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INTRODUCTION

Ce fonds, entré par voie extraordinaire au Service Historique de la Marine, n’a jamais été
classé. M. Vincent MOLLET en avait fait un résumé dans son Etat des documents entrés par voie
extraordinaire au Service Historique de la Marine à Toulon, SHM, 2000. Il contient de
nombreuses photographies.
Ces archives ont été constituées par l’amiral Pierre Iehlé1 (1914-1984) au cours de sa
carrière. Pierre Iehlé est né le 27 Août 1914 à Paris. Il entre à l’Ecole navale en 1933 d’où il sort
Major en 1935. Il rallie la France Libre en décembre 1940 : d’abord affecté au troisième bataillon
de marche de tirailleurs sénégalais, il est ensuite promu officier en second du Premier Bataillon de
Fusiliers Marins (BFM) avec lequel il combat à Bir Hakeim. En 1943, il reçoit le commandement
de la 23° flottille de Motor Torpedo Boats (MTB) dans la Manche. Après la guerre, il reçoit
plusieurs commandements dont l’Ecole navale (1961-1963). Promu contre-amiral en septembre
1963, il commande les porte-avions et l’aviation embarquée (1966-1968), le Groupement
Opérationnel des Expérimentations Nucléaires pour le Pacifique (1968-1971). Enfin, nommé
amiral en 1971, il est inspecteur général de la Marine de novembre 1971 à août 1975. Il quitte le
service actif en août 1975 mais il participe à de nombreuses manifestations et conférences en tant
qu’ancien combattant. Il est mort le 10 Octobre 1984 au Pradet, dans le Var.
L’amiral Iehlé était Compagnon de la Libération (1941), Grand officier de la Légion
d’honneur (1969), Grand croix de l’ordre national du Mérite (1983), titulaire de la croix de guerre
1939-1945, Théâtres d’opérations extérieures avec 1 citation, médaille de la Résistance avec
rosette, commandeur du Mérite maritime (1974).
Le classement est chronologique : il suit les étapes de la carrière de P. Iehlé.
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Voir son dossier individuel : SHM Vincennes, CC7 4e moderne 3989/2.
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INVENTAIRE
17 S 01
Documents privés de l’amiral IEHLE

1935-1971

- Ordres d’embarquement et de débarquement adressés à l’aspirant de marine
Iehlé sur le croiseur Jeanne d’Arc
1935-1936
- Carte d’identité donnant droit au tarif militaire pour la SNCF.
1939
- Désertion à l’étranger en temps de guerre : condamnation (1943) , annulation
de la condamnation (1945)
1943-1950
- Décès du Général de Gaulle : faire-part
1970
Photographies
- Collège Jules Simon à Vannes, promotion
1930-1931
- Lycée de Brest, promotion
1931-1932
- Pierre Iehlé
s.d
- Officiers de Marine
1952
- Vie privée
1957,1971 et s.d
- Remise de décoration par Charles de Gaulle
s.d

Carrière militaire

1935-1975

Campagnes 1935-1940
- Croiseur école Jeanne d’Arc
1935-1936
- Iconographie: vie à bord et escales
- Journal de campagne écrit et illustré par Pierre Iehlé
- Album de campagne du croiseur Jeanne d’Arc, 1935-1936, Office d’édition d’art,
Paris
- Campagne en Extrême-Orient
- Iconographie

1936-1937

- Le Forbin
1936-1940
- Iconographie : bâtiments, manœuvres et exercices, vie à bord, escales (Maroc,
Tanger, Alexandrie).
- Le Chasseur
- Souvenirs narrés par Pierre Iehlé

1940

Combattant de la France Libre

1940-1945
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- Documents émis par la France Libre
1940-1945
- Ordre général n°10 émis par l’état-major des Forces Navales Françaises Libres
23 juillet
1940

- Circulaire relative au changement d’appellation de la « France Libre » en « France
combattante »
29 Juillet
1942
- Pertes de la Marine de guerre et de commerce des puissances alliées, ennemies et
neutres, Ministère de la Marine Française, Etat-Major général
Octobre 1945
- Campagne Erythrée avec le 3° Bataillon de marche de tirailleurs sénégalais
1940
- Cartes dont deux en tissus : Massaua, Cheren, Asmara et Nacfa.
- Souvenirs narrés par P. IEHLE
- Horrificques chroniques de l’ost du pays de Tchad en la guerre d’Erythrée,
contées par messire François Barberousse
s.d
- Premier Bataillon de Fusiliers Marins
- Correspondance et composition
- Cartes : Tunisie et désert
- Récompenses et citations

