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La mission scientifique et documentaire sur les Français rapatriés d'Indochine s'est  

effectuée de mars à septembre 2014 puis de février à juillet 2015. Les objectifs ont été  

définis par le Comité scientifique pour la mémoire du CAFI1,  il  s'agissait d'explorer les 

sources disponibles sur l'histoire du centre d'accueil de rapatriés de Sainte-Livrade-sur-Lot 

et sur celles des Français rapatriés d'Indochine, dans le but de faciliter le travail du Comité 

scientifique et de lui permettre de ne pas omettre des aspects importants de cette histoire, 

mais aussi, de proposer une arborescence et des mots-clés qui serviront à la réalisation 

d'une bibliothèque numérique de référence sur le sujet. 

 

1 Centre d'Accueil des Français d'Indochine. 
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I.  Définition  des  cadres  thématiques  et  chronologiques  de  la 
mission

Dans un premier temps, nous avons défini les cadres thématiques et chronologiques 

de nos recherches. 

L’objectif  de  cette  mission  est  de  mettre  en  valeur  l’histoire  de  l'immigration 

indochinoise en France à travers celle  des Français rapatriés d’Indochine.  Nous nous 

sommes donc principalement intéressés aux couples franco-indochinois, aux Eurasiens, 

aux Français d’origines vietnamiennes, aux enfants de troupe et à ceux de la FOEFI2, 

ainsi qu’aux militaires vietnamiens et à leur famille. 

La  première  grande  vague  de  rapatriement  de  Français  d’Indochine  débute  en 

1945, suite au coup de force japonais du 9 mars 1945. Le plus fort des départs a lieu en  

1954 après la bataille de Dien Bien Phu et  jusqu'en 1956, lorsque le CEFEO3 quitte le 

pays, puis s'ensuit une réduction des rapatriements entre 1957 et 1966. Cependant en  

1964,  le  gouvernement  français  décide  de  ne  plus  prendre  en  charge  le  retour  des 

Français  d'Indochine,  c'est  aussi  durant  cette  période  que  la  plupart  des  centres 

d'hébergements ferment.  

La bataille de Dien Bien Phu met fin à la guerre d’Indochine et à la colonisation  

française en Asie, elle entraîne les premières évacuations de la population du Nord vers le  

Sud du Vietnam. Récupérés par l’Armée avant d’être évacués par avion ou bateau,  les 

réfugiés sont des Français, des Eurasiens, des catholiques, des minorités ethniques et  

des familles de supplétifs. À leur arrivée dans le Sud du pays, ils sont envoyés dans des 

centres d'hébergement, répartis selon leur nationalité, leur fonction et leur religion, ainsi  

certaines  familles  françaises  et  eurasiennes  sont  envoyées  dans  le  centre  Lyautey. 

Plusieurs familles passées par le CAFI et originaires du Tonkin ont vécu ces évacuations 

2 Fédération des Oeuvres de l'Enfance Française d'Indochine
3 Corps Expéditionnaire Français d'Extrême Orient
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et  la  vie  dans  les  centres  de  réfugiés  à  Saïgon,  c'est  pourquoi  nous  faisons  de  ces 

évènements, le point de départ de nos recherches sur l'histoire des Français rapatriés 

d'Indochine. 

Entre 1954 et 1955, ce sont en premier les familles qui ont un hébergement en 

France  qui  sont  rapatriées.  Avec  le  départ  du  CEFEO,  on  se  soucie  des  familles 

françaises souvent eurasiennes restées en Indochine et qui ne peuvent être logées en 

métropole.  De  ce  fait,  l’Etat  décide  de  transformer  d’anciens  camps  militaires  et 

d’anciennes cités minières en hébergements temporaires.  

Arrivées par avion à Orly ou par bateau à Marseille, les familles sont dirigées vers  

les  centres  d'accueil ;  c'est  ainsi  que  Le  Lot-et-Garonne,  la  Vienne,  la  Dordogne,  les 

Bouches-du-  Rhône et  l'Allier  voient  arrivés à partir  de 1955,  de nombreuses familles 

venues  de  l'ancienne  colonie.  En  1964,  les  Français  d’Indochine  ne  sont  plus, 

officiellement, ni aidés, ni hébergés, c'est pourquoi durant cette période, la plupart des 

centres d'accueil ferment. Le centre de Noyant d'Allier prend fin officiellement en 1966 et 

les corons sont revendus aux rapatriés d'Indochine. Ceux qui ne peuvent acheter sont 

transférés dans le centre d'accueil de Sainte-Livrade-sur-Lot, qui voit arrivé, à ce moment-

là, ses derniers rapatriés d'Indochine.

Dés  lors,  le  CARI4 qui  prend  le  nom  de  CAFI,  devient  un  des  lieux  le  plus 

représentatif  de l'histoire des Français d'Indochine. Soixante années ont  passé depuis 

l'arrivée des premiers rapatriés et un petit nombre de personnes vit toujours dans le camp 

tandis que les générations se succèdent et  continuent  de perpétrer le  souvenir  et  les  

traditions de ceux qui y ont vécu. 

Nos recherches se sont donc portées sur les périodes allant de 1954 à 19665, pour 

l'histoire générale des Français rapatriés d'Indochine, et de 19566 à aujourd'hui, pour celle 

plus spécifique au CAFI. 

4 Centre d'Accueil des Rapatriés d'Indochine
5 Rappel : date de la fermeture du centre d'hébergement de Noyant.
6 Date d'arrivée au CAFI des premiers rapatriés d'Indochine
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II. Réalisation d'un inventaire succinct des sources

A l'aide des inventaires disponibles en ligne, nous avons réalisé un premier état des 

sources et évalué l'ampleur de la mission et des déplacements à venir. 

Une vingtaine d’établissements de conservation d'archives ont été répertoriés dont 

les plus importants se situent en région parisienne et dans le sud de la France. Dans un 

premier  temps,  nous  avons  pris  contact  avec  les  archivistes,  les  associations  et  les 

particuliers, afin d'élaborer un planning des déplacements. 

1. Archives municipales

- Archives municipales de Villeneuve-sur-Lot

Créées en 1986, les Archives municipales de Villeneuve-sur-Lot regroupent toutes 

les archives historiques concernant la ville,  c'est-à-dire,  les fonds des versements des 

services  administratifs  depuis  le  XIXe  siècle  jusqu'à  nos  jours,  ainsi  que  des  fonds 

iconographiques et privés. 

Dans ces fonds, peu de documents intéressent l'histoire des Français d'Indochine 

et celle du CAFI. Néanmoins, nous avons relevé la présence de tous les exemplaires de la 

revue « Ancrage » dans lesquels nous trouvons des articles intéressants notre sujet, ainsi 

qu'un classeur comportant des coupures de presse relatives au CAFI. 

Les  Archives  conservent  le  fonds  privé  du  pilote  et  photographe  Ray  Delvert, 

composé d'un million de clichés pris entre 1945 et 1990 sur la France entière et l'Afrique du Nord. 

Il est possible que ce fonds contienne des documents sur le CAFI et Bias, cependant, par manque 

de temps, nous n'avons pu le vérifier. 

- Archives municipales de Marseille

Les Archives municipales de Marseille est un des plus anciens centres d'archives 
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municipales de France.  Il  prend en charge les versements effectués par les différents  

services  municipaux,  complétés  par  des  archives  privées  (particuliers,  associations, 

entreprises, etc.) illustrant l’histoire de la municipalité. 

Marseille  est  une  des  villes  d'arrivée  des  Français  d'Indochine,  en  effet,  les 

témoignages nous l'attestent et certaines archives nous évoquent leur prise en charge par  

le service social de la ville. Lors de notre visite, nous avons pu constater avec étonnement 

qu'aucun document (ou presque) ne fait référence à leur passage, seule une plaquette de 

publicité d'un constructeur pourrait intéresser notre sujet7. On peut expliquer cette absence 

de deux façons : tout d'abord, le CCAS8 ayant un statut particulier, n'a pas l'obligation de 

verser  ses  documents  aux Archives municipales;  de  plus,  les  archivistes  n'ont  jamais 

lancé de politique de collecte  auprès du service  par  faute  de temps et  d'espaces de 

stockage9. 

L'exploration des sources dans ce centre d'archives a été réalisée dans sa totalité. 

La plaquette pourrait-être le seul document intéressant à numériser et à intégrer à la base 

de données, car bien qu'on ne sache si le projet a abouti, il témoigne des aménagements  

spécialement pensés pour la réinstallation en métropole des Français

 d'Indochine. 

