INVENT AIRE DES DOCUMENTS SUR LE SIAM
CONSERVES AUX ARCHIVES DE PARIS
par

Kennon Breazeale*

Les archives diplomatiques, dont 1' ensemble est dirige par un
ministrc plenipotentiaire, ferment un service du Ministere des Affaires
Etmngeres. La salle ou sont communiques les documents dans le ministerc au Quai d'Orsay est ouverte aux personnes autorisees par le
ministre du lundi au vendredi de 14 beures a 19 beures et le samedi de
9 heures a 13 heures. (Pour obtenir une carte de lecteur, les etrangers
devron t presenter un passe port et une lettre de recommandation de leur
ambassadc ~~ !'exception de tout autre document.) Les archives sont
ouvertcs aux recherches historiques en ce qui concerne le Siam jusqu'en

1918.
On peut diviser en trois parties par ordre chronologique les series
des documents se rapportant au Siam. Les documents anterieurs a
1R55~ 1856 (date du premier traite des temps modernes entre la France
et le Siam, et de !'organisation du peste consulaire franvais a Bangkok)
sont f1 peu pres inexistants. La vingtait1e de pieces sur le Siam qui ont
survecues des annees 1680-1688 et de 1738-1740 ont ete integrees dans
la serie Asie (volumes 2, 3, 4 et 6) du fonds Memoires et Documents. Un
volume de plus dans cette serie (le numero 88) est la redaction originale
d'un oeuvre bistorique en langue portugaise du fin du 17e (ou commencement du 18°) siecle par le vicaire og€meral dande royaume du Siam.

La correspondance entre le Ministere des Affaires Etrangeres et

les postes diplomatiques au Siam

a partir

de 1856 se divise en trois

series.
( 1) La serie Correspondance Politique (dite "l'ancienne serie") du
fonds Siam comprend la plus grande partie de la correspondance entre
le ministere et le paste de Bangkok. La serie prend fin en 1896, et se
poursuit dans la Nouvelle Serie du fonds Siam.
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(2) La serie Correspondance Consulaire et Commerciale comprend
les rapports du poste de Bangkok ayant trait aux affaires strictement
commerciales. Cette serie ne prend fin qu'en 1901. Les rapportscommerciaux posterieurs a 1901 sont integres dans Ia Nouvelle Serie. Ilest
a remarquer que l'on n'a pas su supprimer les doubles nombreux qui se
trouvent dans cette serie de me me que dans Ia serie de la Correspondance
Politique.

(3) La serie Correspondance Po/itique des Consuls ne corripte que
deux volumes pour l'annee 1895, date de !'organisation des postes consulaires de Korat et de Nan a l'interieure du royaume. , La suite de cette
serie est integree dans la Nouvelle Serie.
En ce qui concerne l'Indochine et ses relations avec le Siam, la
plupart des documents anterieurs a 1896 est rangee dans la serie Asie~
dans laquelle ont ete integres les dossiers sur le Laos, le Cambodge, Ia
Cochinchine, etc.
L'ancienne serie prend fin en 1896, et toute la correspondance du
fonds Siam posterieure a 1896 (sauf la partie de la Correspondance
Consulaire et Commerciale pour les annees 1896-1901) a ete divisee par
matieres plus precisement definies dans une Nouvelle Serie.. Le nouveau
fonds Indochine etabli en 1896 est egalement range dans une Nouvelle
Serie, bien qu'aucune "ancienne serie" du fonds Indochine n'existe plus.
Les series Guerre 1914-1918 et Paix ne contiennent qu'une seule
Hasse de documents non-relies sur le Siam, les autres dossiers ayant ete
enleves par les allemands pendant la deuxieme guerre mondiale et
n'ayant jamais ete retrouves. Plusieurs dossiers de la Nouvelle Serie du
fonds Siam ont souffert du meme sort.
Cet inventaire se borne a tine liste des volumes des documents
concernant exclusivement le Siam et les territoires sous sa domination,
et de quelques volumes en plus des autres fonds que le chercheur aura
grand avantage a consulter. Aucun inventaire ne pourrait jamais aspirer
a une liste complete de tous les documents sur le Siam. II existe par
exemple des volumes sur les pays avoisinants .le Siam-dont 2 volumes
de Correspondance Commerciale du poste de Rangoon pour les annees
1883-1901, et 8 volumes du poste de Singapour pour les ann~es 1839~
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t 90 l-ott se me lent quelques documents se referant aux affaires du Siam.
Et dans les fonds de la correspondance des postes diplornatiques franc;ais
en Gmnde-Bretagne, en Allemagne, en Russie, etc. se trouvent divers
documents traitant des questions de la politique de chacun de ces pays
vis it vis du Siam a certaines epoques.
Un autre fonds d'un certain interet pour les recherches sur l'histoire
du Siam est le fonds des Papiers d'Agents. U:s inventaires des papiers
qui auront le plus d'importance pour des recherches sur la politique de
la France vis a vis du Siam sont a lit disposition des lecteurs dans la salle
de communication, comme suit:
"Papiers d'Agents: Papiers Delcasse", dactylographie (1963), 248
pages.
"lnven taire des papiers Freycinet", dactylographie ( 1965), 28 pages.
«Jnventaire des papiers Waddington", dactylographie (sans date),
22 pages.
La serie de ce fonds qui est consacree exclusivement a des documents
concernant le Siam est la serie de la Mission Pavie. Les 57 volumes de
cette serie, ranges en 11 cartons et, en-outre, 2 cartons de documents
non-relies ferment !'ensemble de la corryspondance et des rapports des
rnembres de la Mission Pavie pendant les annees 1887-1895, y compris
leurs journaux de marcbe et de poste a travers l'Annam, le Tonkin, et le
bassin du Mekong, leurs etudes historiques, ethnologiques et comme~cia~
les, des cartes, des photographies et des documents divers en langues
sud-est asiatiques. Cette documentation est d'ailleurs la plus importante
et Ia plus complete qui soit en n'importe queUe langue pour des recherches sur le Laos a l'epoque ou le Laos n'etait pas encore cede a la
France, vers la fin du 19e siecle, et meme sur certaines parties du Laos
siamois de la rive droite du Mekong.
Les documents des series diverses sur le Siam ont ete groupes par
ordre .strictement chr.onologique d'apres les dates des documents, et
relies en volumes de dimensions .uniformes. A l'exception de quelques
volumes des series Asie et Correspondance Consulaire et Commerciale, les
tables des roatieres n'ont pas ete etablies. Les documents de chaque
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volume sont numerates par folios. (Un folio est ]'equivalent d•une page
recto-verso a pres reliure.) La date de la reception du document au
Quai d'Orsay est enregistree sur chaque piece.
Le fonds Siam comprend les copies originales et authentiques de ln
correspondance des agents diplomatiques au Siam revues par le ministere.
Le reste des documents re<;us comprend Ia corres pondance a vee les aut res
ministeres, quelques notes et rapports prepares au Quai d'Orsay pour le
ministre (tres rares), et diverses annexes (cartes, extraits de prcsse
metropolitaine et etrangere, originales des lettres en langues sud-est
asiatiques, etc.). La correspondance dactylographiee du poste de Bangkok n'apparait qu'apres les premieres annees du vingtieme siecle.
La correspondance s'adresse toujours au Ministre des Affaires
Etrangeres. En generale les apostilles sont d'un caractere insignifiantau plus quelques mots d'observations sans signature et, avec plus d•assiduite, des lignes verticales dans les marges seulement pour indiquer les
matieres les plus importantes. I1 est d'ailleurs a peu pres impossible de
discernerquel auraitpu etre l'eventuellecteurd'un quelconque document.
La plupart de la correspondance expediee par le ministere au postes
diplomatiques et aux autres minis teres, et qui se trouve actuellement dans
le fonds Siam, comprend les brouillons originaux des redactions, avec
modifications et revisions. Des doubles au carbone ou meme des minutes
mises au net sont tres rares. Ces brouillons sont sou vent presque illisibles
et sans signature du redacteur, a !'exception quelquefois de ses initiales.
Les copies des annexes aux lettres envoyees par le ministere ne figurent
pas toujours dans les volumes du fonds Siam. Le redacteur avai t ha bituellement indique en marge la liste de documents a annexer a la redaction definitive. On devra chercher ces annexes dans leurs propres
volumes : soit un autre volume du fonds Siam, soit un volume du fonds
d'un autre pays.
Le second groupe de documents officiels sur le Siam dans les archives
de Paris se trouve dans hi Direction des Archives de France, Section d'
Outre-Mer, 27 rue Oudinot, actuellement sous la direction d'un Conservateur en chef. Une salle de lecteui est ouverte aux personnes·autorisees
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par le Conservateur du lundi au vendredi de 9.30 a 13.00 heures et de
14.00 a 17.30 heures. Tout nouveau chercheur devra presenter sa carte
de lecteur des Archives de France. Pour obtenir ur~e carte permanente
le lecteur devra remettre deux photos et sa carte nationale d'identite
(pour les etrangers un passeport et une lettre de rec'ommandation de leur
ambassade). La salle est fermee l'apres-midi pendant Ie mois d'aout.
En ce qui concerne le Siam, les documents deposes sont les archives
de !'ancien Ministere des Colonies. Bien que les observations deja faites
pour les documents du Ministere des Affaires Etrangeres soient valables
pour cbacun de ces documents aussi, la composition et !'organisation des
fonds de Ia Section d'Outre-Mer ne presentent pas le meme caractere de
continuite que les archives diplomatiques. Les relations du Ministere
des Colonies et du Gouvernement de l'Indochine avec le Siam contrastaient
beaucoup avec celles que le Quai d'Orsay lui-meme entretenait: le Gouverneur General de l'Indocbine n'ayant pu maintenir des agents permanents au Siam pour se renseigner d'une maniere contenue. Les
documents, qui ne sont ni relies ni numerou~s, forment en effet un ensemble de dossiers sur des affaires particulieres dans lesquels se trouvent
tous les documents relatifs a uncertain sujet. On y trouve de nombreux
doubles de la correspondance diplomatique, y compris la correspondance
avec lc Quai d'Orsay. Une fois l'affaire menee a bon terme, le dossier
etait ferme. Les dossiers se concentrent done en generale sur l'epoque
des grands differends entre l'lndochine et le Siam, c'es t a dire de 1885 a

1907.

A pres cette date ils deviennent plus rares.

·

Le fonds Siam contient la plupart de la documentation sur les relations entre l'Indochine et le Siam pour les annees 1856-1920. En outre,
15 pieces contemporaines de la fin clu 17e siecle forment les dossiers 1 a
15 de cette serie.
Le fonds Asie Orientale a ete integre en grande partie dans les fonds
Siam ou Jndochine. 11 en reste 2 cartons de documents sur la Mission
Pavie pour Jes annees 1888-1896, et un seul carton sur la Birmanie qui
offre une certaine documentation sur les affaires du Siam.
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Les series de la Cochinchine, du Cambodge, du Laos, etc. ont ete
integrees dans le fonds Indochine, qui est ouvert au recherches jusq u •en
1920. Le fonds se divise en deux ·parties. L'ancien fonds Indochina est
subdivise par matieres en nombreuses series. En ce qui concerne le Siam
il prend fin en 1914. 1.e Nouveau Fonds Indochine contient quelques
dossiers de documents anterieurs a 1915, la suite du fonds Indoc/Jine pour
les annees 1915-1920, et les quelques documents dont la consultation est
autorisee jusqu'aux annees 1940. Il existe dans la salle des lecteurs un
inventaire complet du fonds lndochine sur fiches.
Le fonds Missions contient plusieurs dossiers qui n'ont pas
tegres dans les autres fonds.

ete
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Le fonds de 1' Ecole Coloniale comprend 57 volumes relies pour
1885-1943, dont un seul sur le Siam.
Enfin, le fonds de l'Agence qes Colonies contient 2liasses subdivisees
en 7 dossiers d'une selection de divers documents sur le Siam pour la
periode entre la premiere guerre mondiale et les annees 1940.
Les lecteurs peuvent demander la reproduction par xerographic,
microfilm ou photographic des documents des archives diplomatiques ou
coloniales.

