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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Au sein de la série TT – archives de la seconde guerre mondiale conservées au 

département Marine du Service historique de la Défense, la sous-série TT H rassemble les 

archives des fusiliers marins entre 1940 et 1946, augmentés de notices historiques produites entre 

1952 et 1965. Elle se distingue des autres sous-séries par son petit volume, 2 mètres linéaires 

répartis en 15 cartons.  

 
 
 
 
LES FUSILIERS MARINS PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
 
 Les formations de fusiliers marins sont les héritières des compagnies franches créées 

par Richelieu en 1622. Elles ont toujours eu pour rôle de remplacer ou soutenir les soldats de 

l’armée de terre dans les expéditions militaires. C’est ainsi que pendant la seconde guerre 

mondiale, elles ont combattu aux côtés des forces terrestres auxquelles elles étaient le plus 

souvent rattachées. 

 Même si l’on parle couramment des fusiliers marins comme d’une unité, ceux-ci ne 

forment pas un groupe homogène. Pendant le conflit, on comptait un grand nombre de 

formations, dont l’existence fut souvent éphémère. Chacune d’elle, créée dans un contexte 

particulier, disposait d’un nombre d’homme et de ressources matérielles spécifiques. De fait, les 

opérations auxquelles elles participèrent, malgré leur objectif commun, ne se ressemblèrent pas. 

L’histoire des fusiliers marins s’est donc construite à partir d’une série de parcours singuliersI.  

 
 
La naissance des formations de fusiliers : une histoire complexe 
 
 L’appel lancé par le vice-amiral Muselier à des volontaires issus de toutes les 

spécialités aboutit, en 1940, à la création du 1er bataillon de fusiliers marins. Les opérations 

auxquelles il prit part le conduirent au Sénégal, au Gabon, en Syrie, en Libye puis en Tunisie. 

Trois ans plus tard, en septembre, ce bataillon devient un régiment, et, sous le nom de 1er 

régiment de fusiliers, il participe à la campagne d’Italie (1944).  

                                                 
I Le texte qui suit a été rédigé grâce à l’étude du CF Caroff conservée à la bibliothèque centrale du département de la Marine sous 
la cote 4° 614 13bis, Les formations de la marine aux armées 1939-1945, Service historique, 1953. 



 4

 Le 2e bataillon de fusiliers marins a été crée peu après, en 1941, également par un 

regroupement de volontaires. Quittant l’Angleterre pour le Cameroun, il a par la suite rejoint le 

Proche-orient. 

 Stationné au camp Old Dean à Camberley, le 3e bataillon était le fruit du 

rassemblement de fusiliers de langue espagnole au cours de l’année 1941. N’étant pas 

opérationnel dans les délais escomptés par les forces navales françaises libres, il a été dissout au 

milieu de l’année 1942. Les volontaires, notamment ceux d’origine basque, ont alors été invités à 

rejoindre la légion étrangère, le bataillon de fusilier marin du Levant ou à demander la résiliation 

de leur engagement et leur rapatriement. 

 Le 1er bataillon de fusiliers marins commandos était, à sa création, en janvier 

1942, une compagnie rattachée au 3e bataillon : la compagnie d’instruction de fusiliers marins 

placée sous les ordres de l’EV Kieffer. Cette compagnie fut successivement affectée au 

commando anglais n°2 puis à un commando interallié, le commando n°10, pour finir par être 

officiellement baptisée 1re compagnie de fusiliers marins commandos en 1942, et devenir, en 

1943, le 1er bataillon de fusiliers marins commandos. Ce bataillon a opéré à Dieppe et en 

Normandie, où il participe au Débarquement. Il combat ensuite en Belgique et dans les îles de 

Hollande méridionale, rallie l’Allemagne occupée et revient à son point de départ, l’Angleterre où 

il est finalement dissout quelques mois plus tard.  

 C’est à Casablanca, en août 1943, que le 1er groupe de canonniers marins devient 

un des acteurs de la Libération. Groupe d’artillerie lourde, il a combattu en Italie avant d’être 

dissout en 1944, moins d’un an après sa création. La France étudie dès lors la possibilité de 

reformer une batterie de canonniers et constitue début 1945 le 1er régiment de canonniers 

marins. Celui-ci s’illustre par sa participation à plusieurs opérations dont les célèbres opérations 

Indépendance (attaque de Royan) et Jupiter (débarquement à Oléron). 