2. Archives départementales

- Archives départementales du Lot-et-Garonne

Les Archives départementales du Lot-et-Garonne collectent, conservent et mettent 

en valeur, les documents versés par les administrations du département et des personnes 

privées. 

Depuis  2005,  elles  conservent  les  archives  du  Centre  d'Accueil  des  Français 

d'Indochine de Sainte-Livrade-sur-Lot. Ce fonds a été volontairement non répertorié pour 

une question de temps, mais aussi car elles sont facilement accessibles et ont déjà été 

7 Cf. Annexes, illustration 1
8 Centre Communal d'Action Sociale
9 Renseignements pris auprès de l'archiviste responsable des fonds contemporains. 
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très bien inventoriées par Sandrine Lacombe, archiviste aux Archives départementales du 

Lot-et-Garonne.

Environs 20 ml d'archives ont été collectées, soit plus de 1000 articles couvrant la 

période allant de 1944 à 2000. On trouve des renseignements concernant l'administration 

générale,  l'accueil,  la  gestion  et  les  aides  apportées  aux  rapatriés,  ainsi  que  des 

informations sur les structures du centre (école, MJC, lieux de cultes et centre médico 

social).

- Archives départementales de l'Allier

Les Archives départementales de l'Allier collectent, conservent et mettent en valeur,  

les documents versés par les administrations du département et des personnes privées. 

De 1955 à 1966, le département de l'Allier accueille dans les communes de Noyant 

d'Allier, de Châtillon et de Saint-Hilaire, des familles rapatriées d'Indochine.  

Le centre d'hébergement de Noyant, installé dans les corons de l'ancienne mine, 

ressemble de près par son histoire à celui du Lot-et-Garonne. En effet, bien que le centre 

d'accueil ferme ses portes en 1966, la plupart des maisons sont rachetées par les familles  

de rapatriés,  qui continuent  d'y vivre, de s'y retrouver et d'y perpétrer le souvenir de ceux 

qui y ont vécu. 

Classé sous la cote 988W, le fonds de la Préfecture de l'Allier est particulièrement 

riche d'informations sur l'histoire de ce centre d'accueil. Ce fonds important composé de 

75 articles  est  cependant  actuellement difficilement  exploitable  par  les chercheurs,  en 

effet, il faut souligner qu'il n'a pas encore fait l'objet d'un classement10 et se présente tel 

qu'il a été versé par la Préfecture. Néanmoins, il est essentiel pour connaître l'histoire des 

Français rapatriés d'Indochine. Il nous permet d'obtenir des informations sur les familles,  

de leur arrivée11 à leur départ de l'Allier, sur la gestion du centre d'un point de vue matériel 

et humain, sur la scolarité des enfants, sur les naissances et les décès, sur l'emploi et le  

10 Le service nous a informé que le fonds sera entièrement reclassé dans les années à venir, de ce fait, les références de 
notre base de données ne correspondront plus. 

11 Cf. Annexes, illustration 2
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reclassement des hommes, sur la santé et le suivi médical des rapatriés. Les pièces les 

plus significatives sont les dossiers nominatifs des familles12, les registres d'entrées et de 

sorties,  les états d'effectifs,  les dossiers de marchés avec les plans des centres et la  

nombreuse correspondance. 

Le fonds a été entièrement consulté même les documents incommunicables pour 

lesquels nous avons obtenu une autorisation de dérogation. 

-  Archives départementales des Bouches-du-Rhône

Les  Archives  départementales  des  Bouches-du-Rhône  conservent  les  fonds 

documentaires des principales institutions religieuses, judiciaires et administratives de la 

Provence médiévale et d’Ancien Régime, et reçoivent également les archives de tous les 

services de l’Etat implantés dans le département. 

De 1954  à  1966,   un  nombre  important  de  rapatriés  d'Indochine débarquent  à 

Marseille. Pour ceux qui n'ont ni famille, ni moyen d'hébergement, les services sociaux se 

chargent  de  les  accueillir  et  de  les  rediriger  vers  des  centres  d'accueil.  L'absence 

d'archives du Service social de la municipalité, nous laisse supposer que la gestion en est  

revenue aux services de la Préfecture, néanmoins, seules quelques sous-dossiers sur les 

Français d'Indochine ont pu être trouvés dans les fonds du Cabinet13. Ils nous apprennent 

l'existence  d'un  centre  à  Sainte-Marguerite  mais  le  reste  des  informations    est 

anecdotique et concerne des cas particuliers. 

Tous les inventaires ont été consultés et les archives intéressantes dépouillées, 

mais seules le rapport du Service Social  de la France d'Outre-Mer de Marseille et les 

arrêtés seraient intéressants à numériser. 

 - Archives départementales de la Dordogne

Service  du  Conseil  général  de  la  Dordogne,  les  Archives  ont  pour  mission  la 

12 Consultables sous condition de dérogation. 
13 Cf. Annexes, illustration 3
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collecte des documents du département (versements administratifs, dons, dépôts), leur tri  

et  leur  classement,  leur  conservation  (protection  contre  les  dégradations)  et  leur 

communication au public. 

De 1955 jusqu'aux années 1960, le département de la Dordogne accueille dans 

l'ancien camp militaire de Creysse, plusieurs familles rapatriées d'Indochine. 

 Au centre d'archives départementales, seul un dossier issu du fonds de la Sous-

préfecture  de  Bergerac,  nous  évoque  le  passage  des  Français  d'Indochine  dans  ce 

camp.14  Il faut noter que d'après ce document, ce centre est une antenne de celui de  

Sainte-Livrade-sur-Lot, au même titre que celui de Bias, et est géré par le directeur du  

CAFI jusqu'au 1er janvier 1966,  date à laquelle  la  gestion en revient au Ministère des 

Affaires Sociales. Cependant, les archives du CAFI conservées dans le Lot-et-Garonne ne 

nous renseignent que très peu sur la gestion des familles hébergées à Creysse et à Bias. 

Il est possible que les dossiers aient été détruits ou soient entre des mains privées. 

Au regard du peu de documents relatifs au centre d'hébergement de Creysse et en 

excluant les documents non communicables, il serait intéressant de numériser la quasi-

totalité de la référence inventoriée15. 

- Archives départementales de la Vienne

Les  Archives  départementales  de  la  Vienne  ont  en  charge  les  archives  des 

institutions d’Ancien Régime, des services du Département, des services de l’État, des 

communes (dans certains cas fixés par la loi), des notaires, et plus généralement des 

organismes publics situés dans le département. Elles peuvent aussi prendre en charge 

des  archives  privées  (entreprises,  associations,  particuliers)  présentant  un  intérêt 

historique.

De1955 aux années 1960, la Vienne accueille dans l’ancien camp militaire de La 

Rye au Vigeant, des familles de rapatriés d'Indochine (Français et supplétifs vietnamiens). 

14 Archives départementales de Dordogne, 58 W 452
15 Cf. Annexes, illustration 4
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Seuls deux dossiers sur ce sujet sont conservés et nous donnent quelques informations 

sur la situation dans le camp ainsi que sur l'installation d'une ganterie.  La plupart des 

sources  relatives  à  ce  centre  d'hébergement  sont  disponibles  aux  Archives 

départementales de l'Allier, certainement transférées avec les meubles et la population 

lors de la fermeture de la cité au début des années 1960.  

Pour  une  raison  pratique  et  vu  le  peu  d'archives  restées  à  Poitiers,  il  serait 

préférable de numériser les archives de la cité d'accueil de la Rye conservées dans les  

fonds de l'Allier16.

3. Archives ministérielles

A. Ministere des affaires étrangeres 

La  direction  des  Archives  diplomatiques  organise  et  supervise  la  gestion  des 

archives des services et en assure la conservation. Elle classe, réalise des instruments de  

recherche, valorise et communique ses fonds aux chercheurs dans deux salles de lecture, 

à la Courneuve et à Nantes. 

                  - Archives diplomatiques de Nantes (CADN) 

Le Centre des Archives diplomatiques de Nantes conserve les archives rapatriées 

des  services  extérieurs :  représentations  diplomatiques  et  consulaires,  représentations 

françaises auprès des organisations internationales, réseau culturel à l’étranger, missions 

d’aide et de coopération, protectorats et mandats. 

Les documents les plus intéressants sur notre sujet sont ceux des services sociaux 

d'Indochine17 dans lesquels on trouve notamment toutes les demandes de rapatriements. 

