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Intitulé
Papiers Albert Kammerer
Dates extrêmes
1913-1951
Importance matérielle et support
19 boîtes ; 2,20 m.l.
Biographie
Diplômé de l’École des sciences politiques, docteur en droit, Albert Kammerer entre en
décembre 1898 au ministère des Affaires étrangères. Il fait carrière en Asie et au ProcheOrient puis à l’administration centrale, notamment au cabinet du ministre pendant la
Première guerre mondiale. Nommé ministre plénipotentiaire de 2e classe le 8 janvier 1921, il
occupe les fonctions de secrétaire général de la délégation française à la conférence de
Washington puis de délégué français à la caisse de la dette égyptienne. Ministre
plénipotentiaire de 1re classe le 25 avril 1925, il est successivement ambassadeur à la Haye
en 1929, à Rio en 1931, à Ankara en 1933, puis à Tokyo en 1936. Après avoir été mis à la
retraite par le Front populaire, il est élevé à la dignité d’ambassadeur de France.
Alors qu’il est délégué à la dette égyptienne, Albert Kammerer réalise des travaux de
géographie et cartographie1 et publie « des ouvrages sur la circumnavigation par la Mer
Rouge, magnifiquement édités grâce à la munificence du roi Fouad d'Égypte2 ». Pour les
deux volumes de La mer Rouge, l’Abyssinie et l’Arabie depuis l’Antiquité, il reçoit le prix
Thérouanne en 1932 et le prix Hercule Catenacci en 1937.
Durant l’Occupation, Albert Kammerer s’engage dans la Résistance. En 1943, il publie
clandestinement une plaquette, Le crime de l’armistice, éditée à quarante mille exemplaires,
dans laquelle il conteste la valeur de la loi du 10 juillet 1940 et du serment imposé par le
maréchal Pétain. Il prolonge son travail par plusieurs ouvrages, notamment sur le
désarmement de la flotte de Mers-el-Kébir, prévu par l’article 8 de la convention d’armistice.
Il collabore à un journal clandestin de Lyon, La France intérieure, publié par Georges Oudard,
qui édite son étude La tragédie de Mers-el-Kébir, reprise ensuite en volume. Son
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Arnaud d'Andurain, Souvenirs plaisants de la vie sérieuse, Paris, J.-P. Taillandier, 1986.

