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Introduction
A review of the secondary literature on the subject of “Japan and Indochina from 1940 to 1945” is far 

from an easy task. In the first place, the state of research has, in France, never achieved a very distin-

guished level of production; neither has it been very extensive. Secondly, that production turns out to 

be rather diffuse. Taken together, these two factors explain the desire to broaden the subject to try to 

get the most information possible concerning this period. The survey was relatively difficult to do be-

cause of the fragmentation of the literature and despite the fact that a number of recondite special-is-

sue journals existed on the subject.

Our manual compilation of different sources, which failed to obtain a satisfactory result, passed 

from the general to the particular and from the issue of the Far East to the special Indochina-Japan re-

lationship, and then to some more specific studies that dealt with more particular aspects. The some 

571 items currently collated here are far from exhaustive. The corpus does not include the systematic 

analysis of major newspapers or magazines in Indochina during this period.

Before going further on the composition of the corpus, some preliminary remarks must be made 

concerning the previous historiographical studies published over the last two decades. To our knowl-

edge, only one is dedicated to this complex period in Indochina. With a total of 138 references, the 

bibliographic essay of the historian Jacques Valette provides a good inventory of the existing literature 

on the period. Published in 1985, his essay mentioned 107 French references which include academic 

papers, memoirs and special issues of journals. My essay, thirty years later, relies on near 600 items but, 

as we will see later, only 200 are related to Indochina, Japan and Thailand in this particular period. To 

respond to the deficit of sources we have enlarged the compilation of documents to East Asia and in-

ternational relations during wartime.

1.　Overview of the Existing Literature
Before analyzing the corpus we must say a few words on its composition in terms of year/edition; 

nature of documentation and language. Our selection was made through several supports: some im-

portant bibliographies on the period; the SUDOC online catalogue, and personal collections. I used 

such French language keywords as: “Indochine 1940‒1945”; “Guerre d’Indochine”; “Guerre du 
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Pacifique”; “Question d’Extrême-Orient”; “Japon impérial”; “Militaires japonais”; “Kempeitai”; “coup de 

force japonais”… The result provides a compilation of 571 items (691 if we add reissues).

The Figure 1 graph shows some interesting projections. The first peak concerns the years after the 

Second World War between 1947 and 1949, corresponding to new analysis of post-1945 Indochina. A 

second one appears in 1985. It corresponds to the advent of French war literature on Indochina and 

“militaria” collection edited at that time. The following decade confirms the increase of production un-

til 2001 and shows also a certain decline from this latter date onward. However, we can refine this pre-

sentation by limiting it exclusively to publications on Indochina.

What is the nature of this documentation? It comprises published books and articles (more than 

80％) and non published academic works such as PhD or MA theses (15％).

In terms of the language of the selection, the main part of the documentation (94％) consists of 

original French writings, with a few others translated from English or other languages.

Figure 1.　Annual production from 1940 to 2014 (including reissued publication)

Figure 2.　Nature of documents

Figure 3.　Language
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As stated above, in terms of production the corpus presents two complementary features: academic 

(66％) or non academic publications (34％). As we can see, two thirds of the documentation is derived 

from academic world, while the last third comes from non academic writers. The latter is important. 

We must mention here that this kind of documentation represents an important contribution to the 

knowledge of the period. Most of them are testimonies, memoirs or war stories from the people in-

volved in the events at that time. In terms of scientific publications, the main part of these selected 

works comes from historical approaches or political science perspectives.

For practical reason, we have divided our selection in three main parts as shown in Figure 5:

Figure 5.　General Presentation

For the study of the Second World War in Indochina, scholars have at their deposal several types of 

tools: firstly, bibliographies, historiographical essays and dictionaries; secondly, catalogues, archival in-

ventories and guides. Bibliographic essays or dictionaries are still relatively few for this period. What is 

much more useful are the catalogues, archival inventories and guides produced by researchers and the 

National Library of France (BNF). One may mention in particular the two catalogues of the Historical 

Service of the National Defense (SHD) (see the section on archives of this text). Until now, no single 

comprehensive research exists for the period, with respect to French sources, whether a biographical 

dictionary of all the players (mainly French, Japanese or Indochinese), or a reading of bibliographic 

sources and archives. The Brill encyclopedia on Indonesia in the Pacific War (Peter Post, ed., 2010) 

gives us a good example of how this might be done.

2.　East Asia circa 1930‒1950
2-1.　East Asia: international relations and wars, circa 1930‒1950

General histories of East Asia or international relations analyses addressing the issue of the historical 

evolution of this region, are relatively abundant in France. Before 1940, some authors wrote about this 

Figure 4.　Academic / Non academic
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region of the world in a style characteristic of the times, addressing the turning point the power of 

Asia, its mysteries and dangers. Key authors include writers such as Luc Durtain, Claude Farrère, Rog-

er Levy, René Grousset, Albert de Pouvourville. Grousset was probably the one who wrote the most 

about this transformation and modernisation of Asia at the beginning of the twentieth century. These 

books are helpful to understand the premise of the advent of Imperial Japan in Asia and during the 

Second World War. After 1940, scholars have regularly produced international relation syntheses and 

their works have remained excellent reference points for decades. Well-known French scholars in in-

ternational relations studies on Asia have been careful to analyze the famous “Question d’Ex-

trême-Orient” for the 1930‒1950 period and the new issues of post-war East Asia, with the advent of 

communism and the various national independences.

We find again studies by Grousset, which were gradually replaced by those of Pierre Renouvin, Jean 

Chesneaux, Philippe Richer or François Joyaux and, finally François Godement, to mention here just 

some of the most representative scholars. Some studies published in the four last decades have re-

mained a valuable reference point for understanding the political aspects and diplomatic issues of this 

cultural area. Unfortunately, these general studies have offered to date but a few pages concerning Jap-

anese and Indochinese relations during the Second World War.

2-2.　Decolonization of the French empire
In parallel with studies analysing the historical evolution of Asia, there are the various documents 

published on the issue of decolonization. Most of the leading experts of this particularly violent pro-

cess in Indochina have produced analyses and essays. Among them we can cite: the fundamental Paul 

Mus and a generation of such colonial studies scholars as Henri Grimal, Charles-Robert Ageron, 

Philippe Devillers or Bernard Droz. On Indochina in particular, it is worth mentioning the work of 

Alain Ruscio and that of Laurent Césari. However, most interested by the period 1940‒1945 remains 

historian Pierre Brocheux who co-edited an academic book in 2012 for the French aggregation exam-

ination in History in which Japan’s role was analyzed in depth.

2-3.　Thailand and the war against French Indochina
With only a dozen studies mentioned in this short overview, Thailand during World War II remains 

too little studied in France. Half of these studies were conducted by Thai scholars or students. Howev-

er, considering the archive materials in this country, one might think that there is still work to be done 

on the Japan/Thailand/Indochina interaction during this period.

Figure 6.　Asia
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2-4.　Imperial Japan
Imperial Japan during the Second World War has been the subject of some key studies dating from 

the 1990s, but these studies also raised intense debate. One thinks of the work of Jean-Louis Margolin, 

which was much criticized by historian Christian Henriot and by Frank Michelin, a specialist on Ja-

pan. It would appear that for years much of the French scholarly examination of Japan at that period 

could not rid itself of its fascination for “epic” Kamikaze representations or those concerning the Japa-

nese secret services and the cruelty of the Kempeitai. On the one hand, we find publications about her-

oism of the suicide planes during the Pacific War; on the other hand, Japanese invasion of Asia is re-

duced to the horrors of war (which are well illustrated by the Nankin massacre). Studies of the 2000 

decade demonstrate that a new approach is possible. But it is difficult to say. Perhaps specialists from 

Japan can tell us, in the event that Imperial Japan still remains a subject of study in the future.

2-5.　Japanese expansion and occupation of Asia
The question of imperial Japan goes along with that of Japanese expansionism and the various Japa-

nese military occupations in Asia. On this subject, little appears in the French production. Note the 

important studies by the two French scholars Michelin Frank and Arnaud Nanta that analyze in differ-

ent ways the ins and outs of this imperialism. We must keep in mind that the war began in 1937 with 

the Sino-Japanese conflict.

2-6.　From the Pacific War (1941‒45) to the First Indochina War (1945‒1954)
The Pacific War has been relatively well covered. Several French language syntheses of it have 

emerged, but most of them are translations of key works published in the United States. Note the exis-

tence of videographic series like Asia flames which still fascinate the French public.

Like the Pacific War, production on the First Indochina war is significant. This is a subject which has 

readership in France although it is increasingly an older segment of the population. All the major spe-

cialists in military history and Indochina have published good works that remain references. We 

should mention studies by historians Jacques Valette or Christopher E. Goscha, or journalists and 

writers such as Philippe Franchini and Jean Lartéguy, which have often emphasized the key role of the 

Japanese in 1945.

The entire French production about Asia and particularly about Asia at War offers interesting ac-

counts on Imperial Japan in 1940‒1945 period. But these studies involve relatively few on Indochina, 

the so called “balcony on the Pacific” that had helped Japan at the end of the Second World War.

3.　Indochina 1940‒1945
This section, which is specifically dedicated to Indochina, must be considered as the heart of our 

corpus. To summarize, the entire corpus presents only a hundred academic works dealing with the pe-

riod, to which we can add another hundred narratives. So if we just focus on references related to the 

subject of Indochina between 1940 and 1945, the entire corpus could be reduced to around two hun-

dred works. We add to this section main historic studies of each country of the Indochinese peninsula, 
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as well as these studies are characterized by the fact that they dedicate some paragraphs to this particu-

lar period.

3-1.　Indochina: general histories, juridical, economic and diplomatic aspects
The second part opens with general histories of Indochina. They provide an overview of the French 

Indochina countries during the colonial period, including the 1940‒1945 period. Studies on education, 

art, society, economy, politics give us the essential background of that time. We can distinguish in this 

patchwork, two kinds of works: syntheses celebrating Franco-Indochinese relations (ASOM, Philippe 

Héduy, Pierre Montagnon) and critical studies of historians who are specialists of Vietnam. Interna-

tional relations are fairly addressed, as well as the special relationship between France and Japan at that 

time.

3-2.　Japan, France and Indochina
We retained in this section a dozen references related to Indochina and Japan before 1940. Particu-

larly noteworthy are two academic works by Jean-Dominique Giacometti and several articles by 

Frédéric Roustan, a specialist of the Japanese population living in Indochina. Roustan has been work-

ing on the issue since 1985 and should soon defend his PhD thesis on the subject.

3-3.　Japan and Indochina between 1940‒45
The section that is at the core of the subject is illustrated by some 47 references dealing more specifi-

cally with the period from 1940 to 1945. All the publications of this short section are related to Indo-

china and contact with the Japanese. After a production mostly dedicated in the 70s to the problem of 

Figure 7.　Works on Japan & Indochina

Figure 8.　Works on Indochina
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“le drame indochinois” under Japanese occupation, other academic studies with different perspectives 

emerged in the 80s. Note the key book published in 1982 under the direction of Paul Isoart. It includes 

the names of the two main specialists of this period: Pierre Brocheux or Masaya Shiraishi. Other histo-

rians such as David Koscielny (student), Jacques Valette or Namba Shizuru and Frank Michelin in his 

doctoral thesis have begun to examine Franco‒Japanese relations. It is clear that since the 1980s, too 

few specialized studies on the period have emerged. That presents a real deficit regarding the renewal 

of studies on the First and Second World War in Europe.

3-4.　Histories of Cambodia, Laos and Vietnam
However, many monographs on each country of the Indochina peninsula offer interesting elements 

and information on the period of the presence or the Japanese occupation. Cambodia and Laos have a 

very modest book production in comparison with those dedicated to Vietnam. On this latter country, 

we have no difficulty in compiling some 70 references, as opposed to merely a dozen concerning the 

other two. Production in Laos is interesting because it contains the works of Jean Deuve, who was par-

ticularly engaged in the anti-Japanese resistance. It appears also that we know too little about Son Ngoc 

Thanh’s Cambodia and the Japanese presence in the country. In contrast, Vietnam has been well stud-

ied and has the additional distinction of having been heavily affected by ideological interpretations. 

Academic research collected here focuses on political, social, cultural and religious aspects of Vietnam 

including the 1940‒1945 period. For example, some studies about Cao Dai and Hoa Hao mentioned 

the Japanese support of these two famous religious groups in the South of Vietnam.

3-5.　The Vichy regime, Decoux and De Gaulle’s views on Indochina
This topic remains relatively taboo in France and has been parasitized by different assessments of the 

role of Decoux at that time. The recent studies by the historians Eric Jennings and Sébastien Verney 

have given it new life. Similarly, the appreciation of the role of De Gaulle, that Jacques Valette’s 1985 

bibliography questioned intensively, gave birth to new studies, in particular those of Frédéric Turpin. 

Finally, we should note the detailed studies directed by Hesse Alzon on the military aspects of Indo-

china during this period.

