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Présentation 

Le Service historique de la Marine à Cherbourg-Octeville est, avec Brest, Lorient, Rochefort et 
Toulon, l'un des cinq centres régionaux du Service historique de la Marine, dont l’échelon 
central est à Vincennes. 

Installé depuis 1970 dans une partie de l'ancienne caserne de l'Abbaye, construite sous Louis 
XVI pour abriter les hommes employés aux travaux de la grande digue, il regroupe les archives 
de la circonscription maritime située entre la frontière belge et le Couesnon et une bibliothèque 
spécialisée en histoire maritime. 

 

Objectifs 

Les archives conservées par le Service historique de la Marine à Cherbourg-Octeville sont 
composées de l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur 
supports matériels, produits ou reçus par les états-majors, les unités, les directions et les 
services qui relèvent du chef d’état-major de la Marine.  

Ce service, ouvert à tout public, offre les moyens d'effectuer les recherches concernant 
l'histoire de la région maritime et de ses ports, des autorités maritimes locales depuis la fin de 
l'Ancien Régime ainsi que l'activité des hommes ou des bateaux dans les ports de guerre ou de 
commerce sur les côtes de la Manche depuis l'époque moderne. 

Il est en outre doté d'un service éducatif capable de recevoir des classes du primaire à 
l'enseignement supérieur, ainsi que des enseignants.  

Il peut enfin organiser sur demande des visites de présentation pour des groupes d'adultes. 

Placé sous l'autorité d'un conservateur du patrimoine, le service compte une dizaine de 
personnes chargées de la réception des documents, du tri et du classement, de travaux 
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d'inventaire et de recherches. 

 

Ancrages et réseaux 

Ouvert à la généalogie, le service historique de la Marine de Cherbourg a mis en place, en 
partenariat avec les Archives départementales de la Manche, un système de prêt gratuit des 
microfilms détenus jusqu’àlors uniquement aux Archives dépatementales. De plus, il abrite 
désormais les collections du Cercle généalogique du département. 

En collaboration avec l’université de Caen, l’université du temps libre de Cherbourg dépouille 
systématiquement les registres matricules de l’inscription maritime (opération CIMARCONET)  

 

Ressources documentaires 

Fonds d’archives : 

Regroupé par séries suivant un cadre de classement mis en place au XIXème siècle, le fonds 
d’archives est constitué de correspondances, de documents servant à la comptabilité, de 
documentation technique et d’exploitation ainsi que divers documents. 

Les archives du service historique de la Marine à Cherbourg se répartissent en : 

">  archives anciennes (antérieures à 1940) cotées suivant le cadre de classement 
des ports avec des sous-séries propres à Cherbourg. Celles-ci sont dotées 
d’instruments de recherche dactylographiés et/ou imprimés, librement accessibles en 
salle de lecture ; 

">  archives contemporaines (postérieures à 1945), classées en série continue. 
Celles-ci sont seulement inventoriées par les bordereaux de versement, dont la 
collection est accessible sur demande au président de salle. Seul un versement 
contemporain (1977-03), consacré au rapport Pinczon du Sel et aux ouvrages de côte 
allemands en première région maritime (1944-1962), est doté d’un répertoire 
numérique en libre accès.  

Les archives du port pendant la Seconde Guerre mondiale ont été envoyées à l’échelon central 
de Vincennes en 1946, où elles sont classées dans la sous-série TT D. 

Série A Commandement de la Marine de la 1
ère

 région maritime dans le port 
militaire de Cherbourg 1784-1947 

1A Administration de la Marine à Cherbourg 1784-1813 
2A Commandement de la Marine à Cherbourg 1813-1947 
3A Conseil d'administration et des directeurs du port de Cherbourg 1821-1913 

Série B Défense des côtes de la Manche et de la mer du Nord 1826-1942 

(défense à terre et artillerie de côte de la 1re région maritime) 

Série C Forces navales et équipages militaires de la 1
ère

 région maritime 1758-1958 

1C1 Rôles d'équipage du port de Cherbourg 1790-1958 
1C2 Rôles d'équipage du port de Cherbourg 1790-1958 
1C3 Rôles d'équipage du port de Cherbourg 1790-1958 
1C4 Rôles d'équipage du port du Havre 1758-1856 
1C5 Rôles d'équipage des ports de Dunkerque, Boulogne, Saint-Valery-sur-Somme 1778-
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1813 
2C Journaux de bord 1810-1932 
3C Forces navales, escadres, flottilles du 1er arrondissement 1862-1938 
4C Bâtiments (correspondances et événements marquants se rapportant à divers 
bâtiments) 1873-1937 

