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Mar/C/7 - Dossiers individuels
Référence
MAR/C/7
Date
1601-1800
Historique du producteur
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.
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• 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
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 :

• MAR/C/7/1 à 355 : Fonds Marine, dossiers individuels.
Répertoire numérique détaillé, par Paul Le Cacheux, Robert-Adré Michel et Yvonne Bézard (1906-1928), revu par
Étienne Taillemite (1970), Olivier Maugé (2010) et Brigitte Schmauch, Archives nationales, 2016.
Philippe Henrat. 20/05/2019
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