
1 Neuville, Didier, L'état sommaire des archives de la Marine antérieures à la Révolution, Paris, 1898. Ce
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l'histoire de l'institution des archives de la Marine.
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Introduction

Les archives de la Marine et des Colonies se sont affirmées, depuis leur création au XVIIe

siècle1, comme le témoin par excellence de la présence française hors de l'hexagone; elles
retracent les découvertes, les entreprises de commerce et de colonisation conduites par les marins
sillonnant les mers, créant des ports et peuplant des contrées. Elles rendent compte aussi bien des
établissements éphémères comme celui des îles Malouines que des plus durables comme
Pondichéry, Saint-Domingue ou le Canada. Ces territoires, comme les autres qui sont passés par
les rouages de l'administration française, en sont aujourd'hui détachés politiquement, à peu
d'exceptions près. Toutefois, leurs habitants savent qu'il serait vain de chercher à connaître et à
comprendre leur histoire sans retourner aux documents de l'époque où leur sort était lié à celui de
la France.

Les Canadiens, pour leur part, eurent d'abord recours aux archives du régime français
restées dans la colonie à la demande du bénéficiaire de la Capitulation de Montréal en 1760, 
pour justifier l'état de la fortune des citoyens. Ces fonds étaient constitués par les registres du Conseil
supérieur de la Nouvelle-France, les archives de la prévôté et de l'amirauté de Québec, des
juridictions de Trois-Rivières, de Montréal, des seigneuries ainsi que des greffes des notaires.
Cette documentation avait été conservée sur place car elle était indispensable à la nouvelle
administration qui maintenait les lois civiles françaises. Un récolement en fut entrepris par
François-Joseph Cugnet2 qui rassembla les actes du pouvoir souverain trouvés à Québec et
publiés sous le titre Extrait des Edits, Déclarations, Règlements, Ordonnances, Provisions et Commissions des
Gouverneurs généraux et Intendants, tirés du Registre du Conseil Supérieur faisant partie de la législature en force
dans la colonie du Canada aujourd'hui Province de Québec (Londres, 1772-1773). A la demande des
autorités anglaises, Cugnet, considéré comme un spécialiste de la coutume de Paris, poursuivit ses
travaux dans les fonds français restés à Québec, toujours dans une optique législative. Plus tard,



3 Anciennes archives françaises ou Extrait des minutes du Conseil qui concernent les registres du Canada lorsqu'il
était sous le gouvernement de la France, Québec, 1791, Chez S. Neilson, 49 p. Il s'agit d'un état général des archives
établi à partir du rapport d'une commission d'enquête sur les anciens registres de la province, nommée par le
gouverneur général Dorchester, en 1787.

4 Edits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d'état du roi concernant le Canada, 2e éd., Québec,
1854-1856, 3 vol.

5 L'état général des archives publiques etprivées du Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1968, 312 pages.

6 Louis-Joseph Papineau (1786-1871), parlementaire à l'Assemblée du Bas-Canada (1809-1854), fut
un des artisans principaux du mouvement nationaliste canadien-français et de l'insurrection de 1837.

7 Lettre de Louis-Joseph Papineau au ministre de la Marine de France, 20 février 1843, Bibliothèque
nationale de France, Département des Manuscrits, Fonds Margry, N.A.F. 9268, fol. 30-31.
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lors de la promulgation de l'Acte constitutionnel, une brochure publiée par le Conseil législatif
résuma la situation des archives3. La mise en place des lois, par l'administration anglaise, passa par
une vaste édition d'édits, ordonnances et arrêts, votée en 1801, publiée en 1803-1804, rééditée en
1854-1856 et constituant une partie des lois et de la jurisprudence du Bas Canada (...) relativement aux affaires
publiques depuis les premiers établissements de la colonie (...) qu'il est d'un grand intérêt public et très convenable
de conserver comme tendant à jeter du jour sur l'histoire passée du pays et qui, aujourd'hui, peuvent être imprimés4.

