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Dates extrêmes : 1882-2010 
 
Niveau de description : fonds 
 
Importance matérielle : 28 dossiers ; 3 mètres linéaires 
 
Nom des producteurs : vice-amiral d’escadre Pierre-Alexis Ronarc’h (1865-1940), vice-amiral 
d’escadre Pierre-Jean Ronarc’h (1892-1960), Marie-Thérèse Desaix ép. Ronarc’h (1895-1961), 
Geneviève Ronarc’h (1923-ca 2011). 
 
Conditions d’accès : Sans réserve 
 
Histoire des producteurs :  
 
Vice-amiral d’escadre Pierre-Alexis Ronarc’h (22/02/1865 – 01/04/1940) :  
Né le 22 février 1865 à Quimper, Pierre-Alexis Ronarc’h est admis à l’École navale en 1880. 
Lieutenant de vaisseau en 1889, il participe onze ans plus tard à la campagne de Chine, au cours 
de laquelle il dirige un détachement de marins qui combat lors de la révolte des Boxers. 
Nommé capitaine de vaisseau en 1907, il est à 42 ans le plus jeune à occuper ce grade dans la 
Marine française. Contre-amiral en juin 1914, il est nommé commandant de la brigade de 
fusiliers marins de 6000 hommes qui se constitue à Lorient. À la tête de sa brigade, il se distingue 
en Belgique à partir du mois d’octobre 1914, où l’unité protège la retraite de l’armée belge en 
arrêtant les Allemands à Melle puis, malgré un manque de soutien et de reconnaissance, parvient 
à prendre ses positions sur l’Yser à Dixmude et à tenir un mois contre les offensives allemandes, 
aux côtés des unités du général d’Urbal et des troupes belges et britanniques. Cette résistance, qui 
occasionne de lourdes pertes à l’unité, permet de sauvegarder une portion de territoire belge et 
d’empêcher la prise de Dunkerque, qui aurait pu isoler les troupes britanniques de leurs bases 
arrières. La brigade se bat ainsi sur le front belge jusqu’à sa dissolution en novembre 1915, ses 
personnels rejoignant alors les unités de l’armée navale qui luttent contre les sous-marins 
allemands, tandis qu’un bataillon de 850 hommes composé de volontaires va combattre aux côtés 
des fantassins de l’armée de Terre. Ayant beaucoup travaillé sur les mines et organisé les 
escadrilles de navires légers de l'armée navale en 1912, l’amiral Ronarc’h est alors nommé à la 
tête de la direction centrale de la guerre sous-marine, poste qu’il occupe jusqu’en mars 1916, date 
à laquelle il est nommé au commandement supérieur de la Marine dans la zone des Armées du 
Nord (ZAN). En juin 1918, il parvient à empêcher l’évacuation et la destruction du port de 
Dunkerque, envisagée un moment devant l’offensive générale allemande. 
Chargé de la démobilisation des navires réquisitionnés pendant la guerre, l’amiral Ronarc’h 
conserve son commandement jusqu’à la dissolution de la ZAN en mai 1919. Il est alors nommé 
chef d’état-major général de la Marine, poste qu’il occupe jusqu’en février 1920. 
Il meurt à Paris le 1er avril 1940. 
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Vice-amiral d’escadre Pierre-Jean Ronarc’h (26/11/1892 – 05/12/1960) : neveu du précédent, 
Pierre-Jean Ronarc’h naît le 26 novembre 1892 à Lorient et entre à l’École navale en 1910. Après 
une période à bord du croiseur-école Jeanne d’Arc, il embarque comme enseigne de vaisseau à 
bord du cuirassé d’escadre Condorcet. En 1914, il est affecté auprès de son oncle, au sein de 
brigade de fusiliers-marins, puis, promu enseigne de vaisseau de 2e classe en 1915, il commande 
une batterie d’artillerie lourde sur voie ferrée. De 1917 à 1919, il effectue plusieurs 
commandements, à bord du dragueur Anjou, du patrouilleur Ablette, du torpilleur 306, d’un 
groupe de vedettes rattachées au port de Rotterdam puis d’un groupe de chasseurs appartenant à 
la flottille du Rhin. 
Il devient lieutenant de vaisseau en mai 1919, puis fait l’École de guerre navale et se voit breveté 
d’état-major en 1924. Promu capitaine de corvette en 1927, il commande le torpilleur 
Tramontane, puis est nommé adjoint au commandant en second du croiseur Primauguet en 1931. 
Capitaine de frégate en octobre 1931, il commande l’artillerie de côte de Dunkerque, le contre-
torpilleur Kersaint en 1934, puis, en second, le bâtiment de ligne Strasbourg en 1936, avant de 
commander le croiseur Montcalm avec le grade de capitaine de vaisseau en 1938. 
En janvier 1940, il est nommé commandant du cuirassé Jean-Bart, chargé de suivre les travaux 
d’achèvement du navire à Saint-Nazaire. Dans la nuit du 18 au 19 juin 1940, après d’intenses 
préparatifs, il parvient à faire appareiller le Jean-Bart afin que le navire échappe aux troupes 
allemandes, et à conduire le cuirassé à Casablanca (Maroc). 
Contre-amiral en 1941, il commande le secteur de défense de Casablanca, puis la Marine à 
Casablanca en 1942 lorsqu’ont lieu le débarquement des forces anglo-américaines et les brefs 
affrontements avec les batteries côtières françaises. Il est nommé à la tête de la Marine au Maroc 
en 1943. Vice-amiral en 1944, il commande alors les Forces maritimes françaises en 
Méditerranée, puis la Marine en Algérie. Vice-amiral d’escadre en janvier 1951, il commande les 
Forces maritimes françaises en Méditerranée jusqu’à sa retraite en novembre 1951. Il meurt à 
Paris le 5 décembre 1960. 
 
