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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

 

 Au sein de la série TT (archives de la Seconde Guerre mondiale) du département de la 

Marine du Service historique de la Défense, la sous-série TT Y est consacrée aux archives des 

bâtiments engagés dans le conflit. Ensemble représentant 836 cartons et 2 rôles, elle mesure 113 

mètres linéaires. 

Comme son homologue SS Y pour la Première Guerre mondiale, TT Y rassemble 

spécialement les journaux de bord et de navigation des bâtiments de la Flotte principale en temps 

de guerre. Elle s'en distingue toutefois – à l'instar de la sous-série UU Y consacrée aux archives 

des bâtiments engagés dans les guerres d'Algérie et d'Indochine – par l'imposante quantité de 

correspondance, de rapports et de comptes rendus de missions, d'opérations, d'exercices, 

d'incidents, etc., qui les accompagne. 

En fin de sous-série, à partir de l’article TTY 776 jusqu’à TTY 840 sont classés des 

dossiers, nombreux mais plus succincts, relatifs aux bâtiments de la Flotte auxiliaire et de la Flotte 

de commerce. 

Bien que cette sous-série soit consacrée à la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), on 

peut également y consulter de rares documents antérieurs (1916-1938) et, de manière plus 

fréquente, des documents postérieurs issus de l'exploitation de ces archives pour la période 1946-

1990.  

 

Hors des périodes de conflit, les archives des bâtiments sont conservées dans les cinq 

échelons portuaires du département Marine. 

 

 

1. LES DOCUMENTS CLASSES EN TT Y 

 

Les journaux de bord et journaux de navigation 

Formulaires imprimés à compléter, les journaux consignent les éléments relatifs à la vie à 

bord et aux conditions de navigation. Leur tenue est réglementée par l’arrêté du 15 mars 1928 sur 

le service dans les forces navales et à bord des bâtiments de la Marine militaire.I 

 

                                                 
I  Arrêté publié au Journal officiel du 2 juin 1928. 
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Les journaux de bord sont rédigés au fur et à mesure des événements et des 

observations faites en rade, sous la responsabilité de l’officier chef de quart. Ils sont visés chaque 

jour par l’officier en second et, chaque semaine, par le commandant du bâtiment.  

Les imprimés sont divisés en quatre colonnes destinées à recueillir : 

1 - L’heure (à la minute près) des événements inscrits au journal. 

2 - Des indications météorologiques sur la direction et la force du vent, la nébulosité, 

l’état de la mer. Les autres phénomènes météorologiques (brouillard, pluie, neige, grêle, 

orage) sont reportés dans la colonne observation. 

3 - Des « renseignements divers » :  

- mouvements de service intérieur et mouvements d’embarcations non prévus au tableau 

de service, raisons qui ont empêché la tenue des exercices et exercices non prévus. 

- tirant d’eau à l’arrivée au mouillage et après tous mouvements importants de matériel. 

- visite, récolements, recensements du matériel, accidents, avaries, détériorations, pertes 

de matériel, changement dans l’état des lieux. 

- événements extérieurs, entrées et sorties du bâtiment. 

- heure exacte des décès à bord, dans les embarcations ou dans les hôpitaux annexes du 

bâtiment. 

4 - La signature de l’officier de quart. 

 

En haut de page sont mentionnés la date ainsi que les points extrêmes de la traversée, de la région 

où se trouve le bâtiment ou son lieu de mouillage. 

 

 Les journaux de navigation (dit modèle « K »). Leur rédaction faisant foi, les officiers 

de chef de quart avaient pour consigne de les tenir scrupuleusement. Contrairement aux journaux 

de bord, les journaux de navigation ne sont tenus qu’à la mer et ne quittent pas la passerelle. Ils 

sont présentés chaque jour au commandant et à l’officier en second. Rédigés au fur et à mesure 

des observations, les événements d’une seule journée ne doivent pas tenir en moins d’une page.  

L’imprimé se présente en treize colonnes, indiquant : 

1 - L’heure de tous les événements notés dans le journal. 

2 - L’état du temps : direction et force du vent ; état du ciel ; état de la mer. Comme 

pour les journaux de bord, les autres phénomènes météorologiques intéressant la 

navigation sont reportés dans la colonne dédiée aux observations. 

3 - Les éléments de la variation du compas étalon : déclinaison ; déviation ; variation 

estimée ou observée. 
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4 - Le gyrocompas : variation estimée ; variation observée. 

5 - Le cap du compas étalon. 

6 - Les routes vraies. 

7 - L’allure des machines. 

8 - La vitesse. 

9 - La distance parcourue. 

11 - La position du navire. 

12 - Les observations diverses et notamment : les ordres de navigation et mouvements 

résultant de signaux ou d’incidents de navigation ; les relèvements ; les perturbations 

atmosphériques pour lesquelles la colonne état du temps est insuffisante. 

13 - La signature de l’officier de quart. 

 

En haut de page, sont reportés la date ainsi que les points extrêmes de la traversée, de la région 

où se trouve le bâtiment ou son lieu de mouillage. 

 

Les autres documents 

La richesse de la sus-série TT Y vient également des autres types de documents produits 

et reçus par les bâtiments, tels les collections de correspondance, les rapports témoignant de leur 

activité et de la vie à bord (rapports de mission, d’opération, d’activité, de fin de commandement, 

d’incidents, etc.), et les documents propres aux questions de personnel (situation d’équipage, 

citations, rapports sur l'état d'esprit des équipages, dossiers relatifs à des incidents à bord et à 

terre).  

On peut curieusement y consulter aussi des archives provenant du Service historique de la 

Marine : documents relatifs aux versements des archives des bâtiments au lendemain de la guerre 

et surtout des documents issus de l'exploitation de la sous-série (notices historiques, 

correspondance relative à des recherches dans les fonds, coupures de presse, demandes de 

récompense, citations).  

 

 

2. CLASSEMENT ET DESCRIPTION 

 

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la section historique de la Marine était chargée de 

recueillir l'ensemble des archives de la période 1939-1945 ; c'est elle qui en a effectué un premier 

classement, en vue de l’exploitation systématique des fonds pour une série de publications. La 
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suppression de la section en 1975 a entraîné le transfert légitime de ces archives au Service des 

archives et des bibliothèques de la Marine, où les fonds ont été intégralement remaniés quatre ans 

plus tard pour faciliter leur communication au grand public. La cotation TT attribuée à la série 

par la section historique a été conservée. En revanche, les sous-séries lettrées d’origine, fondées 

sur le modèle de la série SS – Première Guerre mondiale, ont été abandonnées. Un ordre 

alphabétique, suivant l'ordre du classement définitif, a été adopté, avec une exception pour la 

sous-série Y. 

En 2005, seuls les 750 premier articles avaient fait l’objet d’une description détaillée mais 

partielle. Les dossiers des 100 articles suivants avaient fait l'objet d'un récolement et le contenu 

des dossiers n'était pas détaillé. Le classement et la description de l'intégralité de la sous-série, 

dans le respect des normes de description archivistique en vigueur, ont donc été entrepris en 

2005 et achevés en 2010.  

 

Ce nouveau traitement a révélé que, si à certains égards les documents de la sous-série 

TT Y ont bien été produits par les bâtiments, à d’autres en revanche, elle est aussi un 

regroupement factice de pièces collectées dans les archives de l’administration centrale et des 

unités de la Marine, pratique regrettable mais avérée, rompant avec l’exigence de respect des 

fonds. Ainsi, il n’était pas rare de trouver plusieurs exemplaires d’un même document au sein 

d’un dossier de bâtiment : l'exemplaire conservé par le bâtiment producteur, et des exemplaires 

portant les traces de sa réception par une division, une région maritime ou tout autre 

administration à terre. Un tri a donc été effectué pour ne conserver qu'un seul exemplaire ; le 

lecteur n’aura donc plus en main tous les éléments pour constater cet état de fait. 

 

L’exploitation primaire des documents à des fins historiques et administratives avait, par 

ailleurs, guidé le traitement primaire de la sous-série, opéré par la section historique. En 

opposition au principe universel de respect des fonds, des collections documentaires avaient été 

formées au sein des dossiers de bâtiment : collection de citations, collection de correspondance 

relative aux décorations et honneurs rendus aux marins. Des documents de synthèse non 

contemporains des dossiers et documents originels (notice historique sur les bâtiments et notice 

biographique notamment), produits à l’occasion de l’exploitation des archives, avaient également 

été mélangés sans discernement aux documents d'archives. Devenus au fil du temps parties 

intégrantes de la sous-série, ils y ont été conservés, et classés par défaut dans les dossiers 

« Historique » de chaque bâtiment, en dépit du fait qu’ils n’y ont guère de légitimité. De fait, et en 

application du respect du producteur légitime des dossiers de cette sous-série , le choix a été fait 
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de supprimer les dossiers de bâtiments exclusivement composés de notices historiques. Les 

notices qu'ils contenaient sont toutefois disponibles sur demande en salle de lecture. 

 

L'ordre des dossiers consacrés aux bâtiments n'a pas été modifié par rapport au plan de 

classement de l’instrument de recherche précédent. Dans ce plan, les dossiers des bâtiments 

étaient répartis par ordre alphabétique dans trois parties successives : 

1. Flotte principale (comprenant une sous-partie intitulée « complément flotte principale ») 

2. Flotte auxiliaire 

3. Flotte de commerce 

Le nouveau traitement de la sous-série a révélé un manque de fiabilité de cette répartition des 

bâtiments par Flottes, un même bâtiment pouvant se retrouver dans deux Flottes distinctes. Par 

conséquent, ces rubriques n’apparaissent plus dans l’inventaire. Enfin, il a été pourvu d’un index. 

 

En revanche, les archives de chaque bâtiment ont été classées selon le plan suivant :  

1. Activité et opérations : journaux, comptes rendus et rapports sur l’activité et les 

opérations du bâtiment, comptes rendus d’incidents (incendie, matériel endommagé, 

accident, avarie), collection de correspondance, documents relatifs à l'entretien du 

bâtiment et aux données techniques les concernant, documents relatifs aux vivres et à 

l'habillement. 

2. Personnel : collection de correspondance, rapport sur le moral des équipages, demandes 

de récompenses et citations, rapport et compte rendu relatifs à des incidents survenus à 

bord et à terre (indiscipline, vols, bagarres, désertions, décès), dossier sur l'instruction des 

marins. 

3. Dossier déjà constitué sur une affaire particulière (et parfois portant les traces de sa 

constitution originale). Ces dossiers concernent en majorité des accidents de navigation 

ou des incidents mettant en cause des marins. 

4. Historique : documents issus de l’exploitation des archives par la section historique (du 

service historique de la marine), telles les notices historiques, les notices biographiques, la 

correspondance relative aux demandes de recherche. 

 

Les dossiers « activité et opérations », « personnel » et les dossiers consacrés à des affaires 

particulières sont étroitement complémentaires. Pour effectuer une recherche complète dans les 

fonds, il est donc conseillé de les consulter successivement. 
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L’importance des dossiers n’est, par ailleurs, pas toujours en rapport avec l’activité ou la 

puissance du bâtiment : le cuirassé Strasbourg n’a ainsi laissé qu’un dossier assez mince en 

comparaison des 21 cartons que représentent les archives du croiseur Georges Leygues. 

 

L’article anciennement coté TTY 0 (sic) ne comprenait aucun dossier d’archives de bâtiment 

mais était constitué d’études entreprises par la section historique sur les Flottes (principale, 

auxiliaire et de commerce) ainsi que sur les pertes et dommages subis par la marine pendant le 

conflit. Il a été été recoté en TT SUP 70. 

De même, des dossiers issus des archives de l’EMG 1 de la Marine relatifs aux bâtiments ex-

allemands, anciennement cotés TTY 757 bis, sont désormais consultables sous la cote TT SUP 

71, dans l’attente de leur réintégration dans la sous-série TT A.  

 

 

3. SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 

Seconde Guerre mondiale 

Les archives de la Seconde Guerre mondiale, autres que celles des bâtiments, sont 

essentiellement conservées au sein des sous-séries TT et 2 BB du département « Marine » à 

Vincennes. 

 

SERIE TT 

TT A Cabinet du Ministre, État-Major général, forces maritimes françaises, 

commissariat de la Marine 

TT B Marine marchande, directions et services centraux 

TT C Forces navales françaises libres (FNFL) et formations ultérieures 

TT D Régions maritimes et commandements de la Marine 

TT E  Grands commandements : escadres, forces maritimes, théâtres d’opérations 

TT F  Divisions navales 

TT H  Fusiliers marins 

TT O  Dossiers historiques 

TT O  Affaires de Mers-el-Kébir et de Dakar (juillet, septembre 1940) 

TT OO  Débarquement anglo-américain en Afrique du Nord (novembre 1942) 

TT O1  Débarquement en Provence (août 1944) 

TT O2  Débarquement en Normandie (juin 1944) 

TT V  Aéronautique navale 
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TT DOC  Documentation 

TT SUP  Supplément 

 

SERIE 2 BB 

2 BB7 Missions, liaisons et attachés navals 

2 BB9 Télégrammes 

 

2 DOC Études documentaires sur la seconde guerre mondiale 

 

Il ne faut toutefois pas négliger les séries d’archives en principe consacrées à l’entre-deux-

guerresI et à l’après-guerreII ; car si en théorie aucun document intéressant le conflit n’y est classé, 

en pratique, il n’est pas rare d’y trouver des documents produits dans l’intervalle 1939-1945. Pour 

plus de détail, il convient de se reporter au guide des sources de la Seconde Guerre mondiale 

disponible en salle de lecture à Vincennes et sur le site internet du Service historique de la 

Défense. 

 

Archives des bâtiments en temps de paix 

Les archives des bâtiments pour les temps de paix sont conservées dans les séries C des 

échelons portuaires du département Marine du Service historique de la Défense.  

 

 

4. MODALITES DE CONSULTATION ET DE REPRODUCTION 

 

Communicabilité légale 

Conformément à la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, l’ensemble de 

la sous-série est librement communicable, à l’exception des documents soumis à des délais de 

communicabilité spécifiques : 

- procès-verbaux de gendarmerie et documents relatifs aux affaires portées devant les 

juridictions (délai de 75 ans à compter de la date des documents ou de 25 ans à compter 

de la date du décès de l’intéressé) ; 

                                                 
I Séries repérables par le double lettrage des cotes, précédé du chiffre 1 (excepté les séries sur le matériel portant la double lettre 
D). 
II Repérables par le double lettrage des cotes, précédé du chiffre 3 (excepté les séries sur le matériel portant la double lettre D). 
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- documents dont la communication porte atteinte au secret médical (délai de 25 ans à 

compter de la date de décès de l’intéressé ou, si la date de décès n’est pas connue, délai de 

120 ans à compter de la date de naissance de la personne). 

 

La présence de ces documents dans les dossiers est signalée en note dans les pages du 

répertoire. Voici les cotes concernées par ces dispositions : 

 
TTY 57 Aventure, frégate 
TTY 90 Bougainville, aviso colonial 
TTY 110 Centaure, sous-marin 
TTY 123 Chasseur 43 
TTY 156 Chevreuil, aviso 
TTY 185 bis, 186 Commandant Dominé, aviso dragueur 
TTY 217 Nazareth, dragueur 
TTY 229 Duguay-Trouin, croiseur 
TTY 237 Dumont d’Urville, aviso colonial 
TTY 252 Duquesne, croiseur 
TTY 284, 285 bis Emile Bertin, croiseur 
TTY 292 Escarmouche, frégate 
TTY 306 Fantasque, croiseur léger 
TTY 356 Georges Leygues, croiseur 
TTY 373 Gloire, croiseur 
TTY 393 Iris, sous-marin 
TTY 428 bis Jeanne d’Arc, croiseur école 
TTY 524 Malin, croiseur léger 
TTY 535 Mekong, transport pétrolier 
TTY 561 Montcalm, croiseur 
TTY 569 Moqueuse, aviso dragueur 
TTY 578 Notre Dame d’Etel, patrouilleur 
TTY 592 Quercy, croiseur auxiliaire 
TTY 593 Railleuse, torpilleur 
TTY 598 Reine des flots, patrouilleur 
TTY 602 Renoncule, corvette 
TTY 626 bis Richelieu, cuirassé 
TTY 631 Roselys, corvette 
TTY 635 bis Sablaise, patrouilleur 
TTY 647 Savorgnan de Brazza, aviso colonial 
TTY 652 Servannaise, patrouilleur 
TTY 681 Suffren, croiseur 
TTY 682 Sultane, sous-marin 
TTY 707 Tigre, contre-torpilleur 
TTY 736 Triomphant, croiseur léger 
TTY 741 Tunisien, destroyer d’escorte 
TTY 743 bis Var, transport pétrolier 
TTY 758 Amiral Charner, aviso 
TTY 763 Espadon, sous-marin 
TTY 771 Phoque, sous-marin 
TTY 774 Tonkinois, frégate 
TTY 775 Valmy, contre-torpilleur 
TTY 776 André Louis, dragueur 
TTY 776 bis Avalanche, canonnière 
TTY 780 Gouverneur Mouttet, aviso 
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TTY 781 Ipanema, vapeur 
TTY 781 Jeanne Pascal, chalutier 
TTY 783 Niger, transport pétrolier 
TTY 784 bis Sergent Gouarne, patrouilleur 
TTY 788 André Lebon, paquebot 
TTY 804 Ethylène, pétrolier 
TTY 811 Jean Yvonne, dragueur 
TTY 813 bis Mayenne, pétrolier 
TTY 816 Marrakech, paquebot 
TTY 821 Mourillon, remorqueur 
TTY 826 Porthos, paquebot 
TTY 827 Résistante, gabare 
TTY 834 Sidi Aissa, cargo 

 
 

Reproduction 

Les documents reliés et ceux dont la taille excède 30 x 40 centimètres ne peuvent être 

photocopiés. Le personnel de la salle de lecture se réserve le droit de refuser la reproduction de 

documents pouvant être altérés par la photocopie. 
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RREEPPEERRTTOOIIRREE  NNUUMMEERRIIQQUUEE  DDEETTAAIILLLLEE  
 
 
 
 

Descriptions 
 
 
TTY 1 ACHARNE, remorqueur. – Activité : journaux de navigation (1940-1942), 

journaux de bord (1940-1941). Historique : note (1958), notice (1965). 
1940-1965 

 
 

TTY 2 ACONIT, corvette. – Journaux de bord (1941-1946), journaux de navigation 
(1941-1943). 

1941-1946 
 
 

TTY 3 ACONIT, corvette. – Journaux de navigation. 
1943-1946 

 
 

TTY 4 ACONIT, corvette. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1941-1945), collection de messages (1941-1945), cahiers d’ordres de jour 
et de nuit (1941-1946), registre de préparation au combat (1944). Dossier 
« tactique anti-sous-marins » : notes, circulaires, instructions (1941-1942, 
1944). Dossier « exercices » : ordres, messages, notes (1941-1943). Dossier 
« perte du Mimosa » : rapport de commission d’enquête (1942). 

1941-1946 
 
 

TTY 5 ACONIT, corvette. – Activité et opérations : comptes rendus et rapports 
d’activité (1944-1946), compte rendu de mission (1946), rapports mensuels 
(1941-1943), rapports de prise de commandement (1941, 1943, 1945), rapport 
d’avarie (1944), rapport de séjour à Casablanca (1944), rapports d’incidents 
(1941, 1943-1945), rapports d’attaque (1941-1944), fiches caractéristiques (s.d.), 
tableaux synoptiques d’activité (1943), résumé du journal de campagne (1941-
1945), devis de campagne (1945), registres chronologiques des communications 
(1945-1946). Dossier « sous-marins allemands U-444 et GG-432 » : rapports, 
interrogatoires, graphiques, diagrammes d’attaque (1943). Dossier « mazoutage 
à la mer » : études, notes (1943). 

s.d., 1941-1946 
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TTY 6 ACONIT, corvette. – Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes 
nominatives (1941-1946), comptes rendus d’incidents (1942-1945), rapports sur 
l’état d’esprit de l’équipage (1941-1946), situations des effectifs (1941-1944), 
feuilles d’examen (1944), citations (1942-1943). Historique : coupures de presse 
(1958), notices et notes (1958-1959, 1964). 

1941-1964 
 
 

TTY 7 ADOUR, pétrolier ravitailleur d'escadre. – Activité et opérations : 
correspondance départ et arrivée (1940, 1945), registres chronologiques des 
communications (1939-1943), comptes rendus d’activité (1940-1941), comptes 
rendus d’engagement (1941), rapports de mission (1940), rapports d’avarie 
(1941), rapports d’attaque (1941), journaux de bord (1939-1943), journaux de 
navigation (1939-1941). Personnel : correspondance départ dont listes 
nominatives (1940-1941), procès-verbal de réunion des commissions d’examen 
(1940), état de situation de l’équipage (1940). Historique : lettres (1948, 1952, 
1965), souvenirs de campagne (1957). 

1939-1965 
 
 

TTY 8 AILETTE, aviso. – Activité et opérations : registres chronologiques des 
communications (1938-1940), cahiers d’enregistrement de la correspondance 
départ et arrivée (1939-1940), rapport sur l’entretien des appareils moteur 
(1940), compte rendu périodique d’activité (1939), journal de navigation (1940), 
journal d’opération (1940). Personnel réserviste : liste nominative (1940). 
Historique : notices (s.d.). 

s.d., 1938-1940 
 
 

TTY 9 AIR FRANCE I, patrouilleur. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1941-1946), comptes rendus d’activité (1942-1943, 1945), 
comptes rendus d’engagement (1944), comptes rendus et rapports de mission 
(1941-1943, 1945-1946), compte rendu d’exercice (1941), rapports d’opérations 
(1943-1945), rapports de prise de commandement (1942-1943, 1945), registre 
des messages secrets (1944-1946), registre des essais de machines (1945-1946), 
cahier de travaux machines (1940-1943), devis de campagne (1940-1946), cahier 
historique des installations (1937-1945). Personnel : correspondance départ et 
arrivée (1941, 1944-1946). Dossier « accident de tir » : lettres, procès-verbal de 
commission d’enquête, rapport (1944). 

1937-1946 
 
 

TTY 10 AIR FRANCE III, aviso. – Journaux de navigation. 
1939-1944 
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TTY 11 AIR FRANCE III, aviso. – Activité et opérations : devis de campagne (1943-
1945), journaux de navigation (25.07.1944-1945), journaux de bord (1939-1945). 
Historique : notice (1965). 

1939-1965 
 
 

TTY 12 AIR FRANCE III, aviso. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1941-1945), collection d’instructions et d’ordres (1939, 1941, 1943-
1945), comptes rendus et rapports d’activité (1940-1943, 1945), comptes rendus 
et rapports de mission (1941, 1943-1945), comptes rendus d’opérations (1940-
1942, 1944), comptes rendus d’engagement (1944), comptes rendus d’escorte de 
convois (1942), compte rendu et rapport d’école à feu (1941-1943), rapports de 
prise de commandement (1944-1945), rapport d’avarie (1943), rapport de fin de 
travaux (1941), rapport de fin de carénage (1943), procès-verbal d’essai de 
matériel d’acoustique sous-marine (1943), états des besoins (1945). Personnel : 
correspondance départ et arrivée (1940-1944), rapports sur l’état d’esprit de 
l’équipage (1944-1945). 

1939-1945 
 
 

TTY 13 AIR FRANCE III, aviso. – Registres chronologiques des communications. 
1939-1945 

 
 

TTY 14 AIR FRANCE IV, aviso. – Journaux de navigation. 
1940-1945 

 
 

TTY 15 AIR FRANCE IV, aviso. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1942-1945), comptes rendus et rapports de mission (1943-1944), 
comptes rendus et rapports d’opérations (1940-1941), compte rendu d’avarie 
(1945), rapport de prise de commandement (1944), journaux de bord (1940-
1944), registres chronologiques des communications (1943-1945). Personnel : 
correspondance départ et arrivée (1940, 1942, 1944-1945). 

1940-1945 
 
 

TTY 16 AJACCIENNE, patrouilleur. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1940-1946), comptes rendus d’activité (1942, 1944-1946), 
rapports de mission (1941-1944), comptes rendus sommaires d’essais (1945), 
rapports de prise de commandement (1944-1945), comptes rendus 
d’engagement (1940, 1943), comptes rendus d’activité trimestrielle (1944), 
situation semestrielle des armes (1945), bulletins mensuels de consommation 
(1945-1946), journaux de navigation (1943-1944), registres chronologiques des 
communications (1943-1944), registres des messages secrets (1943-1944). 
Personnel : correspondance arrivée dont état de service et situation des effectifs 
(1941-1946). Historique : lettres pour le versement des archives (1947), notices 
(s.d., 1963, 1965), note (1954). 

s.d., 1940-1965 
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TTY 17 ALBATROS, contre-torpilleur. – Journaux de bord (1939-1944), journaux de 
navigation (1939-1940). 

1939-1944 
 
 

TTY 18 ALBATROS, contre-torpilleur. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1940-1942, 1945, 1947), comptes rendus d’activité (1941-
1942), comptes rendus de mission (1941), comptes rendus d’exercices (1939, 
1942), rapports d’opérations (1941-1942), procès-verbal de mise en réserve 
(1944), journaux de navigation (1940-1942), registres chronologiques des 
communications (1940). Personnel : correspondance départ et arrivée (1941-
1944). Historique : correspondance (1947-1949), notice (s.d.), citation (1959), 
étatsI (s.d.). 

s.d., 1939-1959 
 
 

TTY 19 ALBATROS, contre-torpilleur. – Registres chronologiques des 
communications. 

1940-1942 
 
 

TTY 20 ALCYON, torpilleur. – Journaux de bord (1939-1945), devis de campagne 
(1945). 

1939-1945 
 
 

TTY 21 ALCYON, torpilleur. – Journaux de navigation. 
1939-1943 

 
 

TTY 22 ALCYON, torpilleur. – Journaux de navigation. 
1943-1945 

 
 

TTY 23 ALCYON, torpilleur. – Registres chronologiques des communications. 
1939-1941 

 
 

TTY 24 ALCYON, torpilleur. – Registres chronologiques des communications. 
1942-1944 

 
 

TTY 25 ALCYON, torpilleur. – Registres chronologiques des communications (1944-
1946), registres des messages secrets (1941-1943), journal des chronomètres 
(1941-1944). 

1941-1946 
 
 

                                                 
I Dont listes de propositions pour l’obtention de la mention « Mort pour la France ». 
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TTY 26 ALCYON, torpilleur. – Activité et opérations : correspondance départ (1939-
1945), comptes rendus d’activité (1939-1945), comptes rendus et rapports 
d’opérations (1939-1945), comptes rendus et rapports de mission (1939-1945), 
comptes rendus d’exercices (1941-1942, 1944), comptes rendus d’attaque (1943-
1944), comptes rendus d’engagement (1942), rapports de prise de 
commandement (1941, 1943-1945), rapports d’avarie (1943-1945), rapports de 
fin de travaux (1941, 1943), compte rendu d’escorte (1939), compte rendu 
détaillé de visite (1939). Personnel : correspondance départ et arrivée (1939-
1945), rapport de commission d’enquête (1943). Historique : correspondance 
(1973), notice (1965), citations (s.d., 1957). 

s.d., 1939-1973 
 
 

TTY 27 ALGERIEN, destroyer d'escorte. – Journaux de bord (1944-1945), journaux de 
navigation (1944-1945). 

1944-1945 
 
 

TTY 28 ALGERIEN, destroyer d'escorte. – Activité et opérations : correspondance 
départ (1944), registres chronologiques des communications (1944-1945), 
registres des messages secrets (1944-1946), comptes rendus d’activité (1944), 
comptes rendus et rapport de mission (1944), comptes rendus d’opérations 
(1944), compte rendu d’exercices (1944), compte rendu de tir (1944), rapport de 
prise de commandement (1944), récapitulatif des mouvements (1944-1945), 
étude sur les escorteurs (1944). Personnel : correspondance départ dont listes 
nominatives (1944). 

1944-1946 
 
 

TTY 29 ALGEROISE, patrouilleur. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1940-1944), comptes rendus d’activité (1942-1943), comptes rendus 
de mission (1941-1942), comptes rendus d’escorte de convoi (1942), procès-
verbal de la commission de condamnation du bâtiment (1945), journaux de bord 
(1940-1943), journaux de navigation (1940-1942), registres chronologiques des 
communications (1940-1943), cahier de la correspondance (1941-1943). 
Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes nominatives (1942-
1944), procès-verbal de séance du conseil d’avancement (1943). Historique : 
notice (s.d.). 

s.d., 1940-1945 
 
 



   

 

 

17 

TTY 30 ALYSSE, corvette. – Activité et opérations : correspondance départ et arrivée 
(1941, 1943), procès-verbal d’entrée en armement pour essais (1942), rapports 
mensuels (1941-1942), messages (1941-1942), messages tactiques (1941-1943). 
Personnel : correspondance départ dont listes nominatives et citations (1941-
1942, 1944). Dossier « perte du bâtiment » : journal de navigation, messages, 
comptes rendus, ordres, notes, décision du tribunal (1942). 

1941-1944 
 
GROUPES DES CORVETTES. – Instructions, messages, ordres. 

1940-1944 
 
 

TTY 31 AMAZONE, sous-marin. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1939-1940, 1942-1945), comptes rendus d’activité (1943-1945), rapport 
d’opération (1943), rapports de prise de commandement (1943-1945), rapports 
de carénage (1943-1944), rapports d’avarie (1945), rapport de traversée (1945),  
état de situation des travaux (1943), état des besoins (1944), état de l’existant 
(1943), répertoire des essais (1936, 1944), journaux de bord (1945), journaux de 
navigation (1945), devis de campagne (1943-1944), registres chronologiques des 
communications (1945), registre des communications secrètes (1940), cahier 
d’ordres de l’officier en second (1943-1945). 

1936-1945 
 
 

TTY 31 bis AMAZONE, sous-marin. – Personnel : correspondance départ et arrivée dont 
listes nominatives (1943-1945), citations (1943-1945), rôle de notes (1944-1945), 
rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1943-1945). Dossier « échouage » : 
correspondance arrivée (1944-1945), comptes rendus d’activité (1943-1945), 
procès-verbal de commission d’enquête (1944), photographies (1944). 
Historique : notice, citation (s.d.). 

s.d., 1943-1945 
 
 

TTY 32 AMIRAL MOUCHEZ, aviso. –  Journaux de bord. 
1939-1945 

 
 

TTY 33 AMIRAL MOUCHEZ, aviso. – Journaux de navigation. 
1939-1942 

 
 

TTY 34 AMIRAL MOUCHEZ, aviso. – Journaux de navigation. 
1942-1945 

 
 

TTY 35 AMIRAL MOUCHEZ, aviso. – Registres des messages secrets (1942-1943), 
registres chronologiques des communications (1939-1942). 

1939-1943 
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TTY 36 AMIRAL MOUCHEZ, aviso. – Registres chronologiques des 
communications. 

1943-1944 
 
 

TTY 37 AMIRAL MOUCHEZ, aviso. – Registres chronologiques des 
communications. 

1945 
 
 

TTY 38 AMIRAL MOUCHEZ, aviso. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1939-1945), comptes rendus d’activité (1940-1945), comptes 
rendus et rapports de mission (1940-1942, 1944-1945), comptes rendus 
d’opération (1945), comptes rendus et rapport d’avarie (1940, 1943-1944), 
compte rendu d’attaque (1945), compte rendu d’exercice (1941), rapports de 
prise de commandement (1945), rapport de dragage (1945), rapport de combat 
(1940), rapports de fin de travaux (1942), compte rendu succinct de mouvement 
(1940), compte rendu semestriel d’instruction (1942). Dossier « ordre de 
route » : messages, rapports (1943). Personnel : correspondance départ et 
arrivée dont listes nominatives (1944-1945), état de situation d’équipage (1945), 
compte rendu de visite à l’hôpital militaire (1942), rapports sur l’état d’esprit de 
l’équipage (1941, 1944-1945). Dossier « incident entre le Brestois et l’Amiral 
Mouchez » : correspondance arrivée et départ (1939-1940), procès-verbal de 
commission d’enquête (1940), rapport d’accident (1940), liste nominative (1940), 
rapport de mission (1939), compte rendu de visite à l’hôpital militaire (1942). 
Historique : citation (1955), notice (s.d.). 

s.d., 1939-1955 
 
 

TTY 39 ANNAMITE, aviso. – Journaux de bord (1939-1944), devis de campagne 
(1941, 1943-1944). 

1939-1944 
 
 

TTY 40 ANNAMITE, aviso. – Journaux de navigation. 
1939-1942 

 
 

TTY 41 ANNAMITE, aviso. – Journaux de navigation (21.07.1942-1944), registres 
chronologiques des communications (1939-1942). 

1939-1944 
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TTY 42 ANNAMITE, aviso. – Personnel : correspondance départ dont listes 
nominatives et citation (1939-1940, 1946), comptes rendus et rapports d’incident 
(1941-1943), rapport sur l’état d’esprit de l’équipage (1943), procès-verbal de 
réunion d’une commission d’examen (1941). Activité et opérations : registres 
des messages secrets (1940-1944), registres chronologiques des communications 
(1942-1944). Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1939-1946 
 
 

TTY 43 ANNAMITE, aviso. – Activité et opérations : correspondance départ (1939-
1945), comptes rendus d’activité (1940-1945), comptes rendus et rapports de 
mission (1941-1945), compte rendu d’engagement (1940), comptes rendus 
d’exercice (1942-1943), compte rendu et rapports de fin de travaux (1942-1943, 
1945), comptes rendus de sorties (1940, 1942), compte rendu d’attaque de sous-
marins (1941), comptes rendus de traversée (1941-1942), compte rendu de tir 
(1941), compte rendu d’attaque (1942), compte rendu de patrouille (1945), 
compte rendu de renseignement (1945), rapports d’opérations (1940, 1945), 
rapports de prise de commandement (1941, 1943-1945), rapport mensuel (1939), 
rapport sur le fonctionnement de l’école élémentaire (1941), procès-verbal de 
visite des bouées de sauvetage (1941), procès-verbal de perte d’une balise (1940). 

1939-1945 
 
 

TTY 44 ANTIOPE, sous-marin. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1940, 1942-1945), comptes rendus d’activité (1944-1945), rapports 
d’opération (1942-1945), rapports de mission (1940, 1944-1945), rapports de 
prise de commandement (1943, 1945), rapports de patrouille (1940), rapport 
d’avarie (1942), rapport de fin de travaux (1940), procès-verbal d’essais après 
réparation (1944), rapport de commission d’enquête suite à un accident (1944), 
journaux de navigation (1942-1943), registres des communications (1940-1943), 
registre d’instruction générale (1941). Personnel : correspondance départ dont 
listes nominatives et citation (1942-1945), rapports sur l’état d’esprit de 
l’équipage (1943-1945). Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1940-1945 
 
 

TTY 45 ARCHIMEDE, sous-marin. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivéeI (1940-1944), comptes rendus d’activité (1941-1942, 1944), comptes 
rendus et rapports de mission (1940, 1944), comptes rendus d’engagement 
(1944), compte rendu d’essais (1942), rapports d’opération (1943-1944), rapports 
de prise de commandement (1942), rapport d’avarie (1943), rapport de fin de 
travaux (1944), procès-verbal de la commission supérieure des naufrages (1946), 
état de situation des travaux (1943), état de l’existant (1943), devis de campagne 
(1939-1945). Personnel : correspondance départ dont listes nominatives (1942-
1945), rapport sur l’état d’esprit de l’équipage (1942), citations (1946). 
Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1939-1946 
 
 

                                                 
I Dont un dossier composé de documents en langue anglaise produits par les autorités navales américaines. 
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TTY 46 ARDENT, escorteur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1942-1945), comptes rendus d’activité (1944), comptes rendus de 
mission (1944-1945), compte rendu d’atterrissage (1944), rapports d’opération 
(1944-1945), rapport de prise de commandement (1944), carnet de comptabilité 
de la solde et des fonds (1944), journal de bord (1945), journal de navigation 
(1945). Personnel : correspondance départ (1944), procès-verbal d’inventaire 
(1944). Historique : notice (s.d.), note (1961). 

s.d., 1942-1961 
 
 

TTY 47 ARETHUSE, sous-marin. – Registres chronologiques des communications 
(1940-1942), registre des messages secrets (1945), journaux de bord (1940-1942, 
1945-1946), journaux de navigation (1939-1942). 

1939-1946 
 
 

TTY 48 ARETHUSE, sous-marin. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (s.d., 1942-1946), compte rendu d’activité (1945), compte rendu 
d’abordage (1945), compte rendu d’accident et d’incendie (1944), compte-rendu 
de patrouille (1943), rapports d’opérations (1943-1944), rapports de prise de 
commandement (1941, 1945), rapports sur les visites et travaux (1939-1940, 
1942-1945), rapport d’incident de tube lance-torpilles (1942), rapport de mer 
(1943), rapport sur les instruments de navigation (1945), procès-verbal de la 
commission d’accumulateurs électriques (1945), notes et états sur la situation du 
bâtiment (1945-1946), état des besoins et travaux (1942-1945), ordre de travaux 
(1942), consignes (1943), cahiers d’ordres (1935-1944), cahier d’entretien (1944), 
cahier de consignes (1946). Dossier « démagnétisation du bâtiment » : 
croquis, plans, correspondance (1944). Personnel : correspondance départ et 
arrivée dont listes nominatives (1942-1946), citations (1943), cahiers de 
punitions (1931-1946), rôle d’équipage [1939]. Historique : notices, article de 
presse, correspondance (s.d., 1957, 1960). 

s.d., 1931-1960 
 
 

TTY 49 ARGO, sous-marin. – Journaux de bord (1943-1944), journaux de navigation 
(1944-1945), devis de campagne (1942-1943), registres chronologiques des 
communications (1944-1945), registre de lancement (1932-1942), journaux du 
chef du service machine (1941-1945). 

1932-1945 
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TTY 50 ARGO, sous-marin. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivéeI (1939-1940, 1943-1945), comptes rendus d’activité (1943-1945), compte 
rendu d’inspection de la comptabilité des sous-marins (1945), comptes rendus de 
la conférence des réparations (1943), compte rendu de renseignements (1939), 
rapports de prise de commandement (1945), rapport de fin de travaux (1944-
1945), rapport d’avarie (1939), bulletin mensuel de consommation (1932), 
procès-verbaux de prise en charge, perte et déclassement de matériel (1944-
1945), cahier d’ordres du commandant (1931-1943), registre des messages radio 
(1945), cahier d’enregistrement de la correspondance départ et arrivée (1933-
1942). Dossier « incidents », vols (1944) ; bagarre (1944) ; abordage (1945) : 
notes, rapports, procès-verbaux d’interrogatoires, correspondance départ et 
arrivée, photographies. Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes 
nominatives et citations (1940, 1943-1945), rapports sur l’état d’esprit de 
l’équipage (1943-1945), procès-verbaux de changement de chef de service 
(1945). Historique : notice (1965). 

1931-1965 
 
 

TTY 51 ATALANTE, sous-marin. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1941-1946), comptes rendus d’activité (1941, 1943-1945), comptes 
rendus d’essais (1941), comptes rendus d’exercice (1942-1945), rapports de 
mission (1944-1945), rapports de prise de commandement (1940, 1942-1944), 
rapports de fin de travaux (1941-1944, 1946), rapports de mer (1944), rapport 
sur les instruments d’optique (1942), rapport et comptes rendus de stage de 
formation à la navigation sous-marine (1945), rapports de perte de torpille 
(1945), procès-verbal de mise en réserve du bâtiment (1945), procès-verbal de 
visite du bâtiment en réserve spéciale (1946), carnet de messages secrets (1943-
1945), cahiers d’enregistrement de la correspondance (1943-1945), cahiers 
d’ordres (1944-1945), registre des messages secrets (1942-1945), devis de 
campagne (1942-1945). Personnel : correspondance départ et arrivée (1943-
1945), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1943-1945), cahier de punitions 
(1944-1945), cahier des rôles (1936-1943). Historique : notes (s.d., 1947). 

s.d., 1936-1947 
 
 

TTY 52 ATALANTE, sous-marin. – Journaux de navigation (1944-1945), journaux du 
chef du service des machines (1943-1945), consignes générales du bord (s.d.). 

s.d., 1943-1945 
 
 

TTY 53 ATTENTIF, escorteur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1944-1945), rapports de prise de commandement (1945), rapports de 
mer (1940), journaux de bord (1944-1946), journaux de navigation (1944-1945), 
registres chronologiques des communications (1944-1946), dossier de 
documents américains (1943-1944). Personnel : note (1944), rapports mensuels 
sur l’état d’esprit de l’équipage (1944), liste nominative (1945). Historique : 
notice (s.d.), bordereau de versement (1948), correspondance (1948, 1950, 1962). 

s.d., 1940-1962 
 
 

                                                 
I Ce dossier de correspondance contient trois photographies. 
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TTY 54 AVENTURE, frégate. – Journaux de bord (1944-1946), journaux de navigation 
(1944-1945). 

1944-1946 
 
 

TTY 55 AVENTURE, frégate. – Journaux de navigation (1945), registres 
chronologiques des communications (1943-1946), journal historique (1945). 

1943-1946 
 
 

TTY 56 AVENTURE, frégate. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1943-1945), cahier d’enregistrement de la correspondance (1944-1945), 
comptes rendus d’activité (1942, 1944-1945), compte rendu de conférence du 
major général (1945), rapports d’opération (1945), rapports et comptes rendus 
d’engagement (1944-1945), compte rendu de carénage (1942), rapports 
d’échouage (1944), registre des télégrammes de mouvements (1944-1945). 
Dossier « liaison avec les autorités britanniques » : lettres, notes, ordres 
(1944-1945). Dossier « opérations Assault, Vénérable et Jupiter » : lettres, 
notes, ordres, instruction, messages, plan (1945). Dossier « evasions purses » : 
lettres, notes (1945). 

1942-1945 
 
 

TTY 57 AVENTURE, frégate. – Personnel : correspondance départ et arrivée (1944-
1945), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1944), rapports d’incident (1944-
1945), rapport de séance exceptionnelle du conseil d’avancement (1945), procès-
verbal de réunion du conseil d’avancement (1944), procès-verbaux de réunion de 
la commission d’examen (1944), rapport médical annuel (1945), procès-verbal de 
la police de Portsmouth (1944)I. Dossier « vol de pénicilline » : note, 
dépositions de témoin (1945). Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1944-1945 
 
 

TTY 58 BAALBECK, vedette de port. – Activité et opérations : correspondance 
départ (1943-1946), comptes rendus d’essais (1945-1946), comptes rendus 
périodiques d’activité (1944-1945), notices et mémorandum hydrographique 
(s.d., 1943-1944), journaux de bord (1943-1945), journaux de navigation (1943-
1946). Personnel : correspondance départ (1945). Historique : note (1954). 

s.d., 1943-1954 
 
 

TTY 59 BARFLEUR, croiseur auxiliaire. – Journaux de bord. 
1939-1944 

 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, le procès-verbal de police et le rapport médical annuel sont soumis 
à des délais de communication spécifiques. 
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TTY 60 BARFLEUR, croiseur auxiliaire. – Journaux de bord (1944-1946), journaux de 
navigation (1939-1940). 

1939-1946 
 
 

TTY 61 BARFLEUR, croiseur auxiliaire. – Journaux de navigation. 
1940-1944 

 
 

TTY 62 BARFLEUR, croiseur auxiliaire. – Journaux de navigation (1944-1946), 
registres chronologiques des communications (1939-1941). 

1939-1946 
 
 

TTY 63 BARFLEUR, croiseur auxiliaire. – Registres chronologiques des 
communications. 

1941-1945 
 
 

TTY 64 BARFLEUR, croiseur auxiliaire. – Registres chronologiques des 
communications (1945-1946), registres des messages secrets chiffrés (1943-
1946), registres des messages secrets non chiffrés (1944-1946). 

1943-1946 
 
 

TTY 65 BARFLEUR, croiseur auxiliaire. – Activité et opérations : correspondance 
départ (1939-1946), comptes rendus d’activité (1941-1944, 1946), compte rendu 
d’exercice (1941), compte rendu de l’instruction, de l’entraînement et des tirs 
effectués (1942), compte rendu de renseignements (1942), comptes rendus et 
rapports de mission (1939-1944, 1946), rapports d’opération (1940, 1946), 
rapports de prise de commandement (1941, 1946), rapports de fin de 
commandement (1943-1944), rapport de mer (1940), rapports de ronde (1941-
1942), rapport sur le fonctionnement, l’entretien et l’état des appareils moteur 
(1941), rapport sur les visites et travaux (1942), devis de campagne (1939-1944), 
bulletins de mouvements (1942). Dossier « voyage 07.1944 » : messages, 
lettres, notes, liste nominative (1944). 

1939-1946 
 
 

TTY 66 BARFLEUR, croiseur auxiliaire. – Personnel : correspondance départ et 
arrivée (1939-1946), rapport d’accident (1945), fiches de renseignements sur les 
passagers (s.d.), cahier d’ordres de promotions (1942-1946), rôle d’équipage 
(1946). 

s.d., 1939-1946 
 
 

TTY 67 BASQUE, torpilleur d'escadre. – Journaux de bord (1942-1946), journaux de 
navigation (1939-01.01.1944). 

1939-1946 
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TTY 68 BASQUE, torpilleur d'escadre. – Journaux de navigation (02.01.1944-1946), 
registres chronologiques des communications (1944-1945). 

1944-1946 
 
 

TTY 69 BASQUE, torpilleur d'escadre. – Registres chronologiques des communications 
(1939-1944). 

1939-1944 
 
 

TTY 70 BASQUE, torpilleur d'escadre. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1939-1945), ordres (1939-1944). Personnel : correspondance 
départ et arrivée dont listes nominatives et états de situation de l’équipage (1939-
1945), rapport sur l’état d’esprit de l’équipage (1945), rapport de visite (1945). 
Historique : notice (s.d.), note (1962). 

s.d., 1939-1962 
 
 

TTY 71 BASQUE, torpilleur d'escadre. – Activité et opérations : comptes rendus 
d’activité (1940, 1943-1945), comptes rendus et rapports d’opération (1940, 
1944-1945), compte rendu de renseignements (1939), rapports de mission (1939, 
1943-1945), rapports de prise de commandement (1942, 1944), rapport d’avarie 
(1943), rapports et comptes rendus d’engagement (1940), rapport de ronde 
(1940, 1945), rapport d’incident (1943), rapport sur l’état du bâtiment (1941), 
rapports d’inscription générale (1941-1942), bulletins de mouvement (1939), 
devis de campagne (1939-1940).  

1939-1945 
 
 

TTY 72 BEARN, porte-avions. – Journaux de bord. 
1939-1940 

 
 

TTY 73 BEARN, porte-avions. – Journaux de bord. 
1941-1942 

 
 

TTY 74 BEARN, porte-avions. – Journaux de bord. 
1943-1945 

 
 

TTY 75 BEARN, porte-avions. – Journaux de navigation. 
1939-1945 

 
 

TTY 76 BEARN, porte-avions. – Registres chronologiques des communications. 
1939 
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TTY 77 BEARN, porte-avions. – Registres chronologiques des communications. 
1940-1941 

 
 

TTY 78 BEARN, porte-avions. – Registres chronologiques des communications. 
1942-1943, 1945 

 
 

TTY 79 BEARN, porte-avions. – Registres chronologiques des communications 
secrètes (1940-1941), devis de campagne (1943-1946), registres des messages 
secrets (1940), journaux des mouvements (1941-1942), registres de 
correspondance du commandant (1939). 

1939-1946 
 
 

TTY 80 BEARN, porte-avions. – Activité et opérations : correspondance du 
commandant (1940-1941), correspondance départ et arrivée (1940-1943), 
comptes rendus d’activité (1941-1943), compte rendu d’exercice (1941), compte 
rendu mensuel d’accidents et d’incidents (1941), extrait d’un compte rendu 
d’opération (1939), rapport de mission (1943), rapport de prise de 
commandement (1943), rapport de patrouille (1943), rapport d’enquête (1942), 
rapport sur le fonctionnement des cabines prophylactiques (1942), rapport sur le 
fonctionnement, l’entretien et l’état des appareils moteur (1941),  procès-verbaux 
de réunion du conseil d’avancement (1941-1942), procès-verbal de 
condamnation de matériel (1942). 

1939-1943 
 
 

TTY 81 BEARN, porte-avions. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1944), répertoire chronologique (1944), comptes rendus d’avancement 
des travaux (1944), compte rendu d’essais (1944), comptes rendus du 
fonctionnement de la poste navale (1944). 

1944 
 
 

TTY 82 BEARN, porte-avions. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1945), collection d’ordres (1944-1945), comptes rendus d’activité (1945-
1946), comptes rendus et rapports de mission (1945), comptes rendus 
d’entraînement (1945), comptes rendus de fonctionnement de la poste navale 
(1945), compte rendu mensuel de la veille des vacations hautes fréquences 
(1945), comptes rendus des essais d’artillerie (1945), compte rendu trimestriel 
des incidents ou accidents de matériel du service des machines (1945), comptes 
rendus et états d’avancement des travaux (1945), compte rendu général 
d’exécution des travaux (1945), rapport de prise de commandement (1945). 

1945-1946 
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TTY 83 BEARN, porte-avions. – Personnel : correspondance départ et arrivée dont 
listes nominatives (1940-1943), collection d’ordres (1942), collection de 
messages postaux (1942), compte rendu d’examens (1944), rapport sur une 
épidémie (1943), états sanitaires du bâtiment (1941), états des marins promus au 
grade supérieur (1942), comptes rendus d’incident (1940-1944). Dossier 
« enquête sur le décès d’un matelot » : ordre, lettres, compte rendu de la 
commission d’enquête, photographies (1943). Dossier « mutinerie » : lettre, 
procès-verbaux, rapport, interrogatoires (1944). Dossier « abordage » : lettres, 
rapports, comptes rendus, dépositions, extrait d’un journal de navigation, extrait 
du cahier des machines, graphiques (1945). 

1940-1945 
 
 

TTY 83 bis BEARN, porte-avions. – Personnel : correspondance départ (1944-1945). 
Historique : lettres (1961, 1966). 

1944-1966 
 
 

TTY 84 BOUDEUSE, aviso. – Journaux de bord (1940-1946), journaux de navigation 
(1940-11.03.1942). 

1940-1946 
 
 

TTY 85 BOUDEUSE, aviso. – Journaux de navigation (12.03.1942-1946), journaux 
d’opérations (1944-1946). 

1942-1946 
 
 

TTY 86 BOUDEUSE, aviso. – Devis de campagne. 
1940-1946 

 
 

TTY 87 BOUDEUSE, aviso. – Registres chronologiques des communications.  
1940-1944 

 
 

TTY 88 BOUDEUSE, aviso. – Activité et opérations : registres chronologiques des 
communications (04.06.1944-1946), registres des messages secrets (1940-1944). 
Personnel : correspondance départ dont listes nominatives (1940-1946), 
rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1943-1945), rapport de visite à l’hôpital 
militaire (1943), déclarations de témoin d’un accident (1944). 

1940-1946 
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TTY 89 BOUDEUSE, aviso. – Activité et opérations : correspondance départ (1940-
1945), instruction (1939), comptes rendus d’activité (1940-1945), comptes 
rendus et rapports d’opération (1940-1941, 1944), comptes rendus d’exercice 
(s.d., 1941-1942, 1944), comptes rendus hebdomadaires des essais (1940), 
rapports de mission (1940, 1942-1945), rapports de prise de commandement 
(1943-1945), rapport médical de fin de croisière (1941), rapport mensuel de 
travaux (1940), rapport de fin de travaux (1945), procès-verbal de commission 
d’enquête sur la collision avec le Goumier (1945), état des travaux à prévoir 
(1944). Historique : arrêté de condamnation (1958), notice (s.d.). 

s.d., 1939-1958 
 
 

TTY 90 BOUGAINVILLE, aviso colonial. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1939-1940), comptes rendus d’activité (1940), rapports 
d’opérations (1940), rapports d’engagement (1940), rapport de mission (1940), 
rapport de fin de travaux (1939), rapport mensuel (1939), procès-verbal d’essais 
(1940), journal d’opérations (1940), registre des messages secrets (1940). 
Dossier « renflouement » : correspondance, rapport d’essais (1940-1942). 
Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes nominatives et citations 
(1939-1941, 1943), procès-verbal de réunion du conseil d’avancement (1943), 
demandes de récompense (s.d.), états de situation de l’équipage (1940), feuillet 
de notation (1943), procès-verbal d’enquête de la police judiciaireI (1940). 

s.d., 1939-1943 
 
 

TTY 91 CALAIS, aviso. – Journaux de bord (1939-1943), journaux de navigation (1939-
1940). 

1939-1943 
 
 

TTY 92 CALAIS, aviso. – Journaux de navigation (1940-1943), registres chronologiques 
des communications (1938-1941). 

1938-1943 
 
 

TTY 93 CALAIS, aviso. – Activité et opérations : correspondance départ (1939-1940, 
1943-1944), comptes rendus et rapports d’activité (1940-1942), comptes rendus 
et rapports de mission (1940-1943), comptes rendus et rapports d’opérations 
(1940), compte rendu de renseignements (1940), registres chronologiques des 
communications (1941-1943). Personnel : correspondance départ dont listes 
nominatives (1940, 1942-1943). 

1939-1943 
 
 

TTY 94 CANADA, navire-hôpital. – Journaux de bord. 
1939-1943 

 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ce document est soumis à un délai de communication spécifique. 
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TTY 95 CANADA, navire-hôpital. – Journaux de navigation. 
1939-1943 

 
 

TTY 96 CANADA, navire-hôpital. – Registres chronologiques des communications 
(1940-1943), registres des messages secrets (1940-1941, 1943). 

1940-1943 
 
 

TTY 97 CANADA, navire-hôpital. – Personnel : correspondance départ et arrivée dont 
listes nominatives. 

1939-1945 
 
 

TTY 97 bis CANADA, navire-hôpital. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1939-1945), cahier d’ordres du commandant (1940), comptes rendus et 
rapports d’activité (1943-1945), rapport de prise de commandement (1944), 
rapports de mer (1940), rapport de patrouille (1940), rapport sur le 
fonctionnement du service santé à bord (1941), rapport sur le fonctionnement 
des services du bâtiment (1943). Historique : lettres, note (1960).  

1939-1960 
 
 

TTY 98 CAP DES PALMES, croiseur auxiliaire. – Journaux de bord (1941-1945), 
journaux de navigation (1941-1944). 

1941-1945 
 
 

TTY 99 CAP DES PALMES, croiseur auxiliaire. – Journaux de navigation (1944-1945), 
registres chronologiques des communications (1941-1945), registre des messages 
secrets (1944-1945). 

1941-1945 
 
 

TTY 100 CAP DES PALMES, croiseur auxiliaire. – Rôle de notes de l’équipage. 
1941-1945 

 
 

TTY 101 CAP DES PALMES, croiseur auxiliaire. – Activité et opérations : 
correspondance départ et arrivée (1941-1946), cahier d’ordres (1941-1945). 

1941-1946 
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TTY 101 bis CAP DES PALMES, croiseur auxiliaire. – Activité et opérations : comptes 
rendus et rapports d’activité (1943-1946), compte rendu d’essais (1945), compte 
rendu de patrouille (1941), compte rendu d’exercices (1943), compte rendu de 
voyage (1942), rapport de mission (1945), rapport d’opérations (1941), rapport 
de prise de commandement (1941, 1944), rapports mensuels (1941-1944), 
rapports d’essais (1944), rapport de mer (1945), rapports sur l’avancement des 
travaux (1944), rapports généraux (1944), rapports de fin de travaux (1945), 
rapport sur les installations électriques (1943), rapports du commandant sur le 
projet de conservation du bâtiment (1942), rapports sur l’arraisonnement du 
bâtiment (1939-1940), fiche de renseignement (1939-1940). 

1939-1946 
 
 

TTY 102 CAP DES PALMES, croiseur auxiliaire. – Activité et opérations : cahier de 
rôles, d’ordres et de consignes (1945), registres de préparation au combat (1944), 
ordres de route (1939-1940), messages (1940-1945), instructions (1945-1946). 
Historique : notice, correspondance (1956, 1961). 

1939-1961 
 
 

TTY 103 CAP DES PALMES, croiseur auxiliaire. – Personnel : correspondance départ. 
1941-1944 

 
 

TTY 104 CAP DES PALMES, croiseur auxiliaire. – Personnel : correspondance départ 
(1945), correspondance arrivée (1941-1945), collection de message (1943-1944). 

1941-1945 
 
 

TTY 104 bis CAP DES PALMES, croiseur auxiliaire. – Personnel : cahier de punitions 
(1944-1945), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1945), rapports de 
conduite (1941), procès-verbal d’une commission d’enquête (1941), listes 
nominatives (s.d., 1942), citations (1945), rôle de notes de l’équipage (1944-
1945), états de proposition de notes et procès-verbaux du conseil d’avancement 
(1941-1945). Dossier « affaire Valette, vol à l’Etat et à des particuliers » : 
correspondance, ordres, procès-verbaux, interrogatoires, dépositions (1942). 

s.d., 1941-1945 
 
 

TTY 105 CASABIANCA, sous-marin. – Journaux de bord (1945-1946), journaux de 
navigation (1942-1946), registres chronologiques des communications (1943, 
1945-1946), registre des messages secrets (1945-1947), devis de campagne (1936-
1939). 

1936-1947 
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TTY 106 CASABIANCA, sous-marin. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1939, 1941-1945), instructions permanentes du commandant (s.d.), 
mémorandum en anglais (s.d., 1939, 1941), comptes rendus et rapports d’activité 
(1939, 1941, 1945), compte rendu d’engagement (1944), compte rendu de 
lancement de combat (1943), rapports de mission (1939-1943), rapports de 
patrouille (1943), rapport sur le séjour en Corse (1943), rapport d’avarie (1944), 
rapport sur le fonctionnement, l’état et l’entretien des appareils moteur (1944), 
rapports de fin de travaux (1945), rapport d’incident (1943), rapports sur la 
consommation de carburant (1943-1944), état chronologique des événements 
lors de la sortie de Toulon (1942), états des besoins (1944), état des travaux 
effectués (1944), procès-verbal de mise en dépôt et de condamnation (1944), 
bulletin d’information (1939), extrait du registre de préparation au combat 
(1943). 

s.d., 1939-1945 
 
 

TTY 107 CASABIANCA, sous-marin. – Activité et opérations : rapports d’opérations 
(1942-1944). Personnel : correspondance départ (1942-1945), comptes rendus 
d’incident (1941-1943). Historique : notices, citations, correspondance (s.d., 
1954, 1962). Dossier « inauguration d’une plaque au nom de Jean 
l’Herminier » : correspondance, coupures de presse, extrait d’un rapport 
d’opération (1942, 1946-1947). 

s.d., 1941-1962 
 
 

TTY 108 CENTAURE, sous-marin. – Journaux de bord (1942-1945), journaux de 
navigation (1943-1946). 

1942-1946 
 
 

TTY 109 CENTAURE, sous-marin. – Registres chronologiques des communications 
(1943-1947), registre des communications secrètes (1945), devis de campagne 
(1941-1945), cahier de service des transmissions (1944-1945), cahier d’ordres 
(1935-1947). 

1935-1947 
 
 

TTY 110 CENTAURE, sous-marin. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1940, 1942-1945), comptes rendus d’activité (1939, 1944-1945), 
comptes rendus et rapports de mission (1939-1940, 1943-1945), comptes rendus 
et rapports d’opérations (1940), comptes rendus de renseignements (1940, 
1943), rapports de prise de commandement (1942-1943), rapport de fin de 
travaux (1945). PersonnelI : correspondance départ et arrivée (1939-1945), 
rapport sur l’état d’esprit de l’équipage (1945). Historique : notice (s.d.), note 
(1947), extrait du dossier de condamnation du bâtiment (s.d.). 

s.d., 1939-1947 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, un des documents de ce dossier, renfermant des informations à 
caractère judiciaire, est soumis à un délai de communication spécifique. 
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TTY 111 CHASSEUR 1, chasseur. – Activité et opérations : cahiers de correspondance 
du commandant (1945). Personnel : correspondance dont listes nominatives et 
citations (1945). 

1945 
 
CHASSEUR 2, chasseur. – Journaux de bord (1939-1943, 1945), registres 
chronologiques des communications (1939-1943), registre des messages secrets 
(1945). 

1939-1945 
 
 

TTY 112 CHASSEUR 2, chasseur. – Activité et opérations : journaux de navigation 
(1939-1943), journal du chef du service machines (1944-1946), cahier de 
correspondance départ (1940-1941), procès-verbaux des essais du matériel au 
cours de la recette (1934-1941). 

1934-1946 
 
 

TTY 113 CHASSEUR 2, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1940-1946), comptes rendus d’activité (1941-1943, 1945), comptes 
rendus d’exercice (1940-1942), compte rendu d’engagement (1944), comptes 
rendus d’observation d’un bombardement (1942), comptes rendus d’essais de 
remorquage (1941-1942), comptes rendus trimestriels d’entraînement et de tirs 
(1942, 1945), rapports d’opérations (1940-1941, 1943), rapports de mission 
(1941), rapports de prise de commandement (1940-1941, 1944-1945), rapports 
de fin de travaux (1941-1942, 1944-1945), rapport d’avarie (1944), devis de 
campagne (1940, 1942, 1945). Personnel : correspondance départ et arrivée 
dont listes nominatives (1940-1942, 1944-1945), comptes rendus d’incident à 
terre (1941), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1942-1945), état des notes 
semestrielles de l’équipage (1943). 

1940-1946 
 
 

TTY 114 CHASSEUR 3, chasseur. – Journaux de bord. 
1939-1945 

 
 

TTY 115 CHASSEUR 3, chasseur. – Journaux de navigation. 
1939-1945 

 
 

TTY 116 CHASSEUR 3, chasseur. – Registres chronologiques des communications 
(1939-1945), registre des communications secrètes (1945). 

1939-1945 
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TTY 117 CHASSEUR 3, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1942-1945), comptes rendus d’activité (1942-1945), comptes rendus 
d’opération (1942), rapport de mission (1943), rapports de prise de 
commandement (1943-1945), rapport d’engagement (1942), rapport de fin de 
grand carénage (1942), cahiers d’ordres (1939-1942). Personnel : 
correspondance départ et arrivée (1943-1945), rapports sur l’état d’esprit de 
l’équipage (1943-1945). 

1939-1945 
 
 

TTY 118 CHASSEUR 4, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ. 
1940 

 
CHASSEUR 5, chasseur. - Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1943-1945), comptes rendus et rapports d’activité (1940, 1944-1945), 
compte rendu et rapport de mission (1945), rapport de prise de commandement 
(1944), journaux de bord (1944-1945), journaux de navigation (1944-1945), 
registres des communications (1944-1946), devis de campagne (1945-1946). 
Dossier « perte du bâtiment » : lettres, rapports (1943-1944). Personnel : 
correspondance départ et arrivée dont listes nominatives (1940, 1943-1945), 
rapport de la commission d’enquête (1944), listes des disparus (s.d.), citation 
(1940, 1943-1945). Historique : lettres, citations, caractéristiques (1940, 1942, 
1945, 1959), mémoire (s.d.). 

s.d., 1940-1959 
 
 

TTY 119 CHASSEUR 6, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1940, 1944-1945), comptes rendus d’activité (1944-1945), compte rendu 
d’avarie (1944), rapports de prise de commandement (1944), rapports de mission 
(1944), rapport de voyage (1945), rapport de guerre (1940), fiche caractéristique 
du bâtiment (s.d.). Personnel : correspondance départ (1944-1945), rapport sur 
l’état d’esprit de l’équipage (1944), liste nominatives et citations (1940). 
Historique : lettre (1953), citation (1954), notice historique (s.d.). 

s.d., 1940-1954 
 
CHASSEUR 7, chasseur. – Activité et opérations : journal de navigation 
(1940), fiches techniques (s.d.), correspondance arrivée (1940). Personnel : 
correspondance arrivée dont liste nominative (1940-1941), citations (1946). 

s.d., 1940-1946 
 
CHASSEUR 8, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1941), messages (1941), rapport de prise de commandement (1941), 
rapports mensuels (1941), rapports de mer (1941), rapport d’avarie (1941). 
Personnel : correspondance départ et arrivée dont liste nominative (s.d., 1941-
1942, 1945). Dossier « incident », échouage du bâtiment : procès-verbaux de la 
commission d’enquête (1941-1942) ; collision du bâtiment : journal de bord 
(03.12.1941-17.01.1942), correspondance départ, notes, lettres (1942) ; perte du 
bâtiment : correspondance arrivée, liste nominative, rapport, citation (1942). 

s.d., 1941-1945 
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 CHASSEUR 9, chasseur. – Activité et opérations : journal de consommations 
et de travaux (1940), correspondance arrivée (s.d., 1940). Personnel : 
correspondance départ (1946), citations (1940-1942). Dossier « perte du 
bâtiment » :  lettres, ordre, rapport (1940). 

s.d., 1940-1946 
 
CHASSEUR 10, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1940, 1943-1944), compte rendu d’engagement (1944), rapports 
d’activité (1944), comptes rendus de mission (1945), rapports mensuels (1941, 
1943), messages (1944-1945). Personnel : correspondance départ dont liste 
nominative (1940-1942), citations (1940-1942). Dossier « collision » : 
correspondance départ, messages, notes, rapports, interrogatoires (1943). 

1940-1945 
 

 CHASSEUR 11, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ 
(1941, 1943), rapports de patrouille (1941), rapports de campagne (1940), 
rapports trimestriels d’activité (1945), messages (1941, 1943, 1945). Personnel : 
correspondance départ dont citations (s.d., 1941-1943, 1952-1953). Historique : 
notice (s.d.). 

s.d., 1941-1953 
 
CHASSEUR 12, chasseur. – Activité et opérations : rapport mensuel (1941), 
ordre (1941), message (1942). 

1941-1942 
 
CHASSEUR 13, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ 
(1941), compte rendu d’opérations et d’exercices (1943), messages (1941-1942, 
1944-1945). Dossier « collision » : rapports (1943). 

1941-1945 
 
 

TTY 120 CHASSEUR 14, chasseur. - Activité et opérations : rapport d’activité (1940), 
rapport de mission (1945), messages (1944-1945), journaux de bord (1940, 1942-
1944), journaux de navigation (1940, 1942-1944), registres chronologiques des 
communications (1944-1945). Dossier « abordage et collision » : lettres, 
interrogatoires, procès-verbaux, rapports, extrait du journal de navigation (1943, 
1945). Personnel : rapport de conduite (1941), listes nominatives (1940, 1942), 
citations (1946). Historique : historique sommaire (s.d.), caractéristiques (s.d.). 

s.d., 1940-1946 
 
CHASSEUR 15 (PAIMPOL), chasseur. – Activité et opérations : 
correspondance départ et arrivée (1940-1941, 1944-1945), rapport mensuel 
(1941), rapports de mer (1941), rapport de patrouille (1942), rapport du 
commandant (1943), messages (1944-1945). Personnel : correspondance départ 
dont citations (1941-1942). Historique : notice (1943). 

1940-1945 
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TTY 121 CHASSEUR 25, chasseur. – Personnel : note, message. 
1940 

 
CHASSEUR 41, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1940-1943, 1945), comptes rendus et rapports d’opérations (1940), 
rapport mensuel (1940), messages (1941). Personnel : correspondance arrivée 
dont liste nominative (s.d., 1940-1942, 1947), citations (1940-1941, 1947). 
Historique : notice, historique sommaire (s.d., 1943, 1951). 

s.d., 1940-1951 
 
CHASSEUR 42, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1940-1946), comptes rendus d’activité (1940-1945), comptes rendus 
sommaires d’essais (1945-1946), compte rendu de renseignements (1945), 
rapports de mission (1945), rapports succincts de prise de commandement 
(1945), rapports mensuels (1941), rapport de fin de travaux (1946), rapports de 
mer (1941), rapports de traversée (1945), procès-verbal et rapport de visite 
(1945), procès-verbal de la commission des essais (1945), registres des messages 
(1945), cahiers de travaux (1940-1942), registres chronologique des 
communications (1943-1945), registre chronologique des messages (1944-1945), 
instruction en anglais (1942), motif symbolique du bâtiment (s.d.). Personnel : 
correspondance départ et arrivée dont listes nominatives (1940-1946), citations 
(1940-1941, 1944-1945). 

s.d., 1940-1946 
 
 

TTY 122 CHASSEUR 42, chasseur. – Journaux de bord (1940-1946), journaux de 
navigation (1940-1945). 

1940-1946 
 
  

TTY 123 CHASSEUR 43, chasseur. – Activité et opérations : journaux de bord (1940-
1946), registres des communications (1942-1946). PersonnelI : correspondance 
départ et arrivée (1941-1946). 

1940-1946 
 
 

TTY 124 CHASSEUR 43, chasseur. – Journaux de navigation. 
1940-1946 

 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, un procès-verbal de police judiciaire présent dans ce dossier est 
soumis à un délai de communication spécifique. 
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TTY 125  CHASSEUR 43, chasseur. - Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1940-1945), collection de messages (1942-1945), comptes rendus 
d’activité (1941, 1945), comptes rendus et rapports de mission (1945), compte 
rendu sommaire d’essais (1945), comptes rendus de sortie d’entraînement 
(1945), rapport d’opération (1942), rapports mensuels (1941), rapports de 
voyages (1942-1943), rapport de fin de travaux (1945), procès-verbal (1941), 
messages (1944-1945), cahier d’enregistrement des messages (1944-1946), 
cahiers d’enregistrement du courrier départ et arrivée (1943-1946), 
caractéristiques du bâtiment (1944). Dossier « incident » : correspondance 
départ et arrivée, rapports (1940-1942, 1944-1945). 

1940-1946 
 
DIVISION DE CHASSEURS DE SOUS-MARINS. – Activité et 
opérations : correspondance arrivée (1941-1944), feuillets de consommation 
(1945-1945), rapport de voyage (1942). 

1941-1945  
 
  

TTY 126 CHASSEUR 51, chasseur. – Journaux de bord (1943-1946), journaux de 
navigation (1943-1946). 

1943-1946 
 
 

TTY 127 CHASSEUR 51, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1944-1945), comptes rendus d’activité (1944-1945), comptes rendus 
d’opération (1944), compte rendu sommaire de patrouille (1944), compte rendu 
de recherche (1944), rapports de mission (1944), rapport de prise de 
commandement (1944-1945), rapport de travaux (1945), rapport de remorquage 
(1945), rapport sur les instruments de navigation (1945), procès-verbal de 
réglages (1945), registres chronologiques des communications (1943-1946), 
registre des messages secrets (1943-1945). Personnel : correspondance départ et 
arrivée (1944), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1944). 

1943-1946 
 
 

TTY 128 CHASSEUR 52, chasseur. – Journaux de bord (1943-1945), journaux de 
navigation (1943-1945). 

1943-1945 
 
 

TTY 129 CHASSEUR 52, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1943-1945), comptes rendus d’activité (1943-1945), rapport de mission 
(1943), rapports d’opération (1943-1945), rapports de prise de commandement 
(1944-1945), rapports de carénage (1944), rapports d’avarie (1944-1945), 
registres chronologiques des communications (1943-1945), registre « description, 
conduite et entretien » (s.d.). Personnel : correspondance départ et arrivée 
(1943-1945), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1944-1945). 

s.d., 1943-1945 
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TTY 130 CHASSEUR 61, chasseur. – Activité et opérations : rapports de mission 
(1944), rapports de prise de commandement (1944), rapport de ronde (1944), 
devis de campagne (1945-1946). Personnel : correspondance  départ dont listes 
nominatives (1944). 

1944-1946 
 
CHASSEUR 62, chasseur. – Activité et opérations : comptes rendus d’activité 
(1943), compte rendu d’opération (1945), compte rendu d’engagement (1944), 
devis de campagne (1945). Personnel : correspondance départ (1944). 

1943-1945 
 
CHASSEUR 71, chasseur. – Rapport de mission (1944), compte rendu de 
ravitaillement (1944), rapport d’abordage (1945). 

1944-1945 
 
CHASSEUR 72, chasseur. – Activité et opérations : rapports de mission 
(1944). Personnel : correspondance départ (1944). 

1944 
 
CHASSEUR 81, chasseur. – Journaux de bord (1944-1945), journaux de 
navigation (1944-1945), registres chronologiques des communications (1944-
1946), devis de campagne (1946). 

1944-1946 
 
 

TTY 131 CHASSEUR 81, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1941, 1943-1947), messages (s.d., 1946-1947), comptes rendus et 
rapports d’activité (1945), compte rendu de mission (1944), compte rendu 
d’incident (1945), rapports de prise de commandement (1945), rapport de 
matériel (1946), procès-verbaux de visite (1945), état inventaire des documents 
centralisés (1945-1946), cahiers d’enregistrement des mouvements de documents 
centralisés (1946), bulletin d’information (1945), correspondance arrivée en 
anglais (1940-1944). Personnel : correspondance arrivée (1946).  

s.d., 1940-1947 
 
 

TTY 132 CHASSEUR 82, chasseur. – Journaux de bord (1944-1945), journaux de 
navigation (1944-1945), registres chronologiques des communications (1944-
1945), registre des messages secrets (1944). 

1944-1945 
 
 



   

 

 

37 

TTY 133 CHASSEUR 82, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1943-1945), comptes rendus d’activité (1944-1945), rapports de mission 
(1944), rapports de prise de commandement (1944-1945), procès-verbal de visite 
des munitions en poudre (1945), procès-verbal d’infractions (1944), cahier 
d’ordres du commandant (1945), devis de campagne (1945). Personnel : 
correspondance départ et arrivée (1944-1945), rapports sur l’état d’esprit de 
l’équipage (1944-1945), procès-verbal d’infraction (1944). 

1943-1945 
 
 

TTY 134 CHASSEUR 83, chasseur. – Journal de bord (1944), journaux de navigation 
(1944-1946), registres chronologiques des communications (1944-1945), journal 
de service (1944-1945), registre historique radar-écoute (1945), registre de 
préparation au combat (1946), devis de campagne (1944-1945). 

1944-1946 
 
 

TTY 135 CHASSEUR 83, chasseur. – Activité et opérations : correspondance arrivée 
(1940-1941, 1943-1946), compte rendu de mission (1944), rapport de prise de 
commandement (1945), rapport de patrouille (1945), procès-verbaux (1944-
1945), bulletin d’information (1945), état inventaire des documents secrets, 
confidentiels et interalliés centralisés (1946). Personnel : correspondance départ 
et arrivée (1944-1945), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1944-1945), 
procès-verbal d’infraction (1944). 

1940-1946 
 
 

TTY 136 CHASSEUR 84, chasseur. – Journaux de bord (1944-1945), journaux de 
navigation (1944-1946), registres chronologiques des communications (1944-
1945). 

1944-1946 
 
 

TTY 137 CHASSEUR 84, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1940-1945), compte rendu d’essais (1945), rapports d’activité (1944-
1945), rapports de prise de commandement (1944-1945), rapport d’avarie 
(1945), procès-verbal de la commission d’enquête (1945), procès-verbal de 
détérioration (1945), devis de campagne (1944-1946). Personnel : 
correspondance départ et arrivée (1945), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage 
(1944-1945), procès-verbal de réunion du conseil d’avancement spécial (1945), 
demande de punition (1945). 

1940-1946 
 
 

TTY 138 CHASSEUR 85, chasseur. – Journaux de bord (1944-1945), journaux de 
navigation (1944-1945), registres chronologiques des communications (1944-
1945), registre des messages secrets (1944-1945), devis de campagne (1944-
1945). 

1944-1945 
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TTY 139 CHASSEUR 85, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1944-1946), comptes rendus d’activité (1945), comptes rendus de 
mission (1944), compte rendu de patrouille (1944), rapports de prise de 
commandement (1944-1945), service des chasseurs, dragueurs, bâtiments de 
servitude et vedettes rapides (1944-1945). Personnel : correspondance départ 
(1944-1945), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1944-1945). 

1944-1946 
 
 

TTY 140 CHASSEUR 91, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1943-1946), comptes rendus d’activité (1944-1945), comptes rendus de 
mission (1946), compte rendu d’exercice (1946), compte rendu de patrouille 
(1944), rapports de prise de commandement (s.d., 1946), rapports de l’enseigne 
de vaisseau (1945), journaux de bord (1944-1946), journaux de navigation (1944-
1946), registres chronologiques des communications (1944-1946), registre des 
messages secrets (1944-1946), cahier d’enregistrement des mouvements des 
documents centralisés (1945). Personnel : correspondance départ dont listes 
nominatives (1944-1945), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1944-1946).  

s.d., 1943-1946 
 
 

TTY 141 CHASSEUR 92, chasseur. – Activité et opérations : comptes rendus d’activité 
(1944-1945), procès-verbal de mise en réserve (1945). Personnel : liste 
nominative (1945), procès-verbal de disparition (1945). 

1944-1945 
 
CHASSEUR 93, chasseur. – Activité et opérations : journal de bord (1944-
1946), journaux de navigation (1944-1946), registres chronologiques des 
communications (1944-1946), information relative à l’organisation du service de 
sauvetage aéro-maritime (1945). Personnel : correspondance départ et arrivée 
(1944-1945), rapport sur l’état d’esprit de l’équipage (1944). 

1944-1946 
 
 

TTY 142 CHASSEUR 93, chasseur. – Activité et opérations : correspondance arrivée 
(1943-1946), comptes rendus d’activité (1944-1945), compte rendu d’accident 
(1945), compte rendu d’avarie (1945), rapport de mission (1945), procès-verbaux 
de carénage (1945). Personnel : correspondance arrivée dont listes nominatives 
(1944-1945). 

1943-1946 
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TTY 143 CHASSEUR 94, chasseur. – Activité et opérations : comptes rendus d’activité 
(1945), rapport de mission (1944). Personnel : correspondance départ dont liste 
nominative (1945) 

1944-1945 
 
CHASSEUR 95, chasseur. – Activité et opérations : compte rendu d’activité 
(1945), procès-verbal de mise en réserve normale (1945). Personnel : liste 
nominative (1945). 

1945 
 
CHASSEUR 96, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1944-1946), comptes rendus d’activité (1945), rapports de prise de 
commandement (1944-1945), rapport sur l’état de l’ordinaire de la défense 
mobile (1945), rapport de réparation (1945), rapport de fin de travaux (1945), 
journaux de bord (1944-1945), journaux de navigation (1944-1945), registres 
chronologiques des communications (1944-1946), registre des messages secrets 
(1944-1945), cahier d’ordres du commandant (1945-1946). Personnel : 
correspondance départ et arrivée (1944-1945), rapports sur l’état d’esprit de 
l’équipage (1944-1945). 

1944-1946 
 
CHASSEUR 98, chasseur. – Activité et opérations : note (1944). Personnel : 
liste nominative (1940). Historique : note caractéristique (s.d.). 

s.d., 1940-1944 
 
 

TTY 144 CHASSEUR 101, chasseur. – Activité et opérations : rapports de prise de 
commandement (1944). Personnel : note (1945). 

1944-1945 
 
CHASSEUR 102, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ  
et arrivée. 

1944-1945 
 
CHASSEUR 103, chasseur. – Activité et opérations : correspondance arrivée 
(1945), rapport de prise de commandement (1945). Personnel : état des effectifs 
(1945). 

1945 
 
CHASSEUR 104, chasseur. – Activité et opérations : rapport de prise de 
commandement (1944), devis de campagne (1945). Dossier  « échouage » : 
correspondance, rapports, comptes rendus, croquis (1945). 

1944-1945 
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 CHASSEUR 105, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1945), rapport de prise de commandement (1944), devis de campagne 
(1945). Personnel : citations (1945). 

1944-1945 
 
CHASSEUR 106, chasseur. – Activité et opérations : compte rendu 
d’évacuation de Cherbourg et de séjour en Angleterre (1940), rapport d’activité 
(1945), rapport de prise de commandement (1944), fiche caractéristique (s.d.). 
Personnel : liste nominative (s.d.). Historique : note (1957), notice (s.d.). 

s.d., 1940-1957 
 
CHASSEUR 107, chasseur. – Activité et opérations : rapport de prise de 
commandement (1944), devis de campagne (1945). Dossier « perte du 
bâtiment » : lettres, notes, rapports (1941-1942). 

1941-1945 
 
CHASSEUR 111, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1944-1946), états inventaires des documents centralisés (1944-1946), 
journaux de bord (1944-1946), journaux de navigation (1944-1946), registre 
chronologique des communications (1945), cahier d'enregistrement des 
documents secrets (1943-1946). Personnel : correspondance départ et arrivée 
(1945), procès-verbaux de disparition (1945). Historique : cahier (1944-1946). 

1943-1946 
 
 

TTY 145 CHASSEUR 112, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1944-1946), compte rendu d’activité (1945), compte rendu d’exercice 
sécurité (1945), rapport de prise de commandement (1944), bulletin DREP 
(1943-1945), cahier d’enregistrement de la correspondance (1945), journaux de 
bord (1944-1945), journaux de navigation (1944-1945), registre chronologique 
des communications (1944-1945). Personnel : correspondance départ dont liste 
nominative (1945). Historique : lettre (1974). 

1943-1974 
 
CHASSEUR 115, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1945), compte rendu de mission (1945), rapport de prise de 
commandement (1944), rapports de commission d’enquête (1945), journal de 
navigation (1944-1945). Personnel : rapports sur l’état d’esprit de l’équipage 
(1945). 

1944-1945 
 
CHASSEUR 116, chasseur. – Activité et opérations : correspondance arrivée 
(1945), rapport de prise de commandement (1944). Personnel : correspondance 
arrivée (1945-1946). 

1944-1946 
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TTY 146  CHASSEUR 113, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1942-1945), rapport de prise de commandement (1945), procès-
verbaux de visite des munitions en poudre B (1945), registres des messages 
(1944), journaux de bord (1944-1945), journaux de navigation (1944-1945), 
registres chronologiques des communications (1944-1945), registre des messages 
secrets (1945), cahier d’enregistrement des mouvements de documents secrets 
(1944). Personnel : rapport sur l’état d’esprit de l’équipage (1944). 

1942-1945 
 
 

TTY 147 CHASSEUR 114, chasseur. – Activité et opérations : rapport de prise de 
commandement (1944), cahier d’enregistrement de la correspondance (1944-
1945), journaux de bord (1944-1946), journaux de navigation (1944-1946), 
registre chronologique des communications (1944-1946), registre des messages 
secrets (1944-1946), cahier d’ordres du commandant (1944-1946).  

1944-1946 
 
 

TTY 147 bis CHASSEUR 114, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1944-1946), circulaires DS (1938, 1941, 1943-1944), circulaires DC 
(1945-1945), rapport de prise de commandement (1944), cahier d’enregistrement 
de la correspondance (1944-1945). Personnel : correspondance départ dont 
listes nominatives (1944-1946). 

1938-1946 
  
 CHASSEUR 121, chasseur. – Personnel : correspondance départ. 

1945 
  
 CHASSEUR 122, chasseur. – Activité et opérations : rapport de prise de 

commandement (1944), rapport d’attaque sous-marine (1945), rapport 
d’engagement (1945). Personnel : citations (s.d., 1945). Historique : note 
(1957). 

s.d., 1944-1957 
  
 CHASSEUR 123, chasseur. – Activité et opérations : lettre (1945), rapport de 

prise de commandement (1944), devis de campagne (1945). 
1944-1945 

  
 CHASSEUR 124, chasseur. – Activité et opérations : compte rendu du convoi 

(1945), rapport de prise de commandement (1944). 
1944-1945 

  
 CHASSEUR 125, chasseur. – Activité et opérations : rapport de prise de 

commandement (1944). Personnel : citations (1945). 
1944-1945 

  
 CHASSEUR 126, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ 

(1944), rapports de prise de commandement (1944-1945). Historique : note 
(1957). 

1944-1957 
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 CHASSEUR 131, chasseur. – Rapport de prise de commandement. 
1944 

  
 CHASSEUR 132, chasseur. – Rapport de voyage d’escorte et avaries de mer. 

1945 
 
 

TTY 148 CHASSEUR 133, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1938-1946), notice ASDIC 128 D (s.d.), mémorandum (s.d.), 
journaux de bord (1944-1946), journaux de navigation (1944-1946), registres 
chronologiques des communications (1944-1946), état inventaire des documents 
centralisés (1945), état inventaire des documents confidentiels (1945). 
Personnel : correspondance départ et arrivée (1944-1946). 

s.d., 1938-1946 
 
CHASSEUR 134, chasseur. – Compte rendu d’activité (1945), rapport de prise 
de commandement (1944). 

1944-1945 
 
CHASSEUR 135, chasseur. – Rapport de prise de commandement. 

1944 
 
CHASSEUR 136, chasseur. – Activité et opérations : ordre (1945), rapport de 
prise de commandement (1944), rapport de fin de travaux (1945), état de travaux 
(1945), devis de campagne (1945). 

1944-1945 
 
CHASSEUR 141, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ 
(1944-1946), compte rendu d’activité (1944). 

1944-1946 
 
CHASSEUR 142, chasseur. – Activité et opérations : lettre (1946), rapport de 
prise de commandement (1944). Personnel : lettre (1945). Dossier « abordage 
du bâtiment » : compte rendu, rapports (1945). 

1944-1946 
 
 

TTY 149 CHASSEUR 143, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1944-1946), comptes rendus d’activité (1944-1945), compte rendu de 
patrouille (1945), compte rendu d’avarie (1945), comptes rendus de dragage 
(1945), rapports de prise de commandement (1944-1945), rapports de fin de 
travaux (1945), journaux de bord (1944-1946), journaux de navigation (1944-
1946), registres chronologiques des communications (1944-1946), état inventaire 
des documents centralisés (1945-1946). Personnel : correspondance départ et 
arrivée (1944-1946). 

1944-1946 
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TTY 150 CHASSEUR 145, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1944-1945), compte rendu d’activité (1944), rapport d’opération 
(1945), rapport de prise de commandement (1944), journaux de bord (1944-
1945), journaux de navigation (1944-1946), registre des messages secrets (1945-
1946), registre chronologique des communications (1944-1945). Personnel : 
correspondance départ et arrivée (1945), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage 
(1944-1945). 

1944-1946 
 
CHASSEUR 146, chasseur. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1945), comptes rendus d’activité (1944-1946). Personnel : lettre 
(1945). Dossier « abordage » : compte rendu, rapports (1945). 

1944-1946 
 
CHASSEUR 535, chasseur. – Personnel : correspondance départ et arrivée. 

1944 
 
CHASSEUR 655, chasseur. – Personnel : listes nominatives. 

1944 
 
 

TTY 151 Cote vacante 

 
 
 

TTY 152 CHEVREUIL, aviso. – Journaux de bord (1940-1943, 1945), journaux de 
navigation (1940-09.07.1941). 

1940-1945 
  
 

TTY 153 CHEVREUIL, aviso. – Journaux de navigation. 
10.07.1941-1945 

 
 

TTY 154 CHEVREUIL, aviso. – Registres chronologiques des communications.  
1944-1945 
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TTY 155 CHEVREUIL, aviso. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1939-1945), enregistrement des messages (1942-1943), messages en 
anglais (1940, 1941), historique sommaire (1943), comptes rendus d’activité 
(1944-1945), comptes rendus et rapports d’opération (1939-1940, 1945), 
comptes rendus d’engagement (1940), rapport de patrouille (1945), rapports et 
compte rendu de mission (1941, 1944-1945), rapports mensuels (1941-1943), 
rapports de prise de commandement (1944-1945), rapports de mer (1940), 
rapports de séjour en Angleterre (1940), rapports de perte, d’avarie et d’incident 
(1943), rapport de fin de travaux (1945). Dossier « affaire du Chloé » : 
correspondance, rapports (1942-1943). Dossier « affaire du Greenock » : 
correspondance, rapport, index en anglais (1941). 

1939-1945 
 
 

TTY 156 CHEVREUIL, aviso. – Personnel : correspondance départ et arrivée dont 
listes nominatives et citations (1940-1945), comptes rendus d’incident (1942-
1944), chapitre « Personnel » du rapport mensuel (1943), procès-verbaux de 
réunion du conseil d’avancement (1945), procès-verbal de réunion de la 
commission d’examen (1945), états de situation de l’équipage (1941-1943). 
Dossier « Morillon » : correspondance, compte rendu, état des services (1943). 
Dossier « Gamblat » : messages, ordres, fiche de renseignement, procès-verbal 
relatant les circonstances de désertion, état signalétique des services, relevé des 
punitions, inventaire, liste des dettes contractées (1943). Dossier 
« Scloersser » : procès-verbal d’inventaire, procès-verbaux de vente, fiche de 
renseignement, acte de décès, certificats médicaux, rapport d’accident, procès-
verbal de gendarmerie (1943)I. Dossier « Thomas Pierre » : fiche de 
renseignement, extrait de l’acte de décès, certificats médicaux, rapport, procès-
verbal d’inventaire, procès-verbal de vente (1943). Historique : notices (s.d., 
1959, 1963).  

s.d., 1940-1963 
 
  

TTY 157 CIMETERRE, escorteur. – Journaux de bord (1944-1945), journaux de 
navigation (1944-1945), journaux d’opérations (1944-1945). 

1944-1945 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ce procès-verbal est soumis à un délai de communication 
spécifique. 
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TTY 158 CIMETERRE, escorteur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1944-1945), comptes rendus d’activité (1944-1945), comptes rendus 
d’opérations (1944-1945), comptes rendus et rapports de mission (1944-1945), 
comptes rendus d’engagement (1944-1945), compte rendu d’exercice (1945), 
comptes rendus d’avarie (1945), comptes rendus d’instruction (1944), rapports 
de prise de commandement (1944-1945), rapport de traversée (1944), registres 
chronologiques des communications (1944-1945). Personnel : correspondance 
départ (1944-1945), rapport sur l’état d’esprit de l’équipage (1944), procès-verbal 
(1945), citations (1945). Dossier « Shake down » : correspondance, 
instructions, inventaires en anglais (1934-1944). 

1934-1945 
 
 

TTY 159 COLOMBIE, croiseur auxiliaire. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1939-1941), comptes rendus d’activité (1940), comptes rendus 
de mission (1940), compte rendu d’engagement (1940), rapport d’opération 
(1940), rapport de prise de commandement (1940), rapport d’engagement 
(1940), rapport de contrôle (1944), procès-verbal de remise d’affrètement (1941), 
fiche de renseignement après visite du bâtiment (1942), journaux de bord (1940), 
journaux de navigation (1940), registres chronologiques des communications 
(1940), registre des messages secrets (1940), fiche caractéristique du bâtiment 
(1936). Personnel : correspondance départ et arrivée (1939-1944), rôles 
d’équipage (1941-1942, 1946), citations (1940). Historique : lettres, notice (s.d., 
1955, 1960). 

s.d., 1936-1960 
 
 

TTY 160 COMBATTANTE, torpilleur. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1942-1945, 1947), historique sommaire (1944), comptes rendus 
d’activité (1943-1945), compte rendu d’avarie (1943), comptes rendus d’école à 
feu (1943), rapport de prise de commandement (1944), rapports d’engagement 
(1943-1944), rapports de bataille (1944), rapports d’enquête sur la perte du MTB 
732 (1944), rapports d’abordage (1944), rapports d’action contre l’ennemi 
(1944), messages en anglais (1942-1945), liste des mouvements (1944), fascicule 
(s.d.). Personnel : correspondance départ (1942-1945), messages (1942), rapport 
sur l’état d’esprit de l’équipage (1943), procès-verbal de disparitions (1945), liste 
nominative (1944),  citations (1943-1945, 1948). Dossier « échouage » : lettres, 
notes, rapports, comptes rendus (1945). Historique : notices, monographie, 
coupures de presse, correspondance (s.d., 1959, 1969, 1971). 

s.d., 1942-1971 
 
 

TTY 161 COMMANDANT BORY, aviso dragueur. – Journaux de bord. 
1939-1945 

 
 

TTY 162 COMMANDANT BORY, aviso dragueur. – Journaux de navigation. 
1939-1941 
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TTY 163 COMMANDANT BORY, aviso dragueur. – Journaux de navigation. 
1941-1945 

 
 

TTY 164 COMMANDANT BORY, aviso dragueur. – Registres chronologiques des 
communications (1943-1945), registres des messages secrets (1941-1944). 

1941-1945 
 
 

TTY 165 COMMANDANT BORY, aviso dragueur. – Activité et opérations : 
correspondance départ et arrivée (1939-1946), comptes rendus d’activité (1940-
1941, 1943-1945), comptes rendus et rapports de mission (1941-1945), comptes 
rendus d’engagement (1940), compte rendu d’avarie (1943), compte rendu et 
rapport de patrouille (1942, 1944), compte rendu d’exercice (1942-1944), compte 
rendu de veille (1942), compte rendu d’attaque contre sous-marins (s.d.), compte 
rendu d’essais de drague (1944), compte rendu des incidents machines (1944), 
rapports de prise de possession (1942), rapport de fin de travaux (1944), procès-
verbal d’essais (1942), collection d’ordres et d’instructions (1942-1943). 
Personnel : correspondance départ et arrivée (1939-1945), citations (1940, 
1945). Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1939-1946 
 
 

TTY 166 COMMANDANT DELAGE, aviso dragueur. – Journaux de bord (1939-
1943), devis de campagne (1942-1943, 1945-1946). 

1939-1946 
 
 

TTY 167 COMMANDANT DELAGE, aviso dragueur. – Journaux de navigation. 
1939-1942 

 
 

TTY 168 COMMANDANT DELAGE, aviso dragueur. – Journaux de navigation. 
1942-1944 

 
 

TTY 169 COMMANDANT DELAGE, aviso dragueur. – Journaux de navigation. 
1944-1946 

 
 

TTY 170 COMMANDANT DELAGE, aviso dragueur. – Registres chronologiques des 
communications. 

1939-1944 
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TTY 171 COMMANDANT DELAGE, aviso dragueur. – Personnel : correspondance 
départ et arrivée dont listes nominatives (1939-1946), comptes rendus de visite 
effectuée à l’hôpital militaire (1942-1943), rapports sur l’état d’esprit de 
l’équipage (1943), citations (s.d., 1943). Dossier « affaires particulièresI » : 
déclarations, procès-verbaux de prestation de serment, rapports, rapports des 
officiers de police judiciaire, procès-verbal de gendarmerie (1940, 1942). 
Activité et opérations : registres des communications secrètes (1939-1940, 
1942-1944), cahiers d’enregistrements du courrier départ et arrivée (1940-1943), 
cahier d’ordres particuliers (1941-1942).  

s.d., 1939-1946 
 
 

TTY 172 COMMANDANT DELAGE, aviso dragueur. – Activité et opérations : 
correspondance départ et arrivée (1939-1946), comptes rendus d’activité (1940-
1944, 1946), compte rendu d’opérations (1944), comptes rendus d’avarie (1943), 
comptes rendus et rapports de mission (1942-1944), comptes rendus et rapports 
d’engagement (1940, 1942-1943), comptes rendus d’école à feu (1940), compte 
rendu de mission hydrographique (1942), rapports de prise de commandement 
(1943, 1945), rapport de fin de travaux (1943), rapports sur les instruments 
d’optique (1942), procès-verbal de commission d’enquête sur un abordage 
(1942), procès-verbal de vérification du matériel (1939), état des besoins (1941). 
Historique : correspondance (1957), arrêté de condamnation (1960), notice 
(1960), photographie (s.d.).  

s.d., 1939-1960 
 
 

TTY 173 COMMANDANT D’ESTIENNE D'ORVES, corvette. – Journaux de bord. 
1942-1945 

 
 

TTY 174 COMMANDANT D’ESTIENNE D'ORVES, corvette. – Journaux de 
navigation. 

