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BB4  210. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 1. 

Flottille impériale. 
Copie de rapport du vice-amiral Bruix 1 , commandant en chef la flottille 

impériale, à l'empereur. 	 S.d. 

Lettres, états et tableau adressés par le contre-amiral Lacrosse, comman-
dant par intérim puis en chef la flottille impériale, au vice-amiral Denis 
Decrès, ministre de la Marine et des Colonies ; rapport et copies de lettres et 
de rapports échangés avec le contre-amiral Lacrosse par l'enseigne de vaisseau 
auxiliaire Deboisse, commandant la canonnière n° 151, le maréchal Soult, 
commandant en chef le camp de Saint-Omer, le capitaine de frégate Varquain, 
commandant la H ème division de bateaux de lere  espèce, le capitaine de 
frégate Baste, commandant la l ère division de la 7ème escadrille de la garde 
maritime impériale, le capitaine de frégate Leduc, chef militaire de la Marine 
à Boulogne-sur-Mer, le général de brigade Combis, directeur général de la 
flottille impériale des transports, le capitaine de frégate Lebas-Sainte-Croix, 
commandant le 1" équipage et la 7' escadrille de réserve de la garde 
maritime impériale, le capitaine de frégate Rheydellet, commandant une 
division de la flottille, le capitaine de frégate Rousseau, commandant le port 
et la rade d'Ambleteuse, et le capitaine de vaisseau Moras, adjudant-
commandant à l'état-major général de la flottille ; copie de lettre du capitaine 
de frégate Lebas-Sainte-Croix au chef d'état-major général de la flottille ; 
copie du procès-verbal de reprise par les Anglais du brick George et d'une 
lettre du capitaine Niel, du 57eme régiment de ligne, commandant la batterie 
de Saint-Frieux, au sous-commissaire de la Marine chargé de l'inscription 
maritime à Boulogne-sur-Mer ; copies de jugements rendus par les conseils de 
guerre spéciaux de la flottille et du centre de la flottille ; copies de rapports du 
capitaine Cornu, commandant le corsaire calaisien le Glaneur, et du capitaine 
Feikes, commandant la galiote marchande prussienne l'Europe d'Emden, au 
commandant de la Marine à Calais ; copies du procès-verbal de naufrage du 
transport français l'Adèle-Mathieu et du rapport de la commission chargée 
d'examiner la responsabilité du capitaine Guéret et du pilote Picard dans ce 
sinistre ; copies de rapports de la commission chargée d'examiner les causes 
de l'échouage de la prame le Ville de Strasbourg devant Boulogne-sur-Mer ; 
copie de rapport de croisière du capitaine Colbert, commandant le corsaire 
français l'Alerte, au chef militaire de la Marine à Dunkerque ; copies de 
rapports de l'ingénieur de 3" 1" classe du génie maritime Simon, attaché aux 
escadrilles de l'aile droite de la flottille, sur l'état des bateaux de l' espèce 
n° 3 et 4 ; copie de l'inventaire des papiers conservés dans les bureaux du 
vice-amiral Bruix ; état des fonctions remplies par les officiers de l'état-major 
général de la flottille ; copies des interrogatoires des équipages des navires de 
commerce anglais Hope, Jane et Betsy, capturés par le corsaire le Glaneur, et 
Benjamin, capturé par le corsaire boulonnais le Prosper ; réglement pour la 
police des ouvriers employés à bord des bâtiments de la flottille. 

21 pluv.-10 flor. an  XIII. 

1. Mort à Paris le 27 ventôse an XIII. 



314 	 MARINE Be 211-214 

BB4  211. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 2. 

Flottille impériale : 
Lettres, rapports, états et tableau de marques distinctives adressés au 

ministre de la Marine par le contre-amiral Lacrosse, commandant en chef la 
flottille impériale ; copie d'ordre du jour de la flottille ; copies de lettres du 
maréchal Soult, commandant en chef le camp de Saint-Omer, du vice-amiral 
Verhuell, commandant en chef la flottille batave, du général de division 
Songis, commandant en chef l'artillerie de l'armée des Côtes, du capitaine de 
frégate Levêque, commandant la rade de Calais, et du contre-amiral Savary, 
commandant le centre de la flottille, au contre-amiral Lacrosse et copies de 
circulaire et de lettres adressées par celui-ci aux commandants des ports de 
Calais, Ambleteuse, Wimereux et Étaples, au préfet maritime du l' arrondis-
sement et au vice-amiral Verhuell ; copie de rapport d'un agent de renseigne-
ments au général de division Monnet de Lorbeau, commandant supérieur à 
Flessingue et dans l'île de Walcheren ; réglement imprimé relatif à l'installa-
tion des péniches ; copie de procès-verbal concernant la prame la Ville de 
Lille ; copies de procès-verbal de la commission chargée d'examiner les 
moyens de défense des ports abritant la flottille contre les machines incendiai-
res anglaises et de rapport du capitaine de vaisseau Moras, adjudant-
commandant à l'état-major général de la flottille, sur les essais effectués pour 
intercepter ces machines ; copie de lettre du capitaine de vaisseau Lafond, 
chef d'état-major général de la flottille, au contre-amiral Savary ; estimation 
de la galiote la Charlotte-Caroline, servant de bâtiment-amiral à Boulogne-
sur-Mer ; copies de jugements des conseils de guerre spéciaux de la flottille et 
de l'aile droite de la flottille ; copie du procès-verbal de visite des bateaux de 
2"ne espèce n° 56, 73, 93, 130 et 197 ; copies de rapports de l'officier garde-
pêche du port d'Étaples et du lieutenant d'artillerie Kermorvan, commandant 
la batterie de la pointe de Lornel ; copie du procès-verbal d'interrogatoire des 
passagers capturés à bord du brick marchand Union, de Plymouth ; rapports 
sur la situation des escadrilles composant la flottille. 

11 flor.-15 therm. an  XIII. 

BB4  212. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 3. 

Flotille impériale. 
Lettres, extraits de lettres, états et instructions adressés au ministre de la 

Marine par le contre-amiral Lacrosse, commandant en chef la flottille impé-
riale, et le maréchal Ney, commandant en chef le camp de Montreuil-sur-
Mer ; rapport et copies de rapports et de lettres du capitaine de vaisseau Le 
Coat-Saint-Haouen, chef militaire de la Marine à Boulogne-sur-Mer, du capi-
taine de vaisseau Moras, adjudant-commandant à l'état-major général de la 
flottille, du contre-amiral Courand, commandant l'aile gauche de la flottille, 
du général de brigade Rostollant, chef d'état-major général du l' corps de 
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l'armée de réserve, du docteur Caillaud, médecin en chef de la flottille, du 
capitaine de frégate Levêque, commandant la rade de Calais, et de l'enseigne 
de vaisseau Le Bolloche, en mission à Étaples, au contre-amiral Lacrosse et de 
celui-ci au maréchal Brune, commandant en chef l'armée des Côtes, et au 
capitaine de vaisseau Dordelin, commandant la ligne d'embossage à 
Boulogne-sur-Mer ; copie du procès-verbal dressé par la commission chargée 
de l'examen des machines incendiaires lancées par les Anglais contre la 
flottille ; copies de jugements rendus par les conseils de guerre spéciaux du 
centre de la flottille. 

17 therm. an  XIII-9 niv. an  XIV. 

BB4  213. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 4. 

Flottille impériale. 
Lettres, extrait de lettre et états adressés par le capitaine de vaisseau 

Lafond, chef d'état-major général de la flottille impériale, au ministre de la 
Marine et à M. Jurien, chef de la 2 ème division du ministère de la Marine ; 
copies de jugements rendus par les conseils de guerre spéciaux de la flottille et 
du centre de la flottille ; copie de lettre du capitaine de vaisseau Hamelin, 
commandant une division de la flottille, au capitaine de vaisseau Lafond ; 
copie de l'interrogatoire de l'équipage du brick marchand Venus, de Yar- 
mouth, capturé par le lougre corsaire calaisien les Deux Frères ; programme 
imprimé de la cérémonie funèbre à la mémoire du vice-amiral Bruix ; copie de 
rapport de l'aspirant provisoire de Marine Lory, officier en second du bateau 
de l è' espèce n° 195, au contre-amiral Lacrosse, commandant en chef la 
flottille ; copie de déclaration de deux pilotes de Dunkerque capturés puis 
libérés par les Anglais ; copie de rapport du guetteur de la vigie de Blanc-Nez. 

11 niv.-11 prair. an  XIII. 

BB4  214. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 5. 

Flottille impériale. 
Lettres et états adressés par le capitaine de vaisseau Lafond, chef d'état-

major général, et le capitaine de frégate Solminihac, chef d'état-major général 
adjoint de la flottille impériale, au ministre de la Marine ; copies de jugements 
rendus par les conseils de guerre spéciaux du centre et de l'aile droite de la 
flottille ; copie de rapport du capitaine Mossegaert, commandant la goélette 
marchande dunkerquoise la Victoire ; copie du procès-verbal d'interrogatoire 
de l'équipage de la prise russe le Dobrodetel. 

12 prair. an  XIII-7 niv. an  XIV. 



316 	 MARINE BB4  215-217 

BB4  215. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 6. 

Flottille impériale. 

Ordres du jour du capitaine de vaisseau Lafond, chef d'état-major 
général de la flottille impériale ; ordre du jour du général de division 
Andréossy, chef d'état-major général, et de l'adjudant-commandant Lema-
rois, sous-chef d'état-major général du camp de Saint-Omer ; programme de 
la cérémonie funèbre à la mémoire du vice-amiral Bruix ; instructions concer-
nant la flottille ; modèles d'inventaires d'armement et de désarmement pour 
les bateaux de Pre et de 2 ème espèce et les péniches ; ordres du jour du 
maréchal Brune, commandant en chef l'armée des Côtes puis l'armée de 
Boulogne (imprimés). 

10 niv. an  XIII-29 frim. an  XIV. 

BB4  216. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 7. 

Flottille impériale. 
Lettres, extraits de lettres et états adressés par le capitaine de vaisseau 

Bonnefoux, préfet maritime, et le commissaire principal de la Marine Even, 
préfet maritime par intérim du l' arrondissement, au ministre de la 
Marine ; copie de lettre du sieur Rigoult, habitant à Saint-Valery-en-Caux, 
au sieur Sanier-Ducrocq, armateur à Boulogne-sur-Mer ; copie de rapport sur 
l'arrestation de deux voleurs capturés dans le parc à bois de la Marine à 
Boulogne-sur-Mer ; lettres, pétitions et copies de lettres et de rapport adressés 
au capitaine de vaisseau Bonnefoux par l'enseigne de vaisseau auxiliaire 
Margollé, capitaine de port à Calais, plusieurs pêcheurs de Calais, l'ingénieur 
de 2" classe Garrigues, chef du service du génie maritime à Boulogne-sur-
Mer, le commis principal de Marine Le Tellier, chargé de l'inspection des 
vivres à Boulogne-sur-Mer, le colonel Jacobi, chef des parcs d'artillerie de 
Marine dans le l' arrondissement maritime, le capitaine de vaisseau Le 
Coat-Saint-Haouen, chef militaire de la Marine à Boulogne-sur-Mer, le capi-
taine de vaisseau Meynne, chargé des fonctions préfectorales à Ostende, le 
ministre de la Marine, le capitaine au long cours Chartier, résidant à Calais, le 
capitaine de frégate Le Duc, chef militaire par intérim de la Marine à 
Boulogne-sur-Mer, le maréchal Soult, commandant en chef le camp de Saint-
Omer, et le commis extraordinaire de Marine Dubosq, employé à Boulogne-
sur-Mer ; rapport sur l'état de la péniche n° 259, échouée à l'entrée du port de 
Boulogne-sur-Mer ; copies de rapport et d'ordre échangés par le capitaine de 
vaisseau Le Coat-Saint-Haouen avec le conseiller d'Etat Caffarelli, préfet 
maritime du ene arrondissement ; procès-verbal d'estimation du brick de 
guerre anglais Mallard, échoué près de Wissant ; description d'une bouée 

1. Ce registre contient le plan en couleurs d'un sémaphore optique pour les signaux de côte 
(f° 48). 
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trouvée en mer par des pêcheurs de Calais ; copies d'interrogatoire de l'équi-
page du brick marchand anglais Venus et de rapports des capitaines Lefebvre 
et Cornu, commandant les corsaires calaisiens les Deux Frères et le Glaneur ; 
projet du capitaine de vaisseau Le Coat-Saint-Haouen pour protéger les ports 
de Calais, Ambleteuse, Wimereux et Boulogne-sur-Mer contre les bombarde-
ments ennemis ; copies de rapport du capitaine Colbert, commandant le 
corsaire dunkerquois l'Alerte, et d'interrogatoires des équipages du brick 
marchand anglais Robert et Ann et du trois-mâts londonien Commerce de 
Londres ; copie de rapport du capitaine Reints, commandant le brick mar-
chand prussien le Jeune Pierre ; procès-verbal de visite de cinq bâtiments de 
transport militaires ; copie d'interrogatoire de l'équipage de la goélette mar-
chande anglaise Betsy ; rapport du commissaire de 2' classe de la Marine 
Franqueville, chef du service administratif de la Marine à Dunkerque, sur la 
situation de ce port ; copies d'interrogatoires des équipages des bricks de 
commerce anglais Hope, Benjamin et The Gem ; procès-verbal de visite du 
transport militaire le Neptune, échoué à l'entrée du port de Boulogne-sur-
Mer ; copie de l'adjudication à la Marine du brick de guerre anglais Bouncer, 
échoué près d'Ambleteuse ; copie d'une déclaration de deux pilotes dunker-
quois capturés puis libérés par les Anglais ; note trouvée dans une bouteille 
flottant au large de Boulogne-sur-Mer ; devis des ouvrages projetés pour la 
construction d'un gril de radoub à Ambleteuse ; copie du procès-verbal de 
visite des transports n° 154 et 244. 19 flor. an  XI-7 prair. an  XIII. 

BB4  217. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 8. 

Flottille impériale. 

Lettres, rapport et états adressés par le capitaine de vaisseau Bonnefoux, 
préfet maritime du 1" arrondissement, au ministre de la Marine et au maré-
chal Brune, commandant en chef l'armée des côtes de l'Océan ; lettres, 
rapports et copies de lettres échangés avec le capitaine de vaisseau Bonnefoux 
par le contre-amiral Lacrosse, commandant en chef la flottille impériale, le 
commissaire de 2'n' classe de la Marine Franqueville, chef du service admi-
nistratif de la Marine à Dunkerque, le capitaine de vaisseau Daugier, com-
mandant les marins de la garde impériale, le commissaire général de la Marine 
Malouet, chargé des fonctions préfectorales à Anvers, le capitaine de vaisseau 
Meynne, chargé des fonctions préfectorales à Ostende, le contre-amiral Cou-
rand, commandant l'aile gauche de la flottille, le capitaine de vaisseau de 
Lacoste, chef militaire de la Marine à Ostende, les membres de la commission 
chargée de l'examen des brûlots anglais, le capitaine de vaisseau Le Coat-
Saint-Haouen, chef militaire de la Marine à Boulogne-sur-Mer, et le capitaine 
de frégate Levêque, commandant le port et la rade de Calais ; copie du 
procès-verbal de condamnation du bâtiment de transport n° 853 ; copie du 
rapport du patron Mahion et du matelot Fisque sur la capture de la ponne 
n° 128 par les Anglais ; copies de rapports des capitaines Huret, Fourmentin, 
et Huret-Paquet, commandant respectivement les corsaires français le Pros-
per, l'Adolphe et le Vengeur, et d'interrogatoire de l'équipage du sloop 
londonien Edinburgh and Berwick Packet, capturé par l'Adolphe ; copie du 
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procès-verbal de perte d'un canot par l'enseigne de vaisseau provisoire Etasse, 
commandant une péniche impériale ; procès-verbal de visite des bateaux de 
2ème espèce n° 56, 73,93, 130 et 97 ; copie de rapport de l'équipage du sloop 
marchand français le Bien-Aimé, capturé par les Anglais ; copie d'interroga-
toire des passagers du brick de Plymouth Union, capturé par les corsaires le 
Vengeur et le Prosper, et de l'équipage du navire londonien John and Robert, 
capturé par le Prosper ; pétitions des sieurs Hache, propriétaire, et Dumond, 
cabaretier à Étaples, au ministre de la Marine et procès-verbaux fixant le 
montant des loyers dûs à ces deux particuliers par le capitaine de vaisseau 
Lacaille et le capitaine de frégate Fradin ; copie des procès-verbaux d'examen 
du brick n° 699 et de condamnation des transports n° 260 et 133 ; copie de 
lettre du commis principal de Marine Daimé, chargé de l'inscription maritime 
à Nieuport, au sous-commissaire de la Marine, chef du service administratif 
à Ostende ; copies d'interrogatoires des équipages des bricks anglais Thomas 
and James et Expedition, capturés par le corsaire le Prosper ; copies d'inter-
rogatoires des équipages et des passagers des bricks de guerre britanniques 
Biter, échoué près de Berck, et Woodlark, échoué près de Calais ; copie du 
procès-verbal de condamnation du bateau de 3 ème espèce n° 338 ; copies de 
l'interrogatoire de l'équipage du brick suédois Breta Catharina, capturé par 
le corsaire boulonnais le Glaneur, et de la déclaration du maître Vandalle, 
commandant le brick dunkerquois la Clémentine ; copies des procès-verbaux 
d'estimation des bricks de guerre britanniques Woodlark et Biter ; copies de 
rapports des capitaines Huret (corsaire le Prosper), Fourmentin (corsaire 
l'Etoile), Cornu-Lassalle (corsaire le Glaneur), Fourmentin (corsaire l'Adol-
phe), Fourmentin (corsaire le Voltigeur) et Lefebvre (corsaire les Deux Frères) 
et d'interrogatoires des équipages de la galiote suédoise Wrow Anna, capturée 
par l'Adolphe et les Deux Frères, du brick anglais Hull Packet, capturé par les 
Deux Frères et le Voltigeur, et du brick londonien Trois Amis, capturé par le 
Prosper et le Voltigeur ; copies d'interrogatoire de l'équipage du brick suédois 
Hoppet, capturé par le corsaire français l'Eglé, et de rapport du capitaine 
Hénin, commandant l'Eglé ; copies d'interrogatoires des équipages du sloop 
anglais Maria et des bricks Marguerite et Mary, capturés par l'Eglé, et de 
déposition du capitaine Danielsen, commandant la galéasse danoise Ange 
Volant ; copies de rapport du capitaine Huret, commandant le corsaire le 
Prosper, et d'interrogatoires des équipages des bricks anglais Harmonie, 
Providence, Defiance et Friends' Success, capturés par le Prosper. 

13 prair. an  XIII-8 niv. an  XIV. 

BB4  218. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 9. 

Flottille impériale. 
Lettres, copie de rapport et projets adressés par le capitaine de vaisseau 

Le Coat-Saint-Haouen, chef militaire de la Marine à Boulogne-sur-Mer, au 
ministre de la Marine et au vice-amiral Bruix, commandant en chef la flottille 
impériale ; projet d'ouverture d'une route reliant Parme à la Spezia, par le 
sieur Cavagnari. 15 therm. an  IX-17 fruct. an  XIII. 
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Lettres du capitaine de frégate Levêque, commandant la rade et le port 
de Calais, au ministre de la Marine. 	 16 germ.-7 therm. an  XIII. 

Lettres du capitaine de frégate Lambert, chargé de mission dans le 2 ème 
arrondissement maritime, puis chef des mouvements maritimes à Dieppe, au 
ministre de la Marine et au commandant d'armes de la place de Dieppe ; 
copies de lettre et de rapport adressés au capitaine de frégate Lambert par le 
commissaire principal de la Marine Bernard, préfet maritime par intérim du 
2ème  arrondissement, et le capitaine Blondin, commandant le corsaire français 
l'Eglé. 15 niv.-14 therm. an  XIII. 

Lettre et état adressés par le capitaine de vaisseau Bouchet, chargé des 
mouvements du port de Cherbourg, au ministre de la Marine. 

24 niv.-24 vent. an  XIII. 
Lettres du capitaine de vaisseau Jacob, commandant la Marine à Gran-

ville et sur les côtes de la Manche, au ministre de la Marine ; instruction et 
tableau de cet officier relatifs à un système de signaux de côtes. 

11 niv.-18 fruct. an  XIII. 

BB4  219. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 10. 

Flottille impériale. 

Lettres, états et copie de rapport adressés au ministre de la Marine par : 
— le contre-amiral Courand, commandant l'aile gauche de la flottille 

impériale. 	 19 mess. an  XIII-23 vendém. an  XIV. 
— le capitaine de vaisseau Le Bozec, chargé de la direction générale des 

convois du sud. 	 18 mess.-15 therm. an  XIII. 
le capitaine de vaisseau Hamelin, commandant une division de la 

flottille. 	 29 niv.-16 therm. an  XIII. 
le contre-amiral Savary, commandant le centre de la flottille. 

3 niv. an  XIV. 
	 le capitaine de frégate Bergoeing, commandant une division de la 

flottille. 	 15 niv.-30 vent. an  XIII. 
— le capitaine de frégate Collet, commandant la lère  division de la 

flottille dans le 5eme arrondissement maritime. 	6-7 vendém. an  XIV. 
	 le capitaine de frégate Guéguen, directeur des convois de la Manche 

et du nord (à bord du cutter le Printemps). 	 30 janv. 1807. 
— le capitaine de frégate Lécolier, commandant une division de la 

flottille. 	 27 vent. an  XIII. 
— le capitaine de frégate Lefrancq, chargé d'une mission à 

Flessingue. 	 16-19 vendém. an  XIV. 
— le capitaine de frégate Thierria-La Maisonblanche, commandant les 

lèse et 2 ème divisions de péniches à obusier, puis les corvettes Oreste et 
Pylade. 	 ler therm. an  XIII-27 frim. an  XIV. 

— le lieutenant de vaisseau Chautard, commandant les flottilles des lacs 
de Mantoue et de Garde et les places de Riva et Torbole. 

14 brum. an  XIV. 
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— le lieutenant de vaisseau Lissillour, commandant la canonnière 
n° 282. 	 7 vendém. an  XIV. 

— le lieutenant de vaisseau Callamand, commandant la flottille du lac 
de Garde. 	 14 brum. an  XIV. 

— l'enseigne de vaisseau Fougeray, commandant le bateau de lère  
espèce n° 180 et la division de la flottille stationnée à Granville. 

28 vendém.-23 frim. an  XIV. 

Lettres de l'enseigne de vaisseau auxiliaire Préaux, adjudant à l'état-
major du contre-amiral Lacrosse, à cet officier général ; minutes et copies de 
lettres et d'instructions adressées par celui-ci à l'enseigne de vaisseau Préaux 
et à divers autres correspondants. 16 niv.-1" pluv. an  XIII. 

Lettres de l'enseigne de vaisseau auxiliaire Robert, commandant le 
bateau de 2eme espèce n° 164, au capitaine de vaisseau Malin, commandant la 
ligne d'embossage en rade de Boulogne-sur-Mer, et lettre du contre-amiral 
Lacrosse au ministre de la Marine ; copies de procès-verbaux relatifs à la perte 
d'un canon de 24 par le bateau n° 164. 13 pluv.-10 vent. an  XIII. 

BB4  221. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 11. 

Flottille batave. 
Lettres, états de situation et extraits de la presse anglaise adressés par le 

vice-amiral Verhuell, commandant en chef la flottille impériale batave, puis 
ministre de la Marine batave, à l'empereur et au ministre de la Marine 
française. 1" mars-20 déc. 1805. 

Lettres et états adressés par le capitaine de vaisseau Meynne, chargé des 
fonctions préfectorales à Ostende, au ministre de la Marine ; dossier de 
procédure relatif à un litige entre le sieur Durdu, secrétaire de mairie à 
Ostende, et le capitaine de vaisseau Meynne ; copies de lettres échangées par 
celui-ci avec le préfet et le secrétaire général de la préfecture de la Lys, le 
maréchal Davout, commandant en chef le camp de Bruges, le général de 
brigade Combis, directeur général de la flottille impériale des transports, et le 
sous-ingénieur de l' classe du génie maritime Boucher, chargé de la direc-
tion des constructions navales à Ostende ; copie de décret du Conseil d'État ; 
copies de dépositions du pilote lamaneur Vandenbrocke et du pilote côtier 
Schoolmeester, d'Ostende, capturés puis relâchés par les Anglais ; copie d'un 
procès-verbal de délibérations du conseil d'administration de la Marine à 
Ostende. Sème jour compl. an  XII-14 therm. an  XIII. 

Lettres du capitaine de frégate de Lacoste, chef militaire de la Marine à 
Ostende, au ministre de la Marine ; copies des interrogatoires de marins 
français accusés d'avoir abandonné deux prises capturées par le corsaire 
boulonnais le Prosper ; copie du procès-verbal d'adjudication du cutter 
l'Alcyon. 24 therm. an  XIII-10 vendém. an  XIV. 

Lettres, copies de lettres et états échangés par le sous-commissaire de lère  
classe de la Marine Offret, chef du service administratif de la Marine à 
Ostende, avec le ministre de la Marine, le commis principal de Marine Daimé, 
chargé de l'inscription maritime à Nieuport, M. Forestier, chef de la ler' 
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division du ministère de la Marine, et le colonel Muscar, commandant d'armes 
de la place d'Ostende. 	 27 fruct. an  XIII-14 frim. an  XIV. 

États de situation de la flottille impériale batave. 
1" mars-7 therm. 1805. 

BB4  221. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 12. 

Flottille impériale. 
Minutes de rapports concernant la flottille impériale et lettre du général 

de division Songis, commandant en chef l'artillerie de l'armée des côtes de 
l'Océan, à l'empereur. 21 vent.-7 mess. an  XIII. 

Lettres et états adressés par le général de brigade Combis, directeur 
général de la flottille impériale des transports, au ministre de la Marine et au 
contre-amiral Lacrosse, commandant en chef la flottille impériale ; copie du 
procès-verbal de la commission chargée d'examiner l'état du transport-écurie 
n° 892 ; lettre et copies de lettres et de rapport adressés au général Combis par 
le capitaine de vaisseau Bonnefoux, préfet maritime du 1" arrondissement, 
l'ingénieur de 2ème classe du génie maritime Garrigues, ingénieur en chef de 
la flottille des transports, le commissaire de 2 ème classe de la Marine Gachot, 
chef du détail des armements au Havre, et l'enseigne de vaisseau auxiliaire 
Grisel, commandant la 5 ème division de bâtiments de transport ; copies de 
lettre du sous-ingénieur de l è" classe du génie maritime Greslé, chargé des 
constructions navales à Calais, au commandant de la Marine dans ce port ; 
note du sieur Hautbout, imprimeur à Boulogne-sur-Mer ; mémoire du général 
Combis relatif à un projet de classement des bâtiments composant la flottille 
de transport. 13 niv.-2 fruct. an  XIII. 

Copies de lettres, projets, instructions, réglement, notes, états et tableaux 
concernant l'organisation et la mise en oeuvre de la flottille impériale. 

15 niv. an  XIII-10 janv. 1806. 
Itinéraire et carte en couleurs des principaux chemins menant des côtes 

du Kent et du Sussex jusqu'à Londres. 	 S. d. 
Plans du port de Wimereux et de l'entrée du port de Calais. 	S. d. 
Plans en couleurs des dispositions d'appareillage et de mouillage de la 

flottille impériale dans le port de Boulogne-sur-Mer. 
Therm.-15 fruct. an  XIII. 

, Plans des ports de Boulogne-sur-Mer et d'Ambleteuse et de la baie 
d'Étaples. 	 S. d. 

BB4  222. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 13. 

Flottille impériale. 
Lettres et états de situation des bâtiments et des équipages de la flottille 

impériale batave adressés au ministre de la Marine par le capitaine de vaisseau 
Mallès, chef militaire de la Marine à Dunkerque. 

2 pluv.-1" therm. an  XIII. 
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Lettre et états adressés au ministre de la Marine par le commissaire de 
2ème classe de la Marine Franqueville, chef du service administratif de la 
Marine à Dunkerque. 4eme jour compl. an  XIII-21 brum. an  XIV. 

Lettres et états de situation des bâtiments et des équipages de la flottille 
impériale adressés au ministre de la Marine par le général de brigade Combis, 
directeur général de la flottille impériale des transports, et le capitaine de 
vaisseau Bonnefoux, préfet maritime du l' arrondissement. 

8 pluv.-7 therm. an  XIII. 

États de situation des bâtiments de transport de la flottille impériale 
dans le 2eme  arrondissement maritime. 	15 vent.-15 mess. an  XIII. 

États de situation des bâtiments et des équipages de la flottille impériale 
dans le 3ème  arrondissement maritime. 	 1"-15 pluv. an  XIII. 

BB4  223. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 14. 

1. Escadre du Texel (contre-amiral Kikkert, puis vice-amiral De Win-
ter). 

Lettres, minutes et résumés de lettres échangées par le ministre de la 
Marine avec le maréchal Berthier, ministre de la Guerre, le comte Schimmel-
penninck, ambassadeur des Pays-Bas en France puis Grand Pensionnaire de la 
république batave, et le général de division Marmont, commandant en chef le 
camp d'Utrecht. 25 frim.-1" therm. an  XIII. 

2. Station de l'île de Walcheren (capitaine de vaisseau Topsent, puis 
capitaine de vaisseau Bourdet). 

Frégate la Furieuse (Flessingue). 
— Cdt. Topsent, capitaine de vaisseau. 

2 flor. an  XII-14 vendém. an  XIV 
— Puis Vattier, capitaine de frégate. 

Frégate la Libre' (Flessingue ; capturée dans l'ouest de l'île de Ré par les 
frégates anglaises Égyptienne et Loire le 3 nivôse an XIV). 

— Cdt. Bourdet, capitaine de vaisseau. 
16 niv. an  XIII-14 vendém. an  XIV. 

— Puis Descorches, capitaine de frégate. 
6 brum. an  XIV-19 janv. 1806. 

Brick le Phaëton (rade d'Hellevoetsluis ; sortie dans la mer du Nord et 
retour), cdt. Freycinet, lieutenant de vaisseau. 

20 fruct. an  XIII-24 vendém. an  XIV. 

Brick le Voltigeur (rade d'Hellevoetsluis ; sortie dans la mer du Nord et 
retour), cdt. Saint-Cricq, lieutenant de vaisseau. 

20 fruct. an  XIII-21 vendém. an  XIV. 

1. Ce dossier contient également les inventaires du matériel du boom le Furet et du brick le 
Surveillant, désarmés à Flessingue (f° 69-76). 
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BB4  224. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 15. 

Armée navale de l'Océan (vice-amiral Ganteaume). 
Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au vice-

amiral Ganteaume, commandant en chef l'armée navale de l'Océan. 
17 vent. an  XIII-10 vendém. an  XIV. 

Lettres, copies de lettres et états adressés par le vice-amiral Ganteaume, 
commandant en chef l'armée navale de l'Océan (à bord du vaisseau le Vengeur 
rebaptisé l'Impérial), à l'empereur et au ministre de la Marine ; extraits du 
journal de l'état-major général de l'armée navale ; copies de lettres et de 
rapport adressés au vice-amiral Ganteaume par le contre-amiral Willaumez, 
commandant une division de l'armée navale (à bord du vaisseau l'Alexandre), 
et le capitaine de frégate Dornaldeguy, commandant la frégate la Félicité ; 
copies de procès-verbaux du conseil martial et du conseil de révision de 
l'armée navale ; rapports du capitaine de vaisseau Duranteau, chef d'état-
major général de l'armée navale, sur les avaries et les pertes subies par la 
division du contre-amiral Willaumez au cours de l'engagement du 4 fructidor 
an XIII ; copie du procès-verbal de la commission chargée d'examiner les 
circonstances de l'échouement de la frégate la Félicité. 

19 vent. an  XIII-20 vendém. an  XIV. 

BB4  225. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 16. 

Armée navale de l'Océan (vice-amiral Ganteaume). 
Vaisseau le Batave (rade de Brest), cdt. Laignel, capitaine de vaisseau. 

l ei vendém. an  XIV. 
Vaisseau l'Invincible (rade de Brest), cdt. Lhéritier, capitaine de vais-

seau. 	 Pour mémoire. 

Lettre du contre-amiral Dordelin, commandant une division de l'armée 
navale de l'Océan (à bord de l'Invincible), au ministre de la Marine. 

17 brum. an  XIV. 
Frégate l'Indienne (rade de Brest), cdt. Proteau, capitaine de vaisseau. 

7 therm. an  XIII. 
Ordres du jour (imprimés) du capitaine de vaisseau Duranteau, chef 

d'état-major général de l'armée navale de l'Océan. 
16 niv. an  XIII-16 frim. an  XIV. 

BB4  226. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 17. 

1. Division Leissègues. 
Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine aux contre-

amiraux Leissègues et Willaumez, commandant deux divisions détachées de 
l'armée navale de l'Océan, au capitaine de vaisseau Lhermitte, commandant 
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une division navale armée à Lorient, au vice-amiral Ganteaume, commandant 
en chef l'armée navale de l'Océan, et au préfet maritime du 3 ème arrondisse- 
ment. 	 10 vendém.-9 frim. an  XIV. 

Lettres du contre-amiral Leissègues, commandant une division détachée 
de l'armée navale de l'Océan (à bord du vaisseau l'Impérial), au ministre de la 
Marine ; copie de jugement du conseil de guerre maritime spécial de l'armée 
navale. 17 vendém.-18 frim. an  XIV. 

2. Division Willaumez. 

Lettres et copies de lettres et d'instructions échangées entre eux par le 
contre-amiral Willaumez, commandant une division détachée de l'armée 
navale de l'Océan (à bord du vaisseau le Foudroyant), l'empereur, le ministre 
de la Marine, les commandants des bâtiments de la division, le capitaine de 
vaisseau Le Veyer-Belair, commandant le vaisseau l'Impétueux, le capitaine de 
frégate Bretel, commandant la frégate la Volontaire, le préfet maritime du 
ene arrondissement, le contre-amiral Leissègues, le capitaine de frégate 
Gelez, adjudant du contre-amiral Leissègues, le lieutenant de vaisseau Paul-
Lamanon, adjudant du contre-amiral Willaumez, le capitaine de vaisseau 
Jérôme Bonaparte, commandant le vaisseau le Vétéran, et le capitaine de 
vaisseau Prévost de La Croix, commandant le vaisseau l'Eole. 

leL vendém. an  XIV-24 déc. 1805. 

Vaisseau le Vétéran (rade de Brest), cdt. Halgan, capitaine de frégate. 
5 brum. an  XIV. 

3. Division de Gênes (capitaine de frégate Charrier-Moissard, puis capi-
taine de frégate Jérôme Bonaparte, puis capitaine de vaisseau Billiet). 

Frégate la Pomone (rade de Gênes ; traversée de Gênes à Toulon). 
— Cdt. Charrier-Moissard, capitaine de frégate. 

27 flor.-15 mess. an  XIII. 
— Puis Jérôme Bonaparte, capitaine de frégate. 

22 prair.-23 therm. an  XIII. 

Brick l'Endymion (transport de dépêches de Gênes à Calvi et retour), 
cdt. Bourdé-Villehuet, lieutenant de vaisseau. 

15 vent.-15 mess. an  XIII. 

Vaisseau le Génois (Gênes), cdt. Lhermite, capitaine de vaisseau. 
23 brum.-1' niv. an  XIV. 

Frégate l'Incorruptible (croisière entre Toulon et Carthagène ; détruit la 
corvette anglaise Arrow au large d'Alger le 15 pluviôse an XIII ; croisières 
dans le golfe de la Spezia ; Gênes), cdt. Billiet, capitaine de frégate puis 
capitaine de vaisseau. 22 pluv. an  XIII-3 niv. an  XIV. 

Frégate la Muiron (transports de troupes de Saint-Florent à Gênes), cdt. 
Legras, capitaine de frégate. 	 9 vendém. an  XIV. 

Frégate l' Uranie 1  (rade de Toulon ; traversée de Toulon à Gênes via 
Villefranche). 

1. Une partie du dossier de la frégate l' Uranie se trouve classée par erreur aux f° 129-130. 
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— Cdt. Maistral, capitaine de vaisseau. 	 2-5 pluv. an  XIII. 
— Puis Charrier-Moissard, capitaine de frégate. 	9-15 mess. an  XIII. 

4. Officiers de Marine. 

Lettres adressées au ministre de la Marine par : 
— le capitaine de frégate Allemand aîné, à Toulon 13 therm. an  XI. 
— le capitaine de vaisseau Delarue-Gréardière, à Sâo Miguel des 

Açores 	 4 oct. 1805. 
— le capitaine de frégate Kergariou, ex-commandant de la frégate la 

Valeureuse, prisonnier à Chesterfield 	 2 avril 1807. 
Fiches d'appréciations concernant le capitaine de frégate Halgan, les 

lieutenants de vaisseau Maignein, de Salha, Duperré, Meyronnet et Bourdé-
Villehuet, les enseignes de vaisseau Russel, Le Tourneur et Massieu, les 
aspirants de l è" classe Kermarec et Guézennec, proposés pour le grade 
supérieur par le prince Jérôme Bonaparte. S.d. 

BB4  227. CAMPAGNES. 1805. VoLumE18. 

Escadre de Rochefort (contre-amiral Burgues-Missiessy). 
Note récapitulative sur la campagne de l'escadre de Rochefort. 

S.d. [an XIII]. 
Lettres et minutes et extraits de lettres et d'instructions du ministre de la 

Marine au contre-amiral Burgues-Missiessy et au capitaine de vaisseau Alle-
mand, commandants successifs de l'escadre de Rochefort, au vice-amiral 
Villaret-Joyeuse, capitaine général de la Martinique, aux commandants des 
bâtiments de l'escadre de Rochefort, au général de division Ernouf, capitaine 
général de la Guadeloupe, au vice-amiral Martin, préfet maritime du 5 ème 
arrondissement, au général de division Lauriston, et minutes de rapports du 
ministre de la Marine à l'empereur. 3 niv.-29 fruct. an  XIII. 

Lettres et copies de lettres ordres et états adressés par le contre-amiral 
Burgues-Missiessy, commandant en chef l'escadre de Rochefort (à bord du 
vaisseau le Majestueux), et le commissaire principal de la Marine Rousta-
gnenq, préfet intérimaire de la Guadeloupe, au ministre de la Marine et aux 
commandants des bâtiments de l'escadre ; relation de la campagne de l'esca-
dre de Rochefort par le contre-amiral Burgues-Missiessy ; lettres et copies de 
lettres échangées avec le contre-amiral Burgues-Missiessy par le vice-amiral 
Villaret-Joyeuse, capitaine général de la Martinique, et le capitaine de vaisseau 
Troude, commandant le vaisseau le Suffren ; lettres et certificat adressés par 
M. Webb Daniell, président du conseil de l'île de Nevis, aux commandants en 
chef des forces terrestres et navales françaises aux îles du Vent ; rapport et 
carte sur l'attaque de la Dominique par l'escadre du contre-amiral Burgues-
Missiessy et le corps expéditionnaire du général de division Lagrange. 

10 niv.-24 mess. an  XIII. 
Brick l' Actéon (rade de l'île d'Aix ; capturé au large de la Gironde par la 

frégate anglaise Egyptienne le 10 vendémiaire an XIV), cdt. Depoge, capi-
taine de frégate. 11 vendém. an  XIV. 
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Vaisseau le Lion (rade de l'île d'Aix), cdt. Soleil, capitaine de vaisseau. 
30 for. an  XIII. 

Brick le Palinure (transport de dépêches de Lorient à Fort-de-France et 
retour à la rade de l'île d'Aix), cdt. Jance, lieutenant de vaisseau. 

1'-22 prair. an  XIII. 

Frégate la Thétis (Rochefort), cdt. Pinsun, capitaine de frégate. 
Flor.-14 prair. [an XIII]. 

BB4  228. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 19. 

1. Escadre de Rochefort (contre-amiral Burgues-Missiessy, puis capi-
taine de vaisseau puis contre-amiral Allemand). 

Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au contre-
amiral Burgues-Missiessy et au capitaine de vaisseau Allemand, comman-
dants successifs de l'escadre de Rochefort ; copies de lettres échangées par le 
capitaine de vaisseau Allemand avec les commandants des bâtiments de 
l'escadre et avec les capitaines des frégates la Gloire et l'Armide et des 
corvettes le Sylphe et le Palinure ; traduction d'une lettre du lieutenant 
anglais Bajack, ex-commandant du cutter Dove, capturé par la Gloire, au 
capitaine Coot, ex-commandant de la corvette britannique Ranger ; texte 
imprimé et traduction d'une proclamation du général de division O'Connor à 
ses compatriotes irlandais. 30 prair. an  XIII-23 vendém. an  XIV. 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au vice-amiral Martin, préfet 
maritime du 5" arrondissement, et au commissaire de l ereclasse de la 
Marine Bertin, chargé du service administratif de la Marine à Bayonne. 

30 mess.-22 therm. an  XIII. 

Lettres, état, rapport et copies de rapports adressés par le capitaine de 
vaisseau puis contre-amiral Allemand, commandant l'escadre de Rochefort (à 
bord des vaisseaux le Magnanime puis le Majestueux) au ministre de la 
Marine ; ordre du jour adressé à l'escadre par le capitaine de vaisseau Alle-
mand ; lettres et copies de lettres échangées par celui-ci avec les capitaines des 
frégates l'Armide, la Gloire et la Thétis et des bricks l' Actéon, le Sylphe et le 
Palinure, le capitaine de vaisseau Troude, commandant le vaisseau le Suffren, 
le capitaine de frégate Pinsun, commandant la frégate la Thétis, le vice-amiral 
Villeneuve, commandant en chef l'armée navale combinée, les commandants 
des bâtiments de l'escadre de Rochefort, M. Harismendy, sous-commissaire 
des relations commerciales de France à Vigo, le capitaine de vaisseau Petit, 
commandant le vaisseau le Jemmapes, le commandant du vaisseau le Lion, le 
gouverneur général des îles Canaries, le commissaire des relations commer-
ciales de France aux Canaries et le capitaine du corsaire français le Général 
Blanchot ; rapport du capitaine de frégate Bérard, commandant le vaisseau le 
Calcutta, et minute de rapport au ministre concernant ce vaisseau ; extrait du 
journal de l'escadre de Rochefort. 

2 prair. an  XIII-5 janv. 1806. 

Vaisseau le Suffren (rade de l'île d'Aix), cdt. Troude, capitaine de 
vaisseau. 	 8 mess. an  XIII. 
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2. Armée navale combinée (vice-amiral Rosily-Mesros). 

Lettres et copie de lettre, états de situation et listes adressés par le 
vice-amiral Rosily-Mesros, commandant en chef l'armée navale combinée (à 
bord du vaisseau le Héros), au ministre de la Marine ; lettres et copies de 
lettres échangées avec le vice-amiral Rosily-Mesros par le chef de bataillon 
Vinache, commandant le génie du corps expéditionnaire français réuni à 
Cadix, l'ambassadeur de France à Madrid et le lieutenant général des armées 
navales espagnoles Moreno ; copies de soumissions signées par le maître 
charpentier espagnol Robelo, le sefior Buy, habitant de Cadix, et les capitaines 
de navires espagnols Figueroa et Jordan pour le renflouement du vaisseau 
français l'Aigle, le sauvetage de l'artillerie du vaisseau le Bucentaure et la 
récupération des vestiges de bâtiments de guerre français échoués sur la côte 
entre Cadix et Conil ; état nominatif des officiers, officiers mariniers, 
matelots et soldats français tués ou mortellement blessés à la bataille de 
Trafalgar. 20 vendém. an  XIV-11 juil. 1806. 

BB4  229. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 20. 

Escadre du Ferrol (capitaine de vaisseau puis contre-amiral Gourdon). 
Minutes et extraits de lettres et d'instructions du ministre de la Marine 

au capitaine de vaisseau puis contre-amiral Gourdon, commandant l'escadre 
du Ferrol, au capitaine de vaisseau Gourrège, commandant le vaisseau 
l'A igle, aux commandants de tous les bâtiments de l'armée navale combinée 
et de l'escadre du Ferrol, au vice-amiral Ganteaume, commandant en chef 
l'armée navale de l'Océan, au vice-amiral Villeneuve, commandant en chef 
l'armée navale combinée, et au commandant de l'escadre de Rochefort. 

8 vent.-8 therm. an  XIII. 
Lettres, états et journal des mouvements de l'ennemi adressés par le 

capitaine de vaisseau puis contre-amiral Gourdon, commandant l'escadre du 
Ferrol (à bord du vaisseau le Héros puis de la frégate la Guerrière), au ministre 
de la Marine ; copies de lettres échangées par le capitaine de vaisseau puis 
contre-amiral Gourdon avec le capitaine de vaisseau Musquetier, commandant 
le vaisseau batave Oldenbarneveld, le lieutenant général de Grandallana, 
commandant l'escadre espagnole du Ferrol, et le capitaine Papin, comman-
dant le corsaire français la Confiance ; extraits des registres des résolutions du 
Conseil d'État et du Conseil de Marine de la République batave ; copies de 
jugements rendus par le conseil de guerre maritime spécial de l'escadre ; 
extrait des minutes de la chancellerie du commissariat des relations commer-
ciales de France à la Corogne. 23 nov. 1804-3 brum. an  XIV. 

Frégate la Guerrière (traversée du Ferrol à la Corogne ; transport de 
troupes de la Corogne à Lorient), cdt. Hubert, capitaine de frégate. 

10 fruct. an  XIII-30 frim. an  XIV. 
Frégate la Revanche (traversée du Ferrol à la Corogne ; transport de 

troupes de la Corogne à Lorient), cdt. Lambert, capitaine de frégate. 
26 vendém.-30 frim. an  XIV. 
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Frégate la Sirène (rade de la Corogne), cdt. Chabert, capitaine de fré-
gate. 	 22 fruct. an  XIII-29 brum. an  XIV. 

Aviso le Téméraire (traversée de la Corogne à Paimbœuf), cdt. Clément, 
lieutenant de vaisseau. 	 1" vendém. an  XIV. 

BB4  230. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 21. 

Armée navale combinée (vice-amiral Villeneuve, puis vice-amiral 
Rosily-Mesros). 

Minutes de rapports du ministre de la Marine à l'empereur. 
12 prair. an  XIII-an XIV. 

Lettres, extraits et minutes de lettres et d'instructions du ministre de la 
Marine aux vice-amiraux Villeneuve et Rosily-Mesros, commandants en chef 
successifs de l'armée navale combinée, au prince de la Paix, premier ministre 
d'Espagne, et à M. Le Roy, commissaire général des relations commerciales de 
France en Andalousie ; extrait d'un rapport sur les suites du combat du cap 
Finisterre (ou des Quinze-Vingt) en Angleterre. 

12 niv.-3ème jour compl. an  XIII. 

Lettres, extraits et copies de lettres et états adressés par le vice-amiral 
Villeneuve, commandant en chef l'armée navale combinée (à bord du vaisseau 
le Bucentaure), au ministre de la Marine, au contre-amiral Emériau, préfet 
maritime du 6" arrondissement, au général de division Ernouf, capitaine 
général de la Guadeloupe, et au capitaine de vaisseau Allemand, commandant 
l'escadre de Rochefort ; lettre, copies de lettres et de rapports et liste adressés 
au vice-amiral Villeneuve par le capitaine de vaisseau Hubert, commandant le 
vaisseau l'Indomptable, le capitaine de vaisseau Delamare de Lamellerie, 
commandant la frégate l'Hortense, et le contre-amiral Dumanoir-Le Pelley, 
commandant une division de l'armée navale combinée ; copies de lettres 
échangées par le chef des constructions navales Poncet, en service à Toulon, 
avec le contre-amiral Dumanoir-Le Pelley, commandant en chef par intérim 
les forces navales françaises en Méditerranée, par le capitaine de vaisseau 
Martinenq, commandant la frégate la Cornélie, avec le contre-amiral Emé-
riau, préfet maritime du 6ème arrondissement, et par le contre-amiral Gour-
don, commandant l'escadre du Ferrol, avec le ministre de la Marine ; ordres et 
copies d'ordres généraux adressés aux bâtiments de l'armée navale combi-
née ; extrait du journal du vice-amiral Villeneuve ; état nominatif des offi-
ciers, officiers-mariniers, matelots et soldats français tués et blessés au combat 
du cap Finisterre ; copie de procès-verbal de conseil de guerre des officiers 
généraux de l'armée navale combinée. 

2' jour compl. an  XIII-27 vendém. an  XIV. 

BB4  231. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 22. 

Armée navale combinée (vice-amiral Villeneuve, puis vice-amiral 
Rosily-Mesros). 
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Vaisseau l'Achille (Rochefort ; campagne aux Antilles avec l'armée 
navale combinée ; participe au combat du cap Finisterre (ou des Quinze-
Vingt) le 3 thermidor an XIII ; incendié à la bataille de Trafalgar le 29 
vendémiaire an XIV), cdt. Deniéport, capitaine de vaisseau (tué au combat le 
29 vendémiaire an XIV). 4 pluv. an  XIII-8 mars 1806. 

Vaisseau l'Aigle (rade de Cadix ; campagne aux Antilles avec l'armée 
navale combinée ; participe au combat du cap Finisterre le 3 thermidor an 
XIII ; capturé par les Anglais à la bataille de Trafalgar le 29 vendémiaire an 
XIV ; repris par son équipage et échoué à l'entrée de la baie de Cadix le 3 
brumaire an XIV). 

— Cdt. Gourrège, capitaine de vaisseau (mortellement blessé au combat 
le 29 vendémiaire an XIV). 	 11 niv.-5"' jour compl. an  XIII. 

— Puis Classen, lieutenant de vaisseau. 
22 brum. an  XIV-8 mars 1806. 

Vaisseau l'A lgésiras (campagne aux Antilles avec l'armée navale combi-
née ; participe au combat du cap Finisterre le 3 thermidor an XIII ; capturé 
par les Anglais à la bataille de Trafalgar le 29 vendémiaire an XIV ; repris par 
son équipage le 30 vendémiaire an XIV). 

— Cdt. Brouard, capitaine de vaisseau. 
— Puis Tourneur, capitaine de frégate (blessé au combat le 29 vendé-

miaire an XIV). 
13 brum. an  XIV-30 janv. 1806. 

Puis Botherel-La Bretonnière, lieutenant de vaisseau. 
7 brum. an  XIV. 

Lettres, minutes et extraits de lettres et d'instructions et état échangés 
par le ministre de la Marine avec le contre-amiral Magon, commandant l'aile 
droite de la flottille impériale, puis l'escadre de Rochefort, puis une division 
de l'armée navale combinée (tué au combat à bord de l'Algésiras le 29 
vendémiaire an XIV) ; liste de l'état-major de la corvette la Malicieuse ; copie 
de lettre du maréchal Berthier, ministre de la Guerre, au chef de bataillon 
Hartmannis, officier des troupes suisses embarquées sur la flottille impé-
riale. 15 pluv.-10 therm. an  XIII. 

Vaisseau l'Argonaute (escadre du Ferrol ; participe à la bataille de 
Trafalgar le 29 vendémiaire an XIV), cdt. Epron, capitaine de vaisseau. 

3 févr.-23 avril 1806. 
Corvette l'Argus (campagne aux Antilles avec l'armée navale combinée ; 

participe au combat du cap Finisterre le 3 thermidor an XIII, et à la bataille de 
Trafalgar le 29 vendémiaire an XIV), cdt. Taillard, lieutenant de vaisseau. 

24 janv. 1806. 
Vaisseau l'Atlas (campagne aux Antilles avec l'armée navale combinée ; 

participe au combat du cap Finisterre le 3 thermidor an XIII ; rade de Vigo). 
— Cdt. Rolland, capitaine de vaisseau (blessé au combat le 3 thermidor 

an XIII). 	 25 therm. an  XIII-1" mai 1806. 
— Puis Le Golias, capitaine de frégate. 

3 therm. an  XIII-1" frim. an  XIV. 
— Journal de bord de l'Atlas. 	 9 germ.-3 therm. an  XIII. 
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BB4  232. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 23. 

Armée navale combinée (vice-amiral Villeneuve, puis vice-amiral 
Rosily-Mesros). 

Vaisseau le Berwick (rade de Toulon ; campagne aux Antilles avec 
l'armée navale combinée ; participe au combat du cap Finisterre (ou des 
Quinze-Vingt) le 3 thermidor an XIII ; capturé par les Anglais à la bataille de 
Trafalgar le 29 vendémiaire an XIV ; naufragé à l'embouchure du Guadalqui-
vir le 6 brumaire an XIV), cdt. Filhol-Camas, capitaine de vaisseau (tué au 
combat le 29 vendémiaire an XIV). 23 niv. an  XIII-8 mars 1806. 

Vaisseau le Bucentaure (campagne aux Antilles avec l'armée navale 
combinée ; participe au combat du cap Finisterre le 3 thermidor an XIII ; 
capturé par les Anglais à la bataille de Trafalgar le 29 vendémiaire an XIV ; 
repris par son équipage et naufragé sur la pointe San Sebastian le 2 brumaire 
an XIV), cdt. Magendie, capitaine de vaisseau (blessé au combat le 29 vendé-
miaire an XIV). 21 brum. an  XIV-23 mai 1806. 

Lettres, copie d'instructions sur les signaux et plans de la bataille de 
Trafalgar adressés au ministre de la Marine et au vice-amiral Rosily-Mesros, 
commandant les forces navales à Cadix, par le capitaine de frégate Prigny, 
chef d'état-major de l'armée navale combinée (à bord du Bucentaure). 

15 vendém.-3 brum. an  XIV. 

Frégate la Cornélie (traversée de Toulon à Gênes et retour ; campagne 
aux Antilles avec l'armée navale combinée ; participe au combat du cap 
Finisterre le 3 thermidor an XIII, et à la bataille de Trafalgar le 29 vendé-
miaire an XIV), cdt. Martinenq, capitaine de vaisseau. 

6 pluv. an  XIII-26 janv. 1806. 

Frégate la Didon (Lorient ; campagne aux Antilles avec l'armée navale 
combinée ; participe au combat du cap Finisterre le 3 thermidor an XIII ; 
capturée au large de la Corogne par la frégate anglaise Phoenix le 22 thermi-
dor an XIII). 

— Cdt. Brouard, capitaine de vaisseau. 	4 pluv.-17 vent. an  XIII. 
— Puis Milius, capitaine de frégate. 	28 vent. an  XIII-30 oct. 1805. 

Vaisseau le Formidable (campagne aux Antilles avec l'armée navale 
combinée ; participe au combat du cap Finisterre le 3 thermidor an XIII, et à 
la bataille de Trafalgar le 29 vendémiaire an XIV ; capturé par les Anglais au 
combat du cap Ortegal le 13 brumaire an XIV), cdt. Letellier, capitaine de 
vaisseau. 30 vendém. an  XIV. 

Vaisseau le Fougueux (escadre du Ferrol ; capturé par les Anglais à la 
bataille de Trafalgar le 29 vendémiaire an XIV ; naufragé près de Cadix le 30 
vendémiaire an XIV). 

— Cdt. Baudouin, capitaine de vaisseau (mortellement blessé au com-
bat le 29 vendémiaire an XIV). 

— Puis Bazin capitaine de frégate. 	24 brum. an  XIV-8 mars 1806. 
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Brick le Furet (campagne aux Antilles avec l'armée navale combinée ; 
participe au combat du cap Finisterre le 3 thermidor an XIII, et à la bataille de 
Trafalgar le 29 vendémiaire an XIV), cdt. Demay, lieutenant de vaisseau. 

I" févr. 1806. 
Frégate l'Hermione (campagne aux Antilles avec l'armée navale combi-

née ; participe à la capture de la corvette anglaise Cyana dans l'est de la 
Martinique le 21 floréal an XIII ; participe au combat du cap Finisterre le 3 
thermidor an XIII, et à la bataille de Trafalgar le 29 vendémiaire an XIV), cdt. 
Mahé, capitaine de frégate. Brum. an XIV-1" févr. 1806. 

Vaisseau le Héros (escadre du Ferrol ; participe à la bataille de Trafalgar 
le 29 vendémiaire an XIV). 

— Cdt. Poulain, capitaine de frégate (mortellement blessé au combat le 
29 vendémiaire an XIV). 

— Puis Conor, lieutenant de vaisseau. 	 25 janv. 1806. 

Frégate l'Hortense (croisière entre Toulon et Malaga ; capture, au large 
de l'Algérie, la corvette anglaise Arrow et la bombarde Acheron le 15 pluviôse 
an XIII ; retour à Toulon ; campagne aux Antilles avec l'armée navale combi-
née ; participe à la capture de la corvette anglaise Cyana dans l'est de la 
Martinique le 21 floréal an XIII ; participe au combat du cap Finisterre le 3 
thermidor an XIII, et à la bataille de Trafalgar le 29 vendémiaire an XIV), cdt. 
Delamare de Lamellerie, capitaine de vaisseau. 15 pluv.-7 prair. an  XIII. 

Vaisseau l'Indomptable (campagne aux Antilles avec l'armée navale 
combinée ; participe au combat du cap Finisterre le 3 thermidor an XIII, et à 
la bataille de Trafalgar le 29 vendémiaire an XIV ; naufragé dans la baie de 
Cadix le 3 brumaire an XIV), cdt. Hubert, capitaine de vaisseau (noyé le 3 
brumaire an XIV). 19 brum. an  XIV-8 mars 1806. 

Vaisseau l'Intrépide (campagne aux Antilles avec l'armée navale combi-
née ; participe au combat du cap Finisterre le 3 thermidor an XIII ; capturé 
par les Anglais à la bataille de Trafalgar le 29 vendémiaire an XIV). 

— Cdt. Depéronne, capitaine de vaisseau (tué au combat le 3 thermidor 
an XIII). 

— Puis Infernet, capitaine de vaisseau. 	 8 mars 1806. 
Vaisseau le Neptune (campagne aux Antilles avec l'armée navale combi-

née ; participe au combat du cap Finisterre le 3 thermidor an XIII, et à la 
bataille de Trafalgar le 29 vendémiaire an XIV), cdt. Maistral, capitaine de 
vaisseau. 6 brum. an  XIV. 

Brick l'Observateur (escadre du Ferrol ; traversée du Ferrol à Cadix avec 
l'armée navale combinée), cdt. Croizé, lieutenant de vaisseau. 28 janv. 1806. 

Vaisseau le Pluton (campagne aux Antilles avec l'armée navale combi-
née ; participe au combat du cap Finisterre le 3 thermidor an XIII, et à la 
bataille de Trafalgar le 29 vendémiaire an XIV), cdt. Cosmao-Kerjulien, 
capitaine de vaisseau. 21 fruct. an  XIII-janv. 1806. 

Vaisseau le Redoutable (escadre du Ferrol ; capturé par les Anglais à la 
bataille de Trafalgar le 29 vendémiaire an XIV ; naufragé au large de Cadix le 
30 vendémiaire an XIV), cdt. Lucas, capitaine de vaisseau (blessé au combat le 
19 vendémiaire an XIV). 	 15 fruct. an  XIII-30 juin 1806. 



332 	 MARINE BB4  232 -234 

Frégate le Rhin (campagne aux Antilles avec l'armée navale combinée ; 
participe au combat du cap Finisterre le 3 thermidor an XIII, et à la bataille de 
Trafalgar le 29 vendémiaire an XIV). 

— Cdt. Infernet, capitaine de vaisseau. 
— Puis Chesneau, capitaine de frégate. 

29 vendém. an  XIII-27 janv. 1806. 

Vaisseau le Swiftsure (campagne aux Antilles avec l'armée navale com-
binée ; participe au combat du cap Finisterre le 3 thermidor an XIII ; capturé 
par les Anglais à la bataille de Trafalgar le 29 vendémiaire an XIV), cdt. 
Villemadrin, capitaine de vaisseau. 21 brum. an  XIV-12 juin 1806. 

Frégate la Thémis (campagne aux Antilles avec l'armée navale combi-
née ; participe au combat du cap Finisterre le 3 thermidor an XIII, et à la 
bataille de Trafalgar le 29 vendémiaire an XIV), cdt. Jugan, capitaine de 
vaisseau. 26 janv. 1806. 

BB4  233. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 24. 

Armée navale combinée (vice-amiral Villeneuve, puis vice-amiral 
Rosily-Mesros). 

Lettre et minutes de lettres du ministre de la Marine au lieutenant géné-
ral Gravina, ambassadeur d'Espagne en France, puis commandant en chef 
des forces navales espagnoles ; copie d'une convention conclue entre l'empe-
reur et le roi d'Espagne contre les Anglais. 14 niv.-29 fruct. an  XIII. 

Lettres et extrait de lettre du lieutenant général Gravina, ambassadeur 
d'Espagne en France, puis commandant en chef des forces navales espagnoles 
(à bord des vaisseaux l'Argonauta puis le Principe de Asturias ; mortelle-
ment blessé à la bataille de Trafalgar le 29 vendémiaire an XIV), au ministre 
de la Marine et au prince de la Paix'. 29 déc. 1804-29 sept. 1805. 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au prince de la Paix, premier 
ministre d'Espagne. 18 germ. an  XIII - 17 brum. an  XIV. 

Lettres (en espagnol et en français) et minute de lettre échangées par le 
prince de la Paix avec le ministre de la Marine. 15 avril-30 oct. 1805. 

Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au vice-
amiral Villaret-Joyeuse, capitaine général de la Martinique, au général de 
division Ernouf, capitaine général de la Guadeloupe, et au général de division 
Lagrange. 5 niv.-3 prair. an  XIII. 

Lettres et copies de lettres et d'instructions échangées par le vice-amiral 
Villaret-Joyeuse, capitaine général de la Martinique, avec le ministre de la 
Marine et le capitaine de frégate Baudin, commandant la frégate la Topaze. 

30 prair.-19 mess. an  XIII. 

Lettres du général de brigade puis de division Lauriston, commandant 
les troupes embarquées sur l'armée navale combinée (à bord du vaisseau le 
Bucentaure), au ministre de la Marine. 28 brum.-6 prair. an  XIII. 

1. Le folio 21 doit être lu après le folio 18. 
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Minutes de lettre et d'instructions du ministre de la Marine au général de 
brigade puis de division Lauriston, commandant les troupes embarquées sur 
l'armée navale combinée. 20 frim.-12 niv. an  XIII. 

Copies de lettre et de journal adressés par le général de brigade Reille, 
commandant en second les troupes embarquées sur l'armée navale combinée, 
au maréchal Murat, grand amiral de France. 9 germ.-3 fruct. an  XIII. 

Minute d'instructions du ministre de la Marine à son aide de camp, le 
lieutenant de vaisseau Gautier. 7 therm. an  XIII. 

Lettres adressées au ministre de la Marine par le lieutenant de vaisseau 
Gautier, chargé de mission à Vigo, et par les officiers de santé en chef des 
hôpitaux militaires français de ce port. 17 therm.-15 fruct. an  XIII. 

Lettres et état adressés par M. Aillaud, commissaire des relations com-
merciales de France en Galice, et par M. Douget, agent provisoire de France à 
Carthagène, au ministre de la Marine et à M. de Talleyrand-Périgord, ministre 
des Relations extérieures. 21 flor.-26 therm. an  XIII. 

Extrait en français d'une lettre du vice-amiral Calder, commandant une 
escadre britannique (à bord du vaisseau Prince of Wales), sur le combat du 
cap Finisterre (ou des Quinze-Vingt). 23 juill. 1805. 

Copie d'une lettre d'un officier français de l'armée de terre sur le combat 
du cap Finisterre. 8 therm. an  XIII. 

BB4  234. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 25. 

Armée navale combinée (vice-amiral Villeneuve, puis vice-amiral 
Rosily-Mesros). 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au général de division 
Beurnonville, ambassadeur de France en Espagne. 

18 fruct. an  XII-1" jour compl. an  XIII. 

Lettres, extrait et copies de lettres et liste adressées par le général de 
division Beurnonville, ambassadeur de France en Espagne, au ministre de la 
Marine et au ministre des Relations extérieures ; lettre et copies de lettres 
adressées au général Beurnonville par le prince de la Paix, premier ministre 
d'Espagne, par M. Le Roy, commissaire général des relations commerciales de 
France en Andalousie, par le vice-amiral Villeneuve, commandant en chef 
l'armée navale combinée, et par M. Aillaud, commissaire des relations com-
merciales de France en Galice ; copies de lettres échangées par le marquis de 
Medina, sous-inspecteur de l'artillerie espagnole à Cadix, avec M. Le Roy ; 
copies de lettres de MM. Segalas, Lovato et Hemas, banquiers à Cadix, au 
financier français Ouvrard ; copies de bulletins d'information et extrait de la 
Gazette extraordinaire de Gibraltar. 15 pluv. an  XIII-6 mars 1806. 

Minutes de lettres du ministre de la Marine à M. Le Roy, commissaire 
général des relations commerciales de France en Andalousie. 

7 therm.-1" jour compl. an  XIII. 
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Lettres, copie de lettre et états adressés par M. Le Roy, commissaire 
général des relations commerciales de France en Andalousie, au ministre de la 
Marine et au général de division Beurnonville, ambassadeur de France en 
Espagne ; extraits de rapports du camp de San Roque, de la vigie de Cadix et 
d'Algésiras ; copies de lettres échangées par M. Le Roy avec le marquis de La 
Solana, capitaine général d'Andalousie et gouverneur de Cadix ; copie de 
lettre du vice-amiral Collingwood, commandant l'escadre anglaise en station 
devant Cadix, aux consuls des puissances neutres résidant dans ce port. 

7 germ. an  XIII-25 frim. an  XIV. 

BB4  235. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 26. 

Armée navale combinée (vice-amiral Villeneuve, puis vice-amiral 
Rosily-Mesros). 

Minutes de comptes rendus de la bataille de Trafalgar. 
21 oct.-5 nov. 1805. 

Précis des événements généraux de la bataille de Trafalgar et des événe-
ments particuliers survenus à chacun des vaisseaux français. 

S.d. [1805]. 

Notes sur les bâtiments de l'armée navale combinée, ordres de bataille de 
celle-ci et de la flotte anglaise et cartes de la bataille de Trafalgar. 

S.d. [1805] . 

Analyses des rapports des commandants et des officiers des bâtiments 
français de l'armée navale combinée sur la bataille de Trafalgar. 

19 sept. 1807. 

Copie d'un rapport du contre-amiral Dumanoir-Le Pelley sur les 
batailles de Trafalgar et du cap Ortegal. 	 S.d. [1805]. 

États des bâtiments, des équipages et des troupes passagères sur l'esca-
dre du vice-amiral Villeneuve au cours de sa campagne. 

28 niv.-2 fruct. an  XIII. 

Contrôle et listes des officiers et aspirants de Marine embarqués sur les 
bâtiments français de l'armée navale combinée. 	15 fruct. an  XIII. 

États et fiches d'appréciations des officiers et aspirants de l'escadre du 
vice-amiral Villeneuve proposés pour le grade supérieur ou pour une distinc-
tion particulière. S.d. 

États nominatifs des officiers, aspirants, officiers mariniers, marins et 
soldats tués et blessés au cours de la bataille de Trafalgar à bord des bâtiments 
français de l'armée navale combinée. 19 brum. an  XIV-14 mars 1806. 

États nominatifs des blessés et invalides français embarqués sur le 
vaisseau-hôpital l'Achille ou destinés à être rapatriés par voie de terre, et du 
personnel sanitaire chargé d'accompagner ces derniers ou servant à bord de 
l'Achille. 22 avril-7 mai 1806. 
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BB4  236. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 27. 

Armée navale combinée (vice-amiral Villeneuve, puis vice-amiral 
Rosily-Mesros). 

Copie de décision impériale, lettres, copie et minutes de lettres échan-
gées par l'empereur et le ministre de la Marine avec le contre-amiral 
Dumanoir-Le Pelley, ancien commandant de la 3 ème escadre de l'armée navale 
combinée (à bord du vaisseau le Formidable), avec les membres du conseil 
chargé d'enquêter sur la conduite de cet officier général au cours de la bataille 
de Trafalgar et avec divers officiers ayant servi dans son escadre. 

7 sept.-20 déc. 1809. 

Lettres et minutes de lettres adressées au ministre de la Marine par les 
comtes de Fleurieu et de Bougainville, sénateurs de l'Empire, et par les 
vice-amiraux Thévenard et Rosily-Mesros, membres du conseil d'enquête 
chargé d'examiner la conduite du contre-amiral Dumanoir-Le Pelley à la 
bataille de Trafalgar. 16 sept.-29 déc. 1809. 

Copies de lettres et de rapports sur les batailles de Trafalgar et du cap 
Ortegal adressés au ministre de la Marine par le contre-amiral Dumanoir-Le 
Pelley, l'enseigne de vaisseau Rigodit, officier à bord du vaisseau le Duguay-
Trouin, le capitaine de vaisseau Letellier, ex-commandant du vaisseau le 
Formidable, et le capitaine de vaisseau Berrenger, ex-commandant du vais-
seau le Scipion ; copies de lettre du ministre de la Marine au contre-amiral 
Gourdon, de décret impérial convoquant un conseil de guerre maritime à 
Toulon et de jugement rendu par ce conseil de guerre sur la conduite du 
contre-amiral Dumanoir-Le Pelley et des capitaines de vaisseau Berrenger et 
Letellier au cours de la bataille du cap Ortegal. 

25 brum. an  XIV-8 mars 1810. 

Procès-verbaux des séances du conseil d'enquête chargé d'examiner la 
conduite du contre-amiral Dumanoir-Le Pelley au cours de la bataille de 
Trafalgar. 14 sept.-29 déc. 1809. 

Copies du rapport adressé à l'empereur par les membres du conseil 
d'enquête chargé d'examiner la conduite du contre-amiral Dumanoir-Le 
Pelley à Trafalgar. 20 oct. 1809. 

État des anciens officiers de l'armée navale combinée présents en 
France. Sept. 1809. 

Minutes de rapports à l'empereur et au ministre de la Marine et copies 
des conclusions du conseil d'enquête chargé d'examiner la conduite du 
contre-amiral Dumanoir-Le Pelley au cours de la bataille du cap Ortegal. 

29 déc. 1809-10 janv. 1810. 

Minutes et copie de décret impérial, lettres et extrait de lettre du vice- 
amiral Martin, préfet maritime du 5 ème arrondissement, du contre-amiral 
Emériau, préfet maritime du 6 ème arrondissement, du contre-amiral Gourdon 
et de M. Duhamel, membre du Corps législatif, au sujet de la réunion à 
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Toulon d'un conseil de guerre maritime chargé de juger la conduite 
du contre-amiral Dumanoir-Le Pelley et des capitaines de vaisseau Berrenger 
et Letellier au cours de la bataille du cap Ortegal. 

12 janv.-2 févr. 1810. 

Plaidoirie du contre-amiral Dumanoir-Le Pelley devant le conseil de 
guerre chargé de juger sa conduite au cours de la bataille du cap Ortegal. 

S.d. [1810]. 

Rapport anonyme (probablement du contre-amiral Gourdon, 
commissaire-rapporteur auprès du conseil de guerre maritime) sur la 
conduite du contre-amiral Dumanoir-Le Pelley et des capitaines de vaisseau 
Letellier et Berrenger au cours de la bataille du cap Ortegal. 

S.d. [1810]. 

Numéro de la Gazette de la Martinique et extraits du Morning Chroni-
de et du Moniteur relatifs à la campagne de l'armée navale combinée aux 
Antilles, à la bataille de Trafalgar et à ses suites. 

23 prair. an  XIII-5 janv. 1810. 

BB4  237. CAMPAGNES 1805. VOLUME 28. 

Armée navale combinée (vice-amiral Villeneuve, puis vice-amiral 
Rosily-Mesros). 

Bordereau des pièces remises au conseil d'enquête chargé d'examiner la 
conduite du contre-amiral Dumanoir-Le Pelley au cours de la bataille de 
Trafalgar et inventaire des documents découverts dans les papiers du vice-
amiral Villeneuve et remis au général de division Delaborde. 

27 avril 1806-1809. 

Rapport et lettre adressés au ministre de la Marine par le vice-amiral 
Villeneuve et copie d'un ordre général adressé par celui-ci aux commandants 
des bâtiments de l'armée navale combinée. 15 nov. 1805-6 janv. 1806. 

Analyse des lettres et rapports remis au conseil d'enquête et concernant 
le déroulement de la bataille de Trafalgar. 22 oct. 1805-1' janvier 1807. 

Rapports, copie de rapport et lettre du contre-amiral Dumanoir-Le 
Pelley au ministre de la Marine ; plans des diverses phases des batailles de 
Trafalgar et du cap Ortegal. 25 brum. an  XIV-30 sept. 1809. 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au contre-amiral 
Dumanoir-Le Pelley. 19 juill. 2 août 1806. 

Lettres et rapports adressés au ministre de la Marine par le capitaine de 
vaisseau Magendie, ex-commandant du vaisseau le Bucentaure, et le lieute-
nant de vaisseau Fournier, officier à bord de ce bâtiment. 

2-6 brum. an  XIV. 

Rapport adressé au ministre de la Marine par le capitaine de vaisseau 
Maistral, commandant le vaisseau le Neptune, et état des réparations néces-
saires à ce bâtiment. 16 brum.-24 frim. an  XIV. 
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Rapport du capitaine de vaisseau Villemadrin, ex-commandant du vais-
seau le Swiftsure, au vice-amiral Rosily-Mesros, commandant l'armée navale 
combinée. Brum. an XIV. 

Lettre et rapport du capitaine de vaisseau Infernet, ex-commandant du 
vaisseau l'Intrépide, au ministre de la Marine. 3 brum. an  XIV. 

Lettre et rapport du capitaine de vaisseau Berrenger, ex-commandant du 
vaisseau le Scipion, au ministre de la Marine sur la bataille de Trafalgar. 

3 oct. 1809. 

Lettres et rapports du capitaine de vaisseau Epron, commandant le 
vaisseau l'Argonaute, et de ses officiers au ministre de la Marine ; états des 
réparations nécessaires à ce bâtiment et des pertes subies par son équipage ; 
note et schémas du capitaine de vaisseau Epron sur la bataille de Trafalgar ; 
certificats du contre-amiral Gourdon, chef d'état-major de l'armée navale 
combinée. 9 brum. an  XIV-1" janv. 1807. 

Lettres, rapport, photocopie de rapport et procès-verbaux adressés au 
ministre de la Marine par le capitaine de vaisseau Lucas, ex-commandant du 
vaisseau le Redoutable ; états des pertes subies par l'équipage de ce 
bâtiment. 1' brum. an  XIV-6 janv. 1806. 

Lettres, rapport et état de situation adressés par le capitaine de vaisseau 
Cosmao-Kerjulien, commandant le vaisseau le Pluton, au ministre de la 
Marine. 3-23 brum. an  XIV. 

Copies de lettre et de rapport du capitaine de vaisseau La Villesgris, 
ex-commandant du vaisseau le Mont Blanc, au ministre de la Marine sur la 
bataille du cap Ortegal. 15 brum. an  XIV-19 juill. 1806. 

Rapports des enseignes de vaisseau Quiot et Lachasse et de l'enseigne de 
vaisseau auxiliaire Clamar, officiers sur le vaisseau l'Achille, au ministre de la 
Marine. 22 brum. an  XIV-18 avril 1806. 

Rapport du lieutenant de vaisseau Classen, commandant provisoire du 
vaisseau l'A igle, au ministre de la Marine. 1" nov. 1805. 

Extrait du journal de bord et états de situation du vaisseau le Héros. 
30 vendém.-2 brum. an  XIV. 

Rapport du capitaine de frégate Bazin, ex-commandant en second du 
vaisseau le Fougueux, au vice-amiral Rosily-Mesros, commandant l'armée 
navale combinée. 21-27 brum. an  XIV. 

Rapports, copies de rapports et état de situation adressés par le capitaine 
de frégate Tourneur, commandant le vaisseau l'A lgésiras, et le lieutenant de 
vaisseau Botherel-La Bretonnière, officier sur ce bâtiment, au ministre de la 
Marine. 4-17 brum. an  XIV. 

Lettre, rapports et état adressés par le capitaine de frégate Prigny, ancien 
adjudant-commandant de l'armée navale combinée (à bord du vaisseau le 
Bucentaure), au ministre de la Marine et au vice-amiral Rosily-Mesros, com-
mandant l'armée navale. 3-27 brum. an  XIV. 

Extrait du journal du capitaine de frégate Chesneau, commandant la 
frégate le Rhin. 	 4 brum. an  XIV. 
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Rapports du capitaine de frégate Mahé, commandant la frégate l'Her-
mione, du capitaine de vaisseau Delamare de Lamellerie, commandant la 
frégate l'Hortense, et du capitaine de vaisseau Martinenq, commandant la 
frégate la Cornélie. 3 brum. an  XIV. 

Extrait du journal du capitaine de vaisseau Jugan, commandant la 
frégate la Thémis. 	 26 vendém.-2 brum. an  XIV. 

Rapports du lieutenant de vaisseau Taillard, commandant le brick 
l'Argus, du lieutenant de vaisseau Demay, commandant le brick le Furet, et 
du lieutenant de vaisseau Croizé, commandant le brick l'Observateur. 

28 vendém.-5 brum. an  XIV. 

Traduction en français d'une lettre du chef d'escadre de Escario, major 
général de l'escadre espagnole de l'Océan, au prince de la Paix. 

22 oct. 1805. 

Numéro de la Gazeta de Madrid. 	 5 nov. 1805. 

Lettre et rapport de l'adjudant-commandant Contamine, major général 
du corps expéditionnaire embarqué sur l'armée navale combinée (à bord du 
vaisseau le Bucentaure), au ministre de la Marine. 29 brum. an  XIV. 

Lettre du général de division Beurnonville, ambassadeur de France en 
Espagne, au ministre de la Marine et extrait du journal du lieutenant de 
vaisseau Philibert, adjudant du contre-amiral Magon (à bord du vaisseau 
l'A lgésiras). 26 vendém.-7 frim. an  XIV. 

Précis des événements généraux de la bataille de Trafalgar et des événe-
ments particuliers survenus à chacun des vaisseaux français. 	S. d. [1805]. 

État des anciens officiers de l'armée navale combinée présents en 
France. 	 S. d. [1809]. 

Numéro de The London Gazette, extraits de The Morning Chronicle et 
relation française anonyme de la bataille de Trafalgar. 

6 nov. 1805-1' janv. 1806. 

Listes des vaisseaux espagnols, français et anglais ayant pris part à la 
bataille de Trafalgar. 	 S. d. [1805]. 

Observations comparées du journal d'Algesiras et de la gazette de Gibral-
tar sur l'état des vaisseaux de l'escadre anglaise après la bataille de Trafal-
gar. 30 nov. 1805. 

Rapport de l'enseigne de vaisseau Rigodit, officier sur le vaisseau le 
Duguay-Trouin, au ministre de la Marine sur la bataille de Trafalgar. 

6 oct. 1809. 

Plans des batailles de Trafalgar et du cap Ortegal dressés par le capitaine 
de vaisseau Magendie, ex-commandant du Bucentaure, le contre-amiral 
Dumanoir-Le Pelley et le capitaine de vaisseau Lucas, ex-commandant du 
Redoutable. 6 brum. an  XIV. 
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B114  238. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 29. 

1. Division de la Martinique (capitaine de frégate Baudin). 
Frégate la Topaze (Nantes ; traversée de la rade de Mindin à Fort-de-

France ; transport de troupes de la Guadeloupe à la Martinique ; traversée de 
Fort-de-France à Lisbonne ; capture au large de la Martinique la frégate 
anglaise Blanche le 30 messidor an XIII ; combat livré au large du cap Ortegal 
au vaisseau anglais Reasonable le 29 thermidor an XIII), cdt. Baudin, capi-
taine de frégate puis capitaine de vaisseau. 

29 niv. an  XIII-27 frim. an  XIV. 
Corvette le Département des Landes (traversée de Bayonne à la Martini-

que via Pasajes et Rochefort, et retour à Pasajes ; participe à la capture de la 
frégate anglaise Blanche au large de la Martinique le 30 messidor an XIII), 
cdt. Desmontils, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate. 

18 pluv. an  XIII-15 brum. an  XIV. 
Brick le Faune (transport de dépêches de Saint-Nazaire à Fort-de-France 

via Saint-Martin-de-Ré ; capturé dans le sud-ouest d'Ouessant par la corvette 
anglaise Camilla et le vaisseau Goliath le 27 thermidor an XIII), cdt. Brunet, 
lieutenant de vaisseau. 18 vent.-28 therm. an  XIII. 

Brick le Lynx (transport de dépêches de la Martinique au Verdon), cdt. 
Farjenel, lieutenant de vaisseau. 	 18 mess. an  XIII. 

Corvette la Naïade (croisière dans la mer des Antilles ; combat livré à la 
frégate anglaise Princess Charlotte les 11 et 12 vendémiaire an XIV ; capturée 
par la frégate anglaise Jason le 21 vendémiaire an XIV), cdt. Hamon, lieute-
nant de vaisseau. 6 vendém. an  XIV-16 avril 1806. 

Corvette la Torche (capturée dans l'ouest du cap Finisterre par le vaisseau 
anglais Goliath le 28 thermidor an XIII), cdt. Dehen, lieutenant de vais-
seau. 28 therm. an  XIII-27 mars 1810. 

Frégate la Ville de Milan (Fort-de-France ; capture dans le sud-est des 
Bermudes la frégate anglaise Cleopatra le 28 pluviôse an XIII ; capturée par 
le vaisseau anglais Leander le 4 ventôse an XIII). 

— Cdt. Reynaud, capitaine de vaisseau (tué au combat le 28 pluviôse 
an XIII). 

— Puis Guillet, capitaine de frégate provisoire. 
29 pluv. an  XIII-20 juin 1805. 

2. Division de l'Atlantique (capitaine de vaisseau Lhermitte). 
Vaisseau le Régulus (Lorient ; croisière entre les Açores et les côtes occi-

dentales d'Afrique ; capture la corvette anglaise Favourite le 7 janvier 1806), 
cdt. Lhermitte, capitaine de vaisseau. 24 flor. an  XIII-3 niv. an  XIV. 

Copie du journal de bord de l'aspirant de Marine de Comorre, embarqué 
sur le Régulus. 	 9 brum. an  XIV-22 janv. 1806. 

Frégate la Cybèle (Lorient), cdt. Senez, capitaine de vaisseau. 
30 niv.-20 vent. an  XIII. 
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Corvette le Diligent (traversée de Lorient à Concarneau), cdt. Théve-
nard, lieutenant de vaisseau. 	 11 brum. an  XIV. 

Frégate le Président (transports de dépêches entre Lorient et Fort-de-
France), cdt. Gallier-Labrosse, capitaine de frégate. 

26 vent.-21 therm. an  XIII. 

BB4  239. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 30. 

Division des mers de l'Inde (contre-amiral Linois). 

Lettres, extraits et copies de lettres, de rapport et d'instructions et notes 
échangés par le contre-amiral Linois, commandant la division des mers de 
l'Inde (à bord du vaisseau le Marengo), et le général de division Decaen, 
capitaine général des établissements français à l'est du cap de Bonne-
Espérance, entre eux et avec le ministre de la Marine, le capitaine de vaisseau 
Gaudin-Beauchêne, commandant la frégate l'Atalante, et le capitaine de 
vaisseau Motard, commandant la frégate la Sémillante ; extrait du journal et 
copies de lettres de ce dernier au gouverneur et capitaine général des îles 
Philippines et à M. Du Camper, Français résidant à Manille. 

29 pluv. an  XIII-1" niv. an  XIV. 

Frégate l'Atalante (naufragée dans la baie de la Table le 3 novembre 
1805), cdt. Gaudin-Beauchêne, capitaine de vaisseau. 	20 juill. 1806. 

Frégate la Canonnière (ex-Minerva) (rade de Cherbourg ; campagnes 
dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique ; combat livré sur la côte du 
Natal au vaisseau anglais Tremendous le 20 avril 1806 ; capture sur la côte de 
l'île de France la frégate anglaise Laurel le 12 septembre 1808 ; capture près 
de l'île Pulau Aur la corvette anglaise Discovery le 18 janvier 1809), cdt. 
Bourayne, capitaine de vaisseau. 15 niv. an  XIII-16 brum. an  XIV. 

Relation de la campagne de la frégate la Canonnière aux Indes par 
l'enseigne de vaisseau de La Rouvraye, officier de manoeuvre de cette frégate, 
et récit de la captivité de cet officier, capturé par les Anglais au Cap de 
Bonne-Espérance. 14 nov. 1805-29 mai 1809. 

Frégate la Psyché (croisière entre les îles Nicobar et les côtes orientales de 
l'Inde ; capturée sur la côte d'Orissa par la frégate anglaise San Fiorenzo le 
24 pluviôse an XII), cdt. Bergeret, capitaine de vaisseau. 

6 frim.-17 flor. an  XIII. 
Frégate la Sémillante (transport de dépêches de l'île de France à Java et 

à Manille ; retour de Cavite à l'île de France ; combat livré sur la côte de l'île 
de Ticao à la frégate anglaise Phaeton et à la corvette Harrier le 14 thermidor 
an XIII), cdt. Motard, capitaine de vaisseau. 

7 vent. an  XIII-15 nov. 1805. 
Corvette le Diligent (traversée de l'île de France à Lorient), cdt. Ruault, 

lieutenant de vaisseau. 	 29 germ. an  XIII. 
Lettre de M. Schimmelpenninck, Grand pensionnaire de la république 

batave, au ministre de la Marine. 	 13 sept. 1805. 



CAMPAGNES. 1805 	 341 

BB4  240. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 31. 

Bâtiments isolés — Missions particulières. 

Brick l'Abeille (transports de fonds de Toulon à Calvi, à l'île d'Elbe et à 
Bastia), cdt. Eydoux, lieutenant de vaisseau. 	1" pluv.-13 flor. an  XIII. 

Corsaire l'A lerte (Nieuport ; croisière sur les côtes d'Angleterre ; retour 
à Dunkerque), cdt. Colbert. 	 10 vent. an  XIII. 

Vaisseau l'A lgésiras (traversée de Lorient à la rade de l'île d'Aix), cdt. 
Willaumez, capitaine de vaisseau. 	 12 niv.-15 pluv. an  XIII. 

Corsaire la Belle-Louise (croisière sur la côte orientale de la Sardaigne ; 
capturé par deux corsaires anglais le 11 fructidor an XIII), cdt. Claveli. 

6 fruct. an  XIII-3 vendém. an  XIV. 
Vaisseau le Borée (rade de Toulon), cdt. Senez, capitaine de vaisseau. 

23 therm. an  XIII-28 frim. an  XIV. 
Goélette l'Eliza (capturée au large de Viareggio par deux corsaires 

anglais le 19 pluviôse an XIII), cdt. Villon, lieutenant de vaisseau. 
20 pluv.-22 germ. an  XIII. 

Chébec la Fortune (naufragé dans le port de Bastia le 1" pluviôse 
an XIII), cdt. Riouffe, enseigne de vaisseau. 	1"-18 pluv. an  XIII. 

Cutter le Georges (Calais), cdt. Drinot, enseigne de vaisseau. 
lei  vent. an  XIII. 

Frégate l'Infatigable (rade de l'île d'Aix), cdt. Girardias, capitaine de 
vaisseau. 	 20-29 brum. an  XIV. 

Corvette la Malicieuse (rade de l'île d'Aix ; Soubise), cdt. Malingre, 
lieutenant de vaisseau. 	 12 germ.-19 fion an XIII. 

Frégate la Muiron (Toulon), cdt. Legras, capitaine de frégate. 
10 therm. an  XIII. 

Frégate la Milanaise (Dunkerque), cdt. Billard, capitaine de vaisseau. 
5 niv. an  XIV. 

Corvette le Mohawk (capture au large du cap Roux le corsaire anglais 
Neptune le 3 prairial an XIII), cdt. Ganteaume, capitaine de frégate. 

3-4 prair. an  XIII. 

Brick le Néarque (transport de dépêches de Lorient à la Martinique 
et retour ; transport de troupes de Belle-Île à Lorient ; croisière sur la côte 
méridionale de la Bretagne ; escorte d'un convoi de Lorient à Bénodet et 
retour), cdt. Jourdain, lieutenant de vaisseau. 

16 fruct. an  XIII-4 niv. an  XIV. 

Flûte la Nécessité (Brest), cdt. Marchant, lieutenant de vaisseau. 
12 vendém. an  XIV. 

Brick le Nisus (traversée de Granville à Saint-Servan), cdt. Le Nétrel, 
lieutenant de vaisseau. 	 25 vent. an  XIII. 

Brick le Pandour (Lorient ; mission à la Guadeloupe et retour à Santan-
der, puis à Rochefort via Bayonne). 
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— Cdt. Hulot, capitaine de frégate. 	3 pluv.-23 prair. an  XIII. 
— Puis Bourdé-Villeaubert, lieutenant de vaisseau auxiliaire. 

20 mess.-26 therm. an  XIII. 

Frégate la Piémontaise (Saint-Servan ; rade de Saint-Malo), cdt. Epron, 
capitaine de frégate. 	 12 pluv. an  XIII-12 frim. an  XIV. 

Corsaire le Prosper (Dieppe ; croisière sur les côtes d'Angleterre ; retour 
à Calais), cdt. Hénin. 	 16-17 pluv. an  XIII. 

Lougre le Rapace (capture entre l'île d'Yeu et la côte vendéenne le lougre 
corsaire anglais Marquis of Townshend le 2 frimaire an XIV), cdt. Guiné, 
lieutenant de vaisseau. 4-7 frim. an  XIV. 

Felouque la Reprise (naufragée près de Cavalaire le 24 frimaire an XIV), 
cdt. Durbec, lieutenant de vaisseau auxiliaire. 	20 frim.-3 niv. an  XIV. 

Corvette le Sylphe (croisière entre Dunkerque et Hellevoetsluis, puis sur 
les côtes d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande ; traversée de Pasajes à Roche-
fort), cdt. Langlois, lieutenant de vaisseau. 29 niv.-15 prair. an  XIII. 

Corvette la Tactique (station de l'est de Toulon), cdt. Ducampe-
Rosamel, lieutenant de vaisseau. 	 21 germ. an  XIII. 

Corsaire le W7imereux (combat livré dans la rade de Saint-Valery-en-Caux 
à des embarcations anglaises dans la nuit du 14 au 15 nivôse an XIII), cdt. 
Pollet. 22 pluv.-22 vent. an  XIII. 

BB4  240 bis. CAMPAGNES. 1805. VOLUME 32. 

Copies et extraits d'instructions et de lettres adressées par l'empereur et 
le ministre de la Marine à des commandants de forces navales et de bâtiments 
de guerre français ; copies et extraits de comptes rendus de croisières et de 
rapports de missions ; copies d'observations nautiques, géographiques et 
hydrographiques ; projets de croisières ; résumé des opérations de relèvement 
des vaisseaux français coulés dans le port de Toulon ; exemplaire du journal 
Le Moniteur Universel ; tableau des dimensions principales des bâtiments de 
guerre français de diverses catégories (avec des tables analytiques sommai-
res). 3 niv. an  XIII-29 déc. 1808. 

BB4  241. CAMPAGNES. 1806. VOLUME 1. 

1. Flottille impériale. 
Rapport et minutes de rapport du vice-amiral Denis Decrès, ministre de 

la Marine et des Colonies, à l'empereur. 	 16 avril 1806. 

Lettres du contre-amiral Lacrosse, commandant en chef la flottille impé-
riale, au ministre de la Marine. 	 15 avril-19 juill. 1806. 

Minutes de circulaires du ministre de la Marine aux préfets maritimes 
des l' et 2ème arrondissements, au commissaire de la Marine à Dunkerque et 
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aux chefs d'administration de la Marine à Anvers, Boulogne-sur-Mer et Saint- 
Malo. 	 11 janv.-29 avril 1806. 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au préfet maritime du 
1" arrondissement, au commissaire de la Marine chargé en chef du service à 
Dunkerque et au chef militaire de la Marine à Dunkerque. 

25 févr.-27 nov. 1806. 

Lettres du capitaine de vaisseau Le Bozec, commandant le vaisseau le 
Vétéran, au ministre de la Marine. 	 29 oct.-22 déc. 1806. 

Lettres de l'enseigne de vaisseau Fougeray, commandant la division de 
canonnières stationnée à Granville, au ministre de la Marine ; note relative à 
un engagement entre cette division et un brick anglais. 

21 mai-14 oct. 1806. 

Lettres de l'enseigne de vaisseau auxiliaire Fougeray Du Coudray, ins-
pecteur des signaux de côtes à Plévenon, au ministre de la Marine. 

13-19 oct. 1806. 

État des sommes dues aux propriétaires des bâtiments achetés à Brest en 
l'an XI et en l'an XII pour être joints à la flottille impériale. 

20 nov. 1806. 

2. Forces navales de la mer du Nord. 
Frégate la Caroline 1  (descente de l'Escaut d'Anvers à Flessingue). 
— Cdt. Billard, capitaine de vaisseau. 	19 juill.-31 déc. 1806. 
	 Journal de navigation de la Caroline. 	18 oct.-1' nov. 1806. 

Frégate la Milanaise (Dunkerque), cdt. Billard, capitaine de vaisseau. 
6 févr.-1" juin 1806. 

Brick le Surveillant (Anvers), cdt. Toulorge, enseigne de vaisseau auxi-
liaire. 	 24 mai 1806. 

3. Officiers divers. 
Rapport du capitaine de vaisseau Bergeret, chargé de mission par le 

général de division Decaen, capitaine général des établissements français à 
l'est du cap de Bonne-Espérance, au ministre de la Marine. 

S. d. [nov. 1806]. 

Lettre du capitaine de vaisseau Jacob, à Granville, à M. Jurien, chef de la 
2ème division du ministère de la Marine. 	 11 janv. 1806. 

Lettres et certificats adressés au ministre de la Marine par : 

— le capitaine de vaisseau Castagnier, à Paris. 	 31 oct. 1806. 
	 le capitaine de vaisseau Delarue-Gréardière, à Lisbonne. 

24 déc. 1805-3 mars 1806. 
— le lieutenant de vaisseau Dehen, prisonnier en Angleterre. 

23 mars 1806. 

1. Le dossier de ce bâtiment est mélangé avec celui de la frégate la Milanaise. 
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— le capitaine de frégate Guéguen, commandant les convois du Nord. 
29 oct. 1806. 

— le conseiller d'État Caffarelli, préfet maritime du 3 ème arrondisse-
ment (au sujet de l'enseigne de vaisseau Fougeray, commandant la division de 
canonnières stationnée à Granville). 	 8 mai 1806. 

Copie de rapport adressé à l'empereur par le ministre de la Marine, lettre 
et minute de lettre échangées par celui-ci avec le capitaine Castet-La Boul-
bène, aide de camp du général de brigade Ferrand, commandant en chef à 
Santo D omingo. 12 mars-29 juin 1806. 

BB4  242. CAMPAGNES. 1806. VOLUME 2. 

Escadre de Brest (contre-amiral Dordelin). 

États de situation des bâtiments composant l'escadre de Brest. 
30 sept.-31 oct. 1806. 

Lettres, rapports, notes et projet d'instruction et de réglement pour les 
chaloupes canonnières rattachées à l'escadre de Brest adressés par le contre-
amiral Dordelin, commandant l'escadre (à bord des vaisseaux l'Invincible 
puis le Républicain), au ministre de la Marine ; lettres, états et extraits de 
journaux de bord adressés au contre-amiral Dordelin par les capitaines de 
frégate Reybaud, Ménard, Fauveau, Descormiers, Omnés, Le Golias, Cordier, 
Allain, Massard, Bruillac, Oreille et Guieysse, commandants successifs de la 
division de chaloupes canonnières rattachée à l'escadre de Brest, le capitaine 
de vaisseau Le Gouardun, commandant le vaisseau le Jean Bart, le capitaine 
de vaisseau Martin, commandant le vaisseau le Conquérant, le capitaine de 
vaisseau Allemand, commandant le vaisseau l' Ulysse, le capitaine de vaisseau 
Siméon, commandant le vaisseau l'A lliance, le capitaine de vaisseau Proteau, 
commandant la frégate l'Indienne, et le capitaine de vaisseau Baudin, com-
mandant la frégate la Topaze ; extrait du journal de l'état-major de l'escadre ; 
rapports, états, liste et note adressés au capitaine de frégate Reybaud, com-
mandant la division des chaloupes canonnières, par les enseignes de vaisseau 
auxiliaires Burcier, Maréchal, Le Pontois, Meslier et Tanqueray, commandant 
respectivement les canonnières n° 281, 176, 192, 165 et 168 ; supplément 
imprimé au réglement sur le service de la division des chaloupes canonnières ; 
extrait du registre de la diligence Brest-Rennes ; réglement et instructions 
imprimés pour l'exercice du tir au canon à bord des frégates et des vaisseaux ; 
copie de jugement du conseil de guerre de l'escadre. 1" janv.-28 déc. 1806. 

Vaisseau l'Océan (Brest), cdt. Audouard, capitaine de frégate. 
l' sept.-5 oct. 1806. 

Brick le Nisus (traversée de Saint-Malo à Brest), cdt. Le Nétrel, lieute-
nant de vaisseau. 	 11 avril 1806. 

Frégate la Topaze (traversée de Lisbonne à Brest). 
— Cdt. Baudin, capitaine de vaisseau. 	8 janv.-1' juin 1806. 
— Puis Lucas, capitaine de vaisseau. 	 14 nov. 1806. 
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BB4  243. CAMPAGNES. 1806. VOLUME 3. 

Escadre de l'île d'Aix (capitaine de vaisseau puis contre-amiral Alle-
mand). 

Minutes de rapports à l'empereur. 	 14 mai-24 juin 1806. 

État du déficit en personnel de l'escadre de l'île d'Aix. 
1" juin 1806. 

Lettres, extraits et copies de lettres, états et ordres du jour de l'escadre de 
l'île d'Aix échangés par le capitaine de vaisseau puis contre-amiral Allemand, 
commandant l'escadre (à bord du vaisseau le Majestueux), avec le ministre de 
la Marine et le vice-amiral Martin, préfet maritime du 5 ème arrondissement ; 
lettres, copies de lettres, rapports et ordre échangés par le contre-amiral 
Allemand avec le capitaine de vaisseau Petit, commandant le vaisseau le 
Jemmapes, l'enseigne de vaisseau auxiliaire Blond, officier à bord du brick le 
Palinure, l'enseigne de vaisseau auxiliaire Gaillardie, officier à bord du 
vaisseau le Magnanime, les aspirants auxiliaires de dème  classe Poncharral et 
de Robillard, officiers à bord du vaisseau le Majestueux, le capitaine de 
vaisseau Soleil et le capitaine de frégate Bérar, commandant et commandant 
en second du vaisseau le Lion, le capitaine de vaisseau Louvel, commandant la 
frégate l'Armide, le sous-commissaire de la Marine Delacroix, chargé de 
l'inscription maritime à l'île de Ré, l'enseigne de vaisseau Barbaud, comman-
dant la canonnière l' Ile-d' Yeu, le second médecin en chef Keraudren, inspec-
teur des hôpitaux de la Marine, l'enseigne de vaisseau Flandret, commandant 
le stationnaire de la rade de l'île d'Aix, le lieutenant de vaisseau Cocherel, 
commandant la corvette le Pylade, le capitaine Prentiss, commandant le 
navire marchand américain Hayrem, le lieutenant de vaisseau Barrère, com-
mandant la station du Verdon, le capitaine de vaisseau Pinsun, commandant 
la frégate la Thétis, les capitaines des bâtiments de l'escadre, le lieutenant de 
vaisseau Pesron, sous-adjudant de l'escadre, et l'enseigne de vaisseau Adam, 
officier à bord de la frégate l'Armide, le lieutenant de vaisseau Farjenel, 
commandant le brick le Lynx, le général de brigade Dufresse, commandant 
militaire des îles de Ré, d'Aix et d'Oléron, le capitaine de frégate Collet, 
commandant la frégate la Minerve, le vice-amiral Martin, préfet maritime du 
Sème arrondissement, le capitaine de vaisseau Meynne, commandant la frégate 
l'Armide, et l'enseigne de vaisseau Génébrias, officier à bord du vaisseau le 
Majestueux ; lettre du général de division Beurnonville, ambassadeur de 
France à Madrid, au ministre de la Marine et traductions de lettres adressées 
par le marquis de Casa Cagigal, capitaine général des îles Canaries, au prince 
de la Paix, premier ministre d'Espagne, et par celui-ci au général Beurnon-
ville ; extrait de lettre du ministre de la Marine au préfet maritime du 
5ème arrondissement ; copie de lettre du colonel Guynet, commandant 
d'armes de l'île d'Oléron, au général de brigade Dufresse ; copies de juge-
ments du conseil de guerre maritime spécial et du conseil de révision de 
l'escadre ; état nominatif des officiers et aspirants de l'escadre. 

16 vendém. an  XIII-30 juin 1806. 
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BB4  244. CAMPAGNES. 1806. VOLUME 4. 

Escadre de l'île d'Aix (contre-amiral Allemand). 

Lettres, extrait et copie de lettres, note et réglement du service de nuit de 
l'escadre de l'île d'Aix adressés par le contre-amiral Allemand, commandant 
l'escadre (à bord du vaisseau le Majestueux), au ministre de la Marine ; copies 
de jugements du conseil de guerre maritime spécial de l'escadre ; extrait du 
registre des signaux de l'escadre ; lettres, rapports, certificat médical et copies 
de lettres, de rapports et d'ordres échangés par le contre-amiral Allemand 
avec le capitaine de vaisseau Meynne, commandant la frégate l'Armide, le 
commodore Hood, commandant l'escadre britannique stationnée devant 
Rochefort, le capitaine de vaisseau Gore, commandant le vaisseau anglais 
Revenge, le général de brigade Dufresse, commandant militaire des îles de 
Ré, d'Aix et d'Oléron, le capitaine de vaisseau Bonamy, commandant la 
frégate la Gloire, le vice-amiral Martin, préfet maritime du 5eme arrondisse- 
ment, le lieutenant de vaisseau Le Normand-Kergré, commandant provisoi- 
rement la corvette le Sylphe, le capitaine de frégate Jance, commandant le 
brick le Palinure, le capitaine de vaisseau Millard, commandant la frégate 
anglaise Pallas, les commandants des bâtiments de l'escadre de l'île d'Aix et 
le capitaine de vaisseau Johnson, commandant le vaisseau anglais Revenge. 

26 juin-28 déc. 1806. 

Vaisseau l'Ajax (Rochefort), cdt. Petit, capitaine de vaisseau. 
21 mai 1806. 

Corvette le Département des Landes (traversée de Pasajes à l'île d'Aix), 
cdt. Desmontils, capitaine de frégate. 	 17 janv. 1806. 

Frégate la Gloire (mission de transport de troupes à destination des 
Antilles ; capturée au large de l'île d'Aix par les vaisseaux anglais Centaur et 
Mars le 25 septembre 1806), cdt. Soleil, capitaine de vaisseau. 

26 sept. 1806-10 févr. 1808. 

Corvette le Griffon (Rochefort ; anse de l'Aiguillon), cdt. Gautier, lieu-
tenant de vaisseau. 	 17 mars-4 nov. 1806. 

Brick le Lynx (transport de troupes de Rochefort à Fort-de-France ; 
mission à la Guadeloupe et retour à la Martinique), cdt. Farjenel, lieutenant de 
vaisseau. 15 déc. 1806. 

Frégate la Minerve (mission de transport de troupes à destination des 
Antilles ; capturée au large de l'île d'Aix par les vaisseaux anglais Monarch et 
Revenge le 25 septembre 1806), cdt. Collet, capitaine de frégate puis capitaine 
de vaisseau. 1" oct. 1806-21 juin 1811. 

Brick le Palinure (échoué en rade de l'île d'Aix le 29 août 1806), cdt. 
Jance, capitaine de frégate. 	 30 août 1806. 

Corvette le Sylphe (rade de l'île d'Aix), cdt. Langlois, capitaine de 
frégate 1 . 	 15 avril 1806-13 janv. 1807. 

1. Capturé au large de l'île d'Aix, le 25 septembre 1806, par le vaisseau anglais Monarch 
avec la frégate l'Arnaide qu'il commandait alors. 
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Frégate la Thétis (capturée près de l'île de Groix par la frégate anglaise 
Amethyst le 11 novembre 1808). 

— Cdt. Pinsun, capitaine de vaisseau (tué au combat le 10 novembre 
1808). 

— Puis Dedé, lieutenant de vaisseau. 
22 nov. [1808]. 

BB4  245. CAMPAGNES. 1806. VOLUME 5. 

Liquidation des indemnités accordées aux propriétaires des bâtiments 
neutres détruits en 1805 par l'escadre de Rochefort. 

Rapports et minutes de rapports adressés à l'empereur par le ministre de 
la Marine et la section de la Marine au Conseil d'Etat ; lettres, minutes de 
lettres et d'avis et notes échangés par le ministre de la Marine avec le vice-
amiral Ganteaume, président, et les conseillers Redon et Najac, membres de 
la section de la Marine au Conseil d'Etat. 4 janv. 1806-avril 1811. 

Minutes de notes, de rapports et de bordereau de pièces justificatives 
concernant cette affaire. 	 13 mars 1806-13 janv. 1825. 

Lettre et minutes de lettres échangées par le ministre de la Marine avec le 
capitaine de vaisseau puis contre-amiral Allemand, commandant l'escadre de 
l'île d'Aix, et le ministre des Relations extérieures ; lettre du sous-
commissaire de la Marine Alliez, chargé de la comptabilité de l'escadre de 
Rochefort, au contre-amiral Allemand ; procès-verbal de destruction de la 
goélette portugaise Nossa Senhora do Carmo par la frégate l'Armide. 

10 brum. an  XIV-14 mars 1807. 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au préfet maritime du 
5ème arrondissement. 	 3-25 janv. 1806. 

Lettres, minutes de lettres, états, notes et copie de bordereau de pièces 
justificatives échangés par le ministre de la Marine avec le chef d'administra-
tion Thivend, l'inspecteur Duperrau et le commissaire de l'" classe de la 
Marine Fourcroy, membres de la commission des bâtiments neutres instituée 
à Rochefort. 3 janv. 1806-26 mars 1807. 

Lettres, minutes et copies de lettres, note et copie de note échangées par 
le ministre de la Marine avec MM. de La Chevardière, commissaire-consul de 
France à Hambourg, Delaunay, fondé de pouvoir des propriétaires des bâti-
ments américains détruits par l'escadre de Rochefort, Skipwith, agent général 
du commerce des Etat-Unis à Paris, Sadet, sous-commissaire-consul de 
France par intérim à Rotterdam, Gohier, commissaire général-consul de 
France à Amsterdam, Herman, commissaire général-consul de France à Lis-
bonne, et le commissaire des relations commerciales de France à Porto. 

14 mars-15 nov. 1806. 

Lettres, minutes de lettres, factures, copie et traduction de certificats 
échangés par le ministre de la Marine avec le général de division Beurnonville, 
ambassadeur de France à Madrid, M. de Talleyrand-Périgord, ministre des 
Relations extérieures, et divers particuliers. 25 juin 1805-18 mai 1807. 
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Dossiers de réglement d'indemnités pour les navires portugais El Cor-
rejo do Mar et prussien Potsdam, détruits par l'escadre de Rochefort. 

1806. 

Lettres, minutes de lettres, rapport et bordereaux de pièces justificatives 
échangés avec le ministre de la Marine par les commissaires chargés de la 
liquidation des demandes d'indemnités pour les bâtiments neutres détruits 
par l'escadre de Rochefort. 15 janv. 1806-14 avril 1817. 

BB4  246. CAMPAGNES. 1806. VOLUME 6. 

1. Escadre de Toulon (contre-amiral Cosmao-Kerjulien). 

Lettres du contre-amiral Cosmao-Kerjulien, commandant l'escadre de 
Toulon (à bord du vaisseau l'Annibal), au ministre de la Marine. 

23 sept.-16 déc. 1806. 

Corvette la Victorieuse (la Ciotat), cdt. Baron, capitaine de frégate. 
7 févr.-17 avril 1806. 

2. Gênes. 
Vaisseau le Génois (traversée de Gênes à Toulon), cdt. Lhermite, capi-

taine de vaisseau. 	 7 janv.-29 nov. 1806. 

Brick l'Endymion (traversée de Gênes à Naples ; blocus de la place de 
Gaète ; combat livré devant Mola di Gaeta à des canonnières napolitaines le 12 
mars 1806 ; retour à Naples), cdt. Ferrin, enseigne de vaisseau. 

5 mars-5 sept. 1806. 

3. Afrique du Nord. 
Lettres, extrait et copies de lettres adressées au ministre de la Marine et 

au ministre des Relations extérieures par M. de Lesseps, commissaire général-
consul de France en Étrurie, MM. Dhermand et Flury, chef et sous-chef de la 
division des relations commerciales du ministère des Relations extérieures, 
M. Dubois-Thainville, commissaire général et chargé d'affaires de France à 
Alger, et M. Marescalchi, ministre des Relations extérieures du royaume 
d'Italie. 23 août-2 nov. 1806. 

Lettre de M. Devoize, commissaire général et chargé d'affaires de France 
à Tunis, au ministre de la Marine. 	 12 janv. 1806. 

4. Corfou. 
Rapport du sous-commissaire Vigouroux, chargé de la gestion du com-

missariat général des relations commerciales de France à Corfou, au ministre 
des Relations extérieures. 4 mars 1806. 

5. Naples. 
Minutes de lettres du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau 

Jacob, commandant la Marine à Naples, à M. Blanc, commissaire général- 
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consul de France à Naples, et au ministre de la police générale du royaume de 
Naples. 	 10 févr.-29 déc. 1806. 

6. Division légère de la mer Tyrrhénienne (capitaine de frégate 
Chaunay-Duclos). 

Corvette la Bergère (croisière dans la mer Ligurienne et la mer Tyrrhé-
nienne ; Civitavecchia ; capturée devant l'embouchure du Tibre par la frégate 
anglaise Sirius le 17 avril 1806), cdt. Chaunay-Duclos, capitaine de frégate. 

14 brum. an  XIV-3 sept. 1807. 

Brick l'Abeille (Civitavecchia ; combat livré devant l'embouchure du 
Tibre à la frégate anglaise Sirius le 17 avril 1806), cdt. Eydoux, lieutenant de 
vaisseau. 18 avril 1806-29 juillet 1807. 

7. Guyane. 

Brick l'Observateur (traversée de Cadix à Cayenne ; combats livrés dans 
l'Océan Atlantique à une corvette anglaise les 3 et 4 mars 1806 ; combat livré 
près de Ténériffe à un lougre anglais le 6 mars 1806), cdt. Croizé, lieutenant de 
vaisseau. l' mars-4 avril 1806. 

Corvette l'Argus 1  (traversée de Cadix à Cayenne ; croisières au large de 
la Guyane et dans les parages de la Martinique ; désarmée à Cayenne le 21 avril 
1804), cdt. Taillard, lieutenant de vaisseau. 

10 vendém. an  XI-18 déc. 1807. 

BB4  247. CAMPAGNES. 1806. VOLUME 7. 

Escadre de Cadix (vice-amiral Rosily-Mesros). 

Minutes d'un rapport du ministre de la Marine à l'empereur. 
21 mai 1806. 

Copies de lettres du conseiller d'État espagnol Izquierdo et du prince de 
la Paix, premier ministre d'Espagne, au ministre de la Marine de l'Empire 
français. 26 oct.-7 déc. 1806. 

	

Note sur la situation de l'escadre de Cadix. 	 S. d. [1806]. 

Lettres, extrait et copie de lettres, rapports, états et note adressés par le 
vice-amiral Rosily-Mesros, commandant l'escadre de Cadix, et le capitaine de 
vaisseau Epron, commandant le vaisseau l'Argonaute, au ministre de la 
Marine ; lettres, rapports, états, pétitions, extrait et copies de lettres et d'ordre 
échangés par le vice-amiral Rosily-Mesros avec le capitaine de vaisseau Dela-
mare de Lamellerie, commandant la frégate l'Hortense, le lieutenant de 
vaisseau provisoire Renaud, chef des mouvements maritimes français au port 
de la Caraca, M. Aillaud, commissaire des relations commerciales de France 
en Galice, le capitaine de frégate Mallet, commandant la frégate la Cornélie, le 

1. Plusieurs des pièces relatives à ce bâtiment se trouvent classées par erreur dans le dossier 
de l'Observateur. 
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capitaine de frégate provisoire Fournier, commandant en second le vaisseau 
l' Algésiras, le capitaine de frégate provisoire Conor, commandant en second 
le vaisseau le Héros, le capitaine de vaisseau Maistral, commandant le vaisseau 
le Neptune, le capitaine de frégate provisoire Duval, commandant en second 
le vaisseau le Pluton, le capitaine de vaisseau Epron, commandant le vaisseau 
l'Argonaute, le lieutenant de vaisseau Pellabon, ex-commandant en second 
du brick le Furet, le capitaine de frégate provisoire Albert, commandant en 
second le vaisseau l'Argonaute, le capitaine de frégate Simiot, commandant 
en second le vaisseau le Neptune, l'enseigne de vaisseau Canitrot et l'aspirant 
de 2ème classe Mongeat, officiers à bord de la goélette le Renard, le capitaine 
Nicol, commandant le navire marchand américain Sally, l'enseigne de vais-
seau Elias, chargé des travaux de la tonnellerie française à la Caseria, le 
lieutenant de vaisseau Lhuillier, le lieutenant d'artillerie Giraud et l'enseigne 
de vaisseau Drouyn, officiers à bord du vaisseau l'Argonaute, le capitaine de 
frégate Fradin, commandant en second l'Argonaute, les officiers du vaisseau 
le Héros et le lieutenant général des armées navales Alava, commandant 
l'escadre espagnole de Cadix ; copies de jugements du conseil de guerre 
maritime spécial de l'escadre ; lettre de M. Jordan, habitant de Cadix, à M. Le 
Roy, commissaire général des relations commerciales de France en Andalou-
sie ; traduction d'une lettre de Don Miguel y Garcia, ministre du gouverne-
ment espagnol à Grenade, à M. Espinosa, intendant de la Marine à Cadix ; 
lettre de M. Raffin, agent comptable du vaisseau l'Argonaute, au chef d'état-
major de l'escadre de Cadix. 7 janv.-30 déc. 1806. 

