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Fonds du vice-amiral d’escadre MUSELIER 1 

 

145 GG² 1 

Service de l’A.M.B.C. (artillerie des navires de commerce). - Dossier concernant 

l’utilisation des bâtiments marchands comme transports-patrouilleurs, proposée par le 

L.V. Muselier, chef du service de l’armement des bâtiments de commerce dans la 2e 

région : organisation, embarquement sur le « navire-piège » Sénégambi, de la 

« Compagnie générale transatlantique », correspondance, notes, comptes rendus, 

rapports de mission, de mer et de voyage (1917). 

Etudes diverses. - Note au sujet d’une meilleure utilisation possible du matériel et 

du personnel de la Marine (octobre 1916). Modifications à apporter aux condenseurs 

et aux turbines sur les bâtiments futurs (juillet 1926). 

Mission scientifique aux Etats-Unis. - Rapports de Jean Fabry au président du 

Conseil (10 septembre, 29 octobre 1917), dossier concernant la détection des sous-

marins aux Etats-Unis. 

Fusiliers-marins. - Défense de Nieuport : note ms concernant les tombes de 

militaires tués à Saint-Georges (3 p.) ; « Segment Saint-Georges » : rapports 

journaliers (juin-septembre 1915), ordres, messages, comptes rendus, citations, 

propositions, états (1915). 

Affaire de l’ Edgar-Quinet, croiseur-école d’application, commandé par le C.V. 

André Benoist. - Perte de ce bâtiment : rapport du C.F. Léonard, rapporteur près le 

Conseil de guerre maritime permanent de la 2e région, Brest, 9 avril 1930 (40 p.) ; 

composition du Conseil de guerre (10 mai 1930). 

Affaire de l’ Ernest-Renan. - Journaux français et coupures de presse, notes ms, 

nombreuses correspondances relatives aux poursuites contre le C.V. Muselier (1927-

1928). 

                                                 
1 Ce fonds est entré au Service historique de la Marine en 1966. Il provient de la succession du V.A.E. 

Muselier (1882-1965). Saisi par l’Etat, la famille a obtenu appel au Conseil d’Etat et est toujours 
propriétaire du fonds. Il n’est donc communicable qu’avec l’accord écrit du représentant de la famille de 
l’intéressé. L’ordre interne du fonds n’a pas été modifié. 
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Liste des aviateurs de la Marine brevetés pilotes d’avions avant le 2 août 1914. 

Ministère Emile Borel. - Loi du ler août 1920 portant organisation du corps des 

officiers de marine et du corps des équipages de la Flotte : projet de décret 

d’application ; étude de questions diverses (1925). 

« Emploi des fonds secrets ». - Carnet (1922-1923). 

1915 - 1930 

145 GG² 2 

« La Scarpe, deuxième affaire d’Otchakoff ». - Télégrammes reçus par la Scarpe 

(30 avril 1920) et par la Lorraine (2 mai 1920) ; rapport du C.C. Muselier au ministre 

(6 juin 1920) ; messages ms ; journal des opérations (30 avril-mai) ; rapports adressés 

à Muselier et renseignements recueillis ; compte rendu des pourparlers de Nikolaieff 

; lettres adressées à Sladkoff, commandant de la forteresse d’Otchakoff et lettres 

reçues de lui, avec la traduction ; liste et texte de télégrammes reçus et envoyés par la 

Scarpe; propositions de citations et récompenses (ministère de la Marine, juillet 

1920); résumé ms des entretiens entre Muselier et les bolcheviks ; état des blessés et 

des avaries de la Scarpe (bombardement du 3 mai 1920) ; rapport secret établi après 

le retour de Muselier de Nikolaieff ; instructions du contre-amiral commandant la 

division légère au commandant de la Scarpe (10 mai) ; rapport de Muselier au C.V., 

chef d’Etat-major de l’escadre de Méditerranée orientale (18 mai) ; propositions de 

récompenses pour les officiers et matelots français (31 mai, 6 juin) ; dépêche 

ministérielle du 2 août (blâme à Muselier). 

Propagande communiste. - Brochures et tracts en français, anglais et russe remis 

aux marins de l’escadre française de la Mer noire pour les inviter à la révolte (début 

de 1919). 