 Série D Majorité générale du port et de l'arsenal de Cherbourg 1859-1945 

1D Majorité générale 1859-1938 
6D Gendarmerie maritime 1934-1945 

 Série E Services administratifs de l'intendance maritime et du commissariat de la 
Marine à Cherbourg 1774-1939 

(correspondance, marchés, matricules des effectifs de l’artillerie de Marine, infanterie de 
Marine, ouvriers militaires et forçats) 1786-1888 

 Série F Service de santé du port militaire de Cherbourg 1814-1831 

(correspondance uniquement) 

 Série G Constructions navales du port militaire de Cherbourg 1742-1967 

1G Correspondance et rapports de la direction des constructions navales 1801-1934 
2G1 Grands plans des bâtiments mixtes 1758-1902 
2G2 Grands plans des bâtiments à voiles 1742-1874 
2G3 Plans pliés, rapports techniques et devis des bâtiments à voiles, mixtes et à moteur 
1794-1927 
2G4 Plans pliés, rapports techniques et devis des bâtiments à voiles, mixtes et à moteur 
1794-1927 
2G5 Plans pliés, rapports techniques et devis des bâtiments à voiles, mixtes et à moteur 
1794-1927 
2G6 Rapports d'essais 1862-1967 
2G7 Devis d'armement et de campagne an 8 - 1921 
Atlas des bâtiments (non coté) 1831-1965 

 Série H Artillerie navale de la 1
ère

 région maritime 1831-1946 

(correspondance et dossiers techniques du service de l'artillerie navale) 

 Série I Défense et armes sous-marines de la 1
ère

 région maritime 1876-1909 

(correspondance et dossiers techniques du service des armes sous-marines) 

 Série J Aéronautique de la 1
ère

 région maritime 1911-1937 

(correspondance et dossiers divers relatifs au service de l'aéronautique navale à 
Cherbourg) 

 Série K Travaux hydrauliques ou travaux maritimes de la 1
ère

 région maritime 
1686-XXe siècle 

1K Correspondance de la direction des travaux hydrauliques 1786-1940 
2K Grands plans de bâtiments appartenant à la Marine dans la 1re région maritime 1686-
1969 
3K Plans pliés, devis, rapports, dossiers techniques et marchés XVIIIe-XXe s 
Télégraphes, sémaphores, vigies de la 1re région maritime 1797-1968  
Grands plans des bâtiments et terrains de la 1re région du génie légués à la Marine par le 
service du Génie de l'armée de terre 1756-1932 



 Série L Contrôle an IV-1877 

Service du contrôle et des inspections des différents services de la Marine dans la 1re 
région maritime (correspondance et rapports d'inspection) 

 Série M Personnel civil et militaire de la 1re région maritime 1750-1976 

(matricules et contrôles nominatifs des militaires et civils employés au service de la Marine 
du 1er arrondissement)  

1M Matricules des officiers et personnels civils 1810-1959 -  
2M Matricules des marins et officiers-mariniers formant l'équipage de la flotte 1827-1905 
3M Dossiers divers sur les effectifs de la Marine et leurs mouvements (avancements, 
effectifs disparus, etc.) 1912-1936 
4M Contrôle nominatif des officiers et personnels civils 1910-1967 
5M Marins mobilisés, réservistes et ouvriers du port 1785-1921 
6M Personnel militaire et civil de la Marine à Dunkerque, Boulogne, Anvers, Flessingue, 
Ostende et Hambourg 1757-1885 
7M Matricules, contrôle nominatif des officiers, personnels civils et troupes du port du 
Havre 1750-1921 
8M Dossiers de pension du personnel civil employé au contrôle administratif 1913-1981 
9M Dossiers individuels de fin de carrière des officiers militaires 1940-1976 
10M Matricules et contrôles nominatifs des ouvriers du commissariat de la Marine 1860-
1938 
11M Contrôle nominatif des ouvriers des travaux maritimes 1879-1910 
12M Troupes et ouvriers d’artillerie de Marine à Cherbourg (1758-1934) -  

