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Référence/intitulé : FR MAE 470PAAP. 
 
Dates : 1950-1955. 
 
Niveau de description : Répertoire numérique détaillé par Françoise Aujogue, La Courneuve, août 
2012, 16 p. 
 
Producteur : Suzanne Marie Nancy Bidault (1904-1995). 
 
Notice biographique / histoire administrative :  
 
Bureau de liaison des prisonniers d’Indochine 
Le bureau de liaison des prisonniers d’Indochine est créé à l’initiative de Suzanne Bidault le 22 mai 
1954. Comme nombre de ses compatriotes la diplomate est boulversée par la défaite de Diên Biên 
Phu qu’elle apprend par télégramme reçu à Genève où elle a accompagné son mari pour la 
Conférence qui s’est ouverte le 26 avril. L’Indochine où elle a vécu est très chère à son cœur. Dans 
une note manuscrite rédigée à l’époque, conservée dans ses papiers, Suzanne Bidault écrivait : 
« Genève – c’est de là que j’ai découvert la dispersion, l’anarchie – l’insuffisance de la diffusion… 
pour s’occuper de la douleur des hommes, il faut autre chose que de l’administration – c’est 
pourquoi nous sommes là ; mais nous avons terriblement besoin de l’administration. » (470PAAP/1, 
note s.d. « Lettre Geneviève de Galard »). C’est sans doute pour cela qu’elle réagit rapidement et 
rebondit sur une proposition du père Badré, aumônier général de l’armée de terre, visant à créer un 
Comité qui regrouperait toutes les associations s’occupant des prisonniers en Indochine afin de 
mettre un organisme officiel à disposition des familles des disparus et des prisonniers. La création de 
ce bureau est entérinée lors des réunions interministérielles des 24 et 25 mai 1954. Le 
Gouvernement souhaitait également contrôler certaines associations qui servaient, consciemment ou 
non, la propagande communiste. Les rôles sont clairement établis, le ministère des Anciens 
combattants demeure le seul organisme officiel habilité à recueillir et contrôler les renseignements 
tandis que le bureau de liaison, qui était chargé de coordonner l’action des organismes officieux, a 
pour objectif de renseigner les familles très vite par les voies les plus appropriées (Presse, Radio, 
correspondance). Il devait également permettre d’accréditer Mme Bidault afin qu’elle pose 
officiellement à Genève le problème des prisonniers d’Indochine et qu’elle prenne, dans le cadre de 
la délégation française, toutes les mesures pouvant assurer à ces derniers un statut international. Le 
bureau n’a pas d’existence juridique et se présente comme une structure semi-officielle animée par 
des bénévoles. Suzanne Bidault est la présidente du bureau qui est installé au quai d’Orsay. Le 25 mai 
1954 à 14h30 une première liste de captifs de Diên Biên Phu est lue sur les ondes de la radio 
nationale. Au départ Suzanne Bidault éprouve des difficultés à obtenir les informations, tant auprès 
du ministère des Anciens combattants, qu’auprès de la Croix Rouge. Mais rapidement, il semble que 
le bureau ait joué un rôle essentiel dans la diffusion de l’information. Parmi les personnes qui 
entourent Mme Bidault, Mesdames Moutia, Plessia et d’Harcourt, le Dr Boely et le capitaine 
Erbischoff, ce dernier assurant la liaison avec l’Office du prisonnier à Saïgon. À la fin de l’année 
1954, Suzanne Bidault organise à l’Hôtel-de-Ville, avec le concours du Conseil Municipal de Paris, 
un arbre de Noël pour les enfants des tués, des disparus et des prisonniers non-libérés d’Indochine. 
Le 16 mars 1955 elle annonce à l’un de ses correspondants qu’elle met un terme à l’activité du 
bureau de liaison au motif que « le courrier émanant des familles étant réduit presque à néant et que 
les informations venues d’Indochine se faisaient de plus en plus rare »1. Afin de ne pas créer un choc 
aux familles des prisonniers non libérés elle indique confier à l’Aumônerie générale de l’Armée, 102 
rue de l’Université, les archives et le fichier du bureau de liaison, l’Aumônerie devant assurer la 
relève de son service. 

                                                 
1 Copie d’une lettre adressée au Colonel (non identifié), 16 mars 1955 (470PAAP/1). 
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Présentation ou importance matérielle : 0,63 m.l. (14 volumes ; 6 cartons). 
 
Historique de la conservation : Mme Bidault avait, de son vivant, confié ses archives au donateur. 
Il s’agit vraisemblablement de quelques dossiers qu’elle avait conservés, les fichiers et archives du 
bureau ayant été remis à l’Aumônerie générale de l’Armée, 102 rue de l’Université au printemps 
1955. 
 
