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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
 
 

Les papiers du médecin général Adrien Louis Joseph Carré (1908 – 1999) ont été confiés 
par ses héritiers au Service historique de la marine en 1999. Le fonds, coté 258 GG², se compose 
des dossiers de travail élaborés par le docteur Carré tout au long de sa carrière, d’abord en qualité 
de médecin de marine, puis d’historien. Articles, coupures de presse, extraits d’ouvrages, 
photocopies de documents d’archives, notes et correspondances1 composent l’essentiel du fonds. 

 
L’ensemble du fonds représente 2,80 mètres linéaires répartis en 47 articles et 

conditionnés dans 21 cartons Cauchard.  Il faut ajouter à cet ensemble quatre cartons2 [1,46 mètres 
linéaires] renfermant des centaines de notes de travail et de références de documents d’archives 
sur feuilles volantes [format 21 x 15 cm], somme du travail fourni pendant près de vingt ans par 
le médecin général Carré en vue de la publication des mémoires du chevalier de Cotignon3. Cette 
masse de notes est inexploitable en l’état. 

 
 
 

INDICATIONS BIOGRAPHIQUES 
 
 
 

 Né le 4 septembre 1908 à Brest (Finistère), Adrien Louis Joseph Carré entre à l’Ecole de 
Santé de Bordeaux en 1928. Il est affecté en Atlantique puis en Extrême-Orient (1934 - 1936). 
Après un stage à l’école des apprentis mécaniciens de Lorient (1938 - 1940) et une affectation au 
Centre d’accueil de la Marine de Grenoble comme médecin major (1940 – 1943), il sert comme 
médecin des gens de mer à l’inscription maritime de Concarneau (1943 - 1946). Médecin major 
sur le croiseur Georges Leygues de 1946 à 1948, il est nommé médecin chef de la circonscription 
maritime de Nantes de 1948 à 1959 puis de l’arsenal de Cherbourg de 1959 à 1962. Directeur 
intérimaire du Service de santé de la 1re Région Maritime en 1962 puis chef du Service de Santé de 
l’Arrondissement maritime de Lorient de 1963 à 1965, il termine sa carrière comme directeur du 
Service de Santé de la 1re Région Maritime (1965 - 1966). Il décède le 24 février 1999. 
 

Auteur de très nombreuses études sur l’hygiène et la santé navales qui lui ont valu 
témoignages officiels de satisfaction et récompenses, travailleur infatigable, il a également 
consacré toute sa vie à de très nombreuses recherches historiques, comme en témoigne la longue 
liste de ses publications et sa participation à de nombreux travaux au sein des sociétés savantes. Il 
était officier de la Légion d’honneur, commandeur du Mérite maritime, chevalier des Palmes 
académiques de l’Académie de marine et de l’Académie de Bretagne. 
 
 

                                                 
1 Le médecin général Carré a gardé les doubles de toutes les correspondances adressées à ses destinataires. 
2 Cotés 258 GG² 48 – 49 – 50 – 51. 
3 Le chevalier de Cotignon a rédigé ses mémoires - en trois volumes manuscrits et reliés - dans lesquels il raconte onze années de 
sa vie de marin entre 1779 et 1790. Le docteur Carré les a étudiés et en a d’abord publié, en 1959, sous forme dactylographiée, des 
extraits annotés. Quinze années plus tard, en 1974, est paru l’ouvrage Mémoires du chevalier de Cotignon gentilhomme nivernais officier de 
marine de sa majesté louis le seizième présentés par le médecin général A. CARRE. Grenoble, Editions des 4 seigneurs, 1974. 
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE    
 
 

Écrits du médecin général Carré. 
 
SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE, DEPARTEMENT MARINE 
 
Bibliothèque centrale (échelon de Vincennes) 
 
 
Une famille de marins des Sables-d’Olonne : les Perroteau. Bulletin de la Société Olona, 1960, n° 19 - 20, 
9 p. 
 
Une famille du Bas-Poitou. Les Buor. Fontenay-le-Comte, impr. P. et O. Lussaud Frères, 1961, 90 p. 
 
François Buor de la Chanollière. Gouverneur des Sables d’Olonne. Bulletin de la Société Olona, 1962, n° 
25, 15 p.  
 
CARRÉ A., SIRÉ J. Hygiène navale et fièvre des vaisseaux au XVIIIe siècle. Une épidémie mal connue : celle 
de l’escadre de M. de la Clue en 1783. Revue des Corps de Santé des Armées Terre, Mer, Air, juin 
1964, n° 3, tome V, p. 305 - 323. 
 
CARRÉ A., SIRÉ J. Hygiène navale et fièvre des vaisseaux dans la Marine Royale au XVIIIe siècle. Paris, 
Masson et Cie, Presse Médicale du 16 octobre 1965, p. 2455 - 2457. 
 
Historique de l’hôpital maritime de Cherbourg, exposé fait le 6 décembre 1966. Direction du Service de 
Santé, 1ère région maritime, 26 p. 
 
Essai de synthèse des maladies des gens de mer au XVIIIe siècle et leur évolution au début du XIXe siècle. Paris, 
Bibliothèque nationale, 1967. Comptes rendus du 91e Congrès National des Sociétés Savantes, 
Rennes, 1966, p. 11 - 29. 
 
Une campagne aux Iles du Vent à la fin du règne de Louis XVI, 1784-1786. Revue Historique des 
Armées, 3e trim. 1967, n° 3, p. 94 - 114. 
 
Charette, le marin et le chef de guerre. Revue du souvenir vendéen, sept. 1968, 84e fascicule, p. 4 - 16. 
 
L’expédition de Bougainville et l’hygiène navale de son temps. Paris, Musée de l’homme, 1968. Tirage à 
part du Journal de la Société des Océanistes, décembre 1968, n° 24, p  63 - 75. 
 
Notes sur l’historique de la médecine du travail et l’ergonomie dans la marine. Revue d’histoire économique 
et sociale, 1969, n° 2, p. 260 - 289. 
 
Médecine professionnelle et ergonomie dans l’histoire des gens de mer. Revue bimestrielle Médecine et 
Travail, septembre 1970, p. 6 - 9. 
 
La singulière histoire de l’Oriental Hydrographe. Bulletin du comité nantais de documentation 
historique de la marine, 1970, n° 2, p. 17 - 35.  
 
Vitamine C et scorbut à travers l’histoire maritime. Casablanca, Maroc - médical, août - septembre 1971, 
n° 549, p. 524 - 536. 



FONDS DU MÉDECIN GÉNÉRAL CARRE  258 GG² 

 4

 
Historique du service de santé de la marine, 1870-1970. Revue historique de l’armée, Paris, 1972, n° 
spécial 1, p. 122 - 155. 
 
Histoire de la médecine navale et de l’assistance aux marins et aux populations maritimes. 1. La révolution 
colbertienne et l’assistance aux populations maritimes, des origines à 1673. 2. L’évolution du système classe 
invalides de 1673 (Edit de Nancy) à 1784 (Réforme de Castries) et à la Révolution. 97e Congrès National 
des Sociétés Savantes, Nantes, 28 avril 1972. Colloque sur l’histoire de la médecine navale et de 
l’assistance aux marins et aux populations maritimes. 
 
Comparaisons entre les systèmes anglais et français d’assistance aux marins du XVIe au XIXe siècle. Paris, 
Bibliothèque nationale, 1976. Actes du 97e Congrès National des Sociétés Savantes, Nantes, 1972, 
p. 269 - 291. 
 
L’évolution du système classe invalides de 1673 (Edit de Nancy) à 1784 (Réforme de Castries). Paris, 
Bibliothèque Nationale, 1976. Tiré à part des actes du 97e Congrès National des Sociétés 
Savantes, Nantes, 1972. Section des sciences, tome I, p. 249 - 267. 
 
Les maladies maritimes et l’empire de la mer. Le médecin de réserve, mai - juin 1972, p. 17 - 21. 
 
Notes sur l’histoire des écoles de médecine et chirurgie navale de Brest, 1731-1963. Texte de la conférence 
inaugurale des Journées Médicales de France, Brest, 26 mai 1973, 43 p. 
 