Bien  que  sérielles  et  incomplètes,  elles  permettent  de  réaliser  un  état  des  Français  

rapatriés  d'Indochine.  Les  fonds du  Consulat  et  du  Haut  Commissariat  de  France  en 

Indochine sont aussi intéressants, ils nous renseignent sur la situation des Français avant 

et après le cessez-le-feu, ainsi que sur la gestion du personnel et du centre d'accueil de la 
16 Cf. Annexex, illustration 5
17 Cf. Annexes, illustration 6
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cité Lyautey à Saïgon. 

Les demandes de rapatriement contiennent trop d'informations personnelles sur les 

familles pour être numérisées, cependant, les informations sensibles peuvent être flouées 

et  un  exemple  de  dossier  montré.  Le  reste  de  la  numérisation  peut  porter  sur  des 

documents relatifs aux évacuations du Nord vers le Sud du Vietnam et sur la cité Lyautey,  

mais il faut vérifier qu'ils ne sont pas redondants avec les archives de l'Armée. 

- Archives diplomatiques de la Courneuve (CADC) 

Le Centre des Archives diplomatiques de la Courneuve, à l'inverse du précédent, 

collecte et conserve les archives des services intérieurs du ministère. 

Le Bureau des Rapatriés  d'Indochine et  le  Service social  se sont  occupés des 

Français d'Indochine et des centres d'accueil de 1954 à 196618, cependant, le fonds du 

Bureau des Rapatriés  reste  introuvable  et  celui  du  Service  social  ne  contient  pas de 

documents intéressant notre sujet19. L'article conservé le plus attrayant est le dossier 106 

du fonds « Asie-Océanie »20,  bien que très mince, il  traite de la question des Français 

d’Indochine et  des rapatriements  avant  et  après 1956,  mais aussi  de la  question des 

réfugiés et du problème des Eurasiens. Le reste des sources ne traite pas directement du 

sujet et s'intéresse plus aux évacuations, aux Français rapatriés dans d'autres territoires et  

aux évènements militaires. 

L'ensemble des inventaires accessibles ont  été épluchés et les articles les plus 

intéressants dépouillés, au final, en l'absence des archives du Bureau des rapatriés et de 

celles  du  Service  Social,  seules  quelques  documents  du  dossier  106  pourraient  être 

numérisés. 

18 D'après différentes archives trouvées dans d'autres centres. 
19 Selon les informations apportées par la responsable du fonds, l'inventaire n'étant pas accessible aux chercheurs. 
20 Cf. Annexes, illustration 7
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B. Ministere de La Défense

- Service Historique de la Defense (SHD)

Le  Service  Historique  de  la  Défense  collecte,  conserve  et  met  en  valeur  les 

archives du ministère. Il est composé de plusieurs centres dont celui de Vincennes.  

L’Armée a participé activement à l'évacuation de la population et des biens du Nord 

vers le Sud du Vietnam entre1954 et 1956. Par conséquent, nous trouvons dans les fonds 

de  l'Indochine21,  des  documents  relatant  ces  évènements:  gestion  des  réfugiés,  du 

matériel, du transport, des camps de transit22, etc. Ces archives sont indispensables pour 

comprendre la situation des Français en Indochine avant leur rapatriement en France. On 

trouve aussi des dossiers sur l'école d'enfants de troupe de Dalat, avec des informations 

sur son rapatriement en 1956. 

Nous  avons  obtenu  une  dérogation  pour  la  consultation  des  documents 

incommunicables. De ce fait, tous les articles les plus significatifs sur notre sujet ont été 

vus  et  inventoriés.  Il  serait  intéressant  de  récupérer  pour  la  base  de  données  celles 

faisant écho aux photos et films trouvés à l'ECPAD. 

Plusieurs témoignages oraux ont été aussi écoutés mais leur intérêt est minime, car  

ils  apportent  peu  d'informations  sur  les  évacuations  et  aucune  sur  les  Français 

d'Indochine. 

- Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD)

L'ECPAD est un centre d'archives et de production audiovisuelle de la Défense, 

témoignant  de  l'engagement  des  armées.  La  Section  Cinématographique  de  l'Armée 

(SCA) et la Section Photographique de l'Armée (SPA) sont créées en 1915 avec comme 

objectif  de combattre la  propagande allemande et  de constituer un témoignage sur la  

guerre. Depuis, photographes et caméramans couvrent tous les conflits, et notamment la  

Guerre  d'Indochine  en  partant  en  1945  au  coté  du  Corps  Expéditionnaire  Français  

21 Service Historique de la Défense, sous-série 10H
22 Cf. Annexes, illustration 8
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d'Extrême Orient (CEFEO). 

Les  sources  intéressantes  de  cet  établissement  concernent  essentiellement  la 

période allant de 1954, après la bataille de Dien Bien Phu, jusqu'au départ en 1956 du 

CEFEO.  Les  images et  les  films consultés  nous montrent  la  gestion  par  l'armée des 

évacuations de la population23 et du matériel du Nord vers le Sud du Vietnam suite aux 

Accords de Genève, ainsi que les centres de réfugiés situés autour de Saïgon. 

L'intérêt  de ces documents  est  qu'ils  viennent  illustrer  la  situation  des Français 

d'Indochine après Dien Bien Phu et les Accords de Genève. Cependant, il faut noter que 

la  plupart  des  films  et  reportages  photographiques  ne  montrent  pas  directement  la 

population française et eurasienne fuyante. Néanmoins,  nous trouvons des images sur la 

cité Lyautey, la vie à l'école et le rapatriement des enfants de troupe de Dalat, ainsi qu'un  

très beau film montrant le départ en bateau de familles françaises.  

Toutes les références relatives à notre sujet ont été consultées et nous avons pu 

noter  que les mêmes images ou films sont  utilisés plusieurs fois pour des reportages 

différents. De plus, il faut aussi noter que ces documents font écho aux dossiers papier 

disponibles  au Service Historique de la  Défense à Vincennes et  peuvent  être  mis  en 

parallèle dans le cadre d'une valorisation des sources. 

L'avantage de ce fonds est qu'il est intégralement conservé à l'ECPAD sous format 

numérique et peut être rapidement intégré à la base de données.24 

C. Archives nationales

 - Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine :

Les Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine conservent et communiquent les 

archives des administrations centrales de l'État  (hors ministères de la  Défense et des 

Affaires étrangères) et les fonds privés d'intérêt national.

23 Cf. Annexes, illustration 9
24 Voir les conditions tarifaires auprès du service. 
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Dans ces fonds,  nous trouvons  les archives du Ministère des Rapatriés et plus 

particulièrement, celles du Service d'Accueil et de Reclassement des Français d'Indochine 

et des Français Musulmans.  Malheureusement,  ce fonds ne comportent  que quelques 

documents  relatifs  aux  rapatriés  d'Indochine,  l'essentiel  débutant  en  1962  ,  abordant 

principalement la question des rapatriés d'Algérie et des Harkis.

Nous  avons  dépouillé  tous  les  inventaires  assez  finement,  seulement  quelques 

articles  intéressent  notre  sujet  et  ne  nécessitent  pas  d'être  numérisés25,  excepté  une 

étude26 faite par SIMONDET. M de 1957 sur la réintégration en métropole des coloniaux 

français (Indochine et Algérie)27. 

- Archives Nationales d’Outre-Mer (ANOM)

Héritières de plus de trois  siècles d'histoire,  les Archives nationales d'outre-mer 

conservent deux grands ensembles au passé administratif et archivistique différent : les 

archives des secrétariats d'Etat et ministères chargés, du XVIIe siècle au XXe siècle, des 

colonies françaises ; et les archives transférées des anciennes colonies et de l'Algérie au 

moment des indépendances, entre 1954 et 1962, à l'exclusion des archives de gestion 

restées  dans  les  pays  concernés.  S'y  ajoutent  des  archives  privées  et  d'entreprises 

relatives  à  l'outre-mer,  ainsi  qu'une bibliothèque,  une  cartothèque et  une iconothèque 

spécialisées.

Nous trouvons dans ses fonds les  archives du Service  de Protection du Corps 

Expéditionnaire  (SPCE)  et  du  Service  de  Liaison  avec  les  Originaires  du  Territoire 

Français d’Outre-Mer (SLOTFOM). Des articles sont intéressants et abordent la question 

des évacuations du Nord vers le Sud-Vietnam, la situation dans les camps de réfugiés, 

autour de Saïgon, mais les  documents sont principalement informatifs pour les services et  

peuvent être semblables à ceux trouvés dans d’autres centres d’archives. Par dérogation, 

nous avons pu aussi consulter une partie du fonds de la FOEFI28 avec des albums photos 

25 Les informations se retrouvent dans d'autres centres, une simple notice suffit. 
26 Cf. Annexes, illustration 10
27 Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine, 20000002/140
28 Fédération des Oeuvres de l'Enfance Française d'Indochine
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et des comptes rendus.