La Scarpe. - Défense de Mariopol : chronologie ms des événements (31 janvier-3 

mai 1919) ; notes dact. ; courrier adressé au commandant de la Scarpe : lettres en 

russe et en français du C.V. Ivanoff et de la municipalité de Mariopol, en français, 

signée Daniloff, du comité de la bourse de Mariopol (10 décembre 1918), notes ms, 

comptes rendus de mission, renseignements politiques, militaires, maritimes, 

fragments de rapports de mer, tracts en russe, rapports d’agents consulaires, relevés 

de signaux; lettre de Muselier au vice-amiral commandant supérieur à Sébastopol ; 
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ordres et lettres concernant les troupes et la défense de la place de Mariopol, 

messages ms, croquis, plan du port (1918-1919). 

Affaire de Panderma (avril 1920). - Evacuation et rapatriement des nationaux 

français et alliés : listes détaillées, lettres, rapports, états, certificats (1919-1920) ; 

missions diverses en mer Noire et mer d’Azov : instructions du vice-amiral 

commandant la 2e escadre de ligne, notes de service de la lère armée navale, 

télégrammes (1919-1920) ; missions du Swan et du Bisson, (7-16 décembre 1918) : 

comptes rendus des commandants Bond et Cochin (7 décembre 1918, 3 janvier 

1919); ordre 126 du commandant de la Scarpe à son équipage (Sébastopol, 23 avril 

1919), comptes rendus, rapports de mer et de mission de la Scarpe (septembre-

octobre 1919, avril 1920) ; notes de service et instructions du commandement de 

l’Armée navale ou de l’escadre de Méditerranée orientale au commandant de la 

Scarpe, messages échangés entre Muselier et les autorités d’Odessa. 

« Rapports avec les soviets » (dossier concernant les engagements des ports de ne 

pas commettre ou laisser commettre des actes hostiles aux Alliés). - Activité des 

chantiers navals de Nikolaiev : dossier de renseignements sur la ville de Kertsch, 

aperçu général sur l’état des chemins de fer de la grande région militaire du Don, 

rapports sur le transfert de prisonniers russes de Varna à Odessa, capture du voilier 

ottoman Yadikiar, extraits traduits de la presse russe, nombreuses notes en russe dact. 

et ms, lettres adressées au commandant de la Scarpe, envoi de secours aux Français 

de Russie méridionale (fin 1918 - 1920). 

Forces navales détachées en mer Noire et mer Egée. - Instructions des 30 et 31 

mai 1919 au C.V. commandant le Vergniaud ; Mer Noire : transcriptions de 

télégrammes reçus ou interceptés par l’Etat-major de la lère division légère à bord du 

Waldeck-Rousseau (5 avril-10 mai 1919). 

Affaire Sadoul. - Rapport de l’E.V. Gayral au C.C. Muselier concernant la présence 

de Sadoul à Odessa (11 mai 1919), témoignage de Muselier le 12 mai 1926 devant 

Me Cresson, avocat de Sadoul et rapport au ministre à ce sujet (7 juin 1926) ; 

correspondance relative à ce témoignage. 

1918 - 1926 
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145 GG² 3 

« Patriam servando », extraits de souvenirs personnels de l’amiral Muselier. - 

Préface ; chapitres V-XIII, XXIV, XXV, XXVIII, XXXII (« Saint-Pierre et 

Miquelon », ms) ; canevas ; chapitres sur la Russie et la mer Noire où Muselier est 

parfois désigné à la troisième personne, 1914 (« remis à Ariane par M. Alix de 

Villefosse, le 21 juillet 1943 »), 1919, 1920, 1939 ; chapitres IX (la Scarpe de Brest à 

Sébastopol), X (de Sébastopol à Mangouch), XI (défense de Mariopol), XII 

(évacuation de Sébastopol, 2 exemplaires), XIII (missions diverses en mer Noire et 

Marmara), XXV (Gibraltar, la Croix de Lorraine) ; brouillon ms (de différentes 

mains) : préface, chapitres V-VIII, XIII, XXIV (fragments), frappe des chapitres VI, 

VIII, X, XXIV, XXV ; coupures de journaux britanniques concernant le sabordage de 

la Flotte (1942) ; « Sommaire approximatif proposé », préface ; chap. V-VII, XXIV 

