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Avant-prop os du vice-amiral d’escadre  
E mmanuel de Oliveira, 

préfet maritime de l ’Atl antique

La marine nationale est vivante� Sans cesser d’évoluer, elle prend ses racines dans cinq cents ans 
de présence à Brest et sur l’océan Atlantique� Cette aventure multiséculaire fonde nos valeurs 
et nos traditions� Notre engagement au service de la Nation y puise sa force� Notre histoire se 
tisse sur un patrimoine de mémoire qui doit être à la fois immortel et largement ouvert à toutes 
les générations�

C’est pourquoi je salue avec enthousiasme l’initiative du Service historique de la Défense de 
Brest qui présente une importante exposition locale intitulée « Eclairage sur les fonds marins 
du SHD de Brest du XVIIe siècle à nos jours », dans le cadre des dix ans de la création du 
Service historique de la Défense à Vincennes�

Le SHD de Brest conserve, valorise et communique les archives de la Défense dans un lieu 
public ouvert gratuitement à tous� Il préserve et transmet toute la mémoire historique et 
militaire de la Marine à Brest� 

L’exposition « Eclairage sur les fonds marins du SHD de Brest du XVIIe siècle à nos jours » 
inaugurée le 17 septembre 2015 à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, permet 
un parcours pédagogique et culturel sur un ensemble de fonds d’archives emblématiques� 
J’adresse mes compliments à toute l’équipe du SHD de Brest pour son engagement en faveur 
de l’enrichissement et de la protection de notre patrimoine historique�

Depuis le XVIIe siècle, la vie de la Marine à Brest est marquée par une production de documents, 
riche et passionnante, qui évolue encore aujourd’hui avec l’apport du numérique� Cette 
exposition offre cette manne à votre curiosité !



2 0 1 6

 l a  D é f e n s e  -  B r e s t

5

Présentation générale de l ’exp osition 
par X avier L aubie,  conservateur du patrimoine, 

chef de division Nord-O uest Brest
Structurer et classer des fonds d’archives afin de les porter à la disposition du public et de les 
proposer à la recherche scientifiques et historique constitue, depuis des générations d’archivistes, 
l’une des missions phares d’un service d’archives� 

Pour répondre de manière pertinente aux attentes du public et aux enjeux d’un service public 
de qualité,  l’archivistique contemporaine a su constamment s’adapter aux exigences du droit 
d’accès en ajustant les méthodes de classement et de traitement des fonds à un environnement 
technologique, numérique et informatique en pleine évolution marqué tout particulièrement 
par la diffusion et l’application d’une norme internationale de description (dite norme ISAD 
/ G) devenue incontournable pour présenter et cartographier les fonds d’archives conservés 
dans un service d’archives�

Le traitement des fonds conservés au Service historique de la Défense à Brest n’échappe pas à 
cette réalité archivistique qui s’articule autour de ce triptyque fondateur : collecte,  conservation 
et communication des fonds d’archives� C’est à l’appui de cette dynamique que l’exposition 
intitulée « éclairage sur les fonds marins du Service historique de la Défense à Brest du XVIIe 
siècle à nos jours » et présentée au grand public de septembre 2015 à janvier 2016 a été conçue 
et réalisée� Inaugurée le jeudi 17 septembre 2015 à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, cette exposition s’inscrit également dans le cadre des dix ans du Service historique 
de la Défense né en 2005 de la fusion des services historiques des armées de Terre, Marine, 
Air et Gendarmerie Nationale (eux-mêmes héritiers des dépôts de la Guerre et de la Marine 
remontant à la fin du XVIIe siècle)�

Dans cette perspective, les principaux fonds emblématiques du SHD de Brest s’offrent au grand 
public sous la forme d’une fiche descriptive succincte qui présente (en utilisant les balises 
mentionnées dans la norme de description) les caractéristiques spécifiques de chaque fonds 
présenté, commenté et illustré par quelques documents� Vous rencontrerez notamment le 
fonds du bagne, celui de l’Inscription maritime, celui du préfet maritime ou encore celui de 
l’ensemble des forces navales ou de l’Académie royale de la Marine et bien d’autres encore !

Cet éclairage sur les fonds marins s’inscrit donc dans une démarche qui se veut à la fois 
pédagogique et archivistique, historique et panoramique, culturelle et cartographique�

Quand la norme ISAD/ G s’invite au SHD, des fonds d’archives s’exposent et sont mis en 
lumière� Le public n’a plus qu’à suivre les balises descriptives qui vont lui permettre de découvrir 
et de s’approprier les riches gisements historiques qui font toute la fierté du Service historique 
de la Défense à Brest� 

Invitez-vous donc au SDH de Brest pour découvrir cette exposition et déambuler dans ces 
nombreux « fonds marins » qui retracent l’histoire ancienne et récente de la Marine� 
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De l a collecte des fonds 
à l ’ Etat des fonds

L es  enjeux de  la  col lecte  au SDH
Conformément à la réglementation en vigueur (Code du patrimoine), la mission de la collecte 
des fonds d’archives s’inscrit dans une chaîne archivistique qui vient précéder celles de la 
conservation et de la communication des fonds d’archives� Le Service historique de la Défense 
de Brest est guidé, comme tout service d’archives, par cette triple logique archivistique de 
collecte, conservation et communication, fondatrice d’une dynamique de service�

Collecter les fonds d’archives consiste à transférer des documents (préalablement expertisés) 
d’un lieu de production (en provenance d’une unité de production ou d’un servie producteur) 
à un espace d’archives habilité à en assurer la conservation définitive (le Service historique de 
la Défense)� Le SHD pilote à ce titre une politique de collecte des fonds� Un fonds d’archives est 
en conséquence un ensemble de documents produit par un producteur bien identifié qui a 
réuni (en principe) de manière structurée et organisée tous ses documents selon ses activités 
spécifiques et ses domaines d’intervention�

Le ton est donné� La partition musicale d’un fonds d’archives exige donc l’identification d’une 
unité de production, l’identification de ses activités et l’identification des documents produits 
(sous toutes ses formes) dans le cadre de ses activités� Cette articulation entre organismes et 
archives est à la source même de la gestion de la collecte� Le SHD de Brest a vocation à collecter 
tous les fonds d’archives produits par toutes les unités de production qui se trouvent implantées 
en région maritime Atlantique (Préfecture maritime, forces navales et bâtiments, Inscription 
maritime, service de santé, service administratifs de gestion du personnel, bagne, contrôleurs, 
etc…)

Mais que signifie donc collecter des fonds 
d’archives ? 

Et qu’appelons-nous donc fonds d’archives ?

Sans producteur, pas de fonds d’archives 
! 

Sans activités, pas de fonds d’archives !

L E S  E N J E U X  D E
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Ces fonds d’archives sont nombreux� Ils ont chacun leur histoire, leur itinéraire, leur données 
et leur structuration� Chaque année le SHD de Brest collecte donc des fonds d’archives� Cela 
se traduit en mètre linéaire� A ce jour, l’ensemble des fonds collectés et conservés au SHD 
correspond à plus de 12 kml d’archives (depuis le XVIIe siècle à nos jours)� 

Afin de se repérer et de pouvoir déambuler dans tous ces fonds, un cadre de classement 
réglementaire (voir cadre de classement du SHD) établit un système de cotation désignant les 
différents fonds par une lettre de l’alphabet (constituant une série d’archives)� De la série A à 
la série ZH (en passant par les séries G, M, O ou P), l’usager est invité à naviguer à travers les 
fonds� Chaque série d’archives (ou sous-séries) regroupe un (ou plusieurs) producteurs� Les 
archives y sont décrites succinctement donnant lieu à un instrument de recherche accessible 
par tous et qui va porter le nom « d’Etat des fonds » ! 

Aujourd’hui, le SHD poursuit sa politique  de collecte (234 ml d’archives collectées en 2014) 
et enrichit son état des fonds selon des critères de sélection qui exigent d’être régulièrement 
étudiés et évalués pour éviter la saturation des espaces de conservation et retenir des fonds 
d’archives pertinents pour retracer l’histoire maritime d’hier et d’aujourd’hui�

 L A  C O L L E C T E
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L’ Intendant et le C ommandant de l a Marine

Repères  historiques
En juillet 1668, Colbert prend la décision de faire de Brest le premier port de guerre de 
l’Atlantique� Les pouvoirs dans l’arsenal se répartissent entre l’élément administratif « La 
plume », (l’Intendant) et l’élément militaire « l’épée » (le Commandant de la marine)� La 
division des pouvoirs dans l’Arsenal entre l’élément administratif et l’élément militaire se 
trouve consacrée une première fois par l’Ordonnance du 29 mars 1631� Colbert attribue à 
l’Intendant (qui remplace le commissaire général à partir de 1674) des pouvoirs étendus, stables 
et définis� Il existe en France, trois intendants de la Marine, ayant chacun sous son autorité 
une partie des côtes françaises� Ils siègent au sein des villes de Brest, Toulon et Rochefort� 
Le poste de Commandant de la marine reste sujet à d’incessantes mutations et ne devient 
permanent qu’en 1745� Placé à côté de l’Intendant, il est chargé de surveiller les armements et 
les désarmements des vaisseaux� Le règlement du 7 floréal an VIII (27 avril 1800) inaugure une 
nouvelle période en concentrant toute l’autorité entre les mains du Préfet maritime (voir fonds 
6 A et ZH consacrés au Préfet maritime)�

Présentat ion du fonds
Cette dualité des pouvoirs élève deux puissances au sein de l’arsenal qui vont donner lieu à une 
intense production de documents écrits : celle de l’Intendant (la sous-série 1 E, 1672-1827, d’un 
métrage linéaire de 41,80 ml) et celle du Commandant de la Marine (sous-série 1 A, 1719-1827 
d’un métrage linéaire de 12,60 ml)� Premier port de guerre, les relations établies dès le XVIIe 
siècle entre la Cour et les deux grandes autorités locales implantées à Brest sont notamment 
à l’origine d’une importante série de correspondance classée selon un ordre chronologique et 
qui fait l’objet des deux sous séries d’archives conservées au SHD� 

C ontenu et  description du fonds
Signalons tout d’abord l’existence des registres constitués des lettres de la Cour au commandant 
de la marine de 1719 à 1758 (1 A 1-13) et de 1771 à 1800 (1 A 14-95)� Mentionnons ensuite 
la collection intégrale des registres dans lesquels on retrouve toute la correspondance des 
commandants de la marine à Brest adressée à la Cour à partir de mai 1756 (1 A 103-129)� La 
sous-série 1 A s’achève ensuite avec la correspondance arrivée et départ de 1816 à 1827 (1 A 130-
236)� Du côté de l’Intendant, la sous-série 1 E encore plus imposante est constituée  d’une part 
de la correspondance arrivée de 1674 à 1823 (1 E 1-435) et de la correspondance départ de 1672 
à 1827 (1 E 436-762)� Ajoutons à cela la collection des très nombreuses dépêches ministérielles 
adressées à l’Intendant�

Intérêt  du fonds
Cette production archivistique constitue un gisement documentaire de tout premier ordre qui 
traduit l’intensité des relations établies entre les autorités locales et la Cour� L’étude 
et le dépouillement systématique de 

P R É S E N T A T I O N  D U
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Correspondance  signée  de  Louis  XIV et  Colber t  (SHD,  1  E 2) .

 F O N D S  1  A  E T  1  E
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la correspondance du Commandant de la Marine et de l’Intendant permettrait d’affiner les 
liens entre ces deux pouvoirs locaux et de préciser l’influence de l’un par rapport à l’autre� 
L’étude de la correspondance et des nombreux courriers des intendants (notamment durant 
la période 1780-1791) permet également d’affirmer la place importante de l’Intendant dans 
la gestion du port de Brest et dans le maintien de l’ordre� L’intendant constitue en ce sens la 
principale autorité du port�

Accès  au fonds
Les registres constitutifs des sous-séries 1 A et 1 E sont parfaitement communicables en salle 
de lecture du SHD� Des répertoires numériques sont à la disposition des utilisateurs� Quelques 
registres seulement ont fait l’objet d’un  dépouillement systématique (consultable en salle de 
lecture) précisant les sujets abordés (index détaillé) pour chaque correspondance�

Pour a l ler  plus  loin
Répertoire numérique de la sous-série 1 A par Philippe Henwood, 1981�

Répertoire numérique des archives de l’arrondissement maritime de Brest, série A par R� 
Prigent, Paris, Société d’éditions, 1925�

Inventaire analytique des articles 1 A 1-13 : lettres de la Cour à Monsieur Dugay, commandant 
de la marine (1719-1773), doté d’un index détaillé de noms de personnes, de navires, de lieux et 
de Bataillons, Compagnies et Régiments établi par Alain Marot, 1962�

Inventaire analytique des articles 1 A 103-106 : correspondance entre le commandant de la 
marine et la Cour (1756-1762) doté d’un index des noms de personnes, de navires, de lieux et 
de matière par Alain Marot, 1966�

Inventaire analytique de la sous-série 1 E : intendant et successeurs (1672-1827)�

Sous série 3 A consacrée au Conseil de Marine (1745-1901) qui intervient dans tous les actes 
de la vie maritime de l’arsenal : constructions navales, travaux, approvisionnement, personnel 
ouvrier, etc…
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Correspondance  de  l’ Intendant  (SHD :  1  A 203) .

