
SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE 
AARRCCHHIIVVEESS  CCEENNTTRRAALLEESS  DDEE  LLAA  MMAARRIINNEE  

 

 

Répertoire numérique détaillé 
 

 
SOUS-SÉRIE GG² – FONDS PRIVÉS 

 
 

FONDS PRIVÉ 157FONDS PRIVÉ 157FONDS PRIVÉ 157FONDS PRIVÉ 157 GG² GG² GG² GG²    
    

CCCCAPITAINEAPITAINEAPITAINEAPITAINE    DEDEDEDE    FREGATEFREGATEFREGATEFREGATE YVES  YVES  YVES  YVES LE PRIEUR (18LE PRIEUR (18LE PRIEUR (18LE PRIEUR (1885858585----1963196319631963))))    

 

    
Yves Le Prieur 

 
Par Mathieu LAUGIER, aspirant de marine, et Vincent BERNE, assistant de documentation 

 
 

Sous la direction de  
Catherine VICH, chef de la section des archives privées et d’associations 

et de Karine LEBOUCQ, conservateur des archives centrales de la Marine 
 
 

VINCENNES 
2001, 2011 



 

SOMMAIRE 
 
 
 

INTRODUCTION................................................................................................................................................. 3 

1 - Indications biographiques ............................................................................................................................. 3 
2 - Historique et contenu du fonds ..................................................................................................................... 4 
3 - Conditions d’accès au fonds..........................................................................................................................5 
4 - Orientation bibliographique ..........................................................................................................................5 
5 - Sources complémentaires..............................................................................................................................6 

 
 

REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE....................................................................................................... 9 

 
157 GG² 1 A 68 PAPIERS DU CAPITAINE DE FREGATE YVES LE PRIEUR .............................................. 9 

 
157 GG² 1      FONCTIONS MILITAIRES.............................................................................................. 9 
157 GG² 2 – 14  PAPIERS PERSONNELS................................................................................................. 9 

157 GG² 2 - 3     Papiers militaires......................................................................................................................... 9 
157 GG² 4 – 14     Papiers civils............................................................................................................................. 10 

157 GG² 15 – 68 ACTIVITE SCIENTIFIQUE.......................................................................................... 11 
157 GG² 16 - 29  Artillerie ................................................................................................................................... 11 
157 GG² 30 – 44 Aéronautique............................................................................................................................. 13 
157 GG²  45 – 50 Cinéma et photographie............................................................................................................ 15 
157 GG² 51 – 52 Navigation maritime ................................................................................................................. 15 
157 GG² 53 – 55 Pêche......................................................................................................................................... 16 
157 GG² 56 – 61 Plongée sous-marine ................................................................................................................. 16 
157 GG² 62 – 68  Autres inventions ...................................................................................................................... 17 

 
157 GG² 69        PAPIERS D’ANNE-MARIE LE PRIEUR ........................................................................ 18 

 
157 GG² 70        PAPIERS DE SIMONE MESNARD LE PRIEUR............................................................ 19 

 
157 GG² 71        CONTENTIEUX DU «SCAPHANDRE AUTONOME» ...................................................... 19 

 
157 GG² 72         DOCUMENTATION......................................................................................................20 

 
157 GG² 73 A 83     ICONOGRAPHIE ........................................................................................................ 20 
 



 3 

 
INTRODUCTION 

 
 
 

1 - Indications biographiques 
 

 

Entré à l’Ecole navale en octobre 1902, Yves Le Prieur est embarqué comme aspirant sur 

le croiseur Duguay-Trouin d’octobre 1904 à octobre 1905, puis sur le croiseur-cuirassé Dupetit-

Thouars. Il est ensuite affecté sur le croiseur d’Entrecasteaux en Extrême-Orient d’octobre 1906 à 

mai 1907. Son esprit original et inventif lui vaut des témoignages de satisfaction pour avoir su 

renflouer un vapeur (1906), plonger et dégager une aussière d’acier enroulée autour d’une hélice 

(1907) tout comme pour son invention plus tardive d’un appareil regroupant les observations de 

plusieurs télémètres (1912).  

Promu enseigne de vaisseau, il embarque en novembre 1907 à bord du cuirassé Victor 

Hugo puis sur le paquebot Tonkin en avril 1908 pour effectuer un séjour au Japon en vue 

d’apprendre le japonais et de passer le brevet d’officier interprète. Au cours de son séjour à 

Tokyo, il effectue le 9 décembre 1909 le premier vol habité sur un planeur construit par lui à cet 

effet et remorqué par une voiture de quarante chevaux.  

Rentré en France en avril 1910, il est affecté à la Commission de Gâvres en août 1910, où 

il s’intéresse à la conduite du tir d’artillerie. D’août 1911 à août 1912, Le Prieur est élève à l’Ecole 

des officiers canonniers sur le croiseur Pothuau, puis sur les cuirassés Tourville et Mirabeau d’août 

1912 à juillet 1913. Breveté canonnier en 1912, il est alors mis en subsistance sur le Pothuau, où il 

met à l’essai en décembre 1913 un conjugateur graphique. C’est le début d’une longue suite 

d’inventions concernant aussi bien l’aviation (bombes, fusées, mines aériennes), la plongée 

(scaphandres) et le cinéma (décors animés, stéréoscopie, boîtes étanches pour la photographie et 

le cinéma sous-marin). 

Durant la Première guerre mondiale, il est affecté successivement sur les cuirassés France 

(dans l’Adriatique et à Malte) et Provence (à Lorient et Brest) d’août 1914 à novembre 1915. 

Nommé lieutenant de vaisseau en juillet 1915, il est détaché au ministère de la Guerre, au profit 

du gouvernement militaire de Paris, en novembre 1915, et contribue à l’invention, à la fabrication 

et à la mise au point de matériels d’artillerie nécessaires à l’aviation et à la défense contre avions et 

autres aéronefs. Il conçoit des appareils correcteurs pour le tir contre avions et des fusées 

incendiaires contre les ballons (zeppelin), et obtient le 13 juin 1917 son brevet de pilote aviateur.  

En congé sans solde et hors cadre à compter du 1er octobre 1919 pour travailler chez 

Bréguet, et, à compter de juin 1920, pour exercer les fonctions de directeur technique puis 
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d’ingénieur conseil à la Précision Moderne, Yves Le Prieur démissionne de son grade le 1er 

octobre 1922 (décret du 14 novembre 1922) pour se consacrer à son génie d’inventeur.  

Parallèlement, il est nommé au grade de lieutenant de vaisseau de réserve à cette date, puis 

de capitaine de corvette de réserve en avril 1924 et de capitaine de frégate de réserve en février 

1937.  

En 1925, il réalise un raid aérien Paris-Gao à travers le Sahara, en vue de la mise au point 

de son navigraphe1. Ses recherches se poursuivent, et il met au point des affûts doubles et 

quadruples pour mitrailleuses DCA Hotchkiss, lesquels sont adoptés par la marine et l’armée, 

ainsi que des correcteurs de tir pour canons antiaériens.  