Histoire des écoles de médecine et chirurgie navales de Brest, bibliographie sommaire. 1973, p. 44 - 52. 
 
COTIGNON J.-J. Mémoires du chevalier de Cotignon gentilhomme nivernais officier de marine de sa majesté 
louis le seizième. Présentés par le médecin général A. Carré. Grenoble, Editions des 4 seigneurs, 
1974, 492 p. 
 
Les femmes et la Navy du XVIIe au XIXe siècle. Mars 1975, 21 p.  
 
Origines et historique de l’Etablissement National des Invalides de la Marine. Paris, Académie de Marine, 
1975, 39 p. 
 
BARON W. J., CARRÉ A., FOUCAUD Y., GRIMOÜARD vicomte de, SURYOT comte de. 
Amiraux du Bas-Poitou dans la guerre d’indépendance américaine. La Roche-sur-Yon, Société 
d’Emulation de la Vendée, 1977. 
 
La santé et l’histoire médicale maritime, du XVIe au XIXe siècle. Loire Océan médical de Nantes, 
bulletin bimestriel d’informations du conseil de l’ordre des médecins de Loire - Atlantique, 
décembre 1978, n° 3, p. 23 - 26. 
 
Jacques Cassard : héros et victime de la guerre navale industrielle. Jacques Cassard, marin nantais, 1679-1979. 
Office du tourisme nantais, 1979, non paginé. 
 
La prison bagne des marins anglais à Quimper, 1794-1796. Aspects méconnus de la Révolution en Basse-
Bretagne. Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de Loire-Atlantique, 
1982, tome 118, p. 9 - 37. 
 
Recrutement, grades et sociologie de la marine royale avant 1789 : mythes et réalités. Centre généalogique de 
l’ouest, s.d., p. 17 - 30. 
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Le Marin, la santé, et l’empire de la mer. Nouvelle Revue Maritime, janv. - fév. 1986, n° 398, p. 23 - 
34. 
 
Bestiaire du pays nantais et d’ailleurs. Cahiers de l’Académie de Bretagne et pays de Loire, 1991, p. 29 
- 43. 
 
CARRÉ A. et CAPDEBIELLE A. Périple indochinois. ASNOM, juin 1992, n° 80, 15 p.  
 
Les mystères du scorbut marin à la lueur de la biologie moderne. Paris, Honoré Champion, 1997. 
L’homme, la santé et la mer. Actes du colloque international tenu à l’Institut catholique de Paris, 
5 -6 décembre 1995, p. 377 - 394. 
 
 
Bibliothèque de l’échelon de Cherbourg. 
 
 
Le vin dans l’histoire maritime. Histoire de la médecine navale et tropicale, 1982, fasc. III, 5 p. 
 
Les Ecoles françaises de médecine navale et l’Ecole de Bordeaux. Histoire de la médecine navale, 1982, 
fasc. IV, VIIe colloque franco-allemand d’histoire de la médecine navale, 1981 - 1982, 17 p. 



FONDS DU MÉDECIN GÉNÉRAL CARRE  258 GG² 

 6

SSOOUURRCCEESS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  
 
 
 
SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE, DEPARTEMENT MARINE 
 
 
Archives centrales (Vincennes) 
 
Dossier individuel du médecin général Carré : CC7 4e moderne 6410/1 
 
 Série TT Guerre 1939 - 1945 

 
TTY 770 : dossier du Paris 

 
 
Archives de l’échelon de Cherbourg 
 
A partir de l’année 1945, les archives sont classées en série continue et inventoriées par 
bordereaux de versements. 
 
 
Archives de l’échelon de Lorient 
 
 Série F Services sanitaires 1943 - 2000 

 
1 F : direction du service de santé 
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CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  
  
  
 
 
 

La consultation et la reproduction des archives du médecin général Carré sont libres. 
 
Toutefois il convient de souligner que les correspondances sont soumises à la loi n° 57-298 
du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, modifiée par la loi n° 85-660 du 3 
juillet 1985 relative aux droits d’auteur. 
 
La divulgation des correspondances est soumise au respect de trois sortes de droits : 
 
- le droit de propriété intellectuelle, qui appartient à l’auteur de toute lettre et, après sa 

mort, à ses héritiers. Il revêt deux aspects : le droit moral « perpétuel, inaliénable et 
imprescriptible » et le droit d’exploitation ; 

 
- le droit de propriété matérielle appartient au destinataire ; 
 
- le droit au secret appartient, sous certaines réserves, à l’auteur, au destinataire et aux tiers 

concernés par les lettres, quand celles-ci ont trait à la vie privée ou donnent des 
informations à caractère médical. 

 
 
L’article ci-dessous, contient des archives publiques soumises aux restrictions de 
communications prévues par la loi du 3 janvier 1979 sur les archives : 
 

• 258 GG² 8, dossier « correspondance » : délai de 60 ans (communicable en 2026). 
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SSOOMMMMAAIIRREE  

 
 
 

258 GG² 1 – 8 Activité professionnelle. 1940 – 1966. 
 

1. Activité du 1er février au 2 août 1940. 
2. Centres d’accueil de la Marine (1940 - 1943). 
3. Inscription maritime de Concarneau (1943 - 1946). 
4. Médecin chef de la circonscription maritime de Nantes (1950 - 1959).
5. Médecin-chef de l’arsenal de Cherbourg (1er décembre 1959 – 31 mai 

1962). 
6. Directeur intérimaire du Service de Santé de la 1re Région Maritime 

(1er juin – 31 décembre 1962). 
7. Chef du Service de Santé de l’Arrondissement maritime de Lorient 

(1963 - 1965). 
8. Directeur du Service de Santé de la 1re Région Maritime (1er avril 

1965 – 31 décembre 1966). 
 

258 GG² 9 - 45 Travaux historiques et scientifiques. 
 

9 – 11. Congrès et colloques. 
 9 - 10.    Histoire de la médecine navale. 
 11.    Histoire maritime. 

12. Thèses. 
13 – 43. Dossiers thématiques. 

 13 – 22.  Médecine navale et coloniale. 
 23 – 38.  Histoire maritime. 
 39 – 43.  Histoire générale. 

44. Bibliographie non exhaustive de l’auteur. 
45. Mise en forme des souvenirs de l’auteur. 

 
258 GG² 46-47 Courrier reçu et envoyé. 1960 - 1997. 
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RREEPPEERRTTOOIIRREE  NNUUMMEERRIIQQUUEE  DDEETTAAIILLLLEE  
 
 

258 GG² 1 – 8 ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE. 1940 – 1967 
 
 

258 GG² 1 Activité du 1er février au 2 août 1940. 
 
Deux carnets journaliers (1er février - 2 août 1940, 4 - 31 juillet 1940). 
Rapport du médecin de 1re classe Carré, ancien médecin en sous-ordre du Paris (9 

août 1940) ; extraits de ce rapport (2 août 1940). 
 

1940
  
258 GG² 2 Centres d’accueil de la Marine (1940 - 1943). 

 
Organisation et fonctionnement. - Brochures, aide-mémoire, circulaire, 

organigramme, notes manuscrites, étude, correspondance. 
 

s.d., 1941 - 1943
  
258 GG² 3 Inscription maritime de Concarneau (1943 - 1946). 

 
Documents personnels : carnet, attestation, laissez-passer (1944). 
Libération de Concarneau : rapports (1944)4, coupure de presse (14 novembre 

1944), témoignage officiel de satisfaction (22 mars 1945). 
Ecole de pêche : cours pour le brevet de patron de pêche (1943 – 1946). 
Quartier de Concarneau : étude médico-sociale (1946). 
 

1944 - 1946
  
258 GG² 4 Médecin chef de la circonscription maritime de Nantes (1950 - 1959). 

 
Instruction (1950), circulaire (1951), correspondance envoyée (s.d., 1950 – 1959) et 

reçue (s.d., 1951 – 1960), rapport (1957), brouillons de notes de travail. 
Inscription maritime de Nantes, quartiers. - Correspondance reçue et envoyée. 

