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INTRODUCTION  

 

 Ce fonds regroupant les archives de la station navale Manche-Mer du Nord était 

originellement classé au sein de la sous-série 3C (Forces Navales, Escadres et Flottilles, 1862-

1938). En raison de la spécificité de cette unité navale et de son intérêt historique, la décision a été 

prise d'extraire les fonds afin de créer la sous-série 5C : station navale de la Manche-Mer du Nord  : 

surveillance de la pêche, 1852-1935.  

 La station navale est une unité de la flotte généralement composée de trois navires –un aviso 

et ses deux annexes– elle est chargée de la surveillance de la pêche, l'assistance aux marins-

pêcheurs ainsi que la représentation de l'état à l'étranger lors de ses escales. Si la bibliographie 

concernant la station navale de Terre-Neuve et d'Islande est abondante, elle est inexistante 

concernant la station de la Manche-Mer du Nord . Cette absence de bibliographie et d'étude sur 

cette station peut s'expliquer par le prestige et l'importance dans l'imaginaire collectif et 

historiographique de la grande pêche en Islande et à Terre-Neuve qui a été romancée et popularisée 

au début du XXe siècle.  

 Les origines de la station Manche-Mer du Nord  sont incertaines, le document le plus ancien 

en notre possession date de 1852, il s'agit d'un rapport sur la pêche au hareng et à la morue en mer 

du Nord. Il est fort probable que la création de la station soit antérieure. Un registre de 

correspondance daté de 1883 (5C7) nous indique que la station a été réorganisée par une dépêche 

ministérielle du 7 mai 1875. Sans une étude approfondie des registres il est difficile de déterminer la 

date de création de cette unité navale.  

 Cette nouvelle sous-série représente donc un intérêt historique important en raison de la 

méconnaissance et de la spécificité de cette flottille aussi bien d'un point de vue matériel que d'un 

point de vue humain.  

   

 

HISTORIQUE  

 

Les limites géographiques de la Mer du Nord sont définies officiellement lors d'une convention 

entre les pays limitrophes de la Mer du Nord1 qui réunit en 1882 à La Haye l'Angleterre, 

l'Allemagne, le royaume de Prusse, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la France. Cette 

                                                 
1 Convention disponible sur le site www.francearchives.fr dans la section des archives diplomatiques. 
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convention a pour objectif de réglementer la pratique de la pêche en Mer du Nord entre les 

différents protagonistes des zones de pêche. Particulièrement dans la zone du Dogger Bank, une 

zone d'environ 17.000km² situé entre la côte Est de l'Angleterre et la côte Ouest de la Norvège, qui 

est la principale destination de cette grande pêche.  

NATURE DE L'ENSEMBLE  

 

Les documents composant cette sous-série sont principalement de deux natures, d'un côté des 

registres de correspondance et d'ordres et de l'autre des rapports de pêche. Les registres sont des 

copies de courrier, de rapports, de procès-verbaux qui ont été consignés et enregistrés. Les rapports 

de pêche été établis de deux à trois fois par an (suivant les campagnes de pêches) ; ils faisaient 

l'objet d'une transmission à la préfecture maritime et au ministère de la marine par le capitaine de 

frégate commandant la station. 

 

IMPORTANCE MATERIELLE  

 

L'ensemble est composé de 12 boîtes, représentant un total de 1,80m linéaire.  

 

CONDITIONS D'ACCES, COMMUNICABILITE ET REPRODUCTION  

 
 COMMUNICABILITE  
 
Ces documents sont aujourd’hui librement communicable, en vertu de la loi n° 2008-696 relative 
aux archives, en date du 15 juillet 2008. 
 
 REPRODUCTION 
 
La reproduction et l’exploitation de reproductions des documents originaux décrit ci-après sont 

soumises à l’arrêté ministériel du 28 juin 2006, relatif à la prestation de certains services de 

reproduction du service historique et des centres d’archives de la défense. 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET CONTRAINTES MATERIEL LES 

 

En raison de leur état matériel, certains documents sont indiqués comme étant « non 
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communicables » dans l'instrument de recherche. 

 

BIBLIOGRAPHIE – SOURCES COMPLEMENTAIRES  

 

Une partie des archives de la Station Navale de Manche-Mer du Nord  se situe au Service 

Historique de la Défense de Vincennes, ces archives sont conservées dans la sous-série CC5 : 

Pêches (1681-1908). 

Au Service Historique de la Défense de Cherbourg sont conservées en sous-série 1C3 les rôles 

d'équipages de certains navires composant la station navale. Nous pouvons également mentionné la 

sous-série 4C qui conserve des documents techniques sur les-dits navires.  