Son invention la plus connue est celle du scaphandre autonome en 1926, qui fut adopté 

par la Marine et par les pompiers de Paris, et qui fut le point de départ de l’équipement du 

plongeur tel que nous le connaissons aujourd’hui. Lauréat de l’Académie des sciences en 1913, 

1917 et 1921, il est aussi élu membre de l’Académie de Marine en 1921. En 1935, Yves Le Prieur 

fonde avec Jean Painlevé2 le Club des scaphandres et de la vie sous l’eau3.  

Rappelé en 1939, il est d’abord affecté au Service des recherches scientifiques de la 

Marine, accomplit des missions à Toulon, s’embarque pour Alger sur le paquebot Mariette Pacha 

afin de rallier la Marine à Alger où il sert de juin à août 1940. Démobilisé, il est rayé de la réserve 

par limite d’âge le 23 mars 1945 et admis à l’honorariat (capitaine de frégate).  

Le 1er octobre 1947, il est recruté en qualité d’ingénieur conseil par la Commission 

d’études de l’aéronautique navale (St-Raphaël).  

 

Il meurt à Nice en 1963. 

 

 

2 - Historique et contenu du fonds 
 
 

Les documents présentés dans ce fonds privé, remis en don par la famille d’Yves Le 

Prieur au Service historique de la Défense en 2000 et 2006, sont pour une grande part des 

documents ayant trait aux inventions du capitaine de frégate Le Prieur. On y trouve des notes 

manuscrites, des plans de construction, des brevets d’invention, des études techniques, des 

rapports d’essais, de la correspondance, ainsi que de nombreuses photos. Seule une petite partie 

du fonds concerne sa carrière militaire. En revanche sa correspondance personnelle est largement 

représentée. Le fonds du commandant Yves Le Prieur est composé de deux parties, l’une se 

                                                 
1 Le navigraphe est un appareil essentiel à la sécurité aérienne permettant aux aviateurs d’enregistrer les changements de vent au 
cours de leur vol et de corriger les déviations de route. 
2 Le fonds Jean Painlevé (écrits et films) est conservé par la société Les documents cinématographiques, créée en 1930 par Jean 
Painlevé dans le but de produire ses propres films. La société a évolué vers la gestion et la valorisation de son fonds d’archives 
cinématographiques. Voir le site www.lesdocs.com.  
3 Une partie de sa carrière est racontée dans Premier de plongée, paru en 1956. 
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rapportant à ses papiers de fonctions militaires, l’autre à ses papiers personnels militaires et 

privés, dont les dossiers d’invention constituent la plus grande part. Ont été intégrés à ce fonds 

les papiers de sa seconde épouse, Anne-Marie Le Prieur, ainsi que ceux de sa fille, Simone 

Mesnard Le Prieur.  

 

Le métrage linéaire total du fonds est de 2,40 ml après élimination de doubles et de 

brouillons (10 cm). Il est conditionné dans onze cartons type « Cauchard », cinq albums de 

conservation et 6 boîtes pour plaques de verre, négatifs et films. 

 

 

 

3 - Conditions d’accès au fonds 
 

 

Le fonds est librement consultable et reproductible dans son intégralité. En cas 

d’exposition ou d’exploitation à des fins commerciales, l’autorisation est subordonnée à l’accord 

du Service historique de la Défense.  

 

 

4 - Orientation bibliographique  
 
 
Les ouvrages conservés au département marine du Service historique de la défense comportent la cote qui leur est 
attribuée. 

 

� Ouvrages, articles et monographies 

  
COCTEAU, Jean. Les Parents terribles. Paris : Grasset, 1938. 301 p.  
  
JARRY, Maud. Les fusées d’Yves Le Prieur : la bataille des saucisses. Le fanal 
de l’aviation. 2003, n° 406, p. 28-35. 

SHD/BV, P 741 

  
LE PRIEUR, Yves. Le correcteur de route : nouvelle méthode de navigation 
aérienne à l’estime. L’Aéronautique. Novembre 1920, n°18, p. 227-232. 

SHD/BI, P 0006 

  
LE PRIEUR, Yves. Contre le risque de feu à bord des avions. L’Illustration. 13 
décembre 1924, p. 597. 

 

  
LE PRIEUR, Yves. Le navigraphe. L’Illustration. 4 avril 1925, p. 317. 
 

 

  
LE PRIEUR, Yves. Premier de Plongée. Paris : France-Empire, 1956. 267 p. SHD/BV, 8°6831 
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MINISTERE DE LA GUERRE, Section technique de l’aéronautique militaire. 
Instruction sur les avions torpilleurs : système Le Prieur. Paris : Lahure, 1916. 24 p.  

SHD/BI, 9710 

  
MOREEL, Léon. Yves Le Prieur : l’homme, le marin, l’inventeur. Paris : Académie 
de Marine, 1965. 24 p.  

SHD/BV, 3S2284 

  
MUSSARD, Olivier. Un inventeur, sa place dans la marine, sa relation au temps 
présent : biographie du commandant Le Prieur ou l’environnement d’un homme et de ses 
inventions. Mémoire de maîtrise en histoire, université de Rennes, 1994. 100 
p. 

SHD/BV, TH646 

  
Notice sur le navigraphe Le Prieur. Arras : s.n., s.d. 21 p. SHD/BV, 3S1198 
  
OSHIMA. Judo. Manuel de Jiujitsu de l’école kano à Tokyo par les professeurs 
Yokoyama et Oshima. Traduit du japonais par Yves Le Prieur. Paris : Berger-
Levrault, 1911. 209 p.  

 

  
REBIKOFF, Dimitri. Exploration sous-marine. Préface par Yves Le Prieur. 
Paris : Arthaud, 1952. 223 p. 

SHD/BG, D1a92 

  
REBIKOFF, Dimitri. D. Rebikoff. Photos sous-marine, cinéma sous-marin, technique 
de la plongée. Préface par Yves Le Prieur. Avant-propos par Henri Broussard. 
Paris : P. Montel, 1952. 48 p.  

 

  
REBIKOFF, Dimitri. L’aviation sous-marine. Paris : Flammarion, 1961. 252 p.  SHD/BI, 5798 
  
SERVICE HISTORIQUE DE L’ARMEE DE L’AIR. Les ailes du désert. L’aéronautique 
militaire française entre Méditerranée et Niger, 1911-1939. Vincennes : Service 
historique de l’armée de l’air, 2001. 216 p. 

SHD/BI, 7392 

  
Yves Le Prieur, le génial pionnier. L’aventure sous-marine. Etudes et sports sous-
marins. Mai/juin 1985, n°80, p. 30-39. 
 

SHD/BV, 3S3508 

 

5 - Sources complémentaires 
 
 
ARCHIVES CENTRALES DE LA MARINE (SHD - VINCENNES) 
 
 

� Série BB – Service général  
 

Sous-série BB4 : campagnes (1763-1937)  
- BB4 2458, 2506-2507, 2518-2520, 2601-2629, 2650, 2717, 2749, Forces navales détachées 

au Maroc, mouvements de la flotte (Maroc) et Division de l’escadre du Nord (Maroc). 
- BB4 2568, 2636, cuirassé Victor Hugo 

- BB4 2570, 2635-2637, 2641, croiseur d’Entrecasteaux 

- BB4 2636, cuirassé Mirabeau 
- BB4 2656, croiseur Pothuau  

- BB4 2667, cuirassé Tourville 

- BB4 2758, Division navale de l’Extrême Orient  
 

Sous-série BB5 : armements (1778-1920) 
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- Passim. 
 

