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INTRODUCTION 

 
 
 

1 - Indications biographiques 
 

 

GEORGES, ETIENNE, JULES CABANIER, né le 21 novembre 1906 à Grenade-sur-Garonne 

(Haute-Garonne), entre à l’Ecole navale en 1925. Il est affecté sur les avisos stationnaires au 

Maroc puis, en 1930, sur l’aviso l’Aldébaran, aux Antilles et dans l’Atlantique Nord. Breveté 

torpilleur électricien, il sert à partir de 1932 sur les sous-marins Achéron, Saphir, Orion et Surcouf 

avant de commander comme lieutenant de vaisseau le sous-marin Rubis en 1938. Basé à Harwich 

en Angleterre au printemps 1940, le Rubis participe à la campagne de Norvège et rejoint les forces 

françaises navales libres (F. N. F. L.) en juin 1940. Capitaine de corvette en 1941, Cabanier rallie 

le Pacifique comme aide de camp de l’amiral d’Argenlieu au Haut Commissariat de France pour 

le Pacifique, puis entre au service de la 3e flotte américaine jusqu’en 1945 au commandement du 

croiseur auxiliaire le Cap des Palmes. Capitaine de vaisseau en octobre 1945, il commande le 

croiseur-école Jeanne-d’Arc de 1947 à 1948 et occupe les fonctions d’attaché naval près 

l’ambassade de France à Washington de 1949 à 1952.  

 

Contre-amiral (janvier 1951), Cabanier devient secrétaire général adjoint de la Défense 

nationale en janvier 1953 puis commandant de la Marine en Indochine Sud en 1954. Vice-amiral 

en novembre 1956, il prend le commandement du groupe d’action sous-marine (G. A. S. M.) basé 

à Toulon de novembre 1956 à juin 1958. Alors que le général de Gaulle est chef du 

gouvernement, Georges Cabanier devient le 3 juin 1958 chef d’Etat-major de la Défense 

nationale jusqu’au 21 février 1959 puis, devenu vice-amiral d’escadre le 1er novembre 1958, prend 

le commandement de l’escadre basée à Toulon, de février 1959 à juin 1960. Promu amiral en  

juillet 1960, il succède à l’amiral Nomy comme chef d’Etat-major général de la Marine à cette 

même date. Il quitte ses fonctions en janvier 1968. L’amiral Cabanier est fait grand chancelier de 

la Légion d’honneur par le général de Gaulle le 15 février 1969. Il meurt à Paris le 26 octobre 

1976. 

 



 4

 

2 - Historique et contenu du fonds 
 
 

Les archives privées de l’amiral GEORGES CABANIER ont fait l’objet d’un don au Service 

historique de la Marine en 1994. Cet ensemble d’un mètre linéaire, comptant neuf articles, est 

essentiellement constitué de documents iconographiques (albums de photographies, ouvrages 

illustrés) et d’imprimés (coupures de presse) couvrant la période allant de 1945 à 1985. 

 

L’originalité des archives de l’amiral Cabanier tient à la nature même des documents qui 

les composent. Ainsi, les 938 photographies (couleur et noir et blanc) et les deux ouvrages 

illustrés qui retracent quelques événements liés aux différentes fonctions officielles de l’amiral 

durant sa carrière maritime et post-maritime à travers de nombreux pays (inaugurations et 

commémorations, visites et voyages, croisières et lancements de bâtiments, cérémonies et 

congrès) révèlent une vision tout en images de la carrière d’un officier supérieur de la Marine 

connu pour sa réserve à l’égard de ses responsabilités. Du fait de sa discrétion naturelle, l’amiral 

Cabanier n’a jamais entretenu sa famille de son activité professionnelle ou de ses souvenirs. Il 

détruisit probablement beaucoup de ses notes personnelles et demanda à son épouse de détruire 

à sa mort ses agendas annuels. Ce fonds privé n’offre donc que très peu de documents écrits, qui 

sont pour l’essentiel des coupures de presse.  

