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INTRODUCTION 

 
1. Indications biographiques 
 
 
Pierre Guillaume Gicquel des Touches (1770-1824) 
 
Frère d’Auguste-Marie (1774-1855) et oncle de l’amiral, Pierre-Guillaume Gicquel des Touches 
est né à Saint-Enogat, le 20 avril 1770. À l’âge de six ans, il commence à caboter sur les bateaux de 
son père. Il fait une campagne comme pilotin sur un navire de Saint-Malo en 1784 et une autre 
sur l’Atlas, du Havre, sur les côtes de Guinée de 1785 à 1787. Il entre dans la marine royale 
comme aspirant volontaire sur la frégate Active en 1788 et fait campagne aux Antilles et en 
Amérique du Nord (1788-1790). Aide pilote à Brest sur le Deux-Frères, puis volontaire sur le 
Duguay-Trouin en 1791 pour une nouvelle mission aux Antilles, il embarque comme second 
pilote sur la Recherche dans l’expédition de d’Entrecasteaux à la recherche de Lapérouse. Il est 
nommé enseigne de vaisseau en février 1793 et embarque en novembre 1795 sur la Régénérée 
commandée par Willaumez dans la division de Sercey opérant dans l’océan Indien. En novembre 
1798, il passe sur le Tyrannicide dans l’escadre de Bruix et est promu lieutenant de vaisseau en 
juin 1799. Il embarque sur le Naturaliste commandé par Hamelin, transféré en septembre sur le 
Géographe de Baudin mais débarque à l’île de France en 1801 et rentre en France en janvier 1802 
sur le Voyageur. Il démissionne et entre dans la marine de commerce. De 1802 à 1807, il navigue 
dans l’Atlantique Sud et l’océan Indien. À Buenos Aires en 1806, il participe aux combats qui 
marquent la reprise de la ville occupée par les anglais. Il commande la Virginie en septembre 
1807 à Sainte-Croix de Ténériffe, où il rencontre le maréchal Daendels, gouverneur des Indes 
hollandaises, qui le prend comme aide de camp et qu’il conduit à Java, où il arrive en janvier en 
1808. Nommé capitaine de vaisseau et adjudant général de la marine hollandaise, il développe la 
flotte locale en construisant sur ses plans des chaloupes canonnières avec lesquelles, en avril, il 
détruit après cinq heures de combat onze navires pirates. Il est fait prisonnier le 17 septembre 
1811 lors de la capitulation de Java, et n’est libéré qu’en juin 1814. Il obtient sa réintégration dans 
la marine après la chute du Premier Empire, sert à Paris et à Rochefort puis quitte le service actif 
en 1816. Il meurt à Saint-Malo le 17 décembre 1824. 
 
 
Capitaine de vaisseau Auguste-Marie Gicquel des Touches (1784-1855) 
 
Frère de Pierre-Guillaume (1770-1824), et père de l’amiral, Auguste-Marie Gicquel des Touches 
est né à Rennes le 26 août 1784. Il débute son service en mai 1794 comme mousse à l’âge de seize 
ans à bord de la frégate la Gentille et participe aux combats de prairial dans l’escadre de Villaret 
de Joyeuse. Ensuite, sur la flûte la Ferme, il fait campagne en Guadeloupe et fait naufrage le 25 
février 1796. Il est fait prisonnier puis, libéré, embarque le 6 octobre sur le vaisseau le Nestor dans 
l’escadre de Morard de Galles et participe à la campagne d’Irlande. Novice en août 1798, il sert à 
Brest sur les vaisseaux Jean-Jacques-Rousseau, Tourville et Tyrannicide. En avril 1799, il devient 
aspirant de deuxième classe. À bord du vaisseau Jean-Bart, il fait la campagne de Bruix dans 
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l’océan Atlantique et en mer Méditerranée. Il passe sur le Tyrannicide, rebaptisé Desaix, et prend 
part aux combats de l’île d’Elbe et d’Algésiras (5 juillet 1801). Sur le vaisseau le Scipion, il se rend 
à Saint Domingue, fait naufrage au Cap français en février 1802 et revient en France à bord du 
vaisseau la Révolution. Aspirant 1re classe en décembre 1802, il embarque à bord du vaisseau 
l’Intrépide pour une campagne à Saint-Domingue puis en mer Méditerranée dans l’escadre de 
Villeneuve, puis aux Antilles et à Trafalgar, où il est fait prisonnier le 21 octobre 1805. Il est 
libéré en mars 1811 et promut lieutenant de vaisseau en juillet (il avait été fait enseigne de 
vaisseau en octobre 1803). Il participe à la campagne de Gênes à bord de la frégate Pénélope, la 
Médée, la Proserpine et le brick le Janus. En 1812, il est en rade de Toulon, à bord du vaisseau 
Duquesne, puis à bord de la frégate la Dryade jusqu’en 1813. L’année suivante, il est en rade de 
Rochefort à bord de l’Amphitrite. Du 16 février 1815 au 11 février 1816, il commande la gabarre 
l’Infatigable et effectue des voyages à Bayonne et à Bordeaux. Par la suite, il commande la flûte la 
Salamandre, du 11 au 20 février en rade à Rochefort. Puis il commande la gabarre la Loire, du 8 
avril 1816 au 7 février 1817, à la station du Sénégal, et recueille les survivants du naufrage de la 
Méduse. Il embarque en 1818 sur la frégate la Jeanne d’Arc à la station du Levant. Il est promu en 
septembre 1819 au grade de capitaine de frégate. Du 31 octobre 1822 au 18 mai 1823, il 
commande le brick le Cuirassier sur les côtes d’Espagne. Il est nommé en octobre 1823, sous-
directeur du port de Brest. Du 22 juin 1824 au 6 juillet 1825, il commande la caravelle la Moselle 
à la station de l’Atlantique sud (camp du Brésil et du Chili). Capitaine de vaisseau en août 1827, il 
commande à trois reprises en 1828, 1829 et 1831 la frégate la Guerrière. Ces affectations sont 
entrecoupées de services à terre, et il est donc affecté au port de Brest du 7 juillet 1825 au 18 aout 
1827 et du 20 mars 1830 au 6 février 1831. Nommé directeur des mouvements du port de Brest, à 
partir d’avril 1831, il occupe ses fonctions jusqu’à sa retraite jusqu’en avril 1845. Il décède à Brest 
le 16 janvier 1855.  
 