En complément les archives de la station navale d'Islande sont conservées au Service Historique de 

la Défense de Brest en sous-série 6C (1814 ; 1881-1914), ainsi que la sous-série 5C consacrée à la 

Division Navale de Terre-Neuve et d'Islande (1866-1914).  

 

PLAN DE CLASSEMENT  

 

5C 1-5, Registres d'ordres du commandant  1897-1923  

5C 6-52, Correspondance de la station 1879-1932 

5C 6-39, Correspondance générale, antérieure à la Première Guerre mondiale  1879-1913 

5C 6-16, Registres de correspondance au ministre  1879-1911 

5C 17-29, Registres de correspondance  au préfet maritime  1879-1912 

5C 30-39, Autres registres de correspondance de la station  1879-1913 

5C 40-42, Correspondance générale de la station après 1914 1915-1932 

5C 43-52, Correspondance entre les bâtiments de la Station  1881-1922 

5C 53-54, Fonctionnement général de la station  1893-1933 

5C  55-56, Rapports sur la pêche  1852-1933 

 

 

 



Repertoire numérique sous-série 5C 

 

 
INVENTAIRE 

 
 
5C 1-5, Registres d'ordres du commandant (1897-1923)  

 5C 1* - Ordres du commandant : du 25 novembre 1897 au 11 juin 1908 

 5C 2* - Ordres du commandant :du 17 juin 1908 au 16 mars 1912 

 5C 3*2 - Ordres du commandant : du 25 mars 1905 au 23 avril 1909 (avec table) 

 5C 4* - Ordres du commandant : du 4 mai 1909 au 13 juin 1913 (avec table) 

 5C 5*2 - Ordres du commandant : du 12 décembre 1922 au 24 mars 1923  

5C 6-52, Correspondance de la station (1879-1932) 

5C 6-39, Correspondance générale, antérieure à la Première Guerre mondiale (1879-1913) 

Ces registres sont classés par destinataire : des collections à part ont en effet été constituées pour 
la correspondance au ministre et la correspondance au préfet maritime de Cherbourg. 

5C 6-16, Registres de correspondance au ministre (1879-1911) 

 5C 6*2  -  Registre n° 1, sans date  

 5C 7*2 -  Registre n° 2, sans date  

 5C 8*2  -  Registre n° 3, sans date  

5C 9*2 - Registre n° 4 : du 9 octobre 1886 au 1er novembre 1887  

 5C 10* - Registre  n° 5 : de janvier 1888 à septembre 1891 

 5C 11* - Registre   n° 6 : du 6 novembre 1891 au 23 octobre 1895 

 5C 12* - Registre n° 7 : du 20 octobre 1895 au 12 octobre 1898 (avec table) 

 5C 13* - Registre n° 8 : du 12 octobre 1898 au 12 octobre 1900 (avec table) 

 5C 14* - Registre n° 9 : du 21 octobre 1900 au 1er novembre 1903 (avec table) 

 5C 15* - Registre n° 10 : du 31 octobre 1903 au 2 juin 1908 

 5C 16* - Registre n° 11 : du 8 juin 1908 au 15 août 1911 (avec table)  

                                                 
2 Registre non communicable. 
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5C 17-29, Registres de correspondance  au préfet maritime (1879-1912) 

 5C 17* - Registre n° 1 : du 19 mars 1879 au 26 février 1881  

 5C 18* - Registre n° 2 : du 7 mars 1881 au 4 mars 1883 

 5C 19* - Registre n° 3 : du 5 mars 1883 au 18 janvier 1888 

 5C 20* - Registre n° 4 : du 28 janvier 1888 au 23 octobre 1891 

 5C 21* - Registre n° 5 : du 2 novembre 1891 au 26 mai 1894 

 5C 22* - Registre n° 6 : du 28 mai 1894 au 28 février 1896 (avec table) 

 5C 23* - Registre n° 7 : du 29 février 1896 au 26 décembre 1898 (avec table)  

 5C 24* - Registre n° 8 : du 30 octobre 1898 au 1er novembre 1900 (avec table)  

 5C 25*3 - Registre n° 9 : du 1er novembre 1900 au 13 octobre 1902 (avec table)  

 5C 26* - Registre n° 10 : du 17 octobre 1902 au 17 avril 1906 (avec table)  

 5C 27*3 - Registre n° 11 : 23 avril 1906 à fin avril 1908 (avec table)  

 5C 28*3 - Registre n° 12 : avril 1908 au 25 novembre 1909  

 5C 29* - Registre n° 13 : du 26 novembre 1909 au 30 octobre 1912 (avec table) 

5C 30-39, Autres registres de correspondance de la station (1879-1913) 