1942-1945 
 
 

TTY 175 COMMANDANT D’ESTIENNE D'ORVES, corvette. – Activité et 
opérations : correspondance arrivée dont collection de messages (1943-1945), 
comptes rendus et rapports d’activité (1944-1945), rapports de prise de 
commandement (1944), rapports d’avarie (s.d., 1945), rapport d’opération 
(1942). 

s.d., 1942-1945 
 
 

TTY 175 bis COMMANDANT D’ESTIENNE D’ORVES, corvette. – Personnel : 
correspondance départ et arrivée dont listes nominatives (1942-1945), procès-
verbal de commission d’enquête (1942), procès-verbal de commission d’examen 
(1942), citation (1943). 

1942-1945  
 
 

                                                 
I Un dossier constitué par affaire (vol, punition, mauvaise tenue). 
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TTY 176 COMMANDANT D’ESTIENNE D'ORVES, corvette. – Minutes de 
messages. 

1944-1945 
 
  

TTY 177 COMMANDANT DETROYAT, corvette. – Journaux de bord (1942-1944), 
journaux de navigation (1941-1943), registres chronologiques des 
communications (1942-1944), registre des télégrammes secrets départ et arrivée 
(1943-1944). 

1941-1944 
 
 

TTY 178 COMMANDANT DETROYAT, corvette. – Activité et opérations : 
correspondance départ et arrivée dont collection de messages en français et en 
anglais (1941-1944), comptes rendus d’activité (1943-1944), rapports de mission 
(1943-1944), rapports mensuels (1941-1943), rapports de prise de 
commandement (1941-1942, 1944), rapports d’attaque (1942-1943), rapport de 
séjour à Dakar (1943), procès-verbal d’incinération de documents secrets (1942). 
Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes nominatives (1941-
1944), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1943-1944), rapport sur la 
discipline de l’équipage (1943), citation (1942).  

1941-1944 
 
 

TTY 179 COMMANDANT DOMINE, aviso dragueur. – Journaux de bord. 
1940-1945 

 
 

TTY 180 COMMANDANT DOMINE, aviso dragueur. – Journaux de navigation 
(1940-1944), journal d’opérations (1942-1944). 

1940-1944 
 
 

TTY 181 COMMANDANT DOMINE, aviso dragueur. – Journaux de navigation 
(1944-1946), journal d’opérations (1942-1944). 

1944-1946 
 
 

TTY 182 COMMANDANT DOMINE, aviso dragueur. – Registres chronologiques des 
communications. 

1940-1943 
 
 

TTY 182 bis COMMANDANT DOMINE, aviso dragueur. – Registres chronologiques des 
communications. 

1943-1945 
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TTY 183 COMMANDANT DOMINE, aviso dragueur. – Registres chronologiques des 
communications secrètes et chiffrées. 

1940-1944 
 
 

TTY 184 COMMANDANT DOMINE, aviso dragueur. – Registres d’enregistrement de 
la correspondance (1942-1946), cahier d’ordres du commandant (1940-1941), 
collection de messages départ et arrivée (1941, 1943-1944). 

1940-1946 
 
 

TTY 185 COMMANDANT DOMINE, aviso dragueur. – Activité et opérations : 
comptes rendus d’activité (1942-1945), compte rendu de mission (1940), 
comptes rendus d’opération (1944), rapports de prise de commandement (1940, 
1943-1944), rapports de mer (1941-1942), rapports mensuels (1941-1943), 
rapport d’abordage (1943), rapport d’avarie (1940), rapports de patrouille (1942), 
rapport sur les attaques contre sous-marins (1942), rapport de fin de travaux 
(1945), rapports sur le fonctionnement, l’entretien et l’état des appareils moteur, 
évaporatoire et auxiliaires (1943).  

1940-1945 
 
 

TTY 185 bis COMMANDANT DOMINE, aviso dragueur. – Activité et opérations : 
correspondance départ et arrivée (1940-1944), procès-verbal de volI (1942). 
Dossier « débarquement de Dakar » : lettres, ordres, télégrammes, extraits 
des registres chronologiques des communications, comptes rendus (1942). 
Historique : notices (s.d., 1959). 

s.d., 1940-1959 
 
 

TTY 186 COMMANDANT DOMINE, aviso dragueur. – Personnel : correspondance 
départ et arrivée dont citations (1940-1943), procès-verbaux de changement de 
spécialité (1941), procès-verbaux d’examen de spécialité (1942), procès-verbaux 
de réunion d’une commission de spécialité (1942), procès-verbal de la réunion 
semestrielle du conseil d’avancement (1942). Dossier « décès du matelot 
Levallot » : correspondance, état signalétique et des services, acte de décès, 
certificat de cause du décès, procès-verbaux d’interrogatoires, inventaires (1943). 
Dossier « affaire Félix et Toni »II : rapport,  procès-verbaux d’interrogatoire, 
procès-verbal de communication des pièces du dossier pendant l’instruction, 
procès verbal de réunion d’une commission d’enquête, ordres, relevé de 
punitions (1942).  

1940-1943 
 
 

TTY 187  COMMANDANT DROGOU, corvette. – Journaux de bord. 
1942-1946 

 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ce procès-verbal est soumis à un délai de communication 
spécifique. 
II En application de la loi de 2008 sur les archives, ce dossier est soumis à un délai de communication spécifique. 
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TTY 188 COMMANDANT DROGOU, corvette. – Journaux de navigation. 
1942-1946 

 
 

TTY 189 COMMANDANT DROGOU, corvette. – Registres chronologiques des 
communications. 

1944-1945 
 
 

TTY 190 COMMANDANT DROGOU, corvette. – Personnel : correspondance départ 
et arrivée dont listes nominatives (1941-1946), compte rendu sur la mauvaise 
conduite d’un matelot (1942), compte rendu et rapports sur l’état d’esprit de 
l’équipage (1943-1945) procès-verbal de réunion d’une commission d’examen 
(1942). Activité et opérations : cahiers de correspondance départ et arrivée 
(1942-1946), cahiers d’ordres du commandant (1942-1946), collection de 
messages (1941-1945). 

1941-1946 
 
 

TTY 191 COMMANDANT DROGOU, corvette. – Activité et opérations : 
correspondance départ et arrivée (1941-1946), rapports mensuels et comptes 
rendus d’activité (1942-1945), compte rendu d’entraînement (1943), compte 
rendu d’attaque contre un sous-marin (1944), compte rendu chronologique 
d’opération de recherche d’un sous-marin (1944), compte rendu d’école à feu 
(1944), rapports d’opération (1943), rapports de mission (1944-1945), rapports 
de prise de commandement (1942-1945), rapports d’engagement (1943), 
rapports de visite (1943), rapport de fin de travaux (1943), rapport de fin de 
campagne (1943), rapport d’abordage (1943), rapports de collision (1943), 
rapport d’inspection (1942), historique du bâtiment (1943). Dossier « échouage 
du Commandant Drogou » : lettres, messages, extrait du journal de navigation, 
rapport et plan (1945). 

1941-1946 
 
 

TTY 192 COMMANDANT DUBOC, aviso. – Journaux de bord (1940-1945), journaux 
de navigation (1939-23.05.1940).  

1939-1945 
 
 

TTY 193 COMMANDANT DUBOC, aviso. – Journaux de navigation. 
1940-1945 

 
 

TTY 194 COMMANDANT DUBOC, aviso. – Registres chronologiques des 
communications. 

1939-1943 
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TTY 195 COMMANDANT DUBOC, aviso. – Registres chronologiques des 
communications (03.02.1943-1945), registres chronologiques des 
communications secrètes (1944-1945). 

1943-1945 
 
 

TTY 196 COMMANDANT DUBOC, aviso. – Activité et opérations : 
correspondance départ et arrivée dont collection de messages (1941-1946), 
comptes rendus et rapports d’activité (1942-1944), compte rendu de travaux 
(1943), compte rendu et rapport de grenadage (1945), rapport de prise de 
commandement (1945), rapports d’attaque (1945), rapports de campagne (1940-
1941), rapports sur l’évacuation des ports français et le séjour en Angleterre 
(1940), procès-verbal de commission d’enquête sur un incendie (1943), devis de 
campagne (1945). Dossier « affaire du Silverbelle » : correspondance, rapport 
(1941). Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes nominatives et 
citations (1939-1946), rapport de réunion d’enquête sur les déclarations d’un 
matelot lors de son incorporation dans les FNFL (1944). Historique : notice, 
correspondance, fiche caractéristique du bâtiment (1952, 1954, 1959, 1963). 

1939-1963 
 
 

TTY 197 CONDORCET, cuirassé. – Activité et opérations : journaux de bord (1939-
1940), registres chronologiques des communications (1939-1940). Personnel : 
correspondance départ dont liste nominative (1940, 1942). 

1939-1942 
 
 

TTY 198 COURBET, cuirassé. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1940-1944), rapports sur le séjour en Angleterre (1940), rapports 
d’opération (1941, 1944), rapports mensuels (1941). Personnel : 
correspondance départ et arrivée dont listes nominatives (1938, 1940-1941, 
1946), procès-verbal de réunion de la commission de gamelle (1941). 
Historique : correspondance (s.d., 1947, 1954, 1959). 

s.d., 1938-1959 
 
 

TTY 199 COUTELAS, escorteur. – Activité et opérations : lettre (1944), rapport de 
mission (1944-1945), rapport de visite sur le dock (1945), journaux de bord 
(1944-1946), journaux de navigation (1944-1945). 

1944-1946 
 
 

TTY 200 CROIX DE LORRAINE, frégate. – Journaux de bord (1944-1946), journaux 
de navigation (1944-1946), registres chronologiques des communications (1944-
1946), registres chronologiques des communications secrètes (1944-1946). 

1944-1946 
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TTY 201 CROIX DE LORRAINE, frégate. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1944-1945), collection de messages (1944-1945), comptes 
rendus d’activité (1945), compte rendu et rapport de mission (1945), compte 
rendu de visite du Prinz Euegen (1945), devis de campagne (1944-1945). 
Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes nominatives, citations 
(1944-1945), comptes rendus et rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1945), 
rapports de visite médicale (1945), rapports préliminaires sur des vols (1945), 
rapports d’incident (1945), procès-verbal de réunion du conseil d’avancement 
(1945). Historique : correspondance (s.d., 1973).  

s.d., 1944-1973 
 
 

TTY 202 CURIE, sous-marin. – Journaux de bord. 
1943-1946 

 
 

TTY 203 CURIE, sous-marin. – Journaux de navigation (1943-1946), registres des 
messages départ et arrivée (1945-1946), registres descriptifs (s.d.), consignes 
générales (s.d.).  

s.d., 1943-1946 
 
 

TTY 204 CURIE, sous-marin. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1941-1945), collection de messages (1942-1943, 1945), comptes rendus 
d’activité (1943-1945), rapports d’opération (1943-1944), rapports de prise de 
commandement (1944-1945), rapports d’engagement (1944), procès-verbaux 
d’avarie (1943). Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes 
nominatives et citations (1943-1946), rapport sur l’état d’esprit de l’équipage 
(1945), procès-verbaux de réunion du conseil d’avancement (1945), cahier des 
punitions (1945-1946). Historique : notice (s.d.).  

s.d., 1941-1946 
 
 

TTY 205 LA CURIEUSE, aviso. – Activité et opérations : correspondance départ dont 
fiches caractéristiques (1941-1942), comptes rendus d’activité (1940-1942), 
comptes rendus de mission (1941-1942), comptes rendus d’engagement (1940), 
comptes rendus sommaires d’opérations (1940, 1942), compte rendu de 
situation de la caisse des sports (1942), comptes rendus d’activité nautique 
trimestrielle (1942), compte rendu des tirs exécutés (1942), rapports de prise de 
commandement (1941-1942). Personnel : correspondance départ dont listes 
nominatives (1940-1943). Historique : notice, lettre et fiches de mouvements 
(s.d., 1983). 

s.d., 1940-1983 
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TTY 206 DAGUE, escorteur. – Activité et opérations : correspondance départ (1944-
1945), comptes rendus d’activité (1945), comptes rendus de mission (1944-
1945), comptes rendus d’opération (1945), comptes rendus d’engagement 
(1945), compte rendu d’entraînement (1945), rapport de traversée (1944), 
journaux de bord (1945), journaux de navigation (1944-1945), journal 
d’opération (1944), registres chronologiques des communications (1945). 
Personnel : correspondance départ (1943-1945). Historique : notes (1962).  

1943-1962 
 
 

TTY 207 LA DECOUVERTE, frégate. – Journaux de bord. 
1943-1946 

 
 

TTY 208 LA DECOUVERTE, frégate - Journaux de navigation. 
1943-1945 

 
 

TTY 209 LA DECOUVERTE, frégate. – Journaux d’opérations (1944-1945), registres 
chronologiques des communications (1943-1946), cahiers d’enregistrement du 
courrier départ et arrivée (1945), devis de campagne (1945-1946). 

1943-1946 
 
 

TTY 210 LA DECOUVERTE, frégate. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1943-1945), comptes rendus d’activité (1944-1945), comptes 
rendus d’engagement (1945), rapport de mission (1944), rapports de prise de 
commandement (1945), rapport d’avarie (1944), répertoires chronologiques de la 
correspondance (1945), registre de télégrammes de mouvement (1944-1945), 
ordres de route en anglais (1943-1945). Dossier « opération du groupe B3 » : 
rapports (1943-1944). Dossier « opération Vénérable » : notes, instructions, 
rapports (1944-1945). Dossier « opération Neptune » : ordres (1944). Dossier 
« défense anti-aérienne de Portland » : ordres, cahier d’exercices de signaux 
(1944).  

1943-1945 
 
 

TTY 211 LA DECOUVERTE, frégate. – Activité et opérations : registre d’ordres du 
commandant (1943-1946). Personnel : correspondance départ et arrivée dont 
listes nominatives (1943-1945), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1944-
1945). Historique : note, extrait du Journal officiel, historique du bâtiment (s.d., 
1960-1961). 

s.d., 1943-1961 
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TTY 212 D'IBERVILLE, aviso. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1939-1942), comptes rendus d’activité (1939-1942), comptes rendus de 
mission (1940-1942), comptes rendus et rapports d’opérations (1940-1942), 
compte rendu sommaire et rapport d’essais (1940-1942), comptes rendus 
d’avarie (1940-1941), comptes rendus d’entraînement (1939-1940), rapport de 
prise de commandement (1939), rapport de mer (1939), rapport sur le 
fonctionnement, l’entretien et l’état des appareils moteurs, évaporatoire et 
auxiliaires (1940), rapport semestriel sur le matériel acoustique (1939), rapport de 
fin de travaux (1941). Renseignement : compte rendu (1940). Personnel : 
correspondance départ (1937-1940, 1942), rapport (1939). Historique : copie de 
feuilles matriculaires (1956), caractéristiques du bâtiment (s.d.). 

s.d., 1937-1956 
 
 

TTY 213 Cote vacante 

 
 
 

TTY 214 DORIS, sous-marin. – Activité et opérations : journaux de bord (1944-1945), 
journaux de navigation (1944-1947), journaux du chef du service des machines 
(1944-1945), devis de campagne (s.d.), correspondance départ et arrivée dont 
messages (1940, 1944-1945). Personnel : correspondance départ et arrivée 
(1940, 1944-1945), procès-verbal de réunion d’une commission d’examen 
(1944). Historique : adresses des familles des disparus en mer en 1940 (1962).  

s.d., 1940-1962 
 
 

TTY 215 DRAGON, escorteur. – Activité et opérations : rapport de prise de 
commandement (1944), journaux de bord (1944-1945), journaux de navigation 
(1945), registres chronologiques des communications (1944-1945). Dossier 
« abordage » : lettres, rapports, compte rendu (1945).  

1944-1945 
 
 

TTY 216 DRAGUEUR 82, dragueur. – Activité et opérations : correspondance départ 
(1944), rapport de prise de commandement (1944). Personnel : correspondance 
départ (1944). 

1944 
  
 DRAGUEUR 83, dragueur. – Activité et opérations : compte rendu de 

mission (1944). Personnel : correspondance départ (1944). 
1944 

  
 DRAGUEUR 201, dragueur. – Activité et opérations : correspondance départ 

(1944), compte rendu d’activité (1944). Personnel : correspondance départ et 
arrivée (1944). 

1944 
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 DRAGUEUR 202, dragueur. – Dossier « perte du bâtiment » : ordre, compte 
rendu, rapports, liste nominative (1944). Personnel : propositions de 
récompense (1945). Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1944-1945 
  
 DRAGUEUR 211, dragueur. – Rapport de prise de commandement. 

1944 
  
 DRAGUEUR 231, dragueur. – Lettre. 

1945 
  
 DRAGUEUR 241, dragueur. – Note, lettre. 

1944 
  
 DRAGUEUR 251, dragueur. – Lettre, compte rendu de mission. 

1944 
  
 DRAGUEUR 252, dragueur. – Comptes rendus d’avarie. 

1944 
  
 DRAGUEUR 261, dragueur. – Activité et opérations : compte rendu de 

travaux à effectuer (1945). Personnel : lettre (1944). 
1944-1945 

  
 DRAGUEUR 271, dragueur. – Activité et opérations : correspondance départ 

(1944-1945), compte rendu d’avarie (1945). Personnel : ordre (1944), liste 
nominative (1944). 

1944-1945 
  
 DRAGUEUR 272, dragueur. – Activité et opérations : correspondance départ 

(1944), compte rendu d’opération (1944). 
1944 

  
 DRAGUEUR 273, dragueur. – Activité et opérations : correspondance départ 

(1944), rapport sur la perte du bâtiment (1944). Personnel : lettre (1944). 
1944 

  
 DRAGUEUR 291, dragueur. – Compte rendu d’incident. 

1944 
  
 DRAGUEUR 292, dragueur. – Compte rendu d’opération. 

1944 
  
 DRAGUEUR 301, dragueur. – Activité et opérations : correspondance départ 

et arrivée (1944-1945), comptes rendus d’activité (1944-1945), rapport de 
mission (1944), rapport de prise de commandement (1944), rapport 
d’entraînement (1945). Personnel : correspondance départ (1944-1945). 

1944-1945 
  



   

 

 

56 

 DRAGUEUR 311, dragueur. – Activité et opérations : correspondance départ 
(1944-1946), compte rendu d’opération (1945), rapport de prise de 
commandement (1944), rapports sur les visites et travaux effectués (1946), 
procès-verbaux de perte de matériel (1944-1945). Personnel : correspondance 
départ (1944-1945). 

1944-1946 
  
 DRAGUEUR 312, dragueur. – Compte rendu d’activité (1945), état du 

bâtiment (1946). 
1945-1946 

  
 DRAGUEUR 313, dragueur. – Comptes rendus d’activité (1945), rapport de 

prise de commandement (1945), état du bâtiment (1946). 
1945-1946 

  
 DRAGUEUR 314, dragueur. – Activité et opérations : comptes rendus 

d’activité (1945), rapport d’avarie (1945), état du bâtiment (1946). Personnel : 
ordre (1945). 

1945-1946 
  
 DRAGUEUR 315, dragueur. – Activité et opérations : rapport de prise de 

commandement (1945). Personnel : correspondance départ dont demande 
d’attribution de médaille (1945). 

1945 
  
 DRAGUEUR 316, dragueur. – Activité et opérations : compte rendu 

d’activité (1945), état du bâtiment (1946). Personnel : correspondance départ 
(1945). 

1945-1946 
  
 DRAGUEUR 317, dragueur. – Activité et opérations : compte rendu 

d’activité (1945), rapport de prise de commandement (1944), état du bâtiment 
(1946). Personnel : lettre (1945). 

1944-1946 
  
 DRAGUEUR 318, dragueur. – Rapport de prise de commandement. 

1945 
  
 DRAGUEUR 321, dragueur. – Activité et opérations : correspondance départ 

(1945), rapport d’opération (1945), rapport de prise de commandement (1945). 
Personnel : note (1945). 

1945 
  
 DRAGUEUR 322, dragueur. – Activité et opérations : note (1946), rapport 

après échouage du bâtiment (1945). Personnel : lettre (1945), compte rendu 
d’incident (1945). 

1945-1946 
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 DRAGUEUR 323, dragueur. – Activité et opérations : correspondance départ 
(1945-1946), compte rendu de déblaiement des abords et du port de Monaco 
(1945), compte rendu de fin de travaux (1945), rapport de prise de 
commandement (1944). 

1944-1946 
  
 DRAGUEUR 324, dragueur. – Activité et opérations : correspondance départ 

(1945-1946), compte rendu d’avarie (1945), rapport de prise de commandement 
(1944). Personnel : ordre (1945). 

1944-1946 
  
 DRAGUEUR 325, dragueur. – Activité et opérations : correspondance départ 

(1944-1946), message (1945), rapports d’opération (1944), rapport de fin de 
travaux (1945). Personnel : propositions de récompense (1945). 

1944-1946 
  
 DRAGUEUR 326, dragueur. – Activité et opérations : correspondance départ 

(1945-1946), rapport de prise de commandement (1944). Personnel : 
correspondance départ (1944-1945), rapport d’incident (1945). 

1944-1946 
  
 DRAGUEUR 327, dragueur. – Compte rendu d’activité (1946), rapport de 

prise de commandement (1944), notice historique (s.d.). 
s.d., 1944-1946 

  
 DRAGUEUR 331, dragueur. – Rapport de prise de commandement (1944), 

rapports sur les visites et travaux effectués (1946). 
1944-1946 

  
 DRAGUEUR 332, dragueur. – Comptes rendus d’activité (1945-1946), rapport 

de prise de commandement (1944), rapport sur les visites et travaux effectués 
(1946). 

1944-1946 
  
 DRAGUEUR 333, dragueur. – Activité et opérations : note (1946), rapport 

sur la découverte d’une mine allemande (1945), rapport sur les visites et travaux 
effectués (1946). Personnel : note (1946). 

1945-1946 
  
 DRAGUEUR 334, dragueur. – Activité et opérations : compte rendu 

d’incident (1945), compte rendu d’avarie (1945), rapport de prise de 
commandement (1944). Personnel : compte rendu d’incident (1945). 

1944-1945 
  
 DRAGUEUR 335, dragueur. – Activité et opérations : rapport de prise de 

commandement (1944). Personnel : correspondance départ (1945). 
Historique : note (1960). 

1944-1960 
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 DRAGUEUR 336, dragueur. – Activité et opérations : correspondance départ 
(1945-1946), rapport de prise de commandement (1944). 

1944-1946 
  
 DRAGUEUR 337, dragueur. – Compte rendu de dragage (1945), rapport de 

prise de commandement (1944), rapport sur les visites et travaux effectués 
(1946). 

1944-1946 
  
 DRAGUEUR 338, dragueur. – Activité et opérations : lettre (1945), rapport 

d’incident (1946), rapport sur les visites et travaux effectués (1946). 
1945-1946 

  
 DRAGUEUR 341, dragueur. – Activité et opérations : compte rendu 

d’activité (1945), état du bâtiment (1946), message (1945). Historique : lettre 
(1969). 

1945-1969 
  
 DRAGUEUR 345, dragueur. – Activité et opérations : compte rendu d’essais 

(1945). Personnel : ordre (1946). 
1945-1946 

  
 DRAGUEUR 351, dragueur. – Activité et opérations : comptes rendus 

d’incident (1945), rapports d’activité (1945), rapport de fin de carénage (1945), 
état des mouvements du bâtiment (1945), état des besoins (1945-1946). 
Personnel : lettre (1945). 

1945-1946 
  
 DRAGUEUR 352, dragueur. – Activité et opérations : compte rendu 

d’activité (1945), état du bâtiment (1946). Personnel : correspondance départ 
(1945). Dossier « décès du matelot Bernard Jean » : procès-verbal, 
dépositions (1945). 

1945-1946 
  
 DRAGUEUR 353, dragueur. – Comptes rendus d’activité (1945), état du 

bâtiment (1946). 
1945-1946 

  
 DRAGUEUR 354, dragueur. – Activité et opérations : comptes rendus de 

dragage (1945). Personnel : lettre et citation (1945). 
1945 

  
 DRAGUEUR 355, dragueur. – Compte rendu d’activité (1946), compte rendu 

de dragage (1945), états des munitions (1945-1946). 
1945-1946 

  
 DRAGUEUR 356, dragueur. – Activité et opérations : compte rendu 

d’activité (1945), état du bâtiment (1946). Personnel : lettre (1946). 
1945-1946 
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 DRAGUEUR 361, dragueur. – Activité et opérations : correspondance départ 
(1945), compte rendu d’activité (1946). 

1945-1946 
  
 DRAGUEUR 363, dragueur. – Lettre, rapport d’incident. 

1945 
  
 DRAGUEUR 364, dragueur. – Liste récapitulative des jours de dragage. 

1946 
  
 DRAGUEUR 365, dragueur. – Compte rendu d’activité, rapport d’avarie. 

1945 
  
 DRAGUEUR 366, dragueur. – Compte rendu d’activité, situation des 

embarcations. 
1946 

  
 DRAGUEUR 367, dragueur. – Activité et opérations : lettre (1945), compte 

rendu d’activité (1946), rapport sur l’état du bassin de Port-Saint-Louis-du-
Rhône pour l’achèvement de son déminage (1945). Historique : notes (1958). 

1945-1958 
  
 DRAGUEUR 368, dragueur. – Journal de bord. 

1945 
  
 DRAGUEUR 376, dragueur. – Rapport sur l’état du matériel. 

1945 
  
  
TTY 217 1re ESCADRILLE DE VEDETTES. – Correspondance, notes, ordres, 

comptes rendus, rapports, listes nominatives. 
1943-1945 

  
 7e ESCADRILLE DE VEDETTES. – Cahier d’enregistrement de la 

correspondance (1944-1947), cahier d’ordres administratifs, comptes rendus, 
rapport (1944-1945). 

1944-1947 
  
 8e ESCADRILLE DE VEDETTES. – Lettre, comptes rendus. 

1945 
  
 ANTIOCHE II, dragueur. – Activité et opérations : ordre (1945), collection 

de messages (1944), compte rendu de remorquage du bateau de pêche La 
Madelon (1945), rapport de prise de commandement (1945). Dossier 
« échouage du bâtiment » : ordre, comptes rendus, rapports, extrait du journal 
de navigation (1945). Personnel : correspondance départ et arrivée (1944-1945), 
procès-verbal de séance du conseil d’avancement (1944), état d’avancement 
(1944). 

1944-1945 
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 ARIEL, vedette. – Ordre de déréquisition (1940), critique de dragage (1942), 
lettre (1945). 

1940-1945 
  
 CHANTECLAIR, vedette. – Inventaire. 

1943 
  
 CHIEN DE MER, vedette. – Notes. 

1943-1955 
  
 DRAGUEUR M24, dragueur. – Compte rendu des travaux effectués (1945), 

état des embarcations (1946), situation du bâtiment (1945). 
1945-1946 

  
 DRAGUEUR M4626, dragueur. – Correspondance départ (1945), comptes 

rendus de dragage (1945), rapport d’incident (1945), rapport de visite du 
bâtiment (1945), états des besoins (s.d.), feuilles d’armement (1946), 
caractéristiques du bâtiment (1945), information hydrographique (1945). 

s.d., 1945-1946 
 

  
 DRAGUEUR M54, dragueur. – Activité et opérations : compte rendu 

d’essais (1945), journal de navigation (1945). Personnel : liste nominative 
(1945). 

1945 
  
 DRAGUEUR M85, dragueur. – Correspondance départ (s.d., 1946), comptes 

rendus d’essais (1945), état des embarcations (1946), situation du bâtiment 
(1945). 

s.d., 1945-1946 
  
 DRAGUEUR YMS 20, dragueur. – Compte rendu d’incident. 

1944 
  
 DRAGUEUR YMS 55, dragueur. – Lettre, note de renseignements. 

1944 
  
 DRAGUEUR YMS 69, dragueur. – Compte rendu de réparation. 

1944 
  
 DRAGUEUR YMS 78, dragueur. – Lettre. 

1944 
  
 DRAGUEUR YMS 83, dragueur. – Rapport de mission. 

1944 
  
 EDOUARD R, vedette. – Notes, procès-verbal de réquisition. 

1943 
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 GASTON RIVIER, dragueur. – Activité et opérations : lettre (1945), ordre 
(1945), collection de messages (1944-1945). Personnel : listes nominatives 
(1944), état signalétique (1944), état de mouvement de personnel (1945), 
citations (s.d., 1940), Historique : note (1952). 

s.d., 1940-1952 
  
 GAUTIER N, vedette. – Lettre. 

1943 
 

  
 GEORGES, vedette. – Correspondance (1943-1944), notes (1944-1945). 

1943-1945 
  
 GROUPE DE DRAGUEURS. – Lettres, ordres, comptes rendus, rapports, 

messages, états des embarcations. 
1944-1946 

  
 LA PALICE, dragueur. – Rapport de traversée. 

1941 
  
 LATTAQUIE, vedette. – Compte rendu de mission. 

1942 
  
 MEUSE, dragueur. – Activité et opérations : correspondance départ (1945), 

comptes rendus d’essais (1945), état des embarcations (1946), devis de campagne 
(1947). Personnel : liste nominative (1945). 

1945-1947 
  
 MONIQUE ANDRE, dragueur. – Activité et opérations : compte rendu 

d’activité (s.d.). Personnel : rapport sur l’état d’esprit de l’équipage (1944), état 
et listes nominatives (1944). 

s.d., 1944 
  
 NAZARETH, dragueur. – Activité et opérations : compte rendu d’activité 

(s.d.). Personnel : rapport d’incidentI (1944), rapport sur l’état d’esprit de 
l’équipage (s.d.), liste nominative (1944). 

s.d., 1944 
 

  
 NOTRE-DAME DE LOURDES, vedette. – Rapport de combat (1940), 

citation (s.d.), notice historique (s.d.). 
s.d., 1940 

  
 OISE, dragueur. – Ordre (1945), situation du bâtiment (1945-1946), devis de 

campagne (1947). 
1945-1947 

  

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ce rapport n’est actuellement pas communicable. 
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 PALMYRE, vedette. – Activité et opérations : correspondance départ (1943-
1945), comptes rendus d’activité (1945-1946), comptes rendus d’essais (1945-
1946), comptes rendus d’incident (1943-1944), rapports de mission (1945), 
rapport sur les visites et travaux effectués (1946), rapport sur l’échouage du 
bâtiment (1944), feuilles de consommation (1945-1946). Personnel : 
correspondance départ et arrivée (1945), comptes rendus d’incident (1944-1946). 
Historique : note (1959). 

1943-1959 
  
 PERDRANT, dragueur. – Activité et opérations : note (1944), ordre (1945), 

collection de messages (1944-1945), rapport de séjour en Angleterre (1941). 
Personnel : lettre (1944), compte rendu d’incident (1945), rapport sur l’état 
d’esprit de l’équipage (1944), liste nominative (1944). 

1941-1945 
  
 POITEVINE, vedette. – Activité et opérations : correspondance arrivée 

(1942-1943), procès-verbal de réception du bâtiment (1943), état du bâtiment 
(1943), règlement d’armement et inventaire du bâtiment (1943), description de 
conduite et d’entretien du moteur (1943), caractéristiques du bâtiment (1943). 

1942-1943 
  
 REVANCHE, vedette. – Rapports mensuels. 

1942 
  
 TELLAGO, vedette. – Ordre de réquisition. 

1940 
  
 VEDETTE 281, vedette. – Procès-verbal de réquisition. 

1943 
  
 VEDETTE B.295, vedette. – Activité et opérations : correspondance arrivée, 

procès-verbal de prise en charge du bâtiment. 
1943 

  
 VEDETTE VTB 9, vedette. – Dossier « perte du bâtiment » : procès-

verbaux, déposition, liste nominative. 
s.d., 1939 

  
 VIERGE DE LOURDES, dragueur. – Personnel : lettre (s.d.), rapport sur 

l’esprit de l’équipage (1944), liste nominative (1944). 
s.d., 1944 

  
  
TTY 218 DUBOURDIEU, aviso. – Activité et opérations : comptes rendus de mission 

(1940), journaux de bord (1939-1940), journaux de navigation (1940), registre 
chronologique des communications (1939-1940). 

1939-1940 
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TTY 219 DUCOUEDIC, aviso dragueur. – Activité et opérations : correspondance 
arrivée (1943), comptes rendus d’opérations (1940-1941), journaux de bord 
(1939-1941), journaux de navigation (1940-1941), registre chronologique des 
communications (1940-1941). Personnel : correspondance départ et arrivée 
dont listes nominatives et citations (1940-1941). 

1939-1943 
 
 

TTY 220 DUGUAY-TROUIN, croiseur. – Journaux de bord. 
1938-1941 

 
 

TTY 221 DUGUAY-TROUIN, croiseur. – Journaux de bord. 
1941-1943 

 
 

TTY 222 DUGUAY-TROUIN, croiseur. – Journaux de bord. 
1943-1945 

 
 

TTY 223 DUGUAY-TROUIN, croiseur. – Journaux de navigation (1938-1940, 1944-
1945), registres des communications secrètes (1939-1941, 1943-1944), collection 
de messages (1939-1943). 

1938-1945 
 
 

TTY 224 DUGUAY-TROUIN, croiseur. – Registres chronologiques des 
communications. 

1939-1940 
 
 

TTY 225 DUGUAY-TROUIN, croiseur. – Registres chronologiques des 
communications. 

1940-1944 
 
 

TTY 226 DUGUAY-TROUIN, croiseur. – Registres chronologiques des 
communications. 

1944-1945 
 
 

TTY 227 DUGUAY-TROUIN, croiseur. – Cahier d’ordres particuliers du commandant 
en second (1935-1939), cahier d’enregistrement du courrier officiel (1941-1942), 
cahiers d’ordres administratifs (1939-1943, 1945), devis de campagnes (1940, 
1942-1943, 1945). 

1935-1945 
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TTY 228 DUGUAY-TROUIN, croiseur. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1939-1941, 1943-1945), comptes rendus d’activité (1940, 1943-
1945), compte rendu et rapport d’opérations (1944-1945), compte rendu du tir 
de bombardement (1945), comptes rendus d’exercices (1939, 1943-1945), 
comptes rendus sur le fonctionnement du service des vivres (1941), compte 
rendu de l’état des condenseurs principaux (1943), compte rendu de veille radio 
(1945), comptes rendus et rapports d’incident (1939, 1941, 1943, 1945), comptes 
rendus des émissions de Radio-Alger (1941), rapports de mission (1939-1940, 
1944), rapports de prise de commandement (1942-1943, 1945), rapport de mer 
(1939), rapport de patrouille (1943), rapport sur les lochs et tracteurs de route 
(1939), rapport de fin de travaux (1940), enquête au sujet du remplissage 
accidentel des compartiments de la barre (1943). Dossier « abordage », vedette 
du Duguay-Trouin/chaloupe anglaise ; chaloupe du Duguay-Trouin/dragueur 
britannique : correspondance, croquis, rapports, rapports de commission 
d’enquête, demandes de travaux (1940-1941). 

1939-1945 
 
 

TTY 229 DUGUAY-TROUIN, croiseur. – Personnel  correspondance départ et arrivée 
dont listes nominatives et citations (1938-1946), compte rendu de situation de la 
commission de classement (1939), rapports et comptes rendus d’incident (1940-
1943), procès-verbal d’examen d’interprète (1939), procès-verbal d’examen 
d’aptitude à la direction du service des machines (1939), comptes rendus de 
formation d’apprentis (1939, 1944), certificat d’aptitude physique (1942), rapport 
technique sur le service de santé (1942), comptes rendus d’activité sportive 
(1945), états de situation des équipages (1940-1941). Dossier « enquête sur des 
vols » : rapports, interrogatoires, procès-verbaux (1940-1941)I. Historique : 
fiches caractéristiques (s.d.), extrait de rapport d’opérations (1950), lettres (1951). 

s.d., 1938-1951 
 
 

TTY 230 DUMONT D'URVILLE, aviso colonial. – Journaux de bord. 
1939-1943 

 
 

TTY 231 DUMONT D'URVILLE, aviso colonial. – Journaux de bord (1944-1945), 
journaux de navigation (1939-05.07.1941). 

1939-1945 
 
 

TTY 232 DUMONT D'URVILLE, aviso colonial. – Journaux de navigation. 
1941-1943 

 
 

TTY 233 DUMONT D'URVILLE, aviso colonial. – Journaux de navigation. 
1944-1945 

 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ce dossier est soumis à un délai de communication spécifique. 
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TTY 234 DUMONT D'URVILLE, aviso colonial. – Registres chronologiques des 
communications. 

1939-1942 
 
 

TTY 235 DUMONT D'URVILLE, aviso colonial. – Registres chronologiques des 
communications (1943), registres des communications secrètes (1938-1943), 
cahier d’ordres du commandant (1942-1943), devis de campagne (1939, 1943-
1945). 

1938-1945 
 
 

TTY 236 DUMONT D'URVILLE, aviso colonial – Activité et opérations : comptes 
rendus d’activité (1939-1943, 1945-1946), comptes rendus d’opérations (1942), 
comptes rendus d’engagement (1943), comptes rendus de renseignement (1939-
1942, 1945), compte rendu d’exercices (1940, 1942), comptes rendus de 
mouillage de grenades de combat (1942), rapports de mission (1940-1945), 
rapports de prise de commandement (1942-1945), rapports de fin de travaux 
(1943-1944), rapport technique (1939), rapport d’essai (1942). 

1939-1946 
 
 

TTY 237 DUMONT D'URVILLE, aviso colonial. – Activité et opérations : 
correspondance départ et arrivée (1939-1946). Personnel : correspondance 
départ et arrivée dont listes nominatives (1939, 1940-1945)I. Historique : 
témoignage [1960], fiche de condamnation du bâtiment (s.d.).  

s.d., 1939-1960 
 
 

TTY 238 Cote vacante 
 
 

TTY 239 DUNKERQUE, bâtiment de ligne. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1940-1942), compte rendu de mission (1940), rapport 
« sécurité », « machines », « électricité », « artillerie » (1940), rapport d’incendie 
(1940), rapport sur les avaries du Dunkerque et du Mogador avec planches et 
photographies (1940), rapport sur le renflouage du Dunkerque avec planches et 
photographies (1941), photographies sur les avaries du Dunkerque après son 
bombardement (1944). Personnel : correspondance départ et arrivée (1940-
1942), états de l’équipage (1941), compte rendu pour distinction accordée à titre 
posthume (1945). Historique : notice sur les bâtiments ayant porté le nom de 
Dunkerque (s.d.). 

s.d., 1940-1945 
 
 

TTY 240 DUQUESNE, croiseur. – Journaux de bord. 
1938-1941 

 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, un des documents renfermant des informations à caractère 
judiciaire est soumis à un délai de communication spécifique. 
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TTY 241 DUQUESNE, croiseur. – Journaux de bord. 
1941-1943 

 
 

TTY 242 DUQUESNE, croiseur. – Journaux de bord. 
1943-1945 

 
 

TTY 243 DUQUESNE, croiseur. – Journaux de bord (20.01.1945-31.12.1945), journaux 
de navigation (1939-1940, 1943). 

1939-1945 
 
 

TTY 244 DUQUESNE, croiseur. – Journaux de navigation (1944-1946), registres 
chronologiques des communications secrètes (1939-1943), registres 
chronologiques des communications (1939). 

1939-1946 
 
 

TTY 245 DUQUESNE, croiseur. – Registres chronologiques des communications 
(1943-1944), cahier de brouillon du poste de transmission (s.d.). 

s.d., 1943-1944 
 
 

TTY 246 DUQUESNE, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1945 

 
 

TTY 247 DUQUESNE, croiseur. – Cahiers d’enregistrement du courrier départ et 
arrivée. 

1938-1946 
 
 

TTY 247 bis DUQUESNE, croiseur. – Collection reliée d’ordres, circulaires, directives et 
instructions (1944), collection reliée de télégrammes de mouvements (1943-
1945). 

1943-1945 
 
 

TTY 248 DUQUESNE, croiseur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée. 

1938-1945 
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TTY 249 DUQUESNE, croiseur. – Activité et opérations : comptes rendus et rapport 
d’activité (1940, 1943-1945), comptes rendus et rapports de mission (1943-
1945), comptes rendus et rapports d’opération (1945), comptes rendus 
d’exercice et d’entraînement (1939, 1943-1944), compte rendu sur la non 
satisfaction d’une demande de matériel (1939), compte rendu sur le 
fonctionnement des lochs et du traceur de route (1939), compte rendu du 
ravitaillement (1939), comptes rendus des conférences du major général (1945), 
rapports de prise de commandement (1939, 1945), rapport de fin de travaux 
(1945), rapports sur le matériel d’acoustique sous-marine (1939), rapports 
d’inspection générale (1941-1942), rapport de visite des travaux effectués (1943), 
procès-verbal de visite annuelle des cartouches de protection (1939), notice 
descriptive sur les croiseurs de la 1re division légère (s.d.). Dossier « accident de 
catapultage » : photos, rapport de la commission d’enquête, ordres, plans, 
procès-verbaux (1939). Dossier « renseignements sur le Pacifique » : notes 
du 2e bureau de l’Etat-Major général (1945). Dossier « opérations du 
détachement d’armée de l’AtlantiqueI » : cartes, rapport sommaire (s.d., 
1945). Dossier « défense de Cherbourg » : correspondance, ordres, 
mémorandum (1944-1945). Historique : notes (s.d., 1958, 1960, 1962). 

s.d., 1939-1962 
 
 

TTY 250 DUQUESNE, croiseur. – Personnel : correspondance arrivée dont listes 
nominatives et citations. 

1938-1939, 1942-1945 
 
 

TTY 251 DUQUESNE, croiseur. – Personnel : correspondance départ dont listes 
nominatives et citations. 

1938-1943 
 
 

TTY 252 DUQUESNE, croiseur. – Personnel : correspondance départ (1944-1945), 
emploi du temps des apprentis maître d’hôtel (1939), rapports sur l’état d’esprit 
de l’équipage (1944), rapport sur le fonctionnement du service de santé (1942), 
comptes rendus d’activité des aspirants en stage (1945), compte rendu de l’envoi 
de colis aux prisonniers (1943), procès-verbal de changement d’officier chef de 
service (1939), procès-verbaux de réunion de la commission d’avancement 
(1939, 1943-1945), procès-verbaux de la commission d’examen (1939, 1941, 
1945), état de situation de l’équipage (1941). Dossier « incidents » : comptes 
rendus, rapports, état signalétique et des services, procès-verbal de disparition, 
déclarations de témoins, procès-verbaux de gendarmerieII (1942-1945). 

1939-1945 
 
 

                                                 
I Dont opérations Mousquetaire, Jupiter et Indépendance. 
II Ces incidents sont généralement des vols, bagarres ou désertions. En application de la loi de 2008 sur les archives, 
certains documents, en particulier les procès-verbaux, sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
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TTY 253 EFFRONTE, escorteur. – Journaux de bord (1944-1945), journaux de 
navigation (1944-1946). 

1944-1946 
 
 

TTY 254 EFFRONTE, escorteur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1944-1945), comptes rendus d’activité (1944-1945), comptes rendus et 
rapports d’opération (1945), rapports de mission (1944-1945), registres 
chronologiques des communications (1944-1946), registre d’ordres particuliers 
du commandant (1946), registres des messages secrets (1944-1945), devis de 
campagne (1945). Personnel : correspondance départ et arrivée (1944-1945). 

1944-1946 
 
 

TTY 255 ELAN, aviso dragueur. – Journaux de bord. 
1939-1945 

 
 

TTY 256 ELAN, aviso dragueur. – Journaux de navigation. 
1939-1946 

 
 

TTY 257 ELAN, aviso dragueur. – Registres chronologiques des communications (1939-
1943), devis de campagne (1940, 1943, 1946). 

1939-1946 
 
 

TTY 258 ELAN, aviso dragueur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (s.d., 1940-1946), état des télégrammes départ et arrivée (1940), comptes 
rendus d’activité (1939-1942, 1945), compte rendu d’engagement (1940), compte 
rendu de traversée (1941), rapport de voyage (1940), rapports de mission (1945-
1945), rapport d’opérations (1941), rapport de prise de commandement (1941), 
rapports de fin de travaux (1940, 1945), rapport de fin de grand carénage (1945), 
rapport sur le fonctionnement, l’entretien et l’état des appareil moteur, 
évaporatoire et auxiliaires (1940), bulletins mensuels de consommation (1945-
1946), feuille caractéristique pour bâtiments de surface (1940), inventaire (s.d.). 
Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes nominatives et citations 
(s.d., 1940-1946), déclarations de libérés volontaires (1943), reçus de soldes 
(1944), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1940-1941). Dossier 
« renseignement » : compte rendu sur Heraklion (s.d.). 

s.d., 1939-1946 
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TTY 259 EL-DJEZAIR, croiseur auxiliaire. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1939-1941, 1944), compte rendu d’incident (1940), comptes 
rendus d’école à feu (1940), rapports de collision (1939), rapport sur le matériel 
(1940), rapports d’incident (1940, 1944), registre des télégrammes (1939), fiche 
de renseignement après visite du bâtiment (1940), inventaires (1939-1940), plans 
et feuilles d’armement (1939-1940), procès-verbal de déréquisition (1941). 
Dossier « livraison de mazout » : correspondance (1940). Personnel : 
correspondance départ (1939-1940, 1942), compte rendu et rapports sur l’état 
d’esprit de l’équipage (1939), compte rendu d’enquête d’une manifestation à 
bord (1940), liste nominative (1944). Historique : notes (s.d., 1960), lettre 
(1951). 

s.d., 1939-1960 
 
 

TTY 260 EL-KANTARA, croiseur auxiliaire. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1939-1940, 1942), compte rendu d’école à feu (1940), rapports 
d’activité (1940), rapport de garde (1940), rapport sur le fonctionnement des 
paravanes (1940), rapport du service des machines (1940), feuille caractéristique 
(s. d.), fiches de gérance (s.d.), contrat de gérance d’exploitation (1941), relevé de 
compte de voyage (1940-1941), journaux de bord (1940), journaux de navigation 
(1940), registres chronologiques des communications (1940). Personnel : 
correspondance départ (1939-1940), rapports d’incident (1940), rapports sur 
l’état d’esprit de l’équipage (1939), listes des passagers (1940), rôles d’équipage 
(1942-1943). Historique : lettre (1951), note (1953), récapitulatif des 
propositions de citationI (s.d.).  

s.d., 1939-1953 
 
 

TTY 261 EL-MANSOUR, croiseur auxiliaire. – Journaux de bord (1939-1940), journaux 
de navigation (1939-1940), registres chronologiques des communications (1939-
1940), registre des communications secrètes (1939-1940). 

1939-1940 
 
 

TTY 262 EL-MANSOUR, croiseur auxiliaire. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1939-1940), cahiers de la correspondance départ et arrivée 
(1939-1940), comptes rendus d’activité (1940), compte rendu de vérification 
d’identité des passagers d’un cargo italien (1940), comptes rendus d’école à feu 
(1940), rapport d’opération (1940), rapports de mer (1939-1940), relevé de 
compte de voyage (1939-1940), fiche de gérance (s.d.), feuille caractéristique 
pour bâtiments de surface (1940), fiche de renseignement après visite du 
bâtiment (1940), feuilles de mesure (1940), plan des emménagements (s.d.), 
inventaire (1940), états des besoins (1940), contrat de gérance d’exploitation 
(1942), procès-verbal de remise (1942). Personnel : correspondance départ et 
arrivée (1939-1940), comptes rendus d’incident (1940) rapports sur l’état d’esprit 
de l’équipage (1939-1940), liste des passagers (1940), liste nominative (s.d.), rôles 
d’équipage (1941-1944). Historique : notes (s.d.). 

s.d., 1939-1944 
 
 

                                                 
I Concerne aussi les croiseurs El Mansour et El Djezair. 
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TTY 263 ELORN, transport pétrolier. – Journaux de bord (1940-1941), journaux de 
navigation (1940-1941), registres chronologiques des communications (1940-
1941), registres des communications secrètes (1939-1941, 1945), devis de 
campagne (1939, 1942-1945). 

1939-1945 
 
 

TTY 264 ELORN, transport pétrolier. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1940-1943), télégrammes (1940-1941), comptes rendus d’activitéI 
(1939-1943), compte rendu et rapports de mission (1940, 1942-1943), comptes 
rendus d’engagement (1942-1943), comptes rendus de renseignements (1943), 
rapports d’opérations (1941), rapports de fin de commandement (1942), rapport 
de prise de commandement (1942-1943), rapports de fin de travaux (1942-1943), 
rapports de stage (1943). Personnel : correspondance départ et arrivée dont 
listes nominatives et citations (1941-1943), rapports sur l’état d’esprit de 
l’équipage (1942-1943), compte rendu d’incident (s.d.), rapports et procès-
verbaux d’incident (1943).  

s.d., 1939-1943 
 
 

TTY 265 ELORN, transport pétrolier. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1944-1945), comptes rendus d’engagement (1944-1945), rapports de 
mission (1944-1945), rapport de prise de commandement (1944), rapports de fin 
de travaux (1944-1945), rapports d’incident (1945), fiche de renseignement 
(1945). Dossier « abordage du bâtiment » : (1945). Personnel : 
correspondance départ dont listes nominatives et citations (1944-1945), rapports 
sur l’état d’esprit de l’équipage (1944-1945), rapport d’incident (1944-1945). 
Historique : note (1958). 

1944-1958 
 
 

TTY 266 EMILE BERTIN, croiseur. – Journaux de bord.  
1939-1940 

 
 

TTY 267 EMILE BERTIN, croiseur. – Journaux de bord. 
1941-1942 

 
 

TTY 268 EMILE BERTIN, croiseur. – Journaux de bord. 
1943-1945 

 
 

TTY 269 EMILE BERTIN, croiseur. – Journaux de navigation (1939-30.12.1943), 
journal d’opérations (1941). 

1939-1943 
 
 

                                                 
ILes comptes rendus de 1943 sont complétés par des rapports de mission. 
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TTY 270 EMILE BERTIN, croiseur. – Journaux de navigation (30.12.1943-1946), devis 
de campagne (1938-1946), registre de préparation au combat (1937), cahier de 
mouvement (1943-1951).  

1937-1951 
 
 

TTY 271 EMILE BERTIN, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1939 

 
 

TTY 272 EMILE BERTIN, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1940 

 
 

TTY 273 EMILE BERTIN, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1941 

 
 

TTY 274 EMILE BERTIN, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1942 

 
 

TTY 275 EMILE BERTIN, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1943-1943 

 
 

TTY 276 EMILE BERTIN, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1943-1944 

 
 

TTY 276 bis EMILE BERTIN, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1944-1944 

 
 

TTY 277 EMILE BERTIN, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1944-1945 

 
 

TTY 277 bis EMILE BERTIN, croiseur. – Registres confidentiels des communications 
(1944), registres des messages (1944-1945), registres des messages très secrets 
(1944-1945). 

1944-1945 
 
 

TTY 278 EMILE BERTIN, croiseur. – Registres d’enregistrement des télégrammes 
chiffrés reçus (1939-1940), registre « exercices » (1941), registres chronologiques 
des communications interceptées (1940-1941). 

1939-1941 
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TTY 278 bis EMILE BERTIN, croiseur. – Activité et opérations : comptes rendus 
d’activité (1940-1945), rapports de mission (1939-1940, 1943-1944), rapports et 
compte rendu d’opération (1944), compte rendu d’entraînement et d’exercice 
(1939, 1941-1942, 1944-1945), compte rendu des accidents et incidents du 
service machine (1945), rapports d’avarie (1941, 1944-1945), rapports de 
commission d’enquête sur un incendie et des avaries (1939-1941), compte rendu 
sur l’état du Béarn (1945), rapports de prise de commandement (1938, 1944), 
rapports d’engagement (1940), rapports de patrouille (1941-1942, 1944), 
rapports de fin de travaux (1940, 1943-1945), rapport de fin de mission (1945), 
rapports de traversée (1939-1940), rapport de passage (1944), rapport sur la 
mission de sondage et pêche (1941), rapport d’essais (1939), rapport relatif à la 
capture de soldats allemand évadés (1944), procès-verbal de travaux (1942), 
procès-verbaux de réunions de la commission technique (1941), directive pour 
l’intérim des affaires civiles dans le sud de la France (1944), étude sur les 
appareils fumigènes de bord (1939), bulletin Les documents de la quinzaine (1944), 
plans (s.d., 1940), feuilles de mesure (1940), feuille caractéristique pour bâtiment 
de surface (1940). 

s.d., 1938-1945 
 
 

TTY 279 EMILE BERTIN, croiseur. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée. 

1939-1941 
 
 

TTY 279 bis EMILE BERTIN, croiseur. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée. 

1942-1944 
 
 

TTY 280 EMILE BERTIN, croiseur. – Activité et opérations : correspondance départ 
(1945), inventaire (1940-1944), collection de télégrammes et messages postaux 
(1941-1943), instructions en anglais (1944). Historique : correspondance, fiches 
techniques, notices historiques (s.d., 1959).  

s.d., 1940-1959 
 
 

TTY 280 bis EMILE BERTIN, croiseur. – Registres de correspondance arrivée. 
1939-1942 

 
 

TTY 281 EMILE BERTIN, croiseur. – Registre de correspondance départ (1939-1940), 
registre de la correspondance secrète au départ et à l’arrivée (1939-1940). 

1939-1940 
 
 

TTY 282 EMILE BERTIN, croiseur. – Cahiers d’ordres du commandant. 
1939-1944 
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TTY 283 EMILE BERTIN, croiseur. – Personnel : correspondance départ dont listes 
nominatives.  

1939-1942 
 
 

TTY 284 EMILE BERTIN, croiseur. – Personnel : correspondance départ dont listes 
nominativesI. 

1943-1944 
 
 

TTY 285 EMILE BERTIN, croiseur. – Personnel : correspondance départ et arrivée 
dont listes nominatives (1939-1940, 1943-1944, 1946). 

1939-1946 
 
 

TTY 285 bis EMILE BERTIN, croiseur. – Personnel : états de situation de l’équipage 
(1941-1943), rapport sur l’état moral et physique de l’équipage (1942), procès-
verbaux de la commission d’examen (1939, 1942-1943), procès-verbal de la 
commission de classement (1942), compte rendu de l’instruction des 
scaphandres (1941), procès-verbaux de remise de document (1942), listes des 
correspondants à l’étranger (1941, 1943), rapport médical (1943), rapport de 
ronde (1939), rapport de garnison (1944), rapports d’incident (1942-1945), 
statistiques médicales mensuelles (1941-1943, 1945), procès-verbal de 
commission d’enquête sur un vol (1945), interrogatoires à propos d’une affaire 
d’escroquerie (1945), listes nominatives de malades en traitementII (1942-1944). 

1939-1945 
 
 

TTY 286 EMPORTE, contre-torpilleur. – Journaux de bord (1944-1946), journaux de 
navigation (1944-1946). 

1944-1946 
 
 

TTY 287 EMPORTE, contre-torpilleur. – Activité et opérations : correspondance 
départ (1944-1945), comptes rendus d’activité (1944-1945), comptes rendus de 
mission (1944-1945), compte rendu d’engagementIII (1944), comptes rendus 
d’exercices (1944), rapports d’opération (1944), registres des communications 
(1944-1946), registre des messages secrets (1944). Personnel : correspondance 
départ (1944-1945), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1944-1945). 

1944-1946 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, certains documents renfermant des informations à caractère 
médical sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
II En application de la loi de 2008 sur les archives, les documents renfermant des informations à caractère médical 
ainsi que les interrogatoires classés dans ce même article sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
III Ce compte rendu est complété par un rapport d’attaque et un rapport d’opération. 
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TTY 288 EPERVIER, contre-torpilleur. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1939, 1942-1943), comptes rendus d’activité (1939-1943), 
compte rendu de mission (1942), comptes rendus d’engagement avec 
photographies et états du personnel à bord (1942), comptes rendus de traversée 
(1939), comptes rendus d’exercices (1939, 1942), compte rendu d’alerte aérienne 
(1942), compte rendu d’avarie (1942), rapport d’opération (1940), rapports de 
renflouement (1942), rapport de prise de commandement (1942), rapport de 
mer (1939), feuille caractéristique pour bâtiment de surface (1938), inventaires 
(1943). Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes nominatives et 
citations (1938-1939, 1941-1943), compte rendu d’incident (1940). Historique : 
fiche caractéristique, notice (s.d.). 

s.d., 1938-1943 
 
 

TTY 289 EROS, contre-torpilleur. – Activité et opérations : correspondance départ 
(1940), comptes rendus d’activité (1939-1940), rapports de mission (1939), notes 
de renseignements (1940), journaux de bord (1940). Personnel : 
correspondance départ (1939), états des notes et propositions d’avancement 
(1940). 

1939-1940 
 
 

TTY 290 ESCARMOUCHE, frégate. – Journaux de bord (1944-1945), journaux de 
navigation (1944-1945). 

1944-1945 
 
 

TTY 291 ESCARMOUCHE, frégate. – Registres chronologiques des communications 
(1944-1946), registres chronologiques des communications secrètes (1944-1946). 

1944-1946 
 
 

TTY 292 ESCARMOUCHE, frégate. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1944-1945), comptes rendus d’activité (1944-1945), compte rendu de 
mission (1944), rapport de prise de commandement (1945), collection reliée des 
télégrammes de mouvement (1944). Dossier « naufrage du sous-marin 
Empire Javelin » : rapports, notes (1944). Dossier « collision » : rapports, 
notes (1945). Personnel : correspondance départ et arrivée (1944-1945), états 
des effectifs (1945), états des marins promus au grade supérieur (1944-1945), 
notification de punition (1945), rapport d’incidentI (1945), certificat de visiteII 
(1945). Historique : note, notice historique (s.d., 1951). 

s.d., 1944-1951 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ce document renfermant des informations à caractère judiciaire est 
soumis à un délai de communication spécifique. 
II En application de la loi de 2008 sur les archives, ce document renfermant des informations à caractère médical est 
soumis à un  délai de communication spécifique. 
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TTY 293 ESPOIR, sous-marin. – Activité et opérations : comptes rendus d’activité 
(1940-1942), rapport de mission (1940-1941), rapports d’opération (1942). 
Historique : notice historique (1965). 

1940-1965 
 
 

TTY 294 ESTEREL, croiseur auxiliaire. – Activité et opérations : correspondance 
arrivée (1940-1942, 1948), compte rendu d’activité (1940), compte rendu 
d’arraisonnement (1939), rapport d’opération (1940), rapports de mission (1939-
1940), rapport d’incident (1940), procès-verbal de réquisition (1940), registres 
des messages secrets (1940). Personnel : correspondance départ et arrivée 
(1939-1940), compte rendu et rapport d’incident (1940), rôles d’équipage (1941-
1942). Historique : notice (s.d.), correspondance (1964). 

s.d., 1939-1964 
 
 

TTY 295 EVEILLE, escorteur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1944-1945), compte rendu d’activité (1944), compte rendu d’exercices 
(1944), compte rendu et rapports de mission (1944), journaux de bord (1944-
1946), journaux de navigation (1944-1946). Personnel : correspondance départ 
(1944-1945), compte rendu d’incident (1944), rapports sur l’état d’esprit de 
l’équipage (1943-1945). 

1943-1946 
 
 

TTY 296 FANTASQUE, croiseur léger. – Journaux de bord.  
1939-1945 

 
 

TTY 297 FANTASQUE, croiseur léger. – Journaux de navigation. 
1939-1943 

 
 

TTY 298 FANTASQUE, croiseur léger. – Journaux de navigation (21.09.1943-
16.01.1946), journaux d’opération (1939-1943), devis de campagnes (1943, 
1946). 

1939-1946 
 
 

TTY 299 FANTASQUE, croiseur léger. – Registres chronologiques des 
communications. 

1938-1940 
 
 

TTY 300 FANTASQUE, croiseur léger. – Registres chronologiques des 
communications.  

1940-1941 
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TTY 301 FANTASQUE, croiseur léger. – Registres chronologiques des 
communications.  

1941-1942 
 
 

TTY 302 FANTASQUE, croiseur léger. – Registres chronologiques des 
communications.  

1942-1944 
 
 

TTY 303 FANTASQUE, croiseur léger. – Registres chronologiques des 
communications.  

1944-1945 
 
 

TTY 304 FANTASQUE, croiseur léger. – Registres chronologiques des communications 
(27.06.1945-1946), registres des messages secrets (1938-1946). 

1938-1946 
 
 

TTY 305 FANTASQUE, croiseur léger. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1939-1945), collection reliée de messages (1944), comptes 
rendus d’activité (1940, 1944-1945), compte rendu et rapports de mission (1941, 
1944), comptes rendus d’engagement (1940), comptes rendus de traversée 
(1939-1940), comptes rendus d’incident (1939-1940, 1945), compte rendu 
d’exercice (1940-1942), compte rendu de situation du bâtiment (1939), compte 
rendu d’escorte (1941), compte rendu de renseignements (1945), compte rendu 
d’essai (1941), compte rendu de vérification de la comptabilité (1945), rapports 
d’opération (1941-1942, 1944), rapports de prise de commandement (1939, 
1942, 1944), rapport de réparation du matériel américain (1945), rapports annuel 
sur le service Z (1939-1940), rapports de fin de travaux (1939-1940), rapport sur 
les appareils moteur, évaporatoire et auxiliaires (1945), rapport sur les 
instruments de navigation (1945), état des dépenses en munition (1944), état en 
anglais des travaux effectués (1943), mémorandum (1943). Dossier 
« échouage » : compte rendu, procès-verbal de la commission d’enquête (1943). 
Historique : notice historique, note (1955, 1961). 

1939-1961 
 
 

TTY 306 FANTASQUE, croiseur léger. – Personnel : correspondance départ et arrivée 
dont listes nominatives et citations (1939-1945), rapports sur l’état d’esprit de 
l’équipage (1941, 1945), rapport sur l’utilisation de l’équipe de réparation à 
disposition du Fantasque (1940), compte rendu de l’instruction du scaphandre 
(1939-1940), comptes rendus et rapports d’incident (1941-1944), rapport sur les 
mesures d’assistance (1939), rapport sur l’alimentation de l’équipage (1944), 
procès-verbaux de gendarmerieI (1941). 

1939-1945 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ces documents sont soumis à des délais de communication 
spécifiques. 



   

 

 

77 

TTY 307 FORBIN, torpilleur. – Journaux de bord.  
1939-1945 

 
 

TTY 308 FORBIN, torpilleur. – Journaux de navigation.  
1939-1946 

 
 

TTY 309 FORBIN, torpilleur. – Registres chronologiques des communications. 
1939-.1943 

 
 

TTY 310 FORBIN, torpilleur. – Registres chronologiques des communications 
(24.10.1943-15.10.1945), journaux d’opérations (1939-1944), devis de campagne 
(1942). 

1939-1945 
 
 

TTY 311 FORBIN, torpilleur. – Activité et opérations :  correspondance départ et 
arrivée (1939-1940, 1942-1945), comptes rendus d’activité (1940, 1943-1945), 
comptes rendus d’engagement (1944), compte rendus d’incident (1945), comptes 
rendus d’avarie (1942, 1944), compte rendu de recensement du matériel (1944), 
compte rendu du service artillerie (1943-1945), compte rendu de vivres (1943), 
comptes rendus de renseignements avec photographies et plans (1939, 1945), 
rapports de mission (1939, 1943-1945), rapports d’opérations (1940, 1943-1944), 
rapports de prise de commandement (1939, 1942, 1945), rapports de fin de 
travaux (1939, 1945), rapport sur les appareils moteur, évaporatoire et auxiliaires 
(1945), rapport et procès-verbal de visites techniques (1939, 1943, 1945), feuille 
de caractéristique pour bâtiment de surface (s.d.), feuille mensuelle de 
consommations (1946). Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes 
nominatives et citations (1939-1945), rapport sur l’état d’esprit de l’équipage 
(1943), rapports d’incident (1939-1940, 1942, 1944), états de situation de 
l’équipage (1940-1941). Historique : note, notice (s.d.). 

s.d., 1939-1945 
 
 

TTY 312 FORT, remorqueur. – Journaux de bord (1940-1945), journaux de navigation 
(1939-1945), registres chronologiques des communications (1939-1941, 1943-
1945), rapports sur les visites, travaux et épreuves exécutés sur les chaudières, 
tuyautages et appareils (1946). 

1939-1946 
 
 

TTY 313 FORTUNE, torpilleur d'escadre. – Journaux de bord. 
1939-1943 
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TTY 314 FORTUNE, torpilleur d'escadre. – Journaux de navigation (1939-1940, 1943-
1945), journaux d’opérations (1937, 1943-1944). 

1937-1945 
 
 

TTY 315 FORTUNE, torpilleur d'escadre. – Registres chronologiques des 
communications. 

1937-1939 
 
 

TTY 316 FORTUNE, torpilleur d'escadre. – Registres chronologiques des 
communications. 

1939-1942 
 
 

TTY 317 FORTUNE, torpilleur d'escadre. – Registres chronologiques des 
communications. 

1943-1945 
 
 

TTY 318 FORTUNE, torpilleur d'escadre. – Cahiers d’enregistrement de la 
correspondance au départ. 

1939-1945 
 
 

TTY 319 FORTUNE, torpilleur d'escadre. – Cahiers d’enregistrement de la 
correspondance à l’arrivée. 

1939-1945 
 
 

TTY 320 FORTUNE, torpilleur d'escadre. – Registre des messages secrets (1939-1944), 
collection reliée de correspondance à l’arrivée (1933-1940, 1943, 1945). 

1933-1945 
 
 

TTY 321 FORTUNE, torpilleur d'escadre. – Collection reliée de correspondance au 
départ. 

1939-1944 
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TTY 322 FORTUNE, torpilleur d'escadre. – Activités et opérations : correspondance 
départ et arrivée non reliée (1940, 1942-1946), comptes rendus d’activité (1940, 
1943-1945), comptes rendus d’engagementI (1943-1945), rapports de mission 
(1940, 1943-1945), rapports d’opération (1943), rapports de prise de 
commandement (1942-1943, 1945), rapports d’incident (1941, 1943), rapports 
de visite sur le dock (1943-1945), rapport de fin de travaux (1944), feuilles 
caractéristiques des bâtiments de surface (1945), collection d’ordres d’opérations 
(1944).  

1940-1946 
 
 

TTY 323 FORTUNE, torpilleur d'escadre. – Activités et opérations : états périodiques 
(1939-1942), extrait du Journal officiel (1940), devis de campagne (1942-1943). 
Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes nominatives et citations 
(1940-1945), comptes rendus d’incident (1942-1944), compte rendu de visite aux 
hôpitaux (1944), états de situation de l’équipage (1940-1941), rapports sur la 
situation des effectifs (1944), procès-verbal de réunion du conseil d’avancement 
(1945). 

1939-1945 
 
 

TTY 324 Cote vacante 
 
 

TTY 325 FOUGUEUX, torpilleur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1939, 1941-1942), comptes rendus d’activité (1940-1942), comptes 
rendus et rapport de mission (1940), comptes rendus d’opération (1941-1942), 
comptes rendus d’engagement (1940), comptes rendus de renseignements 
(1942), compte rendu et rapport d’escorte (1940, 1942), compte rendu d’exercice 
d’attaque (1942), compte rendu de sortie d’essais (1942), compte rendu de 
l’instruction, de l’entraînement et des tirs effectués (1942), rapport de prise de 
commandement (1942). Personnel : correspondance départ et arrivée (1940-
1942), rapport médical (1940), rapport de stage (1941). Historique : notices 
(s.d., 1961). 

s.d., 1939-1961 
 
 

TTY 326 FRANC-TIREUR, escorteur. – Activité et opérations : correspondance 
départ (1944-1945), journaux de bord (1944-1945), journaux de navigation 
(1944-1945), registres chronologiques des communications (1944-1945). 
Personnel : correspondance départ (1945). 

1944-1945 
 
 

TTY 327 GAZELLE, aviso. – Journaux de bord. 
1941-1946 

 
 

                                                 
I Le compte rendu du 23 décembre 1943 est complété d’un compte rendu d’attaque, celui du 24 janvier 1945 est 
complété d’un rapport de mission. 
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TTY 328 GAZELLE, aviso. –  Journaux de navigation. 
1942-1944 

 
 

TTY 329 GAZELLE, aviso. – Journaux de navigation. 
1944-1946 

 
 

TTY 330 GAZELLE, aviso. – Registres de correspondance du commandant (1939, 
1941), devis de campagne (1943), registres chronologiques des communications 
(1942-1944). 

1939-1944 
 
 

TTY 331 GAZELLE, aviso. –  Registres chronologiques des communications. 
1945-1946 

 
 

TTY 332 GAZELLE, aviso. – Collection de correspondance arrivée reliée, toute 
provenance (1941) ; intendance maritime (1945) ; Marine en AOF (1945). 
Collection de circulaires ministérielles, artillerie navale (1939).  

1939-1945 
 
 

TTY 333 GAZELLE, aviso. – Activité et opérations : correspondance départ et arrivée. 
1939-1942 

 
 

TTY 334 GAZELLE, aviso. – Activité et opérations : comptes rendus et rapports 
d’activité (1939-1941, 1943-1945), comptes rendus et rapports de mission (1940-
1945), comptes rendus et rapports d’opérations (1940, 1944-1946), comptes 
rendus d’avarie (1939-1940, 1943-1944), compte rendu des sorties 
d’entraînement (1945), compte rendu des conversations d’état-major naval 
anglo-français (1945), rapports de prise de commandement (1943-1945), 
rapports de fin de travaux (1943-1945), extrait d’un rapport d’espion (1945), 
procès-verbal d’inspection annuelle du matériel de protection individuelle 
(1944), procès-verbal de visite (1944), état des existants (1943), bulletin 
hebdomadaire (1941, 1943), feuille caractéristique de bâtiment de surface (1940), 
cahier d’instruction permanente de la Marine au Maroc (1944). Historique : 
lettre (1963), état des mouvements du bâtiment (1983). 

1939-1983 
 
 

TTY 335 GAZELLE, aviso. – Personnel : correspondance départ et arrivée (1939-1945), 
rapports d’incident (1939, 1943), rapport sur l’état d’esprit de l’équipage (1943), 
états de renseignements (1945). 

1939-1945 
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TTY 336 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Journaux de bord. 
1939-1941 

 
 

TTY 337 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Journaux de bord. 
1941-1944 

 
 

TTY 338 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Journaux de bord. 
1944-1945 

 
 

TTY 339 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Journaux de navigation. 
1939-1943 

 
 

TTY 340 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Journaux de navigation. 
1943-1945 

 
 

TTY 341 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Registres chronologiques des 
communications. 

1939-1939 
 
 

TTY 342 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Registres chronologiques des 
communications (31.12.1939-14.09.1940), registres chronologiques des 
communications du service des transmissions (1940). 

1939-1940 
 
 

TTY 343 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Registres chronologiques des 
communications. 

1940-1941 
 
 

TTY 344 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Registres chronologiques des 
communications. 

1942 
 
 

TTY 345 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Registres chronologiques des 
communications. 

1943-1944 
 
 

TTY 346 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Registres chronologiques des 
communications. 

1944-1945 
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TTY 347 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Registres des messages secrets. 
1939-1941 

 
 

TTY 348 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Registres des messages secrets. 
1941-1944 

 
 

TTY 349 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Registres chronologiques des 
communications interceptées (1944-1945), devis de campagne (1939, 1941-1943, 
1945). 

1939-1945 
 
 

TTY 350 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Registres chronologiques des 
communications secrètes. 

1945 
 
 

TTY 351 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Cahiers d’enregistrement de la 
correspondance arrivée. 

1938-1945 
 
 

TTY 352 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Activité et opérations : correspondance 
départ (1937-1945), cahier d’enregistrement du courrier au départ (1939-1945), 
cahier de correspondance et d’ordres (1942-1945). 

1937-1945 
 
 

TTY 353 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Activité et opérations : correspondance 
arrivée (1940-1946), collections de télégrammes (1942), comptes rendus 
d’activité (1939-1945), comptes rendus et rapports d’opérations (1941, 1943-
1945), comptes rendus de renseignements (1937-1938), rapports d’incident 
(1939, 1941-1944), comptes rendus de bombardement (1940-1941, 1945), 
comptes rendus d’exercices (1939-1945), comptes rendus d’essais (1938, 1941-
1943), comptes rendus de ravitaillement (1944), compte rendu sur le 
fonctionnement du radar SF (1943), compte rendu du fonctionnement des 
compas gyroscopiques (1942), rapports de mission (1943-1945), rapports de 
prise de commandement (1939-1941, 1943-1945), rapport de mer (1943), 
rapport d’avarie (1945), rapports de fin de travaux (1940-1941, 1943), rapports 
sur les instruments de navigation (1941), rapport sur le service Z (1941), 
inventaires des vivres et du matériel (1943, 1945), feuilles de situation mensuelle 
du matériel volant (1942-1943), feuille de caractéristique pour bâtiments de 
surface (1941, 1943), tableau d’usure des galacs (1943). 

1937-1945 
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TTY 354 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Personnel : collection reliée d’ordres du 
commandant (1944), correspondance départ dont listes nominatives et citations. 

1937-1944 
 
 

TTY 355 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Personnel : correspondance départ dont 
listes nominatives et citations. 

1943-1945 
 
 

TTY 356 GEORGES LEYGUES, croiseur. – Personnel : correspondance arrivée 
(1942-1945), rapports de patrouilles et de rondes (1940-1941, 1944), comptes 
rendus d’incidentI (1939-1946), comptes rendus et rapports d’instruction (1941-
1942), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1940-1945), procès-verbaux de 
réunion de la commission d’examen (1942, 1944), comptes rendus de 
renseignements statistiques sur les inscrits maritimes (1943-1944). Dossier 
« croisière en Angleterre et aux Bermudes » : correspondance, rapports en 
anglais et en français (1939). Dossier « réparation du Georges Leygues à 
Philadelphie » : lettres, notes, photographies (1943). Historique : notices 
historiques (s.d., 1964), note (1949). 

s.d., 1939-1964 
 
 

TTY 357 GLOIRE, croiseur. –  Journaux de bord. 
1939-1941 

 
 

TTY 358 GLOIRE, croiseur. – Journaux de bord. 
1941-1944 

 
 

TTY 359 GLOIRE, croiseur. – Journaux de bord. 
1944-1945 

 
 

TTY 360 GLOIRE, croiseur. – Journaux de navigation. 
1939-1942 

 
 

TTY 361 GLOIRE, croiseur. – Journaux de navigation. 
1942-1944 

 
 

TTY 362 GLOIRE, croiseur. – Journaux de navigation (30.10.1944-31.12.1945), journaux 
d’opérations (1939, 1942), devis de campagne (1943, 1946). 

1939-1946 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, certains comptes rendus renfermant des informations à caractère 
médical et judiciaire sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
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TTY 363 GLOIRE, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1939-1940 

 
 

TTY 364 GLOIRE, croiseur. –  Registres chronologiques des communications. 
1940-1941 

 
 

TTY 365 GLOIRE, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1941-1943 

 
 

TTY 366 GLOIRE, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1943-1944 

 
 

TTY 367 GLOIRE, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1944-1945 

 
 

TTY 368 GLOIRE, croiseur. – Registres des communications secrètes. 
1939-1945 

 
 

TTY 369 GLOIRE, croiseur. – Registres des messages secrets (11.04.1945-07.02.1946), 
registres chronologique de la correspondance secrète (1939-1942, 1944-1945). 

1939-1946 
 
 

TTY 370 GLOIRE, croiseur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée. 

1938-1946 
 
 



   

 

 

85 

TTY 371 GLOIRE, croiseur. – Activité et opérations : comptes rendus d’activité (1939-
1946), compte rendu d’engagement (1939, 1944), comptes rendus de 
bombardement (1945), comptes rendus d’exercice (1939-1944), comptes rendus 
d’essais (1939-1944), compte rendu de traversée (1942), compte rendu de séjour 
à Port of Spain (1943), compte rendu de tirs (1942, 1945), comptes rendus 
d’interception d’une émission radiophonique (1939), compte rendu de patrouille 
aérienne (1939), comptes rendus d’incident (1940, 1942-1943, 1945), comptes 
rendus d’avarie (1939-1942, 1944-1945), compte rendu de fonctionnement du 
radar (1943), procès-verbaux de visite du matériel et des installations (1942), 
procès-verbaux de visite des bouées de sauvetage (1942-1943), inventaire du 
matériel et des vivres (1941, 1943), rapports d’opérations (1941, 1943-1945), 
rapports de mission (1939, 1942), rapports de prise de commandement (1940-
1941, 1943-1945), rapports d’expérience (1943, 1945), rapports de fin de travaux 
(1939, 1941-1945), état des travaux à effectuer (1943), rapport d’inspection 
(1944-1945), rapport annuel sur le service Z (1942), rapports sur les instruments 
d’optique et de navigation (1941-1942), bulletin mensuel de consommation 
(1943), rapport d’usure des galacs (1943). 

1939-1946 
 
 

TTY 372 GLOIRE, croiseur. – Activité et opérations : cahiers d’ordres du commandant 
(1939-1943), fascicules d’états des besoins (s.d., 1945). Dossier « Flank-Force » 
instructions, plans et messages (1944-1945). Historique : notices, notes (s.d., 
1958, 1961, 1964). 

s.d., 1939-1964 
 
 

TTY 373 GLOIREI, croiseur. – Personnel : correspondance départ (1939-1943) et 
arrivée (1939-1945) dont listes nominatives et citations, comptes rendus et 
rapports d’incident (1940-1945), comptes rendus mensuels de mouvements 
(1944-1945), comptes rendus de patrouille (1942), compte rendu de stage (1940), 
rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1943, 1945), rapports sur les mesures 
d’assistance établies par circulaire ministérielle (1939), procès-verbal de réunion 
de la commission d’avancement (1945), procès-verbaux de réunion de la 
commission d’examen (1942-1943, 1945), rapports de fin d’instruction (1942-
1945), listes des correspondants à l’étranger (1940). 

1939-1945 
 
 

TTY 374 GLOIRE, croiseur. – Personnel : correspondance départ. 
1944-1945 

 
 

TTY 375 GLORIEUX, sous-marin. – Journaux de bord (1942-1945), journaux de 
navigation (1941-1945).  

1941-1945 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, certains documents de ce carton renfermant des informations à 
caractère médical et judiciaire sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
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TTY 376 GLORIEUX, sous-marin. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1940, 1942-1943), comptes rendus d’activité (1942-1944), compte rendu 
d’avarie (1944), compte rendu d’exercice (1943), compte rendu de travaux 
(1943), rapports de mission (1941, 1943), rapports d’opérations (1942), rapport 
de prise de commandement (1945), rapport d’incident (1941), rapports de mer 
(1944), photographies (1944), procès-verbal de travaux à effectuer (1942), devis 
de campagne (1942-1945). Personnel : correspondance départ et arrivée (1939, 
1943-1945), procès-verbal de réunion du conseil d’avancement (1943). 
Historique : copie de citation (s.d.). 

s.d., 1939-1945 
 
 

TTY 377 GOELAND, dragueur. – Activité et opérations : correspondance arrivée 
(1942), compte rendu d’activité (1944), comptes rendus de mission (1942-1943), 
comptes rendus d’opérations (1939-1940), compte rendu de traversée (1942), 
journaux de bord (1939-1944), registres chronologiques des communications 
(1942-1944). 

1939-1944 
 
 

TTY 377 bis GOELAND, dragueur. – Journaux de navigation. 
1940-1944 

 
 

TTY 378 GRACIEUSE, aviso dragueur. – Journaux de bord. 
1940-1943 

 
 

TTY 379 GRACIEUSE, aviso dragueur. – Journaux de navigation. 
1940-1942 

 
 

TTY 380 GRACIEUSE, aviso dragueur. – Journaux de navigation. 
1942-1943 

 
 

TTY 381 GRACIEUSE, aviso dragueur. – Registres chronologiques des 
communications. 

1940-1943 
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TTY 382 GRACIEUSE, aviso dragueur. – Activité et opérations : cahiers 
d’enregistrement de la correspondance départ et arrivée (1943), correspondance 
départ et arrivée (1940-1941, 1943-1946), comptes rendus d’activité (1942-1944), 
comptes rendus et rapports de mission (1940-1945), comptes rendus 
d’opérations (1940, 1943), comptes rendus d’engagement (1943-1944), compte 
rendu de renseignement (1940, 1944), compte rendu d’entraînement (1943), 
comptes rendus d’exercice (1942, 1945), comptes rendus d’avarie (1943), compte 
rendu d’attaque contre un sous-marin (1944), rapports de prise de 
commandement (1941, 1943-1945), compte rendu et rapport de mer (1942), 
rapport d’incident (1942), rapports de fin de travaux (1943, 1945), rapport de 
visite sur le dock (1945), rapport d’enquête (1944), inventaire (1943), devis de 
campagne (1943-1944). Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes 
nominatives (1940-1946), comptes rendus d’incident (1942-1943). Historique : 
notes (s.d., 1958), lettre (1959).  

s.d., 1940-1959 
 
 

TTY 383 GRENADIER, escorteur. – Activité et opérations : journaux de navigation 
(1944-1945), registres chronologiques des communications (1944-1945), 
télégramme (s.d.), rapports de mission (1945), liste des documents nécessaires 
pour compléter les archives (1945). Personnel : correspondance départ (1945), 
état (1945). Historique : notes (1957, 1961).   

s.d., 1944-1961 
 
 

TTY 384 HEUREUX, chalutier. – Activité et opérations : journaux de navigation 
(1939-1940), registres des messages secrets (1939-1940), compte rendu 
d’opérations (1940), rapport de mission (1940). Personnel : listes nominatives 
(1940). Historique : lettres (s.d.). 

s.d., 1939-1940 
 
 

TTY 385 HIPPOPOTAME, remorqueur. – Journaux de navigation. 
1940-1945 

 
 

TTY 386 HIPPOPOTAME, remorqueur. – Activité et opérations : journaux de bord 
(1939-1943, 1944-1945), registres chronologiques des communications (1942-
1945), rapports d’activité (1945). Historique : lettres (1957, 1959), état des 
mouvements (s.d.). 

s.d., 1939-1959 
 
 

TTY 387 HOVA, destroyer d'escorte. – Journaux de bord (1944-1945), journaux de 
navigation (1944-1945). 

1944-1945 
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TTY 388 HOVA, destroyer d'escorte. – Registres chronologiques des communications. 
1944-1945 

 
 

TTY 389 HOVA, destroyer d'escorte. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1944-1945), comptes rendus d’activité (1944-1946), comptes rendus 
de mission (1944-1945), comptes rendus d’engagement (1945), rapports de prise 
de commandement (1944-1945). Personnel : correspondance départ et arrivée 
dont listes nominatives (1944-1945), compte rendu de stage (1945), rapport sur 
l’état d’esprit de l’équipage (1945). Dossier « Flotte atlantique » : 
correspondance, instructions, ordres d’opération, ordres de route, mémorandum 
(1942-1945)I. Historique : notice historique (s.d.). 

s.d., 1942-1946 
 
 

TTY 390 HUSSARD, escorteur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1943-1945), comptes rendus d’activité (1945), compte rendu d’exercice 
(1945), rapports de mission (1945), photographie d’une culasse (s.d.), journal de 
bord (1945-1946), journaux de navigation (1944-1945), registre chronologique 
des messages secrets (1945), registres chronologiques des communications 
(1944-1945), cahier d’enregistrement méthodique de la correspondance (1945). 
Personnel : correspondance départ (1945).  

s.d., 1943-1946 
 
 

TTY 391 INDISCRET, escorteur. – Journaux de bord (1944-1945), journaux de 
navigation (1944-1946). 

1944-1946 
 
 

TTY 391 bis INDISCRET, escorteur. – Registres chronologiques des communications 
(1944-1946), registre des messages secrets (1944-1945), registre de procès-
verbaux sur des événements à bord (1944-1945). 

1944-1946 
 
 

TTY 392 INDISCRET, escorteur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1944-1945), comptes rendus d’activité (1944-1945), comptes rendus et 
rapports de mission (1944-1945), comptes rendus et rapports d’opérations 
(1944-1945), compte rendu d’engagement (1945), comptes rendus d’avarie 
(1945), rapport de prise de commandement (1944), procès-verbal de réunion de 
la commission de mise en réserve (1945), états des documents secrets (1945), 
cahier d’enregistrement méthodique de la correspondance (1944-1945). 
Personnel : correspondance départ et arrivée (1944-1945), comptes rendus 
d’incident (1944-1945), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (s.d., 1944-
1946). Historique : copie de citation (1955). 

s.d., 1944-1955 
 
 

                                                 
I La majorité des documents sont en anglais. 
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TTY 393 IRIS, sous-marin. – Activité et opérations : correspondance départ et arrivée 
dont lettre en espagnol (1940-1945, 1947), comptes rendus d’activité (1946), 
compte rendu de mer (1943), compte rendu de voyage (1945), rapports 
d’opérations (1941-1942), rapports de mission (1945), rapport de séjour en 
Espagne (1945), procès-verbal de la commission d’accumulateurs électriques des 
sous-marins (1946), journal de bord (1942), journaux de navigation (1941-1942), 
registre des messages secrets (1940-1941), registre des communications secrètes 
(1941-1942), registre chronologique des communications (1945-1946), étude sur 
l’attaque à l’écoute (1942), devis de campagne (1941). Personnel : 
correspondance départ et arrivéeI (1943-1945), patente de santé (1936), 
témoignages (1943). Dossier « vente du bâtiment » : correspondance du 
ministère des Finances, notes du secrétaire d’Etat à la Marine (1943). 

1936-1947 
 
 

TTY 394 JAVELOT, escorteur. – Journaux de bord (1944-1946), journaux de navigation 
(1944-1945). 

1944-1946 
 
 

TTY 395 JAVELOT, escorteur. – Registres chronologiques des communications (1944-
1946), registre chronologique des communications secrètes (1944-1945), 
fascicule d’instruction sur l’application des accords de prêt-bail (1943), devis de 
campagne (1945). 

1943-1946 
 
 

TTY 396 JAVELOT, escorteur. – Personnel : correspondance départ et arrivée dont 
listes nominatives (1943-1945), comptes rendus de formation (1943-1945), 
rapports d’incident (1944-1945), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1944-
1945), procès-verbaux de la réunion du conseil d’avancement (1945), procès-
verbal de réunion de la commission de rengagement (1944), compte rendu de 
vol (1945), états de situation de l’équipage (1944-1945). 

1943-1945 
 
 

TTY 397 JAVELOT, escorteur. – Activités et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1943-1945), comptes rendus et rapports d’activité (1943-1945), comptes 
rendus et rapports de mission (1944-1945), compte rendu d’incident (1944), 
comptes rendus d’exercice (1945), compte rendu d’attaque (1945), compte rendu 
de grenadage (1945), compte rendu d’avarie (1945), rapports de prise de 
commandement (1945), rapports de fin de travaux (1944-1945), collection de 
messages destinés aux territoires libérés (1944), bons de livraison (1944), registre 
de préparation au combat (1944). 

1943-1945 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, certains documents renfermant des informations à caractère 
médical sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
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TTY 398 JEAN BART, bâtiment de ligne. – Journaux de bord. 
1940-1943 

 
 

TTY 399 JEAN BART, bâtiment de ligne. – Journaux de bord (1944-1945), journal de 
navigation (1945-1946). 

1944-1946 
 
 

TTY 400 JEAN BART, bâtiment de ligne. – Registres chronologiques des 
communicationsI. 

1940-1942 
 
 

TTY 401 JEAN BART, bâtiment de ligne. – Registres chronologiques des 
communications. 

1943-1944 
 
 

TTY 402 JEAN BART, bâtiment de ligne. – Registres chronologiques des 
communications (02.12.1944-1945), registre chronologique des communications 
secrètes (1945), registre des messages secrets (1945). 

1944-1945 
 
 

TTY 403 JEAN BART, bâtiment de ligne. – Registres de la correspondance du 
commandant. 

1939-1940 
 
 

TTY 404 JEAN BART, bâtiment de ligne. – Registres de la correspondance du 
commandant. 

1940-1941 
 
  

TTY 405 JEAN BART, bâtiment de ligne. – Registres de la correspondance du 
commandant. 

1941-1942 
 
 

TTY 406 JEAN BART, bâtiment de ligne. – Registres de la correspondance du 
commandant. 

1942-1942 
 
 

                                                 
I Les registres sont conservés tels qu’ils ont été reliés. Les documents ne sont donc pas classés par ordre 
chronologique : plusieurs courriers d’une même année peuvent être intégrés à des registres conservés dans des 
cartons différents. 
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TTY 406 bis JEAN BART, bâtiment de ligne. – Registres de la correspondance du 
commandant. 

1943-1944 
 
 

TTY 407 JEAN BART, bâtiment de ligne. – Registres de la correspondance secrète du 
commandant. 

1940-1945 
 
  

TTY 408 JEAN BART, bâtiment de ligne. – Registres d’ordres particuliers du 
commandant. 

1940-1945 
 
 

TTY 409 JEAN BART, bâtiment de ligne. – Registres de la correspondance arrivée de la 
Marine au Maroc.  

1943-1944 
 
 

TTY 410 JEAN BART, bâtiment de ligne. – Registres de la correspondance arrivée de la 
Marine au Maroc. 

1944 
 
 

TTY 410 bis JEAN BART, bâtiment de ligne. – Registres de la correspondance arrivée de la 
Marine au Maroc. 

1945 
 
 

TTY 411 JEAN BART, bâtiment de ligne. – Personnel : correspondance départ et 
arrivée dont listes nominatives et citations (1940-1946), comptes rendus de visite 
aux hôpitaux (1944), comptes rendus d’incident (1943-1945), comptes rendus de 
la commission d’examen (1944), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1943-
1945), rapports de fin d’instruction (1945), procès-verbaux de réunion d’un 
conseil de discipline (1944). 

1940-1946 
 
 

TTY 412 JEAN BART, bâtiment de ligne. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1940-1945), comptes rendus de mission (1945), comptes 
rendus d’opération (1940, 1945), compte rendu d’attaque (1943), compte rendu 
de visite d’artillerie (1943), rapport d’essais (1945), rapport mensuel (1944), 
rapports de sortie (1940-1941), enregistrements de la correspondance (1944-
1945), témoignages (1940), inventaire (1944), photographies (1940),  plan de 
Casablanca (1940), devis de campagne (1945). Historique : correspondance 
(1949), notice (1962). 

1940-1962 
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TTY 412 bis JEAN BART, bâtiment de ligne. – Dossier « achèvement du Jean Bart » : 
correspondance, comptes rendus, rapports, états des besoins, procès-verbaux.  

1943, 1945 
 
 

TTY 413 JEANNE D’ARC, croiseur école. – Journaux de bord. 
1939-1941 

 
 

TTY 414 JEANNE D'ARC, croiseur école. – Journaux de bord. 
1942-1943 

 
 

TTY 415 JEANNE D'ARC, croiseur école. – Journaux de bord. 
1944-1945 

 
 

TTY 416 JEANNE D'ARC, croiseur école. – Journaux de navigation (1938-1942), 
journal d’opération (1939). 

1938-1942 
 
 

TTY 417 JEANNE D'ARC, croiseur école. – Journaux de navigation (1943-1946), devis 
de campagne (1946-1947). 

1943-1947 
 
 

TTY 418 JEANNE D'ARC, croiseur école. – Registres chronologiques des 
communications. 

1939-1940 
 
 

TTY 419 JEANNE D'ARC, croiseur école. – Registres chronologiques des 
communications. 

1941-1942 
 
 

TTY 420 JEANNE D'ARC, croiseur école. – Registres chronologiques des 
communications. 

1942-1943 
 
 

TTY 421 JEANNE D'ARC, croiseur école. – Registres chronologiques des 
communications. 

1944-1945 
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TTY 421 bis JEANNE D'ARC, croiseur école. – Registres chronologiques des 
communications. 

1945-1946 
 
 

TTY 422 JEANNE D’ ARC, croiseur école. – Registres des communications secrètes. 
1939-1941 

 
 

TTY 423 JEANNE D'ARC, croiseur école. – Registres des communications secrètes. 
19411944 

 
 

TTY 424 JEANNE D'ARC, croiseur école. – Registres de la correspondance du 
commandant (1939-1941, 1943-1945), registre de la correspondance départ du 
bureau de l’intendance (1943). 

1939-1945 
 
 

TTY 425 JEANNE D'ARC, croiseur école. – Activité et opérations : correspondance 
départ (1939-1946), bulletins DREP (1940). 

1939-1946 
 
 

TTY 426 JEANNE D'ARC, croiseur école. – Activité et opérations : correspondance 
arrivée (1938-1940, 1942-1945), collection de messages (1942), collection de 
bordereaux d’envoi (1940, 1942-1944), collection reliée de comptes rendus 
d’activité et de rapports mensuels (1931-1943). 

1931-1945 
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TTY 427 JEANNE D'ARC, croiseur école. – Activité et opérations : comptes rendus 
d’activité (1939, 1941-1945), comptes rendus et rapports d’incident (1940, 1942-
1945), compte rendu d’exercice (1939, 1943, 1945), compte rendu d’expédition 
(1942), compte rendu de renseignements (1939), compte rendu de mise en place 
de trois barrages (1939), compte rendu sur le fonctionnement et l’organisation 
des services d’informations (1942), compte rendu de débarquement de 
combustible (1943), rapports de mission (1940, 1944-1945), rapports d’opération 
(1943-1944), rapport de prise de commandement (1942), rapport de fin de 
travaux (1944), rapport sur le fonctionnement de la station de conversion (1940), 
rapport d’inspection (1943), ordres en anglais (1940), enregistrements de la 
correspondance (1941, 1943), situation semestrielle des armes (1945), procès-
verbal de prise en charge des instruments scientifiques (1939), procès-verbaux 
des conférences de réparation (1945), procès-verbal d’une séance de la chambre 
de commerce de Pointe-à-Pitre (1942), procès-verbal relatif à la cession de 
charbon de terre (1942), fascicule d’instruction sur les dispositions 
d’autoprotections par paravanes (1938), avis aux navigateurs (1939-1940), 
inventaires (1941-1943), instructions et plans d’opérations en anglais (1944-
1945), notes d’informations (1943), mémorandum (1943), photographies (1945). 
Historique : notice (1963), historique des mouvements du bâtiment (s.d.), note 
(1964), témoignage (s.d.). 

s.d., 1938-1964 
 
 

TTY 428 JEANNE D'ARC, croiseur école. – Personnel : correspondance départ dont 
listes nominatives et citations. 

1940-1945 
 
 

TTY 428 bis JEANNE D’ARC, croiseur école. – Personnel : correspondance arrivée (1938-
1940, 1942-1945), comptes rendus d’incidentI (1940-1945), compte rendu de 
prestation du serment de fidélité (1942), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage 
(1943-1945), rapport d’instruction (1945), rapport sur l’arrivée de naufragés 
américains (1942), procès-verbal de réunion du conseil d’avancement (1945), 
procès-verbal de réunion des commissions d’examens (1941), collection d’ordres 
du commandant (1939), collection de messages (1941). Dossier « déserteurs » : 
interrogatoires (1941). 

