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Dates extrêmes : 1854-1999 
 
Niveau de description : fonds 
 
Importance matérielle : 0,8 ml 
 
Noms du producteur : Jean-Marie Lambert (1948-) 
 
Conditions d’accès : La communication de certains documents est soumise à la protection du 
secret de la vie privée et du secret judiciaire, conformément aux dispositions du Code du 
patrimoine (articles L.213-1 à L.213-8, voir 1 K 884 / 6, 7 et 9). 
 
Histoire du producteur : Né en 1948, le major (troupes de marine) Jean-Marie Lambert 
effectue deux séjours en Nouvelle-Calédonie entre 1988 et 1990, au 2e bureau 
(renseignements) de l’état-major des Forces armées de Nouvelle-Calédonie, puis au haut-
commissariat de la République (bureau des études), entre 1996 et 1999. 
 
En 1996, il obtient une maîtrise d’histoire avec une étude intitulée « Nouvelle-Calédonie, 
1919-1939, problèmes et contradictions ». Il présente en 1998 un mémoire de DEA 
« Nouvelle-Calédonie, 1920-1954, la nouvelle politique indigène ». L’année suivante, il publie 
aux éditions L’Harmattan « Le capitaine Meunier et ses gendarmes, la Nouvelle-Calédonie, la 
nouvelle politique indigène (1918-1954) ». En 2002, il a fait un premier versement au service 
historique de la Défense en remettant notamment la copie intégrale des registres d’enrôlement 
des soldats mélanésiens en 1914-1918. 
 
Modalités d’entrée : Don du major Lambert. 
 
Présentation du contenu : le fonds se compose essentiellement de papiers de l’administration 
de Nouvelle-Calédonie que Jean-Marie Lambert, en poste dans l’île, a reproduits ou a 
conservés et ramenés en Métropole. Il s’agit de papiers de l’administration du gouverneur de la 
Nouvelle-Calédonie, surtout du service des affaires indigènes, d’archives des forces armées de 
Nouvelle-Calédonie, notamment du 2e bureau, dans lequel le major Lambert a travaillé 
pendant son premier séjour, et de la gendarmerie. Des cahiers tenus par des détenus 
indépendantistes kanaks et confisqués par l’administration pénitentiaire dans les années 1986-
1987 complètent ce fonds qui intègre la documentation (un carton) sur la Nouvelle-Calédonie, 
donnée en avril 2002 et en février 2005 par Jean-Marie Lambert. Les dates extrêmes peuvent 
correspondre à des documents photocopiés. 
S’y ajoute, donné en 2018, un document sur la police en Algérie, élaboré dans le cadre du stage 
du Centre permanent de formation d’officiers de renseignements (1960), qui comportent de 
nombreux organigrammes. 
 
Source complémentaire : Le capitaine Meunier et ses gendarmes. Nouvelle-Calédonie : la 
nouvelle politique indigène (1918-1954), par le major Lambert, publié aux éditions 
L’Harmattan (1999), disponible à la bibliothèque du Service historique de la Défense (SHD) 
sous la cote 48li.319. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
   
GR 1 K 884 /1-2 Papiers du général Meunier 1931-1996 
   
GR 1 K 884 / 1 Papiers de fonction. – Rapports, correspondance et  coupures de 

presse. Deux albums de photocopies de photographies, 
complétées par 31 photos numériques. 
 

1931-1940 

GR 1 K 884 / 2 Papiers personnels militaires. – État général des services et 
campagnes, biographie du général Pierre Meunier, chef du 
service des affaires indigènes (1931-1934), promoteur de la 
« nouvelle politique indigène ». 

1967-1996 

    
   
 GR 1 K 884 / 3-13 Papiers du major Lambert 1854-1999 
   
GR 1 K 884 / 3-6 Commandement supérieur des forces armées en Nouvelle-

Calédonie et dépendances 
 

 

GR 1 K 884 / 3 Généralités. – Notices d’accueil pour les militaires mutés sur 
l’île (1937, 1986), notice d’instruction (1981), rapports de 
tournée de présence dans les tribus (1945, 1987), fiches de 
renseignements sur des postes de guets (1954), affiches de la 
journée de l’armée (1983, 1984). Importation de munitions de 
chasse et d’explosifs à Wallis et Futuna (1975) : note circulaire. 
 