Sous-série BB7 : marines étrangères (1698-1939) 
- BB7 62-65, 120-120 bis, 127-128, 144, Attachés navals au Japon. 

 
   
� Série CC – Personnel 

 
CC7 4e moderne : dossiers individuels d’officiers de marine 
- CC7 4e moderne n° 841/8, 3020/3, 3520/51, dossiers individuels du commandant Yves 

Le Prieur. 
- CC7 4e moderne n°1357/1, 3612/57, dossiers individuels du CV Pierre Lacroix.  
- CC7 4e moderne n°1961/6, dossier individuel du capitaine de corvette Jacques-Yves 

Cousteau.  
 

1CC : Personnel militaire (1920-1940) 
- 1CC 264, Grimault C.V. Les recherches scientifiques dans la Marine (1932) 

 
 

� Série DD  – Matériel 
 

Sous-série DD4 : Artillerie navale 
Sous-série 3DD4  : Direction de l’artillerie navale 
Sous-série 4DD4 : Marchés 
Sous-série 5DD4  : Dossiers techniques 

 
� Série SS – Première guerre mondiale 
 

Sous-série SS B : bases 
- SS Ba  Centre de Malte 
Sous-série SS D : division navale de l’Adriatique 
- SS D  Division navale de l’Adriatique 

 
Sous-série SS G : direction générale de la guerre sous-marine 
- SS Ga 1, Correspondance de l’E.V. Le Prieur élève interprète au Japon – 1910 (Plans) 

 
Sous-série SS T : ports 
- SS Th Port de Brest 
- SS Ti Port de Lorient 

 
Sous-série SS Y : bâtiments de guerre et de commerce 
- SS Y 223-225, Cuirassé France 
- SS Y 423-426, Cuirassé Provence 

 
� Entre-deux guerres 
 

Sous-série 1BB3 : correspondance ministérielle à l’arrivée 
- 1BB3 62, Correspondance reçue du ministre des travaux publics : aéronautique et 

transports aériens4. 
 

                                                 
4 Sont à signaler des glisseurs en Chine, une base d’hydravions à Oran et un dossier d'étude relatif au viseur de bombardement par 
monsieur Le Prieur (1923). 
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Sous-série 1BB8 : Cabinet du ministre, conseils, commissions 
- 1BB8 237, Fusée "Le Prieur" pour bombe G2 (1940). 

 
� Série TT – Seconde guerre mondiale 
 

Sous-série TT A : Cabinet du Ministre, Etat-major général 
- TT A 23, 30-34, EMG/ RS (Recherches scientifiques) 
- TT D 352-430, Commandement de la Marine à Alger 

 
 

 
ARCHIVES DE L’ARMEE DE L’AIR (SHD - VINCENNES) 

 
 

� Série A – Archives de l’aéronautique militaire de la Première guerre mondiale 
 

- 1A 53/1, Inventions : auto-correcteur Le Prieur 

- 1A 54 /1, Projectiles et fusées : fusées autopropulsives à explosion Le Prieur 
 

� Série B – Entre-deux guerres 
 

- 1B 22, Aéronautique civile et missions (1920-1933) : mission Paris-Tchad du colonel de 
Goÿs 

 
� Série Z – Fonds privés 
 

- Z 32309, Documents relatifs à l’aéronautique réunis par l’ingénieur général Louis 
Demaizière : dossier des aviateurs de la Première guerre mondiale / Commandant Le 
Prieur (1957-1963) 

 

- 12 Z 35608, Fonds du général Félix Marie / Armement et équipement : manuscrit portant 
sur un appareil Le Prieur (1916)  

 
� Histoire orale  

 
- Témoignages n° 13 (Général Jean Hébrard), n° 76 (M. Joseph Guiguet), n° 155 (M. 

Bonin), n° 172 (M. Jean Pouyer), n° 455 (CC Albert Duval) 
 

 
 

 
FEDERATION FRANCAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS (MARSEILLE) 

 
 

Donation en 1964 de madame Anne-Marie Brasseur-Le Prieur de plus de 700 négatifs sur plaques 
de verre réalisés par Yves Le Prieur. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 

 
 
 

157 GG²157 GG²157 GG²157 GG² 1 à 68 1 à 68 1 à 68 1 à 68    PAPIERS DU PAPIERS DU PAPIERS DU PAPIERS DU CAPITAINE DE FREGATECAPITAINE DE FREGATECAPITAINE DE FREGATECAPITAINE DE FREGATE YVES LE PRIEUR YVES LE PRIEUR YVES LE PRIEUR YVES LE PRIEUR    

 

157 GG² 1 FONCTIONS MILITAIRES5 

  
157 GG² 1 Ecole d’application. – Croiseur Duguay-Trouin : journal de campagne, notes 

ms., photographies. 
1904-1905 

  
 Cuirassé France. – Campagne de guerre en Adriatique (août 1914) : 

journal de campagne. 
1914 

  
 Détachement au ministère de la guerre, gouvernement militaire de 

Paris6. – Tir contre aéronefs : correspondance, circulaires, notice, 
photographies, coupure de presse. 

1915-1917 
  
 Service général de la Marine. – Aéronautique militaire, bombes et 

appareils de tir : correspondance, circulaire, procès-verbaux, rapports7. 
1917-1922 

  
 Centre d’études scientifiques de la Marine. – Essais et expériences : 

autorisation permanente ; geste philanthropique : correspondance. 
1939 

 

157 GG² 2 – 14  PAPIERS PERSONNELS  

 

157 GG² 2 - 3 PAPIERS MILITAIRES  

  
157 GG² 2 Papiers militaires personnels8. –  Ordres de mission, ordres d’affectation, 

nominations, correspondance, autorisations de congés de convalescence, 

                                                 
5 Pour l’iconographie correspondante, voir infra 157 GG² 73. 
6 D’après la lettre du ministre de la Marine Georges Leygues envoyée au Président du Conseil et ministre de la Guerre datée du 29 
novembre 1917, Le Prieur a été détaché auprès du département militaire de la Guerre le 19 juillet 1915 et a été remis au service 
général de la Marine en novembre 1917. Pour l’iconographie correspondante, voir infra 157 GG² 79. 
7 Pour l’iconographie correspondante, voir infra 157 GG² 79. 
8 Toutes les pièces du dossier sont classées par ordre chronologique. 
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ordres d’embarquement et de débarquement, feuilles de solde, note, 
message téléphonique, bulletin de mutation, attestation, état signalétique des 
services, décision (s.d., 1907-1908, 1910, 1912, 1914-1918, 1920, 1925, 1940, 
1945-1946, 1950). 