1938-1945 
 
 

TTY 429 JULES VERNE, ravitailleur de sous-marins. – Journaux de bord. 
1939-1942 

 
 

TTY 430 JULES VERNE, ravitailleur de sous-marins. – Journaux de bord (27.08.1942-
27.01.1944), journaux de navigation (1939-1943), registres des messages secrets 
(1939-1940). 

1939-1944 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, certains comptes rendus renfermant des informations à caractère 
médical et judiciaire sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
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TTY 431 JULES VERNE, ravitailleur de sous-marins. – Registres chronologiques des 
communications. 

1939-1942 
 
 

TTY 432 JULES VERNE, ravitailleur de sous-marins. – Registres chronologiques des 
communications. 

1942-1944 
 
 

TTY 433 JULES VERNE, ravitailleur de sous-marins. – Activité et opérations : 
correspondance départ et arrivée (1939-1945), collection de messages (1943), 
comptes rendus d’activité (1939-1940, 1943-1946), compte rendu d’exercice 
(1941), rapports de mission (1939-1941, 1943, 1945), rapports de prise de 
commandement (1940, 1944-1945), rapport d’incident (1943), cahier 
d’enregistrement de la correspondance très secrète (1943), devis de campagne 
(1939, 1941-1942, 1944-1945). Personnel : correspondance départ et arrivée 
dont listes nominatives (1939-1945), comptes rendus d’incident (1940), rapports 
sur l’état d’esprit de l’équipage (1944-1945), certificat de visite (1943), procès-
verbal d’une commission d’examen (1943). Dossier « perte d’effet » : 
correspondance, rapport, déclaration, certificat (1943). Historique : notice 
(s.d.), correspondance (1957), arrêté de condamnation (1961). 

s.d., 1939-1961 
 
 

TTY 434 JUNON, sous-marin. – Journaux de bord (1938-1939, 1943-1944), journaux de 
navigation (1939-1944).  

1938-1944 
 
 

TTY 435 JUNON, sous-marin. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1939-1944), collection de télégrammes de mouvements (1941-1943), 
collection de messages (1941-1944), compte rendu d’activité (1943), compte 
rendu de fin de travaux (1944), compte rendu d’avarie (1942), compte rendu 
d’essais (1944), compte rendu d’enquête en anglais (1941), rapports mensuels 
(1941-1943), rapport de prise de commandement (1943), rapport de mission 
(1945), rapport de séjour en Angleterre (1941), rapports d’opération en anglais 
(1942-1944), enregistrement de la correspondance (1944), historique du 
bâtiment (1943), notice du projet de sous-marin Z2 (s.d.), fiches caractéristiques 
(1943). Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes nominatives et 
citations (1939-1942, 1943-1945), rapport d’exercice (1941), procès-verbal de 
réunion d’une commission d’examen (1944), cahier d’ordres du commandant 
(1944-1946), état de proposition de citations complémentaires (s.d.). 
Historique : notice (s.d.), correspondance (1961). 

s.d., 1939-1961 
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TTY 436 JUTLAND, patrouilleur auxiliaire. – Activité et opérations : état de prise en 
charge d’argent au livre de paiement (1940), journal de bord (1940), journaux de 
navigation (1939-1940), registre des communications secrètes (1939-1940), 
registre de messages chiffrés (1940), registres chronologiques des 
communications (1939-1940). 

1939-1940 
 
 

TTY 437 KOUTOUBIA, croiseur auxiliaire. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1939-1940), comptes rendus d’opérations (1940), compte 
rendu d’exercice (1940), rapports de mission (1939-1940), rapport de fin de 
travaux (1940), rapport de capture du Trifels (1939), journaux de bord (1939-
1940), journaux de navigation (1939-1940), registres chronologiques des 
communications (1939-1940), registres chronologiques des messages secrets 
(1939-1940). Personnel : correspondance départ et arrivée (1939-1941, 1943), 
rapport d’incident (1940). Historique : fiche technique (1937), état des 
mouvements (s.d.). 

s.d., 1937-1943 
 
 

TTY 438 LA GRANDIERE, aviso colonial. – Journaux de bord. 
1940-1945 

 
 

TTY 439 LA GRANDIERE, aviso colonial. – Journaux de navigation. 
1940-1942 

 
 

TTY 440 LA GRANDIERE, aviso colonial. – Journaux de navigation. 
1943-1944 

 
 

TTY 441 LA GRANDIERE, aviso colonial. – Journaux de navigation (1945), registres 
chronologiques des communications (1940-1941).  

1940-1945 
 
 

TTY 442 LA GRANDIERE, aviso colonial. – Registres chronologiques des 
communications. 

1942-1945 
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TTY 443 LA GRANDIERE, aviso colonial. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1940-1945), cahiers d’enregistrement du courrier à l’arrivée 
(1942-1943), registre des messages secrets interceptés (1943), registre des 
messages secrets (1943), comptes rendus d’activité (1940-1945), comptes rendus 
et rapports de mission (1942-1944), compte rendu d’attaque (1943), comptes 
rendus d’avarie (1941-1942), comptes rendus de traversée (1941-1942), comptes 
rendus d’exercice (1942-1943), compte rendu d’inspection (1944), rapports et 
compte rendu d’opération (1942-1943), rapports de prise de commandement 
(1943, 1945), rapport de fin de commandement (s.d.), rapports sur 
l’enseignement des opérations (1942), rapports d’école à feu (1943), rapports et 
compte rendu de fin de travaux (1942, 1944), états des besoins (1944), 
photographie (1942).  

s.d., 1940-1945 
 

 
TTY 444 LA GRANDIERE, aviso colonial. – Personnel : correspondance départ et 

arrivée dont listes nominatives et citations (1940-1945), comptes rendus 
d’incident (1940-1945), comptes rendus des mutations (1942-1943), rapports sur 
l’état d’esprit de l’équipage (1940-1943, 1945), procès-verbaux de réunion du 
conseil d’avancement (1944-1945), procès-verbal de réunion de la commission 
d’examen (1944), procès-verbaux de réunion de la commission de rengagement 
(1944). Historique : correspondance (1950-1951, 1963), états des mouvements 
(s.d.), notices (1959). 

s.d., 1940-1963 
 
 

TTY 445-476 Cotes vacantes 
 
 

TTY 477 LANCIER, escorteur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1945), compte rendu d’activité (1945), rapport de prise de 
commandement (1945), journaux de bord (1944-1946), journaux de navigation 
(1944-1946), registres chronologiques des communications (1944-1946). 
Personnel : correspondance départ et arrivée (1945), rapports d’incident (1945). 

1944-1946 
 
 

TTY 478 LANSQUENET, escorteur. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1940, 1943-1945), comptes rendus d’activité (1940, 1945), comptes 
rendus d’engagement (1940, 1945), compte rendu d’exercice (1945), rapport de 
mission (1945), rapport de prise de commandement (1945), rapport de 
rencontre avec engin de surface ennemi (1945), rapport de patrouille (1944), 
rapport d’escorte (1944), journaux de bord (1944-1945), journaux de navigation 
(1944-1945), registres chronologiques des communications (1944-1945). 
Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes nominatives et citations 
(1940, 1945), télégramme (1943), rapport d’incident (1944). 

1940-1945 
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TTY 479 LAVANDOU, escorteur. – Journaux de bord (1941-1945), journaux de 
navigation (1941, 1944-1945). 

1941-1945 
 
 

TTY 480 LEGIONNAIRE, escorteur. – Journaux de bord (1944-1945), journaux de 
navigation (1945-1946), registres d’enregistrement de la correspondance (1945-
1946), registre des messages secrets (1945), registres chronologiques des 
communications (1944-1945).  

1944-1946 
 
 

TTY 481 LEGIONNAIRE, escorteur. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1941, 1943-1947), collection de messages (1945), rapport de 
prise de commandement (1944), situation semestrielle des armes (1945-1946), 
procès-verbal de visite (1945), procès-verbal d’incinération d’un document 
(1947), liste des indicatifs phonie pour les bâtiments en Méditerranée (1944), 
fiches caractéristiques (1945), cahier d’enregistrement des documents secrets 
(1944-1947). 

1941-1947 
 
 

TTY 482 LEOPARD, contre-torpilleur. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1940-1943), collection de messages (1940-1943), comptes 
rendus de mission (1940), compte rendu et rapport d’opérationsI (1939-1940), 
compte rendu d’avarie (1940), rapports d’incident (1941-1942), rapports 
mensuels d’activité (1940-1943). Dossier « saisie du bâtiment » : 
correspondance dont liste nominative et rapports (1940). Dossier « attaque du 
24 février 1941 » : correspondance, rapports et plans (1941). Dossier 
« opération sur l’île de la Réunion » : correspondance, comptes rendus 
d’opération et messages (1942-1943).  

1939-1943 
 
 

TTY 483 LEOPARD, contre-torpilleur. – Personnel : correspondance départ et arrivée 
dont listes nominatives et citations (1940-1943), comptes rendus d’incident 
(1942), situation d’équipage (1941), procès-verbal de disparition (1942), procès-
verbaux de réunion d’une commission d’enquête (1942). Historique : notices 
historiques (s.d., 1958), note (s.d., 1957), citations (1952, 1957).  

s.d., 1940-1958 
 
 

TTY 484 LOBELIA, corvette. – Journaux de bord. 
1941-1945 

 
 

TTY 485 LOBELIA, corvette. – Journaux de navigation. 
1941-1943 

  
 

                                                 
I Le rapport d’opération de 1940 est complété d’un compte rendu et de rapports d’engagement. 
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TTY 486 LOBELIA, corvette. – Journaux de navigation. 
1943-1945 

 
 

TTY 487 LOBELIA, corvette. – Registres chronologiques des communications (1941-
1942, 1944-1945), registre chronologique des messages (1941). 

1941-1945 
 
 

TTY 488 LOBELIA, corvette. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1941-1942, 1944-1945), instructions particulières et ordres de route 
(1944-1945), collection de messages en français et en anglais (1941-1945), 
comptes rendus d’activité (1941-1945), rapport de mission (1944), rapports de 
prise de commandement (1941, 1944), rapport d’échouage (1944), rapport 
d’incident (1942, 1944), rapport sur les relations avec la Marine au Maroc (1944), 
rapport sur la situation du matériel et du personnel du bâtiment (1945), 
historique (1943-1944), photographie (s.d.). 

s.d., 1941-1945 
 
 

TTY 489 LOBELIA, corvette. – Dossiers « attaque contre les sous-marins » : 
rapports en français et en anglais, comptes rendus d’attaque et plans (1941-
1945). Personnel : correspondance départ et arrivée (1941-1945), rapports sur 
l’état d’esprit de l’équipage (1943-1945), comptes rendus et rapports d’incident 
(1941-1942, 1944), procès-verbal de réunion du conseil d’avancement (1942), 
procès-verbal de réunion d’une commission d’enquête (1941). Historique : 
correspondance (1940, 1954, 1958-1959), notice (s.d.). 

s.d., 1940-1959 
 
 

TTY 490 LORD GAINFORD, chalutier. – Journaux de bord (1943-1945), journaux de 
navigation (1944-1945). 

1944-1945 
 
  

TTY 491 LORRAINE, cuirassé. – Journaux de bord. 
1939-1940 

 
 

TTY 492 LORRAINE, cuirassé. – Journaux de bord (10.10.1940-21.05.1941), registres 
chronologiques des communications (24.12.1938-27.10.1939). 

1938-1941 
 
 

TTY 493 LORRAINE, cuirassé. – Journaux de bord. 
1941-1942 
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TTY 493 bis LORRAINE, cuirassé. – Journaux de bord. 
1942-1945 

 
 

TTY 494 LORRAINE, cuirassé. – Registres chronologiques des communications. 
1939-1941 

 
 

TTY 495 LORRAINE, cuirassé. – Registres chronologiques des communications. 
1941-1944 

 
 

TTY 496 LORRAINE, cuirassé. – Registres chronologiques des communications (11.01. 
1944-10.01.1945), registre chronologique des signaux (1944-1945). 

1944-1945 
 
 

TTY 497 LORRAINE, cuirassé. – Registres chronologiques des communications.  
1945-1946 

 
 

TTY 498 LORRAINE, cuirassé. – Journal d’opération (1939), journaux de navigation 
(1939-1945), journaux de navigation de la 2e division de ligne (1939). 

1939-1945 
 
 

TTY 499 LORRAINE, cuirassé. – Activité et opérations : correspondance départ 
(1940-1945), comptes rendus d’activité (1939-1941, 1943-1947), comptes rendus 
d’opérations (1944-1945), compte rendu et rapport de mission (1940, 1944), 
comptes rendus d’incident (1940-1943, 1945), comptes rendus d’avarie (1941-
1942, 1944), comptes rendus d’exercice (1943-1944, 1946), compte rendu sur le 
matériel d’aviation en transit sur le bâtiment (1943), rapports de prise de 
commandement (1944), rapports d’inspection générale (1941-1942, 1944), 
rapport de carénage (1945), rapports de fin de travaux (1940, 1942). 

1939-1947 
 
 

TTY 500 LORRAINE, cuirassé. – Activité et opérations : collection d’ordres 
administratifs et militaires (1939-1943), devis de campagne (1946-1947). 
Historique : correspondance (1964), notices (s.d.), liste de la composition de 
l’état-major du bâtiment (1958), arrêté de condamnation (1953), citations (s.d., 
1957). 

s.d., 1939-1964 
 
 

TTY 501 LORRAINE, cuirassé. – Personnel : correspondance départ dont listes 
nominatives et citations. 

1940-1944 
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TTY 501 bis LORRAINE, cuirassé. – Personnel : correspondance départ dont listes 
nominatives et citations (1940, 1942, 1944-1945), compte rendu d’incident 
(1945), compte rendu mensuel des mouvements (1945), compte rendu d’examen 
(1940), compte rendu d’instruction des écoles radio (1944), rapports 
d’instruction (1945), certificats de visite (1940, 1945), procès-verbal de paiement 
d’indemnité (1943), procès-verbal de réunion du conseil d’avancement (1943), 
états de situation de l’équipage (1940-1941). 

1940-1945 
 
 

TTY 502 GROUPE LORRAINEI. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1944-1945), enregistrement de la correspondance (1944-1945), comptes 
rendus d’activité (1945), comptes rendus et rapports d’opérations (1945), 
compte rendu et rapports de mission (1945), comptes rendus et rapport 
d’engagement (1945), compte rendu d’incident (1945).  

1944-1945 
 
 

TTY 503 GROUPE LORRAINE. – Dossier « blocus des poches de l’Atlantique », 
opérations Jupiter, Assaut, Indépendance et Vénérable : correspondance départ 
et arrivée, messages départ et arrivée, ordres d’opération, rapports, instruction, 
collection de cartes, reproductions de coupures de presse (1944-1945). 
Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes nominatives et citations 
(1944-1945), rapports de patrouille (1945). 

1944-1945 
 
 

TTY 504 LOUP DE MER, dragueur. – Journaux de navigation (1939-1940), note de 
renseignement (s.d.).  

s.d., 1939-1940 
 
 
LURONNE, aviso. – Activité et opérations : cahiers d’enregistrement de la 
correspondance (1939-1940), journaux de bord (1939-1940), journaux de 
navigation (1940), registre chronologique des communications (1940), compte 
rendu d’opérations (1940). 

1939-1940 
 
 

TTY 505 Cote vacante 

 
 
 

                                                 
I Le groupe Lorraine se compose des bâtiments Duquesne, Amiral Mouchez, Alcyon, Hova, Fortune, Aventure, la Surprise, 
Basque, la Découverte et de l’escadrille 25.  
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TTY 506 DRAGUEUR M275, dragueur. – Personnel : correspondance départ et arrivée 
dont listes nominatives et citations (1945-1947), carnets de comptabilité (1946-
1947), cahier de mouvements (1946). 

1945-1947 
 
 

TTY 507 DRAGUEUR M275, dragueur. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1946-1947), compte rendu de mission (1946), compte rendu de 
destruction de mines (1946), bulletins périodiques (1946), bulletins 
hebdomadaires (1946), fascicules d’instruction pour la navigation (1945-1946), 
relevé de fonctionnement des machines (s.d.), cahier d’enregistrement des 
messages (1945-1946), cahier d’enregistrement de la correspondance (1945-
1947), journaux de bord (1945-1947), journaux de navigation (1945-1946), 
registres chronologiques des communications (1945-1947). 

s.d., 1945-1947 
 
 

TTY 508 DRAGUEUR M277, dragueur. – Activité et entretien : correspondance 
arrivée (1945), cahier du service des transmissions (1946), registres 
chronologiques des communications (1946), rapport sur les instruments de 
navigation (1945), bulletins périodiques (1945), extraits de bulletin officiel (1942-
1943). Personnel : correspondance arrivée (1942-1943, 1945). 

1942-1946 
 
 

TTY 509 Cote vacante 

 
 
 

TTY 510 DRAGUEUR M404, dragueur. – Activité et opérations : journaux de bord 
(1946), journaux de navigation (1945-1946), registres chronologiques des 
communications (1946-1947), cahier de service (1946-1947), cahier de 
comptabilité de coopérative (1946-1947), cahier d’inventaire du matériel radio 
(1946), carnets matricules d’appareils (1946), devis de campagne (1946). 

1945-1947 
 
 

TTY 511 DRAGUEUR M404, dragueur. – Activité et opérations : correspondance 
arrivée (1945-1947), compte rendu d’activité (1946), rapport trimestriel (1946), 
compte rendu d’incident (1947), procès-verbal de perte (1946), procès-verbal de 
consommation (1945-1946), bulletins périodiques (1945-1946), bulletins 
hebdomadaires (1945-1946), fiches caractéristiques (1946-1947), états de 
rechange (1946), schémas et plans électricité (s.d., 1943), inventaire de cambuse 
(1946-1947), situations du bâtiment (1945), état des embarcations (1946). 
Dossier « désarmement » : plan, notes techniques, listes des pièces de 
rechange se trouvant dans les caisses tunnel babord, rapports (1947). 

s.d., 1945-1947 
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TTY 512 DRAGUEUR M404, dragueur. – Personnel : correspondance départ et arrivée 
dont listes nominatives et citations (1944-1947), cahier de renseignements sur le 
personnel français embarqué (1946-1947), cahier de renseignements sur le 
personnel allemand (1946), cahier de visite (s.d.), rapport sur la réorganisation de 
la spécialité de fusiliers (1946), extraits de bulletin officiel (1942-1943), carnets 
de comptabilité (1946-1947), listes nominatives du personnel français embarqué 
(1946), listes nominatives du personnel allemand (1945-1946). Dossier 
« élection pour le référendum sur la constitution de 1946 » : listes 
nominatives, notification, coupure de presse, instruction et carte spéciale de vote 
par procuration (1946). 

s.d., 1942-1947 
 

TTY 513 Cote vacante 
 
 

TTY 514 DRAGUEUR M408, dragueur. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1945-1947), cahiers d’enregistrement de la correspondance 
(1945-1947), comptes rendus d’activité (1945-1946), compte rendu d’avarie 
(1946), comptes rendus mensuels (1946), compte rendu d’inspection (1946), 
compte rendu de destruction de mines (1946), compte rendu des travaux (1947), 
rapports sur les instrument de navigation (1946), rapport sur le circuit de 
démagnétisation du bâtiment (1946), procès-verbal de dépense de munitions 
(1946), procès-verbal de prise en charge (1946), bulletins périodiques (1945), 
bulletins hebdomadaires (1945-1946), journaux de bord (1945-1947), journaux 
de navigation (1945-1946), registres chronologiques des communications (1945-
1946), registre de comptabilité de subsistance (1945-1947), état des embarcations 
(1946), guide d’entraînement (s.d.). Dossier « matériel » : fiches 
caractéristiques, état des travaux et plan (1946). Personnel : correspondance 
départ et arrivée (1945-1946), comptes rendus de punitions (1946), fiches 
individuelles de renseignements (s.d.), carnets de comptabilité (1946-1947), listes 
nominatives (1946). Historiques : note (1946, 1957). 

1945-1957 
 
 

TTY 515 DRAGUEUR M434, dragueur. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1946), cahier d’ordres du commandant (1945), comptes rendus 
d’activité (1946), comptes rendus d’avarie (1945-1946), comptes rendus 
mensuels (1946), rapport sur les instruments d’optique (1946), rapport sur les 
instruments de navigation (1946), journaux de navigation (1945-1946), journal 
de la machine (1945-1947), registres chronologiques des communications (1946). 
Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes nominatives et citations 
(1945-1946), comptes rendus des punitions (1946), rapport d’évasion (1946), 
listes de personnel français et allemand (s.d., 1946). 

s.d., 1945-1947 
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TTY 516 DRAGUEUR M454, dragueur. – Activité et opérations : journaux de bord 
(1946-1947), journaux de navigation (1945-1946), registres chronologiques des 
communications (1946), cahiers de poste de transmission (1946), cahiers 
d’enregistrements de la correspondance (1946), cahier de service (1945-1946), 
cahier d’ordres du commandant (1945-1946), cahier de compte de coopérative 
de prisonniers de guerre allemands (1946), cahier d’ordres et de communications 
de l’officier en second (1946). 

s.d., 1945-1947 
 
 

TTY 517 DRAGUEUR M454, dragueur. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1945-1947), collection de messages (1946-1947), comptes 
rendus d’activité (1945-1946), comptes rendus de destruction de mines (1946), 
comptes rendus d’incident (1946-1947), procès-verbal de perte (1946), extrait de 
bulletin officiel (1943), fiches caractéristiques et plan (s.d., 1946), bulletins 
périodiques (1945-1946), bulletins hebdomadaires (1945-1946). 

s.d., 1943-1947 
 
 

TTY 518 DRAGUEUR M454, dragueur. – Personnel : correspondance départ et arrivée 
dont listes nominatives et citations (1943, 1945-1947), listes de personnel 
français et allemand (1946-1947), compte rendu de mouvement (1946), comptes 
rendus de punition (1946), rapport sur la réorganisation de la spécialité de 
fusiliers (1946), mode d’emploi de médicaments (1946). 

1943-1947 
 
 

TTY 519 DRAGUEUR M476, dragueur. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1946), comptes rendus d’activité (1946), comptes rendus 
mensuels (1946), rapport de visite au bassin (1946), extrait de bulletin officiel 
(1942), procès-verbal de visite (1946), instruction sur l’administration des unités 
rattachées (s.d.), bulletins hebdomadaires (1946), bulletins périodiques (1946), 
fiches caractéristiques et descriptif du bâtiment (1946), croquis de dispositifs de 
dragage (s.d.), cahier de service (1946), cahier d’ordres de l’officier en second 
(s.d.), cahiers d’enregistrement de la correspondance (1946), journal de bord 
(1946), journaux de navigation (1946). Dossier « désarmement » : états du 
matériel, note, procès-verbal (1946-1947). 

s.d., 1942-1947 
 
 

TTY 520 DRAGUEUR M476, dragueur. – Personnel : correspondance départ et arrivée 
dont listes nominatives (1946), compte rendu des punitions (1946), cahier de 
caisse (1947), fiches individuelles (s.d.), liste de personnel français et allemand 
(1946), listes des prisonniers de guerre (1946), cahier de solde des prisonniers de 
guerre (s.d.). 

s.d., 1946-1947 
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TTY 521 MALIN, croiseur léger. – Journaux de bord (1941-1944), photographies (1943-
1944). 

1941-1944 
 
 

TTY 522 MALIN, croiseur léger. – Journaux de navigation (1941, 1943-1944), registres 
chronologiques des communications (1944).  

1941-1944 
 
 

TTY 523 MALIN, croiseur léger. – Activité et opérations : comptes rendus d’activité 
(1941-1943, 1945-1946), comptes rendus d’opérations (1944), comptes rendus 
d’engagement, plans et photographies (1940, 1944), compte rendu d’exercice 
(1942), compte rendu d’avarie (1942-1943), comptes rendus du ravitaillement à 
la mer (1943), comptes rendus de sortie d’essais à la mer (1943), comptes rendus 
trimestriels de l’instruction, de l’entraînement et des tirs effectués (1942), 
rapports de mission (1940-1945), rapports de mer (1941), rapport de fin de 
travaux (1943), rapport de prise de commandement (1945), rapport trimestriel 
sur le matériel d’acoustique sous-marine (1942), rapport sur les instruments de 
navigation (1942), états des besoins (1943), procès-verbal de destruction (1943), 
registres des messages secrets (1943-1947), registre des communications secrètes 
(1941), devis de campagne (1944, 1946-1947). 

1940-1947 
 
 

TTY 524 MALIN, croiseur léger. – Activité et opérations : correspondance départ 
(1942-1945). Dossier « abordageI » : correspondance, notes, procès-verbaux, 
schéma, liste nominative (1944-1945). Personnel : correspondance départ dont 
listes nominatives et citations (1942-1945), comptes rendus d’incidentII (1943-
1944), compte rendu d’instruction d’infanterie (1942). Historique : historique 
(s.d.), notes (1961, 1963), correspondance (1973), état des mouvements du 
bâtiment (1976), citation (s.d.). 

s.d., 1942-1976 
 
 

TTY 525 MAMELUCK, escorteur. – Activité et opérations : correspondance départ 
(1940-1941, 1944), comptes rendus d’activité (1945), comptes rendus mensuels 
d’incident (1941), rapport d’opération (1947), rapports de mission (1941, 1945, 
1947), rapport sur le fonctionnement, l’entretien et l’état des appareils moteur, 
évaporatoire et auxiliaires (1941), états hebdomadaires (1941), devis de 
campagne (1945). Dossier « abordage » : correspondance, rapports et schémas 
(1940). Personnel : correspondance départ dont listes nominatives (1940-1942, 
1944-1945). 

1940-1947 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ce dossier renfermant des informations à caractère judiciaire est 
soumis à un délai spécifique de communication. 
II Des interrogatoires sont annexés à l’un des comptes rendus. 
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TTY 526 MAROCAIN, torpilleur. – Journaux de navigation. 
1944-1945 

 
 

TTY 527 MAROCAIN, torpilleur. – Journaux de bord. 
1944-1945 

 
 

TTY 528 MAROCAIN, torpilleur. – Registres chronologiques des communications 
(1944-1945), registres des messages secrets (1944-1945). 

1944-1945 
 
 

TTY 529 MAROCAIN, torpilleur. – Activité et opérations : cahier d’ordres du 
commandant (1936-1938, 1941-1943), comptes rendus d’activité (1944-1945), 
comptes rendus de mission (1944), rapports d’opération (1944), compte rendu 
d’engagement (1944), compte rendu d’attaque (1944-1945), rapport de mer 
(1944). Personnel : correspondance départ (1944-1945). Dossier « ordres de 
route, ordres d’escorte et ordres de convoi » : ordres, messages, instructions 
(1944-1945). 

1936-1945 
 
 

TTY 530 MARSOUIN, sous-marin. – Activité et opérations : correspondance arrivée 
(1941), comptes rendus d’activité (1942-1943), rapports de mission (s.d., 1943), 
rapports d’opération (1941-1942), rapports d’avarie (1942), rapports sur le 
fonctionnement, l’entretien et l’état des appareils moteur, évaporatoire et 
auxiliaires (1940-1941), journaux du chef du service machines (1939-1944), 
registres chronologiques des communications (1941-1943), registre des 
communications secrètes (1941). Personnel : correspondance départ dont liste 
nominative (1939, 1941), compte rendu d’incident (1943). Historique : 
correspondance (1958). 

s.d., 1940-1958 
 
 

TTY 531 MEKONG, transport pétrolier. – Journaux de bord (1939-1941, 1943-1946). 
1939-1946 

 
 

TTY 532 MEKONG, transport pétrolier. – Journaux de navigation (1939-1941, 1943-
1946). 

1939-1946 
 
 

TTY 533 MEKONG, transport pétrolier. – Registres chronologiques des 
communications (1939-1941, 1943-1945), registre des communications secrètes 
(1943-1946). 

1939-1946 
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TTY 534 MEKONG, transport pétrolier. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1939-1940, 1943-1945), comptes rendus d’activité (1940-1941, 
1944-1946), compte rendu d’opérations (1940), comptes rendus de travaux 
(1940), comptes rendus d’incident (1940, 1943-1944), rapports de mission (1939, 
1941, 1943), rapports de prise de commandement (1943, 1945), rapports sur le 
fonctionnement, l’entretien et l’état des appareil moteur, évaporatoire et 
auxiliaires (1941), bulletins mensuels (1940), procès-verbaux de mise en réserve 
normale du bâtiment (1941), instruction (1943).   

1939-1946 
 
 

TTY 535 MEKONG, transport pétrolier. – PersonnelI : correspondance départ et 
arrivée dont listes nominatives et citations (1939-1941, 1943-1946), comptes 
rendus d’incident (1939-1941, 1944-1945), rapports sur l’état d’esprit de 
l’équipage (1943-1945), rapport médical (1943), rapports de ronde (1941), 
mémorandum (s.d.), états du personnel (1945), procès-verbal d’avancement 
(1940). 

s.d., 1939-1946 
 
 

TTY 536 MERCEDITTA, patrouilleur. – Activité et opérations : comptes rendus et 
rapports de mission (1939-1940), journaux de bord (1936-1940), journaux de 
navigation (1940). Dossier « perte du bâtiment » : rapports, compte rendu, 
état du personnel (1940). Personnel : correspondance arrivée (1942) listes 
nominatives (1941). Historique : note (1958). 

1936-1958 
 
 

TTY 537 MELPOMENE, torpilleur. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1940-1944), comptes rendus d’activité (1940-1942), compte rendu 
d’opération (1941, 1944), compte rendu d’exercice (1939), compte rendu 
d’incident (1941), rapport de mission (1940), rapport de collision (1941), 
rapports d’abordage (1941), rapport de réparation (1941), rapport technique 
(1942), avis technique (1941). Personnel : correspondance départ et arrivée dont 
listes nominatives et citations (1940-1942, 1946), comptes rendus d’incident 
(1940-1942). Historique : notice caractéristique (s.d.). 

s.d., 1939-1946 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, certains documents renfermant des informations à caractère 
médical sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
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TTY 538 MEXIQUE, croiseur auxiliaire. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1939-1940), compte rendu d’avarie (1939), rapport d’activité 
(1940), rapport de mission (1939), rapport de prise de commandement (1939), 
journaux de bord (1939-1940), journal de navigation (1939), registres 
chronologiques des communications (1939), registre des messages secrets 
(1939), registre des télégrammes interceptés (1939). Personnel : correspondance 
départ et arrivée dont listes nominatives et citations (1939-1940), compte rendu 
d’incident (1939), rôle d’équipage (1939). Historique : correspondance (1960, 
1964), note (1960). 

1939-1964 
 
 
MILAN, contre-torpilleur. – Activité et opérations : correspondance départ 
(1939-1942), comptes rendus d’activité (1940-1941), comptes rendus d’exercice 
(1939, 1942), compte rendu de renseignement (1941), comptes rendus de 
traversée (1939), rapports de mission (1939), rapport d’opération (1940), rapport 
de prise de commandement (1941), rapport de collision (1940), rapports de 
sortie (1939), feuille caractéristique (1938). Personnel : correspondance départ 
et arrivée dont listes nominatives et citations (1939-1942, 1945). Historique : 
notice historique (s.d.). 

s.d., 1938-1945 
 
 

TTY 539 MINERVA, patrouilleur. – Activité et opérations : correspondance arrivée 
(1940), rapport d’activité (1940), rapports de mission (1940), journaux de bord 
(1939-1940), journaux de navigation (1939-1940), registres chronologiques des 
communications (1939-1940), registre des messages secrets (1939-1940). 
Personnel : rapport d’incident (1940). Historique : notes (s.d.). 

s.d., 1939-1940 
 
 

TTY 540 MINERVE, sous-marin. – Correspondance départ et arrivée dont citations 
(1940-1944), journaux de navigation (1940-1942), messages (1940-1943). 

1940-1944 
 
 

TTY 541 MINERVE, sous-marin. – Journaux de bord. 
1940-1943 

 
 

TTY 542 MONTCALM, croiseur. – Journaux de bord. 
1938-1940 

 
 

TTY 543 MONTCALM, croiseur. – Journaux de bord (24.12.1940-07.01.1943), journaux 
des mouvements de bâtiment et aéronef (1941-1942).  

1940-1943 
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TTY 544 MONTCALM, croiseur. – Journaux de bord.  
1943-1945 

 
 

TTY 545 MONTCALM, croiseur. – Journaux de navigation. 
1938-1942 

 
 

TTY 546 MONTCALM, croiseur. – Journaux de navigation. 
1942-1945 

 

TTY 547 MONTCALM, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1938-1940 

 
 

TTY 548 MONTCALM, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1940-1941 

 
 

TTY 549 MONTCALM, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1941-1942 

 
 

TTY 550 MONTCALM, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1942-1943 

 
 

TTY 551 MONTCALM, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1943-1944 

 
 

TTY 552 MONTCALM, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1944-1944 

 
 

TTY 553 MONTCALM, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1944-1945 

 
 

TTY 554 MONTCALM, croiseur. – Registres chronologiques des communications 
(06.07.1945-1945), journaux d’opérations (1939-1944). 

1939-1944 
 
 

TTY 555 MONTCALM, croiseur. – Registres chronologiques des messages secrets. 
1937-1944 
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TTY 556 MONTCALM, croiseur. – Registres chronologiques des messages secrets. 
1944-1945 

 
 

TTY 557 MONTCALM, croiseur. – Registres chronologiques des messages secrets 
(01.03.1945-29.12.1945), cahier d’enregistrement des messages secrets (1943-
1945). 

1943-1945 
 
 

TTY 558 MONTCALM, croiseur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1940-1945), collection d’ordres du commandant (1943-1944). 

1940-1945 
 
 

TTY 559 MONTCALM, croiseur. – Activité et opérations : comptes rendus d’activité 
(1940-1945), comptes rendus d’opérations (1943-1944), comptes rendus 
d’engagement (1944), compte rendu de renseignement (1943), compte rendu de 
rencontre avec un sous-marin (1943), comptes rendus d’exercice (1940-1941, 
1943-1945), compte rendu de patrouille (1942), compte rendu d’inspection du 
matériel Z (1944), compte rendu d’incidents (1944), compte rendu d’échouage 
(1943), compte rendu d’essais (1940), rapports de mission (s.d., 1940, 1943-
1945), rapports de prise de commandement (1940, 1944-1945), rapports 
d’incident (1942, 1944), rapports de fin de travaux (1940, 1943), rapport sur 
l’emploi de l’écoute sous-marine (1942-1943), états de situation des travaux 
(1943), état de situation semestrielle des armes (1945), bulletins d’information et 
de renseignement (1943), tableau d’usure des galacs (1944), tableau sur le 
fonctionnement du compas gyroscopique (1942), devis de campagne (1944-
1946). 

s.d., 1940-1946 
 
 

TTY 560 MONTCALM, croiseur. – Activité et opérations : correspondance et 
messages arrivés des Alliés (1943-1945), photographies (1943). Historique : 
notice historique (s.d.), chronique succincte du bâtiment (s.d.), notes (1952, 
1957). 

s.d., 1943-1957 
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TTY 561 MONTCALM, croiseur. –  PersonnelI : correspondance départ et arrivée dont 
listes nominatives et citations (1939-1945), comptes rendus d’incident (1940-
1944), comptes rendus de mutations (1945), compte rendu de stage (1940, 
1943), compte rendu de l’instruction des scaphandriers (1944), compte rendu 
mensuel de mouvements (1944), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1945), 
rapport de fin d’instruction (1943), rapport de fin de cours des apprentis (1945), 
procès-verbal de patrouille (1945), procès-verbal de réunion d’examen (1945), 
procès-verbaux des séances du conseil d’avancementII (1943, 1945), procès-
verbaux de réunion de la commission des engagements (1945), certificats de 
visite (1943-1944). Dossier « enquête sur le décès du quartier-maître 
Guillou » : correspondance, procès-verbal (1944). 

1939-1945 
 
 

TTY 562 Cote vacante 

 
 
 

TTY 563 MOQUEUSE, aviso dragueur. – Journaux de bord. 
1940-1945 

 
 

TTY 564 MOQUEUSE, aviso dragueur. – Journaux de navigation 
1940-1942 

 
 

TTY 565 MOQUEUSE, aviso dragueur. – Journaux de navigation. 
1943-1945 

 
 

TTY 566 MOQUEUSE, aviso dragueur. – Registres chronologiques des 
communications. 

1940-1942 
 
 

TTY 567 MOQUEUSE, aviso dragueur. – Registres chronologiques des 
communications. 

1943-1946 
 

 
TTY 567 bis MOQUEUSE, aviso dragueur. – Registres des communications secrètes. 

1940-1944 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, certains documents renfermant des informations à caractère 
médical et judiciaire sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
II Des états de service sont annexés au procès-verbal en date de 1943. 
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TTY 568 MOQUEUSE, aviso dragueur. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1940-1945), correspondance en anglais (1940-1943), collection 
de télégrammes de mouvements (1940-1945), comptes rendus d’activité (1942-
1946). Dossier « échouages, collisions et abordages » : procès-verbaux, 
rapport, décision de sanction (1941-1942). Historique : notice (1960). 

1940-1960 
 
 

TTY 568 bis MOQUEUSE, aviso dragueur. – Activité et opérations : compte rendu de tir 
(1945), compte rendu de fonctionnement du matériel radio (1945), compte 
rendu d’observation sur l’état du bâtiment (1944), compte rendu de séjour 
(1942), compte rendu de l’évacuation de Lorient (1940), rapports mensuels 
(1941-1943), rapports de prise de commandement (s.d., 1941-1942, 1944-1945), 
rapports de mer (1942, 1945), rapports d’incident (1941), rapports sur le 
fonctionnement, l’entretien et l’état des appareils moteur, évaporatoire et 
auxiliaires (1943-1944), rapport d’attaque par un avion ennemi (1941), rapport 
de fin de travaux (1944-1945), états des travaux (1942-1943), bulletins mensuels 
de consommations (1943-1944), coupure de presse (s.d.), feuille caractéristique 
(1942), inventaire du matériel (1942-1943). 

s.d., 1940-1945 
 
 

TTY 569 MOQUEUSE, aviso dragueur. – PersonnelI : correspondance départ et arrivée 
dont listes nominatives et citations (1940-1945), extrait du dossier individuel 
d’un quartier-maître fourrier (1943), comptes rendus de réunion d’une 
commission d’enquête (1942), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1944-
1945), rapport sur départ en campagne (1942), rapport, compte rendu et procès-
verbal d’incident (1942-1943), jugements et interrogatoires du tribunal maritime 
(1942), interrogatoires sur l’incident du 31 mai 1942, procès-verbaux d’examen 
(1943), procès-verbaux de la réunion semestrielle du conseil d’avancement 
(1941, 1944), états signalétiques et des services (1943, 1945), états de l’équipage 
de la flotte (1941, 1944), certificat médical (1943), fiches individuelles (1942). 

1940-1945 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, certains documents de ce dossier renfermant des informations à 
caractère médical sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
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TTY 570 MORSE, sous-marinI. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1939, 1944-1945), journaux de navigation (1944-1946), collections de 
télégrammes (1944-1945), registre chronologique des messages (1944-1946), 
comptes rendus d’activité (1945), compte rendu d’avarie (1939), compte rendu 
d’exercice (1939), rapports de prise de commandement (1945-1946), rapport de 
patrouille (1945), rapports de collision (1945). Dossier « perte du bâtiment » : 
correspondance, rapports, procès-verbal, croquis, photographies et proposition 
de citations (1940-1942). Personnel : correspondance départ et arrivée (1939, 
1945-1946), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1944-1945), registre du 
conseil d’avancement (1944), fiches individuelles (s.d.), cahier de rôle de notes 
(s.d.). Historique : noticesII, note de renseignements, liste nominative du 
personnel du sous-marin coulé en juin 1940 (1947-1960). 

s.d., 1939-1960 
 
 

TTY 571 MTB, 23e flottilleIII. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1942-1946), comptes rendus d’activité (1943-1946), comptes rendus de 
mission (1944-1945), compte rendu d’incident (1945), compte rendu d’exercice 
(1945), compte rendu de visite (1944-1945), rapport de prise de commandement 
(1944-1946), rapports d’engagement (1943), rapport mensuel (1943), rapport de 
croisière (1945), situation semestrielle des armes (1946), procès-verbal des visites 
d’appareils moteurs (1944), instructions permanentes du commandant (s.d., 
1944), télégrammes de mouvement (1945), états de situation des vedettes (1943-
1945), extrait du journal d’opération (janvier 1944), bulletin mensuel de 
consommation (1943), fiches caractéristiques (s.d.). 

s.d., 1942-1946 
 
 

TTY 571 bis MTB, 23e flottille. – Activité, opérations et entretien : registres historique 
(1942-1945), journal d’opération (1943), journal des mouvements (1943), 
journaux du service des machines (1943-1946), registre chronologique des 
communications (1943-1944). 

1942-1946 
 
 

TTY 572 MTB, 23e flottille. – Activité et opérations : comptes rendus d’opération en 
français et en anglais (1943-1945), cahier d’ordres de débarquement (1943-1944), 
cahier d’ordres particuliers du commandant (1944-1946). Personnel : comptes 
rendus d’incident (1943-1945), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1943-
1946), procès-verbal de réunion d’une commission d’examen (1944), états 
signalétique et des services (1944), situation d’équipage (1943), listes nominatives 
de l’équipage (1945), demande de récompense et citations (1945). 

1943-1946 
 
 

                                                 
I Sont rassemblées dans ce même article les archives relatives à deux sous-marins portant le même nom : le premier a 
coulé en juin 1940 ; le second, HMS Vortex d’origine britannique, a été prêté à la France en octobre 1944. 
II Dont document sur la cérémonie à Sfax pour l’inhumation des restes mortels de l’état-major et de l’équipage du 
bâtiment, allocution du capitaine de vaisseau Golse à la mémoire des morts du bâtiment, photographie. 
III 23e flottille des vedettes MTB (Motors Torpedo Boats). Unité des Forces navales françaises libres, entrée en action 
dans la Manche à partir de mars 1943, la 23e flottille MTB a pour mission d’intercepter et de détruire convois et 
patrouilles ennemis le long des côtes françaises. 
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TTY 573 MTB, 23e flottille. – Personnel : correspondance départ et arrivée (1942-1946), 
état des propositions pour l’obtention d’un congé de convalescence (1944-1945). 
Historique : lettre (1972). 

1942-1972 
 
 

TTY 574 MTB, 23e flottille. – VEDETTE 90 : journaux de bord (1942-1945), journaux 
de navigation (1942-1945). VEDETTE 91 : journal de bord (1945-1946). 
VEDETTE 92 : journaux de bord (1943-1945), journaux de navigation (1943-
1946). 

1942-1946 
 
 

TTY 575 MTB, 23e flottille. – VEDETTE 96 : journaux de bord (1942-1945),  journaux 
de navigation (1943-1945). VEDETTE 98 : journaux de bord (1943-1945), 
journaux de navigation (1943-1945). 

1942-1945 
 
 

TTY 576 MTB, 23e flottille. – VEDETTE 227 : journaux de bord (1942-1945), 
journaux de navigation (1942-1945), registre chronologique des communications 
(1942). VEDETTE 239 : journaux de bord (1943-1946), journaux de navigation 
(1942-1946). 

1942-1946 
 
 

TTY 577 NARVAL, sous-marinI. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1940, 1944-1945), collection de messages (1940), comptes rendus 
d’activité (s.d., 1940, 1944-1945), rapports de mission (1940, 1945), rapports de 
patrouille (1940), rapport d’incident (1944), rapport de fin de travaux (1944), 
rapport sur la situation du bâtiment (1940), rapports sur l’appareillage clandestin 
du bâtiment (1940), rapport sur l’arrivée du bâtiment au port de la Valette en 
1940 (1943), extrait du registre des mouvements (1939), registre descriptif 
général (1945), journal de bord (1944), journaux du chef du service machines 
(1944-1945), registre chronologique des communications (1945), devis de 
campagne (1945), registre des messages en français et en anglais (1944-1945). 
Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, rapport, listes des disparus 
(1941, 1944-1945). Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes 
nominatives et citations (1939-1940, 1944-1945), compte rendu d’incident (1939, 
1944), témoignage [1940]. Historique : notice historique (s.d.), correspondance, 
citations, liste nominative, revue de presse, témoignage (s.d., 1958-1961).  

s.d., 1939-1961 
 
 

                                                 
I Sont rassemblées dans ce même article les archives relatives à deux sous-marins portant le même nom : le premier a 
coulé en décembre 1940 ; le second, ex-Bronzo d’origine italienne, a été transféré à la France en 1944. 
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TTY 578 NOTRE-DAME D'ETEL, patrouilleur. – Activité et opérations : 
correspondance départ et arrivée (1940, 1942-1945), comptes rendus 
hebdomadaires (1940), rapports d’activité (1944), rapport de mission (1944), 
rapports de croisière (1940), rapports mensuels (1942-1944), rapport après 
armement (1940), fiches caractéristiques (1943), feuille caractéristique pour 
bâtiment de surface (1940), cahier de règlement d’équipement d’un voilier armé 
(1942), mémorandums d’inspection (1916, 1934). Personnel : correspondance 
départ et arrivée (1940, 1942-1944), procès-verbal de gendarmerieI (1942). 

1916-1945 
 
 

TTY 579 ORPHEE, sous-marin. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1943-1946), comptes rendus d’activité (1943-1946), comptes rendus 
d’incident (1943, 1946), rapports et comptes rendus de mission (1943-1944), 
rapports d’opérations (1943), rapports de prise de commandement (1943, 1945-
1946), rapport de travaux (1943), rapport de fin de travaux (1945), rapport de 
préparation au combat (1943), situation semestrielle des armes (1945-1946), 
cartes (1943), journal de bord (1945), devis de campagne (1939-1942, 1944-
1945), bulletins mensuels de consommations (1942-1943). Dossier « abordage 
du bâtiment » : correspondance, comptes rendus, rapports, témoignages et 
photographies (1945). Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes 
nominatives et citations (1943-1946), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage 
(1944-1946), rapport sur le fonctionnement de l’école de navigation sous-marine 
(1944), états de notation (1946). Historique : notice historique (s.d.). 

s.d., 1939-1946 
 
 

TTY 580 PETIT PIERRE, chalutier. – Activité et opérations : correspondance arrivée 
(1941, 1943, 1945), rapport de mer (1943), procès-verbal de déréquisition (1945), 
journaux de bord (1941-1945), journaux de navigation (1941-1945), registre 
chronologique des communications (1943). 

1941-1945 
 
 

TTY 581 PIQUE, escorteur. – Activité et opérations : correspondance départ et arrivée 
(1944-1945), compte rendu d’activité (1944-1945), comptes rendus de mission 
(1944), compte rendu d’entraînement aux armes sous-marines (1949), rapport de 
prise de commandement (1944), journaux de bord (1944-1945), journaux de 
navigation (1944-1945), journal d’opérations (1945), registres chronologiques 
des communications (1944-1946). Personnel : correspondance départ et arrivée 
(1944-1945). 

1944-1949 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ce document est soumis à un délai spécifique de communication. 
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TTY 582 PREMIER MAITRE LE GOFF, caboteur. – Activité et opérations : 
correspondance départ et arrivée (1944-1945), état des mouvements (1946), 
journaux de bord (1944-1945), journaux de navigation (1944-1946), registre 
chronologique des communications (1944-1946), cahier d’enregistrement du 
courrier (1944-1945). Personnel : correspondance départ et arrivée (1944-1945), 
comptes rendus d’incident (1944). 

1944-1946 
 
 

TTY 583 PRESIDENT HOUDUCE, patrouilleur. – Activité et opérations : 
correspondance départ et arrivée (1941-1945), collection de messages en anglais 
(1942-1944), compte rendu de patrouille (1942), rapport de mission (1940), 
rapports mensuels (1943), rapport d’incident (1944), état des besoins (1942). 
Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes nominatives (1941-
1944), compte rendu d’incident (1944), extraits de dossiers individuels (1944). 
Historique : fiches caractéristiques (s.d.). 

s.d., 1940-1945 
 
 

TTY 584 PRESIDENT HOUDUCE, patrouilleur. – Journaux de bord (1940, 1942-
1944), journaux de navigation (1941-1944), registres chronologiques des 
communications (1943-1944). 

1940-1944 
 
 

TTY 585 PRIMAUGUET, croiseur. – Activités, opérations et entretien : 
correspondance départ (1939-1942), comptes rendus d’activité (1939-1940), 
comptes rendus d’exercices (1941), compte rendu sur le fonctionnement du 
service santé à bord (1942), rapports de mission (1940-1941), rapports 
d’opération (1940), rapport de prise de commandement (1941), rapports 
d’incident (1942), rapport sur la mise à terre de la compagnie de débarquement à 
Aruba (1940), état du matériel volant (1940), état complémentaire du matériel 
demandé (1939). Personnel : correspondance départ dont listes nominatives et 
citations (1939-1942), procès-verbaux de réunion d’un conseil de discipline 
(1939), texte de conférence du capitaine de vaisseau Goybet (1941). 
Historique : correspondance, note (1957, 1958, 1988). 

1939-1988 
 
 

TTY 586 QUERCY, croiseur auxiliaire. – Journaux de bord (1941-1945), devis de 
campagne (1943, 1946). 

1941-1946 
 
 

TTY 587 QUERCY, croiseur auxiliaire. – Journaux de navigation. 
1941-1944 
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TTY 588 QUERCY, croiseur auxiliaire. – Journaux de navigation (1945-1946), registres 
chronologiques des communications (24.09.1941-26.02.1944). 

1941-1946 
 
 

TTY 589 QUERCY, croiseur auxiliaire. – Registres chronologiques des communications 
(28.02.1944-1945), registres des messages secrets départ et arrivée (1941-1945), 
cahier d’ordres de débarquement (1945). 

1941-1945 
 
 

TTY 590 QUERCY, croiseur auxiliaire. – Activité et opérations : journaux du chef du 
service machines (1939-1940), cahiers d’enregistrement du courrier départ et 
arrivée (1940), registre des messages (1940), registre de préparation au combat 
pour torpilleur (s.d.), livre de caisse (1940), plans du bâtiment (s.d., 1925-1926), 
extrait du règlement d’incendie de 1919 pour les bâtiments dans le port de 
Toulon (s.d.), fiche caractéristique (s.d.) 

s.d., 1925-1940 
 
 

TTY 591 QUERCY, croiseur auxiliaire. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1940-1946), enregistrement des mouvements (1944), comptes 
rendus d’activité (1940, 1942-1946), comptes rendus et rapports de mission 
(1942-1945), compte rendu d’escorte (1942), comptes rendus d’incident (1943-
1945), rapports de prise de commandement (1943-1944), rapports de fin de 
travaux (1944-1945), rapport de petit carénage (1943), fiche de renseignement 
après visite du bâtiment (1943), fiches caractéristiques (1943-1944), ordres de 
route (1944-1945). Dossier « déréquisition » : notes, procès-verbal, listes de 
travaux, inventaire du matériel (1940). Historique : notices (s.d., 1958-1959). 

s.d., 1940-1959 
 
 

TTY 592 QUERCY, croiseur auxiliaire. – Personnel : correspondance départ et arrivée 
dont listes nominatives et citations (1940-1946), comptes rendus de 
mouvements (1944-1945), comptes rendus et rapports d’incidentI (1940, 1942-
1945), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1944-1945), rapport de ronde 
(1940), procès-verbal de réunion du conseil d’avancement (1942). 

1940-1946 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, certains de ces documents renfermant des informations à caractère 
judiciaire et médical sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
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TTY 593 RAILLEUSE, torpilleur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée dont listes nominatives (1939-1940), comptes rendus d’activité (1939-
1940), bulletin hebdomadaire (1940), registre de spécification du bâtiment et de 
sécurité (1934-1939), cahier d’enregistrement des télégrammes non secrets 
(1940). Dossier « accident du 23 mars 1940 » : correspondance, témoignages, 
comptes rendus, rapports, listes nominatives, dossiers individuels (1940). 
Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes nominatives (1939-
1940), rapports d’incidentI (1940), procès-verbal de perte d’effets (1940), procès-
verbaux de la commission de santé (1940). 

1934-1940 
 
 

TTY 594 REINE DES FLOTS, patrouilleur. – Rôle de notes des officiers-mariniers, 
quartiers-maîtres et marins. 

1941-1944 
 
 

TTY 595 REINE DES FLOTS, patrouilleur. – Journaux de navigation. 
1940-1946 

 
 

TTY 595 bis REINE DES FLOTS, patrouilleur. – Journaux de bord (1940-1943, 1945-
1946), registres chronologiques des communications (1942-1946). 

1940-1946 
 
 

TTY 596 REINE DES FLOTS, patrouilleur. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1939-1946), collection de télégrammes en anglais (1941-1944), 
comptes rendus d’activité (1940, 1944-1946), compte rendu d’opération (1943), 
compte rendu d’engagement (1945), comptes rendus d’incident (1941-1942, 
1944-1945), compte rendu d’attaque (1941, 1943), compte rendu d’école à feu 
(1941), compte rendu d’essais (1943), compte rendu sur l’état des machines 
(1942),  rapports de prise de commandement (1941-1943, 1945), rapports sur 
l’évacuation de Cherbourg (1940), rapports de visite sur le dock (1945-1946), 
rapport de traversée (1942), rapport de mer (1942), rapport sur la qualité du 
charbon (1945), feuilles de mouvements du bâtiment (1941), feuille de 
caractéristique pour bâtiment de surface (1941), fiches caractéristiques (1940-
1941), notice de renseignements sur le port et la ville de Beyrouth (1944), 
instruction sur la disponibilité et les mouvements des forces navales (1943), 
registre d’instruction permanente de la marine au Maroc (1944), extrait de 
télégrammes de mouvements (1943-1944), procédure anglaise pour l’emploi de 
la TSF (s.d.), circulaire d’organisation du service des liaisons aériennes de la 
marine (1945). 

s.d., 1939-1946 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, un de ces documents renfermant des informations à caractère 
médical est soumis à un délai de communication spécifique. 
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TTY 597 REINE DES FLOTS, patrouilleur. – Dossier « opération Manna » : 
correspondance, mémorandum, notes, messages, collection reliées d’ordres et de 
circulaires (1940-1942, 1944). Personnel : comptes rendus d’incident (1942-
1945), compte rendu de situation (1945), rapport sur l’état d’esprit de l’équipage 
(1945-1946), procès-verbal de réunion de commission d’examen (1946), procès-
verbal de réunion du conseil d’avancement (1944), états des notes (1942, 1944-
1946), états de situation numérique (1946), états des marins susceptibles d’être 
promus au grade de quartier-maître (s.d.), états de situation de l’équipage (1940, 
1944-1945), bon de congé (1938), permis de navigation (1939). Dossier 
« disparition du quartier-maître René Denigo » : correspondance, état de 
décès, inventaire du sac du disparu, carte d’identité, livret du soldat et livret de 
paye (s.d., 1943). Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1938-1946 
 
 

TTY 598 REINE DES FLOTS, patrouilleur. – Personnel : correspondance départ et 
arrivée (1941-1946), procès-verbal de gendarmerieI (1945). 

1941-1946 
 
 

TTY 599 RENONCULE, corvette. – Journaux de navigation. 
1941-1943 

 
 

TTY 600 RENONCULE, corvette. – Journaux de navigation. 
1944-1946 

 
 

TTY 601 RENONCULE, corvette. – Registres chronologiques des communications 
(1941-1942), registres des télégrammes départ et arrivée (1945). 

1941-1945 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ce document renfermant des informations à caractère judiciaire est 
soumis à un délai de communication spécifique. 
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TTY 602 RENONCULE, corvette. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1941-1946), comptes rendus d’activité (1944-1946), compte rendu 
d’opération (1941), comptes rendus d’abordage (1941-1942, 1945), comptes 
rendus d’attaque (1944), rapports de prise de commandement (1941, 1943), 
rapports mensuels (1941-1943), rapport de mer (1943), rapport annuel sur la 
situation des embarcations (1946), rapport sur le Steel voyager (1943), rapport de 
collision (1945), rapport sommaire d’essai (1946), rapport sur les évènements qui 
ont amené le Renoncule à relâcher en Islande (1941), extrait de télégrammes de 
mouvements (1943-1944), feuilles signalétiques radioélectriques des bâtiments 
(1945), fiches caractéristiques (1943-1945), collection de messages (1941-1945). 
Personnel : correspondance départ et arrivée (1941-1945), comptes rendus et 
rapports d’incident (1941-1943), rapport sur l’état d’esprit de l’équipage (1945), 
rapport d’une commission d’enquête sur un vol (1943), procès-verbal d’incidentI 
(1941), procès-verbal de la réunion du conseil d’avancement (1941), états du 
personnel promu au grade supérieur (1944-1945), rôle de combat (s.d.). 
Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1941-1946 
 
 

TTY 603 RESOLU, escorteur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1944), comptes rendus d’activité (1944-1945), compte rendu d’incident 
(1945), compte rendu de visite de la vedette américaine P.276 (1945), rapports 
de mission (1944-1945), rapports d’opération (1944-1945), rapport de prise de 
commandement (1944), état des besoins (1945), rapport des travaux effectués 
(1945), bulletins de renseignements (1944-1945), situation semestrielle des armes 
(1945), état du matériel de signalisation et transmission (1945), feuilles 
signalétiques radioélectriques (1945), registre de préparation au combat (1945), 
journaux de bord (1944-1946), devis de campagne (1944-1945). Personnel : 
correspondance départ et arrivée (1944-1945). 

1944-1946 
 
 

TTY 604 RESOLU, escorteur. – Journaux de navigation (1944-1946), registres 
chronologiques des communications (1944-1946), registres des messages secrets 
(1943-1945). 

1943-1946 
 
 

TTY 605 Cote vacante 
 
 

TTY 606 RICHELIEU, cuirassé. – Journaux de bord. 
1939-1941 

 
 

TTY 607 RICHELIEU, cuirassé. – Journaux de bord. 
1941-1944 

 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ce document renfermant des informations à caractère médical est 
soumis à un délai de communication spécifique. 
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TTY 608 RICHELIEU, cuirassé. – Journaux de bord (27.12.1944-09.01.1946), guide de 
manœuvre (1945), instruction de guerre (1945), devis de campagne (1943-1945). 

1943-1946 
 
 

TTY 609 RICHELIEU, cuirassé. – Journaux de navigation. 
1940, 1943-1946 

 
 

TTY 610 RICHELIEU, cuirassé. – Registres chronologiques des communications. 
1939-1941 

 
 

TTY 611 RICHELIEU, cuirassé. – Registres chronologiques des communications. 
1941-1942 

 
 

TTY 612 RICHELIEU, cuirassé. – Registres chronologiques des communications. 
1942-1944 

 
 

TTY 613 RICHELIEU, cuirassé. – Registres chronologiques des communications. 
1944-1944 

 
 

TTY 614 RICHELIEU, cuirassé. – Registres chronologiques des communications 
(17.01.1945-23.12.1945), registres chronologiques des communications en clair 
(1944-1946). 

1945-1946 
 
 

TTY 615 RICHELIEU, cuirassé. – Registres chronologiques des communications 
interceptées. 

1940-1943 
 
 

TTY 616 RICHELIEU, cuirassé. – Registres chronologiques des communications 
secrètes. 

1944-1946 
 
 

TTY 617 RICHELIEU, cuirassé. – Registres des messages secrets (1940-1944), registres 
des messages secrets interceptés (1940-1943), registre des messages secrets 
réservés (1944-1945), télégrammes de mouvements (1944-1945), collection de 
messages non secrets (1946). 

1940-1946 
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TTY 618 RICHELIEU, cuirassé. – Registres de la correspondance du commandant. 
1939 

 
 

TTY 619 RICHELIEU, cuirassé. –  Registres de la correspondance du commandant. 
1940-1940 

 
 

TTY 620 RICHELIEU, cuirassé. – Correspondance du commandant non reliée. 
1940-1940 

 
 

TTY 621 RICHELIEU, cuirassé. – Correspondance du commandant non reliée. 
1941 

 
 

TTY 622 RICHELIEU, cuirassé. – Correspondance du commandant non reliée. 
1942 

 
 

TTY 623 RICHELIEU, cuirassé. – Registres de la correspondance du commandant. 
1943 

 
 

TTY 624 RICHELIEU, cuirassé. – Correspondance du commandant non reliée. 
1944 

 
 

TTY 625 RICHELIEU, cuirassé. – Registres de la correspondance du commandant. 
1945 

 
 

TTY 625 bis RICHELIEU, cuirassé. – Ordres particuliers du commandant (1939-1945), 
cahiers d’enregistrement de la correspondance (1945-1948). 

1939-1948 
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TTY 626 RICHELIEU, cuirassé. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1942-1946), correspondance arrivée classée par expéditeur (1940-1943), 
comptes rendus d’activité (1943-1946), compte rendu et rapport de mission 
(1943, 1945), comptes rendus et rapports d’opération (1943, 1945), compte 
rendu de séjour (1945), compte rendu de traversée (1945), rapports de prise de 
commandement (1943-1945), rapport sur l’état du matériel (1943), rapport de fin 
de travaux (1945), carnet de préparation au combat et de règlement de 
manœuvre (1944), instruction sur le bombardement naval avec observation 
terrestre (s.d.), La Gazette du Richelieu (1943-1944). Dossier « séjour à New-
York » : notes, copies d’articles de journaux, photographies (1943). Dossier 
« intérieur du bâtiment » : photographies (s.d.). Dossier « contrefaçon de 
timbres-poste » : correspondance, comptes rendus (1943-1944). Dossier 
« incendie » : correspondance, comptes rendus, rapport et procès-verbal 
(1943). Historique : notice, lettres, notes (s.d., 1956-1957, 1959, 1963). 

s.d., 1940-1963 
 
 

TTY 626 bis RICHELIEU, cuirassé. – Personnel : correspondance départ et arrivée dont 
listes nominatives et citations (1940-1941, 1943-1946), collection de messages 
téléphonés (1944), rapport de fin d’instruction (1943), compte rendu de corvée 
(1945). Dossier « incidents » : comptes rendus, jugements, procès-verbaux de 
gendarmerieI (1941-1944). 

1940-1946 
 
 

TTY 627 ROSELYS, corvette. – Journaux de bord. 
1941-1946 

 
 

TTY 628 ROSELYS, corvette. – Journaux de navigation. 
1941-1944 

 
 

TTY 629 ROSELYS, corvette. – Journaux de navigation. 
1944-1945 

 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ces documents renfermant des informations à caractère judiciaire et 
médical sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
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TTY 630 ROSELYS, corvette. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1942-1945), cahiers d’enregistrement du courrier (1944-1946), cahiers 
d’ordres du commandant (1944-1946), comptes rendus d’activité (1941, 1943-
1946), comptes rendus d’incident (1944), compte rendu d’enquête (1946), 
rapports de mission (1944-1946), rapports d’opérations (1942-1945), rapports de 
prise de commandement (1941, 1944), rapports mensuels (1941-1944), rapports 
d’attaque (1942-1945), rapports de collision (1941-1944), rapport sommaire 
d’essais (1946), collection de messages (1941-1945), extrait de télégrammes de 
mouvements (1944), fiches caractéristiques (1945), consigne (1943). Dossier 
« escorte ONS 18 » : observations, notes, rapports, procès-verbal de la 
commission d’enquête (1943). 

1941-1946 
 
 

TTY 631 ROSELYS, corvette. – Personnel : correspondance départ et arrivéeI dont 
listes nominatives et citations (1941-1946), comptes rendus d’incident (1942-
1944), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1944-1945), rapports concernant 
les départs de France des membres de l’équipage (1944), procès-verbaux de 
réunion du conseil d’avancement (1941-1942), listes du personnel (1941-1943), 
états des notes et propositions de récompense (1941-1942, 1945), situations de 
l’équipage (1942-1943). Historique : notice historique (s.d.). 

s.d., 1941-1946 
 
 

TTY 632-633 Cotes vacantes 
 
 

TTY 634 RUBIS, sous-marin. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1940, 1942, 1944-1945, 1947), collection de messages (1940-1945), 
comptes rendus d’activité (1940, 1944-1946), comptes rendus d’opération (1940, 
1943-1944), comptes rendus d’incident (1941), rapport de prise de 
commandement (1943), rapports de patrouille (1940-1942), rapport de mission 
(1941), rapport de collision (1945), rapport de renseignement sur le mouillage de 
mines (1940), fiche caractéristique (s.d.), feuille de télégrammes de mouvements 
(1943-1944), procès-verbaux de la commission d’accumulateurs électriques des 
sous-marins (1946), devis de campagne (1940). Personnel : correspondance 
départ et arrivée dont listes nominatives (1940-1945), comptes rendus d’incident 
(1942-1943). Historique : notice, notice historique, mémorandum, note, lettre, 
photographie (s.d., 1957, 1971). 

s.d., 1940-1971 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, certains documents renfermant des informations à caractère 
médical sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
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TTY 635 SABLAISE, patrouilleur. – Activité et opérations : journaux de bord (1940-
1944), journaux de navigation (1940-1944), registres des messages (1940-1944), 
registres chronologiques des communications (1943-1944), registre descriptif du 
bâtiment (1943), registre historique (1943), consignes pour les officiers de garde 
(s.d.). 

s.d., 1940-1944 
 
 

TTY 635 bis SABLAISE, patrouilleur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1942-1944), comptes rendus d’activité (1942-1944), comptes rendus 
d’incident (1943), comptes rendus de sortie (1943), compte rendu et rapport 
d’opération (1943), compte rendu des travaux effectués (1943), compte rendu 
sommaire d’essais (1943), rapport de prise de commandement (1943), rapport de 
fin de travaux (1943), états des besoins (1943), procès-verbal de carénage (1944), 
procès-verbal de la commission d’enquête sur l’abordage avec un bâtiment 
portugais (1942), états du matériel (1944, s.d.), schémas de formation de convoi 
(1943), cahier d’enregistrement de la correspondance (1944). Personnel : 
correspondance départ et arrivée dont listes nominatives et citations (1942-
1944), compte rendu de patrouille (1943), rapports d’incident (1943-1944), états 
du personnel (1940), procès-verbal de réunion du conseil d’avancement (1944), 
procès-verbal de gendarmerieI (1944). Historique : notice historique, lettre 
(1962). 

s.d., 1940-1962 
 
 

TTY 636 SABRE, escorteur. –  Activité et opérations : correspondance départ et arrivée 
(1944-1945), comptes rendus d’activité (1945), comptes rendus d’engagement 
(1944), rapports de prise de commandement (1944-1945), rapports de mission 
(1944-1945), rapports d’opération (1944), rapport de remorquage d’un chaland 
(1945), caractéristiques générales (s.d.), journaux de navigation (1944-1946). 
Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes nominatives et citations 
(1944-1945) 

s.d., 1944-1946 
 
 

TTY 637 SAINT-CHARLES, dragueur. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1940-1941, 1943-1946), comptes rendus d’activité (1944-1945), 
comptes rendus de mission (1944), comptes rendus d’incident (1943-1944), 
compte rendu de remorquage (1945), rapport de prise de commandement 
(1945), rapport de demande d’entrée en réparation (1944), rapport de fin de 
réparation (1945), rapport sur l’état du bâtiment (1943), état des instruments 
scientifiques (1945), ordres de délivrance de matériel (1940), registres 
chronologiques des communications (1939-1941, 1943-1946). Personnel : 
correspondance départ et arrivée (1940-1941, 1943-1945), compte rendu 
d’incident (1943), patente de santé du service sanitaire maritime (1945), cahier de 
renseignement (s.d.).Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1939-1946 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ce document renfermant des informations à caractère médical est 
soumis à un délai de communication spécifique. 
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TTY 638 SAINT-CHARLES, dragueur. – Journaux de bord (1939-1941, 1943-1945), 
journaux de navigation (1939-1941, 1943-1945). 

1939-1945 
 
 

TTY 639 SAINT-PIERRE D'ALCANTARA, patrouilleur. – Activité et opérations : 
compte rendu d’activité (1940), journaux de bord (1939-1940), journaux de 
navigation (1939-1940), registres chronologiques des communications (1939-
1940). Personnel : correspondance départ et arrivée dont liste nominative 
(1939-1940). 

1939-1940 
 
 

TTY 640 SAVORGNAN DE BRAZZA, aviso colonial. – Journaux de bord. 
1939-1946 

 
 

TTY 641 SAVORGNAN DE BRAZZA, aviso colonial. – Journaux de navigation. 
1939-1941 

 
 

TTY 642 SAVORGNAN DE BRAZZA, aviso colonial. – Journaux de navigation. 
1941-1945 

 
 

TTY 643 SAVORGNAN DE BRAZZA, aviso colonial. – Registres chronologiques des 
communications. 

1939-1942 
 
 

TTY 644 SAVORGNAN DE BRAZZA, aviso colonial. – Registres chronologiques des 
communications. 

1943-1946 
 
 

TTY 645 SAVORGNAN DE BRAZZA, aviso colonial. – Registres chronologiques des 
communications secrètes (1939-1946), cahiers d’ordres du commandant (1940, 
1945), cahier d’ordres de débarquement (1938-1939), registre des indemnités de 
combat (1940-1941), devis de campagne (1943-1945, 1947). 

1938-1947 
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TTY 646 SAVORGNAN DE BRAZZA, aviso colonial. – Activité et opérations : 
correspondance départ et arrivée (1939-1945), collection de messages (1940-
1943), comptes rendus d’activité (1939-1941, 1943-1946), comptes rendus 
d’engagement (1940), comptes rendus d’école à feu (1943), comptes rendus et 
rapports d’incident (1942-1945), comptes rendus d’attaque (1943-1944), comptes 
rendus d’essais (1942-1943), compte rendu chronologique des évènements du 23 
septembre (1940), rapports mensuels (1942-1943), rapports de mission (1945-
1946), rapport de mer (1943), rapport de patrouille (1941), rapport sur 
l’approvisionnement en matières consommables (1945), rapport d’abordage 
(1942), rapport de séjour en Angleterre (1940), rapport sur les disponibilités des 
bâtiments des FNFL en AEF (1940), procès-verbaux de capture du boutre Ras 
Bir (1941), télégrammes de mouvements (1943-1944), instruction pour le combat 
(1940). 

1939-1946 
 
  

TTY 647 SAVORGNAN DE BRAZZA, aviso colonial. – Personnel : correspondance 
départ et arrivée dont listes nominatives et citations (1939-1945), comptes 
rendus d’incident (1939-1943), rapports de garnison (1939), rapport sur l’état 
d’esprit de l’équipage (1944), rapport sur l’état d’esprit des marins du 
gouvernement de Vichy (1940), certificat médicalI (1944), procès-verbal de 
réunion du conseil d’avancement (1940), procès-verbal de réunion de la 
commission de classement (1939). Dossier « vol » : déclarations, comptes 
rendus, listes nominatives, procès-verbal, rapport, ordres (1941). Historique : 
notice, correspondance (1957-1958, 1969). 

1939-1969 
 
 

TTY 648 SENEGALAIS, destroyer d'escorte. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1944-1945), comptes rendus d’activité (1944-1946), comptes 
rendus d’engagement (1944-1945), compte rendu des modifications et 
installations effectuées (1944), rapport de mission (1945), rapport de prise de 
commandement (1945), rapport de mer (1944), rapport sur les avaries par 
torpillage (1944), état des besoins (1944), extrait du registre des procès-verbaux 
matériel (1944), photographies (1944). Personnel : correspondance départ et 
arrivée dont listes nominatives et citations (1944-1945), rapport sur l’état d’esprit 
de l’équipage (1944). Dossier « cérémonie de présentation du bâtiment » : 
correspondance, revue de presse, listes nominatives des invités (1944). Dossier 
« engagement avec l’U-371II » : copies de rapports américains, 
correspondance (1944, 1990). Historique : note (1952). 

1944-1990 
 
 

TTY 649 SENEGALAIS, destroyer d'escorte. – Registres chronologiques des 
communications (1944-146), registre des messages secrets (1944-1946). 

1944-1946 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ce document est soumis à un délai de communication spécifique. 
II Don effectué par un particulier en 1990. 
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TTY 650 SENEGALAIS, destroyer d'escorte. – Journaux de bord. 
1944-1946 

 
 

TTY 650 bis SENEGALAIS, destroyer d’escorte. – Journaux de navigation (1944-1946), 
journal d’opérations (1946). 

1944-1946 
 
 

TTY 651 SENTINELLE, patrouilleur. – Collection déreliée de la correspondance départ 
et arrivée (1944-1945). Activités et opérations : correspondance départ (1943), 
note (1941), collection d’ordres (1942), comptes rendus et rapports de mission 
(1941-1943), comptes rendus d’opération (1940, 1942), compte rendu d’exercice 
de dragage (1939), rapport de prise de commandement (1941), rapport de 
patrouille (1939), rapports périodiques sur les transmissions (1940), état des 
appareils de sondage (1942), programme de dragage (1940), états hebdomadaires 
de situation du bâtiment (1941), registres de télégrammes (1941-1943), journaux 
de navigation (1943-1945), devis de campagne (1930-1932, 1934, 1936, 1938, 
1941, 1943). Personnel : notes (1941), compte rendu d’incident (1940). 

1930-1945 
 
 

TTY 652 SERVANNAISE, patrouilleur. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1940-1945), comptes rendus d’activité (1943-1945), compte 
rendu de patrouille (1944), comptes rendus sommaires (1944), compte rendu de 
travaux (1943), rapports de mission (1941-1944), rapports de prise de 
commandement (1941-1942), rapports de fin de travaux (1942-1944), rapport de 
traversée (1944), rapport sur les visites et travaux effectués pendant le séjour sur 
le petit dock (1943), rapport sur les instruments de navigation (s.d.), fiches 
techniques et compte rendu d’essai (1942-1945), procès-verbaux de carénage 
(1943-1944), procès-verbal de tir (1943), fascicules d’ordres de travaux (1942), 
registres signalétiques des bouches à feu (1940), état des besoins du bâtiment 
(1943), cahiers d’enregistrement du courrier (1941-1944), journaux de bord 
(1941-1944), journaux de navigation (1944), registres chronologiques des 
communications (1943-1944), registres des messages secrets (1943-1944). 
Personnel : correspondance départ dont listes nominatives (1942, 1944-1945), 
comptes rendus et rapport d’incident (1944), comptes rendus de visite dans les 
hôpitaux (1944), procès-verbaux de santé et procès-verbal de gendarmerieI 
(1944). 

s.d., 1941-1945 
 
 

TTY 653 SETOISE, patrouilleur. – Journaux de bord. 
1942-1946 

 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ces documents renfermant des informations à caractère judiciaire et 
médical sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
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TTY 653 bis SETOISE, patrouilleur. – Activité et opérations : correspondance départ 
(1943-1946), comptes rendus d’activité (1943-1945), comptes rendus d’escorte 
(1941-1942), compte rendu de remorquage (1945), compte rendu de torpillage et 
d’attaque de sous-marin (1940), compte rendu d’alerte et de grenadage (1940), 
compte rendu de séjour à Mers el Kebir (1940), rapports de mission (1940-1941, 
1943-1945), rapports d’opérations (1943), rapport de prise de commandement 
(1944), rapport d’engagement (1943), procès-verbal de carénage (1944). 
Personnel : correspondance départ et arrivée dont citations (1941-1946), états 
(1941-1942, 1944-1945), rapport sur l’état d’esprit de l’équipage (1945), rapports 
d’incident (1942, 1944). Historique : correspondance (1972). 

1940-1972 
 
 

TTY 654 SIMOUN, torpilleur. – Journaux de bord. 
1939-1944 

 
 

TTY 655 SIMOUN, torpilleur. – Journaux de navigation. 
1939-1943 

 
 

TTY 656 SIMOUN, torpilleur. – Journaux de navigation (13.12.1943-12.12.1945), journal 
d’opérations (1945). 

1943-1945 
 
 

TTY 657 SIMOUN, torpilleur. – Registres chronologiques des communications. 
1939-1943 

 
 

TTY 658 SIMOUN, torpilleur. – Registres chronologiques des communications. 
1943-1945 
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TTY 659 SIMOUN, torpilleur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1940-1946), comptes rendus d’activité (1941-1945), comptes rendus de 
mission (1941-1944), compte rendu d’incident (1943), compte rendu journalier 
(1940), compte rendu d’avaries (1944), comptes rendus d’exercice (1942), 
compte rendu sur le radar SF (1943), comptes rendus d’engagement (1940, 
1942-1943), rapports d’opération (1941), rapports de prise de commandement 
(1942-1945), rapports d’attaque (s.d., 1940), rapports de visite sur le dock (1943, 
1945), rapport sur l’entraînement (1941), rapport sur l’état du bâtiment après 
réparations (1944), rapport de fin de travaux (1943), bulletin mensuel de 
consommation (1943), procès-verbal d’essais (1940), état de situation de 
l’armement (1943), états des besoins (s.d., 1943), télégrammes de mouvements 
(1944), devis de campagne (1945). Personnel : correspondance départ et arrivée 
dont listes nominatives (1939, 1941-1945), comptes rendus d’incident (1944), 
rapport de visite à l’hôpital (1943), état des blessés (1942), état des pertes en 
personnel (s.d.), demandes de récompense (1940). Historique : correspondance 
(1955, 1959). 

s.d., 1939-1959 
 
 

TTY 660 SOMALI, destroyer d'escorte. – Activité et opérations : correspondance 
départ (1944-1945), compte rendu d’engagement (1944), compte rendu de séjour 
à Djibouti (1945), rapport d’activité (1945), rapports d’opération (1944-1945), 
journaux de bord (1944-1946), registres des messages secrets (1944-1946), 
registre des messages postaux (1945). Personnel : correspondance départ et 
arrivée (1944-1945), rapport d’incident (1945). 

1944-1946 
 
 

TTY 661 SOMALI, destroyer d'escorte. – Journaux de navigation (1944-1946), journal 
d’opérations (1944-1945). 

1944-1946 
 
 

TTY 662 SOMALI, destroyer d'escorte. – Registres chronologiques des communications. 
1944-1946 

 
 

TTY 663 SOMME, aviso. – Journaux de bord (1940-1941), journaux de navigation 
(1939-1941), journal d’opérations (1939), registres chronologiques des 
communications (1940-1941), cahiers d’ordres du commandant (1939-1941), 
cahier d’enregistrement de la correspondance (1939-1940). 

1939-1941 
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TTY 664 SPAHI, escorteur. – Activité et opérations : correspondance départ (1945), 
compte rendu de mission (1945), compte rendu d’incident (1945), rapport de 
prise de commandement (1944), procès-verbal de remise (1940), fiches 
caractéristiques (1940, 1942), journaux de bord (1944-1946), journaux de 
navigation (1944-1946), registres chronologiques des communications (1944-
1946). Personnel : note (1945). 

1940-1946 
 
 

TTY 665 SRIGINA, patrouilleur. – Journaux de bord. 
1941-1945 

 
 

TTY 666 SUFFREN, croiseur. – Journaux de bord. 
1939-1941 

 
 

TTY 667 SUFFREN, croiseur. – Journaux de bord. 
1941-1942 

 
 

TTY 668 SUFFREN, croiseur. – Journaux de bord. 
1943-1944 

 
 

TTY 669 SUFFREN, croiseur. – Journaux de bord (1945), journaux d’opérations (1939-
1940). 

1939-1945 
 
 

TTY 670 SUFFREN, croiseur. – Devis de campagne (1943), journaux de navigation 
(1939-05.1940). 

1939-1943 
 
 

TTY 671 SUFFREN, croiseur. – Journaux de navigation. 
1943-1945 

 
 

TTY 672 SUFFREN, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1939- 1939 

 
 

TTY 673 SUFFREN, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1939-1940 

 
 

TTY 674 SUFFREN, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1940-1942 
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TTY 675 SUFFREN, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1942-1944 

 
 

TTY 676 SUFFREN, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1944-1945 

 
 

TTY 677 SUFFREN, croiseur. – Registres des messages secrets (1943-1946), registres 
des messages réservés (1944-1945), cahiers d’enregistrement de la 
correspondance au départ (1943-1946), cahier d’enregistrement de la 
correspondance à l’arrivée (1942-1943), cahier d’enregistrement de la 
correspondance à l’arrivée et au départ (1941-1944). 

1941-1946 
 
 

TTY 678 SUFFREN, croiseur. – Cahiers d’enregistrement de la correspondance à 
l’arrivée. 

1944-1946 
 
 

TTY 679 SUFFREN, croiseur. – Collection d’ordres du commandant (1945), collection 
de correspondance départ et arrivéeI (1943-1945), devis de campagne (1945). 

1943-1945 
 
 

TTY 680 SUFFREN, croiseur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1939-1945), comptes rendus d’activité (1940, 1943-1944, 1946), comptes 
rendus de mission (1943-1944), compte rendu d’opération (1939), comptes 
rendus d’exercice (1943), rapports sur l’état du matériel d’aéronautique (1941-
1942), rapport sur les visites et travaux effectués sur le dock (1943), procès-
verbal d’essais (1945), fiche caractéristique (1946), consignes pour le poste de 
défense (1942). Historique : correspondance, liste des mouvements (s.d., 1952, 
1954). 

s.d., 1939-1954 
 
 

                                                 
I Pour les besoins de la conservation, certaines collections ont été déreliées. 
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TTY 681 SUFFREN, croiseur. – Personnel : correspondance départ et arrivéeI (1940-
1946), comptes rendus d’incident (1939-1945), comptes rendus d’activité de 
stage (1945), compte rendu de ronde (1946), rapports sur l’état d’esprit de 
l’équipage (1946-1947), rapport de fin d’instruction (1945), rapport sur le 
fonctionnement du service de santé (1942), rapports mensuels médicauxII 
(1940), procès-verbal de la commission de santé (1944), procès-verbal de séance 
du conseil d’avancement (1944), certificat de visite (1945), états de situation de 
l’équipage (1940-1941), procès-verbal de gendarmerieIII (1944), tableau 
récapitulatif des soins dentaires (1941). Dossier « demande d’admission du 
second maître Davenet dans le corps des officiers de Marine » : 
correspondance, relevé de note, relevé des punitions, avis (1943). 

1939-1947 
 

TTY 682 SULTANE, sous-marin. – Activité et opérations : correspondance arrivée 
(1942, 1944-1945), compte rendu d’activité (1943), rapports d’opération (1943-
1944), rapport de mission (1944), rapport de prise de commandement (1940, 
1945), rapport de mer (1943), rapports de patrouille (1943-1944), procès-verbal 
de commission d’enquête sur l’avarie du moteur électrique (1945), journal de 
bord (1945), journaux de navigation (1942-1945), devis de campagne (1940-
1942, 1945-1946). Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes 
nominatives (1943-1945), procès-verbal de gendarmerieIV (1944). Historique : 
correspondance (1964). 

1940-1964 
 
 

TTY 683 SURCOUF, sous-marin. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1939-1941), collection de messages (1941-1942), compte rendu d’activité 
(1940), rapport de mission (1941), rapport de prise de commandement (1940), 
rapports mensuels (1941-1942), rapports de mer (1940-1941), rapport de 
traversée (1940), fiches caractéristiques (1940-1941), livret de la caisse nationale 
d’épargne au nom de « table du commandant » (1939), photographies de 
l’hydravion du bâtiment (s.d.). Dossier « évacuation de Brest et séjour en 
Angleterre » : correspondance, ordres, rapports, compte rendu (1940-1941). 
Dossier « disparition du bâtiment » : correspondance, listes nominatives, 
messages, notes, mémorandum (1940-1943). Personnel : correspondance départ 
et arrivée dont listes nominatives et citations (1939-1942), rapport sur l’état 
d’esprit de l’équipage (1940), listes de notes semestrielles (1940). Historique : 
correspondance, fiche technique (s.d., 1952, 1957-1960, 1962, 1973). 

s.d., 1939-1973 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, certains documents renfermant des informations à caractère 
médical sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
II En application de la loi de 2008 sur les archives, certains documents renfermant des informations à caractère 
médical sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
III En application de la loi de 2008 sur les archives, ce document renfermant des informations à caractère judiciaire 
est soumis à un délai de communication spécifique. 
IV En application de la loi de 2008 sur les archives, ce document renfermant des informations à caractère judiciaire 
est soumis à un délai de communication spécifique. 
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TTY 684 SURPRISE, frégate. – Journaux de bord (1944-1946), journaux de navigation 
(1944-1946), cahier d’ordres de nuit (1944). 

1944-1946 
 
 

TTY 685 SURPRISE, frégate. – Journal d’opérations (1945), registres chronologiques des 
communications (1944-1946). 

1944-1946 
 
 

TTY 686 SURPRISE, frégate. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1943-1945), instructions du commandant (1944-1945), télégrammes de 
mouvements (1944), enregistrement de la correspondance (1943-1945), comptes 
rendus d’activité (1944-1945), comptes rendus d’incident (1944-1945), compte 
rendu d’engagement (1945), rapport de prise de commandement (1944), rapport 
de mission (1945), rapport d’opération (1945), rapport de fin de travaux du 
grand carénage (1945), coupe longitudinale du bâtiment (s.d.). Historique : 
notes (1953, 1958). 

s.d., 1943-1958 
 

TTY 687 SURPRISE, frégate. – Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes 
nominatives et citations (1944-1945), comptes rendus d’incident (1944-1945), 
rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1944-1945), états des marins promus au 
grade supérieur (1945), procès-verbal de réunion du conseil d’avancement 
(1945). 

1944-1945 
 
 

TTY 688 TEMERAIRE, patrouilleur. – Activité et opérations : journaux de bord 
(1939-1940), journaux de navigation (1939-1940), registres chronologiques des 
communications (1940), registre des messages secrets (1940), fiches de 
renseignements après visite du bâtiment (1942-1944), feuille de caractéristiques 
pour bâtiments de surface (1940), fiches caractéristiques (1939-1940). 
Personnel : listes nominatives (s.d.), feuille de notes et grades successifs de 
l’équipage (s.d.). 

s.d., 1939-1944 
 
 

TTY 689 TEMPETE, torpilleur. – Journaux de bord. 
1939-1946 

 
 

TTY 690 TEMPETE, torpilleur. – Journaux de navigation. 
1939-1942 

 
 

TTY 691 TEMPETE, torpilleur. – Journaux de navigation. 
1942-1945 
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TTY 692 TEMPETE, torpilleur. – Devis de campagne (1941, 1944), registres 
chronologiques des communications (23.12.1938-25.01.1941). 

1938-1944 
 
 

TTY 693 TEMPETE, torpilleur. – Registres chronologiques des communications. 
1941-1943 

 
 

TTY 694 TEMPETE, torpilleur. – Registres chronologiques des communications 
(24.12.1943-30.11.1945), registres des communications secrètes (1940-1944). 

1940-1945 
 
 

TTY 695 TEMPETE, torpilleur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1941-1946), collection d’ordres d’opération (1943-1944), comptes 
rendus d’activité (1941-1945), comptes rendus d’opération (1939-1940, 1943-
1944), comptes rendus et rapports de mission (1939, 1941-1943), comptes 
rendus d’exercice (1941-1944), comptes rendus d’attaque (1942-1944), comptes 
rendus de bombardement (1945), comptes rendus d’incident (1941-1945), 
rapports de prise de commandement (1940, 1942-1945), rapport de mer (1944), 
rapports de fin de travaux (1942-1943), traduction de documents pour la mise en 
route d’un convoi américain transatlantique (1943), état du matériel cédé par les 
Alliés (1943). Dossier « abordage entre la Tempête et le Simoun » : ordres, 
rapports, procès-verbaux, dépositions, extrait du journal de navigation, extrait du 
journal des machines, extrait du registre chronologique des signaux, schémas 
(1942). Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes nominatives et 
citations (1940-1945), rapports d’incident (1939, 1942, 1944), rapport de stage 
(1943). Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1939-1946 
 
 

TTY 696 TERRIBLE, croiseur léger. – Journaux de bord. 
1939-1946 

 
 

TTY 697 TERRIBLE, croiseur léger. – Journaux de navigation. 
1939-1943 

 
 

TTY 698 TERRIBLE, croiseur léger. – Journaux de navigation (27.01.1943-22.12.1944), 
devis de campagne (1941-1944). 

1941-1944 
 
 

TTY 699 TERRIBLE, croiseur léger. – Registres chronologiques des communications. 
1939-1940 
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TTY 700 TERRIBLE, croiseur léger. – Registres chronologiques des communications. 
1941-1942 

 
 

TTY 701 TERRIBLE, croiseur léger. – Registres chronologiques des communications. 
1942-1944 

 
 

TTY 702 TERRIBLE, croiseur léger. – Registres chronologiques des communications 
(16.08.1944-24.01.1946), registres des messages secrets (1940-1944), registre des 
signaux chiffrés (1941-1943). 

1940-1946 
 
 

TTY 703 TERRIBLE, croiseur léger. – Activité et opérations : correspondance départ 
et arrivée (1939-1945), collection d’ordres du commandant (1942-1943, 1948), 
comptes rendus d’activité (1939-1940, 1943-1944, 1946), comptes rendus 
d’engagement (1944), comptes rendus d’entraînement (1940-1943), comptes 
rendus d’exercice (1940-1942), comptes rendus de situation du bâtiment (1942), 
compte rendu sommaire (1942), comptes rendus d’essais après réparation 
(1943), rapports de mission (1940-1943), rapports d’opération (1941, 1943-
1944), rapports de prise de commandement (1941, 1943, 1945), rapports 
d’incident (1942-1943, 1945), rapports sur le matériel d’acoustique sous-marine 
(1939, 1941-1942), rapport sur le fonctionnement, l’entretien et l’état des 
appareils moteur, évaporatoire et auxiliaires (1945), rapport annuel sur le service 
Z (1940), état des réparations (s.d.). Dossier « abordage du Terrible par le 
Malin » : correspondance, notes, rapports, dépositions, extrait du journal de 
bord, extrait du journal de navigation, extrait du registre chronologique des 
communications, extrait du journal des machines, schémas (1944-1945). 
Personnel : correspondance départ et arrivée (1941-1945), compte rendu 
d’incidents (1939), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1940-1942), rôle 
d’équipage (1945). Historique : correspondance, extrait de presse (1959-1962). 

s.d., 1939-1962 
 
 

TTY 704 TIGRE, contre-torpilleur. – Journaux de bord (1943-1946), journaux de 
navigation (1943-1946), journal d’opération (1945). 

1943-1946 
 
 

TTY 705 TIGRE, contre-torpilleur. – Registres chronologiques des communications 
(1943-1945), registres chronologiques des messages secrets (1943-1945), cahiers 
d’enregistrement de la correspondance (1944-1945). 

1943-1945 
 
 



   

 

 

137 

TTY 706 TIGRE, contre-torpilleur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1939, 1943-1947), note sur l’organisation de l’artillerie (s.d.), note sur les 
dispositions concernant le personnel et le matériel des armes sous-marines 
(1945), coupure de presse (1945), comptes rendus d’activité (1944-1945), 
comptes rendus et rapports d’opération (1944), comptes rendus et rapports 
d’incident (1939, 1943-1944, 1946), comptes rendus d’engagement (1940, 1944-
1945), compte rendu d’alerte contre sous-marin (1944), compte rendu d’exercice 
(1944-1945), compte rendu des transports effectués par le bâtiment (1946), 
rapports de mission (1939-1940, 1944-1945), rapports de prise de 
commandement (1945-1946), rapports sommaire d’essais (1945), rapports de fin 
de travaux (1945), rapport sur l’armement du bâtiment (1943), rapports de mer 
(1943, 1947), rapports de visite sur le dock (1943-1944), procès-verbal de visite 
pour l’installation d’un appareil ASDIC (1944), procès-verbaux d’essais (1945), 
coupe longitudinale (s.d.), registre de préparation au combat (s.d.). Historique : 
notice, note (s.d., 1958). 

s.d., 1939-1958 
 
 

TTY 707 TIGRE, contre-torpilleur. – Personnel : correspondance départ et arrivée dont 
listes nominatives et citations (1939-1940, 1943-1945), comptes rendus, rapports 
et procès-verbaux d’incidentI (1943-1945), rapports sur l’état d’esprit de 
l’équipage (1944-1945), rapports de patrouille (1944-1945), procès-verbaux de 
réunion des commissions d’examen (1945), état de situation de l’équipage 
(1945).  

1939-1945 
 
 

TTY 708 TOULONNAISE, patrouilleur. – Journaux de bord (1943-1945), journaux de 
navigation (1943-1946), registres chronologiques des communications (1943-
1945), registres chronologiques des messages (1943-1945). 

1943-1946 
 
 

TTY 709 TOULONNAISE, patrouilleur. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1941-1945), comptes rendus d’activité (1940-1945), comptes 
rendus de mission (1941-1944), compte rendu d’opération (1942), comptes 
rendus d’attaque (1944), compte rendu d’engagement (1944), comptes rendus 
d’incident (1943-1945), comptes rendus de fin de travaux (1944-1945), rapports 
de prise de commandement (1944-1945), rapport d’attaque (1944), rapport 
d’échouage (1942), procès-verbal d’installation (1945), procès-verbal de carénage 
(1943). Personnel : correspondance départ et arrivée dont listes nominatives et 
citations (1941-1945), comptes rendus d’incident (1945), rapport sur l’état 
d’esprit de l’équipage (1944), procès-verbal de perte (1945), procès-verbal de 
réunion du conseil d’avancement (1942). Historique : correspondance, notice 
(s.d., 1963). 

s.d., 1940-1963 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ces documents renfermant des informations à caractère judiciaire 
sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
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TTY 710 Cote vacante 
 
 

TTY 711 TOURTEAU, dragueur. – Réorganisation du fonctionnement et de 
l’activité après-guerre : ordres, circulaires, instructions, communications et 
bulletins périodiques. 

1945-1948 
 
 

TTY 712 Cote vacante 
 
 

TTY 713 TOURVILLE, croiseur. – Journaux de bord. 
1939-1941 

 
 

TTY 714 TOURVILLE, croiseur. – Journaux de bord. 
1942-1945 

 
 

TTY 715 TOURVILLE, croiseur. – Journaux de navigation (1939-1940, 1943-1945), 
devis de campagne (1941). 

1939-1945 
 
 

TTY 716 TOURVILLE, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1939 

 
 

TTY 717 TOURVILLE, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1940-1941 

 
 

TTY 718 TOURVILLE, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1942-1945 

 
 

TTY 719 TOURVILLE, croiseur. – Registres chronologiques des communications. 
1945-1945 

 
 

TTY 720 TOURVILLE, croiseur. – Registres des messages secrets (1940, 1943-1946), 
registre des communications secrètes (1933-1940), registre chronologique des 
messages postaux secrets (1940-1944). 

1940-1946 
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TTY 721 TOURVILLE, croiseur. – Collection reliée de correspondance au départ (1939-
1940), lettres et notes (1939-1940)I, télégrammes (1940), ordres (1940) II. 

1939-1940 
 
 

TTY 722 TOURVILLE, croiseur. – Collection reliée de correspondance au départ (1941-
1942)III, lettres et notes (1941-1942) IV, ordres (1941-1942), télégrammes (1941-
1942), cahier d’enregistrement de la correspondance (1938-1940). 

1938-1942 
 
 

TTY 723 TOURVILLE, croiseur. – Collection déreliée de correspondance au départ. 
1943 

 
 

TTY 724 TOURVILLE, croiseur. – Collection déreliée de correspondance au départ 
(1944-1947), cahier d’enregistrement de la correspondance au départ (1945). 

1944-1947 
 
 

TTY 725 TOURVILLE, croiseur. – Collection reliée de correspondance à l’arrivée de la 
flotte de la Méditerranée. 

