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Introduction 
 

1 - Indications biographiques 

 

Le fonds contenant des papiers sur la famille Fabre de La Maurelle, ainsi que sur sept familles 
associées par plusieurs mariages, les indications biographiques sont présentées par famille et de 
manière chronologique, accompagné le cas échéant d’un arbre généalogique.  
 

Famille Philibert 

 
Mathieu Philibert est l’abbé commendataire des églises de Saint-Pierre et de Saint-Paul 

de l’abbaye de Ferrières. Il est également le précepteur d’Élisabeth d’Orléans, la fille de Philippe 
d’Orléans. A sa mort, ses biens sont légués à son unique héritière, sa sœur Catherine-Marguerite 
Philibert. Cette dernière meurt trois ans après son frère et ses biens sont à leur tour légués à sa 
fille Catherine Le Bot, épouse de Joseph Fabre. 
 
Le peu d’informations que nous possédons sur le reste de la famille Philibert, et mentionnée 
dans les papiers du fonds, sont résumées dans l’arbre généalogique suivant. 
 

 
 

Famille Olivier 

 
Magloire-Joseph Olivier nait à La Ciotat le 23 octobre 1750. De 1771 à 1790, il détient la 

charge de procureur du roi de sa ville natale. Un an après que l’Assemblée Constituante ait créé 
les départements par décret le 22 décembre 1789, il est élu parmi les trente-six administrateurs 

Marguerite Mottone                 
(ca. 1624 – 13/11/1664) 

Philipe de Camps            
(†av. 1653)  

Honoré Alexandre Millot             
(né le 13/11/1624)  

Marguerite Millot  

Marguerite de Camps   
Pierre Philibert   

(06/07/1631 – av. 1706)  

Louis Philibert   
Mathieu Philibert   

(†08/05/1749)  
Catherine-Marguerite 

Philibert             
(†21/08/1752)  

Joseph Hubert Le Bot      
(†1730/31)  

Catherine Le Bot 
(11/04/1709 – 06/01/1774)  

Joseph Fabre      
(31/08/1694 – 11/03/1784)  

Gaspard Philibert 
(17/01/1603 – 30/09/1651)  

Honorade Seboule (Frioule) 
(1603 – 06/03/1683)  
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chargés de la conduite des affaires des Bouches-du-Rhône. Le 13 novembre 1791, il succède à 
Toussaint-André Besson au poste de maire de La Ciotat, jusqu’à sa démission le 26 décembre 
1791. A la fin de l’année 1793, il juge qu’il est plus prudent d’émigrer, et ses biens sont 
confisqués. Sous le Directoire, Magloire-Joseph Olivier revient en France et refait carrière. Sous 
la proposition du préfet Thibaudeau, il devient en 1804 le premier conseiller général du canton 
de La Ciotat. En 1805, il devient également juge de paix pour le canton. Il exerce cette charge 
durant l’Empire et la conserve même sous la Restauration, ses opinions de monarchiste 
constitutionnel étant bien connues. Il décède le 17 mars 1845 à l’âge assez exceptionnel pour 
l’époque de 95 ans. 

Familles Lieutard et Marin 

 
Les Marin ont donné soixante-quinze consuls à La Ciotat. D’origine italienne, ils commercent 
avec le Levant puis l’outre-mer et les Amériques. Capitaines au long cours, ce sont de riches 
notables qui participent à l’essor de la cité.  
 

Le plus célèbre d’entre eux est François-Louis-Claude Marin. Né le 7 juin 1721 à La 
Ciotat, il est le fils du capitaine marinier Louis Marin et d’Anne Revest. Son père meurt dans un 
naufrage alors qu’il a six ans et sa mère se remarie avec le capitaine Joseph Lieutard, qui 
maltraite le jeune François. Il peut cependant compter sur le soutien de sa sœur Marianne. Le 
curé Fabre joue un rôle important auprès de lui, en l’aidant à quitter La Ciotat pour Paris. Il 
devient successivement avocat au Parlement de Paris, puis secrétaire général de la Librairie en 
1763, censeur royal et enfin directeur de la Gazette de France en 1771. En 1773, il s’oppose en 
tant que censeur à Beaumarchais, lors de son procès contre le conseiller Goezman. Furieux, 
l’auteur de théâtre se venge en utilisant un tic qu’a François-Louis-Claude Marin d’émailler ses 
discours par l’expression provençale « Ques’aco ? » (« qu’est-ce que c’est ?), et s’en moque dans 
un pamphlet. La cour prend le parti de Beaumarchais et Marin, ridiculisé, rentre alors à La 
Ciotat. Il retrouve là des amis proches, comme Joseph Fabre. Ce dernier occupe la fonction de 
lieutenant général de l’Amirauté et transmet sa charge à Marin en 1778. C’est durant cette 
époque qu’il écrit aussi plusieurs études, telles qu’une Histoire de La Ciotat et Mémoire sur 
l’ancienne ville antique de Tauroentum. A son retour à Paris, il obtient de Louis XVI, outre la 
conservation de son titre de censeur, sa nomination comme inspecteur de la Librairie de 
Provence. Lorsque la Révolution éclate, Marin perd sa place et ses pensions. Il meurt le 7 juillet 
1809, à Paris, pratiquement oublié de tous. Le Journal de Paris et le Mercure de France saluent 
cependant la disparition du doyen des gens de lettres de France.  

Famille Fabre de La Maurelle 

 
À l’origine, le nom de la famille était Fabre. Par la suite, les nombreux descendants se sont 

divisés en plusieurs branches, parmi lesquelles la branche des Fabre de La Maurelle.  
 

Joseph Fabre nait à La Ciotat le 31 août 1694. Ce bourgeois habite à Paris en 1730. Il 
occupe plusieurs fonctions au cours de sa carrière, dont celle de lieutenant général civil et 
criminel de l’Amirauté de La Ciotat, charge qu’il céde en 1778 à François-Louis-Claude-Marin, 
avocat et conseiller du roi. Il mène plusieurs affaires avec ses cousins Louis Fabre et Jean-
Jacques Icard. Il possède plusieurs terres et porte le titre de seigneur de Bellevert, des Boules et 
de La Maurelle. Marié à Catherine Le Bot, il a plusieurs fils, fondateurs de familles qui prennent, 
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pour se distinguer, le nom de leurs propriétés. C’est ainsi qu’apparaissent par la suite des Fabre 
des Boules, Fabre de Luminy, Fabre de La Maurelle, etc.  
Les rares informations que nous possédons sur les membres de la famille Fabre, dont les noms 
apparaissent dans le fonds, et leurs liens avec la famille Marin, sont résumées dans l’arbre 
généalogique suivant.  
 

