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Intitulé
Mar/A/2 - Recueils particuliers d'ordonnances et édits
Référence
MAR/A/2
Date
1501-1800
Présentation du contenu
La sous-série MAR/A/2 (41 articles) renferme des recueils particuliers d'ordonnances et d'édits concernant
les galères, les classes, ainsi que des ordonnances rendues sous les ministères de Bourgeois de Boynes et du maréchal
de Castries.
MAR/A/2/1 à MAR/A/2/19. Recueils d'ordonnances sur les galères. 1548-1736.
MAR/A/2/20 à MAR/A/2/33. Recueil d'ordonnances, édits et arrêts concernant la marine. 1689-1752.
MAR/A/2/34. Ordonnances et règlements sur les classes (quartier d'Isigny). 1691-1762.
MAR/A/2/35. Ordonnance du 1er janvier 1765.
MAR/A/2/36. Recueil des ordonnances sur la marine rendues sous le ministère de Bourgeois de Boynes.
1771-1774.
MAR/A/2/37 à MAR/A/2/41. Recueil des règlements, décisions et ordonnances sur la marine rendus sous le
ministère du maréchal de Castries. 1780-1787.
Type de classement
Cette sous-série ne devrait, en principe, conserver que des copies. En réalité, on constate que certains originaux sont
classés dans MAR/A/2 et que MAR/A/1 n'en renferme qu'une copie manuscrite ou imprimée.
Importance matérielle et support
41 articles
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :
Étienne Taillemite,

• Les Archives de la Marine conservées aux Archives nationales, Vincennes, 1991, 127 p., 2e édition complétée et mise
à jour par Philippe Henrat (Service historique de la Marine). Guide des recherches dans les fonds d'archives de la
Marine conservés aux Archives nationales (séries anciennes : p. 13-47), donnant un historique des fonds, un aperçu
critique du contenu de chaque série ainsi que les sources complémentaires et les divers instruments de recherche
existants. Référence en salle de lecture (site de Paris) : MAR/02.

• MAR/a/2/20 - MAR/a/2/28 : Recueil d'ordonnances, édits et arrêts concernant la Marine (1689-1752). Voir les
anciennes tables alphabétiques (des matières) cotées MAR/A/2/29 et 30. Cette table, rédigée par Garreault, commis
de Laffilard au bureau du dépôt des papiers de la Marine, existe en deux exemplaires : une minute, cotée A/2/31 à
33, et une mise au propre, plus aisément consultable, cotée A/2/29 et 30. En tête de la table figure un sommaire des
noms de matières ; pour chaque acte sont données une analyse succincte, la date et la référence au recueil sous la
forme : vol. 1… à 9 (correspondant à A/2/20 à 28) ; A/2/29 : A-H ; A/2/30 : I-Z.Référence en salle de lecture (site de
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Paris) : Microfilm 572.
Philippe Henrat. 20/05/2019
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