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PRÉFACE 

 
 
 

Les archives privées, personnelles et familiales, constituent pour l’Histoire une source précieuse et bien souvent 

irremplaçable pour deux raisons principales. La première tient au fait que les personnes, militaires ou civils, ayant exercé des 

fonctions officielles, ont souvent conservé dans leurs papiers personnels des documents officiels qui, pour diverses raisons, 

ont disparu des archives publiques. On trouve donc des compléments quelquefois essentiels qui comblent heureusement 

certaines lacunes. 

La seconde raison tient au fait que, le plus souvent, ces archives familiales conservent des documents à caractère privé 

dont l’intérêt historique est souvent primordial car il est bien évident que l’esprit est plus libre lorsqu’on s’adresse à sa famille 

ou à ses amis et qu’il se trouve ainsi libéré de toute contrainte hiérarchique. Les lettres adressées par un officier ou un marin 

à ses proches contiennent ainsi des renseignements que l’on chercherait le plus souvent en vain dans les séries officielles ; 

elles traduisent beaucoup mieux que les rapports l’atmosphère qui règne à bord d’un bâtiment ou d’une escadre, le charisme 

de certains chefs, mille détails enfin indispensables à l’historien. 

Le Service historique de la Marine est donc particulièrement bien inspiré en nous donnant aujourd’hui un état général de 

tous les fonds d’archives privées qu’il conserve. Grâce à cet instrument de recherche, le lecteur pourra s’orienter facilement 

dans ces fonds d’une importance matérielle très variable puisqu’ils peuvent aller d’une petite liasse à plusieurs cartons. 

Certains de ces petits fonds ont d’ailleurs été malencontreusement dispersés au siècle dernier : les papiers du contre-amiral 

Lavaud contenus dans le carton 31 GG² ne constituent ainsi qu’une partie des archives personnelles de cet officier. Un autre 

ensemble avait été classé dans la série Tahiti des archives coloniales, aujourd’hui conservées à Aix-en-Provence, au centre 

d’archives d’Outre-mer. 

Il ne peut être question d’énumérer tous les sujets sur lesquels ces fonds privés méritent d’être consultés. On peut dire 

qu’aucun aspect de la vie et de l’évolution de la Marine depuis la Révolution n’en est absent. On y trouvera bien des 

documents relatifs aux questions techniques de constructions navales et de travaux maritimes mais aussi, bien entendu, les 

campagnes, en paix comme en guerre, les problèmes de stratégie et d’histoire, les questions de politique générale, le 

patrimoine de la Marine sont évoqués. On notera en particulier la présence de nombreux journaux de bord.  

La plupart de ces documents émanent d’officiers, le plus souvent d’officiers généraux mais les différents corps de la 

Marine sont aussi représentés. 

L’ensemble de ces fonds présente donc un très grand intérêt pour l’historien même si, dans certains cas, celui-ci reste un 

peu sur sa faim. Mais la série n’est pas close et l’on peut encore espérer des découvertes. Trop rares sont les marins qui ont 

écrit leurs souvenirs. Cette série permet, au moins en partie, d’y suppléer et il faut remercier les auteurs de ce répertoire de 

nous en faciliter l’accès. 

Étienne TAILLEMITE 
archiviste-paléographe 

inspecteur général honoraire des archives 
membre de l’Académie de Marine 
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INTRODUCTION 
 
 
 

Depuis trois siècles, l’histoire des archives publiques de la Marine a connu de nombreuses vicissitudes. Aujourd’hui 

encore, elles sont toujours citées en exemple lorsque l’on évoque la dispersion et le non-respect de l’unité des fonds. Le 

fonds ancien est en effet conservé depuis 1899 aux Archives nationales, le fonds contemporain, postérieur à 1945, est 

intégralement conservé au Service historique de la Marine à Vincennes, et le fonds moderne, entre 1790 et 1945, se trouvait 

depuis plus de cent ans réparti dans les deux dépôts. Les institutions responsables de la conservation des fonds, pleinement 

conscientes de cette situation qui présentait des inconvénients pour les chercheurs, l’ont résolu en partie en novembre 2002 

puisque le fonds moderne de la Marine est désormais conservé en totalité à Vincennes, les Archives nationales ne conservant 

plus que le fonds ancien et le fonds du Service hydrographique.  

Cette réunification des archives publiques a été anticipée par celle des archives privées. Cette opération était 

matériellement assez simple puisque les 260 fonds d’archives d’origine privée conservés au Service historique de la Marine à 

Vincennes constituent quantitativement une centaine de mètres linéaires, soit moins de 1 % de la totalité des archives 

centrales de la Marine. Cependant, il fallait la faire car la diversité et la richesse de l’information contenue dans ces fonds 

transcendent largement la portée de ces chiffres et révèlent toute l’importance de ces documents pour l’histoire de la Marine. 

Que les auteurs de cette initiative (Érik Le Maresquier, Philippe Henrat, Jean-Philippe Dumas et Emmanuel Rousseau) 

soient par mon intermédiaire remerciés. 

Historique 
La commission supérieure des archives de la Marine et des Colonies qui, sous la présidence d’Eugène de Rozière, rendit 

réglementaire en 1887 le cadre général de classement des archives de la Marine 1, avait prévu, parmi les séries modernes, une 

septième série : GG, destinée à recevoir les « mémoires, projets et documents divers » postérieurs à 1789. On ne sait 

précisément à quelle date cette série s’organisa en deux sous-séries : GG1 pour les mémoires et documents divers et GG² 

pour les papiers d’officiers de marine ou de personnalités ayant eu des rapports avec la Marine 2. Toutefois, il est fort 

probable que cette division date des années qui ont immédiatement précédé la première guerre mondiale ; c’est en effet 

durant cette période que l’inventaire d’une part non négligeable des archives centrales de la Marine permit de préciser leur 

cadre de classement, tout en le rendant définitif3. 

Telle qu’elle se présente aujourd’hui, la sous-série GG² forme un ensemble composite fait de papiers officiels ou, plus 

rarement, d’intérêt purement familial, autrefois conservés à leur domicile par des officiers ou des agents du ministère après 

leur départ du service. Ces papiers sont souvent comparables par leur nature ; mais il est utile de préciser que leur mode 

d’entrée dans les collections publiques et, par la suite, leur mode de traitement, ont varié notablement d’une période à l’autre. 

                                                           
1  En 1849, une commission avait défini un cadre de classement composé de six grandes séries. Un règlement de 1862 en prévoyait 
huit. Albert Sorel élabora en 1883 un cadre de classement des archives de la Marine qui ne fut définitivement retenu que quatre ans plus 
tard. Voir Étienne TAILLEMITE, « Les archives et les archivistes de la Marine des origines à 1870 », Bibliothèque de l’École des chartes, t. 
CXXVII, 1969, p. 78-81. 
2  Si l’on s’en tient à la définition de ces deux sous-séries donnée par Étienne TAILLEMITE dans Les Archives de la Marine conservées 
aux Archives nationales, s. l., 1991, p. 13, car elle éclaire bien leur contenu mais les documents classés le plus récemment dans la sous-série 
GG², en particulier les archives d’entreprise, ont rendu cette formule en partie caduque. 
3  Sur les travaux de classement réalisés à cette époque par Léon Le Grand et Georges Bourgin, voir Charles BRAIBANT, L’état 
présent des archives et bibliothèques de la Marine. Besançon, 1921, p. 3-4 et Marine nationale, Notice sur l’organisation des dépôts d’archives des 
arrondissements maritimes et des sous-dépôts historiques. Paris, 1921, p. 3-4. Une mention manuscrite sur un ancien inventaire de la série GG 
conservé aux Archives nationales semble attribuer le mérite du premier classement de cette série à Henri Buche, à qui l’on doit une partie 
de l’inventaire analytique de la série B des archives centrales de la Marine, publié entre 1886 et 1913. 
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Papiers de scellés. - L’ordonnance du 25 mars 1765 par laquelle le duc de Choiseul avait « quelque peu adapté et 

modernisé les institutions de Colbert » 4 et qui marqua « une étape assez nette dans le développement de l’esprit 

militaire dans la Marine » 5, préfigurant les grandes réformes de 1776 mises en place par le marquis de Sartine, 

comprenait pour la première fois des dispositions en matière d’appositions de scellés sur les biens des officiers 

décédés 6. Dès cette époque, il est avéré que l’administration profita de ce texte pour revendiquer les papiers 

conservés à leur domicile par les officiers7. Au cours du XIXe siècle, tirant argument de cette ordonnance, le ministre 

de la Marine affirma, de façon répétée, sa volonté de voir mener à bien la reprise par l’administration des pièces 

trouvées dans les successions des officiers, fonctionnaires et autres agents de la Marine. Renouvelée par de nombreux 

règlements des consuls du 13 nivôse an X puis par une décision ministérielle et une circulaire de mars 1843, une 

instruction du 4 novembre 1865, un décret du 31 décembre 1886 et enfin une circulaire du 15 décembre 1918, cette 

procédure fut souvent appliquée de l’Ancien Régime jusqu’à la cinquième République et pour la dernière fois, en 

octobre 1963, quand l’État décida de faire apposer des scellés sur la succession de l’amiral Decoux, gouverneur 

général de l’Indochine pendant le gouvernement de Vichy 8. 

Si l’on se réfère aux débats qui précédèrent la publication de l’instruction de 1865, tous « les objets et documents 

reconnus appartenir au département de la Marine ou qui sont de nature à l’intéresser » 9 devaient être dûment 

prélevés par les fonctionnaires chargés d’assister aux levées de scellés. Aux yeux de la commission qui l’avait adoptée, 

cette définition très large avait un fondement juridique et un intérêt historique évidents : il fallait, comme allait 

définitivement le consacrer cette même année la jurisprudence, revendiquer les papiers publics et, du même coup, 

enrichir la documentation historique conservée au ministère ; un dédommagement des héritiers lésés était même 

prévu. Par méconnaissance de ces dispositions et de leurs motifs exacts, les officiers qui assistaient aux levées des 

scellés eurent malheureusement trop tendance à réduire les prélèvements aux seuls documents administratifs, 

techniques ou opérationnels présentant un intérêt immédiat pour la Marine. Faute de s’intéresser ne fût-ce qu’aux 

seuls papiers officiels présents dans les successions, ces représentants peu zélés de l’administration rentrèrent le plus 

souvent bredouilles des levées de scellés. Achille Gallet de Kulture, qui, après avoir été le chef de cabinet du prince 

Napoléon, devint, en 1867, conservateur des archives de la Marine, poussa à l’inverse à ce que soient largement 

emportés tous les papiers pouvant avoir un intérêt pour l’histoire de la Marine. Sans son intervention, aucun 

document de certaines successions, comme celle de l’amiral Dupouy 10, ne figurerait aujourd’hui dans la sous-série 

GG². 

Il faut déplorer que le traitement des archives ainsi prélevées ne fut que rarement à la hauteur de cette pratique 

administrative. Une fois parvenus rue Royale, les fonds les plus riches, comme celui de l’amiral Rigault de Genouilly, 

conquérant de Saigon et de la plus grande partie du delta du Mékong, ministre de Napoléon III, étaient dépecés, à 

                                                           
4  Étienne TAILLEMITE, L’histoire ignorée de la Marine française. Paris, 1988, p. 179. 
5  Idem, p. 161. 
6  L’article 633 de l’ordonnance du 25 mars 1765 prévoyait exactement : « L’intendant [...] fera apposer le scellé par le commissaire 
chargé du détail, sur les effets des officiers de la Marine, de l’administration et autres entretenus qui mourront dans le port, ainsi que sur 
ceux des commis des trésoriers généraux, du munitionnaire et autres comptables de la Marine, et en fera les inventaires sauf, en cas de 
contestation entre les héritiers ou créanciers de la succession, de les renvoyer devant les juges ordinaires pour y être par eux pourvus. Le 
major de la Marine sera présent aux scellés et inventaires des officiers de la Marine ». L’article 634 traite de l’application de cette procédure 
aux officiers des troupes de Marine. 
7  Archives centrales de la Marine, Vincennes, BB8 403. Pour des exemples antérieurs de revendication, voir Etienne 
TAILLEMITE, « Les archives et les archivistes... », op. cit., p. 30-31. 
8  Sur toutes ces questions, on se reportera à la contribution de Robert-Henri BAUTIER, Manuel d’archivistique. Paris, 1970, p. 32-
36, même s’il passe sous silence presque tout ce qui concerne la Marine. 
9  Archives centrales de la Marine, Vincennes, BB8 402. 
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l’initiative du cabinet du ministre, et répartis tant bien que mal entre sa documentation et celle des directions ou 

bureaux de l’État-major. Seule une petite partie des documents recueillis au domicile des officiers décédés, à savoir 

celle que l’on jugeait sans intérêt administratif, était finalement dirigée vers la direction de la comptabilité générale et, 

en dernier ressort, le bureau des archives. L’éparpillement fut tel qu’il est aujourd’hui presque impossible de 

reconstituer certains fonds dont on possède pourtant des inventaires réalisés lors de la levée des scellés. 

Quelles que soient les conditions paradoxales dans lesquelles les appositions de scellés furent réalisées, cette 

procédure explique, à elle seule, la richesse des fonds les plus anciens composant la sous-série GG². Souvent mise en 

œuvre à partir de l’instruction ministérielle de 1865, c’est grâce à elle que les archives de la Marine possèdent des 

documents uniques relatifs aux guerres du Second Empire et à l’expansion coloniale qui suivit : on peut citer non 

seulement les papiers de l’amiral Charner, vainqueur de Sébastopol puis en Cochinchine, ou de l’amiral Bouet-

Willaumez, gouverneur du Sénégal, qui combattit en Italie et en Crimée, mais aussi de fonds plus inattendus, tel celui 

du vice-amiral de Fleuriot de Langle, dont les ouvrages d’hydrographie sont restés célèbres, ou du contre-amiral 

Dumont-d’Urville, chez qui furent prélevés, après sa mort dramatique en 1842, les journaux de bord du voyage 

autour du monde de l’Astrolabe. 

Dons et dépôts. - Des modes d’accroissement plus traditionnels vinrent s’ajouter à ces pratiques propres aux 

Affaires étrangères, à la Marine et à la Guerre. Dès la première moitié du XIXe siècle, l’administration des archives de 

la Marine s’était souciée de reconstituer des fonds en partie dispersés lors des vicissitudes révolutionnaires ; elle fit 

pour cela appel au sens civique des citoyens en s’efforçant d’obtenir des restitutions, y compris en faisant passer des 

annonces par voie de presse ; elle dépensa également une partie de ses crédits en achats d’autographes ou d’autres 

documents. Mais les séries modernes ne bénéficièrent malheureusement que rarement de cette politique, il est vrai 

très neuve 11, visant à développer dons et acquisitions. 

On note cependant dès cette époque un certain nombre de dons spontanés d’archives récentes dont bénéficièrent 

les archives de la Marine. L’amiral Jurien de La Gravière remit des documents officiels ou familiaux qui, après avoir 

été longtemps classés dans la sous-série BB4, ont rejoint maintenant un fonds de la sous-série GG². La veuve du vice-

amiral Pellion fit de la même manière don à la Marine, à la mort de son époux en 1868, de dossiers et d’une centaine 

d’ouvrages lui ayant appartenu. D’autres papiers, comme les papiers Bazancourt, ont une origine comparable. 

Aujourd’hui, alors que l’importance des archives privées et celle de l’histoire récente sont pleinement reconnues, 

le Service historique de la Marine organise, auprès de ses nombreux correspondants, une collecte plus systématique 

de ce genre de sources. Des archives d’ingénieurs célèbres comme Émile Bertin, qui fut le véritable créateur de la 

Marine japonaise et un savant de renommée internationale, ou Maxime Laubeuf, qui révolutionna la guerre sous-

marine en inventant le submersible, des fonds d’entreprises, des documents provenant de médecins, de chefs de 

musique, d’érudits ou d’officiers subalternes, riches en détails sur la vie quotidienne à bord des bâtiments, sont venus 

prendre place à côté des prestigieux papiers d’amiraux. 

Peu à peu, la pratique s’est établie, en accord avec le principe de respect des fonds, de classer, dans la sous-série 

GG², les documents d’archives que des propriétaires privés souhaitaient remettre au Service historique de la Marine 

et dont l’appartenance à un fonds bien précis déjà existant ne pouvait être infailliblement établie. On cessa alors de 

                                                                                                                                                                                                 
10  Sur cette affaire, voir Archives centrales de la Marine, Vincennes, BB8 403. Malheureusement, les papiers finalement prélevés 
furent répartis entre les différentes séries du cadre de classement ; il n’en reste plus aujourd’hui que quelques épaves classées sous la cote 
33 GG². 
11  Manuel d’archivistique, op. cit., p. 82-83. 
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reclasser, avec plus ou moins de maladresse, ces papiers dans les autres séries du cadre de classement des archives de 

la Marine. 

Vers une politique d’accroissement 
La méfiance des archivistes à l’égard des fonds privés, soupçonnés de receler un certain nombre de faux, fut grande 

jusqu’à la fin du XIXe siècle, au moment où les recherches sur les familles connurent un succès important. Ce mouvement 

trouva son apogée dans la première moitié du XXe siècle. On se rendit compte alors qu’une grande partie des archives 

privées compléterait avantageusement les archives publiques. Si les archives littéraires ou artistiques (surtout musicales) 

prirent rapidement place dans les bibliothèques françaises, de nombreuses institutions privées se développèrent 

parallèlement, concurrencèrent les institutions publiques et provoquèrent un éparpillement des documents d’origine privée. 

L’exemple le plus frappant (sans doute aussi le plus récent) concerne les papiers de l’éditeur Plon qui furent complètement 

dispersés en 1997. 

L’objectif du Service historique de la Marine est aujourd’hui d’établir des relations de confiance avec les personnes 

détentrices d’archives. Loin de faire pression sur elles, la mission première du service est avant tout une mission de conseil 

de conservation de fonds visant à éviter qu’ils soient disséminés. Cette politique active de collecte de fonds privés a 

longtemps été freinée par le manque de rayonnages disponibles à Vincennes. Avec une nouvelle annexe de plus de 8 

kilomètres linéaires disponible en 2000, le service a changé d’aspect et cette opération fondamentale de collecte sans laquelle 

l’Histoire ne pourrait s’écrire peut être poursuivie. 

Présentation de l’instrument de recherche 
À mon arrivée en 1998, il m’a paru nécessaire de poursuivre l’initiative prise par Jean-Philippe Dumas de doter la sous-

série GG² d’un instrument de recherche synthétique, comprenant un index et une liste des sources complémentaires, de 

façon à permettre aux chercheurs un repérage aisé des fonds privés relatifs à l’histoire de la Marine. Avec quelques mille 

cartons, la sous-série GG² était en effet jusqu’à présent relativement difficile d’accès tant en raison du nombre et de la 

diversité des fonds qui la composent que de l’absence d’inventaires généraux la concernant 12. Antérieurs, pour quelques 

exceptions, à la Révolution, les documents classés dans cette sous-série couvrent plus de deux siècles d’histoire de la Marine 

et relatent bon nombre des péripéties qui ont illustré la constitution du second empire colonial français. Bien des sujets 

relatifs à la présence française dans le monde à l’époque contemporaine, au rôle joué par la Marine lors des deux conflits 

mondiaux mais aussi à l’histoire de la construction navale, des mentalités, etc. y trouveront des sources précieuses et l’on ne 

saurait trop conseiller aux chercheurs, par acquit de conscience, de s’y reporter, quel que soit le sujet sur lequel portent leurs 

études. 

La solution de l’État général s’est vite imposée comme étant la meilleure. Elle permet en effet de donner une description 

succincte des fonds et ne périme en rien les inventaires plus détaillés existants. L’outil constitue en effet un mode d’accès 

simplifié aux inventaires analytiques et semi-analytiques entrepris, à partir de 1977, à l’initiative de Érik Le Maresquier, alors 

conservateur des Archives centrales de la Marine, et poursuivis de nos jours. Avant d’entamer la consultation des fonds qui 

l’intéressent, le chercheur ne devra pas manquer de s’y référer. 

Afin de corriger le caractère souvent rébarbatif qu’ont les inventaires d’archives mais aussi pour donner au simple 

curieux l’envie de consulter ces fonds, il fallait illustrer cet instrument. Ce choix a été assumé par le chef du Service 

                                                           
12 L’inventaire dactylographié de la sous-série GG², consultable au C.A.R.A.N. tout comme au S.H.M. ne rend compte que de la 
moitié des fonds conservés. Il en est de même de l’État général des fonds des Archives nationales (tome 3, Marine) où ne sont décrits que les 
fonds qui étaient alors conservés à l’hôtel de Soubise. 
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historique de la Marine, le contre-amiral Jean-Pierre Beauvois, pour donner un caractère prestigieux à cette publication. Il a 

été confirmé par son successeur, le contre-amiral Alain Bellot. Les auteurs leur en témoignent leur profonde reconnaissance. 

Les quelques incohérences de cotation qui existaient lors du classement initial ont été gommées par une recotation 

complète de la sous-série en 1996 13. Ainsi, les fonds différents qui se trouvaient auparavant rangés sous une même cote (ce 

qui posait des problèmes sans fin pour le reclassement de documents supplémentaires par exemple) ont désormais chacun 

une cote propre. On trouvera une table de concordance des cotes anciennes et nouvelles en fin de volume. 

Les fonds apparaissent donc dans cet État général selon l’ordre numérique des cotes et pour chacun, on retrouve un 

ensemble d’informations regroupées sous quatre grandes rubriques : 

1/ Titre : outre le titre proprement dit, les renseignements fournis sont la cote, toujours composée d’un 

numéro suivi des lettres caractérisant la sous-série (GG²), l’origine et la date d’entrée du fonds. 

2/ Description : cette partie vise à décrire les documents écrits en les présentant par article ou groupe 

d’article uniquement pour permettre de donner des informations sur les fonds non traités. La 

description comprend ainsi des renseignements de base (nombre de cartons, métrage linéaire et dates 

extrêmes) et une vision d’ensemble de la composition du fonds, complétée, le cas échéant, par la 

mention d’un instrument de recherche. 

3/ Notice historique : cette notice relate brièvement les principales étapes de la vie ou de l’évolution du 

producteur du fonds pour mieux le situer et mieux comprendre les articulations et l’organisation des 

documents. Le recours à une bibliographie sommaire qu’on a fait apparaître et au dossier individuel de 

l’intéressé a été systématique. On doit la plupart de ces notices à Alexandre Sheldon-Duplaix, diplômé 

de l’Institut d’études politiques de Paris, contractuel aux Archives centrales de la Marine de janvier à 

juillet 2000. 

4/ Sources complémentaires : cette rubrique vise à orienter le chercheur vers d’autres fonds. Ces 

mentions auront toutefois un caractère indicatif et ne visent pas l’exhaustivité. 

Il était indispensable, enfin, d’accompagner cet État général des fonds privés d’un index onomastique de personnes, de lieux 

et de bateaux, ainsi que de tables synthétiques aidant à la compréhension et à l’étude des fonds. Ces tâches ont été 

soigneusement menées par Frédérique Lauro, bibliothécaire-adjointe de janvier 1999 à octobre 2001, à qui cet instrument de 

recherche doit beaucoup. Qu’elle trouve ici l’expression de ma profonde gratitude. 

        Pascal GENESTE 
archiviste-paléographe 

conservateur du Patrimoine 14 

                                                           
13  Cette recotation a été entreprise par Jean-Philippe Dumas, conservateur des archives centrales, et Patrice Loriaux, secrétaire 
administratif, à qui l’on doit une grande partie des informations contenues dans les notices des fonds. 
14 Conservateur aux archives centrales de la Marine de 1998 à 2001. 
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INTRODUCTION ADDITIONNELLE 
 

 

Depuis la publication en 2002 de l’Etat général des fonds privés, plus d’une quarantaine de fonds privés ont enrichi les 

fonds des archives centrales de la Marine. Ces fonds privés offrent une grande diversité puisqu’on y trouve aussi bien des 

documents traditionnellement présents dans les papiers des officiers de marine (correspondance, papiers de fonctions 

militaires, journaux de campagne, iconographie) que de modestes papiers de matelots ayant vécu des périodes 

mouvementées (siège de Paris pendant la Commune, sabordage de la Flotte à Toulon en novembre 1942), conscients de la 

valeur de leur témoignage, ainsi que des archives d’associations ou d’amicales d’anciens marins.  

Parmi ces fonds, certains méritent une attention particulière, comme celui du capitaine de frégate de Morsier, 

commandant le 1er régiment de fusiliers marins en 1944-1945, ceux des officiers résistants Honoré d’Estienne d’Orves et 

Jacques Trolley de Prévaux, fusillés par l’occupant nazi en 1941 et 1944. 

Depuis la création du service historique de la défense en 2005, il a été décidé qu’à compter du 1er janvier 2007, les 

fonds entrés par voie extraordinaire seraient cotés selon un système de cotation valable pour tous les fonds entrés au SHD. 

La cote est désormais constituée de l’année d’entrée du fonds, de l’indication de la série propre des fonds privés – PA – et 

du numéro d’ordre annuel de réception du fonds.  

 

Vincennes, décembre 2010 

 

Karine LEBOUCQ 
Conservateur en chef du patrimoine 

Chef des archives centrales de la marine 
 

Catherine VICH 
Chargée d’études documentaires 

Chef des archives privées et d’associations  
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   - autorisation si convention particulière 
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De nombreux fonds privés relatifs à la Marine sont conservés aux Archives nationales ou dans certains dépôts d’archives 

départementaux. Il n’est pas question ici de tous les énumérer mais d’indiquer ceux qui apparaissent indispensables à 

l’histoire de la Marine. 

Une enquête exhaustive auprès des dépôts d’archives français avait été envisagée en liaison avec le service technique de 

la direction des Archives de France mais n’a malheureusement pas pu être menée à terme. Le recours aux inventaires des 

archives du ministère des Affaires étrangères et du Centre des archives d’Outre mer apparaît comme indispensable pour 

toute recherche sur un marin. 

Citons ici les fonds de marins qui auraient parfaitement pu trouver leur place dans la sous-série Marine GG². 

� Centre historique des Archives nationales (01.40.27.60.00) 

On trouve en ligne sur le site des Archives nationales l’État général des fonds privés (www.archivesnationales.culture.gouv.fr). 

38 AP Baron Hyde de Neuville : papiers privés. 

257 AP Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas : papiers privés. 

329 AP Pierre Arnoult (1889-1973), chef-adjoint du cabinet civil du ministère de la Marine sous le 

ministère Laval (1931-1932), chef de cabinet au ministère des Colonies (septembre 1932-janvier 

1934). 

359 AP Famille de Clermont-Tonnerre : papiers privés. 

366 AP Charles Braibant, archiviste-paléographe, homme de lettres : papiers privés (1889-1976). 

372 AP Pierre-Victor, baron de Malouet (1740-1815), tour à tour député à la Constituante, commissaire 

général de la Marine sous le Consulat, conseiller d'État en 1810 et ministre de la Marine pendant 

la Première Restauration. 

385 AP Pierre Dignac (1876-1973), député de la Gironde, adjoint de Charles Dumont au ministère de la 

Marine dans les trois cabinets Laval (1931-1932). Disponible en microfilm [463 Mi]. 

435 AP Yvette Lebas-Guyot (décédée en 1965), journaliste spécialisée dans les problèmes internationaux, 

romancière de talent, a joué un rôle important dans la vie intellectuelle et politique de l’entre-

deux-guerres. Ses activités professionnelles la conduisirent notamment en Autriche et aux États-

Unis. Officier de marine dans les Forces françaises libres, elle fonda à Alger les Forces françaises 

féminines de la flotte. 

437 AP Jean et Louis Jaurès : papiers privés. 

489 AP Jean-François de Galaup, comte de Lapérouse (1741-1788) : journal de bord de l’Astrée. 

517 AP Georges Thierry-d’Argenlieu : papiers privés. 

551 AP Amiral Marcel Duval (né en 1911) : transcriptions d’interviews qu’il a réalisées pour reconstituer 

l’histoire de l’armement nucléaire français. 
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562 AP Charles-Henri, comte d'Estaing (1729-1794) : papiers privés (1749-1789). 

564 AP Louis de Chappedelaine (1876-1939), ministre de la Marine marchande (1931, 1936, 1938-1939), 

ministre des Colonies (1937). 

AB XIX 4371-4372  

Amiral Louis-Camille Devoulx (1810-1882) : papiers privés. 

2 AG 611-613 Amiral Fernet : dossiers [poursuivis par le commandant Féat] (1940-1944) 

2 AG 651 Amiral Fernet, papiers personnels : correspondances, documentation diverse (1940-1944). 

2 AG 656 Amiral Darlan : dossier relatif aux négociations avec l’Allemagne (1941). 

� Bibliothèque nationale de France (01.53.79.59.59) 

Département des manuscrits. – Édouard Lockroy, ministre de la Marine de 1895-1896 et 1898-1899 : papiers privés. 

� Archives municipales de Bordeaux (05.56.10.25.87) 

 Fonds Jean Decoux, gouverneur général de l’Indochine pendant le gouvernement de Vichy. Voir 

aussi : 171 GG². 

� Archives municipales de Villeneuve-sur-Lot (05.53.70.85.08) 

1 et 2 GL Fonds Georges Leygues, ministre de la Marine entre 1917-1920, 1925-1930 et 1932-1933. 
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Nom : BAUDIN 
  

Cote : 1 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : 1892 
  

Nombre d’articles : 41 
  

Nombre de cartons : 21 (2,60 ml) 
  

Composition : Papiers de l’amiral Charles Baudin (1784-1854) : rapports, correspondance, 
journaux de bord et notes relatifs aux campagnes de l’amiral Baudin, en Inde, à 
Haïti, en Amérique du Sud, au Mexique, en Méditerrannée ; documents 
concernant ses fonctions officielles. 
Papiers de Pierre-Charles-Louis Baudin des Ardennes (1748-1799), député à la 
Convention : discours et rapports à la Convention et au Conseil des Cinq-Cents, 
travaux théologiques, littéraires et divers. 
  

Dates extrêmes : 1806 – 1867 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par M. Laugier, 2002, 9 p. 
  

Notice historique : Novice en 1799, Baudin embarque sur la Digilente et l’Ulysse (1805-1806) puis la 
Piémontaise (1808) et perd un bras dans un combat livré contre les Anglais en 
océan Indien. CF en 1812, il commande le Renard à Gênes (1810-1812), la Dryade 
(1813-1814), puis la Bayadère (1815). Protégé de l’Empereur, pressenti pour le 
conduire en Amérique, il est admis à la retraite par ordonnance royale de 1816. 
Rappelé à l’activité quatorze ans plus tard, en 1830, il commande l’Héroïne 
envoyée à Livourne. CV en 1833, commandant du Triton puis du Suffren au 
Levant et devant Alger, CA en 1838, il commande la division navale destinée à 
bloquer les côtes du Mexique. Avec vingt-trois bâtiments il bombarde et occupe 
la forteresse de Saint-Jean d’Ulloa. VA en 1839, il commande les Forces navales 
françaises en Amérique du Sud. Préfet maritime à Toulon en 1841, commandant 
en chef des Forces maritimes en Méditerranée en 1848, président du Conseil des 
travaux en 1852, il est promu amiral le 27 mai 1854, quelques jours avant sa mort.  
Pierre-Charles-Louis Baudin des Ardennes né en 1748 et mort en 1799 fut député 
à la Convention.  
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 125 ; MS 116 
Baudin (Charles), Souvenirs de jeunesse de l’amiral Baudin. Révolution, Empire (1784-
1815), in Les trois âges de la Marine à voile, p. 101-158 (4° 658) 
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2 GG² 
  
  
  
  

Nom : TRUGUET 
  

Cote : 2 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 4 
  

Nombre de cartons : 5 (0,60 ml) 
  

Composition : Papiers de l’amiral Laurent-Jean-François Truguet (1752-1839), ministre de la 
Marine : correspondance et instructions concernant sa mission à Cadix (1801) ; 
projets et mémoires concernant les constructions navales, le commerce avec 
l’Inde par Suez, les relations avec la Porte, les Forces navales en Méditerrannée, le 
Maroc, Cagliari ; correspondance privée. 
  

Dates extrêmes : 1749 – 1804 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Garde de la Marine en 1765, EV en 1773, Truguet embarque sur l’Atalante en 
1776, puis sur l’Hector en 1778 dans l’escadre d’Estaing envoyée en Amérique. LV 
en 1779, il sert sur le Languedoc, puis le Citoyen et participe aux combats de 
Guichen et de Grasse aux Antilles. Commandant le brick le Tarleton en 1785-
1786, il effectue des relevés hydrographiques dans la mer de Marmara et dans les 
bouches du Nil. CA en 1792, il commande l’escadre qui attaque Nice et Oneglia, 
avant d’échouer devant Cagliari. Emprisonné, il est réintégré en 1795 comme 
VA. Ministre de la Marine de novembre 1795 à juillet 1797, il prépare l’expédition 
d’Irlande et tente de réorganiser la Marine en rappelant des officiers de l’Ancien 
régime. Ambassadeur en Espagne en octobre 1797, conseiller d’État en 
septembre 1801, il commande l’armée navale réunie à Cadix en juin 1801, puis 
l’escadre de Brest en 1803 avant de tomber en disgrâce pour son hostilité à la 
proclamation de l’Empire. Commandant de l’escadre de Rochefort en juillet 
1809, préfet maritime de Hollande en 1811 et comte en 1814, il commande à 
Brest. Nommé pair de France en 1819, amiral en 1831, Truguet reste un acteur 
influent jusqu’à sa mort. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 2404 ; MS 13-14, 447 
SHD/DM Toulon : 23 S 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 327-328 (4° 1574) 
Truguet (Laurent), Chambre des pairs de France. Opinion… I, session de 1819 ; II, session 
de 1821 ; III, session de 1824 ; IV, séance du 18 juin 1827 ; V, séance du 25 juillet 1829, 
s. l. n. d. (29 K 8) 



 3 

3 GG² 
  
  
  
  

Nom : FLEURIOT DE LANGLE 
  

Cote : 3 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue [1881] 
  

Nombre d’articles : 3 
  

Nombre de cartons : 2 (0,30 ml) + 1 boîte pour document enroulé 
  

Composition : Papiers du VA Alphonse-Jean-René Fleuriot de Langle (1809-1881) : 
correspondance, notes et calculs hydrographiques et météorologiques (1841-
1881) ; documents concernant plusieurs bâtiments, le Brésil, La Plata, l’Afrique, la 
Guyane Anglaise, Lorient et le siège de Paris (1840-1872) ; cartes marines des 
côtes de France, du Portugal, de l'Espagne, de l'Afrique, de l'estuaire du Gabon, 
du golfe du Bénin (1851-1866). 
Papiers du CA Camille-Louis-Marie Fleuriot de Langle (1821-1914) : cahier de 
calculs réalisés à bord de la Boulonnaise (1842-1843) ; correspondances concernant 
la frégate la Zénobie (1865-1868) ; journaux de bord du transport à hélice le Jura 
(1869-1870). 
  

Dates extrêmes : 1840 – 1881 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par C. Dudoret et C. Vich, 2002, révisé en 2009, 11 
p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale d’Angoulême en 1825, Alphonse-Jean-René Fleuriot de 
Langle embarque à la station du Brésil où il est blessé à terre. Il sert ensuite aux 
Antilles, à l’expédition d’Alger et sur les côtes d’Afrique entre 1830 et 1832. Il est 
envoyé aux Antilles, au Spitzberg et en Norvège comme second de la Recherche 
(1837-1840). Il effectue une mission hydrographique sur les côtes africaines entre 
1840 à 1844 à bord de la canonnière-brick Malouine qu’il commande. Il fait 
ensuite campagne dans le Pacifique avec l’amiral de Tromelin avant de 
commander le brick le Génie (1848-1850). Second sur l’Andromède à la station du 
Brésil et de la Plata (1851-1853), il est promu CV en 1854 et commande le 
vaisseau Turenne durant la guerre de Crimée. Commandant la Cordelière et la 
station des côtes orientales d’Afrique de 1858 à 1861 il intervient à Madagascar 
lors du meurtre du consul de France. CA en mai 1863, il commande de 1865 à 
1867 la division des côtes occidentales d’Afrique et les établissements français de 
la côte d’Or et du Gabon. Pendant la guerre franco-prussienne, Fleuriot de 
Langle commande un secteur de la défense de Paris et s’occupe des ballons 
manœuvrés. VA en janvier 1871, membre du Conseil des travaux de la Marine en 
1872, préfet maritime de Brest en juin 1873, il quitte le service actif un an plus 
tard. Fleuriot de Langle a écrit plusieurs ouvrages d’océanographie. 
Entré à l’Ecole navale en 1837, Camille-Louis-Marie Fleuriot de Langle embarque 
à bord du Suffren (1839-1842), de la Boulonnaise et du Cayenne dans l’Amazone et 
en Guyane (1842-1845), du Christophe-Colomb (1846), de la Vigie (1846-1849) et 
commande la Mignonne (1844). LV en 1849, il sert à bord de la Brillante (1851), du 
Tanger (1851-1852), du Jemmapes en Baltique lors du bombardement de la 



 4 

forteresse de Bomarsund (1854-1855) et de la Recherche. Commandant le Flambart 
à Cayenne (1855), l’Achéron aux Antilles (1856-1858) et l’Argus (1861), il est 
promu CF. Il embarque ensuite comme second de la Couronne (1861-1863), 
commande six mois le Primauguet (1864) et devient chef d’Etat-major de la 
division navale des côtes occidentales d’Afrique sur la Zénobie (1865-1867). CV en 
1870, il commande le transport à hélice Jura (1869-1870), la Flandre (1871), la 
Gauloise (1874), la Jeanne-d’Arc (1875), la Valeureuse (1876) et le Colbert (1876-1878). 
Promu CA en 1879, il termine sa carrière comme major de la flotte à Brest, fait 
valoir ses droits à la retraite et quitte le service en 1883. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 885 
Fleuriot de Langle (Alphonse-Jean-René), Campagne de la Cordelière : études sur 
l’Océan Indien, Paris, Firmin Didot, 1862 (8° 7523) 
Fleuriot de Langle (Alphonse-Jean-René), Mélange de géographie et d’ethnographie. 
Migrations africaines…, Paris, Delagrave, 1879 (extrait du Bulletin de la Société de 
Géographie) (6 T 251 et 3 S 152) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 120-121 (4° 1574) 
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4 GG² 
  
  
  
  

Nom : LE BARBIER DE TINAN 
  

Cote : 4 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Marie-Charles-Aldebert Le Barbier de Tinan (1803-1876) : 
correspondance relative aux affaires de Grèce, à la station navale du Levant et à la 
guerre de Crimée (1853-1861), rapports et documents concernant la défense des 
côtes. 
  

Dates extrêmes : 1853 – 1861 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré au service comme volontaire sur le Rhône en août 1818, Le Barbier de 
Tinan fait campagne dans l’océan Indien et dans les mers de Chine (1819-1820), 
sur les côtes du Portugal, aux Antilles et à Brest (1821-1822), en Espagne durant 
le blocus de Cadix (1823), au Levant (1824-1826), à la station du Brésil et des 
mers du Sud (1828-1829) et sur les côtes d’Afrique (1830). Il commande ensuite 
le Momus à la Guadeloupe (1831-1833), l’Alcyone à la station d’Espagne et du 
Portugal (1837), l’Isère dans l’océan Indien (1839), le Voltigeur au Maroc et au 
Portugal (1840), l’Albatros en Algérie (1845-1846), le Diadème puis le Souverain en 
escadre de Méditerranée (1846-1848), et la Pomone au Brésil (1849). CA en 1852, il 
joue un rôle important durant la campagne de Crimée, bloque les ports grecs et 
protège le débarquement des troupes à Gallipoli. VA en 1855, il devient membre 
du Conseil d’amirauté en 1856 avant de commander l’escadre de Méditerranée 
sur la Bretagne en 1860. Il intervient en Italie lors de troubles dans le royaume de 
Naples, reprend ses fonctions au Conseil d’amirauté en 1862 et quitte le service 
six ans plus tard. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1411 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 201-202 (4° 1574) 
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5 GG² 
  
  
  
  

Nom : GOUGEARD 
  

Cote : 5 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue [1886] 
  

Nombre d’articles : 2 
  

Nombre de cartons : 2 (0,30 ml) 
  

Composition : Papiers du CF Auguste Gougeard (1827-1886), ministre de la Marine : rapports, 
correspondance, notes, projets, livre de compte, "cahier de l’impôt" concernant la 
Cochinchine et la guerre de 1870. 
  

Dates extrêmes : 1827 – 1884 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par C. Dudoret et C. Vich, 2002, révisé en 2010, 7 
p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1842, Gougeard sert en Afrique et en Crimée, où il est 
blessé deux fois (1855). Second sur la Seine en 1857, il passe en 1859 sur 
l’Andromaque et prend part aux opérations de l’amiral Charner en Chine. Il se 
distingue à Mytho et Vinh Long, administre les cercles de Tan-An et Tan-Hoa. 
Rentré en France à la fin de l’année 1864, il est affecté à la direction des 
mouvements du port de Lorient, puis sur la Surveillante. Gravement malade, il doit 
débarquer en 1867. Il s’illustre dans l’armée de la Loire, est promu CV en 1875 et 
quitte le service en novembre 1880. Très lié à Gambetta, surnommé le 
"chaloupier rouge", Gougeard devient ministre de la Marine dans le "grand 
ministère" de Gambetta entre novembre 1881 et janvier 1882. Il meurt quatre ans 
plus tard. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1051 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 141-142 (4° 1574) 
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6 GG² 
  
  
  
  

Nom : RIBOURT 
  

Cote : 6 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue [1893] 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Amédée-Louis Ribourt (1821-1893) : lettres, rapports et notes 
relatifs à la division navale de la mer des Antilles, l'escadre de Méditerranée, les 
cuirassés, les torpilles, l'armement, la pêche, les questions diplomatiques et 
protocolaires, la position de la France pendant la guerre de Sécession et 
correspondances sur le rôle de la Marine à Cherbourg et à Brest. 
  

Dates extrêmes : 1861 – 1881 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1837, Ribourt sert à la station du Brésil et de la Plata, 
participe au blocus de Buenos-Aires avant de rejoindre la Méditerranée (1841-
1843) et les côtes occidentales d’Afrique (1845-1847). Il commande ensuite le 
brick l’Anna à Tahiti. De retour en France, il embarque dans l’escadre envoyée en 
Baltique bombarder Bomarsund (1854) puis commande une batterie à terre lors 
du siège de Sébastopol. Il se distingue en 1857 lors de la prise de Canton et en 
1858 à l’attaque de Tourane. Il commande en 1861 le Lavoisier à la division du 
Mexique et des Antilles, puis l’Entreprenante (1863) et la Thémis (1865) après un 
passage à la commission des pêches et de la domanialité maritime. Il commande 
l’Européen (1868), puis la Jeanne-d’Arc (1870) dans l’escadre envoyée contre la 
Prusse en Baltique. Il participe à la défense du Cotentin, dirige les batteries de 
Marine de l’armée de la Loire et la flottille de la Seine pendant la Commune. CA 
et major général à Rochefort en 1871, il est envoyé trois ans plus tard en 
Nouvelle-Calédonie pour inspecter les déportations. En 1875, il commande la 
division de l’Atlantique sud. VA et membre du Conseil des travaux en 1877, il est 
nommé préfet maritime de Cherbourg en 1879. De nouveau au Conseil 
d’amirauté en 1880, il quitte le service en 1886. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 2e moderne R8 / 9 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 288 (4° 1574) 
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7 GG² 
  
  
  
  

Nom : DUMONT D’URVILLE 
  

Cote : 7 GG² 
  

Origine : Don  
  

Date d’entrée : 1884 et 1982  
  

Nombre d’articles : 2 
  

Nombre de cartons : 2 (0,25 ml) 
  

Composition : Papiers du CA Jules-Sébastien-César Dumont d’Urville (1790-1842) : journaux de 
bord de la corvette Astrolabe, ordres, notes ethnologiques concernant la Nouvelle-
Zélande, extraits des règlements sur les matières contentieuses concernant 
l'administration et poèmes sur les Néo-zélandais (1811-1828) ; testament de 
l'intéressé (1839) ; étude sur le CA Dumont d'Urville (1884). 
  