 
 

3 - Conditions d’accès au fonds 
 
 
L’ensemble des documents iconographiques présents dans ce fonds est librement consultable. 

Cependant, les articles 8 et 9 contiennent des papiers concernant l’Etat-major et l’inhumation de 

l’amiral Darlan : leur communicabilité est soumise à autorisation. 

 

4 - Orientation bibliographique 
 
 
Les ouvrages conservés dans la bibliothèque centrale de la marine, au département marine du Service historique de 
la défense, comportent entre […] la cote qui leur est attribuée. 

 

� Ouvrages et monographies 
 
Aury Gabriel, Cabanier Georges (préfacier). La Jeanne. Paris, France-
Empire, 1964. 

[VI-12° 3278] 
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Cabanier Georges. Conférence prononcée,... à l’Institut des hautes études de la Défense 
nationale le 21 février 1961. S. l., s. n., 1961. 
 

[VI-3 S 1902] 

  
Cabanier Georges. Conférence prononcée,... à l’Institut des hautes études de la Défense 
nationale le 13 février 1962. S. l., s. n., 1962. 
 

[VI-3 S 2006] 

  
Cabanier Georges. Pérennité de la Marine : communication faite à l’Académie de 
Marine le 22 juin 1962. Paris, Académie de Marine, 1962. 
 

[VI-3 S 2051] 

  
Cabanier Georges. La Marine de demain : conférence prononcée par l’amiral Georges 
Cabanier, chef d’Etat-major de la Marine à l’Institut des hautes études de la Défense 
nationale le 19 février 1963. S.l., 1963. 
 

[VI-3 S 2101] 

  
Cabanier Georges. Conférence prononcée par l’amiral Georges Cabanier, chef d’Etat-
major de la Marine à l’Institut des hautes études de la Défense nationale le 20 février 
1965. S.l., 1965. 
 

[VI-6 T 499] 

  
Cabanier Georges. Croisières périlleuses. Paris, Presses de la Cité, 1969. [VI-12°3605] 
  
Pons Jacques. L’amiral Cabanier (1906-1976) : sa carrière. S.l., 1999.  
  
 

� Articles 

 

Cabanier Georges. La politique navale française. Revue maritime, avril 1961, p. 
419-440.   
 

[VI-P236] 

  
Cabanier Georges. Marine nationale et aéronavale.... Le Ruban rouge, n°13, juin 
1962, p. 14-92. 

[VI-3 S 2017] 

  
Cabanier Georges. Pérennité de la Marine. Revue militaire d’information, n° 
341, août-septembre 1962, p. 5-9. 
 

[VI-P462] 

  
Cabanier Georges. Pérennité de la Marine : demain ? Revue militaire 
d’information, n° 342, octobre 1962, p. 5-10. 
 

[VI-P462] 

  
Cabanier Georges. Le rendez-vous atomique de la Marine nationale : un entretien de 
l’amiral Georges Cabanier avec Philippe Noury.  Le Figaro, 28-29 septembre 
1963.  
 

[VI-3 S 2150] 

Cabanier Georges. Perspectives de la Marine : d’après l’allocution de M. l’amiral 
Cabanier le 17 octobre 1963. Revue maritime, décembre 1963, p. 1380-1389. 
 

[VI-P236] 
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Cabanier Georges. L’évolution de la Marine française. Revue de défense 
nationale, juillet 1965, 21e année, p. 1127-1146. 
 

[VI-P355] 

  
Cabanier Georges. Les problèmes de la Marine moderne. Revue maritime, août-
septembre 1965, p. 955-972.  
 

[VI-P236] 

  
Cabanier Georges. Le sous-marin nucléaire français. Revue de défense nationale, 
avril 1966, p. 595-605. 
 

[VI-P355] 

  
Cabanier Georges. L’avenir de la Marine. Revue de défense nationale, avril 
1967, 23e année, p. 553-565. 
 

[VI-P355] 

  
Cabanier Georges. La Polynésie française. Revue maritime, décembre 1968, p. 
1423-1431.  
 