Modalités d’entrée : Don d’un particulier (entrée 2012/15 du 27 juillet 2012). 
 
Présentation du contenu :  
Les archives consistent presque exclusivement en papiers de Suzanne Bidault, présidente du Bureau 
de liaison des prisonniers d’Indochine créé en mai 1954 et ce, jusqu’à la suspension des activités du 
bureau en mars 1955. Les documents se partagent entre les notes et correspondance avec les 
institutions concernés par la question des prisonniers et les familles (470PAAP/1-3 et 470PAAP/9-
11) et en informations sur les prisonniers et disparus transmises par le commandement en chef des 
forces terrestres, navales et aériennes en Indochine et l’Office du prisonnier à Saïgon (470PAAP/4-
8) y compris de la documentation photographique (470PAAP/12-13). Quelques documents 
(470PAAP/14) concernent les activités de Mme Bidault à l’Office français de protection des réfugiés 
et apatrides (OFPRA) et son mari, Georges Bidault. 
 
Tris et traitement : Un premier examen et classement en sous-chemises a été effectué par le 
donateur avant remise des documents au ministère des Affaires étrangères. Les documents ont 
ensuite été ordonnés et décrits au centre des archives diplomatiques de La Courneuve. 
Les 155 photographies conservées ont été conditionnées dans des pochettes transparentes en 
polyester au pH neutre et décrites pièce à pièce. 
Aucun document n’a été éliminé. 
 
Mode de classement : Classement par fonctions occupées par Madame Bidault puis thématique. 
 
Conditions d’accès : Documents librement communicables. 
 
Conditions de reproduction : Photographies autorisées. 
 
Sources complémentaires :  
Suzanne Bidault 

Au Ministère des Affaires étrangères (MAE) 

- Centre de La Courneuve, Personnel, 4e série, 665, dossier de carrière de Suzanne Bidault. 

- Centre de La Courneuve, Personnel, bureau des concours, cartons 108 à 110 (concours de 
1930). 

- Centre de La Courneuve, Service des œuvres françaises à l’étranger, 1911-1940. 
 
Aux Archives nationales 

- Centre de Pierrefitte-sur-Seine, 457AP/190, dr. 4. Documentation relative à Suzanne Borel, 
épouse Bidault, 1933-1995 (dans les papiers Georges Bidault). 

 
Le bureau des prisonniers d’Indochine 

Au Ministère des Affaires étrangères (MAE) 

- MAE La Courneuve, Fonds du secrétariat d’État chargé des relations avec les États associés, 
186H, 187H, 278W. 
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Au service historique de la Défense, à Vincennes 
- Fonds du vicariat aux armées françaises, cartons concernant la guerre d’Indochine, archives 
de Mgr Badré, 1K284/42-45. 

 
Bibliographie : 

Ouvrages de Suzanne Bidault 

- Je n'ai pas oublié, Paris : La Table ronde, 1971, 183 p. 

- Par une porte entrebaillée ou Comment les françaises entrèrent dans la Carrière, Paris : La Table ronde, 
1972, 225 p. 

- Souvenirs de guerre et d'occupation, Paris : La Table ronde, 1973, 259 p. 

- Souvenirs, Paris : Ouest-France, 1987, 158 p. 
 
Quelques ouvrages et articles sur ou citant Suzanne Bidault 

- Suzanne Bidault : une première femme au quai d’Orsay, article de Paul Dahan dans Questions 
internationales n°45, septembre-octobre 2010, pp. 115-120. 

- Suzanne Bidault, une pionnière oubliée essai biographique sur la première femme diplomate française (1930-
1962), article par Elodie Lejeune dans Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, printemps 2003, pp. 
67-74. 

- Un retour aux normes ? De Suzanne Borel à Madame Georges Bidault, (1944-1953), texte d’une 
communication d’Elodie Lejeune dans Femmes et diplomatie, pp. 75-92 des actes de la journée 
d’étude organisée en 2003 sous la dir. d’Yves Denéchère, publiés chez Pieter Lang en 2004, 
200 p. 

- Une timide irruption : les femmes dans la politique étrangère de la France dans l’entre-deux-guerres, texte 
d’une communication de Michel Marbeau dans Femmes et diplomatie, pp. 43-74 des actes de la 
journée d’étude organisée en 2003 sous la dir. d’Yves Denéchère, publiés chez Pieter Lang 
en 2004, 200 p. 

- Pour une histoire de la bureaucratie en France par Guy Thuillier, Paris : Comité pour l'histoire 
économique et financière de la France, 1999, 604 p. 

 
Contrôle de la description : Françoise Aujogue, août 2012. 
 
