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INTRODUCTION 

 
 

Les papiers de l’amiral Gabriel Adrien Joseph Paul Auphan (1894-1982) ont été déposés par ses 
héritiers au département Marine du Service historique de la Défense en 1982.  
 
 
 

INDICATIONS BIOGRAPHIQUES 
 
 
Paul Auphan naît le 4 novembre 1894 à Alès (Gard). Entré à l’Ecole navale en octobre 1911, sa 
promotion a été la dernière à accomplir les deux années d’instruction à bord du Borda. A sa sortie, 
il embarque sur le navire-école Jeanne d’Arc pour une campagne d’un an autour de l’Afrique. La 
guerre déclarée, il sert, toujours sur la Jeanne, en escadre du Nord, puis en avril 1915 en 
Méditerranée orientale où il participe aux opérations des Dardanelles. 
 
En septembre 1915, il reçoit l’ordre de partir pour l’île de Rouad, sur la côte de Syrie, afin d’y 
organiser un service de renseignements. Il continue cette mission à Port-Saïd puis à Castellorizo 
sur la côte de l’Asie mineure. Nommé en septembre 1917 second du sous-marin Le Verrier, 
stationné à Brindisi, il fait campagne en Adriatique jusqu’à la fin de la guerre. 
 
Il est affecté en janvier 1919 au service de renseignements de Fiume (Italie), puis en Egypte et au 
Liban. Lieutenant de vaisseau en juin 1919, il commande le sous-marin Le Verrier en Méditerranée 
de 1920 à 1922. 
 
Affecté en juin 1922 au 1er Bureau de l’Etat-Major général, il est responsable du matériel et de la 
formation du personnel de la flotte sous-marine. Il est également chargé des torpilles et de 
certaines questions d’électricité. Il lance la construction des sous-marins de type Requin.  
 
Elève de l’Ecole de guerre navale en 1923-1924, il obtient, le 1er janvier 1925, le commandement 
du sous-marin Fulton, rattaché à l’escadre de la Méditerranée. Le 1er novembre 1926, il est affecté 
au cabinet du ministre de la marine, Georges Leygues. Il est promu capitaine de corvette en 
janvier 1927. Il travaille notamment à la mise en place du décret du 22 avril 1927 réorganisant la 
Marine. En mai 1929, il prend le commandement du torpilleur Palme faisant partie de l’escadre de 
la Méditerranée. Capitaine de frégate en mai 1930, il est alors chargé de la direction de l’Ecole 
d’application des enseignes de vaisseau embarquée sur la 1re division légère composée de trois 
croiseurs. La campagne de neuf mois se déroule dans l’Atlantique, la mer des Caraïbes et la 
Méditerranée. Au retour de cette campagne, il devient le capitaine de pavillon de l’amiral Roman, 
commandant la flottille de torpilleurs de l’escadre de la Méditerranée. Pendant deux années – 
1931-1932 – il commande successivement les contre-torpilleurs Guépard et le Jaguar.  
 
Commandant en second et directeur des études de l’Ecole navale en octobre 1933, il est appelé 
en 1934 au cabinet du ministre de la Marine, François Piétri. Il y restera jusqu’au sa prise de 
commandement, en juin 1936, du croiseur Emile Bertin, portant pavillon du contre-amiral Duplat, 
commandant la 2e escadre légère, elle-même incorporée à l’escadre du Nord. Capitaine de 
vaisseau en octobre 1936, il reçoit le commandement de l’Ecole d’application et de la Jeanne d’Arc 
avec laquelle il effectue deux campagnes autour du monde - 1937-1938 et 1938-1939.  
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Il est affecté à la section d’études de l’Etat-major général, au mois de mai 1939. A la déclaration 
de guerre, la section d’études est mise en veilleuse. Le commandant Auphan est alors nommé 
sous-chef d’état-major chargé des forces maritimes puis en juillet 1940, chargé de la marine 
marchande et du ravitaillement. Contre-amiral en juin 1940, il devient chef d’état-major des 
forces maritimes en août 1941 puis secrétaire d’Etat à la Marine en avril 1942. En désaccord avec 
la politique du gouvernement Laval, il présente sa démission le 18 novembre 1942.  
 
L’amiral Auphan resta en contact avec le maréchal Pétain. Celui-ci le chargea en août 1944 d’une 
mission de réconciliation entre Français auprès du général de Gaulle. Le général Juin se chargea 
de remettre le courrier que lui avait apporté l’amiral Auphan et de rendre compte de leur entretien 
au général de Gaulle. Ce dernier ne donna pas suite. 
 
Révoqué sans pension, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, il entre dans la clandestinité. Jugé par 
contumace par la Haute Cour de justice le 14 août 1946 il est condamné aux travaux forcés à 
perpétuité, à la saisie de ses biens et à l’indignité nationale à vie. Il reste hors-la-loi jusqu’à son 
second procès en 1955. Condamné à une peine de principe, il est amnistié en 1957. Il s’éteint à 
Paris le 6 avril 1982. Il est l’auteur de très nombreux ouvrages. 
 
 
 

TRAITEMENT DU FONDS 

 
 
Déposé en 1982, après son décès, le fonds de l’amiral Auphan n’avait pas été classé jusqu’à 
aujourd’hui. Un inventaire sommaire et incomplet de chaque carton permettait de se repérer un 
peu dans le fonds mais la consultation en était néanmoins malaisée. Il est vrai que ce fonds, dans 
son état originel était complexe car il contenait, sans ordre de classement, des originaux et des 
copies de documents produits et reçus au moment où l’amiral Auphan était en activité, des 
transcriptions dactylographiées de documents publics, des documents provenant du cabinet du 
maréchal Pétain, des papiers de Henri Moysset (cf. infra) et d’Yves Bouthillier1. 
 
Outre ses propres documents, l’amiral Auphan a manifestement collecté des papiers provenant 
de différentes sources lors de ses postes successifs et lors de la rédaction de ses nombreux 
ouvrages sur la période de Vichy. Les producteurs et destinataires de certains de ceux-ci étant 
délicats à déterminer, il a été décidé, pour apporter au lecteur plus de cohérence et de clarté, de 
classer les documents par ordre chronologique, en se fondant sur les différentes fonctions 
occupées par l’amiral depuis son passage pendant la première guerre mondiale au service des 
informations de la marine dans le Levant jusqu’à son second procès en 1955. 
 
Une seconde partie intitulée « papiers personnels » rassemble des notes, de la correspondance, 
des écrits, des dossiers documentaires, des dossiers de réfutations. 
 
Une troisième partie contient les papiers d’Henri Moysset. Historien, philosophe, économiste, il 
fut professeur à l’Ecole de Guerre Navale et au Centre des Hautes Etudes Navales. Chargé de 
mission à l’Amirauté française en 1939–1940, il fut, en février 1941, secrétaire général des services 

                                                 
1 Ministre des finances et du commerce le 15 juin 1940, il est nommé ministre de l’économie nationale et des finances du 
gouvernement du maréchal Pétain jusqu’au 18 avril 1942. Il est alors nommé procureur général près la Cour des comptes. 
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administratifs de la vice-présidence du Conseil, en juin, secrétaire d’Etat, et enfin en août, 
ministre d’Etat, poste dont il démissionna le 18 avril 1942. 
 
L’importance matérielle du fonds est de 1,50 mètres linéaires, cotés de 126 GG² 1 à 126 GG² 12. 
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CONDITIONS DE COMMUNICATION 

 
 
La consultation et la reproduction des archives de l’amiral Auphan sont soumises à l’autorisation 
du déposant. 
 
Les documents publics présents dans le fonds sont soumis à la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 
relative aux archives. 
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ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

 
Les ouvrages indiqués recensent la production publiée de l’amiral Auphan. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages conservés 
par la bibliothèque centrale de la marine, au Service historique de la Défense, ils comportent entre […] la cote qui 
leur est attribuée. 
 
 

 Ouvrages et monographies  
 
 
Auphan Paul. Les forces morales chez l’officier. S.l.s.é.s.d. [VI-3 S 1845] 
  
Auphan Paul. La guerre et le droit naturel. Paris, Permanences, s.d.  
  
Auphan Paul. Les patrouilles de l’océan du 17 juin 1915 au 6 avril 1917. Paris, 
Ecole de Guerre navale, 1924. 

[VI-11 T 112] 

  
Auphan Paul. Histoire de mes « trahisons » ou la Marine au service des français. S.l., 
1946. 

[VI-Br 12°80] 

  
Auphan Paul. La marine au service des français : la lutte pour la vie (1940-1942). 
Paris, Les îles d’or, Editions SELF, 1947. 

[VI-12°1872] 

  
Auphan Paul. Essai sur la France : mensonges et vérité. Paris, Editions SELF, 1949. [VI-12°1998] 
  
Auphan Paul. Les grimaces de l’histoire suivies de l’histoire de mes « trahisons ». Paris, 
Les îles d’or, Librairie Plon, 1951. 

[VI-8°1821] 

  
Auphan Paul. Les échéances de l’histoire ou l’éclatement des empires coloniaux de 
l’occident. Paris, Les îles d’or, 1952. 

[VI-8°1935] 

  
Auphan Paul. Les convulsions de l’histoire ou le drame de la désunion européenne. Paris, 
Les îles d’or, 1954. 

