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INTRODUCTION
CADRE DE CLASSEMENT
INTRODUCTION
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. 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, des sous-séries Marine B4 et C4. 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.
Philippe HENRAT.
CADRE DE CLASSEMENT
SÉRIE A. ACTES DU POUVOIR SOUVERAIN
SÉRIE B. SERVICE GÉNÉRAL

B1. DECISIONS
B2 ORDRES ET DEPECHES
B3 LETTRES REÇUES
B4 CAMPAGNES
B5 ARMEMENTS
B6 GALERES
B7 PAYS ETRANGERS, COMMERCE ET CONSULATS
B8 ARCHIVES
SÉRIE C. PERSONNEL
C1 OFFICIERS MILITAIRES
C2 OFFICIERS CIVILS
C3 TROUPES
C4 CLASSES, AMIRAUTES ET POLICE DE LA NAVIGATION
C5 PECHES
C6 ROLES D'EQUIPAGE
C7 DOSSIERS INDIVIDUELS
C8 ORDRES DE CHEVALERIE
SÉRIE D. MATÉRIEL
D1 CONSTRUCTIONS NAVALES
D2 TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BATIMENTS CIVILS
D3 APPROVISIONNEMENTS ET SUBSISTANCES
D4 ARTILLERIE
D5 CHIOURMES
SÉRIE E. COMPTABILITÉ
SÉRIE F. INVALIDES ET PRISES
F1 INVALIDES
F2 PRISES
SÉRIE G. DOCUMENTS DIVERS

SÉRIE A
ACTES DU POUVOIR SOUVERAIN

(247 articles)
Fruit d'un travail de recherche, de compilation et de classement entrepris en 1716 et
destiné à constituer une collection complète de tous les textes législatifs et réglementaires
concernant la marine et le commerce depuis 1660, la sous-série Marine A1 a été ensuite
reclassée au XIXe siècle selon un ordre chronologique. Elle comporte 150 liasses,
essentiellement formées de copies d'ordres et de dépêches émanant des divers services de
l'administration centrale de la marine, d'imprimés provenant de l'imprimerie royale, plus
quelques originaux sur parchemin, des expéditions imprimées et des placards. Les dates
extrêmes s'étendent de 1278 à 1790 ; en réalité, comme dans presque toutes les séries de la
marine, peu de pièces sont antérieures à 1660 et encore s'agit-il le plus souvent de copies.
Vingt-neuf cartons de doubles d'ordonnances ont été rejetés à la fin de cette sous-série.
La sous-série Marine A2 (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.
La sous-série Marine A3 (13 articles) comporte des tables chronologiques des
ordonnances, édits, décisions et arrêts relatifs à la marine, au commerce, aux colonies et aux
galères.
La sous-série Marine A4 (4 articles) renferme des projets d'ordonnances concernant
surtout la pêche et les galères.
Enfin, la sous-série Marine A5 (10 articles) contient des ordonnances relatives aux marines
étrangères.
Cette série, toutefois, n'est pas toujours classée très rigoureusement. Ainsi, tous les
documents originaux devraient en principe se trouver dans A1. En réalité, on constate que
certains originaux sont classés dans A2 et qu'A1 n'en renferme, qu'une copie manuscrite ou
imprimée.
A1 1 à 150.

Recueil général des ordonnances, édits, arrêts, lettres
patentes, etc., concernant la marine. 1278-1790.

A1 150 à 159.

Doubles d'ordonnances. 1584-1791.

A2 1 à 19.

Recueils d'ordonnances sur les galères. 1548-1736.

A2 20 à 33.

Recueil d'ordonnances, édits et arrêts concernant la marine.
1689-1752.

A2 34.

Ordonnances et règlements sur les classes (quartier d'Isigny).
1691-1762.

A2 35.

Ordonnance du 1er janvier 1765.

A2 36.

Recueil des ordonnances sur la marine rendues sous le
ministère de Bourgeois de Boynes. 1771-1774.

A2 37 à 41.

Recueil des règlements, décisions et ordonnances sur la

marine rendus sous le ministère du maréchal de Castries.
1780-1787.
A3 1 à 11.

Table chronologique des édits, déclarations, arrêts et
ordonnances concernant la marine, le commerce et les
colonies. 1182-1789.

A3 12 et 13.

Table chronologique des ordonnances concernant les galères.
1257-1753.

A4 1.

Projet d'ordonnance sur la pêche en mer. 1681.

A4 2.

Projet d'ordonnance sur les galères. 1682.

A4 3 et 4.

Projets d'ordonnances concernant la marine. 1751-1836.

A5 1 à 10.

Ordonnances relatives aux marines étrangères.
1 et 2. Espagne. 1624-1816.
2. Portugal. 1661-1807.
3. Venise. 1626-1785.
4. Civitavecchia. 1741-1763. Nice. 1749-1784. Rome. 1690-1786.
Sardaigne. 1520-1721. Savoie. 1593-1780. Toscane. 1593-1768.
5. Gênes. 1690-1743. Messine. 1784. Naples. 1670-1817, Raguse 15051549.
6. Angleterre. 1252-1789.
7 et 8. Hollande. 1539-1786.
9. Danemark. 1645-1792. Russie. 1555-1799.
10. Allemagne. 1609-1811. Hambourg, Lübeck. 1766-1785. Norvège.
1768-1785. Prusse, Brandebourg. 1685-1736. Suède. 1645-1788. ÉtatsUnis, 1784-1786.

SÉRIE B
SERVICE GÉNÉRAL

(2 417 articles)
B1. Décisions.
B2. Ordres et dépêches.
B3. Lettres reçues.
B4. Campagnes.
B5. Armements.
B6. Galères.
B7. Pays étrangers, commerce et consulats.
B8. Archives.
Matériellement très volumineuse, la série Marine B renferme des documents provenant
essentiellement de cinq sources distinctes :
— le Conseil de marine qui remplaça le secrétariat d'État à la marine de 1715 à 1723
(sous-séries Marine B1) ;
— les bureaux du Ponant et du Levant (sous-séries Marine B1, B2, B3, B4 et B5) ;
— le bureau des galères (sous-série Marine B6) ;
— les bureaux des directeurs du commerce, des pays étrangers, des consulats du Ponant
et des consulats du Levant (sous-série Marine B7) ;
— le dépôt des archives de la marine (sous-série Marine B8).
Dans la réalité, ces fonds ont été répartis de manière parfois assez superficielle. C'est ainsi
que, comme on le remarque ci-dessus, les fonds émanant des anciens bureaux du Ponant et
du Levant se trouvent éparpillés entre les sous-séries Marine B1, B2, B3, B4 et B5. Il existe,
par conséquent, des liens étroits entre ces cinq subdivisions qui retracent de manière
complémentaire le fonctionnement des divers rouages administratifs et opérationnels de la
marine royale, tant à la cour que dans les ports et au sein des forces navales.

B1. DÉCISIONS

(102 articles)
La sous-série Marine B1 se compose de deux parties bien distinctes : la première est
constituée par les 56 registres de délibérations du Conseil de marine (1715-1721). Celui-ci
fut créé par une ordonnance du 3 novembre 1715 afin de remplacer le secrétariat d'État à la
marine, provisoirement supprimé, et disparut à la majorité du roi Louis XV, en 1723. La
seconde partie de cette sous-série est formée par la réunion en volumes des feuilles au roi et
des feuilles au ministre (1685-1789). Il s'agit de brefs rapports préparés à l'intention du roi ou
du ministre par les bureaux de la marine et parfois accompagnés de pièces justificatives ou
de notes explicatives. Au bas de ces rapports, le roi ou le ministre ont apposé leur décision
ou leurs observations autographes. Ces documents permettent donc de reconstituer dans
une certaine mesure les pensées des plus hautes instances de la marine. Malheureusement,
ce fonds est très lacunaire, car certaines feuilles au roi ou au ministre ont été classées et
reliées dans d'autres séries. Celles qui figurent dans la sous-série Marine B1 émanent
essentiellement du bureau des ports et sont généralement classées par ordre géographique
de destination. On y a joint, par ailleurs, un certain nombre de documents aberrants,
concernant en particulier les bois de marine, les constructions navales, les fournitures de
vivres et de matériel, les travaux portuaires.
B1 1 à 56.

Délibérations du Conseil de marine. 1715-1721.
1. Ponant et Levant, galères, commerce. Septembredécembre 1715.
2. Fonds et officiers, invalides, pays étrangers, colonies,
gardes-côtes, classes. Octobre-décembre 1715.
3. Levant. 1716.
4 et 5. Ponant. 1716.
6 et 7. Fonds et officiers. 1716.
8 et 9. Colonies. 1716.
10. Pays étrangers. 1716.
11. Invalides, gardes-côtes, classes, fortifications. 1716.
12 et 13. Levant. 1717.
14 à 16. Ponant. 1717.
17 et 18. Pays étrangers. 1717.
19 à 21. Colonies. 1717.
22 et 23. Fonds et officiers. 1717.
24. Fortifications. 1717.
25 et 26. Levant. 1718.
27 et 28. Ponant. 1718.
29 et 30. Colonies. 1718.
31. Invalides. 1717-1718.

32. Pays étrangers. 1718.
33. Fonds et officiers. 1718.
34. Fortifications. 1718.
35 à 37. Levant. 1719.
38 et 39. Ponant. 1719.
40. Pays étrangers. 1719.
41. à 43. Colonies. 1719.
44. Invalides. 1719.
45. Levant. 1720.
46 et 47. Ponant. 1720.
48. Pays étrangers. 1720.
49. Galères. 1720.
50 à 52. Colonies. 1720.
53. Fonds et officiers. 1719-1720.
54. Fortifications. 1720.
55. Colonies. Janvier-juillet 1721.
56. Galères. 1721.
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B 57 à 102.

Travail du roi et du ministre. 1686-1789.
57 à 64. Ponant et Levant. 1686-1747.
65. Ponant, Levant, galères, 1748.
66 et 67. Ponant et Levant. 1751-1762.
68. Brest, Rochefort. 1764.
69. Dunkerque, le Havre, Bordeaux, Bayonne, Toulon,
Marseille, autres lieux. 1764.
70. Brest, Rochefort, le Havre, Bordeaux, Bayonne. 1766.
71. Toulon, autres lieux. 1766.
72. Brest, Rochefort, le Havre, Bordeaux, Bayonne, 1768.
73. Toulon, autres lieux. 1768.
74. Brest, Rochefort, le Havre, Bordeaux, Bayonne, Toulon,
autres lieux. 1769.
75. Brest, Lorient, Rochefort, le Havre, Bordeaux, Bayonne,
Toulon, autres lieux. 1770.
76. Brest, Lorient, Rochefort. 1771.
77. Dunkerque, le Havre, Bordeaux, Bayonne, Toulon, autres
lieux. 1771.
78. Pièces diverses : invalides, colonies, manufactures de
toiles à voile, travaux immobiliers, armements et
désarmements de bâtiments, classes, fonds. 1772-1773.
79. Brest, Lorient, Rochefort, Dunkerque, le Havre, Bordeaux,

Toulon, autres lieux. 1773.
80. Brest, Lorient, Rochefort, Dunkerque, le Havre, Toulon,
autres lieux. 1774.
81. Brest, Lorient, Rochefort, le Havre, Bordeaux, Bayonne,
Toulon, autres lieux. 1775.
82. Brest, Lorient, Rochefort, le Havre, Bordeaux, Bayonne,
Toulon, 1776.
83. Autres lieux. Pièces diverses : travaux immobiliers,
armements et désarmements de bâtiments, bois de marine,
fournitures de matériel, vivres, colonies, artillerie navale.
1776.
84. Brest, Lorient, Rochefort, Dunkerque, Boulogne, le Havre,
Saint-Malo, Bordeaux, Bayonne, Toulon, Marseille, autres
lieux. 1777.
85. Brest, Lorient, Rochefort, la Rochelle. 1778.
86. Dunkerque, Calais, Boulogne, le Havre, Saint-Malo,
Granville, Nantes, Bordeaux, Bayonne, Toulon, Marseille,
Corse. 1778.
87. Autres lieux. Pièces diverses : armements de bâtiments,
colonies, fournitures de matériel, achat de cutters en
Angleterre, constructions navales, vivres. 1778.
88. Bois de marine. 1778.
89. Brest, Lorient, Rochefort. 1779.
90. Dunkerque, Calais, Boulogne, le Havre, Cherbourg,
Granville, Saint-Malo, Nantes, Bordeaux, Bayonne, Toulon,
Marseille. 1779.
91. Autres lieux. Pièces diverses : budget de la marine,
colonies, constructions navales, prises, fournitures de
matériel, vivres, opérations navales, paquebots. 1779.
92. Bois de marine. 1779.
93. Brest, Lorient, Rochefort, Dunkerque, le Havre, Caen,
Bayeux, Dives, Cherbourg, Granville, Saint-Malo, Nantes,
Bordeaux, Toulon, autres lieux. 1780.
94. Rochefort, Dunkerque, Calais, Boulogne, le Havre,
Cherbourg, Granville, Bordeaux, Bayonne. 1781.
95. Table de renvois dressée à l'intention de l'intendant
général de la marine Arnauld de Laporte. Février-août 1781.
96. Brest, Lorient, Rochefort, Dunkerque, Calais, le Havre,
Cherbourg, Granville, Saint-Malo, Nantes, Indret, Bordeaux,
Bayonne, Toulon, Marseille. 1782.
97. Autres lieux. Pièces diverses : opérations navales,
fournitures de matériel, bois de marine, munitions, vivres,
navigation commerciale. 1782.
98. Pièces diverses : constructions navales, amirauté de
Bayonne, vivres, fournitures de matériel, munitions, bois de

marine, artillerie navale. 1783,
99. Pièces diverses : bois de marine, artillerie navale, forges
et fonderies de la marine, constructions navales, armements
et ventes de bâtiments de l'État, transport de vivres et de
personnel. 1784.
100. Pièces diverses : constructions navales, bois de marine,
travaux portuaires, vivres, colonies. 1785-juin 1786.
101. Pièces diverses : armements de bâtiments, expédition de
Lapérouse, ventes de navires marchands, constructions
navales, fournitures de matériel, vivres, personnel, inspection
générale des ports de guerre. Juillet-décembre 1786.
102. Brest, Lorient, Rochefort, Dunkerque, Calais, Boulogne,
le Havre, Cherbourg, Granville, Bordeaux, Bayonne, Toulon,
Marseille, autres lieux. Décembre 1786-1789.

B2. ORDRES ET DÉPÊCHES

(444 articles)
Cette sous-série comprend six catégories différentes de documents : les ordres du roi
concernant la marine du Ponant, les dépêches du ministre concernant la marine du Ponant,
les ordres du roi concernant la marine du Levant, les dépêches du ministre concernant la
marine du Levant. Il s'y ajoute deux registres d'expéditions de la marine renfermant
essentiellement des arrêts du Conseil, des pièces expédiées au nom du duc de Beaufort,
amiral de France, et, en général, des actes nécessitant l'intervention d'une autorité autre que
le secrétaire d'État à la marine. Enfin, les dépêches de Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain
forment une collection de huit registres où voisinent avec les dépêches de service de
nombreuses lettres particulières, parfois adressées à des célébrités du monde littéraire.
L'ordre de classement change à plusieurs reprises dans le cours de cette sous-série :
d'abord purement chronologique, il devient géographique à partir de 1686, lorsqu'intervient la
distinction entre Levant et Ponant. Reliée dès les XVIIe et XVIIIe siècles, cette sous-série est à
peu près complète jusqu'en 1776. À partir de cette date, qui coïncide avec une
réorganisation importante de l'administration de la marine, tant à la cour que dans les ports,
les dépêches cessent d'être reliées et on note de graves lacunes dans leur succession. En
revanche, il convient de signaler que les registres les plus anciens de cette subdivision
renferment des textes d'ordonnances et de règlements susceptibles de compléter utilement
la série Marine A.
B2 1 et 2.

Dépêches concernant la marine. 1662-1663.
1. Mai-décembre 1662.
2. Avril-décembre 1663.

B2 3.

Expéditions de la marine. Octobre 1665-décembre 1666.

2

Ordres du roi et dépêches concernant la marine. 1665-1666.

2

Expéditions de la marine. 1667.

2

Ordres du roi concernant la marine. 1667-1669.

2

Dépêches concernant la marine. 1669.

2

Ordres du roi et dépêches concernant la marine. 1670-1672.

B 4 et 5.
B 6.
B 7 et 8.
B 9.
B 10 à 19.

10 à 12. 1670.
13 à 15. 1671.
16 à 19. 1672.
2

B 20 et 21.

Ordres du roi concernant la marine. 1673.

B2 22.

Enregistrement des lettres du marquis de Seignelay. Avrilseptembre 1673.

B2 23.

Dépêches et autres expéditions concernant la charge de
secrétaire d'État à la marine. 1673.

B2 24.

Dépêches concernant la marine. 1673.

B2 25 et 26.

Ordres du roi concernant la marine. 1674.

B2 27.

Ordres du roi et dépêches concernant l'expédition de Messine.
Septembre 1674-décembre 1675.

B2 28.
2

Dépêches concernant la marine. 1674.

B 29.

Ordres du roi, états et ordonnances de décharge, états et
ordonnances des fonds de la marine pour l'année 1675,
acompte sur les dépenses de la marine en 1676. 1675.

B2 30 à 36.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine. 1675-1677.
30 et 31. 1675.
32 et 33. 1676.
34 et 36. 1677.

B2 35 et 37.

Ordres du roi concernant l'expédition de Messine. 1677avril 1678.

B2 38 et 39.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine. 1678.

2

B 40 à 45.

Ordres du roi et dépêches de Seignelay concernant la marine.
1679-1681.
40 et 41. 1679.
42 et 43. 1680.
44 et 45. 1681.

B2 46 à 55.

2

B 56 à 94.

2

Ordres du roi et dépêches concernant la marine. 1682-1685.
46 et 47. 1682.

50 et 51. 1684.

48 et 49. 1683.

52 à 55. 1685.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Ponant et
du Levant. 1686-1693.
56 à 59. 1686.

72 à 75. 1690.

60 à 63. 1687.

76 à 81. 1691.

64 à 67. 1688.

82 à 87. 1692.

68 à 71. 1689.

88 à 94. 1693.

B 95.

Dépêches de Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain. Maidécembre 1694.

B2 96 à 102.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Ponant et
du Levant. 1694.

B2 103 et 104.

Dépêches de Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain. 1695.

2

B 105 à 111.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Ponant et
du Levant. 1695.

B2 112 et 113.

Dépêches de Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain. 1696.

B2 114 à 120.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Ponant et
du Levant. 1696.

B2 121 et 122.

Dépêches de Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain. 1697.

B2 123 à 136.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Ponant et
du Levant. 1697-1698.
123 à 129. 1697.

130 à 136. 1698.
2

Dépêches de Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain. 1699.

2

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Ponant et
du Levant. 1699-1701.

B 137.
B 138 à 158.

138 à 144. 1699.
145 à 151. 1700.
152 à 158. 1701.
2

B 159.

Ordres du roi concernant la marine du Ponant ; ordres du roi
et dépêches concernant la campagne du vice-amiral de
Château-Renault à Lisbonne et en Nouvelle-Espagne. 17011702.

B2 160 à 172.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Ponant et
du Levant. 1702-1703.
160 à 165. 1702.
166 à 172. 1703.

B2 173.

Ordres du roi concernant la marine du Ponant. 1704-1707.

B2 174 à 203.

Ordres du roi concernant la marine du Levant ; dépêches
concernant la marine du Ponant et du Levant. 1704-1707.
174 à 179. 1704.

187 à 195. 1706.

180 à 186. 1705.

196 à 203. 1707.

2

Ordres du roi concernant la marine du Ponant. 1708.

2

B 205.

Ordres du roi et dépêches concernant le débarquement en
Écosse du prince prétendant Jacques Stuart. Janvieravril 1708.

B2 206 à 212.

Ordres du roi concernant la marine du Levant ; dépêches
concernant la marine du Ponant et du Levant. 1708.

B2 213.

Ordres du roi concernant la marine du Ponant. 1709-1712.

B 204.

2

B 214 à 232.

Ordres du roi concernant la marine du Levant ; dépêches
concernant la marine du Ponant et du Levant. 1709-1712.
214 à 219. 1709.

226 à 229. 1711.

220 à 225. 1710.

230 à 232. 1712.

B2 233.

Ordres du roi concernant la marine du Ponant. 1713-1716.

B2 234 à 240.

Ordres du roi concernant la marine du Levant ; dépêches
concernant la marine du Ponant et du Levant. 1713-1714.
234 à 236. 1713.
237 à 240. 1714.

B2 241 et 242.

Dépêches concernant la marine du Ponant. 1715.

B2 243 et 244.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Levant.
1715-1716.

B2 245 et 246.

Dépêches concernant la marine du Ponant. 1716.

2

B 247.

Ordres du roi concernant la marine du Ponant. 1717-1719.

B2 248 à 255.

Ordres du roi concernant la marine du Levant ; dépêches
concernant la marine du Ponant et du Levant. 1717-1719.
248 à 250. 1717.
251 et 252. 1718.
253 à 255. 1719.

2

Ordres du roi concernant la marine du Ponant. 1720-1723.

2

Ordres du roi concernant la marine du Levant ; dépêches
concernant la marine du Ponant et du Levant. 1720-1723.

B 256.
B 257 à 268.

257 à 259. 1720.

263 à 265. 1722.

260 à 262. 1721.

266 à 268. 1723.

B2 269.

Ordres du roi concernant la marine du Ponant. 1724-1729.

