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Identification 
 
Référence service d'archives  SHDGR_INV_10R_910-1023_SDECE_ASIE  

  
Intitulé     Fonds « Asie » du SDECE 

  
Cotes extrêmes  GR 10 R 910 -1023 

  
Dates extrêmes   1939-1963 

  
Niveau de description   Sous-fonds 

  
Nombre d'éléments   114  
 

Contexte 
 
Nom du producteur    Ministère de la Défense/Service de documentation et de contre-

espionnage 
 
Fonctions et activités  Le SDECE avait pour mission la recherche de renseignements à 

l’étranger et la détection des agents des puissances étrangères (décret 
du 28 décembre 1945, article 2). 

 
Relations hiérarchiques  Le SDECE dépendait directement de la présidence du Conseil. 

Jusqu’à 1958, ses directeurs généraux successifs furent des 
personnalités proches du parti socialiste. À l’avènement de la 5e  
République, le service demeura officiellement sous la tutelle du 
Premier ministre ; mais relevait en fait directement de la présidence de 
la République, mais dans un flou juridique favorisé par la nécessité du 
secret.  

 
Textes de référence  Décret classé « très secret » du 28 décembre 1945.  
 

Contenu et structure 
 
Présentation du contenu  Ce fonds est composé des archives produites par le SDECE et ses 

antennes en Asie de 1945 à 1956. Il contient notamment des bulletins 
et fiches de renseignements, en particulier concernant l’influence du 
communisme et des puissances étrangères en Asie à une époque où la 
forte influence américaine profite du recul des anciennes puissances 
coloniales. Le classement est organisé de manière thématique et 
géographique. 

  Il est un complément utile au fonds Indochine (GR 10R 1-230). Si 
quelques documents débordent de ces dates, la majeure partie des 
documents ont été produits entre 1945 et 1956. 

 
 
Histoire de la conservation Ce fonds a été versé dans les années 1970 au Service historique de 

l’armée de Terre et avait fait l’objet d’un classement interne dans les 
années 1980, modifié en 2017 lors du classement définitif. 

. 
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Accroissements   Fonds clos. 
  

Conditions d'accès et d'utilisation 
 
 
Modalités d’accès  Communicable à l’exception des documents couverts ou ayant été 

couverts par le secret de la défense nationale dont la communication 
est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes nommément 
désignées ou facilement indentifiables (communicabilité à 100 ans). 
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 Première partie 
 

Situation dans les différents États asiatiques 
 
 

Birmanie 
 
GR 10 R 910 
Situation politique, activité  gouvernementale, forces armées, présence et activité étrangères, 
relations internationales, zones frontières : notes, fiches, brochures, cartes. 

 1949-1956 
 
GR 10 R 911 
Parti communiste birman, rébellion communiste: notes, fiches, messages, cartes. 

1949-1956 
 
Organisations politique birmanes, mouvements rebelles, minorités (dont Mon, Kachin, 
Karen): notes, fiches, cartes. 

 1948-1957 
 
GR 10 R 912 
Organisation et activité des services de renseignements birmans: notes, fiches, messages. 

1948-1956 
 

Ceylan  
(Sri Lanka) 

 
GR 10 R 913 
Situation politique, activité gouvernementale, forces armées, présence étrangère, relations 
internationales, services de renseignements : notes, fiches, messages. 

 1951-1956 
 

 
Chine nationaliste 

Formose (Taiwan) à partir de 1949 
 
 

GR 10 R 914-916 
Activités extérieures du Kuomintang et de la Chine nationaliste en Asie : notes, fiches, 
messages, cartes. 

1946-1956
  

 
914 Sud-est asiatique, Indochine, Chine puis Formose. 

1946-1956 
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915 Tonkin, Annam, Cochinchine.    
1947-1955 

 
916 Cambodge, Laos, Philippines, Thaïlande, Birmanie. 

1947-1956 
 
GR 10 R 917-919 
Représentation diplomatique de la Chine nationaliste : notes, fiches, messages, photographies. 

1946-1957 
 
 

917-918 Consulat de Saigon. 
1946-1956 

 
917 1946-1950 

 
918 1950-1956, Haiphong. 

 
919 Consulats à Hanoi, Phnom Penh et dans d’autres pays du monde. 

1946-1957 
 
GR 10 R 920-922 
Services spéciaux du  Kuomintang et du deuxième bureau de la Défense nationale : notes, 
fiches, messages, photographies. 

