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Référence
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Selon le règlement de la salle de lecture
Modalités d'entrée
Don de Gabriel CAZENAVE (2016)
Historique du producteur

Jean Félicité Maurice CAZENAVE est né le 25 février 1868 à Castaignos-Soulens dans les 
Landes.  A  l’issue  de  l’École  polytechnique  (promotion  1888-1889)  il  intègre  la  Marine. 
Aspirant le 1er octobre 1889, il est promu enseigne de vaisseau le 5 octobre 1892 alors qu’il 
vient de débarquer du cuirassé “Duguesclin” (escadre de la Méditerranée). Durant les cinq 
années suivantes il alterne les embarquements sur des grands bâtiments avec les affectations à 
terre. Sur “l’Ardent”, un aviso à roues basé à la station du Sénégal, il occupe pendant 8 mois 
la fonction d’officier en second. Il conduit également une mission de reconnaissance et de 
relevés de l’embouchure de la Casamance qui lui vaudra d’être proposé par le commandant de 
la Marine au Sénégal pour une affectation au service hydrographique à Paris. Il reste “à terre” 
d’avril à octobre 1997 mais ne passe que le mois de juillet au service hydrographique. Son 
embarquement  sur  “l’Algésiras”  comme  élève  officier  torpilleur  initialement  prévu  le  1er 

janvier 1898 est annulé alors que sa demande de permutation avec l’enseigne de vaisseau 
Justin  Émile  Georges  DAUCH est  acceptée.  Il  embarque  en  novembre  1897  sur  l’aviso 
torpilleur “Bombe” qui est basé à Constantinople avec la fonction d’officier en second. Il 
obtient le grade de lieutenant de vaisseau le 8 mai 1899 et débarque pour rallier Toulon. Peu 
de  temps  après  son retour  il  est  désigné pour  suivre,  comme officier  élève,  les  cours  de 
l’École des torpilles. A l’issue du cours il embarque le 7 novembre 1900 sur les bateaux de 
servitude pour suivre les travaux d’achèvement du croiseur cuirassé le “Montcalm” sur lequel 
il  sera affecté  à l’ouverture du rôle.  A l’issue de son embarquement  il  est  désigné,  le 17 
décembre 1902, sur le cuirassé “Magenta”. Étant admis à l’École supérieure de la Marine, il 
débarque du “Magenta” le 15 décembre 1905. Il  embarque le 4 mai  1907 sur le cuirassé 
“Patrie” en tant que diplômé supérieur (il est premier du cours). Il rejoint le 5 octobre 1907 le 
cuirassé  “Masséna”  en  qualité  d’aide  de  camp  du  contre-amiral  CHOCHEPRAT  qui 
commande la 4ème division en Méditerranée puis sur le cuirassé “Saint Louis” le 18 avril 1908, 
ou il remplit les mêmes fonctions. Il obtient son premier commandement le 14 janvier 1910 
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sur le contre-torpilleur “Lansquenet” en essais à Rochefort. Il embarque le 11 novembre 1911 
sur le cuirassé “Brennus” en qualité d’aide de camp du contre-amiral SOURRIEU pour une 
courte période, car il est désigné le 1er janvier 1912 sur le croiseur “d’Entrecasteaux”. Il est  
promu au grade de capitaine de frégate le 7 août 1913 et débarque le 12 du même mois. Après 
une affectation sur le croiseur cuirassé “Waldeck-Rousseau” comme commandant en second, 
il est désigné le 19 octobre 1915 pour commander le croiseur cuirassé “Latouche-Tréville” 
qu’il rejoint à Salonique. A l’issue de son commandement, le 26 septembre 1916, il rallie la 
métropole pour prendre les fonctions de chef de service de l’aéronautique maritime et des 
patrouilles aériennes, poste de direction situé à Paris. Il est promu capitaine de vaisseau le 3 
mars 1917. Il est nommé au commandement du cuirassé “Vérité” et prends ses fonctions le 3 
novembre 1917 sous les ordres du vice-amiral AMET qui commande la 2ème escadre. A l’issue 
de son commandement et d’une courte période durant laquelle il sert “en corvée” à l’État-
major du “5ème arrondissement maritime“, il doit rallier sans délai la direction du personnel 
militaire de la Flotte. Il arrive à Paris le 8 octobre 1919 et se voit confier une mission qui 
l’amène à se rendre dans les différents ports militaires. Le 3 mai 1920 sa mission prend fin. Il 
est  aussitôt  désigné  pour  commander  le  cuirassé  d’escadre  “Courbet”.  La  prise  de 
commandement  se  déroule  le  31  mai  1920  sous  l’autorité  du  capitaine  de  vaisseau 
REVAULT,  chef  d’État-major  de  l’escadre  de  la  Méditerranée  occidentale.  Il  est  cité  à 
l’Ordre du corps d’armée le 14 décembre 1920 pour son action dans l’exécution du blocus des 
Dardanelles et des opérations navales en mer Noire. Il débarque du “Courbet” le 10 septembre 
1921  et  prends  le  même  jour  les  fonctions  de  chef  d’État-major  du  5e  arrondissement 
maritime. Il est affecté à nouveau à Paris pour servir au Secrétariat du Conseil supérieur de la 
défense nationale sous les ordres du vice-amiral chef d’État-major général le 15 février 1922. 
Il occupe ce poste jusqu’au 1er novembre 1923 alors qu’il est promu contre-amiral le 16 août 
1923. Il est “sans emploi” durant quelques mois mais reste à disposition du ministère de la 
Marine pour l’étude du rapport de mission qu’il a rédigé suite aux visites effectuées dans les 
ports et forces navales. Il est nommé à l’emploi de major général de la Marine à Brest le 25 
juillet 1924 et préfet Maritime du 4e arrondissement le 23 octobre 1925. Le 18 décembre 1926 
le président de la République française le nomme commandant de la Marine à Rochefort. 
Il est chevalier de la Légion d’honneur le 1er janvier 1907 puis nommé officier de la Légion 
d’honneur le 10 juillet 1917. Il est promu commandeur de la Légion d’honneur le 20 juin 
1925.