 5C 30* – Registre n° 1 : du 17 avril 1879 au 25 février 1881 (avec table) 

 5C 31* - Registre n° 2 : du 7 mars 1881 au 4 mars 1883  

 5C 32* - Registre n° 3 : du 5 mars 1883 au 18 juin 1888 

 5C 33* - Registre n° 4 : du 23 juin 1888 au 31 octobre 1891 

 5C 34* - Registre n° 5 : du 5 novembre 1891 au 13 novembre 1894 (avec table) 

 5C 35* - Registre n° 6 : du 16 novembre 1894 au 24 février 1897 (avec table) 

 5C 36* - Registre n° 7 : du 26 février 1897 au 30 juin 1899 (avec table) 

 5C 37* - Registre n° 8 : du 1er juillet 1899 au 21 novembre 1902 (avec table) 

 5C 38* - Registre n° 9 : du 26 novembre 1902 au 30 mai 1907 (avec table) 

                                                 
3 Registre non communicable. 
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 5C 39* - Registre n° 10 : du 22 octobre 1908 au 23 septembre 1913 

5C 40-42, Correspondance générale de la Station après 1914 (1915-1932) 

A compter de la Première Guerre mondiale, l’usage des collections particulières tombe 
progressivement en désuétude, au profit d’un enregistrement général de la correspondance. A noter 
que ces documents sont désormais constitués en liasses reliées et non plus en registres. 

 5C 40 - Correspondance arrivée et départ, 1915-1920 

 5C 41 - Correspondance départ, 1919-1923 

 5C 42 - Correspondance départ, 1923-1932 

5C 43-52, Correspondance entre les bâtiments de la Station (1881-1922) 

 5C 43* - Registre n° 1 : du 15 avril 1879 au 21 février 1881 (avec table) 

 5C 44* - Registre n° 2 : du 8 mars 1881 au 12 février 1882 

 5C 45* - Registre n° 3 : du 15 février 1882 au 26 octobre 1883 

 5C 46* - Registre n° 4 : du 28 octobre 1883 au 9 février 1888 

 5C 47* - Registre n° 5 : du 10 février 1888 au 31 octobre 1891  

 5C 48* - Registre n° 6 : du 1er novembre 1891 au 11 juillet 1894 

 5C 49* - Registre n° 7 : du 7 juillet 1894 au 22 mars 1898 

 5C 50* - Registre n° 8 : du 29 mars 1898 au 26 juillet 1901 (avec table) 

 5C 51* - Registre n° 9 : du 19 août 1901 au 17 mai 1905 

 5C 52 - Liasse de correspondance, 1922 

5C 53-54, Fonctionnement général de la station Manche-Mer du Nord (1893-1933) 

 5C 53 - Rapports de croisière, 1926-1935 

5C 54 - Autres documents relatifs au fonctionnement de la station : rapports de 

commandement et d’inspection (1931-1933), rapports de mer mensuels (1931-1932), rapports sur le 

service (1922) ; infraction à la réglementation sur la pêche côtière (1931-1932) ;  pièces isolées 
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(1893-1934)4. 

5C  55-56, Rapports sur la pêche (1852 - 1935) 

 5C 55 - Rapports sur la pêche d’Écosse (1862-1864, 1867-1878, 1883, 1884, 1887) ; 

rapports sur la pêche au hareng et à la morue en mer du Nord (1852*5, 1865-1867, 1881-1884, 

1888-1889, 1891-1892, 1894-1895, 1896-1897, 1901-1902. 

 5C 56 -  Rapport de l’enquête sur l'emploi des filets traînants pour la pêche des harengs sur 

les côtes d’Écosse (1863) ; enquête sur l'utilité du rétablissement d'un contrôle des salaisons 

rapportées de la mer (1875) ; rapports sur la pêche (1880, 1910) ; rapports sur la pêche au Hareng 

sur les côtes d'Angleterre, d’Écosse et de France (campagnes de 1885, 1886-1887 et 1887-88) ; 

rapports statistiques sur la pêche du maquereau en Irlande (1886-1889, 1892, 1895, 1896, 1902, 

1904, 1905, 1909) ; rapport de la commission d’enquête sur l'industrie haranguière (mai 1888) ; 

rapports sur les pêches françaises et étrangères en Manche et mer du Nord (1923, 1925 et 1926) ; 

rapports sur les pêches françaises et étrangères en Manche et mer du Nord, 1929 à 1933. 

 

                                                 
4 A noter la présence d’un dossier de 1893 sur l’affectation de torpilleurs à la surveillance de la pêche sur le littoral 

français, sans rapport a priori avec la station navale de Manche et mer du Nord.  
5 Registre non communicable. 


