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Intitulé
MAR/C/6. Marine; personnel; rôles d'équipage
Référence
MAR/C/6
Date
1668-1791
Historique du producteur
Si l'on excepte quelques pièces isolées, les archives anciennes de la marine ne remontent guère avant le
ministère de Colbert qui en organisa et en réglementa la conservation. Leur cadre de classement, toutefois, ne fut fixé
que le 25 mai 1862 et définitivement adopté le 24 juin 1887. Il comprenait sept grandes subdivisions (service général,
service central, personnel, matériel, comptabilité, invalides, mémoires et projets) auxquelles correspondent les
actuelles séries Marine A à G (MAR/A à MAR/G). Malheureusement, ce classement très artificiel ne correspond
nullement, dans bien des cas, aux administrations productrices des archives et a trop souvent entraîné le rangement
sous une même rubrique de documents provenant de bureaux très différents, ou, au contraire, la dissociation de
papiers d'un même bureau entre plusieurs séries. Certaines de celle-ci, d'ailleurs, sont à peu près complètement
factices ; c'est le cas, en particulier, de la série Marine D (MAR/D), des sous-séries Marine B4 (MAR/B/4) et C4
(MAR/C/4). De plus, on a relié dans le courant du XIXe siècle tout ou presque tout ce qui ne l'avait pas été au XVIIIe.
Cette mesure aurait été très judicieuse si l'on avait pris soin, au préalable, de procéder à un classement rigoureux. Tel
ne fut malheureusement pas le cas, de sorte qu'à l'heure actuelle de nombreuses pièces, n'ayant pas été reliées à leur
place logique, se trouvent perdues dans les endroits les plus invraisemblables. Enfin, on a retrouvé après reliure un
nombre assez considérable de documents qui, faute de mieux, ont été classés dans les séries factices ci-dessus
mentionnées ou dans les fourre-tout placés à la fin des autres séries. Cette situation complique sérieusement la tâche
des chercheurs, car des documents complémentaires se trouvent souvent dispersés dans des séries différentes où seul
le hasard peut permettre de les retrouver. Néanmoins, en dépit de ces inconvénients et des trop nombreuses pertes et
destructions subies au fil des siècles, les fonds anciens de la marine représentent une source documentaire de
première importance pour l'histoire navale, technologique, administrative, sociale et économique de la France entre
1670 et 1789.
Série MAR/C, personnel
La série Marine C, subdivisée en huit sous-séries, contient en principe tous les documents relatifs au
personnel de la marine. En réalité, on n'y trouve pas la totalité des pièces concernant le personnel, certains états ou
listes étant classés dans MAR/G. En revanche, de nombreux éléments plus ou moins hétérogènes y figurent, en
particulier dans les subdivisions MAR/C/4 et MAR/C/5.
Les éléments de cette série proviennent en général de versements effectués par l'ancienne administration
centrale de la marine, plus rarement par certains services portuaires. Du point de vue de leur nature, ils se répartissent
en deux catégories. Les sous-séries MAR/C/1 à MAR/C/6 et MAR/C/8 contiennent, dans un ordre géographique plus
ou moins rigoureux, tous les documents revêtant un caractère collectif : correspondance relative aux divers corps de la
marine royale, revues, matricules, listes générales et particulières d'officiers militaires et civils et d'agents entretenus,
rôles d'équipage, mémoires et documents concernant le recrutement des marins, l'administration des gens de mer, la
pêche, les ordres de chevalerie. La subdivision MAR/C/7, d'autre part, regroupe des dossiers individuels d'officiers de
vaisseau ou de plume formés de pièces provenant indistinctement de tous les services administratifs de la marine.
MAR/C/6; rôles d'équipage:
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La sous-série MAR/C/6 est constituée de registres relatifs à la comptabilité des équipages de la marine royale
et des galères. La plupart de ces articles, versés à Paris par les archives des ports, concernent des bâtiments de guerre
de tous types, de la prame au vaisseau, mais il existe également dans cette subdivision des rôles d'équipage de
bâtiments civils (vaisseaux de la Compagnie des Indes, paquebots, navires affrétés par la marine royale) et de
formations à terre de la marine militaire (personnel de gardiennage de l'escadre réfugiée dans la Vilaine en 1759,
batteries de la rade et du port de Toulon). Enfin, il convient de signaler que cette collection est très incomplète, car de
nombreux rôles ont été perdus et quelques autres sont restés dans les dépôts d'archives portuaires. Ceux-ci, en outre,
détiennent normalement les rôles d'équipage des bâtiments de l'État armés après 1789.
Présentation du contenu
MAR/C/6/1 à MAR/C/6/960. Rôles d'équipage du port de Brest. 1693-1791.
MAR/C/6/961 à MAR/C/6/975. Rôles d'équipage du port de Lorient : Compagnie des Indes. 1717-1771.
MAR/C/6/976 à MAR/C/6/1050. Rôles d'équipage de Port-Louis et de Lorient. 1703-1789.
MAR/C/6/1051 à MAR/C/6/1095. Rôles d'équipage du port de Rochefort. 1691-1789,
MAR/C/6/1096 à MAR/C/6/1143. Rôles d'équipage du port de Dunkerque. 1668-1789.
MAR/C/6/1144. Rôles d'équipage du port du Havre. 1777-1781.
MAR/C/6/1145 à MAR/C/6/1159. Rôles d'équipage du port de Cherbourg. 1771-1789.
MAR/C/6/1160 à MAR/C/6/1291. Rôles d'équipage du port de Toulon. 1676-1789.
MAR/C/6/1292 à MAR/C/6/1300. Rôles d'équipage des galères. 1690-1762.
MAR/C/6/1301 à MAR/C/6/1311. Série alphabétique de rôles d'équipage. 1674-1792.
MAR/C/6/1312 à MAR/C/6/1325. Série supplémentaire de rôles d'équipage : Brest, Toulon, la Rochelle.
1668-1790.
MAR/C/6/1326 à MAR/C/6/1347. Doubles de rôles d'équipage : Brest, Lorient. 1778-1790.
Importance matérielle et support
1350 articles
Conditions d'accès
Communicables selon les articles L.213-1 à 213-7 du Code du patrimoine et sous réserve des restrictions imposées par
l'état matériel des documents.
Sources complémentaires
• Les