1939 
 
 

TTY 726 TOURVILLE, croiseur. – Collection reliée de correspondance à l’arrivée du  
ministère de la Marine et de l’Amirauté françaiseV. 

1939-1942 
 
 

TTY 726 bis TOURVILLE, croiseur. – Collection reliée de correspondance à l’arrivée. 
- 2e, 3e et 4e régions maritimes 
- Force X 
- Forces maritimes du Sud 
- escadre d’instruction 
- 2e et 3e escadres 
- division navale du Levant 
- Etat-Major de l’Armée 
- ministère de l’Air 
- ministère de l’Intérieur 
- autorités britanniques 

1939-1941 
 
 

                                                 
I Ces lettres et notes n’ont pas été reliées dans les registres chronologiques, mais elles les complètent.  
II Des photographies sont annexées à quelques documents. 
III Un des volumes a été dérelié au cours des traitements successifs des archives de la Seconde Guerre mondiale. 
IV Ces lettres et notes n’ont pas été reliées dans les registres chronologiques, mais elles les complètent.  
V Un volume est consacré aux lois, décrets, arrêtés, circulaires et dépêches produits par l’Amirauté française. 
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TTY 727 TOURVILLE, croiseur. – Collection déreliée de correspondance à l’arrivéeI. 
1943 

 
 

TTY 727 bis TOURVILLE, croiseur. – Collection déreliée de correspondance à l’arrivéeII 
(1944-1945), cahiers d’enregistrement de la correspondance (1940, 1943-1945). 

1940-1945 
 
 

TTY 728 TOURVILLE, croiseur. – Collection d’ordres, de communications et 
d’instructions de l’amiral commandant la Force X. 

1941-1943 
 
 

TTY 729 TOURVILLE, croiseur. – Activité et opérations : comptes rendus d’activité 
(1940, 1943-1944, 1946), comptes rendus trimestriels (1945-1946), compte rendu 
de réparation (1939), comptes rendus d’essais avec photographies (1939-1940), 
rapports de mission (1940, 1943, 1946-1947), rapports de prise de 
commandement (1943), rapport d’opération (1946), rapports de fin de travaux 
(1940, 1943), bulletins de renseignements (1939-1942, 1944-1945). 

1939-1947 
 
 

TTY 729 bis TOURVILLE, croiseur. – Activité et opérations : graphique des routes 
côtières de la 4e région (1939), compte rendu de grand carénage (1944), 
graphique des routes à suivre pour une patrouille (1943), mémorandum sur le 
retubage des chaudières (1944), fiches caractéristiques (1946-1947). Dossier 
« RaidersIII » : correspondance, cartes, rapports, comptes rendus, bulletins de 
renseignements, silhouettes (1943-1944). Personnel : comptes rendus 
d’incidents (1940, 1942-1943), rapports sur l’état d’esprit des équipages (1939-
1941, 1943), registres des nouvelles pour équipage de l’Amirauté française (1942-
1943), registre des sujets des compositions pour le certificat de capacité (1941), 
états de situation des équipages (1940-1944, 1946), observations médicales 
(1942-1943), ordres de débarquement (1946, 1950, 1952). Dossiers individuels, 
affaire Vidal, Nectoux et Magat : ordres, comptes rendus, états signalétique et 
des services, procès-verbal, déclarations (1942) ; affaire Beuque : ordres, 
ordonnances, rapports, procès-verbaux, déclarations, jugements (1943) ; remise 
de points négatifs au quartier-maître Chioselli : correspondance, relevé de note, 
état des services, procès-verbal du conseil d’avancement (1944) ; demande de 
changement de spécialité : correspondance, état des services, certificat de visite 
(1944). Historique : notices, notes (1961-1962, 1964). 

1939-1964 
 
 

                                                 
I Au cours des traitements successifs des archives de la Seconde Guerre mondiale, certains volumes ont été déreliés. 
Lors du dernier classement,  pour des raisons de conservation, les derniers volumes reliés ont été déreliés. 
II Voir note supra. 
III Navires de guerre ou croiseurs auxiliaires qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, parcouraient seuls les océans à 
la recherche de navires marchands ennemis qu’ils envoyaient par le fond après avoir fait prisonniers les équipages.  
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TTY 730 TRIOMPHANT, croiseur léger. – Journaux de bord. 
1940-1945 

 
 

TTY 731 TRIOMPHANT, croiseur léger. – Journaux de navigation. 
1940-1944 

 
 

TTY 732 TRIOMPHANT, croiseur léger. – Registres chronologiques des 
communications. 

1940-1945 
 
 

TTY 733 TRIOMPHANT, croiseur léger. – Registres des messages secrets (1941-1944), 
cahier d’ordres du commandant (1944-1945). 

1941-1945 
 
 

TTY 734 TRIOMPHANT, croiseur léger. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1940-1945), collections d’ordres du commandant (1944), 
collection de messages (1940-1943), collection de messages de la France libre, 
possessions du Pacifique (1942), télégrammes de mouvements (1943-1944). 
Dossier « abordage du Triomphant par l’Empire Rainbow » : 
correspondance, comptes rendus, rapport, croquis (1941). Dossier « échouage 
du bâtiment » : correspondance, procès-verbal, extrait du journal de navigation, 
croquis (1941). Historique : correspondance, notice, arrêté de condamnation 
(s.d., 1957). 

s.d., 1940-1957 
 
 

TTY 735 TRIOMPHANT, croiseur léger. – Activité et opérations : comptes rendus 
d’activité (1940, 1944-1945), comptes rendus de traversée (s.d., 1940), comptes 
rendus d’exercice (1942-1945), comptes rendus d’essais (1940-1941), compte 
rendu de ravitaillement à la mer (1941), rapports d’opérations (1940-1944), 
rapport de prise de commandement (1945), rapport d’engagement (1940), 
rapports mensuels (1941-1943), rapports et compte rendu de travaux (1943-
1945), rapport sur le fonctionnement, l’entretien et l’état des appareils moteur, 
évaporatoire et auxiliaires (1945), rapport de visite (1944), rapport sur le 
fonctionnement des éjecteurs (1944), rapports de séjour (1940), mémorandum 
de combat (1941), feuille de caractéristiques radioélectriques (1945), extrait du 
registre de préparation au combat (1943), situation de la France libre en 
Australie (1941). Dossier « incident » : comptes rendus, rapports d’enquête 
(1941-1945). 

s.d., 1940-1945 
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TTY 736 TRIOMPHANT, croiseur léger. – Personnel : correspondance départ et 
arrivée (1940-1945, 1947), comptes rendus, rapports d’enquête, procès-verbaux 
d’incidentI (1941, 1943-1945), procès-verbaux de réunion d’un conseil de 
discipline (1944), procès-verbal de disparition (1941), certificats de décès (1941-
1942), certificats et déclarations sur l’honneur du commandant (1933, 1939-
1940, 1944). 

1933-1947 
 
 

TTY 737 Cote vacante 

 
 
 

TTY 738 TUNISIEN, destroyer d’escorte. – Journaux de bord (1944-1945), journaux de 
navigation (1944-1945). 

1944-1945 
 
 

TTY 739 TUNISIEN, destroyer d’escorte. – Registres des communications (1944-1946), 
registres des communications « radiophonie » (1944-1945). 

1944-1946 
 
 

TTY 740 TUNISIEN, destroyer d’escorte. – Activité et opérations : correspondance 
départ et arrivée (1944-1945), comptes rendus d’activités (1944-1946), comptes 
rendus d’entraînement (1945), comptes rendus d’exercice (1945), compte rendu 
d’incident (1945), comptes rendus et rapports d’attaque (1944-1945), rapports 
d’opération (1944-1945), rapports de prise de commandement (1944-1945), 
rapport d’engagement (1944), rapports de mer (1945), rapports de fin de travaux 
(1945), état des besoins (1944), feuille caractéristique pour bâtiments de surface 
(1945), cahiers d’enregistrement de la correspondance (1944-1945). 

1944-1946 
 
  

TTY 741 TUNISIEN, destroyer d’escorte. – Personnel : correspondance départ et 
arrivée dont listes nominatives et citations (1943-1945), comptes rendus 
d’incident, rapports et procès-verbauxII (1944), rapport sur l’état d’esprit de 
l’équipage (1944). Dossier « documents américains » : correspondance, 
ordres de travaux, ordres de route (1943-1945). 

1943-1945 
 
 

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, certains documents renfermant des informations à caractère 
médical sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
II En application de la loi de 2008 sur les archives, certains de ces documents renfermant des informations à caractère 
judiciaire et médical sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
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TTY 742 VAILLANT, patrouilleur. – Activité, opérations et personnelI : journaux de 
navigation (1940), correspondance départ et arrivée (1939-1940), télégrammes et 
messages (1940), registre chronologique des communications (1940), cahiers 
d’ordres du commandant (1940), rapport de prise de commandement (1940), 
rapport d’opération (1940), rapports de mer (1940), rapports de situation du 
bâtiment (1940), rapport d’examen des poudres (1940), rapport sur le service 
machine (1940), états des besoins (1940), états de situation de l’équipage (1940), 
rapport sur le personnel resté en Angleterre (1940), état des avances de solde 
(1940). Dossier « désarmement du Vaillant » : correspondance, inventaires, 
comptes rendus (1940-1941). Dossier « commission d’enquête sur les 
raisons qui n’ont pas permis au Vaillant de remplir sa mission» : procès-
verbal de la commission d’enquête, correspondance, extrait de rapport de mer, 
extrait de journal de bord (1940). Dossier « comptabilité » : correspondance, 
situation de caisse, situation financière (1940). 

1939-1941 
 
 

TTY 742 bis VAILLANT, patrouilleur. – Journaux de bord. 
1940-1941 

 
 

TTY 743 VAR, transport pétrolier. – Journaux de bord (1943), journaux de navigation 
(1939-1943). 

1939-1943 
 
 

TTY 743 bis VAR, transport pétrolier. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1940-1941, 1943-1945), comptes rendu d’activité (1941, 1944-1946), 
compte rendu de renseignements (1945), comptes rendus d’incident (1942, 
1945), rapports de mission (1940, 1944), rapport de prise de commandement 
(1943, 1945), rapports de mer (1939), rapport sur le fonctionnement, l’entretien 
et l’état actuel des appareils moteur, évaporatoire et auxiliaires (1941), procès-
verbal de mise en réserve du bâtiment (1942), registres chronologiques des 
communications (1943-1944). Personnel : correspondance départ et arrivée 
dont listes nominatives et citations (1940-1946), comptes rendus d’incident, 
assignation à comparaîtreII (1940-1941), rapports de ronde (1941). Historique : 
notes (1966, 1972). 

1939-1972 
 
 

TTY 744 VAUBAN, contre-torpilleur. – Journaux de bord (1939-1940), journaux de 
navigation (1939-1940), journal d’opération (1939-1940). 

1939-1940 
 

                                                 
I En raison du classement initial du dossier, le classement de cet article diffère de celui des autres. 
II En application de la loi de 2008 sur les archives, ce document renfermant des informations à caractère judiciaire est 
soumis à un délai de communication spécifique. 
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TTY 745 VAUBAN, contre-torpilleur. – Registres chronologiques des communications 
(1939-1940), compte rendu d’essai (1940), rapports de mission (1939-1940), état 
des bâtiments rencontrés (1940). 

1939-1940 
 
 

TTY 746 VESTALE, sous-marin. – Journaux de bord. 
1940-1945 

 
 

TTY 746 bis VESTALE, sous-marin. – Activités et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1942-1944), comptes rendus d’activité (1941-1942, 1945), compte rendu 
d’attaque (1943), comptes rendus d’exercice et procès-verbaux d’expérience 
(1940-1941), rapports de mission (1940, 1945), rapports de prise de 
commandement (1944-1945), journaux de navigation (1940-1943), registres 
chronologiques des communications (1944-1945). Dossier « incident entre le 
Vestale et le Wisshart » : correspondance, rapports, extrait du journal de 
navigation, extrait du registre chronologique (1943). Personnel : 
correspondance départ et arrivée (1940, 1945). 

1940-1945 
 
 

TTY 747 VICTOR SCHOELCHER, croiseur. – Journaux de bord (1939-1940), 
journaux de navigation (1939-1940), registres chronologiques des 
communications (1939-1940). 

1939-1940 
 
 

TTY 748 VICTOR SCHOELCHER, croiseur. – Activité et opérations : 
enregistrement de la correspondance (1939-1940), correspondance départ et 
arrivée (1939-1942, 1945), comptes rendus d’activité (1942), comptes rendus 
d’opération (1940-1941), comptes rendus de traversée (1942), rapports de 
mission (1940-1942), rapport sur l’état des appareils du service de transmission 
(1939), état des messages et signaux (1940), fiches caractéristiques (1940), 
photographies (s.d.), interrogatoire des officiers et de l’équipage sur 
l’arraisonnement du cargo allemand Albert Janus (1940). Personnel : 
correspondance départ et arrivée dont listes nominatives et citations (1939-
1942), comptes rendus et rapport d’incident (1939-1940), états de situation de 
l’équipage (1940), rôle d’équipage (1940-1941). Historique : lettre, notices (s.d., 
1948, 1957). 

s.d., 1939-1957 
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TTY 749 VICTORIA, patrouilleur. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1939-1943), comptes rendus d’activité (1943), comptes rendus de 
mission (1941-1942), comptes rendus d’exercice (1941-1943), rapports 
d’opération (1940), rapport de mer (1940), rapport et compte rendu d’essais 
(1942-1943), comptes rendus d’entraînement (1943), bulletins bimensuels de la 
division navale de l’AOF (1943), échouage de bâtiments du convoi « CIS » 
(1941), procès-verbal de visite avant délivrance des munitions ou artifices (1943), 
états des existants (1943), fiches caractéristiques (1943), cahier d’ordres et de 
communications de l’officier de garde (1941-1942), registre chronologique des 
communications (1943), registre chronologique des communications secrètes 
(1944), registres des messages secrets (1942-1944). Personnel : correspondance 
départ et arrivée (1940-1943), rapport sur l’état d’esprit de l’équipage (1943), 
procès-verbaux de promotion d’office de réservistes (1943), procès-verbaux de 
réunion du conseil d’avancement (1943), états de l’équipage de la flotte (1943), 
listes nominatives du personnel présent pour servir au paiement des soldes 
(1941, 1943), fiches individuelles (s.d.). Dossier « absence d’un matelot » : 
lettre, télégrammes, demande de renseignement, titre de permission, certificat de 
visite (1940). 

s.d., 1939-1944 
 
 

TTY 750 VIGILANT, escorteur. – Activité et opérations : correspondance départ 
(1944), registres d’enregistrement de la correspondance (1940-1948), rapports de 
mission (1946), rapports de prise de commandement (1945-1946), journal de 
navigation (1944-1946). Personnel : correspondance départ (1944-1945), 
rapport sur l’état d’esprit de l’équipage (1944). 
 
GROUPE DE SURVEILLANCE. – Registres des messages secrets (1944-
1945). 

1940-1948 
 
 

TTY 751 VILLE D’ORAN, croiseur auxiliaire. – Activité et opérations : 
correspondance départ et arrivée (1939-1940, 1942), comptes rendus d’activité 
(1940, 1943), compte rendu d’attaque (1940), compte rendu de traversée (1940), 
ordres de route (1939-1940, 1942), feuilles de caractéristiques (s.d., 1940). 
Dossier « incident » : comptes rendus, procès-verbal (1940-1941). Dossier 
« gérance technique » : correspondance, procès-verbal de remise en gérance 
(1941-1943, 1946, 1949). Personnel : correspondance départ et arrivée (1940-
1941), états du personnel embarqué (1941), rôle d’équipage (1948), fiches de 
renseignementI (1942). 

s.d., 1939-1949 
 
 

                                                 
I Des états nominatifs des passagers ainsi que des listes d’équipage sont annexés à ces fiches. 
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TTY 752 VILLE D’YS, aviso. – Activité et opérations : correspondance départ et 
arrivée (1939-1940), comptes rendus d’activité (1939-1940), compte rendu de 
traversée (1939), compte rendu d’exercice (1940), rapport de pêche (1940), 
procès-verbal de mise en réserve du bâtiment (1941). Personnel : 
correspondance départ dont listes nominatives (1939-1941), comptes rendus 
d’incident (1940-1941), procès-verbal de réunion du conseil d’avancement 
(1941), états de l’équipage et de renseignements (1940). 

1939-1941 
 
 

TTY 752 bis WINNIPEG, paquebot. – Activité et personnel : correspondance départ et 
arrivée (s.d., 1941), ordre de route (1940), procès-verbal de capture du bâtiment 
(1941), listes nominatives des déserteurs (1940-1941), bulletin de mouvements 
du bâtiment (s.d.), fiches caractéristiques (s.d.), document comptable (s.d.). 
Dossier « affaire du Winnipeg » : correspondance, notes, procès-verbaux, 
dépositions, interrogatoire, coupures de presse (1939-1940). 

s.d., 1939-1941 
 
 

TTY 753 VOLTIGEUR, patrouilleur. – Activités et opérations : correspondance 
arrivée (1945), compte rendu d’activité (1945), compte rendu d’entraînement 
(1945), rapport de mission (1945), rapport de prise de commandement (1945), 
courbes de consommations (1946), journaux de bord (1944-1945), journaux de 
navigation (1944-1945), registres chronologiques des communications (1944-
1945). Personnel : correspondance départ (1944-1945). 

1944-1946 
 
 
 

TTY 754 VP 1, vedette. – Compte rendu de grenadage (1944), rapport sur les visites et 
travaux effectués (1946), fiches d’activité (1946). 

1944-1946 
  
 VP 2, vedette. – Activité et opérations : lettre (1944), compte rendu d’activité 

(1945), cahier d’ordres de renseignements (s.d.), cahier historique (1943). 
Personnel : correspondance départ et arrivée (1944-1945). 

s.d., 1943-1945 
  
 VP 3, vedette. – Lettres (1944), télégramme (1945), comptes rendus d’activité 

(1944-1945), compte rendu de mission (1944). 
1944-1945 

  
 VP 4, vedette. – Journaux de bord (1943-1946), journal de navigation (1945), 

registres chronologiques des communications (1943-1944). 
1943-1946                                                                                             

  
 VP 5, vedette. – Correspondance arrivée. 

1944-1945 
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 VP 6, vedette. – Note (1945), comptes rendus d’activité (1944-1945), rapport de 
prise de commandement (1945), états des mouvements du bâtiment (1944-
1945). 

1944-1945 
  
 VP 7, vedette. – Rapport de prise de commandement (1946), journaux de bord 

(1943-1945), journaux de navigation (1944-1945). 
1943-1946 

  
 VP 9, vedette. – Correspondance départ (1944-1945), rapport de prise de 

commandement (1944), état des travaux effectués (1945). 
1944-1945 

  
 VP 10, vedette. – Télégramme (1945), compte rendu d’activité (1944), compte 

rendu des dragages effectués (1945), compte rendu d’engagementI (1944), 
rapport de mission (1944), rapport de traversée (1944), rapport sur les visites et 
travaux effectués (1946). 

1944-1946 
  
 VP 11, vedette. – Note (1944), rapport sur les visites et travaux effectués (1946). 

1944-1946 
  
 VP 12, vedette. – Compte rendu de dragage. 

1944 
  
 VP 13, vedette. – Note (1944), rapport sur les visites et travaux effectués (1946), 

état des mouvements du bâtiment (1944). 
1944-1946 

  
  
TTY 755 ILE DE SEIN (ML 182), vedette. – Citations. 

1942 
  
 SAINT-ALAIN (ML 247), vedette. – Ordre. 

1942 
  
 SAINT-RONAN (ML 124), vedette. – Journaux de navigation.  

1942 
  
 VP 14, vedette. – Note (1944), journaux de navigation (1944-1945). 

1944-1945 
  
 VP 16, vedette. – Compte rendu de mission (1946), état des travaux effectués 

(1945). 
1945-1946 

  
 VP 21, vedette. – Comptes rendus de mission (1943-1944), procès-verbal de 

passage au bassin (1946). 
1943-1946 

  

                                                 
I Ce document est complété d’un compte rendu d’attaque. 
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 VP 23, vedette. – Comptes rendus de mission (1943), rapport de prise de 
commandement (1944), procès-verbal de passage au bassin (1946). 

1943-1946 
  
 VP 63, vedette. – Correspondance arrivée, rapports de mission, états sanitaires 

de l’équipage. 
1944 

  
  
TTY 756-757 Cotes vacantes 
  
  
TTY 758 ACHERON, sous-marin. – Correspondance départ et arrivée (1939-1940), 

comptes rendus d’activité (1940), rapport de mission (1940), rapport de sortie 
(1940), rapport de réparation (1940), fiche technique (1939). 

1939-1940 
  
 ACHILLE, sous-marin. – Activité et personnel : compte rendu de croisière 

(1939), rapport de mission (1940), listes nominatives et citations (1940-1943). 
Historique : correspondance (1958), notice (1965, s.d.). 

s.d., 1939-1965 
  
 ACTEON, sous-marin. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée dont liste nominative et citation (1940, 1942-1943), compte rendu et 
rapport de mission (1940), compte rendu d’opération (1941), rapport sur l’état 
de la batterie d’accumulateur (1940). Historique : liste nominative (1962), notice 
(s.d.). 

s.d., 1940-1962 
  
 ADROIT, torpilleur. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée dont citations (1939-1941), comptes rendus d’activité (1939), compte 
rendu de mission (1939), compte rendu d’engagement (1940), compte rendu de 
grenadage (1939), compte rendu de blessures produites par bombes d’avion 
(1940), compte rendu d’exercice (1941), rapports d’opération (1941), rapport sur 
le fonctionnement, l’entretien et l’état des appareils moteur, évaporatoire et 
auxiliaires (1941), témoignage (s.d.). Historique : correspondance (1959-1960, 
1964), notice (s.d.). 

s.d., 1939-1964 
  
 AFRICAINE, vedette garde-pêche. – Rapport annuel d’activité, rapports de 

service. 
1941 

  
 AIGLE, contre-torpilleur. – Correspondance départ et arrivée (1939-1940), 

compte rendu d’essai (1940), état des bâtiments rencontrés (1940). 
1939-1940 

  
 AILETTE JACKIE, patrouilleur. – Fiche caractéristique (s.d.), note de 

renseignement sur l’équipage (1945). 
s.d., 1945 
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 AJAX, sous-marin. – Correspondance départ et arrivée dont listes nominatives 
et citation (1941-1942), compte rendu et rapport de mission (1940), compte 
rendu d’opération (1943), historique des mouvements (1941). 

1940-1943 
  
 ALGERIE, croiseur. – Correspondance départ (1940-1942), compte rendu de 

renseignements (1940), compte rendu de visite après réparation (1940), rapport 
de ravitaillement (1940), guide particulier à l’usage des bâtiments visitant un port 
étranger (1940), notice historique (s.d.). 

s.d., 1940-1942 
  
 ALSACIEN, torpilleur. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1946-1947), compte rendu d’activité (1947). Dossier « citation de 
Louis Lait » : état de proposition, citation, extrait de certificat d’origine de 
blessure, état signalétique et des services (1947). 

1946-1947 
  
 AMIENS, aviso. – Activité et personnel : correspondance départ et arrivée 

dont listes nominatives et citations (1943-1946), collection de messages (1941-
1945), comptes rendus d’activité (1940, 1943), compte rendu de sauvetage 
(1942), compte rendu de collision entre l’Amiens et le William Pearman (1943), 
rapport de mission (1944), rapport de grenadage (1940), rapport sur le choix 
d’une base pour le bâtiment (s.d.), rapport d’ensemble (1941), historique 
sommaire (1944), télégrammes de mouvements (1943-1944). Historique : 
citations (s.d., 1955, 1957), notice (s.d.). 

s.d., 1940-1957 
  
 AMIRAL CHARNER, aviso. – Activité et personnel : correspondance 

départ et arrivéeI (1939-1940, 1942-1944, 1946), rapport de mission (1939), 
fiches de mouvements (1940-1944). Dossier « incident entre Français et 
Japonais » : lettres, compte rendu, procès-verbauxII, interrogatoires (1941). 
Historique : lettre (1961). 

1939-1961 
  
 AMPHITRITE, sous-marin. – Ordre (1940), état des stocks (1941), listes 

nominatives (1942), citations (1943), notice historique (s.d.). 
s.d., 1940-1943 

  
  
TTY 759 ANDRE BLONDEL, baliseur. – Citation. 

1946 
  
 ARAIGNEE, mouilleur de filet. – Correspondance départ et arrivée (1945), 

compte rendu d’opération (1945), état de situation des embarcations (1946). 
1945-1946 

  

                                                 
I La correspondance est reliée en cahiers pour les années 1942-1944. 
II En application de la loi de 2008 sur les archives, ces procès-verbaux sont soumis à des délais de communication 
spécifiques. 
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 ARGONAUTE, sous-marin. – Activité et personnel : correspondance arrivée 
dont citation (1942-1943), procès-verbal de travaux à effectuer (1941). 
Historique : listes nominatives (1962), notice (1952). 

1941-1962 
  
 ARGUS, canonnière fluviale. – Compte rendu d’observation sur le rendement 

des appareils et la valeur des combustibles et lubrifiants (1940), notice historique 
(1960). 

1940-1960 
  
 ARIANE, sous-marin. – Compte rendu d’activité, rapport de mission, rapport 

sur le fonctionnement du moteur. 
1939 

  
 ARRAS, aviso. – Activité et personnel : compte rendu d’attaque (1940), 

rapport de saisie du bâtiment (1940), rapport sur l’évacuation des ports français 
(1940), fiche caractéristique (s.d.), état des mouvements d’équipage (1941), 
citations (1940), liste nominative (1940). Historique : lettre (1959), notice (s.d.). 

s.d., 1940-1941 
  
 ASTROLABE, dragueur. – Correspondance départ. 

1941-1943 
  
 AUBE, pétrolier. – Correspondance arrivée. 

1940-1945 
  
 AUDACIEUX, contre-torpilleur. – Activité et personnel : correspondance 

départ et arrivée dont listes nominatives et citations (1939-1942, 1944), compte 
rendu d’avarie (1939), rapport de mission (1942). Historique : lettre (1962). 

1939-1962 
  
 BALISTE, torpilleur. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1939, 1942), comptes rendus d’activité (1939-1940), compte rendu 
d’opération (1939), étude sur le grenadage sans écoute (1939). Dossier 
« incident sur des fautes graves de matelots » : compte rendu et déclarations 
(1939-1940). 

1939-1942 
  
 BASTIAISE, patrouilleur. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

dont liste nominative (1940, 1945). Dossier « perte du bâtiment » : 
correspondance, rapports, listes nominatives (1940, 1945). Historique : 
correspondance (1958). 

1940-1958 
  
 BATAILLEUSE, aviso dragueur. – Correspondance départ (1940-1941), 

compte rendu d’activité (1941), compte rendu d’escorte (1942), compte rendu 
d’engagement (1942), compte rendu de débarquement (1942), comptes rendus 
d’exercice d’écoute (1941), rapport de mer (1942), notice historique (s.d.). 

s.d., 1940-1942 
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 BAYONNAISE, torpilleur. – Activité et personnel : correspondance départ 
(1942), compte rendu d’activité (1940), compte rendu d’engagement (1940), 
rapport de mission (1941). Dossier « compte de note du quartier-maître 
Blanville » : procès-verbal de réunion du conseil d’avancement, relevé de 
punition, relevé de note (1942). 

1940-1942 
  
 BEAUTEMPS-BEAUPRE, aviso hydrographique colonial. – Compte rendu 

de sabordage (1940), notice historique (s.d.). 
s.d., 1940 

  
 BELFORT, aviso. – Correspondance départ et arrivée dont citation (1940, 

1944), compte rendu d’engagement (1939), rapport de mission (1940), notice 
historique (s.d.). 

s.d., 1939-1944 
  
 BEVEZIERS, sous-marin. – Correspondance départ et arrivée (1939-1940, 

1943, 1946), comptes rendus d’activité (1940), compte rendu d’engagement 
(1940), rapports de mission (1940), rapport technique sur le bâtiment suite à son 
naufrage (1943). 

1939-1946 
  
 BISON, contre-torpilleur. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1939-1941, 1944-1946), rapport d’engagement (1940), feuilles de 
mesures (1940). Historique : lettres (1952, 1957), citations (s.d., 1950), notice 
(s.d.). 

s.d., 1939-1957 
  
TTY 760 BOMBARDE, torpilleur. – Activité et personnel : comptes rendus 

d’engagement, compte rendu d’incident, rapport de mission (1942). 
Historique : note (1972). 

1942-1972 
  
 BORDELAIS, torpilleur. – Correspondance départ (1939, 1942), comptes 

rendus de traversée (1939), liste nominative (1941). 
1939-1942 

  
 BOUAN, sous-marin. – Correspondance départ et arrivée (1945), comptes 

rendus d’activité (1946), compte rendu de travaux (1945), compte rendu d’essai 
(1947), rapport de croisière (1946). 

1945-1947 
  
 BOUCLIER, torpilleur. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée dont listes nominatives et citations (1940-1941, 1943, 1945), collection de 
messages (1940-1943), compte rendu d’activité (1945), comptes rendus 
d’incident (1942), rapport mensuel (1941), rapports sur le séjour en Angleterre 
(1940-1941), procès-verbal de réunion du conseil d’avancement (1945), états des 
services de l’équipage (1942), états des marins promus au grade supérieur (1944-
1945), situation d’équipage (1941). Historique : ordre (1950), notice (s.d.). 

s.d., 1940-1950 
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 BOULONNAIS, torpilleur. – Activité : correspondance départ et arrivée 
(1940-1942), comptes rendus d’activité (1941-1942), comptes rendus de mission 
(1941-1942), comptes rendus d’exercice (1942), compte rendu de 
renseignements (1940), rapport de fin de travaux (1941). Dossier « attaque et 
recherche d’un sous-marin » : correspondance, compte rendu, rapports, 
extrait du registre des signaux (1940). Dossier « perte du bâtiment » : compte 
rendu, liste nominative et citations (s.d., 1942). 

s.d., 1940-1942 
  
 BOURRASQUE, torpilleur. – Opération : rapport, instruction (1939). 

Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, comptes rendus, listes de 
témoins, listes nominatives, procès-verbal de constatation de décès, rapports, 
plan, mémoire, copie du jugement, citations (1940). Historique : notices (s.d., 
1964). 

s.d., 1939-1964 
  
 BRANLEBAS, torpilleur. – Activité et personnel : messages (1940), compte 

rendu d’engagement (1940), rapport de séjour en Angleterre (1940), rapport de 
saisie du bâtiment par les Anglais (1941), citations (s.d., 1940). Historique : 
notice (s.d.). 

s.d., 1940-1941 
  
 BRETAGNE, cuirassé. – Dossier « perte du bâtiment » : lettres, comptes 

rendus, rapports, extrait du journal d’opération, jugement, état des morts et 
disparus (1940-1942). Historique : lettre (1959), cahier d’enregistrement des 
caisses d’ossements retrouvées à bord (1954). 

1940-1959 
  
 BRESTOIS, torpilleur. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1941-1942), comptes rendus d’activité (1939, 1942), compte rendu 
d’engagement (1940), comptes rendus d’exercice (1942), compte rendu 
d’incident (1941), compte rendu sur le bombardement du bâtiment (1942), 
rapport de mission (1942), procès-verbal d’essai à la mer (1941), état des besoins 
(1942). Historique : lettre (1951), notice (s.d.). 

s.d., 1939-1951 
  
 BUFFLE, remorqueur. – Circulaire (1940), compte rendu de traversée (1940), 

compte rendu du remorquage du Ville du HavreI (1941), rapports de mission 
(1945). 

1940-1945 
  
  
TTY 761 CAIMAN, sous-marin. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée dont citations (1939, 1941), comptes rendus d’activité (1939, 1941), 
compte rendu et rapport d’exercice (1939, 1942), rapports de mission (1940-
1941), rapports d’opération (1940-1942), état des signaux (s.d.), extrait de copie 
du journal d’opération (1942), extrait d’interrogatoire du lieutenant de vaisseau 
Golse commandant le bâtiment (s.d.), citations (1941-1942). Historique : note 
(1953). 

s.d., 1939-1953 
                                                 
I Lettres, rapport, procès-verbaux, notes, état du personnel et copie des manifestes sont annexés à ce compte rendu. 
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 CALMAR, dragueur. – Correspondance arrivée. 

1940-1942 
  
 CALYPSO, sous-marin. – Liste du personnel réserviste et maintenu. 

1940 
  
 CANARD, dragueur. – Rapport sur le sabordage du bâtiment. 

1942 
  
 CAPRICIEUSE, aviso. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1943-1946), messages (1940-1942, 1944-1945), rapport de prise de 
commandement (1945), comptes rendus de séjour en Angleterre (1940), feuilles 
signalétiques radio-électriques (1945). Historique : lettre (1959), notice (s.d.). 

s.d., 1940-1959 
  
 CARABINIER, escorteur. – Ordre de route (1945), rapport de prise de 

commandement (1944), situation d’un matelot (1945), registres chronologiques 
des communications (1944-1945), journaux de navigation (1944-1945), journal 
d’opération (1944-1945). 

1944-1945 
  
 CASSARD, contre-torpilleur. – Correspondance départ et arrivée (1939-1941), 

procès-verbal de remise du bâtiment (1939), état de la cargaison (1939), état des 
consommations de combustibles (1939), compte rendu d’incident concernant le 
personnel (1939), rapport de mission (1940), rapport de prise de 
commandement (1940), extrait du journal de bord (1940), états des marins 
susceptibles d’être promus au grade supérieur (1941). 

1939-1941 
  
 CAVALIER, escorteur. – Instruction (1945), rapport de prise de 

commandement (1944), rapport de mission (1945), situation des embarcations 
(1946). 

1944-1946 
  
 CHACAL, contre-torpilleur. – Activité et personnel : circulaire (1939), 

comptes rendus et rapports d’activité (1939), rapport de mission (1939), rôles de 
l’officier canonnier (s.d.), Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 
rapports (1940). Historique : correspondance (1958), témoignage (1961). 

s.d., 1939-1961 
  
 CHAMOIS, aviso. – Correspondance arrivée (1942), comptes rendus d’activité 

(1942), compte rendu d’engagement (1940), comptes rendus de convoi (1939, 
1942), rapports d’opération (1940), critique de tir (1942). 

1939-1942 
  



   

 

 

154 

 CHEVALIER PAUL, contre-torpilleur. – Activité et personnel : 
correspondance départ et arrivée dont citations (s.d., 1939-1943, 1945), comptes 
rendus d’engagement (1940), compte rendu d’attaque (1939), compte rendu de 
visite (1941), rapport de mission (1939), feuilles de mesures (1940). Dossier 
« perte du bâtiment » : jugement de perte de bâtiment, rapport sur le torpillage 
du bâtiment (1941), témoignage [1941]. Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1939-1945 
  
 COLBERT, croiseur. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1941-

1942), compte rendu d’activité (1940), compte rendu de mission (1940), comptes 
rendus de renseignement (1939-1940), compte rendu de relevé de 
correspondance personnelle (1940), rapport de prise de commandement (1940), 
feuille de caractéristiques pour bâtiments de surface (1940), extrait du journal 
d’opérations (1939), état des bâtiments de guerre étrangers rencontrés (1939), 
états de contrôle de la navigation commerciale (1939). Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1939-1942 
  
 COMMANDANT BIROT, vedette. – Télégramme, note. 

1945 
  
 COMMANDANT BOURDAIS, canonnière. – Compte rendu de repérage 

d’épaves (1942). Historique : lettre (1958), notice (s.d.). 
s.d., 1942-1958 

  
 COMMANDANT RIVIERE, aviso dragueur. – Activité et personnel : 

correspondance départ et arrivée (1940, 1942), comptes rendus d’activité (1940), 
compte rendu d’engagement (1940), compte rendu d’anomalies (1940), compte 
rendu et rapports de mission (1940, 1946), rapports sur le fonctionnement, 
l’entretien et l’état des appareils moteur, évaporatoire et auxiliaires (1940), état 
des officiers réservistes (1940). Historique : correspondance (1956, 1959), 
notice (s.d.). 

s.d., 1940-1959 
  
 COMMANDANT TESTE, transport d’aviation. – Correspondance départ et 

arrivée dont citations (1939-1942), compte rendu et rapports de mission (1939-
1940), compte rendu d’engagement (1940), compte rendu de sortie (1941), 
photographies (1939). 

1939-1942 
  
 CONQUERANT, sous-marin. – Activité et personnel : correspondance 

départ et arrivée dont citations (s.d., 1939-1940, 1942), note d’information 
(1943), compte rendu sur l’état d’esprit de l’équipage (1942), procès-verbal 
d’arrestation (1940), interrogatoires (s.d.), procès-verbal de la séance du conseil 
d’avancement (1942), feuilles de mouvements du bâtiment (1940), 
photographies (1942). Dossier «second maître Bernissant» : relevé des notes, 
relevé des punitions, certificat de visite, état signalétique et des services (s.d.). 
Historique : correspondance (s.d., 1948, 1953), liste nominative (1962). 

s.d., 1939-1962 
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 CORDELIERE, torpilleur. – Activité et personnel : correspondance départ 
et arrivée, comptes rendus de séjour en Angleterre, situations de l’équipage 
(1940). Historique : note (1959), notice (s.d.). 

s.d., 1940-1959 
  
 CORSAIRE, torpilleur. – Compte rendu de visite. 

1940 
  
  
TTY 762 COUCY, aviso. – Compte rendu sur l’évacuation du port de Brest. 

1940 
  
 CREOLE, sous-marin. – Correspondance arrivée (1943, 1945-1946), messages 

(1940, 1945), rapports de mission (1945), états de proposition pour citation 
(1948), plan du bâtiment (s.d.). 

s.d., 1940-1948 
  
 CYCLONE, torpilleur. – Activité et personnel : correspondance arrivée dont 

citations (1940, 1943, 1945-1946), compte rendu de séjour en Angleterre (1940), 
rapport d’activité (1939), rapports et comptes rendus de mission (1939, 1945-
1946), rapports d’opération (1940), extrait de presse (s.d.), extrait du rapport 
médical mensuel (1940). Historique : correspondance (1954, 1960), notice 
(s.d.). 

s.d., 1939-1960 
  
 DAUPHIN, sous-marin. – Correspondance départ et arrivée (1940-1941), 

compte rendu d’activité (1941), comptes rendus de lancement (1940), compte 
rendu de destruction de mine (1940), rapport d’avarie (1940), rapports d’incident 
concernant le personnel (1940), critiques de tir (1940). 

1940-1941 
  
 DEDAIGNEUSE, aviso. – Comptes rendus d’exercice (1939), compte rendu 

d’incident (1940), compte rendu de détection (1939). 
1939-1940 

  
 D’ENTRECASTEAUX, aviso colonial. – Correspondance départ et arrivée 

(1939-1941, 1944), comptes rendus d’activité (1939-1941), compte rendu de 
traversée (1944), rapports d’opération (1940-1941), rapport de prise de 
commandement (1940-1941), rapports de mer (1940, 1944), rapports sur le 
fonctionnement des appareils (1940), rapport sur le fonctionnement des 
machines (1940), rapports sur le fonctionnement, l’entretien et l’état des 
appareils moteur, évaporatoire et auxiliaires (1940), procès-verbal de capture 
(1940), photographies (1944), aptitude à la réception (s.d.). 

s.d., 1939-1944 
  
 DIAMANT, sous-marin. – Déclaration sur le sabordage du bâtiment (1943), 

notice historique (1966). 
1943-1966 
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 DILIGENTE, aviso. – Activité et personnel : correspondance départ et 
arrivée, comptes rendus de mission, comptes rendus de patrouille, compte rendu 
de bombardement, compte rendu d’escorte, compte rendu de mouvements du 
bâtiment, feuille caractéristique, journal de navigation (1940). Historique : 
notice (s.d.). 

s.d., 1940 
  
 DIXMUDE, porte-avions. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1945-1946), messages (1945), comptes rendus d’activité (1945-1946), 
compte rendu de mission (1945), rapport d’essais (1945), état de mouvements du 
personnel (1945). Historique : notice (1963). 

1945-1963 
  
 DORDOGNE, pétrolier. – Lettre. 

1942 
  
 DUPLEIX, croiseur. – Correspondance départ (1940-1942), notice historique 

(s.d.). 
s.d., 1940-1942 

  
  
TTY 763 ENGAGEANTE, aviso. – Correspondance départ (1940-1942), comptes 

rendus d’activité (1940-1943), compte rendu d’avarie (1941), rapports et compte 
rendu de mission (1940, 1942), rapports de traversée (1941-1942), rapport de 
mer (1943), rapport d’entraînement (1941), rapport de fin de carénage (1942), 
état chronologique d’exercice (1942), état d’avancement des travaux (1941). 

1940-1943 
  
 ENSEIGNE HENRY, aviso. – Rapport d’opération (1940). Historique : 

lettre et listes nominatives (1952). 
1940-1952 

  
 ENJOUE, escorteur. – Activité et personnel : correspondance départ (1944), 

comptes rendus d’activité (1944), comptes rendus d’opération (1944-1945), 
compte rendu de renseignements sur les machines (1944), rapports de mission 
(1944-1945), rapport de prise de commandement (1944), bulletins de 
renseignements (1944), état des officiers volontaires pour le cours de 
commandos parachutistes (1944). Dossier « perte du bâtiment » : 
correspondance, comptes rendus, rapports, listes nominatives des disparus, 
citations (1945). Historique : note (1956), notice (s.d.). 

s.d., 1944-1956 
  
 ENTREPRENANT, torpilleur. – Lettre. 

1940 
  
 EPEE, torpilleur. – Comptes rendus d’activité, comptes rendus d’exercice, 

rapports et compte rendu d’opération, engagement de sabordage et d’incendie 
du bâtiment en cas de capture. 

1940 
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 EPINAL, aviso. – Activité et personnel : ordre, comptes rendus d’activité, 
feuille caractéristique, liste nominative (1940). Dossier « attaque d’un sous-
marin par le Boulonnais, le Lorientais et la Nantaise » : lettre, points 
comparés des différents bâtiments, relevé chronologique des évènements, extrait 
du registre chronologique des signaux, rapport, compte rendu, états des 
messages, calques des routes (1940). Historique : note (1955), notice (s.d.), 
extrait de presse (1950). 

s.d., 1940-1955 
  
 ESPADON, sous-marin. – Activité et personnel : correspondance départ 

(1940-1941), comptes rendus d’incidentI (1940), rapport d’avarie (1940), 
comptes rendus d’activité (1941), compte rendu de mission (1946), critiques de 
tirs (1940). Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1940-1946 
  
 ESTAFETTE, dragueur. – Correspondance départ et arrivée (1939-1941), 

compte rendu de mission (1940), comptes rendus d’opération (1940), comptes 
rendus d’escorte (1941-1942), compte rendu d’avarie (1940), compte rendu 
historique (1942), bulletins de renseignements (1941), état des besoins (1941). 

1939-1942 
  
 ETOURDI, aviso. – Comptes rendus de renseignement sur le bâtiment. 

1941 
  
 EXCELLENT, chalutier. – Correspondance arrivée. 

1945-1946 
  
 FAVORITE, sous-marin. – Note. 

1945 
  
 FANTASSIN, escorteur. – Rapport de prise de commandement. 

1944 
  
 FIER, torpilleur. – Feuille caractéristique (s.d.). Dossier « échouage du 

bâtiment » : correspondance, rapport (1940). 
s.d., 1940 

  
 FLEURET, torpilleur. – Lettre, rapports de mission, compte rendu d’incident 

concernant le personnel, états des travaux à effectuer, états sur le 
fonctionnement des appareils. 

1940 
  
 FLIBUSTIER, torpilleur. – Compte rendu de travaux. 

1940 
  

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, un compte rendu renfermant des informations à caractère judiciaire est 
soumis à un délai de communication spécifique. 
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 FLORE, torpilleur. – Activité et personnel : compte rendu d’activité (1939), 
compte rendu de mission (1940), compte rendu de la prise du bâtiment par les 
Anglais (1940), compte rendu de perte d’une ancre (1939), feuille caractéristique 
(s.d.), citations (1940). Historique : correspondance (1953, 1955, 1957), notice 
(s.d.). 

s.d., 1939-1957 
  
 FOCH, croiseur. – Activité et personnel : correspondance départ et arrivée 

(1939-1943), compte rendu de visite (1940), état du matériel stocké (1941), états 
des munitions restées à bord (1941). Historique : note (1940). 

1939-1943 
  
 FOUDROYANT, torpilleur. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940, 1942-1943), comptes rendus d’engagement (1940), compte rendu de 
grenadage (1940), compte rendu de la commission provisoire d’officier marinier 
auxiliaire (1943), rapport de commandement (1940), avis de mouvement (1943), 
feuille caractéristique (s.d.), extrait de presse (1940). Dossier « perte du 
bâtiment » : rapport, note, ordres, listes nominatives, citations (1940). 
Historique : lettre (1953),  notice (s.d.). 

s.d., 1940-1953 
  
 FRACAS, dragueur. – Correspondance arrivée. 

1940 
  
 FRAIJOU-BIHEN, patrouilleur. – Feuilles caractéristiques. 

s.d., 1944 
  
 FRENE, dragueur. – Compte rendu de séjour en Angleterre. 

1940 
  
 FRESNEL, sous-marin. – Activité et personnel : comptes rendus d’opération 

(1939-1940), rapport de prise de commandement (1942), feuille caractéristique 
(1939). Historique : lettre (1960), notice (1965). 

1939-1965 
  
 LES EPARGES, aviso. – Notes express (1942). Dossier « abordage par le 

bâtiment » : comptes rendus, message, croquis, photographies, vue 
longitudinale, citations (1940). 

1940-1942 
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TTY 764 FRONDEUR, torpilleur. – Activité et personnel : correspondance départ et 
arrivée (1940-1942), comptes rendus d’activité (1940-1942), comptes rendus de 
mission (1940-1941), comptes rendus d’engagement (1940-1941), compte rendu 
de traversée (1940), comptes rendus d’exercice (1942), comptes rendus d’escorte 
(1941-1942), compte rendu de renflouage (1942), compte rendu de combat 
(1942), compte rendu des décès et blessés au cours des engagement avec les 
forces aériennes ennemies (1940), compte rendu d’incident (1940), compte 
rendu d’incident concernant le personnel (1940), rapports d’opération (1940-
1942), rapport de prise de commandement (1942), rapport des commissions 
d’examen (1942), état de prévision de travaux (s.d.), listes nominatives (s.d., 
1940, 1942), citations (s.d., 1940, 1942). Historique : lettre (1973). 

s.d., 1940-1973 
  
 GALISSONNIERE, croiseur. – Activité et personnel : correspondance 

départ et arrivée (1939-1940, 1942), comptes rendus d’opération (1939, 1941-
1942), compte rendu d’incident (1939). Historique : correspondance (1953-
1954, 1959), feuille caractéristique (1978). 

1939-1978 
  
 GARONNE, pétrolier. – Correspondance départ et arrivée dont citations 

(1939, 1941), comptes rendus d’activité (1940-1941), compte rendu d’opération 
(1940), compte rendu d’avarie (1939), rapports de mission (1942), rapports de 
mer (1939). 

1939-1942 
  
 GATINAIS, dragueur. – Rapport de mission (1940), notice historique (s.d.). 

s.d., 1940 
  
 GERFAUT, contre-torpilleur. – Compte rendu d’exercice. 

1939 
  
 GLADIATEUR, mouilleur de filet. – Activité et personnel : correspondance 

départ dont listes nominatives (1940, 1942), comptes rendus d’activité (1940-
1941), comptes rendus d’opération (1940), compte rendu de commission de 
mise en gardiennage d’armistice du bâtiment (1941), rapports de mission (1939-
1940), listes d’admissibilité au grade supérieur (1940). Historique : lettre (1956). 

1940-1956 
  
 GOELAND, vedette. – Compte rendu d’activité (1943), compte rendu de sortie 

(1941). 
1941-1943 

  
 GOLO, transport. – Activité et personnel : correspondance départ et arrivée 

(1939-1941), comptes rendus d’activité (1940-1941), compte rendu 
d’engagement (1940), compte rendu de séjour (1940), comptes rendus de 
renseignements (1940), compte rendu de situation du bâtiment (1940), compte 
rendu d’incident concernant le personnel (1940), rapports de mission (1939-
1940). Dossier « changement de corps du matelot Louis Canonne » : lettre, 
état signalétique et des services, relevé de punition (1940). 

1939-1941 
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 GOUMIER, escorteur. – Correspondance départ et arrivée (1945), rapport sur 
l’évacuation des ports français (1940), rapport de prise de commandement 
(1944), rapport de traversée (1945), compte rendu et rapport sur l’échouage du 
bâtiment (1945-1946). 

1940-1946 
  
 GUEPARD, contre-torpilleur. – Activité et personnel : correspondance 

départ et arrivée dont citations (s.d., 1939-1941, 1943), compte rendu d’activité 
(1941), compte rendu d’engagement (1941), compte rendu d’escorte (1940), 
comptes rendus de renseignements (1940-1941), comptes rendus d’exercice 
(1939-1940), rapport de mission (1940), état signalétique et des services (1940). 
Dossier « échouage du bâtiment » : correspondance, rapport, graphique, 
extrait du journal de navigation, extrait du registre des signaux, extrait du journal 
des machines (1940). Dossier « abordage du Gerfaut par le Guépard » : 
correspondance, ordre, rapports, croquis (1942). Historique : lettre (1958), 
notice (s.d.). 

s.d., 1939-1958 
  
 HARDI, torpilleur. – Correspondance arrivée (1941, 1943), comptes rendus 

d’activité (1940), comptes rendus d’incident (1940-1941), compte rendu de fin 
de mission (1946), rapport d’opération (1940), procès-verbal de réunion de la 
commission de gardiennage d’armistice (1942), liste nominative (1940), citations 
(1940). 

1940-1946 
  
 HENRI POINCARE, sous-marin. – Activité et personnel : correspondance 

départ et arrivée (1940, 1943, 1946), rapport d’opération (1940), compte rendu 
d’avarie (1941), feuille caractéristique (1940). Historique : notice (1965). 

1940-1965 
  
 HEROS, sous-marin. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée dont citations (s.d., 1940, 1942-1943), comptes rendus d’activité (1940-
1942), comptes rendus de mission (1940-1942), comptes rendus d’opération 
(1940), rapport sur la perte du bâtiment (1942), procès-verbal de visite (1941). 
Historique : liste nominative (1960). 

s.d., 1940-1960 
  
 HUELGOAT, remorqueur. – Compte rendu d’avarie. 

1945 
  
  
TTY 765 IMPASSIBLE, [non renseigné]. – Comptes rendus d’évacuation des ports 

français, journal de bord. 
1940 
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 IMPETUEUSE, aviso dragueur. – Activité et personnel : correspondance 
départ et arrivéeI (1939-1941), comptes rendus d’activité (1940), compte rendu 
d’opération (1941), compte rendu de renseignements (1941), rapport de mission 
(1942), critique de tir (1942), extrait du registre chronologique des 
communications (1942), bulletin de mouvements (1941), états hebdomadaires 
sur le fonctionnement des appareils (1940), feuilles caractéristiques (1940). 
Historique : note (1948), notice (s.d.). 

s.d., 1939-1948 
  
 INCOMPRISE, torpilleur. – Activité et personnel : compte rendu 

d’opération (1940), comptes rendus de la prise du bâtiment par les Anglais 
(1940), rapports de séjour en Angleterre (1940), citations (s.d., 1940). 
Historique : témoignage (1948), notice (s.d.). 

s.d., 1940-1948 
  
 INDOMPTABLE, contre-torpilleur. – Activité et personnel : 

correspondance départ et arrivée (1939-1941), compte rendu d’opération (1940), 
rapport de mission (1939), rapport d’incident (1941). Historique : notice (s.d.), 
carte postale (s.d.). 

s.d., 1939-1941 
  
 INFATIGABLE, mouilleur de mines. – Rapport sur l’évacuation des ports 

français. 
1940 

  
 INTREPIDE, torpilleur. – Correspondance (1941, 1956). 

1941, 1956 
  
 IPHIGENIE, torpilleur. – Ordre (1939), compte rendu de renseignements 

(1939), compte rendu d’opération (1940), rapports et compte rendu  de mission 
(1939, 1946). 

1939-1946 
  
 JAGUAR, contre-torpilleur. – Activité et personnel : journal de bord (1940), 

citations (s.d., 1941-1942). Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 
comptes rendus, rapports (1940). Historique : correspondance (1954, 1956), 
notice (s.d.). 

s.d., 1940-1956 
  
  
TTY 766 JEAN DE VIENNE, croiseur. – Activité et personnel : correspondance 

départ et arrivée dont citation (1940-1942), compte rendu de mission (1942), 
compte rendu de sabordage du bâtiment (1942), relevé des messages et signaux 
chiffrés (1942), carnet de préparation au combat (s.d.), registre chronologique 
des communications (1942). Historique : note (1954), notice (1965). 

s.d., 1940-1965 
  
 KERSAINT, contre-torpilleur. – Correspondance départ (1939-1940), comptes 

rendus d’engagement (1940). 
1939-1940 

                                                 
I La correspondance arrivée est reliée. 
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 LA MOTTE PICQUET, croiseur. – Activité et personnel : collection reliée 

de la correspondance (1941-1943), liste d’enregistrement de la correspondance 
(1941), rapport sur la perte du bâtiment (1945), états des munitions et du 
matériel (1941). Dossier « vente du bâtiment » : correspondance, 
mémorandum, cahier des charges, état du matériel, projet de marché, rapport 
technique (1952-1956, 1958). 

1941-1958 
  
 LASSIGNY, aviso. – Activité et personnel : correspondance départ (1939-

1940), comptes rendus d’activité (1940), compte rendu d’arraisonnement (1940), 
rapport de mission (1940), rapport de mer (1940), procès-verbal de conseil 
d’avancement (1940), extrait du rapport de prise de commandement (1940). 
Dossier « incident concernant le personnel » : correspondance, rapports, 
ordres, procès-verbaux d’interrogatoires, états signalétiques (1940). 

1939-1940 
  
  
TTY 767 LOCRONAN, chasseur. – Ordre. 

1945 
  
 LOING, transport pétrolier. – Correspondance départ et arrivée, compte rendu 

d’activité, compte rendu d’incident, rapports d’opération. 
1940 

  
 LORIENTAISE, patrouilleur. – Activité et personnel : correspondance 

arrivée, compte rendu d’activité, rapport d’opération, citations (1940). Dossier 
« grenadage d’un sous-marin et recherche de l’épave » : correspondance, 
rapports, compte rendu, schéma (1940). 

1940 
  
 LORRAINE, vedette – Correspondance départ, feuilles caractéristiques. 

1942 
  
 LOT, transport pétrolier. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1940, 1942), comptes rendus d’activité (1940-1942), compte rendu 
d’opération (1940), compte rendu sommaire de mission (1942), compte rendu 
d’incident concernant le personnel (1939), rapport de mer (1939), état des 
déserteurs (1943), état des denrées en cours de transport (1940), feuilles 
caractéristiques (s.d., 1940). Historique : correspondance (1968, 1973). 

s.d., 1939-1973 
  
 LUTTEUR, dragueur. – Rapport des membres de l’équipage (1940), citation 

(1940), notice historique (s.d.). 
s.d., 1940 

  
 LYNX, contre-torpilleur. – Compte rendu d’avarie (1939), compte rendu 

d’engagement (1940), compte rendu de grenadage (1940). 
1939-1940 

  



   

 

 

163 

 MAILLE-BREZE, contre-torpilleur. – Activité et personnel : 
correspondance arrivée (1940, 1942), compte rendu d’activité (1940), compte 
rendu d’engagement (1940), rapport d’opération (1940). Dossier « perte du 
bâtiment » : correspondance, rapports, comptes rendus, procès-verbaux, 
situation de l’état major et de l’équipage (1940). Historique : coupure de presse 
(1954), notice (s.d.). 

s.d., 1940-1954 
  
 MALOUINE, patrouilleur. – Activité et personnel : ordre (1940), compte 

rendu de séjour en Angleterre (1940), compte rendu de la prise du bâtiment 
(1940), liste nominative (s.d.), messages (1940-1941). Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1940-1941 
  
 MARNE, aviso. – Collection reliée de la correspondance (1941-1944), mémoire 

de proposition (1946). 
1941-1946 

  
 MARS, torpilleur. – Lettre (1940), comptes rendus d’activité (1940), comptes 

rendus d’engagement (1940), rapports de mission (1940), rapport d’opération 
(1940), état des cargaisons (1939), feuille caractéristique (s.d.), contrat de gérance 
d’exploitation (1939). 

s.d., 1939-1940 
  
 MARSEILLAISE, croiseur. – Collection reliée de la correspondance (1938-

1942), notice historique (1964). 
1938-1964 

  
 MEDUSE, sous-marin. – Activité et personnel : rapport et compte rendu de 

mission (1939, 1942), rapport d’opération (1942), rapport de prise de 
commandement (1942), citations (s.d., 1942). Dossier « échouage du 
bâtiment » : correspondance, rapports, procès-verbaux d’interrogatoire, extrait 
du journal des diesel, journal des électriques, extrait du journal de navigation, 
graphiques (1940). Historique : lettre (1967). 

s.d., 1939-1967 
  
  
TTY 768 MELLIERE, dragueur. – Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 

comptes rendus, rapports, déposition des témoins de l’échouage du bâtiment, 
messages. 

1941 
  
 MEZOIS, dragueur. – Note. 

1943 
  
 MILLE, sous-marin. – Activité : relevés de compte de voyage (1945-1952). 

Dossier « programme des essais du bâtiment » : correspondance, procès-
verbal de la commission locale, plans (1945-1946). 

1945-1952 
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 MIMOSA, corvette. – Activité et personnel : correspondance départ et arrivée 
(1941-1942), collection de messages (1941-1942), comptes rendus d’incident 
(1941-1942), rapports mensuels (1941). Dossier « perte du bâtiment » : 
correspondance, compte rendu de commission d’enquête, rapport, liste 
nominative (1942). Historique : lettres (1959), cartes extraites d’un article de 
presse (1959). 

1941-1959 
  
 MOGADOR, contre-torpilleur. – Compte rendu d’engagement (1940), rapport 

sur la situation du bâtiment (1940), procès-verbaux des commissions locales et 
permanentes d’essais (1937-1939). 

1937-1940 
  
  
TTY 769 MONGE, sous-marin. – Activité et personnel : correspondance départ (1941), 

compte rendu d’activité (1940), compte rendu d’opération (1940), rapport de 
mission (1941), renseignements nautiques de traversée (1941), citations (s.d., 
1944). Historique : correspondance (1947, 1950, 1962, 1966), liste nominative 
(1962). 

s.d., 1940-1966 
  
 MYTHO, canonnière. – Correspondance départ et arrivée (1941-1943), compte 

rendu d’incident (1943), rapport sur la navigation (1944). 
1941-1944 

  
 NAUTILUS, sous-marin. – Activité et personnel : comptes rendus de 

mouillage de mines (s.d., 1939), rapport de mission (1940), citation (1940). 
Historique : lettre (1958). 

s.d., 1939-1958 
  
 NIVOSE, transport pétrolier. – Activité et personnel : correspondance départ 

et arrivée (1939-1940, 1942-1943, 1945), compte rendu d’activité (1940-1941), 
rapports de mission (1939, 1940, 1942), état de chargement en fret solide (1943), 
relevé de la courbe barométrique (1942), citations (1943, 1945). Historique : 
correspondance (1953, 1958-1959, 1961), coupures de presse (1959). 

1939-1961 
  
 OCTANT, dragueur. – Etude succincte du trafic et de la pêche maritime au 

Cambodge [1940], lettre (1941). 
1940-1941 

  
 ONDINE, sous-marin. – Ordre (1944), fiche technique (1939), rapport sur des 

faits passés à bord du bâtiment et dans le camp de Doddington (1941). 
1939-1944 
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 ORAGE, chalutier. – Activité et personnel : correspondance (1939, 1941), 
feuille caractéristique (s.d.), citations (1940-1942, 1945-1946). Dossier 
« abordage du bâtiment par le Marrakech » : rapport, déclaration de témoin 
(1939). Dossier « abordage du bâtiment par le Tabarca » : ordre, rapports 
(1940). Dossier « perte du bâtiment » : note, rapport, compte rendu (1940). 
Historique : citation (1955), notice (s.d.). 

s.d., 1939-1955 
  
 ORANAISE, patrouilleur. – Activité : compte rendu de mission (1940), 

rapport de séjour en Angleterre (1940). Historique : lettre (1952). 
1940-1952 

  
 OREADE, sous-marin. – Rapport de remorquage du bâtiment par le Fantasque 

(1941), citations (1942-1943), lettre (1942), compte rendu d’activité (1942). 
1941-1943 

  
 ORION, sous-marin. – Message (1944), compte rendu de l’évacuation de 

Cherbourg et du séjour en Angleterre (1940), compte rendu de la prise du 
bâtiment par les Anglais (1940), rapport de mission (1940), fiche caractéristique 
(1939), journal de bord (1939). 

1939-1944 
  
 ORME, remorqueur dragueur. – Dossier « perte du bâtiment » : 

correspondance, rapports, ordre de mise en jugement (1940-1943). Historique : 
lettre (1962). 

1940-1962 
  
 OUESSANT, sous-marin. – Proposition de récompense (1942), lettre (1953). 

1942-1953 
  
  
TTY 770 OURAGAN, torpilleur. – Correspondance départ et arrivée (1941-1943), 

compte rendu de grenadage (1940), rapport de séjour en Angleterre (1940), 
rapport sur l’internement du bâtiment en Angleterre (1940), compte rendu sur 
l’état du bâtiment (1941), rapport sur le dysfonctionnement du matériel (1940), 
feuille caractéristique (1940), mémorandum (1940). Dossier « abordage du 
bâtiment » : message, procès-verbal, rapports, déclaration, extrait du journal de 
navigation (1940). Historique : lettre (1963). 

1940-1963 
  
 PALME, torpilleur. – Correspondance départ et arrivée (1939-1940), compte 

rendu d’activité (1940), compte rendu d’opération (1940), critique de tir (1942), 
état de service du bâtiment (1940), feuille caractéristique (s.d.). 

s.d., 1939-1942 
  
 PANTHERE, contre-torpilleur. – Compte rendu et rapports de mission 

(1942), compte rendu d’opération (1940). 
1940-1942 
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 PARIS, cuirassé. – Activité et personnel : correspondance départ et arrivée 
dont listes nominatives (1940-1942, 1944-1945), compte rendu d’activité (1940), 
rapport de prise de commandement (1945), rapport d’opération (1940), rapport 
de la commission d’enquête sur une explosion (1945), rapport sur la traversée de 
Plymouth à Brest (1945), témoignage du médecin de 1re classe Carré (1940). 
Historique : arrêté de condamnation (1955), notice (s.d.). 

s.d., 1940-1955 
  
 PASCAL, sous-marin. – Activité et personnel : correspondance départ (1939), 

rapports de mission (1940), procès-verbal des travaux à effectuer (1942), feuille 
caractéristique (1940). Historique : notice (1965). 

1939-1965 
  
 PASTEUR, sous-marin. – Activité et personnel : rapports de mission (1939), 

compte rendu d’avarie (1940), rapport de séjour en Angleterre (1940), note de 
renseignement sur le bâtiment (1940), citation (1942). Historique : notice 
(1965). 

1939-1965 
  
 PEGASE, sous-marin. – Activité et personnel : correspondance départ (1939, 

1941), rapport d’opération (1940), rapport sur les appareils d’écoute sous-marine 
(1941), procès-verbal d’avarie (1941). Dossier « incident concernant le 
personnel » : ordre, note, rapport, interrogatoires, dépositions, compte rendu 
(1941). Historique : lettre (1959). 

1939-1959 
  
 PERLE, sous-marin. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1943-1945), collection de messages (1944), compte rendu d’activité 
(1944), comptes rendus de mouillage de mines (1940), rapports d’opération 
(1943), rapport de prise de commandement (1944), rapport de mer (1943), 
rapport d’avarie (1941), rapport de fin de travaux (1944), rapport de patrouille 
(1943), rapport et compte rendu d’incident concernant le personnel (1942, 
1944), télégrammes de mouvements (1944), état des besoins (1943), citations 
(1943-1944), fiche caractéristique (1943), photographies (1944). Dossier « perte 
du bâtiment » : rapports, correspondance, cartes, notes, déclarations de 
témoins (1944). Historique : lettre (1960). 

1940-1960 
  
  
TTY 771 PERSEE, sous-marin. – Rapport de mission (1939), rapports mensuels (1939), 

compte rendu d’opération (1940), note (1940).  
1939-1940 
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 PHOQUE, sous-marin. – Activité et personnel : correspondance départ et 
arrivée dont listes nominatives (1940), comptes rendus d’activité (1940), compte 
rendu de mission (1946), compte rendu de traversée (1940), rapport d’opération 
(1940), comptes rendus d’exercice (1940). Dossier « affaire Brazy » : ordre, 
rapports de police judiciaire, déclarations de témoin, compte rendu du tribunal 
maritime de bord, ordonnance de non lieu (1940)I. Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1940-1946 
  
 PICANON, escorteur. – Correspondance départ et arrivée (1941, 1943), 

rapport sur un incident de navigation (1941). 
1941-1943 

  
 PLUTON, mouilleur de mines. – Dossier « perte du bâtiment » : rapports, 

correspondance, dépositions, photographies, état des décédés et disparus (1939-
1940). Historique : correspondance, notice (s.d., 1956, 1973). 

s.d., 1939-1973 
  
 POLLUX, mouilleur de mines. – Activité et personnel : correspondance 

départ et arrivée (1940, 1945), compte rendu sur les événements du 3 juillet 
(1940), rapports de demandes de récompenses (1940-1941), comptes rendus de 
séjour en Angleterre (1940), rapports de mission (1940). Historique : 
correspondance (1952). 

1940-1952 
  
 POMONE, torpilleur. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1939-1940), rapport de mission (1939). Historique : traductions 
partielles d’articles (s.d., 1962). 

s.d., 1939-1962 
  
 PONCELET, sous-marin. – Activité et personnel : lettre (1943), compte 

rendu d’activité (1940), rapport de mission (1939). Dossier « perte du 
bâtiment » : correspondance, ordres, rapports, bulletin de renseignement, listes 
nominatives (1939-1941). Historique : notice biographique du commandant 
(s.d.). 

s.d., 1939-1943 
  
  
TTY 772 POULMIC, patrouilleur. – Activité : rapport de séjour en Angleterre (1941). 

Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, messages, ordres, comptes 
rendus, procès-verbal, déclarations de décès (1940). Historique : notice (1959). 

1940-1959 
  
 POURSUIVANTE, torpilleur. – Compte rendu d’opération (1939), compte 

rendu d’activité (1940), compte rendu d’exercice (1940), préavis de mouvement 
(1942). 

1939-1942 
  

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ce dossier renfermant des informations à caractère judiciaire est soumis à 
un délai de communication spécifique. 
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 PRESIDENT THEODORE TISSIER, bâtiment océanographique. – 
Correspondance départ et arrivée (1938-1940, 1942-1945), compte rendu 
d’activité (1944), compte rendu de séjour en Angleterre (1940). Historique : 
correspondance (1954-1955). 

1938-1955 
  
 PROTEE, sous-marin. –  Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1940-1943), compte rendu d’activité (1940), comptes rendus et rapports 
d’incident concernant le personnel (1940, 1942), rapports d’opération (1940, 
1943), rapport de prise de commandement (1940), rapport sur les visites et 
travaux effectués (1943), rapport sur la disparition du bâtiment (1945), état 
chronologique des signaux reçus (s.d.), état de situation d’équipage (1940), listes 
nominatives (s.d., 1940), citations (s.d., 1943-1946), édition du Petit Protée (1943). 
Historique : correspondance (1954, 1958, 1961-1962, 1972), notice 
biographique (1958), témoignage (s.d.), liste nominative (1962). 

s.d., 1940-1972 
  
 PROVENCE, cuirassé. – Correspondance départ et arrivée (1939-1940, 1942), 

compte rendu d’activité (1940), comptes rendus de mission (1940), compte 
rendu de traversée (1940), compte rendu de renseignements (1940), compte 
rendu de situation du bâtiment (1940), rapports d’attaque (1940), liste des 
hommes en traitement à l’hôpital de Dakar (1940), citations (1940-1941), 
examen du temps (1942). 

1939-1942 
  
 PSYCHE, sous-marin. – Correspondance départ et arrivée dont liste 

nominative (1939, 1941), rapports de mission (1939), citations (1942, s.d.). 
s.d., 1939-1942 

  
 QUENTIN ROOSEVELT, aviso. – Correspondance arrivée (1945), compte 

rendu de saisie du bâtiment par les Anglais (1940), rapport de séjour en 
Angleterre (1940), fiches de renseignements techniques (1940). 

1940-1945 
  
 QUIMPEROISE, patrouilleur. – Dossier « perte du bâtiment » : 

correspondance, rapport. 
1942 

  
 REDOUTABLE, sous-marin. – Correspondance arrivée (1940), compte rendu 

d’avarie (1940), compte rendu de tentative d’arraisonnement (1939), rapports de 
mission (1940), état du matériel débarqué (1940), feuille caractéristique (1939). 

1939-1940 
  
 REQUIN, sous-marin. – Personnel : correspondance départ et arrivée dont 

liste nominative (1939). Activité : rapport de mer (1939). 
1939 

  
 RHINOCEROS, remorqueur. – Lettre (1942), notice historique (1961). 

1942-1961 
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 RIGAULT DE GENOUILLY, aviso. – Activité et personnel : 
correspondance départ (1939-1940), comptes rendus d’activité (1940), citations 
(1940, 1942). Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, messages, 
jugement de perte, comptes rendus, rapports, chronologie résumée (1940). 

1939-1942 
  
 RUSE, escorteur. – Correspondance départ (1944-1945), comptes rendus 

d’activité (1944-1945), rapport de mission (1945), rapports d’opération (1944-
1945), rapport de prise de commandement (1944), rapport de visite sur le dock 
(1946), rapport de fin de travaux (1945), procès-verbal d’infraction (1944), 
bulletins de renseignements (1944). 

1944-1946 
  
  
TTY 773 SAPHIR, sous-marin. – Activité et personnel : compte rendu d’opération 

(1940), citation (1940). Historique : notice (1965). 
1940-1965 

  
 SFAX, sous-marin. – Rapport de mission (1940). Dossier « perte du 

bâtiment » : note, décision, arrêté, procès-verbal et enquête au sujet de la 
disparition du bâtiment (1941). 

1940-1941 
  
 SIBYLLE, sous-marin. – Etats du matériel stocké (1941), procès-verbal de 

travaux à effectuer (1941), états du personnel (s.d., 1940, 1942). 
s.d., 1940-1942 

  
 SIDI FERRUCH, sous-marin. – Activité et personnel : correspondance 

départ et arrivée (1940-1942), compte rendu d’activité (1941), comptes rendus 
de renseignements (1940), rapports d’opération (1940), rapports de mission 
(1940), procès-verbal de travaux à effectuer (1941), citations (s.d., 1943). 
Dossier « perte du bâtiment » : note, rapports, liste nominative (s.d., 1942-
1943). Historique : correspondance (1949, 1958). 

s.d., 1940-1958 
  
 SIOUX, mouilleur de mines. – Rapport sur l’évacuation de Cherbourg et le 

séjour en Angleterre (1940), notices historiques (s.d.). 
s.d., 1940 

  
 SIROCO, torpilleur. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1944), 

notes de renseignements (1939), compte rendu d’activité (1940), comptes rendus 
d’engagement et d’attaque (1940), compte rendu d’escorte (1939), rapport sur la 
situation du matériel (1941), bulletins de renseignements (1940), liste nominative 
(s.d.), citations (s.d., 1939-1941). Dossier « destruction d’un sous-marin » : 
rapports, comptes rendus, calques, croquis, plans de formation (1939). 
Historique : correspondance (1946, 1954, 1957-1959), notices (s.d.). 

s.d., 1939-1959 
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 SOUFFLEUR, sous-marin. – Activité et personnel : ordre (1939), compte 
rendu d’avarie (1939), compte rendu de situation du matériel (1939), compte 
rendu et rapports d’opération (1939-1940), rapport de mission (1941), feuilles 
caractéristiques (s.d., 1939), citations (1941). Dossier « perte du bâtiment » : 
lettres, notes, tableau des pertes, décision de radiation (1941-1942). 

s.d., 1939-1942 
  
 STELLA-MARIS, patrouilleur. – Feuilles caractéristiques. 

s.d., 1944 
  
 STRASBOURG, bâtiment de ligne. – Activité et personnel : correspondance 

départ et arrivée (1939-1942), compte rendu d’activité (1940-1941), compte 
rendu d’engagement (1940), rapport annuel sur les bombardements (1941), fiche 
de mouvement d’aéronef, de flotteurs ou de moteurs (1940), instruction sur le 
fonctionnement du service « transmission » (1941), citations (s.d., 1940-1942 
1945), programmes de la causerie des capitaines de compagnies à leur personnel 
(1941-1942), registre chronologique des communications (1940). Historique : 
lettre (1960). 

s.d., 1939-1960 
  
 SUIPPE, aviso. – Compte rendu de traversée, rapport de séjour en Angleterre. 

1940 
  
 SURPRISE, aviso. – Activité et personnel : ordre de route (1941), comptes 

rendus d’activité (1940-1941), comptes rendus de mission (1942), compte rendu 
d’escorte (1940), compte rendu succinct des évènements vécus du 1er juin au 2 
juillet (1940), rapports d’opération (1940-1941), états de propositions de points 
complémentaires (1941), citations (1941). Historique : correspondance (1957). 

1940-1957 
  
 TADORNE, aviso dragueur. – Lettre (1940), compte rendu de patrouille 

(1940), guide sommaire pour la manœuvre et les signaux à l’usage des bâtiments 
de commerce en convois (1941). 

1940-1941 
  
 TAHURE, aviso. – Collection reliée de correspondance. 

1941-1944 
  
 TAPAGEUSE, aviso. – Correspondance départ et arrivée (1939, 1941, 1943), 

comptes rendus et rapports de mission (1941-1943), rapports d’opération (1943), 
état du personnel (s.d.), devis de campagne (1942). 

s.d., 1939-1943 
  
 TARANA, chalutier. – Rapport (1940), notice historique (s.d.). 

s.d., 1940 
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TTY 774 TARTU, contre-torpilleur. – Activité et personnel : note et lettre (1942), 
comptes rendus d’activité (1940), comptes rendus d’engagement (1940), rapport 
d’opération (1940). Dossier « abordage du bâtiment » : ordre, rapports, état 
des avaries, extrait du journal de la machine, extrait du journal de navigation, 
croquis, photographie (1941). 

1940-1942 
  
 THETIS, sous-marin. – Rapport de prise de commandement (1941), liste des 

officiers de réserve (1940), liste du personnel réserviste et maintenu (1940). 
1940-1941 

  
 TIRAILLEUR, escorteur. – Compte rendu d’activité (1944-1945), rapport de 

mission (1945), rapport de prise de commandement (1944), rapport de 
remorquage (1945), liste nominative (1945), devis de campagne (1945). 

1944-1945 
  
 TONKINOIS, frégate. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1944-1945), télégrammes de mouvements (1944-1945), comptes rendus 
d’activité (1945-1946), comptes rendus de ronde (1945), comptes rendus 
d’incidentI (1945), rapport de mission (1945), états des marins promus au grade 
supérieur (1944-1945), citations (1945), listes nominatives (1945), procès-verbal 
de réunion du conseil d’avancement (1945). Dossier « collision avec le Felix 
Riesenberg » : lettres, notes, rapports, comptes rendus (1945). 

1944-1946 
  
 TONNANT, sous-marin. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1939, 1943), comptes rendus d’activité (1940), compte rendu de mission (1940), 
comptes rendus d’opération (1940), citations (1942-1943). Dossier « perte du 
bâtiment » : correspondance, comptes rendus, rapports, liste nominative, 
croquis (1942). Historique : notices (s.d., 1959). 

s.d., 1939-1959 
  
 TOURANE, canonnière. – Correspondance départ. 

1942-1944 
  
 TOURTERELLE, dragueur. – Activité et personnel : correspondance départ 

(1945), comptes rendus d’activité (1944-1945), comptes rendus de mission 
(1940, 1945), compte rendu d’escorte (1942). Historique : note (1959). 

1940-1959 
  
 TRAMONTANE, torpilleur. – Activité et personnel : correspondance départ 

(1939, 1942), comptes rendus d’engagement (1940), compte rendu d’exercice 
(1942), rapports de mission (1939, 1941-1942), procès-verbaux d’essais (1940), 
fiche caractéristique (s.d.). Historique : note (1963). 

s.d., 1939-1963 
  

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, un de ces documents renfermant des informations à caractère médical est 
soumis à un délai de communication spécifique. 
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 TROMBE, torpilleur. – Activité et personnel : correspondance départ et 
arrivée dont liste nominative (1939, 1944-1945), télégrammes (s.d.), comptes 
rendus et rapports d’activité (1939-1940, 1945), compte rendu d’opération 
(1940), compte rendu d’engagement (1940, 1944-1945), comptes rendus de tirs 
(1945), compte rendu d’escorte (1940), compte rendu d’expérience (1944), 
compte rendu d’incident (1945), comptes rendus d’incident concernant le 
personnel (1944-1945), certificat de visite (1944), extrait de fascicule de cours 
(s.d.), rapports de mission (1940, 1944-1945), rapport de prise de 
commandement (1944), rapport sur les visites et travaux effectués (1944-1945), 
rapports de visite sur le dock (1944), procès-verbal de mise en réserve spéciale 
du bâtiment (1945), procès-verbal des séances du conseil d’avancement (1944), 
feuille caractéristique (s.d.), liste des exercices (1938), citations (1944-1945). 
Dossier « demandes de proposition pour la médaille militaire » : état 
signalétique, compte de notes, relevé de punitions, barème (1945). 

s.d., 1938-1945 
  
  
TTY 775 TUMULTE, remorqueur. – Dossier « perte et jugement de la perte du 

bâtiment » : correspondance, ordres. 
1940 

  
 TURQUOISE, sous-marin. – Rapport d’opération (1940), ordre et programme 

de déplacement (1939), citations (1940, 1946). 
1939-1946 

  
 TYPHON, torpilleur. – Instruction et lettre, compte rendu d’engagement, 

compte rendu d’avarie, document relatif au passage gratuit de Marseille à Bizerte 
pour les familles. 

1940 
  
 VACARME, dragueur. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1940, 1943). Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, notes, 
rapport (1942). 

1940-1943 
  
 VALMY, contre-torpilleur. – Correspondance départ et arrivée (1940-1943), 

compte rendu d’engagement (1940), compte rendu d’exercice (1940), note de 
renseignements sur le service Z (1940), comptes rendus d’incident concernant le 
personnelI (1940), citations (1940-1941), listes nominatives (1940). 

1940-1943 
  
 VAUQUELIN, contre-torpilleur.  – Activité et personnel : note et ordre 

(1939), compte rendu de mission (1939), citations (1941). Historique : note 
(1958). 

1939-1958 
  

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, un compte rendu renfermant des informations à caractère judiciaire est 
soumis à un délai de communication spécifique. 
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 VAUQUOIS, aviso. – Activité et personnel : rapport sur la perte du bâtiment 
(1940), rapport de mer (1940), citations (1941, 1944, 1947). Historique : note 
(1960). 

1940-1960 
  
 VAUTOUR, contre-torpilleur. – Activité et personnel : comptes rendus de 

traversée (1939), comptes rendus d’exercice (1939), citations (1940-1941). 
Dossier « abordage du bâtiment » : compte rendu, rapports, croquis (1939). 

1939-1941 
  
 VENGEUR, sous-marin. – Activité et personnel : télégramme (1941), 

comptes rendus d’activité (1940, 1942), comptes rendus d’opération (1940-
1941), rapports de mission (1940-1941), rapport sur le projet d’organisation de la 
défense du port des Galets (1941), coupures de presse (s.d.). Historique : lettre 
(1950). 

s.d., 1940-1950 
  
 VENUS, sous-marin. – Lettre (1942), ordre (1940). 

1940-1942 
  
 VILLE DE BIZERTE, dragueur. – Activité et personnel : correspondance, 

comptes rendus, ordre (1940). Historique : lettre (1953). 
1940-1953 

  
 VOLONTAIRE, escorteur. – Activité et personnel : correspondance départ 

(1941, 1944-1945), compte rendu d’activité (1944), compte rendu d’incident 
(1944), rapports sur l’état d’esprit de l’équipage (1944), rapport d’incident 
concernant le personnel (1944), procès-verbal de remise d’un bâtiment à son 
armateur (1946). Historique : correspondance (1950, 1957). 

1941-1957 
  
 VOLTA, contre-torpilleur. – Lettre (1939), rapport d’opération (1940), cours 

sur les manœuvres en ligne dans un groupe élémentaire (1941). 
1939-1941 

  
 YSER, aviso. – Rapport de naufrage de l’hydravion n°1 (1940), rapport 

d’échouage du bâtiment (1942). 
1940-1942 

  
 ZEBU, remorqueur. – Rapport sur l’évacuation du Havre. 

1940 
  
  
TTY 776 ABBE DESGRANGES, dragueur spécial. – Correspondance départ et arrivée 

(s.d., 1945), compte rendu d’engagement (1942), compte rendu d’avarie (1945), 
états des notes (s.d., 1941), états hebdomadaires sur le fonctionnement des 
appareils (1940-1941), devis de campagne (1942). 

s.d., 1940-1945 
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 ABEL ALAIN, patrouilleur. – Compte rendu du sauvetage du bâtiment (1944), 
compte rendu d’essais (1944), compte rendu d’incident concernant le personnel 
(1945). 

1944-1945 
  
 AIGLON, patrouilleur. – Rapport d’attaque (1940), notice historique (s.d.). 

s.d., 1940 
  
 AIGRETTE, chalutier. – Ordre de mission (1939), lettre (1945). 

1939-1945 
  
 ALFRED, chalutier. – Fiche de renseignement après visite de navire (1942), 

liste d’équipage (s.d.). 
s.d., 1942 

  
 ALFRED BEAUGE, dragueur. – Comptes rendus de patrouille. 

1939-1940 
  
 ALPHEE, yacht. – Lettre (1940), compte rendu d’activité (1944), état 

hebdomadaire sur le fonctionnement des appareils (1940), citations (s.d., 1946). 
s.d., 1940-1946 

  
 ALSACE, câblier. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940-

1941, 1943, 1945), rapport de mission (1940), ordres de route (1943), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1941, 1943-1945). Historique : notice 
(s.d.). 

s.d., 1940-1945 
  
 ALTONA II, dragueur. – Critiques de dragage. 

1942 
  
 AMBROISE PARE, patrouilleur. – Liste d’équipage. 

s.d. 
  
 AMIRAL DUPERRE, patrouilleur. – Activité et personnel : correspondance 

(1943-1945), comptes rendus sommaires de traversée (1943), ordres de route 
(1943), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1943). Dossier 
« enquête sur chavirement et remise en état du bâtiment » : 
correspondance, notes, comptes rendus, rapports, croquis (1943-1944). 

1943-1945 
  
 AMIRAL PIERRE, cargo. – Activité et personnel : note (1942), état des 

mouvements du bâtiment (1942), procès-verbal de remise en gérance technique 
(1943). Historique : note (1959). 

1942-1959 
  
 AMPERE, câblier. – Correspondance départ et arrivée. 

1941-1943 
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 ANDRE LOUIS, dragueur. – Activité et personnel : correspondance départ 
et arrivée (1940, 1944-1946), comptes rendus d’incident concernant le personnelI 
(1945), rapport de mission (1940), rapport sur l’évacuation de Cherbourg (1940), 
rapport de prise de commandement (1944), rapport sur l’état d’esprit de 
l’équipage (1944), listes nominatives (1939, 1944), citations (1940), appel de 
Winston Churchill (s.d.), journaux de bord (1939-1940). Historique : notice 
(s.d.). 

s.d., 1939-1946 
  
 ANGELE CAMELEYRE, chalutier. – Ordre de route. 

1939 
  
 ANGELE MARIE, dragueur. – Activité et personnel : rapport d’activité 

(1940), rapport sur l’état d’esprit de l’équipage (1944), listes nominatives (1944), 
citation (s.d.). Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1940-1944 
  
 ANGELE PEREZ, chalutier. – Correspondance départ et arrivée. 

1941-1942 
  
 ANNA, dragueur. – Correspondance départ et arrivée (1941, 1943), comptes 

rendus d’activité (1943-1944), compte rendu d’incident (1944), contrats de 
passage (1940-1941), procès-verbal de remise du bâtiment (1941), proposition de 
récompense (1944). 

1940-1944 
  
 ARAGO, câblier. – Correspondance départ et arrivée (1939-1941), fiches de 

renseignement après visite de bâtiment (1942). 
1939-1942 

  
 ARAMIS, croiseur. – Activité et personnel : correspondance départ et arrivée 

(1940), procès-verbal de remise du bâtiment (1942), journal de marche (1940), 
registre de préparation au combat (1940). Historique : correspondance (1948-
1949, 1960-1962). 

1940-1962 
  
 ARMAND ROUSSEAU, patrouilleur. – Activité et personnel : 

correspondance départ (1942-1944), citation (1941). Historique : lettre (1959). 
1941-1959 

  
 ARMENIER, mouilleur de mines. – Correspondance arrivée (1945), rapports 

de mission (1940, 1945), rapport de séjour en Angleterre (1940), liste nominative 
(1940), inventaire en anglais (1941). 

1940-1945 
  
  

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, l’un de ces documents renfermant des informations à caractère 
judiciaire est soumis à un délai de communication spécifique. 
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TTY 776 bis ASIE, patrouilleur. – Activité et personnel : lettre (s.d.), certificat de visite 
(1939), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), compte rendu de sortie 
(1940). Historique : lettre (1973), notice (s.d.). 

s.d., 1939-1973 
  
 ASPIRANT BRUN, patrouilleur auxiliaire. – Correspondance départ et arrivée 

(s.d., 1941, 1944), collection de messages (1944), compte rendu d’engagement 
(1940), compte rendu d’opération (1941), compte rendu d’exercice (1943), 
rapports de mission (1941-1944), rapport de prise de commandement (1941), 
rapport de fin de travaux (1943), procès-verbal de mise en réserve spéciale 
(1944), listes nominatives (1943-1944), états des marins (1940-1944), devis de 
campagne (1943). 

s.d., 1940-1944 
  
 ATLANTIQUE, patrouilleur. – Activité et personnel : rapport de séjour en 

Angleterre (1940), liste nominative (1940). Historique : note (1953), notice 
(s.d.). 

s.d., 1940-1953 
  
 ATLAS, remorqueur. – Correspondance départ et arrivée (1943-1944), comptes 

rendus d’incident concernant le personnel (1944). 
1943-1944 

  
 AU GRE DES FLOTS, chalutier. – Activité et personnel : lettre (1943), note 

(1942), avis de mouvement (1945). Historique : note (1952). 
1942-1952 

  
 AUGUSTE DENISE, chalutier. – Activité et personnel : correspondance 

arrivée (s.d., 1940), procès-verbal de recette des installations de pêche (1940). 
Historique : note (1964). 

s.d., 1940-1964 
  
 AUGUSTIN NORMAND, dragueur. – Dossier « perte du bâtiment » : 

ordres, note, rapport (1942-1943), citation (1940). 
1940-1943 

  
 AURORE, sous-marin. – Correspondance départ et arrivée (1940), compte 

rendu d’activité (1941), rapport de prise de commandement (1941). 
1940-1941 

  
 AVALANCHE, canonnière. – Correspondance départ (1941-1942), compte 

rendu d’activité (1941), compte rendu de mission (1941), comptes rendus 
d’incident concernant le personnelI (1942). 

1941-1942 
  

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, un de ces documents renfermant des informations à caractère judiciaire 
est soumis à un délai de communication spécifique. 
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 AVENIR DU PAYS, dragueur. – Correspondance départ et arrivée (1943, 
1945), compte rendu d’engagement (1942), compte rendu d’échouage du 
bâtiment (1943), citations (s.d.), état d’armement du bâtiment (s.d.), états sur le 
fonctionnement des appareils (1940-1941). 

s.d., 1940-1945 
  
 AVOCETTE, dragueur. – Activité et personnel : correspondance départ 

(1940-1941), bulletins d’infraction aux ordres du commandement (1940). 
Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1940-1941 
  
  
TTY 777 BALAGUIER, remorqueur. – Cahier de mouvements journalier (1944), fiche 

caractéristique (s.d.). 
s.d., 1944 

  
 BALATA, dragueur. – Activité et personnel : ordres (1940), lettre (1940), 

rapport d’incident (1945), ordres d’appareillage (1942), ordre de route (1940), 
inventaires (1944), fiche caractéristique (s.d.). Dossier « affrètement du navire 
par l’Etat » : correspondance, procès-verbaux, décompte d’indemnité forfaitaire 
d’affrètement (1940, 1942, 1944). Historique : note (1964). 

s.d., 1940-1964 
  
 BARFLEUR, dragueur. – Décision de radiation de la liste de la flotte (1940), 

note (1953). 
1940-1953 

  
 BARSAC, patrouilleur auxiliaire. – Dossier « perte du bâtiment » : 

correspondance, ordres, rapports, procès-verbaux, témoignages, citations, liste 
nominative (1940-1942). Historique : notes (1957, 1963). 

1940-1963 
  
 BERNARD DANIELLE, dragueur. – Critique de dragage (1942), état 

d’armement du bâtiment (s.d.). 
s.d., 1942 

  
 BERNARD JEAN, dragueur. – Note (1943), états sur le fonctionnement des 

appareils (1941), état des marins (1941), état d’armement du bâtiment (s.d.), 
citations (s.d.), devis de campagne (1943). 

s.d., 1941-1943 
  
 BERNADETTE, dragueur. – Correspondance arrivée (1942, 1945), citations 

(s.d., 1940). 
s.d., 1940-1945 

  
 BERYL, dragueur. – Activité et personnel : correspondance départ (1941-

1943), mise à jour du guide côtier de l’Indochine (1942). Historique : note 
(1946). 

1941-1946 
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 BISSON, dragueur. – Rapports d’opération (1940), états sur le fonctionnement 
des appareils (1941), états des marins (1940-1941), état d’armement du bâtiment 
(s.d.), feuille caractéristique (s.d.), état des travaux à prévoir (1940). 

s.d., 1940-1941 
  
 BRINDEJONC DES MOULINAIS, dragueur. – Rapport de prise de 

commandement (1941), critique d’exercice de dragage (1942), état d’armement 
du bâtiment (s.d.). 

s.d., 1941-1942 
  
 BRITTIA, chalutier. – Ordre, compte rendu d’incident, comptes rendus de 

commission provisoire d’officier marinier auxiliaire, fiches de renseignements. 
1943 

  
 CAID FASSI, cargo. – Comptes rendus et rapports de patrouille. 

1939-1940 
  
 CAMARET, remorqueur. – Dossier « demande de récompense » : lettre, 

rapport, annexe au rapport de mer. 
1940-1942 

  
 CANNEBIERE II, chaloupe. – Note. 

1942 
  
 CAP BEAR, dragueur. – Rapport sur la perte du bâtiment (1942), citation (s.d.). 

s.d., 1942 
  
 CAP CORSE, vapeur. – Note. 

1943 
  
 CAP COURONNE, patrouilleur. – Correspondance départ (1941), compte 

rendu d’opération (1942), rapport de traversée (1940), état d’armement du 
bâtiment (s.d.), états sur le fonctionnement des appareils (1941), devis de 
campagne (1943). 

s.d., 1940-1943 
  
 CAP FAGNET, patrouilleur. – Correspondance départ et arrivée (1940, 1943, 

1945), comptes rendus de mission (1939-1940), compte rendu de patrouille 
(1939), compte rendu d’essais (1940), rapports et compte rendu d’opération 
(1940), ordres de route (1942-1943), fiches de renseignement après visite du 
bâtiment (1942-1944), états sur le fonctionnement des appareils (1940), états des 
travaux effectués (1940), listes nominatives (s.d.), renseignements sur le bâtiment 
(s.d., 1939), instruction générale pour les capitaines des navires de commerce 
(1941). 

s.d., 1939-1945 
  
  
TTY 778 CAP D’ANTIFER, chalutier. – Activité et personnel : rapport d’activité (s.d.), 

feuille de renseignements pour bâtiment de commerce (1940). Historique : 
notice (s.d.). 

s.d., 1940 
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 CAP FREHEL, dragueur. – Activité et personnel : lettre (1945), comptes 

rendus d’activité (1940-1941), rapport sur l’évacuation de Cherbourg et le séjour 
en Angleterre (1940). Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1940-1945 
  
 CAP NORD, patrouilleur. – Activité et personnel : lettre (1940), comptes 

rendus d’incident concernant le personnel (1940), rapport de mission (1939), 
rapports d’opération (1939-1940), états et demandes de travaux (1940). 
Historique : lettre (1958). 

1939-1958 
  
 CAP ROUX, chalutier. – Lettre (1940), liste nominative (s.d.). 

s.d., 1940 
  
 CAPITAINE ARMAND, patrouilleur auxiliaire. – Messages (1940), compte 

rendu d’incident (1940), compte rendu sur l’état des travaux (1940), rapport de 
prise de commandement (1940), fiches caractéristiques (s.d., 1940), feuille 
caractéristique pour les bâtiment de surface (1940), fiche de renseignement 
(1943), état des besoins (1940), états sur la situation des travaux (1940-1941), 
états des marins (1940-1941), fiche de renseignement sur l’état des appareils 
(1940). 

s.d., 1940-1943 
  
 CAPITAINE COULON, dragueur. – Correspondance départ. 

1943 
  
 CAPORAL PEUGEOT, dragueur. – Citations (1940), notice historique (s.d.). 

s.d., 1940 
  
 CAPRICORNE, patrouilleur. – Activité et personnel : lettre et ordre (1939), 

comptes rendus de mission (1940), compte rendu manuscrit de traversée (1942), 
compte rendu d’engagement (1940), compte rendu de commission provisoire 
d’officier marinier auxiliaire (1943), compte rendu sur les bâtiments rencontrés 
(1939), compte rendu et rapport d’incident concernant le personnel (1940), 
rapports d’opération (1940), ordres de route (1942-1943), procès-verbal 
d’incident de tir (1940), fiches de renseignements (s.d., 1940, 1943), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1942-1944), instruction pour les 
capitaines des chalutiers (1942). Historique : lettre (1953). 

s.d., 1939-1953 
  
 CARAIBE, paquebot. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1940-1942, 1946), comptes rendus d’activité (1940), compte rendu 
d’incident (1941), situation du bâtiment (1940), fiche de renseignement après 
visite du bâtiment (1941), état descriptif du bâtiment (1942), procès-verbaux de 
réquisition (1941-1942), procès-verbal de remise du bâtiment (1942), listes 
nominatives (s.d., 1940), rôles d’équipage (1941-1942). Historique : lettre 
(1964). 

s.d., 1940-1964 
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 CERONS, patrouilleur. – Activité et personnel : lettres, note (1940, 1942), 
rapports d’opération (1941), citations et demandes de récompense (s.d., 1942). 
Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, notes, compte rendu, 
situation des officiers (1940-1941). Historique : lettre (1952), note (1953), 
notice (s.d.). 

s.d., 1940-1953 
  
 CHANTEREVE, dragueur auxiliaire. – Lettre. 