Marie-Thérèse Ronarc’h née Decaix (31/01/1895 – 18/12/1961) : épouse de Pierre-Jean Ronarc’h 
et sœur de l’officier Jean Decaix, elle suit et assiste son époux au cours de ses commandements. 
 
Geneviève Ronarc’h (17/07/1923 – ca 2011) : fille unique de Pierre-Jean et Marie-Thérèse Decaix 
ép. Ronarc’h, elle entretient le souvenir de son père, fait de nombreuses recherches dans le fonds 
afin de reconstituer au plus près la vie de l’amiral, puis entreprend une réédition illustrée de 
l’ouvrage publié par Pierre-Jean Ronarc’h en 1951 sous le titre L’évasion du Jean-Bart et qui, 
réalisée avec le soutien du Service historique de la Marine, paraît en 2010. 
 
Modalités d’entrée : dépôt de M. Bertrand Decaix en 2016 ; le fonds deviendra propriété du 
ministère de la Défense en 2021. 
 
Présentation du contenu : le fonds se compose des papiers de carrière et des papiers privés des 
amiraux Pierre-Alexis et Pierre-Jean Ronarc’h, ainsi que des papiers privés de Marie-Thérèse et 
de Geneviève Ronarc’h. On y trouve essentiellement des documents relatifs à la brigade de 
fusiliers marins dirigée par Pierre-Alexis Ronarc’h et aux commandements exercés par l’amiral 
Pierre-Jean Ronarc’h (et notamment sur l’évasion du Jean-Bart de Saint-Nazaire en juin 1940). 
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De nombreux papiers privés (notes, correspondances, etc.) de l’amiral P.-J. Ronarc’h, de son 
épouse Marie-Thérèse Decaix et de leur fille Geneviève Ronarc’h (notamment l’important travail 
de documentation réalisé sur son père et son grand-oncle en vue de la réédition de L’évasion du 
Jean-Bart juin 1940 publié en 1951 par son père) complètent le fonds, qui comprend également 
de très nombreuses photographies relatives à la carrière des amiraux et à la famille Ronarc’h. À 
noter enfin que Pierre-Jean Ronarc’h tout comme Geneviève Ronarc’h ont beaucoup travaillé sur 
le fonds et retranscrit des originaux se trouvant dans le fonds. 
Les très nombreuses photographies, portraits et estampes appartenant au fonds sont conservés au 
sein des archives iconographiques, sous la cote DE 2016 PA 50, et concernent essentiellement la 
brigade de fusiliers-marins et le cuirassé Jean-Bart, mais également l’histoire de la famille 
Ronarc’h. 
 
