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La série SS rassemble les archives de l’administration centrale ainsi que celles des unités et 
formations de la Marine à terre et en mer1. 
 
SS représente environ 850 mètres linéaires d’archives, soit plus de 5000 articles répartis en 21 
sous-séries. 
 
Le cadre de classement de la série suit le modèle instauré pour les périodes de conflit, qui se 
distingue des cadres de classement des périodes de paix par son système alphabétique :  
 

Série : SS 

Sous-série : lettrage allant de A à Z  

(les lettres H, I, N, R, W ne sont pas utilisées). 

Article : numéro à la suite de ces lettres. 
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Vincennes lorsqu’elles concernent les périodes de conflit. 
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1. CONSTITUTION DE LA SERIE SS 
 
 
En 1916, une section historique est créée au sein des archives centrales de la Marine afin de 
« recueillir et classer les documents de la guerre de 1914 envoyés à Paris ». 
Trois ans plus tard, avec la création du Service historique de la Marine (SHM), ses missions sont 
élargies et elle se voit confier la direction des études d’histoire militaire et de documentation 
étrangère, même si la collecte et le classement des archives de la première guerre mondiale restent 
sa tâche prioritaire. 
 
La série SS est donc constituée progressivement au cours des années 1920-1930 par la section 
historique qui reçoit des versements de l’administration centrale et des unités et formations de la 
Marine. Ces versements sont effectués par anticipation : sans dérogation à la réglementation en 
vigueur à l’époque, les documents produits entre 1914 et 1918 n’auraient pu être versés avant 
1934. 
Les versements des unités et formations ont été plus tardifs que ceux de l’administration centrale 
et des services ont éprouvé le besoin de conserver certains dossiers dans leurs bureaux.. 
 
 
Le contexte de constitution de la série explique son organisation actuelle :  

- La section historique était un « organe utilisateur1 » des archives et traitait les fonds en 
vue de leur exploitation immédiate. 

- Les archives de 1914-1918 étaient conservées rue Octave Gréard à Paris, à la même 
adresse que le fonds moderne de la Marine, mais dans un dépôt d’archives spécifique, 
sous la responsabilité de la section historique.  

 
Pour traiter les fonds, la section historique a établi des principes de classement s’inspirant des 
principes fondamentaux de l’archivistique ; malheureusement, ces principes n’ont pas toujours été 
suivis.  
Des notes des années 1920 prescrivent en effet de ne pas mélanger les versements de différentes 
provenances, même si ces versements arrivent en ordre dispersé, et de tenter, dans la mesure du 
possible, de reconstituer des ensembles par producteurs : EMG, escadre de la Méditerranée, 
divisions, etc. Ces intentions n’ont pas empêché la constitution de séries factices et le 
déplacement de documents d’un fonds2 à un autre.  
 

Par exemple, lors du classement des archives de la direction générale de la guerre sous-marine (actuelle sous-
série G), des documents ont été prélevés dans les collections de correspondance pour constituer des dossiers 
thématiques supposés intéresser les futurs chercheurs3. 
Ces pratiques ont été critiquées a posteriori et les classements ont parfois été remaniés ; ces remaniements 
n’ont pas toujours abouti à des améliorations des classements car, une fois des documents soustraits à leur 
dossier d’origine, il peut être difficile de les y replacer.  

 
Le cadre de classement a été remanié à plusieurs reprises : des sous-séries ont été supprimées, 
d’autres ajoutées. Certaines lettres, comme la lettre M, ont été réattribuées. La cote L devait être 
provisoire, mais elle demeure. 
 

                                                 
1 Note de P. Deloncle (archiviste à la section historique) du 08.02.1922 (1BB8 SHM 33). 
2 Ensemble de documents de toute nature, constitué de façon organique par un producteur dans l’exercice de ses 
activités et en fonction de ses attributions. Cette notion s’oppose à celle de collection (Direction des archives de 
France, Les instruments de recherche dans les archives, Paris, La documentation française, 1999). 
3 Note de P. Deloncle infra. 
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Au fil du temps, la série a été malmenée :  

 - à l’occasion des déménagements des fonds, qui représentent toujours un risque de 
déclassements et de pertes.  