From the 1980s onward, several pieces of important research have been conducted specifically on 

the subject. The largest, published in 1982 and edited by Paul Isoart, brings together five French, Japa-

Figure 9.　Publication Focused on Indochina
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nese and American historians. Special issues of historical journals devoted to the war in Asia have ad-

dressed this period. After this first significant research produced in the 1980s, with the arrival of a new 

generation of researchers, French research once again took interest in Japan and Indochina in the 1940 

to 1945 period. Historians such as Charles Fourniau at the University of Aix-Marseille, Nguyen The 

Anh at the EPHE in Paris, or Christian Henriot at the University Lumière Lyon 2, directed new work 

(dissertations and theses) which have emerged from the 1990s onward. Among them we can mention 

theses conducted under the direction of Nguyen The Anh between 1995 and 2003. To this, must be 

added the French translations of several foreign studies (Eric Jennings). Unfortunately, we must keep 

in mind that some good studies did not lead to doctoral theses (Koscielny).

In particular, the research of Christopher Goscha, an American historian fluent in the French lan-

guage, has deepened our understanding of the role of Japanese alongside the Viet Minh during and af-

ter the August Revolution. The research of Chizuru Namba, a Japanese scholar, revisited the Franco‒

Japanese contacts during the 1940‒1945 period. François Guillemot (2012), Pascal Bourdeaux (2003) 

or Jeremy Jammes (2013) contributed to the writing of a new history of political and religious move-

ments in the forties and fifties. Finally, the Vichy regime in Indochina was analyzed in the works of 

Eric Jennings (2004), and more recently those of Sebastian Verney (2012). Roustan’s work in social 

history, although dedicated to the previous period, is very important because it offers new perspec-

tives.

Yet despite the importance of this new research in the 2000s, two glaring weaknesses: one is the lack 

of specialists on this period (fluent in both Japanese and French); the second is the lack of academic 

articles in French on this subject.

4.　Narratives
Outside the strictly academic field, this third part contains more than a hundred stories and valuable 

testimonials which are very useful to restore climate of this period and particular or personal events. 

Produced by former military personnel, journalists, major political actors or simple witnesses to the 

events, these stories offer much information on the period. First, the war stories told by the French 

military or institutions, and the testimonies dating from 1940, provide a good picture of the anti-Japa-

nese resistance. It is completed by “militaria” productions of the 1980s and 1990s. Also notable is the 

work of Gabriel de La Varende and René Poujade on the memoirs of former witnesses.

Figure 10.　Narratives
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These early war stories are followed by memoirs of the main players in charge of political and mili-

tary affairs of Indochina at that time, each defending the choices made during this period. From Ad-

miral Decoux to General De Gaulle and their advisors, we find again the Franco-French Vichy/Resis-

tance cleavage which had interfered with research for many years, as Jacques Valette recalled in his 

1985 essay. The different testimonies of minor historical witnesses should not be overlooked. Though 

they are qualitatively less important, they contain interesting information about the martyrdom of 

French soldiers during the 9th March Coup or events concerning the French political choice to main-

tain French Indochina as a master piece of French Empire.

So we have key testimonies in the late 1940s and again in the following decades, each decade bring-

ing a lot of stories. Repeatedly underscored in these documents are the trauma of 9 March 1945 and its 

impact on the French population. In these stories, drawn from experience, there are two major literary 

“sagas”, the famous one of Jean Hougron, published in the fifties under the title La nuit indochinoise, 

and another Sud lointain by Erwan Bergot, published in the 1990s, and which, in the first volumes, 

evokes the 1940‒1945 period.

Finally, the testimonies of Asian actors deserve to be taken into account. They provide important in-

sights into the fate of their country, the choice of their leaders, and the political biases that impacted 

the period. Once again, the Vietnamese stories are more numerous. Some Japanese autobiographical 

writings provide information to understand the mindset of Japanese soldiers during the war. In partic-

ular, the famous novel “Fires” (Nobi) by Shohei Ooka, which would become a beautiful film by Kon 

Ichikawa in 1959 (Feux dans la plaine), expressed the dismay of the soldiers of Imperial Japan who 

were caught in the hell of war in Southeast Asia.

Conclusion
French production about this period suffers from several handicaps. It is relatively meagre compared 

to what has been published in English language. It has long been focused on Franco-French concerns 

about the Vichy period. Indeed, it has taken much time to see the emergence of new research by a new 

generation of historians like Christopher Goscha, Franck Michelin, Sébastien Verney or Frédéric 

Roustan. This revival was also due to research conducted by Japanese scholars (such as Chizuru Nam-

ba, Tetsuichiro Nogata) who began their academic work in France. The second point concerns the 

poor supervision in France especially for PhD theses. Most of professors who are specialists in the field 

(Pierre Brocheux, Daniel Hémery, Nguyen The Anh, Trinh Van Thao) are now retired and the new 

generation of French scholars does not seem really interested by this period.

Some specific topics have not yet been addressed or have been insufficiently addressed and remain 

“invisible” because of unpublished works. For example, the Goscha’s work on Japanese deserters could 

be conducted as a collective work by broadening the scope to the entire Southeast Asia and China. 

Several perspectives of research can be suggested. We have identified below some topics to explore:

・Franco‒Japanese relations “seen from below” in Indochina;
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・Japanese merchants or businessmen in Indochina during wartime;

・Japanese deserters in the Vietnamese resistance, both sides (Viet Minh and Viet Quoc);

・Military or political Japanese‒Vietnamese (or pro-Japanese) groups, their composition and role;

・Taiwanese soldiers under Japanese uniform in Indochina;

・The anti-Japanese resistance of the Viet Minh, myth or reality;

・Imperial Japan and the August Revolution, the question of neutrality;

・The return (repatriation) to Japan of the Japanese soldiers or deserters from Indochina since 1946;

・Japan and the First Indochina War.

These examples mentioned here could open the discussion and further debates.

5.　Archives
Two main archives center, well-known from researchers, have valuable information about the period 

1940‒1945 and the Japanese occupation. Even a casual perusal of the chief historians in the field shows 

us what interest there was in compiling and evaluating systematic reports of the police or produced by 

the Deuxième Bureau (French military secret services), the briefing notes, individual sheets, which 

were all devoted to the Japanese occupation and the role of Japanese in Indochina. The historiography, 

as we try to demonstrate in the first part of this paper, on the issue of French-Japanese interactions in 

Indochina is relatively incomplete. After all, it is important to keep in mind that many archive records 

were destroyed during the Japanese coup of 9 March 1945 and its aftermath. However, at least four ar-

chive centers should be mentioned.

First is the Archives nationales d’outre-mer (ANOM, national archives for the overseas territories, 

stored in Aix-en-Provence) which has various relevant archives covering the 1940‒1945 period. From 

these, particular mention should be made the Fonds du cabinet militaire du Gouverneur général (the 

holdings of the military office of the Governor General) which contains valuable information concern-

ing the defense of Indochina under the tenure of Governor Decoux, and also concerning the French‒

Thai conflict, the Pacific War and Franco‒Japanese relationships. The holdings from the Ministry of 

Colonies contain around 700 folders that run from the beginning until 1940 in its Indochina section. 

More importantly, the folders of the Fonds du conseiller politique (holdings of the Political advisor) 

contain extensive documentation during this period on so-called “Japanese Affairs”. In particular, we 

could find the Memoirs of Yokoyama, a very interesting document for the comprehension of the 9 

March Coup and its aftermath (see Appendice 1). Other files from ANOM could be used such as the 

documentation from the Fonds de la Résidence Supérieure du Tonkin / Nouveau fonds (holdings of 

the Superior residence of Tonkin/NF) and even from the Fonds du Gouvernement de Fait providing 

original material from the Empire of Vietnam (April‒August 1945) and the Provisional Vietnamese 

Government of 1945‒46.

Secondly, the History Department of Defense (Service Historique de la Défense), located in Vin-

cennes, is also known for its very large Indochina collections (over 6,000 boxes). The 10H series is par-
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ticularly rich in information on Imperial Japan, including Japanese deserters and the role of the impe-

rial army during the revolutionary events and the first months of the war. The 10H files provide 

around 50 folders dedicated to Japanese activities in Indochina (see list below). In addition to this 

valuable series, the SHD has a very large collection of archives from agents such as the K and PA series 

(papiers d’agents) and resources from other important military players in Indochina during the peri-

od. For example, you may find papers of General Alessandri, General Boucher de Crèvecoeur, General 

Huard, Henry and Amouroux files providing information on daily life in Indochina during the Second 

World War. Other series should be mentioned as the S files or D files from the Air military services or 

TT series from the Marine services.

Thirdly, the Archives du ministère des Affaires étrangères (Archives of the Ministry of Foreign Af-

fairs) can in some cases supplement archives files of the ANOM. The holdings cover the period from 1 

January 1945 to 31 December 1957. We should also mention records of the Interministerial Commit-

tee for Indochina and the Interministerial Commission for Indochina that were both transferred to the 

Department of the Associated States on its creation. Agents’ papers and their private files (available be-

tween 1944 and 1950) could be useful for researchers, in particular the Fonds Decoux in Paris and in 

Bordeaux.

Next are the Archives Nationales (French National Archives) which provide excellent holdings for 

researchers. In particular, they published a new online inventory of the archives of the Court of Justice 

of Indochina. These holdings, which run to 10 metres of stacks, are dedicated to the judgments of 

1946‒1950 acts of collaboration with the Japanese committed in Indochina during the Second World 

War. Note also that the D’Argenlieu’s Papers are available at the National Archives.

Finally, there remain several archive centers to be explored by researchers. For example, the Centre 

militaire d’information et de documentation sur l’outre-mer (Information and documentation military 

center on overseas territories) provides holdings which cover a period from the French return to Indo-

china in 1945, including records of the Japanese coup. Other local SHD centers such as the Toulon 

center hold records of the French naval forces in the Far East and so on Japan at war. The Memorial de 

Caen on the Second World War offers precious documentation on Laos and anti-japanese resistance in 

this country in the shape of the Jean Deuve holdings.

We should not forget numerous libraries which provide important collections of periodicals on this 

period. We can mention the important collections of the Bibliothèque Nationale de France (French 

National Library) with some online digitized French language newspapers for this period (as l’Echo 

annamite); the library of the ANOM in Aix-en-Provence and others located in Paris such as the library 

of the Académie des Sciences d’Outre-Mer; the Cujas library or universities libraries which have spe-

cialized holdings on Asia, such as the Bulac or the EFEO. As for the Lyon Institute of East Asian Stud-

ies, we should mention private files of the French historians Georges Boudarel, Philippe Devillers or 

Daniel Hémery.

In conclusion, given the dispersal of archival resources on Indochina and Japan during this period, a 
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new comprehensive inventory of archives would be very useful for research. As we have previously 

noted, no inventory or guide has been either updated or produced since the early 1980s.

Translated into English with the help of Layla Roesler

6.　Présentation succincte des fonds d’archives disponibles en France
Brief description of the archives available in France

Deux centres d’archives principaux, bien connus des chercheurs, possèdent une précieuse documen-

tation sur la période 1940‒1945 et l’occupation japonaise. Il n’y a qu’à consulter les sources des ou-

vrages des historiens Pierre Brocheux, Christopher E. Goscha, François Guillemot, David G. Marr, 

Chizuru Namba, Masaya Shiraishi ou Sébastien Verney pour mesurer tout l’intérêt qu’il y aurait à re-

censer de façon systématique les rapports de la Sûreté ou du Deuxième Bureau, les Notes d’informa-

tion, les fiches individuelles, qui sont consacrées à l’occupation japonaise et aux rôles des Japonais en 

Indochine (voir infra). Au-delà de ces travaux connus, “l’historiographie portant sur la question de 

collaboration en Indochine est assez lacunaire” et il reste beaucoup à faire sur cette période comme 

cela a été rappelé dans nouvel un inventaire des Archives Nationales  (Cour de justice de l’Indo-

chine-Z/7/1 à Z/7/77, p. 7/58).

Il est important de conserver en mémoire que “beaucoup d’archives ont été détruites lors du coup de 

force japonais du 9 mars 1945 et durant ses lendemains” (id., p. 10/58). Le rapide survol qui suit donne 

idée de l’ampleur de la documentation existante. Notons qu’une partie des exemples fournis sont basés 

sur nos propres recherches au SHD à Vincennes ou aux ANOM à Aix-en-Provence en 1998, 1999, 

2000 et les années suivantes.

(1)　Les ANOM (Archives Nationales d’Outre-Mer) à Aix-en-Provence
Lien: http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/index.html

Le Centre des Archives d’Outre-Mer (ANOM) à Aix-en-Provence possèdent plusieurs fonds d’ar-

chives susceptibles d’intéressés les chercheurs travaillant sur ce sujet. Deux guides d’archives furent 

édités en 1981 et 1983, présentant les archives sur l’Asie et I’Indochine.

Quelques fonds importants couvrent la période 1940‒1945:

・Le Fonds du cabinet militaire du Gouverneur général: “Ce fonds renferme notamment les archives 

de la période de l’Amiral Decoux: défense de l’Indochine, conflit franco-siamois, relations franco-jap-

onaises, guerre dans le Pacifique” (SHAT, Inventaire des archives de l’Indochine, sous-série 10H, t.1, p. 

30).

・Le Fonds du ministère des colonies: section “Indochine” de 701 articles, jusqu’en 1940, renseigne-

ments d’ordre politique et diplomatique (SHAT, id., p. 30).

