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 INTRODUCTION 

 
 
 
1 - Indications biographiques 
 

 
Jacques Trolley de Prévaux est né à Paris le 2 avril 1888. Après de brillantes études 

secondaires au collège Saint-Joseph de Lille, il se décide pour la carrière de marin et prépare à 

Paris le concours de l’Ecole Navale, où il est reçu troisième en 1906. Sorti cinquième, il est promu 

aspirant de 1re classe en octobre 1909, suit les cours de l’école d’application sur le navire-école 

Duguay-Trouin puis embarque sur le cuirassé Charlemagne en escadre de la Méditerranée. Promu 

enseigne de vaisseau en octobre 1911, il passe sur le croiseur Descartes à la division d’Amérique et 

de Terre-Neuve. Second du torpilleur Fanfare en 1914, officier canonnier sur le torpilleur Chasseur 

puis sur le cuirassé Paris en 1916, second de la canonnière la Diligente aux patrouilles de 

Méditerranée orientale, il est promu lieutenant de vaisseau en août 1917.  

Breveté pilote de dirigeable, Jacques Trolley de Prévaux passe à sa demande dans 

l’aéronautique et est affecté au commandement du centre de dirigeables de Marquise-Rinxent 

(Pas-de-Calais) puis de Montebourg (Manche) de 1917 à 1919. En février 1920, il intègre le 

cabinet du ministre de la Marine avant de commander la canonnière la Diligente, de janvier 1922 à 

janvier 1924. Capitaine de corvette en juillet 1923, il est nommé l’année suivante commandant du 

centre d’aéronautique navale de Cuers-Pierrefeu (Var) de juillet 1924 à août 1928. De l’automne 

1926 à décembre 1930, il est attaché naval à Berlin et est promu entre-temps au grade de capitaine 

de frégate (janvier 1928).  

De retour en France, il reçoit en 1931 le commandement de l’Altaïr (juin 1931-juillet 

1933), aviso colonial basé à Shanghai. De juin 1934 à octobre 1936, il reçoit le commandement de 

la base d’aviation de Rochefort. En décembre 1936, il est auditeur au Centre des Hautes Etudes 

Navales (CHEN) et auditeur au Centre des Hautes Etudes de Défense Nationale (CHEDN) en 

novembre 1937. Promu au grade de capitaine de vaisseau en août 1937, il prend en août 1938 le 

commandement du croiseur Duguay-Trouin, dans l’Atlantique. Mais en 1940, le bâtiment se trouve 

immobilisé avec la Force X de l’amiral Godfroy, à Alexandrie. Tombé gravement malade, il est 

rapatrié et débarque à Toulon en novembre 1940. Nommé président du tribunal maritime de 

Toulon en juillet 1941, Jacques Trolley de Prévaux prend contact, en novembre 1941, avec le 

réseau de renseignement F2 dirigé par un officier de renseignement polonais. A la mi-décembre 

1941, en raison de ses sympathies pour la Résistance, il est mis en disponibilité par l’amiral 
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Darlan. D’abord engagé comme simple informateur dans le réseau sous le pseudonyme de Vox, 

Jacques Trolley de Prévaux fournit aux Alliés des informations importantes sur la Marine 

allemande et sur le dispositif allemand en Provence – ce qui facilita le débarquement du 15 août 

1944. A ce titre, le Service de Renseignement anglais lui attribuera une des plus hautes 

décorations anglaises qui peuvent être conférées à un étranger, la Distinguished Service Order.  

Suite à de nombreuses arrestations de membres du réseau F1 liées à l’occupation de la 

zone sud par les Allemands et les Italiens, Vox prend une part très active dans le secteur 

« Méditerranée » du réseau F2. Ayant pris, en avril 1943,  la tête du  sous-réseau « Anne » qui 

couvre les secteurs de Toulon, Nice, Marseille, il est reconnu et arrêté, le 29 mars 1944, par les 

services allemands avec sa seconde épouse, Lotka, également très active dans l’organisation. 

