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INTRODUCTION 

 
 
 
1 - Indications biographiques 
 

 

Né à Tours (Indre-et-Loire), le 9 janvier 1903, Jean-Marie Querville entre à l’Ecole navale en 
octobre 1921 et est promu enseigne de vaisseau de 2e classe en octobre 1923. A sa sortie de 
l’Ecole d’application, il embarque sur le croiseur Strasbourg (ex Regensburg). Enseigne de vaisseau 
de 1re classe en octobre 1925, il participe à son bord à la campagne du Rif en 1925. Breveté 
transmetteur en 1926, Querville choisit en 1927 les sous-marins, arme à laquelle il consacrera 
treize ans de sa carrière. En 1929, sur le Joessel, il participe à la première campagne lointaine de 
sous-marin français qui le conduit à Madagascar. Promu lieutenant de vaisseau le 31 mars 1930, il 
est affecté comme officier en second, de 1931 à 1934, sur le sous-marin Aréthuse dont il suit 
l’armement. En octobre 1934, il prend le commandement du sous-marin Sirène. En août 1936, 
celui du Souffleur. En 1939, il rallie l’Indochine comme officier en second de la mission du 
bâtiment hydrographique Lapérouse.  

La guerre éclate. Il demande à rallier la France où sa spécialité de sous-marinier va lui 
permettre de prendre une part active à la guerre. Sa demande n’est pas agréée et il est envoyé 
comme officier de liaison auprès des Britanniques à Singapour. C’est là que l’armistice le 
surprend. Il demande immédiatement à rallier la Grande-Bretagne. L’amiral Sir Percy Noble, 
commandant en chef britannique, le retient jusqu’en septembre 1940, date à laquelle il est rappelé 
en Indochine. Promu capitaine de corvette le 28 novembre 1940, le commandant en chef 
l’autorise alors à rallier en Grande-Bretagne les Forces Navales Françaises Libres. Il y arrive le 13 
novembre 1940. En février 1941, on lui confie à sa demande le commandement du sous-marin 
Junon et celui de la division des sous-marins français en Grande-Bretagne, la 1re division de sous-
marins basée à Dundee en Ecosse. La Junon étant encore indisponible, il est affecté au 2e bureau 
des Forces Françaises Libres comme successeur du commandant d’Estienne d’Orves, parti en 
mission en France. En juin 1941, commencent les essais de la Junon. En décembre 1941, il 
effectue deux patrouilles dans le Golfe de  Gascogne. Nommé capitaine de frégate le 1er juillet 
1942, il opère en septembre sur les côtes de Norvège. Il est chargé de déposer au fond d’un fjord 
un commando chargé de détruire une usine. En octobre 1942, pénétrant à nouveau dans les 
fjords, il coule un cargo et endommage un ravitailleur allemand qui s’échoue. En novembre 1942, 
une nouvelle mission le conduit au nord des îles Lofoten pour y déposer cinq tonnes de matériel. 
Ces opérations lui valent trois citations et l’attribution de la Croix de la Libération le 12 janvier 
1943. En avril de la même année, il est désigné pour la mission de liaison avec les Forces de 
l’Afrique du Nord commandées par le général Catroux. Il est ensuite affecté à l’état-major de la 
défense nationale, à Alger. En juin 1944, il participe au débarquement de Normandie comme 
commandant supérieur des escorteurs du Groupe de débarquement Chama et assure la protection 
de cent deux convois entre la Grande-Bretagne et la France. Lors de l’une de ces escortes le 22 
juin 1944, son convoi et attaqué de nuit à la torpille par une escadrille de Junkers 88. Son navire 
les met en fuite en abattant un et probablement deux aéronefs. En novembre 1944, il retourne en 
Angleterre pour y prendre le commandement d’une division de frégates en armement à Glasgow 
sur la frégate l’Aventure que les Britanniques viennent de mettre à disposition des FNFL. En mars 
1945, il est nommé secrétaire permanent du Conseil supérieur de la Marine.  
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Promu capitaine de vaisseau le 1er juillet 1945, il est nommé en octobre directeur adjoint de la 
Section Marine du cabinet du ministre des Armées. En juillet 1946, il prend en Extrême-Orient, 
le commandement du croiseur Suffren. Le bâtiment effectue de nombreux transports de troupes 
au Tonkin. Au cours de l’un d’eux, en décembre 1946, il est pris à parti par la batterie d’Apowan 
et participe en janvier 1947 au dégagement de Hué. Rentré en France en octobre 1947, il revient 
en Indochine en novembre 1947 pour prendre, le 31 décembre, le commandement de la Marine 
au Tonkin. Contre-amiral du 28 janvier 1951, il est nommé major général à Brest en avril. En 
1953 il rallie de nouveau l’Indochine et prend le commandement de la division navale d’Extrême-
Orient. En mars 1954, il reprend le commandement de la Marine au Tonkin. La Marine nationale 
participe activement au sauvetage et à l’évacuation vers le sud des populations du nord fuyant le 
Viet-Minh. Il quitte le Tonkin en mai 1955 pour gagner Saïgon en juillet 1955.  

En janvier 1956, il prend le commandement de la Marine en Afrique Occidentale Française 
où il est élevé au rang de vice-amiral et rentre en France début 1957. En 1957 et 1958, il est 
président de la commission permanente des essais des bâtiments de la Flotte, à Paris. Du 13 au 16 
mars 1959, le vice-amiral Querville, président de la commission, a sa marque à bord du croiseur 
Colbert, effectuant un voyage en Suède, au Danemark et en Norvège. Vice-amiral d’escadre en 
août 1959, il prend à Oran, le commandement de la Marine en Afrique du Nord et en janvier 
1961, il devient préfet maritime de la quatrième région, à Alger, et commandant en chef pour la 
Méditerranée. Il se prononce contre le putsch des généraux d’avril 1961. De retour en France en 
janvier 1962, il prend le poste d’inspecteur général de la Marine jusqu’à son départ anticipé en 
octobre 1962. Il quitte la Marine nationale avec le grade d’amiral. Il décède le 30 décembre 1967 
aux Grouets, à  Blois.  
 