Date de la description : 31/08/2012. 

https://stendhal.diplomatie.gouv.fr/stendhal/jsp/search/search_reference.jsp?sourceTable=UNIMARC&table=NUMPER&key=13687
https://stendhal.diplomatie.gouv.fr/stendhal/jsp/search/search_reference.jsp?sourceTable=UNIMARC&table=NUMPER&key=13687
https://stendhal.diplomatie.gouv.fr/stendhal/jsp/search/search_reference.jsp?sourceTable=UNIMARC&table=NUMPER&key=13687
https://stendhal.diplomatie.gouv.fr/stendhal/jsp/search/search_reference.jsp?sourceTable=UNIMARC&table=NUMPER&key=13687
https://stendhal.diplomatie.gouv.fr/stendhal/jsp/search/search_reference.jsp?sourceTable=UNIMARC&table=NUMPER&key=13687


470PAAP  

BIDAULT (Suzanne) 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 5 

SOMMAIRE 
 

470PAAP/1-13 Présidente du bureau de liaison des prisonniers d’Indochine. 1954-
1955. 

 

470PAAP/1 Création, organisation et fonctionnement du bureau. …...…             ….p. 6 
 

470PAAP/2 Questions des échanges de malades et de blessés et de l’envoi de courrier 
aux prisonniers examinées lors de la Conférence de Genève, 26 avril – 21 
juillet 1954. …………………………..                                         ……..p. 6 
 

470PAAP/3 Organismes et associations traitant des questions d’aide aux prisonniers 
d’Indochine et à leurs familles. 1951-1955. ….                               ..........p. 6 
 

470PAAP/4-8 Informations sur des militaires portés disparus ou fait prisonniers en 
Indochine. 1954. ………………………………………..         ……….p. 7 
 

470PAAP/9 Traitement des demandes de renseignements relatives à des militaires 
blessés ou prisonniers, interventions de Mme Bidault en faveur d’anciens 
d’Indochine ou de membres de leur famille. 
1954-1955. ......…………………………………………………….   ..p. 10 
 

470PAAP/10 Lettres adressées à Mme Bidault lui demandant de transmettre du courrier, 
la remerciant pour son action, les nouvelles transmises. 
…………………………………………………………………… …p. 11 
 

470PAAP/11 Organisation d’un arbre de Noël pour les enfants des tués, des disparus et 
des prisonniers non-libérés d’Indochine avec le Conseil Municipal de Paris, 
à l’Hôtel-de-Ville le 30 décembre 1954. 
……………………………………………………….….…           …p. 11 
 

470PAAP/12-13 Documentation photographique. Années 1950. .................             ........p. 12 

 
470PAAP/14 Activités sans rapport avec le bureau de liaison des prisonniers 

d’Indochine et correspondance personnelle. 1950-
1955…………………………………………………            .p. 14 



470PAAP  

BIDAULT (Suzanne) 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 6 

470PAAP/1-13 
Suzanne Bidault présidente du bureau de liaison  

des prisonniers d’Indochine, 1954-1955. 

 
 
470PAAP/1 Création, organisation et fonctionnement du bureau (personnel affecté, matériel, 

dons en espèces et en nature, contacts avec la presse) : comptes rendus de 
réunions, correspondance, listes de journaux et noms de journalistes, spécimen 
de papier à en-tête, lettres-type, coupures de presse. (classement chronologique) 

11 mai 1954 – 7 avril 1955 
 

À signaler notamment, le procès-verbal des réunions interministérielles des 24 et 25 mai 
1954 au Secrétariat général permanent de la Défense nationale officialisant la création 
du bureau (2 exemplaires), des échanges de correspondance entre Suzanne Bidault et 
Marie-Louise d’Harcourt, son bras droit, la correspondance de Madame Bidault avec le 
général Navarre, commandant en chef des forces françaises en Indochine, avec André 
Mutter, ministre des Anciens combattants et victimes de guerre, avec Emmanuel 
Temple, ministre de la Défense nationale, avec Henri Murtin, directeur de l’Office du 
Prisonnier à Saïgon. 

 
 

470PAAP/2 Questions des échanges de malades et de blessés et de l’envoi de courrier aux 
prisonniers examinées lors de la Conférence de Genève, (26 avril – 21 juillet 
1954) : copies de télégrammes du ministre des Affaires étrangères, du secrétaire 
d’État aux relations avec États associés, du Résident général à Rabat, note, 
rapport du capitaine Pierrard et du lieutenant Richard sur les méthodes 
d’instruction politique utilisées par le Viet-Minh dans les camps de prisonniers 
(s.d.), coupures de presse. (classement chronologique) 

25 mai – 19 juillet 1954 et s.d. 
 