・Le Fonds du conseiller politique (INDO HCI Conspol), sélection de quelques cotes:
N° 128: Généralités - Renseignements - Personnalités Viêt-Minh - Gouvernement du VN - Propagande Viêt-Minh - Extraits 
de journaux Viêt-Minh - Atrocités Viêt-Minh - Tracts Viêt-Minh - Télégrammes décryptés - Emissions radio-Viêt-Minh - 
Etudes sur Viêt-Minh - Collusion Viêt-Minh: Chinois, siamois, japonais (1945‒47).
N° 224: Collusion Viêt-Minh: chinois, siamois, japonais - Liste des otages détenus par Viêt-Minh - Contre-propagande Viêt-

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/index.html
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Minh - Radio Viêt-Minh - Terrorisme Viêt-Minh - Tracts - Renseignements.
N° 158: dont Japonais dans les rangs Viêt-Minh.

HCI 121/375: MÉMOIRES DE YOKOYAMA; JAPON 1945‒1952
Description: le carton contient les références 374, 375, 376. La référence 375 est attribuée aux “Affaires japonaises” comprenant 
de la documentation sur les déserteurs, des dossiers nominatifs, “Japonais en Indochine”, sur la collusion nippo-Viêt Minh, les 
rapatriements, les criminels de guerre; les Japonais indésirables en Indochine (liste); ainsi que quelques documents sur le Ja-
pon en 1945. Il contient les importantes mémoires de Yokoyama (113 p. signée 20-11-46) dont nous proposons un extrait en 
annexe de cette partie. Il contient également un sous-dossier “Affaires japonaises - Position du Colonel Hayashi - a/s de 
l’agression du 9 mars”.

・Le Fonds Résidence Supérieure du Tonkin / Nouveau fonds (RST/NF), sélection de quelques cotes):
[2] Relations diplomatiques - Ambassadeurs - Traités [pp. 1‒14]

COTE: 06742
ANALYSE: Constitution du cabinet impérial d’Annam Tran Trong Kim
SÉRIE: F11
DAT-DEB: 1945
DAT-FIN: 1945
OBS: Doc en quôc-ngu

[D’autres cotes seraient à consulter, notamment sur Japon]

[6] Police des frontières - pirateries, révoltes [pp. 1‒70]

COTE: 01706
ANALYSE: Relations entre les autorités de Lang Son et les autorités japonaises
SÉRIE: F62
DAT-DEB: 1944
DAT-FIN: 1944

[7] Sûreté générale et immigration [pp. 1‒162, la section la plus importante]

COTE: 01613
ANALYSE: Relations franco-japonaises: renseignements sur les mouvements des troupes japonaises et sur les civils japonais 
au Tonkin
SÉRIE: F37, F730
DAT-DEB: 1940
DAT-FIN: 1942

COTE: 02043
ANALYSE: Attitude des colonies étrangères en Indochine (Allemands, Italiens, Japonais)
SÉRIE: F720, F720
DAT-DEB: 1940
DAT-FIN: 1940

COTE: 02051
ANALYSE: Surveillance des étrangers européens: pièces de principe, dossiers par nationalité, états trimestriels
SÉRIE: F725
DAT-DEB: 1924
DAT-FIN: 1944
OBS: Photographies de documents, photographies des atrocités japonaises, états nominatifs, NC 2004
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COTE: 02097
ANALYSE: Dossiers d’admission de Japonais
SÉRIE: F731
DAT-DEB: 1936
DAT-FIN: 1942
OBS: NC 2005

COTE: 02123
ANALYSE: Expulsion d’étrangers asiatiques (Indiens, Japonais, Coréens)
SÉRIE: F732
DAT-DEB: 1938
DAT-FIN: 1940

COTE: 02128
ANALYSE: Rapatriement de Japonais et de Chinois
SÉRIE: F734
DAT-DEB: 1939
DAT-FIN: 1940

COTE: 02142
ANALYSE: Contrôle des étrangers asiatiques (Japonais); activités japonaises, conflit sino-japonais, relations franco-japonaises
SÉRIE: F735
DAT-DEB: 1921
DAT-FIN: 1944
OBS: NC 2004

COTE: 02146
ANALYSE: Renseignements sur l’association pan-asiatique
SÉRIE: F735
DAT-DEB: 1941
DAT-FIN: 1942
- sur Japonais (1937‒38) voir 04517, 04648, O4825, 04837, 05072 (espions japonais), 05120 (interprètes), 05186, 05232, 05756 
(1940); 06545 (1939‒43); 06820 (1940-41-NC 2001); O6886 (1936) et “affaires japonaises” de 06965 à 06972 (1937‒45), 07056 
(1941-NC 2001), O7057 (id.), 07058 (espions japonais, 1938), 07059, 07061 puis de 07078 à 07081.

・Le Fonds du Gouvernement de Fait (GF), sélection de quelques cotes:
GF 16: Permis de port d’armes avant et après la révolution d’août 1945, dossiers provinces, propagande Viêt-Minh, Cabinet 
Secret (Van Phòng Mât) mars-décembre 1946; Japonais; Opium...
GF 39: Japonais location terrains, province de Phuc Yên.
GF 61: Japonais Nishimura avec Khâm Sai, Viêt Nam Dân Quôc Công Bao...
GF 71: Province de Phuc Yên, Japonais, autres provinces septembre 1945.

Autre Fonds: INDO/NF, sélection de quelques cotes:

Note: 1/3 des docs AP portent sur révoltes de Yên Bay et Xô Viêt Nghê Tinh (1930‒31) puis autres 

documents sur les Trotskystes du groupe “La Lutte”; Indochine et Japonais et coup de force du 9 

mars ; personnalités: Nguyên An Ninh, Phan Chu Trinh, Nguyên Van Tam, Bao Dai, Nguyên Thê 

Truyên... Ce fonds est absolument à consulter et les fiches à revoir en détail.

Fichiers FM 31 “INDOCHINE (1) Nouveau fonds A‒B”



̶     ̶279

IX.　Knowledge in France of Japan and Indochina (1940‒1945)

A - [Affaires politiques]

AO AP - 1101 (ok)
Administration japonaise 1945.
- Renseignements sur les gouvernements pro-japonais...
AO AP - 1102 (ok)
Occupation japonaise (1944‒1945).

AO AP - 1106 (ok)
Situation politique (1943‒1945).
- Annam: situation politique, retour du prince Cuong Dê.
- Tonkin: situation politique et occupation japonaise.

AO AP - 1107 (ok)
Situation politique 1945.

AO AP - 1199 (ok)
Agitation japonaise (1942‒1943).

AO AP - 1210 (ok)
Situation politique (1944‒1945).
- Activités anti-françaises provoquées par les Japonais.

AO AP - 337 - 2714 (ok)
Notes aux gouvernements allemands et japonais (1944‒1945).

(2)　Le SHD (Service Historique de la Défense) à Vincennes
Lien: http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/

Le Service Historique de la Défense à Vincennes est lui aussi connu pour son fonds très important 

(plus de 6000 boîtes) sur l’Indochine. Dans la série 10H, des cotes se sont révélées particulièrement 

riches en information sur le Japon impérial, notamment sur les déserteurs japonais et le rôle de l’armée 

impériale lors des événements révolutionnaires. L’historien Christopher Goscha a été l’un des premiers 

à dépouiller ces archives pour les besoins de sa thèse. J’ai, de mon côté, été également amené à noter 

des informations sur les Japonais dans ce fonds.

Connu avant 2005 comme Service historique de l’Armée de Terre sous le sigle “SHAT”, il y a dix ans, 

le 1er janvier 2005, le SHD était créé dans le cadre de la réforme de l’État. Comme le rappelle la présen-

tation en ligne, “il est issu de la fusion des quatre services historiques de l’armée de terre, de la marine, 

de l’air et de la gendarmerie nationale, du centre des archives de l’armement et du personnel de 

Châtellerault”.

La sous-série 10 H:
Armée de terre et ministère de la Défense, série H (Outre-Mer): 10 H 78-85 (sous série Indochine, 

époque du gouvernement de Vichy), principalement au sujet de Lang Son, de l’occupation japonaise, 

du coup de force japonais du 9 mars 1945 et de la France Libre; 15 H 106 et 107 (Centre militaire d’in-

formation et de documentation sur l’Outre-Mer, Indochine 1940‒1945). (source: Archives nationales, 

Cour de justice de l’Indochine (Z/7/1 à Z/7/77), Salle des inventaires virtuelle, en ligne). La série P 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
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(Seconde Guerre mondiale): 1 P 34, 2 P 12, 3 P 58 (Indochine, forces étrangères, défense, organisation, 

trafic maritime).

Inventaires en ligne (pdf) en 2 tomes (liens):

Tome 1: http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/functions/dc/attached/FRSHD_

PUB_00000213_0001_dc/FRSHD_PUB_00000213_0001_dc_att-FRSHD_PUB_00000213_0001.pdf

Tome 2: http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/functions/dc/attached/FRSHD_

PUB_00000213_0002_dc/FRSHD_PUB_00000213_0002_dc_att-FRSHD_PUB_00000213_0002.pdf

Aperçu du tome 1.

Il est question du Japon dans la première partie de l’introduction (“De la conquête à 1945”) aux para-

graphes suivants: “L’entrée des Japonais”; “La guerre avec la Thaïlande”; “Les rébellions interne”; “L’In-

dochine et les opérations alliées contre le Japon. Le coup de force japonais” (pp. 18‒23).

Cartons mentionnant les termes “Japon” ou “japonais” dans les deux tomes:
10H 75: (activités japonaises en Indochine, 1933) et 10H76.
10H 78: L’Indochine avant le coup de force japonais 1940‒1945 (dossier 1).
10H 79-80: Le coup de force japonais du 9 mars 1945 et les combats qui ont suivi (1945) (d. 1).
10H 80-2: Résistance contre les Japonais (dossier 1). Atrocités japonaises.
10H 81: Relations franco-nippones (crise de juin-août 1940), l’Asie en guerre…
10H 82: Action sino-américaine contre Japonais en Indochine (7 mars 1945).
10H 83: 2e Bureau (1944‒1945); situation en Indochine (janvier-août 1945).
10H 84-1/11: 3e Bureau (1945), interrogatoire du lieutenant-colonel japonais Tomura (7 mars): possibilités d’offensive fran-
co-alliée contre les Japonais en Indochine, 27 mai.
10H 85: Service Action (service français chargé de préparer la résistance indochinoise intérieure aux Japonais), dossier 6: Doc-
umentation sur les monuments à préserver des bombardements à Java, en Birmanie, Thaïlande, Japon et Indochine (8 mars 
1945).
10H 98.2: Télégrammes officiels militaires.
10H 138: Télégrammes (1945), internement des Japonais.
10H 145: Conférence de San Francisco (août 1951): participation des Etats associés au traité de paix avec le Japon...
10H 199: Marine (1945‒1955), demande d’équipement au titre des réparations japonaises (1948).
10H 293: Japon (1947‒1954): reddition japonaise (septembre 1945); réparations (1947‒1953); projet de traité de paix (1952); 
situation au Japon (1951); missions françaises à Tokyo (1950‒1954).
10H 483: 1er Bureau; mission de contrôle des troupes japonaises (1947‒1948).
10H 528-564: 2e Bureau, bulletins de renseignements et correspondance expédiée (1945‒1954).
10H 580: Bulletins d’information sur la situation en Extrême-Orient (avril 1946-avril 1950).
10H 581 à 584: Bulletins de renseignements mensuels: Chine, Sud-Est asiatique, Corée, Japon (1952‒1955)
10H 599: Bulletins de renseignements de 1945 (dont activités des Japonais).
10H 600: Etude sur les services spéciaux des Japonais et le problème japonais en Indochine (30 décembre 1946).
10H 602.3: Collusion entre Vietminh et Japonais (23 septembre 1946).
10H 604: Rapport du colonel Bern sur sa mission au Japon du 25 août au 30 septembre 1947.
10H 607-4: Textes de l’ex-colonel Saito, qui avait pour mission de contacter les déserteurs japonais passes au Vietminh (2 avril 
1949); lettres relatives aux Japonais ralliés (2 avril-octobre 1950).
10H 611-612: Télégrammes provenant de Tokyo (1952‒1953).
10H 686-687: Mission française au Japon puis ambassade de France au Japon.
10H 698: Occupation japonaise: interrogatoire de Suriya Egata, responsable politique thaïlandais (1945); relations franco-sia-
moises; convention de paix entre la France et la Thaïlande…
10H 700: Japon, notice sur l’armée, la marine et l’aviation (1945).
10H 704: Stages et enseignements (1948‒1955), rapports de voyage en Asie et au Japon.
10H 1044: Asie, Sud-Est asiatique: renseignements d’ordre général, notamment prisonniers de guerre japonais (1948‒1954).
10H 1566‒1567: Rapport du Lieutenant-colonel Prat au Japon (1953‒1954).