 

2 - Historique et contenu du fonds 
 
En 1977, 1999, 2004 et 2005, Valentine Querville fait don au service historique de la Marine 
(SHM) d’un important fonds privé concernant son époux, l’amiral Jean-Marie Querville. Le fonds 
est pour partie composé des papiers de l’amiral Jean-Marie Querville : papiers personnels ; 
correspondance officielle et documents concernant ses faits d’armes sur le sous-marin Junon, ainsi 
que ses affectations en Indochine et en Algérie ; commission d'enquête sur la perte du sous-marin 
Sibylle ; dossiers de travail relatifs au Conseil supérieur de la Marine ; rapport de l'amiral Ortoli 
concernant les sous-marins ; diplômes et décorations françaises et étrangères ; correspondances 
privées ; albums de photographies relatifs à sa carrière. L’autre partie du fonds est constituée de 
papiers et dossiers se rapportant à la vie de Valentine Querville : correspondance, diplômes et 
décorations, dossiers sur la ville de Dunkerque, à la Junon, « journal de route », collection 
d’invitations, photographies. Une collection importante de périodiques, versée en 1999, est 
consultable à la division des bibliothèques du Service historique de la Défense.  
Le métrage linéaire total du fonds est de 2,80 ml ; il est conditionné dans dix-neuf cartons type 
« Cauchard », cinq albums de conservation et une boîte pour documents enroulés. 
 
 
3 - Conditions d’accès au fonds 
 
 
Le fonds est librement consultable et reproductible dans son intégralité.  
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4 - Orientation bibliographique  
 
 
Les ouvrages conservés à la division des bibliothèques du Service historique de la défense comportent en indication la 
cote qui leur est attribuée. 

 

� Ouvrages, articles et monographies 

BERTRAND, Michel. Les Forces navales Françaises Libres. Paris, Argout, 1980. RO-8°2305 
  
CAROFF, René, PIERRE Eugène. Le théâtre atlantique. Tome II. Vincennes, 
SHM, 1958.  
 

VI – U 33 

CAROFF, René. Les formations de la Marine aux armées pendant la guerre 1939-1945. 
Vincennes, SHM, 1953 . 

VI-8°4261 

  
CHALINE, Emile, SANTARELLI, Patrick. Historique des Forces navales Françaises 
Libres. 4 tomes, Vincennes, SHM, 2003. 
 

VI-USUEL 

  
GARIER, Gérard. Les croiseurs français de 10 000 tW. Tome 1. Suffren & Colbert. 
Outreau, Lela presse, 2010. 

CH-F°0805 

  
GOSSET, Pierre. Maximum 80. Paris, Fasquelle, 1945. LO-12°390 

TO-8°12500 
  
HAUTEFEUILLE, Laurent-Basile. Plan de colonisation des possessions françaises dans 
l’Afrique occidentale. Paris, Levavasseur, 1830.  

VI-13K32 

  
JAQUET (CV), Historique des FNFL. Publié par l’auteur, 1947.  
  
« Le contre-amiral Querville, commandant la DNEO ». Caravelle. Revue des 
forces armées en Extrême-Orient. N° 410 du 25 au 31 octobre 1953, p. 4. 

 

  
LE HUNSEC, Mathieu. La Marine nationale en Afrique depuis les indépendances. 50 
ans de diplomatie navale dans le Golfe de Guinée. Service historique de la Défense, 
2011. 

VI-NMP826 

  
LE MASSON, Henri. La Marine française se bat. Paris, Hachette, 1944. VI-4°1632 
  
LES AMIS DU CROISEUR COLBERT. Le croiseur Colbert. Bordeaux, 2002. VI-3S 2212 
  
MOULIN, Jean. Le croiseur Colbert. Bourg-en-Bresse, Marine éditions, s.d. VI-8°7534 
  
D’ARBONNEAU, THIERRY (dir.). L’Encyclopédie des sous-marins français.  Tome II, 
« D’une guerre à l’autre ». Paris, Editions SPE Barthélémy, 2010. 

VI-F°1109 
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5 - Sources complémentaires 
 
 

ARCHIVES CENTRALES DE LA MARINE (SHD - VINCENNES) 
   

� Fonds modernes – 1789-1914 
 

Sous-série CC 7 : dossiers individuels des officiers de marine 
CC7 4e moderne n° 2177/2, 3426/10 : dossiers individuels de l’amiral Jean- Marie 
Querville. 
 

� Entre-deux guerres – 1919-1939 
 

Sous-série 1BB3 : correspondance ministérielle à l’arrivée 
1 BB 3 203 : Correspondance reçue du secteur du Maroc : comptes rendus de tirs 
(1925). 
 

Sous-série 1BB4 : campagnes 
1 BB 4 37 : Ière escadre, sous-marin Joëssel (1929) 
1 BB 4 63 : Division navale de l’Océan indien, Madagascar (1920-1938). 
1 BB 4 81 : Force navale détachée au Maroc. Correspondance du croiseur 
Strasbourg 
 

Sous-série 1BB7 : attachés navals, missions navales, marines étrangères 
1 BB 7 269 : Renseignement naval, Maroc (1920-1939)  
 

Sous-série 1CC : Personnel militaire 
1 CC : études sur la guerre sous-marine 

 

� Seconde guerre mondiale 
 

Sous-série 2BB7 : attachés navals, missions navales, marines étrangères 
2 BB 7 : Attachés navals, missions, liaisons navales (1939-1947) 

 
Sous-série TT A : cabinet du ministre, état-major général. 

TT A 186-190 : Commissariat de la Marine à Alger 
TTA199-245 : Etat-major de la Marine à Alger 
 
 

Sous-série TT C : FNFL et formations ultérieures. 
TTC : 1-49 : FNFL 1940-1943. 
TTC 50-70 : Forces Navales en Grande-Bretagne 
TTC 79 : Base de Dundee 
TTC 80 : Base de la Clyde, à Greenock 
TTC 102-128 : télégrammes 
TTC 129-137 : cahiers d’enregistrement de la correspondance 
 

Sous-série TT D : régions maritimes et commandements de la marine  
TT D 354-341 : Commandement de la Marine à Alger 
TTD 805-822 : Marine en Indochine 
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Sous-série TT F : divisions navales 

TT F 60-65 : sous-marins en Afrique du Nord et AOF 
 

Sous-série TT O : dossiers historiques 
TTO² : Débarquement en Normandie (juin 1944) 
 

Sous-série TT Y : bâtiments 
TTY  54-57 : frégate l’Aventure 
TTY  434-435 : sous-marin Junon. 
 

