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INVENTAIRE DES PAPIERS 
DE L'AMIRAL AMMAN 

(GG2 176) 

Carton 1. L'évasion du Jean-Bart vers Casablanca 

Préparation de l'opération (manuscrit Amman). 
Service électricité : organisation provisoire, 12 juin 1940 
comptes rendus d'activité, mai-juin 1940, et des manoeuvres 
d'appareillage. Composition de l'état-major au 19 juin. 
Opérations effectuées dans les dix jours précédant l'appa
reillage (graphiques) . 

Notes de l'ingénieur Fauconnier, de Penhoët, et rapport du 
pilote Laree transmis à l'amiral par lettre de M. Perrais 
(novembre 1973). Extrait d'ouvrage du vice-amiral Ronarc'h. 
Extrait du journal de Luc-Marie Bayle sur l'épopée du Jean
Bart en 1940. Historique du bâtiment, 8 janvier 1970. 
Annuaire des anciens au 4 février 1977. Brochure du 20ème 
anniversaire. "La Nouvelle Revue Maritime" n° 354, juin 1980. 

Contre-torpilleur Albatros 

Ecole à feu individuelle. Compte rendu du tir du 8 septembre 
1942 . Etats et situations numériques des personnels (quartiers
maîtres et marins, titulaires de certificats, volontaires pour 
campagne, par grade et spécialité) octobre-novembre 1942. 
Demandes de personnel : officiers-mariniers et assimilés, 
quartiers-maîtres et matelots (novembre 1942). Etat hebdo
madaire sur le fonctionnement des appareils (novembre 1942) . 
Rôles, tableaux d ' effectifs (décembre 1941). Instructions 
permanentes du commandant en second (novembre 1942) . 
Le livre d'or du contre-torpilleur Albatros, 1931. 

Contre-torpilleur Gerfaut 

Carnet de préparation au combat (janvier 1937). 
Instructions permanentes, service Electricité (janvier 1937). 
Schémas d'exercice de tir (1936). 

Cours supérieur Z 

Introduction physico-chimique à l'étude des gaz de combat 
(M .F. Istin, 1933). Historique, propriétés générales, utili
sation militaire, protection des gaz de combat (H. Bonneau, 
1932). Aperçu toxicologique, clinique et thérapeutique des 
blessures dues aux gaz de combat (Hederer, 1932). Liste offi
cielle des participants à la 1ère session des cours supérieurs 
Z (1933). Rapport de mission du LV Amman sur ·la guerre chimique 
et la protection des bâtiments de ligne (1933)· notes du com
mandant de la Provence (application des suooestions de ce 
rapport). Liste des principaux gaz de combat (1932). 



Centre des hautes études navales 

"Le budget de la Marine". étude du contrôleur général Le Henaff 
(1939). 

Croiseur Dupleix 

Instructions permanentes, carnet de préparation au combat. 
Rèolements de manoeuvre du service Electricité et du service 
To~pilles (octobre 1935) . 

Torpilles coudées. CEPLT 

Programme des conférences et visites sur le matériel "torpilles" 
(mai 1935). Note sur les torpilles coudées (1939). Rapport 
d'étude sur les torpilles à trajectoires coudées (1538). 
Evolution du matériel de la conduite de lancement (1939). 
Instructions générales pour la mise en oeuvre des torpilles 
au combat à bord des torpilleurs (1939). Rapport d'étude sur 
les torpilles à trajectoire coudée : situation au 1er sept 1939. 

Carton 2. Rapports, messages, correspondances, comptes rendus, note~ et 
ordres de mouvement, états, généralement signés (De Lattre, 
Hewitt, Le Hagre, Levesque, Killian, Bat~et, Pinel, Auboyneau) 
et souvent annotés par l'amiral, émanant principalement de : 
commandements des Forces maritimes et aéronavales, Forces navales 
en Corse, IIIe région maritime, United S~ates eight fleet (Port 
control committee), commandements locaux de la Marine, grandes 
et petites unités (3e et 4e OC, 1er RFM, 1er RBFM, Girundia II, 
Barfleur ... ), commissariat à la Marine (EMG), commandement 
français des opérations de Corse et concernant les opérations 
du sud de la France 120-28 aoOt 1944), la discipline, les trans
ports de troupes, la situation et le régime des ports, les états, 
mouvements et utilisations de personnels et de matériels, les 
cessions et armements de bâtiments de la VIIIe Flotte, les pro
positions de récompenses, les effectifs de la Marine en Corse, 
le ravitaillement, les chantiers navals des Bouches-du-Rhône 
et les avaries. 