 F O N D S  1  A  E T  1  E
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L e préfet maritime et l a mer

Repère  historique
L’action de l’Etat en mer (l’AEM) trouve son origine dans les politiques de la mer engagées par 
Richelieu et Colbert� La dimension maritime était perçue comme un vecteur d’engagement 
et de développement de la croissance économique et comme un vecteur de préservation 
de la sécurité du pays� C’est dans ce contexte qu’un personnage particulier émerge au XIXe 
siècle : le préfet maritime (successeur de « l’Intendant »)� Organisateur, administrateur, chef 
des arsenaux, le préfet maritime reçoit compétence générale pour administrer l’ensemble 
des populations maritimes et réglementer les eaux et rades de son arrondissement� La 
fonction de préfet maritime, imaginée sous le Consulat (floréal an VIII), un temps supprimé 
de la Restauration puis rétablie en 1827 va traverser tout le XIX siècle et au-delà� Pour 
Bonaparte, la création des préfets maritimes (7 Floréal an VIII ou 27 avril 1800) qui suit de 
peu l’installation des préfets territoriaux dans les départements est une étape fondamentale 
dans le redressement économique des ports� Cette grande réforme consiste essentiellement 
à réunir dans les mains d’un seul homme des pouvoirs qui jusqu’alors étaient répartis entre 
un intendant (chargé de l’administration) et un officier (chargé du commandement)� Placés à 
la tête des six arrondissements maritimes nouvellement créés, les préfets maritimes sont les 
seuls interlocuteurs du ministre de la Marine dont ils font exécuter les ordres� Le règlement du 
7 floréal an VIII jette les bases de l’organisation actuelle de la Marine� Joseph Caffarelli est le 
premier préfet maritime de Brest de 1800 à 1810�

Présentat ion du fonds 
Retracer la fonction du préfet maritime depuis sa création en l’an VIII, comprendre et 
parcourir tous les événements et les évolutions de la préfecture maritime depuis 1953 (année 
d’inauguration de la nouvelle préfecture maritime de la région Atlantique à Brest) exigent 
la consultation de plusieurs fonds dont les plus anciens remontent à 1800 (sous-série 2 A)� 
C’est probablement avec les archives répertoriées et classées dans la sous-série 6 A (fonds de 
la préfecture maritime depuis 1945) que l’on va pouvoir dresser la frise historique du préfet 
maritime� Ce fonds particulièrement important regroupe notamment toute la correspondance 
de la préfecture maritime depuis 1944 jusqu’à nos jours (prenant la suite en quelque sorte du 
fonds du Commandant de la Marine – voir à ce sujet le fonds de la sous-série 1 A -  celui du 
Conseil de Marine – voir à ce sujet le fonds de la sous-série 3 A  - et enfin celui de l’Intendant 
– voir à ce sujet le fonds de la sous-série 1 E )� L’étude doit s’étendre ensuite aux très nombreux 
fonds référencés en ZH�

C ontenu et  description du fonds 
L’évolution du monde maritime et le déploiement d’activités nouvelles au cours de la seconde 
moitié du XXe siècle font que les missions du préfet et les compétences des services de la 
préfecture maritime se sont considérablement 

P R É S E N T A T I O N 
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crédit  photo  :  FOSIT

La pré fec ture  mar it ime de  Brest  vue  du c iel . 

 D U  F O N D S  6  A
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élargies : développement des pollutions maritimes majeures, extension des zones maritimes 
placées sous la souveraineté du pays, accroissement considérable des activités maritimes sous 
toutes leurs formes� C’est pourquoi la description des fonds du préfet au SHD a donné lieu à une 
multiplicité de références et de cotes (en ZH)� Aujourd’hui, les données conservées au Service 
historique de la Défense et relatives aux actions du préfet représentent près d’une vingtaine de 
fonds (coté en ZH)  pour un métrage linéaire de près de deux kilomètres d’archives� Effectuons 
notamment un éclairage sur les fonds de l’Action de l’Etat en Mer (AEM) particulièrement 
emblématiques des missions de la préfecture maritime depuis le décret du 9 mars 1979 par 
lequel le préfet maritime devient le représentant de l’Etat en mer et responsable dans tous 
les domaines où s’exerce son action (répertoires numériques 2006 ZH 212 et 2007 ZH 175, 
actions de l’état en mer de 1947 à 1997)� Soulignons également l’existence d’un fonds relatif 
aux évolutions des infrastructures de la base navale depuis 1887 à 1997 (2008 ZH 134) soit 
plus d’un siècle d’aperçu historique� Mentionnons enfin les documents produits dans un 
cadre plus réglementaire ou stratégique comme les rapports d’inspection générale de 1954 à 
1987 (2008 ZH 162), les arrêtés préfectoraux de 1935 à 1997 (2006 ZH 186), les documents du 
Conseil des directeurs de 1954 à 1984 (2008 ZH 147) ou ceux du cabinet du préfet maritime de 
1946 à 2007 (2001 ZH 39)�

Intérêt  du fonds
Devant ce personnage central et majeur qu’est le préfet maritime, l’intérêt administratif, 
juridique et historique de tous les fonds produits par l’administration de la préfecture maritime 
depuis la fin de la Seconde guerre mondiale s’impose à tous� L’enjeu aujourd’hui est bien 
celui de la conservation de ces fonds et surtout de leur exploitation scientifique, culturelle et 
pédagogique� Le préfet maritime est un marqueur du temps et de l’histoire maritime� L’étude 
du préfet de de la mer reste à écrire pour toute la seconde moitié du XXe siècle� Cette période 
particulièrement significative ne correspond-elle pas en effet au temps de la reconstruction de 
l’après-guerre et au redéploiement de la base navale de Brest ?

Accès  au fonds
Les répertoires numériques détaillés ou sommaires déposés en salle de lecture du SHD 
permettent l’accès à l’ensemble des fonds issus de la préfecture maritime (sous réserve qu’ils 
soient communicables)� 

Pour a l ler  plus  loin
Préfecture maritime, événements de mer (1950-1984) : répertoire numérique doté d’une 
introduction sur le préfet maritime (fonds coté 2007 ZH 175 / 1-333)�

Autres fonds à signaler : Nouvelle-Calédonie et dépendances (sous-série 10 A, 1945-1999); 
Antilles et Guyane (sous-série 11 A, 1946-1999) ; Afrique Occidentale Française (sous-série 
12 A, 1900-1999) ; Afrique Equatoriale Française (sous-série 13 A, 1943-1964) ; Pacifique (sous-
séries 14 A et 15 A, 1932-1999)� 
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L’Académie royale de Marine

Repères  historiques
L’Académie de Marine est fondée à Brest en 1752, soit un siècle après la création de l’Académie 
française (1635) et l’Académie des Sciences (1666)� La guerre de Succession d’Autriche (1740-
1748) avait douloureusement mis à jour la supériorité de la Royal Navy� Il fallait moderniser 
la Marine française� Une dizaine d’officiers de marine décident alors de former ce que l’on 
appelait une « société », animée par le capitaine de vaisseau Sébastien-François Bigot de 
Morogues, dans le but initial d’établir un dictionnaire de marine� Théoricien de la tactique 
navale, d’une grande curiosité intellectuelle, cet expert en balistique prend l’habitude de réunir 
chez lui, à Brest, des officiers, médecins, architectes, constructeurs de navires « tous ardents 
propagateurs de l’esprit scientifique naissant et des idées nouvelles, afin d’étudier en commun 
les problèmes techniques et militaires dont leur expérience leur avait montré l’importance » 
(source : Académie de marine)� Le secrétaire d’Etat Antoine-Louis Rouillé érige cette société en 
académie « générale pour tous les ports quoyqu’établie particulièrement à Brest »� Le règlement 
du 30 juillet 1752 fixe sa composition à soixante-quinze membres� Réorganisée en 1769, sous 
le ministère de Choiseul-Praslin et désormais baptisée Académie royale de Marine, elle est 
affiliée à l’Académie des Sciences en 1771� Au lendemain de la Révolution française, en 1793, la 
Convention supprime l’Académie�

Présentat ion du fonds 
La constitution d’une bibliothèque apparaît d’emblée comme une évidence� Le règlement 
prévoit qu’une des salles constituant ses locaux sera consacrée au « dépôt des livres, registres 
et mémoires »� La somme de 6 000 livres au départ, puis 3 000 livres ensuite, est affectée à 
l’achat d’ouvrages� Deux pièces de la Cadrannerie situées dans l’Arsenal, dans l’est de la forme 
Troulan (actuel bassin Tourville) sont aménagées pour l’Académie ; la bibliothèque s’installe 
dans une salle voisine� Devenue par la suite Bibliothèque du port, ses locaux sont détruits en 
1944� La plupart des achats s’effectuent auprès d’un libraire brestois, Malassis, qui devient son 
fournisseur officiel� Elle bénéficie de plus de la largesse de ses membres qui publient leurs travaux 
dans tous les domaines et ont pris l’habitude de faire don de leurs œuvres à la bibliothèque� 
Antoine Choquet de Lindu (1712-1790), ingénieur et architecte ; Jacques-Nicolas Bellin 
(1703-1772), cartographe et hydrographe ; Joseph Jérome Lefrançois de Lalande (1732-1807), 
astronome ; Jean-Charles de Borda (1733-1799) et Etienne Bézout (1730-1783), mathématiciens 
; Louis-Antoine de Bougainville (1729-1811), navigateur, et Henri Louis Duhamel du Monceau 
(1700-1782), physicien, botaniste et agronome, figurent parmi les plus illustres académiciens de 
marine, à la fois scientifiques et écrivains�

P R É S E N T A T I O N



2 0 1 6

 l a  D é f e n s e  -  B r e s t

17

L’or telius ,  Theatrum Orbis  Terrarum,  page  de  garde  (SHD,  R 0151) .  
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C ontenu et  description du fonds
Le Service historique de Brest a hérité du fonds de cette bibliothèque, dont toutes les branches 
de la connaissance sont représentées : sciences et arts, belles-lettres, histoire… De plus, fondée 
en plein cœur du siècle des Lumières, la curiosité et le désir de connaissance ont incité les 
académiciens à acquérir des livres anciens, notamment de la Renaissance� Les plus célèbres 
savants, de diverses nationalités, tels que Nicolas Copernic, Gérard Mercator, Ambroise Paré, 
ou encore Guillaume Rondelet y figurent en bonne place� Enrichi tout au long des XIXe et XXe 
siècles, le fonds compte aujourd’hui 8 000 titres, dont 2 000 volumes de médecine déposés 
par l’Hôpital des Armées, plus d’une centaine de livres du XVIe siècle, quatres incunables, des 
centaines d’atlas de voyage richement illustrés et un fonds cartographique couvrant plus de 
trois siècles�

Intérêt  du fonds
L’intérêt principal du fonds réside dans la variété des thèmes couverts� De type encyclopédique, 
on y trouve des ouvrages anciens sur la botanique, l’architecture, la médecine, la construction 
navale, les grandes explorations, l’hydrographie, le théâtre grec, la cosmographie etc� Le tout 
dans des langues diverses, sur des périodes allant du XVe au XIXe siècle� Ensuite, pour qui 
s’intéresse aux reliures, au travail d’imprimerie au fil des siècles, aux cuirs et aux papiers 
anciens, le fonds de l’Académie de Marine constitue une source d’information précieuse mais 
aussi un véritable plaisir des yeux� Vélin, parchemin, maroquin, tranches rouges ou marbrées, 
pièces de titres à la feuille d’or… C’est tout un univers esthétique que l’on découvre à travers 
cette collection d’ouvrages rares et précieux� Enfin, ce fonds présente un intérêt pédagogique 
illimité� La multitude de thèmes, de langues et d’époque se prête aux programmes éducatifs 
scientifiques ou littéraires, techniques ou artistiques�

Accès  au fonds 
Le fonds de l’Académie de marine est coté sous la lettre R (fonds R)� Ses notices sont accessibles 
en ligne sur le catalogue commun des bibliothèques du Service historique de la Défense (www�
servicehistorique�sga�defense�gouv�fr)� Les ouvrages sont consultables sur place, en salle de 
lecture, sur simple demande�

Pour a l ler  plus  loin
Le livre maritime au siècle des lumières [actes du colloque de Brest, 15-16 novembre 2002], 
Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2005 (SHD, D 1175)�

BAJOT Louis-Marie, Catalogue général des livres composants les bibliothèques du département 
de la Marine et des colonies, Paris, Impr� Royale, 1838-1843, 5 vol� (SHD, R 6757)� 

Académie de Marine [en ligne]� Disponible sur : www�academiedemarine�com 
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Le fonds  R ,  constitué  d’ouvrages  aux reliures  nobles  (cuir,  velin ,  dorure  à  l’or  f in) .