BB4  248. CAMPAGNES. 1806. VOLUME 8. 

1. Division Delamare de Lamellerie. 
Frégate l'Hortense (transport de troupes et de munitions de Cadix au 

Sénégal ; traversée du Sénégal à Cayenne ; croisières dans la mer des Antilles 
et dans l'océan Atlantique ; retour à Bordeaux). 

— Cdt. Delamare de Lamellerie, capitaine de vaisseau. 
21 janv.-13 oct. 1806. 

— Puis Baudin, capitaine de vaisseau. 	20 oct.-20 déc. 1806. 
Rapport du sous-commissaire de la Marine Grand, délégué du gouverne-

ment de Saint-Domingue auprès de celui de Porto Rico, au ministre de la 
Marine. 31 mai 1806. 

Frégate l'Hermione (transport de troupes et de munitions de Cadix au 
Sénégal ; traversée du Sénégal à Cayenne ; croisières dans la mer des Antilles 
et dans l'océan Atlantique ; retour à Bordeaux), cdt. Mahé, capitaine de 
frégate. 26 mai 1806. 

Frégate le Rhin (transport de troupes et de munitions de Cadix au 
Sénégal ; traversée du Sénégal à Cayenne ; croisières dans la mer des Antilles 
et dans l'océan Atlantique ; capturée au large de la Gironde par le vaisseau 
anglais Mars le 28 juillet 1806), cdt. Chesneau, capitaine de frégate. 

2 août 1806-6 janv. 1815. 
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2. Division Lhermitte. 

Vaisseau le Régulus (Lorient ; croisières dans les parages des Açores et 
des îles du cap Vert et sur les côtes occidentales d'Afrique ; traversée du golfe 
de Guinée à Sâo Salvador ; croisières dans la mer des Antilles ; retour à Brest), 
cdt. Lhermitte, capitaine de vaisseau. 10 niv. an  XIV-4 nov. 1806. 

Frégate le Président (Lorient ; croisières dans les parages des Açores et 
des îles du cap Vert et sur les côtes occidentales d'Afrique ; traversée du golfe 
de Guinée à Sâo Salvador ; croisières dans la mer des Antilles ; capturée au 
large de la côte du Morbihan par le vaisseau anglais Canopus le 28 septembre 
1806), cdt. Gallier-Labrosse, capitaine de frégate. 

S. d. [sept. 1806]-21 nov. 1813. 

Frégate la Cybèle (Lorient ; croisières dans les parages des Açores et des 
îles du cap Vert et sur les côtes occidentales d'Afrique ; traversée du golfe de 
Guinée à Sâo Salvador ; croisières dans la mer des Antilles ; escale à Norfolk), 
cdt. Saizieu, capitaine de frégate. 19 août-30 déc. 1806. 

Brick le Diligent 1  (traversée de Concarneau à Cayenne ; croisière dans 
la mer des Antilles ; capturé dans le canal de Porto Rico par la corvette 
anglaise Fox le 28 mai 1806), cdt. Thévenard, lieutenant de vaisseau. 

2 février 1806.-3 déc. 1814. 

Brick le Surveillant (Lorient ; croisières dans les parages des Açores et 
des îles du cap Vert et sur les côtes occidentales d'Afrique ; transport de 
dépêches du golfe de Guinée à Santander), cdt. Denis-Lagarde, capitaine de 
frégate. l' juin-19 déc. 1806. 

3. Division Le Duc. 

Frégate la Sirène (Lorient ; croisière dans la mer de Norvège ; rade du 
Patreksfje;rdur (Islande) ; croisières dans l'Atlantique nord et au large des 
côtes d'Ecosse et d'Irlande ; retour dans l'embouchure du Trieux). 

— Cdt. Chabert, capitaine de frégate. 
23 therm. an  XIII-31 janv. 1806. 

	 Puis Le Duc, capitaine de frégate. 	 19 févr.-26 déc. 1806. 
	 Puis Duperré, capitaine de frégate. 	 31 déc. 1806. 

Frégate la Guerrière (le Ferrol ; Lorient ; croisière dans la mer de Nor-
vège ; capturée près des îles Faeroe par la frégate anglaise Blanche le 19 juillet 
1806), cdt. Hubert, capitaine de frégate. 27 août 1805-30 nov. 1811. 

Frégate la Revanche (Lorient ; croisière dans la mer de Norvège ; rade du 
Patreksfjprdur (Islande) ; croisières dans l'Atlantique nord et au large des 
côtes d'Ecosse et d'Irlande ; retour dans l'embouchure du Trieux), cdt. 
Lambert, capitaine de frégate. 3 janv.-9 déc. 1806. 

Prise anglaise le Ruth (capturée par la division Le Duc le 20 avril 1806 et 
conduite à Ponta Delgada ; échouée sur la côte de l'île de Sâo Miguel le 5 juin 
1806), cdt. Besse, aspirant de le" classe. 2 juin-1' août 1806. 

1. La fin de ce dossier se trouve aux f' 188 et 189. 
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BB4  249. CAMPAGNES. 1806. VOLUME 9. 

Division Willaumez. 

Précis de la campagne de la division commandée par le contre-amiral 
Willaumez. 	 S. d. 

Minutes de rapports à l'empereur et au ministre de la Marine. 
10 sept.-31 déc. 1806. 

Lettres, minute et copies de lettres et état adressés par le contre-amiral 
Willaumez, commandant une division de l'escadre de Brest (à bord du 
vaisseau le Foudroyant), au ministre de la Marine, aux commandants des 
bâtiments de la division, au marquis de Someruelos, capitaine général de 
Cuba, et à l'ambassadeur de France aux Etats-Unis ; lettre, copies de lettres et 
de décret et extrait de rapports adressés par le marquis de Someruelos, le 
capitaine de vaisseau Krohm, commandant le vaisseau le Patriote, le capitaine 
de vaisseau Prévost de La Croix, commandant le vaisseau l'Éole, et le capi-
taine de frégate Kergariou, commandant la frégate la Valeureuse, au contre-
amiral Willaumez ; extraits des journaux de bord de l'Éole et de la Valeu-
reuse. 

28 janv. 1806-7 janv. 1807. 

Lettre et états de malades et de déserteurs de la division Willaumez 
adressés par le lieutenant de vaisseau Paul-Lamanon, adjudant de la division, 
à M. Forestier, chef de la Pre division du ministère de la Marine. 

21 avril-30 sept. 1806. 

Lettres et minute de lettre adressées au ministre de la Marine et au 
contre-amiral Willaumez par le prince de Masserano, ambassadeur d'Espagne 
à Paris, par Victor Hugues, commissaire impérial et commandant en chef en 
Guyane française, par le vice-amiral Villaret-Joyeuse, capitaine général de la 
Martinique, et par M. de peaujour, commissaire général des relations 
commerciales de France aux Etats-Unis. 16 mai 1806-26 avril 1807. 

Registre des ordres de la division Willaumez. 
1" frim. an  XIV-26 mars 1807. 

Vaisseau le Cassard (Brest ; croisière dans l'Atlantique sud ; Sâo Salva-
dor ; Guyane ; Fort-de-France ; retour à Brest), cdt. Faure, capitaine de 
vaisseau. 22 août-1" nov. 1806. 

Vaisseau l'Impétueux (Brest ; croisière dans l'Atlantique sud ; Sâo 
Salvador ; Guyane ; Fort-de-France ; capturé et détruit près du cap Henry par 
les vaisseaux anglais Bellona et Belle Isle et la frégate Melampus le 14 
septembre 1806), cdt. Le Veyer-Belair, capitaine de vaisseau. 

22 sept.-5 déc. 1806. 

Vaisseau le Patriote (Brest ; croisière dans l'Atlantique sud ; Sâo Salva-
dor ; Guyane ; Fort-de-France ; réfugié dans la baie de la Chesapeake le 29 
août 1806), cdt. Krohm, capitaine de vaisseau. 22 août 1806-5 déc. 1807. 
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Frégate la Furieuse (Lorient), cdt. Vattier, capitaine de frégate. 
25 juin-27 déc. 1806. 

Frégate la Valeureuse 1  (Brest ; croisière dans l'Atlantique sud ; Sào 
Salvador ; Guyane ; Fort-de-France ; réfugiée dans la rivière Delaware le 29 
août 1806 et condamnée sur place), cdt. Kergariou, capitaine de frégate. 

31 août-10 nov. 1806. 

Frégate la Volontaire (Brest ; transport de Madère au cap de Bonne-
Espérance de prisonniers anglais capturés par la division Willaumez ; captu-
rée par les Anglais en rade du Cap le 4 mars 1806), cdt. Bretel, capitaine de 
frégate. 15 mai 1806-24 nov. 1813. 

BB4  250. CAMPAGNES. 1806. VOLUME 10. 

Divison Willaumez. 
Vaisseau le Vétéran (Brest ; croisière dans l'Atlantique sud ; SI) Salva-

dor ; Cayenne ; Fort-de-France ; croisière dans l'ouest de la Manche ; rentré à 
Concarneau le 26 août 1806). 

— Cdt. Jérôme Bonaparte, capitaine de vaisseau. 
19 janv.-10 sept. 1806. 

	 Puis Halgan, capitaine de frégate. 	31 août-13 sept. 1806. 
— Puis Le Bozec, capitaine de vaisseau. 	15 sept.-25 oct. 1806. 
— Journaux de bord du Vétéran. 	22 frim. an  XIV-1" sept. 1806. 

BB4  251. CAMPAGNES. 1806. VOLUME 11. 

Division Leissègues. 
Synthèse de la campagne de la division Leissègues et rapports du contre-

amiral Leissègues, commandant une division de l'escadre de Brest (à bord du 
vaisseau l'Impérial), au ministre de la Marine. 12 févr.-8 avril 1806. 

Lettres du contre-amiral Leissègues au ministre de la Marine et plan du 
combat de Santo Domingo ; rapport du capitaine de vaisseau Henry, 
ex-commandant du vaisseau le Diomède ; lettres et inventaire de pièces 
adressés à cet officier par le capitaine de vaisseau Roussin, rapporteur du 
conseil de guerre chargé de juger la reddition du Diomède ; états divers. 

6 févr. 1806-13 juill. 1815. 

Vaisseau l'A lexandre (transport de troupes, d'armes et de munitions de 
Brest à Saint-Domingue ; capturé au combat de Santo Domingo par l'escadre 
anglaise du vice-amiral Duckworth le 6 février 1806), cdt. Garreau, capitaine 
de vaisseau. l' mars 1806. 

Vaisseau le Brave (transport de troupes, d'armes et de munitions de 
Brest à Saint-Domingue ; capturé par les Anglais au combat de Santo 

1. Certains documents concernant cette frégate sont classés par erreur dans le dossier de la 
Furieuse. 
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Domingo et naufragé à la Jamaïque le 12 février 1806), cdt. Coudé, capitaine 
de vaisseau. 	 13 oct. 1795-8 déc. 1809. 

Frégate la Comète (transport de troupes, d'armes et de munitions de 
Brest à Saint-Domingue ; participe au combat de Santo Domingo le 6 février 
1806 ; traversée de Santo Domingo à Pasajes). 

— Cdt. Lahalle, capitaine de frégate. 	14 avril 1806-1" janv. 1807. 
— Journaux de bord de la Comète. 	 12 janv.-14 avril 1806. 

Corvette la Diligente (transport de troupes, d'armes et de munitions de 
Brest à Saint-Domingue ; participe au combat de Santo Domingo le 6 février 
1806 ; traversée de Santo Domingo à Port-Louis), cdt. Cocault, capitaine de 
frégate. 30 janv.-26 mars 1806. 

Vaisseau le Diomède (transport de troupes, d'armes et de munitions de 
Brest à Saint-Domingue ; échoué le 6 février 1806 à la suite du combat de 
Santo Domingo et incendié par les Anglais le 9 février 1806), cdt. Henry, 
capitaine de vaisseau. 19 févr. -22 juill. 1806. 

Frégate la Félicité (transport de troupes, d'armes et de munitions de 
Brest à Saint-Domingue ; participe au combat de Santo Domingo le 6 février 
1806 ; traversée de Santo Domingo à Lorient), cdt. Dornaldeguy, capitaine de 
frégate. 7 févr.-26 mars 1806. 

BB4  252. CAMPAGNES. 1806. VOLUME 12. 

Division des mers de l'Inde (contre-amiral Linois). 

Lettres et rapports du contre-amiral Linois, commandant la division des 
mers de l'Inde (à bord du vaisseau le Marengo), au ministre de la Marine et 
décision de celui-ci. 16 frim. an  XIV-13 oct. 1806. 

Rapport du général de division Decaen, capitaine général des établisse-
ments français à l'est du cap de Bonne-Espérance, au ministre de la Marine ; 
copies de rapports et de lettres échangés par le capitaine Barry, officier de 
l'état-major de l'île de France, et le contre-amiral Linois avec le général 
Decaen et extrait d'arrêté de celui-ci. 27 pluv. an  XII-6 vent. an  XIV. 

Frégate la Belle-Poule (capturée dans l'océan Atlantique par le vaisseau 
anglais Ramillies et la frégate Amazon le 13 mars 1806), cdt. Bruillac, 
capitaine de vaisseau. 23 vent. an  XIV-14 mars 1806. 

Frégate la Canonnière 1  (traversée de Saint-Paul de la Réunion au Cap 
et retour ; combat livré sur la côte du Natal au vaisseau anglais Tremendous 
le 21 avril 1806), cdt. Bourayne, capitaine de vaisseau. 

30 oct. 1805-5 juill. 1806. 

1. Ce dossier renferme également des extraits des instructions délivrées par le général de 
division Decaen au capitaine de vaisseau Motard et au capitaine de frégate Epron, commandant 
respectivement les frégates la Sémillante et la Piémontaise (f° 133-138). 
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Frégate la Sémillante 1  (île de France ; croisières entre le nord de l'archi-
pel des Seychelles et l'île de Sumatra ; retour à l'île de la Réunion), cdt. 
Motard, capitaine de vaisseau. 20 niv. an  XIV-30 oct. 1806. 

Frégate la Piémontaise (traversée de Saint-Malo, à l'île de France ; 
croisière dans l'océan Indien ; capture le vaisseau de la Compagnie anglaise 
des Indes Warren Hastings le 21 juin 1806 ; retour à l'île de France), cdt. 
Epron, capitaine de frégate. 29 avril-2 août 1806. 

Corvette le Jaseur (traversée de l'île de France à l'île de la Réunion et 
retour), cdt. Bazin, enseigne de vaisseau. 	 3 août 1806. 

BB4  253. CAMPAGNES. 1806. VOLUME 13. 

Bâtiments isolés — Missions particulières. 
Vaisseau l'A tlas (Vigo ; rade de Redondela), cdt. Le Golias, capitaine de 

frégate. 	 l' déc. 1805-30 nov. 1806. 

Vaisseau le Courageux (Lorient), cdt. Troude, capitaine de vaisseau. 
12-15 oct. 1806. 

Gabare la Dordogne (échouée près du cap Ferret à la suite d'un engage-
ment avec la frégate anglaise Pallas le 6 avril 1806), cdt. Ménagé, lieutenant de 
vaisseau. 6 avril 1806. 

Corsaire l'Églé (combat livré sur la côte d'Angleterre à un brick anglais 
le 14 août 1806 ; combat livré près de Dieppe à deux péniches anglaises le 30 
août 1806). 

— Cdt. Hénin. 	 27 août 1806. 
— Puis Pollet. 	 31 août-8 sept. 1806. 

Chébec la Fortune (Bastia ; croisière dans les parages du cap Corse et 
retour), cdt. Riouffe, enseigne de vaisseau. 	 12-26 août 1806. 

Demi-chébec le Joubert (croisière dans les parages de l'île d'Elbe), cdt. 
Martin, enseigne de vaisseau auxiliaire. 	 11-14 févr. 1806. 

Frégate la Junon (le Havre), cdt. Lambour, capitaine de frégate. 
ler  oct.-30 nov. 1806. 

Brick le Lutin (traversée de Brest à Lorient ; mission aux Antilles ; 
capturé au large de la Martinique par le vaisseau anglais Agamemnon le 24 
mars 1806), cdt. Croquet-Deshauteurs, lieutenant de vaisseau. 

7 janv.-13 juill. 1806. 

Gabare la Malicieuse 2  (traversée de la rade de l'île d'Aix à Santander ; 
Pasajes ; naufragée près d'Hourtin à la suite d'un engagement avec la frégate 
anglaise Pallas le 6 avril 1806), cdt. Boissy, lieutenant de vaisseau. 

25 févr.-12 avril 1806. 

1. Ce dossier contient par erreur une lettre adressée au ministre de la Marine le 5 septembre 
1806 par le capitaine de frégate Dubourdieu, revenu de la Martinique à Royan (1' 160-161). En 
outre, une autre partie de ce dossier (f° 183-186) concerne, en fait, la frégate la Piémontaise. 

2. Ce dossier renferme également le procès-verbal de perte de la gabare la Garonne, échouée 
près du cap Ferret à la suite d'un engagement avec la frégate anglaise Pallas le 6 avril 1806 (f" 86). 
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Parlementaire la Marie (traversée du Havre à King's Lynn et rapatrie-
ment de prisonniers français de King's Lynn à Calais). 

— Cdt. Legrand, enseigne de vaisseau auxiliaire. 	5-13 déc. 1806. 
— Journal nautique de la Marie. 	 7 nov.-6 déc. 1806. 

Brick le Néarque (traversée de Groix à Concarneau), cdt. Jourdain, 
lieutenant de vaisseau. 	 5 févr. 1806. 

Parlementaire le Neptune (traversée de Morlaix à Plymouth et retour), 
cdt. Jézéquel. 	 20 août 1806. 

Brick l'Observateur (Cayenne ; croisière dans les parages des Bermudes ; 
capturé par la frégate anglaise Tartar le 9 juin 1806), cdt. Croizé, lieutenant de 
vaisseau, puis Debernes, enseigne de vaisseau. 

l' juill. 1806-25 janv. 1807. 

Brick le Pandour (transfert d'un prisonnier de la Guadeloupe à Téné-
riffe), cdt. Malingre, capitaine de frégate. 	 24 mai-20 oct. 1806. 

Frégate la Pénélope (Bordeaux), cdt. Dubourdieu, capitaine de fré-
gate. 	 29 oct.-15 déc. 1806. 

Brick le Phaéton (Hellevoetsluis ; mission aux Antilles ; combat livré au 
brick anglais Reindeer le 25 mars 1806 ; capturé près de Santo Domingo par 
la frégate anglaise Pique le 26 mars 1806), cdt. Saulces de Freycinet, lieute-
nant de vaisseau. 26 mars 1806. 

Brick le Pylade (Cherbourg ; croisière dans la Manche occidentale ; 
Rochefort), cdt. Cocherel, lieutenant de vaisseau. 	19 mars-31 mai 1806. 

Corsaire la Réciprocité (Cherbourg ; croisière dans la Manche et retour), 
cdt. Pouchin. 	 16-20 nov. 1806. 

Flûte la Salamandre (mission de transport entre Saint-Servan et Brest ; 
échouée et incendiée dans la rade d'Erquy à la suite d'un engagement avec une 
division anglaise le 12 octobre 1806), cdt. Salomon, lieutenant de vaisseau (tué 
au combat le 12 octobre 1806). 13 oct. 1806-10 juill. 1807. 

Corvette la Tapageuse (station du Verdon ; capturée en rade du Verdon 
par les embarcations de la frégate anglaise Pallas le 6 avril 1806), cdt. Barrère, 
lieutenant de vaisseau. 7-23 avril 1806. 

Brick le Teazer (station du Verdon), cdt. Le Maresquier, lieutenant de 
vaisseau. 	 16-21 juill. 1806. 

Frégate la Vénus (le Havre), cdt. Hamelin, capitaine de vaisseau. 
24 juill.-31 déc. 1806. 

BB4  254. CAMPAGNES. 1807. VOLUME 1. 

1. Flottille impériale. 
Lettres du contre-amiral Lacrosse, commandant en chef la flottille impé-

riale, au vice-amiral Denis Decrès, ministre de la Marine et des Colonies. 
19 juill.-18 oct. 1807. 
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Lettres, états et réglement pour le service du port de Boulogne-sur-Mer 
adressés par le capitaine de vaisseau Bonnefoux, préfet maritime du 
1" arrondissement, au ministre de la Marine. 12 janv.-31 déc. 1807. 

Lettres et états adressés par le général de brigade Combis, directeur 
général de la flottille impériale des transports, au ministre de la Marine ; 
copies de lettres du général Combis au capitaine de vaisseau Bonnefoux, 
préfet maritime du l' arrondissement, et au capitaine de frégate Aucam, 
commandant le bataillon de gardiennage de Boulogne-sur-Mer. 

15 févr.-17 avril 1807. 

2. Escadre de Brest. 
Lettres, rapports, états de situation et liste adressés par le contre-amiral 

Dordelin, commandant l'escadre de Brest (à bord des vaisseaux le Républi-
cain puis l'Océan), au ministre de la Marine. 5 janv.-30 déc. 1807. 

BB4  255. CAMPAGNES. 1807. VOLUME 2. 

Escadre de l'Escaut. 
Réglement du ministre de la Marine pour le service du port de Flessin-

gue. 	 24 juin 1807. 

Vaisseau l'Anversois (descente de l'Escaut d'Anvers à Flessingue), cdt. 
Prigny, capitaine de frégate. 	 14 juin-31 oct. 1807. 

Vaisseau le César (descente de l'Escaut d'Anvers à Flessingue), cdt. 
Margollé, capitaine de frégate. 	 23 juin-20 sept. 1807. 

Vaisseau le Charlemagne I (descente de l'Escaut d'Anvers à Flessingue), 
cdt. Dupotet, capitaine de frégate. 	 27 févr.-23 juin 1807. 

Vaisseau le Commerce de Lyon (descente de l'Escaut d'Anvers à Flessin-
gue), cdt. Hulot, capitaine de frégate. 	 3 avril-24 juin 1807. 

Vaisseau le Dantzig (ex-Illustre) (descente de l'Escaut d'Anvers à 
Flessingue), cdt. Hulot, capitaine de frégate. 	25 août-13 sept. 1807. 

Vaisseau le Duguesclin (descente de l'Escaut d'Anvers à Flessingue), 
cdt. Rousseau, capitaine de frégate. 	 28 juin-6 sept. 1807. 

Vaisseau le Pultusk (ex-Audacieux) (descente de l'Escaut d'Anvers à 
Flessingue), cdt. Prigny, capitaine de frégate. 	20 sept.-20 oct. 1807. 

Vaisseau la Ville de Berlin (ex-Thésée) (descente de l'Escaut d'Anvers à 
Flessingue), cdt. Le Duc, capitaine de vaisseau. 	 7-9 oct. 1807. 

Frégate la Caroline (rade de Flessingue), cdt. Billard, capitaine de 
vaisseau. 	 7 janv.-18 nov. 1807. 

Corsaire l'Églé (croisière dans la mer du Nord), cdt. Pollet. 
3-6 janv. 1807. 

1. Le journal de navigation du vaisseau le Charlemagne d'Anvers à Flessingue se trouve 
classé par erreur dans le dossier du César (f' 43-47). 
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BB4  256. CAMPAGNES. 1807. VOLUME 3. 

Escadre de l'île d'Aix (contre-amiral Allemand). 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au contre-amiral Allemand, 
commandant l'escadre de l'île d'Aix. 	 26 janv.-20 déc. 1807. 

Lettres et états adressés par le contre-amiral Allemand, commandant 
l'escadre de l'île d'Aix (à bord du vaisseau le Majestueux), au ministre de la 
Marine ; lettres, rapport, ordres du jour et copies de lettres, de rapport et 
d'ordres échangés par le contre-amiral Allemand avec le chef d'escadrons 
Pauchet, commandant d'armes de l'île d'Aix, les capitaines des bâtiments de 
l'escadre, l'enseigne de vaisseau Génébrias, officier sur le vaisseau le Majes-
tueux, l'enseigne de vaisseau Flandret, commandant la corvette l'Auguste, le 
lieutenant de vaisseau Pesron, adjudant de l'escadre, le vice-amiral Martin, 
préfet maritime du 5 ème arrondissement, le capitaine de frégate Barrie, com-
mandant la frégate britannique Pomone, le commodore Keats, commandant 
l'escadre anglaise stationnée devant Rochefort, le capitaine de vaisseau Bau-
din, commandant la frégate l'Hortense, le commissaire principal de la Marine 
Bergevin, chef du service administratif de la Marine à Bordeaux, le commis-
saire principal de la Marine Levacher, chef maritime à Nantes, et le sous-
commissaire de la Marine Caze, chargé de l'inscription maritime à la Rochelle, 
et le capitaine de vaisseau Louvel, commandant le vaisseau le Suffren ; lettre 
du capitaine de vaisseau Petit, commandant le vaisseau l'Ajax ; lettre et copie 
de lettre du chef des constructions navales Rolland, directeur du génie 
maritime à Rochefort, aux capitaines de vaisseau Brouard et Bonamy, com-
mandant les vaisseaux le Majestueux et le Lion ; copies de jugements du 
conseil de guerre maritime spécial de l'escadre ; procès-verbal d'examen de la 
mâture du vaisseau le Majestueux ; état et note du capitaine de vaisseau 
Brouard et de l'inspecteur général du génie maritime Sané ; relevés des tirants 
d'eau des vaisseaux de l'escadre. 7 janv.-27 déc. 1807. 

Frégate la Flore (Rochefort ; rade de l'île d'Aix), cdt. Lambert, capitaine 
de frégate. 	 2 mars-27 juill. 1807. 

Corvette le Griffon (rade de l'île d'Aix), cdt. Gautier, lieutenant de 
vaisseau. 	 12 mars-8 août 1807. 

Brick le Palinure (sortie pour exercices dans le pertuis d'Antioche et 
retour à Port-des-Barques), cdt. Jance, capitaine de frégate. 	2 mars 1807. 

Corvette le Requin (Rochefort), cdt. Bourdé-Villehuet, capitaine de 
frégate. 	 7 févr. 1807. 

BB4  257. CAMPAGNES. 1807. VOLUME 4. 

1. Division de Bordeaux (capitaine de vaisseau Baudin). 

Frégate l'Hortense (embouchure de la Gironde ; rade de Brest), cdt. 
Baudin, capitaine de vaisseau. 	 9 janv. 1807-26 mars 1808. 
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Frégate l'Hermione (Gironde), cdt. Mahé, capitaine de frégate. 
24 oct. 1806. 

Frégate la Pénélope (Bordeaux ; Royan), cdt. Dubourdieu, capitaine de 
frégate. 	 2 janv.-1' nov. 1807. 

Frégate la Thémis (embouchure de la Gironde), cdt. Meynard-Lafarge, 
capitaine de frégate. 	 16 nov.-29 déc. 1807. 

2. Escadre de Cadix (vice-amiral Rosily-Mesros). 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au conseiller d'État Caffa-
relli, préfet maritime du S ème arrondissement, au contre-amiral Dordelin, 
commandant l'escadre de Brest, et au vice-amiral Rosily-Mesros, comman-
dant l'escadre de Cadix, et minute d'un rapport de ce dernier à l'empereur. 

7 janv.-22 déc. 1807. 

Lettres du vice-amiral Rosily-Mesros, commandant l'escadre de Cadix (à 
bord du vaisseau le Héros), au ministre de la Marine ; lettres et copie de lettre, 
rapports et extraits de rapports adressés au vice-amiral Rosily-Mesros par le 
lieutenant de vaisseau provisoire Renaud, chef des mouvements maritimes 
français au port de la Caraca, Don Diego Butron, capitaine de port à Cadix, un 
observateur espagnol établi à Algésiras, le marquis Del Socorro, capitaine 
général d'Andalousie, et le capitaine général Moreno ; copies de jugements du 
conseil de guerre maritime spécial de l'escadre. 11 janv.-29 déc. 1807. 

BB4  258. CAMPAGNES. 1807. VOLUME 5. 

1. Escadre de Toulon (contre-amiral Cosmao-Kerjulien). 

Lettres et extrait de lettre du contre-amiral Cosmao-Kerjulien, comman-
dant l'escadre de Toulon (à bord des vaisseaux l'Annibal puis le Commerce de 
Paris puis le Robuste), au ministre de la Marine. 1" janv.-10 déc. 1807. 

Vaisseau le Génois (Toulon), cdt. Lhermite, capitaine de vaisseau. 
28 janv.-30 avril 1807. 

Vaisseau le Robuste (Toulon), cdt. Infernet, capitaine de vaisseau. 
26 juill. 1807. 

Frégate la Pomone (traversée de Toulon à Corfou ; croisières dans le 
canal d'Otrante et la mer Ionienne), cdt. Chaunay-Duclos, capitaine de vais-
seau. 2 oct.-26 nov. 1807. 

Frégate l' Uranie (Toulon), cdt. Margollé, capitaine de frégate. 
27 nov. 1807. 

Brick l'Écureuil (transport de passagers de Toulon à Calvi via Villefran-
che), cdt. Colomb, lieutenant de vaisseau. 	 5 nov.-16 déc. 1807. 

2. Bâtiments isolés en Méditerranée. 
Brick l'Adonis (Gênes ; Portoferraio ; retour à Gênes), cdt. Le Bas, 

enseigne de vaisseau. 	 l' juill.-3 déc. 1807. 
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Brick le Cyclope (traversée de Gênes à Portoferraio), cdt. Delamare de 
Lamellerie, lieutenant de vaisseau. 	 14 avril 1807. 

Frégate la Danaé (Gênes), cdt. Descorches, capitaine de frégate. 
1"-16 déc. 1807. 

Brick l'Endymion (Naples), cdt. Ferrin, lieutenant de vaisseau. 
29 déc. 1807. 

Brick la Ligurie (Livourne), cdt. Pinet, enseigne de vaisseau. 
18 août 1807. 

Brick le Mercure (croisière dans l'archipel toscan), cdt. Lacombe-Saint-
Michel, enseigne de vaisseau. 

22-24 juill. 1807. 

3. Ile d'Elbe. 

Lettres du capitaine de frégate Gérard de La Coudraye, chef militaire et 
des mouvements maritimes à l'île d'Elbe, au ministre de la Marine. 

28 févr.-29 oct. 1807. 

4. Officiers divers. 

Lettres, extraits de lettres, états et rapports adressés au ministre de la 
Marine, à M. Jurien, chef de la 2 ème division du ministère de la Marine, et au 
capitaine de vaisseau Morel-Beaulieu, détaché auprès du ministre, par : 

— le capitaine de vaisseau Daugier, commandant le corps des marins de 
la Garde impériale, à Stralsund. 	 17 nov. 1807. 

— le capitaine de vaisseau Jacob, commandant la frégate la Calypso, à 
Lorient, et le capitaine de vaisseau Chabert, chef militaire et des mouvements 
à Gênes. 	 18 janv.-22 déc. 1807. 

— le capitaine de frégate Guéguen, chef des convois du nord. 
21 juin 1807. 

— le capitaine de frégate Peytes de Moncabrié, commandant la station 
de l'Elbe. 	 21 janv.-7 sept. 1807. 

— le lieutenant de vaisseau Constantin, rentrant de Malte à Toulon 
(rapport sur les forces et les opérations militaires et maritimes des Anglais à 
Alexandrie, à Malte et en Sicile, en mai et juin 1807). 	5 juill. 1807. 

— le capitaine de frégate Gaultier et le lieutenant de vaisseau Dubourg, 
en mission à Bordeaux et à Bayonne. 	 9-20 juin 1807. 

— le lieutenant de vaisseau Desfossés, commandant la station de Bré-
hat. 	 30 juill.-6 août 1807. 

— l'ex-lieutenant de vaisseau Giquel Des Touches, à Lisbonne (rap-
ports, extrait de rapport et pièces diverses concernant la prise de Buenos Aires 
par les Anglais et la reprise de cette place par les Espagnols en 1806). 

28 juin 1806-24 févr. 1807. 
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BB4  259. CAMPAGNES. 1807. VOLUME 6. 

1. Division Willaumez. 

Lettres et minutes de lettres échangées par le contre-amiral Willaumez, 
commandant une division de l'escadre à Brest (à bord du vaisseau le Fou-
droyant), avec le ministre de la Marine et le général de brigade Ferrand, 
commandant en chef à Santo-Domingo. 2 niv. an  XIV-23 avril 1807. 

Vaisseau le Foudroyant (Brest), cdt. Henry, capitaine de vaisseau. 
4 mars 1807. 

États des prises capturées par la division Willaumez, des aspirants et 
enseignes de vaisseau nommés à titre provisoire par le contre-amiral Willau-
mez et des déserteurs de la division au cours de l'escale du Brésil ; rapports 
sur l'état du vaisseau le Foudroyant. 26-28 février 1807. 

Extraits du registre des ordres du contre-amiral Willaumez. 
8 niv. an  XIV-1" janv. 1807. 

Lettres et copies de lettre et de rapport de M. de Beaujour, consul général 
de France aux Etats-Unis, au ministre de la Marine, au général de division 
Turreau, ministre plénipotentiaire de France aux Etats-Unis, et à M. Leloup, 
consul intérimaire de France à Baltimore ; copie d'état du matériel récupéré 
sur la frégate la Valeureuse ; copies de procès-verbal d'examen du vaisseau 
l'Éole. 11 sept.-30 nov. 1807. 

Vaisseau l'Éole (croisière dans les parages des Antilles ; réfugié à Anna-
polis le 12 septembre 1806 et condamné sur place), 

— Cdt. Prévost de La Croix, capitaine de vaisseau, 
20 août 1806-11 déc. 1807. 

— Puis Ayreau, capitaine de frégate. 
Frégate la Valeureuse (réfugiée dans la rivière Delaware et condamnée 

sur place), cdt. Kergariou, capitaine de frégate. 	 18 févr. 1807. 
Frégate la Cybèle (division Lhermitte ; Norfolk ; traversée de la Chesa-

peake à Lorient), cdt. Saizieu, capitaine de frégate. 
15 mars-27 déc. 1807. 

2. Océan Indien. 

Frégate la Piémontaise (île de France ; croisières dans l'océan Indien, le 
golfe du Bengale et la mer des Andaman ; capturée dans le golfe de Mannar 
par la frégate anglaise San Fiorenzo le 8 mars 1808). 

— Cdt. Epron, capitaine de vaisseau. 	6 janv. 1807-30 mai 1808. 
— Extrait du journal du capitaine de vaisseau Epron. 

3 sept.-30 nov. 1807. 
Frégate la Sémillante (traversée de l'île de la Réunion à l'île de France ; 

croisière dans l'océan Indien et le golfe du Bengale ; retour à l'île de France). 
— Cdt. Motard, capitaine de vaisseau. 	4 janv.-14 déc. 1807. 
— Extrait du journal du capitaine de vaisseau Motard. 

3 juin-1" nov. 1807. 
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Corsaire le Revenant (traversée de Saint-Malo à l'île de France ; croisière 
dans l'océan Indien). 

— Cdt. Robert Surcouf. 	 1" sept. 1807. 
— Extrait du journal de bord du Revenant. 	2 mars-10 juin 1807. 

BB4  260. CAMPAGNES. 1807. VOLUME 7. 

Bâtiments isolés — Missions particulières (A-L). 

Vaisseau l'Atlas (rade de Redondela), cdt. Le Golias, capitaine de 
frégate. 	 1" janv.-10 déc. 1807. 

Canonnière n° 180 (escorte d'un convoi de Cherbourg à Saint-Malo via 
Granville ; engagement en rade de Cancale avec une frégate et un brick anglais 
le 22 mai 1807), cdt. Fougeray, enseigne de vaisseau. 24-27 mai 1807. 

Gabare la Cigogne (naufragée près de la pointe de Grave le 20 novembre 
1807), cdt. Mousnier, lieutenant de vaisseau. 	 29 nov. 1807. 

Frégate la Comète (Pasajes), cdt. Lahalle, capitaine de frégate. 
12 janv.-26 mai 1807. 

Vaisseau le Courageux (Port-Louis), cdt. Troude, capitaine de vais-
seau. 	 29 déc. 1807. 

Brick le Créole (Bayonne), cdt. Hugon, enseigne de vaisseau. 
20 mars 1807. 

Brick le Cygne (traversée du Havre à Cherbourg via Saint-Vaast-la-
Hougue ; croisière devant Portland ; retour à Saint-Vaast-la-Hougue puis à 
Cherbourg), cdt. Denis de Trobriand, lieutenant de vaisseau. 

31 janv.-30 déc. 1807. 

Corvette le Département des Landes (station du Verdon), cdt. Desmon-
tils, capitaine de frégate. 	 29 mai-12 sept. 1807. 

Corvette la Favorite (Cayenne ; croisière sur les côtes de la Guyane ; 
capturée par la frégate anglaise Jason et le brick Wolverine le 26 janvier 1807), 
cdt. Lemarant de Kerdaniel, lieutenant de vaisseau. 10 févr.-20 oct. 1807. 

Vaisseau le D'Hautpoul (Lorient), cdt. Le Duc, capitaine de vaisseau. 
23 déc. 1807. 

Frégate l'Italienne (Saint-Servan ; rade de Saint-Malo), cdt. Méquet, 
capitaine de vaisseau. 	 12 juin-25 déc. 1807. 

Frégate la Junon (le Havre), cdt. Lambour, capitaine de frégate. 
1" janv.-31 déc. 1807. 

Canonnière la Longitudinale (rade de Bénodet), cdt. Berthelot, ensei-
gne de vaisseau. 	 18 juill. 1807. 

Brick le Lynx (rade des Saintes ; mission au Venezuela ; capturé dans le 
nord du cap Codera par les embarcations de la frégate anglaise Galathea le 
21 janvier 1807), cdt. Farjenel, lieutenant de vaisseau. 

21 janv.-11 juill. 1807. 
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BB4  261. CAMPAGNES. 1807. VOLUME 8. 

Bâtiments isolés — Missions particulières (M-V). 
Frégate la Manche (rade de Cherbourg). 
— Cdt. Roquebert, capitaine de frégate. 	1" janv.-1' avril 1807. 
— Puis Dornaldéguy, capitaine de frégate. 	8 juin-1" nov. 1807. 

Parlementaire la Marie (traversée du Havre à Wells-next-the-sea et rapa- 
triement de prisonniers français de Wells à Calais ; retour au Havre). 

- Cdt. Legrand, enseigne de vaisseau auxiliaire. 
— Journal nautique de la Marie. 	 8 nov. 1806-27 janv. 1807. 
Polacre l'Orient (Marseille ; combat livré près d'Antibes aux embarca-

tions de la frégate anglaise Spartan le 14 mai 1807), cdt. Prevé, capitaine 
marchand. 15-22 mai 1807. 

Brick le Papillon (traversée du Havre à Cherbourg), cdt. Bougainville, 
enseigne de vaisseau. 	 30 nov. 1807. 

Frégate la Revanche (traversée de l'embouchure du Trieux à Saint-Malo ; 
Saint-Servan), cdt. Rousseau, capitaine de frégate. 	11 janv.-23 mai 1807. 

Corsaire la Revanche (croisière dans la mer du Nord), cdt. Correnwin-
der. 	 6 janv. 1807. 

Cutter le Succès (Toulon ; capturé dans le nord de l'île de la Galite par la 
corvette anglaise Volage le 6 novembre 1807), cdt. Bourdé-Villehuet, lieute-
nant de vaisseau. S. d. [6 nov. 1807]-5 janv. 1812. 

Brick le Surveillant (traversée de Santander à Bayonne), cdt. Denis-
Lagarde, capitaine de frégate. 	 19 janv.-17 nov. 1807. 

Corvette le Sylphe (rade de Lorient), cdt. Le Maresquier, lieutenant de 
vaisseau. 	 17 janv. 1807. 

Frégate la Sirène (rade de Saint-Malo), cdt. Duperré, capitaine de fré-
gate. 	 20 mars-4 avril 1807. 

Brick le Teazer (rade de Verdon), cdt. Papineau, lieutenant de vais-
seau. 	 19 juin 1807. 

Frégate la Thétis (transport de troupes et de dépêches de Rochefort à la 
Martinique ; capture près de la Dominique la corvette anglaise Nedley le 17 
décembre 1806 ; traversée de la Guadeloupe à Lorient), cdt. Pinsun, capitaine 
de vaisseau. 16 janv.-29 avril 1807. 

Frégate la Vénus (le Havre), cdt. Hamelin, capitaine de vaisseau. 
12 févr.-31 déc. 1807. 

Vaisseau le Vétéran (Concarneau), cdt. Le Bozec, capitaine de vais-
seau. 	 25 févr.-18 nov. 1807. 

Aviso le Villaret (transport de dépêches de la Martinique à la Guardia ; 
traversée de la Guardia à Bayonne via Vigo et Pasajes), cdt. Laurens de Choisy, 
enseigne de vaisseau provisoire. 15 août-2 nov. 1807. 
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BB4  262. CAMPAGNES. 1808. VOLUME 1. 

1. Flottille impériale. 

Lettres du contre-amiral Lacrosse, commandant en chef la flottille impé-
riale, au vice-amiral Denis Decrès, ministre de la Marine et des Colonies ; 
copies de lettre, de rapport et d'instructions échangées par le contre-amiral 
Lacrosse avec les commandants des péniches de surveillance, le général de 
division Vandamme, commandant en chef le camp de Boulogne-sur-Mer, et 
l'enseigne de vaisseau Tinel, commandant la mouche-aviso n° 14 ; copies de 
jugements du conseil de guerre spécial de la flottille ; laissez-passer délivré par 
les Anglais à un paquebot français chargé de rapatrier un émissaire britanni-
que. 7 mars-27 déc. 1808. 

Lettres du capitaine de vaisseau Bonnefoux, préfet maritime du 
1" arrondissement, et du capitaine de vaisseau Le Coat de Saint-Haouen, 
chef militaire à Boulogne-sur-Mer, au ministre de la Marine. 

26 avril-5 déc. 1808. 

2. Officiers divers. 

Lettres adressées au ministre de la Marine par le lieutenant de vaisseau 
provisoire Fougeray, commandant la division de la flottille impériale station-
née à Granville, et à celui-ci par le colonel Piolaine, commandant la place de 
Granville, et M. Méquin, maire de cette ville. 14-29 avril 1808. 

Lettres du capitaine de vaisseau Le Bozec, commandant le vaisseau le 
Vétéran, à Concarneau, puis le vaisseau le Jean Bart, à Brest, au ministre de 
la Marine. 9 janv.-24 juin 1808. 

Lettres et rapports adressés à l'empereur, au ministre de la Marine et au 
ministre des Relations extérieures par le capitaine de vaisseau Morel-
Beaulieu, premier adjudant du ministre, en mission à Cadix puis à Bayonne ; 
lettres et état adressés au maréchal Berthier, prince de Neuchâtel, et au 
capitaine de vaisseau Morel-Beaulieu par le lieutenant de vaisseau Mousnier, 
commandant la frégate la Comète, le sieur Artigues, agent comptable de cette 
frégate, et le capitaine de frégate Thierria-La Maisonblanche, commandant le 
brick l'Oreste ; copie de devis d'armement du brick le Consolateur établi par 
le sous-ingénieur de l' classe du génie maritime Baudry, chargé des cons-
tructions navales à Bayonne. 12 janv.-14 juill. 1808. 

Lettres adressées au ministre de la Marine par : 

— le capitaine de frégate Peytes de Moncabrié, commandant la station 
de l'Elbe, à Hambourg. 	 8 mars 1808. 

— le capitaine de l' rang de Goetsen, commandant une division navale 
russe en escale à Portoferraio, puis à Toulon (à bord du vaisseau le Moskva). 

22 avril-31 juill. 1808. 

Minutes de rapports du colonel Lacoste, en mission d'inspection à Brest, 
Lorient et Nantes, à l'empereur. 	 15-25 févr. 1808. 
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Lettres et extraits de lettre adressées au ministre de la Marine par : 

— le capitaine de frégate Guéguen, chef des convois du nord, à Saint-
Malo. 	 24 mai 1808. 

— le lieutenant de vaisseau Gigaux de Grandpré, en mission auprès du 
général de division Kellermann, commandant la cavalerie de l'armée du 
Portugal. 	 10 nov. 1808. 

— l'enseigne de vaisseau Fouchard-Dubourg, ex-commandant de la 
goélette le Cerf. 	 9 juin 1808. 

BB4  263. CAMPAGNES. 1808. VOLUME 2. 

Escadre de l'Escaut (contre-amiral Burgues-Missiessy). 

Rapport du ministre de la Marine à l'empereur et copie d'un décret de 
celui-ci. 	 17-28 févr. 1808. 

Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au contre-
amiral Burgues-Missiessy, commandant l'escadre de l'Escaut, et au sous-
commissaire de la Marine Portier, commissaire de l'escadre. 

17 mars-26 déc. 1808. 

Vaisseau l'Anversois (Flessingue), cdt. Soleil, capitaine de vaisseau. 
24 déc. 1808. 

Vaisseau le Charlemagne (embouchure de l'Escaut), cdt. Willaumez, 
capitaine de vaisseau. 	 31 juill. 1808. 

Vaisseau le Dantzig (embouchure de l'Escaut ; Flessingue). 
— Cdt. Fasting, capitaine de frégate. 	 2 juin 1808. 
— Puis baron de Holsten, capitaine de vaisseau. 	25 sept. 1808. 

Vaisseau le Duguesclin (Flessingue), cdt. Saizieu, capitaine de frégate. 
30 déc. 1808. 

Vaisseau le Pultusk (embouchure de l'Escaut), cdt. Rosenwinge, capi-
taine de vaisseau. 	 9 avril-25 sept. 1808. 

Lettre du contre-amiral Burgues-Missiessy au ministre de la Marine et 
états de situation du personnel de l'escadre de l'Escaut. 

24 nov.-29 déc. 1808. 

Lettre du capitaine de vaisseau Kersaint, chef militaire et des mouve-
ments maritimes à Anvers, au ministre de la Marine et minute de rapport à 
celui-ci ; projets du capitaine de vaisseau Kersaint relatifs à la navigation des 
vaisseaux de guerre dans l'Escaut et aux moyens de mâter les vaisseaux ; note 
de M. Sané, inspecteur général du génie maritime. 

18 déc. 1806-10 févr. 1808. 

Lettre et état adressés par M. Gohier, consul général de France en 
Hollande, au ministre de la Marine. 	 12 févr. 1808. 
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BB4  264. CAMPAGNES. 1808. VOLUME 3. 

Escadre de l'Escaut (contre-amiral Burgues-Missiessy). 

Lettres et extraits de lettres, états, modèles de rôles de combat et d'abor-
dage d'un vaisseau de 74 canons, copies d'ordres et réglements de service de 
l'escadre de l'Escaut adressés par le contre-amiral Burgues-Missiessy, com-
mandant l'escadre (à bord du vaisseau le Charlemagne), au ministre de la 
Marine ; lettres, copies de lettres et d'ordres du jour, rapports, liste et projet 
échangés avec le contre-amiral Burgues-Missiessy par l'ingénieur des ponts et 
chaussées Pihet, chargé des travaux maritimes à Flessingue, le contre-amiral 
hollandais Lemmers, le capitaine de frégate Saizieu, commandant le vaisseau 
le Duguesclin, le sous-ingénieur de l è" classe du génie maritime Boucher, 
chargé des travaux de l'escadre, le lieutenant de vaisseau Bassière, officier sur 
le vaisseau le Charlemagne, le général de division Monnet de Lorbeau, 
commandant supérieur de la place de Flessingue et de l'île de Walcheren, le 
capitaine de frégate Obet, officier sur le vaisseau Pultusk, et le général de 
brigade Sarrazin, commandant militaire de l'île de Cadzand ; relevés des 
tirants d'eau des vaisseaux de l'escadre ; extrait de la gazette anglaise The 
Kentish ; note du ministère de la Marine sur les ingénieurs du génie maritime 
affectés à Anvers ; tableau des pavillons en usage dans l'escadre ; procès-
verbaux d'inspection de la mâture et des vivres des vaisseaux le Duguesclin, le 
César, le Charlemagne, le Pultusk, et la Ville de Berlin et de la poone n° 26 ; 
note de M. Sané, inspecteur général du génie maritime ; copies de jugements 
du conseil de guerre maritime spécial de l'escadre. 20 mars-28 déc. 1808. 

BB4  265. CAMPAGNES. 1808. VOLUME 4. 

Escadre de Brest (contre-amiral Dordelin, puis contre-amiral Willau-
mez). 

Lettres et rapport adressés au ministre de la Marine par le contre-amiral 
Dordelin, commandant l'escadre de Brest (à bord des vaisseaux l'Océan puis 
le Foudroyant puis l'Océan), et à celui-ci par le capitaine de vaisseau Lacaille, 
commandant le vaisseau le Tourville ; lettre des membres du conseil de 
guerre maritime spécial réuni à bord de ce vaisseau au ministre de la Marine. 

4 janv.-23 mai 1808. 

État de situation des bâtiments de l'escadre de Brest. 
l' déc. 1808. 

Rapport du ministre de la Marine à l'empereur ; extrait d'ordres de 
celui-ci ; instructions et minutes de lettres et d'instruction du ministre de la 
Marine au capitaine de vaisseau Troude, commandant la division de Lorient, 
au contre-amiral Dordelin, commandant l'escadre de Brest, et au préfet 
maritime du 3ème arrondissement. 20-29 janv. 1808. 
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Copies d'un décret de l'empereur et de lettres du ministre de la Marine 
au contre-amiral Willaumez, commandant l'escadre de Brest. 

11 mai-23 déc. 1808. 

Lettres, extraits et copies de lettres et états adressés par le contre-amiral 
Willaumez, commandant l'escadre de Brest (à bord du vaisseau l'Océan), au 
ministre de la Marine et au conseiller d'État Caffarelli, préfet maritime du 
3ème arrondissement ; rapports et lettre de l'enseigne de vaisseau auxiliaire 
Couder, commandant la 2' section de la 4 ème division de bâtiments garde-
côtes, du lieutenant de vaisseau Hurly, commandant cette division, et du 
lieutenant de vaisseau Vincent, ancien commandant de la corvette le Festin, 
au contre-amiral Willaumez ; note du premier hydrographe Buache, chef du 
Dépôt des cartes et plans de la Marine, sur les plans de la rade de Brest ; liste 
des pavillons de signalisation de l'escadre ; copie d'ordre du jour du contre-
amiral Willaumez à la 4ème division de bâtiments garde-côtes ; état de situa-
tion des bâtiments de l'escadre ; instruction du contre-amiral Willaumez pour 
le cutter le Printemps et la mouche n° 13, navires-écoles. 

29 mai-28 déc. 1808. 

Lettre du conseiller d'État Caffarelli, préfet maritime du 3 ème arrondis-
sement, au ministre de la Marine. 	 29 déc. 1808. 

Vaisseau l'Océan (rade de Brest ; sortie dans l'Iroise), cdt. Rolland, 
capitaine de vaisseau. 	 7 févr.-29 juin 1808. 

Frégate l'Hermione (Brest ; naufragée dans l'Iroise le 18 août 1808). 
— Cdt. Mahé, capitaine de frégate. 	 12 avril 1808. 
	 Puis Des Rotours, capitaine de frégate. 	19 août-7 oct. 1808. 

Frégate l'Hortense (transport de troupes et de munitions de la Gironde à 
Fort-de-France et retour à Douarnenez, puis à Brest), cdt. Baudin, capitaine 
de vaisseau puis contre-amiral. 24 déc. 1807-8 avril 1808. 

Frégate l'Indienne (Brest), cdt. Proteau, capitaine de vaisseau. 
27 avril-11 juill. 1808. 

Brick le Nisus (transport de vivres, de munitions et de matériel de Brest 
à Basse-Terre et retour à Brest), cdt. Le Nétrel, capitaine de frégate. 

18 juill.-nov. 1808. 

Tableau des forces navales armées à Brest et à Saint-Malo pour transpor-
ter des troupes à l'île de France ; minute de rapport du ministre de la Marine 
à l'empereur ; brouillon de mémoire et minutes de lettres du ministre de la 
Marine au préfet maritime du 3' arrondissement. 24 mai-6 juill. 1808. 

BB4  266. CAMPAGNES. 1808. VOLUME 5. 

Escadre de Brest (contre-amiral Willaumez). 

Enregistrement de la correspondance officielle reçue et envoyée par le 
contre-amiral Willaumez, commandant l'escadre de Brest (à bord du vaisseau 
l'Océan). 11 mai 1808-16 mars 1809. 
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Registre des ordres du jour et des ordres particuliers du contre-amiral 
Willaumez, commandant l'escadre de Brest. 	29 mai 1808-11 mars 1809. 

BB4  267. CAMPAGNES. 1808. VOLUME 6. 

Division de Lorient (capitaine de vaisseau Troude). 

Vaisseau le Courageux (Lorient ; rade de Port-Louis), cdt. Troude, capi- 
taine de vaisseau. 	 1" févr.-25 déc. 1808. 

Vaisseau le D'Hautpoul (rade de Lorient), cdt. Le Duc, capitaine de 
vaisseau. 	 7 févr.-31 déc. 1808. 

Vaisseau le Polonais (rade de Lorient), cdt. Méquet, capitaine de vais-
seau. 	 30 oct.-31 déc. 1808. 

Frégate la Calypso (Lorient ; rade de Port-Louis), cdt. Jacob, capitaine 
de vaisseau. 	 6 janv.-31 déc. 1808. 

Frégate la Félicité (Lorient). 
— Cdt. Tourneur, capitaine de vaisseau. 	 31 oct. 1808. 
— Puis Bagot, lieutenant de vaisseau. 	 29 nov.-31 déc. 1808. 

Frégate la Furieuse (rade de Lorient). 
— Cdt. Degras, capitaine de frégate. 	 l' nov. 1808. 
— Puis Lemarant de Kerdaniel, lieutenant de vaisseau. 

30 nov.-30 déc. 1808. 

Frégate l'Italienne (transport de troupes de Saint-Malo à la Martinique 
et retour à Lorient). 

— Cdt. Méquet, capitaine de vaisseau. 	 6 janv.-7 mai 1808. 
— Puis Jurien, capitaine de vaisseau. 	 26 avril-31 déc. 1808. 

Frégate la Thétis (mission de transport de troupes, de vivres et de 
munitions aux Antilles ; capturée près de Groix par la frégate anglaise 
Amethyst le 11 novembre 1808). 

— Cdt. Pinsun, capitaine de vaisseau (tué au combat le 11 novembre 
1808). 	 19 oct.-9 nov. 1808. 

— Puis Dedé, lieutenant de vaisseau. 	 25 nov.-21 déc. 1808. 

Corvette la Diligente (transport de vivres et de munitions de Lorient à 
Basse-Terre et retour ; combat livré au large de la Barbade au brick anglais 
Recruit le 6 septembre 1808). 

— Cdt. Le Maresquier, capitaine de frégate. 	15 juill.-13 nov. 1808. 
— Extraits du journal de navigation de la Diligente. 

9 août-12 nov. 1808. 

Brick l'Espiègle (mission de transport de vivres de Lorient à la Guade-
loupe ; capturé dans l'océan Atlantique par la frégate anglaise Sybil le 16 août 
1808), cdt. Maujouan, capitaine de frégate. 15 juill. 1808-27 août 1814. 

Brick le Sylphe (mission de transport de vivres de Lorient à la Guade-
loupe ; capturé au large de l'île d'Yeu par la corvette anglaise Cornet le 11 août 
1808), cdt. Clément, capitaine de frégate. 12 juill.-10 nov. 1808. 
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BB4  268. CAMPAGNES. 1808. VOLUME 7. 

Escadre de l'île d'Aix (contre-amiral Allemand, puis contre-amiral Bau-
din, puis contre-amiral Lhermitte). 

Lettres, copie de lettre, état, tableaux de pavillons de signalisation et plan 
d'embossage de l'escadre de la Méditerranée adressés par le contre-amiral 
Allemand, commandant l'escadre de l'île d'Aix puis commandant en second 
l'escadre de la Méditerranée (à bord du vaisseau le Majestueux et, en alter-
nance, du vaisseau l' Ajax et des frégates la Flore et la Pénélope), au ministre 
de la Marine et au vice-amiral Martin, préfet maritime du 5' arrondisse-
ment ; lettres et copies de lettres, d'instructions, d'arrêté et de rapport 
échangés par le contre-amiral Allemand, commandant en second l'escadre de 
la Méditerranée, avec le contre-amiral Cosmao-Kerjulien, commandant une 
division de l'escadre, le contre-amiral Emériau, préfet maritime du 6 ème 
arrondissement, la vigie du cap Cépet, le capitaine de frégate Descorches, 
commandant la frégate la Danaé, le capitaine de vaisseau Duranteau, chef 
d'état-major général de l'escadre, et le capitaine de vaisseau Martin, comman-
dant la frégate l'Incorruptible ; copie d'instructions du contre-amiral Emé-
riau au capitaine de frégate Dubourdieu, commandant la frégate la Pénélope ; 
copies de jugements du conseil de guerre maritime spécial de l'escadre ; 
ordres et copie d'ordre du contre-amiral Allemand à l'escadre de la Méditer-
ranée. 30 déc. 1807-29 déc. 1808. 

Vaisseau le Calcutta (rade de l'île d'Aix), cdt. Lafon, capitaine de 
vaisseau. 	 1" déc. 1808. 

Vaisseau le Jemmapes (rade de l'île d'Aix), cdt. Fauveau, capitaine de 
vaisseau. 	 30 nov. 1808. 

Vaisseau le Patriote (rade de l'île d'Aix), cdt. Bescond, capitaine de 
vaisseau. 	 30 nov. 1808. 

Vaisseau la Ville de Varsovie (rade de l'île d'Aix), cdt. Mahé, capitaine de 
vaisseau. 	 1" oct.-1" déc. 1808. 

Lettres et copie de lettre du contre-amiral Baudin, commandant l'esca-
dre de l'île d'Aix (à bord, du vaisseau le Patriote), au ministre de la Marine et 
au préfet maritime du 5' arrondissement ; rapport et copie de rapport du 
lieutenant de vaisseau Proteau, commandant la station de Maumusson, au 
capitaine de vaisseau Mahé, adjudant-commandant de l'escadre, et de l'offi-
cier de santé auxiliaire de l èse classe Le Gout, officier de santé en chef du 
vaisseau le Patriote, au capitaine de vaisseau Krohm, commandant de ce 
bâtiment. 15 avril-28 août 1808. 

Vaisseau le Jemmapes (rade de l'île d'Aix), cdt. Fauveau, capitaine de 
vaisseau. 	 19 nov. 1808-29 janv. 1809. 
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BB4  269. CAMPAGNES. 1808. VOLUME 8. 

1. Station du Verdon (lieutenant de vaisseau Raoul, puis lieutenant de 
vaisseau Papineau). 

Corvette le Département des Landes (rade du Verdon ; transport de 
vivres de Bordeaux à la Guadeloupe ; capture à l'entrée de la baie Mahault le 
brick anglais Maria le 29 septembre 1808 ; transport de sucre de la Guade-
loupe à Bordeaux ; combat livré au large des Antilles à un brick anglais le 
9 novembre 1808), cdt. Raoul, lieutenant de vaisseau puis capitaine de fré-
gate. 9 janv.-28 déc. 1808. 

Brick le Teazer (rade du Verdon ; escortes de convois entre la Gironde et 
le pertuis de Maumusson), cdt. Papineau, lieutenant de vaisseau. 

25 juin-7 déc. 1808. 

Frégate la Thétis (rade du Verdon ; traversée de Bordeaux à Toulon via 
Ajaccio), cdt. Meynard-Lafarge, capitaine de frégate. 

8 janv.-19 avril 1808. 

2. Station de Bayonne (enseigne de vaisseau Bourgeois). 

Lettres, copie de lettre, états et devis de construction d'une goélette 
adressés par l'enseigne de vaisseau Bourgeois, commandant de la station de 
Bayonne et pilote-major de la barre, au ministre de la Marine. 

6-28 mai 1808. 

Frégate la Comète (Bayonne), cdt. Button-Dubois, enseigne de vaisseau 
auxiliaire. 	 27 juin 1808. 

Gabare la Moselle (Bayonne ; naufragée dans le sud de la Teste le 18 
décembre 1808). 

— Cdt. Dauriac, lieutenant de vaisseau. 	 17 mai 1808. 
— Puis Gourbeil, enseigne de vaisseau auxiliaire. 

20 oct.-19 déc. 1808. 

Gabare la Réjouie (traversée de Bayonne à Bermeo), cdt. Button-Dubois, 
enseigne de vaisseau auxiliaire. 	 18 nov.-16 déc. 1808. 

Brick le Surveillant (transport de troupes de Rochefort à Pointe-à-Pitre ; 
retour de la Guadeloupe à Pasajes via Norfolk ; traversée de Pasajes à Santan-
der), cdt. Denis-Lagarde, capitaine de frégate. 29 juill.-8 déc. 1808. 

3. Barcelone. 

Lettres, états et contrôles de personnel adressés par le capitaine de 
vaisseau Magendie, chargé du ravitaillement de la place de Barcelone, et par 
l'enseigne de vaisseau Sirey, son adjoint, au ministre de la Marine ; lettre, 
copies de lettres et note échangées avec le capitaine de vaisseau Magendie par 
le capitaine de vaisseau Christy-Pallière, préfet maritime par intérim du 
6ème arrondissement, le général de division Duhesme, gouverneur de Barce-
lone, et le général de division Reille, commandant la l' division du 7ème 
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corps d'armée ; extrait du journal de navigation de la corvette la Tactique ; 
copies de contrat d'affrétement et d'inventaire estimatif de bateaux de pêche 
affrétés par le gouvernement français ; copies de rapports et de procès-
verbaux d'interrogatoires de patrons de bateaux français attaqués ou capturés 
par les Anglais. 14 sept.-22 déc. 1808. 

BB4  270. CAMPAGNES. 1808. VOLUME 9. 

Escadre de Cadix (vice-amiral Rosily-Mesros). 

Lettres, minutes et projet de lettres du ministre de la Marine au vice-
amiral Rosily-Mesros, commandant l'escadre de Cadix, et au contre-amiral 
Emériau, préfet maritime du 6ème  arrondissement, et de M. de Champagny, 
ministre des Relations extérieures, au ministre de la Marine. 

8 févr.-31 mai 1808. 

Lettres, rapports, états et cartes adressés par le vice-amiral Rosily-
Mesros, commandant l'escadre de Cadix (à bord du vaisseau le Héros), au 
ministre de la Marine ; copies et extraits de lettres échangées par le vice-amiral 
Rosily-Mesros avec le chef d'escadre de Apodaca, commandant l'escadre 
espagnole de Cadix, et le comte de Morla, capitaine général de l'Andalousie ; 
lettre chiffrée (non déchiffrée) du ministre au vice-amiral Rosily-Mesros t ; 
copie d'un rapport reçu de Gibraltar ; copie de lettre de M. Teste, agent 
français à Algésiras, à M. Le Roy, consul général de France en Andalousie ; 
lettre et rapports du lieutenant de vaisseau Lemarant de Kerdaniel, adjudant-
major de l'escadre, et récépissé de M. Le Roy adressés au ministre ; copies de 
jugements du conseil de guerre maritime spécial de l'escadre. 

1' janv.-4 sept. 1808. 

Lettres du contre-amiral Emériau, préfet maritime du 6 ème arrondisse-
ment, au ministre de la Marine. 28 févr.-1" mars 1808. 

Lettres, copie de lettre et rapports de M. Le Roy, consul général de France 
en Andalousie, à l'empereur, au ministre de la Marine et au lieutenant général 
de La Peiia, gouverneur de Cadix ; proclamations imprimées de celui-ci et 
traductions d'un édit de l'intendant de Séville et d'une proclamation sédi-
tieuse. 3 mars-2 sept. 1808. 

Vaisseau le Neptune (capturé par les Espagnols en rade de Cadix le 14 
juin 1808), cdt. Bourdé, capitaine de vaisseau. 17 oct. 1808. 

Projets de décret de l'empereur ; lettres et rapport adressés à celui-ci et 
au grand chancelier de la Légion d'honneur par le ministre de la Marine et à ce 
dernier par le vice-amiral Rosily-Mesros ; minute de mémoire de proposition 
d'avancement pour des officiers de l'escadre de Cadix. 

24 janv.-1" mars 1809. 

1. Le texte en clair de cette lettre se trouve au folio 7. 
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BB4  271. CAMPAGNES. 1808. VOLUME 10. 

Escadre de la Méditerranée (vice-amiral Ganteaume). 

Lettres, copies de rapports, mémoire et état adressés par le vice-amiral 
Ganteaume, commandant l'escadre de la Méditerranée (à bord du vaisseau le 
Commerce de Paris), et le contre-amiral Emériau, préfet maritime du 6 ème 
arrondissement, à l'empereur et au ministre de la Marine ; lettre, rapports, 
minute, extraits et copies de lettres, de rapports et d'instructions échangés par 
le vice-amiral Ganteaume avec le capitaine de frégate puis capitaine de vais-
seau Bérard, commandant le brick le Requin, le capitaine de 1" rang de 
Goetsen, commandant la division navale russe en Méditerranée, le capitaine 
de frégate Descorches, commandant la frégate la Danaé, le contre-amiral 
Allemand, commandant une division de l'escadre de la Méditerranée (à bord 
du vaisseau le Majestueux puis de la frégate la Pénélope), le ministre de la 
Marine, les capitaines de vaisseau Violette, commandant le vaisseau le Com-
merce de Paris, Montalan, commandant le vaisseau le Robuste, Lhermite, 
commandant le vaisseau le Génois, et Sénés, commandant le vaisseau le 
Borée, les capitaines de frégate Montfort, commandant la frégate la Pauline, 
et Lambert, commandant la frégate la Flore, le capitaine de vaisseau Duclos, 
commandant la frégate la Pomone, le lieutenant de vaisseau Ducampe de 
Rosamel, commandant la corvette la Victorieuse, le lieutenant général de 
Salcedo, commandant l'escadre espagnole en escale à Mahon, l'enseigne de 
vaisseau Laugier, commandant la goélette le Cerf, le conseiller d'État Pigna-
telli, ministre de la Marine du royaume de Naples, le capitaine de frégate 
Margollé, commandant la frégate l' Uranie, le lieutenant de vaisseau Ferrin, 
commandant le brick l'Endymion, le général de division Durutte, comman-
dant militaire de l'île d'Elbe, le capitaine de frégate Hurtel, commandant la 
corvette la Tactique, et l'enseigne de vaisseau Sirey, adjoint du capitaine de 
vaisseau Magendie ; ordres du jour du vice-amiral Ganteaume ; copies de 
lettre du roi de Naples au général de brigade Merlin, son écuyer ; fiche de 
renseignements sur les vaisseaux russes Saint-Pierre et Moskva ; procès-
verbal de la commission chargée d'étudier la possibilité d'embarquer des 
chevaux à bord des bâtiments de l'escadre de la Méditerranée ; relevé de 
signaux de côtes ; minute de mémoire du ministre de la Marine relatif à un 
projet d'expédition militaire en Sicile. 1" févr.-30 déc. 1808. 

Minutes et copies de décret, de lettres, d'instructions et d'états adressés 
par l'empereur et le ministre de la Marine au général de division Clarke, 
ministre de la Guerre, au vice-amiral Ganteaume, commandant l'escadre de la 
Méditerranée, et au général de division César Berthier, gouverneur des îles 
Ioniennes ; minute de rapport du ministre de la Marine à l'empereur sur 
l'expédition de Corfou. 28 janv.-3 févr. 1808. 

Minutes de relations de la campagne de l'escadre de la Méditerranée à 
Corfou. 	 S. d. [1808]. 
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BB4  272. CAMPAGNES. 1808. VOLUME 11. 

1. Escadre de la Méditerranée (contre-amiral Cosmao-Kerjulien, puis 
vice-amiral Ganteaume). 

Vaisseau le Commerce de Paris (rade de Toulon), cdt. Violette, capitaine 
de vaisseau. 

Lettres du contre-amiral Cosmao-Kerjulien, commandant l'escadre de la 
Méditerranée (à bord du Commerce de Paris), au ministre de la Marine. 

1"-31 janv. 1808. 

Vaisseau le Génois (traversée de Toulon à Tarente), cdt. Lhermite, 
capitaine de vaisseau. 	 26 févr. 1808. 

Vaisseau le Robuste (rade de Tarente), cdt. Montalan, capitaine de 
vaisseau. 

Lettres du contre-amiral Cosmao-Kerjulien, commandant une division 
de l'escadre de la Méditerranée (à bord du Robuste), au ministre de la 
Marine. 3-7 mars 1808. 

Frégate la Danaé (Gênes), cdt. Descorches, capitaine de frégate. 
16 janv.-4 févr. 1808. 

Frégate la Pénélope (traversée de Bordeaux à Toulon via Ajaccio). 
— Cdt. Dubourdieu, capitaine de frégate. 	9 janv.-19 avril 1808. 
— Journal de navigation de la Pénélope. 	8 janv.-28 mars 1808. 

2. Bâtiments isolés en Méditerranée. 

Brick l'Abeille (croisières dans les parages de Naples ; traversée de 
Naples à Théoule via Gaète et la Spezia), cdt. Villon, lieutenant de vaisseau 
puis capitaine de frégate. 27 mai-30 juill. 1808. 

■ 

Brick l'Adonis (Gênes ; mer Tyrrhénienne), cdt. Lebas enseigne de 
vaisseau puis lieutenant de vaisseau. 	 3 févr.- " août 1808. 

Vaisseau le Breslaw (rade de Gênes), cdt. Allemand aîné, capitaine de 
vaisseau. 	 14 mars-4 déc. 1808. 

Demi-chébec les Deux Amis (Gênes), cdt. Augé, enseigne de vaisseau 
auxiliaire. 	 8 juin-1" juill. 1808. 

Brick l'Endymion (escorte d'un convoi de Naples à Anzio ; combat livré 
devant Gaète à une frégate et une corvette siciliennes le 10 mai 1808 ; retour à 
Naples), cdt. Ferrin, lieutenant de vaisseau. 14 mars-28 juin 1808. 

Chébec la Fortune (escorte d'un convoi dans la mer de Ligurie ; 
Livourne), cdt. Riouffe, enseigne de vaisseau. 	 14-15 avril 1808. 

Goélette la Sentinelle (Gênes), cdt. Sivori, lieutenant de vaisseau auxi-
liaire. 	 2 févr. 1808. 
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Corvette la Victorieuse (traversée de Toulon à Livourne ; escorte d'un 
convoi entre Gênes et Portofino), cdt. Ducampe de Rosamel, lieutenant de 
vaisseau puis capitaine de frégate. 11 juin-3 oct. 1808. 

Canonnière la Vigilante (capturée à Noli par les Anglais le 2 août 1808), 
cdt. Bogazzo, enseigne de vaisseau provisoire. 	 14-17 août 1808. 

3. Ile d'Elbe. 

Lettres et copie de rapport adressés au ministre de la Marine par le 
capitaine de frégate Gérard de La Coudraye, chef militaire et des mouvements 
maritimes à l'île d'Elbe, et à celui-ci par M. Cheillant, ex-agent comptable du 
cutter le Succès. 14 mars-10 oct. 1808. 

4. Alger. 

Lettres de M. de Champagny, ministre des Relations extérieures, au 
ministre de la Marine et à M. Dubois-Thainville, consul général de France à 
Alger. 4-9 févr. 1808. 

Lettres et copie d'instructions du vice-amiral Ganteaume, commandant 
l'escadre de la Méditerranée, au ministre de la Marine et au chef de bataillon 
Boutin. 9-10 mai 1808. 

Lettre du contre-amiral Emériau, préfet maritime du 6 ème arrondisse-
ment, au ministre de la Marine. 	 10 mai 1808. 

Lettres et minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au 
capitaine de vaisseau Troude, commandant la division de Lorient. 

29 janv.-13 févr. 1808. 

Lettres du chef de bataillon du génie Boutin, chargé d'une mission en 
Algérie, au ministre de la Marine. 	 9 mai-18 nov. 1808. 

Lettre de M. Dubois-Thainville, consul général de France à Alger, au 
ministre de la Marine. 	 15 juill. 1808. 

Brick le Requin (Toulon ; missions à Alger ; combat livré dans le sud de 
Toulon au brick anglais Wizard le 11 mai 1808 ; capturé dans le golfe de Gênes 
par la frégate anglaise Volage le 28 juillet 1808), cdt. Bérard, capitaine de 
frégate puis capitaine de vaisseau. 6 mars-29 août 1808. 

5. Corfou. 
Lettre du capitaine de vaisseau Trullet aîné, commandant la Marine à 

Corfou, au chef de la 4eme division du ministère de la Marine. 
4 nov. 1808. 

Lettre de M. Bessières, commissaire impérial à Corfou, au ministre de la 
Marine. 	 30 sept. 1808. 

Brick l'Écureuil (station de Corfou ; participe à la prise des îles de Fano 
et Merlera les 25 et 26 décembre 1807 ; escortes de convois et missions de 
transport dans le canal d'Otrante ; rade de Brindisi), cdt. Colomb, lieutenant 
de vaisseau. 3 janv.-10 mars 1808. 
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Frégate l' Uranie (traversée de Toulon à Corfou ; croisières dans le canal 
d'Otrante et le nord de la mer Ionienne ; rade de Corfou), cdt. Margollé, 
capitaine de frégate. 8 janv.-8 nov. 1808. 

BB4  273. CAMPAGNES. 1808. VOLUME 12. 

1. Antilles. 
Lettre et extraits de lettres du vice-amiral Villaret-Joyeuse, capitaine 

général de la Martinique, au ministre de la Marine. 
2 avril-13 déc. 1808. 

Extrait d'une lettre de M. Laussat, préfet colonial de la Martinique, au 
ministre de la Marine. 	 13 nov. 1808. 

Lettre du général de division Ernouf, capitaine général de la Guade-
loupe, au ministre de la Marine. 	 30 nov. 1808. 

2. Expédition contre Marie-Galante. 
Lettre adressée au ministre de la Marine par le général de division 

Ernouf ; copies et extraits de lettres adressées à celui-ci par le colonel Madier, 
commandant militaire aux Saintes, le colonel Cambriels, commandant le 
66ème régiment de ligne et l'expédition contre Marie-Galante, et le chef de 
bataillon Vatable ; copies de rapport et de lettre adressés au général Ernouf et 
au colonel Madier par des habitants de Marie-Galante ; copies d'instructions 
du général Ernouf au colonel Cambriels et de proclamations de ceux-ci et du 
colonel Pigot, commandant les forces britanniques à Marie-Galante, aux 
habitants et aux esclaves de cette île ; copies de lettres échangées entre eux par 
le colonel Cambriels, le colonel Madier, le colonel Pigot, le lieutenant-colonel 
Blackwell, du 41 ème régiment de l'armée britannique, MM. Vidon et Castayde, 
habitants de Marie-Galante, le capitaine d'artillerie Bouchard, commandant 
le fort Morel aux Saintes, et le général Ernouf ; plans de l'île et du bourg de 
Marie-Galante ; lettre du capitaine Baignères, du 66'" régiment de ligne, au 
colonel Pigot ; copie des conditions convenues pour la capitulation du corps 
expéditionnaire français à Marie-Galante ; rapports du capitaine Baignères et 
du lieutenant Allègre au général de division Ernouf. 

15 mai 1808-25 mai 1809. 

Rapport du ministre de la Marine à l'empereur sur l'expédition de 
Marie-Galante. 	 30 nov. 1808. 

3. Bâtiments isolés aux Antilles. 

Frégate l' Amphitrite (rade de Cherbourg ; transport d'approvisionne-
ments à la Martinique ; combat livré devant Fort-de-France à la frégate 
anglaise Ethalion et à la corvette Star le 19 décembre 1808), cdt. Denis de 
Trobriand, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate. 

ler  juin 1808-5 avril 1809. 

Brick le Cygne (Cherbourg ; croisière dans la Manche et retour ; trans-
port de vivres de Cherbourg à la Martinique ; combat livré devant l'anse du 
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Céron à une division anglaise le 12 décembre 1808 ; naufragé à l'entrée du 
port de Saint-Pierre le 13 décembre 1808). 

— Cdt. Denis de Trobriand, lieutenant de vaisseau. 
4 janv.-20 mai 1808. 

— Puis Menouvrier-Defresne, lieutenant de vaisseau. 
26 juin 1808-14 janv. 1809. 

Brick le Fanfaron (transport de vivres et de munitions de Brest à 
Basse-Terre et retour), cdt. Croquet-Deshauteurs, capitaine de frégate. 

20 nov. 1808. 

Brick le Favori (Anvers ; traversée de Flessingue à Hellevoetsluis), cdt. 
Le Brettevillois, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate. 

11 juill.-16 nov. 1808. 

Brick le Griffon 1  (transport de troupes de Rochefort à la Martinique ; 
combat livré dans le Cul-de-Sac du Marin aux embarcations d'une division 
anglaise le 27 mars 1808 ; Fort-de-France ; capturé près de Cuba par la 
corvette anglaise Bacchante le 11 mai 1808), cdt. Gautier, lieutenant de 
vaisseau. 17 janv. 1808-26 oct. 1810. 

Brick l'Oreste (transport de dépêches de Bayonne à Cayenne ; croisières 
au large de la Guyane ; retour de la Martinique à Bayonne via Pasajes ; 
transport de vivres de Bayonne à la Martinique et retour à Pasajes). 

— Cdt. Thierria-La Maisonblanche, capitaine de frégate. 
28 mai-8 juin 1808. 

— Puis Mousnier, lieutenant de vaisseau. 	 1"-24 oct. 1808. 

Brick le Palinure (transport de troupes de la Martinique à la Guade-
loupe ; combat livré près de Marie-Galante à la corvette anglaise Goeree le 
22 avril 1808 ; capture au large des îles Vierges le brick anglais Carnation le 
3 octobre 1808 ; capturé près de Fort-de-France par la frégate anglaise Circe le 
1" novembre 1808). 

— Cdt. Jance, capitaine de frégate (mort le 5 octobre 1808). 
23 avril-16 août 1808. 

— Puis Huguet, enseigne de vaisseau puis lieutenant de vaisseau. 
27 oct. 1808-22 avril 1809. 

— Puis Fournier, enseigne de vaisseau. 	 2 nov. 1808. 

Brick le Papillon (Cherbourg). 
— Cdt. Bougainville, enseigne de vaisseau. 	 8-28 févr. 1808. 
— Puis Lamoureux de La Genetière, lieutenant de vaisseau puis capi-

taine de frégate. 	 30 juin-15 oct. 1808. 

Brick le Pylade (transport de troupes de Rochefort à la Martinique, puis 
à la Guadeloupe ; combat livré près de Marie-Galante à la corvette anglaise 
Goeree le 22 avril 1808 ; croisières sur les côtes des Etats-Unis et dans la mer 
des Antilles ; capturé dans les parages de la Barbade par le vaisseau anglais 
Pompée le 20 octobre 1808), cdt. Cocherel, lieutenant de vaisseau puis capi-
taine de frégate. l' mars 1807-1' nov. 1808. 

1. Ce dossier contient par erreur une lettre adressée au ministre le 17 septembre 1808 
par l'enseigne de vaisseau auxiliaire Gautier, commandant la mouche n° 5, à Bayonne 
(f° 221). 
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4. Guyane. 

Brick le Milan (transport de troupes de Saint-Malo à Cayenne ; croisière 
au large de la Guyane ; combat livré à une corvette anglaise le 3 juillet 1808 ; 
retour à Paimbœuf ; Nantes). 

— Cdt. Saint-Cricq, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate. 
11 févr.-22 oct. 1808. 

— Puis Touffet, lieutenant de vaisseau. 	 27 déc. 1808. 

BB4  274. CAMPAGNES. 1808. VOLUME 13. 

1. Océan Indien. 

Frégate la Sémillante (voir ci-après), cdt. Motard, capitaine de vais-
seau. 	 12 déc. 1808. 

Frégate la Caroline (traversée de Flessingue à Port-Louis de l'île de 
France), cdt. Billard, capitaine de vaisseau. 	 13 avril 1808. 

Corvette le Gobe-Mouches (Port-Louis de l'île de France ; croisière dans 
l'océan Indien, la mer Rouge et le golfe Persique ; capturée près de l'île de 
France par la frégate anglaise Nereids le 18 décembre 1808), cdt. Suzor, 
lieutenant de vaisseau provisoire. 18 déc. 1808-12 janv. 1810. 

Frégate la Manche (traversée de Cherbourg à Port-Louis de l'île de 
France ; croisière dans le canal de Mozambique et l'océan Indien ; capture au 
large de Sumatra le brick anglais Seaflower le 27 septembre 1808 ; retour à 
l'île de la Réunion). 

— Cdt. Dornaldeguy, capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau. 
8 avril-25 juin 1808. 

— Extrait du journal de bord de la Manche. 	9 avril-12 nov. 1808. 

Frégate la Piémontaise (capturée dans le golfe de Mannar par la frégate 
anglaise San Fiorenzo le 8 mars 1808), cdt. Epron, capitaine de vaisseau. 

10 mars 1808-18 avril 1811. 

Frégate la Sémillante (croisière dans l'océan Indien ; combat livré au 
large de Ceylan à la frégate anglaise Terpsichore le 15 mars 1808 ; désarmée à 
l'île de France le 20 mai 1808 et condamnée le le' juillet suivant). 
	 Cdt. Motard, capitaine de vaisseau. 	13 avril-18 sept. 1808. 
— Puis Duburquois, lieutenant de vaisseau. 	13-15 avril 1808. 

Felouque l'Entreprenant (île de la Réunion ; croisière sur la côte nord-
ouest de l'Inde ; abandonnée le 8 février 1808 et remplacée par le brick 
marchand anglais capturé la Marguerite), cdt. Bouvet, lieutenant de vais-
seau. 22 mars 1808. 

Corsaire le Revenant (réquisitionné par le général de division Decaen le 
4 juillet 1808), cdt. Robert Surcouf. 	 4 juill. 1808. 

Mouche n° 6 (Bayonne ; mission à l'île de France), cdt. Ducrest de 
Villeneuve, lieutenant de vaisseau. 	 26 juill. 1808. 

État nominatif des officiers servant à bord des frégates en station dans 
l'océan Indien. 	 ler  janv. 1808. 
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Lettres, copies et extraits de lettres et de rapports échangés par le général 
de division D ecaen, capitaine général des îles de France et de la Réunion, avec 
le ministre de la Marine, le capitaine de vaisseau Epron, commandant la 
frégate la Piémontaise, le général de brigade de Gardane, ambassadeur de 
France en Perse, Don Mariano Fernandez de Joquerao, gouverneur et capi-
taine général par intérim des îles Philippines, le capitaine de vaisseau Bou-
rayne, commandant la frégate la Canonnière, le capitaine de frégate Dornal-
deguy, commandant la frégate la Manche, le capitaine de vaisseau Billard, 
commandant la frégate la Caroline, et le lieutenant de vaisseau Morice, 
commandant la corvette l'Iéna (ex-Revenant) ; extrait du journal de bord du 
lieutenant de vaisseau Morice, commandant l'Iéna ; copie de lettre du vice-
amiral Bertie, commandant en chef britannique au Cap de Bonne-Espérance, 
au capitaine de vaisseau Rowley, commandant le vaisseau anglais Raisonna-
ble ; copies de procès-verbaux de visite des frégates la Sémillante et la 
Canonnière ; extrait des gazettes anglaises ; état de situation des bâtiments de 
la station de l'océan Indien. 7 janv.-1' déc. 1808. 

2. Sénégal. 

Brick le Serpent (transport de troupes de Paimboeuf au Sénégal ; mis-
sions à Cayenne et au Venezuela ; capturé devant la Guaira par la frégate 
anglaise Acasta le 17 juillet 1808), cdt. Paul de Lamanon, lieutenant de 
vaisseau puis capitaine de frégate. 7 févr. 1808-19 juill. 1809. 

BB4  275. CAMPAGNES. 1808. VOLUME 14. 

Bâtiments isolés — Missions particulières. 

Frégate l'Amazone (rade de Lisbonne ; le Havre). 
— Cdt. Hostein, capitaine de frégate. 
— Puis Rousseau, capitaine de frégate. 

1" janv. 1808. 
24 déc. 1808. 

Goélette 1'24-propos (traversée de l'île de France à San Cipriano ; incen-
diée dans le port de Vivero par les embarcations de la frégate anglaise Emerald 
le 13 mars 1808), cdt. Sagory, enseigne de vaisseau auxiliaire. 

31 déc. 1807-20 avril 1808. 
Vaisseau l'Atlas (rade de Redondela), cdt. Le Golias, capitaine de fré-

gate. 2 janv.-13 mai 1808. 
Flûte la Baleine (traversée de Toulon à Palma de Majorque et retour à 

Marseille ; combat livré dans la baie de Rosas à la frégate anglaise Amphion le 
12 mai 1808 ; retour à Marseille), cdt. Gaudran, lieutenant de vaisseau. 

22 mars-25 mai 1808. 
Goélette la Barbue (transport de bois de la rade de Mindin à destination 

de Lorient ; naufragée au large du Croisic le 15 novembre 1808), cdt. Bouron, 
maître au petit cabotage. 21 nov. 1808-5 janv. 1809. 
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Frégate la Bellone' (Saint-Servan), cdt. Duperré, capitaine de frégate 
puis capitaine de vaisseau. 	 30 juin-24 déc. 1808. 

Goélette le Cerf (escorte d'un convoi de vivres de France à Barcelone ; 
station de Barcelone). 

— Cdt. Fouchard-Du Bourg, enseigne de vaisseau. 	17 avril 1808. 
— Puis Laugier, enseigne de vaisseau. 	 17 mai-22 déc. 1808. 

Frégate la Charlotte (Belem), cdt. Prigny, capitaine de frégate. 
15-18 janv. 1808. 

Brick le Colibri (traversée du Havre à Cherbourg), cdt. Deslandes, 
lieutenant de vaisseau. 	 1" oct.-14 déc. 1808. 

Brick le Consolateur (transport d'armes et d'un courrier de Bayonne à 
Maldonado ; sabordé à l'entrée du rio de la Plata à la suite d'une attaque par 
les embarcations d'une division anglaise le 10 août 1808), cdt. Dauriac, 
lieutenant de vaisseau. 11 août 1808-20 juill. 1810. 

Bâtiment de commerce la Courière (transport de troupes et de munitions 
à destination de Corfou ; naufragé sur la côte albanaise à la suite d'une attaque 
par une division anglaise le 30 mars 1808), cdt. Wcassovich. 

1" juin 1811. 

Frégate la Cybèle (Lorient). 
— Cdt. Saizieu, capitaine de frégate. 	 10-28 janv. 1808. 
— Puis Cocault, capitaine de vaisseau. 	30 nov.-31 déc. 1808. 

Corvette la Diane (le Havre), cdt. Drouault, capitaine de frégate. 
14-18 nov. 1808. 

Frégate l'Elbe (Paimboeuf ; traversée de Mindin à la rade de l'île d'Aix), 
cdt. Bellenger, capitaine de frégate. 	 26 juin-26 déc. 1808. 

Parlementaire la Flore (transport d'un courrier de Calais à Douvres et 
retour), cdt. Bidal, enseigne de vaisseau provisoire. 	13 janv. 1808. 

Brick le Génie (Dunkerque), cdt. Degrave, lieutenant de vaisseau. 
20 nov. 1808. 

Corvette l'Hébé (Bordeaux ; embouchure de la Gironde), cdt. Botherel 
de La Bretonnière, lieutenant de vaisseau. 	 22 nov.-30 déc. 1808. 

Corvette l'Iris (Dunkerque), cdt. Méquet, capitaine de frégate. 
13 juill.-25 nov. 1808. 

Felouque la Julie (station de Port-Vendres ; sabordée dans la baie de 
Cadaqués à la suite d'une attaque par les embarcations d'une frégate anglaise 
le 30 décembre 1808), cdt. Chasseriau, enseigne de vaisseau. 

2 janv.-13 mars 1809. 

Frégate la Junon (traversée du Havre à Cherbourg ; transport de troupes 
de Cherbourg à Basse-Terre), cdt. Rousseau, capitaine de frégate. 

27 févr.-21 déc. 1808. 

1. Ce dossier renferme par erreur un rapport adressé au ministre de la Marine, le 27 mars 
1808, par le capitaine de frégate Duperré, commandant la frégate la Sirène, et concernant le 
combat livré devant l'île de Groix par ce bâtiment au vaisseau anglais Impétueux et à la frégate 
Aigle le 22 mars 1808 (f° 53-54). 
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Canonnière la Longitudinale (rade de Bénodet), cdt. Berthelot, ensei-
gne de vaisseau. 	 6 juill. 1808. 

Frégate le Niémen (Bordeaux), cdt. Dupotet, capitaine de frégate. 
5 oct.-13 déc. 1808. 

Frégate la Pallas (Paimboeuf ; traversée de Mindin à la rade de la 
Pallice), cdt. Le Veyer-Belair, capitaine de vaisseau. 

12 juin-27 déc. 1808. 

Vaisseau le Patriote (traversée de la baie de la Chesapeake à la rade de 
l'île d'Aix), cdt. Krohm, capitaine de vaisseau. 	 5-6 janv. 1808. 

Canonnière la Provençale (escorte d'un convoi de Toulon à Port-Vendres 
via Port-de-Bouc et Sète), cdt. Vallat, enseigne de vaisseau. 

29 oct.-15 nov. 1808. 
Dogre le Sans-Pitié (station de Morlaix), cdt. Duperron, lieutenant de 

vaisseau. 	 10 août 1808. 
Chébec la Sirène (croisière dans la mer Ligurienne), cdt. Avenel, 

enseigne de vaisseau. 	 20 sept. 1808. 
Frégate la Vénus (traversée du Havre à Cherbourg), cdt. Hamelin, capi-

taine de vaisseau. 	 16 janv.-10 nov. 1808. 
Mouche n° 4 (transport de dépêches de Saint-Domingue à Pasajes et 

retour à Bayonne), cdt. Sorel, enseigne de vaisseau auxiliaire. 
1"-20 déc. 1808. 

Canonnière n° 171 (station de Concarneau), cdt. Morvan, enseigne de 
vaisseau. 	 6 août 1808. 

BB4  276. CAMPAGNES. 1809. VOLUME 1. 

Flottille impériale (contre-amiral Lacrosse). 
Lettres, états et tableaux adressés par le contre-amiral Lacrosse, com- 

mandant en chef de flottille impériale, le capitaine de vaisseau Etienne, 
commandant la flottille par intérim, et le capitaine de vaisseau Bonnefoux, 
préfet maritime du l' arrondissement, au vice-amiral Denis Decrès, ministre 
de la Marine et des Colonies, et au général de division Rampon, commandant 
en chef le camp de Boulogne-sur-Mer ; copies de lettres et de rapport du 
sous-ingénieur de 2eme  classe Royou, chef du génie maritime à Boulogne-sur-
Mer, du capitaine de vaisseau Bonnefoux, préfet maritime du l' arrondisse-
ment, de l'enseigne de vaisseau Tinel, commandant la mouche n° 14, et du 
capitaine de vaisseau Malin, chargé du réarmement de la flottille, au contre-
amiral Lacrosse ; réponses de celui-ci à un questionnaire du ministre de la 
Marine sur la Guadeloupe ; copies de lettre, d'ordre et d'instructions adressés 
par le capitaine de vaisseau Lafond, chef d'état-major général de la flottille, au 
capitaine de vaisseau Robin, commandant le 43 eme bataillon de flottille, aux 
commandants des canonnières de ce bataillon, au capitaine de frégate 
Lefrancq, commandant une division de canonnières, et au capitaine de vais- 



CAMPAGNES. 1808-1809 	 381 

seau Étienne, commandant le 41" bataillon de flottille ; note du directeur 
des ponts et chaussées Sganzin ; copie de déclaration du maître pilote Four- 
nier, premier pilote du 43' bataillon de flottille ; procès-verbal de la com- 
mission chargée d'examiner les avaries subies par la prame la Ville d'Anvers. 

4 janv.-19 déc. 1809. 

Lettres, extrait de lettre et états adressés par le capitaine de vaisseau 
Bonnefoux, préfet maritime du 1" arrondissement, et le capitaine de vaisseau 
Etienne, commandant la flottille impériale par intérim, au ministre de la 
Marine ; lettres, copie de lettre, rapport et note échangés avec le capitaine de 
vaisseau Bonnefoux par le capitaine de vaisseau Le Coat de Saint-Haouen, 
chef militaire de la Marine à Boulogne-sur-Mer, l'enseigne de vaisseau auxi-
liaire Legros, chargé des mouvements maritimes à Calais, le lieutenant d'artil-
lerie de Marine Bourée, commandant la batterie impériale à Boulogne-sur-
Mer, le vice-amiral Burgues-Missiessy, commandant l'escadre de l'Escaut, et 
M. Malouet, préfet maritime de l'arrondissement d'Anvers, et le commissaire 
de Pre classe de la Marine Fourcroy, chef du service administratif de la 
Marine à Dunkerque ; rapport de la commission chargée d'examiner le brick 
anglais Bustier, échoué près du cap Gris-Nez, et copie du procès-verbal 
d'estimation de ce bâtiment ; extraits de revues du détachement de la flottille 
royale hollandaise stationné à Boulogne-sur-Mer ; copie de rapport du sieur 
Delhomme, ex-maître d'équipage de la corvette l'Iris, au capitaine de frégate 
Lacoste, chargé du service militaire et des mouvements du port de Dunker-
que ; extrait de lettre de M. Brisson, ingénieur en chef des ponts et chaussées 
du département de l'Escaut, au sous-commissaire de la Marine Le Tellier, 
chargé de l'inscription maritime à Gand ; rapport de l'ingénieur de 2"r'e classe 
Garrigues, chef du génie maritime à Boulogne-sur-Mer, sur les travaux néces-
saires à l'armement de la flottille ; rapport de l'ingénieur de 2 ème classe 
Bretocq, chef du génie maritime à Dunkerque, sur les bâtiments de guerre 
présents dans ce port. 25 janv.-30 déc. 1809. 

Lettres du capitaine de vaisseau Lafond, chef d'état-major général de la 
flottille impériale, au ministre de la Marine. 	 20-21 mars 1809. 

Lettres du capitaine de vaisseau Étienne, commandant le 41 ème bataillon 
de flottille, au ministre de la Marine. 	 13-26 oct. 1809. 

BB4  277. CAMPAGNES. 1809. VOLUME 2. 

1. Escadre de l'Escaut (contre-amiral puis vice-amiral Burgues-
Missiessy, puis contre-amiral Courand). 

Lettres du contre-amiral Courand, commandant par intérim l'escadre de 
l'Escaut (à bord des vaisseaux le Dalmate puis le Charlemagne), au ministre 
de la Marine ; copie des instructions délivrées par le vice-amiral Burgues-
Missiessy au contre-amiral Courand ; procès-verbal de conseil de guerre 
réunissant les commandants français des vaisseaux de l'escadre. 

23 avril-4 mai 1809. 

2. Flottille de l'Escaut (capitaine de vaisseau puis contre-amiral Lher-
mite). 
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Lettres du capitaine de vaisseau puis contre-amiral Lhermite, comman-
dant la flottille de l'Escaut, au ministre de la Marine. 

21 août-15 déc. 1809. 

3. Anvers. 

Lettres du capitaine de vaisseau de Kersaint, chef militaire et des mou-
vements à Anvers, au ministre de la Marine. 	31 août-10 oct. 1809. 

Lettres et copie de lettre de M. Malouet, préfet maritime de l'arrondis-
sement d'Anvers, à l'empereur et au ministre de la Marine ; copie de lettre du 
capitaine de vaisseau de Kersaint à M. Malouet. 25 avril-10 déc. 1809. 

4. Boulogne-sur-Mer. 

Lettres au capitaine de vaisseau Bonnefoux, préfet maritime du l' 
arrondissement, et du capitaine de vaisseau Le Coat de Saint-Haouen, chef 
militaire de la Marine à Boulogne-sur-Mer, au ministre de la Marine. 

19 mai-31 août 1809. 

5. Pièces diverses relatives à l'expédition anglaise contre Flessingue. 

Lettres adressées au ministre de la Marine par : 

— le comte de La Rochefoucauld, ambassadeur de France à la Haye. 
6-7 oct. 1809. 

— l'archichancelier de l'Empire Cambacérès. 	 5 sept. 1809. 
— le maréchal Bernadotte, prince de Ponte-Corvo, commandant 

l'armée de l'Escaut. 	 20 août-1' sept. 1809. 

Lettres et copies de dépêches télégraphiques adressées au ministre de la 
Marine par le général de division Clarke, comte d'Hunebourg, ministre de la 
Guerre ; lettre du général de division Dejean, ministre de l'administration de 
la Guerre ; copies de lettres échangées par le ministre de la Guerre avec le 
général de division Dufour, commandant la division d'observation de la 
Rochelle, et le maréchal Bernadotte, commandant l'armée de l'Escaut. 

29 juill.-7 oct. 1809. 

Lettres adressées au ministre de la Marine par : 

— M. Van Der Heim, ministre de la Marine du royaume de Hollande. 
23-25 oct. 1809. 

— le général de division Colaud, gouverneur d'Anvers. 
12 sept. 1809. 

Lettres, rapport et copie de rapport de l'ingénieur de l è' classe Pene-
treau, chef du génie maritime à Anvers, et de l'ingénieur en chef des ponts et 
chaussées Boistard, chef des travaux maritimes à Anvers, au ministre de la 
Marine et au vice-amiral Burgues-Missiessy, commandant l'escadre de 
l'Escaut. 28 août-12 sept. 1809. 

Lettre adressée au ministre de la Marine par les généraux de division 
d'Aboville et Rampon, sénateurs, le vice-amiral Thévenard et le général de 
division Songis, premier inspecteur général de l'artillerie, membres du 
conseil d'enquête relatif à la capitulation de Flessingue ; bordereau des pièces 
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envoyées à ce conseil d'enquête ; plan légendé d'un ballon incendiaire destiné 
à détruire les vaisseaux ennemis ; copie d'un ordre du jour du général de 
brigade Rostollant, chef d'état-major général de l'armée du Nord. 

22 août-29 sept. 1809. 

BB4  278. CAMPAGNES. 1809. VOLUME 3. 

Escadre de l'Escaut (contre-amiral puis vice-amiral Burgues-Missiessy). 

Rapport et copies de rapports du ministre de la Marine à l'empereur et 
extraits de lettres de celui-ci au général de division Clarke,ministre de la 
Guerre. 9 sept.-6 déc. 1809. 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au contre-amiral Burgues-
Missiessy, commandant l'escadre de l'Escaut, et au commissaire principal de 
la Marine Roustagnenq, chef du service administratif de la Marine à Flessin-
gue. Janv. 1809. 

Lettres et copies de lettres et d'ordre du jour, note, extrait du journal de 
l'escadre, rapports et copies de rapports, états et tableaux adressés par le 
contre-amiral puis vice-amiral Burgues-Missiessy, commandant l'escadre de 
l'Escaut (à bord du vaisseau le Charlemagne), et le capitaine de vaisseau 
Solminihac, chef d'état-major général de l'escadre, au ministre de la Marine ; 
lettres, rapport, extraits et copies de lettres et de rapports échangés avec le 
vice-amiral Burgues-Missiessy par le capitaine de vaisseau Robin, comman-
dant une division de canonnières puis la flottille de l'Escaut, le général de 
division de Chambarlhac de Laubespin, commandant la troisième division de 
l'armée du Nord, le lieutenant de vaisseau Dutoit, commandant la batterie 
Marguerite à Terneuzen, Louis Bonaparte, roi de Hollande, le lieutenant de 
vaisseau Martin, détaché à Breskens, le lieutenant de vaisseau Dupont, com- 
mandant la 8 ème division de bâtiments garde-côtes, les lieutenants de vaisseau 
011ivier et Graton, chargés de reconnaître les canaux de Bruxelles et de 
Bruges, le capitaine de vaisseau Etienne, commandant une division de canon-
nières, le maître-pilote Thomas, en mission à Borselen, le capitaine de vais-
seau Bonnefoux, préfet maritime du l' arrondissement, le lieutenant de 
vaisseau Fouchard-Dubourg, adjudant de l'escadre, et l'enseigne de vaisseau 
Fleuriau, en mission de reconnaissance à Flessingue ; rapports de l'ingénieur 
de 2ème classe du génie maritime Notaire-Grandville, chef du service des 
constructions navales à Flessingue, et du sous-ingénieur de 2 ème classe du 
génie maritime Hamart ; procès-verbal de séance de la commission chargée de 
l'examen des courbes en fer du vaisseau l'Albanais ; rapport verbal d'un 
agent de renseignements venant de Londres ; plan en couleurs sur calque du 
fort de Bathz et notices sur cet ouvrage ; rapport du lieutenant de vaisseau 
Fouchard-Dubourg, chargé de la direction des travaux et de l'armement du 
fort Lillo ; copie du procès-verbal d'interrogatoire de deux déserteurs 
anglais ; rapport et copies de rapports des enseignes de vaisseau auxiliaires 
Milville, Robillard et Reverseaux, chargés de missions de reconnaissance dans 
l'île de Zuid Beveland ; copies de rapports d'un pilote envoyé dans l'île de 
Walcheren par le maréchal Bernadotte, commandant l'armée de l'Escaut, du 
général de brigade Rousseaux, commandant militaire de l'île de Cadzand, et 
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du général de division Olivier, détaché à l'armée du Nord, au maréchal 
Bessières, duc d'Istrie et commandant de cette armée ; procès-verbal de 
jugement du conseil de guerre maritime spécial de l'escadre ; certificat du 
capitaine de vaisseau Le Jaulne, commandant le vaisseau le Dalmate ; copie 
de rapport de l'enseigne de vaisseau auxiliaire Guyot, commandant la canon-
nière n° 402. 30 déc. 1808-30 déc. 1809. 

BB4  279. CAMPAGNES. 1809. VOLUME 4. 

Escadre de l'Escaut (contre-amiral puis vice-amiral Burgues-Missiessy). 

Vaisseau l'Albanais (cours de l'Escaut), cdt. Lhermite, capitaine de 
vaisseau puis contre-amiral. 	 8 juin-28 déc. 1809. 

Vaisseau l'Anversois (Flessingue), cdt. Soleil, capitaine de vaisseau. 
30 janv. 1809. 

Vaisseau le César (embouchure de l'Escaut ; Anvers). 
— Cdt. Moras, capitaine de vaisseau. 
— Extrait du journal du capitaine de vaisseau Moras. 

27 juill.-28 août 1809. 

Vaisseau le Commerce de Lyon (cours de l'Escaut ; Anvers), cdt. Willau-
mez, capitaine de vaisseau. 	 1"-24 juin 1809. 

Vaisseau le Dalmate (cours de l'Escaut), cdt. Le Jaulne, capitaine de 
vaisseau. 	 17 déc. 1809. 

Vaisseau le Duguesclin (cours de l'Escaut), cdt. Saizieu, capitaine de 
vaisseau. 	 20 oct. 1809. 

Lettres et états de situation du personnel et du matériel de l'escadre et de 
la flottille de l'Escaut adressés au ministre de la Marine par le contre-amiral 
puis vice-amiral Burgues-Missiessy. l' janv.-2 juill. 1809. 

Extrait de la presse anglaise et traductions de lettres rédigées par les 
commandants des forces terrestres et navales britanniques dans l'Escaut et 
publiées par les journaux anglais. l' juill.-29 août 1809. 

Lettre du vice-amiral Rosily-Mesros et mémoire du capitaine de vaisseau 
Le Coat de Saint-Haouen, chef militaire de la Marine à Boulogne-sur-Mer, sur 
la défense de l'île de Walcheren adressés au ministre de la Marine. 

l' juill.-11 août 1809. 

Plans de l'embouchure de l'Escaut. 	 l' juill. 1809. 

Lettres et copie d'une note du vice-amiral Verhuell, maréchal de Hol-
lande, au ministre de la Marine française, au maréchal Bessières, commandant 
l'armée du Nord, et au vice-amiral Burgues-Missiessy. 

30 sept.-14 oct. 1809. 

Lettres du capitaine de frégate Bassière, major du 33 ème bataillon de la 
Marine impériale, au ministre de la Marine et au vice-amiral Burgues-
Missiessy. 24 mars-26 oct. 1809. 
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Minute de lettre du capitaine de vaisseau Saizieu, commandant le vais-
seau le Duguesclin, au ministre de la Marine. 	 20 oct. 1809. 

Lettres et copie de lettre de l'ingénieur hydrographe Beautemps-
Beaupré, sous-chef du Dépôt des cartes et plans de la Marine, au ministre de 
la Marine. 19-21 oct. 1809. 

Rapport, plan sur calque et croquis adressés au ministre de la Marine par 
les capitaines de vaisseau Robin et Saizieu, le capitaine de frégate Bassière et 
l'ingénieur hydrographe Beautemps-Beaupré, membres de la commission 
chargée d'étudier le projet de reconquête de l'île de Walcheren. 

27 oct. 1809. 

BB4  280. CAMPAGNES. 1809. VOLUME 5. 

1. Escadre de l'Escaut (contre-amiral puis vice-amiral Burgues-
Missiessy). 

Lettres et rapports adressés au ministre de la Marine et au vice-amiral 
Burgues-Missiessy, commandant l'escadre de l'Escaut, par : 

— le capitaine de frégate Bedel Du Tertre, commandant une division de 
la flottille impériale, à Flessingue et Ostende. 	27 avril-18 oct. 1809. 

— le capitaine de frégate Obet, chargé de la défense de la place de 
Flessingue. 	 2 juill.-4 août 1809. 

— le capitaine de vaisseau Robin, commandant une division de canon-
nières puis la flottille de l'Escaut, à Flessingue (avec la copie d'un rapport 
adressé à cet officier par l'enseigne de vaisseau auxiliaire Guyot, commandant 
la canonnière n° 402). 	 14 avril-26 déc. 1809. 

— le capitaine de frégate Aucam, détaché à Breskens puis chef militaire 
et des mouvements maritimes par intérim à Anvers. 11 août-17 déc. 1809. 

— le lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate Menouvrier-
Defresne, chargé du service maritime à Breskens. 	20 août-2 sept. 1809. 

— l'enseigne de vaisseau auxiliaire Du Colombier, chargé de la sur-
veillance de l'ennemi sur la rive gauche de l'Escaut. 18 août-26 sept. 1809. 
	 l'enseigne de vaisseau Fleuriau, chargé de la surveillance de l'ennemi 

à l'embouchure de l'Escaut, à Breskens. 	 9 oct.-30 déc. 1809. 

Minute d'instructions du ministre de la Marine à l'enseigne de vaisseau 
Sirey, chargé d'une mission à Flessingue. 	 13 août 1809. 

Lettres, rapport et état adressés au ministre de la Marine par : 

— l'enseigne de vaisseau auxiliaire Constantin, chargé de la surveillance 
de l'ennemi à l'embouchure de l'Escaut, à Breskens. 	7 sept.-3 oct. 1809. 

— M. Sadet, vice-consul de France à Hellevoetsluis. 	23 août 1809. 

2 Hambourg. 

Lettres et états adressés au ministre de la Marine par le capitaine de 
vaisseau Peytes de Moncabrié, commandant les stations maritimes de l'Elbe et 
de la Weser, le capitaine de frégate Lahalle, ex-commandant de la frégate la 



386 	 MARINE BB4  280-282 

Topaze, et le contre-amiral Dordelin, préfet maritime du 7" arrondisse- 
ment. 	 17 août 1809-29 janv. 1810. 

BB4  281. CAMPAGNES. 1809. VOLUME 6. 

1. Escadre de Brest (contre-amiral Willaumez). 

Copies de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au contre-
amiral Willaumez, commandant l'escadre de Brest, au capitaine de vaisseau 
Troude, commandant la division de Lorient, et au contre-amiral Lhermitte, 
commandant l'escadre de Rochefort ; copie de circulaire du contre-amiral 
Willaumez aux commandants des bâtiments de l'escadre de Brest. 

13 janv.-9 mars 1809. 

Minutes de rapports du ministre de la Marine à l'empereur. 
6 mars-5 avril 1809. 

Lettres, copies de lettres et état adressés par le contre-amiral Willaumez, 
commandant l'escadre de Brest (à bord du vaisseau l'Océan), à l'empereur et 
au ministre de la Marine ; lettres, extrait et copies de lettres échangées avec le 
contre-amiral Willaumez par le capitaine de frégate Lissillour, commandant 
en second du vaisseau l'Océan, l'enseigne de vaisseau auxiliaire Couder, 
commandant la 2" section de la 4ème division de bâtiments garde-côtes, et le 
capitaine de vaisseau Bergeret, commandant le vaisseau la Ville de Varsovie et 
la division de l'île d'Aix ; copie de rapport de la commission médicale chargée 
d'examiner la situation sanitaire de la frégate l'Elbe. 2 janv.-22 mai 1809. 

Lettres du conseiller d'État Caffarelli, préfet maritime du ene arrondis-
sement, au ministre de la Marine. 	 17 janv.-22 févr. 1809. 

Lettres du vice-amiral Martin, préfet maritime du 5 ème arrondissement, 
au ministre de la Marine. 	 25-26 févr. 1809. 

Lettres et copies de lettres, d'ordre et de circulaire échangés par le 
contre-amiral Willaumez, commandant l'escadre de Brest, avec le général de 
brigade Motte, commandant militaire du département du Finistère, le 
conseiller d'État Caffarelli, préfet maritime du 3' arrondissement, le capi-
taine de vaisseau Lucas, commandant le vaisseau le Régulus, les comman-
dants des bâtiments de l'escadre de Brest, le maire de la ville de Brest, le 
contre-amiral Lhermitte, commandant l'escadre de Rochefort, le capitaine de 
vaisseau Troude, commandant la division de Lorient, le lieutenant de vaisseau 
Hurly, commandant la 4 ème division de bâtiments garde-côtes, le capitaine de 
vaisseau Bergeret, commandant le vaisseau la Ville de Varsovie et la division 
de l'île d'Aix, le vice-amiral Martin, préfet maritime du 5' arrondissement, 
le général de brigade Cassagne, commandant supérieur de l'île d'Aix, le 
capitaine de vaisseau Jurien, commandant la division des Sables-d'Olonne, et 
le contre-amiral de Gourdon, commandant une division de l'escadre de 
Rochefort. 

2 janv.-15 mai 1809. 

2. Escadre de Rochefort (contre-amiral Lhermitte, puis vice-amiral 
Allemand, puis contre-amiral de Gourdon). 
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Minute de lettre du contre-amiral Lhermitte, commandant l'escadre de 
Rochefort, à l'empereur. 11 mars 1809. 

Lettres et extrait de lettre du contre-amiral Lhermitte, commandant 
l'escadre de Rochefort (à bord du vaisseau la Ville de Varsovie), au ministre de 
la Marine. 8 sept. 1808-22 févr. 1809. 

Lettres et mémoire du contre-amiral de Gourdon, commandant l'escadre 
de Rochefort (à bord de la frégate l'Hortense puis du vaisseau le Triomphant), 
au ministre de la Marine ; lettre du lieutenant de vaisseau Philibert, comman-
dant la corvette la Sapho, au contre-amiral de Gourdon ; copie de lettre de 
celui-ci au vice-amiral Martin, préfet maritime du 5 ème arrondissement. 

24 juin-17 oct. 1809. 
Extraits du journal du contre-amiral de Gourdon, commandant une 

division de l'escadre de Brest puis l'escadre de Rochefort (à bord du vaisseau 
le Foudroyant). 20 févr.-16 avril 1809. 

État de situation du personnel de l'escadre de Rochefort. 
l' août 1809. 

BB4  282. CAMPAGNES. 1809. VOLUME 7. 

Escadre de Rochefort (contre-amiral Lhermitte, puis vice-amiral Alle-
mand, puis contre-amiral de Gourdon). 

Rapport, minutes et copies de rapports et état adressés à l'empereur par 
le ministre de la Marine ; minutes de lettres de celui-ci au vice-amiral Alle-
mand, commandant l'escadre de Rochefort, et au vice-amiral Martin, préfet 
maritime du 5ème arrondissement ; copie de décret de l'empereur. 

8 févr.-14 juin 1809. 

