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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
 

Le cadre de classement des archives centrales de la Marine 
 
Très complexe, le cadre de classement des archives centrales de la Marine se divise en 8 

tranches chronologiques, auxquelles correspond un modèle de cotation spécifique :   
1. Le fonds ancien (antérieur à la Révolution), déposé aux Archives nationales  
2. 1789-1914 
3. 1914-1919 
4. 1920-1939 
5. 1939-1945 
6. 1945-1984 
7. 1984-2005 
8. A partir de 2006 
 
Les archives produites en temps de paix sont organisées en séries thématiques, cotées de AA à 

KK, tandis que celles de la première et la seconde guerres mondiales, de la guerre d’Indochine et de la 
guerre d’Algérie sont classées dans des séries et sous-séries spécifiques et rassemblent aussi bien les 
archives de l’administration centrale que celles habituellement conservées par les ports de guerre 
(Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort, Toulon). En 1984, ce système de cotation est abandonné au 
profit d’une cotation continue des versements1 d’archives, avec la lettre Y pour les archives de l’État-
Major et W pour celles de l’administration centrale. Closes en décembre 2005 suite à la création du 
Service historique de la défense, ces deux séries ont été remplacées par une série unique, ZF, 
applicable aux archives produites par l’État-Major, les grandes directions de la marine et les attachés 
navals. 

 
 
 

Les archives de l’escadre Wrangel 
 
La flotte russe dite escadre Wrangel, composée d’une flotte de guerre et de commerce, procéda 

en 1920 à l’évacuation de la troupe du général Wrangel et de civils qu’il avait regroupés en Crimée. 
Sous protection française, la flotte fut dirigée à Constantinople, avant de rejoindre Bizerte, en deux 
fois (décembre 1920 et janvier 1921). 

Alors que les bâtiments ont, pour la plupart, été liquidés par la France, le sort réservé aux 
archives est longtemps demeuré inconnu. Leur trace n’est retrouvée que dix ans plus tard. Avec 
l’accord du deuxième bureau de l’Etat Major général, les archives avaient été envoyées en 1935 au 
Service historique de la marine à Toulon. En 1981, le fonds est transféré à Vincennes. Deux sous-
séries y sont alors constituées. 

 
La sous-série GG4 est composée des archives administratives et opérationnelles de l’escadre. 

Seuls les documents échangés entre l’escadre Wrangel et les autorités françaises sont en français ; les 
autres sont en russe.  

La sous-série 6 R est exclusivement composée de dossiers de personnels de marins russes. 
Actuellement en cours d’inventaire, elle n’est pas communicable. 

 
 
 

Utilisation de l’instrument de recherche 
 

Les sources complémentaires donnent les principales pistes à étudier pour toute recherche sur 
l’escadre Wrangel. Sans prétention à l’exhaustivité, cet instrument de recherche décrit succinctement 
le contenu des principaux articles renfermant des archives relatives à l’escadre Wrangel, de son départ 
de Russie à la liquidation de la flotte. 

                                                      
1 Le versement est l’opération matérielle et administrative par laquelle la responsabilité de la conservation d’archives passe 

de l’administration détentrice à un service d’archives (Direction des archives de France, Les instruments de recherche 
dans les archives, Paris, 1999). 
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SERIE 1 BB SERVICE GENERAL 
 
 
 
Sous-série 1 BB3 Correspondance à l’arrivée 

 
 

1 BB3 4 Correspondance arrivée du ministère des Affaires étrangères au deuxième 
bureau de l’État-Major général (1919-1920) 
 

 Quelques lettres reçues et télégrammes relatifs à l’escadre Wrangel. 
Ex. Télégramme sur l’évacuation de Batoum (1920). 

  
  
1 BB3 5 Correspondance arrivée du ministère des Affaires étrangères au deuxième 

bureau de l’État-Major général (1920) 
 

 Quelques lettres reçues et télégrammes relatifs à l’escadre Wrangel. 
Ex. Télégramme sur la fourniture de matériel de guerre bulgare à Wrangel et 
aux États du Caucase (1920). 

  
  
1 BB3 6 Correspondance arrivée du ministère des Affaires étrangères au deuxième 

bureau de l’État-Major général (1921) 
 

 Dossier « URSS » : télégrammes sur les Russes réfugiés ou devant émigrer en 
Georgie, à Bizerte, en Hongrie, au Brésil, en Serbie, etc. ; télégrammes sur la 
dissolution de l’escadre Wrangel et l’assistance à l’équipage et aux passagers. 