Representation diplomatique du Siam en France
date de designation

Envoye extraordinaire et ministre plenipotentinire.

decembre 1882
juillet 1887
· janvier 1892

Prince Prisdang

avril 1897
decembre 1906
decembre 1909
decembre 1912
mai 1929

Phya Krai Kosa
Prince Vadbana
Phya Suriya
Prince Charoon
Prince Bovanidej
Prince Charoon
Phya Vijitavongs

l!WENTAIHE DES DOCUMENTS SUR LE SIAM CONSERVES AUX ARCHIVES DE PARIS

Representation diplomatique

de
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Ia France au Siam 1855-1920

date de designation
aux fonctions
10 octobre 1855
Charle~ .de Montigny, consul en mission et plenipotentlarre
1858
Le comte de Castelnau, consul
12 octobre 1863
G. Aubaret, consul
septembrc 1865
Grapinet, gerant
Gustave Duschene de Bellecourt, consul general et
plenipotentiaire (en mission 1867)
1869
F. Dillon, consul
1871
G. Lefebvre-Duruf'le, gerant
16 mars 1872
Frederic Benoit Garnier, consul et commissaire du
gouvernement franc;ais a Bangkok
13 mars 1877
Charles Couturier de Vienne, consul et commissaire
Ernest Jules Blancheton, consul et commissaire
25 fevrier 1880
Franc;ois-Jules Harmand, consul et commissaire
7 octobre 1881
Alexandre le Jumeau, comte de Kergaradec, consul et
5 juillet 1883
commissaire
(le m~me), consul general et charge d'affaires
5 aoCtt 1887
Auguste Pavie, consul general et charge d'affaires
15 fevrier 18 92
Le Myre de Vilers, envoye extraordinaire et ministre
plenipotentiaire (en mission aoflt-octobre 1893)
Jules
Defrance, ministre resident
ll juin 1895
1cr fevrier 1898 (le meme), ministre resident et plenipotentiaire
Antony Klobukowski, ministre resident et plenipo30 juillct 1901
tentiaire
Jean-Baptiste Boissonnas. charge d'affaires
10 juin 1903
Auguste Riffault, envoye extraordinaire et ministre
14 octobre 1904
plenipotentiaire
Victor
Collin de Plancy, envoye extraordinaire et
2 aoCtt 1906
ministre plenipotentiaire
Pierre Jacquin de Margerie, envoye extraordinaire et
16 juillet 1907
ministre plenipotentiaire
Jules Lefaivre, envoye extraordinaire et ministre
30 juillet 1909
plenipotentiaire
Pierre
Leff:wre-Pontalis, envoye extraordinaire et
6 janvier 1912
ministre plenipotentiaire
Gaston Kanh, envoye extraordinaire et plenipotentiaire (en mission decembre 1918-mai 1919)
Fernand
Pila, envoye extraordinaire et ministre
5 mai 1920
pleni paten tiaire
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Archives du Ministere des Affaires Etrangeres
Fonds Siam
Serie Correspondance Politique
numero
du
volumes folios date
1
498 1855-1857, nov.
421 1857, dec.-1863
2
370 1864-1867, mars
3
326 1867,avril-1869
4
467 1870
5
388 1871-1874
6
7
424 1875-1879
8
298 1880-1882
9
391 1883-1885
10
470 1886-1887
373 1888-1889
11
12
359 1890-1891
303 1892
13
305 1893, janv.-mars
14
15
330 I 893, avril-mai
16
436 1893, juin-aoQt
17
376 1893, sept.-dec.
18
38p 1894, janv .-mai
19
280 1894, juin-dec.
20
360 1895, janv.-juin
21
474 1895, juillet
263 1895, aout-sept,
22
23
377 1895, oct.-dec.
24
329 1896, janv.-avril
25
459 1896, mai-aofit
26
409 I896,.sept.-dec .
. S~rie Correspondance Politique des Consuls
1 (Korat) 309 1895
2 (Nan) 599 1895

Serie Correspondance Consu!aire
et Commerciale

volume folios
399
1
367
2
380
3
473
4
508
5
6
409
7
386
8
418
9
407

date
1857-1865
1866-1868
1869-1870,juin
1870, juin-1875
1876-1882
1883-1886
1887-1889
1890-1897
1898-1901
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Nou1•elle Seric
numero
du
volume folios date
1
218
1896-1897, juin

2
3
4
5

6
7

8
9

10
11
12

226
233
200

209

1897, juil.-1901, dec.
1902-1906, avril
1906, mai:-1910
1911-1917

271
146
222
200
168
149
206

1897 et 1907-1917
1897-1898
1899, janv.-1900, juin
1900, juil.-1902, juin
1902, j uil.-1903, dec.
1904-1907
1908-1916

matieres
politique interieure (13 folios pour
1896)
idem
idem
idem
idem (pas de folios pour 1916;

122 pour 1911)
armee, marine, politique etrangere
dossier general (5 folios pour 1898)
idem
idem
idem
idem
idem (seul document pour 1911

et pour 1912)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

257
76
168
170
188
183
166
177
186
151
134
226
210
244
236
251
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1917
1896-1897
1898, jatw.-juil.
1898, aoot-nov.
1898, nov .-dec.
1899, janv.-avril
1899, avril-juin
1899, juil.-dec.
1900-1901, juin
1901, juil.-oct.
1901, nov.-dec.
1902, janv.-juin
1902, juil.-,dec.
1903, janv.-juin
1903, juil.-dec.
1904, janv.-juin
1904, .juil.-dec.
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idem

relations avec Ia France
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
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Nouvelle Serie

numero
du
Volume folios date
30
143 1905, janv.-mai
31
157 1905, mai-dec.
32
193 1906
33
187 1907-1908, avril
34
179 1908, mai-1910, avril
35
198 1910, mai-1917

matieres
idem
idem
idem
idem
idem
idem (2foliospour 1913;8pour 1914;

36

185

37

224

38

135

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

192
146
271
232
209
174
187
191
194
165
189

10 pour 1915; 8 pour 1916)
1898-1899; 1901-1902; 1907 relations avec l'Angleterre ( 108 folios
pour 1898; 3 pour 1899)
1908-1913; 1915-1916
idem (104 folios pour 1909; 1 pour
1910; 4 pour 1913; 5 pour 1915)
1907-1913; 1915-1917
relations avec la Chine (20 folios
pour 1907-1909; 16 pour 1911·
1913; 4 pour 1915)
1897-1906
forets de teck
1907-1917
idem
1897-1917
industrie et travaux publics
1897-1903, juin
chemins de fer
1903, juil.-1908, juin
idem
1908, juil-1917, nov.
idem
1896-1897; 1900-1902
finances (7 folios pour 1896)
1903-1904
idem
1905-1907
idem
1908-1913
idem
1896-1911
missions catholiques ( 1896-1909);

50

107
139
207

1897-1917
1914-1917
1900-1903; 1905-1907

affaires culturelles (1908-1911)
dossier g€meral
finances (suite)
relations avec la France (2 folios
pour 1903; 7 pour 1905)

223
207

1908-1912
1913-1914; 1916-1917

idem

51

52
53

54

idem (6folios pour 1914; 6 pour 1916)
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Fonds Memoires et Documents
Seric Asie
nmnero
du
volume folios matieres
2

498

Correspondance au sujet des Indes Orientates ( 1635-1734),
Documents sur le Siam comme suit: Lettre du roi Louix
XIV aux vicaires apostoliques des royaumes de Ia Chine,
Cochinchine, Tonkin et Siam (28 decembre 1680; copie).
Lettre de Louis :XIV au roi de Siam (10 janvier 1681; copie).
Ordres de Louis XIV au sujet des ambassadeurs siamois
(18 mars 1682; copie). Idem (21 mars 1682; copie).
Lettre du Phra Khlang du Siam a Colbert (1684; traduction). Lettre de Colbert au Phra Khlang et liste des presents pour le Phra Khlang ( 18 fevrier 1685; copie). Lettre
de Vacher au sujet de son reception par le roi de Siam
(20 juin 1686; extrait). Liste des presents envoyes au roi
de Siam (1686). Lettre du Phra Khlang a Colbert (1684;
traduction). Lettre du Phra Khlang au sujet de l'ambassade
( 4 octobre 1686; traducti?n). Lettre des ambassadeurs
siamois au roi Louis XIV ( 14 janvier 1687; copie). Memoire du roi au sujet de Sieur de La Loubere, envoye
extraordinaire aupres du roi de Siam (18 janvier 1687).
Lettre du Mgr. a Constance (13 mars 1688; copie). Lettre
de Louis XIV au roi de Siam (13 mars 1688; copie).

3

273

Indes Orientales (1664-1733). Ce volume contient deux
documents sur le Siam : Memoire au sujet de !'audience
donnee aux ambassadeurs du roi de Siam en 1686. Lettre
de Louis XIV au roi de Siam (sans date; copie).

4

463

Indes Orientaies (1687-1810). Un seul document sur le
Siam : observations pour servir a !'instruction des envoyes
royaux de la France au Siam ( 1687).
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6 445 Indes Orientales (1735-1762). Documents sur lc Siam :
Lettres de M. Combes, superieur des Missions Etrangeres,
au sujet des missions au Siam (21 octobre et 14 novem bre
1738). Lettre de Louis XV au roi de Siam ( 11 novcmbre
1738; deux copies). Correspondance avec M. Combes au
sujet d'une nouvelle lettre au roi de Siam (novembre-decembre 1740).
29 407 Indochine (1864-1866). Documents sur le Siam: Notes
s.ur l'lndochine. Ratification du Traite de 1863 avec le
Cambodge. Rapports de l'amiral de la Grandiere. du
commandant d'Aries, du lieutenant Ansart. Mission
Aubaret. Situation du Cambodge. Traite avec le Siam
au sujet du Cambodge. Consuls etrangers au Cambodge.
29-bis 334 Indochine (1867-1869). Documents sur le Siam: Projet
de traite avec le Siam au sujet du Cambodgc. Notes sur
le Cambodge.
30 268 Indochine ( 1869-1870). Documents sur le Siam: Negocin~
tions avec Ie Siam au sujet du Grand Lac. Delimitation
de Ia frontiere nord du Cambodge.
31 446 Indochine (1871-1873). Documents surle Siam: Ambassade cambodgienne au Siam (1871). Politique de la Cochinchine vis a vis du Siam ( 1871 ).
48 609 Indochine ( 1880-1885'). Documents sur le Siam :relations
avec le Luang Prabang (1882). Delimitation du Siam et
du Cambodge (1885).
50 468 Birmanie (1864-1882): correspondance et notes divcrses.
67 526 Archives de la commission de delimitation franco-chinoise
(1886-1887).
68 333 Idem (1885-1887).
71 444 Indochine (1886-1887). Documents sur Ie Siam: Projet
d'etablissement de droits de douane entre Battambang et
le Cambodge. Troubles sur la frontiere du Siam.
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80

400 lnde (1840-1892). Documents surle Siam : Voyage de M.
Deloncle, comprenant des correspondances et notes sur
les frontieres de l'lndochine, du Laos, du Siam, de la
peninsule malaise, et du Xieng Mai (1884).

81

519

Indocbine (1843-1888). DocumentssurleSiam: Affaires
du Siam (1885). Exploration commerciale au Laos (1888).
Partage d'influence franco-anglaise {sans date). Notes de
M. Harmand ( 1885). Notes du comte de Kergaradec
(1888) .. Creation d'un vice-consulat a Luang Prabang
(1885-1886). Frontieres occidentales du Tonkin (18861888}. Limites du Cambodge, de l'Annam et du Siam;
empietements des siamois (1886-1888). Delimitation du
Laos et de l'Annam (1886-1888). Mission a Stung Treng
(1886-1888).

82

409 Indochine {1889).

~{3

328

84

413 Indochine (1893). Documents sur le Siam: Agence commerciale du Mekong.
Frontieres entre le Siam et le
Cambodge. Canonnieres anglaises a Chantaboun. Occupation de l'ile de Khone. Construction de deux canonnieres pour le Haut-Mekong. Incident du capitaine
Thoreau. Armaments du Siam. Assassinat de Grosgurin.

Documents sur le Siam: Partage d'influence avec l'Angleterre. Delimitation des frontieres
entre le Siam et l'Annam. Menees siamoises sur la frontiere. Creation d'une residence a Stung Treng.
Indochine (1890-1892). pocuments sur le Siam: Delimitation de la frontiere entre le Siam et le Cambodge.
Incident de Xi eng Kham. Syndicat fran9ais du Haut-Laos.
Politique anglaise en Indochine. Partage d•influence.

Mission siamoise

85

a Paris.

307 Indochine (1893). Documents sur le Siam : Notes et
correspondimce au sujet des frontieres de Luang Prabang,
de Xieng Houng, de Xieng Kheng. Question siamoise.
Organisation du Laos, .
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86 476 Indochine (1893). Negociations franco-anglaises relatives

a la constitution d'une zone
87

355 Indochine (1893). Incident du 13 juillet 1893. Blocus des
cotes du Siam. Mission de M. LeMyre de Vilers a Bangkok.

88

intermediaire.

Traite du 3 octobre 1893.

275 "Epitome his to rique et notice de l'etat present du royaume
de Siam", par le reverand pere Frere Antonio Dos Prazeres, vicaire general dans le royaume du Siam.

(Manuscrit

sans date, mais vers 1695-1709, en langue portugaise}
89 579 Mission Pavie: correspondance (1887-1893).
90 459 Idem (janvier-aoQt 1894).
91

572 Idem (septembre-decembre 1894 ).

92 350 Haut-Mekong: negociations franco-anglaises ( 1894-1895 ),
93 464 Haut-Mekong: negociations franco-chi noises ( 1894-1895 ).
94 451 Mission Pavie (janvier-avril 1895).
95

327 Idem (mai-decembre 1895).

96 443 Affaires du Siam (1853-1895): Negociation du Traite avec
le royaume de Siam; organisation du poste de Bangkok
(1853-1857).

Affaires diverses (rapports du Siam avec la

Cochinchine, projet d'envoi d'ambassade

a Paris, 1ettre du

roi de Siam au Pape, regime des spiritueux, etc.) (18601863). Traite du 15 juillet 1867. Proposition relative
la creation de vice-consulats fran9ais a Battambang et

a
a

Angkor (1878). Projet d'arrangement avec l,Angleterre
relatif au Siam (1895). Commissaires enquMeurs au Siam
et agences commerciales de la rive droite (1895).