Mode de classement
Le fonds provient d’une donation faite par le petit fils de Jean Félicité Maurice CAZENAVE, 
Gabriel CAZENAVE. Un premier classement a été réalisé par la famille et dans une certaine 
mesure par le producteur de son vivant. Dans un souci de respect du fonds et du fait de sa 
pertinence, ce classement initial a été conservé. Le fonds se compose de quatre parties : la 
première traite des papiers personnels, la seconde concerne les affectations principales par 
ordre  chronologique,  la  troisième  est  composée  des  dossiers  constitués  par  Maurice 
CAZENAVE sur des sujets très divers, parfois un rapport de mission est joint. Pour finir 
quelques  cartes  “marines”,  certaines  étant  annotées,  viennent  compléter  une  iconographie 
relative à la carrière militaire de Maurice CAZENAVE. Il y a également des photographies 
touristiques  prises  lors  des  escales  des  bâtiments  sur  lesquels  Maurice  CAZENAVE  a 
navigué.

Présentation du contenu
Les  documents  administratifs  couvrent  les  quarante  ans  de  carrière  de  Maurice 

Cazenave, ils sont “accompagnés” d’une correspondance abondante provenant de nombreux 
correspondants.  Les  documents  administratifs  sont  principalement  des  ordres 
d’embarquement / débarquement, des lettres de commandement, des décisions de promotion, 
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des  bulletins  de  congés  et  des  relevés  d’état  de  service.  La  correspondance  reçue  à  titre 
personnel  est  en partie  constituée  des félicitations  reçues lors des promotions  de Maurice 
CAZENAVE. Quelques personnes entretenaient une correspondance régulière, nous n’avons 
cependant  pas  de  copie  des  courriers  envoyés  par  Maurice  CAZENAVE.
Les documents qui constituent la partie “affectations” sont souvent des documents d’archive 
“publics”  conservés  par  Maurice  CAZENAVE  comme  des  cahiers  d’enregistrement  de 
messages,  des  notes  de  service,  des  messages  et  des  rapports.  On  trouve  également  des 
agendas et de très nombreuses notes manuscrites. Ce sont des documents de travail, destinés 
au  traitement  d’une  affaire,  à  la  rédaction  d’un  rapport  ou  ayant  un  but  opérationnel. 
Concernant  les  dossiers  d’affaires,  ils  sont  généralement  constitués  de  nombreuses  notes 
manuscrites et de rapports mais aussi de quelques pièces isolées conservées par le producteur.
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2016 PA 18/1
Carrière militaire de Maurice CAZENAVE

1894 – 1945
Carrière  de Maurice CAZENAVE :  6  relevés  des  états  des  services  dont  2  manuscrits 
(circa  1910),  livret  d’officier  (circa  1920),  10  bulletins  de  congés  dont  six  pour 
convalescence (1894 – 1895, 1897, 1899, 1910 – 1911, 1913, 1915, 1919), 4 décisions de 
promotion  (1899,  1912 – 1913,  1917),  3  titres  concernant  la  Légion d’honneur  (1908, 
1917,  1925),  2  témoignages  de satisfaction  (1904,  1911),  54 ordres  d’embarquement  / 
débarquement et mises en route (1893 – 1926), 4 lettres de commandement (1911, 1915, 
1917, 1920), 1 dépêche ministérielle relative à son mariage (1900), 2 instructions relatives 
à  son  embarquement  sur  le  “Lansquenet”  (1911),  bulletins  et  classements  de  l’École 
polytechnique promotion 1988 – 1989, 2 diplômes dont celui de l’École supérieure de la 
Marine et le diplôme marocain de décoration de l’ordre Hafidien du 4e degré (1907, 1927), 
1  note  décernant  la  médaille  commémorative  d’Orient  (1927) :  retraite  militaire  de 
CAZENAVE : 1 carnet du ministère des pensions (1937), 15 notes et relevés relatifs à la 
retraite de Maurice CAZENAVE (1928, 1933, 1935, 1937, 1943 – 1945).