(la retraite, ler-23 juin 1940), XV (Gibraltar, la Croix de Lorraine), XXVIII (état 

moral de la Marine française en 1940) ; chap. I, II, XXV, XXVIII avec des notes ms 

et un brouillon d’article : « Syrie et Liban, sources de pétrole et brandons de 

discorde » ; chap. V « revu le 22 août 1941 (fusiliers-marins, Yser) deux frappes, 

chap. VII (propagande et contre-propagande) avec des correspondances et diverses 

pièces annexes de 1940, VIII (affaire du Meknès), IX (la lutte pour l’organisation de 

la Marine malgré tout), X (situation générale de l’Empire en juillet 40), XI (accord 

du 7 août 1940), XII (préparation à l’affaire de Dakar) ; chapitres V-VII, IX-XII, 

XXIV, XXV, XXVIII (textes français et anglais pour ce dernier) ; « Liban et Syrie, 

extrait de Patriam servando » et fragments des chapitres I, II, V-IX, XII, XXIV, 

XXV (dossiers cotés 12.3 et 14.3). 

S. d. 

145 GG² 4 

« Patriam servando ». - Chapitres VIII (la Scarpe), 4 ex. ; XIII (missions diverses 

en mer Noire et Marmara), 4 ex. ; XXIV (la retraite, 1er-23 juin 1940), 1 ex. ; XXV 

(Gibraltar, croix de Lorraine), 5 ex. ; XXVIII (état moral de la Marine française en 

1940), 3 ex et trad. en anglais, 2 ex. ; II (accord du 7 août 1940 entre Churchill et de 

Gaulle), 1 ex. et annexe 6 (« Echange de lettres relatives aux questions judiciaires des 

F. F. L. entre de Gaulle, Eden, W. Strang, René Cassin »), 4 ex. et un fascicule 

imprimé : Exchange of letters. London, august 7, 1940, publié à Londres en 1940 ; 

fragments de textes de lois ; passages « supprimés du chap. XXVII » ; « manuscrits 
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et articles divers » et textes d’allocutions et de conférences, notes, fragments de 

Patriam servando, textes ms et dact.(1940 - 1944) ; table des matières ms, chapitres 

I-XXXI ; Saint-Pierre et Miquelon : « manuscrit et épreuves de Patriam servando » ; 

chap. XIXbis, « Les F.N.F.L. de septembre 41 à mars 42 » (ce dossier contient en fait 

des doubles et copies de correspondances de cette période et un texte d’allocution à 

la marine marchande) ; chap. XXbis, « La libération de Saint-Pierre, préparation et 

exécution de l’opération », texte ; chap. XXter, « Organisation du territoire », texte ; 

chap. XX, « Les Martyrs, juin 1942 » ; chap. XX, « Tension diplomatique, résistance, 

réactions américaines », texte et pièces annexes. 

Divers et correspondance. - « Bulletin des F.N.F.L. », n° 8, septembre 1942 ; 

télégrammes envoyés, 9 décembre 1941-10 février 1942 ; coupures de presse, notes, 

historique de l’affaire ; lettres reçues de l’amiral Murray (3-4 janvier, 2 février 1942), 

J. des Moutis (21 juin, 11 juillet, 13 septembre 1942), C.C. Quédrue (28 janvier, 10 

février 1942), Lefebvre (30 mars 1942), Bartlett (11 février 1942), René Pleven 

(Londres, 14 mars 1942), Villefosse (6 mars 1942) ; télégrammes et messages 

(décembre 1941 - mai 1942). 

1942 - s. d. 

145 GG² 5 

Correspondance. - Lettres adressées à Muselier par Pierre de Margerie, 

ambassadeur à Berlin (« au C.F. Muselier, chef de la délégation française à la 

Commission navale interalliée de contrôle », 24 avril 1924) ; Théodore Valensi, 

président de la Chambre des députés (4 septembre 1935). 

Promotion au grade de contre-amiral. - Félicitations de MM. Mouget, Derrien, 

Tasse, Michelier, Darlan, Brohan, Guéniot, Tariel, Bléry, Gensoul, F. Girard, 

Georges Leygues, Emile Borel, Charles Baron, l’évêque de Fréjus, Maerten, 

Deramond, Maubert, Kérouard, Blin, Michelin, Brémond, A. Hurault, Bryas, P. 

Benech, H. Febvre, Ricard, Loynes d’Estrées, Barol, Bécam, L. Perrin, Fatou (juillet 

1933). 