Envoi
des traductions des documents decouverts dans Ies arcbi ves
de la principaute de Nan etablissant la suzerainete du
Siam sur Xieng Kheng et Muong Sing (1895).
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Fonds lndoclzine
Nouvelle SJrie

numero
du
volume folios date
8

250

1896-1902

matiMes
relations entre Plndochine, le Siam et
la Malaisie; situation au frontieres

9

241

1903-1907

Idem

10

282

1908-1917

Idem

28

297

1901-1911

subventions aux etablissements fran<;ais d'Extreme-Orient; creditseffectes
sur le budget de 1' Indochine a la
representation diplomatique et consulaire de la France au Siam

FondsJapon
Nouvelle Serie

numero
du
volume folios date
16
207 1894-1905
17

207

1905-1917

matieres
relations du Japon avec les pays
d'Extreme-Orient
Idem (ne contient qu'une vingtaine

de folios sur le Siam pour 1908 et
1910)

Serie G11erre 1914-1918
nurnero folios date
matieres
1247
282 1916, mars-1917 Correspondance au sujet des bateaux
allemands :;.aisis au Siam (liasse de
documents non-relies)

Kennon Breazeale

Serie A Paix

1914~1920

(Une partie de cette serie etait enlevee par les allemands et notl
pas retrouvee, dont trois volumes sur le Siam comme suit.)
numero matieres
1001
1026
1335

46. Le Siam dans le Congres de la Paix
50. Le Siam dans la Societe des Nations
3. Documents divers sur le Siam
Livres Jarwes

numero
168 Documents diplomatiques. Affaires du Haut-Mekong.
primerie nationale, 1893. 9 pages.
169 -----. Ajjaires de Siam.
pages.

Imprimerie nationale, 1893.

181

-----. Ajjaires de Siam et du Haut-Mekong.
nationale, 1896. 'to pages.

216

-·- --. Ajjaires de Siam 1893-1902.
1902, vii-80 pages.

Im20

Imprimerie

Imprimerie nationale,

Fonds Papiers ll' Agents
Mission Pavie

Carton 1

registre pages matieres (les registres du Mission Pavie sont numerates par
pages et non pas par folios)
134 Rapports de M. Pavie a Luang Prabang au Ministere des
Affaires Etrangeres (fevrier-juin 1887).
2 114 Idem (juin-septembre 1887).
3 313 Traductions des manuscrits laotiens des an.nales du Lan
Chang, et etudes diverses sur l'histoire du Laos envoyees
au Quai d'Orsay (30 aolit 1887).
4 197 Resumes de la situation politique
juillet et 9 octobre 1887).

a Luang Prabang ( 1er
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5 232

Voyage a Nan (octobre-novembre 1887).
Luang Prabang (decembre 1887).

Situation

a

G 178 Journaux du poste de Luang Prabang (decembre 1887janvier 1888).
7

Journal du voyage a Ngoi (janvier-fevrier 1888). Journal
du voyage de Ngoi a Pa-Nam-Ngoua (fevrier 1888).
Lettres du colonel Pernot; l'arrivee du colonne a Dien
Bien Phu (janvier 1888). Journal de voyage sur le NamNgoua et le Nam-Youm; arrivee a Dien Bien Phu (Muong
Theng) (fevrier 1888). Journal du voyage de Dien Bien
Phu ala riviere Noire (fevrier 1888).

185

Curton 2

a Lai sur la riviere Noire; voyage de
Lai a Dien Bien Phu et a Luang Prabang; sejour a Luang
Prabang (mars 1888).

8

115 Voyage de Hit Hang

9

104 Voyage de Luang Prabang a Ngoi; voyage de Pavie et du
capitaine Cupet de Ngoi a Muong Son; voyage de Muong
Son a Nam-Ma (avril 1888). Voyage du Song-Ma ala
riviere Noire (mai 1888). Resume des evenements
(fevrier-mai 1888).

10

173 Lettres au general Begin et au Ministere des Affaires
Etrangeres (juillet 1888). Principales routes et rivieres
de Luang Prabang vers·~e Tonkin. Etude: ••ce qu'est la
region comprise entre la riviere Noire, l'Annam, le Yunnan et le Laos au point de vue ethnographique, physique
et politique". Lettre de Begin a Pavie (juillet 1888).
Lettre au Ministere des Affaires Etrangeres (aoOt 1888).

11

139 Depart de la mission pour reconnaitre la navigabilite de
la riviere Noire (aout 1888). Voyage de Pavie et Lerede
de Suyut a Thakhoa (septembre 1888). Sejour a VanKian; entente avec les chefs des bandes chinoises; voyage
de Van-Kian aLai (octobre 1888).

.

i ()/)
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12 289 Sejour aLai; entente avec Jes chefs du pays (october 1888).
Itineraire de Lai a Te; lettre au sujet du rapport d u 2tl
commissaire siamois de Luang Prabang; envoi des journaux de marcbe (novembre 1888). Lettre sur la mission
confiee ~ Pavie par le general en chef des troupes de
l'lndochine (decembre 1888). Sejour Dien Bien Pbu;
entente avec les siamois {fevrier 1889). Varrivee de la
mission a Luang Prabang: Cupet et Garanger (janvier
1889). Voyage de Pavie du Mekong vers l'Annam (mars
1889).

a

13 168 Vacle: journal du voyage sur le Mekong; bois de teck
(fevrier-mars 1889). Rapport du capitaine Laffitte sur le
Tran-Ninh; creation des postes sur le haut Song-Ca (mai
1888). Lettre du Conseil secret a M.le resident de France
a Hue au sujet des renseignements sur le Nam-Chuong et
leVan Tuong (septembre 1888).
Carton 3

14 390 Cupet: journal de marcbe (Luang Prabang, Ngoi, l-Iang,
Ven, Sam Tai, Hat Bo, Xieng Khouang, You) (avril-juillet
1888). Idem: Luang Prabang a Kassy (juillet I 888 ).
Idem: Luang Prabang a Dien Bien Phu (aolit-septembre
1888). "Renseignements generaux sur les Sip Song Chau
Thai, les Houa Phan Ha Tang Hoc et le Tran-Ninh" par
Cupet (octobre 1888). Cupet: journal de marcbe de
Luang Prabang a Vien Souille et a Thoung Xieng Kham
(novembre 1888). Idem: de Xieng Kham a Son; reconnaissance au Pou Loi et au Nam Suong (novembre-decembre
1888). Idem: de Son a Dien Bien Phu (decembre 1888).
Idem: de Luang Prabang a Son par le Nam Kane et Ie
Nam Suong (janvier-fevrier 1889). Reconnaissance du
Song-Ca; voyage au Tran-Ninh; voyage de Xieng Khouang
a Vinh (fevrier-avril 1889). , "Dispositions des notables
au Tran-Ninh'' (traduction d'un rapport des gouverneurs
du Tran-Ninh aux mandarins de Nghe An) (janvier 1889).
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15

365 Cupet : journal demarche des officiers de Ia mission fran<;aise au Siam, de Bangkok a Phixai eta Paklay (novembre
1887-mars 1888). Journaux deNicolon: voyage dePaklay
a Luang Prabang (fevrier-mars 1888); paste de Luang
Prabang (avril-novembre 1888); voyage de Luang Prabang
~~ Dien Bien Phu eta Lai Chau (novembre 1888); voyage
avec Pavie et Desperles de Lai Chau a Dien Bien Phu
(decembre 1888); retour avec Garanger et Vacle a Luang
Prabang (decembre 1888); paste de Luang Prabang (maijuin 1888).

16

297

17

378 Pavie: resume des voyages et reconnaissances de la mission de janvier 1886 a avril 1889; conclusions.

Carton 4
18 181

I9

Commission d'etude des frontieres de l'Annam et duLaos:
journaux de Massie, pharmacien major (Hanoi, Suyut, Ban
Yen, Han, Dien Bien Phu, Luang Prabang) (juillet 1888mars 1889); resume des notes de Massie sur son voyage de
Hanoi a Luang Prabang.

Nicolon: journaux du poste de Luang Prabang (janvierfevrier 1889); du voyage sur le haut Nam Houde Luang
Prabang a Dien Bien Phu (avril 1889); du sejour a Dien
Bien Phu (avril-mai 1889).

205 Massie: journaux du poste de Luang Prabang et de la
Commission d'etude du Laos (fevrier-juin 1889).

20

152 Nicolon: journaux du voyage de Dien Bien Phu sur le
baut Nam Hou a Muong Houne (mai 1889); du voyage de
retour par Luang Prabang, Bangkok et Saigon (juin-aout
1889).

21

149 Massie, pharmacien major et vice-consul par interif!l :
journaux du paste de Luang Prabang (juin-decembre 1889).

22

210 Journal du sejour a Bangkok de Pavie et Lefevre-Pontalis
(decembre 1889-janvier 1890). Journal du voyage des
memes au Tonkin (janvier.fevrier 1890). Journal du

168
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23

voyage de Pavie, Lefevre~Pontalis, Cogniard, Donnat.
Dugast Molleur Vacle et Le Dantec de Hanoi a Lai-Chau
(fevrie:-mars 18~0). Journal du sejour aLai Chau (avril
1890). Journal du voyage de Lai-Chau a Dien Bien Phu
de Pavie, Lefevre-Pontalis, Vacle, Molleur (avril-mai 1890).
154 Garanger: notes sur une tentative de voyage de Luang
Prabang a Mandalay (janvier 1889). Pacification par le
colonel Pennequin, adjoint ala Mission Pavie de la riviere
Noire (1888-1890). Idem du fleuve Rouge (1891-1893).
Lettres de Lugan, commissaire de residence a Bassac
(octobre-decembre 1891 ).

Carton 5

24 266 Massie: journal du poste le Luang Prabang (janvier
1890); notes sur Ia situation commerciale de Luang Prabang
(mars 1890); journaux du voyage de Luang Prabang ~l
Hanoi par Nongkbay, Lakhone et Vinh (juillet-septem bre
1890).
169 Cupet: journaux du voyage de Cammon a Luang Prabang
(fevrier-juin 1890); journal du poste de Luang Prabang
(juillet-septembre 1890). Itineraires leves par les membres de la Mission Pavie (octobre 1890~janvier 1891).
26 142 Counillon: journal du voyage de Keng-Kiec a Luang
Prabang (mars-juin 1890); journal du voyage de Luang
Prabang a Tran-Ninh (janvier-mars 1891); sejour a Luang
Prabang (mars-juin 1891 ); voyage de Luang Prabang a Dien
Bien Pbu (juin 1891 ); corres'{londance (mars-juillet 1891 ).
27 273 Macey (mission industrielle et commerciale) : voyage de
Muong Hai a Takian (mars 1890); voyage de Ta Chan a
Luang Prabang (mars-mai 1890); voyage de Luang Prabang
a Nongkhay (juin-juillet 1890); marche a pied de Kern~
marat a Oubone (juillet-aou t 1890); voyage de Saigon a
Luang Prabang (octobre 1890-fevrier 1891); exploration
des Sip Song Cbau Thai et du baut Nam Hou (fevrier-mai
1891); voyage de Luang Prabang a Haiphong par Vinh
(mai-aout 1891 ).
25
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169

191 de Coulgeans: journaux du groupe de Stung Treng (marsoctobre 1890).

Carton 6

29

189 Molleur: journal demarche de Ta-Chan a Dien Bien Phu
(mars-avril1890). Pennequin, Donnat et Lugan: journal
de marche de Lai-Chau a Luang Prabang par Phou-Phang
et le Nam Hou (avril-mai 1890). Friquegnon : itineraire
de Hanoi a Luang Prabang (mars-septembre 1890).
Donnat : etude sur les moyens de repandre la langue
franc;aise au Laos; itineraire de Kemmarat a Oubone (aout
1890). Rapports : partes et telegraphies; route de Sonia
a Luang Prabang (janvier-fevrier 1891).

30

252 Cogniard: voyagedeLai-Chau aPhou-Phang (avril1890);
renseignements sur Lakhone (aoi.it-septembre 1890). Dugast :journal demarche de Lakhone a OutEme {septembre
1890); journal de marche de Jottsothone a Sesane par
Oubone, Bassac, Siempang, Ban Laia et Ban Kebo (octobre-decembre 1890); reconnaissances chez les Sedangs,
Rengaos, Giarai, etc.; relations avec les siamois; retour
par la vallee du Se Bang Khan {janvier-mai 1890).

31

Ill Riviere: journal du voyage dans le Tran-Ninh (avril-mai
1890). Annexes concernant la mort du capitaine Riviere
a Ban Mouk (1895); notices biographiques (1902).

32

226 Lugan, commissaire de residence dans le Tran-Ninh :
journal (avril-juin 1_890). Cupet et Lugan ': journal du
voyage chez les Khas-Rades (decembre 1890). Lugan:
rapports sur !'organisation du poste de Bassac et la construction de l'agence (mars-juillet 1891).
182 Malglaive: journaux des voyages du capitaine de Malglaive (avril-decembre 1890); rapport sommaire sur
}'exploration de la region entre Hue et le Se Bang Bien
(decembre 1890-janvier 1891); voyage de Hue a PnomPenh (fevrier-avril 1891 ); essai sur !'organisation eventuelle des provinces Khas-laotiennes immediatement ·
revendicables par la France, comprises entre les paralleles

33

15° et 18°.
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34 174 Lefevre-Pontalis : voyage de Dien Bien Phu a Luang
Prabang avec Pavie et Molleur (mai-juin 1890); sejour a
Luang Prabang avec Pie, Pennequin, Massie, Cogniard,
Molleur, Donnat et Dugast, et l'arrivee de Counillon,
Riviere, Cupet, de Malglaive et Lugan (juin-juillet 1890};
journal du voyage sur le Mekong avec Pavie, Pennequin,
Friquegnon et Donnat, de Luang Prabang a Kemmarnt
(juillet 1890); Idem de Kemmarat a Bassac par Oubone
(aofit 1890); Idem· de Bassac a Pnom-Penb (aoCt 1890).
Carton 7

35

102 Cambodgiens collaborateurs: journaux des voyages de
Luang Prabang a Dien Bien Pbu (juillet-septembre 1890);
voyage de Luang Prabang a Xieng Sen; lettres diverses
(1889 et 1891). Journal de sejour a Luang Prabang
(juin 1891). Courrier de Luang Prabang a Xieng Chan
(octobre-novembre 1891 )..