Dates extrêmes : 1811 – 1884 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Dumont d’Urville s'oriente vers des études en histoire naturelle avant d'entrer 
dans la Marine en novembre 1810. Il embarque successivement sur le Borée, la 
Ville-de-Marseille (1812), le Royal-Louis (1816) et la Chevrette. Il participe aux 
missions hydrographiques de ce bâtiment en mer Noire et à l’acquisition de la 
Vénus de Milo (1816-1820). LV en août 1821, il est second de l’équipage de la 
Coquille commandée par Duperrey lors de son voyage autour du monde (1822-
1825). Chargé des travaux de botanique et de zoologie, il rapporte un herbier de 
3000 plantes et 11000 insectes. CF en novembre 1825, il commande la Coquille 
rebaptisée Astrolabe envoyée sur les traces de La Pérouse. Parti de Toulon le 22 
avril 1826, l’Astrolabe gagne Le Cap, l’Australie, la Nouvelle-Zélande (janvier 
1827), les îles Tonga, les Nouvelles-Hébrides, les îles Loyalty, la Nouvelle-
Bretagne, la Nouvelle-Irlande, la Nouvelle-Guinée, les Moluques, la Tasmanie et 
les îles Santa-Cruz (mars 1828) où un monument à la mémoire de La Pérouse est 
élevé. L’expédition rentre à Marseille le 25 mars 1829 après avoir retraversé 
l’océan Indien. Dumont d’Urville rapporte de son périple 7000 plantes, 10000 
spécimens d’animaux et 65 cartes. CV en août 1829, Dumont d’Urville se heurte 
à l’Académie des sciences qui tente d’empêcher son second voyage. Quittant 
Toulon en septembre 1837, l’Astrolabe et la Zélée (commandée par Jacquinot) 
franchissent Magellan, relâchent aux Shetland, à Talcahuano, visitent les îles 
Gambier, Marquises, Tahiti, Tonga, Salomon, Santa-Cruz, Guam avant de 
retrouver la Tasmanie. Descendant plein sud, Dumont d’Urville reconnaît le 
continent antarctique et la terre baptisée Adélie. Il regagne ensuite Toulon en 
novembre 1840 avec de nombreuses données scientifiques. CA en décembre 
1840, Dumont d’Urville périt avec sa femme et son fils lors du premier accident 
de chemin de fer survenu à Meudon le 8 mai 1842. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 772 ; MS 212, 379 
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Dumont d’Urville (Jules-Sébastien-César), Voyage et découvertes de l’Astrolabe exécuté 
par ordre du roi pendant les années 1826-1827-1828-1829 sous le commandement de M. J. 
Dumont d’Urville, Paris, J. Tastin, 1832-1835 (65 G 37 ; F° 93 ; AT 80 bis / couché 
n° 7 ; AT 118 / 37) 
Dumont d’Urville (Jules-Sébastien-César), Voyage au pôle sud et dans l’Océanie sur les 
corvette l’Astrolabe et la Zélée, exécuté par ordre du roi pendant les années 1837-1838-1839-
1840 sous le commandement de M. J. Dumont d’Urville, … publié… [sous la dir. de 
Jacquinot]. Atlas pittoresque, Paris, Gide, 1846 (AT 3301-2) 
Idem. Histoire du voyage 1841-1846, Paris, Gide, 1841 (37 E 12051-10) 
Idem. Zoologie 1846-1854, Paris, Gide, 1841 (37 E 120511-15) 
Idem. Botanique 1845-1853, Paris, Gide, 1841 (37 E 120516-17) 
Idem. Anthropologie 1854, Paris, Gide, 1841 (37 E 120518) 
Idem. Géologie, minéralogie, géographie physique 1848-1854, Paris, Gide, 1841 (37 E 
120519-20) 
Idem. Physique 1842, Paris, Gide, 1841 (37 E 120521) 
Idem. Hydrographie 1843-1851, Paris, Gide, 1841 (37 E 120522-23) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 100 (4° 1574) 
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8 GG² 
  
  
  
  

Nom : LACOUDRAIS 
  

Cote : 8 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 2 
  

Nombre de cartons : 2 (0,25 ml) 
  

Composition : Papiers du commissaire général de 1re classe Frédéric-Adolphe Lacoudrais, chef 
du bureau des fonds et des invalides au ministère de la Marine : correspondance 
concernant l'expédition du Mexique ; minutes, rapports, projets d'ordonnances, 
notes et mémoires concernant les finances de la Marine, le corps du Contrôle, 
l'inspection des arsenaux maritimes de Brest et Toulon, l'administration centrale, 
les pensions et les invalides de la Marine. 
  

Dates extrêmes : 1817 – 1843 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Lacoudrais entre dans la Marine en 1809 sur la recommandation de l’amiral 
Ganteaume qui vante sa connaissance de la langue anglaise. Commis de 1re classe 
en 1810, il est chargé du détail des déserteurs. En 1817 il est appelé à Paris pour 
exercer les fonctions de sous-directeur de la comptabilité des fonds et des 
invalides. Il y effectue toute sa carrière devenant maître des requêtes et chef de la 
division des Invalides. Commissaire général de 1re classe en 1833, il succède 
l’année suivante au conseiller d’Etat Bousaint comme directeur des fonds et 
invalides, puis devient membre du Conseil d’amirauté. Elu député du Morbihan 
en 1843, il quitte ses précédentes fonctions et démissionne de son grade de 
commissaire général en 1848. Lacoudrais est l’auteur d’un mémoire intitulé Vues 
pratiques sur la fondation de colonies pénales et de colonies libres. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1315 
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9 GG² 
  
  
  
  

Nom : FORFAIT 
  

Cote : 9 GG² 
  

Origine : Acquisition 
  

Date d’entrée : 1988 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers de Pierre-Alexandre-Laurent Forfait (1752-1807), ministre de la Marine et 
des colonies : registre de correspondance, lettres et notes concernant une mission 
à Venise et les ressources des forêts italiennes pour la Marine ; liste de tableaux 
donnés par la république de Venise à la France ; correspondance, instructions, 
pièces comptables concernant un projet d'expédition contre l'Angleterre. 
  

Dates extrêmes : 1797 – 1803 
  

Instrument de recherche : Extrait du catalogue de vente 
  

Notice historique : Forfait fut un ingénieur maritime de talent (on lui doit notamment un Traité 
élémentaire de la mâture des vaisseaux). En 1791, élu député de la Législative il siège 
parmi les modérés. En 1797, le Directoire le charge d'un rapport sur Anvers. De 
ce travail va naître le grand arsenal de l'Escaut. On l'envoie à Venise pour prendre 
en charge la flotte vénitienne. Nommé ordonnateur de l'expédition d’Egypte, il 
s'occupe ensuite de repousser avec succès les Anglais, au Havre. Bonaparte 
distingue ses grandes compétences et, après le 18 Brumaire, il devient ministre de 
la Marine et des colonies (de novembre 1799 au 1er octobre 1801). Homme de 
terrain, il réorganise les arsenaux et la Marine française. Devenu conseiller d'Etat, 
il perfectionne la flottille nationale grâce à laquelle Napoléon espère envahir 
l'Angleterre. Préfet maritime à Gênes, il est compromis dans une affaire de 
construction de vaisseaux et destitué de son poste. Les documents présentés ici 
sont de premier ordre puisque l'on y trouve les principaux travaux de Forfait 
relatifs à la Marine française (rapport sur Anvers et les Flamands remis au Comité 
de salut public, récits des voyages en Angleterre en 1789, en Italie en 1797, 
rapport sur la flottille nationale, registre relatif à l'expédition d’Angleterre et 
surtout registre de correspondance particulière). 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 900 ; MS 67, 96, 534, 537 ; SH 321, 323, 326 
Forfait (Pierre-Alexandre-Laurent), Lettres d’un observateur sur la Marine, sur son 
organisation actuelle et sur la guerre continentale et maritime en général, Paris, Impr. De 
Clousier, 1802 (8° 147) 
Forfait (Pierre-Alexandre-Laurent), Traité élémentaire de la mâture des vaisseaux, à 
l’usage des élèves de la Marine, seconde éd., Paris, Bachelier, 1815 (38 K 11) 
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10 GG² 
  
  
  
  

Nom : LAROCQUE DE CHANFRAY 
  

Cote : 10 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue [1869] 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,125 ml) 
  

Composition : Papiers du CA Armand-Jules-Casimir Larocque de Chanfray (1797-1869) : 
correspondance et rapports de campagne du brick Lancier concernant les îles 
Bourbon, Maurice et les Indes ; instructions nautiques et notes sur la navigation 
dans l’océan Indien, lettres et instructions concernant les stations de Tunis, du 
Brésil et du Rio de la Plata (1838-1840). 
  

Dates extrêmes : 1833 – 1857 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré en 1812 à l’Ecole de marine à Toulon, il embarque sur la Ville-de-Marseille 
puis sur le Momus en Méditerranée et en mer Noire (1816-1818). Il sert ensuite 
sur l’Emulation en Méditerranée, sur l’Active à Terre-Neuve (1818-1821), sur la 
Lamproie au Levant, sur le Zéphyr lors de la guerre d’Espagne et sur l’Inconstant à la 
station du Brésil et de La Plata (1823-1826). Second de l’Estafette, embarqué sur la 
Victorieuse à la bataille de Navarin (1827) puis sur l’Aventure, la Didon et l’Herminie, 
il se distingue lors de la campagne d’Alger et lors du forcement des passes du 
Tage (1831). Commandant l’Indienne au Levant (1834-1837) et le Lancier à l’île 
Bourbon, il défend avec fermeté les intérêts français à Madagascar, à l’île Maurice 
(incident avec l’Angleterre) et à Sumatra (raid de représailles). CV en 1841, il 
commande la Minerve, le Souverain, le Diadème, l’Inflexible puis la Psyché. CA en 1852, 
il est nommé commandant de la Marine en Algérie puis à la station du Brésil et de 
La Plata (1855). Il quitte le service en 1859. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1378 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 197 (4° 1574) 
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11 GG² 
  
  
  
  

Nom : GICQUEL DES TOUCHES 
  

Cote : 11 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Albert-Auguste Gicquel des Touches (1818-1901) : ordres et 
correspondance relatifs à l'expédition de Chine et la gestion du corps franco-
chinois. 
  

Dates extrêmes : 1862 – 1868 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en novembre 1832, Gicquel des Touches embarque pour 
l’océan Indien, les Antilles et les côtes du Brésil et de Rio de la Plata. Aide de 
camp puis chef d’Etat-major de l’amiral Tréhouart, il sert au Levant et en 
Méditerranée où il commande le Mercure (1853). CV en 1858, il participe à 
l’expédition de Syrie puis commande de 1862 à 1864 le Montebello, vaisseau école 
de canonnade. Il effectue des expériences sur les canons rayés de 1862 à 1864. 
Directeur du personnel militaire en novembre 1866, CA en 1867, il commande de 
1868 à 1870 une division de l’escadre. Préfet maritime de Lorient en 1871, il 
élabore une tactique navale. VA en août 1875, Gicquel des Touches devient 
ministre de la Marine de mai à novembre 1877 avant de prendre la direction du 
dépôt des cartes et plans. Il quitte le service en mai 1884 et se consacre à des 
œuvres en faveur des marins. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1011 ; MS 88, 473 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 138-139 (4° 1574) 
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12 GG² 
  
  
  
  

Nom : CLERMONT-TONNERRE 
  

Cote : 12 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 6 
  

Nombre de cartons : 3 (0,30 ml) 
  

Composition : Papiers de Aimé-Marie-Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre (1780-1865), 
ministre de la Marine et des colonies : correspondance, rapports, projets, états de 
situation concernant l'administration des Colonies, les armements et la traite des 
Noirs ; analyse de la correspondance générale sur les faits principaux qui 
intéressent le département de la Marine et des Colonies. 
  

Dates extrêmes : 1817 – 1867 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par P. Geneste, 1999, 8 p. 
  

Notice historique : Sorti en 1801 de l’Ecole polytechnique pour entrer dans l’artillerie, Clermont-
Tonnerre devient aide de camp de Joseph Bonaparte avant d’être nommé 
maréchal de camp sous la Première Restauration. Pair de France en 1815, 
ministre de la Marine en 1821 sous Villèle, il échange son portefeuille contre celui 
de la Guerre en 1823. Artisan de la politique réactionnaire de Charles X, il tombe 
avec Villèle et quitte la politique après la Révolution de Juillet.  
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 503 / 33 ; MS 141 (n° 11), 229 
Archives nationales : 359 AP 1 à 117 



 15 

13 GG² 
  
  
  
  

Nom : ROCQUEMAUREL 
  

Cote : 13 GG² 
  

Origine : Succession et acquisition  
  

Date d’entrée : Inconnue et 2007 
  

Nombre d’articles :  
  

Nombre de cartons : 2 (0,25 ml) 
  

Composition : Papiers du CV Louis-François-Gaston-Marie-Auguste Rocquemaurel (1804- ?) : 
registres de correspondance, notes, lettres, rapports concernant Haïti et la 
subdivision navale de la station de l'Indochine (1850 -1854) ; navigation de la 
Cassini et de la Capricieuse, correspondance (1870), lettres et rapports ; notes sur la 
traversée du canal de Suez (1847), Haïti (correspondance), documents concernant 
plusieurs bateaux (l'Etoile du Matin, la Biche, l'Averne, l'Otter et la Bayonnaise). 
  

Dates extrêmes : 1847 – 1854 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Admis à l’Ecole polytechnique en 1823, classé dans la Marine en 1825, 
Rocquemaurel sert sur l’Echo, puis la Junon au Levant avec l’escadre de l’amiral de 
Rigny. EV sur les bricks le Lancier, le Zèbre, le Ducouëdic et le Grenadier, il participe 
au blocus puis à l’expédition d’Alger (1830). Il effectue une campagne sur la 
frégate l’Iphigénie en compagnie du prince de Joinville (1835-1837) avant de servir 
comme second de Dumont d’Urville sur l’Astrolabe (1837-1840). CF en 1840, il 
embarque sur les vaisseaux Ville-de-Marseille et Souverain et commande le brick 
Cassard au Maroc et aux Antilles (1843-1847). CV en 1848, il commande la 
corvette la Capricieuse (1850-1854) et la frégate à vapeur le Vauban (1855-1856). Il 
quitte le service en 1862 et devient député de la Haute-Garonne. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 2184 
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14 GG² 
  
  
  
  

Nom : RIGAULT DE GENOUILLY 
  

Cote : 14 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Charles Rigault de Genouilly (1807-1873) : études sur les torpilles, 
l'artillerie des cuirassés, la tactique navale américaine ; correspondances, états de 
service d'officiers pendant la guerre de Crimée et rôle de combat concernant le 
siège de Sébastopol ; instructions du ministre concernant sa mission en Chine ; 
correspondance personnelle ; rapport sur des troubles à La Réunion ; plans et 
rapports concernant Port-Saïd ; mission en Chine (1857) ; états de service des 
officiers employés sous ses ordres ; journal de bord du CA Boüet-Willaumez sur 
le Mogador (1850) ; correspondance (2 registres). 
  

Dates extrêmes : 1847 – 1869 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole polytechnique en 1825, Rigault de Genouilly participe à 
l’expédition d’Alger, au forcement des passes du Tage, à l’expédition d’Ancône, 
puis au blocus des côtes de Hollande. LV en 1834, il commande la Surprise (1839) 
puis la Victorieuse (1844) dans les mers de Chine, combat des pirates philippins, 
attaque Tourane (avril 1847) puis s’échoue sur les côtes mal connues de Corée 
(août 1847). Acquitté par le Conseil de guerre, chef d’Etat-major de l’amiral Casy, 
ministre de la Marine, il commande le Vauban (1849-51), puis le Charlemagne et la 
Ville-de-Paris. Rigault de Genouilly participe à toutes les opérations du siège de 
Sébastopol. CA en 1854, il prend le commandement de la division de la Réunion 
et de l’Indochine. Il bombarde Canton en 1857 et prend Tien-Tsin en 1858. 
Chargé de défendre les missionnaires français en Cochinchine, il enlève les forts 
du cap Saint-Jacques et Saigon (1859). Membre du Conseil d’amirauté en 1860, il 
commande l’escadre d’évolution (1862-1864). Nommé amiral en 1864 puis 
ministre de la Marine en 1867, il poursuit la construction de cuirassés à vapeur. 
Commandant de l’expédition envoyée en Baltique en 1870, il démissionne à la 
suite des difficultés d’organisation rencontrées. Rigault de Genouilly est le 
fondateur de la Société centrale de sauvetage des naufrages. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 2145 
Rigault de Genouilly (Charles), Routier des Iles Antilles, des côtes de terre ferme et de celles 
du Golfe du Mexique…Trad. de l’espagnol en 1829 par C. H. Chaucheprat, LV. 4e 
éd. revue par Ch. Rigault de Genouilly, Paris, Impr. Royale, 1842 (34 J 63) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 290 (4° 1574) 
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15 GG² 
  
  
  
  

Nom : BAZANCOURT 
  

Cote : 15 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers de César Lecat baron de Bazancourt (1810-1865) : lettres concernant la 
guerre de Crimée et les campagnes dont il fit la chronique. 
  

Dates extrêmes : 1854 – 1857 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Ecrivain militaire, le baron de Bazancourt (1810-1865), fils du général Jean-
Baptiste de Bazancourt (1767-1830), s’est fait connaître par ses publications semi-
officielles sur les guerres du Second Empire. Attaché à la bibliothèque de 
Compiègne, il est chargé par le gouvernement en 1854 d’une mission en Crimée 
dont le but était de faire la chronique des campagnes et des expéditions. Il en 
rendit compte dans L’expédition de Crimée. En 1859, appelé par l’empereur à 
l’armée d’Italie, il donne encore, en 2 volumes, La campagne d’Italie de 1859. Sa 
correspondance concerne essentiellement son œuvre d’écrivain militaire. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : BB4 682, 690-692, 694, 700, 704-705, 708, 710-719, 721-
722, 727-733, 740-743, 1628, 1632 ; 35 GG² ; MS 146. 
Œuvres du baron de Bazancourt : 
Histoire de la Sicile sous la domination des Normands depuis la Conquête de l’île jusqu’à 
l’établissement de la Monarchie, Paris, Amyot, 1846. 
Cinq mois au camp devant Sébastopol, Paris, Amyot, 1855. 
L’expédition de Crimée jusqu’à la prise de Sébastopol. Chroniques de la guerre d’Orient, 
Paris, Amyot, 1856 (22 L 36 bis). 
L’expédition de Crimée. La marine française devant la Mer Noire et la Baltique. Chroniques 
maritimes de la guerre d’Orient, Paris, Amyot, 1858. 
La campagne d’Italie de 1859, Chroniques de la guerre, Paris, Amyot, 1860 (22 L 40). 
Les expéditions de Chine et de Cochinchine, Paris, Amyot, 1861-1862.  
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16 GG² 
  
  
  
  

Nom : BOÜET-WILLAUMEZ 
  

Cote : 16 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Louis-Edouard Boüet-Willaumez (1808-1871) : registre de 
correspondance au départ de l'escadre de l'Adriatique ; la prise de Sébastopol 
(1855) ; journal de bord de la frégate Mogador pendant la guerre d’Italie. 
  

Dates extrêmes : 1855 – 1873 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Boüet-Willaumez sort de l’Ecole navale d’Angoulême en 1824. Il sert en 
Méditerranée, aux Indes, en Morée et participe à la bataille de Navarin, à la prise 
d’Alger et au blocus d’Anvers. Commandant en 1836 le vapeur l’Africain, en 1837 
la Malouine et en 1840 le Nisus et la station d’Afrique, il explore le fleuve Sénégal, 
les côtes de Guinée, du Maroc et du Gabon. Gouverneur du Sénégal en 1842, 
Boüet-Willaumez se distingue au bombardement de Mogador en 1844 et dans la 
lutte contre la traite négrière. Il est adopté par l’amiral Willaumez en 1844. Chef 
d’Etat-major de l’amiral Hamelin, il participe aux bombardements d’Odessa et de 
Sébastopol et commande la station du Levant en 1855. A la tête d’une escadre en 
Adriatique pendant la guerre d’Italie, il est préfet maritime de Cherbourg (juillet 
1860) puis de Toulon (mars 1861). Il commande ensuite l’escadre d’évolution, 
devient sénateur et amiral en 1865 et dirige le blocus des côtes allemandes en 
1870. Il meurt le 10 septembre 1871. Ce fonds concerne ses services en Crimée et 
en Italie. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 281 ; 14 GG² ; MS 146 
Bouët-Willaumez (Louis-Edouard comte), Commerce et traite des noirs aux côtes 
occidentales d’Afrique, Paris, Imprimerie nationale, 1848 (7 G 32) 
Bouët-Willaumez (Louis-Edouard comte), Parallèle historique des principales batailles 
de terre et de mer, Paris, Dumaine, 1853 (2 W 23) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 42 (4° 1574) 
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17 GG² 
  
  
  
  

Nom : LA RONCIERE LE NOURY 
  

Cote : 17 GG² 
  

Origine : Succession et don 
  

Date d’entrée : 1881 et 1953 
  

Nombre d’articles : 8 
  

Nombre de cartons : 8 (1,125 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Camille-Adalbert de La Roncière Le Noury (1813-1881) : 
correspondance, notes et rapports concernant l'administration de la Marine et des 
Colonies, les pêches, le matériel et l'armement (1845-1867) ; idem sur la guerre de 
Crimée, la campagne de la Baltique, la guerre de Sécession américaine, l'affaire de 
l'Alabama en 1862, l'expédition du Mexique, un projet de traité de commerce et 
de navigation avec Madagascar, la Chine, l'Indochine, le Japon, la Syrie, Tahiti, la 
Nouvelle-Calédonie, la Tunisie, le Niger, le Paraguay, le Pô et la Martinique 
(1854-1864) ; lettres et papiers personnels (1830-1871) ; correspondance, notes et 
rapports concernant le siège de Paris, la Cochinchine, le Japon, l'expédition du 
Mexique et Haïti (1814-1878) ; nombreux diplômes et titres honorifiques, plans et 
cartes. 
  

Dates extrêmes : 1814 – 1878 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par C. Dudoret et C. Vich, 2003, révisé en 2009, 27 
p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1829, La Roncière Le Noury embarque sur l’Herminie à 
la station du Brésil, la Vestale et l’Orythie à la division des mers du Sud (1831-
1833), la Capricieuse sur les côtes du Portugal, le Finistère (1834-1835) et le 
Montebello (1836-1837) en Méditerranée. Second de la Cigogne (1838-1840), il passe 
à nouveau sur le Montebello puis sur l’Inflexible. Il s’intéresse aux nouvelles 
techniques de navigation à vapeur et à l’adaptation de l’artillerie à bord des 
bâtiments à vapeur. Il commande le Galibi, le Renard puis la Vedette à 
Constantinople. Commandant le Rolland en 1853, il se distingue lors de l’attaque 
des forts de Sébastopol. Apprécié par le prince Napoléon, il commande en 1856 
la Reine Hortense (lors d’une expédition scientifique dans les mers polaires), l’Eylau, 
le Gassendi, la division de Terre-Neuve (1858-1859) puis celle du Levant (1859-
1860). CA en 1861, chef d’Etat-major du ministre, il assure la logistique de 
l’expédition du Mexique puis son rapatriement. Auteur d’un plan d’attaque des 
côtes prussiennes qui ne fut pas suivi, La Roncière Le Noury commande la 
division de marins détachés pour la défense de Paris puis le corps d’armée de 
Saint-Denis avec lequel il contribue aux victoires de Champigny et du Bourget. 
Député de l’Eure en 1871, sénateur en 1873, commandant l’escadre d’évolution, 
il débarque en 1875 mais reste en activité jusqu’à sa mort. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages dont Considérations sur la Marine à voiles et à vapeur (1844) et La 
marine au siège de Paris (1872).  
  

Communicabilité : Communicable 



 20 

  
Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1379 

SHD/DAT : 26Yd 63 
La Roncière Le Noury (Camille-Adalbert), Correspondance intime de l’amiral de la 
Roncière le Noury avec sa femme et sa fille (1855-1871) publiée pour la première fois pour la 
Société de l’histoire de France (série postérieure à 1789) par Joseph l’Hopital et Louis Saint 
Blancard…, Paris, Champion, 1928-1829 (11 A 53) 
La Roncière Le Noury (Camille-Adalbert), La Marine au siège de Paris, 3e éd., Paris, 
Plon, 1874 (37 E 552) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 197 (4° 1574) 
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18 GG² 
  
  
  
  

Nom : BOUET 
  

Cote : 18 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du général Bouet (1833-1887), inspecteur général de l’infanterie de 
Marine : rapports, ordres, états de propositions, correspondance relatifs au corps 
expéditionnaire du Tonkin et la victoire de Sheï-Po contre la Chine. 
  

Dates extrêmes : 1883 – 1885 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Le général Bouet est né le 6 décembre 1833 et mort en 1887. Il est entré au 
service en 1852, sous-lieutenant en 1854, lieutenant en 1857, lieutenant-chef en 
1858.  
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DAT 
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19 GG² 
  
  
  
  

Nom : PAGE 
  

Cote : 19 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1968 
  

Nombre d’articles : 4 
  

Nombre de cartons : 4 (0,60 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Théodore-François Page (1807-1867) : correspondance, rapports 
et mémoire concernant la corvette Favorite en escale à Ténériffe (1841-1844), la 
mission de la frégate Reine Blanche dans l'océan Indien (1847-1849), la station 
navale de l'île Bourbon et de Madagascar, le voyage du ministre de la Marine dans 
les ports français ; étude sur Madagascar ; conventions internationales relatives à 
la répression de la traite des Noirs (1831-1867) ; journaux de campagne écrits à 
bord du brick le Ducouëdic (1845), de la corvette Artémise (1851-1852) et de la 
Moselle (1855-1857) ; correspondance, notes, plans, cartes concernant la prise de 
Saint-Jean d’Ulloa et les affaires du Mexique (1838-1839), l’affaire du Rio de La 
Plata (1843-1846), l'océan Indien, la Chine, l'Indochine et l'Océanie (1852-1854), 
l'expédition des mers de Chine (1857-1861), l'Afrique du Nord, la Perse et l’Inde. 
  

Dates extrêmes : 1831 – 1867 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par E. Le Maresquier, s.d., 5 p. 
  

Notice historique : Sorti de l’Ecole polytechnique en 1825, Page choisit la Marine. Il sert au Levant 
sur le Coureur (1827), participe à la prise d’Alger à bord de l’Amphitrite et part au 
Mexique où il fait naufrage (1832). Il navigue sur les côtes occidentales d’Afrique 
à bord du Pélican et du Duquesne (1834) et retourne en Méditerranée sur le Trident 
(1836). A bord de l’Herminie, il est débarqué pour reconnaître les forts de Saint-
Jean d’Ulloa lors de l’expédition mexicaine de l’amiral Baudin. Sur la Naïade 
(1838) puis sur la Licorne (1840), il s’illustre au blocus de Buenos-Aires. Il 
commande en 1841 la Favorite et remonte le Yang-Tsé-Kiang jusqu’à Nankin. A 
bord du Ducouëdic, il parcourt l’Atlantique sud et l’océan Indien (1845) avant de 
prendre le commandement de la Reine Blanche et de la station navale de 
Madagascar. Il rentre en France en 1849. Commandant la division navale 
d’Océanie (1851) puis celle des mers de Chine (1859), Page participe aux prises 
de Kien-Chan, Ki-Hoa et Mytho. VA et préfet maritime de Rochefort (1863), 
président du Conseil des travaux (1864), membre de la commission mixte des 
travaux, il meurt en service. Intelligent et anticonformiste, Page laisse une riche 
correspondance en partie publiée dans la Revue des deux mondes en 1872. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1893 ; MS 205-207 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 257 (4° 1574) 
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20 GG² 
  
  
  
  

Nom : MAUSSION DE CANDE 
  

Cote : 20 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CA Antoine-Marie-Ferdinand de Maussion de Candé (1801-1867) : 
correspondances, notes concernant l'expédition du Mexique et la Martinique. 
  

Dates extrêmes : 1860 – 1867 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Engagé volontaire à bord de l’Ermite en 1818, élève à Toulon à bord de l’Active et 
de la Galatée (1819), puis du vaisseau Colosse (1819-1821), Maussion de Candé est 
affecté sur la frégate Médée au Levant (1822), sur la goélette Antilope lors des 
opérations contre les insurgés espagnols (1823) et sur la corvette Zélée au Brésil 
(1826-1828). LV en 1828, il retrouve la frégate Galatée lors de la guerre de 
l’Indépendance hellénique et participe à la campagne d’Alger à bord de la frégate 
Proserpine. Toujours en Méditerranée à bord de la frégate l’Indépendante (1831) et de 
la corvette Malouine (1832-1833), il sert aux Antilles à bord de la frégate Didon 
(1836-1838). Promu CF à l’issue de son commandement de l’aviso à vapeur 
Vedette au Brésil et en Argentine (1839-1841), il rallie la frégate Cléopâtre en mer de 
Chine (1842) et en prend le commandement (1844-1847). CV en 1847, il 
commande le vaisseau Valmy en escadre d’évolution (1850-1852). Il participe 
ensuite à la guerre de Crimée, d’abord sur le vaisseau Trident en Baltique (1854-
1855), ensuite comme commandant supérieur de la Marine à Kamiesch (mer 
Noire) avec son guidon sur la Didon. Il termine sa carrière comme CA, 
gouverneur de la Martinique (1859-1864). 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1729 
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21 GG² 
  
  
  
  

Nom : JABLONSKI 
  

Cote : 21 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers d’Henri Jablonski (1828-1868 ou 1869), drogman-chancelier du consulat 
de France à Zanzibar : notes géographiques et correspondances concernant l'île 
de Zanzibar, rapport sur le cotre Sarriche. 
  

Dates extrêmes : 1864 – 1868 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Jablonski sert dans l’escadre de la mer Noire comme interprète de la Marine pour 
la langue russe du 1er octobre 1854 au 1er juillet 1856. Attaché à l’Etat-major des 
amiraux Bruat puis Odet-Pellion, il est nommé le 15 novembre suivant drogman 
chancelier intérimaire au consulat de France à Zanzibar. Un an après, il devient 
drogman chancelier titulaire en remplacement de M. Kuhlmann. Il obtient le 
grade de chevalier de la Légion d’honneur en août 1867 et meurt probablement à 
la fin de l’année 1868 ou au début de 1869, peut-être au cours du voyage qui le 
ramenait en France se faire soigner. Bure, consul de France à Zanzibar, l’avait en 
effet autorisé à regagner la France et, dans une dépêche adressée aux Affaires 
étrangères le 4 mars 1869, il indique l’annonce de la mort du "pauvre" Jablonski. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : Ministère des Affaires étrangères : dossier de personnel, 1re série, C 168, CCC 
Zanzibar, vol. 3. 
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22 GG² 
  
  
  
  

Nom : LEWAL 
  

Cote : 22 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CF Léon-Charles-Eugène Lewal (1826-1872) : rapports, notes et 
correspondances concernant le Japon, la campagne de l'aviso Linois, la mer de 
Chine. 
  

Dates extrêmes : 1870 – 1872 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1842, Lewal embarque en Méditerranée sur la Minerve 
(1845), le Cerf (1846), le Chacal (1846-1848), l’Océan (1849-1850), l’Henri-IV (1850-
1852) et l’Uranie (1853-1855). LV au choix en 1854, il étonne ses chefs par son 
savoir et son intérêt pour l’artillerie. Après l’école de canonnage sur le Suffren 
(1855-1856), il sert sur l’Algésiras (1856-1857), l’Arcole (1859), le Donawerth (1859-
1861), et la Couronne (1862-1863). Il reçoit en 1860 un témoignage de satisfaction 
pour deux rapports sur les installations d’artillerie observées à bord de bâtiments 
anglais. CF en 1864, second de la frégate cuirassée l’Héroïne (1866-1868), il 
participe aux études comparatives entre bâtiments en acier et en fer, et rédige un 
traité d’artillerie navale. Il commande ensuite l’aviso à vapeur le Linois (1868-
1872), dans la division navale d’Extrême-Orient. Atteint de dysenterie en Chine, 
il est rapatrié en avril 1872, mais ne guérit pas. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1583 
Lewal (Léon-Charles-Eugène), Principe des évolutions navales et de la tactique des combats 
de mer pour les flottes cuirassées à hélice, Paris, Arthus-Bertrand, s. d. (30 L 43, 38 L 5 
et J 13) 
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23 GG² 
  
  
  
  

Nom : BAUDIN 
  

Cote : 23 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CA Auguste-Laurent-François Baudin (1800-1877) : notes sur la 
transportation de Français en Guyane. 
  

Dates extrêmes : 1855 – 1859 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Volontaire en 1817, aspirant en 1820, Baudin sert sur le Rhône, la Gloire, 
l’Amazone, le Curieux, la Thétis et la Jeanne-d’Arc. LV en 1828, il embarque sur la 
Médée, le Nestor, la Guerrière, et commande le Furet, le Sphinx, l’Antilope et l’Armide. 
CC en 1841, il commande le Nisus sur les côtes d’Afrique, puis le Zèbre et le 
Grenadier. CV en 1846, il commande ensuite le Phoque et l’Eldorado. Il est nommé 
gouverneur du Sénégal (1847) et commandant de la station des côtes occidentales 
d’Afrique (1848). Major général à Rochefort en 1851, il commande l’Eldorado puis 
le Friedland durant la guerre de Crimée. CA en 1855, il est nommé gouverneur de 
la Guyane et commandant de la division navale (1856-1859). Il termine sa carrière 
comme commandant de la Marine en Algérie et quitte le service en 1862.  
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 125 ; MS 162, 264, 271, 355 
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24 GG² 
  
  
  
  

Nom : BENIC 
  

Cote : 24 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CA François-Colomban-Etienne-Marie Bénic (1816-1876) : 
correspondances, rapports, instructions concernant la station de Gibraltar et le 
Maroc ; notes concernant des essais comparatifs de machines et d’appareils de 
navigation à Cherbourg. 
  

Dates extrêmes : 1858 – 1877 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1832, LV en 1844, Bénic sert sur le vaisseau le Napoléon 
(1853-1855). CF en 1855, il commande le Coligny (1858) puis le Tisiphone (1859). 
CV en 1863, il commande la Gauloise (1867-1869), le Solférino et le Magenta (1870-
1872). CA en 1874, il meurt en service (à bord de la Minerve), alors commandant 
de la division navale des Antilles. Il lègue ses biens à la société centrale de 
sauvetage des naufragés afin de permettre l’établissement de nouvelles stations de 
sauvetage. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 160 ; GG8 (SNSM). 
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25 GG² 
  
  
  
  

Nom : GISQUET 
  

Cote : 25 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CV Jules-Théodore Gisquet (1820-1884) : ordres et observations 
concernant l'artillerie, le service intérieur, la manœuvre. 
  

Dates extrêmes : 1869 – 1871 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré au service en 1836, Gisquet embarque sur l’Embuscade (1841-1845), la Reine 
Blanche (1845-1847), la Méléagre (1847-1848), la Psyché (1848) et le Friedland (1848-
1849). LV en 1850, il est affecté sur le Friedland lors des opérations de Crimée 
puis sur l’Algésiras (1856), le Suffren (1859-1860) et le Montebello (1860-1861). CF 
en 1861, il commande l’Européen (1863-1865). CV en 1871, il reçoit le 
commandement de la Gauloise (1876), la Magnanime (1876-1877) et la Bretagne 
(1878-1879). Il quitte le service l’année suivante. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1031 
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26 GG² 
  
  
  
  

Nom : BEAUTEMPS-BEAUPRE 
  

Cote : 26 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers de Charles-François Beautemps-Beaupré (1766-1854) : correspondance, 
rapports et plans concernant la Flandre et la passe d'Anvers. 
  

Dates extrêmes : 1804 – 1833 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : En 1785, Beautemps-Beaupré, cousin du géographe Buache, est affecté au dépôt 
des cartes et plans de la Marine. Il a dix-neuf ans. Six ans plus tard, il embarque 
comme ingénieur hydrographe avec l’expédition d’Entrecasteaux, partie à la 
recherche de La Pérouse. Sous-directeur du dépôt des cartes en 1798, 
Beautemps-Beaupré effectue de nombreux travaux hydrographiques sur les côtes 
de Flandre, sur Anvers (découverte d’une passe rendant le port accessible aux 
gros bâtiments), sur l’Adriatique, sur la mer du Nord et sur les côtes de France 
(jusqu’à Bayonne). Membre de l’Académie des sciences en 1810, du bureau des 
longitudes en 1824, il quitte le service en septembre 1848 et meurt à Paris en 
1854. Les papiers de Beautemps-Beaupré concernent principalement ses travaux 
sur la Flandre et le port d’Anvers. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 142 ; MS 271, 433 ; SH 105-106, 277 
Beautemps-Beaupré (Charles-François), Atlas du voyage du Bruni Dentrecasteaux… 
commandant la Recherche et l’Espérance fait en 1791, 1792 et 1793, Paris, Dépôt général 
des Cartes et plans de la Marine et des colonies, 1807 (37 J 2 et AT 76) 
Chapuis (Olivier), A la mer comme au ciel : Beautemps-Beaupré et la naissance de 
l'hydrographie moderne (1700-1850) : l'émergence de la précision en navigation et dans la 
cartographie marine, Paris, Presse de l'université de Paris-Sorbonne, 1999, collection 
Histoire maritime (8° 9597) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 29 (4° 1574) 
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27 GG² 
  
  
  
  

Nom : BECHAMEIL 
  

Cote : 27 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CV Jean-François-Théodore Béchameil (1795-1867) : correspondance, 
lettres de service, notes, rapports concernant les expériences faites à bord de 
l'aviso Météore, un nouveau mode d'armement et d'installation de l'aviso Véloce, le 
matériel d'artillerie anglais, le linguet de chaîne ; plans concernant un projet de 
rôle pour les bâtiments (abordages, inspections). 
  

Dates extrêmes : 1833 – 1847 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Admis à l’Ecole spéciale de Brest en 1811, élève sur le vaisseau Tourville en 1815, 
Béchameil sert sur des gabares et commande l’aviso le Colibri sur les côtes 
d’Afrique (1817-1818). LV en 1828, il se distingue lors de l’expédition de 
Madagascar et la prise du fort des Ovas (1829). CC en 1831, il commande le brick 
D’Assas (1833), l’Eglé sur les côtes d’Espagne (1834), la Malouine (1836) et le 
Véloce au Levant (1838-1839). CV en 1840, il commande l’Orénoque à Alger (1846), 
puis la division des bateaux à vapeur (1847). Il quitte le service un an après. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 144 ; SH 233, 332 
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28 GG² 
  
  
  
  

Nom : LETOURNEUR-HUGON 
  

Cote : 28 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Gaud-Aimable Hugon (1783-1862), commandant l’escadre 
française du Levant : instructions et ordres ministériels concernant les affaires de 
Grèce et d’Orient. 
  

Dates extrêmes : 1832 – 1840 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Mousse en 1795 sur le Nicodème, Hugon est capturé par les Anglais en juin 1796 à 
bord du brick la Betsy et libéré en octobre. Novice sur les frégates Fraternité 
(1797), Coquille et le vaisseau Constitution (1798), il est nommé aspirant sur le 
vaisseau 10 août, dans l’escadre de Bruix. Il assiste à la prise du vaisseau anglais le 
Swiftsure puis fait campagne à Saint-Domingue (1802). Sous De Linois, il part 
dans l’océan Indien (1802-1805). Capturé avec ce bâtiment après un long combat 
le 14 février 1805, il est relâché et promu EV et commandant de la corvette 
Princesse Charlotte (1805), du brick le Créole (1805-1807) et de la gabare la Cigogne 
(1807). Il sert ensuite à bord du brick le Fanfaron, du vaisseau Pulstuck à la division 
de l’Escaut (1808-1809), de l’Albanais, du Tilsitt, et de l’Ems (1809-1814). LV 
depuis 1810, il part aux Antilles comme second de Rigny sur la frégate Erigone 
(1814-1815) et sur la corvette Aigrette (1815-1817). Il commande ensuite la gabare 
l’Emulation en Méditerranée orientale (1818-1819) et la frégate Clorinde en 
Atlantique sud (1821). Commandant particulier à Gorée en 1823 et gouverneur 
par intérim de la colonie du Sénégal (1824-1825), il est promu CV. Commandant 
de la frégate l’Armide (1826-1829), il est nommé baron pour avoir détruit une 
frégate turque au combat de Navarin (1827). Durant l’expédition d’Alger (1830), 
il mène à bon port les cinq cents navires du corps expéditionnaire. CA en 1831, il 
commande les stations du Tage puis du Levant (1831-1834) à bord du vaisseau 
Trident et de la frégate l’Iphigénie. Il dirige en 1836 une escadre d’observations avec 
pavillon sur l’Iéna et prend en 1837 la présidence du Conseil des travaux. VA et 
commandant de l’escadre de la Méditerranée en 1840, il retourne au Conseil 
d’amirauté en 1843. Il quitte le service en 1851 après avoir présidé la commission 
chargée d’étudier les navires à vapeur. Il est élu sénateur en janvier 1852. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1200 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, éd. Maritimes et d’outre-
mer, 1982, p. 162-163 (4° 1574) 
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29 GG² 
  
  
  
  

Nom : MARRIER DE LAGATINERIE 
  

Cote : 29 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du commissaire général Charles-Jean-Jacques Marrier de Lagatinerie 
(1784-1868) : correspondances concernant les funérailles du duc d'Orléans, les 
déplacements de Louis-Philippe en France et en Angleterre ; rapports et 
mémoires concernant la construction de fortifications à Toulon ; correspondance 
et papiers personnels. 
  

Dates extrêmes : 1813 – 1847 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré au service en 1802, employé auprès de Sané et des ingénieurs chargés des 
constructions navales à Paris (1803-1805), Marrier de Lagatinerie est envoyé 
auprès de Forfait comme secrétaire dessinateur chargé de l’inspection de la 
flottille (1805). Elève d’administration (1805-1807), il embarque pendant sept 
mois comme agent comptable sur le brick canonnier n° 282 chargé d’escorter des 
convois (1807). Affecté au détail des hôpitaux du port de Brest (1807-1808), il est 
promu sous-commissaire et rejoint Toulon (1808-1817), Rochefort (1817) et 
Bordeaux (1817-1824). Chef du service administratif de Cherbourg (1827-1830), 
il est nommé aux mêmes fonctions à Bayonne (1830-1839). Commissaire 
principal depuis 1829, il passe commissaire général dix ans plus tard. Il termine sa 
carrière comme chef du service administratif du Havre (1842-1852). Il prend sa 
retraite après cinquante ans et deux mois de service. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1688 
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30 GG² 
  
  
  
  

Nom : LINGAY 
  

Cote : 30 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers de Joseph Lingay (mort en 1851), secrétaire de la Présidence du Conseil 
des ministres : copies de textes législatifs intéressant la Marine et les colonies : 
notes relatives au Sénégal et à la Guinée ; liste des bâtiments perdus entre 1830 et 
1835. 
  