B2 270 à 282.

Ordres du roi concernant la marine du Levant ; dépêches
concernant la marine du Ponant et du Levant. 1724-1729.

B2 283 à 366.

270 à 272. 1724.

277 et 278. 1727.

273 et 274. 1725.

279 et 280. 1728.

275 et 276. 1726.

281 et 282. 1729.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Ponant et
du Levant. 1730-1760.
283 à 285. 1730.

328 à 330. 1746.

286 à 288. 1731.

331 à 333. 1747.

289 à 291. 1732.

334 à 336. 1748.

292 à 294. 1733.

337 et 338. 1749.

295 à 297. 1734.

339 et 340. 1750.

298 et 299. 1735.

341 et 342. 1751.

300 et 301. 1736.

343 et 344. 1752.

302 et 303. 1737.

345 et 346. 1753.

304 à 306. 1738.

347 et 348. 1754.

307 à 309. 1739.

349 à 351. 1755.

310 à 312. 1740.

352 à 354. 1756.

313 à 315. 1741.

355 à 357. 1757.

316 à 318. 1742.

358 à 360. 1758.

319 à 321. 1743.

361 à 363. 1759.

322 à 324. 1744.

364 à 366. 1760.

325 à 327. 1745.
B2 367 et 368.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Ponant.
1761.

B2 369.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Levant.
1761-1762.

B2 370 et 371.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Ponant.

1762.
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B 372 à 395.

2

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Ponant et
du Levant. 1763-1770.
372 à 374. 1763.

384 à 386. 1767.

375 à 377. 1764.

387 à 389. 1768.

378 à 380. 1765.

390 à 392. 1769.

381 à 383. 1766.

393 à 395. 1770.

B 396.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Levant.
1771.

B2 397 à 414.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Ponant et
du Levant. 1772-1778.
397 à 399. 1772.

409 et 410. 1776.

400 à 402. 1773.

411 et 412. 1777.

403 à 405. 1774.

413 et 414. 1778 (juillet à
septembre).

406 à 408. 1775.
2

B 415.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Ponant.
Janvier juillet 1779.

B2 416.

Extraits des ordres et décisions concernant la marine. 1779.

B2 417 et 418.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Ponant et
du Levant. 1780.

B2 419.

Extraits des ordres et décisions concernant la marine. 1780.
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B 420.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Ponant.
Juillet-décembre 1781.

B2 421.

Extraits des ordres et décisions concernant la marine. 1781.

2

B 422 et 423.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Ponant et
du Levant. 1782.

B2 424.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Ponant.
1783.

B2 425.

Extraits des ordres et décisions concernant la marine. 1783.

2

B 426 à 433.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Ponant et
du Levant. 1784-1786.
426 à 428. 1784.
429 et 430. 1785.
431 à 433. Janvier-juin 1786.

2

B 434.

Minutes et extraits des ordres du roi envoyés dans les ports
du Ponant. Mars-octobre 1787.

B2 435.

Ordres du roi et dépêches concernant la marine du Ponant.
Octobre-décembre 1785.

B2 436 à 441.

Expéditions originales de dépêches concernant la marine.
1669-1789.

B2 442.

Expéditions originales d'ordres du roi concernant la marine.
1668-1779.

B2 443.

Minutes d'ordres du roi et de dépêches concernant la marine
et les colonies. 1756-1785.

B2 444.

Mémoires et instructions concernant l'administration des ports
et arsenaux, les classes, les invalides, les fonctions des
écrivains embarqués, les colonies, les troupes de marine ;
copies d'édits, de brevets et de commissions 1667-1798.

B3. LETTRES REÇUES

(803 articles)
La sous-série Marine B3 constitue, pour la correspondance à l'arrivée, le pendant de
Marine B2. Cette Subdivision est essentiellement composée des lettres reçues par les
bureaux du Ponant et du Levant, auxquelles a été ajoutée une partie de la correspondance
des bureaux des prises, des fonds et des classes. C'est ainsi, en particulier, que les pièces
en provenance des ports secondaires du Ponant et du Levant sont presque toutes relatives
aux classes. On y trouve, par ailleurs, des documents qui n'y sont pas à leur place, tels que
des projets d'armements ou des pièces concernant l'artillerie, les bois de marine, la santé,
les constructions navales.
Cette correspondance à l'arrivée ne concerne que les ports de France métropolitaine, les
ministres, les intendants et gouverneurs de provinces, les autorités et personnages divers
s'étant trouvés, de près ou de loin, en relations avec la marine. Encore ce fonds comporte-t-il
de très nombreuses et très graves lacunes ; les plus importantes affectent la quasi-totalité de
la correspondance de Brest et celle des ports du sud de la Loire à partir du début du XVIIIe
siècle.
B3 1.

Documents relatifs au «droit de Villefranche». 1628-1762.

B3 2.

Canal du Languedoc. 1644-1780.

B3 3.

Dunkerque, Belle-Ile, Toulon, Marseille. 1660-1664.

B3 4.

Toulon. 1644-1650.

B3 5.

Dunkerque, Toulon, Marseille, bois d'Auvergne, clergé. 1665.

B3 6.

Comptabilité. 1666-1668.

B3 7.

Dunkerque, le Havre, Toulon, Marseille. 1668.

B3 8.

Dunkerque, le Havre, Rochefort, Toulon, classes. 1669.
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B 9.

Dunkerque, le Havre, Saint-Malo, Brest, Toulon, Marseille,
bois, classes. 1670.

B3 10 et 11.

Dunkerque, le Havre, Brest, Saint-Malo, Nantes, Rochefort,
Toulon, Marseille, comptabilité, parlements. 1671.

B3 12 à 14.

Dunkerque, le Havre, Saint-Malo, Brest, Nantes, la Rochelle,
Toulon, comptabilité, divers. 1672.

B3 15 et 16.

Dunkerque, le Havre, Saint-Malo, Brest, Nantes, Rochefort,
Toulon, parlements, gouverneurs. 1673.

B3 17 et 18.

Dunkerque, le Havre, Saint-Malo, Brest, Rochefort, Brouage,
Toulon, parlements, gouverneurs, intendants. 1674.

B3 19 et 20.

Dunkerque, le Havre, Saint-Malo, Nantes, Toulon, pêches,
gouverneurs, classes, comptabilité. 1675.

B3 21 à 23.

Dunkerque, le Havre, Saint-Malo, Nantes, Toulon, Marseille,
clergé, parlements, intendants, artillerie, comptabilité. 1676.

B3 24 à 27.

Dunkerque, le Havre, Toulon, Saint-Malo, Nantes, Rochefort,
classes, intendants, parlements, gouverneurs, comptabilité,
justice maritime. 1677.

B3 28 à 30.

Dunkerque, le Havre, Nantes, Toulon, gouverneurs, vivres,
comptabilité. 1678.

B3 31 et 32.

Dunkerque, le Havre, Brest, Nantes, Saint-Malo, justice
maritime, bois, vivres, comptabilité, Toulon, Marseille, clergé.
1679.

B3 33 et 34.

Dunkerque, le Havre, Saint-Malo, Brest, Nantes, Toulon,
Marseille, comptabilité, autorités provinciales, classes, bois.
1680.

B3 35 à 38.

Dunkerque, le Havre, Saint-Malo, Nantes, Bayonne, Toulon,
ministres, gouverneurs, parlements, clergé, classes, bois,
comptabilité. 1681.

B3 39 à 41.

Dunkerque, le Havre, Rouen, Saint-Malo, Nantes, Bordeaux,
classes, Toulon, ministres, clergé, parlements, autorités
provinciales, comptabilité. 1682.

B3 42 à 44.

Dunkerque, le Havre, Saint-Malo, Rochefort, classes, Toulon,
Marseille,
clergé,
parlements,
intendants,
artillerie,
comptabilité. 1683.

B3 45 à 47.

Dunkerque, le Havre, Saint-Malo, Brest, Nantes, Toulon,
justice
maritime,
clergé,
parlements,
gouverneurs,
intendants, comptabilité. 1684.

B3 48 à 50.

Le Havre, Saint-Malo, Brest, Nantes, Rochefort, classes,
Toulon, ministres, clergé, parlements, gouverneurs,
intendants, poudres. 1685.

B3 51 et 52.

Dunkerque, le Havre, Nantes, Saint-Malo, Rochefort, clergé,
parlements, intendants, gouverneurs, bois, comptabilité,
Toulon. 1686.

B3 53 et 54.

Dunkerque, le Havre, ministres, clergé, parlements, Brest,
Saint-Malo, prises, gouverneurs, intendants, artillerie,
comptabilité, Toulon. 1687.

B3 55 à 57.

Dunkerque, le Havre, Saint-Malo, Brest, Nantes, la Rochelle,
Toulon,
Marseille,
ministres,
clergé,
parlements,
gouverneurs, intendants, artillerie, pêches, comptabilité.
1688.

B3 58 et 59.

Dunkerque, Boulogne, le Havre, Saint-Malo, Saint-Brieuc,
Brest, Port-Louis, Lorient, île d'Yeu, Toulon, ministres, clergé,
parlements, gouverneurs, intendants, projets d'armements.
1689.

B3 60 à 62.

Dunkerque, Calais, le Havre, Saint-Malo, Brest, Port-Louis,
Lorient, île d'Yeu, Toulon, classes, ministres, prises, clergé,
parlements, généralités et intendances, projets d'armements.
1690.

B3 63 à 67.

Dunkerque, Calais, le Havre, Saint-Malo, Brest, Nantes,
Rochefort, Bordeaux, Bayonne, Port-Louis, Lorient, Toulon,
Villefranche, ministres, clergé, parlements, généralités et
intendances, classes. 1691.

B3 68 à 74.

Dunkerque, le Havre, Cherbourg, la Hougue, Saint-Malo, PortLouis, Lorient, Brest, Nantes, Rochefort, Oléron, Toulon,
ministres, parlements, clergé, classes, vivres, intendants,

autorités provinciales. 1692.
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B 75 à 80.

Dunkerque, Calais, le Havre, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Brest,
Vannes, Nantes, Paimbœuf, Lorient, Toulon, classes,
poudres, comptabilité, ministres, clergé, parlements,
généralités et intendances. 1693.

B3 81 à 87.

Dunkerque, Calais, le Havre, Saint-Brieuc, Roscoff, SaintMalo, Brest, Port-Louis, Lorient, Vannes, Nantes, Bourgneuf,
Toulon, ministres, parlements, clergé, vivres, autorités
diverses, bois, généralités et intendances. 1694.

B3 88 à 92.

Dunkerque, Calais, le Havre, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Brest,
Port-Louis, Lorient, Vannes, Nantes, Toulon, Marseille,
ministres, parlements, clergé, généralités et intendances,
amiral de France, autorités diverses. 1695.

B3 93 à 96.

Dunkerque, le Havre, Cherbourg, Saint-Malo, Vannes, Brest,
Port-Louis, Lorient, Nantes, le Croisic, Toulon, Antibes,
Marseille, autorités diverses, ministres, clergé, parlements,
généralités et intendances. 1696.

B3 97 à 100.

Dunkerque, le Havre, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Lorient,
Vannes, Nantes, Paimbœuf, Toulon, Antibes, Marseille,
ministres, clergé, parlements, généralités et intendances,
amiral de France, poudres. 1697.

B3 101 à 104.

Dunkerque, Calais, le Havre, Cherbourg, Saint-Malo, Brest,
Lorient, Nantes, Rochefort, Toulon, Antibes, Marseille,
ministres, clergé, intendants, classes, bois, vivres,
comptabilité. 1698.

B3 105 à 107.

Dunkerque, le Havre, Saint-Malo, Brest, Lorient, Port-Louis,
Vannes, Nantes, Toulon, Antibes, ministres, parlements,
clergé, intendants, classes, autorités diverses, poudres.
1699.

B3 108 à 111.

Dunkerque, le Havre, Saint-Malo, Brest, Port-Louis, Lorient,
Nantes, Toulon, Antibes, Marseille, ministres, clergé,
parlements, intendants, amiral de France, autorités diverses,
bois. 1700.

B3 112 à 115.

Dunkerque, le Havre, Saint-Malo, Brest, Port-Louis, Lorient,
Nantes, Toulon, Antibes, Sète, Marseille, ministres, clergé,
parlements, généralités et intendances, classes, bois, prises.
1701.

B3 116 à 119.

Dunkerque, Boulogne, le Havre, Rouen, Cherbourg, SaintMalo, Port-Louis, Lorient, Nantes, Toulon, Marseille, Antibes,
ministres, clergé, parlements, généralités et intendances,
autorités diverses, bois. 1702.

B3 120 à 122.

Dunkerque, Calais, le Havre, Rouen, Saint-Malo, Port-Louis,
Lorient, Toulon, Sète, ministres, clergé, parlements,
généralités et intendances, autorités diverses, santé. 1703.

B3 123 à 126.

Dunkerque, Boulogne, Calais, le Havre, Saint-Malo, PortLouis, Lorient, les Sables d'Olonne, Nantes, Toulon, Nîmes,
Marseille, ministres, clergé, parlements, généralités et
intendances, autorités diverses, prises. 1704.

B3 127 à 132.

Dunkerque, Boulogne, le Havre, Cherbourg, Saint-Malo, Brest,
Port-Louis, Nantes, les Sables d'Olonne, Lorient, Toulon,
Marseille, Antibes, Sète, ministres, clergé, parlements,
généralités et intendances, amiral de France, classes, santé.
1705.

B3 133 à 141.

Dunkerque, Calais, le Havre, Cherbourg, Saint-Malo, petits
ports bretons, Nantes, Lorient, Port-Louis, Toulon, Marseille,
Collioure, amiral de France, ministres, clergé, parlements,
autorités provinciales et maritimes. 1706.

B3 142 à 153.

Dunkerque, petits ports de la Manche, le Havre, Saint-Malo,
Nantes, Port-Louis, Vannes, Lorient, Toulon, petits ports du
Levant, ministres, clergé, parlements, amiral de France,
autorités maritimes et provinciales. 1707.

B3 154 à 164.

Dunkerque, Calais, Boulogne, le Havre, Cherbourg, SaintMalo, Saint-Brieuc, Brest, Nantes, Port-Louis, Lorient,
Toulon, Marseille, petits ports du Levant, ministres,
parlements, clergé, amiral de France, autorités maritimes et
provinciales, projets d'armements. 1708.

B3 165 à 176.

Dunkerque, Boulogne, Calais, le Havre, Rouen, Cherbourg,
Saint-Malo, petits ports bretons, Lorient, Port-Louis, Nantes,
Toulon, Marseille, petits ports du Levant, ministres, clergé,
parlements, amiral de France, autorités provinciales et
maritimes, santé. 1709.

B3 177 à 190.

Dunkerque, Boulogne, Calais, le Havre, Isigny, Cherbourg,
Saint-Malo, Lannion, Saint-Brieuc, Nantes, Port-Louis,
Vannes, Lorient, Toulon, Marseille, petits ports du Levant,
ministres, clergé, parlements, autorités provinciales et
maritimes, santé. 1710.

B3 191 à 203.

Dunkerque, Boulogne, Calais, le Havre, Rouen, Cherbourg,
Saint-Malo, Brest, Nantes, Auray, Port-Louis, Lorient, Toulon,
Marseille, petits ports du Levant, amiral de France, ministres,
clergé, parlements, autorités provinciales et maritimes,
particuliers. 1711.

B3 204 à 209.

Dunkerque, Calais, Saint-Valéry, le Havre, Cherbourg, SaintMalo, Saint-Brieuc, Nantes, Port-Louis, Lorient, Toulon, petits
ports du Levant, ministres, clergé, parlements, autorités
provinciales, santé. 1712.

B3 210 à 217.

Dunkerque, Calais, le Havre, Cherbourg, Saint-Malo, Brest,
Nantes, Belle-Ile, prises, Port-Louis, Lorient, Toulon, petits
ports du Levant, ministres, clergé, parlements, autorités
provinciales et maritimes, santé. 1713.

B3 218 à 227.

Dunkerque, Calais, le Havre, Cherbourg, Saint-Malo, Lorient,
Port-Louis, Nantes, comptabilité, Toulon, Marseille, petits
ports du Levant, ministres, parlements, clergé, santé,
autorités maritimes et provinciales. 1714.

B3 228 à 233.

Dunkerque, petits ports normands et bretons, Lorient, Nantes,
le Havre, Toulon, Marseille, petits ports du Levant, autorités
provinciales, ministres, clergé, parlements, fonctionnaires
divers. 1715.

B3 234 à 239.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands, Lorient, Nantes,
petits ports bretons, Toulon, petits ports du Levant, ministres,
clergé, parlements, généralités et intendances. 1716.

B3 240 à 248.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands et bretons, SaintMalo, Lorient, Nantes, Toulon, petits ports du Levant,
Marseille, ministres, clergé, parlements, généralités et
intendances, fonctionnaires divers, santé, comptabilité. 1717.

B3 249 à 254.

Dunkerque, petits ports normands, le Havre, petits ports
bretons, Brest, Saint-Malo, Nantes, Lorient, Toulon, petits
ports du Levant, Marseille, ministres, clergé, intendants,
fonctionnaires divers, santé. 1718.

B3 255 à 261.

Dunkerque, Calais, le Havre, petits ports normands, SaintMalo, Lorient, Nantes, Toulon, petits ports du Levant,
Marseille, ministres, intendants, clergé, parlements, santé,
fonctionnaires divers. 1719.

B3 262 à 267.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands, Saint-Malo,
Lorient, Port-Louis, Nantes, Toulon, petits ports du Levant,
ministres, clergé, parlements, intendants, fonctionnaires
divers, santé, bois. 1720.

B3 268 à 275.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands, Saint-Malo, PortLouis, Nantes, le Croisic, Toulon, Marseille, petits ports du
Levant, ministres, clergé, parlements, santé, bois,
gouverneurs, intendants. 1721.

B3 276 à 284.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands, Saint-Malo,
Brest, Port-Louis, Rochefort, Nantes, Toulon, Marseille, petits
ports du Levant, ministres, clergé, parlements, autorités
provinciales, bois. 1722.

B3 285 à 291.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands et bretons, SaintMalo, Port-Louis, Rochefort, Nantes, Toulon, petits ports du
Levant, Marseille, ministres, intendants, clergé, santé, bois,
fonctionnaires divers. 1723.

B3 292 à 299.

Dunkerque, petits ports normands, le Havre, Saint-Malo, PortLouis, Nantes, Toulon, Marseille, petits ports du Levant,
ministres, clergé, parlements, autorités provinciales, santé.
1724.

B3 300 à 307.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands, Saint-Malo, PortLouis, Nantes, Toulon, Marseille, petits ports du Levant,
ministres, parlements, autorités provinciales, bois, santé,
1725.

B3 308 à 312.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands, Saint-Malo,
Brest, Port-Louis, Nantes, Vannes, Marennes, Toulon,
Marseille, petits ports du Levant, ministres, parlements,
autorités provinciales, santé. 1726.

B3 313 à 319.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands et bretons, SaintMalo, Port-Louis, Belle-Ile, Vannes, Nantes, Toulon,
Marseille, petits ports du Levant, ministres, clergé,
parlements, autorités provinciales, santé, fonctionnaires
divers, armateurs. 1727.

B3 320 à 327.

Dunkerque, petits ports normands, le Havre, Saint-Malo, PortLouis, Lorient, Brest, Vannes, Nantes, Toulon, Marseille,
petits ports du Levant, ministres, clergé, parlements,
intendants, santé, bois, fonctionnaires divers, armateurs.
1728.

B3 328 à 335.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands et bretons, SaintMalo, Nantes, Port-Louis, Toulon, Marseille, petits ports du
Levant, ministres, clergé, santé, intendants, fonctionnaires
divers, armateurs. 1729.

B3 336 à 342.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands, Port-Louis,
Vannes, Nantes, Toulon, Marseille, petits ports du Levant,
ministres,
clergé,
parlements,
santé,
intendants,
fonctionnaires divers, armateurs. 1730.

B3 343 à 348.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands et bretons,
Cherbourg, Port-Louis, Lorient, Nantes, Toulon, Marseille,
petits ports du Levant, ministres, intendants, fonctionnaires
divers, santé, armateurs. 1731.

B3 349 à 355

Dunkerque, le Havre, Cherbourg, petits ports normands,
Brest, Port-Louis, Lorient, Nantes, Toulon, Marseille, petits
ports du Levant, ministres, clergé, parlements, santé,
autorités provinciales, fonctionnaires divers, armateurs. 1732.

B3 356 à 361.

Dunkerque, le Havre, Cherbourg, Port-Louis, Nantes, Toulon,
Marseille, petits ports du Levant, ministres, clergé,
parlements, autorités provinciales, fonctionnaires divers,
armateurs. 1733.

B3 362 à 367.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands, Cherbourg,
Brest, Port-Louis, Nantes, Vannes, Toulon, Marseille, petits
ports du Levant, ministres, clergé, parlements, autorités
provinciales, fonctionnaires divers, santé, armateurs. 1734.

B3 368 à 373.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands et bretons,
Cherbourg, Port-Louis, Nantes, Toulon, Marseille, petits ports
du Levant, ministres, parlements, autorités provinciales,
fonctionnaires divers, armateurs. 1735.

B3 374 à 379.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands et bretons,
Cherbourg, Port-Louis, Nantes, Toulon, Marseille, petits ports
du Levant, ministres, clergé, parlements, autorités
provinciales, fonctionnaires divers, armateurs. 1736.