2016 PA 18/2 – 2016 PA 18/4
Correspondance et vie mondaine de Maurice CAZENAVE

1892 – 1925
2016 PA 18/2
Professionnelle

1892 – 1925
– De supérieurs, amiral DUMESMIL : 35 lettres (1911, 1915 – 1918) ; amiral BLANC : 
2 cartes (1895, s.d.) ; amiral LACAZE : 2 lettres (1912) ; amiral de SERIGNY : 2 lettres 
(1915) ;  capitaine  de  vaisseau  CHERON :  7  lettres  (1899  –  1900) ;  M.  de  la 
MAISONNEUVE :  6  lettres  (1895,  1898,  1900) ;  amiral  FATOU :  3  lettres  (1911, 
1918) ;  amiral  FOURRIES :  4  lettres  (1910  –  1911,  1914  –  1915) ;  M. 
CHOCHEPRAT :  16 lettres  (1907, 1909 – 1915, 1925) ;  amiral  du VIGNAUX : 19 
lettres (1909, 1912 – 1914, 1916 – 1918) ; capitaine de vaisseau de POMMEREAU : 13 
lettres (1895, 1898 – 1900, 1908 – 1911) ; amiral de BARBEYRAC : 9 lettres (1892, 
1895, 1898, 1900 – 1902) ; autres correspondants non identifiés mais leurs courriers 
sont classés par le producteur : 16 lettres (1898 – 1900, 1903, 1906 – 1907, 1911, 1916 
– 1918, 1924). 
– De divers expéditeurs identifiés,   M. de LARTIGUES : 5 lettres (1901, s.d.) ; Jean et 
Élise GOUT : 28 cartes et lettres (1900 – 1901, 1903 – 1904, s.d.) ; Docteur Maxime 
HERNANDEZ : 5 Cartes (1899, 1901, s.d.) ;  M. LABORDE : 7 cartes (1902, s.d.) ; 
Joseph LAMIEUSSENS notaire : 3 lettres (1888, 1905, 1914) ; M. VIGNON : 1 lettre 
(1899) ; Marcel SANCINENA : 3 lettres (1901 – 1902) ; M. LABURTHE : 4 lettres 
(1915,  1917) ;  Alice  ROUEL :  1  carte  (1901) ;  Milia  LINCTON :  1  lettre  (1915) ; 
Isabelle de CERJAT : 1 lettre (1898) ; Jean GREGOIRE : 2 lettres (1915, 1918) ; Mme 
JAUBERT : 1 lettre (1900) ; M. GUILLEMOT : 1 lettre (1900) ; M. de GERMING : 1 
carte (1899) ; M. GACHARD : 2 lettres (1914 – 1915) ; M. DUPONT : 1 lettre (1899) ; 
M. DUBAU député : 3 lettres (1902 – 1905) : Louise DUBROCQ : 2 cartes (1899) ; M. 
DARTIGUENAVE :  1  lettre  (1901) ;  Henri  DABADIE :  1  carte  (1914) ;  abbé 
COUTARD :  2  lettres  (1915,  1916) ;  M. COULBEAU :  2  lettres  (1899,  s.d.) ;  Paul 
CAMBON : 1 lettre (1901) ; Pierre BUISSON : 1 lettre (1914) ; M. du BOUSQUET : 1 
lettre (1898) ; Louis BOTSAL : 1 carte (1902) ; Alice GUINET : 1 lettre (1898) ; M. 
MAHAUT : 6 lettres (1898 – 1900) ; M. le député REILLE : 26 lettres (1899, 1904, 
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1908, 1913, s.d.) ; M. SAINT SALBRY : 5 lettres (s.d.) ; M. SCIAS : 3 lettres (1898 – 
1899) ; M TURC : 7 lettres dont une relatant le naufrage du SULLY en baie d'Along en 
1905 (1898 – 1901, 1905, 1911 – 1912) ; Pierre VAUDRIER : 13 lettres (1898 – 1913) ; 
Georges GAULIS : 5 lettres (1902 – 1903, s.d.) ; M. Le COURTOIS : 22 lettres (s.d.) ; 
M. BASSALE : 18 lettres (1900 – 1907) ; M. BICKART : 34 lettres (s.d.) ; M. BOPPE : 
3  lettres  (1899  –  1900,  s.d.) ;  M.  CHOPPARD :  7  lettres  (1900  –  1905  s.d.) ;  M. 
DOUAIR : 6 lettres (1901, s.d.) ;  M. de FLEURIAN : 9 lettres (1899 – 1900, s.d.) ; 
Pierre FENOUIL : 9 lettres (1898, 1900, 1905, s.d).
– De camarades, 220 courriers (1897 – 1925), 4 lettres de M. BLANCHON qui est un 
ancien camarade officier reconverti comme rédacteur au “journal des débats” et dont il a 
joint à ses courriers 5 numéros du journal (1902 – 1907).

2016 PA 18/3
Privée et invitations

1899 – 1925
8 lettres (1899-1900, 1903, 1913, 1915, 1925), 5 cartes (1918, s.d.), 1 dossier de menus 
et cartons d’invitation se rapportant à la visite du président Raymond POINCARE sur le 
cuirassé “Jules Michelet” comportant  notamment un message rédigé par le président 
POINCARE à l’attention de son épouse et transmis par le service radio (1913).

2016 PA 18/4
À l’occasion d’une promotion

1911 – 1923
Capitaine  de  frégate ce  grade  lui  ayant  “échappé”  en  1911 il  a  reçu  de  nombreux 
courriers de “condoléances”, 31 lettres (1911) ; capitaine de frégate : 211 cartes (1912), 
86 lettres  (1912) ;  contre-amiral,  183 lettres  dont  2  du ministère  (1923),  365 cartes 
(1923).

2016 PA 18/5 – 2016 PA 18/6
Les affectations de Maurice CAZENAVE

1910 – 1927
2016 PA 18/5/A
Documents couvrant plusieurs affectations

1914 – 1925
Notes personnelles : 1 cahier de notes (1914 – 1918), 4 agendas (1910 – 1911, 1916 – 
1917, 1920 – 1921, 1925).
Il  est  à  noter que des copies  de documents  ont été  ajoutés dans ce conteneur,  ainsi 
qu’une transcription faite par Denis CAZENAVE.

2016 PA 18/5/B
Croiseur cuirassé “Waldeck-Rousseau”

1914-1919
1 agenda (4 novembre – 25 décembre 1914), 1 note relatant l'engagement du croiseur 
cuirassé  “Waldeck-Rousseau”  contre  un  sous-marin  le  17  octobre  1914  (20  février 
1919).