La publication des documents coloniaux français débuta donc, au Canada, dans un
contexte juridique mais prit rapidement un objectif jurement historique. La Société littéraire et
historique de Québec publia, à partir de 1824 et pendant plus d'un siècle, parallèlement ou avec
les services d'archives de la province de Québec, plusieurs dizaines de volumes de transcriptions
de documents susceptibles de favoriser la reconstitution de l'histoire du Canada5. Les sources
locales se révélèrent cependant insuffisantes et, dès 1836, cette même société chargea l'abbé John
Holmes (1799-1852) d'une mission de recherche, en France. Ce fut le commencement d'une
lignée de chercheurs canadiens qui se succédèrent jusqu'à la fin du XXe siècle, presque sans
interruption, pour repérer les pièces concernant leur pays, dans les archives de France, les
inventorier, les transcrire ou les microfilmer.

Le second chercheur, Louis-Joseph Papineau6, vint en France en 1839 dans des
conditions assez singulières, y cherchant refuge contre la justice canadienne qui l'avait accusé de
crime de haute trahison. Ce parlementaire canadien travailla d'abord dans diverses bibliothèques
publiques et privées puis sollicita l'autorisation d'accès aux archives de la Marine. Il souhaitait
puiser à une source pure et abondante et apporta de nouvelles justifications à sa demande: Cette faveur,
écrivit-il, a récemment été plusieurs fois accordée à d'estimables citoyens des Etats-Unis; j'espère qu'elle pourra
aussi être étendue à quelqu'un qui ne peut chercher dans ces matériaux que des témoignages utiles et honorables à
ses compatriotes canadiens et à ses ancêtres français7. Le nouveau gouvernement canadien élu sous l'Acte
d'Union (1841) confia au parlementaire, en 1845, une mission officielle de recherche dans les
archives de la Marine; il en rapporta dix volumes de transcriptions.

          Les nombreux successeurs de Papineau, mandatés par le gouvernement du Canada ou par



8 Les pièces sélectionnées étaient souvent désignées au transcripteur par l'inscription de son nom sur
les documents originaux. C'est l'explication des noms Marmette, Richard et autres qu'on trouve encore, à la
mine de plomb, en haut à gauche des documents.
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celui de la province de Québec, travaillèrent dans le même sens, explorant diverses séries au fur
et à mesure de leur classement. Une étape importante de cette recherche fut l'élaboration d'un
inventaire exhaustif de la série Colonies C11 par Joseph Marmette (1883-1887) et Edouard
Richard (1897-1904)8 qui fut l'objet d'une publication dans le Rapport des Archives publiques du
Canada. Pour la première fois, l'inventaire analytique d'une série d'archives françaises était rédigé
par des archivistes canadiens.

            Un autre besoin a surgi, au cours du premier siècle d'investigations: besoin de vision
d'ensemble, de compréhension globale: à quel système appartiennent les documents sélectionnés?
Dans quel contexte décisionnel se situent-ils? Comment fonctionne, dans le détail, l'institution
qui les a créés? Peut-on arriver à comprendre les mobiles des législateurs? La réponse à ces
questions paraissait se trouver, en premier lieu et en grande partie dans les Actes du pouvoir
souverain. Par conséquent, à partir des années 1900, les Archives publiques du Canada décidèrent
d'inventorier les séries les plus volumineuses et les plus complètes, soit les séries Marine A1 (178
articles) aux Archives nationales et les séries 3S (162 articles) du Service historique de la Marine.
Ce choix se situe dans la logique de l'histoire des archives canadiennes où le premier fonds local
inventorié fut aussi celui des Edits, déclarations, règlements etc du Conseil supérieur de la Nouvelle-France,
dont la publication, commencée en 1803, a été complétée par les Actes du pouvoir souverain de la
puissance coloniale. Ces deux fonds, l'un canadien, l'autre français, émanant de la même
institution, se complètent obligatoirement.

            Plusieurs milliers d'actes du pouvoir souverain concernant la Marine ont été décrits mais peu
se rapportent directement à la Nouvelle-France, soit moins de un dixième de l'ensemble. Cette
petite portion procure cependant une information fondamentale sur les colonies d'Amérique du
Nord et principalement sur leur activité économique: on y trouve la réglementation de la pêche à
la morue sur les diverses côtes de Terre-Neuve et du golfe du Saint-Laurent, sur les conditions
d'exportation et de vente, sur les fluctuations des droits d'entrée et de sortie du royaume; de
même pour le commerce des pelleteries jusqu'aux frontières les plus profondes du Canada et de
la Louisiane. On pourrait en dire autant de la chasse à la baleine et de plusieurs autres activités
commerciales moins fructueuses comme le bois et les divers minerais. En complément, les
nombreuses ordonnances sur la monnaie, au Canada, apportent un éclairage intéressant sur les
conditions des échanges. 