 Douarnenez – Audierne (s.d., 1951 - 1958). 
 Auray – Etel – Vannes (1950 – 1959). 
 Lorient – Groix – Etel (1950 – 1959). 
 Concarneau – Le Guilvinec (1950 – 1959). 
 Saint-Nazaire (1954 – 1958). 
 Les Sables-d’Olonne – Noirmoutier – L’Ile-d’Yeu (1950 – 1957). 

Ecole de navigation, cours d’hygiène navale : programme et supports de cours 
(1950 - 1952), correspondance (1948, 1952), notation des candidats (1956, 
1959). 

Bruit des machines à bord des bâtiments, effets sur le personnel. – Exposé, articles, 
rapport, études (s.d., 1955 – 1959) ; correspondance reçue (1957 - 1960, 

                                                 
4 Rapports du commandant Perrier, directeur urbain de la Défense passive de l’agglomération (30 août 1944), du médecin 
principal Carré, médecin des gens de mer du quartier de Concarneau (1er septembre 1944), du maire de Concarneau (3 septembre 
1944). 
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1963) et envoyée (1957, 1959 - 1960) ; 1er colloque international sur le bruit 
(Paris, 22 – 24 avril 1959) : programme, étude, notes (1959), 
correspondance (1960). 

Documentation : photographies, coupures de presse (s.d., 1954 – 1959), 
programme des Journées médicales de la faculté de médecine et de 
pharmacie de Nantes (1957). 

 
s.d., 1948 - 1963

  
258 GG² 5 Médecin-chef de l’arsenal de Cherbourg (1er décembre 1959 – 31 mai 1962). 

 
Correspondance reçue (1959 - 1961) et envoyée (1960 - 1962), brouillons de notes 

de travail. 
Documentation administrative. – Notation des officiers : guides (avril 1961, avril 

1962) ; organisation des formations mobiles du Service de Santé de la 
Marine à terre en temps de guerre : instruction (28 août 1961). 

Coupures de presse régionale  (s.d., 1960 - 1962). 
 

s.d., 1959 – 1962
  
258 GG² 6 Directeur intérimaire du Service de Santé de la 1re Région Maritime (1er juin – 

31 décembre 1962). 
 
Correspondance reçue (1962 - 1963) et envoyée (1962). 
Cessation d’intérim du docteur Carré : ordre de débarquement (1962), coupure de 

presse (1963). 
 

1962 - 1963
  
258 GG² 7 Chef du Service de Santé de l’Arrondissement maritime de Lorient (1963 - 

1965). 
 
Journaux personnels : quatre cahiers (1963, 1964, 1965, janvier 1963 – avril 1965). 
Chef du Service de Santé de Lorient : correspondance reçue (1963 - 1965) et 

envoyée (s.d., 1963 - 1965), brouillons de notes de travail. 
Direction du Service de Santé de Lorient : correspondance reçue et envoyée (1963 

– 1965). 
Documentation : revue du comité culturel de l’arsenal de Lorient n° 55, coupures 

de presse, photographies (1963 - 1965). 
 

s.d., 1963 - 1965
 
258 GG² 8 Directeur du Service de Santé de la 1re Région Maritime (1er avril 1965 – 31 

décembre 1966). 
 
Journaux personnels : quatre cahiers (1965, janvier – juillet 1966, juillet – décembre 

1966, avril 1965 – janvier 1967). 
Correspondance5 reçue (1965 - 1967) et envoyée (1965 - 1967), brouillons de notes 

de travail. 
                                                 
5 Plusieurs correspondances classifiées « SECRET/CONFIDENTIEL PERSONNEL OFFICIER », datées de 1966, sont 
consultables à l’issue d’un délai de 60 ans (en 2026). 
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Documentation : coupures de presse (s.d., 1964 - 1966), photographies (1966). 
Historique de l’hôpital maritime de Cherbourg : exposé du docteur Carré6 (1966), 

extraits de presse dact. (1867), témoignage7 (1944), fiche, note, 
correspondance (1965 - 1967), plaquette, photographies. 

 
s.d., 1867 - 1967

                                                                                                                                                         
6 Carré Adrien. Historique de l’hôpital maritime de Cherbourg. Cherbourg, 6 décembre 1966. 27 p. dact. (deux exemplaires). 
7 Breuil médecin général. L’hôpital maritime de Cherbourg pendant les événements de guerre dans le nord Cotentin en juin 1944. Cherbourg, 30 
juin 1944. 19 p. dact.  
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258 GG² 9 – 45 TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES
 

 
258 GG² 9 – 11 CONGRÈS ET COLLOQUES 

 
 

258 GG² 9 – 10 HISTOIRE DE LA MÉDECINE NAVALE 
 
 
258 GG² 9 
 

Colloque sur la médecine navale aux XVIIIe et XIXe siècles, 91e congrès national 
des Sociétés Savantes, Rennes, 1er - 5 avril 1966. – Correspondance 
(1966), programme général, ordre du jour des séances (1966), comptes 
rendus (1967), extrait des actes (1969).  

 
1966 - 1969

  
 Colloque sur l’histoire de la médecine navale et de l’assistance aux marins et aux 

populations maritimes, 97e congrès national des Sociétés Savantes, 
Nantes, 27 - 31 mars 1972. – Correspondance, coupure de presse, 
bulletins d’inscription, programmes, notes de travail, textes des 
communications, résumés des communications. 

 
1971 - 1973

  
 
 

Colloque franco-allemand d’histoire de la médecine navale, Paris, 11 - 14 avril 
1976. - Correspondance (1975 – 1976), programme et textes des 
communications,  photographies. 

1975 - 1976
  
 Symposium franco-allemand sur l’histoire de la médecine navale et des voyages 

scientifiques maritimes, Düsseldorf, 5 - 8 mai 1977. – Programme, notes 
de travail, planisphère, comptes rendus, photographies, cartes postales, 
dépliants touristiques, cartons d’invitations, correspondance. 

 
1977

  
 3e colloque franco-allemand d’histoire de médecine navale, Brest, 20 - 22 juillet 

1978. –  
Projet de programme, notes de travail, textes des communications, 
photographie, cartons d’invitations, correspondance. 

 
1977 - 1978

  
 International Symposium on the influence of nutrition upon naval and maritime 

history8, Greenwich, 16 - 18 avril 1980. - Correspondances préliminaires 
(1979 – 1980), documentation, programme, liste des participants, 
photographie, brouillons de travail, textes des communications, 
correspondances après symposium (1980 - 1981). 

                                                 
8 Symposium international sur l’influence de la nutrition dans l’histoire maritime et navale. 
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1979 - 1981  

  
 5e colloque franco-allemand d’histoire de la médecine navale et tropicale, 

Rochefort, 16 - 18 juillet 1981. - Programme, liste des participants, textes 
des communications,  correspondance reçue,  coupure de presse. 

 
1981

  
 6e symposium franco-allemand de l’histoire de la médecine navale, Bremerhaven, 

15 - 18 octobre 1982. – Correspondance, programmes, articles de presse 
(1981 – 1982), dépliants. 

 
1981 - 1982

  
258 GG² 10 
 

VIIe colloque franco-allemand d’histoire de la médecine navale et tropicale, 
Bordeaux, 30 septembre – 2 octobre 1983. - Correspondance, 
programme, photographie. 

 
1983

  
 Colloque « Forces armées et société », 110e congrès national des Sociétés 

Savantes, Montpellier, 1er - 5 avril 1985. – Correspondance reçue et 
envoyée (1984 – 1985), notes de travail, extraits de presse (1984 – 1985), 
programme général, ordre du jour, résumés des communications, actes. 

 
1984 -1985

 
 Xe colloque franco-allemand d’histoire de la médecine navale et d’outre-mer, 

Paris, 21 - 22 juillet 1987. – Actes. 
 

1987
  
 XIe colloque franco-allemand d’histoire de la médecine navale et d’outre-mer, 

Hambourg, 21 - 24 juillet 1988. – Correspondance, programme, résumés 
des communications, actes, extrait de presse. 

 
1987 - 1988

  
 XIIe colloque franco-allemand d’histoire de la médecine navale et d’outre-mer, 

Toulon, 27 - 28 juillet 1989. – Programme, résumés des communications, 
extrait de presse. 