 
 

François-Marie-Sosthène Fabre de La Maurelle nait à La Ciotat le 5 août 1810. Il est le 
fils du trésorier des Invalides d’Agde-François-Justin Fabre de La Maurelle et d’Anne Olivier, 
fille de Magloire-Joseph Olivier. Il est élève au collège de Marine d’Angoulême en octobre 1826, 
aspirant en octobre 1827. Il embarque sur la Vénus en Méditerranée en 1828-1829, puis sur 
l’Emulation de 1829 à 1832 à la station du Brésil et de La Plata. Sur le Palinure aux Antilles en 
1835, il établit une carte du canal des Bahamas. Aide de camp du prince de Joinville en 1837, 
lieutenant de vaisseau en août 1838, il participe sur la Créole à la campagne du Mexique et à la 
prise de Saint-Jean d’Ulloa, puis passe sur la Belle-Poule, commandée par le prince de Joinville 
chargée d’aller à Sainte-Hélène pour rapatrier les cendres de Napoléon. Commandant la Légère 
en Méditerranée et au Sénégal de 1842 à 1845, il suit ensuite les cours de l’Ecole d’Artillerie. 
Capitaine de frégate en février 1847, sur la Psyché en Méditerranée, il commande l’Olivier au 
Levant puis servit sur la Pénélope de 1851 à 1853. Capitaine de vaisseau en mars 1854, il 
commande le Suffren lors de la campagne de Crimée puis le Louis XIV en 1855. Commandant 
l’Arcole en escadre de Méditerranée en 1857-1858, il participe aux opérations navales de la 
campagne d’Italie et commande la frégate à vapeur Gomer en 1859. Major de la flotte à Toulon 
en octobre 1861, contre-amiral en juillet 1862, il commanda de 1864 à 1866 une division de 
l’escadre de Méditerranée sur le Castiglione et sur la frégate cuirassée Normandie. Commandant 
la Marine en Algérie d’octobre 1867 à février 1872, vice-amiral en février 1872, membre du 
Comité des pêches, il quitte le service actif en août 1875. Marié avec Marie-Thérèse Martin, il a 
trois filles, Anne, Berthe et Fernande, ainsi qu’un fils, Marie-François-Sosthène, lui-même 

Honorade Magdeleine Curet 
(†ap. 01/1645) 

Suzanne Jayne            
(†05/02/1692)  

Augustin Fabre                         
(1578 – 31/01/1645)  

Pierre Fabre 
(21/01/1629 – ca. 1655) 

François Fabre           
(1653 – 15/10/1722) 

Magdeleine Marin      
(1659 – 30/10/1695)   

Joseph Fabre       
(31/08/1694 – 11/03/1784) 

Augustin Fabre   

Louis Fabre    
Claire 
Marin    

Françoise 
Marin    

Elisabeth 
Marin    

Jean Marin   
Marguerite 

Patty   

Pierre 
Marin  (né 
en 1676) 
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officier de Marine. François-Marie-Sosthène Fabre de La Maurelle meurt le 21 février 1889 à 
Paris.  

 
Son frère aîné, François-Magloire-Philibert Fabre de La Maurelle, né en 1808, officie 

dans la marine marchande. Il est notamment capitaine commandant le navire de commerce la 
Finette de 1839 jusqu’à son naufrage en 1848, où lui et son équipage perdent la vie.  
 

Marie-François-Sosthène Fabre de La Maurelle nait le 9 février 1849 à La Ciotat. Il entre 
dans la Marine en 1866. Il est successivement aspirant le 2 octobre 1869, enseigne de vaisseau le 
2 juillet 1871, lieutenant de vaisseau le 9 avril 1878. Le 30 juin 1879, il est second sur le croiseur 
Kerguelen, à la division navale des mers de Chine et du Japon. Chevalier de la Légion 
d’Honneur le 6 juillet 1881. De 1884 à 1885, il est lieutenant de vaisseau à bord du cuirassé 
Bayard et est le secrétaire de l’amiral Courbet à la division navale de Tonkin. À son retour, il est 
affecté au port de Cherbourg et devient capitaine de frégate le 3 mai 1888. De 1889 à 1892, il est 
second sur le cuirassé Amiral-Baudin et membre de l’escadre de Méditerranée et du Levant, sous 
le commandement de Marchal. Il est fait officier de la Légion d’Honneur le 29 décembre 1892. 
Du 11 septembre 1894 au 11 mars 1896, il est membre de la Commission permanente de 
contrôle et de révision du règlement d’armement et d’habillement. En 1899, il est affecté au port 
de Toulon et versé dans le cadre de réserve le 9 octobre. Marié à Amélie-Gabrielle-Marie-
Madeleine Rostan, il a un fils, Sosthène dit Founé, et quatre filles Magdeleine, Odette, Isabelle 
et Théza. Il décède à Marseille le 24 mars 1924.  

Famille Palle 

 
La fille de François-Marie-Sosthène Fabre de La Maurelle, Fernande se marie à Marie-

Anatole Palle. Né le 3 novembre 1843 dans la Marne, celui-ci est nommé lieutenant à sa sortie 
de l’Ecole d’application d’artillerie en 1866 et placé au 8e régiment d’artillerie montée. Il 
participe à la guerre franco-allemande en 1871 mais est fait prisonnier. Rentré en France l’année 
suivante, il revient au 8e régiment d’artillerie, avant d’être envoyé en Algérie pour réprimer 
l’insurrection. Le 30 novembre de la même année, il est promu capitaine au 22e régiment 
d’artillerie et attaché à la direction de Constantine. En 1872, il remplit les fonctions d’officier 
d’ordonnance du gouverneur général civil de l’Algérie. Le 26 avril 1874, il est détaché à l’état-
major de l’Ecole d’application de l’artillerie et du génie à Fontainebleau. A partir de 1880, il sert 
comme aide de camp auprès du général de Contamine. Trois ans plus tard, il prend le 
commandement de la 11e batterie du 12e régiment d’artillerie et s’embarque avec elle pour le 
Tonkin. Nommé major au 11e régiment d’artillerie en 1884, il est mis à la disposition du général 
commandant le corps expéditionnaire du Tonkin. En 1885, il reçoit en récompense de ses 
services de guerre la rosette d’officier de la Légion d’Honneur. Rentré en France en 1887, il est 
adjoint à la direction de Versailles, avant de s’embarquer de nouveau deux ans plus tard pour 
l’Extrême-Orient. Il est promu lieutenant-colonel en 1890 et est laissé à la disposition du 
gouverneur général de l’Indochine. En 1894, il devient colonel. Rentré en France en 1895, il est 
nommé au commandement du 30e régiment d’artillerie. Nommé général de brigade en 1898, il 
est envoyé à Toulon comme adjoint au commandant-en-chef. En 1900, il est appelé au 
commandement de l’artillerie du 15e corps d’armée à Marseille, fonction qu’il exerce jusqu’au 
3 novembre 1905, date à laquelle il est admis au cadre de réserve. Le général Palle décède à 
Montmorency le 23 octobre 1917. 
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Famille Rostan 

