Plan d'orientation général
Notice null

Intitulé
Mar/A/4 - Projets d'ordonnances sur la pêche et les galères
Référence
MAR/A/4
Date
1681-1836
Présentation du contenu
MAR/A/4/1. Projet d'ordonnance sur la pêche en mer. 1681.
MAR/A/4/2. Projet d'ordonnance sur les galères. 1682.
MAR/A/4/3 et MAR/A/4/4. Projets d'ordonnances concernant la marine. 1751-1836.
Importance matérielle et support
4 articles
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :
Étienne Taillemite, . , par Didier Neuville, Paris, 1898, LXII-694 p. [réimpression par Kraus Reprint, 1977]. La
parution de l', t. III, p. 15-87, ne rend pas caduc cet État sommaire, qui est, de fait, un répertoire numérique et qui
comporte des notices préliminaires très détaillées sur l'ensemble de chaque série. Voir : Étienne Taillemite, "Les
archives et les archivistes de la Marine des origines à 1870", dans , t. CXXVII, 1969, p. 27-86. Historique des fonds
d'archives de la Marine, de Colbert à 1870. En outre, on trouvera en annexes du petit guide du Service historique de la
Marine, paru sous le titre : , par É. Le Maresquier, Paris, 1995, 88 p., d'excellentes introductions aux recherches
biographiques et sur les bâtiments dans les divers fonds d'archives de la Marine, ainsi qu'une orientation
bibliographique commode. Pour les recherches biographiques, voir également, Étienne Taillemite, , Paris, 1982, 357 p.
(Éditions maritimes et d'outre-mer). Pour l'histoire de la Marine avant 1789, on se reportera en premier lieu aux
ouvrages et études de J. Tramond, , Paris, 1916, 912 p. (État-major de la Marine. Service historique) [des origines à
1815] ; Ch. de La Roncière, , Paris, 1899-1932, 6 vol. [des origines à 1715] ; G. Lacour-Gayet, . Tome I seul paru,
Richelieu, Mazarin, 1624-1661, Paris, 1911, x-268 p. ; du même auteur, , 2e édition, Paris, 1910, x-581 p. et , Paris,
1905, VIII-719 p. ; R. Mémain, , Paris, 1937, LXI-1066 p. ; du même auteur, , Paris, 1936 et 1937, 242 p. ; Étienne
Taillemite, , Paris, 1970, 61 p. (Académie de Marine). La bibliographie-rétrospective de J. Polak, , Grenoble, 1974, 370
p., est d'une utilisation rendue malaisée par le classement des ouvrages aux seuls noms d'auteurs. Dans les guides
particuliers de sources par pays ou continent, les chapitres consacrés aux séries anciennes du fonds de la Marine
conservé aux Archives nationales sont : AFRIQUE AU SUD DU SAHARA. , p. 46-64. AFRIQUE DU NORD ET
PROCHE-ORIENT. , p. 14-34. AMÉRIQUE LATINE ET ANTILLES. , p. 143-160. ASIE ET OCÉANIE. , p. 36-54.
CANADA. J.-E. Roy, Rapport sur les archives de France relatives à l'histoire du Canada, p. 157-243. , p. 14-24. ÉTATSUNIS. , p. 100-118. Pour les sources concernant plus particulièrement la Louisiane et la vallée du Mississippi, voir N.M. Miller Surrey, , Washington, 1926-1928, 2 vol. (Carnegie Institution) [fac-similé consultable au Centre historique
des Archives nationales]. RUSSIE. M. Lesure,

• 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
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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 - MAR/gÉtat sommaire des archives de la Marine antérieures à la RévolutionÉtat général des fonds des
Archives nationalesBibliothèque de l'École des chartesGuide du lecteur des Archives de la Marine. État des
répertoires et inventaires, éléments de bibliographieDictionnaire des marins françaisManuel d'histoire maritime de
la FranceHistoire de la Marine françaiseLa Marine militaire de la France sous les règnes de Louis XIII et de Louis
XIVLa Marine militaire de la France sous le règne de Louis XVLa Marine militaire de la France sous le règne de
Louis XVILa Marine de Guerre sous Louis XIV. Le matériel. Rochefort, arsenal modèle de Colbert (16661690)Matelots et soldats des vaisseaux du roi. Levées d'hommes du département de Rochefort (1661-1690)Colbert,
secrétaire d'État de la Marine et les réformes de 1669Bibliographie maritime française depuis les temps les plus
reculés jusqu'à 1914Sources de l'histoire de l'Afrique au Sud du Sahara dans les archives et bibliothèques françaises.
I. ArchivesSources de l'histoire du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord… I. ArchivesGuide des sources de l'histoire
de l'Amérique latine et des Antilles dans les archives françaisesSources de l'histoire de l'Asie et de l'Océanie dans les
archives et bibliothèques françaises. I. ArchivesGuide des sources de l'histoire du Canada conservées en FranceGuide
des sources de l'histoire des États-Unis dans les archives françaises Calendar of manuscripts in Paris Archives and
Libraries relating to the history of the Mississippi Valley to 1803Les sources de l'histoire de Russie aux Archives
nationales, p. 331-387. Référence en salle de lecture (site de Paris) : MAR/03.
Philippe Henrat. 20/05/2019
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