Les aspects commerciaux sont, de loin, ceux qui reviennent le plus souvent dans les
ordonnances concernant la Nouvelle-France. Cependant, on y trouve aussi de nombreux arrêts
exprimant la politique de peuplement, la répartition des terres, le régime seigneurial, l'exercice de
la justice, sans oublier la vie ecclésiastique et religieuse. Par ailleurs, on pourrait s'attendre de
trouver, dans cette série, les textes constitutifs des principales institutions coloniales comme les
compagnies de commerce, le Conseil souverain de la Nouvelle-France, le gouvernement de la
Louisiane, etc. ; certains y sont consignés mais beaucoup sont absents, victimes des dispersions



9 D'autres fonds français d'archives recèlent des textes législatifs ou réglementaires, tel
qu'indiqué ci-après, dans l'avant-propos de Etienne Taillemite, inspecteur général honoraire des
Archives de France.

10 L'inventaire a été établi en reprenant textuellement le titre de chaque document, selon les
normes en vigueur s'appliquant à la transcription des documents d'archives. Certaines pièces se
trouvent à la fois dans Marine A1 et dans les séries 3 S; dans ce cas, l'inventaire de 3 S en fait mention.
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subies par les fonds d'archives de la Marine et des Colonies9.

D'autre part, cette riche collection apporte, tel qu'attendu, l'expression de la politique du
royaume concernant la navigation et les colonies, sous l'Ancien Régime. L'abondance et la finesse
des détails dans lesquels entre la réglementation permet au chercheur de cerner, souvent de très
près, aussi bien l'activité maritime que la vie du personnel de la marine. Ces textes débordent
même le domaine colonial pour faire connaître la politique française en matière de relations avec
les marines étrangères.

La rédaction patiente et minutieuse de ces inventaires analytiques a été réalisée par Nelly
Lacrocq, sur une période de plus de dix années, entre 1975 et 1990, sous la responsabilité
matérielle et professionnelle du bureau des Archives nationales du Canada à Paris. Nos
remerciements s'adressent aussi à Geneviève Perreault, Anne-Elisabeth Loyer et France Trinque
qui, en tant qu'étudiantes canadiennes en histoire, ont procédé à la saisie et à la vérification du
volumineux inventaire des séries S10.

Raymonde Litalien, directrice
Service de documentation
Centre culturel canadien (Paris)



1 Cet avant-propos, destiné à la publication de l'inventaire de la série Marine A1, dont il
présente une description historique, convient aussi à la série 3 S, Actes du pouvoir souverain. Les
documents originaux de la série 3 S sont conservés au Service historique de la Marine, Château de
Vincennes, France. Cette série n'est pas microfilmée.
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Avant-propos1

            La sous-série A1 des Archives de la Marine déposées aux Archives nationales, qui
comprend 178 articles, est consacrée aux Actes du pouvoir souverain: édits, ordonnances,
déclarations, arrêts du Conseil, etc., concernant la Marine depuis la fin du XVIIIe siècle, mais en
fait surtout depuis la première moitié du XVIIe jusqu'à la Révolution. Il s'agit non pas d'une série
au sens archivistique du terme, mais d'une collection factice constituée par les bureaux dès
l'époque de Colbert. Ce caractère explique les nombreuses lacunes que l'on peut y relever. Nous
dirons plus loin dans quelles autres séries il convient de chercher pour trouver les compléments.

            Les premiers articles sont constitués de copies de textes, le plus ancien remonte au 2 mars
1278, concernant surtout le commerce extérieur du royaume à une époque où il n'existait
pratiquement pas de marine royale. La plupart de ces actes traitent de privilèges commerciaux
accordés par le roi soit à des marchands, soit à des villes. A partir du XVIe siècle, apparaissent
quelques ordonnances relatives aux droits et privilèges des amirautés, question devenant
importante avec le développement relatif de la vie maritime. Les premiers textes concernant la
marine royale datent de François Ier (avril et août 1543) et traitent des fournitures de vivres et de
bois pour ce que l'on appelait déjà l'armée navale de Méditerranée, et aussi d'une question qui
restera longtemps primordiale: les prises. On peut y trouver confirmation du fait souvent
méconnu que François ler fut sans doute le premier roi de France à s'intéresser vraiment aux
questions maritimes, comme le prouve d'autre part la protection qu'il accorda à Jacques Cartier et
aux frères Verrazano.