 
 Marie-François-Sosthène Fabre de La Maurelle se marie à Amélie-Gabrielle-Marie-
Madeleine Rostan, fille de Philémon Rostan. Ce dernier est né le 5 février 1824 à Saint Maximin 
la Sainte Beaume. Il entre à l’Ecole Polytechnique en 1843 et sort aspirant en 1845. Enseigne de 
vaisseau le 1er octobre 1847, il s’embarque sur l’aviso à vapeur Ténare en 1849 sous le 
commandement de Guillaume Poutier. Il est ensuite successivement lieutenant de vaisseau le 9 
juillet 1854, chevalier de la Légion d’Honneur le 6 août 1858, capitaine de frégate le 3 août 1867. 
En 1869, il est chef d’état-major auprès du contre-amiral François-Marie-Sosthène Fabre de La 
Maurelle, commandant supérieur de la Marine en Algérie. Officier de la Légion d’Honneur le 3 
mars 1870, nommé au ministère de la Marine et des Colonies à Paris en 1872, il est capitaine de 
vaisseau en octobre 1875 et commande l’Implacable. Il décède trois ans plus tard.  
 
 Son frère L. Rostan fut correspondant du ministère d’Etat et du ministère de l’Instruction 
publique, pour les monuments et les travaux historiques, membre de l’Institut des Provinces et 
plusieurs autres sociétés savantes. Il publia plusieurs ouvrages sur la basilique de Saint-Maximin, 
dont son frère en avait fait des dessins.  

Famille Roustan 

 
 La sœur aînée de François-Marie-Sosthène Fabre de La Maurelle, Dorothée-Lazarine-
Marcelle, hérite du domaine de la Maurelle. Elle épouse Roch Roustan, qui est successivement 
inspecteur de l’Académie d’Aix-en-Provence (1836-1848), recteur de l’Académie d’Aix-en-
Provence (1848-1850), recteur départemental de l’Académie des Bouches du Rhône (1850-1854) 
et enfin recteur de l’Académie de Toulouse. Ils ont six enfants.  
 

Théodore Roustan, né en 1833 à La Ciotat, entre dans la carrière diplomatique et devient 
consul de France à Tunis en 1874, puis conseiller général en 1879. C’est à ce titre qu’il sert en 
1881 la politique coloniale de Jules Ferry, alors président du conseil des ministres. Il est promu 
au rang de ministre plénipotentiaire pour la France et est alors le principal négociateur français 
du traité du Bardo du 12 mai 1881, qui ouvre la voie au protectorat sur la Tunisie. Cependant, 
suite à une révolte dirigée par le sultan de Turquie, les troupes françaises doivent reprendre une 
à une les villes du sud de la Tunisie. C’est un choc pour l’opinion française, qui s’en prend 
violemment au gouvernement. Le journal l’Intransigeant d’Henri Rochefort publie un article 
selon lequel l’expédition de Tunisie n’avait été faite qu’en vue du succès d’une opération 
financière, et accuse Théodore Roustan d’avoir facilité l’opération. Roustan intente un procès à 
Rochefort pour propos calomnieux mais le perd. Après le procès, il retourne reprendre son poste 
à Tunis. Dès le 24 février 1882, il est muté à Washington avec le titre d’ « envoyé extraordinaire 
et plénipotentiaire », puis avec celui d’ambassadeur de France. En 1892, il devient ambassadeur 
à Madrid. A sa retraite, il devint président de la commission d’arbitrage entre la Colombie et le 
Costa Rica. Théodore Roustan décède au début du mois d’août 1906, après une longue maladie.  

 
Germain-Albert Roustan naît à Aix-en-Provence le 10 juin 1842. Entré à l’École navale 

en octobre 1859, aspirant de 2e classe en septembre 1861, il fait campagne au Mexique en 1862-
1863. Aspirant de 1e classe en septembre 1863, il embarque en escadre d’évolutions sur le 
vaisseau Castiglione sous les ordres de son oncle, le contre-amiral François-Marie-Sosthène 
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Fabre de La Maurelle, puis en 1865 sur la frégate cuirassée Normandie. Enseigne de vaisseau en 
septembre 1865, embarqué sur l’aviso Passe-partout en Méditerranée en 1866-1867, détaché 
ensuite à l’Ecole de tir de Châlons, lieutenant de vaisseau en mai 1869, il sert sur la frégate 
Revanche et participe en 1870 à la défense de Paris comme capitaine d’une compagnie au fort de 
Montrouge. Sur l’Iéna en 1871, il passe en 1872 sur la corvette cuirassée Alma et en 1873 sur la 
Belliqueuse à la division des mers de Chine et du Japon. Sur le Magenta en escadre d’évolutions 
en 1875, il repart l’année suivante pour l’Indochine comme secrétaire et chef de cabinet de 
l’amiral Dupperé, gouverneur de Cochinchine et commandant de la division navale. Sur le 
cuirassé Trident en 1878, commandant l’aviso à roues Pétrel à la division du Levant, délégué à la 
Commission du Danube, il est promu capitaine de frégate en juillet 1881 et nommé chef d’état-
major de l’amiral Dupperé. Second du cuirassé Bayard au Tonkin dans l’escadre de l’amiral 
Courbet en avril 1883, commandant de l’éclaireur Hamelin, il se distingue lors de la campagne 
de Chine (1883-1884). Capitaine de vaisseau en mai 1886, attaché naval de Londres d’octobre 
1886 à juillet 1888, commandant le croiseur Roland à la division de l’Atlantique de 1888 à 1890, 
puis le cuirassé Formidable en escadre en Méditerranée en 1892-1893, il est promu contre-
amiral en janvier 1894 et nommé directeur du personnel au ministère de la Marine, puis 
commandant la Marine en Algérie en 1895. Directeur de l’Ecole des Hautes Etudes de la Marine 
en 1897-1898, commandant une division de l’escadre de Méditerranée sur le Charles-Martel en 
1898-1899, vice-amiral en janvier 1901, membre du conseil des travaux et de la Commission de 
tactique, il est nommé en septembre préfet maritime de Brest. En avril 1902, il commande sur le 
Montcalm la division de la Baltique qui conduit le président de la République Loubet en Russie. 
Nommé préfet maritime de Toulon, il tombe malade et meurt en activité à Paris le 27 février 
1903. 
 

Nous avons peu d’informations concernant les deux frères cadets de la famille Roustan. 
Roch-Justin-Philibert Roustan est né le 15 avril 1846. Entré dans la Marine en 1863, aspirant le 
2 octobre 1866, il devient enseigne de vaisseau le 2 octobre 1869. Il décède lors d’un naufrage en 
mer cette même année. Gaston Roustan est né en 1851. En 1906, il est colonel au 126e régiment 
d’infanterie.  

