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Ce tableau se divise en trois parties concernant :
-

Les recherches par type de document ;
Les types de recherche ;
Les recherches par mot-clé. Un certain nombre de ces mots-clés sont des noms géographiques ; l’état des
sources en regard se limite aux unités et services de la Marine implantés dans la zone géographique
correspondante.
Il est à utiliser en même temps que le Guide du lecteur d’Erik Le Maresquier (Vincennes, SHM 1995),
que l’on trouvera fréquemment cité. Sont mentionnés en gras les ressources du SHM Toulon, et en maigre
quelques sources annexes, détenues en particulier par le SHM Vincennes.
A la suite du tableau se trouvent quelques indications pour des recherches généalogiques, et les adresses
des organismes cités.
RECHERCHE D’UN
TYPE DE DOCUMENT
Album de campagne
(recueil de photographies
et dessins illustrant, de
façon informelle, une
campagne)
Carte
Devis d’armement et de
campagne (historique
technique d’un navire et
de son matériel pour une
campagne)
Journal de bord (document
où est consignée l’activité
du navire), journal de
navigation (où sont consignées
les circonstances de sa
navigation)
Livre de bord
Photographie

Plan de navire

Rapport de campagne
Rapport d’essais

Vincennes : bibliothèque

Bibliothèques
Cf. Le Maresquier
Toulon : 1G6 : devis d’armement et de campagne 1855-1947

Cf. Le Maresquier
Toulon : 2 C : journaux de bord et de navigation 1805-1988
Série continue (archives des unités)

Voir journal de bord
Toulon : 1 U à 26 U : photographies vers 1860-nos jours (les séries cotées
et répertoriées constituant environ 50 % des collections iconographiques)
Etablissement Cinématographique et Photographique des Armées
Navires basés à Toulon, des origines de la photographie à nos jours : Editions
Marius Bar
Cf. Le Maresquier
Toulon :
Série L (cf. catalogue par Catherine Vich, publié : Vincennes, SHM 1996)
20 S : reproductions de plans pour modélistes XVIème-XXème
Bibliothèque : collection d’atlas de coque 1897-1964
XXè siècle : Centre d’Archives de l’Armement
Cf. Le Maresquier. Archives nationales et Vincennes : séries B 4 et BB 4
CAA
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Rôle d’équipage (registre Cf. Le Maresquier
annuel du personnel d’une
Toulon :
unité)
1 C : rôles de bord 1749-1902
2 E2 : outremer-AFN 1927-1959
2 E6 : rôles de solde 1790-1909
2 E7 : id° 1910-1968
2 E8 : tables 1930-1965
Navires de commerce :
série P : inscription maritime 1670-1965
Etablissement National des Invalides de la Marine
TYPE DE RECHERCHE
Biographie
Généalogie
Identification d’un navire à
partir d’une photographie,
d’un dessin, d’une maquette
Itinéraire d’un navire
(comment le reconstituer)
Navire

Cf. Le Maresquier et notice ci-jointe
Dossiers documentaires SHM Vincennes
Voir Biographie
Flottes de combat
Musée de la Marine (Palais de Chaillot, place du Trocadéro, 75116 PARIS)
Rôle d’équipage, journal de bord, rapport de campagne
Archives relatives aux mouvements (série A des ports)
Cf. Le Maresquier
Construction navale, équipement :
Toulon :
1 A à 5 A : préfecture maritime 1675-1979
6 A8 : ingénieur mécanicien général 1954-1969
6 A12 : EM1 - matériel 1946-1971
6 A18 : division entretien de la flotte, bureau matériel 1950-1978
2 E : service de la solde an VI-1973
5 E : marchés, travaux 1662-1912
1 G à 1 G11 : constructions navales 1791-1976
1 L : contrôle 1662-1840
Série continue (archives de CECMED, de la DCM)
CAA
Historique : dossiers documentaires du SHM Vincennes
Activité :
Toulon
3 C à C : fonds des navires 1861-nos jours
2 D : majorité générale 1862-1977
3 D : direction du port 1806-1964
Série continue (archives des unités, de la Majorité Générale, de la
Direction du Port)
Voir aussi Artillerie, Itinéraire, Journal de bord et de navigation, Plan de
navire, Prise, Réquisition, Rôle d’équipage.
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RECHERCHE PAR MOT
CLE
Aéronautique navale
(archives des unités de
l’aéronautique navale et des
bureaux des états-majors
ayant traité cette question)