Dossier « Marseille ». - Correspondance émanant de personnalités marseillaises ou 

non qui contiennent des témoignages d’admiration et de sympathie signés entre 

autres par MM. Battet, Bérenger, Chauvet, A. Robert, Richard, Pierre Appel, J. 

Altieri, C.V. Husson, Norman (Knight), C.F. de Montgolfier, Jan Rozwadowski, 
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Delay (évêque), Adrien Castres, Girbal, Gouton, marins de Marseille, Hiroshi 

Takawa, John P. Hurley, chanoine Audibert, Sarrazin, Zweig, André d’Huart, 

Verdène, Laffont, Malacamp, Pavy, Camau, Massabiau, officiers de réserve de 

Marseille, Eugène Bresson, Noirmont, Chomel, Frager, Campinchi, Mathis, 

Blanchenau, Claude Farrère, Jacques Morhange (avril 1938-janvier 1940) ; copie 

d’une lettre de P. Casanova (Aix-en-Provence, ler mars 1947) ; figurent aussi dans ce 

dossier quelques notes et rapports dact. et fragments de brouillons de Muselier 

concernant les affaires de Marseille et l’accident du Pluton, une lettre autographe du 

V.A. Muselier à l’amiral Abrial (Beyrouth, 19 décembre 1939) et un dépôt de plainte 

(auprès du procureur de la République de Marseille pour tentative d’assassinat (s. d. 

[26 novembre 1939]). 

Grand chef du blocus. - Projet de décret nommant Muselier (novembre 1939). 

Espionnage. - Dossier adressé à Muselier concernant une personnalité suspectée 

d’espionnage et trafic de passeport (octobre-novembre 1939). 

« Organisation de la défense de Marseille ». - Notes, rapports, croquis relatifs au 

blocus et à la défense des rades de Marseille et de Fos, 1930 et 1939. 

Dossier « Syrie-Liban » constitué en 1939. - Notes personnelles, minutes de lettres 

expédiées, copies de documents divers, carnet d’adresses et de rendez-vous, notices, 

coupures de journaux (1939-1940) ; documents imprimés : L’Indépendance du Liban 

(1919-1936) recueillis et présentés par Ibrahim Maklouf, « Le palais Azem de 

Damas » (Gazette des Beaux-Arts, avril 1935), Le problème franco-syrien, réponse à 

M. Ponsot, Alep, 1933. 

Documents officiels. - Carrière de l’amiral, vie privée et situation administrative : 

états de services, livrets, citations, récompenses, témoignages, ordres de mission, 

correspondance concernant les mesures prises à son égard. 

Divers. - Documents concernant ses biens et ses affaires privées. 

1924 - s. d. 

145 GG² 6 

Dossiers numérotés. - 14 - 1. Oeuvres d’accueil et d’assistance aux marins 

français combattants : procès-verbaux de réunions et d’assemblées ; 

correspondance envoyée et reçue, notes (janvier-mars 1945) ; papiers de la Croix-
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Rouge française et du British Committee for the french Red Cross (1944) ; 17 - 3. 

Copies dact. de correspondances (de Gaulle à Spears, 20 août 1940, Muselier à 

Morton, 15 juillet 1941, Sommerville-Smith à Cassin et réponse, 29 août, 5 

septembre 1941, Adigard des Gautries à Muselier 7 mai 1942), fragments de lettres, 

messages, télégrammes concernant le C.V. Thierry d’Argenlieu, les opérations dans 

le Pacifique, Saint-Pierre et Miquelon (1941), note pour le professeur Cassin 

(Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides, 3 septembre 1941) ; 18 - 3. « Arguments 

pour et contre » : minutes de lettres de Muselier à de Gaulle (14 mai 1942), à René 

Pleven (15 mai 1942 et s.d.), note pour le C.F. Jacquet et le C.C. des Moutis 

concernant le remplacement de Muselier par Auboyneau, résumé des conditions de 

l’armistice avec l’Allemagne accompagné de remarques ms, envoi du professeur 

Cassin à Muselier (2 octobre 1940), Les Causes de la défaite, rapport de 35 p. 

accompagné d’une note (Giraud, Koenigstein, 26 juillet 1940), La Marine française 

et les causes profondes du sabordage de Toulon, note de 3 p. (s. d.), note du C.V. 