Famille Ritt  

 
La seule fille de la fratrie Roustan et héritière du domaine de La Maurelle, Anne (Nancy), 

épouse en 1863 Olivier Georges Marie Ritt. Né le 8 février 1830 en Russie, il est le fils de 
Georges Jacques Philippe Ritt et Elisa Elisabeth Blondel. Elève à l’Institut d’Agronomie, il est 
successivement trésorier général des finances, secrétaire de l’administration du Canal de Suez, 
sous-préfet et gouverneur de la principauté de Monaco.  
 
Pour plus d’informations concernant les liens de parenté, cf. « l’ascendance de Fabre de La 
Maurelle » et « généalogie simplifiée de la famille Fabre de La Maurelle ».  

2 - Historique et contenu du fonds 

 
 L’inventaire est scindé en deux parties car les modalités d’entrée des documents ne sont pas 
les mêmes. La première est un dépôt révocable, tandis que la seconde a été constituée à partir 
d’un don et d’un achat. C’est pour cette raison que les papiers n’ont pu être intégrés dans un 
même ensemble.  
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La première partie du fonds, 91 GG 2 / 1-40, est constitué d’un dépôt effectué au Service 

historique de la Marine par Régis de Lanversin en 1999. Ce fonds est d’une très grande variété 
car il contient des papiers de huit familles différentes, avec trente producteurs identifiés. La 
période de production s’étale de 1639 à 1909. La majorité des documents est d’ordre privé, avec 
de la correspondance familiale et amicale, des papiers sur la gestion du patrimoine et des 
finances ou des affaires conduites devant les tribunaux.  
 

Le fonds contient aussi des papiers de fonction intéressants du conseiller et procureur du 
roi Magloire-Joseph Olivier ; de Joseph Lieutard concernant son service en tant que capitaine de 
la barque Le Saint Esprit ; de François Louis-Claude Marin sur ses fonctions d’avocat au 
parlement, censeur royal et lieutenant-général de l’amirauté de La Ciotat. Les papiers du vice-
amiral François-Marie-Sosthène Fabre de La Maurelle sont les plus nombreux. Outre les papiers 
militaires personnels, sont présents de la correspondance, des notes et des journaux de bord 
concernant ses passages sur la Légère, la Pénélope, le Suffren, le Louis XIV, la Gomer et le 
commandement de la Marine à Alger. Pour son fils, le fonds contient des documents concernant 
son passage à la division navale de Tonkin en tant que lieutenant de vaisseau et secrétaire de 
l’amiral Courbet : correspondance, rapports, journaux de bords et  papiers ayant appartenu à 
l’amiral Courbet. À noter que le fonds contient aussi de la documentation sur le procès 
Théodore Roustan-Henri Rochefort.  
 

Concernant les différents mariages, il a été fait le choix d’intégrer les papiers des épouses 
dans ceux de la famille de leur mari. Exceptés pour Catherine-Marguerite Philibert et Berthe 
Fabre de La Maurelle, car le fonds ne contient pas de papiers de la famille de leurs maris. 
  

La deuxième partie du fonds, 91 GG2 41-63, est constitué d’un don fait au Service 
historique de la Défense par Bruno Combier en 2015 et d’un achat effectué la même année (91 
GG 2 / 51). Contrairement à la première partie, les papiers concernent trois producteurs, 
François-Marie-Sosthène Fabre de La Maurelle, son frère aîné François-Magloire-Philibert, et 
son fils Marie François-Sosthène, et concernent essentiellement leur carrière professionnelle. 
Sont présents des journaux de bord, de la correspondance militaire, des cahiers avec rapports, 
listes des membres d’équipage et diverses observations. Il y a également quelques archives 
personnelles et de la documentation destinée à un usage professionnel.  

 
Les deux parties forment ainsi un ensemble complet, présentant des papiers d’ordre privé 

permettant d’étudier l’histoire familiale sur sept générations. Les papiers de fonction permettent 
quant à eux d’embrasser l’ensemble de la carrière de François-Marie-Sosthène Fabre de La 
Maurelle, depuis son entrée dans la Marine jusqu’à sa mise en retraite. Le fonds ne contient 
cependant aucun élément sur ces affectations sur l’Olivier, le Montebello, l’Uranie, le Sané, ni 
sur les commandants de la fin de sa carrière sur les navires Donawerth, Castiglione et 
Normandie. Le fonds offre également une belle vue d’ensemble sur toute la carrière de son fils, 
Marie-François-Sosthène Fabre de La Maurelle.  

 
La première partie du fonds est constitué de six cartons de type Cauchard, et présente 

dans l’ensemble un bon état de conservation. La deuxième partie se compose de sept cartons de 
type Cauchard et de deux cartons pour les documents grand format et présente également un 
bon état de conservation.  
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3 - Conditions d’accès au fonds 

 
Le fonds est librement consultable. 

4 - Orientation bibliographique  

 
Ouvrages, articles et monographies 

Les ouvrages conservés à la bibliothèque du Service historique de la défense de Vincennes 
comportent la côte qui leur est attribuée.  
 
Conseil international des archives, Sources de l’histoire de l’Afrique au Sud 
du Sahara dans les archives et bibliothèques françaises, 
Inter.Documentation Company AG Zug Switzeland, 1971 

6275/3 

  

Fabre de la maurelle (François-Marie-Sosthène), Souvenirs d’un marin, 
1874  

 

  

Marin (Bastide), Mémoire de la Terre, Mireille Benedetti/Human 
Adventure.                                                                                             
Disponible sur http://fr.calameo.com/books/0001428062ac10066cbb 

 

  

Michaud (Louis-Gabriel), Biographie universelle ancienne et moderne, 
1843-1865  

 

  

Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français. Nouvelle édition 
revue et augmentée, Paris: Tallandier, 2002 

VI-8°14379 

 

Sites internet 

Ascendance des Fabre de La Maurelle et états des services complets de François-Marie-Sosthène 
Fabre de La Maurelle et son fils disponibles sur le site de généalogie de Bruno Combier : 
http://brunocombier.free.fr (consulté en 2014). 

Notices biographiques des personnalités de La Ciotat disponibles sur le site du musée ciotaden : 
http://museeciotaden.org  (consulté en 2014). 
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5 - Sources complémentaires 
 

Archives centrales de la marine (SHD - Vincennes) 
 
1) Série BB – Service général 
 
Sous-série BB4 : campagnes (1763-1937) 

- BB4 621, station des côtes occidentales d’Afrique, La Légère (1843). 
- BB4 708, 774, bâtiments isolés, missions particulières Le Suffren (1854), La Gomer (1859). 