 
Vice-amiral Albert-Auguste Gicquel des Touches (1818-1901) 
 
Fils du capitaine de vaisseau Auguste-Marie, Albert-Auguste naît à Brest le 10 avril 1818. Il entre 
à l’École navale en novembre 1832. Aspirant de 1re classe en novembre 1835, il embarque sur 
l’Hermione puis sur l’Oise dans l’océan Indien, sur l’Herminie aux Antilles (1835-1837) et sur le 
Cuirassier à bord duquel il travailla à l’hydrographie du grand banc de Terre-Neuve. Enseigne de 
vaisseau en mai 1838, il passe sur la Junon à la station du Brésil et de la Plata (1838-1841) et fait à 
bord de la Belle-Poule une campagne dans ces eaux (1842-1843). Lieutenant de vaisseau en mai 
1843, il sert comme aide de camp de l’amiral Tréhouart sur le Jupiter en escadre (1845-1847), puis 
passe sur le Friedland (1847-1848) et sur l’Inflexible. Chef d’état-major de Tréhouart sur le 
Ténare lors de l’expédition de Rome de 1849, il sert ensuite au Levant sur le Labrador, le Nerval 
et le Pandore. Capitaine de frégate en mai 1850, il embarque en mai 1852 comme second sur 
l’Uranie, frégate école de canonnage, puis sur le Pomone en 1853 avant de commander le 
Mercure dans les mêmes eaux. Aide de camp de Tréhouart sur la Bretagne en escadre de la 
Méditerranée en 1856-1857, il est promu capitaine de vaisseau en aout 1858 et affecté à nouveau 
sur la Bretagne comme chef d’état-major de l’escadre de 1860 à 1862. Il participe à l’expédition de 
Syrie puis commande de 1862 à 1864 le Montebello, vaisseau-école de canonnage. Intéressé par 
les problèmes relatifs à l’artillerie, il participe en 1862 au camp de Châlons à des expériences sur 
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les canons rayés de 30 en usage dans la marine et dans l’armée. Directeur du personnel et 
militaire en novembre 1866, contre-amiral en novembre 1867, il commande une division, de 
1868 à 1870, de l’escadre avec pavillon sur l’Héroïne. Préfet maritime de Lorient en novembre 
1871, il prépare un projet de tactique navale intégrant les nouvelles techniques. Vice-amiral en 
aout 1875. Il est ministre de la Marine de mai à novembre 1877. Il dirige par la suite le dépôt des 
cartes et plans. Il quitte le service actif en mai 1884 et se consacre à des œuvres de bienfaisance en 
faveur des marins. Il meurt à Versailles le 18 mai 1901. 
 