1942 
  
 CHARLES PLUMIER, croiseur auxiliaire. – Activité et personnel : 

correspondance départ et arrivée (1940, 1945), rapport d’opération (1940), 
rapport de mission (1940), ordre de route (1940), fiche de gérance technique 
(s.d.), fiche de renseignement après visite du bâtiment (1940), feuilles 
caractéristiques (s.d., 1940), carte (s.d.), listes nominatives (s.d., 1940), devis de 
campagne (1940). Dossier « capture du bâtiment » : correspondance, rapport 
(1940-1941). 

s.d., 1940-1945 
  
 CHARLES VAILLANT, patrouilleur. – Activité et personnel : note et lettre 

(1945-1946), rapport de mer (1940), reçu du bâtiment réquisitionné (1947). 
Dossier « déréquisition » : correspondance, message, ordre, procès-verbal 
(1946). 

1940-1947 
  
 CHASSE-MAREE, dragueur. – Activité et personnel : lettre (1940), compte 

rendu d’activité (1940), rapport de mission (1940), citations (s.d.). Historique : 
notice (s.d.). 

s.d., 1940 
  
 CHERBOURGEOISE, patrouilleur. – Activité et personnel : lettres (s.d., 

1940). Dossier « perte du bâtiment » : note, rapport (1941). 
s.d., 1940-1941 

  
 CIGOGNE, arraisonneur. – Correspondance arrivée (1940, 1945), rapport sur 

l’abordage entre la Cigogne et le Coast-Guard (1945), liste nominative (1945). 
1940-1945 

  
 LE CID, chalutier. – Correspondance arrivée (1944), rapport de mission (1941), 

notice historique (s.d.). 
s.d., 1941-1944 

  
  
TTY 779 CLAIRVOYANT, patrouilleur auxiliaire. – Note (1940), compte rendu de 

sauvetage (1940), rapports de mission (1940), rapports d’opération (1940), 
caractéristiques du bâtiment (s.d.), états sur le fonctionnement des appareils 
(1940), états des bâtiments arraisonnés (1940), état des besoins (s.d.), ordre de 
route (1940). 

s.d., 1940 
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 COLONIA, transport. – Ordres, déclarations, rapport, procès-verbal de 
commission d’enquête sur l’échouage du bâtiment. 

1942 
  
 CONGRE, dragueur. – Correspondance départ et arrivée, compte rendu de 

mission, compte rendu de séjour en Angleterre, liste nominative, état de 
renseignement du bâtiment. 

1940 
  
 COTE D’ARGENT, COTE D’AZUR, paquebots. – Activité et personnel : 

lettre (1940), procès-verbaux de remise des bâtiments (1939), procès-verbaux de 
cessation d’utilisation par l’Etat et de remise à l’armateur (1940), fiches 
complémentaires de transport de troupe et schémas des bâtiments (1936), 
citations (1941), fiche de gérance technique (s.d.). Historique : correspondance, 
notes, citations, notice (s.d., 1947, 1950, 1953, 1958, 1960). 

s.d., 1936-1960 
  
 COUBRE, dragueur auxiliaire. – Comptes rendus de mission. 

1940 
  
 CYRNOS, paquebot. – Lettre (1940), note (1940), notice historique (s.d.). 

s.d., 1940 
  
 DENIS PAPIN, dragueur. – Activité et personnel : comptes rendus de 

mission (1940), fiche de renseignements (1940). Dossier « perte du 
bâtiment » : correspondance, notes, compte rendu, rapport, citations (1941-
1942). Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1940-1942 
  
 LES DEUX ROGERS, patrouilleur. – Rapports de sortie (s.d., 1944), rapport 

d’essais (1944), état manuscrit des mouvements du personnel (s.d.). 
s.d., 1944 

  
 DIJONNAIS, dragueur. – Activité et personnel : notes, notice (s.d., 1941, 

1946), compte rendu de dragage (1940), citation (1940). Dossier « perte du 
bâtiment » : correspondance, notes, rapports (1942). 

s.d., 1940-1946 
  
 DINAN, chalutier. – Activité et personnel : feuille caractéristique du bâtiment 

(1940), liste nominative (1940). Historique : note (1959). 
1940-1959 

  
 DUQUESNE II, dragueur. – Note (1944), liste nominative (1940), citation 

(1940), notice historique (s.d.). 
s.d., 1940-1944 

  
 ECHO, chalutier. – Reçu de navire réquisitionné. 

1947 
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 EDITH GERMAINE, patrouilleur. – Activité et personnel : compte rendu 
d’activité (1945), compte rendu d’opération (1941), rapport de mission (1941, 
1944), état de mouvement du bâtiment (1946), devis de campagne (1942). 
Historique : lettre (1962). 

1941-1962 
  
 EDMOND RENE, dragueur. – Personnel : citations (1940). Historique : 

notes (1950, 1958, 1960), notice (s.d.). 
s.d., 1940-1960 

  
 ELAN II, dragueur. – Dossier « attaque d’un sous-marin par le 

bâtiment » : correspondance (1940-1941, 1944-1946), rapport de mer (1940). 
1940-1946 

  
 ELEPHANT, remorqueur. – Dossier « accident de mer » : ordres, rapports, 

procès-verbaux, carte, graphiques, journal de navigation, journal de bord, 
déclarations des témoins, état des avaries. 

1947 
  
 EMILE BAUDOT, câblier. – Messages (1940), lettre (1944), compte rendu et 

rapport de séjour en Angleterre (1940), document relatif à la campagne de pose 
des câbles microphoniques du réseau de Casablanca (1939). 

1939-1944 
  
 EMILE DESCHAMPS, dragueur auxiliaire. – Activité et personnel : notes 

manuscrites (s.d., 1940-1941), listes nominatives (s.d.). Dossier « perte du 
bâtiment » : correspondance, compte rendu, rapport, citations, listes 
nominatives (1940-1942). Historique : lettre (1974), notice (s.d.). 

s.d., 1940-1974 
  
 ENEZ SUN, vedette. – Fiche caractéristique, liste nominative du personnel. 

1940 
  
 EROS, yacht. – Activité et personnel : correspondance départ et arrivée (s.d., 

1940, 1945). Historique : lettre (1953). 
s.d., 1940-1953 

  
 ESPERANTO, dragueur. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1940-1942), compte rendu d’activité (1942), rapports de classification 
(1942). Historique : note (1957). 

1940-1957 
  
 ETOILE DU MATIN, [non renseigné]. – Avis de mouvement. 

1943 
  
 ETOILE DU NORD, dragueur de mines. – Rapport sur le naufrage du 

bâtiment (1941), demandes de récompenses (1940). 
1940-1941 
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 FABALA, remorqueur. – Lettre (1945), notes caractéristiques (s.d., 1940), 
inventaires du mobilier et du matériel (s.d.). 

s.d., 1940-1945 
  
 FEE DES EAUX, dragueur de mines. – Correspondance arrivée. 

1943 
  
 FINISTERE, vapeur. – Ordres et lettre (1943), ordres de route (1943), fiches 

de renseignement après visite du bâtiment (1943-1945). 
1943-1945 

  
 FLECHE BLANCHE, dragueur auxiliaire. – Critique de dragage spécial. 

1942 
  
 FLORENTINE, dragueur auxiliaire. – Rapport sur les évènements de juin. 

1940 
  
 FRANCIS GARNIER, canonnière. – Activité et personnel : correspondance 

départ (1941, 1945), manifeste des passagers (1943). Dossier « remorquage du 
bâtiment » : compte rendu, plans, propositions de récompense (1941). 

1941-1945 
  
 FRUCTIDOR, dragueur. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (s.d., 1941-1944), compte rendu d’abordage (1943), compte rendu de 
traversée (1942), rapport de mission (1943), rapport de visite sur le dock (1941), 
rapport de fin de travaux (1941), états de situation et de réparation de travaux 
(1940-1941), états sur le fonctionnement des appareils (1940-1941), état 
d’armement du bâtiment (s.d.), états des marins (1940-1941), fiche 
caractéristique (1943), citations (1940), devis de campagne (1943). Historique : 
notice (s.d.). 

s.d., 1940-1944 
  
 FURET III, remorqueur. – Comptes rendus d’activité (s.d.), rapport de 

traversée (1941), marché de gré à gré (1941). 
s.d., 1941 

  
  
TTY 780 GARD, remorqueur. – Lettre. 

1940 
  
 GASCOGNE, dragueur auxiliaire. – Lettre (1940). Historique : lettre (1960). 

1940-1960 
  
 GENERAL FOCH, remorqueur. – Activité : rapport de mission (1942), fiche 

de gérance technique (s.d.). Historique : lettre (1960). 
s.d., 1942-1960 

  
 GILBERT EUGENE, dragueur auxiliaire. – Activité et personnel : compte 

rendu de mission (1940), citations (s.d.). Historique : lettre (1953), notice (s.d.). 
s.d., 1940-1953 
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 GILBERTE MICHELE, dragueur auxiliaire. – Personnel : citations (s.d.). 
Historique : lettre (1953), notice (s.d.). 

s.d., 1953 
  
 GIRELLE, vedette. – Rapports de service (1941), cahier de mouvements 

journalier (1944). 
1941-1944 

  
 GIRUNDIA II, dragueur auxiliaire. – Activité et personnel : correspondance 

départ et arrivée (1941, 1943-1944), comptes rendus d’activité (1944), compte 
rendu d’échouage (1944), comptes rendus d’engagement (1945), compte rendu 
d’incident (1944), rapports et compte rendu de mission (1944-1945), rapport 
d’opération (1944), listes nominatives (1940-1941), états d’affectation (1941), 
certificat de visite (1944). Historique : note (1958). 

1940-1958 
  
 GOSSE, chalutier. – Correspondance arrivée (1942-1943), compte rendu de 

mission (1940), comptes rendus d’opération (1940), comptes rendus de 
patrouille (1939-1940), ordres de route (1941-1942), fiches de renseignement 
après visite du bâtiment (1941-1942), préparation de la démobilisation (1940), 
fiche de déréquisition (s.d.). 

s.d., 1939-1943 
  
 GOUVERNEUR MOUTTET, aviso. – Activité et personnel : 

correspondance départ (1941-1943), messages (1943), compte rendu d’activité 
(1943), comptes rendus d’incident concernant le personnelI (1941-1942), 
rapports de mer (1941), rapport d’avarie (1942), rapport sur les visites et travaux 
effectués (1942), listes nominatives (1941-1943), extrait du journal de navigation 
(1942), extrait du journal des machines (1942). Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1941-1943 
  
 GRANVILLE, mouilleur de mines auxiliaire. – Dossier « perte du 

bâtiment » : correspondance, ordre, rapports, compte rendu, listes nominatives, 
témoignage (1940-1942, 1944-1945). Activité et personnel : procès-verbaux de 
remise du bâtiment (s.d., 1947), rôles d’équipage (1948). Historique : note 
(1953). 

s.d., 1940-1953 
  
 GROENLAND, patrouilleur. – Activité et personnel : lettre (1941). 

Historique : lettre (1963). 
1941-1963 

  
 GRONDIN, chalutier. – Comptes rendus de patrouille (1940), compte rendu 

d’appareillage (1941). 
1940-1941 

  
 GROUIN DU COU, chalutier. – Correspondance arrivée, liste nominative. 

1941 
  

                                                 
IEn application de la loi de 2008 sur les archives, certains de ces documents renfermant des informations à caractère 
judiciaire et médical sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
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 GUEDEL, chalutier. – Messages, lettre, note. 
1945 

  
 GUSTAVE DENIS, chalutier. – Lettre (1940), rapport sur le séjour en 

Angleterre (1940), rapport sur l’évacuation du port de Dunkerque (s.d.). 
s.d., 1940 

  
 HARDI II, patrouilleur auxiliaire. – Activité et personnel : rapports 

d’opération (1940), rapport de mission (1940), compte rendu d’incident 
concernant le personnel (1940). Historique : lettre (1967). 

1940-1967 
  
 HENRI CAMELEYRE, dragueur. – Rapport d’activité. 

1940 
  
 HENRI GUEGAN, dragueur. – Note (1945), liste nominative (1940), citation 

(1940). 
1940-1945 

  
 HENRI LOUIS, dragueur. – Personnel : compte rendu d’incident (1941), 

citation (1940). Historique : note (1953) notice (s.d.). 
s.d., 1940-1953 

  
 HERON, dragueur. – Correspondance arrivée (1940, 1942, 1944), comptes 

rendus de patrouille (1939-1940), compte rendu de visite (1940). 
1939-1944 

  
 HIGH TIDE, chalutier. – Rapports de séjour en Angleterre. 

1940 
  
 HUNIER, chalutier. – Lettre. 

1941 
  
  
TTY 781 ILE D’OLERON, transport. – Correspondance arrivée, note, compte rendu 

d’activité. 
1945 

  
 INGENIEUR CACHIN, mouilleur de mines. – Rapports de mission (1940), 

rapport sur l’évacuation de Cherbourg et le séjour en Angleterre (1940), notice 
historique (s.d.). 

s.d., 1940 
  
 INTERMONDIA, goélette. – Dossier « perte du bâtiment » : 

correspondance. 
1945 
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 IPANEMA, vapeur. – Activité et personnel : correspondance départ et arrivée 
(1940-1942), rapports d’opération (1940), rapport succinct de traversée (1940), 
ordre de route (1942), bulletin de mouvements du bâtiment (1940), listes 
nominatives (1940), proposition de récompense pour fait de sauvetage (1940), 
fiche de renseignement après visite du bâtiment comprenant une liste 
nominative de passagers et un extrait de rôle d’équipage (1942), procès-verbal de 
réquisition (1940), procès-verbal de remise du bâtiment (1941), compte rendu 
d’absence illégaleI (1940). Historique : lettre (1963). 

1940-1963 
  
 ISOLE, remorqueur. – Lettre (1942), messages (s.d., 1942). 

s.d., 1942 
  
 IVENDO, remorqueur. – Ordre de route (1942), fiches de renseignement après 

visite du bâtiment (1941-1943). 
1941-1943 

  
 JACQUES CŒUR, dragueur. – Activité et personnel : lettre (1945). Dossier 

« perte du bâtiment » : correspondance, rapport, notice (1942). Historique : 
note (1953). 

1942-1953 
  
 JACQUES MORGAND, chalutier. – Lettres (1940, 1945), note (1952). 

1940-1952 
  
 JARRET, garde-pêche. – Lettre (s.d.), comptes rendus et rapports de mission 

(1941), compte rendu d’exercice (1941), rapports de surveillance (1941). 
s.d., 1941 

  
 JEAN BART II, dragueur. – Activité : correspondance arrivée (1941-1942), 

état d’armement du bâtiment (s.d.). Historique : lettre (1953). 
s.d., 1941-1953 

  
 JEAN FREDERIC, patrouilleur. – Rapport de séjour en Angleterre. 

1940 
  
 JEAN MAURICE, chalutier. – Correspondance arrivée (1942-1943), ordres de 

route (1943), instructions en anglais (s.d.), fiches de renseignement après visite 
du bâtiment (1943-1944), liste nominative (1944). 

s.d., 1942-1944 
  
 JEAN MIC, escorteur. – Activité et personnel : ordre (1941), lettre (1943). 

Dossier « abordage du Jean Mic et du voilier Kairallah » : correspondance, 
procès-verbaux, rapports, extrait du journal de bord (1940). Historique : lettre 
(1953), notice (s.d.). 

s.d., 1940-1953 
  

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ce document renfermant des informations à caractère judiciaire est 
soumis à un délai de communication spécifique. 
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 JEANNE PASCAL, chalutier. – Dossier « sabordage du bâtiment » : lettres 
(1941). Dossier « incident concernant le personnelI » : correspondance, 
comptes rendus, rapports, procès-verbaux (1939). 

1939-1941 
  
 JEANNINE, dragueur. – Personnel : demande de récompense (1941). 

Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, rapport, note, messages 
(1941). Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1941 
  
 JEAN-PIERRE CLAUDE, dragueur auxiliaire. – Dossier « échouage du 

bâtiment » : correspondance, ordres, rapports de commission d’enquête, 
rapports. (1939-1940, 1942). 

1939-1942 
  
 JEUNE HELENE, chalutier. – Activité et personnel : compte rendu de 

mission (1940), rapport sur faits de guerre (1941), citations (1940). Historique : 
notice (s.d.). 

s.d., 1940-1941 
  
 JOSEPH ELISE, chalutier. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1941, 1943), rapport de mer (1941), avis de mouvement (1943), citations (1941, 
1943). Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, rapport (1943, 1946). 

1941-1946 
  
 JOSEPH MARIE, dragueur. – Dossier « perte du bâtiment » : 

correspondance, rapport, messages, notice historique. 
1942 

  
 JOSETTE CLAUDE, patrouilleur auxiliaire. – Etat d’armement. 

s.d. 
  
 KERGROES, dragueur. – Activité et personnel : notes (1943), avis de 

mouvement (1943), fiche de renseignements (1943). Historique : note (1957). 
1943-1957 

  
 KERMARIA, chalutier. – Ordre, fiche de renseignements. 

1943 
  
 KEROLAY, chalutier. – Rapport sur le repliement de Brest à Toulon (1940), 

liste nominative (s.d.). 
s.d., 1940 

  
 KEROMAN, chalutier. – Activité et personnel : ordre (1943), rapport de mer 

(1942), avis de mouvement (1942), compte rendu de commission provisoire 
d’officier marinier auxiliaire (1943). Historique : lettre (1960). 

1942-1960 
  

                                                 
IEn application de la loi de 2008 sur les archives, ces documents renfermant des informations à caractère judiciaire 
sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
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 KERPAPE, chalutier. – Correspondance arrivée (1943, 1945), avis de 
mouvement (1943), fiches de renseignements (1943, 1945), compte rendu de la 
commission provisoire d’officier  marinier auxiliaire (1943). 

1943-1945 
  
 KERYADO, dragueur. – Correspondance départ et arrivée (1940), états du 

personnel et des soldes (s.d., 1940), certificat sanitaire (s.d.), état des indemnités 
de vivre (s.d.), feuille de renseignements (1927), nomenclature du matériel 
(1940), instructions (1940), tract (1940). 

s.d., 1927-1940 
  
 KOUTOUBIA, paquebot. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1943, 1945), renseignements sur le bâtiment (s.d.), études des comptes de 
voyage du bâtiment (s.d.), fiches de gérance technique (s.d.), rôles d’équipage 
(1944-1945). Historique : lettre (1950). 

s.d., 1943-1950 
  
 LAITA, chalutier. – Lettre (1944), compte rendu d’avarie (1944), rapport de mer 

(1940), listes nominatives (s.d.), états de note (1940-1941). 
s.d., 1940-1944 

  
  
TTY 782 LANDEMER, patrouilleur. – Correspondance arrivée, comptes rendus sur la 

situation du personnel. 
1945 

  
 LAVARDIN, dragueur. – Ordre, procès-verbal d’essais. 

1941 
  
 LEBOU, remorqueur. – Correspondance arrivée (1941-1942), fiche de 

renseignement après visite du bâtiment (1942), liste nominative (1942). 
1941-1942 

  
 LEOVILLE, patrouilleur. – Correspondance départ et arrivée (1939, 1941), 

collection de messages (1941), compte rendu d’incident (1940), rapports de prise 
de commandement (1941), rapports d’essais (1941), rapport de séjour en 
Angleterre (1940), rapport de la commission d’enquête (1940), états des 
mouvements du bâtiment (1945-1948), fiche de gérance technique (s.d.), procès-
verbal de remise du bâtiment (1945), guide à l’usage des officiers chargés du 
contrôle à la mer de la navigation commerciale en Atlantique (1939), listes 
nominatives (1940-1941). 

s.d., 1939-1948 
  
 LES ISSERS, vapeur. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1941, 

1943), bulletins de mouvements (1945-1947), procès-verbal d’interruption de 
disponibilité (1947), procès-verbaux de suspension d’affrètement (1945-1947), 
fiche de gérance technique (s.d.), citation (1943), rôle d’équipage (1946). Dossier 
« comptabilité » : état, relevés de compte (s.d., 1943). Historique : lettres 
(1948, 1966), liste nominative (1949). 

s.d., 1941-1966 
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 LIBERIA, vapeur. – Activité et personnel : liste nominative (1941), rôle 
d’équipage (1941), état de gardiennage (1940), questionnaire et décompte établis 
pour l’armateur (1941). Dossier « torpillage du bâtiment » : rapports et 
dépositions (1942). Historique : correspondance (1950). 

1940-1950 
  
 LIEUTENANT DE LA TOUR, vapeur. – Correspondance départ et arrivée 

(1941, 1943-1944), compte rendu d’activité (1943), compte rendu 
d’arraisonnement (1941), compte rendu de traversée (1941), rapport de mer 
(s.d.), fiche de renseignement après visite du bâtiment (1941), ordres de route 
(1941), compte rendu de commission provisoire d’officier auxiliaire (1942-1943), 
listes nominatives (1940-1941, 1943), fiches de mouvements de bâtiment (s.d., 
1941). 

s.d., 1940-1944 
  
 LIEUTENANT ROBERT MORY, cargo. – Lettres (1940, 1945), rapports de 

mer (1940, 1945), procès-verbal de remise du bâtiment (1944), extrait de journal 
de bord du service machine (s.d.), fiches de mouvements (1945-1948), rôles 
d’équipage (1945, 1947), extrait du rôle de solde d’équipage (1940), fiche de 
gérance technique (s.d.). 

s.d., 1940-1948 
  
 LIEUTENANT DE VAISSEAU DE TREGOMAIN, chalutier. – Ordre. 

1945 
  
 LION, chalutier. – Note. 

1943 
  
 LION II, chalutier. – Ordre. 

1940 
  
 LISTRAC, patrouilleur auxiliaire. – Activité et personnel : liste nominative 

(1940). Historique : notes (1947, 1953). 
1940-1953 

  
 LOUIS IRENE, dragueur auxiliaire. – Etat d’armement. 

1942 
  
 LOUISE MARIE, dragueur auxiliaire. – Activité et personnel : rapports sur 

l’évacuation des ports et le séjour en Angleterre (1940), citations (1940), état de 
mouvements du personnel (1944). Dossier « perte du bâtiment » : lettre, note 
(1941). Historique : lettre (1953), notice (s.d.). 

s.d., 1940-1953 
  
 LUCIEN GOUGY, chalutier. – Comptes rendus, citation, extrait du journal de 

passerelleI. 
1940 

  

                                                 
I Ce journal tient lieu à la fois de journal de bord et de journal de navigation. 
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 LUCIENNE JEANNE, dragueur. – Lettres et messages (1940), rapport sur 
l’évacuation du bâtiment (1940), rapport de mission (1940), liste nominative 
(s.d.). 

s.d., 1940 
  
 MADELEINE, chalutier. – Note. 

1945 
  
 MADELEINE LOUISE, chalutier. – Journal de bord. 

1939-1940 
  
 MADONE DE POMPEI, dragueur auxiliaire. – Ordre. 

1941 
  
 MAJO, dragueur auxiliaire. – Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 

ordre de mise en jugement, laissez-passer (1941). Historique : notice (s.d.). 
s.d., 1941 

  
 MARCELLE PIERRE, chalutier. – Correspondance arrivée (1945), citation 

(1940). 
1940-1945 

  
 MARDYCK, garde-pêche. – Procès-verbal de déréquisition (1946), citations 

(1940-1941), notice historique (s.d.). 
s.d., 1940-1946 

  
 MARGOT, chalutier. – Fiche de renseignement (1942). Historique : note 

(1958). 
1942-1958 

  
 MARGUERITE ROSE, chalutier. – Lettre (1940), citations (s.d.), notice 

historique (s.d.). 
s.d., 1940 

  
 MARIA ELENA, chalutier. – Activité et personnel : compte rendu sur 

l’évacuation du bâtiment (s.d.), citations (1942), liste nominative (1940), 
caractéristique du bâtiment (s.d.). Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1940-1942 
  
 MARIE JOSE, cargo. – Activité et personnel : ordres de route (1939), 

instructions (1940), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), procès-verbal 
d’inspection (1939), liste nominative (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 
Dossier « perte du bâtiment » : lettres, notes, rapport (1940). Historique : 
lettre (1947), citation (1958). 

s.d., 1939-1958 
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 MARIE MAD, patrouilleur. – Activité et personnel : lettres (1939, 1943), 
compte rendu d’incident (1941), états hebdomadaires sur le fonctionnement des 
appareils (1940-1941), états des travaux et réparations (1941), état d’armement 
du bâtiment (s.d.), états des notes (1940-1941). Dossier « perte du bâtiment » : 
correspondance, notes (1943-1945). Historique : note (1957). 

s.d., 1939-1957 
  
 MARIE THERESE II, chalutier. – Rapport sur le repliement du 3 juillet. 

1940 
  
 MARIE YVETTE, dragueur. – Dossier « perte du bâtiment » : 

correspondance, notes. 
1940-1942 

  
 MARIGOT, cargo. – Ordres de route (1939), procès-verbal du comité interallié 

(1942), note (1962). 
1939-1962 

  
 MARTHE ROLAND MICHEL, chalutier. – Rapport d’essais. 

1945 
  
 MASCOT, dragueur auxiliaire. – Activité : correspondance (s.d., 1941-1942), 

procès-verbal de remise du bâtiment (1940), bulletin de mouvement (s.d.), fiche 
de gérance technique (s.d.). Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 
citations (1943). Historique : lettre (1948), note (s.d.). 

s.d., 1940-1948 
  
 MASSALIA, dragueur. – Lettre (1943), compte rendu d’incident concernant le 

personnel (1940), notice historique (s.d.). 
s.d., 1940-1943 

  
 MATELOT, dragueur. – Activité et personnel : compte rendu de séjour en 

Angleterre (1940), citation (1940). Dossier « perte du bâtiment » : 
correspondance, notes, rapport (1941-1942). Historique : note (1954), notice 
(s.d.). 

s.d., 1940-1954 
  
 MAURICE PIERRE, yacht. – Lettres. 

1941 
  
 MEDOC, patrouilleur. – Rapport sur le séjour en Angleterre (1940), lettre 

(1962). 
1940-1962 

  
  
TTY 783 MEN GWEN, chalutier. – Correspondance arrivée (1943), compte rendu sur la 

perte du bâtiment (1945), ordre de route (1942), avis de mouvement (1943), 
fiche de renseignements (1943). 

1942-1945 
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 MESSIDOR, chalutier. – Citations. 
1940 

  
 MIMI PIERROT, dragueur. – Citation. 

1940 
  
 MISTRAL, torpilleur. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1940-1945), compte rendu d’opération (1940), comptes rendus 
d’engagement (1940), rapport de mission (1939), rapport sur l’évacuation du 
bâtiment (1940), rapports sur l’évacuation de Brest et le séjour en Angleterre 
(1940-1941), état des mouvements du bâtiment (1940), renseignements sur l’état 
du bâtiment (1944), citations (1941-1942, s.d.). Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1939-1945 
  
 MONIQUE CAMILLE, dragueur. – Citations (1940), note (1953), notice 

(s.d.). 
s.d., 1940-1953 

  
 MONT CASSEL, chalutier. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940, 1943, 1945), rapport de mer (1942), fiche de renseignement (1944). 
Historique : lettre (1955). 

1940-1955 
  
 MOUSSAILLON, chalutier. – Lettre (1942), citations (s.d., 1946, 1956). 

s.d., 1942-1956 
  
 MOUZHINO, bâtiment portugais. – Correspondance arrivée, listes 

nominatives. 
1941-1942 

  
 MOYOLA, frégate. – Correspondance départ et arrivée. 

1944 
  
 MURAD, voilier. – Activité et personnel : lettre (1939), message (1940), 

rapport d’essais (1940). Dossier « échouage du bâtiment » : correspondance, 
notes, ordres, rapports (1940). 

1939-1940 
  
 NADINE, dragueur auxiliaire. – Rapport sur l’évacuation de France et le séjour 

en Angleterre, rapport d’incident. 
1940 

  
 NANTAISE, patrouilleur. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940-1941, 1944), compte rendu d’activité (1940), compte rendu de visite 
(1942), rapport sur la prise du bâtiment par les Anglais (1940), procès-verbal de 
remise du bâtiment (1939), procès-verbal de cessation de gérance d’exploitation 
(1943), relevé des comptes de voyage (s.d.), citations (s.d.). Historique : notice 
(s.d.). 

s.d., 1939-1944 
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 NEPTUNE, bateau pilote. – Correspondance arrivée (1945), notice historique 
(s.d.). 

s.d., 1945 
  
 NIGER, transport pétrolier. – Activité et personnel : correspondance départ 

et arrivée (1939-1940), comptes rendus d’activité (1940), compte rendu de 
mission (1939), comptes rendus d’engagement (1940), rapport de mer (1939), 
rapport de travaux à effectuer (1939), bulletin de mouvements (1939), compte 
rendu d’avarie (1939), compte rendu de renseignement (1939), comptes rendus 
d’incident concernant le personnelI (1940). Dossier « perte du bâtiment » : 
lettres, notes, rapports, télégramme (1940). Historique : lettre (1972), notice 
(s.d.). 

s.d., 1939-1972 
  
 NIVERNAIS, cargo. – Correspondance arrivée (1945-1946), fiche de gérance 

technique (s.d.), procès-verbal de remise du bâtiment (1945). 
s.d., 1945-1946 

  
 NIVOSE II, dragueur. – Activité et personnel : compte rendu de séjour en 

Angleterre (1940), rapport d’opération (1942). Historique : note (1953), notice 
(s.d.). 

s.d., 1940-1953 
  
 NOTRE-DAME D’AFRIQUE, vapeur. – Fiche caractéristique (1942), fiche 

d’étude pour l’armement du bâtiment (1942), procès-verbal de déréquisition 
(1945), procès-verbal de remise du bâtiment (1945), fiche de gérance technique 
(s.d.). 

s.d., 1942-1945 
  
 NOTRE-DAME DE FRANCE, chalutier. – Correspondance, notes. 

1946 
  
 NOTRE-DAME DE LORETTE, patrouilleur. – Note (1944), citation (s.d.). 

s.d., 1944 
  
 NOTRE-DAME DES DUNES, dragueur. – Dossier « perte du 

bâtiment » : lettres, rapports, citation, notice historique. 
s.d., 1941 

  
 OCEAN, navire école. – Correspondance départ. 

1939-1941 
  
 ŒUVRE, dragueur auxiliaire. – Activité et personnel : compte rendu 

d’évacuation des ports français et de séjour en Angleterre (1940), rapport de 
mission (1940). Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1940 
  
 OMBRINE, garde-pêche. – Notes. 

1943 
                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, un de ces documents renfermant des informations à caractère 
judiciaire est soumis à un délai de communication spécifique. 
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 OYAPOCK, vapeur. – Lettre. 

1940 
  
 PAGEOT, vedette de patrouille auxiliaire. – Lettre. 

1940 
  
 PATRICE II, dragueur de mines. – Personnel : demande de récompense et 

citations (1940-1941). Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, notes 
(1941-1942). Historique : lettre (s.d.). 

s.d., 1940-1942 
  
 PATRIE, patrouilleur. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940), citations (s.d.). Historique : note (1959), notice (s.d.). 
s.d., 1940-1959 

  
 PAX LABOR, chalutier. – Notes (1942-1943), fiches de renseignement (1942-

1943), citations (s.d.). 
s.d., 1942-1943 

  
  
TTY 784 PEN MEN, chalutier. – Lettre. 

1940 
  
 PERSISTANTEI, gabare. – Activité et personnel : compte rendu de traversée 

(1944), journaux de bord (1940-1944), journaux de navigation (1941, 1943-
1944). Historique : note (1956). 

1940-1956 
  
 PESSAC, cargo. – Activité et personnel : lettre (1945), rapport de séjour en 

Angleterre (1940), listes de mouvements du bâtiment (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.). Historique : lettre (1958). 

s.d., 1940-1958 
  
 PIERRE ANDRE, patrouilleur. – Lettre (1942), rapport sur la prise du 

bâtiment par les Anglais (1940), liste nominative (1940). 
1940-1942 

  
 PIERRE GUSTAVE, chalutier. – Lettre. 

1945 
  
 PIERRE POCHOLLE, chalutier. – Rapport de mer (1941), liste nominative 

(1940). 
1940-1941 

  
 PIGEON, remorqueur. – Correspondance. 

1940 
  

                                                 
I Des documents relatifs à ce bâtiment se trouvent également dans le dossier de la gabare Résistante (TTY 827). 
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 PINTADE, remorqueur. – Rapport manuscrit sur l’évacuation de Cherbourg et 
le séjour en Angleterre (1940), rapport sur les visites et travaux effectués (1946), 
notice historique (s.d.). 

s.d., 1940-1946 
  
 PLOUGASTEL, remorqueur. – Activité et personnel : messages (1943), 

caractéristique du bâtiment (s.d.). Historique : notes (1957). 
s.d., 1943-1957 

  
 PLUVIOSE, pétrolier. – Correspondance arrivée (s.d., 1940, 1942), rapport de 

mer (1940), relevé des comptes de voyage (1939-1942), ordres de route (1940), 
fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1942 
  
 POITOU, chalutier. – Ordre de route (1942). Dossier « perte du bâtiment » : 

correspondance (1942). 
1942 

  
 POMEROL, patrouilleur. – Correspondance arrivée (1944-1945), rapport sur 

l’évacuation de Brest et le séjour en Angleterre (1940), relevés des comptes de 
voyage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1940-1945 
  
 PORT MELIN, chalutier. – Correspondance arrivée (1942-1943), rapports de 

patrouille (1940). 
1940-1943 

  
 POUYER QUERTIER, bateau pilote. – Correspondance arrivée. 

1945 
  
 PRESIDENT BRIAND, dragueur. – Activité et personnel : rapport de 

mission (1941). Historique : citations (s.d., 1956), notice (s.d.). 
s.d., 1941-1956 

  
 PRESIDENT HERRIOT, dragueur. – Rapport sur l’évacuation des ports 

français et le séjour en Angleterre. 
1940 

  
  
TTY 784 bis RAIE, chalutier. – Etat relatif au bénéfice de campagne (1943). Dossier 

« réquisition du bâtiment » : correspondance, procès-verbal (1941). 
1941-1943 

  
 RAMIER, remorqueur. – Lettre (1945), messages (1945), rapport sur 

l’évacuation de Cherbourg et le séjour en Angleterre (1940), notice historique 
(s.d.). 

s.d., 1940-1945 
  
 RAVIGNAN, dragueur auxiliaire. – Comptes rendus de patrouille, rapport de 

mission. 
1940 
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 REDACTEUR ALEXANDRE, garde pêche. – Lettre. 

1942 
  
 ROCHE BLEUE, chalutier. – Comptes rendus de patrouille. 

1939-1940 
  
 ROCHE GRISE, chalutier. – Lettre, aide-mémoire. 

1942 
  
 ROCHE NOIRE, chalutier. – Avis de mouvement. 

1943 
  
 ROS BRAZ, dragueur. – Rapport de prise de commandement (1942), état 

d’armement du bâtiment (s.d.). 
s.d., 1942 

  
 SACRE-CŒUR DE MARIE, chalutier. – Lettre (1943), notes (1943), citations 

(s.d.). 
s.d., 1943 

  
 SADI CARNOT, bateau de pêche. – Lettre. 

1942 
  
 SAINT-ANTOINE, chalutier. – Lettres (1941), compte rendu d’incident 

(1940), rapport d’avarie (1941), ordres de route (1939-1940). 
1939-1941 

  
 SAINT-AUGUSTIN, chalutier. – Lettre. 

1941 
  
 SAINT-BENOIT, dragueur. – Activité et personnel : demande de 

récompense et citation (1940-1941). Dossier « perte du bâtiment » : lettres, 
notes, rapport (1941). Historique : lettre (1953), notice (s.d.). 

s.d., 1940-1953 
  
 SAINT-CYR, dragueur. – Citation (1940), lettre (1953). 

1940-1953 
  
 SAINT-DOMINIQUE, cargo. – Lettre. 

1939 
  
 SAINTE-DENISE LOUISE, dragueur. – Activité et personnel : compte 

rendu de l’emploi du temps de la 102e section (1940), compte rendu sur 
l’évacuation de Dunkerque et le séjour en Angleterre (1940), citations (s.d.). 
Historique : notice (s.d.). 

s.d., 1940 
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 SAINTE-ELISABETH, dragueur. – Activité et personnel : rapport sur 
l’évacuation de Cherbourg et le séjour en Angleterre (1940), citation (s.d.). 
Historique : lettre (1953), notice (s.d.). 

s.d., 1940-1953 
  
 SAINT-JOACHIM, chalutier. – Note. 

1942 
  
 SAINT-LAURENT DU MARONI, patrouilleur. – Correspondance arrivée 

(1940-1941, 1944), fiches de mouvements du bâtiment (s.d., 1943), itinéraires de 
voyage (1943-1944), procès-verbal d’inspection (1943), procès-verbal de remise 
du bâtiment (1943). 

s.d., 1940-1944 
  
 SAINT-PIERRE, cargo. – Activité et personnel : lettre (1940), citations (s.d.). 

Historique : lettre (1972). 
s.d., 1940-1972 

  
 SAUTERNES, patrouilleur. – Activité et personnel : message (s.d.), compte 

rendu d’activité (1940), citations (s.d.).Historique : note (1958), notice (s.d.). 
s.d., 1940-1958 

  
 SERENINI, dundee. – Lettres. 

1944 
  
 SERGENT GOUARNE, patrouilleur. – Activité et personnel : lettre (1943), 

rapports de mission (1940, 1942-1943), rapport sur l’état d’esprit de l’équipage 
(1942), états des marins (1940-1941, 1943), procès-verbal relatif à l’absence d’un 
marinI (1943), feuille de caractéristique pour bâtiment de surface (1941), 
citations (1943). Historique : lettre (1972). 

1940-1972 
  
 SIDI OKBA, vapeur. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1939-1941), procès-verbaux de remise du bâtiment (1940), rapport sur le 
déroutement du Cabo-Menor par le bâtiment (1940), états numériques des 
passagers militaires (1941), livrets de compte de voyage (1942-1944), fiche de 
gérance technique (s.d.). Historique : correspondance (1947, 1957-1958). 

s.d., 1939-1958 
  
 SOCOA, garde-pêche. – Correspondance arrivée. 

1940-1943 
  
 SPHINX, navire hôpital. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1940-1941, 1943-1944), rapports d’activité (1940), rapports de mission 
(1940-1941), rapports sur l’évacuation de Haïfa et Beyrouth (1941), rapport de 
mer (1940), proposition de récompense et citations (1941), listes nominatives 
(1940-1941), fiche de gérance technique (s.d.). Historique : note (1964), notice 
(s.d.). 

s.d., 1940-1964 
                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ce document renfermant des informations à caractère judiciaire est 
soumis à un délai de communication spécifique. 
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TTY 785 TATIANA, chalutier. – Correspondance départ et arrivée (1940, 1943), 

rapports de patrouille (1940), fiche de renseignements après visite du bâtiment 
(1943), avis de mouvement (1943), compte rendu de commission provisoire 
d’officier marinier auxiliaire (1943). 

1940-1943 
  
 TEMERAIRE II, patrouilleur auxiliaire. – Activité et personnel : ordre 

(1943), fiche de renseignements (1943), compte rendu de commission provisoire 
d’officier marinier auxiliaire (1943). Historique : lettre (1964). 

1943-1964 
  
 TERRE NEUVE, patrouilleur auxiliaire. – Activité et personnel : lettre 

(1940), compte rendu de patrouille (1940), rapports d’opération (1940), rapport 
d’avarie (1940), liste nominative (1940). Dossier « perte du bâtiment » : 
correspondance, notes, comptes rendus, citations (1940-1941). Historique : 
note (1947). 

1940-1947 
  
 THERESE EMILE YVON, chalutier. – Lettre (1945), caractéristique du 

bâtiment (s.d.). 
s.d., 1945 

  
 TROIS ILETS, patrouilleur. – Correspondance arrivée (1940-1944), procès-

verbal de remise du bâtiment (1940), itinéraires de voyage (1942-1944), relevés 
de compte de voyage (1940-1947), fiche de gérance technique (s.d.), règlements 
d’indemnité forfaitaire d’affrètement (1940-1941), procès-verbal d’interruption 
de disponibilité du bâtiment (1943-1944). 

s.d., 1940-1947 
  
 TROMBE II, chalutier. – Lettres. 

1942-1959 
  
 VAGUE, chalutier. – Note (1945), messages (1945), rapport d’opération (1941), 

rapport d’enquête (1945). 
1941-1945 

  
 VENDREDI 13, chalutier. – Fiches de renseignements. 

1941-1945 
  
 VENUS, patrouilleur. – Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 

notes, rapport, citations. 
1940-1942 

  
 VERS L’HORIZON, chalutier. – Lettre (1946), carnet de comptabilité des 

vivres (1942), citations (s.d.). 
s.d., 1942-1946 
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 VETERAN, dragueur. – Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 
messages, compte rendu, rapport (1940-1941). Historique : lettre (1974). 

1940-1974 
  
 LES VIKINGS, patrouilleur. – Activité et personnel : correspondance départ 

et arrivée (1940-1943), collection de messages (1940-1942), rapport d’incident 
(1942), listes nominatives et états de situation des marins (1940-1942). Dossier 
« perte du bâtiment » : correspondance, notes, procès-verbal, questionnaire, 
citations (1942, 1945). Historique : note (1953), notice (1966), carte (s.d.). 

s.d., 1940-1966 
  
 VILLE D’AJACCIO, patrouilleur. – Activité et personnel : relevés de compte 

de voyage (1943-1945), fiche de gérance technique (s.d.), procès-verbal de 
déréquisition (1941). Historique : note (1958). 

s.d., 1943-1958 
  
 VILLE DE BOUGIE, cargo. – Compte rendu d’activité et situation du 

bâtiment, comptes rendus de mission. 
1940 

  
 VILLE DE TENES, cargo. – Notes (1943), ordres de route (1939), relevés de 

compte de voyage (1941-1946), procès-verbal de cessation d’affrètement (1946), 
fiche de gérance technique (s.d.), rôles d’équipage (1945-1946). 

s.d., 1939-1946 
  
 VIOLENT, dragueur auxiliaire. – Rapport de mer. 

1940 
  
 VILLE DE TIPAZA, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1941-1942, 1945), ordre de route (1939), fiche de gérance technique (s.d.), rôles 
d’équipage (1941). Historique : lettre (1954), note (1957). 

s.d., 1939-1957 
  
 YANNICK JOSEPH, dragueur. – Activité et personnel : compte rendu 

d’activité (1942), instruction (1940), état d’armement du bâtiment (s.d.). 
Historique : note (1957). 

s.d., 1940-1957 
  
 YVONNETTE, chalutier. – Activité et personnel : rapport sur l’évacuation 

de Brest (1940), ordre de route (1942), fiches de renseignement après visite du 
bâtiment (1942), liste nominative (1942). Historique : lettre (1966). 

1942-1966 
  
 ZERAMNA, cargo. – Lettre et attestations (1941), ordres de route (1939), 

relevés de compte de voyage (1942-1946), registres généraux des déchargements 
de cargaisons (1939-1946), liste nominative (1945), rôle d’équipage (1944-1945). 

1939-1946 
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TTY 786 ABEILLE 4, remorqueur. – Lettre (1940), procès-verbal de déréquisitionI 
(1945). 

1940-1945 
  
 ABEILLE 5, remorqueur. – Lettre. 

1940 
  
 ABEILLE 6, remorqueur. – Message. 

1944 
  
 ABEILLE 16, remorqueur. – Ordre, instruction. 

1945 
  
 ABEILLE 21, remorqueur. – Lettre. 

1940 
  
 ACHERNAR, hydravion. – Compte rendu d’incident. 

1941 
  
 ACTIF, remorqueur. – Instruction. 

1945 
  
 ADEN, vapeur. – Activité et personnel : rapport de mer (1940), état du 

bâtiment (s.d.), ordre de route (1939), compte de voyage (1939-1940), état 
descriptif et inventaire (1939), citations (1940), fiche de gérance technique (s.d.). 
Historique : correspondance (1950). 

s.d., 1939-1950 
  
 ADMINISTRATEUR EN CHEF THOMAS, [non renseigné]. – Lettres 

(1946), états de disponibilité (s.d., 1945), procès-verbal de prise en charge (s.d.), 
fiche de gérance (s.d.). 

s.d., 1945-1946 
  
 AGEN, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (s.d., 1940, 

1943-1944), rapport sur l’arraisonnement du bâtiment (1940), ordres de route 
(1940-1942), procès-verbal de remise du bâtiment (1940), état d’avarie de mer 
(s.d.), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940-1945), états des 
mouvements de disponibilité (s.d., 1940-1941), procès-verbal de réunion de la 
commission d’imputation (s.d.), contrat d’affrètement (1942), fiche de gérance 
technique (s.d.), rôles d’équipage (1941-1942). Historique : correspondance 
(1947, 1949, 1954, 1958), journal de mer (1948). 

s.d., 1940-1958 
  
 AIDA, chalutier. – Compte rendu de visite, liste nominative. 

1943 
  

                                                 
I Outre l’Abeille 4, ce procès-verbal concerne les remorqueurs Abeille 3, 6, 14 et 21. 
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 AIN EL TURK, vapeur. – Ordres de route (1939), rapport d’incendie (1940), 
état de chargement (1939), états de disponibilité (1939-1940), procès-verbaux de 
cessation d’utilisation et de remise (1939), convention d’affrètement (1945), 
fiches de gérance technique (s.d.), liste nominative (1939), citations (1940). 

s.d., 1939-1945 
  
 AISNE, vapeur. – Ordre (1943), note (1943), rapport de contrôle du bâtiment 

(1943), ordres de route (1939-1942), fiches de renseignement (1940-1942). 
1939-1943 

  
 ALABAMA, vapeur. – Correspondance arrivée (1939-1940, 1944-1945), ordre 

de route (1940), contrat de gérance d’exploitation (1940),  états de disponibilité 
(s.d., 1944-1945), procès-verbal de remise du bâtiment (1940), procès-verbal de 
remise à l’armateur pour travaux (s.d.), procès-verbal d’interruption de 
disponibilité du bâtiment (1946), rôle d’équipage (1940), fiche de gérance 
technique (s.d.).  

s.d., 1939-1946 
  
 ALASKA, vapeur. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1939), 

ordre de route (1939). Dossier « abordage du bâtiment » : lettres, rapport 
(1939). 

1939 
  
 ALBERTA, pétrolier. – Lettre (1941), ordres de route (1939), listes nominatives 

(1941). 
1939-1941 

  
 ALBERTE LE BORGNE, cargo. – Correspondance arrivée (1939-1943, 

1945, 1951), rapport d’avaries (1939), ordres de route (1939-1940), schéma 
d’organisation d’un convoi commercial (s.d.), instructions (1940), fiches de 
gérance technique (s.d.).  

s.d., 1939-1951 
  
 ALBERT FAROULT, bateau pilote. – Lettres (1944), messages (1945), 

rapport de séjour en Angleterre (1940). 
1940-1945 

  
 ALBI, vapeur. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940-1941), 

procès-verbal de remise du bâtiment (1939), ordres de route (1940), états de 
disponibilité (s.d., 1939-1940), fiches de renseignement après visite du bâtiment 
(1940), certificat de visite maritime (1940), fiche de gérance technique (s.d.), 
procès-verbal d’inspection (1940), rôle d’équipage (1940). Historique : lettres 
(1959-1960). 

s.d., 1939-1960 
  
 ALDEBARAN, [non renseigné]. – Correspondance arrivée (1944-1946), rôle 

d’équipage (s.d.).  
s.d., 1944-1946 
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 ALENCON, cargo. – Correspondance arrivée (s.d., 1945), rapport d’inspection 
(1940), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1940-1945 
  
 ALFA, [non renseigné]. – Lettre. 

1940 
  
 ALIZE, langoustier. – Fiche de renseignement. 

1942 
  
 ALMENA, cargo. – Ordre de route (1940), fiche de renseignement (1940), rôle 

d’équipage (1949). 
1940-1949 

  
 ALOHA, yacht. – Note. 

1941 
  
 ALSACIEN, cargo. – Activité et personnel : ordres de route (1939), 

instruction (1940), fiche de gérance technique (s.d.). Dossier « torpillage du 
bâtiment » : lettres, notes, rapports, comptes rendus, registre des 
déchargements de cargaisons, liste nominative, citations (1940). 

s.d., 1939-1940 
  
  
TTY 787 ALGERIE, vapeur. – Activité et personnel : note (1942), ordre de route 

(1939), relevé de compte de voyage (1939-1940, 1942), fiche de gérance 
technique (s.d.), rôle d’équipage (1942). Historique : correspondance (1950, 
1953). 

s.d., 1939-1953 
  
 ALGOL, hydravion. – Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 

rapports, comptes rendus, procès-verbaux, extrait de journal de navigation, 
extrait de registre chronologique des signaux, extrait de journal d’opération, 
relevé de messages, graphiques des routes. 

1939 
  
 ALICE ROBERT, vapeur. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1939-1940), relevé de compte de voyage (1939-1941), ordres de route (1939-
1941), fiches de renseignements après visite du bâtiment (1939-1941, 1945), 
procès-verbaux de visite (1939), certificat de visite maritime (1940), procès-
verbal de remise du bâtiment (1939), procès-verbal de cessation de gérance 
technique (1942), fiche de gérance technique (s.d.), rôles d’équipage (1941-1942). 
Historique : lettre (s.d.). 

s.d., 1939-1945 
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 ALSINA, vapeur. – Activité et personnel : correspondance départ et arrivée 
(s.d., 1939, 1941-1943), ordres de routes (1939-1941), rapport de voyage (1940), 
relevés de compte de voyage (s.d.), compte rendu d’incident (1942), règlements 
d’indemnités forfaitaires d’affrètement (1942), procès-verbaux et rapports de 
visite (1939), fiche de gérance technique (s.d.), contrats de gérance technique 
d’exploitation (1939), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1939-
1941), rôles d’équipage (1940-1943). Historique : correspondance (s.d., 1954, 
1957). 

s.d., 1939-1957 
  
 ALTAIR, aviso. – Lettre. 

1942 
  
 AMIENOIS, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940, 

1942), acte de prise en charge du bâtiment (1939), situation du bâtiment (1942), 
procès-verbal de remise du bâtiment (1939), relevé des déchargements de 
cargaisons (1939-1940), fiches de gérance technique (s.d.). Historique : 
correspondance, contrat de gérance, inventaire de prise en charge, échelle de 
charge (1947-1948, 1950, 1953). 

s.d., 1939-1953 
  
 AMIN, goélette. – Lettre. 

1940 
  
  
TTY 788 ANADYR, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1939-

1941, 1943), relevés de compte de voyage (s.d., 1939-1943), procès-verbaux de 
remise du bâtiment (1939, 1947), fiche de gérance technique (s.d.), listes 
nominatives (s.d., 1940). Historique : courrier des messageries maritimes 
(1964). 

s.d., 1939-1964 
  
 ANDELYS, cargo. – Lettre (1946), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1946 
  
 ANDORRE, vapeur. – Lettres (1941-1942), fiche de renseignement (s.d.), étude 

des comptes de voyage (1941), certificat de résiliation de prise en charge (1941), 
procès-verbal de remise du bâtiment (1941), rôle d’équipage (1942). 

s.d., 1941-1942 
  
 ANDRE LEBON, paquebot. – Correspondance départ et arrivée (1940, 1943-

1944), rapport de mer (1940), procès-verbal de remise en affrètement (1946), 
procès-verbal de remise (s.d.), rapport de traversée (1948), comptes rendus 
d’incidentI concernant le personnel (1939), relevé nominatif (1941), rôles 
d’équipage (1947-1948). 

s.d., 1939-1948 
  

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, un de ces documents renfermant des informations à caractère 
judiciaire est soumis à un délai de communication spécifique. 
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 ANDRE MOYRAND, vapeur. – Activité et personnel : ordres de route 
(1941-1943), avis de mouvement (1940-1941), relevé de voyage (1940-1948), 
rapports de mer (1945-1948), rapport d’expertise (1946), procès-verbal de 
suspension de paiement de l’indemnité d’affrètement (1945), fiches de 
renseignement (1940-1945), instruction particulière (1942), états de chargement 
du bâtiment (1943-1945), ordonnance de réquisition (1941), fiche de gérance 
technique (s.d.), fiche d’indisponibilité du bâtiment (1947), listes nominatives des 
passagers (1943-1944, 1946), listes nominatives de l’équipage (1939, 1943-1944), 
états de solde des officiers et de l’équipage (1941-1942), rôles d’équipage (s.d.). 
Historique : correspondance (1949-1950, 1955, 1963). 

s.d., 1939-1963 
  
 ANNE DE BRETAGNE, morutier. – Note (1941), liste nominative de 

l’équipage (1941), liste nominative des déserteurs (1942). 
1941-1942 

  
 AOUTA, yacht. – Note. 

1941 
  
 ARAGAZ, pétrolier. – Correspondance arrivée (1939-1941, 1945), procès-verbal 

de remise du bâtiment (1939), acte de prise en charge du bâtiment (1939), 
procès-verbal d’interruption de disponibilité du bâtiment (1940), ordre de route 
(1940), rapport de mer (1941), tableau des consommations de la machine (1939), 
fiche de gérance technique (s.d.), rôle d’équipage (s.d.). 

s.d., 1939-1945 
  
 ARCTURUS, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1941, 

1943-1944), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), acte de prise en charge 
du bâtiment (1939), relevé de voyage (s.d.), ordres de route (1939-1943), extraits 
de journaux de bord (s.d., 1942-1944), instruction générale (1941), fiche de 
gérance technique (s.d.), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1939-
1942, 1944-1945), rôles d’équipage (1940-1943). Historique : correspondance 
(1949-1951), rôle d’équipage (1949). 

s.d., 1939-1951 
  
TTY 789 ANDRE THOME, vapeur. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940-1941), états descriptifs et inventaire du bâtiment (1939-1940), relevé de 
voyage (1939-1948), extrait du rôle d’équipage (1940), fiches de gérance 
technique (s.d., 1947). Historique : correspondance (1950, 1957). 

s.d., 1939-1957 
  
 ANGE SCHIAFFINO, cargo. – Lettre (1946), procès-verbal de remise du 

bâtiment (1939), ordres de route (1939), fiche de gérance technique (s.d.), 
rectification de décompte d’indemnité forfaitaire d’affrètement (s.d.). 

s.d., 1939-1946 
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 ANGO, cargo. – Correspondance arrivée (1940, 1945-1946), ordres de route 
(1939-1940), relevés de voyage (1940, 1947-1948), rapport sur l’arraisonnement 
du bâtiment (1940), rapport du chef de visite (1939), procès-verbal d’inventaire 
des matières consommables (1945), fiches de renseignement (1940), fiche de 
gérance technique (s.d.), rectification de décompte d’indemnité forfaitaire 
d’affrètement (s.d.), compte rendu d’incident concernant le personnel (1940), 
rôle d’équipage (s.d.), acte de liquidation et affrètement (s.d.). 

s.d., 1939-1948 
  
 ANGOLA, [non renseigné]. – Correspondance arrivée (1941-1942), listes 

nominatives des passagers (1941). 
1941-1942 

  
 ANGOULEME, paquebot. – Activité et personnel : correspondance départ 

et arrivée (s.d., 1941-1945), relevé de compte de voyage (1940-1945), comptes 
rendus de mission (1945-1946), procès-verbal de dépense de matériel (1944), 
liste des factures des réparations effectuées (1941-1946), fiches de gérance 
technique (s.d., 1942), états des indemnités de séjour (1943-1944), compte rendu 
d’incident concernant le personnel (1944), relevés nominatifs des déserteurs 
(s.d.), rôles d’équipage (s.d.). Historique : correspondance (1947, 1951, 1958-
1959). 

s.d., 1940-1959 
  
 ANJOU, cargo. – Correspondance arrivée (s.d., 1943, 1945), procès-verbal de 

remise en affrètement (1942), procès-verbal de la commission d’imputation 
(s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1942-1945 
  
 ARGENTAN, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1946), fiche de 

gérance technique (s.d.). 
s.d., 1946 

  
 ARGONNE, vapeur. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1939-

1945), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), ordres de route (1942-1943), 
relevé de compte de voyage (1939-1947), compte rendu de voyage (1943), 
rapport de contrôle du bâtiment (1943), rapport de sauvetage du bâtiment 
(1941), fiches de renseignement (1941-1945), procès-verbaux de suspension 
d’affrètement (1944-1945), questionnaires et décomptes établis par l’armateur 
(1942, 1945), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 
Historique : correspondance (1950, 1957-1958). 

s.d., 1939-1958 
  
 ARICA, vapeur. – Activité et personnel : correspondance arrivée (s.d., 1941), 

fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940-1941), ordres de route 
(1940), relevé de voyage (1940-1941), fiche de gérance technique (s.d.), 
rectificatifs de décompte d’indemnité forfaitaire d’affrètement (s.d., 1945), rôle 
d’équipage (s.d.), listes nominatives des déserteurs (s.d., 1941). Historique : 
correspondance (1954), certificat administratif (1951). 

s.d., 1940-1954 
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 ARIJON, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1939), compte rendu 
de la perte du bâtiment (1939), ordre de route (1939), relevé de voyage (1939), 
questionnaire et décompte établis par l’amateur (1941), tableau des 
consommations de la machine (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1941 
  
 ARIZONA, cargo. – Correspondance départ et arrivée (1940-1941), ordres de 

route (1940, 1942), compte rendu d’appareillage (1941), fiches de renseignement 
après visite du bâtiment (1941-1942). 

1940-1942 
  
 ARMATHA, vapeur. – Lettre, notes. 

1941 
  
 ARMORICAIN, chalutier. – Note (1941), décision (1942). 

1941-1942 
  
 ARMORIQUE, vaisseau école. – Correspondance départ et arrivée (1939-

1941), rapport sur faits de guerre (1940). 
1939-1941 

  
 ARROYO, citerne. – Ordre. 

1941 
  
 ATHOS II, paquebot. – Correspondance départ et arrivée (1940, 1943-1945), 

compte rendu d’activité (1943), compte rendu d’inspection de travaux (1943), 
rapport de mer (1943), rapport d’avarie (s.d.), rapport sur la prise en charge du 
bâtiment (1943), rapport de contrôle du bâtiment (1944), rapport sur les marines 
militaire et marchande (s.d.), comptes rendus d’incident concernant le personnel 
(1944), liste nominative (1940), listes nominatives des déserteurs (s.d., 1940), 
fiche de renseignement (1942). 

s.d., 1940-1945 
  
 ATLANTIDE, goélette. – Fiches de renseignement (1940-1941), ordres de 

route (1940). 
1940-1941 

  
 AUDE, transport. – Activité et personnel : correspondance départ et arrivée 

(1939-1941, 1944), comptes rendus mensuel (1940), comptes rendus de rotations 
(1940), rapports de mission (1939-1940), compte rendu d’incident concernant le 
personnel (1941), liste nominative du personnel susceptible de recevoir une 
décoration (1941). Historique : note (1951). 

1939-1951 
  
  
TTY 790 ARTABAZE, pétrolier. – Correspondance arrivée (1940-1942, 1944-1946), 

compte rendu d’avarie (1939), rapport de mer (1941), procès-verbal de cessation 
d’affrètement (1946), fiche de gérance technique (s.d.), rectifications de 
décompte d’indemnité forfaitaire d’affrètement (s.d.). 

s.d., 1939-1946 
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 ARTESIEN, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940-
1943), compte rendu du torpillage du bâtiment (1944), relevé de voyage (1939-
1942), registres général des déchargements de cargaisons (1939-1942), ordres de 
route (1939-1940), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), fiche de gérance 
technique (s.d.), procès-verbal de cessation de gérance d’exploitation (1943), 
rôles d’équipage (s.d.). Historique : lettre (1953). 

s.d., 1939-1953 
  
 ASIE, paquebot. – Télégrammes (s.d., 1939), copie du registre des messages 

secrets (1940), compte rendu de traversée (s.d.), rapports sur l’arraisonnement 
du bâtiment (1940), procès-verbaux de visite (1939), fiches de renseignement 
après visite du bâtiment (1939-1941), ordres de route (1939-1941), liste 
nominative de l’équipage (1939), listes nominatives des passagers (1939), rôles 
d’équipage (s.d.). 

s.d., 1939-1941 
  
 ASSIDU, remorqueur. – Rapport de mission. 

1940 
  
 ASTREE, cargo. – Lettre, fiche de renseignement. 

1941 
  
 ASTRIE, vapeur. – Lettre. 

1941 
  
 ATAR, citerne. – Correspondance arrivée (1942-1943, 1947), procès-verbal de 

remise du bâtiment (1942), procès-verbaux de travaux (1946-1947), fiche de 
gérance technique (s.d.). 

s.d., 1942-1947 
  
 ATHINA, remorqueur. – Lettre. 

1941 
  
 AUGUSTE STOEKLIN, remorqueur. – Extrait de compte rendu de relaxe de 

butin de guerre. 
1944 

  
 AUGUSTIN LE BORGNE, vapeur. – Activité et personnel : 

correspondance arrivée (1941-1944), procès-verbal de remise du bâtiment 
(1939), ordres de route (1939), relevé de voyage (1940-1946), rapport de mer 
(1939-1940), rapport d’avarie (1940), procès-verbaux de suspension d’indemnité 
d’affrètement (1941-1942), fiches de renseignement après visite du bâtiment 
(1944), liste numérique du personnel (1944-1945), rôles d’équipage (s.d.). 
Historique : correspondance (1955-1956), procès-verbal de déréquisition 
(1948). 

s.d., 1939-1956 
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 AURIGNY, vapeur. – Correspondance arrivée (1939-1940, 1945), fiches de 
renseignement (1939-1940), ordres de route (1939-1940), compte rendu 
d’enquête effectuée sur les avaries subies (1940), comptes rendus d’enquêtes sur 
les naufrages et accidents de mer (1940), listes nominatives des déserteurs 
(1941). 

1939-1945 
  
 AURILLAC, vapeur. – Activité et personnel : lettre (1945), ordres de route 

(1939-1940), fiches de renseignement (1940), rapport de déréquisition du 
bâtiment (1940), rapport sur l’arraisonnement du bâtiment (1940), tableau de 
consommations de la machine (s.d.), procès-verbaux et certificat de visite (1939-
1940), contrat de gérance d’exploitation (1939), état des passagers (1939), fiche 
de gérance technique (s.d.). Historique : lettres (1957). 

s.d., 1939-1957 
  
 AUSTRAL, chalutier. – Lettre (1940), rapport de mission (1940), rapport de 

séjour en Angleterre (1940), feuille de caractéristique pour bâtiment de surface 
(s.d.), feuille de mesures (s.d.), décision de la radiation du bâtiment de la liste de 
la flotte (1941), listes nominatives des réservistes (1940). 

s.d., 1940-1941 
  
 AUSTRALIEN, cargo. – Lettre, fiche de renseignement. 

1940 
  
 AUVERGNE, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1939-

1942), ordres de route (1941-1942), relevé de voyage (1940-1942), compte rendu 
de traversée (1942), fiches de renseignement (1940-1942), état descriptif et 
inventaire (1939), rectification de décompte d’indemnité forfaitaire d’affrètement 
(1941), fiche de gérance technique (s.d.). Historique : lettres (1947-1956), 
procès-verbal de cessation de gérance pour travaux (1947), acte de transfert du 
bâtiment (1947). 

s.d., 1939-1956 
  
 AVEYRON, cargo. – Activité et personnel : fiches de renseignement (1939, 

1941), ordres de route (1939-1941), procès-verbal de visite (1939), relevés 
nominatifs des déserteurs (1940-1941), rapport d’incident concernant le 
personnel (1939), compte rendu d’enquête sur le décès du quartier-maître 
Peznec (1939). 

1939-1941 
  
  
TTY 791 AZROU, cargo. – Activité et personnel : certificat de prise en charge du 

bâtiment (1939), ordre de route (1939), fiche de gérance technique (s.d.), rôles 
d’équipage (s.d.). Historique : correspondance (1949-1954). 

s.d., 1939-1954 
  
 BABYLAS, bâtiment de pêche. – Etat additif à la liste des bâtiments de pêche. 

1941 
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 BACCHUS, citerne. – Activité et personnel : messages (1940), ordres de route 
(1939-1940), certificat de prise en charge du bâtiment (1939), relevé de voyage 
(1939), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), fiche de gérance technique 
(s.d.), rôles d’équipage (s.d.), liste nominative (1939). Historique : lettre, avis de 
crédit (1956). 

s.d., 1939-1956 
  
 BAHRAM, pétrolier. – Activité et personnel : lettre (1942), rapport de 

contrôle (1944), rectification de décompte d’indemnités forfaitaire d’affrètement 
(1941), feuilles de mouvements du bâtiment (1939-1941), liste nominative du 
personnel ayant des correspondants à l’étranger (1941), rapport sur la disparition 
du matelot Baup (1944), rôles d’équipage (s.d.). Historique : correspondance 
(1951). 

s.d., 1939-1951 
  
 BALNY, canonnière. – Correspondance arrivée (1940, 1943-1944). Dossier 

« désarmement du bâtiment » : lettre, compte rendu d’activité (1941). 
1940-1944 

  
 BALTIC, cargo. – Correspondance, notes, rapports, procès-verbaux, inventaire. 

1943 
  
 BAMAKO, cargo. – Activité et personnel : lettre (s.d.), procès-verbal de 

remise du bâtiment (1939), fiches de renseignement après visite du bâtiment 
(1940-1943), ordres de route (1939-1943), extraits de rapport de mer (1941), 
relevés de voyage (1939-1943), fiche de gérance technique (s.d.), état des 
mouvements de l’équipage (s.d.), rôles d’équipage (s.d.), factures des bassins de 
radoub de la compagnie des Docks et entrepôts de Marseille (1939). Dossier 
« torpillage du bâtiment » : correspondance, note, proposition de citations, 
extrait du rôle d’équipage, manifeste des passagers (1943, 1946). Historique : 
correspondance (1949, 1951). 

s.d., 1939-1951 
  
 BAMBOU, remorqueur. – Messages. 

1945 
  
 BANFORA, paquebot. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1939-1941), ordres de route (1939-1941), contrat de gérance d’exploitation 
(1939), compte rendu de voyage (1941), rapport sur les conditions en Europe 
(1941), rapports sur les arraisonnements du bâtiment (1939-1941), procès-
verbaux et certificat de visite (1939-1940), fiches de renseignements après visite 
du bâtiment (1939-1941), listes nominatives des passagers (1941), listes 
nominatives du personnel (1939, 1941), fiche de gérance technique (s.d.). 
Historique : lettre (1948). 

s.d., 1939-1948 
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 BANGKOK, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1939, 
1941, 1946), ordres de route (1939, 1941), procès-verbal de remise du bâtiment 
(1940), procès-verbal d’interruption de disponibilité du bâtiment (1940), état 
descriptif du bâtiment (1940), état d’augmentation d’inventaire (1941), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1941), rapport d’inspectionI (1945), 
fiche de gérance technique (s.d.), rôles d’équipage (s.d.). Historique : 
correspondance (s.d., 1952-1953). 

s.d., 1939-1953 
  
 BAOBAB, remorqueur. – Ordre de mission. 

1945 
  
 BAOULE, cargo. – Ordre de route (1939), procès-verbal de visite (1939). 

Dossier « torpillage du bâtiment » : correspondance, ordres, notes, rapports, 
comptes rendus (1939). 

1939 
  
  
TTY 792 BAALBECK, vapeur. – Activité et personnel : message (1946), extrait du 

journal de navigation (1946), états d’immobilisation du bâtiment (1940-1942), 
rôle d’équipage (s.d.), fiches de gérance technique (s.d.), documents comptables 
(1941-1944). Historique : correspondance (s.d., 1947). 

s.d., 1940-1947 
  
 BASSA, [non renseigné]. – Lettre (1939). 

1939 
  
 BEARNAIS, remorqueur. – Comptes rendus de réparation (1943-1945), 

rapport de mission (1943), rapports d’essais (1943), rapport concernant l’état des 
ponts (1944), rapports de visite (1943-1944), rapport sur l’échouage du bâtiment 
(1944), listes de réparations (1943), états des travaux et réparations (1943-1944), 
états des dépenses (1944), bulletins mensuels de consommations (s.d.), feuilles 
caractéristiques (s.d.). 

s.d., 1943-1945 
  
 BEAUCE, citerne. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1941, 

1943), acte de francisation provisoire et sauf-conduit (1939), relevé de voyage 
(1940-1941), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 
Historique : lettre (1972), note (1956), document comptable (1956). 

s.d., 1939-1972 
  
 BEAUJOLAIS, chaland. – Fiche de renseignement. 

1939 
  

                                                 
I Ce rapport a été établi sous le nom du bâtiment Bangkok II. 
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 BEAUMANOIR, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 
(1940, 1945), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), renseignements sur le 
bâtiment (1940), tableau des consommations de la machine (1939), questionnaire 
et décompte établis par l’armateur (1942), fiche de gérance technique (s.d.), 
rectification de décompte d’indemnité forfaitaire d’affrètement (1945). 
Historique : lettre (1953). 

s.d., 1939-1953 
  
 BELAIN D’ESNAMBUC, fruitier. – Activité et personnel : correspondance 

arrivée (1940-1941), ordres de route (1940), rapports de désertion et listes 
nominatives de déserteurs (1941), fiche de gérance technique (s.d.), document 
comptable (s.d.). Historique : lettre (1948), notice (s.d.). 

s.d., 1940-1948 
  
 BELLE-ISLE, paquebot. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940-1943), instruction générale pour les capitaines des navires de commerces 
(1941), ordres de route (1939-1940, 1942), relevés de voyage (1939-1942), 
procès-verbal de visite (1939), procès-verbaux de suspension de paiement 
d’indemnité d’affrètement (1941-1942), fiche de gérance technique (s.d.), 
rectifications de décompte d’indemnité forfaitaire d’affrètement (1941-1941), 
fiches de renseignement après visite du bâtiment (1939-1942), liste nominative 
des passagers (s.d.), rôles d’équipage (s.d.). Historique : correspondance, notes, 
extrait d’acte de francisation (1948-1952). 

s.d., 1939-1952 
  
 BENJAMIN H. LATROBE (puis VERCORS), cargo. – Lettre (1945), 

relevé de voyage (1945-1948), états des disponibilités du bâtiment (1945-1948), 
procès-verbal de remise du bâtiment (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 
Historique : correspondance (1946-1950). 

s.d., 1945-1950 
  
 BENTY, fruitier. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940-

1941), procès-verbaux de remise du bâtiment (1939), rapports d’arraisonnement 
(1939-1940), ordres de route (1939-1941), relevé de voyage (1939-1941), procès-
verbaux de visite (1939), contrat de gérance d’exploitation (1939), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1939-1941), procès-verbal de cessation 
de gérance d’exploitation (1942), liste des passagers (1941), rôles d’équipage 
(s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (1939, 1941-
1943, 1946). Historique : correspondance (1947, 1955, 1958). 

s.d., 1939-1958 
  
  
TTY 793 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, paquebot. – Activité et personnel : 

lettre (1945), procès-verbal de remise du bâtiment (1942), certificat de visite 
(1940), fiche de gérance technique (s.d.), fiche de renseignement après visite du 
bâtiment (1940), ordres de route (1939-1940), listes nominatives des déserteurs 
(1941). Historique : correspondance (1948-1949). 

s.d., 1939-1949 
  
 BERRY, pétrolier. – Rapport sur le remorquage du bâtiment. 

1945 
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 BETTA, cargo. – Ordre (1940), télégramme (1941), instruction (1940), fiches 

de renseignement après visite du bâtiment (1940), ordres de route (1940). 
1940-1941 

  
 BIDASSOA, cargo. – Activité et personnel : lettre (1940), rapports sur l’état 

du bâtiment (s.d., 1945-1946), rapport de mer (1940), relevé de voyage (1939-
1948), procès-verbal de remise du bâtiment (1945), fiche de gérance technique 
(s.d.), procès-verbaux d’interruption de disponibilité (1946), documents 
comptables (1945-1946). Historique : lettre (1958). 

s.d., 1939-1958 
  
 BIENHEUREUX MICHEL NOBLETZ, chalutier. – Fiche de 

renseignement. 
1945 

  
 BIRGIT, vapeur. – Correspondance départ et arrivée (1940-1941), certificat de 

visite du bâtiment (1940), ordre de route (1940). 
1940-1941 

  
 BISCAROSSE, cargo. – Ordre de route. 

1939 
  
 BITUME, chaland. – Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, note, 

plan, carte, schéma. 
1941 

  
 BŒUF, remorqueur. – Lettre. 

1941 
  
 BONIFACIO, vapeur. – Correspondance arrivée (1939, 1941), rapport de mer 

(1940), ordres de route (1939-1940), relevés de voyage (s.d., 1941-1942), états 
des mouvements du bâtiment (1939-1942), fiche de renseignement (s.d.), 
documents comptables (1939-1942). 

s.d., 1939-1942 
  
 BONOISE, chalutier. – Correspondance arrivée (1942), caractéristiques du 

bâtiment (1940). 
1940-1942 

  
 BOREAL, transport. – Correspondance départ et arrivée, contrat de location 

du bâtiment. 
1940 

  
 BORINGIA, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1940), fiche de 

renseignement (s.d.). 
s.d., 1940 
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 BOUDJMEL, cargo. – Correspondance arrivée (1943), ordre de route (1939), 
relevés de voyage (1939-1942), questionnaire et décompte établis par l’armateur 
(1939), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (1941, 1943, 
1945, 1950). 

s.d., 1939-1950 
  
 BOUGAINVILLE, cargo. – Correspondance arrivée (1942-1943, 1946), 

procès-verbal de remise (1939), rapport de traversée (1941), extrait de rapport de 
mer (1942), ordre de route (1940), relevés de compte de voyage (1939-1940, 
1942), liste nominative des déserteurs (1941), rôle d’équipage (s.d.), fiche de 
gérance technique (s.d.), documents comptables (1947, 1950). 

s.d., 1939-1950 
  
 BOUGARONI, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1939-1941, 1943, 1945), extrait de procès-verbal de remise (1939), fiches du 
registre des traversées (1939), relevés de compte de voyage (1940-1942), rôles 
d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables 
(1941-1944). Historique : correspondance (1952-1953). 

s.d., 1939-1953 
  
 BOULINE, yacht. – Note. 

1941 
  
 BOURBONNAIS, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940-1941, 1945-1946), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), rapport de 
mer (1940), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940-1941), 
ordres de route (1940-1941), relevés de voyage (1946-1948), contrat de gérance 
d’exploitation (1939), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (s.d., 1939-1941, 1946, 1950). Dossier «abordage du 
bâtiment » : correspondance, message, rapports (s.d., 1939-1940). Dossier 
« arraisonnement du bâtiment » : correspondance, notes, rapports (1941). 
Historique : correspondance, procès-verbaux de déréquisition (s.d., 1948-1949). 

s.d., 1939-1950 
  
 BOURGES, cargo. – Messages (1940), procès-verbal de remise du bâtiment 

(1939), rapports de visite du bâtiment (1939), fiches de renseignement après 
visite du bâtiment (1940-1942), ordres de route (1939-1942), instructions 
particulières (1942), états des mouvements du bâtiment (1941-1942), procès-
verbal d’inspection du bâtiment (1940), acte de transfert (s.d.), liste numérique 
de l’équipage (1940), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (1941-1943). Historique : correspondance (1953, 1957). 

s.d., 1939-1957 
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TTY 794 BOURGOGNE, pétrolier. – Activité et personnel : correspondance départ et 
arrivée (1939, 1941-1945), compte rendu de traversée (1945), comptes rendus 
d’incident concernant le personnel (1940-1941), rapport de mer (1940), rapport 
de contrôle du bâtiment (1944), rapport de voyage (1945), procès-verbaux 
d’interruption de disponibilité du bâtiment (1945-1946), extrait du journal de 
mer (s.d.), relevés des avaries et des réparations (1940, 1945-1947), état type des 
cargaisons (1939), tableau des consommations de la machine (1939), liste 
nominative du personnel (1939), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1945, 1952, 1956). Historique : 
fiches de déchargement (1949), lettre (1957). 

s.d., 1939-1957 
  
 BRAQUE, baliseur. – Fiche de renseignement. 

1941 
  
 BRAZMOR, caboteur. – Fiche sur l’arraisonnement du bâtiment. 

1945 
  
 BRAZZA, paquebot. – Activité et personnel : rapports de visite du bâtiment 

(1939), ordres de route (1939-1940), rapports sur l’arraisonnement du bâtiment 
(1939-1940), fiche de gérance technique (s.d.), fiches de renseignement après 
visite du bâtiment (1939-1940), listes nominatives du personnel et états des 
passagers (1939-1940), citations (1940), demande de citations (1946). Dossier 
« perte du bâtiment » : correspondance, compte rendu, rapports, 
questionnaire, interrogatoires, demande de citations, citations (1940, 1946). 

s.d., 1939-1946 
  
 BREST, cargo. – Rapport du commandant. 

1940 
  
 BRUMAIRE, pétrolier. – Activité et personnel : ordre de route (1940), relevé 

de compte de voyage (1939-1940), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (s.d., 1945, 1953). Dossier « perte du bâtiment » : lettre, rapport, 
liste nominative, citations (1940-1941). 

s.d., 1939-1953 
  
 BRUNEVAL, arraisonneur. – Lettre, note. 

1945 
  
 BRUNI, pétrolier. – Acte de francisation (1935) fiches de gérance technique 

(s.d.), lettre (1947), acte de transfert (1948). 
s.d., 1935-1948 

  
 CAID KEBIR, [non renseigné]. – Ordres de route (1939), avis de mouvement du 

bâtiment (1943). 
1939-1943 
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 CALEDONIEN, cargo. – Rapports de mer et procès-verbaux d’avarie (1940, 
1942), fiche de renseignement après visite du bâtiment (1941), relevé de voyage 
(1940-1942), manifeste des marchandises chargées (1941), procès-verbaux de 
cessation de gérance (1943), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (s.d., 1941-1942.). 

s.d., 1940-1942 
  
 CAMBRAISIEN, cargo. – Activité et personnel : relevés de voyage (1939-

1941), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). Dossier « perte 
du bâtiment » : correspondance (1943, 1945). Historique : correspondance 
(1952). 

s.d., 1939-1952 
  
 CAMBRONNE, cargo. – Activité et personnel : ordres de route (1939-1940), 

fiche de renseignement (s.d.), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), 
documents comptables (s.d., 1942, 1951, 1957). Historique : lettre (1948), notes 
(1947). 

s.d., 1939-1957 
  
 CAMILLE CAMELEYRE, chalutier. – Questionnaire relatif à l’attaque du 

bâtiment. 
1940 

  
 CAMILLE PORCHE, cargo. – Activité et personnel : rapport sur le 

chargement du bâtiment (1945), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.). Historique : correspondance (1951). 

s.d., 1945-1951 
  
 CAMPANA, paquebot. – Procès-verbaux de visite du bâtiment (1939), certificat 

de visite du bâtiment (1940), fiches de renseignement après visite du bâtiment 
(1939-1940), ordres de route (1939-1940), compte rendu de désertion du matelot 
Quinti (1942), listes nominatives des déserteurs (1940), extrait du rôle d’équipage 
(s.d.). 

s.d., 1939-1942 
  
 CANTAL, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1940), ordres de route 

(1939-1940), relevés de voyage (1945-1948), rapport de mer (1941), rapport 
d’avarie (1944), extrait de journal de bord (1944), fiches de renseignement après 
visite du bâtiment (1939, 1945), liste nominative du personnel (1941), liste 
nominative des déserteurs (1941), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1945-1948, 1951, 1957). 

s.d., 1939-1957 
  
  
TTY 795 CAP BLANC, citerne. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940-

1941, 1943-1945), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), ordres de route 
(1939-1942), compte rendu d’avarie (1939), fiches de renseignement après visite 
du bâtiment (1940-1942), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique 
(s.d.), documents comptables (s.d., 1943). Historique : correspondance (1954). 

s.d., 1939-1954 
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 CAP CANTIN, citerne. – Activité et personnel : correspondance arrivée 
(1940, 1945-1946), rapport de mission (1941), relevés de voyage (1945-1948), 
fiches de renseignement après visite du bâtiment (1944), rôles d’équipage (s.d.), 
fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1947). Dossier 
« capture du bâtiment » : rapport, procès-verbal (1941). Historique : lettre 
(1948). 

s.d., 1940-1948, 
  
 CAP EL-HANK, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1939-1940, 1945), rapport de mission (1940), relevés de voyage (1944-1946), 
fiches de renseignement après visite du bâtiment (1945), listes nominatives de 
l’équipage (1939, 1943, 1945), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique 
(s.d.). Historique : correspondance (1946-1947). 

s.d., 1939-1947 
  
 CAP FALCON, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1939-1941), copies des télégrammes chiffrés (1940), ordres de route (1939), 
rapports de mer (1939, 1946), relevés de voyage (1939-1948), compte rendu 
d’avarie (1946), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (1946, 1949, 1951). Historique : lettre et note (1947), 
listes nominatives (1948-1949). 

s.d., 1939-1951 
  
 CAP FIGALO, cargo. – Activité et personnel : ordres de route (1939-1940), 

relevés de voyage (1939-1942), état descriptif et inventaire du bâtiment (1939), 
procès-verbal de cessation de gérance d’exploitation (1942), rôles d’équipage 
(s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (1942-1943, 
1949). Historique : correspondance (1949). 

s.d., 1939-1949 
  
 CAP GRIS-NEZ, dragueur. – Note (1945), rapport sur l’évacuation de 

Dunkerque et le séjour en Angleterre (1940), état nominatif de l’équipage (1940). 
1940-1945 

  
 CAP HADID, cargo. – Activité et personnel : lettre (1942), comptes rendus 

d’incident concernant le personnel (1939), état descriptif du bâtiment (1940), 
procès-verbal de remise du bâtiment en service (1946), relevés de voyage (1946-
1948), documents comptables (1945-1948). Historique : note (1948). 

1939-1948 
  
 CAPITAINE AUGUSTIN, cargo. – Activité et personnel : correspondance 

arrivée (1940), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), certificat de visite du 
bâtiment (1940), ordres de route (1939-1940), fiche de gérance technique (s.d.). 
Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, rapports, dépositions, 
déclaration, questionnaire, carte, croquis, liste nominative (1940). 

s.d., 1939-1940 
  
 CAPITAINE DAMIANI, citerne. – Fiche de gérance technique (s.d.). Dossier 

« torpillage du bâtiment » : correspondance rapport, procès-verbal, citations 
(1941). 

s.d., 1941 
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 CAP LOPEZ, cargo. – Lettre (1940), message (1942), rapport de visite du 

bâtiment (1939), ordres de route (1940-1943), relevés de voyage (1942-1947), 
fiches de renseignement après visite du bâtiment (1939-1944), documents 
comptables (1943-1944). 

1939-1947 
  
 CAP PADARAN, paquebot. – Lettre (1940), instructions pour les capitaines 

des navires de commerce français (1941), ordres de route (1940-1941), rapports 
de traversée (1940-1941), relevés de voyage (1939-1941), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1940-1941), liste nominative des 
déserteurs (1941), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 
1939). 

s.d., 1939-1941 
  
 CAP PINEDE, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1943), compte rendu de mission avec photographies (1940), rapport de contrôle 
(1943), copie de rapport de mer (1945), avis de mouvement du bâtiment (1943), 
relevé de voyage (1939-1940, 1944-1947), rôle d’équipage (s.d.), fiches de 
gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1941-1942). Historique : 
ordre (1954). 

s.d., 1939-1954 
  
 CAP SIM, cargo. – Note (1946), relevés de voyage et d’immobilisation du 

bâtiment (1940, 1945-1948), plan du bâtiment (s.d.), fiche de gérance technique 
(s.d.), documents comptables (1939, 1941). 

s.d., 1939-1948 
  
 CAP VARELLA, paquebot. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1941-1943, 1945), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1941), 
ordres de route (1941), extrait de rapport de mer (1942), rapport d’avarie (1941), 
plans (s.d.), interrogatoires sur une évasion (1941). Historique : lettre (1947). 

s.d., 1941-1947 
  
  
TTY 796 CAPITAINE EDMOND LABORIE, cargo. – Procès-verbal de remise. 

1939 
  
 CAPITAINE G. LACOLEY, cargo. – Lettre (1945), ordre (1945), relevé de 

voyage (1945-1946), fiche de renseignement (s.d.), document comptable (1946). 
Historique : lettre (1956). 

s.d., 1945-1956 
  
 CAPITAINE LE BASTARD, cargo. – Contrat de gérance d’exploitation 

(1939), ordres de route (1940), relevé de voyage (1940), fiche de renseignement 
après visite du bâtiment (1940), certificat de visite du bâtiment (s.d.), états 
descriptifs du bâtiment (1940), liste nominative (s.d.), documents comptables 
(s.d., 1941). 

s.d., 1939-1941 
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 CAPITAINE LE DIABAT, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment 
(1939), certificat de visite du bâtiment (1940), extrait du carnet de détail 
d’opération (1939), ordres de route (1939-1942), relevé de voyage (1940-1942), 
fiche de renseignement (1940-1942), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (s.d., 1940-1941, 1951). 

s.d., 1939-1951 
  
 CAPITAINE LUIGI, cargo. – Lettre (1941), ordres de route (1939-1942), 

rapport de mer (1940), relevé de voyage (1941-1942), état des existants (1939), 
procès-verbaux et certificat de visite du bâtiment (1939-1940), fiches de 
renseignement (1940-1942), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (s.d.). 

s.d., 1939-1942 
  
 CAPITAINE MAURICE EUGENE, cargo. – Procès-verbaux de remise du 

bâtiment (1939), ordres de route (1939-1940), relevé de voyage (1939-1940), 
compte rendu sur la perte du bâtiment (1940). 

1939-1940 
  
 CAPITAINE PAUL LEMERLE, cargo. – Activité et personnel : note 

(1942), ordre (1943), ordres de route (1939-1940, 1942), fiches de renseignement 
après visite du bâtiment (1939-1940, 1942), certificat de visite (1940), comptes 
rendus d’incident concernant le personnel (1945), compte rendu de commission 
provisoire d’officier auxiliaire (1943), extrait du rôle d’équipage (1942). Dossier 
« arraisonnement du bâtiment » : lettres, rapport, extrait du journal radio 
(1941). 

1939-1943 
  
 CAPITAINE PRIEUR, cargo. – Activité et personnel : correspondance 

départ et arrivée (1940-1941), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), 
ordres de route (1939, 1941), relevés de voyage (1939-1942), compte rendu de 
traversée (1941), compte rendu d’avarie (1944), rapport sur l’arraisonnement du 
bâtiment (1941), procès-verbal d’état des lieux du bâtiment (1945), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1941), rôles d’équipage (s.d.), fiche de 
gérance technique (s.d.), documents comptables (1940-1941). Historique : 
notes (1950), notice (1952). 

s.d., 1939-1952 
  
 CAPITAINE SAINT-MARTIN, cargo. – Activité et personnel : rapport de 

mer (1940), relevés de voyage (1940-1942, 1944), ordre de route (1941), relevés 
d’avaries et de réparations effectuées (s.d., 1939-1947), fiches de renseignement 
après visite du bâtiment (1941, 1944-1945), état d’effectif du bâtiment (1942-
1944), procès-verbal d’interruption de disponibilité du bâtiment (1946), état des 
soldes (s.d.), rôles d’équipage (s.d.), documents comptables (s.d.). Historique : 
lettres (1951, 1954). 

s.d., 1939-1954 
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 CAP TAFELNEH, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 
(1941-1942, 1945), relevés de voyage (1946-1948), fiche de gérance technique 
(s.d.), rôles d’équipage (s.d.). Historique : correspondance (1946-1947, 1954), 
notice (s.d.). 

s.d., 1941-1954 
  
 CAP TOURANE, transport. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940-1941), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), ordre de route (1939), 
relevé de voyage (1940-1941), fiche de renseignement après visite du bâtiment 
(1941), état descriptif du bâtiment (1940), compte rendu de désertion (1942), 
rôle d’équipage (s.d.), documents comptables (s.d., 1941, 1944). Dossier 
« accident du 13 septembre 1940 » : correspondance, notes, ordre, rapport, 
procès-verbaux (1940-1941, 1947). Historique : correspondance (1953, 1966). 

s.d., 1939-1966 
  
  
TTY 797 CAPO OLMO, cargo. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1940, 1942, 1944, 1946), rapport sur le déroutement du bâtimentI 
(1940), relevés de voyage (1945-1947), fiches de renseignement après visite du 
bâtiment (1944-1945), comptes rendus d’incident concernant le personnel 
(1941), listes nominatives de l’équipage (s.d., 1940, 1942), rôles d’équipage (s.d.), 
documents comptables (1940, 1942, 1945). Historique : revue de presse de la 
revue de la France libre (1950). 

s.d., 1940-1950 
  
 CAP SAINT-JACQUES, paquebot. – Correspondance départ et arrivée (1940-

1943, 1945), rapports d’activité (1942), rapports de mer (1940, 1943), rapport de 
santé (1942), procès-verbal de prise en charge par l’armateur (1946), relevés de 
compte de voyage (1939-1942, 1946-1947), listes nominatives du personnel 
(1941-1943, 1946-1947), rôles d’équipage (s.d.), documents comptables (1939-
1942, 1946-1947). 

s.d., 1939-1947 
  
 CAP VERD, remorqueur. – Procès-verbal de commission d’enquête (1939), 

situation du bâtiment (1942). 
1939-1942 

  
 CARBET, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (s.d., 1941), 

procès-verbal de remise du bâtiment (1939), ordres de route (1940, 1942), 
relevés de voyage (1939, 1941-1942), compte rendu de traversée (1942), fiches 
de renseignement après visite du bâtiment (1941-1942), instruction particulière 
(1942), compte rendu d’incident concernant le personnel (1941), relevé 
nominatif de déserteur (1940), rôle d’équipage (s.d.), fiches de gérance technique 
(s.d.), documents comptables (1942, s.d.). Historique : lettre (1949). 

s.d., 1939-1949 
  

                                                 
I Ce rapport est complété par un plan et un interrogatoire. 
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 CARIMARE, paquebot. – Correspondance arrivée (1940), compte rendu de 
contrôle du bâtiment (1939), relevés de voyage (1939-1942), ordres de route 
(1940, 1942),  extraits d’état descriptif et inventaire (1939-1940), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1940, 1942), rapport d’incident 
concernant le personnel (1940), listes nominatives de l’équipage (1941), fiche de 
gérance technique (s.d.), documents comptables (1940, s.d.). 

s.d., 1939-1942 
  
 CARLIER, [non renseigné]. – Correspondance arrivée. 

1942-1943 
  
 CARLOTA GARCIA, paquebot. – Fiche de renseignement après visite du 

bâtiment. 
1941 

  
 CARTHAGE, cargo. – Activité et personnel : lettre (1939), ordre (1943), 

rapport au ministre (1939), procès-verbaux de visite du bâtiment (1939), fiches 
de renseignement après visite du bâtiment (1940-1942), ordres de route (1939-
1942), relevé de voyage (1943-1944), effectif du bâtiment (1943-1944), rôle 
d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), document comptable (1943). 
Historique : lettre (1954). 

s.d., 1939-1954 
  
 CASAMANCE, vapeur. – Messages (s.d., 1940), rapports de visite du bâtiment 

(1939), rapport de traversée (1940), rapports sur l’arraisonnement du bâtiment 
(1940), certificats de visite (1940), fiches de renseignement après visite du 
bâtiment (1940), ordres de route (1939-1940), liste nominative des déserteurs 
(1941). 

s.d., 1939-1941 
  
 CASSIDAIGNE, cargo. – Activité et personnel : ordres de route (1939), 

relevé de voyage (1939-1940), procès-verbal d’inventaire (s.d.), citations (1940), 
fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1939-1940). 
Historique : lettre (1947). 

1939-1947, s.d. 
  
 CATHERINE SCHIAFFINO, cargo. – Activité et personnel : 

correspondance arrivée (s.d., 1942), ordres de route (1939), rôles d’équipage 
(s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d.). 
Historique : lettre (1953). 

s.d., 1939-1953 
  
 CAUDEBEC, cargo. – Correspondance arrivée (1940, 1942-1945), rapport de 

mer (1940), rapport d’arraisonnement (1941), procès-verbaux de remise (1939-
1940), relevés de voyage (1944-1948), avis de mouvement du bâtiment (1943), 
fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (1942, 1944-1947), 
contrat relatif au chargement de charbon (1946). Historique : lettre (1947). 

s.d., 1939-1947 
  
 CAXIME, remorqueur. – Liste nominative du personnel rapatrié de Grèce. 

s.d. 
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 CEDRE, remorqueur. – Lettre. 

1941 
  
 CENS, cargo. – Correspondance arrivée (1945), rapports de mer (1940-1941), 

relevés de voyage (1939-1945), procès-verbal de remise du bâtiment (1939-
1946), liste des avaries (1940-1948), décomptes de salaire de l’équipage (1940-
1941), rôle d’équipage (s.d.), documents comptables (1941-1942). 

s.d., 1939-1948 
  
 CEPET, remorqueur. – Correspondance arrivée (1940-1941), rapport de visite 

du bâtiment (1946). 
1940-1946 

  
 CEPHEE, cargo. – Correspondance arrivée (1942-1943, 1945), instruction 

générale (1941), rapport de contrôle du bâtiment (1944), fiche de renseignement 
après visite du bâtiment (1942), ordres de route (1942), liste des passagers 
(1942), compte rendu d’incident concernant le personnel (1945). 