 
2) Série CC – Personnel 
 
Sous-série CC7 : dossiers individuels du personnel (1740-2005) 
- CC7 α 842, dossier individuel François-Marie-Sosthène Fabre de La Maurelle 
 
3) Série DD – Matériel  
 
Sous-série 7DD1 : Dossiers de bâtiments condamnés (1830-1963) 

- 7 DD1 48, bâtiments condamnés Suffren (vaisseau).  
- 7 DD1 76, bâtiments condamnés Gomer (frégate à roue).  
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 

 
 
MV 91 GG 2 / 1-40 Dépôt  

   
MV 91 GG 2 / 1-4 Papiers de la famille Philibert  
   
MV 91 GG 2 / 1 Papiers privés  de Gaspard Philibert. – Héritage : lettres 

notariées manuscrites. 
1639 

   
MV 91 GG 2 / 2 Papiers privés de Pierre Philibert. – Procès pour l’héritage de 

Marguerite Mottone [mss] : demande au juge d’Antibes 
(1668-1669), liquidation (1670), procuration (1673), extrait 
de transaction (1698). 

1668-1698  

   
MV 91 GG 2 / 3 Abbé Mathieu Philibert. –  
 Papiers relatifs aux réparations de l’abbaye de 

Ferrières  [mss] : correspondance (s.d., 1742-1745), 
adjudications (s.d., 1741-1742), observations (s.d.), devis 
(1741), requête (1741), mémoire (1749). 

s.d., 1741-1749 

 Papiers privés : correspondance envoyée [mss] à Catherine-
Marguerite Philibert (1735-1742), Catherine Le Bot (1737-
1743), Joseph Fabre (1740-1749) et autres destinataires (s.d., 
1735-1746). 

1735-1749 

 Gestion du patrimoine et des finances : correspondance, 
notes, contrats, quittances [mss] relatifs à des ventes (1727), 
rentes de Catherine-Marguerite Philibert (s.d., 1729-1748) et 
pensions (1733-1743).  

s.d., 1727-1743  

 Succession [mss]. – Correspondance (1749-1750), 
procurations (1749), descriptions des biens (1749), registre 
des ventes (1749), notes mss (s.d.), requêtes concernant les 
réparations de l’abbaye de Ferrières (1750).  

s.d., 1749-1750  

   
MV 91 GG 2 / 4 Papiers privés de Catherine-Marguerite Philibert, épouse Le 

Bot. – Procès contre Catherine Gellequine [mss] : 
assignations (1678-1707), procurations (1682-1704), 
prorogation (1715), sommations à plaider (1723-1738), 
délibéré (1737), requête (1737), procès-verbal (1738). 

1678-1738 

   
MV 91 GG 2 / 5 Famille Olivier, papiers de fonction de Magloire-Joseph-

Olivier, conseiller général du canton de La Ciotat. – Fouilles  
de la ville antique de Tauroentum : correspondance envoyée 
à M. Thibaudeau, conseiller d’État et préfet du département 
des Bouches-du-Rhône ; correspondance reçue du maire de 

1804 
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la commune de la Cadière, de M. Thibaudeau conseiller 
d’état et préfet du département des Bouches du Rhône, du 
procureur impérial du tribunal de Marseille ; rapport de 
fouilles ; extrait d’ouvrage [mss]. 

 Correspondance reçue [mss, copies mss] de Louis Marin (s.d., 
1795-1804), M. Gardane (1796), M. Trabaud (1796-1799), 
Joseph Lieutard (1796-1799) et Barthelemy Marin (1820). 

s.d., 1795-1820 

   
91 GG2 6-9 Familles Lieutard et Marin  
   
91 GG2 6 Capitaine Joseph Lieutard. –  
 Capitaine de la barque Le Saint Esprit, papiers et de fonction : 

correspondance reçue (1740-1751), relevés de comptes 
(1740-1754), reçus (s.d., 1744-1754), attestations des achats et 
des ventes (1746-1754), compte des marchandises (1748-
1754), profits (1769-1771) [mss]. 

1740-1771 

 Papiers privés : correspondance envoyée à Marianne Marin 
(1754), à sa demi-sœur (1790) et correspondance reçue 
d’Anne Revest. 

1754-1790 

 Registre baptistère de son fils Joseph [ms.]. 1732 
 Procurations en faveur de son épouse Anne Revest [mss]. 1735-1751 
   
MV 91 GG 2 / 7-8 François Louis Claude Marin. –  
   
MV 91 GG 2 / 7 Papiers de fonction. 

Avocat au parlement (1750-1789) : correspondance 
envoyée au ministre et secrétaire d’état M. d’Arganson 
[ms.]. 

1756 

 Censeur royal (1762-1789) : correspondance envoyée au 
maire de La Ciotat (1774) et autres destinataires (s.d., 
1771-1777) ; correspondance reçue de Jean-Baptiste 
Gaze (1775-1778) [mss]. 

1771-1778 

 Lieutenant général de l’amirauté de La Ciotat (1778-
1789) : correspondance envoyée à Joseph Fabre (1778) et 
au greffier Laurent Guion (1780-1785) ; discours (1778) ; 
état des dépenses (1784) [mss]. 

1778-1785 

   
 Papiers privés.   
 Correspondance envoyée à Marianne Marin [mss]. 1747-1794 
 Correspondance reçue [mss]. 1767-1781 
 Notes personnelles [mss]. s.d., 1762-1779 
 Affaires et procès, correspondance [mss] : affaire contre 

les encyclopédistes (s.d.), procès contre Beaumarchais 
(1774-1775). 

s.d., 1774-1775 

 Gestion du patrimoine et des finances [mss et 
imprimés] : lettres notariées (1767-1776), relevés des 
comptes courants (1769-1803), reçus (1792-1803), 

s.d., 1769-1804 
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contributions directes de la commune de La Ciotat 
(1798-1804) ; rédaction testament (1778) ; inventaires 
des biens de la famille (s.d., 1796). 
Activités scientifiques [mss], société royale des sciences 
et belles-lettres de Nancy : discours (1758). 

   
MV 91 GG 2 / 8 Etudes sur la ville antique de Tauroentum : 

correspondance envoyée à M. Thibaudeau conseiller 
d’État et préfet du département des Bouches-du-Rhône 
(1804), correspondance reçue (1781), recherches (s.d.), 
mémoire (1781), documentation : journal Le Petit 
Marseillais (1909). 

s.d., 1758-1909 

   
MV 91 GG 2 / 9 Papiers privés de Marianne Marin : correspondance reçue 

(s.d., 1753-1766) [mss] ; attestations (1762-1776), quittances 
(s.d., 1763-1796) et relevés des comptes courants (1767-1796) 
[mss et imprimés] 

s.d., 1762-1796 

   
MV 91 GG 2 / 10-28 Papiers de la famille Fabre de La Maurelle  
   
MV 91 GG 2 / 10 Papiers privés de Joseph Fabre. - Correspondance reçue 

(1743-1775) [mss] et correspondance croisée avec les 
banquiers Vernet (1745-1756), les banquiers Jacques Necker 
et Georges-Tobie Thellusson (1756-1775) et autres 
destinataires (1728-1755), paiements de la taille (1729-1748), 
emprunt (1735), relevés des comptes courants (1744-1761), 
notes de rentes (1747-1760), reçus (s.d., 1753-1767) [mss et 
imprimés]. 

 
s.d., 1728-1775 

   
MV 91 GG 2 / 11 Papiers privés de Catherine Le Bot, épouse Fabre : 

correspondance reçue d’André Cauvin et fils [mss]. 
1762-1773 

   
MV 91 GG 2 / 12 Papiers privés de Louis Fabre. – Correspondance, notes mss, 

actes notariés, procès-verbaux [mss] : héritage (1693-1703), 
procuration (1717), ventes (1719-1722), créances (1722-
1740), legs (1741). 