 
1989
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258 GG² 11 HISTOIRE MARITIME 
  
  
258 GG² 11 
 

Commission internationale d’histoire maritime, Bucarest, 11 - 12 août 1980. –
Textes des communications : recueil9, notes, correspondances (1980, 
1982). 

 
1980 - 1982

  
 2e colloque franco-anglais d’histoire de la Marine, Portsmouth, 23 - 26 mars 1988.

 
Organisation. – Correspondance, textes des communications, programme, notes 

de travail, cartes postales, dépliants, cartons d’invitation, extrait de presse. 
Dossier Nicholas A. M. Rodger10. – Tirés à part des articles de Nicholas A. M. 

Rodger (s.d., 1981, 1985 – 1987), correspondance (1988). 
 

 s.d., 1981 - 1988
  
  
 258 GG² 12 THESES CONDUITES SOUS LA DIRECTION OU AVEC LA 

PARTICIPATION DU DOCTEUR CARRÉ11 
(classement alphabétique d’auteurs) 

  
  
258 GG² 12 
 

Philippe Brémont. Ile de sein : la médecine au péril de la mer. – 
Documentation (photocopies de correspondances, coupure de presse, 
communication, 1952 – 1972), correspondance (1978 – 1979). 

Claude Gendre. La chirurgie à Boulogne et la mer au XVIIIe siècle : une 
figure exceptionnelle J.-L.-A. Moras (1765 – 1817). – Transcription de 
manuscrit12, correspondance (1971 – 1972). 

Aline Guillemet. Le Docteur François Bonamy botaniste au jardin des 
apothicaires (Nantes 1737 – 1786). - Photocopie d’un extrait de la thèse 
(1979). 

Hervé Jarry. L’assistance médicale et la médecine de la grande pêche à 
Terre-Neuve, au Groenland, en Islande et en Atlantique nord de 
1548 à 1972. - Tiré à part13, photocopies d’ouvrages14 et d’extraits 
d’ouvrage15, conférence16, notes, correspondance, coupure de presse (1973 
- 1974). 

Jean Loustalot Barbe. L’Ecole de Santé Navale (de Bordeaux). - 
correspondance (1983 – 1984). 

                                                 
9 Adam Paul [travaux présentés par]. Gens de mer en société/Seamen in  society. Bucarest, 11-12 août 1980. © Paul Adam, mai 1980. X 
– 68 – 209 – 136 – 49 – 16 p.  
10 Conservateur au Public Record Office. 
11 Dossiers documentaires constitués par Adrien Carré lors de ses échanges avec les doctorants. 
12 Moras Jean Louis Augustin. Récit de sa campagne à la côte d’Afrique en 1790 sur la frégate du Roy la Félicité commandée par Monsieur de 
Grimouard. Manuscrit lu et transcrit par Claude Gendre. 
13 Loture (de) Robert. L’œuvre d’assistance aux pêcheurs de morue à travers l’histoire. Paris, Académie de Marine, 1938. 
14 Dauvin Adolphe. Guide hygiénique et médico-chirurgical de Terre-neuve. Paris, Imprimerie royale, 1843. Extrait des Annales maritimes 
et coloniales, 1843. 
Bernard Noël. La vie et l’œuvre de Albert Calmette. Paris, Albin Michel, 1961. 
15 La Morandière (de) Ch. Histoire de la pêche française de la morue dans l’Amérique septentrionale. Paris, G.-P. Maisonneuve et Larose, 
1962. 
16 Coudray administrateur en chef de 2e classe. La marine nationale et l’assistance à la grande pêche. E.S.G.N., mai 1973. 
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Marie-France Nielly. Collaboration à l’étude d’une famille de marins : les 
Nielly, chirurgiens et médecins de marine. – Notes de travail, 
correspondance (1969). 

Joël Prigent. L’hôpital maritime de Rochefort de 1788 à 1967. – 
Correspondance (1976). 

Alain Richer de Forges. L’école de santé navale (contribution à son 
histoire). – Thèse, correspondance (1975). 

Michel Ristorcelli. Quelques aspects historiques et actuels de la pathologie 
des gens de mer. – Notes sur L. Rouppe17, correspondance (1973). 

Yannick Romieux. Pharmacopées, apothicaires et apothicaireries avant, 
pendant et après les différentes compagnies des Indes européennes 
et françaises 1497 – 1793. – Notes de travail, coupures de presse (1973, 
1984, 1986), correspondance (1984 – 1985). 

Thèses de Jean-Claude Le Neel et de Alain Brémond : notes, coupures de presse 
(1968). 

Autres thèses (classement alphabétique d’auteurs) : notes, correspondance (1966 – 
1975). 

 
  
  

258 GG² 13 – 43 DOSSIERS THÉMATIQUES18 
  
  

258 GG² 13 – 22 MÉDECINE NAVALE ET COLONIALE 
 
  
  
258 GG² 13 
 

Histoire de la médecine navale et coloniale. 
 
Thèmes divers : extraits d’ouvrages, articles, communications, photocopies de 

documents d’archives, notes de travail (s.d., 1766 – 1987) ; 
correspondance (s.d., 1963 – 1994). 

Article « Hygiène navale et fièvre des vaisseaux au XVIIIe » : correspondance reçue 
(1963 - 1965) et envoyée (1959, 1964 - 1965).  

Maladies aux XVIIe et XVIIIe siècles : correspondance (1966, 1969). 
Chirurgiens dentistes de marine : correspondance (1966, 1969, 1973, 1974). 
Médecine du travail et ergonomie dans la marine, historique : notes de travail, 

articles du médecin général Carré, exposé, correspondance (1968 – 1970). 
Certificats, lettres et patentes de santé (révision du glossaire nautique de Jal) : 

correspondance (1972). 
Alimentation des équipages : correspondance (1975). 

 
s.d., 1766 - 1994

  
258 GG² 14 
 

Aspects médicaux du voyage de Bougainville autour du monde (1766-
1768). 
 
Bicentenaire du passage de Bougainville à Tahiti, Société des Océanistes de Paris, 

26 avril 1968. - Correspondance, notes de travail, tirés à part, plaquette, 
                                                                                                                                                         
17 Médecin de marine hollandais du XVIIIe siècle. 
18 Dossiers documentaires constitués en vue de publication d’articles et de monographies. 



FONDS DU MÉDECIN GÉNÉRAL CARRE -  258 GG² 

 16

extrait de presse (1968 - 1969). 
Dossier de travail. - Brouillons de travail, transcription dact. du journal de M. 

Vivez, chirurgien à bord de l’Etoile, articles et extraits de presse (s.d., 1975 
– 1976, 1978). 

 
s.d., 1968 - 1978

  
258 GG² 15 
 

Chirurgiens navigants. 
 
Dossier : hommage d’auteur, photocopies d’extraits de thèses, correspondance, 

ouvrage19. 
 

1892 – 1980
  
258 GG² 16 
 

Navires-hôpitaux français. 
 
Photocopies de documents d’archives, notes de travail, bibliographie, historique, 

correspondance. 
 

1975 - 1977
  
258 GG² 17 
 

Tricentenaire de la création de l’Etablissement National des Invalides de 
la Marine, Académie de Marine, 8 mars 1974. 
 
Communication du médecin général Carré : instruction sur le contrôle médical de 

l’E.N.I.M.20 (1972), correspondance avant conférence (1974), documents 
de travail, correspondance échangée avec madame Lemierre21, plaquette22, 
coupure de presse, correspondance (1975). 

 
1972 - 1975

  
258 GG² 18 
 

Service de Santé des Armées. 
 
Projet de publication23 : correspondance (1980 – 1983), coupures de presse (s.d., 

1972 – 1993), notes de travail et correspondances (1964 - 1965), extraits 
des épreuves dactylographiées de la publication ; correspondance (1973, 
1987 – 1990), plaquette (1992). 

 
1964 - 1993

  
258 GG² 19 
 

Ecoles de Médecine Navale. 
 
Ecole de Médecine Navale de Brest. – Textes24, photocopie d’article (s.d.). 

