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INTRODUCTION 

Indications biographiques (1) 

Le vice-amiral Jules-Marie-Armand Cavelier de Cuverville est né 
le 28 juillet 1834 à Allineuc dans les Côtes-du-Nord. Il meurt le 14 mars 
1912 à Paris. 

Entré à l'École navale le 3 octobre 1850, il mène ensuite une 
carrière militaire très brillante puisqu'il est successivement attaché naval 
à Londres, membre du Conseil des travaux, chef des divisions navales 
de l'Atlantique Sud, Nord et gouverneur du Kotonu, préfet maritime à 
Cherbourg, chef des escadres de la Méditerranée et inspecteur général 
de la Marine. Il l'achève le 28 juillet 1899 après quelques mois passés 
rue Royale en tant que chef d'état-major de la Marine. 

Sa carrière militaire se prolonge par une carrière d'homme politique. 
Élu deux fois sénateur du Finistère le 31 mars 1901 et le 4 janvier 1903, 
il conserve son mandat jusqu'aux élections du 7 janvier 1912 où il n'est 
pas réélu. 

Cette longue carrière militaire et politique est assez révélatrice de 
la vie d'une génération d'officiers que les convictions religieuses poussent 
à entrer en politique. Ce double engagement systématique du sabre et du 
goupillon apparaît comme une continuité logique : il s'agit de perpétuer 
par son action les valeurs religieuses, la morale et la patrie. 

(1) Voir l'état des services de Cavelier de Cuverville reproduit en annexe I et 
l'article de JEAN MARTINANT DE PRÉNEUF, « L'amiral de Cuverville, un amiral chrétien 
entré en politique (1890-1912) », Militaires en République, 1870-1962. Les officiers, 
le pouvoir et la vie publique en France. Actes du colloque international tenu au Sénat 
et en Sorbonne du 4 au 6 avril 1996. Paris, Presses universitaires de la Sorbonne, 1999, 
pp. 123-141. 
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Historique et contenu du fonds 

Les archives et la bibliothèque personnelle du vice-amiral Cavelier 
de Cuverville furent données après sa mort à la bibliothèque municipale 
de Rennes. En décembre 1920, celle-ci intègre dans ses collections 
l'essentiel des ouvrages qui lui avaient été remis, soit un peu plus de cinq 
cents volumes concernant les sujets les plus divers : la géographie, 
l'astronomie, l'histoire coloniale mais aussi l'équitation, la littérature, 
la vie spirituelle (')... 

Les archives constituées de liasses ficelées représentant environ 
9 mètres linéaires ainsi qu'un reliquat d'ouvrages intéressant uniquement 
l'activité navale de Cavelier de Cuverville furent cédés au Service 
historique de la Marine (SHM) en mai 1996. Un premier tri permit de 
faire apparaître trois ensembles : 

- les ouvrages et les périodiques, reversés à la bibliothèque du 
Service historique de la Marine à Vincennes (2) ; 

- les papiers privés, essentiellement des lettres reçues de sa femme 
ou de ses fils ; 

- les documents publics produits et reçus dans le cadre de ses 
différentes affectations. 

Le désordre intégral dans lequel se présentait le fonds a constitué 
la première difficulté du traitement. Seul un classement pièce à pièce 
pouvait permettre de redonner une cohérence intellectuelle à l'ensemble. 

Compte tenu de l'intérêt historique des documents, les éliminations 
ont été très réduites. Les doubles, les formulaires vierges, les brouillons 
et notes illisibles ont certes été détruits mais l'ensemble ne représentait 
à la fin du traitement que quinze centimètres linéaires. 

Un plan de classement classique pour ce type de fonds a été 
adopté, plaçant en tête les archives familiales, puis les papiers de 
fonctions, enfin les brochures publiées par l'amiral de Cuverville et les 
cours dont le nombre est loin d'être négligeable. 

( 1 ) Voir annexe II, inventaire photocopié. 

(2) Nous en avons cependant dressé l'inventaire en annexe III. 
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• Les archives familiales (1 article) comprennent pour l'essentiel 
des correspondances échangées entre l'amiral, sa femme et leurs enfants 
ainsi que quelques souvenirs épars (photographies, dessins, baux, éloge 
funèbre, mémoires, carnets de notes journaliers, faire-part...). 

• Les papiers de fonctions conservés lors de sa carrière militaire 
(38 articles) par l'amiral Cavelier de Cuverville constituent une source 
quasi inépuisable pour l'étude de ses différentes affectations. Ils sont 
l'illustration parfaite du phénomène décrit dès 1970 par Bertrand Gille 
dans le Manuel d'archivistique : « Aucune réglementation précise 
n 'ayant été imposée jusqu'au milieu du XIX siècle pour le versement 
des papiers publics, de nombreux fonds d'archives privées conservent 
des documents de la plus haute importance, les titulaires de fonctions 
administratives, diplomatiques ou militaires ayant trop souvent pris 
l'habitude d'emporter leurs papiers en quittant leurs charges » (1). Dans 
le cas précis de la Marine, l'importance du fonds Cuverville est hélas le 
témoignage que les mesures prises tout au long du XIXe siècle par ce 
département pour apposer les scellés sur les papiers des officiers décédés 
ne furent guère appliquées à la veille de la Première Guerre mondiale. 
Quoiqu'il en soit, on ne peut que constater la diversité des documents 
que l'amiral de Cuverville a conservé par-devers lui. Les originaux 
produits et reçus par les unités maritimes et terrestres, lieux d'affectations 
ou de commandements de Cuverville se mêlent aux copies. Ils concernent 
aussi bien l'organisation générale que le fonctionnement et les activités 
de ces unités. On trouve de la correspondance générale, des coupures de 
presse, des journaux de bord, des devis d'armement et de campagne, des 
états de service, feuilles de route, listes nominatives concernant la 
situation, l'avancement, les distinctions honorifiques du personnel, des 
comptes rendus d'exercice, des pièces de comptabilité, des études et 
notes sur les pays visités, des rapports de traversées, des rapports d'essais, 
d'entretien ou de construction, des rapports de commissions... 

• Les papiers des fonctions civiles (2 articles) sont composés de 
plusieurs types de documents : pour les activités en tant que sénateur du 
Finistère, essentiellement de la correspondance, des professions de foi, 

(1) Manuel d'archivistique. Théorie et pratique des Archives publiques en 
France. Paris, Archives Nationales, 1970 (rééd. 1991), pp. 405-406 (Les archives 
familiales et personnelles par Bertrand GILLE). 
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des tracts, discours, coupures de presse... ; pour celles en tant que membre 
de la Société française de géographie, beaucoup de correspondance et 
les minutes des communications. 

• Les publications et instruments de travail (24 articles) ont été 
placés à la fin : les publications de Cavelier de Cuverville (1 article) sont 
essentiellement sous forme de brochures et d'extraits de revues ; ses 
cours, conférences et sujets d'examens (20 articles) sont imprimés mais 
pas toujours reliés ; les textes législatifs et réglementaires (1 article) sont 
imprimés ; les études historiques et techniques (1 article) sont pour la 
plupart manuscrites ; enfin il existe un dossier iconographique (1 article) 
composé de dessins, lithographies et photographies isolées ou réunies 
en album. 

De l'intérêt des archives 
du vice-amiral Cavelier de Cuverville 

Rigueur, conscience professionnelle et peut-être une très haute idée 
de sa fonction étaient, semble-t-il, les principaux traits de caractère du 
vice-amiral Cavelier de Cuverville. Il suffit de constater l'abondance et 
la diversité du fonds d'archives qui est parvenu jusqu'à nous pour dresser 
ce rapide portrait. 

Quelle est la valeur historique de ces documents ? Qu 'apportent-ils de 
nouveau à l'Histoire ? 

L'ensemble des papiers privés permettra de cerner la personnalité 
véritable de Cavelier de Cuverville, son ascension, ses relations mais 
aussi de comprendre la vie d'une famille militaire et chrétienne à la fin 
du XIXe siècle. 

Les documents produits dans le cadre de ses affectations constituent 
un complément aux archives publiques du Service historique de la 
Marine (1). À ce titre, certaines pièces sont susceptibles d'apporter des 
éléments nouveaux aux études historiques. 

(1) Voir les sources complémentaires. 
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Quels sont les thèmes et les documents concernés ? 

Les bâtiments : des plans et journaux de bord inédits, des carnets 
de notes du « pacha » Cavelier de Cuverville donnent une vision parfois 
cocasse de la vie à bord. 

Le personnel : la plupart des pièces constituent des doubles (états 
de service, proposition pour l'avancement, distinctions honorifiques...) 
mais les listes nominatives et les feuilles d'appel peuvent être intéressantes 
car elles révèlent la composition plus ou moins exhaustive d'un équipage 
et le nom de certains indigènes employés à bord. 

Les cours, conférences et sujets d'examens viennent compléter les 
archives très lacunaires des écoles de la Marine. Ces documents sont 
susceptibles d'apporter des éléments nouveaux sur l'organisation et les 
méthodes de l'enseignement, l'évolution de la pensée technique, surtout 
en matière d'armement. Enfin, les sujets d'examens permettront peut-
être de préciser le niveau scientifique des écoles. 

L'iconographie offre pour l'essentiel des vues inédites et insolites, 
utiles à l'uniformologie, la symbolique, l'architecture navale, la vie à 
bord, l'histoire des indigènes. Quelques vues de ports et de côtes d'outre
mer sont particulièrement intéressantes. 

Les études historiques et techniques peuvent apporter un éclairage 
sur l'évolution des mentalités et des concepts en matière de technique 
d'armement, de pêche, d'art militaire, d'historiographie en général. Le 
lecteur disposera en outre de descriptions plus ou moins précises, mais 
souvent inédites, de la situation socio-économique, démographique, 
politique et géopolitique des villes et des pays visités lors des campagnes 
de Cuverville. 

A noter enfin la présence des archives de la Société d'assistance 
maritime de la baie de Saint-Brieuc devenue Société d'encouragement 
à la pêche côtière de Saint-Brieuc, fondée par Cavelier de Cuverville. 
L'inventaire de la sous-série CC5 (pêches), déposée intégralement aux 
Archives nationales, ne fait aucune mention d'archives provenant de cette 
société. 
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Conditions d'accès au fonds 

Aucune condition d'accès ne vient entraver la communicabilité de 
ce fonds, librement consultable dans sa totalité. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Sources manuscrites 

A. Service historique de la Marine 

Vincennes 

Série AA (actes du pouvoir souverain). Cette série regroupe les originaux 
(sous-série AA1), les copies (sous-série AA2) et les répertoires de 
l'enregistrement (sous-série AA3) des actes du pouvoir exécutif. Le 
lecteur trouvera un très bon complément aux textes législatifs et 
réglementaires cotés 190 GG2 63. 

Série BB (service général). Les sous-séries BB2 (correspondance au 
départ), BB1 (correspondance à l'arrivée) et BB5 (armements et 
mouvements des bâtiments de la flotte) peuvent être consultées. Dans 
la sous-série BB4 (campagnes), voir les articles 844-905, 942-991, 
1054-1339, 1649-1733 : lettres expédiées et reçues par le bureau des 
mouvements de la flotte concernant notamment les divisions et 
stations navales, l'escadre d'évolutions (1870-1909) ; 1455-1626 : 
archives des divisions et stations navales (1850-1909) ; 1988-1992 : 
minutes et lettres reçues concernant les expéditions du Dahomey 
(1890-1894). Dans la sous-série BB7 (marines étrangères), les 
documents relatifs au passage de Cavelier de Cuverville au poste 
d'attaché naval à l'ambassade de France à Londres sont inexistants. 
En revanche, cette sous-série pourra renseigner le lecteur sur les 
événements à l'étranger et les relations extérieures de la France à 
cette époque. Dans la sous-série BB8 (archives du Cabinet du 
ministre, des conseils et commissions), seuls quelques organismes 
intéressent notre fonds : le Cabinet du ministre, le Conseil d'amirauté 
devenu Conseil supérieur de la Marine, la Commission consultative 
des travaux devenue Conseil des travaux et la Commission du 
règlement d'armement. 
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Série CC (personnel). Dans la sous-série CC1 (État-major de la flotte, 
officiers militaires), voir les articles 1159-1189 et 1661-1681, 
concernant plus particulièrement l'École polytechnique, l'École 
navale (1834-1914), l'École supérieure de guerre navale (1) (1896-
1921), l'École supérieure de Marine (1891-1938) et les écoles 
d'application sur l'Iphigénie (1886-87,1899-1900) et la Flore (1886-
1891 ). Consulter également les minutes de rapports et la correspon-
dance : les minutes de dépêches et décisions ministérielles figurent 
au début et à la fin de l'inventaire. Dans la sous-série CC7 (dossiers 
individuels), voir les dossiers 4e moderne 445/1 (Jules-Marie-
Armand Cavelier de Cuverville), 4e moderne 230/9 (Jules-Marie 
Cavelier de Cuverville) et 2e moderne C6 (Armand-Marie Cavelier 
de Cuverville). 

Série DD (matériel). Dans la sous-série DD1 (constructions navales), voir 
plus particulièrement 0 DD1 : mémoires, prix de revient, registres 
descriptifs des bâtiments (1865-1941), 6 DD1 : projets et rapports 
(1820-1920), 7 DD1 : dossiers des bâtiments (depuis 1830), 8 DD1 : 
plans (XVIIIe-XXe siècles) et 9 DD1 : rapports d'essais (depuis 1882). 

Série GG (documents divers). Dans la sous-série GG2 (papiers provenant 
de successions, dons et acquisitions), voir 6 GG2, papiers du vice-
amiral Ribourt (1861-1882), 14 GG2, papiers du vice-amiral Rigault 
de Genouilly (1847-1869), 15 GG2, papiers du baron de Bazancourt 
( 1854-1857), 57 GG2, journal du matelot fourrier de deuxième classe 
Riant, campagne de Crimée (1854-1856), 78 GG2, papiers du vice-
amiral de Gueydon (1888-1929), 87 GG2, papiers du vice-amiral 
Besnard (1850-1892), 99 GG2, papiers du capitaine de vaisseau 
Chopard (1888-1922), 107 GG2, fonds Abel Bergasse Dupetit-
Thouars, contient des papiers de l'amiral Rigault de Genouilly ( 1848-
1853), 116 GG2, papiers du capitaine de corvette Guillaume-Louis 
(1891-1892), 117 GG2, papiers du capitaine de corvette Lefranc 
(1898-1899), 132 GG2, papiers du vice-amiral Berryer (1868-1910), 
154 GG2, papiers de l'amiral Rieunier, quelques documents 
intéressant concernant la guerre de Crimée (1854-1855), 174 GG2, 
fonds Cornulier-Lucinière, quelques études techniques intéressantes, 
des documents concernant l'École navale, la frégate école Iphigénie 
etc. (1832-1893). 

(1) Voir aussi ICC. 
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Archives 1920-1940. Sous-série 1 CC 195-422, École supérieure de 
guerre navale (1) (1896-1938) ; 1 CC 494-495, École polytechnique ; 
1 CC 503-505, École navale et École des officiers mécaniciens ; 
1 CC 506-535, diverses écoles de la Marine. 

Brest 

Série A (commandement de la Marine dans les ports militaires, arrondis
sements maritimes). Voir le sous-série 2 A (Préfecture maritime), 
enregistrement de la correspondance au départ. 

Série D (ports et arsenaux, majorité générale). Voir 1 D, copies de 
dépêches ministérielles, rapports de mer et sur le matériel, registres 
des états-majors des bâtiments et services de la majorité générale, 
ordres du directeur des mouvements du port, adjoint au major de la 
flotte (1888-1889). 

Cherbourg 

Série A (commandement de la Marine dans les ports militaires, arrondis
sements maritimes). Voir 2 A1, ordres du préfet (nos 50 à 54), 2 A2, 
lettres au ministre (nos 108 à 116) et 2 A4, lettres aux autorités civiles 
et militaires (nos 79 à 84). 

Série C (forces navales). Voir 3 C31, rapport sur la pêche signé Cavelier 
de Cuverville. 

Série G (constructions navales). Voir 2 G7 494, devis d'armement et de 
campagne du Pluvier et 2 G7 186, devis de campagne du Cuvier 
(1875-1879). 

B. Archives nationales 

Section « Archives privées » 

333 AP : papiers Etienne LAMY. 

Section ancienne, fonds « Marine » 

L'ensemble de la sous-série CC5 (pêches) intéresse notre fonds. Voir 
plus particulièrement la correspondance et les nombreux articles concer-

(1) Voir aussi CC. 
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nant la division navale du littoral nord, la station navale de la Manche et 
de la mer du Nord, les pêches (morue, hareng, huîtres, moules), les 
secours aux pêcheurs. 

C. Archives départementales des Côtes-d'Armor 

Série E (état-civil). Voir 7 E 1/6, acte de naissance de Cavelier de 
Cuverville et 7 E 106/12, acte de mariage de Cavelier de Cuverville. 

Série M (administration générale et économie). Voir 1 M 407, attribution 
de la médaille de chevalier et la Légion d'honneur : correspondance 
et bordereau d'envoi (1855). 

D. Archives départementales du Finistère 

Série M. Voir 3 M 337, élections sénatoriales du 31 mars 1901 : profession 
de foi, photographie, articles de presse, résultats d'élections et 
3 M 339, élections sénatoriales du 4 janvier 1903 : profession de foi, 
liste des interventions de l'amiral Cavelier de Cuverville au Sénat 
du 13 juin 1901 au 3 décembre 1902, résultat d'élections. 

Sources imprimées (1) 

Réflexions sur la Marine 

GUEYDON (amiral de), Idées maritimes d'hier, réforme de demain. Paris, 
Perrin, 1891, 292 p. 

Articles biographiques sur Cavelier de Cuverville 

GOEPP (E.), MANNOURY D'ECTOT (H.), Les marins. Paris, Furne, Jouvet 
et Cie, 1877, pp. 331-332. 

KERVILER (René), Répertoire général de bio-bibliographie bretonne. 
Rennes, Libr. L. Plicon et L. Hervé, 1883, t. 4, pp. 140-144. 

LEVOT, DONEAU, Les gloires maritimes de la France. Paris, Arthus 
Bertrand, 1866, pp. 109-110. 

(1) Nous avons repris là le classement thématique adopté pour la bibliographie. 
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WAGNER (Raoul), Dictionnaire biographique illustré des Côtes-du-Nord. 
Paris, 1912, pp. 103-111. 

Articles de presse 

L'Électeur des Côtes-du-Nord, 26 octobre 1890 et 23 mars 1912. 

La France illustrée, 21 juin 1890 (ill.). 

Le Journal de Tréguier, 18 octobre 1890. 

La Semaine religieuse de Quimper, 1891. 

=> Poursuivre la consultation de la presse bretonne à partir de 1890. 

Sur la guerre de Crimée 

BAZANCOURT (baron de), L'expédition de Crimée, la Marine française 
dans la Mer noire et la Baltique : chroniques maritimes de la guerre 
d'Orient. Paris, s. d. 

Sur l'escadre d'évolutions 

Escadre d'évolutions. Toulon, Aurel, 1867, 219 p. 

L'histoire africaine 

Sénégal 

DORLODOT-DESSART (M.), Renseignements sur la navigation dans le 
fleuve du Sénégal. [S. 1.], dépôt des cartes et plans de la Marine, 
1879, 11p. 

La division navale de l'Atlantique Nord 

SALINIS (A. de), La Marine au Dahomey : campagne de la Naïade, 1890-
1892. Paris, Sanard, 1901, 349 p. 

Chef d'État-major et directeur du cabinet militaire du ministre Lockroy 

LOCKROY (Édouard), La Marine de guerre : six mois rue Royale. Paris, 
Berger-Levrault, 1897, 385 p. 
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Les écoles 

École navale 

École navale à bord du vaisseau le Borda. Paris, Levallois, 1908, 10 p. 
(ill.) 

École navale. [S. 1.], [s. n.], 42 p. 
« L'École supérieure de Marine - L'École navale », Le petit journal 

militaire, maritime et colonial, 1905, pp. 125-126. 

Les bâtiments 

Généralités 

BONNEFOUX (Pierre, Marie, Joseph) et PARIS (Edmond), Dictionnaire de 
Marine à voile et à vapeur. Paris, Arthus Bertrand, s. d., 736 p. (2 vol.). 

PARIS (Edmond), Note sur les navires cuirassés. Paris, Arthus Bertrand, 
1865, 50 p. 

L'artillerie 

POYEN (H. de), « La commission d'expérience d'artillerie de Gâvre », 
Revue maritime et coloniale, avril-juin 1889, p. 312 ; juil.-sept. 1889, 
pp. 353-377. 