B3 380 à 383.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands et bretons, PortLouis, Nantes, Toulon, Marseille, petits ports du Levant,
ministres, clergé, parlements, autorités provinciales,
fonctionnaires divers, armateurs. 1737.

B3 384 à 389.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands et bretons,
Cherbourg, Brest, Port-Louis, Nantes, Toulon, Marseille,
petits ports du Levant, ministres, clergé, parlements,
fonctionnaires
divers,
armateurs,
santé,
autorités
provinciales. 1738.

B3 390 à 394.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands et bretons,
Cherbourg, Port-Louis, Nantes, Toulon, Marseille, petits ports
du Levant, ministres, clergé, parlements, autorités

provinciales, fonctionnaires divers, santé, armateurs. 1739.
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B 395 à 400.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands et bretons, PortLouis, Nantes, le Croisic, Toulon, Marseille, petits ports du
Levant, ministres, clergé, parlements, santé, fonctionnaires
divers, armateurs, autorités provinciales. 1740.

B3 401 à 405.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands et bretons,
Cherbourg, Port-Louis, Nantes, Toulon, petits ports du
Levant, ministres, clergé, parlements, autorités provinciales,
santé, fonctionnaires divers, armateurs. 1741.

B3 406 à 413.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands et bretons,
Cherbourg, Port-Louis, Nantes, Toulon, petits ports du
Levant, autorités provinciales, ministres, clergé, parlements,
santé, fonctionnaires divers, armateurs, prises. 1742.

B3 414 à 420.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands et bretons, SaintMalo, Port-Louis, Nantes, Toulon, petits ports du Levant,
ministres, clergé, parlements, santé, armateurs, autorités
provinciales, fonctionnaires divers. 1743.

B3 421 à 428.

Dunkerque, Calais, Boulogne, le Havre, Saint-Malo, PortLouis, Nantes, Toulon, petits ports du Levant, ministres,
clergé, parlements, autorités provinciales, fonctionnaires
divers, armateurs, santé, forges. 1744.

B3 429 à 441.

Dunkerque, Calais, Boulogne, le Havre, Cherbourg, SaintMalo, petits ports bretons, Port-Louis, Nantes, le Croisic,
Toulon, petits ports du Levant, Marseille, ministres, clergé,
parlements, autorités provinciales, maréchaux de France,
armateurs, santé, fonctionnaires divers. 1745.

B3 442 et 443.

Armements extraordinaires préparés contre l'Angleterre et
l'Écosse à Dunkerque, à Calais, à Boulogne et au Havre.
1745-1746.

B3 444 à 451.

Dunkerque, Calais, Boulogne, petits ports normands et
bretons, le Havre, Cherbourg, Saint-Malo, Port-Louis,
Nantes, Toulon, petits ports du Levant, Marseille, ministres,
clergé, autorités provinciales, fonctionnaires divers,
armateurs, santé. 1746.

B3 452 à 462.

Calais, le Havre, Petits ports normands et bretons, Cherbourg,
Saint-Malo, Port-Louis, Vannes, Nantes, Rochefort, Toulon,
Marseille, petits ports du Levant, ministres, clergé,
parlements, autorités provinciales, maréchaux de France,
fonctionnaires divers, armateurs, santé. 1747.

B3 463 à 474.

Calais, Boulogne, Saint-Valéry, Fécamp, le Havre, Rouen,
Cherbourg, Saint-Malo, petits ports bretons, Brest, PortLouis, Nantes, la Rochelle, Rochefort, Toulon, petits ports du
Levant, Marseille, ministres, clergé, parlements, autorités
provinciales, fonctionnaires divers, santé. 1748.

B3 475 à 487.

Calais, le Havre, Saint-Malo, petits ports bretons, Port-Louis,
Nantes, Toulon, petits ports du Levant, Marseille, ministres,
clergé, parlements, intendants, maires et échevins,
armateurs, santé. 1749.

B3 488 à 500.

Le Havre, petits ports normands et bretons, Saint-Malo, PortLouis, Brest, Nantes, Rochefort, Toulon, petits ports du
Levant, Marseille, ministres, clergé, parlements, intendants,
maires et échevins, négociants et armateurs, santé,
fonctionnaires divers. 1750.

B3 501 à 509.

Petits ports normands, le Havre, Saint-Malo, Brest, Port-Louis,
Nantes, Rochefort, Toulon, petits ports du Levant, Marseille,
ministres, clergé, parlements, autorités provinciales,
maréchaux de France, santé, bois. 1751.

B3 510 à 514.

Calais, petits ports normands et bretons, le Havre, Brest, PortLouis, Nantes, Rochefort, Toulon, Marseille, petits ports du
Levant, ministres, clergé, parlements, intendants, santé.
1752.

B3 515 à 519.

Le Havre, Petits ports normands et bretons, Brest, Nantes,
Rochefort, Toulon, Marseille, petits ports du Levant,
ministres, clergé, parlements, intendants, santé. 1753.

B3 520 à 523.

Calais, le Havre, Brest, Nantes, Rochefort, Toulon, Marseille,
petits ports du Levant, ministres, clergé, parlements,
intendants, fonctionnaires divers, santé. 1754.

B3 524 à 526.

Dunkerque, Calais, le Havre, petits ports normands et bretons,
Brest, Port-Louis, Rochefort, Toulon, Marseille, petits ports
du Levant, ministres, clergé, parlements, autorités
provinciales, fonctionnaires divers, santé. 1755.

B3 527 à 532.

Calais, le Havre, petits ports normands, Saint-Malo, Brest,
Port-Louis, Nantes, Rochefort, Toulon, Marseille, petits ports
du Levant, santé, ministres, clergé, parlements, autorités
provinciales, fonctionnaires divers. 1756.

B3 533 à 537.

Le Havre, Cherbourg, Port-Louis, Nantes, Brest, Rochefort, la
Rochelle, Toulon, Marseille, petits ports du Levant, ministres,
clergé, parlements, autorités provinciales, santé, armateurs.
1757.

B3 538 à 542.

Dunkerque, le Havre, Brest, Port-Louis, Nantes, Rochefort,
Toulon, Marseille, ministres, autorités provinciales, santé.
1758.

B3 543 à 546.

Dunkerque, le Havre, Brest, Port-Louis, Rochefort, Toulon,
Marseille, petits ports du Levant, ministres, clergé, autorités
provinciales, santé, Corse. 1759.

B3 547 à 549.

Dunkerque, le Havre, Brest, Vannes, Nantes, Rochefort,
Toulon, Marseille, ministres, clergé, autorités provinciales,
santé. 1760.

B3 550 à 552.

Dunkerque, Calais, le Havre, Brest, Vannes, Port-Louis,
Rochefort, Toulon, Marseille, ministres, clergé, autorités
provinciales, santé, armements. 1761.

B3 553 à 556.

Le Havre, Brest, Lorient, Vannes, Nantes, Rochefort, Toulon,
Marseille, petits ports du Levant, ministres, autorités
provinciales, santé, fonderies. 1762.

B3 557 à 560.

Le Havre, petits ports normands, Brest, Nantes, Rochefort,
Toulon, Marseille, autorités provinciales, santé. 1763.

B3 561 à 564.

Le Havre, Brest, Port-Louis, Nantes, Rochefort, Toulon,
Marseille, santé. 1764.

B3 565 à 567.

Le Havre, Brest, Nantes, Rochefort, Toulon, Marseille, santé.
1765.

B3 568 à 571.

Le Havre, Brest, Port-Louis, Nantes, Rochefort, Toulon,
Marseille, ministres, autorités provinciales, santé. 1766.

B3 572 à 576.

Le Havre, Brest, Port-Louis, Nantes, Rochefort, Toulon,
Marseille, ministres, santé, artillerie, comptabilité. 1767.

B3 577 à 581.

Le Havre, Brest, Port-Louis, Vannes, Nantes, Rochefort,
Toulon, Marseille, Corse, ministres, fonctionnaires divers,
artillerie, comptabilité, santé. 1768.

B3 582 à 587.

Le Havre, Brest, Port-Louis, Rochefort, Toulon, Corse,
ministres, fonctionnaires divers, santé, comptabilité. 1769.

B3 588 à 591

Le Havre, Brest, Lorient, Rochefort, Bordeaux, Toulon,
Marseille, Corse, ministres, santé, fournisseurs. 1770.

B3 592 à 596.

Le Havre, Brest, Lorient, Rochefort, Bordeaux, Toulon,
Marseille, Corse, ministres, santé. 1771.

B3 597 à 603.

Le Havre, Brest, Lorient, Nantes, Rochefort, Bordeaux,
Toulon, Marseille, Corse, ministres, autorités provinciales,
particuliers, santé. 1772.

B3 604 à 609.

Le Havre, Brest, Lorient, Nantes, Rochefort, Bordeaux,
Toulon, Marseille, Corse, ministres, fonctionnaires divers,
santé, particuliers. 1773.

B3 610 à 614.

Le Havre, Saint-Malo, Brest, Lorient, Rochefort, Bordeaux,
Toulon, Marseille, Corse, ministres, clergé, santé,
particuliers, comptabilité. 1774.

B3 615 à 623.

Dunkerque, le Havre, Brest, Lorient, Nantes, Rochefort,
Bordeaux, Bayonne, Toulon, Marseille, Corse, ministres
parlements, fonctionnaires divers. 1775.

B3 624 à 633.

Dunkerque, le Havre, Rouen, Saint-Malo, Cherbourg, Brest,
Lorient, Rochefort, Bordeaux, Bayonne, Toulon, Marseille,
petits ports du Levant, ministres. 1776.

B3 634.

Voyage des comtes de Provence et d'Artois et de l'empereur
Joseph II dans les ports français. 1777.

B3 635 à 646.

Dunkerque, le Havre, Brest, Saint-Malo, Lorient, Nantes,
Rochefort, Bordeaux, Bayonne, Toulon, Marseille, ministres,
intendants, amiral de France, particuliers. 1777.

B3 647 à 659.

Dunkerque, Calais, Boulogne, le Havre, Cherbourg, SaintMalo, Brest, Lorient, Nantes, petits ports du Ponant,
Rochefort, Bordeaux, Toulon, Marseille, ministres, autorités
provinciales, comptabilité. 1778.

B3 660 à 673.

Dunkerque, Calais, Boulogne, le Havre, petits ports du
Ponant, Brest, Saint-Malo, Lorient, Nantes, Rochefort,
Bordeaux, Toulon, Marseille, Corse, ministres, autorités
provinciales, particuliers, comptabilité. 1779.

B3 674 à 694.

Dunkerque, Calais, Boulogne, le Havre, Rouen, Cherbourg,

Granville, Brest, Saint-Malo, Nantes, petits ports du Ponant,
Lorient, Rochefort, Bordeaux, Bayonne, Toulon, Marseille,
Antibes, ministres, particuliers, affrètements. 1780.
B3 695 à 714.

Dunkerque, Calais, petits ports du Ponant, Cherbourg, le
Havre, Brest, Saint-Malo, Nantes, Lorient, Rochefort,
Bordeaux, Bayonne, Toulon, Marseille, petits ports du
Levant, ministres, fonctionnaires divers. 1781.

B3 715 à 734.

Dunkerque, Calais, petits ports du Ponant, le Havre,
Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Lorient, Nantes, Paimbœuf,
Rochefort, Toulon, Marseille, petits ports du Levant,
ministres, fonctionnaires divers. 1782.

B3 735 à 753.

Dunkerque, Calais, le Havre, Cherbourg, petits ports du
Ponant, Brest, Saint-Malo, Nantes, Paimbœuf, Lorient,
Rochefort, Bordeaux, Bayonne, Toulon, petits ports du
Levant, ministres. 1783.

B3 754 à 766.

Dunkerque, le Havre, petits ports du Ponant, Brest, Lorient,
Nantes, Paimbœuf, Rochefort, Bordeaux, Toulon, petits ports
du Levant, amiral de France, ministres, fonctionnaires divers.
1784.

B3 767 à 775.

Dunkerque, le Havre, Cherbourg, petits ports normands,
Brest, Saint-Malo, Lorient, Nantes, Rochefort, Bordeaux,
Toulon, Marseille, petits ports du Levant, ministres,
fonctionnaires divers, particuliers. 1785.

B3 776 à 780.

Dunkerque, le Havre, petits ports normands, Brest, Lorient,
Nantes, Rochefort, Bordeaux, Toulon, Marseille, clergé,
particuliers. 1786.

B3 781 à 788.

Dunkerque, le Havre, Brest, Saint-Malo, Nantes, Rochefort,
Bordeaux, Toulon, clergé, ministres, intendants, particuliers.
1787.

B3 789 à 794.

Dunkerque, le Havre, Saint-Malo, Brest, Lorient, Nantes,
Rochefort, Bordeaux, Toulon. 1788.

B3 795 à 797.

Le Havre, Dieppe, Rouen, Cherbourg, Saint-Malo, Brest,
Lorient, Rochefort, Toulon, particuliers. 1789.

B3 798 à 803.

Dunkerque, le Havre, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Lorient,
Port-Louis, Belle-Ile, Nantes, Rochefort, Bordeaux, Bayonne,
Toulon, Marseille, ministres, amiral de France, autorités
provinciales, clergé, maires et échevins, chambres de
commerce, armateurs, bois, classes, vivres, artillerie, santé.
1664-1789.

B4. CAMPAGNES

(320 articles)
La sous-série Marine B4 est totalement artificielle. Sa création remonte à 1785, date à
laquelle le maréchal de Castries, secrétaire d'État à la marine, confia à deux officiers la tâche
d'extraire les documents les plus marquants des fonds existants afin de constituer des
dossiers de campagnes. Ce travail fut repris en 1808 et 1812, puis enfin en 1862 : la soussérie Marine B4 aurait dû alors, en principe, regrouper les ordres du roi relatifs à chaque
campagne, les instructions données aux commandants de formations navales ou de
bâtiments isolés, les comptes rendus de missions, de combats et d'événements de mer, la
correspondance portuaire relative à l'armement des bâtiments du roi désignés pour
campagne, enfin la correspondance des autorités coloniales françaises. En réalité, seuls des
expéditions non signées, des minutes et des brouillons d'ordres et d'instructions du roi et du
ministre sont réunis dans cette subdivision. De même, la plupart des documents relatifs aux
armements ont été intégrés dans les sous-séries Marine B8 et Marine B5, tandis que la
correspondance des autorités coloniales a trouvé place dans les diverses subdivisions des
archives des colonies. En revanche, les lettres et mémoires relatifs aux campagnes
effectuées par les galères ont été arbitrairement partagés entre les sous-séries Marine B4 et
Marine B6.
La majeure partie de la sous-série Marine B4 est donc formée de correspondance émanant
des officiers en service à la mer, de rapports, de journaux de navigation, de récits de
voyages et de combats. Toutefois, on y trouve également des documents beaucoup plus
disparates : mémoires sur les sujets les plus divers, projets d'armements, documents sur les
prises, correspondance diplomatique, archives du conseil de guerre tenu à Lorient à la suite
de la bataille des Saintes. Tout cela est classé suivant un ordre à la fois chronologique et
géographique, mais généralement assez approximatif. Les quarante derniers articles de
cette subdivision constituent une «série supplémentaire» qui renferme des mémoires sur la
manœuvre, la tactique navale et le cérémonial maritime, des projets de débarquement en
Angleterre, l'enregistrement des ordres donnés ou reçus par Jean et Victor-Marie d'Estrées,
et surtout de nombreux documents sur les voyages de découvertes et d'observations
scientifiques effectués par la marine française au cours du XVIIIe s.
B4 1.
4

Côtes de France, Espagne, Portugal, Italie. 1571-1642.

B 2.

Côtes de France, Angleterre, Hollande, Afrique du Nord,
Espagne, Portugal, Italie, océan Indien, Antilles. 1646-1667.

B4 3.

Angleterre, Irlande, Hollande, côtes de France, Espagne,
Portugal, Afrique du Nord, Crète, océan Indien, Antilles.
1666-1669.

B4 4.

Afrique du Nord, Italie, océan Indien, côtes de France,
Angleterre, Hollande. 1670-1673.

B4 5.

Côtes de France, Angleterre, Hollande, Espagne, Italie,
Levant, Antilles, océan Indien. 1671-1674.

B4 6.

Sicile, Italie, côtes de France, Angleterre, Irlande, Antilles.
1675.

B4 7.

Méditerranée, côtes de France, Italie, Espagne, Antilles,
Guyane, Terre-Neuve, Afrique, océan Indien. 1676-1680.

B4 8.

Hollande, côtes de France, Espagne, Portugal, Italie, Sicile,

mer Baltique, Antilles. 1678-1679.
4

B 9.

Méditerranée, côtes de France, Espagne, Portugal,
Danemark, Italie, Levant, Afrique du Nord, Antilles, Amérique
espagnole, océan Pacifique. 1680-1688.

B4 10.

Côtes de France, Espagne, Afrique du Nord, Levant, vallée du
Mississipi, Amérique espagnole. 1685-1686.

B4 11.

Côtes de France, Espagne, Italie, Afrique du Nord, Levant,
Angleterre, Hollande, Russie, océan Indien, Antilles,
Amérique espagnole, Acadie. 1687-1688.

B4 12.

Côtes de France, Angleterre, Irlande, mer du Nord, Italie,
Canada, New-York, Guyane, Afrique, océan Indien. 16891690.

B4 13.

Côtes de France, Angleterre, Irlande, côtes de Norvège,
Espagne, Italie, Antilles. 1691.

B4 14.

Côtes de France, Manche, Angleterre, Hollande, côtes de
Norvège, Espagne, Portugal, Italie, Afrique du Nord, Canada,
Antilles. 1692-1693.

B4 15.

Côtes de France, Angleterre, Irlande, Espagne, Portugal, mer
Baltique, Terre-Neuve, baie d'Hudson, Antilles. 1694-1695.

B4 16.

Côtes de France, Angleterre, Irlande, Hollande, Espagne,
Italie, Afrique du Nord, Acadie, Saint-Domingue, Amérique du
Sud. 1695.

B4 17.

Côtes de France, Angleterre, mer du Nord, Méditerranée,
océan Indien, Antilles. 1695-1697.

B4 18.

Côtes de France, Angleterre, Espagne, Italie, mer Baltique,
Afrique du Nord, Amérique du Nord, Terre-Neuve, Amérique
espagnole, Antilles. 1697.

B4 19.

Côtes de France, Espagne, Italie, Afrique du Nord, Amérique
du Nord, Amérique espagnole, Antilles. 1698.

B4 20.

Côtes de France, Hollande, Espagne, Italie, Afrique du Nord.
Levant, Amérique du Nord, Antilles, océan Indien. 16991700,

B4 21.

Côtes de France, Angleterre, Irlande, Pays-Bas, Espagne,
Portugal, Afrique du Nord, Afrique occidentale, Guyane
hollandaise, Louisiane, océan Indien, océan Pacifique. 1701.

B4 22 et 23.

Espagne, Portugal, Italie, côtes de France, Angleterre, PaysBas, Amérique espagnole, Sénégal, Guinée. 1702.

B4 24 et 25.

Côtes de France, Espagne, Italie, Amérique espagnole,
Angleterre, Pays-Bas, mer du Nord, Portugal, Afrique
occidentale, Louisiane, Antilles, océan Indien. 1703.

B4 26 et 27.

Côtes de France, Angleterre, Pays-Bas, mer du Nord,
Espagne, Portugal, Italie, Amérique du Nord, Afrique, océan
Indien. 1704-1705.

B4 28 et 29.

Cotes de France, mer du Nord, Italie, Espagne, Brésil, océan
Pacifique, Corse, Levant, Afrique, Antilles, Acadie, Canada.
1705-1706.

B4 30 et 31.

Pays-Bas, Espagne, Italie, Canaries, Levant, côtes de France,
Angleterre, Portugal, mer du Nord, Canada, Antilles,
Amérique espagnole, Guyane, Brésil, Afrique. 1706.

B4 32.

Côtes de France, Angleterre, Pays-Bas, Espagne, mer du
Nord, Antilles, Amérique du Nord, Pérou, océan Pacifique,
Extrême-Orient. 1707-1711.

B4 33.

Côtes de France, Angleterre, Pays-Bas, Espagne, Portugal,
Corse, Italie, Sicile, Amérique. 1708.

B4 34.

Côtes de France, Angleterre, Pays-Bas, Espagne, Italie,
Afrique du Nord, Afrique occidentale, Antilles, Amérique
espagnole, océan Pacifique. 1709-1710.

B4 35.

Côtes de France, Pays-Bas, Écosse, Norvège, Espagne,
Afrique du Nord, Levant, Antilles, Amérique espagnole,
Brésil, mer Rouge, océan Indien. 1708-1711.

B4 36.

Côtes de France, Espagne, Afrique, baie d'Hudson, Antilles,
Brésil, Guyane. 1711-1715.

B4 37.

Côtes de France, Espagne, Italie, Afrique du Nord, Levant,
Antilles, Canada, île Royale, Louisiane, Floride, Guyane,
Paraguay, Chili, Pérou. 1716-1720.

B4 38.

Côtes de France, Afrique du Nord, Levant, Afrique
occidentale, Antilles, Terre-Neuve, île Royale, Canada,
Guyane. 1721-1725.

B4 39.

Côtes de France, Espagne, Portugal, Italie, Corse, Afrique du
Nord, Levant, Amérique du Nord, île Royale, Antilles, océan
Indien. 1726-1729.

B4 40.

Côtes de France, Afrique du Nord, Levant, Canada, Antilles,
Guyane. 1728-1729.

B4 41.

Côtes de France, Danemark, mer Baltique, Méditerranée,
Canada, Antilles, Guyane, océan Indien. 1730-1734.