s.d., 1907-1950 
  
157 GG² 3 Décorations, diplômes, citations et récompenses. – Notes ms., 

certificats, rapports, correspondance, arrêté, carte d’adhérent, cartes de 
visite, télégrammes, notices de renseignement, mémoire de proposition, 
photographies, coupures de presse, menu (1907, 1910, 1913, 1916-1918, 
1923, 1926, 1933, 1935, 1950-1954, 1959, 1961, 1967).9 

1907-1961 
 

157 GG² 4 – 14  PAPIERS CIVILS 

  
  
157 GG² 4 Etat-civil : enregistrement de l’état civil (s.d., 1910, 1965), carte 

d’identité (1943), carte de combattant (1960).  
s.d. 1910-1965 

  
157 GG² 5 Carrière : notices biographiques, chronologies, correspondance, notes 

ms., coupures de presse (s.d., 1937, 1953, 1962, 1987-1988).  
s.d., 1937-1988 

  
157 GG² 6 Activité commerciale : certificat, déclaration, avis de crédit (1948) ; 

collaboration avec La Précision moderne : correspondance (1920, 
1926, 1951), coupures de presse (s.d., 1936), brochures publicitaires 
(s.d.).  

s.d., 1920-1951 
 
157 GG² 7 Raids aériens. Raid Paris-Gao de février 1925, mise au point du 

navigraphe : correspondance, coupures de presse, journal de 
voyage10 ; croisière Paris-Madrid de juin 1925 : correspondance, 
coupure de presse (1925). 

s.d., 1925 
  
157 GG² 8 Affaires immobilières, vente du « Prieuré » de St-Raphaël : croquis 

(s.d.), plan (1926), compromis de vente (1953) ; relations Le Prieur – 
Lacroix11 et vente de la maison des Buttes-Chaumont : notes ms., 
correspondance, compromis de vente, assignation en justice, plans 
(s.d., 1946, 1948, 1951, 1953).  

s.d., 1926-1953 
  
157 GG² 9 Croisière de La Résolue : cahier servant de manuel d’utilisation du 

voilier et de journal de voyage (s.d., 1937, 1941-1942, 1946), notes 
ms. (s.d.), manuel d’utilisation d’un moteur Diesel (s.d.), facture 

                                                 
9 Pour l’iconographie correspondante, voir infra 157 GG² 74. 
10 Pour l’iconographie correspondante, voir infra 157 GG² 74 et 81. 
11 Le commandant Lacroix est un ancien compagnon d’armes du commandant Le Prieur. Son dossier individuel est conservé dans  
la sous-série CC7 des archives centrales de la Marine (voir infra, Introduction, 5, « sources complémentaires »). Pour l’iconographie 
correspondante, voir infra 157 GG² 73. 
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(1940).12 
s.d., 1940-1946 

  
157 GG² 10 Relations avec Jean Cocteau : correspondance (1956-1957), coupures 

de presse (1985), notes ms. (s.d.), extrait romanesque (s.d.), revue 
(1965). 

s.d., 1956-1985 
  
157 GG² 11 Académie de Marine à Toulon, visite : fascicule de présentation, 

bristols.  
1957 

  
157 GG² 12 Correspondance reçue et envoyée : relations épistolaires à son père 

(1902-1908), à sa sœur (1906-1907), à sa femme (1913-1919), autre 
correspondance reçue et envoyée (s.d., 1902-1962).13 

s.d., 1902-1962 
  
157 GG² 13 Séjour au Japon : journaux (1908-1910), correspondance (1908-1910), 

cartes postales (1910), coupures de presse (1909-1910), plans (s.d.).14 
s.d., 1908-1910 

  
157 GG²  14 Documentation.  

 
Chants irlandais : carnet imprimé (1905). 
 
Premier de plongée : épreuves et éditions (s.d., 1956, 1991)15. 
 
 Coupures de presse (s.d., 1916, 1918, 1923-1925, 1927, 1933, 1936, 
1938-1942, 1944-1945, 1948-1949, 1951, 1953-1956, 1958). 

s.d., 1905-1991 
 
 

157 GG² 15 – 68 ACTIVITE SCIENTIFIQUE 

 
157 GG² 15 Généralités. – Inventions d’Yves Le Prieur : listes (s.d.), tableaux (1921), 

coupures de presse (1936). 
s.d., 1921-1936 

  

157 GG² 16 - 29 ARTILLERIE16 

  
157 GG² 16 Roquettes. – Correspondance (s.d., 1907, 1915-1916, 1919), photographies 

(s.d., 1915-1916, 1936), journal d’essais, compte rendu d’essais, notice 
d’instructions, carnet de croquis, schéma (1916), tableau, liste (s.d., circa 

                                                                                                                                                         
12 Pour l’iconographie correspondante, voir infra 157 GG² 74 et 83. 
13 Pour l’iconographie correspondante, voir infra 157 GG² 73. 
14 Pour l’iconographie correspondante, voir infra 157 GG² 74 et 78. 
15 Pour l’iconographie correspondante, voir infra 157 GG² 74. 
16 Pour l’iconographie correspondante, voir infra 157 GG² 75 et 82. 
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1917), revues (1935, circa 1945), coupures de presse (s.d., 1938), rapport 
d’études (1950).  

s.d., 1907-1950 
  
157 GG² 17 Viseurs de bombardement Le Prieur. – Rapports, notes (s.d.), notice, 

rapport d’essais (1917), plans (s.d., 1917, 1923-1924). Lancement des 
bombes par avion : étude avec photographies (1917). Viseur Dorand modèle 
X : notice (1916). 

s.d., 1916-1924 
  
157 GG² 18 Tourelles et affûts Hotchkiss - Le Prieur. – Croquis (s.d.),  contrat 

(1915), correspondance (1927, 1929, 1931, 1934, 1937-1938),  plans (s.d., 
1926-1927, 1933, 1935, 1946, 1948), programme d’études (1929), notices 
descriptives (s.d., 1933), notes (s.d., 1933, 1935-1936), schéma des 
inventions Le Prieur-Ricordel pour affûts (s.d.), négatif photographique 
(s.d.). Mitrailleuse Hotchkiss : notices descriptives (s.d., 1926). 

s.d., 1915-1948 
  
157 GG² 19 Conjugateur graphique anti-aérien. – Notices descriptives avec plan 

(1915, 1928), photographies (s.d.), rapport d’essais (1915), correspondance 
(1926), contrat (1919, 1927). 