[VI-P236] 

  
Daille Gérard. Eloge de l’amiral Georges Cabanier... prononcé le mardi 14 juin 1977 
au Musée de la Marine par son successeur l’amiral Gérard Daille. Paris, Académie 
de Marine, 1976-1977, p. 69-75. 

[VI- 1K4/20917] 

 

 

5 - Sources complémentaires 
 
 
SHD, ARCHIVES CENTRALES DE LA MARINE (VINCENNES) 

 
 

� Série BB –  Service Général 
 

Période 1920-1940 
 

Sous-série 1 BB4 - Forces navales : 1 BB4 6, 65, 81-82. 
 

Période 1945-1968 
 
Sous-série 3 BB2 1 - Etat-major général 1re section : 3 BB2 1 55 
Sous-série 3 BB2 3 - Etat-major général 3e section : 3 BB2 3 28 
Sous-série 3 BB2 CAB - Etat-major de la Marine, cabinet. 
Sous-série 3 BB2 MOB - Mobilisation : 3 BB2 MOB 5 
Sous-série 3 BB2 MOD - Dossiers généraux des bases, visites et inspections du ministre : 

3 BB2 MOD 6-7 
Sous-série 3 BB3 RIG - Rapports d’inspection générale : 3 BB3 RIG 15-16 
Sous-série 3 BB4 RFC - Rapports de fin de commandement : 3 BB4 RFC 7-12, 69 
Sous-série 3 BB7 W - Attachés navals, marines étrangères : 3 BB7 W 3-25, 72, 75, 146-150 
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� Série CC – Personnel 
 

Sous-série CC7 4e moderne 2937/5, 3232/5, 7046/17 BM - dossiers individuels de 
l’amiral Georges Cabanier  
Sous-série 55 CC - Direction du personnel militaire de la marine, année 1955 : 55 CC 83. 
Sous-série 58 CC - direction du personnel militaire de la marine, année 1958 : 58 CC 81. 

 
 

� Série GG – Documents entrés par voie extraordinaire 
 

Sous-série GG²- Fonds privés et d’associations - Fonds de l’association des FNFL : 266 
GG². 
 

 
� Série TT – Seconde guerre mondiale 

 
Sous-série TTC - F.N.F.L. – F.N.G.B. – M.N.G.B. : à consulter in extenso1 
Sous-série TTD - Régions maritimes et commandements de la Marine : TTD 774-781 
Sous-série TTY – Dossiers des bâtiments : TTY 98-104, 634 

 
 
� Série UU – Guerre d’Indochine 
 

Sous-série UUF – Forces amphibies et commandos : UUF 12, 31 

 

                                                 
1 Voir aussi fonds icono Marine, classeurs n°26-33, 37-39 (FNFL) 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 
 
 

    

244 GG²244 GG²244 GG²244 GG² 1 1 1 1----9999    PAPIERS DE L’AMIRAL PAPIERS DE L’AMIRAL PAPIERS DE L’AMIRAL PAPIERS DE L’AMIRAL GEORGES CABANIERGEORGES CABANIERGEORGES CABANIERGEORGES CABANIER    

(1906(1906(1906(1906----1976)1976)1976)1976) 

 
 

244 GG² 1-6  ICONOGRAPHIE 
  
244 GG² 1 Inaugurations et commémorations. – L’école navale depuis la Libération : 

album avec texte imprimé suivi de 97 photographies noir et blanc (4 
novembre 1945 - avril 1947) ; OTAN dixième anniversaire Malte, G. C. : album 
de 20 photographies noir et blanc (8 avril 1959) ; 50e anniversaire de 
l’inauguration de l’American volontaires monument, place des Etats-Unis, Paris : 
classeur de textes dact., de 10 photographies couleur et d’une coupure du 
Journal des combattants du 21 juillet 1973 (4-21 juillet 1973). 

