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12 H 1 
(Dossier 1) Historique des détachements de corps et des corps de 
troupe d’infanterie de marine et d’infanterie coloniale en Nouvelle-
Calédonie de 1854 à 1930 (1930) ; (d.2) délibération du conseil 
d’amirauté au sujet de la défense de la Nouvelle-Calédonie (1872) ; 
(d.3) notes au sujet de l’organisation militaire et de la défense de la 
Nouvelle-Calédonie (1882-1889) ; (d.4) plans de mobilisation et de 
défense de la Nouvelle-Calédonie (1889-1896). 

1872-1930 
 
12 H 2 
(Dossier 1) Registres de correspondance confidentielle du 
commissaire chef des services administratifs de la Nouvelle-
Calédonie (1872-1903) ; (d.2) délibérations du conseil d’amirauté au 
sujet de la défense de Tahiti (1880-1881) ; (d.3) ordres et décisions 
du commandant supérieur des troupes de Tahiti (1903) ; (d.4) ordres 
généraux du commandant supérieur des troupes du groupe du 
Pacifique (1903-1907) ; (d.5) rapports annuels du commandant 
supérieur des troupes du groupe du Pacifique (1904-1910) ; (d.6) 
protocole concernant les Nouvelles-Hébrides signé à Londres le 6 
août 1914 (1914) ; (d.7) soulèvement des tribus en Nouvelle-
Calédonie en 1901 : opérations de maintien de l’ordre, rapports, 
télégrammes (1901) ; (d.8) révolte de 1917 en Nouvelle-Calédonie : 
télégrammes (1917). 

1872-1917 
 
12 H 3 
(Dossier 1) Plan de mobilisation de la Nouvelle-Calédonie (1930) ; 
(d.2) dépêches ministérielles (1933) ; (d.3) reconnaissances de 
terrain en Nouvelle-Calédonie (1936-1938) ; (d.4) programmes 
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d’instructions et comptes rendus de manœuvres en Nouvelle-
Calédonie (1937-1939) ; (d.5) avant-projet d’installation d’une 
batterie de 95 à l’île Nov en Nouvelle-Calédonie (1940). 

1930-1940 
12 H 4 
Correspondances relatives à l’organisation militaire et à la situation 
militaire en Nouvelle-Calédonie (1940-1945). 

1940-1945 
 
12 H 5 
(Dossier 1) Organisation de la milice civique de la France libre en 
Nouvelle-Calédonie, inscriptions, armement (1941-1945) ; (d.2) 
copies de documents concernant le ralliement de Tahiti à la France 
libre (1940-1943) ; (d.3) renseignements sur l’îlot Clipperton (1935-
1951). 

1935-1951 
 
12 H 6 
(Dossier 1) Documentation sur les territoires français du Pacifique : 
brochure  « introduction à la France du Pacifique » (1960), études du 
C.M.I.D.O.M. : « situation actuelle dans les territoires d’outre-mer » 
(1960), « situation actuelle des territoires français du Pacifique » 
(1963), notice du ministère des départements et territoires d’outre-
mer sur la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie 
française, les îles Wallis et Futuna, les Nouvelles-Hébrides (1961), 
notice sur le condominium des Nouvelles-Hébrides (1961) ; (d.2) 
liste chronologique des gouverneurs, secrétaires généraux et 
commandants militaires de la Nouvelle-Calédonie (1969) ; (d.3) 
livre d’or de la Nouvelle-Calédonie dédié au général de Gaulle 
(1964) ; (d.4) rapport d’enquête sur le passage d’un objet non-
identifiable au-dessus des Nouvelles-Hébrides (1957) ; (d.5) cartes 
de la Nouvelle-Calédonie au 1/5000 (1956), cartes de Tahiti au 
1/40000 (1958). 

1957-1969 
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12 H 7 
Rapports annuels du commandant supérieur des troupes du groupe 
du Pacifique (1950-1954, 1957, 1959). 

1950-1959 
 
12 H 8 
(Dossier 1) Rapports annuels du commandant supérieur des troupes 
du groupe du Pacifique (1960-1962) ; (d.2) rapports sur le moral 
(1951-1963). 

1951-1963 
 
12 H 9 
Synthèses et bulletins de renseignements (1959-1963) 

1959-1963 
 
12 H 10 
Synthèses et bulletins de renseignements (1964-1966) 

1964-1966 
 
12 H 11 
Effectifs, ordres de bataille des troupes du groupe du Pacifique 
(1947-1951, 1954-1957, 1960-1965) 

1947-1965 
 
12 H 12 
(Dossier 1) Rapport d’inspection des troupes du groupe du Pacifique 
par le général inspecteur des forces terrestres d’outre-mer (1957). ; 
(d.2) organisation militaire des territoires du Pacifique (1960-1964) ; 
(d.3) service militaire des recrues originaires des territoires du 
Pacifique (1959-1963). 

1957-1963 
 
12 H 13 
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(Dossier 1) Centre d’expérimentations du Pacifique : organisation, 
désignations, budget (1962-1964) ; (d.2) droits en effectifs des 
unités du centre d’expérimentations du Pacifique (1965-1970). 

1962-1970 
 
12 H 14 
(Dossier 1) Plans de défense et de mobilisation des territoires du 
Pacifique (1954-1961) ; (d.2) projets de mise à jour des archives de 
campagne des territoires du Pacifique (1968-1969) ; (d.3) projet de 
construction des casernements de la section de gendarmerie de 
Papeete (1951-1954). 

1951-1969 
 
 
 


