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INTRODUCTION 

 
La sous-série 1 BB7 

 
Composée essentiellement de documents produits ou reçus par les attachés navals, cette 

sous-série très lacunaire de 270 articles représente environ 8 mètres linéaires.  
 
Au cours de la deuxième guerre mondiale, une partie des archives de la marine pour la 

période 1920-1940 avait été saisie par les Nazis puis par l’Armée Rouge. Restituées à leur 
propriétaire, l’Etat-major de la marine, en 1999 ces archives, conservées dans le 
« fonds Moscou », sont actuellement en cours de classement. Une fois classées, elles devraient 
combler les lacunes de la sous-série 1 BB7. 
 
Le renseignement naval I 

 
Le ministre de la marine, Georges LEYGUES donnait dans une instruction du 

30 novembre 1925, une définition extensive du renseignement : tout document, tout fait, toute 
observation pouvant aider à la connaissance de l’ennemi et du théâtre d’opération. 

 
Les finalités du renseignement naval étaient de deux ordres, technique et stratégique. Il 

devait ainsi permettre de recueillir des informations d’ordre technique sur les forces navales 
étrangères, leurs procédés de combat, leur matériel, leur armement et leur système de défense 
côtière. Si ces renseignements avaient un caractère pérenne, d’autres informations plus 
temporaires devaient être fournies. A cet effet, l’organisation et la mobilisation de la flotte de 
guerre, ses positions, donnaient des indications d’ordre stratégique. 

 
Le deuxième bureau de l’Etat-Major général avait la charge de centraliser ces 

renseignements. Destinataire de toutes notes ou comptes rendus, il orientait la prospection dans 
certaines directions, selon des besoins que définissait l’Etat-Major général. C’est là un premier 
domaine d’activité centré autour de la recherche et la collecte d’informations sur les pays et 
les marines étrangères. Le 2e bureau disposait, en dehors des informations qu’il recueillait 
directement de Paris, de trois sources majeures de renseignements : l’attaché naval, les postes SR 
(service de renseignement) et les forces maritimes. La sous-série 1 BB7 conserve essentiellement 
les archives des attachés navals, complétées par des documents des consulats et ambassades 
étrangères à Paris. 

 
L’attaché naval était soumis à une double tutelle, celle du ministère de la marine via le 2e 

bureau de l’Etat-major général, et celle du ministère des Affaires étrangères via l’ambassadeur de 
France.  

 
“Attaché naval près l’ambassade de France”, il devait, en tant que membre de la mission 

diplomatique, obtenir une accréditation auprès du pays hôte. Tel un diplomate, il était donc 
attaché auprès d’un pays ou pouvait bénéficier d’accréditations multiples ; dans ce cas, on 
distingue les postes résidents des postes non-résidentsII. Cette démarche lui conférait l’immunité 
diplomatique et toute autorité nécessaire pour mener à bien sa double mission d’agent de liaison 

                                                 
I D’après Sébastien Carganico, Archives du deuxième bureau de l’Etat-Major général de la Marine.  Renseignement sur 
l’Allemagne. Répertoire numérique détaillé du fonds 1 BB SUP, Vincennes, 2001. Ce répertoire est actuellement 
indisponible en raison du classement complet en cours sur 1 BB SUP (fonds « Moscou »). 
II A titre d’exemple, le capitaine de vaisseau SABLE, attaché naval à Washington entre 1934 et 1937 était accrédité 
auprès des Etats-Unis d’Amérique (poste résident), mais aussi auprès du Mexique et du Panama à partir de 1935 
(postes non-résidents), auxquels s’ajoutent à partir de 1936 Cuba, Haïti et le Guatemala (postes non-résidents). 
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entre la marine française et la marine étrangère et de conseiller naval auprès de l’ambassadeur de 
la France. En qualité d’expert militaire, il conseillait le chef de la mission diplomatique : c’est une 
fonction technique. Accrédité dans un pays, il représentait la marine française, informait les 
autorités navales étrangères et devait aussi se renseigner sur leurs activités pour le compte de 
l’Etat-major général de la marine. 

 
Il tirait de sa position diplomatique des avantages lui permettant d’obtenir des 

renseignements sur les forces navales des pays auprès desquels il était attaché. Par ses contacts 
avec les autorités locales, il s’informait sur les activités et structures de la marine tout en 
fournissant des informations similaires au pays d’accueil. Ses contacts étaient réguliers, lors de 
rendez-vous de travail, de réunions mondaines, de visites sur sites et de voyages. Ainsi, pour 
renseigner l’Etat-major général de la marine disposait-il de tous les moyens licites, car il ne devait 
jamais compromettre sa position diplomatique. “Le caractère diplomatique des attachés militaires 
et navals leur impose une correction absolue dans les procédés qu’ils emploient  pour se 
renseigner. Toute investigation clandestine, toute connivence dans les pratiques d’espionnage leur 
est interdite.”III 

 
C’est pour ces raisons que l’on dit que l’attaché naval était en charge du renseignement 

ouvert.  
 