 
Sources complémentaires : 
- dossier individuel de Pierre-Alexis Marie Antoine Ronarc’h, SHD MV CC7 4e Moderne 852-4 ; 
- dossiers individuels de Pierre-Jean Ronarc’h, SHD MV CC7 4e Moderne 3066-23 et 1366-9 
 
 
Bibliographie : 
 
Ronarc’h, Pierre-Alexis, Souvenirs de guerre, 1er août 1914-septembre 1918, Paris, Payot, 1921, 
335 p., photogr., cartes. 
 
Ronarc’h, Pierre-Jean, L’évasion du Jean-Bart, juin 1940, Paris, Flammarion, 1951, 267 p., fig., pl. 
 
Ronarc’h, Pierre-Jean, Récit de l’évasion du Jean-Bart, Port-Blanc, 23e anniversaire – 16 juin 
1963, s.l., 1963, 8 p. 
 
Ronarc’h, Pierre-Jean, L’évasion du cuirassé Jean-Bart, 18 juin 1940, Strasbourg, Paris, éditions 
Hirlé, 2010, 157 p., ill. 
 
Ronarc’h, Pierre-Jean, La surveillance et le blocus des forces navales françaises du Ponant, au 
Nord du cap Finisterre par les Anglais, de novembre 1756 à novembre 1759 : rôles de Pitt, Anson 
et Hawke,  travail de Monsieur le lieutenant de vaissau Ronarc’h, s.l., École de guerre navale, 
1924, 57 p. 
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DE 2016 PA 50 / 1-2 PIERRE-ALEXIS RONARC’H  
   
DE 2016 PA 50 / 1 Papiers privés. – Papiers personnels : papiers d’identité, 

d’état-civil, d’appartenance à diverses organisations, 
carnets de brouillon, transcription d’un diagnostic dressé à 
l’hôpital militaire du Val-de-Grâce, lettre manuscrite, 
prière, témoignage de P.-A. Ronarc’h sur le siège de Tien-
Tsin (tapuscrit, 36 p.), transcription d’un texte sur la 
révolte des Boxers (1882-1940) ; correspondance reçue 
(1896-1940) ; papiers d’affaires : notes et correspondances 
relatives aux participations prises par P.-A. Ronarc’h dans 
diverses sociétés commerciales (1930-1939) ; 
documentation relative à l’action de l’amiral Ronarc’h et à 
la brigade des fusiliers-marins (s.d.). Obsèques de l’amiral 
Pierre-Alexis Ronarc’h : hommages, correspondance, 
coupures de presse, registre des signatures, liste des invités, 
cartes des gerbes de fleurs, allocutions (1940). 

1882-1940 

   
DE 2016 PA 50 / 2 Papiers de carrière : états de service et livrets d’officier 

(1882-1920), notations et distinctions (1882-1920), papiers 
d’avancement, ordres et nominations (1880-1919), 
hommages rendus à l’amiral Ronarc’h et à la brigade des 
fusiliers-marins (1917-924, s.d.), notes et rapports (1886-
1919), traduction d’un texte allemand intitulé Comment 
nous avons conquis Dixmude (s.d.). 

1882-1924 

   
DE 2016 PA 50 / 3-17 PIERRE-JEAN RONARC’H  
   
DE 2016 PA 50 / 3-8 Papiers de carrière 1910-1957 
   
DE 2016 PA 50 / 3 Papiers militaires. – Papiers de carrière : nominations, 

ordres, récompenses, livrets d’officier (1910-1957), 
curriculum vitae et listes des commandements (s.d.) ; 
formation à bord du croiseur-école Jeanne d’Arc : liste des 
personnels par poste, note et adresse au commandant, 
certificat de baptême et menu du passage de la Ligne, liste 
des ports et relâches (1912-1913), reçus de perceptions 
d’émoluments (1930-1942). 

1910-1957 

   
DE 2016 PA 50 / 4 Premiers commandements. - Instructeur à l’école 

d’application du croiseur-école Jeanne d’Arc : Étude sur la 
1922-1939 
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formation morale et militaire des sous-officiers de la 
Marine, par P.-J. Ronarc’h, 1923, textes de cours et 
conférences sur l’éducation, l’entraînement et la discipline 
du personnel à bord (1922-1923) ; commandant du 
torpilleur Tramontane : correspondances reçues et 
envoyées (1928-1929) ; commandant du contre-torpilleur 
Kersaint : ordres, comptes rendus de la mission aux 
Baléares et sur la côte Est de l’Espagne (1935-1936) ; 
commandant du croiseur Montcalm : ordres, 
correspondances reçues, note au sujet de la fête de la 
Sainte-Barbe (1938-1939). 