 
Capitaine de frégate Auguste-Marie Gicquel des Touches (1829-1878) 
 
Frère du vice-amiral Albert-Auguste, Auguste-Marie Gicquel des Touches naît à Brest le 7 
décembre 1829, entre dans la marine en 1844 et devient aspirant le 1er aout 1846. En septembre 
1848, il est promu aspirant 1re clase. Du 21 janvier au 13 juillet 1849, il sert en Méditerranée sur 
l’Iphigénie. Nommé enseigne de vaisseau en octobre 1850, il est affecté à l’Eurydice du 3 mars 
1853 au 1er avril 1856, en Méditerranée et puis en Océanie. Blessé au combat de Petropavlovsk le 
4 septembre 1854, il est promu lieutenant de vaisseau en juin 1855. En septembre 1865, il 
embarque sur l’Iphigénie commandée par M. Bertin, capitaine de frégate. Il est promu capitaine 
de frégate en mars 1868 et décède à Brest le 14 aout 1878. 
 
Concernant les autres producteurs du fonds, les rares informations dont nous disposons sont 
résumées dans l’arbre généalogique suivant. 
 

Famille Gicquel des Touches 
 
 
 
  

Pierre-Guillaume 
(1770-1824) 

Auguste-Marie 
(1774-1885) 

Mélanie Siderf 
(1793-1883) 

Thérèse-Marie Le Fer de la Sauldre 
(?-1885) 

Mariage le 3/09/1834 

Charles-Auguste 
(1831-1854) 

Auguste-Marie 
(1829-1878) 

Zoé-Flavie Thirat 
de Chailly 

(1820-1893) 
Mariage : 1843 

Albert-Auguste 
(1818-1901) 

Marie Albert 
(1851-?) 

Marie-Pélagie 
Jeanne Czacka 

Alain 
(1888-1973) 

Aliette de La Forest d’Armaillé 
(1898-1995) 

Anne-Marie 
(?-1902) 
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2. Historique et contenu du fonds 
 
À l’initiative de M. Loïc Gicquel des Touches, et en accord avec ses frères et sœurs, le fonds de la 
famille Gicquel des Touches est entré au Service historique de la Défense, à Vincennes, en 2010. 
Le don a été formalisé par une lettre en date du 6 juin 2011. Lors de son entrée, il représentait 12 
cartons, soit 4,6 mètres linéaires. 
 
Il  s’agit d’un fonds familial qui comprend les papiers de Pierre-Guillaume Gicquel des Touches et 
d’Auguste-Marie Gicquel des Touches, pour ce qui est de la première génération représentée ici, 
de l’amiral Albert Gicquel des Touches, de son frère Auguste-Marie Gicquel des Touches, ainsi 
que de Charles-Auguste Thirat de Chailly (1826-1876), représentant d’une autre branche de la 
famille. 
 
 
3. Conditions d’accès au fonds 
 
Le fonds est librement consultable dans son intégralité. 
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 REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
 

 FAMILLE 
  
2010 PA 45 / 1 Historique. – Histoire du nom de famille « Gicquel » : imprimé, notes. 

s.d. 
  

 
2010 PA 45 / 2-3 CAPITAINE DE VAISSEAU PIERRE-GUILLAUME GICQUEL DES TOUCHES 

(1770-1824) 
 

 Papiers militaires personnels 
  
2010 PA 45 / 2 Notices sur l’état de ses services (1834-1849). Portrait (s.d). 

Documentation (s.d, 1937, 1964). 
s.d, 1807-1964  

2010 PA 45 / 3 Flotte de Java : plans de navires1  
1807 

 
 

2010 PA 45 / 4-9 CAPITAINE DE VAISSEAU AUGUSTE-MARIE GICQUEL DES TOUCHES 
(1784-1855) 

  
2010 PA 45 / 4 Papiers de fonction 
  
 Escadre d’évolution de l’amiral Villeneuve, bataille de Trafalgar. – 

Circulaire, mémorandum, notes personnelles. 
s.d, 1804 

 Frégate la Dryade, à Toulon. – Correspondance.  
1812 

 Commandement de la gabarre l’Infatigable. – Journal. 
1815 

 Commandement de la flûte la Loire, station du Sénégal. – Note 
personnelle, correspondance reçue. 

1816-1817 
 Frégate la Jeanne d’Arc au Levant. – Devis d’armement, notes, 

correspondance. 
s.d, 1818-1822 

 Rapporteur et procureur près du conseil de guerre. – Ordonnance, compte 
rendu. 

1822 

                                                 
1 Registre hors format 
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 Commandement du brick le Cuirassier – Correspondance.  
1823  

 Port de Brest, service à terre. – Essais sur les bateaux à vapeur : rapport.  
1824 

 Commandement de la corvette de charge la Moselle à la station 
Atlantique sud. – Journal2, correspondance. Frégate la Vénus : journal de 
bord. 