Wietzel, sous-chef d’Etat-major des F.N.F.L. concernant des questions de discipline 

(7 avril 1941), note sur le torpillage du Meknès en 1940 (24 juillet 1942), historiques 

des questions « Cuba », « Paul-Doumer », rapatriements de Liverpool, notes dact. (24 

novembre 1940), compte rendu d’une mission en France (24 juin 1940), copie d’une 

lettre du C.F. Blanquet du Chayla (17 juin 1940), lettres du Comité national français 

d’Egypte (7 février 1942), de l’amiral Alexander (29 mars, 15 avril 1942), A.D. Lacy 

(8 avril 1942), extrait de lettre reçue de France (26 avril 1942) ; 21 - 3. Messages 

expédiés et reçus (sept. 1940-mars 1942 et 25 août 1944) ; 24 - 3. Recrutement des 

F.N.F.L. : 1) Formule et actes d’engagement, 2) Note de l’amiral approuvée par le 

général de Gaulle (16 juillet 1940), 3) Exchange of letters between the Prime 

Minister and general de Gaulle (7 août 1940) ; 25 - 3. « Projet d’ouvrage sur 

l’amiral Muselier  », ms dact., documents sur le « mouvement » du général de 

Gaulle, mémoires de l’amiral Muselier, table des matières ; 28 - 4. « De Gaulle » : 

coupures des presses française et anglaise (1946-1947) ; 31 - 3. Textes de 

conférences et d’allocutions : discours radiodiffusé du général de Gaulle (8 

novembre 1942), association Never Again, Londres (7 décembre 1943), sur 

l’Indochine (après 1946), allocution à la radio (7 novembre 1946), aux 

« Ambassadeurs » (8 novembre 1946), à Niort, La Rochelle, Morlaix, Quimper (oct.-

déc. 1946) ; 39 - 3. « Darlan » : note confidentielle du ler août 1941 (2 pages dact.), 

autres notes, extraits de lettres, jugement attribué à Edouard Herriot (1940-1942). 
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Manuscrit  « De Gaulle m'a dit ». - I. De la cité universitaire à Londres (mai 1940; 

II. Ma mise à la retraite [1939] ; III. Arrivée à Londres ; IV. Incidents de 

Portsmouth, Plymouth, Mers-el-Kébir ; V. Conférence du 5 juillet, projet d’accord 

naval ; VI. Premières difficultés avec l’Etat-major de Gaulle ; VII. Propagande et 

contre-propagande ; VIII. Affaire du « Meknès » ; IX. La lettre pour l’organisation . 

malgré tout ! ; X. Situation générale de l’Empire en juillet 1940 ; III. Dossier 

« Amiral ». 

Notes, études, correspondances, conférences. - Documents figurant parfois en 

double dans d’autres dossiers : affaire « Smeyers » (s.d.), nécessité d’une base légale 

pour le pouvoir chargé de poursuivre la guerre (11 mai 1943), souveraineté et 

réarmement français (mai 1943), situation administrative de l’amiral Muselier (juin-

juillet 1943), discipline dans la Marine marchande (juillet 1943), affectation du C.F. 

Bedin à l’Etat-major de Muselier (avril 1943), conférence à Central Hall (ler mai 

1941), mise à la retraite de Muselier, lettre de Pierre Mortier (8 mai 1943), Comment 

ils savent mourir, conférence (s.d.), nomination comme adjoint du général Giraud (2 

juin 1943), recrutement de la Légion volontaire française (Esteva, Tunis, 26 février 

1943). 

Divers. - « Marins français dans la bataille », art. de Suzy Bandinel [1945] ; 

« L’agression de Dakar, 23-25 septembre 1940 » ; compte rendu d’une conférence de 

presse de Félix Gouin (19 août 1942), extraits de presse américaine, notes de lecture ; 

revue de la presse anglaise (10 août 1943), American news summary (ler avril 1943) ; 

Bulletin de documentation intérieure n° 2 du Groupe d’études sociales (mars 1943) ; 

Affaires françaises n° 1-6 (février-juillet 1944). 