                                                 
19 Le Beau A. Le journal du chirurgien-major de la frégate l’Aréthuse M. le Dr Félix Charyau. Paris, 1892. 
20 Etablissement National des Invalides de la Marine. 
21 Directrice de la publication du Bulletin Maritime du Havre. 
22 Carré Adrien. Origines et historique de l’Etablissement National des Invalides de la Marine. Paris, Académie de Marine, 1975. Bulletin 
Maritime du Havre. 
23 Participation à un ouvrage consacré au Service de Santé des Armées, édité par les Editions Lavauzelle. 
24 Carré A. Brest et sa vocation d’enseignement médical à travers l’histoire et la marine. Ses écoles de médecine et de chirurgie navales de 1731 à 1962. 
[Texte de la conférence inaugurale des Journées Médicales de France, Brest, 26 mai 1973]. 
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Ecole de Médecine Navale de Rochefort. – Musée, inauguration : allocution 
(1998). 

 
s.d., 1973 - 1998

  
258 GG² 20 - 21 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

Ecole du Service de Santé des Armées de Bordeaux. 
 
Généralités : coupures de presse (s.d., 1981, 1982, 1990, 1991), généalogie de 

l’Ecole de Santé navale25. 
Vie de l’école : journal interne (1975, 1976). 
Baptêmes de promotion, cérémonies : menus, cartons d’invitations (1950 – 1993), 

reproduction du fanion de la promotion 1954, plaquettes-souvenir (1956, 
1957, 1959, 1961-1962, 1964, 1965), plaquettes-programmes (1975, 1977, 
1978, 1983, 1985, 1988), correspondance (1971, 1977, 1978, 1981), 
coupures de presse (1957 - 1991). 

A.S.M.T.D.M.26 puis A.S.N.O.M.27 : circulaires, correspondance ²(1965 - 1997), 
photographies (1959, 1964, 1978, 1983, 1984). 

 
Transfert de l’école à Lyon : correspondance (1980 – 1982), coupures de presse 

(1981 – 1984, 1988), action menée par la section de Bordeaux des anciens 
de « Santé Navale » (1982), réactions des sociétés savantes (1981 – 1982). 

 
1980 – 1988

  
258 GG² 22 
 

Armes biologiques, chimiques et nucléaires. 
 
Correspondance (1967 – 1969), textes de conférences, instructions, circulaires, 

articles, supports de cours, bulletins, notes de travail (s.d., 1959 – 1968), 
coupures de presse (1963, 1964, 1968 - 1971, 1982). 

 
 

258 GG² 23 – 38 HISTOIRE MARITIME 
  
  
258 GG2 23 – 27 
 

23 
 

Mémoires du chevalier de Cotignon.28 
 
Travail de recherche et échange d’informations auprès des descendants du 

chevalier de Cotignon et des services d’archives29. 

                                                                                                                                                         
Carré A. Notes sur l’histoire des écoles de médecine et chirurgie navales de Brest 1731 – 1963. [Texte de la conférence inaugurale des 
Journées Médicales de France, Brest, 26 mai 1973, complété et augmenté de notes et pièces annexes].1973 (2 ex. dont l’un 
comporte une bibliographie). 
Carré A. Généalogie de l’Ecole de Santé Navale. 1984 (texte manuscrit). 
Ecole de Santé Navale [Bordeaux]. 
25 Par le docteur Carré. 
26 Association amicale des anciens élèves de Bordeaux et des anciens médecins et pharmaciens de la marine et des Troupes de 
Marine. 
27 Amicale Santé Navale et d’Outre Mer. 
28 Voir note 2. 
Le chevalier de Cotignon a rédigé ses mémoires - en trois volumes manuscrits et reliés - dans lesquels il raconte onze années de sa 
vie de marin entre 1779 et 1790. Le docteur Carré les a étudiés et en a d’abord publié, en 1959, sous forme dactylographiée, des 
extraits annotés. Quinze années plus tard, en 1974, est paru l’ouvrage Mémoires du chevalier de Cotignon gentilhomme nivernais officier de 
marine de sa majesté louis le seizième présentés par le médecin général A. CARRE. Grenoble, Editions des 4 seigneurs, 1974. 
29 Il existe un microfilm reproduisant des documents conservés aux Archives nationales sous les cotes Marine C7 49, B4 180 et 
B4 207 (cote 5 Mi). 
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24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 
 

 
Correspondance échangée avec les descendants : Maurice de Tinguy (avec 

études généalogiques, 1955, 1957-1964, 1967, 1970–1972) ; Yves de 
Villartey (1959, 1960, 1962–1965). 

Recherches sur des personnages et des faits mentionnés par le chevalier 
de Cotignon : correspondance avec des descendants et des services 
d’archives (1959-1960, 1963, 1967–1974), reproductions de 
documents d’archives, extraits et copies de lettres,  notes. 

Recherches sur des lieux et des itinéraires : correspondance (1959, 1971), 
carte routière, notes. 

Recherches sur Pierre Antoine de Sales Carré de Luzançay, garde marine : 
correspondance, copies de documents d’archives (1967, 1969, 1970). 

Maladies de Tabago, 1784–1786 : correspondance (1971), copies de 
documents d’archives, note. 

 
Présentation des mémoires du chevalier de Cotignon. 

 
Au Comité de Documentation Historique de la Marine (20 mars 1959) : 

correspondance échangée (1959, 1960, 1962, 1964, 1966, 1971). 
A l’Académie de Marine (23 octobre 1959) et proposition de publication : 

correspondance échangée (1958–1964, 1966, 1970-1972). 
Articles : textes publiés30, correspondance (1959, 1963, 1966). 
Autre projet de publication : correspondance (1961, 1962). 
Conférences : extraits de presse (1966), correspondance (1967, 1971). 

 
Préparation de la publication par l’Académie de Marine : manuscrits dact. (1959–

1971). 
 

Introduction et notes. 
Séjour à Toulon aux gardes de la marine (janvier 1779– juillet 1781). 
Séjour à Toulon aux gardes de la Marine (1779–1781), campagne du 

Levant (1781–1782), retour à Brest (1790) (extraits). 
Antilles (1784–1786), Inde, retour à Brest (extraits). 
Séjours à Malte (1782, 1786) (extraits). 
Relevés de noms, de dates et de faits (trois exemplaires annotés). 

 
Préparation de la publication des mémoires du chevalier de Cotignon par les 

Editions des 4 seigneurs (1971 – 1974). 
 

Correspondance échangée avec l’éditeur J.P. Debbane (1971 – 1974). 
Correspondance échangée avec Hervé Cras31 et Marie-Antoinette 

Ménier32 (1973). 
 

                                                                                                                                                         
30 Carré A. Episodes de la vie d’un garde de la marine sous Louis XVI – extraits des mémoires inédits du chevalier de Cotignon. Neptunia, 3e 
trim. 1959. 
Carré A., Sire J. Hygiène navale et fièvre des vaisseaux au XVIIIe  siècle  - Une épidémie mal connue : celle de l’escadre de M. de La Clue en 1783. 
Revue des corps de santé, 5, 3, 1964. 
Cussac C.V. Les compagnons de Pigneau de Béhaine. Revue Maritime, n° 232, mai 1966. 
Carré A. Une campagne aux îles du Vent à la fin du règne de Louis XVI – 1784 – 1786. Revue Historique des Armées, 3e trim. 1967. 
(article non conservé dans ce fonds). 
31 Chef du Service Etudes au Musée de la Marine. 
32 Conservateur en chef chargé de la section outre-mer aux Archives nationales. 
33 Carré A., Sanner L. La détermination des longitudes à la mer au dix-huitième siècle. 
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27 
 

Parution de l’ouvrage. 
 
Photocopie de l’ouvrage. 
Contrat d’édition (20 février 1975), droits d’auteur (1976). 
Article projeté 33 pour la Revue maritime : manuscrit dact., extrait des 

mémoires du chevalier de Cotignon, correspondance (1975–
1976). 

Coupures de presse (1973–1975). 
Correspondance reçue (1974–1982, 1984, 1998). 
Réédition de l’ouvrage : correspondance (1977–1998). 