[VI-8°2172] 

  
Auphan Paul. La marine dans l’histoire de France. Paris, Plon, 1955. [VI-12°2443] 
  
Auphan Paul. La Marine dans l’Histoire de France. Bernard Estival, postface. 
Paris, Editions France-empire, 1989. 

[VI-8°6655] 

  
Auphan Paul, Mordal Jacques. La marine française pendant la seconde guerre 
mondiale. Paris, Hachette, 1958. 

[VI-8°10312] 

  
Auphan Paul. Histoire de la Méditerranée. Paris, La table ronde, 1962.  [VI-U-171] 
  
Auphan Paul. Histoire de la décolonisation. Paris, Editions France-empire, 1967. [VI-12°4316] 
  
Auphan Paul. Histoire élémentaire de Vichy. Paris, Editions France-empire, 1971. [VI-8°608] 
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Auphan Paul. Histoire élémentaire de Vichy. Paris, Nouvelles éditions latines, 
1993. 

[VI-8°608 bis] 

  
Auphan Paul, Mordal Jacques. La marine française dans la seconde guerre mondiale. 
Paris, Editions France-empire, 1976.  

[VI-12°4198] 

  
Auphan Paul. L’honneur de servir. Paris, Editions France-empire, 1978. [VI-8°4820]  
  
 
 

Articles 
 
Auphan Paul. Les communications entre la France et ses colonies d’Amérique pendant la guerre de 
l’indépendance américaine. Revue maritime, 1er semestre 1925, p. 331-348, 497-517.  
 
Auphan Paul. Le nouveau régime du travail dans la marine marchande. Journal de la marine marchande, 
13 mars 1941, p. 63. 
 
Auphan Paul. A propos de l’expédition de Norvège 1940. Ecrits de Paris, septembre 1948, p. 34. 
 
Auphan Paul. Un témoin à la barre de l’histoire. Ecrits de Paris, avril 1949, p. 62. 
 
Auphan Paul. Les bases d’un redressement français. Ecrits de Paris, février-mars 1958, p. 13, 29. 
 
Auphan Paul. La stratégie navale de la guerre de l’indépendance américaine. Ecrits de Paris, janvier 1964, 
p. 32-44.  
 
 
 

Contributions de Paul Auphan 
 
 
Daulnaie Jean. Ils ont dispersé l’héritage. Paul Auphan, préface. Paris, Editions du 
Cèdre, 1963. 

 

  
Le Corbeiller Jacques. La guerre de Syrie. Paul Auphan, préface. Paris, Editions 
du Fuseau, 1967. 

 

  
Varillon Pierre. Marins au combat. Paul Auphan, préface. Paris, Perrin, 1963. [VI-8°3114] 
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  Deuxième guerre mondiale (1939-1945) 
 
TTA - Cabinet du Ministre, état-major général, forces maritimes françaises, commissariat de la 
Marine. 
TTB 1-27 – Marine marchande. 
2 BB7 MNFL 1-11 – Mission navale française à Londres. 
2 BB9 – Télégrammes. 
3 BB8 CE – Commission d’épuration de la Marine. 
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 2 AG – Etat français 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 

 

 

I – CARRIÈRE 

 

126 GG² 1 DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE A MAI 1939 

  

126 GG² 1 
dossiers 1-2 

 

Service des informations de la Marine dans le Levant (S.I.L.) 

 
  

dossier 1 Service des renseignements de l’île de Rouad, Syrie. – Correspondance 
« départ » : lettres, notes de renseignements (1916) ; collecte du renseignement : 
lettres, comptes rendus, notes, rapports, brochure, carte manuscrite. (1914–1918). 
Documentation : tiré à part2 (1917). 

1914-1918 
  

dossier 2 Service des renseignements de l’île de Castellorizo, Turquie. – 
Documentation : monographie3, carte de l’île. 

1917 
 

126 GG² 1 
dossier 3 

Sous-marin Le Verrier 

 
Vie à bord. - Paroles de la chanson « En revenant de Cattaro ». 

1918 
 

126 GG² 1 
dossier 4 

Ecole de Guerre navale 

 Vie à bord. - Paroles de la chanson « La balançoire ». 

                                                 
2 Savignac R. Une visite à l’île de Rouad. Paris, Firmin-Didot, 1917. Extrait de la Revue Biblique, janvier 1917. 
3 Savignac J. L’île de Castellorizo. Le Caire, Imprimerie nationale, 1917. 
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[1923-1924] 
 

126 GG² 1 
dossier 5 

Cabinet militaire de Georges Leygues, ministre de la Marine 

 

Dossiers d’affaires. 
 

Cabinet. - Gestion des dossiers : note, note-circulaire, (s.d., 1923). 
 

Organisation de la Marine. - Préparation du décret du 22 avril 1927 : 
dossier de travail (1926-1927). 
 
Activité maritime. - Bilan : note (1927). 

 
Limitation des armements navals. - Travaux : brochure (1922)4, notes de 
synthèse, historique, état comparatif (1927-1928). 

 
Personnel. – Personnel civil de l’administration centrale : note (1927) ; 
conduite des équipages : instruction (1927) ; répartition des officiers de 
marine par service : état comparatif (1928). 

 
Aéronautique navale, organisation : note (1928). 

s.d., 1922-1928 
 

126 GG² 1 
dossier 6 

Cabinet militaire de François Piétri,  ministre de la Marine 

 

 
Dossiers d’affaires. 
 

Aéronautique navale. – Organisation, matériel, personnel : notes (1930 – 
1934). 

 
Ministère de la Marine, activité. – Œuvre maritime de Georges Leygues 
ministre de la Marine : synthèse (s.d.) ; réformes et réalisations : 
mémentos, note (1934 – 1936). 

 
Personnel, formation. – Officiers de marine : état comparatif (s.d.) ; 
formation professionnelle des chômeurs : notes (1935). 

 
Matériel. - Inspection du matériel, organisation : projet d’arrêté 
ministériel ; lignes maritimes de communication : données chiffrées (1935). 

 
Traité naval de Londres (25 mars 1936). - Projet de loi : rapport de la 
commission de la marine (1936). 

1930-1936 

                                                 
4 Ministère de la Marine, Etat-major général, 2e Bureau. Traités navals de Washington – 6 février 1922. Paris, Imprimerie nationale, 
1922. 
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126 GG² 1 
dossier 7 

Croiseur Émile Bertin 

 
 
Activité. - Correspondance reçue, instructions, coupures de presse. 

1936-1937 
 

126 GG² 1 
dossier 8 

La Jeanne-d’Arc et l’école d’application des enseignes de vaisseau 

 

 
Activité. – Allocution du commandant, notes, notes de renseignements, comptes 
rendus d’activité. 

1937-1939 

 

126 GG² 2  ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DE LA MARINE5 

  MAI 1939 – JUILLET 1940 

126 GG² 2 
dossier 1 

Collection de correspondances privées. 
 

Correspondance6 de l’amiral Odend’hal, chef de la mission navale française 
à Londres, adressée à :  
- amiral Auphan (30 août 1939 – 4 juin 1940) 
- amiral Darlan (13 septembre 1939 – 5 juin 1940) 
- amiral Bourragué (18 octobre 1939) 
- amiral Le Luc (1er novembre – 16 décembre 1939) 
- capitaine de vaisseau Négadelle (11 février 1940). 

 
  

 Correspondance reçue par l’amiral Auphan émanée de :  
- capitaine de vaisseau Denis de Rivoyre, attaché naval à Londres (28 
décembre 1939 – 5 février 1940) 
- capitaine de vaisseau Raymond de Belot, commandant l’escadrille de 
sous-marins détachés en Angleterre (1er avril 1940). 
- capitaine de vaisseau Jean-Roger Delaye, attaché naval à Madrid (11 
avril 1940) 

 

                                                 
5 Paul Auphan prend ses fonctions à la section d’études de l’Etat-Major général de la Marine au mois de mai 1939. A la déclaration 
de guerre, la section d’études est mise en veilleuse. Le commandant Auphan est alors nommé sous-chef d’état-major chargé des 
forces maritimes puis en juillet 1940, chargé de la marine marchande et du ravitaillement. 
6  Deux collections de correspondances : collection de lettres manuscrites autographes et collection de transcriptions 
dactylographiées. Ces deux collections étaient conservées à l’origine sous la cote II BB7 L11. Elles sont désormais reclassées ici 
dans leur fonds d’origine. 
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 Correspondance du capitaine de vaisseau Denis de Rivoyre, adressée à :  
- amiral Le Luc (29 décembre 1939). 

1939-1940 
 
126 GG² 2 
dossier 2  

Réflexions sur la situation politique et militaire. 
 
Le problème franco-britannique : note de l’amiral Auphan (1940). 
Le mouvement gaulliste dans la Marine : auteur non identifié (1941). 

1940-1941 
 
126 GG² 2 
dossier 3 

Dossiers d’affaires. 
 

Déploiement des forces maritimes. - Dispositif initial prévu : notes 
manuscrites. 

s.d. 
 

Ravitaillement. - Pertes de bateaux citernes : communiqué (1940). 
Ravitaillement de l’Afrique du nord par les Etats-Unis : note (1941). 