1941-1945
1941-1943

- 23° flottille Motor Torpedo Boats
- Fonctionnement : messages, rapports, listes
- Notices historiques et coupures de presse
- Notes techniques (petit carnet gris)
- Discours de P. Iehlé à Brest ( Mars 1945)
- Photographies

1944-1945

1942-1945

17 S 02

Campagnes 1945-1961
- Ecole Navale : Instructeur
- Iconographie

1945-1946

- Indochine : 1ère campagne
- Visites officielles dans le cadre de ses fonctions : photographies
- Cartes

1946-1947

- Le Malin
- Iconographie : bâtiment et équipage
- Message d’adieu de l’équipage

1947

- Indochine : 2ème campagne
- Correspondance passive avec l’amiral Thierry d’Argenlieu
- Iconographie
- Affaire Ponchardier

1947-1950
1947-1950

- Le Hoche
- Iconographie: bâtiment

1952-1953

1948-1949
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- Etat-Major de la 1ère Région Maritime
- 2 cartes : Cherbourg et ses environs
- Invitation de la part du commandement britannique
- Etat-Major de Saclant
- 1 Photographie

1953

s.d.

- Le Jauréguiberry
- Iconographie
- Notes diverses

1960-1961

Commandement de l’Ecole Navale

1961-1963

17 S 03

- Fonctionnement
- Coupures de presses françaises et étrangères sur des événements liés à l’Ecole
Navale : remise des drapeaux aux « fistots », nomination du commandant P.Iehlé au
rang de contre-amiral, voyage à Lübeck
Juillet 1963
- Documents divers : courrier reçu, notes internes, listes nominatives, tableaux de
promotion
1961-1963
- Iconographie
- Présentation des drapeaux de la promotion
- Constructions de nouveaux bâtiments
- Portraits de P. Iehlé
- Cérémonies et visites officielles
- Changement des drapeaux et remise des prix

1962-1963
1962

- Documentation
- Plaquette informative : L’Ecole Navale, P.J. GUTH, 1980.
Missions

1966-1975

- Commandement des Porte-avions et de l’aviation embarquée
- Iconographie : visites officielles, prises de commandement, divers.

1966-1968

- Commandement du Groupement Opérationnel des Expérimentations Nucléaires
pour le Pacifique
1970-1971
- Album de campagne du croiseur anti-aérien DE GRASSE, campagne MarsNovembre 1971
- Iconographie
17 S 04
- Inspection Générale de la Marine
- Iconographie

1971-1975

Réunions et Conférences
- Les anciens du 1er B.F.M : commémoration du 40ème anniversaire de la bataille de Bir
Hakeim à Lorient en juin 1982
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17 S 05
- Revue de la France Libre : Bir hakim, 1955
- Vœux des anciens du 1er B.F.M
1983,1984
- Les anciens de la 23° flottille des M.T.B : rassemblement, Brest
juin 1981
- Forces Navales Françaises Libres : hommage à l’amiral Thierry d’Argenlieu
- Les anciens des BM3 et BM15 : Réunion
1981
- Diverses cérémonies commémoratives : iconographie
1977-1978
1981-1983
- La Libye pendant la Seconde Guerre Mondiale : texte de l’exposé, transparents pour
illustrer l’exposé
s.d.
- Conférence sur Bir Hakeim : iconographie
Novembre 1982

17 S 06 Documentation
- La bataille d’Egypte, rapport officiel avec illustrations et carte, préparé pour le
ministère de la Guerre britannique par le ministère de l’Information. Rédigé en
anglais
1944
- The Eight army (September 1941- January 1943), rapport officiel avec
illustrations et carte, préparé pour le ministère de la Guerre britannique par le
ministère de l’Information. Rédigé en anglais
1944
- Evolution de la guerre dans le Pacifique : l’Amérique riposte, fascicule publié
par l’office d’information de guerre des Etats-Unis d’Amérique
s.d.
s.d
- La 13ème demi-brigade de légion étrangère
- Recognition journal, publié par le ministère de la Guerre et de la Marine des
Etats-Unis d’Amérique
Avril 1945
- Exposition Charles de Gaulle au musée de l’ordre de la Libération : plaquette
sur l’exposition
1971
ème
- Forces sous-marines : la 23 flottille de vedettes rapides des F.N.F.L.
(1942-1945), n°6/7
1983
- Carte des Etats-Unis d’Amérique
s.d
- Carte de Damas et des environs
s.d
- Bizerte : iconographie
1951-1952
- Bracelets-souvenirs
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