B4 42.

Rade de Brest, côtes de Provence, Italie, Espagne, Afrique du
Nord, Levant, Antilles. 1734.

B4 43.

Côtes de France, Espagne, Italie, Méditerranée orientale, île
Royale, Louisiane, Antilles. 1735-1736.

B4 44.

Espagne, Corse, Levant, Afrique du Nord, Terre-Neuve,
Louisiane, Antilles, Guyane, mer Rouge, océan Indien. 17361738.

B4 45.

Côtes de France, Suède, Danemark, Espagne, Corse, Levant,
Afrique du Nord, Sénégal, Antilles, Louisiane, Guyane, Brésil,
terres australes. 1738-1739.

B4 46 et 47.

Prises françaises et anglaises. 1738-1753.
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Corse. 1739-1750.

4

B 50.

Côtes de France, Angleterre, Espagne, Levant, Afrique du
Nord, Antilles, Canada, Louisiane, océan Indien. 1740-1741.

B4 51 à 53.

Tunisie. 1741-1742.

B4 54.

Côtes de France, Angleterre, Espagne, Portugal, Corse,

B 48 et 49.

Levant, Afrique du Nord, Antilles. 1742.
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B 55.

Côtes de France, mer Baltique, Afrique du Nord, Antilles,
Canada. 1743.

B4 56.

Côtes de France, Angleterre, Espagne, Portugal, Afrique du
Nord, Antilles, Canada, île Royale, Extrême-Orient. 1744.

B4 57.

Côtes de France, Angleterre, Écosse, Espagne, Méditerranée,
île Royale, Acadie, Antilles. 1745.

B4 58 et 59.

Côtes de France, Angleterre, Écosse, Espagne, Levant,
Sénégal, île Royale, Acadie, Antilles, océan Indien. 1746.

B4 60 et 61.

Côtes de France, Espagne, Portugal, Canada, Antilles, Indes.
1747.

B4 62.

Côtes de France, Corse, Sicile, île Royale, Canada, Antilles,
Brésil, océan Indien. 1748-1749.

B4 63.

Côtes de France, Italie, Terre-Neuve, île Royale, Antilles,
Amérique centrale, Guinée, océan Indien. 1749-1751.

B4 64.

Côtes de France, Espagne, Portugal, Italie, Canada, Acadie,
Terre-Neuve, île Royale, Antilles, Indes orientales. 1751.

B4 65.

Espagne, Italie, Afrique du Nord, Guinée, Antilles, Canada, île
Royale. 1752.

B4 66.

Côtes de France, Espagne, Portugal, Italie, Corse, Guinée,
Amérique du Nord, Antilles. 1753.

B4 67.

Côtes de France, Italie, Espagne, Portugal, Afrique du Nord,
Canada, île Royale, Louisiane, Antilles, Guyane. 1754-1755.

B4 68.

Côtes de France, Canada, île Royale, Antilles, Guyane. 1755.

B4 69 à 73.

Minorque, côtes de France, Corse, Afrique, Amérique du
Nord, Antilles, océan Indien. 1756.

B4 74.

Côtes de Bretagne, îles Anglo-Normandes. 1756-1759.

B4 75.

Côtes de France, Manche, mer du Nord, Méditerranée,
Minorque. 1757-1758.

B4 76.

Amérique du Nord, Canada, île Royale. 1756-1757.

4

Afrique, Antilles, Brésil, océan Indien. 1757-1758.

4

B 78 à 81.

Côtes de France, mer du Nord, Espagne, Minorque, île
Royale, Canada, Guinée, Antilles, cap de Bonne-Espérance,
océan Indien. 1758.

B4 82.

Angleterre, Amérique. 1759.

B4 83.

Angleterre, Irlande. 1759-1783.

B4 84 à 88.

Angleterre, Écosse, côtes de France. 1759.

B4 89 et 93.

Côtes de France. 1759-1761.

B4 90 à 92.

Mer du Nord, côtes de France, Espagne, Portugal, Minorque,
Canada, île Royale, Antilles, océan Indien. 1759.

B4 94.

Côtes de France, Irlande, Espagne, Minorque, Gênes, Levant.
1760.

B 77.

B4 95 à 97.

France : prises et prisonniers de guerre. 1756-1763.

4

Amérique du Nord, Antilles, océan Indien. 1760.

4

B 99.

Océan Indien. 1760-1763.

B4 100 à 102.

Côtes de France, Bretagne, Méditerranée. 1761-1762.

B4 103.

Espagne, Açores, Guinée, Antilles. 1760-1762.

B4 104 et 105.

Méditerranée, Amérique du Nord, Terre-Neuve, Antilles,
Brésil. 1762.

B4 106.

Côtes de France, Corse, Afrique du Nord, Amérique du Nord,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Antilles. 1763.

B4 107 et 108.

Côtes de France, Méditerranée,
Amérique, Antilles. 1764-1765.

B4 109.

Afrique du Nord, Levant. 1765-1766.

B 98.

4

Afrique

occidentale,

B 110 et 111.

Côtes de France, îles Anglo-Normandes, Islande, Italie,
Corse, Afrique du Nord, Antilles, Amérique du Nord, TerreNeuve, océan Indien. 1766-1767.

B4 112.

Côtes de France, mer du Nord, mer de Norvège,
Méditerranée, Terre-Neuve, Antilles, océan Indien. 1768.

B4 113.

Corse. 1768-1769.

4

B 114.

Côtes de France, Manche, Antilles, Brésil, océan Indien,
Chine, voyage de Bougainville. 1769-1770.

B4 115.

Côtes de France, Afrique occidentale, Antilles, Louisiane,
océan Indien, Chine. 1770.

B4 116 et 117.

Levant, Afrique du Nord, côtes de France, Portugal, Antilles,
océan Indien. 1770-1771.

B4 118.

Côtes de France, Afrique occidentale, Antilles, océan Indien.
1772.

B4 119.

Levant, Afrique du Nord. 1772-1773.

B4 120 et 121.

Côtes de France, Afrique
Mascareignes, Inde. 1773.

B4 122.

Levant, Afrique du Nord. 1774.

4

occidentale,

Antilles,

îles

B 123.

Côtes de France, Afrique occidentale, Antilles, Guyane, océan
Indien, Bornéo. 1773-1775.

B4 124 et 125.

Côtes de France, Espagne, Méditerranée, Amérique, océan
Indien, Levant, Antilles, Guyane, îles du Cap-Vert. 1775.

B4 126 à 128.

Côtes de France, Espagne, Portugal, Russie, Levant, Afrique
du Nord, océan Indien, Afrique, Amérique du Nord, Antilles.
1776.

B4 129 à 132.

Côtes de France, Méditerranée, Levant, Afrique du Nord,
Amérique du Nord, Antilles. 1777.

B4 133.

Ile de France, Inde, Cochinchine, Siam, Ceylan, Bornéo.
1775-1777.

B4 134.

Registre des ordres du roi. 1775-1777.

B4 135 à 139.

Côtes de France, Espagne, Corse, Sicile, Malte, Méditerranée
orientale, Afrique du Nord. 1778.

B4 140 à 151.

Antilles, États-Unis d'Amérique, Afrique occidentale, îles
Mascareignes, Inde, Siam, Birmanie, Chine. 1778-1779.

B4 152.

Antilles, États-Unis d'Amérique. 1778-1780.

B4 153.

Sénégal, Antilles, Amérique du Nord. 1778-1782.

B4 154 et 155.

Côtes de France, Angleterre, Espagne. 1779.

B4 156.

Côtes de France, Angleterre, mer du Nord. 1779-1780.

B4 157 à 160.

Côtes de France, Angleterre, Espagne, mer Baltique, mer du
Nord, îles Anglo-Normandes, Irlande, Açores, Amérique du
Nord, Méditerranée, Sardaigne, Sicile, Corse, Levant, Afrique
du Nord. 1779.

B4 161 à 170.

Antilles, Amérique espagnole, Amérique du Nord. 1779.

B4 171 et 172.

Espagne, Antilles, Amérique du Nord. 1779-1780.

B4 173 à 179.

Côtes de France, Espagne, Méditerranée, Corse, Italie,
Afrique du Nord, Levant. 1780.

B4 180 et 181.

Antilles. 1780.

4

Gibraltar. 1762-1782.

4

Amérique du Nord. 1780.

4

Antilles, Amérique du Nord. 1780-1781.

4

Espagne. 1780-1783.

4

B 187 et 188.

Amérique du Nord, côtes de France, Espagne, Antilles, mer
Baltique. 1781.

B4 189.

Espagne, côtes de France. 1781-1782.

B4 190.

Méditerranée. 1781.

B 182.
B 183.
B 184 et 185.
B 186.

4

Amérique du Nord. 1780-1781.

4

Amérique du Nord, Antilles, Guyane. 1781.

4

B 194 et 195.

Côtes de France, Espagne, Antilles, Amérique du Nord. 17811782.

B4 196.

Afrique occidentale, Inde, océan Indien. 1778-1782.

B4 197 et 198.

Inde, océan Indien. 1781-1783.

B4 199 et 200.

Côtes de France. 1781-1783.

B4 201 et 202.

Côtes de France, Espagne, Angleterre, Levant. 1782.

B4 203.

Méditerranée, Afrique du Nord, Levant. 1781-1782.

B4 204.

Espagne. 1782-1783.

B 191.
B 192 et 193.

4

Antilles, Amérique du Nord, Inde, océan Indien. 1782.

4

Espagne, Amérique, côtes de France. 1782-1783.

4

Amérique, Angleterre, Espagne, Méditerranée. 1784.

4

Lettres du ministre et minutes de lettres du comte de Fleurieu.
1774-1780.

B 205 à 207.
B 208 à 212.
B 213.
B 214 et 215.

B4 216 à 218.

Instructions du roi, lettres et mémoires du marquis de
Castries. 1780-1783.

B4 219 et 220.

Lettres du comte d'Hector au marquis de Castries. 1780-1783.

B4 221 à 264.

Conseil de guerre tenu à la suite de la bataille des Saintes.
1780-1784.

B4 265.

Mer Baltique, côtes de France, Méditerranée. 1783.

B4 266 à 268.

Amérique du Nord, Antilles, Afrique occidentale, océan Indien.
1782-1784.

B4 269.

Côtes de France, mer Baltique. 1784.

4

B 270.

Côtes de France, Espagne,
Amérique, océan Indien. 1785.

B4 271.

Amérique du Nord, Antilles. 1784.

B4 272.

Côtes de France, Russie, Méditerranée, Malte, Levant,
Afrique, océan Indien. 1786-1790.

B4 273 à 275.

Terre-Neuve, Antilles, Guyane, côtes de France, Espagne,
Russie, Levant, Afrique, États-Unis, Portugal, mer Baltique.
1786-1787.

B4 276.

Océan Indien, Extrême-Orient, mer Rouge. 1786-1790.

Afrique,

Levant,

Antilles,

B4 277 et 278.

Côtes de France, Espagne, Afrique, Levant, Antilles,
Amérique espagnole, Terre-Neuve, océan Indien, ExtrêmeOrient. 1788.

B4 279 et 280.

Côtes de France, Espagne, Angleterre, Antilles, Terre-Neuve,
Guyane, Levant, Afrique, océan Indien, Extrême-Orient.
1789.

B4 281 à 283.

Traduction française de l'Histoire de la Marine d'Angleterre du
capitaine de vaisseau Edward Pelham Brenton. 1783-1822.

B4 284 à 288 bis.

Siam, Méditerranée, Manche, Irlande, Espagne, mer Baltique,
Amérique espagnole, Antilles, île Royale, Chine, Afrique,
Minorque, Afrique du Nord, côtes de France, golfe Persique,
océan Indien, États-Unis, mer du Nord, mer Égée. 16761790.

B4 289 à 292.

Documents concernant les saluts à la mer et le protocole
naval. 1580-1831.

B4 293.

Mémoires concernant le carénage des vaisseaux de ligne.
e
XVII s.

B4 294 et 295.

Mémoires sur la manœuvre. 1678-1796.

4

Mémoires sur la tactique navale. 1671-1798.

4

Projets de débarquement en Angleterre. 1685-1787.

4

B 301 à 306.

Ordres du roi et dépêches adressées au comte Jean
d'Estrées, vice-amiral du Ponant. 1666-1682.

B4 307 à 309.

Ordres donnés par le comte Victor-Marie d'Estrées, lieutenantgénéral des armées navales. 1691-1701

B4 310.

Enregistrement de la correspondance du marquis d'Antin,
vice-amiral du Ponant. 1734-1739.

B 296.
B 297 à 300.

B4 311 et 312.

Documents relatifs à la guerre d'indépendance américaine.
1778-1781.

B4 313 à 320.

Projets de croisières, voyages de découvertes et
d'observations scientifiques, expéditions de Cook, Surville,
Marion-Dufresne, Kerguélen, Lapérouse. 1710-1829.

B4 321.

Documents divers : Méditerranée, Angleterre, Siam, Antilles,
Amérique du Sud, guerre d'indépendance américaine, océan
Indien. XVIIe-XVIIIe s.

B5. ARMEMENTS

(29 articles)
Constituée dans le courant du XIXe siècle pour recevoir les états de situation mensuels des
bâtiments armés ou en essais, cette sous-série assez composite contient en fait des
documents beaucoup plus divers que son titre ne le laisserait supposer. Outre des états de
situation périodiques des bâtiments du roi, elle renferme, en effet, des pièces relatives aux
armements, des listes générales de matériel flottant, des états comparatifs de la marine à
diverses époques, des notes sur les marines étrangères et leur valeur comparée à celle de la
marine française, des documents financiers sur les constructions navales et les frais
d'entretien des navires, des inventaires des magasins portuaires.
B5 1 à 29.

Bâtiments du roi. 1619-1789.
1. 1619-1674.
2. 1660-1690.
3. 1691-1759.
4. 1755-1775.
5. 1766-1768.
6. 1769.
7. 1761-1770.
8. 1771.
9. 1772-1774.
10. 1771-1777.
11. 1740-1778.
12. 1692-1779.
13. 1780-1781.
14 et 15. 1780.
16. 1780-1781.
17. à 19. 1781.
20. 1782.
21. 1777-1782.
22. 1782.
23. 1774-1784.
24. 1783.
25. 1774-1784.
26 et 27. 1785.
28. 1786-1787.
29. 1788-1789.

B6. GALÈRES

(144 articles)
Le roi de France disposa de galères à ses ordres dès le Moyen Age, mais le service de
ces bâtiments d'un type particulier ne fut rationnellement organisé qu'au milieu du XVIIe siècle.
Cette organisation devait rester en vigueur d'une manière générale jusqu'en 1748, date de la
suppression des galères en tant que corps autonome au sein de la marine royale.
La sous-série Marine B6 est loin de renfermer tous les documents concernant les galères.
Les 76 premiers articles de cette subdivision contiennent les ordres et dépêches du
secrétaire d'État à la marine relatifs au service des galères et au fonctionnement de l'arsenal
de Marseille. Les autres articles sont composés d'éléments assez disparates : lettres, notes
et mémoires divers émanant des intendants des galères et des officiers civils et militaires de
ce corps, employés à terre ou embarqués, documents relatifs aux constructions navales, aux
chiourmes et même à la comptabilité. En revanche, la correspondance relative aux
campagnes des galères a été partagée assez arbitrairement entre les sous-séries Marine B4
et Marine B6. Enfin, il convient de mentionner l'existence de recueils particuliers
d'ordonnances sur les galères dans la série Marine A, de documents concernant les officiers
civils et militaires, les agents entretenus et les troupes des galères dans la série Marine C,
enfin de la petite sous-série Marine D5 consacrée aux chiourmes.
B6 1 à 76.

Ordres et dépêches. 1564-1748.
1 registre par année à l'exception de B6 1 (1564-1669), B6 30
et 31 (année 1698), B6 46 (1713-1714), B6 47 (1715-1716),
B6 48 (1717-1718), B6 75 (1745-1746) et B6 76 (1747-1748).

B6 77 à 135.

Lettres reçues, mémoires et notes diverses. 1521-1759.

B6 136 à 142.

Idem. [1292] 1670-1751.
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B 143.

Mémoire sur les saluts des galères par Guillaume-Clément de
Viviers, capitaine de galère. 1685.

B6 144.

Mémoires sur la manœuvre des galères. 1717.

B7. PAYS ÉTRANGERS, COMMERCE ET CONSULATS

(547 articles)
Rattachés au secrétaire d'État à la marine sous le ministère de Colbert, les consulats de
France à l'étranger n'en furent dissociés au profit du ministère des relations extérieures que
par le décret du 14 juin 1793. Cette séparation entraîna un partage d'archives : pour la
correspondance au départ, la Marine ne conserva que les registres antérieurs à 1755 ; pour
la correspondance à l'arrivée, le tri fut effectué suivant des critères qui nous échappent.
Toutefois, les fragments de fonds ainsi morcelés au profit du département des affaires
étrangères furent versés par celui-ci en 1928 aux Archives nationales où ils constituent
depuis lors les subdivisions Affaires étrangères BI et BIII.
La sous-série Marine B7, consacrée aux consulats, aux pays étrangers et au commerce,
est, du point de vue historique, une des plus intéressantes de tout le fond naval ancien. Elle
se compose essentiellement de quatre sections distinctes :
— les 47 premiers articles (1709-1723) renferment le travail du roi et du ministre ainsi que
les décisions prises par ceux-ci et par le Conseil de marine. La date de 1709 correspond à la
constitution sous forme de bureau indépendant du «détail» des consulats d'Espagne, du
Portugal, d'Italie et du Nord, jusque là rattaché au bureau du Ponant. Le bureau des
consulats du Levant (dont les archives ont à peu près totalement disparu) ne devait, pour sa
part, devenir indépendant qu'en 1738. L'interruption de cette section en 1723 est due à un
changement général des méthodes de travail dans les bureaux, consécutif à la majorité de
Louis XV. Les remarques relatives aux feuilles au roi de la sous-série Marine B1 s'appliquent
évidemment aussi à celles que contient cette subdivision ;
— les articles 48 à 203 (1480-1755) sont essentiellement des registres de correspondance
au départ, d'ordres et de dépêches du roi et du ministre. Les plus anciens articles de cette
section renferment également des documents relatifs au commerce intérieur français et aux
manufactures, ainsi que des dépêches de M. Lagny, directeur du commerce de 1690 à
1700 ;
— les articles 204 à 519 (1261-1802) sont constitués par la correspondance à l'arrivée, à
laquelle sont venus s'ajouter de très nombreux documents et mémoires concernant le
commerce des différentes parties du monde, l'industrie et les manufactures, le droit maritime
et commercial, les marines étrangères ;
— enfin, les 27 derniers articles (1261-1819) renferment des copies des traités conclus
par la France avec les nations européennes et méditerranéennes.
B7 1 à 47.

Décisions. 1708-1723.
1 à 26. Travail du roi et du ministre : Espagne, Italie, Nord.
1708-1715.
27 à 46. Conseil de Marine : Espagne, Italie, Nord. 1715-1723.
47. Travail du roi et du ministre : Espagne, Italie, Nord. 17151723.

B7 48 à 203.

Ordres du roi et dépêches ministérielles. 1480-1755.
48. Copies de documents concernant le commerce et les
manufactures de Lille et de Valenciennes. 1480-1692.
49. Copies de documents concernant les consulats et le
commerce du Levant et de Barbarie. 1564-1731.
50. Correspondance de Colbert concernant le commerce.

1669-1683.
51 à 55. Dépêches concernant le commerce intérieur et
extérieur de la France. 1616-1679.
56. Commerce et manufactures : arrêts et dépêches. 16801685.
57. Arrêts du Conseil concernant le commerce intérieur et
extérieur, les prises, les colonies. 1684-1685.
58. Ordres et dépêches concernant le commerce. Mai 1684juin 1688.
59. Commerce du Levant et de Barbarie. 1686-1687.
60. Ordres et dépêches concernant le commerce. Juillet 1688décembre 1689.
61. Levant et Barbarie. 1688-1694.
62 et 63. Ordres et dépêches concernant le commerce.
Décembre 1689-février 1697.
64. Levant et Barbarie. 1695-1699.
65 à 67. Pays étrangers. 1698-1700.
68. Levant et Barbarie. 1700-1702.
69 et 70. Pays étrangers. 1701-1704.
71. Levant et Barbarie. 1703-1704.
72. Pays étrangers. 1705.
73. Levant et Barbarie. 1705-1706.
74. Pays étrangers. 1706-1707.
75. Levant et Barbarie. 1707-1708.
76 à 78. Pays étrangers : Italie, Espagne, Nord. 1709.
79. Levant et Barbarie. 1709.
80 à 84. Pays étrangers : Italie, Espagne, Nord. 1710.
85. Levant et Barbarie. 1710.
86 à 88. Pays étrangers : Italie, Espagne, Nord. 1711.
89. Levant et Barbarie. 1711-1712.
90 à 92. Pays étrangers : Italie, Espagne, Nord. 1712.
93. Levant et Barbarie. 1713-1716.
94 à 104. Pays étrangers : Italie, Espagne, Nord. 1713-1716.
105. Levant et Barbarie. 1717-1718.
106 et 107. Pays étrangers : Italie, Espagne, Nord. 17171718.
108. Levant et Barbarie. 1719-1720.
109 à 111. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1719-1721.
112. Levant et Barbarie. 1721-1722.

113. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1722.
114. Levant et Barbarie. 1723.
115 à 118. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1723-1724.
119. Levant et Barbarie. 1724.
120 et 121. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1725.
122. Levant et Barbarie. 1725.
123 et 124. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1726.
125. Levant et Barbarie. 1726.
126 et 127. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1727.
.