  
  
1 BB3 39 Correspondance reçue du ministère de la Guerre (1920) 

 
 Télégrammes relatifs à l’escadre Wrangel (1920). 

 
 
 
 

Sous-série 1 BB4 Campagnes navales 
 

 
1 BB4 16 Escadre de la Méditerranée (1920) 

 
 Renseignements succincts (rapport, correspondance) sur l’évacuation de 

Russes vers Constantinople. 
  
  
1 BB4 17 Escadre de la Méditerranée (1920) 

 
 Correspondance sur la flotte Wrangel, les réfugiés russes et les évacuations. 
  
  
1 BB4 18 Escadre de la Méditerranée (1921) 

 
 Dossier « Russie » : rapport et correspondance sur la traversée de l'escadre 

russe de Constantinople à Bizerte ; la défense du littoral russe de la mer 
Noire ; les réfugiés ; la mission navale à Batoum.  
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Sous-série 1 BB7 Attachés navals, missions navales, marines étrangères 
 
 

1 BB7 54 Attaché naval à Washington (1920-1939) 
 

 Télégrammes du ministère des Affaires étrangères sur la position des États-Unis 
par rapport à l’escadre Wrangel (25/08/1920) ; une déclaration des États-Unis 
sur l’évacuation de la Crimée (16/11/1920). 

  
  
1 BB7 60 Attaché naval à Washington (1920-1939) 

 
 Télégrammes du ministère des Affaires étrangères sur l’arrivée démentie de 

soldats de l’escadre Wrangel aux États-Unis (04/01/1922). 
  
  
1 BB7 138 Mission navale en Bulgarie ; mission militaire française au Caucase ; mission 

militaire française en Russie du Sud-Crimée (1920-1921). 
 

 Quelques télégrammes sur Wrangel ; un télégramme succinct sur la question des 
réfugiés russes (1920). 

  
  
1 BB7 139 Attaché naval en Yougoslavie (1920-1926) 

 
 Télégrammes du ministère des Affaires étrangères sur des réfugiés russes en 

Dalmatie, en Yougoslavie (novembre-décembre 1920). 
  
  
1 BB7 176 Agent puis attaché naval à Constantinople (1919-1939) 

 
 Dossier « bâtiments russes, affaires diverses » : pièces relatives à l’escadre 

Wrangel (1920-1922). 
 Dossier « citoyens russes » : sous-dossiers réfugiés ; évacuations ; départ : 

correspondance, listes nominatives (1921). 
 Dossier « réfugiés » : listes nominatives, procès-verbaux de la commission de 

réception des réfugiés de Russie méridionale à l’ambassade d’Italie, etc. (1920-
1922)2. 

  
  
1 BB7 185 Agent puis attaché naval à Constantinople (1919-1939) 

 
 Correspondance (1920-1927) : lettres de réclamation des autorités turques 

« contre les navires russes » (1923) ; lettres concernant le rapatriement des 
Français de Russie (1920-1922) ; etc. 

  
  
1 BB7 209 Attaché naval à Constantinople (1921-1924) 
 Mouvements des bâtiments francisés et russes (1921-1923). 
  
  

                                                      
2 Pays mentionnés dans les dossiers (liste non exhaustive) : Brésil, France, Grèce, Italie, Serbie, Turquie. 
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1 BB7 237 Service de renseignements à Constantinople et dans le Levant (1919-1920) 
 

 Lettre de Wrangel à Dénikine du 17 avril 1920 ; rapports sur le général Wrangel 
(situation, relations internationales, etc.). 

  
  
1 BB7 265 Ambassades, légations étrangères à Paris (1920-1924) 

 
 Correspondance de l’attaché naval russe demandant l’intégration de jeunes 

Russes réfugiés ou orphelins dans les écoles de la Marine françaises. 
 
 
 
 
Sous-série 1 BB8 Dépôt des archives, cabinet du ministre, conseils, commissions 
 
 

1 BB8 19 Cabinet du ministre 
 

 Dossier du cabinet sur « les affaires russes » : rapport récapitulatif sur les 
évacuations menées par la France (1920). 
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SERIE SS GUERRE DE 1914-1918 
 
 
 
Sous-série SS A Armée navale 
 
 

SS A 47 Armée navale, télégrammes expédiés et reçus (1916-1920) 
 

 Répertoire chronologique de télégrammes « Turquie ; mer Noire ; Russie » : 
télégrammes relatant les mouvements de bâtiments et de soldats (émigration, 
retour en Russie, etc.). 