 D U  F O N D S  R
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L es forces navales et les bâtiments à l a mer

Repères  historiques
Une force navale est un ensemble de bâtiments de combat et de soutien capable d’être déployé 
en tout temps et en tous lieux suivant les directives des autorités� L’existence des premières 
forces navales est associée aux premiers combats navals� Le fonds permet de retracer toutes les 
activités des bâtiments de surface et sous-marins de leurs mises sur cale à leur désarmement� 
Les archives regroupées au SHD  Brest concernent principalement les navires ayant été 
affectés dans ce port� Mais si l’Angleterre dispose d’une marine de guerre permanente dès les 
Plantagenêt (sous Edouard III), il faut sans doute attendre le XVIIe siècle avec Richelieu pour 
voir se développer en France une réelle puissance maritime�

Présentat ion du fonds
Le fonds coté 2 C regroupe les archives des Forces Navales Bâtiments à la mer depuis 1914� Le 
fonds s’ouvre en 1914 mais les archives antérieures à 1945 sont peu nombreuses et lacunaires� 
Notons toutefois l’existence de quelques fonds d’archives de bâtiments antérieurs à 1940 comme 
les torpilleurs « Alcyon » et « Basque »,  l’aviso « Dumont d’Urville », le pétrolier « Elorn », 
les torpilleurs « Forbin » et « Fortune », le croiseur école « Jeanne d’Arc », le croiseur cuirassé 
« Jules Michelet », le cuirassé « Paris  », le croiseur « Tourville » et l’aviso « Ville d’Ys »� Le 
métrage linéaire actuellement conservé au SHD est de l’ordre de 900 mètres linéaires� Le fonds 
est coté 2 C 1 à 2 C 512 (série en cours toujours ouverte) ce qui représente un ensemble de 7�500 
articles� Les archives sont issues des productions quotidiennes des navires de combat,  de soutien 
logistique, des sous-marins et proviennent des différents services constituants les unités (ex : 
passerelle, PC opérations, secrétariat, bureaux administratifs, militaires et protection défense)�

C ontenu et  description du fonds
Les bâtiments ne sont pas classés par ordre alphabétique mais numérotés de 1 à 500 (numéro 
précédé de la cote 2 C)� Un index alphabétique permet de retrouver chaque bâtiment par 
son nom� Le fonds est constitué de pièces classées de façon  chronologique où sous forme de 
dossiers d’affaires ; il existe également des productions spécifiques à l’activité des navires tels 
que les journaux de navigation, de bord et d’opérations� Il est tout particulièrement important 
de conserver les rapports de fin de commandement, les journaux, les collections d’ordres des 
commandants et chefs de services, les documents de transmission et les rapports de missions� 
Le courrier départ constitue un miroir reflétant toute les facettes de la vie du bord� Le fonds de la 
sous-série 2 C permet également d’identifier des fonds d’archives de très nombreux bâtiments : 
celui du premier sous-marin (Le Redoutable, 2 C 295), les fonds d’archives des SNLE type M4 
(L’Indomptable, 2 C 500 ;  L’Inflexible, 2 C 499 et Le Tonnant, 2 C 488), les fonds des frégates 
type Tourville (Tourville, 2 C 11 ;  De Grasse, 2 C 213 et Duguay-Trouin, 2 C 483), celui d’un 
bâtiment hydrographique (L’Espérance, 2 C 489), les fonds de plusieurs avisos et 
chasseurs de mines tripartite�
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Rappor t  de  f in  de  commandement  du «  Henr i  Poincaré  »(SHD, 2  C 82/1) .

 D U  F O N D S  2  C
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Intérêt  du fonds
Le fonds de la sous-série 2 C permet de retracer l’historique des unités à la mer en ce qui 
concerne la navigation, les opérations navales auxquelles elles ont participé et de connaître 
la vie de l’équipage en mission et lors des périodes à quai ou en escale� Nous pouvons 
repérer qui a commandé le bâtiment, le nombre de jours passés en mer, les ports d’escales, 
les exercices et missions exécutés, l’organisation de l’équipage et les problèmes humains et 
techniques rencontrés� Grâce aux informations données et recueillies par l’exploitation de ces 
documents d’archives, il est tout à fait possible de renseigner les chercheurs et administrations 
sur des demandes de documents particuliers� Les types de recherches sont administratives 
ou historiques : administratives comme les jours de mer, les procès-verbaux d’accidents, 
de dépenses de munitions, embarquement et débarquement de personnels, lieux et durée 
d’escales  ; historique comme pour l’obtention des dates de construction, d’admission au 
service, de participation à des missions particulières, historique des bateaux ayant eu le même 
nom� Au-delà de toute cette exploitation administrative, juridique et historique, le fonds de la 
sous-série 2 C nous propose un parcours sur l’histoire de la puissance navale et militaire d’un 
espace et d’un pays�

Accès  au fonds
Conformément à la réglementation en vigueur (article 17 de la loi sur les archives du 15 
juillet 2008), plusieurs délais de communicabilité s’imposent� La plupart des documents sont 
librement communicables au bout d’un délai de 25 ans comme les rapports de prise et de fin 
de commandement� Mais tout un ensemble de documents n’est accessible au public qu’à l’issue 
d’un délai de 50 ans comme les journaux de bord, les journaux d’opération� Le répertoire 
numérique de la sous-série 2 C mentionne de manière très précise la liste des documents 
soumis aux règles de communicabilité�

Pour a l ler  plus  loin
De nombreux auteurs ont rédigés des ouvrages concernant un type de navires (ex les escorteurs 
d’escadre de Monsieur Jean Moulin) qui pour la plupart sont détenus en bibliothèque au SHD�

Les archives des bâtiments produites pendant la Seconde Guerre mondiale ont été regroupées 
à Vincennes (série TTY)�
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Rappor t  de  f in  de  commandement  du «  Henr i  Poincaré  »  (SHD,  2  C 82/1) .

 D U  F O N D S  2  C
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L e personnel civil et militaire 
sous «contrôle»

Repère  historique
Commissaires aux montres et aux revues sont des responsables militaires institués dès le 
XVe siècle pour contrôler périodiquement les effectifs des compagnies d’ordonnance� Une 
ordonnance de 1784 fixe l’organisation des revues et précise leur périodicité� Les questions 
intéressant le personnel (civil ou militaire) sont des opérations administratives de tout premier 
ordre pour assurer la bonne gestion des ressources humaines de l’arsenal de Brest� Et quelle 
que soit la période étudiée, les documents administratifs du XVIIe, tout comme ceux du XXe, 
marquent les besoins constants d’un contrôle financiers�

Présentat ion du fonds
La sous série 3 E, d’un métrage global de 35,40 ml, se subdivise en deux grandes réalités 
de production et d’activité : les 345 registres issus des opérations de contrôles mensuels des 
ouvriers de l’arsenal de Brest effectuées de 1743 à 1800 (cote des registres : 3 E 1/1-345 ; soit 
un métrage de 23,80 ml) et les 237 registres provenant des opérations de contrôle des officiers 
de marine et autres militaires du port de Brest effectuées de 1784 à 1829  (cote des registres : 
3 E 2/1-237 ; soit un métrage de 11,60 ml)� La nécessité d’un recensement permanent et d’une 
gestion financière maîtrisée des ressources humaines sont à l’origine de la production régulière 
et riche de ces registres�

C ontenu et  description du fonds
Chaque registre de la première entité de production (3 E 1) s’ouvre sous la forme d’un répertoire 
listant la désignation des ateliers de l’arsenal : entretien, mâture, avironnerie, sculpture, recette 
des bois, calfatage, menuiserie, étouperie, forge du port, grande solde,  peinture, corderie, 
garniture, tonnellerie, magasin général, brasserie, etc� Pour chaque atelier, le registre présente, 
sous la forme d’un rôle d’équipage, la liste des agents présents sur les chantiers de l’arsenal : on 
précise les noms et prénoms des contremaîtres, charpentiers, apprentis, perceurs, journaliers, 
etc� qui travaillent au quotidien� Pour chaque agent engagé, on mentionne le nombre de journées, 
le montant des taxes et des sommes dues à chacun des artisans et ouvriers�  Quant aux registres 
constitutifs de la seconde partie du fonds de la sous-série 3 E (3 E 2), ils proviennent de ce que 
l’on nomme la « revue » (ou procédure d’enregistrement) des officiers de marine et officiers du 
port entretenus au port de Brest� Tous les membres du personnel militaire répertoriés dans ces 
registres constituent l’encadrement de l’arsenal�
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Registres  de  la  sous-sér ie  3  E  (SHD,  3  E 1/1) .

 D U  F O N D S  3  E
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Intérêt  du fonds

Le caractère financier de tous ces registres est évident� Le versement des appointements est 
assuré aux marins et ouvriers qu’à la condition expresse de figurer sur ces listings nominatifs 
et manuscrits� Les services administratifs du port tiennent avec rigueur et précision sans 
faille tous les comptes� Les registres des revues du personnel militaire donnent des précieuses 
notices sur les personnes, leurs carrières et leurs appointements� Ces états de revues offrent 
aux historiens matière à de sérieuses études sur des sujets aussi divers qu’importants tels que 
les mouvements de désertions, les déroulements de carrière, les métiers de l’arsenal� Il convient 
également de souligner les possibilités offertes aux généalogistes de retrouver trace d’ancêtres 
marins, maîtres d’ateliers, aumôniers ou chef d’administration�

Accès  au fonds
Tous les registres de la sous-série 3 E, en très bon état de conservation, sont parfaitement 
communicables� Un instrument de recherche consultable en salle de lecture permet de repérer 
les dates de chaque registre et d’engager les recherches�

Pour a l ler  plus  loin
Les registres de revues du personnel de la marine militaire à Brest pendant les années 
révolutionnaires (1789-1793) : index alphabétique des noms propres, index des métiers et des 
fonctions, étude des revues extraordinaires des 6 mars et 20 novembre 1791 et de la revue dite 
de formation du 15 mars 1792 par Eric Joret, 1989�
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Registres  de  la  sous-sér ie  3  E  (SHD,  3  E 2/1) .

 D U  F O N D S  3  E
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L e renflouement des épaves gisant dans le 
p ort de Brest à l a fin de l a Seconde Guerre 

mondiale
Repère  historique
En 1939, lorsque la guerre éclate, Brest est une ville à vocation à la fois militaire et maritime� 
La ville est le siège de la préfecture maritime de la seconde région, sous le commandement du 
vice-amiral Marcel Traub et le poste de commandement du commandant en chef des forces 
maritimes de l’Ouest, avec la présence de l’amiral Jean de Laborde� Au début du mois d’avril 
1940, le port de Brest voit son activité s’intensifier avec le va-et-vient des navires, l’embarquement 
de troupes et du matériel� Durant toute la guerre, Brest subit de très nombreux bombardements 
et le 7 août 1944, l’état de siège est proclamé à Brest par les autorités allemandes� Sur 40 jours 
de siège, Brest connaît 165 bombardements qui font d’énormes dégâts dans le port de guerre et 
le port de commerce� Les Allemands reçoivent l’ordre de saboter les ports dès le début du mois 
d’août 1944� La levée de siège laisse la ville de Brest détruite à 90%� La première préoccupation 
des autorités militaires est de dégager la Penfeld et les ports et de les rendre navigables� La 
rade-abri, la Penfeld et la grande rade sont encombrés d’au moins 600 épaves� Dans le fonds, on 
répertorie alors près de 1310 épaves� Pour coordonner les travaux de renflouement nécessaires 
au dégagement des ports, la Commission interministérielle de renflouement (CIR) est créée 
à la suite de l’instruction du 1er octobre 1944� Au niveau local, des commissions régionales et 
locales de renflouement sont instaurées dans chaque port de guerre et de commerce� L’ordre 
171 EM 4 COMAR Brest du 28 octobre 1944 ordonne la création de la Commission locale de 
renflouement au port de Brest� En mars 1946, la  Penfeld est navigable� En 1948, la rade est 
déclarée propre et praticable�

Présentat ion du fonds
Le fonds d’archives 2 W regroupe l’ensemble des documents relatifs au renflouement des 
épaves coulées dans le port de Brest et la région durant la Seconde guerre mondiale, opérations 
conduites quelques mois après la capitulation allemande à Brest en septembre 1944 par le 
service des renflouements de la DCAN (Direction des constructions et armes navales – devenue 
aujourd’hui DCN)� Ce fonds d’archives, découvert dans l’arsenal de Brest en 1996 seulement, 
a fait l’objet cette même année d’un transfert et d’un classement au SHD de Brest� A l’issue du 
traitement, le fonds coté 2 W couvre une période qui démarre en 1944 (année du début des 
opérations de renflouement) et se termine en 1977 (documents concernant le carénage des 
bassins du port de Brest)� Il représente un métrage de l’ordre de 7 ml� et comprend un ensemble 
de 54 articles�  

C ontenu et  description du fonds
Les dossiers d’épaves ayant reçus un numéro d’identification sont respectivement regroupés 
sous les cotes 2 W 21 à 50 qui constituent l’édifice majeur du fonds d’archives� Chaque 
épave donne ainsi lieu à l’existence d’un dossier structuré (dossier identifié 
systématiquement par la lettre « E », 
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Pièces  relatives  au déplacement  de  l’épave  
d’un chalutier  armé (SHD, 2  W 31 /  E  176) .
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suivi d’un chiffre, soit E 1 à 1310)� Chaque dossier ouvert pour une épave contient des 
documents : fiche d’identité de l’épave, notes, factures, procès-verbal de remise d’épave, procès-
verbal de condamnation)� Signalons toutefois des dossiers en lacune (E 617 à E 999)� Il y a des 
épaves de nationalité française et allemande mais aussi de nationalité belge et hollandaise� 
Quelques photographies d’épaves sont rangées dans les dossiers d’épaves� Ce corpus constitue 
l’essentiel du fonds (correspondant aux pages 31 à 133 du répertoire numérique)� Il est précédé 
d’une première partie qui recense les archives classées selon le plan de classement suivant : 
archives des organismes qui s’occupent des renflouements, réglementation et documentation, 
financement des renflouements, personnel, entreprises privées ayant participé aux opérations 
de renflouement, techniques de renflouement�

Intérêt  du fonds
Le fonds 2 W consacré au renflouement des épaves sabordées ou coulées entre 1940 et 1944 est 
tout à fait incontournable pour celui qui souhaite étudier l’impact de la Seconde guerre mondiale 
sur le port de Brest� En cela, ce fonds inédit retrace une tranche d’histoire unique du port de 
Brest� Chaque épave est dotée d’une fiche récapitulative regroupant les informations suivantes : 
nom et type de l’épave, nom du propriétaire, lieu du gisement initial, date du renflouement ou de 
déplacement de l’épave, et nom de la société qui s’en est chargée� L’exploitation des documents 
permet également de bien identifier toute la procédure de renflouement (souvent longue et 
complexe), pilotée par la commission locale de renflouement productrice de documents 
spécifiques comme la fiche de visite préliminaire d’épave, la fiche de visite technique, le procès-
verbal de remise d’épaves ou encore le procès-verbal de condamnation d’épave� Le sujet des 
épaves relativement peu traité par les historiens apporte des éclairages sur les contrats de 
renflouement passés entre la Marine et les entreprises privées, sur les conditions de travail et le 
salaire des scaphandriers et des équipes, sur les techniques de renflouement et le coût financier 
des travaux�

Accès  au fonds
Le répertoire numérique détaillé de la sous- série 2 W (consultable en salle de lecture) se décline 
selon l’ordre croissant dans lequel le traitement des dossiers d’épaves a été effectué (soit selon 
les numéros d’entrée E 1 à E 1310)� Un index détaillé des noms de personnes et d’organismes 
facilite toute recherche� 

Pour a l ler  plus  loin
Répertoire numérique détaillé doté d’un index de la sous-série 2 W�

Françoise Wanner, Renflouement des épaves gisant dans le port de Brest et dans la région : 
classement d’un fonds (1944-1977) au Service historique de la Marine à Brest, mémoire de 
maîtrise MECADOCTE, option archivistique de l’Université de Haute Alsace, 1995-1996 
(SHD, Tu 1996/3)�
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Pièces  relatives  au renf louement  et  au fer rai l lage  de  la  por te  
de  bassin  n°9  de  1945 à  1952  (SHD,  2  W 31 /  E  147) .

 D U  F O N D S  2  W
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L es rôles d’équipage

Repère  historique
Le rôle d’équipage est un titre de navigation dont doit être pourvu tout navire� L’équipage 
correspond à l’ensemble des hommes présents sur un bâtiment pour son bon fonctionnement� 
Le rôle d’équipage existe depuis le XVIe siècle à des fins comptables� Sous Colbert, il est rédigé 
en quatre exemplaires : un pour le port de départ (appelé aussi rôle d’armement), un pour le 
bateau (rôle de bord, puis de désarmement), un pour l’amirauté pour obtenir le congé (c’est-à-
dire le droit de navigation) et un dernier pour les pensions des Invalides de la Marine�

Présentat ion du fonds 
Le fonds de la sous-série 4 E se divise en deux parties : les rôles d’équipages des unités 
administratives (près de 200 unités recensées et classées par ordre alphabétique) d’une part 
et les rôles d’équipages des bâtiments à la mer (pour près de 400 bâtiments classés par ordre 
alphabétique) d’autre part� Ce gisement de tout premier ordre représente un ensemble de 7 202 
rôles d’équipage mentionnés sur plus de 7 000 registres (cotés 4 E 1-7174)� Le métrage global 
de cette importante sous-série d’archives est de l’ordre de 195 ml� Il convient également de 
signaler l’existence d’un fonds complémentaire (coté en sous-série 4 Bis) concernant des rôles 
d’équipage des années 1790 à 1792 pour un ensemble de 46 bâtiments (soit un métrage de 1,70 
ml�)�

C ontenu et  description du fonds 
Le rôle enregistre tous les marins et les passagers (civils et soldats) sur plusieurs pages selon 
l’importance du navire� Il est tenu par un officier� L’entête du document précise le nom du 
bâtiment, son type, son tonnage,  le port d’attache, la destination, les mouvements (ou escales) 
de l’unité� Sur le document lui-même, chaque membre d’équipage est précisé par fonction et 
par grade en commençant par le capitaine�

Intérêt  du fonds 
Le dépouillement systématique des rôles d’équipage permet de collecter des renseignements 
précis et riches sur les hommes et gens de mer : des informations individuelles (nom, prénom, 
origine, date de naissance ou âge) ; des informations comptables (solde mensuelle, avance 
à l’embarquement et au cours du voyage, gratifications et promotions) ; des informations 
professionnelles (débarquement temporaire à l’hôpital à terre, transfert sur un autre bâtiment, 
blessures, désertion, décès)� Précisons également qu’à partir du XIXe siècle, les procès-verbaux 
de décès ou de disparition en mer sont annexés aux rôles� Repérer un nom  dans un rôle 
d’équipage, c’est identifier une histoire et retracer une carrière� Les registres matricules 
provenant des fonds de l’administration chargée de l’inscription maritime (consulter les fonds 
de la série P) constituent des documents majeurs pour la poursuite de l’enquête�
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Registre  (extrait )  de  la  sous-sér ie  4  E  (SHD,  4  E 3004) .

 D U  F O N D S  4  E
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Accès  au fonds 

Rôles d’équipage des bâtiments : répertoire numérique détaillé de la sous-série 4 E bis 1-46�

Rôles d’équipage des bâtiments de guerre (1904-1961) : répertoire numérique détaillé de la 
sous-série 4 E�

L’inventaire des rôles d’équipage (1668-1968) conservés au SHD dans les archives de la Marine 
à Vincennes, Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon est accessible en ligne sur le site 
du SHD (http://www�service historique�sga�defense�gouv�fr)� Il est proposé sous forme de base 
de données� Les recherches peuvent être réalisées à partir d’un nom ou d’un type bâtiment, 
ainsi qu’à partir de l’année d’établissement des rôles�

Pour a l ler  plus  loin
Consulter l’introduction générale du répertoire numérique de la sous série 2 P consacrée aux 
gens de mer du quartier de Brest

A noter : les rôles d’équipage des bâtiments de guerre sont conservés aux Archives nationales 
pour la période antérieure à 1791� Les collections de Brest et de Lorient sont très lacunaires 
pour la période antérieure à la Seconde guerre mondiale�
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Registre  (extrait )  de  la  sous-sér ie  4  E  (SHD,  4  E 3007) .

 D U  F O N D S  4  E
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L es rapp orts d’essais  préliminaires des 
bâtiments

Repères  historiques
La vie d’un bâtiment est marquée par une multitude d’étapes réglementaires, administratives 
et industrielles� Ces nombreux processus de vérification et de lancement d’un bâtiment sont à 
l’origine d’une importante documentation technique conservée dans les Services historiques 
de la Défense� La plupart de cette documentation technique relative aux constructions navales 
est conservés au centre des archives de l’armement et du personnel civil à Châtellerault� Mais 
toutes les opérations techniques liées à la mise en service d’un bâtiment se retrouvent également 
dans les fonds du SHD de Brest

Présentat ion du fonds  
Avant sa première mise en service, tout bâtiment doit subir des essais en vue de s’assurer du bon 
fonctionnement de l’appareil et des installations relatives à la sécurité de l’équipage� Il est donc 
procédé au port à des essais préliminaires afin de vérifier le montage et le bon fonctionnement 
des machines� Si les résultats ne sont pas concluants pour une raison quelconque, les défauts 
constatés doivent être corrigés et le système testé jusqu’à ce qu’il soit en parfait état de marche� 
La plupart des essais et des épreuves s’effectuent alors que le bâtiment est posté à quai� Une 
fois tous les essais préliminaires accomplis à quai, le navire est soumis à une série de tests 
opérationnels complets en mer avant d’être livré à l’armateur� La Commission des programmes 
et des essais pilote les opérations de contrôle et intervient dans le suivi de la construction 
des bâtiments� C’est toute cette documentation technique produite entre 1868 et 1979 qui fait 
l’objet de la sous-série 4 G qui comprend près de 500 articles et représente un métrage linéaire 
de plus de 50 ml�

C ontenu et  description du fonds
Le fonds de la sous-série 4 G nous conduit au cœur des documents produits par la Commission 
locale des programmes et des essais : procès-verbaux de la Commission locale et permanente 
d’essais, procès-verbaux technique des essais, procès-verbaux de recette et d’acceptation, 
rapports d’essais préliminaires et définitifs, plans� Au fil des étapes réglementaires, les documents 
se complètent les uns aux autres conférant à chaque bâtiment (classement des bâtiments par 
ordre alphabétique ; on en comptabilise plus de 400) ses caractéristiques techniques propres et 
l’autorisation d’effectuer sa première sortie en mer�

Intérêt  du fonds 
La sous-série 4 G permet d’identifier les caractéristiques techniques des bâtiments� L’exploitation 
des sources d’archives donne l’occasion de repérer les techniques utilisées et d’en pointer 
les évolutions sur un siècle (de 1868 et 1978)� La lecture attentive de ces mêmes documents 
ouvre des études possibles sur l’exercice de nombreux métiers : les contrôles techniques en 
atelier ou à bord, la conduite du bâtiment, 
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la fonction du bouilleur (le mécanicien chargé de la surveillance de la consommation d’eau 
de mer transformée en eau douce, le pôle des transmissions radios intérieures et extérieures, 
le contrôle des munitions et bien d’autres activités aussi variées qu’indispensable à la nonne 
marche du bâtiment�

Accès  au fonds
Répertoire numérique de la sous série 4 G (en cours d’élaboration)

Pour a l ler  plus  loin
Correspondance, rapports et comptabilité (1858-1960) de la Direction des constructions navales  
-  répertoire numérique de la sous-série 1 G�

Dossiers techniques et administratifs des bâtiments du programme naval (1920-1940) : 
répertoire numérique de la sous-série 5 G�

Quelques  rappor ts  d’essai s  i ssus  du fonds  4  G.

 D U  F O N D S  4  G
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L’ É cole navale 
et le C entre d’ Instruction Naval : 

des lieux de formation p our le marin

Repères  historiques
L’École navale est un établissement de formation des officiers de la Marine française� Créée à 
Brest en 1826, elle se tenait initialement à bord de navires appelés « Borda », installés au cœur 
de la rade� La construction dans les années 1930 d’un édifice pour l’accueillir à terre s’inscrit 
dans un contexte de refonte de la formation des officiers de Marine, après les lourdes pertes 
de la Première Guerre mondiale� Ainsi, la France, désireuse d’affirmer la position de sa flotte 
à l’échelle mondiale, se dote d’un édifice monumental, comme il en existe déjà aux États-Unis 
ou en Angleterre, avec l’École navale de Brest� Sa construction, commencée en 1929, a lieu sur 
la commune de Saint-Pierre-Quilbignon, aujourd’hui un des quartiers de l’ouest de la ville de 
Brest� En grande partie rasée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, l’École 
est reconstruite à l’identique dans l’après-guerre� Cependant, pour des besoins de place et afin 
d’assurer rapidement la continuité de la formation des officiers, celle-ci se déplace de l’autre 
côté de la rade, sur la base militaire de Lanvéoc-Poulmic, où elle se trouve encore aujourd’hui, 
laissant libre les bâtiments réhabilités� En 1965, alors que le nouvel édifice est inauguré, c’est 
le Centre d’Instruction Naval (CIN) qui s’y installe� Regroupant le Lycée naval (anciennement 
Collège naval) ainsi que les Écoles des mousses et de maistrance, il assure donc l’ensemble de 
la formation du personnel non-officiers de la Marine nationale�

Présentat ion du fonds
Le fonds de la sous-série 4 K a fait l’objet d’un versement en 2000 auprès du Service historique 
de la Défense de Brest� Un relevé très sommaire du fonds est établi� Il se présente sous la forme 
de deux listes, faisant office de bordereau de versement� Ce document synthétique est signé 
par le capitaine de vaisseau Bruno Sifantus, commandant alors le Centre d’instruction naval 
de Brest� Le fonds coté 4 K rassemble les documents relatifs à la construction du bâtiment de 
l’École navale et à l’installation dans ces mêmes locaux du Centre d’Instruction Naval (CIN)� 
On y trouve donc principalement les opérations conduites par les architectes en chef de la 
Marine, responsables de la construction (ce qui justifie sa cotation dans la série K, relative aux 
Travaux maritimes)�

C ontenu et  description du fonds
Le fonds de la sous-série 4 K retrace, de manière chronologique, les travaux successifs effectués 
sur les principaux bâtiments de l’École navale, qui accueille aujourd’hui le Centre d’Instruction 
Naval� Réparti en deux volets, la première partie du fonds (4 K 1-10) décrit tous les documents 
écrits, les rapports de l’architecte, ses relations avec les autorités politiques ou militaires, ou encore 
avec les entreprises travaillant sur le chantier et les marchés passés avec celles-ci� La seconde 
partie du fonds (4 K 11-50) accorde une place importante aux ressources iconographiques et 
techniques� Elle est constituée des très nombreux plans et dessins d’architectes et d’ingénieurs 
produits en nombre depuis l’avant projet 
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Devis  et  fac tures  de  1922 i ssus  du fonds  (SHD,  4  K 1) . 

