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Etat sommaire des 

ARCHIVES DE L'AMIRAL ROMAIN-DESFOSSES (1798-1864) 

déposées au Service des Archives 

de l'Arrondissement Maritime de Brest 

le 4 mars 1980 

 

 

DOSSIER I 

 

 Copies de lettres et documents officiels (acte de naissance, états de service,  

demandes d'avancement) ; "Journal nautique de R. Desfossés élève de la marine de 1ère 

classe pendant sa campagne aux isles du vent sur le brick du roi le Laurier" (30 mai 1817- 9 

avril 1818) ; registre de minutes de lettres (avril 1821-juin 1829) ; correspondance familiale : 

en particulier lettres adressées à sa femme pendant sa campagne comme officier de manœuvre 

sur le Duquesne participant à l'expédition d'Alger (avril-octobre 1830) ; campagne à bord de 

l'Hermione au Sénégal (janvier 1832-mai 1833) : correspondance, code de signaux ;  

commandement de la Loire : campagne aux Antilles et en Guyane (septembre 1833-septembre 

1835) : correspondance ; carnet de voyage à Paris (novembre 1835-Janvier 1836) ; campagne 

en Tunisie comme officier en second du Iéna commandé par l'Amiral Lalande (mai 1837- mai 

1838). 

          1798-1838 

 

DOSSIER II 

 

 Campagne du Mexique en qualité d'aide camp du Prince de Joinville : correspon- 

dance, journal de campagne "pour ma femme seule" (août 1838-février 1839) ; retour de 

campagne, congé, demande de commandement (février-juin 1839) ; commandement de la 

corvette la Cornaline (campagne à Cayenne, à l'île Bourbon et aux Indes, station à Alexandrie) : correspondance, 

journal de campagne (juillet 1839-mars 1842) ; en poste à Paris : correspon- 

dance personnelle (août 1842-juin 1844) ; études : bâteaux à vapeur, compagnies de débarque- 

ment (1841-1842). 

 

          1838-1844 

 

DOSSIER III 

 

 Commandement de la station navale de Bourbon et de Madagascar : négociation 

d'un traité de commerce avec l'iman de Mascate ; correspondance officielle et privée ; rapports 

; brouillons d'ordres et consignes ; articles de presse. 

          1844-1847 

 

DOSSIER IV 

 

 Major Général à Brest et député à la Législative : correspondance avec le prince 

de Joinville ; nomination comme contre-amiral ; députation ; commission de défense des colonies (mars-avril 

1848) ; propositions de prendre la direction du personnel puis du ministère ; affaire du rio de la Plata. 

 

          1847-1849 

 

DOSSIER V 

 

 Ministre de la Marine et des Colonies : organisation et administration ; études et 

rapports ; notes sur le commerce des colonies ; correspondance (avec le prince de Joinville, 



l'amiral Parseval commandant l'escadre d'évolution, l'amiral Rigault de Genouilly, l'amiral 

Baudin, etc.). 

          1849-1851 

 

DOSSIER VI 

 

 Commandement de la Station navale du Levant : correspondance enregistrée au 

départ ; lettres reçues du ministre Théodore Ducos et de M. de Lavalette, ambassadeur de 

France à Constantinople. 

          1851-1953 

 

DOSSIER VII 

 

 Membre du Conseil d'Amirauté (décembre 1853-juin 1854) puis Président du 

Conseil des Travaux (juin 1854-janvier 1858) : correspondance ; notes et rapports ; lettres 

relatives à la guerre de Crimée. 

          1853-1858 

 

DOSSIER VIII 

 

 Commandement de l'Escadre d'évolution : campagne de l'Adriatique ; inspection 

générale de 1858 ; voyage de l'empereur à Cherbourg et Brest ; surveillance du conflit 

Hispano-marocain ; affaire de Naples ; expédition de Chine (correspondance officielle et 

privée, "journal particulier"). 

          1858-1860 

 

DOSSIER IX 

 

 Sénat ; Conseil général du Finistère ; amiralat ; lettres privées (adressées en 

particulier à son fils Arthur, aspirant) ; décès (faire-part, articles de presse). 

          1856-1864 

 

DOSSIER X 

 

 Etats de service, nominations et décorations de l'amiral Romain Joseph Desfossés 

(1810-1864, 50 pièces). 

 

DOSSIER XI 

 

 ("Puissant de Molimont, François Desfossés, Jean-François Desfossés, François- 

Joseph Desfossés"). 

 

a) Rôle d'équipage du vaisseau l'Entendu commandé par le chevalier de Ricous (Dunkerque, 

    1691). 

b) "Résumé des délibérations du Conseil de marine extraordinairement assemblé au port de 

    Brest sur les interrogatoires, journaux et comptes-rendus des journées du neuf et douze 

    avril 1782" (1 cahier de 36 pages). 

c) Documents concernant Puissant de Molimont, ordonnateur de la marine au port de Toulon 

    en 1793 (6 pièces). 

d) Copie du "procès-verbal de l'événement du vaisseau de la République le Vengeur" (1er 

    messidor an II). 

e) Documents concernant Jean-François Desfossés, capitaine de frégate né en 1770 (4 pièces). 

 

DOSSIER XII 

 

 Documents concernant André Baudin, lieutenant d'artillerie de marine (1736-1816, 

39 pièces). 

 

DOSSIER XIII 

 



 Documents concernant François André Baudin, contre-amiral, baron d'Empire 

(1793-1833, 93 pièces). 

 

DOSSIER XIV 

 

 Notes diverses relatives à des études techniques d'artillerie (seconde moitié du 

XIXe siècle). 

 

   

  

 

   

 

 
 