 Le régiment blindé de fusiliers marins est constitué en septembre 1943 par la 

réunion du bataillon de fusiliers marins de Bizerte et du personnel en provenance des 

arrondissements d’Alger et d’Oran. Il participe aux campagnes de Normandie, des Vosges puis à 

celles d’Alsace et de Royan. En avril 1945, il part pour l’Allemagne avant d’être envoyé en 

Extrême-Orient.  

 En octobre 1944, le ministre de la Marine décide de réunir tous les marins des forces 

françaises de l’intérieur (FFI) ayant combattu pour la libération du territoire dans un même 

régiment. Il faut plusieurs mois avant que ce régiment ne prenne le nom de 4e régiment de 

fusiliers marins : il fut auparavant corps franc de la Marine, régiment de marche des fusiliers 

marins, 3e régiment de fusiliers. En opération sur le front de la Vilaine en décembre 1944, il se 

rend dans le secteur de Lorient, où il intègre les bataillons de marche du Finistère et de 

Lorient. Ce dernier, créé en août 1944 avait participé à la libération de Brest ; quant au bataillon 
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de marche de Lorient, créé en octobre 1944 et divisé en compagnies réparties dans les secteurs de 

Vannes et Caudan, à l’embouchure de la Vilaine, sur la presqu’île de Rhuys, il a coopéré avec les 

troupes américaines et les FFI à la tenue du front s’étendant de Laïta à la Loire. Le 4e régiment est 

finalement dissout le 1er octobre 1945. 

 Constitué au lendemain de la libération de Dieppe, Boulogne et Calais sous le nom 

de corps franc de Dunkerque (30 décembre 1944), le bataillon de fusiliers marins de 

Dunkerque est dissout sept mois après sa création. Il opérait sur le front de Dunkerque. 

 L’existence du bataillon de l’école navale est également éphémère : le 14 août 1944, 

le commandant de l’école quitte Clairac pour rallier les forces françaises de l’intérieur. Fin août, il 

rejoint Toulouse et mi-septembre, Bordeaux. Le 22 septembre, il est rattaché à la demi-brigade 

Armagnac. Il rentre finalement à Clairac en janvier 1945.  

 Fin 1944, les marins ayant participé aux côtés des FFI à l’encerclement des forces 

allemandes du secteur de La Rochelle sont regroupés au sein du bataillon de Rochefort dont la 

composition est officiellement fixée en janvier. Ce bataillon est alors mis à la disposition des 

forces françaises de l’Ouest, avec lesquelles il débarque à Oléron. Comme les autres bataillons des 

poches de l’Atlantique, son activité est limitée dans le temps car il est dissout en juillet 1945. 

 

 Le commandement des formations de la Marine aux armées (COMAR armée) 

et son centre administratif (CAMAA) ont été mis en place en 1943 dans le but de coordonner 

la création, le fonctionnement et l’administration de nouveaux groupes combattant dans les 

forces de l’armée de Terre. A l’origine, le CAMAA gérait le 1er et le 2e régiment de fusilier marins, 

le régiment blindé de fusilier marins,  la 1re batterie de canonniers marins, le bataillon de l’école 

navale, ainsi que des formations opérant dans la région de Lorient-Vannes. Plus tard, le bataillon 

de Rochefort et le 4e régiment de fusiliers marins passent également sous la coupe du 

commandement de la Marine aux armées. 

 
 
 
 
 
LES ARCHIVES DES FUSILIERS MARINS 
 
 Si à certains égards on constate que les documents de la sous-série TT H ont bien été 

collectés au sein des unités (projets et notes manuscrites), à d’autres en revanche, TT H semble 

être un regroupement factice de pièces collectées dans les archives de l’administration centrale, 

comme l’atteste la présence de documents de l’EMG 3/Guerre. De ces observations, nous ne 

pouvons tirer de conclusions car il n’a pas été possible de déterminer si cette situation résulte 

d’un traitement des documents au sein de l’État-Major général (auquel cas nous serions bien en 
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présence d’un fonds organique) ou si elle est le fait de l’exploitation des documents par la section 

historique de la Marine. 