Juillet 1944 : Surveillance et défense côtières, réouverture des 
ports, mise sur pied des détachements mobiles, armement et muni
tions des navires. 

Août 1944 : FNMC (surveillance côtière, contre-espionnage, 
situations, mises en route et mutations de personnel). CFMA 
(compte rendu des opérations du Sud de la France, 20-28 août 1944. 
Etablissement des constructions et armes navales de Saint-Tropez, 
îles du Levant et de Port-Cros, ports de Cannes et d'Antibes, 
4e OC (15-26 août) ; action des bâtiments français dans le cadre 
de la VIIIe flotte US ; reddition de Pomègues, Ratonneau et du 
château d'If. Divers (ordres de mission, 1er RFM (26 août), 
personnels présents à Toulon (26 août), gestion du personnel, 
contrôle général des effectifs de l'arrondissement maritime de 
Toulon. 



Septembre 1944 : CFMA (instruc~ians, communications, comptes 
rendus, notes, ardres ; cessions de bâtiments avec la VIIIe 
flotte, part de Toulon). Premar III (aménagements des ports). 
FNMC (batteries côtières, mouvements de bâtiments français, 
accès aux ports). Divers (convois, situation des ports, 1er AFM 
et 1er ABFM depuis le débarquement, rôle de la Marine française 
dans les opérations d'août 1944 dans le Sud de la France (EMGDN 
22 novembre 1944). 

Cartan 3. Registres chronologiques des communications (départ et arrivée) 
du bâtiment Girundia II : n° 2 du 4 août au-27 ~aût 1944, n° 3 
du 28 août a~septembre 1944, n° 4 du 5 au 14 septembre 1944, 
n° 5 du 14 au 22 septembre 1944. Cahier de br9uillon du .iournal 
d'opération du.23 août àu 21 septemôre 1944. 

Registres chronologiques des communications (départ et arrivée) 
entre FLO Naples et Naval France du 7 juillet au 30 juillet 1944 
et du 1er août au 30 août 1944. Journal d'opérations pour bâti
ments de surface et sous-marins du 19 au 23 août 1944. · 

Registre des messages secrets de l'état-major des Forces maritimes 
(réservés absolus) n° 1 du 24 août au 16 septembre 1944 (départ 
et arrivée). Registre des messages secrets de l'état-major des 
Forces maritimes (départ et arrivée) n° 1 du 20 au 29 août 1944, 
n° 2 du 29 août au 9 septembre 1944, n° 3 du 9 au 22 septembre. 

Naval commande~ weste~n task force, Ope~ational call sign book, 
édition A, le~ août 1944. Informations géné~ales relatives au 
déroulement de l'opé~ation Anvil émanant du commandan~ en chef 
des forces alliées en Méditerranée (29 juillet- août 1944). 

Carton 4. La crise de Suez au jour le jour vue de Londres. Dossiers et 
sous-dossiers constitués par l'amiral, contenant "documents 
divers", "minutes" (notes manuscrites de l'amiral retracent 
longuement son activité) , "revues de la presse" (britannique 
et française) classées chronologiquement : 

1. du 27 juillet au 7 septembre 1956, plan "Alexandrie". 
2. du 8 septembre au 18 octobre 195ô, plan "Port-Said". 
3. du 18 octobre 10h au 6 novembre minuit, 

"La décision et sa mise en oeuvre". 
4. du 6 novembre au 30 novembre 1956, "la liquidation". 
5. du 1er décembre â la fin, "les derniers jours" 

(dossier sans "minutes"). 

Carton 5. SUEZ Documentation provenant principalement àe l'état-major 
des forces armées, des attachés militaire et naval à 
Londres, du War office. 

"Documents complémentaires" (I). Bulletins de renseianements, 
notes, fiches, télégrammes concernant l'affaire de S~ez pour la 
période du 27 août au 18 novembre 1956. "Documents ccmplêmen
tai~es" (II). Documents dive~s conce~nant la FNI : coupure~ de 
presse, notes, ordre pour la période du 27 août au 15 octobre 
1956. Revue de presse du 28 juillet au 4 août 1956 ; bulletins 
de presse du 29 octobre au 6 novembre 1956 ; photos diverses. 