36 322 Vacle: journal du sejour a Lai (juillet-aoftt 1890);
voyage a Nam Youm (septembre 1890), voyage de LaiChau vers MuongHou (octobre-novembre 1890). Diverses
pieces de correspondance (1890-1891).
37 217 Pavie, Massie, Lefevre-Pontalis: sejour a Saigon (septcmbre-octobre 1890); sejour a Bangkok (novem bre 18 90);
sejour a Hanoi (novembre-decembre 1890). Pavie, Vacle,
Lefevre-Pontalis : voyage sur la riviere Noire et sejour a
Lai (janvier-fevrier 1891).
38 297 Correspondance diverse (1890-1892): possibilite de francbir les rapides de Khone; mission Guissez; renseignemen ts
sur la navigabilite du Mekong.
39 225 de Coulgeans: journaux du groupe de Stung Treng (novembre 1890-mai 1891). Reconnaissance telegraphique
entre Sambaur et Stung Treng (novembre 1890),
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Carton 8

40

150 Riviere: voyage de Hanoi en Annam pat Vinh, NongMa, Cammon, Keng Kiec, Outene (janvier-mars 1891);
note sur la principaute de Kham Keute; renseignetnents
sur les importations et expQrtations, sur les mines tie piomb
de la vallee du Nam Pha Ten (nombreuses photographies),

41

276 Cupet: reconnaissance chez les 'sauvages indepehdai1ts1
(janvier-avril1891 ); considerations generalessurla region
exploree (description physique, populations, etat social,
moeurs et coutumes des sauvages) (nombreuses photographies).

42 236 Massie: journal de marcbe de Saigon a Haiphong (octobre-novembre 1890); journal demarche de Hanoi a Luang
Prabang (novembre 1890-janvier 1891); etude de Ia
region des Sip Song Chau Thai et de la riviere Noire;
journal de marche de Luang Prabang a Xieng Houng par
Muong Sai et retour par Xi eng Sen (fevrier-avril 1891 ).
43 237 Documents en caracteres sbans et cbinois, avec traductions
(1890-1891). Journal des voyages des cambodgiens
collaborateurs aux Sip Song Pannas et au Yunnan (fevriermai 1891).
44 308 Pavie, Vacle, Lefevre-Pontalis: voyage de Lai a Xieng
Houng par Muong Hou (fevrier-mars 1891). Pavie et
Massie: sejour a Xieng Houng (avril 1891). Pavie et
Lefevre-Pontalis : voyage de Muong Yane a Hanoi par
Lao Peu Kiai et Lai-Chau (avril-juin 1891).
Carton 9

45

316 Massie: etude complementaire sur le voyage aux Sip
Song Pannas (fevrier-avril 1891 ); journal de marche de
Hanoi a Luang Prabang par le Song-Ca et le Nam Kane
(aout-septembre 1891 ); journaux du poste de Luang Prabang (septembre 1891-juin 1892); pro jet d'etude des
bonzeries par les siamois (juin 1892).
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46

178 de Coulgeans: etude sur le bassin de la Se Sane (aspects
physiques et ethnographiques);journaux du paste de Stung
Treng (aoOt-octobre 1891); etude sur les ruines ct•Alom~
prah (Pean Shrevah).
47 340 Rapports de Pavie au Ministere des Affaires Etrangeres
(1890-1891): etudes des lignes telegraphiqucs de Stung
Treng et de Luang Prabang; voyages chez les sauvages
tribus du Laos, les Mois, les Sedangs, les Khas (missions
Cupet, Cogniard, Dugast, Malglaive); voyage de Pavie
dans les Sip Song Pannas avec Deo~van-Tri; le roi de
Xieng Houng (Sip Song Pannas); conclusions.

Carton 10

198 Caillat: voyage avec Pavie de Luang Prabang a Bangkok
par Vientiane, Kemmarat et Oubone (juillet~aottt 1894).
49 672 Pavie et Lefevre-Pontalis: voyage de Bangkok a Luang
Prabang par Phixai, Outaradit, Phre, Nan, Xieng Hai,
Xieng Sen et Xieng Khong (mars-juillet 1894). LefevrePontalis et Macey: voyage de Luang Prabang a Xicng
Khong (juillet-aoGt 1894). Lefevre-Pontalis: voyages
dans le Haut-Laos (aoOt·decembre 1894). Arrivec a
Lai-Chau de la Commission des frontieres chinoise ct
birmane; organisation des groupes (novembre 1894).
50 245 Situation a Battambang (juin 1883). Etude sur l'organisationde l'anneesiamoisedepuis sa reforme aPEuropecnnc
(1880-1886). Traductions des inscriptions des pierrcs
commemoratives des montagnes de Thoai Son et de Vinh
Te (novembre 1877); copies en caracteres chinois. Rapports sur Ies canaux de Vinh Teet de Vinh au Chaudoc
(1890-1891).

48

51

328 Douze cahiers des annales de Xieng Sen, traduites en
cambodgien par le collaborateur cambodgien Sommg a
Luang Prabang (octobre-novembre 1891); (pas de traduction en franc;ais).

Carton 11

I 142 Cahier de Ia correspondance de Pavie (juin-septembre
1894).
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II 277 Idem (septembre 1894-mai 1895).
III 45 Idem (juillet-septembre 1894).
IV 58 Telegrammes de Pavie at.i Ministere des Affaires Etrangeres
(21 juillet-10 octobre 1893) et du Ministere des Affaires
Etrangeres a Pavie (31 juillet-9 octobre 1893).
V
135 Telegrammes (juin 1894-mai 1895).
VI 57 Idem (mai-septembre 1895)
Car~on

12

Pieces annexes (non-reliees) :
I - - - Dossier relatif a }'organisation du 2e voyage de la mission
(1889); personnel (1890-1892); sejour a Bangkok (octobrenovembre 1890). Lettre de Rama V au Chao Fa de Xieng
Kheng a Muong Sing (copie photograpbique et traduction
en frangais) du 27 octobre 1892. (liasse de 166 folios)
II --- Correspondance relative aux affaires de Muong Sing et de
Xieng Kheng : lettres en caracteres shans avec traductions
(1893-1894). Lefevre-Pontalis: sejour a Dien Bien Phu
(octobre-novembre 1894). Caillat: journaux du voyage
de Hanoi a Muong Sing (octobre 1894-janvier 1895).
(liasse de documents non-numerates)
Carron 13

Rapport de Macey (janvier 1895). Journal du sejour a
Muong Sing. des membres de la Commission frangaise
(janvier 1895). Lettres originales, avec traductions des
rois de Muong Sing, de Xieng Kheng et de Xieng Houng
(janvier et mars 1895): questions des liens de dependance_
et des frontieres. Journaux des voyages a Xieng Kbong,
chez les Mou Seu, a Xieng Sen (janvier-mars 1895). Dossier relatif a la delimitation de la frontiere sino-annamite
(decembre 1894-mars 1895). Journaux des voyages de
Xieng Khong a Dien Bien Phu (avril-mai 1895). Correspondance diverse (mai-aoGt 1895). Documents en langue
laotienne: affaire de Prea Keo Ana (Bang Bien); indemnite
siamoise. Chronique d'un prince siamois. Note sur les
maisons de commerce protegees par la France aBangkok.
(liasse de documents non-numerates)
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Archives Nationales, Section d'Outre-Mer
Fonds Siam

Carton 1

Dossier Matieres
1 a 15 Negociations avec le Siam 1669-1690. (15 documents
contemporains et une copie dactylographiee d'un traite.)
1) Extrait des registres des ceremonies: reception en
France des ambassadeurs suisses (1663), de Soliman Aga
Mustafavaga (1669), moscouites (1681). Maniere dont
pouvoir recevoir en France les ambassadeurs du Roi de
Siam.

2) Lettre du Pape Clement IX au Roi de Siam {1669)
(copie).
3) Lettre du Sieur des Landes-Boureau au Siam (26 decembre 1682) (copie).
4) Traite fait entre le Chevalier de Chaumont et Constance Phaulkon, Premier Ministre du Siam, au sujet des
missionaires (1685) (copie authentique, signee par de
Chaumont et Phaulkon, en langue portugaise; une copie
en plus dactylographiee).
5) et 6) Deux copies contemporaines de la traduction en
frangais du Traite (1685).
7) Copie du Traite de Commerce du 11 decembre et
"Observations pour servir d'instruction aux Sieurs de la
Loubere et Ceberet envoyes extraordinaires du Roy vers
Ie Roy de Siam" (25 janvier 1687).
8) Traite de commerce conclu par MM. de la Loubere
et Ceberet du 11 decembre 1687 (copie).
9) Conventions entre MM. de la Loubere, Ceberet, et le
Pere Tachard; clauses militaires (copie du texte et observations des ambassadeurs; 16 octobre 1687).
10) Copie authentique signee par Louis XIV du Traite
avec modification de !'article secret (28 fevrier 1689).
'
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11) Copie authentique signee par de Seignelay et le Pere
Tachard (28 fevrier 1689).
12) Traite du 28 fevrier 1689 (copiecontemporaine avec
l'article secret).
13) Traite du 28 fevrier 1689 (copiecontemporaine sans
!'article secret).

14)

"Observations sur le Traite de Siam" (28 fevrier

1689).
15) Instructions de Louis XIV et de Colbert pour le
Sieur Desfarges, marechal des camps et armee du roi et
commandant des pastes occupes par les franc;:ais dans les
Indes Orientales (14 janvier 1690). (copies).

Dossier Matieres
16
Copie du Traite d'amitie, commerce et navigation entre la
France et le Siam (15 ao(it 1856).
17
Copie du Traite entre la France et le Roi du Cambodge
(11 aoGt 1863).
18

Traduction en franc;:ais des extraits du Traite entre le Siam
et le Cambodge de decembre 1863, ratifte a Bangkok le
22 janvier 1864. Copie de la depeche de M. Aubaret du
5 octobre 1864.

18~bis

Depeche consulaire au sujet du commerce etranger au
Siam (2 mai 1864).

19

Convention entre la France et le Siam du 14 avril 1865,
signee par· M. Au baret mais non-ratifiee: correspondance
et texte de la Convention.

20

Projet de traite franco-siamois (1865-1867).
Documents concernants les droits de Cambodge sur les
provinces d' Angkor et de Battambang. Mission Doudart
de Lagree. Reception de M. Aubaret. Armee siamoise
et commerce etranger au Siam (1866-68). Traduction
d'une lettre du Roi Mongkut au Vice-Amiral de la Grandiere du 2 decembre 1860.

21
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22
23

24

Bulletin des Lois: texte imprime du Traite franco-siamois
du 15 juillet 1867 (ratifie le 29 fevrier 1868).
Delimitation des frontieres ouest du Cambodge en 1868.
Incidents et protestations du Roi de Cambodge. Projet de
delimitation des frontieres nord du Cambodge en 1869.
Question des armaments des batiments de commerce remontant a Bangkok ( 1868). Question de ceremonial
soulevee par le Consul de France a Bangkok ( 1869-1871 ).
Rapports directs entre le Gouverneur de la Cochinchine
et le royaume de Siam (1868). Voyage de l'ex-Regent de
Siam en Basse-Cochinchine (1874). Couronnement du
roi de Siam; divisions administratives du Siam; rapports
indo-siamois (1874). Conseil d'Etat et reformes au Siam
(1874). Invasion des Has au Siam (1875). Conflit entre
les deux rois du Siam; demonstration navale franc;aise
(1875). Interim du Consul de France a Bangkok ( 1879).
Tentatives de Si-Votha, pretendant au tr6ne du Cambodge
(1878). Echange d'ambassades entre les cours d'Annum
et de Siam (1879-1880). Demande d'un medecin consulaire pour Bangkok ( 1879). Agissements allemands au
Siam ( 1879).

25

Rebellion contre le Siam du gouverneur de la province de
Battambang.
Everitualite d'une intervention fran9aise
(1882-1883).

26

Delimitation des frontieres entre le Siam et le Cam hodge
( 1885-1886).

27

Territoires contestes sur la frontiere franco-siamoise
(1891-1892). Pointe et baie de Samit (1885-1891).

28

Frontiere nord du Cambodge (Melou Prey, Tonle-Repou,
Stung Treng): rapport et carte (1886-1887).

29

Rapport de Filippini au sujet d'une mission aStung 'Treng
Mission Saintenoy a Stung Treng (1886-1888).
•

30

Note sur les agissements du Siam au Laos (1888). Exp • _
dition siamoise contre les Hos dans le Luang Prabang
le Tran-Ninh (1887-1888),

I
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31

177

Empietements siamois au Laos; colonne Pernot; occupation
de Dien Bien Phu (1888-1889). ·

Cfuton 2

32

Mission du Capitaine Luce : Rapports au sujet de la delimitation des frontieres de 1' Annam dans la vallee du
Mekong, et droits historiques de l'Annam sur la rive
gaucbe (1888-1889). Cartes annamites. Correspondance
avec le Ministere des Affaires Etrangeres ( 1893).