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/functions/dc/attached/FRSHD_PUB_00000213_0001_dc/FRSHD_PUB_00000213_0001_dc_att-FRSHD_PUB_00000213_0001.pdf
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/functions/dc/attached/FRSHD_PUB_00000213_0001_dc/FRSHD_PUB_00000213_0001_dc_att-FRSHD_PUB_00000213_0001.pdf
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/functions/dc/attached/FRSHD_PUB_00000213_0002_dc/FRSHD_PUB_00000213_0002_dc_att-FRSHD_PUB_00000213_0002.pdf
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/functions/dc/attached/FRSHD_PUB_00000213_0002_dc/FRSHD_PUB_00000213_0002_dc_att-FRSHD_PUB_00000213_0002.pdf


̶     ̶281

IX.　Knowledge in France of Japan and Indochina (1940‒1945)

10H 1594: Aide américaine: déchargement, incident, chargement au Japon (1950‒1953).
10H 1604: Mission d’achat au Japon et réparations japonaises (1951‒1956).
10H 1887: Rapports de missions, notamment au Japon (1952‒1954).
10H 1924: Achats au Japon (1951‒1955).
10H 2511: Ordre de bataille Vietminh et japonais (1945‒1946).
10H 2959: La politique extérieure Vietminh (1947‒1954).
10H 3836: 2e Bureau, correspondance secrète expédiée.
10H 4258: Divers documents sur Japonais, secteur de Cantho.
10H 4304: Situation politique et militaire au Tonkin (1946).
10H 4353‒4356: Bulletins périodiques de renseignements sur les activités étrangères (1948‒1954). Dont activités en Indochine 
du Japon (4353 sur 1948; 4354 sur 1949; 4355-56 sur 1950).
10H 4363: Déserteurs japonais, fiches de renseignements (1946‒1948). Sous-dossier: Interrogatoires des déserteurs, fiches; 
Sous-dos.: Mission de récupération.
10H 4792: Affaires chinoises; situation et organisation des déserteurs japonais (1946‒1948).
4Q 43
[…]

JAPON [extrait]
Japon: 10H 81-1/7, 293, 581-584, 611-612, 704.
 - armée: 10H 700, 2511
 / États associés: 10H 145
 / France, [...]
 / Indochine: 10H 75, 78-81, 83-2, 199, 599-600, 1604, 4353‒4356
 - reddition: 10H 293

Déserteurs japonais: 10H 4363, 4792.
Déserteurs japonais-Vietminh: 10H 607-4
[…]
Source: SHAT, Inventaire des archives de l’Indochine (index, t. 2, pp. 338‒339).

Des documents très importants ont été repérés lors des recherches de Christopher Goscha et François 

Guillemot en 1998 au SHD, notamment dans la série 10H: cartons 10h 525 et suivants (boîtes d’ar-

chives: “Correspondance du Deuxième Bureau”), ils renferment de nombreuses indications sur le rôle 

des Japonais en 1945‒1946.

Quelques exemples:
- BR N° 702/2 (Saigon, 13-12-45): “Hocmon: Près de terrain de football à 2 kms d’Hocmon, vers Trangbang, se trouve un 
groupe de maisons sur pilotis construites par les Japonais (maisons entourées de manguiers). Dans ces maisons, des Japonais 
déguisés en Chinois instruisent les troupes Viêt-Minh”. Le Cdt NOLDE, Chef 2B [cachet et sign.], 1 p.

- BR N° 787/2 (Saigon, 20-12-45), 1 p. [signalant activités Viêt-Minh sur route Saigon-Cholon, et maisons fréquentées par 
Viêt-Minh et “de nombreux Japonais déserteurs”, NOLDE, Chef 2B.]

- BR N° 725/2 (Saigon, 14-12-45), 1 p., source: Française; valeur: B/2; date 13-12-45: [point 3°)]: “Les Japonais de Thu Thiem 
auraient vendu aux rebelles un nombre important de mousquetons français et revolver 92, à raison de 300 $ le mousqueton, et 
400 $ le revolver avec 100 cartouches. Ces transactions se passeraient de l’aitre côté de la rivière de Saigon.” NOLDE, Chef 2B.

Autres informations sur le “facteur japonais” qui inquiète fortement les autorités françaises en 1946:
“Le facteur japonais ne doit pas être oublié. Sur les 30 à 35.000 hommes qui étaient stationnés au Tonkin, 20.000 sont rassem-
blés près de Quang Yên, incomplètement désarmés, gardés par des Japonais avec leurs anciens cadres, et ce dans une région 
particulièrement sensible en cas d’intervention militaire. 6000 [ou 5000?] Japonais, les plus nocifs, hors cadres, officiers, gen-
darmes... circulent entre Haiphong et Hanoi, habitant dans ces deux villes et y intriguent en toute liberté, assez craints des 
Chinois, en relations constantes avec les Annamites, population et dirigeants. La collusion entre Japonais et Annamites est 
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certaine; sans aucun doute, elle a son organisation, ses chefs, ses plans; elle n’est pas le fait seulement de “desesperados” mais 
de gens qui travaillent pour une nouvelle aube de la “plus grande Asie” japonaise, de gens donc qui jouent non pas “annamites” 
mais “japonais”. [p. 4] D’autre part, plusieurs milliers de Japonais ont déserté massivement: certains encadrent les troupes 
Viêt-Minh où ils ont acquis un incontestable ascendant par suite de leur compétence militaire et de leur prestige presque in-
tact; d’autres restent en unités constituées avec leurs cadres et leur armement, isolées, dans certaines régions particulièrement 
propres à sauvegarder leur liberté d’action (région de Hoa Binh, de Thai Nguyên). Ces groupements conservent une pleine in-
dépendance et vis-à-vis des Annamites et vis-à-vis des Chinois. Il est difficile de préciser dans quelles mesures ces groupes 
sont en liaison avec les Japonais de Hanoi ou ceux de Haiphong-Quang Yên, dans quelles mesures il y a un plan d’ensemble ja-
ponais, et dans quel sens agira cette force qui n’est négligeable ni pour les Annamites ni pour nous”.
Source: 10h525: [5] Chemise verte marquée “CSTFEO 2B Chrono n° 1048 à 1600 (du 9-1-46 au 25-2-46)”; pièce ‒ CSFFEO, 
EM - 2B, N° 1336/2, Note de renseignements [6 p.]
- 1ère partie: Attitude des différents facteurs de la question tonkinoise, Saigon, le 5 février 1946.

Voir aussi:
- pièce ‒ CSFFEO, EM - 2B, N° 1088/2, Fiche sur les activités japonaises [2 p. très intéressantes], Saigon, le 14 janvier 1946.

- pièce ‒ CSFFEO, EM - 2B, N° 1869/2, Activités Japonaises depuis le 1-2-1946 [2 p.], Activités rebelles, Saigon, le 9 mars 1946, 
Tableau (voir annexe 2).

Les autorités françaises en Indochine font une lecture approximative de la situation en 1945 bien ré-

sumée par l’extrait suivant:
[E] Documentation sur l’Indochine, CSFTEO, EM, 2e Bureau:
Ouvrage relié, répertorié N° 4.403/2 du Commandement Supérieur des Troupes Françaises en Extrême-Orient, État-major, 2e 
Bureau. Saigon, le 25 octobre 1947. Documentation sur l’Indochine. L’évolution de la situation depuis 1945 (2e édition), 118 p. 
extrait de la fiche IV: Le coup de force japonais du 9 mars 1945. L’évolution de la situation politique jusqu’au 19 août 1945 
(contenue dans le paragraphe C/ L’évolution de la situation politique et militaire).

[...] Les Japonais occupant toute l’Indochine depuis 1941 encouragèrent un certain nombre de partis nationalistes prônant l’in-
dépendance sous l’égide du Japon et essayèrent d’autre part par tous les moyens de faire perdre leur prestige aux autorités 
françaises.

Le coup de force du 9 mars 45 ayant éliminé toute autorité française, les Japonais firent alors appel aux dirigeants de ces partis 
nationalistes qu’ils avaient groupés en un seul, le Dai Viêt, pour former un gouvernement provisoire. L’incapacité et la crainte 
de ses dirigeants ne permirent pas au début l’aboutissement de ce projet et les principaux postes de commande furent tenus 
par les Japonais. [...]

D’une façon générale, les mouvements nationalistes tout comme le gouvernement Tran Trong Kim 

sont “pro-japonais” et/ou bénéficient de “l’appui des Japonais”.

Autre document à consulter: [sans titre] “I. Annamites (A. Évolution de la mentalité annamite...)V en 

p. 1, s.d. [1946 ?], 70 p. § III. LES JAPONAIS.

Outre cette précieuse série, le SHD possède une collection très importante d’archives d’agents (papiers 

d’agents) présents et acteurs en Indochine pendant la période concernée. Dans les séries K et PA, on 

peut noter les cotes:
1 K 506 (fonds “ Citadelles et Maquis d’Indochine, 1939‒1945 ”, témoignages sur la vie en Indochine pendant la Seconde 
Guerre mondiale); 1 K 306 (général Alessandri, 1939‒1945); 1 K 401 (général Boucher de Crèvecoeur, chef du service Action 
en 1944); 1 K 402 (général Huard); 1 K 637 (papiers Pin); 1 K 212 (colonel Yvon); 2009 PA 94 / 616‒617 (fonds Henri et Lotty 
Amouroux, Indochine sous Vichy, occupation japonaise). (source: Archives nationales, Cour de justice de l’Indochine (Z/7/1 à 
Z/7/77), Salle des inventaires virtuelle, en ligne). La série P (Seconde Guerre mondiale): 1 P 34, 2 P 12, 3 P 58 (Indochine, 
forces étrangères, défense, organisation, trafic maritime).
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Les autres séries du SHD:
La série S (état-major des armées): GR 1 S 19 (bureau psychologique, action psychologique du gouvernement général pendant 
la Seconde Guerre mondiale). L’Armée de l’air, série D (Seconde Guerre mondiale): 3 D 1, 6, 7, 11, 17, 18, 45, 268, 269, 270, 
271, 412, 424, 450 (secrétariat général à la défense aérienne, effectifs, unités, organisation, lignes ennemies en Indochine). La 
Marine, administration centrale de la marine, fonds moderne et contemporain, série TT (Seconde Guerre mondiale): TT D 
805 - 822 (régions maritimes, marine en Indochine). La Série Mi (microfilms): 1 Mi 102 (historique des forces aériennes 
françaises en Indochine, 1940‒1945). (source: Archives nationales, Cour de justice de l’Indochine (Z/7/1 à Z/7/77), Salle des 
inventaires virtuelle, en ligne). La série P (Seconde Guerre mondiale): 1 P 34, 2 P 12, 3 P 58 (Indochine, forces étrangères, 
défense, organisation, trafic maritime).

L’inventaire détaillé est disponible en ligne en lecture à l’adresse suivante: https://www.siv.archives- 

nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_

IR_050124

(3)　Archives du ministère des Affaires étrangères / MAE
Lien: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere/archives-et-patrimoine/

De 1950 à 1955, le ministère, puis à partir de 1953, secrétariat d’Etat chargé des relations avec les Etats Associés a mis en œu-
vre la politique française avec le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Supprimé en 1955, ses attributions furent transférées au 
ministère des Affaires étrangères. 

Les archives du ministère des Etats Associés ont été réparties entre le ministère de la France d’Outre-mer, le ministère de 
l’Economie et des Finances et le ministère des Affaires étrangères.
Les archives antérieures au 31 décembre 1944 sont consultables au Centre des Archives d’Outre-mer (CAOM) situé à Aix-en-
Provence.
Le fonds conservé au ministère des Affaires étrangères recouvre la période du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1957. On y 
trouve également les archives du Comité interministériel pour l’Indochine et de la Commission interministérielle pour l’Indo-
chine transférées au ministère des Etats Associés lors de sa création.
Il comporte 187 articles (volumes) pour la période du 1er janvier 1945 au 30 avril 1951 et 194 articles (cartons) pour la péri-
ode du 1er mai 1951 au 31 décembre 1957.
Source: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications/archives-diplomatiques-3512/fonds-et-collections/
archives-des-affaires-etrangeres/administration-centrale/secretaires-d-etat-et-ministres/secretariat-d-etat-aux-etats/

Fonds sur l’Indochine et/ou Viêt-Nam, Laos et Cambodge: 

Mémoires et documents (avant 1945) 

Indochine, Asie-Océanie, 1944‒1955 

Cambodge-Laos-Vietnam, deux fonds: CLV 1954‒1965 et CLV 1965‒1976 

Secrétariat d’Etat aux Etats associés, 1945‒1957 

Papiers d’agents et papiers privés notamment le Fonds Decoux (PA 214).

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications/archives-diplomatiques-3512/fonds-et- 

collections/entrees-exceptionnelles-et/papiers-d-agents-et-archives/article/liste-des-fonds-en- 

consultation

Présentation succincte dans SHAT, id., pp. 106‒107.