Dates extrêmes : 1830 – 1845 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Joseph Lingay naît le 19 juin 1791. Il devient le secrétaire de l’homme politique et 
historien François Guizot qu’il accompagne dans sa carrière politique et 
universitaire de 1815 à 1832. Connu dans le monde des lettres, il entretient une 
correspondance avec Stendhal, Honoré de Balzac, Alphonse de Lamartine, 
Théophile Gautier et Gérard de Nerval. Auteur d’une notice sur la vie politique 
de Casimir Périer (1777-1832) précédant un ouvrage jamais paru Discours et 
opinions parlementaires de M. Casimir Périer, Lingay soutient, dans son ouvrage, La 
France en Afrique, le projet exposé par le saint-simonien Prosper Enfantin dans De 
la colonisation en Algérie, lequel développait quelques idées forces : le primat des 
considérations économiques, la nécessité d’organiser sans tarder la propriété, 
l’intervention souhaitable de l’Etat par le biais d’un ministère de l’Algérie et des 
colonies. Lingay décède en décembre 1851. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM : BB5 (mouvements des bâtiments). 
Archives Nationales : F 7/12160 à 12179/ C, F 1a / 607.  
Lacoste (P), Joseph Lingay : profession de foi politique, Bulletin de la Société Théophile 
Gautier, 2, 1980, pp. 109-116. 
Lingay (Joseph), La France en Afrique, Direction des Musées des Familles, Paris, 
1846. 
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31 GG² 
  
  
  
  

Nom : LAVAUD 
  

Cote : 31 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : 1878 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du CA Charles-François Lavaud (1798-1878) : notes et correspondances 
concernant l'expédition d'Alger (1827-1830), Terre-Neuve (1829-1835), la 
Nouvelle-Zélande (1839-1843), les îles Tonga, Wallis et Futuna (1842). 
  

Dates extrêmes : 1827 – 1843 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé, 1979, 2 p. 
  

Notice historique : Apprenti marin en 1810, Lavaud effectue sa première campagne à Java. Elève à 
l’Ecole spéciale de Brest (1811-1815), il embarque ensuite sur huit vaisseaux en 
quatre ans. EV en 1819, il sert sur le brick à vapeur l’Africain (1820), les bricks 
Sylène et l’Ecureuil (1820), la canonnière Malouine (1823) et la corvette à vapeur la 
Moselle (1823-1825). LV en 1825, embarqué sur les corvettes la Bayonnaise et la 
Bayadère (1826), puis second de la frégate Junon (1826-1829), il commande la 
goélette la Philomèle à la station de Terre-Neuve (1829-1831). CF en 1832, il 
commande le brick l’Endymion (station des Antilles, 1833-1835), le brick le 
Cuirassier et les corvettes l’Aube et la Bonite (Terre-Neuve, 1836-1838). CV en 
1840, il est considéré comme commandant d’une division navale à bord de la 
corvette l’Aube en Nouvelle-Zélande (1839-1843). Gouverneur des établissements 
français dans l’Océanie à bord de la frégate Sirène (1846-1850), il est nommé CA 
(1853) et préfet maritime à Lorient (1852-1857). Il termine sa carrière comme 
adjoint au commandant de l’escadre d’évolution. Il quitte le service atteint par la 
limite d’âge le 25 mars 1865 avec la déception que ses nombreuses pétitions pour 
passer VA n’aient pas été entendues. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1404 
Lavaud (Charles-François), Akaroa : rapport général adressé à Monsieur le Ministre de la 
Marine par le CV Lavaud, sur la mission qu’il a remplie à la Nouvelle-Zélande, dans 
l’Australie et l’Océanie, pendant les années 1840, 1841, 1842 et 1843 sur les corvettes 
l’Aube et l’Allier, in Canterbury Monographs for teachers of french, 1986, may, 
12th series, n° 1, p. VI-108 (3 S 3646) 
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32 GG² 
  
  
  
  

Nom : FLOTTES 
  

Cote : 32 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : 1791 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons :  1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers de Joseph Flottes (1734-1792) : inventaire de plans de bâtiments de 
guerre. 
  

Dates extrêmes : 1777 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Page du roi puis garde de la Marine, Flottes effectue plusieurs campagnes en 
Méditerranée contre les pirates et les Anglais, aux Antilles et sur les côtes 
d’Afrique. Embarqué sur le Fantasque avec Suffren (1777), il commande la barque 
Eclair en Méditerranée puis l’Aurore (1779) où il s’illustre au large d’Alger et de la 
Martinique. Commandant ensuite la Lutine (1781), le Destin (1782), la Junon, la 
station navale des côtes occidentales d’Afrique (1786-1787) et la Marine à 
Toulon, il est massacré lors d’une émeute de clubistes en septembre 1792. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 121-122 (4° 1574) 
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33 GG² 
  
  
  
  

Nom : DUPOUY 
  

Cote : 33 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Augustin Dupouy (1808-1868) : ordres et correspondances 
concernant les opérations de la flottille impériale commandée par Dupouy et la 
guerre de Sécession américaine (1859-1864) ; dépêches et copie de la 
correspondance du CA Dupouy, préfet maritime de Cherbourg, relatives au 
combat de deux vaisseaux américains en face de Cherbourg (1864). 
  

Dates extrêmes : 1859 – 1864 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Dupouy entre au collège de Marine d’Angoulême en septembre 1826. Il sert en 
Méditerranée durant la conquête de l’Algérie, à Terre-Neuve (1832-1833) puis de 
nouveau en Méditerranée et au Levant. Passionné par la propulsion à vapeur, il 
invente un système d’aubes amovibles qu’il essaie sur l’aviso Crocodile dont il 
prend le commandement en octobre 1840. Il invente également un nouveau 
modèle d’affût et un coin de mire de caronade qui deviendra réglementaire en 
1843. Entre 1844 et 1845, il suit l’armement de la frégate à roues Montezuma puis 
la construction du yacht royal Comte d’Eu chez Normand. En décembre 1847, le 
CF Dupouy commande le Caton en Méditerranée, sert de second sur le Friedland 
et rejoint la commission des paquebots transatlantiques au Conseil des travaux. 
Commandant en 1853 le vaisseau à vapeur le Napoléon, il prend part à l’attaque de 
Sébastopol en 1854. En décembre 1855, Dupouy assure les essais du nouveau 
vaisseau Arcole. CA en mars 1859, il transporte Napoléon III à Gênes sur la Reine-
Hortense et commande les canonnières opérant sur les lacs et fleuves italiens. En 
mai 1861, il reçoit le commandement de la division des yachts impériaux (Aigle, 
Reine Hortense). Le VA Dupouy devient préfet maritime à Cherbourg en mai 1864 
puis à Brest en mars 1866. Il meurt dans ses fonctions en novembre 1868. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 786 
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34 GG² 
  
  
  
  

Nom : GAUTIER 
  

Cote : 34 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CA Jacques Gautier (1777-1854) : registre d’ordres du CV Gautier, 
commandant la station française du Brésil et du Rio de la Plata à bord de la 
frégate Aréthuse. 
  

Dates extrêmes : 1825 – 1829 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Timonier sur la canonnière l’Ile-d’Yeu en 1793, Gautier combat un lougre anglais. 
Aspirant l’année suivante, il sert à la station de l’île d’Aix, puis embarque sur la 
frégate Gloire à bord de laquelle il est capturé par les Anglais (1795). Sur la Minerve 
(1805) et le Griffon (1806), il croise aux Antilles puis connaît de nouveau la 
captivité (1808-1814) après la capture de son bâtiment. Il sert ensuite sur les 
vaisseaux Nestor, Conquérant et Foudroyant (1817-1820) et commande la corvette 
Diligente sur les côtes du Brésil (1822-1823). CV en 1824, il est de nouveau 
renvoyé au Brésil comme commandant de la frégate Aréthuse (1825-1831) : sa 
mission est d’informer le ministre sur les événements et les conflits qui 
accompagnent la naissance de l’Empire du Brésil (1825). Il commande ensuite le 
vaisseau Nestor sur les côtes d’Alger. CA en 1841, il termine sa carrière comme 
major général à Rochefort (1837-1842) puis à Toulon (1842-1848). 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 983 
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35 GG² 
  
  
  
  

Nom : JURIEN DE LA GRAVIERE15 
  

Cote : 35 GG² 
  

Origine : Succession et acquisition 
  

Date d’entrée : Inconnue [vers 1849] et 1995 
  

Nombre d’articles : 22 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Pierre-Roch Jurien de La Gravière (1772-1849) : papiers de 
fonctions militaires (s.d., 1803-1838) ; papiers de fonctions civiles (s.d., 1819) ; 
papiers personnels militaires et privés (s.d., 1785-1827). 
Papiers du VA Jean-Edmond Jurien de la Gravière (1812-1892) : papiers de 
fonctions militaires (1850-1854) ; papiers de fonctions civiles (1874-1878).  
  

Dates extrêmes : 1785 – 1878 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par V. Berne, 2010, 15 p. 
  

Notice historique :  Pierre-Roch Jurien de La Gravière naît le 5 novembre 1772 à Gannat, dans 
l’Allier. Novice en mai 1782, il est affecté en mai 1786 sur la corvette la Favorite. 
Aspirant volontaire sur la frégate la Flore  de 1787 à 1789, Pierre-Roch fait 
campagne sur les côtes d’Afrique occidentale puis sert sur le navire négrier le Bon 
Père en 1789-1790. Aspirant de 1re classe en 1791, il embarque sur la corvette 
l’Espérance partie, avec la corvette la Recherche, à la recherche des traces de 
Lapérouse, disparu en 1788. En janvier 1793, il est promu enseigne de vaisseau. 
De retour en France en 1796 après avoir été fait prisonnier au large de Sainte-
Hélène, il est nommé lieutenant de vaisseau en mars et commande le brick 
l’Epervier (1796-1797). Commandant la goélette la Volante en 1797, il prend cinq 
marchands anglais aux Antilles et escorte des convois. Capitaine de frégate en 
janvier 1898, il commande la frégate la Franchise de 1799 à 1800. Commandant à 
nouveau la Franchise de 1801 à 1803 lors de la campagne de Saint-Domingue, il 
détruit de nombreux marchands ennemis sur les côtes d’Afrique et d’Amérique 
du Sud. En 1803, il est capturé par trois vaisseaux anglais près de Saint-
Domingue, campagne qui lui vaut sa promotion au grade de capitaine de vaisseau 
(mars 1803). De mai 1803 à mai 1808, il est prisonnier de guerre puis prisonnier 
sur parole, en attente de ratification d’échange ; d’abord placé en indisponibilité 
pendant cette période, il est finalement employé à la surveillance des travaux du 
chantier de construction des Invalides, à Paris. Commandant la frégate l’Italienne 
(1808-1809), il force deux vaisseaux et trois frégates anglaises à se retirer devant 
les Sables-d’Olonne. En 1814 et 1815, lors de la campagne de Bourbon, il 
reprend possession, à bord de la frégate l’Africaine, de l’île Bourbon (île de La 
Réunion) qui est rendue à la France. Contre-amiral en juin 1816, commandant les 
forces navales françaises en Méditerranée (1819-1821), il effectue, en mission 
auprès des régences barbaresques, une campagne en Méditerranée, en Atlantique, 
dans le Pacifique et les mers du sud où il tente de régler la question de la piraterie 

                                                           
15 Les articles BB4 1752 à 1818 intégrés au fonds privé Jurien de La Gravière de 1995 à 2010 sous les cotes 35 GG² 2 à 17, ont repris leur 
cotation d’origine et ont été réintégrés dans leur sous-série d’origine (BB4). 
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barbaresque. Inspecteur général des classes de 1821 à 1824, il commande la 
station des Antilles et du Mexique en 1824 et 1825. Préfet maritime de Rochefort 
de 1827 à 1832, vice-amiral en mars 1831, il achève sa carrière comme préfet 
maritime de Toulon de 1834 à 1841. Pierre-Roch décède le 14 janvier 1849 à son 
domicile parisien. 
Fils de Pierre-Roch, Jean-Edmond Jurien de La Gravière naît à Brest le 19 
novembre 1812. Entré en service le 12 octobre 1828, il sert sur les côtes 
d’Afrique et du Brésil de 1829 à 1830 à bord de la frégate la Dauphine et de la 
gabare la Champenoise pour réprimer la traite des Noirs. Il en revient avec le grade 
d’aspirant de 1re classe (juillet 1830) et participe à différentes campagnes en 
Méditerranée et au Levant, sous les ordres de l’amiral Lalande, sur les frégates la 
Résolue (1830), et la Calypso (1831), et sur le brick l’Actéon (1832-1833). Aide de 
camp de l’amiral Lalande sur le vaisseau Ville-de-Marseille (1833-1835), il est élevé 
au grade d’enseigne de vaisseau (juillet 1835). Un an plus tard, en juillet 1836, 
Jurien obtient son premier commandement, celui du cotre le Furet (1836-1837), et 
reçoit son brevet de lieutenant de vaisseau en juillet 1837. Il  sert ensuite sur le 
vaisseau l’Iéna (1838-1839) puis commande le brick la Comète (1839-1842), chargée 
de levées hydrographiques en Sardaigne. Capitaine de corvette en 1842, il remplit, 
en mars 1843, les fonctions d’aide de camp de l’amiral Roussin, ministre de la 
Marine depuis février. Commandant le brick le Palinure (1843-1845) sur les côtes 
d’Espagne, il est affecté au Dépôt des cartes et plans de 1845 à 1847. 
Commandant la corvette la Bayonnaise en Extrême-Orient (1847-1850), il a pour 
mission d’apporter en Mer de Chine un soutien aux missionnaires français. Après 
avoir été rattaché au Dépôt des cartes et plans de 1850 à 1852, Jurien est affecté à 
l’Ecole de canonnage et commande, au large des îles d’Hyères, la frégate l’Uranie 
(1852). Chef d’état-major du commandant en chef l’escadre de Méditerranée, 
l’amiral Armand-Joseph Bruat, sur le vaisseau le Montebello, il est appelé à 
participer à la campagne de Crimée et prend part au bombardement de 
Sébastopol le 17 octobre 1854. Sa conduite lui vaut d’être promu contre-amiral 
en décembre 1855. En 1857, il commande en sous-ordre l’escadre d’évolutions de 
la Méditerranée sur le vaisseau l’Algésiras (1857) et se distingue en Adriatique lors 
du blocus de Venise sur les vaisseaux l’Eylau et l’Algésiras. En 1861, Jurien est 
nommé membre du conseil d’amirauté et commandant en chef de la division 
navale du golfe du Mexique. A la tête des forces de terre et de mer au Mexique, 
commandant du corps d’occupation, il dirige en 1862 le débarquement de Vera-
Cruz (février) puis l’attaque de Tampico (novembre). Rentré en France en 1863, 
Jurien est nommé successivement aide de camp de Napoléon III (1864),) 
commandant en chef de l’escadre d’évolutions (1868) puis de l’escadre de la 
Méditerranée (1870), directeur du Dépôt des cartes et plans (1871), président de 
l’Académie des sciences (1886). Il est maintenu en activité sans limite d’âge, 
jusqu’à sa mort, qui survient le 5 mars 1892. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1274 (Jean-Pierre-Edmond et Pierre-Roch) 
Jurien de La Gravière (Jean-Pierre-Edmond), Voyage de la corvette la Bayonnaise dans 
les mers de Chine, Paris, Plon, 1872 (J C 421-2) 
Jurien de La Gravière (Jean-Pierre-Edmond), La station du Levant…, Paris, Plon et 
Cie, 1876 (J C 411-2) 
Jurien de La Gravière (Jean-Pierre-Edmond), La Marine d’autrefois, souvenirs d’un 
marin d’aujourd’hui, ill. de Pierre Noël, intro. et prés. par Jacques Vichot, Paris, 
Association des amis des musées de la Marine, 1877 (4° 1352) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 49 et 176-177 (4° 1574) 
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36 GG² 
  
  
  
  

Nom : ODET-PELLION 
  

Cote : 36 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 2 
  

Nombre de cartons : 1 (0,125 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Marie-Joseph-Alphonse Odet-Pellion (1796-1868) : 
correspondance, ordres et rapports concernant le brick le Cygne à la station du Rio 
de la Plata (1840-1841), l'affaire de Guayaquil (1851-1853), la station des Côtes 
occidentales de l'Amérique, l'océan Pacifique, la frégate Pénélope ; essai sur 
l'organisation et la conduite d'un bâtiment de guerre français et le renouvellement 
des équipages. 
  

Dates extrêmes : 1840 – 1853 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Après son passage par l’Ecole spéciale de la Marine de Toulon sur le Duquesne 
(1812-1815), Odet-Pellion est affecté à la défense des côtes. Il effectue ensuite 
deux missions scientifiques : une campagne hydrographique sur la Chevrette au 
Levant (1816) et un voyage autour du monde à bord de l’Uranie (perdue aux îles 
Malouines) puis de la Physicienne (1820). Il sert à bord de la Junon lors de 
l’intervention de la France contre l’insurrection espagnole (1823) et participe au 
blocus d’Alger (1827) puis à sa conquête (1830), avec la frégate Galatée et le 
vaisseau Trident. Second sur la frégate Didon (1831), il obtient la Légion d’honneur 
lors du forcement des passes du Tage par l’escadre de Roussin. Commandant le 
brick la Flèche au Levant (1833), second du vaisseau Montebello (1836-1837), 
commandant du Cygne à la station du Brésil et de La Plata (1842), il est promu CV 
en 1843. Il commande les vaisseaux Marengo et Océan (1846-1848), puis la division 
des côtes occidentales d’Amérique à bord de la Pénélope. CA (1852), major général 
à Brest puis préfet maritime de Cherbourg (1854), il embarque sur le Napoléon 
comme second de l’escadre de Méditerranée. Il succède à Bruat comme 
commandant en chef en mer Noire (novembre 1855-avril 1856). Membre du 
Conseil des travaux (1858), il termine sa carrière comme VA préfet maritime de 
Brest (1858-1861). 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1871 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. Maritimes et d’outre-
mer, 1982, p. 262 (4° 1574) 
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37 GG² 
  
  
  
  

Nom : BOUE DE LAPEYRERE 
  

Cote : 37 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Augustin-Emmanuel-Hubert-Gaston Boué de Lapeyrère (1852-
1924) : relation des opérations de la commission de délimitation franco-chinoise 
aux frontières sino-annamites de 1885 à 1887 par le commandant d'infanterie de 
la Marine Bouinais (1888), correspondance, discours, rapports et plans 
concernant l'Afrique, le cuirassé Hoche (plans de mouillage et devis de campagne, 
1897), le Cosmao (1891-1892), le croiseur Amiral Rigault de Genouilly (1898), le 
Brennus et la Framée (1900), le journal de campagne des croiseurs Dupleix et Desaix 
(1904-1906), les divisions navales de Terre-Neuve et d'Islande à bord du croiseur 
Laclocheterie (1898), la Première guerre mondiale, copies de divers documents 
conservés aux Archives municipales de Lectoure (hôtel-de-ville) transmises en 
septembre 1994 par les Archives départementales du Gers. 
  

Dates extrêmes : 1845 – 1921 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique, 4 p. 
  

Notice historique : Le gersois Boué de Lapeyrère entre à l’Ecole navale en octobre 1869. Il embarque 
ensuite sur l’Armide en escadre d’évolution, sur le d’Estrées en Extrême-Orient et 
sur l’Aspic sur le Fleuve Rouge au Tonkin. EV en 1875, Boué de Lapeyrère 
effectue deux campagnes en Atlantique sud sur le Loiret et l’Hamelin. Breveté 
torpilleur de l’Ecole des défenses sous-marines de Rochefort en 1879, il retourne 
à la division de l’Atlantique sud sur l’aviso Boursaint. En 1882, il retrouve 
l’Extrême-Orient comme second du Volta et participe de mai à juillet 1883 aux 
opérations dans le delta (combat de la Pagode). Le 23 août 1884 au combat de 
Fou-Tchéou, il torpille l’aviso chinois Fou-Sing avec le canot à moteur du Volta et 
détruit des jonques. Commandant de la Vipère, il prend part aux combats de 
Formose (octobre 1884) et participe à la prise des îles Pescadores (mai 1885). 
Second du croiseur Seignelay en 1887 au Levant, commandant du croiseur Cosmao 
en 1890, second des cuirassés Richelieu et Formidable (1893 et 1894), commandant 
du Hoche (1896), de la Clocheterie et de la division de Terre-Neuve et d’Islande, puis 
du Brennus en Méditerrannée (1899-1900), Boué de Lapyerère est promu CA en 
1902. Il prend la tête de la division navale de l’Atlantique (1904) puis d’une 
division navale en Baltique (1908). VA et préfet maritime de Brest, il est nommé 
ministre de la Marine entre juillet 1909 et mars 1911. Commandant la première 
escadre de ligne en Méditerranée, il devient en août 1914 commandant en chef 
interallié en Méditerranée. Critiqué pour avoir manqué d’intercepter les Goeben et 
Breslau, Lapeyrère quitte son poste en octobre 1915 et la Marine six mois plus 
tard. 
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Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 194 / 7 
Berthom (Maurice), Hommage à l’amiral Boué de Lapeyrère au cours de la distribution des 
prix du 12 juillet 1952, Auch, Imprimerie Cocharaux, 1954 (3 S 2209) 
Bouinais (Albert-Marie-Aristide), La France en Indochine…, Paris, Challamel Aîné, 
1886 (6 M 8) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 41 (4° 1574) 

 



 43 

38 GG² 
  
  
  
  

Nom : AUGAGNEUR 
  

Cote : 38 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1938 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 m.l.) 
  

Composition : Papiers de Victor Augagneur (1855-1931), ministre de la Marine : rapports, 
correspondance, carte et extraits de journaux sur Madagascar. 
  

Dates extrêmes : 1904-1905 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Né à Lyon le 16 mai 1855, Victor Augagneur fait ses études au séminaire de 
Semur-en-Brionnais, avant d’opter pour des études de médecine : interne des 
hôpitaux en 1875, il est reçu docteur en 1879. Chef de clinique chirurgicale à la 
faculté de médecine de Lyon en 1881, il est nommé chirurgien à l’hôpital de 
l’Antiquaille avant d’être reçu à l’agrégation en 1886 et de devenir professeur 
titulaire de pathologie chirurgicale en 1894. Le chirurgien chef de l’Antiquaille, 
Gailleton, père spirituel d’Augagneur et maire de Lyon, fait entrer en politique le 
médecin franc-maçon. Victor Augagneur est alors élu conseiller municipal sur la 
liste de Gailleton en 1888, et il lui faut attendre 1900 pour s’installer dans le 
fauteuil de Gailleton. En 1905, il est gouverneur général de Madagascar. De 
retour en France en 1910, il retrouve son siège de député du Rhône, puis est 
appelé en juin 1911 par Joseph Caillaux au ministère des Travaux publics, des 
Postes et des Télégraphes. En 1914, dans le cabinet Viviani, il reçoit le 
portefeuille de l’Instruction publique et des Beaux-Arts puis de la Marine. Il est 
mis en difficulté après l’échec des Dardanelles. Il retourne, fin 1915, aux bancs de 
la Chambre, et devient gouverneur de l’Afrique équatoriale française en 1919. 
Victor Augagneur meurt au Vésinet le 23 avril 1931. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : SH 96, 196, 244, 371 
SHD/DM Brest : MS 68, 72, 74 
Halpern (Paul G), The Anglo-French-Italian naval convention of 1915, The Historical 
Journal, 1970, 1, page 106 (3 S 2594). 
Laroche (Carlo), Les archives d’Outre-Mer et l’histoire coloniale française, Revue 
historique, 1951, tome 2, pp. 213-253. 
Larrera de Morel (Bertrand), L’amiral Lacaze (1860-1955), préf. de Philippe 
Masson, Paris, Editions Christian, 2004, p. 51 sq. 
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39 GG² 
  
  
  
  

Nom : PIETRI 
  

Cote : 39 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1938 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers de François-Sampiéro-Sébastien-Marie-Jourdan Piétri (1882-1966), 
ministre de la Marine : discours concernant l'assassinat du roi de Yougoslavie, 
l'Ecole du Service de santé de Bordeaux et le croiseur Georges-Leygues. 
  

Dates extrêmes : 1934 – 1936 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Ancien élève de l’Ecole libre des sciences politiques, docteur en droit, inspecteur 
des finances et chef de cabinet du président du Conseil Caillaux, épéiste 
international (1921-1922), directeur général des finances au Maroc, Piétri est élu 
député de la Corse en 1924. Il appartient ensuite aux ministères Tardieu de 
renouveau national et occupe le premier portefeuille de la Défense qui regroupe 
la Guerre, l’Air et la Marine. Il participe aux conférences de Londres et de 
Genève sur le désarmement et organise l’exposition coloniale de 1931, destinée à 
éveiller les consciences françaises à l’Empire et à ses débouchés. Ministre du 
Budget sous Laval, ministre des Finances sous Daladier, il retrouve la Marine en 
1934, soutient le renouvellement des cuirassés et prépare la flotte à une éventuelle 
riposte contre la réoccupation de la Rhénanie. Après la déclaration de guerre, il 
est nommé délégué parlementaire auprès du président de la République, puis 
ministre des Communications et ambassadeur en Espagne sous Vichy. En exil, il 
se consacre à l’écriture, puis rentre en France au début des années cinquante. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : MS 184 
Fougerolle (C.), Yvert (B.), dir., Le dictionnaire des ministres de 1789 à 1989, Paris, 
1990, p. 576 
Piétri (François), Discours prononcé par M. Piétri, Ministre de la Marine, le 10 mars 
1935, à l’occasion de la remise de la Croix de la légion d’honneur à l’Ecole principale du 
Service de Santé de la Marine, s. l., 1935 (3 S 1600) 
Piétri (François), Discours prononcé par M. Piétri, Ministre de la Marine à l’occasion du 
lancement du croiseur Georges-Leygues le mardi 24 mars 1936, extrait de la Revue 
Maritime, mai 1936 (21 H 64) 
Piétri (François), La France et la mer, Paris, Flammarion, 1941 (12° 2094) 
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40 GG² 
  
  
  
  

Nom : MINARD 
  

Cote : 40 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 7 
  

Nombre de cartons : 7 (1 ml) 
  

Composition : Papiers de l’inspecteur général des travaux hydrauliques de 2e classe Paul-Charles-
Arthur Minard (1858- ?) : plans et mémoires concernant la construction du port 
de Cherbourg (1778-1921) ; plans et mémoires concernant la construction des 
ports du Havre, de Boulogne, de Brest, de Lorient et de Toulon (1877-1914) ; 
plans et mémoires concernant la construction des ports de Djibouti, Oran, 
Majunga, Tamatave, la Pointe-des-Galets à La Réunion, Pointe-à-Pitre, Cayenne, 
Callao, Dakar et concernant les hangars à dirigeables d'Ajaccio, Guipavas, 
Lorient, Rochefort, Aubagne, Cuers-Pierrefeu, Montebourg et divers autres et les 
hangars d'aéronautique (1911-1923) ; photographies des ports de Cherbourg, 
Chantereyne, Saint-Waast et Fécamp (1884-1913). 
  

Dates extrêmes : 1778 – 1923 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique, 17 p. 
  

Notice historique : Ingénieur des Ponts-et-chaussées mis à la disposition de la Marine, Minard est 
affecté à Cherbourg (1883) où il effectue toute sa carrière dans les travaux 
maritimes. Il réalise de très nombreux ouvrages pour l’arsenal et pour le port : 
restauration de la grande digue, construction des digues de Querqueville et de l’île 
Pelée, allongement et élargissement de la forme n° 5, élargissement des passes des 
bassins Charles-X et Napoléon-III, constructions de ponts mobiles, construction de 
la grande forme, de l’avant-port et de la digue du Homet, etc. Directeur du service 
des travaux hydrauliques du port militaire de Cherbourg depuis 1902, il conserve 
cette fonction jusqu’en 1913, année de son affectation à Paris comme adjoint de 
l’inspection générale des travaux maritimes. Il se consacre alors à la réalisation de 
grands hangars pour les dirigeables de l’aéronautique navale et prend sa retraite 
en 1923 avec le grade d’inspecteur général des travaux maritimes. Le ministre de 
la Marine lui adresse à cette occasion l’éloge suivant : Vous avez, constamment 
soucieux d’épargner les ressources du pays, pratiqué et enseigné l’inlassable poursuite des 
solutions économiques. Vous avez fait réaliser à la Marine des économies considérables. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 894 



 46 

41 GG² 
  
  
  
  

Nom : BOUTET 
  

Cote : 41 GG² 
  

Origine : Legs 
  

Date d’entrée : [1949] 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du CA Aimé-Hippolyte Boutet (1842-1916) : registres de correspondance 
au départ, lettres et rapports concernant Madagascar, les Antilles, la Chine, les 
avisos Boursaint (1882-1883) et Ducouëdic (1886-1888), le croiseur Alger (1896). 
  

Dates extrêmes : 1880 – 1896 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré au service en 1861, LV en 1869, Boutet sert dans la sous-division de la mer 
des Indes à bord du D’Assas. Passé par l’Ecole de canonnage de Toulon sur 
l’Alexandre (1875), il rallie ensuite la division des mers de Chine et du Japon 
comme secrétaire de l’amiral sur le Thémis (1880-1881). CV en 1890, il commande 
l’Alger en escadre de Méditerranée (1897). Boutet est nommé CA en 1899. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 22 / 9 
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42 GG² 
  
  
  
  

Nom : GERMINET 
  

Cote : 42 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 2 
  

Nombre de cartons : 2 (0,30 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Paul-Louis Germinet (1846-1914) : ordres, notes, rapports 
concernant la tactique des combats, les cuirassés, les officiers (fin XIXe siècle) ; 
notes et correspondances concernant le croiseur Protet (1899-1901) ; journal de 
bord du croiseur Montcalm au sein de la division navale de la Baltique (1902) ; 
deux volumes reliés (ordres permanents et ordres militaires). 
  

Dates extrêmes : Fin XIXe – 1910 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par J.-P. Dumas, 1996, 1 p. 
  

Notice historique : Aspirant de 1re classe en octobre 1865, Germinet participe aux opérations du 
Mexique avant de servir sur l’Onondaga en 1868, sur l’Isère en Méditerranée, à terre 
dans l’armée de la Loire et d’être blessé durant la Commune. Embarqué sur la 
Résolue en 1873, il est mis en non activité pour indiscipline. Officier torpilleur sur 
la frégate Savoie puis sur le Duquesne, il rejoint les mers de Chine sur la Thémis. Il 
commande plusieurs bâtiments dont l’aviso à roues le Cygne au Sénégal (1883), le 
transport la Romanche en Islande et en océan Indien (1884-1885), le Météore à la 
division du Levant et de la mer Rouge (1888), les croiseurs Wattignies (1893) et 
Pothuau (1897). Officier d’ordonnance du Président de la République (1894-1896), 
CA en 1902, préfet maritime de Lorient en 1903, il commande ensuite la division 
de réserve en escadre de Méditerranée, la première escadre et enfin l’escadre de la 
Méditerranée. Ayant publiquement dénoncé l’impréparation de la flotte au 
combat, il est relevé de ses fonctions en 1908 et admis en 2e section en novembre 
1911. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 39 / 10 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 136-137 (4° 1574) 
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43 GG² 
  
  
  
  

Nom : HOLKER 
  

Cote : 43 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,125 ml) 
  

Composition : Papiers de Jean Holker (dates de naissance et de mort inconnues), consul général 
de France à Philadelphie : comptes de l'agence de la Marine royale à Baltimore. 
  

Dates extrêmes : 1780 – 1786 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Holker aurait été nommé officieusement par Gérard, ministre plénipotentiaire 
aux Etats-Unis, consul de France dans les ports de Pennsylvanie. Selon les 
sources, sa nomination officielle par le roi comme consul général pour les états de 
Pennsylvanie, du Delaware, du New-Jersey et de New-York à la résidence de 
Philadelphie daterait de décembre 1779 ou du début de l’année 1780. Il 
démissionne à la fin du mois de septembre 1781, remplacé par François Marbe-
Marbois. Une lettre de l’un de ses descendants précise qu’il avait secrètement été 
envoyé aux Etats-Unis par Vergennes en 1777, qu’il s’y est ensuite fixé et qu’il y 
mourut "sur son habitation" en 1822. D’après cet héritier, Holker faisait du 
commerce, ce qui était incompatible avec ses fonctions consulaires et que, 
probablement pour ne pas être obligé de renoncer à sa profession d’origine, il 
préféra remettre sa démission. Une dépêche signée de M. Holker père fait état de 
reproches injustifiés faits à son fils au sujet de traites "mal négociées" pour le 
compte du roi. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : Ministère des Affaires étrangères : dossier de personnel, 1re série, vol. reliés n° 39 
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44 GG² 
  
  
  
  

Nom : CHAUMONT 
  

Cote : 44 GG² 
  

Origine : Succession 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 8 
  

Nombre de cartons : 8 (1 ml) 
  

Composition : Papiers de Jean-François Chaumont (1774-1856), directeur des constructions 
navales : notes, correspondances, mémoires, rapports et plans concernant la 
construction des navires de guerre, le matériel, les ouvriers..., les fortifications, la 
frégate Hermine, les corvettes Favorite, Constance et Brûlegueule, le vaisseau Inflexible, 
des plans de bâtiments. 
  

Dates extrêmes : 1726 – 1844 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par J.-P. Dumas, 1996, 3 p. 
  

Notice historique : Entré dans la Marine en 1793 comme aspirant, Chaumont embarque sur les 
vaisseaux Entreprenant puis Brutus. Après le combat du 13 Prairial, il croise au 
Dogger Bank et sur les côtes de Norvège. Elève de l’Ecole polytechnique (1796-
1798), il prend part à l’expédition d’Egypte comme membre de la commission 
des sciences et des arts. Il participe à la prise de Suez et y dirige les constructions 
navales et les travaux de défense. Sous le feu ennemi, il récupère des objets à 
bord d’une corvette anglaise échouée. A son retour en France, il est affecté aux 
travaux ou aux constructions navales des ports de Brest (1801), de Nantes (1802), 
de Rochefort (1804, 1808 et 1816), du Havre (1806, 1813), de Bordeaux (1806) et 
d’Anvers (1810). Il est ensuite envoyé à Toulouse (1816-1823) puis à Lyon (1823-
1831) comme directeur de division forestière. Il termine sa carrière avec le grade 
de directeur des constructions navales à Lorient (1831-1835).  
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 469 
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45 GG² 
  
  
  
  

Nom : RENAULD 
  

Cote : 45 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1952 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers de l'officier de 2e classe des équipages Charles-Alexandre-Albert Renauld 
(1870-1954) : journal de campagne et cartes concernant la navigation dans la 
Manche. 
  

Dates extrêmes : 1901 – 1903 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Issu de l’inscription maritime, Renauld entre au service de la Marine en 1889. 
Maître du cabotage et pilote de la flotte durant trente ans, il reçoit un témoignage 
de satisfaction du ministre pour services rendus aux convois côtiers pendant la 
Grande Guerre (en particulier pour des navigations par temps de brume) et les 
félicitations du chef de division pour le sauvetage d’un avion français dans le Pas-
de-Calais. Promu officier des équipages de 2e classe en 1919, il sert à la direction 
du port de Cherbourg (1919-1920) comme officier de manœuvre sur le Sidi-
Abdallah (1921), puis comme pilote de division de la division de la Manche et de 
la mer du Nord (1922-1923). Il quitte le service en 1924 mais se porte volontaire 
en 1939 à l’âge de 69 ans. Il participe à la défense du front de mer de Saint-Malo 
et en particulier à l’armement de l’île de Cezembre. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 352 
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46 GG² 
  
  
  
  

Nom : BERTRAND DE PUYRAIMOND 
  

Cote : 46 GG² 
  

Origine : Don  
  

Date d’entrée : 1951 
  

Nombre d’articles : 3 
  

Nombre de cartons : 3 (0,45 ml) 
  

Composition : Papiers du LV Bertrand de Puyraimond (1834- ?) : manuscrit de ses mémoires 
intitulées Dix-sept ans dans la Marine et concernant sa vocation maritime, la vie à 
bord, le vaisseau-école le Borda, ses fonctions d'aspirant sur la corvette Artémise, le 
passage de la ligne, les conditions météorologiques de navigation, Rio-de-Janeiro, 
Valparaiso, le Mexique, l'action de la France dans les établissements français 
d'Océanie, la géographie des îles qui les composent et les relations des 
occidentaux avec la population locale, les mœurs de celle-ci, le commandement 
de la goélette L’Etoile du matin, l'attribution des récompenses, la guerre avec la 
Russie, Toulon, l'aviso à roues Phare, Alger, Mers el-Kébir, la canonnière Fusée, 
Cadix, Gorée, la population du Sénégal, l'Afrique du Sud, l'île Maurice, 
Singapour, Hong-Kong, Macao, Amoy, Shanghai, Bouddha, la première 
campagne de Chine, la prise de Canton, des forts du Peï-Ho et de Tourane ; 
manuscrits préparatoires d'une histoire de la Marine. 
  

Dates extrêmes : Vers 1870 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1849, Bertrand de Puyraimond embarque sur l’Artémise 
(1852), la Moselle (1854) et gagne Rio de Janeiro, Valparaiso et Tahiti où il se 
passionne pour la langue et les coutumes locales. Rentré en France à bord de 
l’Artémise, il est nommé second de l’aviso à roues Phare en Méditerranée (1855). 
Affecté à bord de la canonnière Fusée dans l’escadre du VA Rigault de Genouilly, 
il effectue la traversée vers la Chine via Gorée, le cap de Bonne-Espérance, Port-
Louis, l’île Maurice et Singapour. Il participe à la prise de Canton, des forts de 
Peï-Ho (1858) et à la conquête de Tourane et Saigon en Cochinchine (1859). 
Promu LV, il sert sur la Saône dans l’escadre des mers de Chine (1860-1861). 
Rentré en France en 1862, il est placé en non-activité pour raison de santé avant 
d'être définitivement réformé en 1866. Il a tenu au cours de ses dix-sept ans dans 
la Marine un journal très détaillé. Lieutenant-colonel de la garde nationale 
d’Amiens pendant la guerre de 1870, il pose sa candidature pour être recruté 
comme chef d’escadron dans l’artillerie de l’armée territoriale (1875). 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 193 ; MS 375 
SHD/DAT : dossier individuel pour sa carrière militaire dans l’armée de Terre 
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47 GG² 
  
  
  
  

Nom : LAUBEUF 
  

Cote : 47 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : 1909 – 1982 
  

Nombre d’articles : 3 
  

Nombre de cartons : 2 (0,30 ml) 
  

Composition : Papiers de l'ingénieur en chef du génie maritime Maxime Laubeuf (1864-1939) : 
papiers personnels; correspondances concernant sa carrière ; travaux et projets 
concernant le sous-marin Narval. 
  

Dates extrêmes : 1896 – 1937 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par A. Sheldon-Duplaix, 1999, révisé en 2010, 14 
p. 
  

Notice historique : Sorti de l’Ecole polytechnique en 1885, Laubeuf se distingue en 1897 en 
remportant le concours ouvert par le ministre de la Marine pour la conception 
d’un nouveau sous-marin. La solution retenue par Laubeuf va inspirer la 
conception des sous-marins durant quarante ans. Entravé dans sa carrière par des 
jalousies, il donne sa démission en 1906. Devenu ingénieur-conseil chez 
Schneider et aux Ateliers et Chantiers de la Brosse et Fouché de Nantes, il réalise 
des torpilleurs et sous-marins pour la Marine et l’étranger. Réintégré dans la 
réserve en 1912, il est chargé durant la première guerre mondiale d’inspecter des 
sous-marins en Italie et d’acheter du matériel en Grande-Bretagne. Après la 
Grande Guerre, il poursuit ses activités chez Schneider. Il devient membre de 
l’Académie des sciences en 1920, de l’Académie de Marine en 1921 et président 
de la Société des ingénieurs civils en 1922. Ses derniers travaux concernant un 
projet de sous-marin datent de 1936, trois ans avant sa mort. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : Laubeuf (Maxime), Les sous-marins allemands, leur rôle dans la guerre actuelle…, Paris, 
Société des Ingénieurs civils de France, 1915 (34 R 42bis) 
Laubeuf (Maxime), Sous-marins et submersibles. Leur développement, leur rôle dans la 
gurre, leur rôle dans l’avenir ; les sous-marins allemands, 2e éd., Paris, Delagrave, 1915, 
(8° 587) 
Laubeuf (Maxime), Les sous-marins allemands. Les divers types. Leurs caractéristiques. 
Leur action pendant la guerre. Moyens employés pour les combattre, Paris, Delagrave, 1920 
(34 R 42) 
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48 GG² 
  
  
  
  

Nom : VIGNOT 
  

Cote : 48 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1953 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du CF Mathieu-Jean-Henry Vignot (1850-?) : notes, rapports et récits 
concernant le Sénégal (1879), le Cambodge et Angkor (1880), l'Afrique, le Gabon 
(1882), Bizerte (1888), le Congo (1892), une conférence à l'Ecole de marine 
(1902). 
  

Dates extrêmes : 1879 – 1902 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en octobre 1867, Vignot embarque sur la frégate cuirassée 
la Gauloise (1870), les corvettes la Thétis (1871-1872) et le Tanger (1873-1874), les 
transports la Guerrière et l’Entreprenant (1875-1876), le cuirassé Provence (1877-
1878), et enfin le transport la Sarthe (1879). LV (1880), il est affecté sur l’aviso 
Castor puis le vaisseau l’Iena avant d’obtenir le brevet de l’Ecole des torpilles 
(1882). Après un passage sur le torpilleur le Japon (1883), il commande les 
torpilleurs n° 50 en Extrême-Orient (1885) et n° 37 à Bizerte (1887-1888). Il 
termine sa carrière à la station du Congo à Libreville (1891-1892) puis comme 
instructeur à l’Ecole des mécaniciens (1893-1895). Jugé très intelligent mais trop 
indépendant, le CF Vignot démissionne en 1897. Il est l’auteur d’un pamphlet 
critiquant la lourdeur des préfectures maritimes et de plusieurs articles et essais 
sur la météorologie et la torpille "Whitehead". 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 73 / 7 
Vignot (Henry), Rachgoun, port de guerre, Toulon, Impr. du Petit Var, 1900 (8 V 111) 
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49 GG² 
  
  
  
  

Nom : DURAND-COUPPEL DE SAINT-FRONT 
  

Cote : 49 GG² 
  

Origine : Inconnue et don 
  

Date d’entrée : Inconnue et 1987 
  

Nombre d’articles : 2 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CA Yves-Marie-Alexandre-Pierre Durand-Couppel de Saint-Front 
(1899-1973) : photocopies d’extraits de son carnet de bord personnel, notes, 
dessins sur le voyage, l’échouage et l’immobilisation du Doudart-de-Lagrée lors de 
son voyage sur le Yang-Tsé-Kiang (1921), récits intitulés 8 mois sur le Haut-Fleuve – 
Rage et Fumée (1922) et Par les moyens du bord, rapport d’évasion en Angleterre 
(1943), récit intitulé Vers Mac-Arthur, avec Pechkoff (1964) ; dossier relatif au litige 
opposant la France et la Grande-Bretagne au sujet de la souveraineté territoriale 
concernant les îlots Minquiers et Ecrehous au large de Granville (1888-1953). 
  