1937-1987 

GR 1 K 884 / 4 Copie du registre matricule des tirailleurs indigènes engagés 
volontaires pendant la Première Guerre mondiale1, en trois 
parties : n°1 à 401, n°402 à 747, n°748 à 1137. 
 

1914-1918 

GR 1 K 884 / 5 2e bureau de l’état-major. – Fiches, rapports et photos du service 
de renseignements. Cahier de notes du major Lambert. 
 

1988-1990 

GR 1 K 884 / 6 
 
   

Gendarmerie. – Correspondance, rapports de tournée de 
présence dans les tribus, télégrammes, coupures de presse. 
Rapport sur un meurtre et dossier de police judicaire sur des 
destructions et dégradations volontaires. Dossier du gendarme 
Bastide : archives sur sa carrière, photocopies de photos. 

 

1928-1989 

  
 

 

                                                 
1 Le registre original a été restauré en 1999 par le chef de bataillon Philippe Hautin, commandant le bureau du service 
national de Nouméa, et le major Jean-Marie Lambert. Il contient les fiches matricules des indigènes engagés à la compagnie 
des tirailleurs des îles du Pacifique (devenu bataillon du Pacifique) lors de la Grande Guerre. 
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GR 1 K 884 / 7-10 Haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie  
   
GR 1 K 884 / 7 Généralités. 1854-1999 
   
 Statut de la Nouvelle-Calédonie : Notes et correspondance 

(1978, 1984). Changement de nom de la Nouvelle-
Calédonie : coupures de presse (1927). 
 
Correspondance (s.d., 1935, 1938, 1942, 1952, 1985-1988). 
 
Service aéronautique : Notes et correspondance (1921, 
1936-1937). 
 
Défense de la Nouvelle-Calédonie : Codage des 
communications avec la Métropole : circulaire (1922). 
Armement de la station navale du Pacifique : 
correspondance (1931). Renforcement du poste de 
Hienghène : correspondance et rapports (1938). Présence 
de Japonais : notes et correspondance (1939-1943). 
Mélanésiens anciens combattants de 1914-1918 : 
instructions et circulaires. 
 
Renseignements : Tribu de Mérénémé (1987), affaire 
Prinet (1945, 1947, 1965). Deux études sur l’Union 
calédonienne (indépendantiste) et la presse néo-
calédonienne avec les biographies des principaux 
directeurs de publications, rédacteurs en chef et 
journalistes (1966). Dossier concernant Jean Guiart, 
ethnologue : correspondance, conférences, bulletin de 
renseignements sur son activité politique.  

 
Monuments commémoratifs : Notes, rapports, 
correspondance, notes manuscrites, photographies.  
 
Documentation : Discours des gouverneurs (1936-1937, 
1954-1955), listes de hauts responsables (1969), annuaires, 
décret, cartes, coupures de presse (s.d., 1921, 1929, 1936, 
1984-1985, 1987, 1990, 1996-1998). Journaux officiels de 
la Nouvelle-Calédonie et dépendances (1933-1953), 
numéros de La France Australe (1935) et du Bulletin du 
commerce (1937). Cartes des baies de Nouvelle-Calédonie 
(1854, 1903). Affiche sur la répression de l’ivresse 
publique (1918). 

 

1927-1984 
 
 
 

s.d., 
1935-1988 

 
1921-1937 

 
 

1922-1943 
 
 
 
 
 
 
 
 

1947-1996 
 
 
 
 
 
 
 
 

s.d. 
1936-1937 

 
 

s.d., 
1854-1998 



5 
 

 GR 1 K 884 / 8 Histoire de la Nouvelle-Calédonie.  1917-1999 
   
 Histoire et culture : Études, rapports (s.d., 1951, 1966, 

[1978], 1981, 1999). 
 