1955 - 1998
  
258 GG2 28 
 

Expédition et naufrage du navire-école l’Oriental-Hydrographe 
commandé par Auguste Lucas capitaine au long-cours (1839 - 1840). 
 
Recherche documentaire. – Dossiers constitués de notes de travail et de 

correspondances échangées avec : 
 

 Archives nationales, section outre-mer. 
 Archives diplomatiques. 
 Service historique de la marine (Vincennes). 
 Service hydrographique. 
 Archives de l’inscription maritime. 
 Services d’archives belges. 
 Associations. 
 Particuliers. 

 
Documents d’archives : tirages papier de documents microfilmés34. 
Cahier, notes de travail, brouillons, extraits de presse. 
Conférence « La singulière croisière de l’Oriental-Hydrographe (1839 - 1840) »35 : 

correspondances, texte manuscrit, coupures de presse. 
Article « La singulière croisière de l’Oriental-Hydrographe (1839 - 1840) »36 : notes de 

travail, reproductions de documents d’archives, bulletin n°2 du Comité 
nantais de documentation historique de la marine, correspondances 
(1984). 

Documentation diverse : bulletin n°1 du Comité nantais de documentation 
historique de la marine (1969), photocopies d’articles sur Nantes. 

 
1968 - 1984

  
258 GG2 29 
 

L’expédition du duc d’Enville et la forteresse de Louisbourg, Canada 
(1746). 

 
Dossier de travail : notes, reproduction de documents d’archives, quatre dessins 

d’uniformes portés lors de l’expédition. 

                                                 
34 49 tirages papier sur un total de 294 vues microfilmées du dossier n° 2018/1 conservé au service des Archives du ministère des 
Affaires étrangères et du commerce extérieur de Belgique (cote 5 Mi). 
35 Conférence donnée le 16 octobre 1969 par le médecin général Carré, secrétaire général du Comité nantais de documentation 
historique de la marine. 
36 Article paru dans le bulletin n° 2 (1970) du Comité nantais de documentation historique de la marine. 
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Correspondance échangée avec le commissaire général de la marine Louis Merllié 
(1973 - 1980). 

Articles et extraits de presse : « L’expédition du Duc d’Enville » (s.d.), « Le cannibalisme 
et la mer » (Neptunia, n° 116, 1974)37, forteresse de Louisbourg (s.d., 1971).  
 

s.d., 1971 - 1980
  
258 GG2 30 
 

L’affaire du brick le Papillon et de son commandant, le lieutenant de 
vaisseau de Trévoux (1787 - 1792). 
 
Recherche documentaire : reproductions de documents d’archives, notes de 

travail, correspondances. 
Conférence : extrait de presse, annonce de la conférence (1975 - 1976). 
Article « L’affaire du brick le Papillon ». 

 Dossier préparatoire : illustrations, correspondance, notes de travail. 
 Extraits de la Revue maritime n°s 324 à 329 (avril - octobre 1977), 

extrait de la revue Centre Généalogique de l’Ouest n° 61 (4e trim. 1989). 
 

1975 - 1989
  
258 GG² 31 
 

Bicentenaire de la guerre d’indépendance des Etats-Unis (1776 - 1976).  
 
Correspondance (1975 - 1977, 1979). 
Exposition au musée Dobrée de Nantes. – Prêt de documents par le médecin 

général Carré : dossier de prêt (1976) ; conférences sur les marins du Bas-
Poitou : notes de travail.  

Articles et extraits de presse (1975 - 1976). 
 

1975 - 1979
  
258 GG² 32 
 

Officiers de la Marine Royale. 
 

« Recrutement et sociologie des officiers de la Marine Royale avant 1789 », conférences et 
articles : correspondance reçue et envoyée (1982 - 1984), notes de travail, 
documentation, article38, revue et extrait de presse (1975-1987). 

Collaboration avec la revue Cols bleus, relecture et correction d’articles : 
correspondance (1985). 

Candidature de Jacques de Goüyon Matignon à la Société des Cincinnati, 
recherche d’informations sur de Goyon de Saint-Loyal tué au combat en 
1782 : correspondance reçue et envoyée (1976 - 1977). 
 

1975 - 1987 
  
258 GG² 33 
 

Marine anglaise. 
 
Hôpitaux maritimes anglais. –  Historiques39 (1975, 1990) ; Royal naval hospital 

Haslar : documentation, correspondance (une lettre) (1988). 

                                                                                                                                                         
37 Par le commissaire général de la marine Louis Merllié. 
38 Carré A. Recrutement, grades et sociologie de la Marine Royale avant 1789. Mythes et réalités. Extrait de la revue du Centre généalogique 
de l’Ouest, p.17-30. 
39 Par le docteur Carré. 
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Documentation générale : « The injuries of four centuries of naval warfare »40, 
traductions du « Journal of a naval surgeon, 1758 – 1763 » (1975), de « Narrative of 
an officer’s imprisonment in France, 1794 – 1796 »41, photocopies de pages 
d’ouvrages, notes. 

Articles du docteur Carré. 
 « Les navires hôpitaux des origines à 1815. ». (s.d.). 
 « La santé et l’histoire maritime anglaise du XVIe siècle à 1815. » (1974, 

1976). 
 « Maladies maritimes anglaises jusqu’au début du XVIIe siècle et maladies 

maritimes anglaises arbitres des guerres de religion en France (1588 – 1629). » 
(s.d.). 

 « Les femmes & la Navy du 17e au 19e siècle. »42 (1977). 
 « La prison-bagne des marins anglais à Quimper 1794 – 1796. Aspects 

méconnus de la Révolution en Basse –Bretagne. ». - Dossier préparatoire : 
correspondance (1975, 1981 – 1984), photographies, photocopies de 
documents d’archives, extraits de presse, notes de travail ; manuscrit, 
publication43. 

 
1974 - 1990

  
258 GG² 34 
 

Les mousses. 
 
« L’enfant et la mer. Histoire et histoires de mousses. »44 (1979). 
André Mourot. Souvenirs d’un mousse de l’Armorique. (1983). 
Correspondance (1983, 1985), extrait de presse (1980), note. 

 
1979 - 1983

  
258 GG² 35 Jacques Cassard, 1679 – 1740. 

 
Articles sur Jacques Cassard (1979, 1985). 
Bâtiments ayant porté le nom de Cassard : notices historiques (1985). 
 

1979 - 1985
  
258 GG² 36 
 

Expédition et naufrage de Lapérouse, 1785 - 1788. 
 
Association Salomon de Nouvelle-Calédonie. - Expéditions à Vanikoro 

(Mélanésie) : rapports techniques45 (1981, 1984, 1986), guides d’exposition 
(1982 – 1983), correspondance reçue (1981, 1984). 

Colloque Lapérouse, Albi, 28 - 31 mars 1985. – Correspondance (1984 – 1985), 
programmes, textes des communications, extraits de presse (1985). 

 
1981 - 1986

                                                                                                                                                         
40 Watt James. Annals of the Royal College of Surgeons of England,, juillet 1975, vol. 57, p. 3 - 24. 
41 Les deux récits originaux en langue anglaise sont tirés du recueil intitulé Naval Yarns (1616 – 1831), publié en 1899 par WH 
Lang, réédité en 1973. 
42 Neptunia, n° 125, hiver 1977 et n° 126, printemps 1977. 
43 Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de Loire-Atlantique, Nantes, 1982, tome 118, p. 9 – 37. 
44 Article du docteur Carré. Cahiers de l’Académie de Bretagne, 1979, p. 37 - 50. 
45 Association Salomon. Rapport technique - Expédition Vanikoro -  avril 1981. 52 p., annexes. 
Association Salomon. Observations et réflexions sur les corps de pompe à la Royale, retrouvés à Vanikoro. 11 avril 1984. 
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258 GG² 37 
 

Centenaire de la mort de l’amiral Courbet. 
 
Dossier (Revue historique des Armées, n° 160, octobre 1985), extraits de presse, 

correspondance. 
 

1985
  
258 GG² 38 
 

Agression de Dakar. 
 