   
DE 2016 PA 50 / 5 Commandant du cuirassé Jean-Bart. – 

Commandement : ordres, liste des personnels d’état-major, 
liste des passagers civils et militaires, menu du 19 juin 1941 
(1940-1941) ; achèvement et situation du cuirassé à Saint-
Nazaire : correspondance, notes, photographie, plans, 
programme d’achèvement, schémas et notes personnelles 
(1936-1940) ; sortie du port de Saint-Nazaire et 
creusement du chenal : notes et croquis personnels, plans, 
cartes (1940, s.d.). 
Évasion du Jean-Bart : exemplaires du rapport d’opération 
de transfert du Jean-Bart de Saint-Nazaire à Casablanca, 
originaux et copies de comptes rendus et de rapports divers 
émanant des autorités militaires ou des personnels des 
Ponts et Chaussées, plans et cartes (1940, s.d.). 
Évasion du Jean-Bart, récompenses et citations : ordres, 
notes, correspondances reçues et minutes de 
correspondances envoyées (1939-1957), mémoires de 
proposition (1940), citations (1940-1949). 
Évasion du Jean-Bart, recherche documentaire : 
télégrammes échangés au sujet du Jean-Bart du 14 au 20 
juin 1940, liste des manœuvres et ordres donnés à bord, du 
19 au 22 juin 1940, correspondance reçue, notes 
personnelles, minutes des correspondances envoyées 
(1942-1950). 

1940-1950 

   
DE 2016 PA 50 / 6 Secteur de défense de Casablanca. – 

Correspondance reçue et envoyée (août 1941-novembre 
1942) ; ordres, notes et instructions (sept. 1941-oct. 1942) ; 
plan de défense de Casablanca : projet, brouillon, 
documents préparatoires, cartes et tableaux (sept. 1942) ; 
plan de défense du Maroc : texte, notes personnelles, 
documents préparatoires (juin-oct. 1942) ; débarquement 

1941-1942 
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anglo-américain au Maroc du 8 au 11 novembre 1942, 
rapports et comptes rendus d’opérations : textes, plans, 
notes manuscrites, documents préparatoires, rapports et 
comptes rendus émanant des commandants d’unités 
Marine et aviation (novembre 1942). 

   
DE 2016 PA 7 Commandements en Afrique du Nord. – 1942-1951 
 Marine à Casablanca : correspondance reçue, minutes et 

brouillons de correspondances envoyées ; ordres, notes, 
textes et documents préparatoires de conférences et 
d’allocutions (sept. 1942-mai 1943). 
Marine au Maroc : correspondance reçue et minutes de 
correspondances envoyées, notes, bulletins de 
renseignement, brouillons tapuscrits, textes d’allocutions 
(juin 1943-oct. 1944) ; rapports sur les évasions de marins 
de la Marine au Maroc vers les Forces françaises libres 
(nov. 1943) ; instructions générales (août-décembre 1943), 
état du moral de la population française en AFN, compte 
rendu des événements survenus aux Antilles de mai à 
juillet 1943 (nov. 1943). 
Forces maritimes françaises en Méditerranée (FMFM) : 
correspondance reçue et minutes de correspondances 
envoyées (nov. 1944-déc. 1946) ; notes instructions et 
directives (nov. 1944-janv. 1945) ; brouillons manuscrits et 
instructions sur les attributs de l’amiral commandant les 
FMFM ; registre de visites (4 déc. 1942-24 nov. 1951).  

   
DE 2016 PA 50 / 8 Marine en Algérie. – 1948-1951 
 Correspondance reçue, brouillons et minutes de la 

correspondance envoyée, notes personnelles (janv. 1947-
juil. 1951) ; circulaires, notes, instructions et réflexions sur 
ces textes1 (janvier 1947-juil.1951) ; marine interalliée et 
correspondance avec des officiers britanniques et italiens 
(fév.-nov. 1951) ; allocutions diverses (1948-1951).  

   
DE 2016 PA 50 / 9-17 Papiers privés 1904-2002 
   
DE 2016 PA 50 / 9 Correspondance familiale envoyée : à ses parents (1904-

1951), à sa sœur (1912-1940), à son épouse (1936-1951) et 
autres correspondants (1915-1951). 