 D U  F O N D S  4  K
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de 1922 jusqu’aux derniers aménagements des années 1980�

Intérêt  du fonds
Le fonds de la sous-série 4 K témoigne de l’importance accordée depuis la Première Guerre 
mondiale à la formation des officiers comme au personnel non-officiers de la Marine nationale� 
Avec la construction de l’École navale, parfois appelée le « Versailles de la mer » pour son 
aspect monumental, le gouvernement de l’époque montre un intérêt majeur pour la formation 
professionnelle de ses marins, soulignant ainsi les enjeux professionnels et stratégiques de la 
formation dans la construction d’une puissance militaire compétente et disponible� Au-delà 
de cette  analyse politique, plusieurs documents d’archives constitutifs de ce fonds offrent un 
intérêt esthétique indéniable� Les plans et dessins d’architecte, et notamment les nombreux 
plans (grands formats) qui représentent les bâtiments de l’École navale sous différents angles, 
se distinguent par leur précision comme par leur excellent état de conservation,

Accès  au fonds
Ce fonds est entièrement communicable� Un instrument de recherche (répertoire numérique de 
la sous-série 4 K, réalisé par Quentin Audran, sous la direction de Xavier Laubie, conservateur 
du patrimoine), est disponible en salle de lecture, au Service historique de la Défense de Brest�

Pour a l ler  plus  loin
Répertoire numérique de la série K consacrée aux Travaux maritimes�

Sur la formation et les établissements de formation des marins, mentionnons la sous-séries 10 
M (fonds de l’École navale), la sous-série 11 M (fonds de l’École des mousses et de maistrance) 
et la sous-série 13 M (dossiers individuels des élèves du Centre d’Instruction Naval)�

Jean-Baptiste Cochois, Le Versailles de la mer, ou l’École navale à terre, Brest, Éd� de la Plomée, 
1995, 293 p� (SHD, E 1190)�

Jean-René Fenwick, Un siècle et demi d’École navale, Paris, Éd� Fenwick, 1980, 198 p� (SHD, E 
415)�
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Plan de  la  façade  du bâtiment  des  amphithéatres  (SHD,  4  K 27) . 

Plan de  la  façade  du bâtiment  de  l’État-major  (SHD,  4  K 24) . 
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L e «C ontrôleur» du p ort de Brest

Repère  historique
En 1689, Colbert crée un poste de contrôleur dans chaque port de guerre placé sous l’autorité 
de l’intendance� En 1776 une ordonnance donne aux contrôleurs une indépendance absolue 
et tout pouvoir d’inspection� Napoléon confirme à son tour les missions du contrôleur� Sous la 
III République, chaque armée se voit dotée d’un contrôleur� L’armée de terre en est la première 
en 1882� Pour la Marine, c’est la loi du 2 mars 1902 qui institue un corps de contrôle local dans 
chaque port� Le contrôle de l’administration de la Marine est une des composantes du corps de 
Contrôle général des armées (CGA)� Indépendant de toute pression hiérarchique, le contrôle 
général des armées a pour mission d’observer la bonne application des lois, des instructions 
et des règlements en matière de défense� Au niveau local à Brest, on identifie la présence du 
chef du contrôle résident de la région maritime Atlantique� Il est totalement indépendant du 
préfet maritime car son fonctionnement relève directement et exclusivement du ministre� Le 
Contrôle résident exerce les missions de contrôle local permanent des unités et des services de la 
région maritime ainsi que des forces maritimes qui s’y trouvent Il a également pour attribution 
le contrôle de l’exécution du budget� La réorganisation des unités et des établissements du 
contrôle général des armées aboutit à la dissolution du contrôle résident de la région maritime 
Atlantique de Brest en 2005�

Présentat ion du fonds 
Les fonctions d’inspection ou de contrôle exercées par le contrôleur sont à l’origine des nombreux 
fonds constitutifs de la série L conservés au SHD et dédiés au contrôle de l’administration de 
la Marine depuis 1670 jusqu’à la suppression du contrôle résident en 2005� Les documents 
ainsi répertoriés font l’objet de plusieurs sous-séries (1 L à 14 L)� La sous-série 1 L contient les 
documents les plus anciens (essentiellement de la correspondance et des missions des premiers 
contrôleurs depuis 1676)� Les fonds des sous-séries suivantes (sous-série 3 L à 14 L constituées 
au fur-et-à-mesure des versements successifs programmés à partir de 1976) couvrent toutes 
les opérations de contrôle effectuées auprès des services de la Marine à Brest depuis les années 
1900 à nos jours� L’ensemble du fonds de la série L représente un métrage linéaire de près de 
100 ml�

C ontenu et  description du fonds
Les règlements, ordonnances, édits enregistrés par le contrôleur de la marine entre 1676 et 
1785 ; les rapports des commissions et les brevets de 1676 à 1773 constituent l’essentiel de 
la sous-série 1 L� Les rapports et études du contrôle résident depuis 1916 font l’objet de la 
sous-série 9 L� La sous-série 3 L retrace les opérations de contrôle général de l’administration 
maritime et de contrôle des organismes, forces navales et directions� Les rapports et études 
du contrôle résident depuis 1916 font l’objet de la sous-série 9 L� L’exercice du Contrôle exige 
la tenue de registres d’enregistrement des commissions accordées aux officiers, de registres 
de délibérations du Conseil de construction puis 
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Acte  de  nomination du premier  contrôleur  du por t  de  Brest ,  1674 (SHD, 1  L  28) .

 D U  F O N D S  L
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du Conseil de la Marine et la conservation de la correspondance, des ordres préfectoraux, des 
pièces et délibérations mais aussi des plans des bâtiments construits ou refondus dans le port 
de Brest�

Intérêt  du fonds
Le fonds du contrôle résident présente un grand intérêt puisqu’il permet d’avoir une vision 
d’ensemble sur les activités de la Marine� Tous les aspects de la vie quotidienne du marin sont 
abordés (alimentation, habillement, rémunération, etc�)� La question des constructions navales 
est également développée et il est possible ainsi de suivre l’évolution des activités au sein de la 
région maritime atlantique (financier, main-d’œuvre, opérations de travaux) et d’observer les 
transformations des infrastructures militaires portuaires de la région� Effectuons un éclairage 
particulier sur la sous-série 1 L qui comprend des documents du plus haut intérêt pour 
l’histoire de Brest et de son personnel depuis la fin du XVIIe siècle� On y trouve, outre une série 
très importante de pièces de correspondance (1784-1887), deux collections qui méritent d’être 
soulignées : celle des ordonnances et règlements enregistrés à Brest de 1676 à 1837 et celle 
des commissions et brevets délivrés aux officiers en service à Brest de 1670 à 1835� Signalons 
aussi le fonds de la sous-série 3 L qui permet de saisir les aspects évolutifs des opérations 
d’infrastructures de l’arsenal� Il offre un éclairage sur les principaux agrandissements et 
changements de l’arsenal� 

Accès  au fonds 
La plupart des documents de la série L sont librement communicables au regard de la loi 
du 15 juillet 2008� Quelques informations comme les notes et comptes rendus d’inspection 
du travail et comptes rendus d’accidents sont soumises au délai de la vie privée (50 ans)� On 
repère quelques informations classées confidentiels défense et secret défense dans les chronos 
et rapports (9 L)� Plusieurs instruments de recherche sont à la disposition des usagers dans la 
salle de lecture du SHD� 

Pour a l ler  plus  loin
Répertoire numérique de  la sous-série 1 L (tout particulièrement l’introduction) dédié au 
contrôle ou l’inspection de la Marine (1670-1887)�

Répertoire numérique détaillé doté d’un index de la sous-série 3 L sur le Contrôle résident de la 
région maritime Atlantique de Brest, par Astrid Alger (master 2 Université de Haute-Alsace)�

Répertoires numériques détaillés des sous-séries 8 L (chronos des notes et visas du Contrôle 
résident de la 2e Région maritime, 1944-1991) et 9 L (rapports et études du Contrôle résident de 
la 2e Région maritime, 1916-2001)�

Décision n° 4512/DEF/CGA/DSC/BRH du 6 octobre 2005 portant dissolution du contrôle 
résident de la région maritime de Brest�
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Registres  de  la  sous-sér ie  1  L(SHD, 1  L  1  et  1  L  15) .
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L’Arsenal de Brest et son personnel 
au XIX e siècle  et les registres matricul aires 

des marins

Repère  historique
La vocation d’un arsenal est de construire, d’abriter et de réparer les navires� Il est composé 
de plusieurs bâtiments ayant chacun leur fonction� Ces infrastructures sont importantes et à 
l’origine d’une main-d’œuvre variée, qualifiée et importante� La construction navale militaire 
et la fourniture indispensable de bois et de métal vont favoriser la création et le développement 
de véritables circuits économiques qui vont irriguer le territoire (avec notamment l’édification 
des ateliers du plateau des Capucins pour la construction des machines à vapeur)� Toutes les 
matières premières circulent et cheminent vers Brest conférant à l’arsenal la dimension d’une 
entreprise au sens le plus contemporain du terme� L’administration de la Marine est conduite 
à gérer un personnel de plus en plus conséquent� Les très nombreux registres matricules du 
personnel civil et militaire ouverts entre 1800 et 1940 témoignent de l’intensité des activités 
déployées au sein de l’arsenal de Brest� La Marine devient un des moteurs du développement 
économique du territoire national�

Présentat ion du fonds
Les documents d’archives constitutifs de la série M (plus particulièrement des sous-séries 
1 M 1-470 - d’un métrage de 16,90 ml - et 6 M 1-229 - d’un métrage de 11,20 ml -) sont 
essentiellement des registres matricules de militaires et de civils employés à l’arsenal de Brest� 
Le développement de la construction navale à Brest et de toutes les activités économiques qui y 
sont liées sont bien à l’origine de la constitution de ce fonds� L’administration de l’arsenal doit 
constamment s’adapter aux évolutions économiques et répondre aux besoins du marché� Près 
de 7�000 ouvriers sont présents à l’arsenal de Brest en 1869�

C ontenu et  description du fonds 
Le fonds de la sous-série 1 M  est constitué des registres matriculaires des officiers mariniers et 
marins de 1825 à 1931� Il représente un ensemble de 470 articles (1 M 1- 1 M 470)� Le fonds de 
la sous-série 6 M est constitué des registres matriculaires des officiers et personnels assimilés, 
du personnel administratif et agents en fonction entre 1860 et 1930� Le fonds de la sous-série 
6 M s’ouvre avec la série des registres matriculaires des officiers de vaisseaux pour la période 
1868 à 1927 (6 M 1- 6 M 25) ; suivent les registres matriculaires des adjudants principaux et 
officiers des équipages (vers 1855-1944 ; soit les cotes 6 M 26-30), puis les registres matricules 
des mécaniciens principaux et officiers mécaniciens (6 M 31-37), ceux des maîtres entretiens, 
du personnel du commissariat, des comptables, des écrivains administratifs des commis 
d’intendance et de santé, des officiers de santé  (6 M 57-67), des ingénieurs des constructions 
navales, du génie maritime et de l’artillerie, des agents techniques, des armuriers (1858-1919), 
des infirmiers, des pompiers, des ouvriers-chauffeurs, des gardiens, des ouvriers et journaliers 
de la construction navales (6 M 176-185)�
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Registres  (extrait )  de  la  sér ie  1M (SHD, 1  M 3) .

 F O N D S  1  M  E T  6  M
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Intérêt  du  fonds 

La série M regroupe tous les registres du personnel de la Marine rattaché au port de Brest dont 
les marins engagés, les officiers et personnels assimilés, des professions diverses et le personnel 
ouvrier des constructions navales� Une exploitation systématique des registres permet d’obtenir 
les états de service des personnels militaires mais aussi de tous ceux qui gravitent autour des 
chantiers de construction de la Marine� D’autres recherches peuvent s’engager sur le repérage et 
l’identification des marins morts à Dixmude (durant la Première guerre mondiale) comme un 
certain Jean Kerbrat (1  M 299) ou François Luguern, matelot fusilier, (1 M 245) mais aussi sur 
le travail des femmes employées à l’arsenal (durant la Première guerre mondiale (6 M 184)� Les 
exploitations historiques de ces registres sont donc variées et multiples et font de ce gisement 
documentaire une source d’information riche et toujours très consultée�

Accès  au fonds
Un index, consultable en salle de lecture du SHD, permet de repérer les matricules des marins 
engagés ou appelé au port de Brest� Signalons également que les registres de la sous-série 
1 M (pour la période 1825 à 1856) sont également dotés de tables alphabétiques facilitant la 
recherche� Une seconde série de registres s’ouvre à compter de l’année 1857 et s’achève en 
1927� Une nouvelle numérotation des est mise à partir de 1924 (jusqu’en 1931)� Il convient 
enfin de préciser que toute recherche effectuée sur les marins engagés à partir de 1932 doit 
être orientée vers le bureau de matricules à Toulon� Les registres matriculaires des officiers 
de vaisseaux et officiers de santé conservés dans la sous-série 6 M font également l’objet d’un 
index consultable en salle de lecture� En revanche les dossiers de ces personnels sont conservés 
au SHD à Vincennes� Pour les très nombreux ouvriers des constructions navales, un index 
existe en salle de lecture du SHD (tout au moins pour une première partie des registres)�

Pour a l ler  plus  loin
Histoire de Brest, sous la direction de Marie-Thérèse Cloître, CRBC, UBO, 2000 (SHD, D 3529)�

Alain Boulaire, Brest, un siècle de Marine et d’Arsenal, Editions Le Télégramme, 2001 (SHD, 
E 0305)�

La série G relative aux constructions navales vient largement compléter les fonds des sous-
séries 1 M et 6 M tout particulièrement les rapports annuels (des années 1864 à 1912) de la 
Direction des constructions navales (1 G 790-801)�
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Registre  (extrait )  de  la  sér ie  1M (SHD, 6  M 25) .