1 
"Rec~eil de documents" (I). Décisions, notes, plan, procès
verbaux de réunions (du 14 août 1956 au 18 février 1957). 
"Recueil de documents" (II). Rapport d'opérations au Moyen
Orient adressé au ministre de la Défense nationale, 21 mars 
1957 (ch. 1-8). "Fascicule'' (II) : suite à ce rapport d' opé
rations, 22 mars 1957 (ch. 9-11) ; "Fascicule" (II suite) : 
suite à ce rapport d'opérations (ch . 12). 

Car~ons 6 à 9. Commandement de la base stratégique de Bizerte. 

6. Listes chronologiques des communications, départ et arrivée 
(27 juillet- 15 octobre 1961). 

7. Registres chronologiques destinés à l'amiral Amman des 
communications, départ et arrivée (3 juillet - 15 oct. 1961). 

8. Originaux des messages et télégrammes reçus et envoyés par 
l'amiral (2 juillet- 15 octobre 1961). 

9. "La crise de Bizerte". Originaux de messages (arrivée et 
départ) 4 mai - 23 juillet 1961. 

Carton 10. 1. Procès-verbaux du conseil des directeurs au commandement des 
Forces maritimes de Bizerte, n° 1 à 13, du 10 octobre 1960 
au 9 octobre 1961. 

2. Ordre d'urgence prévu pour l'évacuation des familles (bureau 
de garnison de la place de Bizerte, 21 octobre 1960). Lettre 
du VA Amman au CEMG de la Défense nationale concernent les 
moyens estimés nécessaires pour remplir sa mission (8 pages, 
21 octobre 1960). 

3. Comptes rendus d'opérations, lettres, notes, communications 
au VA Amman des commandants des zones A, B, Cet D, des Forces 
d'appui-feu de Bizerte, des Forces terrestres de Bizerte, des 
Forces terrestres d'intervention de Bizerte (19-23 juillet 
1961). Compte rendu de valeur des troupes engagées dans l'ordre 
de bataille "B" du 19 juillet 1961 à midi (CV Dalle, commandant 
zone "B"). Note manuscrite récapitulative des effectifs pré
sents à Bizerte pour l'amiral Amman (juillet). 

8e RIA : compte rendu du colonel de Verthamon, chef de corps 
et commandant des Forces terrestres, 1er avril 1961. Effectif 
du contingent (1er avril- 1er mai). Effectif sous-officiers 
et officiers (avril 1961). Plan des opérations sur carte 
d'état-major du 19 au 22 juillet 1961. 

4. Problèmes soulevés par la Tunisie et négociations sur l'exploi
tation de la base de Bizerte : fiches, notes, messages (février 
1958 - septembre 1960) . Correspondance entre le Consul géné=ël 
de France Jeannet et le gouverneur de Bizerte Ben Lamine au 
sujet des événements (juillet à septembre 1961). Chronologie 
des événements : 19-27 juillet 1961, 13 juin - 18 juillet 1961. 
"Retour sur nos positions" : communications, messages des 15 
et 16 août 1961. Allocution et messages au consulat (août
septembre 1961). Récompenses et avancement : demandes, propo
s i tions , témoi gnages, fiches, correspondances, messages 1 
(1961-1962 et 1969-1970) décisions 

- ---·----·-·- ..... ·· ............. ! -
~~ ---··-~ -~ -. --



Carton 11. Evénements de Bizerte (juin-octobre 1961) 

1. Compte rendu avec six plans joints (commandement super~eur de 
la base stratégique. 20 novembre 1961). Album commémoratif, · 
octobre 1961. Compte rendu manuscrit de l'amiral Amman. Arti
cle de l'envoyé spécial de l'Agence France Presse Christian 
Jayle, 24 juillet 1961. Compte rendu manuscrit de l'amiral 
Amman . Autres comptes rendus. Note manuscrite sur liactualité 
des bases (Amman). "Bizerte : port anti-atomiaue et nouveau 
Gibraltar de la Méditerranée centrale" (VA Ba~jot). "Bizerte" 
prés~mtation annotée par l'amiral. "La .valeur maritime de 
Bizerte" (E.S.G. VA Barjot). 