Par exemple, au cours de la seconde guerre mondiale, les archives de la série SS ont été provisoirement 
transférées à Rochefort. Sur les 600 cartons, 40 ont été volontairement brûlés lors de l’arrivée de l’armée 
allemande à Rochefort. 
 

 - lors des consultations internes au SHM : on note, par exemple, la présence, dans un 
dossier, de notes d’un chercheur accompagnées d’une copie de son laissez-passer pour l’accès au 
dépôt d’archives. Des dossiers ont également été soustraits à des cartons et mal ou pas réintégrés. 
 
 
Aujourd’hui, cette série peut sembler difficile d’accès car elle est inégalement classée et surtout 
mal décrite. Les instruments de recherche à disposition des lecteurs ont été informatisés sans la 
collaboration des Archives centrales. On signale tout spécialement, au titre des conséquences 
regrettables de cette action :  

- l’appauvrissement de certaines descriptions ; 
- l’abandon de la présentation formelle des instruments de recherche originaux, ce qui 

rend des descriptions obscures alors qu’elles étaient compréhensibles dans la version 
papier. 

 
Ces instruments de recherche ne sont, par ailleurs, pas toujours fiables, notamment pour les 
dates. On doit donc toujours conseiller au lecteur de commander les articles dont l’objet intéresse 
sa recherche, y compris si les dates mentionnées ne correspondent pas strictement à son cadre 
chronologique. 
L’utilisation de ces instruments de recherche est de surcroît complexe car la nature et la 
provenance des documents ne sont pas toujours mentionnées : il peut être difficile d’expliquer au 
lecteur ce qu’il est susceptible de trouver dans un carton. Par exemple :  
 
Description du carton SS Ed 75 :  
SSEd 75 Maroc - Correspondance reçue – rapports périodiques 

1914-1918 
 

Contenu réel des dossiers 
Rapports de la division navale du Maroc, correspondance. 
 
 
 
 
 

2. CONTENU DE LA SERIE ET DESCRIPTION DES SOUS-

SERIES 
 
 
Théoriquement, SS devait réunir des documents produits entre le 1er janvier 1914 et le 1er 
janvier 1920 ; mais la section historique s’est accordée quelques dérogations à ce principe, en 
amont comme en aval : 

- les archives des débuts de l’aéronautique maritime (1910-1913) ont été intégrées à SS. 

- les archives des commissions interalliées de contrôle et du conseil naval interallié sont 
comprises dans la série SS et courent jusqu’en 1925 environ.  
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Et puis, au fil des reclassements, des documents postérieurs au 1er janvier 1920 ont été ajoutés. 
Maintenant, on peut trouver classés dans SS des documents datés du début des années 1930. 
 
 
La typologie des documents classés sous la cote SS est très variée ; on y trouve notamment (liste 
non exhaustive) :  
 
Documents reliés 

- journaux de bord 
- registres des signaux 
- cahiers de télégrammes  
- registres de TSF (reprenant la liste des messages émis, reçus et interceptés) 
- collections d’ordres 
- cahiers d’ordres du commandant d’un bâtiment 
- registres de correspondance à l’arrivée et au départ 

 
Liasses 

- correspondance 
- documents réglementaires (circulaires, ordres, instructions, etc.) 
- rapports 
- études 
- projets 
- comptes rendus en tout genre (activité, mission, renseignements) 
- cartes/plans/dessins 
- photographies 
- bulletins officiels 
- brochures 
- publications contemporaines des documents 

 
 
 

 
1. les archives du ministère et de l’EMG  

 
Les archives du ministère de la Marine et de l’État-Major général sont classées dans 5 sous-séries 
différentes. Elles se prêtent particulièrement aux recherches portant sur des questions d’ordre 
politique et stratégique, sur les orientations de la Marine au cours du conflit, les grandes 
opérations, etc.  
 
