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INTRODUCTION GENERALE

Il

n’est pas rare que la présentation des archives de la Marine se trouve placée
sous les auspices d’une phrase de Charles Braibant, leur premier
conservateur, qui décrivait volontiers leur histoire comme celle d’un « long
martyre ». De fait, l’état actuel des archives de la Marine est le fruit d’une histoire chaotique, bien
que les archivistes se soient, depuis les années 1750, alarmés avec véhémence du sort réservé aux
documents et de leur état de déclassement. Cet état se trouve être le résultat de pratiques qui ont
commencé avec le traitement des fonds anciens de la Marine et se sont poursuivies, dans une
moindre mesure, sur les fonds modernes : instabilité chronique des méthodes de classement,
désorganisation des versements, vols, tris abusifs et pilonnages de documents, déménagements
incessants (presque une quinzaine en deux cents ans). Au terme de plus d’un siècle de ces usages,
un cadre de classement ébauché en 1862 est finalement adopté en 1887. « Son principal mérite est
d’avoir été effectivement mis en œuvre et maintenu », écrit Etienne Taillemite tout en
reconnaissant que, même si ce cadre s’affranchit parfois de la provenance des documents pour les
organiser, « les fonds avaient été tellement maltraités qu’ils en étaient méconnaissables et qu’on
ne pouvait guère envisager de les reconstituer ». De surcroît le cadre de classement de 1887 est
utilisé à l’identique pour organiser les documents produits par la Marine avant et après la
Révolution, alors qu’elle n’a cessé, au cours du XIXe siècle, de se doter de nouvelles attributions,
de se réorganiser, de s’adapter. Enfin, pour leur assurer de meilleures conditions de conservation
que celles que leur ménageait alors le ministère de la Marine, place de la Concorde, les archives
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d’Ancien Régime de la Marine ont été déposées en 1899 aux Archives nationales, suivies peu à
peu par une notable partie de celles produites jusqu’en 1870.
Au cours de la première moitié du XIXe siècle, malgré la complexité mouvante des
administrations de la Marine et leur production documentaire exponentielle, aucun service
d’archives ad hoc, pourvu de moyens et de personnels en proportion avec la tâche à accomplir
n’avait été institué ; de sorte qu’il n’existe pas, pour décrire les archives de la Marine tout juste
postérieures à la Révolution, d’équivalent à l’Etat sommaire des archives anciennes de Didier Neuville,
hormis les indications que peut donner le tome III de l’Etat des fonds I des Archives nationales
pour toutes les archives comprises entre 1789 et 1870.
De longue date donc, et plus encore depuis la rétrocession en 2002 du fonds dit ‘moderne’
des archives de la MarineII, un outil de recherche à jour et structuré, qui tînt lieu à la fois de
description sommaire de fonds fort complexes et de guide de recherche, était à mettre sur le
métier. La tâche était complexe, du fait de l’histoire mouvementée de l’administration centrale de
la Marine : telle attribution, tel bureau ont pu, en effet, être déplacés d’une grande direction à une
autre et ces directions ont elles-mêmes fort souvent changé de dénomination ; le mauvais état de
classement et de description de nombreuses sous-séries a de surcroît accru la difficulté.
Contrairement aux séries du fonds ancien, les séries modernes ont été constituées au moment
où les archivistes de la Marine réfléchissaient au meilleur moyen de prendre en compte
l’organisation administrative de la Marine pour la décliner en principes de classement. Le cadre de
classement se trouve de ce fait divisé en six grandes séries correspondant aux grandes divisions
du ministère de la Marine et des Colonies tout au long du XIXe siècle :
-

Personnel

-

Matériel (une sous-série par direction)

-

Colonies

-

Comptabilité

-

Invalides

-

et Service général, où furent regroupées les archives du bureau des mouvements, du
cabinet du ministre et celles des grandes directions n’entrant malencontreusement dans
aucune des cinq séries précédentesIII.

Excepté cette dernière rubrique, le cadre de classement s’inquiète plus souvent qu’on ne l’a
cru de la provenance des documents. Il est toutefois difficile d’observer une stricte application du
I Jean Favier (sous la direction de), Les Archives nationales, État général des fonds, Tome III Marine et Outre mer, Paris,
Archives nationales, 1980.
II

En 2002, les Archives nationales ont rétrocédé au Service historique de la marine, sur sa demande, toutes les archives de la
Marine comprises entre 1789 et 1870, qui leur avaient été remises par dépôts successifs, par effet du décret du ministre de la
Marine Lockroy daté de 1899 ; ce qui porte le nom de « fonds moderne ». Depuis 2002, les Archives nationales ne conservent plus
que le « fonds ancien » de la Marine, soit toutes les archives de la Marine antérieures à la Révolution.

III

A la fin du XIXe siècle, la direction des Colonies est soustraite à plusieurs reprises du ministère de la Marine pour
finalement devenir le ministère des Colonies. Les archives de la Marine et celles des Colonies ont toujours été
conservées distinctement ce qui a permis de les transférer facilement au ministère des Colonies une fois celui-ci
constitué. Toutefois, les documents antérieurs à 1894 conservent l’intitulé original du ministère « ministère de la
Marine et des Colonies ».
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principe du respect des fonds au niveau hiérarchique des grandes directions ; en revanche, celui
des bureaux et sous-bureaux s’y prête davantage. A cet égard, la série CC (Personnel) est en
l’exemple le plus évident : chacune de ses sous-séries recueille de façon cohérente et durable les
archives procédant des activités de la direction du personnel et de la direction des services
administratifs, produites par des bureaux dont les attributions n’ont pas ou peu varié.
La série BB, « Service général », est en revanche incontestablement celle qui ne peut échapper
à la critique d’E. Taillemite sur le cadre de classement irrespectueux de la provenance des
documents, de leur ordre originel et plus généralement de l’intégrité des fonds. BB est, en effet,
composée de sous-séries factices : collections (et non fonds dûment constitués) de
correspondance et de décisions (BB 1, BB 2, BB 3) ou thématiques (BB4 – campagnes ; BB5 –
armements) :
-

BB1 est une collection mal ordonnée de minutes et de copies de rapports (dont certains
seulement sont approuvés) provenant du bureau des mouvements et de la
correspondance générale, adressés au chef de l’Etat et au ministre ;

-

BB2 et BB3 sont composées des documents issus des traditionnels répertoires
chronologiques de correspondance, dont la constitution a été confiée à différents bureaux
(voir les notices descriptives des sous-séries) ;

-

BB4 est une collection de documents relatifs aux campagnes navales constituée de
documents prélevés dans les dossiers individuels (essentiellement ceux des officiers
généraux) et de la correspondance des commandants de bâtiments adressée au ministère
de la Marine ;

-

BB5 rassemble les archives du bureau des mouvements relatives aux listes, à l’état, à
l’armement et à la position des bâtiments ;

-

BB6, instituée par effet d’une similitude excessive avec le fonds ancien (sous-série B6 Galères), n’existe pas en réalité ;

-

BB7 est consacrée aux archives relatives aux pays étrangers ;

-

BB8 est un regroupement de documents n’entrant dans aucune autre sous-série et
procède de l’activité du cabinet du ministre, des commissions de la Marine, des archives
de la Marine.

Les séries des fonds ancien et moderne de la Marine souffrent de surcroît des conséquences
de leur longue séparation entre les dépôts des Archives nationales et du Service historique de la
Marine. La sous-série BB4 peut en donner l’illustration : les Archives nationales offraient aux
lecteurs deux instruments de recherche pour décrire les articles BB4 qui s’y trouvaient déposés,
un inventaire publié couvrant les articles BB4 1 à 482 et un répertoire manuscrit qui décrivait
certains articles seulementI. Tandis qu’à Vincennes, les articles non déposés aux Archives
nationalesII étaient décrits dans plusieurs instruments de recherche dactylographiés ou
informatisés.
Les incohérences engendrées par le dépôt des documents aux Archives nationales se
combinaient donc avec la multiplicité des instruments de recherche qui s’ignoraient entre eux et
rendaient à tous égards un bien mauvais service au public. Enfin, conséquence malencontreuse de
cette dissociation des fonds de la Marine entre deux dépôts qui travaillaient sans concertation
suffisante, on compte aujourd’hui plus d’une dizaine de cotes semblables utilisées à la fois pour
I

Il s’agit précisément des articles 407 à 843, 845-855, 858-865, 867-878, 883-887, 891-894, 992-1043, 1045-1046 et
1048-1052.
II Articles 844, 856-857, 866, 879-882, 888-890, 895-991, 1044, 1047, 1053 à 2759.
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identifier des articles qui étaient conservés aux Archives nationales et d’autres aux Archives
centrales de la Marine.
Compte tenu de tous ces éléments et de leur combinaison souvent complexe, la méthode à
appliquer à la rédaction d’un état des fonds de la Marine postérieurs à la Révolution a donc été
longue à élaborer, et plusieurs fois rediscutée, voire déclinée suivant les cas d’espèce rencontrés.
En tout état de cause, le chercheur trouvera dans cet outil en cours de constitution un cadre
descriptif homogène, structuré et susceptible de l’éclairer suffisamment pour lui apporter un
premier aperçu sur les ensembles documentaires, cohérents ou discontinus, contenus dans
chaque série et sous-série.
Chaque fonds et/ou série est décrit et défini suivant un ordre systématique :
-

l’historique de sa conservation, son volume et l’amplitude chronologique couverte.

-

l’histoire de la ou des institutions productrices successivesI est donnée pour ce qu’elle
éclaire la constitution interne des fonds ou séries.

-

la description des documents est ordonnée méthodiquementII par ensembles cohérents,
chronologiques, thématiques ou inspirés des missions des services producteurs des fonds.

-

les instruments de recherche existants, analytiques ou synthétiques, sont tous des
compléments indispensables à une connaissance plus précise des fonds.

-

une liste indiquant les articles manquants et les cotes vacantes, souvent sans distinction
aucune, est proposée au lecteur : il est, en effet, difficile de déterminer les raisons de
l’absence de certains articles en magasin. Des mises à jour régulières préciseront, le cas
échéant, la nature de ces absences.

-

enfin, les sources complémentaires, dans les fonds de la Marine (archives centrales ou
portuaires), voire ceux de la défense ou dans certains cas conservés par d’autres services
(Archives nationales) sont signalées pour aider le chercheur à compléter son information.

Pour ne pas retarder plus longtemps l’utilisation de cet ouvrage par nos publics, nous le
livrons inachevé, ou plutôt en cours d’élaboration : dans son état actuel, il décrit six séries, jusquelà assez impénétrables. L’ouvrage est poursuivi sans relâche et sera complété régulièrement par
l’adjonction des notices de séries et sous-séries à ce jour en cours d’élaboration.

E. Manuélian, K. Leboucq

I

L’instabilité de l’administration centrale de la Marine est particulièrement remarquable tout au long du XIXe siècle et
les missions et attributions dévolues aux services sont parfois difficiles à établir.
II C’est-à-dire sans suivre l’ordre numérique des cotes.
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LA SERIE AA - ACTES DU POUVOIR
SOUVERAIN

En-tête d’actes du directoire exécutif, 1796-1798, AA1 1

Description de la série
Homologue de la série A (actes du pouvoir souverain) du fonds ancien de la Marine
conservé aux Archives nationales, la série Marine AA est formée de trois subdivisions :
-

originaux des actes du pouvoir exécutif (AA1)
ampliations des actes du pouvoir exécutif et textes imprimés (AA2)
enregistrement, tables et répertoires (AA3)

Le producteur de la première sous-série est le ministère de la marine dans son ensemble.
Les documents que l’on trouve dans AA1 sont en effet élaborés et transmis par les directions et
bureaux du ministère de la marine, pour décision, au pouvoir exécutif. Les principaux bureaux
producteurs de textes sont la direction du personnel, mais aussi le Cabinet, la direction des
colonies, la direction de la comptabilité générale ou du matériel. En somme, cette sous-série
documente sur le processus d’élaboration des décisions et plus généralement de la politique et du
fonctionnement des affaires dans le domaine maritime, naval et colonial.
La sous-série AA2, regroupe, pour sa part, deux ensembles. D’un côté les ampliations
manuscrites et imprimées, et de l’autre, une collection de décisions imprimées, dont on retrouve
l’élaboration dans la sous-série précédente, et qui sont confiées au bureau du service intérieur
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et/ou des archives, pour action (application et diffusion), avant d’être définitivement versées au
bureau des archives pour conservation.
L’enregistrement, la constitution de tables et répertoires relatifs aux actes du pouvoir
exécutifs font partie des missions qui incombent à ce même bureau des archives, et forment la
sous-série AA3.
Histoire administrative
La mission qui relève du « dépôt des lois et des actes émanant du pouvoir exécutif, de la
transmission des ampliations des lois et décrets aux services compétents et l’insertion au Bulletin
des lois »I a souvent été dévolue au bureau du service intérieur et/ou des archives. Au fil du
temps, cette mission évolue un peu, liée aux réorganisations fréquentes de l’administration
centrale du ministère de la marine durant la période moderne, mais elle reste foncièrement
rattachée à l’idée d’une conservation organisée des actes exécutifs, à dessein de garantir leur
valeur probatoire et leur application.
De 1825 à 1847, cette mission revenait au Secrétariat général, tantôt bureau du secrétariat
tantôt bureau des archives. Puis, au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, elle échut à la
direction de la comptabilité générale, bureau du service intérieur et/ou archives (et quelquefois
bibliothèque). Finalement, en 1897, sa mission se précise : « dépôt, enregistrement et
conservation des lois et des actes émanant du pouvoir exécutif ; promulgation de lois concernant
la marine ; délivrance d’ampliations de lois et de décrets ». Le bureau du personnel de
l’administration centrale, du service intérieur et des archives, bibliothèques, publications et
impressions du Cabinet administratif en reçoit la charge. Ce bureau prend le nom en 1899 de
bureau des archives, bibliothèques et impressions.
En 1910-1911, ces services sont rattachés au sous-secrétaire d’Etat, bureau des archives,
bibliothèques, publications, impressions et travaux parlementaires, pour finir par réintégrer le
Cabinet du Ministre en 1912.

I

Annuaire de la marine de 1847.

8

AA1 – originaux des actes du pouvoir
exécutif
Historique de la Avant la rétrocession du fonds moderne au Service historique de la Marine
conservation en 2002, les Archives nationales conservaient les articles 1 à 194 et le Service
historique de la marine les articles 195 à 474. La sous-série est aujourd’hui
intégralement conservée et consultable au Service historique, à Vincennes.

Importance 464 articles ; 28 mètres linéaires
Dates extrêmes An IV-1918
Présentation du
Cette sous-série se compose de minutes et d’originaux
contenu d’ordonnances, de décrets, d’arrêtés et de divers textes législatifs ou
réglementaires produits par le pouvoir exécutif. Ces documents sont
souvent accompagnés de rapports de présentation adressés par le ministre
de la Marine à l’empereur, au roi ou au président de la République et
approuvés par ceux-ci.
Parallèlement aux recueils d’actes du pouvoir exécutif proprement
dits, les ordonnances relatives aux pensions, aux invalides et aux mises en
demi-solde sont reliées dans des registres particuliers (un ou deux par année
en général).
Enfin, plusieurs volumes de décrets coloniaux rendus par les
gouverneurs de l’île Bourbon (aujourd’hui Ile de la Réunion), de la Guyane,
de la Martinique et de la Guadeloupe entre 1834 et 1838 et sanctionnés par
le roi complètent cette sous-série.
Les enregistrements et répertoires des articles de cette sous-série se
trouvent dans la sous-série AA3.

Actes du pouvoir exécutif. – Minutes des lois, d’arrêtés, de décrets du
pouvoir exécutif, rapports du ministre de la Marine au pouvoir exécutif,
règlement, note de la commission du règlement d’armement,
correspondance du ministre de la marine, décrets coloniaux, plans, états
nominatifs des officiers proposés pour la Légion d’honneur ou pour l’Ordre
de Saint-Louis.
An IV-1918
Période révolutionnaire
AA1 1-2
Consulat
AA1 2-6
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1er Empire
AA1 6-15, 17-19
Restauration
AA1 17-21, 23, 25, 27-31, 33-39, 41-53, 55-56
Monarchie de Juillet
AA1 56-58, 60-61, 63-64, 66-67, 69-72, 74-75, 77-78, 80-81, 8385, 87-88, 90-91, 93-94, 96-100, 102-104, 106-111, 113
2e République
AA1 110-116, 118-119, 121-123
2nd Empire
AA1 125-127, 129-131, 134-135, 137-138, 141-143, 145-146, 149150, 152-154, 156-158, 160-161, 163-164, 166-167, 170-171, 174175, 178-179, 182-183, 186-187, 190-191, 194-196
3e République
AA1 196, 199-200, 202-203, 207-208, 211-212, 215-216,
223-224, 227-228, 231-232, 235-236, 239-241, 244-245,
252-255, 258-261, 264-267, 271-274, 278-282, 285-286,
296-299, 303-305, 309-312, 316-319, 323-326, 330-333,
344-347, 351-354, 358-361, 365-368, 372-375, 379-382,
393-396, 400-403, 407-410, 414-417, 421-424, 427-430,
439-442, 445-448, 451-454, 457-460, 463-474

219-220,
248-249,
289-292,
337-340,
386-389,
433-436,

Pensions, demi-soldes, pensions d’invalides et pensions de veuves et
d’orphelins. – Minutes et originaux de décrets impériaux et d’ordonnances
royales, rapports du ministre de la Marine et des Colonies au roi, états
nominatifs des officiers proposés pour la retraite, tableaux nominatifs des
pensionnés, arrêtés du président de la République, décrets du président du
Conseil, puis du président de la République.
1814-1907
1er Empire
AA1 16
Restauration
AA1 16, 22, 24, 26, 32, 40, 54
Monarchie de Juillet
AA1 54, 59, 62, 65, 68, 73, 76, 79, 82, 86, 89, 92, 95, 101, 105, 112
2e République
AA1 112, 117, 120, 124
2nd Empire
AA1 128, 132-133, 136, 139-140, 144, 147-148, 151, 155, 159, 162,
165, 168-169, 172-173, 176-177, 180-181, 184-185, 188-189, 192-
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193, 197-198
3e République
AA1 197-198, 201, 204-206, 209-210, 213-214, 217-218, 221-222,
225-226, 229-230, 233-234, 237-238, 242-243, 246-247, 250-251,
256-257, 262, 268-270, 275-277, 282-284, 287-288, 293-295, 300302, 306-308, 313-315, 320-322, 327-329, 334-336, 341-343, 348350, 355-357, 362-364, 369-371, 376-378, 383-385, 390-392, 397399, 404-406, 413, 437-438, 443-444, 449-450, 455-456, 461-462

Instrument de En cours de réalisation
recherche
Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
BB1 – décisions (1789-1870)
AA2 – ampliations et textes imprimés (1782-1888)
AA 3 – enregistrement, tables et répertoires.

Cotes vacantes AA1 263, 411-412, 418-420, 425-426, 431-432.
et articles
manquants
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AA2 – ampliations des actes du pouvoir
exécutif ou textes imprimés
Historique de la Avant la rétrocession du fonds moderne au Service historique de la Marine
conservation en 2002, les Archives nationales conservaient les articles 1 à 97 et le Service
historique de la marine, les cinq derniers articles. La sous-série est
aujourd’hui intégralement conservée et consultable au Service historique, à
Vincennes.