Lettres, rapport, copies et extrait de lettres et de rapports et état échan-
gés par le vice-amiral Allemand, commandant l'escadre de Rochefort (à bord 
du vaisseau l'Océan), avec l'empereur, le ministre de la Marine, le vice-amiral 
Martin, préfet maritime du 5' arrondissement, le capitaine de vaisseau 
Proteau, commandant la frégate l'Indienne, le capitaine de vaisseau Lucas, 
commandant le vaisseau le Régulus, et le général de brigade Cassagne, 
commandant supérieur de l'île d'Aix ; rapport du lieutenant de vaisseau 
Guillon, officier à bord du Régulus, au vice-amiral Allemand ; copies de 
réglement et d'ordre du jour de celui-ci. 16 mars-18 juin 1809. 

Lettres et copie de lettre adressées au ministre de la Marine par le général 
de division Clarke, ministre de la Guerre, et à celui-ci par le lieutenant Veyrier, 
commandant les troupes embarquées sur le vaisseau le Calcutta. 

l' avril-10 mai 1809. 

Lettres, copies de lettres et états adressés par le vice-amiral Martin, 
préfet maritime du elle arrondissement, et le capitaine de vaisseau Quéran-
gal, chef militaire de la Marine à Rochefort, au ministre de la Marine ; copie de 
lettre de l'officier de santé de 2 ème classe Pros, chirurgien-major du vaisseau la 
Ville de Varsovie ; copie de rapport de l'ingénieur de 3 ème classe du génie 



388 	 MARINE BB4  282-283 

maritime Chaumont et du sous-ingénieur de 1"e classe Bonnet-Lescure sur 
les réparations nécessaires aux vaisseaux l'Océan, le Foudroyant, le Cassard 
et le Jemmapes et aux frégates la Pallas, l'Elbe et l'Hortense. 

12 avril-15 juin 1809. 

Lettres adressées au ministre de la Marine par : 

— le général de division de Sugny, inspecteur général de l'artillerie de 
Marine. 	 21-27 avril 1809. 

— M. Duperrau, inspecteur de la Marine à Rochefort. 
15 avril 1809. 

— le sous-commissaire de la Marine Caze, chargé de l'inscription mari-
time à la Rochelle. 	 15 avril 1809. 

États de situation du personnel et du matériel de l'escadre de 
Rochefort. 	 1" févr.-11 mai 1809. 

Listes nominatives des officiers et aspirants composant les états-majors 
des bâtiments de l'escadre de Rochefort. 	 6 mars-19 juill. 1809. 

Extrait du registre des ordres du vice-amiral Allemand, commandant 
l'escadre de Rochefort. 	 8-16 avril 1809. 

Inventaire général des pièces remises au contre-amiral Lhermitte, rap-
porteur et procureur impérial auprès du conseil de guerre réuni à la suite de 
l'affaire des brûlots de l'île d'Aix. S. d. [1809]. 

Relevé de la position des épaves des vaisseaux le Jean Bart, la Ville de 
Varsovie, le Calcutta, l'Aquilon et le Tonnerre et de la frégate l'Indienne dans 
la rade de l'île d'Aix. 9 août 1809. 

Extraits des journaux des signaux des postes sémaphoriques de l'île 
d'Aix, de Saint-Pierre, de Fouras et du 3' arrondissement maritime et lettre 
de l'enseigne de vaisseau auxiliaire Ferec, inspecteur des signaux à Camaret, 
au ministre de la Marine. 22-23 mai 1809. 

Mémoires et calculs du vice-amiral Martin, préfet maritime du 5 ème 
arrondissement, sur le projet d'installation d'une estacade pour protéger la 
rade de l'île d'Aix. 22-23 mai 1809. 

Note de synthèse sur l'attaque de l'escadre de Rochefort, mouillée en 
rade de l'île d'Aix, par une escadre anglaise. 	 S. d. [avril 1809]. 

Plan en couleurs d'un coffre destiné à servir de flotteur pour une 
estacade protégeant le mouillage de l'île d'Aix. 	 S. d. 

Plan en couleurs de la rade de l'île d'Aix. 	 S. d. [avril 1809]. 

BB4  283. CAMPAGNES. 1809. VOLUME 8. 

Escadre de Rochefort (vice-amiral Allemand, puis contre-amiral de 
Gourdon). Affaire des brûlots de l'île d'Aix : 

Minutes de rapports du ministre de la Marine à l'empereur. 
24 mai-16 sept. 1809. 
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Lettre et minute de lettre échangées par le ministre de la Marine avec le 
comte Régnier, Grand Juge et ministre de la Justice. 

30 juin-1" juill. 1809. 

Minutes de lettres et de bordereau du ministre de la Marine au vice-
amiral Allemand, commandant l'escadre de Rochefort, au vice-amiral Martin, 
préfet maritime du 5ème  arrondissement, au contre-amiral Bedout et au 
capitaine de vaisseau Lebesque, président et membre désigné du conseil de 
guerre réuni à la suite de l'affaire des brûlots de l'île d'Aix, au préfet maritime 
du 4eme  arrondissement et au contre-amiral Lhermitte, rapporteur et procu-
reur impérial auprès du conseil de guerre. 20 mai-29 sept. 1809. 

Lettres du vice-amiral Martin, préfet maritime ,du 5 ème arrondissement, 
au ministre de la Marine et à M. Forestier, chef de la le" division du ministère ; 
bordereaux de pièces remises au contre-amiral Lhermitte par le ministre de la 
Marine et le vice-amiral Martin. 14 juin-30 oct. 1809. 

Lettre du contre-amiral Bedout, président du conseil de guerre, au 
ministre de la Marine. 	 30 juin 1809. 

Inventaires de pièces relatives au procès instruit à la suite de l'affaire des 
brûlots de l'île d'Aix. 	 28 oct. 1809-27 juin 1814. 

Compte rendu partiel des débats et du jugement du conseil de guerre, 
publié par le Moniteur Universel. 	 11 oct. 1809. 

Copie manuscrite et extraits imprimés du jugement rendu par le conseil 
de guerre dans l'affaire des brûlots de l'île d'Aix. 	 9 sept. 1809. 

Lettres, minutes de lettres et bordereaux échangés entre eux par le 
ministre de la Marine, le contre-amiral Lhermitte, rapporteur auprès du 
conseil de guerre, le vice-amiral Martin, préfet maritime du 5' arrondisse-
ment, et le vice-amiral Allemand, commandant l'escadre de Rochefort. 

14 juin-9 sept. 1809. 

Procès-verbal de citation de témoins à comparaître devant la chambre 
des instructions criminelles de la Marine. 	 20 juin 1809. 

Procès-verbaux d'interrogatoires des témoins et des accusés de l'affaire 
des brûlots de l'île d'Aix par le contre-amiral Lhermitte, rapporteur auprès du 
conseil de guerre ; certificat de l'enseigne de vaisseau Seignan de Serre, 
attaché aux mouvements du port de Rochefort, et du pilote-major Demié sur 
la situation des épaves de la frégate l'Indienne et du vaisseau le Tonnerre. 

21 juin-1' juill. 1809. 

Lettres, copie de lettre, rapport et bordereau adressés au contre-amiral 
Lhermitte, rapporteur auprès du conseil de guerre, par le ministre de la 
Marine, le vice-amiral Allemand, commandant l'escadre de Rochefort, le 
lieutenant de vaisseau Sergent, ex-officier en second du vaisseau le Calcutta, 
le vice-amiral Martin, préfet maritime du 5 ème arrondissement, le capitaine de 
vaisseau Quérangal, chef militaire de la Marine à Rochefort, le commissaire 
de 2ème classe de la Marine Joanin, commissaire des armements à Rochefort, le 
capitaine de vaisseau Barbier, chef des mouvements maritimes à Rochefort, le 
capitaine de vaisseau Lacaille, ex-commandant du vaisseau le Tourville, le 
lieutenant de vaisseau Constantin, 2 enie adjudant à l'état-major du préfet 
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maritime du 5ème arrondissement, et l'officier de santé auxiliaire de Sème 
classe Morisset, chirurgien sur le vaisseau le Calcutta ; lettre du lieutenant de 
vaisseau Sergent au capitaine de vaisseau Quérangal ; certificats médicaux 
délivrés au capitaine La Roche, du 4 ème régiment d'artillerie de Marine, au 
lieutenant de vaisseau Gohet-Duchesne, au second chef de timonerie Mary et 
au lieutenant de vaisseau Sergent ; mandat d'arrêt et procès-verbal d'écrou 
des accusés de l'affaire des brûlots de l'île d'Aix ; procès-verbaux de dépôt 
d'une plainte officielle contre les accusés et de notification de cette plainte à 
ceux-ci ; tableau des dimensions des épaves des brûlots anglais ; procès-
verbaux de notifications de citations à comparaître aux accusés et aux témoins 
de l'affaire des brûlots de l'île d'Aix ; procès-verbal d'ouverture du conseil de 
guerre. 

22 juin-2 sept. 1809. 

Avis émis par le président et les membres du conseil de guerre ; récapi-
tulation de ces avis ; mandat d'arrêt délivré contre l'ex-capitaine de vaisseau 
Lacaille. 8-9 sept. 1809. 

Rapport, extrait et brouillon du rapport du contre-amiral Lhermitte, 
rapporteur et procureur impérial auprès du conseil de guerre, et répliques de 
cet officier général à la plaidoirie du défenseur des accusés. 

5-7 sept. 1809. 

BB4  284. CAMPAGNES. 1809. VOLUME 9. 

Escadre de Rochefort (contre-amiral Lhermitte, puis vice-amiral Alle-
mand, puis contre-amiral de Gourdon). 

Vaisseau l'Aquilon (traversée de Brest à la rade de l'île d'Aix ; échoué sur 
le plateau des Palles le 11 avril 1809, capturé par les Anglais le 12 avril et 
incendié le 13 avril). 

— Cdt. Maingon, capitaine de vaisseau (mortellement blessé au combat 
le 12 avril 1809). 	 23 mai 1809. 

— Extrait du journal du capitaine de vaisseau Maingon, commandant 
l'Aquilon. 	 20-26 févr. 1809. 

Vaisseau le Calcutta (rade de l'île d'Aix ; échoué sur le plateau des Palles 
le 11 avril 1809, capturé par les Anglais et incendié le 12 avril). 

— Cdt. Lafon, capitaine de vaisseau (condamné à mort et exécuté le 9 
septembre 1809). 	 l' janv.-31 mai 1809. 

— Extrait du journal du Calcutta. 	 20-26 févr. 1809. 

Vaisseau le Cassard (traversée de Brest à la rade de l'île d'Aix ; échoué à 
l'entrée de la Charente le 12 avril 1809 et devant le fort Lupin le 15 avril). 

— Cdt. Faure, capitaine de vaisseau. 	 21 févr.-17 avril 1809. 
— Extrait du journal du capitaine de vaisseau Faure, commandant le 

Cassard. 	 9-17 avril 1809. 
— Journal du lieutenant de vaisseau Bavard, officier sur le Cassard. 

10-18 avril 1809. 
— Extrait du journal du capitaine de frégate Picard, commandant en 

second du Cassard. 	 10 avril-8 mai 1809. 
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— Copie du journal du lieutenant de vaisseau Vincent, officier sur le 
Cassard. 	 9-17 avril 1809. 

— Journal de l'enseigne de vaisseau Maubras, officier sur le Cassard. 
8-22 avril 1809. 

— Journal de l'enseigne de vaisseau auxiliaire Boissaye, officier sur le 
Cassard. 	 11-30 avril 1809. 

— Casernet du Cassard. 	 2 avril-18 juin 1809. 
— Journal du lieutenant de vaisseau Morel, officier sur le Cassard. 

9-17 avril 1809. 

Vaisseau le Foudroyant (traversée de Brest à la rade de l'île d'Aix ; 
échoué près de Fouras le 12 avril 1809 et près de l'île Madame le 17 avril ; 
réfugié dans la Charente le 27 avril), cdt. Henry, capitaine de vaisseau. 

— Lettre et rapport du contre-amiral de Gourdon, commandant une 
division de l'escadre de Brest puis de Rochefort (à bord du vaisseau le 
Foudroyant), au ministre de la Marine et au vice-amiral Allemand, comman- 
dant l'escadre de Rochefort. 	 13 févr.-22 avril 1809. 

— Journal du capitaine de vaisseau Henry, commandant le Foudroyant. 
20-27 févr. 1809. 

— Casernet du Foudroyant. 	 7 avril-22 mai 1809. 
— Extrait du journal du capitaine de vaisseau Henry. 

11-17 avril 1809. 
— Extrait du journal du capitaine de frégate Maignein, commandant en 

second du Foudroyant. 	 11-16 avril 1809. 

Vaisseau le Jean Bart (traversée de Brest à la rade de l'île d'Aix ; 
naufragé sur le plateau des Palles le 26 février 180 9). 

— Cdt. Le Bozec, capitaine de vaisseau. 	15 mars-17 juin 1809. 
— Copie du journal de bord du Jean Bart. 	20-26 févr. 1809. 

Vaisseau le Jemmapes (rade de l'île d'Aix ; échoué à l'entrée de la 
Charente, puis devant Fouras le 12 avril 1809 ; réfugié dans la Charente le 
15 avril). 

— Cdt. Fauveau, capitaine de vaisseau. 	1" janv.-24 oct. 1809. 
— Extrait du journal du capitaine de vaisseau Fauveau, commandant le 

Jemmapes. 	 20-27 févr. 1809. 
— Journal du lieutenant de vaisseau Raoul, officier en second du 

Jemmapes. 	 ler  avril-ter mai 1809. 
— Journal du lieutenant de vaisseau Daniel, officier sur le Jemmapes. 

10-17 avril 1809. 
— Extrait du journal du lieutenant de vaisseau Rault-La Hurie, officier 

sur le Jemmapes. 	 10-17 avril 1809. 
— Extrait du journal du lieutenant de vaisseau Duval d'Ailly, officier 

sur le Jemmapes. 	 10-15 avril 1809. 
— Journal de bord du Jemmapes. 	 10 mars-1' juin 1809. 
	 Journal du capitaine de vaisseau Fauveau. 	l' avril-15 juin 1809. 
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BB4  285. CAMPAGNES. 1809. VOLUME 10. 

Escadre de Rochefort (contre-amiral Lhermitte, puis vice-amiral Alle-
mand, puis contre-amiral de Gourdon). 

Vaisseau l'Océan (traversée de Brest à la rade de l'île d'Aix ; échoué sur 
le plateau des Palles le 11 avril 1809 ; engagement avec l'escadre anglaise le 13 
avril ; réfugié à Port-des-Barques le 14 avril). 

— Cdt. Rolland, capitaine de vaisseau. 
— Puis Lissillour, capitaine de frégate. 	 16 avril 1809. 
— Journal du capitaine de vaisseau Rolland, commandant l'Océan. 

21-27 févr. 1809. 
— Casernet de l'Océan. 	 10 avril-19 juin 1809. 
— Registre de signaux de l'Océan. 	 9-16 avril 1809. 
— Registre des mouvements et signaux de l'escadre. 10-18 avril 1809. 
— Extrait du journal du capitaine de frégate Lissillour, commandant 

par intérim l'Océan. 	 10-17 avril 1809. 

Vaisseau le Patriote (rade de l'île d'Aix ; échoué sur le plateau des Palles 
le 11 avril 1809 et devant le fort Lupin le 13 avril). 

— Cdt. Krohm, capitaine de vaisseau. 	22 août-11 sept. 1809. 
— Puis Bescond, capitaine de vaisseau. 	l' janv.-1' févr. 1809. 
— Puis Mahé, capitaine de vaisseau. 	 16-19 avril 1809. 
— Extrait du journal du capitaine de vaisseau Mahé, commandant le 

Patriote. 	 21-26 févr. 1809. 
— Registre de signaux du Patriote. 	 7 janv.-13 avril 1809. 
— Journal du capitaine de vaisseau Mahé. 	 le`-30 avril 1809. 
— Casernet du Patriote. 	 1" avril-13 mai 1809. 

Vaisseau le Régulus (traversée de Brest à la rade de l'île d'Aix ; échoué 
sur le plateau des Palles le 11 avril 1809 et devant Fouras le 12 avril ; 
engagements avec l'escadre anglaise les 13, 14, 20 et 24 avril ; réfugié dans la 
Charente le 29 avril). 

— Cdt. Lucas, capitaine de vaisseau. 	 13 avril-3 mai 1809. 
— Copie du journal du capitaine de vaisseau Lucas, commandant le 

Régulus. 	 21-26 févr. 1809. 
— Casernet du Régulus. 	 7-27 avril 1809. 
— Registre de signaux du Régulus. 	 31 mars-1" mai 1809. 

Vaisseau le Tonnerre (traversée de Brest à la rade de l'île d'Aix ; échoué 
sur le plateau des Palles le 11 avril 1809 et incendié par son équipage le 
12 avril). 

— Cdt. Clément de La Roncière, capitaine de vaisseau. 
14 avril-25 oct. 1809. 

— Journal de bord du Tonnerre. 	 20 févr.-12 avril 1809. 
— Extrait du journal du capitaine de frégate Allain, commandant en 

second du Tonnerre. 	 11-12 avril 1809. 
— Rapport du lieutenant de vaisseau Clouet, officier sur le Tonnerre. 

11-12 avril 1809. 
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Journal de l'enseigne de vaisseau Gand, officier sur le Tonnerre. 
11-12 avril 1809. 

Extrait du journal de bord du Tonnerre. 	20-27 févr. 1809. 
— Registre de signaux du Tonnerre. 	 20-26 févr. 1809. 
— Copies du journal des officiers du Tonnerre. 	11-12 avril 1809. 

Vaisseau le Tourville (traversée de Brest à la rade de l'île d'Aix ; échoué 
sur le plateau des Palles le 11 avril 1809 et devant Fouras le 14 avril ; réfugié 
dans la Charente le 17 avril). 

— Cdt. Lacaille, capitaine de vaisseau. 	 27-29 mai 1809. 
— Copie du journal de bord du Tourville. 	 20-27 févr. 1809. 
— Extrait du journal du capitaine de vaisseau Lacaille, commandant le 

Tourville. 	 11-17 avril 1809. 
— Rapport du lieutenant de vaisseau Gohet-Duchesne, officier sur le 

Tourville. 	 10-17 avril 1809. 
— Extrait du journal du capitaine de frégate Calloche, commandant en 

second du Tourville. 	 10-17 avril 1809. 
— Extrait du journal de l'enseigne de vaisseau Pigache, officier sur le 

Tourville. 	 10-17 avril 1809. 
— Rapport du lieutenant de vaisseau Grosleau-Saint-Laurent, officier 

sur le Tourville. 	 10-17 avril 1809. 
— Extrait du journal de l'enseigne de vaisseau auxiliaire Arnous, offi-

cier sur le Tourville. 	 10-17 avril 1809. 
— Rapport du lieutenant de vaisseau Obet, officier sur le Tourville. 

10-17 avril 1809. 
— Journal de bord du Tourville. 	 l'-24 avril 1809. 
— Registre de signaux de la frégate l'Elbe. 	7 avril-9 juin 1809. 
— Rapport du second chef de timonerie Romain-Bourgeois, officier 

marinier sur le Tourville. 	 28 avril 1809. 

Vaisseau la Ville de Varsovie (rade de l'île d'Aix ; échoué sur le plateau 
des Palles le 12 avril 1809 ; capturé le même jour par les Anglais et incendié le 
13 avril). 

— Cdt. Mahé, capitaine de vaisseau. 	31 déc. 1808-29 janv. 1809. 
Puis Bergeret, capitaine de vaisseau. 	22 févr.-2 mars 1809. 
Puis Cuvillier, capitaine de frégate. 	18 mai 1809-9 mai 1811. 
Extrait du journal du capitaine de frégate Cuvillier, commandant en 

second de la Ville de Varsovie. 	 21-27 févr. 1809. 
— Extraits du registre des signaux de la Ville de Varsovie. 

21-24 févr. 1809. 

BB4  286. CAMPAGNES. 1809. VOLUME 11. 

Escadre de Rochefort (contre-amiral Lhermitte, puis vice-amiral Alle-
mand, puis contre-amiral de Gourdon). 
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Frégate l'Elbe 1  (rade de l'île d'Aix ; échouée sur le plateau des Palles le 
11 avril 1809, puis devant Port-des-Barques le 12 avril ; réfugiée dans la 
Charente le 13 avril). 

— Cdt. Bellenger, capitaine de frégate. 	11 janv.-24 juin 1809. 
— Extrait du journal du capitaine de frégate Bellenger, commandant 

l'Elbe. 	 20-26 févr. 1809. 
— Table de loch de l'Elbe. 	 l' avril-1' mai 1809. 
— Extrait du journal du lieutenant de vaisseau Bourdé-Villeaubert, 

officier en second de l'Elbe. 	 10-18 avril 1809. 
— Extrait du journal de l'enseigne de vaisseau Le Huby, officier sur 

l'Elbe. 	 10-17 avril 1809. 
— Extrait du journal de l'enseigne de vaisseau auxiliaire Tanguy, offi-

cier sur l'Elbe. 	 10-17 avril 1809. 
— Extrait du journal de l'enseigne de vaisseau auxiliaire Demouy, 

officier sur l'Elbe. 	 10-17 avril 1809. 
— Journal du capitaine de frégate Bellenger. 	11-16 avril 1809. 

Frégate l'Hortense (traversée de Brest à la rade de l'île d'Aix ; échouée 
près de l'île Madame le 12 avril 1809 ; réfugiée à Port-des-Barques le 13 avril). 

— Cdt. Halgan, capitaine de vaisseau. 	16 avril-12 déc. 1809. 
— Registre de signaux de l'Hortense. 	 l'-19 avril 1809. 
— Casernet de l'Hortense. 	 3 mars-21 avril 1809. 
— Journal de l'enseigne de vaisseau Dumanoir-Le Pelley, officier sur 

l'Hortense. 	 1'-29 avril 1809. 
— Journal de l'enseigne de vaisseau Guézennec, officier sur l'Hortense. 

ler-30 avril 1809. 
— Extrait du journal du capitaine de vaisseau Halgan, commandant 

l'Hortense. 	 20-27 févr. 1809. 
— Journal du capitaine de vaisseau Halgan. 	1'-30 avril 1809. 

Frégate l'Indienne (traversée de Brest à la rade de l'île d'Aix ; échouée 
près de la pointe de l'Aiguille le 11 avril 1809 ; engagement avec l'escadre 
anglaise le 13 avril ; incendiée par son équipage le 16 avril). 

— Cdt. Proteau, capitaine de vaisseau. 	2 mars-1" juin 1809. 
— Extrait du journal du lieutenant de vaisseau Le Clainche, officier en 

second de l'Indienne. 	 11-16 avril 1809. 
— Extrait du journal de l'enseigne de vaisseau provisoire Cot d'Ordan, 

officier sur l'Indienne. 	 11-16 avril 1809. 
— Journal de l'enseigne de vaisseau Laroque, officier sur l'Indienne. 

1"-16 avril 1809. 
— Extrait du journal de l'enseigne de vaisseau auxiliaire Desvignes, 

officier sur l'Indienne. 	 10-16 avril 1809. 
— Journal de l'aspirant de l è" classe Lesage, officier sur l'Indienne. 

12-16 avril 1809. 
— Journal du capitaine de vaisseau Proteau, commandant l'Indienne. 

l'-16 avril 1809. 

1. Le registre de signaux de l'Elbe se trouve classé par erreur dans le dossier du vaisseau le 
Tourville (cf. BB4  285, f° 351-360). 
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Frégate la Pallas (rade de l'île d'Aix ; échouée près de l'île Madame le 12 
avril 1809 ; réfugiée dans la Charente le 15 avril). 

Cdt. Le Veyer-Belair, capitaine de vaisseau. 	30 janv. 1809. 
Puis Le Bigot, capitaine de vaisseau. 	2 févr.-17 avril 1809. 
Extrait du journal du capitaine de vaisseau Le Bigot, commandant la 

Pallas.  21-27 févr. 1809. 
Extraits du registre de signaux de la Pallas. 22 févr.-19 avril 1809. 
Casernet des officiers de la Pallas. 15 mars-12 mai 1809. 

BB4  287. CAMPAGNES. 1809. VOLUME 12. 

1. Golfe de Gascogne. 
Brick le Basque (Bayonne ; transport de vivres à destination de la 

Guadeloupe ; combat livré dans l'océan Atlantique aux embarcations de la 
frégate anglaise Druid le 11 novembre 1809 ; capturé par cette frégate le 13 
novembre 1809), cdt. Maillard-Liscourt, lieutenant de vaisseau. 

26 mars 1809-1" août 1814. 

Brick le Béarnais (Bayonne ; transport de vivres à destination de la 
Guadeloupe ; capturé dans le nord de la Désirade par la frégate anglaise 
Melampus le 14 décembre 1809), cdt. Bonnefoy de Montbazin, lieutenant de 
vaisseau. 21 mars 1809-2 janv. 1810. 

Corvette le Département des Landes 1  (station du Verdon), cdt. Raoul, 
capitaine de frégate. 	 8 mai-24 déc. 1809. 

Corvette la Mouche (la Corogne ; croisière dans le golfe de Gascogne ; 
combat livré au brick anglais Goldfinch le 18 mai 1809 ; retour à Santander ; 
capturée à la sortie de ce port par les frégates anglaises Amelia et Statira le 10 
juin 1809), cdt. Allègre, enseigne de vaisseau. 25 mai-21 juill. 1809. 

Frégate le Niémen (Gironde ; transport de matériel à destination de l'île 
de France ; capturée au large de la tour de Cordouan par les frégates anglaises 
Amethyst et Arethusa le 6 avril 1809), cdt. Dupotet, capitaine de frégate. 

3 janv.-30 juin 1809. 

Brick l'Oreste (traversée de Bayonne à Bilbao ; station de Bilbao ; traver-
sée de Bilbao à Bordeaux via la Teste ; mission de transport de troupes, de 
vivres et de matériel à la Guadeloupe), cdt. Mousnier, lieutenant de vais-
seau. 15 janv.-12 nov. 1809. 

Gabare la Réjouie (transports de laine et de vivres entre Santander et 
Bayonne), cdt. Button-Dubois, enseigne de vaisseau auxiliaire. 

15 janv.-8 mai 1809. 

Brick le Teazer (station du Verdon), cdt. Papineau, lieutenant de vais-
seau. 	 11 janv.-8 mai 1809. 

1. Ce dossier contient par erreur une lettre adressée au ministre de la Marine le 7 août 1809 
par le capitaine de frégate provisoire Raoul cadet, chargé de l'hydrographie de la Seudre 
(f° 36-37). 
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Corvette la Sapho (traversée de Bordeaux à Port-des-Barques), cdt. 
Philibert, lieutenant de vaisseau. 	 30 janv.-1" juill. 1809. 

2. Rade de Mindin. 
Frégate la Clorinde (escorte de deux flûtes de Saint-Nazaire aux abords 

des Antilles et retour à Brest ; capture et détruit au large de l'île d'Antigua la 
frégate anglaise Junon le 13 décembre 1809), cdt. Saint-Cricq, capitaine de 
frégate. 15 janv. 1810-S.d. [1811]. 

Frégate la Renommée (escorte de deux flûtes de Saint-Nazaire aux abords 
des Antilles et retour à Brest ; capture et détruit au large de l'île d'Antigua la 
frégate anglaise Junon le 13 décembre 1809), cdt. Roquebert, capitaine de 
frégate. 27 juin-13 déc. 1809. 

Brick le Milan (Paimbœuf ; transport de vivres et de matériel à destina-
tion de la Guadeloupe ; capturé au large de l'embouchure de la Loire par les 
frégates anglaises Surveillante et Seine le 30 octobre 1809), cdt. Touffet, 
lieutenant de vaisseau. 14 janv.-7 nov. 1809. 

3. Les Sables-d'Olonne. 
Frégate la Calypso (traversée de Lorient aux Sables-d'Olonne ; combat 

livré devant les Sables-d'Olonne à la division anglaise du contre-amiral Stop-
ford le 24 février 1809), cdt. Jacob, capitaine de vaisseau. 

31 janv.-27 nov. 1809. 

Frégate la Cybèle (traversée de Lorient aux Sables-d'Olonne ; combat 
livré à la division du contre-amiral Stopford le 24 février 1809 ; perdue par 
échouement devant les Sables-d'Olonne le 28 février 1809), cdt. Cocault, 
capitaine de vaisseau. 31 janv.-2 juin 1809. 

Frégate l'Italienne 1  (traversée de Lorient aux Sables-d'Olonne ; combat 
livré à la division du contre-amiral Stopford le 24 février 1809), cdt. Jurien, 
capitaine de vaisseau. 21-25 févr. 1809. 

BB4  288. CAMPAGNES. 1809. VOLUME 13. 

Armée navale de la Méditerranée (vice-amiral Ganteaume). 

Lettres, copies et extrait de lettres, ordres du jour et états adressés par le 
vice-amiral Ganteaume, commandant l'armée navale de la Méditerranée (à 
bord des vaisseaux le Commerce de Paris puis le Majestueux), et le contre-
amiral Emériau, préfet maritime du 6 ème arrondissement, à l'empereur et au 
ministre de la Marine ; copies et extraits de lettres, de rapports et d'instruc-
tions échangés par le vice-amiral Ganteaume avec le capitaine de vaisseau 
Allemand aîné, commandant le vaisseau le Breslaw, le capitaine de frégate 
Hurtel, commandant la corvette la Tactique et la station de Port-Vendres, le 
capitaine de vaisseau Lambert, commandant la frégate la Flore, le capitaine de 
vaisseau Dubourdieu, commandant les frégates la Pénélope et la Pauline, les 

1. Voir aussi Marine BB4  293, f° 76-78. 
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contre-amiraux Cosmao-Kerjulien et Baudin, commandant deux divisions de 
l'armée navale de la Méditerranée, le lieutenant de vaisseau Pelleport, com-
mandant le brick le Coureur, le contre-amiral Dordelin, préfet maritime du 
7ème arrondissement, les officiers généraux et les commandants des vaisseaux 
et frégates de l'armée navale de la Méditerranée, le général de division Micas, 
commandant d'armes de la place de Toulon, le général de brigade Rey, chef 
d'état-major général du 7 ème corps de l'armée d'Espagne, le capitaine de 
vaisseau Meynard-Lafarge, commandant la frégate l'Amélie, l'enseigne de 
vaisseau Garibou, commandant l'aviso la Victoire, et le contre-amiral Emé-
riau, préfet maritime du 6 ème arrondissement ; procès-verbal de capture de 
l'aviso la Gauloise par les Anglais dans la baie de Cadaquès ; notes sur les 
navires de commerce français et étrangers présents dans les ports du en' 
arrondissement maritime ; copie de rapport de trois capitaines marchands 
génois sur l'insurrection espagnole ; copie d'avis officiel concernant la pro-
motion des aspirants de Marine au grade d'enseigne de vaisseau ; note sur la 
situation de la solde de l'armée navale de la Méditerranée ; copie du procès-
verbal de la commission chargée de l'examen du vaisseau le Génois. 

ler  janv.-30 déc. 1809. 

Lettres, copies de lettres et états adressés par le vice-amiral Allemand, 
commandant une division de l'armée navale de la Méditerranée (à bord du 
vaisseau l'Austerlitz), au ministre de la Marine et au vice-amiral Ganteaume, 
commandant l'armée navale ; rapport du capitaine de frégate Lissillour, com-
mandant en second de l'Austerlitz, au vice-amiral Allemand. 

29 août-11 nov. 1809. 

BB4  289. CAMPAGNES. 1809. VOLUME 14. 

1. Armée navale de la Méditerranée (vice-amiral Ganteaume). 

Vaisseau l'Ajax (Toulon), cdt. Petit, capitaine de vaisseau. 
29 janv.-29 août 1809. 

Vaisseau l' Annibal (Toulon), cdt. Mahé, capitaine de vaisseau. 
28 août 1809. 

Vaisseau l'Austerlitz (Toulon), cdt. Guien, capitaine de vaisseau. 
29 août 1809. 

Vaisseau le Breslaw (rade de Toulon), cdt. Allemand aîné, capitaine de 
vaisseau. 	 26 janv.-29 juin 1809. 

Vaisseau le Commerce de Lyon 1  (cours de l'Escaut), cdt. Willaumez, 
capitaine de vaisseau. 	 29 juin 1812. 

Vaisseau le Commerce de Paris (rade de Toulon). 
— Cdt. Violette, capitaine de vaisseau. 	28 janv.-29 mai 1809. 
— Puis Brouard, capitaine de vaisseau. 	28 juin-28 août 1809. 

Vaisseau le Donawerth (rade de Toulon), cdt. Infernet, capitaine de 
vaisseau. 	 28 janv.-29 août 1809. 

1. Classé par erreur avec les bâtiments de l'armée navale de la Méditerranée. 
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Vaisseau le Génois (Toulon). 
— Cdt. Lhermite, capitaine de vaisseau. 
— Puis Montalan, capitaine de vaisseau. 

Vaisseau le Magnanime (rade de Toulon), 
vaisseau. 

Vaisseau le Majestueux (rade de Toulon). 
— Cdt. Brouard, capitaine de vaisseau. 
— Puis Violette, capitaine de vaisseau. 

28 janv. 1809. 
28 mai-28 août 1809. 

cdt. Jugan, capitaine de 
29 janv.-29 août 1809. 

28 janv.-28 mai 1809. 
27 juin-28 août 1809. 

Vaisseau le Suffren (rade de Toulon), cdt. Louvel, capitaine de vais-
seau. 	 29 janv.-29 août 1809. 

Vaisseau l' Ulm (Toulon), cdt. Lucas, capitaine de vaisseau. 
28 août 1809. 

Frégate l'Incorruptible (Toulon), cdt. Martin, capitaine de vaisseau. 
28 janv.-29 août 1809. 

Corvette le Mohawk (rade de Toulon), cdt. Ganteaume, capitaine de 
frégate. 	 29 janv. 1809. 

Frégate la Pénélope (rade de Toulon ; capture au large du cap Sicié la 
frégate anglaise Proserpine le 28 février 1809). 

— Cdt. Dubourdieu, capitaine de vaisseau. 	28 janv.-3 oct. 1809. 
— Journal du capitaine de vaisseau Dubourdieu, commandant la Péné-

lope. 	 27 févr.-1" mars 1809. 

Frégate la Pomone (rade de Toulon), cdt. Chaunay-Duclos, capitaine de 
vaisseau. 	 28 janv. 1808-28 août 1809. 

Frégate la Proserpine (Toulon), cdt. Ganteaume, capitaine de frégate. 
28 juin-août 1809. 

Frégate la Thémis (rade de Toulon). 
— Cdt. Meynard-Lafarge, capitaine de vaisseau. 	28 janv. 1809. 
— Puis Villon, capitaine de frégate. 	 29 août 1809. 

Corvette la Victorieuse (Toulon), cdt. Ducampe-Rosamel, capitaine de 
frégate. 	 29 janv.-28 juin 1809. 

Lettres du vice-amiral Ganteaume, commandant l'armée navale de la 
Méditerranée, au ministre de la Marine et états de situation du personnel de 
l'armée navale et des vaisseaux russes le Moskva et le Saint-Pierre. 

31 janv.-31 août 1809. 

2. Division Baudin. 
Lettres, copies de lettres et état adressés par le contre-amiral Baudin, 

commandant une division de l'armée navale de la Méditerranée (à bord des 
vaisseaux le Robuste puis le Borée puis l'Annibal), au ministre de la 
Marine. 	 26 oct.-22 nov. 1809. 

Journal du contre-amiral Baudin. 	 20-26 oct. 1809. 

Registre de signaux de la division du contre-amiral Baudin. 
20-25 oct. 1809. 
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Extraits de la presse anglaise relatifs à la perte des vaisseaux le Robuste 
et le Lion et à la destruction par les Anglais d'un convoi entré à Rosas. 

29 nov. 1809. 

Vaisseau le Borée (escorte d'un convoi de Toulon à la baie de Rosas et 
retour à Sète, puis à Toulon). 

— Cdt. Senez, capitaine de vaisseau. 	 29 janv.-17 déc. 1809. 
— Copie du registre de signaux du Borée. 	 20-25 oct. 1809. 
— Extrait du journal de navigation du Borée. 	20-27 oct. 1809. 

Vaisseau le Lion (escorte d'un convoi de Toulon à la baie de Rosas ; 
échoué près de Sète le 25 octobre 1809 et incendié par son équipage le 26 
octobre). 

Cdt. Bonamy, capitaine de vaisseau. 	29 janv.-29 août 1809. 
— Extrait du journal de bord du Lion. 	 21-26 oct. 1809. 

Vaisseau le Robuste (escorte d'un convoi de Toulon à la baie de Rosas ; 
échoué près de Sète le 25 octobre 1809 et incendié par son équipage le 26 
octobre). 

— Cdt. Montalan, capitaine de vaisseau. 	 28 janv. 1809. 
— Puis Legras, capitaine de vaisseau. 	 29 mai-29 août 1809. 
— Journal de navigation du capitaine de vaisseau Legras, commandant 

le Robuste. 	 20-26 oct. 1809. 

Frégate l'Amélie (escorte d'un convoi de Toulon à la baie de Rosas et 
retour à Marseille, puis à Toulon). 

— Cdt. Meynard-Lafarge, capitaine de vaisseau. 	S.d. [1809]. 
— Extrait du journal du capitaine de vaisseau Meynard-Lafarge, com-

mandant l'Amélie. 	 20 oct.-2 nov. 1809. 

Frégate la Pauline (rade de Toulon ; capture au large du cap Sicié la 
frégate anglaise Proserpine le 28 février 1809 ; escorte d'un convoi de Toulon 
à la baie de Rosas et retour à Sète, puis à Toulon). 

— Cdt. Montfort, capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau. 
31 janv.-30 juin 1809. 

— Copie du journal des officiers de la Pauline. 	20-25 oct. 1809. 

BB4  290. CAMPAGNES. 1809. VOLUME 15. 

1. Livourne. 
Lettres du capitaine de frégate Gérard de La Coudraye, chef militaire de 

la Marine à Livourne, au ministre de la Marine. 	8 mai-19 oct. 1809. 

2. Toscane. 
Lettres de la princesse Elisa Bacciochi, grande-duchesse de Toscane, au 

ministre de la Marine ; copie du réglement de service de la flottille affectée à la 
protection du grand-duché de Toscane. 19-30 avril 1809. 

3. Bâtiments isolés en Méditerranée. 

Goélette le Cerf (station de Barcelone), cdt. Laugier, enseigne de vais-
seau. 	 4 janv.-6 mars 1809. 
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Transport la Champenoise (transport de vivres à Barcelone ; capturé 
près du cap Couronne par un vaisseau anglais le 4 mai 1809), cdt. Chautard, 
enseigne de vaisseau auxiliaire 16 mai 1809-15 oct. 1810. 

Brick le Coureur (croisières sur les côtes de Toscane ; Livourne), cdt. 
Pelleport, lieutenant de vaisseau. 	 25 avril-27 déc. 1809. 

Frégate la Danaé (station de Corfou ; croisières dans le canal d'Otrante), 
cdt. Descorches, capitaine de frégate. 	 28 janv.-14 nov. 1809. 

Goélette l'Éclair (Gênes), cdt. Marquis, enseigne de vaisseau 
auxiliaire. 	 1" mars 1809. 

Brick l'Écureuil (Venise), cdt. Colomb, capitaine de frégate. 
7 avril 1809. 

Frégate la Flore (transport de munitions et de matériel de Toulon aux îles 
Ioniennes ; station de Corfou), cdt Lambert, capitaine de vaisseau (mort le 
3 septembre 1809). 28 janv.-1' août 1809. 

Goélette la Levrette (transport de troupes en Corse ; rade de la Spezia), 
cdt. Taillade, enseigne de vaisseau auxiliaire. 	l' mars-1' avril 1809. 

Corsaire le Quartier-Général (Ajaccio ; croisières sur les côtes de Sardai-
gne), cdt. Chiarisoli. 	 18 sept. 1809. 

Corvette la Tactique (station de Port-Vendres ; escortes de convois de 
vivres entre Port-Vendres et Rosas), cdt. Hurtel, capitaine de frégate. 

25 janv.-15 nov. 1809. 

Demi-chébec la Turlurette (incendié dans le port de Palamos par son 
équipage le 24 juin 1808), cdt. Deluret, enseigne de vaisseau. 

8 sept.-6 déc. 1809. 

Frégate l' Uranie (rade de Corfou ; escorte d'un convoi de troupes de 
Corfou à Ancône), cdt. Margollé-Sanier, capitaine de frégate. 

26 janv.-21 déc. 1809. 

Flûte le Var (Corfou ; mission à Brindisi ; capturée dans le port de Valona 
par la frégate anglaise Belle-Poule le 15 février 1809), cdt. Paulin, capitaine de 
frégate. 5 mars 1809-26 août 1814. 

Aviso la Victoire (station de Rosas ; combat livré dans ce port aux 
embarcations d'une escadre anglaise le 1" novembre 1809), cdt. Garibou, 
enseigne de vaisseau. 24 oct.-25 nov. 1809. 

4. Civitavecchia. 
Lettre de M. Stamaty, consul de France à Civitavecchia, au ministre de la 

Marine. 	 28 juill. 1809. 

5. Otrante. 
Lettres, extrait et copie de lettres et état adressés au ministre de la Marine 

et à M. Belisat, commissaire des guerres à Otrante, par l'enseigne de vaisseau 
Galiment, en mission dans ce port ; copies de lettres adressées à cet officier 
par le receveur des droits de navigation et le directeur des postes résidant à 
Otrante. 22 juill.-29 déc. 1809. 
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Lettres du capitaine de frégate Baron, de passage à Otrante, au ministre 
de la Marine. 	 14-30 déc. 1809. 

6. Venise. 

Lettres de M. Vigouroux, consul de France à Venise, au ministre de la 
Marine ; ordre du jour imprimé du général de division Charpentier, chef 
d'état-major général de l'armée d'Italie ; copie d'un bulletin de nouvelles de la 
mer Adriatique. 26 mai-23 sept. 1809. 

7. Ancône. 

Lettres et extrait de lettre de M. Meuron, consul de France à Ancône, au 
ministre de la Marine ; mémoire de ce consul sur les moyens de faire station-
ner une force navale dans l'Adriatique et carte de la partie septentrionale de 
cette mer. 30 janv.-17 nov. 1809. 

8. Trieste. 
Lettres du capitaine de frégate Varquain, chef militaire et des mouve-

ments puis commandant de la Marine à Trieste, au ministre de la Marine. 
16 oct.-24 déc. 1809. 

Lettres et état adressés par M. Séguier, consul de France à Trieste, au 
ministre de la Marine. 	 17 janv.-3 févr. 1808. 

9. Corfou. 

Lettre du général de division Donzelot, gouverneur général des îles 
Ioniennes, au maréchal Murat, roi des Deux-Siciles. 	6 mars 1809. 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau 
Trullet aîné, commandant la Marine à Corfou. 

26 sept. 1808-31 août 1809. 

Copie d'un arrêté de M. Bessières, commissaire impérial dans les îles 
Ioniennes. 	 19 avril 1809. 

BB4  291. CAMPAGNES. 1809. VOLUME 16. 

Division de Lorient (capitaine de vaisseau Troude). 

Vaisseau le Courageux (transport de troupes, de vivres et de munitions 
de Lorient aux Saintes ; engagement avec la division anglaise du contre-amiral 
Cochrane le 14 avril 1809 ; retour des Saintes à Cherbourg), cdt. Troude, 
capitaine de vaisseau. 8 janv.-1' déc. 1809. 

Vaisseau le D'Hautpoul (transport de troupes, de vivres et de munitions 
de Lorient aux Saintes ; engagement avec la division du contre-amiral 
Cochrane le 14 avril 1809 ; capturé au large de Porto Rico par le vaisseau 
anglais Pompée et les frégates Latona et Castor le 17 avril 1809), cdt. Le Duc, 
capitaine de vaisseau. 30 janv. 1809-18 mai 1814. 

Vaisseau le Polonais (transport de troupes, de vivres et de munitions de 
Lorient aux Saintes ; engagement avec la division du contre-amiral Cochrane 
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le 14 avril 1809 ; retour des Saintes à Cherbourg), cdt. Méquet, capitaine de 
vaisseau. 	 31 janv.-15 juill. 1809. 

Frégate-flûte la Félicité (transport de troupes, de vivres et de munitions 
de Lorient à la Guadeloupe via les Saintes ; combat livré devant Basse-Terre 
au vaisseau anglais Intrepid le 15 avril 1809 ; capturée dans l'océan Atlantique 
par la frégate anglaise Latona le 18 juin 1809), cdt. Bagot, lieutenant de 
vaisseau. 31 janv. 1809-22 avril 1815. 

Frégate-flûte la Furieuse (transport de troupes, de vivres et de munitions 
de Lorient à la Guadeloupe via les Saintes ; combat livré devant Basse-Terre 
au vaisseau anglais Intrepid le 15 avril 1809 ; capturée dans l'océan Atlantique 
par la corvette anglaise Bonne Citoyenne le 6 juillet 1809), cdt. Lemarant de 
Kerdaniel, lieutenant de vaisseau. 30 janv. 1809-25 juill. 1813. 

BB4  292. CAMPAGNES. 1809. VOLUME 17. 

1. Guyane. 

Brick le Serpent (transport de troupes de Paimbœuf au Sénégal ; mis-
sions à Cayenne et au Venezuela ; capturé devant la Guaira par la frégate 
anglaise Acasta le 17 juillet 1808), cdt. Paul de Lamanon, lieutenant de 
vaisseau puis capitaine de frégate. 5 juill. 1808-20 juill. 1809. 

Frégate la Topaze (transport de troupes et de vivres de Brest à destina-
tion de Cayenne ; combat livré au large de l'Iroise à la frégate anglaise Loire le 
8 décembre 1808 ; capturée sur la côte de la Guadeloupe par les frégates 
anglaises Cleopatra et Jason et la corvette Hazard le 22 janvier 1809). 

— Cdt. Lahalle, capitaine de frégate. 	 23 janv.-2 oct. 1809. 
— Journal de navigation de la Topaze. 	7 déc. 1808-20 janv. 1809. 

2. Antilles. 

Minute de lettre du ministre de la Marine au vice-amiral Villaret-Joyeuse, 
capitaine général de la Martinique, et lettre de celui-ci à l'empereur. 

27 mai-10 juin 1809. 
Journal du vice-amiral Villaret-Joyeuse, capitaine général de la Martini-

que, pendant le siège du fort Desaix. 	 30 janv.-25 févr. 1809. 

Copie d'un rapport adressé à l'empereur par les membres du conseil 
d'enquête chargé de déterminer les circonstances de la capitulation de la 
Martinique et minutes de lettres du ministre de la Marine à ceux-ci et au 
ministre de la Police générale. 13 sept.-6 déc. 1809. 

Brick la Carnation (incendié en rade du Marin par son équipage le 30 
janvier 1809), cdt. Huguet, enseigne de vaisseau. 	 30 janv. 1809. 

Copie d'un décret de l'empereur, liste et notes diverses relatives au 
ravitaillement de la Guadeloupe. 	 30 sept.-7 oct. 1809. 

Lettres et extraits de lettres du général de division Ernouf, capitaine 
général, et du général de brigade Kerverseau, préfet colonial de la Guade-
loupe, au ministre de la Marine ; copies de rapports et de lettre adressés au 
général de division Ernouf par le lieutenant de vaisseau Bagot, commandant 
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la frégate-flûte la Félicité, le lieutenant de vaisseau Lemarant de Kerdaniel, 
commandant la frégate-flûte la Furieuse, le lieutenant Kericuff, commandant 
l'artillerie côtière à Pointe-Noire de la Guadeloupe, et le commissaire Pagésy, 
commandant du quartier de Pointe-Noire. 22 janv.-25 déc. 1809. 

Flûte la Seine (transport de troupes et de vivres de Nantes à la Guade-
loupe ; incendiée par son équipage devant l'anse à la Barque à la suite de 
l'attaque d'une division anglaise le 18 décembre 1809), cdt. Vincent, lieute-
nant de vaisseau. 20 déc. 1809. 

Mouche n° 11 (transport de dépêches de Paimbœuf à Basse-Terre), cdt. 
Flesselles, enseigne de vaisseau. 9 oct.-30 nov. 1809. 

Frégate l' Amphitrite (incendiée par son équipage en rade de Fort-de-
France le 3 février 1809), cdt. Denis de Trobriand, capitaine de frégate (tué au 
combat le 14 février 1809). 9 mars 1809. 

Brick le Cygne (transport de vivres de Cherbourg à la Martinique ; 
combat livré devant l'anse du Céron à une division anglaise le 12 décembre 
1808 ; naufragé à l'entrée du port de Saint-Pierre le 13 décembre 1808), cdt. 
Menouvrier-Defresne, lieutenant de vaisseau. 17 janv. 1809. 

Brick le Favori (transport de vivres d'Hellevoetsluis à la Martinique ; 
incendié par son équipage en rade de Saint-Pierre le l' février 1809), cdt. Le 
Brettevillois, capitaine de frégate. 30 janv.-24 avril 1809. 

Frégate la Junon (transport de troupes de Cherbourg à Basse-Terre ; 
combat livré aux abords des Antilles à la corvette anglaise Saint Christopher le 
20 décembre 1808 ; rade des Saintes ; capturée dans l'ouest de la Guadeloupe 
par une division anglaise le 10 février 1809). 

— Cdt. Rousseau, capitaine de frégate (mortellement blessé au combat 
le 10 février 1809). 	 14-25 janv. 1809. 

— Puis Emeric, lieutenant de vaisseau. 	22 avril-3 nov. 1809. 

Flûte la Loire (transport de troupes et de vivres de Nantes à la Guade-
loupe ; incendiée par son équipage devant l'anse à la Barque à la suite de 
l'attaque d'une division anglaise le 18 décembre 1809), cdt. Lenormant-
Kergré, lieutenant de vaisseau. 18 déc. 1809-19 mai 1810. 

Brick le Nisus (traversée de Brest à Lorient ; transport de troupes et de 
vivres de Lorient à la Guadeloupe ; capturé dans l'anse de Deshaies par une 
division anglaise le 12 décembre 1809), cdt. Le Nétrel, capitaine de frégate. 

24 févr.-14 déc. 1809. 

Brick le Papillon (transport d'approvisionnements de Cherbourg à la 
Trinité (Martinique) et retour au Verdon via Charleston ; combat livré au 
large de la Gironde à un brick anglais le 27 mars 1809 ; transport de vivres et 
de matériel de Bordeaux à destination de la Guadeloupe ; capturé près de l'île 
de Sainte-Croix par la corvette anglaise Rosamond le 18 décembre 1809), cdt. 
Lamoureux de La Genetière, capitaine de frégate. 

27 mars 1809-29 avril 1810. 

3. Océan Indien. 
Minute d'un rapport du ministre de la Marine à l'empereur. 

S.d. [1808]. 
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Frégate la Canonnière (île de France), cdt. Bourayne, capitaine de vais-
seau. 	 27 sept. 1809. 

Frégate la Caroline (croisières dans l'océan Indien ; capture dans le golfe 
du Bengale les vaisseaux de la Compagnie anglaise des Indes Europa et 
Streatham le 31 mai 1809 ; capturée en rade de Saint-Paul de la Réunion par 
les Anglais le 21 septembre 1809). 

— Cdt. Billard capitaine de vaisseau. 	2 déc. 1808-27 avril 1810. 
— Puis Feretier, lieutenant de vaisseau. 	31 mai 1809-3 janv. 1810. 

Frégate la Manche (croisière dans le canal de Mozambique et l'océan 
Indien et retour à l'île de la Réunion, puis à l'île de France ; mission à l'île de 
la Réunion et retour à l'île de France), cdt. Dornaldeguy, capitaine de vais-
seau. 21 oct. 1808-4 mars 1809. 

Mouche n° 6 (traversée de Bayonne à l'île de France), cdt. Ducrest de 
Villeneuve, lieutenant de vaisseau. 	 7-10 févr. 1809. 

Frégate la Vénus (traversée de Cherbourg à l'île de France), cdt. Hame-
lin, capitaine de vaisseau. 	 21 mars-25 avril 1809. 

BB4  293. CAMPAGNES. 1809. VOLUME 18. 

Bâtiments isolés. — Missions particulières (A-G). 

Frégate l'Amazone (le Havre), cdt. Rousseau, capitaine de frégate. 
29 janv.-1" déc. 1809. 

Frégate l'Astrée (rade de Cherbourg), cdt. Lemarant, capitaine de fré-
gate. 	 2 juin-24 déc. 1809. 

Brick le Béarnais (transport de troupes et de vivres de Bayonne à 
destination de la Guadeloupe ; capturé au large de l'île d'Antigua par la 
frégate anglaise Melampus le 14 décembre 1809), cdt. Bonnefoy de Montba-
zin, lieutenant de vaisseau. 18-19 oct. 1814. 

Frégate la Bellone (traversée de Saint-Malo à l'île de France), cdt. 
Duperré, capitaine de vaisseau. 	 17 janv.-2 juill. 1809. 

Brick le Colibri (traversée de Cherbourg à destination de Saint-
Domingue ; capturé au large des Antilles par la frégate anglaise Melampus le 
16 janvier 1809), cdt. Deslandes, lieutenant de vaisseau. 17-18 janv. 1809. 

Corvette la Diane (traversée du Havre à Cherbourg), cdt. Drouault, 
capitaine de frégate. 	 8 janv.-27 déc. 1809. 

Corsaire l'Embuscade (combat livré dans la Manche à un lougre anglais 
le 31 décembre 1808), cdt. Le Duc. 	 3 janv. 1809. 

Vaisseau l'Éole (baie de la Chesapeake), cdt. Prévost de La Croix, 
capitaine de vaisseau. 	 22-25 août 1809. 
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Vaisseau l'Eylau 1  (rade de Lorient), cdt. Jurien, capitaine de vaisseau. 
22 juin-15 déc. 1809. 

Brick le Fanfaron (transport de vivres et de matériel de Brest à destina-
tion de la Guadeloupe ; capturé au large de l'Iroise par la frégate anglaise 
Emerald le 5 novembre 1809), cdt. Croquet-Deshauteurs, capitaine de fré-
gate. 21 oct. 1809-23 janv. 1812. 

Brick le Génie (traversée de Dunkerque à Bergen ; croisière dans l'Atlan-
tique nord et retour à Bergen ; capture la goélette anglaise Haddock le 12 
novembre 1809). 

— Cdt. Degrave, lieutenant de vaisseau. 	3 janv. 1809-10 janv. 1810. 
— Extraits du journal de bord du Génie. 29 janv. 1808-26 janv. 1810. 

BB4  294. CAMPAGNES. 1809. VOLUME 19. 

1. Bâtiments isolés. — Missions particulières (H-V). 

Corvette l'Hébé (transport de troupes et de vivres de Royan à destination 
de Santo Domingo ; capturée dans l'océan Atlantique par la frégate anglaise 
Loire le 5 février 1809), cdt. Botherel de La Bretonnière, lieutenant de 
vaisseau. 1" janv.-6 juill. 1809. 

Brick corsaire l'Incomparable (transport de dépêches de l'île de Batz au 
Sénégal et retour), cdt. Tribalau, enseigne de vaisseau auxiliaire. 

7-10 sept. 1809. 

Corvette l'Iris (transport de vivres et de munitions de Dunkerque à 
destination de la Martinique ; capturée dans la mer du Nord par la frégate 
anglaise Aimable le 3 février 1809), cdt. Méquet, capitaine de frégate. 

8 févr. 1809-28 août 1810. 

Corsaire la Junon (Auray ; croisière dans l'océan Atlantique ; capture le 
brick anglais Thunder le 9 novembre 1809 ; rade de Morlaix), cdt. Pradère-
Niquet. 17-22 nov. 1809. 

Brick le Milan (transport de troupes, de vivres et de matériel de Nantes 
à destination de la Guadeloupe ; capturé dans l'océan Atlantique par les 
frégates anglaises Surveillante et Seine le 30 octobre 1809), cdt. Touffet, 
lieutenant de vaisseau. Déc. 1810-31 janv. 1811. 

Flûte la Nécessité (rade de Brest ; mission à l'île de France), cdt. Bonie, 
lieutenant de vaisseau. 	 15 déc. 1809. 

Frégate la Néréide (Saint-Servan ; rade de Saint-Malo), cdt. Le Mares-
quier, capitaine de frégate. 	 18 avril-5 déc. 1809. 

Dogre le Sans-Pitié (station de Morlaix), cdt. Duperron, lieutenant de 
vaisseau. 	 21 juin 1809. 

1. Ce dossier renferme par erreur deux lettres adressées au ministre de la Marine, les 7 et 12 
avril 1809 (tf° 76-78), par le capitaine de vaisseau Jurien et concernant la frégate l'Italienne (cf. 
Marine BB 287). 
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Flûte la Seine (Paimbœuf), cdt. Vincent, lieutenant de vaisseau. 
24 oct. 1809. 

Brick le Surveillant (transport de laine et de munitions de Santander à 
Bayonne), cdt. Denis-Lagarde, capitaine de frégate. 

29 juill. 1808-2 avril 1809. 

Mouche n° 7 (Bilbao ; Pasajes ; capturée à la sortie du port de Santander 
par la frégate anglaise Statira le 10 juin 1809), cdt. Kernafflen, enseigne de 
vaisseau. 4 janv.-22 juin 1809. 

Mouche n° 8 (traversée de Santons à Castro Urdiales, puis à Santander), 
cdt. Lamouroux, enseigne de vaisseau provisoire. 	 20 janv. 1809. 

Mouche n° 13 (transport de dépêches de Brest à destination de Santo 
Domingo ; capturée dans l'ouest des Açores par le brick anglais Reindeer le 8 
mars 1809), cdt. Detcheverry, enseigne de vaisseau. 9 mars 1809. 

Mouche n° 16 (croisière devant Dunkerque ; Nieuport), cdt. Desgar-
dins, enseigne de vaisseau auxiliaire. 	 10-11 sept. 1809. 

Mouche n° 23 (transport de dépêches de Bayonne à destination de l'île 
de France ; relâches à Bayonne et à Pasajes), cdt. Gautier, enseigne de vais-
seau. 18 sept. 1809. 

Mouche n° 24 (transport de dépêches de Bayonne à destination de l'île de 
France ; relâche à Pasajes). 

— Cdt. Goupilleau, enseigne de vaisseau. 	 5-30 nov. 1809. 
— Journal de bord de la mouche n° 24. 	 8 oct.-30 nov. 1809. 

Canonnière n° 226 (traversée de Boulogne-sur-Mer à Ostende), cdt. 
Couster, enseigne de vaisseau auxiliaire. 	 28 avril 1809. 

Canonnière n° 241 (traversée de Boulogne-sur-Mer à Ostende), cdt. Le 
Maréchal, enseigne de vaisseau auxiliaire. 	 28 avril 1809. 

2. Officiers de Marine. 

Lettres et état adressés par le capitaine de vaisseau Baste, colonel des 
marins de la Garde impériale, au ministre de la Marine ; rapport, ordres et 
copies d'ordres du capitaine de vaisseau Baste au général de division Ber-
trand, commandant en chef le génie de l'armée d'Allemagne, et aux officiers, 
gradés et hommes du rang de l'équipage des marins de la Garde, du 44 ème 
bataillon de flottille et du bataillon d'ouvriers militaires de la Marine attaché 
à l'armée d'Allemagne. 24 août-25 nov. 1809. 

Lettres et note adressées au ministre de la Marine par : 

— le capitaine de vaisseau Guéguen, directeur des convois du Nord, à 
Saint-Servan. 	 13 avril 1809. 

— le capitaine de vaisseau Le Foretier, directeur des convois du Sud, 
puis commandant du vaisseau le Vétéran. 	 22 févr.-30 août 1809. 

Lettres du capitaine de vaisseau Magendie, chargé du ravitaillement de la 
place de Barcelone, au ministre de la Marine ; copie de rapport du patron 
Sagols, commandant le bateau marchand le Saint-Pierre, au capitaine de 
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frégate Hurtel, commandant la corvette la Tactique et la station de Port-
Vendres ; procès-verbaux de sabordage de la felouque la Julie dans la baie de 
Cadaquès à la suite d'une attaque par les embarcations d'une frégate 
anglaise. 28 déc. 1808-22 mars 1809. 

Lettres, mémoire et copie de rapport adressés au ministre de la Marine 
par : 

— le capitaine de vaisseau Richer, à Paris. 	 16 nov. 1809. 
— le capitaine de frégate Allemand, attaché au 2 èn'e corps de l'armée 

d'Espagne, à Lugo. 	 ler  juin 1809. 
— le capitaine de frégate Guiné, inspecteur des convois du 5' arron-

dissement maritime, aux Sables-d'Olonne. 	 30 mars 1809. 
— le capitaine de frégate Vallée, à Paris. 	 2 janv. 1809. 
	 le lieutenant de vaisseau réformé Detcheverry, inspecteur des 

signaux à Ouessant. 	 20 oct. 1810. 

BB4  295. CAMPAGNES. 1810. VOLUME 1. 

1. Flottille impériale. 
Lettres du contre-amiral Lacrosse, commandant en chef la flottille impé-

riale, au vice-amiral Denis Decrès, ministre de la Marine et des Colonies. 
18 févr.-16 juin 1810. 

Lettres, état et rapport adressés au ministre de la Marine par le capitaine 
de vaisseau Bonnefoux, préfet maritime du l' arrondissement, et le capitaine 
de vaisseau Le Coat de Saint-Haouen, chef militaire de la Marine à Boulogne-
sur-Mer ; note du conseiller d'État Malouet ; copie de procès-verbal d'enquête 
sur le sabordage du transport n° 685 par son équipage devant Ault. 

16 juin-10 sept. 1810. 

États de situation de la flottille impériale. 	24 mai-3 déc. 1810. 

2. Officiers en mission. 
Lettres, états et copies d'inventaire, d'instructions et de procès-verbaux 

adressés par le capitaine de vaisseau Baste, colonel des marins de la Garde 
impériale et commandant de la flottille du Danube, au ministre de la 
Marine. 21 déc. 1809-4 janv. 1810. 

Lettres, extraits et copies de lettres et d'ordre, rapport, états et carte 
échangés par le capitaine de vaisseau Baste, colonel des marins de la Garde 
impériale et gouverneur de la province de Soria, avec le ministre de la Marine, 
le général de brigade Thouvenot, gouverneur de la province de Biscaye, le 
général de division Dorsenne, commandant en chef la Garde impériale en 
Espagne, et le maréchal Berthier, prince de Wagram et de Neuchâtel et 
vice-connétable de l'Empire ; lettre du général de division Clarke, duc de 
Feltre et ministre de la Guerre, au ministre de la Marine. 

27 mars-12 sept. 1810. 

Minutes d'instructions, lettres et rapport échangés par le ministre de la 
Marine avec le capitaine de vaisseau Duranteau, en mission à Naples. 

10 oct.-26 nov. 1810. 
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Lettres adressées au ministre de la Marine par : 

— le capitaine de vaisseau Le Foretier, directeur des convois du Sud, à 
Locmariaquer. 	 16 nov. 1810. 

— le capitaine de frégate Drouault, à Cherbourg, puis au Havre. 
18 nov.-26 déc. 1810. 

— le capitaine de frégate Laroque, chef de la 6 ème commission d'inspec-
tion des côtes de la Méditerranée, entre Terracina et Livourne. 

9 sept.-20 déc. 1810. 
— le capitaine de frégate Mallet, attaché à l'état-major général du 1" 

corps de l'armée d'Espagne, à Sanlucar de Barrameda. 	4-10 avril 1810. 

— le commissaire principal de la Marine Gaude, à Saint-Servan (au sujet 
de l'activité de la division garde-côtes du lieutenant de vaisseau Fougeray Du 
Coudray). 	 9 sept. 1810. 

Copies de rapport, de procès-verbal et de lettres échangés par le chef de 
timonerie Pavazza, commandant le caïque n° 5, avec diverses autorités de la 
Marine en Adriatique. 14 oct. 1810-17 janv. 1811. 

3. Bâtiments numérotés. 

Mouche n° 13 (transport de dépêches de Brest à destination de Santo 
Domingo ; capturée dans l'ouest des Açores par le brick anglais Reindeer le 8 
mars 1809), cdt. Detcheverry, enseigne de vaisseau. 

28 avril 1809-13 mai 1810. 

Mouche n° 20 (transport de dépêches de Marseille à Port-Mahon et 
retour). 

— Cdt. Chasseriau, enseigne de vaisseau. 	10 juill.-4 oct. 1810. 
— Extrait du journal de navigation de l'enseigne de vaisseau Chasse-

riau. 	 15 juill.-15 août 1810 

Mouche n° 26 1  (Pasajes ; mission à l'île de France ; capturée près du cap 
Penas par la frégate anglaise Indefatigable le 11 janvier 1810 ; naufragée près 
de Penmarch le 12 janvier 1810), cdt. Fleury, enseigne de vaisseau provisoire 
(noyé le 12 janvier 1810). S.d. [janv. 1810]. 

Mouche n° 27 (Bayonne ; mission à l'île de France), cdt. Lamouroux, 
enseigne de vaisseau auxiliaire. 	 7 sept. 1810. 

Transport n° 980 (traversée de la Hougue à destination de Cherbourg ; 
naufragé près de Saint-Jouin-Bruneval le 11 novembre 1810), cdt. 
Godefroy. 11-17 nov. 1810. 

4. Nouvelles maritimes. 

Extraits de dépêches officielles françaises et de gazettes anglaises. 
l' mars 1810-5 janv. 1811. 

1. Voir aussi F 78045. 
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BB4  296. CAMPAGNES. 1810. VOLUME 2. 

Hollande. 

Lettres, note et projet du baron de Las Cases, chargé de mission en 
Hollande, au ministre de la Marine ; fiche de renseignements du vice-amiral 
De Winter sur la corvette la Comtesse Maria. 16 juill.-9 oct. 1810. 

Lettres, extrait et copies de lettres, états et notes adressés par M. Van Der 
Heim, ministre hollandais de la Marine et des Colonies, et le vice-amiral 
Kikkert, commandant et directeur de la Marine à Rotterdam, au ministre 
français de la Marine ; traductions de rapports du constructeur général 
Glavimans, directeur des constructions navales à Amsterdam, et du vice-
amiral Kikkert ; copies de rapports, état et copie d'état adressés au contre-
amiral commandant et directeur de la Marine à Amsterdam par le capitaine de 
frégate Lefrancq, commandant une division de canonnières stationnée devant 
Amsterdam, et par les membres de la commission chargée d'examiner l'état et 
les besoins de ces canonnières ; copies de lettres du lieutenant de vaisseau 
Drinot, commandant une division de la flottille impériale, à M. Van Der 
Heim. 21 juill.-31 déc. 1810. 

Lettres, extraits et copie de lettres, mémoire, rapport et état adressés par 
le vice-amiral De Winter, comte de Huessen, maréchal de Hollande et com-
mandant de l'escadre du Texel, au ministre français de la Marine ; note et 
copie de note et minute de lettre de celui-ci au vice-amiral De Winter ; copie 
d'instructions de ce dernier au capitaine de vaisseau Bedel Du Tertre, com-
mandant la flottille des côtes hanséatiques ; traduction de rapport de l'ensei-
gne de vaisseau Hoffmeyr, commandant l'aviso n° 6, au lieutenant de vaisseau 
Bruyn, commandant la station d'Oostmahorn ; croquis du golfe de la 
Jande. 18 août-29 déc. 1810. 

BB4  297. CAMPAGNES. 1810. VOLUME 3. 

Hollande. 

Lettres, minute et copie de lettres, état et note sur l'état de la Marine de 
guerre hollandaise échangés par l'architrésorier Lebrun, duc de Plaisance et 
lieutenant général de l'empereur en Hollande, avec l'empereur, le ministre 
français de la Marine, M. Van Der Heim, ministre hollandais de la Marine et 
des Colonies, et le vice-amiral De Winter. 

14 juill.-28 déc. 1810. 

Lettres, copie de lettre et état adressés au ministre français de la Marine 
par : 

— le capitaine de frégate Lacoste, chef militaire et des mouvements de 
la Marine à Dunkerque, en mission à Rotterdam. 	 22 août 1810. 

— le contre-amiral Ruysch, commandant le secteur maritime et les 
forces navales des Bouches de la Meuse (à bord du vaisseau le Chattam), à 
Hellevoetsluis (avec une décision du ministre français de la Marine). 

23 août-5 déc. 1810. 
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Lettres et états adressés au ministre français de la Marine par le capitaine 
de vaisseau Étienne, commandant le 41 ème bataillon de flottille et la Pr' 
division de canonnières du S ème arrondissement maritime du Nord, entre 
Flessingue et Harlingen ; extraits du journal de navigation du capitaine de 
vaisseau Étienne ; copies d'ordres adressés à celui-ci par le vice-amiral De 
Winter, commandant en chef des forces navales dans le 3eme arrondissement 
maritime du Nord. 20 août-28 déc. 1810. 

Lettres du capitaine de frégate Lefrancq, commandant une division de 
canonnières, entre le Zuid-Vliet et Amsterdam, aux ministres français et 
hollandais de la Marine ; procès-verbal et copie de déclarations des pilotes de 
la division. 19 oct.-23 déc. 1810. 

Lettres adressées au ministre français de la Marine par : 

— le capitaine de vaisseau Peytes de Moncabrié, commandant les sta-
tions navales des côtes hanséatiques, à Hambourg. 

30 sept.-27 nov. 1810. 
— le lieutenant de vaisseau Du Petit-Thouars, commandant une divi-

sion de canonnières, à Hellevoetsluis et Stellendam. 
24 août-19 nov. 1810. 

— le lieutenant de vaisseau Drinot, commandant une division de 
bateaux canonniers et de péniches, à Harlingen. 	 17-20 déc. 1810. 

— le constructeur général Glavimans, directeur des constructions nava-
les à Amsterdam. 	 7 déc. 1810. 

BB4  298. CAMPAGNES. 1810. VOLUME 4. 

Hollande. 
Copies de décrets de l'empereur ; observations et note relatives à ces 

décrets ; copies de lettres patentes adressées par l'empereur au vice-amiral 
Burgues-Missiessy, commandant l'escadre, la flottille et le secteur maritime 
de l'Escaut, au contre-amiral Ruysch, commandant l'escadre, la flottille et le 
secteur maritime des Bouches de la Meuse, au capitaine de vaisseau Bedel Du 
Tertre, commandant la flottille et le secteur maritime des côtes hanséatiques, 
et au vice-amiral De Winter, commandant l'escadre, la flottille et le secteur 
maritime du Texel. 15 juill.-9 oct. 1810. 

Rapport et traduction de rapport du chef de bataillon Nuntinghe, 
cartographe de la baie de Surabaya, et du lieutenant-colonel Everdingen van 
Der Nypoort, commandant l'escadrille de la Weser. 15-26 nov. 1810. 

Rapports, copies et minutes de rapports du ministre français de la 
Marine à l'empereur, notes, états et mémoires sur les forces navales, le 
personnel militaire et civil de la Marine, les côtes, les ports et les arsenaux de 
Hollande ; carte en couleurs des passes du Texel ; état général de la flotte 
hollandaise. 8 août-14 nov. 1810. 

Note du constructeur général Glavimans, directeur du génie maritime à 
Amsterdam, sur le coût annuel de l'entretien des bâtiments de guerre inac-
tifs. 27 oct. 1810. 
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Notes sur les pupilles royaux et la légion des vélites de Hollande. 
14 août 1810. 

Extraits de décret impérial, lettre et notes concernant les dépenses de la 
Marine et des colonies hollandaises ; liste et emplacement des fanaux entre-
tenus aux frais de l'administration maritime de Hollande ; budget de fonc-
tionnement des hôpitaux d'Enkhuizen et d'Hellevoetsluis. 

23 sept.-9 nov. 1810. 

Projet de nouvelle organisation financière et comptable de la Marine 
hollandaise. 	 S.d. [1810]. 

Projet d'organisation administrative de l'arrondissement maritime de 
Hollande. 	 S.d. [1810]. 

État de situation des bureaux du ministère hollandais de la Marine et des 
colonies et liste des employés civils de la Marine hollandaise. 

S.d. [1810]. 

Projets de budget de la Marine hollandaise pour l'année 1811. 
S.d. [1810]. 

BB4  299. CAMPAGNES. 1810. VOLUME 5 

Escadre de l'Escaut (vice-amiral Burgues-Missiessy). 

Lettres, extrait de lettre, rapports et états adressés par le vice-amiral 
Burgues-Missiessy, commandant en chef l'escadre de l'Escaut (à bord du 
vaisseau le Charlemagne), le contre-amiral Courand, commandant l'escadre 
par intérim, le capitaine de vaisseau Solminihac, chef d'état-major général de 
l'escadre, et le sous-commissaire de la Marine de Raffin, commissaire de 
l'escadre, au ministre de la Marine ; lettres, extraits et copies de lettres du 
contre-amiral Courand, commandant une division de l'escadre, du capitaine 
de vaisseau Coudein, commandant le vaisseau le Dalmate, du capitaine de 
vaisseau Soleil, commandant le vaisseau l'Anversois, du capitaine de frégate 
Des Rotours, commandant le vaisseau l'Albanais, et du général de division 
Gilly, commandant général des îles de la Zélande, au vice-amiral Burgues-
Missiessy ; rapport du lieutenant de vaisseau Fouchard-Dubourg, adjudant de 
l'escadre, sur l'état du port et de l'arsenal de Flessingue ; copie de rapport du 
lieutenant de vaisseau Graton, en mission à Gand, au capitaine de vaisseau 
Solminihac ; rapport de l'aspirant de 2' classe Thurot, commandant le 
paquebot la Joséphine, sur la perte de ce bâtiment ; copie de lettre du 
sous-commissaire de la Marine de Raffin, commissaire de l'escadre, à 
M. Laussat, préfet maritime de l'arrondissement d'Anvers ; copie d'ordre du 
jour du vice-amiral Burgues-Missiessy. l' janv.-30 juin 1810. 

Lettres et copies de lettres du vice-amiral Burgues-Missiessy, comman-
dant en chef l'escadre de l'Escaut, à MM. Malouet puis Laussat, préfets 
maritimes successifs de l'arrondissement d'Anvers, et au capitaine de vaisseau 
de Kersaint, préfet maritime par intérim ; lettres de l'enseigne de vaisseau 
provisoire Baudouin-Neyt au capitaine de vaisseau de Kersaint et du capitaine 
de vaisseau Moras, commandant le vaisseau le César, au vice-amiral Burgues-
Missiessy. 7 janv.-23 juin 1810. 
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BB4  300. CAMPAGNES. 1810. VOLUME 6. 

Escadre de l'Escaut (vice-amiral Burgues-Missiessy). 

Lettres et états adressés par le vice-amiral Burgues-Missiessy, comman-
dant en chef l'escadre de l'Escaut (à bord du vaisseau le Charlemagne), au 
ministre de la Marine ; lettres du lieutenant de vaisseau de Bougainville, 
commandant le brick le Hussard, du chef de bataillon Wasronval, comman-
dant le 4ème bataillon du 13 ème régiment d'infanterie légère, et du capitaine de 
frégate De Man, commandant la frégate le Friesland, au vice-amiral Burgues-
Missiessy ; extraits d'instructions adressées par celui-ci aux contre-amiraux 
Courand, commandant une division de l'escadre, et Lhermite, commandant 
la flottille de l'Escaut ; extraits du journal de l'escadre ; lettres adressées par le 
capitaine de frégate Des Rotours, commandant le vaisseau l'Albanais, au 
capitaine de vaisseau, Solminihac, chef d'état-major général de l'escadre ; 
notes du conseiller d'État Malouet ; copie d'observations du capitaine de port 
Bertheloot sur le régime des glaces d'hiver dans les bouches de l'Escaut 
depuis 1795 ; rapport et copie d'ordre du sous-commissaire de la Marine de 
Raffin, commissaire de l'escadre ; copie du journal de bord du lieutenant de 
vaisseau Drinot, commandant une division de bateaux canonniers et de 
péniches. 

15 mai-30 déc. 1810. 

Lettres, copie de lettre et listes adressées par le vice-amiral Burgues-
Missiessy, commandant en chef l'escadre de l'Escaut, à M. Laussat, préfet 
maritime de l'arrondissement d'Anvers ; lettres et copies de lettres du capi-
taine de frégate Bassière, commandant en second du vaisseau le Charlema-
gne, du capitaine de vaisseau Moras, commandant le vaisseau le César, du 
capitaine de frégate Aucam, chef militaire et des mouvements de la Marine à 
Flessingue, du ministre de la Marine, du capitaine de vaisseau Van Dockum, 
commandant le vaisseau le Pultusk, et du vice-amiral Ganteaume, ministre de 
la Marine par intérim, au vice-amiral Burgues-Missiessy ; lettre et copie de 
lettre du chef de bataillon Coupé, chef du parc d'artillerie d'Anvers, et de 
l'ingénieur en chef des ponts et chaussées Boistard, directeur des travaux 
maritimes à Anvers, à M. Laussat ; note sur les obusiers détenus par l'escadre ; 
rapport de M. Desoye, directeur des vivres de la Marine à Anvers ; additif au 
code des signaux sémaphoriques ; procès-verbal de la commission chargée 
d'apprécier la qualité de la bière délivrée à l'escadre. 

1" juill.-30 déc. 1810. 

BB4  301. CAMPAGNES. 1810. VOLUME 7. 

1. Escadre de l'Escaut (vice-amiral Burgues-Missiessy). 

État de situation de l'escadre de l'Escaut. 	 5 juin 1810. 

Vaisseau l'Anversois (rade d'Anvers), cdt. Soleil, capitaine de 
vaisseau. 	 19-24 févr. 1810. 
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Vaisseau le Dalmate (rade d'Anvers), cdt. Coudein, capitaine de vais-
seau. 	 5 mars 1810. 

Brick le Hussard (traversée de Dunkerque à Ostende), cdt. de Bougain-
ville, lieutenant de vaisseau. 	 23 mai-21 juill. 1810. 

2. Anvers et Flessingue. 

Rapports et minutes de rapports adressés à l'empereur et au ministre de 
la Marine par le vice-amiral Burgues-Missiessy, commandant en chef l'esca-
dre de l'Escaut, M. Laussat, préfet maritime de l'arrondissement d'Anvers, 
M. Sané, inspecteur général du génie maritime, l'inspecteur général des ponts 
et chaussées Sganzin, directeur des travaux maritimes, le capitaine de vaisseau 
de Kersaint, chef militaire et des mouvements de la Marine à Anvers, et 
l'ingénieur en chef du génie maritime Lair, directeur des constructions 
navales à Anvers. 4 mai-13 juin 1810. 

Lettre du maréchal Berthier, major général de l'Armée impériale, au 
ministre de la Marine. 	 11 mai 1810. 

Lettres du capitaine de frégate Aucam, chef militaire et des mouvements 
de la Marine à Flessingue, au ministre de la Marine. 	3-6 juin 1810. 

Lettre de l'enseigne de vaisseau Fleuriau, chargé de mission à Flessingue, 
au ministre de la Marine. 	 4 janv. 1810. 

3. Flottille de l'Escaut (contre-amiral Lhermite). 

Lettres, copie de lettre et état adressés par le contre-amiral Lhermite, 
commandant la flottille de l'Escaut (à bord de la corvette la Triomphante), au 
ministre de la Marine et au vice-amiral Burgues-Missiessy. 

4 janv.-15 juill. 1810. 

Rapports du général de division Clarke, ministre de la guerre, à l'empe-
reur. 	 16 déc. 1810. 

Lettres et états adressés par le capitaine de vaisseau Bedel Du Tertre, 
commandant la flottille du Zuiderzee (à bord de la canonnière n° 401), puis la 
flottille et le 5 ème arrondissement des côtes hanséatiques, au ministre de la 
Marine ; copies de lettres et d'instructions échangées entre eux et avec le 
capitaine de vaisseau Bedel Du Tertre par le maréchal Oudinot, duc de Reggio 
et commandant du corps d'observation de Hollande, le ministre de la Guerre, 
le capitaine de vaisseau Peytes de Moncabrié, commandant les stations navales 
des côtes hanséatiques, le capitaine de voltigeurs Labrouilhe, le général de 
division Compans, commandant par intérim l'armée d'Allemagne, et le vice-
amiral De Winter, commandant en chef de l'escadre du Texel ; relevé des 
sondages effectués par le capitaine de vaisseau Bedel Du Tertre entre Veere et 
l'entrée du Zuiderzee ; extraits du journal des évolutions et mouvements de la 
flottille de Zuiderzee ; réponses du capitaine de vaisseau Bedel Du Tertre à un 
questionnaire de M. Van Der Heim, ministre hollandais de la Marine et des 
Colonies, sur le port de Delfzijl ; procès-verbal de saisie du navire marchand 
hambourgeois l'Amour ; rapport sur le naufrage de la canonnière n° 58. 

15 juill.-29 déc. 1810. 
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Lettres et état général de la flottille de l'Escaut adressés par le commis de 
l' classe de la Marine Langlois, sous-commissaire de la flottille, au contre-
amiral Lhermite. 12-14 déc. 1810. 

BB4  302. CAMPAGNES. 1810. VOLUME 8. 

1. Division de Cherbourg (capitaine de vaisseau Troude). 

Vaisseau le Courageux (rade de Cherbourg), cdt. Troude, capitaine de 
vaisseau. 	 1" janv.-1" déc. 1810. 

Vaisseau le Polonais (rade de Cherbourg), cdt. Méquet, capitaine de 
vaisseau. 	 9 nov.-déc. 1810. 

Brick l'Alcyon (traversée du Havre à Cherbourg), cdt. Ransonnet, lieu-
tenant de vaisseau. 	 2 janv.-12 juin 1810. 

Lettres du commissaire principal de la Marine Franqueville, chef mari-
time à Cherbourg, au ministre de la Marine. 	 26-31 déc. 1810. 

2. La Hougue. 

Frégate l'Amazone (traversée du Havre à la Hougue ; combat livré en 
rade de la Hougue à une division anglaise le 15 novembre 1810 ; retour au 
Havre), cdt. Rousseau, capitaine de frégate. 11 févr.-29 nov. 1810. 

Frégate l'Elisa (traversée du Havre à la Hougue ; échouée en rade de la 
Hougue le 14 novembre 1810, puis renflouée le 24 novembre ; définitivement 
perdue par échouement près de l'embouchure de la Saire le 22 décembre 
1810), cdt. de Freycinet, capitaine de frégate. 4 juill. 1810-2 mars 1811. 

Réunion d'un conseil de guerre à la Hougue à la suite de la perte de 
l'Elisa : minute et copie de décret impérial, rapports et minute de rapport du 
ministre de la Marine à l'empereur, inventaire de pièces de procédure, notes 
du ministre de la Marine, lettres, minutes et copies de lettres échangées avec 
celui-ci et entre eux par le général de division Grandjean, commandant la 
14ème division militaire, le général de division Clarke, ministre de la Guerre, le 
commissaire principal de la Marine Franqueville, chef maritime à Cherbourg, 
le capitaine de frégate Lécolier, chef militaire et des mouvements de la Marine 
à Cherbourg, le contre-amiral de Gourdon, rapporteur auprès du conseil de 
guerre, le capitaine de vaisseau Morel-Beaulieu, commandant supérieur du 
port de la Hougue, Mme Lhermitte, épouse du contre-amiral Lhermitte, le 
contre-amiral Lacrosse, président, et les membres du conseil de guerre, le 
capitaine de frégate de Freycinet, ex-commandant de la frégate l'Elisa, le 
préfet maritime du 3eme arrondissement, M. Maret, duc de Bassano et secré-
taire d'État, le contre-amiral Lhermitte et le capitaine de vaisseau Méquet, 
membres désignés du conseil de guerre. 

21 déc. 1810-10 janv. 1811. 
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BB4  303. CAMPAGNES. 1810. VOLUME 9. 

1. Division de Brest. 

Lettres, états et note échangés avec le ministre de la Marine par le 
contre-amiral Bouvet, préfet maritime par intérim, puis par le contre-amiral 
Dordelin, préfet maritime du 3 ème arrondissement ; lettre et copie de lettre 
des capitaines de frégate Le Maresquier, commandant la frégate la Néréide, 
Saint-Cricq, commandant la frégate la Clorinde, et Roquebert, commandant 
la frégate la Renommée, au préfet maritime du 3' arrondissement. 

24 sept.-27 déc. 1810. 

2. Division de l'île d'Aix (contre-amiral de Gourdon, puis capitaine de 
vaisseau Le Bigot, puis capitaine de vaisseau Rolland). 

Lettres du contre-amiral de Gourdon, commandant la division de l'île 
d'Aix, au ministre de la Marine. 	 13-25 janv. 1810. 

Lettres du capitaine de vaisseau Rolland, commandant la division de l'île 
d'Aix (à bord des vaisseaux le Tourville puis le Régulus), au ministre de la 
Marine ; copies de jugements du conseil de guerre maritime spécial de la 
division. 11 oct.-31 déc. 1810. 

Lettres et extrait de lettre du vice-amiral Martin, puis du vice-amiral 
Truguet, préfets maritimes successifs du S ème arrondissement, au ministre de 
la Marine ; note de celui-ci et mémoire sur l'équipement et le chargement du 
vaisseau le Régulus. 25 sept.-31 déc. 1810. 

Vaisseau le Cassard (Rochefort), cdt. Bigot, capitaine de vaisseau. 
30 janv.-13 févr. 1810. 

Frégate l'Elbe (Rochefort ; rade de l'île d'Aix), cdt. Bellenger, capitaine 
de frégate. 	 21 mars-21 juin 1810. 

Frégate l'Hortense (rade de l'île d'Aix), cdt. Halgan, capitaine de vais-
seau. 	 7 janv.-23 juin 1810. 

Frégate la Pallas 1  (rade de l'île d'Aix), cdt. Le Bigot, capitaine de 
vaisseau. 	 7 sept. 1809-8 oct. 1810. 

Corvette la Sapho (Rochefort ; Bordeaux ; rade du Verdon), cdt. Phili-
bert, lieutenant de vaisseau. 	 20 févr.-22 déc. 1810. 

3. Station du Verdon (capitaine de frégate Raoul, puis lieutenant de 
vaisseau Papineau). 

Corvette le Département des Landes (rade du Verdon), cdt. Raoul, 
capitaine de frégate. 	 7 janv.-5 sept. 1810. 

Brick le Teazer (Bordeaux ; rade du Verdon), cdt. Papineau, lieutenant 
de vaisseau. 	 30 août-18 déc. 1810. 

1. Ce dossier renferme une carte en couleurs de la rade de l'île d'Aix et de l'entrée de la 
Charente (f° 134). 
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4. Siège de Cadix. 
Lettres, copies et extraits de lettres et mémoire du capitaine de vaisseau 

Saizieu, commandant la flottille de Cadix, au ministre de la Marine et au 
maréchal Victor, duc de Bellune et commandant du 1" corps de l'armée 
d'Espagne ; schéma d'une batterie flottante projetée par le maréchal Victor. 

15 août-28 déc. 1810. 

Lettre du capitaine de vaisseau Martinenq au ministre de la Marine. 
24 mars 1810. 

Lettre et rapport du général de brigade de Semellé, chef d'état-major 
général du 1" corps de l'armée d'Espagne, au ministre de la Marine. 

18-22 mai 1810. 

Lettres et rapport adressés au ministre de la Marine par l'enseigne de 
vaisseau Castagnier et l'enseigne de vaisseau réformé Boura, prisonniers à 
bord des pontons espagnols Argonaute et Castilla, au sujet de la capture de 
ces pontons par les Français captifs à bord. 18 mai-21 juill. 1810. 

Copie des procès-verbaux des séances des Cortes d'Espagne installés 
dans l'île de Leon. 	 24 sept.-19 nov. 1810. 

BB4  304. CAMPAGNES. 1810. VOLUME 10. 

Armée navale de la Méditerranée (vice-amiral Ganteaume, puis vice-
amiral Allemand). 

Lettres du vice-amiral Ganteaume, commandant en chef l'armée navale 
de la Méditerranée (à bord du vaisseau le Majestueux), au ministre de la 
Marine et au chef d'administration de la Marine Rosières, secrétaire général 
du ministère ; lettre et copies de lettres du capitaine de frégate Menouvrier-
Defresne, commandant la corvette la Victorieuse, du capitaine de vaisseau 
Meynard-Lafarge, commandant la frégate l'Amélie, et du capitaine de vais-
seau Péridier, commandant la frégate la Flore, au vice-amiral Ganteaume ; 
ordres du jour de celui-ci. 6 janv.-1" juin 1810. 

Minutes de rapports du ministre de la Marine à l'empereur. 
18 juill.-12 sept. 1810. 

Lettres, rapports et états adressés par le vice-amiral Allemand, comman-
dant en chef l'armée navale de la Méditerranée (à bord du vaisseau l' Auster-
litz), au ministre de la Marine ; lettres et copies de lettres, de rapports et 
d'états échangés avec le vice-amiral Allemand et entre eux par le capitaine de 
vaisseau Montalan, commandant le vaisseau le Génois, le lieutenant de vais-
seau Imbart, officier à bord de ce bâtiment, le contre-amiral Emériau, préfet 
maritime du 6ème arrondissement, les contre-amiraux Cosmao-Kerjulien et 
Baudin, commandant les 2 ème et 3eme escadres, et le capitaine de vaisseau 
Duranteau, chef d'état-major général de l'armée navale puis commandant de 
la frégate la Pénélope, l'inspecteur des sémaphores Barreaut, le capitaine de 
vaisseau Mahé, commandant le vaisseau l' Annibal, le capitaine de vaisseau 
Brouard, commandant le vaisseau le Commerce de Paris, le capitaine de 
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frégate Ducampe-Rosamel, commandant la frégate la Pomone, le capitaine de 
vaisseau Guien, commandant le vaisseau l'Austerlitz, le colonel Carrière, 
directeur du parc d'artillerie de l'Armée à Toulon, le capitaine de vaisseau 
Louvel, commandant le vaisseau le Suffren, le capitaine de vaisseau Tourneur, 
commandant le vaisseau le Magnanime, le capitaine de frégate Ayreau, 
commandant la frégate la Thémis, le capitaine de frégate Menouvrier-
Defresne, commandant la corvette la Victorieuse, le capitaine de frégate 
Pesron, adjudant de l'armée navale, le capitaine de vaisseau Allemand aîné, 
commandant le vaisseau le Breslaw, le commissaire général de police de 
Toulon, le capitaine de vaisseau Legras, commandant le vaisseau l'Austerlitz, 
le capitaine de vaisseau Meynard-Lafarge, commandant la frégate l'Amélie, 
l'enseigne de vaisseau Suremain, officier à bord de ce bâtiment, le général de 
division Du Muy, commandant la S ème division militaire, et le capitaine de 
vaisseau Chaunay-Duclos, commandant le vaisseau l' Ulm ; plans sur calques 
des lignes d'embossage de l'armée navale dans la rade de Toulon et du balisage 
de celle-ci ; procès-verbaux et copie de procès-verbal d'examens de la mâture 
des vaisseaux le Commerce de Paris, l' Austerlitz, le Majestueux et le Suffren ; 
ordres du jour du vice-amiral Allemand ; procès-verbaux d'abordages des 
vaisseaux le Suffren et l' Ulm, du vaisseau le Breslaw avec la corvette la 
Victorieuse et des vaisseaux le Breslaw et le Donawerth ; copies des ordres, 
instructions et circulaires adressés par le vice-amiral Allemand à l'armée 
navale ; notes du ministre et du conseiller d'État Malouet ; croquis de bouli-
nes inventées par le vice-amiral Allemand ; copies de certificat d'inscrit 
maritime et de congé délivrés à l'aide-calfat marseillais Duciel ; copie des 
réflexions de la commission chargée d'examiner les moyens de défendre la 
presqu'île du cap Cépet. 14 juin-31 déc. 1810. 

BB4  305. CAMPAGNES. 1810. VOLUME 11. 

1. Armée navale de la Méditerranée (vice -amiral Allemand). 

Frégate l'Amélie (rade de Toulon), cdt. Meynard-Lafarge, capitaine de 
vaisseau. 	 3-7 déc. 1810. 

Frégate la Pauline (rade de Portoferraio), cdt. Montfort, capitaine de 
vaisseau. 	 18 déc. 1810. 

2. Bâtiments isolés en Méditerranée. 

Brick l'Abeille (capture près de l'île de Giannutri le corsaire sicilien 
Veloce le 12 avril 1810 ; détruit, avec l'aide de la goélette la Levrette, quatre 
corsaires ennemis sur la côte de l'île de Montecristo le 8 mai 1810), cdt. 
Bonafous-Murat, enseigne de vaisseau. 

14 avril-21 juin 1810. 

Brick l'Adonis (combat livré dans le nord de Portoferraio aux embarca-
tions d'un vaisseau anglais le 11 septembre 1810), cdt. Lebas, lieutenant de 
vaisseau. 13 sept. 1810. 

Goélette l'Antilope (station de Savone), cdt. Renaud, lieutenant de 
vaisseau. 	 Sept. 1810. 
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Brick l'Étourdi (rade de Vado Ligure), cdt. Palasne de Champeaux, 
lieutenant de vaisseau. 	 14 mai 1810. 

Goélette la Levrette (combat livré dans la rade de Santo Stefano à une 
frégate ennemie le 6 juin 1810), cdt. Taillade, enseigne de vaisseau 
auxiliaire 6-11 juin 1810. 

Goélette la Sentinelle (sabordée dans l'anse de Riva Trigoso à la suite 
d'un engagement avec une frégate anglaise le 24 août 1810), cdt. Sivori, 
lieutenant de vaisseau auxiliaire. 27 août-24 sept. 1810. 

Frégate l'Uranie (station d'Ancône), cdt. Margollé-Sanier, capitaine de 
frégate. 	 10 juin 1809-25 juin 1810. 

3. Côtes d'Italie et mer Adriatique. 

Lettre du capitaine de frégate Lebas-Sainte-Croix, commandant la 
Marine à Civitavecchia, au ministre de la Marine. 	 15 janv. 1810. 

Rapport de M. Meuron, consul de France à Ancône, au général de 
division Savary, duc de Rovigo et ministre de la Police générale. 

13 août 1810. 

Lettre du capitaine de frégate Baron, commandant désigné de la Marine 
à Corfou, au ministre de la Marine. 	 16 janv. 1810. 

Lettres et copie de lettre du capitaine de vaisseau Trullet aîné, 
ex-commandant de la Marine à Corfou, au ministre de la Marine. 

17 mars-31 mai 1810. 

Minute d'un rapport du ministre de la Marine à l'empereur sur la 
récupération par l'enseigne de vaisseau Grivel de la courrière la Vigilante, 
pillée par les Albanais. 4 avril 1810. 

Lettre du capitaine de frégate Colomb, commandant le brick l'Écureuil 
et une division légère basée à Venise, au ministre de la Marine. 

l' janv. 1810. 

4. Division de l'Adriatique (capitaine de vaisseau Péridier). 

Frégate la Flore 1  (rade de Corfou). 
— Cdt. Lestrille, lieutenant de vaisseau. 	 31 déc. 1809. 
— Puis Péridier, capitaine de vaisseau. 	27 avril-14 déc. 1810. 

Frégate la Danaé 1  (rade de Corfou). 
— Cdt. Descorches de Sainte-Croix, capitaine de frégate (assassiné à 

son bord dans la nuit du 11 au 12 janvier 1810). 	 3 janv. 1810. 
— Puis Péridier, capitaine de vaisseau. 	17 janv.-30 mars 1810. 
— Puis Villon, capitaine de frégate. 	 6-30 avril 1810. 

5. Ravitaillement de Corfou. 

Lettre de M. Jurien, chef de la 2 ème division du ministère de la Marine, au 
ministre. 	 30 avril 1810. 

1. Les documents concernant ces deux frégates se trouvent mélangés. 
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Minutes de rapports et de lettres et extraits de rapports du ministre de la 
Marine à l'empereur. 6 août-12 déc. 1810. 

Lettres et états adressés par le général de division Clarke, ministre de la 
Guerre, au ministre de la Marine ; note du général de brigade Thirion, 
inspecteur-adjoint de l'artillerie de Marine, à M. Jurien. 

15 sept.-30 déc. 1810. 

Lettres, copies de lettre et de procès-verbal et états adressés par le 
contre-amiral Emériau, préfet maritime du 6eme arrondissement, au ministre 
de la Marine ; lettre et copie de lettre, états et reçus adressés au contre-amiral 
Emériau par le colonel Carrière, directeur de l'artillerie à Toulon, le capitaine 
de vaisseau Montfort, commandant la frégate la Pauline, et le capitaine de 
frégate Ayreau, commandant la frégate la Thémis ; copie de rapport du 
sous-ingénieur de l è" classe du génie maritime Arnaud au chef des construc-
tions navales Poncet, directeur du génie maritime à Toulon. 

15 oct.-21 déc. 1810. 

Lettre et états adressés au ministre de la Marine par le général de brigade 
Dalesme, commandant militaire de l'île d'Elbe. 	 18-21 déc. 1810. 

Lettre du commissaire principal de la Marine Pernetty, commissaire 
principal à la Spezia, au ministre de la Marine. 	 28 déc. 1810. 

BB4  306. CAMPAGNES. 1810. VOLUME 12. 

1. Provinces illyriennes. 

Lettres, rapports et états adressés par le capitaine de frégate Varquain, 
commandant la Marine à Trieste et dans les provinces illyriennes, au ministre 
de la Marine ; copie de lettre du syndic maritime et du capitaine du port de 
Zara au capitaine de frégate Varquain. 12 juill. 1809-8 oct. 1810. 

Lettres, extraits de lettres et état adressés par les capitaines de vaisseau 
Epron et Letellier et les commissaires de 2 ème classe de la Marine Pouyer et 
Leconte, membres des deux commissions chargées de l'organisation de la 
Marine dans les provinces illyriennes, au ministre de la Marine ; copies de 
lettres adressée par l'auditeur au Conseil d'État Maillot, commissaire général 
de la Marine royale italienne, à M. d'Heureux, chargé du service administratif 
de la Marine à Trieste, et échangées par le maréchal Marmont, duc de Raguse 
et gouverneur général des provinces illyriennes, avec le capitaine de vaisseau 
Epron et le commissaire de 2 ème classe Pouyer, membres de la l è' commission 
de la Marine en Illyrie ; note sur les bâtiments de guerre russes se trouvant à 
Trieste ; devis estimatif d'une chaloupe canonnière ; liste des officiers propo-
sés pour le commandement des bâtiments de guerre en armement en Illyrie ; 
copie d'arrêté du maréchal Marmont ; copies de déclarations du capitaine 
Lasogli, commandant le brick de guerre tunisien le Tunisien, et du patron 
Lucich, commandant la barque marchande illyrienne la Colombe Innocente ; 
procès-verbal de visite de la gabare le Diomède. 2 mai-30 déc. 1810. 

Lettres et copie de lettre du maréchal Marmont à l'empereur et au 
ministre de la Marine et copie d'arrêté de cet officier général ; notes de 
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M. Jurien, chef de la 2 ème division du ministère de la Marine, à M. Rosières, 
chef de la Sème division, et du conseiller d'État Caffarelli, membre du Conseil 
de Marine. 	 7 juill.-18 nov. 1810. 

2. Iles ioniennes. 

Lettres du général de division Donzelot, gouverneur général des îles 
ioniennes, au ministre de la Marine, copie d'arrêté de cet officier général et 
projet de budget de la Marine dans les îles ioniennes pour l'année 1811. 

15 févr.-21 nov. 1810. 

Lettres, extraits de lettres et états adressés par le capitaine de vaisseau 
Trullet aîné, puis par le capitaine de frégate Baron, commandants supérieurs 
de la Marine à Corfou, au ministre de la Marine ; copies de lettres échangées 
par le capitaine de vaisseau Trullet aîné avec le général de division Donzelot ; 
copies de lettre et de rapports échangés par le capitaine de frégate Baron avec 
l'enseigne de vaisseau Coulonne, commandant le brick le Saint-Philippe, 
l'enseigne de vaisseau Grivel, officier à bord de la frégate la Danaé, l'aspirant 
de la Marine italienne Raffael, de retour des prisons de Malte, M. Petitpain, 
capitaine du port de Sainte-Maure, l'aspirant de l è" classe de la Marine 
Garagnon, commandant la canonnière la Tonnante, et l'officier pratique 
Zervo, commandant la galiote la Véloce ; copie imprimée du jugement rendu 
par le premier conseil de guerre permanent des îles ioniennes contre l'assassin 
du capitaine de frégate Descorches de Sainte-Croix ; copie de déclaration du 
sieur Sicuro, affréteur du trabacolo marchand l' Onore. 

10 oct. 1809-28 déc. 1810. 

Lettre de M. de Lesseps, commissaire impérial dans les îles ioniennes, au 
ministre de la Marine ; copie du contrat d'acquisition de la galiote l' Ulysse par 
la Marine impériale. 26 avril-29 août 1810. 

Exemplaire du Moniteur ionien. 	 12 juill. 1810. 

BB4  307. CAMPAGNES. 1810. VOLUME 13. 

1. Guadeloupe. 

Extraits de lettres du général de division Ernouf, capitaine général, et du 
général de brigade Kerverseau, préfet colonial de la Guadeloupe, au ministre 
de la Marine. 2-15 janv. 1810. 

Frégate la Clorinde (escorte de deux flûtes de Saint-Nazaire aux abords 
des Antilles et retour à Brest ; capture et détruit au large de l'île d'Antigua la 
frégate anglaise Junon le 13 décembre 1809), cdt. Saint-Cricq, capitaine de 
frégate. 24-25 janv. 1810. 

Frégate la Renommée 1  (escorte de deux flûtes de Saint-Nazaire aux 
abords des Antilles et retour à Brest ; capture et détruit au large de l'île 

1. Ce dossier renferme par erreur deux lettres adressées au ministre de la Marine, l'une par 
le capitaine de frégate Saint-Cricq, commandant la frégate la Clorinde (r 22-23), l'autre par le 
lieutenant de vaisseau Vincent, commandant la flûte la Seine (f' 24-26). 
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d'Antigua la frégate anglaise Junon le 13 décembre 1809), cdt. Roquebert, 
capitaine de frégate. 	 24 janv.-18 juin 1810. 

Flûte la Seine (transport de troupes et de vivres de Nantes à la Guade-
loupe ; incendiée par son équipage devant l'anse à la Barque à la suite de 
l'attaque d'une division anglaise le 18 décembre 1809), cdt. Vincent, lieute-
nant de vaisseau. 18 déc. 1809-18 nov. 1811. 

2. Île de France. 

Minutes de rapport et de lettre du ministre de la Marine à l'empereur et 
au préfet maritime du 5eme arrondissement. 	 29 août 1810. 

Extraits de lettres du général de division Decaen, capitaine général des 
établissements français dans l'Inde, au ministre de la Marine ; copie de 
rapport du capitaine Branzon, ex-commandant du corsaire l'Hirondelle, au 
général Decaen ; copie de rapport de l'aide-charpentier Harel et du matelot 
Chanut, de la mouche n° 23. 14 déc. 1809-27 juin 1810. 

Instructions du général de division Decaen au capitaine marchand Pero-
deau, commandant le navire parlementaire la Camille. 	15 juill. 1810. 

Lettre du capitaine de vaisseau Bergeret au ministre de la Marine. 
3 sept. 1810. 

État de situation de l'artillerie de l'île de France par le chef de bataillon 
Bigot-Pontbodin, sous-directeur de cette artillerie. 	 1" nov. 1810. 

Frégate l'Africaine (frégate anglaise capturée dans le nord de l'île de la 
Réunion par les frégates Iphigénie et Astrée le 13 septembre 1810 ; reprise le 
même jour par la frégate anglaise Boadicea), cdt. Mondon, enseigne de 
vaisseau provisoire. 13 févr. 1811. 

Frégate la Confiance (ex-Canonnière) (vendue au commerce ; traversée 
de l'île de France à destination de la France ; capturée au large de l'île d'Yeu 
par le vaisseau anglais Valiant le 3 février 1810), cdt. Perroud, capitaine 
marchand. 26 févr.-2 mai 1810. 

Frégate le Laurel (croisière dans les mers de Chine ; réarmée en flûte ; 
traversée de l'île de France à destination de la France ; capturée dans le golfe 
de Gascogne par la frégate anglaise Unicorn le 12 avril 1810), cdt. Bourgoin, 
lieutenant de vaisseau. 5 juin 1810. 

Frégate la Vénus (traversée du Havre à Cherbourg puis à l'île de France ; 
mission à Foulpointe ; croisière dans le golfe du Bengale et en Indonésie ; 
retour à l'île de France), cdt. Hamelin, capitaine de vaisseau. 

25 avril 1810-10 juill. 1811. 

Journal de l'enseigne de vaisseau Gourbeyre, officier sur la Vénus puis 
commandant de la prise la Victima. 	 10 nov. 1808-19 avril 1810. 

Mouche n° 23 (transport de dépêches de Pasajes à l'île de France), cdt. 
Gautier, enseigne de vaisseau. 	 10 févr. 1810. 
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3. Java. 

Copie de rapport concernant la cession éventuelle de l'île de Java à la 
France. 	 10 mai 1810. 

Cartes sur calques de l'archipel indonésien ; copie de lettres patentes de 
l'empereur nommant le général de division Janssens gouverneur général des 
établissements hollandais des Indes orientales ; minute de lettre du ministre 
de la Marine à l'empereur ; instructions du ministre de la Marine relatives à la 
navigation entre la France et l'île de Java. 22-24 nov. 1810. 

Charte des établissements hollandais des Indes orientales. 	S.d. 

Lettres du ministre de la Marine au général de division Decaen et au 
général de division Janssens ; copies de lettres patentes de l'empereur nom-
mant le général Janssens gouverneur général des établissements hollandais 
des Indes orientales et le général Decaen gouverneur général des possessions 
françaises et hollandaises dans les mers orientales en cas d'évacuation de l'île 
de France. 22 nov.-25 déc. 1810. 

Mémoire sur l'administration de l'île de Java, par le comte de 
Hogendorp. 	 1805-31 juill. 1806. 

BB4  308. CAMPAGNES. 1810. VOLUME 14. 

Bâtiments isolés. — Missions particulières. 

Navire marchand le Corcyre (reprise, par les embarcations de trois 
navires marchands, d'une flûte italienne capturée par les Anglais dans l'Adria-
tique), cdt. Comelati, capitaine marchand. 13 févr. 1810. 

Vaisseau l'Eylau (rade de Lorient), cdt. Jurien, capitaine de vaisseau. 
5 janv.-2 mars 1810. 

Brick le Génie (traversée de Bergen à la rade de Texel), cdt. Degrave, 
lieutenant de vaisseau. 	 10 janv.-6 déc. 1810. 

Corsaire la Junon (rivière de Morlaix ; croisière au large d'Ouessant et 
retour à Brest), cdt. Pradère-Niquet. 	 1"-5 févr. 1810. 

Corsaire la Liberté des Mers (coulé au cours de l'abordage, près des côtes 
anglaises, du navire marchand anglais Friendship le 29 septembre 1810 ; 
combat livré par cette prise à une goélette anglaise), cdt. ? 5 oct. 1810. 

Brick le Mameluk (rade de Paimbœuf), cdt. Galabert, lieutenant de 
vaisseau auxiliaire. 	 23 nov.-28 déc. 1810. 

Frégate la Méduse (Saint-Nazaire), cdt. Raoul, capitaine de frégate. 
8 oct.-28 déc. 1810. 

Brick le Milan (capturé dans l'océan Atlantique par les frégates anglai-
ses Seine et Surveillante le 30 octobre 1809), cdt. Touffet, lieutenant de 
vaisseau. 5 déc. 1810 1 . 

1. Il convient vraisemblablement de lire « 1809 s. 
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Frégate la Néréide (transport de troupes et de vivres de Saint-Malo à 
destination de la Guadeloupe ; combat livré dans l'ouest de Saint-Domingue 
à la corvette anglaise Rainbow et au brick Avon le 14 février 1810 ; retour à 
Brest). 

— Cdt. Le Maresquier, capitaine de frégate. 	6 janv.-2 mai 1810. 
— Extrait du journal de navigation du capitaine de frégate Le Mares-

quier. 	 14 janv.-30 mars 1810. 

Frégate la Nymphe (Nantes ; Saint-Nazaire), cdt. Leblond-Plassan, capi-
taine de frégate. 	 11 juin-28 déc. 1810. 

Dogre l'Oreste (Nantes), cdt. Bellot, enseigne de vaisseau. 
13 juill. 1810. 

Gabare la Panthère (Bayonne), cdt. Lacheurié, lieutenant de vaisseau. 
9 oct. 1810. 

Brick le Railleur (le Havre), cdt. Gauthier de Rigny, lieutenant de 
vaisseau. 	 24 déc. 1810. 

Frégate-flûte la Revanche (Saint-Servan), cdt. Menuet, lieutenant de 
vaisseau. 	 6 déc. 1810. 

Trincadoure le Saint-François (engagement dans le port de Gijon avec 
les insurgés espagnols le 21 mars 1810 ; transport de prisonniers de Santander 
à Saint-Jean-de-Luz), cdt. Bidegaray, second chef de timonerie. 

15 avril 1810. 

Corvette la Tactique (station de Catalogne), cdt. Hurtel, capitaine de 
frégate. 	 25 juill. 1810. 

Vaisseau le Tourville (Rochefort ; division de l'île d'Aix). 
— Cdt. Farjenel, capitaine de frégate. 	 14 sept. 1810. 
	 Puis Rolland, capitaine de vaisseau. 	 8 oct.-3 nov. 1810. 

Goélette la Vigie (station des Sables-d'Olonne ; perdue par échouement 
près de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 30 décembre 1810), cdt. Bourrand, ensei-
gne de vaisseau. 30 déc. 1810-19 avril 1811. 

BB4  309. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 1. 

1. Flottille impériale (capitaine de vaisseau Malin, puis contre-amiral 
Baste). 

Copies de décrets de l'empereur. 	 25 juin-3 juill. 1811. 

Minutes et copies de rapports de l'ingénieur de 2 ème classe du génie 
maritime Garrigues, directeur des constructions navales à Boulogne-sur-Mer, 
au vice-amiral Denis Decrès, ministre de la Marine et des Colonies, et de 
celui-ci à l'empereur. 23 juin-13 nov. 1811. 

Notes, états et tableaux relatifs à la flottille impériale et au port d'Amble-
teuse ; lettre et rapport de l'ingénieur des ponts et chaussées Marguet, chef du 
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service des travaux maritimes à Boulogne-sur-Mer, au ministre de la Marine ; 
réglement imprimé sur l'installation des péniches. 

Pluv. an XII-6 nov. 1811. 

États de situation de la flottille impériale et lettre du capitaine de 
vaisseau Bonnefoux, préfet maritime du 1" arrondissement, au ministre de la 
Marine. 2 mai 1811-1" janv. 1812. 

2. Visite de l'empereur aux escadres de l'Escaut et du Texel et à la 
flottille de Boulogne-sur-Mer. 

Projet de réglement de circonstance pour l'escadre de l'Escaut. 
S.d. [Sept. 1811]. 

Lettres de M. Laussat, préfet maritime d'Anvers, du capitaine de vais-
seau de Kersaint, chef militaire de la Marine à Anvers, du général de division 
Duroc, duc du Frioul et grand maréchal du palais de l'empereur, et rapport du 
contre-amiral Baste, commandant en chef la flottille impériale, au ministre de 
la Marine. 3 août-20 sept. 1811. 

Rapport du capitaine de vaisseau Solminihac, chef d'état-major général 
de l'escadre de l'Escaut, sur la visite de l'empereur à bord de cette escadre. 

10 nov. 1811. 

Exemplaires du Moniteur Universel. 	 30 sept.-1" oct. 1811. 

Compte-rendu de la visite de l'empereur à bord de l'escadre du Texel, 
par le commissaire de 2' classe de la Marine Prigny, commissaire de cette 
escadre. Oct. 1811. 

BB4  310. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 2. 

Flottille impériale (capitaine de vaisseau Malin, puis contre-amiral 
Baste). 

Lettres et état adressés par le capitaine de vaisseau Malin, commandant la 
flottille impériale, au ministre de la Marine ; copie d'ordre du jour du général 
de division Vandamme, commandant le 1" corps de l'armée de réserve ; avis 
imprimé adressé par les Anglais aux pêcheurs français. 

1" janv.-5 août 1811. 