1940-1941 
 
Signature des protocoles entre la France et l’Allemagne. - Liste des 
questions importantes en suspens entre la France et l’Allemagne : dossier 
(mars 1941), note (s.d.). 

s.d., 1941 
 
126 GG² 2 
dossier 4 

Documents reçus des services de l’Etat-major général de la Marine. 
 

Etat-major général, 3e bureau : comptes rendus journaliers des mesures 
prises, notes, notes de renseignements (1939). 
 
Forces maritimes françaises : recueil de copies de télégrammes (10 juin – 5 
juillet 1940).  

1939-1940 
 
126 GG² 2 
dossier 5 

Documents reçus d’autres administrations et services. 
 

Chef de l’Etat français. - Secrétariat particulier : projet de lettre de réponse 
du maréchal Pétain aux vœux du président Lebrun (s.d.). Secrétaire 
général : lettre privée du général Laure à l’amiral Darlan, vice-président du 
Conseil (mars 1941). 
 
Vice-présidence du Conseil, cabinet : note relative à la mise à la disposition 
de l’Italie de fonds français (juillet 1941). 
 
Conseil Supérieur de la Défense Nationale, secrétariat général : dépêche 
ministérielle (1939).  
 
Mission française de guerre économique à Londres. - Conversations 
franco-britanniques, Paris, 27-29 juin 1939 : procès-verbal de réunion (s.d.) 
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Mission navale française à Londres. – Correspondance « départ » 
(décembre 1939 – mai 1940), note manuscrite reçue de l’état-major du 
commandant en chef des Forces maritimes françaises (s.d.). 
 
Etat-major de l’armée, 1er bureau : confirmations de télégrammes, note 
(1939). 
 
Ambassadeur de France à Washington : télégrammes (septembre 1940, 
mars 1941). 
 
Délégué général du gouvernement français auprès du chef de 
l’administration militaire allemande : rapport 7  du général La Laurencie 
(avril 1941). 
 
Délégation générale du gouvernement en Afrique française, cabinet. - 
Correspondance « départ » : lettre, compte rendu d’activité (avril, juillet 
1941) ; correspondance « arrivée » : message (mai 1941). 
 
Ministère des Finances, direction du commerce extérieur : note sur les 
conséquences d’un renforcement éventuel du blocus britannique (avril 
1941). 

s.d., 1939-1941 
 

 

126 GG² 3 CABINET DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT A LA MARINE8 

CHEF D’ÉTAT MAJOR (AOUT 1941 – MARS 1942) 

126 GG² 3 
dossier 1 

Activité de l’amiral Auphan, directeur de cabinet. – Notes, mémentos, aide-
mémoire, réflexions pour l’amiral Darlan, secrétaire d’État à la Marine. 

 
- Afrique du Nord. - Ravitaillement : note (novembre 1941) ; mesures à 
prendre en Tunisie : mémento (1941). 

- Marine française. - Service de renseignements : note (s.d.) ; activité : note 
(décembre 1941) ; état moral : note (décembre 1941) ; moyens humains et 
matériels : note (janvier 1942). 

- Armistice et relations franco-allemandes, franco-italiennes, franco-
britanniques : notes, aide-mémoire (s.d., septembre-décembre 1941, janvier-
février 1942). 

s.d., 1941-1942 
 

                                                 
7 Adressé au docteur Ménétrel avec dédicace du général et daté du 25 juin 1941. 
8 En août 1941, Paul Auphan est nommé chef d’état-major des forces maritimes et directeur du cabinet de l’amiral Darlan, 
secrétaire d’Etat à la Marine, en remplacement de l’amiral Le Luc, nommé conseiller d’Etat. 
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126 GG² 3 
dossier 2 

Activité de l’amiral Darlan, secrétaire d’État à la Marine. - Notes pour l’amiral 
Auphan, directeur de cabinet (octobre-décembre 1941).  

 
- Situation politique : notes manuscrites (s.d., octobre 1941). 
- Protection du trafic maritime : tg (s.d.). 
- Programme de ravitaillement de l’Afrique du Nord par les Etats-Unis : note 
dact. (novembre 1941). 

- Avenir de la flotte de guerre française : note dact. (décembre 1941). 
- Guerre germano-britannique du 25 juin 1940 au 31 décembre 1941 : note 
manuscrite. (décembre 1941). 

s.d., 1941 
 
126 GG² 3 
dossier 3 

Documents reçus au  cabinet. 
 

Commandement en chef des forces en Afrique du Nord 9  : 
correspondance, note verbale, compte rendu de mission, (novembre 1941 
– août 1942). 
 
Direction du personnel militaire de la flotte, bureau de l’organisation 
générale. – Formation du personnel : circulaire (1941). 

1941-1942 
  
126 GG² 3 
dossier 4 

Renseignements reçus. 
 
- Relations franco-allemandes : compte rendu de conversation10 (novembre 
1941). 

- Etat de l’opinion à Rome : résumé11 (fin 1941). 
- Revue de la presse allemande (septembre, novembre 1941). 

1941 
 

 

126 GG² 4  SECRÉTARIAT D’ÉTAT A LA MARINE12 

 (AVRIL – NOVEMBRE 1942) 

126 GG² 4 
dossier 1 

Organisation. 
 

Nomination de l’amiral Auphan au poste de secrétaire d’Etat à la Marine : 
brouillon de la réponse de l’amiral Auphan au maréchal Pétain, chef de 
l’Etat (17 avril 1942), parution du décret de nomination au Journal Officiel 

                                                 
9 Général Juin. 
10 Personnages non identifiés. Le rédacteur désigne son interlocuteur sous l’initiale M. 
11 Source : Général des jésuites de Rome. 
12 L’amiral Auphan est nommé secrétaire d’état à la Marine le 17 avril 1942. Il démissionne le 18 novembre de cette même année. 
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(19 avril 1942). 
 
Forces militaires. - Commandement en chef, organisation : textes 
décisionnels (1942). Forces maritimes françaises, organisation : arrêtés 
(1941 – 1942). 

1941-1942 
 
126 GG² 4 
dossier 2 

Activité de l’amiral Auphan, secrétaire d’État à la Marine. 
 

- Entretiens entre le maréchal Pétain et l’amiral Auphan : comptes rendus 
(juin – août 1942). 

- Notes, réflexions, projet de message pour le maréchal Pétain, chef de l’Etat 
(août – octobre 1942). 

- Notes pour Pierre Laval, chef du gouvernement (s.d., juillet – août 1942). 
- Notes pour l’amiral Darlan, commandant en chef des forces armées 
françaises (s.d., avril – septembre 1942) 

- Brouillons de discours et de circulaire (1942). 
1942 

 
126 GG² 4 
dossier 3 

Documents reçus ou conservés par l’amiral Auphan. 
 

Général Henri Giraud13 : lettre au maréchal Pétain (mai 1942). 
 

 Lieutenant-colonel François de la Rocque14 : lettres15 au maréchal Pétain 
(mai, juillet 1942). 
 

 Amiral Darlan, commandant en chef des forces armées françaises. – 
Armée d’Afrique : note manuscrite ; éléments d’allocutions aux officiers : 
note (août 1942). 

 
 Amiral Fénard, secrétaire général permanent en Afrique française : 

correspondance échangée avec l’amiral Auphan (septembre 1942). 
 

 Henri Hoppenot, ambassadeur de France aux Etats-Unis : lettre au 
docteur Ménétrel, chef du secrétariat particulier du maréchal Pétain 
(septembre 1942). 

 
 Madame Seton Porter, présidente du « Secours français » : message au 

maréchal Pétain et réponse (septembre 1942). 
 

 François Aubry de la Noë, chargé de mission de la France Combattante : 

                                                 
13 Henri Giraud, commandant la IXe Armée, fut capturé le 19 mai 1940 par les troupes allemandes à Wassigny, Picardie, alors qu’il 
tentait d’en bloquer l’attaque blindée. Interné près de Dresde, en Allemagne, le général s’évada de la forteresse de Königstein le 17 
avril 1942. Il gagna Vichy et, malgré les pressions de Pierre Laval, chef du gouvernement et d’Otto Abetz, ambassadeur allemand 
en France, qui tentèrent en vain de le persuader de retourner en Allemagne, le général Giraud resta en France et s’installa en zone 
sud. Il signa le 4 mai 1942, une lettre au maréchal Pétain, dans laquelle il l’assurait de son « parfait loyalisme ». C’est la 
reproduction photographique de cette lettre qui est présente ici. 
14 François de la Rocque, directeur du Petit Journal, entre en résistance en août 1940. Membre du réseau Klan, il collecte des 
renseignements pour l’Intelligence Service britannique. Il semble, selon certaines sources historiques, qu’à la demande des 
britanniques, la Rocque ait dû, pour ne pas éveiller les soupçons, garder officiellement une attitude extérieurement bienveillante à 
l’égard du maréchal Pétain. 
15 Signature autographe. 
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compte rendu d’entretien avec le président Salazar (octobre 1942). 
1942 

 
126 GG² 4 
dossiers 4-8 

Dossiers d’affaires. 