À consulter aussi : dans la Revue maritime et coloniale (à partir 
de 1868) les nombreux articles sur les expériences d'artillerie à Gâvre 
et les essais d'autres matériels d'artillerie et torpilles : matériel 
« Nordenfelt », canons « Whitworth », « Elswick », « Woolwich », 
expérience de « Shoeburyness », torpilles « Whitehead », etc. 
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FONDS DU VICE-AMIRAL 
CAVELIER de CUVERVILLE 

Archives familiales 

190 GG2 1 Correspondance privée de la famille CAVELIER DE 
CUVERVILLE. - Correspondance privée de l'amiral Jules-
Marie-Armand CAVELIER DE CUVERVILLE : lettres reçues 
(1858-1899), lettres produites (s.d.). Correspondance privée 
de Cécile CAVELIER DE CUVERVILLE (née LATIMIER DU 
CLESIEUX) : lettres à son mari (s.d.), lettres reçues (1875-
1898). Correspondance privée de Jules-Marie CAVELIER DE 
CUVERVILLE : lettres à sa mère (s.d.), lettres à un ami (s.d.), 
prix elementari disciplinus venetis (1874). Correspondance 
privée d'Armand-Marie CAVELIER DE CUVERVILLE : lettres 
à son père (1885-1898), lettre à sa mère (s.d.), prix inf. gr. 
disciplinus venetis (1874). Correspondance privée de Pierre 
CAVELIER DE CUVERVILLE : lettres à son père (1885-1891), 
lettre reçue (s.d.). Correspondance privée de Léon CAVELIER 
DE CUVERVILLE : lettres à sa mère ( 1908), lettre à un ami 
(s.d.). Correspondance privée de Mme DE KERNISAN : lettres 
à une amie (s.d.). 1858-1908 

Iconographie (1). - Photographies de personnages en civil, 
à bicyclette et à cheval non identifiés (s.d.). Photographies 
du lieutenant de vaisseau et du vice-amiral J.-M.-A. CAVELIER 

DE CUVERVILLE (s.d.). Photographie de classe à Jersey (s.d.). 
Photographies de groupe en costume médiéval, par HUGON 

à Saint-Brieuc (s.d.). Dessins de Tamatave (Madagascar), 
par Armand-Marie CAVELIER DE CUVERVILLE (s.d.). S.d. 

(1) Voir aussi 190 GG2 65. 
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190 GG2 1 Autres papiers privés. - Terrain domanial à Saint-Quay-
(suite) Portrieux, location : bail consenti au lieutenant de vaisseau 

Jules-Marie-Armand CAVELIER DE CUVERVILLE (1865). Le 
vice-amiral comte DE CUVERVILLE. Paris, Imprimerie 
catholique C. Weibel [1912], brochure réalisée pour les 
obsèques du vice-amiral CAVELIER DE CUVERVILLE : discours 
de l'amiral DE LA JAILLE, du député M. Piou, du docteur 
CHAUVAIN, poésie de M. Paul BLANCHEMAIN. Capitaine de 
vaisseau J.-M.-A. CAVELIER DE CUVERVILLE, services et 
travaux particuliers lors de ses différentes affectations : 
registre manuscrit (1) (1850-1888). Épouse de Pierre 
CAVELIER DE CUVERVILLE : carnet de notes journalier ( 1902-
1904) ; faire-part de naissance et de mariage (1865-1918). 

1850-1918 

Papiers de fonctions militaires 

190 GG2 2 Le Henri-IV. - Journaux de bord de l'aspirant de 2e classe 
J.-M.-A. CAVELIER DE CUVERVILLE (1852-1853). Batterie 
des Gaillards, calcul de convergence en chasse et en retraite : 
note [1854]. 1852-1854 

190 GG2 3 Le Victor. - Correspondance générale (1857), journal de 
bord du commandant, des officiers et des aspirants (1855-
1859) ; détail des aménagements, service abord, caractéristi
ques : état, rôle (s. d.) ; campagnes sur les côtes occidentales 
d'Afrique : rapport des trois voyages (1855-1857). Aspirant 
de marine J.-M.-A. CAVELIER DE CUVERVILLE : registre de 
notes (2)(1857-1858). 

Bâtiments divers. - [Bâtiment inconnu] : journal de bord 
( 1857-1859) ; la Capricieuse, traversée de Toulon à Singapour : 
rapport (1856) ; l'Olivier, traversée de Toulon à Fort-de-
France : rapport ( 1858). 1855-1859 

(1) Comporte un état des services du capitaine de vaisseau J.-M.-A. CAVELIER 

DE CUVERVILLE. 

(2) Registre en tête bêche. 



26 

190 GG2 4 Le Donawerth. - Correspondance générale (s.d.), journal 
de bord du commandant, des officiers et des aspirants (1858-
1860), cahier de rôle [1860] ; machine à vapeur, barre, essais : 
rapport, résultat, croquis (1858-1859) ; voilures d'embar
cation : devis de construction, règlement de normalisation 
(1860) ; télégraphe de chambre de machine, comparaison 
entre le système français établi à bord du Donawerth et du 
système anglais établi à bord du Malborough : rapport 
( 1860) ; Caracas, La Guayra et Porto-Cabello, situation : 
rapport du Lucifer (s.d.). Enseigne de vaisseau J.-M.-A. 
CAVELIER DE CUVERVILLE : feuilles de route, certificat 
d'activité (1858-1859). 

Bâtiments divers. - Chaloupes canonnières à vapeur, 
essais : rapport (1859) ; le Calvados, essais : rapport (1859) ; 
le Napoléon, essais : rapport (s.d.) ; le Saint-Louis, caractéris
tiques : note (s.d.) ; le Donawerth, la Sémiramis, navigation : 
cahier de calcul (1859-1867). 1858-1867 

190 GG2 5 Lieutenant de vaisseau J.-M.-A. CAVELIER DE CUVERVILLE, 
instructeur à l'École navale impériale. - Correspondance 
(1862-1863) ; situation financière, déplacement : tableau, 
feuille de route (1863) ; enseignement sur les armes porta
tives : proposition de programme, rapport, note, publicité (1) 
(1862-1864). 

Bâtiments divers. - Le Borda de l'École navale ; personnel, 
distinctions honorifiques : candidatures (s.d.) ; élèves de 
1'École, classement final : tableau ( 1862) ; admission : note 
critique (s.d.) ; études : emploi du temps (s.d.) ; enseigne
ment : projet de programme (1863) ; le Bougainville : 
journal de bord du commandant, des officiers et des aspirants, 
rôle d'équipage (1861-1862) ; l'Isis, campagne autour du 
monde : rapports (1860-1865) ; la Bretagne : registre de 
rôle, plan des panneaux (1862). 1860-1865 

( 1 ) Concerne l'ouvrage du L. V. CAVELIER DE CUVERVILLE, Cours de tir : études 
théoriques et pratiques sur les armes portatives, à l'usage de MM. les officiers qui 
n'ont pas pu suivre les cours de l'École normale de Vincennes. Paris, Dumaine, 1864, 
755 p. et 15 pl. 



27 

190 GG2 6 Mission en Crimée. - Correspondance générale, journal 
détaillé (1863) ; dépenses : état général (1863) ; cimetières 
et tombes de marins français : recensement (s.d.) ; Russie, 
mesures défensives : rapport (s.d.) ; installations militaires 
et industrielles en mer Noire : rapport (s.d.). 1863 

190 GG2 7 Le Pluvier de la division navale du littoral Nord. -
Correspondance générale et registre de correspondance 
(1862-1866), journaux de bord (1863-1866), cahier de 
pilotage pour la baie de Saint-Brieuc (1865). Circonscription 
de Saint-Brieuc, sémaphores, renseignements : rapports 
(1865). Pêche côtière, état, organisation, développement : 
mémoire et annexe, brochure (1866). Baie de Saint-Brieuc, 
visite des huîtrières : rapport, plan (1863-1865) ; littoral 
nord, moulières, huîtrières, organisation de la pêche : note, 
rapport (1856-1863). Barfleur, côte de Ouistreham à Port-
en-Bessin, pêche, moulières, huîtrières : plan (s.d.). Chalu-
tiers la Marie-Reine, le Vigilant, la Jeanne-Marie, infraction 
à la pêche : procès-verbal (1864). Société d'assistance 
maritime de la baie de Saint-Brieuc, fondation, organisation 
de la pêche côtière : mémoire adressé au ministre de la 
Marine et des Colonies (1865). Société d'encouragement à 
la pêche côtière de Saint-Brieuc : correspondance générale 
(1866-1871), procès-verbaux des séances (1867-1869) ; 
comptabilité : état des dépenses et recettes, factures (1865-
1866) ; subventions, allocations : dépêches ministérielles, 
correspondance, note (1865-1866) ; le Feu-Follet, le 
Progrès, l'Alerte, le Corsaire, construction : devis, traité de 
gré à gré, devis d'armement (1865-1866) ; vente de poisson 
à la criée et dépenses occasionnées après chaque marée : 
cahier de compte établi par bateau (1866) ; marins pêcheurs, 
recrutement : contrats de travail (1866) ; pêcheurs du Havre-
de-sous-la-Tour, vente de la pêche par l'intermédiaire d'un 
agent spécial : contrat (1866) ; familles de pêcheurs, accueil 
de détenus : étude (1866). 1862-1871 

190 GG2 8 Division navale des Antilles, du golfe du Mexique et de 
l'Amérique du Nord (1). - Journal historique des mouvements 

(1) Voir aussi 190 GG2 39. 
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et opérations (1867-1869), correspondance générale, 
dépêches ministérielles, ordres (1867-1869) ; personnel : 
états de service (1868) ; officiers d'état-major : liste 
nominative (1869) ; exercices : rapport (1868). 

Amérique et Antilles. - Santiago de Cuba, population 
française et exportation : notes, tableaux (1867) ; Terre-
Neuve, pêche au hareng, pêche à la morue : note, rapport 
(1868) ; Guyane, établissement d'Albina au Maroni, 
ouvriers allemands, santé et travail : état nominatif (1853-
1859) ; élevage du bétail, production de son : note (1855-
1867) ; Guyane française et colonies pénitentiaires : rapport, 
correspondance, carte, coupure de presse (1867) ; Port-au-
Prince (Haïti), géographie, politique, économie, population, 
position stratégique, description : rapport, statistiques 
(1869) ; port de Bangor (États-Unis, Maine), Santiago de 
Cuba et ligne de navigation de Veracruz à Terre-Neuve, 
renseignements : questionnaires recueillis par le Phlégéton 
(s.d.) ; Six mois à Terre-Neuve : récit d'Edmond du HAILLY 
(1867). 

Bâtiments divers. - Cuirassés américains, caractéristiques : 
rapport effectué par la Sémiramis ( 1865) ; l'Armide, essais : 
rapport, programme (1869) ; aviso l'Estafette : devis 
d'armement et de campagne (1868) ; le d'Estrées : devis 
d'armement et de campagne (1868) ; traversée : rapport 
(1868-1869) ; incident en mer du Nord : extrait du rapport 
de mer (s.d.) ; l'Eurydice, traversée : rapport (1869) ; 
l'Hermione, traversée : rapport ( 1868) ; le Jean-Bart, escale 
à Pointe-à-Pitre : notes ( 1867) ; la Reine-Blanche, expérience 
d'artillerie : rapport (1869) ; le Renard : devis de campagne (1) 
(1869) ; essais : notes, rapport (1864-1867) ; le Roland, 
traversées : rapport (1865-1867) ; la Sémiramis : journaux 
de bord du commandant, des officiers et des aspirants 
(1867-1869) ; essai de machine : extrait de rapport (1867) ; 
pièces d'artillerie, disposition : plan (s.d.) ; inspection 
générale : rapport (1868) ; traversée : rapports, extraits de 
journaux météorologiques (1867) ; le Surcouf : corres-

( 1 ) Comprend une note sur le paquebot transatlantique le Saint-Laurent. 
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pondance générale (1863-1865) ; traversées : rapport (1867-
1869) ; escale à Port-de-la-Horta (Açores) : rapport (s.d.) ; 
mer des Indes, campagne : rapport (1863-1866) ; Golfe 
Persique, renseignements nautiques : notes (1864) ; le Lutin, 
le d'Estaing, essai de charbon et de chaudières : tableaux 
(1867) ; le Bouvet, le Catinat, le Cécile, le Dupuy-de-Lôme, 
données techniques, caractéristiques : notices (s.d.) ; le La 
Pérouse, le Curieux, la Thémis, le Bouvet, le d'Estrées, le 
d'Estaing, traversée Antilles-Amérique du Nord : note 
(1867-1869). 

Commission. - Commission de l'Exposition universelle ; 
industrie locale, produits naturels : rapport (1867). 

1853-1869 

190 GG2 9 Escadre du Nord et de la Manche. - Correspondance 
générale, ordres (1870), journaux de bord du capitaine, des 
officiers et des aspirants (1869) ; personnel : listes nomina
tives, certificat de bonne conduite (1870-1871 ) ; guerre de 
Prusse, défense du Pas-de-Calais : instruction (1870). 

Bâtiments. - Bâtiments de l'escadre, code des signaux : 
note (1870-1871) ; essais de machine, artillerie, étude sur 
le roulis : extrait de rapport (s.d.) ; campagne d'été : note 
(1866) ; le Châteaurenault, données techniques : notices 
(s.d.) ; la Couronne, caractéristiques : note (s.d.) ; le 
Cosmoa, historique et caractéristiques : note [1870] ; 
l'Héroïne, croisière en Manche et mer du Nord : rapport ; 
historique et caractéristiques : note (1870) ; l'Hirondelle : 
extrait du devis d'armement [1870] ; caractéristiques : note 
( 1870) ; réparation : rapport ( 1870) ; l'Invincible, historique 
et caractéristiques : note (1868) ; la Jeanne-d'Arc (]) : ordre 
( 1870), devis de campagne (1869), devis d'armement (s.d.), 
rôle des officiers (1870) ; branle-bas de combat, dispositions : 
notes (1870) ; tranche cellulaire, avarie : plan (s.d.) ; essai 
de chaudières (s.d.) ; compagnie de débarquement : liste 
nominative (s.d.) ; campagne en mer Baltique : rapport 
(1870) ; le Kersaint, montage de la machine : rapport 

(1) Voir aussi 190 GG2 39. 



30 

journalier (1869) ; l'Océan : journaux de bord du capitaine, 
des officiers et des aspirants (1870-1871 ) ; la Reine-Hortense : 
devis d'armement [1870] ; le Solférino, historique et 
caractéristiques : note [1870]. 1866-1871 

190 GG210 Gouvernement général d'Algérie. - Correspondance 
générale (1871-1872) ; rapport avec les indigènes : notes 
( 1871 -1872) ; rôle des Arabes dans l'organisation militaire : 
note (s.d.) ; insurrection arabe, bâtiments de guerre présents : 
liste nominative (1871). 1871-1872 

Indigènes d'Algérie par J. Geiser, peintre et photographe 
deS.M. l'Empereur (Alger), [1871-1872] (190GG265) 

190 GG211 Le Kléber de la station navale d'Algérie. - Correspondance 
générale (1872-1874) ; extrait du journal de bord (1874) ; 
devis de campagne (1872-1874) ; plan de voilure (1873) ; 
conférences : procès-verbaux (1872-1874) ; mécaniciens : 
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cours professionnel (1873-1874) ; machine à vapeur et 
chaudières, démontage, avaries, état et entretien : notes 
sommaires par le premier maître mécanicien POGGIALE 
(1873-1874) ; Algérie, statut, économie, population : 
étude, projet de loi, avis à la population (1), coupure de 
presse (1873) ; défense des côtes d'Algérie, organi-
sation : rapport (1873) ; ports de Malaga, d'Alger, de 
Marseille et de Toulon, météorologie, étude des marées, 
sondage : rapport, relevés météorologiques (1873) ; côte 
Est de l'Algérie, côtes de la Tunisie et de la Tripolitaine, 
mission de sondage : cahier des sondes (1874) ; Bizerte, 
campagne de sondage : carte (1874) ; port et rade de 
Dunkerque, hydrographie, géographie, histoire : notice 
(1873) ; sous-commission de Bougie (2) ; Constantine, 
défense du littoral : rapport (1872). 1872-1874 

190 GG212-14 Commission de Gâvre. 

12 - Correspondance générale ( 1874-1879) ; expérience 
sur le matériel d'artillerie à Gâvre : répertoire des rapports 
de la commission (1876) ; méthode de relèvement des 
tirs : note (s.d.) ; canonniers employés pour les expé-
riences : état des sommes payées par mois et par 
individus (1874) ; canons, obus ogivaux, essais : rapport 
(1875-1876) ; canon WITHWORTH, essai : rapport, 
plan, table de tir, photos (1876) ; emploi de l'artillerie 
dans les combats d'escadre : mémoire (1875) ; armes 
portatives : croquis (1875) ; torpilles, essai d'explosion, 
mode d'immersion : croquis, note (1873) ; fourniture 
de deux bateaux porte-torpilles à la Marine : marché de 
gré à gré (1875). 

Bâtiment. - Le Colbert, lancement : rapport (1875). 

Commissions. - Commission de recette des plaques 
de cuirassé : procès-verbaux de séances, résultats de tirs, 
croquis (1875) ; plaques d'acier, essai à La Spézia : 
transcription d'article de presse, coupure de presse 

(1) En arabe. 

(2) Béjaïa. 
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(1880) ; commission de tir de Calais, artillerie, service de 
la réserve, mission du commandant MERCIER en Angleterre : 
rapport (1873). 1873-1880 

13 - Registres manuscrits. - Fondation de la commission, 
expériences d'artillerie : note, répertoire des rapports (1829-
1870) ; expériences sur le matériel d'artillerie : rapports, 
instructions (1857-1860, 1869-1877). 1829-1877 

14 - Registres manuscrits. - Expériences sur le matériel 
d'artillerie : rapport, table de tir (1875-1876) ; poudres et 
perforation des cuirasses : mémoire (1875-1876) ; expéri
mentation de matériel d'artillerie : instructions, dépêches 
ministérielles, procès verbaux, programme des séances 
(1875-1876) ; conseil des travaux, commission de défense 
des côtes, commission de recettes des plaques de cuirasse : 
extrait des délibérations, procès-verbaux des séances, 
résultats d'expérience, décisions (1854-1875). 1854-1876 

190 GG215 Station navale de la Manche et de la mer du Nord. -
Correspondance générale (1876) ; journal de marine (1876-
1877) ; personnel, distinctions honorifiques : états (1876) ; 
capitaine de frégate J.-M.-A. CAVELIER DE CUVERVILLE, 
permission : feuille de route (1877) ; Barfleur, Caen, 
Carentan, Courseulles-sur-Mer, Fécamp, Isigny-sur-Mer, 
Port-en-Bessin, Ouistreham, Saint-Vaast-La-Hougue, Trou-
ville-sur-Mer, activités et ressources du port, pêche, 
ostréiculture, moulières : rapport du Lévrier, procès-
verbaux de visite, note (1875-1877) ; Boulogne, Fécamp, 
pêche au hareng, au maquereau et à la morue, résultats : 
tableaux, notes (1875) ; côtes de Normandie, pêche côtière, 
situation : rapport de la Macreuse (1876) ; Bretagne, pêche 
côtière, situation : extrait du rapport de fin de campagne du 
Lévrier (1875) ; mer du Nord, pêche au hareng, enquête : 
rapport du Cuvier et de l'Emmanuel (1875) ; chalutier la 
Marie, caractéristiques : note ( 1876) ; caisse de secours aux 
familles des marins morts ou présumés péris à la pêche à 
la morue, activités : compte rendu (1) (1876). 

(1) Brochure. 



33 

Bâtiments divers. - Le Cuvier : devis d'armement (1877) ; 
inspection générale : rapport (1876) ; malades, situation 
générale : rapport ( 1876) ; travaux : procès-verbaux de confé
rences des officiers (1876) ; signaux de grande distance, 
essai : rapport (1876). Le Cuvier, la Savoie, le Kléber : 
cahier de rôle [1873, 1876] ; le Cuvier et le cuirassé le 
Trident ; bibliothèques du commandant et de l'équipage : 
inventaire des ouvrages ( 1875) ; projet de modification des 
signaux du code international : note (1876). 1873-1877 

190 GG2 16 Attaché naval à l'ambassade de France à Londres. -
Correspondance générale (1875-1880) ; registre et table 
analytique de la correspondance officielle expédiée (1875-
1879) ; coupures de presse (1877-1878) ; capitaine de 
vaisseau J.-M.-A. CAVELIER DE CUVERVILLE, permission : 
feuille de route (1879) ; Marine britannique, force navale, 
situation, répartition : rapport ( 1877) ; bâtiments en réserve : 
instruction (s.d.) ; navires de l'amirauté britannique, type : 
liste (s.d.) ; admiralty trial of coal : report ordered by the 
House of Commons (1876) ; nouveau vaisseau classe 
Cornet, caractéristiques : rapport (1877) ; torpilles WHITE-
HEAD, torpilles d'Indret, dispositif de mise en marche : 
schéma (s.d.) ; enregistreur d'immersion, installation : 
rapport, plan (1875-1880), expérimentation et essais sur le 
Desaix : comptes rendus (1878-1880) ; fusil Mauser, canon 
et cartouche, caractéristiques : schéma, coupe, (s.d.) ; canon 
d'ELSWICK, essai : rapport (s.d.) ; plaque de cuirasse de 
John-Brown SHIEFFIELD, expérience de tir : rapport (1877-
1879) ; gouvernail de fortune de l'amiral sir John 
COMMERELL, hélice-gouvernail KUNSTADTER, essais : 
rapports (1878) ; bâtiments porte-torpilles (') de John 
J. THORNYCRAFT, caractéristiques : rapport, plan, (1878), 
fourniture à la Marine française : marchés de gré à gré 
(1878) ; protection en caoutchouc contre le feu et la 
mousqueterie proposée par le colonel FOSBERY, expérience : 
compte rendu (1878) ; torpilles ERICSSON, essai : rapport 
(s.d.). 