Dates extrêmes : 1888 – 1953 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1917, affecté successivement sur l’Agile, le Voltaire, le 
Friant, le Mikula, la Meuse, le Doudart-de-Lagrée, l’Oise, le Lassigny et la flottille de la 
Manche (1917-1923), Durand-Couppel de Saint-Front rentre ensuite dans 
l’aéronautique navale. Commandant l’escadrille 2 R 1 (1926), il est envoyé comme 
instructeur au Japon (1928). Après diverses affectations à terre ou embarquées 
(Edgar-Quinet et Jeanne-d’Arc), il commande les escadrilles E 3 à Berre (1935-1936) 
et E 4 à Lanvéoc-Poulmic puis en Afrique occidentale (1938-1940). A Toulon, 
puis à Vichy, il est placé en congé d’armistice en 1943 et s’évade de France pour 
prendre le commandement de l’aéronautique navale en Angleterre. CV envoyé au 
Japon en 1945, il commande ensuite l’Emile-Bertin (1946) et rejoint la division 
aéronautique de l’Etat-major de la Marine (1947-1949). CA en 1951, il quitte le 
service cinq ans après.  
  

Communicabilité : Communicable  
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 2615 / 1 
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50 GG² 
  
  
  
  

Nom : RICHE 
  

Cote : 50 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du commissaire en chef de 2e classe Pierre-Marius Riché (1864-?) : deux 
récits intitulés Affaires de Samoa : récit sommaire d'événements militaires et Note sur les îles 
Wallis et Futuna. 
  

Dates extrêmes : 1899 – 1900 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Ancien sous-officier de l’armée de Terre, entré au service en 1882 comme 
écrivain du commissariat, Riché est promu commis de 4e classe en 1883, commis 
de 3e classe dix ans plus tard, puis aide-commissaire en 1896. Affecté à Toulon, il 
s’occupe de la comptabilité matérielle des bâtiments comptant au port. Après un 
embarquement sur le vaisseau le Calédonien (1897-1898) et le croiseur le Bugeaud 
(1899-1900), il passe à la défense mobile de Toulon (1901), puis rejoint le croiseur 
de 2e classe Pascal en escadre d’Extrême-Orient avant de participer à la campagne 
de Chine (1902-1903). Promu commissaire de 1re classe en 1903, il embarque sur 
les cuirassés Dupetit-Thouars (1905) puis Bouvet (1906). Il sert au commissariat de la 
Marine à Toulon (1907-1908), à la direction des mouvements du port de Brest 
(1909-1912) avant d’embarquer sur le cuirassé Jean-Bart (1913) et de retourner à 
Brest. Commissaire principal en 1917, il bénéficie trois ans plus tard d’une 
proposition extraordinaire d’avancement pour sa gestion du bureau des primes de 
démobilisation. Commissaire en chef de 2e classe en 1921, il quitte le service 
l’année suivante, après quatre ans passés comme commissaire du 2e dépôt des 
équipages de la flotte à Brest. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 6367 ; DD1 494-495 ; 51 GG² 
Guide des sources de l'histoire de l'Asie et de l'Océanie dans les archives et bibliothèques 
françaises, KG S...München, New-York, London, Paris, 1981 
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51 GG² 
  
  
  
  

Nom : MENARD 
  

Cote : 51 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Pierre-François-Marie-Maxime Ménard (1837-1902) : rapport sur 
le voyage du croiseur Hugon en Océanie : Samoa, Wallis, les îles du Pacifique, les 
îles Tonga et Fidji, Panama. 
  

Dates extrêmes : 1882 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1852, LV en 1862, CF en 1877, CV en 1884, Ménard 
commande l’Antilope (1875-1877), le croiseur Hugon dans le Pacifique (1881-
1883), la Minerve (1886-1887) et l’Amiral Duperré (1889-1891). CA en 1891, VA 
cinq ans après, il commande la 2e division de l’escadre du Nord (1894-1896) puis 
l’escadre du Nord (1899-1901). Il se distingue lors d’une mission de 
représentation délicate à Kiel en 1895. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 2e moderne M15 / 1 ; 7 DD1 218-219, 387 ; 50 GG² 
Guide des sources de l'histoire de l'Asie et de l'Océanie dans les archives et bibliothèques 
françaises, KG S..., München, New-York, London, Paris, 1981 
"Escale de bâtiments français à Kiel, dont l'un portait le pavillon du CA Ménard, 29 juin 
1895" in l’Illustration  
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52 GG² 
  
  
  
  

Nom : LE MOINE 
  

Cote : 52 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CV Frédéric-Ange Le Moine (1835-1899) : rapport et notes sur les 
mines de charbon de l'Annam et du Tonkin. 
  

Dates extrêmes : 1891 – 1893 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré dans la Marine en 1852 comme matelot, Le Moine se distingue en Chine 
(expédition de Stankok contre des pirates en 1854, prise des forts de Shanghai en 
1855), en Syrie puis sur les côtes occidentales d’Afrique (campagne de Casamance 
en 1858-1859). Un travail sur l’organisation de l’Ecole de timonerie lui vaut les 
félicitations du ministre (1861) et ses recherches sur la navigation sont très 
appréciées. Premier maître timonier, il est reçu à l’examen des enseignes de 
vaisseau (1864). A bord du transport Var (1864), puis de la corvette Tisiphone 
(1865-1866), il se fait de nouveau remarquer au Mexique lors des expéditions de 
Matamoros (1865) et de Tlacotaplan (1866). Second de la canonnière la Tactique, 
puis chargé des montres sur la canonnière la Tourmente (1867), il passe LV en 
1868. Second du transport le Japon (1869), chef de batterie sur le cuirassé Magenta 
(1870), il repart en Chine comme second de la canonnière le Scorpion (1871-1872). 
Il sert ensuite à Brest à bord de la frégate-école la Valeureuse (1873-1874) puis à la 
direction des mouvements du port (1875-1876). Chef de quart sur le transport 
Loire (1877-1878), chargé des écoles sur le croiseur l’Infernet, Le Moine obtient les 
brevets de l’Ecole de canonnage sur le vaisseau-école le Souverain (1879), puis de 
l’Ecole des défenses sous-marines (1880). Commandant le torpilleur n° 1 et la 
canonnière la Lionne, il obtient deux témoignages de satisfaction en sauvant le 
trois-mâts anglais le Stoneman puis en renflouant dix-sept bâtiments de pêche 
(1881-1883). CF en 1884, secrétaire de la commission locale des défenses sous-
marines à Cherbourg (1884-1885), Le Moine est nommé second du croiseur 
Decrès à Papeete (1886-1887). Après avoir commandé les canonnières Cocyte 
(1890), Annamite (1891), les transports Nive et La Galissonnière (1892), il passe CV 
et dirige la défense fixe de Cherbourg (1893). Il quitte le service sur sa demande 
en 1895. Il est interné pour aliénation mentale peu avant sa mort. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 2e moderne L 13 
Guide des sources de l'histoire de l'Asie et de l'Océanie dans les archives et bibliothèques 
françaises, KG S.., München, New-York, London, Paris, 1981 
Le moine (Ange), Précis de droit maritime international et de diplomatie d’après les 
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documents les plus récents, Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1888 (6 O 8) 



 59 

53 GG² 
  
  
  
  

Nom : PENAUD 
  

Cote : 53 GG² 
  

Origine : Versement 
  

Date d’entrée : 1956 
  

Nombre d’articles : 2 
  

Nombre de cartons : 2 (0,25 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Charles-Eugène Pénaud (1800-1864) : correspondance concernant 
l'Amérique centrale et du Sud, la Baltique, la station des côtes de l'Afrique et la 
guerre de Crimée. 
  

Dates extrêmes : 1834 – 1860 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré en service comme mousse en 1814, Charles-Eugène Pénaud sert aux 
Antilles et dans l’océan Indien. De 1819 à 1823, il commande quatre petits 
bâtiments de la station locale de la Réunion avec lesquels il fait des relevés 
topographiques des côtes de Madagascar. Rentré en France en 1826, il prend part 
à l’expédition d’Alger comme ordonnance de Duperré. Second de la Ville-de-
Marseille en 1831, il se distingue lors du forcement des passes du Tage. 
Commandant le Chamois (1833), la Béarnaise aux Antilles (1834-1837), la 
Triomphante à la division du Brésil et de la Plata, il participe au blocus de Buenos-
Aires. CV en 1842, il commande les frégates Didon et la Charte et participe aux 
opérations des Marquises et de Tahiti. A son retour en France, il commande le 
Neptune puis l’Iéna (1846-1847), et la station des côtes occidentales d’Afrique 
(1850). Entre 1854 et 1855, il est adjoint puis commandant de l’escadre de la 
Baltique. Un an après, il dirige le rapatriement du corps expéditionnaire de 
Crimée. VA en 1858, président du Conseil des travaux, il dirige en 1863 la 
commission d’études sur les bâtiments cuirassés. Commandant en chef de 
l’escadre de la Méditerranée, il meurt sur le Ville-de-Paris à soixante-quatre ans. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1937 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 262-263 (4° 1574) 
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54 GG² 
  
  
  
  

Nom : PENAUD 
  

Cote : 54 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du VA André-Edouard Pénaud (1804-1870) : trois registres de 
correspondance à l'arrivée et au départ concernant la station des Antilles. 
  

Dates extrêmes : 1858 – 1861 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré au collège d’Angoulême en 1818, André-Edouard Pénaud débute sa 
carrière aux Antilles, sur les côtes d’Amérique du Sud, de la péninsule ibérique et 
en océan Indien. De 1835 à 1838, il commande la Malouine à la station du Sénégal. 
Second de la Créole, il participe à l’expédition de Baudin au Mexique (1838-1839). 
Il commande ensuite le Grenadier à la station du Levant (1841), la corvette à 
vapeur Pluton (1846), le Magellan en escadre de Méditerranée (1847-1848), le 
Friedland, la Ville-de-Paris, le Duperré durant les opérations en Baltique (1854) et 
enfin l’Austerlitz. CA en 1858, major général à Brest, il prend en novembre et 
pour trois ans le commandement de la division des Antilles. Membre du Conseil 
de l’amirauté en octobre 1861, nommé VA en 1864, André-Edouard Pénaud 
quitte le service en 1869. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1936 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 263 (4° 1574) 
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55 GG² 
  
  
  
  

Nom : PENAUD 
  

Cote : 55 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 2 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CA Francis-Eugène Pénaud (1842-1904) : registre de correspondance 
au départ du cuirassé Neptune ; notes et projets concernant les torpilles. 
  

Dates extrêmes : 1880 – 1883 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1858, Penaud embarque sur le brick l’Olivier à la station 
des Antilles (1861) et parcourt les côtes du Vénézuela. Il sert ensuite à bord de 
l’Artémise à la station d’Islande (1862), sur l’aviso Phoque (1863-1865), puis sur la 
frégate la Magicienne (1866-1868) dont il est détaché pour conduire des 
observations astronomiques à Rio de Janeiro. LV depuis 1867, second et chef de 
quart des avisos l’Ariel (1869) et l’Hirondelle (1870-1871), il est gravement blessé 
lors d’un incident de tir (1871). Chargé de la compagnie de débarquement de la 
corvette Château-Renaud (1874-1875), officier de manœuvre à bord de la frégate 
d’application la Renommée (1876), il commande le cutter l’Alcyone (1877-1878) et 
l’aviso Latouche-Tréville au Levant (1879-1880). Au cours de cette campagne, il 
ramène au Louvre la galère de Samothrace (1879). Promu CF en 1881, il est 
affecté au Conseil des travaux et présente un procédé de pointage ingénieux pour 
la grosse artillerie. Commandant du croiseur le Talisman aux Antilles et dans le 
Pacifique (1885-1886), CV en 1888, il effectue les essais du cuirassé d’escadre le 
Neptune (1891-1893), puis commande le cuirassé Amiral Baudin en Méditerranée 
(1895-1896). A cette occasion, il reçoit un témoignage de satisfaction pour avoir 
tenté de quitter la ligne de l’escadre dont le chef de file avait commis une erreur 
de navigation. CA en 1897, major général à Lorient, sa mauvaise santé le 
contraint à quitter le service en 1900. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1936 ; DD1 724-728 
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56 GG² 
  
  
  
  

Nom : VIVIELLE 
  

Cote : 56 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CA Sylvestre-Léopold Vivielle (1831-1909) : notes, correspondance, 
ordres et plans relatifs à la division des mers de Chine et du Japon et concernant 
le croiseur Villars. 
  

Dates extrêmes : 1882 – 1885 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par P. Loriaux, 1997, 2 p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1847, Vivielle effectue des croisières sur la corvette 
Meuse à la station de La Plata (1852) et sur l’aviso Lucifer en Baltique et en mer 
Noire durant la guerre de Crimée (1854-1856). A cette occasion, il est fait 
chevalier de la Légion d’honneur pour sa conduite lors des débarquements. 
Affecté sur le vaisseau le Redoutable en 1864, il patrouille les côtes de Syrie. En 
1869, il prend le commandement de la canonnière Frelon à la division navale de 
Cochinchine. Rentré en France en 1871, il commande le croiseur Forfait (1875), 
qui coule après avoir abordé la Jeanne-d’Arc. Acquitté par le Conseil de guerre, il 
reçoit le commandement du transport Finistère (1877) puis du croiseur Richelieu 
(1882). Commandant le croiseur Villars et la force navale de blocus du Tonkin, il 
participe aux opérations de Kélung, Fou-Tchéou, Formose et du Yang-Tsé 
(1884-1885). CA en 1889, il termine sa carrière comme major général du port de 
Brest et commandant de la Marine en Algérie (1891-1893). 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : BB4 2436 1-2, 2473, 2487 ; CC7 4e moderne 481 / 7 ; 7 
DD1 96 ; MS 162, 177, 220 
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57 GG² 
  
  
  
  

Nom : RIANT 
  

Cote : 57 GG² 
  

Origine : Versement 
  

Date d’entrée : 1956 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du sergent fourrier de 1re classe Eugène Riant (1837-?) : journal tenu sur 
la frégate Pandore (son mouillage au large de Sébastopol et de l'hôpital de Kalki, 
les vols à bord, l'épidémie de typhus, ses escales à Constantinople et Malte lors de 
son retour vers Toulon). 
  

Dates extrêmes : 1854 – 1856 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré dans la Marine le 14 janvier 1854, Riant sert comme fourrier à bord de la 
frégate Pandore durant la campagne de Crimée. Affecté à Toulon (1856-1857), il 
embarque ensuite sur la Durance (1857-1861) et le Calvados. Congédié en 1861 
avec le grade de sergent fourrier de 1re classe, il est réincorporé durant la guerre 
de 1870 et renvoyé dans ses foyers le 2 avril 1871. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : BB4 710-714 ; 7 DD1 154 
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58 GG² 
  
  
  
  

Nom : COURTECUISSE 
  

Cote : 58 GG² 
  

Origine : Don  
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du LV Marcel Courtecuisse (1882-1950) : photographies de la campagne 
d'instruction du navire-école Duguay-Trouin. 
  

Dates extrêmes : 1902 – 1903 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1900, Courtecuisse effectue en 1902 sa campagne 
d’application à bord du navire-école Duguay-Trouin dont il rapporte une riche 
collection de photographies qui font l’objet de ce fonds. Démissionnaire en 1905, 
il est mobilisé en 1919 et sert durant toute la Grande Guerre à bord de 
l’arraisonneur le Crozon. Mobilisé en 1939 comme LV, il est démobilisé le 19 mai 
1940 et admis à l’honorariat de son grade.  
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 799 / 2 ; 7 DD1 1195-1196 ; 213 GG²  
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59 GG² 
  
  
  
  

Nom : GRANDCLEMENT 
  

Cote : 59 GG² 
  

Origine : Don  
  

Date d’entrée : 1958 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers de l'amiral Gaston-Raoul-Marie Granclément (1866-1942) : lettres 
concernant la Tunisie ; rapport sur l'U.R.S.S. 
  

Dates extrêmes : 1929 – 1933 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en octobre 1883, Grandclément sert dans la Marine 
jusqu’en 1928. CA en 1919, il est nommé sous-chef d’Etat-major général en août 
puis chef du cabinet du ministre en 1920. Un an plus tard, il commande la 
division navale de Syrie. VA en mai 1925, il termine sa carrière comme préfet 
maritime de Bizerte. Le fonds concerne la Tunisie et l’U.R.S.S. où Grandclément 
séjourna après son départ de la Marine. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4° moderne 856 / 2 ; SS Y 
Taillemite (Etienne) Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 144-145 (4° 1574) 
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60 GG² 
  
  
  
  

Nom : PONS 
  

Cote : 60 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers de François de Pons (1751-1812), archiviste de la Marine : copies de 
pièces relatives à la Marine aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Mémoires sur 
Caracas et l’île de la Trinité ; notes et correspondance concernant Saint-
Domingue. 

  
Dates extrêmes : 1797-1804 

  
Instrument de recherche :  

  
Notice historique : François Raymond Joseph de Pons naît à Saint-Domingue en 1751, étudie à 

Paris, devient avocat au Parlement de Paris puis est nommé juge de paix 
provisoire à Saint-Domingue par arrêté du 5 brumaire an V (26 octobre 1796). 
Un arrêté du 15 ventôse an IX (6 mars 1801) du général Chanlatte « commissaire 
du gouvernement français à la partie ci-devant espagnole de Saint-Domingue », le 
nomme correspondant du gouvernement français à Caracas, chargé de surveiller 
le dirigeant de la révolution haïtienne Toussaint Louverture et il collabore 
étroitement avec l’armée commandée par le général Rochambeau. De 1801 à 
1804, il fait un voyage d’exploration au royaume de Terre-Ferme (Amérique 
méridionale), et revient en France, à la fin de l’année 1804. Dès son retour il 
devient membre du comité des colons notables de Saint-Domingue. Il est 
nommé, le 26 novembre 1808, chef supérieur du bureau d’économie politique et 
du contentieux des colonies. Envoyé en mission en 1808 auprès du grand duc du 
Bade, il séjourne à Karlsruhe du 5 au 9 novembre. Le 4 décembre, il est arrêté par 
ordre de l’Empereur, soupçonné d’intrigues à la cour. Libéré le 24 février 1809, il 
reprend ses fonctions à Paris. Puis son bureau ayant été réformé, il est employé le 
22 avril 1809 au dépôt des Chartes et archives de la Marine et des Colonies, à 
Versailles, où il meurt le 4 février 1812. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes: BB8 DAB 116 ; CC² 971-976 ; CC7 α 2022 ; MS 112-
114, 142 XVIII ; SH 43, 114, 242, 245. 
SHD/DM Brest : MS 74 
Archives nationales (fonds Marine) :  B8 17-18.  
Laroche (Carlo), Les archives d’outre-mer et l’histoire coloniale française, Revue 
historique, 1951. 
Savant (Jean), La tentative de reconquête de Saint-Domingue au temps du consulat, 1956, 
(LG 66). 
Taillemite (Etienne), Les archives et les archivistes de la Marine des origines à 1870. 
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Bibliothèque de l’Ecole des chartes, tome CXXVII, 1969, p. 27-86, (8°3803). 
 
Œuvres de François Raymond Joseph de Pons : 
Observations sur la situation politique de Saint-Domingue, Paris, Imprimerie de Quillau, 
1790. 
Rapport de MM. le marquis de Cadusch, Brulley & de Pons, nommés commissaires pour 
l’examen de la déclaration sur interprétation, par. M. le gouverneur général de Saint-Domingue 
(15 juillet 1790), Port-au-Prince, chez Bourdon, imprimeur du roi et de 
l’Assemblée générale, 1790. 
Réflexions sur quelques articles du plan de constitution envoyé par l’Assemblée nationale à la 
colonie de Saint-Domingue, par M. de Pons, Paris, imprimerie de Meymac et Cordier, 
1791. 
Les colonies françaises aux sociétés d’agriculture, aux manufactures et aux fabriques de France, 
sur la nécessité d’étendre à tous les ports la faculté déjà accordée à quelques-uns de recevoir des 
bois, bestiaux, riz, poisson salé, etc., que la France ne peut fournir, Paris, Imprimerie des 
Annales universelles, 1791. 
Question des hommes de couleur, libres, ajournée à mercredi prochain 11 mai 1791, Paris, 
Imprimerie de L. Potier de Lille, 1791. 
La question politique des affranchis et des descendants d’affranchis, Au Cap-Français, chez 
Batilliot et Compagnie, 1792. 
Voyage à la partie orientale de la terre ferme dans l’Amérique méridionale fait pendant les 
années 1801-1804, Paris, Colinat, 1806. 
Perspectives des rapports politiques et commerciaux de la France dans les deux Indes, sous la 
dynastie régnante, Paris, Hénée, 1807. 
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61 GG² 
  
  
  
  

Nom : LANDRIAU 
  

Cote : 61 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 2 
  

Nombre de cartons : 2 (0,30 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Marcel-Alfred Landriau (1886-1962) : correspondance, études, 
notes, chroniques, cours, conférences concernant la stratégie et l'histoire militaire. 
  

Dates extrêmes : 1914 – 1958 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique, s.d., 2 p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1902, Landriau effectue deux campagnes en Extrême-
Orient sur le croiseur-cuirassé Gueydon et l’aviso Manche (1905-1906 et 1910). 
Passé dans les sous-marins, il embarque sur le Le Verrier (1912), puis commande 
le Coulomb (1916), le Le Verrier (1917-1919), le Lagrange et le Mignot (1920-1921). 
CC en 1922, breveté de l’Ecole de guerre navale, il y enseigne en 1925 après avoir 
commandé le torpilleur Enseigne Gabolde. CF en 1925, il commande la 9e division 
de torpilleurs sur l’Enseigne Gabolde (1927-1929) et la 5e escadrille de sous-marins à 
Toulon (1929-1930). CV en 1932, il est professeur au Centre des hautes études 
navales (1930-1932 et 1936-1939) et commande le croiseur Duquesne. CA en 1939, 
il commande la flottille du Pas-de-Calais (mai 1940) et la Marine à Dakar lors de 
l’attaque anglaise (septembre 1940). VA en 1941, il est affecté à Toulon (avril 
1942) avant d’être nommé vice-président de la Commission d’armistice à 
Wiesbaden (août 1942). En congé d’armistice en 1943, il est admis en 2e section 
en mai 1944. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 1466 / 4, 3003 / 2 ; MS 298 
Landriau (Marcel-Alfred), Les sous-marins alliés en Basse-Adriatique (1917), [Paris], 
Ecole de guerre navale, 1922 (11 T 66) 
Landriau (Marcel-Alfred), L’utilisation du sous-marin. Communication faite à l’Académie 
de Marine le 10 décembre 1926, Paris, Académie de Marine, 1927 (3 S 2073) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 193 (4° 1574) 
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62 GG² 
  
  
  
  

Nom : AUGUSTIN-NORMAND 
  

Cote : 62 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 2 
  

Nombre de cartons : 2 (0,30 ml) 
  

Composition : Papiers de Paul Augustin-Normand (1884-1979) : documentation (notices, 
photographies, brevets) ayant servi pour la rédaction de son étude intitulée La 
genèse de l’hélice propulsive. 
  

Dates extrêmes : 1856 – 1942 
  

Instrument de recherche : Liste des documents, s. d., 3 p. 
  

Notice historique : Issu d’une illustre famille de constructeurs, il comptait parmi ses ancêtres 
François Normand (1697-1772), fondateur d’un chantier à Honfleur, Augustin 
Normand (1792-1871), constructeur du vapeur à hélice le Napoléon, Benjamin 
Normand (1830-1888), inventeur d’une machine à triple expansion, et enfin 
Jacques Augustin-Normand (1839-1906) meilleur constructeur français de 
torpilleurs. Membre de l’Académie de Marine qu’il préside en 1952, Paul 
Augustin-Normand étudie l’histoire du navire et des machines marines. Détruits 
pendant la Seconde guerre mondiale, les chantiers "Augustin-Normand" ont été 
reconstruits avec les dommages de guerre puis vendus en 1963. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : MS 274 
Augustin-Normand (Paul), L’organisation corporative. Son application particulière à 
l’industrie des constructions navales, Paris, Académie de Marine, 1941 (8° 404) 
Augustin-Normand (Paul), La genèse de l’hélice propulsive, Paris, Académie de 
Marine, 1962 (4° 767) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d’outre-
mer, 1982, p. 250 (4° 1574) 
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63 GG² 
  
  
  
  

Nom : MORDACQ 
  

Cote : 63 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du CF René Mordacq (né en 1908) : étude sur les officiers et l'histoire des 
galères du XIIIe au XVIIIe siècle ; index de l'ouvrage d'Augustin Jal Duquesne et la 
marine de son temps, Paris, 1873 ; liste des actes concernant la Marine mentionnés 
dans le Catalogue des actes de François 1er, Paris, 1887-1908 ; analyse de documents 
sur la Marine (registres nos 402 à 920 et 1718, série Mémoires et documents France, 
archives du ministère des Affaires étrangères) ; étude sur le rôle du CV Mouchez 
lors de la défense du Havre et de la Seine-Inférieure pendant la guerre de 1870. 
  

Dates extrêmes : 1961 – 1968 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1926, Mordacq entreprend après sa carrière d’officier 
une carrière de conservateur et d’historien à partir de 1950 quand il est nommé 
conservateur adjoint des musées de la Marine. Il se spécialise dans le 
développement d’un fichier d’officiers et de familles de marins. Affecté à Toulon 
en 1954 et à Marseille en 1958, il travaille en particulier sur les officiers des 
galères. Admis à la retraite en 1961, il effectue deux périodes au service historique 
de la Marine et travaille sur la guerre de 1870 et sur le catalogage des fonds. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 1862 / 9 
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64 GG² 
  
  
  
  

Nom : BASTARD 
  

Cote : 64 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 2 (0,17 ml) 
  

Composition : Papiers du CV Marcel-Victor-Emile-Richard Bastard (1883-1967) : notes (1930-
1931) et photographies (1930-1964) concernant ses campagnes dans le Pacifique 
(Nouvelle-Calédonie, îles de la Loyauté, Nouvelles-Hébrides, Wallis, Tahiti) sur 
l'aviso Bellatrix. 
  

Dates extrêmes : 1830 – 1864 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par F. Clos Rivière, 1980, 2 p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1901, LV en 1915, Bastard obtient une citation à l’ordre 
de l’Armée alors qu’il sert au 1er régiment de fusiliers-marins sur le front de 
Dixmude. Il commande ensuite le patrouilleur Ambroise-Paré puis le dragueur 
auxiliaire Saintonge avec lesquels il se distingue de nouveau et obtient une seconde 
citation. CF en 1927, il commande le Bellatrix dans le Pacifique (1929-1931). Les 
pièces du fonds concernent principalement cette période. CV en 1934, il est 
atteint par la limite d’âge en 1940 et quitte le service. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : 1 BB4 64-65 ; CC7 4e moderne 886 / 7 
Guide des sources de l'histoire de l'Asie et de l'Océanie dans les archives et bibliothèques 
françaises, KG S, München, New-York, London, Paris, 1981 
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65 GG² 
  
  
  
  

Nom : LEIBIG 
  

Cote : 65 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1980 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CF Bernard-François Marie Leibig (né en 1911) : témoignage 
concernant l'Indochine et l'incident de Haiphong. 
  

Dates extrêmes : 1941 – 1946 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1930, second du Commandant Bourdais (1934), Leibig 
effectue une mission hydrographique en Indochine à bord du La Pérouse et de 
l’Astrolabe (1935-1936). Second de la défense littorale du secteur de Brest (1937-
1938), il retourne à la mission hydrographique en Indochine où il passera la 
guerre. LV en 1940, il prend le commandement de l’Octant et gagne un 
témoignage de satisfaction pour son concours au dragage de la baie d’Haiphong 
(1941). Ayant subi avec sang-froid les bombardements d’Haiphong (juillet 1944), 
il est grièvement blessé en s’opposant à la prise de son patrouilleur le Commandant 
Bourdais par les Japonais (9 mars 1945). Second du destroyer d’escorte le Tunisien 
(1947-1950), il en prend le commandement par intérim pendant un mois. Affecté 
aux centres de formation de Mimizan et d’Hourtin comme directeur des études 
(1951-1953), il prend le commandement adjoint du croiseur Gloire (1953) puis le 
commandement du dragueur océanique Meuse (1952). Après deux affectations à 
terre, il est promu CF et rejoint le croiseur De Grasse comme adjoint sécurité 
(1957-1959). Commandant l’escorteur l’Aventure (1959-1960), puis le corps 
amphibie Marine (1960-1962), il est mis à la retraite d’office pour manquement à 
son devoir de réserve lors de la diffusion d’une circulaire commentant la politique 
gouvernementale en Algérie. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 2336 ; TTD 822 
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66 GG² 
  
  
  
  

Nom : PALUD 
  

Cote : 66 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1981 
  

Nombre d’articles : Déficit 
  

Nombre de cartons : Déficit 
  

Composition : Papiers du médecin chef de 2e classe de la Marine Gabriel-Alexandre-Marie Palud 
(1892-?) : documents concernant la campagne en Chine et au Japon de l'aviso 
Craonne (1921-1922) ; documents concernant l'Extrême-Orient et une visite du 
maréchal Pétain à Calvi. 
  

Dates extrêmes : 1916 – 1942 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Sorti de l’Ecole principale des services de santé de la Marine à Bordeaux, Palud 
embarque sur les croiseurs Jauréguiberry en Syrie (1915) et Jeanne-d’Arc aux Antilles 
(1916-1917). Affecté au centre d’aérostation de Montebout (1918), à l’hôpital de 
Toulon (1919), il sert sur l’aviso Craonne comme médecin de 1re classe (1921) et 
sur le cuirassé Jean-Bart commandé par Raoul Castex (1924), avant six années à 
terre à l’hôpital de Port-Louis (1924-1930). Médecin principal en 1930, médecin-
major de la 1re flottille de torpilleurs, il rallie le Forbin (1930-1931) et la Fortune 
(1932-1933). Médecin-major de l’Ecole des mécaniciens et chauffeurs de Toulon 
(1934-1935) et de la pyrotechnie de Toulon (1936-1937), il retrouve Lorient et 
l’Ecole des fusiliers-marins (1938) avant de retourner à Toulon comme médecin-
chef adjoint de l’hôpital Sainte-Anne (1939-1943). Médecin en chef de 2e classe 
depuis 1939, des soucis de santé le contraignent à prendre sa retraite en 1944. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 1107. 
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67 GG² 
  
  
  
  

Nom : PHILIPPON 
  

Cote : 67 GG² 
  

Origine : Don  
  

Date d’entrée : 1981, 2010 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du VAE Jean-Armand-Marc Philippon (1909-1982) : correspondance, 
notes et rapports concernant les crédits alloués aux Armées en 1958 ; documents 
concernant les événements en Tunisie et en Algérie ; journal personnel de 
campagne à bord de l’aviso dragueur colonial l’Annamite (1945-1946) ; journal de 
résistance « Des mots même pas des murmures » (1946). 
  

Dates extrêmes : 1945 – 1961 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par J-P. Dumas et P. Loriaux, 1997, 2 p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1928, Philippon devient sous-marinier. Pendant la 
Seconde guerre mondiale, il s’illustre comme résistant à Brest où il communique 
les mouvements des bâtiments allemands à la Grande-Bretagne. Il commande 
l’aviso Annamite en Indochine (1945), puis l’aviso Francis-Garnier dans le Pacifique 
(1949). En 1956, il devient commandant du porte-avions Arromanches, participe à 
l’opération de Suez et rejoint l’état-major particulier du ministre des Armées. Il 
donne sa démission en janvier 1959 pour protester contre la réduction des crédits 
de la Marine mais est rappelé pour servir l’Etat-major particulier du général de 
Gaulle trois mois plus tard. Nommé CA en août 1959, major général du port de 
Sidi-Abdallah en janvier suivant, Philippon reçoit en mai le commandement du 
groupe des porte-avions. Sous-chef d’Etat-major général en octobre 1961, VA en 
juillet 1963, il défend la création de la force de dissuasion. Chef de l’état-major 
particulier du Président de la République en mai 1964, VAE en novembre 1965, il 
commande l’escadre de la Méditerranée en 1967 avant de quitter le service en 
novembre 1969. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 3853 / 2, 3669 / 2, 3396 / 37 
Philippon (Jean-Armand-Marc), Le blocus du Scharnhorst et du Gneisenau, Paris, 
France-Empire, 1967 (12° 3488) 
Philippon (Jean-Armand-Marc), Le métier de la mer, Paris, France-Empire, 1971 
(12° 3779) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 268 (4° 1574) 
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68 GG² 
  
  
  
  

Nom : SOLLIER 
  

Cote : 68 GG² 
  

Origine : Don  
  

Date d’entrée : 1983 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CV Georges-Edouard-Alexandre Sollier (né en 1909) : notices et plans 
concernant la défense anti-aérienne (DCA) de Cherbourg. 
  

Dates extrêmes : 1939 – 1940 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1928, Sollier embarque sur le croiseur Duquesne en 
Chine (1931), l’aviso Altaïr (1932-1933), le sous-marin Protée (1934) et le torpilleur 
Tramontane (1936). Breveté de l’Ecole des canonniers (1937), il rejoint le torpilleur 
la Cordelière comme chef du service artillerie (1938-1940). A Cherbourg, il arme 
seul une batterie de 75 abandonnée et stoppe le 18 juin 1940 une colonne 
allemande avant d’être fait prisonnier. De retour de captivité, il embarque sur le 
croiseur Algérie. Placé en congé d’armistice, il entre à la banque Vernes. Il 
retrouve la Marine comme second de la frégate la Découverte (1945). CC en 1946, 
second de la section "Marine" du SDECE (1947), membre du cabinet militaire du 
haut-commissaire en Afrique occidentale française (1948), il rejoint les Forces 
maritimes du Fleuve Rouge en Indochine où il commande la 3e division navale 
d’assaut et gagne une citation à l’ordre de l’armée. CF en 1951, il est affecté à la 
direction du personnel militaire (1951-1953). Second de l’escorteur rapide Guichen 
(1954), il prend le commandement du Hova et de la 4e division d’escorteurs 
(1955). Affecté à l’état-major de la 3e région (1956), puis à l’état-major des forces 
armées (1958-1959), il démissionne de la Marine avec le grade de CV de réserve 
et entre à la direction du personnel des usines "Renault". 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 1938 
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69 GG² 
  
  
  
  

Nom : ARCHAMBEAUD 
  

Cote : 69 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CV Edouard-Eugène-Roger Archambeaud (1898-1985) : carnets, 
documents et notes concernant la Première guerre mondiale (1916-1919) et la 
marine marchande durant la Seconde guerre mondiale (1942-1944) ; documents 
divers (1954). 
  

Dates extrêmes : 1916 – 1954 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré en service en 1916, Archambeaud se distingue à bord du torpilleur Capitaine 
Melh en gagnant deux citations. LV en 1923, il commande le Hoche en flottille du 
Rhin. CC en 1934, il commande le Bordelais (1934-1936) puis dirige les études à 
bord de la Jeanne-d’Arc (1938-1939). Après avoir commandé de 1940 à 1942 les 
contre-torpilleurs le Triomphant et le Terrible, le CV Archambeaud est affecté de 
1942 à 1946 au secrétariat d’Etat à la Marine où il suit les questions concernant la 
marine marchande. Il quitte ensuite le service pour rejoindre la société "Béghin" 
comme secrétaire général. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 1410 / 2 ; SS Y ; TT Y 696-703 
Archambeaud (Edouard), Un marin sous la République. Le commandant de la Nymphe 
par Archibald, s. l., [1978] (3 S 2985) 
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70 GG² 
  
  
  
  

Nom : GUEPRATTE 
  

Cote : 70 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1983 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Emile-Paul-Aimable Guépratte (1856-1939) : lettre de 
condoléances après un décès et d'intervention pour une pension (1913) ; carte 
relative à une intervention pour une médaille militaire (vers 1913) ; lettre 
concernant sa tentative de forcement des Dardanelles le 18 mars 1915 (1937). 
  

Dates extrêmes : 1913 – 1937 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en octobre 1871, Guépratte sert plusieurs fois en Extrême-
Orient entre 1877 et 1879 puis en 1893, lors des opérations contre le Siam. 
Breveté torpilleur en 1884, il commande le torpilleur n° 23 à Brest en 1889, le 
Vautour stationnaire à Constantinople en 1901-1902, la Foudre en 1904 (avec 
laquelle il transporte deux sous-marins et quatre torpilleurs à Saigon), les croiseurs 
Marseillaise en 1905, Jeanne-d’Arc en 1906 et l’Edgar-Quinet en 1909. CA en 1912, il 
commande la division de complément en Méditerranée en 1914. Envoyé aux 
Dardanelles en septembre 1914, il prend la tête de l’escadre franco-anglaise qui ne 
parvient pas à forcer les passes le 18 mars 1915 et perd le Bouvet. Surnommé le 
"mangeur de feu" et considéré comme un "illuminé dangereux", il n’est pas suivi 
par les Anglais dans ses projets de gagner Constantinople. Relevé de son 
commandement en mai, il est promu VA en octobre 1915 et devient préfet 
maritime de Bizerte. Il quitte le service en août 1918 et est élu député du Finistère 
un an plus tard. Il ne se représente pas en 1924. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 856 / 1 ; SS Oc 
Guépratte (Paul-Emile), L’expédition des dardanelles, 1914-1915, Paris, Payot, 1935 
(5 A 28) 
Guépratte 1955, Paris, Jean Estéoule, 1956 (3 S 1366) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 148-149 (4° 1574) 
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71 GG² 
  
  
  
  

Nom : LOFI 
  

Cote : 71 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : 1981 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers de l'officier des équipages Alexandre Lofi (1917-1992) : registre 
d'attribution d'insignes du 1er bataillon de fusiliers marins commando ; notice sur 
l'histoire du commando « Kieffer ». 
  

Dates extrêmes : 1939 – 1980 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Engagé volontaire dans la Marine en 1933, élève à l’Ecole des pupilles, Lofi 
rejoint Londres en 1940 et sert dans les bataillons de fusiliers-marins de la France 
libre, au Cameroun, en Syrie et au Liban. Instructeur de commandos en 1943 en 
Angleterre, il participe au débarquement du 6 juin 1944 à Ouistreham et prend la 
tête de son unité après la mort de son commandant. Après les combats de l’Epine 
(Marne) en août 1944, il participe à la prise de la ville de Flessingue aux Pays-Bas. 
A la fin de la guerre, il est chargé de l’entraînement des commandos à Toulon. 
Lofi fut compagnon de la Libération, officier de la Légion d’honneur et titulaire 
de la Military Cross.  
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 3356 / 2 ; TT F 1-14 
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72 GG² 
  
  
  
  

Nom : ARGIOT DE LA FERRIERE 
  

Cote : 72 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du CV Jean-Hector-Alexandre d'Argiot de la Ferrière (1784-1838) : 
correspondance, papiers personnels, études concernant la famille d'Argiot de la 
Ferrière ; études sur l'histoire du début du XIXe siècle ; carte de l'embouchure du 
Rio de la Plata. 
  

Dates extrêmes : 1789 – 1839 
  

Instrument de recherche : Inventaire semi-analytique par H. Hugonnard-Roche, s.d., 5 p. 
  

Notice historique : Entré dans la Marine en 1802 comme aspirant, d’Argiot de La Ferrière connaît 
l’épreuve du feu à bord de la frégate Cornélie (capture de la frégate anglaise Red 
Bridge, 1804), du vaisseau le Pluton (prise du rocher du Diamant à la Martinique, 
1805 ; bataille du cap Finistère), du brick l’Observateur (contre une frégate anglaise, 
1806) et du vaisseau le Robuste (contre l’escadre anglaise, 1808). Blessé et fait 
prisonnier en 1806, il est interné au Canada jusqu’à l’année suivante. LV en 1812 
sur le vaisseau le Romulus, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur à la suite 
d’un combat contre trois vaisseaux anglais (1813). Commandant le brick Zéphir 
(1815), CF en 1816, d’Argiot de La Ferrière alterne les affectations et les congés 
prolongés qu’il doit prendre pour raisons de santé. Il commande la gabarre Active 
(1816) et embarque sur la Junon qu’il quitte aux Antilles en 1820 pour raison de 
santé. Il y retourne comme commandant provisoire pour deux mois en 1822. Il 
sert ensuite comme commandant de l’Euryale pendant un an et cinq mois (1824-
1826). CV de 2e classe en 1827, il quitte le service en 1830. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 45 
Argiot de La Ferrière (Jean-Hector-Alexandre, vicomte d’), Histoire des combats 
d’Aboukir, de Trafalgar, de Lissa, du Cap Finistère, et de plusieurs autres batailles navales 
depuis 1798 jusqu’en 1813, suivie de la relation du combat de Navarin, ou notions de tactique 
pour les combats sur mer, Paris, Bachelier, F. Didot, Baudoin, 1829 (36 J 7) 
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73 GG² 
  
  
  
  

Nom : BESSON 
  

Cote : 73 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1966 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Joseph-Pierre-Auguste Besson (1843-1938) : correspondances, 
cartes, pièces relatives à la division navale de l'océan Pacifique et à sa carrière ; 
récits, correspondances et journaux de bord des transports à hélices la Saône 
(1866-1868) et le Jura (1869), de la canonnière à hélice l'Aspic (1869-1872), de 
l'aviso à roues le Travailleur (1879), des cuirassés le Colbert (1879-1880) et le 
Brennus (1893-1895), du transport la Caravane (1883), de la frégate l'Iphigénie 
(1886), et du croiseur le Dubourdieu (1890-1893) ; correspondance et plans 
concernant ses campagnes en Méditerrannée orientale. 
  

Dates extrêmes : 1866 – 1895 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique par J.-P. Busson, [1966], 1 p. 
  

Notice historique : Entré au service en 1860, LV en 1871, Besson sert à la division navale des mers 
de Chine et du Japon et comme second de l’Aspic. Breveté électricien en 1875, 
secrétaire de l’amiral Garnault sur le Colbert en 1879, il est second du Navarin en 
1883. CV en 1890, il commande le Dubourdieu (1891) avant de rallier l’état-major 
du CA Parrayon, commandant la division navale du Pacifique (1893). CA en 
1899, il est désigné pour commander la Marine à Marseille. Il termine sa carrière 
comme VA.  
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 2075 / 9 
Besson (Joseph-Pierre-Auguste), Marine de guerre et défense nationale, Paris, [1911] (6 
O 2) 
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74 GG² 
  
  
  
  

Nom : JAUREGUIBERRY 
  

Cote : 74 GG² 
  

Origine : Don  
  

Date d’entrée : 1966 
  

Nombre d’articles : 11 
  

Nombre de cartons : 11 (1,80 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Jean-Bernard Jauréguiberry (1815-1887), ministre de la Marine et 
des Colonies : correspondances officielle et privée relatives à la Cochinchine, à la 
Chine, à l'Amérique du Sud et à sa carrière ; papiers personnels (1835-1887).  
Papiers du VA Horace-Anne-Alfred Jauréguiberry (1849-1919) : correspondance 
privée et officielle, rapports concernant sa carrière (1866-1915). 
  