  
126 GG² 4 
dossier 4 

Convention d’armistice franco-allemand. – Travaux préparatoires : textes 
proposés, modifications d’articles ; textes définitifs. 

juin 1940 
  

126 GG² 4 
dossier 5 

Convention d’armistice franco-italien. - Travaux préparatoires : texte 
proposé, modification d’articles (s.d.). Modalités d’application : 
correspondance, directives, notes. 

juin–septembre 1940 
  

126 GG² 4 
dossier 6 

Activité des services d’application des clauses de l’armistice. – Forces 
maritimes françaises/Section d’exécution des clauses de l’armistice 
(FMF/SECA) : correspondance (juin – septembre 1942). Délégation 
française auprès de la commission italienne d’armistice : correspondance 
(juillet 1941 – avril 1942). Délégation française auprès de la commission 
allemande d’armistice : correspondance, notes (juillet 1940 - septembre 
1942). Délégation française auprès de la délégation allemande d’armistice 
pour l’économie : correspondance « départ », comptes rendus d’entretiens 
et de réunions, notes de synthèse, message (s.d., janvier – novembre 1942). 

s.d., 1940-1942 
  

126 GG² 4 
dossier 7 

Marine marchande. - Ports maritimes et fluviaux, autorités de tutelle : 
décrets (1940). Corporation des pêches maritimes, organisation : rapport 
préliminaire, texte de loi, organigramme, tableau (1941-1942) ; 
fonctionnement : rapport (1942) ; apprentissage : mémoire (1943). Comité 
central des armateurs de France, situation des équipages : circulaire (1942). 
Presse (s.d., 1941, 1943). 

s.d., 1940-1943 
  

126 GG² 4 
dossier 8 

Attaque de Diégo-Suarez : projet de directive, directive, résumé de la 
situation, compte rendu. 

s.d., mai–juillet 1942 
 
126 GG² 4 
dossier 9 

Revue de presse. 

  
 - Docteur Michel, chef de la section économique près le Militärbefehlshaber16 

en France, L’orientation de l’économie, Berliner Börsen Zeitung, 10 avril 1942. 
- Principes et applications de la justice répressive allemande dans les territoires occupés, 
trad. d’un article du Die Weltwoche (juillet 1942).  

- La question polonaise, revue La guerre et la classe ouvrière (s.d.) 
s.d., 1942 

 

                                                 
16 Commandement militaire. 
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126 GG² 5 LE DÉBARQUEMENT AMÉRICAIN EN AFRIQUE 
DU NORD ET SES CONSÉQUENCES 

   (NOVEMBRE 1942 – FÉVRIER 1943) 

126 GG² 5 
dossier 1 

Comptes rendus produits par les services de l’Etat français. 

 

Services du maréchal Pétain, chef de l’Etat français. - Cabinet civil : 
situations diplomatiques17 (8 – 15, 25 novembre 1942). Secrétariat général : 
compte rendu de la journée du 8 novembre 1942. 
 
Secrétariat d’Etat à la Marine, cabinet : comptes rendus des journées du 8 
au 21 novembre 1942. 
 
Ministère des Affaires étrangères : synthèse des documents envoyés par le 
général Noguès 18  du 8 au 18 novembre 1942, télégramme du général 
Noguès (8 novembre 1942). 
 
Ministère de l’Information : communiqué (s.d.) 
 
Délégation française d’armistice : message (8 novembre 1942). 
 
Amirauté française : collection chronologique de copies de télégrammes 
« départ » et « arrivée » (7 – 15 novembre 1942), communication générale 
(14 novembre 1942). 
 
Commandement en chef français civil et militaire, état-major, 4e bureau : 
état des pertes des journées des 8 au 11 novembre 1942 (s.d.) 
 
Résident général en Tunisie19 : registre de télégrammes envoyés et reçus (2 
octobre – 25 décembre 1942), extrait du registre de messages secrets et 
personnels (7 novembre 1942 – 6 février 1943). 
 
Service central de réception des émissions radio-électriques (SCRER) et 
Office français d’information (OFI) : comptes rendus d’articles de presse, 
de dépêches d’agences, télégrammes d’information, bulletins 
d’informations, rapports d’écoutes (s.d., 8 novembre-18 décembre 1942).  

s.d., 1942-1943 
 

                                                 
17 Intitulé : « Ordres chronologiques des événements concernant l’attaque américaine sur l’Afrique du Nord française » 
18 Résident général au Maroc. 
19 L’amiral Esteva fut nommé résident général en Tunisie en juillet 1940. Il fut expulsé de Tunisie par l’occupant allemand en mai 
1943. 
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126 GG² 5 
dossier 2 

Comptes rendus d’événements reçus par les services de l’Etat français. 
 
Chef du gouvernement français : télégrammes « arrivée » (8, 14 novembre 
1942). 
 
Ministère des Affaires étrangères : transmission de l’ambassadeur de 
France à Madrid (4 janvier 1943). 

1942–1943 
 
126 GG² 5 
dossier 3 

Négociations entre gouvernements français et allemand. 

 

Copies de correspondances. - Echange de lettres entre le chancelier Hitler 
et le maréchal Pétain, l’amiral Auphan et l’amiral Raeder, contre-lettre 
secrète entre le maréchal Pétain et le président Laval ; correspondance 
reçue par le maréchal Pétain : notes, lettres émanées du secrétaire d’Etat 
chargé de la coordination des trois armes 20 , du secrétaire d’Etat à la 
Marine, du Garde des Sceaux (s.d., 10 – 17 novembre 1942). 
 
Démission de l’amiral Auphan, secrétaire d’Etat à la Marine : lettre de 
démission (17 novembre 1942). 
 
Arrestation du général Weygand : correspondances du commandant J. 
Weygand, fils du général (24, 30 novembre 1942). 
 
Conférence du 10 décembre 1942 : mémento, fiches de la section militaire 
de liaison, déclaration du maréchal Pétain, compte rendu d’entretien entre 
le maréchal Pétain et le maréchal von Rundstedt. 

1942 
 
126 GG² 5 
dossier 4 

Documentation. - Coupures de presse (novembre-décembre 1942). 
1942 

 

                                                 
20 Amiral Platon 
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II – DE LA DÉMISSION A LA FIN DES 
HOSTILITÉS 

 

126  GG² 6-7  DE MARS 1943 A LA FIN DES HOSTILITÉS 

 

126 GG² 6 
dossier 1 

Crise au sein du gouvernement de Vichy (avril 1943 – mai 1944). 

 Mise en cause du gouvernement Laval : copies de correspondances entre 
le chancelier Hitler et le maréchal Pétain (28 - 29 avril 1943), note (23 mai 
1943). 

 
Acte constitutionnel n° 4 sexiès relatif à la suppléance et à la succession du 
chef de l’Etat : brouillons, lettre21 et minute de l’acte22, comptes rendus des 
journées du 12 au 21 novembre, extraits de presse (novembre 1943, avril 
1944). 
 
Réflexions sur la crise : notes de l’amiral Auphan, comptes rendus 
d’entretien entre l’amiral Auhan et le maréchal Pétain (mars – novembre 
1943), mémoire 23  de Marcel Déat 24  (septembre 1943), note de Yves 
Bouthillier (s.d.)25, note et lettre non signées (novembre 1943). 

 
Ultimatum des autorités allemandes au maréchal Pétain, chef de l’Etat 
français : correspondance (novembre – décembre 1943). 

 
Résidence du chef de l’Etat français. – Transfert du maréchal Pétain au 
château de Voisins : communiqué, notes, compte rendu, dépêche 
diplomatique, télégramme, compte rendu de visite du président Laval, 
photographies ; retour à Vichy : communiqué (mai 1944). 

1943-1944 
 
126 GG² 6 
dossier 2 

Activité des cabinets civil et militaire du chef de l’Etat français. 

 Chef de l’Etat. – Composition du gouvernement (1941), agenda (février-
                                                 
21 Signature autographe du maréchal Pétain. 
22 idem. 
23 « Plan de redressement national français » 
24 Chef du Rassemblement populaire national 
25 Yves Bouthillier fut ministre de l’Economie nationale et des Finances du 15 juin 1940 au 18 avril 1842. La note est rédigée 
postérieurement au 12 novembre 1943. 
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juillet 1944), annuaires (1944). 
1941-1944 

 
Cabinet civil. – Correspondance « départ » : ordre de mission du chef du 
cabinet civil (avril 1944), projet de lettre au préfet du Nord [juin 1944], 
minute de lettre au préfet du Calvados (juin 1944), notes (s.d., juin-juillet 
1944) ; échange de vœux entre le maréchal Pétain et le chancelier Hitler à 
l’occasion de leur anniversaire : brouillons de lettres, minutes (avril 1944) ; 
intendance : notes, listes (s.d., mai 1944). Correspondance « arrivée » 
(janvier 1942 – juillet 1944) 

s.d., janvier 1942-juillet 1944 
 
Cabinet militaire. – Visite du lieutenant-colonel de Longueau Saint-Michel, 
officier d’ordonnance du maréchal Pétain aux habitants des départements 
évacués de la zone méditerranéenne : compte rendu. 

avril 1944 
 
126 GG² 6  
dossiers 3-13 

Dossiers d’affaires. 

 
126 GG² 6 
dossier 3 

 
Déplacements, messages et discours du maréchal Pétain, chef de l’Etat 
français. 