 

470PAAP/3 Organismes et associations traitant des questions d’aide aux prisonniers 
d’Indochine et à leurs familles : notes mss., rapports, correspondance. 

1951-1955 
 

Généralités : notes mss. (9 mars 1953 et s.d.) ; Association des anciens du corps 
expéditionnaire Français en Extrême-Orient et des Forces françaises d’Indochine 
(A.C.E.F.E.O.) (6 juin 1951 – 30 décembre 1955 et s.d.) ; Comité des Artistes du 
Souvenir Français (22-23 septembre 1954) ; Comité National d’aide aux combattants 
d’Indochine (C.N.A.C.I.) (12 août 1953 et s.d.) ; Croix Rouge Française, à signaler la 
correspondance de l’amiral Moreau, du général Guyomar, de Mme de la Croix-Vaubois, 
de Mme de Faucigny-Lucinge, de Mme Feaugas, les relevés de renseignements recueillis 
auprès de prisonniers libérés communiqués à Mme Bidault ainsi qu’un rapport sur « la 
vie des prisonniers de l’Union française dans les camps viet-minh » rédigé par l’Office 
du prisonnier (16 février – 19 mai 1954). 

 
 
470PAAP/4 Informations sur des militaires portés disparus ou fait prisonniers en Indochine 

émanant de la Délégation générale de la Croix Rouge française en Indochine 
(Office du prisonnier) sous forme de fiches individuelles ou d’états de 
renseignements. 

Mai – juin 1954 
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Ces fiches émanent de l’Office du prisonnier/Délégation générale de la Croix Rouge française 
en Indochine, chargé de répondre aux demandes des familles. Elles sont datées de Saïgon et se 
présentent en 3 sous-dossiers numérotés. Elles sont classées par ordre alphabétique des 
militaires disparus à l’intérieur de chacun des 3 sous-dossiers. Les renseignements portent sur les 
circonstances de la disparition généralement rapportées par d’autres militaires libérés ou évadés. 
Des indications sur l’état de santé sont également communiquées aux familles. Les fiches sont 
dactylographiées sur du papier pelure. À l’exception de 2 fiches en tête du sous-dossier 1 et de 2 
autres en tête du sous-dossier 3, la totalité concerne des soldats portés disparus à Diên Biên 
Phu. (dossier « capitaine Erbischoff2 ») 
Voir également 470PAAP/3 les relevés de renseignements recueillis par l’Office du prisonnier 
auprès des militaires libérés. 

 

Dossiers 1 à 3  Fiches individuelles de renseignements. 3 mai – 19 juin 1954  
     
Dossier 1 Rédigées entre le 3 mai et le 7 juin 1954. 
Dossier 2 Idem entre le 8 et le 12 juin 1954. 
Dossier 3 Idem entre le 14 et le 19 juin 1954. 

 
 
470PAAP/5-7 Informations transmises par l’État-major interarmées et des forces terrestres du 

Commissariat général de France et commandement en chef des forces 
terrestres, navales et aériennes en Indochine concernant essentiellement des 
militaires disparus, faits prisonniers à Diên Biên Phu. 

Mai – décembre 1954 
 

470PAAP/5 Listes nominatives de militaires faits prisonniers le 8 mai 1954 à Diên 
Biên Phu présentés par unités puis par ordre alphabétique de prisonniers, 
numérotées 1 à 19, 21, 26 et 32 établies à Saïgon entre le 14 et le 19 mai 
1954. Les listes 10 à 19, 21, 26 et 32 ne sont pas datées. 

Mai 1954 
 

470PAAP/6 Listes nominatives de militaires et de civils prisonniers ou disparus à 
Diên Biên Phu établies par catégories puis ordre alphabétique, toutes 
unités confondues pour les militaires, listes numérotées I à IV et 9 à 18. 

1er juin 1954 
 

Liste I : officiers, sous-officiers et hommes de troupes placés dans la position 
de prisonniers (« Européens »), 84 p. 
Liste II : officiers, sous-officiers et hommes de troupes placés dans la position 
de disparus (« Européens »), 69 p. 
Liste III : officiers, sous-officiers et hommes de troupes Nord-Africains et 
Africains placés dans la position de prisonniers, 51 p. 
Liste IV : officiers, sous-officiers et hommes de troupes Nord-Africains et 
Africains placés dans la position de disparus, 69 p. 
Liste 9 : officiers, sous-officiers et hommes de troupes Nord-Africains et 
Africains placés dans la position de prisonniers (« DBP »), 66 p. 
Liste XI : officiers, sous-officiers et hommes de troupes placés dans la position 
de prisonniers (« Européens DBP »), 4 p. 
Liste 12 : officiers, sous-officiers et hommes de troupes de la marine placés 
dans la position de prisonniers ou disparus, 5 p. 
Liste 13 : officiers, sous-officiers et hommes de troupes de l’aviation placés 
dans la position de prisonniers ou disparus, 7 p. 