 
1. SS C - cabinet du ministre 
 
� SS C - télégrammes 

Télégrammes expédiés et reçus par le cabinet du ministre. 
 
� SS Ca - cabinet du Ministre 

Dossiers d’affaires et dossiers thématiques, pour partie tenus au sein du cabinet du ministre et 
pour partie constitués lors du classement. Ces documents dépassent largement le cadre de la 
guerre de 1914-1918. 
 
� SS Cb - cabinet du sous-secrétaire d’État 

Collection de correspondance du cabinet du sous-secrétaire d’État. 
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Instruments de recherche. Ils existent depuis une dizaine années, sous la forme de très 
médiocres tableaux Word issus de campagnes de saisies des instruments de recherche 
dactylographiés dépourvues du respect élémentaire dû aux instruments de recherche originaux, et 
à plus forte raison, de tout effort de normalisation. Même s’ils donnent une idée du thème des 
dossiers, ils précisent rarement la nature des documents qui le constituent. Le Bulletin officiel de la 
Marine détaillant les attributions du cabinet du ministre est à consulter avec l’instrument de 
recherche car il permet de déduire plus précisément la nature des documents classés en SS C.  
 
� SS Cc - bureau de la presse 

Il doit s’agir des archives du service des informations maritimes qui renseignait l’EMG sur les 
publications, notamment celles mentionnant la Marine, en France et à l’étranger. 
 
Cette sous-sous-série n’est pas décrite.  
 
 
 
2.  SS E - Etat-Major général 
 
� SS E - incidents de mer (dossiers des bâtiments) 

Collection de dossiers de bâtiments relatifs aux incidents de mer : naufrages, échouages, 
accidents, avaries, incendies, etc.  
 
L’instrument de recherche se présente sous forme d’un tableau qui donne pour chaque 
dossier :  

Nom du bâtiment 
Cote 
N° dossier dans le carton 
Type et nationalité du bâtiment 
Autre bâtiment cité/en cause dans l’incident 
Genre d’incident 
Date et lieu de l’incident 

 
Attention : seules les trois premières rubriques sont fiables. Les autres rubriques ne sont pas 
systématiquement renseignées et contiennent parfois des erreurs. 
 
 
Les autres sous-séries sont calquées sur l’organisation de l’EMG telle qu’elle a été fixée 
réglementairement en octobre 1917. 
 

� SS Ea - Etat-Major général, 1re section (renseignements, marines étrangères) 
Cette section était notamment chargée du renseignement, de la cryptographie, de la TSF, des 
études historiques. 
 

� SS Eb - Etat-Major général, 2e section (bases et points d’appui, mobilisation, 
réquisitions, transports et ravitaillement) 

Cette section était notamment chargée des opérations, du transit maritime, des achats, du 
sauvetage, du service des automobiles, du service des déréquisitions, de la mobilisation et tout ce 
qui touche aux bases et points d’appui de la Flotte. 
Les documents relatifs à la démobilisation sont à chercher en SS Ed, notamment parmi les 
articles 41 à 45. 
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� SS Ec - Etat-Major général, 3e section (communications) 
La 3e section avait trois grandes missions, qui évoluent au cours de la guerre : les mouvements, 
l’aéronautique, les communications.  
Sous SS Ec ne sont classés que les documents relatifs aux mouvements et aux communications. 
Tout ce qui concerne l’aéronautique est classé dans la sous-série SS G.  
La sous-série SS Ed est un complément indispensable car les attributions de la 3e et 4e section ont 
été fusionnées en 1916 au sein de la 4e section. 
 