1824-1825 
 Port de Brest, service à terre. – Rapport, correspondance. 

1826-1827 
 Commandement de la frégate la Guerrière, port de Brest. – 

Correspondance. Application du platine pour pointer le paratonnerre : 
rapport. 

1828-1831 
 Directeur des mouvements du port de Brest. – Note (s.d), correspondance 

(1831-1848). 
s.d, 1831-1848 

  
 Papiers militaires personnels et papiers privés 
  
2010 PA 45 / 5 Papiers militaires personnels et dossiers de décorations. – Certificats 

(1798-1818), ordres d’affectation (1811, 1813, 1815-1816, 1822-1824, 
1828-1831), ordres d’embarquement et de débarquement (1799-1831), 
ordres de nomination au grade supérieur (1803, 1815, 1819, 1827, 1832), 
autorisation de permission (1821), pension de retraite (1845), décorations 
et brevet (1815-1842), états des services (1794-1845).  

1794-1845  
  
2010 PA 45 / 6 Études. 

- Mât de hume d’assemblage (s.d). 
- Installation d’un bâtiment de guerre (s.d). 
- Projet en représailles de l’affaire de l’île d’Aix (1809). 
- Commentaires sur le mémoire de Monsieur Cupinier (1822). 
- Règlement concernant l’installation des vaisseaux et frégates (1825) 
- Budget (1827). 
- Gouvernail de rechange (1828). 
- Observations sur les canons courts (1829). 
- Projet de bombardement contre Alger (1830). 
- Dimensions des bâtiments (1834-1853). 

s.d., 1809-1853 
  

                                                 
2 Le journal comprend deux fascicules, à savoir le n°3 (26 octobre-26 novembre 1824) et le n°5 (9 février-12 mars 
1825). 
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2010 PA 45 / 7 Notes personnelles. 
- Affaire Quernel (s.d). 
- Notes sur divers épisodes de ma carrière (s.d). 
- « Histoire des progrès de la puissance navale de l’Angleterre » par 

Guillaume de Sainte Croix (s.d). 
- Notes sur plusieurs sujets de la Marine (s.d). 
- Remarques sur la situation des officiers (s.d.). 
- Remarques générales sur l’état de la marine française (s.d.). 

s.d. 
  
2010 PA 45 / 8 Documentation. – Navires : devis (s.d). Noms des bâtiments composant les 

forces navales des Etats-Unis d’Amérique en 1829 : liste (s.d). Etat des 
forces navales de l’Empire : liste (s.d). Affut marin par le commandant 
Marshall : notes (s.d, 1831). Habillement des marins : notes (s.d). Métairie 
de la Carbonnaye : adjudication (1810). 

s.d, 1810-1831 
  
  
2010 PA 45 / 9 Correspondance administrative3. 

1853 
 
 

2010 PA 45 / 10-34 VICE-AMIRAL ALBERT-AUGUSTE GICQUEL DES TOUCHES 
(1818-1901) 

  
2010 PA 45 / 10-14 Papiers de fonctions 
  
2010 PA 45 / 10 Première partie 

  
 École navale. – Correspondance (1833-1847), notes de cours (1832-1833), 

bulletins de notes (1831-1833).  
1831-1847 

  
 Campagne en Amérique du Sud et en Afrique à bord de la frégate la Belle-

Poule. – Liste du personnel et du matériel, notes personnelles, carte. 
1842-1843 

  
 Escadre d’évolution de la Méditerranée, aide de camp de l’amiral 

Tréhouart. – Signaux additionnels : notes. Rôle d’un vaisseau de 86 
canons : deux cahiers. 

1846-1847 
  

                                                 
3 Lettre en provenance du cabinet du ministre de la marine. 
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 Aide de camp en escadre à bord du vaisseau le Friedland. – Service à 
bord : cahier. Expériences comparatives : notes manuscrites. 

s.d, 1847-1848 
  
 Expédition de Rome à bord du vaisseau le Ténare, escadrille à vapeur. – 

Correspondance, carte, tableau des départs, journal. Service journalier : 
cahier. Matériel de la division : liste. Commission sur les signaux : notes. 

1849-1850 
  
 Station du Levant à bord du de la frégate le Labrador, du navire à roues le 

Nerval et de la frégate Pandore. – Notes personnelles, extrait du cahier de 
transmission d’ordres, correspondance. Les voleurs de Boudja : notes. 