 
- Message du 4 juin 1943 : texte imprimé. 
- Message du 21 janvier 1944 : projet de texte. 
- Message du 21 avril 1944 : transcription de communication 
téléphonique, projets de discours. 
- Voyage à Paris, 26 avril 1944 : notes manuscrites et dact., discours, 
éditorial, comptes rendus, lettre (25 – 28 avril). 
- Messages du 28 avril 1944. – Note (s.d.) ; message de remerciements 
aux Parisiens : coupure de presse (28 avril) ; discours contre le 
terrorisme : projets, lettre, note, réactions (s.d., 23 mars – 29 avril). 
- Messages du 1er mai 1944 : note, projets de discours, remarques. 
- Voyage à Nancy, Epinal, Dijon, 26 – 28 mai 1944 : programme, 
allocution. 
- Voyage à Lyon et à Saint-Etienne, 5 – 6 juin 1944. – Projet : notes 
manuscrites et dact. 
- Débarquement du 6 juin 1944 : projets de discours (s.d., 15 février – 
6 juin). 

s.d., 1943-1944 
 

126 GG² 6 
dossier 4 

Nomination de Marcel Déat au poste de ministre secrétaire d’Etat au 
Travail et à la solidarité nationale. – Echanges entre le maréchal Pétain, 
chef de l’Etat et Pierre Laval, chef du gouvernement : notes (février – 
mars) ; nomination du ministre : serment de fidélité26 ; activité du ministre : 
discours et notes (s.d., mars – avril) ; composition du cabinet : coupure de 
presse (avril) ; dissensions entre le ministre et l’office des comités sociaux : 
notes (mars) ; bilan d’activité : consigne temporaire de censure (juin). 

s.d., février–juin 1944 
                                                 
26 Formulaire dact. non signé ni daté. 
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126  GG² 6 
dossier 5 

Affaire Georges Rivollet 27 . – Journal officiel (août 1940, juillet 1944), 
notes (s.d., décembre 1940, juillet 1944). 

s.d., août 1940 – juillet 1944 
 

126 GG² 6 
dossier 6 

Projet de nouvelle constitution. – Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 : 
texte et commentaires (s.d.). Commission de la Constitution : résumé 
manuscrit des sessions (s.d.). Nouvelle constitution : projets (s.d., 1944). 
Discours : L’esprit de la nouvelle constitution de Joseph Barthélémy (s.d.), 
Discours sur l’esprit d’une nouvelle constitution par Yves Bouthillier (décembre 
1943). 

s.d., 1940-1944 
 

126  GG² 6 
dossiers 7-9  

Répression. 

  
126 GG² 6 
dossier 7 

Arrestations. – Attentats contre l’occupant : communiqués (1941).  
Demandes de renseignements et d’enquête : correspondance (1944). 
Demandes de libération de prisonniers : correspondance, fiches, 
notes (s.d., 1942 – 1944). Arrestation de Jacques de La Chaise, 
chargé de mission au cabinet du chef de l’Etat : correspondance, 
fiche (1944). Condamnations à mort, recours en grâce : communiqué 
(1941), correspondance, notes (1944). Conditions de détention : 
rapport sur le camp de Trebbin et la prison  de Potsdam (s.d.), 
situation du LV Pierre Bourgois (1944). 

s.d., 1941-1944 
  

126 GG² 6 
dossier 8 

Exactions commises par les troupes allemandes et la milice française. 
– Rapports, correspondance (s.d., avril – août). 

s.d., 1944 
  

126 GG² 6 
dossier 9 

Procès. – Procès de Pierre Pucheu : comptes rendus d’audiences, 
article de presse (mars) ; procès de l’amiral Derrien : déclaration, 
extrait de transcription d’émission radiophonique, télégramme 
(avril). 

1944 
 

126 GG² 6 
dossier 10 

Réquisitions de l’occupant. 

  
 Déblocages alimentaires pour les réceptions de M. Renthe-Fink, 

délégué spécial diplomatique auprès du Chef de l’Etat : 
correspondance, notes manuscrites, listes, bons de déblocage (s.d., 
janvier–mai). 

s.d., 1944 
  
 Réquisition de la main d’œuvre féminine : notes, fiches nominatives 

(s.d., février). 

                                                 
27 Délégation de pouvoirs donnée à M. Georges Rivollet par le ministre secrétaire d’Etat au travail et à la solidarité nationale 
(arrêté du 30 juin 1944). 
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1944 
  

126 GG² 6 
dossier 11 

Centre d’études économiques et sociales. – Objectifs, listes de membres, 
publication. 

s.d., octobre–décembre 1943  
  

126 GG² 6 
dossier 12 

Organismes de secours et d’assistance. – Organisation : note (février) ; 
dons de nourriture : note (juillet). 

1944 
  

126 GG² 6 
dossier 13 

Comité Français de Libération Nationale28. - Organisation des pouvoirs 
publics en France après la Libération, projets : notes manuscrites, rapport 
du ministère de l’Intérieur (s.d.), bulletins et extraits de presse, 
télégrammes d’information, comptes rendus d’émissions radiophoniques 
(février – mars) ; ordonnances soumises à l’Assemblée consultative : texte, 
comptes rendus d’émissions radiophoniques, dépêches d’agence (avril - 
mai). 

s.d., février-mai 1944 
 
126 GG² 7 
dossier 1 

Information - Renseignement. 
 

 Renseignements sur la situation intérieure, la politique extérieure et les 
relations internationales29. 

  
Classement alphabétique par pays. 

  
 - Allemagne 

- Espagne 
- Etats-Unis 
- Extrême-Orient 
- France et Afrique du Nord 
- Grande-Bretagne 
- Italie 
- Portugal 
- Suisse  
- Turquie 
- Vatican 
- Tous pays 

1943-1944 
  
 Renseignements sur les personnes : extraits de lettres interceptées adressés 

au Service du contrôle technique (SCT) (mai – juin 1944). 
1944 

                                                 
28 Le Comité Français de Libération Nationale (CFLN) est né de la fusion réalisée le 3 juin 1943 entre les gouvernements français 
d’Alger et de Londres. Le Comité fut assisté à partir de septembre 1943 d’une Assemblée consultative provisoire permettant de 
donner au CFLN la base juridique d’un gouvernement démocratique. Composée de représentants des mouvements de résistance 
et des partis de la République, elle resta en fonction jusqu’en octobre 1945 et fut remplacée par la 1re Assemblée constituante. 
29 Il s’agit d’informations et de renseignements sur la situation intérieure, la politique extérieure et les relations internationales, 
collectés notamment par le Service central de réception des émissions radio-électriques (SCRER) et l’Office français d’information 
(OFI), sous forme de télégrammes d’information, de télégrammes interceptés, de dépêches, de comptes rendus d’émissions 
radiophoniques, de revues et d’extraits de presse. Des comptes rendus, rapports, notes dont la source n’est pas identifiée sont 
également classés dans ce dossier. 
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 Renseignements sur les opérations militaires. 

 
Activité opérationnelle : étude, dépêches, télégrammes, comptes 
rendus d’émissions radiophoniques, communications. 

 
- Opérations sur le territoire français (juin – juillet 1944) 
- Tous pays (1942 - 1944) 

1942-1944 
 
126 GG² 7 
dossier 2 

Les conséquences politiques de la libération 

  
Projet de repli du maréchal Pétain et du gouvernement à Vittel. – 
Conversations entre monsieur Boehland, conseiller d’ambassade, 
collaborateur de M. Renthe-Fink et monsieur Molas Quenescourt, chargé 
de mission : comptes rendus. 

juin–juillet 1944 
  
 Attentat contre le chancelier Hitler : télégrammes, télégrammes 

d’information, comptes rendus d’émissions radiophoniques, dépêches 
d’agences, brouillons de communiqués du chef de l’Etat, coupure de 
presse (20 – 23 juillet). 

juillet 1944 
  
 Pouvoirs du maréchal Pétain à l’amiral Auphan et au conseiller d’Etat 

Gabriel Louis Jaray : pouvoirs signés, notes. 
août 1944 

  
 Transfert du siège du gouvernement français et enlèvement du maréchal 

Pétain par les autorités allemandes : notes, lettres, ultimatums du 
gouvernement allemand, déclarations du maréchal Pétain, minutes de 
messages, ultime message du maréchal Pétain, récit de l’enlèvement (s.d., 
17–20 août). 

août 1944 
  
 Mission de l’amiral Auphan auprès du général de Gaulle : brouillons d’une 

lettre et d’un mémoire. 
août 1944 

 
126 GG² 7 
dossier 3 

Documentation. - Coupures de presse. 
mars 1944-mai 1945 
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III – ÉPURATION ET PROCÈS 

 

126 GG² 8 ÉPURATION - PROCÈS DU MARÉCHAL PÉTAIN - 
PROCÈS DES AMIRAUX 

 

126 GG² 8 
dossier 1 

Auditions. 
 

Audition de Paul Creyssel30. – Direction générale de la Sûreté nationale : 
procès-verbal (octobre). 
 
Audition de l’amiral Marzin. - Commission d’épuration de la Marine : 
annexes au compte rendu (novembre). 

1944 
 
126 GG² 8 
dossier 2 

Procès et détention du maréchal Pétain. 
 

Défense de l’action du maréchal Pétain : lettre du général Lacaille à 
François Mauriac (5–23 mai), note transmise au Vatican (15 mai)31, textes 
dact. (18 mai)32. 
 