2016 PA 18/5/C
Croiseur cuirassé  “Latouche-Tréville”

1915-1916
1 cahier d’enregistrement des messages (19 janvier 1915 – 24 mai 1915), 1 rapport sur 
l’attaque du zeppelin “LZ 85” à Salonique dans la nuit du 4 au 5 mai 1916 (12 mai 
1916), 1 dossier relatif à un litige avec un commerçant à Malte (septembre 1916).
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2016 PA 18/5/D
Cuirassé  “Vérité”

1917 – 1918
2 agendas (novembre 1917 – octobre 1918), 3 notes manuscrites (1918), 1 instruction 
dactylographiée et annotée de Maurice CAZENAVE de 4 pages concernant le port du 
Pirée, 15 notes manuscrites sur divers sujets relatifs au port du Pirée (1918), 5 notes de 
service reçues (1917 – 1918), 1 message reçu (1918), 2 cahiers d’enregistrement  de 
télégrammes expédiés (11 juin 1918 – 21 novembre 1918), 3 cahiers d’enregistrement 
de télégrammes reçus (08 juin 1918 – 13 décembre 1918).

2016 PA 18/6/A
État-major de la deuxième escadre (en mer Égée)

1918 – 1924
119  feuillets  de  notes  et  brouillons  de  messages,  4  brouillons  de  lettres,  1  note 
manuscrite de 3 pages sur les mesures de sécurité à prendre, note manuscrite pour le 
commandant du cuirassé “France” en réponse aux comportements de l’équipage (s.d.), 3 
notes relatives aux moyens à Moudros (s.d.), 1 ordre sur le fonctionnement de l’État-
major à Moudros (s.d.), note sur la surveillance de l’entrée du port de Moudros (s.d.),  
Plan des patrouilles et barrages dans le sud de la Grèce (s.d.), 1 liste des documents 
secrets  et  confidentiels  (1919),  note  sur  la  sortie  de  l’escadre  alliée  de  la  rade  de 
Moudros (1918), 1 étude sur la démonstration navale dans la région de Cavala (s.d.), 1 
note sur les signaux tactiques et d’artillerie (s.d.), 1 note inspirée par le naufrage de 
l’“Émir” sur la compétence des commandants en matière de collision ou accidents de 
mer (s.d.), 3 notes d’organisation (s.d.), 1 dossier de 32 feuillets relatif à l’ordre sur les 
signaux de combat (s.d.), 1 rapport sur la situation d’“Imbros” (13 juin 1918), 3 feuillets 
relatifs à la situation des forces notamment des forces anglaises (s.d., 20 juin 1918), 1 
lettre à destination du vice-amiral CALTHORPE relative à l’armistice avec les Turcs 
(28 octobre 1918), note sur l’organisation de la 2ème escadre de ligne (1918), 14 feuilles 
de notes relatives à la rédaction d’un mémorandum de combat pour les navires alliés en 
mer Égée (s.d.), 7 ordres et documents officiels notamment un mémorandum de combat 
et  une instruction générale  relative aux manœuvres de l’escadre (juillet  1918 – août 
1918), 5 ordres et bordereau (juillet – août 1918)], 1 cahier d’ordres relatifs au port de 
Moudros (1918), 2 agendas (octobre 1918 – juin 1919, avril 1924 – novembre 1925), 1 
cahier d’enregistrement de télégrammes reçus (janvier 1919 – juin 1919), 49 bulletins 
d’information  (janvier  1919  –  juin  1919),  20  messages  départ  (1918  –  1919),  16 
messages arrivée (1918 – 1919), 3 listes manuscrites de références de messages (s.d.), 1 
dossier relatif aux tombes des marins du cuirassé “BOUVET” (décembre 1918), plan du 
port de Sébastopol annoté en trois exemplaires (s.d.), 2 lettres de l’amiral AMET dont 
une  adressée  au  vice-amiral  commandant  la  1ère armée  navale  sur  le  moral  des 
personnels  embarqués  (s.d.,  1919),  2  instructions  du  commandement  supérieur  des 
forces alliées en Crimée [1919], 53 notes et ordres relatifs aux mesures à prendre pour la 
protection de Sébastopol et lors de l’évacuation des troupes alliées (janvier à juin 1919), 
1 dossier relatif aux entrevues des autorités françaises avec les délégués de « l’armée 
des soviets » (avril 1919), exemplaire n° 45 du « Moniteur de la Flotte » (9 novembre 
1918), exemplaire n° 2094 du journal « Le temps » (13 novembre 1918), 1 livret des 
conventions  d’armistice  passées  avec  la  Turquie,  la  Bulgarie,  l’Autriche-Hongrie  et 
l’Allemagne par les  puissances  alliées  et  associées  (28 mars  1919),  1 dossier de 52 
fiches  de  remise  de  service  destiné  à  l’état-major  du  cuirassé  Paris  (juin  1919),  3 
publications « communistes » (« La république des Soviets » édité à Moscou en 1918, 
« l’entente  et  le  problème  russe »  (février  1919),  « Aux  travailleurs  d’Europe  et 
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d’Amérique » (mars 1919), 1 cahier d’ordres permanents du chef d’état-major (1918 – 
1919),  2  cahiers  d’enregistrement  des  messages  dont  1  manuscrit  (1919).

2016 PA 18/6/B
Commandement de la Marine à Rochefort

1926 – 1927
6 discours de Maurice CAZENAVE (1926 – 1927), 1’instruction sur l’organisation et le 
fonctionnement de l’arrondissement de Rochefort (s.d.), 2 plans du port de Rochefort 
(s.d.), 1 lettre reçue par Maurice CAZENAVE à l’occasion de son départ de Rochefort 
(1927).