Dates extrêmes : 1835 – 1915 
  

Instrument de recherche : Inventaire semi-analytique par E. Cappe de Baillon, 1977, 37 p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1831, Jean-Bernard Jauréguiberry participe au blocus 
d’Anvers puis sert en Afrique occidentale (1834-1836) et au Brésil (1837-40). Il 
sert ensuite au Levant (1840-1841) et dans l’océan Indien (1841-1842). Il 
commande la Chimère au Sénégal et aux Antilles et la Grenade durant la guerre de 
Crimée (1855). Commandant la Gironde puis le Primauguet dans l’escadre de 
Rigault de Genouilly, il attaque Tourane puis Saigon où il s’illustre à Kin-Hoa. 
Commandant la Meurthe dans l’escadre de Chine, il prend le camp de Tang-Kou 
et les forts de Peï-ho et Pékin (1860). Gouverneur du Sénégal en 1861, il poursuit 
la politique d’expansion de Faidherbe. Commandant la Normandie, la Revanche et 
l’Héroïne, il est promu CA en 1869 et combat dans l’armée de la Loire. Député des 
Basses Pyrénées en février 1871, il démissionne en décembre pour devenir préfet 
maritime de Toulon. Cinq ans plus tard, il commande l’escadre d’évolution, 
devient président du Conseil des travaux, sénateur inamovible et ministre de la 
Marine à deux reprises de février 1879 à septembre 1880 puis de janvier 1882 à 
janvier 1883. Il démissionne pour protester contre le vote de la loi proscrivant les 
familles princières. Vice-président des forges et chantiers de Méditerranée en 
1885, il représente la France à l’inauguration de la statue de la Liberté en 1886. 
Entré à l’Ecole navale en 1864, Alfred Jauréguiberry est affecté dans le Pacifique 
sur le Du Chayla (1868), l’Euryale (1869), et la Somme (1870). Dans l’escadre du 
Nord à bord de l’Hirondelle (1871), il dirige la compagnie de débarquement du 
Caton à Toulon puis sert la division des mers de Chine à bord de l’Alma puis de la 
Belliqueuse (1872-1874). Professeur d’architecture navale, il est second du Chasseur 
dans le Pacifique (1879-80) avant de commander l’Aspic (1881-82) en 
Méditerranée. Après des postes en Etat-major, il est second de la Clorinde à Terre-
Neuve (1886) puis commandant du Hugon dans l’océan Indien (1890). CV en 
1891, membre de la maison militaire du Président de la République, il commande 
le croiseur Alger en Méditerranée et en Extrême-Orient (1893-1894) puis le 
croiseur Latouche-Tréville en Méditerranée (1897-1898). CA en 1901, chef d’état-
major de la 1re région maritime puis de la 5e (1902-1903), il est placé à la tête de la 
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division de réserve de la Méditerranée (1905) et se distingue lors des grandes 
manœuvres. VA en 1906, il commande l’escadre du Nord entre 1907 et 1908. 
Inspecteur général et vice-président du Conseil supérieur de la Marine, il 
commande l’armée navale lors des grandes manœuvres de 1911. Membre de la 
commission des phares, il quitte le service en 1914. 
  

Communicabilité : Communicable  
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1234 (Jean-Bernard), CC7 4e moderne 136 / 4 
(Horace-Anne-Alfred) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 169-170 (4° 1574) 
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75 GG² 
  
  
  
  

Nom : LEYGUES 
  

Cote : 75 GG² 
  

Origine : Dépôt 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 15 
  

Nombre de cartons : 15 (2,25 ml) 
  

Composition : Papiers de Georges Leygues (1857-1933), ministre de la Marine : notes, rapports, 
discours et comptes rendus relatifs à sa vie parlementaire et politique. 
  

Dates extrêmes : 1817 – 1931 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par F. Lauro, 2000, 14 p. 
  

Notice historique : Avocat, député en 1885, ministre de l’Instruction publique en 1894 puis de 1898 
à 1902, ministre de l’Intérieur en 1895, ministre des Colonies en 1906, Georges 
Leygues devient pour la première fois ministre de la Marine en 1917. Président du 
Conseil et ministre des Affaires étrangères de septembre 1920 à janvier 1921, il ne 
parvient pas à faire voter par le Parlement un programme de constructions 
neuves. De nouveau ministre de la Marine en novembre 1925, il le reste de 
manière presque continue jusqu’à sa mort en fonction. Il accomplit une œuvre 
gigantesque, réorganisant la marine, développant l’aéronautique navale et gagnant 
au Parlement le vote annuel de tranches de constructions neuves, qui permettent 
la mise en chantier de 300 000 tonnes de bâtiments. 
  

Communicabilité : Soumise à l’autorisation du déposant. 
  

Sources complémentaires : AM Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), 1 GL et 2 GL (fonds Georges 
Leygues) 
Leygues (Georges), Les marins de France. L’œuvre de la Marine française pendant la 
guerre, Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1921 (34 R 27) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 214 (4° 1574) 
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76 GG² 
  
  
  
  

Nom : AUBERT DUPETIT-THOUARS 
  

Cote : 76 GG² 
  

Origine : Dépôt 
  

Date d’entrée : 1967 
  

Nombre d’articles : 11 
  

Nombre de cartons : 11 (1,50 ml) 
  

Composition : Papiers de l'amiral Abel Aubert Dupetit-Thouars (1793-1864) : correspondance, 
ordres, notes, rapports concernant les campagnes et les commandements de 
plusieurs bâtiments, la station navale de l'océan Pacifique de 1842 à 1844, la 
navigation sur la côte occidentale de l'Amérique du Sud, la Patagonie, le 
Guatemala et le Chili, et ses différentes affectations (1816-1859) ; correspondance 
personnelle, notices biographiques et publications commémoratives (1837-1930). 
  

Dates extrêmes : 1816 – 1930 
  

Instrument de recherche : Inventaire semi-analytique par F. Clos, 1979, 15 p. 
  

Notice historique : Entré en service comme mousse à la flottille de Boulogne en 1804, aspirant en 
1811, il sert en Manche et en mer du Nord (1815-1816). Il exécute ensuite 
plusieurs campagnes hydrographiques à Terre-Neuve (1816-1818). LV en 1819, il 
embarque sur le Joubert avec Beautemps-Beaupré pour travailler à l’hydrographie 
des côtes de France et d’Algérie. Après une mission en Haïti (1821), il commande 
la Torche en Méditerranée (1822-1823), puis l’Inconstant dans les stations d’Espagne 
et du Brésil (1823-1826). CF en août 1824, il est affecté au dépôt des cartes et 
plans (1826-1827), puis commande le Voltigeur et le Griffon avec lequel il participe 
aux opérations contre Alger. Passé à la station des mers du Sud, il protège le 
commerce français au Chili et au Pérou. Commandant la Créole, il fait campagne à 
Saint-Domingue (1834-1835). De 1836 à 1839, il effectue un voyage 
d’exploration sur les côtes d’Amérique du Sud à bord de la Vénus. CA en 1841, il 
commande la station navale du Pacifique (1841), prend possession des îles 
Marquises et annexe Tahiti. Désavoué par le gouvernement pour avoir expulsé le 
missionnaire anglais Pritchard, il rentre en France en 1844. Préfet maritime de 
Lorient en 1845, VA en 1846, membre du Conseil d’amirauté en 1848, il quitte le 
service actif en 1858. 
  

Communicabilité : Soumise à l’autorisation du déposant. 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 778 
Blais (Hélène), Les voyages d’Abel Dupetit-Thouars ou les débuts de l’expansion française 
dans le Pacifique, 1835-1845, thèse d’Ecole des chartes, 1996. 
Dupetit-Thouars (comte), Suite de la descendance des Aubert Dupetit-Thouars de Saint-
Georges. Récits biographiques, Saumur, Girouard et Richon, 1934 (7 T 498) 
Dupetit-Thouars (Abel Aubert), Voyage autour du monde sur la frégate la Vénus 
pendant les années 1836-1839, Paris, Gide, 1840-1864, 11 vol., 3 atlas (33 K 41, 
atlas : F° 81) 
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Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d’outre-
mer, 1982, p. 103 (4° 1574) 
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77 GG² 
  
  
  
  

Nom : TABOULET  
  

Cote : 77 GG² 
  

Origine : Don  
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 3 
  

Nombre de cartons : 3 (0,45 ml) 
  

Composition : Papiers de Jules Blancsubé (1834-1888), député de la Cochinchine : 
correspondance, articles et discours relatifs à son activité politique en faveur de 
l'Indochine (1870-1887) ; notes et coupures de presse relatives à Jules Blancsubé 
et à la piraterie au Tonkin (1889-1909). 
  

Dates extrêmes : 1870 – 1909 
  

Instrument de recherche : Inventaire semi-analytique par E. Le Maresquier, 1978, 3 p. 
  

Notice historique : Licencié en droit de la faculté de Grenoble (1856), inscrit au barreau de Marseille, 
Blancsubé perd coup sur coup sa femme et ses enfants et décide de s’établir en 
Cochinchine. Arrivé à Saigon en 1865, défenseur des libertés publiques, il 
s’oppose au gouvernement impérial. Membre du Conseil municipal de Saigon 
(1869), il réclame la création d’un conseil colonial et la fin de la domination 
militaire sur la colonie. Elu député de la Cochinchine en 1880, il déclare que la 
plus riche de nos colonies s’étiole et se meurt sous le joug de la Marine. Deux fois maire de 
Saigon après 1882, il met en place la distribution de l’eau potable dans la ville. La 
même année, il interpelle le gouvernement sur les raisons qui privent Paris de 
pouvoirs municipaux et fait tomber celui-ci. Généralement sur les bancs de 
l’Union républicaine, Blancsubé intervient surtout dans les discussions 
concernant les affaires coloniales. Il meurt au cours de la session parlementaire, 
laissant une veuve et huit enfants. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : Lauzac (Henri), Galerie historique et critique du XIXe siècle, p.113-119 
Robert (Adolphe), Cougny (Gaston), Dictionnaire des parlementaires français, p.340-
341 
Taboulé (Georges), Les origines du chemin de fer de Saigon à My-tho. Projet Blanscubé 
d’un chemin de fer de pénétration au Laos et au Yunnam (1880), Hanoi, s. n., 1941 (3 S 
1204) 
Taboulé (Georges), La geste française en Indochine. Histoire par les textes de la France en 
Indochine des origines à 1914, Paris, Maisonneuve, 1955 (tome 1 : 4° 5231 ; tome 2 : 
4° 5232) 
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78 GG² 
  
  
  
  

Nom : GUEYDON 
  

Cote : 78 GG² 
  

Origine : Don et acquisition 
  

Date d’entrée : 1925 – 1967 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Paul-Albert Gueydon (1857-1929) : correspondance, études, notes 
concernant les défenses sous-marines ; correspondance et papiers personnels. 
  

Dates extrêmes : 1888 – 1929 
  

Instrument de recherche : Inventaire semi-analytique par E. Le Maresquier, 1978, 3 p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1874, Gueydon est affecté sur le Richelieu en escadre 
d’évolution (1878), à la division navale du Pacifique sur la Victorieuse (1879-1881), 
à Rochefort sur l’Oriflamme (1882) et à Brest sur les frégates l’Alceste et la Résolue 
(1883-1884). Il rejoint ensuite les avisos Albatros et Pétrel à Toulon (1884-1885) et 
à Constantinople (1886). Il commande deux torpilleurs en 1888 et 1892-1893, se 
distinguant lors d’un abordage en mer. Après avoir exercé les fonctions de 
second du transport Vinh-Long (1894), on lui confie la canonnière le Lutin en 
Chine (1894-1896), les postes d’officier de manœuvre à bord du cuirassé Magenta 
(1898), d’officier en second sur le cuirassé le Formidable et le croiseur-école Jeanne-
d’Arc. Il commande ensuite la station navale du Sénégal sur le Marigot (1903-
1905), le Dupetit-Thouars (1907), et l’Ecole navale sur le vaisseau Borda (1909-
1911). CA en 1913, il dirige l’artillerie navale à l’Etat-major de la Marine. En 
1915, il prend la tête de la 1re division légère de la 1re armée navale et assure 
l’évacuation de l’armée serbe vers Salonique. VA en 1916, il participe aux 
opérations contre le canal de Corinthe avant de prendre le commandement de la 
3e escadre. Il termine sa carrière comme inspecteur général permanent du 
personnel et quitte le service en 1919. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 410 ; MS 298 
Gueydon (Paul-Albert), De l’organisation du personnel de la Flotte, s. l. n. d. (1 J 34) 
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79 GG² 
  
  
  
  

Nom : VIENNE 
  

Cote : 79 GG² 
  

Origine : Versement  
  

Date d’entrée : 1971 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du CC Jean-Henry Vienne (1792-1842) : correspondance, journaux de 
bord de plusieurs bâtiments, et registres relatifs à sa carrière. 
  

Dates extrêmes : 1814 – 1842 
  

Instrument de recherche : Inventaire semi-analytique par E. Le Maresquier, 1978, 3 p. 
  

Notice historique : Novice en 1807, Vienne sert sur les frégates Pomone (1807-1808) et Pauline (1808-
1813). Le 29 février 1809, il participe à la capture de la frégate anglaise la 
Proserpine ; le 29 novembre 1811, il combat en Adriatique. Il embarque ensuite sur 
les vaisseaux Majestueux, Montebello et Ville-de-Marseille (1813-1814), sur la flûte 
l’Egyptienne (1814-1815), sur le lougre Oiseleur et sur le brick Argus (1815). LV 
(1823) après diverses affectations à terre ou sur de petites unités, il rejoint le brick 
Antilope (1823-1825), le vaisseau Eylau (1825) et la corvette Bayadère (1826). 
Commandant la canonnière Salpêtre (1827), chargé du détail sur la frégate Bellone 
et le brick Hussard (1828), commandant la gabare Loiret (1828-1830), la corvette 
Oise (1832-1834), il est promu CC. Affecté sur le vaisseau Suffren (1834-1835), il 
sert sur les bricks Voltigeur, Alerte et commande la corvette Agate (1835-1837). Il 
meurt en activité. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 2461 
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80 GG² 
  
  
  
  

Nom : DELAGE 
  

Cote : 80 GG² 
  

Origine : Dépôt transformé en don 
  

Date d’entrée : 1971 – 1972 
  

Nombre d’articles : 5 
  

Nombre de cartons : 5 (0,65 ml) 
  

Composition : Papiers du CV Joseph-Paul-Marcel Delage (1862-1917) : correspondance, 
agendas, cartes postales, photographies, notes de campagne concernant plusieurs 
bâtiments, la Chine, le Japon, le Levant et le bataillon de fusiliers marins pendant 
la première guerre mondiale ; papiers personnels et relatifs au commandant 
Delage. 
  

Dates extrêmes : 1878 – 1939 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par E. Le Maresquier, s. d., 3 p. 
  

Notice historique : Delage entre à l’Ecole navale en octobre 1878. Il sert dans le Pacifique sur le 
Montcalm (1882) puis à la station de Guyane sur le Vigilant (1885-1886) où il se 
distingue lors du chavirement de la goélette Saint-Paul et lors du renflouement de 
la Fleur-de-Mer. Passé en 1887 sur le croiseur Milan en Méditerranée, il sort major 
de l’Ecole des torpilles en 1890. Il commande ensuite un torpilleur à Rochefort 
en 1893, les deux sous-marins Gymnote (1896) et Gustave-Zédé (1897), puis le 
transport Isère en 1899. Officier torpilleur à bord du croiseur Amiral-Charner, il 
participe aux opérations de Chine de juin 1900 à août 1901. CF en 1904, Delage 
est nommé second du cuirassé Henri-IV, puis aide de camp à Rochefort et 
commandant de la première flottille de sous-marins à Toulon en 1907. 
Commandant en 1912 le croiseur-cuirassé Bruix en Méditerranée orientale, il 
reçoit un témoignage de satisfaction pour ses actions humanitaires lors des 
conflits balkaniques (août 1913). Commandant le 1er régiment de fusiliers-marins 
lors des combats de l’Yser et de Dixmude, il est blessé le 23 octobre 1914. Sur le 
cuirassé Danton, il refuse de quitter son bâtiment, torpillé le 19 mars 1917 par un 
sous-marin allemand près du cap San-Pietro en Sardaigne. 
  

Communicabilité : Communicable  
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 29 / 9 ; SS Fb, SS Fc (brigade et 
bataillon des fusiliers marins) 
SHD/DM Cherbourg : 1 C3 (régiments et bataillons de marche) 
Le Bail (Georges), La brigade des Jean Le Gouin..., Paris, 1947 (cote 34 R 29) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 84 (4° 1574) 
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81 GG² 
  
  
  
  

Nom : GAUDIN DE VILLAINE 
  

Cote : 81 GG² 
  

Origine : Dépôt 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 5 
  

Nombre de cartons : 5 (0,75 ml) 
  

Composition : Papiers du CA Raymond-Marie-Auguste Gaudin de Villaine (1885-1959) : 
documents, pièces officielles et notes concernant la Première guerre mondiale, les 
Forces navales en Extrême-Orient et les Forces maritimes du Nord pendant la 
Seconde guerre mondiale ; les opérations navales en Méditerrannée et plusieurs 
bâtiments, travaux et papiers personnels. 
  

Dates extrêmes : 1904 – 1950 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par Erik Le Maresquier, 1978, complété par P. 
Geneste, 1999, 5 p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1903, Gaudin de Villaine embarque sur les croiseurs 
Chanzy et Alger à la division navale d’Extrême-Orient (1906-1908) et sur le 
cuirassé Vérité en Méditerranée (1908-1910). Il sert durant la Grande Guerre à 
bord de la 1re escadre sur les cuirassés Condorcet, Jean-Bart, Gaulois et Diderot. LV 
(1916), il commande une section de chalutiers à Salonique (1917). Il embarque 
ensuite sur le croiseur-cuirassé Pothuau, commande l’aviso Suippe (1920), fait 
l’Ecole de guerre navale (1922) avant d’entrer au 2e bureau de l’Etat-major (1922-
1925). Affecté à la division des écoles de la Méditerranée (1925-1927), il 
commande l’aviso Altaïr (1927) et la 5e division légère à bord du contre-torpilleur 
Gerfaut (1933). Chef du 2e bureau de l’Etat-major (1935-1939), il commande la 
Marine dans le secteur du Havre en 1939. Il quitte le service le 8 octobre de la 
même année, avec le grade de CA.  
  

Communicabilité : Communicable  
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 1323 / 13 
Gaudin de Villaine (Raymond-Marie-Auguste), Le dernier combat du Paris II (13 
décembre 1917), Toulon, Mouton et Combe, 1920 (35 R 52) 
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82 GG² 
  
  
  
  

Nom : MONTESQUIOU-FEZENSAC 
  

Cote : 82 GG² 
  

Origine : Dépôt 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CA Bertrand-Pierre-Anatole Montesquiou-Fezensac (1837-1902) : 
correspondance et journaux de bord concernant ses commandements sur l'aviso 
Bouvet, les croiseurs Decrès et Roland ; état des mouvements des navires français en 
rade de Saint-Pierre en 1891. 
  

Dates extrêmes : 1881 – 1891 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1853, Montesquiou-Fezensac embarque sur l’Orénoque, 
prend part sur le vaisseau Ville-de-Paris au combat du 17 octobre 1854 contre 
Sébastopol et poursuit cette campagne sur le vaisseau Jean-Bart. Au Levant à bord 
de la frégate Gomer, du brick Mercure, de la frégate Pomone et du vapeur Brandon, il 
intervient en Syrie et en Italie. Il est promu LV (1859) après une campagne en 
Islande à bord de l’Artémise. Il s’illustre lors du sauvetage de l’Antilope, retourne en 
Islande à bord de l’Artémise (1862) avant de rallier le cuirassé Solférino (1863-1864). 
Second du transport l’Aveyron et de la corvette Roland, il participe au rapatriement 
des troupes du Mexique. Breveté torpilleur, il prend le commandement des 
canonnières Yatagan (1870) en Chine et Hallebarde (1871) à Saigon. Nommé aide 
de camp du gouverneur, il retourne en Cochinchine. Affecté au dépôt des cartes 
et plans (1872) et à Cherbourg (1875-1876), il est promu CF. Second du vaisseau-
école de canonnage le Souverain à Toulon (1877-1878) et de la défense fixe de 
Cherbourg, il est nommé commandant de l’aviso Bouvet au Levant (1879-1881). Il 
se distingue lors des secours apportés aux victimes du tremblement de terre de 
Chio. Directeur des mouvements et de la défense fixe du port de Lorient (1882-
1883), il passe CV et part commander le croiseur Decrès à la division navale de 
l’Extrême-Orient (1885) puis du Pacifique (1886-1887). Commandant du garde-
côtes le Tonnerre (1888-1889), des croiseurs de 1re classe Roland (1890), Magon 
(1891-1892), Montesquiou-Fezensac participe au règlement des affaires d’Haïti. 
Fait CA (1894) et chef d’état-major du 1er arrondissement maritime de Cherbourg 
(1895-1896), il préside la commission de contrôle et de révision du règlement 
d’armement et quitte le service en 1899. 
  

Communicabilité : Communicable  
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 2e moderne M 17 
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83 GG² 
  
  
  
  

Nom : BOITEUX 
  

Cote : 83 GG² 
  

Origine : Don  
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers de Georges Boiteux (1890-1971) : notes et travaux concernant la marine 
marchande et le bicentenaire de la naissance de Jouffroy d'Abbans (1751-1832) 
inventeur de la navigation à vapeur. 
  

Dates extrêmes : 1920 – 1951 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Membre de l’Académie de Marine, spécialiste des questions d’assurances 
maritimes, Georges Boiteux fait une partie de sa carrière à la Compagnie générale 
transatlantique. Il étudie parallèlement la vie de Jouffroy d’Abbans, inventeur de 
la navigation à vapeur dans le cadre des commémorations organisées pour le 
bicentenaire de la naissance de l’inventeur en 1951. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : Bicentenaire de la naissance de Jouffroy d'Abbans, inventeur de la 
navigation à vapeur, (catalogue d'exposition : Paris, 27.10 - 11.11 1951) (3 S 834) 
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84 GG² 
  
  
  
  

Nom : VULLIEZ 
  

Cote : 84 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du CV Albert-Constant Vulliez (1897-1976) : notes, travaux et 
documents officiels concernant l'aéronautique navale et la société "Latécoère". 
  

Dates extrêmes : 1912 – 1950 
  

Instrument de recherche : Inventaire semi-analytique par E. Le Maresquier, 1978, 2 p. 
  

Notice historique : Entré dans la Marine comme timonier en 1915, admis à l’Ecole navale l’année 
suivante, Vulliez est affecté dans l’aéronautique navale comme élève-observateur 
d’hydravion (1917) puis sert dans l’artillerie des cuirassés Vérité (1918) et Lorraine 
(1919). Embarqué à bord du transport Bien Hoa (1920) comme chef de quart, il 
dirige ensuite le service artillerie du torpilleur d’escadre La Hire. LV en 1922, il 
sert sur des transports comme chef du service "électricité-transmission", devient 
second de l’aviso Altaïr (1924), séjourne en Italie pour y apprendre la langue 
(1925-1926), embarque sur le croiseur-cuirassé Waldeck-Rousseau (1927-1928), 
dirige le service "transmissions" du cuirassé Paris (1929-1930) et effectue des 
recherches au Centre d’études de Toulon (1930-1933). CC en 1935, il est affecté à 
l’Ecole des officiers de transmissions et des marins télégraphistes (1935-1937) 
avant de prendre le poste de second du contre-torpilleur Chevalier-Paul (1937-
1939). Après une affectation à l’état-major de Marine Lorient (1939), il 
commande le Bouclier, puis des convois d’armistice. De retour d’un internement 
en Angleterre, il est nommé directeur des études sur le Commandant-Teste. CF en 
1942, il est placé en congé d’armistice. Après cinq mois de services dans les FFI 
sur le front des Alpes, il est réintégré dans la Marine par la Commission 
d’épuration et affecté au service historique de la Marine. Il quitte la Marine en 
1948 et poursuit une carrière d’homme de lettres. Il est rappelé sous les drapeaux 
en 1956 pour une mission particulière. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 1401 
Vulliez (Albert), Aéronavale (1915-1954), préf. de l’amiral Nomy, chef d’Etat-
Major de la Marine, Paris, Amiot-Dumont, 1955 (8° 2242) 
Vulliez (Albert), Chronique de l’aéronavale, texte dactylographié, 1er-10 janvier 1955, 
6 p. (3 S 1485) 
Vulliez (Albert), Le porte-avions, Paris, Ozanne, 1955 (3 S 1221) 
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85 GG² 
  
  
  
  

Nom : GRANAT 
  

Cote : 85 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 2 
  

Nombre de cartons : 2 (0,25 ml) 
  

Composition : Papiers de Elie Granat (1889-?) : papiers personnels; études, photographies, 
notices et brevets d'invention des appareils "Granat". 
  

Dates extrêmes : 1921 – 1961 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Diplômé de l’Ecole supérieure d’électricité (promotion 1911-1912), Granat est 
nommé ingénieur en chef des "Etablissements Barbier, Benard et Turenne" 
(1912-1920). Mis à la disposition du ministère de la Guerre, ses inventions 
d’équipements de défense anti-aérienne, de navigation et de conduites de tir, lui 
valent d’être nommé chevalier de la Légion d’honneur. En 1921, Granat dépose 
un brevet secret pour une télécommande électrique destinée au télépointage des 
pièces d’artillerie des cuirassés, brevet également accordé par l’Allemagne, 
l’Angleterre, les Etats-Unis et le Japon. Il participe à la remise en état des 
appareils de conduite de tir des croiseurs allemands livrés à la France (1921). Il 
remporte ensuite un concours ouvert par la Marine (avril 1922) pour réaliser un 
système de télépointage supérieur au système "Vickers-Elliot", dont un 
exemplaire avait été livré à la France par son alliée britannique. Installé sur la 
totalité des bâtiments de la flotte, le nouveau système "Granat" est complété par 
une télé-mise-à-feu permettant le tir centralisé. S’associant aux "Etablissements 
Saint-Chamont" (1923), l’entreprise "Granat" donne à la France une industrie de 
la télécommande électrique indépendante de ses précurseurs anglais ("Vickers-
Eliott") et allemands ("Siemens-Krupp"). Ses équipements sont adoptés par les 
marines hollandaise, danoise, grecque, polonaise et suédoise. Ses appareils de 
transmission et de contrôle électrique trouvent aussi leur application dans la 
marine marchande (à bord du Normandie, premier paquebot à propulsion 
électrique), dans les chemins de fer (postes à signaux, postes d’aiguillage), dans les 
mines et dans les installations de centrales hydro-électriques. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : Granat (Elie), Propulsion électrique des navires, Paris, Ch. Béranger, 1920 (39 M 19) 
Granat (Elie), Conduite du tir de l’artillerie navale, Paris, Revue maritime, 1928 (3 S 
2638) 
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86 GG² 
  
  
  
  

Nom : SAINTE-CLAIRE DEVILLE 
  

Cote : 86 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du commissaire général de la Marine Henri-Marie-Amédée Sainte-Claire 
Deville (1847-?) : ordres, circulaires, rapports et cartes concernant l'expédition de 
Chine, l'Annam et le Tonkin. 
  

Dates extrêmes : ? 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique par E. Le Maresquier, 1978, 1 p. 
  

Notice historique : Licencié en droit, Sainte-Claire-Deville entre dans la Marine comme élève-
commissaire en 1868. Il sert à bord de l’Hamelin (1870-1873), à Lorient (1873-
1874) et à Paris au ministère de la Marine (1874-1887 et 1888-1894) comme chef 
du bureau des approvisionnements généraux. En 1887, il effectue deux voyages 
en Indochine à bord du vapeur affrété le Cachar comme représentant de la 
Marine. En 1894, il est nommé commissaire à Cherbourg puis à Toulon. Il 
embarque ensuite sur l’Amiral Duperré (1896-1897), le Brennus (1898), le 
D’Entrecasteaux, le Peï-Ho (1900-1901). Il termine sa carrière à Cherbourg (1902-
1912) comme commissaire général de 2e classe. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 2240 
Sainte-Claire Deville (Amédée), Organisation et fonctionnement des services administratifs 
du corps expéditionnaire français en Chine (1900-1901), rapport, Nancy, Impr. Berger-
Levrault, 1902 (18 M 24) 
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87 GG² 
  
  
  
  

Nom : BESNARD 
  

Cote : 87 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Armand-Louis-Charles-Gustave Besnard (1833-1903), ministre de 
la Marine : notice biographique et papiers personnels ; photographies, notes et 
lettres concernant l'Indochine et l'Amérique du Sud, et ses campagnes sur 
plusieurs bâtiments. 
  

Dates extrêmes : 1850 – 1892 
  

Instrument de recherche : Inventaire semi-analytique par E. Le Maresquier, 1978, 1 p. 
  

Notice historique : Armand-Louis-Charles-Gustave Besnard sort de l’Ecole navale en 1852 et 
participe très jeune aux opérations navales en Nouvelle-Calédonie et contre le 
Kamtchatka. Il se distingue ensuite en Cochinchine (Mytho, 1861) et au 
Cambodge (Vinh Long, 1862). En 1863, il fait une campagne sur les côtes 
africaines à bord de l’Armorique puis commande le Pélican (1867) et l’Obligado 
(1870). Colonel à l’armée de Bretagne puis chef d’état-major de la 4e division de 
l’armée de la Loire pendant la guerre de 1870, il se singularise autour du Mans. Il 
commande ensuite le Curieux en Atlantique sud. Nommé CF en 1873, Besnard 
devient second du Borda, puis aide de camp de l’amiral Jaurès à l’escadre 
d’évolution. CV en 1880, commandant du Borda (1881), Besnard est chef de 
cabinet du ministre de la Marine (1882) puis chef d’état-major de l’amiral Jaurès 
sur le Richelieu en 1884. Il commande ensuite le navire-école Iphigénie, passe CA en 
décembre 1886 et prend la direction du personnel de la Marine jusqu’en 1889. 
Les papiers du fonds Bernard concernent principalement ses campagnes. Ils ne 
concernent pas ses années comme ministre de la Marine (janvier-octobre 1895 ; 
avril 1896-juin 1898). Besnard quitte la Marine à la fin de l’année 1898 et meurt 
dans le Morbihan cinq ans plus tard. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 2e moderne B112 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 33 (4° 1574) 
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88 GG² 
  
  
  
  

Nom : BINET 
  

Cote : 88 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 3 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) + 1 boîte pour document enroulé 
  

Composition : Papiers du commandant Binet : étude sur la guerre de côtes en Bretagne sous 
l’Ancien Régime ; cartes diverses ; carnet de notes et correspondance échangée 
entre le capitaine Leclerc, capitaine au 4e régiment des voltigeurs de la Garde 
impériale et sa mère. 
  

Dates extrêmes : 1859 – 1939 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Honoré-Jules-Marie-Francis Binet est né le 26 janvier 1871 à Morlaix (Finistère). 
Engagé volontaire pour 5 ans le 8 mars 1889 à Brest, il est d’abord simple soldat 
au 71e régiment d’infanterie, caporal en octobre 1889 puis sergent en décembre 
1890. Il est rengagé pour 3 ans le 8 mars 1892. Il entre alors à l’Ecole militaire 
d’infanterie, et est promu sous-officier le 9 avril 1896. Le 1er avril 1897, il est 
affecté au 41e régiment d’infanterie comme sous-lieutenant, promu lieutenant le 
1er avril 1899, et lieutenant-porte-drapeau en octobre de la même année. Le 29 
juillet 1911, Honoré Binet est promu capitaine au 70e régiment d’infanterie. Fin 
1911, il est rayé des contrôles de l’activité jusqu’à sa mobilisation au début de la 
guerre, où il retrouve son régiment. Le 8 septembre 1915, il est blessé par un éclat 
d’obus puis attaqué à la grenade, au combat de la Harazée, en forêt d’Argonne. 
Porté disparu et fait prisonnier à Crefeld (Allemagne), non le 15 octobre 1915 
comme le note sa hiérarchie, mais le jour même du combat d’Harazée, il sera 
transporté d’urgence en Allemagne, pour y être soigné. Rapatrié en vertu de 
l’armistice du 11 novembre 1918, il rentre à Rennes le 5 décembre 1918 et 
réintègre le 70e régiment d’infanterie. Affecté le 10 février 1919 au 202e régiment 
d’infanterie, au 71e le 20 avril 1919, il est détaché à la mission française en 
Tchécoslovaquie  le 26 juillet 1919, avant de retrouver le 24e régiment d’infanterie 
le 26 mai 1920. Capitaine adjudant major le 25 septembre 1920, il est promu chef 
de bataillon le 27 décembre 1922. Stagiaire au 8e régiment d’artillerie le 9 janvier 
1923, puis retrouvant ses fonctions de cadre au 107e régiment d’infanterie le 9 
janvier 1924, il est enfin stagiaire inspecteur d’armes, à Limoges. Atteint par la 
limite d’âge, il est admis à la retraite le 26 janvier 1927, et entre dans la réserve. Il 
est rayé des cadres le 12 avril 1932. Le commandant Binet fût nommé à plusieurs 
reprises correspondant, à Vitré, du ministère de l’Instruction publique, et membre 
du comité d’études chargé de rechercher et publier les documents d’archives 
relatifs à la vie économique de la Révolution française. Il est l’auteur d’une série 
d’ouvrages d’histoire, publiés entre 1912 et 1932. 
  

Communicabilité : Communicable  
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Sources complémentaires : SHD/DAT : 6 YE 21225, 3 YB 182. 

Œuvres  du capitaine Binet : 
La construction du vaisseau de 100 canons « La Bretagne » (1762- 1766), Annales de 
Bretagne, janvier 1912 (6 T 775). 
La défense des côtes de Bretagne au XVIIIe siècle, Etudes et documents, Vannes, Librairie 
Lafolye Frères, 1914 (27 H 119). 
Tentative d’affranchissement du port de Saint-Malo (1758-1759), Paris, Imprimerie 
Nationale, 1916 (6 T 776). 
Rapport du capitaine Binet, commandant provisoirement le 2e bataillon du 70e Régiment 
d’infanterie, sur le combat au nord de Harazée le 8 septembre 1915,  rédigé le 20 août 1918 
dans le Valais (Suisse), 19 p. (SHD/DAT, 6 YE 21225). 
L’intervention anglaise en Bretagne pendant la Ligue (1591-1595), Paris, Imprimerie 
Nationale, 1927 (6 T 774). 
Les Travaux topographiques en Bretagne à la fin du XVIIIe siècle, Paris, Imprimerie 
Nationale, 1930 (6 T 777). 
La croisière du Mercure. Le cap de Bonne-Espérance, Madagascar, Pondichéry (1719-1714), 
Paris, Imprimerie Nationale, 1932 (6 T 778). 
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89 GG² 
  
  
  
  

Nom : BURLET 
  

Cote : 89 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du CV Etienne-Vital-Felix Burlet (1892-1959) : journal de bord individuel 
des élèves de l'Ecole d'application des aspirants ; travaux personnels et souvenirs 
concernant la Première guerre mondiale. 
  

Dates extrêmes : 1911 – 1918 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1909, Burlet sert durant la Grande Guerre à bord des 
cuirassés Justice et Patrie (1913-1917), avant de rejoindre l’aéronavale. Pilote 
d’hydravion à Saint-Raphaël puis à La Pallice, il effectue des patrouilles aériennes 
au dessus du golfe de Gascogne. Affecté sur le croiseur-cuirassé Condé en 1919, il 
quitte le service actif en 1920. Il deviendra entre 1923 et 1935 directeur général 
des établissements de la chambre de commerce de la ville de Roubaix. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 1222 / 3 
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90 GG² 
  
  
  
  

Nom : BERTIN 
  

Cote : 90 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1925 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers de l'ingénieur général de 2e classe du génie maritime Emile Bertin (1840-
1924) : notes, études, publications scientifiques françaises et étrangères 
concernant les mouvements d'eau et la stabilité des bâtiments sur l'eau. 
  

Dates extrêmes : 1862 – 1910 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique, 2 p. 
  

Notice historique : Le nancéien Emile Bertin est issu de l’Ecole polytechnique, où il entre à dix-huit 
ans, en 1858. Il s’oriente vers le génie maritime et rejoint Cherbourg en 1863. Il y 
effectue des études sur la houle et le roulis, sujet principal des papiers conservés 
dans ce fonds. Il se signale ensuite par ses travaux sur la construction des coques 
(en particulier l’invention de la tranche cellulaire pour résister aux explosions 
sous-marines). A l’origine de l’étude scientifique des qualités nautiques du navire, 
Bertin impose plus tard la création du bassin des carènes. Affecté au Japon entre 
1886 et 1890 pour y construire les arsenaux de Sasebo et Kuré, il instruit les 
ingénieurs navals japonais. Revenu en France, Bertin devient directeur de l’Ecole 
d’application du génie maritime puis directeur central des constructions navales 
en 1895. Auteur des plans des cuirassés Henri-IV et Patrie ainsi que du croiseur 
Jeanne-d’Arc, il réussit à faire admettre les chaudières petits tubes dont le 
rendement est meilleur. Bertin quitte le service en 1905, devient président de 
l’Académie des sciences en 1922 et meurt dans la Manche en 1924. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : MS 172, 413 
Bertin (Louis-Emile), Données théoriques et expérimentales sur les vagues et le roulis, Paris, 
Gauthier-Villars, 1874, 1880 (32 M 57) 
Bertin (Louis-Emile), Chaudières marines. Cours de machines à vapeur professé à l’école 
d’application du génie maritime, Paris, E. Bernard et Cie, 1896 
Bertin (Emile), La Marine moderne. Ancienne histoire et questions neuves, nouvelle éd., 
Paris, Flammarion, 1920 (12° 2697) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 32 (4° 1574) 
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91 GG² 
  
  
  
  

Nom : FABRE DE LA MAURELLE 
  

Cote : 91 GG² 
  

Origine : Dépôt 
  

Date d’entrée : 1999 
  

Nombre d’articles : 5 
  

Nombre de cartons : 5 (0,65 ml) 
  

Composition : Papiers du VA François-Marie-Sosthène Fabre de La Maurelle (1810-1889) : 
papiers de famille très divers dont le plus ancien date de 1639 ; ordres et notes 
pris sur la goélette la Légère concernant la station de la côte occidentale d'Afrique 
(1842-1843) ; "Journal du capitaine, des officiers et des élèves" à bord du vaisseau 
Suffren (1854-1855) et à bord de la frégate Gomer (1859). 
  

Dates extrêmes : 1639 – 1859 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Issu du collège royal d’Angoulême (1826-1827), François Fabre de La Maurelle 
embarque en Méditerranée sur l’Orion (1828), la Vénus et le Curieux (1829) avant 
de gagner la station de la Plata à bord de l’Emulation (1829-1832). Ses affectations 
suivantes sur le Var (1833), le Palinure (1833-1836), l’Hercule (1837-1838), la Créole 
(1838-1839), la Belle-Poule (1839-1842) se partagent entre la Méditerranée et les 
Antilles. Il commande ensuite la Légère au Sénégal (1842-1845) et l’Olivier (1848-
1850) en Méditerranée. Second de la Pénélope (1851-1853), puis de l’Uranie (1854), 
il est nommé CV et prend le commandement du Suffren (1854-1855) et du Louis-
XIV (1855) durant la guerre de Crimée. CA en 1862, il embarque sur le 
Donawerth, le Castiglione, et la Normandie, à la tête d’une escadre (1864-1866). 
Commandant la Marine en Algérie (1867-1872), il termine sa carrière comme 
directeur du comité des pêches (1872-1879). 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : BB4 621, 708, 774 ; CC7 α 842 ; 7 DD1 48, 76 



 102 

92 GG² 
  
  
  
  

Nom : SUBERVILLE 
  

Cote : 92 GG²  
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1965 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,125 ml) 
  

Composition : Papiers de Hippolyte-Charles Suberville : photographies concernant l'échouage 
du croiseur-cuirassé Edgar-Quinet près d'Oran (1930) ; documents concernant la 
construction et le développement du port de Mers el-Kébir dans l'entre-deux-
guerres (vers 1930-1965) ; témoignage et documents concernant le 
bombardement du port de Mers el-Kébir en juillet 1940 (1940-1965) ; documents 
concernant le don d'un de ses tableaux au porte-avions Clemenceau (1960-1961). 
  

Dates extrêmes : 1930 – 1965 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Peintre de formation, journaliste à l’Echo d’Oran, Suberville est grièvement blessé 
durant la Première guerre mondiale. Il effectue des reportages photographiques 
sur l’échouage et la perte du croiseur Edgar-Quinet (1930), puis sur l’attaque 
anglaise contre Mers el-Kébir (1940). Ses peintures sont exposées dans de 
nombreux salons en Afrique du Nord et il organise des expositions dont le 
bénéfice va aux prisonniers français en Allemagne. Sa peinture de Clemenceau 
décore le porte-avions en 1961. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : TT O 1 
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93 GG² 
  
  
  
  

Nom : RIO 
  

Cote : 93 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du QM Rio (1877-1924) : récit concernant la perte du sous-marin Monge 
et la fin de son commandant le LV Morillot mort englouti avec son bâtiment. 
  

Dates extrêmes : 1915 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Quartier-maître embarqué à bord du sous-marin Monge, Rio survit à la disparition 
de ce sous-marin, abordé par le croiseur autrichien Helgoland dans la nuit du 28 
décembre 1915. Rio laisse un témoignage écrit sur les derniers instants du Monge 
et de son commandant Roland Morillot. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : SS G6 (d. 944) 
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94 GG² 
  
  
  
  

Nom : GIBOIN 
  

Cote : 94 GG² 
  

Origine : STCAN transmis par EMM / 2 – Inconnue pour le complément 
  

Date d’entrée : 1965 – Inconnue pour le complément 
  

Nombre d’articles : 2 
  

Nombre de cartons : 2 (0,30 ml) 
  

Composition : Papiers de l'ingénieur général du génie maritime Eugène-Jean-Marie-Noël Giboin 
(1904-1997) : documents divers concernant l'histoire de la télégraphie sans fil et 
ses applications dans la Marine (1927-1978) ; ouvrage concernant l'histoire de la 
Société française radio-électrique (1935) ; lettres et notes concernant l'histoire et 
les activités de l'industrie radio-électrique : Société française radio-électrique et 
Compagnie générale de télégraphie sans fil pendant l'Occupation (1941-1955) ; 
rapports de mission concernant l'industrie électrique allemande et autrichienne 
(1945-1947) ; notes et traductions d'articles concernant les programmes de 
recherche réalisés par l'Allemagne pendant la Seconde guerre mondiale : fusées, 
torpilles et engins guidés (1946-1948) ; documents concernant le personnel et les 
activités de la Société radio-industrie (1942-1972) ; compte rendu d'une mission 
d'information sur les radars aux Etats-Unis (1961) ; documents concernant la 
détection électro-magnétique, les débuts du radar en France, les systèmes de 
combat anti-aérien (1957-1989). 
  

Dates extrêmes : 1927 – 1989 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par P. Loriaux, 1997, 1p. 
  

Notice historique : Polytechnicien, Giboin fait son école d’application du génie maritime à la section 
"radio" de l’Ecole supérieure d’électricité (1923). Ingénieur principal en 1937, 
ingénieur en chef de 2e classe en 1940, il est affecté au ministère de la Production 
industrielle en zone occupée à Paris. Directeur des industries mécaniques et 
électriques, il participe aux conversations franco-allemandes et effectue des 
missions outre-Rhin. Ingénieur en chef de 1re classe en 1946, il est de nouveau 
envoyé en Allemagne pour expertiser les industries électriques se trouvant dans la 
zone française et s’informer sur les engins guidés allemands. Il se rend également 
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne pour suivre les développements liés à la 
radio-détection et aux missiles. Il poursuit sa carrière à la direction centrale des 
constructions navales et au service technique des constructions et armes navales 
comme chef du groupe "télécommunications". Ingénieur général de 2e classe en 
1958, il quitte le service en 1965. Il rejoint l’OTAN comme chef de bureau des 
sciences appliquées. Il est l’auteur de nombreux articles sur l’histoire du radar. 
  

Communicabilité : Communicable 
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Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 3245 / 31, 6004 / 2 ; DD6 19-38 
Giboin (Eugène), L’évolution de la détection électromagnétique dans la Marine nationale, 
Paris, Chiron, 1951 (3 S 858) 
Giboin (Eugène), Le développement de la T.S.F. dans la Marine nationale de 1897 à 
1939, Paris, Académie de Marine, 1951 (3 S 888) 
Giboin (Eugène), Les équipements radio-électriques des navires de la Marine nationale, 
Paris, Nouveautés techniques maritimes, 1962 (3 S 2048) 
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95 GG² 
  
  
  
  

Nom : PRADE 
  

Cote : 95 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1977 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du commissaire général de 2e classe Maurice-Henri-Alfred Prade (1906-
1965) : récit de l'expédition de la Force Y vers l'Afrique équatoriale française 
après son ralliement au général de Gaulle et des combats franco-anglais de Dakar 
du 23 au 25 septembre 1940. 
  