 
 
 
 
Sous-série SS Ab Escadre de la Méditerranée orientale 
 
 

SS Ab 12 Correspondance du vice-amiral De Bon au Ministre (1920-1921)3 
 

 Tome « lettres au ministre secrètes » (1920) : 
Lettres et rapports sur la situation de l’armée Volontaire en Russie ; 
l’évacuation des Français de Russie ; les mouvements de l’escadre Wrangel 
(départ pour Bizerte par exemple). 
Lettres et rapports sur les réfugiés donnant les possibilités d’accueil d’une série 
de pays (Angleterre ; Bulgarie ; États-Unis ; Grèce ; Italie, etc.) ou faisant état 
de leur situation. 
Compte-rendu d’une négociation avec la Roumanie pour l’accueil de réfugiés. 
 
Tome « 1921 Ministre secret » :  
Lettre au ministre donnant la répartition des réfugiés russes au 5 janvier 1921 ; 
rapport sur les premiers rapatriements de réfugiés russes en Russie. 
 
Tome « lettre au ministre » :  
Rapport sur la traversée de l’escadre russe jusqu’à Bizerte ; rapport sur la 
liquidation de l’escadre Wrangel (1921). 
 
Tome « lettre au ministre 1921 » :  
Lettre sur l’intervention  de Mme Voisin lors de l’évacuation de la Crimée. 
Rapport sur la traversée de l’escadre de Constantinople à Bizerte. 

  
  
SS Ab 13 Correspondance du vice-amiral De Bon au départ (1920-1921)4 

 
 Escadre Wrangel : lettres et télégrammes sur la situation générale de l’escadre ; 

sur sa liquidation. 
Réfugiés : télégrammes évaluant le nombre possible de personnes à évacuer ; 
lettre évoquant la décision du conseil des ministres sur les réfugiés.  

  
  
SS Ab 16 Bulletins journaliers de renseignements ; bulletins de renseignements politiques. 

 
 Renseignements sur la situation en Russie et dans le Caucase en 1919-1921. 
  

                                                      
3 La reproduction de documents n’est possible que par photographie. 
4 La reproduction de documents n’est possible que par photographie. 
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SS Ab 30 Correspondance reçue des autorités étrangères et des particuliers 

 
 Lettres du Haut commissariat de Grèce sur l’arrivée de réfugiés à Salonique et 

leur déplacement vers la Serbie (1920). 
Lettre sur le retour de réfugiés en Crimée (1920). 
 

  
  
SS Ab 31 Correspondance (1920) 

 
 Dossier « évacuation de la Crimée » : lettres, ordres, télégrammes, etc. (fin 

1920). 
 
Dossier « évacuation de la Crimée » : rapport de l’amiral Dumesnil ; concours 
apporté par la Marine au général Wrangel ; listes des personnes évacuées et 
deux procès-verbaux de la commission de réception des réfugiés de Russie 
méridionale ; listes des bâtiments ayant quitté la Russie ; ordre du vice-amiral 
commandant en chef de l’escadre de la Méditerranée orientale ; correspondance 
du vice-amiral commandant en chef de la flotte russe ; correspondance envoyée 
par le vice-amiral commandant en chef de l’escadre de la Méditerranée 
orientale. 
 
Dossiers « repli des Volontaires » : lettres, ordres, etc. 

  
  
  
SS Ab 32 Correspondance 

 
 Dossiers sur le rapatriement des Russes de France en Russie et des Français de 

Russie en France (1920) ; les réfugiés russes5. 
Le dossier contient notamment un état sur la situation des camps et hôpitaux 
des réfugiés russes au 30 mai 1921. 

 
 
 
 
Sous-série SS Ca Télégrammes du cabinet du ministre 
 
 

SS Ca 29 Opérations navales en Orient, mer Noire et Baltique ; flotte et armée Wrangel 
(1920-1924). 
 

 Dossier « Wrangel » contenant notamment des documents sur les réfugiés de 
Crimée en Serbie ; le retour des réfugiés de Crimée ; un rapport sur la situation 
et les possibilités d’émigration des réfugiés à la charge de la France.6  

 
 
 
 
Sous-série SS Te Le Havre 
 

SS Te 26 Commandant de la Marine au Havre (1919-1920) 
 

                                                      
5 Pays et régions évoqués dans les documents : Serbie, Batoum, Grèce, France, Bulgarie, etc. 
6 Pays mentionnés : Brésil, Grèce, Japon, Madagascar, Pérou, Russie, Serbie, Turquie. 
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 Dossier « personnel, listes, rapatriements des Russes et des prisonniers de 
guerre » : une chemise contient des listes nominatives de marins russes 
rapatriés. 

 
 


