953) ; Dong-Ha : 

aménagement et homologation du terrain d’aviation (1951-1952) ; Dong-Hoï : projet 

d’extension de la piste de défense de l’aérodrome (1949-1953) ; Hué : étude sur 

l’aérodrome de Hué-Phu-Bai (sd) ; Nha-Trang : étude de défense de la base aérienne, 

aménagement d’un terrain pour Morane dans la presqu’île de Cam-Ranh (1949-1953) ; 

baie de Cam Ranh, photographies d’un plan en relief (1948), projet de l’aérodrome de 

Nha-Trang (1949) ; Tourane : dépôt des munitions (1951) ; centrale électrique de 

Tourane (1952) ; aménagement du port de Tourane (1930-1953) ; plans de la base 

aérienne (1953-1955) ; plans de la base aérienne de Tourane (1953) ; carte de la région de 

Tourane (1952). 

1930-1955 

   

Chefferie de Saigon 

 

GR 5V 67  

Places de Bien-Hoa à Nha-Bich 

Bien-Hoa : plans de la base aérienne (1947-1950) ; Cap-Saint-Jacques : installation d’une 

base aéroportée, d’unités et des services, constructions d’une piste d’aviation et de 

cantonnement pour l’armée de l’Air, travaux de route, transfert de l’école d’enfants de 

troupe eurasiens à Autun (1954-1955) ; Hanh-Thong-Tay : Parc des transmissions ; plans 

divers de Hanh-Thong-Tay (s.d.) ; Mytho : album de photographies du pont de Ben-Luc 

du côté de Mytho (sd) ; travaux du Pont de Nha-Bich (1952). 

1947-1955 

GR 5V 68  

Places de Saigon-Seno-Thu-Duc 

Saïgon : locations d’hôtels (1946-1955) ; plan du port de commerce de Saigon (s.d) ; Seno, 

Laos : programme de travaux de casernement au profit des services spéciaux, de l’armée 

de terre et de l’air (1954-1956) ; Thu-Duc : plans de l’école des cadres Tang-Nhon-Phu 

(1951). 

1946-1956 

GR 5V 69  

Base militaire de Tan-Son-Nhut 

Projet d’extension de l’hôpital complémentaire de Govap (1953) ; construction de la 

centrale de transmission « Odysée » (1952-1953) ; plans et dessins des bâtiments de la 

base (s.d.) ; construction de la cité administrative (1953) ; travaux de défense de la base 

aérienne, plans de blockhaus et d’implantation des ouvrages de la ligne de défense (1952-

1953) ; projet de nécropole et de monument aux morts à Tan-Son-Nhut (1955-1956). 

1952-1956 

 

GR 5V 70 – GR 5V 73 

Réalisations des ouvrages défensifs 

 

Points d’appui et centres de résistance 

 

 Chefferie de Haiphong 
 

GR 5V 70  

Sous-secteurs de Haiduong, Kien-An 

Organisation défensive au Tonkin : Carte des ouvrages défensifs, (1954) ; Dong-Trieu 

(1952) ; sous-secteur de Haiduong : Lai-Cach ; Vu-Xa (1954) ; sous-secteur de Kien-An : 



du Bac de Sau, Bo-Nha (1953), de Co-Trai ; de Dong-Tac et Bloc-canon de Phuc-Xa ; de 

Khué ; de My-Loc ; de Ninh-Giang ; de Tu-Doi ; de Phu-Khé ; de Linh-Xa. 

1952-1954 

 

 

GR 5V 71   

Sous-secteurs de Sept-Pagodes, Quen-Yen, Trinh-Xa, RN 5 

Sous-secteur de Sept Pagodes : Mat-Son ; sous-secteur de Quang-Yen : cote 36 (s.d.) ; de 

Jumelles ; Yen-Lap ouest (s.d.) ; sous-secteur de Trinh-Xa : Hang-Lon ; Bang-Trinh ; An-

Thai ; Bang-Lai ; Trang-Bach ; Yen-Khanh ; Phuc-Liet ; Phi-Liet ; Phap-Co ; Mai-Dong ; 

Doan-Lai ; An-Ninh-Noi ; Trung-Xa ; Khe-Phuong (1952) ; RN5 : Vat-Cach-Thuong ; Phi-

Xa ; Le-Do ; Phu-Tai ; Ngo-Duong ; Trai-Don-Xa, Kinh-Mon (1952).  

1952 

 

GR 5V 72  

Chefferie de Hanoi 

Plans des points d’appui de Chi-Khé ;Ban-Yen-Nhan (1954), l’Ecluse (1954), Gia-Loc 

(1954), Ha-Dong (s.d.), Mai-Dich (s.d.), Ngoc-Lap (1954), Phu-Duc (s.d.), Phu-Ly, Phu-Thi 

(1951), Van-Dien ; notifications d’allocations de crédit pour le CR de Ninh-Giang, et PA 

de Cho-Dam, Kesat, Hung-Yen, Dong-Trieu, Vu-Xa (1954) ; petit atlas des accessoires 

d’installation intérieure des ouvrages défensifs (1953). 