� SS Ed - Etat-Major général, 4e section (forces navales, opérations) 
Les attributions de la 4e section de l’EMG ont évolué pendant la guerre. Elle a notamment été 
chargée de : 

- l’aéronautique (transféré en 1916 à la 3e section ; voir SS G) 
- des opérations (voir les archives des théâtres d’opération. Les opérations relatives aux 
chalutiers, chasseurs et autres bâtiments utilisés pour la guerre sous-marine, sont classées 
dans la série SS Gp)  
- du matériel 
- des mouvements (au début de la guerre, cette mission était dévolue à la 3e section) 
- de la démobilisation 

 
En SS Ed sont uniquement classés les documents relatifs :  

- au service intérieur de la section, au budget, aux programmes de construction 
- au matériel (artillerie, sous-marins, torpilleurs) 
- au personnel 
- à l’entraînement 
- à la mobilisation et démobilisation 
- aux opérations navales 
- à l’armistice et paix 

 
 
� SS Ee - Etat-Major général, 5e section (défense du littoral) 

En septembre 1917, l’EMG est dotée d’une 5e section spécialement chargée de la défense des 
côtes. 
Les documents sont classés en quatre groupes, et au sein de chacun d’eux, par région, 
arrondissement, port. 
 1. défense du littoral 
 2. défense terrestre 
 3. défense maritime 
 4. défense d’après-guerre 
Tout ce qui concerne la défense contre les sous-marins est à chercher en SS G. 
 
 
� SS Es - Etat-Major général 

SS Es rassemble les archives du secrétariat de l’EMG. On y trouve des documents sur 
l’organisation de l’EMG, les relations internationales et diplomatiques (remises de décorations, 
conférences interalliées, etc.).  
 
 
Instrument de recherche. Le classement de la sous-série est commenté dans la présentation des 
archives de la section historique (disponible en salle de lecture). Cet instrument de recherche indique 
comment les documents sont répartis entre les sous-sous-séries et au sein de chacune d’elles. Les 
plans de classement commentés informent sur la nature des documents classés dans chaque 
ensemble. Ces commentaires s’accompagnent de brefs historiques sur les services producteurs. 
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Sans ce document, l’accès à la sous-série est limité par la mauvaise qualité de l’instrument de 
recherche. Une exception, les articles SS Ea 219 à 439 ont fait l’objet d’une description très 
détaillée et plutôt fiable. 
 
 
3. SS G - direction générale de la guerre sous-marine 
 
SS G rassemble les archives de la direction générale de la guerre sous-marine (DGGSM) 
augmentées de tous les documents relatifs à la guerre sous-marine. Elle est constituée sur le 
même modèle que SS E. 
 

� SS G - faits de guerre  
La première sous-sous-série, SS G, est une collection de dossiers classés par ordre alphabétique 
de bâtiments coulés par faits de guerre : torpillage, canonnage, etc. 
 
Instrument de recherche. Il existe sous deux formes : un répertoire sommaire (présentation des 
dossiers dans l’ordre des cotes) et un répertoire sommaire méthodique (présentation des dossiers 
par ordre alphabétique de nom de bâtiment). Il ne détaille pas le contenu des dossiers.  
Les éventuelles corrections manuscrites sont à prendre en compte car elles ont été reportées dans 
les instruments de recherche au moment du contrôle du microfilmage de la sous-sous-série.  
 
 
Les autres sous-sous-séries de SS G sont calquées sur l’organisation de la direction générale de la 
guerre sous-marine. Elle était composée de 6 bureaux : 

- Service des patrouilleurs maritimes  
- Service de la navigation commerciale  
- Services des renseignements  
- Service des inventions  
- Service de l’aéronautique des patrouilles aériennes  
- Relations avec le Parlement 

 
 

� SS Ga - service de l’aéronautique des patrouilles aériennes  
On y trouve toutes les archives de l’aéronautique, y compris celles produites avant la guerre. On 
peut donc y consulter des documents :   

- sur les premières expériences de la marine en matière d’aviation et d’aérostation dans les 
années 1910-1913 ; 

- puis les documents sur le service aéronautique (1914-1916) ; 
- puis des documents sur le service de l’aéronautique maritime et des patrouilles aériennes 

de la DGGSM (1917-1919 environ). 
 