Tous les inventaires ont été consultés et les documents les plus intéressants à 

numériser sont des affiches de propagande29 et certains compte rendus de la FOEFI, les 

photographies étant impossibles à partager en ligne pour des raisons de droits à l'image. 

4. Bibliotheques, instituts, autres

- Bibliotheque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) 

A  la  fois  bibliothèque,  centre  d'archives  et  musée,  la  Bibliothèque  de 

Documentation Internationale Contemporaine abrite, sur deux sites, des collections alliant  

ouvrages, journaux et revues, fonds d'archives, mais aussi peintures, dessins, gravures, 

affiches,  photographies,  objets,  archives sonores et  audiovisuelles.  Sur  le  campus  de 

l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, sont conservés, toute la  documentation 

imprimée et audiovisuelle sur l’histoire contemporaine et les relations sociaux marquants.

Comme fonds privés, elle dispose des archives de la  Cimade30. De 1964 à 1972, le 

comité  envoie  plusieurs  équipières  dans  les  centres  d'accueil  de  l'Allier  et  du  Lot-et-

Garonne.  Dans ses archives,  peu d'articles  font  référence à  leurs actions  auprès des 

rapatriés d'Indochine, mais les documents existants sont tous riches d'informations. Ils  

nous apportent des éléments sur l’histoire des centres et particulièrement sur celle de la 

deuxième génération. 31

Tous les articles sur le sujet ont été consultés, cependant un important travail de 

sélection est à réaliser pour identifier les sources les plus significatives et accessibles en 

vue de leur intégration dans la base de données. 

- Institut National de l'Audiovisuelle (Ina)

L’Ina collecte, sauvegarde, numérise, restaure et valorise les archives de la radio et 

29 Cf. Annexes, illustration 11
30 Comité inter-mouvements auprès des évacués
31 Cf. Annexes, illustration 12
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de  la  télévision  françaises  diffusées  depuis  le  début  du  XXème  siècle.  Elle  met  à  la 

disposition  du  public,  des  chercheurs  et  des  professionnels  plus  de  5  millions  de 

documentaires, émissions, feuilletons télévisuels et radiographiques. 

Les collections de l'Ina apportent le point de vue de la presse sur les évènements 

d'Indochine et sur les actualités anciennes et récentes se rapportant aux centres d'accueil  

et à la présence des rapatriés en France. La plupart des archives audiovisuelles relatives 

aux  Français  d'Indochine  ont  été  tournées  à  partir  des  années  1990,  ne  durent  que 

quelques minutes et évoquent les fêtes religieuses, le nouvel an chinois, les fêtes du 15 

aout, le réaménagement des centres d'accueil de Noyant d'Allier et de Sainte-Livrade-sur-

Lot, et sont d'un intérêt minime. La période des Accords de Genève et des évacuations  

vers le Sud du Vietnam est très peu représentée et les images utilisées sont la plupart du  

temps celles prises par l'armée et que l'on retrouve dans les fonds de l'ECPAD. 

Néanmoins,  l'Ina  conserve  des  archives  intéressantes  et  singulières  tel  qu'un 

documentaire sur le centre de l'Allier en 1970  et un reportage sur l'arrivée d'enfants de la 

FOEFI à Orly qui mériteraient d'être intégrées dans la base de données. 

Pour une question de temps, nous n'avons pu dépouiller les fonds radiographiques 

conservées par l'institut mais au regard du peu d'émissions télévisuelles sur le sujet, nous 

pouvons penser qu'il en est de même pour ce type de document. 

- Missions etrangeres de Paris (MEP)

Dès la fondation de la Société des Missions Etrangères au XVIIème siècle, les lettres 

des missionnaires et les documents ont été rassemblés et conservés avec soin.

Depuis  le  XVIIème siècle,  de  nombreux  missionnaires  partent  en  Indochine, 

évangéliser  la  population,  ils  ont  aussi  eu un rôle  important  lors des évacuations des 

catholiques du Nord Vietnam32.   Les archives des MEP conservent un important lot de 

correspondances  rattachées  à  chaque  missionnaire,  cependant,  les  conditions  de 

communicabilité ne permettent pas de consulter les documents sur la période qui nous 

32 1954-1955
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intéresse.  Néanmoins, nous avons pu dépouiller les comptes rendus de mission ainsi que 

la  revue  « Missionnaires  d'Asie »  accessibles  librement  et  relatant  des  évènements 

d'Indochine. 

La plupart des sources sur le sujet sont incommunicables pour le moment, il serait  

intéressant de numériser quelques comptes rendus de mission et quelques articles de la 

revue33, souvent accompagnés de photographies. 

- Centre National des Archives de l’Église de France (CNAEF)

Le  CNAEF  a  pour  mission  de  collecter,  classer,  conserver,  communiquer  et 

valoriser les archives des services et instances de la Conférence épiscopale, organisme 

de collégialité des évêques en France, créé en 1964. Il accueille, conserve et valorise en  

outre des dons et dépôts d’archives intéressant l’histoire de l’Église catholique en France 

et provenant de sources diverses : instituts religieux, mouvements de laïcs, personnes 

privées, etc.

Il conserve les archives du Secours Catholiques et de son fondateur, Monseigneur 

Rhodain. Dans ses fonds, seulement deux articles intéressent notre sujet et relatent du 

centre d'accueil de Noyant d'Allier et de la construction d'une maison de la culture. 

Pour la base de données, il faudrait revoir si certains documents sont intéressants à 

numériser, notamment des journaux et des courriers34. 

- Centre International de la Croix-Rouge (CICR)

La mission des Archives du CICR consiste à acquérir, conserver et communiquer 

les documents produits par le CICR, des origines à nos jours. Les archives historiques du 

CICR représentent  6700  mètres  linéaires  de  documents  textuels  et  comprennent  une 

collection de photographies, de films et d'enregistrements sonores.

La plupart des archives sur l'Indochine témoignent de l'aide apportée par le CICR 

33 Cf. Annexes, illustration 13
34 Cf. Annexes, illustration 14
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aux  évacués,  aux  prisonniers  de  guerres  et  aux  civils35,  mais  abordent  rarement  la 

question  des  Français  d'Indochine ;  vraisemblablement,  cette  charge  en  revenait  à  la 

Croix-Rouge française. Nous avons pris contact avec le service d'archives situé à Paris 

pour savoir s'il possédait des documents sur leur action auprès des Français en Indochine 

et auprès des rapatriés en France36, cependant, les fonds sont actuellement en cours de 

classement  et  l'archiviste  n'était  pas en mesure  de nous répondre.  Nous avons aussi 

contacté l'antenne Lot-et-Garonnaise qui par la force du temps ne dispose plus d'archives 

datant d'avant 1990. 

Les archives du CICR sont le seul témoignage disponible de l'action de la Croix-

Rouge au moment des évacuations du Nord vers le Sud-Vietnam, il est donc intéressant 

qu'une simple notice soit faite pour les articles les plus représentatifs.

6. Archives privées : associations et particuliers

Notre mission consiste à rechercher et à inventorier les sources de l'histoire des 

Français rapatriés d'Indochine disponibles dans les centre d'archives mais aussi chez des 

particuliers et des associations. De ce fait, avec l'aide de Sandrine Lacombe37, de Nina 

Sinnouretty38 et de Poleth Martine Wadbled39, nous avons pu rencontrer des sociologues 

spécialistes du sujet ainsi  que des anciens résidents du CAFI et réaliser un inventaire 

sommaire des archives dont ils disposent. 

- Pierre-Jean SIMON et Ida SIMON-BAROUH, sociologues : 

Dans le cadre de leurs travaux de recherche, ils se sont installés en 1965 au centre  

d'accueil  de Noyant d'Allier  pour mener une enquête de terrain sur la première 40 et  la 

35 Cf. Annexes, illustration 15
36 Selon des témoignages, la Croix-Rouge a accueilli et distribué de la nourriture lors de l'arrivée des rapatriés 

d'Indochine en gare d'Agen. 
37 Archiviste aux Archives départementales du Lot-et-Garonne
38 Membre de la Coordination des Eurasiens de Paris et ancienne résidente du CAFI
39 Sociologue
40 SIMON Pierre-Jean, « Rapatriés d'Indochine », l'Harmattan
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deuxième génération de rapatriés d'Indochine41. Par la suite, ils s'intéressent à la pratique 

du culte des quatre génies dans le centre d'accueil du Lot-et-Garonne. De ces recherches, 

ils conservent des documents42, des objets et des photos qui témoignent de la vie dans les 

centres de Français d'Indochine que nous avons pu inventorier. 