128. Levant et Barbarie. 1727.
129 et 130. Pays. étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1728.
131. Levant et Barbarie. 1728.
132 et 133. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1729.
134. Levant et Barbarie. 1729.
135 et 136. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1730.
137. Levant et Barbarie. 1730.
138 et 139. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1731.
140. Levant et Barbarie. 1731.
141 et 142. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1732.
143. Levant et Barbarie. 1732.
144 et 145. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1733.
146. Levant et Barbarie. 1733.
147 et 148. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1734.
149. Levant et Barbarie. 1734.
150 et 151. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1735.
152. Levant et Barbarie. 1735.
153 et 154. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1736.
155. Levant et Barbarie. 1736.
156 et 157. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1737.
158. Levant et Barbarie. 1737.
159 et 160. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1738.
161. Levant et Barbarie. 1738.
162 et 163. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1739.
164. Levant et Barbarie. 1739.
165 et 166. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1740.
167. Levant et Barbarie. 1740.
168 et 169. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1741.

170. Levant et Barbarie. 1741.
171. et 172. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1742.
173. Levant et Barbarie. 1742.
174 et 175. Pays étrangers : Espagne, Italie, Nord. 1743.
176 et 177. Levant et Barbarie. 1743.
178 et 179. Consulats de France : Espagne, Portugal, Italie,
Nord. 1744.
180. Levant et Barbarie. 1744.
181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 201. Consulats
de France : Espagne, Portugal, Italie, Nord (1 registre par
année). 1745-1755.
182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202. Levant
et Barbarie (1 registre par année). 1745-1755.
203. Extraits des dépêches du ministre : Espagne, Italie, Nord.
1730-1743.
B7 204 à 462.

Correspondance à l'arrivée. 1493-1789.
204. Espagne, Portugal, Italie, Malte, Nord, Angleterre. 14931664.
205. Levant et Barbarie. 1539-1680.
206 et 207. Espagne, Italie, Nord. 1665-1700.
208. Levant et Barbarie. 1671-1673.
209. Espagne, Italie, Nord. 1675-1684.
210. Levant et Barbarie. 1681-1686.
211 et 212. Espagne, Italie, Nord. 1685-1690 [1703].
213 à 215. Levant et Barbarie. 1687-1695.
216. Espagne, Italie, Nord. 1691-1693.
217 et 218. Levant et Barbarie. 1692-1700.
219. Espagne, Italie, Nord. 1694-1696.
220. Levant et Barbarie. 1696-1700 [1737].
221. et 222. Espagne, Italie, Nord. [1677] 1697-1700.
223 et 224. Levant et Barbarie. 1682-1717.
225. Espagne, Italie, Nord. 1701-1702 [1728].
226 à 229. Espagne. 1702-1703.
230. Espagne, Italie, Nord. 1703-1704.
231 à 241. Espagne. 1704-1706.
242 et 243. Espagne, Italie, Nord. 1705-1707.
244 à 249. Espagne. 1707.
250. Espagne, Italie, Nord. 1708.
251 à 257. Espagne. 1708-1709.

258 à 261. Espagne, Italie, Nord. 1709-1714.
262 à 264. Espagne. 1714-1715.
265 à 268. Espagne, Italie, Nord. 1715-1716.
269 à 271. Espagne. 1716-1717.
272. Espagne, Italie, Nord. 1717.
273. Espagne. Janvier-juillet 1718.
274. Espagne, Italie, Nord. 1718.
275 et 276. Levant et Barbarie. 1718-1725.
277 à 283. Espagne, Italie, Nord. 1719-1724.
284. Espagne. 1724.
285. Nord. 1724.
286. Espagne, Italie, Nord. 1722-1725.
287. Espagne. 1725.
288. Espagne, Italie, Nord. 1726-1727.
289. Levant et Barbarie. 1726-1727.
290. Espagne. 1727.
291. Italie, Nord. 1727.
292 et 293. Espagne. 1728.
294. Espagne, Italie, Nord. 1728.
295. Levant et Barbarie. 1728-1730.
296 à 299. Espagne. 1729.
300. Espagne, Italie, Nord. 1729.
301 à 304. Espagne. 1730.
305. Espagne, Italie, Nord. 1730-1731.
306 à 309. Espagne. 1731.
310. Espagne, Italie, Nord. 1731.
311. Levant et Barbarie. 1731-1732.
312 à 315. Espagne. 1732.
316. Espagne, Italie, Nord. 1732.
317 à 319. Espagne. 1733.
320. Espagne, Italie, Nord. 1733.
321 et 322. Levant et Barbarie. 1733-1737.
323 à 326. Espagne. 1734-1738.
327. Espagne, Nord. 1734.
328 et 329. Espagne. 1735.
330. Espagne, Italie, Nord. 1735.
331 et 332. Espagne. 1736.

333. Espagne, Italie, Nord. 1736.
334 et 335. Espagne. 1737.
336. Espagne, Italie, Nord. 1737.
337 et 338. Espagne. 1738.
339. Espagne, Italie, Nord. 1738.
340. Levant et Barbarie. 1738-1739.
341. Espagne. 1739.
342. Espagne, Italie, Nord. 1739.
343. Espagne. 1740.
344. Espagne, Italie, Nord. 1740.
345. Levant et Barbarie. 1740-1745.
346 à 349. Espagne, Italie, Nord. 1741-1744.
350. Nord. 1744.
351. Espagne, Italie, Nord. 1745.
352. Nord. 1745.
353 et 354. Espagne. 1746.
355. Espagne, Italie, Nord. 1746.
356. Nord. 1746.
357. Levant et Barbarie. 1746-1750.
358. Espagne. 1747.
359. Espagne, Italie, Nord. 1747.
360 et 361. Nord. 1747.
362 et 363. Espagne. 1748.
364. Espagne, Italie, Nord. 1748.
365 à 367. Nord. 1748.
368 et 369. Espagne. 1749.
370. Espagne, Italie, Nord. 1749.
371. Nord. 1749.
372 et 373. Espagne. 1750.
374. Espagne, Italie, Nord. 1750.
375 et 376. Nord. 1750.
377. Levant et Barbarie. 1750-1751.
378. Espagne. Janvier-octobre 1751.
379. Espagne, Italie, Nord. 1751.
380 et 381. Nord. 1751-1754.
382. Espagne. Mars-décembre 1752.
383. Espagne, Italie, Nord. 1752.

384. Nord. 1752.
385. Levant et Barbarie. 1752-1753.
386 et 387. Espagne. 1753.
388. Espagne, Italie, Nord. 1753.
389. Nord. 1753.
390 et 391. Espagne. 1754.
392. Espagne, Italie, Nord. 1754.
393. Nord. 1754.
394. Levant et Barbarie. 1754-1755.
395 et 396. Espagne. 1755.
397. Espagne, Nord. 1755.
398 et 399. Espagne. 1756.
400. Espagne, Italie, Nord. 1756.
401 et 402. Nord. 1756-1760.
403. Levant et Barbarie. 1756-1760.
404 et 405. Espagne. 1757.
406. Italie. 1757.
407 et 408. Nord. 1758.
409. Espagne, Italie, Nord. 1758.
410 et 411. Nord. 1758.
412. Espagne, Italie, Nord. 1759.
413. Nord. 1759.
414. Espagne, Italie, Nord. 1760-1762.
415 à 417. Nord. 1760-1762.
418. Levant et Barbarie. 1754-1767. 419 et 420. Nord. 1762.
421. Espagne, Italie, Nord. 1763.
422. Nord. 1763.
423 à 427. Espagne, Italie, Nord. 1764-1768.
428. Levant et Barbarie. 1768-1770.
429 à 432. Espagne, Italie, Nord, Angleterre. 1769-1771.
433. Levant et Barbarie. 1771-1775.
434 à 439. Espagne, Italie, Nord. 1772-1778.
440. Levant et Barbarie. 1776-1781.
441 à 443. Espagne, Italie, Nord. 1779-1784.
444. Levant et Barbarie. 1780-1787.
445. Espagne, Italie, Nord. 1781-1782.
446. Levant et Barbarie. 1781-1784.

447 et 448. Espagne, Italie, Nord. 1782-1784.
449. Levant et Barbarie. 1784-1785.
450 et 451. Espagne, Italie, Nord. 1785-1786,
452. Levant et Barbarie. 1781-1789.
453 à 455. Espagne, Italie, Nord. 1787-1789.
456. Angleterre. 1693-1788.
457. Russie. 1721-1787.
458 à 461. Amérique, États-Unis. 1664-1789.
462. Levant et Barbarie. XVIIIe siècle.
B7 463 à 465.

Mémoires concernant le commerce de la Hollande, de la
Belgique, du Nord, de la Russie et des diverses parties du
monde. 1697-1785.

B7 466 à 472.

Extraits et traductions de lettres et de mémoires envoyés des
pays étrangers à Jérôme de Pontchartrain. 1704-1708.

B7 473 à 481.

Mémoires et documents concernant les marines étrangères.
1389-1793.
473 à 475. Angleterre. 1389-1793.
476 et 477. Hollande. 1540-1748.
478. États italiens. 1661-1783.
479. Danemark, Suède, Hambourg. 1669-1783.
480. Portugal, Espagne. 1671-1787.
481. Turquie, Russie, Autriche. 1688-1793.
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B 482 à 516.

Correspondance, mémoires et documents divers concernant
le commerce et l'industrie, la législation commerciale, les
assurances maritimes, la marine marchande, le droit
maritime, les chambres de commerce. 1275-1823.

B7 517 à 519.

Listes générales, états d'appointements, documents divers
concernant les consulats. 1644-1812.

B7 520 à 546.

Traités. 1261-1820.
520. Levant et Barbarie. 1529-1730.
521 et 522. Espagne, Italie, Nord. 1261-1748.
523. Levant et Barbarie. 1662-1673.
524. Espagne, Italie, Nord. 1661-1712.
525. Levant et Barbarie. 1673-1684.
526. Espagne, Italie, Nord. 1680-1690.
527 à 529. Levant et Barbarie. 1684-1699.
530 et 531. Espagne, Italie, Nord. 1311-1699.
532. Levant et Barbarie. 1700-1710.
533. Espagne, Italie, Nord. 1701-1713.
534. Levant et Barbarie. 1711-1719.

535 et 536. Espagne, Italie, Nord. 1714-1739.
537 et 538. Levant et Barbarie. 1720-1820.
539 à 546. Espagne, Italie, Nord. 1741-1787.

B8. ARCHIVES

(28 articles)
La sous-série Marine B8 regroupe des documents provenant de l'ancien bureau des
archives de la marine, constitué en 1699 par Pierre Clairambault. Elle contient
essentiellement des pièces de correspondance et des notes rédigées par celui-ci et par ses
successeurs, François-Maurice Laffilard, Laurent Truguet, Jean-Charles et Louis-Marie
Horque d'Hamecourt. Elle renferme également d'anciens inventaires et répertoires, des
mémoires de Laffilard sur les amirautés, le personnel de la marine et les origines des
institutions maritimes, des descriptions du dépôt. Enfin deux volumes d'histoire navale dûs à
la plume de Jean-Charles Horque d'Hamecourt y ont également trouvé place.
B8 1.

Correspondance échangée par Clairambault et ses
successeurs avec le ministre et le Conseil de marine ; ordres
et décisions du roi et du ministre ; règlements concernant le
fonctionnant du dépôt d'archives de la marine ; inventaires de
fonds particuliers. 1683-1792.

B8 2 à 7.

Inventaire des archives concernant les galères. 1526-1731.

B8 8.

Tableau historique et chronologique du dépôt de la marine.
1777.

B8 9.

Inventaire de plans et de cartes maritimes. XVIIIe s.

B8 10 à 13.

Anciens inventaires, bordereaux de versements faits aux
archives de la marine en 1792, inventaires de la
correspondance échangée avec les ports bretons. XVIIIe-XIXe
s.

B8 14 et 16.

Éphémérides de la marine pendant la guerre d'indépendance
américaine. 1778-1783.

B8 15.

Fiches relatives à des personnages, à des bâtiments, à des
événements maritimes divers et à la réglementation navale.
e
XVIII s.

B8 17 et 18.

Mémoires rédigés par d'anciens archivistes de la marine sur le
personnel naval, les troupes et l'artillerie de marine, les
amirautés, les pays barbaresques, le commerce, la
législation maritime. 1553-1794.

B8 19 à 21.

Répertoire chronologique des archives de la marine classées
entre 1862 et 1864. 1066-1780.

B8 22.

Table alphabétique des prises et des bâtiments capteurs.
1689-1715.

B8 23.

Table alphabétique des documents conservés au dépôt
d'archives de la marine. XVIIe-XVIIIe s.

B8 24.

Documents réunis par Laffilard et ses successeurs sur les
amirautés, les ports, les fonderies de canons, le commerce
maritime. 1528-1855.

B8 25 et 26.

Doubles de B8 8.

B8 27 et 28.

Histoire navale, par Horque d'Hamecourt. 1610-1748.

SÉRIE C
PERSONNEL

(2 563 articles)
C1. Officiers militaires.
C2. Officiers civils.
C3. Troupes.
C4. Classes, amirautés et police de la navigation.
C5. Pêches.
C6. Rôles d'équipage.
C7. Dossiers individuels.
C8. Ordres de chevalerie.
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 Marine G. En revanche,
de nombreux éléments plus ou moins hétérogènes y figurent, en particulier dans les
subdivisions Marine C4 et C5.
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 Marine C1 à C6
et Marine C8 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 Marine C7, 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.

C1. OFFICIERS MILITAIRES

(281 articles)
La sous-série Marine C1 est consacrée aux officiers militaires, c'est-à-dire aux officiers
appartenant aux corps de commandement : officiers de marine proprement dits, officiers des
galères, officiers titulaires de grades intermédiaires, gardes de la marine et du pavillon
amiral, officiers bleus. Cette subdivision est constituée de feuilles au roi et au ministre,
d'ordres du roi, de dépêches ministérielles, de lettres reçues des ports, de revues, de
matricules, de listes générales ou particulières, de registres de mouvements. Parmi les
documents appartenant à cette dernière catégorie, il convient de citer les nombreuses listes
générales, tables alphabétiques et copies d'anciens états de revue rédigées entre 1740 et
1754 par François-Maurice Laffilard, premier commis du bureau des archives de la marine.
Ces compilations considérables représentent une source essentielle pour toute étude de
quelque importance sur les officiers de la marine royale ou des galères.
C1 1 à 36.

Travail et décisions du roi et du ministre. [1627] 1705-1789.

1

Minutes de lettres du ministre. 1747-1789.

1

C 65.

Extraits des lettres écrites par le comte de Maurepas. 17471749.

C1 66 à 71.

Extraits des lettres écrites par Rouillé et par Machault
d'Arnouville. 1750-1755.

C1 72 à 101.

Lettres reçues. 1727-1789.

C 37 à 64.

72. Toulon, Rochefort, le Havre, Alès. 1727-1766.
73 et 74. Brest, Rochefort, Toulon. 1767-1769.
75. Brest, Rochefort, Toulon. 1770.
76. Brest, Lorient, Rochefort, Toulon. 1771.
77. Brest, Rochefort, Toulon. 1772.
78 et 79. Brest, Rochefort, École navale du Havre, Toulon.
1773.
80 à 83. Brest, Lorient, Rochefort, École navale du Havre,
Toulon. 1774.
84 à 86. Brest, Lorient, Rochefort, École navale du Havre,
Toulon. 1775.
87 et 88. Brest, Lorient, Rochefort, Toulon. 1776.
89 et 90. Brest, Rochefort, Toulon. 1777-1779.
91 et 92. Brest, Saint-Malo, Lorient, Nantes, le Havre,
Bordeaux, Bayonne, Toulon. 1780.
93 et 94. Le Havre, Brest, Lorient, Saint-Malo, Bordeaux,
Rochefort, Toulon. 1781.
95. Le Havre, Brest, Rochefort, Toulon. 1782.
96. Rochefort, Toulon, le Havre. 1783.
97. Brest, Lorient, Rochefort, Toulon, le Havre, Bordeaux.

1784.
98. Brest, Lorient, Rochefort, Toulon, le Havre. 1785.
99. Brest, Lorient, Rochefort, Dunkerque, le Havre, SaintMalo, Nantes, Bordeaux, Toulon, Marseille. 1787.
100. Brest, Lorient, Rochefort. 1788-1789.
101. Mémoires, projets, instructions et états divers concernant
les officiers de marine, leurs fonctions et leurs
appointements. 1668-1835.
C1 102 à 281.

Listes générales et particulières, revues, contrôles, matricules.
1270-1829.
102 et 103. États-majors de bâtiments de guerre. 1671-1789.
104. Listes des gardes de la marine de la reine régente et des
gardes de l'étendard réal des galères. 1647-1725.
105 et 106. Revues de gardes de la marine : Brest, Rochefort
et Toulon. 1683-1748.
107. Revues de gardes du pavillon amiral et de l'étendard réal
des galères : Toulon, Marseille. 1716-1749.
108 et 109. Listes de gardes de la marine et du pavillon
amical, d'élèves et d'aspirants de marine. 1741-1822.
110 à 112. Revues des gardes de l'étendard réal des galères.
1726-1749.
113 à 136. Revues des gardes de la marine. 1674-1786.
137 à 148. Revues des gardes du pavillon amiral. 1716-1786.
149. Revues d'officiers et de gardes de la marine et du
pavillon amiral, d'officiers-mariniers et de bas-officiers des
galères : Brest. 1757-1790.
150. Contrôle général des officiers de la marine et des
galères. 1410-1748.
151 et 152. Revues d'officiers de marine : Bayonne, Brest,
Port-Louis, Toulon. 1670-1749.
153. Liste alphabétique et généalogique des officiers de la
marine et des galères. 1680-1750.
154. Liste générale des officiers de marine. 1680-1750.
155. Listes générales des officiers de marine retirés du
service, tués, blessés, morts à la mer, cassés, prisonniers.
1649-1770.
156. Listes générales et particulières d'officiers de marine.
1270-1759.
157 et 158. Officiers de marine : états de services et de
campagnes, matricules. 1683-1782.
159. Officiers bleus et officiers de grades intermédiaires :
listes, états de services, demandes de promotions. 17571784.

160 et 161. Répertoires alphabétiques des officiers de
marine : liste générale, états de services. 1270-1750.
162. Liste générale des officiers de marine. 1752.
163. Liste générale des officiers attachés aux ports de Lorient,
Dunkerque, le Havre, Bordeaux, Pondichéry, SaintDomingue, la Martinique ou non attachés. 1738-1783.
164. Liste alphabétique des officiers de marine et des gardes
de la marine et du pavillon amiral. 1779.
165. Table généalogique et alphabétique des officiers de la
marine et des galères et des gardes de la marine et du
pavillon amiral. 1749.
166 à 185. Registres des mouvements des officiers de la
marine : table alphabétique, officiers généraux, capitaines de
vaisseau, capitaines de frégate, lieutenants de vaisseau,
capitaines de brûlot, enseignes de vaisseau, lieutenants de
frégate, gardes de la marine. 1684-1786.
186. Liste générale des officiers de la marine. 1704-1786.
187 à 189. Liste générale des officiers généraux de la marine
et des chefs de division, majors de vaisseau, lieutenants de
vaisseau et sous-lieutenants de vaisseau. 1772-1793.
190. Table alphabétique de la liste générale et des registres
de mouvements des officiers de la marine. 1787.
191 et 192. Liste générale des officiers et élèves de la marine.
1787-1790.
193 à 196. États de solde des officiers de vaisseau et
d'administration de la marine. 1566-1793.
197 à 251. Revues des officiers de marine. 1672-1789.
252. Revues des officiers d'épée, de port, de plume et des
officiers réformés de la marine, états de solde. 1727-1784.
253. États d'appointements et de pensions des officiers
réformés de la marine. 1752-1791.
254. Officiers militaires et civils de la marine : documents
concernant la solde, les grâces, l'avancement, les élèves de
la marine, la justice maritime. 1679-1790.
255. États de solde et revues d'officiers et de gardes de la
marine, d'officiers-mariniers et de compagnies franches.
1707-1709.
256 à 266. Revues, listes et table générale des officiers,
élèves et agents entretenus de la marine : Brest, Toulon,
Rochefort. 1786-1792.
267 à 276. Listes générales, états de solde et revues du
personnel civil et militaire des galères. 1481-1751.
277. Listes générales et états de services d'officiers de
marine. 1775-1829.
278. Listes générales, états de promotions et de mutations

d'officiers de marine et de capitaines au long cours. 17861818.
279 et 280. Mémoires et projets relatifs aux gardes de
l'étendard, du pavillon amiral et de la marine et aux officiers
de la marine. 1670-1792.
281. Table des décisions concernant les officiers militaires et
civils de la marine, les troupes, les fonctionnaires des
classes, les officiers-mariniers entretenus. 1778-1781.

C2. OFFICIERS CIVILS

(125 articles)
Bien qu'elle ne commence guère avant le milieu du XVIIIe siècle, la sous-série Marine C2
renferme à peu près les mêmes types de documents que Marine C1. Cette subdivision est
essentiellement consacrée aux officiers civils, c'est-à-dire aux intendants, commissaires,
inspecteurs et contrôleurs, aux écrivains et commis de la marine, des galères, des ports, des
vivres et des classes, aux ingénieurs hydrographes et des constructions navales, aux
médecins, chirurgiens et apothicaires, aux aumôniers, enfin aux fonctionnaires de
l'administration centrale, auxquels s'ajoutent les agents entretenus de la marine, en
particulier les professeurs de l'enseignement maritime, les maîtres sculpteurs et peintres, les
officiers-mariniers des ports, les bas-officiers des galères, les savants et artisans employés
par la marine. Comme Marine C1, la sous-série Marine C2 renferme d'importantes listes
générales et tables alphabétiques des officiers civils et des agents entretenus de la marine
royale et des galères dues à la plume de François-Maurice Laffilard.
C2 1 à 8.