Importance 105 articles ; 13,5 mètres linéaires.
Dates extrêmes 1782-1888
Présentation du La sous-série AA2 se compose essentiellement de textes imprimés et
contenu ampliations manuscrites (copies manuscrites authentifiées) de lois, de
proclamations du roi, de décrets et d’arrêtés et d’une collection imprimée
d’arrêts du Conseil d’Etat du roi, de lois, de décrets et de règlements. Les
articles 98 à 102, conservés antérieurement par le Service historique de la
Marine, recèlent des documents comptables, tels des règlements de
comptabilité du département de la marine et des colonies et des textes
relatifs aux budgets.

Ampliations manuscrites et imprimées. – Lois, proclamations du
roi, décrets, arrêtés.
1782-1888
Période révolutionnaire
AA2 1-5, 101-102
Consulat
AA2 5-7, 101-102
1er Empire
AA2 7-9, 10, 101-102
Restauration
AA2 10-16, 101-102
Monarchie de Juillet
AA2 16-19, 100-102
2e République
AA2 19, 100, 102
2nd Empire
AA2 19, 100, 102
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3e République
AA2 100
Collection imprimée. – Arrêts du Conseil d'Etat du roi,
déclarations, lettres patentes et proclamations du roi, lois, décrets,
règlements, extraits de registres du Comité de Salut public de la
Convention nationale.
1788-1858
Période révolutionnaire
AA2 20-55, 56
Consulat
AA2 56-60
1er Empire
AA2 60-65
Restauration
AA2 60, 63-81, 85-86,
Monarchie de Juillet
AA2 63, 72, 81-95
2e République
AA2 95-96
2nd Empire
AA2 96-97
Copies, extraits et table alphabétique. – Arrêtés du Directoire,
décrets impériaux.
An IV-an VIII
Période révolutionnaire
AA2 55bis
Consulat
AA2 9bis
Empire
AA2 9bis
Règlement. – Comptabilité publique du département de la marine
et des colonies, budget.
1860-1888
2nd Empire
AA2 98
3e République
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AA2 98-99

Instrument de En cours de réalisation
recherche
Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
AA1 – actes du pouvoir exécutif (an IV-1918)
AA3 – tables, répertoires et enregistrement (1784-1920)

Cotes vacantes Néant
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AA3 – tables, répertoires et
enregistrements
Historique de la Les articles AA3 1, 1bis et 6 à 14 ont été conservés par les Archives
conservation nationales, avant leur rétrocession au Service historique de la Marine en
2002.

Importance 27 articles ; 1 mètre linéaire
Dates extrêmes 1784-1920
Présentation du Cette sous-série se compose essentiellement, comme son intitulé l’indique,
contenu de répertoires et de tables chronologiques ou méthodiques sur la législation
maritime et coloniale. Certaines tables renvoient, d’ailleurs,
ordonnances conservées dans la sous-série AA1.

à des

On peut également y consulter des feuilles de travail du ministre pour la
période 1814-1842.
Lois, décrets, ordonnances, décisions, règlements, circulaires. –
répertoires, tables, enregistrements.
1784-1920
Période révolutionnaire
AA3 1, 2-5
Consulat
AA3 1, 2-5
1er Empire
AA3 1, 2-5
Restauration
AA3 1-5, 9-10
Monarchie de Juillet
AA3 1, 2-5, 10-12
2e République
AA3 1, 2-5, 13
2nd Empire
AA3 1, 2-5, 14-16
3e République
AA3 1, 2-5, 16-25
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Feuilles de travail du ministre de la marine et des colonies. –
Enregistrement.
1814-1815, 1840-1842
er
1 Empire
AA3 7
Restauration
AA3 6-7
Monarchie de Juillet
AA3 8

Instrument de En cours de réalisation
recherche
Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
AA1 – originaux des actes du pouvoir exécutif (an IV-1918)
AA2 – ampliations des actes du pouvoir exécutif et textes imprimés
(1782-1888)

Cotes vacantes Néant

16

La série BB – Service général

La série BB constitue l’un des fleurons des fonds de la Marine. Elle témoigne de la politique et de
la conduite des activités de la Marine des lendemains de la Révolution à la première guerre
mondiale.

La création de la série BB
En 1862, la commission des archives de la Marine élabore un projet de cadre de classement
où les archives du fonds moderne sont réparties en huit rubriques. Les deux premières rubriques
sont consacrées au service général et au service central :
Service général
Actes du pouvoir souverain
Campagnes et opérations militaires
Correspondance générale de la Marine
Armement
Dépôt des cartes et plans
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Service central
Cabinet du ministre
Service intérieur et bibliothèque
Archives
Contrôle central et inspection
Ce projet est révisé dans les années 1880 et aboutit à l’instauration de l’actuel cadre de
classement des archives modernes de la Marine (1789-1914).
Les documents de la rubrique « service central » n’étant pas jugés « d’une importance suffisante
pour former une série séparéeI » sont transférés au sein de l’unique série BB – service général et
forment la sous-série BB8. On explique ainsi la présence, aux côtés de sous-séries
majoritairement faites des archives du bureau des mouvements, d’un ensemble hétéroclite formé
de documents de diverses provenances.
La rubrique « actes du pouvoir souverain » devient, elle, une série à part entière, la série AA, dans
laquelle sont classées les lois et ordonnances conservées à l’époque dans les fonds de la
bibliothèqueII.
Projet de cadre de classement
de 1862

Cadre de classement définitif
des Archives centrales de la Marine

Actes du pouvoir souverain

Série AA – actes du pouvoir souverain.

Campagnes et opérations militaires

Sous-série BB4 – campagnes.

Correspondance générale de la Marine

Sous-séries BB1 – décisions, BB2 et BB3 – correspondance
départ et arrivée.

Armement

Sous-série BB5 – armement.

Dépôt des cartes et plans
Cabinet du ministre
Service intérieur et bibliothèque

BB8 – dépôt des archives, cabinet du ministre, conseils,
commissions.

Archives
Contrôle central et inspection

La composition de la série BB
Fruit d’une pratique ancienne à la Marine, la correspondance du bureau des mouvements a
été classée en trois catégories : les décisions (BB1), les lettres envoyées (BB2) et les lettres reçues
(BB3). Si la commission des archives validant ce principe en reconnaît les « inconvénients », elle
estime ne pas pouvoir remettre en cause un système de classement « historique », d’autant que des
campagnes de reliures des documents ont été conduites en ce sens pour le fonds ancienIII. En

I

BB8 DAB 7, folio 41.
Pour plus d’information, se reporter aux notices de la série AA..
III BB8 DAB 7, folio 42.
II
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1887, BB2 et BB3 étaient ainsi composées de toutes les minutes du bureau des mouvements
versées jusqu’en 1875I.
La sous-série BB4 est, dans un premier temps, consacrée à la correspondance des
commandants des forces navales et des bâtiments de guerre, soustraite à la collection de
correspondance à l’arrivée (BB3) et augmentée de pièces extraites des dossiers individuels de ces
commandants. Au fil du temps, de la correspondance arrivée des attachés navals et du ministère
des Affaires étrangères ainsi que des documents sur les caractéristiques techniques des bâtiments
produits au début du XXe siècle ont été ajoutés par facilité à la sous-série.
Les états et documents collectifs relatifs à l’armement des bâtiments ont été réunis en
collection au sein de la 5e sous-série : BB5.
BB6, instituée par effet d’une similitude excessive avec le fonds ancien (sous-série B6 Galères), est une série factice, sans existence réelle car le corps des galères de France disparaît au
XVIIIe siècle.
Absente du projet de 1862, la sous-série dédiée aux documents sur les marines étrangères est
intégrée au cadre de classement révisé, par analogie avec la sous-série B7 du fonds ancien de la
Marine. Toutefois, son existence n’a longtemps été que théorique et des documents que l’on
devrait logiquement y trouver sont classés dans la sous-série BB4 (correspondance des attachés
navals par exemple).
Quant à BB8, elle est le résultat du regroupement des archives de directions et bureaux de
l’administration centrale (service central)II :
- cabinet du ministre (correspondance, rapports, mémoires)
- correspondance secrète (police générale)
- secrétariat général (devenu service intérieur et archives)
- bibliothèque du ministère (minutes)
- bureau des lois et impressions
- secrétariat général (minutes)
- service intérieur (minutes)
- enregistrement
- archives de l’administration centrale, correspondance et enregistrement

Les producteurs : le cas complexe du « bureau des mouvements et de la correspondance
générale ».
Le bureau des mouvements est l’héritier du bureau des ports créé en 1795. Ce dernier était
aussi bien chargé de l’aménagement des installations portuaires que de l’armement des bâtiments
et la conduite de leur activité (direction des expéditions maritimes notamment)III. A partir de l’an
V, on lui confie également les chiourmesIV.
Un court moment, en l’an IX et X, le bureau des ports prend l’appellation de 1re division du
personnel et des mouvements. Les réformes du ministère de la Marine aboutissent finalement, en
I

BB8 DAB 8, folio 96-97.
La liste des directions et bureaux a été réalisée à partir des procès-verbaux de la commission des archives (BB8
DAB). Cette liste ayant évolué, il convient de se reporter à la notice de la sous-série BB8 pour plus de détails.
II

III

Pour plus de détails, se reporter aux Annuaires de la Marine.

IV

Voir la notice de la sous-série DD5 - chiourmes. (A venir)
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1818, à la création d’une direction des ports composée d’une 1re section héritière du bureau des
ports et d’une 2e section chargée notamment de la police de la navigation et de la pêche, de
l’artillerie et des travaux maritimesI. Six ans plus tard, la 1re section devient le bureau des
mouvements et de la correspondance générale.
Comme il est courant au XIXe siècle au sein du ministère de la Marine, le rattachement de ce
bureau varie et, en 1842, on le trouve au sein de la direction du personnel, renommée direction
du personnel et des opérations maritimes en 1847. En 1852, le bureau des mouvements de la
Flotte est rattaché au cabinet du ministre, sans que ses missions soient particulièrement
réformées. Il est, en effet, toujours chargé :
- de la correspondance générale ;
- du suivi des mouvements des bâtiments (y compris pendant les opérations
maritimes) ;
- de la reconnaissance hydrographique des côtes de France ;
- des travaux de la comptabilité matérielle du dépôt général des cartes et plans ;
- des publications de voyages entrepris aux frais de la Marine.
A plusieurs reprises, le bureau des mouvements est détaché du cabinet pour être rattaché à
une direction ou un bureau de l’Etat-Major général, à qui il est définitivement intégré en 1892.
Au cours de la première guerre mondiale, le bureau des mouvements deviendra le 4e bureau
de l’Etat-Major général en charge des opérations et, dans les années 1920, le 3e bureau opérations de l’EMG.
Le bureau des mouvements est donc le producteur des documents qui furent regroupés et
classés dans les sous-séries BB1 à BB5. Pour le reste, la collecte du renseignement au sein du
ministère de la Marine ayant été rationalisée et des services créés pour assumer cette mission au
cours de la 2e moitié du XIXe siècle, la sous-série BB7 a été instituée pour recueillir les documents
engendrés par leur activité ; s’il s’y trouve peu de documents produits par le bureau des
mouvements, on y consultera en revanche essentiellement des archives de la 1re section de l’EtatMajor général, principal service producteur.
Quant à la sous-série BB8, elle rassemble de façon hétéroclite les fonds de plusieurs
producteurs bien différents du bureau des mouvements : les archives du cabinet du ministre,
celles des conseils et commissions du ministère. Leur histoire administrative mouvante sera
détaillée ultérieurement, lorsque les travaux de classements de la sous-série seront achevés.

La description des sous-séries
Les sous-séries BB1 à BB5 sont faites de collections de correspondance, classées selon un
ordre chronologique puis méthodique. La description qui en est donnée dans les notices par
sous-série suit un ordre chronologique qui met en évidence les incohérences dans les classements,
auxquelles on ne peut remédier car les quatre premières sous-séries BB sont en majorité
constituées de registres.
Par ailleurs, la sous-série BB4 n’a pu être décrite dans son intégralité selon cette méthode et il
a fallu recourir à deux rubriques thématiques.

I

Pour consulter les archives de la 2e section de la direction des ports, se reporter aux notices de la série DD (à venir)
et de la sous-série CC5.
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La sous-série BB7 étant en partie constituée de versements et de documents intéressant les
marines étrangères, les documents ont été regroupés selon un critère géographique : une rubrique
par continent.
La sous-série BB8, en cours de reclassement, fait l’objet d’une notice sommaire et provisoire.
Actuellement, toute consultation de la sous-série nécessite l’accompagnement des archivistes des
Archives centrales de la Marine. Il convient donc de se renseigner en salle de lecture de la Marine.
Dans le cadre d’un important programme de sauvegarde des fonds patrimoniaux de la
Marine, les Archives centrales ont consacré d’importants budgets annuels à des opérations ciblées
de microfilmage de ses archives les plus anciennes, les plus fragilisées et les plus consultées.
A ce titre, de nombreux articles de la sous-série BB2, BB4 et quelques articles de la sous-série
BB8 ont été reproduits sur microfilms. Ces microfilms sont classés dans la sous-série 1 Mi –
microfilms des fonds publics et leur inventaire, régulièrement tenu à jour, est consultable en salle
de lecture et sur le site internet du Service historique de la Défense.
Pour tous ces articles, les documents originaux ne sont donc plus communicables et toute
demande exceptionnelle de consultation des originaux doit être motivée auprès du conservateur
des Archives centrales de la Marine.
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BB1 - décisions, rapports au roi
Historique de la La sous-série BB1 était intégralement conservée aux Archives nationales depuis
conservation qu’en 1899, 133 articles et un registre non coté y avaient été transférés. En 2002,
lors de la rétrocession du fonds moderne au Service historique de la Marine, 134
articles (BB1 1 à 134) sont restitués aux Archives centrales de la Marine.

Importance 134 articles ; 6 mètres linéaires.
Dates extrêmes 1789-1870
Présentation du La sous-série BB1 a été créée par analogie avec la sous-série ancienne B1 où
contenu sont classées des délibérations du conseil de la Marine ainsi que des feuilles de
travail du roi et du ministre sur lesquelles étaient couchés les originaux des
décisions des affaires traitées dans le Ponant et le Levant.
Elle se présente sous la forme d’une collection mal ordonnée de
correspondance et de rapports du bureau des mouvementsI, adressés au ministre
de la Marine et aux chefs d’Etat entre 1789 et 1870. Ces documents ont été
reliés dans un ordre chronologique approximatif et les trente derniers articles
forment une collection complémentaire composée de feuilles de travail du
ministreII, de procès-verbaux de délibération du conseil de la Marine, de
délibérations de la commission de partage du matériel de l’arsenal maritime
d’Anvers, de registres de renseignements et de répertoires d’arrêtés, de décrets
promulgués sous le Consulat et l’Empire.
Seul l’article BB1 105 est conditionné en carton car il est composé de pièces
retrouvées après la reliure des 104 premiers articles. On peut notamment y
consulter des décisions et extraits des délibérations du conseil d’administration
de la Marine de 1792 à 1859.
La présence de rapport originaux et de copies approuvés par le ministre à côté
des minutes de rapports est à l’origine de l’intitulé trompeur de la sous-série. On
pourrait, en effet, penser consulter dans BB1 des collections de décisions
ministérielles ; or la plupart des documents qui s’y trouvent se rapportent au
fonds du bureau des mouvements. Les documents équivalents concernant
d’autres bureaux et directions sont à chercher dans les séries et sous-séries qui
leurs sont dédiées.
Il est finalement conseillé de consulter en parallèle la série AA conservant les
décisions du pouvoir exécutif (minutes de lois et arrêtés, décrets impériaux,
ordonnances royales, rapports du ministre de la Marine et des Colonies au roi).
Les articles BB1 sont présentés par ensembles chronologiques correspondant
aux régimes politiques français qui se succèdent entre 1789 et 1871. Cette
méthode oblige à signaler, dans deux ensembles chronologiques, les cotes des
documents qui couvrent deux régimes, les volumes portant sur plus de deux
I

Appellation abrégée utilisée pour désigner le bureau des ports transformé en bureau des mouvements et de la
correspondance générale.
II
Documents séparés en deux colonnes, l’une consacrée aux demandes exposées au ministre et l’autre à ses réponses.
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périodes étant regroupés sous l’intitulé « suppléments ». Par exemple, le registre
BB1 70, dont les documents courent de janvier à décembre 1830, est à la fois
signalé sous l’intitulé « Restauration (avril 1814-juillet 1830) » et sous l’intitulé
« Monarchie de Juillet (juillet 1830-février 1848) ».

Minutes de correspondance, rapportsI, feuilles de travail du ministre,
copies de circulaires, copies d’arrêtés, copies de décrets.
Période révolutionnaire
BB1 1-18
Consulat
BB1 19-29, 107-110
Premier Empire
BB1 30-50, 111-119, 121-124
Restauration
BB1 51-70, 125-129
Monarchie de Juillet
BB1 70-95, 130-132
IIe République
BB1 95-101
Second Empire
BB1 101-104, 133-134
Suppléments (1783-1859)
BB1 105-106, 120

Instrument de
recherche
I

Répertoire numérique, anonyme, Archives nationales, 1913.

Il s’agit de rapports originaux, de copies et de minutes parfois approuvés par le ministre.
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Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
AA1 – originaux des actes du pouvoir exécutif (1795-1918).
AA2 – ampliations des actes du pouvoir exécutif et textes imprimés (17861888).
AA3 – tables, répertoires et enregistrement des actes du pouvoir exécutif
(1784-1920).
BB2 – correspondance au départ (1790-1913).
BB3 – correspondance à l’arrivée (1790-1913).
BB4 – campagnes (1763-1937).
BB5 – armements et mouvements des bâtiments de guerre et de transport
(1778-1920).

Cotes Néant.
manquantes
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BB2 - correspondance au départ
Historique de la Depuis la fin du XIXe siècle, la conservation de la sous-série BB2 s’est trouvée
conservation partagée entre les Archives nationales pour les documents antérieurs à 1870 et
les Archives centrales de la Marine pour les documents postérieurs à cette date.
En 2002, la rétrocession du fonds moderne au Service historique de la Marine a
permis de reconstituer la sous-série BB2 dans son unité.

Importance 1058 articles ; 61 mètres linéaires.
Dates extrêmes 1790-1913
Présentation du La collection reliée de correspondance au départ du bureau des mouvementsI
contenu entre 1790 et 1913 forme la sous-série BB2. Cette correspondance est adressée
par le ministre de la Marine aux autorités des ports, aux représentants en
mission, aux gouverneurs des colonies, aux officiers de la Marine et de l’armée
de Terre, aux autres ministres, aux diplomates et consuls français ou étrangers,
aux parlementaires, aux grands dignitaires, aux grandes directions de la Marine, à
des particuliers, etc.
Classée chronologiquement et, à l’intérieur de chaque année, par destinataire, la
correspondance au départ prend la forme de minutes de lettres, dépêches
télégraphiques, copies de lettres notamment. A partir de la seconde moitié du
XIXe siècle, des cahiers d’enregistrement et des tables analytiques complètent
cet ensemble.
Les registres BB2 sont présentés par ensembles chronologiques correspondant
aux régimes politiques français qui se succèdent entre 1789 et 1871. Cette
méthode oblige à signaler dans deux ensembles chronologiques les cotes des
documents qui couvrent deux régimes, les volumes portant sur plus de deux
périodes étant regroupés sous l’intitulé « suppléments ». Par exemple, dans les
registres BB2 48 à 58 sont reliés des documents datant de l’an VII et l’an VIII
(1799) produits pendant la période révolutionnaire (juin 1789-novembre 1799)
et le Consulat (novembre 1799-mai 1804).
Correspondance au départ, cahier d’enregistrement, tables analytiques. –
Période révolutionnaire
BB2 1-58
Consulat
BB2 48-95

I

Appellation abrégée utilisée pour désigner le bureau des ports transformé en bureau des mouvements et de la
correspondance générale.
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Premier Empire
BB2 96-149
Restauration
BB2 146-235, 851-852
Monarchie de Juillet
BB2 232-297, 300
IIe République
BB2 296-320
Second Empire
BB2 318-488, 773-788, 920-924
IIIe République
BB2 477 bis-771, 787-850, 853-921, 923-1033
Suppléments (1793-1909)
BB2 546-550, 772

Instrument de Pour les articles BB2 1 à 477, 546 à 551 et 772 à 786 anciennement conservés
recherche aux Archives nationales :
Répertoire numérique, anonyme, Archives nationales, 1913.
Pour les articles BB2 478 à 545, 552 à 771 et 787 à 1033 conservés aux Archives
centrales de la Marine avant la rétrocession du fonds moderne :
Répertoire numérique dactylographié, anonyme, Service historique de la Marine, s.d.

Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
BB1 – décisions, rapports au roi (1789-1870).
BB 3 – correspondance à l’arrivée (1790-1913).
BB4 – campagnes (1763-1937).
BB5 – armements et mouvements des bâtiments de guerre et de transport
(1778-1920).

Observations Dans le cadre d’un important programme de sauvegarde des fonds
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patrimoniaux de la Marine, les Archives centrales ont consacré d’importants
budgets annuels à des opérations ciblées de microfilmage de ses archives les plus
anciennes, les plus fragilisées et les plus consultées.
A ce titre, de nombreux articles de la sous-série BB2 ont été reproduits sur
microfilms classés dans la sous-série 1 Mi – microfilms des fonds publics
(inventaire consultable en salle de lecture et sur le site internet du Service
historique de la Défense). Les documents originaux ne sont donc pas
communicables et toute demande exceptionnelle de consultation des originaux
doit être motivée auprès du conservateur des Archives centrales de la Marine.

Cotes Néant.
manquantes
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BB3 - correspondance à l’arrivée
Historique de la Depuis la fin du XIXe siècle, la conservation de la sous-série BB3 était partagée
conservation entre le Service historique de la Marine et les Archives nationales selon les
principes établis au moment du dépôt : les Archives nationales conservaient les
documents antérieurs à 1870 et les Archives centrales de la Marine les
documents postérieurs à cette date.
En 2002, la rétrocession du fonds moderne au Service historique de la Marine a
permis de reconstituer la sous-série BB3 dans son unité.

Importance 1446 articles ; 80 mètres linéaires.
Dates extrêmes 1790-1913
Présentation du BB3 regroupe la correspondance du bureau des mouvements et de la
contenu correspondance générale arrivée au ministère de la Marine entre 1790 et 1913 :
lettres, notes, rapports transmis par des correspondants à terre et en mer,
intérieurs et extérieurs à la Marine et leurs éventuelles pièces jointes tels les
plans. A quelques exceptions près, la correspondance des commandants de
forces navales et de bâtiments de guerre a été soustraite à cette collection pour
former la sous-série BB4.
On note par ailleurs la présence insoupçonnable, surtout pendant la période
révolutionnaire, de documents tels des délibérations du conseil exécutif et des
consuls, des extraits de gazettes françaises et étrangères, des copies certifiées
conformes de décrets de la Convention nationale, des jugements de tribunaux
de commerce.
La correspondance arrivée du bureau des mouvements est classée
chronologiquement et, à l’intérieur de chaque année, par expéditeur. A partir de
la seconde moitié du XIXe siècle, des cahiers d’enregistrement complètent cet
ensemble.
Les registres BB3 sont présentés par ensembles chronologiques correspondant
aux régimes politiques français qui se succèdent entre 1789 et 1871. Cette
méthode oblige à signaler dans deux ensembles chronologiques les cotes des
documents qui couvrent deux régimes, les volumes portant sur plus de deux
périodes étant regroupés sous l’intitulé « suppléments ». Par exemple, dans les
registres BB3 147 à 163 sont reliés des documents datant de l’an VII et l’an VIII
(1799) produits pendant la période révolutionnaire (juin 1789-novembre 1799)
et le Consulat (novembre 1799-mai 1804).

Correspondance à l’arrivée, enregistrement de la correspondance à
l’arrivée. –
Période révolutionnaire
BB3 1-163, 838-844
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Consulat
BB3 147-237
Premier Empire
BB3 222-431, 846
Restauration
BB3 419-537
Monarchie de Juillet
BB3 533-650, 849-849 bis
IIe République
BB3 645-673, 849 bis
Second Empire
BB3 665-800, 1124-1147
IIIe République
BB3 794-837, 850-1123, 1145-1427
Suppléments (1791-1834)
BB3 845, 847, 848

Instrument de Pour les articles anciennement conservés aux Archives nationales :
recherche Répertoire numérique manuscrit, anonyme, Archives nationales, s.d.
Pour les articles conservés aux Archives centrales de la Marine avant la
rétrocession du fonds moderne :
Répertoire numérique dactylographié, anonyme, Service historique de la Marine, s.d.

Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
BB1 – décisions, rapports au roi (1789-1870).
BB2 – Correspondance au départ (1790-1913).
BB4 – campagnes (1763-1937).
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BB5 – armements et mouvements des bâtiments de guerre et de transport
(1778-1920).

Cotes BB3 317, 744, 793, 1254, 1364.
manquantes
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BB4 - campagnes
Historique de la A la fin du XIXe siècle, lors du dépôt des archives modernes de la Marine, la
conservation sous-série BB4 a été partagée entre les Archives nationales et les Archives
centrales de la Marine par groupes d'articles, indépendamment de leurs cotes.
Ainsi, les Archives nationales conservaient les articles :
- BB4 1 à 843
- BB4 845 à 855
- BB4 858 à 865
- BB4 867 à 878
- BB4 883 à 887
- BB4 891 à 894
- BB4 992 à 1043
- BB4 1045 à 1046
- BB4 1048 à 1052
- BB4 1819 à 1830
Tandis que les Archives centrales de la Marine conservaient les articles :
- BB4 844
- BB4 856-857
- BB4 866
- BB4 879-882
- BB4 888-890
- BB4 895-991
- BB4 1044
- BB4 1047
- BB4 1053-1818
- BB4 1820-2759
En 2002, la rétrocession du fonds moderne au Service historique de la Marine a
permis de reconstituer la sous-série BB4 dans son unité mais a révélé les
désordres provoqués par la longue scission du fonds. Plus d’une dizaine de
cotes ont été attribuées à la fois à des articles conservés aux Archives nationales
et aux Archives centrales de la Marine et il n’existe à ce jour aucun instrument
de recherche décrivant sans discontinuité les articles BB4 845 à 1820.

Importance 2519 articles ; 200 ml.
Dates extrêmes 1763-1937
Présentation du La sous-série BB4 – campagnes est une sous-série factice, dont la composition
contenu et le classement ont varié au fil du temps. Des articles dépassent le cadre
chronologique du fonds moderne et trouveraient toute leur place au sein de la
sous-série 1 BB4 – campagnes de l’Entre-deux-guerres.
1. Présentation thématique
BB4 1 à 991
Les 991 premiers articles de la sous-série se composent de documents classés
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suivant un ordre à la fois chronologique et géographique. A l’intérieur de chaque
année puis par sous-section (port ou station navale), ces documents sont
regroupés dans l’ordre alphabétique des bâtiments ; les derniers dossiers étant
consacrés aux bâtiments investis de missions particulières. Certains registres
sont toutefois exclusivement dédiés à des dossiers particuliers : batailles navales
(bataille de Trafalgar), conflits (guerre d’Orient et guerre de Prusse), affaires
particulières (Chine (1839-1848) et La Plata (1837-1852) par exemple).
La nature des documents qui composent ces dossiers est variée :
- correspondance adressée au ministre par les commandants des stations
à terre, des forces navales et des bâtiments de guerre dans les portsI;
- pièces jointes à ces correspondances : extraits de presse, documents
originaux collectés dans les pays visités (déclarations, affiches,
constitutions, etc.) ;
- pièces extraites des dossiers individuels des commandants des forces
navales et des bâtiments de guerre ;
- documents relatifs aux campagnes, tels les états de frais d'armements,
mémoires et rapports, dossiers d'affaires, enquêtes, états de prises,
documents financiers, notes confidentielles sur les officiers de Marine,
procès-verbaux de conseils de guerre ;
- documents politiques, voire policiers, relatifs aux changements de
régime.
BB4 992 à 1052
Comme pour les sous-séries chronologiques BB2 et BB3, il existe des ensembles
complémentaires, constitués de documents retrouvés après les campagnes de
reliures et d’articles dont les principes de classement dérogent aux règles fixées
lors de la constitution de la sous-série.
1. Les articles 992 à 1014 sont consacrés aux voyages de
circumnavigation et d'exploration scientifique organisés par la Marine
après 1791 ; aux affaires de Nouvelle-Zélande (1837-1848) ; aux
voyages entrepris en Abyssinie par des officiers de Marine sous la
Monarchie de Juillet (juillet 1830-février 1848).
2. Les articles 1015 à 1052 sont composés de documents retrouvés
après les campagnes de reliure des registres 1 à 990 (environ). Leur
contenu est donc particulièrement varié : pièces concernant la défense
des côtes, le transport de l'obélisque de Louxor, les marines étrangères,
des projets de voyages ou d'expéditions militaires, des dossiers
d'affaires politiques et coloniales, etc.
Les articles 1 à 1052 prennent essentiellement la forme de registres. Les rares
cartons de ce groupe d’articles sont composés de dossiers écartés des
campagnes de reliures car considérés comme moins importants, mais finalement
intercalés dans les collections chronologiques.
BB4 1053 à 2759
Cet ensemble n’est ni homogène ni classé selon un plan établi. Vers l’article
2000, la sous-série BB4 est constituée de versements successifs des archives du
I

Cette correspondance a été soustraite à la sous-série BB3 – correspondance arrivée au ministère de la Marine.
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bureau des mouvements effectués par le troisième bureau de l’Etat-Major
générale (EMG 3 ) et parfois par le 2e bureau (EMG 2) au lendemain de la
première guerre mondiale. Dans les années 1950-1960, plusieurs travaux de
classements ont été conduits sur des articles ciblés en fonction de leur nature ;
mais aucun travail d’ensemble n’a été entrepris. A ce jour, la consultation de la
sous-série est complexe car aucun instrument de recherche méthodique ne la
décrit avec cohérence.
La correspondance des commandants de forces navales et stations à terre
A la fin du XIXe siècle, le contenu des documents transmis à l’administration
centrale évolue et le système de classement appliqué aux premiers articles est
progressivement abandonné au profit de dossiers dédiés à une unité (escadre,
division, etc.) et composés de documents courant sur plusieurs années. Avant
1902, de la correspondance au départ du ministère de la Marine à destination
des commandants est également classée en BB4.
Les dossiers relatifs à un bâtiment
Ces dossiers ne rassemblent plus seulement la correspondance émise par les
commandants des bâtiments. Ils contiennent également des documents
techniques relatifs à leur construction, leur fonctionnement et leur équipement :
registres d’artillerie et projets de règlement du service d’artillerie à bord, fiches
de renseignements techniques illustrées, album des bâtiments, marchés de gré à
gré, journaux de signaux, etc.
Le renseignement
Les stations navales permanentes entretenues par la Marine dans toutes les mers
au XIXe constituaient des organismes remarquablement efficaces de recueil de
renseignements généraux. Les officiers qui les commandaient étaient, de fait,
amenés à recueillir une masse considérable d’informations de toute nature qu’ils
transmettaient régulièrement au ministre. Si ces documents se trouvent au sein
des premiers dossiers de la sous-série, à la fin du XIXe siècle la collecte du
renseignement s’organise et des dossiers exclusivement consacrés aux
observations politiques, militaires et économiques sur un pays apparaissent dans
BB4I. Ce changement correspond également à une période où l’expansion
française dans le monde se ralentit.
A ces documents s’ajoute de la correspondance au départ et à l’arrivée de la 1re
section de l’EMG (correspondance du ministère des Affaires étrangères, des
consuls et des attachés navals)II, qui deviendra dans les années 1920 le deuxième
bureau chargé du renseignement.
Les passagers
Quelques articles sont également consacrés aux passagers : listes,
réglementation, archives de la commission de classement des passagers à bord
des bâtiments d’Etat.

Ces dossiers sont notamment reconnaissables sous les descriptions de l’actuel instrument de recherche de type : « rapports des
commandants à la mer ; Antilles, Chili et Pérou, Uruguay, Mexique, Argentine, Brésil, Etats-Unis, Bermudes, Allemagne, Turquie,
Grèce, Angleterre, Russie, Italie, Espagne, Suède, Portugal, Autriche, Hollande, Danemark, Afrique, Chine, Japon, Indochine,
Océanie ».

I

II

Si le cadre de classement des Archives centrales de la Marine avait été scrupuleusement respecté, la correspondance
des attachés navals serait classée en BB7 tandis que celle du ministère des Affaires étrangères trouverait logiquement
sa place en BB2 et BB3.
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Les dossiers du bureau des mouvements et des sections de l’État-Major général
Ces dossiers s’apparentent à des dossiers de travail et leur contenu est
particulièrement varié : dossiers sur la refonte du code des signaux, dossiers
relatifs à des inspections, observations sur des travaux hydrographiques et
scientifiques, correspondance classée par thème, etc.
Cette synthèse sur le contenu de la sous-série BB4 ne saurait être exhaustive :
une étude minutieuse de tous les instruments de recherche disponibles en salle
de lecture est nécessaire et même indispensable à des travaux portant sur la fin
du XIXe et le début du XXe siècle.
Pour cette raison, les articles de la sous-série BB4 sont ci-dessous présentés par
ensembles chronologiques correspondant aux régimes politiques français entre
1789 et 1914. S’il était impensable de créer des ensembles thématiques, la
méthode chronologique oblige à signaler dans plusieurs ensembles
chronologiques les cotes des documents qui couvrent plusieurs régimes.
Un ensemble « suppléments » regroupe les articles qui courent sur une longue
période et qu’il n’a pas semblé opportun de faire apparaître dans toutes les
rubriques. Il s'agit essentiellement des articles composés de documents
retrouvés après les campagnes de reliures.
Un autre ensemble thématique est finalement consacré aux voyages de
circumnavigation, qu’il était difficile de répartir par date, en raison de leur
classement thématique.
2. Présentation chronologique
Correspondance à l’arrivée et au départ, rapports, mémoires, ordres et
instructions du ministre, registre des dépêches du ministre, journaux
d’ordres, journaux de bord et de navigation, décisions, pièces
comptables, listes de passagers, minutes, textes réglementaires, albums
des bâtiments, feuilles signalétiques, photographies, registre des signaux.
Période révolutionnaire
BB4 1-131, 1018-1021, 1050-1051
Consulat
BB4 130-187, 1019, 1021-1022, 1050-1052
Premier Empire
BB4 188-391, 1019, 1022, 1050-1052
Restauration
BB4 387-538 bis, 1011, 1016, 1022, 1028, 1051-1052, 1626
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Monarchie de Juillet
BB4 520-652, 1010-1014, 1016, 1028-1032, 1034-1036, 1052,
1349, 1378, 1596-1598, 1604, 1609, 1621, 1627-1628, 1828,
1834
IIe République
BB4 652-684, 1028, 1031-1032, 1034-1036, 1039, 1349, 1476,
1593, 1596-1598, 1604, 1609, 1627-1628, 1828-1829, 1834
Second Empire
BB4 664-665, 682-902, 904-943, 1017, 1028, 1032, 10341038, 1041-1049, 1053, 1341, 1347-1349, 1352-1354, 1376,
1378, 1401, 1434, 1447, 1450, 1455I-1460, 1467, 1473, 14761492, 1499, 1508, 1511-1513, 1550, 1554-1555, 1567-1568,
1578, 1593-1600, 1602-1605, 1607-1609, 1621, 1624, 16271628, 1630, 1819-1820 bis, 1830, 1834, 1836, 1844, 2391,
2445-2446, 2471, 2509
IIIe République
BB4 844, 857, 882, 889, 898-899, 903-991, 1017, 1053-1344,
1347-1348, 1350-1454, 1459-1475 bis, 1482-1484, 1487-1489,
1492-1511, 1514-1625, 1627-1751 ter, 1819-1821 bis, 18251828, 1830-2444, 2447-2759
Suppléments (1790-1901, s.d.)
BB4 1015, 1040, 1591-1592, 1595-1596, 1621, 2453, 18211821 ter
Voyages de circumnavigation et d’exploration (1763-1848)
BB4 992-1009, 1033

Instrument de Inventaire de la sous-série Marine BB4, BB4 1 à 482, tome I, par Philippe Henrat,
recherche Paris, Archives nationales, 2000.
Répertoire numérique manuscrit, BB4 407 à 1052, anonyme, Archives nationales, s.d.
Cet instrument de recherche décrit les articles anciennement conservés aux Archives nationales.

Répertoire numérique détaillé dactylographié,

BB4 844 à 1400, anonyme, Service

A signaler dans ce carton, un registre isolé renfermant la copie des ordres du vice-amiral Missiessy, commandant l’escadre de
l’Escaut, 1810-1813.

I
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historique de la Marine, s.d.
Cet instrument de recherche décrit uniquement les articles anciennement conservés au Service historique
de la Marine, lorsque la conservation du fonds moderne était partagée avec les Archives nationales.

Inventaire dactylographié, BB4 1401 à 1430, anonyme, Service historique de la
Marine, s.d.
Répertoire numérique dactylographié, BB4 1431 à 2005, anonyme, Service historique
de la Marine, s.d.
Répertoire numérique manuscrit, BB4 1752-1830, par Georges Bourgin, Service
historique de la Marine, 1920.
Répertoire numérique détaillé dactylographié, BB4 2006 à 2600, anonyme, Service
historique de la Marine, s.d.
Inventaire dactylographié sur le Maroc, BB4 2602 à 2607, anonyme, Service historique
de la Marine, s.d.
Inventaire dactylographié, BB4 2616 à 2759, anonyme, Service historique de la
Marine, s.d.

Index dactylographié (nom de bâtiments, noms de personnes, noms de lieux et mots-matières),
BB4 872, 922-1052, anonyme, s.d. suivi d’un guide de recherche sur Ohier, Archives
nationales, 1982.
Index matière pour les articles antérieurs à 1869, anonyme, Archives nationales, s.d.I

Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
BB1 – décision, rapports au roi (1789-1870).
BB2 – correspondance au départ (1790-1913).
BB3 – correspondance à l’arrivée (1790-1913).
BB5 – armements et mouvements des bâtiments de guerre et de transport
(1778-1920).
DD1 – constructions navales (1793-1963).
Archives des échelons locaux, Brest, Cherbourg, Lorient, Toulon
Série C – bâtiments et forces navales.