engagement est suivi par son fils, Jean, délégué militaire régional des forces combattantes
pour la Normandie et la Bretagne. Capturé en juin 1944 alors qu’il soutient de l’intérieur le
débarquement allié, Jean Kammerer meurt au camp de Dachau en janvier 1945.
Présentation du contenu et de l’intérêt du fonds
Les papiers Kammerer contiennent une partie de la correspondance diplomatique
rassemblée par celui-ci pendant qu’il était ambassadeur en Turquie puis au Japon. Mais
l’essentiel porte sur la Résistance, l’Occupation et le gouvernement de Vichy.
Un premier ensemble concerne directement la publication de ses ouvrages sur l’armistice,
Mers-el-Kébir, l’opération Torch et le sabordage de la flotte française à Toulon. Il comprend
notamment des tapuscrits, de la correspondance avec les éditeurs et la presse, ainsi que des
lettres de remerciement de ses premiers lecteurs. L’intérêt du travail d’Albert Kammerer
réside dans l’importance de sa documentation. Kammerer a recueilli « les confidences de
ceux des ambassadeurs de [sa] génération qui avaient participé au drame » puis interrogé
« tous les anciens ministres du cabinet de Paul Reynaud » ensuite « les chefs de cabinet et
les attachés, les officiers d’ordonnance, les hommes politiques, les généraux à l’esprit assez
dégagé pour s’ouvrir à [lui] » 3.
Telle qu’elle est aujourd’hui constituée, la documentation rassemblée par Albert Kammerer
comprend plus de 270 dossiers, classés par ordre alphabétique, sur des hommes politiques,
diplomates, militaires ou historiens entre 1940 et 1950. On y trouve des notes de lecture,
des coupures de presse, de la correspondance, des rapports ou comptes rendus
d’événements, des notes d’audiences ainsi que la retranscription d’entretiens oraux. Pour
Albert Kammerer, haut fonctionnaire de la IIIe République, il faut comprendre les raisons de
la chute du régime et expliquer la Collaboration. Pour ce travail, il interroge les témoins,
mais aussi les grands intellectuels de son temps, comme le constitutionnaliste Georges
Vedel, et confronte le témoignage des acteurs aux sources judiciaires. Sa méthode explique
le succès de ses ouvrages. Certains lui reprochent une approche trop technique, qui est celle
du légiste, « deux fois docteur en droit, à Paris et à Leipzig ». D’autres le trouvent trop
favorable à l’Angleterre. C’est le cas, bien sûr, des acteurs de la Débâcle, notamment le
ministre des Affaires étrangères, Paul Baudouin, qui voit dans le travail de Kammerer « une
compilation consciencieuse d’ouvrages hâtivement publiés soit en France, sous le contrôle
de l’ennemi, soit à Londres et à New York par des auteurs mal renseignés et animés par une
passion partisane ». L’œuvre de Kammerer n’en constitue pas moins un premier essai
d’histoire immédiate, avant même l’ouverture des archives, d’autant plus précieux qu’il
s’appuie sur un travail de collecte de la mémoire de Vichy et de l’Occupation. Sa qualité
d’ambassadeur de France mais aussi le renom de son travail en fait l’interlocuteur obligé des
principaux acteurs de la défaite, avec qui il entretient de longues correspondances, mais
aussi des principaux spécialistes, avec qui il échange conseils et analyses.
La fortune critique des travaux de Kammerer permet à celui-ci de multiplier les mises au
point, développements et précisions qu’il présente dans la presse et les journaux, mais aussi
au tribunal, puisqu’il est attaqué par ses adversaires pour une audience que lui a accordée le
3
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maréchal Pétain le 14 novembre 1940, à son retour de Lisbonne, où il a présidé le congrès de
la découverte et de la navigation portugaise. Son œuvre est malheureusement interrompue
par sa mort à Paris le 20 juin 1951, à l’âge de 76 ans.
Conditions d’accès
Librement communicable
Langue des documents
Français, quelques documents en anglais
Sources complémentaires
Affaires étrangères
Collection des Papiers 40 :
- Papiers Léger : Correspondance d’Albert Kammerer, ambassadeur en Turquie [411QO
15].
Bibliothèque nationale de France
- Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
- Manuscrits : NAF 17811, XVIII, f° 1-2 : Lettre de Kammerer ; NAF28108, boîte 14 :
Enquête Picard sur Kammerer, 1940-1945.
- Enregistrements sonores : AP 1417, AP 1418, déclaration de Kammerer sur les
documents relatifs à l’occupation, 28 novembre 1949.
Bibliothèque de l’Institut de France
Papiers du Général Maurice Pellé.
- Ms 6242 : Lettres reçues à Prague d’Albert Kammerer, 1919-1920.
Bibliothèque centrale du Muséum d'histoire naturelle
- Ms 3207 / 2745-2746 : Correspondance de Raymond Decary avec Albert Kammerer,
29 juin 1948 - 7 juillet 1948.
- Ms 2771-2823 : Papiers d'Alfred Grandidier et de son fils Guillaume Grandidier.
Ms 2809 / II : Notice nécrologique dactylographié d’Albert Kammerer, ambassadeur
de France, par Guillaume Grandidier, 2 p.
Bibliographie sommaire
La fonction publique en Allemagne, Paris, Arth. Rousseau, 1898, 499 p.
A Chypre, l’île d’Aphrodite, Paris, Hachette, 1925, 128 p.
Essai sur l'histoire antique d'Abyssinie : Le royaume d'Aksum et ses voisins d'Arabie et de
Méroé, Paris, Paul Geuthner, 1926, 198 p.
La Mer Rouge, l'Abyssinie et l'Arabie depuis l'Antiquité : Essai d'histoire et de géographie
historique, 2 tomes.
Tome I : Les pays de la Mer Érythrée jusqu'à la fin du Moyen Âge, Le Caire, Société Royale de
Géographie d'Égypte, 1929, 451 p.
Tome II : Les guerres du poivre : les Portugais dans l'océan Indien et la mer Rouge au XVIe:
histoire de la cartographie orientale, Le Caire, Société Royale de Géographie d'Égypte, 1935,
555 p.