Afrique Française du Nord

Toulon :
Série J : fonds des unités de l’aéronautique navale 1921-nos jours
2 A à 5 A : préfecture maritime 1675-1979
6 A5 : aéronautique navale 1919-1968
6 A17 : id° 1965-1978
Série continue (archives des unités)
Musée de l’Air et de l’Espace au Bourget
ARDHAN (Association de Recherche de Documentation Historique sur
l’Aéronautique Navale)
Toulon :
352 C : Marine Algérie 1936-1949
2 E2 : rôles d’outremer-AFN 1927-1959
2 E3 : contrôles d’Afrique du Nord 1891-1963
2 G1 : matricules d’ouvriers DCN 1907-1965
Bois :
3 O : intendant des galères 1666-1778
1 L : contrôle 1662-1840
Personnel :
2 G : matricules et dossiers 1736-1778
Série continue (archives de la DCN) : dossiers d’invalidité

Consulat
Corsaire

Déminage
Discipline

Egypte

Epave

Extrême-Orient

Finances

XXème siècle : CAA
Le Caire, Alexandrie : Toulon : 1 R1 : consulat 1694-1793
Biographie :
Vincennes : CC 7, dictionnaire manuscrit en GG 2
Activité :
Toulon : 2 Q : prises 1674-1859
Archives départementales
Toulon :
1 A à 5 A : préfecture maritime 1675-1979
6 A4 : justice et discipline 1943-1988
6 A13 : place 1954-1981
Série continue (archives de CECMED)
Toulon :
1 R : consulat et corps d’occupation 1694-1815
Voir aussi Levant
Bibliographie : Jean Pierre Joncheray, Le livre des épaves, Fréjus, Cahiers
d’archéologie subaquatique 1984-1989, 14 fasc. (recense les épaves sur les
côtes françaises méditerranéennes depuis 1850).
Toulon : voir Sources de l’histoire de l’Asie…, à compléter par :
283 C : division navale d’Extrême-Orient 1945-1956
Voir aussi Chine, Indochine
Toulon :
1 A à 5 A : préfecture maritime 1675-1979
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Fortification

6 A19 : section administrative 1954-1959
1 E : commissaire général 1689-1979
2 E : service de la solde an VI-1973
2 E1 : id° 1902-1973
3 E à 7 E : DCM : différents services 1662-1977
9 E : parcs 1937-1970
1 L : contrôle 1662-1840
2 L : contrôle 1830-1942
Série continue (archives de CECMED, de la DCM, du Contrôle)
Toulon :
Immobilier et armement :
3 B : place de Toulon ca 1880-1918
4 B : photographies années 1930
4 B1 : place d’Hyères 1637-1938
K : DTM 1589-1985
1 L : contrôle 1662-1840
Série continue (archives de la DTM)
Activité :
2 B : secteur de défense de Toulon 1938-1942
318 C : id° 1948-1962
SC 7392-7413 : Secteur de défense Toulon, 1949-1966

Galère (archives sur l’activité
des galères (NB : l’intendant
des galères siégeant à
Marseille, avait des pouvoirs
administratifs et judiciaires
étendus) et matricules des
galériens)
Gardien de la Marine
Gendarmerie maritime

Archives départementales
Archives du Génie (au Service Historique de l’Armée de Terre)
Mur de l’Atlantique : rapport Pinczon Du Sel (au SHM Vincennes)
Cf. Le Marequier
AN : sous-série B 6
Toulon : séries
1 O : bagne 1638-1874
3 O : intendant des galères 1666-1778
Galériens protestants : transcription des matricules dans Gaston TOURNIER,
Les Galères de France et les galériens protestants, 3 vol., 1943-1949.
Voir Ouvrier
Archives nationales : fonds ancien de la Marine
Service Historique de la Gendarmerie Nationale
Toulon :
Personnel :
1 M3 173 : matricule 1901-1911