Travail du ministre. 1756-1781.

C2 9 à 33.

Ordres du roi et dépêches ministérielles. 1749-1789.
9 à 15. Officiers de plume et agents entretenus : minutes de
dépêches. 1749-1764.
16. Officiers d'administration et agents entretenus :
enregistrement des ordres du roi, commissions et brevets.
1765-1781.
17 à 33. Officiers d'administration des ports et arsenaux et
agents entretenus : minutes de dépêches. 1765-1789.

C2 34 à 39.

Lettres reçues : Rochefort, Vannes, Nantes, Brest, Toulon, le
Havre. 1760-1787.

C2 40 à 125.

Listes générales, revues, matricules, états de solde et de
services, documents divers. 1645-1817.
40 à 43. Listes générales des officiers d'administration et
agents entretenus : ports, colonies, classes, chiourmes.
1750-1776.
44 à 46. Matricules des officiers d'administration et agents
entretenus de la marine et des colonies. 1763-1790.
47. Liste générale des ingénieurs, professeurs, aumôniers,
médecins, chirurgiens et agents entretenus de la marine.
1767.
48 et 49. Listes générales et registres des services des
officiers d'administration des ports, arsenaux et classes.
1777.
50 et 51. Listes générales des ingénieurs, professeurs,
aumôniers, médecins, chirurgiens et agents entretenus de la
marine. 1781-1782.
52 et 53. Revues des officiers civils de la marine royale :
Bayonne, Bordeaux, Brest, Dunkerque, le Havre, Port-Louis,

Rochefort. 1670-1749.
54. Revues des officiers civils des galères. 1680-1736.
55. Liste générale alphabétique des officiers civils de la
marine, des galères et des colonies XVIIe-XVIIIe s.
56 à 60. Listes générales et états divers des officiers civils et
des agents entretenus de la marine, des galères et des
colonies. 1645-1817.
61. Liste des officiers de port et de plume et des officiersmariniers des ports. 1735-1738.
62 à 63. États de services et de promotions des officiers civils
et agents entretenus de la marine. 1702-1815.
64 à 104. Revues et états de solde des officiers civils et
agents entretenus de la marine : Ostende, Dunkerque,
Calais, le Havre, Cherbourg, Brest, Port-Louis, Lorient,
Rochefort, Bordeaux, Bayonne, Toulon, Nantes, colonies,
Port-Mahon. 1671-1808.
105. Liste générale des ingénieurs, professeurs, aumôniers,
médecins, chirurgiens et agents entretenus de la marine.
e
XVIII s.
106 et 107. Listes générales des officiers des directions des
constructions navales et des ingénieurs-constructeurs de la
marine. 1765-an III.
108. Minutes de dépêches ministérielles concernant les
officiers de santé de la marine. 1785-1788.
109 à 111. Liste générale et revues des officiers de santé
entretenus de la marine. 1736-an II.
112 et 113. Mémoires et projets relatifs à la médecine navale,
aux officiers de santé, aux hôpitaux et lazarets de la marine.
1710-an V.
114 et 115. Listes générales et états de solde d'aumôniers de
la marine. 1728-1788,
116 à 119. États de solde du personnel de l'administration
centrale de la marine et des colonies. 1685-1789.
120 et 121. Mémoires, états et documents concernant
l'administration centrale de la marine et des colonies, les
hôtels de la marine à Versailles, Paris et Fontainebleau et les
officiers civils de la marine. 1690-an IV.
122 à 125. Agendas des ordres du roi. 1744-1764.

C3. TROUPES

(81 articles)
La sous-série Marine C3 contient, au moins en partie, la documentation relative à l'histoire
très complexe des troupes de la marine, généralement commandées par des officiers de
vaisseau dont les états de services se trouvent dans Marine C1 et C7. Les articles classés
dans cette subdivision sont relativement peu nombreux ; cette pénurie est imputable aux
vicissitudes subies par le corps des troupes et celui de l'artillerie de la marine depuis Colbert
jusqu'à la Révolution. Par ailleurs, il convient de signaler qu'un certain nombre de documents
concernant le personnel de l'artillerie de marine, dont la place logique serait évidemment au
sein de cette sous-série, ont été classés dans Marine D4. Enfin, les cartons Colonies D2C 227
à 230 renferment, eux aussi, des pièces intéressant les compagnies franches de la marine
entre 1699 et 1760.
C3 1 à 5.

Minutes d'ordres du roi et de dépêches ministérielles
concernant les compagnies franches de la marine. 17501757.

C3 6 à 11.

Revues, états de mutations, rôles divers des compagnies
franches de la marine. 1692-1762.

C3 12 et 13.

Mémoires sur les troupes de la marine et les compagnies
franches. 1669-1790.

C3 14.

Minutes de dépêches ministérielles concernant les
compagnies d'apprentis-canonniers et les brigades d'artillerie
de la marine. 1767-1769.

C3 15 à 30.

Minutes de dépêches ministérielles concernant le corps royal
d'artillerie et d'infanterie de la marine, puis le corps royal de
la marine. 1770-1786.

C3 31 à33.

Revues et rôles des apprentis-canonniers et bombardiers du
corps royal d'artillerie de la marine. 1699-1825.

C3 34 et 35.

Matricules, contrôles et revues des officiers, sous-officiers et
soldats du corps royal d'artillerie de la marine. 1723-1791.

C3 36.

Contrôle des officiers, situations et revues des troupes de
marine servant au port de Lorient. 1767-1781.

C3 37.

États de services et revues du corps royal des canonniersmatelots. 1786-1792.

C3 38 et 39.

Enrôlements, signalements, revues et états de mutations des
pertuisaniers de la marine. 1749-1809.

C3 40.

Répertoire des soldats du corps royal de la marine. 1784an VII.

C3 41 à 47.

Enregistrement des noms et signalements des bombardiers et
canonniers du corps royal d'artillerie de la marine : brigade
de Missiessy, régiments de Marseille, du Havre, de Bayonne,
brigade de Bordeaux, régiment de Saint-Malo, brigades de
Toulon, de Brest et de Rochefort. 1726-1775.

C3 48 à 60.

Enregistrement des noms et signalements des fusiliers du

corps royal d'infanterie de la marine : Brest, Rochefort,
Toulon. 1746-1786.
C3 61 à 69.

Revues d'inspection et contrôles du corps royal d'infanterie de
la marine : divisions de Brest, de Rochefort et de Toulon.
1775-1786.

C3 70 à 72.

Contrôles et états de situation des bombardiers, canonniers et
fusiliers du corps royal de la marine : brigades de Bayonne,
Brest, Saint-Malo, Rochefort, Bordeaux, le Havre. 1772-1777.

C3 73.

Mémoires, projets et états divers concernant les compagnies
franches de la marine et le régiment étranger de Dunkerque.
1697-1789.

C3 74.

Rôles et états de solde des troupes de la marine servant à
Dunkerque. 1707-1708.

C3 75 et 76.

Ordonnances, règlements, états, mémoires et documents
concernant les officiers, canonniers et bombardiers du corps
royal de l'artillerie de marine. 1694-1792.

C3 77 et 77 bis.

État civil : listes de marins et de soldats revenus de
campagne, congédiés et morts à bord des vaisseaux, à
Lorient et dans les hôpitaux de Cadix et d'Algésiras. 17241787.

C3 78 et 79.

États, revues et documents concernant les troupes d'infanterie
servant en Corse. 1769-1771.

C3 80.

États et correspondance relatifs à l'artillerie de la marine et
des colonies. 1785-1786.

C4. CLASSES, AMIRAUTÉS ET POLICE DE LA NAVIGATION

(292 articles)
Assez composite, bien que très importante du point de vue historique, la sous-série Marine
C regroupe à la fois les papiers de l'ancienne administration centrale des classes et des
vestiges des archives de l'Amirauté de France et des amirautés locales. On y a joint, en
outre, des documents provenant de l'ancien siège d'amirauté de Dunkerque, qui devraient
logiquement se trouver conservés à Lille ou à Cherbourg.
Cette subdivision, assez incomplète au demeurant, se compose donc de plusieurs
éléments distincts :
— le travail du ministre (1721-1790) ;
— la correspondance au départ (1692-1790) ;
— la correspondance à l'arrivée, à laquelle ont été joints un certain nombre de documents
et mémoires divers concernant les ports et les amirautés (1544-1794) ;
— des matricules (1691-1791).
En dehors de ces quatre groupes, qui constituent les archives de l'ancien bureau des
classes, la sous-série Marine C4 comprend également :
— des documents, malheureusement assez peu nombreux, sur la charge d'amiral de
France et les amirautés locales (1464-1791). Pour toute étude sur l'Amirauté de France, il
conviendra néanmoins de se reporter aux sous-séries Z1D et G5 des Archives nationales,
toutes deux beaucoup plus riches ; la seconde de ces subdivisions compte ainsi, à elle seule,
trois cent deux articles provenant du séquestre des papiers du duc de Penthièvre, parmi
lesquels figurent, en particulier, les registres du Conseil des prises de 1695 à 1713 ;
— enfin, les vestiges des archives de l'amirauté de Dunkerque (1667-1780), eux aussi très
incomplets.
On peut noter au passage que, par suite d'une anomalie de classement, ces deux derniers
groupes de documents se trouvent intégrés dans une série consacrée au personnel de la
marine de guerre où ils n'ont vraiment rien à faire.
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C4 1 à 39.

Décisions du Conseil de marine et travail du ministre. 17211790.

C4 40 à 128.

Ordres du roi et dépêches du ministre. 1692-1790.
40 à 43. Enregistrement de dépêches du ministre et du
Conseil de marine relatives aux classes. 1692-1727.
44 à 46. Enregistrement des ordres et dépêches concernant
les classes. 1728-1732.
47 à 51. Minutes des ordres et dépêches concernant les
classes et les amirautés du Levant. 1733-1737.
52 à 128. Enregistrement et minutes
concernant les classes. 1738-1790.

C4 129 à 181.

des

dépêches

Correspondance à l'arrivée, documents relatifs aux ports et
amirautés de France. 1544-1794.
129 à 156. Lettres, états et mémoires reçus des ports et
concernant les classes et la navigation commerciale. 16661794.
157 et 158. Mémoires, lettres et projets concernant les phares
et le balisage. 1764-1788.

159 à 171. Descriptions des ports et amirautés de France.
1725-1740.
172 et 173. Ordonnances, édits et arrêts concernant les
amirautés, les pêches et les hôpitaux. 1544-1739.
174 à 176. Procès-verbaux d'inspections des ports et
amirautés de France par le commissaire Chardon. 17821785.
177 à 181. Lettres, procès-verbaux, mémoires et tarifs
concernant les classes, les amirautés, les pêches, le
commerce maritime, les prises et les inspections du
commissaire Chardon. 1701-1794.
C4 182 à 224 ter.

Matricules des gens de mer et des ouvriers des ports. 16911791.
182 à 215. Dunkerque, Calais, Dieppe, Saint-Valéry-surSomme, Boulogne, Fécamp, le Havre, Rouen, Honfleur,
Caen, la Hougue, Cherbourg, Granville, Saint-Malo, Dinan,
Saint-Brieuc, Paimpol, Morlaix, Brest, le Conquet, Quimper,
Lorient (ouvriers seulement), Vannes, Belle-Ile, le Croisic,
Nantes, Paimbœuf, Saumur, Angers. 1786.
216. Nevers. 1780-1791.
217. Orléans. 1780-1791.
218. La Rochelle. 1749-1760.
219 et 220. Rivière de Charente. 1727-1738.
221. Rochefort. 1736-1748.
222. Royan. 1736-1748.
223. Listes de gens de mer décédés, déserteurs, morts ou
blessés au combat. 1712-1790.
224 et 224 bis. Rôles de levées d'officiers-mariniers et de
matelots. 1691-1707.
224 ter. État des services des officiers-mariniers et matelots
de Dunkerque. 1706-1720.

C4 225 à 243.

Ordonnances, édits, arrêts, textes réglementaires et
juridiques, mémoires, lettres, états et documents divers
relatifs à la charge d'amiral de France et aux amirautés
locales. 1464-1791.

C4 244 à 289.

Archives de l'amirauté, de Dunkerque. 1667-1780.
244 à 253. Enregistrement des arrêts, ordonnances,
déclarations, actes de caution, commissions. 1667-1691.
254. Enregistrement des dépêches de Louis de Pontchartrain
aux officiers de l'amirauté de Dunkerque. 1690-1695.
255 à 262. Enregistrement des ordonnances, édits et
déclarations du roi, arrêts du Conseil et de l'amiral de France,
actes de caution, commissions, passeports. 1691-1697.
263. Enregistrement des déclarations des capitaines des
bâtiments armés en course. 1695-1697.

264 à 267. Enregistrement des ordonnances, édits et
déclarations du roi, arrêts du Conseil et de l'amiral de France,
commissions, passeports. 1697-1705.
268. Enregistrement des déclarations des capitaines des
bâtiments armés en course. 1703-1704.
269 à 271. Enregistrement des ordonnances, édits et
déclarations du roi, arrêts du Conseil, du Parlement et de
l'amiral de France, actes secrets. 1704-1712.
272 et 273. Enregistrement des déclarations des capitaines
des bâtiments armés en course. 1707-1710.
274 et 275. Enregistrement des édits et déclarations du roi,
arrêts du Conseil, du Parlement et de l'amiral de France.
1708-1725.
276. Enregistrement des déclarations des capitaines des
bâtiments armés en course. 1712-1713.
277 à 282. Enregistrement des ordonnances, édits et
déclarations du roi, arrêts du Conseil, jugements de
l'Amirauté de France, ordres et lettres de la cour,
commissions et provisions, passeports. 1712-1747.
283. Enregistrement des rapports des
bâtiments armés en course. 1745-1748.

capitaines

des

284 à 289. Enregistrement des ordonnances, édits et
déclarations du roi, arrêts du Conseil et du Parlement, lettres
du roi et du ministre, lettres et jugements de l'amiral de
France, ordonnances de l'amirauté de Dunkerque,
commissions et provisions. 1750-1780.

C5. PÊCHES

(60 articles)
La sous-série Marine C5 renferme les archives provenant de l'ancien service des pêches,
créé vers 1726 au sein des bureaux de la marine, puis réuni vers la fin de l'Ancien Régime
au service de la police de la navigation marchande.
Les documents les plus récents de la subdivision Marine C5 proviennent ainsi d'un bureau
du commerce maritime et des pêches qui semble avoir existé depuis 1785 environ jusqu'au
début de 1792. Par ailleurs, d'étroits rapports ont existé tout au long du XVIIIe siècle entre le
service des pêches et celui des classes. Une étude sur les pêches exigera donc la
consultation de la sous-série Marine C4, complémentaire de Marine C5 et renfermant
d'intéressants documents relatifs à l'exploitation des ressources maritimes. Enfin, on peut
constater que, pas plus que Marine C4, la subdivision Marine C5 n'est à sa place dans une
série consacrée au personnel de la marine de guerre.
C5 1 à 11.

Enregistrement des dépêches ministérielles relatives aux
pêches maritimes. 1726-1746.

C5 12 à 17.

Enregistrement des déclarations, ordonnances, arrêts,
mémoires et ordres du roi, lettres à l'amiral de France
concernant les pêches maritimes. 1726-1749.

C5 18 à 26.

Procès-verbaux d'inspections concernant
maritimes et rôles de pêcheurs. 1723-1732.

C5 27 à 50.

Textes législatifs et réglementaires, mémoires, lettres, procèsverbaux, états, concernant les pêches maritimes et côtières,
l'ostréiculture et le commerce maritime. 1422-1784.

C5 51 à 59.

Textes législatifs et réglementaires, mémoires, lettres, notes,
états, concernant les pêches maritimes et côtières,
l'ostréiculture et le commerce maritime. 1785-1790.

C5 60.

Procès-verbaux, mémoires, projets, notes, états, concernant
les pêches maritimes et côtières et l'ostréiculture. 1640-an VI.

les

pêches

C6. RÔLES D'ÉQUIPAGE

(1 350 articles)
La sous-série Marine C6 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.
C6 1 à 960.

Rôles d'équipage du port de Brest. 1693-1791.

C6 961 à 975.

Rôles d'équipage du port de Lorient : Compagnie des Indes.
1717-1771.

C6 976 à 1050.

Rôles d'équipage de Port-Louis et de Lorient. 1703-1789.

6

1051 à 1095.

Rôles d'équipage du port de Rochefort. 1691-1789,

6

Rôles d'équipage du port de Dunkerque. 1668-1789.

6

Rôles d'équipage du port du Havre. 1777-1781.

6

Rôles d'équipage du port de Cherbourg. 1771-1789.

6

Rôles d'équipage du port de Toulon. 1676-1789.

6

Rôles d'équipage des galères. 1690-1762.

6

C 1301 à 1311.

Série alphabétique de rôles d'équipage. 1674-1792.

C6 1312 à 1325.

Série supplémentaire de rôles d'équipage : Brest, Toulon, la
Rochelle. 1668-1790.

C6 1326 à 1347.

Doubles de rôles d'équipage : Brest, Lorient. 1778-1790.

C 1096 à 1143.
C 1144.
C 1145 à 1159.
C 1160 à 1291.
C 1292 à 1300.

C7. DOSSIERS INDIVIDUELS

(355 articles)
Très importante, bien que parfois décevante, la sous-série Marine C7 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
Colonies 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 Marine B, C1 ou C2.
C7 1 à 355.

Dossiers individuels des officiers de vaisseau et de plume.
1 à 13. Abadie à Azon.
14 à 49. Babaud à Buzon.
50 à 78. Cabanac à Cyresme.
79 à 99. Dachux à Dyel.
99 à 101. Easme à Eyssautier.
102 à 112. Fabas à Fyot.
113 à 137. Gabaret à Guyot.
138 à 145. Habela à Hyvert.
146. Iberville à Izouard.
147 à 150. Jacaud à Juvenel.
151 à 153. Kadessus à Kyer.
154 à 190. Labadie à Lyonne.
191 à 223. Macabé à Myon.
224 à 228. Nadau à Nus.
229 à 232. O à Ozy.
233 à 264. Pabœuf à Py.
265 et 266. Quantin à Quoniam.

267 à 289. Rabaland à Rykembert.
290 à 314. Sabatery à Sylvestre.
315 à 332. Taaffe à Tuvache.
333. Uhrich à Uzès.
334 à 352. Vabois à Vuillaume.
353 et 354. Wachmeister à Wytviliet.
355. Xemelin à Zottich.

C8. ORDRES de CHEVALERIE

(19 articles)
La sous-série Marine C8 renferme essentiellement ce qui subsiste des archives des ordres
de Saint-Jean-de-Jérusalem, de Malte, du Saint-Esprit, de Cincinnatus et surtout de l'ordre
de Saint-Louis avant et après la Révolution. A la fin de cette subdivision ont été ajoutés deux
cartons relatifs aux officiers de marine émigrés et aux écoles de la marine à la fin du XVIIIe
siècle, ainsi qu'une collection de commissions et de brevets originaux d'officiers de vaisseau
et de plume provenant des archives du port de Brest.
C8 1.

Ordres de Saint-Jean de Jérusalem, de Malte, du MontCarmel, de Saint-Lazare, du Mérite militaire, du Saint-Esprit,
de Cincinnatus. 1645-1823.

C8 2 à 16.

Ordre de Saint-Louis : législation, listes générales,
nominations, propositions et demandes d'admission,
pensions, lettres de noblesse, brevets, comptabilité. 16931831.

C8 17.

Travaux de la commission chargée d'examiner les demandes
des anciens officiers de marine émigrés. 1814-1817.

C8 18.

Écoles de la marine, écoles royales militaires, écoles
nationales, collèges de Louis-le-Grand, des Jésuites, de la
Flèche, d'Alès et de Vannes, école des Mines. 1753-1791.

C8 19.

Brevets et commissions d'officiers de vaisseau et de plume de
la marine royale. 1740-1789.

SÉRIE D
MATERIEL

(191 articles)
D1. Constructions navales.
D2. Travaux hydrauliques et bâtiments civils.
D3. Approvisionnements et subsistances.
D4. Artillerie.
D5. Chiourmes.
La série Marine D est consacrée aux affaires se rapportant au matériel. Presque
exclusivement traitées à l'origine dans les bureaux du Ponant et du Levant, ces questions
furent incluses à partir de 1738 dans les attributions du bureau de la police des ports.
Cette série forme, à la vérité, un ensemble très composite et assez artificiellement
constitué. Indépendamment de la subdivision Marine D5, qui concerne uniquement les
chiourmes, la série D a recueilli une grande partie des articles d'une ancienne collection
intitulée «Mémoires et projets» et aujourd'hui démembrée. La plupart des documents
composant cette collection avaient été réunis sous forme de volumes avant l'adoption du
cadre de classement actuel des archives de la marine. Par la suite, on n'a pas voulu détruire
les reliures existantes et on s'est borné à répartir, d'une manière plus ou moins rationnelle,
l'essentiel des volumes entre les quatre premières subdivisions de la série Marine D
nouvellement créée.