            Pendant tout le XVIe siècle, la majeure partie de ces textes concerne les galères et les
galériens qui constituaient alors l'essentiel des forces navales.

            Fidèle image de l'évolution des institutions, la composition de cette série se modifie à
partir de l'arrivée au pouvoir de Richelieu et en particulier à partir de 1626, date capitale qui voit
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disparaître l'Amiral de France, grand officier de la Couronne, d'esprit encore très médiéval,
remplacé par un Grand Maître, chef et surintendant de la navigation et commerce de France, de
conception beaucoup plus moderne. Richelieu, premier titulaire de cette Grande Maîtrise, lui
imprimera une marque profonde qui mit plusieurs siècles à disparaître. Il s'agissait en fait d'un
véritable "ministère de la mer" aux attributions très vastes et qui resteront telles jusqu'à la
Révolution : marines de guerre et de commerce, juridictions maritimes (sièges d'amirautés)
consulats du Levant, d'Espagne, d'Italie, des pays du nord de l'Europe, commerce extérieur,
pêches, droits maritimes, enfin compagnies privilégiées et colonies. C'est donc à partir de 1626
que figurent dans cette sous-série de nombreux textes capitaux inspirés par Richelieu qui vont
constituer peu à peu l'armature juridique des activités maritimes françaises, laquelle sera ensuite
synthétisée dans les grandes ordonnances de Colbert. A partir de 1608, apparaissent les premiers
arrêts du Conseil traitant de questions maritimes. Ils se multiplièrent après 1630 mais, pour
diverses raisons, tous ne figurent pas ici et on en trouve un assez grand nombre dans la série E
des Archives nationales.

            Les textes concernant la marine de guerre deviennent encore plus nombreux à partir de
l'arrivée de Colbert aux affaires, surtout après 1665. Tous les actes essentiels, qui mirent en place
les grandes réformes de 1669 et consacrèrent la suprématie du Secrétaire d'Etat de la Marine sur
un Amiral recréé mais sans pouvoirs réels, figurent ici. De même tous les textes qui seront réunis
en corpus pour constituer les ordonnances fondamentales de 1681 sur la marine marchande et de
1689 sur la marine de guerre et les arsenaux. C'est donc pour le règne de Louis XIV que cette
série est de très loin la plus riche en ce qui concerne la marine de guerre. Il est frappant de
constater qu'après 1715 au contraire les actes concernant celle-ci se raréfient très sensiblement.
Sans doute considérait-on qu'après l'énorme travail juridique accompli au temps de Colbert, il n'y
avait rien à ajouter à un pareil monument. Ce n'est en effet qu'avec le règne de Louis XVI que
nous voyons réapparaître toute une série de textes qui, sous l'impulsion des ministres Sartine et
Castries, vont rajeunir et moderniser sensiblement une législation presque centenaire.

            Les cartons consacrés aux années du règne de Louis XV, s'ils n'ont qu'assez peu d'intérêt
pour la flotte de combat, contiennent par contre de nombreux textes concernant les autres
activités du Secrétariat d'Etat de la Marine : commerce extérieur, compagnies coloniales,
contentieux, fournitures diverses, et surtout pêches maritimes auxquelles sont consacrées de
nombreux actes, plus ou moins consécutifs aux inspections de Le Masson du Parc qui avaient
mis en évidence de fréquents abus dans la propriété et la gestion des parcs et pêcheries. Certains
documents concernent également les colonies.