33

Agissements des siamois sur les frontieres annamites
( 1889). Etablissement d'un detachement d'infanterie a
Bassac (1889). Activites de M. Pavie (1888-1889).

34

N egociations avec le Siam sur les droits sur les spiri tueux
(1881-1889). Arrangement entre la Grande Bretagne et
le Siam signe a Londres le 6 avril 1883. Personnel des
lignes telegraphiques (1887).

35

Etablisse;ment d'un droit de 3 pourcent sur les marchandises
entrant par Battambang (1886-1887).

36

Concession miniere Luzzati: mines d'or de Bangtapan
(1889-1890).

37

Partage d'influence au Siam avec l'Angleterre; intervention
eventuelle de la Chine dans la question du Laos (18911892). Rapport sur les frontieres de l'lndochine et des
moyens de pacifier le Haut Laos, par Frangois Deloncle
( 1889).

38

Correspondance sur l'eventualite d'une prise de possession
par la France· des iles de Rango Salem dans la baie de
Samit; avis du contre-amiral Tournier (1892).

39

Historique des droits respectifs du Siam, du Cambodge et
de l'Annam sur le Laos, d'apres les chroniques etc. ( 18671893). Inventaire de correspondance de la commission
d'exploration du Mekong de 1866 a 1869. Expose des
1droits historiques de l'Annam sur le Laos central.
Correspondance diverse (1893).
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Carton 3

40

41

42

43

44

Correspondance Pavie: delimitation franco-chinoise et
etablissement d'un plan d'action vis a vis du Siam ( 1893).
Refoulement des siamois sur la rive gauche entre Camtnon
et Camlo (avri11893). Subventions au journal Siam Free
Press ( 1895). Occupation de Stung Treng, Khone, Camlo,
Cammon (mars-avrill893). Correspondance entre M. Pavie et le Ministere des Affaires Etrangeres (1893).
Protestation du Siam; projets de modus vivendi; incidents
de Kh6ne; occupation des postes entre Camlo et Kemmarut
(1893). Evacuation de Camlo par les siamois (avril-juin
1893). Correspondance entre M. Pavie et le Ministere
des Affaires Etrangeres (fevrier-juin 1893 ).
Rapport general de M. de Lanessan, Gouverneur Gem era!
de l'Indocbine sur la question siamoise (9 juin 1893).
Missions des residents Bastard, Dufrenil, Luce (rnars~mai
1893). Situation au Laos (juin 1893).
Etude sur la situation militaire du royaume de Siam, par
M. le lieutenant Le Myre de Vilers et par le Ministere de
la Marine (mars-juin 1893).
Evenements de 1893. Armaments de Siam avant !•ultima~
tum (mai-juillet 1893).

45

Guet-apens de Keng-Kiec: assassinat de Grosgurin et
m.assacre de son escort par les siamois (5 juin 1893). Jugement des assassins: extraits de presse {1894).

46

Projet de mission siatnoise a Paris. Protestation du Siarn
contre !'occupation de Samit. Projets d'operations (9
juin-19 juillet !893).

47

Correspondance de M. Pavie avec le Ministere des Affaires
Etrangeres (2 juillet-17 juilletl893).

48

Extraits de presse relatifs ala question du Mekong et au
conflit franco-siamois (avril-juillet 1893 ).

49

Ultimatum frangais du 20 juillet 1893. Blocus des cdtes
siamoises. Occupation de Chantaboun. Mort du lieutenant de Puysegur. Levee du blocus. Occupation de
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Khong. Operations entre Khtme et la rive gauche en
juillet 1893. Correspondance de M. Pavie avec le Minis~
tere des Affaires Etrangeres (22 juillet-11 aoUt 1893),
Attitude de l;Angleterre (mars-novembre 1893).

Catton 4

51
52
53
54
55
56

57

Envoi de M. LeMyre de Vilers au Siam; projet de trait~
et de convention (1893).
Affaires diverses se rapportant au differendfranco-siamois
(1893).
Armaments du Siam (1893-1894).
Attitude de l'Angleterre vis a vis de !'occupation de
Chantaboun ( 1894).
Mouve~ents de l'escadre anglaise d'Extreme-Orient
(juillet 1893-juin 1894).
Attitudes des puissances etrangeres dans la question du
Siam: rapports diplomatiques, extraits de presse (juilletdecembre 1893).
Execution du Traite de 1893: Mission Pavie au Laos
(aout 1893-decembre 1894).

Carton 5

58

59
60

Accords franco-britanniques: partage d'influence dans la
vallee du Mekong (1892-1893); pl'otocole franco-britannique du 31 juillet 1893 et institution d'une commission
mixte chargee de delimiter une zone neutre; Blue Book
britannique sur les affaires de Siam ( 1893-1894); Commission du Haut Mekong (1893-1895); affaires de Xieng
Kheng et du Xieng Toung; navigation de la Grandiere sur
le Haut-Mekong (1895); declaration de Londres du 15
janvier 1896; Livre jaune ("Affaires du Haut-Mekong
1893,).
Situation dans la z6ne reservee; rapports des agents commerciaux fran<;ais a~Paklay eta Nongkhay (1894-1899).
Rixe entre ~atelots fran<;ais et des siamois a Bangkok
(1894).

tiio
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61

Mouvements des siamois sur la frontiere de Cambodge.
Princes cambodgiens refugies a Bangkok (1894-1895}.

Carton 6

62

. 63

64

65

66

67
68

Maladie du roi de Siam. Eventualite d'une representation
navale (1894). Violation et inexecution du Traite ( 18941895). Situation politique au Siam (avril-mai 1895).
Nouvelle organisation administrative a Nan (decembre
1895) .
Incidents de Nongkhay (1895-1896). Incidents de Luang
Prabang, Nongkhay, Saiaboury, Kemmarat dans la z6ne
reservee (1895). Situation politique a Oubone ( 1895).
Situation politique a Nongkhay (1895).
Rapport sur la situation. a Nongkhay (1896). Couronnement du roi de Luang Prabang en juillet 1896. Affaires
de Xieng Sen (1896). Affaires de Xieng Khong ( 1896).
Politique anglaise vis a vis du Siam (1894-1897). Affaire
du lieutenant Christmas (1894). Rapport du vice-consul
anglais Archer ( 1892). Rapport de M. Herbert Warrington Smyth au Royal Geographical Society (18 94).
Aggression contre M. Michel a Ban Na Ho (1897). Conduite de M. Michel (1897). Situation a Ban Dua Makheng
(1897).
Agissements siamois dans le Bas-Laos; royaume de Bassac;
situation a Lakhone (1896-1897).
Surveillance des c8tes du Siam (1895-1896). Projet d 1 action contre le Siam; revendications franc;aises ( 1896-1897).

Carton 7

69

Occupation de Chantaboun; capture et vente de Ia chaloupe
siamoise le Phirom; route de Chantaboun' a Battambang;
mesures de police prises a Chantaboun (1894-1898). Renseignement d'un correwondant du Times sur 1es mines de
rubis (1896). Assassinat de M. Jacquet (1899). Situation
d~s effectifs des postes de Chantaboun, de Pursat et de
Paknam au ler avrill901.
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69~bis

t8i

Liquidation des depenses de Ia campagne de Siam de 1893:
correspondance, rapports et documents parlementaires
( 1895-1903).

69-ter Idem, correspondance et rapports (1893-1896).
69-quater Idem, l'abaissement du cours de change de la piastre et
la perte au change de la Cochinchine sur l'indemnite siamoise. Correspondance, rapports et documents parlementaires (1893-1897).
Carton 8
70
71

Affaires de Luang Prabang (1896-1904).
Territoire con teste de Kutsawadi. Rapports de la principaute de Nan. Arrivee· a Nan des princes de Luang
Prabang. Protection aux laotiens en territoires siamois
( 1895-1897).

72
73

74

75

76
77

78

Territoire conteste de Kutsawadi (1897-1898).
Occupation de Muong Toung (partie de la principaute
de Luang Prabang situee sur la rive droite) par les siamois
(1896-1897).
Violations du territoire de Luang Prabang (1895-1896).
Affaire de Ban Bo Bia ( 1897). Occupation par les siamois
de Ban Na Hine (1897). Violation par les siamois de la
z6ne reservee (1897).
Affaires d~ Luang Prabang (1895). Refus par le colonel
Pennequin de la direction du Haut Laos (1895). Projet
d'organisation des milices et forces de police de Luang
Prabang (1895).
Affaire de Ban Tali ( 1898-1899).
Carte de la z5ne reservee (1895). Observations des siamois sur Ie rapport de M. Siegfried (1896). Conflits entre
les autorites siam?ises et les representants diplomatiques
franvais a Ban Dua Makheng (1898-1899).
Laotiens proteges fr~nvais au Siam; rapatriement au Laos
(1895-1902).

i<:eni.lon tlreazeaie

i82
79
80

Police du Mekong (1896-1897). Envoi de l;aviso Bengc1il
(1896). Situation militaire a Ban Dua Makheng (1897).
Affaires de Battambang et de Siemreap ( 1896-1897 et
1901).

Carton 9

81
82

83
84
84-bis
84-ter
85
86
87
88

Consuls de France a Bangkok (1897). Roi et familte
royale de Siam; voyages de Chulalongkorn ( 1898).
Negociations avec le Siam en 1899: resume de Pechange
de correspondance Paris-Saigon-Bangkok; mission siamoise a Saigon; voyage du Gouverneur General Doumer
a Bangkok.
Incidents de Xieng Sen (1899-1900).
Negociations avec le Siam; instructions aM. Klobukowski
(1900-1902).
Reclamation du Siam au sujet d'une carte officielle de
l'Jndochine a !'Exposition Universelle ( 1900).
Leves geographiques au Siam et dans les provinces contestees (1900-1901 et 1905-1906).
Convention franco-siamoise du 7 octobre 1902. Declara~
tion additionelle du 4 decembre 1902.
Extraits de presse sur Ia Convention du 7 octobrc 1902
(non-ratifiee).
Troubles au Siam et au Laos (1902-1903).
(Ce dossier n'existe plus.)

89

· Revendication du roi Norodom sur les provinces de Battambang et de Siemreap (1903). Voyage de la Vigilante
aBattambang. Projet d'un service fiuviel regulier ( 19031904).

90

Doleances de Ia Banque de l'Indochine (Agence de Bangkok) sur les consequences resultant de la Convention du
7 octobre 1902 au point de vue de l'immatriculation des
proteges franvais 0,903).

91

Concentration de troupes siamoises au camp de Bang Pra
(1903).
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92
92-bis

183

Reprise des pourparlers avec le Siam; desiderata du De~
partement; lettre de M. Doumergue ( 1903-1904).
Correspondance au sujet du meutre de M. Prugna a Bat~
tambang (1903-1904).

Carton 10
93

94

95

96

Texte de la Convention franco-siamoise du 13 fevrier
1904. Documents parlementaires (1904-1906). Projet
de loi de 1906: conditions d'application de !'article XII
de la Convention.
Organisation de la Commission de delimitation de la
frontiere entre l'Indochine et le Siam: credits et candidatures (1904-1907).
Accord franco-britannique du 8 avril 1904: felicitation
de la Comite duCommerce et de l'lndustrie de l'lndochine;
extrait de presse (1904).
Essai sur un trace de frontiere entre Chantaboun et Kratt
(execution de !'article III de la Convention du 13 fevrier
1904); carte (1904).

97

Occupation de Kratt (1904-1905).

98

Evacuation de Chantaboun (1904~1905).

99

Requete du Comite du Commerce et de l'lndustrie de
l'lndochine relative ala Convention du 13 fevrier 1904;
rapport du Gouverneur General au sujet de la requete

100

( 1904).
Pro jet d'organisation des postes fran<;:ais au Siam par M.
Hardouin, chef de cabinet. du Gouverneur General de
l'Indochine ( i905). Reformes projetees par le Siam dans
les provinces de Battambang et de Siemreap (1905-1906).

101

Envoi d'une mission topographique dans le Laos siamois

102

( 1904).
Mission du capitaine de Batz: reconnaissance de la frontiere entre le Siam et le Cambodge (1904-1906).

103

Commission de delimitation (1 ere campagne) : delimitation de Kratt (1904-1905).
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104

105

Commission de delimitation :rapports et proces verbaux
des seances en 1905-1906 entre le commandant Bernard
et le general Mom Chatidej Udom a Ban Houai Sai,
Muong Kop, Muong Paklay, Xieng Khan, Dan Sai~ Vientiane et Savannakhet.
Commission de delimitation (2eme campagne) : region de
Luang Prabang; concessions sur Ia rive droite (1905-1906).

Carto11 II

106

107
108

Commission de delimitation (3eme campagne) : rapports
du colonel Bernard et correspondance diverse ( 1907),
ProjetdeTraite (1907). Agissements de PhyaKathathorn:
troubles dans les provinces cambodgiennes cedees par lc
Traite de 1907.
Commission de delimitation: resultats et liquidation
(1907-1908).
"Les origines et le reglement de la question siamoise'\
etude histodque par le colonel Bernard (204 pages dactylographiees,avrill908). Note duMinistere des Affaires
Etrangeres sur la question de Siam 1863-1907. Reponsc
du Quai d'Orsay au sujet du memoire du colonel Bernard
(1908).