Grèce

Activité :
1 A à 5 A : préfecture maritime 1675-1979
6 A4 : justice et discipline 1943-1988
10 O à 13 O : unités 1929-1969
Toulon :
2 R : Marine à Corfou an VI-1822
3 R : Marine à Zante an V-1814
Voir aussi Levant
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Guerre civile espagnole

Toulon :
2 A à 5 A : préfecture maritime 1675-1979
6 A1 : dispositif spécial en Méditerranée 1935-1939
Guerres 1914-1918, 1939- SHM Vincennes
1945, Indochine, Algérie
Toulon : 2 E 968-1013 : décès et disparus Indochine-Algérie 1939-1964
Hôpital maritime
Toulon :
F : direction du service de santé 1675-1972
Immobilier
Voir Infrastructure
Indochine
Toulon :
Voir Sources de l’histoire de l’Asie… à compléter par :
2 G1 : matricules d’ouvriers DCN 1929-1956
10 O1 : gendarmerie maritime 1947-1956
22 P : inscription maritime 1912-1963
Non coté : DTM Saïgon
Voir aussi Extrême-Orient
Infanterie de marine
Voir Troupe de marine
Infrastructure
Toulon :
(construction et entretien des 1 A à 5 A : préfecture maritime 1675-1979
édifices appartenant à la 6 A7 : EM4 (base) 1932-1977
Marine)
5 E : marchés, travaux 1662-1912
K : DTM 1589-1985
1 L : contrôle 1662-1840
Série continue : archives de CECMED, de la DCM, de la DTM
Non coté : domanialité 1946-1951
Le service Domanialité de DTM Toulon conserve des archives parfois
centenaires
Ingénieur
Voir Personnel militaire (un ingénieur est un officier)
Italie
Toulon :
7 E² : mission technique en Italie 1944-1952
4 R : 7è arrondissement maritime an IV-1816
Justice militaire
Toulon :
1 A à 5 A : préfecture maritime 1675-1979
6 A4 : justice et discipline 1943-1988
1 L : contrôle 1662-1840
3 O : intendant des galères 1666-1778
4 O à 8 O : tribunaux 1792-1954
Série continue (archives de CECMED)
Prison :
2 O : prison Gervais 1811-1873
9 O : prison maritime 1873-1952
Levant

Archives de la Justice militaire au Blanc
Toulon :
55 C : Escadre de la Méditerranée occidentale et du Levant 1868-1913
56 C : Escadre de la Méditerranée occidentale et du Levant 1867-1938
57 C : Division navale de Syrie 1916-1923
58 C : Marine Constantinople 1871-1924
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Voir aussi Egypte, Grèce
Madagascar
Toulon :
8 O : conseils de guerre 1883-1906
23 P : inscription maritime 1941-1963
Marine marchande (gérée
Cf. Le Maresquier
jusqu’en 1913 par le ministère Archives anciennes de l’inscription maritime : Archives nationales : sous-série
de la Marine)
CC 4.
Toulon :
1 E : commissaire général 1689-1979
P : inscription maritime 1670-1965
1 Q : invalides 1736-1886
Archives récentes de l’Inscription maritime : ENIM Paimpol

Matériel

Médecin
Médecine navale
Mobilisation

Retrouver un navire marchand : annuaires de la Lloyd’s et du bureau Veritas
à Marseille :
Paul BOIS, Armements marseillais. Compagnies de navigation et navires à
vapeur (1831-1988), Marseille, CCI 1992
Paul BOIS, Le Grand siècle des Messageries maritimes, Marseille, CCI 1992
Toulon :
1 A à 5 A : préfecture maritime 1675-1979
6 A8 : ingénieur mécanicien général 1954-1969
6 A12 : EM1 - matériel 1946-1971
6 A14 : EM4 (logistique) 1964-1974
6 A18 : division entretien de la flotte, bureau matériel 1950-1978
1 E : commissaire général 1689-1979
3 E : approvisionnement de la flotte an IV-1977
5 E : marchés, travaux 1662-1912
6 E : habillement, couchage, casernement 1945-1952
9 E : parcs 1937-1970
1 L : contrôle 1662-1840
Série continue (archives de CECMED, de la DCM)
Voir Personnel militaire (un médecin est un officier)
Toulon :
F : direction du service de santé 1675-1972
Toulon :