Rebellions indigènes : Deux études (1968) des services du 
haut-commissariat sur les rébellions indigènes de 1878 et 
de 1917 ; documentation (1917, 1920). 
 
Seconde Guerre mondiale : Discours des gouverneurs (s.d., 
1939, 1941-1943). Correspondance (1940, 1944). 
Ralliement à la France Libre : rapport (1940). Organisation 
de la colonie : rapport (1943). Sécurité de la colonie : 
rapports de police (1941). Bataillon du Pacifique : note 
(1941), rapports (1941, 1943), ordres généraux (1944), liste 
nominative des volontaires. Ralliement aux Américains 
(1943, 1945) : rapports et correspondance. 
Documentation : coupures de presse (s.d., 1940, 1943, 
1945, 1947, 1996). 

s.d., 
1951-1999 

 
1917-1968 

 
 
 

s.d., 
1939-1996 

   
GR 1 K 884 / 9 Politique en Nouvelle-Calédonie. 1965-1998 
   
 Prisonniers indépendantistes kanaks : Correspondance, 

cahiers manuscrits confisqués à des membres ou des 
sympathisants du Front de libération nationale de la 
Kanaky socialiste (FLNKS)2 ; photos anthropométriques de 
détenus. 

1986-1987 

   
 Élections : Tracts, autocollants, affiches, bulletins 

politiques des divers mouvements (concernent 
notamment le référendum et les élections territoriales de 
1988). 

1965-1998 

   
 Revendications politiques et foncières des Kanaks : 

Correspondance des clans au haut-commissaire, fiches de 
renseignements des renseignements généraux, coupures 
de presse. 

1971-1997 

   
 Documentation : Cinq numéros de Bwenando, le premier 

journal de Kanaky. 
1987-1988 

  
 

 

                                                 
2 Ces cahiers regroupent des dessins, textes, tracts, etc. 
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GR 1 K 884 / 10 Affaires indigènes. 1924-1990 
  

Organisation et fonctionnement du service des affaires 
indigènes : Notes, correspondance, rapports et synthèses. 
 
Droits des indigènes : Arrêtés, notes, rapports, circulaires, 
correspondance, bulletins de renseignements, coupures de 
presse sur le statut (s.d., 1929, 1932-1935, 1943, 1946, 
1948-1954, 1960, 1967, 1969, 1981, 1987), sur le droit 
coutumier (s.d., 1966, 1969-1970), sur l’état d’esprit des 
indigènes (1943, 1945-1947, 1968, 1984), sur l’état-civil 
(s.d., 1948, 1969), sur le mariage (1924, 1938, 1941, 1945, 
1963, 1969) sur la sorcellerie (1969, 1972-1973, 1976), sur 
les églises (1943, 1945, 1966, 1969, 1979) ; concernant les 
nominations des chefs indigènes, fixant leurs rôles, leurs 
récompenses ou punitions (s.d., 1925, 1928-1929, 1938, 
1945, [1955], 1966-1969, 1972-1973, 1977-1980, 1983, 
1985-1987, 1991), sur les réquisitions de main d’œuvre 
(s.d., 1929, 1936, 1939, 1942-1943, 1945, 1969). 
 
Affaires foncières indigènes : Notes, circulaires (s.d., 1931, 
1937-1938), discours (1976), études (1976), rapports (1931, 
1997), correspondance, fiches de renseignements (1960, 
1979), coupures de presse (1974, 1985, 1990). Coupe du 
bois de santal : notes (s.d.), rapport (1947). « La propriété 
foncière mélanésienne » par Alain Saussol : étude (s.d.). 
Organisation administrative des réserves : étude (1974). 
Réparation des préjudices subis par les Mélanésiens : 
études (1969, 1976). Coutumes mélanésiennes : note (s.d.). 
 

 
1933-1966 

 
 
 

s.d., 
1924-1991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s.d., 
1931-1990 

   
GR 1 K 884 / 11-12 Études 

 
 

GR 1 K 884 / 11 Mémoires. – Mémoire de maîtrise et mémoire de DEA sur la 
politique indigène, soutenus par le major Lambert, notes de 
recherches (un volume relié). 