� Conflits de décolonisation  
 

• Série UU : Guerre d’Indochine 
 

Sous-série UU B : unités marine, ports et bases navales 
UU B 60 : batterie d’Apowan 

 
Sous-série UU D : Direction navale d’Extrême-Orient 

UU D : Opérations d’Indochine DNEO (1954) 
 
Sous-série UU E : Forces maritimes d’Extrême-Orient 

UU E 1 bis, 104, 417 : croiseur Suffren (1945-1947) 
UU E 47-60 : Forces maritimes d’Extrême-Orient (1953-1954) 

 
Sous-série UU T : COMAR Saïgon  

UU T 174-186 : opérations 1954 
UU TB 53 : Marine Haiphong : opérations au Nord-Vietnam (1951-1954) 
UU TB 61 : Marine Haiphong : COMAR Tonkin, correspondance reçue (1946-
1947) 

 
Sous-série UU SUP : correspondance et études diverses 

UU SUP 1-7 : courrier arrivée des Forces maritimes en Extrême-Orient (1946-
1956) 
UU SUP 30 : fonctionnement des Forces maritimes en Extrême-Orient (1943-
1957) 
 

• Série VV : guerre d’Algérie 
 

Sous-série VV T : régions maritimes 
VV T 2A 20-28 : IVème région Maritime Oran. Mers-El-Kébir (1959-1961) 
VV T 1A 30-32 : Marine Alger (1961) 
 
 

� Marine contemporaine 
 

Sous-série 3 BB 2: correspondance au départ 
3 BB 2/3 : Etat-major de la marine / opérations (1950-1975) 
3 BB 2 CAB : Etat-major de la marine / Cabinet 
3 BB 2 MOD 14 : dossier général de la base de Dakar  
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Sous-série 3 BB 4 : campagnes 
3 BB 4 CRA 45 : Marine A.O.F. C.R.A. 1951-1953 
3 BB 4 RFC : rapports de fin de commandement 
 

Sous-série 3 BB 7 : Missions et attachés navals 
3 BB 7 MN : Missions navales en Grande-Bretagne (1940-1957) 

 
Sous-série 3 BB 8 : dépôt des archives, cabinet du ministre, conseils, commissions, inspections 

3 BB 8 CSM 1-2a : séances du Conseil Supérieur de la Marine de l’année 1945 
3 BB 8 CPE : commission permanente des essais 

 
Sous-série 9 JJ : Archives du service hydrographique et océanographique de la marine  

9 JJ 80 : Missions hydrographiques d’Indochine (1933-1948) 
 

 
 

ARCHIVES DE LA MARINE – ANTENNE DE BREST (SHD -BREST) 
 

Sous-série de 2D : majorité générale du port de Brest (depuis 1944) 
 

ARCHIVES DE LA MARINE – ANTENNE DE TOULON (SHD -TOULON) 
 

Sous-série 2C : Forces navales (1787-1988)  
 2C 5616-5624, 6055-6062, 6168-6169 : Archives du croiseur lance missiles Colbert1 
 

                                                 
1 Voir l’inventaire des archives relatives à ce bâtiment : SERVICE HISTORIQUE DE LA MARINE, antenne portuaire de Toulon. 
Répertoire numérique du croiseur Colbert (1954-1991). Série C 473 C 1 à B 63. Sous la direction de Mme Astorkia, rédigé par Evelyne 
Garenne et Aline Rincon. Toulon, SHM, 1992. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
 
 
 

 

103 GG² 1-22 PAPIERS DE L’AMIRAL JEAN-MARIE QUERVILLE 
 
 

  
103 GG² 1-16 ACTIVITE MILITAIRE 
  

1 Forces navales en Grande-Bretagne. – Commandement de la 1re division 
de sous-marins FNFL, sous-marin Junon  et frégate l’Aventure : 
correspondance (s.d., 1940-1943, 1946), tableau d’activité (1946), notice 
« mission secrète » (s.d.). 

s.d., 1940-1946 
  
2 Division navale d’Extrême-Orient. – Commandement du croiseur 

Suffren : note, correspondance, résumé de l’activité du bâtiment. 
1946-1947 

  
3 Commandement de la Marine  au Tonkin. – Correspondance (1950-

1951), études et rapports (s.d., 1946-1947, 1950-1951). Mission américaine à 
Haiphong : programme de la journée du 25 juillet 1950.  

s.d., 1946-1951 
  
4 Commandement de la division navale d’Extrême-Orient. – Etudes et 

rapports (1953), compte rendu d’activité (1954). 
1953-1954 

  
5 Commandement de la Marine au Tonkin. – Correspondance (1954-

1955), décision (1954), études (1955-1956), rapport de renseignement 
(1955), revue de presse (1954-1956). Séjour à Haiphong de monsieur Guy 
La Chambre : note officielle (s.d.). Villa Rivière : ordre permanent (1952). 
Documentation, Saigon : plan (s.d.) ; colonisation française : article (s.d.) ; 
anniversaire de la lutte anti-communiste : programme (1954) ; gymkhana : 
liste (1954). 

s.d., 1952-1956 
  

6-7 Guerre d’Indochine.  
  
6 Documentation. – Coupures de presse (s.d., 1950-1951, 1953, 1954-1955, 

1957-1959). 
s.d., 1950-1959 

  
7 Documentation. – Cartes  
 s.d., 1951-1952 
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8 Commission d’enquête sur la perte du sous-marin Sibylle le 7 octobre 

1952. - Correspondance, rapports, coupure de presse, fiches de 
renseignement, procès-verbaux de séance. 

1952 
  
9 Commandement de la Marine en Afrique Occidentale Française. – 

Correspondance, circulaire (1956). Visite à Abidjan : programme (s.d.). 
s.d., 1956 

  
10 Président de la Commission des essais des bâtiments de la Flotte. – 

Coffre d’orfèvrerie du commandant de la Marine  en Afrique centrale : note 
(1959). Visite du secrétaire d’Etat à la Marine à Bordeaux : programme 
(1958). Visite à Copenhague du croiseur Colbert (13-16 mars 1959)2 : fiches 
d’information, historiques, listes, biographie, programme, allocution, 
coupures de presse. 