2 A à 5 A : préfecture maritime 1675-1979
6 A15 : mobilisation 1952-1975
Série continue (archives de CECMED)
Monument commémoratif
FAMMAC (Fédération des Associations d’anciens Marins et Marins Anciens
Combattants)
Mort
pour
la
France SHM Vincennes
(reconstitution de carrière)
(pour les officiers anciens élèves de l’Ecole navale) : relevé effectué par
l’Association des anciens de l’Ecole Navale
Voir aussi Biographie
Musicien
Voir Personnel militaire
Fonds privés (Toulon : 11 S : fonds Goguillot 1919-1962)
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Naufrage d’un navire de Voir Navire et Epave
guerre
LECALVE Frank, Pertes de la flotte…, dact.
Naufrage
d’un
navire Toulon : série P : inscription maritime 1670-1965
marchand
Chambres de commerce et d’industrie (Méditerranée : voir celle de Marseille)
Voir aussi Epave
Négrier
Répertoire des expéditions négrières françaises (avec sources) :
Jean METTAS, Répertoire des expéditions négrières françaises au XVIIIème
siècle, Paris, SFHOM 1978-1984
Serge DAGET, Répertoire des expéditions négrières françaises à la traite
illégale, Nantes, CRHMA 1988
Opérations navales
Toulon :
1 A à 5 A : préfecture maritime 1675-1979
6 A6 : EM3 (opérations) 1900-1975
Série continue (archives de CECMED)
Ouvrier
Toulon :
E : DCM 1662-1979
2 G1 : matricules 1736-1951
2 G² : dossiers 1900-1977
Série continue (archives de la DCN) : dossiers d’invalidité
Voir aussi personnel, civil
Ouvrier militaire
Toulon :
1 M3 : matricules officiers et civils 1817-1936
1 N : troupes de marine 1761-1855
Voir aussi personnel militaire
Pacifique
Toulon : Voir Sources de l’histoire de l’Asie…
Paquebot
Toulon : série P : inscription maritime 1670-1965
Compagnie générale maritime : archives de la Transat et des Messageries
Personnel civil (archives Toulon :
relatives à sa gestion, 1 A à 5 A : préfecture maritime 1675-1979
matricules et rôles)
6 A9 : section administrative 1954-1959
8 A : Marine Marseille 1934-1971
2 E² : rôles d’outremer-AFN 1927-1959
2 E3 : contrôles d’Afrique du Nord 1891-1963
2 E4 : contrôles 1680-1967
2 E10 à 2 E12 : contrôles de divers centres administratifs 1929-1957
8 E : accidents du travail 1947-1963
1 L : contrôle 1662-1840
1 M3 : matricules officiers et civils 1817-1936
Série continue (archives de CECMED, de la DCM)
Dossiers non cotés : personnel civils de bases aéronautiques navales en
Afrique du Nord
Voir aussi Ouvrier et Biographie
Personnel militaire
Toulon :
(archives relatives à sa 1 A à 5 A : préfecture maritime 1675-1979
gestion, matricules et rôles)
6 A9 : personnel 1914-1978
2 E à 2E12 : solde 1680-1973
1 L : contrôle 1662-1840
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Phare
Prise