D1. CONSTRUCTIONS NAVALES

(69 articles)
La sous-série Marine D1 renferme essentiellement des mémoires, lettres et devis relatifs à
la construction et à l'entretien des bâtiments de guerre, ainsi qu'aux inventions concernant
l'art naval. En fait, les documents appartenant à cette subdivision présentent une grande
diversité et beaucoup d'entre eux dépassent le cadre purement technique. C'est ainsi qu'à
côté de volumes issus de l'ancienne collection des «Mémoires et documents», on trouve des
registres administratifs provenant des chantiers et ateliers portuaires ou des recueils de
dépêches relatives aux prames. Les sept derniers articles de cette sous-série, constitués de
dessins d'ornements et de plans de navires, ont fait en 1946 l'objet d'un dépôt temporaire au
Musée de la marine.
D1 1 et 2.

Minutes de dépêches ministérielles, lettres et mémoires
adressés au ministre au sujet des prames et des bateaux
plats. 1759-1763.

D1 3 et 4.

Mémoires, projets, lettres, états et observations sur les
constructions navales en général. 1665-1800.

D1 5 à 9.

Mémoires, projets, lettres, observations, états et croquis
concernant la construction, la propulsion et l'entretien des
vaisseaux de guerre. 1672-1800.

D1 10 à 12.

Mémoires et correspondance du capitaine de vaisseau Renau
d'Éliçagaray, du sous-inspecteur des constructions navales
Gobert et du directeur des constructions navales Groignard.
1679-1794.

D1 13 et 14.

Liste des bâtiments de guerre construits de 1659 à 1705,
mémoires, projets, états, devis et croquis relatifs à la
construction des vaisseaux de guerre. 1665-1787.

D1 15 et 16.

Mémoires sur les bâtiments de guerre préfabriqués,
mémoires, projets lettres, devis, états, croquis et
observations sur la construction et l'aménagement des
frégates. 1679-1798.

D1 17 et 18.

Mémoires, lettres, plans, états et devis concernant la
construction des corvettes, flûtes, pinques, chébecs,
brigantins, bâtiments garde-côtes, sloops, cutters, goëlettes,
lougres et galères, mémoire sur l'utilité des galères et
l'importance de la marine. 1665-1800.

D1 19 et 20.

Mémoires, projets, lettres, devis, états, plans et croquis de
prames, frégates, bateaux plats, batteries et citadelles
flottantes, navires-écuries, chameaux, brûlots, galiotes à
bombes et chaloupes canonnières. 1672-1801.

D1 21.

Mémoires, lettres, rapports et croquis sur les bâtiments
submersibles. 1688-1801.

D1 22

Mémoires, lettres, rapports, plans et états relatifs à
l'aménagement et au jaugeage des bâtiments de guerre, à la
lutte contre les voies d'eau, à la construction des navires de

commerce. 1664-1800.
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D 23 et 24.

Mémoires, projets, lettres, rapports et plans concernant les
inventions relatives aux constructions navales. 1664-1800.

D1 25 à 27.

Traités, mémoires, lettres, rapports, devis, plans et états
concernant l'architecture navale et les aménagements des
bâtiments de guerre. 1683-1802.

D1 28.

Mémoires et croquis de pavillons et de flammes de la marine
de guerre, des bâtiments de commerce et de la marine
espagnole. 1669-1788.

D1 29.

Délibérations du Conseil de construction de la Compagnie des
Indes, à Lorient, et du Conseil de marine de Toulon, notes
sur l'état des bâtiments de la marine royale, mémoires et
devis sur les constructions navales et les radoubs, 17291812.

D1 30.

Brest : délibérations du Conseil de marine, mémoires, projets,
devis, notes et états concernant la construction, l'équipement
et l'entretien des bâtiments de guerre, la construction d'une
salle de spectacle, l'érection d'une statue de Louis XV, les
officiers-mariniers entretenus. 1766-1774.

D1 31 à 35.

Ordonnances du roi, arrêts du Conseil, règlements,
instructions, mémoires, rapports, états et pièces comptables
concernant les paquebots et les postes maritimes. 17631789.

D1 36 à 53.

Inventaires des arsenaux, magasins, ateliers et chantiers de la
marine royale : Dunkerque, le Havre, Brest, Lorient,
Rochefort, Bordeaux, Toulon. 1784-1788.

D1 54 à 59.

Le Havre : inventaires d'armements et de désarmements,
enregistrements de commissions de capitaines, comptabilité
des consommations de matériel naval, délibérations du
Conseil de construction, adjudications et tarifs des fournitures
de la marine. 1640-1700.

D1 60.

Nomenclature explicative du matériel embarqué sur les
vaisseaux. 1688.

D1 61.

Traité de constructions des vaisseaux. 1685.

D1 62.

Mémoires, instructions, procès-verbaux et devis sur les
armements et désarmements de bâtiments de guerre,
l'administration et la comptabilité des magasins et ateliers de
la marine. 1676-1788.

D1 63 à 69.

Dessins d'ornements et plans de navires (en dépôt au Musée
de la marine). 1669-1833.

D2. TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BÂTIMENTS CIVILS

(59 articles)
La sous-série Marine D2 constitue moins un véritable fonds d'archives qu'une collection de
documents concernant les travaux maritimes et classés par ports. Toutefois, il convient de
préciser que l'intérêt de cette collection, qui comporte de nombreux plans et dessins,
dépasse sensiblement le cadre de l'histoire technique des travaux immobiliers de la marine.
En effet, à l'occasion de ces travaux ont été fréquemment réunis des mémoires, rapports,
décisions, lettres, états, qui fournissent de précieux renseignements sur l'histoire urbaine,
économique, voire démographique, des ports et des régions côtières. Par ailleurs, les trois
derniers articles de cette subdivision sont essentiellement consacrés aux rivières, aux
canaux, à la navigation intérieure et intéressent donc, non seulement les régions littorales,
mais aussi les cours d'eau de Lorraine ou du Berry.
Enfin, il est bon de signaler que, pour des raisons inconnues, de très nombreux documents
concernant les ports et côtes de France avant la Révolution ont été classés dans la soussérie Marine DD2, consacrée en principe aux travaux maritimes postérieurs à 1789.
D2 1 à 6.

Dunkerque. 1200-1801.

2

Le Havre. 1517-1793.

2

Cherbourg. 1653-1802.

2

Saint-Malo. 1610-1783.

2

Brest. 1443-1789.

2

Lorient. 1729-1811.

2

Rochefort. 1669-1790.

2

D 37 et 38.

Bordeaux. 1294-1790.

D2 39 à 43.

Marseille. 1080-1790.

D2 44 à 46.

Toulon. 1650-1790.

D2 47.

Abbeville, Agde et Sète, Aigues-Mortes, Ambleteuse, Antibes,
Arcachon, Arles. 1633-1787.

D2 48.

Bayeux et Port-en-Bessin, Bayonne,
Boulogne, Brescou. 1578-1790.

D2 49.

Brouage, Caen, Calais, Cannes, Cassis, Sète. 1662-1785.

D2 50.

La Ciotat, Concarneau, le Conquet, phare de Cordouan, le
Croisic, Diélette, Dieppe. 1362-1790.

D2 51.

Fécamp, Fréjus, Granville, Gravelines, Harfleur, Honfleur, la
Hougue, Isigny, Joyeuse, Landerneau. 1491-1798.

D2 52.

Martigues, Morlaix, Montpellier, Nantes,
Nouvelle, Paimbœuf, Pontrieux. 1420-1786,

D2 53.

Pornic, Port-de-Bouc,
Vendres,

D 7 à 9.
D 10 à 21.
D 22.
D 23 à 27.
D 28 à 32.
D 33 à 36.

Port-en-Bessin,

Bergues,

Binic,

Narbonne,

Port-Louis,

la

Port-

Quimper, Quimperlé, Rennes, la Rochelle. 1318-1787.
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D 54.

Rouen, Royan, les Sables-d'Olonne, Saint-Brieuc, Saint-Jeande-Luz, Saint-Nazaire, Saint-Tropez, Saint-Valéry-sur-

Somme, la Teste-de-Buch, Tréguier, le Tréport, Vannes.
1549-1789.
D2 55.

Iles de Bouin, Chausey, de Corse, d'Yeu, de Groix, d'Hyères,
de Minorque, de Noirmoutier, d'Oléron, de Port-Cros, de Ré,
de Lérins, de Sein. 1549-1791.

D2 56.

Belle-Ile-en-Mer, îles d'Ouessant, de Groix, d'Houat et
d'Hoëdic. 1751-1789.

D2 57.

Rivières et canaux. 1336-1788.

D2 58 et 59.

Documents divers concernant les travaux d'aménagement
portuaire, l'assèchement des marais, la navigation fluviale,
les fortifications, les phares et balises. 1383-1788.

D3. APPROVISIONNEMENTS ET SUBSISTANCES

(46 articles)
La sous-série Marine D3 renferme essentiellement des volumes provenant de l'ancienne
collection des «Mémoires et projets» et concernant les bois de construction, les chanvres,
brais, goudrons, tourbes et autres matériaux, les forges et fonderies, les vivres de la marine,
les procédés utilisés pour conserver les denrées alimentaires et procurer de l'eau douce aux
équipages. A ces documents, il convient d'ajouter un volume de correspondance sur les bois,
des atlas des divers cantons forestiers du royaume et des comptes rendus de visites des
forêts.
D3 1.

Copies d'ordres du roi et de dépêches du ministre concernant
les bois de construction. 1757-1759.

D3 2 à 7.

Mémoires, notes et projets sur les bois de construction, leur
exploitation, leur transport, leur prix et leurs proportions.
1672-1798.

D3 8 à 10.

Mémoires, états, lettres et rapports sur les bois du Nord,
d'Alsace, de Lorraine, de l'Empire, de Corse, d'Italie et
d'Illyrie, de Hongrie, d'Albanie et du Levant, de Suisse et de
Savoie, d'Amérique du Nord et du Sud, de l'île de France.
1662-1797.

D3 11 et 12.

Mémoires, lettres et rapports sur les bois des Pyrénées. 16721791.

D3 13 à 15.

Mémoires, états, lettres, procès-verbaux et projets concernant
les bois de France. 1664-1783.

D3 16.

Mémoires, instructions, projets, lettres et tarifs concernant les
bois du Nord, d'Amérique et de France, l'administration des
eaux et forêts, la gestion des fournitures de la marine, la
fabrication des cordages, la subsistance des équipages.
1677-1789.

D3 17 à 22.

Atlas des forêts du Poitou, de l'Orléanais, de la Sologne, du
Lyonnais, du Forez, du Beaujolais, du Dauphiné. 1685-1702.

D3 23.

Recensement général des chênes de Provence. 1763-1765.

D3 24 à 26.

États, lettres et mémoires sur la culture et la fourniture du
chanvre, les manufactures de toiles à voiles, la fabrication
des cordages. 1680-1809.

D3 27 à 29.

Lettres et mémoires sur les brais, goudrons, vernis et mastics
1665-1815.

D3 30.

Lettres et mémoires sur les charbons et la tourbe, la
pouzzolane, les briques réfractaires, les ciments, les couleurs
minérales, les cendres et bitumes. 1705-1801.

D3 31 à 34.

Lettres, mémoires et rapports sur les forges et fonderies de la
marine, les ancres, les clous et chevilles métalliques, les fers
et cuivres, les manufactures d'armes. 1672-1803.

D3 35 à 39.

Mémoires, lettres, rapports et projets sur les vivres de la

marine : blés, farines, pain, biscuits, pommes de terre,
aliments concentrés, légumes, vins, bière, sur la conservation
des aliments, sur les rhumeries, sur la diététique navale, sur
les salaisons. 1672-1798.
D3 40 à 42.

Mémoires, lettres et projets concernant la distillation de l'eau
de mer et la conservation de l'eau potable à bord des
navires. 1670-1800.

D3 43 et 45.

Mémoires, lettres et tarifs concernant la fourniture,
l'administration et la régie générale des vivres de la marine.
1672-1799.

D3 44.

Mémoire et observations
marine.XVIIIe s.

D3 46.

Comptabilité générale des fournitures faites à la marine royale
par le sr. Debuigne, marchand de draps à Paris, et par sa
veuve. 1753-1789.

sur

les

boulangeries

de
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D4. ARTILLERIE

(9 articles)
Consacrée à l'artillerie navale, la sous-série Marine D4 est assez homogène et contient des
documents concernant à la fois le matériel et le personnel, plus deux volumes provenant de
l'ancienne collection des «Mémoires et projets». En ce qui concerne l'organisation du service
de l'artillerie, il conviendra de se reporter également aux ordonnances générales concernant
la marine et à la sous-série Marine C3. Enfin, certains documents relatifs aux forges et aux
fonderies, conservés dans la subdivision Marine D3, devront être consultés pour toute étude
sur le matériel de l'artillerie de marine, de même que la collection de plans et de schémas
classés dans la série Marine G.
D4 1 à 5.

Copies et minutes de lettres du ministre concernant le matériel
et le personnel de l'artillerie de marine. 1728-1788.

D4 6.

Lettres, mémoires et états relatifs à l'inspection du personnel
et du matériel de l'artillerie des colonies, effectuée dans les
possessions françaises d'Amérique par le colonel du Puget.
1785-1786.

D4 7 à 9.

Mémoire, rapports, lettres, états et croquis concernant les
poudres, salpêtres et artifices, les canons et mortiers, les
armes individuelles, les munitions, le personnel de l'artillerie
de marine, les fonderies. 1540-1800.

D5. CHIOURMES

(8 articles)
Les quelques articles relatifs aux chiourmes ont été classés dans la série Marine D, c'està-dire avec les documents concernant le matériel. En effet, les forçats n'ont pas été
uniquement employés sur les galères ; ils ont subsisté même après la disparition de ce type
de bâtiment et ont été affectés aux travaux des arsenaux. A la mer comme à terre, il
s'agissait en fait d'une sorte de main-d'œuvre pénale qui n'était pas confondue avec le
personnel de la marine et se trouvait gérée à la cour par un service des chiourmes
dépendant, à partir de 1738, du bureau de la police des ports. Pour étudier l'histoire des
anciens bagnes, il conviendra toutefois de recourir, non seulement à Marine D5, mais aussi
aux subdivisions Marine B1, B2, B3 et B6.
D5 1.

Demandes de grâces, lettres, états et mémoires concernant
les forçats, les aumôniers et les officiers-mariniers des
galères, l'application des peines, la comptabilité des bagnes.
1679-1787.

D5 2 et 3.

Matricules de la chiourme. 1739.

D5 4 à 8

Signalements de forçats. 1749-1760.

SÉRIE E
COMPTABILITÉ

(211 articles)
Bien que la série Marine E comporte de nombreuses et regrettables lacunes, elle renferme
une documentation essentielle pour l'histoire financière du département de la marine, ainsi
que pour d'autres aspects moins évidents de cette histoire. En effet, le bureau des fonds,
d'où proviennent ces papiers, tint lieu jusqu'aux environs de 1747 de bureau du personnel.
Cette ambivalence a entraîné la présence, au sein de la série Marine E, de nombreux
documents relatifs aux nominations et aux mouvements d'officiers et complémentaires des
subdivisions Marine C1 et C2.
Cette série se compose de plusieurs sections distinctes :
— les ordres et dépêches de la cour, les ordres de fonds donnés aux trésoriers généraux
de la marine et des galères (1676-1749), la correspondance ministérielle concernant les
questions financières entre 1771 et 1789 ;
— les registres des ordonnances de fonds et des comptes de dépenses de la marine (ce
sont les célèbres agendas qui, durant certaines périodes du règne de Louis XIV, étaient
arrêtés par le roi en personne) dont la collection s'étend de 1669 à 1785, mais comporte de
nombreuses lacunes. Il convient d'ailleurs de signaler que les agendas concernant les
années 1680 et 1681 se trouvent classés dans le fonds des manuscrits de la Bibliothèque
historique de la marine ;
— les billets et ordres de plus ample décharge pour la marine et les galères (1703-1744) ;
— les journaux comptables des trésoriers généraux de la marine (1772-1788) ;
— la comptabilité détaillée des recettes et des dépenses faites dans les ports entre 1678 et
1734 ; très lacunaires, ces comptes n'intéressent que Brest, Ambleteuse et Dunkerque ;
— enfin, quelques cartons renferment essentiellement des documents relatifs aux fonds de
la marine et des colonies.
Il faut remarquer, en outre, qu'un certain nombre de lettres reçues, de mémoires et d'états
provenant du bureau des fonds ont été reliés par erreur dans les volumes des sous-séries
Marine B3 et B6. De même, le registre Marine B2 29, qui renferme uniquement des ordres et
des dépêches concernant les fonds, devrait normalement figurer en tête de la série Marine E.
E 1 à 115.

Ordres du roi et dépêches ministérielles. 1676-1789.
1 à 4. Enregistrement des ordres de fonds donnés aux
trésoriers et munitionnaires de la marine. 1676-1691.
5 à 7. Ordres du roi et dépêches ministérielles concernant la
marine et les galères. 1690-1699.
8. Enregistrement des ordres de fonds donnés aux trésoriers
généraux de la marine. 1692-1695.
9 à 11. Ordres du roi et dépêches ministérielles concernant la
marine et les galères. 1694-1702.
12 et 13. Enregistrement des ordres de fonds donnés aux
trésoriers généraux de la marine et des galères. 1696-1718.
14 à 16. Ordres du roi concernant la marine et les galères.
1698-1712.
17. Enregistrement des ordres de fonds donnés aux trésoriers

généraux de la marine et des galères. 1701-1703.
18 à 20. Ordres du roi et dépêches ministérielles concernant
la marine et les galères. 1702-1705.
21. Enregistrement des ordres de fonds donnés aux trésoriers
généraux de la marine et des galères. 1704-1705.
22 et 23. Ordres du roi et dépêches ministérielles concernant
la marine et les galères. 1706-1707.
24. Enregistrement des ordres de fonds donnés aux trésoriers
généraux de la marine et des galères. 1706-1707.
25 à 27. Ordres du roi et dépêches ministérielles concernant
la marine et les galères. 1707-1709.
28. Enregistrement des ordres de fonds donnés aux trésoriers
généraux de la marine et des galères. 1708-1711.
29 à 34. Ordres du roi et dépêches ministérielles concernant
la marine et les galères. 1709-1713.
35. Enregistrement des ordres de fonds donnés aux trésoriers
généraux de la marine et des galères. 1712-1715.
36 à 41. Ordres du roi et dépêches ministérielles concernant
la marine et les galères. 1713-1717.
42. Enregistrement des ordres de fonds donnés aux trésoriers
généraux de la marine. 1716-1718.
43 à 54. Ordres du roi et dépêches ministérielles concernant
la marine et les galères. 1717-1731.
55 et 56. Ordres du roi concernant les fonds et le personnel de
la marine et des galères. 1732-1749.
57 à 114. Minutes des dépêches du ministre. 1771-1789.
115. Enregistrement des lettres adressées au ministre. 1785.
E 116 à 141.

Registres des ordres de fonds et des comptes de dépenses.
1669-1785.
116. Dépenses de la marine et des galères. 1669-1672.
117 à 124. Ordres de fonds et dépenses de la marine et des
galères. 1674-1690.
125 à 127. Dépenses de la marine et des galères par
chapitres et par ports. 1737-1742.
128 à 137. Ordres de fonds et dépenses de la marine par
chapitres et par ports. 1770-1779.
138 et 139. Ordres de fonds et dépenses secrètes de la
marine. 1780-1784.
140 et 141. Ordres de fonds et dépenses de la marine. 17841785.

E 142 à 162.

Billets et ordres de plus ample décharge pour la marine et les
galères. 1703-1744.

E 163 à 181.

Journaux de recettes et de dépenses, de caisse, de
négociations et d'emprunts des trésoriers généraux de la

marine. 1771-an VI.
E 182 à 203.

Comptes détaillés des recettes et des dépenses faites dans
les ports. 1678-1734.
182 à 184. Brest : payements. 1678-1688.
185. Ambleteuse : payements. 1686.
186. Brest : payements. 1690-1691.
187 et 188. Brest : délivrances effectuées par les magasins de
la marine. 1691-1693.
189 et 190. Brest : payements. 1692-1693.
191. Brest : délivrances effectuées par les magasins de la
marine. 1693-1694.
192 et 193. Brest : dépenses. 1693-1696.
194. Brest : délivrances effectuées par les magasins de la
marine. 1697.
195 à 198. Brest : payements. 1697-1705.
199. Brest : inventaire général du port et des magasins et
recettes de munitions et de marchandises. 1705.
200. Dunkerque : fonds demandés à la cour pour les
armements et désarmements. 1704-1708.
201 à 203. Brest : payements. 1706-1734.

E 204 à 206.

Ordres de paiement, mémoires, lettres, états, bordereaux
concernant les fonds de la marine et des colonies. 16501789.

E 207 et 208.

Ordres de paiement, rapports, lettres, mémoires, états
concernant les finances de la marine. 1645-an XI.

E 209.

Arrêts du Conseil, mémoires, projets, lettres, états concernant
les finances du royaume, le Contrôle général des Finances,
la Chambre des Comptes, les rentes sur l'Hôtel de ville de
Paris, les baux des fermes générales. 1697-1808.

E 210.

Analyse de la correspondance échangée par le ministre avec
le sieur Bernier, commissaire de la marine. 1761-1765.

SÉRIE F
INVALIDES ET PRISES

(167 articles)
F1. Invalides.
F2. Prises.