 Les aléas du traitement de la sous-série TT H ont contribué à brouiller les pistes. Les 

documents produits et reçus par la Marine aux armées ont par exemple été disséminés entre les 

articles consacrés aux formations qu’elle gérait et un article spécifique à cette entité 

administrative. En dépit du principe du respect des fonds, des pièces issues de l’exploitation des 

archives ont été ajoutées et mélangées aux documents originaux. Il est ainsi difficile de déterminer 

le statut de certaines pièces manuscrites ne portant ni date, ni mention du producteur. Des 

notices rédigées par la section historique font désormais parties intégrantes de la sous-série.  

 Le traitement de cette sous-série s’avérait d’autant plus nécessaire que le dernier 

projet de classement et description de la série TT n’avait pas abouti. La sous-série consacrée aux 

fusiliers marins (TT F) portait la même cote que celle attribuée aux divisions navales (TT F). Tout 

en reclassant et recomposant la description des documents, les cartons ont été recotés avec la 

lettre H. Une table de concordance est disponible en annexe à ce répertoire numérique détaillé. 

Le lecteur doit néanmoins savoir que les marques des classements précédents n’ont pu être 

effacées ; c’est pourquoi, il est possible de trouver des documents de la Marine aux armées dans 

l’article 15 qui lui est consacré, mais également dans les dossiers des formations qu’elle 

administrait. Il en est de même pour toutes les unités de fusiliers qui ont été liées à un moment de 

leur existence. Pour collecter un maximum d’information, le lecteur devra donc croiser ses 

recherches entre plusieurs articles. Des documents avaient par ailleurs été dissociés de leurs 

annexes : il est donc possible que certains d’entre eux demeurent séparés de leurs pièces jointes, 

éventuellement classées dans un autre dossier. Pour autant, toutes ces pièces jointes manquantes 

n’ont pas forcément rejoint le service des archives et l’on peut supposer qu’elles ont été détruites 

dans des circonstances non éclaircies. 

 
 
Un seul plan de classement… 
 
 Un système de classement unique a été adopté pour toutes les formations de 

fusiliers :  

 Collection de télégrammes et messages 
 Organisation et fonctionnement (unité, personnel) 
 Activité (opération, collecte de renseignement) 
 Documentation 

 
La nature de certains ensembles a nécessité des aménagements (articles TT H 8 à 10 consacrés à 

la reddition des poches de l’Atlantique par exemple) 
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… pour des documents variés 
 
 De volume varié, les dossiers regroupent généralement de la correspondance, des 

rapports, des comptes rendus, des états de personnel ou de matériel ainsi que des études. 

L’ensemble du fonds est riche en documents sur le personnel des fusiliers marins : états de 

service, ordres de débarquements, ordre de mutation, listes nominatives, demande de citations et 

citations, pièces relatives à des affaires mettant en cause des marins, etc. Pour presque toutes les 

unités, on trouve une notice documentaire rédigée dans les années 1950-1970. Quelques 

ensembles se distinguent cependant du reste de la sous-série : l’article TT H 10 rassemble par 

exemple des notes et comptes rendus de renseignements sur la situation des poches de 

l’Atlantique, ainsi q’un dossier sur les pourparlers franco-allemands autour de la question des 

prisonniers de guerre.  

 
 
La communicabilité des documents de la sous-série 
 
 Le délai soixantenaire limitant l’accès aux documents classifiés secrets et très secrets 

est échu. En vertu de l’actuelle loi sur les archives de 1979 et de ses décrets d’applications, seuls 

les documents comportant des informations à caractère judiciaire (procès-verbaux de 

gendarmerie) ou à caractère médical ne sont pas communicables. À partir de la date de création 

des documents, il faut donc compter un délai de 100 ans pour le premier cas et de 150 ans pour le 

second. En outre, le mauvais état de conservation de certains documents peut ponctuellement 

empêcher leur communication voire leur reproduction par photocopieI. 