Voir aussi:

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications/archives-diplomatiques-3512/fonds- 

et-collections/

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_050124
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_050124
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_050124
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere/archives-et-patrimoine/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications/archives-diplomatiques-3512/fonds-et-collections/archives-des-affaires-etrangeres/administration-centrale/secretaires-d-etat-et-ministres/secretariat-d-etat-aux-etats/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications/archives-diplomatiques-3512/fonds-et-collections/archives-des-affaires-etrangeres/administration-centrale/secretaires-d-etat-et-ministres/secretariat-d-etat-aux-etats/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications/archives-diplomatiques-3512/fonds-et-collections/archives-des-affaires-etrangeres/administration-centrale/secretaires-d-etat-et-ministres/secretariat-d-etat-aux-etats/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications/archives-diplomatiques-3512/fonds-et-collections/entrees-exceptionnelles-et/papiers-d-agents-et-archives/article/liste-des-fonds-en-consultation
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications/archives-diplomatiques-3512/fonds-et-collections/entrees-exceptionnelles-et/papiers-d-agents-et-archives/article/liste-des-fonds-en-consultation
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications/archives-diplomatiques-3512/fonds-et-collections/entrees-exceptionnelles-et/papiers-d-agents-et-archives/article/liste-des-fonds-en-consultation
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications/archives-diplomatiques-3512/fonds-et-collections/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications/archives-diplomatiques-3512/fonds-et-collections/
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(4)　Les Archives Nationales
Lien: http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/sia/web/guest

Dernièrement, les Archives Nationales, on publié en ligne un nouvel inventaire des archives de la Cour 

de justice de l’Indochine. Mme Violaine Challéat-Fonck, conservateur aux Archives Nationales, nous a 

signalé la présence de ce nouvel inventaire  et de l’accessibilité de ce fons de dix mètre linéaires: “Le 

fonds de la cour de justice de l’Indochine, qui jugea de 1946 à 1950 les faits de collaboration avec les Ja-

ponais commis en Indochine pendant la Seconde guerre mondiale, a fait l’objet d’un classement et 

d’un instrument de recherche exhaustif dans le cadre du projet scientifique, culturel et éducatif des Ar-

chives nationales. Le fonds est communiqué sur le site de Pierrefitte-sur-Seine”. Le répertoire 

numérique détaillé est désormais accessible en ligne dans la salle des inventaires virtuelle des AN à 

l’adresse suivante: Cour de justice de l’Indochine (Z/7/1 à Z/7/77) - 1916‒1960 (le lien renvoie à une 

présentation très détaillée des différents fonds de la Cour de justice en Indochine répartis sur plusieurs 

sites d’archives).

Voir aussi: http://indomemoires.hypotheses.org/15603

Principaux dossiers mentionnant le Japon:
Z/7/56: Dossiers 56 et 57 (Revue de presse: Japon, 1941‒1944).
Z/7/60: Dossier 78 (Radio Saigon: programmes et instructions, dont émissions japonaises, 1940‒1945).
Z/7/65: Dossier 92 (Propagande pour le cinéma: dont surveillance du Japon, 1940‒1943).

Papiers Georges Thierry d’Argenlieu, 517 AP, Inventaire par Marie-Françoise Limon en ligne (pdf): 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/AP-pdf/517-AP.pdf

(5)　Autres fonds d’archives / Other archives resources

D’autres fonds d’archives restent à sonder. Par exemple, le Centre militaire d’information et de docu-

mentation sur l’outre-mer (ou CMIDOME, caserne d’Artois à Versailles) possède un fonds d’archives 

qui couvre une période allant de la conquête à 1945 et notamment des documents sur le coup de force 

japonais de 1945. Ce centre est devenu depuis 2003, l’Ecole militaire de spécialisation de l’outre-mer et 

de l’étranger. Il est rappelé dans l’inventaire de la sous-série 10H que si ces archives “comportent beau-

coup de lacunes, les renseignements qu’on y trouve sont souvent inédits” (p. 26). Il faudrait vérifier si 

ce fonds est toujours disponible. Le fond est pourvu d’un inventaire publié en 1987 par le SHAT et 

consultable au SHD (réf. 15H mi).

Lien: http://www.defense.gouv.fr/terre/formation-entrainement/formation/specialisee/ecole-militaire-

de-specialisation-de-l-outre-mer-et-de-l-etranger

L’ancien service historique de la marine à Vincennes et à Toulon, aujourd’hui rattaché au SHD, pos-

sède des collections sur les forces navales en Extrême-Orient et donc sur le Japon. Pour la période 

1920‒1940 on compte une dizaine de cartons, pour la Seconde Guerre mondiale, 24 cartons provenant 

du Ministère de la Marine en Indochine. A Toulon, des journaux de bord et de navigation concernent 

les forces navales qui ont séjourné en EO ou en Indochine. Ces fonds disposent d’inventaires. (SHAT, 

Inventaire sous-série 10H, t. 1, pp. 26‒27). Lien: http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Le-

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/sia/web/guest
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?udId=root&consIr=&irId=FRAN_IR_050124&frontIr=&auSeinIR=false
http://indomemoires.hypotheses.org/15603
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/AP-pdf/517-AP.pdf
http://www.defense.gouv.fr/terre/formation-entrainement/formation/specialisee/ecole-militaire-de-specialisation-de-l-outre-mer-et-de-l-etranger
http://www.defense.gouv.fr/terre/formation-entrainement/formation/specialisee/ecole-militaire-de-specialisation-de-l-outre-mer-et-de-l-etranger
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Le-SHD-a-Toulon.html
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SHD-a-Toulon.html

Pour la Marine en Indochine, voir l’inventaire en ligne intitulé “Etat général des fonds privés de la 

Marine” en deux volumes:

Vol. 1: http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/functions/dc/attached/FRSHD_

PUB_00000196_dc/FRSHD_PUB_00000196_dc_att-FRSHD_PUB_00000196_0001.pdf

Vol. 2: http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/functions/dc/attached/FRSHD_

PUB_00000196_dc/FRSHD_PUB_00000196_dc_att-FRSHD_PUB_00000196_0002.pdf

(6)　Le mémorial de Caen. Fonds Jean Deuve sur le Laos.
Le Fonds Deuve regroupe 269 dossiers qui recouvrent principalement la période 1944‒1964. Un in-

ventaire détaillé a été réalisé par le Service des archives et de la documentation du Mémorial de Caen. 

D’autre part, un ouvrage consacré à Jean Deuve a été publié aux éditions Artège en 2012: http://www.

editionsartege.fr/t_livre/jean-deuve-christophe-carichon-9782360401031‒73821.asp

Quelques cotes relevées dans l’inventaire:

Dossiers n° 1; 2; 3; 200; 202; 230; 247; 249 (concernent l’occupation japonaise au Laos et la résistance 

anti-japonaise).

Enfin quelques fonds d’archives municipales méritent d’être cités. Par exemple le Fonds Decoux localisé à 

Bordeaux: http://archives.bordeaux.fr/archives/archives/fonds/FRAC033063_serie_S_thematique/ 

inventaire/n:106/view:all/page:3?RECH_index=372136&RECH_eadid=FRAC033063_serie_S_thema 

tique&type=basic&pagination=50

(7)　Les bibliothèques / Libraries
La bibliothèque nationale de France (BNF) possède une collection très importante de périodiques 

vietnamiens, édités en langue vietnamienne ou française, et collectés via le dépôt légal de l’Indochine. 

Même si un inventaire papier est encore inexistant, il existe un inventaire sous microfiches (15) qui 

permet de se rendre compte de l’importance de ce fonds pour l’étude des années 1940‒1945. Outre les 

quotidiens offrant une vue sur l’actualité politique, sociale et culturelle de cette période, des revues 

pro-japonaises ont été éditées en Indochine. Le portail Gallica de la BNF offre plusieurs exemples de 

quotidiens numérisés qu’il conviendrait de dépouiller de façon systématique.

La bibliothèque des ANOM mérite également d’être citée pour ces collections très riches sur la péri-

ode 1940‒1945. D’autres, rattachées au SHD à Vincennes ou en province referment de des collections 

précieuses. On peut citer également des bibliothèques tout aussi importantes qui possèdent des collec-

tions riches sur l’Indochine: celle de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer (ASOM); de la bibliothèque 

Cujas ou de certaines bibliothèques de recherche d’universités. Enfin, la bibliothèque de l’Institut 

d’Asie Orientale et les fonds particuliers (Brocheux, Boudarel, Devillers, Hémery) de cet Institut sont 

également une bonne source de documentation pour étudier cette période.

[…]

Conclusion
Compte-tenu de l’éparpillement des ressources archivistiques sur l’Indochine et le Japon pendant 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Le-SHD-a-Toulon.html
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/functions/dc/attached/FRSHD_PUB_00000196_dc/FRSHD_PUB_00000196_dc_att-FRSHD_PUB_00000196_0001.pdf
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/functions/dc/attached/FRSHD_PUB_00000196_dc/FRSHD_PUB_00000196_dc_att-FRSHD_PUB_00000196_0001.pdf
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/functions/dc/attached/FRSHD_PUB_00000196_dc/FRSHD_PUB_00000196_dc_att-FRSHD_PUB_00000196_0002.pdf
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/functions/dc/attached/FRSHD_PUB_00000196_dc/FRSHD_PUB_00000196_dc_att-FRSHD_PUB_00000196_0002.pdf
http://www.editionsartege.fr/t_livre/jean-deuve-christophe-carichon-9782360401031-73821.asp
http://www.editionsartege.fr/t_livre/jean-deuve-christophe-carichon-9782360401031-73821.asp
http://archives.bordeaux.fr/archives/archives/fonds/FRAC033063_serie_S_thematique/inventaire/n:106/view:all/page:3?RECH_index=372136&RECH_eadid=FRAC033063_serie_S_thematique&type=basic&pagination=50
http://archives.bordeaux.fr/archives/archives/fonds/FRAC033063_serie_S_thematique/inventaire/n:106/view:all/page:3?RECH_index=372136&RECH_eadid=FRAC033063_serie_S_thematique&type=basic&pagination=50
http://archives.bordeaux.fr/archives/archives/fonds/FRAC033063_serie_S_thematique/inventaire/n:106/view:all/page:3?RECH_index=372136&RECH_eadid=FRAC033063_serie_S_thematique&type=basic&pagination=50
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cette période, un inventaire exhaustif des fonds d’archives disponibles serait très utile pour la recher-

che. Les papiers d’agents et les archives privées pourraient se révéler très prometteurs pour palier les 

manques et destructions d’une partie de la documentation officielle en 1945. Comme nous l’avons sig-

nalé auparavant, aucun inventaire ou guide n’a été mis à jour depuis le début des années 1980.
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ANNEXE 1
HCI 121/375

MÉMOIRES DE YOKOYAMA; JAPON 1945‒1952

Description: le carton contient réf. 374, 375, 376; réf. 375 “Affaires japonaises” comprenant documents sur déserteurs, dossiers nom-
inatifs, “Japonais en Indochine” dont collusion nippo-Viêt Minh, rapatriements, criminels de guerre; Japonais indésirables en Indo-
chine (liste); quelques documents sur les Japonais en 1945 et importantes mémoires de Yokoyama (113 p. signée 20-11-46).
[sous chemise “Affaires japonaises - Position du Colonel Hayashi - a/s de l’agression du 9 mars”]
- pièce -
République Française
HCF pour Indochine
Bureau Fédéral Documentation
Saigon, le 28 février 1948
Secret
9/D6
Le Chef du BFD à M. le Colonel, Chef du 2B de l’Etat-major des TFEO; M. le Directeur de la Sûreté Fédérale; M. le Colonel, Chef de 
la Base DEC en Indochine.

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Colonel Hayashi actuellement interné au secret à la caserne Martin des 
Pallières à Saigon doit être transféré très prochainement avec les autres internés japonais, et est susceptible d’être rapatrié au Japon.

La note ci-jointe, établie par le Lieutenant Bonnemoy, qui a reçu ses dépositions et étudié ses notes et interrogatoires anglais au 
service fédéral des crimes de guerre montre l’intérêt que certains services pourraient attacher à interroger le Colonel Hayashi sur les 
questions de leur ressort. Cet officier peut, par ailleurs, fournir des renseignements complémentaires sur le Colonel Hayashi, ses ac-
tivités et les documents le concernant.
[...]
Le Chef du BFD. Signé M. Dubouchage - Cachet
Saigon, le 29-2-48
Pour copie conf.: Le Cons Pol
Copie pour info: Le Col, Chef de l’EMP du HC, le Cons Pol, le Cons Dipl.

NOTE SUR LE COLONEL HAYASHI HIDEZUMI
- Carrière et principales activités - [extraits]
né le 13 août 1902
[carrière militaire classique]
Affecté à la Kempei Tai en mars 1932. Capitaine en 1933.
Affecté à Formose en avril 34.
Chef de la Kempetai de Shanghai en mars 38.
Lt-Colonel en août 41.
Affecté à l’Etat-major de la Kempetai de Tokyo en février 42.
Affecté à l’Etat-major de la 38e armée à Saigon en janvier 44.
Colonel le 10 juin 45.