Procès en Haute Cour de Justice : copies de correspondances du maréchal 
Pétain (avril-mai), copie du récit de la maréchale Pétain (21 avril), copies 
des notes du maréchal Pétain au juge d’instruction (s.d., 25 mai), compte 
rendu d’interrogatoire (6 juin), déposition d’un témoin (1er août)33, compte 
rendu d’audience (7 août)34, compte rendu des audiences35, tracts (s.d.). 
 
Détention du maréchal Pétain. – Coupure de presse (10 octobre). 

1945 
 
126 GG² 8 
dossier 3 

« Procès des amiraux ». 

                                                 
30 Ex-secrétaire général à la propagande – ministre plénipotentiaire au consulat général de France à Monaco. 
31 « Le procès du maréchal Pétain au regard de la France et du monde ». Auteur non identifié. 
32 « La vérité sur le procès du maréchal Pétain ». Signé H. La 1re version est dépourvue d’annexes, la 2e comporte quelques modifications 
et est pourvue de deux annexes, la 3e est plus étoffée et comporte 7 annexes. 
33 Témoin non identifié. 
34 Auteur non identifié. 
35 Haute Cour de justice. Compte rendu in extenso des audiences transmis par le Secrétariat général de la Haute Cour de justice. Procès du maréchal 
Pétain. Paris, Imprimerie des Journaux Officiels, 1945. 386 p. 
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 Procès de l’amiral Bléhaut. – Haute Cour de Justice : lettre de l’amiral 
Auphan, déposition du capitaine de vaisseau Reboul36. 

décembre 1945 
  
 Procès des amiraux de Laborde, Marquis et de M. J. Chevalier : 

témoignages de l’amiral Auphan. 
mars 1945–février 1946 

  
 Procès des amiraux Auphan, Abrial, de Laborde et Marquis. – Haute Cour 

de Justice, réquisitoire définitif : compte rendu (juin) ; presse (juillet – 
septembre). 

juin–septembre 1946 
  
 Procès des amiraux Abrial et Marquis. - Haute Cour de Justice, audiences 

des 12 et 14 août : comptes rendus. 
août 1946 

  
 Procès de l’amiral Le Luc : brochure37.  

1950 
 

 

126  GG² 9  CONDAMNATION ET PROCÈS DE L’AMIRAL 
AUPHAN 

 

126 GG² 9 
dossier 1 

Révocation de l’amiral Auphan : lettre d’Hervé Cras38 à l’amiral Auphan, copie 
du décret portant révocation d’officiers généraux de la Marine avec annotations, 
lettre de l’amiral Auphan au ministre de la marine demandant l’annulation des 
sanctions. 

1944 
  

126 GG² 9 
dossier 2 

Séquestre des biens : dossier (1945 - 1947, 1949–1953, 1955). 
1945-1955 

  
126 GG² 9 
dossier 3 

1er procès en Haute Cour de Justice (1946). 

 Préparation. – Mémento, correspondance, notes. 
1946 

  
 Correspondance de l’amiral Auphan entre les deux procès (1952, 1954–

1955). 
                                                 
36 Ancien chef de cabinet de l’amiral Bléhaut. 
37 Le vice-amiral d’escadre Maurice Le Luc devant la Cour de Justice (22-25 février 1950) – Plaidoirie de Me Jean Robert avocat à 
la Cour – Arrêt du 25 février 1950 
38 Hervé Cras, médecin de 1re classe, fut nommé au cabinet de l’amiral Auphan, secrétaire d’Etat à la Marine, en avril 1942. 
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1952-1955 
  

126 GG² 9 
dossier 4 

2e procès en Haute Cour de Justice (1955) et suites. 

  
Incarcération à la maison d’arrêt de la Santé : certificat de fouille, 
attestation de séjour (janvier 1955). 
 
Mise en liberté provisoire : arrêt de la Haute Cour, coupures de presse, 
correspondance reçue (janvier–février 1955). 
 
Préparation du procès. – Dossiers39 pour le juge d’instruction (mai– juin) : 
notes manuscrites, témoignages, transcriptions dact. de documents. 

 
- Attaque de navires anglais au sud du Cap par deux sous-marins français 
- Condamnation à mort des deux marins du cargo Gabriel Guist’hau. 
- Contreseings d’actes législatifs de Vichy et Légion tricolore ; loi sur les sections 
spéciales. 

- Débarquement en Afrique du  nord de novembre 1942. 
- Escadre d’Alexandrie 
- Exigences économiques de l’Allemagne, trafic maritime français, sabordage des 
navires de commerce 

- Attaque de Diégo Suarez, Madagascar 
- Mouillage de mines italiennes sur les côtes de Tunisie 
- Réarmement clandestin de l’armée d’Afrique 
- Renseignements fournis à l’Axe 
- Révolution nationale40 
- Service du travail obligatoire (S.T.O.) 
- Télégrammes secrets échangés entre l’amiral Darlan et l’amiral Auphan 
- Tonnage marchand neutre41 
- Vente d’essence à l’Italie (1940) 
- Notes42 
 

Correspondances et témoignages reçus43 (janvier–juillet 1955). 
 
Procès. - Cabinet d’instruction : dépositions des témoins (mai–juillet 
1955). Haute Cour de Justice : liste des membres, actes de procédure 
(juillet 1955), presse (juillet–août 1955), correspondance reçue (juin–
septembre 1955). 
 
Liquidation de pension : correspondance (juillet 1955–mai 1956). 
 
Pourvoi en Conseil d’État : correspondance (août 1955-avril 1956). 
 
Amnistie : notification (1957). 
 
Inscription sur les listes électorales : correspondance (1956, 1958). 

1955-1958 

                                                 
39 Dossiers constitués par griefs.  
40 Idéologie officielle du régime de Vichy. 
41 On désigne sous ce terme les navires des pays neutres immobilisés en France et revendiqués par l’Etat allemand. 
42 Sur des thèmes devant être évoqués lors du procès. 
43 Classés par ordre alphabétique. 
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IV – PAPIERS PERSONNELS DE L’AMIRAL 
AUPHAN 

 

126 GG² 10-11 PAPIERS PERSONNELS DE L’AMIRAL AUPHAN 

 

126 GG² 10 
dossier 1 

Notes personnelles. 

 Deux carnets de notes ; notes manuscrites sur l’histoire ancienne, l’histoire 
maritime et coloniale au XIXe siècle, l’organisation de la marine italienne, 
notes littéraires. 

s.d. 
126 GG² 10 
dossier 2 

Correspondance. 

 Correspondance « départ ». 
  
 Correspondance à l’amiral Leahy44 (octobre). 

1944 
  
 Correspondance « arrivée ». 
  
 Correspondances de45 : auteur non identifié (1926) ; Claude Gounelle 

(1967–1968) ; J. Laurin (1970) ; commandant Le Roc’h (1963) ; 
capitaine de vaisseau Paul Maerten (1942) ; colonel Leonard H. 
Nason (1959) ; H. Keith Thompson, journaliste (1958) ; Pierre 
Varillon, écrivain (s.d.). 

s.d., 1926-1970 
  
 Autres correspondances. 
  
 Correspondances de46 : copie de la lettre de démission du lieutenant 

de vaisseau Jacques Bléhaut  (20 août 1948) ; copie d’une lettre de 
Roger Martin du Gard à René Serre (2 février 1942) ; lettre 
manuscrite. de l’amiral Platon au docteur Ménétrel (27 mai 1944) ; 
copie de la lettre d’un français adressée à un ami étranger (27 août 

                                                 
44 L’amiral Leahy fut ambassadeur des Etats-Unis à Vichy de janvier 1941 à mai 1942 puis chef d’état-major particulier du 
président Roosevelt et du président Truman de 1942 à 1949. 
45 Classement par ordre alphabétique de correspondants. 
46 idem 
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1944). 
1942-1948 

  
126 GG² 10 
dossier 3 

Témoignages. 

 Témoignages et récits de l’amiral Auphan. 
  
 - Vêpres fiumaines, article dact., octobre 1919, 29 p. (non 

publié). 
- Mon pèlerinage en Terre sainte, texte manuscrit, 1931, 17 p. 
- Un pèlerinage à Jérusalem en 1931, texte dact., 1931, 10 p. 
- Vingt trois ans – 1938, texte dact., [1938], 17 p. 
- Notes sur les événements du 10 au 21 novembre 1942, texte 
manuscrit, juin 1943, 17 p. 

- Récit des journées du 8 au 19 novembre 1942, texte dact., 
notes manuscrites, novembre 1943, 21 p. 

- Les erreurs de tactique, texte dact., 1943–                                                                                                                             
1944, 50 p. 

- Mémoire sur la crise politique et maritime du 8 au 17 novembre 1942, 
brouillon et texte définitif dact., octobre 1944, 48 p. 

- Mon aventure dans le « maquis » - juin 1944, texte manuscrit et 
dact., notes, laissez-passer (1944). 

- Au service de la France sous l’occupation, notes rédigées en 1945, 
texte dact., 46 p. 

- Assassinat de l’amiral Darlan (24 décembre 1942), notes rédigées 
de 1946 à 1950, texte dact., 11 p. 

- Ma position de conscience vis-à-vis de l’armistice, texte dact., 1945, 1 
p. 

- La marine française pendant la guerre d’après l’amiral Auphan – 
Histoire de mes « trahisons ». Questions actuelles, novembre 
1946, n° 25, p. 77 – 95. 

