
Comment reconstituer la 
carrière d’un ancêtre marin 

Utilisation de la « Matricule des gens de mer » 



 Les informations trouvées sur le site « Désarmement 

Havrais » permettent de reconstituer la carrière d’un 

ancêtre marin. 

 L’outil le plus approprié est la « matricule des gens de 

mer » 

Reconstituer la carrière d’un ancêtre marin 



 Prenons l’exemple de François Florentin LEMONNIER 

(ID 1497 sur le site ) 

Matricule des gens de mer 



 Dans l’état actuel du site, pour la période 1818 – 1833, 

on ne dispose que de trois embarquement concernant 

ce marin : 

 1818-1819 

 1824 

 1833-1834 

Matricule des gens de mer 



 Imaginons qu’on souhaite en savoir plus sur les 

embarquements de François LEMONNIER, comme 

capitaine, dans les 

    années 1820 : 

Matricule des gens de mer 



 L’information essentielle est son numéro matricule 

indiqué sur le site :  

 F° 81 - N° 321 

Matricule des gens de mer 



 En plus de son numéro matricule (F° 81 - N° 321), les autres 

information indispensables pour avoir accès à sa matricule 

sont : 

Matricule des gens de mer 

 Le quartier maritime où il 

était inscrit : Le Havre 

 Son grade : Capitaine 

 La période : 1824 



 Les archives du quartier maritime du Havre (et de Rouen), 

incluses les « matricules des gens de mer », sont numérisées et 

consultables en ligne sur le site des Archives Départementales 

de la Seine Maritime 

Où trouver les archives de 
l’inscription maritime ? 



Archives Départementales 



Archives Départementales 



Archives Départementales 



 On commence par sélectionner le quartier maritime dans 

lequel le marin est inscrit. 

 

 On a vu que François LEMONNIER est inscrit au quartier du 

Havre. 

Archives Départementales 



 On sélectionne le quartier du Havre 

Archives Départementales 



 Parmi les différents types de registres disponibles, il 

faut ensuite sélectionner les « matricules des gens de 

mer » : 

Matricule des gens de mer 



Matricule des gens de mer 



Matricule des gens de mer 

 Pour le Havre, on trouve plusieurs 

séries, correspondant chacune à 

une fenêtre de temps : 



 On recherche l’activité de 
François LEMONNIER dans les 
années 1820. 

 

 Deux séries semblent pouvoir 
correspondre. 

Matricule des gens de mer 



  6ème série (1816-1851)  

 On commence par la 6ème série 
(1816-1851) : 

 

 On y trouve 8 « sous-séries » 



 Chacune de ces 8 sous-
séries correspond à un 
(ou plusieurs) grade(s) : 

  6ème série (1816-1851)  



 En 1824, LEMONNIER 
était capitaine au long 
cours.  

 

 On va donc consulter la 
5ème sous-série. 

  6ème série (1816-1851)  



  6ème série (1816-1851)  

 On sélectionne « capitaines au long cours » 



 On atteint (enfin) le registre matricule 
correspondant à notre recherche : 

  6ème série (1816-1851)  

 Quartier du Havre 

 Capitaines 

 1817 - 1826 



  6ème série (1816-1851)  

 Rappel des informations concernant François 

LEMONNIER trouvées sur « désarmements havrais » : 

 Quartier du Havre 

 Capitaine en 1824 

 F° 81 - N° 321 

 Il suffit donc de se rendre au folio  81 : 

 



 Effectivement, folio 81, on 
trouve la notice matriculaire 
(N° 321) de François 
LEMONNIER 

Fiche matricule de LEMONNIER 



 Dans la colonne « 1824 », on retrouve 
bien l’embarquement mentionné dans 
« Désarmements havrais » (du 17/02 au 
02/09). 

 

Fiche matricule de LEMONNIER 



 Dans la colonne « 1824 », on retrouve bien 
l’embarquement mentionné dans 
« Désarmements havrais » (du 17/02 au 
02/09). 

 

 Mais on voit aussi un désarmement le 11 
janvier, et un nouveau commandement 
qui commence le 27 novembre 

Fiche matricule de LEMONNIER 



 Mais surtout, on apprend l’existence d’une dizaine d’autres 

commandements se répartissant entre 1821 et 1826 . . .  