Dates extrêmes : 1940 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole du commissariat de la Marine en 1928, Prade est affecté sur 
l’Ernest-Renan à Toulon (1931), sur le Primauguet en Extrême-Orient (1931), à la 3e 
escadre de sous-marins (1934) puis sur le Courbet et le Francis-Garnier (1936). En 
1939, il sert à bord du Georges-Leygues avant de passer sur la Gloire (1941) et de 
retrouver le Georges-Leygues (1942). Affecté aux services de presse de l’amirauté à 
Vichy (1942-1943), il rejoint Marseille (1944), le Montcalm et le Tourville (1944-
1945). Chef de cabinet du commandant en chef du groupe des territoires de 
l’océan Indien (1951-1952), il dirige le commissariat de la Marine à Saigon (1953) 
et celui d’Oran (1956). Il quitte le service comme commissaire général de 2e classe 
(1957). 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 1665 / 1, 3415 / 10 ; TT E 
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96 GG² 
  
  
  
  

Nom : MOMBERT 
  

Cote : 96 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du PM mécanicien René Mombert (mort  en 1923) : lettre lancée lors de 
la dernière croisière du dirigeable Dixmude et renseignant sur son itinéraire 
prévisible. 
  

Dates extrêmes : 1923 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : René-Henri Mombert est né le 9 août 1895 à Lunéville (Meurthe-et-Moselle). 
Matelot en 1913, quartier-maître en 1914, il participe à la Grande Guerre d’août 
1914 à novembre 1916 sur le croiseur cuirassé la Marseillaise après avoir servi dans 
la Marine marchande d’octobre 1913 à juin 1914 et d’avril 1917 à septembre 
1920. Second maître en avril 1917, maître en avril 1921, et premier maître en avril 
1922, il est inscrit définitivement le 20 janvier 1919 à l’aviation maritime de 
Sousse où il reçoit le titre de mécanicien d’aéronautique le 21 avril 1922. Il était 
membre de l’équipage du dirigeable Dixmude, disparu en mer au large de Siaca, en 
Sicile, à 10 000 nautiques du phare de San Marco, avec 50 hommes d’équipage et 
passagers à son bord. René Mombert sera rayé définitivement des contrôles le 22 
juin 1924 par jugement du tribunal civil de Toulon.  
  

Communicabilité : Communicable  
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : 1 BB² 78 ; SS Ca 44-44bis. 
Le Moniteur de la Flotte, 5, 12, 19 et 26 janvier 1924 (P 320). 
Le Moniteur de la Flotte, 29 décembre 1925 (P 320). 
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97 GG² 
  
  
  
  

Nom : DOUDART DE LAGREE 
  

Cote : 97 GG² 
  

Origine : Don  
  

Date d’entrée : 1897 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CF Ernest-Marc-Louis Doudart de Lagrée (1823-1868) : lettre au roi 
du Cambodge Norodom (1864) ; documents préparatoires et rapports 
concernant l'exploration du Mékong (vers 1866). 
  

Dates extrêmes : 1864 – vers 1866 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Doudart de Lagrée sort de l’Ecole polytechnique en 1844. Il sert au Levant, en 
Atlantique sud et en Méditerranée. Il prend part au bombardement d’Odessa et à 
l’attaque de Sébastopol. Commandant le Rodeur en 1858, il participe aux essais de 
la Gloire, première frégate cuirassée, en 1860. Dépêché en Indochine en 1862, il 
commande le Gia-Dinh en 1863 et la station du Cambodge. Ses négociations avec 
le roi Norodom contribuent à la signature du traité du 11 août 1863 qui établit un 
protectorat français sur le Cambodge. Il fait dresser des plans des temples 
d’Angkor et contribue à fonder l’archéologie khmère. CF en 1865, il dirige en 
1866 la commission scientifique chargée d’explorer le bassin du Mékong. Au 
cours de cette expédition, il traverse la Birmanie et parvient en Chine où il meurt 
d’épuisement à Tong Tchuen (Yunnan) en mars 1868. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : BB4 2470 C, 2528 G ; CC7 α 722 
Doudart de Lagrée (Ernest), Voyage d’exploration en Indochine effectué pendant les années 
1866, 1867 et 1868 par une Commission française présidée par M. le CF Doudart de 
Lagrée…, Paris, Hachette, 1873 (24 M 13 et AT 81) 
Explorations et missions de Doudart de Lagrée publié dans "Bonamy de 
Villemereuil", 1883.  
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 91 (4° 1574) 
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98 GG² 
  
  
  
  

Nom : LE MASSON 
  

Cote : 98 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 3 
  

Nombre de cartons : 3 (0,45 ml) 
  

Composition : Papiers de Jules-Henri Le Masson (1900-1977) : coupures de presse et documents 
concernant de nombreux bâtiments de la marine marchande ; documents relatifs 
à la Compagnie générale transatlantique. 
  

Dates extrêmes : 1895 – 1939 
  

Instrument de recherche : Inventaire semi-analytique par E. Cappe de Baillon, 1977, 15 p. 
  

Notice historique : Diplômé de l’Ecole des sciences politiques, Le Masson fait carrière dans les 
services de publicité de la Compagnie générale transatlantique, chez Renault, à la 
SNCF et à la Compagnie française de raffinage. Reçu premier au concours 
d’officier interprète et du chiffre de la Marine en 1928, il est mobilisé en 1939 et 
affecté à la mission navale française de Londres dirigée par l’amiral Odend’hal. 
Démobilisé en 1944, il sert au 2e bureau de l’Etat-major général de la Marine. 
Henri Le Masson est l’auteur de très nombreux ouvrages sur les caractéristiques 
de bâtiments de guerre modernes. Il assure la rédaction de l’ouvrage Flottes de 
Combat de 1940 à 1974. Membre de l’Académie de Marine en 1949, il en est le 
président entre 1968 et 1969. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 1441 / 10, 3601 / 36 
Le Masson (Henri), La Marine française se bat, Paris, Hachette, 1944 (8° 3358) 
Le Masson (Henri), Forces sur la mer, Paris, Société d’éditions géographiques, 
maritimes et coloniales, 1945 (8° 1474) 
Le Masson (Henri), Navires d’aujourd’hui, Paris, Hachette, 1951 (12° 2121) 
Le Masson (Henri), Les sous-marins français des origines (1863) à nos jours. Mise à jour et 
documentation de Francis Doucet, Brest, Paris, Ed. de la Cité, 1980 (4° 1488) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 207-208 (4° 1574) 
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99 GG² 
  
  
  
  

Nom : CHOPARD 
  

Cote : 99 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 4 
  

Nombre de cartons : 4 (0,45 ml) 
  

Composition : Papiers du CV Pierre Chopard (1867-mort avant 1965) : documents et 
photographies concernant les campagnes des croiseurs Magon et Aréthuse ; journal 
de bord du cuirassé Trident, photographies de campagne du croiseur Iphigénie ; 
journal de campagne du cuirassé Victor-Hugo ; documents concernant le torpillage 
du cuirassé Jean-Bart et le naufrage du cuirassé Bouvet ; documents concernant les 
activités du croiseur Waldeck-Rousseau, du paquebot France et les mutineries de la 
mer Noire. 
  

Dates extrêmes : 1888 – 1922 
  

Instrument de recherche : Inventaire analytique par C. Vich, 1978, 4 p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1885, aspirant de 1re classe en 1888, Chopard sert à 
bord du cuirassé Trident. EV en 1891, il embarque sur le croiseur Magon puis le 
cuirassé Carnot. LV en 1897, il sert sur le croiseur porte-torpilleurs Foudre, sur le 
cuirassé Magenta, sur l’aviso Mouette (1906) comme commandant puis sur le 
croiseur-cuirassé Victor-Hugo comme officier de manœuvre. CF en 1912, il est 
second du cuirassé Jean-Bart avant de prendre le commandement du croiseur-
cuirassé Dupleix, puis de diriger des opérations de dragages délicates. CV en 1918, 
il commande le Waldeck-Rousseau de 1919 à 1921 et quitte le service en 1923. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 311 



 111 

100 GG² 
  
  
  
  

Nom : TREVE 
  

Cote : 100 GG² 
  

Origine : Versement 
  

Date d’entrée : 1938 
  

Nombre d’articles : 2 
  

Nombre de cartons : 2 (0,30 ml) 
  

Composition : Papiers du CV Auguste-Hubert-Stanislas Trève (1829-1885) : correspondance et 
notes concernant la Chine ; notes, études, conférences pour l'Ecole des défenses 
sous-marines (1861-1885) ; correspondance officielle de l'aviso à vapeur le Kien-
Chan (1864-1865) ; études et travaux techniques ; articles et notices 
biographiques. 
  

Dates extrêmes : 1856 – 1885 
  

Instrument de recherche : Inventaire analytique par C. Vich, 1978, 6 p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1845, élève à bord du vaisseau-école Borda, Trève 
embarque ensuite sur la Mercure, la Proserpine, la Pandore, l’Iphigénie, l’Olivier, la 
Gazelle, l’Allier, et la Prudente (1847-1853). EV en 1851 sur la Panthère en Crimée 
(1854), il invente un système de transmission de signaux qui lui vaut d’être 
détaché provisoirement à la commission des machines et des outillages (1857). Il 
reçoit un témoignage de satisfaction pour sa contribution à l’application de la 
lumière électrique aux signaux de nuit à bord des bâtiments. Après un 
déploiement sur le Gomer dans la flotte de siège en Adriatique (1859), il est promu 
LV et envoyé sur le Duperré dans l’escadre des mers de Chine. Détaché auprès de 
la légation de France à Pékin comme consul, puis chargé d’affaires, il revient 
brièvement en métropole avant de regagner la Chine pour servir à bord du 
Sémiramis (1865). Commandant le Kien-Chan et le Mirage (1864-1867), il prend part 
à l’expédition de l’amiral Roze contre la Corée (1866). CF en 1869, il embarque 
sur le Puebla, commande le fort de Noisy et lance des torpilles contre les 
Prussiens à Châtillon (1870). La même année, ses travaux sur le magnétisme des 
gaz lui valent les éloges de l’Institut. Premier officier français à rentrer dans Paris 
libéré des communards, le 21 mai 1871, il est promu CV. Commandant le 
croiseur Desaix (1876-1878), il y essaie à ses frais un embrayage électrique de son 
invention et dirige des lancements de torpilles en escadre. Nommé commandant 
de l’Ecole des défenses sous-marines de Boyardville et du Messager (1879-1881), il 
termine sa carrière comme commandant du cuirassé l’Atalante, à la division navale 
du Tonkin et des mers de Chine (1884-1885). Epuisé par cette campagne, il 
meurt à Paris quelques mois après son retour. Trève est l’auteur de nombreux 
travaux scientifiques.  
  

Communicabilité : Communicable 
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Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 241 
SHD/DM Rochefort : Trève (Auguste), Le commandant Trève d’après sa 
correspondance (quelques pages de la vie d’un marin), Paris, Plon, 1887 (8° 794) 
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101 GG² 
  
  
  
  

Nom : BARJOT 
  

Cote : 101 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 14 
  

Nombre de cartons : 14 (2,05 ml) 
  

Composition : Papiers du VAE Pierre-Emile-Marie Barjot (1899-1960) : notice biographique ; 
documentation concernant ses différents commandements (1931-1959) ; 
photographies (Académie de Marine à Toulon, Académie d'histoire, United States 
Sixth Fleet, revue navale à Toulon) (1956-1958) ; documents divers (1944-1960) ; 
notes et travaux concernant une histoire mondiale de la Marine (1965) ; rapports 
de missions dans la zone stratégique de l'océan Indien (1952-1954) ; conférences 
et études sur l’océan Indien, les forces aéronavales, l'OTAN, les marins célèbres, 
Bizerte, le rôle de la Marine nationale dans le monde (1948-1959) ; synthèses 
journalières des opérations pour le 2e semestre 1944 ; documents sur les 
débarquements alliés en Afrique du Nord et en France ; rapport d'inspection 
générale de la IIIe région maritime ; historique des événements en Corse en 1958 
(1939-1958) ; documents concernant l'opération de Suez (1956-1959). 
  

Dates extrêmes : 1931 – 1965 
  

Instrument de recherche : Inventaire analytique par C. Vich, 1978, 19 p. 
  

Notice historique : Barjot entre à l’Ecole navale en 1918. Sous-marinier en 1924, breveté de l’Ecole 
de guerre en 1933, commandant les sous-marins Béveziers puis Agosta, il est 
nommé chef de la section anglo-saxonne du 2e bureau de l’Etat-major en 1940. 
Commandant en second du Richelieu en 1941, il est informé du débarquement 
allié en Afrique du Nord en 1942. Chef de la section "Marine" au cabinet du 
commissaire à la Défense nationale à Alger en 1943 puis sous-chef d’Etat-major 
de la Défense nationale d’août 1944 à juillet 1946, le CA Barjot commande 
ensuite la Marine au Maroc, l’aviation embarquée (1948), la Marine en Tunisie 
(1951), la zone stratégique de l’océan Indien (1952) puis l’escadre de Toulon 
(1954). Commandant en chef adjoint des forces franco-anglaises lors de 
l’opération de Suez et préfet maritime à Toulon en 1956, Barjot est promu amiral 
en décembre 1958 et occupe les fonctions d’adjoint naval du commandant 
suprême des forces de l’OTAN en Europe. Il meurt le 1er février 1960. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 1342 / 3, 3151 / 31 
Barjot (Pierre), Le rôle de la Marine dans les opérations modernes. Enseignement à tirer pour 
la Marine et pour les autres Armées des récents événements, Rome, Centro di alti studi 
militari, 8° sessione, 1957 (3 S 1935) 
Barjot (Pierre), Histoire mondiale de la Marine, Paris, Hachette, 1961 (4° 676) 
Coutu (Julie), Le vice-amiral d’escadre Barjot, mémoire de maîtrise, Paris I Sorbonne, 
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2001 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 23 (4° 1574) 
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102 GG² 
  
  
  
  

Nom : DUVAL 
  

Cote : 102 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 2 
  

Nombre de cartons : 2 (0,30 ml) 
  

Composition : Papiers du directeur du service de santé Marcellin Duval (1807-1899) : papiers 
personnels et documents le concernant ; documents relatifs à l'épidémie de 
choléra de 1866 (1847-1899) ; documents concernant les techniques opératoires ; 
documents concernant son père le médecin Pierre Duval (né en 1777). 
  

Dates extrêmes : 1810 – 1883 
  

Instrument de recherche : Inventaire analytique par C. Vich, 1978, 42 p. 
  

Notice historique : Fils du médecin de la Marine Pierre Duval, élève-chirurgien de la Marine en 1823, 
Marcellin Duval sert sur l’Adour sur les côtes du Brésil (1828), sur la Clorinde en 
Méditerranée (1829), sur la Bayadère puis l’Hermione à la station des Antilles (1831), 
sur l’Orion à Brest, sur le Nisus aux Antilles (1834), sur l’Inconstant à Terre-Neuve 
(1835), sur l’Hermione, le Santi-Petri, la Nièvre, la Loire et la Digilente à Brest (1836), 
et sur l’Iéna en Méditerranée (1838). De nouveau affecté à Brest en 1842, il est 
nommé président du Conseil de santé de Cherbourg en 1847, puis directeur des 
services de santé de Toulon puis Brest, respectivement en 1863 et 1868. Marcellin 
Duval se distingue par ses services aux blessés de retour du Mexique (1867) et par 
ses actions durant les trois épidémies de choléra et de scorbut qui touchent les 
côtes du Nord en 1832, le bagne de Brest en 1849, et la ville de Brest en 1866. 
Pionnier de la médecine opératoire, Marcellin Duval est l’auteur de plusieurs 
ouvrages scientifiques. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 809 
Duval (Marcellin), Atlas général d’anatomie, Paris, Brest, 1953-1960 (3630) 
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103 GG² 
  
  
  
  

Nom : QUERVILLE 
  

Cote : 103 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles :  
  

Nombre de cartons : 22 (3,15 ml) + 1 boîte pour document enroulé 
  

Composition : Papiers du VAE Jean-Marie Querville (1903-1967) : papiers personnels et 
concernant les commémorations en son honneur (1944-1977) ; correspondance 
officielle concernant le sous-marin Junon et l'Indochine (1941-1964) ; documents 
concernant l'Algérie (1959-1961) ; études sur les officiers de marine, les sous-
mariniers et le croiseur Colbert (1959-1971) ; commission d'enquête sur le sous-
marin Sibylle ; rapports relatifs au Conseil supérieur de la Marine ; rapport de 
l'amiral Ortoli (1900-1979) concernant les sous-marins (1952-1961) ; documents 
concernant ses différentes affectations (1951-1959) ; conférences et 
correspondances privées concernant l'Indochine et l'Algérie (1946-1961) ; 
nombreux albums de photographies concernant sa carrière. 
  

Dates extrêmes : 1941 – 1977 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par E. Cappe de Baillon, 1977, complété par P. 
Geneste, 1999, 5 p. 
Nota : l’intégralité du fonds n’ayant pas été inventorié cet instrument de recherche est incomplet 
et provisoire. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en octobre 1921, breveté transmetteur en 1926, Querville 
choisit les sous-marins dans lesquels il sert jusqu’en 1939. Second du La Pérouse 
en Indochine, il passe ensuite dans les Forces navales libres en novembre 1940 et 
remplace d’Estienne d’Orves à la tête du 2e bureau de l’Etat-major. Commandant 
la Junon en février 1941 puis la 1re division de sous-marins basée à Dundee en 
Ecosse (août 1941), il effectue plusieurs missions sur les côtes de Norvège. 
Présent en 1943 à l’état-major d’Alger (1943), il prend le commandement de 
l’Aventure et des frégates en armement à Glasgow (novembre), escorte des 
convois et participe au débarquement en Normandie. CV au cabinet du ministre 
(1945), il commande ensuite le Suffren en Indochine (1946) puis la Marine au 
Tonkin (1947). Nommé CA en 1951, commandant la division navale d’Extrême-
Orient en 1953 puis la Marine au Nord-Viêtnam (1954), il organise l’évacuation 
du Tonkin. Commandant la Marine en Afrique centrale en 1956, il est nommé un 
an plus tard président de la commission permanente des essais des bâtiments de 
la flotte. Préfet maritime de la 4e région et commandant en chef pour la 
Méditerranée, il termine sa carrière comme inspecteur général de la Marine 
(janvier 1962) et quitte le service en octobre 1962 avec le rang d’amiral. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 2177 / 2, 3426 / 10 



 117 

Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p.279 (4° 1574) 
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104 GG² 
  
  
  
  

Nom : SACAZE 
  

Cote : 104 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1978 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CA René-Louis-Benjamin Sacaze (1900-1989) : lettres, notes de 
service, comptes rendus de missions, ordres et télégrammes concernant la vie 
économique sous Vichy. 
  

Dates extrêmes : 1940 – 1941 
  

Instrument de recherche : Inventaire analytique par P.-L. Laurent, 1978, 5 p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1919, Sacaze sert d’abord sur le Cassard, le La Pérouse et 
le Tourville (1921-1924). Après l’Ecole des officiers torpilleurs, il effectue l’Ecole 
de navigation sous-marine (1925-1926) et reçoit le commandement des sous-
marins Calypso (1933) et Diamant (1935). Affecté à l’état-major de l’amiral Nord 
en 1939, il commande ensuite le sous-marin Casabianca et la 2e division de sous-
marins. Détaché à la délégation générale de l’équipement national (1941) puis à la 
marine marchande (1942-1944), Sacaze est promu CV en 1946. Commandant du 
Duguay-Trouin en 1947, CA en 1955, il termine sa carrière comme major général 
du port de Brest (1955-1956) et directeur de l’Ecole de guerre navale (1957). 
  

Communicabilité : Communicable   
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 4675 / 1, 3428 / 28 
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105 GG² 
  
  
  
  

Nom : MEUNIER 
  

Cote : 105 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 2 
  

Nombre de cartons : 2 (0,30 ml) 
  

Composition : Papiers de l'ingénieur général de l'armement Gaston-Marie Meunier (né en 1907): 
notes de service, télégrammes, lettres, études concernant le dragage, l'optique, la 
réalisation et la mise en service de matériel militaire. 
  

Dates extrêmes : 1936 – 1947 
  

Instrument de recherche : Inventaire analytique par P.-L. Laurent, 1978, 6 p. 
  

Notice historique : Sorti de l’Ecole polytechnique en 1929, Meunier entre pour trois années à l’Ecole 
d’application du génie maritime et devient ingénieur principal en juin 1940. Il 
embarque alors successivement sur l’Alcyon, la Tornade et le croiseur Dupleix. 
Après un court passage à Casablanca, il est présent à Toulon lors du sabordage de 
la Flotte en novembre 1942. Muté à Paris (S.A.S.E.M. et C.A.M.) de juillet 1943 à 
août 1947, il part ensuite en mission A.F.N., puis embarque sur le Somali jusqu’à 
septembre 1954. De 1954 à 1962, Meunier est en mission aux USA, puis 
embarque sur l’Amiral-Charner. En janvier 1964 il est promu ingénieur général de 
2e classe. Il œuvre alors sur le La Galissonnière puis de nouveau sur le Somali en 
1966. Devenu ingénieur de l’armement, selon la nouvelle appellation en vigueur, 
Meunier est atteint par la limite d’âge de son grade le 2 août 1969, rayé des 
contrôles de l’armée active et placé dans la deuxième section de son grade. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 3340 / 18, 7013 / 13 BM 
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106 GG² 
  
  
  
  

Nom : BERGASSE DUPETIT-THOUARS 
  

Cote : 106 GG² 
  

Origine : Dépôt 
  

Date d’entrée : 1977 
  

Nombre d’articles : 20 
  

Nombre de cartons : 20 (3,00 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Aristide-Henri-Nicolas-Denis Bergasse Dupetit-Thouars (1872-
1932) : objets personnels, dessins, photographies, papiers d'enfance et 
d'adolescence, diplômes de décorations (1881-1930) ; correspondance privée 
(1881-1930) ; documents divers concernant l'Afrique du Nord, le Levant et ses 
différentes affectations (1891-1931) ; documents divers concernant de nombreux 
bâtiments tout au long de sa carrière. 
  

Dates extrêmes : 1881 – 1931 
  

Instrument de recherche : Inventaire semi-analytique par F. Clos, 1979, 31 p. 
  

Notice historique : Issu d’une grande famille de marins, Bergasse Dupetit-Thouars se distingue en 
1907 lors du débarquement de Casablanca. CF en 1914, il prend part aux 
opérations des Dardanelles sur le Suffren, participe au transport de l’armée serbe 
vers Salonique puis commande un groupe de patrouilleurs en Méditerranée. 
Attaché naval en Espagne en 1917, CV en 1918, il commande l'Edgar-Quinet en 
1920 et conduit un an plus tard l’escadre russe de mer Noire à Bizerte. CA en 
1924, il commande la Marine au Havre puis à Marseille et quitte le service en 
1928. 
  

Communicabilité : Soumise à l’autorisation du déposant. 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 649 / 11 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d’outre-
mer, 1982, p. 104 (4° 1574) 
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107 GG² 
  
  
  
  

Nom : BERGASSE DU PETIT-THOUARS 
  

Cote : 107 GG² 
  

Origine : Dépôt 
  

Date d’entrée : [1977] 
  

Nombre d’articles : 14 
  

Nombre de cartons : 14 (2 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Abel-Nicolas Bergasse Dupetit-Thouars (1832-1890) : documents 
concernant sa carrière et ses affectations, l'équipement des navires, la guerre de 
Crimée, l'escadre d'évolution et la station navale de Constantinople (1849-1859) ; 
documents concernant la campagne au Japon (1867-1869) ; documents 
concernant la défense de Strasbourg en 1870 et sa captivité en Allemagne (1869-
1871) ; documents concernant l'artillerie navale, la division du Pacifique et des 
Mers du Sud, la Bolivie, le Chili et le Pérou, le conflit chilo-péruvien de 1881, le 
port de Paris en 1884, les préfectures maritimes de Cherbourg et de Toulon 
(1877-1890) ; documents divers concernant de nombreux bâtiments durant toute 
sa carrière.  
Papiers de l'amiral Charles Rigault de Genouilly (1807-1873) : correspondance 
personnelle ; correspondance officielle sur le personnel de la Flotte, les stations 
navales de la Réunion et de l'Indochine ; documents concernant la frégate 
Couronne ;  registre de correspondance et d'ordres concernant l'escadre d'évolution 
(1848- 1863).  
Papiers du VA Aristide-Henri-Nicolas-Denis Bergasse Dupetit-Thouars (1872-
1932) : documents concernant l'artillerie navale, l'histoire de la Marine et le corps 
expéditionaire d'Orient (1902-1915). 
  

Dates extrêmes : 1849 – 1890 
  

Instrument de recherche : Inventaire semi-analytique par F. Clos, 1979, 17 p. 
  

Notice historique : Sorti de l’Ecole navale en 1849, Abel Bergasse Dupetit-Thouars embarque sur la 
Durance puis la Capricieuse dans le Pacifique et en Extrême-Orient. Blessé deux fois 
lors des opérations terrestres en Crimée (1855), il commande l’Eclair en 
Adriatique, l’Euphrate en Méditerranée (1859), l’Ajaccio à Constantinople et le 
Dupleix en Extrême-Orient (1867-1869). Durant cette campagne, il se distingue 
en sauvant l’équipage de la corvette anglaise Ratler naufragée dans le détroit de La 
Pérouse (1867-1869). Affecté à la flottille du Rhin, il est blessé et fait prisonnier. 
Membre du Conseil d’amirauté en 1871 et du Conseil des travaux en 1876, il 
commande de 1878 à 1881 la division navale du Pacifique. A cette occasion, il 
apaise les troubles survenus aux îles Marquises et offre sa médiation pour 
empêcher le bombardement de la ville de Lima par une escadre chilienne. VA en 
1883, il est nommé préfet maritime à Cherbourg puis à Toulon (1886). 
Commandant l’escadre de la Méditerranée en 1888, il meurt à bord du cuirassé 
Formidable qui portait sa marque. 
  

Communicabilité : Soumise à l’autorisation du déposant. 
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Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 2e moderne B23 / 8 ; 14 GG², 106 GG² 

Bergasse Dupetit-Thouars (Abel-Nicolas-Georges-Henri), Le VA Bergasse Dupetit-
Thouars, d’après ses notes et sa correspondance, 1832-1890, préf. du CA Dupont, Paris, 
Perrin, 1906 (32 L 40) 
Bergasse Dupetit-Thouars (Abel-Nicolas-Georges-Henri), Dupetit-Thouars et 
l’expédition d’Alger. Extrait d’un dossier préparé par l’amiral Abel Aubert Bergasse 
Dupetit-Thouars, Paris, Impr. Renouard, 1929, extrait de la Revue des deux mondes, 
1er novembre 1929 (3 S 614) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d’outre-
mer, 1982, p. 103 (4° 1574) 
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108 GG² 
  
  
  
  

Nom : GODFROY 
  

Cote : 108 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : 1979 
  

Nombre d’articles : 3 
  

Nombre de cartons : 3 (0,40 ml) 
  

Composition : Papiers de l'amiral René-Emile Godfroy (1885-1981) : documents concernant la 
campagne d'Extrême-Orient (1905-1906), l'école de canonnage, la canonnière la 
Capricieuse et l'aviso Dumont-d'Urville, l'aéronautique navale, l'affaire Makhonine ; 
conférences à l'Ecole de guerre navale et au Centre des hautes études navales 
(1903-1928) ; documents relatifs à ses fonctions de sous-chef d'état-major de la 
1er escadre, de président de la commission d'admission à l'Ecole navale et à ses 
relations avec l'amiral Durand-Viel ; documents et photographies concernant les 
croiseurs Duquesne et Foch, l'aéronautique navale et de nombreux bâtiments ; 
documents relatifs à ses fonctions de sous-chef de l'Etat-major général de la 
Marine et de commandant de la 4e division de croiseurs, à la conférence de Nyon 
et au naufrage du Pourquoi Pas (1929-1939) ; documents concernant la Force X ; 
correspondance et papiers personnels concernant la fin de sa carrière (1939-
1947). 
  

Dates extrêmes : 1903 – 1947 
  

Instrument de recherche : Inventaire analytique par C. Vich, 1979, 24 p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en octobre 1901, Godfroy sert sur plusieurs bâtiments 
avant de faire partie de la mission scientifique conduite par Charcot au pôle Sud 
(1908-1910). Breveté canonnier en 1912, il embarque sur les cuirassés Voltaire et 
République puis commande la canonnière Capricieuse (1916) et l’aviso Dumont-
d’Urville (1920). Passé dans l’aéronavale, Godfroy commande le centre d’aviation 
maritime de Saint-Raphaël et préside la commission d’études pratiques de 
l’aéronautique (1926-1928). Commandant les croiseurs Duquesne puis Foch, il 
devient en 1935 chef du service de l’aéronautique maritime à l’Etat-major général. 
CA en 1936 et sous-chef d’Etat-major général, il commande en 1937 la 4e 
division de croiseurs et opère en Atlantique. En janvier 1940, il commande la 
Marine à Marseille. Il prend la tête de la Force X envoyée à Alexandrie pour 
soutenir les forces anglaises et négocie avec l’amiral anglais Cunningham une 
neutralisation de ses bâtiments qui permet d’éviter l’affrontement. Bloquée à 
Alexandrie jusqu’en mai 1943, la Force X rallie Dakar. Godfroy est mis à la 
retraite en décembre 1943. Il est l’auteur d’un livre sur l’aventure de la Force X. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 3246 / 32, 3552 / 3 
Godfroy (Robert-Emile), L’aventure de la Force X à Alexandrie (1940-1943), Paris, 
Plon, 1953 (8° 1955) 
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Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 140-141 (4° 1574) 
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109 GG² 
  
  
  
  

Nom : CARON 
  

Cote : 109 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : 1979 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du VAE Yves-Gaston-Marie Caron (1900-1992) : conférences données à 
l'Ecole navale par divers orateurs concernant la tactique navale, les sous-marins, 
l'histoire maritime et les marines étrangères ; notes, décrets et études concernant 
l'aéronautique navale et la Libération. 
  

Dates extrêmes : 1931 – 1955 
  

Instrument de recherche : Inventaire analytique par C. Vich, 1979, 5 p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1917 puis affecté sur l’Altair, la Diligente et l’Albatros, 
Caron s’engage dans l’aéronautique navale, fait l’Ecole supérieure d’aéronautique 
(1926-1927) et commande l’escadrille 2 S (1930). Embarqué sur le Dupleix en 
1932 puis sur le Terrible en 1936, il commande le Basque (1938-1942), sert à l’état-
major de la Force X (1942-1943) et dans l’aéronavale au Maroc (1943-1944). 
Commandant le Dixmude en 1945, le Colossus (futur Arromanches) en 1946-1947, 
l’aéronavale en Afrique occidentale française (1949-1951), Caron est promu CA 
en 1952. Il commande ensuite l’aéronavale en Méditerranée (1954-1956), puis la 
base stratégique de Dakar et la Marine en Afrique centrale (1956-1958). VA en 
1958, il est nommé conseiller de l’enseignement technique de 1963 à 1974, puis 
conseiller de l’enseignement technologique de 1974 à 1978.  
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 3248 / 28, 5077 / 1 
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110 GG² 
  
  
  
  

Nom : Flotte Saint-Louis 
  

Cote : 110 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : [1967] 
  

Nombre d’articles : 3 
  

Nombre de cartons : 3 (0,45 ml) 
  

Composition : Papiers de la "flotte Saint-Louis", classe préparatoire à l'Ecole navale du lycée 
Saint-Louis à Paris : extraits du Journal officiel, coupures de presse, journaux de 
bord, correspondance, devoirs et pastiches relatifs à la vie de la préparation. 
  

Dates extrêmes : 1945 – 1965 
  

Instrument de recherche : Inventaire semi-analytique par F. Clos-Rivière, 1979, 3 p. 
  

Notice historique : La préparation à l’Ecole navale du lycée parisien Saint-Louis a été fondée dans 
l’entre-deux-guerres et supprimée en 1968. Elle a développé chez les élèves 
préparant l’Ecole navale un esprit de camaraderie fondé sur des rites et des 
bizutages. Comme toutes les préparations à l’Ecole navale, elle portait le nom de 
"Flotte" et recevait un soutien de la Marine, qu’elle servait comme pépinière de 
futurs officiers. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : Dossiers DPMM n°163, 479-185, 502-503 ; CC1 1675 ; 
39 CC 46 ; 42 CC 5 ; 44 CC 45 ; 45 CC 6, 8 ; 47 CC 12 ; 49 CC 9 ; 53 CC 10, 
83 ; 54 CC 15-16 ; 55 CC 18 ; 56 CC 19 ; 57 CC 3, 21 ; 58 CC 26, 133 ; 59 CC 
99 ; 60 CC 17, 33 ; 61 CC 24 ; 62 CC 169 ; 63 CC 189 ; 3 CC EC 102. 
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111 GG² 
  
  
  
  

Nom : DELAGE 
  

Cote : 111 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 5 
  

Nombre de cartons : 5 (0,70 ml) 
  

Composition : Papiers d’Edmond-François Delage (1886-1968) : articles concernant la Marine 
de guerre et du commerce, l'Empire colonial (1935-1961) ; articles censurés 
pendant la Seconde guerre mondiale ; textes et conférences radiodiffusées sur la 
Marine au début XXe siècle ; études concernant l'histoire maritime (1934-1957) ; 
documentation et revues ayant servi à la rédaction d'articles (1921-1957) ; articles 
concernant l'Empire colonial, l'Union française et les relations de la France avec 
ses anciennes colonies, articles relatifs à de nombreux bâtiments (1953-1962). 
  

Dates extrêmes : 1921 – 1962 
  

Instrument de recherche : Inventaire semi-analytique par F. Clos-Rivière, 1980, 17 p. 
  

Notice historique : Agrégé d’allemand, Delage fonde en 1911 des cours d’allemand à l’Ecole navale, 
au service historique de la Marine, à l’Ecole de guerre navale, à l’Ecole du génie 
maritime et à l’Ecole supérieure aéronautique. Il collabore à partir de 1923 
comme journaliste au Temps puis au Monde, où il est chargé des rubriques 
maritimes, aériennes et de Défense nationale. Membre de l’Académie de Marine 
depuis 1935, il en assume la présidence en 1956. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, 
Edmond Delage sera également rédacteur en chef de la Revue de Défense nationale 
en 1945 et président du syndicat de la presse maritime. Il fut commandeur de la 
Légion d’honneur et du Mérite maritime, et décoré de la croix de Guerre 1914-
1918.  
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : Delage (Edmond), Lexique maritime et aéronautique (allemand-français)…, préf. de M. 
Georges Leygues…, Paris, Société d’éditions géographiques, maritimes et coloniales, 
1929 (2 T 102) 
Delage (Edmond), Le drame du Jutland, Paris, Bernard Grasset, 1929 (30 R 23) 
Delage (Edmond), La tragédie des Dardanelles, Paris, Bernard Grasset, 1931 (32 G 
21) 
Delage (Edmond), La guerre sous les mers, Paris, Bernard Grasset, 1934 (12° 1963) 
Delage (Edmond), Sur tous les océans, 1939-1943, Paris, Grenoble, B. Arthaud, 
1943 (12° 1288) 
Delage (Edmond), Six ans de guerre navale, 1939-1945, Paris, Berger-Levrault, 1950 
(8° 1793) 
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112 GG² 
  
  
  
  

Nom : Ecole d’application du génie maritime 
  

Cote : 112 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers de l'Ecole d'application du génie maritime : bulletins de notes des élèves ; 
correspondance du directeur ; notes, rapports et projets concernant le chauffage 
au pétrole de plusieurs navires de guerre. 
  

Dates extrêmes : 1892 – 1938 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par F. Clos-Rivière, 1980, 2 p. 
  

Notice historique : L’ordonnance du 15 avril 1689 codifie la formation des futurs ingénieurs de la 
Marine par les maîtres constructeurs de Brest, Rochefort et Toulon et autorise les 
élèves âgés de plus de seize ans à recevoir un enseignement théorique à Paris, au 
palais du Louvre. A la sortie de cette école, les élèves sont nommés sous-
ingénieurs dans les ports, puis ingénieurs sur concours. Durant la Révolution, la 
loi du 30 vendémiaire an VI (1795) charge l’Ecole polytechnique du recrutement 
des futurs élèves de l’Ecole du génie maritime. Celle-ci est transférée 
successivement à l’hôtel de Brienne (1793), au dépôt de la Marine rue Vendôme, 
à Brest (1801) et à Anvers (1810). Revenue à Brest (1816), elle est transférée à 
Lorient (1830) pour revenir à Paris (1854), d’abord au dépôt des cartes et plans 
rue de l’Université, puis rue de Lille (1857). Déménagée à Cherbourg (1872), elle 
retrouve Paris en 1882, quai de la Tournelle puis boulevard du Montparnasse 
(1893). En 1915, l’Ecole est transférée avenue Octave-Gréard. En 1969, la 
nouvelle Ecole nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA) intègre les 
anciennes écoles d’application de Polytechnique, dont l’Ecole supérieure du génie 
maritime.  
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : fonds de 3000 imprimés provenant de cette école 
L'histoire du corps du génie maritime : conférence de M. Dislère du 9 mai 1922, s. l., s. l., 
Ecole du génie maritime, texte dact., 38 p. (3 S 1049) 
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113 GG² 
  
  
  
  

Nom : Flottille 27 F 
  

Cote : 113 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Fonds de la flottille 27 F : instructions aéronautiques, notes historiques et 
citations, photographies et aquarelles concernant la flottille. 
  

Dates extrêmes : 1940 – 1961 
  

Instrument de recherche : Inventaire analytique par F. Clos-Rivière, 1980, 2 p. 
  

Notice historique : La flottille 27 F porte comme insigne une mer bleue avec des vagues blanches, un 
ciel bleu, une croix bleue avec des étoiles de la Croix du Sud et une mouette 
blanche. Cet insigne appartenait auparavant à l’escadrille de reconnaissance E 4 
affectée en Afrique du Nord (1939) puis à Dakar (1940), quand elle est rebaptisée 
4 E. En 1943, la 4 E fusionne avec la 3 E pour constituer la 7e flottille 
d’exploration (7 FE). Elle a pour mission l’exploration au large, la lutte anti-sous-
marine et la protection des convois alliés. Elle est équipée d’hydravions 
"Sunderland" qui sont remplacés en 1960 par des "Marlin P 5 M2" et des "J R F 5 
Goose". La 7 FE est renommée 7 F, puis 27 F à partir de 1953. Elle est dissoute 
en octobre 1964. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : 175 GG² ; TTA 184-185 ; TTC 47, 63 ; TTF 59 ; TTV 8, 
12. 
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114 GG² 
  
  
  
  

Nom : MAURICE 
  

Cote : 114 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1980 ? 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 2 (0,20 ml) 
  

Composition : Papiers d’André Maurice, architecte en chef : plans, correspondance, factures et 
cahiers des charges concernant la piscine Ledru-Rollin, l’Ecole des Beaux-Arts et 
le Théâtre national de l’Opéra Comique, le cercle naval de Toulon, le centre 
d’aviation maritime de Rochefort, la nouvelle Ecole navale de Brest. 
  

Dates extrêmes : 1921 – 1954 
  

Instrument de recherche : Inventaire semi-analytique par F. Clos-Rivière, 1980, 2 p. 
  

Notice historique : Architecte en chef des bâtiments civils de l’Etat et ingénieur général de 2e classe 
du Génie maritime, André Maurice participe à l’édification, débutée en 1921, du 
cercle naval de Toulon. En 1923, il prend part à la construction de la piscine 
Ledru-Rollin, en collaboration avec Jacques Hermant, architecte en chef de la 
ville de Paris. En 1925, il édifie un casernement pour le centre d’aviation 
maritime de Rochefort. De 1925 à 1930, il supervise certains travaux 
d’aménagement au théâtre national de l’Opéra Comique et à l’Ecole des Beaux-
Arts. A partir de 1930, il dessine les plans de la nouvelle Ecole navale de Brest et 
en dirige la construction. De 1930 à 1940, Maurice fait partie du corps des 
architectes et vérificateurs des bâtiments civils et palais nationaux et, à ce titre, 
coordonne certains aménagements au palais de Chaillot. En 1939, le ministère de 
l’instruction publique et des beaux-arts charge l’architecte, au titre de chef de 
secteur des bâtiments civils, de la défense passive de l’immeuble de la Marine, 
avenue de Suffren, à Paris. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : 1BB3 114 ; TTA 1-23 ; TTD 1-2. 
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115 GG² 
  
  
  
  

Nom : DAURIAC 
  

Cote : 115 GG² 
  

Origine : Don  
  

Date d’entrée : 1952 
  

Nombre d’articles : 2 
  

Nombre de cartons : 2 (0,30 ml) 
  

Composition : Papiers du CV Alexandre Dauriac (1771-1855) : correspondance d'affaire et actes 
notariés le concernant ; état des services et ordres de mission (1769-1847) ; 
journaux de bord de ses campagnes sur le brick Simplon, les gabares Cauchoise, 
Emulation et Truite, la corvette de charge la Bonite et la station navale du Levant, la 
corvette Diane, le vaisseau Breslaw, les frégates Caroline (de la Martinique à Brest) 
et Bellone (Gabon) ; une desciption du ponton anglais Vindictive (1810-1869). 
  

Dates extrêmes : 1769 – 1869 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par F. Clos-Rivière, 1980, 2 p. 
  

Notice historique : Mousse en 1784 sur la gabare la Sincère, Dauriac passe au commerce entre 
Bordeaux et Saint-Domingue (1786-1794) et combat un corsaire anglais. EV 
(1794), il participe à la prise des vaisseaux anglais Berwick puis Censena. Capturé 
avec l’Aréthuse (1797) et l’Africaine (1801), il est à deux reprises fait prisonnier en 
Angleterre. LV sur la Minerve devenue Sibylle (1801-1803), il occupe un fort à 
Saint-Domingue. Il commande ensuite des canonnières à Boulogne (1804-1805), 
puis le brick Consolateur qu’il doit saborder pour échapper à deux vaisseaux anglais 
(1808). Après deux ans de captivité en Espagne, Dauriac est nommé CF et 
commandant du Simplon. Pris en chasse par les frégates anglaises Belle-Poule et 
Alceste, il se protège dans le port de Parcuzo (Istrie), repousse un débarquement et 
fait relever son brick coulé. Rappelé en 1818 après une période de non-activité, il 
commande la Bonite, en armement, puis la station du Levant (1818-1820). Il est 
ensuite placé à la tête de la Diane (1823-1825) sur les côtes d’Egypte et d’Espagne, 
du Breslaw (1825-1827) sur les côtes de France, d’Espagne et aux Antilles, enfin 
de la Caroline (1828-1829) aux Antilles. Il termine sa carrière comme directeur du 
port de Rochefort et quitte le service en 1832. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 611 ; MS 237, 237bis, 237ter 
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116 GG² 
  
  
  
  

Nom : GUILLAUME 
  

Cote : 116 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CV Louis Guillaume (1871-1926) : journal de bord de la frégate-école 
Iphigénie. 
  