 

Modalités de communication 
 
Conformément à la loi 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et en application du décret 

79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la Défense, le fonds est communicable sans 
réserve. 

                                                 
III Instruction générale sur le service des attachés militaires et navals datée du 21 février 1903. 
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Bibliographie 
 
 
 
Les ouvrages mentionnés sont disponibles à la bibliothèque du Service Historique de la 

marine, sauf indication contraire.  
 

 

Cette bibliographie est organisée en six rubriques : 
 

� Annuaires, bulletins et périodiques 
� Ouvrages généraux sur la marine et les marins dans l’entre-deux-guerres   
� Ouvrages sur l’Allemagne et les relations franco-allemandes 
� L’administration centrale de la marine dans l’entre-deux-guerres 
� Le renseignement français 
� Le renseignement naval français : généralités, les attachés navals, le SR marine 

 
 
Annuaires, bulletins et periodiques 
 

 
Annuaire de la marine, Paris, Imprimerie nationale, publication annuelle.  
 

Bulletin officiel de la marine, Paris, Imprimerie nationale. 
 
Liste navale française, Toulon, J. Alté libraire-éditeur, publication semestrielle, 1921-1939.   
 

Revue Maritime, Paris, Augustin Challamel éditeur (1920-1922) puis Société d’éditions 
géographiques, maritimes et coloniales (1923-1939), publication semestrielle.  

 
 

Ouvrages généraux sur la marine et les marins dans l’entre-deux-guerres   
 

 
ESPAGNAC DU RAVAY, Vingt ans de politique navale (1919-1939), Grenoble, 1941, 295 p.  
 

MASSON (Philippe), Histoire de la marine, T. II  “De la vapeur à l’atome”, Lavauzelle, 1983, 582 p. 
 

MASSON (Philippe), “La politique navale française de 1919-1939”, Revue maritime, n°252, mars 
1968, pp. 286-295. 

 

MURRACIOLE (Joseph, capitaine de corvette), Précis d’histoire maritime (1914-1946), marine 
nationale, 1966, 149 p. 

 

TAILLEMITE  (Etienne), Dictionnaire des marins français, Ed. Maritimes d’outre-mer, 1982, 357 p.  
 
 
L’administration centrale de la marine dans l’entre-deux-guerres 
 

COUTAU-BEGARIE (Hervé), HUAN (Claude), Darlan, Fayard, 1989, 873 p. 
 

DELRIEU (Commissaire en chef), Organisation générale de la défense, des Armées et de la marine, cours de 
l’Ecole du commissariat de la marine, 1977. 
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Le renseignement français 
 

ALEXANDER (Martin), “Le Deuxième Bureau fonctionnait-il ? Le rôle du renseignement dans la 
politique et la stratégie de défense française entre 1919 et 1939”, Intelligence and national 
security review, avril 1991, Londres, Frank Cass.  

 
 

FALIGOT (Roger), KAUFFER (René), Histoire mondiale du renseignement (1870-1940), T. 1, Paris, 
Robert Laffont, 1993, 560 p.  

 

KROP (Pascal), Les secrets de l’espionnage français, Paris, Payot, 778 p.  
 

LACOSTE (Pierre, amiral) (dir.), Le renseignement à la française, Paris, Economica, 1998, 642 p.  
 

MARES (Antoine), “Les attachés militaires en Europe centrale et la notion de puissance en 1938”, 
Revue Historique des Armées, n° 1, 1983, pp. 60-72.   

 

NAVARRE (Henri, général), Le service de renseignement 1871-1944, Paris, Plon, 1978, 392 p.  
 

PAILLOLE (Paul, colonel), Services spéciaux (1935-1945), Paris, Robert Laffont, 1975, 565 p.  
 

PORCH (Douglas), The french secret services from the Dreyfus affair to the Gulf war, Londres, Mac Millan, 
1995, 623 p.  

 

STEHLIN (Paul, général d’armée), Témoignage pour l’histoire, Paris, Robert Laffont, 1964, 381 p.  
 

VAGTS (Alfred), The military attaché, Princeton (New Jersey), Princeton University Press, 1967, 408 
p.   

