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Maritime 
Le CDM sera-t-il plus connu si on le présente comme le Centre de 

Documentation Maritime de la Fédération Nationale du Mérite Maritime ?

Peut-être identifierez-vous mieux le CDM en voyant l’équipe de bénévoles qui 
s’y consacre tous les mercredis.



Le travail le plus reconnu du CDM et le plus consulté est certainement cette liste des 

médaillés du Mérite Maritime depuis la création de notre ordre en 1930.De même la 

liste des médaillés d’Honneur encore en cours d’élaboration. Messieurs NICOLAS et 

VEYRON LA CROIX effectuent ce travail depuis plusieurs années, de leur propre 

initiative et pour combler un manque. Ils reprennent les BO pour mettre ces listes à 

jour et de nombreuses personnes font des demandes de renseignement à propos de 

parents médaillés. Ces listes sont uniques, ces deux bénévoles ont fait un travail 

titanesque. 



Le CDM est logé par l’Ecole Nationale Supérieure de la Marine 

de Marseille. Au premier étage, voici la pièce d’exposition vue 

de l’extérieur. Le directeur de site de l’ENSM a voulu que le 

CDM soit plus visible et plus proche des étudiants comme des 

professeurs.  



L’installation dans ces pièces est récente, le déménagement 

s’est fait en plusieurs fois. D’abord une partie par des 

déménageurs professionnels puis plusieurs journées avec nos 

vaillants bénévoles. Ici Pierre Poisat ancien Pilote de Marseille.



Le déménagement s’est passé sur le même site, d’un bâtiment 

proche des simulateurs vers le bâtiment administratif. Cela a 

beaucoup occupé l’équipe.  

Nous avons passé le dernier trimestre 2021 et le premier 

trimestre 2022 pour ce déménagement qui n’est pas encore 

terminé car l’ENSM n’a pas libéré la 3ème pièce qui nous est 

dédiée.



La pièce d’exposition est enfin installée et nous pouvons 

continuer à enregistrer les documents. Le 7 mars nous avons 

même pu faire une visio-conférence de présentation avec la 

section Seine Maritime sous l’impulsion de son président 

Christian QUILLIVIC que je remercie encore. 



Notre collègue Pierre Poisat spécialisé dans l’enregistrement 

manuel des livres et documents. Un autre bénévole doit 

d’abord vérifier sur l’inventaire informatisé si le document 

n’est pas en double.



Le travail a repris. Enregistrements numériques par Jean-Yves 

NICOLAS, conservateur honoraire, d’après le cahier des entrées 

manuelles de Pierre POISAT, pendant que les livres sont 

étiquetés et tamponnés par Axel SMIDT, ancien cadre chez CMA 

CGM.



Pendant le rangement de la salle d’exposition, d’autres 

membres de l’équipe ont déménagé de nombreux autres 

documents. Avec les moyens du bord c’est-à-dire des 

charriots de transport manuels. Car une seconde pièce a 

été mise à la disposition du CDM.  Ici Axel SMIDT classe les 

livres transportés par Gildas Le Briquir, ex-navigant et 

nouvelle recrue.



Vérification de l’existence de livres en double et liste de 

ces doubles par les nouvelles recrues, Gildas Le BRIQUIR 

ingénieur et Luc PORTIER, ex-cadre chez CMA CGM.



Il reste des cartons de livres dans l’ancien local du CDM et 

d’autres sont encore livrés assez souvent. Par l’intermédiaire 

de collègues venus à Marseille pour une AG ou un voyage privé, 

parfois par des collègues de la région qui classent leur 

bibliothèque, ou malheureusement par des familles endeuillées 

qui vident la maison d’un proche.



Tout les documents sont répertoriés et classés le plus rapidement possible. 
Le CDM est riche de plus de 18110 livres, objets, documents, 
photos, cartes postales, cartes marines, rapports de mer, rapport 
d’évènements à la mer, minutes de procès maritimes etc. Certains 
documents nous sont seulement prêtés pour consultations et 
nous les scannons pour en garder la trace.



Le but du CDM est surtout de conserver mais aussi d’aider des 

historiens ou des personnes privées à faire des recherches. Une 

personne de la région, descendante d’un peintre embarqué 

comme médecin sur les navires des Messageries Maritimes nous 

a demandé de retrouver des traces de son grand-père. Le 

grand-père, Frédéric Bernelle, a tout de même une demi-

douzaine de tableaux conservés au musée du Quai Branly…



N’hésitez pas à nous contacter si vous cherchez de la 

documentation, nous vous aiderons dans vos recherches en vous 

envoyant des copies de photos, des extraits de livres et vous 

serez accueillis dans nos locaux pour étudier les documents 

conservés au Centre de Documentation Maritime.