  
  

                                                 
I Les photographies, sans flash, sont autorisées dans la mesure où les manipulations qu’elles provoquent n’altèrent par les 
documents. 
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SSOOUURRCCEESS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  
 
 
 

DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  MMAARRIINNEE  AA  VVIINNCCEENNNNEESS  
  
 
SERIE SS – ARCHIVES DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 
 SS F  Formations de la Marine aux armées 
 SS Fa  Dépôt de Paris 
 SS Fb  Fusiliers marins, brigade (1914-1915) 
 SS Fc  Fusiliers marins, bataillon (1915-1919) 
 SS Fd  Canonniers marins (1914-1919) 
  
  
 
ENTRE-DEUX-GUERRES 

1 BB Service général 
  1 BB2  Correspondance au départ de l’État-Major général (EMG) 
  1 BB2 9-64 Premier bureau 
 
  1 BB3 Correspondance arrivée à l’EMG 
  1 BB3 71-221 Unités de la Marine 
   
 1 CC Personnel militaire  

1 CC 526-528 École des fusiliers marins 
 
 
 
SERIE TT – ARCHIVES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
Se reporter au guide des sources de la Marine sur la seconde guerre mondiale, disponible au 
département Marine à Vincennes. 
 
 
 
SERIE UU – ARCHIVES DE LA GUERRE D’INDOCHINE 

UU F  Forces amphibies, commandos 
 
 
 
SERIE VV – ARCHIVES DE LA GUERRE D’ALGERIE 

VV F  Commandement en chef des forces armées, unités marine à terre, Marine 
aux armées 

VV F5  Commandos 
VV F6  Demi-brigade de fusiliers marins 
VVbis F  Bataillon d’intervention des fusiliers marins en Tunisie 

 
 
1945-1984  

3 BB  Service générale 
3 BB2  Correspondance départ de l’État-Major de la Marine 
3 BB3  Correspondance arrivée de l’État-Major de la Marine 

 
3 CC Personnel militaire 



 9

 
 
 
Post 1984 

Série continue W 
 
 
 

DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  MMAARRIINNEE  AA  LLOORRIIEENNTT  
 
SERIE C FORCES NAVALES 

6 C Corps amphibie de la Marine, groupement et commandement des fusiliers marins 
et des commandos de la Marine (1953-200) 

 
SERIE M PERSONNEL 

3 M École des fusiliers marins (1949-200) 
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RREEPPEERRTTOOIIRREE  NNUUMMEERRIIQQUUEE  DDEETTAAIILLLLEE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TT H 1 1er, 2e et 3e bataillons de fusiliers marins 
 

1er bataillon de fusiliers marins (1940-1944) 
 

Correspondance. – Collection incomplète de messages et télégrammes au 
départ et à l’arrivée.  

1941-1944, s.d. 
 
 

Organisation et fonctionnement. – Unité : note, cahier d’ordresI (1940, 
1943-1944). Personnel : notes, lettres, listes nominatives, situation 
d’équipage, ordres, citations, bulletins de mutation (1940-1944, s.d.).  

1940-1944, s.d. 
 
 
Activité. – Opérations : compte rendu, état. 

[1940], 1942 
 
 
Documentation. – Historique de l’unité : note. 

1944 
 
 
 

2e bataillon de fusiliers marins, forces françaises libres en Afrique (1940-
1944)II 

 
Correspondance. – Enregistrement à l’arrivée : cahiers (1941-1942). 
Collection incomplète de messages et télégrammes à l’arrivée (1941-1943, 
s.d.).  

1940-1943, s.d. 
 
 

                                                 
I Il s’agit d’une reproduction du cahier d’ordre du 1er bataillon transmis par le commandant de l’école des fusiliers marins en 1992. 
II Le traitement de la sous-série n’a pas permis de faire la distinction entre les archives des forces françaises libres en Afrique de 
celles propres au 2e bataillon de fusiliers marins. 
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Fonctionnement. – Unité : lettres, notes, ordres, états, instructions, 
programmes, factures, relevés bancaires, chèques, procès-verbaux (1940-
1943, s.d.). Personnel : fiches de renseignements, lettres, notes, ordres, 
circulaires, listes nominatives, bulletins de passage, bulletin de mutation, 
faire-part, rapports, billets d’écrou, relevés de punition, bulletins de sorties 
(1940-1944, s.d.)I.  

1940-1944, s.d. 
 
 
Activité. – Opérations : rapports, comptes rendus (1941, s.d.). 
Renseignements, les résidences surveillées ; la propagande contre la France 
libre ; les activités suspectes : notes, listes nominatives, allocutions, compte 
rendu, extrait de bulletin de renseignements, questionnaire (1940-1941, 
s.d.). 

1940-1941, s.d. 
 
 
Documentation. – Historique du bataillon : fiche ms., coupure de presse. 

s.d. 
 