2016 PA 18/7- 2016 PA 18/9
Les dossiers de Maurice CAZENAVE

1878 – 1928
2016 PA 18/7
Première partie de carrière

1898 – 1919
1 dossier sur le balisage de la passe de Camaran (1898), 2 cahiers de notes relatifs à une 
mission au camp d’entraînement de Toul et à des manœuvres navales sur le cuirassé 
“Charlemagne”  (1906),  1  étude  sur  calque  concernant  les  évolutions  des  navires  en 
formation (1907), texte d’une conférence sur la tactique navale par l’amiral SOURRIEU 
(1906), 6 cahiers de notes personnelles qui ont une valeur d’études sur le matériel et la 
stratégie  militaire  (s.d. ,  1906 – 1907),  1’avant-projet  de cuirassé (1906),  1 cahier  de 
notes critiques sur les installations électriques des bâtiments de guerre (1908), 1 dossier 
concernant  une  plaidoirie  au  conseil  de  guerre  en  faveur  du  lieutenant  de  vaisseau 
BIGNON  (1911  –  1912),  2  notes constituant  une  étude  détaillée  et  chiffrée sur 
l’aéronautique maritime et son devenir (1917), 1 dossier relatif à la mission ordonnée 
par  la  direction  du  personnel  sur  l’état  moral  de  la  Marine  [1919].

2016 PA 18/8
Après la Première Guerre mondiale

1914-1924
1 dossier d’étude sur la protection des côtes (s.d., 1922), 1 dossier concernant la refonte 
du décret  et  de l’arrêté  sur  le  service  à  bord (1919-1921),  1  dossier  d’étude  sur  la  
formation  des  personnels  de  la  Marine  (1921),  1  dossier  sur  la  tactique  navale 
comportant  le  projet  “Instruction  générale  sur  la  bataille”  (1920-1921),  texte  d’une 
conférence sur le Conseil  supérieur de la Défense nationale  et  ses organes d’études 
(1923),  rapport  de  mission  relative  aux  effectifs  de  la  Marine  (1924),  1  album 
répertoriant mensuellement les bâtiments de commerce coulés par des sous-marins et 
des mines offert par l’amiral du VIGNAUX (août 1914-mars 1918).

2016 PA 18/9
Sans lien direct avec sa carrière

1901-1928
Documents  sans  lien  direct  avec  sa  carrière :  3  discours  (1905,  1926),  1  copie  du 
discours prononcé par le vice-amiral de JONQUIERES à l’occasion de la remise de la 
croix de commandeur au capitaine de vaisseau VIAUX (alias Pierre LOTI) (1907), 1 
menu  à  l’occasion  d’une  réunion  de  l’aéro-club  de  France  (1917),  1  plaquette 
publicitaire   (1926),  1  pochette  de  textes  dont  une  transcription  de  l’épitaphe  du 
commandant JUGAN et autres inscriptions gravées sur le monument commémoratif de 
la perte de la frégate de 60 canons “Sémillante” en 1855 sur les rochers des îles Lavezzi 
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(s.d.),  1  diplôme de  l’ordre  du  Dacus Sfaxien  (1923),  1  dossier  sur  un  contentieux 
comptable (1911), 1 lettre du ministre relative à un refus d’obéissance (1908), 1 plan de 
mouillage  de la  rade de  Toulon (1901),  1  dossier  sur  l’affaire  Léon BARTHOU, 2 
lettres  relative  à  un  désaccord  entre  l’amiral  LACAZE  et  le  président  du  Conseil 
Alexandre  RIBOT (1917),  1  rapport  scientifique  sur  la  grande pêche  au  Groënland 
(1930), 1 note relative aux turbines du cuirassé “Courbet”, 3 mémentos notamment sur 
le  nombre  de  coups de canon attribué  en  manière  de salut  selon  l’autorité  (s.d.),  1 
bulletin officiel de la Marine n°17 (1916), coupures de presse (1925 – 1926, 1928), 1 
livre (1904), 1 dictionnaire français-turc de Guy BEY de LUSIGNAN (1885).

2016 PA 18/10 – 2016 PA 18/13
Iconographie et cartes

1883-1928
2016 PA 18/10
Diplômes

1904-1922
Légion d’honneur : chevalier (31 décembre 1904), officier (21 avril 1922), commandeur 
(20  juin  1925) ;  officier  de  l’instruction  publique  (23  janvier  1922) ;  certificat  de 
participation à l’œuvre du souvenir des défenseurs de Verdun (s.d.) ; nomination à la 
2ème classe « da ordem militar de Avis » en portugais (24 juin 1918),  nomination à la 
3ème classe de l’ordre impérial  du Soleil  Levant  en japonais  avec sa traduction  (30 
janvier  1920).                                   

2016 PA 18/11
Photographies

1883-1928
2016PA 18/11/A
Contre-amiral Maurice CAZENAVE

[après 1923]
2 photographies du contre-amiral Maurice CAZENAVE en grande tenue, 24 X 30 
cm (après 1923).

2016PA 18/11/B
Photographies de personnalités et dédicaces

(1898-1918)
- Mme LANTEM VON MEDEN dédicacée “Batoun” (1898),
- GERASSIMOS MESSARA de Beyrouth (4 janvier 1913),
- croiseur cuirassé “Waldeck-Rousseau” (1915),
- officier grec (1918),
- officier anglais, Mudros (1918),
- canonnière (?) dédicacée en anglais (1918),
- dessin de H. d’ESTIENNE, noté au dos « BENET ancien lieutenant de vaisseau, 
Secrétariat général de Suez » (s.d.),
- dirigeable (s.d.).

2016PA 18/11/C
Photographies de certains établissements

(1883-1884)
- 4 tirages 23X17 cm sur carton ayant pour thème l’École Polytechnique (s.d.),
- cours d’escrime au lycée de Pau (1883-1884),
- photographie de groupe intitulée « Compagnie des forges et aciéries » (s.d.),
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- photographie de groupe devant un porche (s.d.),
- photographie de groupe dans cadre champêtre (s.d.),
- personnages devant une ferme (s.d.).