 Une interview sur leurs travaux et leur rapport avec les Indochinois a été réalisée à 

leur domicile, pour laquelle,  ils ont signé une convention de cession de droits en faveur du 

RAHMI  et  des  Archives  départementales  du  Lot-et-Garonne,  sous  condition  qu’un 

passage de l’interview soit effacé. Ils seraient aussi intéressés pour déposer leurs archives 

dans le Lot-et- Garonne et/ou dans l’Allier. 

- Jean-Paul et Rachel ALLARD, eurasien du CAFI et ancienne equipiere CIMADE :  

 Fils d'un Français et  d'une Laotienne, Jean-Paul ALLARD et sa famille quittent le  

Laos en 1960 et sont hébergés dans le centre d'accueil du Lot-et-Garonne. Il rencontre sa  

femme Rachel au CAFI à la fin des années 1960 lors de sa mission comme équipière  

Cimade auprès des enfants du camp. 

Soucieux de laisser une trace de son histoire et de participer au lieu de mémoire, 

Jean-Paul  a  collecté  de  nombreux  documents  se  rapportant  à  l’histoire  des  rapatriés 

d’Indochine et  au  camp militaire  de  Sainte-Livrade-sur-Lot:  affiches,  photos43,  insignes 

militaires, etc, que nous avons inventorié chez lui. En aout 2014, au moment des fêtes  

annuelles du CAFI, Jean Paul et Rachel on fait  don de leurs documents aux Archives 

départementales du Lot-et-Garonne.  

- Poleth Martine WADBLED, sociologue : 

Pôleth  Martine  WADBLED,  sociologue  et  membre  du  Comité  de  pilotage,  a 

beaucoup  travaillé  sur  les  pratiques  religieuses  des  rapatriés  d'Indochine  de  Sainte-

Livrade-sur-Lot et de Noyant d'Allier. Elle a aussi mené plusieurs travaux sur la région de 

41 SIMON-BAROUH Ida, « Rapatriés d'Indochine, la 2eme génération », l'Harmattan
42 Cf. Annexes, illustration 16
43 Cf. Annexes, illustration 17
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Sainte-Livrade-sur-Lot, dont un travail sur le rapport des associations, des Livradais et des  

Eurasiens avec la poudrerie et des recherches sur les différentes nationalités présentes. 

Nous  avons  pu  inventorier  une  partie  des  documents  concernant  ses  travaux, 

notamment des photos44, des diapositives, des interviews et des films se rapportant aux 

centres  d'accueil  de  rapatriés  de  l'Allier  et  du  Lot-et-Garonne  des  années  1990  à 

aujourd'hui.

- La Coordination des Eurasiens de Paris (CEP-CAFI)

La Coordination des Eurasiens de Paris est une association d'anciens résidents du 

CAFi, pour la plupart issus de la deuxième génération, qui a pour but de préserver et de 

transmettre la mémoire de ceux qui ont vécu dans le camp du Lot-et-Garonne. 

Nina Sinnouretty, membre de la CEP,  nous a accueilli pendant plusieurs jours à 

son  domicile  pour  sélectionner  et  commencer  à  décrire  les  photographies45 du  CAFI 

présentes sur le blog de l'association46. En écartant les plus récentes et celles n'apportant 

pas d'information historique, nous avons pu sélectionner environs 200 photos susceptibles 

d'être intégrées à la base de données.

L'association n'est responsable que de la diffusion des photos sur son blog et n'en 

est pas toujours propriétaire; ainsi, dans le cadre du droit à l'image47 elle n'a pas le pouvoir 

de donner  l'autorisation de diffusion dans une base de données publiques, seules les 

personnes  photographiées  ou  les  ayants  droit  peuvent  y  prétendre.  L'identification,  la 

recherche des ayants droit et la description des photos est un travail chronophage et lourd 

que seules les membres de l'association ou anciens résidents du CAFI peuvent réaliser.  

Pour  ce  faire,  Michel  BUI48 a  commencé  avant  les  vacances  un  important  travail 

d'identification pour environs une centaine photographies. Le reste du travail a été mis de 

côté, en attendant de connaître la suite du projet. 

44 Cf. Annexes, illustration 18
45 Cf. Annexes, illustration 19
46 http://cafi47.com 
47 Droit qui ne concerne pas les blogs. 
48 Membre de la CEP et ancien du CAFI

http://cafi47.com/
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Le travail sur les photographies privées est un travail conséquent mais essentiel car 

il nous apporte un autre regard que celui donné par les administrations en charge de la 

gestion du CAFI.
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IV. Base de données

La réalisation de l'inventaire des sources trouve sa finalité dans la création d'une 

base de données numérique accessible au public et aux chercheurs. Pour se faire, nous 

avons créé un document sous format Excel en nous appuyant sur la base déjà réalisée 

par le Rahmi49. 

1. Élaboration d’une base de données sous Excel

➢ Problèmes liés à la base de données du Rahmi

Sur la version actuelle du site « mémoire-immigration-aquitaine », nous avons noté 

de multiples  erreurs  et  constaté  son incompatibilité  avec la  description  de documents 

d’archives : 

→ Certains champs descriptifs sont manquants : volume, dates extrêmes, etc.

→  Un  grand  nombre  de  mots  clés  sont  inutiles  et  polluent  les  recherches : 

répétitions de mots, fautes d'orthographe, pluriels et accents. 

Ex : « indigene », « indigenes » et « indigene le film ».

➢ Nouvelle base de données

 Notre document50 a donc été remanié en intégrant les champs nécessaires à une 

description archivistique: 

 → La provenance du fonds 

 → La référence ou la cote du document

 → Le titre 

 → Les personnes associées au document

l → Les mots-clés 

49 Réseau aquitain sur l'histoire et la mémoire de l'immigration, http://www.memoire-immigration-aquitaine.org
50 Cf. Annexe p 49
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→ L’image

 →La langue 

 → L’auteur 

 → La communicabilité 

 → La nature 

 → Le support 

 → Le format 

 → Le volume 

 → Les dates extrêmes51 

 → Le ou les lieux 

 → La description 

  → Le commentaire 

Les  descriptions  sont  en  générales  de  quelques  lignes,  résument  le  contenu  du 

document et peuvent se faire à différents niveaux en fonction de leur intérêt historique (de 

plusieurs articles à une feuille) car il est impossible pour des raisons de temps, que les  

notices soient réalisées feuille par feuille, l'objectif étant de faire ressortir les éléments et  

ensembles d’éléments les plus représentatifs de la référence. 

Ce document est une première base de données bien avancée mais qui ne peut être 

mis en ligne en l'état. Elle doit faire l'objet d'une relecture (autre que la notre) mais aussi  

d'une  réflexion  de  groupe,  particulièrement  avec  la  société  informatique  qui  la 

développera, afin de pointer les différents problèmes relatifs à la mise en forme et à sa  

réalisation concrète. Une première réunion avec la société COBALT a eut lieu en mai  

2014 pour exposer les problèmes et les modifications à envisager sur la base actuelle du  

Rahmi. Nous avons établi que dans un premier temps,  elle ne pourrait être  exploitable  

que dans un format type « moteur de recherches » et non pas dans une version valorisée 

et accessible à toute sorte de public.

51 Les dates extrêmes correspondent à la première et à la dernière date du document. 
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Exemple de présentation d'une notice

Imag e(s)
Lang ue(s) Français

Service/ A uteur Pré fe cture  d e l'Allie r

Com m unicab le

N ature Reg istre

Suppo rt Pap ie r

Format/taille/d urée A4

Volume 1 article

D ates extrêmes 1956-1959

Lieux

D escription

Commentaire

D roits/Co mmunicabi
lité

Le Vig eant
La Rye
Vienne
Poitou-Chare nte s
France

Ce reg istre  contie nt la liste  de s rapatriés d 'Indochine  passés par 
le  ce ntre  de  la Rye  au Vig ean t. Il nous donne  des in fo rmations  
sur la pro fession e t le statut du p ère , la com position de  la fam ille , 
le ur re lig ion, la date  d 'arrivé e e t de dé part du cam p .

Une quantité  im portante  d ’archive s conce rnant le  ce ntre  
d ’accue il de  la Rye  au Vig ean t ont é té  envoyé es à la p ré fecture  
de l’Allier e t m é langé e s à ce lle s du ce ntre  d ’accue il de  Noyant.