1693-1741 

 Affaires devant le tribunal de La Ciotat. – Correspondance, 
notes, procès-verbaux,  relevés des sommes à payer [mss].   
Affaire Fabre – Cauvin (1695-1715).  
Affaire Fabre – Gauffidy (1710-1723).  
Affaire Fabre – Granot (1712-1733).  
Affaire Fabre – Salle (1715-1716).  
Affaire Fabre – Augustin Fougasse et Jacques Boutier (1715-
1748).    
Affaire Fabre – Laget (1717).  
Affaire Fabre – Allègre (1717).  
Affaire pour son cousin Jean-Jacques Icard (1717-1724).  

1695-1742 
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Affaire Fabre – famille Bremont (1721).  
Affaire Fabre – Monier (1722-1742). 

   
MV 91 GG 2 / 13 Papiers privés d’Anne Olivier, épouse Fabre de La Maurelle : 

correspondance envoyée à Marie-François-Sosthène Fabre de 
La Maurelle [ms.]. 

1866 

   
MV 91 GG 2 / 14-22 Papiers du vice-amiral François-Marie-Sosthène Fabre de La 

Maurelle 
 

   
MV 91 GG 2 / 14-20 Papiers de fonction. –  
   
MV 91 GG 2 / 14 
 

Lieutenant de vaisseau,  goélette la Légère (1842-
1845) : correspondance reçue (1845) [mss] 

1845 

   
MV 91 GG 2 / 15 Description nautique et mémoires concernant le 

service de la station de la Côte occidentale 
d’Afrique, les caractères géographiques, 
économiques ou politiques de cette dernière, les 
missions de son commandant, la répression de la 
traite des Noirs. 

1842-1843 

   
MV 91 GG 2 / 16 Capitaine de frégate, commandant en second de la 

frégate Pénélope (1851-1853) : correspondance 
reçue [imprimée, mss]. 

1852 

   
MV 91 GG 2 / 17 Capitaine de vaisseau le Suffren (1854) : journal de 

bord.  
1854 

   
MV 91 GG 2 / 18 Capitaine de vaisseau le Louis XIV (1855) : 

correspondance reçue [ms.] 
1855 

   
MV 91 GG 2 / 19 Capitaine de vaisseau, frégate à vapeur la Gomer 

(1859) : journaux de bord.  
1859 

   
MV 91 GG 2 / 20 Commandant de la Marine à Alger (1867-1872) : 

correspondance envoyée à M. Wuillermoz, maire 
d’Alger (1870) ; correspondance reçue du 
gouvernement français, cabinet du garde des sceaux, 
cabinet du ministre de la Marine et des Colonies, 
cabinet du gouverneur général civil de l’Algérie, de 
M. Welschinger secrétaire-archiviste (1870-1874) ; 
extrait de documents de l’enquête parlementaire sur 
les actes du gouvernement de la défense nationale 
(1875) ; correspondance de Gustave Bardy (1873-
1875) [mss et imprimé].  

1870-1875 
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MV 91 GG 2 / 21 Papiers militaires personnels : correspondance reçue 
[mss] du ministère de la Marine et des colonies (s.d., 
1867-1879) et du cabinet du Major Général, port de 
Cherbourg (1876) et de l’état-major général de la Marine 
(1877). Instructions pour recueillir et conserver les 
coquilles (s.d.). 

s.d., 1867-1879 

   
MV 91 GG 2 / 22 Papiers privés. –  
 Correspondance envoyée [mss] à Anne Olivier (1864-

1867), à Marie-François-Sosthène Fabre de La Maurelle 
(1864-1871), Anne Fabre de La Maurelle (1864-1874), à 
ses enfants (1865-1867) à Dorothée-Lazarine-Marcelle 
Fabre de La Maurelle (1867), à Antoine Germain 
Raymond de Clavel (1867) à un autre destinataire 
(1879). 

1864-1874 

 Correspondance reçue [mss].  s.d., 1838-1881 
 Notes personnelles [mss, imprimé]. s.d., 1881 
 Paroisse Saint-Pierre de Chaillot. – Extrait du procès-

verbal de la séance solennelle des récompenses. 
1876 

   
MV 91 GG 2 / 23 Papiers privés de Marie-Thérèse Martin, épouse Fabre de La 

Maurelle (1819-1863) : correspondance reçue [ms.]. 
1857 

   
MV 91 GG 2 / 24 Papiers privés d’Anne Fabre de La Maurelle (1843-1928) : 

correspondance envoyée [mss] à Anne Olivier (1864-1867) et 
à François-Marie-Sosthène Fabre de La Maurelle (s.d., 1864-
1871) et correspondance reçue (s.d., 1872-1884) [mss]. 

s.d., 1864-1884 

   
MV 91 GG 2 / 25 Papiers privés de Berthe Fabre de La Maurelle, épouse 

Turquet de Beauregard (1846-1895) : correspondance 
envoyée [mss] à Anne Olivier (1864-1867) et à Marie-
François-Sosthène Fabre de La Maurelle (s.d., 1865-1871). 

s.d., 1864-1871 

   
MV 91 GG 2 / 26-27 Papiers du capitaine de frégate Marie-François-Sosthène 

Fabre de La Maurelle (1849-1924) 
 

   
MV 91 GG 2 / 26 Secrétaire de l’amiral Courbet (division navale de 

Tonkin, 1883-1885), papiers de fonction. – 
Correspondance : officiers de la division, ministre de la 
Marine (1884) [mss]. 
Ordres généraux (1884) [mss]. 
Rapports (1883-1884) [mss]. 
Journaux de bords du cuirassé l’Atalante et du croiseur 
Duguay-Trouin (1883-1884). 
Enquête sur les échouages de l’Hamelin sur les côtes du 
golfe du Tonkin (1883) [mss]. 
Combat à l’entrée de la rivière Min : correspondance 

1883-1886 
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[mss], rapports [mss], iconographie (23-29 août 1884). 
Papiers de l’amiral Courbet [mss et imprimés] : 
correspondance, notes personnelles, rapports (1883-
1884), feuilles de calculs (1884), expérience 
d’oscillations, états des ravitaillements et des finances, 
liste du personnel et du matériel (1883-1884), 
iconographie, documents imprimés (1884-1885).   
Documentation : livret d’itinéraires et tarifs de l’océan 
Indien (1883), J. Renaud,  Les ports du Ton-Kin (1886), 
James F. Roche et L. L. Couen, The French at Focchow 
(1884). 