1958-1959 
  

11 
 

Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la Marine. – 
Correspondance, procès-verbaux, bordereaux, notes, rapports, liste. 
 

- Groupe de travail chargé de la refonte du cadre spécial des 
officiers de Marine  (1959) 

- Séance du 28 avril 1960 : aménagement des conditions 
d’avancement des officiers de marine ; prototype vedette-
patrouilleur ; programme pour la réduction des dimensions de 
l’écluse de la Rance ; projet d’un bâtiment logistique pour 
sous-marins. 

- Séance du 14 septembre 1960 : aménagement des conditions 
d’avancement des officiers de marine ; étude d’un ravitailleur 
de munitions ; problème de refonte des escorteurs d’escadre 
en version anti-aérienne TARTAR ; utilisation éventuelle de 
la coque du Q 244 comme plate-forme sous-marine d’essais 
de lancement d’engins. 

- Séance du 8 décembre 1960 : projet de programme de refonte 
et de modernisation des navires de la marine nationale au 
cours du premier plan quinquennal ; examen des listes 
d’aptitude pour le grade d’officier général en 1961. 

- Séance du 11 avril 1961 : présentation du projet d’ensemble 
de SNLE 

- Protection du secret, sous-marin expérimental : 
correspondance (1960) 

- Flotte sous-marine  française : rapport au ministre (1961). 
1958-1961 

 
 

                                                 
2 Selon le Figaro du 26 février 1959 « Le Colbert, premier croiseur français entièrement construit depuis la guerre, dont l’entrée en 
service actif doit avoir lieu au cours du prochain trimestre, appareillera de Brest le 7 mars pour sa première croisière. Elle 
s’effectuera en Suède, au Danemark et en Norvège, avec escales à Göteborg, Copenhague, Oslo et au cap Nord. Son retour à 
Brest est prévu pour le 28 mars. Pendant ce voyage, le vice-amiral Querville, président de la commission permanente des essais de 
la Flotte, aura sa marque à bord du Colbert, qui est commandé par le capitaine de vaisseau Revol. » 
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12 Commandement de la Marine en Afrique du Nord 
 
Papiers de fonction : correspondance (1959-1960), notes (s.d., 1960), ordres 
et prises de commandement (1959-1960), fiches (1959-1961), programmes 
de visites, de meeting, de déjeuners, de cérémonies, allocutions (s.d., 1959-
1960), cartes géographiques (s.d., 1960). 

 
Dossier « Le Boulicaut »3 : messages, correspondance, certificats (s.d. 1958-
1960).  
 
Visite du général de Gaulle à Saïda  (25 août 1959) : dossier d’information, 
note (1959).  
Voyage du général de Gaulle (27-30 août 1959) : notes, fiches, programme, 
carte, photographies (1959). 
Visite du général de Gaulle (mars 1960) : programmes, menu (1960).  
 
Oran, fête nationale (8 mai 1960) : note de service, plans (1960). 
 
Documentation : 4e région maritime, annuaire téléphonique (s.d.). Corps 
d’armée d’Oran : dossier documentaire et historique (s.d.). Union française : 
rapport (1960). Bulletin d’information marine (1960). Délégation générale 
du gouvernement en Algérie : dossier  d’information (1960). Propagande : 
messages (1960). 

s.d., 1958-1960 
  

13 Préfecture maritime de la 4e région et commandement en chef pour la 
Méditerranée. 
 
Papiers de fonction : programmes de visites, de meeting, de déjeuners et de 
cérémonies, allocutions (1961), notes, fiches (s.d., 1960-1961), ordres et 
prises de commandement (1959-1960), fiches (1959-1961), cartes 
géographiques (s.d., 1960). 

 
Journées des officiers de réserve d’Oran (10-14 avril 1961) : dossier 
d’information avec photographies (1961). 

 
Putsch des généraux (23-25 avril 1961) : comptes rendus de renseignement, 
correspondance, résumé des événements, note ms, ordres, chronologie 
détaillée, tableau des messages (1961). 

 
Référendum de 1961 : compte rendu (1961).  

 
Procès Challe et Zeller : déposition de l’amiral Querville (s.d.).  

 
OAS, messages de propagande et d’intimidation : conférences de presse, 
tracts, correspondance, articles, journal interne (s.d., 1959-1962). 

 

                                                 
3 L’Officier principal des équipages Le Boulicaut, commandant du Lac Tonle Sap, avait été puni en 1958 de 30 jours d’arrêt pour 
avoir usé à des fins personnelles d’essence se trouvant illégalement à son bord. 
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Affaire du bâtiment de débarquement de chars Cheliff4 : lettre (1962). 
 

Fusillade du 26 mars 1962 à Alger5 : témoignage (1962). 
 

Documentation. - Aéronautique navale en Algérie (1961-1962), flottille 28 
F : album anniversaire (1961). Amirauté d’Alger : lettres d’information 
(1961), historique (s.d.). Evénements de 1961 : lettre ouverte, note, coupure 
de presse (1961).  

s.d., 1961-1962 
  

14-15 Guerre d’Algérie.  
  

14 Documentation. – Coupures de presse  (1844, 1957-1962, 1968). 
1844-1968 

  
15 Documentation. – Coupures de presse.   
 1959-1968 
  

16 Inspecteur général  de la Marine. –  Personnel à la table de l’amiral : 
ordres, notes, listes, correspondance, attestation (s.d., 1961-1962). 
Pèlerinage à Lourdes (2-4 juin 1962) : programmes, correspondance, liste, 
photographies,  plan (1962). 