                                                 
2 Indication portée sur une chemise rouge ajoutée a postériori par le donateur. 
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Liste 14 : officiers, sous-officiers et hommes de troupes Africains et Nord-
Africains placés dans la position de prisonniers (« DBP »), 7 p. 
Liste 15 : officiers, sous-officiers et hommes de troupes placés dans la position 
de prisonniers (« Européens – DBP »), 10 p. 
Liste 16 : otages, internés et disparus civils français et étrangers, 24 p. 
Liste 17 : officiers, sous-officiers et hommes de troupes placés dans la position 
de prisonniers (« Européens – DBP »), 160 p. 
Liste 18 : officiers, sous-officiers et hommes de troupes placés dans la position 
de prisonniers (« Afr. et N.A. – DBP »), 13 p. 

 
470PAAP/7 Listes nominatives de militaires signalés décédés, disparus et libérés, et 

rectificatifs et additifs à des listes établies antérieurement, dressées entre 
les 4 juin et 11 décembre 1954. 
 

Additifs et rectificatifs à des listes de pertes antérieurement signalées établis les 
4 et 7 juin, puis le 25 novembre 1954. 
Listes des pertes des militaires signalés décédés et disparus établies entre le 
11 octobre et le 24 décembre 1954. 
Listes de militaires libérés par le Viet-Minh dressées les 22 septembre, 1er 
octobre, 23 novembre et 11 décembre 1954. 
Additifs et rectificatifs à diverses listes établis les 23 novembre et 11 décembre 
1954. 

 
 

470PAAP/8 Listes nominatives provenant de sources diverses concernant des militaires et 
missionnaires décédés, disparus, prisonniers, blessés et libérés, diverses 
informations reprises et transmises par le Bureau de liaison des prisonniers 
d’Indochine. (classement chronologique) 

1953-1954 
Un grand nombre de ces listes indique les noms et adresses, des personnes à prévenir. 
Certaines listes sont annotées. 
 

Liste des militaires disparus au Nord Laos (Sam Neua) en avril 1953, décédés en 
captivité, s.d. 
Liste du personnel Air présent à Diên Biên Phu le 6 mai 1954, 3 p. 
Liste des personnels officiers de Diên Biên Phu remise par le lieutenant Defline à son 
arrivée à l’hôpital Lanessan à Hanoï le 24 mai 1954. 
Listes de blessés évacués de Diên Biên Phu vers Hanoï établies à l’hôpital de Lanessan 
(?) les 14, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 mai 1954. 
Liste des officiers prisonniers à Diên Biên Phu avec note mss. du capitaine Erzbishof 
indiquant qu’il s’agit de « renseignements extraits des listes n°9 à 12 adressées par le 
général Navarre aux Anciens combattants pour notification aux familles », 27 mai 
[1954]. 
Liste de prisonniers dont les familles sont au Maroc communiquée au Résident général 
à Rabat par Mme Bidault, 29 mai 1954 (télégramme). 
Liste de militaires originaires de Tunisie portés sur la liste des prisonniers de Diên Biên 
Phu communiquée au Résident général à Tunis par Mme Bidault, 30 mai 1954 
(télégramme). 
Liste des militaires français originaires des départements français d’Outre-Mer portés 
sur les listes de prisonniers de Diên Biên Phu transmise au ministre de l’Intérieur, Léon 
Martinaud-Déplat, par Suzanne Bidault, 30 mai 1954, 4 p. 
Liste des militaires français originaires des possessions françaises d’Outre-Mer portés 
sur les listes de prisonniers de Diên Biên Phu transmise au ministre de la France 
d’Outre-Mer, Louis Jacquinot, par Suzanne Bidault, 30 mai 1954, 4 p. 
Renseignements recueillis sur des aviateurs et marins de l’aéronavale disparus à Diên 
Biên Phu, 3 juin 1954. 
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Dépêche de l’AFP communiquant la liste du personnel du service de santé de Diên 
Biên Phu libéré par le Vietminh et arrivé le 1er juin [1954] à Hanoï, 4 juin [1954]. 
Liste des missionnaires de la Société des Missions étrangères de Paris en zone 
Vietminh, 8 juin 1954. 
Liste des disparus présumés prisonniers, 15 juin 1954. 
Liste de tués à Diên Biên Phu au 19 juin 1954 (« officieux »), 1 p. 
Liste de blessés rapatriés à Paris les 3 et 5 juillet 1954. 
Liste des militaires rapatriés d’Indochine le 15 octobre 1954 et hospitalisés à l’hôpital 
militaire du Val-de-Grâce, 1 p. 
Listes de prisonniers libérés les 16 et 17 octobre 1954 à Haïphong (listes numérotées 37 
et 38). 
Répertoire des prisonniers de Diên Biên Phu par unité, 4 p., s.d. 
Liste de militaires nord-africains libérés en cours d’identification, s.d. 
Liste de tués à Diên Biên Phu (« officieux »), 2 p., s.d. 
Liste de militaires du 1er bataillon de parachutistes coloniaux tués à Diên Biên Phu 
« liste officieuse », 1 p., s.d. 
Liste de prisonniers de Diên Biên Phu, 4 p., s.d. 
Liste des légionnaires, s.d. 