1946-1956 
 

920 Organisation générale, activités en Cochinchine et au Tonkin.  
1946-1956. 

 
921-922 Activités au Cambodge, Laos, Annam, Thaïlande, Indochine, 

Birmanie, Sud-Vietnam (à partir de 1954), activités du « Joint office », 
et des différents bureaux des services spéciaux, agents des services. 

           1946-1956 
 
 
GR 10 R 923 
Gouvernement, partis politiques, chambre  de commerce : notes, fiches, messages. 

 1947-1956 
 
 
GR 10 R 924 
Organisations de jeunesse, syndicats, associations diverses, enseignement, congrégations 
religieuses : notes, fiches, messages. 

 1946-1955 
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GR 10 R 925 
Guérilla nationaliste en Chine après 1949 (1950-1955), influence de Formose auprès des 
chinois outre-mer (1952-1956) : notes, fiches, messages, cartes. 

1950-1956 
 
 
GR 10 R 926 
Internés chinois nationalistes en Indochine : notes, fiches, messages. 

1950-1956. 
 

Chine communiste 
(Chine populaire) 

 
 
GR 10 R 927-929 
Parti communiste chinois (PCC) : notes, fiches, messages, photographies.  

1945-1956 
 
 

927 Organisation, directives. 
1946-1956 

 
 

928 Activités du parti communiste chinois (1946-1954), propagande 
communiste en Asie (1949-1951). 

1946-1954 
 

929 Rapports sur les organes politico-militaires du gouvernement de Pékin 
(1953), ligue démocratique chinoise (1945-1955), autres organismes 
satellites du PCC (1946-1956). 

1945-1956 
GR 10 R 930-931 
Synthèse de la presse communiste chinoise.  

1952-1956 
 

930 1952-1953. 
 

931 1954-1956. 
 

GR 10 R 932 
Personnalités chinoises (Mao Tse Tung, Li Tsung Jen,  Sun Li Jen, Li Mi, Yen Chien Jing, 
Tchao Pe Tchang, Siao Wen, Chen Cheng, Chen Ki Ying, Ti Song) : fiches, bulletins de 
renseignements.  

1939-1957 
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GR 10 R 933-939 
Armée chinoise (Armée de libération populaire) : notes, fiches, messages rapports, études, 
cartes. 

1949-1962 
 

933-935 Organisation, matériels, ordre de bataille. 
1949-1962 

 
933  1949-1957. 

 
934  1958- juin 1960. 

 
935  juillet 1960-1962. 

 
936-938 Suivi des implantations et mouvements d’unités.  

1952-1954 
 

936  1952. 
 
937  1953. 
 
938  1954. 

 
939 Aérodromes et terrains d’aviation : plans, cartes. 

1952-1956 
 

GR 10 R 940 
Étude sur la frontière sino-indochinoise (1949), voies ferrées chinoises (1953-1963) : notes, 
études, cartes. 

1949-1963 
 
GR 10 R 941 
Voies de communications terrestres en Chine : notes, cartes, études. 

1953-1961 
 
GR 10 R 942 
Renseignements géographiques et économiques : notes, cartes, brochures, photographies. 

1946-1957 
 

GR 10 R 943-944 
Services de renseignements de la Chine communiste.  

1946-1954 
 

943 Organisation, implantation : notes et fiches. 
1946-1954 

 
944 Informations politiques (1945-1949), économiques (1947-1950), 

identification et activités  des services (1945-1952) : notes et fiches. 
1946-1952 
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GR 10 R 945-957 
Activités extérieures du parti communiste chinois puis de la Chine communiste. 

1946-1956 
 

945 Thaïlande (Siam): notes et fiches. 
1946-1956 

 
946 Malaisie (1950-1956), Indonésie (1949-1955), Hong Kong et Macao 

(1946-1956) : notes et fiches.   
1946-1956 

 
947-955 Indochine. 
 

947-948 Associations chinoises d’obédience communiste.-
Activités et implantation: notes et fiches. 

1947-1955 
 

947 Vietnam. 
 

948 Cambodge et Laos 
 

949-952 Soutien du parti communiste chinois au Vietminh. 
1947-1956 

 
949    
Activités Vietminh aux frontières chinoises, 
présence de troupes chinoises en Indochine : 
notes, fiches, photographies. 