1961-1962 
  
  
103 GG ² 17- 22   PAPIERS PERSONNELS 

 
103 GG² 17  PAPIERS MILITAIRES  

  
17 Papiers militaires. – Carnets d’officier (1921-1962). Documents 

administratifs6 : cartes d’identité militaires, cartes de combattants, brevet de 
conduite militaire, correspondance, actes d’engagement, ordres, 
nominations, décisions, attestations, décrets, citations, notes, certificats, 
relevés de situation, feuilles de déplacement, autorisations de port de 
décoration, certificats d’origine de maladie, mémoires de proposition, 
circulaires, bulletins individuels de notes, relevés des heures de vol, 
attestations de services aériens, états signalétiques des services, feuilles de 
déplacement, bulletin d’admission hospitalier, certificat de pension 
d’invalidité, titres de solde (s.d., 1939-1947, 1949-1962, 1964-1968). 
Annulation de la condamnation pour haute trahison : extrait des minutes de 
greffe de la cour d’appel de Saigon (1946). Recours contentieux, action 
administrative contre la nomination d’un officier nommé au grade de 
contre-amiral (1946). Législation et réglementation : arrêtés, notice, 
circulaires (1957-1958, 1961).  

s.d., 1939-1968 

                                                 
4 L’affaire du Cheliff concerne des faits qui se sont produits à Marseille en 1962, des appelés musulmans embarqués sur le B.D.C. 
Cheliff en instance d’appareillage pour l’Algérie ayant manifesté leurs opinions pro-FLN sans qu’aucun des membres de l’équipage 
n’ait cherché à s’interposer. 
5 En Algérie, le cessez-le-feu est proclamé le 19 mars 1962. Le 22 mars, des partisans de l’Algérie française prennent le contrôle  
de Bab-el-Oued. L’OAS organise pour sa part des attentats à la voiture piégée. Le 26 mars au matin, l’OAS proclame la grève 
générale dans le grand Alger. Le même jour, a lieu la fusillade de la rue d’Isly où la foule des civils algérois est victime du tir croisé 
des forces de l’OAS et du 4e régiment de tirailleurs algériens placé là par les généraux Ailleret et Capodano. 
6 Toutes les pièces du dossier sont classées par ordre chronologique. 
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  18 Décorations et diplômes7. – Ordres nationaux : diplôme, certificats, 

délégation de pouvoirs, notifications, coupures de presse (1943-1945, 1954, 
1956, 1959-1961, 1963-1964). Ordres coloniaux : certificat (1947), décrets 
(1953). Ordres étrangers : certificats (1946, 1952), correspondance (1955). 
Ordre équestre de Saint-Grégoire le Grand : correspondance (1958, 1960, 
1962), certificat (1960), notices (1945, 1954-1955). 

1943-1964 
 

103 GG² 19-22 PAPIERS  CIVILS 
  

19 Correspondance et autographes.  
 
Correspondance reçue et envoyée8.  

- A-B (1951-1956, 1959-1961) 
- C-E (s.d., 1954, 1956, 1959-1961) 
- F-J (s.d., 1945, 1949-1951, 1953, 1955-1956, 1958-1961, 1965, 

1967).  
- K-N (s.d, 1949-1950, 1954-1955, 1958-1959, 1961-1962) 
- O-W (s.d., 1950-1953, 1956, 1958-1961-1965) 

 
Autre correspondance reçue et envoyée (s.d., 1950-1964)9. 
 
Collection d’autographes (s.d. 1948, 1951-1952, 1954-1957, 1959-1962, 
1965, 1968-1969). 

s.d., 1945-1969 
  

20 Papiers personnels. – Etat-civil : cartes d’identité et d’électeur, de 
membres d’associations et d’amicales, notes, agendas (s.d., 1931, 1938 1944-
1945, 1947, 1950-1954, 1956-1957, 1960-1967). Affaires juridiques : 
procurations (1947, 1949). Carrière : correspondance, notices biographiques, 
coupures de presse, photographie (s.d., 1951, 1966-1968, 1999, 2000). 
Analyse graphologique des époux Querville : note dact. (s.d., 1950). Visite 
du Japon de juin 1955 : programmes, guide, cartes, titres de transport 
(1955). Réunions et cérémonies officielles, lancement du sous-marin Junon : 
programmes, coupures de presse (1964) ; réunion d’officiers mariniers : liste 
(1964), cérémonie sur le croiseur Suffren : ordre du jour, tableau, notices 
(1965). Habitation, maison des Grouets : plan (s.d.). 

s.d., 1931-1999  
  

21 Associations et comités.  
 
Union privée pour l’aide au général de Gaulle: correspondance (s.d., 1950-
1952), ordre du jour (1950), rapports (1951), communication (s.d.), tract 
(s.d.), coupure de presse (1958), certificats de  contributions personnelles 
(1950, 1952), discours du général de Gaulle (1950-1952, 1958). 
 
Ordre de la Libération : correspondance, note, arrêté, décret, fascicule, 

                                                 
7 Les titres et diplômes grands formats sont conservés enroulés en salle des cartes et plans. 
8 Par ordre alphabétique de destinataires ou de signataires. 
9 Sont regroupés ici les lettres, cartes et télégrammes dont les correspondants n’ont pas été identifiés avec certitude ou pas du tout 
identifiés. 



 14  

bulletins de liaison de la Libération (s.d., 1945, 1958-1959, 1960-1962) ; 
Croix de la Libération : plaquette (1950). 
 
Association France Libre : correspondance (s.d., 1958, 1962-1964), notes 
(s.d., 1962-1963), procès verbaux de séance, circulaires, ordres du jour, 
convocations, formulaires, décisions, motions, notices, , bulletin de liaison 
(1963). Eloge funèbre du général de Larminat (1962). 
 
Association pour le soutien du général de Gaulle : correspondance, bulletins 
(s.d., 1960), tracts (1960-1961), discours (1961). 
 