1850-1851 
  
 Frégate-école de canonnage Uranie. – Réflexions sur l’organisation de la 

frégate-école des matelots canonniers : notes manuscrites. 
1852 

  
 Second à bord de la frégate la Pomone. – Ordres journaliers. Service en 

rade : notes. Matériel à embarquer : rapport. 
1853 

  
2010 PA 45 / 11-12 Deuxième partie 

  
2010 PA 45 / 11 Commandement du brick le Mercure. – Correspondance, extrait des rôles, 

cahier d’ordres, cahier des mouillages et appareillages, cahier des 
relèvements, cahier pour exercices, cahiers de correspondance, journal du 
capitaine, des officiers et des élèves, devis d’armement et de campagne, 
liste des bâtiments, notes, récapitulation des rôles du vaisseau l’Algésiras. 
Voyage en terre sainte en 1855 : journal. Guerre de Crimée, prévision 
d’un siège de Sébastopol : carte, notes. 

s.d, 1853-1855 
  
2010 PA 45 / 12 Escadre d’évolution de la Méditerranée, chef d’état-major, pavillon sur le 

vaisseau la Bretagne. – Correspondance (1860-1862), notes  (s.d, 1859-
1862), rapports (1858-1862),  journal (1860), ordres (s.d, 1860). Affaires de 
Syrie : journal, étude, correspondance, documentation (1855-1861). 
Insurrection sicilienne : résumé des dépêches (1861). 

s.d, 1855-1862 
  
 Direction du port de Brest. – Liqueur antitartique : rapport. Canons rayés : 

programme, questionnaire, tables de tir.  
1858-1859 
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 Troisième partie 

  
2010 PA 45 / 13 Commandement du Montebello, vaisseau-école de canonnage. –

Règlement, notes, correspondance4. Rapports : observations 
météorologiques, système de pointage, commission d’expériences, 
accident, communications sémaphoriques. 

s.d, 1862-1865 
  
2010 PA 45 / 14 Quatrième partie 

  
 Direction du personnel militaire. – Cahier d’ordre. Embarquement des 

mécaniciens principaux de deuxième classe : rapport. Machine à trois 
cylindres, système de Wolf : notes. 

1866 
  
 Inspection général des équipages de la flotte. – Correspondance. 

 1868-1869 
  
 Commandement d’une division de l’escadre d’évolution de la 

Méditerranée, pavillon sur la frégate cuirassée l’Héroïne. – 
Correspondance. Devis d’armement : extrait. Champ de tir des bâtiments 
de l’escadre : liste. Inspection générale : rapport. Changements apportés 
aux instructions générales : textes règlementaires. Inscription maritime : 
rapport. Scaphandre Rouquayrol-Denayrouze : note, correspondance. 

s.d, 1868-1870 
  
 Préfet maritime de Lorient. – Correspondance (s.d, 1870-1895). Situation 

des moyens de défense du port de Lorient : notes (1872). Militarisation 
des ouvriers des arsenaux : notes (1874). Etat de siège : ordres, notes 
(1870).Travaux hydrauliques : note (1872).  

s.d, 1870-1895 
  
 Direction du Dépôt des cartes et plans. – Stabilité dynamique du 

Tonnerre : notes. Bataillon des marins fusiliers : notes. 
1878-1881 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
4 Comprend quatre tomes. 
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2010 PA 45 / 15-17 Papiers militaires personnels 
  
2010 PA 45 / 15 Papiers militaires personnels et dossiers de décorations. – Correspondance 

reçue (s.d, 1857, 1869, 1872-1873), ordres d’affectation (1862-1883), 
ordres d’embarquement et de débarquement (1833-1873), ordres de 
nomination au grade supérieur (1833-1875), autorisation de permission 
(1870), décorations et brevet5 (1849-1877), états des services (1832-1873), 
brevet de pension (1884). 

1832-1884 
  
2010 PA 45 / 16 Études sur la marine. 
 Généralités 

- Notes sur les bâtiments (s.d). 
- Notes sur tout objet concernant la marine (1850)6. 
- Considérations sur le rôle de la marine française dans une guerre 

maritime et sur la composition de la flotte (1856). 
- De la situation actuelle des deux grandes marines militaires (1859). 
- Enquête parlementaire sur la situation et l’organisation du service 

de la marine militaire : notes (1859). 
Stratégie militaire 

- Art militaire : manuel (s.d). 
- Escadres d’évolutions : manuel (1870). 
- Attaque et défense du port de Brest : notes, cartes (1871-1874). 

 
2010 PA 45 / 17 Études sur la marine (suite). 

Artillerie 
-  Armement d’un navire (s.d). 
- Balistique : mouvement des projectiles dans le vide (s.d). 
- Exercice du canon se chargeant par la culasse (s.d). 