( 1 ) Torpédo Boat. 
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Bâtiments divers. - La Dévastation, l'Inflexible, le 
Dreadnought, le Repulse, réparations, modifications : 
note (1878) ; le Fabert, devis d'armement et de 
campagne ( 1877) ; l'Independencia (1), caractéristiques : 
note, plan (1878) ; le Seiki (2), caractéristiques, vie à 
bord : note (1878) ; le Thunderer, artillerie et torpilles, 
renseignements : rapport (1877) ; accident d'artillerie : 
coupure de presse du Times, photo (1879) ; le Vsadnik, 
le Gaïdamak et la Grémiatschy (3), caractéristiques, 
renseignements : note (s.d.) ; canonnières chinoises, 
construction, renseignements : note (s.d.). 1875-1880 

190 GG2 17-19 Le Trident de l'escadre d'évolutions. 

17 - Correspondance générale ; ordres (1878-1881) ; 
registre (4) de correspondance (1880-1886) ; table 
alphabétique du cahier d'ordre du commandant (1879-
1880) ; registre d'ordres et de dépêches ministérielles 
reçus (1880-1881) ; registre (5) de correspondance et de 
dépêches ministérielles expédiées et reçues (1879-
1881) ; organisation, fonctionnement : registre de rôle 
[1880]. 1878-1886 

18 - Journaux de bord du capitaine, des officiers et des 
aspirants (1879-1880) ; devis d'armement (1878) ; devis 
de campagne (1879) ; personnel : état de service (1879), 
bulletin individuel de note (1880), listes nominatives et 
dénombrements (1880-1881) ; capitaine de vaisseau 
J.-M.-A. CAVELIER DE CUVERVILLE, permission : feuille 
de route (1880-1881) ; dépenses : état (1879-1880) ; 
navigation : cahier de relèvement (s.d.) ; travaux et 
essais : rapport, notes, procès-verbal, plan (1878-1881) ; 

(1) Brésilien. 

(2) Japonais. 

(3) Russes. 

(4) Pelures concernant aussi l'Alceste et la division navale de l'Atlantique Sud, 
contient de la correspondance privée, notamment une lettre de Mme de Cuverville à l'un 
de ses enfants. 

(5) Registre en tête bêche. 
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traversée : rapport (1881) ; expérience de tir exécutée au 
polygone de Meppen : rapport ( 1878) ; affût à pivot (système 
VAVASSEUR), expérience : compte rendu, photos, plan, 
correspondance (1880) ; école élémentaire, situation : liste 
nominative, statistiques (1879-1880) ; capitaine de vaisseau 
J.-M.-A. CAVELIER DE CUVERVILLE, commandant le Trident 
et membre de commissions techniques de la Marine : 
carnets de note [1877-1880 (1), 1879, 1879-1884, 1880-
1884 (2)]. 1877-1884 

19 - Bâtiments de l'escadre. - Escadre d'évolutions, règle
ment intérieur, révision : avertissement, rapport de la 
commission siégeant sur la Magnanime (3) (1878) ; le 
Boursaint, campagne : rapport (1879) ; le Lapérouse : devis 
de campagne (1880) ; la Magnanime, personnel : bulletins 
individuels de notes (1877) ; le Redoutable : devis 
d'armement et de campagne (1879-1883) ; le Richelieu, 
personnel : bulletins individuels de notes (1877) ; le Tage, 
voyage de circumnavigation : rapport (1879-1880) ; la 
Tempête : devis de campagne et d'armement (1880) ; essai 
à la mer : rapport, plan. (1880) ; la Tempête, le Fulminant, 
affûts et appareils hydrauliques, récapitulatif des poids : 
tableau (s.d.) ; la Tempête, le Tonnerre, installation d'artil
lerie, essais comparatifs : rapport (1880) ; le Tonnerre : devis 
de campagne et d'armement (1878) ; le Trident et le Suffren : 
journal de bord du commandant, des officiers et des 
aspirants (1881). 1877-1883 

190 GG2 20 Le Suffren de l'escadre d'évolutions. - Correspondance 
générale (1880-1881) ; ordres (1879-1880) ; devis d'arme
ment (1885) ; devis de campagne (1879-1881) ; personnel : 
bulletins individuels de note (s.d.), liste nominative (s.d.), 
distinctions honorifiques (s.d.) ; malades et convalescents, 

(1) Intéresse également le Tonnerre, le Redoutable, l'Hirondelle à propos de 
travaux ou d'essais effectués à bord, ainsi que les torpilles WHITEHEAD pour des 
essais sur le Trident et l'Hirondelle. 

(2) Intéresse également la Minerve et le Redoutable pour des travaux ou des 
essais effectués à bord. 

(3) Voir aussi 190 GG2 39. 
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• 

situation journalière : états (s.d.) ; organisation du passage 
des poudres et des projectiles : plan (s.d.) ; machine, 
chaudières, entretien, réparation : bulletins, notes (1881) ; 
objets de matériel : liste (1881) ; délégation chargée de 
représenter la Marine au centenaire de la victoire de 
Yorktown : correspondance (1881). 1879-1885 

190 GG2 21 Écoles de matelotage et de timonerie sur les frégates-
écoles l'Alceste et la Résolue aidées par la Cornélie, la 
Favorite, l'Isis. - Organisation : notes (1) (1879-1883) ; 
personnel : bulletins individuels de note (2) (1882-1884) ; 
état de la situation de l'équipage (3) (s.d.) ; exercices (4) : 
comptes rendus et notes (1883-1884) ; campagnes d'instruc
tion et traversées (5) : rapports, notes, croquis, relèvements 
(1882-1884) ; bâtiments d'instruction des gabiers et timo
niers : note médicale (1882) ; statut des gabiers brevetés, 
modification : projet de règlement (1883) ; école des 
gabiers, renseignement : programme (1882) ; cours de 
matelotage et de manœuvre (s.d.) ; journal historique des 
mouvements et opérations (6) (1883-1891) ; cahier de 
calculs de route et d'exercices de manœuvre (1882-1884) ; 
cahier de notes (7) du commandant (s. d.). 1879-1891 

190 GG2 22 La Résolue de la division navale d'instruction et des 
écoles de matelotage et de timonerie. - Correspondance 
générale (1878-1884) ; registre de la correspondance au 
départ (1883-1884) ; journaux de bord du commandant et 

(1) Comporte des états d'avancement, des états des matières et denrées 
consommables. 

(2) Concerne l'Alceste et la Résolue. 

(3) Concerne l'Alceste, l'Isis et la Résolue. 

(4) Concerne l'Alceste et la Résolue. 

(5) Concerne l'Alceste et la Résolue (8e, 9e, 10e et 11 v croisières). 

(6) Concerne principalement la Résolue mais comporte également des 
renseignements hydrographiques de bâtiments appartenant aux divisions navales de 
l'Atlantique Nord et Sud, ainsi que de la correspondance expédiée ou reçue par Cavelier 
de Cuverville, membre du Conseil des travaux et Major de la flotte à Brest. 

(7) Cahier manuscrit en tête bêche. 
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des officiers ( 1882-1884) ; devis de campagne (1883-1884) ; 
devis d'armement (1884) ; personnel, avancement : états de 
service (1882-1884) ; mousqueterie de pont : rôle de combat 
(s.d.) ; pièces d'artillerie, disposition : croquis (s.d.) ; détail 
des emménagements : plan (s.d.) ; école élémentaire, activité : 
rapport (s.d.) ; journal météorologique et annexe (1883-
1884). 1878-1884 

190 GG2 23 L'Alceste des écoles de matelotage et de timonerie. -
Correspondance générale ; dépêches ministérielles (1882-
1883) ; devis de campagne (1883) ; personnel, avancement : 
liste nominative, états de service (1883) ; compas, régulation : 
notes (1883) ; Grandes Canaries, quadricentenaire du 
rattachement à l'Espagne : programme (1) des festivités 
(1883) ; journaux de bord du commandant et des officiers 
( 1882-1883) ; journaux météorologiques et annexes (1881-
1883). 1881-1883 

190 GG2 24 Conseil des travaux de la Marine. - Correspondance 
générale (1884-1888) ; minutes des procès-verbaux de séance 
et des décisions ; usines d'artillerie, fournisseurs de la Marine, 
visite : rapport et compte rendu ( 1884) ; explosion de torpilles 
sur les caissons cuirassés de M. BERTIN, résultat des essais : 
rapport (s.d.) ; torpilles russes Little Baby, résultat des essais : 
tableau, croquis (1884) ; bâtiments munis d'artillerie trans
formée : liste nominative (s.d.) ; matériels NORDENFELT : 
revue de presse (1882-1885) ; corvettes cuirassées, essais : 
extrait de rapport (s.d.) ; chaland à vapeur : plan (s.d.) ; 
vedettes NORMAND, renseignements : note (s.d.) ; 
Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon, défense des 
ports : minutes des séances (2) (1881-1887). 

Bâtiments divers. - Le Fulminant, appareil de pointage de 
la tourelle, essai : rapport (1887) ; le Magellan, compas 
THOMSON, caractéristiques : notes (1888) ; le Marengo, 
accident en rade de Villefranche-sur-Mer : rapport (1884). 

(1) En espagnol. 

(2) Rédigé par le capitaine de vaisseau Cavelier de Cuverville, rapporteur au 
Conseil des travaux. 
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Comité, commission, société. - Comité temporaire de 
vacation du conseil des travaux : délibérations (s.d.) ; 
commission technique des chemins de fer du Tonkin : 
cahier des charges, procès-verbaux des séances, 
convocations (1886-1887) ; société anonyme de travaux 
DYLE et BACALAN ; échantillon de bois, essai 
comparatif de flexion : procès-verbal (1882). 

1882-1888 

190 GG2 25-27 Division navale de l'Atlantique Sud. 

25 - Correspondance générale (1885-1887) ; personnel : 
avancement, distinctions honorifiques, états de service, 
bulletins individuels de notes, listes nominatives ; 
compagnie indigène de mécaniciens : liste nominative 
(1885-1886) ; exercices : comptes rendus (1886). 

Afrique. - Côte Ouest de l'Afrique, étude géopo
litique : note (s.d.) ; colonie du Sénégal, défense à l'aide 
des engins sous-marins : rapport au ministre (1886) ; 
station locale du Sénégal, inspection générale : ordre et 
correspondance (1886), ateliers et matériel naval, état : 
rapport (1884-1885) ; port de Gorée, navires caboteurs : 
dénombrement (1882-1885) ; port de Dakar, projet 
d'amélioration : dossier de travaux (1885) ; hôpital 
Saint-Louis, situation des militaires convalescents : note 
(1885) ; Angola, Saint-Paul-de-Loanda, étude du climat : 
relevé de température (1886) ; longitude : note (s.d.) ; 
Gabon, côtes Sud, détermination des longitudes : rapport 
du Voltigeur ( 1885-1886) ; Libreville, construction d'un 
port, organisation des travaux : rapport (1886) ; établis
sement français de Guinée : état des crédits (1886). 

Amérique et Antilles. - Brésil, situation politique, 
économique, sociale, mouvements commerciaux : rapport, 
notes, coupure de presse (1884-1885) ; Bahia, Rio de 
Janeiro, atelier de l'arsenal, équipement : descriptif 
[1885-1886] ; chemin de fer du Parana, construction : 
dossier de travaux ( 1885) ; marine argentine, organisation : 
note (1885) ; Les Français en Argentine : rapport de la 
canonnière autrichienne l'Albatros (1885-1886) ; Antilles, 
situation sanitaire : rapport (s.d.). 1882-1887 
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26 - Bâtiments et matériels. - État général : rapport (1886) ; 
bâtiments, service à la mer et au mouillage, projet : tableau 
(1885-1886) ; refonte des prescriptions de combat : commen
taires (s.d.) ; bâtiments inconnus, machines et chaudières, 
entretien, visite, réparation : notes, rapports (1885) ; 
inspection générale : extrait du rapport (1885) ; organisation 
du bord : rapport journalier (1886) ; ponton caserne 
l'Africain, état général du bâtiment : rapport (1885) ; 
l'Albatros, indigènes du bord : liste nominative (s.d.) ; 
l'Alceste, inspection générale : rapport (1886) ; hôpital du 
bord : plans (s.d.) ; l'Ardent, état général du bâtiment : 
rapport, correspondance, croquis (1886) ; inspection 
générale : extrait de rapport (s.d.) ; le Cécile, inspection 
générale : rapport (s.d. ) ; la Cigale, état général du bâtiment, 
travaux de modification : note (s.d.) ; mouvements et 
missions, consommation de charbon : note (1885-1886) ; 
le Dumont-d'Urville : devis de campagne [1885-1886] ; 
campagne : extrait de rapport (s.d.) ; inspection générale : 
rapports (1886) ; mouvement du bâtiment : état (1884-1885) ; 
état général du bâtiment : rapport (1886) ; avertisseur 
électrique évitant la chasse de l'ancre, paratonnerre, essais : 
rapport (s.d. ) ; charnier d'équipage avec filtre : plan(1885) ; 
l'Écureuil, état général du bâtiment : rapport (1885) ; état 
des tirs au canon, au fusil et revolver : rapport (1884) ; 
l'Étoile : devis d'armement (1885) ; le Gabès, état général 
du bâtiment : visite, réparation et modification : rapports 
(s.d.) ; inspection générale : rapport (1886) ; mouvement 
du bâtiment : état (1885) ; quartiers-maîtres de manœuvre, 
timoniers, fusiliers et gabiers, timoniers, fusiliers brevetés : 
liste d'appel (s.d.) ; le Goëland, inspection générale : rapport 
(1885) ; mouvement du bâtiment : état (1885) ; état général 
du bâtiment : rapport (1884-1886) ; ouvriers mécaniciens, 
indigènes du bord : liste nominative (1885-1886) ; campa
gne : rapports de mer (s.d.) ; le Héron, inspection générale : 
programme, extrait de rapport (s.d.) ; indigènes du bord : 
liste nominative (1886) ; état général du bâtiment : rapport 
(1886) ; l'Infernet : organisation du bord, hommes conva
lescents et malades : rapports journaliers (1885-1886) ; 
traversées, campagnes : compte rendus et rapport médical 
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(1885-1886) ; inspection générale : rapport (1886) ; visite 
sanitaire : procès-verbal (s.d.) ; essais du bâtiment : rapport 
de commission (1885) ; devis d'armement et de campagne ; 
journaux de bord du commandant et des officiers (1885-
1886). 1884-1886 

27 Bâtiments et matériels (suite). - L'Iphigénie : journaux de 
bord des aspirants (1) [1884-1885] ; le Labourdonnais, cam
pagne : rapport de mer (1881) ; visite sanitaire : procès-verbal 
(s.d.) ; le Laprade, inspection générale : rapport (1885) ; le 
Léger, inspection générale, observation : extrait de rapport 
(s.d.) ; le Marabout, inspection générale : rapport (1885) ; 
la Mésange, inspection générale : extrait du rapport (1886) ; 
école élémentaire, fonctionnement : compte rendu annuel 
(1886) ; le Pourvoyeur, inspection générale : rapport (1886) ; 
la Salamandre, mouvements du bâtiment : états (1886) ; 
état général du bâtiment : rapport ( 1886) ; corvette américaine 
Sainte-Mary's, mouvement : état (s.d.) ; le Segond, mouve
ment du bâtiment : état (1884) ; le Sendre, campagne : 
rapport (1882) ; la Tactique, état général du bâtiment : 
rapport (1885) ; le Talisman, campagne : rapport (1880) ; 
le Tonkin : devis de campagne ( 1886) ; le Voltigeur, inspection 
générale : rapport (1886) ; disposition des batteries : plan 
longitudinal du bâtiment (1886) ; l'Ardent et le Dumont 
d'Urville, mission hydrographique : rapport (1886) ; le 
Como et le Laprade, inspection générale : extrait du rapport 
(1886) ; l'Ardent, le Goéland, le Héron, inspection générale : 
extrait du rapport général (1885) ; l'Aréthuse, la Flore, la 
Minerve, campagne : rapport (1886-1890) ; canonnières à 
roues (Henry-Rivière, Carreau, Garnier, Berthe de Villiers, 
Pionnier), fourniture à la Marine pour le service des rivières 
au Tonkin et au Gabon : marché de gré à gré (1883) ; poste 
de l'île Aube (île Tristad) : journal de timonerie (1886) ; 
poste de Saint-Georges Cazamance : rapport journalier, 
extrait du journal de timonerie ( 1886). 1880-1890 

190 GG2 28 Majorité de la flotte à Brest. - Correspondance générale 
(1887-1889) ; carnet de note du major (1888) ; cahier 

(1) Nombreux plans de mouillage et de croquis de côtes. 
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d'ordres expédiés et reçus (1875-1889) ; personnel : bulletins 
de note (1888), état de service (1888-1889) ; exercice : 
rapport (1889) ; Major général de la flotte, attributions : 
décrets (1880-1882) ; défense des côtes de Bretagne : 
journal de mobilisation [1889] ; défense de Cherbourg, 
composition des estacades : état (s.d.) ; défense de Brest, 
forts et batteries de côte : état de situation trimestriel (1888) ; 
Brest, Port-Napoléon (1), construction : projet des statuts 
de la société anonyme du Port-Napoléon, bulletin de 
souscription (1859) ; goulet de Brest, mât de pavillon du 
Minou, position : carte [1888] ; observatoire du port de Brest : 
résumé météorologique (1888) ; école des mécaniciens : 
tableau général de service (1888) ; rivières du Tréguier et 
du Trieux, projet d'éclairage : rapport (1867). 

Bâtiments. - École navale sur le Borda, examens : feuilles 
de notation ; classement des élèves : tableau (1888-1889) ; 
l'Amiral Baudin : sommaire analytique des rapports et 
correspondance (1888) ; composition de l'équipage, pro
position : rapport (1888) ; essais : programme (1888) ; 
évacuation de l'eau de mer, exercice : note, plan (1888) ; 
l'Ariège, campagnes et traversées : rapports (1888-1889) ; 
sondage aux atterrages de Brest : correspondance, croquis 
(1888) ; le Calédonien, campagne en Nouvelle-Calédonie : 
rapport (1888-1889) ; la Tempête, armement : rapport (1889) ; 
le Villars : extrait du devis d'armement (1888) ; bâtiments 
en réserve, mobilisation : mesures générales (1888) ; bâti
ment central de la réserve : registre des ordres permanents 
(1875-1889) ; bâtiments en réserve, en essais, en armement 
et en désarmement : registre des ordres permanents (1875-
1889), registre méthodique des ordres permanents (2) (1877-
1888). 

Commissions. - Commission mixte de la défense des côtes : 
minutes des procès-verbaux de séance (1888). 1859-1889 

( 1 ) Port de commerce. 

(2) Concerne les thèmes suivants : navigation, manœuvres et exercices, service 
administratif et intérieur. 
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190 GG2 29-31 Division navale de l'Atlantique Nord et gouverne
ment du Kotonu. 

29 - Correspondance générale, ordres permanents (1890-
1893), répertoire et registre de la correspondance au 
départ (1890-1892), coupures de presse (1890-1891). 

1890-1893 

30 - Personnel, avancement, distinctions honorifiques : 
bulletin de note, états de service, listes nominatives 
( 1890-1892) ; exercices : rapports (1891) ; logistique de 
l'amiral, comptabilité : notes, liste du linge, bon de 
commande (1890-1891) ; service administratif de la 
division navale, organisation et fonctionnement : rapport 
(1890-1892). 1890-1892 

31 - Afrique. - Colonie du Bénin, matériels et munitions, 
prévision : note (1890) ; mission française, soulèvement 
des indigènes : rapport et correspondance, traités de paix 
(1864-1890) ; arrangement territorial entre la France et 
le Royaume-Uni : décret (1890) ; organisation adminis
trative de la colonie : proclamation (1) du gouvernement 
anglais (1891) ; travaux hydrographiques : rapport 
(1890) ; Kotonu, effectif des troupes européennes et 
indigènes, prévisions : dénombrement (1890) ; Porto-
Nuovo, mission topographique, résultat : conférence ; 
construction d'un blockhaus : devis estimatif (1890) ; 
colonie du Gabon, climatologie et météorologie : note 
(1890) ; corps des tirailleurs gabonais : inspection géné
rale : livret, bulletins de note (1890-1891) ; première 
compagnie des disciplinaires des colonies du Bénin, 
inspection générale : livret, bulletins de note (1890) ; 
bataillon du Sénégal, troupe d'infanterie de la Marine, 
inspection générale : livret, bulletins de note (1890) ; 
régiment de tirailleurs sénégalais, inspection générale : 
extrait du rapport, bulletins de notes (1890) ; bataillon 
de tirailleurs Haoussas, organisation : projet de décret 
(1890). 

(1) En anglais. 
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Amérique et Antilles. - Mexique, situation politique et 
relations avec la France de 1852 à 1880 : note ( 1891 ) ; New-
York et Portsmouth, voyage : rapport et carte de Raoul 
GUIGUES (1891) ; Martinique, cyclone du 18 août, dégâts : 
rapport (1891) ; Haïti, renseignements : rapport (1891). 

