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INVENTAIRE DE LA SÉRIE H 
 

 
 

 
10 H 2149bis-ter 
Renseignements sur les compagnies de supplétifs militaires. 

1948-1954 
 
10 H 2150bis 
Organisation et administration des forces supplétives. 

1954-1955 
 
10 H 5421bis 
Idem 

1948-1954 
 
10 H 5336bis 
Idem 

1948-1954 
 
10 H 5951bis 
(Dossier 1) Sous-secteur de Honquam : organisation, effectifs, 
personnels, réfugiés et ralliés, instruction (1952-1955) ; (d.2) protection 
des points sensibles, O.P.S., consignes d’alerte, réseau routier et 
contrôle de la circulation, appui aérien, autorisation de chasser (1952-
1955) ; (d.3) moral, implantation, cessez-le-feu, aérodromes, logistique 
(vivres) (1951-1955) ; (d.4) plantations (1953-1955). 

1952-1955 
 
10 H 5915 
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Artillerie de zone de Haïphong, puis artillerie divisionnaire n°4-3bis : 
J.M.O. (16 février 1954-30 septembre 1954). 

1954 
10 H 5899 
(Dossier 6bis) Artillerie divisionnaire de la 1e  D.M.T. : J.M.O. (1er 
mars-10 décembre 1951) ; (d.6 ter) J.M.O (1er mars 1952-30 juin 
1954) ; (d.6quater) commandement de l’artillerie de Pontau du secteur 
de Phuc Yen (Nord-Vietnam) : J.M.O. (1er juin-1er juillet 1954). 

1951-1954 
 
10 H 5967 
(Dossier 3) Sous-secteur de Xieng Khonang :  J.M.O. (1er janvier-30 
juin 1948). 

1948 
 
10 H 5915 
(Dossier 3bis) J.M.O. de l’artillerie de la zone d’Haïphong (16 février-
30 septembre 1954) ; (d.5bis) J.M.O. de l’artillerie de position de la 
zone côtière (1er avril-30 septembre 1954), organisation, effectifs, moral 
(1946-1954). 

1946-1954 
 
10 H 4494 
Opérations. 

1953-1954 
 
 

J.M.O. 
 
10 H 5929 
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J.M.O. du commandement de l’artillerie du centre-Annam (1er juillet 
1952-15 mars 1955). 

1952-1955 
 
10 H 5938 
(Dossier 3) J.M.O. de la zone centre du Sud-Vietnam (1er  janvier 1953-
30 septembre 1954), activités de l’artillerie de position (1953-1954) 

1953-1954 
 
10 H 5948 
(Dossier 7) J.M.O. de l’artillerie de position de la zone est du Sud-
Vietnam (1er  janvier 1953-30 septembre 1954), activités (1953-1954). 

1953-1954 
 
10 H 5992 
(Dossier 8) J.M.O. de l’artillerie de la zone ouest du Sud-Vietnam (1er 

janvier-1er mars 1953). 
1953 

 
10 H 5899 
(Dossier 6ter) J.M.O. de l’artillerie du secteur du Phuc Yen (Sud-
Vietnam) (juin1954), de l’artillerie divisionnaire de la 1re D.M.T. (1er 

mars-10 décembre 1951), de l’état-major de l’artillerie de la 1re D.M.T. 
et de la zone ouest (1er mars 1952-1er septembre 1954). 

1951-1954 
 
 

Justice militaire 
 
*10 H 6036 
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Actes de nature à nuire à la Défense nationale signalés à l’état-major 
interarmées. 

1953 
 
*10 H 6037 
(Dossier 1) État nominatif des déserteurs condamnés par les tribunaux 
militaires en Indochine (1947, 1949, 1951) ; (d.2) affaire de 
perquisitions arbitraires, extorsions de fonds, agents de renseignement 
de Gia Dinh (1952) ; (d.3) état nominatif des officiers signalés comme 
incapables (1953) . 

1947-1954 
 
*10 H 6038 
(Dossier 1) Statistique de la répression pénale en Indochine (1954) ; 
(d.2) désertion de légionnaires du navire Joffre (1949) ; (d.3) trahison 
du poste de Dak Bot (1954) ; (d.4) ligue sino-vietnamienne de libération 
(1953) ; état des exécutions capitales en Indochine (1948). 

1948-1954 
 
*10 H 6039 
(Dossier 1) Compte rendu d’audience du tribunal militaire de cassation 
en Indochine, exécutions capitales (1951-1953) ; (d.2) activité des 
tribunaux militaires du Laos et du Cambodge (1951); (d.3) exécutions 
capitales en Indochine (1950-1951). 

1950-1953 
 
*10 H 6040 
(Dossier 1) Cour martiale du Tonkin et Nord-Annam  : création (1947) ; 
(d.2) militaires et policiers cambodgiens ayant livré leurs armes aux 
rebelles (1949) ; (d.3) revues de la presse chinoise antifrançaise (1947) ; 
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(d.4) chute de postes (1953). 
1947-1953 

 
*10 H 6041 
Évasion du camp d’internement de Poulo Condor et transfèrements. 

1953 
 

*10 H 6042 
Fichier et documents concernant l’engagement en Indochine de 
présumés collaborateurs. 

1951 
 
*10 H 6043 
État partiel des détenus de la prison militaire de Saïgon 

1954-1955 
 
*10 H 6044 
Registres des punitions infligées à des officiers. 

1946-1949 
 
*10 H 6045 
(Dossier 1) Dossier du colonel caodaïste dissident Trinh-Minh-The 
(crime contre la sûreté de l’État) (1952) ; (d.2) affaire Peyronnet  
(atteinte à la sûreté extérieure de l’État, trafic d’armes et de piastres) 
(1952). 

1952 
 
10 H 6046 
Exactions françaises, vols d’œuvres d’art (1951-1952). 

1951-1952 


