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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/7; dossiers individuels:
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Très importante, bien que parfois décevante, la sous-série MAR/C/7 contient les dossiers individuels des
officiers de vaisseau ou de plume classés par ordre alphabétique. Seuls figurent, en principe, les dossiers des officiers
ayant servi sous l'ancien régime. Ceux du personnel moderne, dont les services sont postérieurs à 1789, sont conservés
au Service historique de la marine dans la sous-série Marine CC7. Quant aux officiers dont la carrière a débuté avant la
Révolution et s'est poursuivie après 1789, leurs dossiers ont fait l'objet de répartitions parfois arbitraires entre le
Service historique et les Archives nationales, ou, dans certains cas, ont été purement et simplement scindés en deux.
Pour les officiers ayant servi à cette époque, il est donc nécessaire de consulter systématiquement les sous-séries C7 et
CC7. Par ailleurs, il faut toujours se rappeler que de nombreux officiers de vaisseau et de plume ont exercé des
fonctions coloniales et peuvent avoir à ce titre un dossier dans la série COL/E.
Ces dossiers ne manquent pas d'intérêt. Toutefois, il ne s'agit pas de dossiers personnels méthodiquement
constitués, au sens où l'entend l'administration contemporaine. En général, ils ne sont composés que de pièces
éparses, retrouvées après la reliure des documents formant les autres séries, et avec lesquelles, ne sachant trop qu'en
faire, on a constitué ces dossiers. Beaucoup de pièces rangées dans cette subdivision ne s'y trouvent donc nullement à
leur place logique. En revanche, on ne peut que constater l'absence de documents qui devraient normalement en faire
partie, soit qu'ils aient été perdus, soit qu'ils se trouvent classés dans MAR/B, MAR/C/1 ou MAR/C/2.
Présentation du contenu
MAR/C/7/1 à MAR/C/7/355. Dossiers individuels des officiers de vaisseau et de plume.

• MAR/C/7/1 à MAR/C/7/13. Abadie à Azon.
• MAR/C/7/14 à MAR/C/7/49. Babaud à Buzon.
• MAR/C/7/50 à MAR/C/7/78. Cabanac à Cyresme.
• MAR/C/7/79 à MAR/C/7/99. Dachux à Dyel.
• MAR/C/7/99 à MAR/C/7/101. Easme à Eyssautier.
• MAR/C/7/102 à MAR/C/7/112. Fabas à Fyot.
• MAR/C/7/113 à MAR/C/7/137. Gabaret à Guyot.
• MAR/C/7/138 à MAR/C/7/145. Habela à Hyvert.
• MAR/C/7/146. Iberville à Izouard.
• MAR/C/7/147 à MAR/C/7/150. Jacaud à Juvenel.
• MAR/C/7/151 à MAR/C/7/153. Kadessus à Kyer.
• MAR/C/7/154 à MAR/C/7/190. Labadie à Lyonne.
• MAR/C/7/191 à MAR/C/7/223. Macabé à Myon.
• MAR/C/7/224 à MAR/C/7/228. Nadau à Nus.
• MAR/C/7/229 à MAR/C/7/232. O à Ozy.
• MAR/C/7/233 à MAR/C/7/264. Pabœuf à Py.
• MAR/C/7/265 et MAR/C/7/266. Quantin à Quoniam.
• MAR/C/7/267 à MAR/C/7/289. Rabaland à Rykembert.
• MAR/C/7/290 à MAR/C/7/314. Sabatery à Sylvestre.
• MAR/C/7/315 à MAR/C/7/332. Taaffe à Tuvache.
• MAR/C/7/333. Uhrich à Uzès.
• MAR/C/7/334 à MAR/C/7/352. Vabois à Vuillaume.
• MAR/C/7/353 et MAR/C/7/354. Wachmeister à Wytviliet.
• MAR/C/7/355. Xemelin à Zottich.
Importance matérielle et support
355 articles
Langue des documents
Français
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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
•

Archives nationales: MAR/B, MAR/C/1 ou MAR/C/2; COL/E.

•

Service historique de la marine : sous-série Marine CC7 pour les officiers dont la carrière s'est poursuivie après 1789.

Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :
Instrument de recherche

• MAR/C/7/1 à 355 : Fonds Marine, dossiers individuels, répertoire numérique détaillé, par Paul Le Cacheux, RobertAdré Michel et Yvonne Bézard (1906-1928), revu par Étienne Taillemite (1970), Olivier Maugé (2010) et Brigitte
Schmauch, Archives nationales, 2016.
Conditions d'utilisation
Reproduction selon le règlement en vigueur aux Archives nationales.
Philippe Henrat. 20/05/2019
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