Dates extrêmes : 1891 – 1892 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1889, Louis Guillaume effectue son école d’application 
à bord de la frégate Iphigénie (1891-1892) et tient un journal de bord qui constitue 
ce fonds. Il sert ensuite à bord du croiseur Magon en Atlantique (1893-1895), du 
cuirassé Bouvines (1896-1897), du Valmy (1898) et de l’aviso Saône (1899-1901). 
Instructeur au 2e dépôt des équipages de Brest (1901-1905), il reçoit le 
commandement d’un torpilleur de la Manche (1905-1907) et d’un groupe de 
torpilleurs en Indochine (1907-1909). Instructeur à l’Ecole des mousses à Brest 
(1910-1911), il retrouve l’Indochine comme commandant de la canonnière Styx 
(1912-1914). Sa santé fragile le contraint au service à terre comme rapporteur 
près le 1er Conseil de guerre maritime (1915-1917). CC en 1917, il termine sa 
carrière comme directeur des mouvements du port de Sidi-Abdallah et fait valoir 
ses droits à la retraite en 1920. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 325 
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117 GG² 
  
  
  
  

Nom : LEFRANC 
  

Cote : 117 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CC Henri Lefranc (1878-1923) : journaux de bord de la frégate-école 
Iphigénie. 
  

Dates extrêmes : 1898 – 1899 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1896, Lefranc sert successivement sur le cuirassé Amiral 
Baudin, les croiseurs Isly, Cécille et Pothuau, la canonnière Capricorne et le contre-
torpilleur Arc. Placé en congé sans solde et hors cadre le 21 décembre 1906, il est 
attaché à la mission hydrographique du Niger au service de la compagnie de 
navigation "Scholl de Bord". Réintégré en 1909, il participe à la mission 
hydrographique du Gabon (1912-1913). En stage au centre d’aviation de Reims, il 
est victime d’un grave accident aérien. Durant la Première guerre mondiale, il sert 
comme observateur et pilote à l’Ecole d’aviation militaire d’Avord puis à l’Ecole 
d’aviation maritime de Saint-Raphaël. Un nouvel accident au centre d’aviation 
maritime de Salonique le laisse aux trois-quarts invalide. Il commande ensuite les 
centres d’aviation maritime de La Pallice et Dakar (1918-1920) avant sa 
disparition à bord du Dixmude. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : 116 GG²  
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118 GG² 
  
  
  
  

Nom : PICHON 
  

Cote : 118 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du CF Jacques-Albert Pichon (1882-?) : journaux de bord du Bougainville 
(1901), du navire-école Duguay-Trouin (1902-1903). 
  

Dates extrêmes : 1901 – 1903 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1901, Pichon embarque sur le Iéna en Méditerranée 
comme adjoint de l’officier canonnier et comme adjoint torpilles sur le croiseur-
cuirassé Sully en escadre d’Extrême-Orient (1904). Il se conduit bien lors de 
l’échouage de son bâtiment (1905). De retour en Méditerranée sur le cuirassé 
Suffren (1906-1907), il gagne un témoignage de satisfaction lors de l’explosion du 
Iéna puis est nommé officier en second du contre-torpilleur l’Oriflamme (1908-
1910), de l’aviso de 2e classe Jeanne-Blanche (1910-1912) et du torpilleur d’escadre 
Cavalier (1913-1914). LV en 1914, il rejoint le croiseur Jurien-de-La-Gravière (1914-
1915) comme chef du service "conduite du navire". Adjoint au commandant 
d’une compagnie de mitrailleurs à la brigade des fusiliers-marins, rattaché ensuite 
aux canonniers-marins, il se distingue au feu à Verdun où il est grièvement blessé 
le 11 mars 1916. Affecté à l’état-major du VA commandant la 1re armée navale, il 
est envoyé à Malte (1917-1918) avant de siéger à la commission interministérielle 
de contrôle des chantiers maritimes (1918). Aide de camp du VA, inspecteur 
général du matériel, il passe CC en 1921 et prend sa retraite sur sa demande en 
1925. CF dans la réserve, il est affecté au 2e bureau en 1939 avant d’être rayé des 
cadres en 1942. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 795 
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119 GG² 
  
  
  
  

Nom : VEDEL 
  

Cote : 119 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1982 et 1994 
  

Nombre d’articles : 3 
  

Nombre de cartons : 3 (0,40 ml) 
  

Composition : Papiers de l'amiral Charles-Adolphe-Victor Vedel (1870-1946) : correspondance 
personnelle (1909-1924) ; comptes rendus et témoignages du VAE Baudoin et du 
CA de La Ménardière concernant l'opération SAMPAN, livre d'or de l'Inconstant 
(1932), correspondances échangées avec l'écrivain Roger Bruge relatives à 
l'opération BENTRE et la réoccupation du delta tonkinois en 1946 (1992), 
documentation concernant le commando « Ponchardier » (1992), documents de 
l'amiral Vedel relatifs à l'amiral Nomy (1952-1973), divers récits concernant la 
Libération et l'action de la Résistance notamment dans le Var (1943-1994). 
  

Dates extrêmes : 1909 – 1994 
  

Instrument de recherche : Etat sommaire par F. Clos-Rivière, 1982, 1 p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1888, Adolphe Vedel est d’abord affecté en Atlantique 
et en Méditerranée avant de commander ensuite le groupe de torpilleurs n° 10 et 
12 de la flottille des torpilleurs des mers de Chine. Rentré en France en 1907, il 
retourne en Extrême-Orient sur le croiseur d’Entrecasteaux, commande la 3e 
flottille de torpilleurs en Méditerranée (1909-1910) et les torpilleurs de Bizerte 
(1910). Après avoir commandé le torpilleur d’escadre Tirailleur (1912-1915) et fait 
partie de deux missions militaires envoyées en Italie, il commande deux croiseurs 
entre 1918 et 1924 (Jurien-de-La-Gravière et Mulhouse). CA en 1925, il termine sa 
carrière comme attaché à la maison militaire du Président de la République (1924-
1930). Son fils Charles (1910-1995) entre à l’Ecole navale en 1927. Affecté en 
Extrême-Orient sur le croiseur Waldeck-Rousseau (1930) et sur différents avisos 
(1931-1932), il entre à l’Ecole des officiers torpilleurs, sert sur deux torpilleurs 
(Basque et Trombe) et rejoint l’Ecole aéronautique de Versailles (1935). Affecté sur 
le Montcalm en 1940, sur la base aéronavale de Saint-Raphaël en 1942, il est arrêté 
en 1943 et déporté. Rentré en France en 1945, il commande la flottille 
"Indochine" (1946), l’aéronautique navale en Tunisie (1948-1950) et le porte-
avions La Fayette (1957) avant d’être promu CA en 1960 et de prendre la tête de 
la zone maritime de l’Atlantique sud, de la base stratégique de Dakar (1961) et des 
porte-avions et de l’aviation embarquée (1962). Directeur des études du Centre 
des hautes études militaires (1964), il termine sa carrière comme VAE, sous-chef 
d’Etat-major des Armées (1966-1969). 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 5703 / 2, 3445 / 18 
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120 GG² 
  
  
  
  

Nom : DURAND-VIEL 
  

Cote : 120 GG² 
  

Origine : Dépôt 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 7 
  

Nombre de cartons : 6 (0,75 ml) 
  

Composition : Papiers de l'amiral Georges-Edmond-Just Durand-Viel (1875-1959) : 
correspondance privée (1892-1945) ; notes privées et correpondance concernant 
le haut commandement (1932-1953) ; documents concernant les procès des 
amiraux ; travaux et publications (1944-1953). 
  

Dates extrêmes : 1892 – 1953 
  

Instrument de recherche : Inventaire analytique par P. Waksman, 1994, 20 p. 
  

Notice historique : Durand-Viel entre à l’Ecole navale en octobre 1892. Il effectue sa première 
campagne en Extrême-Orient sur le Bayard (1896-1897). Il sert ensuite en 
Méditerranée sur le Charles-Martel puis le croiseur Cassard. Breveté torpilleur en 
1902, il prend un congé en 1903 pour travailler chez son beau-père, le 
constructeur havrais Augustin Normand. Second du groupe de sous-marins Perle-
Esturgeon à Toulon en 1904, il commande le Gymnote lors des manœuvres de 
l’escadre en 1905 et assure le transport de ses sous-marins à Saigon à bord de la 
Foudre. Il cherche à améliorer les sous-marins, les moteurs à explosion, l’artillerie 
(une lunette de pointage porte son nom), préconise l’adoption de turbines à 
engrenages et dresse les plans d’un cuirassé rapide. Officier canonnier sur le 
cuirassé Démocratie en 1909, affecté au cabinet du ministre de la Marine Delcassé 
en 1911, breveté de l’Ecole supérieure de Marine en 1912, aide de camp de 
l’amiral Lacaze, commandant le torpilleur Lansquenet en opérations en Adriatique 
(1915), de nouveau rappelé auprès de l’amiral Lacaze pour préparer les 
instructions sur la lutte anti-sous-marine, il commande une division de torpilleurs 
au Levant en 1917. CV en avril 1919, il est affecté au cabinet du ministre 
Guist’hau tout en assurant le commandement du cuirassé Provence (1919 et 1922). 
Sous-chef d’Etat-major en mai 1923, promu CA en mars 1924, il prend la tête du 
secteur maritime de Toulon et de la division des écoles de la Méditerranée. 
Directeur de l’Ecole de guerre en 1927, commandant la 1re escadre en octobre 
1929, l’amiral Durand-Viel est nommé chef d’Etat-major général et vice-président 
du Conseil supérieur de la Marine. Sous son impulsion sont réalisés les cuirassés 
de classe Dunkerque et Richelieu, les croiseurs Galissonnière, les contre-torpilleurs 
Mogador. Il quitte le service en 1937 pour prendre la vice-présidence de la 
Compagnie du canal de Suez. Il meurt à Reims le 9 octobre 1959. 
  

Communicabilité : Soumise à l’autorisation du déposant. 
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Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 1298 / 1, 2999 / 12 
Durand-Viel (Georges), Les forces maritimes. Recherches scientifiques de la Marine…, 
Paris, Hôtel de la Société, 1936. Extrait des « Mémoires de la société des 
ingénieurs civils de France », année 1936, fasc. n° 4, juillet-août (8° 833) 
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121 GG² 
  
  
  
  

Nom : BEARN 
  

Cote : 121 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1984 
  

Nombre d’articles : 8 
  

Nombre de cartons : 8 (1,15 ml) 
  

Composition : Papiers du CF Jean-Edouard-Hector de Béarn (1886-1983) : notes, ordres et 
correspondance concernant la mission navale en Grèce (1915-1927), des 
bâtiments Amphitrite, Zenta, De Grasse, du patrouilleur auxiliaire Amiral de Rigny et 
du vapeur grec Phohonnissof, documentation concernant l'affaire Daveluy-
Roquefeuil (1913-1939) ; correspondance et papiers privés. 
  

Dates extrêmes : 1903 – 1979 
  

Instrument de recherche : Inventaire analytique par F. Clos, 1984, 4 p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1904, Béarn est affecté en Méditerranée sur le Saint-
Louis (1908), en Indochine sur la Manche (1910), et à la station du Bosphore sur la 
Jeanne-Blanche (1913). Durant la Grande Guerre, il sert sur le Jurien-de-La-Gravière 
(1914-1915) puis comme second du 2e régiment des marins (1915) avant d’être 
détaché à la mission navale d’Athènes. Commandant le groupement des 
torpilleurs en Corse (1917-1918), il se distingue lors des travaux de dragage de 
mines. Aide de camp du commandant de la défense des côtes de Toulon (1919-
1921), Béarn est ensuite affecté sur le croiseur Edgar-Quinet. Il termine sa carrière 
comme CC au service historique de la Marine, chargé des monographies sur les 
opérations (1926-1927). Il est rayé des cadres de la réserve en 1946 et meurt 
presque centenaire. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : BB8 SHM 
Béarn (Hector de), Souvenirs d’un marin, Genève, Paris, La Palatine, 1960 (12° 
29112) 
Daveluy (Marie-Isidore-René), Reminiscences, Paris, Economica, 1991 (Etudes 
d’histoire maritime) (8° 7052 et 8° 70522) 
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122 GG² 
  
  
  
  

Nom : AUBOYNEAU 
  

Cote : 122 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 2 
  

Nombre de cartons : 2 (0,30 ml) 
  

Composition : Papiers de l'amiral Philippe-Marie-Joseph-Raymond Auboyneau (1899-1961) : 
correspondance, coupures de presse, messages concernant les Forces maritimes 
françaises en Méditerrannée (1955-1960) et certains événements se déroulant à 
Alger (escale des destroyers anglais Daring, Dainty, Delight, Crossbow, et Battleaxe et 
de la Jeanne-d'Arc, gala des Forces navales françaises libres, allocution du 18 juin 
1960...), documents concernant un voyage en Italie (1961), la visite du général de 
Gaulle à Brest (1960), le passage des époux Auboyneau à l'île de Sein et 
Farnborough (1960) ; messages au départ et à l'arrivée de la Marine à Alger 
(1960). 
  

Dates extrêmes : 1955 – 1960 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par F. Clos, 1985, 7 p. 
  

Notice historique : Auboyneau entre à l’Ecole navale en 1917. Après avoir servi au Moyen-Orient et 
en Extrême-Orient, Auboyneau se rallie aux Forces françaises libres dès 1940. 
Commandant du contre-torpilleur Triomphant, il succède à l’amiral Muselier à la 
tête des Forces navales françaises libres à partir de mai 1942 et accède au grade 
de CA en juin 1943. Il participe au débarquement de Provence puis aux 
opérations navales d’Indochine de 1945 à 1947. Commandant interarmées en 
océan Indien en 1949, inspecteur général des forces maritimes et aéronavales en 
1951, commandant en chef des Forces maritimes d’Extrême-Orient en 1952, il 
prend part à nouveau aux opérations en Indochine et joue un rôle déterminant 
dans la création de la Marine sud-viêtnamienne. Les papiers conservés à 
Vincennes concernent surtout son activité en tant que commandant en chef des 
Forces maritimes en Méditerranée à partir d’août 1955 et responsable des 
opérations navales durant la guerre d’Algérie. Il quitte le service actif en 
décembre 1960 et meurt trois mois plus tard. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 1464 / 1 
Auboyneau (Philippe-Marie-Joseph), Guerre de la succession de Pologne. Campagne dans 
la Baltique (1733-1734), Dantzig…, s. l. n. d. (37 P 93) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 17 (4° 1574) 
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123 GG² 
  
  
  
  

Nom : ETIENNE 
  

Cote : 123 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 2 
  

Nombre de cartons : 2 (0,30 ml) 
  

Composition : Papiers du CF Jean-Joseph-Mathias Etienne (1797-1867) : journaux de bord des 
gabares Loiret, Truite et Ciotat, des vaisseaux Colosse et Diadème, des bricks 
Cuirassier, Cygne et Dragon, de la flûte Ariège, de la goélette Estafette, du brick-aviso 
la Flèche et du chébec Boberach. 
  

Dates extrêmes : 1817 – 1845 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique par F. Clos, 1985, 4 p. 
  

Notice historique : Elève de l’Ecole spéciale de Toulon de 1812 à 1815, Jean-Joseph Etienne 
embarque sur le vaisseau-école Duquesne. Après avoir servi à bord de petits 
bâtiments, il rejoint la frégate Galatée (1819) puis le vaisseau Colosse (1819-1821), à 
bord duquel il sert deux ans et demi, en Atlantique et dans les mers du Sud. EV 
en 1821, LV huit ans après, il effectue le reste de sa carrière en Méditerranée. 
Après un embarquement sur le vaisseau Diadème (1839-1842), il commande la 
Dore. CC en 1843 et CF en 1848, il est affecté à la commission du port de 
Toulon. Il quitte le service le 9 septembre 1854. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 831 
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124 GG² 
  
  
  
  

Nom : ETIENNE 
  

Cote : 124 GG² 
  

Origine : Acquisition 
  

Date d’entrée : 1985 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CF Pierre-Joseph-Marie Etienne (1833-?) : correspondance 
concernant la division navale du littoral du sud de la France ; documents et 
photographies concernant le bâtiment le Rôdeur, l'aviso à roues le Daim et le 
transport Aveyron ; dossier technique concernant l'installation de chaudières 
Belleville sur l'aviso Actif. 
  

Dates extrêmes : 1862 – 1879 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique par F. Clos, 1985, 4 p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1849, Pierre-Joseph Etienne participe au débarquement 
de Petropavlosk sur les côtes du Kamtchatka (1855). LV en 1862, il commande 
pendant plus de deux ans la canonnière n° 24 en Cochinchine, puis pendant dix 
mois l’Orénoque en Italie et le Daim sur les côtes d’Algérie (1870-1871). A bord du 
Daim, il combat les Kabyles lors du siège de Dellys et obtient un témoignage de 
satisfaction. Il commande ensuite l’Actif dans la division du littoral sud de la 
France (fin 1871). Second du Seignelay puis de l’Isis (1874), CF en 1878, breveté de 
l’Ecole des défenses sous-marines en 1879, il termine sa carrière comme second 
du croiseur Naïade et quitte le service le 15 mars 1883. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 831 
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125 GG² 
  
  
  
  

Nom : CASTEX 
  

Cote : 125 GG² 
  

Origine : Dépôt 
  

Date d’entrée : 1991 
  

Nombre d’articles : 7 
  

Nombre de cartons : 7 (0,95 ml) 
  

Composition : Papiers de l'amiral Raoul-Victor-Patrice Castex (1878-1968) : journaux de bord 
du Danton tenus pendant première guerre mondiale ; biographie (1914-1960) ; 
études, notes, coupures de presse, conférences et publications de l'amiral 
concernant la stratégie et la tactique maritime, l'histoire de la Marine, les Forces 
maritimes du Nord, la premère guerre mondiale ; articles extraits de La Dépêche 
(1917-1963). 
  

Dates extrêmes : 1914 – 1963 
  

Instrument de recherche : Coutau-Bégarie (Hervé), Castex le stratège inconnu. Paris, Economica, 1985. 
Inventaire sommaire des papiers Castex, p. 247-250.  
  

Notice historique : Castex entre et sort major de l’Ecole navale (1896-1899). Il sert principalement en 
Extrême-Orient (1900-1904) et publie une étude remarquée sur le port de Saigon. 
Excellent professeur et excellent marin à l’Ecole de pilotage (1904-1905), Castex 
commande l’Ecole de chauffe à Brest (1910) et sort premier de l’Ecole des 
canonniers de Toulon (1911). Officier d’ordonnance du ministre de la Marine en 
1913 puis en 1918, il est officier de manœuvre sur le Danton en 1914. Officier de 
liaison avec l’armée d’Orient de Salonique (1915), Castex commande en 1917 
l’aviso Altaïr. Il est chargé en 1919 de la création du service historique de la 
Marine et de la réorganisation des archives avec Charles Braibant. Professeur à 
l’Ecole de guerre et à l’Ecole supérieure de la Marine, il publie en 1920 une 
synthèse de la guerre sous-marine qui sert à la défense du sous-marin lors de la 
conférence de Washington en 1921. En 1923, il commande le Jean-Bart. Chef du 
3e bureau de l’Etat-major de la Marine en 1926, professeur au Centre des hautes 
études navales en 1927, il est nommé CA en août 1928 et commande la Marine à 
Marseille avant de devenir le premier sous-chef d’Etat-major général. De 1929 à 
1935 paraissent les cinq volumes de ses Théories stratégiques. En 1930, il commande 
l’Ecole de guerre navale ; en 1933, le Centre des hautes études navales. Préfet 
maritime de Brest en juillet 1935, il reprend en septembre 1936 le 
commandement de l’Ecole de guerre navale et crée le Collège des hautes études 
de la Défense nationale. Nommé en 1937 membre du Conseil supérieur de la 
Marine, il est au même moment promu amiral et inspecteur général des forces 
maritimes et reçoit en septembre 1939 le commandement des Forces maritimes 
du Nord à Dunkerque. Ses critiques prophétiques des défenses de Dunkerque lui 
valent d’être versé dans la réserve deux mois après sa prise de fonction. 
Théoricien stratégique de renommée mondiale, l’amiral Castex meurt le 10 janvier 
1968, à près de quatre-vingt dix ans. 
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Communicabilité : Communicable  
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : 3 BB8 ; CC7 4e moderne 2177 / 1, 3251 / 29 

Castex (Raoul), Jaunes contre blancs. Le problème militaire indo-chinois, préf. de François 
Deloncle, Paris, Limoges, Henri-Charles Lavauzelle, 1905 (35 O 38) 
Castex (Raoul), Mélanges statégiques, préf. du CA Lepotier, Paris, Académie de 
Marine, 1976 (9 A 216) 
Castex (Raoul), Le problème stratégique colonial en 1939, Paris, Economica, 1990, in 
Etudes d’histoire maritime, n° 1, p. 207-228 (8° 68441) 
Castex (Raoul), La liaison des armes sur mer, préf. par Hervé Coutau-Bégarie, Paris, 
Economica, 1991, in Etudes d’histoire maritime, n° 3 (8° 68443) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 57 (4° 1574) 
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126 GG² 
  
  
  
  

Nom : AUPHAN 
  

Cote : 126 GG² 
  

Origine : Dépôt 
  

Date d’entrée : 1982 
  

Nombre d’articles : 12 
  

Nombre de cartons : 12 (1,5 ml) 
  

Composition : Papiers du CA Paul-Gabriel Auphan (1894-1982) : documents concernant la 
Seconde guerre mondiale et la censure (1939-1942) ; documents concernant la 
France de Vichy (1940-1944) ; papiers ayant appartenus à Henri Moisset (1875-
1949), ministre d'Etat, relatifs à la Marine de Vichy ; correspondance privée 
(1940-1949) ; journaux et correspondance concernant le procès et la fin du 
maréchal Pétain (1945-1963) ; documents concernant le procès de l'amiral et les 
accords secrets franco-britanniques de 1940 (1946-1973) ; documents concernant 
la carrière de l'amiral ; notes et rapports sur les constitutions de la France (1914-
1964) ; documents concernant Castellorizzo, Fiume, la Syrie, les ministres 
Leygues et Piétri ; correspondance avec des éditeurs de publications mettant en 
cause l'amiral (1971-1973). 
  

Dates extrêmes : 1914 – 1973 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par C. Vich, 2008, 39 p. 
  

Notice historique : Auphan entre à l’Ecole navale en 1911. Après avoir servi au Moyen-Orient et en 
Adriatique durant la Première guerre mondiale et dans les sous-marins jusqu’en 
1927, il est affecté aux cabinets des ministres Georges Leygues (1927-1929) et 
François Piétri (1934-1935). Second de l’Ecole navale en 1933, il commande la 
Jeanne-d’Arc et l’Ecole d’application entre 1937 et 1939. Sous-chef d’état-major 
des forces maritimes en octobre 1939, Auphan participe à la direction des 
opérations navales avec les amiraux Darlan, Le Luc et Négadelle. Nommé CA en 
juin 1940, il devient responsable de la marine marchande et du ravitaillement. 
Chef d’état-major des forces maritimes en août 1941, puis secrétaire d’Etat à la 
Marine en avril 1942, Auphan tente de résister aux exigences allemandes et 
démissionne en novembre au moment du sabordage de la Flotte. En août 1944, 
le maréchal Pétain le charge de le représenter auprès du général de Gaulle qui 
refuse de le recevoir. Condamné par contumace par la Haute Cour de justice en 
juillet 1946, il est partiellement réhabilité en 1955. Dès lors, il se consacre à 
défendre son action passée. 
  

Communicabilité : Soumis à l’autorisation du déposant. 
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Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 3653 / 16, 3174 / 22 
Auphan (Gabriel-Adrien-Joseph-Paul), Histoire de mes « trahisons » ou la Marine au 
service des Français, s. l., 1946 (Br 12° 80) 
Auphan (Gabriel-Adrien-Joseph-Paul), Les échéances de l’histoire ou l’éclatement des 
Empires coloniaux de l’Occident, Paris, Les Iles d’or, 1952 (8° 1935) 
Auphan (Gabriel-Adrien-Joseph-Paul), Histoire de la décolonisation, Paris, France-
Empire, 1967 (12° 3592) 
Auphan (Gabriel-Adrien-Joseph-Paul), L’honneur de servir. Mémoires, Paris, France-
Empire, 1978 (8° 4820) 
Auphan (Gabriel-Adrien-Joseph-Paul), Histoire élémentaire de Vichy, Paris, 
Nouvelles éditions latines, 1993 (8° 7488) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 18 (4° 1574) 
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127 GG² 
  
  
  
  

Nom : GRANGE 
  

Cote : 127 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du CF Marcel-Henri-Gustave-Adolphe Grange (1899-?) : journal de 
campagne du croiseur-école Jeanne-d'Arc; étude concernant le torpillage ; 
documents divers privés ; écrits et photographies concernant les établissements 
français de l'Océanie et l'activité résistante des gardes des communications de 
Lyon. 
  

Dates extrêmes : 1920 – 1945 
  

Instrument de recherche : Inventaire semi-analytique, s. d., 1 p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1920, Grange est affecté sur l’aviso Ville-d’Ys à la 
station de Terre-Neuve et d’Islande (1923-1924) et à la mission hydrographique 
de l’Indochine à bord de l’Astrolabe (1927-1928). LV en 1928, il passe son brevet 
de pilote à Istres et sert à l’escadrille 7 S à bord du Commandant Teste. CC, 
commandant la Marine à Tahiti au moment du passage aux forces françaises 
libres de la colonie, il est sanctionné pour manque d’énergie et placé en congé 
d’armistice en 1941. Après avoir été détaché auprès de l’armée de Terre, il est mis 
à la retraite d’office en avril 1944. Il demande ensuite sa réintégration pour faits 
de résistance mais sa mise à la retraite, cette fois avec le grade de CF, est 
maintenue. 
  

Communicabilité : Communicable  
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 1384 
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128 GG² 
  
  
  
  

Nom : BURIN DES ROZIERS 
  

Cote : 128 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers de l'amiral Michel-Claude Burin des Roziers (1910-1973) : 
correspondance officielle concernant les Forces maritimes françaises en 
Méditerrannée. 
  

Dates extrêmes : 1958 – 1960 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1930, Burin des Roziers est affecté en Extrême-Orient 
sur la canonnière Vigilante (1933-1934), rejoint l’Ecole des fusiliers (1936) et sert à 
bord du Suffren, du D’Entrecasteaux et du Tourville. Rallié aux Forces navales 
françaises libres, il commande l’aviso Commandant Domine (1941-1942) et le 
destroyer d’escorte Tunisien (1944). Au lendemain de la guerre, il commande le 
Hoche (1947) et la Jeanne-d’Arc (1955). Envoyé en mission à Tokyo en 1948, il est 
breveté de l’Ecole d’état-major de Norfolk (1952), sert au 2e bureau de l’Etat-
major de la Marine (1952-1955) et exerce les fonctions d’adjoint plans auprès du 
commandant en chef des Forces alliées pour la Méditerranée (1958). CA en 1958, 
préfet maritime à Cherbourg en 1961, VA en 1962, VAE en 1964, il termine sa 
carrière comme commandant en chef dans l’océan Indien (1964-1970).  
  

Communicabilité : Réservée 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : 3BB3 RIG 13-14, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 42 ; 1BB4 74 ; 
3BB7 W 156 ; CC7 4e moderne 2675/7, 3206/12 ; 265 GG², 266 GG², 275 GG² ; 
TTY 179-186, 738-741. 
Bayle (Luc-Marie), Les Corvettes FNFL. De leur armement au 2 août 1943. Vincennes, 
SHM, 1966. 
Bertrand (Michel), Les Forces navales Françaises Libres. Argout, Paris, 1980. 
Chaline (Emile), Santarelli (Patrick), Historique des FNFL. Paris, Association des 
FNFL, 1992. 
Chaline (Emile) et Santarelli (Patrick), Historique des Forces navales Françaises Libres, 
4 tomes. Vincennes, SHM, 2003. 
Jaquet (CV), Historique des FNFL. Publié par l’auteur, 1947.  
Le Masson (Henri), La Marine française se bat. Paris, Hachette, 1944. 
Morsier (Pierre de), Les corvettes de la France libre. Vincennes, SHM, 2000. 
Morsier (Pierre de), « Rapport du commandant du 1er RFM », in Caroff (René),  
Les formations de la Marine aux armées pendant la guerre 1939-1945. Vincennes, SHM, 
1953. (4°614) 
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129 GG² 
  
  
  
  

Nom : REULET 
  

Cote : 129 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1987 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers de l'inspecteur des domaines Casimir-Jean-Jacques Reulet (1844-?) : 
livrets militaires ; correspondance concernant son obtention de la Légion 
d'honneur. 
  

Dates extrêmes : 1885 – 1887 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Sous-inspecteur de l’enregistrement à Paris, Reulet est affecté en 1884 aux 
bureaux de Saint-Louis et Gorée au Sénégal (1884). A cette occasion, il se lie 
d’amitié avec l’amiral Ribell, comme en témoignent deux lettres contenues dans 
ce fonds privé. Reulet termine sa carrière comme inspecteur des domaines. 
Entré à l’Ecole navale en 1845, Ribell reçoit un témoignage de satisfaction en 
1850 pour avoir secouru sept hommes tombés de la Psyché par mer grosse et de 
nuit. Promu LV en 1854 après s’être exposé au feu des batteries de Sébastopol 
sur le Montebello, puis dans la grande hune de l’Alger, il embarque sur la Bretagne 
(1857-1858), sur l’Alexandre (1861) avant de rejoindre le Sénégal comme aide de 
camp du CV Jauréguiberry (1862). Il se distingue dans les combats de Loumbel et 
M’Birboyan et commande la canonnière la Couleuvrine dans le marigot de Doué. 
Embarqué sur la frégate cuirassée la Normandie (1864), sur le vaisseau Castiglione 
(1865), toujours sous les ordres du CV Jauréguiberry, il passe sur la frégate 
Mogador avant de commander l’aviso le Croiseur (1866). Promu CF, second de 
Jauréguiberry sur la frégate cuirassée la Revanche (1867-1869), second de la frégate 
cuirassée la Surveillante en Baltique, il est cité pour avoir su confectionner un 
gouvernail de fortune qui sauva le bâtiment. Fait CV pour sa conduite aux 
batailles de Changé, du Mans, de Saint-Jean-sur-Axe et lors du second siège de 
Paris, il reçoit le commandement du Desaix (1875-1876), de la Revanche (1878), du 
Colbert (1878-1879), de la Gauloise (1879-1880) et de l’Héroïne (1882-1883). CA en 
1883, il commande la Marine en Algérie (1883-1885), la division navale de 
l’Atlantique sud (1886-1887) avec laquelle il retrouve le Sénégal. VA en 1889, il 
meurt en service alors préfet maritime à Rochefort. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 2e moderne R 8 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 287-288 (4° 1574) 
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130 GG² 
  
  
  
  

Nom : REGLEY 
  

Cote : 130 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1988 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du PM Nicolas Regley (1825-?) : correspondance privée ; journal de 
voyage en Méditerrannée et en Amérique du Sud ; cours de l'Ecole navale ; 
observations météorologiques faites à bord de la frégate Pandore ; correspondance 
concernant la guerre de Crimée. 
  

Dates extrêmes : 1845 – 1875 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé, s. d., 2 p. 
  

Notice historique : Entré au service en 1842 comme novice, Regley embarque sur la corvette l’Oise 
(1842-1844), les vaisseaux Diadème et Suffren (1844-1845), le brick Surprise (1845-
1847), les frégates Darien (1848-1849), Sané (1849-1852) et Descartes (1852). A 
bord des vaisseaux Bayard et Iéna, il participe à la guerre de Crimée. Il embarque 
ensuite sur le vaisseau Eylau (1856-1857), l’aviso Tartare (1857), les transports 
Bucéphale et Ysère (1858), les frégates Labrador (1859-1860) et Pandore (1860-1863). 
Il quitte la Marine sur sa demande avec le grade de PM. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 2106 
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131 GG² 
  
  
  
  

Nom : SIZAIRE 
  

Cote : 131 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1988 et 1999 
  

Nombre d’articles : 29 
  

Nombre de cartons : 33 (3,90 ml) 
  

Composition : Papiers du CV Pierre Sizaire (1902-1985) : notes, études, documentation, livres et 
photographies concernant le parler des gens de mer et tous les aspects de la vie 
maritime ; documents concernant sa carrière et plusieurs bâtiments. 
  

Dates extrêmes : 1933 – 1979 
  

Instrument de recherche : Inventaire détaillé des 14 premiers cartons par J.-P. Dumas, 1996, 2 p. et 
inventaire sommaire des autres cartons. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1920, Sizaire embarque sur les torpilleurs Pierre-Durant 
(1924-1925), Brestois (1928-1929) et sur les sous-marins Halbroum (1925), Bellone 
(1926-1927), Saphir (1929) et Achéron (1930-1931). LV en 1929, breveté torpilleur, 
il est affecté sur le croiseur Colbert (1933). Il est ensuite diplômé de l’Ecole 
supérieure d’électricité, retourne à l’Ecole des officiers torpilleurs comme 
professeur puis rejoint le Strasbourg (1937-1940) comme chef du service 
"machines et électricité". Second du contre-torpilleur Léopard (1940), il est chargé 
de superviser les questions d’électricité à bord du paquebot Normandie puis 
d’enseigner l’électricité aux jeunes officiers. CC en 1941, officier de manœuvre du 
Richelieu (1942-1943), il participe au montage des premiers radars français. 
Commandant du pétrolier Var (1943-1944), il participe aux campagnes de Sicile 
et d’Italie ainsi qu’au débarquement de Provence. CF en 1945, directeur de la Revue 
Maritime au service historique de la Marine (1945-1947), il commande la frégate 
météorologique Laplace (1949-1950) et revient diriger le service historique de la 
Marine avec le grade de CV. Il démissionne de la Marine en 1952 et rejoint la 
société "La télémécanique électrique". Membre de l’Académie de Marine, Pierre 
Sizaire est l’auteur des cours de l’Ecole navale sur l’astronomie et de nombreux 
travaux sur la navigation. 
  

Communicabilité : Communicable  
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 1499 
Sizaire (Pierre), Le guide des étoiles, Paris, Les grandes éditions françaises, 1948 (12° 
1987) 
Sizaire (Pierre), Feux et signaux, Paris, Ozanne, 1965 (12° 4907) 
Sizaire (Pierre), Le parler des gens de mer, 2e éd., Paris, Académie de Marine, 1970 
(8° 756) 
Sizaire (Pierre), Les termes de marine, Paris, PUF, 1972 (Que sais-je ? 1479) (12° 
4329) 
Sizaire (Pierre), Le parler matelot. Illustrations de Roger Chapelet, Paris, Ed. maritimes 
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et d’outre-mer, 1976 (8° 4283) 
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132 GG² 
  
  
  
  

Nom : BERRYER 
  

Cote : 132 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1988 
  

Nombre d’articles : 4 
  

Nombre de cartons : 4 (0,55 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Lucien-Joseph Berryer (1850-1927) : journaux de bord, 
correspondances ou commandements des vaisseaux Jean-Bart et Souverain, du 
cuirassé de station la Belliqueuse, de l'aviso Bruat, des croiseurs Seignelay, Sfax et 
Hirondelle, des cuirassés Trident, Amiral-Charner, Bouvet et Jauréguiberry, de la frégate 
Iphigénie, de la canonnière Etoile et du navire-école Duguay-Trouin ; études sur 
l'Ecole supérieure de guerre ; notes concernant les canaux latéraux et les 
virements de bord. 
  

Dates extrêmes : 1868 – 1910 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé, s. d., 2 p. 
  

Notice historique : Berryer entre à l’Ecole navale en 1866. Il sert jusqu’en 1879 principalement dans 
le Pacifique sur le cuirassé de station la Belliqueuse, l’aviso Bruat et le croiseur 
Seignelay. Instructeur d’artillerie de 1880 à 1886, affecté à la direction générale des 
torpilles en 1886, commandant la canonnière Etoile en 1887, aide de camp du 
ministre en 1890, second du croiseur Sfax en 1892, Berryer est envoyé en 1893 à 
Fiume pour réceptionner des torpilles "Whitehead". Commandant l’Hirondelle en 
1894, chef d’état-major de la division d’instruction rattachée à l’Ecole supérieure 
de la Marine en 1896, il est promu CV en 1897. Nommé directeur des 
mouvements du port de Toulon en 1898, puis commandant de l’Amiral Charner et 
de l’Ecole supérieure de la Marine (1899), Berryer enseigne la tactique. 
Commandant le Jauréguiberry (1900), Berryer est récompensé pour l’impulsion 
qu’il donne aux études et à la formation des jeunes officiers qu’il dirige sur le 
Duguay-Trouin (1902). Promu CA et major général à Cherbourg, il prend la tête 
d’une division de l’escadre de Méditerranée en 1909. VA en 1911, Berryer devient 
préfet maritime à Lorient puis à Brest où il dirige la mobilisation. Il quitte le 
service actif en 1915, puis entre à l’Académie de Marine en 1921, six ans avant 
son décès. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes, CC7 4e moderne 303 / 7 
Berryer (Lucien Joseph), Marine française, tactique et stratégie, points d’appui…, Paris, 
Imprimerie nationale, 1898-1899 (21 O 43) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 31 (4° 1574) 
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133 GG² 
  
  
  
  

Nom : ALQUIER 
  

Cote : 133 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1988 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du LV Jean-Raymond-Pierre Alquier (né en 1909) : notes, études et listes 
concernant les corsaires bordelais ; étude intitulée Nomenclature alphabétique des 
capitaines corsaires de la Royauté, de la République et de l'Empire. 
  

Dates extrêmes : 1961 – 1988 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Issu de l’Ecole de la marine marchande, Alquier sert dans la Marine comme 
matelot puis officier de réserve à bord des cuirassés Lorraine, Courbet, Jean-Bart et 
Bretagne (1931-1933). Inspecteur de police mobile, il effectue plusieurs périodes de 
réserve embarquées. Mobilisé au 2e bureau de l’Etat-major général en 1939, puis 
démobilisé en juillet 1940, il devient commerçant en bonneterie au lendemain de 
la guerre. Rappelé en 1948 comme observateur français en Palestine, il retourne 
dans la réserve en 1949, avec le grade de LV. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 1712 / 3, 3170 / 10 
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134 GG² 
  
  
  
  

Nom : WIETZEL 
  

Cote : 134 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1989 
  

Nombre d’articles : 6 
  

Nombre de cartons : 6 (0,85 ml) 
  

Composition : Papiers du CA Roger-Maurice Wietzel (1898-1982) : documents divers 
concernant le cuirassé Courbet, les Forces navales françaises libres, le secrétariat 
militaire du ministre de la Marine, la délégation française au comité d'état-major 
des Nations-Unies ; cours donnés aux officiers de l'Etat-major général. 
  

Dates extrêmes : 1940 – 1969 
  

Instrument de recherche : Inventaire semi-analytique par P. Waksman, 1989, 4 p. 
  

Notice historique : Matelot sur le croiseur Montcalm puis sur les torpilleurs de Dunkerque en 1917, 
entré à l’Ecole navale en 1918, Wietzel est breveté de l’Ecole de navigation sous-
marine en 1925 et sert sur le sous-marin Dauphin. Excepté ses affectations à la 
flottille du Rhin (1927) et à Shanghai (1931), il sert sur des bâtiments basés à 
Brest ou à Toulon. Second du cuirassé Courbet en 1940, il rejoint les Forces 
françaises libres comme sous-chef d’état-major, commandant du Triomphant 
(1940), puis directeur de la marine marchande de la France combattante (1941-
1943). CA en 1945, il est directeur adjoint du personnel militaire (1945) avant 
d’être appelé au cabinet militaire du ministre des Armées (1946-1947). Affecté 
ensuite au comité d’état-major des Nations Unies (1947-1949), il termine sa 
carrière comme major général du port de Sidi-Abdallah (1950-1952) puis 
inspecteur des réserves de l’armée de Mer (1953). 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 3647 / 2, 3457 / 2 
Wietzel (Roger), Les merveilles de la baie d’Along, Mer et Outre-mer, avril 1935, p. 35-
42 (3 S 2396) 
Wietzel (Roger) et Charliat (P. J.), Aventures et combats des trois Belle Poule, avant-
propos du duc de Broglie, Paris, Ed. maritimes et coloniales, 1954 (8° 2273) 
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135 GG² 
  
  
  
  

Nom : CALLIES 
  

Cote : 135 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1988 
  

Nombre d’articles : 5 
  

Nombre de cartons : 5 (0,75 ml) 
  

Composition : Papiers de l'ingénieur en chef Joseph Callies (1859-1925) : correspondances, 
notes, plans, devis, ouvrages imprimés concernant les constructions navales des 
ports de Brest, Toulon et Le Havre, des croiseurs Foudre, Jeanne-d'Arc, Jurien-de-La-
Gravière, Alger, Cécille, d’Entrecasteaux, Suchet, Dupuy-de-Lôme, Latouche-Tréville; des 
cuirassés d'escadre Redoutable, Trident et Jauréguiberry, du torpilleur Chevalier ; tirés à 
part de cours de l'Ecole des officiers de Saint-Cyr ; ouvrages et brochures. 
  

Dates extrêmes : 1881 - vers 1905 
  

Instrument de recherche : Inventaire analytique par P. Waksman, 1990, 4 p. 
  

Notice historique : Joseph-Jacques-Louis-Marie Callies fut ingénieur de la Marine de 1881 à 1908. 
Entré à l’Ecole polytechnique le 1er novembre 1879, élève du Génie maritime le 
15 avril 1882, il est successivement ingénieur de 3e classe le 4 novembre 1883, 
sous-ingénieur de 1re et 2e classe le 7 novembre 1885, ingénieur de 2e classe le 8 
janvier 1894, ingénieur en chef de 2e classe le 25 février 1897, et ingénieur en chef 
de 1re classe le 9 septembre 1904. Il occupe aussi les fonctions de professeur de 
mécanique à l’Ecole supérieure de maistrance, de juge au tribunal maritime 
permanent du 5e arrondissement maritime et est membre de la Commission 
d’examen pour l’admission à l’Ecole des mécaniciens.  
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : Association générale des anciens élèves des écoles de maistrance. Considérations 
générales sur le filetage et tableaux servant à déterminer pratiquement le train d’engrenages pour 
réaliser un pas de vis quelconque. Paris, E. Bernard, 1899. 
Association générale des anciens élèves des écoles de maistrance. Compte rendu de 
l’année 1891 et notice sur la trempe de l’acier. Nantes, imprimerie de G. Schwob et fils, 
1892. 
Bahon (Max). L’électricité dans la Marine. Cours d’électricité pratique professé à l’Ecole 
supérieure de maistrance. Paris, A. Challamel, 1904. 
Brillie (ingénieur de la Marine). Cours de charpentage. Cherbourg, Ecole de 
maistrance, 1898. 
Callou (Léon). Application de l’électricité dans la Marine. Electricité pratique. Cours professé 
à l’Ecole supérieure de maistrance de Brest. Paris, A. Challamel, 1re éd. 1894, 2e ed. 
1897. Doyère (Charles). Cours pratique  de construction navale professé à l’Ecole supérieure 
de maistrance de la Marine. Paris, A. Challamel, 1re éd. 1894-1898, 2e éd. 1917. 
Gayde (Emile). Cours pratique de construction navale professé à l’Ecole supérieure de 
maistrance de la Marine. Paris, A. Challamel, 1898. 
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Maugas (Gabriel). Cours pratique de construction navale, professé à l’Ecole supérieure de 
maistrance de la Marine.  Paris, Challamel, 1898. 
Ministère de la Marine et des colonies. Ecoles de maistrance des arsenaux. Décret du 6 
mars 1877. Arrêté ministériel du 8 nivôse 1877. Programme des cours. (Extrait du Bulletin 
officiel). Paris, Lacroix, 1877.  
Monchoisy (Maurice de Choin de, baron de). Complément au cours pratique et 
théorique de machines à vapeur professé à l’Ecole supérieure de maistrance. Paris, A. 
Challamel, 1re éd. 1892, 2e éd. 1897. 
Néret (Jean), pseud. Vincent Boucau. Les Ecoles de maistrance de la Marine nationale. 
Paris, Néret, 1960. 
Wall (Charles). Eléments de mécanique appliquée et d’hydrostatique, notions sommaires sur 
la résistance des matériaux et sur la graphique statique à l’usage des élèves officiers de la Marine 
et des élèves des écoles de maistrance des arsenaux. Paris, A. Challamel, 1907. 
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136 GG² 
  
  
  
  

Nom : AMMAN 
  

Cote : 136 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1988 – 1991 
  

Nombre d’articles : 17 
  

Nombre de cartons : 17 (2,55 ml) 
  

Composition : Papiers de l'amiral Maurice Amman (1904-1988) : documents concernant le 
bâtiment de ligne Jean-Bart, les contre-torpilleurs Albatros et Gerfaut, les bâtiments 
Provence, Girundia II, Jeanne-d'Arc, Tempête, Protet, Scharnhorst, Gneisenau, Prinz Eugen, 
Ouragan, Forbin, le cargo Dupleix et le torpilleur d'escadre Foudroyant, le cours 
supérieur Z, les torpilles (1931-1942) ; documents concernant les Forces navales 
en Corse, la IIIe région maritime, le commissariat, les opérations de 
débarquement dans le sud de la France (1944) ; documents concernant l'affaire de 
Suez (1956-1957) ; documents concernant la base stratégique de Bizerte et son 
évacuation (1951-1970) ; textes de colloques et conférences concernant les 
questions économiques et financières, la France dans l'OTAN, l'organisation de la 
Défense nationale, l'aide américaine, la Grande-Bretagne et la ville de Morlaix 
(1945-1970) ; documents officiels concernant la Seconde guerre mondiale, 
l'Afrique du Nord, les Antilles ; documents concernant l'organisation de la 
Marine et ses réformes (1930-1963). 
  