F1. INVALIDES

(66 articles)

Les documents classés dans la sous-série Marine F1 proviennent essentiellement du
service des invalides de la marine, créé à la cour en 1709 et réuni en 1716 au bureau des
fonds. Cette subdivision, bien que très lacunaire, est néanmoins assez homogène ; elle
contient une liasse de décisions du Conseil de Marine (1719-1722), vingt-quatre registres de
dépêches ministérielles (1728-1788), treize volumes de comptabilité des recettes et
dépenses (1772-1789), enfin vingt-huit registres et cartons renfermant des états et des
documents divers (1693-an VII).
Il convient en outre de signaler l'existence, sous la cote Colonies CC9C 4, d'un carton
rempli de lettres et de rapports concernant l'administration des invalides de la marine à SaintDomingue (1728-1783).
F1 1.
1

Décisions du Conseil de marine. 1719-1722.

F 2 à 25.

Minutes et extraits de dépêches ministérielles. 17281788.

F1 26 à 38.

Agendas des recettes et des dépenses. 1772-1789.

F1 39.

Appointements des officiers de port et de plume et des
officiers-mariniers entretenus de la marine. 17051747.

F1 40.

Appointements et pensions des officiers généraux,
officiers principaux et officiers réformés de la marine
et des galères. 1709-1735.

F1 41 à 43.

Appointements des officiers de port et de plume et des
officiers-mariniers entretenus de la marine. 17311744.

F1 44.

Appointements et pensions des officiers généraux,
principaux et réformés de la marine et des galères.
1744.

F1 45.

Pensions sur les Invalides de la marine. 1744-1747.

F1 46.

Appointements et pensions des officiers généraux,
principaux et réformés de la marine et des galères.
1749.

F1 47.

Appointements des officiers réformés de port et de
plume de la marine et des galères. 1760-1762.

F1 48 et 49.

Pensions sur le Trésor royal. 1751-1752.

F1 50.

Pensions sur les Invalides de la marine. 1768-1780.

F1 51.

Pensions et gratifications ordinaires sur la marine et les
fonds secrets. 1772.

F1 52.

Pensions sur les Invalides de la marine. 1773-1792.

F1 53 à 56.

Pensions sur le Trésor royal. 1777-1792.

F1 57 et 58.

Invalides de la marine : pensions payées dans les
amirautés. 1785.

F1 59 et 60.

Invalides de la marine : pensions sur la ville de Paris
1737-an VII.

F1 61 à 65.

Lettres patentes, arrêts du Conseil, décisions,
instructions,
lettres,
mémoires,
listes,
états
concernant l'hôtel des Invalides de la marine,
l'administration et les revenus de la Caisse des
invalides, les pensionnés de la marine et des
colonies. 1693-1796.

F1 66.

Registre de recettes et de dépenses des Invalides de
la marine. 1776-1778.

F2. PRISES

(101 articles)
La sous-série Marine F2 est consacrée aux prises maritimes, dont le détail, d'abord confié
aux bureaux du Ponant et du Levant, passa en 1738 au bureau de la police des ports avant
d'être constitué en service autonome de 1754 à 1757, puis réuni au bureau des officiers de
plume, et enfin rétabli en tant que service particulier le ler juillet 1778.
La subdivision Marine F2 se compose de plusieurs sections :
— six liasses de décisions relatives aux prises (1778-1790) ;
— quarante-trois registres et cartons d'ordres du roi et de dépêches ministérielles (16851782) ;
— trente-trois articles formés de pièces concernant la course et les prises (1668-1810) ;
— enfin, dix-neuf volumes et cartons de documents relatifs aux prisonniers de guerre
(1703-1791).
Cette sous-série comporte d'assez nombreuses lacunes et n'est vraiment riche que pour la
seconde moitié du XVIIIe siècle. Seule, la collection des ordres et dépêches est continue de
1685 à 1715, mais s'interrompt malheureusement de 1715 à 1760.
F2 1 à 6.

Décisions du Conseil royal des Finances en matière de prises.
1778-1790.

F2 7 à 49.

Ordres du roi et dépêches ministérielles. 1685-1782.

2

Arrêts du Conseil d'État concernant les prises. 1690-1702.

2

F 51 à 65.

Sentences d'appel rendues par le Conseil d'État en matière de
prises. 1685-1749.

F2 60 et 67.

Registres de répartition de parts de prises. 1706-1767.

F2 68.

Registre des prises capturées par les bâtiments de guerre et
les corsaires français. 1778-1781.

F2 69.

Registre des corsaires armés dans les ports de France. 17781779.

F2 70.

État des corsaires armés à Dunkerque. 1778-1780.

F 50.

2

F 71 à 74.

Textes législatifs et réglementaires, arrêts du Conseil,
mémoires, projets, lettres, états concernant les échanges de
prisonniers, les rançons, la répartition des parts de prises, les
navires français capturés par les ennemis, l'activité des
corsaires français aux colonies, le contentieux des prises.
1668-1810.

F2 75.

Dossier de procès entre les s. de Gand et Verbeke, de
Dunkerque, au sujet d'une affaire d'assurances maritimes.
1755-1763.

F2 76.

Liquidations de prises anglaises. 1778-1779.

2

F 77.

Ordonnances, instructions du roi, arrêts du Conseil, mémoires,
lettres, notes, états, pièces de procédure concernant le
contentieux et la liquidation des prises, les assurances
maritimes, la répartition des parts de prises, les échanges de
prisonniers. 1778-1784.

F2 78 à 80.

États par port des prises capturées par les bâtiments de
guerre et les corsaires français. 1778-1782.

F2 81 et 82.

Lettres, mémoires, états et pièces comptables concernant la
liquidation des prises capturées par les escadres françaises,
les bâtiments de commerce armés à destination des
colonies, la répartition des parts de prises, les otages et
prisonniers anglais. 1778-1789.

F2 83 à 101.

Registres, listes, états de prisonniers de guerre français et
anglais détenus, libérés, échangés et décédés. 1703-1791.

SÉRIE G
DOCUMENTS DIVERS

(265 articles)
La série Marine G est la plus composite de tout le fonds naval ancien. Elle regroupe
plusieurs catégories de documents hétérogènes : les uns ne se rattachent par leur origine à
aucun service précis de l'ancienne administration de la marine ou constituent des petits fonds
de caractère particulier ; les autres, artificiellement réunis à diverses époques, ne pourraient
être dissociés qu'au prix d'un travail long, coûteux et hasardeux s'il fallait les répartir entre les
subdivisions déjà existantes du cadre de classement des archives anciennes de la marine.
Il est pratiquement impossible d'énumérer de manière exhaustive tout ce que contient cette
subdivision. Toutefois, on peut y distinguer plusieurs sections plus ou moins cohérentes :
— une collection d'états abrégés de la marine, petits volumes manuscrits et généralement
reliés en maroquin, où sont énumérés chaque année les officiers en service dans la marine,
les vaisseaux et galères armés et en construction et parfois les effectifs des classes de
matelots du royaume, ainsi que les munitions et marchandises entreposées dans les
arsenaux et magasins de la marine. Beaucoup de ces précieux agendas sont
malheureusement manquants, surtout pour le XVIIIe siècle ;
— des compilations diverses et des recueils de copies de documents concernant, en
particulier, l'administration de la marine, des colonies et du commerce ;
— les copies des dépêches adressées par l'administration du port du Havre aux divers
services centraux de la marine entre 1763 et 1789 ;
— une importante quantité de volumes provenant de la collection des «Mémoires et
projets» et n'ayant pu être intégrés dans la série Marine D. Les pièces contenues dans ces
articles concernent essentiellement les écoles de la marine, l'astronomie, les sciences,
l'organisation de la marine et les inventions intéressant les travaux portuaires et la
navigation ;
— des documents relatifs à la défense des côtes de France et aux milices garde-côtes, qui
dépendirent, entre 1709 et 1759, de l'administration de la marine avant d'entrer dans le
ressort du département de la guerre ;
— enfin, de nombreux documents concernant les sujets les plus divers et provenant, pour
la plupart, d'acquisitions, de dons ou de travaux effectués dans les fonds d'archives de la
marine.
En raison de sa diversité et de sa richesse, cette série présente un intérêt considérable
dans les domaines les plus divers. Aussi est-il indispensable de s'y reporter pour toute
recherche relative à la marine, quel que puisse être le sujet étudié.
G 1 à 37 bis.

États abrégés de la marine. 1669-1814.

G 38 et 38 bis.

Listes des officiers de la marine. 1754-1787.

G 39 à 46.

Extraits d'ordres du roi et de dépêches du Conseil de marine
et du ministre concernant la marine. 1669-1723.

G 47 à 50.

Faits et décisions de l'administration de la marine. 1733-1774.

G 51 à 56.

Faits et décisions de l'administration des colonies. 1733-1774.

G 57 à 60.

Faits et décisions de l'administration du commerce. 17331774.

G 61 à 63.

Actes et décisions de l'administration de la marine, des

colonies, du commerce et des consulats. 1723-1749.
G 64 à 68.

Principes sur la marine, par Pidansat de Mairobert. 16691723.

G 69 à 72.

Double de l'ouvrage précédent.

G 73 à 75.

Principes sur la maritime, table et extraits de dépêches
ministérielles. 1669-1789.

G 76 à 80.

Papiers de M. Sicamois : compilations relatives à l'histoire de
la marine et des colonies, aux inspections et à la défense des
côtes de France, à l'Amirauté de France et aux amirautés
locales, aux troupes de la marine, aux compagnies de
commerce maritime. 1626-1833.

G 81 à 85.

Enregistrement de la correspondance générale du port du
Havre. 1763-1789.

G 86 à 150.

Mémoires et projets. [1266] 1641-1816.
86 à 90. Écoles de la marine de guerre et de la marine
marchande : écoles de canonnage, d'hydrographie, de
mathématiques, de pilotage, d'architecture navale, projet
d'école
navale
à
Paris,
écoles
révolutionnaires
d'enseignement maritime, écoles pour les matelots, ouvrages
didactiques pour les officiers et les marins, écoles de
navigation, écoles de constructions navales, écoles de
chirurgie. 1681-1800.
91 et 92. Calcul des longitudes, boussoles, astronomie, projet
de canaux entre Nantes, Brest et Quimper, optique,
signalisation, observatoires de la marine à Marseille, Paris et
Toulon. 1710-1816.
93. Académie royale de marine, projet de musée de
géographie, de topographie militaire et d'hydrographie. 17521816.
94 à 96. Astronomie, calcul des longitudes, ouvrages et
instruments scientifiques et nautiques, mesure du temps,
mesure du méridien de Paris. 1672-1800.
97 à 100. Horloges et chronomètres de marine, baromètres,
lochs, boussoles, poids et mesures, paratonnerres, sondes,
instruments nautiques divers. 1710-1813.
101 et 102. Physique, mathématiques, magnétisme,
météorologie, histoire naturelle, projet de glossaire nautique,
médecine, chirurgie, pharmacie. 1671-1799.
103 et 104. Signalisation, phares et balises, télégraphe de
Chappe. 1765-1800.
105 à 109. Pompes à incendie, pompes d'épuisement,
poulies, projets de gare fluviale et de distribution d'eau
courante à Paris, machines hydrauliques, moyens de lutte
contre l'incendie, grues, leviers, crics. 1686-1803.
110. Dragues, engins portuaires, machines à vapeur. 17121799.

111. Engins pour le relevage des épaves, plate-forme de
forages sous-marins, appareils de plongée. 1641-1800.
112 à 115. Moulins, scies, affûts de canons, grues, ancres,
pompes, engins portuaires, machines hydrauliques diverses,
cabestans, treuils. 1702-1804.
116 à 119. Rames verticales et tournantes, avirons, palettes,
roues à aubes, appareils divers pour la propulsion des
vaisseaux, ventilateurs. 1687-1803.
120. Plongeurs, scaphandres, appareils de plongée sousmarine. 1685-1798.
121 à 131. Mémoires généraux et observations sur
l'organisation et l'état de la marine, projets de réformes,
réflexions sur le commerce et la marine, préparation
d'ordonnances, projets de règlements sur le service dans les
ports et le service des officiers de port et d'administration de
la marine. 1650-1800.
132. Moyens financiers proposés pour le rétablissement du
budget de la marine. 1757-1778.
133. Mémoires généraux sur l'administration et la police des
arsenaux. 1678-1786.
134 et 135. Mémoires généraux sur les finances, l'économie,
le commerce, la politique de la France. 1717-1788.
136 à 139. Mémoires sur le service à bord des bâtiments de
guerre, la discipline navale, les moyens de prévenir les
naufrages, les équipages, les troupes de l'armée et de la
marine. 1642-1806.
140 à 142. Mémoires du chevalier d'Isle, major de vaisseau.
1675-1788.
143. Papiers du sieur Groult relatifs à la législation des prises
et à la navigation des neutres. 1778-1791.
144. Mémoires sur la course. 1677-1800.
145 à 150. Mémoires concernant les constructions navales,
les équipages, les troupes de la marine, le matériel naval,
l'hydrographie, le service dans les ports et sur les vaisseaux,
les finances et le commerce, les écoles de la marine, la
stratégie navale, la justice maritime, les institutions de la
marine et des colonies. [1266] 1670-1800.
G 151.

Lettres, mémoires, états concernant la défense du littoral et
les milices garde-côtes. 1620-1746.

G 152.

Mémoire général sur l'état des places d'Artois et de Picardie.
1747.

G 153 à 156.

Mémoires, observations, projets, états relatifs à la défense des
côtes de Bretagne. 1747-1755.

G 157 à 163.

Mémoires, instructions, traités, projets, états et notes relatifs à
la défense des côtes de France. 1692-1790.

G 164.

Cote vacante.

G 165 et 166.

Correspondance et notes de Choiseul, de Bourgeois de
Boynes, du maréchal de Castries et du marquis de Fleury,
major général des troupes de l'Inde. 1760-1786.

G 167 à 172.

Correspondance, notes et papiers divers du comte d'Estaing.
1764-1791.

G 173 et 174.

Mémoires sur les opérations militaires terrestres, l'Alsace, la
Lorraine, le Luxembourg, l'Allemagne, la Russie, la stratégie
et la tactique, le code militaire, la défense des places,
l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie, cartes d'Allemagne. 15661785.

G 175.

Réflexions sur la marine, par le comte d'Estaing. 1763.

G 176.

Notes et lettres relatives aux opérations militaires terrestres,
aux voyages du roi, aux nouvelles de la cour. 1660-1695.

G 177.

Mémoires, traités et notes concernant l'artillerie, l'instruction
des troupes de la marine, les élèves de la marine. 17661774.

G 178.

Tableaux de chiffrement et de déchiffrement, notes relatives
au chiffre. 1758-1781.

G 179.

Mémoires, observations, lettres et tarifs, concernant la
pharmacie, la médecine, l'hygiène navale, les hôpitaux de la
marine. 1728-1831.

G 180.

Mémoires, lettres, listes et états concernant la noblesse de
Bretagne. 1567-1780.

G 181.

Recueil de notes et d'extraits concernant le personnel de la
marine royale à Lorient et les bâtiments de guerre construits
dans ce port. 1689-1790.

G 182 et 183.

Quittances d'appointements signées par des officiers de la
marine royale. 1481-1706. (Au Service historique de la
marine).

G 184.

Mémoires, instructions, lettres, notes et états relatifs au
ministère de Colbert et rapports adressés à celui-ci par
Seignelay. 1660-1683.

G 185.

Lettres de Colbert et de Seignelay à Jean-Baptiste Brodart,
commissaire général ordonnateur au Havre. 1662-1681.

G 186.

Campagnes du marquis de Villette-Mursay.
Service historique de la marine).

G 187.

Ordre à tenir par le maître sculpteur-dessinateur des
vaisseaux. 1687. (En dépôt au Musée de la marine).

G 188 et 189.

Aitzema-Collins : Guerre et Marine. 1663-1665.

G 190.

Relation abrégée de la conduite et des opérations de M.
Robert de Parades, mestre de camp de cavalerie. 17781782. (Au Service historique de la marine).

G 191.

État du clergé du département de la marine et des missions.
1782.

G 192.

Capitolar della Tana. S. d.
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G 193.

Copies de documents relatifs à la marine et aux colonies,
conservés au British Museum. 1327-1799.

G 194.

Commissions et mémoires relatifs à la marine et à l'amirauté
britanniques. S. d.

G 195 à 197.

Mémoires, lettres et projets concernant l'inspection générale
des côtes de France. 1759-1760.

G 198.

Journal de la campagne du vaisseau l'Artésien dans l'Inde.
1781-1784. (Au Service historique de la marine).

G 199.

Almanach de rendez-vous d'un officier en garnison aux
Antilles. 1775-1776. (Au Service historique de la marine).

G 200.

Almanach de rendez-vous d'un anglais résidant en France.
1792. (Au Service historique de la marine).

G 201 à 203.

Dessins et plans de canons, mortiers, pierriers, affûts,
bombes, boulets, grenades, fusils, armes blanches. 16451794.

G 204 à 207.

Cartes et plans des côtes et de places fortes du littoral
français : Gravelines, Dunkerque, Calais, Ambleteuse,
Boulogne, le Havre, Rochefort, la Rochelle, îles de Ré, d'Aix
et d'Oléron, Croix-de-Vie, Bordeaux, Biarritz, Royan,
Pasajes, iles d'Hyères et de Lérins, Marseille, Villefranche,
Toulon, Antibes, Nice, Port-de-Bouc, Sète, Ajaccio. 16921804.

G 208 à 213.

Cartes et plans des côtes et ports de France : Dunkerque,
Boulogne, Dieppe, le Havre, Nantes, Saint-Nazaire,
Quiberon, Belle-Ile, îles des Glénans, Houat, Hoëdic,
Concarneau, Sept-Iles, Saint-Servan, Saint-Malo, Paimbœuf,
les Sables d'Olonne, île de Ré, Bordeaux, Bayonne, SaintJean-de-Luz, Pasajes, Marseille, Port-Vendres, Sète, Portde-Bouc, Hyères, Nice. 1693-1863.

G 214.

Plans du collège royal de la marine à Angoulême et des
fonderies de Saint-Gervais. 1799-1855.

G 215 à 219.

Cartes et plans des ports et rades sous domination française
pendant la Révolution et l'Empire : Anvers, Ostende,
Terneuse, Rotterdam, Nieuw-Diep, Amsterdam, Medemblik,
Flessingue, Gênes, la Spezia, Livourne, Civitavecchia, Anzio,
Ancône, Venise, Trieste. 1787-1813 [1862].

G 220.

Faits et décisions de l'administration du commerce. 17231732.

G 221.

Correspondance de l'ingénieur de la marine Massiac de
Sainte Colombe et de Nicolas Thoynard. 1668-1682.

G 222.

Ordres du roi, mémoires, lettres, notes, états concernant les
opérations navales, les armements et désarmements de
bâtiments de guerre, les classes, l'organisation de la marine,
le commerce, les voyages d'exploration. 1660-1785.

G 223 et 224.

États abrégés de la marine. 1751.

G 225.

Liste générale des officiers de la marine. 1768.

G 226.

Ordonnances, règlements, relations, rapports, lettres, états
concernant les opérations navales, la garde des côtes, les
classes, la discipline navale, les vivres de la marine, le
matériel naval, le service à bord des vaisseaux et dans les
ports. 1462-1784.

G 227 à 235.

Documents relatifs à la marine royale : édits et ordonnances,
service général, campagnes, armements, galères, commerce
et consulats, archives de la marine, officiers militaires et
civils, troupes de la marine, classes, amirautés, pêches, rôles
d'équipage, ordres de chevalerie, constructions navales,
travaux maritimes, approvisionnements, artillerie, chiourmes,
comptabilité, invalides, prises, hydrographie et cartographie,
justice maritime, défense des côtes, écoles de la marine,
signaux, matériel naval. 1400-1800.

G 236 à 239.

Documents relatifs à l'administration des colonies : ordres du
roi et décisions du ministre, codes coloniaux, administration
générale, troupes des colonies, comptabilité et finances,
chiffre, compagnies de commerce. 1556-1806.

G 240.

Ordonnances et arrêts, mémoires, règlements, projets, états
concernant les vivres et le matériel de la marine, les pêches,
les chiourmes, les constructions navales, la défense des
côtes, les uniformes, la navigation des neutres, le personnel
civil et militaire de la marine, les phares. 1686-1787.

G 241.

Journal de campagne du vaisseau le Bizarre. 1778-1779.

G 241 bis.

Journal de campagne de la frégate la Flore. 1746.

G 242.

Papiers de Madgett, secrétaire interprète de la marine,
concernant les troupes irlandaises, l'Angleterre et la
Louisiane. 1799-1803.

G 243.

Journaux de bord et de navigation de bâtiments de guerre,
lettres, états, notes et documents comptables relatifs aux
opérations navales. 1696-1832.

G 244.

Journal de navigation du vaisseau de la Compagnie des Indes
le Brisson. 1767-1769.

G 245.

Journal de campagne du chevalier Castel de Saint-Pierre,
lieutenant général de la marine de l'Ordre de Malte. 17051706.

G 246.

Dictionnaire des constructions navales par le sieur Morineau,
directeur des constructions navales à Rochefort. 1752.

G 247 à 253.

États abrégés de la marine. 1778-1790.

G 254.

Lettres du roi, de Colbert et de Seignelay à Desclouzeaux,
commissaire général de la marine au Havre. 1678.

G 255.

Ordres du roi au commissaire général Desclouzeaux. 16721677.

G 256.

Journaux de campagne des galères l'Éclatante et la
Duchesse, du vaisseau l'Arc-en-ciel, de la frégate la Junon.
1728-1756.