1941-1945 
  
  
TTY 798 CERES, cargo. – Correspondance arrivée (1940, 1942, 1944, 1946), ordre de 

route (1939), relevés de voyage (1938-1940), compte rendu d’incident 
concernant le personnel (1940), extraits de l’état descriptif et inventaire (1939-
1940), contrat de gérance d’exploitation (1939), procès-verbal d’affrètement aux 
conditions de la charte-partie (1939), procès-verbal de cessation d’utilisation par 
l’Etat du bâtiment (1940), fiche de gérance technique (s.d.), document 
comptable (1940), notice historique (s.d.). 

s.d., 1938-1946 
  
 CEVENNES, cargo. – Note (1943), instruction particulière (1943), comptes 

rendus de traversée (1942), rapport de contrôle du bâtiment (1943), fiches de 
renseignement (1940-1942, 1944-1945), ordres de route (1941-1942), relevés de 
voyage (1939-1948), extrait de journaux de bord (s.d.), état des mouvements du 
personnel (1944), listes nominatives de l’équipage (s.d.), rôles d’équipage (s.d.), 
fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (1942-1945, 1949, 
1958, s.d.).  

s.d., 1939-1958 
  
 CHASSIRON, remorqueur. – Dossier « perte du bâtiment » : 

correspondance (1941, 1954), coupure de presse (1941). 
1941-1954 

  
 CHATEAU LATOUR, cargo. – Activité et personnel : ordres (1943), rapport 

de contrôle du bâtiment (1943), rapports d’avaries (s.d.), relevés de voyage 
(1939-1946), avis de mouvement du bâtiment (1942-1943), rapport et 
interrogatoire d’incident concernant le personnel (1943), procès-verbal de 
déréquisition (1946), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (1941-1948, s.d.). Historique : lettre (1959). 

s.d., 1939-1959 
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 CHATEAU PALMER, cargo. – Lettre (1940), procès-verbal de remise du 
bâtiment (1939), procès-verbal de déréquisition (1940), fiche de gérance 
technique (s.d.), document comptable (s.d.), note historique (1954). 

s.d., 1939-1954 
  
 CHATEAU PAVIE, cargo. – Correspondance arrivée (1940, 1943, 1945), 

procès-verbal de remise du bâtiment (1939), compte rendu d’incident (1943), 
rapports de merI (1940, 1946-1947), relevés de voyage (1939-1945), contrat de 
sous-affrètement (1943), contrat de gérance d’exploitation (1940), procès-
verbaux de déréquisition (1946, 1948), lettres (1947-1948), rôle d’équipage 
(1947-1948), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 
1945, 1958). 

s.d., 1939-1958 
  
 CHATEAUROUX, cargo. – Correspondance arrivée (1939-1940, 1944-1946), 

procès-verbal de remise du bâtiment (1939), rapport de mer (1940), rapport 
d’incident (s.d.), rapports sur l’arraisonnement du bâtiment (1939-1940), fiches 
de renseignement après visite du bâtiment (1940), ordres de route (1939-1940), 
certificat de visite du bâtiment (1939), relevé de voyage (1940), tableau des 
consommations de la machine (1939), feuille de gages de l’équipage (1944), fiche 
de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d.). 

s.d., 1939-1946 
  
 CHATEAU YQUEM, cargo. – Activité et personnel : correspondance 

arrivée (1939-1940, 1943-1944), procès-verbaux de remise du bâtiment (1939), 
ordres de route (1939), relevé de voyage (1942-1943), rôles d’équipage (s.d.), 
fiche de gérance technique (s.d.), document comptable (s.d.). Dossier 
« torpillage du bâtiment » : lettre, rapport (1943). 

s.d., 1939-1944 
  
 CHEF MECANICIEN ARMAND BLANC, cargo. – Correspondance 

arrivée (1940-1942, 1944), procès-verbal de visite du bâtiment (1940), relevé de 
voyage (1940-1943), inventaire du poste de télégraphie (1939), questionnaire et 
déposition sur l’incident des 19 et 20 mai (1940), fiches de renseignement (1941-
1942), ordres de route (1941-1942), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1946, 1950, 1953), notice 
historique (s.d.). 

s.d., 1939-1953 
  
 CHEIK, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940-1942), 

ordres de route (1939), procès-verbal d’affrètement aux conditions de la charte-
partie (1939), fiche de gérance technique (s.d.), document comptable (s.d.). 
Dossier « torpillage de bâtiment » : lettre, rapports (1940, 1945). 

s.d., 1939-1945 
  
 CHELIFF, citerne. – Lettres (1946, 1948), certificats de remise (1945-1946), 

fiche de gérance technique (s.d.). 
s.d., 1945-1948 

  

                                                 
I Le rapport de mer daté de 1940 est complété par une demande de citation. 



   

 

 

223 

 CHELLA, paquebot. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1939-
1940), procès-verbal de remise (1939), relevés de voyage (1939), ordres de route 
(1939), citations et félicitations (s.d., 1940-1941), rôles d’équipage (s.d.), fiche de 
gérance technique (s.d.). Dossier « abordage du bâtiment » : correspondance, 
rapport (1940, 1943). 

s.d., 1939-1943 
  
  
TTY 799 CHELMA, cargo. – Ordre et notes (1943), comptes rendus de visite (1939), 

compte rendu de traversée (1942), rapport sur l’arraisonnement du bâtiment 
(1939-1940), bulletin journalier (1940), permis d’appareillage (1940), instructions 
(1941-1942), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1939-1945), 
ordres de route (1939-1940, 1942-1943). 

1939-1945 
  
 CHEMNITZ, cargo. – Note (1940), lettre (1957). 

1940-1957 
  
 CHENONCEAUX, paquebot. – Activité et personnel : correspondance 

arrivée (1940, 1944), certificat de visite (1940), rapports de mer (1939, 1941), 
fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940-1941), ordres de route 
(1940-1941), listes nominatives de l’équipage (1941, 1946), citations et 
félicitations (1940), document comptable (1941). Historique : lettre (1949). 

1939-1949 
  
 CHAMPAGNE, citerne. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940-1942, 1944), ordres de route (1939-1940), procès-verbaux de remise du 
bâtiment (1941, 1946), procès-verbal de cessation de gérance d’exploitation 
(1942), relevés de voyage (1940-1942), fiches de renseignement après visite du 
bâtiment (1940), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (1950, 1953). Historique : lettre (1947). 

s.d., 1939-1953 
  
 CHAMPENOIS, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1941), ordres de route (1939), procès-verbaux de cessation de contrat et de 
remise (1940), état de solde de l’équipage (1941), photographies (1941), fiche de 
gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1939). Dossier 
« échouage et sauvetage du bâtiment » : correspondance, notes, rapports, 
procès-verbal (1941). 

s.d., 1939-1941 
  
 CHAMPION, remorqueur. – Rapport de mission. 

1940 
  
 CHAMPLAIN, paquebot. – Notes (1940), lettre (1946), procès-verbal de 

remise du bâtiment (1940), rapport de visite du bâtiment (1939), notice 
descriptive du bâtiment (1946), rôles d’équipage (s.d.). 

s.d., 1939-1946 
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 CHAMPOLLION, paquebot. – Activité et personnel : correspondance 
départ et  arrivée (1940, 1942-1943, 1945), compte rendu de voyage (1941), avis 
de mouvement (1943), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940-
1943), ordres de route (1940-1941), listes nominatives (s.d., 1941), rôle 
d’équipage (s.d.). Historique : rapport de mission (1947), compte rendu 
d’incident concernant le personnel (1947), document comptable (1949). 

s.d., 1940-1949 
  
 CHANTILLY, paquebot. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940, 1945-1946), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940), 
ordres de route (1940), rapport de traversée (1941), certificat de visite (s.d.), 
procès-verbal de transfert du bâtiment (s.d.), états nominatifs de l’équipage (s.d., 
1941-1942). Dossier « capture du bâtiment » : lettre, rapports, procès-verbal 
(1941). Historique : note (1956). 

s.d., 1940-1956 
  
 CHARENTE, pétrolier. – Correspondance départ et arrivée (s.d., 1945), 

compte rendu d’incident concernant le personnel (1945). 
s.d., 1945 

  
 CHARLES EDMOND, morutier. – Note sur le canonnage du bâtiment. 

1941 
  
 CHARLES GLOVER, [non renseigné]. – Correspondance, compte rendu, 

proposition de récompense. 
1945-1946 

  
 CHERBOURG, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940, 1945), rapport de séjour en Angleterre (1940), rapport médical (1940), 
fiche de gérance technique (s.d.). Historique : correspondance (1946-1947), 
procès-verbal de remise du bâtiment (1947), procès-verbal d’interruption de 
disponibilité du bâtiment (1947), notice historique (s.d.). 

s.d., 1940-1947 
  
 CHERBOURGEOIS II, remorqueur. – Rapport de mission (1940), demande 

de citations (1941). 
1940-1941 

  
 CHERBOURGEOIS IV, remorqueur. – Compte rendu d’activité. 

1940 
  
  
TTY 800 CAP GUIR, cargo. – Etat descriptif du bâtiment (1939), plans de chargement 

(1939), listes nominatives de l’équipage (1939), documents comptables (1940, 
1946). 

1939-1946 
  
 CHARLES LE BORGNE, cargo. – Ordres de route (1939), rôles d’équipage 

(s.d.), documents comptables (s.d.). 
s.d., 1939 
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 CHARLES LOUIS DREYFUS, cargo. – Activité et personnel : 
correspondance départ et arrivée (1939-1942), ordres de route (1939-1941), 
rapport de mer (1941), rapport de traversée (1941), procès-verbal de jet de 
documents à la mer (1941), procès-verbaux de visite (s.d., 1939), extrait du 
journal de mer (1940), certificat de visite du bâtiment (s.d.), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1940-1941), documents comptables 
(1941, 1944). Historique : lettres (1953). 

s.d., 1939-1953 
  
 CHARLES SCHIAFFINO, cargo. – Activité et personnel : correspondance 

arrivée (1939-1941, 1943, 1945), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), 
ordres de route (1939-1940, 1943), rapport de contrôle du bâtiment (1943), 
relevés de voyage (1940-1948), fiches de renseignement après visite du bâtiment 
(1943-1945), listes nominatives de l’équipage (s.d., 1943-1944), listes nominatives 
des passagers (1943-1944), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (1941-1944, 1947, 1956, s.d.). Historique : lettre (1947),  

s.d., 1939-1956 
  
 CHATEAU LAROSE, cargo. – Correspondance arrivée (1941, 1945), relevés 

de voyage (1940-1944), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.),  
documents comptables (1949-1940, 1953). 

s.d., 1940-1953 
  
 C.I.P., pétrolier. – Correspondance arrivée (1944-1945), compte rendu de séjour 

à Charlotte-Amalia (Saint-Thomas) (1941), comptes rendus d’incident 
concernant le personnel (1941), documents comptables (1943-1944). 

1941-1945 
  
 CIRGE, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940-1941, 

1945), procès-verbal de cessation de contrat et de remise du bâtiment (s.d.), 
procès-verbaux de remise du bâtiment (1939-1940), procès-verbal de mise à 
disposition du bâtiment (1940), fiche caractéristique du bâtiment (s.d.), relevé de 
voyage (1940, 1945-1947), fiche de gérance technique (s.d.), feuilles de solde de 
l’équipage (1945), rôles d’équipage (s.d.), documents comptables (s.d., 1940). 
Historique : lettres (1946, 1952). 

s.d., 1939-1952 
  
 CLAUDIUS MAGNIN, cargo. – Activité et personnel : correspondance 

arrivée (1939-1941), relevés de voyage (1939-1940, 1945-1948), rôles d’équipage 
(s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (1950-1951). 
Historique : lettres (1947, 1951). 

s.d., 1939-1951 
  
 COLIBRI, cotre. – Lettre. 

1940 
  
 COLIGNY, chalutier. – Compte rendu sur la perte du bâtiment. 

1941 
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 COLLEVILLE, cargo. – Lettre (1940), relevé de voyage (1939-1943), état 
descriptif du bâtiment (1939), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (s.d., 1958). 

s.d., 1939-1958 
  
 CONDE, cargo. – Correspondance départ et arrivée (1940-1942, 1944), ordres 

de route (1939-1941), relevé de voyage (1940-1942), procès-verbal de la sous-
commission chargée de l’examen des litiges relatifs aux dates d’affrètement 
(1940), procès-verbal de remise du bâtiment (s.d.), tableau des consommations 
de la machine (1939), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940-
1942), état des passagers (1942), rôles d’équipage (s.d.), procès-verbal de 
cessation d’affrètement (1946), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (1939, 1942). 

s.d., 1939-1944 
  
 CUBA, paquebot. – Activité et personnel : correspondance départ et arrivée 

(1940-1942, 1944-1945), compte rendu de mission (1941), rapport de visite du 
bâtiment (1941), rapport sur l’arraisonnement du bâtiment (1941), ordres de 
route (1940), procès-verbal sur la capture du bâtiment (1941), listes nominatives 
des déserteurs (1941), états nominatifs de l’équipage (1941), caractéristique du 
bâtiment (1941), compte rendu et rapport d’incident concernant le personnel 
(1941). Dossier « vente illégale d’alcool » : correspondance, rapports, 
interrogatoire (1941). Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 
rapports (1945). 

1940-1945 
  
  
TTY 801 CITA D’ALESSANDRIA, [non renseigné]. – Rapport de traversée. 

1944 
  
 COMMISSAIRE RAMEL, paquebot. – Correspondance arrivée (1940-1942), 

procès-verbal de remise du bâtiment (1940), ordres de route (1939-1940), 
rapport de mer (1941) listes nominatives de l’équipage (s.d., 1940), liste 
nominative des déserteurs (1940), ), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1942 
  
 COMPIEGNE, paquebot. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1940-1941), rapports sur l’arraisonnement du bâtiment (1940-1941), liste 
nominative de l’équipage (1941), fiches de renseignement après visite du 
bâtiment (1940-1941), ordres de route (1940-1941). Dossier « désertion » : 
correspondance, note, listes nominatives (1940, 1942). 

1940-1942 
  
 CONGO, cargo. – Activité et personnel : procès-verbaux de visite du 

bâtiment (1939), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), ordres de route 
(1939-1942), relevé de voyage (1939-1942), rapport sur l’arraisonnement du 
bâtiment (1940), procès-verbal de cessation de gérance d’exploitation (1942), 
fiches de renseignement après visite du bâtiment (1939-1942), rôle d’équipage 
(s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1942, 1946). 
Historique : lettre, acte de transfert (1947). 

s.d., 1939-1947 
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 CORNOUAILLE, cargo. – Activité et personnel : lettre (1944), procès-verbal 

de remise du bâtiment (1939), ordres de route (1939), caractéristique du 
bâtiment (1939), fiche de gérance technique (s.d.). Historique : note, lettre 
(1947). 

s.d., 1939-1947 
  
 COTE D’EMERAUDE, chalutier. – Dossier « perte du bâtiment » : 

correspondance, notes (1940, 1950, 1952). 
1940-1952 

  
 CRITON, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1941), 

rapport de mer (1941), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940-
1941), ordres de route (1940-1941), relevé de voyage (1939-1941), compte rendu 
d’incident concernant le personnel (1941), liste nominative de l’équipage (1941), 
fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1940, 1945). 
Historique : lettre (1955). 

s.d., 1939-1955 
  
 CROIX DU SUD, chalutier. – Note. 

1943 
  
 CYCLOPE, mouilleur de mines. – Rapport d’opération (1940), 

correspondance (1951, 1961). 
1940-1961 

  
 CYRUS, citerne. – Note (1944), liste nominative de l’équipage (s.d.), fiche de 

gérance technique (s.d.). 
s.d., 1944 

  
 DAHOMEY, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (s.d., 

1940, 1942-1944), ordres de route (1939-1942), relevé de voyage (1940-1942), 
rapports sur l’arraisonnement du bâtiment (1939-1940), instructions (s.d.), 
manifestes de chargement (1940, 1942), fiches de renseignement après visite du 
bâtiment (1940-1942), fiche de gérance technique (s.d.), rôle d’équipage (s.d.). 
Historique : lettre (1949). 

s.d., 1939-1949 
  
 DALILA, cargo. – Rapports de mer (1939-1940), ordre de route (1939), 

inventaire de l’équipement du bâtiment (1940), fiche de gérance technique (s.d.). 
s.d., 1939-1940 

  
 DALNY, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940), 

procès-verbal de remise du bâtiment (1939), ordres de route (1939-1941), 
rapport de mer (1941), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940-
1941), relevé de voyage (1939-1942), fiche de gérance technique (s.d.), rôle 
d’équipage (s.d.), , document comptable (s.d.). Dossier « perte du bâtiment » : 
lettres, note (1946). Historique : lettre (1953). 

s.d., 1939-1953 
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 DANAE, cargo. – Correspondance arrivée (1940, 1945), procès-verbal 
d’abandon (1940), relevés de voyage (1940, 1945-1948), rôles d’équipage (s.d.), 
relevé de note de l’équipage (1946), fiche de gérance technique (s.d.), document 
comptable (1947). 

s.d., 1940-1948 
  
 DAPHNE, cargo. – Correspondance arrivée (1940), états descriptifs du 

bâtiment (1939-1940), copie des télégrammes envoyés lors de l’échouage du 
bâtiment (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), document comptable (1948). 

s.d., 1939-1948 
  
 D’ARTAGNAN, paquebot. – Activité et personnel : rapport de mer (1939), 

procès-verbal de remise du bâtiment (1942), lettre (1944), listes nominatives des 
déserteurs (1940-1941), fiche de gérance technique (s.d.). Historique : 
correspondance (1948-1949). 

s.d., 1939-1949 
  
 DAUPHINE, citerne. – Activité et personnel : acte de clôture d’inscription au 

registre de la marine marchande de Panama du Shabonee (1940), liste nominative 
de l’équipage (1942), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 
Historique : notice (1948). 

s.d., 1940-1948 
  
 DE GRASSE, paquebot. – Activité et personnel : note (1940), compte rendu 

d’incident concernant le personnel (1940), tableau des effectifs du bâtiment 
(1943), relevés des soldes de l’état-major et de l’équipage (1942-1943), rôle 
d’équipage (s.d.), plans du bâtiment (s.d.). Historique : note (1963). 

s.d., 1940-1963 
  
  
TTY 802 DE LA SALLE, paquebot. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1941-1942), ordres de route (1940), compte rendu de commission provisoire 
d’officier auxiliaire (1943), proposition de récompense (1940), rôle d’équipage 
(s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (1943). Dossier 
« torpillage du bâtiment » : rapports, citations (1943, 1946). Historique : note 
(1959). 

s.d., 1940-1959 
  
 D’ENTRECASTEAUX, cargo. – Activité et personnel : lettre (1946), extrait 

de journal de mer (1941), certificat de visite maritime (1940), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1940), ordres de route (1940), relevé de 
compte de voyage (1939-1941), rôle d’équipage (s.d.), documents comptables 
(s.d., 1945). Historique : correspondance (1958). 

s.d., 1939-1958 
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 DESIRADE, paquebot. – Activité et personnel : correspondance départ et 
arrivée (1939-1941), comptes rendus de visite du bâtiment (1939), ordres de 
route (1939, 1941), comptes rendus d’arraisonnement (1941), manifestes du 
chargement (1941), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1941), 
rapport général (1943), rapport de contrôle du bâtiment (1944), listes 
nominatives des passagers (s.d.), listes nominatives des déserteurs (1941, s.d.), 
rôles d’équipage (s.d.), plan du bâtiment (s.d.), caractéristique du bâtiment 
(1946). Dossier « capture du bâtiment » : rapport (1941), note (1942). 

s.d., 1939-1942 
  
 DINARD, cargo. – Rapport de mer (1939), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939 
  
 DIONE, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940), 

procès-verbaux de remise du bâtiment (1939-1940), relevé de voyage (1939-
1940), relevé des chargements effectués (1939), liste nominative de l’équipage 
(1939), fiche de gérance technique (s.d.), cahier d’enregistrement des réparations 
(1940-1941), documents comptables (s.d., 1940, 1945, 1955-1957). Dossier 
« inspection générale » : correspondance, rapport, inventaire (1940-1941). 

s.d., 1939-1957 
  
 DIVATTE, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1939), relevé de 

voyage (1939-1941), états des mouvements du bâtiment (1940-1941), tableau des 
consommations de la machine (s.d.), liste des réparations (1939), certificat 
d’innavigabilité (1941), fiche de gérance technique (s.d.), contrat de déréquisition 
(1941), rôle d’équipage (s.d.), documents comptables (s.d., 1943, 1949), notice 
historique (1945). 

s.d., 1939-1949 
  
 DIVONA, cargo. – Correspondance arrivée (1940), rapport de mer (1939), liste 

nominative de l’équipage (1939), fiche de gérance technique (s.d.), document 
comptable (1946). 

s.d., 1939-1946 
  
 DJEBEL AURES, cargo. – Correspondance arrivée (1943), ordres de route 

(1939), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), compte rendu de mission 
(1943), rapport de contrôle du bâtiment (1943), relevés de voyage (1943-1948), 
états numériques des passagers militaires (1941), fiches de renseignement (1943), 
compte rendu de commission provisoire d’officier auxiliaire (1943), fiche de 
gérance technique (s.d.), témoignage de félicitation (s.d.), rôles d’équipage (s.d.). 

s.d., 1939-1948 
  
 DJEBEL DIRA, cargo. – Correspondance arrivée (1941), procès-verbal de 

remise du bâtiment (1939), ordres de route (1939), relevé de voyage (1939-1942), 
états numériques des passagers militaires (1941), fiche de gérance technique 
(s.d.). 

s.d., 1939-1942 
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 DJEBEL NADOR, cargo. – Ordres de route (1939), procès-verbal de remise 
du bâtiment (1939), procès-verbal de cessation de contrat et de remise (1940), 
télégramme (1940), procès-verbal de cessation de gérance d’exploitation (1942), 
rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables 
(s.d., 1943-1944), notice historique (s.d.). 

s.d., 1939-1944 
  
 DJENNE, paquebot. – Correspondance arrivée (1941, 1943-1944), 

télégrammes (1944), compte rendu d’activité (1940), rapports de mission (1940), 
procès-verbal de cessation de gérance d’exploitation (1944), procès-verbal de 
remise en affrètement (1943), relevés de voyage (1939-1944), état des 
indisponibilités du bâtiment (1940-1944), listes nominatives des déserteurs 
(1940-1941), documents comptables (1951). 

1939-1951 
  
 DJURDJURA, cargo. – Ordre de route (1939), compte rendu de renseignement 

après visite du bâtiment (1941), contrat de gérance d’exploitation (1942), fiche 
de gérance technique (s.d.), note (1945), citations (1946), acte de clôture 
d’inscription au registre de la marine marchande du bâtiment Nicollet (1947). 

s.d., 1939-1947 
  
 DOBA, cargo. – Renseignements sur le bâtiment (1945), fiche de gérance 

technique (s.d.). 
s.d., 1945 

  
 DON MICHEL NOBLETZ, pinasse. – Télégramme, proposition de 

récompense. 
1945 

  
 DORA, vapeur. – Rapport administratif du bâtiment. 

1940 
  
 DORINE, cargo. – Correspondance arrivée (s.d., 1940, 1945), ordre de route 

(1939), renseignements relatifs à l’armement et à le défense passive du bâtiment 
(1940), état nominatif des officiers et marins restés en Angleterre (1940), rapport 
de mer (1941), fiche de gérance technique (s.d.), rôles d’équipage (s.d.). 

s.d., 1939-1945 
  
 DOUAISIEN, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1939), ordres de 

route (1939), relevé de voyage (1939-1940), fiche de gérance technique (s.d.), 
notice historique sur la perte du bâtiment (s.d.). 

s.d., 1939-1940 
  
  
TTY 803 DOUCE FRANCE, voilier. – Document comptable. 

1941 
  
 DOURO, transport. – Note. 

1943 
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 DROME, pétrolier. – Correspondance départ et arrivée (1945), compte rendu 
d’engagement (1943), état signalétique d’un personnel (1944). 

1943-1945 
  
 DUC D’AUMALE, paquebot. – Correspondance arrivée (1940-1942, 1944), 

ordre de route (1940), procès-verbal de remise du bâtiment (1941), extrait de 
rapport de mer (1945), liste nominative des déserteurs (s.d.), relevés 
d’immobilisations du bâtiment (1940-1946), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (s.d., 1945). 

s.d., 1940-1946 
  
 DUGUAY TROUIN, chalutier. – Correspondance arrivée (1941, 1943), avis de 

mouvement du bâtiment (1943), fiches de renseignement après visite du 
bâtiment (1942, 1944), ordre de route (1942). 

1941-1944 
  
 DUNKERQUE, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1939), extrait 

de journal de bord (1942), ordres (1943), ordres de route (1939, 1943), rapport 
de contrôle du bâtiment (1943), relevés de voyage (1943-1948), instructions en 
anglais (1943), rapport d’avarie (1944), note (1944), procès-verbaux de 
suspension de paiement de l’indemnité d’affrètement (1944), compte rendu 
d’arraisonnement du bâtiment (1945), fiches de renseignement après visite du 
bâtiment (1943-1945), feuille de solde de l’équipage (1942-1943), liste 
nominative de l’équipage (1939), avis de mouvements de l’équipage (1946-1947), 
rôle d’équipage (s.d.)., fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables 
(s.d., 1953). 

s.d., 1939-1953 
  
 DUNKERQUOIS, cargo. – Ordre de route. 

1939 
  
 DUPLEIX, cargo. – Correspondance arrivée (s.d., 1945), rapport de traversée 

(1941), relevé de voyage (1940-1941), fiche de renseignement après visite du 
bâtiment (1941), listes nominatives des déserteurs (1941), rôle d’équipage (s.d.), 
fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (1957). 

s.d., 1940-1957 
  
 DUX, [non renseigné]. – Ordre de route. 

1940 
  
 DYCK, bateau feu. – Citation. 

1940 
  
 ECLAIR, remorqueur. – Lettre. 

1944 
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 EDEA, fruitier. – Correspondance arrivée (s.d., 1940, 1945), procès-verbal de 
remise du bâtiment (1939), certificats, rapports et procès-verbaux de visite du 
bâtiment (1939-1940), rapports sur arraisonnements du bâtiment (1939-1940), 
fiches de renseignement après visite du bâtiment (1939-1941), ordres de route 
(1939-1941), instruction pour les commandants des bâtiments convoyés (s.d.), 
listes des passagers (1939), listes nominatives de l’équipage (s.d., 1944), relevés 
de voyage (1946-1948), procès-verbal de remise en affrètement normal du 
bâtiment (1947), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1948 
  
 EDMOND LABORDE, vapeur. – Dossier « perte du bâtiment » : 

correspondance, compte rendu. 
1939 

  
 EGEE, vapeur. – Correspondance arrivée (1940), renseignements relatifs à 

l’armement et à la défense passive du bâtiment (1940), demandes de médaille des 
évadés (1942-1943). 

1940-1943 
  
 EGIDE, barque. – Lettre. 

1942 
  
 EGLANTINE, voilier. – Renseignements relatifs au bâtiment (1940), 

instruction (1945). 
1940-1945 

  
 EGYPTE, cargo. – Compte rendu de mission (1941), attestation de fin de 

mission (1943), état descriptif et inventaire du bâtiment (1941), fiche de gérance 
technique (s.d.). 

s.d., 1941-1943 
  
 EL BIAR, paquebot. – Correspondance arrivée (s.d., 1941, 1943), extraits de 

rapport de mer (1941, 1944), rapport de contrôle du bâtiment (1943), 
commission provisoire d’officier auxiliaire (1943), fiches de renseignement après 
visite du bâtiment (1943), ordres de route (1943), relevés de voyage (1939-1944), 
listes nominatives des passagers (s.d., 1943), rôles d’équipage (s.d.). Historique : 
documents comptables (1950-1951). 

s.d., 1939-1951 
  
 ELIMA, cargo. – Correspondance arrivée (1939, 1945), rapport de visite du 

bâtiment (1939), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), ordres de route 
(1939-1940), procès-verbal de visite du bâtiment (1939), rapport sur 
l’arraisonnement du bâtiment (1940), fiches de renseignement après visite du 
bâtiment (1940), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (1941, 
1943), certificat administratif (1951). 

s.d., 1939-1951 
  
 ELISABETH MARIE, chalutier. – Renseignement relatifs à l’armement et à la 

défense passive du bâtiment. 
1940 
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 ELISAVET, cargo. – Note (1941), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (1940, 1942). 

s.d., 1940-1942 
  
 ELLINICO, [non renseigné]. – Ordre de route. 

1940 
  
 EMERAUDE, bateau de pêche. – Lettre. 

1941 
  
 EMILE ALLARD, baliseur. – Lettre. 

1942 
  
 EMILE MIGUET, pétrolier. – Dossier « perte du bâtiment » : 

correspondance, notes, déclaration. 
1939-1942 

  
 EMPIRE LANCER, [non renseigné]. – Note. 

1945 
  
 ENNOVY, yacht. – Correspondance arrivée. 

1941 
  
  
TTY 804 ENSEIGNE MARIE SAINT-GERMAIN, cargo. – Lettre (1941), 

renseignements sur le bâtiment (1940), liste nominative (1946-1947), rôles 
d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), document comptable (1943). 

s.d., 1940-1947 
  
 ENSEIGNE MAURICE PRECHAC, cargo. – Activité et personnel : lettre 

(1941), ordres de route (1939), rapport de séjour en Angleterre (1940), 
témoignage de félicitations (s.d.), document comptable (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.). Historique : note (1957). 

s.d., 1939-1957 
  
 EQUATEUR, [non renseigné]. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1941), 

relevé de voyage (1942), rôle d’équipage (s.d.). 
s.d., 1941-1942 

  
 ERIDAN, paquebot. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940-

1944), compte rendu de traversée (1941), ordres de route (1941-1942), ordres 
d’appareillage (1942), instructions pour les capitaines des navires de commerce 
(1941), procès-verbal d’avaries (1945), procès-verbal de prise en charge par 
l’armateur (1946), listes nominatives des déserteurs (1941), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1941). Historique : note (1956). 

1940-1956 
  
 ERNEST L. DAWSON, [non renseigné]. – Correspondance arrivée, compte 

rendu d’arraisonnement du bâtiment. 
1945 
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 ESPERANCE, paquebot. – Correspondance arrivée (1941-1942, 1944-1945), 
rapport de saisie du bâtiment (1940), relevé de voyage (1945-1946), témoignage 
de satisfaction (1943), listes nominatives des déserteurs (1940, 1942), fiche de 
gérance technique (s.d.), documents comptables (1957-1958). 

s.d., 1940-1958 
  
 ESPIGUETTE, cargo. – Correspondance arrivée (1940), renseignements 

relatifs à l’armement et à la défense passive du bâtiment (1940), fiche de 
renseignement après visite du bâtiment (1945). 

1940-1945 
  
 ESTRID, cargo. – Lettre. 

1941 
  
 ETEL, transport. – Rapports de voyage (1945) liste nominative de l’équipage 

(1945), rapports d’activité (1946-1947), rapports d’avaries (1945). 
1945-1947 

  
 ETHYLENE, pétrolier. – Dossier « disparition du commandant Pierre 

Louty » : note, procès-verbaux de gendarmerieI. 
1944 

  
 ETOILE DU MARIN, voilier. – Fiche de renseignement après visite du 

bâtiment. 
1945 

  
 EVANGELINE, transport. – Compte rendu de l’arraisonnement du Winnipeg. 

1941 
  
 EVE, cotre. – Lettres. 

1940 
  
 EVELYNE, bateau à rames. – Lettre. 

1942 
  
 EXPLORATEUR GRANDIDIER, paquebot. – Correspondance départ et 

arrivée (1939-1941, 1943), fiches de renseignement après visite du bâtiment 
(1940), ordres de route (1940), listes nominatives de l’équipage (1946), état 
nominatif des passagers (1941), listes nominatives des déserteurs (1941). 

1939-1946 
  
 FAUZON, cargo. – Activité et personnel : correspondance départ et arrivée 

(1940, 1943, 1945), ordres de route (1939-1940), compte rendu de visite du 
bâtiment (1939), certificat de visite (1940), relevés de voyage (1942-1947), fiche 
de gérance technique (s.d.), fiches de renseignement après visite du bâtiment 
(1940, 1944-1945). Historique : correspondance (1950, 1956). 

s.d., 1939-1956 
  

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ces documents renfermant des informations à caractère judiciaire 
sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
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 FELIX HENRI, fruitier. – Procès-verbaux de visite (1939), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1939-1941), ordres de route (1939-
1941), témoignage de satisfaction (1942), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.). 

s.d., 1939-1942 
  
 FELIX ROUSSEL, paquebot. – Activité et personnel : correspondance 

départ et arrivée (1940, 1942-1943, 1945), rapports d’activité (1942-1943), 
rapport de prise de commandement (1942), rapport de santé (1942), rapport 
général du commandement (1940), rapport de mer (1940), relevés nominatifs 
des déserteurs (1940), états de présence des canonniers, des mouvements et des 
notes du personnel militaire (1942-1943), propositions de citation (1943), 
citations (1942-1943). Dossier « traversée de Marseille à Saïgon » : 
correspondance, rapports, comptes rendus (1947-1948). Historique : lettre 
(1964), coupures de presse (1950, 1972). 

1940-1972 
  
 FINLANDE, chalutier. – Rapport de traversée. 

1940 
  
 FIRUZ, citerne. – Correspondance arrivée (1940, 1942), rapport de mer (1941), 

feuilles de mouvements du bâtiment (1940), fiche de renseignement après visite 
du bâtiment (1940), ordre de route (1940), fiche de gérance technique (s.d.), 
rôles d’équipage (s.d.), documents comptables (s.d., 1940-1941). 

s.d., 1940-1942 
  
  
TTY 805 FLANDRE, paquebot. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1939-1940), télégrammes (1939), procès-verbal de remise du bâtiment (1940), 
fiche de gérance technique (s.d.), rôle d’équipage (s.d.). Historique : lettre 
(1950). 

s.d., 1939-1950 
  
 FLORIDA, paquebot. – Correspondance arrivée (1939, 1943), procès-verbaux 

de visite du bâtiment (1939), fiches de renseignement après visite du bâtiment 
(1939-1940), ordres de route (1939-1940), citation (1943), listes nominatives des 
déserteurs (s.d.), liste nominative des passagers (1939). 

s.d., 1939-1943 
  
 FLORIDE, cargo. – Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 

rapport, compte rendu, procès-verbal, calque (1939). Fiche de gérance technique 
(s.d.). 

s.d., 1939 
  
 FOMALHAUT, cargo. – Correspondance départ et arrivée (1942-1945), fiche 

de renseignement après visite du bâtiment (1941), ordres de route (1942), 
compte rendu de commission provisoire d’officier auxiliaire (1943), rapports de 
contrôle du bâtiment (1944), compte rendu d’arraisonnement (1945). 

1941-1945 
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 FORBIN, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1939, 1943, 
1945), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), liste nominative (1941), fiche 
de gérance technique (s.d.), document comptable (s.d.). Historique : lettre 
(1955). 

s.d., 1939-1955 
  
 FORFAIT, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1941-

1944), journaux de bord (1943-1944), relevés de voyage (1942, 1945-1946), 
procès-verbal de prise en gérance-consignation (1944), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (1943). Historique : note (1963). 

s.d., 1941-1963 
  
 FORMIGNY, cargo. – Correspondance arrivée (1939-1942), procès-verbal de 

remise du bâtiment (1939), ordre de route (1939), fiche de gérance technique 
(s.d.), documents comptables (s.d., 1941, 1944). 

s.d., 1939-1944 
  
 FORMOSE, paquebot. – Correspondance arrivée (1939, 1941, 1943), certificat 

et procès-verbaux de visite du bâtiment (1939-1940), liste nominative des 
déserteurs (1941), liste nominative des déserteurs (1941), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1940), ordres de route (1939-1940), rôle 
d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), document comptable (1951). 

s.d., 1939-1951 
  
 FORT ARCHAMBAULT, cargo. – Activité et personnel : correspondance 

arrivée (1939, 1943-1944), rapports sur l’arraisonnement du bâtiment (1939-
1940), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), avis de mouvement (1943), 
relevé de voyage (1939-1948), fiches de renseignement après visite du bâtiment 
(1939-1945), ordres de route (1939-1943), liste nominative de l’équipage (1943), 
rôle d’équipage (s.d), fiche de renseignement (s.d.), documents comptables (s.d., 
1944). Historique : correspondance (1957). 

s.d., 1939-1957 
  
 FORT BINGER, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1943, 1945-1946), compte rendu d’incident (1943), rapport d’expertise (1945), 
rapports sur l’arraisonnement du bâtiment (1939-1940), rapport de contrôle du 
bâtiment (1944), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), certificat de visite 
du bâtiment (1940), relevés de voyage (1945-1946), fiches de renseignement 
après visite du bâtiment (1939-1940, 1945), ordres de route (1939-1940), avis de 
mouvements de l’équipage (1945), liste nominative des déserteurs (1941), 
demande de citations (1942), citations (s.d., 1942-1943), rôles d’équipage (s.d.), 
fiche de gérance technique (s.d.). Dossier « saisie du bâtiment » : 
correspondance, compte rendu, rapport, procès-verbal (1940). Historique : 
documents comptables (1947-1948, 1954). 

s.d., 1939-1954 
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 FORT DE DOUAUMONT, cargo. – Activité et personnel : correspondance 
arrivée (1940-1941, 1943, 1946), rapports sur l’arraisonnement du bâtiment 
(1940), manifestes de chargement (1941), relevés de voyage (1943-1948), fiches 
de renseignement après visite du bâtiment (1940-1941, 1945), ordres de route 
(1940-1942), listes nominatives des passagers (1941, 1945), listes nominatives de 
l’équipage (1941, 1945), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), 
document comptable (s.d.). Historique : note (1956). 

s.d., 1940-1956 
  
  
TTY 806 FORT DE FRANCE, fruitier. – Activité et personnel : correspondance 

arrivée (s.d., 1943-1944), ordres de route (1940), procès-verbal d’affrètement du 
bâtiment (1939), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables 
(1941). Dossier « attaque du bâtiment par les Anglais » : correspondance, 
rapports, comptes rendus, extrait du registre chronologique des 
communications, cartes, schéma (1941). 

s.d., 1939-1944 
  
 FORT DE SOUVILLE, cargo. – Activité et personnel : correspondance 

arrivée (s.d., 1939, 1941), rapports sur l’arraisonnement du bâtiment (1940), 
procès-verbaux de visite (1939), procès-verbal de cessation de gérance 
d’exploitation (1943), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), procès-
verbaux de suspension de paiement d’indemnité d’affrètement (1942), contrat de 
gérance d’exploitation (1939), fiche de gérance technique (s.d.), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1940-1941), ordres de route (1939-
1942), rôles d’équipage (s.d.), documents comptables (s.d., 1940-1941, 1943). 
Historique : correspondance (1949, 1955-1956). 

s.d., 1939-1956 
  
 FORT DE TROYON, cargo. – Correspondance arrivée (1942-1945), cahier 

d’enregistrements (1942), compte rendu de voyage (1944), rapports sur 
l’arraisonnement du bâtiment (1940), rapports de mer (1943), rapport d’escale 
(1943), procès-verbal de visite (1945), relevés de voyage (1945-1947, s.d.), fiches 
de renseignement après visite du bâtiment (1939-1940), ordres de route (1939-
1940), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (1940, 1945, 
1957). 

s.d., 1939-1957 
  
 FORT DE VAUX, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940-1941, 1943), copies du registre des messages (1940), rapports sur 
l’arraisonnement du bâtiment (1940), procès-verbaux de visite du bâtiment 
(1939-1940), relevés de voyage (1940-1942), fiches de renseignement après visite 
du bâtiment (1940-1943), ordres de route (1939-1943), listes nominatives des 
passagers (1941), listes nominatives de l’équipage (s.d., 1940-1941), rôle 
d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 
1945). Historique : correspondance (1952-1953). 

s.d., 1939-1953 
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 FORT LAMY, cargo. – Correspondance arrivée (1940-1941), procès-verbal de 
remise du bâtiment (1939), relevé des visites et réparations du bâtiment (1939), 
ordre de route (1939), liste nominative des déserteurs (1941). 

1939-1941 
  
 FORT MEDINE, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940), rapports de mer (1939-1940), relevé de voyage (1939-1940), procès-
verbal de remise du bâtiment (1939), liste nominative des déserteurs (1941), 
citation (1941), copie de rôle d’équipage (s.d.),  fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (s.d., 1940-1941, 1945). Historique : note (1961). 

s.d., 1939-1961 
  
 FORT RICHEPANSE, fruitier. – Correspondance départ et arrivée (1940-

1941), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), ordres de route (1940), 
rapport et procès-verbal de la saisie du bâtiment par les Anglais (1941), liste 
nominative de l’équipage (1939), liste nominative des déserteurs (1941), fiche de 
gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1941 
  
 FORT ROYAL, fruitier. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1941), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), ordres de route (1940), 
tableau de consommations de la machine (1939), fiche de gérance technique 
(s.d.), listes nominatives des déserteurs (1941), liste nominative de l’équipage 
(1939), rôles d’équipage (s.d.). Historique : note (1947). 

s.d., 1939-1947 
  
  
TTY 807 FOUCAULD, paquebot. – Correspondance arrivée (1940-1941), fiches de 

renseignement après visite du bâtiment (1939-1940), ordres de route (1939-
1940), rapports sur l’arraisonnement du bâtiment (1939-1940), procès-verbaux 
de visite (1939), états descriptifs et inventaire (1939-1940), liste nominative des 
passagers (1939), liste nominative de l’équipage (1939), copies de rôle d’équipage 
(s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1941 
  
 FRANCAISE II, citerne. – Correspondance arrivée (1941, 1944-1945), fiche de 

gérance technique (s.d.), documents comptables (1944-1946, 1949), rôle 
d’équipage (s.d.). 

s.d., 1941-1949 
  
 FRANCHE-COMTE, citerne. – Correspondance arrivée (s.d., 1939, 1941, 

1944-1945), cahier de renseignements (1940-1943), rapport des visites et travaux 
effectués (1943), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), ordres de route 
(1940), relevés de voyage (1944-1948), liste nominative des déserteurs (1940), 
fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1958). 

s.d., 1939-1958 
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 FRANCOIS LOUIS DREYFUS, cargo. – Activité et personnel : 
correspondance départ et arrivée (1940-1941, 1943-1944), procès-verbaux de 
remise du bâtiment (1939, 1943, 1945), procès-verbal d’incident (1939), certificat 
de visite maritime (1941), fiches de renseignement (1940-1941), ordres de route 
(1940-1941), relevés de compte de voyage (1939-1948), témoignage de 
satisfaction et citation (1941), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique 
(s.d.), documents comptables (s.d., 1942). Historique : lettre (1953). 

s.d., 1939-1953 
  
 FRANCOIS TEXIER, cargo. – Activité et personnel : lettre (1946), rapports 

de mer (1940-1941), rapport de séjour en Angleterre (1940), renseignements 
relatifs à l’armement et à la défense passive du bâtiment (1940), relevé de voyage 
(1945-1948), fiche de gérance technique (s.d.), citations (s.d., 1941), rôle 
d’équipage (s.d.). Historique : rapport de mer (1947), lettre (1953), document 
comptable (1959), notice (s.d.). 

s.d., 1940-1959 
  
 FRIMAIRE, pétrolier. – Ordres de route (1939-1940), rapport de mer (1941), 

rôles d’équipage (s.d.). 
s.d., 1939-1941 

  
 FRONSAC, cargo. – Relevé de voyage (1940-1942), renseignements relatifs à 

l’armement et à la défense passive du bâtiment (1940), télégramme (1941), 
tableau des consommations de la machine (s.d.), citations (1940), fiche de 
gérance technique (s.d.). Historique : documents comptables (s.d., 1956), notice 
s.d.). 

s.d., 1940-1956 
  
 FROST, [non renseigné]. – Ordre de route. 

1940 
  
 FULMAR, yacht. – Note. 

1942 
  
 GABON, cargo. – Ordre particulier (1941), ordres de route (1941-1942), relevé 

de voyage (1941-1942), fiche de gérance technique (s.d.), rôles d’équipage (s.d.), 
documents comptables (s.d., 1942-1943, 1957-1959). 

s.d., 1941-1959 
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 GABRIEL GUIST’HAU, cargo. – Activité et personnel : correspondance 
arrivée (1940, 1943-1944), rapport de mer (1940), copie de journal de bord 
(1942), états des consommations des machines (1942), renseignements relatifs à 
l’armement et à la défense passive du bâtiment (1940), fiche de gérance 
technique (s.d.), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1941-1945), 
ordres de route (1941-1943), relevés de voyage (1940-1945), liste nominative des 
déserteurs (1941), états de solde de l’équipage (1942-1943, 1946), listes 
nominatives de l’équipage (1942), liste nominative des passagers (1944), rôles 
d’équipage (s.d.). Dossier « incident concernant le personnel » : compte 
rendu, rapport, procès-verbaux d’interrogatoire, certificat médical (1943). 
Dossier « mutinerie » : compte rendu, déclaration (1942). Historique : 
documents comptables (s.d., 1948-1951). 

s.d., 1940-1951 
  
 GALITON, chaland. -  Ordre de route. 

1939 
  
 GALLIUM, cargo. – Correspondance arrivée (1940, 1943-1945), compte rendu 

d’opération de rescousse du bâtiment (1941), rapport de mer (s.d.), procès-
verbal d’arraisonnement du bâtiment (1941), procès-verbal de remise du 
bâtiment (1939), compte rendu de commission provisoire d’officier auxiliaire 
(1943), relevés d’immobilisations du bâtiment (1941-1947), relevés de voyage 
(1940-1945), avis de mouvement (1943), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (1940-1947). 

s.d., 1939-1947 
  
 GALLOIS, cargo. – Correspondance arrivée (1940, 1945-1946), rapports de 

mer (s.d., 1940), procès-verbal de remise (1939), avis de mouvement (s.d.), 
inventaire des appareils, des rechanges, approvisionnements et matières 
consommables (1940), liste nominative de l’équipage (1939), fiche de gérance 
technique (s.d.). 

s.d., 1939-1946 
  
 GARDA TOFT, [non renseigné]. – Fiches de renseignement après visite du 

bâtiment. 
1940 

  
  
TTY 808 GASCON, cargo. – Correspondance arrivée (1942), compte rendu de traversée 

(1941), rapports de mer (1942), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), 
inventaire des vivres (1939), fiches de renseignement après visite du bâtiment 
(1939-1941), ordres de route (1939-1941), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d. 1939-1942 
  
 GEIR, remorqueur. – Note de renseignements et carte du naufrage du bâtiment 

(1943), documents comptables (1941-1944). 
1941-1944 
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 GENERAL BONAPARTE, paquebot. – Dossier « torpillage du 
bâtiment » : correspondance, citations (1943). Historique : correspondance 
(1959). 

1943-1959 
  
 GENERAL DUCHESNE, cargo. – Procès-verbal de prise en charge, ordre. 

1941 
  
 GENERAL GASSOUIN, citerne. – Procès-verbal de remise du bâtiment 

(1939), rapport de mer (1940), état et plan de chargement (s.d.), liste nominative 
de l’équipage (1939), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), 
document comptable (1950). 

s.d., 1939-1950 
  
 GENERAL METZINGER, paquebot. – Activité et personnel : extrait d’acte 

de francisation (1942), documents comptables (1946), fiche de gérance 
technique (s.d.). Dossier « collision entre le Général Metzinger et 
l’Historian » : correspondance (1940). Dossier « perte du bâtiment » : 
correspondance, rapport (1940-1941). 

s.d., 1940-1946 
  
 GENEROSE, cargo. – Dossier « naufrage du bâtiment » : correspondance. 

1944 
  
 GEORGES LEVERDIER, bateau pilote. – Activité et personnel : 

correspondance départ et arrivée (1945). Historique : correspondance (1949, 
1958). 

1945-1958 
  
 GERD, [non renseigné]. – Correspondance arrivée. 

1941 
  
 GHRIB, remorqueur. – Rapport d’enquête sur la perte du bâtiment. 

1943 
  
 GINETTE LE BORGNE, cargo. – Activité et personnel : note (1940), 

relevés de voyage (s.d., 1940), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), 
ordres de route (1939), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables 
(s.d.). Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, rapport, liste 
nominative (1940-1941). 

s.d., 1939-1941 
  
 GINOUSE, citerne. – Lettre (1943), procès-verbal de remise du bâtiment 

(1942), fiches de gérance technique (s.d.), document comptable (1947). 
s.d., 1942-1947 

  
 GIRAFE, gabare. – Télégrammes. 

1945 
  
 GIROLOU, [non renseigné]. – Instruction, note. 

1945 
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 GOLIATH, gabare. – Fiche de renseignement. 

1942 
  
 GONNEVILLE, cargo. – Lettres (1944, 1947), ordres de route (1939), relevé 

de voyage (1940-1942), documents comptables (s.d.), fiche de gérance technique 
(s.d.). 

s.d., 1939-1947 
  
 GOUVERNEUR GENERAL CAMBON, paquebot. – Correspondance 

arrivée (1944), compte rendu du commandant (1942), ordres de route (1939), 
fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d.). 

s.d., 1939-1944 
  
 GOUVERNEUR GENERAL CHANZY, paquebot. – Procès-verbaux de 

remise du bâtiment (1939, 1944-1945), ordres de route (1939), états numériques 
du personnel (1941), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1945 
  
 GOUVERNEUR GENERAL GREVY, paquebot. – Activité et personnel : 

correspondance arrivée (1940, 1944), états numériques des passagers (1941), liste 
nominative de l’équipage (s.d.), attestations de départ du bâtiment (1941), fiche 
de gérance technique (s.d.), document comptable (s.d.). Historique : lettre 
(1948). 

s.d., 1940-1948 
  
 GOUVERNEUR GENERAL GUEYDON, paquebot. – Compte rendu pour 

les prévisions de charbon (1941), compte rendu d’enquête (1941), rapport de 
mer (1942), attestations de départ du bâtiment (1941), état numérique des 
passagers (1941), listes nominatives de l’équipage (1941), liste nominative des 
déserteurs (1942). 

1941-1942 
  
 GOUVERNEUR GENERAL JONNART, paquebot. – Rapport d’incident 

concernant le personnel (1940), procès-verbaux de remise du bâtiment (1939, 
1945), ordres de route (1939), déclaration d’immobilisation par application des 
clauses d’armistice (1941), copie de télégramme (1944), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (1947). 

s.d., 1939-1947 
  
 GOUVERNEUR GENERAL LAFERRIERE, paquebot. – Correspondance 

départ (1942-1943), ordres de route (1939), relevé de voyage (1939-1940), 
documents comptables (s.d., 1943, 1948). 

s.d., 1939-1948 
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 GOUVERNEUR GENERAL LEPINE, paquebot. – Correspondance départ 
et arrivée (1941, 1943-1945), compte rendu d’avaries (1944), copie de rapport de 
mer (1945), renseignements sur le bâtiment (1943), commission provisoire 
d’officier auxiliaire (1943), relevé de voyage (1943-1944), attestations de départ 
du bâtiment (1941), états numériques du personnel (1941), listes nominatives des 
passagers (1941), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1941-1945 
  
 GOUVERNEUR GENERAL TIRMAN, paquebot. – Correspondance 

arrivée (s.d., 1943, 1945-1946), attestations de départ du bâtiment (1941), ordre 
de route (1939), procès-verbaux de suspension d’indemnité d’affrètement (1941-
1943), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), liste nominative du 
personnel (1941), listes nominatives des passagers (1941), documents 
comptables (s.d., 1945). 

s.d., 1939-1946 
  
 GOUVERNEUR GENERAL VAN VOLLENHOVEN, [non renseigné]. – 

Listes nominatives du personnel (1944), récompenses et citations (s.d., 1944). 
s.d., 1944 

  
 GOUVERNEUR GENERAL VARENNE, vapeur. – Contrats d’affrètement 

(1942, 1948), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 
1947) 

s.d., 1942-1948 
  
 GRANDLIEU, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1939), ordres de 

route (1939), fiche de gérance technique (s.d.). 
s.d., 1939 

  
 GRAND-QUEVILLY, cargo. – Correspondance arrivée (1942-1943), fiches de 

renseignement après visite du bâtiment (1941-1943), ordres de route (1939, 
1941-1942), liste des passagers (1941). 

1939-1943 
  
 GRANIT, dragueur. – Correspondance arrivée (1942), compte rendu de 

mission (1946), note historique (1954). 
1942-1954 

  
 GRANLI, [non renseigné]. – Ordre de route. 

1940 
  
 GRASLIN, cargo. – Correspondance arrivée (s.d., 1940), rapport de mer (1940), 

relevés de décompte de solde (1949), fiche de gérance technique (s.d.), rôle 
d’équipage (s.d.). 

s.d., 1940-1949 
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 GRAVDAL, pétrolier. – Activité et personnel : correspondance arrivée (s.d., 
1944-1946), procès-verbal d’interruption de disponibilité du bâtiment (1946), 
état descriptif du bâtiment (1945), listes nominatives de l’équipage (1944-1946), 
rôles d’équipage (s.d.). Historique : correspondance (1947, 1950, 1956), fiche de 
reprise d’exploitation (1948), état nominatif de l’équipage (1950), certificat 
administratif (1950). 

s.d., 1944-1956 
  
 GRAVELINES, cargo. – Message (1941), rapport de mission (1940), ordres de 

route (1939), liste nominative des déserteurs (1940). 
1939-1941 

  
  
TTY 809 GRENOBLE, cargo. – Procès-verbaux de remise du bâtiment (1947), fiche de 

gérance technique (s.d.), rôles d’équipage (s.d.). 
s.d., 1947 

  
 GROIX, paquebot. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940-

1942, 1944), compte rendu de traversée (1942), compte rendu des travaux 
effectués (1945), comptes rendus de visite du bâtiment (1943-1944), compte 
rendu d’incident concernant le personnel (1944), procès-verbaux de remise du 
bâtiment (1939, 1943), procès-verbal de prise en charge du bâtiment (1944), 
relevé des travaux à effectuer (1943), relevés de compte de voyage (1940-1943, 
1945-1948), certificats de visite du bâtiment (1939-1940), état des lieux du 
bâtiment (s.d.), tableau des consommations de la machine (1940), inventaire des 
vivres (1943), fiches de renseignements après visite du bâtiment (1939-1940, 
1942), ordres de route (1939-1940, 1942), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (1941-1947). Historique : correspondance (1959, 1966). 

s.d., 1939-1966 
  
 GROS-PIERRE, cargo. – Renseignements relatifs à l’armement et à la défense 

passive du bâtiment (1940), ordre particulier (1945). 
1940-1945 

  
 GUADELOUPE, cargo. – Correspondance arrivée (1941, 1944), rapport de 

contrôle sur l’équipage (1944), ordres d’appareillage (1942), ordres de route 
(1940), listes nominatives des déserteurs (1941). 

1940-1944 
  
 GUILVINEC, cargo. – Activité et personnel : ordre de route (1939). Dossier 

« perte du bâtiment » : correspondance, liste nominative des survivants, liste 
nominative des disparus (1941). Historique : note (1950). 

1939-1950 
  
 GUSTAVE MERLIN, dragueur. – Citation, notice historique. 

s.d. 
  
 GUYANE, bananier. – Lettre (1944), ordres de route (1940). 

1940-1944 
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 HADRUMETE, cargo. – Lettre (1944), télégramme (s.d.), procès-verbal de 
remise du bâtiment (1946), procès-verbal d’interruption de disponibilité du 
bâtiment (1947), relevés des soldes de l’équipage (1946-1947), état nominatif du 
personnel (1945), fiche de gérance technique (s.d.), document comptable (1946). 

s.d., 1944-1947 
  
 HARALD, [non renseigné]. – Correspondance. 

1940-1942 
  
 HASARD, chalutier. – Compte rendu de mission. 

1945 
  
 HAVRAISE, chalutier. – Caractéristique du bâtiment. 

1940 
  
 HEBE, cargo. – Activité et personnel : lettre (1943), procès-verbal de remise 

du bâtiment (1939), procès-verbal de déréquisition du bâtiment (1940), 
renseignements relatifs au bâtiment (1940), états des mouvements du bâtiment 
(1940-1941), attestations de départ du bâtiment (1941), fiches de gérance 
technique (s.d.). Historique : citation (1948), lettre (1953), notice (s.d.). 

s.d., 1939-1953 
  
 HENRI ESTIER, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1939), rôles 

d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 
s.d., 1939 

  
 HENRIETTE, chalutier. – Activité et personnel : compte rendu de mission 

(1940), rapport sur l’évacuation des ports et le séjour en Angleterre (1940). 
Historique : note (1953), notice (s.d.). 

s.d., 1940-1953 
  
 HENRI MORY, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940), rapport de mer (1940), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), 
certificat de visite du bâtiment (1940), fiche de renseignement après visite du 
bâtiment (1940), ordre de route (1940), renseignements relatifs à l’armement et à 
la défense passive du bâtiment (1940), listes et état nominatif de l’équipage 
(1939-1940), fiche de gérance technique (s.d.). Historique : lettre (1963), notice 
(s.d.). 

s.d., 1939-1963 
  
 HENRY DESPREZ, pétrolier. – Activité et personnel : correspondance 

arrivée (1944-1945), rapport de mer (1940), procès-verbal de cessation de 
gérance d’exploitation (1942), relevés de compte de voyage (1939-1943), rôles 
d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). Historique : correspondance 
(1950-1955), document comptable (s.d.). 

s.d., 1939-1955 
  
 HENRY MILLER, [non renseigné]. – Liste nominative du personnel rapatrié. 

1945 
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 HERACLES, chalutier. – Lettre. 
1942 

  
 HERCULE, remorqueur. – Correspondance départ et arrivée (1943), notice 

historique (s.d.). 
s.d., 1943 

  
 HERMIA, cargo. – Correspondance arrivée (1940, 1944-1945), fiche de 

gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1944). 
s.d., 1940-1945 

  
 HERON II, remorqueur. – Lettre. 

1942 
  
 HETRE, remorqueur. – Situation juridique. 

1941 
  
 HIMI, vedette. – Ordre. 

1940 
  
 HINA, yacht. – Rapport d’incident concernant le personnel. 

1942 
  
 HOGGAR, paquebot. – Correspondance arrivée (1940-1943), comptes rendus 

de traversée (1942), rapport sur l’arraisonnement du bâtiment (1939), procès-
verbal de remise du bâtiment (1939), procès-verbaux de visite (1939), relevés de 
compte de voyage (1942-1948), fiches de renseignements après visite du 
bâtiment (1940-1945), ordres de route (1939-1943), rôles d’équipage (s.d.). 

s.d., 1939-1948 
  
  
TTY 810 HOMARD, remorqueur. – Correspondance arrivée. 

1939-1941 
  
 HONFLEURAIS, remorqueur. – Ordre de déréquisition. 

1945 
  
 HONFLEURAISE, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1939), 

questionnaire relatif à l’attaque du bâtiment (1940), renseignements sur le 
bâtiment (1940), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1940 
  
 ILE D’AIX, cargo. – Lettre (1940), ordre de route (1940), procès-verbal de 

mise à disposition du bâtiment (1947), fiche de gérance technique (s.d.). 
s.d., 1940-1947 

  
 ILE DE BATZ, cargo. – Rapport de mer (1940), acte de vente (1940), liste 

nominative des déserteurs (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (1943, 1948), lettre (1948). 

s.d., 1940-1948 
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 ILE DE BEAUTE, paquebot. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1943), 
lettre (1950), document comptable (1950). 

1943-1950 
  
 ILE DE BREHAT, cargo. – Correspondance arrivée (1941-1945), compte 

rendu d’activité (1943), procès-verbaux de suspension de paiement d’indemnité 
d’affrètement (1942), états des mouvements du bâtiment (1940-1943), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1942-1943), ordres de route (1942), 
fiche de gérance technique (s.d.), document comptable (1942). 

s.d., 1940-1945 
  
 ILE DE FRANCE, paquebot. – Activité et personnel : correspondance 

arrivée (1940-1941, 1946), compte rendu de traversée (1940), compte rendu de 
visite du bâtiment (1945), rapport sur l’internement à Singapour (1941), procès-
verbaux de remise du bâtiment (1940), procès-verbal de réquisition (1940), 
relevé de compte de voyage (1940), listes nominatives de l’équipage (1940), 
charte-partie et contrat de gérance (1941), documents comptables (1940, 1945), 
fiche de renseignement après visite du bâtiment (1940), ordre de route (1940), 
rôle d’équipage (s.d.). Dossier « désertions » : correspondance, listes 
nominatives (1941-1942). Historique : document comptable (1952), lettre 
(1959). 

s.d., 1940-1959 
  
 ILE DE NOIRMOUTIER, cargo. – Correspondance arrivée (1940-1941, 

1943-1946), procès-verbal de réduction de l’indemnité d’affrètement (1943), 
procès-verbal de reprise de paiement de l’indemnité de gérance technique 
(1944), relevés d’immobilisation du bâtiment (1942, 1945-1946, 1948), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1942, 1945), ordres de route (1942), 
listes nominatives des déserteurs (1941), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1942, 1945-1946, 1947), procès-
verbal de suspension de paiement de l’indemnité de gérance technique (1947). 

s.d., 1940-1948 
  
 ILE D’OUESSANT, cargo. – Correspondance arrivée (1941, 1943), ordre de 

route (1942), listes nominatives des déserteurs (1940-1941), documents 
comptables (s.d., 1941, 1945, 1949), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1940-1949 
  
 ILE DE RE, cargo. – Correspondance départ et arrivée (1943-1945), relevés de 

compte de voyage (1941-1942, 1945-1948), fiche de renseignement après visite 
du bâtiment (1945), listes nominatives des déserteurs (1940-1942), fiche de 
gérance technique (s.d.). 

s.d., 1940-1948 
  
 ILE ROUSSE, cargo. – Ordre de réquisition (1939), procès-verbaux de remise 

du bâtiment (1939), ordres de route (1939), relevé de compte de voyage (1939-
1942), document comptable (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1942 
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 IMERETHIE II, paquebot. – Correspondance départ (1940, 1942, 1944), 
rapport de voyage (1940), rapport sur arraisonnement du bâtiment (1940), 
procès-verbaux de remise du bâtiment (1939), procès-verbal de cessation de 
gérance d’exploitation (1944), procès-verbal de cessation d’affrètement et de 
remise à l’état français (1944), registres généraux des déchargements de 
cargaisons (1939-1942), listes nominatives des passagers (1939), extrait de rôle 
d’équipage (s.d.), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1939-1940), 
ordres de route (1939-1940), documents comptables (1947, 1949, 1953). 

s.d., 1939-1953 
  
 INCEBORG, [non renseigné]. – Renseignement relatifs à l’armement et à la 

défense passive du bâtiment. 
1940 

  
 INDIANA, [non renseigné]. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1941, 1943-1945), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1945), 
ordre de route (1940), listes nominatives des déserteurs (s.d., 1940), fiche de 
gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1941), rôles d’équipage 
(s.d.). Dossier « incidents concernant le personnel » : rapports, extrait 
matriculaire (1941). Historique : procès-verbal de cessation d’affrètement et de 
remise à l’armateur (1947). 

s.d., 1940-1947 
  
 INDOCHINOIS, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940-1941, 1945-1946), fiches de renseignement après visite du bâtiment 
(1940), ordre de route (1940), rapport de voyage (1941), relevés de compte de 
voyage (1945-1948), listes nominatives des déserteurs (s.d.), liste nominative de 
l’équipage rapatrié (1941), citations (1941), fiche de gérance technique (s.d.), 
rôles d’équipage (s.d.). Dossier « abordage et capture du bâtiment » : 
correspondance, rapports, procès-verbal (1940-1941). Historique : procès-
verbal d’arrêt de disponibilité (1947), tableau de l’effectif réglementaire (1955), 
documents comptables (s.d.). 

s.d., 1940-1955 
  
 INGENIEUR DE JOLY, drague suceuse. – Compte rendu de l’évacuation de 

Brest et du séjour en Angleterre. 
1940 

  
  
TTY 811 INGENIEUR MINARD, remorqueur. – Ordre, rapport sur l’évacuation de 

Cherbourg et le séjour en Angleterre. 
1940 

  
 IRENE MARIA, [non renseigné]. – Caractéristique du bâtiment (1940), 

document comptable (1946). 
1940-1946 
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 ISAC, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (s.d., 1941, 
1945), procès-verbaux de remise du bâtiment (1939), relevés de décompte de 
solde (1945), renseignements relatifs au bâtiment (1940), ordres de route (1941), 
rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). Dossier « capture du 
bâtiment » : note, rapport (1941). Historique : décompte de solde payée à 
l’équipage (1948). 

s.d., 1939-1948 
  
 JAC-JOS, [non renseigné]. – Etats additifs des bateaux de pêche. 

1941 
  
 JACOB H. GALLINGER, [non renseigné]. – Procès-verbaux de prise en charge. 

1945 
  
 JACOBSEN, cargo. – Activité et personnel : procès-verbal de remise du 

bâtiment (1939), rapport de mission (1940), renseignements relatifs au bâtiment 
(1940), relevés de compte de voyage (1939-1941), compte rendu de perte du 
bâtiment (1941), fiche de gérance technique (s.d.). Historique : documents 
comptables (s.d., 1958, s.d.), notice (s.d.). 

s.d., 1939-1958 
  
 JACQUELINE, chalutier. – Correspondance arrivée (1940, 1945), compte 

rendu de mission (1940), citations (1940). 
1940-1945 

  
 JACQUES BINGEN, [non renseigné]. – Ordre particulier (1945), message 

(1945), relevés de compte de voyage (1945-1948), document comptable (1952). 
1945-1952 

  
 JACQUES ODETTE, dragueur. – Fiche de renseignement. 

1941 
  
 JACQUES SCHIAFFINO, cargo. – Correspondance arrivée (1941), 

attestations de départ du bâtiment (1941), ordres de route (1939), rôle 
d’équipage (s.d.). 

s.d., 1939-1941 
  
 JAMAIQUE, paquebot. – Correspondance départ et arrivée (1940, 1942-1945), 

rapport d’incident concernant le personnel (1941), rapport de contrôle du 
bâtiment (1944), procès-verbal de visite du bâtiment (1939), permis 
d’appareillage (1939), relevés des primes de risques particuliers payées à 
l’équipage (1941), relevés de compte de voyage (1939-1943, 1946-1948), fiches 
de renseignement après visite du bâtiment (1939-1942), ordres de route (1939-
1942), procès-verbal d’indisponibilité du bâtiment (1948), documents 
comptables (1957). 

1939-1957 
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 JANINE, cargo. – Correspondance arrivée (1941-1941, 1943, 1945), rapport de 
mer (1940), rapport de contrôle du bâtiment (1943), relevé de compte de voyage 
(1943-1944), citations (1943), fiche de gérance technique (s.d.), état de solde 
(1948), documents comptables (s.d., 1947). 

s.d., 1940-1947 
  
 JASPIS, [non renseigné]. – Compte rendu de mission (1941), procès-verbal de 

remise du bâtiment (1941), fiche de gérance technique (s.d.). 
s.d., 1941 

  
 JEAN CHABEAU, vedette. – Correspondance arrivée. 

1940 
  
 JEAN CLAUDE, bateau de pêche. – Témoignage de satisfaction à titre 

posthume. 
1941 

  
 JEAN ET JACQUES, cargo. – Procès-verbaux de remise du bâtiment (1939-

1940), relevé de compte de voyage (1939-1940), ordres de route (1939-1940). 
1939-1940 

  
 JEAN LABORDE, paquebot. – Correspondance arrivée (1940-1941), rapport 

de traversée (1940), rapport d’escale (s.d.), fiches de renseignement après visite 
du bâtiment (1940), ordres de route (1940), listes nominatives des déserteurs 
(1940-1941). 

s.d., 1939-1941 
  
 JEAN LOUIS DREYFUS, cargo. – Correspondance arrivée (1940-1941, 

1944), rapports de mer (1944-1945), rapport de visite du bâtiment (1939), 
procès-verbal de remise du bâtiment (1939), procès-verbal sur la capture et la 
saisie du bâtiment (1941), relevés de compte de voyage (1939-1948), fiche de 
renseignement après visite du bâtiment (1940-1941, 1944-1945), ordre de route 
(1939), liste nominative de l’équipage (1940), rôles d’équipage (s.d.), fiche de 
gérance (s.d.), documents comptables (s.d., 1945, 1947). 

s.d., 1939-1948 
  
 JEANNE ET GENEVIEVE, transport. – Correspondance arrivée (1944-

1945), messages (1944-1945), état d’effectif (1944). 
1944-1945 

  
 JEANNE SCHIAFFINO, cargo. – Correspondance arrivée (1941, 1945), 

procès-verbal de remise du bâtiment (1940), procès-verbal de suspension de 
paiement de l’indemnité d’affrètement (1944), procès-verbal de suspension 
d’affrètement (1945), procès-verbal d’interruption de disponibilité (s.d.), 
attestations de départ du bâtiment (1941), relevés de compte de voyage (1942-
1948), rôles d’équipage (s.d.), relevé d’effectif du bâtiment (1945-1946), fiche de 
gérance technique (s.d.), document comptable (s.d.). 

s.d., 1940-1948 
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 JEAN YVONNE, dragueur. – Correspondance arrivée (s.d., 1944), compte 
rendu et procès-verbalI d’incident concernant le personnel (1944), fiche 
caractéristique (s.d.). 

s.d., 1944 
  
 JOBOURG, remorqueur. – Compte rendu sur l’évacuation du port de Brest. 

1940 
  
 JOHANNES MAERSK, [non renseigné]. – Correspondance arrivée. 

1940-1941 
  
 JOHN L. GORDON, [non renseigné]. – Ordre. 

1945 
  
 JOSEPH DUHAMEL, chalutier. – Lettre (1945), message (1941), rapports de 

mer (s.d., 1941). 
s.d., 1941-1945 

  
 JOSEPHINE, balancelle. – Correspondance arrivée (1944, 1946), rapport de 

mer (1944), procès-verbaux de remise du bâtiment (1944, 1946), contrat 
d’affrètement du bâtiment (s.d.). 

s.d., 1944-1946 
  
 JOSEPHINE LE BORGNE, cargo. – Activité et personnel : 

correspondance arrivée (1941, 1943, 1946), rapport d’expertise (1939-1940), 
rapport de contrôle du bâtiment (1943), procès-verbal de remise du bâtiment 
(1939), procès-verbal de suspension de paiement de l’indemnité d’affrètement 
(1944), ordres de route (1939), avis de mouvement (1943), attestation de départ 
du bâtiment (1941), relevés de compte de voyage (1939-1946), fiche de gérance 
technique (s.d.), rôles d’équipage (s.d.). Historique : lettre (1950), documents 
comptables (s.d., 1950, 1952). 

s.d., 1939-1952 
  
  
TTY 812 JOLIE ROSE EFFEUILLEE, chalutier. – Correspondance arrivée. 

1944 
  
 JOSIAH A. MITCHELL, [non renseigné]. – Compte rendu d’arraisonnement, 

compte rendu d’incident concernant le personnel, document comptable. 
1945 

  
 JUAN JOSE, balancelle. – Compte rendu de visite du bâtiment, liste 

nominative de l’équipage. 
1943 

  
 JULIEN, langoustier. – Dossier « perte du bâtiment » : rapport, 

questionnaire. 
1940 

  

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ces documents renfermant des informations à caractère juriciaire 
sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
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 JUMIEGES, cargo. – Correspondance arrivée (1940), procès-verbal de remise 
du bâtiment (1939), ordre de route (1939). 

1939-1940 
  
 KABYLE, cargo. – Correspondance arrivée (1943-1944, 1946), compte rendu 

d’incident (1941), procès-verbaux de remise du bâtiment (1939, 1946), 
attestations de départ du bâtiment (1941), relevés de compte de voyage avec 
plans du bâtiment (1939), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (s.d., 1957). 

s.d., 1939-1957 
  
 KAKOULIMA, bananier. – Rapport sur l’arraisonnement du bâtiment (1940), 

procès-verbal de remise du bâtiment (1939), procès-verbal de cessation de 
gérance d’exploitation (1943), procès-verbaux de visite du bâtiment (1939), 
certificat de visite du bâtiment (1939), relevé de compte de voyage (1939-1942), 
listes nominatives de l’équipage (1939), listes nominatives des passagers (1939), 
état d’effectif de l’équipage (1940-1941), fiches de renseignement après visite du 
bâtiment (1939-1941), ordres de route (1939-1940), document comptable (1946), 
rôles d’équipage (s.d.). 

s.d., 1939-1946 
  
 KATIOLA, fruitier. – Correspondance départ et arrivée (1940), procès-verbaux 

de visite du bâtiment (1939), listes nominatives des déserteurs (1941), relevés de 
compte de voyage (1939-1940, 1943, 1945-1948), fiche complémentaire 
« transport de troupes » (1937), fiches de renseignement après visite du bâtiment 
(1940), ordres de route (1939-1940), rôles d’équipage (s.d.), schéma du bâtiment 
(s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), historique des réparations et visites du 
bâtiment (1936-1939), documents comptables (1952). 

s.d., 1936-1952 
  
 KAWKAB, voilier. – Ordre. 

1940 
  
 KERGUELEN, paquebot. – Lettre (1945), procès-verbal de remise du 

bâtiment (1939), procès-verbaux de visite du bâtiment (1939), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1939-1940), ordres de route (1939-
1940), liste nominative de l’équipage (1939), listes nominatives des passagers 
(1939), rôles d’équipage (s.d.), documents comptables (s.d.). 

s.d., 1939-1945 
  
 KERKENA, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940-

1941), compte rendu d’incident concernant le personnel (1940), procès-verbal 
d’inspection (1940), procès-verbal de déréquisition (1940), procès-verbaux de 
remise du bâtiment (1939), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique 
(s.d.), document comptable (1945). Historique : documents comptables (1946-
1958), notice (s.d.). 

s.d., 1939-1958 
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 KERVEGAN, cargo. – Correspondance arrivée (1945), compte rendu sur 
l’évacuation des ports et le séjour en Angleterre (1940), procès-verbaux de 
remise du bâtiment (1939), extrait de rôle d’équipage (1940), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (1945, 1954). 

s.d., 1939-1954 
  
 KILISSI, fruitier. – Activité et personnel : instruction particulière (1942), 

comptes rendus de traversée (1942), compte rendu d’incident concernant le 
personnel et liste nominative des déserteurs (1940-1941), rapports du chef de 
visite (1939), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), procès-verbaux de 
visite (1939), relevés de compte de voyage (1939-1943), fiches de renseignement 
après visite du bâtiment (1940-1942), ordres de route (1939-1942), état d’effectif 
de l’équipage (s.d.), listes nominatives de l’équipage (1939, 1941), listes 
nominatives des passagers (1939), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (1941-1942). Dossier « perte du 
bâtiment » : correspondance, procès-verbal (1944-1945). 

s.d., 1939-1945 
  
 KINDIA, cargo. – Instructions (1939), compte rendu de voyage (1941), ordres 

de route (1940). 
1939-1941 

  
 KITA, fruitier. – Activité et personnel : fiches de renseignement après visite du 

bâtiment (1939-1940), ordres de route (1939-1940), rôles d’équipage (s.d.), fiche 
de gérance technique (s.d.), document comptable (s.d.). Historique : lettre 
(1951). 

s.d., 1939-1951 
  
  
TTY 813 KOBAD, citerne. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1941, 

1943-1945), comptes rendus d’incident concernant le personnel (1940), rapport 
de mer (1945), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), procès-verbaux 
d’interruption de disponibilité du bâtiment (1945-1946), questionnaire et 
décompte établis par l’armateur (1943), feuilles de mouvements du bâtiment 
(1939-1940), ordre de route (1940), relevés de décompte de voyage (1939-1940, 
1943-1945), liste nominative de l’équipage (1939), rôle d’équipage (s.d.), fiche de 
gérance technique (s.d.). Historique : lettre (1947), documents comptables 
(1952). 

s.d., 1939-1952 
  
 KOLENTE, fruitier. – Rapport sur l’arraisonnement du bâtiment (1939-1940), 

procès-verbaux de visite (1939), fiche de renseignement après visite du bâtiment 
(1939-1940), ordres de route (1939-1940), fiche de gérance technique (s.d.), 
relevé de compte de voyage (1948), documents comptables (s.d., 1956). 

s.d., 1939-1956 
  
 KRISTEL, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1939), compte rendu 

de visite (1945), extraits de rapport de mer (1943), relevés de compte de voyage 
(1942-1948, s.d.), état d’effectif de l’équipage (1945-1946), rôle d’équipage (s.d.), 
fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1948-1949, 1955). 

s.d., 1939-1955 
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 KROMAN, [non renseigné]. – Ordre de route. 

1940 
  
 KROUMIR, cargo. – Activité et personnel : procès-verbal de remise du 

bâtiment (1939),  relevés de compte de voyage et plans du bâtiment (1939-1942), 
documents comptables (1940-1941, 1943-1944, 1946), fiche de gérance 
technique (s.d.). Dossier « échouage du bâtiment » : correspondance, 
rapports (1941). Historique : lettre (1956). 

s.d., 1939-1956 
  
 LABORIEUX, remorqueur. – Instruction particulière (1942), note (1942), 

compte rendu de sortie en mer (1942), demande de récompense (1940), 
répartition de points exceptionnels (1941). 

1940-1942 
  
 LAC PAVIN, pétrolier. – Comptes rendus d’activité. 

1945-1947 
  
 LACYDON, [non renseigné]. – Activité et personnel : lettre (1945), procès-

verbal de remise en affrètement (1942), procès-verbal de remise du bâtiment à la 
direction des transports maritimes (1944), procès-verbal d’une réunion des chefs 
mécaniciens (1944), procès-verbal de visite du bâtiment (1944), relevé de compte 
de voyage (1944), fiche de gérance technique (s.d.). Historique : document 
comptable (1949). 

s.d., 1942-1949 
  
 LA MAILLERAYE,  cargo. – Correspondance arrivée. 

1940 
  
 LAMENTIN, remorqueur. – Activité et personnel : compte rendu de mission 

(1943), compte rendu de voyage (1944), rapport sur le remorquage du Duc 
d’Aumale par le bâtiment (1941), rapport sur les visites et travaux effectués 
pendant le séjour au bassin (1945), état des mouvements du bâtiment (1945), 
fiche caractéristique du bâtiment (1945). Dossier « échouage du bâtiment » : 
correspondance, rapports, photographies (1942). 

1941-1945 
  
 LAMORICIERE, paquebot. – Activité et personnel : états numériques des 

passagers militaires (1941), ordres de route (1939). Dossier « naufrage du 
bâtiment » : correspondance, messages, comptes rendus, rapports, procès-
verbaux, photographie (1942). Historique : note (1957). 

1939-1957 
  
 LANGANGER, pétrolier. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1940-1942, 1944), compte rendu d’incident concernant le personnel 
(1941), procès-verbal de remise du bâtiment (1941), certificat de prise en charge 
(1941), listes nominatives des déserteurs (1941), rôles d’équipage (s.d.), fiche de 
gérance technique (s.d.). Historique : notes (1949-1950). 

s.d., 1940-1950 
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 LANGUEDOC, pétrolier. – Procès-verbal de visite du bâtiment (1939), 
certificat de visite maritime (1939), liste nominative des déserteurs (1940), ordres 
de route (1939-1940). 

1939-1940 
  
 LA ROCHELLEI (ex SAMUEL DE CHAMPLAIN), cargo. – 

Correspondance arrivée (1945-1946), rapport de mer (1945), états des durées 
d’immobilisations du bâtiment (1945-1946), fiche de gérance (s.d.). 

s.d., 1945-1946 
  
 LAURITA RODAL, balancelle. – Fiche de renseignement. 

1943 
  
 LECONTE DE LISLE, paquebot. – Activité et personnel : correspondance 

arrivée (1941), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1941), ordre de 
route (1941), liste nominative de l’équipage (1941), liste nominative des 
passagers (1940), listes nominatives des déserteurs (1941). Historique : notice 
(1965). 

1940-1965 
  
 LE HAVREII (ex WILLIAM M. EASTLAND), cargo. – correspondance 

arrivée (1946), procès-verbal de remise du bâtiment (1940), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1949, 1954). 

s.d., 1940-1954 
  
 LEON MARTIN, citerne. – Correspondance arrivée (s.d., 1940-1941, 1945), 

procès-verbal de remise du bâtiment (1939), ordres de route (1939-1940), relevés 
de compte de voyage (1939-1940), cahier de renseignements (1940-1941), fiche 
de gérance technique (s.d.), documents comptables (1940, 1951). 

s.d., 1939-1951 
  
 LEONOR FRESNEL, baliseur. – Correspondance arrivée (1940, 1942), 

demande de récompense (1945). 
1940-1945 

  
 LEOPOLD ANNA, chalutier. – Correspondance arrivée (1941), notice 

historique (s.d.). 
s.d., 1941 

  
 LEOPOLD LOUIS DREYFUS, cargo. – Activité et personnel : rapport 

d’arraisonnement (1941), ordre de route (1939), relevés de compte de voyage 
(1939-1948), état numérique de l’équipage (1941-1942), rôles d’équipage (s.d.), 
fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (1942). Historique : 
note (1954), documents comptables (1947, 1954). 

s.d., 1939-1954 
  
 LES BARGES, chalutier. – Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 

rapport (1939). Historique : lettre (1958). 
1939-1958 

                                                 
I Les documents de ce dossier concernent principalement le Samuel de Champlain. 
II Les documents de ce dossier concernent principalement le William M. Eastland. 
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 VOLONTAIRE, goélette. – Correspondance arrivée (1946), relevé de compte 

de voyage (1943-1944), fiche de gérance technique (s.d.). 
s.d., 1943-1946 

  
  
TTY 813 bis DJEBEL AMOUR, cargo mixte. – Procès-verbal de remise du bâtiment 

(1939), relevés de compte de voyage (1941-1944, 1946-1948), rôles d’équipage 
(s.d.). 

s.d., 1939-1948 
  
 LAC NOIR, pétrolier. – Ordre (1945), comptes rendus d’activité (1946-1947), 

rapport de prise de commandement (1945). 
1945-1947 

  
 LAC TONLE SAP, pétrolier. – Note (1945), comptes rendus d’activité (1945, 

1948), rapport de prise de commandement (1945). 
1945-1948 

  
 MAYENNE, pétrolier. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1941, 1945), ordres de route (1939), relevé de compte de voyage (1940-
1942), procès-verbal de cessation de gérance d’exploitation (1942), procès-verbal 
de remise du bâtiment (1939), procès-verbalI d’embarquement clandestin sur le 
bâtiment (1941), document comptable (s.d.), rôles d’équipage (s.d.). 

s.d., 1939-1945 
  
  
TTY 814 LIEUTENANT SAINT-LOUBERT-BIE, cargo. – Activité et personnel : 

messages (1944-1945), rapport de mer (1941), rapport sur la capture du 
bâtimentII (1941), procès-verbal de remise du bâtiment (1940), procès-verbal de 
la commission réunie à bord (1946), relevés de compte de voyage (1945-1948), 
listes nominatives des déserteurs (1941), fiches de renseignement (1940-1941), 
ordres de route (1940-1941), rôles d’équipage (s.d.). Historique : document 
comptable (1959). 

s.d., 1940-1959 
  
 LILIAN, cargo. – Contrat de gérance d’exploitation (1940), fiche de gérance 

technique (s.d.). 
s.d., 1940 

  
 LILIAS, chalutier. – Ordres. 

1945 
  
 LILLOIS, cargo. – Note (1941), relevés de compte de voyage (1941-1942), rôle 

d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), document comptable (1945). 
s.d., 1941-1945 

  

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ce document renfermant des informations à caractère judiciaire est 
soumis à un délai spécifique de communication. 
II Ce rapport est complété par deux comptes rendus de séjour. 
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 LIMOGES, cargo. – Activité et personnel : correspondance départ et arrivée 
(1941, 1944), compte rendu mensuel d’activité (1945-1946), rapport d’inspection 
général des TM aux Antilles (1946), procès-verbal de prise de possession (1940), 
certificat de livraison du bâtiment (1945), relevés de compte de voyage (1945-
1947), procès-verbal de remise en gérance technique (1945), procès-verbal 
d’immobilisation (1941), listes nominatives des déserteurs (1940), états indiquant 
la durée d’immobilisation du bâtiment (1945-1946), fiche de gérance technique 
(s.d.), documents comptables (1941-1942, 1944-1948). Historique : notes 
(1947), documents comptables (s.d., 1956). 

s.d., 1940-1956 
  
 LIMOUSIN, pétrolier. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1941-1945), compte rendu d’incident concernant le personnel (1940), 
rapports de mer (1944-1945), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), 
procès-verbal d’inspection (1940), états indiquant la durée des immobilisations 
du bâtiment (1945), état des mouvements du personnel (1943), relevés de 
compte de voyage (1939-1948), ordre de route (1940), rôles d’équipage (s.d.), 
documents comptables (1944-1945, s.d.). Historique : correspondance (1946-
1947, 1951), document comptable (s.d., 1951). 

s.d., 1939-1951 
  
 LINOIS, cargo. – Correspondance arrivée (1940, 1942, 1944), copies de 

télégrammes (s.d.), comptes rendu de traversée (1941-1942), compte rendu de 
voyage (1940), relevés de compte de voyage (1940-1942), liste nominative des 
passagers (1940), listes nominatives de l’équipage (1941), manifestes de 
chargement (1941), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940-
1942), ordres de route (1939-1942), déclarations des salaires payés à l’équipage 
(1943-1944), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), document 
comptable (s.d.). 

s.d., 1940-1944 
  
 LIPARI, paquebot. – Correspondance arrivée (1939-1943), procès-verbal de 

remise du bâtiment (1939), procès-verbal de visite du bâtiment (1939), procès-
verbal d’inspection (1940), certificat de visite maritime (1940), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1940-1941), ordres de route (1939-1940, 
1942), relevés de compte de voyage (1939-1942), tableau des consommations de 
la machine (s.d.), listes nominatives de l’équipage (1939-1942), rôles d’équipage 
(s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1943, 1949, 
1953). 

s.d., 1939-1953 
  
 LISE, vapeur. – Lettre. 

1941 
  
 LISIEUX, cargo. – Correspondance arrivée (1940), relevé de compte de voyage 

(1940), listes nominatives des déserteurs (1940), fiche de gérance technique 
(s.d.). 

s.d., 1940 
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TTY 815 LOIRE, cargo. – Correspondance arrivée (1939-1940), ordre de route (1939), 
fiche de gérance technique (s.d.), document comptable (1940), attestation de la 
perte du bâtiment (1948). 

s.d., 1939-1948 
  
 LONDRES, paquebot. – Correspondance arrivée. 

s.d., 1945 
  
 LORIENT, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1939-

1942), listes nominatives de l’équipage (1940), fiche de renseignement (1940), 
fiche de gérance technique (s.d.). Historique : correspondance (1947), 
documents comptables (1949, 1958). 

s.d., 1939-1958 
  
 LORRAIN, cargo. – Correspondance arrivée (1939, 1943), rapport de traversée 

(1942), état descriptif du bâtiment (1939), ordre de route (1939), relevé de 
compte rendu de voyage (1939-1942), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (s.d.). 

s.d., 1939-1943 
  
 LORRAINE, pétrolier. – Correspondance arrivée (1940-1941, 1944-1945), 

compte rendu de traversée (1944), rapports de voyage (1941), rapport 
d’inspection (1943), rapport des travaux effectués (1945), rapports de mer (1945, 
1947), copie de journal de mer (1944), procès-verbal de remise du bâtiment 
(1939), procès-verbal d’interruption de disponibilité du bâtiment (1945), contrat 
d’affrètement (1942), état descriptif du bâtiment (s.d.), ordres de route (1939-
1940), relevés de compte de voyage (1940-1946), plan du port Isabel (1941), 
fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1944, 1956-1957). 

s.d., 1940-1957 
  
 LOUISA ELISE, chalutier. – Ordre de route. 

1939 
  
 LOUIS CHARLES SCHIAFFINO, cargo. – Activité et personnel : compte 

rendu sur l’état d’esprit de l’équipage (1941), rapport sur l’évacuation de 
Bayonne et Saint-Jean-de-Luz (1940), procès-verbal de remise (1939), ordres de 
route (1939-1940). Dossier « torpillage du bâtiment » : correspondance, 
rapports, interrogatoire, croquis, procès-verbal (1941). Historique : document 
comptable (1952). 

1939-1952 
  
 LOUISIANE, cargo. – Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 

rapport, interrogatoire, déposition. 
1939 
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 LOUIS LOUIS DREYFUS, cargo. – Activité et personnel : correspondance 
arrivée (1942-1944), compte rendu et rapport de traversée (1941), procès-verbal 
de remise (1939), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940-1941), 
ordres de route (1939-1941), relevés de compte de voyage (1939-1942, 1945-
1947), questionnaires et décomptes établis par l’armateur (1940), fiche de 
gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d.). Historique : liste 
nominative de l’équipage (1948), attestation du capitaine Le Falchier (1956). 

s.d., 1939-1956 
  
 LUSSAC, cargo. – Lettre (1942), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance 

technique (s.d.), documents comptables (1944, 1958). 
s.d., 1942-1958 

  
 LYONI (ex ALLEN G. COLLINS), cargo. – Correspondance arrivée (1945-

1946), fiche de gérance technique (s.d.). 
s.d., 1945-1946 

  
 MADAGASCAR, cargo. – Correspondance arrivée (1940, 1943-1945), rapport 

de mer (1946), procès-verbaux de remise du bâtiment (1940, 1943), procès-
verbal de reprise en charge (1946), compte-rendu d’arraisonnement du bâtiment 
(1945), état des mouvements du bâtiment (s.d.), relevés de compte de voyage 
(1942-1944, 1946-1947), fiches de renseignement après visite du bâtiment 
(1945), liste nominative de l’équipage (1943), rôle d’équipage (s.d.), 
caractéristique du bâtiment (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (s.d., 1940). 

s.d., 1940-1947 
  
 MADALI, cargo. – Correspondance arrivée (1940, 1944), rapport de mer 

(1940), ordres de route (1939-1940), liste nominative de l’équipage (1939), 
procès-verbal d’inspection (1940), tableau des consommations de la machine 
(1939), questionnaire et décompte établis par l’armateur (1942), contrat de 
gérance d’exploitation (1939), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (s.d., 1940-1947). 

s.d., 1939-1947 
  
 MAGHREB, [non renseigné]. – Notes. 

1945 
  
 MALGACHE, cargo. – Correspondance arrivée (1945), rapport d’expertise 

(1941), rapport de mer (1940), relevés d’indisponibilité du bâtiment (1945-1948), 
relevés de compte de voyage (1940, 1945-1948), documents comptables (1941, 
1950), rôles d’équipage (s.d.). 

s.d., 1940-1950 
  
 MAMMOUTH, remorqueur. – Ordre (1945), compte rendu de mission (1940), 

félicitations et citations (s.d., 1945), notice historique (s.d.). 
s.d., 1940-1945 

  
 MANCHE, cargo. – Fiche de gérance technique. 

s.d. 
                                                 
I Les documents de ce dossier concernent principalement le bâtiment Allen G. Collins. 
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 MARCEL JEAN, vapeur. – Note. 

1940 
  
 MARCEL SCHIAFFINO, cargo. – Activité et personnel : lettres (1939-

1940), ordres de route (1939-1940), contrat de gérance d’exploitation (1939), 
caractéristique du bâtiment (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). Historique : 
lettres (1948-1949). 

s.d., 1939-1949 
  
 MARE, citerne. – Dossier « incident » : correspondance, rapports, 

déclarations de témoin. 
1941 

  
 MARECHAL JOFFRE, paquebot. – Correspondance arrivée (1940-1942, 

1944-1945), compte rendu d’incident concernant le personnel (1940), liste 
nominative du personnel (1945), listes nominatives des déserteurs (1941), état 
des mouvements du personnel (1945). 

1940-1945 
  
 MARECHAL LYAUTEY, paquebot. – Correspondance arrivée (1940, 1944), 

rapport sur les défectuosités de fonctionnement constatées sur l’appareil moteur 
et les chaudières (1940), procès-verbal de visite du bâtiment (1941), procès-
verbal de remise du bâtiment (1940), états des indisponibilités du bâtiment 
(1939-1942), états généraux des déchargements de cargaisons (1939-1944), fiches 
de renseignement après visite du bâtiment (1939-1940), ordres de route (1939-
1941), listes nominatives des déserteurs (1941), listes nominatives de l’équipage 
(1944-1945), questionnaire et décompte établis par l’armateur (1941), documents 
comptables (1942, 1949, 1951). 

1939-1951 
  
  
TTY 816 MARGAUX, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1945), 

rapport de mission (1940), procès-verbaux de remise du bâtiment (1939, 1945), 
procès-verbal d’avaries (1939), relevés de compte de voyage (1945-1948), fiche 
de gérance technique (s.d.), rôles d’équipage (s.d.). Dossier « réquisition du 
bâtiment » : correspondance, rapports, procès-verbal (1940-1941, 1944). 
Historique : document comptable (1946), procès-verbal d’interruption de 
disponibilité du bâtiment (1947). 

s.d., 1939-1947 
  
 MARGUERITE FINALY, citerne. – Correspondance arrivée (1940, 1944-

1945), rapport de mer (1940), procès-verbal de remise (1939), ordre de route 
(1940), relevé d’immobilisation du bâtiment (1939-1941, 1943-1948), fiche de 
gérance (s.d.), rôles d’équipage (s.d.), documents comptables (1950-1951). 

s.d., 1939-1951 
  
 MARIA DEL CARMEN, chalutier. – Messages. 

1943 
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 MARIANNE, vedette. – Correspondance. 
1940-1941 

  
 MARIA TOFT, cargo. – Correspondance arrivée (1941), rapport de mer 

(1940), fiche de gérance technique (s.d.), document comptable (1948). 
s.d., 1940-1948 

  
 MARIE, chalutier. – Rapport de mission (1940), notice historique (s.d.). 

s.d., 1940 
  
 MARIE ANNICK, [non renseigné]. – Compte rendu d’arraisonnement du 

bâtiment. 
1945 

  
 MARIE DAWN, cargo. – Activité et personnel : procès-verbal de remise 

(1939), relevé de compte de voyage (1940), liste nominative des déserteurs (s.d.), 
fiche de gérance technique (s.d.). Dossier « incident de mer » : 
correspondance, messages, rapports, procès-verbal, déclaration, questionnaire 
(1940). Historique : correspondance (1951, 1953). 

s.d., 1939-1953 
  
 MARIETTE PACHA, paquebot. – Correspondance arrivée (1940), rapport 

d’abordage entre le Mariette Pacha et le Chenonceaux (1939), rapport de mission 
(1941), listes nominatives des déserteurs (1941), document comptable (1945). 

1939-1945 
  
 MARIE-LOUISE LE BORGNE, cargo. – Correspondance arrivée (1942-

1945), rapport de contrôle du bâtiment (1943), rapport d’avarie (1946), procès-
verbal de remise (1939), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (s.d.),  

s.d., 1939-1946 
  
 MARIE MAERSK, pétrolier. – Correspondance arrivée. 

s.d., 1940 
  
 MARIE-THERESE LE BORGNE, cargo. – Lettre (1941), procès-verbal de 

cessation de gérance d’exploitation (1942), ordre de route (1939), relevé de 
compte de voyage (1939-1942), attestations de départ du bâtiment (1941), fiche 
de gérance (s.d.), documents comptables (1942, 1945). 

s.d., 1939-1945 
  
 MAROC, cargo. – Correspondance arrivée (s.d., 1942, 1944-1945), rapport de 

mer (1940), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), procès-verbal de remise 
d’affrètement (1944), procès-verbal de réduction de l’indemnité d’affrètement 
(1944), tableau des consommations de la machine (1939), état descriptif du 
bâtiment (s.d.), ordres de route (1939), avis de mouvements du bâtiment (1945-
1946), liste nominative de l’équipage (1939), rôle d’équipage (s.d.), fiche de 
gérance (s.d.), documents comptables (s.d.). 

s.d., 1939-1946 
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 MARRAKECH, paquebot. – Correspondance départ et arrivée (1940-1941, 
1943-1944), rapport médicalI (1945), compte rendu de mission (1941), certificat 
de visite maritime (1940), fiche de renseignement après visite du bâtiment (1940, 
1944-1945), ordres de route (1940-1941), listes nominatives des passagers (1943-
1944), listes nominatives de l’équipage (1943-1944), listes nominatives des 
déserteurs (1941), document comptable (1945). 

1940-1945 
  
  
TTY 817 MARS, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940). 

Historique : lettre (1953), notice (s.d.). 
s.d., 1940-1953 

  
 MARSA, cargo. – Relevés de compte de voyage (1940-1943), rôles d’équipage 

(s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (1943-1944, 
1946-1947, 1950-1951). 

s.d., 1940-1951 
  
 MARSOUIN, chalutier. – Correspondance arrivée. 

1941 
  
 MARTHE II, yacht. – Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 

notes, rapport. 
1943 

  
 MARTIN-PECHEUR, goélette. – Compte rendu d’incident (1941), compte 

rendu d’arraisonnement du bâtiment (1941). 
1941 

  
 MASCARA, [non renseigné]. – Relevés de compte de voyage. 