Cotes vacantes 560, 801, 769, 901, 917-918, 935, 1944, 2281, 2389, 2666, 2672, 2755.
I

Cet index se présente sous la forme d’un fichier manuel manuscrit.
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Cotes laissées vacantes par suite de reclassements
Les articles BB4 1752-1818, papiers des deux amiraux Jurien de la Gravière
(1808-1868), ont été reclassés sous la cote 35 GG2 – fonds privé de l’amiral
Jurien de la Gravière.
L’article 2599 relatif aux Nouvelles Hébrides a été reclassé en BB4 1999.
Les articles BB4 2029-2109, 2381-2388, 2646-2648, 2668-2671 contenant des
rapports d’essais ont été reclassés en 9 DD1 en 1953I.
Les articles BB4 2110-2217 contenant des marchés et conditions techniques ont
été reclassés en 4 DD1 au début des années 1970.
Les documents de l’article 2440 relatifs au Japon ont été reclassés dans la soussérie BB7.
Les articles 2737-2740, marchés de gré à gré, sont à chercher dans la sous-série
1 DD3.
L’article 2741 a été versé à la section iconographie du département « Marine ».
Articles pilonnés
Les articles 1866-1885, 1888-1907 et 1920-1925 (enregistrement de la
correspondance) ont été pilonnés en 1953II.

Observations Dans le cadre d’un important programme de sauvegarde des fonds
patrimoniaux de la Marine, les Archives centrales ont consacré d’importants
budgets annuels à des opérations ciblées de microfilmage de ses archives les plus
anciennes, les plus fragilisées et les plus consultées.
A ce titre, de nombreux articles de la sous-série BB4 ont été reproduits sur
microfilms classés dans la sous-série 1 Mi – microfilms des fonds publics
(inventaire consultable en salle de lecture et sur le site internet du Service
historique de la Défense). Les documents originaux ne sont donc pas
communicables et toute demande exceptionnelle de consultation des originaux
doit être motivée auprès du conservateur des Archives centrales de la Marine.

I
II

Rapport sur le fonctionnement des Archives centrales de la Marine pour l’année 1953, 3BB8 SHM 57.
Rapport sur le fonctionnement des Archives centrales de la Marine pour l’année 1953, 3BB8 SHM 57.
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BB5 - armements et mouvements des
bâtiments de guerre et de transport
Historique de la Depuis la fin du XIXe, la sous-série BB5 était partagée entre les Archives
conservation nationales et les Archives centrales de la Marine. Même si les Archives
nationales conservaient les registres les plus anciens, la date de 1870 n’avait
pas servi de point de répartition des articles entre les deux dépôts. Ainsi, les
articles 1 à 136 et 223 à 226 étaient aux Archives nationales, tandis que les
autres articles étaient conservés aux Archives centrales de la Marine à
Vincennes.
En 2002, la rétrocession du fonds moderne au Service historique de la
Marine a permis de reconstituer la sous-série BB5 dans son unité et de
publier un répertoire numérique détaillé la décrivant dans son intégralité.

Importance 309 articles ; 22 mètres linéaires.
Dates extrêmes 1778-1920
Présentation du Pour la Marine, la nécessité de connaître l’état matériel des bâtiments et leur
contenu position géographique est une constante et c’est l’une des missions
essentielles dévolue au bureau des mouvements. Ainsi, BB5 a été créée pour
rassembler la production de ce service pour tout ce qui touche aux listes, à
l’état, à l’armement et à la position des bâtiments. Compilée et reliée, BB5
est donc une sous-série factice constituée sur le principe d’une collection
plus que sur celui d’un fonds d’archives.
Un premier ensemble (BB5 1 à 56) se compose des registres matricules et
des registres des mouvements de bâtiments classés majoritairement par
types. Cette collection, très incomplète pour la période révolutionnaire et
impériale, ne forme véritablement une suite continue qu’entre 1828 et 1862.
Les articles BB5 57 à 134 composent un deuxième ensemble contenant des
listes de bâtiments classés, cette fois, par ports d’armement, et courant de
1790 à 1863.
On trouve ensuite, jusqu’à l’article 308, des états des mouvements et des
registres matricules des bâtiments classés tantôt par nom de bâtiment, tantôt
par date. Ces états mensuels puis trimestriels à partir de 1886, étaient
transmis au ministre par les commandants des stations et des divisions
navales, en application de la circulaire du 31 mars 1851 ; ce qui s’est révélé
utile pour combler les lacunes que pouvait présenter la matriculeI des
bâtiments armés.
Quelques articles sont constitués de documents plus ou moins disparates
dont certains n’ont aucun rapport avec les armements : c’est le cas, par
I

Matricule : registre consignant les caractéristiques des navires de guerre armés en France, leur date de construction
et leur carrière.
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exemple, de l’instruction relative à la répartition des médailles accordées par
l’Angleterre après la campagne de Crimée (BB5 222) et de la
correspondance reçue par le contre-amiral Lhermite, commandant à
Hambourg en 1812 (BB5 225-226).
Les registres BB5 sont présentés par ensembles chronologiques
correspondant aux régimes politiques français qui se succèdent entre 1789 et
1871. Cette méthode oblige à signaler dans deux ensembles chronologiques
les cotes des documents qui couvrent deux régimes, les volumes portant sur
plus de deux périodes étant regroupés sous l’intitulé « suppléments ». Par
exemple, le registre BB5 42 court sur l’année 1848 et est donc répertorié
sous les rubriques Monarchie de Juillet (juillet 1830-février 1848) et Seconde
République (février 1848-décembre 1851).

Correspondance à l’arrivée, états de situation, minutes de notes,
matricules, listes, répertoires alphabétiques, inventaires. –
Période révolutionnaire
BB5 1-4, 57-59, 224
Consulat
BB5 2, 4-8, 59-66, 224
Premier Empire
BB5 4-16, 59-60, 63-87, 225-226
Restauration
BB5 4, 9, 11-15, 17-23, 87-113
Monarchie de Juillet
BB5 22-42, 113-129, 135-136
IIe République
BB5 42-46, 129-131, 135-136
Second Empire
BB5 46-56, 131-134, 136-137, 174-179, 217-219, 227-230
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IIIe République
BB5 137-221, 230-308
Suppléments (1790-1857)
BB5 222-222 bis, 223

Instrument de Répertoire numérique de la sous-série BB5, par Julien Boudant avec la
recherche collaboration des aspirants Delphine Bizet et Soizic Thuau, dir. Karine
Leboucq, Vincennes, Service historique de la Marine, 2005.

Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
BB1 – décisions, rapports au roi (1789-1870).
BB2 – correspondance au départ (1790-1913).
BB3 – correspondance à l’arrivée (1790-1913).
BB4 – campagnes (1763-1937).
DD1 – constructions navales (1793-1963).
Archives des échelons portuaires
Brest, Cherbourg, Lorient, Toulon
C – bâtiments et forces navales.
G – constructions navales.

Cotes vacantes Néant.
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BB6 - sous-série vacante

La sous-série B6 du fonds ancien de la Marine est consacrée aux documents relatifs aux galères. Le
corps des galères de France ayant disparu au XVIIIe siècle, il n’existe pas de sous-série équivalente,
BB6, pour le fonds moderne des Archives centrales de la Marine.
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BB7 - marines étrangères
Historique de la Contrairement à d’autres sous-séries du fonds moderne de la Marine, la
conservation conservation de la sous-série BB7 n’a jamais été partagée entre le Service
historique de la Marine et le Centre historique des Archives nationales car elle a
été constituée aux Archives centrales de la Marine.

Importance 257 articles ; 37 mètres linéaires.
Dates extrêmes 1698-1934
Présentation du Au début du XIXe siècle, la Marine recueillait des renseignements sur les
contenu marines étrangères grâce aux observations des commandants des stations
navales et des bâtiments investis de missions particulières. Ces observations
étaient transmises au bureau des mouvements et le travail de synthèse et
d’exploitation de la presse ouverte était confié aux historiens et archivistes du
ministère de la Marine. Les affaires dites réservées restaient entre les mains du
ministre, de son cabinet et de son chef d’Etat-major, assistés par un bureau des
traductions et du chiffreI.
Dans la 2e moitié du XIXe siècle, la collecte du renseignement s’organise et des
organes administratifs spécialement adonnés au renseignement sont créés. En
1882, par exemple, le 2e bureau de statistique maritime et d’étude des marines
étrangères apparaît dans l’organigramme de la Marine. On lui confie l’étude des
forces maritimes étrangères et l’examen des travaux envoyés par les attachés
militaires, les officiers en missions, les officiers commandant ou voyageant à
l’étranger.
En 1889, une nouvelle section, la 1re section de l’Etat-Major général, héritière du
bureau de statistique marine et d’études des marines étrangères, est créée pour
centraliser les attributions en matière de renseignements, qui étaient jusque-là
dispersées entre plusieurs bureaux de l’administration centrale. Si, parmi ses
missions, on compte la préparation des opérations navales et militaires ainsi que
l’organisation de la défense des Colonies, elle est également chargée de
l’archivage de tous les renseignements maritimes et militaires. Ses missions se
précisent et au début du XXe siècle, la 1re section centralise et examine les
travaux des attachés navals ; ce qui la conduit à publier des instructions visant à
organiser la collecte et le classement des renseignements.
Parallèlement à l’organisation de l’administration centrale, des postes d’agents
spécialement chargés du renseignement sur les marines étrangères sont créés :
en 1860, le premier poste d’attaché naval ouvre en Grande-Bretagne suivi
d’autres créations, si bien qu’en 1914 on en compte plus d’une dizaine.
Absente du projet de 1862, la sous-série BB7 est intégrée au cadre de
classement révisé des archives de la Marine mais son existence n’est longtemps
que théorique. Elle semble, en effet, avoir été créée par analogie avec la soussérie B7 du fonds ancien de la Marine (consulats, pays étrangers et commerce),
alors que le ministère de la Marine a perdu ses attributions commerciales et

I

Alexandre Sheldon-Duplaix, Le renseignement naval français dans le premier XXe siècle, SHD, Vincennes, article à paraître.
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consulaires en 1793I.
Il est courant d’entendre que la sous-série BB7 rassemble les archives des
attachés navals. Or, BB7 est composée des archives des bureaux et sections en
charge de la collecte et de l’exploitation du renseignement sur les marines
étrangères. Ainsi, parmi les dossiers créés au sein de ces bureaux, on peut
effectivement consulter des documents transmis par les attachés navals à
l’administration centrale. Les archives des attachés, documents rapatriés de
postes auprès des ambassades et légations françaises, sont finalement rares.
BB7 est en partie constituée de versements : les articles BB7 12 à 52, archives de
la 1re section l’Etat-Major général (EMG), ont été versés en 1920 par la section
historique. En 1927 le 2e bureau a versé les articles 53 à 89 puis en 1931 les
articles 89 à 103. En 1938, le ministère de la Guerre a restitué l’article 162.
Le mode d’entrée des autres documents est inconnu, notamment pour les 11
premiers articles qui courent entre 1698 et 1825.
Une fois la sous-série close, ni travail de classement, ni rédaction d’instrument
de recherche méthodique n’ont été entrepris. Par conséquent, le lecteur doit
compulser le répertoire numérique dactylographié de la sous-série BB7 dans son
intégralité, quel que soit l’objet et la période sur laquelle porte sa recherche. A ce
jour, les articles BB7 215 à 258 ne font l’objet d’aucune description et de
nombreux documents postérieurs à la première guerre mondiale trouveraient
légitimement leur place au sein de la sous-série 1 BB7, équivalent de BB7 pour
l’Entre-deux-guerres.
La sous-série BB4 est par ailleurs un complément indispensable à BB7 car on
peut y consulter de la correspondance des consuls et des attachés navals ainsi
que des dossiers thématiques sur les marines étrangères.

La sous-série BB7 étant en partie constituée de versements et de documents
intéressant les marines étrangères, les documents ont été regroupés selon un
critère géographique (une rubrique par continent.). Les articles concernant des
pays colonisés avant la première guerre mondiale sont à chercher dans
l’ensemble consacré au continent du pays et non dans celui du pays
colonisateur. La Russie partagée géographiquement entre l’Europe et l’Asie a été
systématiquement référencée sous les rubriques des deux continents.

Listes, mémoires, états, correspondance, notes, statistiques, dépêches,
circulaires, rapports, plans, albums photographiques, minutes de
rapports et de lettres, guides côtiers. –
Europe (1698-1938)
BB7 1-7, 12, 14-22, 25-26, 29, 37-39, 42, 44-45, 48, 50, 5260, 75-76, 80-84, 86-94, 96-103, 112-126, 129, 130-135, 153I

Au sein de la sous-série B7 on peut en effet consulter le travail du roi et du ministre ainsi que leurs décisions, de la
correspondance échangée avec les Consulats ainsi que des copies de traités.
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156, 163-164, 170, 172-174, 177, 181-194, 198-199, 201-204,
208-212
Asie (1791-1934)
BB7 6, 8, 12, 23-24, 31-36, 40-42, 61-66, 70-75, 120-122,
127-128, 132, 154, 164, 170-172, 190, 196-197, 205-207, 209,
212
Océanie (1893-1902)
BB7 31
Amérique (1770-1918)
BB7 9-11, 16, 27-28, 34-36, 46-47, 77-79, 85, 105-111, 136,
155, 165, 174, 178-179, 190, 195
Afrique (1792-1912)
BB7 8, 43, 53-54, 81, 130, 209
Toutes régions confondues (dont travaux de synthèse) (1877-1939)
BB7 13, 30, 51, 67-69, 95, 104, 137-152, 157-162, 166-169,
175-176, 180, 209, 213-214

Instrument de Répertoire numérique détaillé dactylographié, BB7 1 à 214, anonyme, Service historique
recherche de la Marine, s.d.
Ce répertoire numérique détaillé ne décrit pas les articles BB7 215 à 258. Pour
les consulter, se renseigner en salle de lecture.

Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
BB1 – décision, rapports au roi (1789-1870).
BB2 – correspondance au départ (1790-1913).
BB3 – correspondance à l’arrivée (1790-1913).
BB4 – campagnes (1763-1937).

Cotes vacantes BB7 4, 49, 200
Des documents conservés sous les cotes 165-166 ont été transférés dans la
sous-série 1 BB7 dans la deuxième moitié du XXe siècle.
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BB8 - dépôt des archives, conseils, cabinet
du ministre, commissions
Notice provisoire
Historique de la La conservation de la sous-série BB8 était partagée entre les Archives nationales
conservation et les Archives centrales de la Marine sans principe limpide de répartition.
Les articles conservés séparément ont été traités différemment : alors que la
sous-série BB8 est restée dans son unité aux Archives nationales, les archives du
dépôt des archives et des bibliothèques du ministère de la Marine (1790-1919)
conservées aux Archives centrales de la Marine ont été soustraites à la sous-série
BB8 pour former la sous-sous-série BB8 DAB.
Au Service historique de la Marine (SHM), les articles BB8 ont, par ailleurs, subi
de nombreux remaniements : des cartons ont été pilonnés dans les années 1950
ou transférés dans des séries plus adéquates.
En 2002, la réunion de la sous-série BB8 suite à la rétrocession du fonds
moderne au SHM a révélé l’urgence d’un travail de description méthodique,
ponctué de nécessaires reclassements. Ce travail a été entrepris mais faute de
moyen, a été interrompu.
Pour ne pas priver les lecteurs de cette sous-série, BB8 n’a pas été retirée de la
consultation. Toutefois, l’assistance d’un archiviste des Archives centrales de la
Marine est indispensable pour accéder au fonds. Il convient donc de se
renseigner en salle de lecture de la Marine.

Importance 155 mètres linéaires avant reclassement.
Dates extrêmes [1789-1939]
Présentation du La sous-série BB8 est une sous-série hétéroclite. Le projet de cadre de
contenu classement des archives de la Marine prévoyait de consacrer une série aux
archives du service central (cabinet du ministre, service intérieur des
bibliothèques, archives, contrôle central et inspection). Finalement, lors de la
révision du projet en 1880, cette série est devenue une sous-série de la série BB
– service général. Malgré ce changement, BB8 devait demeurer la réunion des
archives du cabinet du ministre, du service des archives du ministère et des
inspections.
Mis à l’épreuve, le cadre de classement du fonds moderne ne permettait pas
d’intégrer tous les documents produits par le ministère de la Marine. C’est ainsi
qu’ont également été intégrées à BB8 les archives des conseils, commissions et
comités.
Dans l’attente de l’achèvement du traitement de la sous-série, les Archives
centrales de la Marine ont pu dresser une liste provisoire des fonds classés en
BB8 et en donner les dates extrêmes approximatives :
1-Les services du ministre de la Marine
- cabinet du ministre (1790-1939)
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- cabinet du sous-secrétaire d’Etat à la Marine (1909-1911)
2-Les organismes d’action et d’administration
- Etat-Major général de la marine (1907-1914)
conférence des services d’action ; conférence des directeurs militaires
- secrétariat général de la Marine (1800-1852)
- personnel de l’administration centrale (1790-1937)
- direction des services administratifs (1883-1885)
- direction de la comptabilité générale (1886-1918)
- direction des affaires politiques, service du contentieux (1868-1912)
3-Les organismes de consultation
Conseils
- conseil d’administration des directeurs de l’administration
centrale (1896-1934)
- conseil d’amirauté (1824-1890, 1913)
- conseil des constructions navales (1811-1814)
- conseil des travaux (1831-1905)
- conseil supérieur de la marine (1896-1925)
- conseil supérieur de santé (1867-1949)
- conseil supérieur du ministère de l’Algérie et des Colonies (18581860)
Commissions
- commission centrale d’examen des travaux des officiers (18721894)
- commission chargée d’étudier l’application de la loi du 15 juillet
1889 aux troupes coloniales (1889)
- commission chargée d’étudier la réforme et la coordination des
règlements concernant les corps auxiliaires organisés de la marine
(1905)
- commission chargée d’étudier les troupes de marine (1898)
- commission chargée d'examiner différentes questions relatives au
rétablissement de la grande tenue (1912)
- commission chargée d’examiner les attributions du résident
général à Tunis (1898-1899)
- commission chargée de la refonte des livres de signaux et de
tactique navale (1900-1911)
- commission chargée de la réorganisation administrative des
arsenaux (1898)
- commission chargée de la réorganisation du service des torpilles
(1909)
- commission chargée de la révision des livres des signaux (1831)
- commission chargée de préparer un projet de loi sur
l’organisation administrative de la marine (1905-1909)
- commission chargée de rechercher les économies et
simplifications à introduire dans les services administratifs de la
marine (1896-1897)
- commission chargée de réviser la loi des cadres des officiers de la
marine (1914)
- commission chargée de réviser le règlement général d’armement
(1847-1852)
- commission chargée d’examiner les projets de règlement et
d’instruction générale sur la comptabilité des matières (1877-1878)
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- commission chargée des expériences de tir contre l’Iéna (1909)
- commission consultative des travaux de la marine (1824-1831)
- commissions de classement des corps navigants (1913-1919)
- commission d’enquête parlementaire sur l’administration et les
services de la marine de 1849-1850 (1873)
- commission d’étude des poudres à la nitroglycérine (1911-1914)
- commission d’étude des poudres de guerre (1904-1914)
- commission d’études du ministère de la marine à l’exposition
universelle (1878)
- commission d’examen des projets de sous-marins de haute mer
du concours de 1909 (1910)
- commission d’expériences de Gâvre (1871-1904)
- commission d’expériences et du conseil d’instruction du
bâtiment école d’application des torpilles le Japon (1885-1888)
- commission de défense du littoral (1886-1910)
- commission de réforme du code la justice maritime (1829-1830)
- commission de réorganisation du personnel (1909-1912)
- commission de révision de la tactique navale (1875)
- commission des chaudières (1909)
- commission des compas (1911)
- commission des phares (1911)
- commission des 33 (1890-1893)
- commission interministérielle chargée d’unifier les indemnités de
résidence pour les fonctionnaires des différents ministères (1907)
- commission mixte de la marine (1878-1880)
- commission mixte des travaux publics (1901-1914)
- commission permanente de contrôle et de révision du règlement
d’armement (1863-1937)
- commission permanente des inventions (1862-1893)
- commission pour la constitution d’une société de sauvetage des
navires (1906)
- commission sénatoriale d’enquête sur la marine (1907-1908)
- commission spéciale chargée de procéder à la révision de
l'ordonnance du 18 juin 1844 sur l’organisation administrative des
ports (1862)
- commission supérieure de révision de l’inventaire général (1898)
- commission supérieure des défenses sous-marines (1872-1879)
- commission supérieure d’hygiène navale et de d’épidémiologie
(1910-1914)
Comités
- comité consultatif de défense des Colonies (1914)
- comité consultatif de l’artillerie de la Marine et des Colonies
(1827-1870)
- comité consultatif de la Marine (1900-1905)
- comité des inspecteurs généraux (1890-1900)
- comité des sous-marins (1904-1905)
- comité technique (1901-1917)
4-Les inspecteurs généraux de la Marine (1891-1900)

Instrument de En cours d’élaboration
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recherche
Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
BB1 – décisions, rapports au roi (1789-1870).
BB2 – correspondance au départ (1790-1913).
BB3 – correspondance à l’arrivée (1790-1913).
BB4 – campagnes (1763-1937).
BB5 – armements et mouvements des bâtiments de guerre et de transport
(1778-1920).
DD1 – constructions navales (1793-1963).
DD2 – travaux maritimes
DD4 – artillerie navale (1790-1942).
DD6 – télégraphie sans fil (1899-1940).
3 DD8 – conseil de santé de la Marine et de l’inspection du service de santé
pour la Marine (1880-1925).
2KK – commission supérieure des défenses sous-marines (1866-1913).
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La série CC - personnel

La série CC est consacrée aux archives de la direction du personnel entre 1789 et 1939I et se divise
en six sous-séries. Les cinq premières ont été constituées autour des cinq missions principales de cette
direction durant un siècle et demi :
- l’administration des officiers (CC1)
- l’administration des officiers civils et corps assimilés (CC2)
- l’administration des troupes et équipages (CC3)
- l’administration des inscrits maritimes et de la navigation commerciale (CC4)
- la gestion des pêches (CC5)
La sous-série CC6 consacrée aux rôles d’équipage, construite par similitude avec la sous-série C6, a
été supprimée dans les années 1980. Ces rôles de navires armés après 1789 ont été restitués aux ports
chargés d’en assurer la conservation et la communication suivant la logique de répartition des fonds
d’archives de la Marine.
La sous-série CC7 est, elle, une collection de dossiers individuels des officiers civils et militaires. Il
n’est pas rare d’y trouver, à titre d’exception, des dossiers de mousses, de matelots, de novices, de
marins morts pour la France, d’agents civilsII.