Carto11 12

109
110

111

112
113

Instructions du Ministre des Affaires Etrangeres it M. de
Margerie, ministre de France a Bangkok (1907).
Commission de delimitation derigee par Ie commandant
Guichard Montguers: designation des membres de la
commission et correspondance (1907-1908).
Texte du Traite du 23 mars 1907. Nomination des membres de Ia Commission de delimitation; proces verbaux
de la Commission (1907-1908).
Rapport general du commandant Montguers; photos ( 1908).
Rapport du DC Cloitre, membre de la Commission; photos;
cartes de la frontiere ouest du Cambodge (1907-1908),
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114
115

Rapport du capitaine Seneque; photos ( 1908).
Rapport du capitaine Juy: groupe geodesique; photos
(1907-1908)

116

Rapports de Petithuguenin et du lieutenant Defert (19081909).

117

Rapport du lieutenant Dessemond (1907-1908).
Rapport du lieutenant Malandain ( 1908).
Cartes de la frontiere ouest du Cambodge.
Carte du Cambodge. Esquisse d'une carte geologique.
Lever de la passe de Chong Smet. Lever de la passe de
Chong Ta Ko. Feuille de projection des pointes geodesiques.

118

119
120

Carton 13
121

122
123

124
125

126

127

Organisation des provinces de Battambang, Siemreap et
Sisophon retrocedees par le Traite du 23 mars 1907 ( 19071908 et 1910).
Influence etrangere au Siam: Orande-Bretagne, Russie,
Allemagne, Japon, Danemark (1896-1907).
Rapports diplomatiques divers avec le Siam: voyage du
P_rince Damrong dans les Montbons Oudon et Isan ( 1907);
voyage en lndochine du Prince Chira (1910); projet de
construction d'une nouvelle Legation a Bangkok ( 1911);
couronnement du roi (1912); complot militaire (1912);
consequences au Siam de la mobilisation generate (1914).
Rapports sino-siamois : agitation chinoise au Siam; envoi
des croisseurs chinois au Siam (1907-1912).
Note du bureau politique du Gouvernement General de
l'lndochine sur l'etat des relations franco-siari:Joises ( 1909).
Correspondance au sujet de Cao Dat, rebelle annamite
refugie au Siam (1909) et au sujet des agitateursannamites
refugies au Siam (1910).
Repression des delits commis en Indochine et au Siam
par les ressortissants des deux pays ( 1909-1910). Violation des frontieres a Phre par les gendarmes siamois en
juillet 1906.
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128
129

130

Ill

132

Condoleances du Gouvernement de l'Indochine sur la mort
du roi Chulalongkorn (1910).
Parliamentary Paper: Siam, Commercial Report for the
Year 1884. Rapport sur les finances siarnoises ( 1900}.
Douane siamoise (1900-1901). Organisation fiscale au
Siam (1894). Etat des capitaux franc;ais engages au Siam
(1903). Rapport commercial du vice-consul de France a
Karat ( 1904). Visite de la reine-rnere en lndocbine ( 1911 ).
ForNs de teck ( 1904). Rapport sur le papier rnonnaie au
Siam (1904). Projet de creation d'une Banque siamoise
( 1906). Mines de Pailinh et de Navong ( 1906). Situation
financiere au Siam (1909). Creation d'une Chambr<: de
commerce internationale (1913). Projet de penitencicr
siamois a Kbo Kut, protestation et abandon du projet
(1913). Situation financiere du Siam (1913).
Voyage du roi de Siam a Chantaboun (1906). Fortifications de Chantaboun ( 1906). Effect if de troupes siamoises
ala frontiere du Cambodge (1907).

133

Franc;:ais dans !'administration siamoise ( 1905-1907).
Chemins de fer (1885-1912).

134

Chemins de fer (1895-1908).

Carton 14

(Les dossiers numeros 135 a 144 du carton 14 n'existent
plus. Ils ant ete integres dans des autres fonds.)
Carton 15

145

Projets de delimitation de la frontiere entre le Siam et le
Cambodge: correspondance pour 1867, 1868, 1893, 1901,
1902 et 1904.

146

M. Roland, commissaire du Gouvernement
(1895, 1897, 1898, 1901, 1902 et 1903).

147

Correspondance au sujet de M. Cbampin, designe pour
remplir les fonctions du Cornmissaire enqueteur a Oubone
(1895-1896).

a Battambang
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187

148

Creation des consulats d'Oubone et de Ban Dua Makbeng;
consulat de Battambang (1896-1898).

149

Reformes consulaires dans les vallees du Mekong et de la
Menam: Battambang, Nan, Oubone, Xieng Mai ( 19031907).

150

Situation militaire au Siam : correspondance entre les
Colonies et les Affaires Etrangeres (1894, 1897, 1901, 1904l
1905, 1906, 1913, 1914 et 1915).

151

Emigration des Khamous du Laos au Siam (1898, 1899l
1901, 1902, 1907 et 1908).

152

Traite franco-siamois du 13 fevrier 1904: extraits de la
presse franc;:aise (1904-1905).

153

Commission de delimitation de la frontiere du Siam et du
Cambodge (mission du colonel Bernard): cartes des fron~
tieres de Kratt, Pursat, Battambang et Chantaboun;
correspondance (1907-1910).

154

Trai tefranco-siamois du 23 mars 1907 : prise de possession
par la France des provinces de Battambang, Siemreap et
Sisophon (1907). Reglement de !'affaire du Phya Katha·
thorn (1917).

155

Revision du Traite de commerce franco-siamois de 1856:
projet de modification du tarif douanier siamois. Commerce des armes et des munitions entre Battambang et
Pnom Penh (1902-1904 et 1906-1907).

1.56

Suppression des juridictions consulaires danoises (1913).

Cartoi1 16

157

Publication du dictionnaire siamois-franc;ais-anglais de
Mgr. Vey (1895-1896). Creation d'une chaire de siamois
a l'Ecole des langues orientales; projet de creation d'une
chaire a !•Ecole coloniale (1896-1899).

158

Chemin de fer de Bangkok

1

59

a Karat (1895-1901).

Rapport sur les voies de communication reliant Bangkok

a Korat et au Laos (1907).

'

..
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188

Constitution d'tme nouvelle societe de mines d'or de
Sisophon ( 1906-1909). Achat d'actions par le Gouvernement de l'Indochine (1906). Note sur les mines d'or de
Watana (1906).
,
Mines de pierres precieuses de Pailinh: concession du
Siam Syndicate Limited et reglement des difficultes avec

160

161

162

la France ( 1907-1909).
Ferme de !'opium au Siam: designation d'un agent frnn<;ais pour !'organisation de cette regie (1907 -1908).
Fonds Asie Orientale

Carton 61 Mission Pavie (1893-1896) : suite au dossiers 1

7
8

9
10

a

6 du

Carton 62.
Mission Pavie au Laos (1893-1894).
Affaires de Xieng Kham et d'Outene (1893-1894).
Instructions aM. Pavie, consul general a Bangkok ( 1892).
Negociations avec le Siam: pro jet de traite de com mcrcc
( 1894).

11
12
13

Affaires de Xieng Kham et de Cammon; constitution du
tribunal mixte (1893-1894).
Pieces transmises ala Commission Speciale de repartition
de l'indemnitesiamoise (1893-1896).
Agenc~s commerciales; commissaires enqueteurs sur la
rive droite (1894-1896).

Carton 62 Mission Pavie (1888-1896).

1

2

3

Frontieres du Siam et de l'Annam : correspondance du
premier voyage de M. Pavie echangee avec le Ministere
des Affaires Etrangeres (1888-1889).
Frontieres du Sia~ et de l'Annam: correspondance avec
le Ministere des Affaires Etrangeres et le Gouverneur
General de l'Indochine; organisation de la 2cme Mission
Pavie (1889-1890).
Organisation administrative de la Mission Pavie.

.
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2eme
M"tsston
. pavte
. au Laos : dossier complementaire.
.
.
.
2 eme M'tsston
Pavte
au Laos : rapports de M. Pavie et de
M. Massie (fin 1889-1891).
Rapport de M. l'enseigne de vaisseau Guissez: travaux
d 'assainissement des rapides de Pla-Sdam (1891 ).

Carton 43 Birmanie (1824-1895).
Expedition militaire faite par 1es anglais au pays des Bir~
mans (1824-1826). Etats Sbans, routes de Birmanie et
divers : correspondance avec le Ministere des Affaires
Etrangeres (1884-1896). Delimitation sino-birmane; cession de Xieng Toung ala Chine; Traite sino-birman ( 18851895). Delimitation siamo-birmane (1885-1895).

Fonds lndochine

Serle A 00 : aj]aires politiques (generalites)
A 00 (4)

Abre~e de l'histoire du Cambodge envoye par le roi de

A 00 (5)

Siam; pretentious siamoises ( 1864 ).
Note sur les relations politiques de la France avec les
royaumes de Siam et de Cambodge (vers 1864).

A 00 (7)

Rapports sur la situation au Cambodge (1866-1867).

Serie A 20 : rapports des gouverneurs
A 20 (7)
Rapport pour !'Expose de Ia situation de !'Empire: rapport
annuel du gouverneur Obier (affaire de Rachgia, rapports
avec le Siam et l'Annam, affaires du Cambodge) (1868).

A 20 ( 13)

A 20 (55)

Rapports mensuels du contre-amiraldeCornulier-Lucinere
sur la situation en Cochinchine; rapports avec le Cambadge, l'Annam, le Siam (1870-1871).
Rapport stir le territoire de Battambang; prise de possession
du pays (1907).

Serie A 30 : correspondance des gouverneurs
A 30 (12)
Rapports avec le Siam (provinces de Battambang et d'

Angkor) (1867-1868).

1~0

A 30 ( 13)
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Delimitation de la frontiere du Siam et du Cambodge
(1868~1869).

Evasion de Si~Votha; lutte contre ce pretendant au Lr?me
du Cambodge; projets de reforme proposes it Norodom;
relations avec le Siam et l'Annam (1875~1877).
A 30 (45) Voyage a Phnom Penh du gouverneur de Cochinchine Le
Myre de Vilers (1879). Impressions faites sur le court
de Bangkok et Ie roi Norodom par des articles de presse
anglaise au sujet des visees franc;aises sur le Laos ( 1880).
A 30 (60) Rapports entre Ia France et l'Annam (1884-1885). Mas~
sacre de chretiens au Tonkin et au Laos ( 18 84).
A 30 ( 107) Projet de demembrementdu Laos (1903). Rebellion des
Khas Bolovens (1901).
Rebellions contre les Siamois
(1902).
A 30 (26)

A 30 (111) Arrivee du gouverneur general Beau (1906-1907). Mouvement insurrectionnel dans les territoires cedes par le
Siam au Cambodge (1905).
A 30 (114) Piraterie, brigandage et mouvement insurrectionnel dans
les territoires cedes par le Siam (1908-1910).
Serie A 50 : piraterie et troubles

A 50(-)

Arrestationetrenvoien Francedunomme Galley, accuse
de piraterie : correspondance entre la Marine, Pamiral
Bonard, le prefet de police et le consul de Siam (18621865).

A 50 (7)

Assassinat au Cambodge de l'ingenieur Bruel, en mission
d'exploration de la region entre Saravane et la ligne de
partage des eaux entre l'Annam et le bassin du Mekong
(1883-1884).

Serie A 70 :relations diplomatiques avec les souverains indochinois

A 73 (2)

Voyage en Cochinchine et au Cambodge du prince Henri
de Bourbon (1888).

A 75 (2)

Traite de protectorat sur le Cambodge du 11 aoG.t 1863.
Convention de Pnom Penh du 17 juin 1884.
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Sirle A fW: presse
A HI (9)

Journal Le Mekong: delits de presse, diffamation, fausses
nouvelles ( 1895-1896).

A l-{2 (14)

"Le nationalisme siamois oppose au liberalisme franc;ais
dans l'Indochine centrale. Nos devoirs envers le peuple
laotien". (factum commercial, sans date·, au sujet de la
ereation d'un chemin de fer au Laos).

A 82 (II'$)

Articles de presse metropolitaine; incident de Houng-Bussay (frontiere siamoise) (1906-1909).

A ~2 (.23)

Troubles de Battambang; monument commemoratif de
l'uvenement de Sisowath et de Ia retrocession par le Siam
des provinces de Bat tam bang, Siemreap et Sisophon (19081909).
'

Serle lJ f/0 : relations exterieure.s (gfmeralites)
D 03 (I)
Passage a Saigon du prince siamois Warongsef ( 1887).
Voyage au Siam du baron van Deden, charge de mission
du Gouvernement neerlandais (1894).

B 03 (2)

Mission en Extreme-Orient du prince Waldemar de Danemark, commandant Ia Walkyrie, et de M. Andersen,
directcur de Ia compagnie danoise Ostasiatiske, pour
associcr lc Danemark, la Russie et la France contre Ia
concurrence commerciale anglo-allemande au Siam et en
Extreme-Orient (1899-1900).

D 03 (3)

Passage en Indocbine du prince Bovaradej, president de
Ia Commission siamoise de delimitation (1908). Passage
en Indochine du ministre de France au Siam (1909).

05 (2)

Plainte de M. Lefaucheur, negociant a Saigon, au sujet du
traitement dont il a ete victime ~e la part des autorites
siamoises a Stung Treng (1864).