Bulletin d’informations des troupes du groupe de l’AOF (1940), photocopies 

d’extraits de presse (1940), chanson du Richelieu (s.d.), article (1980). 
 

s.d., 1940 - 1980
 

258 GG² 39 – 43 HISTOIRE GÉNÉRALE 
  
  
58 GG² 39 
 

Drapeaux et ordres. 
 
Articles du docteur Carré. 
 

« Flore au pays nantais – Des lys, des chrysanthèmes et un aigle » : notes de travail, 
documentation sur les sceaux, correspondance, article46 (1988). 

« La croix de Saint-Louis (l’ordre royal et militaire de Saint-Louis) 1693 – 1830 – La 
filiation croix de Saint-Louis – Légion d’Honneur » : extrait de presse, 
catalogue d’exposition (1970), article47. 

« La question du drapeau - Le blanc, le tricolore et la croix blanche – Mythes et réalité » : 
photocopie de l’ouvrage du comte L. de Bouillé Les drapeaux français – 
étude historique48, tract [1936], extraits d’ouvrage, de presse (1964 - 
1990), articles49, correspondance (1978, 1990) ; relations avec La 
cohorte50 : correspondance (1992 – 1993), La cohorte n° 116, 117, 121 
(février, mai 1992, février 1993). 

 
1875 - 1993

  
258 GG² 40 - 43 
 

40 
 

41 
 
 
 

Maison de France et légitimité. 
 

Correspondance reçue et envoyée (1971 – 1997). 

Légitimistes et orléanistes. 
 
Documentation : photographies, tracts, publications, coupures de presse, 

circulaires (s.d., 1927 – 1994). 

                                                                                                                                                         
Association Salomon. Rapport sur l’expédition Vanikoro 1986. 28 p., ill., annexes. 
46 Cahiers de l’Académie de Bretagne et des pays de la Loire, 1988. 
47 Bulletin d’information de la section de Loire-Atlantique de la société d’entraide des membres de la Légion d’Honneur, n° 19, 
avril 1989. 
48 Paris, Librairie militaire de J. Dumaine, 1875. 
49 Journal des orphelins de guerre, janvier – février 1990. 
Revue du souvenir vendéen, n° 171, juin – juillet 1990. 
50 Revue de la société d’entraide des membres de la Légion d’Honneur. 
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42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 
 

Notes de travail et photocopies d’extraits d’ouvrages. 
Adrien Carré. A propos du Millénaire Capétien.51 (1987). 

 
Maison de France. 

 
Famille de France, généralités : coupures et extraits de presse (s.d., 1923 – 

1994). 
Désignation du dauphin par le comte de Paris le 27 septembre 1987 : 

coupures de presse (1987 - 1994), photographie [1987]. 
Comtesse de Paris. – Voyage à Nantes52 : extraits de presse, 

correspondance, cartons d’invitation, photographies (1991 – 
1992.) ; coupures de presse (s.d., 1994). 

 
Héritage de la couronne de France, querelle entre légitimistes et orléanistes. 
 

Dossier sur Alfonso et Luis Alfonso de Bourbon-Dampierre : coupures 
de presse (1983 – 1992). 

Dossier sur le titre de duc d’Anjou, procès entre Henri d’Orléans et 
Alfonso de Bourbon-Dampierre : coupures de presse (1987 – 
1989) ; lettre et questions du docteur Carré à Alfonso de 
Bourbon-Dampierre (1987, 1988), déclaration de Alfonso de 
Bourbon-Dampierre (1988). 

Baron Hervé Pinoteau53. – Correspondance (1987 – 1988) ; général du 1er 
Empire Pierre Armand Pinoteau54 : photocopies de documents 
d’archives, biographie. 

Dossier sur Gonzalo de Bourbon-Dampierre : coupures de presse (s.d., 
1984), notes et article du docteur Carré (1991). 

s.d., 1923 - 1997
  
  

258 GG² 44 BIBLIOGRAPHIE DE L’AUTEUR (NON EXHAUSTIVE) 
  
  

HISTOIRE 
  
  
 Vendée. Chouannerie et guérilla (1793-1800). Armée et défense, juillet–août 1970, n° 

7–8, p. 5 - 11. Photocopie. 

A propos de deux livres de M. Lucien Bodard. Revue Maritime, janvier 1977, n° 321, p. 
33 - 46.  

Jules Verne. 150e anniversaire de la naissance du grand écrivain. Cols bleus, 6 mai 1978, 
n° 1518, p. 4 - 9. 

                                                                                                                                                         
51 Mémoire dact. en trois parties. I. La légitimité française une affaire nationale. II. Les bourbons d’Espagne de 1712 à 1814. III. 
La légtimité française 1789 – 1883. 
52 Les 1er et 2 avril 1992 pour la dédicace de son ouvrage Blanche de Castille, mon aïeule. Paris, Ed. Robert Laffont, 1991. 
53 Secrétaire du Cabinet de Alfonso de Bourbon-Dampierre. 
54 1769 – 1834. 
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Conférence sur Clemenceau. Mémoires de la Société Archéologique et Historique de 
Nantes et de Loire-Atlantique, 1979 - 1980, tome 116, p. 11–25. [photocopie 
de l’article]. 

Jules Verne et les Princes d’Orléans. Bulletin de la Société Jules Verne, 1er trimestre 
1980, n° 53, p. 164 - 176. 

Le bicentenaire de la Révolution. Le bilan et la vérité sur les droits de l’homme. Revue du 
Souvenir Vendéen, mars - avril 1989, n° 166, p. 1 - 25. [photocopie]. 

Les colonnes infernales et leurs généraux. Actes n° 15 du XVe colloque international 
d’histoire militaire, Paris, 18 – 23 septembre 1989. Commission Française 
d’Histoire Militaire, Vincennes, 1991. Photocopie. 
 

  
  

HISTOIRE MARITIME 
  
  
 Une famille de marins des Sables-d’Olonne : les Perroteau. Bulletin de la Société Olona, 

1960, n° 19 - 20, p. 4 - 9. 
 
Bougainville Weltreise mit der La Boudeuse und der L’Etoile (1766 bis 1769). [Le voyage de 

Bougainville sur la Boudeuse et l’Etoile (1766 - 1769)]. Herford, Mittler, 1982. Tiré 
à part en langue allemande. 

Le matriarcat dans la société maritime française. Annuaire de droit maritime et aérien. 
Nantes, Centre de droit maritime et aérien, Université de Nantes, 1983, tome 
VII, p. 239 - 246. Tiré à part. 

Le vin dans l’histoire maritime. Centre généalogique de l’Ouest, 2e trimestre 1984, n° 
39, p. 99 - 105. 

Juillet 1814. L’amiral-duc fait escale à Nantes. Cahiers de l’Académie de Bretagne, 
1984, p. 27 - 44. Photocopie. 

Wine and maritime history. The Mariner’s Mirror, février 1987, vol. 73, n° 1, p. 21 – 
32. Tiré à part. 

Grands livres de mer. De quelques livres sur la Révolution et la Marine. Bulletin de la 
Société des Amis du Livre de Mer, automne 1989, n°5, p. 4-12, printemps 
1990, n°6, p. 8 - 12. Photocopie. 

Nantes et la rivière de Loire. De la préhistoire à 1919. Cols bleus, 9 juin 1990, n° 2082, 
p. 4 - 10. 

Bestiaire marin. Cahiers de l’Académie de Bretagne et des Pays de la Loire, 1991, p. 
29 - 43.  
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HISTOIRE DE LA MÉDECINE 
  
  
 L’hygiène et la santé dans la Rome antique. Bordeaux, Imprimerie - librairie de 

l’Université Y. Cadoret, Delmas, successeur, 1932. [photocopie de la thèse de 
médecine du docteur Carré]. 

 
  

HISTOIRE DE LA MÉDECINE MILITAIRE ET NAVALE 
  
  
 Médecins, Chirurgiens et Pharmaciens Militaires, de la Marine et des Colonies. Savants 

voyageurs. Expéditions scientifiques. Préface du Dr Adrien Carré. Paris, François et 
Rodolphe Chamonal, s.d. [photocopie de la page de titre et de la préface]. 