1915-1928 
  
157 GG² 20 Auto-correcteur Le Prieur pour mitrailleuse d’avion. – Notice. 

1916 
  
157 GG² 21 Correcteur de tir antiaérien Le Prieur. – Brevets, mémoire descriptif 

(s.d., 1922), notice descriptive (1929), notes ms., croquis (s.d., 1929), 
correspondance (s.d., 1917, 1927-1930), plans (s.d., 1930, 1932-1933), 
coupure de presse (circa 1915). Mitrailleuse Hotchkiss : correcteur Le Prieur 
et tables de tir : notice (s.d.). 

s.d., 1917-1933 
  
157 GG² 22 Procédé dit du « tir épanoui ». – Brevets, mémoires descriptifs (1932, 

1934, 1936-1938), notice descriptive (s.d.), contrat (s.d.), correspondance 
(1918, 1931-1936, 1938), plans (s.d., 1931-1932, 1947), notes ms., croquis 
(s.d., 1931-1932, 1940), exposé technique (1932). 

s.d., 1918-1947 
  
157 GG² 23 Appareil de pointage Le Prieur pour canon Oerlikon. – Notices avec 

nomenclatures et plans  (s.d.), notice descriptive (1927), plans (1927). 
s.d., 1927 

  
157 GG² 24 Appareil de calcul pour le tir sur but mobile Le Prieur-Ricordel. –   

Notice descriptive (s.d.), plan (1929). 
s.d., 1929 

  
157 GG² 25 Appareil de commande synchronisée. – Mémoire descriptif de brevet 

(s.d.), plans (1931-1934), correspondance (1952).  
s.d., 1931-1952 

  
157 GG² 26 But de tir et de bombardement Le Prieur. – Notice descriptive. 

1949 
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157 GG² 27 Mines.  
  
 Mines ramées destinées à l’attaque par avion des navires de 

surface. –  Mémoires descriptifs.  
s.d. 

  
 Guirlandes à mines. – Dépêche ministérielle (1917), journal d’essais 

avec photographies et croquis, procès-verbal d’essais, 
correspondance (1918). 

1917-1918 
  
 Mines aériennes. – Contrat, convention (1935, 1938), notice avec 

photographie (1936), correspondance (s.d., 1933-1935, 1937-1939), 
croquis (s.d.), plans (1924-1925), échantillon de métal de fabrication 
de mines (s.d.), cahier d’études avec photographies (1934-1935), 
coupures de presse (1938, 1941), revue (1941) ; création d’un champ 
de mines aériennes : étude (1934). 

s.d., 1924-1941 
  
157 GG² 28 Bombes porte-amarre. – Journal d’essais avec photographies et croquis.  

1917-1918 
  
157 GG² 29 Bombes et fusées à effet d’influence. 
  
 Généralités. – Listes. 

s.d. 
  
 Bombes ramées. – Journal d’essais avec photographies et croquis. 

1917 
  
 Bombes pour ponts du Rhin. – Journal d’essais avec photographies 

et croquis (1918), correspondance (1918, 1936-1938), liste (1937). 
1918, 1936-1938 

  
 Bombe anti sous-marines à flotteurs. –  Correspondance (1918-

1941), note descriptive (1940), notes ms. et croquis (s.d., 1939-1940), 
photographie (1939), coupure de presse (1940), plans (s.d., 1939-
1940), journaux d’essais (1917-1918, 1939-1943) ordres (circa 1917, 
1940).  Fusées et éléments d’amorçage pour bombes à flotteurs (s.d.). 

s.d., 1917-1943 
  
 Fusées à effet d’influence. –  Correspondance. 

 1936-1940 
  

157 GG² 30 – 44 AERONAUTIQUE17 

  
157 GG² 30 Généralités. – Correspondance (1927). Histoire de l’aviation : chronologies 

(s.d.), coupure de presse (1925). Insécurité en avion : étude (s.d.).  
s.d., 1925-1927 

  

                                                 
17 Pour l’iconographie correspondante, voir infra 157 GG² 76. 
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157 GG² 31 Combat aérien. – Lasso Le Prieur : dessin (s.d.). Perche pour attraper les 
avions vivants (sic) : dessins (s.d.). Ligne de mire : schéma (s.d.). 

s.d. 
  
157 GG² 32 Navigraphe Le Prieur. – Notice d’utilisation (s.d.), notice publicitaire 

(s.d.), coupure de presse (1918). 
s.d., 1918 

  
157 GG² 33 Hydravions. – Silencieux Le Prieur et Brizon pour hydravions : cahier, 

photographies, schémas, plan, demande de certificat d’addition (1918). 
Hydravions de gros tonnage, projet de construction : correspondance (s.d., 
1926). Développement de l’aviation maritime et commerciale de haute-mer, 
formation d’une société d’études : avant-projet, projet (s.d.). Hydravion à 
vitesse réduite, essais sur le lac d’Annecy : photographies, coupure de presse 
(1924). Hydravion  géant de Penhoët : coupure de presse (1926).  

s.d., 1918-1926 
  
157 GG² 34 Pendule gyroscopique Le Prieur. –  Schéma, plans.  

s.d. 
  
157 GG² 35 Correcteur de route pour avions. – Brevets (1919-1921), notice 

descriptive (s.d.). 
s.d., 1919-1921 

  
157 GG² 36 Gyroclinomètre. – Correspondance (1921), notice descriptive (s.d.). 

s.d., 1921 
  
157 GG² 37 Création d’une école de pilotage par planeur hydravion. –  Rapport 

(1922), correspondance (1922-1924), coupures de presse (s.d., 1923-1924). 
s.d., 1922-1924 

  
157 GG² 38 Goniographe Le Prieur. – Plan. 

1923 
  
157 GG² 39 Télépointeur d’avion Le Prieur. – Notice descriptive avec plans. 

1926 
  
157 GG² 40 Théodolite enregistreur. – Correspondance (1928-1929), plans (1927-

1928), revue (1935), coupure de presse (circa 1930), catalogue industriel 
(s.d.). 

s.d., 1927-1935 
  
157 GG² 41 Dispositif de commande des freins de roues d’avion. – Brevet (1930), 

correspondance (1934). 
1930-1934 

  
157 GG² 42 Cinémo-dérivomètre pour avions Le Prieur. – Nomenclature, plans, 

notice descriptive (1934), rapports (1935, 1947). 
1934-1947 

  
157 GG² 43 Appareil pour école de pilotage d’avions en salle Caudou-Le Prieur. –  

Mémoires descriptifs du brevet, notice descriptive, minute d’enregistrement, 
correspondance (1950), coupure de presse (1952), schémas (s.d.), plans 
(s.d.). 

s.d., 1950-1952 
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157 GG² 44 Poste enregistreur de sondage. – Notices descriptives (1951), 

correspondance (1952). 
1951-1952 

  

157 GG²  45 – 50 CINEMA ET PHOTOGRAPHIE18 

  
157 GG² 45 Photographie. – Photographie sous-marine : notice, notes ms. (s.d.). 
  
157 GG² 46 Boîte étanche pour photographie et cinéma sous-marins. – Schémas, 

notes ms. (s.d.).  

s.d. 
  
157 GG² 47 Scenarii de films. – Film I « La vie à bord des sous-marins » (s.d.). Film II 

« Une visite chez les scaphandriers de la flotte » (s.d.). 
s.d. 