1948-1954 
 

950   
Associations sino-vietnamiennes pro 
communistes. – Annam, Cochinchine, Laos, 
Cambodge, Tonkin, Siam, coopération militaire 
chinoise après accords  de  Genève (1954-1956) : 
notes, fiches, messages. 

1949-1956 
 

951-952   
Implantation du parti communiste chinois en 
Indochine  

1947-1955. 
 

953-954 Activités des services spéciaux chinois en Indochine, 
individus suspects : notes et fiches. 

1945-1954 
 

953 1945-1949. 
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954 1950-1954. 
 

955 Français suspects de travailler pour les services de 
renseignement chinois : notes et fiches.  

1947-1954 
 

956 Activité dans d’autres États : Formose, Japon, France, États-Unis, 
Australie, Philippines, Birmanie, Inde, Népal, Pakistan : notes et fiches. 

1949-1955 
 

957 Financement et transfert de fonds pour le PCC : notes et fiches.  
1952-1956 

 
Corée (Nord et Sud) 

 
GR 10 R 958 
Corée du Nord : gouvernement, réseau diplomatique, activité subversive (1949-1956) ; Corée 
du Sud : forces armées, gouvernement (1954-1959) ; Guerre de Corée (1951-1954) : notes, 
fiches, messages, cartes. 

1949-1959 
 
 

Inde 
 

GR 10 R 959-961 
Activité et représentation diplomatique à Saigon : notes et fiches.  

1947-1956 
 

959 janvier 1947-juillet 1954. 
 
960 juillet 1954-octobre 1955. 
 
961 novembre 1955-novembre 1956. 

 
 
GR 10 R 962 
Représentations diplomatiques dans les autre pays d’Asie (1950-1955), gouvernement et 
situation politique (1949-1956), activité du Parti communiste Indien (1948-1955) : notes et 
fiches.  

1948-1956 
 
 

GR 10 R 963 
Forces armées indiennes. – Organisation, implantation, ordre de bataille : notes, fiches, 
brochures. 

 1950-1962 
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GR 10 R 964 
Situation à Pondichéry (1954), différend frontalier sino-indien (1959), rapports militaires  
avec les États-Unis et l’URSS (1963-1965), personnalités indiennes dont rapport sur le 
passage de Nehru en Indochine en 1939 (1939-1955), partis politiques indiens (1949-1954) : 
notes, fiches, messages, cartes. 

1939-1965 
 

Indonésie 
 

GR 10 R 965 
Gouvernement, partis politiques, questions religieuses, économie, syndicats, activité 
diplomatique (consulats) : notes, fiches, messages, cartes. 

            1950-1956 
 
GR 10 R 966 
Forces armées indonésiennes, réseau de transport : notes, fiches, messages, cartes. 

1946-1962 
 

GR 10 R 967 
Activité du Parti communiste indonésien et des associations satellites : notes, fiches, 
messages. 

 1949-1955 
 
 

Japon 
 

GR 10 R 968 
Gouvernement, situation politique, forces  de sécurité, partis politiques japonais après 1945, 
représentations diplomatiques japonaises : notes, fiches, messages.  

1944-1956 
 
GR 10 R 969 
Activité des services de renseignements et des services spéciaux en Indochine : notes, fiches, 
études. 

 1946-1956 
 
GR 10 R 970 
Activité du parti communiste japonais et de ses organisations satellites, dont les syndicats : 
notes, fiches, messages. 

 1946-1956 
 
GR 10 R 971 
Activités économiques : notes  et fiches.  

1952-1956 
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GR 10 R 972 
Présence japonaise en Asie et en Europe, diplomates, prisonniers de guerre japonais (1953-
1955), déserteurs japonais en Indochine (1946-1948), activités en Thaïlande (1952-1956) 
mouvement Yasu Butai  (1946), mouvement Dragon noir (1946-1952) : notes, fiches, 
messages. 

 1946-1956 
 
 

Malaisie 
 
GR 10 R 973 
Activité du parti communiste malais : notes  et fiches. 

 1947-1956 
 
 

Mongolie extérieure 
 

GR 10 R 974 
Gouvernement, parti communiste, activité diplomatique : notes  et fiches.  

 1953-1954 
 
 

Népal 
GR 10 R 975 
Activité communiste, situation politique : notes  et fiches.      

1952-1955 
 
 

Pakistan 
 

GR 10 R 976 
Gouvernement, situation politique, forces armées activités et  représentations diplomatiques : 
notes, fiches, messages, cartes. 