 
Regards sur l’enseignement médical dans la Marine jusqu’en 1890. Considérations historiques. 

s.d. [photocopie d’article]. 

Keevil J.J. Medicine and the Navy. 1200-1900. Vol. I 1200 – 1649. Traduction et 
notes (extraits)  de Adrien Carré, 1972 - 1975. [manuscrit photocopié]. 

Vitamine C et scorbut à travers l’histoire maritime. Revue maritime, juillet 1976, n° 316, 
p. 811 - 831. [photocopie]. 

Les mystères du scorbut marin à la lueur de la biologie moderne. [L’homme, la santé et la 
mer. Actes du colloque international tenu à l’Institut catholique de Paris, 5 - 6 
décembre 1995, Paris, Honoré Champion, 1997].p. 377 - 394. 

 
  
  

258 GG² 45 MISE EN FORME DES SOUVENIRS 
  
  
 Mémoires d’un sans-culotte (à 20 F par jour). s.d. [feuille imprimée volante]. 

Je suis un immigré… s.d., 5 p. [extrait photocopié]. 

Crapule et Chenapan. s.d., 6 p. 
 
Un marin en Chine. Extrait de l’ouvrage Sillages et feux de brousse, tome II, s.d. 

[photocopie]. 

Ce monde est petit ou les voies de la Providence. Académie de Bretagne, 1980, p. 31 - 44. 

Souvenirs et confessions (très partielles d’un lycéen). Le Vieux Bahut, bulletin de la Société 
Amicale des Anciens Elèves des Lycées de Nantes, novembre 1980, n° 58, p. 
3 - 8. 

« De Brest à Toulon sur le Paris, à Plymouth et Aintree et sur le Jean LD. Mai – août 
1940 » : recueil de souvenirs photocopié (1980), photocopie d’ouvrage, 
articles et extraits de presse (1941, 1956, 1979, 1980, 1983). 
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Une maison préservée. Académie de Bretagne, 1981, p. 17 - 28. 

Accueil des rapatriés d’Afrique du Nord à l’hôpital maritime de Cherbourg en 
1962 : photocopies de correspondances, notes, circulaires (1962 - 1963), 
correspondance (1981). 

Les voyages forment la jeunesse. Cahiers de l’Académie de Bretagne, 1982, p. 29-57. 

Vénus et Sainte Barbe. Cols Bleus, 6 mars 1982, n° 1699, p. 11 - 13. 

Locomotive et reine d’Egypte. Souvenirs de cheminot. Le Vieux Bahut, bulletin de la 
Société Amicale des Anciens Elèves des Lycées de Nantes, janvier 1983, n° 
59 - 60, p. 12 - 15. 

Etincelles. Le Vieux Bahut, bulletin de la Société Amicale des Anciens Elèves des 
Lycées de Nantes, janvier 1984, n° 61, p. 13 - 15. 

La loi d’Azaïs. Le Vieux Bahut, bulletin de la Société Amicale des Anciens Elèves 
des Lycées de Nantes, mars 1985, n° 62, p. 10 - 14. 

1947 – embarquement sur le croiseur Georges Leygues - décembre 1946 - février 1948 : 
recueil de souvenirs (1986). 

Chinoiserie – 1936. Vieux Bahut, [1988], p. 16 - 19. 

Rouilles et bons garçons. Souvenirs de la Marine d’entre les deux guerres. Bulletin de 
l’Association amicale Santé navale et d’outre – mer, juin 1988, p. 35 - 38. 

Japonaiseries (1934 - 1936). Le Vieux Bahut, bulletin de la Société Amicale des 
Anciens Elèves des Lycées de Nantes, 1989, p. 17. 

Périple indochinois. Bulletin de l’Association Amicale Santé Navale et d’Outre - Mer, 
juin 1992, n° 80. Photocopie. 
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258 GG² 46-47 COURRIER RECU ET ENVOYÉ. 1960 – 1997.55 
  
  

46 
 
 

47 

Cartes de vœux, de remerciements, cartons d’invitations, faire-part ; dossiers A – 
J. 

 
Dossiers K – Z et signataires ou destinataires non identifiés. 
 
 

  
 

                                                 
55 Par ordre alphabétique de destinataires ou de signataires. Ces dossiers peuvent contenir des courriers d’autres correspondants 
ainsi que d’autres types de documents, tels que photocopies d’articles, extraits de presse, tirés à part. 
Quelques dossiers sont classés par thèmes : ECAN d’Indret, infirmiers de la marine, sous-marin Surcouf, capitaine de flûte Thurot. 
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IINNDDEEXX  GGEENNEERRAALL  
 
 
 
 

Les noms de personnes physiques ou morales sont en PETITES CAPITALES, les noms 
géographiques en gras, les noms de bateaux en italique, les mots matières en romain. 
 
 
 

A 
 
Afrique du Nord, rapatriés : 258 GG² 45 
Armes : 258 GG² 5 ; biologiques : 258 GG² 
22 ; chimiques : 258 GG² 22 ; nucléaires : 
258 GG² 22 
ASMTDM : 258 GG² 20  
Association Salomon : 258 GG² 36 
 

B 
 
BOUGAINVILLE (Louis Antoine), comte de : 
258 GG² 14 
 

C 
 
CASSARD (Jacques), capitaine de vaisseau : 
258 GG² 35  
Centres d’accueil de la marine : 258 GG² 2 
Cherbourg (Manche), arsenal : 258 GG² 5 ; 
hôpital maritime : 258 GG² 8, 12, 45 
COTIGNON, chevalier de : 258 GG² 23 - 27 
COURBET (Amédée), amiral : 258 GG² 37 
 

D 
 
Dakar (Sénégal) : 258 GG² 38 
Drapeaux : 258 GG² 39 
 

E 
 
Ecoles : 258 GG² 3, 4, 19 - 21 ; - médecine 
navale : 258 GG² 19 – 21 ; - service de Santé 
des Armées de Bordeaux : 258 GG² 12, 20, 
21 
ENVILLE, duc d’ : 258 GG² 29 
Etablissement National des Invalides de la 
Marine : 258 GG² 17 
Etats-Unis, guerre d’indépendance : 258 
GG² 31 
Etoile (l’) : 258 GG² 14 

 
H 

 
Hôpitaux maritimes, Angleterre : 258 GG² 
33 ; Cherbourg : 258 GG² 8, 12, 45 

 
I 

 
Inscription maritime : 258 GG² 3, 4 ; - 
Concarneau (Finistère) : 258 GG² 3 ; -  
Nantes (Loire-Atlantique) : 258 GG² 4 

 
L 

 
LAPEROUSE (Jean-François GALAUP, comte 
de) : 258 GG² 36 
Légitimistes : 258 GG² 41 - 43 
Lorient (Morbihan), arrondissement 
maritime, service de santé : 258 GG² 7 
Louisbourg (Canada) : 258 GG² 29 
LUCAS (Auguste), capitaine au long cours : 
258 GG² 28 

 
N 

 
Nantes (Loire-Atlantique), circonscription 
maritime : 258 GG² 4 ; inscription maritime : 
258 GG² 4 ; musée Dobrée : 258 GG² 31 
Navires-hôpitaux, Angleterre : 258 GG² 33 ; 
France : 258 GG² 16 

 
O 

 
Oriental-Hydrographe (l’) : 258 GG² 17 
Orléanistes : 258 GG² 19, 20 
 

P 
 
Papillon (le) : 258 GG² 28 
Paris (le) : 258 GG² 1 
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R 
 
Richelieu (le) : 258 GG² 38 

 
S 

 
Service de Santé de la Marine : 258 GG² 3 ; 
1re région maritime : 258 GG² 3 ; formations 
mobiles : 258 GG² 3 
Service de Santé des Armées : 258 GG² 18  
Société des Cincinnati : 258 GG² 32 
Société des Océanistes : 258 GG² 14 

 
T 

 
TREVOUX, lieutenant de vaisseau : 258 GG² 
30 
 

V 
 
Vanikoro (Nouvelle-Calédonie) : 258 GG² 
36 
VIVEZ, chirurgien de marine : 258 GG² 14 
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