Lettres, extrait et copies de lettres, états, tableaux et notes adressés par le 
capitaine de vaisseau Bonnefoux, préfet maritime du 1" arrondissement, et le 
contre-amiral Baste, commandant en chef la flottille impériale, au ministre de 
la Marine ; lettres et copies d'instructions et de rapport échangés par le 
capitaine de vaisseau Bonnefoux avec l'enseigne de vaisseau Clavier, comman-
dant une division de canonnières, le sous-commissaire de la Marine Dubosq, 
chargé de la comptabilité de la flottille, les membres de la commission chargée 
d'examiner l'état des ports d'Ambleteuse et de Wimereux, le capitaine de 
vaisseau Le Coat de Saint-Haouen, chef militaire de la Marine à Boulogne-
sur-Mer, et l'enseigne de vaisseau Tanrade, commandant une division de 
canonnières ; rapport adressé au capitaine de vaisseau Bonnefoux sur la 
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situation du service des vivres à Boulogne-sur-Mer ; rapport de l'ingénieur des 
ponts et chaussées Marguet, chef du service des travaux maritimes dans le l' 
arrondissement ; note de M. Crépin, directeur du service des vivres de la 
Marine à Boulogne-sur-Mer ; projet de stationnement de bâtiments de guerre 
à Boulogne-sur-Mer pendant l'hiver, par le capitaine de vaisseau Le Coat de 
Saint-Haouen ; copies d'instructions du contre-amiral Baste au lieutenant de 
vaisseau Téphany, commandant une division de canonnières, et de lettre de 
celui-ci au capitaine de frégate de Lacoste, chef militaire de la Marine à 
Dunkerque ; rapport de la commission chargée d'examiner l'installation des 
caronades sur les nouvelles péniches ; copie du procès-verbal d'adjudication 
de la construction de 15 péniches. 2 janv.-30 oct. 1811. 

BB4  311. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 3. 

Flottille impériale (contre-amiral Baste). 
Lettres, extraits de lettres, rapports, états, tableaux et plan adressés au 

ministre de la Marine par le contre-amiral Baste, commandant en chef la 
flottille impériale, et le capitaine de frégate Gauthier de Rigny, commandant 
une division de canonnières ; ordres du jour imprimés de la flottille ; lettres et 
copies de lettres adressées au contre-amiral Baste par le capitaine de vaisseau 
Lafond, chef d'état-major général de la flottille, l'enseigne de vaisseau Tan-
rade et le lieutenant de vaisseau Téphany, commandant deux divisions de 
canonnières, et au capitaine de vaisseau Lafond par l'enseigne de vaisseau 
auxiliaire Du Colombier, commandant la canonnière n° 12 ; procès-verbal de 
perte du bateau de 2ème espèce n° 209 ; copie de rapport du capitaine de 
vaisseau Lecoupé, major du 17eme équipage de flottille, sur la capture de la 
prame la Ville de Lyon ; instructions du contre-amiral Baste à l'officier 
commandant les canonnières stationnées à Dunkerque. 

9 août-31 déc. 1811. 

BB4  312. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 4. 

Escadre de l'Escaut (contre-amiral Lhermite, puis vice-amiral Burgues-
Missiessy). 

Lettres et état du contre-amiral Lhermite, commandant par intérim (à 
bord du vaisseau l'Albanais), puis du vice-amiral Burgues-Missiessy, com-
mandant en chef l'escadre de l'Escaut (à bord du vaisseau le Charlemagne), 
au ministre de la Marine ; lettres et copies de lettres du capitaine de frégate 
Bassière, commandant en second du vaisseau le Charlemagne, du capitaine 
de vaisseau Soleil, commandant le vaisseau l'Anversois, du capitaine de 
vaisseau Coudein, commandant le vaisseau le Dalmate, du capitaine de 
frégate Des Rotours, commandant le vaisseau l'Albanais, du capitaine de 
vaisseau Cocault, commandant le vaisseau le Charlemagne, du capitaine de 
vaisseau Van Dockum, commandant le vaisseau le Pultusk, du capitaine de 
vaisseau Wlengel, commandant le vaisseau le Dantzig, du capitaine de vais-
seau Willaumez, en mission à Rotterdam, du lieutenant de vaisseau Graton, 
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officier sur le vaisseau le Duguesclin, et du général de division de Chambarl-
hac, commandant la 24eme division militaire, au vice-amiral Burgues-
Missiessy ; extrait de lettre du chef des constructions navales à Anvers à 
M. Sané, inspecteur général du génie maritime ; notes du conseiller d'État 
Malouet, membre du Conseil de Marine ; rapport de l'enseigne de vaisseau 
Voigt, ex-commandant de la canonnière n° 284, sur la perte de ce bâtiment ; 
copies de pétition et de lettre adressées au capitaine de vaisseau Van Dockum 
par le détachement du 93 ème régiment de ligne embarqué sur le vaisseau le 
Pultusk et par le lieutenant Vincent, commandant ce détachement ; copie de 
rapport du capitaine de frégate Ossewaarde, commandant la frégate la 
Minerve ; état de situation des forts et batteries établis dans le secteur des 
bouches de l'Escaut. 8 janv.-26 juin 1811. 

BB4  313. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 5. 

Escadre de l'Escaut (vice-amiral Burgues-Missiessy). 

Lettres du vice-amiral Burgues-Missiessy, commandant en chef l'esca-
dre de l'Escaut (à bord du vaisseau le Charlemagne), et du contre-amiral de 
Gourdon, commandant l'avant-garde de l'escadre (à bord du vaisseau le 
Friedland), au ministre de la Marine ; lettres, copie de lettre et rapports du 
lieutenant de vaisseau Lavenu, commandant la station de l'île de Cadzand, du 
lieutenant de vaisseau Touffet, commandant le brick le Hussard, du capitaine 
de frégate Dupatural, chargé de l'armement du vaisseau l'Illustre, du capi-
taine de vaisseau Twent, commandant l'Illustre, du capitaine de frégate Van 
Der Hart, commandant la corvette l'Iris et la station du Krammer, de 
M. Amadio, chef-pilote de l'extérieur de l'Escaut, du capitaine de frégate 
Faucon, commandant en second du vaisseau le Pacificateur, du contre-amiral 
de Gourdon, du capitaine de frégate de Roth, commandant la frégate la Frise 
puis le vaisseau le Tromp, au vice-amiral Burgues-Missiessy ; plans de 
mouillage des vaisseaux de l'escadre de l'Escaut dans le bassin d'Anvers ; 
rapport du vice-amiral Burgues-Missiessy sur la défense des îles de la 
Zélande ; liste des déserteurs de la frégate la Frise ; copie d'instructions du 
ministre de la Marine au capitaine de vaisseau Bedel Du Tertre, commandant 
le 4ème équipage de flottille ; lettre du capitaine de frégate Pieterzen, comman-
dant la corvette l'Ajax. 30 juin-25 déc. 1811. 

BB4  314. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 6. 

1. Escadre de l'Escaut (vice-amiral Burgues-Missiessy). 

Minute de rapport du ministre de la Marine à l'empereur. 
18 déc. 1811. 

États de situation des équipages des bâtiments de l'escadre de 
l'Escaut. 	 28-31 oct. 1811. 

Vaisseau le Friedland (Anvers), cdt. Le Bozec, capitaine de vaisseau. 
6 mars 1811. 
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Frégate l'Eurydice (Anvers), cdt. Van Der Hart, capitaine de frégate. 
7-29 nov. 1811. 

2. Escadre de la Meuse (contre-amiral Ruysch). 

Lettres et extraits de lettres du contre-amiral Ruysch, commandant la 
division navale d'Hellevoetsluis puis l'escadre de la Meuse (à bord du vaisseau 
le Chattam), au ministre de la Marine ; copies de lettres de celui-ci au 
contre-amiral Ruysch et au ministre hollandais de la Marine ; lettre de 
M. Marivault, commissaire général de police à Rotterdam, au contre-amiral 
Ruysch ; texte en néerlandais et traduction du rapport adressé à celui-ci par le 
capitaine de frégate Fuchs et ses pilotes au sujet du naufrage de la frégate la 
Reine. 9 nov. 1810-3 juill. 1811. 

Lettres et état adressés par le lieutenant de vaisseau puis capitaine de 
frégate Du Petit-Thouars, commandant une division de canonnières station-
née dans les bouches de la Meuse (à bord de la canonnière n° 402), au ministre 
de la Marine. 23 févr.-7 nov. 1811. 

Corvette l'Iris (station de Willemstad ; Hellevoetsluis), cdt. Blommen-
dal, lieutenant de vaisseau. 	 18 nov. 1811. 

Frégate la Reine (naufragée près de Willemstad le 10 mai 1811), cdt. 
Fuchs, capitaine de frégate. 	 11 mai 1811. 

Corvette le Lynx (Ooltgensplaat ; Hellevoetsluis). 
— Cdt. Van Zuylen van Nyevelt, lieutenant de vaisseau puis capitaine de 

frégate. 	 8 mai-12 nov. 1811. 
Puis Dibbetz, capitaine de frégate. 	 S.d. [Oct. 1811]. 

3. Stations des bouches de la Meuse (capitaine de vaisseau Ziervogel, 
puis capitaine de frégate Keller). 

Lettres du capitaine de vaisseau Ziervogel, commandant les stations des 
bouches de la Meuse (à bord des bateaux canonniers n° 112 puis n° 126), et du 
contre-amiral Ruysch, commandant l'escadre de la Meuse, au ministre de la 
Marine ; lettre du lieutenant de vaisseau Du Petit-Thouars, commandant la 
division de canonnières stationnée en rade d'Hellevoetsluis, au capitaine de 
vaisseau Ziervogel. 4 juin-27 juill. 1811. 

Lettres et extrait de lettre du capitaine de frégate Keller, commandant les 
stations des bouches de la Meuse (à bord du bateau canonnier n° 116) puis la 
frégate la Minerve, au ministre de la Marine. 19 août-19 déc. 1811. 

BB4  315. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 7. 

Escadre du Texel (vice-amiral De Winter). 

États de situation des forces navales du Texel, de l'Ems et de la Meuse. 
1" juill.-2 nov. 1811. 

Notes relatives aux forces navales du Texel. 	8 janv.-30 nov. 1811. 
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Lettres et extraits de lettres, rapport, copie d'ordre du jour, note et cartes 
adressés par le vice-amiral De Winter, commandant en chef le 3eme arrondis-
sement maritime des côtes du Nord et l'escadre du Texel (à bord du vaisseau 
le Prince), et du capitaine de vaisseau Musquetier, commandant par intérim (à 
bord du Prince), au ministre de la Marine ; instructions de l'empereur au 
vice-amiral De Winter ; lettres, copies de lettres, texte en néerlandais, traduc-
tion et copie de rapports adressés à celui-ci par le capitaine de frégate Pfeil, 
commandant en second du vaisseau le Dogger Bank, le contre-amiral Willau-
mez, commandant la flottille du Zuiderzee, les lieutenants de vaisseau Heutz 
et Eeg, chargés successivement du commandement provisoire de la prise 
anglaise Grasshopper, le commissaire de 2 ème classe de la Marine Prigny, 
commissaire de l'escadre du Texel, et le colonel Peugnet, commandant 
d'armes de l'île du Texel ; copie et extrait de lettres échangées par le général 
de division Puthod, commandant la 31 eme division militaire, avec le contre-
amiral Willaumez ; note sur l'armement des péniches ; copie de jugement du 
conseil de guerre spécial de l'escadre du Texel ; copie d'interrogatoire du 
pilote hollandais Swart au sujet de la capture de quatre canonnières par les 
Anglais près de l'île de Norderney ; état des prisonniers anglais provenant du 
brick de guerre Grasshopper et du navire marchand Archimedes et connais-
sement de celui-ci ; traduction du rapport du master Fanshawe, 
ex-commandant du brick anglais Grasshopper, à l'Amirauté britannique. 

l' janv.-29 déc. 1811. 

Vaisseau le Rotterdam (traversée de Medemblik à la rade du Texel), cdt. 
Hora Siccama, capitaine de vaisseau. 	 14 juin 1811. 

BB4  316. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 8. 

1. Flottille de l'Ems (capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau 
Lefrancq, puis contre-amiral Lhermite). 

État de situation de la flottille impériale des ports et rades du Nord 
(stations de l'Elbe, de la Weser, de la Jade, des deux Ems, des Wadden de l'est 
et de l'ouest et d'Oostmahorn). 25 nov. 1811. 

Lettres et états adressés par le contre-amiral Lhermite, commandant la 
flottille impériale de l'Ems (à Delfzijl), au ministre de la Marine ; lettre et 
copie de rapport du général de brigade Guiton, commandant militaire du 
département de l'Ems oriental, et de l'enseigne de vaisseau auxiliaire 
Dudouyt, commandant la station des Wadden de l'est, au contre-amiral 
Lhermite ; copies de procès-verbaux de visites de bâtiments marchands 
papenbourgeois. 18 sept.-31 déc. 1811. 

Lettres, extrait de lettre, états et rapports adressés au ministre de la 
Marine par le capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau Lefrancq, com-
mandant la 4eme division du Nord et la station puis la flottille de l'Ems ; copie 
de lettre du général de division Gilly, commandant général des îles de la 
Zélande, au capitaine de frégate Lefrancq ; copies d'instructions et de réqui-
sition adressées par celui-ci à l'enseigne de vaisseau Roger, commandant une 
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division de bateaux canonniers de 2"ne espèce de la flottille de l'Ems, aux 
capitaines des bâtiments de la ene division du Nord et au maire de la 
commune de Hollum. 	 1" janv.-29 août 1811. 

Lettre et état adressés par l'enseigne de vaisseau Roger, commandant une 
division de bateaux canonniers de 2eme espèce (à bord du bateau n° 77), au 
ministre de la Marine. 12 avril 1811. 

Extrait du journal de la division de bateaux canonniers commandée par 
l'enseigne de vaisseau Roger. 3 mars-12 avril 1811. 

2. Flottille du Zuiderzee (contre-amiral Willaumez). 

Lettres et état adressés par le contre-amiral Willaumez, commandant la 
flottille du Zuiderzee (à bord de la corvette l'Hyène), au ministre de la 
Marine ; copies de lettres échangées par le contre-amiral Willaumez avec le 
général de brigade Devaux, commandant militaire du département de la 
Frise, et les vice-amiraux Truguet, préfet maritime de l'arrondissement de 
Hollande, et De Winter, commandant en chef l'escadre du Texel ; copie 
d'ordre du jour du général de division Durutte, commandant la 31 eme division 
militaire ; procès-verbaux de visites de bâtiments de la flottille du Zuider-
zee. 12 sept.-9 déc. 1811. 

Lettres et état de situation adressés au ministre de la Marine par le 
capitaine de vaisseau Cocault, commandant une division de la flottille du 
Zuiderzee (à bord de la canonnière n° 328) ; copie d'instructions de celui-ci à 
l'officier chargé de commander la section de canonnières restant à Anvers. 

7 nov.-23 déc. 1811. 

BB4  317. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 9. 

1. Flottilles de Hollande et de la Jade. 
Lettres du capitaine de vaisseau Étienne, commandant la ière  division de 

flottille du 3 ème arrondissement maritime des côtes du Nord, puis le Sème 
équipage de flottille (à Harlingen, puis à bord du brick-canonnière n° 83), au 
ministre de la Marine ; copies de lettres de l'aspirant de 2"ne classe de la 
Marine Godin, commandant le bateau canonnier n° 195, et du capitaine de 
vaisseau Cantzlaar, commandant la division du Vlie, au capitaine de vaisseau 
Etienne ; copie d'interrogatoire du matelot Marchall, du brick américain 
John. 11 janv.-7 juin 1811. 

Lettres et extraits de lettres du capitaine de vaisseau Bedel Du Tertre, 
commandant la flottille et le 5 ème arrondissement maritime des côtes du Nord, 
puis le 4ème équipage de flottille, au ministre de la Marine et au maréchal 
Davout, prince d'Eckmühl et commandant en chef de l'armée d'Allemagne ; 
copies et extrait de lettres du lieutenant de vaisseau Drinot, commandant une 
division de bateaux canonniers et de péniches, et du matelot Morel au capi-
taine de vaisseau Bedel Du Tertre et de celui-ci à M. Lavezzari, agent consu-
laire français à Brême et Oldenbourg, et à M. Lagau, vice-consul de France à 
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Brême ; copie de lettre de ce dernier à M. Le Roy, consul général de France à 
Hambourg ; rapport du colonel Saunier, grand prévôt de l'armée d'Allema-
gne ; copie de réglement du maréchal Davout sur la navigation et la pêche dans 
le ressort des départements des Bouches de l'Elbe, des Bouches de la Weser et 
de l'Ems supérieur ; réglement du capitaine de vaisseau Bedel Du Tertre sur 
l'organisation de la Marine à Hambourg et des stations navales de l'Elbe, de la 
Weser, de la Jade et de la Baltique. 1" janv.-12 mai 1811. 

Lettres du capitaine de vaisseau Malin, commandant le 13" équipage 
de flottille (à Ostende, Gand et Flessingue), au ministre de la Marine. 

20 nov.-27 déc. 1811. 

Lettre du capitaine de frégate Louvel, commandant une division de 
canonnières (à Flessingue), au ministre de la Marine. 	12 déc. 1811. 

Lettres et état adressés par le lieutenant de vaisseau Drinot, commandant 
une division de bateaux de 2' espèce (dans le canal de Groningen à Harlin-
gen et dans l'Elbe), au ministre de la Marine ; lettre et copies de lettres et de 
rapports échangés avec le lieutenant de vaisseau Drinot par l'aspirant de 2" 
classe de la Marine Godin, commandant le bateau canonnier n° 195, le 
conseiller d'État Van Der Heim, préfet maritime de l'arrondissement de 
Hollande, le commissaire de l è' classe de la Marine Van Kerchem, chargé des 
revues, vivres et hôpitaux à Amsterdam, et le vice-amiral Verhuell, comman-
dant en chef les forces navales du nord de la Hollande et de la Baltique ; 
procès-verbaux d'examens du gréement et de la coque des bâtiments de la 
division. 7 janv.-6 déc. 1811. 

Extrait d'un rapport du vice-amiral Verhuell, commandant en chef les 
forces navales du nord de la Hollande et de la Baltique, relatif au lieutenant de 
vaisseau Buys, commandant la station de la Jade. 15 mai 1811. 

Lettre de l'enseigne de vaisseau Tanrade, commandant une division de 
canonnières (à Ostende), au ministre de la Marine. 	 16 oct. 1811. 

2. Flessingue. 
Lettres du capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau Aucam, chef 

militaire et des mouvements de la Marine à Flessingue, au ministre de la 
marine ; lettres de M. Roustagnenq, chef d'administration de la Marine à 
Anvers, de M. Laussat, préfet maritime d'Anvers, et du vice-amiral Burgues-
Missiessy, commandant en chef l'escadre de l'Escaut, au capitaine de frégate 
puis capitaine de vaisseau Aucam ; copies des interrogatoires de l'équipage et 
de l'équipage de prise du brick marchand anglais Providence ; note du 
conseiller d'État Malouet, membre du Conseil de Marine. 

9 janv.-28 déc. 1811. 

BB4  318. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 10. 

1. Dunkerque. 
Lettres et état adressés au ministre de la Marine par le vice-amiral 

Ganteaume, inspecteur général des côtes de l'Océan, le capitaine de vaisseau 
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Le Coat de Saint-Haouen, chef militaire de la Marine à Boulogne-sur-Mer, le 
capitaine de vaisseau Bonnefoux, préfet maritime du 1" arrondissement, et le 
capitaine de frégate Degrave, commandant les frégates la Milanaise et la 
Vistule, en armement à Dunkerque. 4 oct. 1811-27 août 1812. 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au capitaine de frégate 
Lacoste, chef militaire de la Marine à Dunkerque, au vice-amiral Burgues-
Missiessy, commandant en chef l'escadre de l'Escaut, au préfet maritime du 
1" arrondissement et au capitaine de frégate Degrave, commandant les fréga-
tes en armement à Dunkerque. 23 avril-4 déc. 1811. 

Lettres, rapport, états et notes adressés par le capitaine de frégate 
Lacoste, chef militaire de la Marine à Dunkerque, et le capitaine de frégate 
Degrave, commandant les frégates en armement à Dunkerque, au ministre de 
la Marine ; plan en couleurs du bassin du port de Dunkerque ; copie de relevés 
de sondes dans le port d'Ostende ; copie des instructions relatives à la 
navigation des frégates la Milanaise et la Vistule entre Dunkerque et 
Ostende. 

1' mars-12 déc. 1811. 

Rapport du chef du génie maritime Rolland au sujet du projet d'arme-
ment des frégates la Milanaise et la Vistule à Dunkerque. 8 avril 1811. 

Lettres, copie de lettre et projet adressés par le lieutenant de vaisseau 
puis capitaine de frégate Degrave, commandant les frégates en armement à 
Dunkerque, au ministre de la Marine et au capitaine de vaisseau Bonnefoux, 
préfet maritime du 1" arrondissement ; copie de relevés de sondes dans le 
port d'Ostende. 6 avril-25 nov. 1811. 

2. La Hougue. 
Lettres et état adressés par le capitaine de vaisseau Morel-Beaulieu, 

commandant supérieur de la Marine à la Hougue, au ministre de la Marine ; 
lettre, rapport et copie de rapport du lieutenant de vaisseau réformé Pimare, 
commandant la gabare la Girouette, du capitaine au long cours Gremont, 
commandant la gabare le Héron, et du lieutenant de vaisseau Lemaître, 
commandant la canonnière l'Etna, au capitaine de vaisseau Morel-Beaulieu ; 
copie de lettre de celui-ci à M. Frigot, juge de paix du canton de Quettehou. 

11 janv.-24 juin 1811. 

États et pièces comptables concernant la frégate l'Elisa, perdue par 
échouement près de la Hougue. 	 1"-14 juin 1811. 

3. Cherbourg. 
Lettres, copie de lettre et observations échangées par le capitaine de 

vaisseau Montagniès-La Roque, commandant le 15' équipage de flottille, et 
l'enseigne de vaisseau auxiliaire Porée, adjudant-major de cet équipage, avec 
le ministre de la Marine ; rapport et copies de rapports de l'enseigne de 
vaisseau Dufresne, commandant le cutter le Mars, du lieutenant de vaisseau 
réformé Pimare, commandant la gabare la Girouette, du lieutenant de vais-
seau Le Chosel, commandant la canonnière n° 88, de l'enseigne de vaisseau 
auxiliaire Allain, commandant la péniche la Mutine, de l'enseigne de vaisseau 
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auxiliaire Fabien, commandant le lougre le Titus, et de l'enseigne de vaisseau 
auxiliaire Lescan, commandant l'aviso l'Estelle, au capitaine de vaisseau 
Montagniès-La Roque ; mémoire des srs. Le Mire, entrepreneurs du transport 
des bois de la Marine entre le Havre et Cherbourg, au ministre de la Marine ; 
copie de lettre du commissaire de l è" classe de la Marine Fourcroy, chargé du 
service administratif de la Marine au Havre, au capitaine de frégate Guillet, 
chef militaire et des mouvements de la Marine au Havre ; note du vice-amiral 
Ganteaume, inspecteur général des côtes de l'Océan. 

3 avril-14 déc. 1811. 

BB4  319. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 11. 

Division de Cherbourg (capitaine de vaisseau puis contre-amiral 
Troude). 

Note et état de situation concernant la division navale de Cherbourg et 
les bâtiments d'escorte des convois de la Manche. 	7 sept.-1' nov. 1811. 

Lettres et extrait de lettre du capitaine de vaisseau puis contre-amiral 
Troude, commandant la division de Cherbourg (à bord du vaisseau le Coura-
geux), au ministre de la Marine et extraits du journal des opérations de cette 
division ; extrait de lettre et copies de rapports adressés au contre-amiral 
Troude par le ministre de la Marine et par l'enseigne de vaisseau Jourdan, 
commandant une division de chaloupes canonnières. 

1" janv.-31 déc. 1811. 

	

Notes relatives à l'expédition de Cherbourg. 	 S.d. [1811]. 

Lettres, extrait et copie de lettres du commissaire principal de la Marine 
Franqueville, chef maritime à Cherbourg, au ministre de la Marine ; lettre, 
note et reçus adressés au commissaire principal Franqueville par l'aspirant de 
2' classe de la Marine Fillieux, officier sur le vaisseau le Courageux, le 
capitaine de frégate Émeric, commandant la frégate l'Iphigénie, le capitaine 
de frégate Lécolier, chef militaire et des mouvements de la Marine à Cher-
bourg, l'enseigne de vaisseau Frémont, officier sur l'Iphigénie, et le lieute-
nant de vaisseau Ransonnet, commandant la corvette la Diane. 

3 janv.-24 févr. 1811. 

Vaisseau le Polonais (rade de Cherbourg), cdt. Méquet, capitaine de 
vaisseau. 	 12 janv.-30 avril 1811. 

Corvette la Diane (Cherbourg), cdt. Ransonnet, lieutenant de vais-
seau. 	 11 févr.-24 mars 1811. 

Frégate l'Iphigénie (rade de Cherbourg), cdt. Émeric, capitaine de 
frégate. 	 7 janv.-27 févr. 1811. 

Brick l'Alcyon (rade de Cherbourg), cdt. Guézénec, lieutenant de vais-
seau. 	 21 nov. 1811. 
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BB4  320. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 12. 

1. Division mobile de la rade de Brest (capitaine de vaisseau Lucas). 

Vaisseau le Nestor (rade de Brest), cdt. Lucas, capitaine de vaisseau. 
10 mai-16 déc. 1811. 

Frégate la Pregel (Saint-Servan ; transport de troupes de Saint-Malo à 
Brest ; capture près de l'île de Batz le brick anglais Challenger le 12 mars 
1811 ; rade de Brest), cdt. Lefée, capitaine de vaisseau. 

l' janv.-30 oct. 1811. 

Frégate-flûte la Revanche (transport de troupes de Saint-Servan à Brest), 
cdt. Menuet, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate. 

15 janv.-28 août 1811. 

Lettres du capitaine de vaisseau Faure, commandant l'école spéciale de 
Marine, au ministre de la Marine ; note du vice-amiral Ganteaume, inspecteur 
général des côtes de l'Océan. 27 nov.-25 déc. 1811 

2. Escadre de Lorient (vice-amiral Allemand). 

Lettres et états adressés par le vice-amiral Allemand, commandant en 
chef l'escadre de Lorient (à bord du vaisseau l'Eylau), au ministre de la 
Marine ; lettres et copies de lettres échangées par le vice-amiral Allemand avec 
les capitaines des vaisseaux de l'escadre, le capitaine de vaisseau Daugier, 
préfet maritime du 4ème arrondissement, les capitaines de frégate de l'escadre, 
le capitaine de vaisseau Le Duc, commandant le vaisseau le Golymin, et le 
capitaine de vaisseau Le Bozec, commandant le vaisseau le Marengo ; ordres 
du jour de l'escadre ; note du conseiller d'État Malouet, membre du Conseil 
de Marine ; relevés de signaux sémaphoriques ; note de l'enseigne de vaisseau 
Perrey, commandant la goélette le Télégraphe ; copie du réglement de service 
journalier de l'escadre. 7 avril 1811-6 avril 1812. 

Vaisseau l'Eylau (rades de Lorient et de Port-Louis), cdt. Jurien, capi-
taine de vaisseau. 	 6 févr.-7 avril 1811. 

BB4  321. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 13. 

Division de l'île d'Aix (capitaine de vaisseau Rolland, puis capitaine de 
vaisseau Jacob). 

Minutes de rapports adressés à l'empereur par le ministre de la Marine et 
minute de note de celui-ci. 	 23 janv.-29 oct. 1811. 

Lettres et copie de lettre du vice-amiral Truguet, préfet maritime du 5ème 

arrondissement, au ministre de la Marine. 	 5-31 janv. 1811. 

Lettres, extrait de lettre, rapport et listes adressés par le capitaine de 
vaisseau Rolland, commandant la division navale de l'île d'Aix (à bord du 
vaisseau le Régulus), au ministre de la Marine ; ordre permanent du capitaine 
de vaisseau Rolland relatif à l'entraînement de la division ; copie de lettre de 
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l'amiral commandant l'escadre anglaise stationnée en rade des Basques au 
capitaine de vaisseau Rolland ; procès-verbal de délibération du Conseil des 
constructions navales ; plans sur calques et sur papier de la rade de l'île d'Aix 
et des postes de mouillage de la division. 4 janv.-21 sept. 1811. 

Lettres, extraits et copies de lettres et de rapport du capitaine de vaisseau 
Jacob, commandant la division navale de l'île d'Aix (à bord de la gabare la 
Panthère puis du vaisseau le Régulus), au ministre de la Marine ; copies de 
lettres échangées par le contre-amiral Lacrosse, préfet maritime du Sème 
arrondissement, avec le capitaine de vaisseau Jacob ; rapport du conseiller 
d'État Malouet, membre du Conseil de Marine, sur les moyens de protéger les 
travaux de construction du fort Boyard ; copie de rapport des capitaines 
marchands Gouy et Fleurisson, commandant le chasse-marée l'Adeline et le 
sloop le Chéri ; plans et croquis sur calques de la rade de l'île d'Aix et du banc 
de Boyard ; dessin d'une estacade projetée à l'entrée de la rade de l'île 
d'Aix. 27 août-27 déc. 1811. 

Vaisseau le Foudroyant (Rochefort), cdt. Krohm, capitaine de vais-
seau. 	 20 oct.-20 déc. 1811. 

Vaisseau le Triomphant (rade de l'île d'Aix), cdt. Delamare de Lamelle-
rie, capitaine de vaisseau. 	 21 déc. 1811. 

Frégate l'Elbe (rade de l'île d'Aix ; rade du Verdon), cdt. Des Rotours, 
capitaine de frégate. 	 2 oct.-18 déc. 1811. 

Frégate l'Hortense (rade de l'île d'Aix), cdt. Halgan, capitaine de vais-
seau. 	 13 mars-28 nov. 1811. 

Frégate la Pallas (rade de l'île d'Aix ; pertuis de Maumusson), cdt. Le 
Bigot, capitaine de vaisseau. 	 31 oct.-29 nov. 1811. 

Brick l'Eneas (station de Royan), cdt. Pesron, lieutenant de vaisseau. 
7 déc. 1811. 

BB4  322. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 14. 

1. Division de Mindin (capitaine de frégate Feretier). 

Frégate l'Andromaque (rade de Mindin), cdt. Morice, capitaine de fré-
gate. 	 31 oct.-6 nov. 1811. 

Frégate l'Ariane (rade de Mindin), cdt. Feretier, capitaine de frégate. 
31 août-28 déc. 1811. 

Brick le Mameluk (rades de Saint-Nazaire et de Mindin), cdt. Galabert, 
enseigne de vaisseau puis lieutenant de vaisseau. 	8 janv.-24 nov. 1811. 

Galiote la Puce (station de l'embouchure de la Loire), cdt. Tahier-
Kervaret, lieutenant de vaisseau réformé. 	 20 oct. 1811. 

Canonnière n° 181 (rade de Mindin), cdt. Desbrosses, lieutenant de 
vaisseau auxiliaire. 	 1" nov. 1811. 
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2. Station du Verdon (lieutenant de vaisseau Papineau, puis lieutenant 
de vaisseau puis capitaine de frégate Dubourg). 

Brick le Teazer (rade du Verdon ; capturé à l'entrée de la Gironde par la 
frégate anglaise Diana le 25 août 1811), cdt. Papineau, lieutenant de 
vaisseau. 1" janv.-10 sept. 1811. 

Brick le Pluvier (rade du Verdon ; échoué dans la baie de Royan et 
incendié par les embarcations de la frégate anglaise Semiramis le 25 août 
1811). 

— Cdt. Dubourg, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate. 
26 mai-3 août 1811. 

— Puis Page de Saint-Waast, enseigne de vaisseau. 
25 août-25 nov. 1811. 

3. Marine au Portugal (capitaine de vaisseau Magendie). 

Lettres du capitaine de vaisseau Magendie, commandant la Marine au 
Portugal, au ministre de la Marine. 	 26 janv.-12 avril 1811. 

4. Flottilles du Tage et du Guadalquivir (capitaine de vaisseau 
Regnauld). 

Lettres, extrait de lettre, copie de rapport et état adressés par le capitaine 
de vaisseau Regnauld, commandant la flottille du Tage, puis la flottille du 
Guadalquivir, au ministre de la Marine et au général de brigade Léry, com-
mandant en chef le génie de l'armée du Midi. 15 févr.-9 déc. 1811. 

5. Flottille de Cadix (capitaine de vaisseau Saizieu). 

Lettre, copie de lettre et état de situation adressés par le capitaine de 
vaisseau Saizieu, commandant la flottille de Cadix, au ministre de la Marine ; 
copie de lettre du général de division de Semellé, chef d'état-major général du 
1" corps d'armée, au capitaine de vaisseau Saizieu. 15 janv.-26 oct. 1811. 

6. Station de Catalogne (capitaine de frégate Hurtel). 

Corvette la Tactique (Port-Vendres ; combat livré devant ce port au brick 
anglais Guadeloupe le 27 juin 1811), cdt. Hurtel, capitaine de frégate. 

14 avril-13 déc. 1811. 

7. Marine en Corse (capitaine de vaisseau Donnadieu). 

Lettres du capitaine de vaisseau Donnadieu, commandant la Marine en 
Corse, au ministre de la Marine ; copies de rapports des lieutenants de 
vaisseau Imbart, commandant la goélette la Rose, et Avenel, commandant la 
goélette le Momus, au capitaine de vaisseau Donnadieu. 

5-12 déc. 1811. 
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BB4  323. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 15. 

Armée navale de la Méditerranée (vice-amiral Allemand, puis contre-
amiral puis vice-amiral Emériau : 

Projet d'instruction rédigé par le vice-amiral Ganteaume, inspecteur 
général des côtes de l'Océan. 	 S.d. 

Rapport et minutes de rapports et de lettre du ministre de la Marine à 
l'empereur ; rapport de M. Sané, inspecteur général du génie maritime, au 
ministre de la Marine ; note de celui-ci. 26 janv.-13 nov. 1811. 

États de situation de l'armée navale de la Méditerranée et des troupes 
embarquées sur celle-ci et rapport d'inspection de ces troupes. 

ler  nov.-20 déc. 1811. 

Vaisseau l'Austerlitz (rade de Toulon), cdt. Billiet, capitaine de vaisseau. 

Lettres et note du lieutenant de vaisseau Gauttier-Duparc, chargé d'une 
mission cartographique dans la presqu'île du Monte Argentario et les îles de 
Giannutri et Giglio, au ministre de la Marine. 9 juin-27 sept. 1811. 

Frégate l'Adrienne (escorte de la flûte la Baleine de Toulon à Corfou), 
cdt. Le Coat-Kervéguen, capitaine de vaisseau. 	25 sept.-22 nov. 1811. 

Frégate l'Amélie (traversée de Toulon à Portoferraio ; transport de 
Portoferraio à Alger de M. Dubois-Thainville, consul général de France en 
Algérie ; transport de passagers d'Alger à Gênes via Calvi), cdt. Meynard-
Lafarge, capitaine de vaisseau. Févr.-14 juin 1811. 

Frégate la Médée (Gênes), cdt. Menouvrier-Defresne, capitaine de fré-
gate. 	 16 août-15 nov. 1811. 

Frégate la Pénélope (transport de troupes, de vivres et de matériel 
militaire et escorte de la flûte le Lybio de Gênes à Corfou via Portoferraio ; 
retour à Porto Santo Stefano), cdt. Simonot, capitaine de frégate. 

20 mai-29 déc. 1811. 

Frégate la Proserpine (rade de Gênes), cdt. Ganteaume, capitaine de 
frégate puis capitaine de vaisseau. 	 12 avril-11 oct. 1811. 

Flûte le Corcyre (rade de Trieste ; capturée au large de Brindisi par le 
vaisseau anglais Eagle le 27 novembre 1811), cdt. Langlade, lieutenant de 
vaisseau. 8 févr. 1812. 

Flûte le Lybio (traversée de Toulon à Gênes ; transport de vivres de 
Gênes à Corfou), cdt. Boissy, capitaine de frégate. 	9 oct.-1' déc. 1811. 

Lettres du vice-amiral Allemand, commandant en chef l'armée navale de 
la Méditerranée (à bord du vaisseau l'Austerlitz), au ministre de la Marine ; 
copies de lettres échangées avec le vice-amiral Allemand par le contre-amiral 
Baudin, commandant la 3eme escadre de l'armée navale, le capitaine de frégate 
Fleury-Jarville, adjudant de la 2 ème escadre, le général de division Du Muy, 
commandant la 8' division militaire, l'adjudant-commandant Fausson, 
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chef d'état-major de la 28 ème division militaire, et le préfet maritime du Cm' 
arrondissement ; note du conseiller d'État Malouet, membre du Conseil de 
Marine ; état mensuel de signaux de côtes. 	 4 janv.-5 mars 1811. 

BB4  324. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 16. 

Armée navale de la Méditerranée (contre-amiral puis vice-amiral Emé-
riau). 

Lettres, copie de lettre et tableaux de signaux adressés par le contre-
amiral puis vice-amiral Emériau, commandant en chef l'armée navale de la 
Méditerranée (à bord du vaisseau l' Austerlitz), au ministre de la Marine ; 
lettre et copies de lettres et de rapports échangés par le contre-amiral puis 
vice-amiral Emériau avec les capitaines des vaisseaux de l'armée navale, le 
lieutenant de vaisseau Bonafous-Murat, commandant le brick l'Abeille, le 
capitaine de vaisseau Meynard-Lafarge, commandant la frégate l'Amélie, le 
lieutenant de vaisseau de Rossi, commandant le brick le Faune, le capitaine de 
frégate Hurtel, commandant la corvette la Tactique, le général de division de 
La Riboisière, premier inspecteur général de l'artillerie, le capitaine de fré-
gate Menouvrier-Defresne, commandant la frégate la Médée, le contre-amiral 
Baudin, commandant la 3 ème escadre de l'armée navale, le capitaine de frégate 
Ganteaume, commandant la frégate la Proserpine, et le capitaine de frégate 
Simonot, commandant la frégate la Pénélope ; ordre permanent du contre-
amiral Emériau aux capitaines des bâtiments de l'armée navale ; copie d'ins-
tructions du sous-commissaire de la Marine Sanson, commissaire de l'armée 
navale, aux agents comptables embarqués sur celle-ci ; note du conseiller 
d'État Malouet, membre du Conseil de Marine ; copies de procès-verbaux de 
visites des vaisseaux l'A nnibal et le Sceptre ; ordres du jour et extrait d'ordre 
du jour de l'armée navale. 11 mars-29 déc. 1811. 

BB4  325. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 17. 

Marine en Toscane et dans les États romains (contre-amiral Courand). 

Lettres, extrait de lettre, état de situation et rapport sur les mouvements 
de la flottille de Toscane adressés au ministre de la Marine, par le contre-amiral 
Courand, commandant la Marine en Toscane et dans les Etats romains ; copie 
de lettre de celui-ci aux capitaines des bâtiments de la flottille de Toscane ; état 
des dimensions du brick l'Inconstant. 28 nov. 1811-1er  janv. 1812. 

Brick l'Abeille (station de Livourne ; transports de conscrits de 
Livourne en Corse et retour ; capture entre la Corse et l'île d'Elbe le brick 
anglais Alacrity le 26 mai 1811 ; traversée de Bastia à Livourne). 

— Cdt. de Mackau, enseigne de vaisseau provisoire puis lieutenant de 
vaisseau. 	 26 mai-16 nov. 1811. 

— Puis Lejeune, lieutenant de vaisseau. 	 21 juin 1811. 

Brick le Coureur (croisière dans le canal de Piombino ; transports de 
troupes et de matériel et missions d'escorte entre Livourne, Bastia, Portofer- 
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raio et Piombino), cdt. Pelleport, lieutenant de vaisseau puis capitaine de 
frégate. 	 29 avril-9 août 1811. 

Brick l'Inconstant (Livourne), cdt. Cornette de Venancourt, lieutenant 
de vaisseau. 11 nov.-29 déc. 1811. 

Goélette la Levrette (transports de troupes et de prisonniers entre 
Livourne, Bastia et Portoferraio), cdt Taillade, enseigne de vaisseau auxiliaire 
puis enseigne de vaisseau. 6 juill.-9 sept. 1811. 

Minutes et projets de rapports du ministre de la Marine à l'empereur et 
minutes de décrets de celui-ci ; rapport de M. Jurien, chef de la 2' division 
du ministère de la Marine. 18 févr.-15 mai 1811. 

Lettres et copie de rapport échangés entre eux par le comte de Montali-
vet, ministre de l'Intérieur, le ministre de la Marine, le général de division de 
Miollis, lieutenant du gouverneur général de Rome, et l'inspecteur division-
naire des ponts et chaussées Defougères, chargé de la 8 ème inspection. 

6 nov. 1810-14 mai 1811. 

Lettres du conseiller d'État Molé, directeur général des ponts et chaus-
sées, au ministre de la Marine. 12 avril-23 août 1811. 

Lettres du général de division de Miollis au ministre de la Marine ; copie 
de rapport du général de brigade Heyligers, commandant militaire du dépar-
tement de Trasimène, du capitaine de frégate Lebas de Sainte-Croix, com-
mandant la Marine à Civitavecchia, et du major Castagnola, ingénieur de cette 
place, au général de division de Miollis. 12 avril-4 mai 1811. 

Lettres, extrait de lettre, rapports et état de situation adressés au minis-
tre de la Marine par le capitaine de frégate Lebas de Sainte-Croix, comman-
dant la Marine à Civitavecchia, le commissaire de 2 ème classe de la Marine 
Stamaty, faisant fonction de chef d'administration de la Marine à Civitavec-
chia, et le conseiller d'État Molé, directeur général des ponts et chaussées ; 
rapports du sous-ingénieur de 2 ème classe du génie maritime Jobert, chargé 
des travaux maritimes à Civitavecchia ; copie de lettre de M. de Tournon-
Simiane, préfet du département de Rome, au commissaire de la Marine 
Stamaty ; lettre de l'ingénieur des ponts et chaussées Auniet, chargé des 
travaux maritimes à Civitavecchia, à l'inspecteur général des ponts et chaus-
sées Ferregeau, directeur des ports militaires ; copie du procès-verbal de la 
commission chargée d'examiner l'état des infrastructures du port de Civita-
vecchia ; rapport du major Castagnola, ancien ingénieur de ce port ; copies 
d'un devis de travaux à exécuter dans l'arsenal de Civitavecchia ; copies d'un 
bail de location de bureaux pour le service de la Marine dans ce port ; projet 
d'organisation d'une direction des travaux maritimes dans les Etats 
romains. 24 janv.-25 déc. 1811. 

Rapports, projet d'arrêté et note des inspecteurs généraux des ponts et 
chaussées Ferregeau et Sganzin, directeurs des ports militaires, au ministre de 
la Marine. 8 mars-20 nov. 1811. 

Lettre du sous-inspecteur de 2 ème classe de la Marine Forestier, inspec-
teur de la Marine à Civitavecchia, au ministre de la Marine. 

5 août 1811. 
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BB4  326. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 18. 

1. Otrante. 

Lettres, états et rapports de l'enseigne de vaisseau puis lieutenant de 
vaisseau Galiment, en mission à Otrante, au ministre de la Marine ; copies de 
lettres échangées avec l'enseigne de vaisseau Galiment par le comte d'Aure, 
ministre de la Guerre et de la Marine du royaume de Naples, et le général de 
brigade Decouz, en mission à Otrante ; copie d'arrêté du général de division 
Donzelot, gouverneur général des îles Ioniennes ; copie en italien de la 
déposition d'un groupe de marins italiens. 5 janv.-14 oct. 1811. 

Lettres, états et inventaire adressés au ministre de la Marine par le 
lieutenant de vaisseau Laborde, en mission à Otrante ; note de la 2 ème division 
du ministère de la Marine ; états en français et en italien du coût de la 
construction d'une courrière. 10 août-28 déc. 1811. 

2. Forces navales de l'Adriatique (capitaine de vaisseau Barré). 
Lettres, extraits de lettres et rapport du capitaine de vaisseau Barré, 

commandant les forces navales françaises dans l'Adriatique (à Venise), au 
ministre de la Marine et au prince Eugène de Beauharnais, vice-roi d'Italie ; 
lettre et copies de lettres échangées par l'ingénieur de l ère classe du génie 
maritime Maillot, commissaire général de la Marine du royaume d'Italie, avec 
le capitaine de vaisseau Barré ; copie de rapport adressé à celui-ci par l'aspi-
rant de lere  classe de la Marine Frère, officier sur le vaisseau le Rivoli ; note du 
ministre de la Marine à M. Jurien, chef de la 2 ème division du ministère ; plan 
en couleurs et copie de mémoire sur le port d'Ancône ; procès-verbal relatif 
au naufrage de la frégate française la Flore. 30 août 1811-3 janv. 1812. 

Vaisseau le Rivoli (Venise), cdt. Barnetche, capitaine de frégate. 
8 mars-3 août 1811. 

BB4  327. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 19. 

1. Deuxième division de l'Adriatique (capitaine de vaisseau Margollé-
Sanier) 1 . 

Frégate l' Uranie (traversée d'Ancône à Chioggia, puis à Venise ; traver-
sée de Venise à Trieste via Chioggia ; transport de troupes et d'approvision-
nements entre Trieste et Ancône), cdt. Margollé-Sanier, capitaine de frégate 
puis capitaine de vaisseau. 23 janv.-1" déc. 1811. 

Frégate la Thémis (Corfou), cdt. Ayreau, capitaine de frégate. 
5 janv. 1811. 

1. Le 19 juillet 1811, par décret du prince Eugène de Beauharnais, vice-roi d'Italie, les 
forces navales françaises dans l'Adriatique furent scindées en deux divisions : la première, 
commandée par le capitaine de vaisseau Villon et basée à Ancône, la deuxième, commandée par 
le capitaine de vaisseau Margollé-Sanier et basée à Chioggia. 
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Flûte le Corcyre (transport de troupes et d'approvisionnements de 
Trieste à destination de Corfou ; capturée au large de Brindisi par le vaisseau 
anglais Eagle le 27 novembre 1811), cdt. Langlade, lieutenant de vaisseau. 

31 oct. 1811-16 sept. 1812. 

Brick le Simplon (transport de matelots de Trieste à Venise et retour ; 
croisière sur les côtes d'Istrie ; combat livré dans le port de Parenzo aux 
frégates anglaises Alceste et Belle-Poule les 4 et 5 mai 1811 ; retour à Trieste ; 
transport de troupes et d'approvisionnements entre Trieste et Brindisi), cdt. 
Dauriac, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate. 

31 janv.-21 déc. 1811. 

2. Forces navales françaises dans l'Adriatique (capitaine de vaisseau 
Dubourdieu, puis capitaine de vaisseau Epron). 

Listes des forces navales franco-italiennes engagées à la bataille de 
Lissa. 	 S.d. [1811]. 

Lettres et ordre du jour adressés au ministre de la Marine par le capitaine 
de vaisseau Dubourdieu, commandant les forces navales françaises dans 
l'Adriatique (à bord de la frégate la Favorite) ; copies et extrait d'instructions 
et de lettres échangées par celui-ci avec les commandants des bricks l'Eridan 
et le Lépante, le capitaine de frégate Margollé-Sanier, commandant la frégate 
l' Uranie, le capitaine de vaisseau Péridier, commandant la frégate la Flore, et 
les capitaines des bâtiments de la division navale de l'Adriatique ; extrait de 
jugement du conseil de guerre maritime spécial du port de Venise ; état 
nominatif des officiers et aspirants de la frégate la Danaé. 

1" janv.-11 mars 1811. 

Frégate la Favorite (transport de troupes d'Ancône à destination de l'île 
de Lissa ; échouée sur la côte de cette île et incendiée par son équipage à la 
suite du combat livré à la division anglaise du commodore Hoste le 13 mars 
1811). 

— Cdt. Dubourdieu, capitaine de vaisseau (tué au combat le 13 mars 
1811). 

— Puis Delamare de Lamellerie, capitaine de frégate (tué au combat le 
13 mars 1811). 

— Puis Fabre, lieutenant de vaisseau. 	 14 mars 1811. 

Frégate la Danaé (transport de troupes d'Ancône à destination de l'île de 
Lissa ; combat livré près de cette île à la division du commodore Hoste le 13 
mars 1811 ; retour à Raguse ; traversée de Raguse à Trieste), cdt. Villon, 
capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau. 14 mars-5 déc. 1811. 

Frégate la Flore (transport d'artillerie de Corfou à Ancône via Raguse ; 
transport de troupes d'Ancône à destination de l'île de Lissa ; combat livré 
près de cette île à la division du commodore Hoste le 13 mars 1811 ; retour à 
Raguse, puis à Trieste ; traversée de Trieste à destination de Venise ; nau-
fragée devant Chioggia le 27 novembre 1811). 

— Cdt. Péridier, capitaine de vaisseau (grièvement blessé au combat le 
13 mars 1811). 	 4 janv.-26 mars 1811. 

— Puis Fabre, lieutenant de vaisseau. 
— Puis Lissillour, capitaine de frégate. 	12 avril 1811-13 avril 1812. 
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Chébec l'Eugène 1  (participe à la bataille de Lissa le 13 mars 1811 ; 
transports de blessés entre Lesina et Spalato ; retour à Ancône), cdt. Rosen-
quest, lieutenant de vaisseau. 2-13 avril 1811. 

BB4  328. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 20. 

Forces navales françaises dans l'Adriatique (capitaine de vaisseau 
Dubourdieu, puis capitaine de vaisseau Epron). 

Lettres du prince Eugène de Beauharnais, vice-roi d'Italie, à l'empereur 
et au ministre de la Marine ; lettre du colonel Gifflenga, aide de camp du 
prince Eugène, à celui-ci ; traduction d'articles de la Gazette de Londres 
relatifs à la bataille de Lissa ; copie du rapport de la commission d'enquête 
chargée de déterminer les causes du naufrage de la frégate la Flore. 

14 mars-22 déc. 1811. 

Copie de rapport du colonel Gifflenga au prince Eugène de Beauhar-
nais. 	 14 mars 1811. 

Lettres du vice-amiral Villaret de Joyeuse, gouverneur général de Venise, 
au ministre de la Marine ; copie de lettre du prince Eugène de Beauharnais à 
M. Fontanelli, ministre de la Guerre et de la Marine du royaume d'Italie ; 
copies du rapport de la commission d'enquête chargée de déterminer les 
causes du naufrage de la frégate la Flore et des procès-verbaux d'interrogatoi-
res du capitaine de frégate Lissillour, ex-commandant de ce bâtiment, et des 
officiers et officiers-mariniers de son état-major. 

4 déc. 1811-21 févr. 1812. 

Lettres et copies de lettres et d'instructions échangées par le capitaine de 
vaisseau Epron, chef supérieur du service maritime dans les provinces illy-
riennes puis commandant des forces navales françaises dans l'Adriatique (à 
bord de la frégate la Flore), avec le ministre de la Marine, les officiers chargés 
de la direction des convois sur les côtes illyriennes, le lieutenant de vaisseau 
Levasseur, chargé d'une mission à Spalato, le sieur Passarevich, capitaine du 
port de Raguse, et le sieur Bellafura, syndic maritime à Zara ; lettre en italien 
du sieur Italio, capitaine du port de Lesina, au capitaine de frégate Villon, 
commandant la frégate la Danaé ; copie du procès-verbal d'estimation de la 
polacre la Sophie. 16 févr.-20 mai 1811. 

Lettre du général d'artillerie Danna, ministre de la Guerre et de la 
Marine d'Italie, au prince Eugène de Beauharnais ; copies de rapports en 
italien et en français adressés à celui-là par le capitaine italien Buratovich, 
commandant la corvette italienne la Carolina, et le capitaine de frégate Villon, 
commandant la frégate la Danaé. 13-24 mars 1811. 

Lettres, rapports et bulletin de nouvelles maritimes adressés par 
M. Meuron, consul de France à Ancône, au ministre de la Marine. 

11 mars-8 avril 1811. 

Lettres du chevalier Séguier, consul de France à Trieste, au ministre de la 
Marine. 	 21 mars-17 mai 1811. 

1. Ce dossier renferme trois croquis des phases successives de la bataille de Lissa. 
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Lettre et extraits de lettres de M. Vigouroux, consul de France à Venise, 
au ministre de la Marine. 9 avril-14 déc. 1811. 

Copie d'un rapport du capitaine de frégate italien Pasqualigo, 
ex-commandant de la frégate italienne Corona, au prince Eugène de Beauhar-
nais sur les forces navales ennemies stationnées dans l'Adriatique. 

28 juill. 1811. 

Copie et traduction d'une lettre en italien du sieur Bellafura, syndic 
maritime à Zara, sur la bataille de Lissa ; état des officiers et soldats du 3 ème 
régiment d'infanterie italienne embarqués sur la division Dubourdieu. 

17 mars 1811. 

Exemplaire du Moniteur Universel. 	 11 avril 1811. 

Analyse imprimée des rapports concernant la bataille de Lissa, par le 
capitaine Bellaire, adjoint à l'état-major général de la Sème  division militaire 
du royaume d'Italie en 1811. 1816. 

Traduction d'articles du journal anglais Morning Chronicle relatifs à la 
capture de la frégate française la Pomone et de la flûte la Persane. 

30 mars 1812. 

BB4  329. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 21. 

Division Ionienne (capitaine de vaisseau Montfort). 

Frégate la Pauline (transport de troupes de Portoferraio à Corfou ; 
traversée de Corfou à Brindisi via Cattaro ; engagement près de l'île Pelagosa 
avec les frégates anglaises Alceste et Active le 29 novembre 1811), cdt. 
Montfort, capitaine de vaisseau. 5 janv. 1811-14 mai 1814. 

Flûte la Persane (traversée de Corfou à destination de Brindisi ; capturée 
près de l'île de Lissa par la frégate anglaise Unité le 29 novembre 1811), cdt. 
Satie, capitaine de frégate. 7 janv.-21 sept. 1812. 

Frégate la Pomone (transport de troupes, de munitions et de matériel et 
escorte de la flûte la Persane de Toulon à Corfou ; traversée de Corfou à 
destination de Brindisi ; capturée près de l'île Pelagosa par les frégates 
anglaises Alceste et Active le 29 novembre 1811), cdt. Ducampe-Rosamel, 
capitaine de frégate. 5 janv.-10 déc. 1811. 

Analyse des rapports et de la correspondance relatifs au ravitaillement de 
Corfou par les frégates la Pauline, la Thémis et la Pomone et la flûte la 
Persane. 26 nov. 1810-14 févr. 1811. 

Minute et copies de rapports du ministre de la Marine à l'empereur et de 
décret de celui-ci concernant la réunion d'un conseil de guerre chargé de juger 
la conduite du capitaine de vaisseau Montfort et du capitaine de frégate Satie. 

2 janv.-14 juill. 1812. 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au vice-amiral Emériau, 
commandant l'armée navale de la Méditerranée, au préfet maritime du 6 ème 
arrondissement, au contre-amiral Baudin, commandant la 2 ème escadre de 
l'armée navale, et au capitaine de vaisseau Duranteau, chef d'état-major de 
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l'armée navale, au sujet de la réunion du conseil de guerre chargé de juger le 
capitaine de vaisseau Montfort et le capitaine de frégate Satie. 

4 août 1812. 

Mémoire défensif du capitaine de vaisseau Montfort devant le conseil de 
guerre. S.d. [sept. 18121. 

Bordereaux et inventaire de pièces relatives à la capture de la frégate la 
Pomone et de la flûte la Persane et au conseil de guerre chargé de juger la 
conduite de leurs commandants et de celui de la frégate la Pauline. 

20 janv.-16 août 1814. 

Procès-verbal, lettres et rapports, copies, extraits et traductions de let-
tres, de rapports, de journaux de bord, d'articles de gazettes et de bulletin de 
nouvelles maritimes adressés au capitaine de vaisseau Duranteau, rapporteur 
et procureur impérial auprès du conseil de guerre, et extraits des jugements 
rendus par celui-ci. 27 nov. 1811-16 août 1814. 

Copies des jugements rendus par les membres du conseil de guerre 
maritime et du réquisitoire prononcé devant celui-ci par le capitaine de 
vaisseau Duranteau. 21-25 sept. 1812. 

Lettres du contre-amiral Lhermitte, préfet maritime du 6 ème arrondisse-
ment, du vice-amiral Emériau, du contre-amiral Baudin et du capitaine de 
vaisseau Duranteau au ministre de la Marine. 26 sept. 1812. 

BB4  330. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 22. 

Corfou et Venise. 

Rapports et minutes de rapports du ministre de la Marine, du général de 
division Clarke, duc de Feltre et ministre de la Guerre, et du général de 
division Lacuée, comte de Cessac et ministre-directeur de l'administration de 
la Guerre, à l'empereur au sujet du ravitaillement de Corfou par voie mari-
time ; minute de lettre du ministre de la Marine à l'enseigne de vaisseau 
Galiment, en mission à Otrante ; projet d'instructions de l'empereur au 
capitaine de frégate Ducampe-Rosamel, commandant la frégate la Pomone ; 
copies de rapports, notes et états concernant le programme d'armements et de 
missions des bâtiments de guerre français et les projets de ravitaillement de 
Corfou. 21 nov. 1810-11 déc. 1811. 

Lettres, copie de lettre et dépêche télégraphique du prince Eugène de 
Beauharnais, vice-roi d'Italie, à l'empereur, au ministre français de la Marine 
et au ministre de la Guerre et de la Marine du royaume d'Italie ; lettre et 
rapport de l'ingénieur de l è" classe du génie maritime Maillot, commissaire 
général de la Marine du royaume d'Italie, et note de l'ingénieur de 3 ème classe 
du génie maritime Tupinier, directeur des constructions navales françaises à 
Venise, au prince Eugène de Beauharnais. 24 juill.-7 déc. 1811. 

Lettres, copie de lettre et états adressés par le général de division 
Donzelot, gouverneur général des îles Ioniennes, et M. de Lesseps, commis-
saire impérial dans ces îles, au ministre de la Marine et au général de division 
Clarke, ministre de la Guerre ; lettres du capitaine de frégate Baron, comman- 
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dant supérieur de la Marine à Corfou, au général de division Donzelot ; copie 
du procès-verbal de visite des transports ex-russes n° 3 et Verson ; copie 
d'arrêté du général de division Donzelot ; traduction d'une lettre du capitaine 
de vaisseau Rowley, commandant le vaisseau anglais Eagle, à M. Foresti, 
résident britannique à Janina. 4 janv.-28 déc. 1811. 

Lettres, rapports, copies d'états et projets adressés par le sous-ingénieur 
de 1°' classe puis ingénieur de 3 °' classe du génie maritime Tupinier, 
directeur des constructions navales françaises à Venise, au ministre de la 
Marine ; copie de lettre de l'ingénieur de 1 °" classe du génie maritime Maillot, 
commissaire général de la Marine du royaume d'Italie, à l'ingénieur du génie 
maritime Tupinier. 31 déc. 1810-25 déc. 1811. 

BB4  331. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 23. 

Java. 

Minutes de rapports du ministre de la Marine à l'empereur et d'instruc-
tions de celui-ci au capitaine de vaisseau Van Maren, chargé de commander 
une division navale à destination de Java. 12 janv.-27 nov. 1811. 

Copies de lettre adressée au général de division Janssens, gouverneur 
général de Java, par le ministre de la Marine et d'instructions de celui-ci au 
capitaine de vaisseau Bouvet, commandant la frégate la Clorinde 1  et une 
division navale à destination de Java, et au commandant de la corvette la 
Sapho. Déc. 1811. 

Instructions nautiques et copies d'instructions nautiques du ministre de 
la Marine pour se rendre de France à Java et cartes de la Nouvelle-Hollande et 
de l'archipel indonésien et des détroits de Bali, de Lombok et d'Alas. 

1807-1811. 

Lettre du général de divison Janssens, gouverneur général de Java, au 
ministre de la Marine. 27 avril 1811. 

Frégate la Méduse 2  (transport du général de division Janssens, nouveau 
gouverneur général de Java, de Saint-Nazaire à Banyuwangi ; transport de 
passagers et de marchandises de Surabaya à Brest), cdt. Raoul, capitaine de 
frégate. 23 avril-15 décembre 1811. 

Corvette la Sapho (transport de matériel de Bordeaux à Surabaya ; 
transport de dépêches et du général de division Daendels, ex-gouverneur 
général de Java, de Surabaya à Pasajes ; retour à Bayonne), cdt. Philibert, 
lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate. 

26 avril 1811-12 janvier 1812. 

1. Voir aussi Marine BB 4  337. 
2. Ce dossier renferme par erreur une lettre adressée au ministre de la Marine le 14 

septembre 1811 par le capitaine de frégate Raoul cadet (Ange-Marie-Aimé), chargé d'une mission 
hydrographique dans les Wadden de la Frise (f° 96). 
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Balaou n° 4 (ex-Trim) 1  (transports de marchandises de Bayonne à 
Banyuwangi et de Banyuwangi à Saint-Sébastien ; naufragé à Saint-Sébastien 
le 16 novembre 1811), cdt. Bose, enseigne de vaisseau. 11 déc. 1811. 

BB4  332. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 24. 

Océan Indien (division Roquebert). 

Frégate la Renommée (transport de troupes et de matériel de Brest à 
destination de l'île de France ; capturée devant Tamatave par les frégates 
anglaises Phoebe et Astraea et le brick Racehorse le 20 mai 1811). 

— Cdt. Roquebert, capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau (tué 
au combat le 20 mai 1811). 	 7 janv.-27 avril 1811. 

— Puis Defrédot Du Plantys, enseigne de vaisseau puis lieutenant de 
vaisseau. 	 21 mai 1811-mars 1815. 

Frégate la Clorinde (transport de troupes et de matérial de Brest à 
destination de l'île de France ; combat livré devant Tamatave aux frégates 
anglaises Phoebe, Astraea et Galatea et au brick Racehorse le 20 mai 1811 ; 
retour à Brest via Mahé des Seychelles). 

- Cdt. Saint-Cricq, capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau. 
24 sept.-2 déc. 1811. 

— Journal de bord du capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau 
Saint-Cric q . 	 2 févr.-24 sept. 1811. 

Frégate la Néréide (transport de troupes et de matériel de Brest à 
destination de l'île de France ; combat livré devant Tamatave aux frégates 
anglaises Phoebe, Astraea et Galatea et au brick Racehorse le 20 mai 1811 ; 
rendue à Tamatave à l' Astraea le 26 mai 1811). 

— Cdt. Le Maresquier, capitaine de vaisseau (tué au combat le 20 mai 
1811). 

— Puis Ponée, lieutenant de vaisseau. 	 21 mai-9 juin 1811. 

BB4  333. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 25. 

Océan Indien (division Roquebert). 

Inventaire de pièces, extrait du registre des signaux de la frégate la 
Renommée et certificats divers. 	 20 mai-10 août 1811. 

Inventaire de pièces, états, lettres et traduction de lettre et procès-
verbal ; plaidoyer du capitaine de frégate Ponée, ex-commandant de la frégate 
la Néréide, devant le conseil de guerre. 22 mai-18 déc. 1811. 

Inventaire de pièces, lettres et minutes de lettre et d'ordre reçues et 
envoyés par le ministre de la Marine ; rapport de celui-ci à l'empereur ; lettres 
du général de division Clarke, ministre de la Guerre, au ministre de la Marine ; 

3. Voir aussi Marine BB 4  336. 
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lettres, copies de lettres et note échangées avec le capitaine de vaisseau 
Saint-Cricq, ex-commandant de la frégate la Clorinde, par le vice-amiral 
Emériau, rapporteur et procureur impérial auprès du conseil de guerre, et M. 
Forestier, chef de la lère  division du ministère de la Marine ; copies de rapport 
de M. Forestier au ministre de la Marine et de réponse de celui-ci ; extraits de 
lettres du capitaine de frégate Raoul, commandant la frégate la Méduse, au 
ministre de la Marine. 

25 juin 1811-12 mars 1812. 

Inventaire de pièces, copie de rapport du ministre de la Marine à l'empe-
reur, projets et copie de décret de celui-ci ; lettres et minute de lettre échan-
gées par le ministre de la Marine avec M. Léger, préfet maritime du 3 ème 
arrondissement, le capitaine de vaisseau Saint-Cricq et son frère ; lettre et 
note du lieutenant de vaisseau Serec, ex-officier en second de la frégate la 
Clorinde ; exposé de l'ingénieur de 3 ème classe du génie maritime Simon, 
adjoint au directeur des constructions navales à Brest, sur l'état de la mâture 
de la Clorinde ; plaidoyer du capitaine de vaisseau Saint-Cricq devant le 
conseil de guerre ; liste de témoins, inventaire de pièces, états, copie et extrait 
d'états et procès-verbal. 31 oct. 1811-25 mars 1812. 

Inventaires de pièces, copie de décret de l'empereur, minutes de lettres 
du ministre de la Marine aux préfets maritimes des 3 ème 4ème et 6ème arron-
dissements, au capitaine de vaisseau Saint-Cricq, aux membres du conseil de 
guerre, au ministre de la Guerre et à divers officiers de la Marine et de 
l'Armée. 9 févr-19 mars 1812. 

Inventaires de pièces ; lettres et copies de lettres, rapports et copie de 
rapport échangés avec le ministre de la Marine par le capitaine de vaisseau 
Saint-Cricq, l'enseigne de vaisseau puis lieutenant de vaisseau Defrédot-Du 
Plantys, ex-commandant de la frégate la Renommée, et le major Barois, 
ex-commandant des troupes embarquées sur la division Roquebert ; lettre et 
rapport, copies et traductions de lettres et d'ordres échangés entre eux par le 
capitaine de frégate Roquebert, le capitaine de frégate Saint-Cricq, l'enseigne 
de vaisseau auxiliaire Kergaradec, officier sur la frégate la Clorinde, le capi-
taine de vaisseau anglais Beaver, commandant la frégate britannique Nisus, le 
capitaine Quéau de Quincy, commandant des îles Seychelles, l'enseigne de 
vaisseau auxiliaire Fichoux, officier sur la Renommée, le lieutenant de vais-
seau Ponée, commandant la frégate la Néréide, le capitaine de vaisseau anglais 
Schomberg, commandant la frégate britannique Astraea, et le ministre de la 
Marine ; extrait et copies d'instructions adressées par l'empereur et le minis-
tre de la Marine aux capitaines de frégate Roquebert, Saint-Cricq et Le 
Maresquier. 3 déc. 1810-27 févr. 1812. 

BB4  334. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 26. 

Océan Indien (division Roquebert). 

Lettres et copie de note adressées au ministre de la Marine par le 
vice-amiral Emériau, rapporteur et procureur impérial auprès du conseil de 
guerre, et M. Léger, préfet maritime du 3 ème arrondissement ; procès-verbaux 
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d'interrogatoires des témoins appelés à déposer ; rapport et traduction de 
rapport du lieutenant de vaisseau Fabritius, officier sur la frégate la Clo- 
rinde. 	 13 févr.-5 mars 1812. 

Minute et texte définitif du plaidoyer du capitaine de vaisseau Saint-
Cricq devant le conseil de guerre. 	 18 mars 1812. 

Réquisitoire du vice-amiral Emériau devant le conseil de guerre et 
jugements prononcés par les membres de celui-ci. 	17-18 mars 1812. 

Exemplaire du Moniteur Universel ; lettres du comte Daru, ministre 
secrétaire d'État, et du vice-amiral Emériau au ministre de la Marine. 

19-20 mars 1820. 

BB4  335. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 27. 

Situation des armements de la Marine impériale. 	13 nov. 1811. 

Extrait de mémoires concernant les missions d'espionnage effectuées 
par les Anglais sur les côtes de France et les moyens d'y remédier. 

S.d. [avril 1811]. 

Bulletins relatifs aux événements maritimes. 	2 janv.-31 déc. 1811. 

BB4  336. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 28. 

1. Officiers de Marine. 

Lettres, extraits de lettres, notes et projets adressés au ministre de la 
Marine, au vice-amiral Ganteaume, inspecteur général des côtes de l'Océan, et 
à M. Forestier, chef de la l èse division du ministère de la Marine, par : 

— le capitaine de vaisseau Bourdé, de retour des prisons d'Angleterre, à 
Brest. 	 20 janv. 1811. 

— le capitaine de vaisseau Chabert, commandant le 21 ème équipage de 
flottille, à Agde. 	 20 mars-5 oct. 1811. 

— le capitaine de vaisseau Duranteau, en mission à Naples, puis com-
mandant de la frégate la Pénélope et d'une division navale, à Gênes. 

1" janv.-5 avril 1811. 
	 le capitaine de vaisseau Guéguen, directeur des convois du Nord et 

commandant du 16eme équipage de flottille, à Brest et à Saint-Servan. 
10 mai-29 août 1811. 

	 le capitaine de vaisseau Le Foretier, directeur des convois du Sud et 
commandant du 18ème équipage de flottille, à Lorient. 

11 août-19 sept. 1811. 
— le capitaine de vaisseau Peytes de Moncabrié, à Paris (au sujet des 

stations navales de l'Elbe, de la Weser et de la Jade). 	11 mars 1811. 
— le capitaine de frégate Guiné, major du 19"ne équipage de flottille et 

commandant de la station de la rade des Sables-d'Olonne. 	14 juill. 1811. 
— le lieutenant de vaisseau Lacheurié, commandant la gabare la Pan-

thère, à Rochefort. 	 1" août 1811. 
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— le capitaine de frégate Le Boucher, commandant en second du vais-
seau le Marengo, à Lorient. 	 23 oct.-12 nov. 1811. 

— le capitaine de frégate Rousseau, chef militaire de la Marine à 
Danzig. 	 7 oct. 1811. 

— le capitaine de frégate Taupier, en mission à l'île d'Oléron. 
27 août 1811. 

— le lieutenant de vaisseau Faucon, à Hambourg. 	27 janv. 1811. 
— le lieutenant de vaisseau Fougeray Du Coudray, commandant la 5 è'ne 

division de bâtiments garde-côtes, dans la baie du Mont-Saint-Michel. 
29 juin 1811. 

— les lieutenants de vaisseau Boniface et Gerdy, auteurs d'un projet de 
raid pour délivrer les prisonniers français détenus dans l'île de Cabrera. 

S.d. [déc. 1811]. 

2. Bâtiments numérotés. 

Canonnière n° 10 (escorte d'un convoi entre Zara et Rogoznica ; captu-
rée dans ce port par des péniches anglaises le 22 juillet 1811), cdt. Milcowich, 
aspirant de l è" classe provisoire. 26 juill.-29 nov. 1811. 

Canonnière n° 26 (capturée près du cap Gris-Nez par deux bricks anglais 
le 10 novembre 1811), cdt. Bochet, enseigne de vaisseau auxiliaire. 

9-20 déc. 1811. 

Canonnière n° 88 (escorte d'un convoi entre le Havre et Saint-Vaast-la-
Hougue ; combat livré dans l'est de la pointe de la Percée au brick anglais 
Hawk le 18 août 1811), cdt. Le Chosel, lieutenant de vaisseau. 

29 août 1811. 

Canonnière n° 182 (traversée de Brest à Granville), cdt. Couhitte, lieu-
tenant de vaisseau. 	 3 août 1811. 

Canonnière n° 203 (traversée de Boulogne-sur-Mer à Arromanches ; 
combat livré près du cap de la Hève au brick anglais Goshawk le 6 septembre 
1811 ; coulée en rade d'Arromanches au cours d'un engagement avec une 
division anglaise le 8 septembre 1811), cdt. Ratouin, enseigne de vaisseau 
auxiliaire. S.d. [oct. 1811]. 

Balaou n° 6 (ex-Prosper) (transports de vivres, de munitions et de maté-
riel militaire de Bayonne à Santoria et à Saint-Sébastien ; retour à Bayonne), 
cdt. Jourdan, enseigne de vaisseau puis lieutenant de vaisseau. 

8 mars-13 sept. 1811. 

Lettres de l'enseigne de vaisseau Jourdan, commandant une division de 
canonnières dans la Manche, au ministre de la Marine ; copie de rapport de 
l'enseigne de vaisseau auxiliaire Le Comte, commandant la canonnière 
n° 140, à l'enseigne de vaisseau Jourdan 1 . 9 sept.-4 nov. 1811. 

1. Ces lettres, mêlées par erreur au dossier du balaou n° 6, concernent la traversée de cette 
division de canonnières de Boulogne-sur-Mer à Cherbourg, ses engagements avec les forces 
navales anglaises près du cap de la Hève, à Arromanches et à Barfleur et la perte de la canonnière 
n° 203, coulée le 8 septembre 1811. 
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Balaou n° 1 (ex-Post-Boy) (transport de passagers de Bayonne à destina-
tion de Batavia ; capturé dans l'océan Atlantique par les frégates anglaises 
Amazon et Dryad le 17 mars 1811), cdt. Goupilleau, enseigne de vaisseau. 

17 mars 1811. 

Balaou n° 2 (ex-Fawn) (transports de vivres, de munitions et de matériel 
militaire de Bayonne à Santofia, à Saint-Sébastien, à Pasajes et à Gijon ; retour 
à Bayonne), cdt. Mercier, enseigne de vaisseau. 9 juin-31 déc. 1811. 

Balaou n° 3 (ex-Hawk) (transport de vivres de Bayonne à Saint-
Sébastien via Pasajes), cdt. de Beausset, lieutenant de vaisseau. 

18 juill. 1811. 

Balaou n° 4 (ex-Trim) 1  (transports de marchandises de Bayonne à 
Banyuwangi et de Banyuwangi à Saint-Sébastien ; naufragé à Saint-Sébastien 
le 16 novembre 1811), cdt. Bose, enseigne de vaisseau. 

20 juill.-23 nov. 1811. 

Balaou n° 5 (ex-Exchange) (transport de passagers, de vivres et de 
matériel de Bayonne à destination de Batavia ; escale à Philadelphie ; tempo-
rairement saisi par les autorités américaines), cdt. Bégon, enseigne de vais-
seau auxiliaire puis enseigne de vaisseau. 12 janv.-30 déc. 1811. 

Balaou n° 8 (ex-Eleonor) (Santander ; Bayonne), cdt. Kernafflen, ensei-
gne de vaisseau puis lieutenant de vaisseau. 1" mai-18 oct. 1811. 

Mouche n° 27 (transport de dépêches de Bayonne à destination de l'île de 
France ; capturée devant Port-Louis de l'île de France par des embarcations 
anglaises le 5 janvier 1811), cdt. Lamouroux, enseigne de vaisseau auxiliaire. 

S.d. [janv. 1811]. 

Mouche n° 28 (transport de dépêches de Bayonne à destination de l'île de 
France ; capturée devant le Grand-Port par les embarcations de la corvette 
anglaise Hesper le 15 novembre 1810), cdt. Guézennec, enseigne de vais-
seau. 11 juin 1811. 

BB4  337. CAMPAGNES. 1811. VOLUME 29. 

Bâtiments isolés. — Missions particulières. 
Transport l'A bondance (Nantes), cdt. Letreste, capitaine marchand. 

30 oct. 1811. 

Frégate l'Amazone (le Havre ; coulée devant Barfleur à la suite d'un 
engagement avec une division anglaise et incendiée par son équipage le 24 
mars 1811), cdt. Drouault, capitaine de frégate. 20 févr.-10 mai 1811. 

Lougre l'Angélique (station des Sables-d'Olonne ; capture devant ce 
port le lougre anglais Snapper le 14 juillet 1811), cdt. Guiné, capitaine de 
frégate. 24 juill. 1811. 

1. Voir aussi Marine BB 4  331. 
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Brick le Bouncer (Boulogne-sur-Mer), cdt. de La Rouvraye, lieutenant de 
vaisseau. 	 10 nov. 1811. 

Frégate la Clorinde ' (projet de transport de troupes et d'approvisionne-
ments de Brest à Java), cdt. Bouvet, capitaine de vaisseau. Déc. 1811. 

Corvette la Coquette (traversée de Bayonne à Pasajes et à Saint-
Sébastien ; retour à Pasajes), cdt. Elie, lieutenant de vaisseau puis capitaine de 
frégate. 21 mars-30 oct. 1811. 

Corvette la Créole (transport de prisonniers anglais à Visakhapatnam ; 
transport de prisonniers français libérés de Calcutta et Madras à Morlaix via 
les îles de France et Sainte-Hélène et Plymouth), cdt. Allègre, aspirant de l è" 
classe de la Marine. 22 déc. 1809-22 sept. 1811. 

Canonnière la Dédaigneuse (station de Maumusson), cdt. Proteau, lieu-
tenant de vaisseau. 6-7 mai 1811. 

Flûte le Dromadaire (transport de munitions de Toulon à destination de 
Malaga ; capturée au large de l'île d'Elbe par le vaisseau anglais Ajax et la 
frégate Unité le 31 mars 1811), cdt. Morin, lieutenant de vaisseau. 

1" avril-28 déc. 1811. 

Canonnière l'Etna (Saint-Vaast-la-Hougue), cdt. Le Maître, capitaine de 
frégate. 25 oct. 1811. 

Brick l'Étourdi (Toulon ; mission à Tunis et à Alger ; échoué et incendié 
par son équipage sur l'île de Montecristo pour éviter sa capture par la frégate 
anglaise Pomone le 14 mars 1811), cdt. Palasne de Champeaux, lieutenant de 
vaisseau. 14 mars-18 juill. 1811. 

Brick le Faune (transports de troupes et d'approvisionnements entre 
Toulon, Gênes, Livourne et la Corse ; station de Corse ; retour à Gênes), cdt. 
Rossi, lieutenant de vaisseau. 12 juill. 1811-10 déc. 1812. 

Canonnière la Gentille (échouée et incendiée par son équipage près de 
Palamos pour empêcher sa capture par les insurgés espagnols le 14 avril 1811), 
cdt. Poucel, enseigne de vaisseau puis lieutenant de vaisseau. 

14 avril-22 oct. 1811. 

Flûte la Girafe (traversée de Toulon à Sagone ; incendiée par son équi-
page dans le golfe de Sagone à la suite d'un engagement avec les frégates 
anglaises Pomone et Unité et le brick Scout le ler  mai 1811), cdt. Renault, 
lieutenant de vaisseau. 2 mai-19 sept. 1811. 

Frégate la Gloire (le Havre), cdt. Roussin, capitaine de frégate. 
24 sept. 1811-4 janv. 1812. 

Goélette le Goéland (Toulon), cdt. de Saint-Belin, enseigne de vais-
seau. 	 17 juin 1811. 

Goélette la Magpie (Brest), cdt. Clémendot, lieutenant de vaisseau. 
24 juin-21 déc. 1811. 

1. Voir aussi Marine BB 4  331. 
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Flûte le Mérinos (transport de troupes de Porquerolles à la Spezia ; 
traversée de la Spezia à Livourne), cdt. Courdouan, capitaine de frégate. 

14 oct.-20 nov. 1811. 

Goélette le Messager (rade de Brest), cdt. Lefébure, enseigne de vais-
seau. 	 17 août 1811. 

Frégate la Minerve (Anvers), cdt. Keller, capitaine de frégate. 
S.d. [1811]. 

Flûte la Nourrice (traversée de Toulon à Sagone ; incendiée par son 
équipage dans le golfe de Sagone à la suite d'un engagement avec les frégates 
anglaises Pomone et Unité et le brick Scout le 1" mai 1811), cdt. Figanière, 
lieutenant de vaisseau. S.d. [1811]. 

Brick le Railleur (traversée du Havre à Cherbourg ; traversée de 
Boulogne-sur-Mer à Sallenelles via le Havre avec une division de canonnières 
et un convoi), cdt. Gauthier de Rigny, lieutenant de vaisseau puis capitaine de 
frégate. 18 janv.-25 nov. 1811. 

Brick le Renard (transports de troupes, de passagers, de fonds et 
d'approvisionnements et escorte de navires marchands entre Gênes, Portofer-
raio, Bastia, l'île de Capraia et Livourne), cdt. Baudin Des Ardennes, lieute-
nant de vaisseau. 31 juill.-3 sept. 1811. 

Prame la Ville de Lyon (manoeuvres au large d'Ambleteuse ; capturée 
par la frégate anglaise Naiad le 21 septembre 1811). 

— Cdt. Barbaud, lieutenant de vaisseau. 
— Puis Lecoupé, capitaine de frégate. 	22 sept. 1811-30 juill. 1814. 

Chébec la Ville de Port-Maurice (capture une péniche anglaise et une 
prise génoise devant Porto Maurizio le 29 juin 1811), cdt. Daleoso, capitaine 
marchand. 30 juin-5 juill. 1811. 

BB4  338. CAMPAGNES. 1812. VOLUME 1. 

Flottille impériale. 

États de situation de la flottille impériale de Boulogne-sur-Mer. 
1" janv. 1812. 

Minutes de rapports du ministre de la Marine à l'empereur. 
18 janv.-29 févr. 1812. 

Lettres et états adressés par le contre-amiral Baste, commandant en chef 
la flottille impériale de Boulogne-sur-Mer (à bord de la prame la Ville de 
Mayence) puis commandant les flottilles de la Baltique, au vice-amiral Denis 
Decrès, ministre de la Marine et des Colonies ; lettre et copies de lettres et de 
rapport échangés par le contre-amiral Baste avec le capitaine de frégate 
Barère, commandant la division de canonnières de Dunkerque, le capitaine de 
vaisseau Le Coat de Saint-Haouen, préfet maritime par intérim du 1" arron-
dissement, l'enseigne de vaisseau Desportes, commandant une division de 
bateaux canonniers de lère  espèce, le sieur Caplain, gardien des signaux à 
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Boulogne-sur-Mer, l'enseigne de vaisseau Damphernet, commandant une 
division de canonnières et de péniches, le lieutenant de vaisseau Doullé, 
commandant une section de canonnières, et le lieutenant de vaisseau Bernard, 
commandant la flottille du Frische Haff et la Marine à Pillau ; ordres du jour 
de la flottille impériale de Boulogne-sur-Mer ; copies d'instructions du contre-
amiral Baste à l'enseigne de vaisseau Mermet, commandant la canonnière 
n° 307, et au capitaine de vaisseau Delarue de La Gréardière, commandant le 
14ème équipage de flottille et la l ère division de la flottille expéditionnaire ; 
copie de lettre du lieutenant de vaisseau Doullé au capitaine de vaisseau 
Delarue de La Gréardière ; instruction, réglement et ordre du jour imprimés 
concernant la navigation entre Elbing et Kovno, le halage de Keinigsberg à 
Kovno et les transports par voie d'eau de la Grande Armée. 

1" janv.-27 nov. 1812. 

Lettres du capitaine de vaisseau Le Coat de Saint-Haouen, préfet mari-
time par intérim du l' arrondissement puis chef militaire et des mouvements 
de la Marine à Boulogne-sur-Mer, au ministre de la Marine et copie de rapport 
à celui-ci. 29 févr.-11 mai 1812. 

Lettres adressées au ministre de la Marine par le capitaine de frégate 
Barère, major du 14è'  de flottille, et à celui-ci par l'enseigne de 
vaisseau Trégrosse, commandant la canonnière n° 321. 

19 nov.-21 déc. 1812. 

Lettre du lieutenant de vaisseau Doullé, commandant une section de 
canonnières, au ministre de la Marine. 18 mars 1812. 

Lettres de l'enseigne de vaisseau Chair, adjudant-major du 14' équi-
page de flottille et commandant d'une section de canonnières, au ministre de 
la Marine. 19 nov.-21 déc. 1812. 

BB4  339. CAMPAGNES. 1812. VOLUME 2. 

Escadre du Texel (vice-amiral Verhuell). 

Minute de lettre du ministre de la Marine au vice-amiral Verhuell, 
commandant l'escadre du Texel. 14 déc. 1812. 

Lettres du vice-amiral Verhuell, commandant les forces navales françai-
ses de l'Ems jusqu'à Danzig, puis l'escadre du Texel (à bord des vaisseaux le 
Prince puis l'A msterdam puis le Prince), au ministre de la Marine ; lettre du 
chef de comptabilité Hallemès, directeur par intérim des vivres de la Marine 
à Anvers ; copies de lettres et de rapport échangés avec le vice-amiral Verhuell 
par le maréchal Davout, prince d'Eckmühl et commandant en chef du corps 
d'observation de l'Elbe, M. Castel, armateur du corsaire français l'Étoile du 
Nord, le lieutenant de vaisseau Drinot, commandant le détachement de 
marins français envoyé en Poméranie suédoise, et le général de brigade Drut, 
commandant d'armes au Helder ; copie d'arrêté du maréchal Davout ; régle-
ment imprimé concernant la navigation dans le golfe de la Jade et sur les côtes 
du département de l'Ems oriental ; plan sur calque des côtes et îles depuis le 
golfe de la Jade jusqu'à l'île de Rottumeroog ; marché relatif à l'installation de 
vigigraphes sur la côte et dans les îles de la Frise orientale ; copie de rapport de 
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M. Couteaux, vice-consul de France à Rostock ; fragment d'un libelle anti-
français découvert à bord de la prise suédoise le Saint-Jean ; copie d'interro-
gatoire du midshipman irlandais Johnson, déserteur du vaisseau anglais Saint 
George ; certificat médical délivré au capitaine de frégate d'Everdingen Van 
Der Nypoort, commandant la station de la Jade ; copies de procès-verbal 
d'inspection des vaisseaux le Prince et le Zoutman ; lettre du vice-amiral 
Rosily-Mesros, directeur du Dépôt des cartes et plans de la Marine, à 
M. Jurien, chef de la 2 ème division du ministère de la Marine, et note 
explicative sur l'élaboration du plan de la passe du Helder ; projet de régle-
ment concernant le fonctionnement de l'hôpital d'Enkhuizen ; note du chef 
de bataillon d'artillerie de Marine Mourgues sur le matériel de canonnage de 
l'escadre du Texel ; plan en couleurs du Nieuwediep ; rapport hebdomadaire 
du lieutenant de vaisseau Dillié, commandant la canonnière n° 6. 

15 sept. 1811-29 déc. 1812. 

BB4  340. CAMPAGNES. 1812. VOLUME 3. 

1. Escadre du Texel (vice-amiral De Winter, puis capitaine de vaisseau 
Étienne). 

Lettres, minute et extrait de lettres échangées par le vice-amiral De 
Winter, commandant l'escadre du Texel, avec le ministre de la Marine. 

6 janv.-14 avril 1812. 

Vaisseau l'Amsterdam (Nieuwediep ; rade du Texel), cdt. Étienne, capi-
taine de vaisseau. 	 22 mars-17 sept. 1812. 

Frégate la Meuse (traversée d'Amsterdam à Medemblik), cdt. Croquet-
Deshauteurs, capitaine de frégate. 	 28 mai-14 juin 1812. 

Frégate 1' Yssel (traversée d'Amsterdam au Nieuwediep), cdt. Rejou, 
capitaine de frégate. 	 24 juill. 1812. 

2. Marine à Danzig (contre-amiral Dumanoir-Le Pelley). 

Lettres et état adressés par le contre-amiral Dumanoir-Le Pelley, com-
mandant la Marine à Danzig, au ministre de la Marine. 

19 févr.-26 sept. 1812. 

3. Flottilles du Nord (contre-amiral Lhermite). 

Lettre et états de situation adressés par le contre-amiral Lhermite, 
commandant les flottilles impériales des ports et rades du Nord (à Ham-
bourg), au ministre de la Marine. 24 avril-1' août 1812. 

4. Marine en Poméranie (lieutenant de vaisseau Drinot). 

Lettre du lieutenant de vaisseau Drinot, commandant la Marine fran-
çaise en Poméranie (à Stralsund), au ministre de la Marine. 

25 avril 1812. 
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5. Rade du Helder. 

Minute de rapport du ministre de la Marine à l'empereur, extraits de 
procès-verbaux de séances du Comité central des fortifications et du Conseil 
des ministres, rapport du Conseil des travaux maritimes, lettres, note et plan 
sur calque adressés au ministre de la Marine par le général de division Clarke, 
duc de Feltre et ministre de la Guerre, le vice-amiral Verhuell, commandant 
l'escadre du Texel, et l'inspecteur général des ponts et chaussées Blanken sur 
la construction de fortifications pour la défense du Helder. 

Oct. 1811-7 juin 1812. 

6. Flottille du Zuiderzee (contre-amiral Willaumez). 

Lettres du contre-amiral Willaumez, commandant la flottille du Zuider-
zee, au ministre de la Marine. 	 8 janv.-5 févr. 1812. 

7. Flottille de la Meuse (capitaine de vaisseau Halgan, puis capitaine de 
frégate Bassière). 

Lettres et rapport hebdomadaire adressés par le capitaine de vaisseau 
Halgan, commandant la flottille de la Meuse (à bord des goélettes-canonnières 
le Vlack puis le Banker), au ministre de la Marine. 26 juill.-22 nov. 1812. 

8. Station de l'Ems (capitaine de vaisseau Lefrancq). 

Lettre du capitaine de vaisseau Lefrancq, commandant le S ème équipage de 
flottille et la station de l'Ems, au ministre de la Marine. 	7 févr. 1812. 

9. Station des bouches de la Meuse (capitaine de frégate Dibbetz). 

Lettre du capitaine de frégate Dibbetz, commandant la station des 
bouches de la Meuse (à bord de la corvette le Lynx), au ministre de la 
Marine. 25 mars-10 avril 1812. 

Lettre et rapport hebdomadaire adressés par le capitaine de frégate 
Bassière, commandant la flottille de la Meuse (à bord de la goélette-canonnière 
le Banker), au ministre de la Marine. 28-29 nov. 1812. 

10. Flessingue. 
Lettres du capitaine de vaisseau Malin, commandant le 13 ème équipage 

de flottille et la division de canonnières basée à Flessingue, au ministre de la 
Marine. 6 janv.-28 févr. 1812. 

BB4  341. CAMPAGNES. 1812. VOLUME 4. 

Escadre de l'Escaut (vice-amiral Burgues-Missiessy). 

Lettres et extraits de lettres du vice-amiral Burgues-Missiessy, comman-
dant en chef l'escadre de l'Escaut (à bord du vaisseau le Charlemagne), au 
ministre de la Marine et au capitaine de vaisseau de Kersaint, préfet maritime 
de l'arrondissement d'Anvers ; lettres, copie de lettre et note adressées au 
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vice-amiral Burgues-Missiessy par les pilotes de la Meuse Gastelaars et Van 
Den Muizenberg, le contre-amiral Ruysch, commandant une division de 
l'escadre, le capitaine de vaisseau Vattier, commandant le vaisseau le Com-
merce de Lyon, le capitaine de frégate Thibault, commandant en second de ce 
vaisseau, le contre-amiral de Gourdon, commandant l'avant-garde de l'esca-
dre, le capitaine de vaisseau Soleil, commandant le vaisseau l'Anversois, le 
capitaine de vaisseau Collet, commandant le vaisseau l'Auguste, le général de 
brigade Evers, commandant supérieur dans l'île de Goeree, le général de 
division Rousseaux, commandant supérieur dans l'île de Cadzand, le capi-
taine de vaisseau de Kersaint, préfet maritime d'Anvers, le négociant anver-
sois Osy, le général de division Arrighi de Casanova, duc de Padoue et 
commandant supérieur des côtes depuis la Somme jusqu'à l'Elbe, et le 
capitaine de frégate Aucam, chef militaire de la Marine à Flessingue ; copie de 
rapport du sous-ingénieur de l è" classe du génie maritime Desmarest au chef 
des constructions navales Lair, directeur du génie maritime à Anvers ; rap-
ports hebdomadaires du lieutenant de vaisseau Sels, commandant la station 
de l'Escaut oriental ; note du vice-amiral Ganteaume, inspecteur général des 
côtes de l'Océan ; état des bateaux de transport dépendant de la station de 
Zierilçzee ; copies d'instructions adressées au capitaine de vaisseau Gréban, 
commandant la flottille de l'Escaut, au lieutenant de vaisseau Pillore, com-
mandant la station de l'Escaut oriental, et au commandant de la flottille de la 
Meuse ; état des services des pilotes de la Meuse Gastelaars père et fils, 
Bouwman et Van Den Muizenberg ; lettres, copie de lettre et rapport échangés 
entre eux par le vice-amiral Kikkert, chef militaire de la Marine à Rotterdam, 
le capitaine de vaisseau Solminihac, chef d'état-major général de l'escadre de 
l'Escaut, le capitaine de vaisseau Le Jaulne, commandant la station des 
bouches de la Meuse, et le vice-amiral Truguet, préfet maritime de l'arrondis-
sement de Hollande. 8 mars-27 juill. 1812. 

BB4  342. CAMPAGNES. 1812. VOLUME 5. 

Escadre de l'Escaut (vice-amiral Burgues-Missiessy). 

Lettres et copies de lettres du vice-amiral Burgues-Missiessy, comman-
dant en chef l'escadre de l'Escaut (à bord du vaisseau le Charlemagne), au 
ministre de la Marine, au capitaine de vaisseau de Kersaint, préfet maritime de 
l'arrondissement d'Anvers, et au contre-amiral de Gourdon, commandant 
l'avant-garde de l'escadre de l'Escaut ; lettres et copies de lettres adressées au 
vice-amiral Burgues-Missiessy par le négociant anversois Sinave, le capitaine 
de vaisseau Aucam, chef militaire de la marine à Flessingue, l'inspecteur 
Leroy, chef de la S ème inspection des signaux de côtes, le vice-amiral Kikkert, 
chef militaire de la Marine à Rotterdam, le capitaine de vaisseau Roquebert, 
commandant le vaisseau la Ville de Berlin, le capitaine de vaisseau Soleil, 
commandant le vaisseau l'Anversois, le capitaine de vaisseau de Kersaint, 
préfet maritime d'Anvers, le capitaine de vaisseau Lafond, commandant le 
vaisseau le Conquérant, le contre-amiral de Gourdon et le capitaine de vais-
seau Vattier, commandant le vaisseau le Gaulois ; rapports hebdomadaires du 
lieutenant de vaisseau Lavenu, commandant la station de l'île de Cadzand, du 
lieutenant de vaisseau Pillore, commandant la station de l'Escaut oriental et 
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de Zierikzee, et du capitaine de vaisseau Gréban, commandant la flottille de 
l'Escaut ; lettres et copies de lettres adressées au capitaine de vaisseau Solmi-
nihac, chef d'état-major général de l'escadre de l'Escaut, par l'enseigne de 
vaisseau auxiliaire Toulorge, commandant le stationnaire de Terveere, et le 
capitaine de frégate Guillet, commandant la frégate l'Ems, et à celui-ci par le 
pilote de la Meuse Van Den Muizenberg ; note du vice-amiral Ganteaume, 
inspecteur général des côtes de l'Océan ; copies de notes sur le tirant d'eau des 
vaisseaux l'Illustre et le Conquérant ; rapport du capitaine de vaisseau Bille, 
commandant le vaisseau le Dantzig, au contre-amiral de Gourdon ; rapport 
de la commission chargée de déterminer les causes de l'échouement des 
vaisseaux l'Anversois, le Friedland et le Dantzig. 31 juill.-21 déc. 1812. 

BB4  343. CAMPAGNES. 1812. VOLUME 6. 

Escadre de l'Escaut (vice-amiral Burgues-Missiessy). 

Rapports et minutes de rapports du ministre de la Marine à l'empereur et 
extrait de décret de celui-ci. 	 27 févr.-9 déc. 1812. 

États de situation de l'escadre de l'Escaut. 	31 mars-1" nov. 1812. 

Vaisseau le Commerce de Lyon (rade de Flessingue), cdt. Vattier, capi-
taine de vaisseau. 	 3-15 mai 1812. 

Vaisseau le Conquérant (Anvers), cdt. Lafond, capitaine de vaisseau. 
28 avril 1812. 

Vaisseau l'Illustre (rade de Waarde), cdt. Twent, capitaine de vaisseau. 

Lettre du contre-amiral Petit, commandant une division de l'escadre de 
l'Escaut (à bord de l'Illustre), au ministre de la Marine. 	8 mai 1812. 

Vaisseau le Tromp (traversée d'Hellevoetsluis à la rade de Terveere via 
Willemstad et Zierikzee), cdt. Lewe Van Aduard, capitaine de vaisseau. 

16 mars-17 avril 1812. 

Frégate l'Ems (Hellevoetsluis), cdt. Guillet, capitaine de frégate. 
2 avril-1' nov. 1812. 

Frégate la Jande (Rotterdam ; rade d'Hellevoetsluis). 
— Cdt. Touffet, capitaine de frégate. 	 27 janv. 1812. 
— Puis Dutaillis, capitaine de frégate. 	3 juill.-31 août 1812. 

Frégate la Kenau-Hasselaar (Anvers), cdt. Stout, capitaine de frégate. 
20 févr. 1812. 

Canonnière n° 127 (lac d'Haarlem), cdt. Stort, lieutenant de vaisseau. 
14 août 1812. 

Frégate la Terpsichore (Anvers), cdt. Breton, capitaine de frégate. 
13 avril 1812. 

Frégate la Vanderwerff (Flessingue), cdt. Lissillour, capitaine de fré-
gate. 	 12 nov. 1812. 
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Lettres du contre-amiral de Gourdon, commandant l'avant-garde de 
l'escadre de l'Escaut (à bord du vaisseau le Friedland), au ministre de la 
Marine ; rapports hebdomadaires du lieutenant de vaisseau Sels, comman- 
dant la station de l'Escaut oriental ; note du vice-amiral Burgues-Missiessy et 
rapport de la commission chargée d'examiner l'installation éventuelle de 
batteries côtières lourdes dans les îles de Zuid Beveland et Noord Beveland. 

5 janv.-23 sept. 1812. 

Lettres du contre-amiral Cosmao-Kerjulien, commandant l'arrière-
garde de l'escadre de l'Escaut (à bord du vaisseau le Tilsitt), au ministre de la 
Marine. 4 mai-7 oct. 1812. 

BB4  344. CAMPAGNES. 1812. VOLUME 7. 

Division de Cherbourg (contre-amiral Troude, puis capitaine de vaisseau 
Méquet, puis contre-amiral Troude). 

État de situation de la division navale de Cherbourg. 1" février 1812. 

Lettres, copie de lettre et tableaux de signaux adressés par le contre-
amiral Troude, commandant la division navale de Cherbourg (à bord du 
vaisseau le Courageux), au ministre de la Marine ; rapports du lieutenant de 
vaisseau Le Chosel, commandant la corvette le Vésuve, du lieutenant de 
vaisseau auxiliaire Duménil, commandant la flûte l'Escaut, et du lieutenant 
de vaisseau Agasse, commandant la flûte le Rhône, au contre-amiral Troude ; 
copies de jugements rendus par le conseil de guerre maritime de la division ; 
rapport de la commission chargée d'étudier les moyens de nettoyer le fond de 
la rade de Cherbourg ; note sur l'état du vaisseau le Courageux. 

4 janv.-31 déc. 1812. 
Vaisseau le Polonais (rade de Cherbourg), cdt. Méquet, capitaine de 

vaisseau. 	 1" avril-9 mai 1812. 

Frégate l'Alcmène (Cherbourg), cdt. Ducrest de Villeneuve, capitaine de 
frégate. 	 1" févr.-5 mai 1812. 

Corvette la Diane (rade de Cherbourg), cdt. Ransonnet, lieutenant de 
vaisseau. 	 12 mars 1812. 

Corvette le Vésuve (traversée du Havre à Cherbourg), cdt. Le Chosel, 
lieutenant de vaisseau. 	 17 mars 1812. 

Brick l'Alcyon (rade de Cherbourg), cdt.Guézénec, lieutenant de vais-
seau. 	 9 mai-22 oct. 1812. 

Brick le Mallard (traversée de Boulogne-sur-Mer à Dieppe), cdt. Griot, 
enseigne de vaisseau auxiliaire. 	 17 nov. 1812. 

Flûte l'Escaut (traversée du Havre à Cherbourg), cdt. Duménil, lieute-
nant de vaisseau auxiliaire. 	 18 mars 1812. 

Flûte le Rhône (traversée du Havre à Cherbourg), cdt. Agasse, lieutenant 
de vaisseau. 	 20 mars 1812. 
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BB4  345. CAMPAGNES. 1812. VOLUME 8. 

Escadre de l'Océan (vice-amiral Allemand). 

Lettres, copie de lettre, états et copies d'ordres de service adressés par le 
vice-amiral Allemand, commandant l'escadre de l'Océan (à bord du vaisseau 
l'Eylau), à l'empereur, au ministre de la Marine et à M. Léger, préfet maritime 
du 3ème arrondissement ; lettres du lieutenant de vaisseau Lenormant-Kergré, 
commandant la corvette l'A igrette, au vice-amiral Allemand ; rapports de la 
vigie de la citadelle de Port-Louis ; note du conseiller d'État Malouet, membre 
du Conseil de Marine ; déclaration du capitaine américain Williams, comman-
dant le brick marchand Dauphin ; copie de lettre du capitaine de frégate 
Beaudran, premier adjudant à l'état-major général de l'escadre, à un directeur 
de journal ; rapport journalier d'activité du lieutenant de vaisseau 
Lenormant-Kergré, commandant l'Aigrette ; procès-verbaux d'abordages 
entre le vaisseau le Nestor et les frégates la Clorinde et la Méduse, entre ces 
deux frégates et entre la Méduse et la frégate la Pregel ; rapports des vigies de 
l'île de Batz et de la pointe Saint-Mathieu. 4 janv.-28 déc. 1812. 

Vaisseau le Nestor (division mobile de la rade de Brest), cdt. Lucas, 
capitaine de vaisseau. 	 6 janv.-27 mars 1812. 

Vaisseau le Vétéran (rade de Brest), cdt. Jurien, capitaine de vaisseau. 
30 juill.-2 août 1812. 

BB4  346. CAMPAGNES. 1812. VOLUME 9. 

1. Division puis escadre de l'île d'Aix (capitaine de vaisseau puis contre-
amiral Jacob). 

Minute de rapport du ministre de la Marine à l'empereur. 
19 août 1812. 

Lettres, extraits de lettres et tableau de signaux adressés par le capitaine 
de vaisseau puis contre-amiral Jacob, commandant la division puis l'escadre 
de l'île d'Aix (à bord des vaisseaux le Régulus puis l'Océan), au ministre de la 
Marine ; extraits et copie de lettres et d'instructions échangées par le capitaine 
de vaisseau puis contre-amiral Jacob avec le préfet maritime du 5 ème arrondis-
sement et les commandants des bâtiments de l'escadre ; minutes et projet de 
lettres du ministre de la Marine au vice-amiral Rosily-Mesros, directeur du 
Dépôt des cartes et plans de la Marine, au contre-amiral Jacob et au préfet 
maritime du Sème  arrondissement ; note du ministre au Conseil des construc-
tions navales ; procès-verbal d'interrogatoire du pilote lamaneur Titet ; certi-
ficat du contre-amiral anglais Durham, commandant l'escadre britannique 
stationnée en rade des Basques ; mémoire du contre-amiral Jacob sur le 
matériel supplémentaire et les modifications techniques nécessaires à l'arme-
ment des vaisseaux et des frégates ; copie de procès-verbal relatif à l'état de 
l'armement du vaisseau le Patriote ; copie de décret de l'empereur et plan sur 
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calque relatifs aux batteries de défense de la rade de l'île d'Aix ; lettre adressée 
au ministre de la Marine par quatre canonniers et un timonier du vaisseau le 
Jemmapes au sujet d'un projet d'attaque des vaisseaux anglais bloquant les 
ports français. 5 janv.-31 déc. 1812. 

Vaisseau le Foudroyant (Rochefort), cdt. Krohm, capitaine de vaisseau. 
7 janv.-2 sept. 1812. 

Vaisseau l'Océan (Port-des-Barques), cdt. Fradin, capitaine de vais-
seau. 	 16 avril 1812. 

Vaisseau le Triomphant (rade de l'île d'Aix), cdt. Delamare de Lamelle-
rie, capitaine de vaisseau. 	 21 janv. 1812. 

2. Station du Verdon (capitaine de vaisseau Le Bigot, puis capitaine de 
frégate Lahalle). 

Frégate l'Elbe (rade du Verdon ; Bordeaux ; patrouilles à l'entrée de la 
Gironde), cdt. Des Rotours, capitaine de frégate. 	20 janv.-1" oct. 1812. 

Frégate l'Hortense (traversée de l'île d'Aix à Royan ; rade du Verdon ; 
patrouilles à l'entrée de la Gironde ; Bordeaux), cdt. Lahalle, capitaine de 
frégate. 26 janv.-7 déc. 1812. 

Frégate la Pallas (traversée de l'île d'Aix à Royan ; rade du Verdon ; 
Bordeaux ; patrouilles à l'entrée de la Gironde). 

	

Cdt. Le Bigot, capitaine de vaisseau. 	27 nov. 1811-31 janv. 1812. 

	

— Puis Caillabet, capitaine de frégate. 	7 mars-29 déc. 1812. 

BB4  347. CAMPAGNES. 1812. VOLUME 10. 

Armée navale de la Méditerranée (vice-amiral Emériau, puis contre-
amiral Lhermitte, puis vice-amiral Emériau). 

Lettres, copies de lettres et état adressés par le vice-amiral Emériau, 
commandant en chef l'armée navale de la Méditerranée (à bord du vaisseau 
l'Austerlitz), et le contre-amiral Lhermitte, préfet maritime du 6eme  arrondis-
sement, commandant l'armée navale par intérim (à bord du vaisseau le 
Majestueux), au ministre de la Marine et au consul de France à Tunis et par le 
vice-amiral Emériau au contre-amiral Lhermitte ; lettres, copies et extraits de 
lettres et rapport adressés au vice-amiral Emériau et au contre-amiral Lher-
mitte par le capitaine de frégate Simonot, commandant la frégate la Pénélope, 
le capitaine de frégate Boissy, commandant la flûte le Lybio, le lieutenant de 
vaisseau Laugier, commandant la station de Barcelone, le capitaine de frégate 
Bonafous-Murat, commandant la corvette la Victorieuse, le lieutenant de 
vaisseau retraité Frère, chef des mouvements maritimes à Rosas, le lieutenant 
de vaisseau Palasne de Champeaux, commandant la Victorieuse, le capitaine 
de frégate Simiot, commandant la frégate la Pauline, le ministre de la Marine, 
le capitaine de frégate Hurtel, commandant la station de Port-Vendres, le 
capitaine de frégate Béville, commandant la frégate la Melpomène, le capi-
taine de vaisseau Donnadieu, commandant la Marine en Corse, et le capitaine 
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de vaisseau Montalan, commandant le vaisseau le Génois ; rapports du capi-
taine de frégate Satie, ex-commandant de la flûte la Persane, au ministre de la 
Marine ; copie de déposition du capitaine Castagnié, commandant le navire 
marchand la Marie-Colette ; déposition de trois matelots prussiens déser-
teurs de la flotte anglaise ; exemplaire n° 28 du journal Diario de gobierno de 
Catalutia y de Barcelona ; copie de rapport du contre-amiral de Leissègues, 
commandant la Marine dans les îles Ioniennes ; copie de rapport de la 
commission chargée d'examiner la situation du vaisseau le Donawerth ; 
copies d'instructions du contre-amiral Lhermitte et du vice-amiral Emériau 
aux capitaines des navires de commerce chargés de ravitailler Barcelone, au 
capitaine de vaisseau Chabert, commandant la flottille d'Agde, et aux com-
mandants des escadres, des vaisseaux et des frégates de l'armée navale ; notes 
du vice-amiral Ganteaume, inspecteur général des côtes de l'Océan ; copie de 
déposition du capitaine David, commandant le corsaire français le Laharpe ; 
lettre de l'enseigne de vaisseau Le Camus, commandant le chébec la Fortune, 
au capitaine de vaisseau Donnadieu, commandant la Marine en Corse ; copies 
de procès-verbaux de visite des vaisseaux le Wagram et le Borée ; rapport de la 
commission chargée d'étudier lé projet d'installation de caronades sur le 
gaillard d'avant des vaisseaux ; copie d'observations du capitaine de vaisseau 
Letellier, commandant l'Agamemnon, sur l'état de ce vaisseau ; copie d'ordre 
du jour du vice-amiral Emériau. 9 déc. 1811-6 janv. 1813. 

BB4  348. CAMPAGNES. 1812. VOLUME 11. 

Armée navale de la Méditerranée (vice-amiral Emériau, puis contre-
amiral Lhermitte, puis vice-amiral Emériau). 

États de situation de l'armée navale de la Méditerranée. 
1" févr.-2 août 1812. 

Vaisseau l'Agamemnon (Gênes ; traversée de Gênes à Toulon), cdt. 
Letellier, capitaine de vaisseau. 	 12 janv.-1" déc. 1812. 

Vaisseau le Romulus (Toulon), cdt. Rolland, capitaine de vaisseau. 
11 mai-26 nov. 1812. 

Frégate l'Adrienne (escorte de la flûte la Baleine de Corfou à l'île 
d'Elbe ; traversée de Portoferraio à Toulon), cdt. Le Coat-Kervéguen, capi-
taine de vaisseau. 3 janv.-20 févr. 1812. 

Frégate l'Amélie (rade de Toulon), cdt. Meynard-Lafarge, capitaine de 
vaisseau. 	 22 févr.-15 mars 1812. 

Frégate la Pauline (traversée de Brindisi à Toulon via Portoferraio et 
Gênes). 

— Cdt. Montfort, capitaine de vaisseau. 	 23 janv. 1812. 
— Puis Simiot, capitaine de frégate. 	 2 mars-29 mai 1812. 

Frégate la Pénélope (transport de troupes, de vivres et de munitions et 
escorte de la flûte le Lybio de Gênes et Portoferraio à Corfou ; escorte du 
Lybio de Corfou à Porto Santo Stefano, puis à Toulon). 
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— Cdt. Duranteau, capitaine de vaisseau. 	 10 avril 1811. 
— Puis Simonot, capitaine de frégate. 	9 août 1811-21 janv. 1812. 

Frégate la Proserpine (Toulon), cdt. Ganteaume, capitaine de 
vaisseau. 	 1" févr. 1812. 

Corvette la Victorieuse (traversée de Toulon à destination de Marseille ; 
combat livré devant la Ciotat à deux frégates anglaises le 20 avril 1812), cdt. 
Palasne de Champeaux, lieutenant de vaisseau. 19-21 avril 1812. 

BB4  349. CAMPAGNES. 1812. VOLUME 12. 

1. Bâtiments isolés en Méditerranée. 

Brick l'Abeille (transports de troupes entre Livourne, Portoferraio et 
Piombino), cdt. Lejeune, lieutenant de vaisseau. 	14 févr.-11 mars 1812. 

Brick l'A lacrity (capture d'un corsaire ennemi près de l'île de Mon-
tecristo par les embarcations de l'A lacrity et de l'Abeille le 1" juin 1812), cdt. 
de Mackau, capitaine de frégate. 2-3 juin 1812. 

Flûte la Baleine (traversée de Corfou à Portoferraio), cdt. Gaudran, 
capitaine de frégate. 	 4 janv. 1812. 

Canonnière le Boutefeu (traversée de Marseille à destination d'Agde ; 
échouée près de Port-de-Bouc et incendiée par son équipage pour éviter d'être 
capturée par une division anglaise le 29 avril 1812), cdt. Guilhem, enseigne de 
vaisseau. 7 mai 1812. 

Brick le Castor (transport de matériel de Bastia à destination de Calvi ; 
capturé au large de Bastia par les embarcations du vaisseau anglais Sultan le 
5 décembre 1811), cdt. Cautellier, enseigne de vaisseau auxiliaire 

5 déc. 1811-3 sept. 1814. 

Corvette la Coquette (station de Santoria), cdt. Elie, capitaine de fré-
gate. 	 2 janv.-12 oct. 1812. 

Balaou n° 8 (ex-Eleonor) (Santoria), cdt. Kernafflen, lieutenant de vais-
seau. 	 29 avril 1812. 

Brick le Coureur (transport de troupes et de fonds à Bastia et retour à 
Livourne ; Gênes), cdt. Pelleport, capitaine de frégate. 

23 janv.-1" sept. 1812. 

Frégate la Dryade (Gênes), cdt. Baudin Des Ardennes, capitaine de 
frégate. 	 16 nov.-28 déc. 1812. 

Goélette le Goéland (transport de Bastia à Toulon du général de brigade 
Penne et de son état-major), cdt. de Saint-Belin, lieutenant de vaisseau. 

31 mai-27 juin 1812. 

Brick l'Inconstant' (station de Port'Ercole ; Portoferraio), cdt. Cor-
nette de Venancourt, lieutenant de vaisseau. 	27 août-11 sept. 1812. 

1. Voir aussi Marine BB4  350. 
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Brick le Janus (traversée de Gênes à la Spezia ; transport de passagers de 
la Spezia à Bastia via Livourne et l'île d'Elbe et retour à la Spezia), cdt. Sivori, 
lieutenant de vaisseau. 17 mars 1811. 

Flûte le Lybio (traversée de Corfou à Toulon), cdt. Boissy, capitaine de 
frégate. 	 4 janv. 1812. 

Corvette le Mohawk (escorte de la flûte le Mérinos de Livourne en 
Corse ; combat livré près du cap Corse à la frégate anglaise Apollo le 13 février 
1812 ; retour à Livourne), cdt. Lecrosnier, lieutenant de vaisseau. 

13-20 févr. 1812. 

Flûte le Mérinos (traversée de Livourne à destination de Sagone ; captu-
rée près du cap Corse par la frégate anglaise Apollo le 13 février 1812), cdt. 
Courdouan, capitaine de frégate. 14 févr.-12 mars 1812. 

Brick le Renard (escorte d'un convoi entre Gênes et Saint-Tropez ; 
combat livré devant le golfe de Grimaud au brick anglais Swallow le 16 juin 
1812), cdt. Baudin Des Ardennes, lieutenant de vaisseau puis capitaine de 
frégate. 18 juin-6 oct. 1812. 