 

 
3e bataillon de fusiliers marins (1940-1942) 

 
Correspondance. – Messages à l’arrivéeII.  

1941-1942 
 

 
Fonctionnement. – Unité : notes, règlements, projets (1941-1942, s.d.). 
Personnel : mémorandum, lettres, notes, listes nominatives, situations 
d’équipage (1940-1942, s.d.). 

1940-1942, s.d. 
 
 
Activité. – Comptes rendus. 

1941-1942 
 
 

Renseignements. – Incidents au camp de Camberly, réponse à la demande 
du deuxième bureau : comptes rendus. 

1942 
 
 

Documentation. – Projet de création d’un école militaire : cahier. 
S.d. 

 
 
 

                                                 
I Dans ce dossier, des documents à caractère judiciaire et médical ne sont pas communicables (lois de 1979 sur les archives). Une 
demande de dérogation peut néanmoins être adressée au département Marine. 
II Ce dossier ne contient que trois pièces. 
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TT H 2  1re compagnie puis 1er bataillon de fusiliers marins commandos (1941-1949, 
1965) 

 
Correspondance. – Collection incomplète de messages et télégrammes 
départ et arrivée.  

1942-1943, 1945, s.d. 
 

 
 
Fonctionnement. – Unité : ordres, états, lettres, notes (1942-1943, 1945). 
Personnel : lettres, notes, ordres, listes nominatives, citations, décisions, 
procès-verbal (1942-1945, s.d.).  

1942-1945, s.d. 
 
 
Activité. – Missions et opérations dont raids commandos, opération 
amphibie de l’île de Walcheren, Intemperate II, Shouven : rapports, 
comptes rendus, cartes, bulletin (1942-1945).  

1942-1945, s.d. 
 
 
Documentation. – Historique du bataillon : études, notes ms., extrait de 
presse, carte, photographie.  

1949, 1952, 1964-1965, s.d.I 
 
 
 
 
 TT H 3  1er régiment de fusiliers marins (1943-1946) 
 

Correspondance. – Collection incomplète de messages et télégrammes 
départ et arrivée.  

1944-1945, s.d. 
 
 

Fonctionnement. – Unité : lettres, notes, ordres, instructions (1943-1945, 
s.d.). PersonnelII : lettres, notes, ordres, rapports, listes nominatives, 
citations, décisions, actes d’engagement, décrets, relevés de notes, états des 
services (1943-1946, s.d.)III.  

1943-1946, s.d. 
 
 
Activité. – Opérations : rapports, comptes rendus, journaux des marches 
et opérations, extraits de journaux de bord.  

1943-1945 
 
 
Documentation. – Historique : notices, dessin du fanion, extrait d’article.  

S.d. 

                                                 
I Le document de 1949 a été produit par le deuxième bureau de l’État-Major général. 
II Le dossier « Personnel » se présente en deux volumes : le premier est consacré à la correspondance, aux rapports, listes 
nominatives, etc., tandis que le second conserve des extraits de dossiers personnels (états des service, relevés de note, proposition 
de citation, etc.). 
III Un procès-verbal de gendarmerie (1945) et un procès-verbal du conseil de santé de la Marine (1945) ne sont actuellement pas 
communicables. Une demande de dérogation peut néanmoins être adressée au département Marine. 
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TT H 4  Les canonniers marins 
 

1er groupe de canonniers marins (1943-1944, 1952) 
 

Correspondance. – Messages à l’arrivée. 
1944 

 
 

Fonctionnement. – Unité : lettres, instructions, notes de service, ordres 
(1943-1944). Personnel : lettres, notes, ordres, listes nominatives, citations, 
décrets (1943-1944).  

1943-1944 
 
 
Activité. – Opérations : comptes rendus, rapports, cartes, noticeI.  

1943-1944 
 
 
Documentation. – Historique de la 2e batterie : note (1952). 1re batterie de 
canonniers marins en Italie : photographies [1944] II. 

1944, 1952 
 
 
 

1er régiment de canonniers marins (1944-1946) 
 

Correspondance. – Collection incomplète de messages et télégrammes 
départ et arrivée.  

1945, s.d. 
 

 
Fonctionnement. – Unité : lettres, notes, ordres, instructions, états, 
comptes rendus (1944-1945). Personnel : lettres, notes, ordres, états, listes 
nominatives, compte rendu (1944-1945, s.d.). 