1945-1973 
  
244 GG² 2-3 Visites et voyages. 
  

244 GG² 2 Visit of rear amiral G. Cabanier, F. N. naval attache to naval commands 
Norfolk, Virginia : album de 26 photographies noir et blanc (5-6 juin 
1951) ; Visite de l’amiral Nomy, chef d’Etat-major général de la Marine à 
Washington : classeur de 88 photographies noir et blanc accompagnées 
de commentaires en anglais mss. et dact. (mars - avril 1952) ; En souvenir 
de la visite de M. l’amiral Cabanier au chantier de Uraga (Japon) : album de 44 
photographies noir et blanc (24 juin 1955) ; Voyage du général de Gaulle en 
Afrique : album de 28 photographies noir et blanc (20-29 août 1958) ; 
Recuerdo de la visita de la escuadra francesa a Las Palmas de Gran Canaria : 
album de 21 photographies noir et blanc (mars 1960) ; Recuerdo de la 
visita a España del almirante Cabanier : album de 38 photographies noir et 
blanc, lettre dact. du ministre de la Marine espagnole (12 avril-20 juin 
1964). 

1951–1964 
  

244 GG² 3 Commissariat à l’énergie atomique, centre de La Hague : visite de MM. Messmer 
et Bourges : album de 18 photographies noir et blanc (12 septembre 
1965) ; Visita de sua excelencia o chefe do estato-maior da armada francesa 
almirante Georges Cabanier  : classeur de 29 photographies noir et blanc 
(13-18 avril 1966) ; Visita de sua excelencia o chefe do estato-maior da armada 
de França : album de 30 photographies noir et blanc (15 avril 1966) ; 
Base naval de Lisboa : album de 20 photographies noir et blanc (15 avril 
1966). 

1965-1966 
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244 GG² 4 

 
Croisières. – Groupe d’action sous-marine (G. A. S. M.) : album de 80 
photographies noir et blanc et une coupure de Nice matin (octobre-16 
décembre 1956) ; Croisière de printemps du G. A. S. M. : album de 106 
photographies noir et blanc (18 mai-12 juillet 1957) ; Groupe d’action sous-
marine : album de 100 photographies noir et blanc (juillet 1957 - avril 1958) ; 
Croiseur De Grasse : croisière autour du monde, 1er mars-9 octobre 1962 : ouvrage 
imprimé avec texte illustré de photographies, aquarelles et cartes, en couleur 
et en noir (avril 1963) ; croisière d’un bateau-école japonais, Tokyo, 
Bangkok, Penang, Colombo, Aden, Alexandrie, Istanbul, Naples, Toulon, 
Portsmouth et Kiel : ouvrage imprimé avec des textes en japonais illustrés 
de photographies noir et blanc (s. d.).  

1956-1963 
  
244 GG² 5 Bâtiments. – A bord du Colbert : album de 32 photographies noir et blanc 

(1959 - 1960) ; Porte-hélicoptères la Résolue : premiers essais à la mer : album de 10 
photographies noir et blanc (1963) ; Lancement de l’aviso-escorteur Joao Belo 
construit pour la Marine de guerre portugaise par les Ateliers et chantiers de Nantes, [...] 
chantiers de l’Atlantique, [...] Compagnie des ateliers et forges de la Loire, ... à Nantes : 
album de 27 photographies noir et blanc (22 mars 1966) ; Lancement du sous-
marin Albacora construit par les chantiers Dubigeon-Normandie à Nantes pour la 
Marine de guerre portugaise : album de 20 photographies noir et blanc (13 
octobre 1966).  

1959-1966 
  
244 GG² 6 

 
Cérémonies et congrès. – Cérémonie de réception du Bréguet Atlantic par 
le ministre M. Messmer : album de 9 photographies noir et blanc (vers 
1960) ; cérémonie de présentation de la médaille officielle célébrant le 
bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier : album de 53 photographies 
noir et blanc et couleur (16 juin 1969) ; Société d’entraide de la Légion d’honneur : 
congrès départemental de la section de la Côte-d’Or, Dijon : album de 14 
photographies noir et blanc avec commentaires dact. (8-9 avril 1972) ; 
Admiral Georges Cabanier Grand Chancelor, Legion of Honor : USS CORAL SEA 
CVA 43 : album de 18 photographies couleur (18 mars 1974).  