rôles d'équipage des navires de la Compagnie des Indes armés à Lorient, conservés dans cette sous-série Marine

C/6 (C/ 6/961 à 975), sont à compléter par ceux des sous-séries 1P et 2P des Archives du port de Lorient : voir A.
Legrand et F. Marec, Archives de l'arrondissement maritime de Lorient. Inventaire des archives de la Compagnie des

Indes (sous-série 1P), Paris, 1978, in-8°, p. 9-42 et G. Beauchesne et J.-B. Lacroix, Archives de l'arrondissement
maritime de Lorient. Répertoire numérique des sous-séries 2P à 9P. Classes, inscription maritime, navigation
commerciale. Quartiers de Lorient, Belle-Ile, Vannes, Redon, Auray, Concarneau, Groix, Paris, 1978, in- 8°, p. 7-26
(État-major de la Marine. Service historique).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :
MAR/C/6 Marine. 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 : É.
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. É. Taillemite, , Vincennes, 1991, in-8°, 127 p., 2e
édition complétée et mise à jour par Ph. Henrat (Service historique de la Marine). (séries anciennes : p. 13-47),
donnant un historique des fonds, un aperçu critique du contenu de chaque série ainsi que les sources complémentaires
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et les divers instruments de recherche existants. 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, in-8°, 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, É. Taillemite, , Paris, 1982, in-4°, 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, in-8°, 912 p. (État-major de la Marine. Service historique) [des
origines à 1815] ; Ch. De La Roncière, , Paris, 1899-1932, 6 vol. in-8° [des origines à 1715] ; G. Lacour-Gayet, . Tome I
seul paru, Richelieu, Mazarin, 1624-1661, Paris, 1911, in-8°, x-268 p. ; du même auteur, , 2e édition, Paris, 1910, in-8°,
x-581 p. et , Paris, 1905, in-8°, VIII-719 p. ; R. Mémain, , Paris, 1937, in-8°, LXI-1066 p. ; du même auteur, , Paris,
1936 et 1937, in-8°, 242 p. ; É Taillemite, , Paris, 1970, in-8°, 61 p. (Académie de Marine). La bibliographierétrospective de J. Polak, , Grenoble, 1974, in-4°, 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. ÉTATS-UNIS. , 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. in-4° (Carnegie
Institution) [fac-similé consultable au Centre historique des Archives nationales]. RUSSIE. M. Lesure,

• Marine. Rôles d'équipage (XVIIe-XVIIIe s.) [MAR/C/6/1 à 1347]. Index dactylographié des noms de navires, 210 p.
Cotes décrites : MAR/c/6/1 - MAR/c/6/1347. IR n° 266. Cote de l’IR : MAR/33.

• État sommaire des archives de la Marine antérieures à la RévolutionCotes décrites : MAR/a/1, MAR/a/2, MAR/a/3,
MAR/b/1, MAR/b/2, MAR/b/3, MAR/b/4, MAR/b/5, MAR/b/6, MAR/b/7, MAR/b/8, MAR/c/1, MAR/c/2,
MAR/c/3, MAR/c/4, MAR/c/5, MAR/c/6, MAR/c/7, MAR/c/8, MAR/d/1, MAR/d/2, MAR/d/3, MAR/d/4,
MAR/d/5, MAR/e, MAR/f/1, MAR/f/2, MAR/g. IR n° 571. D. Neuville. État général des fonds des Archives

nationalesBibliothèque de l'École des chartesLes Archives de la Marine conservées aux Archives nationalesGuide des
recherches dans les fonds d'archives de la Marine conservés aux Archives nationales Guide 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
(1666-1690)Matelots et soldats des vaisseaux du roi. Levées d'hommes du département de Rochefort (16611690)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. Cote de l’IR : MAR/03.

Conditions d'utilisation
Reproduction selon le règlement en vigueur aux Archives nationales.
Philippe Henrat.

3

Archives nationales (France)

4