Réquisition

Réunion
Sémaphore

Sport

Tribunal
maritime
commerce
Tribunal militaire
Troupe coloniale
Troupe de marine

Uniforme
Vivres

1 M1 : bureau des matricules : matricules 1831-1954 (non-officiers)
1 M² : rôles 5ème dépôt 1854-1971 (non-officiers)
1 M3 : matricules officiers et civils 1817-1936 (officiers)
2 M : contrôles 1825-1880
1 N : troupes de marine 1761-1855
Série continue (archives de CECMED, de la DCM, du CTIRH)
Voir aussi Biographie
Immobilier : Voir Infrastructure
Toulon :
8 A : Marine Marseille 1934-1971
2 Q : prises 1674-1859
SC 4581-5143 : contentieux 1939-1971
Vincennes : archives des périodes de guerre
Ports : archives du Contentieux (série E ou série continue)
Toulon : SC 4581-5143 : contentieux 1939-1971
Toulon :
8 O : conseils de guerre 1832-1900
Toulon :
Immobilier : voir Infrastructure
Activité :
Série P : Inscription maritime 1670-1965
Série continue (archives des Sémaphores)
Toulon :
2 A à 5 A : préfecture maritime 1675-1979
6 A16 : sports 1955-1976
Série continue (archives de CECMED)
de Toulon :
Série P : inscription maritime 1670-1965
Voir Justice militaire
Voir Troupe de marine
Cf. Le Maresquier
Archives nationales
Toulon : série 1 N : troupes de marine 1761-1855
SHAT
Mémorial des troupes de marine à Fréjus
Conservatoire du commissariat, Toulon
Toulon : 4 E : vivres an IX-1973
Série continue (archives de la DCM)
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INTERET GENEALOGIQUE DU SERVICE HISTORIQUE DE LA MARINE
Les deux types de document essentiels sont :
Les matricules, registres où le personnel est inscrit et numéroté par ordre d’entrée au service. Périodiquement, on
les refond en numérotant les inscrits. De registre en registre, on peut suivre toute la carrière de l’intéressé. Il faut
fournir : nom, numéro matricule, ou du moins date d’inscription, et port d’immatriculation.
les rôles des bateaux et unités à terre, registres annuels donnant la liste nominative du personnel par catégorie.
Ils permettent de retrouver la piste d’un marin dont on ignore la place dans les matricules, le port d’immatriculation
et même l’état civil, mais dont on sait qu’il se trouvait sur tel bateau à telle date.
La Marine a tenu ces registres jusqu’aux années 1950/60, avant de passer à la gestion mécanisée, puis informatique.
Certains (mais pas tous !) sont munis d’index nominatifs.
La consultation des archives de la Marine à Toulon est possible quoique relativement malcommode pour des
raisons matérielles, mais beaucoup d’archives de trouvent ailleurs. Le SHM comprend :
L’échelon central à Vincennes : archives du ministère puis de l’Etat-major de la Marine
En particulier :
- les dossiers d’officiers depuis la Révolution. Cette série, qui s’accroît encore aujourd’hui, comprend
d’autres personnes ayant donné lieu à un dossier au ministère de la Marine : de simples matelots
prisonniers de guerre ou morts pour la France, des corsaires…
Il faut fournir : nom, prénom, date de naissance ; pour les officiers, ces renseignements se trouvent
généralement repérables dans les annuaires de la Marine.
- Un certain nombre de doubles de ce qui est dans les ports : matricules des officiers du XIXème siècle, des
bagnes…
NB : les archives les plus anciennes sont déposées aux Archives nationales ; il serait question, d’ici quelques
années, de les transférer à Vincennes. Elles comprennent :
- les dossiers d’officiers d’Ancien Régime
- les matricules fin XVIIème-début XIXème siècle
- les matricules des galères
Les échelons des ports : Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort, Toulon.
On y trouve, pour la marine militaire1 :
Les matricules des marins de l’Etat depuis la Restauration (série M). Les plus récentes (depuis les années 1930
environ) se trouvent au CTIRH à Toulon (nommé désormais BMM).
Des rôles et contrôles, généraux et par unité (séries C et E : les rôles des bateaux ont longtemps été tenus en
double, rôle de bord et rôle de solde). A noter que le rôle d’un navire contient souvent la liste des relâches. Les
rôles antérieurs à la Révolution sont rares, et la plupart se trouvent aux Archives nationales.
Les journaux de bord à partir de 1840/1850 (pour la période antérieure, voir les Archives nationales ; pour les
deux guerres mondiales, l’Indochine et l’Algérie, voir le SHM à Vincennes). Ils sont d’une lecture relativement
fastidieuse ; on trouvera une synthèse de l’activité du navire dans les rapports de campagne (aux Archives
nationales pour la période antérieure à 1870, au SHM à Vincennes ensuite).
1