 

1996-1998 

GR 1 K 884 / 12  Publications. – Épreuve du livre Le capitaine Meunier et ses 
gendarmes, Nouvelle-Calédonie : la nouvelle politique indigène 
(1918-1954) et maquettes de la couverture, article « Les Soldats 
indigènes morts pour la France durant la Grande Guerre », 
documentation. 

 
 

1995-1998 
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GR 1 K 884 / 13 Documentation 
 

 

   « État et pouvoirs dans les territoires », Paul de Deckker, 
extrait (s.d.). 
« Paysans mélanésiens en pays kanak », J-P Doumenge, 
extrait (s.d.). 
« La conférence du Pacifique Sud », extrait (s.d.). 
Le service des affaires indigènes, par Agniel, extrait de « De 
la collectivité humaine à la collectivité locale de droit 
commune » (s.d.). 
« Empire colonial et impérialisme français » par Jacques 
Marseille, extrait (s.d.). 
« Les sources de l’histoire de l’Océanie au centre des 
archives d’Outre-Mer » par Dominique Taffin (s.d.). 
Grand livre d’or de la gendarmerie, extrait (1939). 
« Situation sociale et morale des indigènes à Nouméa », 
enquête de la société des missions évangéliques de Paris, par 
Madeleine Feugnet (1948-1949). 
Les Iles du Pacifique, l’Océanie, des temps primitifs à nos 
jours, par D.L. Oliver, Payot (1952). 
« Liste par districts des villages indigènes de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances », extrait du Journal de la société 
des océanistes, Musée de l’Homme (1953). 
« Calédoniens. Répertoire bio-bibliographique de la 
Nouvelle-Calédonie », par le Révérend Père P. O’Reilly, 
Publications de la Société des Océanistes n°3, extrait (1953). 
« La vie dans les tribus calédoniennes en 1954 », par Marie-
Christine Laroche, extrait de la Publication des sociétés des 
Océanies [1954]. 
« La sorcellerie canaque actuelle », par Eliane Metais, extrait 
de la Publication des sociétés des Océanies (1967). 
« Le café en Nouvelle-Calédonie, grandeur et servitude 
d’une colonisation », par Alain Saussol, extrait des Cahiers 
d’Outre-Mer (1967). 
« L’histoire de la Nouvelle-Calédonie, les temps modernes : 
1774-1925 », par Bernard Brou, extrait (1973). 
Le Monde colonial, par Pierre Guillaume, Armand Colin, 
extrait (1974). 
« L’enlèvement du père Rouel », Bulletin de la société 
d’études historiques de Nouvelle-Calédonie, extrait (1976). 
« Calédoniens. Répertoire bio-bibliographique de la 
Nouvelle-Calédonie », par le Révérend Père P. O’Reilly, 
Société des Océanistes n°3, extrait (1980). 
« Sources de l’histoire de l’Asie et de l’Océanie dans les 

s.d. 
1939-1998 
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archives et bibliothèques françaises », extrait (1981). 
« Contribution à l’histoire du pays kanak », éditions IKS- 
Nouméa, numéro spécial de L’avenir calédonien, extrait 
(1983). 
« La maison kanak » par Roger Boulay, Parenthèses-ADCK-
ORSOM, extrait (1990). 
« L’autre et nous, scènes et types », collectif ACHAC-GRD 
Océan Indien, CNRS (1995). 
« Ultramarines » Bulletin de l’AMAROM, extrait (1997). 
« Histoire du service des Affaires indigènes en Nouvelle-
Calédonie », mémoire de DEA de Bruno Corre (1997). 
« Inventaire de la bibliothèque Bernheim » (1998). 
La police : son organisation, ses missions traditionnelles, 
son rôle dans les opérations actuellement conduites en 
Algérie, par le contrôleur général G. Benhamou, sous-
directeur des services actifs de la sûreté nationale en 
Algérie, Centre permanent de formation d’officiers de 
renseignements, 1960, 32 p. 

 