B

Serle B 1o : relations avec Ia Chine
Correspondance entre les Affaires Etrangeres, la Marine,
B 1l (8)
l'Jndochi~e, Ies consulats de France a Pekin et a Bangkok
au sujet des troupes chinoises sur les frontiers du Tonkin
( 1881-1883).
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B 11 (9)

B 12 (15)

Note sur les bandes de chinois musulmans H6s au Laos
(1883).
Abornement de la frontiere sino-annarnite du Mekong a la
riviere Noire. Lettre du depute Deloncle sur Ia situation
au Laos. CQncentration de troupes chinoises sur lu frontiere. Tentative d'annexion par la Chine des 13 m uongs
laotiens dependant de Semao. Offensive siamoise a Xieng
Khong. Installation du poste de Muong Hahin. ( 1894)

Serie B 20 : relations avec Ia Birmanie
B 20 (I)
Situation dans les Etats Shans ou Douze Pannas. Attitude

B 20 (2)

B 20 (3)

de la Chine, du Siam, de l'Angleterre.
Rapports du
Gouverneur General et du consul de France a Bangkok.
( 1889-1890).
Negociations avec l'Angleterre au sujet de la constitution
d'une z6ne neutre dans le bassin du Haut-Mekong ( 18921894).
Empietements anglais sur la rive gauche du Mekong;
question de Muong Sing; incident de Xieng Houng; remise
ala France des territoires de Muong Hou ( 1895-1896).

Serie B 30 : relations avec le Siam
B

30 (1)

B 30 (2)

B 30 (3)

Pretentions du Siam sur le Cambodge; demande par le
Siam d'extradition d'un cambodgien; delimitation des
frontieres; Traite siamo-cambodgien du 22 janvier 1864;
correspondance (1863-1865).
Relations entre la France, le Siam et l'Angleterre: uppre, ciations de la presse et du gouvernement anglais sur Ie
Traite du 11 aoGt 1863 et la politique franc;:aise au Camhodge (1864-1866).
Suscriptiond'une lettredeNapoleon III adressee au roi "de
Siam et du Cambodge". Convention Au baret avec le Siam
au sujet du Cambodge.
Rapport de Lagree sur la
suzerainete du Siam sur Battambang et Angkor. Protectoral du Cambodge: limites du Siam et du Cambodge
ratification du Traite relatif au Cam hodge, correspondanc;
avec les Affaires Etrangeres, lettre du roi au vice-ami aJ
de la Grandi ere. ( 1865-1868)
r
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Situation au Siam. Mort du roi. Couronnement du
second roi. Attitude du Siam a l'egard du Cambodge.
Cremation du feu roi. Mission Senez. (1868-1870)
Neutralisationdu Grand Lac. Delimitation des frontieres
du Siam, du Cambodge et de la Cochinchine. Article
additionnel au Traite du 15 juillet 1867. Transmission
des cartes de la frontiere. (1869-1871).

B 30 {6)

Ratification de l'article additionnel du 14 juillet 1870 au
Traite du 15 juillet 1867. Decorations de l'Ordre de
l'Efephant Blanc attribuees par le Siam a des personnalites
franc;aises et de la Legion d'Honneur attribuees a des
princes siamois. (1870-1872)

B 30 (7)

Reclamation par le roi du Cambodge de deux jeunes
princesses cambodgiennes elevees ala cour de Siam ( 1871).

B 30 (8)

Retablissement des relations entre les royaumes de Siam
et d'Annam (1879).

30 (9)

Entrevue entre le roi de Siam et le Gouverneur de Cochinchine (1885).

B 30 (1 0)

Mesures prises au Siam contre Si-Votha. Rapport du
consul de France a Bangkok sur le trafic d'armes au Siam
a destination du Cambodge. (1886)

B 30 (11)

Question des frontieres siamoises : empietements des
siamois sur le territoire de l'Annam sur la rive gauche du
Mekong (1888).

B 30 (12)

Remboursement d'avances faites par le consul de France
a Bangkok pour l'entretien de laotiens du Phoueun,
refugies au consulat en 1891 ( 1892).

B 30 (13)

Rapports du lieutenant de Labry sur la situationpolitique
et militaire au Siam (fevrier 1893) et en Chine (mai 1892).

B 30 (14)

Rapport du chancelier de residence a Kampong Tom sur
la delimitation de la frontiere du Siam et du Cambodge
(1894).

B 30 (15)

Projet de rapatriement de deux compagnies de la Legion
Etrangere au Siam (1895).

B
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B 30 (16)

Application du' Traite franco-siamois du 23 mars 1907:
representation des fran<;ais dans les cours siamoises et
nomination de juges fran9ais aIa Cour d'appel de Bangkok
(1907-1908).

B 30 (17)

Mission chinoise au Siam (1908).

B 30 (18)

Designation de M. de Margerie, representant de la France
au Siam, comme ministre plEmipotentiaire a Pekin. Lettre
du ministre de France au Siam : remise aux princes siamois
d'un discours du Gouverneur General. Mort du roi de
Siam. (1909-1910)
I

C 00: Missions (generalites)
Explorations en Indochine projetees par les departements
C 00 (1)
de la Marine et de !'Instruction publique (1881).

c 00

(3)

Projets et demandes d'envoi en mission en Indochine, au
Cambodge, au Laos, au Tonkin, en Annam (1884-1902).

C 10 : Dossiers particuliers
C 10 (5)
Aymonier: mission epigrapbique et pbilologique dans le
Cambodgeet les provinces orientales du Siam (1881-1885).
C 10 (14)
Bel: mission geologique au Siam (1894).
C 10 (20)
Beylie: mission du general de Beylie a Bangkok pour
suivre les manoeuvres de l'armee siamoise (1910).
C 10 (23)
Blanchet: etude de la navigabilite du Mekong (18991900).
C 10 (41) Cbabannes La Palisse: mission au Cambodge pourl'etude
des relations commerciales entre Cochinchine, Cambodge,
Siam et France, et du percement de la presqu'ile de
Malacca; rapport sur son voyage au Laos. (1893-1894)
C 10 (72) Debay de la Marek (Lt.): mission en Annam et au Laos;
rapports sur l'itineraire, le commerce et les voies de communication en Annam et au Laos (1893-1896).
C 10 (73}
Delaporte: exploration du Fleuve Rouge; depart pour
Angkor (1872-1882),
C 10 (79) Doudart de Lagree et Francis Garnier: correspondance,
rapports, cartes et publications ( 1864-1876).
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a Angkor (1903 ).

C 10 (81)

Dufour : mission

C 10 (91)

Fesigny: etude hydrographique du Mekong (1886-1887).

C 10 (94)

Fontaine: rapport sur son voyage au Laos (1890}.

C 10 (I 04)

Gallois et Berchon: mission ethrtographique et archeologique au Siam et en Indochine; rapport sur 1es chemins de
fer de l'lndochine (1899 et 1901).

C 10 ( 107) Gautier : demande de mission gratuite; exploration des
regions en bordure de la Cochinchine (partie orientale de
la vallee du Mekong) (1881-1882).
C 10 (125}

Harmand: exploration au Cambodge (1874-1875),

C 10 (128)

Henri d'Orleans (prince) et Bonvalot: au Tonkin (1890),

C 10 ( 138) Joyeux: projet de mission au Laos (1871).
C 10 (140) Labry: au sujet d'un rapport du lieutenant de Labry sur
!'organisation militaire du Siam (1893).
C 10 (145)

Lanessan: mission de M. de Lanessan en Indochine;
situation economique; recommandations (1886).

C 10 ( 161) Lunet de La Jonquiere : missions aux Indes, au Siam, et
au Cambodge; rapport sur Angkor avec photos ( 1904·
1909).
C 10 (166) Malandain: mission Malandain en France; carte de la
frontiere du Siam (1909-1910).
C 10 ( 169) Maurel: mission aux rives du Mekong, au Yunnan, en
Birmanie (1889, 1894-1895).
C 10 (193) Neis: mission d'exploration au Laos (1883-1884).
C 10 (202) Pavie: mission au Cambodge et au Siam (1884-1886).
(Pour la suite de la Mission Pavie, voir Cartons 61 et 62
du fonds Asie Orientale.)
C 10 (209) Pinson: demande de mission gratuite au Laos; note sur
le Laos (1886-1887).
C 10 (215) Raffegeaud: mission au Cambodge; moulages d'Angkor
pour le musee khmer .(1891-1892).
C 10 (218) Rheinart et d'Arfeuille: exploration au Laos (1869).
C 10 (222) Roquebert, Requin, Spooner: mission sur le Mekong
( 1862-1863 ).
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C 10 (225)

Ruel-Pelletier: mission au Siam et au Bas-Laos; rapports
de M. Voitel (1893-1895).

C 10 (239)

Spire: mission botanique au Tonkin, au Laos et au Siam
(1903-1907).

C 10 (242) Taupin: mission au Laos (1889-1890).
C 10 (247) Tixier et Bernard: mission au Siam; carte de la frontiere
siamoise ( 1907 -1909).
C 10 (252)

d'Urville: etude sur la question du Mekong (1894).

C 10 (265)

Wyse: projet de mission au Laos et au Cambodge; rapport sur un projet de mission au Yunnan, au Thibet, au
Laos et au Cambodge (1865).

C 10 (266) Yersin: mission dans la vallee du Mekong (1892-1894).
Serie D: administration generate et locale
Propositions et attributions de la Legion d'Honneur a
D 61
titre etranger ou indigene ... a des princes siamois, membres de la mission siamoise en Cochinchine (1887-1912).
Serie F: domaine, concessions, enregistrements, travail, main-d'oeuvre
F 11 (11)

Proposition faite par la mission catholique a Oubone pour
la location d'un terrain destine un dispensaire; refus du
Gouvernement General (1909).

a

Serie G: population et etat"civil
G 00 (4)

Legislation: lois sur la nationalite siamoise; etat-civil
indigene; extraits de presse (1914).

Serie H: inspection et contr6le
H 20 (4)

Liquidation des depenses de la mission Fesigny en 18861887 dans les rapides du Mekong.

Serie N: commerce et industrie
N 10 (10)

Syndicat fran9ais du Laos: installation d'agents com·
merpiaux au Laos; incident d'Outene; rapports des agents;
paiement de la subvention allouee par l'Indocbine au syn·
dicat (1891-1893).
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Syndical fran~ais du Laos: paiement et suppression de
la subvention de l'Indochine; projet de creation d'une
agence il Phi,.ai; allocation au syndicat sur le montant de
l'iodemnite siamoise; incident Champenois; retrait de la
qualite d'ageot commercial a Dombret; note sur le syndicat (1894-1900).

SerieS: travaux publics
S 40

(J)

Construction d'une route de Tourane a Bassac: demande
de concession des travaux (1893).

Serie V : navigation
V 71 (3}
Marine marchande: lignes maritimes et postales; ligne
subventionee Saigon-Bangkok ( 1882-1903).
V 11 ( 1 1)

D~p~ches

du ministre de France a Bangkok au sujet de

la convention entre l'Ostasiatiske danois et le Siam Steam

Navigation Company, et des developpements pris par les
services maritimes danois entre !'Europe et le Siam (1908).
Concurrence maritime entre Ia China-Siam Navigation
Company et la Nord Deutscher Lloyd pour le transport
des coolies entre Swntow et Bangkok (1911).

v 82

(4)

Projets de creation des services de navigation

a vapeur

au Laos: entre Kh6ne et Pak-Moun; entre Don Tane et
Don Kbone Tong (bief de Vientiane), par les Messageries
fiuviales de Cochinchine (1892-1894).

v 90 (1)
v 90 (4)

Etude sur le cours du fleuve Mekong (1865).
IiuutewMekong: mission Reveillere (1886); exploration
et projet de Camille Gauthier d'etablissement d'un service
de navigation entre Kbong et Sampana (1887-1889);
rapport du lieutenant de vaisseau Heurtel, commandant
!'aviso l'Ailouette sur sou voyage entre Pnom-Penh et
Khbne et le passage des rapides de Preapatang (1889);
etudes sur les chutes de Kbone par Guissez (1891-1892)
et par Leroy (1891).
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v 90
v

(5)

90 (6)

v 90

(7)

v 90

(8)

v 90
v 90

(11)

(9)

v

90 (12)

v

91 (2)

v 91
v

(3)
91 (4)

v

91 (7)

v 91

(8)

'tnauguration d'un service a vapeur sur le Mekong: voyage
de l'Argus; rapports du Gouverneur General; mission
Guissez (1890).
Mission du lieutenant de vaisseau Simon: lancetnent d~
deux Ganonnieres au-dessus des chutes de Kh6ne (1893·
1894).
Mission Simon sur le Haut-Mekohg : transbordemellt et
montage des canonnieres Massie et La Grandi~re (1893•
1894).
Rapports du lieutenant Simon et du Gouverneur Generat
(1894-1896).
Carte du Mekong du lieutenant Forestier (1894).
Voyage du general Pennequin au Laos ( 1905). Navigabilite du Mekong : carte des rapides de Kemmarat.
Correspondance entre le Gouverneur General, le Resident
Superieur au Laos et le Directeur des Messageries fluviales
sur la navigation du Haut-Mekong ( 1905).
Flotille du Haut-Mekong : missions Rabaglia, Pi et Le
Vay; rapports sur Ia navigabilite du Mekong (1893-1899).
Flotille du Haut-Mekong: personnel ( 1894-1900).
Flotille du Haut-Mekong: mission Mazeran et le Blevec
(1894-1900).
Proposition de rattacher la flotille du Haut-Mekong a la
division navale de Cochinchine ( 1894-1896).
Envoi d'une chaloupe monoroue sur le Haut-Mekong
(1894).