 F O N D S  1  M  E T  6  M
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L e bagne et les bagnards de Brest

Repère  historique
A la suite de l’ordonnance du 27 septembre 1748, le corps des galères est rattaché à la Marine 
royale afin de permettre à celle-ci de disposer d’une main-d’œuvre peu coûteuse� Les bagnards 
remplacent les galériens� Ils sont destinés aux lourds travaux des arsenaux� Le bagne peut alors 
être défini comme un établissement pénitentiaire dédié aux travaux forcés� Héritier direct de 
l’institution des galères, le bagne de Brest est construit dès 1749 sur ordre de Louis XV par 
Antoine Choquet de Lindu, ingénieur des bâtiments de la Marine� Le premier contingent de 
forçats arrive à Brest en mai 1749� Le bagne de Brest ferme ses portes en 1858� Ce sont près de 
60�000 prisonniers qui ont ainsi transité par le bagne brestois entre 1749 et 1858, année de sa 
fermeture�

Présentat ion du fonds
Chaque port conserve de manière plus ou moins complète (série O) les matricules du bagne 
dont il était le siège mais les matricules de Cherbourg et d’Anvers sont conservés à Brest� Les 
archives relatives à la justice maritime sont conservées dans la série O� Le fonds du bagne de 
Brest fait l’objet de la sous-série 2 O qui comprend un ensemble de 145 articles réparti en six 
parties respectives (soit un métrage de l’ordre de 8,20 ml�)� Les registres matriculaires des forçats 
(2 O 7-45) dont le plus ancien remonte à 1749, année de l’ouverture du bagne de Brest (cote du 
registre : 2 O 7) constituent le gisement documentaire le plus emblématique du fonds du bagne� 
La gestion administrative et financière des très nombreux bagnards exige la création d’une 
table alphabétique des forçats (2 O 46-68) et la production de dossiers comptables (2 O 94-145)� 

C ontenu et  description du fonds
Le SHD de Brest conserve parmi quelques autres documents ayant trait au bagne, la matricule 
sur laquelle sont inscrits le signalement de chaque condamné, son état civil, la cause de sa 
condamnation et la durée de sa peine� L’exploitation et le dépouillement systématique des 
registres matriculaires permettent de dresser les portraits des bagnards et d’analyser leurs 
conditions de détention�

Intérêt  du fonds
Transféré outre-mer en 1858, le bagne de Brest demeure le symbole de la dureté d’une justice 
ancienne et implacable condamnant aux travaux forcés miséreux, vagabonds et mauvais garçons� 
En France, les bagnes sont les premiers établissements à établir des fiches signalétiques que la 
police, l’armée ou la justice vont par la suite généraliser au cours du XIXe siècle� Ces données 
sont particulièrement précieuses et peuvent être considérées comme les premiers documents 
statistiques sur les caractéristiques physiques des hommes du XVIIIe siècle�
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Registre  du bagne de  Brest   (SHD,  2  O 17) .

 D U  F O N D S  2  O
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Accès  au fonds

Pour les besoins mêmes de la gestion des très nombreux bagnards, l’administration de l’époque 
avait instauré un système de classement des forçats donnant lieu à la rédaction de tables 
alphabétiques des forçats arrivés au bagne de Brest de 1749  à messidor an VIII� Ces 23 registres 
alphabétiques (classés selon l’ordre alphabétique des surnoms des forçats) sont respectivement 
cotés 2 O 46 à 2 O 68� Actuellement, une première base de données réalisée en 1999 par les 
membres du Cercle généalogique du Finistère et consultable en salle de lecture du SHD permet 
d’accéder rapidement aux registres matricules des bagnards pour les années 1827 à 1858 (soit 
les registres respectivement cotés 2 O 27 à 2 O 39)� Un travail de dépouillement systématique 
des registres matriculaires des bagnards a également été engagé par le Centre de Recherche 
Bretonne et Celtique (CRBC)� Elle est en cours d’achèvement� A long terme, le SHD de Brest 
devrait engager les opérations de numérisation de tous les registres des bagnards permettant à 
la fois d‘assurer la préservation de registres (dont certains sont déjà très détériorés et dégradé) 
et une mise en ligne sur le site internet du SHD�

Pour a l ler  plus  loin
Une série de matricules existe également dans le fonds de l’administration centrale : SHD 
Vincennes, fonds du ministère de la Marine (sous-série D5)�

Le Service historique de la Défense conserve à Toulon les registres matriculaires des galères de 
Marseille (1670-1674 et 1682-1748, sous-série MT 10)�

Philippe Jarnoux, Survivre au bagne de Brest, éd� Le Télégramme (SHD, E 0900)�

Inventaire index des registres matricules des années 1827 à 1858 par le Cercle généalogique du 
Finistère, 1999�

Antoine Choquet de Lindu, Description du bagne, Imprimerie de Romain, Brest, 1759 (SHD, 
R 3416)�
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Registre  du bagne de  Brest ,  mentionnant  le  célèbre  François  Vidocq 
(SHD, 2  O 18) .

 D U  F O N D S  2  O
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L es gens de mer et l ’ inscription maritime

Repères  historiques
Avec l’instauration d’une marine permanente au XVIIe siècle, l’Etat rencontre très rapidement 
une grande difficulté dans les opérations de recrutement des équipages� L’inscription maritime 
est l’enregistrement des personnes pouvant être appelées à servir sur les  vaisseaux du roi� Le 
système des classes (créé par Colbert en 1668 et appelé ainsi à cause des « classes » ou contingents 
annuels de marins formés dans chaque localité littorale, qui étaient appelés à servir sur les 
vaisseaux du roi) est réformé à la fin du XVIIIe siècle et devient l’Inscription maritime à partir 
de la Révolution française� Le recrutement systématique des gens de mer exige la mise en place 
d’une organisation structurée supportée par un cadre territorial bien défini� Dès le XVIIIe 
siècle, le littoral de la France est donc divisé en quartiers, eux-mêmes subdivisés en syndicats� 
Navigants à la pêche ou au commerce, les gens de mer sont tous inscrits sur des registres tenus 
par l’administration maritime (qui est à l’origine de l’Inscription maritime et de la série P 
conservée au SHD)�

Présentat ion du fonds  
Les quartiers de Brest, Camaret, du Conquet et l’Aberwrac’h constituent une entité 
administrative importante (origine de la sous-série 2 P) pour l’enrôlement des gens de mer� 
Le fonds de la sous-série 2 P est classé en neuf parties respectivement cotées 2 P 1 à 2 P 9 : la 
correspondance arrivée (2 P 1 / 1-206) ; la correspondance départ (2 P 2 / 1-13) ; les matricules 
des gens de mer ouvertes dès 1751 (2 P 3 / 1-1077) ; les matricules des bâtiments (2 P 4 / 1-53) 
; les registres d’armement (2 P 5 / 1-24) ; les registres de désarmement (2 P 6 / 1-25) ; les rôles 
d’équipage à l’armement et au désarmement (2 P 7 / 1-964) ; les remises et délégation (2 P 8 
/ 1-93) et les autres documents (2 P 9 / 1-53)� Ce fonds particulièrement imposant en volume 
représente un ensemble de 2 458 articles (soit un métrage linéaire de 198 ml�)�

C ontenu et  description du fonds
Les archives de l’inscription  maritime de Brest, Camaret, Le Conquet et l’Aberwrac’h sont 
particulièrement riches : dépêches ministérielles, correspondances, lois, règlements et arrêts 
maritimes depuis le XVIIIe  siècle� La majeure partie du fonds est constituée des différentes 
séries de registres utiles à l’enregistrement des hommes et des navires� Ces registres ont été 
conservés avec soin, en raison de leur importance pour l’établissement des droits des inscrits�  
Leur présentation a peu varié depuis l’origine, ils ont été remplacés par des fichiers vers le 
milieu du XXe siècle� Les séries de matricules sont tenues à la fois au niveau du quartier ou 
du sous-quartier par les commissaires et administrateurs de l’inscription maritime et au 
niveau  du syndicat par les syndics des gens de mer qui reçoivent des extraits des quartiers et 
sous-quartiers dont ils relèvent� Les matricules tenus par les syndicats ont été supprimés par 
dépêche ministérielle en 1933� Chaque individu se voit attribuer lors de son entrée au service 
un numéro, couché sur une case matricule dans un registre matricule�
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Registres  de  la  sér ie  P  (SHD,  2  P  3/225) .

 D U  F O N D S  2  P
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La case est mise à jour au fur et à mesure de l’évolution de sa carrière et de ses affectations� 
Signalons que la matricule est constituée de différentes catégories de registres : officiers marins 
et matelots, devenus en 1865 les inscrits définitifs (il s’agit des marins de plus de 18 ans  et ayant 
à leur actif deux campagnes au long cours, 18 mois de navigation ou deux années de petite 
pêche) ; mousses et novices (les mousses sont âgés de 10-16 ans, les novices de plus de 16 ans) 
; ouvriers et apprentis ouvriers (notamment charpentiers, voiliers, perceurs, calfats) astreints 
à servir à terre ou à la mer dont la série s’achève avec les matricules ouverts en 1850 et hors 
de service (c’est-à-dire les marins âgés de plus de 50 ans, les invalides et les anciens ouvriers)� 
Précisons également que les matricules des bâtiments présentent, dans l’ordre chronologique 
de son inscription, le nom du navire, son numéro d’immatriculation, l’année et le lieu de 
sa construction, la jauge, les traversées effectuées et les désarmements successifs (des tables 
alphabétiques par nom de navire existent parfois en fin de volume)� Mentionnons les registres 
d’armement qui renferment les mouvements du personnel, les visas des autorités des ports 
d’escale et les apostilles du capitaine et indiquent le numéro et la date d’armement, le nom du 
bâtiment, le tonnage, l’immatriculation, le nom du capitaine, la nature de l’armement  pêche, 
cabotage, bornage (ainsi que le lieu et la date du désarmement)�

Intérêt  du fonds 
Conservés dans la série P des divisions portuaires du SHD, les registres de l‘Inscription 
maritime se révèlent d’un intérêt économique, social et familial de première importance pour 
l’historien et le généalogiste�

Accès  au fonds
Navigation et recrutement des équipages : répertoire numérique détaillé de la sous série 2 P 
(Inscription maritime des quartiers de Brest, Camaret, L’Aberwrac’h, et Le Conquet, 1725-
1971) repris par Anne-Claude Bekkari�

Les dossiers individuels et registres matricules se voient appliquer un délai de 50 ans à compter 
du dernier document inséré dans le dossier (sous réserve d’informations médicales)� 

Notons l’existence d’un fichier patronymique des inscrits maritimes des quartiers de Brest, 
Camaret, Le Conquet et l’Aberwrac’h (consultable en salle de lecture) qui facilite toute recherche�

Pour a l ler  plus  loin
Répertoire numériques de la sous série 1 P (Quartier de Saint-Malo dont les fonds remontent à 
1689) doté d’un index des rôles d’équipage�

Répertoires numériques des sous-séries 2 P à 8 P : gens de mer du territoire breton�

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 4 E (rôles d’équipage, 1904-1961) : voir également 
la fiche de présentation du fonds sur les rôles d’équipage� 
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Registre  de  la  sér ie  P,  case  matr iculaire  du Commandant  Malber t 
(SHD,  4  P  3/234) .