Le Colonel Hayashi s’est toujours intéressé aux questions religieuses, sociales et politiques. C’est là le motif de son passage à la 

http://rha.revues.org/
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Kempetai. Au début de sa carrière il a étudié principalement les questions allemandes, marxistes et nippo-russes, mais c’est surtout à 
partir de 1938 que ses activités politiques se sont développées sur le plan des relations sino-japonaises. [a assuré protection person-
nelle de Wangchin Wei; puis retour au Japon en 1942, son grand prestige et ses qualités intellectuelles le placent au milieu de toutes les 
activités politiques de l’époque]

[...]
A partir du printemps 1944, le Général Machijiri l’a chargé d’étudier les mouvements nationalistes annamites. Il a été ainsi en 

rapport étroits avec de nombreuses personnalités dont Ngô Dinh Diêm, Nguyên Xuân Chu, les fils de Cuong Dê (Trang Liêt et 
Trang Cu), Nguyên Van Sâm, Trân Quang Vinh, Vu Dinh Di, etc.

[p. 2] En octobre 44, il fut chargé d’établir le plan d’administration à appliquer après le coup d’État, en collaboration avec l’ad-
ministrateur militaire S. Saito.

Après le 9 mars 45, il s’est donc trouvé obligatoirement mêlé à toutes les activités politiques et administratives japonaises, et lor-
sque le Général Tsushihashi transporta son Etat-major à Hanoi en juillet, le Colonel Hayashi reçut le commandement de la portion 
de cet Etat-major restant à Saigon et chargée des questions de l’Indochine Sud.

II - Caractère et attitude après la capitulation - [personnage intelligent et grande mémoire des événements; acceptation loyale de la dé-
faite; si réponses à interrogatoires sont fiables et ne peuvent être mises en doute, pas de même pour questions sur fonctionnement poli-
tique interne japonaise]
III - Renseignements à attendre du Colonel Hayashi

Le Colonel Hayashi a été interrogé au service des Crimes de guerre, sur diverses questions politiques indochinoises et japonais-
es. [...]
[...] les parties susceptibles d’exploitation sont les suivantes:
[p. 4] 1 - Politique japonaise en Chine jusqu’en 1942
 2 - Politique japonaise en général jusqu’en 1944
 3 - Rapports franco-japonais en Indochine
 4 - Renseignements sur certains nationalistes annamites et leurs activités en 1944‒45.
 5 - Renseignements sur des personnalités japonaises.
 6 - Organisation militaire japonaise, organisation de la Kempetai. Opérations et conduite de la guerre.
[...]

[sous chemise Affaires japonaises - Documentation sur l’action japonaise en Indochine]

[pièces intéressantes: Discours pro-japonais de Trân Trong Kim dans:
L’Action, N° 890, Samedi 21 juillet 1945 “Discours de SE le Premier ministre (Tran Trong Kim)”, 3 p.
L’Action, N° 868, Mardi 26 juin 1945 “Dans l’Empire du Viêt-Nam” (dîner offert par le Commandant des Troupes japonaise aux 
ministres du gouvernement du Viêt-Nam à Huê)]

[Mémoires de YOKOYAMA]
Nos résumés et commentaires sont entre crochets et en italiques

- pièce -
HCF pour l’Indochine
Commissariat Fédéral aux AP
Saigon, le 21 nov. 1946
Bordereau d’envoi N° 4177/Cab à
M. le Cons Pol du Gouvernement Féd, Saigon
Désignation des pièces: - Copie des Mémoires de Mr. Yokoyama
Nombre: 1 - Pour information.
Signé: P. Buttin, P. le Comm. Féd aux AF et PO le Chef de Cab.
[p. 1]
MÉMOIRES PERSONNELS
écrits en réponse au Questionnaire
des Autorités Françaises de Huê,
sur les événements
survenus en Indochine en mars 45,
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par Marc Masayuki YOKOYAMA.
Ce document comporte 112 p.; copie conforme à l’original manuscrit.
Signé: M. YOKOYAMA.
[p. 2]
NOTICE

M. Yokoyama n’a pu achever, avant son départ, tous ses mémoires comme il l’aurait voulu. D’autre part, une partie des présents 
mémoires (à partir de la p. 60) a été laissée à l’état de manuscrit et mise au propre par la suite. M. Yokoyama n’a pu donc y mettre la 
dernière main.
[pp. I‒VI]
Table des Matières
Introduction
Ch. I - Antérieurement au 9 mars (pp. 1‒33)
 I - Changement de l’Ambassadeur du Japon en Indochine
  [nomination et position, A, B, C, D]
 II - Politique générale du Japon en Indochine
  [buts et application, A, B, C, D]
 III - Action japonaise en Indochine
  A - Services chargés de cette action
  B - Action auprès de la Cour impériale et des hautes personnalités en Annam
  C - Action auprès des autres Annamites (p. 13)
  D - Auxiliaires annamites de l’armée japonaise (p. 15)
 IV - Décision du coup du 9 mars
  [défaite allemande; difficultés franco-japonaises; préparatifs... A, B, C, D, E, F, G, H]
Ch. II - Affaire du 9 mars à Huê et en Annam (pp. 34‒36 ter)
 I - Arrivée à Huê et entretien avec le Capitaine Araï
 II - Préparation du coup de main à Huê
  [action sur tirailleurs, gardes et auprès Cour, instructions, AB, CD, E, F]
Ch. III - Action après le 9 mars (pp. 37‒103)
 A - Ma désignation à Huê
  [motifs et rôle à Huê, 1, 2, 3]
 B - Déclaration d’Indépendance de l’Empire d’Annam
  1 - Ma prise de contact avec SM Bao Dai
  2 - Réaction chez SM Bao Dai
  3 - Attitude de SE Pham Quynh
  4 - Ma réponse à la demande de SE Pham Quynh
  5 - Décision du gouvernement annamite
  6 - Attitude des différentes personnalités annamites
   a - Attitude personnelle de Sa Majesté
   b - id. de SM l’Impératrice
   c - Opinion personnelle de SE Pham Quynh
   d - attitude des autres personnalités
 C - Organisation de l’Annam après le 9 mars
  1 - Jusqu’à la formation du nouveau Gouvernement
   a - Gestion des affaires de la Résidence Supérieure
   [1, 2, 3, 4, 5: instructions, situations...]
   b - Ma position officielle à Huê
   [1, 2: Pham Quynh...]
   c - Rapport entre la Résidence Supérieure et les Autorités annamites
   [1, 2, 3, 4: provinces, gouvernement...]
  2 - Changement du Gouvernement annamite
   a - Réforme gouvernementale décidée par SM Bao Dai
   b - Démission du Cabinet Pham Quynh et consultations de personnalités politiques par SM Bao Dai
   [1, 2]
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   c - Difficultés de formation du nouveau Gouvernement
    1 - Choix de Ngô Dinh Diêm
    2 - Son refus pour raison de santé
    3 - Motifs secrets de son refus
   d - Formation du Gouvernement Tran Trong Kim
   c - Caractéristiques du nouveau Gouvernement
   [1, 2, 3: Désir de rénovation, faiblesse]
   f [?] - Attitude des Ministres vis-à-vis des Français
   g - Passage des affaires de la Résidence Supérieure au Gouvernement Impérial vietnamien
   [1, 2, 3]
  3 - Attitude des Mandarins provinciaux
   [a, b, c: avant et après formation Gouvernement]
  4 - Service de l’IPP
   [a à f]
  5 - Armée annamite
    [a, b: attitude de l’armée japonaise, désir Gouvernement vietnamien: école militaire et libération de prisonniers viet-

namiens]
  6 - Organisation de la jeunesse
   [a, b, c: projet de réforme, utilisation]
  7 - Services économiques
   [a à e: riz, sucre, économie dirigée...]
  7 [?] - Attitude des “abstentionnistes”
   a - Retour éventuel du Prince Cuong Dê
   b - Revendications territoriales
Ch. IV - Action depuis le début d’août jusqu’à l’arrivée des Troupes chinoises (pp. 104‒112)
 A - Instructions de l’autorité nippone aux approches de l’armistice
 B - Le parti Viêt-Minh et son accession rapide au pouvoir en Annam
  1 - Activités anti-japonaises du Viêt-Minh et répression entreprise par les Autorités militaires japonaises
  2 - Politique du Gouvernement Tran Trong Kim devant la poussée Viêt-Minh
  3 - Accord entre les autorités japonaises et vietnamiennes. 

[extraits sélectionnés:]
[p. 7] Action japonaise en Annam.

Avant d’entrer dans l’exposé en détail sous ce titre, je dois avouer que je n’ai adopté le terme “action japonaise” que pour me 
conformer au titrage du questionnaire. En réalité, à cette époque, il n’y avait pour ainsi dire pas d’action japonaise en Annam, si l’on 
entend par ces termes une action politique quelconque officiellement ou officieusement organisée par les Autorités japonaises com-
pétentes et responsables. Une telle action ne pouvait exister logiquement, puisque la politique fondamentale du Japon en Indochine 
consistait, durant toute cette époque, à maintenir le statuquo existant.

Si l’on emploie ces termes dans un sens beaucoup plus large et que l’on admet de parler, sous cette rubrique, des Services d’en-
quêtes ou d’investigations concernant les activités politiques [p. 8] des divers milieux, soit français soit indigènes, il y aura matière à 
traiter.

C’est sous cet entendu que je réponds au questionnaire, en respectant les sous-titres suivants.
A - Services chargés de cette action [informations sur situation politique sont envoyées sous forme de rapports à chaque Con-

sulat puis rapport d’ensemble à la Mission Diplomatique. Au Viêt-Nam c’est le Consulat de Huê qui devait étudier toutes les ques-
tions relatives à la situation politique de ce Protectorat. Mais rapports médiocres faute de moyens]

[p. 9] (3) C’est alors que se produisit ce phénomène bizarre; le Consulat [de Huê] fut fréquenté avec sympathie par les Anna-
mites notés comme indésirables par les Autorités locales en raison de leur tendance politique nationaliste ou anti-française. De là, 
tout naturellement, le Consulat ne pouvait entendre qu’un son de cloche pour [p. 10] étudier la situation de l’Annam [...]; le person-
nel de ce Consulat devenait forcément peu à peu sympathisant pour certaine catégorie d’Annamites qui s’en rapprochait et par con-
tre sceptique vis-à-vis des Français qui s’en éloignaient. Cependant, [...] le Consulat s’abstenait rigoureusement de toute ingérence 
dans la politique intérieure de ce pays.

(4) Quant aux autres services d’investigations ou d’enquêtes organisés par l’Armée, la marine ou la Gendarmerie, je n’en ai ja-
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mais été mis au courant jusqu’à ce jour. Mais, la Mission Japonaise était persuadée que les organisations de ce genre étaient toujours 
médiocres. [...] elles n’étaient point organisées pour ce genre de travail, auquel elles n’étaient pas aussi habituées que les autorités ci-
viles. D’ailleurs, elles ne s’en cachaient pas, et quand elles avaient besoin d’un renseignement (...), elles avaient souvent recours per-
sonnellement ou officieusement à la connaissance du personnel compétent de nos services consulaires. La Gendarmerie japonaise à 
Huê, par exemple, [p. 11] s’est adressée très fréquemment à la lumière pourtant bien incomplète des chanceliers du Consulat; par 
eux, elle est entrée en contact avec des Annamites, qui lui fournissaient des renseignements favorables à leur cause; et, en vue d’at-
teindre son but, la Gendarmerie n’hésitait pas, d’une part d’encourager ces petits fonctionnaires dans leurs sentiments de patrio-
tisme et d’autre part, de les menacer de les considérer comme traîtres, s’ils refusaient leur collaboration. Devant ces méthodes d’en-
couragement et de menaces habilement dosées, comment ces malheureux auraient-ils pu refuser de lui fournir des renseignements 
plus ou moins colorés suivant leurs ressources. La Gendarmerie les a ainsi utilisés comme ses propres informateurs, à l’insu des au-
torités supérieures de la Mission Civile.

En dehors de ce qui précède, je n’ai jamais eu connaissance de l’existence d’un service secret organisé soit par les Autorités civi-
les soit par les militaires.
(B) Action auprès de le Cour impériale et des Hautes personnalités en Annam.

Toujours fidèles à la politique fondamentale, tous les hauts fonctionnaires de la Mission Japonaise ne sont jamais entrés en rela-
tion quelque peu personnelle ou intime avec la CI, ni avec les autres personnalités de Huê. On peut dire que même les relations offi-
cielles n’existaient pas entre ces deux parties, qui n’ont point cherché une prise de contact. Ainsi, moi-même, je n’ai jamais eu l’hon-
neur d’être reçu par SM Bao Dai, avant l’audience du 10 mars dernier dont j’exposerai les détails au ch. III [p. 12] ci-après.
[seul contact avec Pham Quynh, lors d’une discussion le 2 janvier 1944]

[p. 13] A Hanoi, j’ai souvent rencontré dans le monde plusieurs personnalités annamites. Là aussi, nos relations restaient superfi-
cielles et ne dépassaient point les cadres de la mondanité. Il y eut assez souvent des réunions au Comité des relations intellectuelles 
franco-japonaises, où les membres annamites assistaient régulièrement. On y a remarqué souvent LL. EE. Hoàng Trong Phu, Trân 
Van Thong, Pham Le Bong, Me Trân Van Chuong, quelques journalistes et membres de l’EFEO. Mais tous ces messieurs de-
meuraient toujours extrêmement réservés, ne parlant avec nous que des questions intellectuelles ou culturelles ou tout au plus des 
problèmes économiques, mais jamais d’actualités politiques.