Bâtiments. - Bâtiments inconnus, campagne, traversée : 
rapport, carte, croquis de côtes (1890-1892) ; inspection 
générale : rapport (1891 ) ; le trois mâts Activ, visite : rapport 
(1890) ; le Basilic, inspection générale : rapport (1890) ; le 
Bisson, traversée : rapport (1891) ; inspection générale : 
extrait du rapport (1) (1891) ; école élémentaire, fonction
nement : compte rendu annuel (1891) ; la Durance, 
comptabilité, vérification : rapport (1890) ; l'Éclaireur, 
traversée : rapport (1890) ; le Kerguelen, traversée : rapport 
(1890) ; le Magon : rapport médical ; organisation du bord : 
note (1891) ; la Minerve, traversée : rapport (1888) ; 
inspection générale : rapport (1890) ; la Naïade, caracté
ristiques : note (s.d.) ; inspection générale : rapport (1891 ) ; 
expérience sur le filage de l'huile : rapport, brochure (1891 ) ; 
école élémentaire, fonctionnement : compte rendu annuel 
(1891) ; le Roland, élèves mécaniciens : liste nominative ; 
comptabilité : rapport (1890). 

Officiers sous 
la timonerie 

de la Naïade [1890] 
(190 GG2 65) 

(1 ) Comprend une liste exhaustive de l'équipage. 
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Les premiers maîtres et les maîtres chargés de la Naïade, 1890 (190 GG2 65) 

Piroguier Numa 
de Kotonu [1890] 
(190 GG2 65) 
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Commission. - Commission de surveillance des 
approvisionnements du Kotonu : procès-verbaux de 
séance (1890). 1888-1892 

190 GG2 32-33 Préfecture maritime de Cherbourg. 

32 - Correspondance générale ; ordres et dépêches 
ministériels (1893-1895) ; coupure de presse (1895) ; 
exercices : comptes rendus, ordres, plans (1892-1894) ; 
personnel, avancement, distinctions honorifiques : états, 
listes nominatives (s.d.) ; préfet maritime : carnet de 
note (1893-1895) ; rôle et attributions dans l'organisation 
des ports : note (s.d.) ; majorité générale de Cherbourg, 
personnel et matériel des services, organisation : rapport 
(1893) ; défense de Cherbourg, organisation : avant-
projet de loi, dépêches ministérielles, études, plan de 
défense, note historique (1893-1894) ; navire anglais en 
réserve : liste nominative (s.d.) ; mobilisation de la flotte, 
bâtiments devant être immédiatement armés : liste 
nominative (1894) ; torpilleurs en réserve, fonctionne
ment du service : rapport ( 1894) ; fort en mer, projet de 
construction : dessins (1890) ; fort de Querqueville, 
réorganisation : note (1893) ; batteries du Capelain et 
des Couplets, construction : rapport, photographie 
(1894) ; côte ouest du Cotentin et île Saint-Marcouf, 
possibilité de débarquement : notes (1893) ; défense 
maritime du Havre, organisation : note (1894) ; arsenal 
de Cherbourg, direction de l'artillerie, situation, rapport : 
(1894) ; effectif des troupes de la Marine, situation : 
rapport [1894] ; bassins de radoub, allongement : extrait 
du registre des délibérations du conseil des travaux 
(1895) ; travaux à exécuter : cahier des charges, extrait 
du budget ordinaire, plan (1895) ; quartier maritime de 
Rouen, renseignements : tableau (1894) ; bateaux de 
pêche, assurances : tableau par quartiers maritimes 
(1895). 

Bâtiments. - L'Archer, essais à la mer : rapport 
(1894-1895) ; le Caïman, abri cuirassé, installation : 
rapport ( 1894) ; la Dragonne : devis de campagne ( 1894) ; 
le Fleurus, essais : note (s.d.) ; le Louis, échouage dans 
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le Ras de Bannes : rapport (1895) ; le Mousquetaire : 
devis de campagne (1894) ; le Sestroretsk, renseigne
ments : note (1894) ; le Temple, entretien des chaudières : 
correspondance, note (1894) ; le Surcouf, le Tonnerre, 
la Sainte-Barbe, le Chevalier : extrait de devis de 
campagne (1893). 1890-1895 

33 - Préfecture maritime de Cherbourg (suite). -
Commission extraparlementaire de la Marine : corres
pondance (1894) ; organisation de l'administration 
centrale de la Marine, matériel, défense des côtes : 
déposition manuscrite du vice-amiral J.-M.-A. CAVELIER 

DE CUVERVILLE, procès-verbaux des sous-commissions, 
dépositions et comptes rendus des délégations des ports 
(1894-1896) ; système de fonds de roulement de 
l'administration des chemins de fer de l'État, application 
pour la comptabilité des approvisionnements de la 
Marine : note (1894). 1894-1896 

190 GG2 34-35 Escadre de réserve de la Méditerranée occidentale 
et du Levant. 

34 - Correspondance générale ( 1895-1896) ; personnel, 
avancement, distinctions honorifiques : états de service, 
listes nominatives (1895-1896) ; vice-amiral J.-M.-A. 
CAVELIER DE CUVERVILLE, préfet maritime à Cherbourg 
et chef de l'escadre : carnet de notes (1895) ; exercices : 
ordres, programmes, rapport, conférences d'officiers 
(1895-1896) ; École de Guerre navale sur le croiseur 
Amiral Charrier (1) : correspondance (1896) ; personnel, 
matériel, vivres, administration, comptabilité : rapport 
(1896) ; exercices : ordres (1896). 

Bâtiments. - Croiseurs cuirassés, programme de 
construction : étude [1896] ; bâtiments de l'escadre, 
hauteur des mâtures, vitesse, consommation de combusti
ble : tableaux comparatifs (s.d.) ; refonte des prescriptions 
de combat : avant-projet, note (1895-1896) ; l' Amiral 

(1) Voir aussi 190 GG2 49. 
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Duperré, inspection générale : rapport (1896) ; caractéris
tiques : note (s.d.) ; détail des affûts : schémas (s. d. ) ; coque, 
artillerie, torpilles, chaufferie, machine, gréement, emména
gement, inspection : rapport (1896) ; système d'incendie, 
essai : rapport (s.d.) ; le Cécile, soutes de l'artillerie, incident : 
rapport (1896) ; la Dévastation : journal de bord des officiers 
et des aspirants (1885) ; le Friedland, caractéristiques : état 
(s.d.) ; inspection générale : rapport (1896) ; le Lalande, 
inspection générale, observations : note (1896) ; le Milan, 
inspection générale, observations : note (1896) ; le Sfax, 
inspection générale, observations : note (1896) ; le Terrible, 
instruction du personnel mécanicien : résultats et copies 
d'examen (1896) ; le Trident, organisation du bord : feuille 
de service (1896) ; escadre de réserve et escadre active de 
la Méditerranée occidentale et du Levant : journaux de bord 
(1895-1897). 

Commissions diverses. - Commission permanente des 
torpilles : procès-verbaux de séance (1896) ; commission 
permanente d'artillerie : procès-verbaux des séances, 
rapports (1896-1897) ; commission chargée de suivre les 
expériences d'aérostation : rapport (1896) ; commission 
permanente de contrôle et de révision du règlement d'arme
ment et du service de l'habillement : extrait du registre des 
délibérations (1895). 1885-1896 

35 - Escadre active de la Méditerranée occidentale et du 
Levant. - Correspondance générale (1896-1897), coupure 
de presse (1897) ; inspection générale : composition, extrait 
du rapport (1896-1897) ; personnel, avancement, distinctions 
honorifiques : états de service, listes nominatives (1895-
1897) ; malades et absents : dénombrement par bâtiments ; 
état-major de l'escadre : liste nominative (1897) ; vice-
amiral J.-M.A. CAVELIER DE CUVERVILLE, permission : 
feuille de route (1897) ; exercices : compte rendus, ordres, 
plan, rapports, (1896-1897) ; expériences et incidents sur 
le matériel : conférences d'officiers (1896-1897) ; école de 
mousqueterie sur le Brennus, examen : commentaire des 
sujets (1897) ; fête de l'escadre à Villefranche-sur-Mer, 
organisation : circulaires (1897) ; Tunisie, pilote des 
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torpilleurs : carnet de navigation (1897-1898) ; Triple 
alliance, état de guerre, préparation en cas d'agression 
de l'Italie : correspondance, instructions, plans (1892-
1894). 

Bâtiments. - Bâtiments de l'escadre, refonte des 
prescriptions de combat, projet : commentaires (1896) ; 
coques et machines, renseignements : tableau (1897) ; 
le d'Entrecasteaux, caractéristiques : notes [1897] ; le 
Jaureguiberry, avarie de chaudière : note (s.d.) ; le 
Linois, inspection générale, observations : notes (s.d.). 

Commissions diverses. - Commission permanente 
des signaux et de la tactique navale, commission perma
nente des torpilles, commission permanente d'artillerie, 
commission provisoire d'artillerie, commission de 
préparation au combat : procès-verbaux des séances, 
rapports (1896-1899). 1895-1899 

190 GG2 36 Inspecteur générale de la Marine. - Correspondance 
générale. 1897 

190 GG2 37-38 Chef d'état-major de la Marine et directeur du 
cabinet militaire du ministre LOCKROY. 

37 - Correspondance générale (1898-1899) ; coupure 
de presse (1899) ; personnel, commission de classement, 
avancement, distinctions honorifiques : listes nomi
natives (1898-1899) ; marine française, budget général, 
dépenses et recettes : rapport, nomenclature générale 
(1899) ; budget (titre I), éventualité de guerre en 1898 
(titre II), état actuel de la Marine (titre III), réforme, 
économie (titre IV) : projet de loi (1898) ; escadres du 
Nord et de la Méditerranée, aumôniers de la Marine, 
candidatures et activité : correspondance, rapports 
annuels (1898-1899) ; marines française et britannique, 
budget : diagramme comparatif (1899-1900) ; marines 
française, britannique, allemande, autrichienne, italienne, 
russe, budgets totaux, dépenses pour constructions 
neuves, effectif total et embarqué : état comparatif 
(1899) ; marines austro-hongroise, allemande, italienne 
et russe, dépenses : diagramme comparatif (1899) ; 
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marine britannique, bâtiments de guerre stationnaires ou de 
passage en Méditerranée : liste nominative (1899) ; marine 
italienne, bâtiments de guerre, emplacement en Méditer
ranée : liste nominative (1899) ; flotte russe, situation : 
rapport (1898) ; littoral algérien et tunisien, flottille d'attaque, 
organisation : rapport (1898) ; torpilleurs, situation : état 
(1898) ; Toulon, poudrière n° 1 de Lagoubran, explosion : 
rapport au ministre (1899). 

Bâtiment. - Vaisseau-école la Couronne, essai d'artil
lerie : rapport de mission (1898). 

Commission. - Commission d'étude pour la défense 
du littoral : rapport, note complémentaire, procès-verbaux 
de séance, convocations, déposition du vice-amiral J.-M.-A. 
CAVELIER DE CUVERVILLE (1899) ; défense des ports 
militaires et des points d'appui de la flotte, Triple alliance : 
projet ministériel [1898] ; défense des côtes, défense de 
Cherbourg, point de vue du ministre LOCKROY : notes (s.d.). 

1898-1900 

38 - Commission extraparlementaire chargée d'étudier les 
moyens de venir en aide à la Marine marchande : compte 
rendu des travaux (1899) ; sous-commission d'enquête : 
procès-verbaux de séance (1897). 1897-1899 

190 GG2 39 Registre de travail de J.-M.-A. CAVELIER DE CUVERVILLE 
(probablement pour l'instruction). - Exercice de manœuvre, 
commandements réglementaires : étude (s.d.) ; service à 
bord des bâtiments de la flotte (1), projet de révision : décret 
(s.d.) ; corvette la Jeanne-d'Arc (2) : extrait de rôle (1870) ; 
escadre d'évolutions : ordres permanents (1864-1866) ; 
service intérieur, modification : projet (1868) ; inspection 
générale : ordres, rapport, règlement (1864-1868) ; la 
Magnanime (3), mouillage, service journalier : tableau 

(1) Voir aussi 190 GG2 63. 

(2) Voir aussi 190 GG2 9. 

(3) Voir aussi 190 GG2 19. 
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(1868) ; division navale des Antilles, du golfe du Mexique 
et de l'Amérique du Nord (1) ; inspection générale : rapport 
(1867). 1864-1870 

Papiers de fonctions civiles 

190 GG2 40 Sénateur du Finistère. - Correspondance générale (1901-
1908) ; coupures de presse (1903-1904) ; élections séna
toriales : profession de foi du candidat J.-M.-A. CAVELIER 

DE CUVERVILLE, tracts, correspondance avec la presse, 
coupures de presse (1901 ) ; ministère de la Guerre, budget : 
discours du sénateur J.-M.-A. CAVELIER DE CUVERVILLE 

(1905) ; corps auxiliaires de la Marine, réorganisation : 
rapport (1906). 1901-1908 

190 GG2 41 Membre de la Société française de géographie. - Corres
pondance (1878-1892), minutes des communications de 
J.-M.-A. CAVELIER DE CUVERVILLE (s.d.). 1878-1892 

Publications de Cavelier de Cuverville 

190 GG2 42 Brochures et extraits de revues. 

CAVELIER DE CUVERVILLE (lieutenant de vaisseau J.-M.-A.), 
Études sur la pêche côtière de la circonscription de Saint-
Brieuc (2) : de l'île des Ehbiens à Paimpol : résumé succinct 
d'un mémoire adressé à l'exposition de pêche et d'aquiculture 
d'Arcachon. Saint-Brieuc, Imp. Guyon francisque, 1866, 
34 p. 

CAVELIER DE CUVERVILLE (lieutenant de vaisseau J.-M.-A.), 
Appendice aux études théoriques et pratiques sur les armes 
à feu portatives : documents étrangers. Paris, J. Corréard, 
1867, 21p. (ill.). 

(1) Voir aussi 190 GG2 8. 

(2) Voir aussi 190 GG2 7. 
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CAVELIER DE CUVERVILLE (lieutenant de vaisseau J.-M.-A.), 
WYATT REID (M. J.), « Notes recueillies pendant une 
campagne sur les côtes de l'Amérique du nord : les sur
chauffeurs, appareils de surchauffe », Les Annales du Génie 
civil, 1870, 12 p. (biblio.). 

CAVELIER DE CUVERVILLE (lieutenant de vaisseau J.-M.-A.), 
« La science de la construction du navire considérée dans 
ses rapports avec les lois de la nature », Les Annales du 
Génie civil, 1870-1872, 49 p. (ill.). 

CAVELIER DE CUVERVILLE (capitaine de frégate J.-M.-A.), 
« La science de la construction du navire considérée dans 
ses rapports avec les lois de la nature », Les Annales du 
Génie civil, 1873 [pp. 129-142, 325-336], 1874 [pp. 69-78, 
724-734, 757-765], 1875 [pp. 34-43, 576-582, 677-686] et 
FROCHOT (M.), « La sylviculture », Les Annales du Génie 
civil, 1875 pp. 32-33. 

CAVELIER DE CUVERVILLE (capitaine de frégate J.-M.-A.), 
« La pêche au corail sur les côtes de l'Algérie », Revue 
maritime et coloniale, 1875. Paris, Berger-Levrault, 1876, 
71 p. (biblio.). 

CAVELIER DE CUVERVILLE (capitaine de vaisseau J.-M.-A.), 
« Le sextant binoculaire du capitaine de frégate AVED DE 
MAGNAC et les observations de nuit », Revue maritime et 
coloniale, 1884, t. 83, p. 171. Nancy, Berger-Levrault, s.d., 
12p. 

CAVELIER DE CUVERVILLE (contre-amiral J.-M.-A.), Expé
rience sur le filage de l'huile faite à bord de la Naïade (1) du 
6 au 9 novembre 1891. Paris, Baudouin, 1893, 3 p. (ill.). 

Cours, conférences, sujets d'examens 

Écoles militaires et navales 

190 GG2 43 École navale impériale et École navale. - Cours d'obser
vations par M. LOULAY (1860-1861 ) ; Cours sur les armes 

( 1 ) Voir aussi 190 GG2 31,1a Naïade. 
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portatives par M. JOUBERT et J.-M.-A. CAVELIER DE CUVERVILLE 

(1861-1862) ; Cours de manœuvre par M. MOREL (1861-
1862) ; Cours de physique et chimie par M. GARNAULT 

(1862-1863) ; Principes élémentaires sur lesquels repose 
la manœuvre du vaisseau par M. CANY (1863-1864) ; 
English nautical language par M. MACLEOD (1879-1880) ; 
Cours de calculs nautiques par M. CAUBET (1863-1864). 

1860-1880 

190 GG2 44 École navale. - Cours de manœuvre, cours d'artillerie et 
de tir de torpilles par MM. LE GORREC, MAUPIN, LEFEBRE 

(1877-1878) ; Éléments d'analyse par M. HILLERET ; 
Éléments de cinématique et dynamique par M. LIGNIER ; 
Cours de mécanique par M. HILLERET ; Cours de physique 
et chimie par M. GARNAULT (1877-1878) ; Cours de géomé
trie descriptive, trigonométrie, astronomie, navigation par 
M. MAS SAINT-GUIRAL (1877-1878) ; Cours de calculs 
nautiques par le lieutenant de vaisseau FIESSINGER (1877-
1879) ; English nautical language par M. MURO (1878-

1879) ; Éléments de mécanique par MM. LIGNIER et 
HILLERET (1878-1879) ; Cours sur la machine à vapeur par 
M. HUBAC (1878-1879) ; Éléments de géométrie analytique 
et complément d'algèbre par M. LIGNIER (1878-1879). 

1877-1879 

190 GG2 45 École navale. - English nautical language par M. MURO 

(1879-1880) ; Cours de mécanique par M. HILLERET (1879-
1880) ; Cours de calcul infinitésimal par M. HILLERET 

(1879-1880) ; Éléments d'analyse par M. HILLERET (1879-
1880) ; Cours d'histoire par M. DONEAUD (1880-1881 ) ; Cours 
de littérature : les XVIII

 e et XIXe siècles par M. DONEAUD 

(1880-1881) ; Cours de littérature par M. FROGER ; Cours 
de physique par M. BOURRUT-DUVIVIER (1880-1881) ; 
Cours de physique et chimie par M. GARNAULT (1880-1881) ; 
Éléments de mécanique par M. HILLERET (1880-1881) ; 
Cours de perspective appliquée par M. FISCHER (1880-

1881) ; Cours de canonnage par M. POIDLOUE (l880-1881) ; 
Cours d'artillerie par M. DAUPHIN (1880-1881). 

1879-1881 
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190 GG2 46 École navale. - Cours de cartonnage par M. POIDLOUE 
(1881-1882) ; Cours d'infanterie par MM. DAUPHIN et 
POIDLOUE (1881-1882) ; Cours sur la machine à vapeur par 
M. GUILLAUME (1882-1883) ; Cours de canonnage par 
M. CORRAD (1882-1883) - Cours d'artillerie (1884-1885) ; 
Cours d'architecture navale (1884-1885) ; Cours d'astro
nomie et de navigation par M. FAYET (1886-1887). 

1881-1887 

190 GG2 47 École navale. - Cours de manœuvre par M. DUFAURE DE 

LAJARTE (1887-1888). 

[Bâtiment-école d'application des torpilles le Japon]. -
Étude sur la tactique des torpilles par le lieutenant de 
vaisseau E. DE PAMPELONNE ; Étude sur les pompes de 
compression par le mécanicien principal ROQUE. 