 D U  F O N D S  2  P
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L es prises maritimes 
durant l a Seconde Guerre 

mondiale 
Repères  historiques
Une prise, dans le domaine militaire, fait référence à un équipement, véhicule, embarcation 
ou navire capturé durant un conflit militaire� Le sens le plus courant est celui d’un navire 
ennemi capturé comme prise de guerre� Le conseil des prises, ou conseil des prises maritimes, 
est une juridiction administrative spécialisée, chargée de juger la validité des prises maritimes 
en temps de guerre� Autrement dit le conseil statue sur la capture des navires et cargaisons 
appartenant aux ennemis� Avant de s’appeler conseil des prises, cette juridiction était connue 
sous le nom de Tribunal des prises� En temps de guerre, et particulièrement durant la Seconde 
Guerre mondiale, de nombreuses saisies maritimes sont effectuées� Ces dernières permettent 
de disposer d’un navire commercial et de sa cargaison pour un commandant de bâtiment de 
guerre� Ces saisies ont également pour objectif de contrer l’épuisement des ressources locales 
mais aussi de disposer de navires et de vivres en temps de guerre� Les archives du fonds de la 
sous-série 4 Q retracent le déroulement des opérations de saisies maritimes durant la Seconde 
Guerre mondiale� 

Présentat ion du fonds
Le fonds de la sous-série 4 Q regroupe les archives produites dans le cadre de l’instruction 
des saisies maritimes effectuées entre 1939 et 1957 par le service des prises de la Direction 
Centrale de l’Intendance Maritime (DCIM)� Ce service existe uniquement en temps de guerre� 
Il instruit des dossiers de saisies ouverts par la Marine française sur des bâtiments français 
mais aussi étrangers ce qui explique l’existence de nombreux documents d’archives en langues 
étrangères dans le fonds� L’ensemble du fonds a fait l’objet d’une cotation globale en 4 Q (4 Q 1 
à 4 Q 507, ce qui représente 507 articles, soit un métrage de 9,5 ml)� 

C ontenu et  description du fonds
Le fonds de la sous-série 4 Q contient l’ensemble des dossiers (classés selon un ordre alphabétique) 
des bâtiments saisis� Ces dossiers contiennent des procès-verbaux de saisies, des factures, des 
fiches de renseignements des navires, des fiches de cargaison et des fiches de marchandises ainsi 
que de la correspondance� Ajoutons à cela les dossiers de revendications de saisies, c’est-à-dire 
des réclamations du matériel et/ou bâtiments saisis pour l’usage d’un service� Signalons enfin 
l’existence des dossiers de rétrocessions de bâtiments français saisis par les autorités anglaises 
et restitués aux termes de la guerre� 

Intérêt  du fonds
Le fonds de la sous-série 4 Q présente un grand intérêt pour la recherche scientifique et 
historique� Il permet d’étudier les nombreux mouvements liés à la procédure des prises 
maritimes des bâtiments�
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Il est ainsi possible d’identifier le type de saisie et d’en évaluer l’impact économique tout en 
dressant une cartographie du commerce maritime durant la Seconde Guerre mondiale� Une 
exploitation méthodologique, scientifique et historique du fonds ouvrirait des perspectives sur 
les conditions économiques, sociales et financières dans lesquelles les opérations de saisies ont 
été conduites et effectuées au cours de cette période particulière de notre histoire�

Accès  au fonds
Conformément à la réglementation (article 17 de la loi sur les archives du 15 juillet 2008 sur 
les archives), tous les documents constitutifs du fonds 4 Q sont librement communicables� Un 
tableau synthétique des navires et un index détaillé situés en annexe du répertoire numérique de 
la sous-série 4 Q permettent de repérer de façon simple et rapide des informations concernant 
chaque navire� 

Pour a l ler  plus  loin
Répertoire numérique détaillé de la sous-série 4 Q élaboré par Natacha Potéreau, sous la 
direction de Xavier Laubie�

Plan d’arr image  du «  Bruxel les  »  (SHD,  4  Q 165) .

 D U  F O N D S  4  Q
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L es réquisitions maritimes 
durant l a Seconde Guerre 

mondiale 
Repères  historiques
Dans la mémoire collective ou individuelle, le terme de réquisition est bien souvent lié à un temps 
plus ou moins long de conflit� De fait, l’histoire des guerres et des conflits est systématiquement 
marqué par l’instauration des pratiques des réquisitions� La Seconde Guerre mondiale qui 
éclate en 1939 n’échappe pas à cette réalité� La réquisition est l’acte par lequel un particulier doit 
remettre un bien lui appartenant (navires, véhicules, objets) sur ordre d’une autorité� Pour la 
Marine française ces réquisitions permettent de disposer d’un vivier de bâtiments alors qu’elle 
est confrontée à d’importantes destructions de sa flotte� La réquisition des navires permet 
notamment le transport des troupes, du matériel militaire ou encore des documents officiels� 

Présentat ion du fonds
Le fonds de la sous-série 5 Q regroupe les dossiers de réquisitions instruits par le service des 
réquisitions de la Direction Centrale de l’Intendance Maritime (DCIM) pendant la période de 
la Seconde Guerre mondiale� Ce fonds significatif conservé au SHD (site de Brest) représente 
un métrage linéaire de l’ordre de 26 mètres linéaires pour un ensemble de 2169 articles� Il a 
fait l’objet d’un répertoire numérique détaillé (5 Q 1 - 5 Q 2169)� La première partie du fonds 
se présente sous la forme d’un répertoire numérique détaillé� Le principe d’un répertoire-
index des navires et des véhicules a été retenu pour le traitement de la seconde partie du fonds 
(5 Q 54-2009) facilitant ainsi toute recherche potentielle� 

C ontenu et  description du fonds
Le fonds de la sous-série 5 Q dédié aux réquisitions du second conflit mondial se décline en sept 
parties� La première partie (5 Q  1-15) évoque le fonctionnement ainsi que la réglementation 
du service des réquisitions (à l’appui des nombreux textes de lois)� La seconde partie (5 Q 16-
44) regroupe toute la correspondance établie avec le service des réquisitions et ses différents 
interlocuteurs� La comptabilité du service des réquisitions et la gestion du personnel du service 
constituent respectivement la troisième partie (5 Q 45-50) et la quatrième partie (5 Q 51-53)� La 
partie la plus importante du fonds (5 Q 54-2017) est naturellement dédiée à l’instruction des 
dossiers de réquisitions qui concernent aussi bien les navires et les véhicules que les locaux et 
objets� La sixième partie (5 Q 2018-2164) est constituée des dossiers de rétrocessions anglaises 
effectuées au service des réquisitions� La dernière partie enfin (5 Q 2165-2169) retrace la 
liquidation tardive de quelques saisies maritimes (dossiers à mettre en lien avec la sous-série 
4 Q)� 

Intérêt  du fonds
Ce fonds présente un grand intérêt historique et scientifique� Il permet d’étudier les conditions 
dans lesquelles ont été effectuées les réquisitions durant la Seconde Guerre mondiale� Il offre 
également un éclairage sur les différents types de réquisitions effectuées pour les besoins de 
la Marine nationale
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(réquisitions qui concernent en grande partie des navires mais aussi des véhicules ou des locaux 
pour le transport et le logement du personnel)� On mesure, à travers l’analyse de plusieurs 
documents l’impact et les conséquences des réquisitions sur la vie quotidienne de la population 
civile� Enfin une exploitation méthodologique, scientifique et historique du fonds ouvrirait 
sans aucun doute de riches perspectives d’études sur les conditions économiques, sociales et 
financières dans lesquelles les opérations de réquisitions ont été conduites et effectuées au cours 
de cette période particulière de l’histoire de notre pays�

Accès  au fonds
Tous les documents constitutifs du fonds 5 Q sont librement communicables (article 17 de la 
loi sur les archives du 15 juillet 2008 sur les archives)�

Pour a l ler  plus  loin
Répertoire numérique détaillé de la sous-série 5 Q élaboré par Natacha Potéreau, sous la 
direction de Xavier Laubie�

Photographie  du nav ire  «  Hol land »  (SHD,  5  Q 520) .

 D U  F O N D S  5  Q
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L es Américains à Brest

Repères  historiques
En 1917 et après plus de trois années de guerre, les américains entrent à leur tour en guerre 
contre l’Allemagne� Il devient stratégique d’identifier des ports pour accueillir les troupes et 
tout le matériel� Les deux principaux ports bretons concernés par les opérations sont Saint-
Nazaire pour le matériel et Brest pour les troupes� Dès 1917, les américains arrivent en nombre 
à Brest� Dans cette perspective ils construisent aux portes de Brest le camp de Pontanézen 
(5000 tentes, 1200 baraques) pouvant recevoir et accueillir près de 80 000 soldats qui vont 
séjourner de novembre 1917 à décembre 1919 (voire 1920 pour les dernières opérations)�

Présentat ion du fonds 
Le fonds Maurice Laureau, entré au Service historique de la Défense (SHD) de Brest par voie 
extraordinaires dans  le cadre d’un don effectué en 1999 relate toute l’histoire des  américains 
à Brest depuis leur arrivée en 1917 jusqu’à leur départ en 1919� Ce fonds peu volumineux (3 
articles et 45 cm linéaire) est coté en 12 S (conformément à la réglementation en vigueur, série 
S du cadre de classement, documents entrés par voie extraordinaire)� Maurice Laureau (1869-
1954), lieutenant-colonel est le chef de la Mission française régionale près la base américaine 
à Brest (section n° 5) et le chef de la Mission du Commissariat général des affaires de guerre 
franco-américaines pendant la Première Guerre mondiale� Il est chargé à ce titre de l’accueil 
des troupes américaines à Brest� Les documents constitutifs du fonds retracent toute l’activité 
de cette période historique particulière à Brest de 1917 à 1920�

C ontenu et  description du fonds
Les documents sont divers et variés : plans, cartes, collection complète du journal « The 
Pontanezen Duckboard », courriers et papiers officiels, ainsi que des registres d’arrivées et listes 
de soldats, etc� Le tout étant rédigé en anglais et en français� Une description pièce à pièce a été 
retenue (300 pièces respectivement cotés 12 S 1- 12 S 300)� La première partie fonds intitulée 
« Organisation et arrivée des troupes américaines à Brest, 1917-1919 » regroupe essentiellement 
les documents de type organisationnel pendant la guerre entre 1917 et 1919� Ces documents 
sont des comptes rendus, des plans, des organigrammes et listes de personnels (militaires et 
civils), des courriers, etc� La seconde partie du fonds intitulé « Organisation du départ des 
troupes américaines de Brest, 1918-1920 » contient des documents concernant l’après-guerre 
(1918-1920) comme des papiers sur l’Armistice, les décorations, les dissolutions de troupes, 
les départs et des bilans d’après-guerre ainsi que des journaux� Enfin, la dernière partie est 
constituée de la collection complète du journal « The Pontanezen Duckboard, 1er mars-2 août 
1919 »� Intérêt du fonds

Pour tout chercheur intéressé par la Première Guerre mondiale le fonds Laureau constitue une 
source d’information particulièrement importante dans l’histoire de Brest à partir de 1917 
avec l’arrivée de troupes américaines� Le centenaire de cet événement amplifie l’importance 
accordée à ces documents et à ce petit fonds d’archives� 
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The Pontanézen Duckboard,  journal  n°2  du 5  mars  1919 (SHD, 12 S  238) .
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De plus, il permet d’approfondir les connaissances sur les relations franco-américaines à Brest 
et de saisir toutes les opérations qui y sont liées comme l’’installation du camp à Pontanézen, 
les listes de bateaux et d’officiers, etc� Tous ces documents peuvent ainsi permettre d’étudier 
plus finement les conditions dans lesquelles les troupes américaines sont arrivées à Brest, 
illustrant ainsi l’histoire locale Brestoise et ses proches environs lors du conflit de 1914-1918� 
Ainsi, les nombreux courriers officiels peuvent faire l’objet d’une exploitation systématique en 
vue d’une étude approfondie sur ces événements� Les nombreux comptes rendus et plans qui 
accompagnent ce fonds permettent également de mieux cerner les activités et la vie au jour 
le jour dans le camp de Pontanézen et sur la base militaire de Brest� Enfin, les nombreuses 
listes détaillées du personnel militaire et civil ainsi que les listes de bâtiments peuvent faire 
l’objet de dépouillements en vue d’une histoire fine de cet événement� Certains documents de 
ce fonds ont fait l’objet de photographies pour la présentation pédagogique de cet inventaire� 
Ces documents pourront être réutilisés dans un but de valorisation lors de manifestations 
concernant le centenaire de la guerre� Les archives significatives retenues se trouvent en annexe 
de l’instrument de recherche� Les divers comptes rendus de quinzaine écrits par Maurice 
Laureau offrent un éclairage particulièrement précis sur les conditions d’exercice de sa mission� 
Ils sont d’une importance majeure dans la compréhension des événements et des activités qui 
se sont déroulés sur la base navale au cours de l’année 1918-1919�

Accès  au fonds 
Répertoire numérique détaillé de la sous-série 12 S : fonds Maurice Laureau (1917-1920), par 
Marion Pasdeloup, master 1 de l’Université d’Angers, 2015�

Pour a l ler  plus  loin
Léon BILY, Les Etats-Unis dans le Grande Guerre, Rennes, éd� Marines, 2010 (SHD, C 2301)�

Alain BOULAIRE, Brest, un siècle de marine et d’arsenal, Brest, éd� Le Télégramme, 2001 
(SHD, BR-E 035)�

Eric RONDEL, Brest : histoire de la base section #5 de l’American expeditionary forces : image 
de la Première guerre mondiale, Sables-d’or-les-Pins, éd� Astoure, 2012 (SHD, B O592)�

Eric RONDEL, Brest : un port pour l’Amérique, 1917-1919, Fréhel, éd� Astoure, 2002 (SHD,  
B0075)�

Jacques PERNET, L’armée américaine en France : 1917-1919, Saint-Cyr-sur-Loire, éd� A� Sutton, 
2007 (SHD, D 3667)�
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Aff iche   sur  les  grades  des  uniformes  US (SHD, 12 S  300/1) .
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L es archives du médecin général C harles 
L aurent