Association des Français libres : note dact. (s.d.), correspondance (s.d., 
1960, 1961-1962, 1965, 1967), procès-verbal d’assemblée générale (1964), 
coupure de presse (1964), bulletin de liaison (1964). 

 
s.d., 1950-1967 

  
22 Documentation. – 

 
France soir du 31 janvier 1933, réédition : coupure de presse (s.d.) 
Une école de l’armée dans le bled : fascicule (s.d.) 
Charles de Gaulle : coupure de presse (s.d.) 
Henry Frenay. La nuit finira. Mémoires de Résistance, 1940-1945 : 
coupure de presse (s.d.) 
Les équipages de la Flotte : fascicule (s.d.) 
Frégate la Surprise : dessin (s.d.) 
Vietnam : fac-similé d’eau-forte, dessins (s.d.). 
Billets indochinois périmés (s.d.) 
La patrouille de France : dossier documentaire (s.d.) 
Compagnie minière de Conakry : carte (s.d.) 
Compagnie française des pétroles, Algérie : rapport annuel (s.d.)  
Institution Saint-Maurice de Tours, « Nos Annales » (1924) 
Paris-Match du 6 juin 1940  
Communication sur la défaite de 1940, anonyme (Ile de Man, 7 
octobre 1940) 
Le Petit Parisien du 25 mars 1944 : coupure de presse (1944) 
P. Lahillone, Sur deux cas de maladie de Fallot : tiré à part (1946) 
Brest, Majorité générale : coupures de presse (s.d., 1951) 
Commission internationale des grands barrages et de la 
conférence mondiale de l’énergie. Comité algérien des grands 
barrages. « L’Alimentation en eau potable d’Oran et Mers-el-
Kébir. New Dehli : brochure (1951). 
Marine nationale, lancement de l’escorteur le Corse à l’arsenal de 
Lorient le 5 août 1952 : brochure (1952). 
Aviso Beautemps-Beaupré : bulletin d’information (1956) 
Dakar : coupures de presse (1956) 
Remise d’une épée d’académicien à l’ingénieur général du génie 
maritime Roger Brard : brochure biographique (1958). 
Revue navale de Toulon, 14 juillet 1958 : programme (1958). 
Amicale des anciens de la légion étrangère française d’Oran : 
plaquette de présentation (1959) 
Aumônerie militaire : numéro spécial d’information (1960). 
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Compagnie française des pétroles, Algérie : brochure (1960). 
Bâtiments de soutien logistique (version sous-marin) : notice 
(1960) 
Allocutions de M. Jacques Chaban-Delmas les 8, 10 et 26 mars 
1960 (1960) 
Revue Perspectives (1961) 
L’escadre de Toulon : coupure de presse (1961) 
Conférence de l’amiral Cabanier le 21 février 1961 (1961) 
Soirée donnée au Théâtre national de l’Opéra par le général de 
Gaulle : programme (1962) 
Association amicale de la demi-brigade de Fusiliers Marins : 
bulletin (1965) 

s.d., 1924-1965 
 

 

103 GG² 23-35 PAPIERS DE MADAME VALENTINE QUERVILLE10 

 

103 GG ² 23-35  PAPIERS PERSONNELS 
 

 
103 GG² 23  PAPIERS MILITAIRES  

 
23 Papiers militaires. –  Etat signalétique des services : correspondance 

(1981, 1988), carte (1971), attestation (1947, 1954, 1988). Attribution de la 
carte de combattant : correspondance (1971), carte (1971), attestation 
(1982), brevet (1988). Carte d’officier de réserve (s.d.), ordres de mission 
(1947, 1980). Instruction ministérielle (1945).  

s.d., 1943, 1988 
  

103 GG² 24-35  PAPIERS CIVILS 
  

24 Correspondance. – Correspondance reçue (s.d. 1940, 1945, 1964, 1966-
2003) dont correspondance avec le général de Gaulle (1949, 1967), avec 
Germaine Coates11 (1959-1960), avec Roger Bruge12 (s.d., 1991, 1993-1995, 
1998-1999). 

s.d., 1940-2003 
  

25 Papiers administratifs. – Autorisation de passage (s.d.), cartes et certificats 
d’identité (1939, 1959-1960, 1980), certificat de bonnes vies et mœurs 
(1943), certificats de travail (1943, 1945), cartes de membre de club (s.d., 
1953, 1959), titre de circulation (1955), préavis d’embarquement (1955), 
certificat médical (1955), carte d’électeur (1960), actes d’état civil (1988, 
2001). Engagement dans la marine marchande : certificats (1947). Édouard 
Goetghebeur, père de Valentine : certificats de travail (1907, 1911). 

s.d., 1907-2001 

                                                 
10 Valentine Querville est née en 1922. 
11 Germaine Coates, amie de Valentine, était la femme de Victor Coates, marchand de tissus d’ameublement à Paris. 
12 Roger Bruge est un résistant, écrivain, historien militaire et journaliste français né en 1926 à Troyes et disparu en octobre 2009. 
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26 Diplôme, titres et décorations. – Brevet (1906), diplôme (1946), titres 

honorifiques (1955). Ordre de la libération : notes (s.d.), fascicule (s.d.), liste 
(1940), coupure de presse (s.d., 1971-1972), invitations (1977, 1996). Ordre 
national du Mérite : cartes de félicitations (2001).  

s.d., 1906-2001 
  

27 Notes personnelles. – Notes, listes. Carrière : notes. 
s.d., 1954 

  
28 Recherches généalogiques. – Généalogie : documentation ; géographie : 

cartes ; paléographie : cours d’initiation. 
s.d. 

  
29 Décès de l’amiral Querville le 30 décembre 1967. – Correspondance, 

coupures de presse. 
1968 

  
30 Documentation. – Cartes (s.d.). Aquarelle, dessin (s.d., 1948). Presse 

(1954-1955, 1978-1980, 1985). Diplôme d’état d’infirmière : programme de 
la formation (1945). Le navire hôpital Pasteur : coupure de presse (s.d., 
1980). Marine française : notes, coupures de presse, notice (s.d., 1798, 1968, 
1971, 1981, 1995, 1999). Seconde guerre mondiale : conférence, presse, 
note, photographies (s.d., 1942, 1958, 1962, 1980, 1983-1984, 1987, 1990, 
1995, 1999-2000). Guerre d’Indochine : ouvrage, cartes, bulletins, notes, 
tracts vietminh, coupures de presse (s.d., ca. 1947, 1949, 1950, 1952, 1955, 
1978, 1994, 1996-1997, 1999, 2001, 2003) ; livre d’or de Mme Querville, 
« première dame de Haiphong » (1954), partition de musique (1955). Guerre 
d’Algérie : coupures de presse (s.d., 1999-2000, 2002). Maroc, coup d’État 
manqué de 1971 : coupures de presse ; affaire Ben Barka (1965) : coupures 
de presse (s.d., 1971, 2000). Bernard Moinet, étude stratégique (1987). 
Fédération des Anciens d’Indochine et des T.O.E. (F.A.I.T.O.E.), fascicule 
(1982). Maison Ambroise Paré, Lille : prospectus (1987), notes dact. (1977, 
1990).  