Au service de la France. Le Crime de l'armistice. Paris, Imprimé sous la botte allemande, paru
dans la clandestinité, à l'état anonyme, 1943, 28 p.
La vérité sur l'Armistice : Ephéméride de ce qui s'est réellement passé au moment du
désastre, Paris, Editions Médicis, [2e édition revue, augmentée et mise à jour d'après les
révélations du Procès du maréchal Pétain], 1944, 391 p.
Au service de la France. Le Pouvoir constitutionnel du Maréchal et la légalité de son
gouvernement, Paris : les Éditions du Corbeau et du Renard, 1944, 12 p.
La tragédie de Mers El-Kebir : l'Angleterre et la flotte française, Paris, Editions Médicis, 1945,
187 p.
Du débarquement africain au meurtre de Darlan, Paris, Flammarion, 1948, 728 p.
La Passion de la flotte française, de Mers el-Kébir à Toulon, Paris, A. Fayard, 1951, 573 p.
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CARRIERE
Ambassadeur à Istanbul
94PAAP1

Accords internationaux. - Négociations franco-allemandes au sujet des chemins de
fer d'Asie mineure (1903-1914) ; accords franco-turcs du 11 septembre 1913 et du 9
avril 1914 ; accord entre la Deutsche bank et la Banque Impériale ottomane du 15
février 1914 ; accords sur l'Asie mineure en 1916-1917 : correspondance, aidemémoire ; accord sur les pétroles entre Millerand et Lloyd George à San Remo du 24
avril 1920 : notes, correspondance entre John Cadmann et Philippe Berthelot ;
convention franco-britannique du 23 décembre 1920 ; accord franco-turc sur les
frontières entre la Turquie et la Syrie du 11 mars 1921. 1903-1921.

94PAAP2

Collection de télégrammes de l’ambassadeur (arrivée et départ). Juillet 1934novembre 1935.
Mannoni (Laura), Una carta italiana del bacino del nilo e dell'Etiopia del secolo XV,
Roma, 1932.

Ambassadeur à Tokyo
94PAAP3

Télégrammes à l’arrivée et au départ (23 juin 1936-28 février 1937) ; dépêches
politiques (3 juillet 1936-30 janvier 1937). Juin 1936-février 1937.

TRAVAUX HISTORIQUES
Ouvrages
94PAAP4

94PAAP5-8

Au service de la France : le crime de l'armistice : tapuscrit. 1944.

L'Armistice : éphéméride de ce qui s'est réellement passé au moment du désastre.
1944-1950.
94PAAP5. Table des matières. Corps de texte, p. 1-642.
94PAAP6. Corps de texte, p. 1-814.
94PAAP7. Exemplaire corrigé, [p. 1-84 et 643-807], « Parties refaites ».

94PAAP8. Publication. - Relation avec les Éditions Médicis, droits d'auteur,
diffusion, critiques, remerciements : correspondance, contrat, comptes, coupures
de presse, notes.

94PAAP9

La Tragédie de Mers-el-Kébir. L'Angleterre et la flotte française. Recherches, contrat
avec les Éditions Médicis, diffusion et remerciements : notes de lecture,
correspondance, rapports, contrat; documentation : croquis, coupures de presse.
1940-1948.

94PAAP10

Du débarquement africain au meurtre de Darlan. — Edition, droits d'auteur,
diffusion, critique : correspondance, contrats avec Flammarion, comptes, coupures
de presse, notes, tapuscrit d’une partie des chapitres VI et VII. 1948-1950.
La Passion de la flotte française : de Mers el-Kébir à Toulon. – Rédaction, critiques et
remerciements : parties supprimées sur « le complexe maritime » et « les
amiraux », correspondance, notes, brouillons, coupures de presse. 1951.

Articles
94PAAP11

Exemplaires du journal La France intérieure, comprenant des articles d’Albert
Kammerer. — Articles publiés sous une fausse identité (15 juillet 1944-15
septembre 1944) ; « Un document capital de la Trahison » (15 mai 1945) ; « L'Affaire
Rouger et le Livre Blanc Anglais » (15 janvier 1946) ; « Pourquoi j'ai écrit La Vérité
sur l'Armistice » (15 février 1946) ; « Mers-El-Kébir » (15 mai 1946) ; « Les rapports
de l'Espagne avec l'Axe I. Déclaration des anciens attachés militaires allemands à
Madrid et à Tanger » (15 juin 1946) ; « Les rapports de l'Espagne avec l'Axe II. La
Négociation Hitler-Franco » (15 juillet 1946) ; « L'opération Torch » (15 juillet 1947).
1944-1947.