2016PA 18/11/D
Carrière militaire

(1897-1928)
- Panoramique de la rade de Tophane à Constantinople avec l’escadre au mouillage 
dont fait partie l’aviso torpilleur “Bombe” sur lequel était embarqué Maurice 
CAZENAVE (1898),
- commandant CHERON et l’état-major de l’aviso-torpilleur “Bombe” (1898),
- amiral CHOCHEPRAT dédicace à l’attention du lieutenant de vaisseau CAZENAVE 
son aide de camp (1909),
- amiral SOURRIEU dédicace à son aide de camp (1913),
- amiral AMET (1919),
- état-major d’une unité non identifiée, Maurice CAZENAVE est à gauche avec des 
galons d’enseigne de vaisseau (s.d.),
- promotion 1919 de l’École Navale (1919),
- état-major de la division des écoles de la Méditerranée à bord du croiseur de 1ère 
classe “d’Entrecasteaux” (1913),
- état-major de la 2ème escadre prise à bord de la “Surveillante” (c. 1918),
- 2 photographies à l’occasion d’une remise de décoration notamment à une religieuse 
(après 1923),
- cérémonie militaire de départ en retraite de Maurice CAZENAVE à Rochefort 
(1928).

2016PA 18/11/E
Photographies touristiques

(1919, s.d.)
1 - pont des grands Marroas,
2 - jardin botanique, Rio de Janeiro,
3 - fort sur la route de Tajira, près de Las Palmas,
4 - charnier à Las Palmas,
5 - Gragoata,
6 - Fortaleza da Lage,
7 - Canhao Monerieff,
8 - Ilha de Villegaigon,
9 - El Gabinete, Las Palmas,
10 - Ponta de Armaçao,
11 - paysage montagneux, Gran Canarias,
12 - église, Las Palmas,
13 - Cuevas de provecho maison troglodyte, Gran Canarias,
14 - paysage rural, Gran Canarias,
15 - un village, Gran-Canarias,
16 - un pont, Las Palmas,
17 - une rue, près de l’hospice, Funchal,
18 - Ilha das Cobra,
19 - Alameda Major, Las Palmas,
20 - route de Tafira, Las Palmas,
21 - plaza de la constitution, Santa Cruz de Tenerife,
22 - port et jetée, Santa Cruz de Tenerife,
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23 - vue générale de Funchal,
24 - hamac à Sainte Anne, Madère,
25 - fathma,
26 - « Cador – Haut Fleuve » (?),
27 - monument de Lysierato – Athènes,
28 - prison de Socrates – Athènes,
29 - sur la route des sanguinaires – Ajaccio,
30 - ruines du Parthénon – Athènes,
31 - temple d'Athéné - Acropole d’Athènes,
32 - Cariatides du temple d’Athéné (Acropole Athènes) - ruines du Parthénon,
33 - ruines du temple de Jupiter – Athènes,
34 - temple de Thésée – Athènes,
35 - paysanne de Douarnenez,
36 - académie à Athènes,
37 - Constantinople,
38 - Norwood,
39 - le Golfe Juan,
40 - char à bœuf à Funchal,
41 - panorama d’Athènes – Acropole,
42 - Tourmaline (Dock) à Bermuda,
43 - “Bouliznor Mme Rouet”,
44 - commerce,
45 - Alger depuis la Casbah,
46 - panorama d’Athènes - temple de Thésée,
47 - panorama d’Athènes – l’observatoire,
48 - turc à la Mosquée,
49 - ruines du Parthénon,
50 - vue orientale de Trébizonde,
51 - suite de la vue orientale de Trébizonde.
Albums : de Madère, 41 photographies indexées (s.d.) ; de Constantinople, offert par 
le commandant DENAIN qui commande l’aéronautique du corps d’occupation, 
contient 24 photographies dont 3 vues aériennes de la ville (1919).

2016PA 18/12
Photographies touristiques (suite)