En conclusion, la vérité est que, du côté japonais, pendant ces quatre dernières années, on n’a entrepris en aucun cas une seule ac-
tion de caractère quelque peu politique auprès de SM l’Empereur, de ses Ministres ou des personnalités de son entourage. Ainsi fut 
strictement observée la politique de non-intervention dans les affaires intérieures de l’Indochine. Cela ne veut pas dire que l’on ait 
complètement négligé les études de leur aspiration, de leur tendance politique, etc. Ces études ont été menées tant bien que mal par 
nos services consulaires, telles qu’elles sont exposées ci-dessus.
(C) Action auprès des autres Annamites.

En tant qu’autorités civiles et diplomatiques, nous n’avons entrepris aucune action auprès de personnalités annamites à Huê (...). 
A plus forte raison, nous n’avons rien [p. 14] fait au point de vue politique [auprès] des autorités mandarinales, dans les provinces 
du Tonkin ou de l’Annam.

Cependant, j’ai su depuis, que certains fonctionnaires subalternes de la Mission japonaise et des ressortissants civils japonais en 
relations personnelles avec certains milieux annamites nationalistes, soit pour les besoins de leurs enquêtes, soit dans des buts com-
merciaux, firent des sympathies plus étroites par suite de leurs fréquents entretiens. D’autre part, la Gendarmerie japonaise dont le 
personnel ne comprenait ni le français ni l’annamite, a toujours eu recours à l’entremise de ces Japonais pour recruter ses interprètes 
ou informateurs annamites. Il s’en suit que tout son personnel autochtone était souvent composé d’Annamites jusqu’alors sans situ-
ation stable, donc mécontents du régime politique existant, de là fréquemment révolutionnaires ou anti-français. C’était un fait re-
grettable, mais nous étions incapables d’y remédier. Les Annamites pondérés, capables, ayant une situation sociale quelque peu con-
venable, n’ont jamais voulu servir la Gendarmerie Japonaise; seuls quelques Annamites plus remuants se sont approchés peu à peu 
de ces Japonais utilisés par la Gend, et ont réussi à être traités et protégés comme pro-Japonais.

Si toutes ces dernières années, quelques Annamites importants ont pu quitter le pays devant la poursuite des autorités françaises, 
ce fut avec l’aide de ces milieux japonais sympathisants. La Mission japonaise fut totalement tenue à l’écart de ces manœuvres; on 
considérait son attitude trop tiède vis-à-vis de ces Annamites pro-Japonais qu’on jugeait digne d’attention et de protection.
[suite sur critiques hostiles de la part de certains Japonais]

[p. 15] Ces agissements prouvent une fois de plus que l’organisation de la Gendarmerie s’est avérée néfaste; son omnipotence 
aveugle ne reculait jamais devant qui que ce soit. Elle s’ingéniait toujours à tenir à l’écart les autorités civiles; les menaçaient parfois 
même de ses pouvoirs qui étaient puissants et dangereux. [exemple de l’Ambassadeur Kuriyama qui a dû quitter l’Indochine en raison 
hostilité et menace de la Gend japonaise]
(D) Auxiliaires annamites de l’armée japonaise.

[informations sont détenues par Haut Commandement Militaire qui en avait la compétence exclusive; après Accord avec Decoux, 
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auxiliaires vietnamiens n’ont pas d’armes, pas de troupe régulière, les utiliser comme employés non militaires dans bureaux d’inten-
dance et transport, p. 16]

Cette organisation a été d’abord adopté en Cochinchine vers juin-juillet 1943, sur une petite échelle à titre d’expérience; les ré-
sultats ne furent pas satisfaisants. Là encore, il fut extrêmement difficiles de réunir de bons éléments comme on l’espérait; malgré les 
conditions sévères de recrutement, bop d’éléments suspects réussirent à s’infiltrer dans les rangs et ne cherchèrent qu’à tirer profit de 
leur situation spéciale auprès de leur compatriotes. (...) Le but initial de l’Etat-major était très probablement de former des auxilia-
ires capables de seconder l’armée nippone dans la défense à organiser contre les débarquements éventuels de forces ennemies sur les 
côtes de l’Indochine. Mais il a été rapidement révélé que pareil but ne serait jamais atteint. Leur nombre était insignifiant, à peine 
500 au début au camp d’éducation établi dans le Sud et tout au plus 1500 ou 2000, je suppose, avant l’événement du 9 mars. [...]
[p. 17] Décision du coup de main du 9 mars.

[issue inévitable de l’évolution rapide de la situation extérieure qui devenait extrêmement défavorable à l’armée japonaise d’Indo-
chine. Chgt d’attitude des autorités françaises par suite de la défaite allemande, menace gaulliste, menace débarquement cause avance-
ment allié aux Philippines]
[p. 22]
(1) Collaboration de la population indochinoise [en cas débarquement allié]

[...]. Il ne resterait alors dans le pays, comme soutien à l’armée japonaise, que quelques dirigeants nationalistes [p. 23] anna-
mites et leurs partisans. D’autre part, l’armée savait également que, parmi les Annamites, il y avait des éléments communistes, af-
filiés aux milieux communistes en Chine, lesquels feraient volontiers le jeu des Puissances Alliées contre le Japon.

Dans ces circonstances, l’armée japonaise s’est peu à peu intéressée à la tendance pro-japonaise des Annamites nationalistes et à 
la possibilité d’utiliser leur influence politique pour s’attacher les populations autochtones. C’est ainsi que l’Etat-major qui avait 
d’abord fermé les yeux sur les agissements de certains militaires, sur les activités de la Gendarmerie, favorisant ou protégeant les na-
tionalistes, a fini par les encourager dans l’intention de s’en servir. Mais, étant donné la politique fondamentale du maintien du 
statuquo, là encore toutes ces manœuvres se passaient à l’insu de la Mission civile, qui les soupçonnait, sans pouvoir être affirmative 
et se devait de garder une attitude de “wait and see” à leur égard. [mais autorités locales françaises appréhendèrent souvent les collabo-
rateurs annamites des Japonais créant des protestations japonaise et des tensions entre Japonais et Français soupçonnés d’être hostiles au 
Japon]
Ch. II - Affaire du 9 mars...
Ch. III - Action après le 9 mars...

[p. 39] (B) Déclaration d’indépendance de l’Empire du Viêt-Nam
[rencontre Yokoyama, Capitaine Arai, Consul Watanabé avec SM Bao Dai et SE Pham Quynh le 10 mars après-midi à 4h1/2 

lors de laquelle Yokoyama expose la situation de la guerre et demande collaboration vietnamienne; réaction de Bao Dai favorable 
qui considérait donc que “par l’intervention de cette nuit, son pays et son peuple venaient d’être délivrés de la domination 
étrangère.” ajoutant que dans ces conditions collaboration possible avec Japonais “en vue d’affermir l’Indépendance de l’Annam”; 
Pham Quynh propose alors que pour que cette indépendance soit effective qu’il faut “un acte solennel de déclaration d’Indépen-
dance” et demande avis des Japonais; réponse japonaise sans ambiguïté, cela est du ressort du gouvernement vietnamien mais condi-
tions de maintenir statu quo et utilisation militaire et communication pour protection japonaise dans la guerre; suite à cela, le 10 
mars à 23h, nouvelle réunion avec Watanabé, et Pham Quynh au Ministère de l’intérieur, Conseil des ministres venait de décider 
avec Bao Dai que Viêt-Nam devait faire déclaration d’Indépendance rapidement et en informer monde entier. Projet soumis à Jap-
onais et pas d’objection japonaise puisque selon Yokoyama “la question relève exclusivement de l’Autorité du Gouvernement Anna-
mite”; lendemain, mardi 11 mars, 10h, au Palais de Co Mât, texte officiel remis avec signature de Bao Dai avec mission pour Japonais 
de diffuser celle-ci. Déclaration publiée sous forme de Décret Impérial N° 1 daté du 11 mars proclamant l’Indépendance de l’Empire 
d’Annam. Visiblement Bao Dai est content et retrouve liberté de mouvement qu’il n’avait pas sous les Français; suivent réactions de 
Huynh Thuc Khang et Ngô Dinh Khôi, tous deux affirmant que Bao Dai et Pham Quynh ne sont pas les hommes de la situation et 
que pour indépendance réelle il faut réunifier les trois ky. Mais Yokoyama leur répond qu’il préfère éviter tout changement et main-
tenir statu-quo.

[p. 49] (1) M. Huynh Thuc Khang, nationaliste septuagénaire, fondateur du journal “Voix du Peuple” qui m’a dit très ouverte-
ment “Ni le roi Bao Dai ni le ministre Pham Quynh n’ont aucune popularité; on les juge serviteurs fidèles des Français. L’Empire 
d’Annam doit réunir les trois pays du Nord, du centre et du Sud. L’Annam seul ne pourra vivre comme pays indépendant sans le 
Tonkin et la Cochinchine”.

et (2) SE Ngo Dinh Khôi, ancien Ministre, qui m’a tenu à peu près le même langage, en précisant que “son jeune frère Diêm 
était l’homme de la situation, mais qu’il n’acceptera jamais de travailler sous SM Bao Dai, ni de collaborer avec SE Pham Quynh. Le 
grande majorité d’hommes d’État annamites partagent ces sentiments”.

A ceux-ci, j’ai toujours expliqué que l’armée japonaise était avant tout désireuse d’éviter ces changements, de maintenir le sta-
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tu-quo politique en Indochine où elle organisait fiévreusement la défense du pays contre une invasion éventuelle. Ils m’ont alors 
répliqué que la situation serait bientôt intenable et le changement du Gouvernement inévitable. J’ai constaté plus tard le bien fondé 
de leurs observations.

[PAGES suivantes sur difficulté de mise en place d’une nouvelle administration dans les provinces et difficultés matérielles papiers à 
en-tête en français...]
[p. 56] (2) Changement du Gouvernement annamite.
 (a) Réforme Gouvernementale décidée par SM Bao Dai [...]
[p. 57] [projet Décret impérial N°3:]
 1° - La politique de l’Empire sera basée désormais sur le principe du “Peuple avant tout”
 2° - L’Empereur fera appel à tous les hommes de valeur qui étaient jusqu’à présent éloignés du pouvoir (...)
 3° - Les réformes seront faites en temps utile et annoncées ultérieurement (...)
[puis Bao Dai soumet projet à Yokoyama ainsi que liste personnalités à consulter; le Décret est signé et promulgué le 19 mars et démis-
sion même jour du Cabinet Pham Quynh. Impact sur la population important. Mais difficultés dans formation nouveau gouvernement. 
Refus de Diêm le 12 avril pour raisons suivantes: soutien Cuong Dê comme nouvel Empereur, réunification totale du Viêt-Nam impossi-
ble car statu quo. Enfin 17 avril gouvernement annoncé, promulgué par Décret N° 5].
[p. 71]
(b) Après la formation du nouveau Gouvernement.

L’époque de transition se passa fiévreusement; néanmoins l’agitation des esprits fut calmée. Mais les intrigues politiques com-
mencèrent partout dans les provinces où l’autorité des chefs mandarinaux n’était pas assez solidement établie, d’autant plus que ces 
chefs ne disposaient pas de forces de police, les Bao Ans et les Linhs ayant été également désarmés. SE Trân Dinh Nam, Ministre de 
l’Intérieur, est énergiquement intervenu, partout où la nécessité s’en faisait sentir, pour rétablir ou renforcer l’autorité des chefs pro-
vinciaux. Il fallait toutefois envisager et exécuter les transferts et les mutations de ces chefs, malgré les difficultés de voyage et de 
communication.

En outre, dans les provinces du Nord-Annam, les questions de ravitaillement en riz, en sucre, et en d’autres denrées ont com-
mencé à inquiéter d’une manière cuisante ces Autorités locales. [collaboration avec armée japonaise difficile]
[p. 72] Le Viêt-Minh a saisi cette atmosphère favorable pour établir son influence parmi les populations inquiètes. Les autorités pro-
vinciales n’avaient prêté aucune attention à l’infiltration et à la propagation des idées communistes dans des hameaux et des villages. 
Vers la fin juin seulement elles s’en sont aperçues; elles furent très vite submergées. Ne sachant que faire devant ce grand mouve-
ment populaire, elles ont lancé des cris de SOS au Gouvernement qui lui-même ne put résister longtemps.
[...]
[p. 75: mise en place du Viêt Nam Tân Bao]
[p. 79-80: “depuis le 9 mars jusqu’à la chute du Gouvernement impérial annamite fin août, aucune armée autochtone proprement dite 
n’a été créée dans ce pays”; l’organisation de cette armée n’était pas prévue par Japonais mais par contre Gouvernement impérial le dé-
sirait, création d’une “armée nationale” mais ne put le faire car pas d’aide matérielle japonaise pour réaliser ce projet]
[p. 80] b) Désir du Gouvernement du Viêt-Nam
1° - École militaire et futurs cadres de l’armée
Ce sont les Ministres de la Jeunesse, de l’Éducation Nationale et de l’Intérieur qui furent les plus ardents partisans de la création 
d’une armée nationale.
[Sans argent nippon se résignent à créer École d’avant-garde (École Militaire) pour former futurs cadres; inaugurée le lundi 2 juillet. 
Premiers contingents d’une quarantaine de jeunes].
[p. 82]
(6) Organisation de la jeunesse.
(a) Projet de réforme.