Goélette la Rose (mission d'escorte du brick le Castor et du chébec la 
Languedocienne le long des côtes de Corse ; combat livré près du cap Corse 
aux embarcations d'un vaisseau anglais le 14 octobre 1812 ; retour à Saint-
Florent). 

— Cdt. Imbart, lieutenant de vaisseau. 	10 janv.-19 févr. 1812. 
— Puis Riouffe, lieutenant de vaisseau. 	16 oct.-16 nov. 1812. 

Brick le Simplon (traversée de Brindisi à Gênes), cdt. Dauriac, capitaine 
de frégate. 	 29 mars-4 mai 1812. 

Chébec la Sirène (capture près de l'île d'Elbe un corsaire espagnol le 25 
juin 1812 ; Livourne), cdt. Roubaud, lieutenant de vaisseau. 

18 juill. 1812. 

Corvette la Tactique (station de Port-Vendres), cdt. Hurtel, capitaine de 
frégate. 	 6 janv.-31 août 1812. 

2. Marine à Civitavecchia (capitaine de frégate Serval). 

États de situation de la Marine à Civitavecchia. 
1" juill.-1" nov. 1812. 

BB4  350. CAMPAGNES. 1812. VOLUME 13. 

1. Marine en Toscane et dans les États romains (contre-amiral Cou-
rand). 

Lettres du contre-amiral Courand, commandant la Marine en Toscane et 
dans les États romains, au ministre de la Marine. 	 3-9 janv. 1812. 

Lettres et états adressés par le commissaire de 2 ème classe de la Marine 
Stamaty, faisant fonction de chef d'administration de la Marine à Civitavec-
chia, au ministre de la Marine ; descriptions des bâtiments occupés par la 
Marine à Civitavecchia, par l'ingénieur des ponts et chaussées Auniet, chargé 
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du service des travaux maritimes à Civitavecchia ; copies de décrets impé- 
riaux ; copie de lettre de M. de Tournon-Simiane, préfet de Rome, au com- 
missaire de 2ème classe Stamaty. 	 11 juill. 1811-18 nov. 1812. 

2. Otrante. 

Lettre du général de brigade Decouz, commandant la 3 ème brigade du 
corps d'observation de l'Italie méridionale, au ministre de la Marine. 

20 août 1812. 

Lettres, extrait de lettre et états adressés par le lieutenant de vaisseau 
Laborde, en mission à Otrante, au ministre de la Marine ; lettres du général de 
brigade Decouz, de M. Pappaleterra, chef des mouvements maritimes du elle 
arrondissement du royaume de Naples, et de M. Maurin, ingénieur de la 
Marine royale napolitaine, au lieutenant de vaisseau Laborde ; copie de lettre 
du maréchal de camp de Tugny, ministre de la Guerre et de la Marine du 
royaume de Naples, au général de brigade Decouz ; plan en couleurs de la ville 
et du port de Manfredonia. 16 nov. 1811-22 déc. 1812. 

Lettres de M. Vianelly, vice-consul de France à Otrante, au ministre de la 
Marine ; copies de rapports des capitaines marchands Dobinovich, 
ex-commandant du pielago la Nostra Signora Del Scarpello, Androlivano, 
ex-commandant du chébec le Saint-André, et Vianello, commandant du 
pielago le Fortuné. 18-23 juin 1812. 

3. Forces navales de l'Adriatique (capitaine de vaisseau Barré, puis 
capitaine de vaisseau Martinenq, puis contre-amiral Duperré). 

Frégate l'Uranie (Trieste ; rade d'Ancône), cdt. Margollé-Sanier, capi-
taine de vaisseau. 	 1" nov. 1811-16 déc. 1812. 

Frégate la Danaé t (Trieste), cdt. Villon, capitaine de vaisseau. 
4 janv.-1" sept. 1812. 

Frégate la Thémis (Corfou), cdt. Ayreau, capitaine de vaissau. 
24 juin 1812. 

Lettres et états de situation de la Marine française dans les provinces 
illyriennes adressés au ministre de la Marine par le capitaine de vaisseau 
Nouvel, chef supérieur de la Marine en Illyrie. 1" févr.-1" nov. 1812. 

États de situation de la Marine française dans les îles Ioniennes. 
1' févr.-1' juin 1812. 

BB4  351. CAMPAGNES. 1812. VOLUME 14. 

Forces navales de l'Adriatique (capitaine de vaisseau Barré, puis capi-
taine de vaisseau Martinenq, puis contre-amiral Duperré). 

1. Ce dossier renferme par erreur deux lettres adressées au ministre de la Marine les 7 juin 
et 3 juillet 1812 (f' 159 et 166) par le capitaine de frégate Cornette de Venancourt, commandant 
le brick l'Inconstant (cf. Marine BB 4  349. 
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Lettre du capitaine de vaisseau Barré, commandant les forces navales de 
l'Adriatique, au ministre de la Marine. 	 11 janv. 1812. 

Lettres du contre-amiral Duperré, commandant les forces navales de 
l'Adriatique (à bord des vaisseaux le Mont Saint-Bernard puis le Casti-
glione), au ministre de la Marine ; copies de lettres du capitaine de vaisseau 
Villon, commandant la frégate la Danaé, et du capitaine de vaisseau Margollé-
Sanier, commandant la frégate l'Uranie, au contre-amiral Duperré, et de 
M. Fontanelli, ministre de la Guerre et de la Marine du royaume d'Italie, au 
général de division de Vignolle, chef d'état-major général de l'armée d'Italie ; 
procès-verbaux de la commission chargée d'étudier une modification éven-
tuelle de l'artillerie du vaisseau le Mont Saint-Bernard ; bulletins des travaux 
d'armement du vaisseau le Castiglione ; plans sur calques du gaillard d'avant 
du Mont Saint-Bernard. 8 mars-7 déc. 1812. 

Vaisseau le Mont Saint-Bernard (rade de Venise), cdt. Martinenq, capi-
taine de vaisseau. 	 21 févr.-2 mars 1812. 

Vaisseau le Rivoli (traversée de Venise à destination de Pola ; capturé 
dans le sud de Caorle par le vaisseau anglais Victorious et le brick Weasel le 22 
février 1812), cdt. Barré, capitaine de vaisseau. 18 janv.-1" juill. 1812. 

Brick l'Iéna (mission d'éclairage au profit du vaisseau le Rivoli ; traver-
sée de Venise à Trieste). 

— Cdt. Cocumpergher, lieutenant de vaisseau. 	23 févr. 1812. 
— Exti-aits du journal de bord de l'Iéna. 	 20-22 févr. 1812. 

Brick le Mameluk (mission d'éclairage au profit du vaisseau le Rivoli ; 
traversée de Venise à Trieste). 

— Cdt. Albert, lieutenant de vaisseau. 	 23 févr. 1812. 
— Extraits du journal de bord du Mameluk. 	20-22 févr. 1812. 

Lettres et états de situation adressés au ministre de la Marine par le 
contre-amiral Duperré, commandant les forces navales de l'Adriatique, et le 
capitaine de frégate Serval, commandant la Marine à Civitavecchia. 

1" avril-1' nov. 1812. 

BB4  352. CAMPAGNES. 1812. VOLUME 15. 

1. Équipages de flottille. 

Lettres, extrait de lettre et états adressés au ministre de la Marine par le 
capitaine de vaisseau Montagniès-Laroque, commandant le 15 ème équipage de 
flottille, entre Cherbourg et le Havre ; rapport et copies de rapports adressés 
à celui-ci par l'enseigne de vaisseau auxiliaire Lecolier, ex-commandant de la 
péniche la Levrette, le capitaine de frégate Le Maître, commandant la canon-
nière l'Etna, l'enseigne de vaisseau auxiliaire Desprairies, commandant pro-
visoirement la canonnière la Brûlante, l'enseigne de vaisseau auxiliaire Le 
Marchand, commandant la canonnière n° 268, l'enseigne de vaisseau auxi-
liaire Langevin, commandant la péniche la Fouine, le lieutenant de vaisseau 
Satie, commandant la prame la Ville d'Orléans, l'enseigne de vaisseau auxi- 
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haire Alix, commandant la prame la Ville de Liège, le capitaine Bruman, 
commandant le transport n° 960, le maître au cabotage Hay, commandant le 
bateau de pêche l'Aimable Marianne, et l'enseigne de vaisseau auxiliaire 
Griot, commandant le brick le Mallard ; copie d'instructions générales du 
capitaine de vaisseau Montagniès-Laroque relatives à la navigation des 
convois ; note du vice-amiral Ganteaume, inspecteur général des côtes de 
l'Océan. 5 janv.-31 déc. 1812. 

Lettre et extrait de lettre échangées par le ministre de la Marine avec le 
capitaine de vaisseau Le Foretier, commandant le 18" équipage de flottille et 
les convois du Sud, à Lorient. 23 juill.-août 1812. 

Lettres, minute et extrait de lettres et liste échangées avec le ministre de 
la Marine par le capitaine de vaisseau Guéguen, commandant le 16 eme équi-
page de flottille et les convois du Nord, entre Perros-Guirec et Brest, et rapport 
adressé à celui-ci par l'enseigne de vaisseau auxiliaire Cudenet, commandant 
la canonnière n° 90. 12 juin-16 déc. 1812. 

Lettres du capitaine de vaisseau Maistral, commandant le 19 ème équipage 
de flottille, à Rochefort, et du capitaine de frégate Guiné, major de cet 
équipage, aux Sables-d'Olonne, au capitaine de vaisseau Quérangal, chef 
militaire de la Marine à Rochefort ; rapports et copies de rapports des capitai-
nes Perraud et Hervi, commandant les chasse-marée de commerce la Jeune 
Émilie et la Renée, et de la vigie de la Chaume. 24 janv.-16 sept. 1812. 

Lettres, extraits de lettres et état adressés au ministre de la Marine par : 

— le capitaine de vaisseau Chabert, commandant le 21' équipage de 
flottille, à Agde, Sète et Arles. 	 1" févr.-10 sept. 1812. 

— le capitaine de vaisseau Bazin, commandant le 24eme équipage de 
flottille, à Gênes. 	 7 avril-1" août 1812. 

2. Officiers de Marine. 

Lettre du capitaine de vaisseau Faure, commandant l'école spéciale de 
Marine, à Brest, au ministre de la Marine. 20 janv. 1812. 

Lettres et états adressés au ministre de la Marine par le capitaine de 
vaisseau Delarue de La Gréardière, commandant le 14 ème équipage de flottille, 
à Dieppe ; instructions générales de celui-ci à la division de canonnières en 
escale à Dieppe ; rapports de la vigie de Saint-Nicolas ; copies de lettres 
échangées par le sous-commissaire de la Marine Desaint, chargé de l'inscrip-
tion maritime à Dieppe, avec le capitaine de vaisseau Delarue de La Gréar-
dière ; rapport adressé à celui-ci par le capitaine Drosier, commandant le 
corsaire boulonnais l'Honorine. 2 avril-29 oct. 1812. 

Lettre et rapports du capitaine de vaisseau Regnauld, commandant le 
2" équipage de flottille, à Séville, puis à Almanza, au ministre de la Marine 
et au général de division Gazan, chef d'état-major général de l'armée du Midi. 

13 juill.-5 oct. 1812. 

Lettres du capitaine de vaisseau Saizieu, commandant le 1" équipage de 
flottille, à Puerto Real, puis à Avila, au ministre de la Marine ; copies de lettres 
échangées entre le général de brigade Garbé, commandant le génie du 1" 
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corps de l'armée d'Espagne, le major Legentil de Quéléon, commandant les 
troupes du génie et de la Marine engagées dans le siège de Tarifa, le maréchal 
Victor, duc de Bellune et commandant du 1" corps de l'armée d'Espagne, le 
général de division Leval, commandant le siège de Tarifa, et le capitaine de 
vaisseau Saizieu. 25 déc. 1811-ter  déc. 1812. 

Lettres, extrait de lettre et rapport adressés au ministre de la Marine par : 

— le capitaine de frégate Depoge, chargé de la direction des transports 
entre Bayonne et Santoria. 	 18 janv.-26 nov. 1812. 

— le capitaine de vaisseau Raoul, commandant le vaisseau le Trajan, 
dans l'Escaut. 	 10 juill. 1812. 

— le capitaine de frégate Raoul cadet, attaché au Dépôt des cartes et 
plans de la Marine, en mission dans la Gironde. 	20 juill.-20 oct. 1812. 

— le lieutenant de vaisseau Gicquel-Destouches, capitaine de la 3 è' 
compagnie du 68"ne équipage de haut bord, à Gênes. 	20 févr. 1812. 

— le lieutenant de vaisseau Lemaître. 	 S.d. 
— le lieutenant de vaisseau Serec, à Paris. 	 5 févr. 1812. 
— le lieutenant de vaisseau Gauttier, adjudant à l'état-major général du 

vice-amiral Emériau, à Toulon. 	 29 juin 1812. 

BB4  353. CAMPAGNES. 1812. VOLUME 16. 

1. Division des Antilles (capitaine de frégate Féretier). 

Frégate l'Ariane (Nantes ; croisière aux Açores et dans les parages des 
Antilles ; retour à Lorient ; échouée près de la pointe du Talut et incendiée par 
son équipage à la suite d'un engagement avec le vaisseau anglais Northumber-
land et le brick Growler le 22 mai 1812), cdt. Féretier, capitaine de frégate. 

9 janv.-19 juin 1812. 

Frégate l'Andromaque (Nantes ; croisière aux Açores et dans les parages 
des Antilles ; retour à Lorient ; échouée et détruite près de la pointe du Talut 
par le vaisseau anglais Northumberland et le brick Growler le 22 mai 1812), 
cdt. Morice, capitaine de frégate. 24 mai-19 juin 1812. 

Brick le Mameluk (Nantes ; croisière aux Açores et dans les parages des 
Antilles ; retour à Lorient ; échoué près de la pointe du Talut à la suite d'un 
engagement avec le vaisseau anglais Northumberland et le brick Growler le 22 
mai 1812 ; renfloué le 24 mai 1812), cdt. Galabert, lieutenant de vaisseau. 

27 mai 1812. 

Minutes et copies de rapports du ministre de la Marine à l'empereur et de 
décret impérial traduisant en conseil de guerre les capitaines de frégate 
Féretier et Morice. 10 juin-16 sept. 1812. 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au préfet maritime du 4ème 
arrondissement, au contre-amiral Dordelin, président du conseil de guerre, et 
au capitaine de vaisseau Le Gouardun, rapporteur et procureur impérial 
auprès de ce conseil. 22 juin-27 août 1812. 

Lettre du capitaine de vaisseau Daugier, préfet maritime du 4 ème arron-
dissement, au ministre de la Marine. 	 6 sept. 1812. 
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Lettres au ministre de la Marine et copies du réquisitoire et des conclu-
sions du capitaine de vaisseau Le Gouardun, rapporteur et procureur impérial 
auprès du conseil de guerre chargé de juger les capitaines de frégate Féretier 
et Morice. 18 août-6 sept. 1812. 

Notes et plans sur calques concernant un projet de raid contre l'île de 
Cabrera. 	 S.d. 

Extrait d'un journal anglais et lettres anonymes relatifs à la destruction 
des frégates l'Ariane et l' Andromaque. 	 28 mai-12 août 1812. 

Copie du jugement rendu par le conseil de guerre sur la conduite des 
capitaines de frégate Féretier et Morice. 	 4 sept. 1812. 

2. Bâtiments numérotés. 

Balaou n° 2 (ex-Fawn) (transports de munitions et de vivres de Bayonne 
à Santander et à Santoria), cdt. Mercier, enseigne de vaisseau. 

13 janv.-16 avril 1812. 

Balaou n° 5 (ex-Exchange) (transport de passagers et de dépêches de 
Philadelphie à la Teste via Santander), cdt. Bégon, enseigne de vaisseau. 

2 janv.-12 août 1812. 

Balaou n° 6 (ex-Prosper) (transports de vivres, de munitions et de maté-
riel entre Bayonne et Santoria), cdt. Jourdan, lieutenant de vaisseau. 

22 janv.-29 avril 1812. 

BB4  354. CAMPAGNES. 1812. VOLUME 17. 

Bulletins relatifs aux événements maritimes. 	8 janv.-24 juin 1812. 

BB4  355. CAMPAGNES. 1812. VOLUME 18. 

Bulletins relatifs aux événements maritimes. 	1" juill.-23 déc. 1812. 

BB4  356. CAMPAGNES. 1812. VOLUME 19. 

Bâtiments isolés. — Missions particulières. 

Frégate l'Aréthuse (Paimbœuf ; rade de Saint-Nazaire). 
— Cdt. Denis-Lagarde, capitaine de frégate. 	6 juin-1' oct. 1812. 
— Puis Bouvet, capitaine de vaisseau. 	 22 nov. 1812. 

Frégate l'Atalante (Lorient), cdt. Mallet, capitaine de frégate. 
13 nov.-27 déc. 1812. 

Brick le Bouncer (Boulogne-sur-Mer), cdt. de La Rouvraye, lieutenant de 
vaisseau. 	 29 sept. 1812. 
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Canonnière la Dédaigneuse (station de Maumusson), cdt. Proteau, lieu-
tenant de vaisseau. 

— Extraits du journal de bord de la Dédaigneuse.6 juill.-16 août 1812. 

Lettres du capitaine de vaisseau Proteau, commandant la Marine en 
Courlande, au ministre de la Marine. 	 24 août-15 nov. 1812. 

Vaisseau le Diadème (Lorient), cdt. Lefée, capitaine de vaisseau. 
16 févr.-2 déc. 1812. 

Corsaire le Diligent (croisière entre Norfolk et Philadelphie ; capture au 
large de la Delaware la goélette anglaise Whiting le 23 août 1812, puis le brick 
anglais Laura le 8 septembre 1812), cdt. Grassin. 12-18 sept. 1812. 

Courrière l'Expéditive (transport de fonds d'Otrante à destination de 
Corfou ; capturée au large de l'île de Fano par les embarcations du vaisseau 
anglais Eagle le 14 février 1812), cdt. Simian, chef de timonerie. 

15 févr. 1812. 

Frégate la Gloire (le Havre), cdt. Roussin, capitaine de frégate. 
14 mars-6 déc. 1812. 

Frégate l'Illyrienne (Saint-Servan ; rade de Saint-Malo), cdt. Georgette 
Du Buisson, capitaine de frégate. 	 14 janv.-déc. 1812. 

Frégate le Rubis (Paimbœuf ; rade de Mindin), cdt. 011ivier, capitaine de 
frégate. 	 14 juill.-1' oct. 1812. 

Vaisseau le Ruyter (Medemblik), cdt. Gaingant, capitaine de vaisseau. 
30 janv. 1812. 

Corvette la Sapho (Bayonne ; rade de Boucau), cdt. Ripaud de Montau-
devert, lieutenant de vaisseau. 	 11 janv.-7 déc. 1812. 

Lougre l' Uranie (rade de Saint-Malo), cdt. Couder, enseigne de vaisseau 
auxiliaire. 	 29 févr. 1812. 

Frégate la Vistule (Dunkerque), cdt. Degrave, capitaine de frégate. 
3 mars-24 déc. 1812. 

Extraits de journaux anglais. 	 24 mars-13 août 1812. 

BB4  357. CAMPAGNES. 1813. VOLUME 1. 

Escadre du Texel (vice-amiral Verhuell). 

Rapport, minutes de rapports, états, note et extrait de note adressés à 
l'empereur et au vice-amiral Denis Decrès, ministre de la Marine et des 
Colonies, par le Conseil des constructions navales, le vice-amiral Verhuell, 
commandant en chef l'escadre du Texel, le capitaine de vaisseau Langeveld 
puis le capitaine de frégate Francke, chefs successifs de l'état-major général de 
cette escadre. 

1" juin 1812-24 nov. 1813. 

Lettres et minute de lettre adressées au vice-amiral Verhuell, comman-
dant en chef l'escadre du Texel, et au vice-amiral Truguet, préfet maritime de 



CAMPAGNES. 1812-1813 	 4.69 

l'arrondissement de Hollande, par le ministre de la Marine et à celui-ci par le 
général de division Rampon, commandant la division de gardes nationales de 
l'arrondissement d'Anvers. 	 12 nov.-4 déc. 1813. 

Lettres, extraits de lettres et états adressés par le vice-amiral Verhuell, 
commandant en chef l'escadre du Texel (à bord du vaisseau le Prince), au 
ministre de la Marine ; copie de lettre du général de division Molitor, com-
mandant la 17ème division militaire, au vice-amiral Verhuell ; copies d'ordres 
et d'instructions de celui-ci au capitaine de frégate d'Everdingen Van Der 
Nypoort, commandant la station de la Jade, aux commandants des vaisseaux 
de l'escadre du Texel et au capitaine de frégate de Roth, commandant la 
flottille du Vlieland et d'Ameland ; croquis d'une bouée anglaise échouée sur 
la côte hollandaise ; procès-verbal de séance de la commission chargée d'éva-
luer l'endurance des cordages non goudronnés ; rapport hebdomadaire sur les 
exercices effectués à bord du vaisseau le Prince. 4 janv.-21 nov. 1813. 

BB4  358. CAMPAGNES. 1813. VOLUME 2. 

Escadre du Texel (vice-amiral Verhuell). 

Vaisseau l'Amsterdam (Nieuwediep), cdt. Du Petit-Thouars, capitaine 
de frégate. 	 10 janv. 1813. 

Frégate la Weser (combat livré au large du Finistère aux bricks anglais 
Scylla et Royalist le 20 octobre 1813 ; capturée par le vaisseau anglais Ripon 
le 21 octobre 1813), cdt. Cantzlaar, capitaine de vaisseau. 11 nov. 1813. 

Lettre du vice-amiral Verhuell au ministre de la Marine et états de 
situation du matériel et du personnel des bâtiments de l'escadre du Texel et 
des flottilles du Texel, du Vlieland et du Zuiderzee. 

25 déc. 1812-1" sept. 1813. 

BB4  359. CAMPAGNES. 1813. VOLUME 3. 

Escadre de l'Escaut (vice-amiral Burgues-Missies sy). 

Rapport et minutes de rapports du ministre de la Marine à l'empereur. 
19 oct.-8 déc. 1813. 

Vaisseau l'Anversois (rade d'Hoog-Plaat), cdt. Soleil, capitaine de 
vaisseau. 	 5-11 oct. 1813. 

Vaisseau le Commerce de Lyon (rade d'Hoog-Plaat), cdt. Bourdé, capi-
taine de vaisseau. 	 5 oct. 1813. 

Vaisseau le Conquérant (Anvers), cdt. Lafond, capitaine de vaisseau. 
18 avril 1813. 

Vaisseau le Friedland (rade d'Hoog-Plaat), cdt. Coudein, capitaine de 
vaisseau. 	 5 oct. 1813. 

Vaisseau l'Illustre (rade d'Hoog-Plaat), cdt. Twent, capitaine de vais-
seau. 	 S.d. [oct. 1813]. 
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Vaisseau la Ville de Berlin (rade d'Hoog-Plaat ; rade de Flessingue), cdt. 
Roquebert, capitaine de vaisseau. 	 7 oct. 1813. 

Frégate l'Ems (Willemstad ; rade de Flessingue), cdt. Guillet, capitaine 
de frégate. 	 6 mars-2 déc. 1813. 

Frégate la Milanaise (traversée de Dunkerque à Flessingue), cdt. 
Dehen, capitaine de frégate. 	 14 janv.-9 mars 1813. 

Frégate la Terpsichore (traversée de Flessingue à Lorient), cdt. Breton, 
capitaine de frégate. 	 10 nov. 1813. 

Frégate la Vistule (traversée de Dunkerque à Flessingue ; Anvers), cdt. 
Degrave, capitaine de frégate 1 . 	 7 janv.-27 déc. 1813. 

Frégate la Jande (traversée de Flessingue à Port-Louis), cdt. Dutaillis, 
capitaine de frégate. 	 20 oct.-11 nov. 1813. 

États de situation du personnel de l'escadre de l'Escaut. 
28 déc. 1812-1" déc. 1813. 

BB4  360. CAMPAGNES. 1813. VOLUME 4. 

Escadre de l'Escaut (vice-amiral Burgues-Missiessy). 

Lettres, extrait et copie de lettres, état et note adressés par le vice-amiral 
Burgues-Missiessy, commandant en chef l'escadre de l'Escaut (à bord du 
vaisseau le Charlemagne), au ministre de la Marine, au capitaine de vaisseau 
de Kersaint, préfet maritime de l'arrondissement d'Anvers, et au général de 
division Gilly, commandant général des îles de la Zélande ; rapports hebdo-
madaires du contre-amiral de Gourdon, commandant l'avant-garde de l'esca-
dre de l'Escaut (à bord du vaisseau le Trajan) ; lettres et copies de lettres 
adressées au vice-amiral Burgues-Missiessy par le capitaine de frégate 
Taillard, commandant une division de canonnières, le capitaine de frégate 
Bassière, commandant la flottille de la Meuse, le capitaine de vaisseau Soleil, 
commandant le vaisseau l'Anversois, le capitaine de vaisseau Lafond, com-
mandant le vaisseau le Conquérant, l'enseigne de vaisseau Jonker, comman-
dant la station de Veere, le capitaine de vaisseau Robin, commandant le 
vaisseau le Duguesclin, le capitaine de frégate Dutaillis, commandant la 
frégate la Jande, le lieutenant de vaisseau Massieu, commandant le brick le 
Hussard, le capitaine de frégate Gauthier de Rigny, commandant la frégate 
l'Erigone, le docteur Caillot, médecin en chef de l'escadre, et le capitaine de 
vaisseau Levasseur, commandant le vaisseau le Charlemagne ; copies d'ins-
tructions du vice-amiral Burgues-Missiessy au contre-amiral de Gourdon et 
d'ordres du jour de l'escadre de l'Escaut; lettres et copie de lettre échangées 
entre le capitaine de vaisseau Solminihac, chef d'état-major général de l'esca-
dre de l'Escaut, le garde-magasin du navire-ravitailleur le Triton, le capitaine 
de vaisseau Levasseur, commandant le Charlemagne, et le sous-commissaire 
de la Marine Boisson, chargé en chef du détail des hôpitaux maritimes 

1. Après avoir conduit dans l'Escaut les frégates la Vistule et la Milanaise, le capitaine de 
frégate Degrave regagna Dunkerque pour y superviser l'armement des frégates l'Oder et la Perle. 
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d'Anvers ; procès-verbal d'examen des travaux de carénage de la canonnière le 
Vlug ; rapports des commissions chargées d'examiner le type d'armement le 
plus adéquat pour les frégates hollandaises et d'étudier la situation des fours 
à bord des vaisseaux ; note de M. Roustagnenq, chef d'administration de la 
Marine à Anvers. 4 janv.-30 sept. 1813. 

BB4  361. CAMPAGNES. 1813. VOLUME 5. 

Escadre de l'Escaut (vice-amiral Burgues-Missiessy). 

Lettres, extrait et copies de lettres et d'instructions, rapport et état 
adressés par le vice-amiral Burgues-Missiessy, commandant en chef l'escadre 
de l'Escaut (à bord du vaisseau le Charlemagne), au ministre de la Marine, au 
capitaine de vaisseau de Kersaint, préfet maritime de l'arrondissement 
d'Anvers, au capitaine de frégate Feretier, commandant en second la flottille 
de la Meuse, puis commandant de la station de Bath, au général de division 
Molitor, commandant la 17 è' division militaire, et au capitaine de frégate 
Guillet, commandant la frégate l'Ems ; lettres, copies et extrait de lettres et 
d'arrêté adressés au vice-amiral Burgues-Missiessy par le capitaine de frégate 
Dutaillis, commandant la frégate la Jande, M. Désaugiers, consul de France 
au Danemark, le capitaine de frégate Bassière, commandant la frégate la 
Vistule, le capitaine de frégate Thibault, commandant en second du vaisseau 
le Gaulois, le capitaine de vaisseau Halgan, commandant la flottille de la 
Meuse, le général de division Molitor, le général de division Decaen, comman-
dant en chef l'armée française en Hollande, le capitaine de frégate Perrée, 
commandant le détachement de marins en garnison à Willemstad, le ministre 
de la Marine et le capitaine de frégate Feretier, commandant la station de 
Bath ; lettres et copie de lettre du capitaine de vaisseau Bourdet, commandant 
supérieur des dépôts de la Marine à Anvers, du capitaine de vaisseau Solmi-
nihac, chef d'état-major général de l'escadre de l'Escaut, et du ministre de la 
Marine au capitaine de vaisseau de Kersaint, préfet maritime de l'arrondisse-
ment d'Anvers ; copies de déclarations des capitaines de frégate Dutaillis, 
commandant la Jande, Breton, commandant la frégate la Terpsichore, 
Bassière, commandant la Vistule, Durbec, commandant la frégate la Mila-
naise, Guillet, commandant l'Ems, et Gauthier de Rigny, commandant la 
frégate l'Erigone ; copie d'ordre du préfet maritime d'Anvers à M. Echolt, 
directeur des postes de cette ville ; copie du réglement de service des bâti-
ments de l'escadre de l'Escaut séjournant dans les bassins d'Anvers ; note du 
vice-amiral Ganteaume, inspecteur général des côtes de l'Océan; copie de 
lettre du lieutenant de vaisseau Le Traon de Belley, commandant le déta-
chement de marins en garnison à Veere, au capitaine de vaisseau Lafond, 
commandant le 44ème équipage de haut-bord. 2 oct. 1813-10 janv. 1814. 
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BB4  362. CAMPAGNES. 1813. VOLUME 6. 

1. Escadre de l'Escaut (vice-amiral Burgues-Missiessy). 

Lettres et rapports hebdomadaires du contre-amiral de Gourdon, com-
mandant par intérim l'escadre de l'Escaut, puis commandant l'avant-garde de 
cette escadre (à bord des vaisseaux le Friedland puis le Trajan), au ministre de 
la Marine ; rapports et carte des capitaines de frégate Dutaillis, commandant 
la frégate la Jande, et Lissillour, commandant la frégate la Vanderwerf, sur 
leur navigation entre Hellevoetsluis et l'Escaut oriental ; rapports du capi-
taine de vaisseau Solminihac, chef d'état-major général, et du capitaine de 
frégate Lonaty, adjudant de l'escadre de l'Escaut, sur les travaux exécutés à 
bord des bâtiments de l'escadre ; rapports hebdomadaires d'activité du capi-
taine de vaisseau Gréban, commandant la flottille de l'Escaut, du lieutenant 
de vaisseau Lavenu, commandant la station de l'île de Cadzand, du capitaine 
de frégate Bassière, commandant la flottille de la Meuse, du lieutenant de 
vaisseau Pillore, commandant la station de l'Escaut oriental et de Zierikzee, et 
du capitaine de frégate Taillard, commandant une division de canonnières 
entre Calais et Gand. 10 janv.-22 juin 1813. 

2. Flottilles du Nord (contre-amiral Lhermite). 
Lettres du contre-amiral Lhermite, commandant les flottilles impériales 

du Nord (à Hambourg), au ministre de la Marine ; copie de lettre du comman-
dant militaire de la côte de la Weser au commis de la Marine chargé des 
munitions navales à Bremerlehe ; état de situation du personnel des flottilles 
du Nord. 1" févr.-6 nov. 1813. 

Lettre du lieutenant de vaisseau Laronde, chef des mouvements militai-
res du port de Cuxhaven, au ministre de la Marine. 	9 juill. 1813. 

3. Flottille de la Meuse (capitaine de frégate Bassière, puis capitaine de 
vaisseau Halgan). 

Lettres, extrait de lettre et rapports hebdomadaires du capitaine de 
vaisseau Halgan, commandant la flottille de la Meuse (à bord des canonnières-
goélettes le Banker puis le Brakel), au ministre de la Marine ; copies de lettres 
et d'ordre du vice-amiral Kikkert, chef militaire de la Marine à Rotterdam, du 
chef de bataillon Baur, commandant la place d'Hellevoetsluis, et du ministre 
de la Marine au capitaine de vaisseau • Halgan et au lieutenant de vaisseau 
Barbaud, commandant du dépôt du 55' équipage de haut-bord. 

9 mai-13 déc. 1813. 
Lettres et rapport hebdomadaire du capitaine de frégate Bassière, com-

mandant la flottille de la Meuse (à bord de la canonnière n° 252) au ministre de 
la Marine ; procès-verbal du lieutenant de vaisseau Blommendal, comman-
dant la canonnière n° 111 et la station de Brielle ; procès-verbal d'inspection 
des travaux de carénage de la canonnière-goélette le Vlug. 

30 oct. 1812-28 févr. 1813. 
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4. Flottille de Boulogne. 

Copie d'ordre et minute de rapport échangés entre eux par l'empereur et 
le ministre de la Marine. 8-13 janv. 1813. 

Note de l'inspecteur général des ponts et chaussées Sganzin, directeur 
des travaux maritimes, sur l'état du port de Boulogne-sur-Mer ; note et états 
relatifs aux bâtiments de guerre, à l'artillerie et au matériel existant dans ce 
port. 1' déc. 1812-12 janv. 1813. 

BB4  363. CAMPAGNES. 1813. VOLUME 7. 

Division de Cherbourg (contre-amiral Troude). 

Lettre du contre-amiral Troude, commandant la division de Cherbourg 
(à bord du vaisseau le Courageux puis de la flûte l'Escaut), et du lieutenant de 
vaisseau Guézénec, commandant le brick l'Alcyon, au ministre de la Marine ; 
copie de rapport du sous-ingénieur de l è' classe du génie maritime Langlois 
et du chef des constructions navales Lafosse sur l'état du vaisseau le Coura-
geux. 8 janv.-21 déc. 1813. 

Frégate l'Iphigénie (croisière aux Açores, aux îles du Cap-Vert et sur les 
côtes d'Afrique ; capturée au large des Canaries par le vaisseau anglais Vene-
rable et la corvette Cyana le 20 janvier 1814), cdt. Emeric, capitaine de 
frégate. 4 nov. 1813-7 mai 1814. 

Corvette le Vésuve (rade de Cherbourg), cdt. Valette, lieutenant de 
vaisseau. l' sept.-6 oct. 1813. 

Brick l'Alcyon (rade de Cherbourg), cdt. Guézénec, lieutenant de vais-
seau. 30 août-8 déc. 1813. 

Lettres du contre-amiral Troude au ministre de la Marine et états de 
situation des bâtiments et des équipages de la division et de la flottille de 
Cherbourg. 31 déc. 1812-1" mai 1813. 

BB4  364. CAMPAGNES. 1813. VOLUME 8. 

Escadre de l'Océan (vice-amiral Allemand, puis contre-amiral Hamelin). 

Lettres du vice-amiral Allemand, commandant en chef l'escadre de 
l'Océan (à bord du vaisseau l'Eylau), au ministre de la Marine ; copies de 
lettres échangées par le contre-amiral Bouvet, préfet maritime par intérim du 
3' arrondissement, avec le vice-amiral Allemand ; procès-verbaux d'abor-
dages des frégates la Méduse et la Pregel et des vaisseaux l'Eylau, le Nestor et 
le Vétéran. 16 janv.-8 mars 1813. 

Lettres, extraits de lettre, ordre du jour et copies d'instructions adressés 
par le contre-amiral Hamelin, commandant en chef l'escadre de l'Océan (à 
bord du vaisseau l'Eylau), au ministre de la Marine, à l'enseigne de vaisseau 
Lefébure, commandant la goélette le Messager, et au commandant de la 
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corvette l'Écho ; lettres, reçus, rapport et copies de rapports adressés au 
contre-amiral Hamelin par le capitaine de vaisseau Lemarant, commandant le 
vaisseau le Marengo, le capitaine de frégate Roussin, commandant la frégate 
la Gloire, le capitaine de frégate Degras, commandant provisoirement 
l'Eylau, l'enseigne de vaisseau Lefébure, commandant le Messager, le capi-
taine de frégate Leblond-Plassan, commandant la frégate la Nymphe, le 
capitaine de frégate de Bougainville, commandant la frégate la Cérès, le 
capitaine de frégate Ponée, commandant la frégate la Méduse, le capitaine de 
frégate Denis-Lagarde, commandant la frégate la Clorinde, le contre-amiral 
Bouvet, préfet maritime du 3 ème arrondissement, et le capitaine de vaisseau 
Lucas, commandant le vaisseau le Nestor ; procès-verbaux d'abordages des 
vaisseaux l'Eylau et le Vétéran et des frégates la Gloire, la Clorinde et la 
Pregel ; procès-verbal de visite du vaisseau le Nestor et des frégates la Nym-
phe, la Pregel et la Revanche ; rapport de la commission chargée d'étudier 
l'emplacement du four à bord des vaisseaux de guerre ; état de situation de 
l'équipage du Messager. 17 mars-27 déc. 1813. 

BB4  365. CAMPAGNES. 1813. VOLUME 9. 

1. Escadre de l'Océan (vice-amiral Allemand, puis contre-amiral Hame- 

États de situation des équipages de l'escadre de l'Océan. 
l' janv.-ler mai 1813. 

Vaisseau le Marengo (rade de Brest), cdt. Lemarant, capitaine de vais-
seau. 	 7 juill. 1813. 

Frégate la Cérès (rade de Brest), cdt. de Bougainville, capitaine de 
frégate. 	 14 juill.-22 sept. 1813. 

Frégate la Clorinde (rade de Brest). 
— Cdt. Denis-Lagarde, capitaine de frégate. 	 24 oct. 1813. 
— Extrait du journal nautique de la Clorinde. 	20-25 oct. 1813. 

Frégate l'Elbe (rade de Brest), cdt. Des Rotours, capitaine de frégate. 
4 juill.-24 sept. 1813. 

Frégate la Gloire 1  (le Havre ; combat livré au sud du cap Lizard à la 
corvette anglaise Albacore, au brick Borer et au cutter Landrail les 18 et 19 
décembre 1812 ; croisière à l'ouvert de la Manche ; capture sur le banc de la 
Grande Sole la corvette anglaise Spy le 20 décembre 1812 ; croisière dans 
l'océan Atlantique ; capture près du banc de la Grande Sole la corvette 
anglaise Linnet le 25 février 1813 ; retour à Brest), cdt. Roussin, capitaine de 
frégate. 28 févr.-10 juill. 1813. 

1. Une partie du dossier de la frégate la Gloire est reliée par erreur dans celui de la frégate 
l'Hortense. 
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Frégate l'Hortense 1  (Bordeaux ; croisière sur les côtes du Portugal et 
d'Afrique occidentale et dans l'océan Atlantique ; retour à Brest), cdt. 
Lahalle, capitaine de frégate. 15 févr. 1813. 

Frégate la Méduse (rade de Brest), cdt. Ponée, capitaine de frégate. 
13 juill. 1813. 

Frégate la Nymphe (rade de Brest ; croisière dans l'océan Atlantique en 
compagnie de la frégate la Méduse ; retour à Saint-Malo). 

— Cdt. Leblond-Plassan, capitaine de frégate. 
5 juill. 1813-11 janv. 1814. 

— Journal de bord de la Nymphe. 	13 nov. 1813-15 févr. 1814. 

Frégate la Revanche (rade de Brest), cdt. Menuet, capitaine de fré-
gate. 	 S.d. [1813]. 

Frégate la Pregel (rade de Brest), cdt. Fougeray, capitaine de frégate. 
S.d. [1813]. 

2. Lorient. 
Vaisseau le Diadème (rade de Lorient), cdt. Lefée, capitaine de vais-

seau. 	 17 mars-12 nov. 1813. 

Frégate l' Atalante (Lorient), cdt. Mallet, capitaine de frégate. 
3 janv.-7 févr. 1813. 

Corsaire le Lion armé (Lorient ; croisière sur le banc de la Grande Sole, 
puis sur les côtes d'Espagne et du Portugal ; retour à Lorient), cdt. Besson. 

21 juin-17 juill. 1813. 

BB4  366. CAMPAGNES. 1813. VOLUME 10. 

1. Division de Nantes (capitaine de vaisseau Le Bozec, puis capitaine de 
frégate Philibert). 

Frégate l'Étoile (Paimbœuf ; rade de Mindin). 
— Cdt. Le Bozec, capitaine de vaisseau. 	27 juill.-20 sept. 1813. 
— Puis Philibert, capitaine de frégate. 	 7 oct.-24 nov. 1813. 

Frégate la Sultane (rade de Mindin), cdt. Du Petit-Thouars, capitaine de 
frégate. 	 4 sept-23 oct. 1813. 

2. Escadre de l'île d'Aix (contre-amiral Jacob). 

Lettres, copie de lettre, états, copie d'état et plans sur calques de la rade 
de l'île d'Aix et de ses défenses adressés par le contre-amiral Jacob, comman-
dant l'escadre de l'île d'Aix (à bord du vaisseau l'Océan), au ministre de la 
Marine ; lettre, copie et traduction de lettre et reçu adressés au contre-amiral 
Jacob par le ministre de la Marine, le capitaine de vaisseau Bonnefoux, préfet 
maritime du 5èm€ arrondissement, et le contre-amiral anglais Beauclerk, 
commandant l'escadre britannique stationnée en rade des Basques ; rapport 
de la commission chargée d'étudier un projet du contre-amiral Jacob relatif à 

1. Une partie du dossier de la frégate la Gloire est reliée par erreur dans celui de la frégate 
l'Hortense. 
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la défense de la rade des Basques ; états de situation des bâtiments et des 
équipages de l'escadre de l'île d'Aix ; copie de lettre du capitaine de vaisseau 
Fauveau, commandant le vaisseau le Jemmapes, au chef du génie maritime à 
Rochefort ; rapports des commissions chargées de constater l'importance des 
voies d'eau du vaisseau l'Océan et d'étudier l'emplacement du four à pain à 
bord des vaisseaux de guerre ; projet de chiffrement des signaux 
sémaphoriques. 1" janv.-29 déc. 1813. 

Vaisseau l'Océan (rade de l'île d'Aix), cdt. Cocault, capitaine de 
vaisseau. 	 1" janv.-1" mai 1813. 

BB4  367. CAMPAGNES. 1813. VOLUME 11. 

1. Station de la Gironde (capitaine de frégate Caillabet, puis capitaine de 
vaisseau Fauveau, puis capitaine de vaisseau Regnauld). 

Vaisseau le Régulus (traversée de Rochefort au Verdon ; station de la 
Gironde). 

— Cdt. Fauveau, capitaine de vaisseau. 	30 avril-8 juill. 1813. 
— Puis Regnauld, capitaine de vaisseau. 	16 juill.-30 nov. 1813. 

Frégate la Circé (traversée de Rochefort au Verdon), cdt. Collinet, capi-
taine de frégate. 	 26 juill.-12 août 1813. 

Frégate la Pallas (station de la Gironde ; rade du Verdon), cdt. Caillabet, 
capitaine de vaisseau. 	 1" janv.-29 nov. 1813. 

2. Division Bouvet. 

Frégate l'Aréthuse (rade de Saint-Nazaire ; croisière dans l'océan Atlan-
tique et sur la côte de Guinée ; combat livré près des îles de Los à la frégate 
anglaise Amelia le 7 février 1813 ; retour à Saint-Malo). 

— Cdt. Bouvet, capitaine de vaisseau. 	19 avril-27 juill. 1813. 
— Puis Le Bozec, capitaine de vaisseau. 	ler  oct.-27 déc. 1813. 

Frégate le Rubis (rade de Mindin ; croisière dans l'océan Atlantique et 
sur la côte de Guinée ; détruit aux îles de Los le brick anglais Daring le 27 
janvier 1813 ; naufragée sur l'île Tamara le 5 février 1813), cdt. 011ivier, 
capitaine de frégate. 5 févr.-29 juin 1813. 

BB4  368. CAMPAGNES. 1813. VOLUME 12. 

Station de Bayonne. 
Brick le Flibustier 1  (traversée de Bayonne à Pasajes et retour à Socoa ; 

incendié près de Biarritz par son équipage à la suite d'un engagement avec la 
goélette anglaise Telegraph le 13 octobre 1813). 

— Cdt. Daniel, lieutenant de vaisseau. 	5 avril 1808-8 juin 1814. 
— Journal de bord du Flibustier. 	 30 avril-13 oct. 1813. 

1. Les folios 56 à 59 de ce dossier doivent être consultés avant les folios 38 et suivants. 
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Balaou n° 6 (ex-Prosper) (transports de dépêches et d'approvisionne-
ments entre Bayonne et Santofia ; capturé entre la Teste et la Gironde par la 
frégate anglaise Andromaque le 20 décembre 1813), cdt. Vergos, enseigne de 
vaisseau. 12 févr. 1813-20 sept. 1814. 

Corvette la Sapho (rade de Boucau ; rade de Bayonne), cdt. Ripaud de 
Montaudevert, lieutenant de vaisseau. 	 7 janv.-28 nov. 1813. 

BB4  369. CAMPAGNES. 1813. VOLUME 13. 

Armée navale de la Méditerranée (vice-amiral Emériau). 

Lettres, copie de lettre et observations du vice-amiral Emériau, comman-
dant en chef l'armée navale de la Méditerranée (à bord des vaisseaux l'Aus-
terlitz puis l'Impérial), au ministre de la Marine ; lettre, copies de lettres, 
rapports et copies de rapports adressés au vice-amiral Emériau par le capi-
taine de vaisseau Magendie, commandant le vaisseau l' Ajax, les lieutenants de 
vaisseau Chapus et Ricard, commandant les corvettes d'instruction la Zélée et 
l'Infatigable, M. Caillemer, commissaire général de police à Toulon, le 
capitaine de vaisseau Montalan, commandant le vaisseau le Génois, le capi-
taine de vaisseau Tourneur, commandant le vaisseau le Magnanime, l'ensei-
gne de vaisseau Robert, commandant la canonnière le Feu, le capitaine de 
frégate Menouvrier-Defresne, commandant la frégate la Médée, l'ex-enseigne 
de vaisseau auxiliaire Calvy, libéré par les Anglais, le capitaine de vaisseau 
Louvel, commandant le vaisseau le Suffren, et le capitaine de vaisseau 
Bonamy, commandant le vaisseau le Trident ; ordre et copie d'ordre du 
vice-amiral Emériau ; état de situation du vaisseau le Génois ; état des excé-
dents en vivres et en matériel du vaisseau l' Annibal ; note du ministre de la 
Police générale au ministre de la Marine ; dénonciation anonyme et lettre du 
dénommé Latour-Dutertre critiquant le vice-amiral Emériau ; note du vice-
amiral Ganteaume, inspecteur général des côtes de l'Océan ; procès-verbal 
d'examen des avaries et des réparations du vaisseau le Génois ; copie de 
rapport du sous-ingénieur de 2 ème classe du génie maritime Dubois sur l'état 
de la coque du Génois et dessin en couleurs de la quille de ce vaisseau ; copie 
de lettre de M. Filidoro, inspecteur des signaux de côtes à Portoferraio, au 
capitaine de vaisseau Gérard de La Coudraye, commandant la Marine du 
grand-duché de Toscane ; procès-verbaux d'abordages du vaisseau le Tri-
dent ; procès-verbal d'engagement entre la canonnière le Feu et des embarca-
tions anglaises ; note adressée au maréchal Masséna, prince d'Essling et 
commandant de la Sème  division militaire ; copies de procès-verbaux des 
avaries subies par les vaisseaux le Suffren et le Trident au cours d'un 
abordage. l' janv.-28 juin 1813. 

BB4  370. CAMPAGNES. 1813. VOLUME 14. 

Armée navale de la Méditerranée (vice-amiral Emériau). 

Lettres, copies de lettres, état et copie d'ordre du jour adressés par le 
vice-amiral Emériau, commandant en chef l'armée navale de la Méditerranée 
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(à bord du vaisseau l'Impérial), au ministre de la Marine ; lettres et rapports 
adressés au vice-amiral Emériau par le capitaine de vaisseau Donnadieu, 
commandant la Marine en Corse, le capitaine de frégate Baudin Des 
Ardennes, commandant la frégate la Dryade, le capitaine de vaisseau 
Chaunay-Duclos, commandant le vaisseau l' Ulm, et le capitaine de frégate 
Dauriac, commandant le brick le Simplon ; procès-verbal d'abordage du 
vaisseau l' Ulm ; copie de lettre de l'enseigne de vaisseau Maurin, comman-
dant la mouche n° 21, au capitaine de vaisseau Donnadieu ; copie du procès-
verbal d'interrogatoire du soldat de Marine Haind, de la frégate anglaise 
Undaunted ; rapport de la commission chargée d'étudier l'emplacement du 
four à pain à bord des vaisseaux de guerre ; procès-verbaux de délibérations 
des commissions chargées de dresser la liste des travaux de réparation du 
vaisseau le Majestueux et d'examiner la mâture du vaisseau l'Agamemnon et 
la coque du vaisseau le Suffren ; analyse du rapport de la commission chargée 
d'étudier diverses questions relatives aux cuisines à la Kersaint. 

17 juin-31 déc. 1813. 
Vaisseau l'Agamemnon (participe, à la sortie de la rade de Toulon, à un 

engagement entre l'armée navale de la Méditerranée et l'escadre anglaise du 
vice-amiral Pellew le 5 novembre 1813), cdt. Letellier, capitaine de vaisseau. 

25 nov. 1813. 
Vaisseau le Montebello (Toulon), cdt. Willaumez, capitaine de vais-

seau. 	 30 janv. 1813. 
Vaisseau l' Ulm (rade de Toulon), cdt. Chaunay-Duclos, capitaine de 

vaisseau. 	 7 juill. 1813. 
Frégate l'Amélie (rade de Toulon), cdt. Meynard-Lafarge, capitaine de 

vaisseau. 	 29 mai 1813. 
Frégate la Dryade (traversée de Gênes à Toulon), cdt. Baudin Des 

Ardennes, capitaine de frégate. 	 4 janv.-30 sept. 1813. 
Aviso l'Estafette (transport d'armes de Toulon à destination de Gênes ; 

combat livré dans le golfe d'Agay au vaisseau anglais Berwick et à ses embar-
cations le 11 décembre 1813), cdt. Christy-Pallière, lieutenant de vaisseau. 

12 déc. 1813-1814. 
Brick le Faune (station de la Corse), cdt. de Saint-Belin, lieutenant de 

vaisseau. 	 4 févr.-29 juill. 1813. 
Canonnière l'A ir (transport d'armes de Toulon à destination de Gênes ; 

capturée dans le golfe d'Agay par les embarcations du vaisseau anglais 
Berwick le 11 décembre 1813), cdt. Bernard, enseigne de vaisseau. 

20 déc. 1813- 4 oct. 1814. 
Flûte la Baleine (traversée de Toulon à destination de la Corse ; naufra-

gée dans le golfe de Calvi à la suite d'un engagement avec une frégate anglaise 
le 22 décembre 1813), cdt. Eydoux, lieutenant de vaisseau. 

25 déc. 1813-19 avril 1814. 
Canonnière le Feu (escorte d'un convoi de Cassis à Marseille ; combat 

livré près du cap Croisette à des embarcations anglaises le 6 mai 1813), cdt. 
Robert, enseigne de vaisseau. 6-8 mai 1813. 
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Goélette la Flèche (traversée de Toulon à destination de la Corse ; 
capturée au large de Vintimille par la frégate anglaise Akmene le 23 décembre 
1813), cdt. Rolland, lieutenant de vaisseau. 

26 déc. 1813-10 sept. 1814. 

Brick le Simplon (transport de dépêches d'Ajaccio à Alger et d'Alger à 
Toulon), cdt. Dauriac, capitaine de frégate. 	 Août 1813. 

Galiote la Véloce (capturée dans le canal d'Otrante par la frégate anglaise 
Cerberus le 12 mars 1813), cdt. Martinenq, officier de flottille. 

31 oct. 1814. 

Aviso le Victory (station de Cassis ; capturé dans ce port par une division 
anglaise le 18 août 1813), cdt. Durbec, enseigne de vaisseau auxiliaire. 

20 août-3 nov. 1813. 

BB4  371. CAMPAGNES. 1813. VOLUME 15. 

Armée navale de la Méditerranée (vice-amiral Emériau). 

Lettres du vice-amiral Emériau, commandant en chef l'armée navale de 
la Méditerranée, au ministre de la Marine, et états de situation des bâtiments 
de cette armée navale. l' janv.-1' déc. 1813. 

BB4  372. CAMPAGNES. 1813. VOLUME 16. 

1. Marine en Corse (capitaine de vaisseau Donnadieu). 

Chébec la Fortune (escorte d'un convoi ; capturé et détruit en rade de 
Cavalaire par une division anglaise le 16 mai 1813), cdt. Le Camus, enseigne de 
vaisseau. 16 mai-24 déc. 1813. 

2. Marine à Livourne (capitaine de vaisseau Gérard de La Coudraye). 

Copies de lettres et d'état adressés par le capitaine de vaisseau Bazin, 
commandant le 24eme équipage de flottille (à Gênes), au ministre de la Marine 
et par le colonel Dupré, commandant d'armes à Livourne, au capitaine de 
vaisseau Gérard de La Coudraye, commandant la Marine à Livourne. 

21-24 déc. 1813. 

Vaisseau le Scipion (Gênes), cdt. Picard, capitaine de vaisseau. 
14-30 déc. 1813. 

Brick l'A lacrity (Livourne ; engagement devant Porto Longone avec une 
frégate anglaise le 23 mars 1813 ; transport de troupes de Gênes à Bastia et 
retour à Livourne ; participe à la défense de ce port contre les Anglais du 13 au 
15 décembre 1813), cdt. de Mackau, capitaine de frégate. 

15 févr.-17 déc. 1813. 

Goélette la Bacchante (Portoferraio), cdt. Salvy, enseigne de vaisseau. 
30 mars 1813. 
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Brick l'Inconstant (Portoferraio), cdt. Cornette de Venancourt, lieute-
nant de vaisseau. 	 26 sept. 1813. 

Lettre du commissaire principal de la Marine Pernetty, chef du service 
administratif de la Marine à Livourne, au ministre de la Marine et états de 
situation des bâtiments de la Marine dans le sous-arrondissement de 
Livourne. 28 déc. 1812-mars 1813. 

3. Marine à Civitavecchia (capitaine de frégate Serval). 

Rapport du Conseil des travaux maritimes ; lettres et copie de lettre 
adressées au ministre de la Marine par le commissaire de 2 ème classe de la 
Marine Stamaty, chef d'administration de la Marine à Civitavecchia, et à 
celui-ci par le commis principal de la Marine Eyguier ; rapport du conducteur 
des travaux maritimes Della Gatta sur les dommages causés par les Anglais 
dans le port d'Anzio. 29 nov. 1813-15 mars 1814. 

États de situation des bâtiments de la Marine à Civitavecchia. 
1" janv.-1" oct. 1813. 

Canonnière le Bacchus (escorte d'un convoi entre Civitavecchia et 
l'embouchure du Tibre ; capturée près de Fiumicino par les embarcations 
d'une frégate anglaise le 4 octobre 1813), cdt. Sacco, maître d'équipage de 
l è" classe. 5 oct.-6 nov. 1813. 

4. Otrante. 

Lettres et extrait de lettre du lieutenant de vaisseau Laborde, en mission 
à Otrante, au ministre de la Marine ; copie de lettre de M. Gusman, capitaine 
du port de Brindisi, à M. Pappalettera, chef des mouvements de la Marine 
napolitaine à Barletta. Janv.-10 sept. 1813. 

5. Projets de croisières. 

Minute de décret impérial, mémoire, note, rapport et minute de rapport 
adressés par le vice-amiral Ganteaume, inspecteur général des côtes de 
l'Océan, au ministre de la Marine et par celui-ci à l'empereur sur des projets de 
croisières de bâtiments de guerre français sur divers théâtres d'opérations ; 
état des frégates françaises parties en croisière en 1813 et 1814 ; minutes 
d'instructions pour les commandants de ces bâtiments ; projet de croisière 
aux Antilles et dans le golfe du Mexique. 12 juillet. 1813-1814. 

BB4  373. CAMPAGNES. 1813. VOLUME 17. 

Forces navales de l'Adriatique (contre-amiral Duperré). 

Frégate l' Uranie (rade d'Ancône), cdt. Margollé-Sanier, capitaine de 
vaisseau. 	 1" janv.-25 déc. 1813. 

Minutes de décisions du ministre de la Marine et note de l'inspecteur de 
la Marine Poncet, chef de la 4 ème division du ministère de la Marine, à 
M. Jurien, chef de la 2"ne division. 20 mars-24 nov. 1813. 
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Lettres et extrait de lettre du contre-amiral Duperré, commandant les 
forces navales de l'Adriatique (à bord du vaisseau le Castiglione), au ministre 
de la Marine. 5 janv.-20 nov. 1813. 

États de situation des forces navales de l'Adriatique. 
1" janv.-ler oct. 1813. 

Vaisseau le Castiglione (rade de Venise). 
Cdt. Barnetche, capitaine de frégate. 	 1" janv. 1813. 

— Puis Ayreau, capitaine de vaisseau. 	 1" mai 1813. 

Frégate la Piave (rade de Chioggia), cdt. Saint-Priest, capitaine de 
frégate. 	 1" oct. 1813. 

BB4  374. CAMPAGNES. 1813. VOLUME 18. 

1. Marine en Illyrie (capitaine de vaisseau Nouvel). 

Rapport au ministre de la Marine, placard imprimé du sous-inspecteur 
de 2ème classe de la Marine Lelong, chef d'administration de la Marine en 
Illyrie, et lettre du capitaine de vaisseau Nouvel, commandant supérieur de la 
Marine en Illyrie, au ministre de la Marine. 23 janv.-15 mai 1813. 

2. Marine en Dalmatie et en Albanie. 

Lettres du capitaine de frégate Lachadenède, commandant la flottille 
d'Albanie, au ministre de la Marine. 	 9 sept.-15 oct. 1813. 

Lettre du lieutenant de vaisseau en retraite Latreyte, chef militaire et des 
mouvements de la Marine à Castelnuovo et commandant de la division des 
Bouches de Cattaro, au ministre de la Marine ; procès-verbaux relatifs à la 
capture des péniches la Brenta et la Boccaise et des canonnières n° 1 et n° 2 
par les Monténégrins insurgés. 9-23 oct. 1813. 

3. Marine dans les îles Ioniennes (contre-amiral de Leissègues). 

Note et rapports adressés au ministre de la Marine, minute de lettre de 
celui-ci au contre-amiral de Leissègues, commandant la Marine dans les îles 
Ioniennes, et rapport du général de division Clarke, duc de Feltre et ministre 
de la Guerre, à l'empereur. 16 janv.-11 sept. 1813. 

Lettres et rapports du contre-amiral de Leissègues, commandant la 
Marine dans les îles Ioniennes, au ministre de la Marine ; extraits de lettres du 
lieutenant d'artillerie Richardot et du général de brigade d'artillerie Corda, 
prisonniers à Malte, au capitaine Courvoisier, du 2 ème régiment d'artillerie à 
pied, au général de division Donzelot, gouverneur général des îles Ioniennes, 
et au capitaine d'artillerie Richardot, employé à la 6 ème division du ministère 
de la Guerre ; copies de note et de reçu du général de division Donzelot et de 
l'officier pratique Folique, commandant la courrière la Vigilante ; procès- 
verbal de recette de câbles et de matériel naval envoyés de Brindisi à Corfou. 

8 févr.-1" déc. 1813. 

Conseil de guerre réuni à Toulon pour juger la conduite des enseignes de 
vaisseau de Luce, Berenguier et Eyffren, de l'officier de flottille Baffert et de 
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l'aspirant de 2' classe de la Marine Ballot, commandant respectivement la 
speronare la Calypso et les canonnières la Salamine, l'Indomptable, l'Arro-
gante et la Diligente, capturées dans le canal d'Otrante par la frégate anglaise 
Bacchante le 6 janvier 1813: lettre, copies et extrait de lettres et de rapports 
de l'enseigne de vaisseau Simon, commandant la canonnière la Tonnante, et 
du contre-amiral de Leissègues, commandant la Marine dans les îles Ionien-
nes, au général de division Donzelot, gouverneur général de ces îles, et au 
ministre de la Marine ; extrait du journal de bord de la canonnière la Ton-
nante ; copies des procès-verbaux de capture de la speronare la Calypso et des 
canonnières l'Indomptable et la Diligente ; copies d'ordres du contre-amiral 
de Leissègues aux enseignes de vaisseau de Luce et Simon ; synthèse et copie 
d'une lettre du général de division Donzelot au ministre de la Guerre ; rapport 
et copie de rapport d'une commission d'enquête sur la capture des canonniè-
res la Salamine, l'Indomptable, l' Arrogante, la Diligente et de la speronare la 
Calypso ; copie du jugement rendu par le conseil de guerre maritime contre 
les commandants de ces bâtiments ; inventaires des pièces du dossier ; rap-
port du vice-amiral Ganteaume, inspecteur général des côtes de l'Océan ; 
lettres et copie de lettre adressées au ministre de la Marine par l'enseigne de 
vaisseau de Luce, ex-commandant de la speronare la Calypso, le contre-amiral 
Lhermitte, préfet maritime du 6 ème arrondissement, le capitaine de frégate 
Arnous, rapporteur et procureur impérial auprès du conseil de guerre, et le 
capitaine de vaisseau Le Bigot, président de ce conseil ; rapport au ministre de 
la Marine ; copie de décret de l'empereur. 4 janv. 1813-31 janv. 1814. 

États de situation de la Marine dans les îles Ioniennes. 
l' janv.-1' sept. 1813. 

Galiote la Véloce (traversée de l'île de Fano à destination d'Otrante ; 
capturée dans le canal d'Otrante par la frégate anglaise Cerberus le 12 mars 
1813), cdt. Martinenq, officier de flottille. 25 mars 1813-13 oct. 1814. 

Courrière la Vigilante (transport du général de brigade d'artillerie 
Corda et de dépêches de Corfou à destination d'Otrante ; capturée au large de 
ce port par la frégate anglaise Bacchante le 13 février 1813), cdt. Fougue, 
officier pratique. 17 févr.-7 août 1813. 

BB4  375. CAMPAGNES. 1813. VOLUME 19. 

1. Officiers de Marine. 
Lettres, extraits et copie de lettres, procès-verbal et état adressés au 

ministre de la Marine par : 

— le capitaine de vaisseau Bergeret, à Brest. 	 4-6 oct. 1813. 
— le capitaine de vaisseau Chabert, commandant le 21 ème équipage de 

flottille, à Agde et Bouc. 	 9 févr.-13 nov. 1813. 
— le capitaine de vaisseau Bedel Du Tertre, commandant le 4eme équi-

page de flottille, à Hambourg. 	 26 janv. 1813. 
— le capitaine de vaisseau Guéguen, commandant le 16"ne équipage de 

flottille et les convois du Nord, entre Brest et l'île de Batz. 
15 mars-29 oct. 1813. 
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— le capitaine de vaisseau Malin, commandant l'école spéciale de 
Marine (à bord du vaisseau le Duquesne), à Toulon. 

27 avril-24 août 1813. 

Lettres et états adressés au ministre de la Marine par le capitaine de 
vaisseau Montagniès-Laroque, commandant le 15 ème équipage de flottille (à 
bord du cutter le Mars), au Havre et à Cherbourg ; interrogatoire du capitaine 
Le Conte, ex-commandant du transport n° 737, et copie du procès-verbal de 
naufrage de ce bâtiment. 18 janv.-1' déc. 1813. 

Lettres adressées au ministre de la Marine par le capitaine de frégate 
Barère, major du 14ème équipage de flottille, à Cherbourg, et à celui-ci par 
l'enseigne de vaisseau Chair, commandant la canonnière n° 262. 

17-18 janv. 1813. 

Lettres adressées au ministre de la Marine par : 

— le capitaine de frégate Raoul cadet, attaché au Dépôt des cartes et 
plans de la Marine, en mission dans la Dordogne, la Gironde et le bassin 
d'Arcachon. 	 18 juill.-1" nov. 1813. 

— le capitaine de frégate Taillard, commandant une division de canon-
nières, à Ostende. 	 6 févr. 1813. 

Copie de rapport du lieutenant de vaisseau Avenel, commandant l'aviso 
le Momus, au capitaine de vaisseau Donnadieu, commandant la Marine en 
Corse, sur la capture d'un corsaire sicilien près de Bonifacio. 

14 juin 1813. 

Extrait d'un procès-verbal établi par le lieutenant de vaisseau Bourgeois, 
chef des mouvements du port de Bayonne, au sujet du naufrage d'un trans-
port militaire anglais près de l'embouchure de l'Adour. 

21-27 déc. 1813. 

Lettre du lieutenant de vaisseau Dubois, à Toulon, au ministre de la 
Marine. 	 22 févr. 1813. 

2. Bulletins relatifs aux événements maritimes. 
29 janv. -27 déc. 1813. 

3. Bâtiments isolés. — Missions particulières. 

Parence l'A Icinous (ex-Coraggioso) (traversée de Porto Timone à desti-
nation d'Otrante ; capturée au large de ce port par les embarcations de la 
frégate anglaise Bacchante le 14 février 1813), cdt. Radmilli, chef de timone-
rie. 13 oct. 1813-15 sept. 1814. 

Corvette la Coquette (station de Santoria), cdt. Elie, capitaine de 
frégate. 	 l' mars-22 sept. 1813. 

Frégate l'Illyrienne (rade de Saint-Malo), cdt. Georgette Du Buisson, 
capitaine de frégate. 	 12 janv.-4 nov. 1813. 

Canonnière la Longitudinale (station de Bénodet), cdt. Delécluse, 
enseigne de vaisseau auxiliaire. 	 30 janv.-30 avril 1813. 
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Corvette le Lynx (rade d'Hellevoetsluis), cdt. Dibbets, capitaine de 
frégate. 	 14-15 mars 1813. 

Brick le Mallard (Cherbourg), cdt. Griot, enseigne de vaisseau auxi-
liaire. 	 12 janv. 1813. 

Frégate la Perle (Dunkerque), cdt. Dehen, capitaine de frégate. 
26 sept. 1813. 

Lougre le Rapace (station des Sables-d'Olonne), cdt. Guiné, capitaine de 
frégate. 	 17 juin 1812-12 nov. 1813. 

Corsaire le Vautour (croisière dans la Méditerranée occidentale ; conduit 
à Carthagène par son équipage mutiné et livré aux Anglais le 24 juin 1813), 
cdt. Dalorso. 17-30 déc. 1813. 

Canonnière n° 1 (station des Bouches de Cattaro ; transport de bétail de 
Castelnuovo à Cattaro ; capturée,devant Dobrota par les Monténégrins insur-
gés le 13 octobre 1813), cdt. Chinchella, chef de timonerie. 

Copie du journal du lieutenant de vaisseau en retraite Latreyte, comman-
dant la division des Bouches de Cattaro (à bord de la canonnière n° 1). 

27 sept.-14 oct. 1813. 

Balaou n° 3 (ex-Hawk) (transports de vivres et de munitions de Bayonne 
à Santoria ; Pasajes), cdt. de Beausset, lieutenant de vaisseau. 

28 avril 1813. 

Balaou n° 5 (ex-Exchange) (transports de vivres et de munitions de 
Bayonne à Santofia ; transport de troupes et de prisonniers de Santoria à la 
Teste). 

— Cdt. Jautard, enseigne de vaisseau auxiliaire 	28 avril 1813. 
— Puis Barbier, enseigne de vaisseau. 	 29 déc. 1813. 

BB4  376. CAMPAGNES. 1814. VOLUME 1. 

1. Hambourg. 

Lettres du contre-amiral Lhermite, commandant les flottilles du Nord et 
faisant fonction de préfet maritime à Hambourg, au ministre de la Marine et 
des Colonies 1  ; décision imprimée du général de division commandant le 
13ème corps d'armée ; copies de délibération du conseil d'administration du 
port de Hambourg. 27 janv.-18 mai 1814. 

1. Titulaires du département de la Marine et des Colonies au cours de l'année 1814 : 
— Denis, duc Decrès, vice-amiral, ministre de la Marine et des Colonies jusqu'au 2 avril 

1814 ; 
intérim assuré par Charles-Marie Jurien, chef de la 2 è"" division du ministère de la 

Marine, jusqu'au 12 mai 1814 ; 
— Pierre-Victor, baron Malouet, conseiller d'État, commissaire provisoire pour la Marine 

du 2 avril 1814, puis ministre et secrétaire d'État au département de la Marine et des Colonies du 
13 mai 1814, mort de maladie le 7 septembre 1814 ; 

— Antoine-François-Claude, comte Ferrand, ministre d'État et directeur général des Pos-
tes, ministre de la Marine et des Colonies par intérim du 19 août au 3 septembre 1814 ; 

— Jacques-Claude, comte Beugnot, ministre et secrétaire d'État au département de la 
Marine et des Colonies du 3 décembre 1814. 
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Lettre du chevalier Monnay, commissaire ordonnateur à Hambourg, au 
ministre des Finances et du Trésor. 	 20-22 mai 1814. 

2. Flessingue. 

Lettres et copies de lettres du capitaine de vaisseau Aucam, chef mari-
time à Flessingue, au ministre de la Marine et au général de division Gilly, 
commandant général des îles de la Zélande ; lettres et copies de lettres du 
capitaine de frégate Paul-Lamanon, commandant la 2 ème division de la flottille 
de Flessingue, du général de division Gilly et du capitaine de vaisseau de 
Kersaint, préfet maritime de l'arrondissement d'Anvers, au capitaine de 
vaisseau Aucam. 3 janv.-19 avril 1814. 

Lettres, états et ordre du jour adressés par le contre-amiral Baudin, 
commandant la flottille de Flessingue, au ministre de la Marine ; copie de 
rapport sur la situation militaire dans l'île de Zuid Beveland. 

11 janv.-17 avril 1814. 

3. Ostende. 

Lettres du capitaine de frégate Louvel, commandant une division de 
canonnières à Ostende et à Dunkerque, au ministre de la Marine. 

6 févr.-3 mai 1814. 

Lettres du capitaine de frégate Ravin, commandant une division de 
canonnières à Ostende, au ministre de la Marine. 	 5-8 févr. 1814. 

4. Forces navales de l'Escaut (vice-amiral Burgues-Missiessy). 

Lettres, copies de lettres et état adressés par le vice-amiral Burgues-
Missiessy, commandant en chef les forces navales de l'Escaut, au ministre de 
la Marine et au général de division Maison, commandant le 1" corps de 
l'armée du Nord ; copies de lettres, rapports et copie de rapport adressés au 
vice-amiral Burgues-Missiessy et au capitaine de vaisseau Solminihac, chef 
d'état-major général de l'escadre de l'Escaut, par le capitaine de frégate 
Feretier, commandant une division de la flottille d'Anvers, le capitaine de 
frégate Paul-Lamanon, commandant la 2 ème division de la flottille de Flessin-
gue, le lieutenant de vaisseau Berthelot de Baye, commandant les marins 
détachés au fort de Bath, le capitaine de frégate Gauthier de Rigny, comman-
dant la frégate l'Erigone, et le lieutenant de vaisseau Broucke, commandant 
une division de péniches à Flessingue ; lettre du capitaine de vaisseau Solmi-
nihac au vice-amiral Burgues-Missiessy ; instructions de celui-ci au capitaine 
de vaisseau Soleil, commandant le vaisseau l'Anversois ; extrait du journal 
historique de l'état-major général de l'escadre de l'Escaut ; rapport du sous-
ingénieur de l è" classe Langlois, officier du génie maritime à Anvers, sur les 
avaries subies au cours du siège de cette place par les bâtiments de l'escadre de 
l'Escaut ; copie de la suspension d'armes conclue entre le vice-amiral 
Burgues-Missiessy et l'amiral anglais Young, commandant en chef les forces 
navales britanniques sur les côtes de Hollande. 29 déc. 1813-28 avril 1814. 

Vaisseau le Commerce de Lyon (Anvers ; transport de condamnés de 
Flessingue à la rade de Brest), cdt. Bourdé, capitaine de vaisseau. 

14 févr.-6 oct. 1814. 
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Vaisseau le Dantzig (traversée de Flessingue à Cherbourg), cdt. Levas-
seur, capitaine de vaisseau. 	 30 sept. 1814. 

Frégate l'Ems (Flessingue), cdt. Guillet, capitaine de frégate. 
2 mai 1814. 

5. Escadre du Texel (vice-amiral Verhuell). 

Lettres, copie de lettre, rapport, copie de rapport, attestation et états 
adressés par le vice-amiral Verhuell, commandant en chef l'escadre du Texel, 
et le lieutenant de vaisseau Ryk, sous-adjudant de l'escadre, au ministre de la 
Marine ; minutes de lettres de celui-ci à l'empereur et à Joseph Bonaparte, 
lieutenant général de l'Empire; lettre et copie de lettre de ce dernier au 
ministre de la Marine ; lettre du capitaine de frégate de Lacoste, chef militaire 
de la Marine à Dunkerque, au ministre de la Marine ; copie d'ordre du comte 
d'Artois, lieutenant général du royaume ; notes du vice-amiral Verhuell et 
texte de la convention relative à la remise au gouvernement hollandais des 
forts du Helder et de l'escadre du Texel. 12 févr.-29 avril 1814. 

Fragment d'un exemplaire du Moniteur Universel'. 	28 sept. 1810. 

BB4  377. CAMPAGNES. 1814. VOLUME 2. 

1. Dunkerque. 
Frégate l'Oder (Dunkerque), cdt. Degrave, capitaine de frégate. 

3 févr.-23 juill. 1814. 

Frégate la Perle (Dunkerque ; Lisbonne). 
— Cdt. Dehen, capitaine de frégate. 	 18-23 juin 1814. 
— Puis Lissillour, capitaine de frégate. 	 19-20 sept. 1814. 

Lettre et état de situation adressés par le capitaine de vaisseau Robin, 
commandant une division de canonnières repliées de Flessingue à Dunker-
que, au ministre de la Marine. 8-11 mai 1814. 

Lettre du capitaine de vaisseau Robin, commandant le vaisseau le 
Duguesclin, replié de l'Escaut à Brest, au ministre de la Marine. 

4 oct. 1814. 

Lettre du commis principal de Marine Gerbidon, en mission à Dunker-
que, au commissaire spécial du roi pour la Marine à Flessingue. 

9 mai 1814. 

2. Boulogne-sur-Mer. 
Lettres du capitaine de vaisseau Le Jaulne, commandant le 12 ème équi-

page de flottille, au ministre de la Marine. 	 21-25 juin 1814. 

1. Cette pièce concerne le combat du Grand-Port et la campagne de la division navale de l'île 
de France au cours de l'année 1810. 
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3. Division de Cherbourg (contre-amiral Troude, puis capitaine de vais-
seau Méquet). 

Lettres et état de situation adressés par le contre-amiral Troude, com-
mandant la division de Cherbourg (à bord de la flûte l'Escaut puis du vaisseau 
le Polonais rebaptisé le Lys), au ministre de la Marine. 

lei janv.-12 juin 1814. 

Extrait imprimé du journal du contre-amiral Troude concernant la 
réception du duc de Berry à Cherbourg et la mission du contre-amiral Troude 
en Angleterre à bord du vaisseau le Polonais (rebaptisé le Lys). 

13-25 avril 1814. 

Lettres et liste adressées par le capitaine de vaisseau Méquet, comman-
dant le vaisseau le Lys et les forces navales en rade de Cherbourg, au ministre 
de la Marine. 16 mai-10 juill. 1814. 

Lettres et états adressés par le capitaine de vaisseau Montagniés-
Laroque, commandant le 15eme équipage de flottille à Cherbourg, au ministre 
de la Marine. 1" janv.-7 mai 1814. 

Flûte l'Escaut (transport de blessés russes de Cherbourg à Riga et 
rapatriement de prisonniers français de Riga à Brest), cdt. Bergeret, capitaine 
de vaisseau. 19 août-19 déc. 1814. 

Frégate la Milanaise (traversée de Cherbourg à la rade de Brest), cdt. 
Durbec, capitaine de frégate. 	 [Mai]-24 juin 1814. 

Brick le Railleur (transport de personnel d'Anvers à Cherbourg via 
Flessingue et la rade des Dunes), cdt. Bégon de La Rouzière, lieutenant de 
vaisseau. 16-24 déc. 1814. 

BB4  378. CAMPAGNES. 1814. VOLUME 3. 

1. Escadre de Brest (contre-amiral Hamelin). 

Lettres du contre-amiral Hamelin, commandant l'escadre de Brest (à 
bord des vaisseaux l'Eylau puis le Marengo), au ministre de la Marine. 

15 avril-4 juill. 1814. 

Vaisseau l'Eylau (Brest), cdt. Caboureau, capitaine de vaisseau. 
18 mai 1814. 

Vaisseau le Golymin (naufragé dans le goulet de Brest le 23 mars 1814), 
cdt. Le Duc, capitaine de vaisseau. 	 23 mars-15 juill. 1814. 

Frégate l'Elbe (Brest), cdt. Des Rotours, capitaine de frégate. 
9 févr. 1814. 

Frégate la Gloire (rapatriements de prisonniers anglais et français entre 
Brest et Plymouth ; transport de matelots de Brest à Anvers et retour ; 
transport de blessés russes de Cherbourg à Riga et rapatriement de prison-
niers français de Riga à Brest), cdt. Roussin, capitaine de frégate puis capi-
taine de vaisseau. 21 mai-6 déc. 1814. 
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Frégate la Méduse (Saint-Servan), cdt. Ponée, capitaine de frégate. 
29 févr.-1" juill. 1814. 

Frégate la Nymphe (Saint-Servan ; transport de matelots de Brest à 
Anvers et retour), cdt. Leblond-Plassan, capitaine de frégate. 

3 févr.-13 juill. 1814. 

Goélette le Messager (Saint-Servan), cdt. Lefébure, enseigne de vais-
seau. 	 20 avril 1814. 

Vaisseau le Conquérant (traversée de Flessingue à la rade de Brest), cdt. 
Lafond, capitaine de vaisseau. 	 2 oct. 1814. 

Vaisseau le Diadème (rapatriement de prisonniers français de Plymouth 
à Brest), cdt. Lefée, capitaine de vaisseau. 	 4 juin 1814. 

Vaisseau le Duquesne (ex-Zélandais) (traversée de Cherbourg à la rade 
de Brest), cdt. Mesnard, capitaine de vaisseau. 	 22 août 1814. 

Vaisseau le Gaulois (traversée de la rade d'Hoog-Plaat à la rade de Brest), 
cdt. Vattier, capitaine de vaisseau. 	 21 sept. 1814. 

Vaisseau la Ville de Berlin (traversée de Flessingue à la rade de Brest), 
cdt. Roquebert, capitaine de vaisseau. 	 30 sept. 1814. 

Frégate la Thémis (rapatriement de prisonniers français de Lisbonne à 
Brest), cdt. Croquet-Deshauteurs, capitaine de frégate. 

26 sept.-16 oct. 1814. 

Corvette le Département des Landes (transport de forçats belges et 
hollandais de la rade de l'île d'Aix à Flessingue et retour à Brest via la rade des 
Dunes ; mission à Anvers et retour à Brest). 

— Cdt. Bonnefoux, lieutenant de vaisseau. 	8 août-3 sept. 1814. 
— Puis Clémendot, capitaine de frégate. 	16 oct.-2 nov. 1814. 

Flûte la Licorne (transport de vivres de Toulon à Brest ; traversée de 
Brest à la rade de Flessingue), cdt. Houssart, lieutenant de vaisseau. 

22 sept.-16 nov.1814. 

Flûte le Rhinocéros (traversée de Toulon à la rade de Brest ; traversée de 
Brest à Anvers et transport de matériel naval d'Anvers à Brest), cdt. Langlade, 
lieutenant de vaisseau. 11 oct.-25 déc. 1814. 

Brick le Génie (transport du vice-amiral Verhuell et de personnalités du 
Texel au Havre), cdt. Loyer-Deslandes, lieutenant de vaisseau. 

23 avril-1" juin 1814. 

2. Lorient. 

Brick l'Olivier (transport de dépêches diplomatiques de Lorient à New 
York ; transport de dépêches et de passagers de New York à Port-Louis), cdt. 
Galabert, lieutenant de vaisseau. 29 juill. 1814. 

Brick le Silène (traversée de Paimbœuf à la rade de Lorient), cdt. 
Fleuriau, lieutenant de vaisseau. 	 1' oct. 1814. 
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BB4  379. CAMPAGNES. 1814. VOLUME 4. 

Escadre de la Charente (contre-amiral Jacob). 

Minute de rapport du ministre de la Marine à l'empereur. 
30 mars 1814. 

Lettres du contre-amiral Jacob, commandant l'escadre de la Charente (à 
bord du vaisseau l'Océan), au ministre de la Marine et au sénateur de Nom-
père de Champagny, duc de Cadore et secrétaire de la Régence ; plan sur 
calque et en couleurs des défenses de la ville et du port de Rochefort ; copies 
d'ordre, extrait et copies de lettres échangés par le contre-amiral Jacob avec le 
capitaine de vaisseau Regnauld, commandant les forces navales de la Gironde, 
et les officiers d'administration de la Marine à Bordeaux et à Blaye ; lettre et 
traduction de lettre du capitaine de vaisseau anglais Hoode au gouverneur de 
Blaye ; copie de déclaration des autorités civiles et militaires de Rochefort ; 
proclamation imprimée du contre-amiral Jacob aux marins de l'escadre de la 
Charente ; copies de lettres échangées par le contre-amiral Jacob et le capi-
taine de vaisseau Bonnefoux, préfet maritime du 5 ème arrondissement, avec le 
contre-amiral Beauclerk, commandant l'escadre britannique en rade des 
Basques, et l'amiral Keith Elphinstone, commandant en chef la flotte anglaise 
de la Manche, et copie de déclaration de celui-ci ; exemplaire du Journal des 
débats politiques et littéraires. 5 janv.-6 mai 1814. 

Vaisseau le Foudroyant (Rochefort ; traversée de la rade de l'île d'Aix à 
Plymouth et rapatriement de prisonniers français de Plymouth à Brest). 

— Cdt. Epron, capitaine de vaisseau. 	 23 avril 1814. 
— Puis Poupard, capitaine de frégate. 	 17 juin 1814. 

Vaisseau le Patriote (Rochefort), cdt. Fradin, capitaine de vaisseau. 
2 mai 1814. 

Vaisseau le Duc d'Angoulême (ex-Iéna) (Rochefort), cdt. Krohm, capi-
taine de vaisseau. 	 15 oct.-1" déc. 1814. 

Vaisseau l'Océan (traversée de la rade de l'île d'Aix à Plymouth et 
rapatriement de prisonniers français de Plymouth à Brest), cdt. Epron, 
capitaine de vaisseau. 12 mai-28 juin 1814. 

Vaisseau le Triomphant (traversée de la rade de l'île d'Aix à Plymouth et 
rapatriement de prisonniers français de Plymouth à Brest), cdt. Delamare de 
Lamellerie, capitaine de vaisseau. 8 juill. 1814. 

Frégate l'Amphitrite (ex-Saale) (Rochefort ; rade de l'île d'Aix), cdt. 
Philibert, capitaine de vaisseau. 	 13 août-déc. 1814. 

BB4  380. CAMPAGNES. 1814. VOLUME 5. 

1. Forces navales de la Gironde (capitaine de vaisseau Regnauld). 

Lettres, observations et tableau adressés par le capitaine de vaisseau 
Regnauld, commandant le vaisseau le Régulus puis les forces navales de la 
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Gironde, au ministre de la Marine ; extrait et copies de lettres échangées entre 
eux par le capitaine de vaisseau Regnauld, le capitaine de frégate Barère, 
commandant le vaisseau le Régulus, et le général de division Lhuillier, 
commandant la 10ème division militaire. 22 févr.-14 avril 1814. 

Vaisseau le Régulus (rade du Verdon ; rade de Meschers), cdt. Barère, 
capitaine de frégate. 	 17-30 mars 1814. 

Lettre et copies de lettres du capitaine de frégate Barnetche, comman- 
dant la division légère chargée de la défense de la Gironde du Bec d'Ambès 
jusqu'à Cubzac, au ministre de la Marine et au capitaine de vaisseau Regnauld, 
commandant les forces navales de la Gironde ; copie de lettre du capitaine de 
frégate Constantin, commandant la division légère chargée de la défense de la 
Gironde de Blaye jusqu'au Bec d'Ambès, au capitaine de frégate Barnetche. 

2 avril 1814. 

2. Armée navale de la Méditerranée (vice-amiral Emériau puis contre-
amiral Cosmao-Kerjulien). 

Lettre de la princesse Pauline Bonaparte au ministre de la Marine. 
11 févr. 1814. 

Vaisseau le Scipion (traversée de Gênes à Toulon), cdt. Picard, capitaine 
de vaisseau. 	 31 janv.-24 févr. 1814. 

Vaisseau la Ville de Marseille (transport du duc d'Orléans de Toulon à 
Palerme, puis à Marseille ; transport de la famille d'Orléans de Palerme à 
Marseille), cdt. Senez, capitaine de vaisseau. 

Lettres et rapport du contre-amiral Lhermitte, commandant la division 
chargée de ramener la famille d'Orléans de Sicile en France (à bord du 
vaisseau la Ville de Marseille), au ministre de la Marine et copies de lettres 
échangées par le duc d'Orléans avec le contre-amiral Lhermitte. 

19 juill.-19 août 1814. 

Flûte l'Égyptienne (traversée de Toulon à Ténériffe via Algésiras ; rapa-
triement de prisonniers français des Canaries à Saint-Martin-de-Ré), cdt. 
Charmasson, lieutenant de vaisseau. 15 oct.-12 déc. 1814. 

Frégate la Dryade (rebaptisée la Fleur de Lys) (mission à Tunis ; traver-
sée de Toulon à Trieste afin de rapatrier les cendres des princesses Adélaïde et 
Victoire de France), cdt. Normand de Garat, capitaine de vaisseau. 

16 sept.-3 nov. 1814. 

Frégate la Junon (ex-Amélie) (Toulon ; mission à Alger et à Tanger et 
retour à Toulon). 

— Cdt. Meynard-Lafarge, capitaine de vaisseau. 	24 mai 1814. 
— Extrait du journal du capitaine de vaisseau Meynard-Lafarge. 

21 avril-24 mai 1814. 

Frégate la Médée (traversées de Toulon et de Marseille aux Baléares et 
rapatriement de prisonniers français de Cabrera et de Majorque à Marseille), 
cdt. Menouvrier-Defresne, capitaine de frégate. 3-11 juin 1814. 
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Flûte la Caravane (traversée de Toulon à Ténériffe via Algésiras ; rapa-
triement de prisonniers français des Canaries à Lorient), cdt. Villaret de 
Joyeuse, lieutenant de vaisseau. 15 oct.-12 déc. 1814. 

Gabare la Chevrette (Toulon ; campagne d'observations hydrographi-
ques et géographiques en Méditerranée), cdt. Gauttier-Duparc, capitaine de 
frégate. 28 déc. 1814-16 juin 1817. 

Brick le Faune (transport de dépêches à Alger et à Tanger et retour à 
Toulon). 

— Cdt. de Saint-Belin, lieutenant de vaisseau. 	22 juin-2 août 1814. 
— Extrait du journal de navigation du Faune. 	30 juin-2 août 1814. 

Goélette la Biche t (transport de dépêches de Toulon à Tunis et à Tripoli 
de Barbarie et retour), cdt. Pinet, lieutenant de vaisseau. 2 mai-11 juin 1814. 

Felouque la Delphine (Bastia), cdt. Rainouard, enseigne de vaisseau. 
18 déc. 1814. 

Demi-chébec la Linotte (transport d'armes entre les ports de l'Ouest et 
Toulon), cdt. Guilhem, enseigne de vaisseau. 	 16 mars 1814. 

BB4  381. CAMPAGNES. 1814. VOLUME 7. 

Armée navale de la Méditerranée (vice-amiral Emériau, puis contre-
amiral Cosmao-Kerjulien). 

Lettres, extrait et copies d'instructions et de lettres du vice-amiral 
Emériau, commandant l'armée navale de la Méditerranée (à bord des vais-
seaux l'Impérial puis l' Austerlitz), au ministre de la Marine et au contre-
amiral Cosmao-Kerjulien, commandant une division de cette armée navale ; 
ordres du jour et copies d'ordres du jour du vice-amiral Emériau ; lettre et 
copies et traductions de lettres et de rapports échangés entre le vice-amiral 
Emériau et le capitaine de frégate Palasne de Champeaux, commandant la 
corvette la Victorieuse, le capitaine de vaisseau Picard, commandant le vais-
seau le Scipion, le capitaine de vaisseau Tourneur, commandant le vaisseau le 
Magnanime, le capitaine de vaisseau Peytes de Moncabrié, commandant le 
vaisseau le Sceptre, le lieutenant de vaisseau en retraite Frère, chef des 
mouvements maritimes à Rosas, le préfet maritime du 6eme  arrondissement, le 
commis de 1 ere classe de la Marine Butafuoco, chargé de l'inscription mari-
time à Bastia, le contre-amiral anglais King, commandant l'escadre britanni-
que devant Toulon, le capitaine de vaisseau Donnadieu, commandant la 
Marine en Corse, le lieutenant de vaisseau Riouffe, commandant la goélette la 
Rose, l'enseigne de vaisseau Maurin, commandant la mouche n° 21, le lieute-
nant de vaisseau Roubaud, commandant le chébec la Sirène, et le vice-amiral 
anglais Pellew, commandant en chef les forces navales britanniques dans la 

1. Ce dossier renferme par erreur une dépêche en date du 29 décembre 1814 (f° 163-164), 
adressée au ministre de la Marine par le lieutenant de vaisseau Pinet et concernant la traversée de 
Toulon à Brest via Gibraltar de la goélette le Cerf, commandée par cet officier depuis le 1" 
octobre 1814. 
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Méditerranée ; copie de la déposition de plusieurs passagers embarqués sur la 
Victorieuse ; copie de rapport d'une commission chargée d'examiner l'état du 
Magnanime ; lettre et copies de lettres adressées par le capitaine de frégate 
Palasne de Champeaux, commandant la Victorieuse, au ministre de la Marine 
et au préfet maritime du 6ème arrondissement et reçue de M. Caillemer, 
commissaire général de police à Toulon ; extrait du journal du capitaine de 
vaisseau Picard, commandant le Scipion ; note du vice-amiral Emériau et du 
contre-amiral Lhermitte, préfet maritime du Cm' arrondissement, sur les 
moyens de priver les ennemis de la connaissance des signaux de côtes fran-
çais. 5 janv.-5 mai 1814. 

BB4  382. CAMPAGNES. 1814. VOLUME 8. 

Armée navale de la Méditerranée (vice-amiral Emériau, puis contre-
amiral Cosmao-Kerjulien). 

Minute de rapport du ministre de la Marine au roi Louis XVIII. 
4 août 1814. 

Lettres et états adressés par le contre-amiral Cosmao-Kerjulien, com-
mandant l'armée navale de la Méditerranée (à bord des vaisseaux le Wagram 
puis le Sceptre puis le Wagram), au ministre de la Marine ; traductions et 
copies de lettres et de rapport échangés par le vice-amiral anglais Pellew, 
commandant en chef les forces navales britanniques dans la Méditerranée, 
avec le vice-amiral Emériau et le contre-amiral Cosmao-Kerjulien, comman-
dants successifs de l'armée navale de la Méditerranée ; copie d'une lettre de 
prisonniers français détenus dans l'île de Cabrera au vice-amiral anglais 
Sidney Smith ; copies de réglement pour le service et la police des troupes 
passagères à bord des bâtiments de l'armée navale ; copie des instructions du 
contre-amiral Cosmao-Kerjulien aux commandants des bâtiments placés sous 
ses ordres. 8 avril-4 nov. 1814. 

Vaisseau le Romulus (combat livré entre Carqueiranne et le cap Brun 
aux vaisseaux anglais Boyne et Caledonia le 13 février 1814 ; rapatriement de 
troupes françaises de Corfou à Marseille et retour à Toulon), cdt. Rolland, 
capitaine de vaisseau. 27 frim. an  XIII-14 avril 1815. 

Vaisseau le Sceptre (rade de Toulon), cdt. Duranteau, capitaine de vais-
seau. 31 juill. 1814. 

Vaisseau le Trident (engagement avec le vaisseau anglais Boyne entre 
Carqueiranne et le cap Brun le 13 février 1814 ; rapatriement de troupes 
françaises de Corfou à Marseille), cdt. Bonamy, capitaine de vaisseau. 

18 févr.-12 juill. 1814. 

Vaisseau l' Ulm (rapatriement de troupes françaises de Corfou à Ajaccio 
via Toulon et transport de troupes d'Ajaccio à Toulon), cdt. Chaunay-Duclos, 
capitaine de vaisseau. 17 juill.-8 août 1814. 

Frégate la Bellone (rapatriement de troupes françaises de Corfou à 
Marseille via Gênes), cdt. Simiot, capitaine de frégate. 	18 juill. 1814. 
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Frégate la Dryade (engagement avec le vaisseau anglais Boyne entre 
Carqueiranne et le cap Brun le 13 février 1814 ; rade de Toulon), cdt. Baudin 
Des Ardennes, capitaine de frégate. 13 févr. 1814. 

BB4  383. CAMPAGNES. 1814. VOLUME 9. 

1. Gênes. 

Lettre et rapport du capitaine de vaisseau Bazin, commandant le 24 ème 
équipage de flottille, au ministre de la Marine. 	5 avril-8 mai 1814. 

2. Marine en Ligurie, en Toscane et dans les États romains. 

Brick le Coureur (capture dans le golfe de la Spezia le chébec sarde 
Ienuso le 3 mars 1814), cdt. Pelleport, capitaine de frégate. 	4 mars 1814. 

Brick l'Inconstant (Livourne), cdt. Cornette de Venancourt, lieutenant 
de vaisseau. 	 18 janv. 1814. 

Frégate l' Uranie (traversée de la rade d'Ancône à la rade de Brindisi ; 
sabordée et incendiée par son équipage dans le port de Brindisi le 3 février 
1814), cdt. Margollé-Sanier, capitaine de vaisseau. 3 janv.-29 juin 1814. 

Brick le Zéphyr (mission auprès de la grande-duchesse de Toscane), cdt. 
Andrieu, lieutenant de vaisseau. 	 12 févr. 1814. 

Lettre de l'enseigne de vaisseau provisoire Aubert, commandant la 
felouque la Delphine et la flottille de Civitavecchia, au ministre de la 
Marine. 27 févr. 1814. 

3. Forces navales de l'Adriatique (contre-amiral Duperré). 

Lettres et copie de lettre échangées avec le prince Eugène de Beauhar-
nais, vice-roi d'Italie, par le contre-amiral Duperré, commandant les forces 
navales de l'Adriatique, et rapport adressé par celui-ci au ministre de la 
Marine. 19 avril-22 juin 1814. 

Copie de la convention réglant l'évacuation de la place de Venise ; 
convention militaire imprimée relative au rapatriement des troupes françaises 
servant en Italie ; procès-verbaux en italien et état en français précisant la 
valeur des bâtiments de guerre armés ou en construction dans le port et 
l'arsenal de Venise. 17-28 avril 1814. 

4. Otrante. 

Lettres du lieutenant de vaisseau Laborde, en mission à Otrante, au 
ministre de la Marine et au vice-amiral Decrès. 	 18 juill. 1814. 

5. Flottilles d'Albanie et de Dalmatie. 

Rapports du capitaine de frégate de Lachadenède, commandant la 
flottille d'Albanie, et du lieutenant de vaisseau en retraite de Taulignan, 
commandant la flottille de Dalmatie, au ministre de la Marine. 

8-11 janv. 1814. 
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6. Marine dans les îles Ioniennes (contre-amiral de Leissègues). 

Lettres, états, rapports et note adressés par le contre-amiral de Leissè-
gues, commandant la Marine dans les îles Ioniennes, et le sieur Bottu, consul 
général provisoire de France à Corfou, au ministre de la Marine ; lettre de 
l'enseigne de vaisseau Ferrand, commandant le chébec l'Aigle, au contre-
amiral de Leissègues ; copie d'inventaire estimatif de l'Aigle ; procès-verbal 
de remise de la canonnière l'Ionienne aux Anglais. 

30 juin 1813-20 juill. 1814. 

Chébec l'Aigle (capturé entre San Stefano et Corfou par les embarca-
tions du vaisseau anglais Elisabeth et le brick Wisler le 25 mai 1814), cdt. 
Ferrand, enseigne de vaisseau. 19-31 août 1814. 

7. Division du Levant (capitaine de vaisseau de Saizieu). 

, 	Frégate la Junon (traversée de Toulon à Smyrne ; croisière dans la mer 
Egée et retour à Smyrne), cdt. de Saizieu, capitaine de vaisseau. 

17 frim. an  VII-27 mars 1815. 

BB4  384. CAMPAGNES. 1814. VOLUME 9. 

1. Division Philibert. 
Frégate l'Étoile (rade de Mindin ; croisière entre les Açores et les îles du 

Cap-Vert ; combat livré devant l'île de Maio à la frégate anglaise Astraea le 
24 janvier 1814 ; capturée près du cap de la Hague par la frégate britannique 
Hebrus le 27 mars 1814), cdt. Philibert, capitaine de frégate. 

24 janv.-24 juin 1814. 

Frégate la Sultane (rade de Mindin ; croisière entre les Açores et les îles 
du Cap-Vert ; combat livré devant l'île de Maio à la frégate anglaise Creole le 
24 janvier 1814 ; capturée au large de l'île de Batz par le vaisseau britannique 
Hannibal le 26 mars 1814), cdt. Du Petit-Thouars, capitaine de frégate. 

28 janv.-16 juin 1814. 

2. Division Denis de Lagarde. 
Frégate la Cérès (Brest ; croisière entre les Açores et les îles du Cap-Vert ; 

capturée dans le sud de l'île Santo Aneo par les frégates anglaises Niger et 
Tagus le 6 janvier 1814), cdt. de Bougainville, capitaine de frégate. 

27 mars-16 août 1814. 

Frégate la Clorinde (Brest ; croisière entre Madère et les îles du Cap-
Vert ; combat livré dans l'ouest de la Bretagne à la frégate anglaise Eurotas le 
25 février 1814 ; capturée par la frégate britannique Dryad et le brick Achates 
le 26 février 1814), cdt. Denis de Lagarde, capitaine de frégate puis capitaine 
de vaisseau. 	 l' mars-20 juill. 1814. 
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BB4  385. CAMPAGNES. 1814. VOLUME 10. 

1. Division Le Bozec. 

Frégate l'Aréthuse (rade de Saint-Malo ; croisière dans l'ouest de l'Espa-
gne, puis entre Madère et les Açores ; retour à Lorient), cdt. Le Bozec, 
capitaine de vaisseau. 31 janv.-10 juin 1814. 

Frégate l'Illyrienne (rade de Solidor), cdt. Georgette Du Buisson, capi-
taine de frégate. 	 10 mars 1814. 

2. Division Mallet. 

Frégate l'Atalante (Lorient ; croisière entre les Açores et les îles du 
Cap-Vert ; retour à Concarneau). 

— Cdt. Mallet, capitaine de frégate. 	 ter-24 mars 1814. 
— Journal de bord du capitaine de frégate Mallet. 8 janv.-6 févr. 1814. 
— Journal de navigation de l'Atalante. 	 8 janv.-6 févr. 1814. 
— Journal des signaux de l'A talante. 	 21 janv.-3 févr. 1814. 

Frégate la Jande (Lorient ; croisière entre Madère et les îles du Cap-Vert, 
puis sur les côtes du Brésil ; retour à Lorient ; traversée de Lorient à Brest), 
cdt. Dutaillis, capitaine de frégate. 22 mai-28 juill. 1814. 

Frégate la Terpsichore (Lorient ; croisière entre Madère et les Açores ; 
capturée dans l'est des Açores par le vaisseau rasé anglais Majestic le 3 février 
1814), cdt. Breton, capitaine de frégate. 3 févr.-14 oct. 1814. 

3. Division Emeric. 
Frégate l'Alcmène (Cherbourg ; croisière entre les Açores et les îles du 

Cap-Vert et sur la côte de Guinée ; capturée dans le nord de l'île de La Palma 
par le vaisseau anglais Venerable le 16 janvier 1814), cdt. Ducrest de Ville-
neuve, capitaine de frégate. 16 janv.-28 juill. 1814. 

Frégate l'Iphigénie (Cherbourg ; croisière entre les Açores et les îles du 
Cap-Vert et sur la côte de Guinée ; capturée dans le nord-ouest des Canaries 
par le vaisseau anglais Venerable et la corvette Cyana le 20 janvier 1814), cdt. 
Emeric, capitaine de frégate. 23 janv.-30 juill. 1814. 

BB4  386. CAMPAGNES. 1814. VOLUME 11. 

1. Station des îles du Vent (capitaine de vaisseau Chapelon de Villema- 
gne). 

Frégate la Duchesse d'Angoulême (ex-Atalante) (transport de troupes 
de la rade de l'île d'Aix à la Martinique ; rade de Fort-Royal de la Martinique), 
cdt. Chapelon de Villemagne, capitaine de vaisseau. 29 août-24 déc. 1814. 

Corvette le Vésuve (traversée de Cherbourg à Brest ; transport de trou-
pes et d'approvisionnements de Brest à Fort-Royal de la Martinique et à 
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Basse-Terre via la Corogne et le Ferrol ; retour à la Martinique), cdt. Burgues 
de Missiessy, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate. 

16 juin-16 déc. 1814. 

Vaisseau le Lys (ex-Polonais) (transport de troupes, de vivres et de 
munitions de Brest à Fort-Royal de la Martinique et à Basse-Terre), cdt. 
Milius, capitaine de vaisseau. 29 août-22 oct. 1814. 

Vaisseau le Marengo (rade de l'île d'Aix), cdt. Lemarant, capitaine de 
vaisseau. 	 10 sept. 1814. 

Vaisseau le Superbe (transport de marins de Brest à la rade de l'île d'Aix), 
cdt. Halgan, capitaine de vaisseau. 	 7-27 nov. 1814. 

Frégate l'Hermione (ex-Illyrienne) (rade de Brest ; transport de troupes 
et d'approvisionnements de la rade de l'île d'Aix à Fort-Royal de la Martini-
que), cdt. Dubouchaud de Buissy, capitaine de vaisseau. 

7 sept.-12 déc. 1814. 

Brick le Hussard (Brest), cdt. d'Arod, lieutenant de vaisseau. 
3 oct. 1814. 

2. Division du Sénégal (capitaine de vaisseau Bouvet). 

Frégate la Flore (ex-Hortense) (transport de marins de Brest à Anvers et 
retour ; mission de transport de troupes, de munitions et d'approvisionne-
ments au Sénégal), cdt. Bouvet, capitaine de vaisseau. 

24 juin-26 déc. 1814. 

3. Division de l'île Bourbon (capitaine de vaisseau Jurien). 

Frégate l'Africaine (rade de l'île d'Aix ; transport de troupes, de vivres 
et de fonds à destination de l'île Bourbon), cdt. Jurien, capitaine de vais-
seau. 24 sept.-15 nov. 1814. 

Flûte la Salamandre (Rochefort), cdt. Quiot, lieutenant de vaisseau. 
7 sept. 1814. 

4. Bâtiments isolés — Missions particulières. 
Brick l' Alcyon (croisière entre Cherbourg et le cap Ortegal ; capture et 

détruit à l'entrée de la Manche le paquebot armé anglais Carteret le 27 janvier 
1814 ; retour à Saint-Malo ; capturé à l'entrée de la Manche par le vaisseau 
anglais Ajax le 17 mars 1814), cdt. Guézénec, lieutenant de vaisseau. 

31 janv.-6 août 1814. 

Cutter la Marie-Louise (station de Santoria ; Bayonne), cdt. Girard, 
enseigne de vaisseau auxiliaire. 	 3 janv. 1814. 

Corvette la Coquette (escorte d'un convoi de Santo/1a à Rochefort), cdt. 
Elie, capitaine de frégate. 	 22 mai 1814. 

Balaou n° 5 (ex-Exchange) (bloqué par les Anglais dans le bassin d'Arca-
chon et incendié par son équipage le 14 mars 1814), cdt. Barbier, enseigne de 
vaisseau. 15 mars-5 juin 1814. 
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Corvette l'Egérie (traversée de Dunkerque à la rade de Toulon via Brest), 
cdt. Touffet, capitaine de frégate. 	 20 mai-26 nov. 1814. 

Frégate l'Erigone (raid contre la garnison ennemie de l'île de Zuid 
Beveland le 3 janvier 1814 ; transport de troupes et d'approvisionnements de 
Brest à Fort-Royal de la Martinique), cdt. Gauthier de Rigny, capitaine de 
frégate. 4 janv.-18 oct. 1814. 

Canonnière l'Etna (escortes de convois entre le Havre et Cherbourg), 
cdt. Le Marchand, enseigne de vaisseau auxiliaire. 

12 juill. 1813-12 sept. 1814. 

Frégate la Pallas (sortie de la Gironde en compagnie de la frégate la 
Circé ; croisière entre les côtes d'Espagne, le banc de la Grande Sole et les 
Açores ; retour à Brest), cdt. Caillabet, capitaine de frégate. 

23 mars 1814-15 avril 1815. 

Corvette la Triomphante (Calais), cdt. Gigaux de Grandpré, lieutenant 
de vaisseau. 	 8 juill. 1814. 

Transport n° 4 (transport d'armes de Toulon à Gênes ; échoué et incen-
dié par son équipage près de San Remo pour empêcher sa capture par une 
frégate anglaise le 15 janvier 1814), cdt. Icard, enseigne de vaisseau auxi-
liaire. 16 janv. 1814. 

Mouche n° 9 (Rochefort), cdt. de Maillé-Brézé, enseigne de vaisseau. 
9 août 1814. 

5. Officiers de Marine. 

Lettres adressées au ministre de la Marine, au vice-amiral de Rosily-
Mesros, directeur du Dépôt des cartes et plans de la Marine, et au duc 
d'Angoulême, amiral de France, par : 

le contre-amiral Dumanoir Le Pelley, à Paris. 	12 déc. 1814. 
le capitaine de frégate de Saulces de Freycinet, à Paris. 

26 oct. 1814. 
le capitaine de vaisseau en retraite de Rossel, à Paris. 6 oct. 1814. 
le capitaine de vaisseau de Saizieu, commandant les marins de la 

Garde, à Montereau et à Fontainebleau. 	 20 févr.-12 avril 1814. 
— le lieutenant de vaisseau Massieu, à Paris. 	 10 sept. 1814. 
— le lieutenant de vaisseau en retraite Néel, à Saint-Servan. 

22 nov. 1814. 
— l'enseigne de vaisseau Bouché, à Brest. 	 16 déc. 1814. 
— l'enseigne de vaisseau en retraite Le François, à Brest. 	S.d. 

BB4  387. CAMPAGNES. 1814. VOLUME 12. 

Résumé des opérations navales en 1814 et 1815. 
26 avril 1814-14 déc. 1815. 

Bulletins relatifs aux événements maritimes. 	5 janv.-31 déc. 1814. 
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BB4  388. CAMPAGNES. 1815. VOLUME 1. 

1. Armements. 

Projet d'armements pour l'année 1815. 	 S.d. [1814]. 

Minutes de rapports du ministre de la Marine t au roi. 
9 janv.-7 août 1815. 

Note relative aux bâtiments armés et en armement. 	28 sept. 1815. 

Lettres et note du capitaine de vaisseau Bergeret au ministre de la Marine 
au sujet de la défense de Brest et des côtes septentrionales de la Bretagne. 

9 juin 1815. 

2. Station du Levant (capitaine de vaisseau de Saizieu, puis capitaine de 
vaisseau de Peytes de Moncabrié). 

Copie de rapport du ministre de la Marine au roi. 	23 août 1815. 

Lettres du capitaine de vaisseau de Peytes de Moncabrié, commandant la 
station du Levant (à bord de la frégate la Galatée), au ministre de la Marine et 
au capitaine de frégate Peureux de Mélay, commandant le brick le Zéphyr ; 
extrait de l'ordonnance du 3 mars 1781 sur les fonctions des consuls de France 
dans les échelles du Levant. 19 sept.-13 déc. 1815. 

Brick le Faune (traversée d'Alger à Constantinople via Tunis), cdt. 
Dumanoir Le Pelley, lieutenant de vaisseau. 	 10 oct. 1815. 

Frégate la Junon 2  (Smyrne ; croisières dans la mer Égée ; retour à 
Toulon), cdt. de Saizieu, capitaine de vaisseau. 	26 mai-10 juin 1815. 

Vaisseau la Ville de Marseille (Toulon), cdt. de Viella, capitaine de 
vaisseau. 

Lettres du contre-amiral Dumanoir Le Pelley, commandant la division 
chargée de transporter à Constantinople le marquis de Rivière, nouvel ambas-
sadeur de France en Turquie (à bord du vaisseau la Ville de Marseille), au 
ministre de la Marine. 7 févr.-13 avril 1815. 

Brick le Zéphyr (traversée de Toulon à Smyrne via Alger, Milo et la 
Canée ; croisières dans la Méditerranée orientale et la mer Égée et retour à 
Smyrne), cdt. Peureux de Mélay, capitaine de frégate. 

4 oct.-29 déc. 1815. 

1. Titulaires du département de la Marine et des Colonies au cours de l'année 1815 : 
— Jacques-Claude, comte Beugnot, jusqu'au 19 mars 1815 ; 
— Denis, duc Decrès, vice-amiral, du 20 mars au 8 juillet 1815 ; 
— Arnail-François, comte de Jaucourt, lieutenant général des armées du roi, du 9 juillet au 

23 septembre 1815 ; 
— François-Joseph de Gratet, vicomte Du Bouchage, lieutenant général des armées du roi, 

du 24 septembre 1815. 
2. Voir aussi Marine BB4  389, f' 39-42. 
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3. Guyane. 
Minutes de rapport du ministre de la Marine à l'empereur. 

29 mars 1815. 

4. Saint-Pierre-et-Miquelon. 
Gabare l'Infatigable (Rochefort ; mission à Saint-Pierre-et-Miquelon), 

cdt. Gicquel-Destouches, lieutenant de vaisseau. 	 1" avril 1815. 

Flûte le Rhinocéros (Brest ; transport de bois de Dunkerque à Brest ; 
naufragée en rade de Cherbourg le 30 octobre 1815), cdt. Langlade, lieutenant 
de vaisseau. 2 févr.-8 nov. 1815. 

Flûte la Salamandre (transport de troupes, de munitions et d'approvi-
sionnements de Rochefort à l'île Bourbon ; transport de denrées coloniales de 
l'île Bourbon à la rade de l'île d'Aix), cdt. Quiot, lieutenant de vaisseau. 

29 août 1815. 

5. Division du Sénégal (capitaine de vaisseau Bouvet). 

Corvette la Bayadère (mission de transport de passagers au Sénégal et de 
croisière sur les côtes d'Afrique occidentale et d'Amérique du sud et aux 
Antilles ; rade de l'île d'Aix), cdt. Baudin Des Ardennes, capitaine de 
frégate. Mars-27 sept. 1815. 

Brick le Lynx (traversée de Dunkerque à Cherbourg), cdt. Berthelot de 
Baye, lieutenant de vaisseau. 	 7 janv.-13 mars 1813. 

6. Division de l'île Bourbon (capitaine de vaisseau Jurien de La Gra-
vière). 

Frégate l'Africaine (transport de troupes et d'approvisionnements de 
Rochefort à l'île Bourbon et reprise de possession de cette île ; retour à Brest), 
cdt. Jurien de La Gravière, capitaine de vaisseau. 13 janv. - 10 nov. 1815. 

Flûte l'Éléphant (transport de troupes, de munitions et d'approvision-
nements de Rochefort à l'île Bourbon ; transport de denrées coloniales de l'île 
Bourbon à la rade de l'île d'Aix), cdt. Dupuy, lieutenant de vaisseau. 

S.d. [août 1815]. 

Flûte la Loire (transport de troupes, de munitions et d'approvisionne-
ments de Rochefort à l'île Bourbon ; transport de denrées coloniales de l'île 
Bourbon à la rade de l'île d'Aix), cdt. Vergos, enseigne de vaisseau. 

30 août 1815. 

Frégate la Revanche (Brest), cdt. Croquet-Deshauteurs, capitaine de 
frégate. 	 3 févr. 1815. 
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BB4  389. CAMPAGNES. 1815. VOLUME 2. 

Station des îles du Vent (capitaine de vaisseau Chapelon de Villemagne). 

Lettres, extraits et copie de lettres du vice-amiral de Vaugiraud de 
Rosnay, gouverneur de la Martinique, au ministre de la Marine et au comte de 
La Châtre, ambassadeur de France à Londres. 6 avril-5 nov. 1815. 

Copies de lettres du contre-amiral de Linois, gouverneur de la Guade-
loupe, au ministre de la Marine. 	 22-24 janv. 1815. 

Frégate la Duchesse d'Angoulême 1  (ex-A talante) (rades de Saint-Pierre 
et de Fort-Royal de la Martinique ; traversée de Saint-Pierre à Lorient via 
Basse-Terre et Plymouth ; traversée de Lorient à Brest), cdt. Chapelon de 
Villemagne, capitaine de vaisseau. 15 déc. 1814-13 sept. 1815. 

Goélette l'Agile (transport de dépêches de Rochefort à Basse-Terre puis 
à Fort-Royal de la Martinique ; condamnée à Fort-Royal en juillet 1815), cdt. 
Forsans, lieutenant de vaisseau. 23 juill. 1815. 