   
MV 91 GG 2 / 27 Papiers privés. – Correspondance envoyée [mss ; 

imprimé] ; télégrammes avec Amélie-Gabrielle Marie 
Rostan (s.d.), Anne Olivier (1867), François-Marie-
Sosthène Fabre de La Maurelle (1874-1885) et Anne 
Fabre de La Maurelle (s.d., 1874-1885). Correspondance 
reçue (1864-1871) [mss]. Agenda personnel (1886).   

s.d., 1864-1886 

   
MV 91 GG 2 / 28 Papiers privés d’Amélie Gabrielle Marie-Madeleine Rostan, 

épouse Fabre de La Maurelle (1862-1932) : correspondance 
reçue [ms.]. 

1892 

   
MV 91 GG 2 / 29-30 Papiers de la famille Palle  
   
MV 91 GG 2 / 29 Papiers privés de Fernande Fabre de La Maurelle, épouse 

Palle (1851-1931) : correspondance envoyée [mss] à Anne 
Olivier (1864-1867) et Marie-François-Sosthène Fabre de La 
Maurelle (s.d., 1866-1871). Correspondance reçue (1881) 
[ms.]. 

s.d., 1864-1881 

   
MV 91 GG 2 / 30 Papiers privés du général Marie-Anatole Palle (1843-1917) : 

correspondance envoyée [mss] à François-Marie-Sosthène 
Fabre de La Maurelle (s.d., 1874-1886), à Marie-François-
Sosthène Fabre de La Maurelle (1884) et à Anne Fabre de La 
Maurelle (1884-1895). 

s.d., 1874-1895 

   
MV 91 GG 2 / 31 Papiers de L. et Philémon Rostan (1824-1878). – 

Publications : Notice sur la chape de Saint Louis, évêque de 
Toulouse, conservée dans l’église de Saint-Maximin (Var), 
1855 ; Monuments iconographiques de l’église de Saint-
Maximin (Var). Monuments et sarcophages de la crypte, 
1862; Le chœur de l’église de Saint-Maximin (Var). 
Sculptures sur bois du dix-septième siècle, 1885 ; 
Iconographie de l’église Saint-Maximin (Var). Le retable du 
crucifix, peintures sur bois du seizième siècle, 1886 [reliures 
décollées]. 

1855-1886 
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MV 91 GG 2 / 32-37 Papiers de la famille Roustan  
   
MV 91 GG 2 / 32 Papiers privés de Dorothée-Lazarine-Marcelle Fabre de La 

Maurelle, épouse Roustan (1807-1889) : correspondance 
envoyée [mss] à Roch-Justin-Philibert Roustan (s.d.), à 
François-Marie-Sosthène Fabre de La Maurelle (s.d.) et à 
Anne Olivier (s.d., 1861-1868). Correspondance reçue 
d’Eugénie Forestier (1867) [ms.]. 

s.d., 1861-1868 

   
MV 91 GG 2 / 33 Papiers privés de Roch Roustan (1801-1876) : 

correspondance envoyée [mss] à Anne Olivier (s.d., 1850-
1867), à Roch-Justin-Philibert Roustan (1863) et à François-
Marie-Sosthène Fabre de La Maurelle (s.d., 1864). 

s.d., 1850-1867 

   
MV 91 GG 2 / 34 Documentation de Théodore Roustan (1833-1906) : journaux 

mentionnant le procès Théodore Roustan-Henri Rochefort : 
Le Clairon, L’estafette, L’évènement, Le Figaro, La France, 
L’intransigeant, La Liberté, Le pays, Le Télégraphe. 

1881 

   
MV 91 GG 2 / 35 Papiers privés du vice-amiral Germain Albert Roustan (1842-

1903) : correspondance envoyée [mss] à Anne Olivier (1855-
1867), à Roch Roustan (1863), à Anne Fabre de La Maurelle 
(1863), à François-Marie-Sosthène Fabre de La Maurelle 
(1863-1889) et à Marie-François-Sosthène Fabre de La 
Maurelle (1884). 

1855-1889 

   
MV 91 GG 2 / 36 Papiers privés de l’enseigne de vaisseau Roch-Justin-Philibert 

Roustan (1846-1869) : correspondance envoyée à Anne 
Olivier [mss]. 

s.d., 1865-1867 

   
MV 91 GG 2 / 37 Papiers privés du colonel Gaston Roustan (1851-?) : 

correspondance envoyée à Anne Olivier [mss]. 
s.d., 1860-1866 

   
MV 91 GG 2 / 38-40 Papiers de la famille Ritt  
   
MV 91 GG 2 / 38 Papiers privés d’Elisa-Elisabeth Blondel, épouse Ritt (1804 -

ap. 1863) : correspondance envoyée [ms.] 
1863 

   
MV 91 GG 2 / 39 Papiers privés d’Olivier-Georges-Marie Ritt (1830-1911) : 

correspondance envoyée [mss] à Elisa-Elisabeth-Blondel 
(1863), à Anne Olivier (1866-1867) et à François-Marie-
Sosthène Fabre de La Maurelle (1879). 

1863-1879 

   
MV 91 GG 2 / 40 Papiers privés d’Anne (alias Nancy) Roustan, épouse Ritt 

(1838-1925) : correspondance envoyée [mss] à Roch-Justin-
Philibert Roustan (1863) et à Anne Olivier (s.d., 1862-1867). 

s.d., 1862-1867 
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MV 91 GG 2 / 41-63 Documents acquis en don et en achat  
   
MV 91 GG 2 / 41 Papiers de fonction du capitaine François-Magloire-Philibert 

Fabre de La Maurelle, capitaine du navire de commerce la 
Finette (1839-1848) : copies manuscrites de la 
correspondance. 

1839-1841 

   
MV 91 GG 2 / 42-56 Papiers du vice-amiral François-Marie-Sosthène Fabre de La 

Maurelle 
 

   
MV 91 GG 2 / 42-54 Papiers de fonction.  
   
MV 91 GG 2 / 42 Elève de 2e classe, frégate la Vénus (1828-1829) : 

journaux de bord. 
1828-1829 

   
MV 91 GG 2 / 43 Elève de 1e  classe, corvette l’Emulation (1829-

1832) : journaux de bord. 
1830-1832 

   
MV 91 GG 2 / 44 Enseigne de vaisseau, corvette le Var, renommée la 

Fortune (1833) : journal de bord. 
1833 

   
MV 91 GG 2 / 45 Enseigne de vaisseau, brick le Palinure (1833-1836) : 

journaux de bord. 
1834-1836 

   
MV 91 GG 2 / 46 Enseigne de vaisseau, vaisseau l’Hercule (1837-

1838) : journaux de bord. 
1837-1838 

   
MV 91 GG 2 / 47 Lieutenant de vaisseau, corvette la Créole (1838-

1839) : journal de bord. 
1838-1839 

   
MV 91 GG 2 / 48 Lieutenant de vaisseau, frégate la Belle-Poule (1839-

1842) : journal de bord. 
1839 

   
MV 91 GG 2 / 49 Lieutenant de vaisseau,  goélette la Légère (1842-

1845) : description hydrographique et 
topographique de quelques points de la côte 
occidentale d’Afrique, rapport remis à M. Bouët. 