1944-1945, s.d. 
 
 
Activité. – Opérations : comptes rendus, rapports, calque.  

1944-1945, s.d. 
 
 
Documentation. – Historique : notices, études (s.d.). Témoignage : notes 
du CF TOURAILLE (1946).  

1946, s.d. 
 
 
 
 

                                                 
I Cette notice était destinée au Service historique. 
II Don du CF Jourdain. 
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TT H 5-6  Régiment blindé de fusiliers marins (1943-1946, 1964) 
 

5 Correspondance. – Collection de messages et télégrammes départ et 
arrivée.  

1944-1946, s.d. 
 
 
Unité. – Lettres, notes, instructions. 

1943-1945, s.d. 
 
 

 Activité. – Opérations : comptes rendus, journal de marche, cartes. 
1943-1945, s.d. 

 
 
 

Documentation. – Remise du drapeau du régiment à son commandant : 
photographie (s.d.). 1re armée française : édition des ordres et messages de 
septembre 1944 à mai 1945 (1945). Historiques : études, cartes ([1945], 
1964, s.d.)I. 

1945-1964, s.d. 
 
 
 

6 Personnel. – lettres, notes décisions, listes nominatives, citations, 
notifications, communications, relevés, certificats, décrets, procès-verbaux, 
bulletin, registre d’actes de décès, carnet à souches de successions 
(inventaires des objets, sommes et valeurs)II. 

1943-1946, s.d. 
 
 
 
 
TT H 7  4e régiment de fusiliers marins (1941-1945) 
 

Correspondance. – Collection de messages et télégrammes départ et 
arrivée. 

1945, s.d. 
 
 

Organisation et fonctionnement. – Unité : lettres, comptes rendus, 
instructions, notes, ordres, état, mémorandum (1944-1945, s.d.). 
Personnel : notes, ordres, citations, listes nominatives, procès-verbaux, 
décrets, circulaires (1944-1946, s.d.)III. 

1944-1945, s.d. 
 
 
Activité. – Opérations : rapports, comptes rendus, notes, extrait des 
journaux de marche.  

1944-1945, s.d. 
                                                 
I Dans ce dossier, se trouve une note du troisième bureau de l’État-Major général sur le régiment blindé de fusiliers marins. 
II Un procès-verbal de gendarmerie (1945) et un avis de convalescence détaillé (1945) ne sont actuellement pas communicables. 
Une demande de dérogation peut néanmoins être adressée au département Marine. 
III Un procès-verbal de gendarmerie (1945) n’est actuellement pas communicable. Une demande de dérogation peut néanmoins 
être adressée au département Marine. 



 15

Documentation. – Historique du régiment : projets de notices. 
1941-1944, s.d. 

 
 
 
TT H 8-10 Les poches de l’Atlantique 
 

8 Les bataillons  
 

Bataillon de marche de Lorient (1944-1945) 
 

Correspondance. – Message, télégramme.  
1944-1945 

 
 
Organisation et fonctionnement. – Unité : lettre, notes, 
ordres, instructions, état (1944-1945, s.d.). Personnel : ordres, 
états des équipage, listes nominatives, lettres (1944-1945, 
s.d.)I. 

1944-1945, s.d. 
 
 
Activité. – Opérations et missions : comptes rendus, rapports, 
photographies. 

1944 
 
 
 

Bataillon de marche du Finistère (1944) 
 

Organisation et fonctionnement. – Unité : décision. 
1944 

 
 
Activité. – Opérations : rapports, comptes rendus, journal. 

1944 
 
 
 

Bataillon de Rochefort (1944-1945) 
 

Correspondance. – Collection incomplète de messages et 
télégrammes à l’arrivée.  

1944-1945 
 
 
Organisation et fonctionnement. – Unité : instructions, notes, 
ordres (1944-1945). Personnel : ordres, listes nominatives, 
citations, lettres (1944-1945, s.d.).  

1944-1945, s.d. 
 
 

                                                 
I Des procès-verbaux de gendarmerie (1944) ne sont actuellement pas communicables. Une demande de dérogation peut 
néanmoins être adressée au département Marine. 



 16

 Activité. – Opérations : comptes rendus, rapports dont un 
récapitulatif de l’ensemble de l’activitéI. 