 

VAISSE (Maurice), “L’évolution de la fonction d’attaché militaire en France au XXe siècle”, 
Relations internationales, n° 32, 1982, pp. 507-524. 

 
 

Le renseignement naval français 
 
Généralités 

 

DUVAL (Marcel), “Le renseignement naval français”, in LACOSTE (Pierre, amiral), Le renseignement 
naval à la française, Paris, Economica, 1998, pp. 171-193. 

 
Les attachés navals   

 

BEAUVAIS (A., capitaine), Attachés militaires, attachés navals et attachés de l’air, Paris, Pedone, 1937, 214 
p.   

 

FARAMOND (amiral de), Souvenirs d’un attaché naval en Allemagne et en Autriche 1910-1914, Paris, Plon, 
1932, 234 p.  

 

FLOHIC (contre-amiral), “L’attaché naval près de l’ambassade à Londres”, Cols Bleus, n°1350, 26 
octobre 1974, pp. 4-5.   

 

MONTANT (Jean-Claude), “Les attachés navals français au début du XXe siècle”, Relations 
internationales, n° 60, hiver 1989, pp. 429-442.  

 

PELTIER (R., contre-amiral), Attaché naval à Moscou, Paris, France-Empire, 1954, 312 p.  
 
 

SALKIN-LAPARRA (Geneviève), “Les attachés navals français (1860-1914)”, Revue Historique des 
Armées, n° 183, 1991, pp. 17-27.   
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SALKIN-LAPARRA (Geneviève), “Portraits et carrières de nos attachés navals (1860-1914)”, in 
Comité de documentation historique de la marine, communication 1990-1991, Vincennes, SHM, 
1992, pp. 107-126.  
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 

 
 
 
Cette présentation indicative de sources a pour vocation d’attirer l’attention du lecteur sur 

d’autres fonds de l’entre-deux-guerres susceptibles d’apporter des compléments d’informations à 
celles du 2e bureau de l’État-major de la marine. 
 
 
 

  
Service Historique de la marine  
 
 
� ARCHIVES DE LA PERIODE 1920-1940 : 
  

 
CLOS (Françoise), VICH (Catherine), VISINE (Claudine), Archives de la période 1920-1940, répertoire 

numérique détaillé sous la direction d’Erik LE MARESQUIER, Vincennes, 1986. 
 
 
FONDS MOSCOU : en cours de classement 
 
SOUS-SERIE 1 BB : archives des services généraux (1920-1939) 
 
1 BB2 1-258 Correspondance au départ des différents bureaux de l’Etat-Major général.  
  1919-1942 
 
1 BB3 1-221 Correspondance reçue en provenance des ministères, des préfets maritimes et 

commandants de la marine, des secteurs de défenses, des particuliers.  
  1920-1942 
 
1 BB4 1-92 Forces navales françaises.  
  1920-1939 

 

1 BB8 1-319 Administration centrale 
1920-1940 

  
1 BB9 1-307 Télégrammes : arrivées et départs 

1918-1939 
 
SOUS-SERIE 1 CC : personnel (1920-1939) 
 
1 CC 1-178 Personnels civils et militaires : actes réglementaires, dépêches, décisions, 

correspondances, documentation, dossiers d’affaires des bureaux et directions de 
personnels. 

1919-1941 
 
SOUS-SERIE CC7 : DOSSIERS INDIVIDUELS IV 
 

                                                 
IV Une informatisation du fichier CC7 4e moderne est en cours. Pour toute consultation, il convient de s’adresser au 
personnel de la salle de lecture du département marine à Vincennes en indiquant le nom, les prénoms et la date de naissance de l’officier. Les dossiers individuels d’officiers nés depuis moins de 120 ans ne sont pas communicables
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CC 7 4e moderne : classement alphabétique des dossiers individuels des officiers de la marine qui 
prévaut pour les marins en activité durant la période 1920-1939.  
 
 
 
Service Historique de l’Armée de Terre  
 
� SERIE N, ARCHIVES DE LA GUERRE  1872-1940 : 
  

NICOT (Jean, dir.), Inventaire des Archives de la guerre, série N (1920-1940),  5 Tomes, 1975-1995.  
SIBILLE (Claire, dir.), Inventaire des Archives de la guerre, supplément de la série N (1872-1940), 4 Tomes, 

1997. 
 