1842-1845   

   
MV 91 GG 2 / 50 Capitaine de corvette puis capitaine de frégate, 

frégate à vapeur la Descartes (1846-1847), frégate la 
Psyché (1847-1848), frégate la Pénélope (1851-
1853) : cahier contenant la liste des rôles des 
officiers et élèves de la Pénélope, les instructions 
générales pour les manœuvres et le service 
journalier, la correspondance, le rapport sur la 

1846-1853 
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station de Lisbonne, le règlement de discipline de 
l’escadre d’évolution, les consignes de la frégate à 
vapeur la Descartes, la liste des exercices, des 
tableaux et schémas sur les dimensions des 
bâtiments. 

   
MV 91 GG 2 / 51 Capitaine de frégate, commandant en second de la 

frégate la Pénélope (1851-1853) : journaux de bord 
(1851-1853), cahier sur l’organisation de la vie à 
bord, le service de la timonerie, extrait des lois 
pénales de la Marine (1851-1853), cahier contenant 
la liste des membres d’équipage, les plans de 
répartition des vivres, la répartition des postes, les 
observations, les itinéraires, l’état du bâtiment 
(1852). 

1851-1853 

   
MV 91 GG 2 / 52 Escadre de Méditerranée (guerre de Crimée), 

capitaine de vaisseau le Suffren (1854) : journal de 
bord du vaisseau le Napoléon (1853), journal de bord 
du Suffren (1854), devis d’armement et de campagne 
avec correspondance (deux exemplaires dont un 
vierge) (1854-1855). 

1853-1855 

   
MV 91 GG 2 / 53 Capitaine de vaisseau, vaisseau à hélice l’Arcole 

(1857-1858) : journal de bord (1857-1858), livre de 
comptes (1857-1858), cahier contenant les procès-
verbaux des séances de la commission réunie à bord 
dans le but d’étudier « la tactique navale provisoire 
pour une réunion de vaisseaux à hélice », tableaux 
avec dimensions du vaisseau, rapport sur la mâture, 
le gréement et la voilure, manœuvre de forces 
apparaux pour embarquer et débarquer les canots, 
canons et traversières, liste de signaux (1858), cahier 
sur la composition de l’équipage et la répartition des 
rôles (1858). 

1857-1858 

   
MV 91 GG 2 / 54 Capitaine de vaisseau puis contre-amiral (1862), 

Major de la Flotte à Toulon (1861-1864) : cahier 
contenant la correspondance envoyée, mémoires, 
rapports, procès-verbaux du conseil d’enquête de 
division (1861-1864), projet de règlement pour 
l’organisation des écoles des mécaniciens (1862), 
procès-verbal (1863). 

1861-1864 

   
MV 91 GG 2 / 55-56 Papiers privés. –  
   
MV 91 GG 2 / 55 Livre de documents : discours, correspondance, 1854-1866 
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ordres du jour, études, notes personnelles. 
   
MV 91 GG 2 / 56 Archives personnelles : douze cahiers manuscrits 

relatant des faits et souvenirs de l’ensemble de sa 
carrière, photographie et correspondance contenue 
dans le volume « le feuilleton ». 

1874-1888 

   
MV 91 GG 2 / 57-62 Capitaine de frégate Marie-François-Sosthène Fabre de La 

Maurelle (1849-1954) 
 

   
MV 91 GG 2 / 57-62 Papiers de fonction. –  
   
MV 91 GG 2 / 57 Aspirant de 2e classe, vaisseau le Jean-Bart (1868-

1869) : journal de bord. 
1868-1869 

   
MV 91 GG 2 / 58 Aspirant de 1e classe, cuirassé le Magenta (1870-

1871) : journal de bord. 
1870-1871 

   
MV 91 GG 2 / 59 Enseigne de vaisseau, frégate à vapeur la Résolue 

(1872-1873) et croiseur la Volta (1874-1876) : 
journaux de bord. 

1872-1876 

   
MV 91 GG 2 / 60 Lieutenant de vaisseau, cuirassé de 1e rang 

Magnanime : journal de bord réécrit. 
1878 

   
MV 91 GG 2 / 61 Lieutenant de vaisseau, officier en second 

du croiseur de 3e classe le Kerguelen (1879-1884) : 
journal de bord (1878-1881), registre des procès-
verbaux concernant les peines d’amendes et de 
prisons prononcées par le commandant Mathieu 
(1878-1881), cahier concernant l’organisation de la 
vie à bord (1879-1880), cahier de calculs des 
positions des navires de la division navale des mers 
de Chine et du Japon (1882-1884). 

1878-1884 

   
MV 91 GG 2 / 62 Capitaine de frégate, officier en second du cuirassé 

l’Amiral-Baudin (1889-1892) : journal des tâches 
quotidiennes en neuf volumes. 

1891-1892 

   
MV 91 GG 2 / 63 Documentation. – 

Explications sur le rôle par séries et le mode de numérotage 
du vaisseau de 120 canons (s.d.). Livre de renseignements sur 
des marins classés par corps de métiers (s.d.). Organisation du 
personnel d’un vaisseau de ligne du capitaine Casy (1836). 
Notice relative à la Hausse-Marine proposée par le colonel 
Romme (1839). « Nécrologie. Le commandant Bourdais », 
extrait de la Revue maritime et coloniale (1861). Annuaire de 
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la Marine et des Colonies (1864). Livre de l’Ecole Navale 
Impériale : 1e année « Analyse et Mécanique », 2e année 
« Mécanique » (1866-1867). Discours de l’amiral Pâris aux 
funérailles de M. Dupuy de Lôme [imprimé] (1885). 

 
 
 

Tableau de correspondance des unités matérielles 

 
Cote(s) Carton 

MV 91 GG2 /  1-7 
 

Carton 1 

MV 91 GG2 /  8-12 
 

Carton 2 

MV 91 GG2 /  13-14, 16, 18, 20-25, 
27-30 

Carton 3 

MV 91 GG2 /  26 Carton 4 
MV 91 GG2 /  15, 17, 19, 31 Carton 5 
MV 91 GG2 /  32-40 Carton 6 
MV 91 GG2 /  41-45 Carton 7 
MV 91 GG2 /  46-50 Carton 8 
MV 91 GG2 /  51 Carton 9 
MV 91 GG2 /  52 Carton 10 
MV 91 GG2 /  53 Carton 11 
MV 91 GG2 /  54-56 Carton 12 
MV 91 GG2 /  57-61 Carton 13 
MV 91 GG2 /  62 Carton 14 
MV 91 GG2 /  63 Carton 15 

 