Repères  biographiques  et  contexte  historique
Charles Laurent (1902-1988) est issu d’une famille aux solides attaches brestoises, dont les liens 
avec la Marine, avec un aïeul commissaire de la Marine et un père médecin de marine, faisaient 
déjà figure de tradition� Après avoir été reçu bachelier à l’âge de 16 ans, il entame à l’Ecole annexe 
de médecine navale de Brest des études de médecine qu’il poursuit à l’Ecole de santé navale de 
Bordeaux� Lorsqu’il les achève, en 1924, il est alors le benjamin des médecins de France� De 
retour à Brest en 1926, il enseigne durant trois années l’anatomie à l’hôpital maritime, en même 
temps qu’il se forme à la chirurgie, qu’il exerce ensuite à bord des bâtiments tels que le Lynx, 
la Sainte-Jeanne-d’Arc� Il est médecin-adjoint et chirurgien sur le croiseur-école Jeanne-d’Arc 
lors de la campagne 1935-1936� En 1936, il embarque en tant que médecin major et chirurgien 
de l’escadre de l’Atlantique sur les cuirassés Bretagne puis Lorraine� Entre-temps, de 1931 à 
1935, il avait été affecté à Lorient en tant que responsable de l’hôpital de la marine de Port-
Louis et chef du service de chirurgie de l’hôpital maritime� En octobre 1938, il est désigné pour 
remplir les mêmes fonctions à l’hôpital maritime de Sidi-Abdallah à Ferryville, en Tunisie, où 
il passe toute la durée de la seconde guerre mondiale� Nommé chef du service de chirurgie de 
l’hôpital maritime de Brest en 1945, c’est une ville en ruines qu’il retrouve avec émotion� En 
1948, il est nommé à l’hôpital Sainte-Anne de Toulon comme professeur titulaire de la chaire 
de chirurgie navale, puis médecin-chef de l’établissement� Promu médecin général en 1957, il 
devient successivement directeur du service de santé de Bizerte, Cherbourg et enfin, Brest� En 
1962, il est admis en deuxième section, après 42 ans d’une carrière honorée de nombreuses 
décorations, puisqu’il fut notamment commandeur de la légion d’honneur, officier des palmes 
académiques, chevalier du mérite maritime et chevalier de la santé publique� Après sa retraite, 
le médecin laisse toute sa place à l’érudit : libéré de ses obligations professionnelles, Charles 
Laurent peut donner libre cours à une curiosité et à un goût pour l’histoire qu’il avait manifesté 
dans sa jeunesse� 

Présentat ion du fonds
Les héritiers de Charles Laurent ont fait don au SHD Brest en 1998 de ses archives personnelles 
(12 ml, 108 boites, 534 articles) mais également de son importante bibliothèque constituée de 
2379 volumes et de sa collection de revues et périodiques (613 titres)�

C ontenu et  description du fonds
Ce fonds privé contient une importante correspondance avec d’autres chercheurs et érudits 
bretons, des éditeurs ou des étudiants� La production écrite de Charles Laurent (monographies 
et articles) ainsi que sa participation active à la réédition d’ouvrages rares et inédits y occupe une 
large place� Reflétant son intérêt pour la culture et la civilisation bretonne dans son ensemble, 
on peut y trouver de très nombreuses brochures sur la Bretagne sous tous ses aspects (langue 
bretonne, histoire, archéologie, géographie, tourisme, beaux-arts, politique, poésies, pièces de 
théâtre, folklore et traditions) mais aussi 
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Décret  de  la  convention nationnale  (SHD,  17 S  365) .
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des chansons bretonnes sur feuilles volantes ou encore des tracts et affiches électorales du 19èeme 
siècle� Une partie non négligeable est consacrée à la religion (histoire religieuse, hagiographies, 
cantiques et prières, édifices et monuments religieux)� D’autres centres d’intérêt comme la 
généalogie, la noblesse, ou la ville de Brest ont fait l’objet de correspondance et de collecte de 
nombreux documents (brochures, coupures de presse, prospectus)� Charles Laurent possédait 
également d’autres archives privées (Joseph Ollivier, Brousmiche, Chedeville, docteur Armand 
Corre, Arsène Boussin) ainsi que quelques manuscrits et parchemins�

Intérêt  du fonds
Charles Laurent était un érudit curieux de tout ce qui pouvait avoir trait à la Bretagne et à la 
culture bretonne� Ayant appris le breton seul à l’âge adulte, une partie importante du fonds 
est consacrée à l’étude et à la défense de la langue bretonne ainsi qu’à la recherche de revues 
et livres bretons comme en témoigne une importante correspondance avec de nombreux 
collectionneurs et chercheurs de tous bords politiques� On peut suivre pas à pas les années 
de recherches, prises de contact et écueils rencontrés lors des  rééditions de ces ouvrages rares  
qu’il tenait tant à faire connaître� Pour ses articles et monographies sur le costume breton, des 
études biographiques, le vieux Brest, l’histoire locale, il a collecté de nombreux documents 
dont des photographies et plaques de verres sur les costumes et les coiffes� Les brouillons, les 
différentes versions de sa production ont été conservés� Ses autres sujets de prédilection lui ont 
permis de constituer une très importante collection de chansons, cantiques et  poésies en breton 
sur feuilles volantes ou encore de pièces de théâtre inventoriée pièce à pièce� Les nombreux 
contacts qu’il a noués au cours de son existence de chercheur rendent sa correspondance très 
vivante et tissent des ramifications dans tous les domaines de ses recherches� Minutieusement 
conservées les annotations, les petites notes sur feuilles volantes sur la quasi-totalité des 
documents collectés fournissent des renseignements précieux sur leur provenance et renvoient 
à d’autres documents ou correspondances� Ce fonds très varié dans lequel se croisent la religion, 
l’archéologie, la préhistoire, l’histoire régionale, la Bretagne économique et touristique, la 
généalogie, la noblesse ou  la féodalité constitue une base de données indispensable  pour tout 
chercheur passionné de culture bretonne�

Accès  au fonds
Répertoire numérique détaillé 17 S : Archives personnelles du médecin-général Charles Laurent 

(1694-1987) par Anne Claude Bekkari, secrétaire administratif, 2015�

Pour a l ler  plus  loin –  S ources  complémentaires
Bibliothèque du  Service historique de la défense de Brest

Fonds Laurent – Périodiques du fonds Laurent - Fonds Levot 
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E xtrait  d’une  let tre  de  Louis  Le  Guennec  1898(SHD, 17 S  476) .

 D U  F O N D S  1 7  S
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L es archives du SHD au service du droit des 
usagersDéfinit ion et  enjeux

Les fonds contemporains conservés au Service historique de la Défense correspondent aux 
archives militaires administratives versées par les bâtiments, flottilles, bases et services à 
terre de la Marine nationale depuis la fin de la Seconde guerre mondiale� Ces archives - dites 
contemporaines -  sont constituées de documents qui n’ayant plus d’utilité immédiate pour 
les unités font l’objet de versements dans les services d’archives appropriés en dépôt dans un 
premier temps avant de faire l’objet dans un second temps d’une procédure de tri pour devenir 
archives définitives� La conservation de ces documents constitutifs de ces fonds contemporains 
est nécessaire afin de pouvoir certifier les activités réalisées par les personnels, tant militaires 
que civils, lors de leurs présences au sein d’une unité�

Présentat ion du fonds
La notion d’archives contemporaines implique la connaissance de plusieurs séries d’archives 
concernées par la conservation des fonds contemporains versés au Service historique de la 
Défense� Les premiers versements remontent à 1946� Ils se poursuivent à ce jour� Certains fonds 
ont d’ores et déjà fait l’objet d’un pré classement, d’autres sont toujours en cours de constitution� 
Actuellement les fonds d’archives contemporaines représentent un métrage d’environ huit kml 
dont deux kml ont fait l’objet d’un pré classement et un ensemble de près de 60�000 articles�

Les fonds concernés par le champ des archives contemporaines font l’objet des cotations 
suivantes :  
-Fonds de la sous-série 6 A : Commandement Maritime Commandant en chef pour l’Atlantique 
1946 à 1998 (en cours de refonte)�
-Fonds des sous-séries 10 A à 16 A : commandement de la marine outre-mer 1946 à 1998 
Antilles, Polynésie, Afrique de l’Ouest et Saint Pierre et Miquelon�
-Fonds de la série E : administration financière du personnel militaire de 1980 à 1996
-Fonds des sous-séries 10 M à 13 M : gestion des militaires en école, école navale, école de 
maistrance, école des mousses de 1950 à 1991�
-Fonds intitulé « CD » : série première collection du courrier départ de 1979 à 2001�
- Fonds cotés actuellement en série Y : série continue des années 1946 à 2006�
- Fonds de la série ZH : série dite  continue depuis 2006 (toujours en cours de constitution)�

Les fonds d’archives contemporaines proviennent de toutes les unités présentes dans la zone 
de responsabilités du réseau Nord-Ouest du réseau territorial dont le Service historique de 
la Défense à Brest est le centre habilité pour en assurer, à terme, la collecte des fonds : bases 
de défense, bases navales et aéronavales, bâtiments de guerre de soutien et école flottilles et 
escadrilles de l’aéronavale� 

C ontenu et  description des  fonds
Tous les services de la Marine 
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SHD -  Brest ,  magasin  N°6 :  une  travée  de  la  sér ie  ZH.

 F O N D S  C O N T E M P O R A I N
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nationale employant du personnel militaire et civil tant dans le domaine opérationnel, 
administratif et scolaire que financier et disciplinaire constituent des dossiers individuels 
administratifs et produisent des documents à caractère financier telles que les bulletins de 
salaire pour les civils, bulletins de solde pour les militaires� Sont également, rédigés des 
rapports de mission, d’exercices, de début de fin de commandement, d’opérations d’accident 
et de contentieux�

Intérêt  des  fonds  contemporains
La conservation des fonds contemporains est indispensable à la recherche de pièces nécessaires 
en vue de la constitution de dossiers administratifs à des fins de certification et d’élaboration 
de droits des administrés mais aussi de valorisation des acquis de l’expérience et d’enquêtes en 
contentieux� La conservation d’un certain nombre de pièces spécifiques comme les bulletins de 
salaires, les jours de mer effectués, les procès-verbaux d’accidents, d’engagement de poursuites, 
les dossiers d’affaires des pièces servent à certifier la présence d’un militaire sur une unité qui 
n’est pas celle sur laquelle il est affecté (cas d’une mise pour emploi)� L’enjeu juridique de ces 
fonds est donc essentiel� La conservation des fonds permet de garantir les droits du citoyen 
(civil ou militaire) qui peut être conduit à justifier de ses activités pour obtenir des droits 
(reconnaissance d’état de combattant, constitution de demande de pension d’invalidité et de 
dossier en contentieux)�

Après le temps de l’opération, le Service historique de la Défense peut être parfois amené à 
remplir une autre mission : celle de la reconnaissance de l’action� Les documents produits en 
opérations extérieure permettent en effet de qualifier les unités combattantes� A la suite de ce 
travail, les militaires peuvent obtenir des droits pour la retraite ou une carte de combattants� 
Cette procédure juridique exige la consultation des journaux de bord de navigation ou les 
rapports de fin de commandement� Si le Service historique de la Défense n’agit pas directement 
sur les opérations, il s’avère un outil précieux dans l’aide au commandement et un témoin de 
l’histoire militaire française�

Accès  au fonds
La plupart des archives des fonds contemporains, ne sont pas communicables directement au 
public� Les recherches au profit des agents se font par l’intermédiaire des bureaux de gestion des 
administrés� Les recherches sont exclusivement réalisées par les agents du SHD et les résultats 
communiqués aux organismes concernés� Les recherches s’effectuent à partir des bordereaux 
de versement rédigés par les services versants�

Pour a l ler  plus  loin
Il convient de préciser que dans le cadre du traitement des archives contemporaines, certains 
fonds devraient théoriquement faire l’objet d’un transfert vers les services de conservation 
dédiés (Châtellerault pour le personnel civil, Pau pour le personnel militaire)� 
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SHD -  Brest  -Magasin  N°2 :  conditionnement  de  la  sér ie  ZH 
en car tons  «Cauchard».
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SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE - BREST 
 

Un ser vice  ouver t  à  tous  gratuitement 
(du mardi  au jeudi ,  de  8h30 à  17h30) 

 
té léphone :  02  98 22 05 39

courr ie l  :  shd-brest � secre� fc t@intradef �gouv� f r



C oncept ion technique :  Stéphane B ODILIS



Une année après  l’exposit ion int itu lée  «  Eclairage  sur  les  fonds  mar ins  du SHD du XVII e s iècle 

à  nos  jours  »  présentée  au SHD de Brest  en 2015,  une réédit ion du cata logue de  l’exposit ion 

s’ imposait  à  l’occas ion des  fêtes  mar it imes  de  Brest  2016�  C ette  publ icat ion nous  invite  donc 

à  re-découvr ir  la  mémoire  mar it ime du XVII e s iècle  à  nos  jours  à  t ravers  les  nombreux fonds 

d’archives  conser vés  au S er vice  histor ique de  la  Défense  à  Brest �

R appelons  éga lement  qu’en 2015,  le  S er vice  histor ique de  la  Défense,  né  de  la  fus ion des 

ser vices  histor iques  des  armées  (de  Terre,  Marine,  Air  et  Gendarmerie  nat ionale)  célébrait  ses 

10  années  d’existence�

C ette  ac t ion de  va lor isat ion des  fonds  d’archives  du S er vice  histor ique de  la  Défense  de 

Brest  s’ inscr it  dans  le  cadre  des  miss ions  de  col lec te ,  de  c lassement ,  de  conser vat ion et  de 

communicat ion des  documents  assurées  au quot idien par  le  S er vice  histor ique de  la  Défense 

de  Brest �

S er vice  histor ique de  la  Défense  de  Brest  -  4  rue  C ommandant  Malber t  -  29200 BREST

Prix  :  5  €
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