 
 
470PAAP/9 Traitement des demandes de renseignements relatives à des militaires blessés ou 

prisonniers, interventions de Mme Bidault en faveur d’anciens d’Indochine ou 
de membres de leur famille. 

1954-1955 
 

Dossier 1  Correspondance de Suzanne Bidault avec les autorités militaires et avec les familles. 
(classement par ordre alphabétique des militaires concernés ou demandeurs). 1953-
1955. 

 
Dossier 2  Demandes de renseignements relatifs aux légionnaires émanant de particuliers, la 

plupart citoyens allemands et demandes adressées par les ambassades de Belgique et 
d’Italie à Paris. Juin – juillet 1954. 

 
 

470PAAP/10 Lettres adressées à Mme Bidault lui demandant de transmettre du courrier, la 
remerciant pour son action, les nouvelles transmises (classement 
chronologique). 

Juin 1954 – janvier 1955 et s.d. 
 
 
470PAAP/11 Organisation d’un arbre de Noël pour les enfants des tués, des disparus et des 

prisonniers non-libérés d’Indochine avec le Conseil Municipal de Paris, à 
l’Hôtel-de-Ville le 30 décembre 1954. 

1954-1955 
 

Dossier 1 Financement : organisation de la séance de présentation et de dédicace du livre 
du Médecin-Commandant Grauwin, J’étais médecin à Dien-Bien-Phu au profit des 
familles de disparus et prisonniers d’Indochine le 12 novembre 1954 à Paris, 
37, boulevard de Montmorency, 16e. Novembre 1954 – février 1955 

 

Maquette de l’invitation, listes d’invités, correspondance (dont principalement des 
lettres de dons, des lettres remerciement, des lettres d’excuses pour empêchement), 
produit de la vente du livre. 
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Dossier 2 Préparation de l’arbre de Nöel (invitations, achat de jouets), déroulement et 
comptes rendus dans la presse. Novembre 1954. 

 

Correspondance échangée par Suzanne Bidault, en particulier avec des personnes 
susceptibles de l’aider (institutions, directeurs de journaux, etc.), lettre type adressée 
aux veuves et épouses, propositions d’aide, l.s. d’Emmanuel Temple, ministre de la 
Défense nationale acceptant d’assister à la manifestation (28 décembre 1954). 
Décembre 1954 – février 1955. 
Échange de correspondance avec des veuves et épouses invitées (remerciements, 
empêchements, compléments d’information sur l’âge des enfants) dont un sous-
dossier concernant le département de la Loire (1954-1955) ; listes de militaires 
disparus et/ou prisonniers, listes des enfants invités (1954) ; achat et dons de jouets 
(décembre 1954 – février 1955) ; photographies n. & bl., 18 x 24 cm, prises pendant 
l’arbre de Noël, enfants et personnalités remettant des cadeaux, copyright « Éclair-
Continental à Montrouge » (14 tirages, certains en double exemplaires) ; coupures de 
presse (31 décembre 1954 et 1er janvier 1955). 

 
 

470PAAP/12 Reportages photographiques de la section ciné-photo du Service Presse 
Information rattaché au Cabinet du Commandement en chef en Indochine : 
clichés n. & bl., 18 x 24 cm. (classement par reportage) 

Mai 1954 
 

TB. 589. « Restitution des blessés de Diên Biên Phu par le commandement vietminh », 
13 mai 1954. Liron, reporter : 3 photographies légendées. 
● 589/1. Le général Dechaux, et le commandant de Maison-Rouge accueillent le professeur 
Huard. À la porte de l’avion le médecin-colonel Chippeaux. 
● 589/2. Sur le terrain de la base de Bach-Mai, le médecin-colonel Chippeaux, le médecin 
colonel Terramorsi, le médecin-colonel Allehaut, le professeur Huard. 
● 589/3. Le lieutenant-colonel Duranthon, le professeur Huard, le commandant de Maison-
Rouge. 
 