Incarcéré à la prison de Fort Montluc à Lyon et soumis à la torture, il est fusillé avec son épouse, 

le 19 août 1944, dans les bois de Bron, dans la banlieue lyonnaise. En raison des services rendus, 

Jacques Trolley de Prévaux est nommé le 16 avril 1945, contre-amiral avec effet rétroactif au 1er 

janvier 1941. Son corps et celui de son épouse reposent à la Nécropole nationale de la Doua, à 

Villeurbanne. 
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2 - Historique et contenu du fonds 
 
 

Les archives composant le fonds Trolley de Prévaux ont été données en 2008 par sa fille, 

Aude Yung-de Prévaux, au département Marine du Service historique de la Défense. Elles se 

composent des papiers de fonctions militaires de son père ainsi que de documents issus des 

recherches sur le sort de Charlotte et de Jacques Trolley de Prévaux, entreprises dès 1944 par le 

général François Trolley de Prévaux, frère de Jacques, et plus tard par sa fille Aude Yung-de 

Prévaux.  

 

Le fonds était en assez mauvais état de conservation lors de sa remise. Il a manifestement 

été victime d’un dégât des eaux. Des moisissures s’étant développées sur de nombreux 

documents, l’ensemble du fonds a été envoyé en décontamination. Sa consultation ne pose pas de 

problème mais nécessite néanmoins de manipuler les documents les plus abîmés avec précaution. 

 

Le métrage linéaire total du fonds est de 0,48 ml ; il est conditionné dans trois cartons 

type « Cauchard » et un album de conservation. 

 
 
 
3 - Conditions d’accès au fonds 
 
 
Le fonds est librement consultable dans son intégralité. 

 
 
 

4 - Orientation bibliographique  
 
 
Les ouvrages conservés au département marine du Service historique de la défense, comportent entre […] la cote qui 
leur est attribuée. 

 
� Ouvrages 

Medrala, Jean. Les réseaux de renseignements franco-polonais en 1940-1944 : Réseau F, 
Marine, Famille-Interallié, Réseau F2, Etoile, PSW-Afrique, Enigma-
Equipe 300, Suisse 3. Paris Budapest, Turin : l’Harmattan, 2005. 

 

  
Yung-de Prévaux, Aude. Un amour dans la tempête de l’histoire. Jacques et Lotka de 

Prévaux. Paris, éditions du Félin, 1999. 
[VI- 8°9621] 
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5 - Sources complémentaires 
 
 

FONDS DES ARCHIVES CENTRALES DE LA MARINE (SHD - VINCENNES) 
 
 

� Série BB – Service général 
 

BB4 2679, 2721 : campagnes. Division de Terre-Neuve. 
1 BB7 133-134 : attaché naval à Berlin (1920-1939) 
 
1 BB8 1-21 :  cabinet du ministre (1920-1921)  
1 BB8 48 : commission pratique d’aéronautique, centre de Rochefort et de 
Cuers-Pierrefeu (1920-1936) 
 
1 BB4 73-74 : forces navales en Extrême Orient (1931-1933) 

 
 

� Série CC – Personnel 
 

CC7 4e Moderne 1017/6 et 3455/11 : dossier individuel de Jacques Trolley de 
Prévaux. 
 
1 CC 319 : C.H.E.N. Travaux historiques relatifs à la guerre 1914-1918. Trolley 
de Prévaux (CF), L’évolution du plan stratégique maritime allemand de 1914 à 1918. Sa 
liaison avec la stratégie générale. Revue des critiques allemandes sur le sujet (1937-1938) 

 
 

�  Série DD – Matériel 
 

1DD7 20 : aéronautique navale, premier arrondissement maritime (Cherbourg). 
 
 

�  Série SS – Première guerre mondiale 
 

SS Ga 100 : personnel de la Marine affecté à l’aviation maritime (dossier Jean 
Roulier) 
SS Ga 149 : service de l’aéronautique des patrouilles aériennes. Monographies 
des centres Manche-Océan (plans, photographies). 
SS Ga 178, 180 : Service de l’aéronautique des patrouilles aériennes. Dossiers 
des centres de dirigeables Marquise et Montebourg (1915-1918). 
SS Po : patrouilles de la Méditerranée orientale 
SS Va : patrouilles aériennes de la zone des armées du nord. 
SS Vl : dirigeables. 
SS Y 150, 208-209, 385-388 : bâtiments de la flotte principale 
 
 

� Série TT –Seconde guerre mondiale 
 

TTO1 1-22 : dossiers historiques. Débarquement en Provence.  
TTE 50-63 : force X. 
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TTD 193-276 : troisième région maritime (Toulon) 
TTY 220, 223-224, 227-229 : journaux de bord et de navigation du croiseur 
Duguay-Trouin 

 
 
 

FONDS DES ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE L’ARMÉE DE TERRE (SHD- 
VINCENNES). 
 