(1883-1884)
1 - Marché Dagana au Soudan,
2 – capitaine et Mme COLLAN,
3 - ville au bord rivière,
4 - appontement rivière,
5 - homme assis,
6 - dames dans un parc,
7 - baignade de l'équipage le long du bord du croiseur “Iphigénie”,
8 - turque albanaise,
9 - route bordée d’arbres,
10 - exercice d'embarcations à la voile,
11 - arabes sur les quais de Sfax,
12 – officiers français de retour de la chasse à Sfax,
13 - mosquée de Sfax,
14 – rue de Sfax,
15 - fort de Bizerte,
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16 - une chamelle et son petit au caravansérail de Sfax,
17 - Ajaccio vue du bord,
18 - village des Saintes vu du bord,
19 - le croiseur “Iphigénie” vu depuis le village des Saintes devant “l’Îlet à Cabrit” et 
le pénitencier,
20 - village des Saintes,
21 - bazar de Smyrne,
22 - passants dans une rue de Smyrne,
23 - quai à Smyrne,
24 - marchand de rafraîchissements à Smyrne,
25 - le pensionnat de demoiselles de Smyrne,
26 - cases à Dakar,
27 - Biova, îles du Cap-Vert,
28 - FRAMOND et FLORENVILLE deux officiers français « de la Laguna à Santa 
Cruz de Tenerife »,
29 - enfant qui plonge depuis une embarcation à Madère,
30 - casernes dominant le rivage à Dakar,
31 - Santa Cruz de Tenerife depuis le bord,
32 - « Cavas (garde) du consul français à Salonique »,
33 - albanais hors des murs de Salonique,
34 - fortifications de Salonique,
35 - arc de triomphe romain à Salonique,
36 - Gibraltar sud,
37 - Gibraltar nord, « tour anglaise en Espagne »,
38 - temple de Bacchus à Athènes,
39 - croiseur russe “la Rynda” au Pirée,
40 - paysan athénien,
41 - femme d’Athènes,
42 - les cuirassés grecs “Hydra” et “Psara” dans le port du Pirée,
43 - croiseur “la Vittoria” en rade de Carthagène,
44 - soldat palicare (grec),
45 - femme arabe, format carte postale,
46 - profil de femme avec un tambourin à la main, format carte postale,
47 - canot sous voiles, format carte postale,
48 - case de pécheur, format carte postale,
49 - profil de femme arabe, format carte postale,
50 - cavalier méhari, format carte postale,
51 - scène de rue arabe, format carte postale,
52 - profil de femme arabe, format carte postale,
53 - piroguiers, format carte postale,
54 - piroguiers plongeants, format carte postale,
55 - croiseur “Iphigénie” au mouillage sur 1er plan de feuillage, format carte postale,
56 - marché africain, format carte postale,
57 - croiseur “Iphigénie” au mouillage avec bananiers au 1er plan, format carte postale,
58 - statue sur une place à Alger,
59 - Campo de Santo Françisco à Punta Delgada (Açores),
60 - griot (barde africain),
61 - pont de St Louis,
62 - jardin de l’hôpital à Punta Delgada (Açores),
63 - cratère de Sete Cidades à San Miguel (Açores),
64 - l'Acropole vue des ruines du temple de Jupiter,
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65 - ruines des Propylées, Acropole d’Athènes,
66 - île de Corfou,
67 - groupe d’habitants de Salonique,
68 - port du Pirée,
69 - place du Gouvernement à St Louis,
70 - fort sud de Corfou,
71 - dame juive à Tunis,
72 - « Les serviteurs de Sa Majesté le père “la Ligne”, cocher, meunier, astronomes, 
servant du chapelain, coiffeur, cire-botte, commissaire, fourrier, gendarme etc.»,
73 - passage de la ligne,
74 - sénégalaise,
75 - albanaise (M. FANDI, dépôt de photographies – Corfou),
76 - passage de la ligne avec gréement en arrière plan,
77 - navires au mouillage en rade de Villefranche,
78 - canon de 42 du croiseur “Iphigénie” vu du gaillard d’avant,
79 - rue Franque à Smyrne vue de la mer (Turquie d’Asie),
80 - Santa Cruz de Ténerife,
81 - femme arabe portant un jeune enfant,
82 - cimetière smyrnote (Turquie d’Asie),
83 - Boddrek « Bras d’or »,
84 - Salonique (Turquie d'Europe),
85 - Alger – vue du port,
86 - passage de la ligne avec gréement et embarcations,
87 - famille de “la Ligne”, la respectable famille de “la Ligne” – Sa Majesté, sa digne 
épouse, mademoiselle “la Ligne”, la nourrice et le rejeton, la cantinière, les 
astronomes, le père Neptune, le meunier et la meunière,
88 - passage de la ligne avec gréement et embarcations,
89 - passage de la ligne, observation du passage sur le croiseur “Iphigénie”,
90 - « négresses à La Praia (?) Maria, Rufina etc – Nos blanchisseuses à La Praia »,
91 - fort de Loo à Funchal (Madère),
92 - Behanzin et sa suite,
93 - Salonique (Turquie d’Europe),
94 - voilier à l’échouage à Arichat,
95 - cortège du Père “La Ligne”,
96 - type maure,
97 - pont sur une rivière en Martinique,
98 - La Praya, vue de l’appontement de la Dimane (?),
99 - allée du Guet, N'dar à Saint Louis,
100 - les roches et le phare des Sanguinaires en Corse,
101 - groupe d’habitants de Salonique (Turquie d'Europe),
102 - Rio de Janeiro,
103 - Vue de rivière en Martinique,
104 - Funchal de Madeira,
105 - femmes arabes et enfants,
106 - Behanzin et sa famille à bord du Segou (?) (Sierra Leone),
107 - La Praia vue de l'appontement,
108 - pont des caravanes – Smyrne,
109 - à La Praya (Iles du Cap Vert) – JAGUET (?), FLEURVILLE et ANTONIO,
110 - ruines du Parthénon,
111 - ruines du temple de Jupiter,
112 – Sydney,
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113 - aviso grec “Hellas” dans le port du Pirée (Hellade),
114 - vue d’un port,
115 - pointe avec un fort à Mers el Kébir,
116 - Smyrne, saint Georges.

2016 PA 18/12
Cartes marine

1897-1917
La Grèce et les Balkans : carte allemande “sudost Europa” (1897) ; 4 cartes allemandes 
échelle  1/200  000ème régions  de  Kavala,  Xanti,  Dimotika  et  Rodosto  (1904).
La  Turquie :  carte  allemande  des  provinces  asiatiques  de  l’empire  Ottoman  échelle 
1/400  000ème (1884),  carte  allemande  1/4  000  000ème (1897),  carte  touristique  de 
Constantinople  (s.d.),  carte  du  détroit  du  Bosphore  1/33  333ème (s.d.).
La mer Noire et Sébastopol : Carte russe de Sébastopol avec annotations relatives au 
positionnement des troupes (s.d.), carte russe de Sébastopol (1917), carte anglaise de la 
mer  Noire  de  la  péninsule  de  Gallipoli  à  la  mer  d’Azov  (1917).
L’Afrique : carte de relevés du port de Dawa (s.d.), carte allemande de l’Afrique 1/14 
500 000ème (s.d.).
Plan de la rade de Brest échelle 1/10 000ème (s.d.)