1951-1954 

 

GR 5V 73  

Organisation des travaux : chefferie de Haiphong 

Etat d’avancement des travaux à propos de l’organisation défensive du Tonkin (s.d.) et 

de la protection de rive nord Cua-Cam (1954) ; plans de Doson (1954), de la région de 

Kien-Ann (1953), et de Cat-Bi (s.d.) ; G.V.F (1953) ; carte d’ensemble de la baie d’Along 

(s.d.) ; plans des ouvrages d’art des environs de Haiphong (s.d.) ; contrats d’acquisition de 

terrains pour former la place d’Appowan, avec plan en annexe (1935-1936) ; région de 

Kien-Ann, relevé topographique des montagnes de Ang-Son et Xuan-Son, plans (s.d.) ; 

Carte du Tonkin et du centre-Vietnam (s.d). 

1953-1954 

 

GR 5V 74  – GR 5V 78 

Voies de communication (routes, ponts et digues) 

 

   Itinéraires au Tonkin : dossiers de renseignements 

 

GR 5V 74  

Route nationale (RN) 1 à Route interprovinciale (RI) 14 

Itinéraires Phu-Ly à Cao-Lung, RN 1 ; Hanoi (Pont-Doumer) à Vietri, RN 2 ; Haiphong à 

Hanoi, RN 5 ; Hanoi au P.A. de Concession, RN 6 ; Mao-Khe à Hongay, RN 18 ; 

Haiphong à RN 18, RI 10 ; Hanoi à Trung Ha, RI 11 ; Haiphong à Doson, RI 14. 

1953-1954 

 

GR 5V 75  

RI 22 à Route provinciale (RP) 56 

Itinéraires Phu-Ly à Van-Ly, RI 21 ; Nhat-Tao à Diem-Dien, RI 39 ; Nam-Dinh à Phu-

Nho-Quan, RP 12 ; Luc-Nam à RN 5, RP 17 nord ; Haiduong à Ninh-Giang, RP 17 ;  RP 

20 et RP 38 ; Sontay à Te-Tieu, RP 21 ; Ba-La-Pho à RP 60, RP 22 ; Tuong-Nam à Van-



Ly, RP 50 ; Quy-Phu à Truc-Chinh, RP 52 ; Trung-Linh à Trung-Thon, RP 54 ; Nam-

Dinh à Con-Van, RP 55 ; Ngoc-Thanh à Ha-Quang, RP 56.  

1953-1954 

 

GR 5V 76  

RP 57 à Route des eaux 

Itinéraires de Cat-Dang à Doan-Vi, RP 57 ; Kim-Dai à Yen-Khe, RP 58 ; Duc-Hau à Phu-

Nho-Quan, RP 59 ; Fleuve Rouge à RN 1, RP 70 ; Tia à cote 98, RP 73 ; AN-Thai à Vat-

Cach-Ha, RP 80 ; RN 5 à Dong-Trieu, RP 185 ; Nui-Deo à Phi-Let, RP 200 ; Kien-Bai à 

Vat-Cach-Thuong, RP 206 ; Kien-An à Vat-Cach-Thuong, RP 208 ; Kien-An à Song-Van-

De, RP 210 ; Kien-An à Phu-Ke, RP 211 ; Co-Quan à Cam-Ny, RP 216 ; Dong-Quan à 

Dong-Cong, RP 217 ; An-Le à Vo-Hoi, RP 218 ; Thai-Binh à Tra-Linh, RP 219 ; Tan-De à 

Dong-Le – Dong-Qui-Thon à Bich-Ke, RP 220 ; Huu-Loc à Ben-Hiep, RP 224 ; Tan-De à 

Tieu-Hoang, RP 221 ; Phucoc à Thanh-ne, RP 222 ; Thai-Binh à Van-Mon, RP 223 ; 

Route des eaux, de Thuy-Tu à Bi-cho.  

1953-1954 

 

  Organisation des travaux sur les infrastructures  

 

GR 5V 77  

Ensemble du territoire 

Généralités sur les digues du Nord-Vietnam (sd) ; collection de cartes et croquis sur 

l’infrastructure routière du Vietnam et du Cambodge (1952-1954) ; construction de la 

voie ferrée Haïphong-Kien-An (1953) ; étude et programme de travaux de routes de la 

chefferie de Haïphong (1951-1952) ; état d’avancement des travaux routiers au Tonkin 

(1952-1953). 

 

1951-1954 

GR 5V 78  

Sud-Vietnam 

Avant-projet sommaire de la base aérienne de Saïgon-Tan-Son-Nhut : cimetière 

militaire, réclamations à propos des déguerpissements (1948-1956) ; programme de 

travaux routiers sur l’axe Bien-Hoa à Baria, Hochon et Hanh-Thong-Tay à Laithieu : 

réfection de ponts de Saïgon et protection contre les sabotages (1951-1953). 