Série O Justice maritime militaire de la 1re région maritime 1794-1940 

(correspondance et dossiers de jugement) 

 Série P Inscription maritime : pêches, navigation commerciale et recrutement des 
équipages 1693-1987 

(correspondance, matricules des gens de mer, rôles d'équipage des quartiers du Mont-
Saint-Michel jusqu'à Dunkerque) 

1P Archives judiciaires et administratives de l'amirauté de Cherbourg relatives aux prises 
et à la navigation commerciale 1693-1805 
2P Inscription maritime du quartier de Saint-Valery-sur-Somme 1691-1967 
3P Intendance et administration de la Marine à Dunkerque 1711-1903 
4P Inscription maritime du quartier de Cherbourg 1726-1979 
5P Inscription maritime du quartier de La Hougue 1708-1959 
6P Inscription maritime du quartier du Havre 1751-1929 
7P Inscription maritime du quartier de Rouen 1745-1939 
8P Inscription maritime du quartier de Fécamp 1691-1930 
9P Inscription maritime du quartier de Dieppe an 4 - 1987 
10P Inscription maritime du quartier de Boulogne an 9 - 1983 
11P Inscription maritime du quartier de Calais 1782-1962 
12P Inscription maritime du quartier de Granville 1706-1969 
13P Inscription maritime du quartier de Dunkerque 1828-1965 

 Série R Inscription maritime du quartier de Caen 1718-1934 

(syndicats de Caen, Isigny et Honfleur) 

Série S Fonds d'archives entrés par voie extraordinaire 1688-1996 

1S Pièces isolées 1688-1971 
2S Archives de la SNSM de Seine-maritime 1961-1996 
3S Legs Bretocq : cartes, plans des ports et des établissements de la Marine 1744-1948 



Fonds Amiot Inventaire des archives du groupe industriel Félix-Amiot 

Constructions mécaniques de Normandie 1916-1987 (correspondance, dossiers 
techniques, rapports et comptes rendus) 

 Collections généalogiques 

Par convention du 19 novembre 1997 avec le conseil général de la Manche, les microfilms 
d’état civil de l’agglomération cherbourgeoise et les tables décennales du Nord-Cotentin 
sont accessibles au service. Par ailleurs, toutes les collections de microfilms disponibles 
aux Archives départementales de la Manche peuvent être empruntées temporairement 
pour consultation en salle de lecture, sans frais postaux. 

 
Bibliothèque 

La bibliothèque de la Marine à Cherbourg n'a cessé, depuis sa fondation en 1836, de 
s'enrichir et compte plus de 20 000 ouvrages. 

D'abord bibliothèque de culture générale réservée au personnel de la Marine de guerre, elle 
s'orienta, à partir de 1920 environ, vers une spécialisation accrue qui en a fait une véritable 
bibliothèque de recherche. A ce titre, ses collections intéressent principalement l'histoire de la 
Marine et la navigation, les techniques et les sciences maritimes, les voyages et aussi l'histoire 
des régions côtières de la Manche. 

 
Fonds iconographique : 
Il rassemble :  

des dessins et estampes (1Fi) 

des cartes et plans : cartes marines 1834-1994 (Z) ;  Legs Bretocq : cartes, plans des 
ports et des établissements de la Marine 1744-1948 (3S) 

des cartes postales (2Fi) 

des photographies de ports, équipements portuaires et navires  (Fi ; 3Fi ; 4Fi ; 5Fi ; 6Fi ; 
7Fi ) 

 

 
 

Informations complémentaires 

Accès : grand public ; accès libre et/ou sur rendez-vous  
Mots clés : patrimoine maritime 
Aire géographique : Basse-Normandie, Manche (50) 
 

Encore plus d'informations 
Nature de l'organisme : archives  
Rattachement administratif : Service historique de la Défense, département 
Marine 
Domaines d'intervention : connaissance ; conservation ; mise en valeur 
Activités principales : collecte ; inventaire ; exposition ; conférences, débats, 
colloques ; visites commentées 
Disciplines : ethnologie ; géographie ; histoire ; sociologie  

Date de mise à jour : mars 2006  
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