TB. 596. « Arrivée à l’hôpital Lanessan du deuxième convoi de 19 blessés évacués de 
Diên Biên Phu », 18 mai 1954. Corcuff, reporter : photographies non légendées 
individuellement en deux exemplaires à l’exception de la photographie 596/2. 
● 596/1, 596/2, 596/3, 596/4, 596/5, 596/6, 596/7, 596/8, 596/9, 596/11, 596/12, 596/13, 
596/14, 596/15, 596/16, 596/17, 596/18, 596/20, 596/21, 596/22, 596/23, 596/24, 596/25. 
 

TB. 598. Photographies non légendées en 2 exemplaires. 
● 598/4, 598/7, 598/8 , 598/12, 598/13, 598/14, 598/16, 598/20, 598/21, 598/22, 598/23, 
598/26, 598/27, 598/29, 598/30, 598/34. 
 

TB. 599. À l’hôpital de Lanessan le général Paul Ely a remis la médaille militaire et la 
croix de guerre à 27 blessé de Diên Biên Phu, en présence des généraux Salan, Navarre 
et Cogny. 20 mai 1954. 
● 599/16, 599/25, 599/26, 599/28. 
 

TB. 607. « Brillant fait d’armes d’un légionnaire », 19 mai 1954. Jentile, reporter. Le 
sergent en chef Jules Beres du 1er bataillon étranger de parachutistes pénétra dans un 
PC ennemi et y récupéra le fanion de la 4e compagnie de la 13e DDLE (1 
photographie). 

 
 
470PAAP/13 Khmer, Viêt-Nam, Pathet Lao : une affiche « Ban hãy yên tâm Chi’ên Ð’âu » (2 

exemplaires) et des photographies de propagande numérotées et légendées 
(contretypes n. & bl. de formats divers). 

Mai 1954 
 

Khmer :  
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● 1. « M. Son Ngoc Minh, Président du Gouvernement de résistance du Khmer. » 
● 2. « Au Congrès National des Représentants du peuple Khmer pour l’élection du 
Gouvernement provisoire de libération du 17 au 19 avril 1950. » 
● 3 et 4. « Les représentants des bonzes bouddhistes Kmer participant au Congrès National du 
peuple Kmer. » 
● 5 et 6. « A la journée de l’Unité nationale du Khmer le 19 juin 1950… » 
● 7. « La population de l’armée de libération et les bonzes bouddhistes Khmer célébrant 
l’anniversaire de la mort de Acha Hemchiêu… » 
● 8. « Soldats de l’armée de libération Khmer aidant la population dans les travaux de récolte. »  
 

République démocratique du Viêt-Nam : 
● 4. « Les enfants avec l’oncle Ho-Chi-Minh. » 
● 5. « Une vue de la manifestation populaire du 19 août 1945 à Hànoï, jour de la Révolution. » 
● 6. « Place de Ba-dinh à Hànoï le 2 septembre 1945, jour de la Proclamation de l’Indépendance 
du Viêt-Nam. » 
● 7. « Femmes et hommes sans distinction de situations sociales, ont le droit à l’élection de leurs 
représentants à l’Assemblée Nationale. » 
● 9. « À la 3ème session de l’Assemblée Nationale, du 1er au 4 décembre 1953. » 
● 11. « Manifestation contre les colonialistes français et les interventionnistes américains par les 
écoliers, lycéens et la population de Saïgon – Cholon (19/03/1950). » 
● 12. « Les femmes vietnamiennes signent avec enthousiasme l’appel pour un Pacte de paix 
entre les grandes puissances. » 
● 13. « Festival des nationalités du Viêt-Nam, après la victoire du Nord-Ouest (1953). » 
● 14. « Une paysanne reçoit avec satisfaction la portion de terre qui lui est distribuée. » 
● 15. « Après la mobilisation des masses pour la réduction du taux de métayage, les paysans 
participes avec enthousiasme aux groupes d’entr’aide et d’échange de main d’œuvre, … » 
● 16. « Un aspect du développement de l’élevage en zone libre. » 
● 17. « Les bananes, un des fruits que le Viêt-Nam produit en abondance. » 
● 18. « Une ouvrière en train de travailler dans une fabrique d’armements. » 
● 19. « Les porteurs de l’Armée populaire en route vers le front. » 
● 20. « La population offre des friandises aux soldats de l’armé populaire. » 
● 21. « Une classe de travaux pratiques de chirurgie à l’École de médecine du Viêt –Nam. » 
● 22. « Troupe de chevaux de transport. » 
● 23. « La population du Nord-Ouest vient en foule faire des emplettes dans un magasin d’État 
ambulant. » 
● 24. « Pendant leur moment de repos, les paysans lisent des nouvelles du front, au bord de 
leurs rizières. » 
● 25. « La population et les soldats de l’armée populaire chantent ensemble. » 
● 26. « Porteuses et soldats de l’Armée populaire chantent et dansent ensemble. » 
● 27. « Une scène de danse aux chapeaux coniques. » 
● 36. « Un village rasé par un bombardement des colonialistes français à Haïdong. ». » 
● 37. « Une église détruite par les colonialistes français à Haïdong. » 
● 38. « Les colonialistes français commettent des atrocités les plus inqualifiables contre les 
enfants. » 
● 39. « Partout où elles passent, les troupes françaises commettent des viols, des meurtres 
contre la population… » 
● 40. « Au poste de Dông-thuy, l’ennemi détruit les digues que la population répare après son 
retrait. » 
● 41. « Sur le terrain de football de Cho-Bo (Thai-binh) où les colonialistes français ont 
concentré 15.000 personnes du 5 au 8 novembre 1951… »  
 