Archive s dé parte m entale s de  l’Allie r

Références /  Co tes 988 W 54

Titre d u d ocument
Pe rsonnes associée s

M ots-C lés

Provenance d u 
fond s

« Cité  d'accue il d e la Rye  – Le  Vig e ant – Reg istre  matricule  d es rap atriés »

Rapatrie 
Metis
Eurasien
Famille
Arrivée
Départ
Centre
Cité
Camp
Accueil 
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2. Proposition d'arborescence

La base de données ne peut s'articuler qu'à l'aide d'une arborescence spécialisée 

sur le  sujet.  L'inventaire et  la  lecture des archives nous ont  permis d'en dégager une 

première  version  chrono-thématique concernant  les  sources  de  l’histoire  des Français 

rapatriés d’Indochine. Cependant, elle devra être affinée et modifiée pour une utilisation 

élargie à toutes les sources de l'histoire de l'immigration. 

 En Indochine

➢ Evacuations

● Matériel

● Civils

• Français / Eurasiens

• Catholiques

• Minorités ethniques

● Militaires

• Français et leur famille

• Supplétifs vietnamiens et leur famille

➢ Arrivée dans le Sud du Vietnam

● Accueil

● Répartition dans les camps

● Aménagement et installation

● Vie dans les camps

➢ Rapatriement en France

● Gestion des rapatriements

● Type de rapatriement



26

➢ Voyage

● Bateau

● Avion

En France

➢ Accueil

● Prise en charge à Marseille

● Prise en charge à Orly

➢ Répartition dans les centres

● Transports

➢ Installation dans les centres

● Aménagement

● Personnel

● Gestion

➢ Vivre et partir

● Hébergement

● Travail

● Enfants

• La scolarité

● Loisirs

● La religion

● Quitter les centres

3. Proposition de mots-clés

Pour faciliter et optimiser les recherches, la base de données doit comprendre un 
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ensemble de mots clés des plus pertinents. En parallèle de notre mission, nous avons 

commencé un premier travail sur ce sujet et élaboré une première liste succincte qui sera 

à compléter et enrichir. 

➢ Réflexions sur l'élaboration d'une liste de mots clés     :

→ Les mots clés sont divisés en trois grands thèmes : 

1. Liste générale52

ex :  rapatrie, metis, enfant, centre, accueil, etc.

2. Liste des noms propres53

ex :  Madame la Général Ely

3. Liste des lieux54

ex :  Tonkin, Nord-Vietnam, Vietnam, Viêt-Nam, Indochine

→ Il faut éviter les répétitions  

ex : indigène, indigènes et indigènes le film

→ Il faut préférer la racine du mot 

ex : on préfèrera introduire « enfant » et on exclura « enfantin »

→  Il faut mettre les mots à l'infinitif et sans accent

ex : on préfèrera « rapatrie » à « rapatriés »

Dans notre base de données Excel, nous avons commencé à introduire les mots-clés 

dans les notices, mais le temps ne nous a pas permis de le faire pour l'ensemble des 

références. 

52 Cf. Annexes, p 55-66
53 Cf. Annexes, p 67-68
54 Cf. Annexes, p 69-70
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4. Numérisation

➢ Choisir le document

L'inventaire  des sources comporte  un nombre de documents trop important  pour 

pouvoir  être  numérisé  entièrement.  Ceux  illustrant  le  mieux  l'histoire  des  Français 

d'Indochine seront choisis. Pour se faire on peut prendre en compte ces critères :

→ Communicable immédiatement

→ Lisible

→ Illustrant l'ensemble du contenu de la référence

→ Pas d'information pouvant nuire aux personnes

→ Donne des informations générales sur le sujet

→ Déjà sous format numérique

→ Pas de diffusion de photos sans autorisation 55

Les  documents  non  sélectionnés  pour  la  numérisation  peuvent  simplement  faire 

l'objet d'une notice invitant  le chercheur à se rendre sur place  pour une consultation. 

Dans tous les cas, il est irréalisable d'un point de vue financier et technique de numériser  

l'ensemble  d'une  référence  comportant  parfois  à  elle  seule  des  centaines  de  vues. 

Lorsque la référence paraît plus intéressante qu'une autre, il est intéressant de numériser 

seulement quelques vues pertinentes. 

Pour un usage personnel, nous avons pris une partie des fonds consultés en photo 

et bien que non exhaustives, elles peuvent servir de base pour une première sélection. 

Environ 17 000 photos ont été prises et nécessitent d'être relues une par une, cette masse  

importante et le manque de temps ne nous ont pas permis de le faire nous même, de plus, 

ce travail nécessite concertation avec d'autres personnes spécialisées sur le sujet. 

55 Respect du droit à l'image
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➢ Numériser le document

Une fois les documents choisis, il est nécessaire de retourner à l'endroit où ils sont 

conservés afin de sélectionner les vues les plus intéressantes de la référence. Moyennant 

des frais, les centres d'archives proposent pour la plupart de numériser eux-mêmes les 

documents, cependant, pour ce qui est des particuliers, il faut envisager une numérisation 

en interne. 
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BILAN

Cette mission nous a permis d'inventorier la plus grande partie des documents 

publics disponibles et certains documents privés concernant l'histoire des Français 

rapatriés d'Indochine et du CAFI. Pour une question de temps et de budget limité, 

nous  n'avons  pu  nous  rendre  au  Cannet-des-Maures  consulter  les  archives  du 

centre d'accueil, mais aussi consulter les archives de l'ONACVG56, du musée de la 

Marine et celui de l'Air et de l'Espace. 

Au total, 17 centres d'archives ont été visités et quatre groupes de particuliers. 

De ce fait plus de 500 références ont été consultées et décrites, dont environs 400 

pourraient  faire l'objet  d'une notice dans la future base de données.  Parmi  ces 

références, entre 200 et 300 pourraient être numérisées. 

Les archives découvertes abordent toute l'histoire des Français d'Indochine, 

depuis la défaite de Dien Bien Phu jusqu'à aujourd'hui.  Elles nous donnent  des 

informations  sur  la  gestion  des  rapatriés,  des  rapatriements  et  des  centres 

d'accueil, mais aussi sur l'histoire de ces Français forcés de vivre dans des centres 

d'accueil et sous les contraintes d'une administration à la réglementation stricte. 

On notera  l'absence d'archives concernant  la  gestion  par  les  ministères  des Français 

d'Indochine à leur arrivée en France, souvent géré par les services sociaux, mais aussi,  

l'impossibilité de consulter celles montrant l'action de la Croix-Rouge Françaises auprès 

des  évacués  et  des  rapatriés,  et  celles  de  l'école  des  enfants  de  troupe  d'Autun, 

incommunicables. Plus dérangeant encore, il faut souligner l'absence presque totale des 

archives des centres d'accueil de rapatriés de Bias et de Creysse. Il faut ajouter à cela 

qu’une fois arrivée en France, on perd la trace des familles capables de s’orienter et de se  

loger par elles-mêmes. 
56 Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
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Concernant la nature des documents, nous nous sommes principalement orientés 

sur les documents administratifs, la correspondance, l’iconographie et les films. La presse, 

la radio, les sites internet et l’art sont d’autres sources qui seraient intéressantes d’étudier. 

L'inventaire  des  archives  privées  s'est  réalisé  chez  les  particuliers,  sans 

classement, ni référence. Tant que les documents n'ont pas été déposés dans un centre 

d'archives, il nous paraît difficile d'intégrer ces sources dans la base de données, car la 

communication aux chercheurs et au public est impossible. Cependant, il serait possible 

d'emprunter les documents les plus intéressants, notamment les photos, les films et les 

interviews, et de les numériser pour les intégrer, sous conditions d'autorisation de la part  

du conservateur. 

Durant notre mission, nous avons repéré quelques articles qui pourraient bénéficier 

d'une  numérisation.  Cependant,  le  choix  final  ne  peut  se  faire  sans  les  analyser 

précisément,  c'est-à-dire,  feuille  par  feuille.  Cet  exercice  étant  assez  chronophage,  le 

choix des premières numérisations pourraient se porter sur l’iconographie. En effet, ces 

documents sont peu nombreux et la plupart ont déjà été identifiés et la numérisation peut  

se faire directement au près du service de conservation sur demande. 

De plus, cette base ne peut- être utilisée que sous un mode « expert ». Pour la 

rendre  accessible  au  grand  public,  il  serait  intéressant  qu’un  travail  historique  soit  

entrepris, à l’image des travaux déjà réalisés par le Rahmi57. 