1944-1945, s.d. 
 
 
 

Bataillon de fusiliers marins de Dunkerque (1944-1945) 
 

Correspondance. – Collection incomplète de messages et 
télégrammes à l’arrivée. 

1944-1945 
 
 
Organisation et fonctionnement. – Unité : lettre, instruction, 
état (1944-1945). Personnel : notes (1944-1945).  

1944-1945 
 
 
Activité. – Opérations : rapports, comptes rendus. 

1945 
 
 
 
Bataillon de l’École navale (1944-1945, 1964) 
 

Correspondance. – Message. 
1945 

 
 
Organisation et fonctionnement. – Unité : ordre, lettre, note 
express. 

1944-1945 
 
 
Activité. – Opérations : compte rendu, journal de marche, 
rapports. 

1944-1945 
 
 
Documentation. – Historique : notice. 

[1964] 
 
 
 
 

9  Liaison marine des forces françaises de l’Ouest puis du 
Détachement d’armée de l’Atlantique (1944-1945) 

 
Correspondance départ et arrivée. – Registre des messages secrets et 
clairs, messages, télégrammes. 

1944-1945, s.d. 
 
 

                                                 
I Une note manuscrite indique que le producteur de ce document est EMG3/G, mais il n’est fait mention d’aucune date. 
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Organisation et fonctionnement. – Unité : lettres, notes, 
mémorandum (1944-1945). Personnel : ordres, notes, listes 
nominatives, citations (1944-1945, s.d.). 

1944-1945, s.d. 
 
 

Exercices. – Liaisons radio : comptes rendus. 
1945 

 
 

Activité des formations de la Marine du détachement de l’Atlantique 
puis des forces françaises de l’Ouest. – Comptes rendus sommaires. 

1945 
 
 

Reddition de l’armée allemande. – Missions et opérations dont 
opération Jupiter, opération Indépendance, opération Assault, 
opération Vénérable, opération Siemens : études, ordres, lettres, 
notes, rapports, comptes rendus, journal d’opération. Trafic 
maritime entre l’Espagne et les poches allemandes : notes, lettres, 
instruction. 

1944-1945 
 
 
Prisonniers de guerre. – Pourparlers franco-allemands : lettres, 
notes, rapports, comptes rendus, listes nominatives, carte. 

1944-1945, s.d. 
 
 
 
 

10  Renseignements sur la situation des quatre poches (1941-1945) 
 

Forces françaises de l’Ouest/détachement d’armée de l’Atlantique. – 
Notes, synthèses, cartes. 

1944-1945 
 
 

Commandement de la Marine à Lorient. – Notes, synthèses, cartes. 
1944-1945 

 
 
2e bureau de l’État-Major de la Marine. – Notes, cartes. 

1944-1945 
 
 

2e bureau l’État-Major général de la Guerre. – Extraits de bulletin, 
cartes. 

1944 
 
 

Présidence du gouvernement provisoire. – Direction générale des 
études et recherches : notes, comptes rendus, cartes. 

1944-1945 
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Forces alliées. – Notes. 
1944-1945 

 
 

La côte Atlantique. – Collection de cartes et plansI. 
1941-1945, s.d. 

 
 
 

 
TT H 11  Groupe occasionnel aéronaval puis groupement aéronaval n°2 (1944-1945) 
 

Correspondance. – Collection incomplète de messages et télégrammes 
départ et arrivée.  

1945, s.d. 
 

 
Organisation et fonctionnement. – Unité : communication, notes (1944-
1945, s.d.). Personnel : citations, lettres, listes nominatives, rapports sur 
l’état d’esprit du personnel (1944-1945). 

1944-1945, s.d. 
 
 
Activité. – Opérations : comptes rendus, photographies, calques. 

1944-1945, s.d. 
 
 
 
 
TT H 12-14 Brigade légère marine d’Extrême-Orient puis brigade marine d’Extrême-

Orient (1943-1946, 1952) 
 

12 Correspondance. – Enregistrement au départ : feuillet non relié (1944-
 1945). Collection incomplète de messages et télégrammes départ et arrivée 
 (1944-1946, s.d.). 

1944-1946, s.d. 
 

 
Unité. – Notes, lettres, ordres, instructions, états, comptes rendus et 
rapport sur la situation des unités. 