Corvette l'Aigrette (rade de Funchal), cdt. Gauthier de Rigny, capitaine 
de frégate. 	 15 nov. 1815. 

Brick le Diligent (traversée des Antilles à la Corogne), cdt. Ruffy de 
Pontevès, lieutenant de vaisseau. 	 15 déc. 1815. 

Frégate l'Erigone (transport de dépêches et de passagers des Antilles à 
Lorient), cdt. Gauthier de Rigny, capitaine de frégate. 	27 janv. 1815. 

Brick l'Euryale (transport de dépêches de France à Fort-Royal de la 
Martinique), cdt. Fleuriau, lieutenant de vaisseau. 	 6 nov. 1815. 

Vaisseau le Lys (ex-Polonais) (transport de troupes, de vivres et de 
munitions de France à Fort-Royal de la Martinique, puis à Basse-Terre ; retour 
de la Martinique à Brest). 

— Cdt. Milius, capitaine de vaisseau. 	11 janv. 1815-3 oct. 1822. 
— Extrait du journal de bord du capitaine de vaisseau Milius. 

8 oct. 1814-11 janv. 1815. 

Frégate la Méduse (transport de troupes et de matériel à la Martinique et 
à la Guadeloupe ; croisière dans la mer des Antilles ; transport de dépêches 
des Antilles à la rade de l'île d'Aix). 

— Cdt. de Cheffontaines, capitaine de frégate. 	20 janv. 1815. 
— Puis Ponée, capitaine de frégate. 	 21 avril 1815. 

Gabare la Panthère (transport de dépêches et de denrées coloniales des 
Antilles au Havre ; capturée devant Plymouth par une division de corvettes 
anglaises le 24 juin 1815 et temporairement retenue à Plymouth), cdt. 
Gizolme, lieutenant de vaisseau. 7 août 1815. 

1. Ce dossier renferme par erreur une copie des instructions délivrées au capitaine de 
vaisseau de Saizieu, commandant la station du Levant (f° 39-42). 
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Brick le Silène (transport de dépêches et de vivres de Lorient à Fort-
Royal de la Martinique), cdt. Villaret de Joyeuse, lieutenant de vaisseau. 

20 sept. 1815. 

Vaisseau le Superbe (transport de troupes et de matériel de la rade de l'île 
d'Aix à Bassse-Terre), cdt. Halgan, capitaine de vaisseau. 

31 mars 1815. 

Corvette le Vésuve (station des îles du Vent ; traversée de Fort-Royal de la 
Martinique à la rade de l'île d'Aix via Porto Rico ; Rochefort), cdt. Burgues de 
Missiessy, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate. 

7 avril-8 août 1815. 

BB4  390. CAMPAGNES. 1815. VOLUME 3. 

Bulletins relatifs aux événements maritimes. 	11 janv.-7 juill. 1815. 

BB4  391. CAMPAGNES. 1815. VOLUME 4. 

Bâtiments isolés — Missions particulières. 

Brick l'Actéon (Brest), cdt. Cornette de Venancourt, capitaine de frégate 
à titre provisoire. 	 5 oct.-8 déc. 1815. 

Goélette l'Antilope (capturée près des côtes de Sardaigne par la frégate 
anglaise Alcmene le 6 juillet 1815), cdt. Salvy, enseigne de vaisseau. 

22-24 janv. 1816. 

Canonnière n° 21 (capturée dans le chenal du Corréjou par les bricks 
anglais Mouche et Furet, la goélette Sealark et plusieurs péniches le 19 juillet 
1815), cdt. Gouet, lieutenant de vaisseau. 19 juill. 1815. 

Vaisseau le Duc d'Angoulême (ex-Iéna) (traversée de la rade de l'île 
d'Aix à Brest), cdt. Krohm, capitaine de vaisseau. 	 lei mars 1815. 

Gabare la Durance (Brest), cdt. de Granval, lieutenant de vaisseau. 
15 févr. 1815. 

Corvette l'Egérie (Toulon ; croisière dans les parages de Golfe-Juan ; 
transport de dépêches et de passagers entre Toulon et Bastia ; croisière dans le 
golfe du Lion ; transports de troupes d'Ajaccio et de Calvi à Toulon ; trans-
port de Toulon à Alger et à Tunis de M. Dubois-Thainville, consul général de 
France à Alger, et retour ; combat livré entre la Corse et Livourne au brick 
anglais Pilot le 17 juin 1815). 

— Cdt. Touffet, capitaine de frégate. 	10 juin 1815-22 févr. 1829. 
— Extraits du journal du capitaine de frégate Touffet. 

5 mars-8 août 1815. 

Flûte l'Égyptienne (ex-Normande) (traversée de la rade des Basques à 
Santa Cruz de Tenerife ; rapatriement de prisonniers français de Ténériffe à 
Lorient), cdt. Charmasson, lieutenant de vaisseau. 17 févr. 1815. 
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Brick l'Épervier (rade de Boucau), cdt. Jourdan, lieutenant de vais-
seau. 	 14 mars 1815. 

Frégate l'Eurydice (ex-Pregel) (traversée de Brest à Hellevoetsluis ; 
transport de marins russes d'Hellevoetsluis à Copenhague et retour à Brest), 
cdt. Meynard de La Farge, capitaine de vaisseau. 8 sept.-29 nov. 1815. 

Brick l'Eveillé (traversée de Flessingue au Havre), cdt. Gojou, capitaine 
marchand. 	 3 mai 1815. 

Frégate la Fleur de Lys (ex-Dryade) (transport de Toulon à Tunis et à 
Tripoli de Barbarie de MM. Devoize et Mure, consuls généraux de France dans 
ces deux régences, et retour à Toulon), cdt. Le Coat de Kervéguen, capitaine 
de vaisseau. 15 oct. 1815. 

Gabare la Girouette (transport d'ouvriers militaires et de matériel de la 
rade de l'île d'Aix à Lorient), cdt. Gautherin, enseigne de vaisseau. 

6-16 mars 1815. 

Frégate 1'Hermione (ex-Illyrienne) (station des îles du Vent ; transport 
de troupes de Basse-Terre à Pointe-à-Pitre ; traversée de la Guadeloupe à New 
York ; retour à Brest), cdt. de Buissy, capitaine de vaisseau. 

26 mai-6 oct. 1815. 

Flûte la Licorne (traversées de Brest à Dunkerque et de Rochefort à 
Cherbourg). 

— Cdt. Houssart, lieutenant de vaisseau. 	3 févr.-5 mai 1815. 
— Puis Rouvroy de Saint-Simon, lieutenant de vaisseau. 

16 oct.-12 déc.1815. 

Vaisseau le Marengo (transport de troupes et de matériel de Rochefort à 
Fort-Royal de la Martinique et à Basse-Terre ; retour à Brest). 

— Cdt. Lemarant, capitaine de vaisseau. 	 8 févr. 1815. 
— Extrait du journal du capitaine de vaisseau Lemarant. 

27 oct. 1814-4 févr. 1815. 

Gabare le Marsouin (mission de reconnaissance hydrographique des 
côtes de la Méditerranée), cdt. Gauttier-Duparc, capitaine de frégate. 

4 mars 1815. 

Frégate la Melpomène (capturée près de l'île d'Ischia par le vaisseau 
anglais Rivoli le 30 avril 1815), cdt. Collet, capitaine de vaisseau. 

5 juin 1815. 

Frégate la Néréide (ex-Rancune) (transport de Toulon à Palerme du 
comte de Narbonne-Pelet, ministre plénipotentiaire de France dans le 
royaume des Deux-Siciles), cdt. Duranteau, capitaine de vaisseau. 

2 févr. 1815. 

Gabare la Prudente (traversée de Dunkerque à Brest), cdt. Banset, 
lieutenant de vaisseau. 	 3 sept.-7 nov. 1815. 

Brick le Railleur (Ramsgate ; Cherbourg), cdt. Bégon de La Rouzière, 
lieutenant de vaisseau. 	 11 janv. 1815. 

Frégate la Saale (rebaptisée l'Amphitrite) (rade de l'île d'Aix ; mission 
dans l'Inde), cdt. Philibert, capitaine de vaisseau. 	14 avril-15 déc. 1815. 
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Trincadoure n° 1 (traversée de Bayonne à Socoa ; reconnaissances hydro-
graphiques dans le fond du golfe de Gascogne), cdt. Depoge, capitaine de 
frégate. 18 janv.-20 sept. 1815. 

Gabare la Zélée (Brest), cdt. Massieu, lieutenant de vaisseau. 
4 nov.-15 déc. 1815. 

BB4  392. CAMPAGNES. 1816. VOLUME 1. 

1. Armements. 
Copies de rapports et de notes adressées au lieutenant général des armées 

du roi François-Joseph de Gratet, vicomte Du Bouchage, ministre de la 
Marine et des Colonies, et extraits de décisions de celui-ci. 

29 janv.-1' oct. 1816. 

Lettres du contre-amiral de Gourdon, commandant la Marine à Brest, au 
ministre de la Marine au sujet des armements entrepris dans ce port. 

13 nov.-3 déc. 1816. 

2. Mission dans la mer Baltique. 
Minute de rapport du Bureau des ports au ministre de la Marine au sujet 

de l'envoi de deux flûtes à Riga. 	 30 juill. 1816. 

Flûte la Caravane (traversée de Brest à Dunamunde via la rade des 
Dunes ; transport de mâts de Dunamunde à Brest), cdt. Latreyte, capitaine de 
frégate. 14 août-26 nov. 1816. 

3. Division du Levant (capitaine de vaisseau de Peytes de Moncabrié). 

Frégate la Galathée (croisières sur les côtes du Roussillon et du Langue-
doc et entre la Corse et la Provence ; retour à Toulon ; transport de passagers 
de Toulon à Bastia ; transport du marquis de Rivière, lieutenant général des 
armées du roi et ambassadeur de France auprès de la Sublime Porte, et de sa 
suite ,de Bastia à Ténédos ; traversée de Ténédos à Smyrne ; croisière dans la 
mer Egée et dans la Méditerranée orientale et retour à Smyrne ; opération de 
police à Milo et retour à Smyrne), cdt. de Peytes de Moncabrié, capitaine de 
vaisseau. 3 févr.-18 déc. 1816. 

Brick le Zéphyr (Smyrne ; croisières et escortes de bâtiments de com-
merce dans la mer Egée), cdt. Peureux de Mélay, capitaine de frégate. 

20 janv.-30 déc. 1816. 

Gabare l'Émulation (transport de vivres et d'objets divers de Toulon à 
Smyrne et à Constantinople ; transport du marquis de Rivière de Ténédos à 
Constantinople ; transport de dépêches à Athènes, Tripoli de Barbarie, Tunis 
et Alger et retour à Toulon), cdt. Regnault de La Susse, lieutenant de vais-
seau. 17 sept. 1816. 

Mémoire du capitaine de vaisseau en retraite de Saizieu sur l'emploi 
d'une division navale dans les mers du Levant et lettre de cet officier à M. Le 
Carpentier, chef de la 1 PTe division du ministère de la Marine. 

20 mai 1816. 
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Notes et copies d'ordres relatives au bombardement d'Alger par l'esca-
dre anglo-hollandaise de l'amiral Pellew, lord Exmouth. 	 1816. 

4. Station de Terre-Neuve et de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
Flûte la Caravane (transport de passagers et de matériel de Brest à 

Saint-Pierre et retour), cdt. Latreyte, capitaine de frégate. 	23 juill. 1816. 

Frégate la Cybèle (traversée du Havre à Brest ; transport de matériel de 
Brest à Saint-Pierre ; station de Terre-Neuve ; retour à Brest ; traversée de 
Brest à la Rochelle ; transport de troupes de la Rochelle à Port-Louis), cdt. de 
Kergariou, capitaine de vaisseau. 21 avril-30 déc. 1816. 

Brick le Laurier (traversée de Brest à Terre-Neuve ; stations de Terre-
Neuve et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; retour de Saint-Pierre à Brest), cdt. Le 
Coupé, capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau. 

17 avril-25 nov. 1816. 

Gabare la Lionne ' (transport de passagers et de vivres de la rade de l'île 
d'Aix à Saint-Pierre et à Miquelon ; retour à Rochefort), cdt. Thirat, lieute-
nant de vaisseau. 6 sept.-1' oct. 1816. 

Frégate la Revanche (transport du commissaire de 2 6me classe de la 
Marine Bourilhon, chargé en chef de l'administration des îles Saint-Pierre-
et-Miquelon, et de passagers de Saint-Malo à Saint-Pierre ; station de Saint-
Pierre-et-Miquelon ; retour à Brest), cdt. 011ivier, capitaine de frégate. 

5 juill.-27 sept. 1816. 

BB4  393. CAMPAGNES. 1816. VOLUME 2. 

Division du Sénégal (capitaine de frégate Duroy de Chaumareys). 

Rapport et minute de rapport au ministre de la Marine et au roi sur le 
naufrage de la frégate la Méduse ; lettre de M. Filleau-Saint-Hilaire, chef du 
Bureau d'administration des colonies, à M. Jubelin, chef du Bureau du 
personnel des colonies. 10-24 sept. 1816. 

Lettres et extraits de lettres du capitaine de frégate Duroy de Chauma-
reys, commandant la Méduse, au ministre de la Marine. 

13 oct.-27 déc. 1816. 

Lettres, copies, extraits et traductions de lettres et d'instructions échan-
gées par le colonel Schmaltz, gouverneur français du Sénégal, avec le ministre 
de la Marine, le conseiller d'État Jurien, directeur de la 2eme division du 
ministère, M. Jubelin, chef du Bureau du personnel des colonies, le 
lieutenant-colonel Brereton, gouverneur anglais du Sénégal et de Gorée, le 
lieutenant-colonel Mac Carthy, gouverneur général des établissements britan-
niques en Afrique, le lieutenant de vaisseau de Parnajon, commandant le 
brick l'Argus, le capitaine de frégate Cornette de Venancourt, commandant la 
corvette l'Écho, le sous-commissaire de la Marine Le Bègue d'Einville, contrô- 

1. Voir aussi Marine BB4  394. 
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leur des établissements français d'Afrique, le lieutenant-colonel de Foncin, 
commandant de l'île de Gorée, le conseiller d'État Portal, directeur de l'admi-
nistration des colonies, et le lieutenant de vaisseau Reynaud, commandant en 
second de la frégate la Méduse. 9 juill. 1816-2 janv. 1817. 

Lettre, extrait et minute de lettre échangées par le lieutenant-colonel de 
Foncin, commandant le camp de Dakar, au ministre de la Marine. 

29 juill.-8 nov. 1816. 

Lettres et copies de dépêches télégraphiques et de liste adressées au 
ministre de la Marine par le contre-amiral Le Coat de Saint-Haouen, comman-
dant par intérim la Marine à Brest. 2-4 sept. 1816. 

Copie de procès-verbal et observations relatives à la perte de la 
Méduse. 1816. 

Lettres, minutes et extrait de lettres échangées entre eux par le ministre 
de la Marine, le contre-amiral de Gourdon, commandant la Marine à Roche-
fort, le lieutenant général Rivaud de La Raffinière, commandant la 12 ème 
division militaire, le contre-amiral Bidé de Maurville, commandant par inté-
rim la Marine à Rochefort, et le maître des requêtes Baillardel de Lareinty, 
intendant de la Marine à Rochefort ; reçu signé du capitaine de vaisseau 
Roussin, commandant la corvette la Bayadère. 

15 mai 1816-11 janv. 1817. 

Lettre, rapport et minutes de lettres échangés par le ministre de la 
Marine avec le vice-amiral de Rosily-Mesros, directeur général du Dépôt des 
cartes et plans de la Marine. 17-25 sept. 1816. 

Lettre et extrait de lettre adressée par le capitaine d'infanterie Dupont, le 
lieutenant d'infanterie Lheureux, le maître menuisier Touche-Lavillette et le 
sieur Griffon Du Bellay, secrétaire du colonel Schmaltz, rescapés du radeau de 
la Méduse, au ministre de la Marine. 13 nov. 1816. 

Lettres, minutes et copies de lettres, états et notes concernant les resca-
pés du naufrage de la Méduse et leur indemnisation. 

21 juill. 1816-3 juin 1818. 

BB4  394. CAMPAGNES. 1816. VOLUME 3. 

Division du Sénégal (capitaine de frégate Duroy de Chaumareys). 

Corvette l'Écho (Brest ; croisière entre Groix et Belle-Ile ; traversée de la 
rade de l'île d'Aix au Sénégal ; retour de Gorée à Brest), cdt. Cornette de 
Venancourt, capitaine de frégate. 12 févr.-20 oct. 1816. 

Flûte la Loire (traversée de la rade de l'île d'Aix à Saint-Louis du Sénégal 
et à Gorée ; retour de Saint-Louis à la rade de l'île d'Aix), cdt. Gicquel-
Destouches, lieutenant de vaisseau. 28 déc. 1816. 

Gabare la Lionne 1  (traversée de Saint-Pierre-et-Miquelon à Rochefort ; 
mission au Sénégal), cdt. Thirat, lieutenant de vaisseau. 

10-17 sept. 1816. 

1. Voir aussi Marine BB4  392. 
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Minutes et copies d'ordonnance royale et de rapports du ministre de la 
Marine au roi au sujet de la réunion du conseil de guerre chargé de juger le 
capitaine de frégate Duroy de Chaumareys ; ordre du ministre de la Marine au 
conseiller d'État Jurien, directeur de la 2eme division du ministère ; note du 
ministre de la Marine ; extraits de réglement et de décrets concernant le 
service à la mer et le code pénal maritime. 

1" janv. 1786-29 janv. 1817. 

Lettres du contre-amiral de La Tullaye, président du conseil de guerre, et 
du capitaine de frégate Duroy de Chaumareys, au ministre de la Marine ; 
copies de lettres du Grand Juge Régnier au ministre de la Marine et aux 
commissaires du gouvernement auprès des tribunaux. 

10 vendém. an  XI-8 mars 1817. 

Lettres et copies de dépêches télégraphiques échangées par le contre-
amiral de Gourdon, commandant la Marine à Brest, avec le ministre de la 
Marine. 23 sept. 1816-10 janv. 1817. 

Lettre du contre-amiral de Molini, commandant la Marine à Lorient, au 
ministre de la Marine. 12 janv. 1817. 

Lettres adressées au ministre de la Marine par le contre-amiral Bidé de 
Maurville, commandant par intérim la Marine à Rochefort, le capitaine de 
vaisseau Le Carlier d'Herlye, rapporteur et procureur du roi auprès du conseil 
de guerre, et le contre-amiral de La Tullaye, président du conseil de guerre ; 
reçu signé du lieutenant de vaisseau Thirat, commandant la gabare la Lionne ; 
bordereaux des pièces adressées par le ministre de la Marine au capitaine de 
vaisseau Le Carlier d'Herlye ; extrait et copie du jugement rendu par le conseil 
de guerre contre le capitaine de frégate Duroy de Chaumareys. 

22 oct. 1816-8 mars 1817. 

Note relative au jugement rendu contre le capitaine de frégate Duroy de 
Chaumareys. 	 S.d. [18171. 

BB4  395. CAMPAGNES. 1816. VOLUME 4. 

1. Station des îles du Vent (capitaine de vaisseau Meynard de La Farge). 

Frégate l'Eurydice (transport de Brest à New York de M. Hyde de 
Neuville, ministre plénipotentiaire de France aux Etats-Unis, et de passagers ; 
retour à Brest via Saint-Pierre-et-Miquelon et Terre-Neuve ; traversée de 
Brest à la rade de l'île d'Aix ; transport de troupes de la rade de l'île d'Aix à 
Fort-Royal de la Martinique), cdt. Meynard de La Farge, capitaine de vais-
seau. 6 mai-13 nov. 1816. 

Corvette l'A igrette (Saint-Pierre de la Martinique ; croisière dans la mer 
des Antilles et retour à Toulon ; Naples), cdt. Gauthier de Rigny, capitaine de 
frégate puis capitaine de vaisseau. 8 févr.-13 août 1816. 

Brick le Diligent (traversée de la Martinique au Ferrol), cdt. Ruffy de 
Pontevès, lieutenant de vaisseau. 12 mars 1816. 

Gabare l'Expéditive (transport de vivres et de matériel de Rochefort à 
Fort-Royal de la Martinique ; transport de bois de Porto Rico à Fort-Royal ; 
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transport de passagers et de denrées coloniales de Saint-Pierre à Rochefort), 
cdt. Georgette Du Buisson, capitaine de frégate. 	9 juin-28 juill. 1816. 

Vaisseau le Foudroyant (transport de troupes de la rade des Basques à 
Fort-Royal de la Martinique ; retour à Brest), cdt. Angot Des Rotours, capi-
taine de vaisseau. ler-10 nov. 1816. 

Flûte la Normande (transport de troupes anglaises de Pointe-à-Pitre à la 
Barbade et à Tabago et de Fort-Royal de la Martinique à la Grenade ; transport 
de passagers de Basse-Terre à Brest), cdt. Ducrest de Villeneuve, capitaine de 
frégate. 25-27 nov. 1816. 

Flûte la Seine (Brest ; transport de troupes et de matériel de Rochefort à 
la Martinique et à la Guadeloupe ; retour de Fort-Royal de la Martinique à 
Brest), cdt. Fournier de Trélo, capitaine de frégate. 

31 mars-13 sept. 1816. 

Gabare la Zélée (traversée de Brest à Paimbœuf et retour ; transport de 
matériel de Brest à Fort-Royal et à Saint-Pierre de la Martinique ; transport de 
bois exotiques de la Martinique à Brest ; mission à la Martinique et à la 
Jamaïque). 

— Cdt. Massieu, lieutenant de vaisseau. 	6 janv.-8 mai 1816. 
— Puis Laurens de Choisy, lieutenant de vaisseau. 	 S. d. 

2. Brésil. 

Frégate l'Hermione (transport du duc de Luxembourg, ambassadeur 
extraordinaire de France au Portugal, de Brest à Rio de Janeiro via Lisbonne, 
Funchal et Santa Cruz de Tenerife ; retour à Brest via Lisbonne), cdt. de 
Viella, capitaine de vaisseau. 9 avril-15 déc. 1816. 

3. Division de l'Inde (capitaine de vaisseau Philibert). 

Frégate l'Amphitrite (transport du comte Dupuy, gouverneur des éta-
blissements français dans l'Inde, et de passagers de la rade de l'île d'Aix à 
Pondichéry et à Mahé via la Praya, Port-Louis de l'île Maurice et l'île Bour-
bon), cdt. Philibert, capitaine de vaisseau. 17 mai-24 déc. 1816. 

Flûte la Licorne (transport de passagers de la rade de l'île d'Aix à 
Pondichéry et à Calcutta via la Praya, Port-Louis de l'île Maurice et l'île 
Bourbon), cdt. Rouvroy de Saint-Simon, lieutenant de vaisseau puis capitaine 
de frégate. 5 mars-10 déc. 1816. 

Flûte l'Éléphant (mission de transport de passagers et d'approvisionne-
ments de Rochefort à l'île Bourbon), cdt. de Cheffontaines, capitaine de 
frégate. 12 juill.-déc. 1816. 

4. Bâtiments isolés — Missions particulières. 

Gabare l'Alouette (traversée de Toulon à Lorient), cdt. Rigodit, lieute-
nant de vaisseau. 	 13 oct. 1816. 

Corvette la Bayadère (Rochefort), cdt. Roussin, capitaine de vaisseau. 
26-29 déc. 1816. 
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Navire marchand le Bordelais (Bordeaux ; projet de voyage autour du 
monde via la Californie, l'océan Pacifique et la Chine), cdt. de Roquefeuil, 
lieutenant de vaisseau. 31 août-10 sept. 1816. 

Gabare la Chevrette (Tripoli de Barbarie ; campagne hydrographique sur 
les côtes de Libye, de Morée, d'Albanie, de Calabre et de Sicile ; retour à 
Toulon), cdt. Gauttier-Duparc, capitaine de frégate. Juill.-29 oct. 1816. 

Frégate la Fleur de Lys (transport de Toulon à Alger de M. Deval, consul 
général de France en Algérie, et retour à Toulon ; croisière sur les côtes 
occidentales d'Italie et mission de présence à Coron, Milo, Tripoli de Barbarie 
et Tunis ; retour à Toulon), cdt. de Martinenq, capitaine de vaisseau. 

8 juin-5 oct. 1816. 

Brick le Hussard (traversée de Brest à Rio de Janeiro via la Praya ; retour 
à Brest via Cayenne, la Martinique et Basse-Terre), cdt. d'Arod, lieutenant de 
vaisseau. 8 févr. 1816-7 janv. 1817. 

Gabare la Marguerite (transport de vin de Toulon à Brest via Port-
Vendres et Malaga ; mission de transport de Brest à Dunkerque), cdt. Gay de 
Taradel, lieutenant de vaisseau. 15 août-10 nov. 1816. 

Frégate la Néréide (traversée de Toulon à Naples ; transport du comte de 
Blacas d'Aulps, ambassadeur de France auprès du roi des Deux-Siciles, de 
Naples à Palerme et retour ; croisière sur les côtes de Sicile et mission de 
présence à Coron, Tripoli de Barbarie et Tunis ; retour à Toulon). 

— Cdt. de Charrier-Moissard, capitaine de frégate. 
12 janv.-23 avril 1816. 

— Puis Boutouillic de La Villegonan, capitaine de vaisseau. 
26 oct. 1816. 

Goélette la Torche (traversée de Toulon à Livourne ; croisière dans la mer 
Tyrrhénienne ; Civitavecchia), cdt. de Robillard, lieutenant de vaisseau. 

15 juin-14 août 1816. 

5. Correspondants divers. 

Lettres adressées au ministre de la Marine par : 

— l'enseigne de vaisseau Allègre, à Rochefort. 	4 janv. 1816. 
— le marquis de Montchenu, commissaire français à Sainte-Hélène. 

6 sept. 1816. 

BB4  395 bis. CAMPAGNES. 1816. VOLUME 5. 

Enregistrement des instructions, lettres, ordres et notes adressés à des 
administrateurs des colonies et aux commandants des divisions, stations et 
bâtiments de la Marine royale ; extraits de rapports et de lettres de ceux-ci ; 
copies de passeports délivrés à des bâtiments de commerce français ; extraits 
d'un essai historique et de divers mémoires sur la navigation dans la mer 
Noire. 20 févr. 1816-17 déc. 1817. 
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BB4  396. CAMPAGNES. 1817. VOLUME 1. 

1. Armements en général. 

Rapports, minutes et copie de rapports, projets d'armements, état, note 
et copies de notes adressés au roi et aux ministres successifs de la Marine et des 
Colonies 1. 9 juill. 1816-4 juin 1817. 

2. Mission dans la mer Baltique. 

Flûte le Rhône (traversée de Brest à Dunamunde ; transport de mâtures 
de Dunamunde à Brest), cdt. Duplessis-Parscau, capitaine de frégate. 

26 juill.-31 déc. 1817. 

Flûte la Seine (traversée de Brest à Dunamunde via Copenhague ; trans-
port de mâtures de Dunamunde à Brest via Copenhague et Torbay ; mission 
de transport de troupes de Brest à Lorient et à Rochefort et de goudron de 
Rochefort à Toulon), cdt. Boniface, capitaine de frégate. 

31 mai-6 oct. 1817. 

3. Bâtiments isolés en Méditerranée. 

Gabare la Chevrette (Toulon ; campagne hydrographique sur les côtes de 
Sardaigne, de Crète, de Rhodes, de Chypre, de Caramanie, de Syrie, 
d'Égypte, de Lybie, de Sicile et d'Italie occidentale ; retour à Toulon), cdt. 
Gauttier-Duparc, capitaine de frégate. 24 mai-18 oct. 1817. 

Goélette la Bacchante (transport de dépêches de Toulon à Alger ; station 
de Bône), cdt. Guéau de Reverseaux de Rouvray, lieutenant de vaisseau. 

29 mai-16 août 1817. 

Goélette le Momus (transport de dépêches de Tunis à Toulon), cdt. de 
Moges, enseigne de vaisseau. 	 29 oct. 1817. 

Goélette la Torche (transport de dépêches de Toulon à Alger, Tunis, 
Tripoli de Barbarie et retour à Toulon), cdt. de Robillard, lieutenant de 
vaisseau. 

19 janv.-2 avril 1817. 

Gabare la Truite (transport de dépêches de Toulon à Alger ; station de 
Bône), cdt. Avenel, lieutenant de vaisseau. 	 12 août 1817. 

4. Bâtiments isolés — Missions particulières. 

Frégate la Bellone (Toulon ; croisière sur les côtes occidentales d'Italie ; 
transport du duc de Narbonne-Pelet, ambassadeur de France auprès du roi 

1. Titulaires du département de la Marine et des Colonies au cours de l'année 1817 : 
— François-Joseph de Gratet, vicomte Du Bouchage, lieutenant général des armées du roi, 

jusqu'au 23 juin 1817 ; 
— Laurent, comte puis marquis de Gouvion-Saint-Cyr, maréchal de France, du 23 juin au 

12 septembre 1817 ; 
— Mathieu-Louis, comte Molé, pair de France, du 12 septembre 1817. 
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des Deux-Siciles, et de sa suite de Naples à Palerme et retour à Naples ; retour 
à Toulon), cdt. de Martinenq, capitaine de vaisseau. 

13 janv.-24 mars 1817. 

Brick marchand le César (capturé puis relâché près de la Grande Canarie 
par un corsaire des insurgés espagnols le 5 novembre 1817), cdt. Marquis, 
capitaine marchand. S.d. [1817]. 

Corvette l'Espérance (Dunkerque), cdt. Grivel, capitaine de vaisseau. 
3 mai 1817. 

Goélette le Goéland (traversée de la rade de l'île d'Aix à Lorient), cdt. 
Morel, enseigne de vaisseau. 	 19-21 déc. 1817. 

Flûte la Loire (traversée de la rade de l'île d'Aix à Dunkerque), cdt. 
Guérin Des Essards, lieutenant de vaisseau. 	 4-29 juill. 1817. 

Navire marchand le Régulus (traversée du Havre à la Havane ; capturé 
puis relâché dans l'océan Atlantique par un corsaire des insurgés espagnols les 
23 et 24 août 1817 ; retour au Havre), cdt. Cordonnier, capitaine mar-
chand. S.d. [1817]. 

Navire marchand (non dénommé) (capturé et pillé dans l'océan Atlanti-
que par un corsaire des insurgés espagnols le 14 août 1817 ; Pointe-à-Pitre), 
cdt. Barrey, capitaine marchand. 26 août 1817. 

5. Correspondants divers. 

Lettres, copie de lettre et mémoire adressés au ministre de la Marine par 
le duc de Richelieu, ministre des Affaires étrangères, et à celui-ci par le 
chevalier de Salmon, chargé d'affaires d'Espagne à Paris. 

19 avril-30 oct. 1817. 

Lettre et copie de lettre de l'ingénieur hydrographe en chef Beautemps-
Beaupré et du capitaine de vaisseau Bergeret au contre-amiral de Gourdon, 
commandant la Marine à Brest. 6 mai 1817. 

Lettre du capitaine de frégate Depoge, chargé d'une mission hydrogra-
phique dans le golfe de Gascogne, au ministre de la Marine. 

30 juin 1817. 

Copie d'un rapport du sieur Puisaye, commis extraordinaire de la Marine 
à la Martinique, en mission à bord de la goélette anglaise Success. 

29 oct. 1817. 

BB4  397. CAMPAGNES. 1817. VOLUME 2. 

Division du Levant (capitaine de vaisseau de Peytes de Moncabrié, puis 
capitaine de vaisseau Halgan). 

Frégate la Galathée (rade de Smyrne ; croisière dans la mer Égée et sur 
les côtes de Syrie et d'Égypte et retour à Smyrne ; traversée de Smyrne à 
Toulon), cdt. de Peytes de Moncabrié, capitaine de vaisseau. 

27 mai 1816-15 déc. 1817. 
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Copies de rapports du ministre de la Marine au roi. 
2 juill.-6 août 1817. 

Frégate la Cléopâtre (traversée de Cherbourg à Toulon via Lisbonne, 
Cadix, Malaga, Carthagène et Port-Mahon ; traversée de Toulon à Smyrne via 
Milo ; croisière à Ténédos et dans la mer Egée et retour à Smyrne), cdt. 
Halgan, capitaine de vaisseau. 14 avril-30 déc. 1817. 

Lettres de M. de Lesseps, consul général de France à Lisbonne, au 
ministre de la Marine. 	 25 juin-5 juill. 1817. 

Corvette l'Aigrette (Smyrne ; transport de M. de Beaujour, inspecteur 
général des établissements français du Levant, dans la mer Egée et la Médi-
terranée orientale ; retour à Toulon), cdt. Gauthier de Rigny, capitaine de 
vaisseau. 30 juin-27 nov. 1817. 

Gabare la Coquille (traversée de Toulon à Odessa), cdt. de Beauquaire, 
lieutenant de vaisseau. 	 5-20 août 1817. 

Gabare l'Émulation (transport d'approvisionnements de Toulon à 
Smyrne ; traversée de Smyrne à Odessa via Constantinople ; transport de blé 
d'Odessa à Marseille), cdt. de Montgéry, lieutenant de vaisseau. 

19 janv.-15 juin 1817. 

Brick le Faune (Jaffa), cdt. Dumanoir, capitaine de frégate. 
16 août 1817. 

Brick le Zéphyr (Smyrne ; croisières dans la mer Égée ; retour à Toulon), 
cdt. Peureux de Mélay, capitaine de frégate. 	 7 janv.-5 oct. 1817. 

BB4  398. CAMPAGNES. 1817. VOLUME 3. 

Station des îles du Vent (capitaine de vaisseau Meynard de La Farge, puis 
capitaine de vaisseau Prigny de Quérieux). 

Frégate l'Eurydice (rade de Fort-Royal de la Martinique ; missions à 
Saint-Thomas, la Grenade, Porto Rico et la Havane ; station de Saint-Pierre ; 
retour de Fort-Royal à Brest via New York), cdt. Meynard de La Farge, 
capitaine de vaisseau. 10 janv.-25 oct. 1817. 

Frégate la Bellone (traversée de Toulon à Fort-Royal de la Martinique via 
Cayenne ; mission à la Havane et retour à Fort-Royal), cdt. Prigny de Qué-
rieux, capitaine de vaisseau. 27 mai-30 déc. 1817. 

Lettres, copie et extraits de lettres adressées au ministre de la Marine par 
le vice-amiral de Vaugiraud de Rosnay, gouverneur général des îles du Vent, et 
par M. Dubuc de Marcussy, intendant de la Martinique ; copies de lettre et 
d'ordre du vice-amiral de Vaugiraud de Rosnay au capitaine de vaisseau 
Prigny de Quérieux, commandant la station des îles du Vent, et au capitaine 
de vaisseau Le Bozec, commandant la frégate la Flore. 

16 juin-10 déc. 1817. 

Frégate l' Aréthuse (transport de passagers de la rade de l'île d'Aix à 
Fort-Royal de la Martinique ; mission à Santo Domingo via Basse-Terre et 
retour à Brest), cdt. Delamare de Lamellerie, capitaine de vaisseau. 

18 janv. 1817. 



512 	 MARINE BB4  398-399 

Flûte la Caravane (transport de l'évêque de la Louisiane et de mission-
naires de Royan à Annapolis ; traversée de la Chesapeake à la Martinique ; 
naufragée sur la côte de la Martinique le 22 octobre 1817), cdt. Le Normant de 
Kergrist, lieutenant de vaisseau. 17 juin-16 nov. 1817. 

Gabare la Durance (transport d'ouvriers militaires de Brest à la rade de 
l'île d'Aix ; transport de troupes de la rade de l'île d'Aix à Fort-Royal de la 
Martinique ; traversée de Fort-Royal à Basse-Terre ; retour à Brest), cdt. de 
Gauville, lieutenant de vaisseau. 21 janv. 1817. 

Corvette l'Écho (station de Fort-Royal de la Martinique), cdt. de Mélient, 
capitaine de frégate. 30 avril-1" nov. 1817. 

Brick l'Euryale (transport de farine de Brest à la Martinique ; stations de 
Fort-Royal, de la Trinité et de Saint-Pierre ; escorte d'un convoi de munitions 
à la Côte Ferme de l'Amérique et retour à la Martinique ; transport de troupes 
anglaises à la Barbade et retour ; missions aux Saintes et à la Guadeloupe ; 
retour de Fort-Royal à Brest via Basse-Terre et Santo Domingo), cdt. Fleuriau, 
capitaine de frégate. 28 janv. 1817. 

Gabare l'Expéditive (transport d'approvisionnements de Rochefort à 
Fort-Royal de la Martinique ; retour de Fort-Royal à la rade de l'île d'Aix via 
Saint-Pierre et Basse-Terre ; traversée de Rochefort à Paimbœuf), cdt. Brou, 
lieutenant de vaisseau. Sept.-22 déc. 1817. 

Gabare l'Infatigable (Saint-Thomas), cdt. Armand, enseigne de 
vaisseau. 7-9 juin 1817. 

Brick le Laurier (transport de dépêches de Brest à Fort-Royal de la 
Martinique via Funchal ; station de Saint-Pierre ; San Juan de Porto Rico ; 
retour à Fort-Royal), cdt. Clemendot, capitaine de frégate. 

22 juin-24 déc. 1817. 

Gabare la Lionne (traversée de Brest à la Martinique via Madère ; traver-
sée de Saint-Pierre-et-Miquelon à Brest), cdt. Le Floch, lieutenant de 
vaisseau. 1" août-29 nov. 1817. 

Gabare la Marguerite (naufragée dans la baie de Fort-Royal de la Marti-
nique le 21 octobre 1817). 

— Cdt. Gay de Taradel, lieutenant de vaisseau. 
— Puis Romanès, enseigne de vaisseau. 	26 sept. 1817-11 févr. 1818. 

Frégate la Néréide (transport de fonds et de passagers de la rade de l'île 
d'Aix à Fort-Royal de la Martinique ; traversée de Fort-Royal à Saint-Pierre-
et-Miquelon et retour), cdt. Boutouillic de La Villegonan, capitaine de vais-
seau. 28 janv.-4 nov. 1817. 

Frégate-flûte la Revanche (traversée de Brest à Rochefort ; transport de 
troupes de Rochefort à la Martinique ; transport de dépêches et de passagers 
de la Martinique à Brest ; traversées de Dunkerque à Cherbourg, puis à 
Portland ; transport de religieux trappistes de Portland à Nantes ; transport 
de colons déportés et de matériel de Cherbourg à Fort-Royal de la Martini-
que). 

— Cdt. 011ivier, capitaine de frégate. 	 20 févr. 1817. 
— Puis Pelleport, capitaine de frégate. 	 17 juin-nov. 1817. 
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Brick le Silène (traversée de Lorient à la Martinique ; station de la 
Martinique ; retour à Lorient via la Havane), cdt. Villaret de Joyeuse, lieute-
nant de vaisseau. 21 juin 1817. 

Gabare la Zélée (transport d'approvisionnements à Fort-Royal de la 
Martinique et à la Guadeloupe ; mission à la Jamaïque), cdt. Laurens de 
Choisy, lieutenant de vaisseau. 3 mai 1817. 

BB4  399. CAMPAGNES. 1817. VOLUME 4. 

1. Sénégal. 

Corvette la Bayadère (Rochefort ; reconnaissance hydrographique à 
Santa Cruz de Tenerife et sur les côtes du Maroc méridional, de la Mauritanie 
et du Sénégal ; retour à la rade de l'île d'Aix), cdt. Roussin, capitaine de 
vaisseau. 13 janv.-22 nov. 1817. 

Aviso le Lévrier (Rochefort ; reconnaissance hydrographique à Santa 
Cruz de Tenerife et sur les côtes du Maroc méridional et de la Mauritanie ; 
retour de Saint-Louis du Sénégal à la rade de l'île d'Aix), cdt. Le Goarant de 
Tromelin, enseigne de vaisseau. 13 juill. 1817. 

Gabare la Lionne (Saint-Louis du Sénégal ; transport de troupes et de 
passagers anglais et français entre Saint-Louis et Gorée ; transport de passa-
gers et de dépêches du Sénégal en France). 
	 Cdt. Thirat, lieutenant de vaisseau. 
— Journal de bord de la gabare la Lionne. 	1" janv.-9 avril 1817. 

Extrait d'une lettre du colonel Schmaltz, commandant et administrateur 
du Sénégal, au ministre de la Marine et copie d'une note adressée à celui-ci. 

11 juill.-2 oct. 1817. 

2. Station de Terre -Neuve (capitaine de vaisseau Courson de La Villehé-

Copie de rapport du ministre de la Marine au roi. 	21 mai 1817. 

Lettres du commissaire de 2 ème classe de la Marine Bourilhon, chargé en 
chef de l'administration des îles Saint-Pierre-et-Miquelon, au ministre de la 
Marine ; copie de rapport de la commission chargée d'examiner la goélette 
l'Amitié, échouée sur l'isthme unissant Langlade et la Grande Miquelon. 

7 juin-18 nov. 1817. 

Frégate la Duchesse de Berry (traversée de Lorient à Saint-Pierre-et-
Miquelon ; station de Terre-Neuve ; retour à Lorient ; mission à Cayenne et 
aux îles du Vent), cdt. de Courson de La Villehélio, capitaine de vaisseau. 

7 avril-4 déc. 1817. 

Goélette le Goéland (traversée de Santiago de Cuba à Brest), cdt. Du 
Petit-Thouars, enseigne de vaisseau. 7 févr. 1817. 

Brick l'Olivier (Fort-Royal de la Martinique ; croisière dans la mer des 
Antilles et retour à Fort-Royal ; station de Terre-Neuve ; retour à Port-Louis), 
cdt. Cuvillier, capitaine de frégate. 14 mars-26 sept. 1817. 
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Brick le Railleur (station de Saint-Pierre-et-Miquelon ; retour à Brest), 
cdt. Russel de Bedford, capitaine de frégate. 	27 août-24 nov. 1817. 

Flûte la Salamandre (transport d'approvisionnements de Rochefort à 
Saint-Pierre-et-Miquelon ; traversée de Saint-Pierre à la rade de Port-Royal de 
la Jamaïque ; transport de passagers de la Jamaïque à la rade de l'île d'Aix), 
cdt. Gizolme, capitaine de frégate. 22 mai-23 oct. 1817. 

3. Division de la Guyane (capitaine de vaisseau Bergeret). 

Minutes de rapports du ministre de la Marine au roi. 
16 juill.-17 sept. 1817. 

Vaisseau l'Hector (transport de troupes et d'approvisionnements de 
Brest à Cayenne ; traversée de la Guyane à Fort-Royal de la Martinique), cdt. 
Bergeret, capitaine de vaisseau. 8 août-15 déc. 1817. 

Gabare l'Eglantine (transport d'approvisionnements et de bois de Brest 
à Cayenne), cdt. de Maud'huy, lieutenant de vaisseau. 

l' août 1817-25 sept. 1819. 

Frégate la flore (transports de troupes entre Cherbourg, Brest, 
Lorient et Belle-île ; croisière entre Ouessant et la baie de Saint-Brieuc et 
retour à Brest ; transport de Brest à Cayenne du lieutenant général des armées 
du roi Carra-Saint-Cyr, gouverneur de la Guyane ; traversée de la Guyane à 
Fort-Royal de la Martinique), cdt. Le Bozec, capitaine de vaisseau. 

20 avril-7 déc. 1817. 

Brick le Huron (Lorient), cdt. Galabert, capitaine de frégate. 
30 nov. 1817. 

4. Division de l'Inde (capitaine de vaisseau Philibert). 

Frégate l'Amphitrite (transport du comte Dupuy et de passagers de la 
rade de l'île d'Aix à Pondichéry et à Mahé via la Praya, Port-Louis de l'île 
Maurice et l'île Bourbon ; retour de Mahé à la rade de l'île d'Aix via les îles 
Maurice et Bourbon), cdt. Philibert, capitaine de vaisseau. 

28 juill.-17 août 1817. 

Flûte la Licorne (transport de passagers de Pondichéry à Calcutta ; 
transport de marchandises et de dépêches de Calcutta et Pondichéry à la rade 
de l'île d'Aix via les îles Maurice et Bourbon), cdt. Rouvroy de Saint-Simon, 
capitaine de frégate. P juill.-27 août 1817. 

Gabare l'Alouette (transport d'approvisionnements de Rochefort à des-
tination de l'île Bourbon ; naufragée près de False Bay le 6 juin 1817), cdt. 
Rigodit, lieutenant de vaisseau. 27 févr. 1817-2 mars 1818. 

Navire marchand la Célestine (île de l'Ascension), cdt. ?. 
13 mars 1817. 

Frégate la Cybèle (traversée de Brest à Manille et à Macao), cdt. de 
Kergariou, capitaine de vaisseau. 	 11 févr.-26 déc. 1817. 

Flûte l'Éléphant (transport du colonel puis maréchal de camp de Lafitte 
Du Courteil, gouverneur de l'île Bourbon, du commissaire général ordonna- 
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teur de la Marine Desbassayns de Richemont, intendant de cette île, et de 
passagers de la rade de l'île d'Aix à Saint-Denis via Plymouth et Rio de 
Janeiro ; rade de Saint-Paul), cdt. de Cheffontaines, capitaine de frégate. 

21 janv.-4 nov. 1817. 

Gabare la Girouette (transport de dépêches de Lorient à Saint-Denis de 
l'île Bourbon), cdt. Lemarant de Kerdaniel, enseigne de vaisseau. 

24 janv. 1817. 

Brick marchand la Louise (capturé dans le nord-ouest de l'île Principe le 
31 janvier 1817 à la suite d'un engagement avec la corvette anglaise Cherubin 
et jeté à la côte de l'île Annobon par son équipage de prise), cdt. Hermel, 
capitaine marchand. S.d. [1817]. 

BB4  400. CAMPAGNES. 1818. VOLUME 1. 

1. Armements en général 1 . 

États de bâtiments de guerre armés ou en instance d'armement et de 
désarmement. 	 7 avril-17 août 1818. 

2. Mision dans la mer Baltique. 

Flûte le Rhône (traversée de Brest à Dunamunde ; transport de mâtures 
et de chanvre de Dunamunde à Brest ; traversée de Brest à Rochefort), cdt. 
Botherel de La Bretonnière, capitaine de frégate. 25 juin-4 déc. 1818. 

Flûte le Tarn (traversée de la rade de l'île d'Aix à Dunamunde ; transport 
de mâtures de Dunamunde à Brest), cdt. Latreyte, capitaine de frégate. 

29 juin-29 sept. 1818. 

3. Côtes de France. 

Vaisseau le Tourville (traversée de Rochefort à Brest), cdt. Bergeret, 
capitaine de vaisseau. 	 16 févr.-8 avril 1818. 

Vaisseau le Centaure (traversée de Cherbourg à Brest), cdt. Bergeret, 
capitaine de vaisseau. 	 28 avril-15 mai 1818. 

Vaisseau le Duguesclin (traversée de Brest à Lorient), cdt. Bergeret, 
capitaine de vaisseau, 	 3 juin 1818. 

Vaisseau le Neptune (traversée de Lorient à Brest), cdt. Bergeret, capi-
taine de vaisseau. 	 15 juin-10 juill. 1818. 

Vaisseau le Duc de Berry (traversée de Rochefort à Brest), cdt. Bergeret, 
capitaine de vaisseau. 	 14-21 juill. 1818. 

Vaisseau le Foudroyant (traversée de Brest à Cherbourg), cdt. Bergeret, 
capitaine de vaisseau. 	 9 août-28 sept. 1818. 

1. Titulaires du département de la Marine et des Colonies au cours de l'année 1818 : 
— Mathieu-Louis, comte Molé, pair de France, jusqu'au 28 décembre 1818 ; 
— Pierre-Barthélémy, baron Portal d'Albarèdes, conseiller d'État, du 29 décembre 1818. 
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Vaisseau l'Eylau (traversée de Cherbourg à Brest), cdt. Bergeret, capi-
taine de vaisseau. 	 13-23 nov. 1818. 

4. Méditerranée. 

Gabare la Chevrette (Toulon ; campagne hydrographique aux Baléares, à 
Malte, dans la mer Adriatique, sur les côtes de Crète et dans la mer Égée ; 
retour à Toulon), cdt. Gauttier-Duparc, capitaine de frégate. 

10 mars-16 nov. 1818. 

Gabare la Coquille (transport de fonds de Toulon à Tripoli de Syrie via 
Tripoli de Barbarie ; traversée de Tripoli de Syrie à Alger via Larnaca, Tunis et 
Bône ; station de Bône ; traversée de Bône à Cagliari et retour à Bône via 
Tunis ; retour à Toulon), cdt. Guéau de Reverseaux de Rouvray, lieutenant de 
vaisseau. 10 mars-28 nov. 1818. 

Gabare l'Émulation (traversée de Smyrne à Toulon, puis de Toulon à 
Marseille ; transport de passagers de Marseille à Bône ; retour à Toulon via 
Malte), cdt. Hugon, lieutenant de vaisseau. 11 août-2 nov. 1818. 

Aviso le Ramier (traversée de Toulon à Alger, puis à Bône ; station de 
Bône), cdt. de Ricaudy, enseigne de vaisseau. 	28 avril-29 mai 1818. 

Mémoire anonyme sur la pêche du corail. 	 S.d. [1818]. 

BB4  401. CAMPAGNES. 1818. VOLUME 2. 

1. Côtes d'Espagne. 

Flûte l'Ariège (Toulon ; croisière sur les côtes de Languedoc, d'Espagne 
orientale et d'Afrique du Nord et retour à Toulon ; transport de passagers de 
Toulon à Ajaccio), cdt. Bénard-Fleury, capitaine de frégate. 

18 mai-17 août 1818. 

Gabare la Cauchoise (traversée de Brest à Marseille via Lisbonne), cdt. 
Hamelin, enseigne de vaisseau. 	 11 nov.-10 déc. 1818. 

Gabare la Prudente (Brest ; reconnaissance sanitaire sur les côtes de 
Galice et retour à la rade de l'île d'Aix). 

— Cdt. Coupvent, lieutenant de vaisseau. 	13 sept.-5 oct. 1818. 
— Journal de bord de la gabare la Prudente. 	11-22 sept. 1818. 

Flûte le Rhône (traversée de Brest à Toulon via Lisbonne, Cadix et 
Malaga), cdt. Duplessis-Parscau, capitaine de frégate. 

27 janv.-13 mars 1818. 

Flûte la Seine (transports de troupes et de matériel entre Brest, Lorient, 
la rade de l'île d'Aix et Toulon ; transport de pouzzolane de Toulon à Brest), 
cdt. Boniface, capitaine de frégate. 19 janv. 1818. 

2. Côtes d'Italie. 

Gabare l'Active (transport du comte de Vignolle, préfet de la Corse, et de 
fonds de Toulon en Corse ; transport de pouzzolane de Civitavecchia à Tou-
lon ; transport de condamnés de Bastia à Toulon ; reconnaissance hydrogra- 
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phique entre Palerme et Civitavecchia via Naples et transport de pouzzolane 
de Civitavecchia à Toulon), cdt. de Hell, lieutenant de vaisseau. 

5 mai-21 nov. 1818. 

Flûte l'Ariège (croisière entre Gênes et Palerme via Livourne et Naples ; 
transport de mâtures de Corse à Toulon), cdt. Emeric, capitaine de frégate. 

21 févr.-30 avril 1818. 

Frégate la Flore (Toulon ; croisière sur les côtes occidentales d'Italie, à 
l'entrée de la mer Egée et sur les côtes de Tunisie, d'Espagne et du Portugal ; 
retour à Brest), cdt. Dupotet, capitaine de vaisseau. 

22 juin-19 oct. 1818. 

3. Station du Levant (capitaine de vaisseau Halgan, puis capitaine de 
vaisseau Grivel). 

Minutes de lettres, d'instructions et de bordereau adressés par le minis-
tre de la Marine au capitaine de vaisseau Halgan, commandant la station du 
Levant. 5 janv.-2 févr. 1818. 

Lettres, copie de lettre, rapports et états adressés par le capitaine de 
vaisseau Halgan, commandant la station du Levant (à bord de la frégate la 
Cléopâtre), au ministre de la Marine et au capitaine de vaisseau Grivel, 
commandant la corvette l'Espérance ; mémoire du capitaine de vaisseau de 
Peytes de Moncabrié, commandant la frégate la Galathée, sur les côtes 
d'Egypte, de Syrie et de Caramanie ; rapport des commerçants français 
établis à Smyrne à M. de Beaujour, inspecteur général des établissements 
français du Levant. 13 sept. 1817-5 mai 1818. 

Minutes de lettres et de liste adressées par le ministre de la Marine au 
capitaine de vaisseau Grivel, commandant la station du Levant. 

5 janv.-19 oct. 1818. 

Lettres, copies de lettres, rapports et états adressés au ministre de la 
Marine par le capitaine de vaisseau Grivel, commandant la station du Levant 
(à bord de la corvette l'Espérance), par M. Pillavoine, consul de France à 
Saint-Jean-d'Acre, et par le vice-amiral de Burgues-Missiessy, commandant 
de la Marine à Toulon ; copies de lettres échangées par le capitaine de vaisseau 
Grivel avec le marquis de Rivière, ambassadeur de France à Constantinople. 

7 avril-29 déc. 1818. 

Flûte la Bonite (traversée de Toulon à Port-Mahon), cdt. Dauriac, capi-
taine de frégate. 	 18 nov.-30 déc. 1818. 

Gabare la Coquille (transport de vivres de Toulon à Smyrne et retour), 
cdt. de Beauquaire, lieutenant de vaisseau. 	 21 janv. 1818. 

Gabare la Truite (transport de vivres et de munitions de Toulon à 
Smyrne et retour), cdt. Avenel, lieutenant de vaisseau. 	18 avril 1818. 

Lettres du comte de Pradel, directeur général du ministère de la Maison 
du roi, du vicomte de Senonnes, secrétaire général des musées royaux, et du 
ministre de la Marine au capitaine de frégate Peureux de Mélay, ancien 
commandant du brick le Zéphyr ; copie de lettre du comte de Pradel au comte 
de Forbin, directeur général des musées royaux. 6-16 mars 1818. 
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BB4  402. CAMPAGNES. 1818. VOLUME 3. 

Station des îles du Vent (capitaine de vaisseau Prigny de Quérieux, puis 
capitaine de vaisseau Courson de La Villehélio, puis capitaine de vaisseau 
Halgan, puis contre-amiral Duperré). 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau 
Prigny de Quérieux, commandant la station des îles du Vent. 

5 janv.-17 août 1818. 

Lettres, rapports, états et procès-verbal adressés au ministre de la Marine 
par le capitaine de vaisseau Prigny de Quérieux, commandant la station des 
îles du Vent (à bord de la frégate la Bellone), et le vice-amiral de Burgues-
Missiessy, commandant la Marine à Toulon ; notice du capitaine de vaisseau 
Prigny de Quérieux sur les compas ; instructions de cet officier au capitaine 
de vaisseau Courson de La Villehélio, nouveau commandant de la station des 
îles du Vent ; copies de lettres et de rapports adressés au capitaine de vaisseau 
Prigny de Quérieux par le capitaine de vaisseau en retraite Boisseau de La 
Galernerie, capitaine de port à Fort-Royal de la Martinique, le lieutenant de 
vaisseau Greb, officier sur la Bellone, le lieutenant de vaisseau de Maud'huy, 
commandant la gabare l'Eglantine, le commissaire principal de la Marine de 
Ricard, ordonnateur à la Martinique, le capitaine de vaisseau Boutouillic de 
La Villegonan, commandant la frégate la Néréide, et le lieutenant-colonel 
Elliot, commandant de la partie française de l'île de Saint-Martin ; copies de 
lettres, de déclaration et de certificats échangés entre eux par le colonel 
honoraire Roux, commandant la place de Basse-Terre, les commissaires-
syndics du commerce de ce port, le lieutenant général de Lardenoy, gouver-
neur de la Guadeloupe, le lieutenant de vaisseau en retraite de Fougères, 
capitaine de port, et M. Vigneux, ancien lieutenant de port à Basse-Terre ; 
copies de lettres échangées par le capitaine de vaisseau Prigny de Quérieux 
avec Don Alexandro Ramirez, intendant de l'île de Cuba, et de note de Don 
Bernardo Edonez, administrateur général des douanes de Cuba par intérim ; 
extrait et copies de procès-verbaux relatifs au mouillage et à l'amarrage de 
corps-morts dans les rades de Fort-Royal et de Saint-Pierre par les frégates la 
Revanche et la Bellone ; copies de déclarations des capitaines marchands 
français Bandoux et américain Colby sur la découverte présumée d'un haut-
fond ; rapport de l'officier de santé de Pre classe Rossollin sur l'état sanitaire 
de la Bellone ; copie de rapport de la commission chargée de l'examen du 
journal de navigation du capitaine de vaisseau Prigny de Quérieux. 

16 oct. 1817-25 sept. 1818. 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau 
Halgan, commandant la station des îles du Vent. 	6 mai-27 oct. 1818. 

Lettres, rapport d'inspection générale, copies de rapports et états adres-
sés au ministre de la Marine par le capitaine de vaisseau Halgan, commandant 
la station des îles du Vent (à bord de la frégate la Cléopâtre), et lettre adressée 
à celui-ci par le baron Hyde de Neuville, ministre plénipotentiaire de France 
aux Etats-Unis ; copies de lettre du capitaine de vaisseau Halgan au capitaine 
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de frégate Croquet Des Hauteurs, commandant la corvette la Coquette, et de 
rapport du capitaine marchand 011ivier au capitaine de vaisseau Halgan ; 
exemplaires des gazettes De Curaçaosche Courant et The American beacon 
and commercial diary. l' juin-26 sept. 1818. 

Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au contre-
amiral Duperré, commandant la station des îles du Vent. 

30 nov.-26 déc. 1818. 

Lettre du contre-amiral Duperré, commandant la station des îles du Vent 
(à bord de la frégate la Flore), au ministre de la Marine. 	30 déc. 1818. 

Notes et extraits de lettre, de déclaration et d'article de presse concer-
nant les insurrections dans les colonies espagnoles d'Amérique et les mouve-
ments des bâtiments de la station des îles du Vent. 11 févr.-5 juill. 1818. 

BB4  403. CAMPAGNES. 1818. VOLUME 4. 

Îles du Vent — Missions particulières. 
Gabare la Charente (transport de vivres, de passagers et de dépêches de 

la rade de l'île d'Aix à Fort-Royal de la Martinique et à la Guadeloupe et de la 
Guadeloupe à Brest), cdt. Desprez, lieutenant de vaisseau. 

6 avril-8 sept. 1818. 

Frégate la Cléopâtre (Brest ; mission de transport de troupes de la rade 
de l'île d'Aix à la Martinique), cdt. Lemarant, capitaine de vaisseau. 

23-30 nov. 1818. 

Corvette la Coquette (transport de dépêches de la Martinique à Annapo-
lis et retour à Fort-Royal), cdt. Henry de Villeneuve, lieutenant de vaisseau. 

4 oct.-27 déc. 1818. 

Gabare la Coquille (Toulon ; mission de transport de troupes à la Gua-
deloupe), cdt. Deluret, lieutenant de vaisseau. 	 26 déc. 1818. 

Dogre marchand les Deux Edouard (traversée de Dunkerque à Saint-
Thomas et retour à Port-Louis), cdt. Pénard, capitaine marchand. 

22 juill. 1818. 

Frégate la Duchesse de Berry (transport de dépêches de Port-Louis à 
Madère, à Cayenne et à Fort-Royal de la Martinique ; traversée de la Martini-
que à Annapolis, puis à Saint-Pierre-et-Miquelon et retour à New York), cdt. 
Courson de La Villehélio, capitaine de vaisseau. 23 févr.-28 oct. 1818. 

Gabare la Durance (traversée de Rochefort aux îles du Vent ; rapatrie-
ment à Brest via Vigo du vice-amiral de Vaugiraud, ancien gouverneur de la 
Martinique), cdt. de Rossi, lieutenant de vaisseau. 31 août 1818. 

Corvette l'Echo (station des îles du Vent ; croisières dans la mer des 
Antilles ; transport de dépêches et de passagers de la Guadeloupe à Brest), 
cdt. de Mélient, capitaine de frégate. 5 avril-15 juin 1818. 

Aviso l'Éclair (Brest ; mission à la Martinique), cdt. Fontbonne, ensei-
gne de vaisseau. 	 6 mai 1818. 
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Gabare l'Eglantine (Fort-Royal ; traversée de la Martinique à New York), 
cdt. de Maud'huy, lieutenant de vaisseau. 21 janv.-26 juill. 1818. 

Gabare l'Expéditive (traversée de Saint-Nazaire à Rochefort ; transport 
d'approvisionnements et de dépêches de Rochefort à Saint-Pierre-et-
Miquelon, à New York, à Fort-Royal et à Saint-Pierre de la Martinique ; retour 
de la Guadeloupe à la rade de l'île d'Aix), cdt. Brou, lieutenant de vaisseau. 

19 janv.-3 nov. 1818. 

Goélette le Goéland (traversée de la rade de l'île d'Aix à Fort-Royal de la 
Martinique), cdt. de Morel, enseigne de vaisseau. 	25 mars-1" déc. 1818. 

Brick le Laurier (transport de dépêches de la Martinique et de la Guade-
loupe à Brest), cdt. Clémendot, capitaine de frégate. 

23 mars-25 mai 1818. 

Gabare la Marguerite (traversée de Rochefort à Fort-Royal de la Marti-
nique ; mission de transport aux Saintes et retour ; naufragée dans la baie de 
Fort-Royal le 21 octobre 1817), cdt. Gay de Taradel, lieutenant de vaisseau. 

21 oct. 1817-27 janv. 1818. 

Frégate la Néréide (traversée de la Martinique à Brest via la Guadeloupe ; 
abordée à la hauteur des Açores, le 14 avril 1818, par le navire marchand 
américain Numa, coulé dans la collision), cdt. Boutouillic de La Villegonan, 
capitaine de vaisseau. 14 avril-6 juill. 1818. 

Frégate-flûte la Revanche (traversée de Brest à Cherbourg ; transport de 
colons déportés, de vivres et de matériel de Cherbourg aux Saintes et à 
Fort-Royal de la Martinique ; retour à Brest), cdt. Pelleport, capitaine de 
frégate. 27 janv.-28 déc. 1818. 

Flûte la Seine (Brest ; mission de transport de troupes, de dépêches et 
d'approvisionnements de Rochefort aux îles du Vent), cdt. Mauffray, capitaine 
de frégate. 10-16 mars 1818. 

Gabare la Zélée (transport du lieutenant général Donzelot, nouveau 
gouverneur de la Martinique, de passagers et d'approvisionnements de Brest 
à Fort-Royal ; transport de passagers et de dépêches de Saint-Pierre et de 
Basse-Terre à Brest), cdt. Coupvent, lieutenant de vaisseau. 

29 janv.-28 févr. 1818. 

BB4  404. CAMPAGNES. 1818. VOLUME 5. 

1. Sénégal. 
Brick l'Argus (transport de passagers et de dépêches de Lorient à 

Saint-Louis du Sénégal ; reconnaissance du cours du fleuve Sénégal depuis 
son embouchure jusqu'à Bakel), cdt. Peureux de Mélay, capitaine de fré-
gate. 19 juin-nov. 1818. 

Corvette la Bayadère (traversée de Rochefort à Santa Cruz de Tenerife et 
au cap Bojador ; reconnaissance hydrographique des côtes de Mauritanie, du 
Sénégal et de Guinée ; retour du Sénégal à la rade de l'île d'Aix via la 
Corogne), cdt. Roussin, capitaine de vaisseau. 7 janv. 1818-29 janv. 1819. 
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Mémoire relatif à la navigation sur les côtes occidentales d'Afrique 
depuis le cap Bojador jusqu'aux îles de Los. 	 le`  janv. 1819. 

Gabare la Bretonne (Rochefort ; mission de transport d'approvisionne-
ments au Sénégal), cdt. Coenempren de Kerdournan, enseigne de vais-
seau. 15 déc. 1818. 

Gabare la Charente (transport d'approvisionnements de Rochefort à 
Saint-Louis du Sénégal ; transport du colonel Schmaltz, gouverneur du Séné-
gal, et de sa famille de Saint-Louis à la rade de l'île d'Aix), cdt. Desprez, 
lieutenant de vaisseau. 28 janv.-10 févr. 1818. 

Brick l'Écureuil (traversée du Sénégal à Brest ; mission au Sénégal). 
— Cdt. Le Dault, enseigne de vaisseau. 	 24 mars 1818. 
— Puis Moulac, lieutenant de vaisseau. 	 30 juill. 1818. 
Goélette l'Iris (traversée de la rade de l'île d'Aix à Saint-Louis du 

Sénégal ; station du Sénégal), cdt. Lefèvre, enseigne de vaisseau. 
24 mars-22 mai 1818. 

Aviso le Moucheron (traversée de Toulon à Saint-Louis du Sénégal via 
Marseille et Malaga ; station du Sénégal), cdt. de Moges, enseigne de vais-
seau. 30 mars-30 juill. 1818. 

Gabare la Prudente (Rochefort ; mission de transport de troupes et de 
passagers au Sénégal), cdt. Coupvent, lieutenant de vaisseau. 

15 déc. 1818. 

2. Guyane. 

Goélette la Levrette (traversée de Toulon à Gibraltar), cdt. Harmand, 
lieutenant de vaisseau. 	 15 sept.-3 déc. 1818. 

Aviso le Lévrier (Rochefort ; mission à Cayenne), cdt. Le Dault, enseigne 
de vaisseau. 	 15 sept. 1818. 

Goélette la Sauterelle (reconnaissance hydrographique des côtes de la 
Guyane ; transport d'un officier général portugais à Para et retour à Cayenne), 
cdt. Parseval-Deschênes, enseigne de vaisseau. 4 sept.-30 nov. 1818. 

3. Missions diverses aux colonies. 

Brick l'Euryale (traversée des Antilles à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 
transport de dépêches de Brest à Saint-Louis du Sénégal via la Corogne et 
Cadix), cdt. Villaret de Joyeuse, lieutenant de vaisseau. 

25 juin-3 nov. 1818. 
Frégate la Flore (transport du lieutenant général des armées du roi 

Carra-Saint- Cyr, gouverneur de la Guyane, de Brest à Cayenne ; traversée de la 
Guyane à Fort-Royal de la Martinique ; mission de présence à la Guaira ; 
transports de fonds de Portobelo à la Havane et à Fort-Royal ; traversée de 
Saint-Pierre à Brest), cdt. Le Bozec, capitaine de vaisseau. 

10 mai-1" juin 1818. 
Gabare la Gironde (Rochefort ; mission de transport de vivres et de 

dépêches à Cayenne et à la Martinique), cdt. Reynaud, lieutenant de vais-
seau. 27 avril 1818. 
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Vaisseau l'Hector (traversée de Fort-Royal de la Martinique à Belle-Île, 
puis à la rade de l'île d'Aix), cdt. Bergeret, capitaine de vaisseau. 

31 janv.-16 févr. 1818. 

Brick le Huron (transports de passagers, de vivres et de dépêches de la 
rade de l'île d'Aix au Sénégal, à Cayenne, à Fort-Royal de la Martinique, à la 
Guadeloupe et retour à Port-Louis ; Brest ; transport de dépêches et de vivres 
de Brest à Saint-Pierre-et-Miquelon et retour à Lorient), cdt Galabert, capi-
taine de frégate. 10 juin-22 oct. 1818. 

Goélette le Messager (Brest ; mission à Cayenne), cdt. de Tharon, 
enseigne de vaisseau. 24 mars 1818. 

Gabare la Panthère (transport de vivres de la rade de l'île d'Aix à 
Cayenne, de troupes et de marchandises à Fort-Royal de la Martinique et de 
munitions à Basse-Terre ; retour à la rade de l'île d'Aix), cdt. Espiaux, 
lieutenant de vaisseau. 17 janv.-8 sept. 1818. 

Gabare la Prudente (transport de troupes portugaises de Cayenne à 
Para ; retour à Brest via Fort-Royal de la Martinique ; traversée de Brest à la 
rade de l'île d'Aix), cdt. Kernaflen de Kergos, lieutenant de vaisseau. 

20 févr.-8 juin 1818. 

Brick le Railleur (transports d'approvisionnements et de dépêches de la 
rade de l'île d'Aix à Saint-Louis du Sénégal, à Cayenne, à Fort-Royal de la 
Martinique, à Basse-Terre et retour à Brest ; traversée de Brest à Saint-Louis 
du Sénégal via la Corogne, Cadix et las Palmas). 

— Cdt. Russel de Bedford, capitaine de frégate. 	3-31 août 1818. 
— Puis Arnous, capitaine de frégate. 	 24 août-27 déc. 1818. 

Flûte le Tarn (Rochefort ; mission de transport de passagers et d'appro-
visionnements au Sénégal), cdt. Latreyte, capitaine de frégate. 

8 déc. 1818. 

4. Brésil. 

Corvette la Bayadère (Rochefort ; mission de reconnaissance hydrogra-
phique des côtes du Brésil et de la Guyane), cdt. Roussin, capitaine de 
vaisseau. 28 sept.-29 déc. 1818. 

Brick le Favori (Brest ; mission de reconnaissance hydrographique des 
côtes du Brésil et de la Guyane), cdt. Le Normant de Kergrist, lieutenant de 
vaisseau. 23 nov.-29 déc. 1818. 

Brick de commerce l'Apollon (transports de marchandises et de passa-
gers du Havre à Rio de Janeiro via Morlaix, puis entre Rio de Janeiro, 
Montevideo et Maldonado ; transport de cuirs de Maldonado au Havre), cdt. 
Gauttier, capitaine marchand. S.d. [sept. 1818]. 
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BB4  405. CAMPAGNES. 1818. VOLUME 6. 

1. Terre-Neuve. 

Brick le Huron (transport de vivres et de dépêches de Brest à Saint-
Pierre-et-Miquelon ; retour à Lorient), cdt. Galabert, capitaine de frégate. 

29 août-22 oct. 1818. 

Gabare la Lionne (mission à San Juan de Porto Rico ; transport de bois 
de Humacao à Fort-Royal de la Martinique via Frederiksted ; retour à Brest ; 
traversée de Brest à Saint-Pierre-et-Miquelon ; station de Terre-Neuve ; 
retour à Brest), cdt. Le Floch, lieutenant de vaisseau. 

2 janv.-26 déc. 1818. 

2. Océan Indien. 

Goélette l' Amaranthe (Brest ; mission à l'île Bourbon), cdt. Boudin de 
La Nuguy-Tromelin, enseigne de vaisseau. 	 6 mai 1818. 

Gabare la Girouette (transport de passagers et de dépêches de Saint-
Denis de Bourbon à Port-Louis), cdt. Lemarant de Kerdaniel, enseigne de 
vaisseau. 18-19 avril 1818. 

Flûte le Golo (transport du capitaine de vaisseau Milius, gouverneur de 
l'île Bourbon, de passagers et d'approvisionnements de Brest à Saint-Denis de 
Bourbon via la Praya et le Cap ; mission de présence et d'exploration sur la 
côte orientale de Madagascar). 

— Cdt. d'Amblard de Lansmartre, capitaine de frégate. 
10 mars 1818. 

— Puis de Mackau, capitaine de frégate. 	30 mars-19 déc. 1818. 
Lettre et journal nautique et historique adressés au ministre de la Marine 

par le capitaine de vaisseau Milius, passager à bord de la flûte le Golo. 
9-20 sept. 1818. 

Lettres du comte Des Escotais, agent consulaire de France au Cap de 
Bonne-Espérance, au ministre de la Marine. 	 6-23 août 1818. 

Flûte la Licorne (Rochefort), cdt. Rouvroy de Saint-Simon, capitaine de 
frégate. 	 20 mars-22 juin 1818. 

Flûte la Normande (transport de passagers et d'approvisionnements de 
la rade de l'île d'Aix à l'île Maurice, puis à Saint-Denis et à Saint-Paul de 
Bourbon ; transport du maréchal de camp Bouvet de Lozier, ex-gouverneur de 
l'île Bourbon, et de passagers de Saint-Paul et du Cap de Bonne-Espérance à 
Lorient), cdt. Ducrest de Villeneuve, capitaine de frégate. 

3 janv.-3 mars 1818. 

Flûte la Salamandre (traversée de Pondichéry à Saint-Denis de Bour-
bon ; mission de présence à Madagascar), cdt. Gizolme, capitaine de fré-
gate. 16 sept.-12 nov. 1818. 
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Gabare la Zélée (transport d'approvisionnements et de fonds de Brest et 
de Rochefort au Sénégal), cdt. Sérec, lieutenant de vaisseau. 

18 mai-31 juill. 1818. 

3. Division des mers de Chine (capitaine de vaisseau Philibert). 

Frégate la Cybèle (Brest), cdt. de Kergariou, capitaine de vaisseau. 
3 nov.-26 déc. 1818. 

Gabare la Durance (Brest ; mission en Extrême-Orient), cdt. Georgette 
Du Buisson, capitaine de frégate. 	 28 sept. 1818. 

Flûte la Normande (Lorient ; Rochefort), cdt. Elie, capitaine de frégate. 
3 juill.-28 sept. 1818. 

Flûte le Rhône (Rochefort ; mission de transport de colons chinois 
d'Extrême-Orient à la Guyane), cdt. Elie, capitaine de frégate. 

Note relative à la mission de la division des mers de Chine ; minutes de 
lettres et d'instructions du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau 
Philibert, commandant la division des mers de Chine (à bord des flûtes la 
Normande puis le Rhône) ; lettre de celui-ci au ministre de la Marine ; note du 
baron de Portal d'Albarèdes, chargé de la direction supérieure de l'adminis-
tration des colonies, à l'intendant des armées navales Jurien, directeur des 
ports ; copies de lettres échangées par le contre-amiral Bidé de Maurville, 
commandant la Marine à Rochefort, avec le capitaine de vaisseau Philibert. 

29 juin-30 déc. 1818. 

4. Cochinchine. 
Note et minute de note relative aux relations commerciales entre la 

France et la Cochinchine. 	 3 août 1818. 

BB4  405 bis. 

Enregistrement des dépêches secrètes adressées par le ministre de la 
Marine aux autres ministres, aux autorités diplomatiques et civiles, aux 
gouverneurs des colonies, aux autorités des ports et aux officiers de la Marine 
et de l'Armée. 20 févr. 1818-1' mars 1824. 

BB4  406. CAMPAGNES. 1819. VOLUME 1. 

1. Armements en général. 

Projets d'armements pour l'année 1819. 	17 août-9 nov. 1818. 

2. Méditerranée. 
Gabare la Chevrette (traversée de Toulon à Milo via Malte ; campagne 

hydrographique dans la mer Egée et sur les côtes de Turquie et de Grèce), cdt. 
Gauttier-Duparc, capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau. 

16 mars-23 déc. 1819. 
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Vaisseau le Colosse (traversée de Toulon à Port-Mahon, Alger, Tunis et 
Tripoli de Barbarie ; retour à Toulon ; traversée de Toulon à Naples), cdt. 
Ducampe de Rosamel, capitaine de vaisseau. 22 août 1819. 

Minute d'instructions de Pierre-Barthélémy, baron Portal d'Albarèdes, 
ministre de la Marine et des Colonies, au contre-amiral Jurien de La Gravière, 
commissaire français chargé d'inviter les régences barbaresques d'Afrique du 
Nord à réprimer la piraterie. S.d. [1819]. 

Lettres et copies de lettres, rapport et copies de rapports adressés aux 
ministres de la Marine et des Affaires étrangères par le contre-amiral Jurien de 
La Gravière (à bord du vaisseau le Colosse) ; copies de note et de lettre 
adressées à celui-ci par M. Froment de Champ-La Garde, consul de France à 
Port-Mahon ; copies et traduction de notification et de lettres échangées par 
les commissaires français et britannique chargés de la répression de la pirate-
rie avec le dey d'Alger, le bey de Tunis et le bey de Tripoli de Barbarie ; extrait 
d'une lettre d'un officier du Colosse ; copie d'ordre du contre-amiral Jurien 
de La Gravière au capitaine de vaisseau Collet, commandant la frégate la 
Galathée ; lettres du baron Pasquier, ministre des Affaires étrangères, et du 
comte de Bourcet, consul général de France à Naples, au ministre de la 
Marine. 21 juin-28 déc. 1819. 

Gabare la Coquille (Toulon), cdt. Guéau de Reverseaux de Rouvray, 
lieutenant de vaisseau. 24 mars 1819. 

Gabare la Truite (transport de passagers, de fonds et de munitions de 
Toulon en Corse), cdt. Simian, lieutenant de vaisseau. 18 juin 1819. 

3. Côtes d'Espagne et d'Italie. 
Gabare l'Active (Toulon ; croisières en Méditerranée occidentale et sur 

les côtes d'Italie et d'Afrique du Nord ; retour à Toulon), cdt. de Hell, 
lieutenant de vaisseau. 26 févr.-20 oct. 1819. 

Gabare le Bayonnais (traversée de Bayonne à Cadix et retour à la rade de 
l'île d'Aix), cdt. Bernard, enseigne de vaisseau. 18 juill.-31 août 1819. 

4. Station du Levant (capitaine de vaisseau Grivel, puis capitaine de 
frégate Dauriac). 

Corvette l'Espérance (traversée de Dunkerque à Cherbourg, puis à Tou-
lon ; traversée de Toulon à Smyrne ; croisières dans la mer Égée et dans la 
Méditerranée orientale ; retour à Toulon ; traversée de Toulon à Brest), cdt. 
Grivel, capitaine de vaisseau. 15 janv.-23 mai 1819. 

Flûte la, Bonite (traversée de Toulon à Smyrne via Mahon ; croisières 
dans la mer Égée retour à Smyrne), cdt. Dauriac, capitaine de frégate. 

8 janv. 1819-1" janv. 1820. 

Gabare la Cauchoise (traversée de Toulon à Milo ; station du Levant ; la 
Sude), cdt. Hamelin, enseigne de vaisseau. 22 janv.-22 sept. 1819. 

Gabare l'Émulation (transport de munitions de Toulon à Bastia et de 
condamnés de Bastia à Toulon ; transport de fonds de Toulon à Ajaccio ; 
croisière sur les côtes de Corse et d'Italie et retour à Toulon via Livourne ; 
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mission de transport de vivres à Smyrne), cdt. Hugon, lieutenant de vais- 
seau. 	 3 janv.-20 mars 1819. 

Frégate la Galathée (Toulon), cdt. Collet, capitaine de vaisseau. 
16 sept. 1819. 

Brick le Lézard (station du Levant ; traversée de Smyrne à Naples), cdt. 
de Navailles, enseigne de vaisseau. 	 9 févr. 1819. 

BB4  407. CAMPAGNES. 1819. VOLUME 2. 

1. Division du Sénégal (capitaine de frégate Latreyte). 

Flûte le Tarn (transport du colonel Schmaltz, gouverneur du Sénégal, de 
troupes et d'approvisionnements de la rade de l'île d'Aix au Sénégal via Santa 
Cruz de Tenerife), cdt. Latreyte, capitaine de frégate. 4-29 mars 1819. 

Gabare la Charente (transport de troupes, de munitions et d'approvi-
sionnements de la rade de l'île d'Aix à Saint-Louis du Sénégal et à Gorée via 
Lorient ; retour à la rade de l'île d'Aix), cdt. Samouel, lieutenant de vais-
seau. 22 févr.-30 juin 1819. 

Gabare l'Isère (transport d'approvisionnements de la rade de l'île d'Aix 
à Saint-Louis du Sénégal via Lorient ; reconnaissance du cours inférieur du 
fleuve Sénégal ; transport du capitaine de frégate Fleuriau, ancien gouverneur 
intérimaire du Sénégal, de Saint-Louis à la rade de l'île d'Aix), cdt. Armand, 
enseigne de vaisseau. 2 sept. 1819. 

Gabare la Prudente (transport de troupes et de vivres de la rade de l'île 
d'Aix à Saint-Louis du Sénégal et à Gorée via Santa Cruz de Tenerife ; retour 
à la rade de l'île d'Aix), cdt. Coupvent, lieutenant de vaisseau. 

16 mai 1819. 

Brick l'Argus (Saint-Louis du Sénégal ; reconnaissance du cours du 
fleuve Sénégal depuis son embouchure jusqu'à Bakel). 

— Cdt. Peureux de Mélay, capitaine de frégate puis capitaine de vais-
seau. 

— Puis Dupont, enseigne de vaisseau. 	31 oct. 1818-3 sept. 1819. 

Gabare la Prudente (transport de matériel de Lorient à Saint-Louis du 
Sénégal), cdt. de Montgéry, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate. 

`Yr août-12 nov. 1819. 

Note anonyme sur l'île de Gorée. 	 Mars 1819. 

2. Terre-Neuve. 
Gabare l'Expéditive (Rochefort), cdt. Zaepffel, lieutenant de vaisseau. 

14 déc. 1819. 

Lettre et projets adressés au ministre de la Marine par le lieutenant de 
vaisseau Le Floch, ex-commandant de la gabare la Lionne, et par le capitaine 
de frégate honoraire Fayolle au sujet de l'armement de bâtiments stationnai-
res à Saint-Pierre-et-Miquelon. 9-20 janv. 1819. 
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3. Guyane. 

Goélette la Levrette 1  (traversée de Gibraltar à Cayenne ; station de la 
Guyane), cdt. Harmand, lieutenant de vaisseau. 	5 févr.-1-"« oct. 1819. 

Flûte la Loire (transport du baron de Laussat, gouverneur de la Guyane, 
et de passagers de la rade de l'île d'Aix à Cayenne ; transport du lieutenant 
général des armées du roi Carra-Saint-Cyr, ancien gouverneur de la Guyane, 
de passagers et de dépêches de Cayenne à Fort-Royal de la Martinique), cdt. 
Robin, lieutenant de vaisseau. 27 sept.-11 déc. 1819. 

Goélette la Sauterelle (Cayenne ; naufragée à l'embouchure de la rivière 
Courantyne le 11 mars 1819), cdt. Parseval-Deschênes, enseigne de vaisseau 
puis lieutenant de vaisseau. 26 févr.-6 oct. 1819. 

Texte et analyse d'un mémoire du lieutenant général Carra-Saint-Cyr, 
ancien gouverneur de la Guyane, sur son administration. 

2 nov. 1819-16 févr. 1820. 

BB4  408. CAMPAGNES. 1819. VOLUME 3. 

Station des îles du Vent (capitaine de vaisseau Courson de La Villehélio, 
puis contre-amiral Duperré). 

Lettres et états de situation adressés au ministre de la Marine par le 
capitaine de vaisseau Courson de La Villehélio, commandant la station des îles 
du Vent et la frégate la Duchesse de Berry. 1" janv.-27 mai 1819. 

Lettres, extrait de lettre, copie d'ordre du jour, rapport sur la Marine des 
États-Unis et états de situation adressés au ministre de la Marine par le 
contre-amiral Duperré, commandant la station des îles du Vent ou des 
Antilles (à bord des frégates la Flore puis la Gloire), et le capitaine de frégate 
Arnous, commandant le brick le Railleur ; rapport et lettres adressés au 
contre-amiral Duperré par le capitaine de vaisseau Dupotet, commandant la 
Flore, par le baron Hyde de Neuville, ministre plénipotentiaire de France aux 
États-Unis, et par le lieutenant de vaisseau Robin, commandant la flûte la 
Loire ; copie de procès-verbal d'inspection de la mâture de la Loire ; plans 
d'un cabestan de la frégate américaine Constellation. 

6 janv.-11 déc. 1819. 

Gabare la Coquille (transport de troupes de Toulon à Basse-Terre ; 
traversée de Basse-Terre à Fort-Royal de la Martinique ; station des îles du 
Vent ; transport de troupes, de passagers et de dépêches de Fort-Royal et de 
Basse-Terre à Toulon), cdt. Deluret, lieutenant de vaisseau. 

févr.-18 sept. 1819. 

Corvette la Coquette (transport de troupes à Cayenne ; croisière dans la 
mer des Antilles et le golfe du Mexique ; station des îles du Vent ; retour à 
Brest), cdt. Croquet-Deshauteurs, capitaine de vaisseau. 20 mars 1819. 

1. Ce dossier renferme par erreur un état de situation daté du Yr  avril 1819 et concernant 
l'aviso le Lévrier (f° 128). 
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Brick l'Écureuil (transports de dépêches et escorte du brick à vapeur le 
Voyageur entre Lorient et le Sénégal ; traversée du Sénégal à Cayenne, puis à 
la Martinique), cdt. Vincent, capitaine de frégate. 28 juill.-17 déc. 1819. 

Gabare l'Églantine (station des îles du Vent ; transport de passagers, de 
matériel et de dépêches de Fort-Royal de la Martinique à Brest et à Rochefort), 
cdt. de Maud'huy, lieutenant de vaisseau. 1" juill.-17 sept. 1819. 

Brick l'Euryale (traversée de Brest à Saint-Louis du Sénégal et à Gorée, 
puis à Para et à Cayenne ; transport de dépêches et de vivres de Cayenne à 
Fort-Royal de la Martinique et reconnaissance des côtes du Venezuela), cdt. 
Villaret de Joyeuse, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate. 

23 déc. 1818-29 mars 1819. 

Goélette le Goéland (station de la Guadeloupe ; désarmée et condamnée 
à Fort-Royal de la Martinique le 12 janvier 1819), cdt. de Morel, enseigne de 
vaisseau. 12 janv. 1819. 

Goélette marchande la Mariette (traversée de Saint-Pierre de la Marti-
nique au Havre ; capturée et pillée au large de la Martinique par un corsaire 
des insurgés espagnols le 15 février 1819), cdt. Villanger, capitaine 
marchand. 18-23 avril 1819. 

Brick l'Olivier (Fort-Royal de la Martinique ; missions au Venezuela, à la 
Jamaïque, à la Nouvelle-Orléans, à Cuba et à Saint-Domingue ; traversée de la 
Guadeloupe à Saint-Pierre-et-Miquelon et retour à Port-Louis), cdt. Cuvillier, 
capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau. 

9 janv.-27 sept. 1819. 

Brick le Railleur (Brest ; croisière sur les côtes d'Espagne, du Portugal 
et du Sénégal ; traversée de Gorée à Cayenne et à Fort-Royal de la Martinique ; 
croisière dans la mer des Antilles et retour à Brest ; traversée de Brest à Para, 
à Cayenne et à Fort-Royal de la Martinique), cdt. Arnous, capitaine de 
frégate. 16 janv.-11 nov. 1819. 

BB4  409. CAMPAGNES. 1819. VOLUME 4. 

1. Amérique du Sud. 

Corvette la Bayadère (traversée de Rochefort à l'île de Santa Catarina via 
Santa Cruz de Tenerife ; campagne hydrographique sur les côtes du Brésil, 
entre Santa Catarina et Pernambouc), cdt. Roussin, capitaine de vaisseau. 

l' janv.-4 déc. 1819. 

Flûte l'Ariège (traversée de Toulon à Sâo Salvador via Malaga), cdt. 
Bénard-Fleury, capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau. 

Ter, nai-11 sept. 1819. 

Frégate la Duchesse de Berry (traversée de Lorient Y e.  uenos Aires), cdt. 
Drouault, capitaine de vaisseau. 	 juin-25 nov. 1819. 
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2. Océan Indien. 

Flûte le Golo (transport d'animaux et de plantes de l'île Bourbon et du 
Cap de Bonne-Espérance à Cayenne, à la Martinique et à la Guadeloupe ; 
rapatriement de ressortissants français de la Jamaïque à Brest), cdt. de 
Mackau, capitaine de frégate. 9 janv.-10 juill. 1819. 

Flûte la Salamandre (transport de dépêches et de matériel de la rade de 
l'île d'Aix à l'île Bourbon et à Pondichéry ; transport de fonds de Pondichéry 
à Saint-Denis de Bourbon ; transport du maréchal de camp de Lafitte Du 
Courteil, ancien gouverneur de l'île Bourbon, de troupes et de dépêches de 
Saint-Paul et Saint-Denis de Bourbon à la rade de l'île d'Aix via le Cap), cdt. 
Gizolme, capitaine de frégate. 20 mars-15 juin 1819. 

Gabare la Zélée (traversée de Saint-Paul de Bourbon à Mahé et à Bom-
bay ; transport de dépêches à Mascate et de dépêches et d'animaux de Mascate 
à Saint-Denis de Bourbon), cdt. Serec, lieutenant de vaisseau. 

6 juill. 1819. 

3. Mers de Chine. 

Frégate la Cybèle (croisière dans l'océan Indien et en Extrême-Orient), 
cdt. de Kergariou, capitaine de vaisseau. 2 mars 1819. 

Navire marchand le Bordelais (voyage de circumnavigation de Bordeaux 
à Bordeaux via Callao, San Francisco, l'archipel Vancouver, les îles Marquises, 
l'Alaska, les îles Sandwich, Macao, les îles Maurice et Bourbon), cdt. de 
Roquefeuil, lieutenant de vaisseau. 23-25 nov. 1819. 

Flûte le Rhône (traversée de la rade de l'île d'Aix à Cayenne ; transport 
de plants de vanille de Cayenne à Saint-Denis de Bourbon via la Praya ; 
traversée de Saint-Paul de Bourbon à Sourabaya et à Cavite), cdt. Elie, 
capitaine de frégate. 

Lettres du capitaine de vaisseau Philibert, commandant la division des 
mers de Chine (à bord de la flûte le Rhône), et du capitaine de vaisseau Milius, 
gouverneur de l'île Bourbon, au ministre de la Marine ; copie de lettre du 
capitaine de vaisseau Philibert au capitaine de vaisseau Milius. 

10 févr.-24 déc. 1819. 

4. Bâtiments isolés — Missions particulières. 

Frégate l' Aréthuse (traversée de Brest à Annapolis, puis à Sandy Hook ; 
traversée de la rade de New York à Fort-Royal de la Martinique), cdt. Gémon, 
capitaine de vaisseau. 10 juill.-1" nov. 1819. 

Gabare le Chameau (transport de matériel de la rade de l'île d'Aix à 
Port-Louis), cdt. Henry de Villeneuve, lieutenant de vaisseau. 

6 déc. 1819. 

Gabare la Gironde (transport de vivres, de poudre et de passagers de la 
rade de l'île d'Aix à Cayenne, à la Martinique et aux Saintes ; transport de 
dépêches des Antilles à Annapolis ; Baltimore ; retour à la rade de l'île d'Aix), 
cdt. Reynaud, lieutenant de vaisseau. 24 janv.-16 févr. 1819. 



530 	 MARINE BB4  409-410 

Gabare l'Infatigable (Bayonne ; Rochefort). 
— Cdt. Bourdon, lieutenant de vaisseau. 	 28 août 1819. 
— Puis Bellet, lieutenant de vaisseau. 	 27 sept. 1819. 
Aviso le Joubert (projet d'armement de ce bâtiment à Brest pour la 

reconnaissance hydrographique des côtes de France), cdt. Du Petit-Thouars, 
enseigne de vaisseau. 13 avril 1819. 

Flûte la Normande (transport de passagers, de fonds, de poudre et 
d'approvisionnements de Rochefort à Saint-Louis du Sénégal et à Gorée via 
Cadix ; transport de bétail et de matériel du Sénégal à Cayenne ; traversée de 
Cayenne à Fort-Royal de la Martinique et à Basse-Terre ; mission à New York), 
cdt. Botherel de La Bretonnière, capitaine de frégate. 

4 mars-21 déc. 1819. 
Flûte la Seine (traversée de Brest à Toulon ; transport de troupes de 

Toulon à Rochefort ; traversée de la rade de l'île d'Aix à San Juan de Porto 
Rico et retour à Rochefort ; mission de transport de troupes), cdt. de Bou-
gainville, capitaine de frégate. 27 mars-18 déc. 1819. 

5. Correspondants divers. 

Lettre et projet d'armement de deux corvettes d'instruction adressés au 
ministre de la Marine par le capitaine de vaisseau Gémon, commandant la 
compagnie des élèves de la Marine de Rochefort. 28 févr. 1819. 

Lettres du colonel de Macirone, commandant une division de l'armée des 
insurgés d'Amérique du Sud, au conseiller d'Etat Forestier, membre du 
Comité de la Marine et des Colonies du Conseil d'État. 

31 oct.-12 nov. 1819. 
Copies et extrait de lettres privées concernant la situation à la Guade-

loupe et l'administration de cette colonie. 	4 mars-15 avril 1819. 
Lettres et notice historique et politique sur les troubles du Venezuela 

adressées par M. Ruthye au conseiller d'État Forestier. 
20 nov.-4 déc. 1819. 

BB4  410. CAMPAGNES. 1820. VOLUME 1. 

1. Armements en général. 

Rapport au roi et notes concernant l'organisation des stations navales, la 
situation dans les colonies espagnoles, les armements pour les années 1820 et 
1821 et la pêche française de la baleine. 25 janv.-5 déc. 1820. 

2. Côtes de France. 
Goélette l'Amaranthe (Lorient ; mission de surveillance des pêches dans 

les parages de Granville), cdt. Gaussé, lieutenant de vaisseau. 
25 juill. 1820. 

Canonnière l'Arquebuse (Toulon ; mission de surveillance sanitaire sur 
les côtes du Roussillon), cdt. Guézennec, enseigne de vaisseau. 

8 juill. 1820. 
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Gabare l'Etna (le Havre ; surveillance des pêches dans les parages de 
Granville ; mission de transport de bois de Bayonne à Rochefort), cdt. Soret, 
enseigne de vaisseau. 29 juin-25 juill. 1820. 

Vaisseau le Foudroyant (traversée de Cherbourg à Brest), cdt. Croquet-
Deshauteurs, capitaine de vaisseau. 13-28 nov. 1820. 

Aviso le Joubert (reconnaissance hydrographique des côtes du Morbihan 
et de la Loire-Atlantique sous les ordres de l'ingénieur hydrographe en chef 
Beautemps-Beaupré), cdt. Du Petit-Thouars, lieutenant de vaisseau. 

4 avril-17 oct. 1820. 

Brick le Vigilant (remontée de la Seine ; avarié et échoué près de 
Villequier le 6 septembre 1820), cdt. Rang, enseigne de vaisseau. 

7 sept. 1820. 

3. Escadre d'observation de la Méditerranée (capitaine de vaisseau de 
Viella, puis contre-amiral Jacob). 

Memorandums de Pierre-Barthélémy, baron Portal d'Albarèdes, minis-
tre de la Marine et des Colonies, et du duc de Richelieu, président du Conseil 
des ministres, et notes au sujet de la constitution et des missions de l'escadre 
d'observation de la Méditerranée. 20 sept. 1820-6 janv. 1821. 

Minutes d'instructions et de lettre du ministre de la Marine au contre-
amiral Jacob, commandant l'escadre d'observation de la Méditerranée (à bord 
du vaisseau le Jean Bart). 30 nov.-9 déc. 1820. 

Frégate l'Antigone (traversée de Rochefort à Naples), cdt. Ducrest de 
Villeneuve, capitaine de vaisseau. 5 sept.-3 déc. 1820. 

Corvette l'A igrette (Toulon ; croisière sur les côtes de Morée, dans la mer 
Égée et dans la Méditerranée orientale ; retour à Naples), cdt. Fouque, 
capitaine de frégate. 3 juill.-5 déc. 1820. 

Vaisseau le Colosse (traversée de Toulon à Brest via Naples), cdt. 
Ducampe de Rosamel, capitaine de vaisseau. 

Lettre et minute de lettre échangées par le ministre de la Marine avec le 
contre-amiral Jurien de La Gravière (à bord du vaisseau le Colosse). 

24 janv.-8 févr. 1820. 
Gabare la Coquille (traversée de Toulon à Naples), cdt. Gallois, lieute-

nant de vaisseau. 20 juill.-27 déc. 1820. 
Frégate la Duchesse de Berry (traversée de Brest à Naples ; escorte de 

Ferdinand ler , roi des Deux-Siciles, de Naples à Livourne), cdt. Drouault, 
capitaine de vaisseau. 16 sept.-20 déc. 1820. 

Frégate la Fleur de Lys (traversée de Toulon à Naples et transport de 
dépêches destinées au chevalier de Fontenay, chargé d'affaires de France à 
Naples), cdt. de Viella, capitaine de vaisseau. 11 oct.-26 déc. 1820. 

Lettres et minutes de lettres échangées par le ministre de la Marine avec 
le vice-amiral de Burgues-Missiessy, commandant la Marine à Toulon ; lettres 
adressées à celui-ci par le lieutenant de vaisseau Buchet de Châteauville, 



532 	 MARINE BB4  410411 

commandant la gabare l'Émulation, et par le comte de Bourcet, consul 
général de France à Naples. 	 12 sept.-24 déc. 1820. 

Lettres du baron Pasquier, ministre des Affaires étrangères, au ministre 
de la Marine. 	 8 sept.-11 oct. 1820. 

Lettre et minute de lettre échangées par le ministre de la Marine avec le 
comte de Blacas d'Aulps, ambassadeur extraordinaire de France à Rome. 

12 sept.-7 oct. 1820. 

Lettres du chevalier Mariotti, consul de France à Livourne, au ministre 
de la Marine. 	 20-23 déc. 1820. 

Lettre de M. Marsson, consul de France à Palerme, au ministre de la 
Marine. 	 12 oct. 1820. 

Lettres et exemplaires du Giornale costituzionale del regno delle Due 
Sicilie adressés au ministre de la Marine par le comte de Bourcet, consul 
général de France à Naples ; copies et traduction de lettres échangées avec 
celui-ci par le lieutenant de vaisseau Buchet de Châteauville, commandant 
l'Émulation, et le marquis d'Auletta, président du Suprême magistrat de 
santé de Naples ; copie imprimée de lettres échangées par l'empereur Fran-
çois 1" d'Autriche avec le roi Ferdinand l' des Deux-Siciles. 

2 oct.-29 déc. 1820. 

BB4  411. CAMPAGNES. 1820. VOLUME 2. 

1. Côtes de Corse, d'Algérie, d'Espagne et de Portugal. 

Canonnière l'Averne (Toulon ; mission de surveillance sur la côte occi-
dentale de la Corse), cdt. Bellanger, enseigne de vaisseau. 	1" août 1820. 

Aviso la Foudre (Toulon ; campagne hydrographique sur les côtes 
d'Algérie et de Corse ; retour à Toulon), cdt. de Hell, lieutenant de vais-
seau. 15 janv.-7 nov. 1820. 

Gabare la Truite (traversée de Toulon à Alger ; transport de dépêches 
d'Alger à Hyères et retour à Bône ; station de Bône ; retour à Toulon), cdt. 
Simian, lieutenant de vaisseau. 7 avril-5 déc. 1820. 

Gabare l'Active (transport d'approvisionnements de Toulon à Rochefort 
via Gibraltar, Lisbonne et la Corogne), cdt. de Robillard, lieutenant de 
vaisseau. 6 mars-7 mai 1820. 

Flûte la Bonite (Toulon ; croisière aux Baléares et sur les côtes orientales 
d'Espagne ; retour à Toulon), cdt. Ponée, capitaine de vaisseau. 

21 juill. 1820. 

Gabare l'Expéditive (transport de passagers, de troupes, de dépêches et 
d'approvisionnements de la rade de l'île d'Aix à Basse-Terre et à Fort-Royal de 
la Martinique, puis à Cayenne ; retour à Rochefort ; traversée de la rade des 
Basques à Lisbonne), cdt. Ponée, lieutenant de vaisseau. 

1" avril-19 déc. 1820. 
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Corvette la Sapho (traversée de Rochefort à Toulon et croisière sur les 
côtes d'Espagne et de Portugal ; transport de dépêches de Toulon à Bône et 
retour à la rade de l'île d'Aix via Port-Mahon), cdt. de La Salle d'Harader, 
capitaine de vaisseau. 18 mai-12 sept. 1820. 

2. Station du Levant (capitaine de frégate Dauriac, puis capitaine de 
vaisseau Angot Des Rotours). 

Lettres, rapport général d'opérations, états et notes adressés par le 
capitaine de frégate Dauriac, commandant la station du Levant (à bord de la 
flûte la Bonite), au ministre de la Marine et minute d'une lettre de celui-ci au 
capitaine de frégate Dauriac. 14 janv.-20 juin 1820. 

Lettres et minutes de lettres échangées par le capitaine de vaisseau Angot 
Des Rotours, commandant la station du Levant (à bord de la corvette l'Espé-
rance), avec le ministre de la Marine ; copies d'instructions du capitaine de 
vaisseau Angot Des Rotours aux lieutenants de vaisseau Duval d'Ailly, com-
mandant la gabare la Lionne, et Robert, commandant la goélette l'Estafette ; 
lettres, minutes et extrait de lettres et état échangés entre eux par M. David, 
consul général de France à Smyrne, le ministre des Affaires étrangères, le 
capitaine de vaisseau de Saizieu, commandant la division du Levant, le 
ministre de la Marine, le lieutenant général de Jaucourt, ministre par intérim 
des Affaires étrangères, le ministre d'État Chaptal, directeur général du 
commerce et des manufactures, MM. Roussel, consul de France, et de Beau-
jour, consul général de France à Smyrne, le duc de Richelieu, ministre des 
Affaires étrangères, et le capitaine de vaisseau Halgan, commandant la station 
du Levant, au sujet de l'hôpital français de Smyrne ; observations du docteur 
Ferrand, médecin en chef de cet hôpital, précis des propositions émises 
depuis mars 1815 au sujet de la réparation de celui-ci, note de l'intendant des 
armées navales Jurien, directeur des ports et arsenaux, et rapport au ministre 
de la Marine concernant l'état de cet hôpital ; copie de proclamation du major 
général Adam, commandant les troupes britanniques dans les îles Ioniennes ; 
rapport du lieutenant de vaisseau Robert, commandant l'Estafette, au capi-
taine de vaisseau Angot Des Rotours. 

15 déc. 1814-25 déc. 1820. 
Lettres du marquis de Rivière, ambassadeur de France à Constantinople, 

au ministre de la Marine. 10 janv.-13 oct. 1820. 
Gabare la Chevrette (traversée de Toulon à Constantinople via Milo ; 

campagne hydrographique dans la mer Noire, le Bosphore, la mer de Mar-
mara, les Dardanelles et le golfe de Nauplie ; retour à Toulon), cdt. Gauttier-
Duparc, capitaine de vaisseau. 8 févr.-28 nov. 1820. 

Lettres et minute de lettre échangées par le contre-amiral Halgan avec le 
ministre de la Marine et relation de la campagne hydrographique de la 
Chevrette dans le Levant et la mer Noire et de la découverte de la Vénus de 
Milo, par l'enseigne de vaisseau Dumont d'Urville, officier sur la Chevrette. 

6 nov. 1820-23 janv. 1821. 

Goélette l'Estafette (mission de présence dans la Méditerranée orientale 
et de transport du vicomte de Marcellus, second secrétaire de l'ambassade de 
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France à Constantinople, chargé de mission à Jérusalem et au Caire), cdt. 
Robert, lieutenant de vaisseau. 	 15 mai 1820. 

Frégate la Galathée (transport de Toulon à Ténédos du marquis de 
Rivière, ambassadeur de France à Constantinople ; transport de M. David, 
consul général de France à Smyrne, de Ténédos à Smyrne ; retour de Smyrne 
à Brest), cdt. Collet, capitaine de vaisseau. 3 janv.-15 mars 1820. 

BB4  412. CAMPAGNES. 1820. VOLUME 3. 

1. Station du Sénégal (capitaine de frégate Mauduit-Duplessix). 

Rapport au ministre de la Marine. 	 28 mars 1820. 

Brick le Huron (Lorient ; Gorée), cdt. Mauduit-Duplessix, capitaine de 
frégate. 	 25 avril-20 déc. 1820. 

Goélette l'Iris (Rochefort), cdt. Lainé, enseigne de vaisseau. 
25 avril 1820. 

Goélette le Momus (traversée de Toulon à Gorée via Gibraltar), cdt. 
Villeneau, lieutenant de vaisseau. 	 25 avril-16 juill. 1820. 

2. Bâtiments en mission au Sénégal. 

Gabare la Cauchoise (traversée de Toulon à Port-des-Barques ; transport 
de passagers et d'approvisionnements entre Rochefort, Saint-Louis du Séné-
gal, Gorée et Pauillac), cdt. Burgues de Missiessy, enseigne de vaisseau. 

22 juin-19 oct. 1820. 
Gabare la Charente (transport de dépêches et de matériel de Brest à 

Fort-Royal de la Martinique, à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre ; retour à Brest ; 
transport de passagers, de troupes, de dépêches et de vivres de la rade des 
Basques à Saint-Louis du Sénégal ; transport du colonel Schmaltz, 
ex-gouverneur du Sénégal, de sa famille et de passagers de Saint-Louis à 
Brest), cdt. Andréa de Nerciat, lieutenant de vaisseau. 

13 févr.-28 nov. 1820. 
Flûte le Golo (transport du capitaine de vaisseau Le Coupé, nouveau 

gouverneur du Sénégal, et de sa famille de Brest à Saint-Louis du Sénégal ; 
transport de passagers et de dépêches de Saint-Louis à Brest), cdt. Touffet, 
capitaine de frégate. 6 juill.-19 sept. 1820. 

Gabare l'Infatigable (transport d'artillerie et de matériel et escorte du 
brick à vapeur l'Africain de Lorient à Saint-Louis du Sénégal ; transport de 
passagers, de dépêches et de matériel de Saint-Louis à Gorée et à Rochefort), 
cdt. Bellet, lieutenant de vaisseau. 5 févr.-8 août 1820. 

Goélette l'Iris (traversée de Rochefort au Sénégal ; croisières sur les côtes 
d'Afrique et dans le fleuve Sénégal ; stations de Gorée et de Saint-Louis ; 
transport du capitaine de vaisseau de Mackau, commissaire du roi, de Gorée à 
Bordeaux), cdt. Lefèvre, enseigne de vaisseau. 6 mars-6 juin 1820. 
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Gabare la Ménagère (traversée de Saint-Louis du Sénégal à Lorient), cdt. 
Taillart, enseigne de vaisseau. 19 déc. 1820. 

Gabare la Nantaise (traversée de Toulon à Rochefort via Malaga ; trans-
port de passagers, de fonds et de vivres de Rochefort à Saint-Louis du 
Sénégal ; transport de marins de Saint-Louis à Lorient ; traversée de Port-
Louis à Brest), cdt. Couhitte, lieutenant de vaisseau. 

20 juin-19 déc. 1820. 
Brick le Postillon (station du Sénégal ; croisière dans le fleuve Sénégal), 

cdt. de Moges, lieutenant de vaisseau. 	 8 sept. 1820. 

3. Station de Terre-Neuve (capitaine de frégate Bégon de La Rouzière). 

Brick l'Olivier (traversée de Lorient à Saint-Pierre-et-Miquelon ; station 
de Terre-Neuve ; retour de Saint-Pierre à Lorient), cdt. Bégon de La Rouzière, 
capitaine de frégate. 15 mars-13 déc. 1820. 

Gabare l'Active (transport de marins, de fonds et d'approvisionnements 
de Rochefort à Saint-Pierre-et-Miquelon ; station de Terre-Neuve ; transport 
de passagers de Terre-Neuve à la rade de l'île d'Aix), cdt. de Robillard, 
lieutenant de vaisseau. 25 mai-2 déc. 1820. 

Goélette la Brestoise (station de Saint-Pierre-et-Miquelon), cdt. Turiault, 
enseigne de vaisseau. 7 juill.-15 nov. 1820. 

Flûte le Tarn (transport de fonds, de vivres et de munitions de Rochefort 
à Saint-Pierre-et-Miquelon,; station de Terre-Neuve ; retour à Rochefort ; 
mission de transport aux Etats-Unis du baron Hyde de Neuville, ministre 
plénipotentiaire de France), cdt. Francke, capitaine de frégate. 

18 mai-31 oct. 1820. 

4. Station de la Guyane (lieutenant de vaisseau Harmand, puis lieute-
nant de vaisseau de Villeneuve-Bargemont). 

Gabare l'Isère (traversée de Toulon à Cayenne via Malaga ; station de la 
Guyane), cdt. de Sercey, enseigne de vaisseau. 	11 avril-ter oct. 1820. 

Goélette la Levrette (station de la Guyane ; traversée de Cayenne à 
Toulon), cdt. Harmand, lieutenant de vaisseau. 6 juin-14 nov. 1820. 

Gabare le Lézard (transport de matériel naval de Toulon à Cayenne via 
Marseille et Malaga ; station de la Guyane), cdt. de Villeneuve-Bargemont, 
lieutenant de vaisseau. 6 juin-12 déc. 1820. 

Lettres et note adressées au ministre de la Marine par le contre-amiral 
Duperré, commandant la station des îles du Vent, par l'ingénieur hydrogra-
phe de 3' classe Gressier et par le vice-amiral de Rosily-Mesros, directeur du 
Dépôt des cartes et plans de la Marine, au sujet des travaux hydrographiques 
effectués sur les côtes de la Guyane par l'enseigne de vaisseau Brault, officier 
sur la flûte la Loire puis sur la frégate la Gloire. 13 sept.-30 nov. 1820. 
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BB4  413. CAMPAGNES. 1820. VOLUME 4. 

1. Station des îles du Vent (contre-amiral Duperré). 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au contre-amiral Duperré, 
commandant la station des îles du Vent. 	 11 janv.-5 déc. 1820. 

Lettres et états de situation adressés au ministre de la Marine par le 
contre-amiral Duperré, commandant la station des îles du Vent (à bord 
de la frégate la Gloire), et le lieutenant général Donzelot, gouverneur de la 
Martinique ; rapports, lettres et copies de rapport et de lettres adressés au 
contre-amiral Duperré et au lieutenant général Donzelot par le capitaine de 
frégate Arnous, commandant le brick le Railleur, le capitaine de vaisseau 
Mallet, commandant la frégate la Cléopâtre, l'amiral Brion, commandant en 
chef les forces navales de la république de Colombie, le contre-amiral anglais 
Popham, commandant la station navale de la Jamaïque, et le capitaine de 
vaisseau Gémon, commandant la frégate l'Aréthuse ; copie de jugement 
rendu par le tribunal d'amirauté de la Margarita au sujet du brick de com-
merce français le Bon Placide, capturé par le corsaire colombien la Perla 
Oriental ; lettres et copies de lettres échangées entre eux par le contre-amiral 
Duperré, M. Norderling, gouverneur suédois de Saint-Barthélémy, le gouver-
neur de la Martinique, le capitaine de frégate Arnous, l'enseigne de vaisseau 
Auvray, officier sur le Railleur, le ministre de la Marine et le lieutenant 
général de Lardenoy, gouverneur de la Guadeloupe, au sujet des exactions 
commises par les corsaires indépendantistes dans les parages de l'île de 
Saint-Barthélémy 1 . 

10 janv.-21 déc. 1820. 
Frégate l'A réthuse (mission à la Havane ; transport de fonds de la Havane 

à la Martinique ; station de la Martinique ; retour à Brest), cdt. Gémon, 
capitaine de vaisseau. 18 janv.-27 nov. 1820. 

Frégate la Duchesse de Berry (traversée de Lorient à Montevideo ; mis-
sion de présence à Buenos Aires, à Montevideo et à Rio de Janeiro ; traversée 
de Rio de Janeiro à Cayenne et à Fort-Royal de la Martinique ; retour de 
Fort-Royal à Brest), cdt. Drouault, capitaine de vaisseau. 

27 juill. 1819-30 oct. 1820. 
Goélette le Cerf (Brest ; mission au Sénégal et aux îles du Vent), cdt. 

Allary, lieutenant de vaisseau. 	 1" févr. 1820. 
Corvette l'Égérie (Toulon ; mission à la Martinique), cdt. Dumanoir Le 

Pelley, capitaine de frégate. 	 5 déc. 1820. 
Brick le Silène (transport de passagers de la Martinique à Saint-

Domingue et retour à Fort-Royal ; traversée de Fort-Royal à Lorient), cdt. 
Vincent, capitaine de frégate. 15 août-21 nov. 1820. 

1. À ces documents se trouve jointe par erreur la copie d'une note adressée au ministre de 
la Marine le 18 mars 1823 et concernant l'organisation de la station des Antilles et du golfe du 
Mexique (f' 51-52). 
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Lettre du vice-amiral de Rosily-Mesros, directeur du Dépôt des cartes et 
plans de la Marine, au ministre de la Marine au sujet de la détermination de la 
longitude du cap Henry. 15 avril 1820. 

2. Missions particulières aux Antilles. 

Gabare la Bretonne (transport de troupes et de bois de Brest à Fort-Royal 
de la Martinique ; transport de madrépores de la Martinique à Cayenne et 
retour aux îles du Vent ; traversée de Basse-Terre à Brest), cdt. de Suin, 
enseigne de vaisseau. 8 août 1820. 

Gabare le Chameau (transport de bois de Brest à Fort-Royal de la 
Martinique ; retour de Basse-Terre à Brest ; transport de bois de Bayonne à 
Lorient), cdt. Henry de Villeneuve, lieutenant de vaisseau. 

6 févr.-13 sept. 1820. 