2. Texte de l'hymne national tunisien. Correspondance personnelle 
reçue par le VA Amman (21-25 mars, 20 avril, 12 septembre, 
17 novembre 1961). Menus (12 février 1961 et 19 mars 1961). 
Discours du colonel commandant le Se RIA et liste des invités 
officiers au repas de corps (12 janvier 1961). Plan de l'im-
meuble de l'Amirauté. Dessins offerts à l'amiral Amman. · 

Carton 12. Exposé de l'ingénieur général du Génie maritime Legras concernant 
la ŒC0'1Va"Sia1 du secteur industriel de l'arsenal Sidi-Abdallah 
(22 décembre 1960). Note du CFMB au ministre des Armées du 8 fé
vrier 1961 : effectifs ouvriers de la Direction des constructions 
e~ armes navales de Sidi-Abdallah. Fiche sur la reconversion de 
l'arsenal de Sidi-Abdallah (EMGDN, affaires économiques, 21 oc
tobre 1960). Rapport préliminaire à l'étude de la reconversion 
de l'arsenal situé à Menzel Bourguiba, 31 mai 1961. Compte rendu 
de mission à Bizerte de l'ingénieur général du Génie maritime 
Gisserot (5, 6, 7 juin 1961). Implanta~ion des principaux ateliers 
e~ magasins de la DCAN Sidi-Abdallah (plan). Messages entre 
COMSTRABI (commandant base stratégique Bizerte), AMBAFRANCE et 
PARIS concernant l'évacuation progressive par les troupes fran
caises de l'arsenal (27 octobre 1960- 14 mars 1961). Note du VA 
Âmman au CEMG/DN en réponse au télégramme 1700 Z du 11 janvier 
1961 concernant l'arsenal (6 mai 1961). Plan des établissements 
de la Marine à Sidi-Abdallah : DCAN, DCM, OTM et services mili
taires. Plan anglais des installations du port de Bizerte (DCN 
Menzel Bourguiba). Plan de Bizerte au 1/1000e avec indications 
des bâtiments occupés par les troupes françaises et par des 
Tunisiens. Note et annexe du VA Amman au CEMG/DN sur la politique 
à suivre en matière de travaux à Bizerte (2 mars 1961). Mémoire 
relatif à l'interruption de l'exploitation de la TRAPSA depuis 
le 21 juillet 1961 fait par le directeur de TRAPSA en Tunisie 
le 23 septembre 1961. Plan au 1/5000e de la base aérienne Roland 
Garros de Bizerte Sidi-Ahmed au 20 mars 1958. Plan de la couve~
ture radar théorique à 35000 pieds de la Méditerranée occidentale 
au 26 février 1960. Photo d'un plan de Bizerte et de sa région 
au 1/20.000e. 

Dossier concernant la construction d'une piste de desserrement 
et l'aménagement d'abris pour avions de chasse du 15 avril 1951 
plan n° 1, schéma des différentes solutions étÙdiées à l'échelle 
1/2000e (15 avril 1951 ; note sur la protection des pistes contre 
les eaux dans la zone forte de Bizerte ; plan sur projection kilo
métrique de l'écoulement du débordement de Bakraïa, de l'ancien 
delta de l'oued Djoumine et de la piste définitive dans la zone 
forte de Bizerte ; rapport sur les possibilités de l'Isk~ul et 
l'avenir de Bizerte du VA Barjot, commandant la Marine en Tunisie, 
au résident général de France en Tunisie (31 juillet 1951) ; ) 
observations concernant l'implantation d'une piste dans la plaine 
sud du Djebel Iskkeul (9 novembre 1953). 



Plan 29 CBSB/3 : plan de protection et de défense de la Base 
stratégique contre des actions subversives et annexes, édition 
1961, 2 vol. Plan de la base de Bizerte et de ses installations 
utilisées et gardiennées (10 avril 1961) au 1/SO.OOOe (2 ex). 
Notes personnelles du VA Amman ; "Le golfe d'Utique dans l'Anti
quité", communication au COEC de Tunisie du VA Barjot (8 p. + 
annexes). "Nouvelles de Bizerte" n° 205 du B octobre au n° 208 
du 23 novembre 1960. "Ici Bizerte" n° 1 du 14 janvier 1961 au 
n° 100 du 9 mars 1962 (e~ceptés n° 27 et 91). 