 1948-1956 

 

GR 5V 79-85 

Relations avec le commandement en chef des Forces terrestres 

navales et aériennes (FTNA) en Indochine   
 

GR 5V 79-GR 5V 83 

Gestion administrative du conflit    

 

GR 5V 79  

Rapports sur les opérations  

Pertes, blessés, renforts de volontaires vietnamiens et nord-africains parachutés à Dien 

Bien Phu, affectations et mutations de militaires, mise sur pied de nouvelles unités du 

génie de l’armée vietnamienne par la création notamment du 5e bataillon du génie 

vietnamien (5e  BGVN) et de la 13e compagnie de sapeurs routiers (13e CSR) (1953-1954),  

création du centre d’instruction de Kien An (1954) ; opération « Lorraine » et nomination 

des gradés (1953) ; rapport sur l’opération « Mouette » (1953). 

1953-1954 



GR 5V 80  

Préparation de la défense 

Organisation défensive : notes, télégrammes (1952) ; notes sur le vietminh et la 

propagande ennemie, les prisonniers libérés et évadés, le contre-espionnage, les camps 

de prisonniers internés militaires (PIM),  la sécurité et le contre-espionnage, traductions 

de documents vietminh saisis ; plan de protection du secret des opérations ; modèle de 

plan type du bloc périphérique en béton spécial armé pour poste avancé adopté en zone 

nord (1953-1954) ; directive sur le retour à l’esprit offensif (1953) ; bulletin d’information 

sur les unités rebelles (1953) ; notice sur l’établissement et l’emploi du quadrillage UTM 

(1953).  

1952-1954 

GR 5V 81  

Personnel 

Instruction et mobilisation des réservistes ressortissants français en Indochine (1950-

1953) ; généralités, mesures et formalités administratives concernant le personnel civil 

et militaire : salaires et traitement des personnels civils européens, règles d’emploi et 

effectifs numériques du personnel auxiliaire dans le territoire du Nord-Vietnam ; 

généralités concernant les effectifs au Tonkin ; attributions de l’officier de Légion ; 

hygiène alimentaire ; lutte contre le paludisme ; mémento sur l’organisation défensive en 

Indochine (1952). 

1950-1953 

GR 5V 82  

Finances 

Dispositions règlementaires relatives à la passation des marchés (1953) ; dépenses 

exécutées par les services français pour le compte de l’armée vietnamienne ; droits et 

taxes sur le matériel réformé cédé localement (1953) ; circulaire, arrêté concernant la 

vente de matériel appartenant à l’Etat, fixant les conditions d’exploitation des 

embranchements particuliers sur les lignes de chemins de fer non-concédées au Vietnam 

(1953-1954) ; liquidation de l’année 1953 ; dépenses et mises en places de crédit : 

déguerpissements et constructions de points d’appui (1953) ; état général de l’assiette du 

casernement : Annam, Cochinchine, Tonkin, Cambodge, pour 1948, 1949, 1950 ; 

incidences de la dévaluation de la piastre indochinoise : notes, mémoires, accords de 

crédits. 

1948-1954 

 

GR 5V 83  

Organisation du génie, transferts aux armées nationales vietnamiennes 

Généralités sur le fonctionnement, l’organisation des troupes et services du génie 

(créations des chefferies de Seno et de la direction des bâtiments d’Annam-Laos (DBAL), 

dissolution de l’organe liquidateur du service du génie en Extrême-Orient), des bases et 

garnisons françaises en Indochine, rapport sur le moral de la place de Saïgon, création et 

fonctionnement de la commission internationale de contrôle (CIC), de la mission 

française de liaison auprès de la CIC pour le Vietnam (1946-1956). 

1946-1956 

 

GR 5V 84-GR 5V 85 

Programmes de défense 

  

GR 5V 84  

Ensemble du territoire 

Défense de la rivière de Saigon : installation des mitrailleuses dans les blockhaus 

d’Indochine, télégrammes, schémas (1931-1952) ; dessins et schémas des blockhaus pour 



la défense de la rivière de Saigon (1951) ; dépliants de l’état des routes des itinéraires de 

Thu-Dau-Mot à Dong Xoai, An Khé à Pleiku, Ban Mé à Thuot, Pleiku à Kontum, Dak To 

à Dak Glé, frontière Pran-Rang-Haut Donnai à Dalat, Gan Tho Cai Rang Rach Goi 

(s.d.) ; cartes et plans du Cambodge (s.d.), du sud-Vietnam (s.d.), du Tonkin (s.d.), carte 

du delta du Tonkin au 1/10 000 (1950) ; tableau d’assemblage des cartes de l’Indochine 

(1951) ; plan des terrains militaires de la base de Tan-Son-Nhut (1951-1953) ; plan de la 

base de Tourane (1952). 

 

1931-1953 

 

GR 5V 85  

Tonkin 

Développement et mise en défense de la région d’Haiphong (plans de Kien-Ann, Doson, 

Cat-Bi, Bach-Nai,  Nuideo, Vat-Cach-Thuong ) et télégrammes (1950) ; organisation 

défensive au Tonkin, programme de 1952, plans et télégrammes, (1951-1952) ; 

organisation défensive du Tonkin (1954), programme des fortifications pour 1954, état 

des réalisations d’ouvrages exécutés en 1953 ; notes sur les marchés de travaux publics, 

télégrammes (1949). 

1949-1954 

 