 

� Série N –  IIIe République 
 

Sous-série 7 NN 1751 : renseignement sur les officiers polonais démobilisés. 
 
Sous-série  7 NN 3566, 3585, 3588-3589, 3833, 3872, 9064, 9122, 9453, 17390 : 
observations, conférences et rapports du commandant Paillole (1936-1942). 
 
 

� Série P – Seconde guerre mondiale 
  
Sous-série 13 P 145-146 : dossiers réseaux Azur et F2. 

 
 
 

ARCHIVES NATIONALES 
 
 

Fonds 78 AJ : collection de tracts, journaux et imprimés divers de 1914 à nos 
jours. 
 
Fonds  721 Mi : fichier chronologique de la Résistance 
 
Fonds AG/3 (2) : bureau central de renseignement et d’action (BCRA) 
 
Fonds F1A 3234 à 3244 : ministère de l’intérieur. Administration générale 
(1944-1947) 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 
 
 

2008 PA 122 PAPIERS DE LA FAMILLE TROLLEY DE PREVAUX 

 
 

2008 PA 122 

articles 1 à 3 

 

PAPIERS DU CONTRE-AMIRAL  

JACQUES TROLLEY DE PRÉVAUX (1888-1944) 

  
  Papiers des fonctions militaires 

2008 PA 122, article 1 
  

1 
 

Formation. – Ecole navale, promotion 1905-1907 : album photographique 
souvenir (1906). Croiseur école Duguay-Trouin, campagne d’application : 
journal photographique (1907-1909), journal de campagne (1908-1910). 

1906-1910 
  
 Division d’Amérique et de Terre-neuve, croiseur Descartes (1911-

1913). – Relations avec les pays visités : cartons d’invitations, cartes de 
membres de clubs, menus, photographie, carte postale, coupures de presse. 

1912-1913 
  
 Centre de dirigeables de Montebourg (Manche). – Ordre général reçu 

du commandant des Patrouilles aériennes.  
1918 

  
 Cabinet du ministre de la Marine. – Déjeuner offert au président de la 

République Alexandre Millerand : menu. 
1921 

  
 Commandement de la canonnière la Diligente. – Inauguration du 

monument aux morts de Saint-Tropez : correspondance. Perte d’un avion, 
opérations de recherches : note. 

1922 
  
 Forces navales en Extrême-Orient, commandement de l’aviso 

colonial Altaïr. – Positions et mouvements de l’Altaïr (1930-1934) : extrait 
de rôle (s.d.), coupure de presse (1932), quittance (1933), brochure (1936). 
Incidents sino-japonais de Shanghai (janvier-mars 1932) : ordres 
d’opérations, relevé des télégrammes, compte rendu d’incident, ordres 
particuliers, bulletins et comptes rendus de renseignements du service 
politique des services de police.  

s.d., 1930-1936 
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 Commandement de la base d’aéronautique maritime de Rochefort. – 

Lycée de Rochefort, distribution des prix : allocution (1935). 
Correspondance, coupure de presse (1936).  

1935-1936 
  
 Escadre d’instruction puis Force X, commandement du croiseur 

Duguay-Trouin. –  Etat-major : communications, ordres. Croiseur Duguay-
Trouin : communications, programmes récréatifs, comptes rendus d’activité, 
notes ; départ du commandant : ordre de mission, ordres particuliers. 