s.d., 1798-2003 
  

31 Journal personnel de route (1943, 1950-1951, 1953-1955, 1957, 1959-
1970, 1997).  

1943-1997 
  

32 Vie sociale. – Cartons et lettres d’invitations. 
 s.d., 1947, 1949-1967 

  
33 Sous-marin la Junon. - Correspondance (1971, 1980, 1995-1997), notice 

historique (s.d.), études historiques (s.d.), extraits d’ouvrages (s.d.), ouvrage 
de Pierre Gosset, Maximum 80 (1947), coupure de presse (s.d., 1963). 

s.d., 1947-1997  
  

34 Ville de Dunkerque. – Dossier documentaire : correspondance (1943, 
1985), notes (s.d.), coupures de presse (s.d., 1940, 1945, 1976, 1980, 1983, 
1989, 1996, 1999, 2002), publications, revues, cartes, documentation (s.d., 
1972, 1983, 1990-1991). 
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s.d., 1940-2002 
  

35 Amicale départementale des sous-officiers de réserve de Touraine. – 
Congrès de l’Union des amicales de sous-officiers de la 1re  région militaire, 
inauguration de la place Amiral-Querville à Tours le 17 juin 1977 : 
correspondance, programme du congrès, coupures de presse, article. 

1977 
 

 
103 GG² 36 – 42 ICONOGRAPHIE 

 
  
  
103 GG² 36 Albums photographiques originaux 
  

- Fête de la mi-automne à l’hôtel du maire, Haïphong (1950).  
- Algérie : souvenir de l’escadrille 8S, Oran : album souvenir (s.d.) 
- Algérie, « album n° 13 » : visite à Lartigue (Oran), le 27 novembre 

1959.  
- Algérie, « album n°1 » : arrivée de l’amiral à Oran-Lartigue, le 9 juin 

1961. 
- Algérie, « album n°12 » : visite de l’amiral Querville à Frenda, le 6 

mars 1960.  
- Algérie, « album n° 15 » : visite de l’usine ACILOR, Oran, le 26 

mars 1960. 
- Algérie, « album n° 14 » : soirée « La nuit du printemps », mutuelle 

de la Marine, Oran, le 26 mars 1960. 
- Algérie, « album n° 11 » : visite à Géryville, en présence de l’amiral 

Cabanier, le 26 septembre 1960. 
s.d., 1950-1961 

  
103 GG² 37-41 Albums de conservation. – Négatifs, photographies, cartes postales, 

dessins. 
  

37/1 Paquebot Pasteur (ex-Bremen). – Clichés pris par à bord et aux escales 
entre Marseille et la baie d’Along. 

1947 
  

37/2 Indochine. –  Les Moï (s.d.), femmes Méo (1948, 1950), vues de 
l’Indochine (s.d., 1948, 1950, 1954), temple d’Angkor (s.d.), vues de la baie 
d’Along prises depuis le croiseur Suffren (1948-1950), revue navale en baie 
d’Along (1948), vues de Saigon et Haiphong (s.d., 1948-1949), empereur 
Bao Daï, femmes Taïs (1949-1950), hôpital d’Haiphong (s.d., 1949), antenne 
chirurgicale de campagne (s.d.),  vues de Lieu Dinh (s.d., 1951).  

s.d., 1948-1954 
  

38/1 Indochine. –  Vie et activités à Haiphong et Hanoi (s.d., 1949-1951), Phat 
Diem (s.d., 1948-1951), « la rivière au trois parfums » près de Hué (s.d.), les 
tombeaux des rois d’Annam à Hué (s.d.), photos du « poste Isabelle » au 
centre Annam (1951), vie et activités à Saigon et Haiphong (s.d., 1953-
1954), la Villa Rivière à Haiphong (1954, 1995), vues de la baie d’Along 
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(1954-1955),  opération au centre Vietnam avec la légion étrangère (1953-
1954), évacuation des populations du Nord-Vietnam (juillet 1954-mai 1955), 
départ d’Extrême-Orient du navire-atelier Jules Verne à Saigon (1955). 

s.d., 1948-1955  
  

38/2 Majorité générale à Brest. – Cérémonies officielles.  
1952 

  
39/1 Voyage au Japon. – Vues traditionnelles sur cartes postales. 

1955 
  

39/2 Commandement de la Marine en A.O.F., 1956-1957. –  Photos du 
Sénégal, du Dahomey, de la Guinée, de la Mauritanie, du Togo et de la 
Côte-d’Ivoire (s.d., 1949, 1956), dîners, cocktails, bals et réception à Dakar 
(1956-1957), départ de Dakar et rembarquement sur le croiseur protégé Foch 
(janvier 1957). 

s.d., 1949-1957  
  

39/3 Commandement du croiseur Colbert. – Voyage en Afrique du Nord, à 
Saint-Pierre et Miquelon, en Norvège (1957-1959). 

1957-1959 
  

39/4 Visite à Malte. – Cérémonies officielles. 
1961 

  
39/5 Lancement du sous-marin Junon 2. – Cérémonie officielle à Cherbourg, 

la Junon 1 et son équipage à l’époque de Dundee. 
1964 

  
40 Afrique du Nord. – Evocations de l’Algérie et du Maroc (s.d.), Jean-Marie 

et Valentine Querville en Algérie (s.d., 1959- 1962), cérémonies à Mers-el-
Kébir (1959), visites aux commandos à Nemours et au centre Siroco (1959-
1961), chutes de l’Oued à Tifrit (1960), dîner à Mostaganem (avril 1960), 
cérémonies officielles à Oran (1960), voyage du général de Gaulle en Algérie 
(mars 1960), vues de Hassi-Messaoud (1961), photo de l’amiral Querville à 
Alger au moment du putsch des généraux (1961), la « Villa amiral » d’Alger 
(1961), le croiseur-école Jeanne d’Arc à Oran (1961), vues du Hoggar (1961), 
inspections de Bizerte, de Bône et d’Arzew (1961).  

s.d., 1959-1962 
  

41/1 Jean-Marie et Valentine Querville. – Portraits (s.d., 1946, 1949, 1954, 
1956-1957, 1961-1967). 

s.d., 1946-1967   
  

41/2 Militaires français et étrangers. – Portraits (s.d., 1955-1956, 1961, 1968). 
s.d., 1955-1961 

  
41/3 Bâtiments de guerre, paquebot (s.d., 1953, 1959, 1965, 1988). 

s.d., 1953-1988  
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41/4 Ville de Dunkerque13. – Vues de la ville  (s.d., 1916, 1918, 1924, 1930, 
1933, 1951, 1961), bombardements de 1940, maison d’enfance de Valentine 
(1984), Notre-Dame des Dunes, ville en 1989. 

s.d., 1916-1989 
  

41/5 Association des villes marraines de bateaux de la Marine  nationale. – 
Réunions et visites (1986-1990, 1993, 1995). 