Circa 1960-1974 
  
  

244 GG² 7 DOCUMENTATION 
  
244 GG² 7 

 
Dossier de presse. – Armada argentina : album de coupures de presse de 
divers périodiques espagnols et portugais collées sur 399 pages, dédicacé au 
capitaine Georges Cabanier par la CA Fidel L. Anadon, ministre de la 
Marine argentine (16 mars-13 avril 1948). 

1948 
  

 
244 GG² 8-9  PAPIERS DE FONCTIONS MILITAIRES 

  
244 GG² 8 
 

Comité des chefs d’Etat-major. – Dossier du chef d’Etat-major de la 
Marine, réunion du 3 novembre 1964 : lettre adressée au ministre de la 
Défense, ordre du jour “ secret ”, documents de travail “ secret ” et “ très 
secret ” sur la question n° 1, “ Réforme de structure des Armées ”, 
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demande d’enquête de sécurité militaire “ secret ” (1964) ; réunion du 14 
octobre 1966 : documents “ très secret ” sur la question n° 4, “ Plan 
d’emploi de la Force interarmées d’intervention ”. 

1964-1966 
  
244 GG² 9 

 
Amiral Darlan. – Inhumation de l’amiral Darlan d’Alger au cimetière marin 
de Mers-el-Kébir : correspondance adressée par Alain Darlan, fils de l’amiral 
de la Flotte, messages “ secret ”, fiches, correspondance officielle 
notamment du ministre des Armées, plans et photographie du caveau, 
opinion du général de Gaulle, situation d’Alain Darlan (1963-1964), 
correspondance et photographie sur l’état du caveau (1985).  

1963-1964, 1985 
 



 11

 

INDEX GÉNÉRAL 
 
 
 

Seuls figurent dans l’index, les noms et mots matières cités dans le corps du répertoire 
numérique détaillé. N’y figurent pas les noms et mots matières cités dans l’introduction et la 
notice biographique.  

 

Les numéros renvoient aux articles du fonds 244 GG². 

 

Les noms de personnes physiques sont en PETITES CAPITALES, les noms géographiques en 
gras, les noms de bateaux, de divisions et d’escadres en italique. 

 

 

A 

Aden (Yémen) 4 
Afrique 2 
Alexandrie (Egypte) 4 
Alger (Algérie) 9 
ANADON Fidel L. 7 
Albacora (sous-marin) 5 
Atlantic (avion Bréguet) 6 
Atlantique (océan) 5 

B 

Bangkok (Thaïlande) 4 
BOURGES Yvon 3 
 

C 

Colbert (croiseur) 5 
Colombo (Sri Lanka) 4 
Côte d'or (France)  6 

D 

DARLAN Alain 9 
DARLAN François-Xavier 9 
DE GAULLE Charles 2,9 
De Grasse (croiseur) 4 
Dijon (France) 6 
 

E 

Espagne 2 

I 

Istambul (Turquie) 4 
 

J 

Japon 2 
Joao Belo (aviso-escorteurs) 5 

K 

Kiel (Allemagne) 4 

L 

La Hague (France) 3 
Las Palmas de Gran Canaria 

(Espagne) 2 
Lisbonne (Portugal) 3 

M 

Malte (république de) 1 
Mers-el-Kébir (Algérie) 9 
MESSMER Pierre 3,6 

N 

Nantes (France) 5 
Naples (Italie) 4 
NAPOLEON IER 6 
NOMY Henri 2 
Norfolk (Etats-Unis) 2 

P 

Paris (France) 1 
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Penang (Malaisie) 4 
Portsmouth (Grande-Bretagne) 4 

R 

Résolue (porte-hélicoptères) 5 

T 

Tokyo (Japon) 4 
Toulon (France) 4 

U 

Uraga (Japon) 2 

V 

Virginia (Etats-Unis) 2 
 

W 

Washington (Etats-Unis) 2 
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