Carton 13. Photographies : ba3e de Bizerte, amiral en situation, diner 
(octobre 1960), garden-party (août 1961), inspection générale 
de la BAN Karouba (juin 1961), visite ê Malte (avril 1961). 
Projet de règlement sur la formation générale dans les armées 
(1968). Historique de l'hôpital maritime de Cherbourg (décembre 
1966) par le médecin général Carré, directeur du Service de santé 
de la Ière RM. Petite histoire de la Tunisie (Excoffier, 1954). 
Voyages du général de Gaulle (1959-62-63-65) : programmes, invi
tations, laissez- passer). "De la croix gammée au pavillon trico
lore" (T. Hondemarck, copie du manuscrit) : histoire complète 
des escorteurs allemands cédés ê la France en 1946. Situation 
au 31 décembre 1958 des travaux du sous-marin 0244. ~on du 
Be RIA. ;:._;._. ,.,. ..... ,~ . _ .. 

Cartons 14, 15, 16 : colloques et conférences. 

14. Conversations d'état3-majors navàls angle-français concernant la 
flotte francaise d'Extrême-Orient (C.R. 1945). Caractéristiques 
techniques des difrérents bâtiments de la Marine française par 

. 

le CF Amman (Centre d'enseignement supérieur aérien, 22 septembre 
1947). Organisation générale de la Marine et techniques d'état
major (CF Amman, septembre 1948). Missions et organisation de la 
Marine (CF Amman, Ecole supérieure de Guerre aérienne, juin 1949). 
Les armes nouvelles et l'évolution probable des bases et des 
flottes (CF Amman, Ecole supérieure de Guerre aérienne, juin 1949, 
ESG, juillet 1~<9). Organisation générale de la Marine (CV Amman, 
Ecole supérieure de gue~re, juillet 1949, et stage d'information 
des officiers désignés pour les écoles de spécialité, septembre 
1949). Etat-major et organisation (CV Amman, Ecole de guerre 
navale, 1949). 

Questions économiques et financières 

Le plan Monnet (Fredet, Institut des hautes é~ude~ de Défense 
nationale, avril 1950). Aperçu sur le système fiscal français 
("La Documentation française", n° 2075, septembre 1955). La zone 
sterling (conseiller financier, ambassade de France à Londres, 
novembre 1958). Les transformations de l'économie francaise en 
regard du marché commun (Valéry Giscard d'Estaing, cctÔbre 1958). 
Genè5e, développement et philosophie du marché commun (Massip, 
Institut des hautes études de Défense nationale, décembre 1968). 
La politique française et l'énergie (IHEON, j~in 1970). Bilan du 
marché commun (juin 1969) . La situation monétaire internationale 
et ses remèdes (Pierre Mendès-France, IHEDN, mars 1970). 

. -- ---~---.------ - ___ .. . --- --- -- ·------- --- - --·- - -----~--···-·---~_....---. -.-



Traité instituant la Communauté européenne de défense ("La 
Documentation française", août 1952). Traité de Bruxelles 
("La Documentation française", n° 2021, mai 1955) . La CEO 
et la communauté française (journée d'étude des fonction
naires sur le traité de Paris, mai 1954). 

La France dans le NATO (1952-1956) 
Marine, forces armées, défense nationale et Nato (confér~nce 
aux midships, Jeanne d'Arc, 1952). La France dans l'organisa
tion Nato {Ecole supérieure de Guerre navale, décembre 1953). 
Positions stratégiques de l'Amérique du nord (Ecole de guerre 
de l'armée, 1953) . l'avenir de la France (cercle Péguy de 
Londres, 1956). 

"Dossier 1953/1971" 

Les grands problèmes de politique internationale du monde actuel 
L'Islam (IHEON, mars 1953). Zones géostratégiques "Atlantique et 
Arctique" (IHEDN, février 1954, CA Lepotier). Le ~ud-ESt asiatique 
(IHEON, décembre 1954). Où en est le pacte de Bagdad ? (note d' 
information, secrétariat général permanent de la Défense natiànale 
mars 1957). la Chine en 1969 (lieutenant-colonel Bourgeois, IHEDN, 
févrie~ 1969) . la Chine et son insertion dans la compétition entre 
les Grands (aénéral Guillermaz, IHEON, 1971). Décret n° 55.1213 du 
12 septembre 1955 relatif aux pouvoirs du Haut commissaire de 
France en Tunisie. 

Dossier "Oroanisation Défense Nationale" 

la réorganisation de la Défense nationale. Armées-armements 
(Académie de Marine, n° 14, mai 1946). le chef unique. 20 ques
tions about the state of Britain's navy. Organisation de la 
défense en URSS. l'organisation britannique da la Défense. 
Remarques sur l'organisation de la défense aux USA. L'organi
sation de la défense britannique (Bulletin d'information de la 
Marine nationale, n° 9, février 1955). Improvisations (R. Pleven, 
"Le P~tit bleu des Côtes du nord", 5 févrie~ 1955) . Extraits de 
presse ("Le Figaro", "Le Monde", janvier et fêvrier 1955). 