1939-1940 
  
 Présidence du 1er tribunal maritime de la 3e région maritime. – 

Désignation aux fonctions de président : ordres. 
1941 

  
 Papiers militaires. – Carnet de services aériens (1917-1939), livret de solde, 

livrets militaires, livret d’épargne, bulletins individuels de notes (1935-1942), 
ordres d’affectation, de missions, nominations au grade supérieur, 
témoignages de satisfaction, passeports diplomatiques, décorations, congés 
de convalescence, de longue durée, notification de droits à la retraite (1908-
1909, 1917, 1920-1926, 1930, 1937-1938, 1940-1943, 1955).  

1908-1955 
  
 

Papiers personnels 
2008 PA 122, articles 2 et 3 

  
  

2 Papiers personnels. – Papiers administratifs : permis de conduire (1930, 
1933), passeport (1933), cartes d’adhérent (s.d., 1935-1936). Journaux 
personnels (1907, 1911-1913, 1916). Correspondance (s.d., 1920, 1926-1927, 
1931-1932, 1936, 1940-1941, 1943-1944). Coupures de presse (1922, 1930). 

s.d., 1907-1944 
  
 Documentation. –  

 
Première guerre mondiale. – Décès du lieutenant de vaisseau 
Jean Roulier (17 août 1916) : compte-rendu, discours (1916, 1923). 
Revues humoristiques britanniques (s.d.)1. 
Catastrophe du dirigeable Dixmude (21 décembre 1923). – 
Note, coupure de presse (s.d.). 
L’armée d’Afrique 1830-1930. – Uniformes : album2 (1930). 
Asie. – Bibliographie sur le bouddhisme (1931), rapport sur la 
situation économique en Chine (1931), lexique ms. (s.d.), carte de 
l’Eurasie (s.d.),  carte de l’expédition de Beyrouth-Pékin (s.d.). 

s.d., 1916-1931 

                                                 
1 Bairnsfather, Capt. Bruce. Fragments from France. Londres, The Bystander, s.d. 
  Bairnsfather, Capt. Bruce. More fragments from France. Londres, The Bystander, s.d.  
2 Commissariat général du centenaire de l’Algérie. L’armée d’Afrique 1830-1930 – Son évolution – ses uniformes. Préf. Du Maréchal 

Franchet-D’Esperey. Alger, impr. Marcel Léon, [1930]. 
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3 Iconographie. – Classe préparatoire à l’Ecole navale (1905), garden party 

(1912), portraits d’officiers (s.d., 1913, 1915-1916, 1919), portraits du 
lieutenant de vaisseau Jean Roulier (s.d.), croiseur Descartes (1912-1913), 
équipage de la canonnière La Diligente (1916), hydravion (1916), photo de 
mariage (1920), portraits de Jacques Trolley de Prévaux (1913, 1919-1920, 
circa 1925, 1928, 1936, 1940), portrait de groupe autour du ministre de la 
Marine (1920), dirigeable à Montebourg (1918), Cuers (1924-1926), portrait 
de la famille Leitner (1923), portrait de Lotka Leitner (1936), Berlin (1930), 
équipage de l’aviso colonial l’Altaïr (1931), officiers et personnel de la base 
aéronautique de Rochefort (1936), équipage du croiseur Duguay-Trouin 
(1940), marins (1940), croiseur Duguay Trouin. (s.d., 1951), dessins à la plume 
de homarderies illicites (s.d.).  

s.d., 1905-1951 
  
  
  

 
  
2008 PA 122 

article 4 

PAPIERS DE CHARLOTTE LEITNER TROLLEY DE 

PREVAUX (1907-1944) 

   
  

4 Papiers privés. – Correspondance reçue. 
1943 

  
  
  

 
  
2008 PA 122 

articles 5 et 6 

RECONNAISSANCE POSTHUME POUR FAITS DE 

RÉSISTANCE DES ÉPOUX TROLLEY DE PRÉVAUX 

  
  

5 Jacques Trolley de Prévaux. – Attribution de la Croix d’argent de l’ordre 
militaire Virtuti militari [ordre polonais] (1945). Forces Françaises 
Combattantes : attestations, diplôme (s.d., 1945, 1954). Attribution de la 
Croix de la Libération : correspondance, mémoire de proposition, décret, 
extrait du Mémorial des Compagnons de la Libération (1945-1946, 1961). 
Mention « Mort pour la France » : correspondance, extraits d’actes de décès 
(1945, 1951, 1962). Carte d’interné politique (1962). Formulaire de demande 
de carte du combattant [après 1948].  

