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13 H 1
(Dossier 1) Historique des troupes coloniales de la Martinique
(1866-1930), historique de la batterie d’artillerie coloniale de la
Martinique (1792-1918), historique succinct des corps de troupe de
la Guadeloupe (1830-1924), historique de la compagnie d’infanterie
coloniale de la Guyane (1884-1929), historique de la compagnie
mixte de la Guyane française (1928-1929), historique du bataillon
de la Guyane (août 1931-janvier 1935) ; (d.2) rapports généraux
annuels sur la marche de l’instruction dans les corps et services du
groupe des Antilles (1904-1906) ; (d.3) rapport annuel sur le
fonctionnement des corps et services du groupe des Antilles (19071910) ; (d.4) registre de correspondance du commandant supérieur
des troupes du groupe des Antilles : gestion du personnel, discipline
(1918-1921) ; (d.5) correspondance du gouverneur de la Guyane au
sujet d’affaires locales : épidémies de fièvre jaune, tentative de
mutinerie en 1881, incidents (1875-1884) ; (d.6) télégrammes du
gouverneur de la Martinique relatifs au cyclône d’août 1891 (1891) ;
(d.7) travail de l’adjudant Lasserre sur « quelques questions
administratives concernant le recrutement créole » (1907).
1830-1935
13 H 2
Défense de la Martinique, procès-verbaux des délibérations de la
commission de défense.
1940-1915
13 H 3
Défense de la Martinique, journaux de mobilisation, plans de
défense et de mobilisation.
1903-1938
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13 H 4
(Dossier 1) Plan de défense de la Martinique, consigne du fort
Tartentson et du fort Desaix (1939-1943) ; (d.2) défense de la
Guadeloupe, procès-verbaux des délibérations des commissions et
conseils de défense, journaux de mobilisation (1881-1945) ; (d.3)
défense de la Guyane (1881-1945).
1881-1945
13 H 5
(Dossier 1) Rapports d’ensemble sur le fonctionnement de la
direction de l’artillerie du groupe des Antilles et de la Guyane
(1939-1945) ; (d.2) installation d’un centre de T.S.F. à ondes courtes
à Fort-de-France, terrain et bâtiments (1927-1945) ; (d.3) petit atlas
des bâtiments militaires de la Martinique (1924) ; (d.4) questions
domaniales en Martinique, Guadeloupe, Guyane (1940-1950).
1927-1950
13 H 6
(Dossier 1) Ralliement des Antilles et de la Guyane à la France
libre, réorganisation des troupes, création d’unités (1943-1945) ;
(d.2) mise sur pied de détachements de renfort à destination de
l’A.F.N. (1944-1945) ; (d.3) missions de liaison aux États-Unis
(1944-1945) ; (d.4) organisation des troupes, stationnement, ordres
de bataille (1947-1951) ; (d.5) plan de mobilisation du groupe des
Antilles-Guyane (1953) ; (d.6) atlas des bâtiments des compagnies
de gendarmerie de Martinique, Guadeloupe et Guyane (1956).
1939-1956
13 H 7
Rapports annuels du commandement supérieur des troupes du
groupe Antilles-Guyane (1950-1952, 1953, 1957, 1959).
1959-1959
13 H 8

ANTILLES

123

(Dossier 1) Rapports annuels du commandement supérieur des
troupes du groupe Antilles-Guyane (1960-1962) ; (d.2) rapports sur
le moral (1947, 1951-1963).
1947-1963
13 H 9
Bulletins de renseignements mensuels.
1964-1968
13 H 10
Bulletins de renseignements mensuels.
1969-février 1971
13 H 11
(Dossier 1) Bulletins trimestriels de renseignements extérieurs
(1957-1958, 1960-1963) ; (d.2) bulletins de quinzaine de
renseignements extérieurs (1961-1962) ; (d.3) bulletins particuliers
de renseignements (1967-1969).
1957-1969
13 H 12
Organisation militaire des Antilles-Guyane.
1959-1960
13 H 13
(Dossier 1) Organisation militaire des Antilles-Guyane (19611962) ; (d.2) renforcement de la Gendarmerie (1960-1961).
1960-1962
13 H 14
Situations d’effectifs et ordres de bataille.
1954-1965
13 H 15
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(Dossier 1) Incorporation des contingents antillais, transfert en
métropole, rapatriement (1960-1963) ; (d.2) création d’une équipe
psychotechnique pour la sélection du contingent (1962-1963).
1960-1963
13 H 16-17
Création du service militaire adapté.
1960-1961
13 H 18
Mise en application du service militaire adapté, encadrement, relève
des personnels.
1962-1964
13 H 19
Tableaux d’effectifs des formations du service militaire adapté.
1972
13 H 20
Mobilisation du groupe Antilles-Guyane.
1960-1961