Dates extrêmes : 1931 – 1970 
  

Instrument de recherche : Inventaire analytique par O. Gaujac, [1989], 11 p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1923, Amman sert en Indochine puis sur les différents 
contre-torpilleurs. Embarqué sur le Jean-Bart à Saint-Nazaire en janvier 1940, il 
prépare son évasion vers Casablanca. Commandant en second de l’Albatros, 
touché par les tirs alliés en novembre 1942, il maintient le bâtiment en état de 
combattre. Passé sur la Boudeuse, il participe à l’escorte de convois en Atlantique 
et Méditerranée. Après un passage au cabinet de l’amiral Lemonnier, il participe à 
la libération de la Provence et prend le commandement du Hoche à Cherbourg. 
Breveté de l’Ecole de guerre navale (1949), il commande la Jeanne-d’Arc (1951-
1952). CA et attaché naval à Londres (1955), il dirige l’Ecole de guerre navale 
(1958) puis la 1re région maritime (1959). En juillet 1961, passé VA, il est nommé 
commandant de la base stratégique de Bizerte où il fait dégager les installations, 
bloquées par l’armée tunisienne. Nommé préfet maritime de Brest en novembre, 
il conserve cette fonction jusqu’en 1965, avec le rang d’amiral. Amman fonde 
ensuite la société nationale de sauvetage en mer et conseille les constructions 
mécaniques de Normandie. 

  
Communicabilité : Réservée  

  



 158 

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 4543 / 3 ; GG8 
Amman (Maurice), Amiral Maurice Amman, 1904-1988. Mémoires, s. l., Maurice 
Amman, s. d. (4° 2384) 
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137 GG² 
  
  
  
  

Nom : GAIMARD 
  

Cote : 137 GG² 
  

Origine : Inconnue 
  

Date d’entrée : 1952 – 1956 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du chirurgien de 1re classe Joseph-Paul Gaimard (1793-1858) : 
correspondance, notes, agendas concernant ses voyages scientifiques en Europe 
du Sud, au Groënland et en Scandinavie. 
  

Dates extrêmes : 1832 – 1856 
  

Instrument de recherche : Inventaire semi-analytique manuscrit sous forme d'index des noms d'expéditeurs, 
s. d., 8 p. 
  

Notice historique : Chirurgien auxiliaire en 1812, Gaimard effectue plusieurs campagnes dont un 
tour du monde sur l’Uranie en 1817. Il rapporte des collections d’histoire naturelle 
qui lui valent la reconnaissance de Cuvier. Embarqué sur l’Astrolable de Dumont 
d’Urville en 1826, il participe à l’enquête sur le naufrage de La Pérouse. En 1831 
il est envoyé étudier le choléra en Russie, Prusse et Autriche. Nommé président 
de la commission scientifique d’Islande et du Groënland, il y effectue quatre 
campagnes scientifiques entre 1835 et 1839. Membre correspondant de 
l’Académie de médecine, il quitte le service actif en mars 1848.  
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 944 ; MS 360 
Gaimard (Paul), Voyage en Islande et au Groënland exécuté pendant les années 1835-1836 
sur la corvette la Recherche commandée par M. Trébouart dans le but de découvrir les traces de 
la Lilloise, Paris, A. Bertrand, s. d. (14 J 87 ; AT 681-2 ; AT 69) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 132-133 (4° 1574) 
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138 GG² 
  
  
  
  

Nom : RENON 
  

Cote : 138 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du CV Pierre-Edmond Renon (1895-1967) : notice, renseignements sur le 
personnel et ordres de mission concernant le croiseur Duquesne ; mémoires ; 
correspondance et photographies concernant l'Amicale des anciens du bâtiment 
de ligne Strasbourg. 
  

Dates extrêmes : 1937 – 1963 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Admissible à l’Ecole navale en 1914, Renon préfère s’engager dans les fusiliers - 
marins. Aspirant en 1916, embarqué sur le torpilleur Aventurier, il retrouve le front 
terrestre à l’été 1918 et perd une jambe. Breveté fusilier, il sert principalement sur 
des torpilleurs. CF et second du croiseur Duquesne en 1937, il commande le 
contre-torpilleur l’Aigle l’année suivante. En juin 1940, il prend part au 
bombardement de Gênes et détruit une batterie côtière. Second du Strasbourg à 
Toulon en septembre, CV en avril 1942, il est mis en congé d’armistice en juin 
1943 et quitte le service en 1946. En 1964, il prend la direction de Fédération des 
anciens marins et marins anciens combattants. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 1335 / 2, 3062 / 32 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 286 (4° 1574) 
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139 GG² 
  
  
  
  

Nom : DULOUP 
  

Cote : 139 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 6 
  

Nombre de cartons : 3 (0,30 ml) 
  

Composition : Papiers du LV Georges-Joseph-Philippe Duloup (1861-?) : documents divers 
concernant la Russie en mer Noire, en Asie mineure et en Mésopotamie, la 
France en Orient, le Cameroun, le Gabon, une liaison franco-russe par la 
Baltique, la réforme consulaire de 1884, la pêche à la baleine, les capitaines au 
long cours et les corsaires, les fusiliers marins, le dépôt des équipages de la Flotte 
de Paris, la traite des Noirs, la Compagnie des Indes, les flibustiers français aux 
Indes occidentales et les ruines de Pompéipolis en Cilicie (fin du XIXe siècle-
1920). 
Papiers de Gabriel Marcel : travaux historiques concernant Madagascar et la 
marine normande ; correspondance personnelle (1875-1884). 
Papiers de Pierre Margry (1818-?), archiviste de la Marine : correspondance 
personnelle (1843-1892). 
  

Dates extrêmes : 1843 – 1920 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Fils d’un Français naturalisé Russe, Duloup prépare l’Ecole navale à Sainte-Barbe 
mais n’est pas admis à concourir à cause de la nationalité de son père. Il effectue 
son service militaire comme matelot de 2e classe à Brest, Toulon et Rochefort 
(1883). Entré dans la marine de commerce (Compagnie des Messageries 
maritimes) en 1880, il y effectue une carrière de capitaine au long cours. Mobilisé 
en 1914 comme EV auxiliaire, Duloup est affecté à Paris à la direction générale 
de la mission des marins blessés et prisonniers de guerre. Il est démobilisé en 
1919.  
Chargé en 1845 par le ministre de l’Instruction publique d’une étude sur l’histoire 
de nos anciennes colonies d’Amérique, Margry entre à la section historique des 
archives de la Marine en 1851. Il y effectue toute sa carrière, partageant son 
temps entre le classement du fonds ancien (antérieur à 1790) et la rédaction de 
travaux historiques sur la colonisation française : Les Français aux Montagnes 
rocheuses (1852), La navigation du Mississipi et les précurseurs de Fulton aux Etats-
Unis (1859), Le baron Thierry et les Français à la Nouvelle-Zélande, Menou d’Aunay 
Charnisay, pionnier de l’Acadie (1860), François Martin, fondateur de la ville de Pondichéry 
(1860), Les Normands dans les vallées de l’Ohio et du Mississipi (1862), Belay d’Esnambuc 
et les Normands aux Antilles (1863), Les pionniers saintongeais et la nouvelle confédération 
de l’Amérique du Nord, Les entreprises de Louis Jollier dans l’Amérique du Nord (1864), 
Les navigations françaises et la révolution maritime du XIVe au XVIe siècle, Relations et 
mémoires inédits pour servir à l’histoire de la France dans les pays d’Outre-mer (1867), Une 
illustration du Hainaut : la statue de Dupleix (1869), La France dans ses rapports avec 
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l’indépendance des Etats-Unis et le développement de leur puissance (1876), Une pierre 
tombale dans le pays de Caux et les seigneurs de la Martinique (1878), Jean de Béthencourt et 
Gadifer de La Salle aux Iles Canaries : 1404-1422 (1880), Mémoires et documents pour 
servir à l’histoire des origines françaises des pays d’Outre-mer : découvertes et établissements des 
Français dans l’ouest et dans le sud de l’Amérique septentrionale (1881). Passionné par ses 
travaux, il emploie une partie de son traitement pour payer des copistes. Reconnu 
par le Congrès des Etats-Unis pour ses ouvrages, il est critiqué par ses chefs qui 
lui reprochent de délaisser le classement : M. Margry exploite avec talent les riches 
archives qui sont à sa disposition mais on peut se demander si l’œuvre si nécessaire du classement 
des archives historiques ne devrait pas avoir la priorité sur les études. Conservateur adjoint 
des archives en 1879, il quitte probablement le service vers 1881. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1678, CC7 4e moderne 231  
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140 GG² 
  
  
  
  

Nom : PHILASTRE 
  

Cote : 140 GG² 
  

Origine : Dépôt  
  

Date d’entrée : 1962 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du LV Paul-Louis-Félix Philastre (1837-1902) : ordres, lettres, rapports et 
correspondance concernant le Tonkin (1873-1874) ; lettres à son épouse 
concernant sa vie personnelle et sa carrière (1873-1874) ; lettres reçues 
concernant la politique française vis-à-vis de la cour de Huê (1876-1889). 
  

Dates extrêmes : 1873 – 1889 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1854, Philastre sert en Méditerranée puis dans les mers 
de Chine sur le Laplace, la Némésis, l’Avalanche, le Primauguet, la Durance et la 
Persévérance (1857-1864). Deux fois inspecteur des affaires indigènes en Indochine 
(1864-1870), il est rappelé en France pour servir à terre contre les Prussiens. Il 
retourne en Cochinchine comme chef de la justice et inspecteur des affaires 
indigènes (1871-1874). Après un congé en France (1874), il est de nouveau 
affecté au Cambodge et en Cochinchine. LV depuis 1864, il est sur sa demande 
admis à la retraite en 1879. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1973 
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141 GG² 
  
  
  
  

Nom : FREDERIC-MOREAU 
  

Cote : 141 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1987 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Philippe-Maxime Frédéric-Moreau (1916-1985) : documents 
divers concernant le croiseur Jeanne-d'Arc en Amérique du Sud (1939), l'action du 
torpilleur Simoun lors des combats de Casablanca (1942), l'aviso-escorteur 
Commandant Rivière et le croiseur-école Jeanne-d'Arc (1960-1962), le passage de la 
ligne et les manifestations et traditions du carré et du bord (1955-1966), le groupe 
aéronaval du Pacifique, les escales africaines de la 6e division d'escorteurs 
d'escadre et les messages poétiques et humoristiques échangés entre les bâtiments 
de cette division, la première campagne d'expérimentations nucléaires dans le 
Pacifique (1966), ses fonctions de major général à Brest (1969), les voyages 
d'études du Centre des hautes études militaires (1971), le groupe naval d'essais de 
missiles (1972-1973), les cérémonies, visites et mouvements syndicaux auxquels il 
a assisté en tant que préfet maritime de Cherbourg (1973-1975). 
  

Dates extrêmes : 1939 – 1975 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1936, Frédéric-Moreau embarque sur le bâtiment de 
ligne Strasbourg en 1939, sur le torpilleur Simoun en 1941, sur le croiseur Duquesne 
et la frégate Surprise en 1944. Affecté à bord du croiseur Jeanne-d’Arc puis à l'Ecole 
de canonnage sur le cuirassé Lorraine (1945-1946), il rejoint le cabinet du 
secrétaire d’Etat à la Marine en 1948. CC en 1951, il est envoyé en Indochine 
dans les Forces maritimes du Mékong (1952) et commande la Dinassaut 10 à 
bord du LCI 9048. Affecté sur le cuirassé Richelieu (1954-1956) puis à l’état-major 
de la 1re flottille d’escorteurs d’escadre (1956-1957), il est promu CF (1958) et 
prend le commandement de l’aviso-escorteur Commandant Rivière. Affecté sur la 
Jeanne-d’Arc entre 1961 et 1963, il entre ensuite à la division "renseignements" de 
l’Etat-major des Armées. Nommé CV, il commande la 6e division d’escorteurs 
d’escadre et le Forbin (1965) avant de rallier le Centre des hautes études militaires 
comme auditeur puis instructeur (1966-1967). Major général du port de Brest en 
1969, il est promu CA et directeur des études du Centre des hautes études 
militaires (1969-1971) avant de prendre le commandement du groupe naval 
d’essais et mesures (1971-1972). Préfet maritime de la 1re région à Cherbourg 
(1973), il est promu VA et admis dans la 2e section sur sa demande (1975). 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 4051 / 1 
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142 GG² 
  
  
  
  

Nom : DARLAN 
  

Cote : 142 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1989 
  

Nombre d’articles : 3 
  

Nombre de cartons : 3 (0,40 ml) 
  

Composition : Papiers de l'amiral Jean-Louis-François-Xavier Darlan (1881-1942) : 
correspondance de l'amiral concernant la Marine de Vichy, les relations franco-
allemandes ; copies de correspondance privée. 
  

Dates extrêmes : 1940 – 1942 
  

Instrument de recherche : Inventaire analytique manuscrit, s. d., 3 p. 
  

Notice historique : Fils de ministre, Darlan entre à l’Ecole navale en 1899. Après une carrière 
brillante de canonnier durant la Première guerre mondiale, il devient chef du 
cabinet militaire de Georges Leygues en 1929. VA en 1932, il commande 
l’escadre de l’Atlantique en 1934 et devient le 1er janvier 1937 chef d’Etat-major 
général de la Marine. Amiral de la Flotte le 6 juin 1939, commandant en chef des 
forces maritimes françaises en septembre 1939, il pousse l’entraînement de la 
Flotte au maximum. Ses ordres empêchent que des bâtiments ne tombent aux 
mains de l’ennemi lors de la débâcle de 1940. Ministre de la Marine le 16 juin 
1940, vice-président du Conseil, ministre des Affaires étrangères et de l’Intérieur 
le 9 février 1941, il tente de préserver les intérêts français par une politique 
ambiguë envers le vainqueur allemand. Il démissionne en avril 1942 lors du 
retour de Pierre Laval au pouvoir et prend la tête des forces armées. Présent à 
Alger au chevet de son fils malade lors du débarquement allié de novembre 1942, 
il négocie l’arrêt des combats et signe avec le général américain Clark les accords 
franco-américains qui font entrer en guerre les territoires français d’Afrique. 
Haut-commissaire en Afrique française le 12 novembre 1942, il est assassiné le 24 
décembre suivant. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 973 / 5 ; ancien MS 576 
Coutau-Bégarie (Hervé) et Huan (Claude), Darlan, Paris, Fayard, 1989 (cf. sources 
et bibliographie, p. 835-846) 
Darlan (François-Xavier), Articles consacrés à l’amiral Darlan et textes de ses messages 
aux Français, Agen, L’Elite, 1941 (3 S 1187) 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 80 (4° 1574) 
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143 GG² 
  
  
  
  

Nom : NOMY 
  

Cote : 143 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1990 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,15 ml) 
  

Composition : Papiers du VA Henri-Louis-Joseph-Michel Nomy (1899-1971) : notes, plaquettes, 
discours, correspondance et photographies concernant sa carrière, la guerre de 
1939-1945, la Tunisie, les événements de 1958 ; papiers privés. 
  

Dates extrêmes : 1944 – 1971 
  

Instrument de recherche :  
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1917, breveté pilote en 1924, pionnier de l’aéronautique 
navale, Nomy s’illustre en traversant en 1934 l’Atlantique sud à bord de 
l’hydravion Santos-Dumont. Commandant la base aéronavale de Berck en 1940, il 
défend héroïquement cette base avant d’être fait prisonnier. Libéré en juin 1941, 
résistant, Nomy gagne l’Afrique du Nord en août 1943 et entreprend de 
réorganiser l’aéronautique navale. Chef du service central aéronautique en 1944, il 
participe au débarquement de Provence. CA en février 1945, sous-chef d’Etat-
major général en juillet 1947, inspecteur général de l’aéronautique navale en 
septembre 1949, VA en janvier 1950, inspecteur des Forces maritimes et 
aéronavales en octobre suivant, Nomy devient chef d’Etat-major général de la 
Marine en octobre 1951 et VAE en décembre. En poste pendant neuf ans, 
l’amiral Nomy reconstruit la Marine avec l’aide américaine et obtient la mise en 
chantier de deux porte-avions. Il quitte le service actif en juillet 1960. 
  

Communicabilité : Réservée 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 2470 / 7 
Danfossy (Arnaud), Nomy et l’aéronavale, mémoire de maîtrise, Paris I Sorbonne, 
2001 
Nomy (Henri), La politique navale française [exposé], Paris, J. M., 1953 (3 S 1880) 
Nomy (Henri), Considération sur la politique navale française. Conférence prononcée par 
l’amiral Nomy, chef d’Etat-Major de la Marine à l’Institut des Hautes Etudes de la Défense 
nationale le 17 février 1959, Paris, S. E., 1959 (3 S 1714) 
Person (Philippe), L’amiral Nomy, chef d’Etat-major de la Marine (1951-1960), 
mémoire de maîtrise, Paris I Sorbonne, 2000  
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 249-250 (4° 1574) 



 167 

144 GG² 
  
  
  
  

Nom : MEYNIER 
  

Cote : 144 GG² 
  

Origine : Acquisition 
  

Date d’entrée : 1990 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers du VAE Robert-Henri-Auguste Meynier (1906-1989) : lettre concernant 
la croisière effectuée par le sous-marin Glorieux entre Toulon et Alger après le 
sabordage de la Flotte. 
  

Dates extrêmes : 1942 
  

Instrument de recherche : Extrait du catalogue de vente 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole des élèves officiers de réserve de l’armée de Mer, Meynier sert à 
bord des cuirassés Voltaire, Lorraine, Bretagne, du croiseur Duquesne et du contre-
torpilleur Guépard. Passé dans les sous-marins, il embarque sur l’Espadon (1932-
1936) et l’Espoir (1936-1940) avant de commander l’Orphée à Toulon (1940-1941). 
Après un poste à Alger (1941), il rejoint le 1er groupe de sous-marins en 
gardiennage à Toulon (1942) avant de commander le Glorieux à Oran en 
novembre 1942. Après une mission en Chine (1943), il est affecté à la mission 
militaire aux affaires allemandes installée à Brême en 1945. Envoyé en Indochine 
(1946-1949), il est promu CV (1950) et occupe des fonctions de cabinet puis de 
conseil auprès de l’Assemblée de l’Union française. Commandant l’escorteur 
d’escadre Chateaurenault (1953-1955), nommé CA (1957), il commande 
l’arrondissement maritime de La Pallice (1957-1958), le groupe d’action sous-
marine (1959-1960) et la base stratégique de Bizerte (1961-1963). Il termine sa 
carrière comme VAE, major général de la Marine (1963-1966). 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 3338 / 2, 4613 / 3, 7013 / 16 BM 
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145 GG² 
  
  
  
  

Nom : MUSELIER 
  

Cote : 145 GG² 
  

Origine : Saisie 
  

Date d’entrée : 1969 
  

Nombre d’articles : 8 
  

Nombre de cartons : 8 (1,15 ml) 
  

Composition : Papiers du VAE Emile-Henri-Désiré Muselier (1882-1965) : documents 
concernant les transporteurs patrouilleurs, l'artillerie des navires de commerce, le 
matériel et le personnel militaire, les techniques américaines de détection des 
sous-marins, les fusiliers marins, les cuirassés Edgar-Quinet, Ernest-Renan et autres 
bâtiments ; carnet intitulé "Emploi des fonds secrets" (1914-1930) ; documents 
concernant l'aviso Scarpe et la deuxième affaire d'Otchakoff, la défense de 
Mariopole, les affaires de Panderma et Sadoul (1918-1926) ; manuscrits 
préparatoires à son ouvrage intitulé Patriam Servando (1940-1944) ; 
correspondance officielle relative à sa carrière ; documents concernant la Marine 
à Marseille, le Liban et la Syrie ; papiers privés (1924-1940) ; procès-verbaux de 
réunions de l'oeuvre d'accueil et d'assistance aux marins français ; textes de 
conférences et d'allocutions, documents concernant la France libre et la Marine à 
Londres ; documents concernant les Forces navales françaises libres, l'amiral 
Darlan et Edouard Herriot ; manuscrit de ses mémoires et de De Gaulle m'a dit 
(1940-1947) ; documents concernant l'A.F.N., l'Empire et le Moyen-Orient 
pendant la Seconde guerre mondiale, les Forces navales françaises libres, la 
situation de la France libre en Angleterre ; agendas et répertoires d'adresses 
privées (1940-1948) ; correspondance privée et politique ; lettres sur l'expédition 
de Saint-Pierre-et-Miquelon ; coupures de presse et déposition de l'amiral aux 
procès des amiraux (1940-1954). 
  

Dates extrêmes : 1914 – 1954 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par P. Waksman et P. Geneste, 1992, 1999, 12 p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1899, Muselier fait sa première campagne en Extrême-
Orient à bord du Montcalm (en même temps que Darlan, Marquis et Moreau) puis 
sert en Indochine à bord du Bengali et de la Comète. Affecté en Méditerranée à 
bord du Suffren, de la Couronne, du Pothuau, du Tourville puis de l’Edgar-Quinet, il est 
breveté canonnier. Durant la Première guerre mondiale il participe aux opérations 
en Adriatique puis rejoint le bataillon des canonniers-marins en Lorraine, en 
Champagne et sur l’Yser. Président de la section Marine au secrétariat d’Etat aux 
Inventions, il met au point des fumigènes et participe à l’attaque d’un sous-marin 
allemand à bord du bâtiment piège Sénégambie. Commandant l’aviso Scarpe en 
1918, il est envoyé en mer Noire au moment de la révolution bolchevique. 
Membre de la délégation navale auprès de la commission de contrôle en 
Allemagne en 1920, CV en 1926, il commande les cuirassés Ernest-Renan (1927), 
Voltaire (1930) et Bretagne (1931). CA en 1933, il commande la Marine en Tunisie 
en 1936, la 2e division de croiseurs en 1937 et le secteur de défense de Marseille 
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en 1939. Nommé VA et placé en 2e section en octobre, il rallie le général de 
Gaulle et fonde les Forces françaises libres. Ses dissensions avec de Gaulle lui 
font perdre ce commandement en mars 1942. Adjoint au commandant en chef 
des Forces maritimes (juin-août 1943), il est suspendu avant d’être nommé chef 
de la mission militaire aux affaires allemandes en 1944. Il quitte le service en 
1946. Il évoque ses différends avec de Gaulle dans deux ouvrages : Marine et 
résistance et De Gaulle contre le gaullisme. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 1786 / 1, 3041 / 21 
Muselier (Emile), De Gaulle contre le gaullisme, Paris, Ed. du Chêne, 1946 (12° 551) 
Muselier (Emile), Marine et résistance, Paris, Flammarion, 1945 (12° 703 et 12° 
703bis) 
Muselier (Renaud), L’amiral Muselier, Paris, Perrin, 2001 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Ed. maritimes et d'outre-
mer, 1982, p. 246 (4° 1574) 
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146 GG² 
  
  
  
  

Nom : Amicale Marine Interpréfectures-Seine 
  

Cote : 146 GG² 
  

Origine : Dépôt 
  

Date d’entrée : 1990 
  

Nombre d’articles : 2 
  

Nombre de cartons : 2 (0,30 ml) 
  

Composition : Papiers de l'association Amicale Marine Interpréfectures-Seine : répertoire 
alphabétique et registres des membres de l'association et destinataires de son 
bulletin La Frégate (vers 1950) ; carnet à souche de recettes (1952) ; livres de caisse 
(1953-1955) ; correspondances relatives à la vie et au fonctionnement de 
l'association : bals, galas, conférences cinématographiques et autres 
manifestations, orchestres, artistes et personnalités invités (1950-1964). 
  

Dates extrêmes : 1950 – 1964 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé, s.d., 1 p. 
  

Notice historique : Cette amicale d’anciens marins des administrations de la Seine, affiliée à la 
FAMMAC (Fédération des anciens marins et marins anciens combattants), 
organisait des manifestations sociales et culturelles au profit de ses membres entre 
1951 et 1962. Elle fut présidée successivement par MM. Bourassier, Gergaud et 
Goutière. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : 3 BB 8 SA 519, DPMM n° 239, 249, 268, 350.  
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147 GG² 
  
  
  
  

Nom : HAUTEFEUILLE 
  

Cote : 147 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1989 et 2000 
  

Nombre d’articles : 9 
  

Nombre de cartons : 4 (0,60 ml) 
  

Composition : Papiers des marins de la famille Hautefeuille : 
� Laurent-Basile (1805-1875), avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de 

cassation, conseiller du ministère de la Marine et des Colonies : notice 
biographique et ouvrages (1839-1869). 

� LV Jean-Baptiste-Jules (1837-1915) : mémoire relatif à la situation politique 
de Tahiti pendant le commandement du CV de Jouslard et son prédécesseur 
le comte de La Roncière (fin du XIXe siècle) ; exemplaire du Messager de Tahiti 
relatant l’arrivée à Tahiti du commissaire Girard commandant des 
établissements français d’Océanie (1858-1872). 

� CA Marc-Gilbert-Paul (1852-1923) : récit de la prise de Ninh-Binh (Tonkin) 
en décembre 1873 (s. d.). 

� CF Jean-Baptiste-Stéphane-Laurent (1878-1941) : correspondance et papiers 
de carrière relatifs aux débuts de l’aéronautique navale (1898-1998). 

� CV Robert-Julien-Emile (1885-1976) : lettre sur l’échouage et la remise à flot 
du torpilleur Mistral (1930). 

� CV Gilbert-Jules-Joseph (1915-1988) : mémoire intitulé Les vietnamiens et la mer 
(1965-1966). 

� EV Marc-Joseph-Maurice (1917-1940) : dossier concernant la disparition du 
sous-marin Morse le 15 juin 1940 (1941-1957). 

� Roland-Paul-Joseph (né en 1922) : dossiers d’études sur le complexe 
"Wasserwerk" à Brécourt (Manche) et La Hague pendant la Seconde guerre 
mondiale ; inventaires d’archives déposées au service historique de la Marine à 
Cherbourg, au service historique de l’armée de l’Air à Vincennes et à 
l’association French Lines au Havre (1942-1998). 

Photographies isolées : le faux et le vrai Scharnhorst, le Gneisenau, le Prinz Eugen, 
des émetteurs de brouillage et antenne "Breslau" (s. d.). 
  

Dates extrêmes : 1839-1998 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé. par F. Lauro, 2000, 13 p. 
  

Notice historique : La famille Hautefeuille a produit un grand nombre de marins dont ce fonds 
restitue la carrière. Le premier d’entre eux, Laurent-Basile (1805-1875) part 
enfant au Sénégal avec son père. La mort de ce dernier le laisse abandonné. 
Embarqué sur des bâtiments négriers, il subit le feu des croisières anglaises et 
regagne la France deux ans plus tard. Sur les instances de sa mère, il renonce à 
une carrière maritime, fait son droit et suit la conquête de l’Algérie (1830). 
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Nommé procureur du roi à Alger, il poursuit personnellement des rebelles et des 
malfaiteurs dans le désert. Substitut du procureur du roi à Toulon (1835), il 
démissionne pour rejoindre son épouse à Paris, où il achète une charge d’avocat 
(1837). En marge de sa carrière, il se consacre à l’étude de la législation maritime : 
il est l’auteur du décret-loi sur la discipline dans la marine marchande et du code 
pénal pour la Marine militaire (1850). Son œuvre juridique lui vaut une réputation 
internationale.  
Son fils, Jean-Baptiste-Jules, fait une carrière classique : entré en 1855 à l’Ecole 
navale, il est envoyé au Mexique à bord du Castiglione (1866-1867) et en Chine sur 
la Corrèze et le Bourrayne (1873-1874). Il commande la Provençale (1878-1880) avant 
de quitter le service. Il est surtout connu pour ses nombreux articles publiés dans 
la Revue maritime et coloniale et ses suggestions sont appréciées au Conseil des 
travaux. 
Son cousin, Marc-Gilbert-Paul, entré à l’Ecole navale en 1868, a une carrière 
militaire plus brillante puisqu’il l’achève avec le grade de CA. Il part d’abord en 
Baltique puis au Tonkin d’où il revient avec un témoignage de satisfaction pour 
sa participation à la prise de Hanoi et son commandement de la province 
annamite de Ninh-Binh. Breveté de l’Ecole des défenses sous-marines (1877), il 
rejoint la Guyenne au Levant (1878) et la corvette Catinat au Gabon. Affecté à 
bord du croiseur de 1er rang la Minerve aux Antilles (1882), il retourne au Tonkin 
commander la canonnière le Garnier (1884-1885) et en Atlantique sud comme 
officier de quart du croiseur l’Infernet (1886). Le ministre lui accorde un nouveau 
témoignage de satisfaction pour des travaux hydrographiques aux Antilles. Il 
dirige ensuite plusieurs bâtiments avant d’être envoyé comme attaché naval à 
Saint-Pétersbourg (1895-1898), où ses observations de la Marine russe sont très 
appréciées. CF en 1896, il commande le contre-torpilleur la Hire (1899-1901) et la 
défense mobile de l’Algérie (1902-1903). CV en 1903, il sert à l’état-major du 5e 
arrondissement maritime de Toulon, commande la division navale du Pacifique à 
bord du Catinat et fait valoir ses droits à la retraite (1909). Promu CA, il accepte, 
avec l’autorisation du gouvernement français, le poste de gouverneur général de 
la principauté de Monaco. Il quitte ce service en 1911.  
Son neveu, Jean–Baptiste-Stéphane-Laurent (1878-1941) suit les traces de son 
père, Jean-Baptiste-Jules et entre à l’Ecole navale en 1896. Il sert en Atlantique, 
en Extrême-Orient, en Méditerranée et en escadre du Nord avant d’obtenir le 
grade de LV en 1909 et de rallier l’établissement d’aviation militaire de Vincennes 
comme élève pilote. Il organise ensuite les centres d’aviation maritime des camps 
de Chalon (1910-1911), Saint-Raphaël et Fréjus (1913) avant de commander un 
torpilleur à Cherbourg (1914), un centre d’escadrille à Bizerte (1916) et le centre 
d’aviation de Corfou (1917-1918). CC en 1919, il commande le sloop Regulus 
(1919-1921) et passe CF l’année suivante. Adjoint au chef du service central 
aéronautique (1923-1924) puis commandant l’aéronautique navale à Cherbourg 
(1925-1926), il termine sa carrière en 1934 à la majorité générale de Cherbourg. Il 
peut être considéré comme l’un des pionniers de l’aéronautique navale. 
Son cadet, Robert-Julien-Emile (1885-1976) entre à l’Ecole navale cinq ans 
après lui, en 1901. Affecté à la division navale du Pacifique, il embarque ensuite 
en mer du Nord, en Méditerranée, rejoint Saigon (1911) puis la 1re armée navale 
(1914). Passé LV, sa carrière se fait ensuite dans les sous-marins et comme 
instructeur (1921-1924). Adjoint du commandant de la 2e escadrille des sous-
marins (1925), il reçoit ensuite le commandement de deux torpilleurs : le Buino 
(1925) et le Delage (1926). CF en 1927, il commande le torpilleur d’escadre le Mars 
(1929-1930) avant de diriger le laboratoire du centre d’études de Toulon. Il est 
promu CV, commande la 1re escadrille de torpilleurs (1936-1937), dirige les 
mouvements du port de Toulon (1937-1939) et est admis à la retraite en août 
1940.  
Le neveu de ce dernier Gilbert-Jules-Joseph (1915-1988) entre à l’Ecole navale 
en 1935. Affecté sur le Dunkerque (1937) et sur le sous-marin Sidi-Ferruch (1939-
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1940), il passe ensuite à la 13e division des torpilleurs (1940). Second de la 
Vigilante (1941), chef du service "artillerie" de l’aviso Tahure (1941-1943), second 
de l’Astrolabe en 1944, il reçoit un témoignage de satisfaction pour sa conduite 
durant une attaque aérienne. Envoyé en Indochine comme commandant du 
Mytho, il reçoit un nouveau témoignage de satisfaction et une citation à l’ordre de 
l’Armée pour son comportement durant l’attaque de l’Avalanche et de l’Amiral 
Charner (1946). Affecté à Cherbourg (1947), à Rochefort (1948), à la flottille du 
Rhin (1950-1951) et à la sécurité militaire (1952), il est promu CC et renvoyé en 
Indochine où il commande la Marine au cap Saint-Jacques (1954-1955). 
Commandant le pétrolier la Charente (1956), puis la sécurité navale à Alger (1958), 
il est nommé adjoint au chef de la section navale de la sécurité militaire (1959-
1960). Il gagne ensuite le Cambodge comme conseiller du chef d’état-major de la 
marine royale khmère (1961-1962). Affecté au SDECE, comme officier de liaison 
Marine, il quitte le service sur sa demande en 1963. Il poursuit une carrière civile 
comme professeur de mathématiques au Vietnam, au Cambodge puis au Maroc 
(1975).  
Il a deux frères : Marc-Joseph-Maurice (né en 1917) dont la carrière dans la 
Marine fut accidentellement abrégée puisqu’il se trouvait à bord du sous-marin 
Morse qui se perdit dans un champ de mines devant Sfax le 12 juin 1940, à la suite 
probable d’une erreur d’estime et Roland-Paul-Joseph (né en 1922), donateur, 
qui entra à vingt-quatre ans au service "contentieux" de l’agence de Cherbourg du 
Service des importations et des exportations avant de rejoindre deux ans plus tard 
la société anonyme de gérance et d’armement où il effectua la majeure partie de 
sa carrière (1948-1969). Nommé ensuite directeur général de la United Gas Carriers 
B.V. (Unigas International) à Rotterdam (1969-1974), il fut conseiller de la Chimigas 
de Navigatione (1974-1975) et dirigea Ultragas à Santiago du Chili (1975-1982). 
Auteur d’une histoire du transport maritime des gaz liquéfiés (1998), Roland 
Hautefeuille consacre une partie de sa retraite à l’histoire de sa famille. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1157 (Jean-Baptiste-Jules), CC7 4e moderne 1157, 
CC7 4e moderne 43 / 6 (Marc-Gilbert-Paul), CC7 4e moderne 745 (Jean-Baptiste-
Stéphane-Laurent), CC7 4e moderne 911 (Marc-Joseph-Maurice), CC7 4e moderne 
955 / 6 (Robert-Julien-Emile), CC7 4e moderne 7155 / 1BM, 2333 / 1, 2815 / 15 
(Gilbert-Jules-Joseph) 
SHD/DM Cherbourg : 1 S 95 / 1 (extraits de journaux de guerre allemands) ; 1 S 
95 / 2 (opérations de commando sur les côtes de la Manche) ; BR 1448bis 
(complexe Wasserwerk 2 à Brécourt) ; BR 1550 (bombardement de Paris par V2) 
SHD/DAA : Z 32598–32607 et Z 34009–34010 (papiers Hautefeuille concernant 
les armes secrètes allemandes) 
Hautefeuille (Laurent-Basile), Plan de colonisation des possessions françaises dans 
l’Afrique occidentale, Paris, Levavasseur, 1830 ((13 K 32) 
Hautefeuille (Laurent-Basile), Législation criminelle maritime ou traité sur les lois pénales 
et d’instruction criminelle et sur l’organisation des divers tribunaux de la Marine militaire, 
Paris, Ladrange, 1839 (4 R 2) 
Hautefeuille (Laurent-Basile), Guide des juges marins, Paris, Guillaumin, 1960 
Hautefeuille (Roland), Constructions spéciales. Histoire de la construction par 
l’ « Organisation Todt » dans le Pas-de-Calais et le Cotentin, des neufs grands sites protégés 
pour le tir des V1, V2, V3 et la production d’oxygène liquide (1943-1944), Paris, R. 
Hautefeuille, 1985 (4° 2066) 
Association « French Lines » au Havre : 1998 003 0001-1998 003 0052 (archives 
de Roland Hautefeuille) 
Guide des sources de l'histoire de l'Asie et de l'Océanie dans les archives et bibliothèques 
françaises, KG S, München, New-York, London, Paris, 1981 
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148 GG² 
  
  
  
  

Nom : FOURTINE 
  

Cote : 148 GG² 
  

Origine : Acquisition 
  

Date d’entrée : Inconnue 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers de l'aspirant Auguste Fourtine (1854-1878) : lettres à sa famille 
concernant sa vie et ses activités à bord du cuirassé Richelieu et de la frégate mixte 
la Thémis (escales au Dahomey, au Brésil, le Rio de la Plata, à Bahia, Rio de 
Janeiro, Buenos-Aires, Montevideo, Freetown, en Sierra-Leone, Côte-d'Ivoire, 
Assinie, Côte-d'Or et à la Côte-des-Esclaves). 
  

Dates extrêmes : 1877 – 1878 
  

Instrument de recherche : Extrait du catalogue de vente. 
  

Notice historique : Issu d’une famille modeste, entré 8e à l’Ecole navale en 1872 et récipiendaire 
d’une bourse et d’un trousseau, l’aspirant de 1re classe Auguste Fourtine sert à 
bord du Richelieu en Méditerranée (1877), de la Thémis puis de l’Eurydice sur les 
côtes d’Afrique et du Brésil (1877-1878). Il meurt à bord du Loiret au cours d’un 
rapatriement pour raisons sanitaires. Il laisse une correspondance à ses parents 
qui relate en détail la vie à bord des bâtiments sur lesquels il a servi. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 920 ; DD1 455-456 
Conseil international des archives, Sources de l'histoire de l'Afrique du Sud du Sahara 
dans les archives et bibliothèques françaises, Inter. Documentation Company AG Zug 
Switzerland, 1971 
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149 GG² 
  
  
  
  

Nom : MERYON 
  

Cote : 149 GG² 
  

Origine : Acquisition 
  

Date d’entrée : 1969 
  

Nombre d’articles : 1 
  

Nombre de cartons : 1 (0,10 ml) 
  

Composition : Papiers de l’EV Charles Meryon (1821-1868) : lettre et notice envoyées par 
Meryon à Jules Niel, bibliothécaire au ministère de l'Intérieur, relatives à un 
dessin du XVe siècle représentant la remise d'un livre à Louis XI et ayant servi de 
base à l’une de ses gravures. 
  

Dates extrêmes : 1960 
  

Instrument de recherche : Extrait du catalogue de vente 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1837 à bord du vaisseau-école l’Orion (rade de Brest), 
Meryon est affecté en Méditerranée sur les vaisseaux l’Alger (1839) et le Montebello 
(1840), puis à la station de Nouvelle-Zélande à bord de la corvette Rhin 
commandée par Bérard (1842-1846). Il réalise au cours de son voyage dans le 
Pacifique de nombreuses illustrations. Déçu de n’avoir pas été affecté au dépôt 
des cartes et plans à l’issue de son congé, il démissionne de la Marine en 1848 
avec le grade d’EV. Il se consacre alors au dessin, à la peinture et au pastel. Son 
daltonisme le contraint vite à abandonner la couleur. Dès 1850, ses gravures 
rencontrent un grand succès au salon de Paris où il expose encore en 1863 et 
1865. D’un caractère ombrageux, il est interné à Charenton en 1858, puis de 
nouveau en 1866, deux ans avant sa mort. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 α 1751 
Charles Meryon : officier de la Marine, peintre, graveur, 1821-1868, catalogue de 
l'exposition, Paris, 1969 
Marchand (Jean-Noël), Peintres français de la mer et de la Marine. Paris, Arts et 
Marine, 1997, p. 228 (Usuel 30800)  
British Museum, manuscripts : Meryon papers 
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150 GG² 
  
  
  
  

Nom : VIAUX 
  

Cote : 150 GG² 
  

Origine : Don 
  

Date d’entrée : 1990, 2003 
  

Nombre d’articles : 78 
  

Nombre de cartons : 10 (1,40 ml) 
  

Composition : Papiers du CV Louis-Gabriel Viaux (1862-1943) : journaux de campagne, papiers 
personnels, coupures de presse, photographies, dessins, aquarelles. 
  

Dates extrêmes : 1879 – 1939 
  

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé par Catherine Vich, 2006, 14 p. 
  

Notice historique : Entré à l’Ecole navale en 1879, Viaux embarque sur les frégates Savoie (1882), 
Flore (1883), Naïade (1884) et participe à l’expédition de Madagascar (1883-1885). 
Apprenti-fusilier à Lorient (1887), officier–fusilier sur l’aviso-torpilleur Dague 
(1888), il rallie le Suffren (1889) et le Requin (1890-1892) à la division cuirassée du 
Nord. LV depuis 1889, breveté canonnier à bord de la Couronne (1893-1894), il 
retrouve le cuirassé Suffren en escadre du Nord (1894-1895). Il navigue ensuite sur 
les croiseurs Pothuau (1897-1898) et Iphigénie (1899-1900). Commandant du 
contre-torpilleur Durandal (1901-1902), second de l'aviso-torpilleur Casabianca 
(1902-1903), il organise les défenses sous-marines à Sidi-Abdallah (1904-1905). 
Promu CF, affecté aux états-majors de l’escadre du Nord (1906-1907) et des 
Forces navales au Maroc (1908), Viaux reçoit le commandement de la 3e flottille 
de torpilleurs et de sous-marins de la Méditerranée (1909-1910). Nommé au 
comité technique de la Marine (1911-1913), il passe CV et prend le 
commandement du croiseur-cuirassé Montcalm en Extrême-Orient (1914-1915) et 
du cuirassé Courbet au sein de la 1re armée navale (1916-1918). Proposé pour le 
grade de CA, il quitte le service après le décret du 3 décembre 1918 sur la limite 
d’âge. Viaux a consacré ses loisirs à l’aquarelle. 
  

Communicabilité : Communicable 
  

Sources complémentaires : SHD/DM Vincennes : CC7 4e moderne 227/6. 
 