1939 - 1947 

145 GG² 7 

« Documents secrets et communications très secrètes ». - Doubles et copies : note 

du comité Morton concernant un éventuel coup d’Etat en Syrie (4 septembre 1940) ; 

note de René Cassin sur l’attitude des F. F. L. vis-à-vis du gouvernement de Vichy 

(janvier 1941) ; procès-verbal de réunion du Comité de défense de l’Empire français : 

memorandum de René Pleven concernant la Syrie, Djibouti, un voyage de De Gaulle 

au Caire (15 mai 1941) ; télégrammes et compte rendu de la Direction des affaires 

politiques (14, 16, 19 juin, 4 juillet 1941), lettres adressées à Muselier par le C.F. 
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Charrier, commandant les F.N.F.L. en A.F.L. (Pointe-Noire, 21 août et 14 octobre 

1941) et le C.C. Léon Bedin (Dublin, 21 août 1941) ; lettres de Muselier à l’Etat-

major du général de Gaulle sur la possibilité d’une opération à Saint-Pierre et 

Miquelon (Londres, 27 août 1941) ; note de la Direction des affaires politiques pour 

le général de Gaulle concernant des menaces allemandes sur l’Afrique du nord (4 

septembre 1941) ; lettre de l’A.C. Dickens (8 novembre 1941) et du commandant de 

la Minerve (15 janvier 1942) à Muselier ; note de l’Etat-major particulier du général 

de Gaulle au C.V., commissaire national p. i. à la Marine (18 février 1942). 

Dossier « Conseil de l’Empire ». - Notes ms et correspondances (doubles) ; lettre du 

colonel Leclerc, gouverneur du Cameroun français, à Muselier (8 octobre 1940), de 

Thierry d'Argenlieu [à René Cassin] (31 juillet 1941), désignation du gouverneur 

Bonvin comme membre du Conseil de défense de l’Empire (29 janvier 1942) ; liste 

des comités et correspondants de « France quand même » (novembre 1940). 

Dossier « Comité militaire ». - Procès-verbaux de réunions (17, 20 juin, 11, 15 

juillet, ler août 1941) ; dossier « Réunions de six heures », résumés ms (30 septembre-

14 novembre 1940). 19 - 3. F.N.F.L., Conseil supérieur de la Marine : procès-

verbal de réunion (6 juin 1941). 

Cercle républicain à Londres. - Projet de création (1943) . 

« Alger ». - Notes et ordres du commandement en chef des Forces terrestres et 

aériennes en Afrique (18 mai-ler juillet 1943) ; ordre et notes de service du 

commandant en chef français civil et militaire ; affaire disciplinaire du 7e zouaves 

(juin 1943) ; note ms concernant l’amiral Muselier (16 août 1943). 

Dossier « Amiral ». - Loi anglaise de 1940 relative aux forces alliées et prévoyant 

l’application à ces forces de la loi du Commonwealth de 1933 ; minutes des réunions 

tenues à l’Amirauté (les 5 juillet, en anglais, 12 juillet, en français, 19 septembre 

1940, en anglais) ; projet d’accord naval entre l’amirauté britannique et les F.N.F.L. ; 

minute de conférence tenue à Rex House (5 septembre 1941) ; texte d’une lettre à 

Churchill relative à l’accord du 7 août qui consacre la continuité de l’alliance franco-

anglaise (21 septembre). 

Dossier « Politique, F. N. F. L. ». - Lettres, notes, messages, télégrammes, résumés 

de conversations, fragments de Patriam servando, extraits des rapports du Dumont 

d’Urville  (avril-octobre 1940) concernant principalement les ralliements de Français 
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à la France libre, l’organisation des forces navales, les fusiliers-marins ; proposition 

adressée par Muselier à De Gaulle de créer un Comité de la France libre (18 

septembre 1941), situation personnelle et mise à la retraite de Muselier, ordre du jour 

de l’amiral Auboyneau (août 1940-décembre 1942). 

Affaires personnelles. - Classeur de l’amiral Muselier : projet de lettre au secrétaire 

de l’Amirauté consécutif à l’accord du 7 août 1940 ; note concernant le commandant 

Fontaine ; note de service (28 août 1940) ; memorandum (6 septembre 1940) ; note 

ms pour le général de Gaulle approuvée et contresignée par lui au sujet de 

promotions (s. d.) ; projet d’accord naval franco-anglais ; ordre relatif aux 

promotions ; brouillon du télégramme 120 (s. d.) ; ordre du jour n° 5 (12 avril 1941) ; 

rectificatif du memorandum du 9 septembre 1940 ; « Consultations de l’amiral par 

Londres, janvier 1944 » ; questions de la Miles Aircraft Ltd et exposé concernant 

l’aéronautique navale, son emploi, son avenir prévisible (janvier-février 1944) ; 

organisation de la délégation « Marine » au bureau d’étude de l’armistice, notes ms 