Pathet Lao : 
● 1. « Congrès des représentants du peuple du Pathet Lao en 1950 ». 
● 2. « M. Souphanouvong, Premier Ministre du Gouvernement de résistance du Pathet Lao. » 
● 3. « Les membres du gouvernement de Résistance du Pathet Lao et le Premier Ministre, 
Souphanouvong (au milieu). »  
● 4. « Dans le Congrès du bloc d’alliance Viêt-Nam – Khmer – Pathet Lao en mars 1951… » 
● 5. « La journée de l’indépendance du Pathet Lao (12/10) fêtée par les troupes de l’Armée de 
Libération du Pathet Lao à Xiengkho (Samnua). » 
● 6. « Les femmes de Lao acclament les troupes de Libération Lao après la libération d’une 
importante localité. » 
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● 7. « Les femmes répondent avec enthousiasme à l’appel de la Fédération mondiale des 
Femmes démocratiques. » 
● 8. Une classe de jeunes filles en plein air. 
● 9. Une classe de jeunes garçons en plein air. 

 
 
 

470PAAP/14 
Autres activités de Suzanne Bidault et documents concernant 

Georges Bidault [épaves]. 
 
 
470PAAP/14 Activités sans rapport avec le bureau de liaison des prisonniers d’Indochine et 

correspondance personnelle de Suzanne Bidault. 
1950-1955 

 

Dossier 1 Aide aux intellectuels réfugiés. 1950-1955. 
 

Comité international pour les intellectuels réfugiés : interventions de Mme Bidault en 
faveur de médecins étrangers attendant leur naturalisation pour pouvoir s’établir (mars 
1950 - janvier 1951). 
Comité d’aide exceptionnel aux intellectuels réfugiés (C.A.E.I.R.) : note au sujet du 
règlement du « Fonds spécial » pour le reclassement des intellectuels réfugiés établie par 
la Direction des affaires administratives et sociales et remarques du C.A.E.I.R. (28 
janvier 1953), texte d’un accord entre l’organisation internationale pour les réfugiés en 
liquidation (O.I.R.) et l’association pour l’établissement des réfugiés étrangers désignés 
sous le nom de l’association (A.E.R.E.) (s.d.), note sur l’aide aux étudiants réfugiés en 
France transmise par Jacques de Bourbon Busset, directeur des Affaires culturelles (5 
mars 1953), note relative au Comité par Henri Rollet, secrétaire des Affaires étrangères à 
la sous-direction d’Europe Orientale (24 novembre 1953), compte rendu de l’assemblée 
du 15 janvier 1954 (1953-1954) ; copie d’une lettre adressée au ministre de la Défense (4 
novembre 1954). 

 
Dossier 2 Correspondance personnelle, interventions3 autres qu’en faveur de militaires 

d’Indochine ou de leurs familles, invitations. 1952-1955. (classement 
chronologique) 

 
Dossier 3 Pièces isolées concernant Georges Bidault : l.a.s. de Jean Paul-Boncour à Pierre-

Louis Falaize (Bangkok, 23 mars 1953) au sujet d’une affaire personnelle ; reçu 
du MAE (Comité interministériel de Coordination de Secours aux Sinistrés) un 
tableau de Maurice Utrillo signé du galeriste, Paul Petridès (18 juin 1954) ; lettre 
de Georges Bidault au ministre de l’Intérieur, 15 décembre 1954, 2 p. r/v 
ronéotées. 1953-1954. 

 
Dossier 4 Photographies n.& bl., s.d., non légendées (5 pièces). Années 1950. 

                                                 
3 À signaler un brouillon de lettre de Mme Bidault à un destinataire non identifié dans laquelle elle 

indique « … Nous voici transportés en Indochine – un travail beaucoup plus considérable. Dans deux 

petites pièces où nous sommes entassés à 11 dont 2 jeunes militaires. », s.d. 