- Leçons d’artillerie : programme (s.d). 
- Matériel d’artillerie : notes (s.d). 
- Avaries dans le matériel d’artillerie pendant les tirs ou exercices 

circonstances diverses qui ont produit ces avaries (1862-1864). 
- Expérience d’artillerie sur les canons rayés ; Transformation de la 

flotte ; Essai du Louis XIV ; Traversée à la vapeur de l’escadre 
d’évolution de la rade d’Ajaccio à Turin : fascicule (s.d ; 1857). 

- Torpilles et bateaux torpilleur, historique et état actuel de la 
question (1886). 

                                                 
5 Ce dossier comprend les attestations et la correspondance qui les accompagne. Les documents eux-mêmes, sont 
conservés roulés parmi les hors formats. 
6 Comprend neuf volumes. 
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 Propulsion 
- Evolution de vaisseaux à vapeur : notes (s.d). 
- Propulsion sous-marine (1845). 
- Commission sur l’appareil à vapeur : rapport (1857). 
- La machine à vapeur (1859). 

 Navigation 
- Capelage pour éviter les accidents (s.d). 
- Entrée du Rhône (s.d) 
- Note sur la machine électromagnétique (s.d). 
- Service des maîtres (s.d). 

Entretien et vie du bord 
- Etude des dimensions des coussins et coins de mise (1860). 
- Note relative à la distillation (s.d). 

s.d., 1845-1886 
  
 Papiers personnels civils 
  
  
2010 PA 45 / 18-20 Correspondance 
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2010 PA 45 / 18 Correspondance croisée7. 
 
AMADE (D’) (général) (1886-1939). 
BERGASSE DU PETIT THOUARS (amiral) (1878-1889) 
BERMOND (DE) (1879). 
BROGLIE (DE) Albert (1879) 
CAVELIER DE CUVERVILLE (amiral) (1877-1880) 
CLOUE G. (1874-1880) 
COURBET (amiral) (1881-1886)  
COURCY (DE) Alfred (1875-1881) 
DELAMARCHE (1883) 
DUPUI (amiral) (s.d). 
DURAND DE VILLIERS (général) (1870) 
FRANÇOIS II, ROI DE NAPLES (1883) 
GARNAULT (contre-amiral) (1875-1882) 
HORNOY (D’) (vice-amiral) (1873-1879) 
JONQUIERES (DE) (amiral) (1883) 
JURIEN DE LA GRAVIERE  (amiral) (s.d, 1868-1890) 
LA TOUR DU PIN (1871, 1889) 
LAFONT (vice amiral) (1879-1907) 
LEPSSEPS (DE) Edmond (consul de France en Syrie) (1856) 
LOUIS D’ORLEANS, COMTE DE PARIS (1885-1886) 
MARTINEAU DES CHESNEZ (amiral) (1871-1883) 
MATHIEU (amiral) (1883) 

  

                                                 
7 Classées par ordre alphabétique d’expéditeurs. Un cahier comprend des transcriptions de lettres écrites par le 
général d’Amade, l’amiral Bergasse du Petit Thouars, l’amiral Courbet et l’amiral Tréhouart. 
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 [MUSTAFA RACHID PACHA], ministre des affaires étrangères turc (1856) 
PERIGOT (amiral, préfet maritime de Lorient) (1879-1881) 
PICARD (père) (1884) 
PORET (DE) Auguste Jean René (amiral) (1883) 
RALLIER (1879) 
RIBOURT (vice-amiral) (1878-1892). 
RIGAULT DE GRENOUILLY (amiral) (s.d). 
RIONDEL (commandant) (1883) 
ROQUEFEUIL (DE) (1888, 1890) 
ROUSSIN (vice-amiral) (1883) 
SALLONDRONTE DE LAMORNAIS (vice-amiral) (1899) 
SOLARO (1888-1889). 
SONIS (DE) (général) (1871-1883). 
TINAN (DE) (amiral) (s.d). 
TREHOUART (amiral) (1798-1873) 
VERON (vice-amiral) (1883) 
VILLARET DE JOYEUSE (famille) (1855, 1868, 1870-1872) 

s.d, 1798-1939 
  
2010 PA 45 / 19 Correspondance thématique. 

 
Correspondance reçue pendant la Guerre de Crimée (1852-1855) 
 
ALLEMAND (1852-1855). 
BONIE (vice-amiral) (s.d). 
BOURDAIS (1854). 
BLOIS (DU) (1855). 
ERICAULT (s.d). 
GUILIO (DU) (contre-amiral) (1853-1855). 
HUGUET (1854). 
LAPEROUSE (s.d). 
LEFEBVRE (1854-1855). 
MOIRON (DU) (1854). 
MOULAI (1855). 
OHIER (contre-amiral) (1854). 
PERIGOT (amiral) (s.d). 
ROZE Pierre G. (amiral) (s.d). 
RUSSEL (1854). 
WEDEL (1854). 
Autres expéditeurs (1854-1855) 
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 Correspondance reçue de marins (s.d, 1874-1884) 
 
BIENAIME (1878-1887) 
BOYER Antoine (1889-1893) 
COUE (1885-1890) 
GRANIEZ Bernard (1891-1892) 
GUILLAUME (1892) 
LAURE (1893) 
LEBRIN (1874-1893) 
RASTEL (1890-1893) 
Autres expéditeurs (1878-1894). 
 