            Cette collection, avons-nous dit, est incomplète et, peut-on dire, elle le fut toujours.
Lorsque le 5 août 1716, le secrétaire général de l'Amirauté, Valincour, donna l'ordre au premier
commis des Archives de la marine Clairambault, de préparer un inventaire de "tous les
règlements touchans la marine et le commerce depuis le 1er janvier 1660", celui-ci expliqua qu'il
s'était en effet attaqué à ce travail mais qu'il éprouvait les plus grandes dificultés à reconstituer
une collection complète. Le ler septembre 1720, le même Clairambault se plaignait déjà de la
négligence des bureaux qui n'envoyaient que très irrégulièrement aux Archives un exemplaire de
tous les textes législatifs ou réglementaires. Malgré les ordres donnés le jour même par le Conseil
de Marine, il ne fut jamais possible d'obtenir la régularité des envois. Plus tard, les archivistes
successifs se plaindront de l'Imprimerie royale qui, elle aussi, négligeait le service des Archives



2 Les documents originaux des séries Colonies sont conservés au Centre des archives
d'outre-mer, 29 rue du Moulin-Detesta, 13090 Aix-en-Provence.
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pour les textes imprimés. A plusieurs reprises le directeur Anisson-Duperron se fera rappeler à
l'ordre, en particulier en 1763 par Choiseul.

            Comme toutes les séries des Archives de la Marine, celle-ci subit les vicissitudes et les
alternances des méthodes de classement: ordre alphabétique au temps du premier commis
Laffilard puis ordre chronologique à partir de 1755 par le premier commis Turguet. Celui-ci ne
fut pas modifié par la suite et lors de la mise en oeuvre du nouveau cadre de classement des
Archives de la Marine en 1884, cette série reçut la lettre A et fut divisée en cinq sous-séries : A1

Recueil principal, A2 Recueils particuliers, A3 Tables, A4 Projets d'ordonnances, A5 Ordonnances
concernant les marines étrangères.

            L'essentiel est évidemment contenu dans la sous-série A1. Le présent inventaire s'arrête à
l'article A1 150. Les articles 151 à 178 sont constitués par une série de doubles.

            Comment peut-on essayer de compléter les lacunes de la sous-série A1 ?

            D'abord, pour certaines périodes tout au moins, en consultant les recueils particuliers
reliés conservés dans la sous-série A2. Ainsi les volumes A2 20 à 33 contiennent un recueil
d'ordonnances, édits, arrêts, etc., qui couvre les années 1689 à 1752. On trouvera dans le volume
A2 36 une collection des textes rendus sous le ministère de Bourgeois de Boynes (1771-1774) et
dans les volumes A2 37 à 41 ceux qui correspondent au ministère du maréchal de Castries (1780-
1787).

            Un autre recueil contient uniquement les textes relatifs aux galères (A2 1 à 19).

            Un certain nombre d'autres documents législatifs ou réglementaires sont dispersés dans
les diverses séries des fonds Marine et Colonies, et naturellement, en premier lieu, dans la série A
du fonds Colonies2 homologue pour celles-ci de Marine A1. Mais on peut en trouver aussi, classés
à leur date, dans les séries Marine B2, B7 (pour ce qui concerne les consulats et le commerce
extérieur), C4 (pour les classes et amirautés), et dans les séries Colonies B, F2B(commerce
colonial), F3 (collection Moreau de Saint-Méry), F4. Dans cette dernière sous-série, existe une
petite collection (F4 1 à 7) d'édits, ordonnances et arrêts concernant la Marine et les Colonies
publiés entre 1740 et 1790.

            Nous avons dit plus haut les ressources qu'offre la série E des Archives nationales en ce
qui concerne les arrêts du Conseil. La série AD+ peut aussi être consultée utilement.

            Enfin, pour la plus grande partie du XVIIIe siècle, le Service historique de la Marine
conserve d'abondantes collections de nature à compléter ce qui se trouve dans la sous-série A1. Il
s'agit des documents cotés 3S1, 3S2 et 3S4. 3S1 et 3S2 est un recueil d'ordonnances provenant du
Bureau des classes qui comprend 136 volumes et couvre 1207-1791. Cette collection très riche et
assez hétérogène ne comprend pas uniquement des textes législatifs. 3S4 est un autre recueil en 26



3 Service de documentation, Centre culturel canadien, 5 rue de Constantine, Paris 7e.
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volumes qui ne concerne que la période 1715-1721.

             L'exploitation de ces deux recueils est facilitée par un inventaire analytique sur fiches dû
à Joël Audouy, conservateur en chef honoraire des Archives de la Marine. De plus l'inventaire de
la série 3S, par les Archives nationales du Canada, est désormais accessible en format électronique
au Centre culturel canadien (Paris)3.

Etienne TAILLEMITE
Inspecteur général honoraire des Archives de France