Commission française des recettes de torpilles à Fiume. -
Rapport (1886-1887) ; complément d'algèbre : notions 
élémentaires du calcul infinitésimal ; Cours de mécanique 
parM. HILLERET (1887-1888) ; Cours de physique et chimie 
par M. PITOISET (1887-1888) ; Cours de littérature et d'histoire 
par M. AUGIER ( 1888-1889) ; Cours sur la machine à vapeur 
par M. PRUDON ( 1888-1889). 1886-1889 

190 GG2 48 École navale. - Cours de tactique navale par le lieutenant 
de vaisseau LEQUERRE (1897-1898) ; English nautical 
language par MM. MACLEOD et MURO (s.d. ) ; Cours d'histoire 
moderne par M. DONEAUD et Cours d'histoire par M. FROGER 
(s.d.) ; Cours de machine à vapeur par M. HUBAC (s.d.) ; 
Cours sur la machine à vapeur : atlas par M. CLERGEAU 
(s.d.) ; Cours d'instruments et de cartes par M. LOULAY 
(s.d.) ; Cours de calculs nautiques par MM. BROQUET et 
LOULAY (s.d.) ; Cours de manœuvre par M. GAULTIER (s.d.) ; 
Cours d'artillerie par M. MAUPIN (s.d.) ; Cours de chimie 
par M. BOURRUT-DUVIVER (s.d.) ; admission : sujets d'exa
mens (1881-1893). 1881-1898 

190 GG2 49 École supérieure de Guerre navale (1). - Conférences sur 
L'organisation constitutionnelle, administrative, judiciaires 

(1) Voir aussi 190 GG2 34. 
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de la France ; Le droit international maritime par le sous-
commissaire BRIERE ; L'administration de la Marine par le 
sous-commissaire BRIERE ; La flotte française et les flottes 
étrangères par le sous-ingénieur de la Marine MINEL ; La 
défense des côtes par le capitaine d'artillerie de Marine 
BARBIER ; Puissance offensive par le capitaine de vaisseau 
INGOUF ; La construction par le capitaine de vaisseau INGOUF 

et le sous-ingénieur de la Marine MINEL ; Le matériel 
d'artillerie navale et torpilles par le capitaine d'artillerie 
de Marine BARBIER ; Les énergies et la tactique navale par 
le contre-amiral F. E. FOURNIER ; Les signaux par le 
lieutenant de vaisseau LECONTE DE ROUJOU ; L'hygiène 
navale par le médecin de lre classe PHILIP (s.d.) ; conférences 
indéterminées (s.d.). 1896 

190 GG2 50 École polytechnique. - Conférences militaires ; Cours d'art 
militaire ; Cours d'analyse par M. BERTRAND ; Cours de 
chimie par M. FREMY. 1883-1884 

190 GG2 51 École d'application de cavalerie. - Les dispositifs de sûreté 
en marches et d'avant-postes allemands (1904) ; La 
télégraphie et la téléphonie par le capitaine DELATTRE 

(1904) ; Instruction provisoire pour les assouplissements 
et les exercices de gymnastique (1904-1905) ; Cours élémen
taire de tactique par le capitaine d'artillerie MAURIN (1904-
1906) ; Les chemins de fer par le capitaine DELATTRE (1905) ; 
L'orthographe allemande (1905-1906) ; La mutualité dans 
l'armée (1906) ; Travaux de campagne par le capitaine 
DELATTRE (1906-1907) ; Conférence sur l'histoire militaire 
par le capitaine BRUN (1907) ; Hygiène en temps de paix et 
hygiène en campagne (s.d.) ; Cours sur l'administration 
des détachements (s.d.) ; École du cavalier, instructions 
pratiques et matières à enseigner aux recrues, rôle du 
commandant d'armes : cahier (1) (1900) ; instruction du 
chef de peloton : carnet imprimé (s.d.). 1900-1907 

190 GG2 52 École d'application pour le tir de l'infanterie du camp 
du Richard. - Cours des officiers sur le tir individuel par 

(1) Manuscrit en tête bêche. 
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le capitaine FADAT ; L'appréciation des distances par le 
capitaine DELLAC ; L'armement et les munitions par le 
capitaine DERVILLEE ; Le tir des armes à feu portatives par 
le capitaine ARNAUD ; Conférence sur l'artillerie par le 
capitaine DELLAC ; Cours sur le tir de groupe par le capitaine 
ARNAUD. 

École d'application de l'artillerie du génie. - Cours de 
pyrotechnie (s.d.). 1907 

190 GG2 53 École normale de tir de Vincennes. - Cours d'artillerie 
par le capitaine d'artillerie FEVRE, 2 tomes (1858) ; Mémoire 
de tir sur les expériences du 17 avril 1858 (s.d.) ; Question 
de tir (1858) ; Observations relatives à l'instruction des 
hommes pourvus d'armes de précision par le lieutenant de 
vaisseau de MARTEL (1859) ; Cours sur les armes portatives 
par le capitaine d'artillerie J. LEFEBVRE (s.d.) ; Cours sur 
les armes portatives (s.d.). 1858-1859 

190 GG2 54 École des officiers torpilleurs. - Conférence sur l'électricité 
par M. LEBLOND (1886-1887) ; Conférence sur les torpilles 
(1887) ; Conférences sur les torpilles automobiles par 
M. BOUCHE (1887-1888). 1886-1888 

190 GG2 55 École des torpilles de Boyardville. - Cours de torpilles à 
l'usage des officiers par le lieutenant de vaisseau AUDIC 

(1878). 

École des défenses sous-marines. - Pompe de compression 
et accumulateur BROTHERHOOD par le mécanicien 
principal ROUSSEL (1884). 1878-1884 

Écoles civiles 

190 GG2 56 École royale des Ponts et Chaussées. - Cours de géologie 
par M. DUFRENOY (1828-1829) ; Cours de minéralogie 
(s.d.) ; Résumé des leçons sur l'application de la mécanique 
à l'établissement des constructions et des machines ( 1829-
1830) ; Leçons sur l'application de la mécanique à l'établis
sement des constructions et des machines par M. NAVIER 

(1832-1833) ; Cours de construction des chemins de fer par 
M. MINARD (1833-1834). 1828-1834 
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190 GG2 57 École nationale des Ponts et Chaussées. - Cours de 
travaux maritimes par M. LAROCHE (1889-1890) ; Leçon 
sur la construction de pont (s.d.) ; Leçon sur la navigation 
intérieure (s.d.) ; Leçon sur la défense de la mer et des 
rivages des fleuves (s.d.) ; Cours de construction des ports 
maritimes (s.d.) ; Cours de constructions relatives à l'établis
sement et à l'entretien des communications par terre et par 
eau (s.d.). 1889-1890 

190 GG2 58 École Saint-Charles (Saint-Brieuc). - Cours d'histoire 
contemporaine de 1789 à nos jours ; résumé de chimie ; 
cours de Marine. [ 1891 ] 

Bâtiments et autres unités-écoles 

190 GG2 59 Croiseur-école l'Iphigénie. - Cours de tir, d'infanterie et 
de machine (1884-1885) ; Cours d'observations et calculs 
nautiques, hydrographie, physique du globe par le capitaine 
de vaisseau BESNARD (1885-1886) ; Conférence de dessin 
hydrographique, usage de la carte et des compas par 
M. ROCOMAURE ; Les relâches par le capitaine de vaisseau 
BESNARD (1885-1888) ; Conférence sur l'infanterie et 
l'artillerie par M. ROCOMAURE (1887-1888) ; Conférence 
d'architecture navale ; compléments du cours de l'école 
par M. ROCOMAURE (1887-1888) ; Cours d'architecture 
navale par le capitaine de vaisseau TOUCHARD (1891-1892). 

1884-1892 

190 GG2 60 Croiseur-école l'Iphigénie (suite). - Cours du capitaine de 
vaisseau LEFEVRE : Cours d'architecture navale et de 
machine ; Guide pratique des officiers, administration, 
hydrographie, photographie et notes sur les pays visités ; 
Cours d'infanterie, d'artillerie et de torpilles ; Cours de 
calculs nautiques et de tactique navale. 1893-1894 

190 GG2 61 Croiseur-école d'application la Flore. - Petit cercle 
méridien portatif de BRUNNER par le lieutenant de vaisseau 
BERNARDIERE (1877-1878) ; Conduite du vaisseau. Obser
vations et calculs nautiques par le capitaine de vaisseau 
BAUCHERON DE BOISSOUDY (1881-1882). 
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Division volante et d'instruction. - Cours de torpilles 
(1879-1880). 

Escadre d'évolutions. - Cours de tactique navale (1858-
1859). 1858-1882 

Autres cours divers 

190 GG2 62 Cours divers. - Cours d'artillerie ; Historique des armes 
à feu ; Étude sur le tir convergent (registre manuscrit, 1852-
1863) ; Cours sur les torpilles (registre manuscrit, 1866) ; 
Notion de pharmacie par le docteur LAURENT (cahier 
manuscrit) ; Cours de petite chirurgie par M. MARTY (cahier 
manuscrit) ; Utilisation des signaux de reconnaissance, du 
télégraphe marin et du code international des signaux 
(imprimé, s.d.). 1852-1866 

Textes législatifs et réglementaires 

190 GG2 63 Décrets. 

MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES, 
Décret sur le service à bord des bâtiments de la flotte (1) 
20 mai 1868 : corrigé par le décret du 27 février 1879. 
Paris, Imprimerie nationale, 1868. 

MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES, 
Décret sur le service à bord des bâtiments de la flotte, 20 mai 
1885. Paris, Paul Dupont, 1885. 

MINISTÈRE DE LA GUERRE, Règlement sur le couchage 
des troupes en Algérie. Paris, Imprimerie royale, 1846. 

Règlements, instructions, ordonnances. 

Instructions provisoires pour les croiseurs et les divisions 
légères (s.d.). 

(1) Voir aussi 190 GG2 39. 
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Règles de navigation à l'usage des croiseurs par le capitaine 
de vaisseau VILLEMSENS, commandant le Tage (1891). 

Code spécial de signaux pour torpilleurs (s.d.). 

Instructions sur les signaux de brume et de nuit exécutés 
au moyen du sifflet à vapeur ou du cornet à bouquin (1880). 

Tableau de classification des rencontres à la mer, des 
manœuvres qu'elles entraînent et des signaux qu'elles 
nécessitent (s.d.). 

Établissement du plan de combat d'un cuirassé d'escadre 
(s.d.). 

Règle de tir à la carabine sans tige (s.d.). 

Instruction sur la conduite du tir de l'artillerie à bord des 
bâtiments (1894). 

Instructions pour les postes de reconnaissances dans les 
batteries de côtes (s.d.). 

Désignation sous le titre d'officiers-mariniers : des premiers-
maîtres, maîtres et seconds-maîtres : circulaire (1868). 

Organisation des compagnies de discipline : observations 
sur les ordonnances royales du 21 avril 1824 et du 29 décem
bre 1842 (s.d.). 

Règles pour la chasse et la fuite à la mer le long des côtes 
par le capitaine de vaisseau F. E. FOURNIER (1891). 

Instruction pour camper avec la tente-abri (s.d.). 

Guide à l'usage des présidents de conseil de guerre (1880). 

Études historiques et techniques diverses 

190 GG2 64 Non décrites dans le détail car difficilement identifiables, 
ces études sont pour la plupart des extraits lacunaires de 
documents préparatoires ayant servi aux publications de 
J.-M.-A. CAVELIER DE CUVERVILLE. 
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Iconographie 

190 GG2 65 Photographies. 

Individus et groupes de personnes (1). - FERRO, agent 
consulaire à Saint-Vincent (s.d.) ; les premiers-maîtres et 
maîtres chargés sur la Naïade (1890) ; officiers sous la 
timonerie de la Naïade [1890] ; piroguier Numa de Kotonu 
(s.d.) ; indigènes d'Algérie par J. GEISER, peintre et photo
graphe de S.M. l'Empereur (Alger) [1871-1872]. 

Lieux géographiques. - Caracas, vue générale (1868) ; 
Fort-de-France, vue générale (s.d.) ; Kotonu, vue de la côte 
(s.d.) ; Libreville, mission (s.d.) ; Port-au-Prince, vue 
générale et port (s.d.) ; Saint-Vincent, jetée et bâtiments 
(1883) ; Sydney, cap Breton (s.d.). 

Bâtiments. - Le Carlo-Alberto (s.d.) ; le Carnot (s.d.) ; la 
Durance et le Roland à Kotonu (s.d.) ; le Goéland et le 
Roland à Kotonu (s.d.) ; le Spingwell, canot du sauvetage 
en mer d'Harwich (s.d.) ; le Koenig-Wilhelm, étrave ; 
torpedo launch de John I. THORNY-CRAFT : album (s.d.). 

Matériel. - Guindeau (s.d.) ; grue de port (s.d.) ; appareil 
de mesure pour l'artillerie (s.d.) ; plaques de cuirasse, 
expérience à La Spézia (1884). 

Plaque SCHNEIDER, La Spézia, Plaque BROWN, La Spézia, 
octobre 1884 (190 GG2 65) octobre 1884(190 GG2 65) 

(1) Voir aussi 190 GG2 . 
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Dessins. - Incendie de Majunga à Madagascar lors de la 
campagne de la Flore (s.d.) ; baie de Saint-Laurent, baie 
des Rosaires, rocher Martin au Canada (s.d.) ; cap Fréhel, 
pris de la pointe d'Erqui (sic) (s.d.). 

Lithographie. - Saint-John's (Canada), vue de l'entrée par 
W. SPREAT (s.d.). 

Gravures. - Citadelles et paysages orientaux par FAUCHERY, 

FRILLEY, PILLEMENT (s.d.) ; bas-relief égyptien (s.d.) ; tour 
de Bessay par O. de ROCHEGRUNE (1863) ; château de 
Noirmoutier et crypte de Saint-Philibert à Noirmoutier par 
O. DE ROCHEGRUNE (1863) ; îlot de la Dive dans le marais 
de Saint-Michel-en-L'Herm (Vendée) par O. DE ROCHEGRUNE 

(1863) ; ruine de l'abbaye de la Grainetière et la salle 
capitulaire par O. DE ROCHEGRUNE ( 1864) ; motte de Saint-
Nicolas de Brem par O. DE ROCHEGRUNE ( 1895) ; cratère 
du Krabla (Islande) par LEMAITRE (s.d.) ; palais impérial 
de Yédo par LEMAITRE (s.d.) ; cour impériale d'Umme-
rapoura par LEMAITRE (s.d.) ; tombeau de Napoléon par 
LEMAITRE (s.d.) ; CAMOENS par LEMAITRE (s.d.) ; Biaise 
PASCAL par HOPWOOD (s.d.) ; DELILLE par HOPWOOD (s.d.) ; 
James WATT par W. C. EDWARDS (s.d.) ; Pierre NIVELLE 

(1584-1660), évêque de Luçon par Charles MERYON (s.d.) ; 
Charlotte-Marguerite de MONTMORENCY, princesse de 
Condé par Léon GAUCHEREL (s.d.) ; Loys CHASTEIGNER, 

seigneur d'Abain et de la Rochepozay par I. PICART (s.d.). 

Planches. - Personnages bibliques (s.d.) ; vitraux de la 
cathédrale de Chartres par Charles DURAND et Émile BEAU 

(s.d.). 
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P O É S I E 

composée par M. Paul Blanchemain, 
Vice-Président des Agriculteurs de France, 

en quittant le lit de mort de l'Amiral. 

SUPRÊME EXEMPLE 

À Madame de Cuvenille. 

Il gardait le sourire... une douceur sereine, 
Un relief d'au-delà si pur l'illuminait 
Qu'à travers ses yeux clos déjà le fascinait 
L'aube mystérieuse où Jésus nous entraîne. 

Ce chef, à qui la gloire offrit sa coupe pleine, 
Vers qui la hampe d'or des drapeaux s'inclinait, 
Séraphique François, choisit ton froc de laine 
Pour mourir en héros que Dieu prédestinait. 

Blessé, de l'humble bure il vêt sa chair meurtrie. 
L'épée est à ses pieds. Son manteau d'Amiral, 
Ses croix disent aux siens : Servez votre Patrie ! 

Mais, c'est la corde aux reins que ce Breton féal 
Nous livre son secret d'espoir et d'idéal... 
Dernier appel qu'il jette à notre âme attendrie ! 

Paul BLANCHEMAIN. 

Paris, ce vendredi 1 5 Mars 1912. 

Paul Blanchard, « Suprême exemple », 
poésie extraite de Le Vice-Amiral Comte de Cuverville, 

Paris, imprimerie Catholique C. Weibel, [1912] (190 GG2 1) 
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ANNEXES 

Annexe 1 : État des services de Cavelier de Cuverville 

Annexe 2 : Inventaire de la bibliothèque du vice-amiral Cavelier de 
Cuverville conservée à la bibliothèque municipale de 
Rennes 

Annexe 3 : Inventaire des ouvrages et périodiques versés au SHM 
de Vincennes (ancienne numérotation) 
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ANNEXE I 

État des services 
du vice-amiral Cavelier de Cuverville (1) 

État-civil et situation familiale 

Né le 28 juillet 1834 à Allineuc (Côtes-du-Nord). 

Mariage avec Cécile Latimier du Clésieux, le 11 septembre 1860. 

fils : Armand-Marie (2), né le 10 avril 1863 à Brest 
(Finistère) ; capitaine de frégate en 1904, disparu en 
mer le 17 août 1904. 
Jules-Marie (3), né le 24 mars 1865 à Saint-Brieuc 
(Côtes-du-Nord) ; lieutenant de vaisseau ® en 1917. 
Pierre-Marie, né en 1876 à Saint-Brieuc ; capitaine 
de cavalerie à l'École supérieure de guerre en 1912. 
Léon-Marie, né en 1899 à Saint-Brieuc. 

fille : Cécile, née en 1862 à Brest ; religieuse oblate de 
Saint-François de Sales. 

Décédé le 14 mars 1912 à Paris. 

( 1 ) Dossier individuel en CC7 4e moderne 445/1. 

(2) Dossier individuel en CC7 2e moderne C7/6. 

(3) Dossier individuel en CC7 4e moderne 230/9. 
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Grades 

Entré en service le 3 octobre 1850. 

Provenance : École navale. 

Aspirant de 2e classe le 1er août 1852. 

Aspirant de lre classe le lrc septembre 1854. 

Enseigne de vaisseau le 2 décembre 1854. 

Lieutenant de vaisseau le 11 juillet 1860. 

Capitaine de frégate le 22 juillet 1870. 

Capitaine de vaisseau le 8 octobre 1878. 

Contre-amiral le 4 février 1888. 

Vice-amiral le 9 février 1893. 

Admis dans la 2e section du cadre de l'État-major général de 
l'armée de mer le 28 juillet 1899. 

Décorations et récompenses 

Françaises : 

Chevalier de la Légion d'honneur le 14 avril 1855. 

Officier de la Légion d'honneur le 10 janvier 1872. 

Officier de l'Instruction publique le 14 juillet 1885. 

Commandeur de la Légion d'honneur le 28 décembre 1885. 

Grand Officier de la Légion d'honneur le 12 juillet 1897. 

Prix d'honneur, 1er prix d'ensemble et prix d'instruction 
théorique à l'École normale de tir de Vincennes en 1858. 

Étrangères : 

Cinquième classe de l'ordre du Médjidié en 1859. 

Chevalier de l'ordre de Pie IX en 1867. 

Ordre de Nicham Iftikhar en 1874. 

Étoile noire de Porto-Nuovo en 1890. 

Ordre de Sainte-Anne de Russie ( 1re classe) en 1896. 



67 

Faits particuliers 

Blessé grièvement à la jambe au siège de Sébastopol le 16 octobre 
1854, mis à l'ordre du jour. 

Mission spéciale en Crimée et en mer d'Azov en 1863 pour la 
recherche des sépultures des marins français morts à Sébastopol. 

Mission à Yorktown en 1881 pour représenter la Marine au centenaire 
de la victoire de Yorktown. 

Affaire du golfe du Dahomey en 1885-1886. 

Expédition du Dahomey en 1890-1891. 

Commandements 

Le Pluvier, 1864-1866. 

Le Kléber, 1872-1874. 

Le Cuvier et la station navale de la Manche et de la mer du Nord, 
1876-1877. 

Le Trident, 1879-1881. 

Le Suffren, 1881. 

La Résolue, 1882. 

L'Alceste, 1882. 

La Résolue, 1883-1884. 

L'Infernet et la division navale de l'Atlantique Sud, 1885-1886. 

La division navale de l'Atlantique Nord, 1890-1891. 

L'escadre de réserve de la Méditerranée occidentale et du Levant, 
1895-1896. 

L'escadre active de la Méditerranée occidentale et du Levant, 1896-
1897. 
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Carrière militaire 

Dates Grades Affectations, écoles, 
commandements 

1850-1852 

1852-1854 

1855-1857 

1858 

1858-1860 

1860-1863 

1863 

1863-1866 

1866-1867 

1867-1869 

1870-1871 

1871-1872 

1872-1875 

1875-1876 

1876-1877 

1877-1878 

1879-1881 

1881-1882 

1882 

Aspirant de Marine de 
lre et 2e classes et enseigne 
de vaisseau 

Lieutenant de vaisseau 

Lieutenant de vaisseau 

Capitaine de frégate 

Capitaine de vaisseau 

École navale sur le Borda. 

Vaisseau le Henri-IV. 

Brick à voiles le Victor. 

École normale de tir de Vincennes 
et Bataillon des apprentis fusiliers à 
Lorient. 

Vaisseau le Donawerth. 

Vaisseau le Borda de l'École navale. 

Mission à Sébastopol (Crimée). 

Cutter le Pluvier de la division navale 
du littoral Nord. 

Majorité du port de Brest. 

Frégate à hélice la Sémiramis de la 
division navale des Antilles, du golfe 
du Mexique et de l'Amérique du 
Nord. 

Frégate cuirassée l'Océan de l'escadre 
du Nord et de la Manche. 

Gouvernement général d'Algérie. 

Aviso à vapeur le Kléber de la station 
navale d'Algérie. 

Membre de la commission de Gâvre. 

Aviso à vapeur le Cuvier et de la 
station navale de la Manche et de la 
mer du Nord. 

Attaché naval à l'ambassade de France 
à Londres. 

Cuirassé de 1er rang le Trident. 

Cuirassé de 1er rang le Suffren. 

Frégate-école la Résolue de la divi
sion navale d'instruction. 
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Dates Grades Affectations, écoles, 
commandements 

1882-1883 

1883-1884 

1884-1885 

1885-1886 

1887 

1888-1889 

1890-1892 

1893-1895 

1895-1896 

1896-1897 

1897-1898 

1898-1899 

28 juillet 1899 

Contre-amiral 

Vice-amiral 

Frégate-école l'Alceste des Écoles de 
matelotage et de timonerie. 

Frégate-école la Résolue des Écoles 
de matelotage et de timonerie. 

Membre du conseil des travaux de la 
Marine. 

Croiseur l'Infernet et la division 
navale de l'Atlantique Sud. 

Membre du conseil des travaux de la 
Marine. 