L'aide américaine (CV Amman, 1955) 

Historique de l'aide alliée depuis 1950 (Cours super1eur de 
logistique, 26 novembre 1954). Annexes, relevés des réceptions 
de matériel au titre MOAP. Les incidences de nos engagements 
internationaux sur l'oraanisation et les ressources de la Marine 
(31 mars 1955) . -

15. Porte-hélicootères. Ecole d'apolication 

. . . - -~ .... - ~--- ---- -·· .. . .. - -.. 

Rapports d~ l'état-major général Marine au Conseil super1eur 
de la Marine concernant le remplacement de la Jeanne d'Arc 
(novembre 55 et mars 1956). 
Colloque de Royaumont (novembre 1958) 

Lettres du ministre des armées au CA Amman (octobre 1958). 
Remerciement pour son active participation (novembre 1958). 
Lettre du CA Amman au ministre précisant les cqnditions de 
déroulement du débat (décembre 1958). 



Notes : Pourquoi un colloque sur le thème "l'armée dans la 
Na~ian" ? Allocution du ministre des Armées. Commission Armée
Ecole. l'armée dans la Nation. Commission Armée-Economie. 
Commission Armée-Action psychologique. Plaquette de la com
mission Armée-Jeunesse (décembre 1957). Conférence sur l'Edu
cation civique (IHEDN, mai 1957); Note sur la commission des 
Droits civiques et politiques (Général Zeller, CEMA, mars 1959). 
Colloque université-armée-industrie (septembre-octobre 1963). 

Question de politique oénéralt(1958-1970) 

Situation générale en Afrique française (capitaine louvet, 1958). 
Pénétration communiste en Afrique. Politique africaine de la 
Grande-B~etagne (conférence africaine de renseignements de Dakar, 
novembre 1958). Les structures de la Défense nationale (1962). 
Notre politique militaire (Messmer, IHEDN, février 1963). Allo
cution du général de Gaulle (février 1963). la stratégie nuclé
aire des Etats-Unis (SPI, note d'informatior. n° 15, mai 1963). 
Affaire de Cuba (Cours supérieur interarmées, général Gambiez, 
octobre 196ô). Evolution des structures de défense (IHEDN, avr~l 
1959). Les étapes des armements navals français contemporains 
(Inspection générale de la Marine, septembre 1970, fasc. 1 et 2). 

Etudes sur la défense nationale britanniaue (1958-1959) 

La défense nationale britannique (août 1958) . Le livre blanc 
britannique de 1953 sur la défense nationale ("la Documentation 
francaise", n° 2408, mai 1953). Le commonwealth et la défense 
natiÔnale britannique (CA Amman, Ecole de guerre navale, février 
1959). Progress of the five-year defence plan (février 1959) . 
La politique navale britannique (Académie de Marine, septembre 
1964) . House of lords, official reports (Parliamentary debats, 
n° 126, juillet 1956). Report of the tribunal appointed ta 
inquire into the vassal case and related matters (avril 1963) . 
The battle of the River Plate (HM s~ationery office, 1963) . 
Explenatory statement on the navy estimates (HM stationery 
orr~ce, 1959-60). Central organisation for defence (HMSO, 1963). 
Defence statistics (1959-60, HMSO). Etude sur les grands comman
dements britanniques d'outre-mer (Forces terrestres, 5 décembre 
1958). Le commonwealth et la défense nationale britannique 
(IHEDN, CA Amman, janvier 1959). Projet d'article sur le Common
wealth (1959). Potentiel probable de la Royal Navy en 1970. 

16. Conférence sur Bizerte 
Conception et conduite des opérations maritimes dans le passé 
et le proche avenir (CA Amman, Eccle de guerre navale, avril 1959) 
Structures ée la marine. Etudes et projets de réforme (1963-64) : 
Etude sommaire sur l'évolution du rôle et lP.s movens des Préfets 
maritimes et en particulier sur la composition d~ leurs états
majors (février 1958). Extraits d'une lettre personnelle du 
Directeur central des constructions et armes navales (février 
1963) . Plan de charge des DCAN de Brest et de Lorient (dépêche 
ministérielle 78449 CAN/FC de février 1963) . Fiche sur la ré
ception du directeur central des CAN par le délégué ministériel 
pour l'armement (18 mars 1963). Exposé du ministre des Armées 
eux ingénieurs du Génie maritime et de l'Artillerie navale 
(Brest, 5 avril 1963}. Compte rendu des entretiens du 5 avril 
1963 du Contrôleur général de la IIe région maritime à l'ins
pecteur général de l'administration de la Marine. 