1945-1946 
  
 MASSILIA, paquebot. – Correspondance arrivée (s.d., 1939-1940, 1944), 

compte rendu de voyage (1940), rapport de traversée (1939), fiche de 
renseignement après visite du bâtiment (1939-1940), ordres de route (1939-
1940), listes nominatives des déserteurs (1940-1941), liste nominative des requis 
civils (s.d.), documents comptables (s.d., 1950). 

s.d., 1939-1950 
  
 MASSIS, pétrolier. – Correspondance arrivée (1940-1941), état numérique de 

l’équipage (1939-1940), rôles d’équipage (s.d.), contrat de gérance d’exploitation 
(1941), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d.). 

s.d., 1939-1941 
  
 MASTODONTE, remorqueur. – Activité et personnel : collection de 

messages (1945), note (1945). Historique : note (1960). 
1945-1960 

  

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ce document renfermant des informations à caractère médical n’est 
actuellement pas communicable. 
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 MATELOTS PILLIEN ET PEYRAT, cargo. – Rôle d’équipage (s.d.), relevés 
des immobilisations du bâtiment (1945-1946), fiche de renseignement (s.d.). 

s.d., 1945-1946 
  
 MAURE, cargo. – Rôle d’équipage, fiche de gérance technique. 

s.d. 
  
 MAURICE DELMAS, cargo. – Correspondance arrivée (1939-1941, 1944), 

rapport de voyage (1940), fiche de renseignement après visite du bâtiment 
(1940-1941), ordres de route (1939-1941), états des mouvements du bâtiment 
(1940-1942), relevé de compte de voyage (1940-1942), rôles d’équipage (s.d.), 
fiche de gérance technique (s.d.),  documents comptables (s.d., 1947, 1957). 

s.d., 1939-1957, s.d. 
  
 MAURIENNE, fruitier. – Lettre (1940), procès-verbal de remise (1939), états 

des indisponibilités du bâtiment (1939-1942, 1945-1948), relevés de compte de 
voyage (1938-1939, 1945-1948), ordres de route (1940), listes nominatives des 
déserteurs (1940), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (1951). 

s.d., 1938-1951 
  
 MECANICIEN MOUTTE, cargo. – Activité et personnel : procès-verbal de 

remise (1939), ordres de route (1939), relevés de compte de voyage (1939-1942, 
1945-1948), fiche de gérance (s.d.), document comptable (1942). Dossier 
« réquisition du bâtiment » : correspondance, procès-verbal (1943-1945). 
Historique : lettre (1948). 

s.d., 1939-1948 
  
 MECANICIEN PRINCIPAL CARVIN, cargo. – Activité et personnel : 

rapport sur l’arraisonnement du bâtiment (1940), procès-verbal de remise (1939), 
fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940), ordres de route (1940), 
fiche de gérance (s.d.). Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 
rapport, citations (1941, 1947-1948). 

s.d., 1939-1948 
  
 MEDEE, cargo. – Correspondance arrivée – (1940, 1945). 

1940-1945 
  
  
TTY 818 MEDIE II, paquebot. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1942-

1943), compte rendu sommaire de traversée (1942), rapports de chef de visite 
(1939), procès-verbaux de visite (1939), procès-verbal de remise (1945), procès-
verbal de suspension d’affrètement du bâtiment (1944), certificat de visite 
maritime (1939), extraits de rôle d’équipage (s.d.), états des indisponibilités du 
bâtiment (1939-1948), manifestes des passagers (1939, 1941, 1944-1945), fiche 
de renseignement après visite du bâtiment (1939-1945), ordres de route (1939-
1943), relevé de compte de voyage (1942-1944), avis de mouvement (1943), 
fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (1946, 1957). 

s.d., 1939-1957 
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 MEDJERBA, cargo. – Correspondance arrivée (1939-1941, 1944, 1946), 
rapport de mer (1940), procès-verbal de remise (1939), procès-verbaux de visite 
(1939), procès-verbal d’interruption de disponibilité du bâtiment (1940), procès-
verbaux de cessation de gérance d’exploitation (1942, 1944), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1940-1941), ordres de route (1939-
1941), rôles d’équipage (s.d.), relevés des positions du bâtiment (1940-1942), 
fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1941, 1943, 1945, 
1947, 1957). 

s.d., 1939-1957 
  
 MEKNES, paquebotI. – Dossier « perte du bâtiment » : rapport de mer, liste 

nominative du personnel disparu et décédé (1940). Historique : correspondance 
(s.d., 1951, 1953, 1955). 

s.d., 1940-1955 
  
 MELPOMENE, citerne. – Correspondance arrivée (s.d., 1939-1940, 1942, 

1945), rapport de mer (1940), ordre de route (1940), fiche de gérance technique 
(s.d.), documents comptables (s.d., 1955). 

s.d., 1939-1955 
  
 MELUSINE, pétrolier. – Correspondance arrivée (1943), compte rendu de 

mission (1944), fiche de renseignement du bâtiment (1943). 
1943-1944 

  
 MENDOZA, paquebot. – Rapport de mer (1941), procès-verbal de remise du 

bâtiment (1939), relevé des comptes de voyage (1939-1941), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1940), ordres de route (1939-1940), 
états des mouvements de l’équipage (1939-1941), états des salaires de l’équipage 
(1940-1941), plans du bâtiment (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (1941, 1947, 1949, 1952, 1959). 

s.d., 1939-1959 
  
  
TTY 819 MENHIR BRAZ, cargo. – Correspondance arrivée (1941, 1943), procès-verbal 

de remise (1939), ordres de route (1939), relevé de compte de voyage (1940-
1941), liste nominative de l’équipage (1939), rôles d’équipage (s.d.), fiche de 
gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1946). 

s.d., 1939-1946 
  
 MEONIA, cargo. – Correspondance arrivée (1942-1945), rapport de fin de 

voyage du service pont (1944), procès-verbaux de remise (1941, 1943), procès-
verbal de cessation de gérance technique avec état descriptif des lieux (1945), 
contrat de gérance technique (1943), contrat de gérance d’exploitation (1940), 
contrat de remise du bâtiment (1945), relevés de compte de voyage (1940-1941, 
1943-1945), états des indisponibilités du bâtiment (1943-1945), listes 
nominatives de l’équipage (1940-1942), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (1942, 1945, 1947, 1949-1950). 

s.d., 1940-1950 
  

                                                 
I Incomplet, ce dossier est uniquement constitué de photocopies. 
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 MERIGNAC, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940-
1941), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), procès-verbal de 
déréquisition (1940), bons de pilotage (1940), tableau des consommations de la 
machine (s.d.), documents comptables (1940-1941, 1944), fiche de gérance 
technique (s.d.). Historique : correspondance (1946-1948), notice (s.d.). 

s.d., 1940-1948 
  
 MEROPE, citerne. – Correspondance arrivée (1939-1941, 1944-1945), rapports 

de mer (1939-1940), contrat de gérance d’exploitation (1939), ordres de route 
(1939-1940), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (1943, 
1957). 

s.d., 1939-1957 
  
 MERS EL-KEBIR, cargo. – Correspondance arrivée (1942-1945), rapport de 

contrôle du bâtiment (1943), procès-verbaux de remise (1939, 1943), procès-
verbal de réunion tenue à l’OMMA (1942), relevés de compte de voyage (1945-
1948), questionnaire et décompte établis par l’armateur (1941), félicitations (s.d.), 
fiche de gérance technique (s.d.), rapport de mer (1947), documents comptables 
(s.d., 1945, 1947-1948). 

s.d., 1939-1948 
  
 MFT 6, chalutier. – Dossier « perte du bâtiment » : rapport (1945), note 

(1957). 
1945-1957 

  
 MICHEL LE NOBLETZ, chalutier. – Télégrammes. 

1945 
  
 MICHIGAN, cargo. – Correspondance arrivée (1941, 1945), compte rendu 

d’incident (1945), extrait de rapport de voyage (1945), ordre de route (1940), 
listes nominatives des déserteurs (1940-1941), rôles d’équipage (s.d.), documents 
comptables (s.d., 1942, 1950), lettre (1947). 

s.d., 1940-1950 
  
 MILLIANA, citerne. – Relevés de compte de voyage (1946-1948), fiche de 

gérance technique (s.d.). 
s.d., 1946-1948 

  
 MIN, cargo. – Correspondance arrivée (s.d., 1941, 1944, 1946), procès-verbal 

de remise du bâtiment (1939), fiches de renseignement après visite du bâtiment 
(1940-1941), ordres de route (1939-1940), relevé de compte de voyage (1939-
1942), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (s.d., 1942-1944). 

s.d., 1939-1946 
  
 MINEUR, chalutier. – Rapport concernant les essais d’armement du bâtiment 

(1944), renseignements sur l’équipage civil du bâtiment (s.d.). 
s.d., 1944 
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 MINOTAURE, remorqueur. – Demande de récompense (1940), citations 
(1941), notice historique (s.d.). 

s.d., 1940-1941 
  
 MIRAFLORES, [non renseigné]. – Ordres de route. 

1940 
  
 MIRAGE, citerne. – Note, ordre, télégramme. 

1945 
  
 MIRLANDE, chalutier. – Correspondance arrivée (1942-1943), fiche de 

renseignement après visite du bâtiment (1942), ordre de route (1942). 
1942-1943 

  
 MITIDJA, cargo. – Compte rendu sommaire de traversée (1942), ordres de 

route (1939, 1942). 
1939-1942 

  
 MONACO (ex ALIKI), cargoI. – Correspondance arrivée (1940-1941), rôle 

d’équipage (s.d.), documents comptables (1942, 1949-1950). 
s.d., 1940-1950 

  
 MONCOUSU, cargo. – Correspondance arrivée (1940-1941, 1945), rapport de 

mer (1940), contrat de gérance d’exploitation (1940), fiche de gérance technique 
(s.d.), documents comptables (s.d., 1940-1941). 

s.d., 1940-1945 
  
 MONELET, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1939-

1940) rapport de mer (1941), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), 
relevés des positions successives du bâtiment (1939-1941), état de l’effectif de 
l’équipage (1939), témoignage de satisfaction (1941), état des cargaisons du 
bâtiment (1939), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (s.d.). Historique : correspondance (1955, 1959). 

s.d., 1939-1959 
  
 MONIQUE SCHIAFFINO, cargo. – Correspondance arrivée (s.d., 1942), 

ordres de route (1939-1940), citations (1941), notice historique (s.d.). 
s.d., 1939-1942 

  
 MONKAY, [non renseigné]. – Lettre (1946), relevés de compte de voyage (1945-

1948), état des immobilisations du bâtiment (1946). 
1945-1948 

  
 MONROVIA, cargo. – Relevés de compte de voyage (1940-1942), procès-

verbal de cessation de gérance technique (1942), rôle d’équipage (s.d.), 
documents comptables (1950). 

s.d., 1940-1950 
  

                                                 
I Certains documents de ce dossier concernent le bâtiment Aliki. 
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 MONT AGEL, cargo. – Lettre (1940), rapports du chef de visite (1939), fiches 
de renseignement après visitez du bâtiment (1939), ordres de route (1939-1941), 
extrait de rôle d’équipage (1939). 

1939-1941 
  
  
TTY 820 MONTAIGNE, cargo. – Ordres (1943), rapport de contrôle du bâtiment 

(1943), procès-verbaux de visite (1939), procès-verbal de remise du bâtiment 
(1939), procès-verbal d’interruption de disponibilité du bâtiment (1943), procès-
verbal de réduction de l’indemnité d’affrètement (1943), procès-verbal de 
suspension d’affrètement (s.d.), certificat de visite maritime (1939), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1940, 1942-1945), ordres de route 
(1939-1943), relevés de compte de voyage (1942-1948), listes nominatives de 
l’équipage (1943-1944), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (s.d., 1951.). 

s.d., 1939-1951 
  
 MONTAUBAN, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940), rapport de mer (1940), rapport du chef de visite (1939), procès-verbal de 
remise du bâtiment (1939), procès-verbal de visite du bâtiment (1939), ordres de 
route (1939), relevés de compte de voyage (1939), extraits de contrat 
d’affrètement et inventaire (1939), liste nominative de l’équipage (s.d.), fiche de 
gérance technique (s.d.). Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 
rapports, ordre de route, croquis (1940). Historique : documents comptables 
(s.d., 1951), notice (s.d.). 

s.d., 1939-1951 
  
 MONTESQUIEU, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940-1942), procès-verbaux de visite du bâtiment (1939), état type des 
chargements (1939), manifestes des chargements du bâtiment (1941), liste 
nominative de l’équipage (1941), liste nominative des passagers (1941), rôles 
d’équipage (s.d.), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940-1941), 
ordres de route (1939-1942), relevé de compte de voyage (1940-1942), fiche de 
gérance technique (s.d.). Historique : lettre, document comptable (1951). 

s.d., 1939-1951 
  
 MONT EVEREST, cargo. – Correspondance arrivée (1939-1940, 1944), 

contrat de gérance d’exploitation (1939), rôles d’équipage (s.d.), relevés de 
compte de voyage (1939-1940, 1942-1943, 1945, 1947), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (1943-1944, 1952). 

s.d., 1939-1952 
  
 MONTJOIE, porteur. – Dossier « perte du bâtiment » : notes,  rapport. 

1941 
  
 MONT LIBAN, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1941-1942), inventaire du matériel (1945). Dossier « incident concernant le 
personnel » : correspondance (1944). 

1941-1945 
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 MONT SAINT-CLAIR, cargo. – Activité et personnel : rapport d’enquête 
sur l’échouement du bâtiment (1941), procès-verbal de remise du bâtiment 
(1939), procès-verbal d’interruption de disponibilité du bâtiment (1940), ordre 
de route (1939), relevés de compte de voyage (1939-1942), rôles d’équipage 
(s.d.), documents comptables (1943, 1950). Historique : note (1949). 

s.d., 1939-1951 
  
 MONT VISO, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1939, 

1941, 1943), rapport du capitaine (1941), procès-verbaux de visite (1939), 
procès-verbal de remise du bâtiment (1943), fiche de renseignement après visite 
du bâtiment (1942), ordres de route (1939-1940, 1942), relevés de compte de 
voyage (1940-1942), liste nominative de l’équipage (1941), rôles d’équipage (s.d.), 
fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1941-1942, 1952-
1953). Historique : note (1948). 

s.d., 1939-1953 
  
 MORLAIX, cargo. – Rapport de mer (1940), procès-verbal de remise du 

bâtiment (1939), extrait de rôle d’équipage (1940), renseignements relatifs au 
bâtiment (s.d., 1940), relevé de copte de voyage (1939-1940), document 
comptable (1940). 

s.d., 1939-1940 
  
 MORON, cargo. – Télégramme (s.d.), rapport du capitaine (1943), procès-

verbal de remise du bâtiment (1939), procès-verbaux de suspension de paiement 
d’indemnité d’affrètement (1941-1942), fiches de renseignement après visite du 
bâtiment (1940), ordres de route (1939-1940, 1942), état des mouvements du 
bâtiment (1941), état d’effectif de l’équipage (1941-1942), rôles d’équipage (s.d.), 
documents comptables (1942, 1953-1954), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1954 
  
  
TTY 821 MOSTAGANEM, cargo. – Correspondance arrivée (1940-1943), procès-verbal 

de remise du bâtiment (1939), ordres de route (1939), relevés de compte de 
voyage (1940-1942), documents comptables (s.d., 1942), fiches de gérance 
technique (s.d.). 

s.d., 1939-1943 
  
 MOTRIX, citerne. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1941, 

1944, s.d.), extrait de compte rendu mensuel de mission (1945), relevés de 
compte de voyage (1939, 1945-1948, s.d.), ordres de route (1939-1940), rôle 
d’équipage (s.d.), documents comptables (1944-1945), fiche de gérance 
technique (s.d.). Historique : correspondance (1947), documents comptables 
(1947-1948, 1953). 

s.d., 1939-1953 
  
 MOUFFLON, remorqueur. – Lettres, télégrammes. 

1945 
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 MOUSSE LE MOYEC, cargo. – Correspondance arrivée (1940), procès-
verbal de remise du bâtiment (1939), renseignements relatifs à l’armement et à la 
défense passive du bâtiment (1940), procès-verbal d’affrètement aux conditions 
de la charte-partie (1939-1940), contrat de gérance d’exploitation (1939), 
documents comptables (1941-1942, 1945, 1954), fiche de gérance technique 
(s.d.). 

s.d., 1939-1954 
  
 MOURILLON, remorqueur. – Activité et personnel : demande de 

récompense (1939). Dossier « perte du bâtimentI » : correspondance, rapport 
(1940-1943). 

1939-1943 
  
 MYSON, cargo. – Lettre (1942), fiches de renseignement après visite du 

bâtiment (1940), ordres de route (1940). 
1940-1942 

  
 NANCEEN, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940, 

1945), procès-verbal de remise (1943), fiche de renseignement après visite du 
bâtiment (1945), ordres de route (s.d., 1939), rôles d’équipage (s.d.), fiche de 
gérance technique (s.d.). Historique : correspondance (1946, 1949), listes 
nominatives de l’équipage (1947), états des effectifs du bâtiment (1946-1948), 
relevés de compte de voyage (1946-1948), extrait de journal de bord (1960). 

s.d., 1939-1960 
  
 NEMOURS, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (s.d., 

1941, 1944), fiche de gérance technique (s.d.). Historique : correspondance 
(1948), relevés de compte de voyage (1946-1947), procès-verbal de remise du 
bâtiment (1946). 

s.d., 1941-1948 
  
 NEO-HEBRIDAIS, [non renseigné]. – Listes nominatives des passagers (1944), 

listes nominatives de l’équipage (1944-1945), note (1962). 
1944-1962 

  
 NESSUS, remorqueur. – Correspondance départ et arrivée (1944-1945), 

télégrammes (1945), journal de bord (01.02.1945-07.03.1945), journal de 
navigation (12.02.1945-04.03.1945). 

1944-1945 
  
 NEVADA, cargo. – Correspondance arrivée (1940, 1942), listes nominatives 

des déserteurs (1940), procès-verbal d’affrètement aux conditions de la charte- 
partie (1939), document comptable (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1942 
  
 NEWHAVEN, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940). Historique : correspondance (1953). 
1940-1953 

  

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, certains documents renfermant des informations à caractère 
judiciaire sont soumis à des délais de communication spécifiques. 
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 NICOLAAS, remorqueur. – Correspondance arrivée. 
1944-1945 

  
 NICOLE SCHIAFFINO, cargo. – Correspondance arrivée (1941, 1943), état 

de l’effectif du bâtiment (1939), état des chargements effectués (1939), ordres de 
route (1939-1940), tableau des consommations de la machine (1939), fiche de 
gérance technique (s.d.), documents comptables (1948-1950). 

s.d., 1939-1950 
  
 NINA II, goélette. – Lettre. 

1943 
  
 NIOBE, cargo. – Témoignage (1940), procès-verbaux de remise du bâtiment 

(1939-1940), contrat de gérance d’exploitation (1940), renseignements relatifs à 
l’armement et à la défense passive du bâtiment (1940), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (s.d.). 

s.d., 1939-1940 
  
 NORDEST, citerne. – Lettre (1945), relevés de compte de voyage (1939-1940, 

1945-1946), ordre de route (1939), procès-verbal de la commission d’imputation 
(1947), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1947 
  
 NORDFELS, caboteur. – Lettre (1945), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1945 
  
 NORMAND, cargo. – Activité et personnel : rapport de mer (1939), procès-

verbal de remise (1939), contrat de gérance d’exploitation (1939), documents 
comptables (1945), liste nominative (1939), fiche de gérance technique (s.d.), 
renseignement sur le bâtiment (1940). Historique : notes (1946), certificat de 
francisation (1946). 

s.d., 1939-1946 
  
 NORMANDE, vedette. – Activité et personnel : compte rendu d’échouage 

du bâtiment (1945), rapport sur le naufrage du bâtiment (1945). Historique : 
note (1955). 

1945-1955 
  
 NORMANDIE, paquebot. – Activité et personnel : rapport du commandant 

(1940). Dossier «  désertion » : correspondance, listes nominatives (1939-
1941). Historique : notice (1959). 

1939-1959 
  
 NORMANVILLE, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940), cahier de renseignements (1939-1945), compte rendu de visite des 
travaux en cours (1940), rapport d’expertise (1940), rapport de prise en charge 
(1945), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), rôles d’équipage (s.d.), 
relevés de compte de voyage (1945-1948), fiche de gérance (s.d.), documents 
comptables (s.d.). Historique : lettre (1953), notice (s.d.). 

s.d., 1939-1953 
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 NOROIT, citerne. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1941-
1942), procès-verbal de remise du bâtiment (1941), relevés de comte de voyage 
(1941-1942), fiche de gérance (s.d.). Historique : correspondance (1946, 1950), 
document comptable (s.d.) situation du bâtiment (1947). 

s.d., 1941-1950 
  
 NOTRE-DAME DU CHATELET, chalutier. – Correspondance. 

1941-1942 
  
 NOTRE-DAME DE CONSOLATION, chalutier. – Correspondance. 

1941 
  
 NOTRE-DAME DE SOCORRI, chalutier. – Rapport du sabordage du 

bâtiment, liste nominative de l’équipage. 
1941 

  
 NYMPHE, cargo. – Lettre, ordre de route. 

1940 
  
 OASIS, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1942-1943), 

rapport de mer (1942), procès-verbaux de remise du bâtiment (1939), rôles 
d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). Historique : états 
d’indisponibilité du bâtiment, certificat de prise en charge du bâtiment (1946). 

s.d., 1939-1946 
  
 OBSTINE, remorqueur. – Correspondance. 

1940-1943 
  
 OCTANE, pétrolier. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1939, 

1944-1945), cahier de renseignements (1941-1942), rapports d’incident (1939, 
1945), procès-verbal de fin d’affrètement (1945), procès-verbal de remise du 
bâtiment (1939), ordre de route (1939), relevés de compte de voyage (1939-
1940), état des cargaisons transportées (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 
Dossier « capture du bâtiment » : rapports, procès-verbal (1941). 
Historique : lettre (1953). 

s.d., 1939-1953 
  
 OISEAU DES ILES, trois mâts. – Activité et personnel : correspondance 

départ (1942), messages (1941-1943), rapport du commandant (1943). 
Historique : lettre (1964). 

1941-1964 
  
 OISEAU DES MERS, garde-pêche. – Rapports du commandant, rapport 

d’essais de l’armement. 
1944 

  
 OPHELIE, pétrolier. – Lettre (1939), rapport sur la perte du bâtiment (s.d.), 

liste nominative (1940), procès-verbaux de visite du bâtiment (1939), ordres de 
route (1939-1940), citations (1940), document comptable (1956), notice (s.d.). 

s.d., 1939-1956 
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TTY 822 OREGON, paquebot. – Correspondance départ et arrivée (1939-1940, 1942-

1945), comptes rendus des mouvements de l’équipage (1943), rapport spécial du 
capitaine (1940), rapports de traversée (1939-1940), rapport de contrôle du 
bâtiment (1944), relevés de compte de voyage (1945-1948), arraisonnement du 
bâtiment (1945), liste nominative complémentaire de l’équipage (1941), listes 
nominatives des passagers (1944), listes nominatives des déserteurs (1940-1941), 
rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables 
(s.d., 1940). 

s.d., 1939-1948 
  
 ORFORD, paquebot. – Dossier « remorquage et échouage du bâtiment » : 

correspondance, félicitations. 
1940-1941 

  
 ORPHEE, thonier. – Correspondance. 

1945 
  
 OSTREVEND, cargo. – Correspondance arrivée (s.d., 1939-1941), copie du 

rapport de mer (1945), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), extrait de 
rôle d’équipage (1940), listes nominatives de l’équipage (1939-1945), 
renseignements relatifs au bâtiment (1940), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1945 
  
 OUED FES, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1941-

1943), procès-verbaux de visite du bâtiment (1939), certificat de visite maritime 
(1939), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1939-1945), ordres de 
route (1939-1943), relevés de compte de voyage (1939-1948), manifestes des 
passagers (1944-1945), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance (s.d.). 
Historique : correspondance (1948), extrait de rapport de mer (1947), 
documents comptables (1951). 

s.d., 1939-1951 
  
 OUED GROU, cargo. – Correspondance arrivée (1939-1941), procès-verbaux 

de visite du bâtiment (1939-1940), certificats de visite maritime (1940), 
manifestes des passagers (1939, 1941), fiches de renseignement après visite du 
bâtiment (1939-1941), ordres de route (1939-1941), extraits de rôle d’équipage 
(s.d., 1941), fiche de gérance technique (s.d.), document comptable (1953). 

s.d., 1939-1953 
  
 OUED SEBOU II, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1939), 

procès-verbal de visite annuel du bâtiment (1939), procès-verbal de cessation de 
gérance d’exploitation (1942), observations générales du bâtiment (1939), relevés 
de compte de voyage (1939-1942), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (s.d., 1953). 

s.d., 1939-1953 
  
 OUED TIFLET, cargo. – Procès-verbaux de remise du bâtiment (1939), 

relevés de campagne du bâtiment (s.d.), relevés de compte de voyage (1939-
1943), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1945 
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 OUED YQUEM, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1939-1940), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), rapports de mission 
(1941), rapports de mer sur la perte du bâtiment (1941), relevés de compte de 
voyage (1939-1941), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 
Historique : documents comptables (1950-1951), lettre (1966). 

s.d., 1939-1966 
  
 OUERGHA, cargo. – Rapport de voyage (1941), procès-verbal de remise du 

bâtiment (1939), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940-1941), 
ordres de route (1939-1942), relevés de compte de voyage (1939-1942), liste 
nominative de l’équipage (s.d.), certificat d’affrètement (s.d.), documents 
comptables (1947, 1949, 1953), lettre (s.d.). 

s.d., 1939-1953 
  
 SEYBOUSE, remorqueur. – Correspondance. 

1941 
  
  
TTY 823 PACO, chalutier. – Lettre. 

1943 
  
 PALLAS, citerne. – Correspondance arrivée (1940-1941), procès-verbal de 

cessation de gérance d’exploitation (1943), fiches de renseignement après visite 
du bâtiment (1941), ordres de route (1940-1941), relevés de compte de voyage 
(1940-1941), rôles d’équipage (s.d.), relevés des soldes de l’équipage (1943-1944), 
fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1941-1942, 1956). 

s.d., 1940-1956 
  
 PALMYRE, pétrolier. – Correspondance arrivée (1940, 1943), rapport sur la 

perte du dôme ASDIC (1943), fiche de gérance technique (s.d.), document 
comptable (1941). 

s.d., 1940-1943 
  
 PAQUERETTE RAPHAEL, bateau de pêche. – Etat additif du bâtiment. 

1941 
  
 PARAME, cargo. – Correspondance arrivée (1941-1943), rapport de mer 

(1941), rapports de contrôle du bâtiment (1943), procès-verbal de remise du 
bâtiment (1939), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1943), ordres 
de route (1943), relevé de compte de voyage (1939-1946), renseignements 
relatifs au bâtiment (1940), liste nominative de l’équipage (1939), positions 
successives du bâtiment (1940-1941), rôles d’équipage (s.d.), questionnaire relatif 
à l’attaque du bâtiment (1940), contrat de gérance d’exploitation (1939), 
documents comptables (s.d., 1941-1942), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1946 
  
 PASSE-PARTOUT, yacht. – Note. 

1941 
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 PASTEUR, paquebot. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940, 
1942-1943), rapport de mission (1940), rapport de voyage (1940), rapport de 
voyage et réquisition du bâtiment au Canada (1940), listes nominatives des 
déserteurs (1942), liste nominative de l’équipage (1942), fiche de renseignement 
après visite du bâtiment (1943), relevés de compte de voyage (1939-1940, 1945-
1948), documents comptables (1940). Historique : Lettre (1964). 

1939-1964 
  
 PATRIA, paquebot. – Correspondance arrivée (1941), rapport du commandant 

(1940), liste nominative de l’équipage (1940), listes nominatives des déserteurs 
(1940-1941). 

1940-1941 
  
 PATRICE, chalutier. – Etat descriptif du bâtiment (1939). Dossier 

« déréquisition du bâtiment » : correspondance (1945-1948, 1948). 
1939-1948 

  
 PAUL-EMILE JAVARY, cargo. – Lettre (1940), relevés de compte de voyage 

(1945-1948), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), ordre de 
route (1939), contrat de gérance d’exploitation (1940), documents comptables 
(1946, 1949-1950, 1956), note (1963). 

s.d., 1939-1963 
  
 PAUL DE ROUSIERS, cargo. – Correspondance arrivée (1942-1945), rapport 

de mer (1946), procès-verbaux de suspension de paiement d’indemnité 
d’affrètement (1944-1945), procès-verbal d’interruption de disponibilité du 
bâtiment (1946), avis de mouvement (1943), fiches de renseignement après visite 
du bâtiment (1943-1945), relevé de compte de voyage (1942-1944), liste des 
passagers (1944), liste nominative de l’équipage (1944), rôle d’équipage (s.d.), 
contrat de gérance d’exploitation (1942), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1942-1946 
  
 PAVON, cargo. – Correspondance arrivée (1940, 1943), procès-verbaux de 

visite du bâtiment (1939), fiches de renseignement après visite du bâtiment 
(1940), ordres de route (1939-1940), citations (s.d.), document comptable (s.d.), 
fiche de gérance technique (s.d.), notice historique (s.d.). 

s.d., 1939-1943 
  
 PAX, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment. 

1940 
  
 PENCHATEAU, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940, 1945), compte rendu de saisie du bâtiment (1940), procès-verbaux de 
remise du bâtiment (1939-1940), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.). Historique : lettre (1947), relevés de décompte de soldes 
(1949). 

s.d., 1939-1949 
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 PENERF, cargo. – Rapport de traversée (1940), procès-verbal de remise du 
bâtiment (1939), relevé de compte de voyage (1939-1943), rôles d’équipage (s.d.), 
fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1940-1942, 1956), 
lettre (1948). 

s.d., 1939-1956 
  
 PENESTIN, cargo. – Correspondance arrivée (1940, 1945), compte rendu de 

saisie du bâtiment (1940), rapport de mer (1939), procès-verbaux de remise du 
bâtiment (1939, 1944), rôle d’équipage (s.d.), document comptable (s.d.), notice 
historique (s.d.). 

s.d., 1939-1945 
  
  
TTY 824 CASSARD, cargo. – Correspondance arrivée (1940-1941, 1945-1946), fiche de 

gérance (s.d.), documents comptables (1946, 1951, 1958). 
s.d., 1940-1958 

  
 PENTHIEVRE, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1939), ordre 

de réquisition (1940), rôles d’équipage (s.d.). 
s.d., 1939-1940 

  
 PERE-NOEL, thonier. – Notes. 

1945 
  
 PERROS-GUIREC, cargo. – Lettres. 

1944-1945 
  
 PESCAGEL, chalutier. – Correspondance. 

1940 
  
 PETREL I, dépanneur d’hydravion. – Lettres. 

1944-1959 
  
 PETREL IV, dépanneur d’hydravion. – Liste nominative de l’équipage (1940), 

caractéristique du bâtiment (1940), note (1957). 
1940-1957 

  
 PETREL VIII, dépanneur d’hydravion. –  Critique de dragage. 

1942 
  
 PETROPHALT, pétrolier. – Correspondance départ et arrivée (s.d., 1939), 

rapport de mer (1940), procès-verbal de remise du bâtiment (1945), procès-
verbal d’interruption de disponibilité (1942), relevés de compte de voyage (1939-
1940, 1945-1946), ordre de route (1940), rôle d’équipage (s.d.), document 
comptable (1942, 1951), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1951 
  
 PHENIX, pétrolier. – Lettres (1940-1941), ordres de route (1939). 

1939-1941 
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 PHRYNE, cargo. – Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 
messages, rapport, compte rendu, croquis, ordre de route. 

1939 
  
 PICARDIE, citerne. – Activité et personnel : procès-verbaux de remise du 

bâtiment (1939), procès-verbal de cessation d’affrètement (1944), rôles 
d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). Dossier « perte du 
bâtiment » : correspondance, rapports, récompenses, photographies (1940-
1942). Historique : documents comptables (1946-1947, 1950). 

s.d., 1939-1950 
  
 PIERRE-CLAUDE, bananier. – Lettres (1940), rapport sur l’arraisonnement 

du bâtiment (1940), procès-verbal de remise (1939), procès-verbal de la 
commission d’enquête relative à l’échouement du bâtiment (1941), procès-
verbaux de visite du bâtiment (1939), certificats de visite maritime (1939-1940), 
états descriptifs et inventaire (s.d., 1939), états des indisponibilités du bâtiment 
(1939-1942), liste nominative des passagers (1941), liste nominative de l’équipage 
(1940), fiches de renseignements après visite du bâtiment (1939-1941), ordres de 
route (1939-1941), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (1949-1950). 

s.d., 1939-1950 
  
 PIERRE DANIEL, chalutier. – Lettre. 

1945 
  
 PIERRE LOTI, transport. – Correspondance arrivée (1940-1941), fiche de 

gérance technique (s.d.). 
s.d., 1940-1941 

  
 PIERRE LOUIS DREYFUS, cargo. – Correspondance départ et arrivée 

(1939-1940, 1942-1943), rapport de voyage (1941), procès-verbal de remise du 
bâtiment (1939), procès-verbaux de visite du bâtiment (1939), certificat de visite 
maritime (1941), état descriptif et inventaire du bâtiment (1939), questionnaires 
et décomptes établis par l’armateur (1941, 1943), fiches de renseignement après 
visite du bâtiment (1940-1941), ordres de route (1940-1941), relevé de compte 
de voyage (1939-1941), documents comptables (s.d., 1942, 1948). 

s.d., 1939-1948 
  
 PILOTE FOURNIER, vedette. – Télégrammes. 

1945 
  
 PILOTE GARNIER, cargo. – Relevés de compte de voyage (1945-1946), 

fiche de gérance technique (s.d.). 
s.d., 1945-1946 

  
 PINGOUIN, chalutier. – Correspondance arrivée (1941, 1945), rapports 

d’évacuation et de séjour en Angleterre (1940), procès-verbal de remise du 
bâtiment (1946). 

1940-1946 
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 PI OUIT, remorqueur. – Lettre. 
1943 

  
 PLATON, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940-

1941, 1943), procès-verbal de visite du bâtiment (1939, 1941), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1939-1942), ordres de route (1939-
1940), extraits de journal du service radioélectrique (1941), relevés de compte de 
voyage (1939-1943), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 
Historique : rapport au ministre (1947), documents comptables (s.d., 1947, 
1955). 

s.d., 1939-1955 
  
 PLM 12, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1939), fiches de 

renseignement après visite du bâtiment (1940-1941), ordres de route (1940-
1941), relevé de compte de voyage (1940-1942), rôles d’équipage (s.d.). 

s.d., 1939-1942 
  
 PLM 13, cargo. – Activité et personnel : télégramme (s.d.), fiches de 

renseignement après visite du bâtiment (1940), relevés de compte de voyage 
(1939-1948), fiche de gérance technique (s.d.), rôles d’équipage (s.d.). Dossier 
« capture du bâtiment » : correspondance, rapports, interrogatoire, procès-
verbal (1941). Historique : listes nominative de l’équipage (1947-1948), avis de 
mouvements de l’équipage (1947-1948), renseignements sur le bâtiment (1971), 
notice (1971), document comptable (s.d.). 

s.d., 1939-1971 
  
 PLM 14, cargo. – Activité et personnel : renseignements relatifs à l’armement 

et à la défense passive du bâtiment (1940), relevés de compte de voyage (1940, 
1945-1948), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). Historique : 
lettre (1955). 

s.d., 1940-1955 
  
  
TTY 825 PLM 15, cargo. – Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 

questionnaire relatif à l’attaque du bâtiment. 
1940 

  
 PLM 16, cargo. – Compte rendu de traversée (1942), certificat de visite 

maritime (1940), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940-1941), 
ordres de route (1939-1941), rôles d’équipage (s.d.), documents comptables 
(s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1942 
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 PLM 17, cargo. – Correspondance départ et arrivée (1941-1944, 1946-1947), 
cahier de renseignements (1940-1944), rapport relatif à l’emploi du charbon 
(1943), rapports d’avaries et de travaux effectués (1941-1944), rapports 
sommaire de voyage (1942-1943), rapports d’incident concernant le personnel 
(1942-1944), rapport de visite du bâtiment (1943), procès-verbal de visite du 
bâtiment (1945), procès-verbal de remise du bâtiment (1939, 1945), 
renseignements relatifs à l’armement et à la défense passive du bâtiment (1940), 
contrat de remise du bâtiment (1945), caractéristique du bâtiment (1940), relevés 
de compte de voyage (s.d., 1940, 1945-1946), relevés de diagrammes (1942), 
questionnaire et décompte établi par l’armateur (1941), listes nominatives de 
l’équipage (s.d., 1940), relevés des salaires de l’équipage (s.d.), fiche de gérance 
(s.d.), avis de mouvements survenus parmi les gens de mer (1955), documents 
comptables (s.d.). 

s.d., 1939-1955 
  
 PLM 20, cargo. – Activité et personnel : rapport d’arraisonnement du 

bâtiment (1941). Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, rapports, 
comptes rendus, interrogatoires, croquis (1942, 1958). 

1941-1958 
  
 PLM 21, cargo. – Correspondance arrivée (1943), rapport de contrôle du 

bâtiment (1943), fiche de renseignement après visite du bâtiment (1940), ordres 
de route (1940). 

1940-1943 
  
 PLM 22, cargo. – Ordre de route (1939), listes nominatives des déserteurs 

(1941). 
1939-1941 

  
 PLM 25, cargo. -  Activité et personnel : procès-verbal de remise du bâtiment 

(1939), relevé de compte de voyage (1940), fiche de gérance technique (s.d.). 
Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, rapport, questionnaires, 
dépositions, ordre de route, cartes (1940). 

s.d., 1939-1940 
  
 PLM 26, cargo. – Activité et personnel : relevé de compte de voyage (1940), 

documents comptables (1941, 1946), fiche de gérance technique (s.d.). Dossier 
« perte du bâtiment » : correspondance, ordre de route, extrait de rôle 
d’équipage (1940, 1945). 

s.d., 1940-1946 
  
 PLM 27, cargo. – Correspondance départ et arrivée (1940-1943), cahier de 

renseignements (1940-1942), rapport de circonstances (1942), procès-verbal de 
remise du bâtiment (1939), tableau des consommations de la machine (1939), 
ordre de route (1939), relevé de compte de voyage (1939-1941), liste nominative 
de l’équipage (1939), citations (1943, 1945), fiche de gérance technique (s.d.), 
historique succinct du bâtiment (1939). 

s.d., 1939-1945 
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 PLUTO, vapeur. – Correspondance arrivée (1941-1942), certificat de résiliation 
(1941), documents comptables (1940-1941). 

1940-1942 
  
 PN 1, [non renseigné]. – Ordre. 

1945 
  
 POITIERS, cargo. – Activité et personnel : lettre (1940), rapport de mer 

(1940), fiche de renseignement après visite du bâtiment (1940), ordres de route 
(1940), certificat de visite maritime (1940), liste nominative des déserteurs 
(1941), témoignage de satisfaction, citations (1941), fiche de gérance technique 
(s.d.). Historique : notice (1956). 

s.d., 1940-1956 
  
 POLYNESIEN, paquebot. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940-1943), rapport général (1942), rapport de visite (1942), rapport de voyage 
(1943), liste nominative des passagers (1940), liste nominative des déserteurs 
(1941), liste nominative de l’équipage (1943), ordre de route (1944), relevé de 
compte de voyage (1943). Historique : note (1953). 

1940-1953 
  
 PONTET CANET, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940-1942), rapport sur l’arraisonnement du bâtiment (1941), relevés de compte 
de voyage (1939-1942), ordre de route (1942), questionnaire relatif à l’attaque du 
bâtiment (1940), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 
Historique : documents comptables (s.d., 1950-1952), citations (1955-1956), 
renseignements concernant l’activité du bâtiment (1956). 

s.d., 1939-1956 
  
 POONA, yacht. – Correspondance arrivée. 

1942 
  
 PORT-DE-BOUC, citerne. – Correspondance arrivée (s.d., 1939-1940, 1942, 

1944), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), procès-verbal de remise du 
bâtiment à l’armateur pour travaux (1944), procès-verbal de cessation de gérance 
d’exploitation (1944), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1941-
1942), ordre de route (1942), relevés de compte de voyage (1940-1942), liste 
nominative de l’équipage (1945), documents comptables (s.d., 1942), fiche de 
gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1945 
  
 PORTEUR 2, [non renseigné]. – Ordre de route. 

1939 
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TTY 826 PORTHOS, paquebot. – Activité et personnel : correspondance départ et 
arrivée (1941-1944), compte rendu de traversée (1942), rapport de mer (1940), 
rapport d’incident (1941), procès-verbal d’incident (1943), listes nominatives des 
passagers (1941), listes de destinations du bâtiment (s.d.), états des mouvements 
du bâtiment (1941-1942), propositions de récompense (1941), listes nominatives 
des déserteurs (1942), fiches de renseignement (1940-1942), ordres de route 
(1940-1942). Dossier « incident concernant le personnelI » : correspondance, 
compte rendu, procès-verbal, dépositions (1939). Historique : lettres (1953, 
1958). 

s.d., 1939-1958 
  
 PORTRIEUX, cargo. – Correspondance arrivée (1940-1942), relevé de compte 

de voyage (1939-1940), fiche de gérance technique (s.d.), document comptable 
(1958). 

s.d., 1939-1958 
  
 PORT-SAINT-LOUIS, pétrolier. – Instructions particulières (1941), procès-

verbal de remise du bâtiment (1939), procès-verbal de remise à l’armateur pour 
travaux (1945), fiche de renseignement après visite du bâtiment (1941), ordres de 
route (1939, 1941), fiche de gérance technique (s.d.), document comptable 
(1959). 

s.d., 1939-1959 
  
 PRESIDENT DAL PIAZ, paquebot. – Activité et personnel : 

correspondance arrivée (s.d., 1940), compte rendu de traversée (1940), procès-
verbaux de cessation de gérance d’exploitation (1943-1944), ordre de route 
(1939), états numériques de l’équipage (1941). Historique : correspondance, 
documents comptables (1946). 

s.d., 1939-1946 
  
 PRESIDENT DOUMER, paquebot. – Correspondance arrivée (1940-1941), 

compte rendu de prise de commandement (1942), compte rendu de mission 
(1940), ordres de route (1940), citations (1943), listes nominatives et numérique 
de l’équipage (1940), listes nominatives des déserteurs (1940), notice historique 
(s.d.). 

s.d., 1940-1943 
  
 PRESIDENT HERRENSCHMIDT, citerne. – Correspondance arrivée 

(1940-1941), rapport de gérance du bâtiment (1941), rôles d’équipage (s.d.), fiche 
de gérance (s.d.). 

s.d., 1940-1941 
  
 PRESIDENT DE LAVIT, [non renseigné]. – Compte rendu d’arraisonnement 

du bâtiment. 
1945 

  
 PRESIDENT DE VOGUE, [non renseigné]. – Ordres. 

1940 
  

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ce dossier renfermant des informations à caractère judiciaire est 
soumis à un délai de communication spécifique. 
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 PRESIDENT SERGENT, pétrolier. –  Correspondance arrivée (1940, 1945), 
rapports de traversée (1939-1940), acte de délaissement (1940), documents 
comptables (s.d., 1956-1957). 

s.d., 1939-1957 
  
 PROCIDA, cargo. – Correspondance arrivée (1941, 1943-1944), procès-verbal 

de remise du bâtiment (1939), fiches de renseignement après visite du bâtiment 
(1944), relevés de compte de voyage (1943-1947), listes nominatives de 
l’équipage (1945-1946), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (s.d., 1942, 1948). 

s.d., 1939-1948 
  
 PROSPER SCHIAFFINO, cargo. – Notes (1944-1945), compte rendu de 

traversée (1944), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), ordres de route 
(1939-1940), relevé de compte de voyage (1942-1944), rôles d’équipage (s.d.), 
fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (1945, 1954). 

s.d., 1939-1954 
  
 PROVENCAL, remorqueur. – Extrait de rapport sur la perte du bâtiment. 

1940 
  
 PROVENCAL VIII, remorqueur. – Lettre. 

1941 
  
 PROVENCAL XIV, remorqueur. – Proposition de citations. 

1946 
  
 PROVENCE, remorqueur. – Instructions particulières. 

1940 
  
  
TTY 827 MICHEL VENTURE ET RAOUL AVENTURE, remorqueur. – 

Correspondance arrivée (1941, 1945), procès-verbal de délaissement au profit de 
l’état (1945), fiches de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1941-1945 
  
 PROVIDENCE, paquebot. – Correspondance départ et arrivée (1940-1943, 

1945), compte rendu sommaire de traversée (1942), rapport d’avarie (1940), 
fiches de renseignement après visite du bâtiment (1941-1942), ordres de route 
(1939, 1942), listes nominatives des passagers (s.d., 1941), listes nominatives de 
l’équipage (1941, 1946), listes nominatives des déserteurs (1941). 

s.d., 1939-1946 
  
 PSYCHE, yacht. – Lettre. 

1942 
  
 PURFINA, citerne. – Activité et personnel : compte rendu d’avarie (1940), 

relevé de compte de voyage (1940), documents comptables (1943-1944, 1950), 
fiche de gérance technique (s.d.). Historique : liste des membres de l’équipage 
décédés et rescapés lors de la perte du bâtiment le 03.06.1940 (1965). 

s.d., 1940-1965 
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 QUINETTE DE ROCHEMONT, baliseur. – Correspondance arrivée (s.d., 

1944), caractéristique du bâtiment (s.d.), liste nominative et état numérique de 
l’équipage (1944). 

s.d., 1944 
  
 RABELAIS, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940-

1941), rapport de mer (1940), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), ordre 
de route (1939), relevés de compte de voyage (1938-1942), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1956). Dossier « échouage du 
bâtiment » : correspondance, rapport, déclaration (1940). 

s.d., 1938-1956 
  
 RADIO BIARD, cargo. – Correspondance arrivée (1945-1946, 1948), rôles 

d’équipage (s.d.), documents comptables (1947-1949, 1956-1957), fiche de 
gérance technique (s.d). 

s.d., 1945-1957 
  
 RANCE, pétrolier. – Circulaire (1940), rapport sur l’état d’esprit de l’équipage 

(1955). 
1940-1955 

  
 REGINA, pétrolier. – Correspondance départ et arrivée (1940-1941), procès-

verbal de première visite du bâtiment (1941), procès-verbal d’inspection (1941), 
procès-verbal de remise du bâtiment (1941) listes nominatives de l’équipage 
(1941), rôles d’équipage (s.d.), documents comptables (1941). 

s.d., 1940-1941 
  
 REID AR MORIOU, bâtiment de pêche. – Compte rendu d’interrogatoire de 

l’équipage. 
1941 

  
 REMOIS, cargo. – Lettre (1939), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), 

procès-verbal de visite exceptionnelle d’affrètement (1939), relevé de compte de 
voyage (1939-1942), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1941), 
ordres de route (1939, 1941), rôles d’équipage (s.d.), documents comptables 
(s.d., 1942, 1956), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1956 
  
 RENE MARGUERITE, cargo. – Lettres (1940, 1947), procès-verbal de 

cessation d’utilisation par l’Etat et de remise à l’armateur du bâtiment (1940), 
fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1940-1947 
  
 RENNES, cargo. – Lettres (1939, 1941), procès-verbal de remise du bâtiment 

(1939), états descriptif du bâtiment (1939), fiche de gérance technique (s.d.), 
notice historique (s.d.). 

s.d., 1939-1941 
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 RESISTANTEI, gabare. – Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 
rapports, procès-verbaux, listes nominatives de l’équipage. 

1940-1942 
  
 RESOLUE, cargo. – Note. 

1944 
  
 RHEA, citerne. – Correspondance arrivée (1940-1944), comptes rendus 

d’incident concernant le personnel (1943), rapports de contrôle du bâtiment 
(1944), contrat de gérance d’exploitation (1943), fiches de renseignement après 
visite du bâtiment (1941-1942), ordres de route (1942), relevés de compte de 
voyage (1939-1942, 1944-1945), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.), rapport de mer (1946), documents comptables (s.d., 1949-1950, 
1952, 1956). 

s.d., 1939-1956 
  
  
TTY 828 RENE CAMELEYRE, chalutier. – Lettre. 

1942 
  
 RHIN, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1940-1941, 

1943, 1945), listes nominatives des déserteurs (1940). Dossier « perte du 
bâtiment » : correspondance, rapports (1946, 1951-1955). 

1940-1955 
  
 RHONE, pétrolier. – Activité et personnel : comptes rendus de mission 

(1940), rapports de mer (1939-1940). Dossier « perte du bâtiment » : 
correspondance, rapports, compte rendu (1940-1942). 

1939-1942 
  
 RHUYS, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1939-1940), 

procès-verbaux de remise du bâtiment (1939), fiche de gérance technique (s.d.), 
document comptable (1939). Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 
rapports (1939-1940). 

s.d., 1939-1940 
  
 RICHEBOURG, cargo. – Lettres (1941, 1946), procès-verbal de remise du 

bâtiment (1940), renseignements relatifs au bâtiment (1940), relevés 
d’immobilisation du bâtiment (1940, 1942-1947), relevés de compte de voyage 
(s.d.). 

s.d., 1940-1947 
  
 RIO BRANCO, [non renseigné]. – Ordre de route. 

1940 
  
 ROCHEFORT, cargo. – Rôles d’équipage, fiche de gérance technique. 

s.d. 
  

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ce dossier renfermant des informations à caractère judiciaire est 
soumis à un délai spécifique de communication. Par ailleurs, certains documents concernent la gabare Persistante 
(TTY 784). 
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 ROGER JULIETTE, cargo. – Correspondance arrivée. 
1944-1945 

  
 ROMAIN, cargo. – Lettres (1943), état descriptif du bâtiment (s.d.), fiche de 

gérance technique (s.d.), documents comptables (1945). 
s.d., 1943-1945 

  
 ROS BRAZ II, [non renseigné]. – Correspondance arrivée, comptes rendus de 

commission provisoire d’officier marinier auxiliaire. 
1943 

  
 ROSENBORG, [non renseigné]. – Compte rendu de séjour en Angleterre. 

1940 
  
 ROSE SCHIAFFINO, cargo. – Activité et personnel : lettre (1939), procès-

verbal de cessation par l’état et de remise à l’armateur du bâtiment (1940), ordres 
de route (1939-1940), fiche de gérance technique (s.d.). Dossier « capture du 
bâtiment » : correspondance,  rapports (1941). 

s.d., 1939-1941 
  
 ROSETTA, chalutier. – Correspondance arrivée (1940, 1942-1943, 1945), 

fiches de renseignement après visite du bâtiment (1943, 1945). 
1940-1945 

  
 ROUBAISIEN, cargo. – Rapport d’incident (1941), procès-verbal de remise du 

bâtiment (1939), fiche de renseignement après visite du bâtiment (1941-1942), 
ordres de route (1939-1940, 1942), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.), document comptable (1949). 

s.d., 1939-1949 
  
 ROUEN, paquebot. – Correspondance arrivée (1940), rapports de voyage 

(1940), notice historique (s.d.). 
s.d., 1940 

  
 ROUENNAIS, cargo. – Correspondance arrivée (1939, 1943), questionnaire et 

décompte établis par l’armateur (1939), certificat d’affrètement (1939), procès-
verbaux de remise du bâtiment (1943, s.d.), avis de mouvement du bâtiment 
(1943), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1941-1942), ordres de 
route (1940, 1942), demande de récompenses et citations (1943), documents 
comptables (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1943 
  
 ROUERGUE, citerne. – Correspondance arrivée (1941-1942), procès-verbal de 

remise du bâtiment à ses propriétaires (1942), rôles d’équipage (s.d.), fiche de 
gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1941-1942, 1946-1947, 
1953). 

s.d., 1941-1953 
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 ROUSSILLON, citerne. – Correspondance départ et arrivée (1940, 1944-1945, 
1947), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), questionnaire et décompte 
établis par l’armateur (1941), ordre de route (1940), relevés de compte de voyage 
(1939-1942), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (s.d., 1942, 1947-1957). 

s.d., 1939-1957 
  
 ROXANE, citerne. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1939-

1945), cahier de renseignements (1940-1945), compte rendu de voyage (1940), 
rapports de traversée (1945), procès-verbal de remise du bâtiment (1945), ordres 
de route (1940), relevés de compte de voyage (1939-1945), liste nominative de 
l’équipage (s.d.), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 
Historique : correspondance (1947-1948), documents comptables (1946-1947, 
1951, 1957). 

s.d., 1939-1957 
  
  
TTY 829 SAGITTAIRE, paquebot. – Activité et personnel : correspondance départ et 

arrivée (1940, 1942, 1944-1945), compte rendu d’incident concernant le 
personnel (1943), compte rendu de traversée (1941), rapport de mer (1940), 
rapport de contrôle du bâtiment (1944), procès-verbaux de visite du bâtiment 
(1939), procès-verbal de remise du bâtiment (1944), procès-verbaux 
d’interruption de disponibilité du bâtiment (1944-1946), fiches de renseignement 
après visite du bâtiment (1941), ordres de route (1939-1941), listes nominatives 
de l’équipage (1941, 1944-1945), listes nominatives des passagers (s.d., 1939, 
1941, 1944), fiche de gérance technique (s.d.). Historique : message (1946), 
notes (1948-1949). 

s.d., 1939-1949 
  
 SAHARA, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1941), fiche de 

renseignement après visite du bâtiment (1942), certificat de résiliation du 
bâtiment (1941). 

1941-1942 
  
 SAHEL, cargo. – Activité et personnel : lettre (s.d.), rapport de mer (1940), 

procès-verbal de remise du bâtiment (1939), procès-verbal de cessation de 
gérance d’exploitation (1942), contrat de gérance d’exploitation (1939), rôles 
d’équipage (s.d.), ordres de route (1939-1940), relevés de compte de voyage 
(1939-1948), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (1942, 
1946-1947), procès-verbal de remise en gérance d’exploitation (1946). 
Historique : note (1951). 

s.d., 1939-1951 
  
 SAINT-ALAIN, cargo. – Lettre (1941), fiche de renseignement après visite du 

bâtiment (1941), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (s.d., 1958). 

s.d., 1941-1958 
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 SAINT-ADOLPHE, cargo. – Correspondance arrivée (1940-1941), procès-
verbal de cessation de gérance technique (1941), fiche de renseignement après 
visite du bâtiment (1941), liste numérique de l’équipage (1941), rôles d’équipage 
(s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1940-1941 
  
 SAINT-ALBERT, cargo. – Ordre de réquisition (1940), procès-verbal de 

suspension de paiement d’indemnité de gérance technique (1941), contrat de 
gérance d’exploitation (1940), état descriptif du bâtiment (1940), questionnaire et 
décompte établis par l’armateur (1942), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (1941, 1943, 1945). 

s.d., 1940-1945 
  
 SAINT-AMBROISE, cargo. – Ordre particulier (1941), fiche de renseignement 

après visite du bâtiment (1941), ordres de route (1939, 1941), liste nominative de 
l’équipage (s.d.), rôles d’équipage (s.d.), documents comptables (s.d.). 

s.d., 1939-1941 
  
 SAINT-ANDRE, cargo. – Correspondance arrivée (1940, 1942), rapport de 

mission (1940), contrat de gérance d’exploitation (1940), rôle d’équipage (s.d.), 
fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1940-1942 
  
 SAINT-BASILE, cargo. – Correspondance arrivée (1943), compte rendu 

d’incident concernant le personnel (1941), procès-verbal de visite du bâtiment 
(1943), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1941-1944), ordres de 
route (1942-1943, (s.d.), liste nominative de l’équipage (s.d.), liste nominative des 
passagers (1944), documents comptables (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1941-1944 
  
 SAINT-BENOIT, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1943), 

document comptable (1942). 
1942-1943 

  
 SAINT-BERNARD, cargo. – Lettres (1941, 1943), procès-verbal de remise 

(1943), certificat de résiliation du bâtiment (1941), documents comptables (1943, 
s.d.). 

s.d., 1941-1943 
  
 SAINT-BERTRAND, cargo. – Activité et personnel : correspondance 

arrivée (1939-1941, 1943, 1945), rapport de mission (1939), rapport sur le séjour 
en Angleterre (1940), rapport du commandant (1941), procès-verbaux de remise 
du bâtiment (1939-1940, 1945), ordre de route (1940), listes nominatives des 
déserteurs (s.d., 1940), rôles d’équipage (s.d.), propositions de récompense 
(1942), fiche de gérance technique (s.d.). Historique : avis de mouvements 
survenus parmi les gens de mer (1953). 

s.d., 1939-1953 
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 SALLY MAERSK, cargo. – Activité et personnel : note de renseignements 
(1941), ordre de réquisition (1940), rapports sur l’arraisonnement du bâtiment 
(1940), rapport de mer (1941), rapport sur la prise du bâtiment (1941), procès-
verbal de remise du bâtiment (1940), procès-verbal de capture du bâtiment 
(1940), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940), manifestes du 
chargement (s.d.), listes nominatives de l’équipage (1940), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1943). Historique : notes (1952-
1953). 

s.d., 1940-1953 
  
 SALOME, pétrolier. – Correspondance arrivée (1940, 1944-1945), fiche de 

gérance technique (s.d.). 
s.d., 1940-1945 

  
  
TTY 830 SAINT-BLAISE, cargo. – Lettres (1940, 1943), fiche de gérance technique 

(s.d.), documents comptables (1956-1957). 
s.d., 1940-1957 

  
 SAINT-BRIEUC, cargo. – Procès-verbal de remise en affrètement (1942), liste 

nominative de l’équipage (1941), documents comptables (1945, 1950), lettre 
(1952). 

1941-1952 
  
 SAINT-CAMILLE, cargo. – Liste nominative de l’équipage (1939), ordres de 

route (1939-1940), notice historique (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 
s.d., 1939-1940 

  
 SAINT-CLAIR, cargo. – Correspondance arrivée (1940), procès-verbal de 

remise du bâtiment (1939), ordres de route (1939), fiche de gérance technique 
(s.d.). 

s.d., 1939-1940 
  
 SAINT-CLAUDE, cargo. – Certificat de résiliation du bâtiment (1941), procès-

verbal de remise du bâtiment (1943), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (1941, 1945). 

s.d., 1941-1945 
  
 SAINT-CYRILLE, cargo. – Lettre (1944), télégrammes (1939), fiche de 

renseignement après visite du bâtiment (1941), ordres de route (1939-1940), 
fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1944 
  
 SAINT-DENIS, cargo. – Correspondance arrivée (1941), rapports de mer 

(1941), coupure de presse (s.d.), document comptable (s.d.). 
s.d., 1941 
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 SAINT-DIDIER, cargo. – Activité et personnel : mémoire juridique sur le 
bâtiment (1941), compte rendu de traversée (1941), relevé de compte de voyage 
(1941), ordre de route (1939), listes nominatives de l’équipage (1941), demande 
de récompense et citations (1941, 1944), contrat de vente du bâtiment (1944). 
Dossier « incident concernant le personnel » : plainte, demande de punition, 
dépositions des témoins (1940). Dossier « perte du bâtiment » : 
correspondance, note, rapports (1941-1942). 

1939-1944 
  
 SAINT-DOMINGUE, cargo. – Correspondance arrivée (1941-1944), rapports 

de voyage (1941), procès-verbal d’avarie (1940), procès-verbaux de remise du 
bâtiment (1941, 1943), ordres de route (1940), relevés de compte de voyage 
(1945-1948), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1940-1948 
  
 SAINT-EDMONDI, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1943), 

documents comptables (1940, 1942). 
1940-1943 

  
 SAINT-EMILE, cargo. – Correspondance arrivée (1941-1943), relevés de 

compte de voyage (1942), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (1942-1945). 

s.d., 1941-1945 
  
 SAINT-ENOGAT, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940-1941, 1945), cahier de renseignements (1940-1944), rapport d’expertise 
(1940), contrat de gérance d’exploitation (1939), relevé de compte de voyage 
(1939-1940), inventaire (1941), relevés de travaux (1941-1943), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1941). Dossier « échouage du 
bâtiment » : correspondance, rapport (1940). 

s.d., 1939-1943 
  
 SAINT-ETIENNE, cargo. – Lettres (1941, 1957), fiche de gérance technique 

(s.d.), documents comptables (1957). 
s.d., 1941-1957 

  
 SAINT-FELIX, cargo. – Lettre (1943), procès-verbal de remise en 

consignation du bâtiment (1942), documents comptables (1942, s.d.), fiche de 
gérance technique (s.d.). 

s.d., 1942-1943 
  
 SAINT-FERNAND, cargo. – Correspondance arrivée (1941), compte rendu 

de visite et de réparations à effectuer (1942), fiche de gérance technique (s.d.), 
plan (s.d.). 

s.d., 1941-1942 
  
 SAINT-FIRMIN, cargo. – Compte rendu d’opération et croquis. 

1940 
  

                                                 
I Les documents concernent plus précisément le Storaa, nom également porté par ce bâtiment. 
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 SAINT-FRANCOIS, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 
(1941), procès-verbal de remise du bâtiment (1941), procès-verbal de remise en 
affrètement (1942), inventaire des travaux effectués (1941), plan du bâtiment 
(s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), document comptable (1956). 

s.d., 1941-1956 
  
 SAINT-GABRIEL, cargo. – Activité et personnel : lettre (1945), procès-

verbal de désarmement (1941), procès-verbaux de remise du bâtiment (1941, 
1943), procès-verbal de cessation de gardiennage et d’entretien (1943), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1940-1941), rôle d’équipage (s.d.), 
inventaire (1941), questionnaire et décompte établis par l’armateur (1942), 
document comptable (1944, 1950), fiche de gérance technique (s.d.). Dossier 
« capture du bâtiment » : lettre, procès-verbaux (1940). 

s.d., 1940-1950 
  
 SAINT-GAUDENS, citerne. – Correspondance arrivée (1947-1948), rôles 

d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 
s.d., 1947 

  
 SAINT-GILBERT, cargo. – Fiche de prise en charge du bâtiment. 

1941 
  
 SAINT-GUILLAUME, cargo. – Liste nominative des déserteurs (1941), rôles 

d’équipage (s.d.), documents comptables (1949). 
s.d., 1941-1949 

  
 SAINT-HENRI, cargo. – Lettre (1941), procès-verbaux de remise du bâtiment 

(1941, 1943), procès-verbal de cessation de gardiennage et d’entretien (1943), 
fiche de renseignement après visite du bâtiment (s.d.), rôle d’équipage (s.d.), 
fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (1942, 1944). 

s.d., 1941-1944 
  
 SAINT-HUBERT, cargo. – Activité et personnel : ordre particulier (1941), 

compte rendu de traversée (1942), états des indisponibilités du bâtiment (1941-
1943), caractéristique du bâtiment (1941), fiches de renseignement après visite 
du bâtiment (1941-1943), ordres de route (1942-1943), rôles d’équipage (s.d.). 
Historique : lettres (1951). 

s.d., 1941-1951 
  
 SAINT-JEAN, chalutier. – Rapport du capitaine. 

1940 
  
  
TTY 831 SAINTE-BRIGITTE, cargo. – Correspondance arrivée (1941-1942, 1946), 

fiches de renseignement après visite du bâtiment (1941-1942), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1958). 

s.d., 1941-1958 
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 SAINTE-CHRISTINE, cargo. – Lettres (1940, 1942), procès-verbal de prise 
en charge du bâtiment (1941), procès-verbal de cessation de gérance technique 
du bâtiment (1943), relevé de compte de voyage (1941-1942), états des 
indisponibilités du bâtiment (1941-1942), fiche de gérance technique (s.d.), 
lettre (1951). 

s.d., 1940-1951 
  
 SAINTE-COLETTE, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1941), 

certificat de résiliation de prise en charge du bâtiment (1941), procès-verbal de 
cessation de gérance technique du bâtiment (1942), déclarations des salaires 
payés à l’équipage (1942-1943), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1942). 

s.d., 1941-1943 
  
 SAINTE-GENEVIEVE, chalutier. – Note de renseignement du bâtiment. 

1944 
  
 SAINTE-GISELE, cargo. – Compte rendu de traversée. 

1942 
  
 SAINTE-HELENE, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1947), 

certificat temporaire de visite du bâtiment (1947), questionnaire et décompte 
établis par l’armateur (1942), échelle de charge (s.d.), documents comptables 
(1947-1948, 1956). 

s.d., 1942-1956 
  
 SAINT-LOUIS, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940-1944), compte rendu d’incident concernant le personnel (1944), rapport 
sur l’arraisonnement du bâtiment (1940), fiches de renseignement après visite du 
bâtiment (1940-1943), ordres de route (1939-1943), certificats de visite maritime 
(1940). Historique : lettres (1958). 

1939-1958 
  
 SAINT-LUCIEN, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940-1941), procès-verbal de remise du bâtiment (1940), relevés de compte de 
voyage (1941-1943), rôles d’équipage (s.d.), état des lieux du bâtiment (1941), 
fiche de gérance (s.d.), documents comptables (1942). Historique : documents 
comptables (1957-1958), lettre (1971). 

s.d., 1940-1971 
  
 SAINT-MACET, citerne. – Lettre (1949), états des disponibilités du bâtiment 

(1947-1948), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (1947-
1949). 

s.d., 1947-1949 
  
 SAINT-MALO, cargo. – Correspondance arrivée (s.d., 1940, 1947), compte 

rendu de voyage (1940), procès-verbal d’avarie (1940), procès-verbal de fin de 
prise en charge, procès-verbaux de remise du bâtiment (1946-1947), ordre de 
route (1939), listes nominatives de l’équipage (1940), listes nominatives des 
déserteurs (1940), document comptable (s.d.). 

s.d., 1939-1947 
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 SAINT-MARCOUF, cargo. – Correspondance arrivée (1945-1946), procès-

verbaux de remise du bâtiment (1945), caractéristique du bâtiment (1946), 
document comptable (1946). 

1945-1946 
  
 SAINT-MARTIN, cargo. – Lettre (1941), état de gardiennage du bâtiment 

(1942), relevé de compte de voyage (1942), document comptable (s.d., 1958-
1959). 

s.d., 1941-1959 
  
 SAINT-MAURICE, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1941, 1945-1946), rapport de visite du bâtiment (1944), procès-verbal de remise 
du bâtiment (1940), relevés de compte de voyage (1940, 1945-1948), 
caractéristique du bâtiment (1944), fiche de gérance technique (s.d.), historique 
des travaux de transformation et de remise en état du bâtiment (1945), 
documents comptables (1941). Historique : lettre (1952). 

s.d., 1940-1952 
  
 SAINT-NAZAIRE, cargo. – Procès-verbaux de remise du bâtiment (1939, 

1947), relevés de compte de voyage (1939-1942, 1947-1948), ordres de route 
(1939), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (s.d.). 

s.d., 1939-1948 
  
 SAINT-OCTAVE, cargo. – Lettre (1940), citations (1940-1941). 

1940-1941 
  
 SAINT-PALAIS, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1939-1940, 1943, 1945), rapport de mer (1939), fiches de renseignement après 
visite du bâtiment (1940), ordres de route (1940), relevés de décompte de solde 
de l’équipage (1940), fiche de gérance technique (s.d.). Historique : lettre, 
procès-verbal d’inspection des travaux effectués (1951). 

s.d., 1939-1951 
  
 SAINT-RAYMOND, cargo. – Lettre (1942), compte rendu de voyage (1941), 

états des indisponibilités du bâtiment (1941-1942), relevés de compte de voyage 
(1941-1942), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d., 1941), 
document comptable (1951). 

s.d., 1941-1951 
  
 SAINT-RENE, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1941-1942), procès-verbaux de remise du bâtiment (1940-1941), procès-verbal 
de suspension de paiement d’indemnité de gérance technique (1941), procès-
verbaux de cessation de gérance technique (1941), caractéristique du bâtiment 
(1942), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). Historique : 
lettre (1956). 

s.d., 1941-1956 
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 SAINT-SAUVEUR, cargo. – Correspondance arrivée (1941-1942), procès-
verbal d’inspection du bâtiment (1940), état de l’effectif de l’équipage (1940-
1941), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1940-1942 
  
 SAINT-SYLVAIN, cargo. – Note (1949), procès-verbal de remise du bâtiment 

(1943), fiche de gérance technique (s.d.). 
s.d., 1943-1949 

  
 SAINT-THOMAS, cargo. – Lettre (1956), documents comptables (1940-1942, 

1957), fiche de gérance technique (s.d.). 
s.d., 1940-1957 

  
 SAINT-YVES, citerne. – Note (1945), procès-verbal de remise du bâtiment 

(1939), relevé de compte de voyage (1939-1940), témoignage de satisfaction 
(1943), citations (1943), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1945 
  
  
TTY 832 SAINTE-IRENE, cargo. – Correspondance arrivée (1942-1943), questionnaire 

et décompte établis par l’armateur (1940), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (1940, 1942). 

s.d., 1940-1943 
  
 SAINTE-ISABELLE, cargo. – Lettres (1940), procès-verbal de remise du 

bâtiment (1943), procès-verbal de cessation de gardiennage et d’entretien (1943), 
fiche de renseignement (1942), fiche de gérance technique (s.d.), document 
comptable (1949). 

s.d., 1940-1949 
  
 SAINTE-JACQUELINE, cargo. – Activité et personnel : correspondance 

arrivée (1942), procès-verbaux de remise du bâtiment (1941), fiche de 
renseignement (1942), liste de l’effectif de l’équipage (1942), fiche de gérance 
technique (s.d.), document comptable (1942). Historique : note, lettre (1958). 

s.d., 1942-1958 
  
 SAINTE-JULIENNE, bateau de pêche. – Relevés de compte de voyage 

(1941), fiche de gérance technique (s.d.). 
s.d., 1941 

  
 SAINTE-LOUISE, cargo. – Correspondance arrivée (1939-1941), rapports sur 

l’arraisonnement du bâtiment (1940), procès-verbaux de remise du bâtiment 
(1940-1941), fiche de renseignement après visite du bâtiment (1940), ordres de 
route (1940), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (1950). 

s.d., 1939-1950 
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 SAINTE-LUCILE, cargo. – Lettre (1941), certificat de prise en charge du 
bâtiment (1940), procès-verbal de remise du bâtiment (1941), situation de 
bâtiment (1941-1942), état descriptif du bâtiment (s.d.), rôles d’équipage (s.d.), 
relevés de solde de l’équipage (1943), documents comptables (1942, 1944, 1952). 

s.d., 1940-1952 
  
 SAINTE-MADELEINE, cargo. – Certificat de gardiennage (1942), fiche de 

gérance technique (s.d.). 
s.d., 1942 

  
 SAINTE-MARCELLE, cargo. – Correspondance arrivée (1941-1942), 

questionnaire et décompte établis par l’armateur (1942), rôle d’équipage (s.d.), 
document comptable (1943). 

s.d., 1941-1943 
  
 SAINTE-MARGUERITE, cargo. – Correspondance arrivée (1940), procès-

verbal de remise du bâtiment (1939), document comptable (1958). 
1939-1958 

  
 SAINTE-MARGUERITE II, cargo. – Ordre de route (1939), fiche de gérance 

technique (s.d.). 
s.d., 1939 

  
 SAINTE-MARTHE, cargo. – Relevés de compte de voyage (1941-1942), rôle 

d’équipage (s.d.), documents comptables (1942-1943, 1947, 1949, 1952). 
s.d., 1941-1952 

  
 SAINTE-MARTINE, cargo. – Relevé de compte de voyage (1941-1942), 

contrat de gérance technique (1940), contrat de gérance d’exploitation (1940), 
rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1940-1942 
  
 SAINTE-MAXIME, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940-1943), comptes rendus de traversée (1942), compte rendu d’incident 
concernant le personnel (1943), rapport sur l’échouement du bâtiment (1940), 
rapport sur la perte du bâtiment (1944), procès-verbal de restitution du bâtiment 
(1940), questionnaire et décompte établis par l’armateur (1941), avis de 
mouvement du bâtiment (1943), relevés des positions du bâtiment (1941), fiches 
de renseignement après visite du bâtiment (1941-1942), ordres de route (1939, 
1942), liste nominative de l’équipage (1942), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (s.d., 1944). Historique : lettres (1948-1950). 

s.d., 1939-1950 
  
 SAINTE-MONIQUE, citerne. – Correspondance arrivée (1939, 1941, 1943), 

rapport au comité spécial du contentieux des assurances maritimes (s.d.), procès-
verbal de remise du bâtiment (1941), renseignements généraux sur le bâtiment 
(1940), relevés de compte de voyage (1939-1942), fiche de gérance technique 
(s.d.), documents comptables (s.d., 1941). 

s.d., 1939-1943 
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 SAINTE-ODETTE, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1942), état 
des positions du bâtiment (1941-1942), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.). 

s.d., 1941-1942 
  
 SAINTE-PAULE, cargo. – Procès-verbaux de remise du bâtiment (1941, 

1943), procès-verbal de cessation de gardiennage et d’entretien (1943), 
documents comptables (1941). 

1941-1943 
  
 SAINTE-ROSELINE, cargo. – Relevés de compte de voyage (1941-1942), 

états des indisponibilités du bâtiment (1941-1942), rôle d’équipage (s.d.), fiche de 
gérance technique (s.d.), document comptable (1951). 

s.d., 1941-1951 
  
 SAINTE-SABINE, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1943), fiche 

de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1942). 
s.d., 1942-1943 

  
 SAINTE-SIMONE, cargo. – Lettres (s.d., 1942), procès-verbal de prise en 

charge du bâtiment (1941), procès-verbal de cessation de gérance technique 
(1942), procès–verbal de remise du bâtiment (1942), documents comptables 
(1942, 1956, 1959), certificat de résiliation du bâtiment (1941), fiche de gérance 
technique (s.d.), rôles d’équipage (s.d.). 

s.d., 1941-1959 
  
 SAINTONGE, cargo. – Correspondance arrivée (1943-1945), relevé de compte 

de voyage (1939-1940, 1945-1946), tableau des consommations de la machine 
(1939), documents comptables (1944-1945, 1947, 1949, 1957), lettre (1957). 

1939-1957 
  
 SAMSON, remorqueur. – Rapport sur les visites, travaux et épreuves exécutés 

sur les chaudières (1946). Dossier « perte du bâtiment » : lettres, rapport, 
demande de récompense (1940). 

1940-1946 
  
 SAN ANTONIO, cargo. – Notes (1939, 1946), ordre de route (1940), relevé de 

compte de voyage (1940-1941), rôle d’équipage (s.d.), documents comptables 
(s.d., 1954). 

s.d., 1939-1954 
  
 SAN FRANCISCO, cargo. – Rapport du capitaine (1941), rapport de traversée 

(1941), procès-verbal de cessation de gérance d’exploitation (1942), relevé de 
compte de voyage (1940-1942), état numérique de l’équipage et des passagers 
(1941), listes nominatives des déserteurs (1940-1941), ordre de route (1940), 
fiche de gérance technique (s.d.), document comptable (s.d.). 

s.d., 1940-1942 
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 SAN DIEGO, cargo. – Activité et personnel : lettre (1939), rapport de voyage 
(1941), rapport du capitaine (1941), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), 
relevé de compte de voyage (1940-1942), extrait du journal de mer (1940), fiches 
de renseignement après visite du bâtiment (1941), ordres de route (1940-1941), 
liste nominative des déserteurs (1941), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.), document comptable (1939). Historique : note (1954). 

s.d., 1939-1954 
  
  
TTY 833 SAN JOSE, cargo. – Correspondance arrivée (s.d., 1940-1941), procès-verbal de 

remise du bâtiment (1939), procès-verbal de cessation de gérance d’exploitation 
(1942), relevé de compte de voyage (1940-1942), caractéristiques du bâtiment 
avec plan (1936), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1941), ordres 
de route (1940-1941), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables 
(s.d., 1950). 

s.d., 1936-1950 
  
 SAN MATEO, paquebot. – Ordres de route (1940), caractéristiques du 

bâtiment avec plan (1936), document comptable (1945). 
1936-1945 

  
 SAN PEDRO, cargo. – Correspondance départ et arrivée (s.d., 1940-1942), 

instruction (1941), procès-verbaux de remise du bâtiment (1939, 1941), procès-
verbal de visite de la commission de déréquisition (1940), procès-verbal de 
remise en exploitation (s.d.), contrat de gérance d’exploitation (1939), 
caractéristique du bâtiment avec plan (1936), tableau des consommations de la 
machine (1939), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940-1941), 
ordres de route (1940), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables 
(s.d., 1945). 

s.d., 1936-1945 
  
 SANTA FE, [non renseigné]. – Correspondance arrivée (1939-1940), demandes de 

récompense (1939), notice historique (1965). 
1939-1965 

  
 SAPHO, cargo. – Correspondance arrivée (1940), fiche de gérance technique 

(s.d.), document comptable (1941). 
s.d., 1940-1941 

  
 SAUMUR, cargo. – Correspondance arrivée (1939-1944), rapport de visite 

(1939), rapport sur arraisonnement du bâtiment (1940), comptes rendus 
d’incident (1939), relevés de compte de voyage (1939-1942), état des 
mouvements du bâtiment (1940), indisponibilité du bâtiment (1941-1942), fiches 
de renseignement après visite du bâtiment (1940-1941), ordres de route (1939-
1941), liste nominative de l’équipage (1940), rôles d’équipage (s.d.), documents 
comptables (s.d., 1942, 1949-1957). 

s.d., 1939-1957 
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 SAVOIE, paquebot. – Activité et personnel : correspondance départ et arrivée 
(1940-1943), compte rendu d’attaque (1942), procès-verbal de livraison du 
bâtiment (1940), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940-1942), 
ordres de route (1940-1942), listes nominatives de l’équipage (1942), listes 
nominatives des passagers (1940), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (1940, 1942). Historique : correspondance (1958-1959). 

s.d., 1940-1959 
  
 SCHIAFFINO FRERES, cargo. – Correspondance arrivée (s.d., 1940, 1943-

1944), compte rendu de voyage (1943), fiches de renseignement après visite du 
bâtiment (1943-1945), ordres de route (s.d., 1939-1940, 1943), avis de 
mouvement (1941), commission provisoire d’officier auxiliaire (1942). 

s.d., 1939-1945 
  
 SEBAA, cargo. – Relevés de compte de voyage (1939-1942), états récapitulatifs 

des sommes versées à l’équipage (1942-1943), rôle d’équipage (s.d.), documents 
comptables (s.d., 1942, 1945, 1949-1950). 

s.d., 1939-1950 
  
 SELANDIA, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1940), fiche de 

gérance technique (s.d.). 
s.d., 1940 

  
 SENATEUR DUHAMEL, chalutier. – Rapport de mer. 

s.d. 
  
 SENNEVILLE, cargo. – Lettre (1941), ordres de route (1939). 

1939-1941 
  
 SERVICE SHELL, chaland citerne. – Lettre. 

1942 
  
  
TTY 834 SEVRE, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1939), relevé de compte 

de voyage (1939-1940), ordres de route (1940), liste nominative des déserteurs 
(s.d.), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), document 
comptable (s.d.). 

s.d., 1939-1940 
  
 SHEHERAZADE, citerne. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1939, 1941-1942), rapport de mer (1941), rapports du capitaine (1939-1941), 
fiche de renseignement après visite du bâtiment (1941), état des indisponibilités 
du bâtiment (1939-1942), rôles d’équipage (s.d.), citation (1940), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (1949-1951). Historique : note (1950). 

s.d., 1939-1951 
  
 SHELLSPRA, pétrolier. – Lettre. 

1940 
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 SIDI AISSA, cargo. – Lettres (1940), rapport et comptes rendus d’incident 
concernant le personnelI (1943). 

1940-1943 
  
 SIDI BEL ABBES, paquebot. – Activité et personnel : correspondance 

arrivée (1940, 1943-1944), rapport de contrôle du bâtiment (1943), procès-verbal 
de remise du bâtiment (1939), avis de mouvement du bâtiment (1943), relevés de 
compte de voyage (1939-1943), états numérique de l’équipage (1941), citations 
(1944), documents comptables (s.d., 1942, 1945), ordre de route (1939), rôles 
d’équipage (s.d.). Dossier « torpillage du bâtiment » : correspondance, 
compte rendu (1943). Historique : note (1947). 

s.d., 1939-1947 
  
 SIDI BRAHIM, paquebot. – Correspondance arrivée (1943), ordres de route 

(1939), commission provisoire d’officier auxiliaire (1943), état numérique de 
l’équipage (1941), avis de mouvement du bâtiment (1943). 

1939-1943 
  
 SIDI MABROUCK, cargo. – Lettre (1942), ordres de route (1939), fiche de 

gérance technique (s.d.), documents comptables (1942, 1946, 1958). 
s.d., 1939-1958 

  
 SI KIANG, cargo. – Correspondance arrivée (1941-1942), compte rendu de 

traversée (1941), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), relevés de compte 
de voyage (1940-1941), caractéristique du bâtiment (s.d.), états descriptifs et 
inventaire du bâtiment (1939-1940), contrat de gérance d’exploitation (1939), 
ordres de route (1939-1940), listses nominatives des déserteurs (1941), fiche de 
gérance technique (s.d.), lettre (1953), documents comptables (s.d., 1946, 1956). 

s.d., 1939-1956 
  
 SIMON DUHAMEL, chalutier. – Lettre (1943), télégramme (s.d.), instruction 

(1942), avis de mouvement du bâtiment (1943), fiches de renseignement après 
visite du bâtiment (1942-1943), ordres de route (1942-1943). 

s.d., 1942-1943 
  
 SINAIA, cargo. – Activité et personnel : rapports sur arraisonnement du 

bâtiment (1940), certificats de visite maritime (1940), fiches de renseignement 
après visite du bâtiment (1940-1941), ordres de route (1939-1941). Historique : 
lettre (1960). 

1939-1960 
  
 SINFRA, cargo. – Correspondance arrivée (1941), rapports sur 

l’arraisonnement du bâtiment (1940), procès-verbal de remise du bâtiment 
(1939), procès-verbal de cessation de gérance d’exploitation (1942), tableau des 
consommations de la machine (1940), fiches de renseignement après visite du 
bâtiment (1940-1941), ordres de route (1940-1941), rôles d’équipage (s.d.), fiche 
de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1942 
  

                                                 
I En application de la loi de 2008 sur les archives, ces documents renfermant des informations à caractère judiciaire 
sont soumis à des délais spécifiques de communication. 
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 SOLON, cargo. – Fiches de renseignement après visite du bâtiment (1939-
1940), ordres de route (1939-1940), relevé de compte de voyage (1940), états 
descriptif et inventaire (1939-1940), renseignements relatifs à l’armement et à la 
défense passive du bâtiment (1940), questionnaire et décompte établis par 
l’armateur (1942), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables 
(1958-1959). 

s.d., 1939-1959 
  
 SONTAY, cargo. – Correspondance arrivée (1941, 1946), compte rendu 

d’incident (1941), rapport de conduite du détachement des marins réservistes de 
Saïgon à Toulon (1941), procès-verbal de la commission d’enquête (1941), 
relevés de compte de voyage (1945-1948), ordre de route (1939), listes 
nominatives des déserteurs (1941), listes nominatives de l’équipage (s.d.), rôles 
d’équipage (s.d.), notices (1941), documents comptables (s.d., 1949, 1957). 

s.d., 1939-1957 
  
 SORVARD, [non renseigné]. – Procès-verbal de remise du bâtiment. 

1943 
  
 SPRAMEX, cargo. – Rapport de mer (1945), rapport d’expertise (1945), ordre 

de route (1940), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), lettres 
(1944, 1946), procès-verbal de cessation de gérance d’exploitation (1947), 
procès-verbal de cessation d’affrètement de remise à l’armateur (1947). 

s.d., 1940-1947 
  
 STANASFALT, citerne. – Rapport de mer (1940), certificats d’inspection du 

bâtiment (1939), ordre de route (1939), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.), document comptable (1951). 

s.d., 1939-1951 
  
 STIFF, remorqueur. – Télégramme. 

1940 
  
  
TTY 835 SIX FOURS, remorqueur. – Instruction particulière (1940), note (1954). 

1940-1954 
  
 SNA 1, cargo. – Dossier « naufrage du bâtiment » : correspondance, 

télégramme, rapport, coupure de presse. 
1940 

  
 SNA 7, cargo. – Fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940), ordres 

de route (1940). Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, rapport 
(1941). 

1940-1941 
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 SNA 8, cargo. – Lettre (1940), rapports de mer (1944-1945), procès-verbal de 
remise du bâtiment (1939), extrait de journal de bord (1940), questionnaire 
relatif sur l’attaque du bâtiment (1940), renseignement sur le bâtiment (1940, 
1946), listes nominatives de l’équipage (1939), fiche de gérance technique (s.d.), 
document comptable (s.d.). 

s.d., 1939-1946 
  
 SNA 9, cargo. – Correspondance arrivée (s.d., 1941, 1945), rapport du 

bombardement du bâtiment (1941), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), 
extrait du journal de bord (s.d.), fiches de renseignement après visite du 
bâtiment (1941), ordre de route (1941), listes numériques de l’équipage (1940-
1942), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (s.d., 1941-1942). 

s.d., 1939-1942 
  
 SNA 10, cargo. – Notes (1940), rapport de mer (1940), ordre de route (1939), 

liste nominative de l’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), document 
comptable (s.d.). 

s.d., 1939-1940 
  
 SNARK, [non renseigné]. – Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 

rapport, déclarations, interrogations, dépositions. 
1942 

  
 SOCOMBEL, citerne. – Correspondance arrivée (s.d., 1941-1942, 1944), 

procès-verbal de remise du bâtiment (1939), procès-verbal de cessation de 
gérance d’exploitation (1942), relevé de compte de voyage (1939-1942), liste 
nominative de l’équipage (s.d.), rôles d’équipage (s.d.), fiche de renseignement 
après visite du bâtiment (1941), ordre de route (1941), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1946). 

s.d., 1939-1946 
  
 STRABON, cargo. – Correspondance départ et arrivée (s.d., 1940-1942, 1944), 

rapport de mer (1940), renseignements sur le bâtiment (1940), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1940-1941), ordres de route (1940), 
rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables 
(s.d., 1941, 1941, 1954-1956). 

s.d., 1940-1956 
  
 STRASBOURGEOIS, cargo. – Activité et personnel : rapport de voyage 

(1942), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1944), ordre de route 
(1939), relevés de compte de voyage (1939-1948), rôles d’équipage (s.d.), 
documents comptables (s.d., 1946, 1948). Dossier « sauvetage du bâtiment » : 
correspondance, notes (1943). 

s.d., 1939-1948 
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 SUDEST, pétrolier. – Correspondance arrivée (1942, 1944-1945), rapport sur 
les visites et travaux effectués (1945), procès-verbaux de remise du bâtiment 
(1939, 1942, 1944), ordre de route (1939), relevés de compte de voyage (1940-
1942), liste nominative de l’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (s.d., 1951). 

s.d., 1939-1951 
  
 SUROIT, pétrolier. – Lettre (1940), télégramme (1944), rapport de mer (1941), 

liste nominative de l’équipage (1940), procès-verbal de remise du bâtiment 
(1945), document comptable (1945). 

1940-1945 
  
 SURVILLE, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1942-

1943), compte rendu de traversée (1942), compte rendu de situation du bâtiment 
(1943), rapport sur la perte du bâtiment (1943), relevés de compte de voyage 
(1939-1943), renseignements sur le bâtiment (1943), fiches de renseignement 
après visite du bâtiment (1942), ordres de route (1942), commission provisoire 
d’officier auxiliaire (1943), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique 
(s.d.), documents comptables (s.d., 1941). Historique : liste de l’effectif 
réglementaire du bâtiment (1956), notice (s.d.). 

s.d., 1939-1956 
  
 SUSAN MAERSK, cargo. – Rapport du capitaine (1941), procès-verbal de 

remise du bâtiment (1940). 
1940-1941 

  
 SYRIE, cargo. – Correspondance arrivée (1939-1940), procès-verbal de remise 

(1939), relevé de compte de voyage (1938-1939), ordres de route (1939), liste 
nominative de l’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), document 
comptable (1954). 

s.d., 1939-1954 
  
 TABARKA, cargo. – Lettre (1941), rapport de mission (1940), procès-verbal 

d’inspection (1939), ordre de route (1939), document comptable (1945). 
1939-1945 

  
 TACOMA, [non renseigné]. – Correspondance arrivée (1941-1943), certificat de 

résiliation (1941), fiche de gérance technique (s.d.), document comptable (s.d.). 
s.d., 1941-1943 

  
 TAGLIAMENTO, cargo. – Correspondance arrivée (1940-1943), procès-

verbal de remise du bâtiment (1940), procès-verbal de cessation de gérance du 
bâtiment (1940), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1940-1943 
  
 TAI SEUN HONG, paquebot. – Lettre (1942), contrat d’affrètement du 

bâtiment (s.d.), documents comptables (s.d., 1944). 
s.d., 1942-1944 

  
 TAKORADIAN, [non renseigné]. – Rapport sur l’arraisonnement du bâtiment. 

1940 
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TTY 836 TAMARA, fruitier. – Correspondance arrivée (1939-1940, 1944), rapports sur 

l’arraisonnement du bâtiment (1940), procès-verbaux de visite du bâtiment 
(1939), certificat de visite maritime (1939-1940), effectif réglementaire du 
bâtiment (1945), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1939-1941), 
ordres de route (1939-1941), relevé de compte de voyage (1939-1942), rôles 
d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), procès-verbal de remise en 
état du bâtiment (s.d.), requête de l’armateur (1947), documents comptables 
(s.d., 1947, 1958-1959). 

s.d., 1939-1959 
  
 THESEE, cargo. – Correspondance arrivée (1941-1942), compte rendu de 

mission (1942), procès-verbaux de remise du bâtiment (1939, 1942), état des 
mouvements du bâtiment (1941), renseignements relatifs au bâtiment (1940), 
fiches de renseignement après visite du bâtiment (1941-1942), ordres de route 
(1941-1942), positions occupées par le bâtiment (1940-1941), acte de 
francisation du bâtiment (s.d.), contrat de gérance d’exploitation (1939), 
questionnaire sur l’attaque du bâtiment (1940), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (1941-1942, 1946-1947), acte de transfert du bâtiment 
(1947). 

s.d., 1939-1947 
  
 THISBE, cargo. – Correspondance (1940-1941, 1943, 1945, 1947-1948), 

rapport de prise de commandement (1941), rapport de mer (1939), procès-
verbal de cessation de gérance d’exploitation (1942), procès-verbal de remise du 
bâtiment (1939), contrat de gérance d’exploitation (1939), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1940-1941), photographies du 
torpillage du bâtiment (1943). 

s.d., 1939-1948 
  
 TIBERIADE, cargo. – Lettre (s.d., 1944), rapport de mer (1940), procès-verbal 

de déréquisition du bâtiment (s.d.), procès-verbal de remise du bâtiment (1940), 
plan (1939), ordres de route (1939), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.), document comptable (s.d.). 

s.d., 1939-1944 
  
 TIJDITT, cargo. – Correspondance arrivée (1942-1943), compte rendu du 

capitaine (1942), ordres de route (1939, 1942). 
1939-1943 

  
 TITAN, remorqueur. – Lettres (1942), notice historique (s.d.). 

s.d., 1942 
  
 TLEMCEN, cargo. – Lettres (1941), compte rendu d’expertise (s.d.), ordres de 

route (1939-1940), relevés de compte de voyage (1941-1942), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1941, 1949, 1954), note historique 
(1954). 

s.d., 1939-1954 
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 TOMBOUCTOU, cargo. – Correspondance départ et arrivée (1941, 1945), 
rapports sur l’arraisonnement du bâtiment (1939-1940), rapports d’incident 
concernant le personnel (s.d., 1941), rapport sur l’état d’esprit de l’équipage 
(1942), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), procès-verbaux de visite du 
bâtiment (1939), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1939-1940, 
1944-1945), ordres de route (1939-1940), relevés de compte de voyage (1945-
1947), listes nominatives de l’équipage (s.d., 1941), listes nominatives des 
passagers (1942), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (1941, 1947-1948), procès-verbal de cessation de gérance 
d’exploitation (1947). 

s.d., 1939-1948 
  
 TOMYRIS, pétrolier. – Rapport du commandant. 

1940 
  
 TONNEAU, citerne. – Lettre. 

1945 
  
 TORPILLE, chalutier. – Correspondance arrivée. 

1943 
  
 TOUAREG, cargo. – Correspondance arrivée (1939-1942), rapport de mer 

(1943), rapports du chef de visite (1939), rapport d’enquête (1942), rapports sur 
l’arraisonnement du bâtiment (1939-1940), certificats de visite maritime (1940), 
fiches de contrôle des consommations (1924, 1926), tableaux récapitulatifs des 
vitesses et consommations (1942), fiches de renseignement après visite du 
bâtiment (1939-1940), ordres de route (1939-1940), liste nominative de 
l’équipage (1939), liste nominative des passagers (1939), listes nominatives des 
déserteurs (1940-1941), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1924-1943 
  
 TOURAINE, citerne. – Lettre (1942), rapport sur la prise du bâtiment (1941), 

rapports de contrôle du bâtiment (1944), ordres de route (1940), relevés de 
compte de voyage (1939-1942, 1945-1948), liste nominative des déserteurs 
(1942), fiche de gérance technique (s.d.), procès-verbaux d’interruption de 
disponibilité du bâtiment (1946-1947), document comptable (s.d.). 

s.d., 1939-1947 
  
 TOURNY, cargo. – Fiches de renseignement après visite du bâtiment (1939-

1940), ordres de route (1939-1940). Dossier « torpillage du bâtiment » : lettre, 
compte rendu, rapport, questionnaire sur l’attaque du bâtiment (1940). 

1939-1940 
  
 TOURQUENOIS, cargo. – Correspondance arrivée (1941), rapport d’incident 

concernant le personnel (1941), relevés de compte de voyage (1941-1942), rôle 
d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), document comptable (s.d.). 

s.d., 1941-1942 
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TTY 837 LE TRAIT, cargo. – Activité et personnel : correspondance départ et arrivée 
(1942, 1944), rapport de mer complété d’un schéma (1942), fiche de 
renseignements du bâtiment (1942), relevés de compte de voyage (1943-1948), 
commission provisoire d’officier auxiliaire (1943), proposition de récompense 
(1946), rôle d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents 
comptables (s.d., 1945-1946, 1948), procès-verbal de déréquisition (1948). 
Historique : note (1958). 

s.d., 1942-1958 
  
 TARENTULE, gabare. – Comptes rendus de mission (1945), compte rendu 

trimestriel d’activité (1947). 
1945-1947 

  
 TARN, pétrolier. – Activité et personnel : Correspondance départ et arrivée 

(1940-1941), comptes rendus d’activité (1940-1941), listes nominatives des 
réservistes (1940), listes nominatives des maintenus (1940), relevés de situation 
du personnel (1940). Historique : notes (1946-1963). 

1940-1963 
  
 TENACE, remorqueur. – Compte rendu d’opération. 