Major de la flotte à Brest. 

Division navale de l'Atlantique Nord 
sur la Naïade et gouverneur du Kotonu. 

Préfet maritime à Cherbourg. 

Escadre de réserve de la Méditerranée 
occidentale et du Levant. 

Escadre active de la Méditerranée 
occidentale et du Levant sur le Bren-
nus. 

Inspecteur général de la Marine. 

Chef d'état-major général de la Marine 
et directeur du cabinet militaire du 
ministre Lockroy. 

Admis dans la 2e section du cadre de 
l'État-major général de l'armée de 
mer. 

Activités civiles 

Dates Activités 

[Ca. 1878 - Ca. 1892] Membre de la Société française de géographie. 

mars 1901 - janvier 1912 Sénateur du Finistère. 
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Publications 

Ouvrages : 

Cours de tir : études théoriques et pratiques sur les armes portatives, 
à l'usage de MM. les officiers qui n 'ont pas pu suivre les cours de l'École 
normale de Vincennes. Paris, Dumaine, 1864, 755 p. et 15 pi. 

Études sur la pêche côtière de la circonscription de Saint-Brieuc : 
de l'île des Ehbiens à Paimpol : résumé succinct d'un mémoire adressé 
à l'exposition de pêche et d'aquiculture d'Arcachon. Saint-Brieuc, Imp. 
Guyon francisque, 1866, 34 p. 

Appendice aux études théoriques et pratiques sur les armes à feu 
portatives : documents étrangers. Paris, J. Corréard, 1867, 21p. 

Les leçons de la guerre : Port, Tsoushima. Paris, Berger-Levrault, 
1906. 

Articles : 

Journal des sciences militaires (1864-1866) : 

« Les bâtiments cuirassés : rapport de l'amiral Goldboroug de la 
marine des États-Unis », mai-juin 1864. Paris, Corréard, 1865, 45 p. 
(traduit de l'anglais). 

« L'artillerie navale des États-Unis », janvier 1865. Paris, Corréard, 
1865, 8 p. (traduit de l'anglais). 

« Les deux expéditions contre le fort Fisher pris d'assaut le 16 janvier 
1865. Explosion des canons Parrott », mai 1865. Paris, Corréard, 1865 
(traduit de l'anglais). 

« Le canon de 15 pouces des États-Unis », septembre 1865. Paris, 
Corréard, 1865,9 p. 

« De l'emploi de l'artillerie rayée dans les batteries de côte », 
mars 1866. Paris, Corréard, 1866. 

Journal des armes spéciales et de l'État-major (1867) : 

« La marine des États-Unis pendant l'année 1866 », janvier 1867 
(traduit de l'anglais). 

« Étude des armes à feu rayées. Le courant équatorial », 2e trimestre 
1867 (traduit de l'anglais). 
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Annales du Génie civil (1870-1872) : 

« Notes recueillies pendant une campagne sur les côtes de l'Amé
rique du nord : les surchauffeurs, appareils de surchauffe », juin 1870. 
Paris, Lacroix, 1871, 12 p. 

« La science de la construction du navire considérée dans ses 
rapports avec les lois de la nature », 1870-1875. Paris, Lacroix, 1875. 

« Les bâtiments cuirassés et les projectiles d'acier », 4e année, 
p. 180 (traduit de l'anglais). 

Revue maritime et coloniale (1872-1893) : 

« Docks flottant à air comprimé avec flotteurs de toutes dimensions », 
1872, t. 34, p. 813 (traduit de l'anglais). 

« L'armement et le tir de l'infanterie, d'après M. le lieutenant 
colonel Capdevielle », 1873, t. 36, p. 442 ; t. 39, p. 241. 

« Quelques réflexions sur les ordres de bataille et sur le mode 
d'emploi de l'artillerie dans les combats d'escadre », 1876, t. 51, p. 698. 

« La pêche au corail sur les côtes d'Algérie », 1875. Paris, Berger-
Levrault, 1876, 71 p. (bibliogr.). 

« Les récents progrès de l'artillerie », 1878, t. 58, p. 441. 

« Progrès réalisés par l'artillerie navale de 1855 à 1880 », 1881, 
t. 70, p. 253, Paris, Berger-Levrault, 1881. 

« Le sextant binoculaire du capitaine de frégate Aved de Magnac 
et les observations de nuit », 1884, t. 83, p. 171. Nancy, Berger-Levrault, 
s.d., 12 p. 

« Expérience sur le filage de l'huile faite à bord de la Naïade du 6 
au 9 novembre 1891 », janvier 1893. Paris, Baudouin, 1893, 3 p. 

Bulletin de la société des études coloniales et maritimes : 

« Le Canada et les intérêts français ». Paris, 1892. 

Armée et Marine : 

« L'École supérieure de la Marine », 1899, p. 413. 
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ANNEXE II 

Inventaire de la bibliothèque 
du vice-amiral Cavelier de Cuverville 

conservée à la bibliothèque municipale 
de Rennes 
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ANNEXE III 

Inventaire des ouvrages et périodiques 
versés au SHM de Vincennes 

Ouvrages généraux sur la Marine 

LEWAL (M.L.), Principes des évolutions navales et de la tactique des 
combats de mer pour les flottes cuirassées à hélices. Paris, Athus 
Bertrand, s.d. (atlas). 

LABROSSE (F.), Navigation simplifiée : table pour abréger et simplifier 
les calculs journaliers à la mer. Paris, Arthus Bertrand, 1870 (broch.). 

SAUTTER (L.), LEMONIER et Cie, Appareils photo-électriques : planches. 
Paris, impr. centrale des chemins de fer, 1879 (broch.). 

LEFEVRE-DUBUA (capitaine de frégate), Notice sur les conditions d'accès 
dans les ports situés entre la frontière de Belgique et le cap d'Antifer, 
1867 (broch.). 

MAC KAY (Donald), La Marine des États-Unis avant la guerre et la 
Marine actuelle. Paris, Corréard, 1865 (broch.). 

BREARD (E.), Manuel du gréement et de la manœuvre pour servir au 
brevet de capitaine au long cours et maître de cabotage. Paris, E. Lacroix, 
1861 (atlas). 

FLECHAT (Eugène), Navigation à vapeur transocéanique : études scienti
fiques. Libr. polytechnique de J. BAUDRY, 1866 (atlas). 
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MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES, Mémorial de 
l'artillerie de la Marine. Paris, Typographie Georges Chamerot, 1879 
(t. VII). 

MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES, Aide mémoire 
d'artillerie navale : affûts en usage à terre, affûts de côte, Paris, Typographie 
Georges Chamerot, 1879 (annexe du n° 25). 

PAPILLON (Jules), Manuel français-anglais : sur les reconnaissances avec 
vocabulaire. Paris, Société polytechnique militaire, 1891 (broch.), 2 ex. 

FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS MARITIMES, Actes 
du septième congrès maritime national tenu à Marseille du 22 au 
26 octobre 1899. Nantes, 1899 (broch.). 

DUCHESNE (Jules), La construction du vaisseau : poème d'après 
Longfellow. Nancy, Berger-Levrault, 1882 (broch.). 

GIROT (Alexandre), Outillage maritime Cherbourg, Cancale, Châteauneuf. 
Rennes, Léopold Radigeois, 1893 (broch.), 2 ex. 

LAFON (Julien), Histoire des brûlots de l'île d'Aix. Paris, Amyot, 1867 
(t. II). 

DEPARTMENT OF MARINE, Twenty-third annual report of the 
department of marine for the fiscal year ended 30th june 1890. Ottawa, 
Brown Chamberlain, 1891. 

LARCHEY (Lorédan), Origine de V artillerie française. Paris, Libr. Dentu, 
1863 (broch.). 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, Organisation et liquidation du service 
des batteries d'artillerie de la garde mobilisée : rapport. Paris, Imprimerie 
nationale, 1872. 
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TABLEAU MÉTHODIQUE 
DES NOMS GÉOGRAPHIQUES 

EUROPE 
France 190 GG2 31, 49 

Aquitaine 

Charente-maritime 

Rochefort 190 GG2 24 

Gironde 

Arcachon 190 GG2 42 

Bretagne 190 GG2 15, 28 

Côtes-d'Armor 

Ehbiens, île des 190 GG2 42 

Erquy, pointe d' 190 GG2 65 

Fréhel,cap 190 GG2 65 

Hâvre-de-sous-la-Tour 190 GG2 7 

Paimpol l90 GG 42 

Saint-Brieuc 190 GG2 1, 7, 42, 58 

Saint-Quay-Portrieux 190 GG2 1 

Tréguier, rivière du 190 GG2 28 

Trieux, rivière du 190 GG2 28 

Finistère 190 GG2 40 

Brest 190 GG2 24, 28 

Minou, mât de pavillon du 190 GG2 28 

Port-Napoléon 190 GG2 28 
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Morbilhan 
Lorient 190 GG2 24 

Centre 

Eure-et-Loire 
Chartres, cathédrale de 190 GG2 65 

Ile-de-France 
Val-de-Marne 

Vincennes 190 GG2 53 

Nord-Pas-de-Calais 
Nord 

Dunkerque 190 GG2 11 

Pas-de-Calais 190 GG2 9 

Boulogne-sur-Mer 190 GG2 15 

Calais 190 GG2 12 

Normandie 190 GG2 15 

Calvados 
Caen 190 GG2 15 

Courseulles-sur-Mer 190 GG2 15 

Isigny-sur-Mer 190 GG2 15 

Ouistreham 190 GG2 7, 15 

Port-en-Bessin 190 GG2 7, 15 

Trouville-sur-Mer 190GG2 15 
Manche 

Barfleur 190 GG2 7, 15 

Capelain, batterie du 190 GG2 32 

Carentan 190 GG2 15 

Cherbourg 190 GG2 24, 28, 32, 33, 34, 37 

Cotentin, Le l90 GG2 32 

Couplets, batterie des 190 GG2 32 
Querqueville 190 GG2 32 

Saint-Marcouf, île 190 GG2 32 

Saint-Vaast-La-Hougue 190 GG2 15 
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Seine-Maritime 
Fécamp 190 GG2 15 
Hâvre, Le 190 GG2 32 
Rouen 190 GG2 32 

Pays de la Loire 
Vendée 190 GG2 65 

Bessay, tour de 190 GG2 65 
Dive, îlot de la 190 GG2 65 
Grainetière, abbaye de la 190 GG2 65 
Luçon 190 GG2 65 
Noirmoutier, château de 190 GG2 65 
Saint-Michel-en-L'Herm, marais de 190 GG2 65 
Saint-Nicolas-de-Brem, motte de 190 GG2 65 
Saint-Philibert-de-Noirmoutier, crypte d' 
190 GG2 65 

Poitou-Charente 
Vienne 

Abain 190 GG2 65 
Roche-Posay 190 GG2 65 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Alpes-Maritimes 

Villefranche-sur-Mer 190 GG2 24, 35 
Bouches-du-Rhône 

Marseille 190 GG2 11 
Var 

Toulon 190 GG2 3, 11, 24, 37 
Départements et territoires d'outre-mer 

Guadeloupe 
Pointe-à-Pitre 190 GG2 8 

Guyane 190 GG2 8 
Maroni 190 GG2 8 

Martinique 190GG2 31 
Fort-de-France 190 GG2 3, 65 

Nouvelle-Calédonie 190 GG2 28 
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Allemagne 190 GG2 37, 51 

Prusse 190 GG2 9 

Autriche 190 GG2 37 

Espagne 190 GG2 23 

Canaries 190 GG2 23 

Malaga 190 GG2 11 

Hongrie 190 GG2 37 

Islande 190 GG2 65 

Krabla, cratère du 190 GG2 65 

Italie 190 GG2 35 

Fiume 190 GG2 47 

Spézia, La 190 GG2 12, 65 

Royaume-Uni 190 GG2 16, 31, 32, 37 

Harwich 190 GG2 65 

Londres 190 GG2 16 

Portsmouth 190GG2 31 

Russie 190 GG2 6, 24 

Crimée 190 GG2 6 

AFRIQUE 190 GG2 3, 25, 31 
Algérie 190 GG2 10, 37, 42, 63, 65 

Alger 190 GG2 11 

Bougie 190 GG2 11 

Angola 190 GG2 25 

Saint-Paul-de-Loanda 190 GG2 25 

Bénin 190GG231 

Kotonu 190GG229, 30, 31 

Porto-Nuovo 190GG2 31 

Egypte 190GG2 65 

Gabon 190 GG2 25, 27, 31 

Libreville 190 GG2 25, 65 

Guinée 190 GG2 25 
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Libye 

Tripolitaine 190 GG2 11 

Madagascar 

Majunga 190 GG2 65 

Tamatave 190 GG2 1 

Sénégal 190 GG2 25, 31 

Dakar 190 GG2 25 

Gorée 190 GG2 25 

Saint-Georges Cazamance 190 GG2 27 

Saint-Louis, hôpital 190 GG2 25 

Tunisie 190 GG2 35, 37 

Bizerte 190 GG2 11 

AMÉRIQUE 190 GG2 8, 25, 31, 39, 42 

Antilles 190 GG2 8, 25, 31 

Aube, île 190 GG2 27 

Saint-Vincent 190 GG2 65 

Argentine 190 GG2 25 

Brésil 190 GG2 25 

Bahia 190 GG2 25 

Parana 190 GG2 25 

Rio-de-Janeiro 190 GG2 25 

Canada 

Martin, rocher 190 GG2 65 

Rosaires, baie des 190 GG2 65 

Saint-Laurent 190 GG2 65 

Saint-John's 190 GG2 65 

Sydney 190 GG2 65 

Terre-Neuve 190 GG2 8 

Cuba 

Santiago-de-Cuba 190 GG2 8 
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États-Unis 
Bangor 190 GG2 8 
New-York 190 GG2 31 

Haïti 190 GG2 31 
Port-au-Prince 190 GG2 8, 65 

Mexique 190 GG2 31 
Veracruz 190 GG2 8 

Portugal 
Port-de-la-Horta 190 GG2 8 

Venezuela 
Caracas 190 GG2 4, 65 
Guayra,La 190 GG2 4 

Porto-Cabello 190 GG2 4 

ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT 
Golfe Persique 190 GG2 8 
Singapour 190 GG2 3 
Tonkin 190 GG2 24, 27 
Ummerapoura, cour impériale d' 190 GG2 65 
Yédo, palais impérial de 190 GG2 65 

MERS ET OCÉANS 
Atlantique, océan 190 GG2 25, 26, 29, 30, 31 
Baltique, mer 190 GG2 9 
Indes, mer des 190 GG2 8 
Méditerranée, mer 190 GG2 34, 35, 37 
Noire, mer 190 GG2 6 
Nord, mer du 190 GG2 8, 9, 15 
Indien, océan 

voir Indes, mer des 
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TABLEAU MÉTHODIQUE 
DES MOTS-MATIÈRES 

ACCORDS INTERNATIONAUX 

Triple alliance 190GG237 

ADMINISTRATION DE LA MARINE 190 GG2 49 

AÉROSTATION 190 GG2 34 

AIDE SOCIALE 190 GG2 51 

Caisse de secours aux familles des marins morts ou présumés péris 
à la pêche à la morue 190 GG2 15 

Société d'assistance maritime de la Baie de Saint-Brieuc 190 GG2 7 

Société d'encouragement à la pêche côtière de Saint-Brieuc 
190 GG2 7 

ARMÉE ÉTRANGÈRE 

Armée allemande 190 GG2 51 

ARMEMENT ET PROTECTION 

Arme de précision 190 GG2 53 

Arme portative 190 GG2 5, 12, 42, 43, 52, 62, 63 

Armement 190 GG2 34 

Cuirasse 190 GG2 65 
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ART MILITAIRE 190 GG2 50 

Tactique navale 190 GG2 48, 49, 60, 62 

Tactique terrestre 190 GG2 51 

CONDUITE DU NAVIRE (matériels et techniques) 190 GG2 61 

Accastillage 190 GG2 65 

Cercle méridien portatif de BRUNNER 190 GG2 61 

Code des signaux 190 GG2 9, 15, 49, 62, 63 

Compas 190 GG2 59 

Gouvernail 190 GG2 16 

Hélice 190 GG2 16 

Instruments de navigation 190 GG2 48 

Matelotage 190 GG2 21, 22, 23 

Navigation 190 GG2 44, 46, 57, 63 

Timonerie 190 GG2 21, 22, 23 

Sextant binoculaire 190 GG2 42 

CONFLITS, ÉMEUTES 

Algérie 

Insurrection arabe 190 GG2 10 

Guerre de Prusse 190 GG2 9 

COMITÉS, COMMISSIONS ET CONSEILS 

Comité temporaire de vacation du conseil des travaux 190 GG2 24 

Commission chargée de suivre les expériences d'aérostation 
190 GG2 34 

Commission de défense des côtes 190 GG2 14 

Commission de Gâvre 190 GG2 12, 13, 14 

Commission d'étude pour la défense du littoral 190 GG2 37 

Commission de l'Exposition universelle 190 GG2 8 

Commission de préparation au combat 190 GG2 35 
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Commission de recette des plaques de cuirasse 190 GG2 12, 14 

Commission de surveillance des approvisionnements du Kotonu 
190 GG2 31 

Commission de tir de Calais 190 GG2 12 

Commission extraparlementaire chargée d'étudier les moyens de 
venir en aide à la Marine marchande 190 GG2 38 

Commission extraparlementaire de la Marine 190 GG2 33 

Commission française des recettes de torpilles à Fiume 190 GG2 47 

Commission mixte de la défense des côtes 190 GG2 28 

Commission permanente d'artillerie 190 GG2 34, 35 

Commission permanente de contrôle et de révision du règlement 
d'armement et du service de l'habillement 190 GG2 34 

Commission permanente des signaux et de la tactique navale 
190 GG2 35 

Commission permanente des torpilles 190 GG2 35, 34 

Commission provisoire d'artillerie 190 GG2 35 

Commission technique des chemins de fer du Tonkin 190 GG2 24 

Conseil de guerre 190 GG2 63 

Conseil des travaux de la Marine 190 GG2 14, 24, 32 

CONSTRUCTION NAVALE 190 GG2 42, 49, 56 

Architecture navale 190 GG2 46, 59, 60 

CORPS ET UNITÉS DE L'ARMÉE DE TERRE 

Artillerie 8, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 24, 32, 34, 35, 37, 44, 45, 46, 
48, 49, 51, 52, 53, 59, 60, 62, 63, 65. 

Cavalerie 190 GG251 

Détachements militaires 190 GG2 51 

Génie 190 GG2 52 

Infanterie 190 GG2 46, 52, 59, 60 

Infanterie de Marine 190 GG2 31 

Régiments de tirailleurs 190 GG2 31 
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COURS, CONFÉRENCES LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES 
ET TECHNIQUES 

Algèbre 190 GG2 44, 47 

Analyse, cours d' 190 GG2 44, 45, 50 

Artillerie 8, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 24, 32, 34, 35, 37,44, 45,46, 
48, 49, 51, 52, 53, 59, 60, 62, 63, 65. 