- Article dact. non titré pour le mensuel Ecrits de Paris, 1949, 
29 p. 

- Entretiens entre l’amiral Auphan et Gabriel Jeantet47, texte 
dact., s.d., 8 p. 

s.d., 1919-1950 
  
 Témoignages reçus. 
  
 - Barozzi Pierre. 1944 une page cruciale du journal de la France. s.d. 

- Auphan et le maréchal48. s.d., 12 p. 
s.d. 

  
126 GG² 10 
dossier 4 

Réfutations de l’amiral Auphan contre des erreurs publiées dans des 
ouvrages et des périodiques. 

  
 Réfutations contre des écrits du général Gaston Schmitt. - Notes, 

correspondance, coupure de presse (1957 – 1958, 1960), extrait de compte 

                                                 
47 Auteur de Pétain contre Hitler. La table ronde, 1966. 
48 Auteur inconnu.  
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rendu d’activité (1940), extrait d’ouvrage (1947), rapport du commandant 
Bataille (1959). 

 
- Ouvrage Les accords secrets franco-britanniques de novembre - 

décembre 1940. Histoire ou mystification.49 
- Communication Les accords secrets franco-anglais de 1940. Les 

télégrammes secrets envoyés par le maréchal à Alger en novembre 
1942 : histoire ou mystification ?50 

- Compte rendu de lecture du général Schmitt sur l’ouvrage de 
Paul Auphan et Jacques Mordal, La marine française pendant la 
seconde guerre mondiale51. 

1940-1960 
  
 Quotidien Le Figaro. 

 
Echanges avec le directeur. – Article sur les justiciables de la Haute 
Cour de Justice : correspondance, coupure de presse (1950). Article 
sur les mémoires de M. Anthony Eden et l’épisode sur 
l’embarquement de Dunkerque : copie de compte rendu (1940), note 
explicative (1981), coupures de presse, correspondance (1965). 

1940-1981 
  
 Quotidien Le Monde. 

 
Echanges avec Hubert Beuve-Méry, directeur. - Articles sur le 
débarquement allié du 8 novembre 1942, sur l’attitude de l’amiral 
Decoux : coupures de presse, correspondance. 

1964-1965 
  
 Revue Réalités. 

 
Article52 Le témoignage du général Spears sur 1917 et 1940 : coupure de 
presse, correspondance. 

1967 
  
 Amiral Thierry d’Argenlieu. 

 
Ouvrage de Thierry d’Argenlieu Souvenirs de guerre (juin 1940 – janvier 
1941)53 : note de l’amiral Auphan intitulée Un mensonge increvable. 

1973 
  
 Editions Nathan et Bordas, manuels d’histoire de 3e. 

 
Demande de suppression de fausses citations de l’amiral Auphan : 
notes, correspondance. 

1972-1973 
                                                                                                                                                         
49 PUF, Paris, 1957. 
50 Revue d’histoire de la deuxième guerre mondiale, octobre 1960, n° 40, p. 97–101. 
51 Paris, Hachette, 1958. 
52 Janvier 1967, n° 252. 
53 Plon, Paris, 1973. 
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 Interview de M. Teitgen dans le film Français si vous saviez54. 

 
Interview : correspondance, texte de l’interview ; réponse de l’amiral 
Auphan : publication Mes dialogues de guerre avec M. Teitgen55, comptes 
rendus d’entretien entre l’amiral Auphan et M. Teitgen (1943, 1973), 
extrait de presse, extrait de l’audience du 12 août 1946 du procès des 
amiraux, note. 

1943-1973  
 
126 GG² 11 
dossier 1 

Rédaction des mémoires. – Brouillons, notes. 
s.d. 

  
126 GG² 11 
dossiers 2-8 

Dossiers documentaires.  

  
126 GG² 11 
dossier 2 

Ouvrages et articles sur l’amiral Auphan et les événements de 1940 à 1945. 
– Presse : revues, coupures de presse (1941 – 1953) ; ouvrages et articles56 
sur son action de 1940 à 1942 : extraits dact., revue. 

1941-1953 
  

126 GG² 11 
dossier 3 

Propagande. 

 Propagande du régime de Vichy. 
 

- Le maréchal de France Philippe Pétain chef de l’Etat français – 
octobre à décembre 1940. s.d.  

- L’œuvre de la France en Tunisie. Service de l’information et de la 
propagande de la Résidence générale de France à Tunis. 
1941. 

- Nouvelle jeunesse. Bulletin de formation et d’information des 
cadres féminins de la jeunesse française, mars 1941, n° 1. 

 
Propagande communiste. 
 
- Soldat à l’ouest. Avril 1942, n° 5 (copie dact.) 
- Bulletin du Parti communiste, mars 1943 (copie dact.) 

s.d., 1940-1943 
  

126 GG² 11 
dossier 4 

Censure. 

 Consignes de censure. – Consignes générales de la censure centrale : 
cahier manuscrit ; notes et recommandations journalières : deux 
cahiers manuscrits ; consignes permanentes : instruction, 
nomenclature, liste, circulaire ; consignes temporaires : notes (1941 – 
1942, 1944) ; correspondance (1951). 

1941 - 1951 

                                                 
54 Documentaire de André Harris et Alain de Sédouy (1972). 
55 Ecrits de Paris, mai 1973, p. 5–13. 
56 Classement par ordre alphabétique d’auteurs. 
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126 GG² 11 
dossier 5 

Constitution de 1946. 

 Constitution de 1946, texte du projet : extrait de presse ; 
comparaison entre la déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
de 1789 et de 1946 : revue de presse ; constitution stalinienne de 
1936 : revue de presse. 

1946  
  

126 GG² 11 
dossier 6 

Maréchal Pétain. 

 Maréchal Pétain, obsèques : compte rendu 57 , presse (1951). 
Association pour la Défense de la Mémoire du maréchal Pétain 
(A.D.M.P.) : mémento (1951), bulletin (1953), article dact. (1954). 
Presse (1963, 1965, 1969). 

1951-1969 
  

126 GG² 11 
dossier 7 

Personnalités 58 . – Renseignements : notices biographiques, curriculum 
vitae, brochures, notes, coupures de presse (s.d., 1950, 1954, 1968). 

 
- Barjot (Pierre), amiral, 
- Bestieu (Robert)59,  
- Broussignac (Jean), amiral, 
- Jeantet (Gabriel), militant d’extrême droite et résistant, 
- Laval (Pierre), homme politique, 
- Lebèque (Henri), substitut général à la Cour de Paris, 
- Letourmy (Edouard), administrateur général, 
- Marin (Louis), homme politique, 
- Pâques (Georges)60,  
- Roger dit Sainteny, résistant, 
- Sablé (Louis), amiral. 

s.d., 1950-1968 
  

126 GG² 11 
dossier 8 

Associations d’anciens combattants. – Attitude des militants envers 
l’occupant allemand : dossier (non signé non daté). 

s.d. 

                                                 
57 Auteur non identifié. 
58 Classement par ordre alphabétique. 
59 Chef de section à la Radiodiffusion nationale en 1942 ( ?) 
60 Chef du cabinet civil du ministre de la Marine, Louis Jacquinot, en 1944-1945. 
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V – PAPIERS DE HENRI MOYSSET 

 

126 GG² 12 – dossiers 1 – 4  PAPIERS DE CARRIÈRE61 

 

126 GG² 12 
dossier 1 

État-major du commandant en chef des forces maritimes francaises 

  
Ecole des chefs d’Uriage, session du 3 décembre 1940 : programme. 

 
Situation politique et militaire : notes et réflexions. 

1939 - 1940 
  

126 GG² 12 
dossier 2 

Secrétaire général de la vice-présidence du Conseil 

  
Couleurs nationales, honneurs : note.  
 
Délégation générale du gouvernement français dans les territoires 
occupés : rapport sur la situation générale dans les territoires occupés et 
activité de la délégation. 

1941 
  

126 GG² 12 
dossiers 3-4 

Ministre d’État 

 
dossier 3 

 
Organisation des organes de pouvoir. 

 
Composition du gouvernement, organisation des secrétariats d’état et 
principaux textes parus au Journal Officiel depuis juillet 1940 : brochure. 
 
Secrétariat d’état à l’Intérieur, organisation générale : instruction. 

1941 
  

                                                 
61 Comme pour les papiers de l’amiral Auphan, il a été décidé, pour plus de cohérence et de lisibilité, de classer les documents par 
ordre chronologique en se fondant sur les fonctions occupées par Henri Moysset depuis son passage à l’état-major du 
commandant en chef des Forces maritimes françaises jusqu’à sa charge de ministre d’Etat.  
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dossier 4 Dossiers d’affaires. 
  
 Alsace–Lorraine. - Atteintes portées à la souveraineté de l’Alsace-

Lorraine : lettre de notables, texte de protestation du gouvernement 
français. 

1941 
  
 Légion française des combattants et des volontaires de la révolution 

nationale. – Organisation : brochure (1941) ; fusion Parti Social Français-
légion : compte rendu d’entretien. 

1941 
  
 Organisation sociale des professions. - Loi : texte de la loi, brochure 

explicative, note d’orientation. Conseil supérieur de la charte du travail, 
création : décret. Chartes corporatives : liste (1941). 