  
157 GG² 48 Procédé de projections cinématographiques synchronisées pour 

décors animés en studio19. - Correspondance (1928-1930), brevets20 
(1929-1930), notes de travail (s.d.), plans (1924, 1926, 1928), article (s.d.), 
croquis (s.d.), études (s.d., 1925), bulletin (1962). 

s.d., 1924-1962 
  
157 GG² 49 Système de déroulement pour films cinématographiques. – 

Correspondance (1929-1930), schémas et croquis (s.d., 1927), notices 
descriptives (1927-1929), brevet (1929). 

s.d., 1927-1930 
  
157 GG² 50 Procédé de truquage des prises de vues sous-marines des objets de 

surface. – Mémoire descriptif, notice (1928), photographies (s.d.). 
s.d., 1928 

  

157 GG² 51 – 52 NAVIGATION MARITIME21 

  
157 GG² 51 Cruiser auxiliaire. – Plan, croquis.  

s.d., 1935 

  
157 GG² 52 Dispositif marqueur semi-automatique pour appareils traceurs ou 

enregistreurs. – Correspondance (1927-1929), brevet (1929). 
1927-1929 

                                                 
18 Pour l’iconographie correspondante, voir infra 157 GG² 76, 82 et 83. Y. Le Prieur commence à s’intéresser à la photographie 
sous-marine en 1934 et met au point sa boite étanche pour cette année là. 
19 Cet article a trait à un contrat d’ingénieur-conseil passé avec Cinéromans en 1929. 
20 Les brevets de 1929 sont accompagnés d’une correspondance avec la société d’ingénieur conseil Marcel Brun, datée de 1928-
1929. 
21 Pour l’iconographie correspondante, voir infra 157 GG² 76. 
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157 GG² 53 – 55 PECHE22 

  
157 GG² 53 Société d’étude et d’exploitation des brevets Le Prieur appliqués à la 

pêche. - Brochure. 
1925 

  
157 GG² 54 Engin éclairant pour grande pêche. - Brevet d’invention. 

1926 
  
157 GG² 55 Chalut trainant pour la pêche. – Brevets (1929), plans (1927), 

photographie (s.d.), certificats (1927), notices descriptives (s.d.), notes ms. 
(s.d.), croquis (s.d.).  

s.d., 1927-1929 

  

157 GG² 56 – 61 PLONGEE SOUS-MARINE23 

  
157 GG² 56 Scaphandre autonome Fernez24- Le Prieur. – Brevets et mémoires 

descriptifs (1926, 1934, 1946-1947, 1949, 1953-1956), plans (1936, 1948-
1949, 1955-1957, 1962), correspondance (1926, 1934-1935, 1938-1939, 
1946-1949, 1952, 1955-1957, 1959), brochures publicitaires (s.d.), notes ms., 
croquis (s.d., 1947, 1953-1955, 1957, 1962), notices descriptives (s.d.), 
coupures de presse (s.d., 1934, 1937, 1947-1948, 1959-1961), liste des 
détenteurs de scaphandres (s.d.), rapport d’essais (1936, 1940) ; travaux 
sous-marins de longue durée : étude (s.d.) ; procédés Rebikoff25 : brochures 
(s.d.). Comparaison des scaphandres Le Prieur et Cousteau : notice 
historique (circa 1954), essais comparatifs (1949). Scaphandriers de la 
Flotte26 : rapport de visite (s.d.).  

s.d., 1926-1962 
  
157 GG² 57 Habit de plongée chauffant. – Brevets et mémoires descriptifs (1936, 

1938-1940, 1947), notes ms. (s.d., 1947-1949), correspondance (1947-1948), 
notice descriptive (s.d.), coupures de presse (1938, 1944, 1947-1948) ; 
chaudière pour vêtement chauffant : plan (1949). Vêtements chauffants Le 
Prieur et Cousteau, essais comparatifs : rapport d’essais (1949).  

s.d., 1936-1949 
  

                                                 
22 Pour l’iconographie correspondante, voir infra 157 GG² 82. 
23 Pour l’iconographie correspondante, voir infra 157 GG² 76 et 83. 
24 Maurice Fernez (1885-1952), inventeur français, fut un pionnier dans le domaine de la respiration subaquatique et 
des masques à gaz. Son embout avec valve de non-retour fut adopté par Yves Le Prieur pour un scaphandre 
autonome breveté en 1926. 
25 Dimitri Rebikoff (1921-1927) est un ingénieur français spécialisé dans la prise de vue sous-marine. 
26 L’origine de l’Ecole de plongée de Saint-Mandrier remonte à 1860, où les premières dispositions sont prises pour former des 
« mécaniciens-chauffeurs-scaphandriers » au sein d’ateliers centraux de la Flotte (aujourd’hui nommé Atelier militaire de la Flotte), 
implantés dans les cinq grands ports militaires français. Un arrêté ministériel de 1873 spécifie « qu’un scaphandre sera désormais 
obligatoire pour tout navire s’éloignant des côtes françaises ». Le certificat de scaphandrier est officialisé en 1910. En 1948, la 
compagnie de scaphandrier de l’école des apprentis mécaniciens, installée à Saint-Mandrier depuis 1936, forme environ 15 
plongeurs autonomes tous les deux mois, équipés du nouvel appareil Cousteau-Gagnan. L’arrêté n°6 du 15 février 1965 crée 
l’Ecole de plongée sous sa forme actuelle. Tous les plongeurs de bord, plongeurs démineurs et nageurs de combat reçoivent là 
leur formation. 
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157 GG² 58 Masques nautiques. – Brevets et mémoires descriptifs (s.d., 1932, 1939, 
1952, 1955), plans (s.d.), note ms., croquis (1949, 1951-1952), 
correspondance (1938-1939, 1942, 1946, 1948, 1951-1953, 1956), brevets 
d’invention et mémoires descriptifs (1938-1952), notice descriptive (s.d.), 
nomenclature (1946), contrat de licence : note (1951).  

s.d., 1932-1956 
  
157 GG² 59 Pédalo-nautilus. - Brevet d’invention (1942-1943), mémoire explicatif 

(1942), contrat d’exploitation (1942), correspondance (1940, 1942-1943, 
1952), bulletin (1950). 

1940-1950 
  
157 GG² 60 Harpon Le Prieur. – Schéma (1933), notes ms. (s.d.), mémoires descriptifs 

(1939), brevets (1940), tarifs (1950), coupures de presse (1937-1939, 1947, 
1949), revues (1946-1947) ; référence au fusil sous-marin dans l’œuvre de 
Cocteau Les Parents terribles : note ms. (s.d.), extrait d’ouvrage (1938). 

s.d., 1933-1950 
  
157 GG² 61 Vie et loisirs sous-marins. – Pêche sous-marine : correspondance (1938-

1939, 1941), notes ms. (s.d.), coupures de presse (1938-1939) ; polémique 
autour de la chasse sous-marine (1937-1939, 1941). Club des scaphandres et 
de la vie sous l’eau : notes ms., bulletin, notice historique, statuts (s.d., 1935-
1937). Sites archéologiques du littoral méditerranéen : note (1935).  

s.d., 1935-1941  
 

157 GG² 62 – 68 AUTRES INVENTIONS 

  
157 GG² 62 Système de stabilisation automatique pour pendule gyroscopique à 

cardan irréversible. – Brevets d’invention : bulletins de dépôt (1910, 1918). 
1910-1918 