Astronomie 190 GG2 44, 46 

Calcul infinitésimal 190 GG2 45, 47 

Calcul nautique 190 GG2 43, 44, 48, 59, 60, 61 

Campement 190 GG2 63 

Canonnage, cours de 190 GG2 46 

Cartographie 190 GG2 48, 59 

Chimie 190 GG2 43, 44, 45, 47, 48, 50, 58 

Chirurgie 190GG262 

Cinématique 190GG244 

Dynamique, cours de 190 GG2 44 

Électricité 190 GG2 54 

Énergies, cours sur les 190 GG2 49 

Gymnastique, cours de 190 GG2 51 

Histoire, cours de 190 GG2 47, 48, 51, 58 

Hydrographie 190 GG2 59, 60 

Hygiène, cours sur l' 190 GG2 49, 51 

Langage nautique anglais, cours de 190 GG2 43, 44, 45, 48 

Littérature, cours de 190 GG2 45, 47 

Machine à vapeur 190 GG2 44, 47, 48, 56, 59, 60 

Manœuvre, cours de 190 GG2 43, 44, 47, 48, 63 

Marine, cours de 190 GG2 58 

Mécanique 190 GG2 44, 45, 46, 47, 56 

Minéralogie, cours de 190 GG2 56 

Observations, cours d' 190 GG2 43 
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Orthographe allemande, cours sur 190 GG2 51 

Perspective, cours de 190 GG2 45 

Pharmacie, cours de 190 GG2 62 

Photographie, cours de 190 GG2 60 

Physique, cours de 190 GG2 43, 44, 45, 47 

Physique du globe, cours de 190 GG2 59 

Pyrotechnie, cours de 190 GG2 52 

Signaux 190 GG2 49 

Tactique navale 190 GG2 48, 49, 60, 62 

Tactique terrestre 190 GG2 51 

Tente-abri 190 GG2 63 

Télégraphie 190 GG2 51, 62 

Téléphonie 190 GG2 51 

Tir, cours de 190 GG2 52, 53, 59, 62 

Trigonométrie 190 GG2 44 

CULTURE MARINE ET TERRESTRE 

Aquiculture 190 GG2 42 

Conchyliculture 190 GG2 7, 15 

Ostréiculture 190 GG2 7, 15 

Sylviculture 190 GG2 42 

DÉFENSE DES CÔTES 190 GG2 6, 9, 11, 24, 28, 32, 49, 57 

DÉFENSES SOUS-MARINES 190 GG2 55 

Torpilles 190 GG2 12, 24, 44, 47, 49, 54, 55, 60, 61, 62, 65 

DIVISIONS, ESCADRES, UNITÉS EMBARQUÉES ET SERVICES 
À TERRE, TYPES DE BÂTIMENTS ET EMBARCATIONS 

Bateaux porte-torpilles 190 GG2 12, 16, 37, 63 

Canonnière chinoise 190 GG2 16 
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Chaland à vapeur 190 GG2 24 

Chaloupes canonnières 190 GG2 4 

Corvettes cuirassées 190 GG2 24 

Croiseurs 190 GG2 34, 63 

Cuirassé américain 190 GG2 8 

Cuirassé d'escadre 190 GG2 63 

Divisions légères 190 GG2 63 

Division navale des Antilles, du Golfe du Mexique et de l'Amérique 
du Nord 190 GG2 8, 39 

Division navale de l'Atlantique Nord 190 GG2 29, 30, 31 

Division navale de l'Atlantique Sud 190 GG2 25, 26 

Division navale d'instruction 190 GG2 22, 61 

Division navale du littoral Nord 190 GG2 7 

Escadre active de la Méditerranée occidentale et du Levant 
190 GG2 34, 35 

Escadre d'évolutions 190 GG2 17, 18, 19, 20, 39, 61 

Escadre de la Méditerranée 190 GG2 37 

Escadre de réserve de la Méditerranée occidentale et du Levant 
190 GG2 34 

Escadre du Nord 190 GG2 37 

Escadre du Nord et de la Manche 190 GG2 9 
Torpilleurs 190 GG2 12, 16, 37, 63 

ÉCOLES 

École d'application de l'artillerie du génie 190 GG2 52 

École d'application de cavalerie 190 GG2 51 

École d'application pour le tir de l'infanterie du camp du Richard 
190 GG2 52 

École des défenses sous-marines 190 GG2 55 

École des gabiers 190 GG2 21 

Écoles de matelotage et de timonerie 190 GG2 21, 22, 23 

École des mécaniciens 190 GG2 28 

École des officiers torpilleurs 190 GG2 54 
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École des torpilles de Boyardville 190 GG2 55 

École nationale des Ponts et Chaussées 190 GG2 57 

École navale 190 GG2 5, 28, 43, 44, 45, 46, 47, 48 

École navale impériale 190 GG2 5, 43 

École normale de tir de Vincennes 190 GG2 53 

École polytechnique 190 GG2 50 

École Royale des Ponts et Chaussées 190 GG2 56 

École Saint-Charles 190 GG2 58 

École Supérieure de Guerre navale 190 GG2 34, 49 

ÉNERGIE PROPULSION (matériels et techniques) 

Pompes de compression 190 GG2 47, 55 

Surchauffeurs 190 GG2 42 

INSTITUTIONS CIVILES 

Gouvernement général d'Algérie 190 GG2 10 

Gouvernement du Kotonu (') 190 GG2 29, 30, 31 

INSTITUTIONS MILITAIRES 

Ministère de la Guerre 190 GG2 40 
Ministère de la Marine et des colonies 190 GG2 37, 38, 63 

LÉGISLATION MARITIMES 

Droit international maritime 190 GG2 49 

MARINES ÉTRANGÈRES 190 GG 49 

Marine allemande 190 GG2 37 

Marine argentine 190 GG2 25 

Marine austro-hongroise 190 GG2 37 

(1) Les différentes fonctions occupées par J.M.A. Cavelier de Cuverville sont 
indiquées en gras. 
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Marine autrichienne 190 GG2 37 

Marine britannique 190 GG2 32, 37, 16 

Marine française 190 GG2 37, 49 

Marine italienne 190 GG2 37 

Marine russe 190 GG2 37 

MARINE MARCHANDE 190 GG2 38 

MARINS PÊCHEURS ET TECHNIQUES DE PÊCHES 

Conchyliculture 190 GG2 7, 15 

Corail 190 GG2 42 

Marins pêcheurs 190 GG2 7 

Ostréiculture 190 GG2 7, 15 

Pêches 190 GG2 7, 8, 15,42 

PERSONNELS ET SPÉCIALITÉS DE L'ARMÉE DE TERRE 

Cavalier 190 GG2 51 

Tirailleurs gabonais 190 GG2 31 

Tirailleurs Haoussas 190 GG2 31 

Tirailleurs sénégalais 190 GG2 31 

PERSONNELS ET SPÉCIALITÉS DE LA MARINE 

Attaché naval (1) 190 GG2 16 

Aumôniers de la Marine 190 GG2 37 

Chef d'état-major de la Marine (2) 190 GG2 37, 38 

Corps auxiliaires de la Marine 190 GG2 40 

Gabiers 190 GG2 21 

(1) Op. cit. note 56. 

(2) Idem. 
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Inspecteur générale de la Marine (1) 190 GG2 36 

Mécaniciens 190 GG2 28 

Officiers, guide pratique 190 GG2 60 

Officiers-mariniers 190 GG2 63 

Officiers torpilleurs 190 GG2 54 

Timoniers 190 GG2 21 

PEUPLADES ÉTRANGÈRES 

Arabes 190 GG2 10, 65 

Haoussas 190 GG2 31 

Piroguier Numa 190 GG2 65 

PONTS ET CHAUSSÉES 190 GG2 56, 57 

Chemin de fer 190 GG2 24, 25, 51, 56 

Construction de pont 190 GG2 57 

SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE 

Société française de géographie 190 GG2 41 

TRANSMISSION ET COMMUNICATIONS (matériels et 
techniques) 

Code des signaux 190 GG2 9, 15, 62, 63 

Communications par terre et par eau 190 GG2 57 

Signaux 190 GG2 49 

Télégraphie 190 GG2 51, 62 

Téléphonie 190 GG2 51 

(1) Idem. 
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TRAVAUX MARITIMES 190 GG2 57 

Société anonyme de travaux DYLE et BACALAN 190 GG2 24 

Société anonyme du Port-Napoléon 190 GG2 28 

VIE COURANTE 

Habillement 190 GG2 34 
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INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL 

- Petites capitales : noms de personnes, 
- en italique : noms de bâtiments militaires et civils, 
- en gras : noms géographiques, 
- en romain : mots matières. 

A 

Abain 190 GG2 65 

Accastillage 190 GG2 65 

Accumulateur BROTHERHOOD 
voir BROTHERHOOD 

Activ 190 GG2 31 

Administration de la Marine 190 GG2 49 

Aérostation 
voir Commission chargée de suivre les expériences d'aérostation 

Africain 190 GG2 26 

Afrique 190 GG2 3, 25, 31 

Aide sociale 190 GG2 51 

Albatros 190 GG2 25, 26 

Albina, établissement d' 190 GG2 8 

Alceste 190 GG2 21, 23 

Alerte, chalutier 190 GG2 7 

Algèbre 190 GG2 44, 47 

Alger 190 GG2 11 

Algérie 190 GG2 37, 42, 63 
Insurrection arabe 190 GG2 10 
voir aussi Gouvernement général d'Algérie 

Allemagne 190 GG2 37, 51 

Amérique 190 GG2 8, 25, 31, 39, 42 
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Amiral Baudin 190 GG2 28 
Amiral Charrier 190 GG- 34 
Amiral Duperré 190 GG2 34 
Analyse, cours d' 190 GG2 44, 45, 50 
Angola 190 GG2 25 
Antilles 190 GG2 8, 25, 31 
Appareils de surchauffe 

voir Surchauffeurs 

Aquiculture 
voir Arcachon 

Arabes 190 GG2 10,65 

Arcachon 190 GG242 

Archer 190 GG2 32 

Architecture navale 190 GG2 46, 59, 60 

Aréthuse 190 GG2 27 

Argentine 190 GG2 25 

Ariège 190 GG2 28 

Armée allemande 190 GG2 51 

Arme de précision 190 GG2 53 
voir aussi Arme portative 

Armement 
voir Commission permanente de contrôle et de révision du règlement d'armement 
et du service de l'habillement 

Arme portative 190 GG2 5, 12, 42, 43, 52, 62, 63 
voir aussi Arme de précision, MAUSER 

Armide 190 GG2 8 

ARNAUD, capitaine 190 GG2 52 

Artillerie 8, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 24, 32, 34, 35, 37, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 
59, 60, 62, 63, 65 
voir aussi Commission permanente d'artillerie, Commission provisoire d'artillerie, 
Canonnage, École d'application de l'artillerie du génie 

Art militaire 190 GG2 50 
voir aussi Tactique navale, Tactique terrestre 

Astronomie 190 GG2 44, 46 

Attaché naval 190 GG2 16 

Aube (île) 190 GG2 27 

AUDIC 190 GG2 55 

AUGIER 190 GG2 47 

Aumôniers de la Marine 190 GG2 37 

AVED DE MAGNAC, capitaine de frégate 190 GG2 42 
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B 

BACALAN 

voir Société anonyme de travaux DYLE et BACALAN 

Bahia l90 GG2 25 

Baltique (mer) 190 GG2 9 

Bangor 190 GG2 8 

BARBIER, capitaine d'artillerie de Marine 190 GG2 49 

Barfleur 190 GG2 7, 15 

Basilic 190GG231 

Bataillon de tirailleurs Haoussas 
voir Tirailleurs Haoussas 

Bateaux porte-torpilles 
voir Torpilleurs 

Bâtiment-école d'application des torpilles le Japon 
voir Japon 

Bâtiments porte-torpilles 
voir Torpilleurs 

BAUCHERON DE BOISSOUDY, capitaine de vaisseau 190 GG2 61 

BEAU, Emile 190 GG2 65 

Bénin 190 GG2 31 

BERNARDIÈRE, lieutenant de vaisseau 190 GG2 61 

Berthe de Villiers 190 GG2 27 

BERTIN, caissons cuirassés de M. 190 GG2 24 

BERTRAND 190GG250 

BESNARD, capitaine de vaisseau 190 GG2 59 

Bessay (tour de) 190 GG2 65 

Bisson 190 GG2 31 

Bizerte 190 GG2 11 

BLANCHEMAIN, Paul 190 GG2 1 

BOISSOUDY, capitaine de vaisseau BAUCHERON DE 

voir BAUCHERON DE BOISSOUDY, capitaine de vaisseau 

Borda 190 GG2 5, 28 

BOUCHE 190 GG2 54 

Bougainville 190 GG2 5 

Bougie, sous-commission de 190 GG2 11 

Boulogne 190 GG2 15 

BOURRUT-DUVIVIER 190 GG2 45, 48 

Boursaint 190 GG2 19 
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Bouvet 190 GG2 8 

Boyardville 
voir École des torpilles de Boyardville 

Brennus 190 GG2 35 

Brésil 190 GG2 25 

Brest 190 GG2 24, 28 

Bretagne 190 GG2 5 

Bretagne 190 GG2 15,28 

BRIÈRE, sous-commissaire 190 GG2 49 

BROQUET 190 GG2 48 

BROTHERHOOD 190 GG2 55 

BRUN, capitaine 190 GG2 51 

BRUNNER, cercle méridien portatif de 190 GG2 61 

C 
Caen 190 GG2 15 

Caïman 190 GG2 32 

Caisse de secours aux familles des marins morts ou présumés péris à la pêche à la 
morue 190 GG2 15 

Calais 190 GG2 12 

Calcul infinitésimal 190 GG2 45, 47 

Calcul nautique 190 GG2 43, 44, 48, 59, 60, 61 

Calédonien 190 GG2 28 

Calvados 190 GG2 4 

Campement 190 GG2 63 

CAMOENS 190 GG2 65 

Canada 190 GG2 65 

Canaries 
voir Grande Canaries 

Canonnage, cours de 190 GG2 46 
voir aussi Artillerie 

Canonnier 190 GG2 12 

Canonnière chinoise 190 GG2 16 

CANY 190 GG2 43 

Capelain (batterie du) 190 GG2 32 

Capricieuse 190 GG2 3 

Carlo-Alberto 190 GG2 65 
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Carreau 190 GG2 27 

Caracas 190 GG2 4, 65 

Carentan 190 GG2 15 

Carnot 190 GG2 65 

Catinat 190 GG2 8 

Cartographie 190 GG2 48, 59 
voir aussi Navigation 

CAUBET190 GG 2 4 3 

Cavalerie 
voir École d'application de cavalerie 

Cavalier 190 GG2 51 

CAVELIER DE CUVERVILLE, Jules-Marie-Armand 190 GG2 1, 2, 3,4, 15, 16, 18, 33. 34, 
35,37,39,40,41,42,43,64 
Cécile voir LATIMIER DU CLESIEUX, Cécile 
Armand-Marie 190 GG2 1 
Jules-Marie 190 GG2 1 
Pierre-Marie 190 GG2 1 
Léon-Marie 190 GG2 1 

Cécile 190 GG2 8, 34 

Cercle méridien portatif de BRUNNER 

voir BRUNNER 

Chaland à vapeur 190 GG2 24 

Chaloupes canonnières 190 GG2 4 

Chartres, cathédrale de 190 GG2 65 

CHASTEIGNER, seigneur Loys 190 GG2 65 

Châteaurenault 190 GG2 9 

CHAUVAIN, docteur 190 GG2 1 

Chef d'état-major de la Marine 190 GG2 37, 38 

Chemin de fer 190 GG2 24, 25, 51, 56 

Chevalier 190 GG2 32 

Cherbourg 190 GG2 24, 28, 32, 33, 34, 37 

Chimie 190 GG2 43, 44, 45, 47, 48, 50, 58 

Cinématique 190 GG2 44 

Chirurgie 190 GG2 62 

CLERGEAU 190 GG2 48 

CLESIEUX, Cécile LATIMIER DU 

voir LATIMIER DU CLESIEUX, Cécile 

Code des signaux 190 GG2 9, 15, 49, 62, 63 
voir aussi Commission permanente des signaux et de la tactique navale 
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Colbert 190 GG2 12 

Combat 
voir Art militaire, Commission de préparation au combat, Tactique navale et 
Tactique terrestre 

Cornet 190 GG2 16 

Comité temporaire de vacation du conseil des travaux 190 GG2 24 

COMMERELL, gouvernail de fortune amiral Sir John 190 GG216 

Commission chargée de suivre les expériences d'aérostation 190 GG2 34 

Commission de défense des côtes 190 GG2 14 
voir aussi Défense des côtes 

Commission de Gâvre 190 GG2 12, 13, 14 

Commission d'étude pour la défense du littoral 190 GG2 37 

Commission de l'Exposition universelle 190 GG2 8 

Commission de préparation au combat 190 GG2 35 

Commission de recette des plaques de cuirasse 190 GG2 12, 14 
voir aussi SHIEFFIELD, Cuirasse 

Commission de surveillance des approvisionnements du Kotonu 190 GG2 31 
voir aussi Kotonu 

Commission de tir de Calais 190 GG2 12 
voir aussi Tir 

Commission extraparlementaire chargée d'étudier les moyens de venir en aide à la 
Marine marchande 190 GG2 38 

Commission extraparlementaire de la Marine 190 GG2 33 

Commission française des recettes de torpilles à Fiume 190 GG2 47 
voir aussi Torpilles 

Commission mixte de la défense des côtes 190 GG2 28 
voir aussi Défense des côtes 

Commission permanente d'artillerie 190 GG2 34, 35 
voir aussi Artillerie 

Commission permanente de contrôle et de révision du règlement d'armement et du 
service de l'habillement 190 GG2 34 

Commission permanente des signaux et de la tactique navale 190 GG2 35 
voir aussi Code des signaux, Tactique navale 

Commission permanente des torpilles 190 GG2 35, 34 
voir aussi Torpilles 

Commission provisoire d'artillerie 190 GG2 35 
voir aussi Artillerie 

Commission technique des chemins de fer du Tonkin 190 GG2 24 

Como 190 GG2 27 

Communications par terre et par eau 190 GG2 57 
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Compas 190 GG2 59 
voir aussi Navigation, THOMSON 

Conchyliculture 190 GG2 7, 15 

CONDÉ, princesse de 
voir MONTMORENCY, princesse Charlotte-Marguerite de 

Conduite du vaisseau 190 GG2 61 
voir aussi Navigation 

Conseil de guerre 190 GG2 63 

Conseil des travaux de la Marine 190 GG214, 24, 32 
voir aussi Comité temporaire de vacation du conseil des travaux 

Construction de pont 190 GG2 57 

Construction navale 190 GG2 42, 49, 56 

Corail 190 GG2 42 

Cornélie 190 GG2 21 

Corps auxiliaires de la Marine 190 GG2 40 

Corps des tirailleurs gabonais 
voir tirailleurs gabonais 

CORRARD 190 GG2 46 

Corsaire, chalutier 190 GG2 7 

Corvettes cuirassées 190 GG2 24 

Cosmoa 190 GG2 9 

Cotentin(Le) 190 GG2 32 

Couplets (batterie des) 190 GG2 32 

Couronne 190 GG2 9, 37 

Courseulles-sur-Mer 190 GG2 15 

Crimée 190 GG2 6 

Croiseurs 190 GG2 34, 63 

Cuirasse 190 GG2 65 
voir aussi Commission de recette des plaques de cuirasse, FOSBERY, SHIEFFIELD 

Cuirassé américain 190 GG2 8 

Cuirassé d'escadre 190 GG2 63 

Curieux 190 GG2 8 

CUVERVILLE, CAVELIER DE 

voir CAVELIER DE CUVERVILLE 

Cuvier 190 GG2 15 
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D 

Dakar 190 GG2 25 

DAUPHIN 190 GG2 45, 46 

Défense des côtes 190 GG2 6, 9, 11, 24, 28, 32, 49, 57 
voir aussi Commission d'étude pour la défense du littoral, Commission de défense 
des côtes, Commission mixte de la défense des côtes 

Défenses sous-marines 
voir École des défenses sous-marines, École des torpilles de Boyardville, Torpilles, 
Torpilleurs 

DE LA JAILLE, amiral 190 GG2 1 

DELATTRE, capitaine 190 GG2 51 

DELILLE 190 GG2 65 

DELLAC, capitaine 190 GG2 52 

D'Entrecasteaux 190 GG2 35 

DERVILLÉE, capitaine 190 GG2 52 

Desaix 190 GG2 16 

D'Estaing 190 GG2 8 

D'Estrées 190 GG2 8 

Détachements militaires 190 GG2 51 

Dévastation 190 GG2 16, 34 

Dive (îlot de la) 190 GG2 65 

Divisions légères 190 GG2 63 

Division navale des Antilles, du Golfe du Mexique et de l'Amérique du Nord 190 GG2 8, 
39 

Division navale de l'Atlantique Nord 190 GG2 29, 30, 31 

Division navale de l'Atlantique Sud 190 GG2 25, 26 

Division navale d'instruction 190 GG2 22, 61 

Division navale du littoral Nord 190 GG2 7 

Donawerth 190 GG2 4 

DONEAUD 190 GG2 45, 48 

Dragonne 190 GG2 32 

Droit international maritime 190 GG2 49 

DUFAURE DE LAJARTE 190 GG2 47 

DUFRENOY 190 GG2 56 

Durance 190 GG2 31, 65 

DURAND, Charles 190 GG2 65 

DUVIVIER 

voir BOURRUT-DUVIVIER 
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Dreadnought 190 GG2 16 

Dunkerque l90 GG2 11 

Dupuy de Lôme 190 GG2 8 

DYLE 

voir Société anonyme de travaux DYLE et BACALAN 

Dynamique, cours de 190 GG2 44 

E 

Éclaireur 190 GG2 31 

École d'application de l'artillerie du génie 190 GG2 52 
voir aussi Artillerie 

École d'application de cavalerie 190 GG2 51 
École d'application pour le tir de l'infanterie du camp du Richard 190 GG2 52 
voir aussi Infanterie, Tir 

École des défenses sous-marines 190 GG2 55 
voir aussi Défense des côtes 

École des gabiers 190 GG2 21 

Écoles de matelotage et de timonerie 190 GG2 21, 22, 23 

École des mécaniciens 190 GG2 28 

École des officiers torpilleurs 190 GG2 54 
voir aussi Torpilleurs 

École des torpilles de Boyardville 190 GG2 55 
voir aussi Torpilles 

École nationale des Ponts et Chaussées 190 GG2 57 

École navale 190 GG2 5, 28, 43, 44, 45, 46, 47, 48 

École navale impériale 190 GG2 5, 43 
École normale de tir de Vincennes 190 GG2 53 

voir aussi Tir 

École polytechnique 190 GG2 50 

École royale des Ponts et Chaussées 190 GG2 56 

École Saint-Charles 190 GG2 58 

École supérieure de Guerre navale 190 GG2 34, 49 

EDWARDS, W. C. 190 GG2 65 

Égypte 190GG265 

Ehbiens (île des) 190 GG2 42 

Électricité 54 

ELSWICK, canon 190 GG2 16 
voir aussi Artillerie 
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Emmanuel 190 GG2 15 