Flûte le Golo (transport d'ouvriers et de matériel de Brest à la Martini-
que ; retour de la Guadeloupe à Brest ; mission de transport de matériel de 
Brest à la Martinique et à la Guadeloupe). 

— Cdt. Le Boucher, capitaine de frégate. 	30 mai-19 sept. 1820. 
— Puis Touffet, capitaine de frégate. 	 19-25 sept. 1820. 

Navire marchand le Gustave (arrêté et pillé près de Saint-Domingue en 
juillet 1820 par la goélette corsaire la Créole), cdt. Colliette, capitaine mar-
chand. 23 nov. 1820. 

Goélette l'Hirondelle (traversée de Rochefort à Fort-Royal de la Martini-
que), cdt. Ropert, lieutenant de vaisseau. 2 nov.-26 déc. 1820. 

Frégate la Junon (traversée de Toulon à Fort-Royal de la Martinique ; 
station des îles du Vent), cdt. de Martinenq, capitaine de vaisseau. 

31 oct.-29 déc. 1820. 

Flûte la Loire (traversée de Basse-Terre à Norfolk ; transport de vivres et 
de bois de Norfolk à la Martinique ; transport de passagers et de dépêches de 
Saint-Pierre et de Basse-Terre à la rade de l'île d'Aix ; mission de transport de 
troupes de Rochefort aux îles du Vent). 

— Cdt. Robin, lieutenant de vaisseau. 	 7 mars-8 août 1820. 
— Puis d'Oysonville, capitaine de frégate. 	 23 sept. 1820. 

Flûte la Moselle (mission de transport de troupes de Rochefort à la 
Martinique), cdt. Duplessis-Parscau, capitaine de frégate. 

23 sept. 1820. 

Flûte la Normande (traversée de Basse-Terre à New York ; transport de 
Français réfugiés de Saint-Domingue, de New York à la rade de l'île d'Aix), 
cdt. Botherel de La Bretonnière, capitaine de frégate. 

8 févr.-18 avril 1820. 

Navire marchand le Protée (traversée de Nantes en Guinée, puis à 
Pointe-à-Pitre ; capturé dans l'océan Atlantique par la goélette corsaire 
l'Invincible le 19 août 1820 et pillé près des îles Vierges le 9 septembre 1820), 
cdt. Coquard, capitaine marchand. 13-27 sept. 1827. 

Gabare la Prudente (transport de dépêches de Wilmington à Brest), cdt. 
de Montgéry, capitaine de frégate. 	 23 mai-15 oct. 1820. 
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Flûte la Seine (transport de troupes et d'approvisionnements de la rade 
de l'île d'Aix à Fort-Royal de la Martinique ; traversée de Fort-Royal à Anna-
polis via Saint-Pierre et Basse-Terre ; transport du baron Hyde de Neuville, 
ministre plénipotentiaire de France aux États-Unis, et de passagers d'Anna-
polis à Lorient ; mission de transport de troupes de Rochefort à la Guade- 
loupe). 

- Cdt. de Bougainville, capitaine de frégate. 	6 mars-18 août 1820. 
— Puis Pelleport, capitaine de frégate. 	 23 sept. 1820. 

Flûte le Tarn (transport de passagers, de dépêches et d'archives de 
Basse-Terre et de Port-Royal de la Jamaïque à Brest), cdt. Latreyte, capitaine 
de frégate. 18 mars 1820. 

BB4  414. CAMPAGNES. 1820. VOLUME 5. 

1. Division des côtes d'Amérique du Sud (contre-amiral Jurien de La 
Gravière). 

Minutes de lettres, de bordereau et d'instructions du ministre de la 
Marine au contre-amiral Jurien de La Gravière, commandant la division des 
côtes d'Amérique du Sud, et du duc de Richelieu, président du Conseil des 
ministres, à M. Leloir, négociant français résidant à Buenos Aires. 

15 févr.-26 déc. 1820. 

Lettres et rapports du contre-amiral Jurien de La Gravière, commandant 
la division des côtes d'Amérique du Sud (à bord du vaisseau le Colosse), au 
ministre de la Marine. 3 mai-18 nov. 1820. 

Vaisseau le Colosse (traversée de Brest à Rio de Janeiro via Lisbonne et 
Santa Cruz de Tenerife ; croisière sur les côtes du Brésil entre Rio de Janeiro 
et Maldonado), cdt. Ducampe de Rosamel, capitaine de vaisseau. 

21 mars 1820. 

Corvette l'Écho (traversée de Brest à Rio de Janeiro ; transport à Sâo 
Salvador et à Pernambouc de MM. Guinebaud et Lainé, consul et vice-consul 
de France dans ces ports, puis retour à Toulon). 

— Cdt. Massieu de Clerval, capitaine de frégate. 	26 avril 1820. 
— Puis Le Normant de Kergrist, capitaine de frégate. 

6-29 déc. 1820. 

2. Mission hydrographique des côtes du Brésil (capitaine de vaisseau 
Roussin). 

Corvette la Bayadère (campagne hydrographique sur les côtes du Brésil, 
entre Pernambouc et Sâo Luis de Maranhâo ; Cayenne ; remorquage de 
l'ex-aviso le Lévrier et transport de plantes de Cayenne à Fort-Royal de la 
Martinique ; croisière sur les côtes du Venezuela et dans la mer des Antilles ; 
retour de la Havane à Brest via Saint-Pierre-et-Miquelon), cdt. Roussin, 
capitaine de vaisseau. 16 janv.-24 nov. 1820. 
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Brick le Favori (campagne hydrographique sur les côtes du Brésil ; 
traversée de Cayenne à Fort-Royal de la Martinique ; retour en France), cdt. Le 
Tourneur, lieutenant de vaisseau. 7 nov. 1820. 

Flûte l'Ariège (transport de vivres de Toulon à Sâo Salvador via Malaga 
à l'intention de la Bayadère et du Favori ; transport de fonds et de dépêches 
de Sâo Salvador à Rio de Janeiro ; transport de plantes et de matériel de Rio de 
Janeiro à Cayenne ; traversée de Cayenne à Fort-Royal de la Martinique ; 
transport du lieutenant général des armées du roi Carra-Saint-Cyr, 
ex-gouverneur de la Guyane, de la Martinique à Toulon via Basse-Terre ; 
transport de vivres de Toulon à Maldonado à l'intention de la division des 
côtes d'Amérique du Sud ; Rio de Janeiro). 

— Cdt. Bénard-Fleury, capitaine de vaisseau. 
28 juin 1819-22 févr. 1820. 

— Puis Delueil, capitaine de frégate. 	27 juin-13 déc. 1820. 

Brick marchand le Saint-Sauveur (arrêté et contrôlé dans les parages des 
Canaries et au large de Pernambouc par des corsaires insurgés espagnols ; 
retour au Havre), cdt. Griot, capitaine marchand. 5 août 1820. 

3. Océan Indien. 
Goélette l' Amaranthe (Lorient), cdt. Henry, enseigne de vaisseau. 

6 juin 1820. 

Navire marchand la Félicie (transport de marchandises du Havre à l'île 
Bourbon via Lisbonne, puis à Calcutta, Chandernagor et Pondichéry ; retour 
à Bourbon, puis au Havre via le Cap), cdt. Baudin, capitaine de frégate en 
retraite. 31 janv. 1820. 

Gabare la Panthère (transport de passagers et de dépêches à l'île Bour-
bon via Ténériffe et le Cap ; traversée de Saint-Paul de Bourbon au Cap via 
Fort-Dauphin ; transport du naturaliste Delalande du Cap à la rade de l'île 
d'Aix), cdt. de Maré, lieutenant de vaisseau. 12 déc. 1820. 

Gabare la Pintade (Lorient ; mission à l'île Bourbon), cdt. Fornier, 
lieutenant de vaisseau. 15 août 1820. 

Corvette la Sapho (mission de transport du capitaine de vaisseau de 
Freycinet, nouveau gouverneur de l'île Bourbon, et de passagers de Rochefort 
à Bourbon ; traversée de la rade de l'île d'Aix à Santa Cruz de Tenerife), cdt. 
de La Salle d'Haradte, capitaine de vaisseau. 26 sept.-26 nov. 1820. 

Gabare la Zélée (traversée de l'île Bourbon au Havre via le Cap, Cayenne 
et Brest), cdt. Sérec, capitaine de frégate. 3 août 1820. 

4. Expédition d'Asie (capitaine de vaisseau Philibert). 

Lettres, extrait de lettre, rapport, note et états adressés par le capitaine de 
vaisseau Philibert, commandant l'expédition d'Asie (à bord de la flûte le 
Rhône puis de la gabare la Durance), au ministre de la Marine ; copies de 
lettres et d'ordre échangés par le capitaine de vaisseau Milius, gouverneur de 
l'île Bourbon, avec le capitaine de vaisseau Philibert ; copies et extraits 
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d'instructions et de lettres de celui-ci aux commandants du Rhône et de la 
Durance. 	 24 févr. 1819-20 sept. 1820. 

Lettre du vice-amiral de Rosily-Mesros, directeur du Dépôt des cartes et 
plans de la Marine, au ministre de la Marine et minute de lettre de celui-ci au 
capitaine de vaisseau Philibert. 25 nov.-12 déc. 1820. 

5. Correspondants divers. 

Lettre du lieutenant de vaisseau Billard, commandant la gabare la Cha-
rente (à Brest), au ministre de la Marine. 	 10 nov. 1820. 

Lettre du colonel de Macirone, commandant une division de l'armée des 
insurgés d'Amérique du Sud, et du chevalier de La Trouplinière, son aide de 
camp, au conseiller d'État Forestier, vice-président du comité de la Marine et 
des Colonies du Conseil d'État, et copie de rapport au directeur général de la 
Police. 31 mars-30 mai 1820. 

Lettre du contre-amiral Bergeret (à Brest), au ministre de la Marine. 
27 déc. 1820. 

Rapport du lieutenant de vaisseau Bazin, passager à bord du navire de 
commerce la Victoire, au ministre de la Marine. 	 31 août 1820. 

Lettre de M. Roy, ministre des Finances, au duc de Richelieu, président 
du Conseil des ministres, et copie de lettre du ministre de la Marine à 
M. Church, consul des Etats-Unis à Lorient, au sujet d'un projet de création 
d'un service postal par bâtiments à vapeur entre la France et l'Angleterre. 

15 févr.-23 mai 1820. 

Lettre de M. Church au duc de Richelieu et copie de rapport adressé au 
ministre de la Marine par le capitaine Briolle, commandant le paquebot à 
vapeur le Triton. 6 août 1820. 

BB4  414 bis. 

Enregistrement des instructions, lettres, mémoires et ordres adressés 
par le ministre de la Marine et les autorités maritimes et coloniales aux 
commandants de forces navales et de bâtiments de guerre. 

6 juill. 1820-27 déc. 1822. 

BB4  415. CAMPAGNES. 1821. VOLUME 1. 

1. Armements en général. 

Minutes de rapports au roi et de décisions de celui-ci, rapport, états et 
notes concernant les armements des années 1820, 1821 et 1822 ; rapport de 
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l'intendant des armées navales Jurien, directeur des ports, au ministre de la 
Marine et des Colonies 1  sur les armements projetés en 1821. 

25 juill. 1820-16 nov. 1821. 

2. Escadre de la Méditerranée (capitaine de vaisseau de Viella, puis 
contre-amiral Jacob). 

Lettres du ministre de la Marine à l'intendant des armées navales Jurien, 
directeur des ports, et notes concernant l'emploi des unités de l'escadre de la 
Méditerranée et d'autres bâtiments de guerre armés en 1821. 

12-21 mars 1821. 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au contre-amiral Jacob, 
commandant l'escadre de la Méditerranée. 	 6 janv.-5 avril 1821. 

Lettres du contre-amiral Jacob, commandant l'escadre de la Méditerra-
née (à bord du vaisseau le Jean Bart), au ministre de la Marine et ordre de 
service de l'escadre ; copies de lettres échangées entre eux par le contre-amiral 
Jacob, le vice-amiral Moore, commandant en chef les forces navales britanni-
ques dans la Méditerranée, le prince François, régent du royaume des Deux-
Siciles, et le chevalier de Fontenay, chargé d'affaires de France à Naples ; 
extraits de notes sur la Sicile ; rapport du capitaine de vaisseau de Viella sur 
l'état de la frégate la Fleur de Lys. 12 janv.-19 mai 1821. 

Gabare l'Active (Palerme), cdt. de Robillard, lieutenant de vaisseau. 
26 févr.-9 mars 1821. 

Goélette l'Amaranthe (traversée de Naples à Toulon ; aborde et coule 
dans le sud du fort de Brégançon un petit bâtiment de transport durant la nuit 
du 16 au 17 janvier 1821), cdt. Caussé, lieutenant de vaisseau. 

18-23 janv. 1821. 

Gabare l'Émulation (traversées de Naples à Civitavecchia, puis de 
Naples à Palerme), cdt. Buchet de Châteauville, lieutenant de vaisseau. 

20 janv.-16 févr. 1821. 

Frégate la Fleur de Lys (rade de Naples ; retour à Toulon), cdt. de Viella, 
capitaine de vaisseau. 	 2 janv.-3 juin 1821. 

Lettres, minutes et copies de lettres échangées entre eux par le ministre 
de la Marine, le baron Pasquier, ministre des Affaires étrangères, M. de 
Rayneval, sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, l'intendant des 
armées navales Jurien, directeur des ports, et le marquis de La Maisonfort, 
ministre plénipotentieire de France en Toscane ; copie de certificat du cheva-
lier de Fontenay, chargé d'affaires de France à Naples. 

28 nov. 1820-mai 1821. 

Minutes de lettres et d'ordre de service adressés par le ministre de la 
Marine au vice-amiral de Burgues-Missiessy, commandant la Marine à Tou-
lon. 22 mars 1821. 

1. Titulaires du département de la Marine et des Colonies au cours de l'année 1821 : 
— Pierre-Barthélémy, baron Portal d'Albarèdes, conseiller d'État, jusqu'au 13 décembre 

1821 ; 
— Aimé-Marie-Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, maréchal de camp, du 14 décem-

bre 1821. 
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Lettres du comte de Bourcet, consul général de France à Naples, au 
ministre de la Marine. 	 2-16 janv. 1821. 

3. Bâtiments isolés en Méditerranée. 

Gabare l'Active (transport de matériel de Rochefort à Toulon), cdt. de 
Robillard, lieutenant de vaisseau. 3 janv. 1821. 

Brick le Curieux (traversée de Brest à la rade de Belem ; croisière dans les 
parages des Açores et mission à Tanger ; retour à Lisbonne, puis à Brest), cdt. 
d'Oysonville, capitaine de frégate. 5 juin-août 1821. 

Vaisseau le Génois (Toulon ; mission de transport de troupes et de vivres 
à Rochefort), cdt. Bénard-Fleury, capitaine de vaisseau. 22 mars 1821. 

Brick le Loiret (Toulon ; station de Bône ; retour à Toulon), cdt. de 
Ricaudy, enseigne de vaisseau puis lieutenant de vaisseau. 

24 juill.-27 août 1821. 

Goélette la Torche (traversée de Toulon à Alger ; station de Bône ; 
missions à Tunis ; retour à Toulon via Alger et Oran), cdt. Denis, lieutenant de 
vaisseau. 13 mars-24 déc. 1821. 

Lettres du vice-amiral de Rosily-Mesros, directeur du Dépôt des cartes et 
plans de la Marine, au ministre de la Marine au sujet de la reconnaissance 
hydrographique des côtes de Corse effectuée par le lieutenant de vaisseau puis 
capitaine de frégate de Hell. 24 juill.-22 nov. 1821. 

Lettre de M. Malivoire, vice-consul de France à Tunis, au ministre de la 
Marine. 6 oct. 1821. 

BB4  416. CAMPAGNES. 1821. VOLUME 2. 

Station puis escadre du Levant (capitaine de vaisseau Angot Des 
Rotours, puis capitaine de frégate Le Normant de Kergrist, puis contre-amiral 
Hal gan) . 

Minutes de lettres, lettres et états échangés par le ministre de la Marine 
avec le capitaine de vaisseau Angot Des Rotours, commandant la station du 
Levant (à bord de la corvette l'Espérance) ; rapports et copie de rapport 
adressés à celui-ci et au vicomte de Viella, chargé d'affaires de France à 
Constantinople, par le lieutenant de vaisseau Ferrand, commandant la gabare 
la Lionne, et par le lieutenant de vaisseau Robert, commandant la goélette 
l'Estafette. 2 janv.-7 août 1821. 

Minutes d'instructions et de lettres du ministre de la Marine au capitaine 
de frégate le Normant de Kergrist, commandant la corvette l'Echo et la station 
du Levant. 2 janv.-1" juill. 1821. 

Lettres et copies de lettres adressées au ministre de la Marine et au 
vice-amiral de Burgues-Missiessy, commandant la Marine à Toulon, par le 
capitaine de frégate Le Normant de Kergrist, commandant la station du 
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Levant (à bord de la corvette l'Écho), et rapport adressé à celui-ci par le 
lieutenant de vaisseau Ferrand, commandant la Lionne. 

27 févr.-17 août 1821. 

Lettre de M. David, consul général de France à Smyrne, au ministre de la 
Marine. 	 3 juill. 1821. 

Note et rapport relatifs à l'activité et aux mouvements des bâtiments de 
l'escadre du Levant commandée par le contre-amiral Halgan. 

2-27 nov. 1821. 

Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au contre-
amiral Halgan, commandant l'escadre du Levant. 	12 juin-24 déc. 1821. 

Lettres et rapports du contre-amiral Halgan, commandant l'escadre du 
Levant (à bord des frégates la Fleur de Lys, puis la Guerrière), et du ministre 
des Affaires étrangères au ministre de la Marine ; copies et traduction de 
lettres échangées avec le contre-amiral Halgan par le vicomte de Viella, chargé 
d'affaires de France à Constantinople, par Méhémet Ali Pacha, gouverneur 
d'Égypte, et par M. David, consul général de France à Smyrne ; traduction du 
texte de la capitulation de la forteresse turque de Monemvasia ; lettre du 
prince Cantacuzène, commandant-adjoint des forces armées grecques dans le 
Péloponnèse, et note adressée au capitaine de vaisseau Delamare de Lamelle-
rie, commandant la frégate la Jeanne d'Arc ; copie de la relation du sauvetage 
de la garnison turque de Monemvasia par M. Bonfort, négociant français. 

8 juill.-22 déc. 1821. 

Corvette l'A igrette (croisière dans la mer Égée et la Méditerranée orien-
tale ; Naples), cdt. Folique, capitaine de frégate. 	23-24 janv. 1821. 

Flûte l'Ariège (traversée de Toulon à Prevesa via Bône ; croisières dans la 
mer Ionienne et la mer Egée ; retour à Toulon), cdt. Delueil, capitaine de 
frégate. 26 mai-11 nov. 1821. 

Gabare la Chevrette (traversée de Toulon à Tripoli de Barbarie ; campa-
gne hydrographique dans le golfe de la Grande Syrte ; croisières dans la mer 
Egée et la mer Ionienne ; retour à Toulon). 

— Cdt. Gauttier-Duparc, capitaine de vaisseau. 
16 janv.-24 juill. 1821. 

Puis Gay, lieutenant de vaisseau (mort le 23 septembre 1821). 
13 févr.-23 juin 1821. 

	

Puis Richard, lieutenant de vaisseau. 	 27-30 nov. 1821. 

Flûte le Golo (traversée de Toulon à Smyrne via Coron ; station de 
Smyrne ; retour à Toulon), cdt. Touffet, capitaine de frégate. 

14 août 1821. 

Frégate la Jeanne d'Arc (transport de matériel et de fonds de Brest à 
Lisbonne ; traversée de Lisbonne à Toulon via Tanger et Malaga ; croisière sur 
les côtes occidentales d'Italie, à Palerme et à Naples, et retour à Toulon ; 
traversée de Toulon à Smyrne via Coron et Zante ; mission à Alexandrie), cdt. 
Delamare de Lamellerie, capitaine de vaisseau. 20 mars-25 sept. 1821. 
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Gabare la Nantaise (traversée de Lorient à Toulon, puis de Toulon à 
Smyrne ; transport de dépêches de Smyrne à Toulon), cdt. Couhitte, lieute-
nant de vaisseau. 27 févr.-25 juill. 1821. 

Vaisseau rasé le Romulus (rebaptisé frégate la Guerrière) (Toulon ; 
croisière sur les côtes occidentales d'Italie, à Naples et à Palerme ; traversée de 
Palerme à Corfou ; croisière sur les côtes de Morée ; Smyrne), cdt. Emeric, 
capitaine de vaisseau. 26 mai-10 sept. 1821. 

Gabare la Truite (traversée de Toulon à Salonique via Coron, Milo et 
Smyrne), cdt. Matterer, lieutenant de vaisseau. 	 6 août 1821. 

Extrait d'une lettre du vice-consul de France à Tripoli de Barbarie au 
ministre de la Marine. 	 10 mars 1821. 

Lettre de M. Regnault, consul de France à Tripoli de Syrie, au ministre de 
la Marine et traduction d'une convention conclue entre le prince Fath Allah, 
procureur de l'imam de San'à', et le capitaine anglais Bruce. 

15 janv.-9 mai 1821. 

B114  417. CAMPAGNES. 1821. VOLUME 3. 

1. Station extérieure des côtes d'Afrique (capitaine de frégate Mauduit-
Duplessix, puis capitaine de frégate Clémendot). 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au capitaine de frégate 
honoraire Hubert, commandant de l'île de Gorée. 

16 janv.-30 avril 1821. 

Corvette la Diane (Brest), cdt. Clémendot, capitaine de frégate. 
6 déc. 1821. 

Gabare la Cauchoise (transport de marins et de matériel de Rochefort à 
Gorée via le Ferrol), cdt. de Burgues-Missiessy, enseigne de vaisseau. 

16 janv.-26 avril 1821. 

Goélette la Créole (Brest), cdt. de Gourdon, enseigne de vaisseau. 
6 déc. 1821. 

Brick le Huron (station extérieure des côtes d'Afrique ; Gorée), cdt. 
Mauduit-Duplessix, capitaine de frégate. 	 16 janv.-30 avril 1821. 

Gabare l'Infatigable (Rochefort), cdt. Rother, lieutenant de vaisseau. 
6 déc. 1821. 

Goélette l'Iris (Rochefort), cdt. Chaudière, enseigne de vaisseau. 
30 oct.-6 déc. 1821. 

Gabare la Panthère (Rochefort ; mission de transport de M. Roger, 
nouveau gouverneur du Sénégal, de passagers, de fonds, de matériel et 
d'approvisionnements au Sénégal et à Gorée), cdt. Maquet, lieutenant de 
vaisseau. 30 oct.-15 nov. 1821. 
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2. Station de Terre-Neuve (capitaine de frégate Cornette de Venan-
court). 

Corvette la Diane (traversée de Brest à Saint-Pierre-et-Miquelon ; sta-
tion de Terre-Neuve), cdt. Cornette de Venancourt, capitaine de frégate. 

26 févr.-1" sept. 1821. 

Goélette la Brestoise (transport de dépêches et de fonds de Rochefort à 
Saint-Pierre ; station de Saint-Pierre-et-Miquelon), cdt. Turiault, enseigne de 
vaisseau. 15 mars-8 juill. 1821. 

Gabare la Charente (transport de dépêches, de fonds et d'approvisionne-
ments de la rade de l'île d'Aix à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Terre-Neuve ; 
station de Terre-Neuve ; transport de marins de Terre-Neuve à la rade de l'île 
d'Aix), cdt. Billard, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate. 

10 avril-20 déc. 1821. 

Gabare l'Expéditive (traversée de Rochefort à Lisbonne ; station de 
Lisbonne ; retour à la rade de l'île d'Aix), cdt. Ponée, lieutenant de vais-
seau. 13 janv.-29 mai 1821. 

3. Station de Cayenne (lieutenant de vaisseau de Villeneuve-Bargemont, 
puis lieutenant de vaisseau Bonnefoux). 

Brick l'Isère (station de Cayenne), cdt. de Sercey, enseigne de vaisseau. 
20 mars 1821. 

Brick le Lézard (station de Cayenne ; transport d'explorateurs de 
Cayenne à Fort-Royal de la Martinique via Bridgetown ; croisière dans la mer 
des Antilles et transport de bétail de Marie-Galante à Cayenne ; transport de 
chevaux et d'approvisionnements de Para à Cayenne), cdt. de Villeneuve-
Bargemont, lieutenant de vaisseau. 18 janv.-1' déc. 1821. 

Goélette la Provençale (transport de matériel naval de Bayonne à 
Cayenne via Santa Cruz de Tenerife ; transport de gendarmes et d'approvi-
sionnements de Cayenne au poste de la rivière Mana et retour ; station de 
Cayenne), cdt. Bonnefoux, lieutenant de vaisseau. 26 juin-23 déc. 1821. 

Flûte la Loire (Lorient), cdt. Robin, lieutenant de vaisseau. 
6 janv.-17 févr. 1821. 

Gabare la Zélée (traversée de Brest au Sénégal ; transport de bétail du 
Sénégal à Cayenne ; transport de chevaux de Norfolk à Cayenne ; mission 
dans le golfe Persique et l'océan Indien), cdt. Serec, capitaine de frégate. 

1'févr.-16 oct. 1821. 

BB4  418. CAMPAGNES. 1821. VOLUME 4. 

Station des Antilles et du golfe du Mexique (contre-amiral Duperré, puis 
contre-amiral Jacob, puis contre-amiral Bergeret). 

Note, copies de traités et d'ordonnance, traductions de lettres et rap-
ports au ministre de la Marine concernant l'armistice conclu par Simon 
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Bolivar, président de la république de Colombie, avec le gouvernement espa-
gnol et la répression de la piraterie dans la mer des Antilles. 

5 sept. 1718-30 oct. 1821. 

Minutes de lettres, lettres et mémoire échangés par le ministre de la 
Marine avec le contre-amiral Duperré, commandant la station des Antilles et 
du golfe du Mexique (à bord de la frégate la Gloire), et le lieutenant général 
Donzelot, gouverneur de la Martinique ; lettres, rapports, procès-verbal et 
états de situation adressés au contre-amiral Duperré par le capitaine de frégate 
Villaret de Joyeuse, commandant le brick l'Euryale, le lieutenant de vaisseau 
Duhaut-Cilly, commandant la corvette la Gloriole, le capitaine de frégate 
Morice, commandant le brick le Silène, et le capitaine de vaisseau Epron, 
commandant la frégate l'Africaine ; procès-verbaux de visite de la goélette le 
Cerf et du brick l'Euryale ; jugement de la commission des prises de la 
Martinique ; lettre du médecin en chef Keraudren, inspecteur général du 
Service de santé de la Marine, au ministre de la Marine ; précis chronologique 
des opérations des bâtiments de la station des Antilles. 

16 janv.-30 oct. 1821. 

Minutes d'instructions, de bordereau et de lettres du ministre de la 
Marine au contre-amiral Jacob, commandant la station des Antilles et du golfe 
du Mexique, et au lieutenant général Donzelot, gouverneur de la Martini-
que. 22 mars-29 déc. 1821. 

Lettres du contre-amiral Jacob, commandant la station des Antilles et du 
golfe du Mexique (à bord du vaisseau le Jean Bart), au ministre de la Marine ; 
copie d'ordre du contre-amiral Jacob au commandant de la frégate la 
Duchesse de Berry ; documents imprimés en langue portugaise concernant la 
réunion des provinces avoisinant le rio de la Plata aux royaumes unis de 
Portugal et du Brésil. 30 mai-11 déc. 1821. 

Lettres, extrait de lettre et minute d'instructions échangées avec le 
ministre de la Marine par le contre-amiral Bergeret, commandant la station 
des Antilles et du golfe du Mexique (à bord de la frégate l'Hermione). 

7 nov.-29 déc. 1821. 

BB4  419. CAMPAGNES. 1821. VOLUME 5. 

Station des Antilles et du golfe du Mexique (contre-amiral Duperré, puis 
contre-amiral Jacob, puis contre-amiral Bergeret). 

Frégate l'Africaine (Brest ; station des Antilles et du golfe du Mexique), 
cdt. Epron, capitaine de vaisseau. 	 27 janv.-27 nov. 1821. 

Frégate l' Astrée (Lorient), cdt. Grivel, capitaine de vaisseau. 
29 déc. 1821. 

Frégate la Cléopâtre (traversée de la Martinique à Brest), cdt. Mallet, 
capitaine de vaisseau. 	 6 févr. 1821. 

Corvette la Diligente (traversée de Brest à Fort-Royal de la Martinique 
via Lisbonne, Para et Cayenne), cdt. Le Normant-Kergré, capitaine de fré-
gate. 5 avril-2 juill. 1821. 
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Frégate la Duchesse de Berry (traversée de Toulon à Fort-Royal de la 
Martinique, puis transport de passagers et de dépêches à Norfolk ; traversée 
de Norfolk à Saint-Pierre-et-Miquelon), cdt. Drouault, capitaine de vais-
seau. 23 juill.-10 sept. 1821. 

Corvette l'Egérie (rade de Fort-Royal de la Martinique), cdt. Dumanoir 
Le Pelley, capitaine de frégate. 	 16 avril 1821. 

Brick l'Euryale (station des Antilles et du golfe du Mexique ; retour de la 
Martinique à Brest via Saint-Pierre-et-Miquelon), cdt Villaret de Joyeuse, 
capitaine de frégate. 2 déc. 1820-2 oct. 1821. 

Frégate la Gloire (rade de Fort-Royal de la Martinique), cdt. Dupotet, 
capitaine de vaisseau. 	 22 avril-20 mai 1821. 

Corvette la Gloriole (traversée de la Martinique à Brest via Saint-Pierre-
et-Miquelon), cdt. Duhaut-Cilly, lieutenant de vaisseau. 

26 août-13 sept. 1821. 

Flûte le Golo (transport de dépêches et de matériel de Brest à Fort-Royal 
de la Martinique et à Pointe-à-Pitre ; transport de passagers de Basse-Terre à 
la rade de l'île d'Aix), cdt. Touffet, capitaine de frégate. 

6-23 mars 1821. 

Goélette l'Hirondelle (rade de Fort-Royal de la Martinique), cdt. Ropert, 
lieutenant de vaisseau. 	 24 avril 1821. 

Vaisseau le Jean Bart (traversée de Toulon à Maldonado et Rio de 
Janeiro, puis à Fort-Royal de la Martinique ; retour de Saint-Pierre à Brest via 
Samana). 

— Cdt. Peureux de Mélay, capitaine de vaisseau. 
25 janv. 1821-1" janv. 1822. 

— Journal de bord du capitaine de vaisseau Peureux de Mélay, comman-
dant le Jean Bart. 	 25 mai 1821-23 mai 1822. 

Frégate la Junon' (traversée de Fort-Royal de la Martinique à Norfolk ; 
transport de M. Roth, premier secrétaire de la légation de France aux Etats-
Unis, de Norfolk à Brest ; mission de transport de troupes de Rochefort à la 
Martinique), cdt. de Martinenq, capitaine de vaisseau. 

2 janv.-28 nov. 1821. 

Flûte la Loire (transports de troupes de la rade de l'île d'Aix à la 
Martinique et de Basse-Terre à la rade de l'île d'Aix), cdt. d'Oysonville, 
capitaine de frégate. 31 mars-3 avril 1821. 

Flûte la Moselle (transport de troupes et de passagers de la rade de l'île 
d'Aix à Fort-Royal de la Martinique ; transport de passagers de Basse-Terre à 
la rade de l'île d'Aix), cdt. Duplessis-Parscau, capitaine de frégate. 

6-23 mars 1821. 

Frégate la Néréide (Brest), cdt. Cocault, capitaine de vaisseau. 
29 déc. 1821. 

1. Ce dossier renferme un mémoire et des notes relatifs à l'armée, à la Marine et au 
commerce des États-Unis en 1821 (f° 300-316). 
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Corvette la Pomone (stations des Antilles et du Brésil), cdt. Fleuriau, 
capitaine de frégate. 	 29 déc. 1821. 

Brick le Railleur (Basse-Terre ; croisière dans les parages de l'île de 
Saint-Barthélémy et retour à Basse-Terre ; traversée de Fort-Royal de la 
Martinique à Brest via Saint-Thomas, Halifax et Saint-Pierre-et-Miquelon), 
cdt. Arnous, capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau. 

19 avril-2 oct. 1821. 

Brick le Silène (Lorient ; mission au Sénégal, puis station des Antilles et 
du golfe du Mexique), cdt. Morice, capitaine de frégate. 	20 févr. 1821. 

Flûte le Tarn (mission de transport de passagers et de troupes de 
Rochefort à la Guadeloupe), cdt. Bégué, capitaine de frégate. 

19 avril-1' déc. 1821. 

BB4  420. CAMPAGNES. 1821. VOLUME 6. 

1. Division des côtes d'Amérique du Sud (contre-amiral Jurien de La 
Gravière). 

Minutes de lettres, lettres, rapports et états échangés par le ministre de la 
Marine avec le contre-amiral Jurien de La Gravière, commandant la division 
des côtes d'Amérique du Sud (à bord du vaisseau le Colosse) ; copie et 
traductions de lettres échangées avec celui-ci par Don Joaquin de Echaverria, 
ministre d'État et des Relations extérieures de la république du Chili, par le 
général Simon Bolivar, président de la république de Colombie, et par le 
capitaine de vaisseau espagnol Laborde, commandant la Marine à Puerto 
Cabello ; numéros de la Gazeta ministerial extraordinaria de Chile ; projet 
de constitution provisoire pour la république du Chili ; état des prix des 
denrées alimentaires à Valparaiso en 1820 ; traductions d'une proclamation 
du chanoine Requena, premier aumônier de l'armée chilienne, et d'un mani-
feste de Don Bernardo O'Higgins, capitaine général de l'armée du Chili ; 
documents relatifs à la bataille de Carabobo et à la prise de la Guaira par 
l'armée de Simon Bolivar ; lettre du ministre de la Marine au ministre des 
Affaires étrangères ; précis de la campagne de la division des côtes d'Améri-
que du Sud. 8 août 1818-23 oct. 1821. 

2. Station du Brésil (capitaine de vaisseau Roussin). 

Frégate l'Amazone (traversée de Brest à Santa Cruz de Tenerife), cdt. 
Roussin, capitaine de vaisseau. 	 26 avril-28 nov. 1821. 

Corvette l'Espérance (missions au Brésil, dans l'océan Indien et en 
Amérique du Sud), cdt. Massieu de Clerval, capitaine de frégate. 

25 sept. 1821. 

Goélette la Lyonnaise (Bayonne ; mission à Rochefort), cdt. Regnault de 
La Susse, lieutenant de vaisseau. 	 5 juill. 1821. 

Corvette l'A igrette (traversée de Maldonado à Montevideo), cdt. Fougue, 
capitaine de vaisseau. 	 11 oct. 1821. 
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Frégate l' Antigone (Toulon ; croisière sur les côtes d'Espagne, devant 
Tanger et aux Canaries ; traversée de Santa Cruz de Tenerife à Maldonado ; 
croisière sur les côtes du Brésil), cdt. Ducrest de Villeneuve, capitaine de 
vaisseau. 3 avril 1821-11 mars 1822. 

Flûte l'Ariège (transport de vivres et de dépêches de Toulon à Maldo-
nado ; croisière sur les côtes du Brésil ; retour à Toulon), cdt. Delueil, 
capitaine de frégate. 28 mars-17 avril 1821. 

Frégate la Clorinde (traversée de Cherbourg à Brest et de Brest à Rio de 
Janeiro via Santa Cruz de Tenerife ; traversée de Rio de Janeiro à Montevideo 
via l'île de Santa Catarina), cdt. de Mackau, capitaine de vaisseau. 

8 mai-14 déc. 1821. 

Corvette la Sapho (Pernambouc), cdt. de La Salle d'Harader, capitaine 
de vaisseau. 20 juill.-13 oct. 1821. 

Lettres, liste et tableau adressés par M. Guinebaud, consul de France à 
Sâo Salvador, au ministre de la Marine ; traductions d'une proclamation de la 
junte provisoire du gouvernement de Sâo Salvador à la garnison de cette ville, 
d'une résolution de celle-ci et d'un manifeste de la junte. 

10 févr.-14 juill. 1821. 

BB4  421. CAMPAGNES. 1821. VOLUME 7. 

1. Océan Indien et Extrême-Orient. 

Goélette la Bacchante (Brest ; mission à Madagascar), cdt. Frappas, 
enseigne de vaisseau. 22 mai 1821. 

Frégate la Cléopâtre (mission de présence en Extrême-Orient et dans 
l'océan Indien, puis station des Antilles et du golfe du Mexique ; traversée de 
Brest à Saint-Paul de Bourbon), cdt. Courson de La Villehélio, capitaine de 
vaisseau. 13 janv.-17 oct. 1821. 

Gabare la Mayenne (Bayonne ; mission à l'île Bourbon), cdt. Forsans, 
lieutenant de vaisseau. 28 juin 1821. 

Flûte la Moselle (transport de troupes et de dépêches de Rochefort à 
Saint-Denis de Bourbon ; mission à Mascate et retour à Mahé), cdt. Duplessis-
Parscau, capitaine de frégate. 26 avril-9 nov. 1821. 

Flûte la Normande (transport de passagers et de troupes de Brest à l'île 
Sainte-Marie de Madagascar via Gorée, Ténériffe, le Cap et Tamatave ; station 
de Madagascar), cdt. Vergos, lieutenant de vaisseau. 

22 mai-20 déc. 1821. 

Gabare la Pintade (traversée de Lorient à Saint-Denis de Bourbon via le 
Cap), cdt. Fornier, lieutenant de vaisseau. 	14 mars-12 avril 1821. 

Lettre et mémoire sur la Cochinchine adressés au ministre de la Marine 
par M. Chaigneau, agent consulaire de France à Hué. 	Oct. 1821. 
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2. Bâtiments isolés — Missions particulières. 
Gabare la Bretonne (transport de passagers et d'approvisionnements de 

France à Fort-Royal de la Martinique ; transport de madrépores de Saint-
Pierre à Cayenne ; retour à Brest via Angra do Heroismo), cdt. Gourbeyre, 
lieutenant de vaisseau. 31 janv.-28 juill. 1821. 

	

Frégate la Cléopâtre (désarmée à Brest). 	 8 juill. 1821. 

Vaisseau le Colosse (traversée de Brest à Toulon), cdt. Botherel de La 
Bretonnière, capitaine de vaisseau. 	 27 nov. 1821. 

Brick marchand la Constance (armé à Nantes pour la côte d'Afrique ; 
soupçonné de pratiquer la traite négrière), cdt. Olivier, capitaine mar-
chand. 13 nov. 1821. 

	

Gabare la Coquille (désarmée à Toulon). 	2 janv.-16 juin 1821. 

Gabare la Durance (transport de plantes de la Guyane au Havre ; Tou-
lon ; mission de transport de troupes et de passagers de Rochefort à Cayenne 
et aux Antilles), cdt. Le Mer, lieutenant de vaisseau. 7 août-10 nov. 1821. 

Frégate la Galathée (Brest), cdt. Collet, capitaine de vaisseau. 
29 nov.-13 déc. 1821. 

Aviso le Joubert (Lorient ; mission hydrographique sur les côtes de 
France), cdt. Le Saulnier de Vauhello, enseigne de vaisseau. 

10 avril 1821. 

Brick marchand le Mentor (traversée de Bordeaux à la Havane ; arrêté et 
pillé près de Cuba par une division de corsaires argentins insurgés les 11 et 12 
avril 1821), cdt. Chrétin, capitaine marchand. 12 avril 1821. 

Brick l'Olivier (Lorient ; mission de surveillance dans les parages des 
Açores, devant Tanger et sur les côtes d'Espagne), cdt. Bégon de La Rouzière, 
capitaine de frégate. 24 avril 1821. 

Gabare le Rhinocéros (le Havre), cdt. Bosc, lieutenant de vaisseau. 
24 nov. 1821. 

Flûte la Seine (traversée de la rade de l'île d'Aix à Toulon et retour à 
Rochefort). 

— Cdt. Pelleport, capitaine de frégate. 	 17 août 1821. 
— Puis Gizolme, capitaine de frégate. 	 6 nov. 1821. 

Flûte le Tarn (Rochefort), cdt. Francke, capitaine de frégate. 
8 mai 1821. 

BB4  422. CAMPAGNES. 1820-1825. 

Enregistrement de la correspondance au départ du capitaine de frégate 
puis capitaine de vaisseau Massieu de Clerval, commandant la corvette l'Echo 
(Brest), puis la corvette l'Espérance (traversée de Brest à Rio de Janeiro via 
Santa Cruz de Tenerife et Maldonado ; station du Brésil ; mission de présence 
à Sào Salvador et retour à Rio de Janeiro ; traversée de Rio de Janeiro à 
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Saint-Denis de Bourbon ; croisière sur les côtes orientales de Madagascar et 
d'Afrique, avec escales à l'île Sainte-Marie de Madagascar et à Zanzibar, et 
retour à Saint-Denis de Bourbon ; traversée de l'île Bourbon à Rio de Janeiro 
via Maldonado ; retour à Brest), puis le 3 ènle équipage de ligne (Brest), puis la 
frégate la Flore (transport de troupes de Brest à la rade de l'île d'Aix). 

10 mars 1820-19 nov. 1825. 

BB4  423. CAMPAGNES. 1823-1828. 

Lettres, minutes et copies de lettres, procès-verbaux, rapports, états et 
copies d'états, notes, journal de bord et documents divers concernant la 
capture du trois-mâts de commerce bordelais la Vigie, capitaine Guilhem, par 
le brick-goélette espagnol General Quintanilla, capitaine Maineri, le 12 
janvier 1824 au large de Chancay, et la saisie du General Quintanilla sous 
l'inculpation de piraterie par la corvette française la Diligente, commandée 
par le capitaine de frégate Billard, le 5 mai 1824 au large de Quilca. 

4 juill. 1823-22 juill. 1828. 

BB4  424. CAMPAGNES. 1825-1826. 

Forces navales françaises aux Antilles (vice-amiral Duperré). 

Minutes et copies d'instructions, de lettres, d'ordre de service et de 
bordereau adressés par le ministre de la Marine au vice-amiral Duperré, 
commandant en chef les forces navales françaises aux Antilles ; copies d'ins-
tructions du ministre de la Marine à MM. Buchet-Martigny et Martin, agents 
supérieurs du commerce français à Bogota et à Mexico. 

14 nov. 1825-21 déc. 1826. 

Lettres, copies de lettres, d'instructions et d'ordres et état de situation 
adressés par le vice-amiral Duperré, commandant en chef les forces navales 
françaises aux Antilles (à bord de la frégate l' Amphitrite), au ministre de la 
Marine, au capitaine de vaisseau Morice, commandant la frégate la Sur-
veillante, au gouverneur de la Guyane, au capitaine de vaisseau Ducrest de 
Villeneuve, commandant la frégate l' Astrée, au capitaine de vaisseau Peureux 
de Mélay, commandant la frégate la Médée et la station navale d'Haïti, au 
capitaine de vaisseau Cuvillier, commandant la frégate la Nymphe, à 
M. Martin, agent supérieur du commerce français à Mexico, aux ministres des 
Affaires étrangères du Mexique et de la Colombie, à M. Buchet-Martigny, 
agent supérieur du commerce français à Bogota, au capitaine de vaisseau 
Duval d'Ailly, commandant la frégate la Clorinde, au capitaine de vaisseau 
Russel de Bedford, commandant la frégate la Thémis, à l'enseigne de vaisseau 
Baligot, commandant la goélette la Lyonnaise, et au capitaine de frégate 
Hargous, commandant le brick l'Abeille ; rapports, extrait et copies de 
rapports, de lettres et de procès-verbal adressés au vice-amiral Duperré par le 
capitaine de vaisseau Morice, commandant la Surveillante, le lieutenant de 
vaisseau Lartigue, commandant la goélette la Lyonnaise et la station de 
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Cayenne, le capitaine de vaisseau Ducrest de Villeneuve, commandant 
l'Astrée, le contre-amiral Jacob, gouverneur de la Guadeloupe, le capitaine de 
frégate Luneau, commandant le brick le Rusé, le maréchal de camp Bau-
drand, inspecteur général du Génie, le capitaine de frégate de Hell, comman-
dant la corvette la Bayonnaise, le capitaine de frégate Matterer, commandant 
la corvette la Victorieuse, le capitaine de frégate Guérin Des Essards, com-
mandant la corvette de charge le Rhône, le capitaine de vaisseau Duval 
d'Ailly, commandant la Clorinde, M. Mahélin, consul de France à Porto Rico, 
et le lieutenant de vaisseau Coêtnempren de Kerdournan, commandant le 
brick-goélette l'Antilope ; copies et traductions de lettres échangées entre eux 
par Don Amadoz, intendant du département de Carthagène des Indes, le 
capitaine de vaisseau Duval d'Ailly, commandant la Clorinde, le général de 
division Borgella, commandant l'arrondissement de Santo Domingo, le capi-
taine de vaisseau Ducrest de Villeneuve, commandant l'Astrée, M. Crouan, 
agent consulaire de France dans le Para, le lieutenant général Donzelot, 
gouverneur de la Martinique, le baron Roger, gouverneur du Sénégal, le 
commandant de la station extérieure des côtes d'Afrique, le lieutenant géné-
ral de La Torre, gouverneur de Porto Rico, et M. Mahélin, consul de France 
dans cette île ; copie de convention passée entre M. Dannery, consul de France 
à Santiago de Cuba, et la maison Chaine et Casamajor fils. 

9 janv.-18 juin 1826. 

BB4  425. CAMPAGNES. 1822. VOLUME 1. 

1. Armements en général. 
Minute de rapport au maréchal de camp puis lieutenant général Aimé-

Marie-Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la Marine et des 
Colonies, décisions du Conseil des ministres, états, notes et minutes de notes 
concernant la situation de la Marine française, les armements de l'année 1822 
et les dispositions à prendre en cas de guerre navale. 

18 sept. 1821-13 janv. 1823. 

2. Escadre de la Méditerranée (contre-amiral Hamelin). 

Lettres, minutes et copies de lettres, d'instructions et de dépêches 
télégraphiques du ministre de la Marine au contre-amiral Hamelin, major 
général de la Marine à Toulon, puis commandant de l'escadre de la Méditer. 
ranée, puis commandant d'une division navale à Brest, et au lieutenant 
général Donzelot, gouverneur de la Martinique. 3 juill.-24 déc. 1822. 

Lettres et rapports du contre-amiral Hamelin, commandant l'escadre de 
la Méditerranée puis une division navale à Brest (à bord du vaisseau le 
Colosse), au ministre de la Marine. 31 juill.-31 déc. 1822. 

Vaisseau le Colosse (Toulon ; croisière sur les côtes occidentales d'Italie ; 
Naples ; mission de présence en Sicile et en Sardaigne ; retour à Toulon), cdt. 
Botherel de La Bretonnière, capitaine de vaisseau. 5 févr.-18 juin 1822. 
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Corvette l'Écho (stations de Smyrne, des Dardanelles et de Salonique ; 
transport de dépêches de Smyrne à Toulon), cdt. Le Normant de Kergrist, 
capitaine de frégate. 11-13 févr. 1822. 

Vaisseau le Jean Bart (traversée de Toulon à Maldonado et Rio de 
Janeiro ; retour de la Martinique à Brest via Samana ; croisière sur les côtes 
d'Espagne et du Portugal et retour à Brest ; mission de présence au Brésil et 
à la Martinique). 

— Cdt. Peureux de Mélay, capitaine de vaisseau. 
18 oct. 1821-20 mai 1822. 

— Puis Meynard de La Farge, capitaine de vaisseau puis contre-
amiral 1 . 	 11 juill.-2 déc. 1822. 

— Puis Touffet, capitaine de vaisseau. 

BB4  426. CAMPAGNES. 1822. VOLUME 2. 

Escadre puis division du Levant (contre-amiral Halgan, puis capitaine de 
vaisseau Delamare de Lamellerie, puis capitaine de vaisseau de Viella). 

Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au contre-
amiral Halgan, commandant l'escadre du Levant. 	15 janv.-6 août 1822. 

Lettres, copies de lettres et d'instructions, états et copie d'ordre adressés 
par le contre-amiral Halgan, commandant l'escadre du Levant (à bord de la 
frégate la Guerrière), au ministre de la Marine, au capitaine de vaisseau de 
Lamare de La Mellerie, commandant la frégate la Jeanne d'Arc, au consul 
général de France à Smyrne et au vice-amiral de Burgues-Missiessy, comman-
dant la Marine à Toulon ; copie et traductions de lettres adressées au contre-
amiral Halgan par le patriarche grec d'Alexandrie Théophile et les primats de 
l'île d'Hydra et par ceux-ci à M. Negri, ministre des Affaires étrangères et 
président du Conseil des ministres de Grèce. 

28 sept. 1821-20 mai 1822. 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau de 
Viella, commandant la frégate la Fleur de Lys et la division du Levant. 

18 juin-5 déc. 1822. 
Lettres du capitaine de vaisseau de Viella, commandant la frégate la 

Fleur de Lys et la division du Levant, au ministre de la Marine ; lettres, copie 
de lettre et rapports adressés au capitaine de vaisseau de Viella par le lieute-
nant de vaisseau Guéau de Reverseaux de Rouvray, commandant la gabare 
l'Active, le capitaine de frégate Bégon de La Rouzière, commandant le brick 
l'Olivier, et le lieutenant de vaisseau Lefèvre, commandant la goélette la 
Levrette ; copies de lettres, de notes et de déclarations relatives à la capture du 
brick de commerce français l'Istock, capitaine Casilari, pris par les insurgés 
grecs à Monemvasia ; copie de lettre du marquis de La Tour-Maubourg, 
ambassadeur de France à Constantinople, au capitaine de vaisseau Delamare 

1. Après sa promotion au grade de contre-amiral, le baron Meynard de La Farge, qui 
exerçait déjà le commandement d'une division navale, conserve son pavillon à bord du vaisseau le 
Jean Bart. 
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de Lamellerie, commandant la frégate la Jeanne d'Arc ; copie de procès-verbal 
d'enquête sur la capture du brick de commerce français le Saint-Jean-
Baptiste, capitaine Lachaud, par un corsaire grec et extrait du rapport adressé 
par le capitaine Lachaud au capitaine de vaisseau de Viella ; extrait de lettres 
adressées à celui-ci par M. Fauvel, vice-consul de France à Athènes. 

23 juill.-18 déc. 1822. 

Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au contre-
amiral Halgan et au capitaine de vaisseau Delamare de Lamellerie, comman-
dants successifs de l'escadre puis de la division du Levant. 

12 mars-12 nov. 1822. 

Lettres, copie de lettre et états adressés au ministre de la Marine par le 
capitaine de vaisseau Delamare de Lamellerie, commandant la frégate la 
Jeanne-d'Arc et la division du Levant 1 , et le vice-amiral de Burgues-
Missiessy, commandant la Marine à Toulon ; lettres, rapports et copies 
de lettre et de rapports adressés au capitaine de vaisseau Delamare de 
Lamellerie par le capitaine de vaisseau de Viella, commandant la frégate 
la Fleur de Lys, le capitaine de frégate Maillard de Liscourt, commandant 
la corvette de charge la Bonite, le capitaine Blondel, officier français au 
service de la Grèce, M. Colaud, consul de France à la Canée, le lieutenant de 
vaisseau Rigaud, commandant la goélette l'Amaranthe, le capitaine de fré-
gate Bégon de La Rouzière, commandant le brick l'Olivier, le lieutenant de 
vaisseau Guéau de Reverseaux de Rouvray, commandant la gabare l'Active, 
le lieutenant de vaisseau Quernel, commandant le brick le Rusé, et le lieute-
nant de vaisseau Hargous, commandant la goélette l'Estafette ; note du 
capitaine de vaisseau Delamare de Lamellerie sur les principaux diri-
geants de la révolution grecque ; copie en français et en grec d'un mani-
feste de corsaires indépendantistes de l'île de Kasos ; copie d'ordre du 
contre-amiral Halgan aux commandants des bâtiments de l'escadre du 
Levant ; traduction d'arrêtés du gouvernement provisoire de la Grèce ; 
texte de la capitulation de la garnison turque d'Athènes ; copie d'adresse 
des Grecs au commandant de la division navale américaine en mer Égée ; 
lettre de l'enseigne de vaisseau Revest, officier à bord de l'Estafette, au 
lieutenant de vaisseau Hargous, commandant de ce bâtiment. 

6 mars-1' nov. 1822. 

BB4  427. CAMPAGNES. 1822. VOLUME 3. 

1. Escadre puis division du Levant (contre-amiral Halgan, puis capi-
taine de vaisseau Delamare de Lamellerie, puis capitaine de vaisseau de 
Viella). 

Gabare l'Active (transport à Smyrne des survivants de la garnison turque 
d'Athènes), cdt. Guéau de Reverseaux de Rouvray, lieutenant de vaisseau. 

25 juill.-6 sept. 1822. 

1. Ce registre renferme par erreur une lettre adressée de Brest au ministre de la Marine le 
3 septembre 1816 par le capitaine de vaisseau Delamare de Lamellerie, commandant la frégate 
l'Aréthuse (f° 274-275). 
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Corvette de charge la Cornaline 1  (transport de Toulon à Constantinople 
du marquis de La Tour-Maubourg, ambassadeur de France auprès de la 
Sublime Porte ; transport de Constantinople à Toulon via Smyrne et Athènes 
du vicomte de Viella, ancien chargé d'affaires de France à Constantinople, et 
de passagers ; transport de troupes de Toulon à la rade de l'île d'Aix via 
Malaga et Gibraltar), cdt. Boniface, capitaine de frégate. 

10 janv.-27 oct. 1822. 

Gabare l'Émulation (transport de passagers de Smyrne à Toulon), cdt. 
Buchet de Châteauville, lieutenant de vaisseau. 18-19 févr. 1822. 

Goélette la Gazelle (Bayonne ; Brest ; mission en Italie et en Méditerra-
née orientale), cdt. Lalande, lieutenant de vaisseau puis capitaine de fré-
gate. 17 juill.-20 août 1822. 

Frégate la Guerrière (transport de Toulon à Cagliari de M. Guilleau de 
Formont, consul de France en Sardaigne ; transport de dépêches à Alger et 
retour à Toulon), cdt. Emeric, capitaine de vaisseau. 23 mai-6 juill. 1822. 

Goélette la Levrette (transports de dépêches de Smyrne à Toulon et 
retour ; croisière et escortes de bâtiments de commerce européens dans la mer 
Egée et retour à Smyrne ; transport de Smyrne à Larnaca de M. Bruère Des 
Rivaux, consul de France à Tripoli de Syrie ; retour à Toulon), cdt. Lefèvre, 
lieutenant de vaisseau. 17 févr.-3 déc. 1822. 

Frégate la Médée (transport de M. de Lesseps, consul général de France 
à Alep, de Toulon à Alexandrette via Naples, Palerme, Milo, Paros et Stancho ; 
traversée d'Alexandrette à Smyrne via Larnaca, Alexandrie et Rhodes ; retour 
de Smyrne à Toulon ; croisière sur les côtes orientales d'Espagne et retour à 
Toulon ; mission dans le Levant), cdt. Gauthier de Rigny, capitaine de vais-
seau. 5 févr.-26 déc. 1822. 

Brick l'Olivier (traversée de Toulon à Smyrne via Corfou, Zante, Coron, 
la Canée et Milo ; croisière en Egypte et dans la Méditerranée orientale ; 
retour à Toulon), cdt. Bégon de La Rouzière, capitaine de frégate. 

24 avril-14 déc. 1822. 

, Brick le Rusé (croisière dans la Méditerranée orientale et sur les côtes 
d'Égypte ; traversée de Smyrne à Toulon via Milo, la Sude, Sphakia et Zante), 
cdt. Quernel, lieutenant de vaisseau. 21 avril-29 sept. 1822. 

2. Station de Terre -Neuve (capitaine de frégate Bazoche). 

Goélette la Brestoise (station de Saint-Pierre-et-Miquelon ; mission aux 
États-Unis ; retour à la rade de l'île d'Aix), cdt. Turiault, enseigne de vais-
seau. 8 févr.-9 déc. 1822. 

Brick l'Euryale (Brest ; station de Terre-Neuve ; retour à Brest), cdt. 
Bazoche, capitaine de frégate. 12 févr.-12 nov. 1822. 

Corvette de charge la Seine (traversée de Rochefort à Saint-Pierre-et-
Miquelon ; station de Terre-Neuve ; retour de Saint-Pierre à la rade de l'île 
d'Aix), cdt. Gizolme, capitaine de frégate. 12 févr.-17 déc. 1822. 

1. Voir aussi Marine BB 4  429. 
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Brick le Vigilant (traversée de la rade de l'île d'Aix à Saint-Pierre-et-
Miquelon ; station de Terre-Neuve), cdt. Allègre, enseigne de vaisseau. 

7 mai-16 juin 1822. 

BB4  428. CAMPAGNES. 1822. VOLUME 4. 

Station des Antilles et du golfe du Mexique (contre-amiral Jacob, puis 
contre-amiral Bergeret). 

Rapport au ministre de la Marine et minutes de lettres de celui-ci au 
contre-amiral Jacob, commandant la station des Antilles et du golfe du 
Mexique ; note sur le remplacement du contre-amiral Halgan et la destination 
de divers bâtiments de guerre. 15 janv.-10 juill. 1822. 

Lettres et états adressés au ministre de la Marine par le contre-amiral 
Jacob, commandant la station des Antilles et du golfe du Mexique (à bord du 
vaisseau le Jean Bart) ; copies d'ordres de service adressés par celui-ci aux 
bâtiments composant la station ; copie de rapport du capitaine de vaisseau 
Fougue, commandant la corvette l'A igrette, au contre-amiral Jacob. 

12 janv. 1821-3 mai 1822. 

Copie de note sur les prévisions de mouvements de divers bâtiments de 
guerre ; note de l'intendant des armées navales Jurien, directeur des ports, sur 
la station des Antilles et du Golfe du Mexique ; lettre, minutes de lettres, état 
et note du ministre de la Marine au contre-amiral Bergeret, commandant la 
station des Antilles et du golfe du Mexique, et au lieutenant général Donzelot, 
gouverneur de la Martinique. 8 janv.-12 déc. 1822. 

Lettres et extraits de lettres du contre-amiral Bergeret, commandant la 
station des Antilles et du golfe du Mexique (à bord de la frégate l'Hermione), 
du lieutenant général Donzelot, gouverneur de la Martinique, et du contre-
amiral de Gourdon, commandant la Marine à Brest, au ministre de la Marine ; 
copies de dépêches télégraphiques de celui-ci au contre-amiral puis vice-
amiral de Gourdon ; lettres du contre-amiral Bergeret au capitaine de frégate 
Gautier, commandant la corvette la Diligente. 7 janv.-28 déc. 1822. 

BB4  429. CAMPAGNES. 1822. VOLUME 5. 

Station des Antilles et du golfe du Mexique (contre-amiral Jacob, puis 
contre-amiral Bergeret). 

Frégate l'Africaine (croisières dans la mer des Antilles ; capture le 
corsaire indépendantiste El Valiente Guaicuru près de l'île de Saint-
Barthélémy le 24 mars 1821 ; traversée de l'île Saint-Martin à destination de 
Terre-Neuve ; naufragée sur l'île de Sable le 16 mai 1822), cdt. Epron, 
capitaine de vaisseau. 20 mars 1820-10 août 1822. 

Frégate l'Antigone (traversée de Toulon à Maldonado via Santa Cruz de 
Tenerife ; croisière sur les côtes du Brésil ; Fort-Royal de la Martinique ; 
missions à Cuba et au Mexique ; transport de fonds et de troupes espagnols et 
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escorte de navires de commerce de la Vera Cruz et de la Havane à Cadix ; 
retour à Brest), cdt. Ducrest de Villeneuve, capitaine de vaisseau. 

25 déc. 1821-5 déc. 1822. 

Goélette la Béarnaise (Fort-Royal de la Martinique ; croisières sur les 
côtes du Venezuela ; transport de dépêches et de passagers de Fort-Royal à 
Brest via les Saintes). 

— Cdt. Luneau, lieutenant de vaisseau. 	6 mai 1821-25 juin 1822. 
— Puis Bourdais, lieutenant de vaisseau. 	3 juill.-26 oct. 1822. 

Corvette de charge la Cornaline 1  (missions dans le Levant ; Toulon ; 
mission de transport de troupes de Rochefort aux Antilles), cdt. Boniface, 
capitaine de frégate. 25 avril-oct. 1822. 

BB4  430. CAMPAGNES. 1822. VOLUME 6. 

Station des Antilles et du golfe du Mexique (contre-amiral Jacob, puis 
contre-amiral Bergeret). 

Corvette la Diligente 2  (transport de dépêches de Fort-Royal de la Mar-
tinique à Saint-Pierre-et-Miquelon ; transport de passagers de Saint-Pierre à 
Brest ; mission à Rio de Janeiro), cdt. Gautier, capitaine de frégate 3 . 

16 juin-9 oct. 1822. 

Frégate la Duchesse de Berry (croisières sur les côtes d'Amérique du 
Sud, dans la mer des Antilles et dans la Méditerranée ; missions à Norfolk et 
à Saint-Pierre-et-Miquelon ; retour à Fort-Royal de la Martinique ; station de 
Saint-Pierre de la Martinique ; croisière aux abords de Cuba et de Saint-
Domingue ; missions à Samana et à Porto Rico ; transport de passagers, de 
troupes et de dépêches de Fort-Royal à Port-Louis), cdt. Drouault, capitaine 
de vaisseau. 8 déc. 1821-30 juill. 1822. 

Corvette l'Écho (Brest ; mission à Cayenne et aux Antilles), cdt. Bourdé 
de La Villehuet, capitaine de frégate. 17 oct.-26 déc. 1822. 

Corvette l'Égérie (traversée de Fort-Royal de la Martinique à Saint-
Pierre-et-Miquelon ; retour à Brest ; transport de courrier et de récompenses 
pour faits de sauvetage de Brest à Halifax via Saint-Pierre-et-Miquelon ; 
traversée d'Halifax à Fort-Royal de la Martinique), cdt. Béhic, capitaine de 
frégate. 3 juin-29 nov. 1822. 

Brick le Génie (transport de Brest à Cadix de fonds rapportés de la Vera 
Cruz et de la Havane par la frégate l'Antigone ; mission à la Martinique), cdt. 
de Maud'huy, lieutenant de vaisseau. 12 nov.-24 déc. 1822. 

Goélette l'Hirondelle (Fort-Royal de la Martinique ; missions au 
Venezuela et retour à Fort-Royal ; traversée de Fort-Royal à la rade de l'île 
d'Aix ; mission au Brésil). 

1. Voir aussi Marine BB4  427. 
2. Voir aussi Marine BB4  477, f' 106-112. 
3. Ce dossier renferme par erreur la minute d'une lettre adressée par le ministre de la 

Marine au capitaine de vaisseau Gauttier-Duparc le 10 septembre 1822 (f° 11). 
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— Cdt. Ropert, lieutenant de vaisseau. 	30 mai-17 sept. 1822. 
— Puis de Parnajon, lieutenant de vaisseau. 	24 sept.-9 déc. 1822. 

Frégate la Junon (transport de troupes de la rade de l'île d'Aix à Fort-
Royal de la Martinique ; participe à l'expédition de Samana ; missions à Porto 
Rico et à la Havane ; transport de passagers espagnols de Cuba à Toulon), cdt. 
de Martinenq, capitaine de vaisseau. 25 mars-19 juin 1822. 

Frégate la Néréide (traversée de Brest à Rochefort ; transports de troupes 
entre la rade de l'île d'Aix, Saint-Louis du Sénégal, Gorée et Fort-Royal de la 
Martinique et croisière sur les côtes de Gambie et de Sierra Leone ; station des 
Saintes ; mission à Saint-Barthélémy et retour aux Saintes ; mission de main-
tien de l'ordre à Saint-Pierre de la Martinique ; croisière dans la mer des 
Antilles), cdt. Cocault, capitaine de vaisseau. 21 févr.-2 déc. 1822. 

Corvette la Sapho (campagne à l'île Bourbon, au Brésil, à Cayenne, aux 
Antilles et retour à Rochefort ; capture près de Saint-Domingue le négrier 
français Amélie le 8 février 1822), cdt. de La Salle d'Harader, capitaine de 
vaisseau. 30 juill.-12 nov. 1822. 

Brick le Silène (campagne aux Antilles et retour à Lorient), cdt. Morice, 
capitaine de vaisseau. 23 avril 1822. 

Frégate la Thétis (Brest ; mission à la Martinique), cdt. de Bougainville, 
capitaine de vaisseau. 25 nov.-12 déc. 1822. 

Frégate la Vestale (Rochefort ; mission de transport de troupes à la 
Guadeloupe), cdt. Simonot, capitaine de vaisseau. 24 sept.-16 nov. 1822. 

BB4  431. CAMPAGNES. 1822. VOLUME 7. 

Station des Antilles et du golfe du Mexique (contre-amiral Jacob) : 
expédition de Samana. 

Notes relatives à l'opération amphibie entreprise dans la baie de Samana 
(île de Saint-Domingue) par le lieutenant général Donzelot, gouverneur de la 
Martinique, et le contre-amiral Jacob, commandant la station des Antilles et 
du golfe du Mexique, et à ses suites probables. 11 mai 1822. 

Rapports, lettre, états et ordres adressés au ministre de la Marine par le 
lieutenant général Donzelot, gouverneur de la Martinique, et le lieutenant 
général de Lardenoy, gouverneur de la Guadeloupe ; copies de lettres, 
d'adresse, d'instructions et de notes échangées entre eux par le capitaine de 
vaisseau Drouault, commandant la frégate la Duchesse de Berry, le lieutenant 
général Donzelot, les propriétaires français et espagnols de la presqu'île de 
Samana, le colonel Barre, commandant militaire de la Martinique, M. Plée, 
naturaliste du roi, le gouverneur général de Cuba, le brigadier général Aros-
tegui, capitaine général de Porto Rico, le lieutenant général de Lardenoy et 
M. Hurault de Ligny, agent français à Saint-Thomas ; copies d'ordre signifié à 
Don Pascal Real, capitaine général de la partie espagnole de Saint-Domingue, 
par Don Jose Nuriez de Caceres, président de la république d'Haïti espagnole, 
et de lettre adressée à celui-ci par le général de division Boyer, président de la 
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république d'Haïti ; copies de notes sur la population et les cultures de 
Samana. 	 l' déc. 1821-18 mars 1822. 

Lettres du contre-amiral Jacob, commandant la station des Antilles et du 
golfe du Mexique, au ministre de la Marine ; copies de lettres et extrait de 
rapport échangés entre eux par le contre-amiral Jacob, le capitaine de vaisseau 
Drouault, commandant la Duchesse-de-Berry, le capitaine de vaisseau Morice, 
commandant le brick le Silène, les propriétaires français et espagnols de 
Samana, le lieutenant général Donzelot, le général de division Toussaint, 
commandant les troupes haïtiennes à Samana, le général Boyer, président 
d'Haïti, le capitaine général de Porto Rico et le capitaine de vaisseau Epron, 
commandant la frégate l'Africaine ; proclamations imprimés en français et 
en espagnol du président Boyer et de Don Jose Nuiiez de Caceres. 

19 janv.-26 avril 1822. 

Lettre du colonel de Navarro, capitaine général par intérim de Porto 
Rico, au contre-amiral Jacob. 11 mars 1822. 

Lettres et rapports adressés au ministre de la Marine par le vice-amiral de 
Burgues-Missiessy, commandant de la Marine à Toulon, le capitaine de vais-
seau de Martinenq, commandant la frégate la Junon, le capitaine de vaisseau 
Drouault, commandant la Duchesse de Berry, et le capitaine de frégate Bégué, 
commandant la corvette de charge le Tarn ; lettre du ministre de la Marine au 
capitaine de vaisseau Drouault ; copies de lettres échangées entre eux par le 
contre-amiral Jacob, le capitaine de vaisseau Epron, commandant l'Afri-
caine, le colonel de Navarro, capitaine général par intérim de Porto Rico, et le 
général Toussaint, commandant militaire de l'arrondissement de Samana. 

4 mars-29 juin 1822. 

Lettre et copies de lettre échangées entre eux par le comte de Léaumont, 
le ministre de la Marine et les membres de la Chambre de commerce du 
Havre. 10-22 mai 1822. 

Note de l'intendant des armées navales Jurien, directeur des ports, sur 
les suites probables de l'expédition de Samana et relation de cette expédi-
tion. 11 mai 1822. 

Exemplaire des journaux Le courrier français, L'étoile, le Journal de 
Paris et le Journal du commerce. 12 mai-9 juin 1822. 

Lettres du lieutenant général Donzelot et du contre-amiral Jacob au 
ministre de la Marine ; copies de lettres, de rapports et d'instructions échan-
gés entre eux par le contre-amiral Jacob, le lieutenant général Donzelot, le 
président Don Jose Nuilez de Caceres, le capitaine de vaisseau Drouault, 
commandant la Duchesse de Berry, le capitaine général de Porto Rico, le 
général Boyer, président d'Haïti, le général Toussaint, commandant les trou-
pes haïtiennes à Samana, le capitaine de vaisseau Epron, commandant l'Afri-
caine, le colonel de Navarro, capitaine général par intérim de Porto Rico, le 
capitaine Lemercier, commandant le brick de commerce dunkerquois la 
Louise, et M. Hurault de Ligny, agent français à Saint-Thomas ; copies de 
proclamations du président Boyer et de Don Jose Nuiiez de Caceres. 

11 janv.-20 juill. 1822. 
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Copie de bordereau des pièces relatives à l'expédition de Samana. 
1" déc. 1821-20 juill. 1822. 

BB4  432. CAMPAGNES. 1822. VOLUME 8. 

1. Martinique : affaire des corsaires Amor de la Patria et Descubierta. 

Lettres et copie de lettre du lieutenant général Donzelot, gouverneur de 
la Martinique, au ministre de la Marine. 23 juin-16 sept. 1822. 

Pièces concernant la procédure instruite devant le tribunal de première 
instance de Fort-Royal de la Martinique contre les sujets français ayant servi à 
bord des corsaires indépendantistes Amor de la Patria, capitaine Rossignol, 
et Descubierta, capitaine Brochet, et accusés de piraterie. 

20 mai-12 sept. 1822. 

Pièces concernant la procédure instruite par la commission des prises de 
la Martinique contre les corsaires indépendantistes Amor de la Patria, cap-
turé par la corvette française la Sapho, commandée par la capitaine de 
vaisseau de La Salle d'Harader, et Descubierta, saisi à Fort-Royal. 

3 nov. 1821-12 sept. 1822. 

Lettres du lieutenant général Donzelot, des capitaines Rossignol et 
Brochet et du commissaire général de la Marine de Ricard, ordonnateur à la 
Martinique, procès-verbal, copies de procès-verbaux et note concernant 
l'affaire des corsaires indépendantistes Amor de la Patria et Descubierta 

10 janv.-28 oct. 1822. 

2. Station de Cayenne (lieutenant de vaisseau de Villeneuve-Bargemont, 
puis lieutenant de vaisseau Bonnefoux). 

Brick l'Isère 1  (transport de bois de Bordeaux à Rochefort ; traversée de 
la rade de l'île d'Aix à Toulon via Lorient ; traversée de Toulon à Cayenne via 
Malaga et Gibraltar ; station de la Guyane ; mission aux Antilles et à Para ; 
transport de passagers de Cayenne à la rade de l'île d'Aix via la Corogne), cdt. 
de Sercey, lieutenant de vaisseau. 13 janv.-19 juill. 1822. 

Brick le Lézard (transport de passagers, de dépêches et de bois entre 
Cayenne, Fort-Royal de la Martinique, Basse-Terre et Toulon), cdt. de 
Villeneuve-Bargemont, lieutenant de vaisseau. 14 mars-16 avril 1822. 

Goélette la Provençale (station de Cayenne ; mission à la Martinique et à 
la Guadeloupe ; transport de Cayenne à Para du vice-consul de France dans ce 
port et retour ; travaux hydrographiques sur les côtes de la Guyane), cdt. 
Bonnefoux, lieutenant de vaisseau. 28 mars-27 déc. 1822. 

1. Ce dossier renferme par erreur une lettre adressée, le 18 février 1822, du Cap de 
Bonne-Espérance au ministre de la Marine par le capitaine de frégate Sérec, commandant la 
gabare la Zélée (r 134). 
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BB4  433. CAMPAGNES. 1822. VOLUME 9. 

Station du Brésil (capitaine de vaisseau puis contre-amiral Roussin). 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau puis 
contre-amiral Roussin, commandant la station du Brésil. 

29 janv.-27 déc. 1822. 

Lettres, rapport, états et bordereau adressés au ministre de la Marine par 
le capitaine de vaisseau puis contre-amiral Roussin, commandant la frégate 
l'Amazone et la station du Brésil, et par le vice-amiral de Rosily-Mesros, 
directeur du Dépôt des cartes et plans de la Marine ; lettres et copies de lettre 
et d'instructions échangées par le capitaine de vaisseau puis contre-amiral 
Roussin avec Don Martin Rodriguez, capitaine général, et Don Bernardino 
Rivadavia, ministre des Relations extérieures du gouvernement de Buenos 
Aires, le capitaine de frégate d'Oysonville, commandant le brick le Curieux, le 
capitaine de frégate commandant la flûte la Moselle, le capitaine de frégate 
Massieu de Clerval, commandant la corvette l'Espérance, MM. P,eyeke, Pen- 
nell et Odlen, consuls de Hambourg, de Grande-Bretagne et des Etats-Unis à 
Sâo Salvador, le capitaine de frégate Clémendot, commandant la corvette la 
Diane et la station extérieure des côtes d'Afrique, le capitaine de vaisseau 
Grivel, commandant la frégate l'Astrée, le vice-amiral de Rosily-Mesros, le 
capitaine de vaisseau Hall, commandant par intérim la station navale anglaise 
du Brésil, et le commandant des forces maritimes brésiliennes à Rio de 
Janeiro ; traductions en français des principaux privilèges accordés aux habi-
tants de la Banda oriental par le gouvernement brésilien et du réglement 
provisoire sur le commerce promulgué par le gouvernement péruvien ; exem-
plaire imprimé du Registro official de Buenos Aires ; proclamations impri-
mées de l'empereur du Brésil. 31 juill. 1821-16 nov. 1822. 

Lettres du vicomte de Montmorency, ministre des Affaires étrangères, au 
ministre de la Marine. 	 15 mars-20 juin 1822. 

Lettres de M. Guinebaud, consul de France à Sâo Salvador, et de 
M. de Lesseps, consul général de France à Lisbonne, au ministre de la Marine ; 
copies de lettres échangées par le capitaine de vaisseau Roussin avec 
M. Pennell, consul de Grande-Bretagne à Sâo Salvador. 

3 janv.-10 nov. 1822. 
Lettres de M. Lainé, vice-consul de France à Pernambouc, au ministre de 

la Marine. 	 20 févr.-25 déc. 1822. 

BB4  434. CAMPAGNES. 1822. VOLUME 10. 

Station du Brésil (capitaine de vaisseau puis contre-amiral Roussin, puis 
capitaine de vaisseau Grivel). 

Frégate l'Astrée (traversée de France à Rio de Janeiro ; mission de 
présence à Sâo Salvador et retour à Rio de Janeiro), cdt. Grivel, capitaine de 
vaisseau. 25 juin-27 déc. 1822. 
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Frégate la Clorinde (traversée de Montevideo à Valdivia, puis à Valpa-
raiso, puis à Callao via Arica et Ocofia ; retour à Valparaiso), cdt. de Mackau, 
capitaine de vaisseau. 28 sept. 1821-27 déc. 1822. 

Corvette la Pomone (Rio de Janeiro), cdt. Fleuriau, capitaine de vais-
seau. 15 sept. 1822. 

Corvette de charge l'Ariège (Toulon ; mission de transport de vivres aux 
bâtiments stationnés à Rio de Janeiro), cdt. Laurens de Choisy, lieutenant de 
vaisseau. 29 janv.-14 févr. 1822. 

Gabare la Chevrette (transport de Toulon à Rio de Janeiro de dépêches et 
de vivres destinés à la station navale du Brésil ; transport de Rio de Janeiro à 
Sâo Salvador de M. Dannery, vice-consul de France à Sâo Luis de Maranh5o ; 
retour à Toulon), cdt. de Gouyon, lieutenant de vaisseau. 

29 janv.-1" août 1822. 
Gabare la Durance (Rochefort ; transport d'approvisionnements aux 

bâtiments stationnés à Rio de Janeiro ; retour à Rochefort), cdt. Le Mer, 
lieutenant de vaisseau. 1" juill.-17 déc. 1822. 

Gabare la Prudente (Brest ; mission de transport d'approvisionnements 
aux bâtiments stationnés à Rio de Janeiro), cdt. Le Saulnier de La Cour, 
lieutenant de vaisseau. 27 déc. 1822. 

Brick le Rusé (Toulon ; mission à Rio de Janeiro), cdt. de Moges, 
lieutenant de vaisseau. 24 sept.-9 déc. 1822. 

BB4  435. CAMPAGNES. 1822. VOLUME 11. 

1. Sénégal. 

Transport l'Autruche (Bayonne ; mission au Sénégal), cdt. Legrand, 
enseigne de vaisseau. 26 avril 1822. 

Gabare la Cauchoise (station extérieure des côtes d'Afrique ; transport 
de passagers de Saint-Louis du Sénégal à la rade de l'île d'Aix), cdt. Burgues 
de Missiessy, lieutenant de vaisseau. 14-27 mai 1822. 

Corvette la Diane (traversée de Brest à Gorée via Santa Cruz de Tenerife 
et Saint-Louis du Sénégal ; station extérieure des côtes d'Afrique ; traversée 
de Gorée à Cayenne via Saint-Louis et retour au Sénégal), cdt. Clémendot, 
capitaine de frégate. 20 févr.-24 déc. 1822. 

Goélette la Dorade (Bayonne ; mission à Gorée), cdt. Sochet, enseigne de 
vaisseau. 16 nov. 1822. 

Goélette l'Iris (Rochefort), cdt. Chaudière, enseigne de vaisseau. 
5 févr. 1822. 

Goélette le Momus (station extérieure des côtes d'Afrique ; transport de 
dépêches de Saint-Louis du Sénégal à Toulon), cdt. Villeneau, lieutenant de 
vaisseau. 30 juin-7 juill. 1822. 

Gabare la Panthère (transport de M. Roger, gouverneur du Sénégal, de 
passagers et d'approvisionnements de Rochefort à Saint-Louis du Sénégal ; 
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transport de bois de Saint-Louis à Gorée ; retour à la rade de l'île d'Aix), cdt. 
Maquet, lieutenant de vaisseau. 	 29 avril-3 juin 1822. 

2. Océan Indien et Extrême -Orient. 

Frégate la Cléopâtre (Saint-Denis de Bourbon ; croisière en Extrême-
Orient et dans l'océan Indien avec escales à Amboine, Manille, Macao, Tou-
rane, Malacca, Pondichéry, Yanaon et retour à Saint-Paul de Bourbon ; station 
de l'île Bourbon), cdt. Courson de La Villehélio, capitaine de vaisseau. 

27 janv.-9 déc. 1822. 

Corvette l'Espérance (station du Brésil ; traversée de Rio de Janeiro à 
Saint-Denis de Bourbon ; croisière sur les côtes orientales de Madagascar et à 
Zanzibar et retour à l'île Bourbon), cdt. Massieu de Clerval, capitaine de 
frégate puis capitaine de vaisseau. 26 juin-9 nov. 1822. 

Corvette de charge le Lybio (Rochefort ; mission de transport de troupes, 
d'ouvriers et d'approvisionnements à l'île Bourbon et à Sainte-Marie de 
Madagascar ; mission au Brésil et aux Antilles), cdt. Le Dall de Kéréon, 
lieutenant de vaisseau. 1" juill. 1822. 

Corvette de charge la Moselle (transport de troupes, de passagers et de 
matériel de la rade de l'île d'Aix à Saint-Denis de Bourbon ; croisière à 
Mascate, à Mahé, à Alleppey, à Sainte-Marie de Madagascar et retour à 
Saint-Paul de Bourbon ; transport de passagers de l'île Bourbon à la rade de 
l'île d'Aix via Fort-Dauphin, le Cap, Montevideo, Rio de Janeiro, Sâo Salva-
dor, Santa Cruz de Tenerife, Funchal et Lisbonne), cdt. Duplessis-Parscau, 
capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau. 

15 janv. 1821-17 sept. 1822. 
Gabare la Zélée 1  (traversée de Cayenne à Saint-Denis de Bourbon et à 

Port-Louis de l'île Maurice ; retour à l'île Bourbon ; mission dans le golfe 
Persique), cdt. Sérec, capitaine de frégate. 2 avril-18 juill. 1822. 

3. Bâtiments isolés — Missions particulières. 

Vaisseau l' Agamemnon (transport de vin et de bois de Toulon à Brest), 
cdt. de Cheffontaines, capitaine de vaisseau. 19 juin-24 juill. 1822. 

Goélette marchande l'Amélie (traversée de Marseille à Trieste ; révolte 
de plusieurs passagers devant la côte d'Albanie le 3 décembre 1821), cdt. 
Celly, capitaine au long cours. 7-10 janv. 1822. 

Corvette la Bayadère (Rochefort), cdt. Cornette de Venancourt, capi-
taine de frégate. 7 sept. 1822. 

Corvette de charge la Bonite (Rochefort ; mission de transport de passa-
gers et d'approvisionnements à Cayenne), cdt. Maillard de Liscourt, capitaine 
de frégate. 26 déc. 1822. 

Gabare la Charente (mission de transport de troupes de Toulon en Corse 
et de pouzzolane de Civitavecchia à Toulon ; station de Port-Vendres ; traver- 

1. Voir aussi Marine BB 4  432, note 1. 
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sée de Port-Vendres à Marseille), cdt. Rouchon de Wormeselle, lieutenant de 
vaisseau. 	 10 janv.-6 juill. 1822. 

Brick marchand les Deux-Frères (traversée de Rouen à Cuba ; naufragé à 
l'entrée du port de la Havane le 2 février 1822), cdt. Laurent, capitaine 
marchand. 2-14 févr. 1822. 

Aviso le Joubert (Lorient ; mission de reconnaissance hydrographique 
sur les côtes de France), cdt. Le Saulnier de Vauhello, enseigne de vaisseau. 

30 avril 1822. 

Brick marchand le Jules-Auguste (capturé et pillé par des pirates près de 
Puerto Principe en septembre 1822 ; traversée de Cuba à Saint-Thomas), cdt. 
Luset, capitaine marchand. 20 oct. 1822. 

Gabare la Ménagère (transport de passagers, de fonds et de matériel de 
Rochefort au Sénégal et retour à Port-Louis ; traversée de Toulon à Roche-
fort), cdt. Billeheust de Saint-Georges, enseigne de vaisseau. 

15 mars-22 nov. 1822. 

Goélette la Philomèle (traversée de Bayonne à Brest), cdt. de Sercey, 
lieutenant de vaisseau. 	 21 nov. 1822. 

Transport le Rhinocéros (transport de bois du Havre à Cherbourg via 
Portsmouth), cdt. Bose, lieutenant de vaisseau. 	 2-8 févr. 1822. 

Corvette la Sapho (Rochefort ; missions dans la Méditerranée et à 
Cayenne), cdt. Lamarche, capitaine de frégate. 	2 août-27 déc. 1822. 

Corvette de charge le Tarn (transport de passagers de Rochefort à 
Norfolk), cdt. Bégué, capitaine de frégate. 	 26 juill.-28 déc. 1822. 

Goélette la Torche (Toulon ; station de Bône), cdt. Du Petit-Thouars, 
lieutenant de vaisseau. 	 12 mars-23 nov. 1822. 

BB4  435 bis. 
Enregistrement des ordres et instructions adressés par les autorités 

maritimes et coloniales et les commandants de forces navales aux comman-
dants des bâtiments de guerre. 1" janv. 1822-14 janv. 1831. 

BB4  436. CAMPAGNES. 1823. VOLUME 1. 

1. Armements en général. 

Minute et copies de rapports au roi, ampliation d'ordonnance royale, 
ordre, projets, minutes et copie d'ordres du lieutenant général Aimé-Marie-
Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la Marine et des Colo-
nies, minutes et copies de rapports et de notes adressés à celui-ci et au Conseil 
des ministres au sujet des armements des années 1823 et 1824, des opérations 
navales sur les côtes d'Espagne, du service des stations navales et de la 
répression de la traite des noirs et de la piraterie ; note et copie de note du 



CAMPAGNES. 1822-1823 	 565 

conseiller d'État Boursaint, directeur des colonies et des fonds et invalides de 
la Marine, à l'intendant des armées navales Jurien, directeur des ports, et de 
celui-ci au ministre de la Marine ; extrait de procès-verbal de séance du 
Comité consultatif de l'île Bourbon. 

21 mai 1822-23 nov. 1823. 

2. Instructions collectives. 

Minutes d'instructions et d'ordres collectifs du ministre de la Marine aux 
commandants de forces navales, aux autorités maritimes et coloniales et aux 
commandants de bâtiments de guerre. 14 janv.-11 nov. 1823. 

BB4  437. CAMPAGNES. 1823. VOLUME 1 bis. 

Guerre d'Espagne. 

Minutes et copies de lettres, d'instructions, d'ordre et de notes du 
ministre de la Marine au contre-amiral Hamelin et au contre-amiral puis 
vice-amiral Duperré, commandants successifs de l'escadre en station devant 
Cadix, et au contre-amiral Angot Des Rotours, commandant une division de 
cette escadre ; notes du ministre de la Marine à l'intendant des armées navales 
Jurien, directeur des ports ; extrait d'une lettre en provenance de Gibraltar ; 
lettre du lieutenant général de Bordessoulle, commandant le corps d'armée 
d'Andalousie. 16 mai-20 déc. 1823. 

BB4  438. CAMPAGNES. 1823. VOLUME 2. 

Guerre d'Espagne. 

Lettre et minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au 
contre-amiral Hamelin, commandant l'escadre en station devant Cadix. 

7 janv.-2 sept. 1823. 

Lettres, rapports et copies de lettres, états et listes adressés par le 
contre-amiral Hamelin, commandant l'escadre en station devant Cadix (à 
bord du vaisseau le Colosse), au ministre de la Marine ; lettres, rapports, reçus 
et copies d'ordre et de lettres adressés au contre-amiral Hamelin par le 
capitaine de vaisseau Pelleport, commandant le Colosse, le capitaine de 
vaisseau Le Coupé, commandant la frégate l' Antigone, le capitaine de frégate 
Russel de Bedford, commandant le brick le Lancier, le capitaine de frégate 
Bazoche, commandant le brick l'Euryale, le capitaine de vaisseau Latreyte, 
commandant la corvette l' Hébé, le capitaine de vaisseau Lemarant, comman-
dant la frégate la Guerrière, l'intendant de la Marine à Castro, le gouverneur 
militaire de la place de Santoiia, le lieutenant de vaisseau Armand, comman-
dant le brick l'Isère, le lieutenant de vaisseau Hamelin, adjudant de l'escadre, 
le général espagnol Novella, gouverneur de la Corogne, le lieutenant de 
vaisseau Bellanger, premier adjudant de l'escadre, le contre-amiral Vacaro, 
commandant les forces navales espagnoles à Cadix, Don Carlos Porta, officier 
espagnol, le maréchal de camp de Saint-Mars, commandant la 2 ème brigade de 
dragons, le lieutenant général de Bordessoulle, commandant le corps d'armée 
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d'Andalousie, le duc d'Angoulême, commandant en chef l'armée des Pyré-
nées, le colonel de Crillon, commandant le 2 ème régiment d'infanterie légère, 
le capitaine de vaisseau Botherel de La Bretonnière, commandant la frégate la 
Cybèle, le contre-amiral Angot Des Rotours, commandant une division de 
l'escadre en station devant Cadix, le capitaine de vaisseau Collet, comman-
dant le vaisseau le Trident, le lieutenant général de Bourmont, commandant 
la 2ème division d'infanterie de la Garde royale, le capitaine de frégate anglais 
Cary, commandant le paquebot Lady Mary Pelham, et le lieutenant général 
des armées navales Valdes, gouverneur de Cadix ; copies de lettres et d'ordres 
du contre-amiral Hamelin au capitaine de vaisseau Latreyte, commandant 
l'Hébé, au général espagnol Morillo, commandant en chef à la Corogne, au 
capitaine de frégate Cornette de Venancourt, commandant la corvette la 
Bayadère, au lieutenant de vaisseau Hamelin, adjudant de l'escadre, au 
marquis de La Roche-Saint-André, consul de France à Gibraltar, au contre-
amiral espagnol Vacaro, au lieutenant général de Bordessoulle, au colonel de 
Crillon, au lieutenant de vaisseau Bellanger, premier adjudant de l'escadre, au 
capitaine de vaisseau Le Coupé, commandant l'Antigone, au capitaine de 
vaisseau Drouault, commandant la frégate la Galathée, au capitaine de vais-
seau Pelleport, commandant le Colosse, au lieutenant de vaisseau Trotel, 
commandant la flottille du canal de Santi Petri, et au lieutenant général de 
Bourmont ; ordre du lieutenant de vaisseau Armand, commandant l'Isère ; 
exemplaires des journaux espagnols Gaceta Espanola et Redactor General ; 
déposition du capitaine et des officiers du brick marchand havrais l'A mélie, 
capturé par un corsaire espagnol ; bulletin de renseignements sur les événe-
ments survenus en Espagne ; copies de certificats du capitaine de vaisseau 
Drouault, commandant la Galathée, et du maréchal de camp de Saint-Mars ; 
copies de sommations et de lettres échangées par le contre-amiral Angot Des 
Rotours et le capitaine de vaisseau Collet, commandant le Trident, avec le 
général de brigade Hurtado de Zaldivar, commandant militaire de la place 
d'Algésiras ; certificat délivré par Don Manuel Robledo, intendant de la 
Marine à Cadix ; procès-verbal d'avaries de combat de la frégate la Guerrière ; 
lettre du capitaine de vaisseau Lemarant, commandant la Guerrière, au 
ministre de la Marine. 5 janv.-26 août 1823. 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au contre-amiral puis vice-
amiral Duperré, commandant l'escadre en station devant Cadix. 

4 sept.-11 nov. 1823. 
Lettres, copies de lettres, d'ordre du jour et d'instructions adressés par le 

contre-amiral puis vice-amiral Duperré, commandant l'escadre en station 
devant Cadix (à bord de la frégate l'Hermione puis du vaisseau le Colosse), au 
ministre de la Marine, au duc d'Angoulême, commandant en chef l'armée des 
Pyrénées, et au contre-amiral Angot Des Rotours, commandant la division 
d'observation de Cadix ; copies de lettre et de rapports adressés au contre-
amiral Duperré par le ministre de la Marine, le contre-amiral Angot Des 
Rotours, commandant une division de l'escadre en station devant Cadix, le 
capitaine de frégate Longueville, chargé du bombardement de Cadix, et le 
lieutenant de vaisseau Bellanger, commandant la flottille des canonnières de 
Cadix. 11 sept.-12 nov. 1823. 
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BB4  439. CAMPAGNES. 1823. VOLUME 3. 

Guerre d'Espagne. 

Lettres et minutes de lettres, rapports, états, note et copies de notes et 
d'ordre du jour échangés avec le ministre de la Marine par le contre-amiral 
Angot Des Rotours, commandant la division navale des côtes d'Espagne, puis 
une division de l'escadre en station devant Cadix, puis la division d'observa-
tion de Cadix (à bord du vaisseau le Centaure, rebaptisé le Santi Petri) ; 
lettres, rapport, observations, certificat et copies de lettres, d'ordre et de 
rapport échangés par le contre-amiral Angot Des Rotours avec le capitaine de 
vaisseau de Saint-Priest, commandant la frégate la Thémis, le vice-amiral de 
Burgues-Missiessy, commandant la Marine à Toulon, le duc d'Angoulême, 
commandant en chef l'armée des Pyrénées, le capitaine de vaisseau Collet, 
commandant le vaisseau le Trident, le capitaine de vaisseau de Cheffontaines, 
commandant la corvette la Victorieuse, les membres de la Chambre de 
commerce de Marseille, le capitaine de frégate de Mélient, commandant le 
brick le Dragon, le marquis de La Roche-Saint-André, consul de France à 
Gibraltar, le marquis de Vins de Peysac, consul de France à Cadix, le maréchal 
Moncey, commandant le 4 èrne corps de l'armée des Pyrénées, le capitaine de 
vaisseau Lemarant, commandant la frégate la Guerrière, le rédacteur en chef 
des Annales Maritimes, le contre-amiral puis vice-amiral Duperré, comman-
dant l'escadre en station devant Cadix, le capitaine de vaisseau Drouault, 
commandant la frégate la Galathée, le sous-contrôleur de 2eme classe de la 
Marine Gerbidon, commissaire de l'escadre, le capitaine de vaisseau Leblond-
Plassan, commandant la frégate la Magicienne, et le nommé Masson, 
ex-second du brick bordelais le Comptable ; lettres et copies de lettres échan-
gées par le capitaine de vaisseau Collet, commandant le Trident, avec le 
général de brigade Hurtado de Zaldivar, commandant militaire de la place 
d'Algésiras, et par le capitaine de vaisseau de Cheffontaines, commandant la 
Victorieuse, avec M. Bergeire, vice-consul de France à Benicarlo, et le 
lieutenant-colonel espagnol Del Castillo, gouverneur de Peiiiscola ; état de 
bâtiments espagnols capturés ou détruits par la flottille française de Cadix ; 
lettre du marquis de Talaru, ambassadeur de France en Espagne, au marquis 
de Vins de Peysac et dossier relatif à la mort du lieutenant Fowler, du brick 
marchand anglais Willing Mind, tué par le quartier-maître Le Gras, de la 
gabare la Zélée. 28 mars-30 déc. 1823. 

BB4  440. CAMPAGNES. 1823. VOLUME 4. 

Guerre d'Espagne. 

1. Division de Barcelone (capitaine de vaisseau puis contre-amiral 
Ducampe de Rosamel). 

Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au capitaine 
de vaisseau puis contre-amiral Ducampe de Rosamel, commandant la division 
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en station devant Barcelone, et au capitaine de frégate Buchet de Châteauville, 
en mission au quartier général du maréchal Moncey. 

28 janv.-14 nov. 1823. 

Lettres, états et rapports adressés au ministre de la Marine par le capi-
taine de vaisseau puis contre-amiral Ducampe de Rosamel, commandant la 
division en station devant Barcelone et les frégates la Junon puis la Marie-
Thérèse ; lettres, état et rapports adressés à celui-ci par le chirurgien de l ère 
classe Brononville, chirurgien-major de la Junon, le maréchal Moncey, com-
mandant le 4ème corps de l'armée des Pyrénées, l'enseigne de vaisseau Olivier, 
commandant la goélette l'Étoile, le lieutenant de vaisseau de Parseval-
Deschênes, commandant le brick le Faune, et le lieutenant de vaisseau Guérin 
Des Essards, commandant la corvette l'Ariège ; copies et traduction de 
lettres, de rapports et d'ordres échangés par le capitaine de vaisseau Ducampe 
de Rosamel avec le lieutenant général Curial, commandant la S ème division du 
4ème corps de l'armée des Pyrénées, le capitaine de frégate de Mélient, 
commandant le brick le Dragon, le capitaine de frégate Leblanc, commandant 
le brick le Cuirassier, le maréchal Moncey, le capitaine de vaisseau de Chef-
fontaines, commandant la corvette la Victorieuse puis la frégate la Junon, le 
capitaine de frégate Lalande, commandant la goélette la Gazelle, l'enseigne de 
vaisseau Scias, commandant la canonnière la Surveillante, le lieutenant-
colonel espagnol Aleman, commandant le siège de Pefiiscola, le lieutenant de 
vaisseau de Parseval-Deschênes, commandant le Faune, le maréchal de camp 
Desprez, chef d'état-major du 4 ème corps de l'armée des Pyrénées, et le 
capitaine de frégate Estienne de Fresnay, commandant la flottille de Catalo-
gne ; copie d'ordre du jour du contre-amiral Angot Des Rotours, comman-
dant les forces navales de la Méditerranée ; lettre en espagnol du général 
Roten, commandant la place de Barcelone, au général commandant le district 
militaire de Carthagène ; copie de circulaire du lieutenant général Guillemi-
not, major général de l'armée des Pyrénées, au maréchal Moncey ; lettre du 
capitaine de vaisseau Bénard-Fleury, commandant la frégate la Fleur de Lys, 
au contre-amiral Angot Des Rotours ; copies de lettre et de procès-verbal 
adressés par l'enseigne de vaisseau Galopin, commandant la goélette la Jacin-
the, au capitaine de frégate Lalande, commandant la Gazelle ; protet en 
espagnol rédigé à la demande du capitaine Salario, commandant le brick de 
commerce espagnol le Lycurgue ; proclamation imprimée en français et en 
espagnol du maréchal Moncey aux habitants de Barcelone. 

11 janv.-24 nov. 1812. 

2. Flottille de Catalogue (capitaine de frégate Estienne de Fresnay). 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au capitaine de frégate 
Estienne de Fresnay, commandant la flottille de Catalogue. 

6 oct.-28 nov. 1823. 

Lettres et extrait de lettre du capitaine de frégate Estienne de Fresnay, 
commandant la flottille de Catalogne, et du sous-commissaire de la Marine 
Esmenard, chargé du service des forces navales en Catalogne, au ministre de la 
Marine. 18 oct.-24 déc. 1823. 
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BB4  441. CAMPAGNES. 1823. VOLUME 5. 

1. Flottille de l'armée des Pyrénées (capitaine de frégate puis capitaine 
de vaisseau Mauduit-Duplessix). 

Minutes de lettres et de dépêches télégraphiques du ministre de la 
Marine au capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau Mauduit-Duplessix, 
commandant la flottille de l'armée des Pyrénées, au commissaire de l ère classe 
de la Marine Maublanc, chargé du service administratif à Bayonne, et au 
commandant des forces navales françaises en station devant la Corogne ; note 
du ministre de la Marine au sujet de l'offensive contre Santona. 

22 mars-21 oct. 1823. 
Lettres et copies de dépêches télégraphiques, de lettres et de notes 

adressées au ministre de la Marine par le capitaine de frégate puis capitaine de 
vaisseau Mauduit-Duplessix, commandant la flottille de l'armée des Pyré-
nées ; lettres et rapport adressés à celui-ci par le lieutenant de vaisseau de 
Kergaradec, commandant la canonnière-brick la Malouine, le maréchal de 
camp Schaeffer, commandant le blocus de Saint-Sébastien, le lieutenant 
général Guilleminot, major général de l'armée des Pyrénées, le maréchal de 
camp Meynadier, chef d'état-major général du 3eme  corps de l'armée des 
Pyrénées, et M. Reynaudin, agent consulaire de France à Bilbao ; lettre, 
traduction et copie de lettres échangées par les députés de la province de 
Guipuzcoa avec le lieutenant de vaisseau Villeneau, chef des opérations de la 
flottille chargée du blocus de Saint-Sébastien ; copie de déclaration du patron 
pêcheur Zataram, de Saint-Sébastien ; traductions de lettres de Don Berna-
beu Mariaca, gouverneur de Santofia, et du chef de bande républicain el 
Pastor au colonel O'Donnell, commandant le régiment Impérial Alexandre ; 
copies de lettres de M. Reynaudin au lieutenant général Guilleminot et au 
maréchal de camp Meynadier et extrait d'une lettre du commandant de la 
place de Bilbao ; lettre du capitaine de frégate de Mélient, commandant le 
brick le Dragon, au ministre de la Marine. 2 avril-27 oct. 1823. 

2. Armée des Pyrénées. 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau 
Buchet de Châteauville, en mission au quartier général du 4 eme corps de 
l'armée des Pyrénées. 14 juin-30 sept. 1823. 

Lettres et copies de rapports du capitaine de frégate Buchet de Château-
ville, en mission au quartier général du 4eme corps de l'armée des Pyrénées, au 
ministre de la Marine ; texte de la capitulation des îles de las Medas ; copie 
d'ordre du jour du 4 ème corps d'armée. 15 juin-12 nov. 1823. 
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BB4  442. CAMPAGNES. 1823. VOLUME 6. 

Guerre d'Espagne. 

Canonnière-brick l'Alsacienne (traversée de Cherbourg à Bayonne ; 
croisière devant Santoria et Saint-Sébastien ; station de la Corogne), cdt. 
Costé, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate. 

10 mai-27 oct. 1823. 

Frégate l'Antigone (Brest ; croisière dans les parages des Açores et 
retour à Brest), cdt. Le Coupé, capitaine de vaisseau. 

6 janv.-21 mai 1823. 
Goélette l'Astrolabe (traversée de Rochefort à Bayonne ; escortes de 

convois entre Pasajes et Santander et croisières devant Saint-Sébastien ; sta-
tion de Guetaria ; station de Cadix), cdt. Turiault, enseigne de vaisseau. 

17 mai-7 août 1823. 
Corvette la Bayadère (traversée de la rade de l'île d'Aix à Santoria ; 

croisière devant ce port ; traversée de Santoria à Cadix et à Gibraltar ; station 
de Cadix), cdt. Cornette de Venancourt, capitaine de frégate. 

6 févr.-9 juill. 1823. 
Corvette de charge la Bonite (escorte d'un convoi de Bordeaux jusqu'au 

large des îles Canaries et des îles du Cap-Vert et retour à Cadix ; transport de 
troupes de Cadix à Brest), cdt. Maillard de Liscourt, capitaine de frégate. 

21 juin-11 nov. 1823. 
Canonnière-brick la Bressane (traversée de Cherbourg à Bayonne ; croi-

sière devant Santoria ; escorte d'un convoi de Santoria à Bayonne), cdt. 
Lehuby, lieutenant de vaisseau. 15 juin-29 sept. 1823. 

Gabare la Bretonne (transport d'approvisionnements de Brest à Cadix 
via Lisbonne ; transport du contre-amiral Hamelin de Cadix à Brest), cdt. 
Alix, lieutenant de vaisseau. 13 sept. 1823. 

Gabare le Chameau (transport de dépêches et d'approvisionnements de 
Brest à Cadix ; transport de troupes et de bombes de Cadix à Brest), cdt. Le 
François de Grainville, lieutenant de vaisseau. 30 nov. 1823. 

Vaisseau le Colosse (croisière entre le cap Ortegal et l'île d'Ouessant et 
retour à Brest ; croisière sur les côtes de Biscaye ; station de Cadix), cdt. 
Pelleport, capitaine de vaisseau. 11 mars-17 juill. 1823. 

Brick le Cuirassier (Toulon ; croisière dans les parages de Carthagène et 
des Baléares ; escorte d'un convoi entre Alicante et les abords de Madère et 
retour à Toulon ; croisière sur les côtes orientales d'Espagne et escorte d'un 
navire marchand entre l'Espagne et Marseille ; retour à Toulon ; escorte d'un 
convoi de Toulon à Rosas et transport de dépêches à Port-Vendres ; transport 
du général espagnol insurgé Mina et de son état-major de Barcelone à Ply-
mouth ; retour à Brest). 

— Cdt. Gicquel Des Touches, capitaine de frégate. 
8 sept. 1822-1" juill. 1823. 
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— Puis Mercier, lieutenant de vaisseau. 	29 mai-4 juin 1823. 
— Puis Leblanc, capitaine de frégate. 	 13 nov.-28 déc. 1823. 

Frégate la Cybèle (transport de dépêches de Cadix à Brest ; transport de 
Brest à Lisbonne et à Cadix de l'ambassadeur de France au Portugal et de sa 
suite, d'ouvriers militaires et d'artillerie), cdt. Botherel de La Bretonnière, 
capitaine de vaisseau. 26 juin-20 août 1823. 

B114  4.43. CAMPAGNES. 1823. VOLUME 7. 

Guerre d'Espagne. 
Brick le Dragon (Toulon ; escortes de navires marchands et de prises 

entre Toulon, Marseille, Barcelone et Port-Vendres ; croisières sur les côtes de 
Catalogne et dans le détroit de Gibraltar ; station de Cadix ; traversée d'Algé-
siras à Toulon via Barcelone), cdt. de Mélient, capitaine de frégate puis 
capitaine de vaisseau. 28 févr.-25 nov. 1823. 

Corvette l'Égérie (traversée de Brest à la Corogne ; transport d'artillerie 
de Vigo au Ferrol ; traversée de Cadix à Brest), cdt. Béhic, capitaine de 
frégate. 19 août-22 nov. 1823. 

Brick l'Euryale (Brest ; croisière à l'entrée de la Manche ; traversée de 
Brest à Saint-Jean-de-Luz ; croisières entre Bayonne et le cap Peûas et entre 
Belle-Île et la Gironde ; retour à Brest), cdt. Bazoche, capitaine de frégate. 

12 mars-25 juill. 1823. 

Frégate l'Eurydice (escorte d'un bâtiment de commerce de Brest à 
Cadix), cdt. Cuvillier, capitaine de vaisseau. 18 sept. 1823. 

Brick le Faune (blocus de Periiscola ; escorte de navires marchands entre 
Barcelone et Marseille), cdt. de Parseval-Deschênes, lieutenant de vais-
seau. S.d. [sept. 1823]. 

Frégate la Fleur de Lys (traversée de Toulon à Barcelone ; division de 
Barcelone ; traversée de Barcelone à la rade de Gibraltar ; patrouilles dans le 
détroit de Gibraltar), cdt. Bénard-Fleury, capitaine de vaisseau. 

23 juin-12 oct. 1823. 

Frégate la Galathée (Brest ; transport d'Algésiras à Palma de Majorque 
du lieutenant général de Taverner, nouveau gouverneur des Baléares ; retour 
à Toulon ; mission à Tunis), cdt. Drouault, capitaine de vaisseau. 

1" juin-13 déc. 1823. 

Goélette la Gazelle (transport du général espagnol insurgé Roten de 
Barcelone à Gênes), cdt. Lalande, capitaine de frégate. 22-24 nov. 1823. 

Canonnière la Grenade (escortes de convois entre Toulon, Port-Vendres 
et Torredembarra ; croisières devant Barcelone et Badalona), cdt. Segretier, 
enseigne de vaisseau. S.d. [1823]. 

Frégate la Guerrière (traversée de Lorient aux abords du cap Ortegal ; 
croisière au large de la Corogne et retour à Brest ; prise de l'île Verte dans la 
baie d'Algésiras, du 13 au 15 août 1823), cdt. Lemarant, capitaine de vais-
seau. 23 févr.-19 août 1823. 
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Corvette l'Hébé (traversée de Brest à l'île de Corvo ; croisière dans les 
parages des Açores et retour à Brest ; blocus de Santoria ; retour à la rade de 
l'île d'Aix), cdt. Latreyte, capitaine de vaisseau. 7 avril-11 oct. 1823. 

Gabare l'Isère (croisière devant Saint-Sébastien et Santoria ; retour à 
Rochefort), cdt. Armand, lieutenant de vaisseau. 	9 mai-18 sept. 1823. 

Corvette l'Isis (Cherbourg), cdt. Boniface, capitaine de frégate. 
4 mai 1823. 

Vaisseau le Jean Bart (transport de marins, de soldats et de matériel 
d'artillerie de Toulon à Brest), cdt. Touffet, capitaine de vaisseau. 

2-28 nov. 1823. 

Goélette la Jonquille (traversée de Toulon à Cadix ; mission à Cayenne), 
cdt. Chieusse, enseigne de vaisseau. 	 18 déc. 1823. 

Frégate la Junon (traversée de Barcelone à Toulon via Palma de Majorque 
et Port-Mahon), cdt. de Cheffontaines, capitaine de vaisseau. 	2 déc. 1823. 

Brick-canonnière la Lilloise (escorte d'un brick marchand de Lorient 
aux abords de l'île d'Yeu ; croisière entre Groix et Noirmoutier et retour à 
Lorient ; traversée de Cadix à Port-Louis), cdt. Lemarant de Kerdaniel, 
lieutenant de vaisseau. 16 juin-23 déc. 1823. 

BB4  444. CAMPAGNES. 1823. VOLUME 8. 

Guerre d'Espagne. 
Frégate la Magicienne (rade de l'île d'Aix ; croisière entre la Gironde et 

Cherbourg et retour à Brest ; traversée de Brest au Ferrol ; station de la 
Corogne ; transport de troupes et de prisonniers et escorte d'un bâtiment de 
commerce de la Corogne à Cadix ; retour à Brest), cdt. Leblond-Plassan, 
capitaine de vaisseau. 3 juin-29 oct. 1823. 

Canonnière la Malouine (traversée de Santofia à Pasajes), cdt. de Kerga-
radec, lieutenant de vaisseau. 	 22 mai 1823. 

Goélette le Momus (Barcelone), cdt. de Gantès, lieutenant de vaisseau. 
15 nov. 1823. 

Corvette de charge la Moselle (transport de matériel d'artillerie et 
escorte d'un convoi de la rade de l'île d'Aix à Rota ; station de Cadix ; retour 
à Lorient), cdt. Galabert, capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau. 

4 août-28 nov. 1823. 

Frégate la Néréide (traversée d'Algésiras à Toulon), cdt. Duval d'Ailly, 
capitaine de frégate. 	 6 nov. 1823. 

Gabare la Panthère (traversée de la rade de l'île d'Aix à la Corogne), cdt. 
Mamyneau, lieutenant de vaisseau. 	 19-24 oct. 1823. 

Brick le Rusé (transport de fonds de Bayonne à Cadix ; retour à Brest), 
cdt. Luneau, lieutenant de vaisseau. 	 21 sept.-23 nov. 1823. 

Canonnière la Surveillante (Palamos ; mission d'escorte d'un convoi à 
Mataro), cdt. Scias, enseigne de vaisseau. 	 19 juin 1823. 
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Corvette la Sylphide (Lorient ; croisières dans la Manche et entre l'île 
d'Yeu et la Gironde ; station de la Corogne ; traversée de la Corogne à Cadix 
via Lisbonne et retour à la Corogne), cdt. Le Normant de Kergrist, capitaine 
de frégate puis capitaine de vaisseau. 21 avril-28 déc. 1823. 

Frégate la Thémis (Brest ; croisière devant Saint-Sébastien ; blocus de la 
Corogne), cdt. de Saint-Priest, capitaine de vaisseau. 26 avril-7 sept. 1823. 

Vaisseau le Trident (Toulon ; croisières dans les parages des Baléares et 
devant Barcelone ; station de Cadix ; mission à Algésiras), cdt. Collet, capi-
taine de vaisseau. 4-24 juin 1823. 

Frégate la Vénus (traversée de Lorient à Cadix ; station de Cadix), cdt. 
Menouvrier-Defresne, capitaine de vaisseau. 14 mars-juill. 1823. 

Corvette la Victorieuse (Toulon), cdt. de Cheffontaines, capitaine de 
vaisseau. l' févr. 1823. 

Brick le Zèbre (traversée de Toulon à Gibraltar ; transport de prisonniers 
de la rade d'Algésiras à Tanger et escorte d'un brick de commerce de Tanger 
à Gibraltar), cdt. de Gauville, capitaine de frégate. 20 juin 1823. 

Gabare la Zélée (transport de poudre de Brest à Cadix ; transport de 
passagers et d'ouvriers militaires de Sanlucar de Barrameda à Brest), cdt. 
Penhoat, lieutenant de vaisseau. 4 nov. 1823. 

Brick le Zéphyr (naufragé près du cap de Palos le 2 mai 1823), cdt. de 
Bernes, lieutenant de vaisseau. 12 mai-13 août 1823. 

BB4  445. CAMPAGNES. 1823. VOLUME 9. 

1. Station du Levant (capitaine de vaisseau de Viella, puis capitaine de 
vaisseau Gauthier de Rigny). 

Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au capitaine 
de vaisseau Gauthier de Rigny, commandant la frégate la Médée et la station 
du Levant. 23 janv.-23 déc. 1823. 

Lettres et copie de lettre du capitaine de vaisseau Gauthier de Rigny, 
commandant la frégate la Médée et la station du Levant, au ministre de la 
Marine ; copies de notes, de lettres et d'instructions échangées par le capitaine 
de vaisseau Gauthier de Rigny avec les primats d'Hydra, Psara et Kasos, le 
comte de Beaurepaire, chargé d'affaires de France à Constantinople, le consul 
général de France à Smyrne, le capitaine de frégate Gigaux de Grandpré, 
commandant la corvette de charge la Salamandre, le capitaine de frégate 
Laurens de Choisy, commandant la corvette de charge l'Ariège, les primats de 
l'île de Spetsai, le capitaine de frégate Gratien de Comorre, commandant le 
brick le Silène, et les capitaines des bâtiments de la station du Levant ; état des 
déprédations commises par les Grecs au détriment des ressortissants français, 
sardes et protégés de la France ; arrêté imprimé du comte de Beaurepaire ; 
copie de la proclamation finale du 2 ème congrès national des Grecs ; copie de 
déclaration du sieur Daniel, second du brick de commerce l'Heureux Fran-
çais. 23 janv.-17 déc. 1823. 
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Goélette l'Amaranthe (traversée de Toulon à Naples), cdt. Bézard, lieu-
tenant de vaisseau. 	 28 févr. 1823. 