 

� SS Gi - service des inventions  
Sous cette cote sont rassemblées les archives du service des inventions mais également tous les 
documents relatifs aux inventions, mêmes celles qui ne concernent pas la guerre sous-marine. 
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� SS Gn - service de la navigation commerciale  
Ce service est en principe chargé de la défense des navires de commerce : 

- armement et équipement, engins de sauvetage 
- instruction et entraînement du personnel 
- service de l’AMBC (armement militaire des bâtiments de commerce) dans les ports 
- enquêtes sur l’utilisation, pour leur défense, des moyens mis à la disposition des 
bâtiments de commerce 
- récompenses et sanctions. 

 
On peut consulter sous cette cote les documents produits dans le cadre de l’activité du service : 
correspondance, documents de différentes natures sur l’AMBC, plans de protection des navires 
de commerce, etc.  
A noter, la présence de dossiers de marins de la Marine de commerce relatifs à des récompenses 
et des sanctions (attention toutefois à la communicabilité de ces dossiers). 
 
 

� SS Gp - service des patrouilleurs maritimes  
Ce service était chargé des opérations anti-sous-marines et de l’armement des patrouilles. 
 
 

� SS Gr - services des renseignements  
Il centralisait les renseignements sur les sous-marins ennemis et leur action, et plus généralement 
sur tout ce qui concernait la poursuite de la guerre sous-marine. 
On y trouve de la correspondance, des études, des bulletins de mouvements, des comptes rendus 
sur l’activité des sous-marins, etc. 
 
Instrument de recherche. Les instruments de recherche ont les mêmes défauts que ceux de la 
sous-série E. Pour consulter cette sous-série, la présentation des archives de la section historique  est tout 
autant un outil indispensable.  
 
 

� SS Gs - secrétariat de la direction générale de la guerre sous-marine  
Cette sous-sous-série a été ajoutée au cadre de classement initialement élaboré. Le premier carton 
rassemble des documents sur l’organisation de la DGSSM et les 10 suivants, des minutes de 
correspondance de la direction.  
 
Instrument de recherche. Il existe un répertoire très sommaire. SS Gs n’est pas présentée dans 
la présentation des archives de la section historique. 
 
 
4. les archives du renseignement, SS X et SS Q 
 

� SS X – attaché navals 
- SS Xa Attaché naval à Londres 
- SS Xb Attaché naval à Washington 
- SS Xc Attaché naval à Madrid 
- SS Xd Attaché naval à Lisbonne 
- SS Xe Attaché naval à Rome 
- SS Xf Attaché naval à Athènes 
- SS Xg Attaché naval à La Haye 
- SS Xh Attaché naval à Copenhague 
- SS Xi Attaché naval à Tokyo 
- SS Xj Mission navale en Roumanie 
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- SS Xk Attaché naval à Stockholm 
- SS Xl Attaché naval à Pétrograd 

 
L’importance des sous-sous-séries est inégale et les archives de certains attachés n’ont jamais été 
versées à la section historique (ex. : attaché naval à Oslo, Norvège). 
 
 

� SS Q - services de renseignements 
Sont classées ici les archives des services de renseignements en France et à l’étranger. 
 
Instrument de recherche. Les instruments de recherche SS Q et SS X rendent mal compte du 
contenu des sous-sous-séries. Le répertoire de la sous-série SS Q est parfois très succinct. 
Pour commencer une recherche dans ces sous-séries, il convient de sélectionner les documents 
en fonction de critères géographiques puis chronologiques.  
 