Correspondance reçue pendant le ministère (1873-1877) 
 
CAILLET (1877). 
CLOUE G. (1877). 
COURCY (DE) Alfred (1877). 
GARNAULT (amiral) (1877). 
GICQUEL DES TOUCHES Albert (1877). 
HORNOY (D’) (amiral) (1877). 
MIQUEL (1877). 
POTHUAU (amiral) (1873, 1877) 
SURVILLE (DE) (amiral) 
Autres expéditeurs (1877). 
 
Indochine (1879-1888) 
 
AMADE (D’) (général) (1888). 
COURBET (amiral) (1883-1885). 
DUBOURGEOIS, vice-amiral (1879). 
PORET (DE) Auguste Jean René (amiral) (1884). 
FROGE (commissaire général) (1885). 
PICARD (père) (1885). 

1852-1888 
2010 PA 45 / 20 Autre correspondance. – Affaire des sardines (1888-1890). 

Correspondance (s.d, 1849-1904). 
s.d., 1849-1904 

 
 

2010 PA 45 / 21-24 Mémoires, souvenirs et journaux intimes 
  
2010 PA 45 / 21 - Cahiers de l’amiral à sa fiancée8  

1840-1843 

                                                 
8 Les cahiers sont au nombre de quatre. 
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2010 PA 45 / 22 - Retour de Sainte Hélène des cendres de Napoléon : notes personnelles 
(1840)9. 
- Pèlerinage en Terre Sainte en 1855 : journal (s.d)10.  
- Souvenirs d’une guerre au Liban (1861). 
- Le cabinet du 16 mai 1877 : notes personnelles (1904-1907).11 

s.d., 1840-1907 
2010 PA 45 / 23 - Une famille de marins pendant un siècle, les Gicquel des Touches de 

1784 à 1883 : mémoires, cahier 1 à 4 (1882)12.  
 

2010 PA 45 / 24 - Une famille de marins pendant un siècle, les Gicquel des Touches de 
1784 à 1883 : mémoires, cahier 5 à 11 (1882).  

 
  
2010 PA 45 / 25-30 Œuvres de bienfaisance 
  
 Association des orphelins de la mer 
  
2010 PA 45 / 25  Correspondance. 

s.d, 1897-1916 
2010 PA 45 / 26  Notes (s.d). Fonctionnement : bilan comptable, comptes rendus de 

 réunions, souscriptions, liste des orphelins, correspondance (s.d, 
 1897-1943). Bulletin annuel (1902). Revue trimestrielle (1916-
 1929). Prix de l’Académie des sciences morales et politiques : 
 rapport, correspondance reçue (s.d, 1907-1909). Vente de charité : 
 affiche13 (1866). Historique de l’association : note (1926). 
 Documentation (s.d, 1898-1912). Iconographie (s.d).  

s.d, 1897-1943 
  
2010 PA 45 / 27 Comité catholique. – Rapports imprimés (s.d, 1883-1901), brochures (s.d, 

1884-1898), notes et répertoire (s.d), correspondance (1890-1898). Œuvre 
des marins dans les ports de commerce : note, correspondance reçue (s.d, 
1884-1885). Œuvre des prières et des tombes : articles de presse, 
brochures, correspondance reçue (1890-1893). 

1883-1901 
  

                                                 
9 Manuscrit original et copie dactylographiée. 
10 Manuscrit original et copie dactylographiée. 
11 Deux cahiers manuscrits et transcription dactylographiée. 
12 Les mémoires se composent de notices biographiques concernant des membres de la famille Gicquel des Touches et 
de onze cahiers consacrés à la vie de l’amiral. Ces derniers comprennent les manuscrits originaux et les transcriptions 
dactylographiées pour les cahiers : 1, 3, 4 et 5. 
13 Document roulé, conservé en hors format. 
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2010 PA 45 / 28 Œuvres des cercles catholiques d’ouvriers. - Correspondance (1874, 1886-
1887, 1894). Observation du dimanche : compte rendu, brochures, notes, 
bulletins, correspondance reçue, documentation (1876-1889). Œuvres 
spéciales aux besoins des populations maritimes : étude (1880).  