57 http://www.memoire-immigration-aquitaine.org 

http://www.memoire-immigration-aquitaine.org/
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Illustration 8: Service Historique de la Défense, 10 H 4587, Lettre concernant l'allègement du camp de FTEO, 12 octobre 1955
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Illustration 9: ECPAD, SC 54-145, Arrivée du 50000 réfugiés, août 1954
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Illustration 10: Archives Nationales de Pierrefitte, AN 20000002-0140, Etude sur les rapatriés d'Indochine, 1957
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Illustration 11: Archives Nationales d'Outre-Mer, 6 HCI 74, Affiche de propagande contre le Viet-Minh, vers 1954-1955
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Illustration 12: BDIC, 2149/7009, Les agglomérations où s'écoulent la vie des rapatriés, années 1960
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Illustration 13: Missions Etrangères de Paris, Revue Missionnaires d'Asie, 1955
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Illustration 14: Centre National des Archives de l'Eglise de France, 3CO562, Lettre de Monseigneur Rodhain au sujet de la  
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Illustration 15: CICR, B AG 110-003.3, Lettre concernant les aides distribuées par l'UNICEF dans le Sud-Vietnam, 29 octobre 1954
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Illustration 16: SIMON-BAROUH Ida, Dessin d'un enfant du centre de Noyant d'Allier, 1965



51

Illustration 17: ALLARD Jean-Paul, Photographies privées de sa famille et de lui, vers 1960
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Illustration 18: WADBLED Pôleth, Photographies privées de cérémonies au CAFI, sans date
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Illustration 19: CEP-CAFI, CAFI47, Photographie de la salle des fêtes du CAFi, vers 1960
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Extrait de la base de données réalisée sous Excel

REFERENCES TITRE DU DOCUMENT PERSONNES ASSOCIEES MOTS-CLES IMAGE LANGUE AUTEUR/SERVICE NATURE SUPPORT VOLUME LIEU DESCRIPTION DU DOCUMENT COMMENTAIRE

BDIC Français CIMADE Communicable Correspondance Papier A4 1 dossier 1960-1961

BDIC Docteur DAOULAS Français CIMADE Communicable Papier A4 2 dossiers 1963-1970

BDIC Français CIMADE Communicable Papier A4 1 dossier 1971-1974

BDIC Français CIMADE Communicable Papier A4 1 dossier 1967-1973

BDIC Français CIMADE Papier A4 1 dossier 1972-1975

BDIC Français Papier A4 1 dossier 1954-1982

BDIC Français Papier A4 1 dossier 1954-1984

 PROVENANCE DU 
FONDS

DROITS/COMMU
NICABILITE

FORMAT/T
AILLE/ 
DUREE

DATES 
EXTREMES

F delta 2149/7009/ 
dossier Poste de Noyant 

sur Allier 
« Poste de Noyant sur Allier»

centre d'accueil
Coron
rapatrie

Indochinois
Vietnamien
indochine
Eurasien
metis
CIMADE

Secours Catholique
Hebergement

Noyant-d'Allier
Allier

Auvergne
France

Cet article est relatif aux actions meneees conjointement par la CIMADE (Comitee Inter 
Mouvement Aupre s Des Ecuvacuees) et le Secours  Catholique au pre s des rapatriees du 
centre de Noyant-d'Allier. 

F delta 2149/7009/ 
dossiers Poste de Sainte 

Livrade
« Poste de Sainte Livrade »

centre d'accueil coron
rapatrie 

indochinois 
eurasien 
Metis 
CIMADE 
CAFI
Camp

Dispensaire
Docteur
Scolaritee
Ecucole

Vacances
Colonie

hebergement

Correspondance, notes, 
rapports, calques plans, 

CAFI
Sainte-Livrade-sur-Lot

Lot-et-Garonne
Aquitaine
France

Ces dossiers contiennent essentiellement des eechanges entre la CIMADE (Comitee Inter 
Mouvement Aupre s Des Ecuvacuees), le Docteur Daoulas et les eequipie res en poste a  
Sainte-Livrade-sur-Lot et a  Noyant-d'Allier. On eevoque l'arriveee des eequipes dans les 
centres, les actions meneees en direction des jeunes (scolaritee, colonies,etc.), les 
rapports entre le CAFI et la population Livradaise, l'activitee du dispensaire, ainsi que 
les divers proble mes rencontrees. 

F delta 2149/7010/ 
dossier Poste de Sainte 

Livrade

« Implantation locale. Poste 
de Sainte Livrade »

centre d'accueil 
rapatrie 

indochinois 
eurasien 
Metis 
CIMADE 
CAFI
Camp
Docteur

Hebergement

Correspondance, notes, 
rapports, calques plans, 

CAFI
Sainte-Livrade-sur-Lot

Lot-et-Garonne
Aquitaine
France

Ce dossier est composee de correspondance entre le Docteur Daoulas et la CIMADE 
(Comite e Inter Mouvement Aupre s Des Ecuvacuees) au sujet de la fin des actions du comitee  
dans le camp de Sainte-Livrade-sur-Lot. 

Le centre d'accueil des Français d'Indochine 
est aussi appelee le camp de Sainte-Livrade-
sur-Lot , car c'est un ancien camp militaire.

F delta 2149/7010/ 
dossier Poste de Sainte 
Livrade, bourses pour la 
scolaritee des enfants. 

« Implantation locale. Poste 
de Sainte Livrade, bourses 
pour la scolaritee des 

enfants »

centre d'accueil 
rapatrie 

indochinois 
eurasien 
Metis 
CIMADE 
CAFI
Camp
Docteur
Scolaritee
Bourse
Depart

Hebergement
Aide

Correspondance, notes, 
rapports, calques plans, 

CAFI
Sainte-Livrade-sur-Lot

Lot-et-Garonne
Aquitaine
France

Dossier relatif a  la gestion des bourses des enfants du CAFI (Centre d'Accueil des 
Français d'Indochine) par la CIMADE (Comitee Inter Mouvement Aupre s Des Ecuvacuees). 
Nous trouvons aussi dans ce dossier un sous-dossier se rapportant aux familles qui ont 
exprimeees le deesir de quitter Sainte-Livrade-sur-Lot. 

F delta 2149/7010/ 
dossier Poste de Sainte 
Livrade, relations avec 

l'AMA

« Implantation locale. Poste 
de Sainte Livrade,  relations 

avec l'AMA »

centre d'accueil 
rapatrie 

indochinois 
eurasien 
Metis 
CIMADE 
CAFI
Camp

Hebergement
Aide

Dossier 
communicable  
partiellement

Correspondance, notes, 
rapports, comptes 

rendus

CAFI
Sainte-Livrade-sur-Lot

Lot-et-Garonne
Aquitaine
France

Dossier concernant les rapports entre la CIMADE (Comitee Inter Mouvement Aupre s 
Des Ecuvacuees) et l'AMA (Accueil des Migrants en Aquitaine) au sujet du CAFI (Centre 
d'Accueil des Français d'Indochine) et des Indochinois. 

L'AMA a eetee creeeee par les anciennes 
eequipie res de la CIMADE en vue de 

continuer leur travail apre s la fin de leur 
mission au CAFI. 

F delta 2149/1203 
dossier Secreetariat 
geeneeral Vietnamiens

« Organisation geeneerale-
administration. Secreetariat 

geeneeral»

centre d'accueil 
rapatrie 

indochinois 
eurasien 
Metis 
CIMADE 
Coron

Hebergement
Aide

CIMADE / Secreetariat 
geeneerale

Non communicable 
avant 2042

Correspondance, notes, 
rapports, comptes 

rendus

Noyant-d'Allier
Allier

Auvergne
France

Ce dossier aborde la question et la gestion des reefugiees du Sud-est asiatique. On trouve 
des informations sur les familles qui demandent leur rapatriement en France a  partir 
de 1968. Parmi les demande, on a des demandes de rapatriement de Français. Un 
dossier s'inteeresse aux Vietnamiens du centre d'accueil de Noyant d'Allier. Il est 
composee de synthe ses sur la vie au centre et sur l'action de la CIMADE (Comitee Inter 
Mouvement Aupre s Des Ecuvacuees).

F delta 2149/1003-
1006

« Organisation geeneerale-
administration. Secreetariat 

geeneeral»

centre d'accueil 
rapatrie 

indochinois 
eurasien 
Metis 
CIMADE 
CAFI
Camp

Hebergement
Aide

CIMADE / Secreetariat 
geeneerale

Non communicable 
avant 2042

Correspondance, 
rapports

CAFI
Sainte-Livrade-sur-Lot

Lot-et-Garonne
Aquitaine 

Noyant-d'Allier
Allier

Auvergne
France

Dans ces dossiers se trouvent les rapports des postes CIMADE (Comitee Inter 
Mouvement Aupre s Des Ecuvacuees), preesentees par les eequipes lors des rencontres 
nationales. On dispose de ceux des centres de Noyant d'Allier et de Sainte-Livrade-sur-
Lot. On a aussi des informations sur la manie re de travailler de la CIMADE et sur une 
enquette meneee par des sociologues sur l'association. 