1949-1962 
 
 

Philippines 
 

GR 10 R 977 
Gouvernement, situation politique, forces armées, activité des services de renseignements, 
représentations diplomatiques, activités japonaises : notes  et fiches.    

1950-1956 
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Thaïlande  
(ex Siam) 

 
GR 10 R 978 
Gouvernement, situation politique : notes et fiches.      

1946-1956 
 
GR 10 R 979 
Forces de police : notes et fiches.          

1947-1956 
 
GR 10 R 980 
Forces armées, traités et pactes, associations : notes, fiches, messages, cartes. 

 1949-1958 
 
GR 10 R 981 
Représentations diplomatiques (en particulier au Vietnam) : notes, fiches, messages 

 1947-1956 
 

GR 10 R 982 
Organisation et activités des services de renseignements thaïlandais: notes, fiches, messages, 
photographies.          

1946-1956 
 
GR 10 R 983 
Activité communiste, liens avec Vietminh : notes, fiches, messages, photographies. 

 1947-1956 
 
GR 10 R 984 
Partis et personnalités politiques thaïs : notes, fiches, messages, photographies. 

 1947-1958 
 
GR 10 R 985 
Activités étrangères en Thaïlande, missions thaï en Indochine, minorités ethniques, situation 
aux frontières notes : fiches, messages. 

 1946-1962 
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Deuxième partie 
 
 

Activités et présence étrangère en Asie  

 
GR 10 R 986-1000 
Activité et implantation américaine : notes, fiches, messages, brochures, photographies. 

1946-1956 
 

986-987  Indochine puis Vietnam : représentations diplomatiques. 
1946-1956 

 
986  1946-1953. 

 
987  1953-1956. 

 
988 Représentation  diplomatique dans les pays d’Asie hors Vietnam. 

1947-1955 
 

989 Activité et agents des services de renseignements : Indochine, Laos, 
Cambodge, Chine-Formose-Hong-Kong, Thaïlande, Japon, Malaisie, 
Philippines, office sino-américain de renseignements. 

1946-1956 
 

990 Activité du service d’information (USIS-USIA) en Indochine, 
organismes de propagande américaine.  

1947-1955  
 

991 Mission militaire au Vietnam : TRIM (Training relation instruction 
mission). 

1952-1956 
 

992 Missions militaires: Thaïlande, Indonésie, Formose, Corée du sud, 
Birmanie, Cambodge, Laos.  

1950-1956 
 

993 Missions économiques : Thaïlande, Formose, Cambodge, Laos.  
1954-1956 

 
994-995 Mission économique au Vietnam.  

1949-195 
 

994   1945-1950 
 
995  1954-1956. 
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996 Organismes et missions officielles (1946-1956), activités de la CIA 
(1952-1956). 

1946-1956 
 

997 Activité du Service d’action psychologique (Psychological strategy 
board).  

           1952-1955 
 

998 Activités d’associations privées américaines et de missions religieuses 
en Indochine. 

.        1946-1956 
 

999-1000 Surveillance de ressortissants américains en Indochine et de leurs 
activités (SRAM, individus suspects, incidents impliquant 
ressortissants américains. 

1945-1955 
 

999  1945-1950. 
 
1000  1950-1955. 

 
 
GR 10 R 1001-1003  
Activité et implantation britannique : notes, fiches, messages.  
 

1001          Représentation diplomatique en Asie. 
1946-1956 

 
1000 Activités de l’Intelligence service et du renseignement britannique en 

Asie du sud-est. 
1946-1956 

 
1003 Activités du commissariat général britannique (1952-1956), missions 

militaires et civiles britanniques (1945-1955) 
1945-1956 

 
GR 10 R 1004-1008 
Activité et implantation soviétique : notes, fiches, messages. 

1947-1956 
 

1004-1005 Représentations diplomatiques. – Activités, personnel : notes, 
fiches, messages.  

1947-1956 
 
1004 Organisation générale, consulat à Bangkok, consulat en 

Chine. 
1947-1956 
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1005 Birmanie, Inde, Japon, Indonésie, Pakistan, Australie, 
Corée du Nord, Mongolie. 

1950-1956 
  

1006-1008 Activité des services de renseignements et des services spéciaux 
en Asie : notes, fiches, messages, brochures, photographies. 

1945-1956 
 

1006 Organisation, directives, synthèses (1945-1954), 
renseignements militaires (1948-1952), informations 
politiques (1945-1954), économiques (1948-1954). 