94PAAP12

« Mers-El-Kébir », Paris-Dimanche, 1947 ; « Le Gouverneur Boisson a-t-il trahi ? » Et
« Les dramatiques circonstances du ralliement de l'A.O.F. aux Alliés », ParisDimanche, 1947 ; « Maroc 8 novembre 1942 », Afrique Magazine, 1947 ;
« L'odyssée du général Giraud », Journal de Genève, 1947 ; « Quand l'Italie crachait
sur la France », La bataille politique et littéraire, 1947 ; « Comment Darlan ravitaillait
Rommel, des faits qui ressortiront au procès Benoist-Méchin », La bataille, 1947 ;
« Les origines de la Campagne de Tunisie », Economie et finances, 1948 ; « Le
véritable Montoire », Une semaine dans le monde, 1948 ; « Par souci du règlement,
Noguès et Michelier auraient laissé détruire Casablanca ! », L'agent de liaison,
1948 ; « Le coup d'Alger », La bataille, 1948 ; « Toulon : le hara-kiri de la flotte », La
bataille, 1948 ; « Télégrammes secrets », Les nouvelles littéraires, 1949. 1947-1949.

Autres travaux
94PAAP13

Note sur des portulans reliés dans un atlas de la Bibliothèque nationale [ms. fr.
9669] (1941) ; conférence sur le Japon présentée à l’académie de Marine (22
octobre 1943) ; conférence sur « Le périple de l'Afrique à travers les âges »
présentée à l’académie de Marine (juillet 1944) ; conférences sur l'armistice de
1940 au ministère de l’Information (21 juin 1945) et à la Radio Sottens (20 mars
1949) ; présentation à l’académie de Marine des travaux du capitaine de vaisseau G.

de Sagazan sur la navigation dans l’Antiquité [à noter : lettre de Jérôme Carcopino
réfutant les arguments du commandant de Sagazan] (1946) ; correspondance au
sujet de la rédaction de chapitres pour le mémorial hollandais de la Seconde Guerre
Mondiale (1950-1951) ; tapuscrits de conférences, correspondance, notes. 19411951.

Documentation sur la Seconde guerre mondiale
Dossiers généraux
94PAAP14

Généralités. — Réflexions sur la notion d'obéissance, correspondance, notes,
coupures de presse, retranscription de lettres. 1939-1951.

94PAAP15

Pouvoirs du maréchal Pétain. — Brochure intitulée Au service de la France. Le
Pouvoir constitutionnel du Maréchal et la légalité de son Gouvernement, Paris,
Editions du Corbeau et du Renard, juin 1944 ; réflexions et notes de lecture d’après
des ouvrages et articles : Vallet (René), « Le pouvoir du maréchal », France, revue de
l'Etat Nouveau, Vichy, septembre 1943 ; Darnand, Guilbaud, Deat, Luchaire, de
Tissot, « Un plan de redressement national français », La France intérieure,
septembre 1943 ; Boivin-Champeaux (Jean), La loi du 10 juillet 1940, Paris, Editions
de la Revue politique des idées et des institutions, 1944 ; Groussard, Chemins
secrets, Mulhouse, Bader-Dufour, 1948 ; Peyrouton (Bernard-Marcel), Du service
public à la prison commune : souvenirs, Paris, Plon, 1950 ; Bouthillier (Yves), Le
Drame de Vichy. I. Face à l'ennemi, face à l'allié, Paris, Plon, 1950. 1943-1950.

94PAAP16

Procès du maréchal Pétain. — Haute Cour de justice, Compte rendu in extenso des
audiences transmis par le Secrétariat général de la Haut Cour de justice, Paris,
Imprimerie des Journaux officiels, 1945.

94PAAP17-19

Débarquement américain en Afrique du Nord du 8 novembre 1942. 1940-1950.
94PAAP17 Documentation photographique sur l’opération Torch et la conférence
de Casablanca de janvier 1943 réunie en vue de l’illustration d’ouvrages :
correspondance, photographies, rapports, reproduction de lettres du maréchal
Pétain, des généraux Noguès et Giraud et de l'amiral Estéva. 1940-1943.
94PAAP18 Rapport présenté par Viard, député, doyen de la faculté de Droit d’Alger,
au nom de la commission spéciale d'enquête de Tunisie sur les événements de
novembre 1942 : rapport et annexes, notes de lecture, correspondance ;
télégrammes diplomatiques échangés avec l’Algérie et la Tunisie (1942) ; parties
abandonnées de Vichy et l’Afrique du Nord. 1942-1949.
94PAAP19 Copies classées par jour de documents de novembre 1942 ; copie des
échanges de télégrammes entre Pétain, Darlan et le général Noguès ;
renseignements sur l'opération : correspondance, réflexions et notes de lecture,
coupures de presse ; Mémoire du général d'armée Juin. 1945-1950.