  
157 GG² 63 Démarreur pour cycle-cars. – Correspondance (1926), brevet (1927), 

mémoire descriptif (s.d.). 
s.d., 1926-1927 

  
157 GG² 64 Masque contre les gaz. –  Brevet. 

1935 
  
157 GG² 65 Equipement « Précimo » au gaz de ville pour véhicule automobile. – 

Notice descriptive et plans.  
1941 

  
157 GG² 66 Equipement électro-moteur pour bicyclette. – Certificat (1942), 

mémoire descriptif (s.d.), schémas (s.d.). 
s.d., 1942 

  
157 GG² 67 Cadran solaire Le Prieur. – Brevet (1946), plans (s.d., 1943), 

correspondance (1951).  
1943-1951 

  
157 GG² 68 Jouet mécanique éducatif aux réflexes de pilote d’avions chez les 

enfants, appelé « pilotage en chambre ». – Brevet (1951-1952), 
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photographies (1950), notes ms., croquis (s.d., 1950-1951), notice 
descriptive (1951). 

s.d., 1950-1952 
  

 

157 GG² 69157 GG² 69157 GG² 69157 GG² 69    PAPIERS PAPIERS PAPIERS PAPIERS D’D’D’D’ANNEANNEANNEANNE----MARIEMARIEMARIEMARIE LE PRIEUR LE PRIEUR LE PRIEUR LE PRIEUR27272727    

  
 Etat civil. – Carte d’identité (1943). 
 Correspondance (1966, 1968).  
 Décès d’Yves le Prieur. – Correspondance, coupures de presse (1963). 

1943-1968 

                                                 
27 Anne-Marie Le Prieur, née Brasseur, est la seconde épouse d’Yves Le Prieur. Elle est née en 1897. Pour l’iconographie 
correspondante, voir infra 157 GG² 77. 
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157 GG² 70157 GG² 70157 GG² 70157 GG² 70    PAPIERS PAPIERS PAPIERS PAPIERS DEDEDEDE SIMONE  SIMONE  SIMONE  SIMONE MESNARD MESNARD MESNARD MESNARD LE PRIEURLE PRIEURLE PRIEURLE PRIEUR28282828    

  
157 GG² 70 Correspondance. 

 
Roger Bourasset29, échange de documents concernant l’artillerie 
(1977-1979). 
 
Exposition 1978 : notes ms. et correspondance préparatoire (s.d., 
1978).  
 
Dr Delonca30, organisation d’une « Journée subaquatique » (1989). 
 
ARDHAN, prêt de photographies et documents (1995). 
 
Club des scaphandres et de la vie sous l’eau : correspondance, notes 
ms., listes (s.d., 1935-1936, 1991-1992). 
 
J.Y. Blot, parution d’un livre chez Gallimard (1996). 
 
Autre correspondance (s.d., 1934, 1961, 1963, 1966, 1968-1969, 1978, 
1984-1985, 1989, 1991-1993, 1995, 1997). 
 
Esquisse de constitution d’une notice biographique d’Yves Le Prieur : 
correspondance, notes ms. (s.d., 1963, 1992). 

s.d., 1935-1997 
 
 

157 GG² 71157 GG² 71157 GG² 71157 GG² 71    CONTENTIEUX DU CONTENTIEUX DU CONTENTIEUX DU CONTENTIEUX DU «SCAPHANDRE AUTONOME«SCAPHANDRE AUTONOME«SCAPHANDRE AUTONOME«SCAPHANDRE AUTONOME»»»»    

  
157 GG² 71 Contentieux avec Jacques-Yves Cousteau au sujet de l’invention du 

scaphandre autonome et d’autres matériels de plongée. –  
 

Anne-Marie Le Prieur : correspondance (1967-1968). 
 

Simone Mesnard Le Prieur : correspondance (1957, 1964, 1966, 1968, 
1978, 1980, 1992-1994, 1996-1997). 

 
Anne Mesnard Le Prieur31 : correspondance (1997-1998). 

 
Documentation : coupures de presse, comptes rendus d’audiences du 
procès Cousteau – Hérail à propos d’un brevet relatif à la respiration 
des scaphandriers, extrait d’ouvrage publié concernant la relation de 
Cousteau à Le Prieur (s.d., 1950, 1958, 1961-1970, 1988-1989, 1990, 
1997). 

                                                 
28 Simone Mesnard Le Prieur, née en 1912, est la fille d’Yves Le Prieur et de sa première épouse, Françoise Marie. Pour 
l’iconographie correspondante, voir infra 157 GG² 77. 
29 Ingénieur des arts et manufactures. 
30 Le docteur Georges Delonca était membre de la société française de médecine subaquatique et hyperbare, expert près la cour 
d’appel d’Aix-en-Provence. 
31 Anne Mesnard Le Prieur est la fille de Simone Mesnard Le Prieur et la petite-fille de l’inventeur. 
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s.d., 1950-1998 
  

157 GG² 72157 GG² 72157 GG² 72157 GG² 72    DOCUMENTATIONDOCUMENTATIONDOCUMENTATIONDOCUMENTATION    

  
157 GG² 72 Publications. – Revues (1963-1968, 1985, 1987), bulletins (1961, 1965), 

journaux (1962-1966, 1978, 1987, 1989), coupures de presse (s.d., 1938, 
1952-1956, 1959-1970, 1975, 1978, 1984-1985, 1990 – circa 1991). 

s.d., 1938 - circa 1991 
 

157 GG²157 GG²157 GG²157 GG² 73  73  73  73 àààà    88883333    ICONOGRAPHIEICONOGRAPHIEICONOGRAPHIEICONOGRAPHIE    

  

157 GG² 73 - 77 Tirages positifs, négatifs, cartes postales, croquis. 

  
157 GG² 73 Affectations. - Officiers de marine (s.d.), monument à la mémoire de 

l’équipage du Dixmude en 1923 (s.d.), aviation (1914-1918), portraits de Yves 
Le Prieur (s.d., 1912, circa 1915, 1915, 1917, 1922, 1940). 

s.d., 1912-1940  
  

157 GG² 73 Yves le Prieur et sa famille : famille Le Prieur-Kerihuel (s.d., 1889-1891, 
1893, 1898, 1903-1904, 1908-1919) ; voyages (s.d.) ; photographie de 
mariage (1910) ; groupes de personnes, habitations, paysages, voiliers et 
portraits d’Yves Le Prieur (s.d., 1906, 1910, 1921, 1926, 1933-1935, circa 
1936, 1937, 1939-1940, 1942, 1951-1952, circa 1953, 1954, 1956, 1960-
1962)32 ; tombe d’Yves Le Prieur (1963). 

s.d., 1889-1963 
  

157 GG² 73 Habitations d’Yves Le Prieur : le « Prieuré » de Saint-Raphaël (circa 1920, 
1941), croquis (1949), vues de Saint-Raphaël (s.d.), villa « Carpe diem » sur 
les hauteurs de Nice (s.d.), vue panoramique depuis la tombe d’Yves Le 
Prieur au cimetière de Nice (1963).  

s.d., 1920-1963 
  

157 GG² 73 Campagne du croiseur Duguay-Trouin en 1904-1905 : Fort-de-France, 
Dakar, Cadix, Plymouth.33 

1904-1905 
  

157 GG² 74 Séjour au Japon (1908-1910) : portraits d’Yves Le Prieur (s.d.), portraits de 
japonais (s.d., 1908), premier vol au Japon (1909), photographies d’un 
autographe de l’amiral Togo34 (1909). 

s.d., 1908-1909 
  

157 GG² 74 Documents autographes de Gabriele D’Annunzio : le croiseur de 
D’Annunzio à Gardone (s.d.), photo aérienne (1918). 