1904-1951 

   

                                                 
1 Ces réflexions concernent essentiellement l’organisation de la Marine en Algérie et les prérogatives de son 
commandant. 
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DE 2016 PA 50 / 10 Correspondance amicale et mondaine2 : correspondance 
reçue (1915-1960, s.d.), brouillons et minutes de 
correspondances envoyées (1942-1957). Associations et 
amicale3 : correspondances, convocations, 
communications, listes d’adresse, procès-verbaux 
d’assemblées générales, notes manuscrites (1944-1960). 

1915-1959 

   
DE 2016 PA 50 / 11 Correspondance reçue étrangère : de correspondants 

américains (1943-1958), de correspondants britanniques et 
d’autres nations (1936-1951). 

1936-1958 

   
DE 2016 PA 50 / 12 Évasion du cuirassé Jean-Bart, échanges et recherches : 

correspondance envoyée et reçue (classées par 
correspondants, 1941-1960), brouillons et textes de 
conférences et allocutions (1943-1956, s.d.). 

1941-1960 

   
DE 2016 PA 50 / 13-14 Ouvrage L’évasion du Jean-Bart (Paris : Hachette, 1951). 

 
1944-1950 

DE 2016 PA 50 / 13 Rédaction : éléments chiffrés, texte d’une préface et d’un 
premier jet, manuscrit, épreuves et corrections. 

s.d. 

   
DE 2016 PA 50 / 14 Édition et diffusion : correspondance, contrats d’édition, 

liste des bénéficiaires du service de presse (1943-1955) ; 
adaptation au cinéma : correspondance, contrat, projet de 
script. 

1944-1950 

   
DE 2016 PA 50 / 15 Notes, souvenirs et réflexions personnelles, dossiers 

thématiques4 : Deuxième Guerre mondiale, amiral 
Michelier et capitaine de frégate Loisel, débarquement 
allié au Maroc en novembre 1942, amiral Auphan, amiral 
Lemonnier, amiral Gayrol et équipement dévolu à 
ALMED5, manœuvres hostiles à l’amiral Ronarc’h6, Pierre-
Alexis Ronarc’h, souvenirs, fragments et considérations 
diverses (s.d.). 

s.d. 

                                                 
2 Il n’est pas toujours aisé de distinguer ce qui, dans les relations entre officiers de Marine notamment, relève des 
échanges privés et des échanges entre pairs. On ne s’étonnera pas dès lors de trouver des considérations touchant au 
service dans des lettres adressées à un « Cher ami » ou un ton amical dans un échange avec un supérieur, même si 
l’on s’est efforcé de faire la part lors du classement. 
3 Amicale des anciens fusiliers marins, amicale des anciens marins du Strasbourg, anciens de la promotion 1910 de 
l’École navale. 
4 Ces dossiers font souvent apparaître, en regard des documents, les transcriptions manuscrites ou tapuscrites 
réalisées par Geneviève Ronarc’h, qui ont été laissées avec les originaux quand une séparation aurait détérioré ceux-
ci. Les autres transcriptions sont conservées dans les papiers de Geneviève Ronarc’h. 
5 Amiral des forces maritimes françaises en Méditerranée. 
6 Notamment au sujet de sa demande de maintien en activité, malgré la limite d’âge. 
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DE 2016 PA 50 / 16-17 Coupures de presse7. 1902-2002 
   
DE 2016 PA 50 / 16 1902-1947.  
   
DE 2016 PA 50 / 17 1948-2002.  
   
   
DE 2016 PA 50 / 18 MARIE-THERESE DECAIX EP. RONARC’H 1921-1940 
 Papiers privés : extrait d’acte de naissance, extrait d’acte de 

mariage, contrat de mariage, diplôme, bréviaire et papiers 
divers (1921-1940), correspondance à son frère Jean de 
Caix (1924-1944) et autres correspondances, répertoires 
d’adresses et de correspondants, carnets de pensées (s.d.). 
Obsèques de Pierre-Jean Ronarc’h : nécrologies et 
coupures de presse (1960). 