Énergies, cours sur les 190 GG2 49 

Entrecasteaux (D ') 
voir D'Entrecasteaux 

ERICSSON, torpilles 190 GG2 16 

Erqui 
voir Erquy 

Erquy (pointe d') 190 GG2 65 

Escadre active de la Méditerranée occidentale et du Levant 190 GG2 34, 35 

Escadre d'évolutions 190 GG2 17, 18, 19, 20, 39, 61 

Escadre de la Méditerranée 190 GG2 37 

Escadre de réserve de la Méditerranée occidentale et du Levant 190 GG2 34 

Escadre du Nord 190 GG2 37 

Escadre du Nord et de la Manche 190 GG2 9 

Espagne 190 GG2 23 

Estafette 190 GG2 8 

Estaing (D ') 
voir D'Estaing 

Estrées (D ') 
voir D'Estrées 

Établissement français de Guinée 
voir Guinée 

Eurydice 190 GG2 8 

Exposition universelle 
voir Commission de l'Exposition universelle 

F 

FADAT, capitaine 190 GG2 52 

FAUCHERY 190 GG265 

Favorite 190 GG221 

FAYET 190 GG246 

Fécamp 190 GG2 15 

FERRO, agent consulaire 190 GG2 65 

Feu-Follet, chalutier 190 GG2 7 

FEVRE, capitaine d'artillerie 190 GG2 53 

FIESSINGER, lieutenant de vaisseau 190 GG2 44 

Finistère 190 GG2 40 

FISCHER 190 GG2 45 
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Fiume 190 GG2 47 

Fleurus 190 GG2 32 

Flore 190 GG2 27, 61, 65 

Flotte 
voir Marine 

Fort-de-France 190 GG2 3, 65 

FOSBERY, colonel 190 GG2 16 

FOURNIER, capitaine de vaisseau F. E. 190 GG2 63 

FOURNIER, contre-amiral F. E. 190 GG2 49 

France 190 GG2 31,49 
Administration 190 GG2 49 
Constitution 190 GG2 49 
Justice 190GG249 

Fréhel(cap) 190 GG2 65 

FREMY 190 GG2 50 

Friedland 190 GG2 34 

FRILLEY 190 GG2 65 

FROGER 190 GG 2 4 5 , 4 8 

Fulminant (le) 190 GG2 19, 24 

G 

Gabiers 
voir École des gabiers 

Gabon 190 GG2 25, 27, 31 

Gaïdamak 190 GG2 16 

GARNAULT 190 GG2 43, 44, 45 

Garnier 190 GG2 27 

GAUCHEREL, Léon 190 GG2 65 

GAULTIER 190 GG2 48 

Gâvre 190 GG2 12, 13, 14 

GEISER J., peintre et photographe 190 GG2 65 

Génie 
voir École d'application de l'artillerie du génie 

Géologie 190 GG2 56 

Géométrie 190 GG2 44, 45 

Globe 
voir Physique du globe 
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Goëland 190 GG2 65 

Golfe Persique 190 GG2 8 

Gorée 190 GG2 25 

GORREC, LE 

voir LE GORREC 

Gouvernail 
voir COMMEREL, KUNSTADTER 

Gouvernement général d'Algérie 190 GG2 10 
voir aussi Algérie 

Gouvernement du Kotonu 190 GG2 29, 30, 31 
voir aussi Kotonu 

Grainetière (abbaye de la) 190 GG2 65 

Grande Canaries 190 GG2 23 

Grémiatschy 190 GG2 16 

Guayra(La) 190 GG2 4 

Guerre de Prusse 190 GG2 9 

GUIGUES, Raoul 190 GG2 31 

GUILLAUME 190 GG2 46 

Guinée 190 GG2 25 

Guyane 190 GG2 8 

Gymnastique, cours de 190 GG2 51 

H 

Habillement 
voir Commission permanente de contrôle et de révision du règlement d'armement 
et du service de l'habillement 

HAILLY, Ed. DU 190 GG2 8 

Haïti 190 GG2 31 

Haoussas 
voir Tirailleurs Haoussas 

Harwich 190 GG2 65 

Havre (Le) 190 GG2 32 

Hâvre-de-sous-la-Tour 190 GG2 7 

Hélice 
voir KUNSTADTER 

HENRI IV 190 G G 2 2 

Hermione 190 GG2 8 

Héroïne 190 GG2 9 
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Henry-Rivière 190 GG2 27 

HILLERET 190 GG2 4 4 , 4 5 , 4 7 

Hirondelle 190 GG2 9 

Histoire, cours de 190 GG2 47, 48, 51, 58 

HOPWOOD 190 GG2 65 

HUBAC 190 GG2 44, 48 

HUGON 190 GG2 1 

Huîtrières 
voir Ostréiculture 

Hydrographie 190 GG2 59, 60 

Hygiène, cours sur l' 190 GG2 49, 51 

I 

Independencia 190GG2 16 

Indes (mer des) 190 GG2 8 

Indret, torpilles d' 190 GG2 16 

Infanterie 190 GG2 46, 59, 60 
voir aussi École d'application pour le tir de l'infanterie du camp du Richard 

Infanterie de la Marine 190 GG2 31 

Inflexible 190 GG2 16 

INGOUF, capitaine de vaisseau 49 

Inspecteur générale de la Marine 190 GG2 36 

Instruments de navigation 190 GG2 48 
voir aussi Navigation 

Invincible (l') 190 GG2 9 

Iphigénie 190 GG2 59, 60 

Isis 190 GG2 5, 21 

Isigny-sur-Mer 190 GG2 15 

Islande 190 GG2 65 

Italie 190 GG2 35 

J 

JAILLE, amiral de la 
voir DE LA JAILLE, amiral 

Japon 190 GG2 47 
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Jauréguiberry 190 GG2 35 

Jean-Bart 190 GG2 8 

Jeanne-d'Arc 190 GG2 9, 39 

Jeanne-Marie, chalutier 190 GG2 7 

JOUBERT 190 GG2 43 

K 

Kerguelen 190 GG2 31 

KERNISAN, DE 190 GG2 1 

Kersaint 190 GG2 9 

Kléber 190 GG2 11, 15 

Koenig-Wilhelm 190 GG2 65 

Kotonu 190 GG2 31, 65 
voir aussi Gouvernement du Kotonu 

Krabla, cratère du 190 GG2 65 

KUNSTADTER, hélice-gouvernail 190 GG2 16 

L 

La Guayra 
voir Guayra, La 

LAHALLE, lieutenant de vaisseau 190 GG2 49 

LAJARTE, DUFAURE DE 

voir DUFAURE DE LAJARTE 

Lalande 190 GG2 34 

Langage nautique anglais, cours de 190 GG2 43, 44, 45, 48 

Lapérouse 190 GG2 19 

Laprade 190 GG2 27 

LAROCHE 190 GG2 57 

La Spézia 
voir Spézia, La 

LATIMIER DU CLESIEUX, Cécile 190 GG2 1 

LAURENT, docteur 190 GG2 62 

LEBLOND 190 GG2 54 

LECONTE DE ROUJOU, lieutenant de vaisseau 190 GG2 49 

LEFEBVRE, J. capitaine d'artillerie 190 GG2 53 

LEFEVRE 190 GG2 44, 60 
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LE GORREC 190 GG2 44 

Léger 190 GG2 27 

LEMAÎTRE190 GG 2 6 5 

LEQUERRE, lieutenant de vaisseau 190 GG2 48 

Lévrier 190 GG2 15 

Libreville 190 GG2 25, 65 

LIGNIER 190 GG2 44 

Linois 190 GG2 35 

Littérature, cours de 190 GG2 45, 47 

LOCKROY 37, 38 

Londres 190 GG2 16 

Lorient 190GG224 

Louis 190 GG2 32 

LOULAY190 GG 2 4 3 , 48 

Lucifer 190 GG2 4 

Luçon l90 GG2 65 

Lutin 190 GG2 8 

M 

Machine à vapeur 190 GG2 44, 47, 48, 56, 59, 60 

MACLEOD 190 GG2 43, 48 

Macreuse 190 GG2 15 

Madagascar 190 GG2 1,65 

Magellan 190 GG2 24 

MAGNAC, capitaine de frégate AVED DE 
voir AVED DE MAGNAC 

Magnanime 190 GG2 19, 39 

Magon 190 GG2 31 

Majorité générale de Brest 190 GG2 28 
voir Brest 

Majorité générale de Cherbourg 190 GG2 32 
voir aussi Cherbourg 

Majunga 190 GG2 65 

Malaga 190 GG2 11 

Malborough 190 GG2 4 
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Manche 190 GG2 9, 15 

Manœuvre, cours de 190 GG2 43, 44, 47, 48, 63 

Marabout 190 GG2 27 

Marengo 190 GG2 24 

Marie, chalutier 190 GG2 15 

Marie-Reine, chalutier 190 GG2 7 

Marine allemande 190 GG2 37 

Marine argentine 190 GG2 25 

Marine austro-hongroise 190 GG2 37 

Marine autrichienne 190 GG2 37 

Marine britannique 190 GG2 32, 37, 16 

Marine, cours de 190 GG2 58 

Marines étrangères 190 GG2 49 

Marine française 190 GG2 37, 49 
voir aussi Administration de la Marine, Corps auxiliaires de la Marine, Service à 
bord des bâtiments de la flotte 

Marine italienne 190 GG2 37 

Marine marchande 
voir Commission extraparlementaire chargée d'étudier les moyens de venir en 
aide à la Marine marchande 

Marine russe 190 GG2 37 

Marins pêcheurs 190 GG2 7 

Maroni 190 GG2 8 

Marseille 190 GG2 11 

MARTEL, lieutenant de vaisseau 190 GG2 53 

Martinique 190 GG2 31 

Martin (rocher) 190 GG2 65 

MARTY 190 GG2 62 

MAS SAINT-GUIRAL 190 GG2 44 

Matelotage 
voir Écoles de matelotage et de timonerie 

MAUPIN 190 GG2 44, 48 

MAURIN, capitaine d'artillerie 190 GG2 51 

MAUSER, fusil 190 GG2 16 
voir aussi Arme portative 

Mécaniciens 
voir École des mécaniciens 
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Mécanique 190 GG2 44, 45, 46, 47, 56 
voir aussi Accumulateur BROTHERHOOD, Machine à vapeur, Pompe de 
compression 

Meppen (polygone de) 190 GG2 18 

MERCIER, commandant 190 GG2 190 GG2 12 

Mer Noire 
voir Noire 

MERYON, Charles 190 GG2 65 

Mésange 190 GG2 27 

Mexique 190 GG2 31 

Milan 190 GG2 34 

MINARD 190 GG2 56 

Minerve 190 GG2 27, 31 

Ministère de la Guerre 190 GG2 40 

Ministère de la Marine et des colonies 190 GG2 37, 38, 63 
voir aussi LOCKROY 

MINEL, sous-ingénieur de la Marine 190 GG2 49 

Minéralogie, cours de 190 GG2 56 

Minou (mât de pavillon du) 190 GG2 28 

MONTMORENCY, princesse Charlotte-Marguerite de 190 GG2 65 

MOREL 190 GG2 43 

Moulières 
voir Conchyliculture 

Mousquetaire 190 GG2 32 

MURO 190 GG2 44, 45, 48 

N 

Naïade 190 GG2 31, 42, 65 

Napoléon 190 GG2 4 

NAPOLÉON, tombeau de 190 GG2 65 

NAVIER 190 GG2 56 

Navigation 190 GG2 44, 46, 57, 63 
voir aussi Compas, Conduite du vaisseau, Cartographie, Instruments de navigation, 
Sextant binoculaire 

New-York 190 GG2 31 

NIVELLE, Pierre 190 GG2 65 

Noire (mer) 190 GG2 6 
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Noirmoutier (château de) 190 GG2 65 
voir aussi Saint-Philibert de Noirmoutier 

Nord (mer du) 190 GG2 8, 9, 15 

NORDENFELT, matériels 190 GG2 24 

NORMAND, vedettes 190 GG2 24 

Normandie 190 GG2 15 

Nouvelle-Calédonie 190 GG2 28 

O 
Observations, cours d' 190 GG2 43 

Océan 190 GG2 9 

Océan indien 
voir Indes 

Officiers, guide pratique 190 GG2 60 

Officiers-mariniers 190 GG2 63 

Olivier 190 GG2 3 

Orthographe allemande, cours sur 190 GG2 51 

Ostréiculture 190 GG2 7, 15 

Ouistreham 190 GG2 7, 15 

P 

Paimpol 190 GG2 42 

PAMPELONNE, lieutenant de vaisseau E. de 190 GG2 47 

Parana l90 GG2 25 

Pas-de-Calais 190 GG2 9 

PASCAL, Blaise 190 GG2 65 

Pêches 190 GG2 7, 8, 15,42 
voir aussi Caisse de secours aux familles des marins morts ou présumés péris à la 
pêche à la morue, Arcachon 

Pérouse 190 GG2 8 

Perspective, cours de 190 GG2 45 

Pharmacie, cours de 190 GG2 62 

PHILIP, médecin de 1re classe 190 GG2 49 

Photographie 190 GG2 60 

Phlégéton 190 GG2 8 

Physique 190 GG2 43, 44, 45, 47 
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Physique du globe 190 GG2 59 

PICART, I. 190 GG2 65 

PILLEMENT 190 GG2 65 

Pionnier 190 GG2 27 

Piou, député 190 GG2 1 

Piroguier Numa 190 GG2 65 

PITOISET 190 GG2 47 

Pluvier 190 GG2 7 

POGGIALE, premier maître mécanicien 190 GG2 11 

POIDLOUE 190 GG2 45, 46 

Pointe-à-Pitre 190 GG2 8 

Polytechnique 
voir École polytechnique 

Pompes de compression 190 GG2 47, 55 

Pont 
voir Construction de pont 

Port-au-Prince 190 GG2 8, 65 

Port-de-la-Horta 190 GG2 8 

Port-en-Bessin 190 GG2 7, 15 

Port-Napoléon 190 GG2 28 

Porto-Nuovo 190 GG2 31 

Portsmouth 190 GG31 

Pourvoyeur 190 GG2 27 

Première compagnie des disciplinaires des colonies du Bénin 
voir Bénin 

Préfecture maritime de Cherbourg 
voir Cherbourg 

Progrès, chalutier 190 GG2 7 

PRUDON 190 GG2 47 

Prusse 
voir Guerre de Prusse 

Puissance offensive 
voir Tactique navale 

Pyrotechnie, cours de 190 GG2 52 

Q 

Querqueville l90 GG2 32 
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R 

Redoutable 190 GG2 19 

Régiment de tirailleurs sénégalais 
voir Tirailleurs sénégalais 

Reine-Blanche 190 GG2 8 

Reine-Hortense 190 GG2 9 

Renard 190 GG2 8 

Résolue 190 GG2 21, 22 

Richard (camp du) 
voir École d'application pour le tir de l'infanterie du camp du Richard 

Richelieu 190 GG2 19 

Rio de Janeiro 190 GG2 25 

Rochefort 190 GG2 24 

ROCHEGRUNE, O. de 190 GG2 65 

Roche-Posay 190 GG2 65 

ROCOMAURE 190 GG2 59 

Roland 190 GG2 8, 31,65 

ROQUE, mécanicien principal 190 GG2 47 

Rosaires (baie des) 190 GG2 65 

Rouen 190 GG2 32 

ROUJOU, lieutenant de vaisseau LECONTE DE 

voir LECONTE DE ROUJOU, lieutenant de vaisseau 

ROUSSEL, mécanicien principal 190 GG2 55 

Royaume-Uni 190 GG2 16, 31, 32, 37 

Russie 190 GG2 24 
Installations militaires et industrielles 190 GG2 6 

S 

Saint-Brieuc 190 GG2 1, 7, 42, 58 

Saint-Charles 
voir École Saint-Charles 

Saint-Georges Cazamance (poste de) 190 GG2 27 

Saint-Quay-Portrieux 190 GG2 1 

Saint- John's 190 GG2 65 

Saint-Laurent 190 GG2 65 

Saint-Louis 190 GG2 4 

Saint-Louis (hôpital) 190 GG2 25 
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Saint-Marcouf (île) 190 GG2 32 

Saint-Michel-en-L'Herm (marais de) 190 GG2 65 

Saint-Nicolas-de-Brem (motte de) 190 GG2 65 

Saint-Paul-de-Loanda 190 GG2 25 

Saint-Philibert de Noirmoutier (crypte de) 190 GG2 65 
voir aussi Noirmoutier 

Saint-Vaast-La-Hougue 190 GG2 15 

Saint-Vincent 190 GG2 65 

Sainte-Barbe 190 GG2 32 

Sainte-Mary's 190 GG2 27 

Salamandre 190 GG2 27 

Santiago de Cuba 190 GG2 8 

Savoie 190 GG2 15 

Segond 190 GG2 27 

Seiki 190 GG2 16 

Sémiramis 190 GG2 4, 8 

Sénateur du Finistère 
voir Finistère 

Sendre 190 GG227 

Sénégal 190 GG2 25, 31 

Sestroretsk 190 GG2 32 

Service à bord des bâtiments de la flotte 190 GG2 39, 63 

Sextant binoculaire 190 GG2 42 
voir aussi Navigation 

Sfax 190 GG2 34 

SHIEFFIELD, plaque de cuirasse de John-Brown 190 GG2 16 
voir aussi Commission de recette des plaques de cuirasse 

Signaux 
voir Code des signaux, Commission permanente des signaux et de la tactique 
navale 

Singapour 190 GG2 3 

Société anonyme de travaux DYLE et BACALAN 190 GG2 24 

Société anonyme du Port-Napoléon 190 GG2 28 

Société d'assistance maritime de la baie de Saint-Brieuc 190 GG2 7 

Société d'encouragement à la pêche côtière de Saint-Brieuc 190 GG2 7 

Société française de géographie 190 GG2 41 

Solférino 190 GG2 9 

Spézia(La) 190 GG2 12, 65 
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Spingwell 190 GG2 65 

SPREAT, W. 190 GG2 65 

Station navale d'Algérie 190 GG2 11 

Station navale de la Manche et de la mer du Nord 190 GG2 15 

Suffren 190 GG2 19,20 

Surchauffeurs 190 GG2 42 

Surcouf 190 GG2 8, 32 

Sydney 190 GG2 65 

Sylviculture 190 GG2 42 

T 

Tactique 190 GG2 27 

Tactique navale 190 GG2 48, 49, 60, 62 
voir aussi Art militaire, Commission permanente des signaux et de la tactique 
navale 

Tactique terrestre 190 GG2 51 
voir aussi Art militaire 

Tage 190 GG2 19,63 

Talisman 190 GG2 27 

Tamatave 190 GG2 1 

Tempête 190 GG2 19,28 

Temple 190 GG2 32 

Tente-abri 190 GG2 63 

Terre-Neuve 190 GG2 8 

Télégraphie 190 GG2 51, 62 

Téléphonie 190 GG2 51 

Thémis 190 GG2 8 

THORNYCRAFT, John J. 190 GG2 16, 65 

THOMSON, compas 190 GG2 24 

Thunderer 190 GG2 16 

Timonerie 
voir Écoles de matelotage et de timonerie 

Timoniers 190 GG2 21 

Tir, cours de 190 GG2 52, 53, 59, 62 
voir aussi Commission de tir de Calais, École normale de tir de Vincennes, École 
d'application pour le tir de l'infanterie du camp du Richard 

Tirailleurs gabonais 190 GG2 31 
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Tirailleurs Haoussas 190 GG2 31 

Tirailleurs sénégalais, régiment de 190 GG2 31 

Tonkin 190 GG2 27 

Tonkin 190 GG2 24, 27 

Tonnerre 190 GG2 19,32 

Torpédo 
voir Torpilles, Torpilleurs 

Torpilles 190 GG2 12, 24, 44, 47, 49, 54, 55, 60, 61, 62, 65 
voir aussi Commission française des recettes de torpilles à Fiume, Commission 
permanente des torpilles, ERICSSON, Indret, Torpilleurs, WHITEHEAD 

Torpilleurs 190 GG2 12, 16, 37, 63 

TOUCHARD, capitaine de vaisseau 190 GG2 59 

Toulon 190 GG2 3, 11,24,37 

Travaux maritimes 190 GG2 57 

Tréguier (rivière du) 190 GG2 28 

Trident 190 GG2 15, 17, 18, 19, 34 

Trieux (rivière du) 190 GG2 28 

Trigonométrie 190 GG2 44 

Triple alliance 190 GG2 35, 37 

Tripolitaine 190 GG2 11 

Trouville-sur-Mer 190 GG2 15 

Tunisie 190 GG2 11, 35, 37 

U 

Ummerapoura (cour impériale d') 190 GG2 65 

V 

VAVASSEUR, affût à pivot 190 GG2 18 

Vendée 190 GG2 65 

Veracruz 190 GG2 8 

Victor 190 GG2 3 

Vigilant, chalutier le 190 GG2 7 

Villars 190 GG2 28 

Villefranche-sur-Mer 190 GG2 24, 35 

VILLEMSENS, capitaine de vaisseau 190 GG2 63 
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Vincennes 
voir École de tir de Vincennes 

Voltigeur 190 GG2 25, 27 

Vsadnik 190 GG2 16 

vv 
WATT, James 190 GG2 65 

WHITEHEAD, torpilles 190 GG2 16 

WITHWORTH, canon 190 GG2 12 
voir aussi Artillerie 

Y 

Yédo (palais impérial de) 190 GG2 65 

Yorktown, centenaire de la victoire de 190 GG2 20 
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