1943-1946 
- état-major (1944-1946) 
- Arcachon (détachement, centre administratif, compagnies de 

réparation et de maintenance, camp de Naouas) (1944-
1945) 

- forces expéditionnaires en Extrême-Orient (FEEO) dont 1re 
et 2e division coloniale d’Extrême-Orient (1944-1945) 

- corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient (1943-
1946) 

- liaison Marseille (1945-1946) 
 
 

                                                 
I Ces cartes et plans devaient être annexés à des documents qui n’ont pu être identifiés. 
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13-14 Personnel. – Lettre, notes, ordres dont ordres de mission, instructions, 
listes nominatives, citations, comptes rendus, état des équipages, procès-
verbauxI. 

1944-1946 
13  État-major (1944-1946)  
14 Arcachon (détachement, centre administratif, compagnies 

de réparation et de maintenance, camp de Naouas) (1945-
1946) 
Forces expéditionnaires en Extrême-Orient (FEEO) dont 

1re et 2e division coloniale d’Extrême-Orient (1944-
1945) 

Corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient (1945-
1946) 

Liaison Marseille (1945-1946) 
Groupe des canonniers marins de Nouas (1945) 
Détachement d’Emmendingen (1945) 
École des radios à Paris (1945) 

 
 

14 Activité. – Opérations et missions : comptes rendus, rapports dont un 
rapport de fin de commandement (1945-[1946]).  Instruction : comptes 
rendus de cours et stages, procès-verbaux de commissions d’examen 
(1945). 

1945-1946, s.d. 
 
 
Documentation. – La compagnie de reconnaissance de la 1re DCEO : note 
du CC MERLET pour le CF CAROFF (1952). La compagnie de 
transmissions marine du CEFEO : projet d’article (s.d.). 

1952, s.d. 
 
 

TT H 15  Groupe des parachutistes/commando parachutiste de l’aéronautique navale, 
formations de la Marine aux armées (1943-1946) 

 
Groupe des parachutistes/commando parachutiste de l’aéronautique 
navale (1944-1945) 

 
Organisation et fonctionnement. – Unité : ordre, note, instruction (1944-
1945). Personnel : lettres, notes, états (1945). 

1944-1945 
 
Activité. – Opérations et missions : comptes rendus. 

1944 
 
 
 

                                                 
I Un procès-verbal de gendarmerie (1945), des dossiers d’enquêtes pour désertion (1945), vol (1945), coups et blessures (1945) ne 
sont actuellement pas communicables. Une demande de dérogation peut néanmoins être adressée au département Marine. 
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Formations de la Marine aux armées (1944-1946) 
 

Correspondance. – Collection incomplète de messages et télégrammes 
départ et arrivée. 

1944-1946, s.d. 
 
 
Organisation et fonctionnement. – Unité, commandement ; centre 
administratifI : lettres, notes, ordres, circulaires, instructions, états (1943-
1945, s.d.). Personnel, commandement ; centre administratif : notes, 
ordres, circulaires, listes nominatives, citations, rapports, état des 
équipages (1944-1946, s.d.).  

1943-1946, s.d. 
 
 
Activité. – Marine aux Armées, opérations et missions : rapports, comptes 
rendus (1944-1946). Gouvernement provisoire, synthèses journalières : 
bulletins (1944). 

1944-1946, s.d. 
 
 

Documentation. – Historique de la section guerre du 3e bureau de l’EMG : 
étude. 

s.d. 

                                                 
I Le dossier ne contient qu’une pièce de 1945. 
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TTAABBLLEE  DDEE  CCOONNCCOORRDDAANNCCEE  DDEESS  CCOOTTEESS  
  
  
 

Anciennes cotes TTF Nouvelles cotes TTH 

TT F 1 TT H 1 

TT F 1 bis TT H 2 

TT F 2 TT H 3 

TT F 3 TT H 4 

TT F 4 et 5 TT H 5 et 6I 

TT F 6 TT H 7 

TT F 7 TT H 8 

TT F 8 TT H 9 et 11 

TT F 9 TT H 9 et 10 

TT F 10 TT H 9 et 10 

TT F 11, 12 et 13 TT H 12, 13 et 14 

TT F 14 TT H 15 
 

                                                 
I Les archives de la 2e division blindée ont été reclassées avec les documents portant le timbre du régiment blindé de fusiliers 
marins. 