 

   
   
DE 2016 PA 50 / 19-28 GENEVIEVE RONARC’H 1905-2011 
   
DE 2016 PA 50 / 19 Papiers privés. – Notes et papiers personnels : papiers 

d’identité, pensées, notes et citations, prières, carnets 
d’adresses (1939-2002, s.d.) ; sépulture familiale : 
correspondance, contrats obsèques, dispositions 
testamentaires (1929-2002) ; correspondance familiale 
reçue (1942-1951) ; correspondance personnelle : lettres 
reçues et brouillons des lettres envoyées (1961-2011). 

1929-2011 

   
DE 2016 PA 50 / 20-23 Travaux de recherche.  s.d. 
   
DE 2016 PA 50 / 20 Pierre-Jean Ronarc’h, biographie : liste des 

commandements, notes et transcriptions de papiers de 
carrière (s.d.). 

s.d. 

   
DE 2016 PA 50 / 21 Pierre-Jean Ronarc’h, emploi du temps : reconstitution, 

sous forme de tableaux, de l’activité quotidienne de 
l’amiral (s.d.). 

s.d. 

   
DE 2016 PA 50 / 22 Pierre-Jean Ronarc’h, correspondances : transcriptions8 

(s.d.). 
s.d. 

                                                 
7 Ont été rassemblées ici les coupures de presse conservés par Pierre-Alexis, Pierre-Jean et Geneviève Ronarc’h, une 
distinction autre que chronologique ayant été impossible à effectuer. 
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DE 2016 PA 50 / 23 Pierre-Alexis Ronarc’h, carrière : notes manuscrites et 

tapuscrites (s.d.) ; décorations : notes de recherches (s.d.) 
s.d. 

   
DE 2016 PA 50 / 24-25 Travaux d’édition. 1962-2010 
   
DE 2016 PA 50 / 24 Dictionnaire des marins français : notes et tableaux 

manuscrits, notices biographiques (s.d.). L’évasion du Jean-
Bart, juin 1940, réédition : correspondance (1988-2010) ; 
coupure de presse, convention avec l’Amicale des anciens 
marins du Jean-Bart, contrat d’édition avec les éditions 
Hirlé (1962-2009) ; exemplaire de l’ouvrage (2006).  

1962-2009 

   
DE 2016 PA 50 / 25 Réédition de L’évasion du Jean-Bart, juin 1940 : épreuves 

et relectures (2009-2010) 
2009-2010 

   
DE 2016 PA 50 / 26 Histoire familiale. – recherches : notes manuscrites, 

schémas, correspondances, coupures de presse, répertoire 
généalogique (1948-2002), ouvrage de Dominique Pascal, 
La folie des décorations (Paris, Flammarion, 2002, 373 p., 
ill., contient quelques rubans des décorations concernées). 

1948-2002 

   
DE 2016 PA 50 / 27-28 Documentation.  1905-2005 
   
DE 2016 PA 50 / 27 Première Guerre mondiale : plaquettes et fascicules, 

Tableau donnant la composition et le groupement tactique 
des diverses forces navales au cours de la guerre (s.d.), 
original et notes du tapuscrit de Jean Cazalet intitulé 
Carnet de bord avec le Bouclier, torpilleur d’escadre, en 
croisière, au combat (1914-1918). Formation de Pierre-
Jean Ronarc’h : annuaires et bulletins d’associations 
d’anciens élèves (école Saint-Charles, École navale, 1905-
1968). 

1905-1968 

   
DE 2016 PA 50 / 28 Deuxième Guerre mondiale : tapuscrit Le soldat nord-

africain et les campagnes d’Europe, par le capitaine 
Coldefy (10e région militaire, service régional des affaires 
militaires) [1945-1946], coupures de presse, plaquettes et 
fascicules divers sur l’évasion du Jean-Bart, ouvrage I was 
Graf Spee’s prisoner, par Patrick Dove (Cherry Tree books, 
s.l.n.d.). Robert Cayrol : correspondances et biographie du 

1943-2005 

                                                                                                                                                                    
8 Geneviève Ronarc’h semble avoir transcrit l’intégralité des lettres écrites par son père. Ces transcriptions ont été 
laissées avec leurs originaux quand la séparation des deux aurait nui à l’état matériel de l’original. 
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capitaine de réserve Robert Cayrol, commandant de la 
compagnie de mitrailleuses de la brigade des fusiliers-
marins [ca 1957]. Divers : périodiques, fascicules et 
plaquettes sur l’Algérie et sur l’histoire des marines 
françaises et étrangères (1943-2005). 

 