Fiche matricule de LEMONNIER 



 . . . dont il suffira d’aller consulter les rôles de désarmements 

correspondants. (toujours sur AD76) 

Fiche matricule de LEMONNIER 



 On apprend en particulier qu’il 
était « second capitaine » du 6 
mars 1821 au 25 décembre 1822 . 
. . 

Fiche matricule de LEMONNIER 



Fiche matricule de LEMONNIER 

 . . . Et que son premier commandement a eu lieu 
le 28 février 1823 ! 



 On a donc maintenant connaissance de tous les 

embarquement réalisés par LEMONNIER sur la 

période 1821-1826 ! 

 

 Est-il possible d’aller plus loin, et de reconstituer  la 

carrière de ce marin sur une période plus étendue ? 

Période 1821 - 1826 



Remonter dans le temps ! 



 Deux informations importantes : 

 1) Lemonnier a été inscrit sur cette matricule le 1er mars 1821 

Remonter dans le temps ! 



 Deux informations importantes : 

 2) Avant cette date, il était inscrit sur la matricule des 
matelots de 1816 (f° 163 ; n° 651) 

Remonter dans le temps ! 



 Deux informations importantes : 
 2) Avant cette date, il était inscrit sur la matricule des matelots (f° 

163 ; n° 651) 

 

 Cette information est très importante, car elle va permettre de 
reconstituer une autre partie de sa carrière. 

 

 On applique à cette nouvelle recherche la même démarche que 
précédemment, en restant dans la « 6ème série » (1816-1851) 
puisqu’il est précisé « matricule des matelots de 1816 » : 

Remonter dans le temps ! 



 Les matelots se trouvent 
dans la  troisième sous-
série : 

  Remonter dans le temps ! 



 On commence par le 
premier (partie 1) et on va 
directement à la page 163. 

  Remonter dans le temps ! 



 Et on trouve effectivement la 
fiche matricule (N° 651) de 
François LEMONNIER . . . 

  Remonter dans le temps ! 



 Et on trouve effectivement la 
fiche matricule (N° 651) de 
François LEMONNIER . . . 

  Remonter dans le temps ! 

 . . .  qui indique tous ses embarquements 
de 1816 à 1821 !  



 On peut renouveler cette 
même démarche et remonter 
encore dans le passé : dans la 
matricule de matelot de 
LEMONNIER, il est précisé 
qu’il a été précédemment 
inscrit dans le registre des 
novices f° 87 ; n° 520 ! 

  Remonter encore d’un cran ? 



Dans l’autre sens : qu’a fait 
LEMONNIER après 1826 ? 



 Dans la matricule des capitaines où on a trouvé 
LEMONNIER (la première consultée) on voit, 
indiqué dans la colonne « 1826 » la mention : 
« nouvelle matricule f° 119 n° 237 » 

 

 Il suffit donc d’aller consulter le registre matricule 
des capitaines au long cours pour la période 
postérieure à 1826 

Et après 1826 ? 



 On va donc passer à la 7ème 
série, qui concerne les années 
1825 à 1850 

 

Et après 1826 ? 



Et après 1826 ? 

 On sélectionne évidemment 
la sous-série concernant les 
capitaines au long cours : 

 



 Et, sans surprise, 
on trouve, en page 
119, la fiche 
matriculaire (n° 
237) de François 
LEMONNIER . . . 

 

Et après 1826 ? 



Et après 1826 ? 

 . . . dans laquelle on trouve une 
quarantaine de campagnes de 
1826 à 1848 ! 

 

 Pour toutes ces campagnes, 
l’accès au rôle de désarmement 
sera immédiat, puisque la 
matricule indique le numéro (et 
l’année) du rôle. 



Autre intérêt de la matricule : 

 Un des intérêts du recours à la matricule est qu’elle mentionne des 
campagnes dont le désarmement n’a pas eu lieu au Havre, et qu’on ne 
pourrait par conséquent pas trouver dans les rôles de désarmements 
havrais : ici le Bélisaire a été désarmé à Dieppe en 1843 ! 



 On retrouve bien entendu la mention du numéro matricule antérieur 
(déjà connu dans cet exemple – on en vient) . . .  

 

Et après 1848 ? 

 . . . mais aussi le 
numéro de la matricule 
suivante, ce qui va nous 
permettre de continuer 
à reconstituer la 
carrière de ce marin 
après 1848. 

 



 Et, en suivant cette procédure, on aura la possibilité d’accéder à la 
totalité des embarquements d’un ancêtre marin. 

 

 En vous souhaitant une bonne recherche. 

Ainsi de suite . . . 