Nouveau Fonds lndochine
NF 31

Justification de la suppression par la censure de Saigon
d'un article donnant la nomenclature des maisons allemandes etablies au Siam (1916).
NF 84
Exploitation des services postaux par le Mekong.
NF 286 (2) Assistance medicate au Siam: projet de creation a ·
Bangkok d'un hOpital frant;;ais et d'un Jnstitut bacteriologique (1895-1903).
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NF 286 (3)

Assistance medicale au Siam: rapport sur l'lnstitut
Pasteur a Bangkok (1917); vacance du poste de pharmacien a Bangkok (1919).

NF 287

Contribution de l'Indochine aux depenses occasionees par
l'entretien de la legation de Bangkok et du consulat de
Battambang (1902-1904).

NF 294

Designation de medecins
( 1902-1913 ).

NF 301

Projet de reouverture du poste medical consulaire
Oubone (1923). Fermeture du poste ( 1928) .

a des

postes chinois et siamois

a

• NF 314

Consulats franvais d'Extreme-Orient: intervention du
Comite du Commerce et de l'lndustrie de l'lndochine en.
faveur du retablissement des consulats de Xieng-Mai et
d'Amoy (1916).

NF 317

Aide apportee par le Gouvernement de l'Indochine aux
ecoles frangaises du Siam (1900-1902).

NF 321

Nomination de M. Coedes ala direction de Ia Bibliotheque
royale du Siam (1917).

NF 544

Lettre de M. de Montpezat, delegue de l'Annam-Tonkin
au Conseil superieur au sujet du Traite avec le Siam et
de differentes questions de details (1902-1903).

NF 570

Agissements du prince Yukanthor (1900-1916); correspondance au sujet du transfert des cendres de ce prince decede
a Bangkok (1934-1935).

NF 577

Campagne de presse du Bangkok Daily Mail .contre le
mariage suppose du roi du Cambodge avec une danseuse
siamoise ( 1928).

NF 615

NF 651

Organisation du Laos ( 1893-1895). Rapport sur Ia reorganisation administrativedu Laos (1899). Institution d'un
Resident Superieur au Laos (1899).
Traite fr~nco-siamois du 23 mars 1907: texte et documents s'y rapportant. Commission de delimitation de la
frontiere siamoise ( 1904-1908).
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NF 652

Service de navigation Saigon-Bangkok (1921).

NF 654

Situation des provinces de Battambang, Siemreap et Sisophon cedees ala France par le Siam en 1907 ( 1915).

NF 655

Interdiction d'exportation du riz siamois (decembre 1919).
DecrN royal du 2 fevrier 1919 concernant le titre des
monnaies divisionnaires d'argent : depeche consulaire
(1919).

NF 656

Ceremonie de la cremation des restes de la mere du roi
de Siam (1920). Arrivee de M. Pila, nouveau ministre de
France a Bangkok (aoCtt 1920).

NF 657

Restrictions apportees a !'exportation du riz du Siam
(septembre et decembre 1919).

NF 658

Voyage en Indochine du prince Svasti (1918).

NF 659

Relations economiques entre le Siam et l'Indochine ( 1918).
Voyage en Jndochine du prince de Kampengpbet (1918).
Droits d'importation et d'accise au Siam sur les vins et
spiritueux ( 1918-1919). Transport de bagages destines au
prince Charoon (1919).

f

NF 660

Influence frangaise au Siam; le Siam et la queue economique; disposition d'esprit des proteges frangais au Siam;
developpement de l'enseignement du frangais au Siam
(19!6). Entrevue du ministre de France au· Siam avec
M, Sarraut (1916-1917). Projet d'addition de la langue
siamoise al'Ecole des langues orientales ( 1917). Demande
de traduction de messages radiotelegraphiques de source
allemande (1917).

NF 661

Emigration au Siam des Khas-Mouk du Laos. Creation
d'une Chambre de commerce franco-cbinoise a Bangkok
(1917).

NF 663

Croisiere de M. Lefevre-Pontalis avec le resident superieur
Baudouin sur les cotes du Cambodge; navigation dans les
eaux siamoises; retrait des navires de la Compagnie des
messageries tJuviales (1917).
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NF664

Mouvement revolutionnaire au Siam contre Ia Birmanie
( 1915). Pirates a la frontiere du Laos (1915). Agitation
sur les frontieres indocbinoises. Operations de la ChinaSiam Navigation Company (1915-1917).

NF 665

Rebelles annamites au Siam (1915). Attitude des autorites siamoises du Mekong ( 1915). Politique anglaise au
Siam (1915). Intrigues allemandes avec Ies annamites au
Siam (1916).

NF 666

Agitateurs chinois anti-japonais au Siam (1915). Concurrence de la compagnie Ostasiatiske de Copenhague contre
les Messageries fiuviales au Siam (1917). Modification
dans l'echelle des droits d'accise au Siam (1917). Projet
d'acbat de terrain a Xieng Mai (1917).

NF 067

Voyage a Saigon de M. Lefevre-Pontalis (1917). Inondations au Siam et aide de l'Indochine (1917). Rapport
siamois sur !'instruction publique et l'enseignement dans
les ecoles siamoises des langues etrangeres ( 1918). Juridiction fran9aise au Siam (1918).

NF 668

Declaration de guerre du Siam a 1' Allemagne et a 1' Autricbe (22 juillet 1917). Participation du Siam a l'effort
commun des allies (octobre 1917). Necessite d'un programme d'action fran9ais. Vapeurs allemands internes
au Siam (octobre-novembre 1917). Chemins de fer siamois
(1917).
Voies de communication entre le Siam et l'Indochine
(1916-1921). Projet de voyage de M. Lefevre-Pontalis
a Saigon (1917). Service militaire au Siam (1917).
Transport de contingents siamois (1918). Politique franc;aise et indochinoise au Siam (1918).

NF 669

NF 670 (1)

Chemins de fer siamois : prolongation d'une !igne indochinoise; chemin de fer de Bangkok a Battambang ( 1903).
Relations eco~omiques entre le Siam et l'lndocbine ( 19131914). Carte de la region comprise entre Bassac, Oubone
et Pakmoun.
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NF 670 (2)
NF 671

NF 672

NF 694

NF 695

NF 699

NF 829
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Chemins de fer siamois (1915-1920.) Politique siamoise
vis a vis de l'Indochine (1921).
Rapport de tournee du gerant du consulat de France a
Oubone (1921). Cooperation des aviations siamoise et
indochinoise (1921). Communications maritimes entre
l'lndochine et le Siam (1921). Relations politiques entre .
le Siam et l'lndochine ( 1922). Arrivee d'aviateurs siamo;s
aHanoi ( 1922 ). Deces de !'ex-gouverneur de Bat tam bang
Phya Kathathorn ( 1922). Police sur Ia frontiere francosiamoise (1923).
Rapport sur Ia revision des traites franco-siamois (1918).
Visite au Siam de trois avions indochinois (1921). Rumeurs d'extensions territoriales fran9aise et britannique
au Siam (1921).
Delimitation de la frontiere sino_-annamite (1893-1895).
Mission Pavie: delimitation entre Ia riviere Noire et le
Mekong (1895).
Frontiere sino-annamite: abornement de Ia frontiere entre
Ia riviere Noire et le Mekong; commuhication de laConvention du 20 fevrier 1895 et des cartes de la Mission
Pavie (1895-1896).
Terrains situes sur les concessions de la rive droite
du Mekong mis a la disposition de la Compagnie des
Messageries fluviales ( 1909-1910).
Menees anti-fran9aises dans la province de Battambang .
(1883).

NF 830
NF 831
NF 832

NF 833

'

Relations entre la Siam et l'Indochine. Frontiere entre
les deux pays. (1892-1893)
Rapport du Gouverneur General de l'Iridochine sur le
Laos (1894).
Exode de la population de Kratt dans la province de
Chantaboun (1906). Evacuation du paste militaire de
Kratt-Lem-Ngop ( 1907).
Relations telegraphiques entre le Siam, la Cochinchine, et
la France (1900). Relations postales entre Saigon et
Bangkok (1902-1903).
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NF 834

Delimitation de la frontiere du Siam avec l'Indochine
(1893).

NF 835

Voyage de M. Pelligrini (vice-consul de France
bang) de Korat a Battambang (1903).

NF 836

Situation administrative de Luang Prabang (1893).

NF 837

Mission Pavie: exploration dans le Haut-Mekong (1894).

NF 838

Rapatriement des otages des principautes laotiennes qui
se retrouvent a Bangkok (1893). Reglement de !'extradition entre le Siam et l'lndochine (1901).

NF 903

Cession de mulets au gouvernement siamois (1912).

NF 968

Projet de chemin de fer dans laChine meridionale (19181919). Projet de chemin de fer entre le Siam et l'Indochine ( 1918 ).

NF 970

Relations entrele Siam et l'lndochine. Politique exterieure
de l'Indochine. (1918-1919)

a Battam-

NF 1007 (3) Revision des traites franco-siamois et raccordement des
reseaux fem~s indochinois et siamois (1919).
NF 1050
Correspondance diplomatique relative au reseau de chemin
de fer de Birmanie et a son extension vers la Chine et le
Siam (1893-1906).
NF 1257 (1) Recompense demandee en faveur de M. Tran-Van-Chu,
secretaire de !'attache militaire au Siam.
NF 1501

NF 1544
NF 1582

Demande de remplacement pour le docteur Gayrard,
medecin du poste d'Oubone (1913). Demande de remboursement d'avances faites par Patte, vice-consul a
Oubone en 1902 (1915-1917).
Demande de renseignements sur le petrole au Siam (1920).
Trace de la frontiere franco-siamoise du Mekong, etabli
par la Haute Commission permanente franco-siamoise de
delimitation du Mekong (apres 1931).

NF 1595
NF 1795

Idem.
Felicitations du gouvernement siamois adressees Iors de
son depart aM. Bose, resident superieur au Laos (1931).
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NF 1842

Correspondance au sujet du renouvellement du Trait~
franco-siamois : liaisons ferroriaires siamo-indochinoises
(1937).

NF 1989

Consulats de la France en Extrt!me-Orient (1930-39).
Consulats au Siam (1930-1931).

NF 2010 (1) Consulat du Siam: exequatur accorde
(1905).

a Lauretz

Stang

NF 2010 (2) Consulats du Siam en Indochine (1922-1939).
NF 2010 (3) Demande de subvention pour la publication d'un ouvrage
sur le Siam, formulee par M. Notton, ex-consul de France
a Xieng Mai (1922).
NF 2016
NF 2834

NF 2902

Extradition d'un chinois inculpe d'homicide demandee
par le Siam (1906).
Trace de la frontiere franco-siamoise d'apres les travaux
de la Haute Commission permanante franco-siamoise de
delimitation du Mekong, sessions de fevrier 1929 et de
janvier 1931.
Memorandum du ministere des affaires etrangeres siamois
relatif a des questions d'extradition (1931-1932).

Fonds Missions
Carton 64

Mission du colonel Bernard : delimitation des frontieres
avec le Siam ( 1905).

Carton 66

Mission de M. Leon de Rouge : projet de mission agricole
en Indochine et au Siam (1924}.

Carton 70

Mission du commandant de la Jonquiere : demande de
mission de delimitation des frontieres franco-siamoises
(1907}.

Carton 74

Mission du capitaine Malandain : carte franco-siamoise
(1909).

Carton 80

Missions de M. Charles Verrier en Malaisie, en Birmanie
et au Siam (1911..:1919).
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Fonds Ecole Co/oniale
Volume 29

"De Tourane au bassin du Mekong, d'avril a aofit 1891.
Exploration des regions montagneuses de l'Indochine
franc;aise entre le 15' et 1e 17' de latitude nord", par G.
Trumelet-Faber, chef de batallion d'infanterie et collaborateur de la Mission Pavie. (Rapport a 134 pages, carte,
et nombreuses photographies d'interet ethnologique; seul
volume relie).

Fonds Agence des Colonies
Carton 281

486

487

488
489

Generalites sur le Siam: rapport de M. Ernest Outrey,
"Situation economique et politique du Siam. Situation
de la France au Siam. Le Siam et l'lndochine" (mars
1918); extraits de presse et matieres imprimees (19331951).
Pays voisins de l'Indochine : tourisme (messageries maritimes, 1932); chemins de fer du Siam (1923-1925, 1930 et
1933).
Situation commerciale du Siam: rapports ( 1925, 1929 et
1930); extraits de presse (1943-1944).
Ex traits de presse sur les affaires politiques du Siam ( 19321952). Ex traits de presse sur l'isthme de Kra (1936-1941).
"Constitution du royaume de Siam (23 mars 1949)"
(bulletin imprime). "Le Siam: Imperialisme et ambitions
territoriales" (factum, Ministere de !'Information, 17
septembre 1945). Rapport secret sur !'organisation de
l'armee siamoise (1927).

Carton 282

490

Accords, conventions et traites entre la France et le Siam:
1856-1927 (receuil des textes). "Le conflit franco-siamois
et Ie Traite du 3 octobre 1893, par un ancien ministre"
(1902). Texte du Traite franco-siamois du 7 decembre
1937. "Accord franco-siamois (17 novembre 1946)" (texte
imprime).

Kenrton Breazeale
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491

Relations entre le Siam~ la France et l'Indochine: extrait~
de presse (1920-1954 ). "La securite de l'Indochine et
Pimperialisme siamois>~ (pamphlet, 1937).

492

Conflits entre le Siam et l'Indochine : extraits de presse
( 1940-1948). Notes documentaires et etudes au sujet de
la conciliation franco•siamoise (1946-1948).
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