I

Si le cadre de classement des archives de la Marine avait été strictement respecté, les documents classés en CC n’auraient
pas excédé 1914. De façon analogue, on trouvera dans CC5 des documents antérieurs à 1789 – mais il s’agit là d’une
exception.
II Liste non exhaustive.
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CC est une série archivistiquement complexe puisqu’on y trouve aussi bien une collection de
dossiers individuels que les archives des bureaux de la direction du personnel organiquement
constituées, et qui malgré d’incessants remaniements administratifs, ont été réparties en sous-séries en
vertu d’une application atténuée du principe de respect des fondsI.

La direction du personnel
A la fin du XVIIIe siècle, la direction du personnel n’était pas organisée selon la structure qu’on lui
connut par la suite. La gestion administrative des marins et civils était confiée à des bureaux ou
divisions indépendants les uns des autres. En 1796-1797, l’administration centrale comptait neuf
bureaux (en plus du secrétariat général), dont trois étaient consacrés aux gens de mer, aux troupes et
aux officiers civils et militaires. En 1803, les missions relatives au personnel sont dévolues à la division
du personnel et des mouvementsII. Dix ans plus tard, la séparation de ces deux missions aboutit à la
création d’une division du personnel, composée de six bureaux :
- officiers militaires
- officiers civils
- troupes et habillement
- solde et revues
- inscription maritime
- pensions

Les bureaux de la direction du personnelIII
Le personnel entretenu
Peu après la création de la direction du personnel, deux bureaux ont été institués, respectivement
chargés des officiers militaires et des officiers civils. En 1845, la gestion de ces corps est confiée à un
bureau unique qui, en 1861, prend le nom de « bureau des corps entretenus ». Ce terme, aujourd’hui
inusité, désignait les fonctionnaires et agents libres des obligations de recrutement et de l’inscription
maritime et liés à la Marine par un contrat de réciprocité. Ces agents, militaires et civils, officiers ou
non, travaillent au service de l’Etat en échange d’un « entretien » qui revêt la forme d’une solde
annuelle.
Les documents produits par ces bureaux sont aujourd’hui répartis entre les sous-séries CC 1 – officiers
militaires et CC 2 – officiers civils et corps assimilés.
Les corps organisés
Les troupes de la Marine et les équipages de la Flotte, issus du recrutement et de l’inscription maritime,
sont administrés par un bureau unique, qui, en 1848 prend le nom de « bureau des corps organisés ».
Leur gestion est par la suite confiée à deux bureaux distincts ; mais en dépit de cette séparation les
archives des troupes et équipages ont été conservées au sein d’une seule sous-série, CC 3 – troupes et
équipages. On peut également y consulter les archives de la justice maritime car cette fonction a
longtemps été dévolue au bureau en charge des corps organisés puis à celui des équipages de la Flotte.

I

Principe fondateur de l’archivistique imposant de respecter la provenance, l’intégrité et l’ordre primitif des documents d’un
fonds d’archives.
II Le terme de « mouvement » regroupe à la fois la position des bâtiments, leur situation ainsi que leurs missions (préparation
et comptes rendus).
III Pour plus de détails, se reporter aux chapitres suivants consacrés aux sous-séries CC 1 à 3 ainsi qu’aux Annuaires de la
Marine.
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Classes, gens de mer, inscription maritime
Classes, gens de mer ou inscription maritime ont été les principales et successives appellations du
bureau en charge de l’inscription maritime. Jusqu’en 1866, il était rattaché à la direction du personnel au
même titre que celui des officiers militaires ou des corps organisés. Les années suivantes, il est parfois
rattaché aux services administratifs. Ses archives sont conservées dans la sous-série CC 4.
Les pêches
En 1835, la direction du personnel reçoit le soin d’administrer les pêches. Mais, le rattachement du
bureau des pêches oscille par la suite entre la direction du personnel et les services administratifs,
jusqu’à la création de la direction de la Marine marchande en 1896. Les pêches disparaissent alors des
attributions des deux directions. Pour la période antérieure à 1896, les archives des pêches sont
conservées au sein de la sous-série CC 5I.

La conservation des documents
A la fin du XIXe, la Marine a déposé ses archives anciennes et modernes aux Archives nationales,
en fixant la date de 1871 comme repère pour la séparation des fonds. Cette règle a été toutefois été mal
appliquée à la série CC. En 2002, la série a été réunie aux Archives centrales de la Marine.
Pour la partie des archives de la série CC conservée aux Archives nationales, Etienne Taillemite
déplorait les difficultés d’accès du fait de classements imparfaits et de l’absence d’instruments de
recherche satisfaisants. La situation des documents conservés par la Marine n’était pas meilleure.
Pour offrir aujourd’hui au lecteur un accès aisé à l’ensemble de cette série, heureusement réunifiée,
la description qui est donnée ci-après des documents compris dans chaque sous-série suit un ordre
méthodique.

I Bien que la direction de la Marine marchande ait été créée en 1896, on y trouve quelques documents postérieurs mais
n’excédant pas 1908.
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CC1 - officiers militaires
Historique de la Depuis la fin du XIXe, la sous-série CC1 était partagée entre les Archives
conservation nationales et les Archives centrales de la Marine, sans principe limpide de
répartition. A Vincennes étaient par exemple conservés des registres matricules
de 1790 à 1869 et des notes individuelles à partir de 1797.
En 2002, la rétrocession du fonds moderne au Service historique de la Marine a
permis de reconstituer la sous-série CC1 dans son unité. Sa consultation est plus
facile, même si son classement conserve les marques de cette longue scission.
Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, la recotation en 1CC de la
correspondance de la direction du personnel et de l’Etat-major de la Flotte entre
1920 et 1928 a eu pour effet de laisser de nombreuses cotes vacantes.

Importance 1602 articles ; 116 mètres linéaires.
Dates extrêmes 1789-[1943]
Présentation du Après une suite de réformes, le bureau des officiers militaires est rattaché à la
contenu division du personnel en 1803. Dans les années 1830, il est intégré au bureau
des officiers militaires et civils où il apparaît parfois sous l’appellation « section
des officiers de vaisseau ». Finalement, le bureau des officiers militaires est
intégré au 1er bureau de l’Etat-major de la Flotte, appellation qu’il conserve
jusqu’à l’entrée en guerreI.
Quelles que soient les époques, l’état civil, la nomination, la promotion et les
mouvements des officiers entraient dans le champ d’action du bureau des
officier. Celui-ci s’occupait également des élèves et professeurs des écoles de la
Marine (collèges royaux de marine, école navale, école supérieure de marine,
écoles d’application, école de navigation, école polytechnique, notamment). Il
suivait l’attribution des bourses, les dépenses, les inscriptions et recrutements.
La sous-série CC1 est exclusivement consacrée aux officiers militairesII. Son
contenu est relativement uniforme. On y trouve un échantillon classique de
documents produits dans le cadre de l’administration du personnel : textes
réglementaires, correspondance, états en tous genres, procès-verbaux et lettres
de prestations de serment d’obéissance à l’Empire.
Quelques articles se démarquent toutefois : CC1 1175 est consacré à la défense
sous-marine dans les ports et n’aborde pas uniquement des questions de
personnel. On trouve ici et là des documents produits pendant et après la
première guerre mondiale : collection de télégramme de mobilisation, copie de
la matricule d’ingénieurs hydrographes, correspondance. Si le cadre de
classement avait été respecté, ces documents auraient du être classés dans la
sous-série 1 CC.
CC1 est d’une richesse souvent sous-estimée. Les rares dossiers personnels se
composent de quelques pièces mais on peut y trouver des documents
répertoriant les officiers et récapitulant leur carrière ainsi que d’autres
témoignant de la politique de la Marine en matière de gestion des officiers. Les
thèmes abordés dans ces documents sont donc particulièrement variés : décès
des officiers et apposition de scellés à leur domicile, protocole et bienséance,
I

Pour plus de détails, se reporter aux Annuaires de la Marine.
Bien que la gestion des officiers militaires et des officiers civils ait parfois été confiée au même bureau, les archives de la
direction du personnel relatives aux officiers civils et aux corps assimilés sont conservées sous la cote CC2.
II
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création et suppression de grades, ports des décorations, etc.

Les officiers militaires
Organisation et gestion du corps. –
Ampliations, minutes de correspondance, de décisions, de
dépêches, de rapports et de circulaires, textes réglementaires,
tables d’enregistrement, états de propositions d’avancement
et de décorations, procès-verbaux de prestation de serment
(1790-1939).
CC1 1-778 ter, 818-848, 1153, 1162-1163, 1165-1176,
1190-1654, 1666-1669, 1676-1677, 1682-1683
Registres de revues des officiers de vaisseau (1790-1862).
CC1 850-931, 1684
Registres annuels des notes individuelles (1797-1862).
CC1 932-997
Registres des mouvements (an II-1875).
CC1 998-1044, 1071-1119, 1150-1152
Registres matricules et listes générales (1791-1943I).
CC1 10822-10826, 10828-10829, 1120-1149, 1665
Journaux et états des services, certificats de service (1809[1829]).
CC1 1045-1070 bis
Extraits de dossiers individuels d’officiers détachés au
service hydrographique : correspondance (1888-1901).
CC1 1678-1681
Campagnes et conflits. – États nominatifs des officiers et des hommes
d'équipage, listes des tués et des blessés, demandes et propositions de
récompenses et d’avancements, minutes d'ordonnances et de décrets,
rapports dont minutes, correspondance départ et arrivée dont
minutes, coupures de presse, rapports d’opération (1795-1879).
CC1 1154-1158, 1189

I

Dans cet ensemble se trouvent des copies de registres matricules d’ingénieurs hydrographes achevés dans les années 19301940.
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Les écoles de la Marine et vaisseaux-écoles d’application
Organisation et fonctionnement. – Projets et textes réglementaires,
décisions, rapports, correspondance, programmes de cours, listes et
états des élèves, emplois du temps, procès-verbaux des commissions
de perfectionnement, bulletins de notes, cahiers de classement,
comptes rendus d’exercices (1816-1921).
CC1 779-786, 787 bis, 803-810 ter, 1159-1161, 1164, 1172,
1177-1185, 1661-1664, 1666, 1670-1675
Dossiers individuels. –
Élèves ayant cessé d’appartenir à l’École navale : rapports,
correspondance (1859-1871).
CC1 787
Officiers étrangers en formation en France : rapports,
correspondance, observations, bulletins individuels de note
(1860-1870).
CC1 1162, 1188
Registres matricules d’élèves et professeurs, listes générales, revues
(1811-[1882]).
CC1 788-802, 810 quater-817 bis, 849

Instrument de A paraître,
recherche Répertoire méthodique de la sous-série CC1, anonyme, mis à jour et augmenté par
Isabelle Dieu et Élise Manuélian, dir. Karine Leboucq, SHD.

Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
Sous-séries CC7 alpha, CC7 2e moderne, CC7 4e moderne – dossiers
personnels des officiers.
1 CC – personnel militaire (1865-1940).
BB8 – cabinet du ministre, conseils, commissions (1873-1913).
Archives des échelons portuaires
Brest
1 D – majorité générale et direction des mouvements du port (1820-1907).
Cherbourg
M – personnel civil et militaire ; et notamment 1 M – matricules des
officiers et personnels civils (1810-1959).
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Toulon
M – personnel ; et notamment 1 M3 – matricules des officiers et assimilés et
du personnel civil (1817-1936).
Centre historique des Archives nationales (Paris)
C1 – officiers militaires (1270-1829).

Cotes vacantes CC1 300, 1530-1617, 1629-1636, 1655-1660.
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CC2 - officiers civils et corps assimilés
Historique de la La répartition des articles CC2 1 à 1239 était arbitraire entre les Archives
conservation nationales et le Service historique de la Marine. En revanche, les articles 1240 à
1347 étaient intégralement conservés au SHM, même s’ils recelaient de
documents antérieurs à 1870.
A l’occasion de la rétrocession du fonds moderne au Service historique de la
Marine à Vincennes en 2002, la sous-série a été reconstituée.

Importance 1343 articles ; 97,55 mètres linéaires.
Dates extrêmes 1770-1920
Présentation du La sous-série conserve les archives relatives aux officiers civils et aux corps
contenu assimilés. Par effet des réorganisations de l’administration aux XVIIIe et XIXe
siècles, le bureau chargé de leur administration a revêtu des noms différents :
bureau du personnel militaire et civil (au sein duquel il apparaît parfois comme
2e section des officiers civils) ou bureau des corps entretenusI et agents diversII.
Le contenu de CC2 est relativement uniformeIII. On y trouve un échantillon
classique de documents produits dans le cadre de l’administration du personnel :
décisions, rapports, textes réglementaires, correspondance, listes générales et
revues des officiers civils et agents entretenus de la Marine (notamment les
ingénieurs, officiers de santé, officiers du commissariat, aumôniers, personnel
du génie maritime, personnel du dépôt des cartes et plans).
Des documents dépassent toutefois le cadre traditionnel des questions de
personnel, tels les rapports généraux et mémoires sur les maladies des gens de
mer et les maladies coloniales étudiées par l’inspection générale du service de
santé de la Marine. On peut également découvrir dans CC2, un mémoire relatif
à l’établissement séricicole de Pondichéry. Enfin, inattendus dans la sous-série
CC2, des dossiers personnels des aumôniers et des agents du dépôt des cartes et
plans qui devraient être classés en CC7.

Organisation et gestion des officiers civils et des agents entretenus. –
Correspondance à l'arrivée et au départ dont minutes, enregistrement de la
correspondance et des rapports, rapports dont minutes, états, textes
réglementaires, ampliations, registres d’ordres, procès-verbaux de réunions, états
de propositions d’avancements et de décorations, bulletins de notes, listes
nominatives.
Tous corps confondus (an IV-1912).
CC2 1-807 bis, 900-905, 907-908, 1021 bis, 1217-1220,
1238-1240, 1242-1313
I

Fonctionnaires et agents, libres des obligations de recrutement et de l’inscription maritime et liés à la Marine par un contrat
de réciprocité. Ces agents travaillent au service de l’État à la condition d’un « entretien » qui revêt la forme d’une solde
annuelle.
II Pour plus de détails, se reporter aux Annuaires de la Marine.
III Bien que la gestion des officiers militaires et des officiers civils ait parfois été confiée au même bureau, les archives de la
direction du personnel relatives aux officiers militaires sont conservées sous la cote CC1.
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Aumôniers (1821-1897).
CC2 808-817, 823-836
Commissaires et agents du commissariat (1806-1901).
CC2 837-859, 859 ter-871, 1001-1001 bis, 1221-1231
Personnel des directions de travaux (1868-1890).
CC2 872-879, 906
Corps des comptables (1866-1898).
CC2 881-886 ter
Officiers du Génie maritime (1830-1883).
CC2 887-891, 1233-1234
École du Génie maritime (1824-1877).
CC2 892
Ingénieurs et conducteurs des Travaux maritimes et hydrauliques (an
V-1875).
CC2 893-894, 1232
Personnel des forges et fonderies (1770-1825).
CC2 895-896
Personnel du dépôt des cartes et plans (1845-1920).
CC2 897-898, 1344-1345
Employés forestiers (an II-1830).
CC2 899

I

Corps de sous-officiers portant le grade de maître (quartier-maître, maître principal, etc.).
Ces deux plans ont l’objectif commun de préparer la Marine à un éventuel conflit. Le plan de mobilisation fixe par
exemple l’affectation du personnel les premiers jours de la mobilisation. Le plan de défense prépare l’organisation de la
défense des côtes d’un point de vue stratégique et matériel.
II
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Personnel de la maistranceI (1868-1880).
CC2 909-910
Personnel électro-sémaphorique (1861-1880).
CC2 911-913
Personnel des manutentions (1857-1909).
CC2 914, 1241
Gardiens (1869-1887).
CC2 915-918, 920
Ouvriers des arsenaux (1863-1877).
CC2 921
Personnel du conseil des travaux (1824-1857).
CC2 1346
Officiers du service de santé (an V-1886).
CC2 922-930, 932-933, 935-945, 1235-1237, 1347
Écoles de médecine navale (1886-1914).
CC2 934-9344
Plans de mobilisation et de défense des côtes (1885-1902)II.
CC2 1337-1338

Recensement. – Matricules, revues, registres des mouvements.
1792-1897
CC2 971-1000, 1002-1216

Dossiers individuels. –
Aumôniers (1859-1898).
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CC2 818-822
Personnel du dépôt des cartes et plans (1813-1915).
CC2 1340-1343

Inspection générale du service de santé. – Mémoires et rapports de
médecins de la Marine sur les maladies des gens de mer et maladies coloniales,
correspondance à l'arrivée, procès-verbaux de séances, rapports, plans, notes.
an X-1867
CC2 946-970

Commission chargée de juger les affaires relatives à l'établissement
séricicole de Pondichéry. – Production de soie : mémoire.
1825-1848
CC2 859bis

Instrument de Répertoire numérique, anonyme, s.d.
recherche
Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
Sous-séries CC7 alpha, CC7 2e moderne, CC7 4e moderne – dossiers
personnels des officiers.
Archives des échelons portuaires
Cherbourg
M – personnel civil et militaire ; et notamment 1 M – matricules des
officiers et personnels civils (1810-1959).
Rochefort
1 M – Personnel de la Marine (1684-1831).
Toulon
M – personnel ; et notamment 1 M1 – matricules du personnel militaire non
officier (1831-1954) ; 1 M3 – matricules des officiers et assimilés et du
personnel civil (1817-1936).
Centre des archives Nationales (Paris)
C2 – officiers civils (1645-1819).