(novembre 1944) ; « Travail fait à l’Etat-major de la Défense nationale » ; dossier de 

correspondance de l’amiral Muselier, chef de la délégation navale aux affaires 

allemandes (décembre 1944-février 1945) ; cahier de notes ms de l’amiral (s. d.) ; 

télégrammes reçus (13 décembre 1941-25 février 1942) ; cahier d’enregistrement du 

courrier « arrivée » (30 novembre 1944-23 octobre 1946) et du courrier « départ » 

(29 novembre 1944-2 avril 1948) ; agendas (1941 et 1943) et fragments de calepin 

concernant des officiers ; répertoire d’adresses (circa 1940) ; agenda de l’E.V. Van 

de Walle (Alger, 11 mai-fin juillet 1943) ; notice sur l’association des croix de 

Lorraine ; notice de Thierry d’Argenlieu sur l’origine des F. N. F. L. ; circulaire de la 

« Maison des Alliés » ; annuaire de l’ordre de la Libération ; liste des mouvements de 

résistance homologués au titre de la R. I. F. French Welfare societies and 

organisation concerned with the Welfare of french people in Great Britain (1941). 

1940 - 1946 

145 GG² 8 

« Séjour à Londres ». - Ordres du jour F. N. F. L. n° 1 et n° 10 (juillet 1940) ; 

éphémérides, notes, copie de lettre concernant Dakar (de Gaulle à Muselier et 

Fontaine, ler octobre 1940) ; éventuelle conduite à tenir à l’égard de Vichy (de 

Gaulle, télégrammes du 18 janvier 1941 et réponse de René Cassin, Muselier à de 
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Gaulle, 5 février 1941, d’Argenlieu à de Gaulle, 6 février 1941) ; ordre du jour de De 

Gaulle (25 novembre 1942). 

Correspondance (reçue et expédiée)2. - Michaelis, Sommerville Smith, Gounouillas 

(1941), Paniguian, Gillon, Morizet (1942), Woollard (1944), René Cassin (21 

septembre 1944), Alain Savary (3 décembre 1945), Chr. Melchior-Bonnet au sujet 

d’un fonds « Amiral Muselier » à créer à la fondation Hoover (décembre 1946), C.V. 

Jacquet (Service historique Marine, 2 mars 1946), amiral Thierry d’Argenlieu 

(copies), Georges Bernanos (21 juin 1941, 10 janvier et 8 mars 1946), général de 

Gaulle (29 décembre 1942, 19 mars 1945 [autographe]), Mme Muselier au tribunal 

maritime permanent de Toulon [1940]. 

Dossier « politique ». - Lettres de Reners, Jacques Ochs, Didner-Sergent, Museux, 

Maubert, Félix Arago, Nguyen Van Tung, Vondrack, « Rassemblement des gauches 

républicaines », Henri Queuille, Jean Odin, J.-P. Giraudoux, Jacques Leman, 

Grosvalet, « Anciens combattants de Saint-Pierre et Miquelon », Schaller (1946-

1947); demandes d'appui (1951). 

« Lettres diverses relatives à Saint-Pierre et Miquelon ». - Muselier à Moffet 

(Ottawa, 17 décembre 1941), Héron de Villefosse (Saint-Pierre, 8 janvier 1942), 

lettres d’habitants de Saint-Pierre, de Canadiens, d’Américains nommés Walker, 

Vogel, Keeler, Bartlett, Warnault, Stave, Greenaway, Clemens, Belanger, Dutin, 

Romey, Brustein, Woodward (décembre 1941-janvier 1942 et 15 janvier 1945) ; 

coupures de journaux. 

Procès divers. - Procès de l’amiral Esteva (mars 1945) : coupures de presse, texte de 

la déposition de Muselier (13 mars), lettre de Me Chresteil (19 mars) ; procès Yves 

Farge (octobre 1950) ; affaire « Arnould » (1944-1945) ; affaire « Letorey » (1949-

1950) ; affaire « Méric » (1944) ; affaire « Aillaud » (1946). 

1940 - 1951 

 

 

                                                 
2 Ces lettres proviennent pour la plupart de parents, d’intimes mais aussi d’amis politiques, de personnalités 

diverses. 