94PAAP20

Rapport du général Gort, commandant en chef du corps expéditionnaire
britannique, sur les opérations en France et en Belgique : analyse du rapport de fin
de mission, traduction de dépêches, notes de lecture (1939-1940) ; dossier
documentaire intitulé « papiers d’Abetz » comprenant des documents relatifs à

l’action d’Otto Abetz ; brochure intitulée Résumé de l'action des Services de ContreEspionnage militaire français de juillet 1940 à novembre 1944 (1946). 1939-1946.

94PAAP21-22

Journaux et coupures de presse. 1944-1951.
94PAAP21 Libération de Paris (août 1944) ; capitulation allemande (mai 1945) ;
articles de l’amiral Barjot sur la « Guerre aéronavale dans le Pacifique » (1945) ;
souvenirs de personnalités (1945-1948) ; Mémoires de guerre d’Eisenhower (19461948) ; récit du général Von Choltitz (1949). 1944-1949.
94PAAP22 Mémoires du général Giraud (1949) ; « communications secrètes du
G.Q.G. » en 1940, présentées par Pierre Bourget (1949) ; souvenirs du général
Speidel sur « La débâcle allemande de 1944 » (1950) ; Mémoires de guerre de
Churchill (1950) ; souvenirs d’Yves Bouthillier (1950) ; souvenirs de l’amiral
Cunningham (1951) ; extraits des Mémoires de José Doussinague (1951) ;
« Mémoires d’un agent de l’Allemagne », par Rudolf Rahn (1951) ; récit de Ian
Colvin (1951). 1949-1951.

Dossiers individuels
94PAAP23-48

Notes de lecture, correspondance, coupures de presse, comptes rendus, rapports et
récits. 1940-1950.
94PAAP23 Abetz à Bargeton. – Abetz, Otto ; Aboulker, José ; Abrial, Jean-Marie
Charles ; Achiary, André ; accords internationaux ; Affaires étrangères ; Alibert,
Raphaël ; Anderson, Kenneth Arthur Noel ; Annet, Armand Léon et Brévié, Jules ;
Arnal, Pierre ; Astier de La Vigerie, Henri d’ ; Auméran, Adolphe ; Auphan, Gabriel ;
Ballande, Henri ; Bardoux, Jacques ; Bargeton.
94PAAP24 Baril à Benoist-Méchin. – Baril, Louis ; Barjot, Pierre ; Barré, Georges ;
Barthes, Émile ; Bassot, Maurice ; Bastid, Paul ; Battet, Robert ; Baudouin, Paul ;
Baurès, Jean-Baptiste-Henri ; Beaufort, colonel de ; Beaufre, André ; Beauplan,
Robert de ; Beauquier, Pierre ; Benoist-Méchin, Jacques.
94PAAP25 Bergeret à Boissau. – Bergeret, Jean ; Bergeron, général ; Bergery Gaston
; Bernachot, Jean ; Berne, colonel ; Bernis, colonel ; Béteille, Pierre ; Béthouart,
Antoine ; Billecocq ; Bléhaut, Henri ; Blaizot, Roger ; Blondel, Jules ; Boisanger,
Pierre Bréart de ; Boissau, Robert.
94PAAP26 Boisson à Butler. – Boisson, Pierre ; Bonnier de La Chapelle, Fernand ;
Bouthillier, Yves ; Borius, commissaire général ; Brassey ; Brécard, Charles ;
Breuillac, Jean ; Bridoux, Eugène Marie Louis ; Brinon, Fernand de ; Britsch, Jacques
; Brugère ; Bruneton, Gaston ; Butcher, Harry ; Butler, Jean Jacques de.
94PAAP27 Calvet à Darlan. – Calvet ; Cambon, Roger ; Campet, général ; Campinchi,
César ; Carton de Wiart, Adrian ; Cassin , René ; Catroux Georges [dont : Rapport sur
la crise franco-japonaise de juin 1940] ; Chambrun, René et Josée de ; Chamine ;
Charles-Henry ; Charles-Roux, François ; Charles-Roux, Jean ; Chassin, Lionel-Max ;
Chautemps, Camille ; Chevalier, Jacques ; Chrétien, général ; Churchill, Winston ;
Clark, Mark Wayne ; Clarke, Ashley ; Comert, Pierre ; Conférences navales du
Führer ; Cordier, Abbé ; Daladier Edouard ; Daridan ; Darlan, Jean-François ;
François ; Dartois, Louis ; Debiesse, Jean.
94PAAP28 Decoux à Froger. – Decoux, Jean ; Delmotte, Georges ; Demaree Bess ;
Paul Arsène Gérard, Devinck ; Dewavrin, André, dit le colonel Passy ; Dimary,
capitaine ; Docteur, Jules-Théophile ; Dorange, capitaine ; Douillard, Pierre ; Doyen,
Paul-André ; Dubois, colonel-adjoint ; Ducrot, Jean A. ; Duff Cooper, Alfred ; DurandGasselin ; Dunkerque, bataille de ; Dupré, François ; Du Vigier, Jean Touzet ; Esquer,
Gabriel ; Esteva, Jean-Pierre ; Fagalde, Bertrand ; Fenard, Raymond Albert ; Flotte
de commerce ; Fong, Robert ; Fontaine, capitaine de vaisseau ; François-Poncet,
André ; Frère, Aubert ; Froger, Amédée.