1942 
  
 THEODORA, citerne. – Correspondance arrivée (1945), rapport de mer 

(1945), liste nominative de l’équipage (1945), état numérique de l’équipage 
(1945-1946), fiche de gérance technique (s.d.), relevés de compte de voyage 
(1946-1948), procès-verbal d’indisponibilité (1947), procès-verbal d’arrêt de 
disponibilité (1948), documents comptables (s.d., 1946-1949). 

s.d., 1945-1949 
  
 THEOPHILE GAUTIER, paquebot. – Activité et personnel : 

correspondance départ et arrivée (1939, 1941), comptes rendus d’incident 
(1941), compte rendu d’incident concernant le personnel (1941), rapport de mer 
(1940), listes nominatives des déserteurs (1940-1941), listes nominatives de 
l’équipage (1940-1941), citations (1941-1942). Dossier « escorte et 
immobilisation à Beyrouth » : correspondance, instructions, comptes rendus, 
rapports, état des signaux (1940). Dossier « perte du bâtiment » : 
correspondance, rapports, listes nominatives des disparus (1941). 

1939-1942 
  
 THERESE, vapeur. – Lettre. 

1940 
  
 TOURS, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée (1944-1945), 

rapport de visite (1939), procès-verbal de visite (1939), renseignements sur le 
bâtiment (1940), fiches de renseignement (1939-1945), ordres de route (1939-
1943), liste nominative de l’équipage (1939), liste nominative des passagers 
(1939), rôles d’équipage (s.d.), relevés de compte de voyage (1939-1944), fiche de 
gérance technique (s.d.), documents comptables  (s.d., 1958). 

s.d., 1939-1958 
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 TRAGANA, remorqueur. – Lettre. 
1942 

  
 TREGOR, cargo. – Compte rendu d’inspection du bâtiment (1940), procès-

verbal de remise du bâtiment (1939), état de l’effectif du bâtiment (1939), relevés 
de compte de voyage (1939), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1940 
  
 TROPIQUE, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1941), rôle 

d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), document comptable (1950). 
s.d., 1941-1950 

  
 TURKHEIM, cargo. – Etats des indisponibilités du bâtiment (1945-1948), 

fiche de gérance technique (s.d.), document comptable (1949). 
s.d., 1945-1949 

  
 TWICKENHAM FERRY, ferry-boat. – Télégrammes (s.d., 1940), rapport de 

séjour en Angleterre (1940), extrait du journal de mer (1940). 
s.d., 1940 

  
 U-766, sous-marin. – Correspondance arrivée (1945), rapport de prise de 

commandement (1946), procès-verbal d’essai (1945). 
1945-1946 

  
 URANIA, chalutier. – Lettre, rapport de mer. 

1941 
  
 URSUS, remorqueur. – Citations (1941), témoignages (s.d., 1963). 

s.d., 1941-1963 
  
 VAHINA, vedette. – Note. 

1941 
  
 VAL-DE-LA-HAYE, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1943), commission provisoire d’officier auxiliaire (1943), fiche de 
renseignement du bâtiment (1943), renseignements relatifs à l’armement et à la 
défense passive du bâtiment (1940), procès-verbal d’affrètement aux conditions 
de la charte-partie (1946), relevés de compte de voyage (1938-1939, 1945-1946), 
fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (1947-1948). 
Historique : lettre (1948). 

s.d., 1938-1948 
  
 VANNES, cargo. – Correspondance arrivée (1940, 1942, 1945), procès-verbal 

de prise de possession du bâtiment (1940), procès-verbal d’immobilisation 
(1941), relevés de compte de voyage (1945-1948), fiche nominative des 
déserteurs (1940), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1940-1948 
  
 VENCEDOR II, [non renseigné]. – Lettres. 

1943 
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 VENDEE, citerne. – Correspondance arrivée (1942), comptes rendus 
d’incident (1940), compte rendu de réunion (1942), rôle d’équipage (s.d.), fiche 
de gérance technique (s.d.), documents comptables (1941, 1953, 1956). 

s.d., 1940-1956 
  
 VENDEMIAIRE, citerne. – Correspondance arrivée (1939-1940), rapport 

d’incident concernant le personnel (1940), procès-verbal de remise en 
affrètement (1943), procès-verbal de remise en gérance spéciale (1945), ordres 
de route (1939-1940), relevé de compte de voyage (1940-1942), rôles d’équipage 
(s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1941). 

s.d., 1939-1945 
  
  
TTY 838 VENDOME, cargo. – Correspondance arrivée (1943-1945), rapport sur 

l’arraisonnement du bâtiment (1940-1941), rapport d’avarie (1940), procès-
verbal de suspension d’affrètement (1945), fiche de renseignements du bâtiment 
(1942), commission provisoire d’officier auxiliaire (1943), certificat de visite 
maritime (1940), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1940-1945), 
ordres de route (1939-1943), relevés de compte de voyage (1940-1945), rôle 
d’équipage (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 
1957), procès-verbal de réunion de la commission d’imputation (s.d.). 

s.d., 1939-1957 
  
 VERMONT, cargo. – Procès-verbal de remise du bâtiment (1939), fiche de 

gérance technique (s.d.). Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 
compte rendu journalier (1939, 1941). 

s.d., 1939-1941 
  
 VERSAILLES, paquebot. – Compte rendu de bombardement (1940), notices 

historiques (s.d., 1942). 
s.d., 1940-1942 

  
 VIBRAN, [non renseigné]. – Ordre de route. 

1940 
  
 VICTOR FIDELIS, caboteur. – Dossier « perte du bâtiment » : 

correspondance, rapport de mer. 
1941-1942 

  
 VICTOR GUILLOUX, drague. – Correspondance arrivée (1941, 1945), 

rapport du capitaine (1940), note historique (1953). 
1940-1953 

  
 VICTORIA, chalutier. – Correspondance départ et arrivée (1944-1945), compte 

rendu d’essais (1945). 
1944-1945 
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 VILLE DE BASTIA, cargo. – Procès-verbaux de remise en gérance technique 
(1944), ordre de route (1939), rôles d’équipage (s.d.), relevés de compte de 
voyage (1939-1946), listes nominatives de l’équipage (1944), fiches de décompte 
des salaires de l’équipage (1943-1944), documents comptables (s.d., 1945), 
correspondance (1948-1950), état nominatif de l’équipage (1948). 

s.d., 1939-1950 
  
 VILLE DE DIEGO SUAREZ, [non renseigné]. – Relevés de compte de voyage 

(1945-1948), rôle d’équipage (s.d.), document comptable (s.d.). 
s.d., 1945-1948 

  
 VILLE DE DJIDJELLI, cargo. – Lettre (1940), procès-verbal de cessation de 

contrat et de remise (1940), relevés de compte de voyage (1939-1948), ordres de 
route (1939), listes nominatives de l’équipage (1939-1940), rôles d’équipage 
(s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), document comptable (s.d.), note 
historique (1950). 

s.d., 1939-1950 
  
 VILLE DU HAVRE, cargo. – Correspondance départ et arrivée (1941, 1943), 

rapport de mer (s.d.), renseignements relatifs au bâtiment (1940), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1940-1942), ordres de route (1940-
1942), relevés de compte de voyage (1939-1942), rôles d’équipage (s.d.), 
documents comptables (s.d.). 

s.d., 1939-1943 
  
  
TTY 839 VILLE DE MAJUNGA, cargo. – Correspondance départ et arrivée (1940-

1942, 1944-1945), compte rendu de visite du bâtiment (1944), rapport de mer 
(1941), rapport de contrôle du bâtiment (1944), procès-verbaux de remise du 
bâtiment (1939, 1945), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1941), 
ordre de route (1939), relevés de compte de voyage (1939-1941, 1945-1948), 
relevés des chargements des cargaisons (1941), questionnaire et décompte établis 
par l’armateur (1939), tableau des consommations de la machine (1939), effectif 
numérique de l’équipage (1940-1941), liste nominative de l’équipage (s.d.), 
citations (1941), rôles d’équipage (s.d.), caractéristiques du bâtiment (s.d.), fiche 
de gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1947), effectif 
numérique du bâtiment (1954). 

s.d., 1939-1954 
  
 VILLE DE METZ, cargo. – Note (1940), compte rendu de voyage (1939), 

certificat d’exploitation du bâtiment (1939), tableau des consommations de la 
machine (s.d.), ordre de route (1939), extrait de rôle d’équipage (s.d.), 
caractéristique du bâtiment (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.). 

s.d., 1939-1940 
  
 VILLE DE MOGADOR, chalutier. – Lettre, avis de mouvement du bâtiment. 

1943 
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 VILLE DE REIMS, cargo. – Note (1940), rapport du capitaine (1940), ordre 
de route (1939), fiche de gérance technique (s.d.), relevés de compte de voyage 
(1946-1948), document comptable (s.d.). 

s.d., 1939-1948 
  
 VILLE DE ROUEN, cargo. – Activité et personnel : lettre (1939), compte 

rendu de traversée (1941), rapport sur arraisonnement du bâtiment (1941), fiches 
de renseignement après visite du bâtiment (1941), ordre de route (1940-1941), 
avis de mouvement du bâtiment (1943), fiche de gérance technique (s.d.), 
document comptable (1951). Dossier « incident concernant le personnel » : 
correspondance, ordre de route, schémas (1940-1941). 

s.d., 1939-1951 
  
 VILLE DE STRASBOURG, cargo. – Activité et personnel : correspondance 

départ (1945), ordre particulier (1945), compte rendu du capitaine (1941), 
procès-verbal de remise en gérance d’exploitation (1945), procès-verbaux 
concernant le personnel (1941), relevés de compte de voyage (1945-1947), fiches 
de renseignement après visite du bâtiment (1940), listes nominatives des 
déserteurs (1941), fiche de gérance technique (s.d.). Dossier « arraisonnement 
et saisie du bâtiment » : correspondance, rapports, procès-verbaux, listes 
nominatives des déserteurs (1941). Historique : correspondance (1947). 

s.d., 1940-1947 
  
 VILLE DE TAMATAVE, cargo. – Correspondance départ et arrivée (1941), 

compte rendu sur la capture du bâtiment (1941), rapport de voyage (s.d.), 
procès-verbal de remise du bâtiment (1939), fiches de renseignement après visite 
du bâtiment (1940-1941), ordres de route (1939-1941), questionnaire et 
décompte établis par l’armateur (1943), rôle d’équipage (s.d.), document 
comptable (s.d.). 

s.d., 1939-1943 
  
 VILLE DE VERDUN, cargo. – Activité et personnel : correspondance 

arrivée (s.d., 1940-1942), compte rendu de traversée (1941), fiches de 
renseignement après visite du bâtiment (1940-1941), ordres de route (1940-
1941), fiche de gérance technique (s.d.). Historique : lettre (1967). 

s.d., 1940-1967 
  
 VILLIERS, cargo. – Lettre (1939), état descriptif et inventaire (1939), relevés 

de mouvement du bâtiment (s.d., 1938-1939), liste nominative de l’équipage 
(1939), documents comptables (s.d., 1945, 1955), fiche de gérance technique 
(s.d.). 

s.d., 1938-1955 
  
 VINCENT CAMELEYRE, chalutier. – Lettre et listes d’équipageI. 

1942 
  
 VIOLA, cargo. – Correspondance départ et arrivée (1941), fiche de 

renseignement après visite du bâtiment (1940). 
1940-1941 

  

                                                 
I Les documents concernent également le chalutier Roche Grise. 
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 VIVAGEL, patrouilleur. – Fiche de renseignement après visite du bâtiment. 
1939 

  
 VIVARAIS, [non renseigné]. – Fiche de renseignement après visite du bâtiment. 

1942 
  
 VULCAIN, cargo. – Correspondance arrivée (1940-1941, 1943), compte rendu 

de séjour en Angleterre (1940), rapport de séjour en Angleterre (1941), rapport 
de mer (1940), procès-verbal de remise du bâtiment (1939), ordre de route 
(1939), relevé de compte de voyage (1939-1940), liste nominative des déserteurs 
(1940), caractéristiques du bâtiment (s.d.), fiche de gérance technique (s.d.), 
document comptable (1946). 

s.d., 1939-1946 
  
 WARZAWA, [non renseigné]. – Instruction particulière, ordres de route. 

1940 
  
 WILHEIM A. RIEDMANN, [non renseigné]. – Procès-verbal de recette après 

renflouement (1945), fiche de gérance technique (s.d.), document comptable 
(1950). 

s.d., 1945-1950 
  
 WILLIAM A. LANE, [non renseigné]. – Procès-verbal de visite du bâtiment. 

1945 
  
 WISCONSIN, paquebot. – Procès-verbal d’immobilisation (1941), 

caractéristiques du bâtiment et plan de coupe longitudinale (1936), liste 
nominative des déserteurs (1940), rôles d’équipage (s.d.), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (s.d.), lettre (1946), procès-verbal 
d’immobilisation (1947). 

s.d., 1936-1947 
  
  
TTY 840 BRESTOIS, cargo. – Correspondance arrivée (s.d., 1939, 1943, 1945), procès-

verbal de remise du bâtiment (1939), procès-verbal d’interruption de 
disponibilité du bâtiment (1940), procès-verbal de cessation d’affrètement 
(1940), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1941-1942), ordres de 
route (1939-1942), fiche de gérance technique (s.d.), documents comptables 
(s.d.). 

s.d., 1939-1945 
  
 BRETAGNE, paquebot. – Dossier « perte du bâtiment » : correspondance, 

notes, rapports, citations (1939). Historique : lettre (1951). 
1939-1951 

  
 VILLE D’ALGER, paquebot. – Correspondance arrivée (1940, 1944), compte 

rendu sur l’état d’esprit de l’équipage (1940), rapport d’opération (1940), procès-
verbal de cessation de gérance d’exploitation (1943), fiche de renseignement 
après visite du bâtiment (1940), ordres de route (1939), fiche de gérance 
technique (s.d.), documents comptables (1943, 1945). 

s.d., 1939-1945 
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 VILLE D’AMIENS, cargo. – Activité et personnel : correspondance arrivée 

(1940-1941, 1944-1946), compte rendu de voyage (1940), procès-verbaux de 
remise du bâtiment (1944-1945), ordres de route (1940), relevés de compte de 
voyage (1945-1947), listes nominatives et numériques de l’équipage (1940), listes 
nominatives des déserteurs (1940), fiche de gérance technique (s.d.). Dossier 
« incident concernant le personnel » : correspondance, interrogatoires (1941). 
Historique : lettre (1947). 

s.d., 1940-1947 
  
 WYOMING, cargo. – Activité et personnel : correspondance départ et arrivée 

(1940-1943), compte rendu et rapport de mission (1943), procès-verbal de visite 
de partance du bâtiment (1941), commission provisoire d’officier auxiliaire 
(1942), fiches de renseignement après visite du bâtiment (1941), ordre de route 
(1940), relevé de compte de voyage (1940-1941), renseignements sur le bâtiment 
(1942), listes nominatives des passagers (1941), listes nominatives de l’équipage 
(1941), rôles d’équipage (s.d.), citations (1943), fiche de gérance technique (s.d.), 
documents comptables (s.d., 1943, 1945). Dossier « désertions » : 
correspondance, rapports, interrogatoires, listes nominatives (1940-1941). 
Historique : note (1954). 

s.d., 1940-1954 
  
 YALOU, cargo. – Lettre (1943), procès-verbal de remise du bâtiment (1940), 

relevé de compte de voyage (1939-1941), fiche de renseignement après visite du 
bâtiment (1941), ordres de route (1940-1941), rôles d’équipage (s.d.), fiche de 
gérance technique (s.d.), documents comptables (s.d., 1956). 

s.d., 1939-1956 
  
 YAMILE, vedette. – LettreI. 

1941 
  
 YANG TSE, cargo. – Correspondance arrivée (1939, 1942, 1944, 1946), procès-

verbal de remise du bâtiment (1939), ordre de route (1939), fiche de gérance 
technique (s.d.), document comptable (1949). 

s.d., 1939-1949 
  
 YBIS, yacht. – Note. 

1941 
  
 YOLANDE BERTIN, [non renseigné]. – Proposition de récompense. 

1946 
  
 YOMA, [non renseigné]. – Dossier « perte du bâtiment » : demande de citation 

(1946), rapport (1946), extrait du registre des communications (1943). 
1943-1946 

  
 ZELEE, bâtiment hydrographique. – Note complétée d’un calque de carte, 

compte rendu de mission complété de schémas. 
1939 

  

                                                 
I Ce document concerne également la vedette Capitaine Faye. 
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IINNDDEEXX  
 
 
 

Avant toute consultation de l’index, nous invitons le lecteur à compulser les ouvrages 
suivants, qui lui permettront de déterminer les noms successifs portés par un même bâtiment et 
donc de s’assurer d’une recherche exhaustive. En effet, malgré des vérifications entreprises lors 
de sa constitution, cet index ne prétend pas recenser l’ensemble des noms de bâtiments français 
ayant participé à la deuxième guerre mondiale et dont un dossier est conservé en sous-série TTY. 

 
 

Roche (Jean-Michel). Dictionnaire des bâtiments de la Flotte de guerre française de Colbert à nos 
jours. Toulon, 2005. 

Le Calvé (Franck), Roche (Jean-Michel). Liste des bâtiments de la Flotte de guerre française, de 
1700 à nos jours. Paris, Société française d’histoire maritime, 2001. 

Vichot (Jacques). Répertoire des navires de guerre français, 2e édition. Paris, Association des amis 
du musée de la Marine, 1967. 

Flottes de combat 

 
 

Les chiffres à droite renvoient aux numéros des cotes TTY. 
 
 
 
 

Groupes d’unités 
 

1re escadrille de vedettes 217 
7e escadrille de vedettes 217 
8e escadrille de vedettes 217 
Division de chasseurs de sous-marins 125 
Groupe de dragueurs 217 
Groupe de surveillance 750 
Groupe Lorraine 502-503 
Groupes des corvettes 30 
MTB, 23e flottille 571-576 

 
 
 
 

Bâtiments 
 

A 
 
ABBE DESGRANGES, dragueur spécial 776 

ABEILLE 4, remorqueur 786 

ABEILLE 5, remorqueur 786 
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ABEILLE 6, remorqueur 786 

ABEILLE 16, remorqueur 786 

ABEILLE 20, remorqueur 786 

ABEILLE 21, remorqueur 786 

ABEL ALAIN, patrouilleur 776 

ACHARNE, remorqueur 1 

ACHERNAR, hydravion 786 

ACHERON, sous-marin 758 

ACHILLE, sous-marin 758 

ACONIT, corvette 2-6 

ACTEON, sous-marin 758 

ACTIF, remorqueur 786 

ADEN, vapeur 786 

ADMINISTRATEUR EN CHEF THOMAS, [non renseigné] 786 

ADOUR, pétrolier ravitailleur d’escadre 7 

ADROIT, torpilleur 758 

AFRICAINE, vedette garde-pêche 758 

AGEN, cargo 786 

AIDA, chalutier 786 

AIGLE, contre-torpilleur 758 

AIGLON, patrouilleur 776 

AIGRETTE, chalutier 776 

AILETTE, aviso 8 

AILETTE JACKIE, patrouilleur 758 

AIN EL TURK, vapeur 786 

AIR FRANCE I, patrouilleur 9 

AIR FRANCE III, aviso 10-13 

AIR FRANCE IV, aviso 14-15 

AISNE, vapeur 786 

AJACCIENNE, patrouilleur 16 

AJAX, sous-marin 758 

ALABAMA, vapeur 786 

ALASKA, vapeur 786 

ALBATROS, contre-torpilleur 17-19 

ALBERTA, pétrolier 786 

ALBERT FAROULT, bateau pilote 786 

ALBERTE LE BORGNE, cargo 786 

ALBI, vapeur 786 

ALCYON, torpilleur 20-26 

ALDEBARAN, [non renseigné] 786 

ALENCON, cargo 786 
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ALFA, [non renseigné] 786 

ALFRED, chalutier 776 

ALFRED BEAUGE, dragueur 776 

ALGERIE, croiseur 758 

ALGERIE, vapeur 787 

ALGERIEN, destroyer d’escorte 27-28 

ALGEROISE, patrouilleur 29 

ALGOL, hydravion 787 

ALICE ROBERT, vapeur 787 

ALIKI, voir MONACO 

ALIZE, langoustier 786 

ALLEN G. COLLINS, voir LYON 

ALMENA, cargo 786 

ALOHA, yacht 786 

ALPHEE, yacht 776 

ALSACE, câblier 776 

ALSACIEN, cargo 786 

ALSACIEN, torpilleur 758 

ALSINA, vapeur 787 

ALTAIR, aviso 787 

ALTONA II, dragueur 776 

ALYSSE, corvette 30 

AMAZONE, sous-marin 31-31 bis 

AMBROISE PARE, patrouilleur 776 

AMIENOIS, cargo 787 

AMIENS, aviso 758 

AMIN, goélette 787 

AMIRAL CHARNER, aviso 758 

AMIRAL DUPERRE, patrouilleur 776 

AMIRAL MOUCHEZ, aviso 32-38 

AMIRAL PIERRE, cargo 776 

AMPERE, câblier 776 

AMPHITRITE, sous-marin 758 

ANADYR, cargo 788 

ANDELYS, cargo 788 

ANDORRE, vapeur 788 

ANDRE BLONDEL, baliseur 759 

ANDRE LEBON, paquebot 788 

ANDRE LOUIS, dragueur 776 

ANDRE MOYRAND, vapeur 788 

ANDRE THOME, vapeur 789 
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ANGE SCHIAFFINO, cargo 789 

ANGELE CAMELEYRE, chalutier 776 

ANGELE MARIE, dragueur 776 

ANGELE PEREZ, chalutier 776 

ANGO, cargo 789 

ANGOLA, [non renseigné] 789 

ANGOULEME, paquebot 789 

ANJOU, cargo 789 

ANNA, dragueur 776 

ANNAMITE, aviso 39-43 

ANNE DE BRETAGNE, morutier 788 

ANTIOCHE II, dragueur 217 

ANTIOPE, sous-marin 44 

AOUTA, yacht 788 

ARAGAZ, pétrolier 788 

ARAGO, câblier 776 

ARAIGNEE, mouilleur de filet 759 

ARAMIS, croiseur 776 

ARCHIMEDE, sous-marin 45 

ARCTURUS, cargo 788 

ARDENT, escorteur 46 

ARGENTAN, cargo 789 

ARGONNE, vapeur 789 

ARGONAUTE, sous-marin 759 

ARGUS, canonnière fluviale 759 

ARETHUSE, sous-marin 47-48 

ARGO, sous-marin 49-50 

ARIANE, sous-marin 759 

ARICA, vapeur 789 

ARIEL, vedette 217 

ARIJON, cargo 789 

ARIZONA, cargo 789 

ARMAND ROUSSEAU, patrouilleur 776 

ARMATHA, vapeur 789 

ARMENIER, mouilleur de mines 776 

ARMORICAIN, chalutier 789 

ARMORIQUE, vaisseau école 789 

ARRAS, aviso 759 

ARROYO, citerne 789 

ARTABAZ, citerne 790 

ARTAGNAN (D’), voir D’ARTAGNAN 



   

 

 

314 

ARTESIEN, cargo 790 

ASIE, paquebot 790 

ASIE, patrouilleur 776 bis 

ASPIRANT BRUN, patrouilleur auxiliaire 776 bis 

ASSIDU, remorqueur 790 

ASTREE, cargo 790 

ASTRIE, vapeur 790 

ASTROLABE, dragueur 759 

ATALANTE, sous-marin 51-52 

ATAR, citerne 790 

ATHINA, remorqueur 790 

ATHOS II, paquebot 789 

ATLANTIDE, goélette 789 

ATLANTIQUE, patrouilleur 776 bis 

ATLAS, remorqueur 776 bis 

ATTENTIF, escorteur 53 

AUBE, pétrolier 759 

AUDACIEUX, contre-torpilleur 759 

AUDE, transport 789 

AU GRE DES FLOTS, chalutier 776 bis 

AUGUSTE DENISE, chalutier 776 bis 

AUGUSTE STOEKLIN, remorqueur 790 

AUGUSTIN LE BORGNE, vapeur 790 

AUGUSTIN NORMAND, dragueur 776 bis 

AURIGNY, vapeur 790 

AURILLAC, vapeur 790 

AURORE, sous-marin 776 bis 

AUSTRAL, chalutier 790 

AUSTRALIEN, cargo 790 

AUVERGNE, cargo 790 

AVALANCHE, canonnière 776 bis 

AVENIR DU PAYS, dragueur 776 bis 

AVENTURE, frégate 54-57 

AVEYRON, cargo 790 

AVOCETTE, dragueur 776 bis 

AZROU, cargo 791 
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B 
 
BAALBECK, vedette de port 58 

BAALBECK, vapeur 792 

BABYLAS, bâtiment de pêche 791 

BACCHUS, citerne 791 

BAHRAM, pétrolier 791 

BALAGUIER, remorqueur 777 

BALATA, dragueur 777 

BALISTE, torpilleur 759 

BALNY, canonnière 791 

BALTIC, cargo 791 

BAMAKO, cargo 791 

BAMBOU, remorqueur 791 

BANFORA, paquebot 791 

BANGKOK, cargo 791 

BAOBAB, remorqueur 791 

BAOULE, cargo 791 

BARFLEUR, croiseur auxiliaire 59-66 

BARFLEUR, dragueur 777 

BARSAC, patrouilleur auxiliaire 777 

BASQUE, torpilleur d’escadre 67-71 

BASSA, [non renseigné] 792 

BASTIAISE, patrouilleur 759 

BATAILLEUSE, aviso dragueur 759 

BAYONNAISE, torpilleur 759 

BEARN, porte-avions 72-83 bis 

BEARNAIS, remorqueur 792 

BEAUCE, citerne 792 

BEAUJOLAIS, chaland 792 

BEAUMANOIR, cargo 792 

BEAUTEMPS-BEAUPRE, aviso hydrographique colonial 759 

BELAIN D’ESNAMBUC, fruitier 792 

BELFORT, aviso 759 

BELLE-ISLE, paquebot 792 

BENJAMIN H. LATROBE, cargo 792 

BENTY, fruitier 792 

BERNARD DANIELLE, dragueur 777 

BERNARD JEAN, dragueur 777 

BERNADETTE, dragueur 777 

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, paquebot 793 
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BERRY, pétrolier 793 

BERYL, dragueur 777 

BETTA, cargo 793 

BEVEZIERS, sous-marin 759 

BIDASSOA, cargo 793 

BIENHEUREUX MICHEL NOBLETZ, chalutier 793 

BIRGIT, vapeur 793 

BISCAROSSE, cargo 793 

BISON, contre-torpilleur 759 

BISSON, dragueur 777 

BITUME, chaland 793 

BOEUF, remorqueur 793 

BOMBARDE, torpilleur 760 

BONIFACIO, vapeur 793 

BONOISE, chalutier 793 

BOREAL, transport 793 

BORDELAIS, torpilleur 760 

BORINGIA, cargo 793 

BOUAN, sous-marin 760 

BOUCLIER, torpilleur 760 

BOUDEUSE, aviso 84-89 

BOUDJMEL, cargo 793 

BOUGAINVILLE, aviso colonial 90 

BOUGAINVILLE, cargo 793 

BOUGARONI, cargo 793 

BOULINE, yacht 793 

BOULONNAIS, torpilleur 760 

BOURBONNAIS, cargo 793 

BOURGES, cargo 793 

BOURGOGNE, pétrolier 794 

BOURRASQUE, torpilleur 760 

BRANLEBAS, torpilleur 760 

BRAQUE, baliseur 794 

BRAZMOR, caboteur 794 

BRAZZA, paquebot 794 

BREST, cargo 794 

BRESTOIS, cargo 840 

BRESTOIS, torpilleur 760 

BRETAGNE, cuirassé 760 

BRETAGNE, paquebot 840 

BRINDEJONC DES MOULINAIS, dragueur 777 
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BRITTIA, chalutier 777 

BRUMAIRE, pétrolier 794 

BRUNEVAL, arraisonneur 794 

BRUNI, pétrolier 794 

BUFFLE, remorqueur 760 

 
 
 
 

C 
 
CAID FASSI, cargo 777 

CAID KEBIR, [non renseigné] 794 

CAIMAN, sous-marin 761 

CALAIS, aviso 91-93 

CALEDONIEN, cargo 794 

CALMAR, dragueur 761 

CALYPSO, sous-marin 761 

CAMARET, remorqueur 777 

CAMBRAISIEN, cargo 794 

CAMBRONNE, cargo 794 

CAMILLE CAMELEYRE, chalutier 794 

CAMILLE PORCHE, cargo 794 

CAMPANA, paquebot 794 

CANADA, navire-hôpital 94-97 bis 

CANARD, dragueur 761 

CANNEBIERE II, chaloupe 777 

CANTAL, cargo 794 

CAP D’ANTIFER, chalutier 778 

CAP BEAR, dragueur 777 

CAP BLANC, citerne 795 

CAP CANTIN, citerne 795 

CAP CORSE, vapeur 777 

CAP COURONNE, patrouilleur 777 

CAP EL-HANK, cargo 795 

CAP FAGNET, patrouilleur 777 

CAP FALCON, cargo 795 

CAP FIGALO, cargo 795 

CAP FREHEL, dragueur 778 

CAP GRIS-NEZ, dragueur 795 

CAP GUIR, cargo 800 

CAP HADID, cargo 795 
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CAP LOPEZ, cargo 795 

CAP NORD, patrouilleur 778 

CAP PADARAN, cargo 795 

CAP DES PALMES, croiseur auxiliaire 98-104 bis 

CAP PINEDE, cargo 795 

CAP ROUX, chalutier 778 

CAP SAINT-JACQUES, paquebot 797 

CAP SIM, cargo 795 

CAP TAFELNEH, cargo 796 

CAP TOURANE, transport 796 

CAP VARELLA, paquebot 795 

CAP VERD, remorqueur 797 

CAPITAINE ARMAND, patrouilleur auxiliaire 778 

CAPITAINE AUGUSTIN, cargo 795 

CAPITAINE COULON, dragueur 778 

CAPITAINE DAMIANI, citerne 795 

CAPITAINE EDMOND LABORIE, cargo 795 

CAPITAINE G. LACOLEY, cargo 796 

CAPITAINE LE BASTARD, cargo 796 

CAPITAINE LE DIABAT, cargo 796 

CAPITAINE LUIGI, cargo 796 

CAPITAINE MAURICE EUGENE, cargo 796 

CAPITAINE PAUL LEMERLE, cargo 796 

CAPORAL PEUGEOT, dragueur 778 

CAPITAINE PRIEUR, cargo 796 

CAPITAINE SAINT-MARTIN, cargo 796 

CAPO OLMO, cargo 797 

CAPRICIEUSE, aviso 761 

CAPRICORNE, patrouilleur 778 

CARABINIER, escorteur 761 

CARAIBE, paquebot 778 

CARBET, cargo 797 

CARIMARE, paquebot 797 

CARLIER, [non renseigné] 797 

CARLOTA GARCIA, paquebot 797 

CARTHAGE, cargo 797 

CASABIANCA, sous-marin 105-107 

CASAMANCE, vapeur 797 

CASSARD, cargo 824 

CASSARD, contre-torpilleur 761 

CASSIDAIGNE, cargo 797 
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CATHERINE SCHIAFFINO, cargo 797 

CAUDEBEC, cargo 797 

CAVALIER, escorteur 761 

CAXIME, remorqueur 797 

CEDRE, remorqueur 797 

CENS, cargo 797 

CENTAURE, sous-marin 108-110 

CEPET, remorqueur 797 

CEPHEE, cargo 797 

CERES, cargo 798 

CERONS, patrouilleur 778 

CEVENNES, cargo 798 

CHACAL, contre-torpilleur 761 

CHAMOIS, aviso 761 

CHAMPAGNE, citerne 799 

CHAMPENOIS, cargo 799 

CHAMPION, remorqueur 799 

CHAMPLAIN, paquebot 799 

CHAMPOLLION, paquebot 799 

CHANTECLAIR, vedette 217 

CHANTEREVE, dragueur auxiliaire 778 

CHANTILLY, paquebot 799 

CHARENTE, pétrolier 799 

CHARLES EDMOND, morutier 799 

CHARLES GLOVER, [non renseigné] 799 

CHARLES LE BORGNE, cargo 800 

CHARLES LOUIS DREYFUS, cargo 800 

CHARLES PLUMIER, croiseur auxiliaire 778 

CHARLES SCHIAFFINO, cargo 800 

CHARLES VAILLANT, patrouilleur 778 

CHASSE-MAREE, dragueur 778 

CHASSEUR 1, chasseur 111 

CHASSEUR 2, chasseur 111-113 

CHASSEUR 3, chasseur 114-117 

CHASSEUR 4, chasseur 118 

CHASSEUR 5, chasseur 118 

CHASSEUR 6, chasseur 119 

CHASSEUR 7, chasseur 119 

CHASSEUR 8, chasseur 119 

CHASSEUR 9, chasseur 119 

CHASSEUR 10, chasseur 119 
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CHASSEUR 11, chasseur 119 

CHASSEUR 12, chasseur 119 

CHASSEUR 13, chasseur 119 

CHASSEUR 14, chasseur 120 

CHASSEUR 15, chasseur 120 

CHASSEUR 25, chasseur 121 

CHASSEUR 41, chasseur 121 

CHASSEUR 42, chasseur 121-122 

CHASSEUR 43, chasseur 123-125 

CHASSEUR 51, chasseur 126-127 

CHASSEUR 52, chasseur 128-129 

CHASSEUR 61, chasseur 130 

CHASSEUR 62, chasseur 130 

CHASSEUR 71, chasseur 130 

CHASSEUR 72, chasseur 130 

CHASSEUR 81, chasseur 130-131 

CHASSEUR 82, chasseur 132 

CHASSEUR 83, chasseur 134-135 

CHASSEUR 84, chasseur 136-137 

CHASSEUR 85, chasseur 138-139 

CHASSEUR 91, chasseur 140 

CHASSEUR 92, chasseur 141 

CHASSEUR 93, chasseur 141-142 

CHASSEUR 94, chasseur 143 

CHASSEUR 95, chasseur 143 

CHASSEUR 96, chasseur 143 

CHASSEUR 98, chasseur 143 

CHASSEUR 101, chasseur 144 

CHASSEUR 102, chasseur 144 

CHASSEUR 103, chasseur 144 

CHASSEUR 104, chasseur 144 

CHASSEUR 105, chasseur 144 

CHASSEUR 106, chasseur 144 

CHASSEUR 107, chasseur 144 

CHASSEUR 111, chasseur 144 

CHASSEUR 112, chasseur 145 

CHASSEUR 113, chasseur 146 

CHASSEUR 114, chasseur 147-147 bis 

CHASSEUR 115, chasseur 147 bis 

CHASSEUR 116, chasseur 147 bis 

CHASSEUR 121, chasseur 147 bis 
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CHASSEUR 122, chasseur 147 bis 

CHASSEUR 123, chasseur 147 bis 

CHASSEUR 124, chasseur 147 bis 

CHASSEUR 125, chasseur 147 bis 

CHASSEUR 126, chasseur 147 bis 

CHASSEUR 131, chasseur 147 bis 

CHASSEUR 132, chasseur 147 bis 

CHASSEUR 133, chasseur 148 

CHASSEUR 134, chasseur 148 

CHASSEUR 135, chasseur 148 

CHASSEUR 136, chasseur 148 

CHASSEUR 141, chasseur 148 

CHASSEUR 142, chasseur 148 

CHASSEUR 143, chasseur 149 

CHASSEUR 145, chasseur 150 

CHASSEUR 146, chasseur 150 

CHASSEUR 535, chasseur 150 

CHASSEUR 655, chasseur 150 

CHASSIRON, remorqueur 798 

CHATEAU LAROSE, cargo 800 

CHATEAU LATOUR, cargo 798 

CHATEAU PALMER, cargo 798 

CHATEAU PAVIE, cargo 798 

CHATEAU YQUEM, cargo 798 

CHATEAUROUX, cargo 798 

CHEF MECANICIEN ARMAND BLANC, cargo 798 

CHEIK, cargo 798 

CHELIFF, citerne 798 

CHELLA, paquebot 798 

CHELMA, cargo 799 

CHEMNITZ, cargo 799 

CHENONCEAUX, paquebot 799 

CHERBOURG, cargo 799 

CHERBOURGEOIS II, remorqueur 799 

CHERBOURGEOIS IV, remorqueur 799 

CHERBOURGEOISE, patrouilleur 778 

CHEVALIER PAUL, contre-torpilleur 761 

CHEVREUIL, aviso 152-156 

CHIEN DE MER, vedette 217 

CIGOGNE, arraisonneur 778 

CIMETERRE, escorteur 157-158 
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C.I.P., pétrolier 800 

CIRGE, cargo 800 

CITA D’ALESSANDRIA, [non renseigné] 801 

CLAIRVOYANT, patrouilleur auxiliaire 779 

CLAUDIUS MAGNIN, pétrolier 800 

COLBERT, croiseur 761 

COLIBRI, cotre 800 

COLIGNY, chalutier 800 

COLLEVILLE, cargo 800 

COLOMBIE, croiseur auxiliaire 159 

COLONIA, transport 779 

COMBATTANTE, torpilleur 160 

COMMANDANT BIROT, vedette 761 

COMMANDANT BORY, aviso dragueur 161-165 

COMMANDANT BOURDAIS, canonnière 761 

COMMANDANT DELAGE, aviso dragueur 166-172 

COMMANDANT D’ESTIENNE D’ORVES, corvette 173-176 

COMMANDANT DETROYAT, corvette 177-178 

COMMANDANT DOMINE, aviso dragueur 179-186 

COMMANDANT DROGOU, corvette 187-191 

COMMANDANT DUBOC, aviso 192-196 

COMMANDANT RIVIERE, aviso dragueur 761 

COMMANDANT TESTE, transport d’aviation 761 

COMMISSAIRE RAMEL, paquebot 801 

COMPIEGNE, paquebot 801 

CONDE, cargo 801 

CONDORCET, cuirassé 197 

CONGO, cargo 801 

CONGRE, dragueur 779 

CONQUERANT, sous-marin 761 

CORDELIERE, torpilleur 761 

CORNOUAILLE, cargo 801 

CORSAIRE, torpilleur 761 

COTE D’ARGENT, paquebot 779 

COTE D’AZUR, paquebot 779 

COTE D’EMERAUDE, chalutier 801 

COUBRE, dragueur auxiliaire 779 

COUCY, aviso 762 

COURBET, cuirassé 198 

COUTELAS, escorteur 199 

COUCY, aviso 762 
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CREOLE, sous-marin 762 

CRITON, cargo 801 

CROIX DE LORRAINE, frégate 200-201 

CROIX DU SUD, chalutier 801 

CUBA, paquebot 800 

CURIE, sous-marin 202-204 

LA CURIEUSE, aviso 205 

CYCLONE, torpilleur 762 

CYCLOPE, mouilleur de mines 801 

CYRNOS, paquebot 779 

CYRUS, citerne 801 

 
 
 
 

D 
 
DAGUE, escorteur 206 

DAHOMEY, cargo 801 

DALILA, cargo 801 

DALNY, cargo 801 

DANAE, cargo 801 

DAPHNE, cargo 801 

D’ARTAGNAN, paquebot 801 

DAUPHIN, sous-marin 762 

DAUPHINE, citerne 801 

LA DECOUVERTE, escorteur 207-211 

DEDAIGNEUSE, aviso 762 

DE GRASSE, paquebot 801 

DE LA SALLE, paquebot 802 

DENIS PAPIN, dragueur 779 

D’ENTRECASTEAUX, aviso colonial 762 

D’ENTRACASTEAUX, cargo 802 

D’ENTRECASTEAUX, escorteur 206 

DESIRADE, paquebot 802 

DIAMANT, sous-marin 762 

D’IBERVILLE, escorteur 212 

DIJONNAIS, dragueur 779 

DILIGENTE, aviso 762 

DINAN, chalutier 779 

DINARD, cargo 802 

DIONE, cargo 802 
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DIVATTE, cargo 802 

DIVONA, cargo 802 

DIXMUDE, porte-avions 762 

DJEBEL AMOUR, cargo mixte 813 bis 

DJEBEL AURES, cargo 802 

DJEBEL DIRA, cargo 802 

DJEBEL NADOR, cargo 802 

DJENNE, paquebot 802 

DJURDJURA, cargo 802 

DOBA, cargo 802 

DON MICHEL NOBLETZ, pinasse 802 

DORA, vapeur 802 

DORDOGNE, pétrolier 762 

DORINE, cargo 802 

DORIS, sous-marin 214 

DORIS, sous-marin 214 

DOUAISIEN, cargo 802 

DOUCE FRANCE, voilier 803 

DOURO, transport 803 

DRAGON, escorteur 215 

DRAGUEUR 82, dragueur 216 

DRAGUEUR 83, dragueur 216 

DRAGUEUR 201, dragueur 216 

DRAGUEUR 202, dragueur 216 

DRAGUEUR 211, dragueur 216 

DRAGUEUR 231, dragueur 216 

DRAGUEUR 241, dragueur 216 

DRAGUEUR 251, dragueur 216 

DRAGUEUR 252, dragueur 216 

DRAGUEUR 261, dragueur 216 

DRAGUEUR 271, dragueur 216 

DRAGUEUR 272, dragueur 216 

DRAGUEUR 273, dragueur 216 

DRAGUEUR 291, dragueur 216 

DRAGUEUR 292, dragueur 216 

DRAGUEUR 301, dragueur 216 

DRAGUEUR 311, dragueur 216 

DRAGUEUR 312, dragueur 216 

DRAGUEUR 313, dragueur 216 

DRAGUEUR 314, dragueur 216 

DRAGUEUR 315, dragueur 216 
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DRAGUEUR 316, dragueur 216 

DRAGUEUR 317, dragueur 216 

DRAGUEUR 318, dragueur 216 

DRAGUEUR 321, dragueur 216 

DRAGUEUR 322, dragueur 216 

DRAGUEUR 323, dragueur 216 

DRAGUEUR 324, dragueur 216 

DRAGUEUR 325, dragueur 216 

DRAGUEUR 326, dragueur 216 

DRAGUEUR 327, dragueur 216 

DRAGUEUR 331, dragueur 216 

DRAGUEUR 332, dragueur 216 

DRAGUEUR 333, dragueur 216 

DRAGUEUR 334, dragueur 216 

DRAGUEUR 335, dragueur 216 

DRAGUEUR 336, dragueur 216 

DRAGUEUR 337, dragueur 216 

DRAGUEUR 338, dragueur 216 

DRAGUEUR 341, dragueur 216 

DRAGUEUR 345, dragueur 216 

DRAGUEUR 351, dragueur 216 

DRAGUEUR 352, dragueur 216 

DRAGUEUR 353, dragueur 216 

DRAGUEUR 354, dragueur 216 

DRAGUEUR 355, dragueur 216 

DRAGUEUR 356, dragueur 216 

DRAGUEUR 361, dragueur 216 

DRAGUEUR 363, dragueur 216 

DRAGUEUR 364, dragueur 216 

DRAGUEUR 365, dragueur 216 

DRAGUEUR 366, dragueur 216 

DRAGUEUR 367, dragueur 216 

DRAGUEUR 368, dragueur 216 

DRAGUEUR 376, dragueur 216 

DRAGUEUR M24, dragueur 217 

DRAGUEUR M54, dragueur 217 

DRAGUEUR M85, dragueur 217 

DRAGUEUR M275, dragueur 506-507 

DRAGUEUR M277, dragueur 508 

DRAGUEUR M404, dragueur 510-512 

DRAGUEUR M408, dragueur 514 
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DRAGUEUR M434, dragueur 515 

DRAGUEUR M454, dragueur 516-518 

DRAGUEUR M476, dragueur 519-520 

DRAGUEUR M4626, dragueur 217 

DRAGUEUR YMS 20, dragueur 217 

DRAGUEUR YMS 55, dragueur 217 

DRAGUEUR YMS 69, dragueur 217 

DRAGUEUR YMS 78, dragueur 217 

DRAGUEUR YMS 83, dragueur 217 

DROME, pétrolier 803 

DUBOURDIEU, aviso 218 

DUC D’AUMALE, paquebot 803 

DUCOUEDIC, aviso dragueur 219 

DUGUAY-TROUIN, chalutier 803 

DUGUAY-TROUIN, croiseur 220-229 

DUMONT D’URVILLE, aviso colonial 230-237 

DUNKERQUE, bâtiment de ligne 239 

DUNKERQUE, cargo 803 

DUNKERQUOIS, cargo 803 

DUPLEIX, cargo 803 

DUPLEIX, croiseur 762 

DUQUESNE, croiseur 240-252 

DUQUESNE II, dragueur 779 

DUX, [non renseigné] 803 

DYCK, bateau feu 803 

 
 
 
 

E 
 
ECHO, chalutier 779 

ECLAIR, remorqueur 803 

EDEA, fruitier 803 

EDITH GERMAINE, patrouilleur 779 

EDMOND LABORDE, vapeur 803 

EDMOND RENE, dragueur 779 

EDOUARD R, vedette 217 

EFFRONTE, escorteur 253-254 

EGEE, vapeur 803 

EGIDE, barque 803 

EGLANTINE, voilier 803 
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EGYPTE, cargo 803 

ELAN, aviso dragueur 255-258 

ELAN II, dragueur 779 

EL BIAR, paquebot 803 

EL-DJEZAIR, croiseur auxiliaire 259 

EL-KANTARA, croiseur auxiliaire 260 

EL-MANSOUR, croiseur auxiliaire 261-262 

ELEPHANT, remorqueur 779 

ELIMA, cargo 803 

ELISABETH MARIE, chalutier 803 

ELISAVET, cargo 803 

ELLINICO, [non renseigné] 803 

ELORN, transport pétrolier 263-265 

EMERAUDE, bateau de pêche 803 

EMILE ALLARD, baliseur 803 

EMILE BAUDOT, câblier 779 

EMILE BERTIN, croiseur 266-285 bis 

EMILE DESCHAMPS, dragueur auxiliaire 779 

EMILE MIGUET, pétrolier 803 

EMPIRE LANCER, [non renseigné] 803 

EMPORTE, contre-torpilleur 286-287 

ENEZ SUN, vedette 779 

ENGAGEANTE, aviso 763 

ENJOUE, escorteur 763 

ENNOVY, yacht 803 

ENSEIGNE HENRY, aviso 763 

ENSEIGNE MARIE SAINT-GERMAIN, cargo 804 

ENSEIGNE MAURICE PRECHAC, cargo 804 

ENTRECASTEAUX (D’), voir D’ENTRECASTEAUX 

ENTREPRENANT, torpilleur 763 

EPEE, torpilleur 763 

EPERVIER, contre-torpilleur 288 

EPINAL, aviso 763 

EQUATEUR, [non renseigné] 804 

ERIDAN, paquebot 804 

ERNEST L. DAWSON, [non renseigné] 804 

EROS, contre-torpilleur 289 

EROS, yacht 779 

ESCARMOUCHE, frégate 290-292 

ESPADON, sous-marin 763 

ESPERANCE, paquebot 804 
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ESPERANTO, dragueur 779 

ESPIGUETTE, cargo 804 

ESPOIR, torpilleur 293 

ESTAFETTE, dragueur 763 

ESTEREL, croiseur auxiliaire 294 

ESTRID, cargo 804 

ETEL, transport 804 

ETHYLENE, pétrolier 804 

ETOILE DU MARIN, voilier 804 

ETOILE DU MATIN, [non renseigné] 779 

ETOILE DU NORD, dragueur de mines 779 

ETOURDI, aviso 763 

EVANGELINE, transport 804 

EVE, cotre 804 

EVEILLE, escorteur 295 

EVELYNE, bateau à rames 804 

EXCELLENT, chalutier 763 

EXPLORATEUR GRANDIDIER, paquebot 804 

 
 
 
 

F 
 
FABALA, remorqueur 779 

FANTASQUE, croiseur léger 296-306 

FANTASSIN, escorteur 763 

FAVORITE, sous-marin 763 

FAUZON, cargo 804 

FEE DES EAUX, dragueur de mines 779 

FELIX HENRI, fruitier 804 

FELIX ROUSSEL, paquebot 804 

FIER, torpilleur 763 

FINISTERE, vapeur 779 

FINLANDE, chalutier 804 

FIRUZ, citerne 804 

FLANDRE, paquebot 805 

FLECHE BLANCHE, dragueur auxiliaire 779 

FLEURET, torpilleur 763 

FLIBUSTIER, torpilleur 763 

FLORE, torpilleur 763 

FLORENTINE, dragueur auxiliaire 779 
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FLORIDA, paquebot 805 

FLORIDE, cargo 805 

FOCH, croiseur 763 

FOMALHAUT, cargo 805 

FORBIN, cargo 805 

FORBIN, torpilleur 307-311 

FORFAIT, cargo 805 

FORMIGNY, cargo 805 

FORMOSE, paquebot 805 

FORT, remorqueur 312 

FORT ARCHAMBAULT, cargo 805 

FORT BINGER, cargo 805 

FORT DE DOUAUMONT, cargo 805 

FORT DE FRANCE, fruitier 806 

FORT DE SOUVILLE, cargo 806 

FORT DE TROYON, cargo 806 

FORT DE VAUX, cargo 806 

FORT LAMY, cargo 806 

FORT MEDINE, cargo 806 

FORT RICHEPANSE, fruitier 806 

FORT ROYAL, fruitier 806 

FORTUNE, torpilleur d’escadre 313-323 

FOUCAULD, paquebot 807 

FOUDROYANT, torpilleur 763 

FOUGUEUX, torpilleur 325 

FRACAS, dragueur 763 

FRAIJOU-BIHEN, patrouilleur 763 

FRANCAISE II, citerne 807 

FRANC-TIREUR, escorteur 326 

FRANCHE-COMTE, citerne 807 

FRANCIS GARNIER, canonnière 779 

FRANCOIS LOUIS DREYFUS, cargo 807 

FRANCOIS TEXIER, cargo 807 

FRENE, dragueur 763 

FRESNEL, sous-marin 763 

FRIMAIRE, pétrolier 807 

FRONDEUR, torpilleur 763 

FRONSAC, cargo 807 

FROST, [non renseigné] 807 

FRUCTIDOR, dragueur 779 

FULMAR, yacht 807 
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FURET III, remorqueur 779 

 
 
 
 

G 
 
GABON, cargo 807 

GABRIEL GUIST’HAU, cargo 807 

GALISSONNIERE, croiseur 764 

GALITON, chaland 807 

GALLIUM, cargo 807 

GALLOIS, cargo 807 

GARD, remorqueur 780 

GARDA TOFT, [non renseigné] 807 

GARONNE, pétrolier 764 

GASCOGNE, dragueur auxiliaire 780 

GASCON, cargo 808 

GASTON RIVIER, dragueur 217 

GATINAIS, dragueur 764 

GAUTIER N, vedette 217 

GAZELLE, aviso 327-335 

GEIR, remorqueur 808 

GENERAL BONAPARTE, paquebot 808 

GENERAL DUCHESNE, cargo 808 

GENERAL FOCH, remorqueur 780 

GENERAL GASSOUIN, citerne 808 

GENERAL METZINGER, paquebot 808 

GENEROSE, cargo 808 

GEORGES, vedette 217 

GEORGES LEYGUES, croiseur 336-356 

GEORGES LEVERDIER, bateau pilote 808 

GERD, [non renseigné] 808 

GERFAUT, contre-torpilleur 764 

GHRIB, remorqueur 808 

GILBERT EUGENE, dragueur auxiliaire 780 

GILBERTE MICHELE, dragueur auxiliaire 780 

GINETTE LE BORGNE, cargo 808 

GINOUSE, citerne 808 

GIRAFE, gabare 808 

GIRELLE, vedette 780 

GIROLOU, [non renseigné] 808 
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GIRUNDIA II, dragueur auxiliaire 780 

GLADIATEUR, mouilleur de filet 764 

GLOIRE, croiseur 357-374 

GLORIEUX, sous-marin 375-376 

GOELAND, dragueur 377-377 bis 

GOELAND, vedette 764 

GOLIATH, gabare 808 

GOLO, transport 764 

GONNEVILLE, cargo 808 

GOSSE, chalutier 780 

GOUMIER, escorteur 764 

GOUVERNEUR GENERAL CAMBON, paquebot 808 

GOUVERNEUR GENERAL CHANZY, paquebot 808 

GOUVERNEUR GENERAL GREVY, paquebot 808 

GOUVERNEUR GENERAL GUEYDON, paquebot 808 

GOUVERNEUR GENERAL JONNART, paquebot 808 

GOUVERNEUR GENERAL LAFERRIERE, paquebot 808 

GOUVERNEUR GENERAL LEPINE, paquebot 808 

GOUVERNEUR GENERAL TIRMAN, paquebot 808 

GOUVERNEUR GENERAL VAN VOLLENHOVEN, [non 
renseigné] 

808 

GOUVERNEUR GENERAL VARENNE, vapeur 808 

GOUVERNEUR MOUTTET, aviso 780 

GRACIEUSE, aviso dragueur 378-382 

GRANDLIEU, cargo 808 

GRANLI, [non renseigné] 808 

GRAND-QUEVILLY, cargo 808 

GRANIT, dragueur 808 

GRANVILLE, mouilleur de mines auxiliaire 780 

GRASLIN, cargo 808 

GRAVDAL, pétrolier 808 

GRAVELINES, cargo 808 

GRENADIER, escorteur 383 

GRENOBLE, cargo 809 

GROENLAND, patrouilleur 780 

GROIX, paquebot 809 

GRONDIN, chalutier 780 

GROS-PIERRE, cargo 809 

GROUIN DU COU, chalutier 780 

GUADELOUPE, cargo 809 

GUEDEL, chalutier 780 
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GUEPARD, contre-torpilleur 764 

GUILVINEC, cargo 809 

GUSTAVE DENIS, chalutier 780 

GUSTAVE MERLIN, dragueur 809 

GUYANE, bananier 809 

 
 
 
 

H 
 
HADRUMETE, cargo 809 

HARALD, [non renseigné] 809 

HARDI, torpilleur 764 

HARDI II, patrouilleur auxiliaire 780 

HASARD, chalutier 809 

HAVRAISE, chalutier 809 

HEBE, cargo 809 

HENRI CAMELEYRE, dragueur 780 

HENRI DESPREZ, pétrolier 809 

HENRI ESTIER, cargo 809 

HENRI GUEGAN, dragueur 780 

HENRI LOUIS, dragueur 780 

HENRI MORY, cargo 809 

HENRI POINCARE, sous-marin 764 

HENRIETTE, chalutier 809 

HENRY MILLER, [non renseigné] 809 

HERACLES, chalutier 809 

HERCULE, remorqueur 809 

HERMIA, cargo 809 

HERON, dragueur 780 

HERON II, remorqueur 809 

HEROS, sous-marin 764 

HETRE, remorqueur 809 

HEUREUX, chalutier 384 

HIGH TIDE, chalutier 780 

HIMI, vedette 809 

HINA, yacht 809 

HIPPOPOTAME, remorqueur 385-386 

HOGGAR, paquebot 809 

HOMARD, remorqueur 810 

HONFLEURAIS, remorqueur 810 
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HONFLEURAISE, cargo 810 

HOVA, destroyer d’escorte 387-389 

HUELGOAT, remorqueur 764 

HUNIER, chalutier 780 

HUSSARD, escorteur 390 

 
 
 
 

I 
 
IBERVILLE (D’), voir D’IBERVILLE 

ILE D’AIX, cargo 810 

ILE DE BATZ, cargo 810 

ILE DE BEAUTE, paquebot 810 

ILE DE BREHAT, cargo 810 

ILE DE FRANCE, paquebot 810 

ILE DE NOIRMOUTIER, cargo 810 

ILE D’OLERON, transport 781 

ILE D’OUESSANT, cargo 810 

ILE DE RE, cargo 810 

ILE ROUSSE, cargo 810 

ILE DE SEIN, vedette 755 

IMERETHIE II, paquebot 810 

IMPASSIBLE, [non renseigné] 765 

IMPETUEUSE, aviso dragueur 765 

INCEBORG, [non renseigné] 810 

INCOMPRISE, torpilleur 765 

INDIANA, [non renseigné] 810 

INDISCRET, escorteur 391-392 

INDOCHINOIS, cargo 810 

INDOMPTABLE, sous-marin 765 

INFATIGABLE, mouilleur de mines 765 

INGENIEUR CACHIN, mouilleur de mines 781 

INGENIEUR DE JOLY, drague suceuse 810 

INGENIEUR MINARD, remorqueur 811 

INTERMONDIA, goélette 781 

INTREPIDE, torpilleur 765 

IPANEMA, vapeur 781 

IPHIGENIE, torpilleur 765 

IRENE MARIA, [non renseigné] 811 

IRIS, sous-marin 393 
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ISAC, cargo 811 

ISOLE, remorqueur 781 

IVENDO, remorqueur 781 

 
 
 
 

J 
 
JAC-JOS, [non renseigné] 811 

JACOB H. GALLINGER, [non renseigné] 811 

JACOBSEN, cargo 811 

JACQUELINE, chalutier 811 

JACQUES BINGEN, [non renseigné] 811 

JACQUES COEUR, dragueur 781 

JACQUES MORGAND, chalutier 781 

JACQUES ODETTE, dragueur 811 

JACQUES SCHIAFFINO, cargo 811 

JAGUAR, contre-torpilleur 765 

JAMAIQUE, paquebot 811 

JANINE, cargo 811 

JARRET, garde-pêche 781 

JASPIS, [non renseigné] 811 

JAVELOT, escorteur 394-397 

JEAN BART, bâtiment de ligne 398-412 bis 

JEAN BART II, dragueur 781 

JEAN CHABEAU, vedette 811 

JEAN CLAUDE, bateau de pêche 811 

JEAN ET JACQUES, cargo 811 

JEAN FREDERIC, patrouilleur 781 

JEAN LABORDE, paquebot 811 

JEAN LOUIS DREYFUS, cargo 811 

JEAN MAURICE, chalutier 781 

JEAN MIC, escorteur 781 

JEAN-PIERRE CLAUDE, dragueur auxiliaire 781 

JEAN DE VIENNE, croiseur 766 

JEAN YVONNE, dragueur 811 

JEANNE D’ARC, croiseur école 413-428 bis 

JEANNE ET GENEVIEVE, transport 811 

JEANNE PASCAL, chalutier 781 

JEANNE SCHIAFFINO, cargo 811 

JEANNINE, dragueur 781 
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JEUNE HELENE, chalutier 781 

JOBOURG, remorqueur 811 

JOHANNES MAERSK, [non renseigné] 811 

JOHN L. GORDON, [non renseigné] 811 

JOLIE ROSE EFFEUILLEE, chalutier 812 

JOSEPH DUHAMEL, chalutier 811 

JOSEPH ELISE, chalutier 781 

JOSEPH MARIE, dragueur 781 

JOSEPHINE, balancelle 811 

JOSEPHINE LE BORGNE, cargo 811 

JOSETTE CLAUDE, patrouilleur auxiliaire 781 

JOSIAH A. MITCHELL, [non renseigné] 812 

JUAN JOSE, balancelle 812 

JULES VERNE, ravitailleur de sous-marins 429-433 

JULIEN, langoustier 812 

JUMIEGES, cargo 812 

JUNON, sous-marin 434-435 

JUTLAND, patrouilleur auxiliaire 436 

 
 
 
 

K 
 
KABYLE, cargo 812 

KAKOULIMA, bananier 812 

KATIOLA, fruitier 812 

KAWKAB, voilier 812 

KERGROES, dragueur 781 

KERGUELEN, paquebot 812 

KERKENA, cargo 812 

KERMARIA, chalutier 781 

KEROLAY, chalutier 781 

KEROMAN, chalutier 781 

KERPAPE, chalutier 781 

KERSAINT, contre-torpilleur 766 

KERVEGAN, cargo 812 

KERYADO, dragueur 781 

KILISSI, fruitier 812 

KINDIA, cargo 812 

KITA, fruitier 812 

KOBAD, citerne 813 
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KOLENTE, fruitier 813 

KOUTOUBIA, croiseur auxiliaire 437 

KOUTOUBIA, paquebot 781 

KRISTEL, cargo 813 

KROMAN, [non renseigné] 813 

KROUMIR, cargo 813 

 
 
 
 

L 
 
LABORIEUX, remorqueur 813 

LAC NOIR, pétrolier 813 bis 

LAC PAVIN, pétrolier 813 

LAC TONLE-SAP, pétrolier 813 bis 

LACYDON, [non renseigné] 813 

LA GRANDIERE, aviso colonial 438-444 

LAITA, chalutier 781 

LA MAILLERAYE, cargo 813 

LAMENTIN, remorqueur 813 

LAMORICIERE, paquebot 813 

LA MOTTE PICQUET, croiseur 766 

LANCIER, escorteur 477 

LANDEMER, patrouilleur 782 

LANGANGER, pétrolier 813 

LANGUEDOC, pétrolier 813 

LANSQUENET, escorteur 478 

LA PALICE, dragueur 217 

LA ROCHELLE, cargo 813 

LASSIGNY, aviso 766 

LATTAQUIE, vedette 217 

LAURITA RODAL, balancelle 813 

LAVANDOU, escorteur 479 

LAVARDIN, dragueur 782 

LEBOU, remorqueur 782 

LE CID, chalutier 778 

LECONTE DE LISLE, paquebot 813 

LEGIONNAIRE, escorteur 480-481 

LE HAVRE, cargo 813 

LEON MARTIN, citerne 813 

LEONARD FRESNEL, baliseur 813 
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LEOPARD, contre-torpilleur 482-483 

LEOPOLD ANNA, chalutier 813 

LEOPOLD LOUIS DREYFUS, cargo 813 

LEOVILLE, patrouilleur 782 

LES BARGES, chalutier 813 

LES DEUX ROGERS, patrouilleur 779 

LES EPARGES, aviso 763 

LES ISSERS, vapeur 782 

LES VIKINGS, patrouilleur 785 

LE TRAIT, cargo 837 

LIBERIA, vapeur 782 

LIEUTENANT DE LA TOUR, vapeur 782 

LIEUTENANT ROBERT MORY, cargo 782 

LIEUTENANT SAINT-LOUBERT-DIE, cargo 814 

LIEUTENANT DE VAISSEAU DE TREGOMAIN, chalutier 782 

LILIAN, cargo 814 

LILIAS, chalutier 814 

LILLOIS, cargo 814 

LIMOGES, cargo 814 

LIMOUSIN, pétrolier 814 

LINOIS, cargo 814 

LION, chalutier 782 

LION II, chalutier 782 

LIPARI, paquebot 814 

LISE, vapeur 814 

LISIEUX, cargo 814 

LISTRAC, patrouilleur auxiliaire 782 

LOBELIA, corvette 484-489 

LOCRONAN, chasseur 767 

LOING, transport pétrolier 767 

LOIRE, cargo 815 

LONDRES, paquebot 815 

LORD GAINFORD, chalutier 490 

LORIENT, cargo 815 

LORIENTAISE, patrouilleur 767 

LORRAIN, cargo 815 

LORRAINE, cuirassé 491-501 bis 

LORRAINE, pétrolier 815 

LORRAINE, vedette 767 

LOT, transport pétrolier 767 

LOUISA ELISE, chalutier 815 
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LOUIS CHARLES SCHIAFFINO, cargo 815 

LOUIS IRENE, patrouilleur auxiliaire 782 

LOUIS LOUIS DREYFUS, cargo 815 

LOUISE MARIE, dragueur auxiliaire 782 

LOUISIANE, cargo 815 

LOUP DE MER, dragueur 504 

LUCIEN GOUGY, chalutier 782 

LUCIENNE JEANNE, dragueur 782 

LURONNE, aviso 504 

LUSSAC, cargo 815 

LUTTEUR, dragueur 767 

LYNX, contre-torpilleur 767 

LYON, cargo 815 

 
 
 
 

M 
 
MADAGASCAR, cargo 815 

MADALI, cargo 815 

MADELEINE, chalutier 782 

MADELEINE LOUISE, chalutier 782 

MADONE DE POMPEI, dragueur auxiliaire 782 

MAGHREB, [non renseigné] 815 

MAILLE-BREZE, contre-torpilleur 767 

MAJO, dragueur auxiliaire 782 

MALGACHE, cargo 815 

MALIN, croiseur léger 521-524 

MALOUINE, patrouilleur 767 

MAMELUCK, escorteur 525 

MAMMOUTH, remorqueur 815 

MANCHE, cargo 815 

MARCEL JEAN, vapeur 815 

MARCEL SCHIAFFINO, cargo 815 

MARCELLE PIERRE, chalutier 782 

MARDYCK, garde-pêche 782 

MARE, citerne 815 

MARECHAL JOFFRE, paquebot 815 

MARECHAL LYAUTEY, paquebot 815 

MARGAUX, paquebot 816 

MARGOT, chalutier 782 
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MARGUERITE FINALY, citerne 816 

MARGUERITE ROSE, chalutier 782 

MARIA DEL CARMEN, chalutier 816 

MARIA ELENA, chalutier 782 

MARIA TOFT, cargo 816 

MARIANNE, vedette 816 

MARIE, chalutier 816 

MARIE ANNICK, [non renseigné] 816 

MARIE DAWN, cargo 816 

MARIE JOSE, cargo 782 

MARIE-LOUISE LE BORGNE, cargo 816 

MARIE MAD, patrouilleur 782 

MARIE MAERSK, pétrolier 816 

MARIE-THERESE II, chalutier 782 

MARIE-THERESE LE BORGNE, cargo 816 

MARIE YVETTE, dragueur 782 

MARIETTE PACHA, paquebot 816 

MARIGOT, cargo 782 

MARNE, aviso 767 

MAROC, cargo 816 

MAROCAIN, torpilleur 526-529 

MARRAKECH, paquebot 816 

MARS, cargo 817 

MARS, torpilleur 767 

MARSA, cargo 817 

MARSEILLAISE, croiseur 767 

MARSOUIN, chalutier 817 

MARSOUIN, sous-marin 530 

MARTHE II, yacht 817 

MARTHE ROLAND MICHEL, chalutier 782 

MARTIN-PECHEUR, goélette 817 

MASCARA, [non renseigné] 817 

MASCOT, dragueur auxiliaire 782 

MASSALIA, dragueur 782 

MASSILIA, paquebot 817 

MASSIS, pétrolier 817 

MASTODONTE, remorqueur 817 

MATELOT, dragueur 782 

MATELOTS PILLIEN ET PEYRAT, cargo 817 

MAURE, cargo 817 

MAURICE DELMAS, cargo 817 
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MAURICE PIERRE, yacht 782 

MAURIENNE, fruitier 817 

MAYENNE, pétrolier 813 bis 

MECANICIEN MOUTTE, cargo 817 

MECANICIEN PRINCIPAL CARVIN, cargo 817 

MEDEE, cargo 817 

MEDIE II, paquebot 818 

MEDJERBA, cargo 818 

MEDOC, patrouilleur 782 

MEDUSE, sous-marin 767 

MEKNES, paquebot 818 

MEKONG, transport pétrolier 531-535 

MELLIERE, dragueur 768 

MELPOMENE, citerne 818 

MELPOMENE, torpilleur 537 

MELUSINE, pétrolier 818 

MENDOZA, paquebot 818 

MEN GWEN, chalutier 783 

MENHIR BRAZ, cargo 819 

MEONIA, cargo 819 

MERCEDITTA, patrouilleur 536 

MERIGNAC, cargo 819 

MEROPE, citerne 819 

MERS EL-KEBIR, cargo 819 

MESSIDOR, chalutier 783 

MEUSE, dragueur 217 

MEXIQUE, croiseur auxiliaire 538 

MEZOIS, dragueur 768 

MFT 6, chalutier 819 

MICHEL LE NOBLETZ, chalutier 819 

MICHEL VENTURE ET RAOUL VENTURE, remorqueur 827 

MICHIGAN, cargo 819 

MILAN, contre-torpilleur 538 

MILLE, sous-marin 768 

MILLIANA, citerne 819 

MIMI PIERROT, dragueur 783 

MIMOSA, corvette 768 

MIN, cargo 819 

MINERVA, patrouilleur 539 

MINERVE, sous-marin 540-541 

MINEUR, chalutier 819 
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MINOTAURE, remorqueur 819 

MIRAFLORES, [non renseigné] 819 

MIRAGE, citerne 819 

MIRLANDE, chalutier 819 

MISTRAL, torpilleur 783 

MITIDJA, cargo 819 

ML 124, voir SAINT-RONAN 

ML 182, voir ILE DE SEIN 

ML 247, voir SAINT-ALAIN 

MOGADOR, contre-torpilleur 768 

MONACO, cargo 819 

MONCOUSU, cargo 819 

MONELET, cargo 819 

MONGE, sous-marin 769 

MONIQUE ANDRE, dragueur 217 

MONIQUE CAMILLE, dragueur 783 

MONIQUE SCHIAFFINO, cargo 819 

MONKAY, [non renseigné] 819 

MONROVIA, cargo 819 

MONT AGEL, cargo 819 

MONTAIGNE, cargo 820 

MONTAUBAN, cargo 820 

MONTCALM, croiseur 542-561 

MONT CASSEL, chalutier 783 

MONTESQUIEU, cargo 820 

MONT EVEREST, cargo 820 

MONTJOIE, porteur 820 

MONT LIBAN, cargo 820 

MONT SAINT CLAIR, cargo 820 

MONT VISO, cargo 820 

MOQUEUSE, aviso dragueur 563-569 

MORLAIX, cargo 820 

MORON, cargo 820 

MORSE, sous-marin 570 

MOSTAGANEM, cargo 821 

MOTRIX, citerne 821 

MOUFFLON, remorqueur 821 

MOURILLON, remorqueur 821 

MOUSSE LE MOYEC, cargo 821 

MOUZHINO, bâtiment portugais 783 

MOUSSAILLON, chalutier 783 
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MOYOLA, frégate 783 

MURAD, voilier 783 

MYSON, cargo 821 

MYTHO, canonnière 769 

 
 
 
 

N 
 
NADINE, dragueur auxiliaire 783 

NANCEEN, cargo 821 

NANTAISE, patrouilleur 783 

NAUTILUS, sous-marin 769 

NAZARETH, dragueur 217 

NARVAL, sous-marin 577 

NEMOURS, cargo 821 

NEO-HEBRIDAIS, [non renseigné] 821 

NEPTUNE, bateau pilote 783 

NESSUS, remorqueur 821 

NEVADA, cargo 821 

NEWHAVEN, cargo 821 

NICOLAAS, remorqueur 821 

NICOLE SCHIAFFINO, cargo 821 

NIGER, transport pétrolier 783 

NINA II, goélette 821 

NIOBE, cargo 821 

NIVERNAIS, cargo 783 

NIVOSE, transport pétrolier 769 

NIVOSE II, dragueur 783 

NORDEST, citerne 821 

NORDFELS, caboteur 821 

NORMAND, cargo 821 

NORMANDE, vedette 821 

NORMANDIE, paquebot 821 

NORMANVILLE, cargo 821 

NOROIT, citerne 821 

NOTRE-DAME D’AFRIQUE, vapeur 783 

NOTRE-DAME DU CHATELET, chalutier 821 

NOTRE-DAME DE CONSOLATION, chalutier 821 

NOTRE-DAME DES DUNES, dragueur 783 

NOTRE-DAME D’ETEL, patrouilleur 578 
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NOTRE-DAME DE FRANCE, chalutier 783 

NOTRE-DAME DE LORETTE, patrouilleur 783 

NOTRE-DAME DE LOURDES, vedette 217 

NOTRE-DAME DE SOCORRI, chalutier 821 

NYMPHE, cargo 821 

 
 
 
 

O 
 
OASIS, cargo 821 

OBSTINE, remorqueur 821 

OCEAN, navire école 783 

OCTANE, pétrolier 821 

OCTANT, dragueur 769 

OEUVRE, dragueur auxiliaire 783 

OISE, dragueur 217 

OISEAU DES ILES, trois-mâts 821 

OISEAU DES MERS, garde-pêche 821 

OMBRINE, garde-pêche 783 

ONDINE, sous-marin 769 

OPHELIE, pétrolier 821 

ORAGE, chalutier 769 

ORANAISE, patrouilleur 769 

OREADE, sous-marin 769 

OREGON, paquebot 822 

ORFORD, paquebot 822 

ORION, sous-marin 769 

ORME, remorqueur dragueur 769 

ORPHEE, sous-marin 579 

ORPHEE, thonier 822 

OSTREVEND, cargo 822 

OUED FES, cargo 822 

OUED GROU, cargo 822 

OUED SEBOU II, cargo 822 

OUED TIFLET, cargo 822 

OUED YQUEM, cargo 822 

OUERGHA, cargo 822 

OUESSANT, sous-marin 769 

OURAGAN, torpilleur 770 

OYAPOCK, vapeur 783 
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P 
 
PACO, chalutier 823 

PAGEOT, vedette de patrouille auxiliaire 783 

PAIMPOL, voir CHASSEUR 15 

PALLAS, citerne 823 

PALME, torpilleur 770 

PALMYRE, pétrolier 823 

PALMYRE, vedette 217 

PANTHERE, contre-torpilleur 770 

PAQUERETTE RAPHAEL, bateau de pêche 823 

PARAME, cargo 823 

PARIS, cuirassé 770 

PASCAL, sous-marin 770 

PASSE-PARTOUT, yacht 823 

PASTEUR, paquebot 823 

PASTEUR, sous-marin 770 

PATRIA, paquebot 823 

PATRICE, chalutier 823 

PATRICE II, dragueur de mines 783 

PATRIE, patrouilleur 783 

PAUL-EMILE JAVARY, cargo 823 

PAUL DE ROUSIERS, cargo 823 

PAVON, cargo 823 

PAX, cargo 823 

PAX LABOR, chalutier 783 

PEGASE, sous-marin 770 

PENCHATEAU, cargo 823 

PENERF, cargo 823 

PENESTIN, cargo 823 

PEN MEN, chalutier 784 

PENTHIEVRE, cargo 824 

PERDRANT, dragueur 217 

PERE-NOEL, thonier 824 

PERLE, sous-marin 770 

PERROS-GUIREC, cargo 824 

PERSEE, sous-marin 771 

PERSISTANTE, gabare 784 
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PESCAGEL, chalutier 824 

PESSAC, cargo 784 

PETIT PIERRE, chalutier 580 

PETREL I, dépanneur d’hydravion 824 

PETREL IV, dépanneur d’hydravion 824 

PETREL VIII, dépanneur d’hydravion 824 

PETROPHALT, pétrolier 824 

PHENIX, pétrolier 824 

PHOQUE, sous-marin 771 

PHRYNE, cargo 824 

PICARDIE, citerne 824 

PICANON, escorteur 771 

PIERRE ANDRE, patrouilleur 784 

PIERRE-CLAUDE, bananier 824 

PIERRE DANIEL, chalutier 824 

PIERRE GUSTAVE, chalutier 784 

PIERRE LOTI, transport 824 

PIERRE LOUIS DREYFUS, cargo 824 

PIERRE POCHOLLE, chalutier 784 

PIGEON, remorqueur 784 

PILOTE FOURNIER, vedette 824 

PILOTE GARNIER, cargo 824 

PINGOUIN, chalutier 824 

PINTADE, remorqueur 784 

PI OUIT, remorqueur 825 

PIQUE, escorteur 581 

PLATON, cargo 824 

PLM 12, cargo 824 

PLM 13, cargo 824 

PLM 14, cargo 824 

PLM 15, cargo 825 

PLM 16, cargo 825 

PLM 17, cargo 825 

PLM 20, cargo 825 

PLM 21, cargo 825 

PLM 22, cargo 825 

PLM 25, cargo 825 

PLM 26, cargo 825 

PLM 27, cargo 825 

PLOUGASTEL, remorqueur 784 

PLUTO, vapeur 825 
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PLUTON, mouilleur de mines 771 

PLUVIOSE, pétrolier 784 

PN 1, [non renseigné] 825 

POITEVINE, vedette 217 

POITIERS, cargo 825 

POITOU, chalutier 784 

POLLUX, mouilleur de mines 771 

POLYNESIEN, cargo 825 

POMEROL, patrouilleur 784 

POMONE, torpilleur 771 

PONCELET, sous-marin 771 

PONET CANET, cargo 825 

POONA, yacht 825 

PORT-DE-BOUC, citerne 825 

PORTEUR 2, [non renseigné] 825 

PORTHOS, paquebot 826 

PORT MELIN, chalutier 784 

PORTRIEUX, cargo 826 

PORT-SAINT-LOUIS, pétrolier 826 

POULMIC, patrouilleur 772 

POURSUIVANTE, torpilleur 772 

POUYER QUERTIER, bateau pilote 784 

PREMIER MAITRE LE GOFF, caboteur 582 

PRESIDENT BRIAND, dragueur 784 

PRESIDENT DAL PIAZ, paquebot 826 

PRESIDENT DOUMER, paquebot 826 

PRESIDENT HERRENSCHMIDT, citerne 826 

PRESIDENT HERRIOT, dragueur 784 

PRESIDENT HOUDUCE, patrouilleur 583-584 

PRESIDENT DE LAVIT, [non renseigné] 826 

PRESIDENT SERGENT, pétrolier 826 

PRESIDENT THEODORE TISSIER, bâtiment 
océanographique 

772 

PRESIDENT DE VOGUE, [non renseigné] 826 

PRIMAUGUET, croiseur 585 

PROCIDA, cargo 826 

PROSPER SCHIAFFINO, cargo 826 

PROTEE, sous-marin 772 

PROVENCAL, remorqueur 826 

PROVENCAL VIII, remorqueur 826 

PROVENCAL XIV, remorqueur 826 
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PROVENCE, cuirassé 772 

PROVENCE, remorqueur 826 

PROVIDENCE, paquebot 827 

PSYCHE, sous-marin 772 

PSYCHE, yacht 826 

PURFINA, citerne 826 

 
 
 
 

Q 
 

QUENTIN ROOSEVELT, aviso 772 

QUERCY, croiseur auxiliaire 586-592 

QUIMPEROISE, patrouilleur 772 

QUINETTE DE ROCHEMONT, baliseur 827 

 
 
 
 

R 
 
RABELAIS, cargo 827 

RADIO BIARD, cargo 827 

RAIE, chalutier 784 bis 

RAILLEUSE, torpilleur 593 

RAMIER, remorqueur 784 bis 

RANCE, pétrolier 827 

RAVIGNAN, dragueur auxiliaire 784 bis 

REDACTEUR ALEXANDRE, garde-pêche 784 bis 

REDOUTABLE, sous-marin 772 

REGINA, pétrolier 827 

REID AR MORIOU, bâtiment de pêche 827 

REINE CAMELEYRE, chalutier 828 

REINE DES FLOTS, patrouilleur 594-598 

REINE MARGUERITE, cargo 827 

REMOIS, cargo 827 

RENNES, cargo 827 

RENONCULE, corvette 599-602 

REQUIN, sous-marin 772 

RESISTANTE, gabare 827 

RESOLU, escorteur 603-604 
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RESOLUE, cargo 827 

REVANCHE, vedette 217 

RHEA, citerne 827 

RHIN, cargo 828 

RHINOCEROS, remorqueur 772 

RHONE, pétrolier 828 

RHUYS, cargo 828 

RICHEBOURG, cargo 828 

RICHELIEU, cuirassé 606-626 bis 

RIGAULT DE GENOUILLY, aviso 772 

RIO BRANCO, [non renseigné] 828 

ROCHE BLEUE, chalutier 784 bis 

ROCHE GRISE, chalutier 784 bis, 839 

ROCHE NOIRE, chalutier 784 bis 

ROCHEFORT, cargo 828 

ROGER JULIETTE, cargo 828 

ROMAIN, cargo 828 

ROS BRAZ, dragueur 784 bis 

ROS BRAZ II, [non renseigné] 828 

ROSE SCHIAFFINO, cargo 828 

ROSELYS, corvette 627-631 

ROSENBORG, [non renseigné] 828 

ROSETTA, chalutier 828 

ROUBAISIEN, cargo 828 

ROUEN, paquebot 828 

ROUENNAIS, cargo 828 

ROUERGUE, citerne 828 

ROUSSILLON, citerne 828 

ROXANE, citerne 828 

RUBIS, sous-marin 634 

RUSE, escorteur 772 

 
 
 
 

S 
 
SABLAISE, patrouilleur 635-635 bis 

SABRE, escorteur 636 

SACRE-CŒUR DE MARIE, chalutier 784 bis 

SADI CARNOT, bateau de pêche 784 bis 

SAGITTAIRE, paquebot 829 
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SAHARA, cargo 829 

SAHEL, cargo 829 

SAHARA, cargo 829 

SAINT-ADOLPHE, cargo 829 

SAINT-ALAIN, vedette 755 

SAINT-ALBERT, cargo 829 

SAINT-AMBROISE, cargo 829 

SAINT-ANDRE, cargo 829 

SAINT-ANTOINE, chalutier 784 bis 

SAINT-AUGUSTIN, chalutier 784 bis 

SAINT-BASILE, cargo 829 

SAINT-BENOIT, cargo 829 

SAINT-BENOIT, dragueur 784 bis 

SAINT-BERNARD, cargo 829 

SAINT-BERTRAND, cargo 829 

SAINT-BLAISE, cargo 830 

SAINT-BRIEUC, cargo 830 

SAINT-CAMILLE, cargo 830 

SAINT-CHARLES, dragueur 637-638 

SAINT-CLAIR, cargo 830 

SAINT-CLAUDE, cargo 830 

SAINT-CYR, dragueur 784 bis 

SAINT-CYRILLE, cargo 830 

SAINT-DENIS, cargo 830 

SAINT-DIDIER, cargo 830 

SAINT-DOMINGUE, cargo 830 

SAINT-DOMINIQUE, cargo 784 bis 

SAINTE-BRIGITTE, cargo 831 

SAINTE-CHRISTINE, cargo 831 

SAINTE-COLETTE, cargo 831 

SAINTE-DENISE LOUISE, dragueur 784 bis 

SAINT-EDMOND, cargo 830 

SAINTE-ELISABETH, dragueur 784 bis 

SAINTE-GENEVIEVE, chalutier 831 

SAINTE-GISELE, cargo 831 

SAINTE-HELENE, cargo 831 

SAINTE-IRENE, cargo 832 

SAINTE-ISABELLE, cargo 832 

SAINTE-JACQUELINE, cargo 832 

SAINTE-JULIENNE, bateau de pêche 832 

SAINTE-LOUISE, cargo 832 
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SAINTE-LUCILE, cargo 832 

SAINT-EMILE, cargo 830 

SAINTE-MADELEINE, cargo 832 

SAINTE-MARCELLE, cargo 832 

SAINTE-MARGUERITE, cargo 832 

SAINTE-MARGUERITE II, cargo 832 

SAINTE-MARTHE, cargo 832 

SAINTE-MARTINE, cargo 832 

SAINTE-MAXIME, cargo 832 

SAINTE-MONIQUE, citerne 832 

SAINT-ENOGAT, cargo 830 

SAINTE-ODETTE, cargo 832 

SAINTE-PAULE, cargo 832 

SAINTE-ROSELINE, cargo 832 

SAINTE-SABINE, cargo 832 

SAINTE-SIMONE, cargo 832 

SAINT-ETIENNE, cargo 830 

SAINT-FELIX, cargo 830 

SAINT-FERNAND, cargo 830 

SAINT-FIRMIN, cargo 830 

SAINT-FRANCOIS, cargo 830 

SAINT-GABRIEL, cargo 830 

SAINT-GAUDENS, citerne 830 

SAINT-GILBERT, cargo 830 

SAINT-GUILLAUME, cargo 830 

SAINT-HENRI, cargo 830 

SAINT-HUBERT, cargo 830 

SAINT-JEAN, chalutier 830 

SAINT-JOACHIM, chalutier 784 bis 

SAINT-LAURENT DU MARONI, patrouilleur 784 bis 

SAINT-LOUIS, cargo 831 

SAINT-LUCIEN, cargo 831 

SAINT-MACET, citerne 831 

SAINT-MALO, cargo 831 

SAINT-MARCOUF, cargo 831 

SAINT-MARTIN, cargo 831 

SAINT-MAURICE, cargo 831 

SAINT-NAZAIRE, cargo 831 

SAINT-OCTAVE, cargo 831 

SAINTONGE, cargo 832 

SAINT-PALAIS, cargo 831 



   

 

 

351 

SAINT-PIERRE, cargo 784 bis 

SAINT-PIERRE D’ALCANTARA, patrouilleur 639 

SAINT-RAYMOND, cargo 831 

SAINT-RENE, cargo 831 

SAINT-SAUVEUR, cargo 831 

SAINT-SYLVAIN, cargo 831 

SAINT-THOMAS, cargo 831 

SAINT-YVES, citerne 831 

SALLY MAERSK, cargo 829 

SALOME, pétrolier 829 

SAMSON, remorqueur 832 

SAMUEL DE CHAMPLAIN, voir LA ROCHELLE 

SAN ANTONIO, cargo 832 

SAN DIEGO, cargo 832 

SAN FRANCISCO, cargo 832 

SAN JOSE, cargo 833 

SAN MATEO, paquebot 833 

SAN PEDRO, cargo 833 

SANTA FE, [non renseigné] 833 

SAPHIR, sous-marin 773 

SAPHO, cargo 833 

SAUMUR, cargo 833 

SAUTERNES, patrouilleur 784 bis 

SAVOIE, paquebot 833 

SAVORGNAN DE BRAZZA, aviso colonial 640-647 

SCHIAFFINO FRERES, cargo 833 

SEBAA, cargo 833 

SELANDIA, cargo 833 

SENATEUR DUHAMEL, chalutier 833 

SENEGALAIS, destroyer d’escorte 648-650 bis 

SENNEVILLE, cargo 833 

SERENINI, dundee 784 bis 

SERGENT GOUARNE, patrouilleur 784 bis 

SERVANNAISE, patrouilleur 652 

SERVICE SHELL, chaland citerne 833 

SETOISE, patrouilleur 653-653 bis 

SEVRE, cargo 834 

SEYBOUSE, remorqueur 822 

SFAX, sous-marin 773 

SHEHERAZADE, citerne 834 

SHELLSPRA, pétrolier 834 
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SIBYLLE, sous-marin 773 

SIDI AISSA, cargo 834 

SIDI BEL ABBES, paquebot 834 

SIDI BRAHIM, paquebot 834 

SIDI FERRUCH, sous-marin 773 

SIDI MABROUCK, cargo 834 

SIDI OKBA, vapeur 784 bis 

SI KIANG, cargo 834 

SIMON DUHAMEL, chalutier 834 

SIMOUN, torpilleur 654-659 

SINAIA, cargo 834 

SINFRA, cargo 834 

SIOUX, mouilleur de mines 773 

SIROCO, torpilleur 773 

SIX FOURS, remorqueur 835 

SNA 1, cargo 835 

SNA 7, cargo 835 

SNA 8, cargo 835 

SNA 9, cargo 835 

SNA 10, cargo 835 

SNARK, [non renseigné] 835 

SOCOA, garde-pêche 784 bis 

SOCOMBEL, citerne 835 

SOLON, cargo 834 

SOMALI, destroyer d’escorte 660-662 

SOMME, aviso 663 

SONTAY, cargo 834 

SORVARD, cargo 834 

SOUFFLEUR, sous-marin 773 

SPAHI, escorteur 664 

SPHINX, navire hôpital 784 bis 

SPRAMEX, cargo 834 

SRIGINA, patrouilleur 665 

STANASFALT, citerne 834 

STELLA-MARIS, patrouilleur 773 

STIFF, remorqueur 834 

STRABON, cargo 835 

STRASBOURG, bâtiment de ligne 773 

STRASBOURGEOIS, cargo 835 

SUDEST, pétrolier 835 

SUFFREN, croiseur 666-681 
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SUIPPE, aviso 773 

SULTANE, sous-marin 682 

SURCOUF, sous-marin 683 

SUROIT, pétrolier 835 

SURPRISE, aviso 773 

SURPRISE, frégate 684-687 

SURVILLE, cargo 835 

SUSAN MAERSK, cargo 835 

SYRIE, cargo 835 

 
 
 
 

T 
 
TABARKA, cargo 835 

TACOMA, [non renseigné] 835 

TADORNE, aviso dragueur 773 

TAGLIAMENTO, cargo 835 

TAHURE, aviso 773 

TAI SEUN HONG, paquebot 835 

TAKORADIAN, [non renseigné] 835 

TAMARA, fruitier 836 

TAPAGEUSE, aviso 773 

TARANA, chalutier 773 

TARENTULE, gabare 837 

TARN, pétrolier 837 

TARTU, contre-torpilleur 774 

TATIANA, chalutier 785 

TELLAGO, vedette 217 

TEMERAIRE, patrouilleur 688 

TEMERAIRE II, patrouilleur auxiliaire 785 

TEMPETE, torpilleur 689-695 

TENACE, remorqueur 837 

TERRE NEUVE, patrouilleur auxiliaire 785 

TERRIBLE, croiseur léger 696-703 

THEODORA, citerne 837 

THEOPHILE GAUTIER, paquebot 837 

THERESE, vapeur 837 

THERESE EMILE YVON, chalutier 785 

THESEE, cargo 836 

THETIS, sous-marin 774 
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THISBE, cargo 836 

TIBERIADE, cargo 836 

TIGRE, contre-torpilleur 704-707 

TIJDITT, cargo 836 

TIRAILLEUR, escorteur 774 

TITAN, remorqueur 836 

TLEMCEN, cargo 836 

TOMBOUCTOU, cargo 836 

TOMYRIS, pétrolier 836 

TONKINOIS, frégate 774 

TONNANT, sous-marin 774 

TONNEAU, citerne 836 

TORPILLE, chalutier 836 

TOUAREG, cargo 836 

TOULONNAISE, patrouilleur 708-709 

TOURAINE, citerne 836 

TOURANE, canonnière 774 

TOURNY, cargo 836 

TOURQUENOIS, cargo 836 

TOURS, cargo 837 

TOURTEAU, dragueur 711 

TOURTERELLE, dragueur 774 

TOURVILLE, croiseur 713-729 bis 

TRAGANA, remorqueur 837 

TRAMONTANE, torpilleur 774 

TREGOR, cargo 837 

TRIOMPHANT, croiseur léger 730-736 

TROIS ILETS, patrouilleur 785 

TROMBE, torpilleur 774 

TROMBE II, chalutier 785 

TROPIQUE, cargo 837 

TUMULTE, remorqueur 775 

TURKHEIM, cargo 837 

TURQUOISE, sous-marin 775 

TUNISIEN, destroyer d’escorte 738-741 

TWICKENHAM FERRY, ferry-boat 837 

TYPHON, torpilleur 775 
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U 
 
U-766, sous-marin 837 

URANIA, chalutier 837 

URSUS, remorqueur 837 

 
 
 
 

V 
 
VACARME, dragueur 775 

VAGUE, chalutier 785 

VAHINA, vedette 837 

VAILLANT, patrouilleur 742-742 bis 

VAL-DE-LA-HAYE, cargo 837 

VALMY, contre-torpilleur 775 

VANNES, cargo 837 

VAR, transport pétrolier 743-743 bis 

VAUBAN, contre-torpilleur 744-745 

VAUQUELIN, contre-torpilleur 775 

VAUQUOIS, aviso 775 

VAUTOUR, contre-torpilleur 775 

VEDETTE 90, vedette 574 

VEDETTE 91, vedette 574 

VEDETTE 92, vedette 574 

VEDETTE 96, vedette 575 

VEDETTE 98, vedette 575 

VEDETTE 227, vedette 576 

VEDETTE 239, vedette 576 

VEDETTE 281, vedette 217 

VEDETTE B.295, vedette 217 

VEDETTE VTB 9, vedette 217 

VENCEDOR II, [non renseigné] 837 

VENDEE, citerne 837 

VENDEMIAIRE, citerne 837 

VENDOME, cargo 838 

VENDREDI 13, chalutier 785 

VENGEUR, sous-marin 775 

VENUS, patrouilleur 785 

VENUS, sous-marin 775 
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VERCORS, voir BENJAMIN H. LATROBE 

VERS L’HORIZON, chalutier 785 

VERMONT, cargo 838 

VERSAILLES, paquebot 838 

VESTALE, sous-marin 746-746 bis 

VETERAN, dragueur 785 

VIBRAN, [non renseigné] 838 

VICTOR FIDELIS, caboteur 838 

VICTOR GUILLOUX, drague 838 

VICTOR SCHOELCHER, croiseur 747-748 

VICTORIA, chalutier 838 

VICTORIA, patrouilleur 749 

VIERGE DE LOURDES, vedette 217 

VIGILANT, escorteur 750 

VILLE D’AJACCIO, patrouilleur 785 

VILLE D’ALGER, paquebot 840 

VILLE D’AMIENS, cargo 840 

VILLE DE BASTIA, cargo 838 

VILLE DE BIZERTE, dragueur 775 

VILLE DE BOUGIE, cargo 785 

VILLE DE DIEGO SUAREZ, [non renseigné] 838 

VILLE DE DJIDJELLI, cargo 838 

VILLE DU HAVRE, cargo 838 

VILLE DE MAJUNGA, cargo 839 

VILLE DE METZ, cargo 839 

VILLE DE MOGADOR, chalutier 839 

VILLE D’ORAN, croiseur auxiliaire 751 

VILLE DE REIMS, cargo 839 

VILLE DE ROUEN, cargo 839 

VILLE DE STRASBOURG, cargo 839 

VILLE DE TAMATAVE, cargo 839 

VILLE DE TENES, cargo 785 

VILLE DE TIPAZA, cargo 785 

VILLE DE VERDUN, cargo 839 

VILLE D’YS, aviso 752 

VILLIERS, cargo 839 

VINCENT CAMELEYRE, chalutier 839 

VIOLA, cargo 839 

VIOLENT, dragueur auxiliaire 785 

VIVAGEL, patrouilleur 839 

VIVARAIS, [non renseigné] 839 
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VOLONTAIRE, escorteur 775 

VOLONTAIRE, goélette 813 

VOLTA, contre-torpilleur 775 

VOLTIGEUR, patrouilleur 753 

VP 1, vedette 754 

VP 2, vedette 754 

VP 3, vedette 754 

VP 4, vedette 754 

VP 5, vedette 754 

VP 6, vedette 754 

VP 7, vedette 754 

VP 9, vedette 754 

VP 10, vedette 754 

VP 11, vedette 754 

VP 12, vedette 754 

VP 13, vedette 754 

VP 14, vedette 755 

VP 16, vedette 755 

VP 21, vedette 755 

VP 23, vedette 755 

VP 32 BAALBECK, voir BAALBECK 

VP 63, vedette 755 

VULCAIN, cargo 839 

 
 
 
 

W 
 
WARSAWA, [non renseigné] 839 

WILHEIM A. RIEDMANN, [non renseigné] 839 

WILLIAM A. LANE, [non renseigné] 839 

WILLIAM M. EASTLAND, voir LE HAVRE 

WINNIPEG, paquebot 752 bis 

WISCONSIN, paquebot 839 

WYOMING, cargo 840 
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Y 
 
YALOU, cargo 840 

YAMILE, vedette 840 

YANG TSE, cargo 840 

YANNICK JOSEPH, dragueur 785 

YBIS, yacht 840 

YOLANDE BERTIN, [non renseigné] 840 

YOMA, [non renseigné] 840 

YSER, aviso 775 

YVONNETTE, chalutier 785 

 
 
 
 

Z 
 

ZEBU, remorqueur 775 

ZELEE, bâtiment hydrographique 840 

ZERAMNA, cargo 785 

 