1941 
  
 Police politique. – Organisation : note (s.d.). 

[1941] 
  
 Relations franco-américaines. – Dossier : rapports, coupures de presse. 

1941 
  
 Renseignement économique. – Organisation : note. 

1941 
 

 

126 GG² 12 dossiers 5 – 7 PAPIERS PERSONNELS 

 

126 GG² 12 
dossier 5 

 
Correspondance et écrits reçus. 

  
 Lettres et écrits émanés de : ambassade de la République française à 

Berlin 62  (1941) ; professeur Louis Massignon, professeur au Collège de 
France (1942) ; André Monestier63 ; M. Tixier-Vignancour64.  

1941-1942 
  
126 GG² 12 
dossier 6 

Ecrits de Henri Moysset. 

  

                                                 
62 Lettre datée du 30 août 1941. Le signataire n’a pas été identifié. Le destinataire semble être Henry Moysset mais rien ne permet 
de l’indiquer avec certitude. 
63 « Dominer notre défaite », texte dact., 1er juin 1941. 
64 Jean-Louis Tixier-Vignancour fut secrétaire général adjoint à l’information en 1940-1941. 



 35 

 - Les conditions d’une renaissance française, octobre 194165. 
- Note sur la nouvelle organisation économique de l’Europe d’après les 

publications allemandes, texte dact., [1942 ?]  
- Qu’est-ce que la civilisation ? ou le contenu métaphysique de l’idée de 

civilisation, mars 194466. 
- Journal 1944, texte dact., 4 p. 
- Mémoire adressé par M. Henri Moysset le 10 juin 1947 à M. le 

Président et à MM. Les membres du jury de la haute Cour. 4 p. 
1941-1947 

  
126 GG² 12 
dossier 7 

Ecrits sur Henri Moysset. 

  
 Articles sur Henri Moysset : brochure67, coupure de presse (19 novembre 

1941), périodique68. 
1938-1949 

 

                                                 
65 Conférence prononcée devant les élèves de l’ecole nationale des cadres civiques. 
66 Notes prises à la conférence faite par Henri Moysset à l’institut catholique. 
67 Département de l’Aveyron, Elections sénatoriales du 23 octobre 1938. Candidature Henri Moysset maire de Gramond conseiller général 
de l’Aveyron. Rodez, Imprimerie H. Colomb. 
68 Martin du Gard, Maurice. Henri Moysset. Ecrits de Paris - Revue des questions actuelles, octobre 1949, n° 60, p. 90-103. 



 36 

 

INDEX 

 
 
Les chiffres renvoient aux numéros de pages. 
 
Seuls figurent dans l’index, les noms et mots matières cités dans le corps du répertoire numérique 
détaillé. N’y figurent pas les noms et mots matières cités dans l’introduction et la notice 
biographique. 
 
Les noms de personnes physiques ou morales sont en PETITES CAPITALES, les noms 
géographiques en gras, les noms de bâtiments en italique. 
 
 
 
 

A 
 

ABRIAL (Jean), amiral : 26 
Afrique du Nord : 13-16, 18, 23, 27 
Allemagne : 13, 23, 27 
Alsace-Lorraine (France) : 34. 
AUBRY DE LA NOË (François), chargé de 

mission de la France Combattante : 16 
AUPHAN (Paul) [1894-1982], amiral : passim 
 

B 
 

BARJOT (Pierre), amiral : 32 
BAROZZI (Pierre) : 29 
BATAILLE, commandant : 30 
BELOT (Raymond de), capitaine de vaisseau : 

12 
BESTIEU (Robert), chef de section à la 

Radiodiffusion nationale : 32 
BEUVE-MÉRY (Hubert), directeur du 

quotidien Le Monde : 30 
BLEHAUT (Henri), amiral : 26 
BLEHAUT (Jacques), lieutenant de vaisseau : 

28 
BOEHLAND, conseiller d’ambassade : 24 
BOURGOIS (Pierre), capitaine de corvette : 22 
BOURRAGUÉ (Célestin), amiral : 12 
BOUTHILLIER (Yves), homme politique 

français : 20, 22 
BROUSSIGNAC (Jean), amiral : 32 
 
 

C 
 

CHEVALIER (J.) : 26 
CRAS (Hervé), médecin de marine : 26 
CREYSSEL (Paul), homme politique français : 

25 
D 
 

DARLAN (François), amiral : 12-16, 27, 29 
DEAT (Marcel), homme politique français : 

20-21 
DECOUX (Jean), amiral : 30 
DELAYE (Jean), amiral : 12 
DENIS DE RIVOYRE (Camille), amiral : 12 
DERRIEN (Edmond), amiral : 22 
Diégo-Suarez (Madagascar) : 17, 27 
 

E 
 

EDEN (Anthony), homme politique 
britannique : 30 

Emile Bertin (L’), croiseur : 12 
Espagne : 23 
ESTEVA (Jean), amiral : 18 
Etats-Unis : 13-15, 23 
Extrême-Orient : 23 
 

F 
 

FENARD (Raymond), amiral : 16 
France : passim 
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G 
 

Gabriel Guist’hau (Le), cargo : 27 
GAULLE (Charles de), général : 24 
GIRAUD (Henri), général : 16 
GOUNELLE (Claude) : 28 
Grande-Bretagne : 23 
 

 
H 
 

HITLER (Adolf), chancelier : 19-21, 24 
HOPPENOT (Henri), ambassadeur : 16 
 

I 
 

Italie : 13, 23, 27 
 

J 
 

JARAY (Gabriel), homme politique français : 
24 

Jeanne d’Arc (La), école d’application : 12 
JEANTET (Gabriel), écrivain : 29, 32 
 

L 
 

LABORDE (Jean de), amiral : 26 
LACAILLE (Henry), général : 25 
LA CHAISE (Jacques de), chargé de mission : 

22 
LA ROCQUE (François), lieutenant-colonel : 

16 
LAURE (Emile), général : 13 
LAURIN (J.) : 28 
LAVAL (Pierre), chef du gouvernement de 

Vichy : 16, 19-21, 32 
LEAHY (William), amiral : 28 
LEBEQUE (Henri), substitut général à la 

Cour de Paris : 32 
LEBRUN (Albert), président de la République 

française : 13 
LE LUC (Maurice), amiral : 12, 26 
LE ROC’H (Louis), capitaine de frégate : 28 
LETOURMY (Edouard), administrateur 

général : 32 
Le Verrier (Le), sous-marin : 10 
LEYGUES (Georges), ministre de la Marine : 

11 

LONGUEAU DE SAINT-MICHEL (Louis), 
colonel : 21 

 
M 
 

Madrid (Espagne) : 19 
MAERTEN (Paul), capitaine de vaisseau : 28 
MARIN (Louis), homme politique français : 

32 
MARQUIS (André), amiral : 26 
MARTIN DU GARD (Roger), écrivain : 28 
MARZIN (Jean Paul), amiral : 25 
MASSIGNON (Louis), professeur : 34 
MAURIAC (François), écrivain : 25 
MENETREL (Bernard), docteur : 16, 28 
MOLAS QUENESCOURT, chargé de mission : 

24 
MONESTIER (André), écrivain : 34 
MOYSSET (Henri), homme politique 

français : 33-35 
 
 
 

N 
 

NASON (Leonard H.), colonel : 28 
NEGADELLE (Jean), amiral : 12 
NOGUES (Charles), général : 18 
 

O 
 

ODEND’HAL (Jean), amiral : 12 
 

P 
 

PAQUES (Georges), chef du cabinet civil du 
ministre de la Marine Louis Jacquinot : 
32 

PETAIN (Eugénie), épouse du maréchal 
PETAIN : 25 

PETAIN (Philippe), maréchal : 13, 15-16, 19-
21, 24-25, 31-32 

PIETRI (François), ministre de la Marine : 11 
PLATON (Charles), amiral : 19, 28 
Portugal : 23 
Potsdam (Allemagne) : 22 
PUCHEU (Pierre), homme politique français : 

22 
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R 
 

RAEDER (Erich), amiral : 19 
REBOUL (Jacques), capitaine de vaisseau : 26 
RENTHE-FINK (Cecil VON), délégué 

diplomatique : 22, 24 
RIVOLLET (Georges), homme politique 

français : 22 
ROGER dit SAINTENY, résistant : 32 
Rome (Italie) : 15 
RUNDSTEDT (Gerd VON), maréchal : 19 

 
S 
 

SABLE (Louis), amiral : 32 
SALAZAR (Antonio de OLIVEIRA),  président 

du Conseil portugais : 16 
SCHMITT (Gaston), général : 29-30 
SERRE (René), instituteur : 28 
SETON PORTER (Madame), présidente du 

« Secours français » : 16 
Suisse : 23 
 

T 
 

TEITGEN (Pierre-Henri), home politique 
français : 31 

THIERRY D’ARGENLIEU (Georges), amiral : 
30 

THOMPSON (Keith), journaliste : 28 
TIXIER-VIGNANCOUR (Jean-Louis), homme 

politique français : 34 
Trebbin (Allemagne) : 22 
Tunisie : 27 
Turquie : 23 
 

V 
 

VARILLON (Pierre), écrivain : 28 
Vatican : 23, 25 
 

W 
 

WEYGAND (Maxime), général : 19 
WEYGAND (J.), commandant : 19 
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