1945-1954 
 

1007 Australie, Chine, Sud-est asiatique, Vietnam, Macao, 
Hong-Kong, Thaïlande, Indonésie, Birmanie. 

1947-1955 
 

1008 Activités d’organismes et de ressortissants soviétiques. 
1945-1956 

 
 

GR 10 R 1009-1011 
Activités et implantation d’autres pays : notes, fiches, messages.      

1946-1956 
 
 

1009  Albanie : relations avec la Chine populaire (1954) ; 
 
Allemagne (RDA et RFA) : agents des services  de 
renseignements allemands, ressortissants allemands  en Chine  et 
en Asie (1946-1956), activité et personnel des ambassades et 
consulats, implantation économique (1955-1956) ; 
 
Australie : activités du parti communiste australien (1954-1956), 
activité et personnel des ambassades et consulats (1948-1956), 
service de renseignements australien (1952-1955) ; 

 
Belgique : consulats (Saigon, Siam, Hong Kong, Cambodge, 
Laos) (1946-1956) ; 

 
Bulgarie : ambassades (1955-1956) ; 

 
Canada : ambassades (1952-1955) ; 

 
Égypte : activité de ressortissants (1946-1953) ; 

 
Espagne,  Portugal : activité  des services de renseignement. 
(1947-1954).  
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1010   Pays-Bas : consulat à Saigon, activités des services de 
renseignement (1946-1956). 

 
1011  Hongrie (1947-1955), Italie (1945-1953), Pologne (1947-1954), 

pays Scandinaves (1951-1953), Suisse (1951-1953), 
Tchécoslovaquie (1949-1953), Tunisie et Maroc (1953-1956), 
Yougoslavie (1951). 

 
 
 

Troisième partie 
 

Alliances et organisations internationales 
 

 
 
GR 10 R 1012 
Organisation du traité de l’Asie du Sud-Est (OTASE). – Conférences de l’organisation : notes, 
fiches.  

1954-1956 
 
GR 10 R 1013 
Activité d’organismes internationaux : notes, fiches, messages, brochures. 

1946-1956 
 

Activité de mouvements et d’organismes divers en Asie, en particulier 
mouvements anti-communistes : Paix et liberté, Réarmement moral, 
Ligue anticommuniste, Confédération internationale  des syndicats 
libres, conférence anticommuniste, Confédération internationale  des 
syndicats chrétiens. 

 1950-1956 
 

Activité d’organismes liés aux Nations-Unies (ONU) 
1954-1956 

  
Commission économique pour l’Asie et l’Extrême Orient. 

1947-1956 
 
GR 10 R 1014 
Conférence afro-asiatique de Bandung (1955) : participants, décisions, conférence de 
Colombo (1954), conférences asiatiques, conférence du Mékong (1954) : notes, fiches. 

1954-1955 
 
GR 10 R 1015-1022 
Activité de mouvements et d’organismes d’obédience communistes en Asie : notes, fiches, 
journaux. 

 1947-1956 
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1015 Union internationale des étudiants (1949-1956), Kominform, Troisième 
internationale communiste (1946-1956). 

1946-1956 
 

1016 Fédération syndicale mondiale et organismes rattachés. 
1947-1956 

 
1017 Conseil mondial de la paix, mouvement mondial de la paix, conférences 

pour la paix Stockholm, Berlin, Helsinki (1949-1957) : participation 
asiatique. 

1949-1957 
  

1018 Activités des comités nationaux du Mouvement mondial de la paix. 
1950-1955 

 
1019 Mouvement de protection de la paix au Sud-Vietnam. 

1954-1956 
 

1020 Kominform : journaux et tracts de propagande. 
1949-1955 

 
1021 Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, Fédération 

démocratique internationale des femmes.  
1948-1955 

 
1022 Activité du PCF en Indochine (1952-1953), comité de liaison pour la 

paix en Indochine, Association internationale des juristes démocrates, 
conférence internationale pour la défense des droits de la jeunesse, 
conférence économique de Moscou, liens avec les PC européens, ligue 
du Sud-Est asiatique.(1948-1956). 

1948-1956 
 
 

GR 10 R 1023 
Association bouddhique mondiale, bouddhisme, association du Sud-Est asiatique, activités 
musulmanes, partis socialistes, comité pour une Asie libre (anticommuniste), mouvements 
trotskystes : notes et fiches. 

1947-1956 
 

 
 