2016 PA 18/13
Autres cartes

1908-1924
La  Syrie  et  le  Liban  échelle  1/2000  000ème (février  1924),  4  cartes  de  Corfou 
représentant l’intégralité du littoral  échelle 1/50 000ème (février 1918), 7 cartes de la 
Turquie  secteurs  de  Gallipoli,  Rodosto,  Constantinople,  Ismid,  Brusa,  Bilejik,  Vise 
échelle 1/250 000ème (1908 – 1909, 1912, 1915).
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Index des noms des principaux personnages cités

AMET, Jean-François Charles (amiral) (1861-1940)
2016 PA 18/6/A ; 2016 PA 18/11/D

BARBEYRAC, Henri Félix Sidonie de (amiral) (1842-1913)
2016 PA 18/2

BARTHOU, Léon
2016 PA 18/9

BASSALE,
2016 PA 18/2

BENET, (lieutenant de vaisseau)
2016 PA 18/11/B

BEY de LUSIGNAN, Guy
2016 PA 18/9

BICKART,
2016 PA 18/2

BIGNON, (lieutenant de vaisseau)
2016 PA 18/7

BLANC, (amiral)
2016 PA 18/2

BLANCHON,
2016 PA 18/2

BOPPE,
2016 PA 18/2

BOTSAL, Louis
2016 PA 18/2

BOUSQUET, du
2016 PA 18/2

BUISSON, Pierre
2016 PA 18/2

CALTHORPE, Somerset Arthur (vice-amiral) (1865-1937)
2016 PA 18/6/A

CAMBON, Paul
2016 PA 18/2

CERJAT, Isabelle de
2016 PA 18/2

CHERON, Jules Alexandre (capitaine de vaisseau) (1862-après 1920)
2016 PA 18/2 ; 2016 PA 18/11/D

CHOCHEPRAT, Paul Louis Albert (amiral) (1855-1928)
2016 PA 18/2 ; 2016 PA 18/11/D

CHOPPARD,
2016 PA 18/2

COLLAN (capitaine et mme)
2016 PA 18/12

COULBEAU
2016 PA 18/2

COURTOIS, le
2016 PA 18/2

COUTARD, (abbé)
2016 PA 18/2

DABADIE, Henri
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2016 PA 18/2
DARTIGUENAV,

2016 PA 18/2
DENAIN, (commandant)

2016 PA 18/11/E
DOUAIR,

2016 PA 18/2
DUBAU, (député)

2016 PA 18/2
DUBROCQ, Louise

2016 PA 18/2
DUMESMIL, Charles Henri (amiral) (1868-1946)

2016 PA 18/2
DUPONT,

2016 PA 18/2
ESTIENNE, H. d’

2016 PA 18/11/B
FATOU, Louis Ernest (amiral) (1867-1955)

2016 PA 18/2
FENOUIL, Pierre

2016 PA 18/2
FLEURIAN, de

2016 PA 18/2
FLORENVILLE,

2016 PA 18/12
FOURRIES, (amiral)

2016 PA 18/2
FRAMOND,

2016 PA 18/12
GACHARD,

2016 PA 18/2
GAULIS, Georges

2016 PA 18/2
GERASSIMOS MESSARA,

2016 PA 18/11/B
GERMING, de

2016 PA 18/2
GOUT, Jean et Élise

2016 PA 18/2
GREGOIRE, Jean

2016 PA 18/2
GUILLEMOT,

2016 PA 18/2
GUINET, Alice

2016 PA 18/2
HERNANDEZ, Maxime (docteur)

2016 PA 18/2
JAUBERT,

2016 PA 18/2
JONQUIERES, Marie Pierre Eugène de (vice-amiral) (1850-1919)

2016 PA 18/9
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JUGAN, (commandant)
2016 PA 18/9

LABORDE,
2016 PA 18/2

LABURTHE,
2016 PA 18/2

LACAZE, Marie Jean Lucien (amiral) (1860-1955)
2016 PA 18/2 ; 2016 PA 18/9

LAMIEUSSENS, Joseph (notaire)
2016 PA 18/2

LANTEM VON MEDEN, (Alias Batoun)
2016 PA 18/11/B

LARTIGUES, de
2016 PA 18/2

LINCTON, Milia
2016 PA 18/2

MAHAUT,
2016 PA 18/2

MAISONNEUVE, de la
2016 PA 18/2

POINCARE, Raymond (président de la République française) (1860-1934)
2016 PA 18/3

POMMEREAU, Marie Paul Marcel de (capitaine de vaisseau) (1854-1927)
2016 PA 18/2

REILLE, (député)
2016 PA 18/2

RIBOT, Alexandre (président du Conseil)
2016 PA 18/9

ROUEL, Alice
2016 PA 18/2

ROUET,
2016 PA 18/11/E

SAINT SALBRY,
2016 PA 18/2

SANCINENA Marcel
2016 PA 18/2

SCIAS,
2016 PA 18/2

SERIGNY, de (amiral)
2016 PA 18/2

SOURRIEU, Bertrand Sixte Henri (amiral) (1853-1921)
2016 PA 18/7 ; 2016 PA 18/11/D

TURC,
2016 PA 18/2

VAUDRIER, Pierre
2016 PA 18/2

VIAUX Louis Marie Julien alias Pierre LOTI (capitaine de vaisseau) (1850-1923)
2016 PA 18/9

VIGNAUX Marie Benjamin Gaston Jean du (amiral) (1865-1930)
2016 PA 18/2 ; 2016 PA 18/8

VIGNON
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2016 PA 18/2
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