Cotes vacantes CC2 880, 919, 931, 1065, 1314-1336, 1339.
et articles
manquants
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CC3 - troupes et équipages
Historique de la Aucun élément chronologique n’intervenait dans la répartition des documents
conservation de la sous-série CC3 entre les Archives nationales et les Archives centrales de la
Marine. La Marine conservait des archives de la justice maritime postérieures à
1918 (CC3 2586-2629) et celles des ouvriers et troupes de la Marine (CC3 27442962). Les autres articles, formant au total plus de 200 ml, étaient conservés aux
Archives nationales, quelle que soit leur date.
En 1960, 340 cartons relatifs à la justice maritime sont pilonnés et, cette même
année, des documents postérieurs à 1914 initialement classés en CC3 sont
transférés dans les sous-séries consacrées à l’Entre-deux-guerres.
En 2002, la sous-série CC3 a été reconstituée dans son intégrité originelle et se
trouve désormais conservée aux Archives centrales de la Marine.

Importance 2551 articles ; 220 mètres linéaires.
Dates extrêmes 1766-1932
Présentation du La sous-série CC3 rassemble les archives relatives au personnel des corps
contenu organisés.
Les corps organisés sont composés des troupes et des équipages de la Flotte.
Parmi les troupes, on compte :
- les compagnies de gendarmerie (rattachées au ministère de la Marine
en 1832).
- un corps d’artillerie (dont font par exemple partie les compagnies
d’ouvriers et les armuriers).
- un corps d’infanterie de Marine, créé en 1831 et auquel appartiennent
les compagnies de discipline, les bataillons de tirailleurs sénégalais, les
cipahis de l’Inde et les tirailleurs annamites de Cochinchine.
En 1901, les troupes de la Marine (à l’exception de la gendarmerie maritime)
sont transformées en infanterie et artillerie coloniales et rattachées au ministère
de la Guerre. Passée cette date, la Marine ne conserve donc plus leurs archives.
Le corps des équipages de la Flotte rassemble les officiers-mariniers et marins
de l’armée navale. La constitution des équipages de la Flotte en corps organisé
date du début du XIXe siècle et a fait l’objet de modifications fréquentes. Que
ce soit en qualité qu’inscrits ou de recrues, les équipages sont liés à la Marine par
un contrat d’une durée définie, dans quinze spécialités qui concourent à
l’armement complet d’un bâtiment de guerre : manœuvre, canonnage, torpilleur,
mousqueterie, timonerie, mécanicien, pilote breveté, fourrier, charpentage,
voilerie, calfatage, vivres, magasinier, infirmier, tambour et clairon.
En 1861, l’unique bureau administrant les corps organisés est scindé. L’un des
bureaux est dédié aux équipages de la Flotte tandis que l’autre se consacre aux
troupes, avant de disparaître de l’organigramme de la Marine.
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Les archives relatives à la justice maritimeI complètent la sous-série CC3 car,
même si le rattachement du bureau en charge de cette fonction a oscillé entre
plusieurs directions, il a souvent été rattaché au bureau des corps organisés.
CC3 se compose ainsi de deux ensembles : l’un consacré aux archives
administratives du bureau des corps organisés et l’autre aux missions de justice
maritime.
Au sein du premier ensemble, sont conservés de la correspondance relative à
l’organisation des différentes spécialités, des états nominatifs et des textes
réglementaires. Outre ces documents, ce premier ensemble comporte quelques
curiosités : à côté de documents purement administratifs, on trouve les archives
opérationnelles des troupes (historiques de troupes et journaux de marche) pour
la période antérieure à 1900. Des dossiers de gendarmes ont également été
classés en CC3, alors qu’ils auraient dû intégrer la sous-série CC7 dévolue aux
dossiers personnels. Enfin, dernière exception aux règles fixées lors de
l’adoption du cadre de classement, les registres matricules, disséminés au sein de
la sous-série ; ceux-ci devraient être conservés dans les échelons portuaires du
département « Marine ».
Les documents relatifs à la justice maritime (jugements, grâces, amnisties,
correspondance, etc.) constituent le second ensemble. S’y trouvent de
nombreux documents relatifs à l’insurrection de Paris (1871) et aux déportations
en Nouvelle-Calédonie. A ce titre, on peut trouver des reproductions ou des
extraits de lettres de bagnards, dont on surveillait la correspondance, et l’extrait
d’une lettre de Louise Michel à sa mère. On peut également y consulter un
dossier sur l’évasion de Henri RochefortII. La richesse de cet ensemble est
également illustrée par quelques documents autographes de chefs d’État, tels
Napoléon et Sadi Carnot.
Malheureusement, comme les sous-séries suivantes (CC4 et CC5), CC3 n’a fait
l’objet que d’un classement sommaire et ancien. Cette sous-série est néanmoins
décrite dans un bon instrument de recherche dactylographié, mais dont le
principal défaut est de n’avoir jamais été mis à jour.

Personnel
Organisation, gestion courante et enseignement. –
Tous
corps
confondus :
enregistrement
de
la
correspondance, correspondance départ et arrivée dont
minutes, décisions dont ampliations, analyse et table des
décisions, rapports, textes réglementaires, registres de
renvois (1791-1904).
CC3 1-1051, 2556-2562
Équipages de la Flotte : correspondance départ et arrivée
I

Le bureau en charge de la justice maritime prend les décisions et rend les jugements des conseils de discipline, justice et de
guerre ; applique les amnisties, grâces et commutations de peines ; administre les détenus marins et militaires dans les
prisons civiles et dans les maisons d’arrêt des ports.
II Écrivain et homme politique français (1831-1913), déporté de la Commune, il a fondé La Lanterne (1868), La Marseillaise
(1869) et L’intransigeant (1880).
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dont minutes, états de situation, rapports, textes
réglementaires, procès-verbaux, états nominatifs, notes de
propositions et attributions de récompenses (1810-1918).
CC3 1149-1255, 2390-2555, 2568-2585, 2640-2743
Troupes de Marine : correspondance départ et arrivée, textes
réglementaires, rapports, dossiers individuels, mémoires,
journaux de marche, historiques, mémoires de proposition
aux écoles, états nominatifs, coupures de presse, fascicules
en anglais, plans d’arsenaux (1789-1909).
CC3 1052-1091, 1134-1148
Ouvriers et armuriers d’artillerie : revues, états des
mutations, contrôles nominatifs, feuilles d’appel (17661894).
CC3 2744-2949
Compagnies de discipline : correspondance départ et arrivée,
textes réglementaires (1867-1905).
CC3 1701-1711
Commissaires rapporteurs, commissaires au gouvernement,
greffiers, surveillants de prisons et surveillants générauxI :
dossiers individuels (1836-1908).
CC3 1667-1670
Recensement. – Matricules et contrôles.
an XII-1926
CC3 1320-1356, 1366-1429, 2182-2263, 2340-2342, 29502962
Expéditions militaires et campagnes. –
Organisation, déroulement et analyses : correspondance
départ et arrivée dont minutes, rapports, articles de
journaux, journaux de marche (1838-1892).
CC3 1092-1127
Morts, disparus et blessés : correspondance départ et arrivée,
actes et certificats de décès, actes de naissance, états
nominatifs, inventaires d’effets personnels, registres de
successions, communications aux familles, registres
d’entrées et de sorties d’hôpitaux (1780-1934).
CC3 1256-1319

I

Les surveillants généraux sont surveillants dans les arsenaux.
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Inspection générale. – Correspondance, rapports, instructions,
décrets, revues, rapports médicaux (1832-1911).
CC3 1128-1133, 2181, 2343-2344, 2563-2567

Justice maritime
Collection de correspondance à l’arrivée et au départ, de rapports et
de décisions ministérielles et présidentielles (1795-1913)
CC3 1482, 1491-1666, 1673-1674, 2264-2293
Conseils de guerre, de justice, de discipline, de révision, tribunaux
maritimes et militaires, juridictions permanentes : jugements,
décisions, procès-verbaux, tables, pétitions, répertoire des dossiers des
rapporteurs (1790-1909).
CC3 1462-1466, 1712-1837, 1856, 1861-1862, 1875, 1878,
914, 2170-2176, 2178, 2296-2339, 2345-2388
Prisons maritimes : états de mutation et de moralité, travaux
préparatoires pour la réorganisation des établissements pénitentiaires
(1851-1900).
CC3 1477-1478, 1675-1686
Déserteurs et insoumis : feuilles de signalement (1881-1901).
CC3 1687-1700
Surveillance des arsenaux : frais de fonctionnement de la police (18931908).
CC3 1671-1672
Amnisties, grâces et remises de peines : notes, état, textes
réglementaires, certificats d’amnistie (1898, 1913-1932).
CC3 1481, 2179
Décisions du ministre et décisions gracieuses des chefs d’Etat :
rapports originaux et minutes (1851-1905).
CC3 1430-1461
Textes réglementaires et code pénal : projets, révisions (1792-1850).
CC3 1471-1478
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Insurrection de Paris et déportés en Nouvelle-Calédonie :
correspondance départ et arrivée, états nominatifs, rapports et
analyses de la correspondance de déportés, mémoires, grâces, rapports
sur les évadés (1871-1881).
CC3 1479-1480, 2180, 2294-2295

Instrument de Répertoire numérique dactylographié, anonyme, s.d.
recherche
Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
Sous-séries CC7 alpha, CC7 2e moderne, CC7 4e moderne – dossiers
personnels des officiers.
1 CC – personnel militaire (1865-1940).
BB8 – cabinet du ministre, conseils, commissions (1873-1913).
FF2 – prises et prisonniers de guerre, article 106 (1840).
Archives des échelons portuaires
Cherbourg
O – justice maritime militaire de la 1re région maritime (1794-1940).
E – service administratifs de l’intendance maritime à Cherbourg 1774-1939
(correspondance, marchés, matricules des effectifs de l’artillerie de Marine,
infanterie de Marine, ouvriers militaires et forçats).
Rochefort
3 O – justice maritime (juridictions militaires, tribunaux maritimes).
N – troupes (correspondances et divers, 1691-1825).
Toulon
4 O à 8 O – tribunaux (1792-1954).
N – troupes de la Marine (1761-1855).
Centre historique des archives Nationales (Paris)
C3 – troupes de la Marine (1669-1825).
Centre des archives d’outre-mer (Aix-en-Provence)
D – troupes et personnel civil (1684-1890).
Département de l’armée de Terre (Vincennes)
7N – état-major de l’armée et attachés militaires (1870-1940).
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Yc – contrôles de la troupe (1689-1909).

Cotes vacantes 13, 883, 885, 1060, 1096, 1226, 1239, 1389-1390, 1421, 1522, 1615-1646, 1649,
et articles 1721, 1838-1855, 1857-1860, 1863-1874, 1876-1877, 1879-1913, 1915-2169,
manquants 2175, 2177, 2336, 2347, 2349, 2354, 2357, 2360, 2363, 2385, 2389, 2586-2639.
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CC4 - inscription maritime et navigation
commerciale
Historique de la Close en 1913, date à laquelle le ministère de la Marine perd tout autorité sur la
conservation Marine marchande, la sous-série CC4 était intégralement conservée aux
Archives nationales.
Si son classement n’est pas toujours cohérent, elle est pourvue d’un instrument
de recherche décrivant avec précision tous ses articles. On déplore toutefois
l’absence d’introduction présentant le contexte contemporain de la création des
documents et de la création de la sous-série CC4.

Importance 2305 articles ; 250 mètres linéaires.
Dates extrêmes 1730-1913
Présentation du La sous-série CC4 rassemble les fonds des bureaux en charge de l’inscription
contenu maritime et de la navigation commerciale. Si elles sont le plus souvent confiées à
un même bureau, ces deux missions peuvent être dévolues à des bureaux
distincts entre 1789 et 1914.
L’engagement volontaireI, l’inscription maritime et, à partir de 1823, la
conscriptionII sont les trois sources de recrutement des marins de la Marine de
guerre française.
En 1668, Colbert met fin au régime de la presse – fermeture des ports et
embauche de force, pour la navigation royale, des marins qui s’y trouvent – et
instaure le système des classes. Les matelots et mariniers de tous les bourgs et
villes côtiers sont alors inscrits sur un rôle général et, en fonction de leur classe,
sont appelés à une année de service. Ils consacrent le reste de leurs temps à la
navigation commerciale.
Les ordonnances de Colbert sont modifiées à plusieurs reprises et le système des
classes, perfectionné. La loi du 24 décembre 1896 l’étend à tous les « Français
et les naturalisés Français qui exercent la navigation à titre professionnel, c’està-dire comme moyen d’existence, soit sur la mer, soit dans les ports ou dans les
rades… »III.
Les inscrits sont classés en trois catégories :
- les inscrits provisoires, jeunes gens dont certains n’ont que dix ans ;
- les inscrits définitifs, qui sont astreints à des obligations militaires de
18 à 50 ans ;
- les inscrits âgés de plus de 50 ans qui sont « hors de service ».
En compensation des obligations auxquelles ils sont astreints, les inscrits ont le
quasi monopole de la navigation, de la pêche côtière ainsi que de précieux
avantages financiers.

I

Voir CC1, CC2, CC3.
Jusqu’en 1830, les archives de la conscription sont conservées sous CC3. Pour la période postérieure les recherches sont à
effectuer dans les échelons portuaires.
III Bulletin officiel de la Marine, Tome 98, 2e semestre 1896, p. 847.
II
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L’organisation et la réglementation de l’inscription maritime au niveau de
l’administration centrale ont été assurées par des bureaux portant les noms de
bureau des classes, bureau des gens de mer, bureau du recrutement, bureau de
l’inscription maritimeI. Parmi leurs tâches, on comptait :
- les questions d’organisation et de principe relatives à l’inscription
maritime ;
- l’organisation du service de la mobilisation des inscrits ;
- la transmission de toutes les communications destinées aux inscrits
domiciliés à Paris ;
- l’engagement des gens de mer et les contentieux qui s’y rapportent.
Ce bureau était également chargé de la navigation commerciale et avait dans ses
attributions :
- les syndics des gens de mer et gardes maritimes ;
- les brevets et diplômes de la Marine marchande ;
- la police de la navigation maritime ;
- état civil, décès et naissances à bord des navires de commerce ;
- les enquêtes relatives aux naufrages, abordages et autres accidents ;
des bâtiments de commerce, de pêche et de plaisance ;
- les procès-verbaux de disparition ;
- les tribunaux maritimes commerciaux ;
- la francisation des navires et pavillons ;
- la navigation des neutres ;
- les récompenses pour faits de sauvetage ;
- le droit international.
En 1913, le ministère de la Marine n’ayant plus autorité sur la Marine
marchande, la navigation commerciale disparaît de ses missions.
Les archives de l’inscription maritime se limitent à une collection de
correspondance et de décisions classées chronologiquement. Pour consulter les
documents sur l’état civil des inscrits, il faut orienter ses recherches vers les
échelons portuaires.
Pour ce qui touche au domaine de la navigation commerciale, on peut consulter
une collection de correspondance et de décisions, enrichie de dossiers de
personnel (capitaine au long cours, maîtres au cabotage), de rapports et procèsverbaux de la commission supérieure des naufrages entre 1860 et 1907.
Enfin, pour ce qui intéresse la justice maritime commerciale, on peut consulter
dans CC4 des dossiers de prévenus, des jugements et des dossiers sur des
projets de lois et de code pénal.

I

Pour plus de détails, se reporter aux Annuaires de la Marine.
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Collection de correspondance départ et arrivée et de rapportsI.
1681-1903
CC4 1-1076, 1078-1167, 1169, 1183

Activités du bureau. – Inscription maritime, navigation commerciale en temps
de guerre et en temps de paix : correspondance, états, projets de règlement,
brochures, billets de passage, actes de cautionnement de neutralité, coupure de
presse, décisions, rapports, projets de loi, mémoires.
1790-1913
CC4 1077, 1168, 1170-1177, 1184-1253, 1259-1278, 1289, 1297-1299,
1309-1311, 1336, 1346, 1358-1360, 2285-2291, 2293-2295, 2297-2298,
2307-2308, 2318

Naufrages et sauvetages. – Correspondance, statistiques, procès-verbaux et
rapports de la commission supérieure des naufrages.
1806-1907
CC4 1282-1288, 2073-2284

Justice maritime commerciale. – Dossiers de prévenus, jugements de
tribunaux maritimes commerciaux, projets de lois, application de lois, projets de
code pénal, grâces, enquêtes.
1820-1910
CC4 1178-1182, 1452-1628

Les hommes. –
Formation
École des mousses et école d’hydrographie : correspondance
projets, rapports, subventions, états de situation, dossiers
personnels de professeurs d’hydrographie, règlement (18321906).
CC4 1281, 1290-1296, 1361
Examens de la Marine marchande : conditions d’admission
au commandement des bâtiments de commerce, programme
d’instruction, listes de candidats et procès-verbaux
d’examens pratiques et théoriques, demandes de brevets de
capitaine de 1re classe, feuilles de notes, copies d’examens
(1889-1904).
CC4 1347-1351, 1353-1354, 2070-2072

I

On compte parmi les décisions des rapports et des propositions originales approuvées par le ministre.
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Spécialités
Capitaines au long cours et maîtres au cabotage : dossiers
individuels, matricules et répertoires (an XII-1907) ; pilotes,
volontaires, marins hollandais, gens de mer, syndics :
matricules et répertoires (1790-1910).
CC4 1337-1345bis, 1357, 1629-2069
Gens de mer : états de situation par sous-arrondissement
(1881).
CC4 1312
Guetteurs sémaphoriquesI, mouvements ; avancements ;
concours : états, correspondance (1889-1893).
CC4 1335
Mécaniciens et chauffeurs : correspondance, délibérations
du conseil d’amirauté, rapports, coupures de presse (18591890).
CC4 1279-1280
Marins expédiés de Paris, rapatriés et renonciataires :
contrôles, états des inscrits de navires perdus, rôles
d’équipage (an VIII-1897).
CC4 1300-1306, 2309-2317
Syndics et gardes maritimes : avancements, gratifications,
fiches administratives, dossiers de candidature, demandes
d’emplois, notes, états, correspondance, minutes, matricules
(1795-1907).
CC4 1308-1309, 1313-1334, 2292, 2299, 2304-2306
Décès et disparitions : actes de mariage, actes de naissance, extraits de
matricule, extraits de rôles d’équipage, enquêtes, actes de décès,
procès-verbaux de disparition, états nominatifs (1840-1910).
CC4 1355, 1363-1451
Mutations : état et avis de nomination (1897-1910).
CC4 1352, 1356
Décorations : légion d’honneur, médaille d’honneur des marins du
commerce (1898-1907).
CC4 2300-2303
I

Se reporter également aux archives cotées CC2 911-913 pour le personnel électro sémaphorique (1861-1880)
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Grèves et pétitions : procès-verbaux de la commission d’examen des
vœux des marins du Havre, correspondance, dépêches télégraphiques,
journaux (1878-1908).
CC4 1254-1258, 1307
Associations et syndicats professionnels maritimes : rapports,
correspondance, états, feuilles signalétiques (1841-1907).
CC4 1248-1249, 1362

Instrument de Répertoire numérique dactylographié, anonyme, s.d.
recherche
Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
CC3 – troupes et équipages.
Archives des échelons portuaires
Brest
3 M – registres matriculaires d’inscrits maritimes (1835-1927).
P – navigation commerciale et recrutement des équipages.
Cherbourg
P – navigation commerciale et recrutement des équipages (1691-1987)
R – inscription maritime du quartier de Caen (1718-1934).
Lorient
P – navigation commerciale et recrutement des équipages (1709-1956).
Rochefort
P – classes, inscription maritime et navigation commerciale.
Toulon
P – inscription maritime.
Centre historique des archives Nationales (Paris)
C4 – classes, amirauté, police de la navigation.