1874-1894 
  
2010 PA 45 / 29 Association du Vœu national, chapelle de la marine. - Statuts (s.d, 1876), 

correspondance reçue (s.d, 1883-1897), état des souscriptions (s.d, 1883), 
notes personnelles (s.d, 1883-1893), bulletin (1895), documentation (s.d, 
1884, 1889). 

s.d., 1876-1895  
  
2010 PA 45 / 30 Ligue de l’Ave Maria. – Correspondance croisée (1888-1894), notes 

personnelles (s.d, 1889), brochures (1870-1893), articles de presse (1888-
1891). « La Croix des comités » : compte rendu (1891). 

s.d., 1870-1894 
  
2010 PA 45 / 31 Réflexions personnelles 
  
 Elections politiques. – Elections de 1885 : correspondance, coupures de 

presse (1885-1901). Elections de 1889 : correspondance, articles de presse, 
note (1889).  

1885-1901 
 Lois militaires. –  Correspondance, notes personnelles, , brochures, 

coupures de presse. 
1888-1889 

 Notes personnelles. 
s.d, 1850-1896 

  
2010 PA 45 / 32-33 Documentation 
  
2010 PA 45 / 32 - Articles parus dans la presse.14 – (1884-1898). 

- Obsèques de l’amiral : coupures de presse, brochures (1879-1909). 
1879-1909 

                                                 
14 Trois recueils d’articles rédigés par l’amiral, parus dans le journal La Croix. 
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2010 PA 45 / 33 - Artillerie et fortifications passagères : manuel (s.d). 
- Commission de Ganèc : rapport (s.d). 
- Description de la construction de bâtiments anglais, George O. 

Willes (s.d) 
- Formulaires vierges (s.d). 
- General Signal : index de signaux en langue anglaise (s.d). 
- « Les affuts de l’artillerie navale en présence des nouvelles bouches 

à feu » : revue (s.d). 
- Manuel de l’officier de vaisseau Glascock, de la marine 

britannique15 (s.d). 
- Ordres à transmettre aux navires (s.d) 
- Prise de possession des Iles Pescadores, opérations effectuées dans 

la rivière Min par l’amiral Courbet : notes, rapport (1884-1885). 
- « Proportions à donner aux propulseurs sous-marins », par 

M. Lafont : notes (s.d). 
- Règlement (s.d) 
-  « Les vaisseaux à vapeur de second rang compris dans 

l’organisation de la flotte par Dupuy de Lôme. Considérations sur 
le rôle de la marine dans une guerre maritime et sur la composition 
de la flotte » : mémoire, notes (1856). 

- Les progrès de l’artillerie navale, destruction des murailles 
cuirassées : notes (1863). 

- Essais à la mer du garde-côte cuirassé le Taureau : rapport (1866). 
- Vie mystique. – Une pensée par jour, vie de Monseigneur Pie 

(1869-1886). 
- Le Temps (30 mai 1871) 
- Les ministres du 16 mai 1877 : articles de presse (1877-1879). 
- Etude sur le Redoutable, par le capitaine de vaisseau L. Rallier 

(1880). 
- Les lois militaires. – Article de presse (1888). 
- Vie de Monseigneur Pie (1869-1886). 
- Revue maritime (1889). 

s.d., 1856-1889 
  
2010 PA 45 / 34 Iconographie 
  
 Photographies. – portrait de l’amiral, photo du 22e d’artillerie, Versailles, 

1878. 
s.d, 1878 

 Gravure de la crucifixion. 
1860  

 Cartes, plans et schémas. 
s.d 

                                                 
15 Étude complète, du fascicule n°1 au n°9. 
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 CAPITAINE DE FREGATE AUGUSTE-MARIE GICQUEL DES TOUCHES 
(1829-1878) 

  
 Papiers militaires personnels et papiers privés. 
  
2010 PA 45 / 35 Papiers militaires personnels et dossiers de décorations. – Correspondance 

reçue (1872, 1875), ordres de nomination au grade supérieur (1849-1850, 
1855, 1868), décorations et diplôme (1854, 1859, 1865-1866), certificat 
(1856), ordres d’affectation (1865), autorisation de permission (1868). 
Nécrologie : article (1878). 

1849-1875 
  
  
  

 CHARLES-AUGUSTE THIRAT DE CHAILLY 
(1826 – 1876) 

  
 Papiers militaires personnels et papiers privés. 
  
2010 PA 45 / 36 Solde d’officier. – Livret. Société centrale de sauvetage des naufragés : 

diplôme de fondateur (1866)16. 
1850-1866 

 

                                                 
16 Document roulé, conservé en hors format. 