94PAAP29 Galabert à Heck. – Galabert, H. ; Gandoet, colonel ; Gensoul, Marcel ;
Georges, général ; Gérardot, Paul ; Géraud ; Gillot, général ; Giraud, Henri ; Giron,
Roger ; Got, Jacques F. ; Gouttenoire de Toury, Fernand ; Granger, colonel ; Gras,
A. ; Gromaud ; Grosdidier de Matons, Jean ; Groussard, Georges ; Guérard, Jacques ;
Guerlet ; Guillemet, Alfred ; Haegelsteen, Pierre ; Harcourt, Emmanuel d’ ; Hart ,
Basil Henry Liddell ; Hauteclocque, Philippe Leclerc de ; Haute Cour, procès Caziot,
Brevié, Annet et Lémery.
94PAAP30 Héring à Legrand. – Héring, Pierre ; Herriot, Édouard ; Heyes ; Heym, G. ;
Hilleret, docteur J. ; Hoare, Samuel ; Holmes, Julius C. ; Hoppenot, Henri ; Jardel ;
Jaulin ; Jeanneney, Jules ; Jewell, Norman L.A. ; Joppé, lieutenant-colonel ; Jouannin,
capitaine de frégate ; Jousse, Germain ; Joxe ; Juin, Alphonse ; Joung ; Kerraoul, de ;
Koeltz, Louis ; Laborde, Jean de ; Lafond, Pierre ; La Monneraye, Louis de ; Landriau,
Marcel Aldred ; Landry, Adolphe ; Langeron, Roger ; Lapeyre, André-Marie ; Lardin,
colonel ; Larras, Jean ; Lascroux, Georges ; Latreille, André ; Lattre de Tassigny, Jean
de ; Laure, Émile ; Laurent, Fernand ; Laurent-Eynac, Victor ; Lauzeral, docteur ;
Lebrun, Albert ; Le Chuiton, médecin général de la Marine ; Leclerc, Marcel ; Le
Couteulx de Caumont, Guy ; Legrand, général.
94PAAP31 Lejeune à Marin. – Lejeune, lieutenant-colonel ; Le Luc, Maurice
Athanase ; Lemaigre-Dubreuil, Jacques ; Le Masson, Henri ; Lémery, Henry ;
Lemonnier, André ; Léotic, Jean ; Le Pottier, capitaine de vaisseau ; Le Roc’h, Louis
Joseph Marie ; L’Herminier, Jean ; Lignières, commandant intendant de ; Linares,
François de ; Longone ; Lorber, Henri ; Louet, Michel ; Lucius, Jacques ; Luizet,
Charles, Mac Mahon, commandant de ; Magre ; Marin, Louis.
94PAAP32 Marion à Muselier. – Marion, Paul ; Marquet, Adrien ; Maroc, le 8
novembre 1942 et la résistance ; Martin du Gard, Maurice ; Marzin, Paul Jean ;
Massigli, René ; Mast, Charles ; Ménétrel, Bernard ; Michahelles, Hans ; Michel,
Henri ; Missoffe, Jacques ; Mittelhauser, Eugène ; Moch, Jules ; Mollard, Emile ;
Molle, général ; Montagne, Robert ; Morali ; Moreau, Jacques ; Mornet, André ;
Mousset, Albert ; Moutet ; Moysset, Henri ; Murphy, Robert ; Muselier, Emile.
94PAAP33 Navarre à Rochat. – Navarre, Henri ; Noel ; Odend’hal, Jean Ernest ;
Oran, résistance le 8 novembre 1942 ; Ottenheimer, Jean Marie Henri ; Palewski,
Gaston ; Pange, Jean de ; Paquier, Pierre ; Paris, Henri Robert Ferdinand Comte de ;