Ces documents concernent plus l'histoire de 
la CIMADE et des eequipes qui l'ont 

composeees. 
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Liste des mots-clés 

A
Accords de Genève

Accueil

Achat

Activité

Actualité

Administration

Aéroport

Affaires étrangères

Africasien

Aide

Alimentation

Allocation

Amélioration

Aménagement

Américain

Ameublement

Ancien combattant

Anniversaire

AOF

Août

Appareil

Application

Apprentissage

Archives

Argent

Armée

Arrivée

Assainissement

Assistance

Association
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Attentat

Attribution

Autorisation

Avance

Avion

B
Bagage

Bataille

Bateau

Bâtiment

Bébé

Bicyclette

Blessé

Bombardement

Boudhiste

Bourse

Budget

Bus

C
Cadeau

CAF

CAFI

Caisse

Caisse d'Allocations Familiales 

Cambodgien

Camion

Camp

Candidat

Cardinal

Catégorie

Catholique
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Centre

Cérémonie

Cessez-le-feu

Charbon

Chasse

Chinois

Chômage

Chômeur

CIC

CICR

CIMADE 

Cimetière

Circulation

Cité

Classe

Classe

Colonie

Colonisation

Combat

Comité

Comité Interministériel

Commande

Commission

Comptabilité

Conférence

Construction

Contentieux

Contrôle

Contrôle

Coron 

Corps

Croix-Rouge

Cuisine
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Culte

Culture

Curé

Cyclo-pousse

D
Débarquement

Décès

Démarcation

Départ

Dépense

Déplacement

Destruction

Dette

Dien Bien Phu

Difficulté

Directeur

Dispensaire

Distribution

Docteur

Documentaire

Domaines

Dommage

Don

Dragon

Drap

E
Échange

Ecole

EDF

Effectif

Église
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Électricité

Élève

Embarquement

Embarquement

Embauche

Emission

Empereur

Emploi

Employé

Enfant

Entreprise

Epicerie

Epidémie

Équipement

Ethnie

Étranger

Étude

Eurasien

Évacuation

Evacue

Evêque

Examen

Expulse

Expulsion

F
Facture

Famille

Fédération

Femme

Fermeture

Fête

Feuilleton
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Fiction

Figaro

Fille

Film

Finance

FOEFI

Formation

Fourniture

Foyer

Frais

Français

G
Ganterie

Gare

GDF

Gendarmerie

Gaz

Génie

Grève

Grossesse

Guerre

Guerre d'Indochine

H
Habitation

Hangar

Harkis

Hébergement

HLM

Hygiène

I
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Impôt

Incident

Indemnité

Indochinois

Installation

Instituteur

Institutrice

Intégration

Interdiction

Interdits

Internat

International
J
Japonais

Journal
L
Laotien

Layette

Léproserie

Ligue

Locataire

Location

Locaux

Logement

Loisir

Lycée

M
Main-d'oeuvre

Maire

Manifestation

Mans

Manson
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Marine

Matériel

Médaille

Médecin

Médical

Messe

Métis

Meuble

Militaire

Ministère

Mobilier

Mouvement

Muong

Musulman

Mutation
N
Naissance

Navire

Noël 

Noir

Nourisson

Nourriture

Nouveau-né

Nouvel an

Nung
O
Orphelin

Oublie
P
Pagode

Paillote

Palais

Paquebot
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Pension

Personnalité

Personnel

Peuple

Photo

Polonais

Population

Port

Port-avion

Préfabriqué

Préfet

Président

Presse

Prêtre

Prisonnier

Profession

Programme

Propagande

Psychologue
Q
Quai

Quartier
R
Rapatrié

Rapatriement

Ravitaillement

Réalisation

Réception

Recette

Recherche

Reclassement

Reçu

Refuge
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Réfugié

Réglementation

Regroupement

Réinsertion

Réinstallation

Réintégration

Religieux

Religion

Relogement

Rémunération

Rénovation

Rentrée

Réparation

Répartition

Repas

Reportage

Résidence

Résident

Ressource

Retraité
S
Saison

Salaire

Sampan

Santé

Scolaire

Scolarité

Scout

Secours

Secours Catholique

Sécurité

Séminaire

Service
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Social 

Sociologie

Sociologue

Soldat

Sous-Prefet

Stade

Statut

Subvention

Surveillance
T
Tente

Terrain

Têt

Tombe

Train

Traité

Traité de San Francisco

Transfert

Transit

Transport

Travail

Travaux

Troupe

Trousseau
U
Usine
V
Vacances

Vaccin

Véhicule

Vendange

Vente

Verrerie
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Vêtement

Viêt-Minh

Vietminh

Vietnamien

Village

Visite

Voiture

Voyage
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Liste des lieux

Allier

Annam

Aquitaine

Auvergne

Baquéo

Bouches-du-Rhône

Bui Chu

CAFI

Cap Saint-Jacques

Centre-Vietnam

Chan Son

Châtillon

Cochinchine

Cua Tung

Doc Mo

Dong Ha

Dong Hoï

Etats-Unis

France

Gia Kiem

Giadinh

Go Vap

Haïphong

Hanoï

Ile-de-France

Indochine

La Rye

Le Vigeant

Lot-et-Garonne

Lyautey

Marseille 
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Mon Cay

Moulins

My Coi

Nam Dinh

Nha-Bé

Nord-Vietnam

Noyant d'Allier

Paris

Phu Tho

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Saïgon

Saint-Hilaire

Sainte-Livrade-sur-Lot

Souvigny

Sud-Vietnam

Tan Son Nhut

Than Hoa

Than Rang

Thu Dau

Thu Duc

Tonkin

Tourane

Trung Gia

Van Ly

Vienne

Viêt-Nam

Vietnam

Vinh



69

Liste des personnes associées

??? Arriffe (Résident CAFI)

??? Liên (Résident CAFI)

ABEL ??? (Noyant ???)

BAMBOU (Dernière femme de Serge Gainsbourg)

Cardinal SPELLMAN

CAZES (mère/ Résident CAFI)

CAZES Anna (Résident CAFI)

CAZES Claudine (Résident CAFI)

CAZES Henri (Résident CAFI)

CAZES Jean-Paul (Résident CAFI)

CAZES Vuong (Résident CAFI)

CHAUVET Henriette (Infirmière lors des évacuations du NVN)

Chef de bataillon MILLET

COURTES Marie-Christine (Réalisatrice)

DE CRESSANGES Jeanne (Réalisatrice)

DESFOUGERES Claude (Maire de Noyant d'Allier)

DOMINE. J (Sous-préfet de Bergerac)

DURAUD. M (Délégué du CICR)

FANZI Simone (Résident CAFI)

FONTANATAN Mireille (Résident CAFI)

FRANQUETTO ???

GARRAUT M.J.M (Journaliste FIGARO)

Général ALLARD

Général GAMBIEZ

Général O'DANIEL

Général RENNUCCI

GONTRAN Andrée (Résident CAFI)

GONTRAN Bernard (Résident CAFI)

HOGAN Stéphane (Résident CAFI)

LE CRENN Joséphine (Résident CAFI)

LEJEUNE Emile (Résident CAFI)
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LEROI Robert (Résident CAFI)

Madame l'Amiral CABANIER

Madame la Général ARCHAIMBAULT

Madame la Général ELY

Madame la Général HORN

MANIQUANT Charles (Résident CAFI)

MASSINI Raymond (Résident Noyant d'Allier)

Monseigneur LE HOU THU (Evêque de Phat Diem)

Monseigneur RHODAIN (Président du Secours Catholique)

Monseigneur URRUTIA

Ngo Dinh DIEM (Président)

PHAN Thi Maue (Résident CAFI)

ROBINET Gabriel (Journaliste FIGARO)

ROLLAND Dominique (Sociologue)

ROZE Anne (Ecrivain)

SALMON Marie-Thérèse (Résident Noyant d'Allier)

SAMEL Mathieu (Réalisateur et résident CAFI)

SCHOENDOERFFER Pierre (Réalisateur)

SINNOURETTY Nina (Résident CAFI)

SZYMONIK Jacqueline (Résident Noyant d'Allier)

TAQUE Jacques (Curé de Noyant d'Allier)

THOMAS Andrée (Institutrice Noyant d'Allier)

TURSAN (Directeure du CAFI)

VAEZA Robert (Enfant de la FOEFI)

VAN HUYEN Pham (Commissaire aux réfugiés du NVN)