� SOUS-SERIE 7 N : Etat-major de l’armée (1872-1940) 

7 N 2483-2580 2e bureau de l’état-major de l’Armée.  
  1920-1940 

 7 N 2483-2501   Section d’organisation, instruction, mobilisation. 
 7 N 2502-2540   Section des armées étrangères. 
 7 N 2541-2560   Section des missions. 
 7 N 2561-2569   Section d’information des attachés militaires (SIAM). 
 7 N 2570-2571   Section de renseignements (SR), section de centralisation des renseignements 
   (SCR). 
 7 N 2572-2580  5e bureau de l’Etat-major de l’Armée. 
 
7 N 2581-3419 Attachés militaires.  

  1920-1940 
 
� SUPPLEMENT A LA SERIE N (archives rapatriées de Russie) : Etat-major de l’armée 

(1872-1940) 
 

7 N 305-369 2e bureau de l’état-major de l’Armée.  
  1920-1940 

 7 N 305-308 Section organisation et mobilisation. 
 7 N 309-310 Section instruction. 
 7 N 311-349 Section des armées étrangères. 
 7 N 350-357  Section d’information des attachés militaires (SIAM). 
 7 N 358-361  Section du chiffre et de la correspondance télégraphique. 
 7 N 362-364  Section des missions. 
 7 N 365 Section économique. 
 7 N 366-369  Section de centralisation des renseignements (SCR). 
 
 
 
Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères 
Répertoire numérique de la série Europe 1918-1940, non pag. 
 
� SERIE C – Administrative (1808-1940) 
C 273-274 Intérieur, espionnage. – dossiers généraux.  

1808-1935 
 
C 275 Intérieur, espionnage. – dossiers individuels.  

1910-1928 
 
C 276-278 Intérieur, espionnage allemand. – dossiers généraux.  
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1908-1935 
 
C 415 Mobilisation et démobilisation des Français à l’étranger 

1918-1940 
  
C 416 Mission militaire française à l’étranger 

1921-1940 
 
� SERIE Y – International (1918-1940) 
 
Y 567 Conférence du désarmement naval de Londres (1929) 
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ÉTAT SOMMAIRE DE LA SOUS-SERIE 1BB7 

 
 

1 BB7 1- 51 Attaché naval à Londres. – Correspondance « départ » et « arrivée », comptes-
rendus de renseignements, extraits de presse, notes, rapports. 

1920-1940 
 
 

1 BB7 52-101 Attaché naval à Washington. – Correspondance « départ » et « arrivée », 
comptes-rendus de renseignements, extraits de presse, notes, rapports, fiches de 
suspects. 

1920-1941 
 

 
1 BB7 101-105 Attaché naval à Madrid. – Correspondance, comptes-rendus de 

renseignements, extraits de presse, bulletin d’information. 
1920-1924 

 
 

1 BB7 108-114 Attaché naval à Rome. – Correspondance, notes, extraits de presse, bulletin 
d’information. 

1920-1938 
 
 

1 BB7 115-117 Mission navale en Belgique. – Correspondance, notes, comptes-rendus de 
renseignements, documentation. 

1920-1924 
 
 

1 BB7 118-119 Attaché naval à La Haye. – Correspondance, comptes-rendus de 
renseignements, extraits de presse, documentation. 

1920-1939 
 
 

1 BB7 120-123 Attaché naval à Copenhague. – Correspondance, extraits de presse, 
documentation. 

1920-1924 
 
 

1 BB7 124 Attaché naval à Stockholm. – Correspondance, compte-rendu de 
renseignements. 

1920-1924 
 

Attaché naval des pays baltiques et scandinaves. – Correspondance, 
bulletins d'informations. 

1920-1924 
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1 BB7 125-127 Mission navale en Finlande. – Correspondance, notes, rapports. 
1920-1933 

 
 

1 BB7 128-129 Attaché naval des pays baltiques et scandinaves. – Correspondance, extraits 
de presse, bulletin d’information. 

1923-1924 
 
 

1 BB7 130-132 Mission navale en Pologne puis attaché naval à Varsovie. – 
Correspondance, bulletin d’information. 

1924-1939 
 
 

1 BB7 133-134 Attaché naval en Allemagne. – Correspondance, bulletins d’information, 
comptes-rendus de renseignement. 

1920-1939 
 

 
1 BB7 135 Mission navale en Autriche-Hongrie. – Correspondance, rapports. 

1920-1921 
 
 

1 BB7 136-137 Mission navale en Roumanie. – Correspondance, bulletins d’information. 
1920-1926 

 
 

1 BB7 138 Mission navale française en Bulgarie. – Correspondance, rapports. 
1920 

 
Mission navale au Caucase. – Correspondance, extrait de presse, comptes-
rendus de renseignements. 