 
 

2. les archives des forces navales et services à terre 
 
SS A - armée navale 
SS B - bases 
SS D - division navale de l’Adriatique 
SS F - formations de la Marine aux armées 
SS K - subdivision de la première armée navale 
SS L - division des écoles de l’Océan 
SS M - division navale du Maroc 
SS O - escadres 
SS P - patrouilles 
SS S - escadre de Syrie, troisième escadre 
SS T - ports 
SS U - escadre de la mer Egée et de la mer Noire 
SS V - patrouilles aériennes 
 
Ces séries sont des compléments indispensables aux archives de l’administration centrale. Par 
exemple, les originaux des documents produits par les unités et formations et transmis à l’EMG 
ou au ministre sont logiquement classés dans les fonds de l’administration centrale. Si ces fonds 
sont lacunaires, il faut orienter les recherches dans les fonds des unités et formations qui 
conservent souvent des copies des documents transmis (correspondance, comptes rendus et 
rapports). A noter toutefois qu’il est rare de trouver des copies des pièces jointes de documents 
transmis à l’administration centrale.  
 
Des transferts de documents ont probablement eu lieu entre les fonds des unités et formations et 
ceux de l’administration centrale : il est néanmoins difficile d’en connaître l’ampleur tant que le 
reclassement de la série SS n’est pas achevé. Toutes recherches sur les opérations de la première 
guerre mondiale est donc à conduire dans les deux types de fonds. 
 
Finalement, les fonds des unités et formations de la Marine à terre et en mer témoignent plus 
particulièrement de la vie de ces unités, de leur fonctionnement, de leur état (matériel, vivres), de 
leurs mouvements. Ils sont également une source d’information importante sur les hommes qui y 
sont affectés (on peut notamment y consulter de petits dossiers individuels) et sur les bâtiments 
(vie à bord, informations techniques). 
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Instrument de recherche. Les critiques sont les mêmes que celles faites sur les instruments de 
recherche des fonds de l’administration centrale : ils ne sont pas fiables et certaines descriptions 
manquent de précision.  
Pour les exploiter au mieux :  

1. utiliser un critère de recherche géographique 
2. utiliser un critère de recherche thématique 
3. utiliser un critère de recherche chronologique (même si les dates mentionnées ne 

sont pas exactes) 
 
Il ne faut pas oublier d’orienter les lecteurs vers les collections de correspondance qui peuvent 
receler de documents bien plus riches que de simples lettres administratives.  
 
Deux séries méritent une présentation particulière :  
 
1. SS A - armée navale  

� SS Aa - commissaire d’armée 
� SS Ab - escadre de la Méditerranée orientale  
� SS Ac - escadre de la Méditerranée orientale, division légère  
� SS Ad - division navale du Levant 
� SS Ae - division navale du Levant, commandement supérieur à Smyrne  

 
Le classement de SS A est fantaisiste car on y trouve des documents dépassant le cadre de la 
guerre. 
En 1920, l’armée navale est dissoute et remplacée par deux escadres, dont l’escadre de la 
Méditerranée orientale, finalement dissoute en juillet 1921. Celle-ci est remplacée par deux 
divisions navales indépendantes, la division navale du Levant et la division navale de Syrie. Bien 
que ces documents soient liés au règlement de la guerre, ils auraient dû être classés en 1 BB 4.  
SS Ab, Ac, Ad, Ae n’ont pas leur place en SS. Elles sont des compléments voire des doublons à 
1BB 4. 
 
SS K complète SS A puisque elle réunit les archives des subdivisions de la 1re armée navale :   

� SS Ka - première escadre 
� SS Kb - deuxième escadre 
� SS Kc - première division légère 
� SS Kd - deuxième division légère 

 
Instrument de recherche. Les critiques sont les mêmes que celles faites sur les autres 
instruments de recherche : il n’est pas fiable et certaines descriptions manquent de précision.  
 