Parrot, André ; Piétri, François ; ; Pomaret, Charles ; Pose ; Poumier, commandant ;
Pendar, Kenneth ; Péquin, Paul Léon Victor Marie ; Pernot, Georges ; Perrussel,
Yves ; Peyrouton, Marcel ; Philip, P. ; Pozzi, Jean ; Provost, docteur ; Puaux, Gabriel ;
Pupier, Jean ; Quilici, François ; Rahn, chargé d’affaires allemand ; Raphaël-Leygues,
Jacques ; Reibel, Charles ; Requin, Edouard Jean ; Reussner, André ; Revers,
Georges ; Reynaud, Paul ; Rigault, Jean ; Rivet, Louis ; Rivoyre, Denis de ; Robert,
André René Marie ; Robert, Georges ; Rochat, Charles.
94PAAP34 Rocolle à Zürcher. – Rieutord, chef de bataillon ; Rocolle, Pierre ; Ronin,
Georges ; Rosière, Bernard de ; Rotterdam, Gemeenteraad van ; Rougier, Louis ;
Ruby, général ; Sablé, Louis ; Sabordage de Toulon, procès des amiraux Auphan,
Abrial et Marquis ; Saint-Père, Th. de ; Saint-Quentin, H. de ; Sévol, Robert ;
Siegfried, André ; Simard de Pitray, Louis Antoine Jean de ; Solborg, colonel ;
Soustelle, Jacques ; Stricker, René ; Sutton, Deon ; Tarbé de Saint-Hardouin,
Jacques ; Théry, Gabriel ; Thierry, Adrien ; Tissier, Pierre ; Titz, lieutenant de
vaisseau ; Tostain, colonel ; Triconot de Rose, François de ; Trubert, général ; Tuck,
Somerville Pinkney ; Van Hecke, Alphonse Sylvestre ; Varillon, Pierre ; Vichot,
Jacques ; Villefosse, Louis ; Villelume, Paul de ; Vimont, Jacques ; Viret, Hubert ;
Vogüé, Jean de ; Weiss, Louise ; Weygand, Jacques ; Weygand, Maxime ;
Wiesbaden, délégation française ; Witasse, Pierre de ; Wullus-Rudiger, J. ; Zürcher,
Robert.

AUTRES ACTIVITES
94PAAP35

Sociétés savantes. — Amis du Musée de Marine, volume II, premier bulletin
trimestriel pour 1939, n°33, Paris [deux exemplaires] ; élection à l'Académie de
Marine, section législative et administrative : correspondance (1939-1940) ; sociétés
savantes, dont comité d’histoire de la guerre : cartes de membre, correspondance,
prospectus (1948-1949). 1939-1949.

94PAAP36

Procès en diffamation intenté par Albert Kammerer à Louis-Dominique Girard,
auteur du livre Montoire, Verdun diplomatique (1948), à Jean Tracou, auteur de Le
Maréchal aux liens, et à l'amiral Auphan, pour un article paru dans les Ecrits de
Paris : jugement du tribunal, coupures de presse, revue Ecrits de Paris (avril 1950),
correspondance, notes, dossiers sur l'amiral Fernet, l'amiral Auphan, le général
Héring, l'amiral Decoux, Charles Rochat, Pierre Varillon, Marcel Peyrouton, LouisDominique Girard et sur les Ecrits de Paris. 1950.