On se rappellera que l’infanterie et l’artillerie de marine, qui dépendent aujourd’hui de l’armée de terre, n’ont laissé à la
Marine que des archives jusqu’à la première moitié du XIXème siècle ; la suite est au SHAT à Vincennes.
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La difficulté est de savoir quel port consulter. On cherchera le rôle de solde dans le port où le navire a été armé, le
rôle de bord et le journal de bord dans celui où il a été désarmé², en sachant que le marin concerné peut très bien
être immatriculé dans un troisième port !
Pour la marine de commerce et de pêche : les archives de l’Inscription maritime (série P).
Créée au XVIIème siècle, l’Inscription maritime enregistre les marins et navires de commerce, pour toute la
France, dans des circonscriptions appelées quartiers. Gérée jusqu’en 1916 par la Marine nationale, elle l’est
aujourd’hui par le ministère de l’Equipement, ce qui explique que les archives du XXème siècle se trouvent en
grande partie (avec une césure chronologique très variable) à l’ENIM de Paimpol. Par ailleurs, les archives de
certains quartiers (Nice, la Corse) se trouvent dans les archives départementales (cf. Guide de Le Maresquier).
Un projet est en cours pour uniformiser la répartition.
Les matricules du personnel recensent les marins par catégorie, du mousse au capitaine. Il faut fournir : nom,
prénom, quartier d’inscription, date de naissance.
Jusqu’en 1924, les inscrits maritimes qui servent sur les bâtiments de l’Etat ne sont pas réinscrits sur les matricules
de la Marine militaire. Seules les matricules de l’Inscription maritime résumeront donc leur carrière. On a ainsi
souvent plus de chances de retrouver un marin de l’Etat dans la série P que dans les matricules de la Marine
nationale.
Les matricules des bateaux permettent de suivre leurs armements et désarmements.
Les références contenues dans ces matricules permettent de se reporter aux rôles d’équipage des bateaux.
L’exemplaire conservé aujourd’hui est généralement le rôle de désarmement, archivé au port de désarmement (il
faut donc connaître : port, date et numéro du désarmement), mais il reste quelques séries de rôles d’armement.
Ces documents contiennent parfois des apostilles indiquant les escales.
Il existe aussi des dossiers de naufrage, etc.
Pour les ouvriers des arsenaux :
des matricules (série G)
Pour les galériens et forçats :
des matricules (série O). Avant 1748, les condamnés étaient envoyés aux galères de Marseille, ensuite aux bagnes
des ports : Brest, Rochefort… Toulon, le plus important, fut le dernier à fermer, en 1873, le système des bagnes
outremer ayant été instauré dans les années 1850. Fournir : nom, prénom, date de condamnation qui permet de
savoir à quelle date approximative l’intéressé arrive au bagne.
Les passagers sont plus difficiles à repérer. Les rôles des navires de guerre les mentionnent (mais seules quelques
catégories privilégiées : militaires, fonctionnaires… voyagent sur les navires de guerre). Fournir le nom du navire
où ils ont embarqué. Si l’on n’a qu’une date approximative : les archives de la préfecture maritime, série A,
permettent de savoir quels bateaux sont partis pour telle destination à telle date).
Les rôles des navires de commerce ne mentionnent pas, ou très rarement, les passagers.
Les archives des hôpitaux maritimes (série F) permettent de repérer les malades.
La consultation de toutes ces archives est soumise à la loi du 3 janvier 1979, et à ses décrets et circulaires
d’application, sur les délais de consultation. Un dossier individuel est consultable 50 ans après la naissance de
l’intéressé, une matricule 50 ans après son ouverture. En-deçà de ces délais, il faudra demander une dérogation.
² Un ouvrage utile pour identifier ces ports est le Répertoire des bâtiments armés par l’Etat 1800-1878.
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