 
2. SS L - division des écoles de l’Océan 
� SS La Deuxième escadre légère 
� SS Lb Deuxième division de la deuxième escadre légère 
� SS Lc Troisième division légère 
� SS Ld Quatrième division légère 
� SS La Division navale de l’Atlantique 
� SS Lf Sixième division légère 
� SS Lg Station du Cameroun 
� SS Lh Division navale d’Extrême-Orient et du Pacifique  
� SS Li Division navale de la Baltique  

La cotation de cette série, annoncée comme provisoire, n’a finalement jamais été modifiée. Les 
documents ont été conservés dans l’état dans lequel ils ont été versés. En salle de lecture, on 
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trouve l’instrument de recherche original qui, même s’il ne mentionne pas toutes les dates des 
documents, est plutôt détaillé.  
 
 
 
3. les archives des bâtiments 
 
SS Y est consacrée aux archives des bâtiments. 
 
� SS Y Bâtiments de la flotte principale 

Collection des journaux de bord et de navigation des bâtiments de la flotte principale, classée par 
bâtiment et présentée dans un ordre alphabétique approximatif.  
 
Instrument de recherche. L’instrument de recherche élaboré aux Archives centrales de la 
Marine en 2005 puis mis à jour en 2008 est fiable et détaillé. Fait rare, il est muni d’une 
introduction, présentant la sous-série, et d’un index.  
 
 
� SS Ya Bâtiments de la flotte auxiliaire 

Sous-sous-série dédiée à la flotte secondaire, elle conserve de la correspondance, des rapports sur 
les missions et activités des bâtiments, des documents sur la réquisition des bâtiments, des 
rapports et procès-verbaux techniques. Il existe un dossier par bâtiment. 
 
Instrument de recherche. Il ne détaille pas le contenu des dossiers et ne livre que le nom du 
bâtiment concerné par le dossier. 

 
 
� SS Yb Sémaphores 

SS Yb est dévolue aux archives des sémaphores. 
 
Instrument de recherche. Il indique la position des sémaphores et les principaux types de 
documents constituant les dossiers.  

 
 
� SS Yc Bâtiments (compléments) 

Il s’agit d’un complément à SS Y. 
La rédaction en cours de l’inventaire de cette sous-sous-série permet déjà de préciser la nature des 
documents classés sous cette cote. Apparemment, on peut y consulter les archives des bâtiments 
de la flotte principale autres que les journaux de bord et de navigation : registres d’inscription des 
signaux, cahiers de télégrammes, rôles d’équipage, correspondance reliée, cahiers d’ordre, etc. 
 
Instrument de recherche. Il ne détaille pas le contenu des dossiers et ne livre que le nom du 
bâtiment concerné par le dossier. 
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3. les archives des autres autorités 

 
Il s’agit exclusivement des archives de la commission navale interalliée d’armistice :  
 
� SS Ja Commission interministérielle de contrôle des chantiers maritimes  
� SS Jb Commission interalliée du Danube  
� SS Jc Commission interalliée de contrôle en Bulgarie  
� SS Jd Commission navale interalliée de l’Adriatique  
� SS Je Conseil naval interallié  

 
1 BB 8 est un complément intéressant à cette sous-série.  
 
 
Pour finir SS Z – supplément, qui complète l’ensemble des sous-séries SS. 
 
Instrument de recherche. Un instrument de recherche détaillé et fiable est disponible en salle 
de lecture. 
 
 
 
 
 

3. ÉTAT DES DOCUMENTS 
 
La série SS se compose de documents majoritairement en papier pelure, fragilisés par ses 
propriétés souvent acides (le papier est cassant). Les Archives centrales doivent donc conduire 
une étude pour quantifier l’ampleur de ce phénomène et procéder à des désacidifications de 
masse sur les documents les plus atteints ; sur d’autres, on poursuivra des opérations de 
microfilmage (SS G) ou de numérisation.  
Les encres utilisées sont volatiles et commencent à s’effacer. 
 
 
 
 
 

4. SUPPORTS DE SUBSTITUTION 
 
- SS G - guerre sous-marine, sur microfilms 
- SSY - journaux de bord et de navigation, numérisée et en ligne sur le site internet « Mémoire 
des hommes ». 

 