                                                 
32 Deux portraits d’Yves Le Prieur sont conservés, en raison de la taille des documents dans un contenant spécifique sous la cote 
157 GG² 73.  
33 Photographies extraites, dans un but de conservation, de la correspondance d’Yves Le Prieur à son père ; voir les lettres du 13 
janvier 1905 et du 13 juillet 1905. 
34 Le marquis Heihachiro Togo est un amiral de la marine impériale japonaise, né le 27 janvier 1848 et mort le 30 mai 1934. 
Parfois surnommé « le Nelson de l’Orient », il est souvent connu pour la victoire qu’il remporta lors de la bataille de Tsushima 
(1905) contre la flotte de la Baltique, durant la guerre russo-japonaise de 1904-1905. 
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s.d., 1918 
  

157 GG² 74 Fête de la Victoire : cérémonies officielles. 
1919 

  
157 GG² 74 Raids aériens. Raid Paris-Gao Dakar (février 1925) : aviateurs, aéronefs ; 

croisière Paris-Madrid (juin 1925) : présentation au roi Alphonse XIII ; 
course Saint-Raphaël-Ajaccio (septembre 1925) : aviateur disparu en mer. 

1925  
  

157 GG² 74 Voilier La Résolue : le voilier (s.d., 1934, circa 1941, 1957), voilier le 
Tsoubamé (s.d.). 

s.d., 1941-1957 
  

157 GG² 74 Publication de l’ouvrage Premier de plongée : cocktail organisé à 
l’occasion de la sortie de l’ouvrage. 

1956 
  

157 GG² 74 Académie de marine à Toulon : visite. 
1957 

  
157 GG² 74 Festival de Cannes : dîner, remise de la croix d’officier de l’ordre des Arts 

et des Lettres. Remise de la plaquette commémorant l’invention de la 
transparence en 1928. 

1961 
  

157 GG² 74 Festival du film marin : portraits des participants. 
s.d.  

  
157 GG² 74 Décorations. 

s.d. 
  

157 GG² 75-76 Inventions. 
  

157 GG² 75 Artillerie : hausse automatique pour mitrailleuse (s.d.), mitrailleuses à 
correcteur (s.d.), affûts pour mitrailleuses, essais (s.d., circa 1914-
1918), D.C.A. (s.d.), altitraceur (s.d.), transformateur de hausse (s.d.), 
conjugateurs de tir (s.d. 1912- 1913, 1915, 1928), correcteur de 
bombardement (s.d.), essais de bombes (1917-1918), mines aériennes 
(s.d., 1918), roquettes (s.d., 1916). 

s.d., 1912-1928 
  

157 GG² 76 Aéronautique : groupe d’officiers (1915), dirigeables (s.d.), essais de 
mitrailleuse pour avion, aéroplanes (circa 1915), hydravions (s.d., 
1925), avion équipé de correcteur de tir (1916), essai de correcteur sur 
cible remorquée (s.d.), entraînement au tir des fusées (1916), épave 
d’avion ennemi examinée par des officiers (s.d.). 

s.d., 1915-1925 
  

157 GG² 76 Cinéma : caméras (s.d.), pellicule (s.d.), essais de caméra avec 
danseuse de flamenco nue (s.d.), essais de transparence (s.d.), 
coupure de presse (s.d.), boîte insonore pour caméra (s.d.). 

s.d. 
  

157 GG² 76 Instruments de navigation : traceur de route (s.d.), traceur de route 
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pour sous-marin (s.d., 1924), bathysphère (1935), cruiser auxiliaire 
(s.d.), gyroclinomètre (s.d.), chrono-tachymètre (1921). 

s.d., 1921-1935 
  

157 GG² 76 Plongée sous-marine : aquarium du Trocadéro (s.d., 1933-1934), 
Yves Le Prieur en scaphandre (s.d., 1926, 1933), plongeurs (s.d., 
1929, 1934, 1936-1937), compresseur Luchard (s.d.), baptême de 
plongée (1933), démonstration de l’habit chauffant au Trocadéro 
(s.d.), Le Prieur et Rebikoff (1963), membres du Club des 
scaphandres et de la vie sous l’eau (s.d., 1935-1936), masque pour la 
natation de surface (s.d.), harpon (s.d., 1933-1934, 1937), cage anti-
requin (s.d., 1939), pédalo de chasse « Nautilus » (s.d., circa 1936). 

s.d., 1926-1963 
  

157 GG² 77 Autres matériels (s.d). 
s.d. 

  
157 GG² 77 Anne-Marie Le Prieur : cérémonie militaire (s.d.), dîner (s.d.), stage de 

Niolon, à Marseille, accordant des diplômes de moniteur de plongée (1964). 
s.d., 1964 

  
157 GG² 77 Simone Mesnard Le Prieur : exposition Le Prieur à la Grand’cour Saint-

Etienne l’Allier (Eure) chez elle (1978), aquarium du Trocadéro (1984), 
cérémonie militaire (1987), portraits (1984, 1987). 

s.d., 1978-1987 
  

157 GG² 78 - 82 Négatifs sur plaques de verre35. 

157 GG² 78 Séjour au Japon (1909) : 6 négatifs. 
  

157 GG² 79 Première guerre mondiale (1914 ou 1915) : 54 négatifs stéréoscopiques, 3 
négatifs.  

  
157 GG² 80 Essais à Cherbourg (s.d.) : 101 négatifs stéréoscopiques. 

  
157 GG² 81 Raid aérien Paris-Gao (1925) : 45 négatifs stéréoscopiques. 

  
157 GG² 82 Conduite de tir (s.d.) : 10 négatifs stéréoscopiques, 9 négatifs. 

Chaluts (s.d.) : 29 négatifs stéréoscopiques. 
Vues sous-marines : 15 négatifs stéréoscopiques (s.d.), 22 négatifs. 
 

  

157 GG² 83 Négatifs souples et films. 

 Photos sous-marines (s.d.) : 5 rouleaux de négatifs souples, 1 film 
Voilier [la Résolue] (s.d.) : 1 rouleau de négatifs souples 
Famille Le Prieur (s.d.) : 2 rouleaux de négatifs souples 
Le Prieur en tenue de plongée (s.d.) : 1 film 
Scaphandrier (s.d.) : 1 film 16 mm 
Bateau non identifié (1939) : 1 film 16 mm 
Film non identifié (1939) : 1 film 16 mm 

                                                 
35 Les plaques de verre ont été numérisées en 2012. Les fichiers numérisés sont seuls consultables. 
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Régates des pêcheurs (1940) : 1 film 16 mm 
 s.d., 1939-1940 
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