Cotes vacantes CC4 862, 1023-1026, 1176-1177, 1211, 1247, 1256, 1291, 1368, 1713, 1902,
et articles 2109, 2244, 2296
manquants
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CC5 - pêches
Historique de la Durant un siècle, CC5 fut intégralement conservée aux Archives nationales, en
conservation dépit du fait que les documents qui y sont classés courent jusqu’en 1908.
Malgré la conservation en un unique dépôt, la consultation de la sous-série est
complexe, d’une part, parce que son classement actuel est sommaire et
provisoire ; et d’autre part, car il n’existe aucun instrument de recherche détaillé
ni à jour.

Importance

695 articles ; 92,3 mètres linéaires.

Dates extrêmes 1681-1908
Présentation du Rattachées à la direction du personnel ou à la direction des services
contenu administratifs, les pêches sont devenues une des missions centrales de la
direction de la Marine marchande, créée en 1896.
L’organisation et la réglementation des pêches au niveau de l’administration
centrale ont été assurées par des bureaux que l’on retrouve dans les
organigrammes successifs sous les noms de bureau du commerce, bureau de la
police de la navigation (et des pêches maritimes), bureau des pêches et de la
domanialité maritimeI, etc. Parmi leurs tâches, on comptait :
- la police des pêches ;
- les pêcheries sédentaires et temporaires, parcs à huîtres, à moules et
dépôts de coquillages, matricules de ces établissements ;
- l’inspection générale des pêches maritimes, inspecteur des pêches ;
- les pêcheries internationales de la Manche et de la mer du Nord ; les
grandes pêches maritimes : pêcheries de Terre-Neuve et de la mer du
Nord.
Outre les documents relatifs aux pêches maritimes et côtières, CC5 contient de
nombreuses pièces concernant la Marine marchande, des mémoires statistiques
sur le commerce national et l’inscription maritime pendant la première moitié du
XIXe siècle, des rapports de commandants de stations navales opérant dans les
régions fréquentées par les pêcheurs, des dossiers sur la navigation de
plaisanceII.
On explique la présence de documents dépassant le strict cadre des pêches par
le fait que, au cours du XIXe siècle, l’inscription maritime, la navigation
commerciale et les pêches étaient confiées à un même bureau. Il convient
d’ailleurs de préciser qu’à ce titre les documents sur les pêches sont classés dans
la série théoriquement réservée aux archives du personnel.

Collection de correspondance départ et arrivée, décisions et textes
réglementaires.
1681-1903
CC5 1-130, 152, 163-267, 269-274, 374-376,417-419,568, 578, 627629, 674-677, 698

I

Pour plus de détails, se reporter aux Annuaires de la Marine.
Etienne Taillemite, Les archives de la Marine conservées aux Archives nationales, Service historique de la Marine, 2e édition, 1991,
p. 79.
II
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Commerce, pêches, inscription maritime et justice maritime. – Etats et
mémoires statistiques, rapports.
1817-1895
CC5 131-151 bis, 268 a, 268 b, 579-587, 615, 630, 683, 699, 701

Parcs et pêcheries. – Matricules de pêcheries, conventions, correspondances,
rapports, états, dossiers d’affaires.
1743-1889
CC5 153-161, 275-366, 379-380, 382-416, 420-421, 427-567, 570-577,
588-591, 593-614, 616-626, 673, 700

Stations navales. – Granville ; Manche ; mer du Nord ; littoral méditerranéen :
rapports d’ensemble.
1852-1889
CC5 367-373, 377-378, 422-426, 680-682, 684

Sauvetages, récompenses et secours aux pêcheurs. – Correspondance,
rapports, statistiques, brochures, statuts des associations et mutuelles de marins.
1842-1906
CC5 632-668

Personnel. – Pêcheurs et inspecteurs des pêches : dossiers individuels,
propositions de médailles d’honneur, dossiers d’enquête, projets de règlement,
rapports, correspondance.
1835-1908
CC5 381, 569, 669-672

Régates. – Règlements et correspondance.
1845-1902
CC5 685-697

Pêches et Marine marchande étrangères. – Dossiers de presse, rapports et
mémoires.
1833-1902
CC5 592, 678-679

Instrument de Répertoire numérique manuscrit, anonyme, s.d.
recherche
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Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
CC4 – inscription maritime et navigation commerciale.
Archives des échelons portuaires
Cherbourg
P – pêche, navigation commerciale et recrutement des équipages (16911987).
Centre historique des archives Nationales (Paris)
C5 – pêches maritimes (1660-1789).

Cotes vacantes CC5 162, 175, 195-196, 243, 390-391, 501, 546, 631, 676.
et articles
manquants
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CC6 - sous-série vacante

La sous-série CC6 consacrée aux rôles d’équipage a été construite par similitude avec la sous-série
C6 du fonds ancien détenu par le Centre historique des Archives nationales. CC6 a été supprimée dans
les années 1980. Les rôles de navires armés après 1789 qui s’y trouvaient classés ont été restitués aux
ports chargés d’en assurer la conservation et la communication suivant la logique de répartition des
fonds des archives de la Marine.
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CC7 - dossiers individuels du personnel
Historique de la La série CC7 a été constituée et conservée aux Archives centrales de la Marine.
conservation Elle est close depuis le 31 décembre 2005, date à laquelle les dossiers personnels
sont versés dans la série continue ZFI dévolue aux archives reçues en versement
par le département « Marine » du Service historique de la Défense.

Importance

1359 mètres linéaires.

Dates extrêmes 1740-2005
Présentation du Les quatre sous-séries CC7 sont dédiées à la conservation systématique des
contenu dossiers individuels des officiers de Marine, et exceptionnellement, à d’autres
personnels de la Marine, dont la carrière a débuté après la Révolution. Elles font
suite à la sous-série C7 du fonds ancien de la Marine (encore conservé aux
Archives nationales) qui regroupe également les dossiers individuels d’officiers
et personnels de la Marine pour la période de l’Ancien Régime. La répartition
chronologique des dossiers individuels d’officiers et personnels de Marine entre
les sous-séries C7 et CC7 est parfois subtile et déroutante !
D’une manière générale, les personnels nés après 1740 et dont l’essentiel de la
carrière aura été menée après la Révolution disposent d’un dossier individuel
coté en CC7 ; mais on ne saurait trop conseiller de s’assurer qu’il ne se trouve
pas également un dossier en C7, car le cas existe pour un certain nombre
d’officiers.

CC7 Alpha (ca 1740- ca 1860)
Cette sous-série de 418 ml regroupe les dossiers individuels des
officiers nés entre 1740 et 1860II. Ces dossiers sont classés par ordre
alphabétique. Il convient de souligner que l’on peut aussi y trouver des
dossiers de personnel n’ayant pas rang d’officier et des dossiers de
civils : matelot, novice, personnel de l’armée de Terre, agent.
CC7 2e moderne (ca 1820- ca 1880)
Les 38 ml de la sous-série 2e moderne font suite à la précédente pour
les personnels du XIXe siècle, nés approximativement entre 1820 et
1880. Les dossiers y sont classés également par ordre alphabétique.
CC7 4e moderne (dossiers versés depuis 1900)
Depuis 1900, les dossiers individuels des officiers sont classés par ordre
d’entrée aux Archives centrales de la Marine dans la sous-série CC7 4e
moderne. On y trouve donc les dossiers personnels des officiers nés à
partir de 1860. Cette sous-série a été continûment alimentée par des
versements contemporains de dossiers jusqu’au 31 décembre 2005.
Toutefois, il existe de nombreuses exceptions : par exemple, en plus
I

Depuis les années 1980, les archives versées au département de la Marine ne sont plus intégrées aux séries du cadre de
classement, mais au sein d’une série continue. Chaque versement reçoit un numéro d’ordre, en fonction de sa date d’entrée
dans le service.
II Dates données à titre indicatif car il existe de nombreuses exceptions.
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des dossiers d’officiers, on peut y trouver ceux de tous les marins
« Morts pour la France ».

Instrument de Une base de données précisant notamment les noms, grade et dates de
recherche naissance des personnels concernés est en cours d’alimentation. Cette base de
données reprend notamment un fichier papier élaboré pour les sous-séries 2e et
4e moderne.
Cette base de données n’étant pas encore à disposition du public, il convient de
s’adresser à la banque d’accueil de la salle de lecture du département « Marine ».

Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
CC2 – officiers civils et corps assimilés.
Y sont conservés quelques dossiers individuels (aumôniers et personnel du dépôt des cartes
et plans).
CC4 – inscription maritime et navigation commerciale.
Y sont conservés quelques dossiers individuels de capitaines au long cours et maîtres au
cabotage.
Archives des échelons portuaires
Cherbourg
M – personnel civil et militaire ; et notamment 1 M – matricules des
officiers et personnels civils (1810-1959).
Rochefort
CC7 P – dossiers de pension des personnels de la Marine.
Toulon
1 M3 – matricules des officiers et assimilés et du personnel civil (18171936).
Centre des archives Nationales (Paris)
C7 – dossiers individuels des officiers de vaisseau et de plume.
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La série EE - comptabilité

Historique de la Depuis le dépôt des archives anciennes et modernes de la Marine aux Archives
conservation nationales, la conservation de la série EE s’est trouvée partagée entre les
Archives nationales, pour tous les documents antérieurs à 1870 (articles EE 1 à
1435), et le Service historique de la Marine pour tous les documents postérieurs
à 1870 (articles EE 1436 à 1559).
En 2002, la rétrocession du fonds moderne au Service historique de la Marine a
permis de reconstituer la série EE dans son unité. Elle est depuis lors
intégralement conservée et communicable au Service historique, à Vincennes.

Importance 648 articles ; 35 mètres linéaires.
Dates extrêmes An IX-1938
Présentation du Le principe qui a présidé à la scission des articles de la série EE à la fin du XIXe
contenu siècle était cohérent du point de vue des producteurs des documents : les
Archives nationales conservaient les archives de la direction de la comptabilité
tandis que le Service historique de la Marine conservait celles du bureau de la
comptabilité des matières.
Au fil des réformes du ministère de la Marine, l’organisation de la direction de
la comptabilité évolue. En 1817, par exemple, elle était rattachée aux invalides
de la MarineI avant d’en être définitivement séparée en 1845II. Les archives des
trois bureaux qui la composaient, antérieures à 1870, constituent la première
moitié de la série EE :
I
II

Série FF.
Pour le détail des attributions de la direction, se reporter aux Annuaires de la Marine disponibles en salle de lecture.
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- Le bureau des dépenses était chargé de l’ordonnancement des
dépenses et du contrôle du comptable de la Marine ; ses archives se
raréfient après 1845.
- Le bureau de la comptabilité centrale formait le budget et contrôlait
les ordonnances de paiement. Il coordonnait également les liens de la
Marine avec le ministère des Finances et la Cour des comptes. C’est
finalement à lui qu’avait été dévolue la rédaction des règlements et
instructions sur la comptabilité.
- Le bureau des dépenses d’outre-mer et des fonds et ordonnances
administrait la comptabilité des colonies.
La seconde partie de la série EE est composée des archives du bureau de la
comptabilité des matières (1852-1935). Ce bureau n’avait aucune mission de
comptabilité en matière de finances mais assumait la charge de la comptabilité
des objets, meubles et immeubles. Créé en 1847, il fut tantôt rattaché à la
direction des services administratifs, tantôt à la direction de l’administration. Il
centralisait et vérifiait les comptes matières de tous les services de la Marine et
préparait les travaux d’ensemble à produire aux chambres, à la cour des comptes
pour la partie comptabilité publique. Très tôt, ses attributions s’élargissent et on
lui confie tout ce qui touche à la comptabilité des matières : réglementation,
liens avec la direction du personnel, contrôles et publication des comptes, etc. I
Après la première guerre mondiale, les missions du bureau de la comptabilité
des matières n’évoluent pas. En revanche, le champ d’action de la direction de la
comptabilité est limité à la comptabilité générale, jusqu’à son rattachement, en
1936, à la direction du personnel civil. La direction du personnel civil et de la
comptabilité générale a alors « le soin de coordonner toutes les questions
relatives à la réglementation générale des personnels civils et ouvriers, aux
œuvres sociales, aux pensions civiles et aux emplois réservésII ».
Les archives conservées dans la série EE se composent essentiellement de
pièces de correspondance générale. Il ne faut pas s’attendre à y trouver de
nombreux documents comptables (budget de la Marine, comptabilité détaillée
des recettes et des dépenses faites dans les ports) puisque la seconde moitié de la
série est composée des archives de la comptabilité des matières. En 1949, les
préparations des budgets, crédits supplémentaires et crédits provisoires (18991933) sont éliminés, en même temps que la correspondance de la comptabilité
générale, les comptes de gestion et les paiements (1870-1900)III. On consultera
toutefois avec profit, à titre complémentaire, la sous-série BB8 pour toutes les
questions de budget de la Marine.
Des documents de la période postérieurs à la première guerre mondiale ont été
classés au sein de la série EE. Si le cadre de classement des archives de la Marine
avait été scrupuleusement respecté, ces articles se trouveraient au sein des sousséries 1 CC ou 3 EE.

I

Pour le détail des attributions de la direction, se reporter aux Annuaires de la Marine disponible en salle de lecture.
Décret du 29 décembre 1936 portant modification du décret du 22 avril 1927 sur l’organisation de la Marine militaire,
Bulletin officiel de la Marine, tome I, 1937, introduction, p. 470.
III Procès-verbaux d’élimination du 07.11.1949, 3BB8 SHM 127.
II
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Bureaux en charge de la comptabilité. – Minutes et copies de
correspondance au départ, correspondance arrivée, minutes de circulaires,
dépêches et rapports au ministre, enregistrement de la correspondance,
documents comptables (comptes de gestion, ordonnances de paiement et
comptes courants), états de solde.
an IX-1869
EE1 1 à 1435

Bureau de la comptabilité des matières. - Circulaires, dépêches, registres
d’apurement des comptes.
1852-1935
EE1 1436 à 1548

Bureaux de la comptabilité des matières, des impressions et publications,
des fonds et ordonnances, de la réglementation générale. - Notes,
décisions, rapports, circulaires, dépêches, correspondance au départ, minutes.
1936-1938
EE1 1549 à 1558

Instruments de La scission de la série EE a entraîné la production d’un instrument de recherche
recherche par les Archives nationales sur la moitié de la série qui y fut longtemps
conservée en dépôt :
Répertoire numérique de EE 1 à 1435, anonyme, Archives nationales, s.d.

Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
3 EE – comptabilité générale (1912-1962).
1 CC – personnel militaire (1865-1940).
BB8 – cabinet du ministre, conseils, commissions (1873-1913).
Centre historique des Archives nationales (Paris)
E – comptabilité (1676-1789).

Cotes vacantes EE 325 à 735, 763 à 852, 855 à 962, 1051 à 1118, 1121-1122, 1124 à 1127,
1130, 1132 à 1135, 1138 à 1140, 1142 à 1145, 1148, 1150-1151, 1154, 1156,
1158, 1162, 1164-1165, 1168-1169, 1172-1173, 1175, 1177, 1181-1182, 1184,
1187, 1189, 1192-1193, 1196 à 1198, 1200, 1202 à 1204, 1206 à 1393.

79

La série FF - invalides et prises

L’histoire complexe des prises, invalides et prisonniers de guerre
La série FF, consacrée aux invalides, prises et prisonniers de guerre, de 1789 à la première guerre
mondialeI, rassemble essentiellement les archives de la direction des invalides. Comme les autres
administrations composant le département ministériel de la Marine de guerre durant cette période,
celles en charge de ces questions ont été l’objet d’incessants remaniements, d’autant plus que les
structures en charge des prises et des prisonniers de guerre n’existaient qu’en période de conflit (conseil
des prises, bureaux des prises et prisonniers de guerre).
A la Révolution, en dépit de la loi d’août 1790II, la caisse des invalides des gens de mer est
maintenue par la loi du 13 mai 1791, qui en rappelle le rôle :
« Les fonds de la caisse des invalides sont destinés au soulagement des
officiers militaires et d’administration, officiers-mariniers, matelots, novices,
mousses, sous-officiers, soldats et autres employés du département de la
Marine, et à celui de leurs veuves et enfants, même leurs pères et mères ; ils
ne pourront sous aucun prétexte être détournés de cette destinationIII. »
Lorsqu’en 1793, le ministre de la Marine s’entoure de six adjoints, chacun à la tête d’une division du
ministère, la caisse des invalides est intégrée à la 4e division, dite division de la comptabilité générale et
des invalidesIV.
I

Il existe une exception dans FF3.
Cette loi supprimait tous les systèmes de pension antérieurs, l’État étant alors le seul à octroyer les pensions.
III Titre III de l’article, Bulletin officiel de la Marine, édition refondue, tome 1, 1681-1824, p. 82.
IV Rapports non signés et non datés, SHD-DM AA2 2.
II
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En 1795-1796, suite à la réforme du service des prises, la gestion de la caisse des prises est confiée à
la division des invalides et le produit des prises est versé dans les caisses des trésoriers des invalides qui
en répartissent le montant entre les parties intéressées.
En l’an VIII (1800), le conseil des prises est créé pour recevoir les contestations relatives à la
validité ou à l’invalidité des prises ainsi qu’aux bris, naufrages et échouements à la condition qu’ils
soient survenus avant le rétablissement de la paixI. Cette création est assortie de la mise en place de
commissions ad hoc chargées de juger les prises qui ne soulèvent pas de contestation. C’est le Conseil
d’Etat qui a compétence pour connaître d’appel les décisions du conseil des prises.
Au fil du temps, l’existence même du système des invalides est remise en cause. Ainsi, dans
l’organigramme de l’administration centrale de la Marine issu de la réorganisation de juin 1814II, seule
demeure la direction des fonds et de la comptabilité. La direction des invalides est transformée en
administration de la caisse des invalides, indépendante des autres directions du ministère.
Trois ans plus tard, la décision de supprimer la caisse des invalides est annulée et l’administration
centrale de la Marine est dotée d’une 5e division – la 4e étant celle de la comptabilité des fonds –,
composée de chefs de bureaux chargés respectivement :
- du personnel des pensionnaires et demi-soldiers,
- de la formation du budget ; de la surveillance de la comptabilité et du paiement des soldes
et parts de prises,
- de l’administration de la comptabilité des prises, bris, naufrages et échouements ; et de la
surveillance de la comptabilité dans les consulats et aux colonies ;
- des prisonniers de guerre ;
- des propositions aux demi-soldes et pension de la loi du 13 mais 1791III.
En avril 1818, la loi prononçant des peines contre les individus se livrant à la traite des NoirsIV
confie au bureau des prises, bris et naufrage la confiscation des navires négriers. Les remaniements
suivants sont sans grandes conséquences, et, avant la réforme de 1844, la direction, redevenue direction
de la comptabilité des fonds et invalides, se composait de deux sections, celle des fonds et celles des
invalides ; cette dernière était composée de deux bureaux V :
Le bureau central des invalides était chargé de la formation du budget et du compte de la
caisses des invalides ; de l’administration de la comptabilité et de la comptabilité de cet
établissement ; du contrôle du trésorier général ; de la liquidation et le contrôle des pensions
de toute nature de la Marine et des Colonies ; de la matricule des pensionnaires ; des secours
sur les fonds des invalides ; enfin, de la nomination aux emplois de trésoriers des invalides
de la Marine.
Le bureau des prises, bris et naufrages administrait, lui, la liquidation et le contentieux des
prises et des naufrages.
A cette date, le bureau des prisonniers n’apparaît pas dans l’organigramme.