1920-1921 
 
Mission militaire en Russie. – Lettre. 

1920 
 
Crimée. – Collection de télégrammes des Affaires étrangères. 

1920 
 
 

1 BB7 139-140 Attaché naval à Belgrade. – Correspondance, extraits de presse, comptes-
rendus de renseignements. 

1920-1926 
 
 

1 BB7 141-145 Attaché naval à Athènes. – Correspondance, bulletins d’information, revues de 
presse. 

1920-1925 
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1 BB7 146-148 Attaché naval à Athènes et Belgrade. – Correspondance, comptes-rendus de 
renseignements, revues de presse. 

1926-1932 
 

 
1 BB7 149-190 Agent puis attaché naval à ConstantinopleV. – Correspondance, bulletins 

d'informations, bulletins de mouvement, notes, comptes-rendus de 
renseignements, nomenclature des archives, procès-verbaux d'incinération des 
documents, livre de caisse, inventaire de matériel, 1919-1923, dossier 
comptabilité (cessions et réquisitions), dossiers documentaires, liste des marins 
français prisonniers de guerre en Turquie, actes de décès, instructions pour la 
division navale du Levant, bulletins officiels, procès verbaux de conférences 
d’attachés navals, procès-verbaux des réunions de la chambre maritime des 
compagnies de navigation étrangères. 

1919-1939 
 

 
1 BB7 191-203, 
210-212 

Capitainerie française du port de Constantinople. – Registres de 
correspondance « départ » et « arrivée », comptes-rendus quotidiens et mensuels, 
procès-verbaux de réunions de capitaine des ports, rapports, dossiers de suivi de 
bâtiments, plans, instructions, dossiers de gestion de la capitainerie. 

1919-1926 
 

 
1 BB7 204-209 Attaché naval à Constantinople. – Instructions de routes, situation et 

mouvements des bâtiments de guerre français et étrangers. 
1919-1924 

 
 

1 BB7 213 Marine à Constantinople. – Service des travaux : rapports, règlements, pièces 
comptables. 

1918-1923 
 
 

1 BB7 219-230 Marine à Constantinople. – Commissions VI : procès-verbaux, pièces 
comptables, rapports, correspondance, traités de paix. 

1900-1925 
 

 
1 BB7 231-250 Service de renseignements Marine à Constantinople et dans le Levant. – 

Correspondance, comptes-rendus de renseignements, traité turco-allemand, 
notes spéciales, extraits de presse économiques. 

1919-1927 
 
 

                                                 
V De 1919 à 1925, un officier supérieur de la marine exerce les fonctions d'agent naval auprès du Haut-Commissaire 
de la République française à Constantinople. 
VI Dont la commission européenne du service de sauvetage en mer Noire, la commission interalliée de contrôle de la 
Marine ottomane, la commission de délimitation des zones démilitarisées des détroits, la commission d’Armistice, la 
commission de visite à Constantinople. 
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1 BB7 251 Attaché naval à Pékin. – Correspondance, bulletins d’informations, extraits de 
presse, rapports. 

1920-1931 
 
 

1 BB7 252-256 Attaché naval à Tokyo. – Traduction d’articles de presse, correspondance, 
bulletins d'informations, bulletins de mouvements, liste officielle de la flotte. 

1919-1937 
 

 
1 BB7 257 Attaché naval et attaché militaire à Caracas. – Correspondance. 

1920-1938 
 

 
1 BB7 258 Légations et consulats de France à l’étranger. – Correspondance. 

1920-1939 
 

Ambassade de France en Suisse. – Correspondance. 
1920-1939 

 
Haut-commissariat de la République française dans les provinces du 
Rhin. – Correspondance. 

1920-1939 
 

 
1 BB7 259 Ministère des Affaires étrangères. – Correspondance, collection de 

télégrammesVII. 
1920-1923 

 
 

1 BB7 263 Attaché naval des États-Unis d’Amérique à Paris. – Correspondance 
adressée au ministère de la Marine. 

1920-1924 
 
 

1 BB7 264-265 Légations et ambassades étrangères à Paris. – Correspondance. 
1920-1924 

264 Finlande à Japon 
265 Lettonie à Venezuela 

 
 

1 BB7 266-270 Renseignement naval. – Correspondance, comptes-rendus, rapports, études. 
1920-1939 

266 Allemagne 
267 Allemagne 
268 Angleterre à Italie 
269 Maroc à Pologne 
270 Portugal à Yougoslavie 

 
 

                                                 
VII Classement par ordre alphabétique des pays concernés. 