Note pour le délégué ministériel pour l'armement sur les consé
quences des réductions de commandes navales (mai 1963). Révision 
éventuelle du programme des concours d'entrée à l'Ecole navale 
(1963). Note sur la réorganisation des services et des corps 
de Troupe ou unités administratives à l'attention de Monsieur 
le ministre des Armées (juin 1963). Structures de la Marine 
et recherche des économies de moyens (Contrôleur général Guillou, 
août 1963). Lettre du conseil municipal de Brest concernant la 
modification des structures de l'arsenal (août 1963). Premières 
réflexions sur les projets de réforme tendant à transformer 
les DCAN des ports en •sociétés nationales" . Projet d'exposé sur 
l'importance de l'arsenal de Brest à l'intention des membres de 
la commission "Etablissements publics". Etude sur la structure 
administrative des préfectures maritimes (Contrôleur général 
Guillou, juin 1964). Etude sur l'organisation d'une Direction 
centrale du commissariat des Armées (chef d'état-major de la 
Marine, septembre 1964). Décision de réformes et économies du 
ministre des Armées (octobre 1963). 

Conseil supérieur de la Marine 

Evolution des corps d'officiers de la Marine (chef d ' état-major 
de la Marine, avril 1965). Projet de réforme des corps d'officiers 
sur le plan interarmées (CEMM, juillet 1965). Présentation au 
Conseil supérieur de la Marine du sous-marin à hautes perfor
mances du 2ème PLT (CEMM, avril 1965) . Notice sommai~e sur la 
corvette, projet C65 (avril 1965). Rapports : sur la répartition 
des tâches à l'intérieur de la Marine (février 1965) ; sur le 
projet de corvette C65 (VAE Patou, novembre 1964) ; achèvement 
du Balny, présentation au CSM (Conseil supérieur de la Marine). 
Fiche sur le problème du port-basa des SNLE (juin 1964). Condi
tions d ' avancement des officiers, curée du service à la mer 
(Direc~eur du personnel militaire de la Marine au CEMM· ·juin 1964) . 
Rapport au ministre des Armées sur l'assimilation au service à 
la mer (novembre 1963) . 

Ville de Morlaix 

Itinéraire descriptif du département du Finistère (1828) . 
Historique de Morlaix (mairie de Morlaix, octobre 1963). 
Circonscription de la chambre de commerce de Morlaix. 
Renseignements généraux sur Morlaix et sa région. 
Discours de l'amiral Amman à la foire de Morlaix. 
Note au CEMM de l'amiral Amman concernant la visite à Brest 
d'un bâtiment-école néerlandais (juin 1965) . La Bretagne 
racontée par l'amiral Georgelin. Article de l'amiral publié 
dans "Ponant". Discours à l ' Ecole navale â Saint-Malo. 

Conférences : sur l'importance des communications maritimes 
dans le monde occidental. Problèmes de leur protection (VAE 
Amman, janvier 1964) ; sur le conception stratégique de la 
défense de l'Europe contre une agression venant de l ' Est 
(CEMA, CHEM , janvier 1964). Exposé au général de Gaulle sur 
les problèmes du ressort du Préfet maritime de la IIe région 
(Brest, VAE Amman, février 1965). Directives du.commandant en 
chef pour l ' Atlantique concernant la réalisation des missions 
qui lui sont confiées (VAE Amman, octobre 1965). Les attribu
tions àes Préfets maritimes ·(VAE Amman, Ecole navale, 1965). 
La police maritime : aspects civils et militaires (Cours de 
préparation au brevet technique "Etudes administratives mili
taires supérieures", 1969). Communication au CNEXO de l'amiral 
Amman (octobre 1970) . 