1986-1995  
  

41/6 Voyage dans le nord Vietnam. 
1989 

  
41/7 Famille Goetghebeur. – Portraits. 

 s.d., 1884 
  

41/8 Autres photographies. - Famille, amis, chantier naval (s.d., 1957, 1973, 
1996). 

s.d., 1957-1996  
  

42 Dessins, plans et cartes14. 
 

- Cartes des cotes de Norvège (1934, 1938, 1939).   
- Dessin de sous-marin (s.d.). 
- Plan-coupe du Narval (1954). 
- Vues dessinées de la ville de Haiphong (1934, 1954). 

s.d., 1934-1954 
  

 

                                                 
13 Complément au dossier « Dunkerque », voir supra 103 GG² 34. 
14 En raison de leurs formats, ces documents sont conservés enroulés en salle des cartes et plans. 
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INDEX 

 
 

A 
Abidjan (Côte d’Ivoire) 10 
ACILOR, usine 17 
Aéronautique navale 12 
Afrique 10, 18 
Afrique du Nord 10, 18 
Afrique occidentale française (AOF) 10 
Alger (Algérie) 12, 19 
Algérie 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 
Amirauté d’Alger 12 
Angkor, temple (Cambodge) 18 
Annam (Vietnam) 18 
Arzew (Algérie) 18 
Aventure, frégate  9 

B 
Baie d’Along (Vietnam) 18 
BAO DAÏ, empereur 18 
Beautemps-Beaupré, aviso 14 
BEN BARKA Mehdi, homme politique marocain 16 
Bizerte (Tunisie) 19 
Bône (devenue Annaba, Algérie) 19 
Bordeaux (France) 10 
BRARD Roger, ingénieur général du génie maritime 15 
Brest (France) 10, 14, 18 
BRUGE Roger, résistant, historien et journaliste. 15 

C 
CABANIER Georges, amiral 15, 17 
Centre Siroco 19 
CHABAN-DELMAS Jacques, homme politique français

 15 
CHALLE Maurice, général 11 
Cheliff, bâtiment de débarquement de chars 11, 12 
COATES Germaine, femme de Victor Coates, 

industriel français. 15 
Colbert, croiseur lance-missiles 10, 18 
Conakry (Guinée) 14 
Copenhague (Danemark) 10 
Corse, escorteur 14 
Côte d’Ivoire 18 
Croix de la Libération 14 

D 
Dahomey (devenu Bénin) 18 
Dakar (Sénégal) 10, 15, 18 
Danemark 10 
DE GAULLE Charles, général 11, 13, 14, 15, 18 
Dundee (Ecosse, Grande Bretagne) 18 
Dunkerque (France) 17, 19 

E 
Escadrille 8S 17 
Extrême-Orient  9, 18 

F 
Flottille 28 F 12 
Forces Navales Françaises Libres  9 
Foch, croiseur protégé 18 
FRENAY Henry, résistant et homme politique français

 14 
Frenda (Algérie) 17 

G 
Géryville (devenue El Bayah, Algérie) 17 
GOETGHEBEUR, famille 16, 19 
GOSSET Pierre, écrivain 17 
Göteborg (Suède) 10 
Grande-Bretagne 9 
Guinée 18 

H 
Haiphong (Vietnam)  18 
Hassi-Messaoud (Algérie) 19 
Hoggar, désert du (Algérie) 19 
Hué (Vietnam)  18 

I 
Indochine 9, 16, 18 

J 
Japon 13, 18 
Jeanne d’Arc, croiseur 19 
Jules Verne, navire-atelier 18 
Junon, sous-marin , 13, 17, 18 

L 
LA CHAMBRE Guy, homme politique français 9 
Lartigue (Algérie) 17 
Les Grouets (Blois, France) 13 
Lieu Dinh (Vietnam) 18 
Lourdes (France) 12 

M 
Malte 18 
Maroc 16, 18 
Mauritanie 18 
Méditerranée 11 
Méo, population vietnamienne 18 
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Mers-el-Kébir (Algérie) 14, 18 
Moï, population vietnamienne 18 
MOINET Bernard, stratège 16 
Mostaganem (Algérie) 18 

N 
Nemours (Algérie) 18 
Norvège 10, 18 
Notre-Dame des Dunes (Dunkerque, France) 19 

O 
Oran (Algérie) 11, 14, 17, 18, 19 
Ordre équestre de Saint Grégoire le Grand 13 
Organisation Armée Secrète (OAS) 11, 12 
Oslo (Norvège) 10 

P 
Pasteur, navire hôpital (ex-Bremen) 16, 18 
Phat Diem (Vietnam) 18 
Putsch des généraux des 23-25 avril 1961 11, 19 

R 
REVOL Amédée, capitaine de vaisseau 10 

S 
Saïda (Algérie) 11 
Saigon (Vietnam) 9, 13, 18 
Saint-Pierre et Miquelon (France) 18 
Sénégal 18 
Sibylle, sous-marin 10 
Suffren, croiseur 9, 13, 18 

T 
Taïs, population vietnamienne 18 
Tifrit (Algérie) 18 
Togo 18 
Tonkin (Vietnam)  9 
Toulon (France) 15 
Tours (France) 14, 17 

U 
Union française 11 

V 
Vietnam 14, 18, 19 
Villa Rivière (Haiphong, Vietnam) 9, 18 

Z 
ZELLER André, général 11 

 