I

Arrêté du 6 germinal an VIII.
Décision du roi du 18 juin 1814, Annales maritimes et coloniales, 1809-1815, tome II, p. 67-69
III Annales maritimes et coloniales, 1817, partie officielle, p.11-12.
IV Annales maritimes et coloniales, 1818, partie officielle, p.167-168.
V État de la Marine, 1843, p. 5.
II
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En 1844, la création d’un sous-secrétariat d’État à la Marine partage la direction en deux divisions
indépendantes, celle des fonds et celle des invalides. La seconde est dotée de deux bureaux. En
comparaison avec l’organisation de 1843, le bureau central des invalides perd le contrôle du trésorier
général ; tandis que les attributions du bureau des prises, bris et naufrages restent identiques.
Le décret impérial du 31 décembre 1860 transforme l’ancienne direction en Établissement des
Invalides, composé de trois caisses : celle des prises, celle des gens de mer et celle des invalides
proprement diteI.
A la veille de la guerre, l’Établissement des invalides est finalement divisé en trois bureaux :
- 1er bureau : ordonnancement et comptabilité
- 2e bureau : invalides prises, naufrages, gens de mer
- 3e bureau : caisse nationale de prévoyance
Après la première guerre mondiale, le système des prises est toujours en vigueur à la Marine mais il
concerne exclusivement le produit des prises de guerre. Aussi, tous « officiers, officiers-mariniers et
marins de tous grades et de toutes catégories, ayant servi soit dans la Marine militaire soit dans la
Marine marchande se trouvant dans le besoin, (…), ainsi que les veuves, enfants et ascendants
immédiats de ces mêmes marins morts des suites de blessures reçues ou de maladies contractées au
cours de la campagneII » peuvent déposer une demande auprès du ministère pour bénéficier du produit
de ces prises. Celui-ci constitue en effet un fonds spécial géré par l’Établissement des invalides, dont le
service de liquidation et de répartition des prises de mer décide comment répartir les indemnitésIII.

La conservation des documents
Les sous-séries FF étaient conservées dans différents dépôts avant d’être réunies, en 2002, aux
archives centrales de la Marine à Vincennes. Longtemps déposée aux Archives nationales, la sous-série
FF2 y a été réorganisée et dédoublée pour remédier à une fâcheuse confusion dans la cotation ; cette
opération a abouti à la création de la sous-série FF3.
Des imperfections subsistent dans la répartition des articles entre les trois sous-séries, auxquelles
seul un traitement complet (reclassement, transferts entre les sous-séries, etc.) pourrait remédier. Mais le
chercheur trouvera dans la description des trois sous-séries FF des indications précises, suffisantes pour
orienter ses travaux.

I

Circulaire réunissant en un seul texte les principales lois et principaux règlements de l’établissement des invalides, Bulletin
officiel de la Marine, 1860, tome 1, p. 177-240.
II Décret du 23 mars 1919, FF2 277.
III Loi du 15 mars 1916, FF2 277.
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FF1 - invalides de la Marine
Historique de la Contrairement à d’autres sous-séries du fonds moderne de la Marine, la
conservation conservation de la sous-série FF1 n’a jamais été partagée entre le Service
historique de la Marine et le Centre historique des Archives nationales, qui ont
reçu en dépôt les archives de la Marine à la fin du XIXe siècle. L’histoire de ces
archives n’en est pas moins chaotique. Stockées à la Cité interministérielle des
archives de Fontainebleau, elles n’ont rejoint le Service historique de la Marine à
Vincennes qu’en 1977.

Importance 1 400 articles ; 70 mètres linéaires.
Dates extrêmes 1790-1915 ; on peut toutefois trouver des textes réglementaires (ordonnances,
édits imprimés dans les années 1720).

Présentation du Parmi les archives de la direction des invalides consacrées aux invalides, on
contenu distingue les premiers articles de la sous-série par leur forme – des liasses – et
leur contenu – en plus de la correspondance, on y trouve des dossiers
individuels et des états comptables ; mais l’essentiel de cette sous-série se
compose toutefois de registres rassemblant de la correspondance au départ et à
l’arrivée ainsi que des rapports au ministre.

Correspondance, rapports au ministre, décisions du ministre. – Minutes,
copies de dépêches, tables d’enregistrement.
1790-1913
FF1 355-360, 362-377, 378-437, 439-792, 793-804, 805-1633

Comptabilité, secours, soldes, retraites. – États, dossiers personnels, dossiers
d’affaires.
1817-1915
FF1 1-28, 361, 377 bis, 438, 792 ter, 804 bis, 1634-1637

Instrument de Répertoire méthodique de la sous-série FF1, par Maud Brebel et Elise Manuélian, dir.
recherche Karine Leboucq, Vincennes, SHD, 2006.

83

Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
On peut constater que certains articles cotés FF1 relèvent de sujets très
proches d’autres sous-séries (FF2 – prises et prisonniers de guerre (17791943) et CC8 – bureau maritime de l’État-civil (1914-1967)).
AA1 – originaux des actes du pouvoir exécutif
On peut y consulter des ordonnances relatives aux pensions, invalides et mise en demisolde.
Archives des échelons portuaires
Brest
Q – invalides et prises, 1Q – comptabilité de la caisse des prises et de la
caisse des invalides de l’amirauté de Brest et d’autres amirautés de Bretagne
(1778-1793).
Cherbourg
M – personnel ; et notamment 8 M – dossiers de pension du personnel civil
employé au contrôle administratif (1913-1981).
Rochefort
Q – invalides et prises ; et notamment 2 Q – invalides (1714-1867).
CC7 P – dossiers de pension.
Toulon
Q – invalides et prises ; et notamment 1 Q – invalides (1736-1886).
Centre historique des Archives nationales (Paris)
F – invalides et prises ; et notamment F1 – invalides (1693-1796).

Cotes vacantes Il existe un très grand nombre de cotes vacantes : à titre d’exemple, les cotes
FF1 29 à 354 ne sont pas utilisées. Pour plus de détails, le lecteur peut se
reporter au répertoire méthodique de la sous-série, qui donne en annexe la liste
exacte des cotes FF1 vacantes.

84

FF2 - prises et prisonniers de guerre
Historique de la Cette sous-série était intégralement conservée aux Archives nationales jusqu’en
conservation 2002, date à laquelle elle a été transférée à Vincennes.
Importance 288 articles ; 22 mètres linéaires.
Dates extrêmes 1779-1943
Présentation du Au sein de cette sous-série, sont classées les archives émanant des services en
contenu charge des prises (conseil des prises ; commissions ad hoc ; bureau des prises,
bris et naufrage) et des prisonniers (bureau des prisonniers) ; parfois partie
intégrante de la direction des invalides, parfois organisés indépendamment.
On peut y consulter deux types de documents : ceux relatifs à l’activité des
corsaires et des bâtiments de guerre français et ceux relatifs aux prisonniers
français et ennemis.
Déjà en 1991, Etienne Taillemite écrivait que le reclassement de la sous-série
était indispensable. Il est vrai qu’au désordre des articles se mêle un non-sens :
cette sous-série renferme des archives du service de la liquidation du produit des
prises de 1919 à 1943, documents qui devraient être classés dans les séries
consacrées aux conflits (SS pour la première guerre mondiale - et notamment la
sous-série SS Ea – et TT pour la seconde guerre mondiale).

Prises. –
Bâtiments de l’État et corsaires armés, liquidation des parts des prises :
états, jugements, comptabilité, réglementation, coupures de journaux.
(1790-1895).
FF2 6/7, 11-15, 37-44, 46-49, 51, 68, 78, 82-83, 88-89, 92,
107, 109, 112-127, 216, 218-220, 222-237, 239, 241-251, 283289, 291
Bâtiments français capturés :
correspondance (1803-1832).

décisions,

rapports,

listes,

FF2 45, 69, 98-100, 108, 110-111
Répartition du fonds spécial du service de la liquidation du produit
des prises : listes de bénéficiaires, dossiers rejetés, correspondance,
rapport, textes réglementaires (1919-1943).
FF2 252-282
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Prisonniers. – Correspondance, listes, extraits mortuaires et certificats de décès.
Français (an I-1838).
FF2 3-7, 8 et 8bis, 9, 26-36, 50, 52, 64-66, 72-77, 79-81,
84-86, 90-91,93-94, 96-97, 103, 128-215, 217, 221, 290
Ennemis (1779-1816).
FF2 8, 8bis, 10, 50, 53-60, 62-63, 101-104
Échanges (1793-1819).
FF2 8, 16-25, 33-36, 61, 67, 70-71, 87, 95, 105

Personnel. – Bureau des corps organisés : registre des renvoisI.
1840
FF2 106

Instrument de Inventaire analytique dactylographié, FF2 3 à 52, U. Bonnel, s.d.
recherche
Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
Outre les autres sous-séries FF, on peut trouver des sources
complémentaires dans les sous-séries BB4 – campagnes antérieures à 1914
(exemple, article 2354) et CC4 – navigation commerciale avant 1914 (par
exemple, articles 1250 et 1310).
Concernant les prises maritimes durant la seconde guerre mondiale, il
convient de se reporter à la sous-série 1 DD3 (Intendance de la Marine) et
plus particulièrement aux articles cotés 1 DD3 1188 à 1261.
Archives des échelons portuaires
Brest
Q – invalides et prises, notamment amirauté de Brest et quartiers de
Bretagne (1778-1836).
Rochefort
Q – invalides et prises ; et notamment 1 Q – prises (1680-1870).
Toulon
Q – invalides et prises ; et notamment 2 Q – prises (1674-1859).
Centre historique des Archives nationales (Paris)
F – invalides et prises ; et notamment F2 – prises (1668-1810).

I

Ce registre aurait du être classé dans la sous-série CC3.
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Cotes vacantes FF2 1-2, 238 et 240.
et articles
manquants
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FF3 - jugements et liquidation des prises
Historique de la La sous-série FF3 a été créée aux Archives nationales, par démembrement de
conservation FF2, où elle a été conservée jusqu’en 2002.
Importance 44 articles ; 6,15 mètres linéaires.
Dates extrêmes An V-1893
Présentation du FF3 rassemble les archives du bureau des prises : décisions, rapports,
contenu correspondance, feuilles de calculs, collection imprimée d’extraits de jugements
des tribunaux de commerce.
Le classement des dossiers des jugements et liquidations des prises varie : tantôt
les dossiers sont classés par port d’arrivée de la prise, tantôt par nom de
bâtiment.
Cette sous-série est de toute évidence lacunaire : par exemple, la Marine ne
conserve les dossiers de confiscation des navires négriers que pour les années
1826-1828 ; des compléments étant néanmoins conservés dans les échelons
portuaires du département de la Marine.

Conseil des prises et commissions ad hoc. –
décisions.

Jugement des prises :
an X-1816

FF3 1-15, 20-26
Tribunaux de commerce. –
liquidations.

Collections d’extraits des jugements des
1805-1825

FF3 17-19
Bureau des prises et/ou invalides. –
Dossier de liquidations, réclamations, restitutions : correspondance,
rapports, procès-verbaux, notes, feuilles de calculs (an V-1864).
FF3 16, 27-39, 41-44
Dossiers relatifs à la confiscation de navires négriers français :
correspondance, dossiers d’enquête (1826-1828).
FF3 40

Conseil d’État. – Recours : registre.
1893
FF3 4
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Instrument de Archives nationales - Etat général des fonds, Tome III, dir. Jean Favier, Paris,
recherche Archives nationales, 1980.
Voir les pages 225-226, comprenant seulement quelques descriptions à l’article.

Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
Tout lecteur effectuant des recherches sur le sujet a intérêt à se pencher sur
l’ensemble de la série FF, les sous-séries étant complémentaires.
Archives des échelons portuaires
Brest
Q – invalides et prises, notamment amirauté de Brest et quartiers de
Bretagne (1778-1836).
Rochefort
Q – invalides et prises ; et notamment 1 Q – prises (1680-1870).
Toulon
Q – invalides et prises ; et notamment 2 Q – prises (1674-1859).
Centre historique des Archives nationales (Paris)
F – invalides et prises ; et notamment F2 – prises (1668-1810).

Cotes vacantes FF3 35.
et articles
manquants
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La série 2KK - commissions supérieures
des défenses sous-marines

Historique de la Bien qu’elle ait recélé des documents antérieurs à 1870, la sous-série 2KK a
conservation toujours été conservée dans son intégralité au Service historique de la Marine à
Vincennes.
Le traitement de cette sous-série a connu deux étapes : elle a été classée une
première fois dans les années 1920, puis, en 1944, 7 cartons ont été ajoutés à la
fin de la sous-série.

Importance 80 articles ; 11,75 mètres linéaires.
Dates extrêmes 1866-1913
Présentation du La série 2KK regroupe les archives des commissions supérieures des défenses
contenu sous-marines et celles des services qui lui ont succédé, en particulier l'inspection
générale des défenses sous-marines. On y trouve également des documents des
commissions locales des défenses sous-marines.
Une première commission supérieure des défenses sous-marines est créée le 17
juillet 1866 sous la présidence du vice-amiral Fourichon, afin d'étudier toutes les
questions relatives à l'emploi des torpilles. Supprimée par le fait de la guerre de
1870, elle n'a laissé que peu de documents. On déplore d’ailleurs l’absence des
registres de délibérations.
Reconstituée le 30 mars 1872, la commission, rattachée au cabinet du Ministre,
est présidée par le contre-amiral Bourgois. Elle est chargée des projets de
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constructions et d'essais d'engins sous-marins, du choix des bâtiments destinés à
l'emploi de ces engins pour la défense des ports ou bien encore de l'instruction
du personnel chargé de mettre en action tous les moyens d'attaque ou de
défense adoptés par la commission et approuvés par le Ministre. A partir de
1875, elle est en rapport avec une section de l'administration centrale, dont les
attributions comprennent notamment l'examen et le classement des rapports
divers, avis et délibérations concernant les défenses sous-marines. Outre des
procès-verbaux de séances, qui ne figurent d'ailleurs pas sous la cote 2KK mais
sous celle BB8, elle a laissé un grand nombre de dossiers d'études et
d'expériences de tous les engins sous-marins entrés ou non par la suite dans
l'armement réglementaire.
Parallèlement, la commission supérieure, puis les services ou directions qui lui
succèdent, chargent d'études particulières des commissions locales dans les
ports, les écoles et à bord des bâtiments.
La commission supérieure des défenses sous-marines est dissoute par arrêté
ministériel le 4 mars 1879. Ses attributions sont alors transférées au conseil des
travaux qui voit alors la création d’une 5e section, à laquelle furent remises les
archives de la commission.
Après la disparition de la commission, la question de la défense sous-marine est
au cœur d’une succession de réorganisations de l'administration centraleI : le 13
janvier 1886 est créée une direction générale des torpilles remplacée par le
service des défenses sous-marines le 15 août 1890. Renommé service central des
torpilles et de l'électricité, il est supprimé le 28 juillet 1905 en même temps que
les directions des défenses sous-marines dans les ports.
Enfin sont créés par décret du 21 octobre 1890 trois inspecteurs généraux de la
Marine dont l'un d'entre eux est plus particulièrement chargé d'inspecter le
service des défenses sous-marines et tout ce qui relève de la défense des côtes.
Le classement de la série suit deux logiques, inspirées par l’histoire de la
commission supérieure des défenses sous-marines. Dans une première partie,
les documents sont classés par producteur (2KK 1 à 31). Quand la seconde
commission est supprimée en 1879, la 5e section du conseil des travaux qui lui
succède n'a plus le même caractère de centralisation absolue ; aussi les
documents sont regroupés en dossiers thématiques (2KK 31-69). Il demeure
toutefois des exceptions à ce principe, à l’exemple des cartons ajoutés en 1944.
On relèvera dans cette série des comptes rendus de renseignements sur les
défenses sous-marines de marines étrangères ; si le cadre de classement des
archives de la Marine avait été scrupuleusement respecté, ces articles auraient dû
se trouver classés au sein de la sous-série BB7.

Dossiers par producteurs
Ministère de la Marine. – Correspondance, dépêches, notes,
répertoire, bordereaux et lettres d'envoi, projets de décrets.
1866-1912
2KK 1-3bis

I

Pour mieux appréhender ces réorganisations, voir l'historique sommaire mentionné en source complémentaire (BB8 1924).
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Commissions supérieures des défenses sous-marines. –
Correspondance, procès-verbaux de réunions, rapports, projets,
inventaire.
1866-1913I
2KK 4-6 (dossier 25), 70-71
Inspections générales des défenses sous-marines. – Répertoire,
rapports, journaux d'inspection, pièces annexes, instructions, ordres,
télégrammes, correspondance.
1890-1912
2KK 6 (dossier 26)-16, 72-76
Commissions et services locaux. – Ecole des défenses sous-marines de
Boyardville, commissions à bord, commissions d'expériences à bord
du bâtiment-école d'application des torpilles Le Japon, les cinq ports
(Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon), Dunkerque, Calais,
Corse, Algérie, Tunisie, Indochine, école centrale de pyrotechnie
maritime de Toulon : rapports et études.
1866-1912
2KK 17-31 (dossiers 91-98), 71

Dossiers thématiques
Organisation générale des défenses sous-marines. – Projets, études,
effectifs, ordres permanents, rapports, dispositions générales.
1868-1912
2KK 31 (dossiers 99-100)-33
Armes sous-marines et protection contre ces armes. – Etudes,
rapports, plans.
1868-1912
2KK 34-55
Marchés. – Correspondance, exemplaires imprimés.
1878-1891
2KK 56-66
Renseignement naval. – Attachés navals, ministère des affaires
étrangères, commission d'électricité de la Marine à l'exposition
internationale d'électricité : comptes rendus, rapport.
1873-1881
2KK 67-69

I

Cette date extrême postérieure à la disparition de la commission supérieure s'explique par la présence de dossiers mal
classés dans certains cartons.
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Instrument de Inventaire dactylographié, anonyme, [1926].
recherche
Sources Archives centrales (Vincennes)
complémentaires
BB4 – campagnes (1790-1913).
BB8 – cabinet du ministre, conseils, commissions (1873-1913).
A noter : bibliographie générale et historique sommaire des défenses sous-marines (1926)
par le capitaine de frégate Le Camus, détaché au Service historique de l'état-major général
de la Marine (BB8 1924).
CC1 – officiers militaires (1790-1913), article 1175.
CC3 – troupes et équipages (1792-1913).
Archives des échelons portuaires
Cherbourg
I – défense et armes sous-marines de la 1re région maritime (1876-1909).
Rochefort
B – défense des côtes (1884-1920).

Cotes vacantes 2KK 12.
et articles
manquants
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