O. GAUJAC 
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(supplément) 

Carton 17. -Dossier de documents officiels d'origines diverses (amiral 
Darlan, Marine Maroc, Casablanca, Gibraltar, Alger, états
majors de la Marine, des FNFL, Forces maritimes en Afrique, 
état-major de la Défense nationale, ministre de la Marine) 
couvrant la période 1940-1946 et recueillis par le capitaine 
de vaisseau Amman ; cet ensemble contient, avec quelques 
correspondances personnelles, des lettres, rapports, états. 
Ils rendent compte des événements, de l'état d'esprit des 
marins en France, en Afrique du nord, dans les FNFL, des 
relations des FNFL et des marins fidèles à Vichy avec les 
Alliés, de l'activité et des déplacements des bâtiments FNFL, 
des relations entre Français, de la défense du Maroc, de la 
marine de commerce. A signaler en particulier : note d'ori
gine inconnue sur la politique extérieure de la France (25 
octobre 1940), lettre du commandant de la Tempête à "l'Illus
tration" (janvier 1941), rapports du CV Simon interné en 
Grande-Bretagne après Diego-Suarez (1942-1943), note sur la 
flotte commerciale et les accords Kaufmann-Laval ; memorandum 
concernant l'absence de la marine française au débarquement 
de Sicile (17 juillet 1943) ; calendrier des opérations de 
Corse (septembre 1943) ; compte rendu de conversation du CA 
Delaye avec Louis Jacquinot (6 mai 1943) ; étude de l'état
major des FNFL, section historique, sur l'activité des Forces 
navales françaises libres depuis leur formation (Londres, 21 
avril 1943) ; renseignements sur les marins français internés 
en Turquie, le statut des personnels de la Marine et cer
taines affaires particulières, l'agitation nationaliste au 
Maroc (1944) ; lettre de Paul Buttin, avocat de Pucheu 
(Meknès, 22 mars 1944) ; compte rendu de l'opération Vado de 
JUln 1940 (Service historique de la Marine, 26 j uin 1945) ; 
autres renseignements sur les événements du Constantinois 
(1945), la situation au Liban (1945~, les Forces navales en 
Extrême-Orient (1945-1946). 

-Dossier "Antilles 1943", lettres, fiches, messages, télé
grammes du Commissariat aux colonies, du Comité français de 
libération nationale, de la IVe région maritime, de Gomar 
Fort-de-France ; comptes rendus d'officiers (juillet - sept. 
1943) et "Contribution à l'histoire des Antilles pendant la 
guerre" par le CV Benech (16 janvier 1944). 

-Dossier "Alexandrie 1943", lettres et rapports de l'état
major général de la Marine, de FNFL Marine Levant, du Comité 
français de libération nationale concernant la situation de 
la force X et l'état d'esprit des officiers de marine. 

- Dossier Bizerte-Collinet, 1943 ; rapports, notes, messages de 
la IVe région maritime (mai- juillet 1943). 
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- Compte rendu du combat auquel participa la 1ère escadrille de 
torpilleurs en décembre 1916, par le CA Forget qui commandait 
alors le Protet (janvier 1930). 

- Notices sur le combat de nuit du cap Bon (contre-torpilleurs 
alliés contre des croiseurs italiens, 13 décembre 1941) et 
sur l'attaque de torpilleurs anglais contre le Scharnhorst, 
l e Gneisenau et le Prinz Eugen (12 février 1942). 

- Notices sur le torpilleur d'escadre le Foudroyant (1939-1940) 
sur l'Ouragan (1963), sur le Forbin en 1944. 

- Notices tendancieuses concernant les amiraux Sablé et Barjot. 

- Dossier de justice militaire (affaires ordinaires) remis au 
VAE Amman, commandant supérieur de la base stratégique de 
Bizerte (1961). 

-Rapports, études et notes concernant l'organisation et les 
réformes de la marine militaire, 1945-1949. 

- Conférences du Collège des hautes études de défense nationale 
(1938), de l'Ecole de guerre navale (1942) et lettres concer
nant l'enseignement à donner à celle-ci en 1959-1960 (amiral 
Amman, 10 juin et amiral Nomy, 22 juillet 1959). 

-Considérations sur l'élaboration des tableaux d'avancement 
(1950-1965). 

- Télégramme du ministère de la défense nationale concernant la 
situation en Algérie (16 mai 1958). 

- "Les Cabinets ministériels", fascicules, 1946. 

* 


	Photos_Page_01
	Photos_Page_02
	Photos_Page_03
	Photos_Page_04
	Photos_Page_05
	Photos_Page_06
	Photos_Page_07
	Photos_Page_08
	Photos_Page_09
	Photos_Page_10
	Photos_Page_11