s.d., 1945-1962 
  
6 Charlotte Trolley de Prévaux. - Forces Françaises Combattantes : 

attestations, diplôme (s.d., 1954). Attribution de la Médaille de la 
Résistance : mémoires de proposition, note, décret (1945). Citation à l’ordre 
de l’Armée : mémoire de proposition (1945). Mention « Mort pour la 
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France » : correspondance, extraits d’actes de décès (1945, 1951, 1964). 
Homologation au grade de sous-lieutenant : notification (1947). Carte 
d’interné résistant (1964). 

s.d., 1945-1964 
  
  
  
  
2008 PA 122 

articles 7 à 9 

  

TÉMOIGNAGES ET RECHERCHES SUR  

LES ÉPOUX TROLLEY DE PRÉVAUX 

  
  
7 Recherches entreprises par le général Trolley de Prévaux3. - 

Témoignages reçus, correspondance envoyée et reçue, coupure de presse, 
notes (s.d., 1944-1946, 1976, 1990) ; recherche par voyance 
(téléradiesthésie) : correspondance, prospectus, tarif, mandat-carte, (s.d., 
1944-1945) ; recherche par fiches dentaires : correspondance, fiches 
dentaires (1945). Reconnaissance des corps : correspondance, procès-
verbaux, demandes de rectification des actes de décès (1945). Inhumation au 
Cimetière National de la Doua : correspondance (1959).    

s.d., 1944-1990 
  
8 Recherches entreprises par Aude Yung de Prévaux. 

 
Activité militaire de Jacques Trolley de Prévaux : correspondance, 
biographies, états signalétiques et des services, témoignage, coupures de 
presse (s.d., 1969, 1983, 1986-1987, 1990-1991) ; fonctions dans 
l’aéronautique navale : témoignage (1986), correspondance, liste de pilotes 
(1990), tableau chronologique (1997) ; commandement du Duguay-Trouin : 
note, liste, témoignages (1994, 1997). Exécution de Bron : correspondance, 
extraits d’ouvrages, coupures de presse (s.d., 1984, 1997). Réseau 
F2, informations recueillies auprès de Léon Sliwinski4 : correspondance et 
copies de correspondances, de notes, de listes de résistants (s.d., 1943-1945, 
1972, 1976, 1990), reproduction d’un tableau (1977) ; informations 
recueillies auprès de Paul Paillole5 : correspondance (1991, 1997) ; activité 
du réseau et des époux Trolley de Prévaux : témoignages, attestations 
d’anciens membres du réseau F2, fiche du 2e bureau de l’état-major polonais 
à Londres, correspondance (s.d., 1945, 1972, 1990, 1995), extraits 
d’ouvrages, coupures de presse (s.d.,1983, 1987, 1998). 

s.d., 1943-1998 
  

9 Documentation. –  
 

EV 1re classe Jean Roulier : biographie (s.d.). 
Aéronefs en service dans l’aéronautique navale [1910-1996] : 

                                                 
3 Frère de l’amiral Jacques Trolley de Prévaux. 
4 Alias Jean-Dol, chef du réseau F2. Il est le parrain d’Aude Yung de Prévaux.  
5 Le colonel Paul Paillole, né en 1905 à Rennes, et mort en octobre 2002, était un officier de renseignement français. Voir le fonds 

privé du colonel Paillole, SHD, DAT, cote 1 K 545. 
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liste de l’ARDHAN (1996). 
Agent secret Henri Déricourt et le Secret Operations Executive 
(SOE) en France : article (s.d.). 
Le Var, la guerre, la résistance 1939-1945 : photocopie d’ouvrage 
(1984).  
Résistance et services de renseignements polonais en France : 
article, communications (1984, 1986). 
Réseaux Azur et F2 : historiques, souvenirs de guerre de 
Gaston Havard (s.d., 1946, 1977). 
Armées de la France Libre : ouvrages ([1945], 1988). 
Compagnons de la Libération : annuaire (1952).  

s.d., 1945-1996 
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