Le Ministre de la Jeunesse m’a expliqué ce qui suit: “l’organisation des Sports et Jeunesse avait été réalisé par l’administration 
française, très largement, trop luxueusement même, du point de vue matériel, pour notre Pays dont la majorité de la population est 
pauvre; elle n’avait pas non plus le loisir de s’adonner aux sports. Les intellectuels annamites, qui n’étaient pas sportifs par tradition, 
ont fait quelques progrès à la suite des encouragements officiels. Mais, souvent, les stades olympiques qui coûtèrent très cher [impôts 
sur population], ont été très peu utilisés (...). Quant au point de vue spirituel, l’ancien service des Sports Jeunesse a complètement 
négligé ce qui était l’essentiel: la formation morale. Le Commandant Ducoroy a dépensé des millions de piastres pour former des 
jeunes gens musclés, mais sans aucun idéal, sans moralité solide et saine. On parlait vaguement de temps à autre de l’amitié fran-
co-annamite et des cris de ralliement pétainistes furent entendus dans tous les stades. Mais la jeunesse [p. 83] annamite n’a trouvé 
dans ces réunions sportives aucune élévation de pensée, aucune parole de foi en l’avenir, en sa race. (...) Ce qui manque aux jeunes, 
c’est le patriotisme, l’esprit national, ces nobles sentiments, qui doivent les subjuguer, les rendre forts en face des difficultés, braves 
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devant le danger”.
(b) unification du Service [jeunesse et sport]
[pb avec Cochinchine]
c) Utilisation de la Jeunesse.

Cette question n’a pu être étudiée par l’armée nippone, le cours de la guerre se précipitait, elle n’avait plus le loisir de s’occuper 
du lointain avenir de la jeunesse vietnamienne. (...) Elles ont laissé aux autorités vietnamiennes le soin de la régler. [la jeunesse a tra-
vaillé pour faciliter communication de marchandises...]
[p. 95] (8) Attitude des abstentionnistes.

J’appelle ici abstentionnistes les personnalités politiques annamites qui passaient pour pro-japonaises et qui se sont abstenues 
de participer aux activités du Gouvernement après le 9 mars. [Ngo Dinh Diêm: “l’explication que j’ai donné à propos de son attitude 
peut également apporter une lumière pour comprendre celle de tous les autres qui se trouvaient dans une position semblable”.]
(a) Retour éventuel du Prince Cuong Dê.

La plupart des abstentionnistes n’ont pas connu personnellement le Prince Cuong Dê, qui s’est exilé au Japon depuis plus de 40 
ans. Ils le considéraient cependant comme un symbole sacré du [p. 96] ralliement pour l’Indépendance, de tous les mouvements na-
tionalistes. [en gros Bao Dai possède image trop pro-française et nationalistes espéraient son remplacement par Cuong Dê]. Après le 9 
mars, beaucoup ont été déçus de ne pas voir cet espoir se réaliser immédiatement, d’autres ont même reproché aux Autorités jap-
onaises de ne pas donner satisfaction à leur vœu de se rallier autour de cet emblème vivant du nationalisme annamite. [s’étonnent 
que Bao Dai reste sur Trône]. Pour eux c’était une injustice dont ils ne pouvaient comprendre les raisons. [d’où abstention de nom-
breux nationalistes]

[de son côté Bao Dai avait proposé le retour du prince et souhaitait lui réserver un accueil digne; acte d’amitié, de justice et de con-
fiance à l’égard de celui qui fut considéré comme son adversaire le plus dangereux.]

D’autre part, au Japon même, quelques politiciens et aussi certains membres de l’Association du Dragon Noir, avaient une vive 
sympathie pour le Prince [p. 97] Cuong Dê. Ils ont souhaité que celui-ci pût regagner sa Patrie aussitôt après le 9 mars. [mais cause 
maintien statu quo et acceptation de Bao Dai de collaborer avec Japonais, cette idée n’a pas été retenue par Hautes autorités militaires 
japonaises]

En fait, le Prince, déjà sexagénaire, qui habitait la ville de Sendai, au nord du Japon, n’a pu se rendre rapidement à Tokyo où son 
départ par avion devait être organisé, et avant qu’il pût quitter le Japon, la cessation de la guerre ne permit plus l’exécution de ce 
projet. (...)

[p. 98 si Cuong Dê revenu certains prétendent que Viêt-Minh n’auraient pas eu succès aussi facile] Personnellement, j’en doute 
fort, car le Prince Cuong Dê n’est plus jeune, ni habitué aux activités politiques modernes de ce pays. Il eut été, je crois, après une 
longue absence de quatre décades d’années, désorienté par tous les changements survenus dans son pays et aussi par les conditions 
politiques et sociales du peuple annamite qui ont beaucoup évolué. (...)
[p. 100 sur Revendications territoriales]

Ainsi, on voit très bien le contraste de ces eux opinions [vietnamienne et japonaise]: les Japonais voyaient surtout le côté réel ou 
pratique de la question, tandis que les Annamites mettaient beaucoup d’importance au côté idéal ou théorique; les uns cherchaient 
une solution lente mais réelle, tandis que les autres voulaient un arrangement rapide, même nominal.

[pp. 100‒101: déclaration Bao Dai le 16 juin 45 disant que préparatifs pour récupérer tout territoire est en route; puis mi-juillet ac-
cord entre Général Tsuchihashi et Tran Trong Kim à Hanoi sur remise trois villes françaises à gouvernement vietnamien effectuée par 
décret impérial le 20 juillet]
[p. 106: déclaration de l’Empereur du Japon le 15-8]
[p. 108-109: progression rapide du Viêt-Minh grâce à famine 1944‒45 et propagande habilement exécutée.]
[pp. 110‒111: politique Tran Trong Kim face à progression Viêt-Minh et inquiétude face à diverses arrestations de la Kempetai]
./.
Note:
Ce document a été étudié dans:
Galluppi, Massimo, Il memoriale Yokoyama. Saggio sulla politica giapponese in Indocina (1940‒1945), Napoli: Istituto Universitario 
Orientale, 1987.
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ANNEXE 3
Indochine

hebdomadaire illustré
Une attention particulière doit être portée à la revue Indochine hebdomadaire illustré publiée à Hanoi entre 1940 et 1945. La 

revue éditée pendant les cinq années de la période vichyste de l’Indochine coloniale donne un aperçu des relations entre l’Indochine 
et le Japon, le conflit avec la Thaïlande et offre une actualité hebdomadaire de la guerre dans le Pacifique. Elle contient des illustra-
tions intéressantes des autorités coloniales françaises et des autorités militaires japonaises. Elle a en outre la particularité de s’adress-
er à un lectorat local, habitant en Indochine. Nous proposons ci-après un échantillon du contenu des quinze premiers numéros. La 
revue fut éditée jusqu’en mars 1945 et compte de septembre 1940 à mars 1945, 233 numéros. Le dernier numéro édité le samedi 10 
mars 1945 débute par une “Proclamation” du Commandant en chef de l’armée japonaise.

Une table concernant les années 1940‒1942 a été publiée en 1943. Elle est divisée en trois parties: auteurs, matières et illustra-
tions. L’entrée “Japon” se trouve à la page 49, “Thaïlande”, p. 67 et “Guerre franco-thaïlandaise”, p. 45.
Dans n°3: Nos collaborateurs:
Pierre Andelle, Maurice Andrieux, Arnaud Barthouet, Georges Bois, Ch.-H. Bonfils, Henry Bouchon, Paul Boudet, Bernard Briel, 
Jean Broussel, P. Champenois, J.-Y. Clayes, G. Coedès, Melle Colani, Jacques Dechamps, P. Dupont, Jean Farchi, Pierre Foulon, Vic-
tor Goloubew, Duong Quang Ham, Jean M. Hertrich, Nguyen Van Huyen, Nguyen Tien Lang, Paul Lévy, Louis Malleret, Paul Mu-
nier, Jean Noël, Paul Renon, Jean Roux, Jean Saumont, Mme Marguerite Triaire, Le Tai Truong, Nguyen Manh Tuong, etc. [32 au-
teurs dont 5 Vietnamiens]
N° 1
Rubrique “La semaine... Dans le monde: Les hostilités sino-japonaises”, Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°1, jeudi 12 

septembre 1940, p. 26.
N° 2
Andrieux, Maurice, “La presse chinoise”, Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°2, jeudi 19 septembre 1940, p. 7. (journaux 

chinois non contrôlés par les autorités japonaises)
“La mission thailandaise”, pp. 20‒21, cahier photos ＋ couverture du numéro (photo défilé devant théâtre de Saigon)
Rubrique “La semaine... En Extrême-Orient” [Japon-URSS, Mandchourie], Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°2, jeudi 

19 septembre 1940, p. 25.
N° 3
[éditorial] “Les négociations nippo-indochinoises et les incidents de frontières”, Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°3, 

jeudi 26 septembre 1940, pp. 0‒1.
Rubrique “La semaine... En Indochine [Général Tominaga à Hanoi]; En Extrême-Orient” [Chine, Japon, Mandchourie], Indochine 

hebdomadaire illustré, 1ère année, n°3, jeudi 26 septembre 1940, pp. 19‒22.
N° 4
[éditorial] “Comprendre [Japon puissance de l’EO]”, Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°4, jeudi 3 octobre 1940, pp. 

1‒4.
Rubrique “La semaine... En Extrême-Orient” [Japon, Corée], Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°4, jeudi 3 octobre 

1940, pp. 19‒20.
N° 5
Couverture: “ Morts au champ d’honneur, 22-25 septembre 1940” [4 portraits], Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°5, 

jeudi 10 octobre 1940.
Bouchon, Henry, L’utilisation du sol en Indochine française, pp. 3‒7.
Huynh Ton, Les journalistes annamites et la presse indochinoise, pp. 8‒9.
Munier, Paul, L’Institut Océanographique de Nhatrang, pp. I‒VIII.
Actualités: “L’arrivée à Hanoi du Général Nishihara... et du Général Sumita” [3 photos]; “Le Général Nishihara et le Général Sumita 

rendent visite à l’Amiral Decoux” [2 photos], Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°5, jeudi 10 octobre 1940, pp. IX‒
X.

Rubrique “La semaine... En Extrême-Orient [Japon, Birmanie, rapports nippo-américains], Indochine hebdomadaire illustré, 1ère 
année, n°5, jeudi 10 octobre 1940, pp. 14‒15.

Rubrique “La semaine... En Indochine [Mission japonaise, rapports Indochine-Japon]”, Indochine hebdomadaire illustré, 1ère an-
née, n°5, jeudi 10 octobre 1940, pp. 16‒17.

Rubrique “La semaine... En Extrême-Orient [Japon]”, Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°5, jeudi 10 octobre 1940, p. 
18.
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N° 6
Andelle, Pierre, “Pacifique Ouest”, Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°6, jeudi 17 octobre 1940, pp. 5‒7 [rôle du Japon 

dans le Pacifique, sphère de prospérité extrême-orientale].
Actualités: “La signature du pacte tripartite” [2 photos]”, Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°6, jeudi 17 octobre 1940, p. 

VII.
Rubrique “La semaine... En Indochine [Pacte tripartite]”, Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°6, jeudi 17 octobre 1940, p. 

12.
N° 7
Tran Dang, “La solidarité franco-annamite affirmée par les chefs suprêmes du pays”, Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, 

n°7, jeudi 24 octobre 1940, pp. 3‒6.
“Quatre notes d’économie extrême-orientale” [dont “Machines et machines-outils au Japon”; “L’industrie chimique au Mandchouk-

ouo”; “Exportations japonaises de produits chimiques”], Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°7, jeudi 24 octobre 
1940, pp. 7‒8. (extrait de Chimie et Industrie).

Rubrique “La semaine... En Indochine [Pacte tripartite], Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°7, jeudi 24 octobre 1940, p. 
11.

Rubrique “La semaine... En Extrême-Orient [Japon, Birmanie, Indes Néerlandaises], Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, 
n°7, jeudi 24 octobre 1940, pp. 13‒14.

[N° 8 manquant]
N° 9
Nguyen Manh Tuong, “Demain l’Indochine”, Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°9, jeudi 7 novembre 1940, pp. 3‒5.
Nguyen Viet Nam, “De notre attitude présente”, Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°9, jeudi 7 novembre 1940, p. 6.
Kampuputra, “Le Cambodge héritier de l’empire khmer”, Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°9, jeudi 7 novembre 1940, 

pp. 7‒8.
Nguyen Van Huyen, “La communauté villageoise et le culte des génies tutélaires”, Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°9, 

jeudi 7 novembre 1940, pp. I‒VIII.
Portait de Garnier et de Rivière, pp. XI‒XII (à scanner).
Rubrique “La semaine... En Indochine”, Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°9, jeudi 7 novembre 1940, p. 9.
Rubrique “La semaine... En Extrême-Orient [Chine]”, Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°9, jeudi 7 novembre 1940, p. 

11.
Rubrique “La vie indochinoise: Décorations japonaises à un équipage français”, Indochine hebdomadaire illustré, 1ère année, n°9, 

jeudi 7 novembre 1940, p. 12.
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