Corvette de charge l'Ariège (escorte d'un convoi de Smyrne à Marseille 
et retour à Toulon), cdt. Laurens de Choisy, capitaine de frégate. 

8 mai 1823. 
Frégate la Fleur de Lys (croisière dans la mer Égée ; traversée de Smyrne 

à Toulon), cdt. de Viella, capitaine de vaisseau. 
21 déc. 1822-22 avril 1823. 

Goélette la Gazelle (station du Levant ; escorte d'un convoi de Smyrne à 
Marseille et retour à Toulon), cdt. Lalande, capitaine de frégate. 

29 mai-23 juill. 1823. 
Brick le Silène (traversée de Toulon à Naples via Gênes), cdt. Gratien de 

Comorre, capitaine de frégate. 	 11 févr. 1823. 

2. Station extérieure des côtes d'Afrique (capitaine de frégate puis 
capitaine de vaisseau Clémendot, puis lieutenant de vaisseau Mamyneau, puis 
enseigne de vaisseau Sochet). 

Corvette la Diane (traversée de Gorée à Cayenne via Saint-Louis du 
Sénégal et retour à Gorée ; croisières dans les parages des îles du Cap-Vert et 
sur les côtes de Guinée et de Sierra Leone ; escorte d'un convoi et transport de 
passagers du Sénégal à Lorient ; retour à Brest), cdt. Clémendot, capitaine de 
frégate puis capitaine de vaisseau. 15 janv.-6 déc. 1823. 

Gabare la Bretonne (transport de fonds et de matériel de Rochefort à 
Gorée ; retour à Brest), cdt. Alix, enseigne de vaisseau. 	10 mai 1823. 

Goélette la Dorade (traversée de Bayonne à Gorée via Santa Cruz de 
Tenerife ; station extérieure des côtes d'Afrique), cdt. Sochet, enseigne de 
vaisseau. 21 janv.-2 sept. 1823. 

Corvette l'Hébé (Rochefort ; mission au Sénégal), cdt. Latreyte, capi-
taine de vaisseau. 	 8 nov. 1823. 

Goélette l'Iris (reconnaissance à l'embouchure de la Casamance et à 
Portendick ; Rochefort), cdt. Chaudière, lieutenant de vaisseau. 

12 oct. 1823. 
Goélette la Lyonnaise (rade de l'île d'Aix ; mission d'escorte d'un convoi 

de troupes au Sénégal), cdt. Hamon, lieutenant de vaisseau. 
25 sept. 1823. 

Gabare la Panthère (transport de passagers, de fonds et de matériel de la 
rade de l'île d'Aix à Saint-Louis du Sénégal et à Gorée ; station extérieure des 
côtes d'Afrique ; escorte d'un convoi du Sénégal à Bordeaux et retour à 
Rochefort), cdt. Mamyneau, lieutenant de vaisseau. 4 mai-29 sept. 1823. 

3. Station de Terre-Neuve (capitaine de frégate puis capitaine de vais-
seau Russel de Bedford). 

Brick le Lancier (Brest ; croisière à l'entrée de la Manche ; traversée de 
Brest à Dunkerque, puis à Saint-Servan ; traversée de Saint-Servan à Saint- 



CAMPAGNES. 1823 	 575 

Pierre-et-Miquelon et à Terre-Neuve ; station de Terre-Neuve ; escorte de la 
flottille française de pêche de Terre-Neuve à Saint-Servan), cdt. Russel de 
Bedford, capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau. 

25 févr.-11 nov. 1823. 

Brick l'Euryale (traversée de Brest à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Terre-
Neuve ; escorte de la flottille française de pêche de Terre-Neuve à Saint-
Servan), cdt. de Maré, capitaine de frégate. 15 juill.-27 nov. 1823. 

Gabare la Nantaise (transport de passagers, de vivres et de matériel de 
Rochefort à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Terre-Neuve ; stations de Terre-
Neuve et de Saint-Pierre ; transport de passagers et escorte d'un bâtiment de 
commerce de Saint-Pierre à la rade de Saint-Malo), cdt. Le Maigre, enseigne 
de vaisseau puis lieutenant de vaisseau. 26 avril-23 déc. 1823. 

BB4  446. CAMPAGNES. 1823. VOLUME 10. 

Station des Antilles et du golfe du Mexique (contre-amiral Bergeret, puis 
contre-amiral Meynard de La Farge). 

Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au contre-
amiral Bergeret, commandant la station des Antilles et du golfe du Mexi-
que 1. 20 janv.-22 août 1823. 

Lettres, copies de lettre et d'instructions et états de situation adressés par 
le contre-amiral Bergeret, commandant la station des Antilles et du golfe du 
Mexique (à bord de la frégate l'Hermione), au ministre de la Marine et au 
capitaine de vaisseau Dupotet, commandant la frégate la Jeanne d'Are ; 
copies de lettres de M. Hurault de Ligny, agent français à Saint-Thomas, et du 
capitaine de frégate Rigodit, commandant en second de la frégate la Vestale, 
au capitaine de vaisseau Simonot, commandant de cette frégate, et de celui-ci 
au contre-amiral Bergeret. 12 janv.-5 août 1823. 

Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine aux contre-
amiraux Bergeret et Meynard de La Farge, commandants successifs de la 
station des Antilles et du golfe du Mexique, et au lieutenant général Donzelot, 
gouverneur de la Martinique. 20 janv.-23 déc. 1823. 

Lettres, rapport et états de situation adressés au ministre de la Marine par 
le contre-amiral Meynard de La Farge, commandant la station des Antilles et 
du golfe du Mexique (à bord du vaisseau le Jean Bart, puis de la frégate la 
Vestale) ; instructions du ministre de la Marine au contre-amiral Meynard de 
La Farge ; copies de lettres échangées par celui-ci avec le lieutenant général 
britannique Warde, gouverneur de la Barbade, et le contre-amiral Gaston, 
commandant en chef les forces navales espagnoles dans les Indes occidenta-
les ; procès-verbal d'inspection du doublage en cuivre de la frégate la Flore ; 
extraits d'instructions adressées au commandant de la Flore. 

19 nov. 1822-24 déc. 1823. 

1. Voir aussi Marine BB4  413, r 51-52. 



576 	 MARINE BB4  446-447 

Minute de lettre du ministre de la Marine au lieutenant général Donzelot, 
gouverneur de la Martinique. 	 5 févr. 1823. 

Goélette la Béarnaise (transport de dépêches de Fort-Royal de la Marti-
nique et de Basse-Terre à Brest), cdt. de Maud'huy, lieutenant de vaisseau. 

8-22 août 1823. 

Frégate la Constance (traversée de Brest à Fort-Royal de la Martinique), 
cdt. Rouvroy de Saint-Simon, capitaine de vaisseau. 	6 mai-17 juin 1823. 

Corvette l'Egérie (escorte d'un convoi des Antilles à Brest), cdt. Béhic, 
capitaine de frégate. 9 juill. 1823. 

Frégate l'Eurydice (transport de Brest à Basse-Terre du contre-amiral 
Jacob, nouveau gouverneur de la Guadeloupe, et de Basse-Terre à Brest du 
lieutenant général de Lardenoy, son prédécesseur), cdt. Cuvillier, capitaine de 
vaisseau. 1" mai-28 juill. 1823. 

Frégate la Flore (traversée de Brest à la rade de l'île d'Aix ; escorte d'un 
convoi de la rade des Basques à Fort-Royal de la Martinique ; escorte d'un 
convoi de Saint-Pierre jusqu'au large de la mer des Antilles et missions à 
Saint-Barthélémy et à Norfolk), cdt. Mallet, capitaine de vaisseau. 

10 avril-5 août 1823. 

Goélette la Gloriole (Brest ; mission de liaison aux Antilles et retour ; 
naufragée à l'entrée du goulet de Brest le 12 juillet 1823), cdt. Duhaut-Cilly, 
lieutenant de vaisseau. 12 avril-6 août 1823. 

Goélette l'Hirondelle (escorte d'un bâtiment de commerce et transport 
de fonds de la rade de l'île d'Aix à la Guadeloupe), cdt. Sorrel, lieutenant de 
vaisseau. 12 nov.-22 déc. 1823. 

Vaisseau le Jean Bart (transport de fonds de Brest à Fort-Royal de la 
Martinique ; capture dans les parages des Açores le corsaire espagnol Nueva 
Veloz Mariane le 23 février 1823 ; station des Antilles ; escorte d'un convoi et 
transport de passagers de la Guadeloupe à Brest), cdt. Touffet, capitaine de 
vaisseau. 8 juill. 1823-janv. 1829. 

Frégate la Jeanne d'Arc (Fort-Royal de la Martinique ; mission de liaison 
à Saint-Thomas, Porto Rico et la Havane et retour à Fort-Royal ; escorte d'un 
convoi de la Martinique à Brest ; mission de transport de passagers à la 
Martinique), cdt. Dupotet, capitaine de vaisseau. 3 août-27 déc. 1823. 

Minutes et copies d'instructions et de lettre du ministre de la Marine et 
du ministère des Affaires étrangères au lieutenant de vaisseau Samouel, 
chargé d'une mission spéciale au Mexique, et lettre de celui-ci au ministre de 
la Marine. 3-30 déc. 1823. 

Goélette la Légère (Fort-Royal de la Martinique ; naufragée sur la côte de 
l'île de Porto Rico le 24 janvier 1823), cdt. Febvrier-Despointes, enseigne de 
vaisseau. 19 mai 1823-7 août 1827. 

Corvette de charge la Moselle (transport de troupes et de dépêches de la 
rade de l'île d'Aix à Fort-Royal de la Martinique ; station de la rade de 
Saint-Pierre ; transport de passagers et escorte d'un convoi des Antilles à la 
rade de l'île d'Aix), cdt. Galabert, capitaine de frégate. 

22 mai-10 juin 1823. 
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Frégate la Néréide (Fort-Royal de la Martinique ; escorte d'un convoi et 
transport de dépêches des Antilles à Brest), cdt. Cocault, capitaine de vais-
seau. 13 mai-12 août 1823. 

Brick le Rusé (Brest ; mission à Cayenne et aux Antilles), cdt. Luneau, 
lieutenant de vaisseau. 	 13 déc. 1823. 

Corvette de charge le Tarn (transport de passagers de la rade de l'île 
d'Aix à Norfolk, Carthagène, Portobelo et la Vera Cruz ; Fort-Royal de la 
Martinique ; transport de troupes et escorte d'un convoi de Pointe-à-Pitre à la 
rade de l'île d'Aix), cdt. Bégué, capitaine de frégate. 

15 déc. 1822-12 juin 1823. 

Frégate la Thétis (traversée de Fort-Royal de la Martinique à Brest via 
Basse-Terre), cdt. de Bougainville, capitaine de vaisseau. 	15 oct. 1823. 

Frégate la Vestale (transport de troupes de la rade de l'île d'Aix à 
Basse-Terre ; escorte d'un convoi des Antilles jusque dans l'océan Atlanti-
que), cdt. Simonot, capitaine de vaisseau. 6 janv.-31 mars 1823. 

Rapport du lieutenant-colonel Aurange, commandant la partie française 
de l'île de Saint-Martin, au contre-amiral Jacob, gouverneur de la Guadeloupe, 
sur la situation générale du secteur français de Saint-Martin. 

16 oct. 1823. 

BB4  447. CAMPAGNES. 1823. VOLUME 11. 

1. Station du Brésil (capitaine de vaisseau Grivel). 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau 
Grivel, commandant la frégate l' Astrée et la station du Brésil. 

20 janv.-30 déc. 1823. 
Lettres, états de situation et copie d'ordre du jour adressés au ministre de 

la Marine par le capitaine de vaisseau Grivel, commandant la frégate l'Astrée 
et la station du Brésil ; lettres et copies de lettres et d'instructions échangées 
par le capitaine de vaisseau Grivel avec le lieutenant de vaisseau Regnault de 
La Susse, commandant la goélette la Lyonnaise, Don Bernardino Rivadavia, 
ministre de l'Intérieur et des Relations extérieures du gouvernement de 
Buenos Aires, M. Riedy, négociant français établi à Rio de Janeiro, le lieute-
nant de vaisseau de Parnajon, commandant la goélette l'Hirondelle, le lieute-
nant de vaisseau de Moges, commandant le brick le Rusé, M. Maler, consul 
général de France à Rio de Janeiro, et Dom Jose Joaquim Carneiro de Campos, 
ministre brésilien des Affaires étrangères ; décret imprimé du gouvernement 
brésilien et tableau imprimé des droits de douane sur les vins et alcools 
introduits au Brésil ; extraits du journal de Rio de Janeiro ; traductions d'un 
ordre de l'empereur du Brésil et d'une note de Dom Jose Bonifacio de 
Andrada e Silva, ministre brésilien de l'Intérieur et des Affaires étrangères, à 
M. Maler ; lettre du maréchal Macdonald, grand chancelier de la Légion 
d'honneur, au ministre de la Marine. 30 déc. 1822-29 déc. 1823. 
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2. Station de l'océan Pacifique (contre-amiral Roussin, puis contre-
amiral Ducampe de Rosamel). 

Lettres, rapports et notes du contre-amiral Roussin, commandant la 
station de l'océan Pacifique (à bord de la frégate l'Amazone), au ministre de la 
Marine et minutes et projet de lettres de celui-ci au contre-amiral Roussin ; 
copies et traductions de lettres échangées par le contre-amiral Roussin avec le 
capitaine de vaisseau de Mackau, commandant la frégate la Clorinde, les 
commandants des bâtiments de la station de l'océan Pacifique, Don Felipe 
Santiago Del Solar, négociant à Santiago du Chili, le capitaine de vaisseau 
Fleuriau, commandant la corvette la Pomone, le capitaine de vaisseau brita-
nique Prescott, commandant la frégate Aurora, le président de la république 
du Pérou, Don Francisco Valdivieso, ministre péruvien des Relations exté-
rieures, et le capitaine Darras, commandant le navire de commerce français le 
Duquesne ; copie des conditions de l'emprunt levé sur le commerce français 
pour l'entretien de la station navale de l'océan Pacifique. 

12 janv.-18 déc. 1823. 
Frégate la Clorinde (Valparaiso ; station de l'océan Pacifique ; mission de 

présence à Quilca et à Callao ; traversée de Callao à Rio de Janeiro via les îles 
Malouines et l'île de Santa Catarina, puis retour à Brest), cdt. de Mackau, 
capitaine de vaisseau. Oct. 1822-2 déc. 1823. 

Corvette la Pomone (traversée de Rio de Janeiro à Valparaiso via l'île de 
Santa Catarina), cdt. Fleuriau, capitaine de vaisseau. 23 févr. 1823. 

Minutes et copies de lettres et d'instructions et projets d'ordre du 
ministre de la Marine au contre-amiral Ducampe de Rosamel, commandant la 
station de l'océan Pacifique (à bord de la frégate la Marie-Thérèse), et aux 
capitaines de frégate Regnault de La Susse et de Moges, embarqués sur la 
Marie-Thérèse ; lettres du contre-amiral Ducampe de Rosamel au ministre de 
la Marine. 26 nov.-29 déc. 1823. 

BB4  448. CAMPAGNES. 1823. VOLUME 13. 

1. Stations du Brésil et de l'océan Pacifique. 

Frégate la Circé (Brest ; escorte d'un convoi et transport du comte de 
Gestas, consul général de France au Brésil, et de passagers de la rade de l'île 
d'Aix à Rio de Janeiro), cdt. Duplessis-Parscau, capitaine de vaisseau. 

5 août-5 déc. 1823. 
Brick le Curieux (traversée de Rio de Janeiro à Cayenne), cdt. Rault-La 

Hurie, lieutenant de vaisseau. 24 avril 1823. 
Corvette la Diligente (croisière dans la mer des Antilles ; transport de 

dépêches et de vivres de Fort-Royal de la Martinique à Saint-Pierre-et-
Miquelon ; transport de passagers de Saint-Pierre à Brest ; traversée de la rade 
de l'île d'Aix à Rio de Janeiro ; mission à Pernambouc ; croisière dans les 
parages de l'île de Sainte-Hélène et retour à Rio de Janeiro ; escorte d'un 
convoi de Rio de Janeiro à Brest via Pernambouc ; mission au Brésil et dans 
l'océan Pacifique). 
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— Cdt. Gautier, capitaine de frégate. 	Juin 1822-28 oct. 1822. 
— Puis Billard, capitaine de frégate. 	 13-17 nov. 1823. 

Corvette l'Espérance (traversée de Saint-Paul de Bourbon à Maldonado, 
puis à Rio de Janeiro ; retour à Brest ; mission en Extrême-Orient). 

- Cdt. Massieu de Clerval, capitaine de vaisseau. 
26 févr.-13 juill. 1823. 

— Puis de Nourquer Du Camper, capitaine de frégate. 
5-13 nov. 1823. 

Goélette l'Hirondelle (station de Pernambouc ; traversée de Rio de 
Janeiro à Cayenne et à Fort-Royal de la Martinique ; escorte d'un convoi des 
Antilles à la rade de l'île d'Aix), cdt. de Parnajon, lieutenant de vaisseau. 

15 août-4 nov. 1823. 

Brick l'Inconstant (Toulon ; mission au Brésil), cdt. Du Petit-Thouars, 
lieutenant de vaisseau. 	 7 avril-26 nov. 1823. 

Brick le Lancier (Saint-Servan ; mission au Brésil et dans l'océan Pacifi-
que), cdt. de Rossi, capitaine de frégate. 	 20 nov.-27 déc. 1823. 

Goélette la Lyonnaise (Rio de Janeiro ; mission à Maldonado, Montevi-
deo et Buenos Aires ; escorte d'un convoi de Rio de Janeiro à Brest via 
Pernambouc), cdt. Regnault de La Susse, lieutenant de vaisseau puis capitaine 
de frégate. 10 oct. 1821-2 sept. 1823. 

Frégate la Magicienne (Brest ; mission au Brésil), cdt. Leblond-Plassan, 
capitaine de vaisseau. 	 13-25 nov. 1823. 

Gabare la Nantaise (transport de matériel et de munitions de la rade des 
Basques à Rio de Janeiro ; traversée de Rio de Janeiro à Cayenne via Pernam-
bouc ; transport de passagers de Cayenne à la rade de l'île d'Aix), cdt. Le 
Maigre, enseigne de vaisseau. 1" févr. 1823. 

Gabare la Panthère (transport de vivres de Rochefort à Rio de Janeiro ; 
traversée de Rio de Janeiro à Cayenne via Sâo Salvador ; transport de dépêches 
et de personnel militaire de Cayenne à la rade de l'île d'Aix), cdt. Moisson, 
capitaine de frégate. l' févr. 1823. 

Corvette de charge la Prudente (transport de vivres de Brest à Rio de 
Janeiro ; escorte d'un convoi de Rio de Janeiro à Brest via Pernambouc ; 
mission de transport de vivres et de matériel au Brésil), cdt. Le Saulnier de La 
Cour, lieutenant de vaisseau. 26 nov. 1823. 

Corvette de charge le Rhône (Brest ; mission de transport de vivres au 
Brésil et à Cayenne), cdt. Giboin, capitaine de frégate. 	9-23 mai 1823. 

2. Station de la Guyane (lieutenant de vaisseau de Bonnefoux, puis 
lieutenant de vaisseau de Sercey, puis lieutenant de vaisseau Lainé). 

Goélette l'Artésienne (Brest ; mission à Cayenne), cdt. Lainé, lieutenant 
de vaisseau. 	 13 déc. 1823. 

Gabare le Rayonnais (transport d'approvisionnements de la rade de l'île 
d'Aix à Cayenne ; station de la Guyane ; traversée de la rivière Mana à 
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Fort-Royal de la Martinique ; escorte d'un convoi et transport de passagers de 
Fort-Royal à Brest), cdt. Harasse de La Vicardière, lieutenant de vaisseau. 

11 déc. 1823. 

Corvette de charge la Bonite (transport de troupes, de vivres et de 
munitions de la rade de l'île d'Aix à Cayenne ; escorte d'un convoi de Cayenne 
à Brest), cdt. Maillard de Liscourt, capitaine de frégate. 

15 févr.-24 juin 1823. 

Gabare la Bretonne (Rochefort ; mission de transport de troupes à 
Cayenne), cdt. Mourgue, lieutenant de vaisseau. 4 oct. 1823. 

Gabare le Chameau (traversée de Brest à Cherbourg et retour à Brest ; 
transport de fonds et d'approvisionnements de Brest à Cayenne ; escorte d'un 
convoi de Cayenne à Brest), cdt. Le François de Grainville, lieutenant de 
vaisseau. 3 févr.-15 août 1823. 

Transport le Cormoran (transport de matériel de Brest à Cayenne), cdt. 
Le Chevalier, lieutenant de vaisseau. l' août 1817-2 août 1823. 

Gabare la Garonne (transport de bétail de la rade de l'île d'Aix à 
Cayenne ; transport de troupes et escorte d'un convoi de Cayenne à Brest), 
cdt. Mollier, lieutenant de vaisseau. 13 juin 1823. 

Frégate la Jeanne d'Arc (transport de passagers et de matériel de Brest à 
la Guyane), cdt. Dupotet, capitaine de vaisseau. 6-7 févr. 1823. 

Goélette la Jonquille (Toulon ; mission à Cayenne), cdt. Bernard, ensei-
gne de vaisseau. 11 nov. 1823. 

Goélette la Philomèle (transport de passagers de Brest à Cayenne ; 
station de la Guyane ; transports de personnel et de ravitaillement à la colonie 
française de la Mana ; missions à la Martinique et dans les Guyanes hollan-
daise et anglaise), cdt. de Sercey, lieutenant de vaisseau. 

4 avril-14 oct. 1823. 

Lettres et instructions du capitaine de vaisseau Milius, gouverneur de la 
Guyane française, à l'ingénieur géographe militaire Bodin, chargé de lever le 
plan de la colonie et de la rivière de la Mana et de la région environnante ; 
lettre et carnets d'observations météorologiques adressés par cet ingénieur au 
capitaine de vaisseau Milius. 24 avril-22 déc. 1823. 

Goélette la Provençale (station de la Guyane), cdt. de Bonnefoux, lieu-
tenant de vaisseau. 25 déc. 1822-6 août 1823. 

Corvette la Sapho (transport du capitaine de vaisseau Milius, nouveau 
gouverneur de la Guyane, de passagers et d'approvisionnements de Brest à 
Cayenne ; transport du baron de Laussat, ancien gouverneur de la Guyane, et 
de passagers de Cayenne à Brest), cdt. Lamarche, capitaine de frégate. 

l' janv.-27 mai 1823. 

Gabare la Zélée (transport d'animaux et de plantes de Mascate, de l'île 
Bourbon et de Madagascar à Cayenne via le Cap et l'île de Sainte-Hélène ; 
traversée de Cayenne à Basse-Terre ; transport de troupes de Basse-Terre à 
Brest), cdt. Sérec, capitaine de frégate. 2 févr.-17 avril 1823. 
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BB4  449. CAMPAGNES. 1823. VOLUME 13. 

1. Bâtiments isolés — Missions particulières. 

Frégate l'Armide (transport de passagers, de troupes et de poudre de 
Lorient à l'île Bourbon via Gorée et Rio de Janeiro ; mission de présence à 
Pondichéry, à Karikal et au Bengale et retour à Bourbon), cdt. Villaret de 
Joyeuse, capitaine de vaisseau. 7 mars-2 déc. 1823. 

Goélette la Béarnaise (Brest ; mission au Sénégal, à Cayenne et aux 
Antilles), cdt. Bourdais, lieutenant de vaisseau. 	 17 avril 1823. 

Gabare la Chevrette (escorte de bâtiments de commerce français entre 
Naples et Marseille ; retour à Toulon ; croisière devant Port-Mahon et retour à 
Toulon ; mission dans le Levant), cdt. Perrey, lieutenant de vaisseau. 

30 sept.-7 nov. 1823. 

Frégate la Cléopâtre (traversée de Brest à Saint-Denis de l'île Bourbon 
via Saint-Paul ; mission de présence à Amboine, Manille, Macao, Tourane, 
Malacca, Pondichéry, Yanaon et retour à Saint-Paul ; traversée de l'île Bour-
bon à Brest via Madagascar, le Cap, Rio de Janeiro et Sâo Salvador), cdt. de 
Courson de La Villehélio, capitaine de vaisseau. 1" juin-1" juill. 1823. 

Corvette de charge la Cornaline (transport de troupes et d'armes de la 
rade de l'île d'Aix à destination des Antilles ; naufragée près du cap Da Roca 
le 2 février 1823), cdt. Lettré, capitaine de frégate. 

9 janv. 1823-9 janv. 1824. 

Corvette l'Écho (traversée de Brest à Cayenne, puis à Fort-Royal de la 
Martinique ; traversée de Brest à Dunkerque, croisière dans le sud de l'Irlande 
et retour à Brest ; traversée de Brest à Rio de Janeiro), cdt. Bourdé de La 
Villehuet, capitaine de frégate. 21 déc. 1822-16 déc. 1823. 

Cutter le Furet (station de Granville), cdt. Lemarié, lieutenant de 
vaisseau. 	 3-25 sept. 1823. 

Goélette la Levrette (Toulon ; transport de présents pour l'empereur du 
Maroc à destination de Tanger ; naufragée près de Port-Mahon dans la nuit du 
5 au 6 mars 1823), cdt. Lefèvre, lieutenant de vaisseau. 

5 janv.-29 avril 1823. 

Corvette de charge le Lybio (traversée de la rade de l'île d'Aix à l'île 
Bourbon ; mission à Madagascar ; traversée de Saint-Denis de Bourbon à Rio 
de Janeiro via le Cap et Montevideo ; escorte d'un convoi de Rio de Janeiro à 
Brest), cdt. Le Dall de Kéréon, capitaine de frégate. 28 oct. 1823. 

Gabare la Mayenne (traversée de Moka à Saint-Denis de l'île Bourbon), 
cdt. Forsans, capitaine de frégate. 	 4 juill. 1823. 

Brick l'Olivier (stations de Terre-Neuve et du Levant ; traversée de 
Toulon à Lorient), cdt. Bégon de La Rouzière, capitaine de frégate. 

.13 nov. 1820-11 juin 1823. 

Goélette la Provençale (croisière dans les parages de l'île d'Yeu et de 
Quiberon ; Paimbœuf), cdt. Texier, lieutenant de vaisseau. 

2 nov. 1823. 
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Transport le Rhinocéros (Toulon ; mission à Rochefort ; traversée de 
Toulon au cap de Gata et retour), cdt. Bosc, lieutenant de vaisseau. 

3 déc. 1822-19 janv. 1823. 

Cutter le Rôdeur (station de Granville), cdt. Lemarié 1 , lieutenant de 
vaisseau. 	 7 oct. 1823. 

Corvette la Sapho (Brest ; mission d'instruction dans l'océan Atlantique 
et la Méditerranée au profit des élèves de la Marine), cdt. Lamarche, capitaine 
de frégate. 21 juin-6 juill. 1823. 

Frégate la Thétis (mission en Extrême-Orient), cdt. de Bougainville, 
capitaine de vaisseau. 	 25 nov.-ler déc. 1823. 

Goélette la Torche (Toulon), cdt. Legoarant de Tromelin, lieutenant de 
vaisseau. 	 27 janv. 1823. 

2. Officiers de Marine. 

Lettres du lieutenant de vaisseau en retraite Bouchet (à Paimbœuf et à 
Nantes) au contre-amiral Daugier, directeur du personnel de la Marine, au 
sujet d'un projet de bombardement de Cadix. 10 sept.-4 oct. 1823. 

Lettre, mémoire et minute de lettre échangés par l'enseigne de vaisseau 
Fabré (à Paris) avec le ministre de la Marine au sujet d'un projet d'exploration 
systématique des routes maritimes d'Extrême-Orient. 

25 mai-2 sept. 1823. 

Lettre du capitaine de vaisseau Gauttier-Duparc (à Paris) au ministre de 
la Marine au sujet d'une carte de la côte péruvienne levée par le capitaine 
Dolley, commandant le navire de commerce bordelais le Télégraphe. 

18 oct. 1823. 

Lettre du lieutenant de vaisseau Henry de Villeneuve, en permission à 
Paris, au ministre de la Marine au sujet de la navigation dans le golfe de 
Gascogne. 3 sept. 1823. 

Lettre du capitaine de vaisseau de La Salle d'Harader (à Paris) au 
ministre de la Marine au sujet de l'envoi de documents nautiques. 

15 mars 1823. 

BB4  450. CAMPAGNES. 1824. VOLUME 1. 

1. Armements en général. 

Notes et copies de rapports et de notes du ministre de la Marine et des 
Colonies 2  au roi et au Conseil des ministres au sujet des armements et 
désarmements des années 1823 et 1824, de la classification des bâtiments de 

1. Mentionné par erreur comme commandant du Rôdeur ; ce bâtiment était commandé en 
réalité par le lieutenant de vaisseau de Péronne. 

2. Titulaires du département de la Marine et des Colonies au cours de l'année 1824 : 
— Aimé-Marie-Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, lieutenant général des armées du 

roi, jusqu'au 4 août 1824 ; 
— Christophe-André-Jean, comte de Chabrol de Crouzol, conseiller d'État, du 4 août 1824. 
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guerre, de l'emploi des forces navales françaises et des dépenses imputables à 
la guerre d'Espagne. 	 13 déc. 1822-29 sept. 1824. 

Compte rendu du directeur des constructions navales de 2' classe 
Tupinier, directeur des ports, sur la situation du matériel naval, des travaux et 
des approvisionnements dans les ports de guerre français. 10 nov. 1824. 

2. Division de la Baltique et du golfe de Finlande (capitaine de vaisseau 
Le Coupé). 

Frégate l'Aréthuse 1  (Brest ; mission à la Corogne et à Lisbonne et retour 
à Brest ; traversée de Brest à Copenhague via Elseneur ; transport du marquis 
de Saint-Simon, ministre plénipotentiaire de France au Danemark, et de sa 
famille de Copenhague à Kronstadt ; transport de passagers de Kronstadt à 
Brest via Reval, Paldiski, Copenhague et Elseneur ; rade de l'île d'Aix), cdt. 
Le Coupé, capitaine de vaisseau. 

8 mars-25 nov. 1824. 

Corvette l'Égérie (traversée de Brest à Kronstadt via Elseneur et Copen-
hague ; transport du comte de La Ferronnays, ambassadeur de France en 
Russie, et de sa famille de Kronstadt à Travemünde via Reval ; retour à Brest 
via Copenhague et Elseneur ; traversée de Brest à Carthagène via Lisbonne et 
Cadix), cdt. Rigodit, capitaine de frégate. 30 avril-12 déc. 1824. 

Corvette de charge la Salamandre (traversée de Brest à Kronstadt via 
Copenhague ; transport du chevalier de Galz-Malvirade, consul général de 
France à Saint-Pétersbourg, de passagers et d'une cargaison de chanvre de 
Kronstadt à Cherbourg et à Lorient), cdt. Costé, capitaine de frégate. 

27 mai-15 sept. 1824. 

Corvette de charge la Seine 2  (traversée de Brest à Kronstadt via Elseneur 
et Copenhague ; transport du marquis de Saint-Simon, ministre plénipoten-
tiaire de France au Danemark, de sa famille et d'une cargaison de chanvre de 
Kronstadt à Cherbourg et à Lorient via Copenhague et Elseneur), cdt. Lettré, 
capitaine de frégate. 5 juill.-25 nov. 1824. 

BB4  451. CAMPAGNES. 1824. VOLUME 2. 

1. Station de Granville (lieutenant de vaisseau Lemarié, puis lieutenant 
de vaisseau Jourdan). 

Cutter le Furet (reconnaissance hydrographique dans les parages des îles 
Chausey ; surveillance des pêches sur les côtes du Cotentin). 

— Cdt. Lemarié, lieutenant de vaisseau. 	5 janv.-12 juill. 1824. 
— Puis Jourdan, lieutenant de vaisseau. 	19 août-6 oct. 1824. 

1. Ce dossier renferme deux rapports du capitaine de vaisseau Le Coupé sur les Marines de 
guerre russe (f' 213-223 v°) et danoise (f° 226-230 v°). 

2. Le rapport du commandant de la Seine en date du 5 juillet 1824 se trouve inclus par 
erreur dans le dossier de l'A réthuse (f' 171-175). 
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2. Division de la Corogne (capitaine de vaisseau Le Normant de Ker-
grist). 

Corvette la Sylphide' (station de la Corogne), cdt. Le Normant de 
Kergrist, capitaine de vaisseau. 	 9 janv.-27 déc. 1824. 

3. Flottille de Catalogne (capitaine de frégate Estienne de Fresnay, puis 
lieutenant de vaisseau Garibou). 

Lettres et copies de rapport et d'instructions adressés par le capitaine de 
frégate Estienne de Fresnay, commandant la flottille de Catalogne, au ministre 
de la Marine, au lieutenant général Vionet de Maringone, commandant les 
troupes françaises en Catalogne, et au lieutenant de vaisseau Garibou, com-
mandant la goélette la Mésange. 7-17 janv. 1824. 

Goélette la Mésange (Barcelone), cdt. Garibou, lieutenant de vais-
seau. 	 31 janv. 1824. 

4. Station de Bône (lieutenant de vaisseau Legoarant de Tromelin). 

Goélette la Torche (traversée de Toulon à Bône via Palma de Majorque ; 
station de Bône ; retour à Toulon via Alger ; mission à Fiume), cdt. Legoarant 
de Tromelin, lieutenant de vaisseau. 16 mars-18 nov. 1824. 

BB4  452. CAMPAGNES. 1824. VOLUME 3. 

Division puis station de Cadix (contre-amiral Angot Des Rotours, puis 
capitaine de vaisseau Dauriac, puis capitaine de vaisseau d'Oysonville, puis 
capitaine de vaisseau Arnous-Dessaulsays). 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au contre-amiral Angot Des 
Rotours, commandant la division navale stationnée à Cadix, aux capitaines de 
vaisseau Dauriac et d'Oysonville, commandants successifs de la station de 
Cadix, et au vice-amiral Duperré, commandant l'escadre d'évolutions. 

7 janv.-23 déc. 1824. 

Lettres, copies de lettres et états adressés au ministre de la Marine par le 
contre-amiral Angot Des Rotours, commandant la division navale stationnée à 
Cadix (à bord des vaisseaux le Santi Petri puis le Trident) ; instructions, 
rapport et copies et traduction de lettres, d'instructions et d'ordres échangés 
par le contre-amiral Angot Des Rotours avec le lieutenant général de Foissac-
Latour, commandant la division militaire de Cadix, le capitaine de vaisseau 
Georgette Du Buisson, commandant la frégate l'Hermione, le capitaine de 
vaisseau Le Normant de Kergrist, commandant la corvette la Sylphide et la 
station de la Corogne, le capitaine de vaisseau de Saint-Priest, commandant la 
frégate la Thémis, le vice-amiral de Burgues-Missiessy, commandant la 
Marine à Toulon, le marquis de La Roche-Saint-André, consul de France à 

1. Le dossier de ce bâtiment renferme par erreur une lettre adressée au ministre de la Marine 
le 10 janvier 1824 par le capitaine de vaisseau Leblond-Plassan, commandant la frégate la 
Magicienne (f° 55-56). 
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Gibraltar, le baron Hyde de Neuville, ambassadeur de France au Portugal, les 
commandants des bâtiments chargés du service sanitaire du port de Cadix et 
des bâtiments stationnaires de l'entrée de la rade de Cadix et de l'embouchure 
de la rivière de Santi Petri, le vice-amiral Duperré, commandant l'escadre 
d'évolutions, les commandants successifs de la station de Cadix, le lieutenant 
général Digeon, commandant en chef l'armée française en Espagne, Don Jose 
de La Cruz, ministre espagnol de la Guerre, et le capitaine de vaisseau Ponée, 
commandant le vaisseau le Santi Petri ; copie de certificat du sieur Masson, 
transfuge français capturé en Espagne ; copies de lettres adressées au lieute-
nant général de Foissac-Latour par le lieutenant général de Bourmont, com-
mandant en chef l'armée française en Espagne, et à celui-ci par Don Jose de 
La Cruz ; extrait en français du journal espagnol El diario mercantil de 
Cadiz ; extrait imprimé du journal espagnol Gaceta extraordinaria de 
Madrid ; exemplaire du journal portugais Gazeta de Lisboa ; projet de 
réglement sanitaire destiné à empêcher l'introduction de la fièvre jaune à 
Cadix ; certificat délivré par le capitaine de vaisseau Ponée au maître-
charpentier Beaufils, du Santi Petri. 6 janv.-11 nov. 1824. 

Lettres, extraits et copie de lettres du sous-contrôleur de 2 ème  classe de la 
Marine Gerbidon, commissaire de la division navale stationnée à Cadix, au 
ministre de la Marine, au commandant de la station de Cadix et au contre-
amiral Angot Des Rotours ; traduction d'une lettre de Don Juan de Dios 
Topete, commandant général de la Marine espagnole à Cadix, au marquis de 
Vins de Peysac, consul de France dans ce port ; copie d'un contrat d'affrète-
ment passé par celui-ci avec M. Pomonti, propriétaire du mistic Toujours-le-
même. 20 avril-1 août 1824. 

BB4  453. CAMPAGNES. 1824. VOLUME 4. 

Division puis station de Cadix (contre-amiral Angot Des Rotours, puis 
capitaine de vaisseau Dauriac, puis capitaine de vaisseau d'Oysonville, puis 
capitaine de vaisseau Arnous-Dessaulsays). 

Brick l'A beille (campagne dans le Levant et retour de Smyrne à Toulon ; 
station de la rade de Cadix), cdt. de Beauquaire, lieutenant de vaisseau. 

20 avril-10 août 1824. 
Frégate l'Amphitrite (station de Cadix), cdt. d'Oysonville, capitaine de 

vaisseau. 29 oct.-20 déc. 1824. 
Frégate l' Armide (mission de liaison à Gorée, à Rio de Janeiro, à l'île 

Bourbon, à Pondichéry, à Karikal, à Chandernagor, à Calcutta, à Sainte-Marie 
de Madagascar, à Port-Louis de l'île Maurice et retour à Brest via le Cap ; 
station de Cadix ; traversée de Cadix à Lisbonne), cdt. Villaret de Joyeuse, 
capitaine de vaisseau. 2 juin-18 déc. 1824. 

Frégate l'Hermione (transport de fonds de Cadix à Barcelone via Algé-
siras et retour à Toulon ; traversée de Toulon à Alger ; transport d'Alger à 
Cadix d'esclaves espagnols libérés ; station de Cadix), cdt. Georgette Du 
Buisson, capitaine de vaisseau. 9 févr.-23 juin 1824. 
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Frégate la Guerrière (rade de Tanger ; mission dans la baie de Gibraltar ; 
Cadix), cdt. Lemarant, capitaine de vaisseau. 15-16 juill. 1823. 

Frégate la Thémis (transport de troupes de Cadix à Toulon via Ajaccio et 
retour à Cadix ; escadre d'évolutions ; traversée de Toulon à Brest via Cartha-
gène). 

— Cdt. de Saint-Priest, capitaine de vaisseau. 	9 avril-20 oct. 1824. 
— Puis Russel de Bedford, capitaine de vaisseau. 	27 déc. 1824. 

BB4  454. CAMPAGNES. 1824. VOLUME 5. 

Escadre d'évolutions (vice-amiral Duperré). 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au vice-amiral Duperré, 
commandant l'escadre d'évolutions. 16 janv.-25 sept. 1824. 

Lettres et copies de lettre et de dépêches télégraphiques du vice-amiral 
Duperré, commandant l'escadre d'évolutions (à bord du vaisseau le Trident 
puis de la frégate l'Amazone), au ministre de la Marine et au contre-amiral 
Angot Des Rotours, commandant une division de l'escadre ; ordre du jour du 
vice-amiral Duperré ; procès-verbal d'examen du grand mât du vaisseau le 
Santi Petri. 18 janv.-2 oct. 1824. 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au contre-amiral Roussin, 
commandant une division de l'escadre d'évolutions. 6 mars-19 avril 1824. 

Rapport du lieutenant de vaisseau Remquet, premier aide-major de 
l'escadre d'évolutions, sur la campagne effectuée par cette escadre en 
1824. S.d. 

Frégate l'Amazone (traversée de Toulon à Port-Mahon ; escorte d'un 
convoi de Port-Mahon à Cadix ; station de Cadix), cdt. Arnous-Dessaulsays, 
capitaine de vaisseau. 20 oct.-31 déc. 1824. 

Corvette la Diane (traversée de Brest à Toulon ; transports de troupes et 
de passagers entre Toulon et Ajaccio ; transport de Toulon à Alexandrie de 
présents destinés à Méhémet Ali, pacha d'Egypte, et de M. Mangin, agent 
consulaire de France au Caire, et retour à Toulon ; traversée de Toulon à 
Cadix ; station de Cadix ; participe au siège et à la prise de la place de Tarifa, 
occupée par les rebelles espagnols ; transport de troupes et d'armes de Cadix 
à Toulon), cdt. Dauriac, capitaine de vaisseau. - 9 févr.-15 nov. 1824. 

Frégate la Nymphe (traversée de Toulon à Brest), cdt. Cuvillier, capitaine 
de vaisseau. 25 oct.-10 nov. 1824. 

Goélette la Turquoise (traversée de Brest à Cadix ; station de Cadix ; 
participe au siège et à la prise de la place de Tarifa ; retour de Cadix à Brest), 
cdt. Gay de Taradel, lieutenant de vaisseau. 27 nov.-16 déc. 1824. 

Frégate la Vestale (Brest ; croisière dans l'océan Atlantique et la Médi-
terranée avec la l è' escadre d'évolutions ; retour de Toulon à Brest), cdt. 
Pelleport, capitaine de vaisseau. S.d. [16 juill.-25 oct. 1824] 1  

1. La suite du journal du capitaine de vaisseau Pelleport (f° 209-229) concerne la campagne 
de la frégate la Clorinde (qu'il commandait alors) aux Antilles, dans le cadre de la 2 ,'"' escadre 
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BB4  455. CAMPAGNES. 1824. VOLUME 6. 

Division du Levant (capitaine de vaisseau Gauthier de Rigny, puis 
capitaine de vaisseau Drouault). 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau 
Gauthier de Rigny, commandant la frégate la Médée et la division du 
Levant. 20 janv.-15 juill. 1824. 

Lettres du capitaine de vaisseau Gauthier de Rigny, commandant la 
frégate la Médée et la division du Levant 1 , au ministre de la Marine ; copie et 
traduction de lettres échangées par les consuls européens résidant à Smyrne 
avec les primats grecs d'Hydra, Psara et Spetsai ; copie de lettre du secrétaire 
général d'État du gouvernement grec au capitaine de vaisseau Gauthier de 
Rigny. 12 déc. 1823-4 déc. 1824. 

Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine aux capitai-
nes de vaisseau Gauthier de Rigny et Drouault, commandants successifs de la 
division du Levant. 21 févr.-27 déc. 1824. 

Lettres adressées au ministre de la Marine par le capitaine de vaisseau 
Drouault, commandant la frégate la Galathée et la division du Levant ; copie 
et traduction du pouvoir détenu par le sieur Vassilia, délégué de l'agent 
consulaire de France à Samos ; copie de lettre, rapport et procès-verbal 
adressés au capitaine de vaisseau Drouault par le lieutenant de vaisseau 
Ferrin, commandant la gabare la Lamproie ; copie et traduction de la lettre de 
marque du brick corsaire grec l'Achille ; ordre du jour du capitaine de 
vaisseau Drouault et copies d'instructions et d'ordre de celui-ci au capitaine 
de frégate de Villeneuve-Bargemont, commandant la corvette l'Isis, et au 
capitaine de frégate Leblanc, commandant le brick le Cuirassier ; traduction 
de lettres des archevêques de Naxos et de Santorin et de l'évêque de Tinos au 
capitaine de vaisseau Drouault ; copie de déclaration de M. Bouis, proprié-
taire et second capitaine de la bombarde marchande française la Jeune Rose-
Mélanie ; résumé du contrat conclu par le gouvernement grec avec le Comité 
anglais pour l'emprunt de 800 000 livres sterling. 6 janv.-28 déc. 1824. 

Minute d'instructions du ministre de la Marine au capitaine de frégate 
Guéau de Reverseaux de Rouvray, officier de liaison auprès du lieutenant 
général Guilleminot, nouvel ambassadeur de France à Constantinople, et 
chargé de réunir des renseignements sur les Marines de guerre turque et russe 
et sur la situation militaire et politique dans la mer Noire et la mer Egée. 

17 avril 1824. 

d'évolutions (commandée par le contre-amiral Jurien de La Gravière), du 26 juin au 29 septembre 
1825. 

1. Ce dossier contient par erreur une lettre adressée de Toulon au ministre de la Marine, le 
31 mars 1825, par le capitaine de vaisseau Gauthier de Rigny, commandant la frégate la Sirène et 
une division navale, et la copie d'une déposition faite le 30 mars 1825 à l'intendance sanitaire de 
Marseille par le capitaine marchand Reclus, commandant la bombarde française Confiance en 
Dieu (f° 37-39). 
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Lettres et copie de rapport du capitaine de vaisseau Guéau de Reverseaux 
de Rouvray au ministre de la Marine et au lieutenant général Guilleminot. 

10 juin-15 nov. 1824. 

Frégate la Cybèle (traversée d'Alger à Smyrne via Milo et Paros), cdt. 
Botherel de La Bretonnière, capitaine de vaisseau. 	 7 mars 1824. 

Corvette l'Isis (Smyrne ; croisière aux abords de l'île de Psara), cdt. de 
Villeneuve-Bargemont, capitaine de frégate. 	 6 juill. 1824. 

BB4  456. CAMPAGNES. 1824. VOLUME 7. 

1. Station des Antilles et du golfe du Mexique (contre-amiral Meynard 
de La Farge, puis contre-amiral Jurien de La Gravière). 

Minute de lettre du ministre de la Marine au contre-amiral Meynard de 
La Farge, commandant la station des Antilles et du golfe du Mexique. 

23 juin 1824. 

Lettres et états de situation adressés au ministre de la Marine par le 
contre-amiral Meynard de La Farge, commandant la station des Antilles et du 
golfe du Mexique (à bord de la frégate la Vestale) ; ordres du jour de cet 
officier général ; traductions d'une lettre du contre-amiral espagnol Gaston, 
commandant les forces navales espagnoles dans les Indes occidentales, au 
contre-amiral Meynard de La Farge ; copie de lettre et extraits d'instructions 
de celui-ci à M. Mahélin, vice-consul de France à Para, au lieutenant de 
vaisseau Hugot-Derville, commandant la goélette la Béarnaise, et au lieute-
nant de vaisseau Bourdais, commandant le brick le Génie. 

ler nov. 1823-28 juin 1824. 

Vaisseau le Trident (transport de troupes de Brest à Fort-Royal de la 
Martinique et retour à Brest via Basse-Terre et les Saintes), cdt. Morice, 
capitaine de vaisseau. 15 janv.-14 juin 1824. 

Frégate la Constance (transport de M. Angelucci, inspecteur général du 
commerce de France à Cuba, du nouvel archevêque de Cuba et de sa suite et 
de marins espagnols entre la Martinique et la Havane via Saint-Thomas, San 
Juan de Porto Rico et Santiago de Cuba ; croisière dans le golfe du Mexique et 
retour à la Havane), cdt. Rouvroy de Saint-Simon, capitaine de vaisseau. 

22 mai 1824-14 avril 1825. 

Frégate la Flore (mission à San Juan de Porto Rico ; traversée de la 
Martinique et de la Guadeloupe à Brest), cdt. Mallet, capitaine de vaisseau. 

2 nov. 1823-24 sept. 1824. 

Goélette la Gazelle (transport de troupes de Toulon à Basse-Terre via 
Fort-Royal de la Martinique), cdt. Denis, lieutenant de vaisseau. 

15 févr. 1824. 

Brick le Génie (transport du consul et du vice-consul de France en 
Louisiane de Fort-Royal de la Martinique à la Nouvelle-Orléans via San Juan 
de Porto Rico et la Havane ; transport à la Vera Cruz du lieutenant de vaisseau 
Samouel, chargé d'une mission au Mexique, et retour à l'embouchure du 
Mississippi), cdt. Bourdais, lieutenant de vaisseau. 13 avril-20 juin 1824. 
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Lettres et rapports du lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate 
Samouel, chargé d'une mission au Mexique, au ministre de la Marine ; copie 
d'une lettre du colonel Schmaltz, agent français de retour du Mexique, au 
lieutenant de vaisseau Samouel. 18 févr.-27 oct. 1824. 

Goélette l'Hirondelle (mission de présence à Para et retour à Fort-Royal 
de la Martinique), cdt. Sorrel, lieutenant de vaisseau. 	24 mai 1824. 

Brick le Rusé (transport de passagers de Brest à Cayenne ; Fort-Royal de 
la Martinique ; mission de présence à Santiago de Cuba, Port-Royal de la 
Jamaïque, Campeche, la Vera Cruz et la Havane), cdt. Luneau, lieutenant de 
vaisseau puis capitaine de frégate. 10 févr.-29 août 1824. 

2. Station extérieure des côtes d'Afrique (enseigne de vaisseau Sochet, 
puis capitaine de vaisseau Latreyte). 

Corvette l'Hébé (traversée de la rade de l'île d'Aix à Saint-Louis du 
Sénégal, puis à Gorée ; croisière entre Gorée et Monrovia et retour à Gorée ; 
transport de passagers et de dépêches de Gorée à Rochefort ; traversée de la 
rade de l'île d'Aix à Gorée via Funchal, Santa Cruz de Tenerife et Saint-Louis 
du Sénégal), cdt. Latreyte, capitaine de vaisseau. 5 févr.-20 nov. 1824. 

Goélette la Dorade (Gorée), cdt. Sochet, enseigne de vaisseau. 
9 janv. 1824. 

Brick le Dragon (traversée de Toulon à Saint-Louis du Sénégal), cdt. 
Lachelier, capitaine de frégate. 	 22-26 janv. 1824. 

Brick le Marsouin (traversée de Toulon au Sénégal via Santa Cruz de 
Tenerife ; rade de Gorée), cdt. Danycan, lieutenant de vaisseau. 

22 janv.-26 août 1824. 

BB4  457. CAMPAGNES. 1824. VOLUME 8. 

1. Station des Antilles et du golfe du Mexique (contre-amiral Meynard 
de La Farge, puis contre-amiral Jurien de La Gravière). 

Lettre et minutes de lettres, d'instructions et de note du ministre de la 
Marine au contre-amiral Jurien de La Gravière, commandant la station des 
Antilles et du golfe du Mexique, et au lieutenant général Donzelot, gouver-
neur de la Martinique. 3 févr.-20 déc. 1824. 

Lettres, extrait de lettre et états de situation adressés au ministre de la 
Marine par le contre-amiral Jurien de La Gravière, commandant la station des 
Antilles et du golfe du Mexique (à bord du vaisseau l'Eylau), et son prédéces-
seur, le contre-amiral Meynard de La Farge ; rapports des capitaines de frégate 
Bourdais, commandant le brick le Génie, et Luneau, commandant le brick le 
Rusé, et du lieutenant de vaisseau Garnier, commandant la goélette l'Iris, au 
contre-amiral Jurien de La Gravière ; relation des événements politiques 
survenus dans la province de Para ; exemplaire du journal colombien Gaceta 
de Cartagena de Colombia ; copie de rapport du capitaine de vaisseau 
Dupotet, commandant la frégate la Jeanne d'Arc, au lieutenant général 
Donzelot. 3 févr.-20 déc. 1824. 
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Corvette la Bayadère (croisière au large du cap Saint-Vincent ; mission à 
Lisbonne et retour à Cadix ; traversée de Cadix à Fort-Royal de la Martinique), 
cdt. Cornette de Venancourt, capitaine de vaisseau. 

S.d. [mars]-9 mai 1824. 

Brick le Curieux (transport de M. Perrottet, botaniste et naturaliste, et 
de plantes de la Martinique au Sénégal via la Guadeloupe), cdt. Moisson, 
capitaine de vaisseau. 2 sept. 1824. 

2. Station de la Guyane (lieutenant de vaisseau de Sercey, puis lieute-
nant de vaisseau Lainé, puis lieutenant de vaisseau Louvrier, puis lieutenant 
de vaisseau Lartigue). 

Goélette l'Artésienne (traversée de Brest à Cayenne), cdt. Lainé, lieute-
nant de vaisseau. 	 1" févr. 1824. 

Bateau à vapeur la Caroline (transport de passagers et de pieds de vigne 
entre Brest et Cayenne via Madère), cdt. Louvrier, lieutenant de vaisseau. 

21 août-5 nov. 1824. 

Gabare le Cormoran (Cayenne ; station de la Mana), puis brick l'A gobar 
(transport de passagers, de bois, de plantes et de dépêches de Cayenne au 
Havre via_.  Fort-Royal de la Martinique), cdt. Le Chevalier, lieutenant de 
vaisseau. 8 juin 1824. 

Goélette la Jonquille (traversée de Cadix à Cayenne), cdt. Chieusse, 
enseigne de vaisseau. 	 S.d. [janvier 1824]. 

Goélette la Lyonnaise (Brest ; mission à Cayenne), cdt. Lartigue, lieute-
nant de vaisseau. 	 27 déc. 1824. 

Gabare la Ménagère (transport d'approvisionnements de la rade de l'île 
d'Aix à Cayenne ; croisière sur les côtes de la Guyane ; transports de passa-
gers, de vivres et de bois entre Cayenne et la Mana ; escorte d'un convoi de 
Cayenne à Brest), cdt. Billeheust de Saint-Georges, lieutenant de vaisseau. 

2 févr. 1824. 

Goélette la Philomèle (campagne à la Guyane et retour à Brest), cdt. de 
Sercey, lieutenant de vaisseau. 	 24 mars-7 juin 1824. 

3. Station de Terre-Neuve (capitaine de frégate de Maré). 

Brick l'Euryale (traversée de Brest à Saint-Pierre-et-Miquelon ; station 
de Terre-Neuve), cdt. de Maré, capitaine de frégate. 

9 mars-11 août 1824. 

BB4  458. CAMPAGNES. 1824. VOLUME 9. 

Station du Brésil (capitaine de vaisseau puis contre-amiral Grivel). 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau puis 
contre-amiral Grivel, commandant la station du Brésil. 

23 janv.-30 déc. 1824. 
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Lettres, extrait de lettre, rapport, mémoires, ordre du jour, états de 
situation, listes et copies de rapport, de mémoire et d'ordre du jour adressés 
par le capitaine de vaisseau puis contre-amiral Grivel, commandant la station 
du Brésil (à bord de la frégate l'Astrée puis du vaisseau le Jean Bart), au 
ministre de la Marine et au contre-amiral Ducampe de Rosamel, commandant 
la division de l'océan Pacifique ; lettre et copies de lettres et d'instructions 
échangées par le capitaine de vaisseau puis contre-amiral Grivel avec le 
lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate Du Petit-Thouars, comman-
dant le brick l'Inconstant, le capitaine de frégate Billard, commandant la 
corvette la Diligente, le capitaine de vaisseau Leblond-Plassan, commandant 
la frégate la Magicienne, et M. Mahélin, vice-consul de France à Pernam-
bouc ; exemplaire du journal brésilien A estrella brasileira ; mémoire du 
sieur Lajard sur la situation politique du Brésil au début de 1824 ; déclaration 
des chevaliers de la Légion d'honneur présents à Rio de Janeiro ; extrait de la 
gazette de Buenos Aires ; copies de lettres adressée au capitaine de frégate Du 
Petit-Thouars par l'amiral brésilien Cochrane et échangées par celui-ci avec le 
président brésilien rebelle Manoel de Carvalho Paes d'Andrade ; proclama-
tions imprimées de ces deux personnages aux habitants de Pernambouc. 

1" janv. 1824-20 janv. 1825. 

Frégate l'Astrée (transport de dépêches de Rio de Janeiro à Brest), cdt. 
Touffet, capitaine de vaisseau. 	 21 août-2 sept. 1824. 

Corvette l'Écho (transport de dépêches de Brest à Rio de Janeiro, puis à 
Saint-Denis de Bourbon ; Port-Louis de l'île Maurice ; transport de dépêches 
et de matériel de Saint-Denis de Bourbon à Sainte-Marie de Madagascar et 
retour ; traversée de Saint-Denis de Bourbon à Rio de Janeiro), cdt. Bourdé de 
La Villehuet, capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau. 

20 févr.-4 sept. 1824. 

Corvette l'Espérance (traversée de Brest à Rio de Janeiro ; station du 
Brésil ; traversée de Rio de Janeiro à Saint-Denis de Bourdon ; Pondichéry), 
cdt. de Nourquer Du Camper, capitaine de frégate. 

17 févr.-28 juill. 1824. 

Brick l'Inconstant (traversée de Rio de Janeiro à Sâo Salvador et à 
Pernambouc ; station de Pernambouc), cdt. Du Petit-Thouars, capitaine de 
frégate. 30 août 1824. 

Vaisseau le Jean Bart (traversée de Brest à Rio de Janeiro), cdt. Touffet, 
capitaine de vaisseau. 	 24 janv.-5 juin 1824. 

Corvette de charge le Lybio (le Havre ; missions de transport de vivres et 
de matériel à Brest et à Rio de Janeiro), cdt. Giboin, capitaine de frégate. 

8 avril-24 août 1824. 

Frégate la Magicienne (traversée de Brest à Rio de Janeiro ; station de 
Sâo Salvador), cdt. Leblond-Plassan, capitaine de vaisseau. 

21 févr.-29 juill. 1824. 
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BB4  459. CAMPAGNES. 1824. VOLUME 10. 

Division de l'océan Pacifique (contre-amiral Ducampe de Rosamel). 

Minutes de lettres, d'instructions et de note du ministre de la Marine au 
contre-amiral Ducampe de Rosamel, commandant la division de l'océan 
Pacifique, au capitaine de vaisseau Touffet, commandant le vaisseau le Jean 
Bart, et au capitaine de vaisseau de Bougainville, commandant la frégate la 
Thétis. 6 janv.-20 sept. 1824. 

Lettres 1 , rapports, états et notes adressés au ministre de la Marine par le 
contre-amiral Ducampe de Rosamel, commandant la division de l'océan 
Pacifique (à bord de la frégate la Marie-Thérèse) ; lettres, mémoire, copies et 
traductions de lettres, d'instructions, de notes et d'ordre échangés par le 
contre-amiral Ducampe de Rosamel avec le capitaine de frégate de Rossi, 
commandant le brick le Lancier, M. Grandin, Français de passage à Buenos 
Aires, Don Manuel Jose Garcia, ministre des Finances et des Relations exté-
rieures du gouvernement argentin, M. Despouy, négociant français établi à 
Buenos Aires, M. de Mendeville, gentilhomme français résidant dans cette 
ville, le général Pinto, ministre des Relations extérieures du Chili, le capitaine 
de frégate Regnault de La Susse, chargé d'une mission à Santiago du Chili, et 
M. Rattier de Sauvignan, correspondant du ministère français des Affaires 
étrangères au Pérou ; plan d'arrimage du magasin général de la frégate la 
Marie-Thérèse ; copie de certificat délivré par le capitaine de frégate de Rossi 
au pilote brésilien Dias ; exemplaire et extrait du journal argentin El Argos de 
Buenos Aires ; traductions de lettre du commandant de la station navale 
anglaise de Callao au consul général britannique à Valparaiso et d'instructions 
du général Tomas de Herres, directeur suprême du Pérou, à l'amiral Guise, 
commandant des forces navales indépendantistes péruviennes ; acte imprimé 
du Sénat conservateur du Chili ; mémoire imprimé du général Pinto, ministre 
chilien de la Guerre, au Congrés souverain du Chili. 

16 janv. 1824-15 janv. 1825. 

Lettres et copie de lettre des capitaines de frégate Regnault de La Susse 
et de Moges, en mission auprès du gouvernement chilien et du vice-roi du 
Pérou, au ministre de la Marine. 16 oct.-24 nov. 1824. 

Brick-goélette l'Aigrette (Bayonne ; traversée de Brest à Valparaiso via 
Rio de Janeiro), cdt. Cosmao-Dumanoir, capitaine de frégate. 

22 avril-15 déc. 1824. 

Corvette la Diligente (traversée de Brest à Valparaiso via Rio de Janeiro ; 
croisières et missions d'escorte de bâtiments de commerce français entre 
Valparaiso et Arica ; capture le 5 mai 1824, au large de Quilca, le corsaire 
espagnol General Quintanilla ; retour à Valparaiso ; Callao), cdt. Billard, 
capitaine de frégate. 1" janv.-26 nov. 1824. 

1. Le r 139 aurait dû normalement être relié à la suite du f° 146 et les r 152 à 160 ont été 
reliés à l'envers. 
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Brick le Lancier (traversée de Brest à Valparaiso via l'île de Gomera et 
Rio de Janeiro), cdt. de Rossi, capitaine de frégate. 	17 avril-11 déc. 1824. 

Frégate la Marie-Thérèse (Toulon), cdt. Bazoche, capitaine de vais-
seau. 	 29 janv.-4 févr. 1824. 

Rapport de l'enseigne de vaisseau Odet-Pellion, officier sur la Marie-
Thérèse, au capitaine de vaisseau Bazoche sur les raisons du manque de 
qualités nautiques de cette frégate et les moyens d'y remédier. 

S.d. [1824]. 

BB4  460. CAMPAGNES. 1824. VOLUME 11. 

Bâtiments isolés — Missions particulières. 

Canonnière-brick l'Alsacienne (Rochefort ; mission de reconnaissance 
hydrographique sous la direction de l'ingénieur hydrographe en chef 
Beautemps-Beaupré), cdt. Le Saulnier de Vauhello, enseigne de vaisseau. 

26 mars 1824. 
Corvette de charge l'Ariège (traversée de Toulon à Brest via Plymouth), 

cdt. Gallois, capitaine de frégate. 	 30 oct.-18 nov. 1824. 

Gabare le Bayonnais (transport de bois de Cayenne à Brest via la 
Corogne), cdt. Jullien, enseigne de vaisseau. 	 16 oct. 1824. 

Corvette de charge la Bonite (transport de Brest à Norfolk du baron de 
Mareuil, ministre plénipotentiaire de France aux États-Unis, et de sa suite ; 
retour à Brest ; traversée de Brest à Rochefort), cdt. de La Poix de Fréminville, 
lieutenant de vaisseau. 28 mars-23 déc. 1824. 

Gabare la Cauchoise (transports de vivres et de passagers entre la rade de 
l'île d'Aix, Cadix et la Corogne), cdt. Walther, lieutenant de vaisseau. 

10 avril-5 sept. 1824. 
Gabare le Chameau (transports de vivres, d'armes et de troupes espa-

gnoles et de déportés martiniquais entre la rade de l'île d'Aix, Cadix, Santa 
Cruz de Tenerife, Saint-Louis du Sénégal et Gorée ; transport de M. Roger, 
gouverneur du Sénégal, de Saint-Louis à la rade de l'île d'Aix ; Brest ; mission 
de transport de vivres au Brésil), cdt. Macé, lieutenant de vaisseau. 

28 juill.-30 déc. 1824. 

Lougre le Chasseur (transport de Brest à Lisbonne de M. de Mérona, 
premier secrétaire de l'ambassade de France au Portugal ; station de Cadix ; 
participe à la prise de la place de Tarifa ; traversée de Cadix à Toulon via 
Port-Mahon), cdt. Hébert, enseigne de vaisseau. 27 mai-30 déc. 1824. 

Frégate la Circé (transport de passagers et de dépêches de Rio de Janeiro 
à Saint-Denis de Bourbon et retour via le Cap ; transport de passagers et de 
dépêches de Rio de Janeiro et de Fort-Royal de la Martinique à Brest via 
Basse-Terre ; mission à Cadix), cdt. Duplessis-Parscau, capitaine de vais-
seau. 29 janv.-28 juin 1824. 

Frégate la Cléopâtre (Brest), cdt. Courson de La Villehélio, capitaine de 
vaisseau. 	 13 sept. 1824. 



594 	 MARINE BB4  460 -461 

Bateau à vapeur le Coureur (descente de la Seine de Rouen au Havre ; 
Cherbourg), cdt. Louvrier, enseigne de vaisseau. 	6 mars-8 avril 1824. 

Brick le Cuirassier (traversée de Brest à Toulon), cdt. Leblanc, capitaine 
de frégate. 6 janv.-10 févr. 1824. 

Frégate l'Eurydice (mission de liaison de Cadix à la Havane via la 
Martinique ; transport de passagers de la Havane à Cadix ; transport de 
personnel militaire de Cadix à Brest), cdt. Cuvillier, capitaine de vaisseau. 

15 oct. 1822-22 mars 1824. 

Gabare la Garonne (traversée de Rochefort à Toulon ; transport de 
personnel militaire de Toulon à Lorient), cdt. Dupuy, lieutenant de vaisseau. 

2 août-6 oct. 1824. 

Gabare l'Infatigable (transport de vivres de Rochefort à Cadix ; trans-
port de troupes et de munitions de Cadix à Port-Louis ; transports de troupes, 
de vivres et de passagers entre Rochefort et Cadix), cdt. Henry de Villeneuve, 
lieutenant de vaisseau. 27 janv.-10 juill. 1824. 

Frégate la Junon (transport de Toulon à Ténédos du lieutenant général 
Guilleminot, nouvel ambassadeur de France à Constantinople, et de sa suite et 
retour à Toulon ; Cadix), cdt. de Cheffontaines, capitaine de vaisseau. 

9 avril-13 juill. 1824. 

Gabare la Lionne (mission de reconnaissance hydrographique sur les 
côtes de Corse), cdt. de Hell, capitaine de frégate. 9 mars 1824. 

Goélette la Lyonnaise (transport de fonds et de dépêches et escorte d'un 
convoi de troupes de la rade de l'île d'Aix à Saint-Louis du Sénégal et à Gorée ; 
transport de passagers de Saint-Louis à la rade de l'île d'Aix), cdt. Hamon, 
lieutenant de vaisseau. 6 mars-17 avril 1824. 

Corvette de charge la Moselle (transport de pavés et de matériel divers de 
Lorient à Rochefort et de Rochefort à Brest ; transport de troupes et d'appro-
visionnements de Brest à Fort-Royal de la Martinique ; transport de passagers 
de Basse-Terre à Brest ; transport de vivres et de matériel de Brest à Rio de 
Janeiro via Santa Cruz de Tenerife), cdt. Bellet, capitaine de frégate. 

7 janv.-19 oct. 1824. 
Gabare la Nantaise (traversée de la rade de l'île d'Aix à Lisbonne et à 

Madère ; transport du corps du duc d'Avaray de Madère à Nantes), cdt.de  
Puyferré, lieutenant de vaisseau. 2 sept.-30 déc. 1824. 

Gabare la Panthère (transport de M. de Mérona, premier secrétaire de 
l'ambassade de France au Portugal, de passagers et d'approvisionnements 
entre Cadix, Lisbonne et la rade de l'île d'Aix ; traversée de la rade de l'île 
d'Aix au Ferrol). 

— Cdt. Mamyneau, capitaine de frégate. 	 18 août 1824. 
— Puis Lapeyrère, lieutenant de vaisseau. 	 13 oct. 1824. 
Corvette la Pomone (traversée de Brest à Cadix ; transport de troupes de 

Cadix à Brest ; Toulon), cdt. Vigoureux de Kermorvant, capitaine de frégate. 
3 févr.-31 déc. 1824. 
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Gabare la Prudente (transport de vivres et de matériel de Brest à Rio de 
Janeiro ; transport de passagers et de dépêches de Rio de Janeiro et de Sâo 
Salvador à Brest), cdt. Le Saulnier de La Cour, lieutenant de vaisseau. 

25 févr.-13 août 1824. 

Corvette de charge le Rhône (transport de vivres et de matériel de Brest 
à Rio de Janeiro, Sâo Salvador et Cayenne ; escorte d'un convoi de Cayenne à 
Brest), cdt. Giboin, capitaine de frégate. 27 janv.-19 févr. 1824. 

Cutter le Rôdeur (station de Granville ; traversée de Granville à Dieppe 
via Cherbourg), cdt. de Péronne, lieutenant de vaisseau. 

16 avril-20 juill. 1824. 

Corvette de charge la Salamandre (traversée de Toulon à Carthagène), 
cdt. Gigaux de Grandpré, capitaine de frégate. 15 avril 1824. 

Frégate la Thétis (Brest ; mission de présence et d'exploration en 
Extrême-Orient et dans l'océan Pacifique), cdt. de Bougainville, capitaine de 
vaisseau. 6 janv.-17 févr. 1824. 

Frégate la Vénus (mission aux Canaries ; transport de fonds et de passa-
gers de Brest à Saint-Louis du Sénégal, Gorée et Cayenne ; traversée de 
Cayenne à Saint-Pierre-et-Miquelon via Fort-Royal de la Martinique et Basse-
Terre ; retour à Toulon ; escadre d'évolutions ; traversée de Toulon à Brest), 
cdt. Menouvrier-Defresne, capitaine de vaisseau. 6 janv.-25 oct. 1824. 

Brick le Vigilant (transport de troupes de Cadix à Rochefort et retour à 
Cadix ; transport d'un lion du Maroc de Cadix au Havre ; mission de liaison de 
Brest à Cayenne via le Sénégal). 

— Cdt. Tessier, enseigne de vaisseau. 	 21 avril 1824. 
— Puis Gatier, enseigne de vaisseau. 	 30 juin-9 nov. 1824. 

BB4  461. CAMPAGNES. 1825. VOLUME 1. 

1. Côtes de France. 

Corvette de charge l' Adour (Rochefort), cdt. de La Poix de Fréminville, 
lieutenant de vaisseau. 6 janv. 1825. 

Gabare la Chevrette (transport de curiosités et d'animaux exotiques de 
Toulon au Havre ; transport de matériel naval du Havre à Brest ; Toulon), cdt. 
de Cambray, lieutenant de vaisseau. 28 avril-2 juin 1825. 

Gabare le Vésuve (Bayonne), cdt. de Cambray, lieutenant de vaisseau. 
8-22 nov. 1825. 

Cutter le Furet (station de Granville), cdt. Jourdan, lieutenant de vais-
seau. 29 janv. 1825. 

Minute de lettre du comte Christophe-André-Jean de Chabrol de 
Crouzol, ministre de la Marine et des Colonies, au lieutenant de vaisseau 
Flesselle, directeur du port du Havre. 2 juin 1825. 

Canonnière-brick la Lilloise (Lorient ; mission de reconnaissance hydro-
graphique sur les côtes de France sous la direction de l'ingénieur hydrographe 
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en chef Beautemps-Beaupré), cdt. Le Saulnier de Vauhello, lieutenant de 
vaisseau. 	 7 avril 1825. 

2. Grande-Bretagne. 

Gabare l'Active (traversée de Brest à Leith ; transport d'un prototype 
d'engin portuaire et du corps de la duchesse de Gramont de Leith à Bordeaux 
via Cowes et la rade de l'île d'Aix), cdt. Urvoy de Portzamparc, lieutenant de 
vaisseau. 18 août-15 déc. 1825. 

3. Russie. 

Lettre, minute et copie de lettres et mémoires relatifs à la Marine 
impériale russe et à l'Ecole impériale des cadets de la Marine de Saint-
Pétersbourg échangés par le capitaine de vaisseau Le Coupé avec le ministre 
de la Marine ; note du maître des requêtes Tupinier, directeur des ports, au 
directeur du personnel de la Marine. 6 oct. 1824-7 juill. 1825. 

4. Méditerranée. 

Corvette la Bayonnaise (Cherbourg ; mission de transport aux Antilles 
du maréchal de camp Baudrand, inspecteur du génie, et de son état-major), 
cdt. de Hell, capitaine de frégate. 21 nov.-28 déc. 1825. 

Gabare la Lionne (travaux hydrographiques sur les côtes de Corse), cdt. 
de Hell, capitaine de frégate. 	 l' oct. 1824-3 mars 1825. 

Goélette la Torche (traversée de Toulon à Fiume via Civitavecchia et 
Corfou ; transport de M. Biot, membre de l'Académie des Sciences, chargé 
d'observations astronomiques et géodésiques en Méditerranée, de Fiume à 
Ancône et de Naples aux îles Lipari, en Sicile, aux îles Baléares et à Barce-
lone ; retour à Sète), cdt. Legoarant de Tromelin, lieutenant de vaisseau puis 
capitaine de frégate. 2 janv.-27 août 1825. 

5. Côtes d'Espagne et du Portugal. 

Gabare l'Active (transport de passagers et de fonds de Brest à Cayenne 
via la Corogne ; transport du capitaine de vaisseau Milius, gouverneur de la 
Guyane, de troupes, de plantes et d'animaux exotiques de Cayenne au Havre), 
cdt. Guezennec, lieutenant de vaisseau. 4 janv.-7 mai 1825. 

Frégate l'A rmide (transport du baron Hyde de Neuville, ambassadeur de 
France au Portugal, de Lisbonne à Brest ; mission de transport de troupes à 
Cadix). 

— Cdt. Villaret de Joyeuse, capitaine de vaisseau. 	1-17 janv. 1825. 
— Puis Mauduit-Duplessix, capitaine de vaisseau. 	24 juin 1825. 

Goélette la Béarnaise (traversée de Brest à Toulon via Cadix ; mission à 
Cadix), cdt. Dagorne, lieutenant de vaisseau. 	17 sept.-14 nov. 1825. 

Vaisseau le Breslau) (Brest ; mission de transport de M. de Quatrebarbes, 
inspecteur des finances de l è" classe, de Brest à Cadix ; Rochefort ; mission 
de transport de troupes entre Rochefort et Cadix), cdt. Dauriac, capitaine de 
vaisseau. 29 mai-19 nov. 1825. 
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Brick le Dragon (Rochefort ; mission de transport de nopal et de coche-
nilles de Cadix au Sénégal), cdt. Allary, capitaine de frégate. 

22 déc. 1825. 

Corvette la Bayadère (Brest ; transport de M. de Lesseps, consul général 
de France au Portugal, de Brest à Lisbonne ; croisières d'instructions sur les 
côtes d'Espagne et d'Italie au profit des élèves de la Marine ; Toulon), cdt. 
Lamarche, capitaine de frégate. 14 mai-27 oct. 1825. 

Corvette l'Egérie (traversée de Brest à Carthagène via Lisbonne et 
Cadix ; transport de Don Pedro Ortiz, diplomate espagnol, de Carthagène à 
Alger et retour ; traversée de Carthagène à Toulon ; transport de troupes de 
Toulon en Corse, puis traversée jusqu'à Carthagène via Barcelone), cdt. 
Rigodit, capitaine de frégate. 6 janv.-3 déc. 1825. 

Corvette l'Isis (station de Barcelone), cdt. de Villeneuve-Bargemont, 
capitaine de frégate. 	 2 mai-12 déc. 1825. 

Brick le Palinure (Toulon ; station de Barcelone), cdt. Kerdrain, capi-
taine de frégate. 	 12 déc. 1825. 

Canonnière-brick la Lilloise (traversée de la Corogne à Lorient), cdt. 
Lemarant de Kerdaniel, lieutenant de vaisseau. 	 11 févr. 1825. 

Gabare la Panthère (transport de troupes et de vieux canons entre 
Toulon et Cadix ; transport de vivres de Toulon à Palma de Majorque ; 
transport du nouveau gouverneur de Minorque de Palma à Port-Mahon ; 
chargement de vieux canons de bronze à Denia, Villanueva del Grao, Peûis-
cola et Puerto del Fangal et retour à Barcelone), cdt. Salvy, lieutenant de 
vaisseau. 2 janv.-24 juin 1825. 

Corvette de charge la Seine (traversée de Rochefort à Toulon via Lis-
bonne et Cadix), cdt. Defrédot Du Plantys, capitaine de frégate. 

29 août 1825. 
Goélette la Provençale (transport de dépêches et de matériel de Brest à la 

Corogne et retour à Brest ; transport de passagers et de munitions de Santoria 
à Bayonne), cdt. Texier, lieutenant de vaisseau. 31 janv.-12 avril 1825. 

Corvette la Sylphide (station de la Corogne), cdt. Le Normant de Ker-
grist, capitaine de vaisseau. 	 5 janv.-28 déc. 1825. 

Corvette de charge le Tarn (transport d'approvisionnements de la rade 
de l'île d'Aix à Cadix et retour à Brest ; transport de troupes de la rade des 
Basques à Cadix et retour à la rade de l'île d'Aix), cdt. Moisson, capitaine de 
frégate. 7 juin-3 oct. 1825. 

BB4  462. CAMPAGNES. 1825. VOLUME 2. 

Station de Cadix (capitaine de vaisseau Arnous-Dessaulsays). 
Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au capitaine 

de vaisseau Arnous-Dessaulsays, commandant la station de Cadix. 
17 janv.-19 déc. 1825. 
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Lettres, états et copies d'ordres du jour adressés au ministre de la Marine 
par le capitaine de vaisseau Arnous-Dessaulsays, commandant la station de 
Cadix et la frégate l'Amazone ; lettres, rapports, extraits de rapports et copies 
de lettres, de rapports et de témoignage de satisfaction échangés par celui-ci 
avec le capitaine de frégate Robert, commandant le brick l'Abeille, M. de 
Boislecomte, premier secrétaire de l'ambassade de France à Madrid, Don 
Juan de Dios Topete, commandant général de la Marine espagnole à Cadix, le 
capitaine Pautrier, commandant le brick de commerce marseillais le Robuste 
Eugène, le marquis de Vins de Peysac, consul de France à Cadix, le lieutenant 
général Gudin, commandant la division française d'occupation à Cadix, le 
lieutenant de vaisseau de La Rochassière, commandant l'aviso le Lévrier, 
M. Sourdeau, consul général de France à Tanger, le lieutenant de vaisseau 
Jéhenne, commandant le brick le Saumon, l'élève de l è" classe de la Marine 
Guillemard, officier sur l'Amazone, le lieutenant de vaisseau Dunand, com-
mandant le brick le Lynx, le lieutenant de vaisseau 011ivier, commandant la 
canonnière le Tocsin, et la junte supérieure de santé de la place de Cadix ; 
copies de lettre et de rapport de M. Silvestre de Sacy, consul de France à 
Gibraltar, au marquis de Vins de Peysac, consul de France à Cadix, et du 
capitaine Garagnon, commandant le brick de commerce marseillais le 
Résolu, à M. Silvestre de Sacy ; copie de rapport de l'enseigne de vaisseau de 
Solminihac, officier sur le Lynx, au lieutenant de vaisseau Dunand, comman-
dant de ce brick ; procès-verbal dressé par l'enseigne de vaisseau Delmotte, 
officier sur l'Amazone ; copie de certificat de la junte supérieure de santé de 
la place de Cadix ; copie d'ordre du jour du lieutenant général Gudin. 

31 déc. 1824-27 déc. 1825. 

BB4  463. CAMPAGNES. 1825. VOLUME 3. 

1. Division du Levant (capitaine de vaisseau Drouault, puis capitaine de 
vaisseau Bégon de La Rouzière, puis capitaine de vaisseau puis contre-amiral 
Gauthier de Rigny). 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau 
Drouault, commandant la division du Levant. 	24 janv.-23 mai 1825. 

Lettres, état et note adressés au ministre de la Marine par le capitaine de 
vaisseau Drouault, commandant la division du Levant et la frégate la Gala-
thée ; copies de lettres et de notes échangées par le capitaine de vaisseau 
Drouault avec M. Méchain, consul de France à Larnaca, le lieutenant général 
Guilleminot, ambassadeur de France à Constantinople, et le gouvernement 
provisoire de la Grèce ; copies de lettres du gouvernement provisoire de la 
Grèce à l'éparque de Myconi et Syra et de celui-ci aux consuls et agents 
consulaires résidant dans ces îles ; copie de lettre de l'agent consulaire 
d'Autriche à Samos au capitaine de frégate Leblanc, commandant le brick le 
Cuirassier ; copie des instructions délivrées par le Comité grec de Paris au 
général Roche, son envoyé et commissaire auprès du gouvernement grec. 

1" janv.-8 mai 1825. 
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Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au capitaine 
de vaisseau puis contre-amiral Gauthier de Rigny, commandant la division du 
Levant. 17 janv.-19 déc. 1825. 

Lettres adressées au ministre de la Marine par le capitaine de vaisseau 
puis contre-amiral Gauthier de Rigny, commandant la division du Levant (à 
bord de la frégate la Sirène) ; lettres et copies de lettres et d'instructions 
échangées par celui-ci avec le capitaine de vaisseau Bégon de La Rouzière, 
commandant la corvette la Diane, M. David, consul général de France à 
Smyrne, M. Méchain, consul de France à Larnaca, et M. Guys, vice-consul de 
France à Beyrouth ; bulletin d'informations relatif aux mouvements de la 
flotte grecque et des forces navales et terrestres turco-égyptiennes en 
Morée. 18 févr.-18 déc. 1825. 

Lettre adressée au ministre de la Marine par le capitaine de frégate Guéau 
de Reverseaux de Rouvray, officier de liaison auprès du lieutenant général 
Guilleminot, ambassadeur de France à Constantinople. 20 janv. 1825. 

Frégate la Cybèle (traversée de Smyrne à Toulon), cdt. Botherel de La 
Bretonnière, capitaine de vaisseau. 	 7 févr. 1825. 

Corvette la Diane 1  (Smyrne), cdt. Bégon de La Rouzière, capitaine de 
vaisseau (mort de maladie à Smyrne le 19 septembre 1825). 

29 avril-30 juin 1825. 
Brick de commerce le Requin (capturé et pillé dans l'ouest de Chypre 

par un corsaire grec le 3 juillet 1825), cdt. Bergerot, capitaine marchand. 
3-5 août 1825. 

Goélette la Dauphinoise (traversée de Brest à Smyrne via Toulon), cdt. 
Harmand, lieutenant de vaisseau. 	 25 juill.-22 sept. 1825. 

Frégate la Galathée 2  (Toulon ; mission de transport de passagers dans le 
Levant), cdt. Maillard-Liscourt, capitaine de vaisseau. 	5-7 sept. 1825. 

Goélette la Daphné (rade de Smyrne), cdt. Peyronnel, lieutenant de 
vaisseau. 	 15-16 sept. 1825. 

Goélette-brick l'A lcyone (Bayonne ; mission à Toulon et à Smyrne), cdt. 
Lainé, lieutenant de vaisseau. 	 7 sept. 1825. 

Brick le Marsouin (transport de passagers de Rochefort à Cadix ; traver-
sée de Cadix à Smyrne via Toulon), cdt. Guettard, lieutenant de vaisseau. 

12 août-28 nov. 1825. 
Extrait d'une lettre du lieutenant de vaisseau Brait, officier sur la Sirène, 

au sujet des opérations de l'armée égyptienne d'Ibrahim Pacha en Morée. 
4 juill. 1825. 

Transport le Rhinocéros (traversée de la mer Egée à Toulon), cdt. 
Matterer, capitaine de frégate. 	 24 déc. 1825-12 janv. 1826. 

1. Une minute de lettre du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau Bégon de La 
Rouzière, en date du 30 juin 1825, se trouve classée par erreur au f° 190. 

2. Voir aussi r 236-240. 
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2. Égypte et Afrique du Nord. 
Frégate la Cybèle (traversée de Toulon à Tunis ; transport de Tunis à 

Marseille de Sidi Mahmoud, envoyé du bey de Tunis, de sa suite et d'animaux 
exotiques destinés au roi Charles X), cdt. Fougue, capitaine de vaisseau. 

7 févr.-24 sept. 1825. 

Frégate la Galathée (transport de Toulon à Tunis de l'envoyé tunisien 
Sidi Mahmoud et de sa suite et retour à Toulon ; Smyrne), cdt. Maillard-
Liscourt, capitaine de vaisseau. 7 juill.-22 sept. 1825. 

Goélette la Mésange (Toulon ; station de Bône ; retour à Toulon), cdt. 
Marc, lieutenant de vaisseau. 	 21 févr.-28 nov. 1825. 

Frégate l'Amazone (station de Cadix ; mission à Tripoli de Barbarie et à 
Tunis), cdt. Arnous-Dessaulsays, capitaine de vaisseau. 

9 oct. 1819-22 nov. 1825. 

Essai de notice biographique sur Méhémet-Ali Pacha, vice-roi d'Égypte, 
adressé au ministre de la Marine par le lieutenant de vaisseau Perrey, com-
mandant la gabare la Chevrette. 10 avril 1825. 

BB4  464. CAMPAGNES. 1825. VOLUME 4. 

1. Station extérieure des côtes d'Afrique (capitaine de vaisseau Latreyte, 
puis lieutenant de vaisseau Rainouard, puis capitaine de vaisseau Massieu de 
Clerval). 

Corvette l'Hébé' (croisière entre l'archipel du Cap-Vert et l'île du Prince 
et retour à Gorée ; traversée de Gorée à Rio de Janeiro ; transport de passagers 
et de dépêches de Rio de Janeiro et de Cayenne à la rade de l'île d'Aix), cdt. 
Latreyte, capitaine de vaisseau. 9 déc. 1823-12 nov. 1825. 

Goélette la Toulonnaise (Toulon ; traversée de Gorée à Saint-Louis du 
Sénégal et retour), cdt. Rainouard, lieutenant de vaisseau. 

28 févr.-13 déc. 1825. 

Goélette le Momus 2  (traversée de Gorée à Rochefort), cdt. Clément, 
lieutenant de vaisseau. 	 8-9 août 1825. 

Canonnière-brick la Bressane (traversée de Gorée à la rade de l'île d'Aix), 
cdt. Le Huby, lieutenant de vaisseau. 	 18 août 1825. 

Brick le Marsouin (traversée du Sénégal à la rade de l'île d'Aix), cdt. 
Danycan, lieutenant de vaisseau. 	 18 août 1825. 

Frégate la Flore (transport de troupes de Brest à la rade de l'île d'Aix ; 
mission au Sénégal). 

— Cdt. Massieu de Clerval, capitaine de vaisseau. 
6 sept.-13 nov. 1825. 

— Journal de navigation de la Flore. 	24 sept. 1825-19 janv. 1826. 
— Journal de punitions de la Flore. 	25 juill. 1825-4 août 1827. 

1. Voir aussi Marine BB4  470. 
2. Ce dossier renferme le devis de campagne du Momus. 
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Goélette-brick la Volage (Toulon ; mission à Carthagène et au Sénégal), 
cdt. de Suin, lieutenant de vaisseau. 	 21 nov. 1825. 

Goélette-brick la Baucis (Bayonne ; mission au Sénégal via Rochefort), 
cdt. de Flotte, lieutenant de vaisseau. 	 7 sept. 1825. 

Brick le Dragon (station extérieure des côtes d'Afrique), cdt. Lachelier, 
capitaine de frégate. 	 17 nov. 1825. 

2. Océan Indien et Extrême-Orient. 

Gabare la Garonne (Rochefort ; mission de transport de passagers et 
d'approvisionnements à Sainte-Marie de Madagascar et à l'île Bourbon), cdt. 
Dupuy, lieutenant de vaisseau. 27 janv. 1825. 

Gabare l'Infatigable' (traversée de l'île Bourbon à Brest), cdt. Febvrier-
Despointes, lieutenant de vaisseau. 6 oct. 1825. 

Goélette la Turquoise (Brest ; mission à Gorée et à l'île Bourbon), cdt. 
Prévost de Langristin, lieutenant de vaisseau. 27 janv. 1825. 

Corvette la Pomone (transport de passagers de Toulon à Saint-Denis de 
Bourbon via Rio de Janeiro ; missions à l'île Maurice et à Pondichéry et retour 
à Saint-Denis), cdt. Vigoureux de Kermorvant, capitaine de frégate. 

27 janv.-22 nov. 1825. 

Corvette de charge l'Adour (traversée de Cherbourg au Havre ; transport 
de bois de marine du Havre à Brest ; mission de transport de troupes de Brest 
à l'île Bourbon et à Sainte-Marie de Madagascar), cdt. Samouel, capitaine de 
frégate. 27 août-27 oct. 1825. 

Frégate la Thétis (voyage de circumnavigation via Santa Cruz de Tene-
rife, l'île Bourbon, Pondichéry, Singapour, Manille et Tourane), cdt. de Bou-
gainville, capitaine de vaisseau. 12 févr.-17 oct. 1825. 

BB4  465. CAMPAGNES. 1825. VOLUME 5. 

Station des Antilles et du golfe du Mexique (contre-amiral Jurien de La 
Gravière, puis capitaine de frégate Troude, puis capitaine de vaisseau 
Cuvillier). 

Frégate la Constance (la Havane ; croisière dans le golfe du Mexique et 
retour à Cuba ; transport de passagers de la Havane à Carthagène des Indes, à 
Port-Royal de la Jamaïque et à Fort-Royal de la Martinique ; transport de 
troupes de Basse-Terre à Brest), cdt. Rouvroy de Saint-Simon, capitaine de 
vaisseau. 4 déc. 1816-25 sept. 1825. 

Brick le Génie 2  (Brest ; mission de transport de passagers à la Havane 
via la Martinique), cdt. Martel, capitaine de frégate. 	28 nov. 1825. 

1. Voir aussi Marine BB4  465. 
2. Voir aussi Marine BB4  466. 
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Brick le Rusé (mission à la Guaira, à Puerto Cabello, à Curaçao, à 
Maracaibo et retour à Fort-Royal de la Martinique ; croisière dans la mer des 
Antilles et retour à la Martinique), cdt. Luneau, capitaine de frégate. 

30 mars 1822-11 nov. 1825. 

Gabare l'Infatigable (Brest ; mission de transport de passagers et 
d'approvisionnements à la Havane via la Martinique), cdt. Febvrier-
Despointes, lieutenant de vaisseau. 27 oct. 1825. 

Frégate la Nymphe (transport de troupes de Brest à Basse-Terre ; trans-
port de MM. Mahélin et Dannery, inspecteurs du commerce français à Porto 
Rico et à Santiago de Cuba, de Fort-Royal de la Martinique à San Juan de Porto 
Rico via Basse-Terre et Saint-Thomas ; escorte d'un convoi espagnol de Porto 
Rico à la Havane ; station de Cuba ; escorte d'un convoi de la Havane à la sortie 
du canal des Bahamas et retour à la Martinique ; traversée de Fort-Royal à 
Santa Cruz de Tenerife et retour ; station des Antilles), cdt. Cuvillier, capi-
taine de vaisseau. 10 févr.-19 déc. 1825. 

Corvette la Bayadère (transport de troupes de Saint-Pierre de la Marti-
nique à Brest), cdt. Cornette de Venancourt, capitaine de vaisseau. 

18 mars-4 avril 1825. 
Frégate la Circé (Rochefort ; mission à la Martinique), cdt. Duplessis-

Parscau, capitaine de vaisseau. 	 31 mars 1825. 
Corvette de charge la Salamandre (Brest ; mission de transport de 

passagers et de vivres à la Martinique), cdt. Costé, capitaine de frégate. 
14 mars 1825. 

Frégate la Clorinde 1  (transport de troupes et d'approvisionnements de 
Brest à Basse-Terre), cdt. Pelleport, capitaine de vaisseau. 	19 janv. 1825. 

Frégate la Jeanne d'Arc (traversée de la Guadeloupe à Brest), cdt. 
Dupotet, capitaine de vaisseau. 6 mai 1825. 

Corvette de charge l' Adour (transport de troupes, de fonds et de vivres de 
la rade de l'île d'Aix à Fort-Royal de la Martinique et à Basse-Terre ; transport 
de troupes de Basse-Terre à Brest), cdt. de La Poix de Fréminville, lieutenant 
de vaisseau. 14 juin 1825. 

Brick l'Endymion (traversée de Lorient à Fort-Royal de la Martinique ; 
croisière dans la mer des Antilles ; Norfolk), cdt. Crespel, lieutenant de 
vaisseau. 6 mai-30 sept. 1825. 

Brick-goélette la Gazelle (Fort-Royal de la Martinique), cdt. Troude, 
capitaine de frégate. 1"-4 oct. 1825. 

Brick le Zèbre 2  (Toulon ; mission à la Martinique), cdt. Rernquet, 
lieutenant de vaisseau. 17 nov. 1825. 

Corvette de charge la Salamandre (Rochefort ; mission de transport de 
troupes et de matériel militaire aux Antilles), cdt. de Gauville, capitaine de 
frégate. 26 déc. 1825. 

1. Voir aussi le journal du capitaine de vaisseau Pelleport du 26 juin au 29 septembre 1825, 
conservé dans le registre Marine BB 4  454, r 209-229. 

2. Voir aussi Marine BB4  466. 
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Frégate la Circé (traversée de la rade de l'île d'Aix à Port-au-Prince via 
Fort-Royal de la Martinique ; mission diplomatique relative à la reconnais-
sance par le gouvernement français de l'indépendance de la république 
d'Haïti ; transport d'envoyés haïtiens de Port-au-Prince à Brest), cdt. de 
Mackau, capitaine de vaisseau puis contre-amiral. 7 janv.-14 déc. 1825. 

Goélette la Béarnaise (traversée de la Martinique à Brest via Port-au-
Prince), cdt. Hugot-Derville, lieutenant de vaisseau. 	14 août 1825. 

Frégate l'Antigone (Brest ; mission de transport d'autorités consulaires 
françaises à Haïti), cdt. de Mélient, capitaine de vaisseau. 

12 sept.-19 déc. 1825. 

Corvette l'Hébé (Rochefort ; mission à Port-au-Prince), cdt. Forsans, 
capitaine de frégate. 	 27 déc. 1825. 

BB4  466. CAMPAGNES. 1825. VOLUME 6. 

1. Station d'Haïti (capitaine de vaisseau Peureux de Mélay). 

Frégate la Médée (transport de fonds, de matériel naval, de dépêches et 
d'un officier espagnol de Toulon et de Cadix à Fort-Royal de la Martinique ; 
traversée de Fort-Royal à Port-au-Prince ; croisière d'entraînement dans la 
mer des Antilles et retour à Brest via Hampton Roads avec l'escadre du 
contre-amiral Jurien de La Gravière ; traversée de Brest à Port-au-Prince ; 
station d'Haïti). 

— Cdt. Peureux de Mélay, capitaine de vaisseau. 
16 avril 1825-18 févr. 1826. 

— Journal de navigation de la Médée. 	l' mars-1' oct. 1825. 

2. Station de Terre-Neuve (capitaine de frégate Martel). 

Brick le Génie (Brest ; station de Terre-Neuve ; retour à Brest), cdt. 
Martel, capitaine de frégate. 	 28 févr.-27 oct. 1825. 

Gabare la Prudente (transport de passagers et d'approvisionnements de 
Brest à la rade de l'île d'Aix), cdt. Faurès, lieutenant de vaisseau. 

28 févr.-2 juin 1825. 

Brick le Zèbre (Toulon ; station de Terre-Neuve ; retour à Toulon), cdt. 
Remquet, lieutenant de vaisseau. 	 28 févr.-17 nov. 1825. 

BB4  467. CAMPAGNES. 1825. VOLUME 7. 

Station des Antilles et du golfe du Mexique (contre-amiral Jurien de La 
Gravière, puis capitaine de frégate Troude). 

Lettre, minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au 
contre-amiral Jurien de La Gravière et au capitaine de frégate Troude, com-
mandants successifs de la station des Antilles et du golfe du Mexique, et au 
lieutenant général Donzelot, gouverneur de la Martinique. 

6 févr.-10 oct. 1825. 
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Lettres, états et rapports adressés au ministre de la Marine par le contre-
amiral Jurien de La Gravière, commandant la station des Antilles et du golfe 
du Mexique (à bord du vaisseau l'Eylau) ; lettres, copies et traductions de 
lettres, de rapports et d'instructions et états de situation échangés avec le 
contre-amiral Jurien de La Gravière par le capitaine de vaisseau Dupotet, 
commandant la frégate la Jeanne d'Arc, le capitaine de vaisseau Menouvrier-
Defresne, commandant la frégate la Vénus, le capitaine de vaisseau Cuvillier, 
commandant la frégate la Nymphe, le capitaine de vaisseau Pelleport, com-
mandant la frégate la Clorinde, le docteur Pedro Gual, ministre des Relations 
extérieures de la république de Colombie, Don Francisco Dionisio Vives, 
gouverneur de Cuba, le capitaine de vaisseau Russel de Bedford, commandant 
la frégate la Thémis, et le vice-amiral commandant les forces navales britan-
niques dans les Indes occidentales ; lettre et copies de lettres et d'instructions 
échangées par le capitaine de vaisseau Dupotet, commandant la Jeanne 
d'Arc, et le capitaine de vaisseau Menouvrier-Defresne, commandant la 
Vénus, avec Don Felipe Estevès, commandant général de la Marine de la 
province de Venezuela, le colonel Cala, commandant de la place de Puerto 
Cabello, le lieutenant de vaisseau Garnier, commandant la goélette l'Iris, le 
général Paez, directeur de la Guerre de la province de Venezuela, le général 
Mariiio, commandant général par intérim de la province de Venezuela, le 
colonel Avendano, commandant de la place de la Guaira, et M. Norderling, 
gouverneur de l'île de Saint-Barthélémy ; procès-verbal d'un conseil 
d'enquête réuni pour juger la conduite du lieutenant de vaisseau Garnier, 
commandant l'Iris ; exemplaires imprimés du journal El constitutional 
Caraquefio, de bulletins d'informations et de libelles venezuéliens ; rapports, 
états et listes de malades adressés par le chirurgien de l è" classe Constantin, 
chirurgien-major de la Clorinde, au capitaine de vaisseau Pelleport, comman-
dant de cette frégate ; lettre de M. Angelucci, inspecteur général du com-
merce de France à Cuba, au capitaine de vaisseau Cuvillier, commandant la 
Nymphe ; lettres et traduction de lettre échangées par celui-ci avec le capitaine 
Leith, commandant le brick de guerre anglais Bellette ; rapport et état des 
malades adressés par le chirurgien de l è" classe Condery, chirurgien-major de 
la Thémis, au capitaine de vaisseau Russel de Bedford, commandant de cette 
frégate. 9 déc. 1824-20 oct. 1825. 

BB4  468. CAMPAGNES. 1825. VOLUME 8. 

Station du Brésil (contre-amiral Grivel, puis capitaine de vaisseau 
Bourdé de La Villehuet, puis capitaine de vaisseau Gautier). 

Minutes de lettres du ministre de la Marine au contre-amiral Grivel, 
commandant la station du Brésil. 	 13 janv.-15 oct. 1825. 

Lettres, copies de lettre et d'instructions, rapport, états de situation et 
note adressés par le contre-amiral Grivel, commandant la station du Brésil (à 
bord du vaisseau le Jean-Bart), au ministre de la Marine, au docteur Francia, 
gouverneur suprême du Paraguay, et, au capitaine de vaisseau Bourdé de La 
Villehuet, commandant la corvette l'Echo ; traductions et extrait de note et de 
lettre de Dom Luis Jose de Carvalho e Melo, ministre des Affaires étrangères 
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du Brésil, et du contre-amiral Eyre, commandant en chef les forces navales 
britanniques au Brésil ; état général imprimé des recettes et dépenses de la 
province de Buenos Aires en 1824. 	 25 oct. 1824-1" oct. 1825. 

Brick le Faune (échoué le 20 octobre 1825 dans le rio de la Plata ; 
renfloué et conduit dans la rade de Montevideo), cdt. Parseval-Deschênes, 
lieutenant de vaisseau. 8 nov. 1825. 

Corvette l'Écho (Rio de Janeiro ; traversée de Sào Salvador à Rio de 
Janeiro ; transport de dépêches de Rio de Janeiro à Toulon), cdt. Bourdé de La 
Villehuet, capitaine de vaisseau. 10 janv.-29 sept. 1825. 

Frégate l'Aréthuse 1  (transport du comte de Saint-Mauris, diplomate 
français, de Brest à Rio de Janeiro ; rade de Rio de Janeiro), cdt. Gautier, 
capitaine de vaisseau. 23 avril-25 déc. 1825. 

BB4  469. CAMPAGNES. 1825. VOLUME 9. 

Division de l'océan Pacifique, puis de l'Amérique du Sud (contre-amiral 
Ducampe de Rosamel). 

Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au contre-
amiral Ducampe de Rosamel, commandant la division de l'océan Pacifique, 
puis de l'Amérique du Sud. 10 janv.-5 déc. 1825. 

Lettres, états de situation, copies de lettre et d'ordres du jour adressés au 
ministre de la Marine par le contre-amiral Ducampe de Rosamel, comman-
dant la division de l'océan Pacifique, puis de l'Amérique du Sud (à bord de la 
frégate la Marie-Thérèse) ; rapport, copies et traductions de lettres, de rap-
port et de notes échangées avec le contre-amiral Ducampe de Rosamel par le 
général Francisco Antonio Pinto y Diaz, ministre des Relations extérieures du 
Chili, M. Del Solar, négociant chilien, Don Jose Sanchez Carrion, Don Hipo-
lito Unanue et le général de Herres, ministres successifs des Relations exté-
rieures du Pérou, le général Simon Bolivar, président de la république de 
Colombie, M. de Chastellus, envoyé à Panama par le gouverneur de la Marti-
nique, le lieutenant général Donzelot, gouverneur de la Martinique, le général 
espagnol Rodil, gouverneur de la place de Callao, M. Rattier de Sauvignan, 
agent français du ministère des Affaires étrangères au Pérou, M. Le Bris, 
consignataire du navire marchand bordelais l'Ange gardien, le capitaine de 
frégate Cosmao-Dumanoir, commandant le brick-goélette l'A igrette, le géné-
ral espagnol Quintanilla, gouverneur de l'île de Chiloé, le lieutenant de 
vaisseau Chaucheprat, 2' adjudant de l'état-major du contre-amiral 
Ducampe de Rosamel, le général de La Fuente, préfet du département 
d'Arequipa, le capitaine de frégate Regnault de La Susse, chargé de mission 
auprès du gouvernement chilien, Don Joaquin Campino y Salamanca, minis-
tre des Relations extérieures du Chili, et les Français résidant à Lima ; extraits 
de journaux péruviens, traductions de proclamations, de décret et de conven- 

1. Ce dossier renferme par erreur la minute d'une lettre adressée le 15 septembre 1825 par 
le ministre de la Marine au capitaine de vaisseau Gauttier-Duparc, à Saint-Malo (f° 91). 



606 	 MARINE B134  469-470 

tion relatifs à la bataille d'Ayacucho ; copie de note du capitaine de frégate de 
Moges, chargé de mission auprès du gouvernement péruvien, au vice-roi du 
Pérou ; exemplaires et extrait des journaux argentin El Argos de Buenos 
Aires et chilien El Liberal ; traduction d'un traité conclu entre le gouverne-
ment chilien et les peuples d'Araucanie et de Patagonie ; mémoires imprimés 
des ministres chiliens de la Guerre, de l'Intérieur et des Finances et message 
imprimé du Sénat conservateur au Congrés national du Chili ; texte imprimé 
et traduction d'une proclamation du gouvernement péruvien ; extraits de la 
gazette du gouvernement chilien ; traduction d'un arrêté du général Simon 
Bolivar relatif au gouverneur et à la garnison de la place de Callao ; mémoire 
du chirurgien de 1' classe de la Marine Le Vicaire, officier de santé en chef 
de la Marie-Thérèse, sur une plante chilienne appelée chuiio ; extrait du 
journal des documents du gouvernement chilien ; traductions de lettres 
adressées par le ministère de la Guerre et de la Marine du Pérou à Don 
Hipolito Unanue, ministre des Relations extérieures de ce pays ; copie de note 
de ce ministre au capitaine de vaisseau de Rossi, commandant le brick le 
Lancier ; procès-verbal de la commission chargée d'examiner l'état du mât de 
misaine de la corvette la Diligente. 9 oct. 1824-1" avril 1826. 

BB4  470. CAMPAGNES. 1825. VOLUME 10. 

Division de l'océan Pacifique, puis de l'Amérique du Sud (contre-amiral 
Ducampe de Rosamel). 

Lettres, minutes de lettres, mémoire et rapport échangés par le ministre 
de la Marine avec les capitaines de frégate Regnault de La Susse et de Moges, 
chargés de missions auprès des gouvernements chilien et péruvien ; exem-
plaire du journal chilien El correo de Arauco. 27 janv.-12 déc. 1825. 

Brick le Lancier (traversée de Valparaiso à Arica puis à Quilca), cdt. de 
Rossi, capitaine de frégate. 25 janv. 1825. 

Lettres, extrait et minutes de lettres échangées par le ministre de la 
Marine et le capitaine de frégate Regnault de La Susse avec le capitaine de 
frégate de Moges. 27 mars-24 nov. 1825. 

Corvette de charge l'Ariège (transport de vivres et de matériel de Brest à 
Valparaiso via Santa Cruz de Tenerife et Rio de Janeiro), cdt. Gallois, capitaine 
de frégate. 20 janv.-21 août 1825. 

Brick-goélette l'A igrette (Quilca), cdt. Cosmao-Dumanoir, capitaine de 
frégate. Janv. 1825. 

Corvette de charge la Moselle (transport de vivres, de matériel et de 
dépêches de Brest à Valparaiso via Santa Cruz de Tenerife et Rio de Janeiro ; 
transport de passagers, d'alpacas, de dépêches et de fonds de Valparaiso à 
Brest via Rio de Janeiro), cdt. Gicquel Des Touches, capitaine de frégate. 

15 janv.-13 juin 1825. 

Corvette de charge le Lybio (traversée du Brésil à Brest ; transport de 
vivres et de matériel de Brest à Valparaiso via Santa Cruz de Tenerife et Rio de 
Janeiro). 
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— Cdt. Giboin, capitaine de frégate. 	 18 avril 1825. 
— Puis Couhitte, capitaine de frégate. 	25 avril-11 nov. 1825. 

Brick le Cygne (Lorient ; mission à Rio de Janeiro), cdt. Mamyneau, 
capitaine de frégate. 	 29 sept. 1825. 

Goélette la Provençale (Rochefort ; mission à Rio de Janeiro), cdt. 
Robert-Dubreuil, lieutenant de vaisseau. 	 26 sept. 1825. 

Brick l'Alacrity (Toulon ; mission à Rio de Janeiro), cdt. Christy-
Pallière, capitaine de frégate. 	 29 sept. 1825. 

Frégate l'Amphitrite (Brest ; mission en Amérique du Sud), cdt. Mallet, 
capitaine de vaisseau. 	 27 oct. 1825. 

Corvette de charge la Moselle (Rochefort ; mission de transport de 
vivres en Amérique du Sud), cdt. Gourbeyre, capitaine de frégate. 

12 déc. 1825. 

Brick le Vigilant (mission de présence sur la côte du Para et à Sâo Luis de 
Maranhâo ; Cayenne ; station de la Guyane), cdt. Gatier, enseigne de vaisseau 
puis lieutenant de vaisseau. 30 janv.-17 déc. 1825. 

Corvette l'Hébé (station extérieure des côtes d'Afrique ; traversée de 
Gorée à Rio de Janeiro, puis à Cayenne et retour à Rochefort), cdt. Latreyte, 
capitaine de vaisseau. 10 févr.-17 nov. 1825. 

Gabare le Bayonnais (transport de vivres de Brest à Sâo Salvador, puis à 
Rio de Janeiro ; retour à Brest via Sâo Salvador et Pernambouc), cdt. Jullien, 
lieutenant de vaisseau. 13-14 déc. 1825. 

Brick l'Inconstant (Rio de Janeiro), cdt. Du Petit-Thouars, capitaine de 
frégate. 	 2 juin 1825. 

Gabare le Chameau 1  (traversée du Brésil à Brest ; mission de transport 
de vivres à Rio de Janeiro via Santa Cruz de Tenerife). 

— Cdt. Macé, lieutenant de vaisseau. 	 28 juill. 1825. 
— Puis 011ivier, lieutenant de vaisseau. 	 22 août 1825. 

Goélette la Dauphinoise (transport de dépêches de Brest à Rio de Janeiro 
et à Fort-Royal de la Martinique ; retour à Brest via Basse-Terre), cdt. de 
Gourdon, lieutenant de vaisseau. 7 févr.-4 août 1825. 

Goélette la Lyonnaise (traversée de Brest à Cayenne via Santa Cruz de 
Tenerife ; station de la Guyane ; transport de passagers portugais de Cayenne 
à Para et retour ; reconnaissance hydrographique au large des côtes du Brésil ; 
Sâo Luis de Maranhào), cdt. Lartigue, lieutenant de vaisseau. 

17 mars-30 déc. 1825. 

Goélette l'Artésienne (campagne à la Guyane), cdt. Lainé, lieutenant de 
vaisseau. 	 17 juin 1825. 

Exemplaires des journaux brésiliens et argentins Imperio do Bras il, 0 
spectador brasileiro, El Argos de Buenos Ayres et Gaceta mercantil de 
Buenos Aires ; proclamations officielles et bulletins d'informations impri-
més. 7 juill.-17 déc. 1825. 

1. La suite du dossier de ce bâtiment se trouve au i 183. 
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BB4  470 bis. 

Enregistrement intégral des lettres et instructions adressées par le minis-
tre de la Marine aux commandants des forces navales et des bâtiments de 
guerre français. 20 janv. 1825-30 oct. 1828. 

BB4  471. CAMPAGNES. 1826. VOLUME 1. 

1. Traite des noirs. 
Minute de circulaire du comte Christophe-André-Jean de Chabrol de 

Crouzol, ministre de la Marine et des Colonies, aux commandants des stations 
des Antilles et du golfe du Mexique, de Cuba, de la station extérieure des côtes 
d'Afrique et de la division de l'Amérique du Sud sur la répression de la traite 
des noirs. 

15 mai 1826. 

2. Côtes de France. 

Lettre et projet de reconnaissance hydrographique et courantographique 
en baie de Seine adressés au ministre de la Marine par le contre-amiral 
Roussin, membre du Conseil d'Amirauté. 7 juin 1826. 

Corvette de charge la Salamandre (traversée de Brest à destination de 
Rochefort ; perdue par échouement sur la côte orientale de l'île de Ré le 13 
janvier 1826), cdt. de Gauville, capitaine de frégate. 

14 janv.-8 avril 1826. 

Cutter le Furet (station de Granville ; traversée de Granville à Dieppe via 
Cherbourg et retour), cdt. Jourdan, lieutenant de vaisseau. 

2 févr.-11 déc. 1826. 

Gabare l'Active (traversée de Bordeaux à Toulon via Algésiras), cdt. 
Urvoy de Portzamparc, lieutenant de vaisseau. 21 févr. 1826. 

Canonnière-brick la Lilloise (Rochefort ; mission de reconnaissance 
hydrographique sur les côtes de France sous la direction de l'ingénieur 
hydrographe en chef Beautemps-Beaupré), cdt. Le Saulnier de Vauhello, 
lieutenant de vaisseau. 10 avril 1826. 

Lettre du capitaine de frégate Du Petit-Thouars, chargé d'une mission de 
reconnaissance hydrographique et courantographique entre la pointe de Bar-
fleur et le cap d'Antifer, et du lieutenant de vaisseau Durand, commandant le 
brick garde-pêche le Saumon, au ministre de la Marine et minute de lettre de 
celui-ci au contre-amiral Roussin. 19 août-7 déc. 1826. 

3. Côtes d'Espagne. 

Lettre et minute de lettre échangées par le ministre de la Marine avec le 
capitaine de vaisseau Le Coupé, ancien commandant de la frégate 
l'A ntigone. 15-20 juin 1826. 
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Lettre du lieutenant de vaisseau Dunand, commandant le brick 
l'Euryale, au vice-amiral Duperré. 	 14 nov. 1826. 

Minute de lettre du ministre de la Marine aux commandants des stations 
navales françaises de la Corogne et de Cadix. 	 30 oct. 1826. 

Frégate la Surveillante (transport de troupes de Brest à Cadix et retour), 
cdt. Morice, capitaine de vaisseau. 	 24 sept. 1826. 

Corvette la Sylphide (station de la Corogne ; retour à Lorient ; transport 
de passagers de Lorient à Lisbonne ; traversée de Lisbonne à la Corogne ; 
station de la Corogne). 

— Cdt. Le Normant de Kergrist, capitaine de vaisseau. 
18 janv.-10 juill. 1826. 

— Puis de Moges, capitaine de frégate. 	20 janv.-31 déc. 1826. 

Goélette à vapeur le Serpent (traversée de Rouen à Cherbourg via le 
Havre ; traversée de Brest à la Corogne), cdt. Lelieur de Ville-sur-Arce, 
enseigne de vaisseau. 8 août-27 oct. 1826. 

Gabare le Bayonnais (transport de troupes et d'approvisionnements de 
Brest au Sénégal ; traversée de Gorée à la Corogne), cdt. Dubourne de 
Chefdubois, lieutenant de vaisseau. 18 août-6 nov. 1826. 

Corvette la Bayonnaise (traversée de Toulon jusqu'aux abords de 
Funchal), cdt. Legoarant de Tromelin, capitaine de frégate. 

30 déc. 1826. 

Brick le Palinure (transport de M. Vasse, consul de France aux îles 
Baléares, de Toulon à Port-Mahon ; traversée de Port-Mahon à Barcelone ; 
station de Catalogne ; traversée de Barcelone à Toulon via Port-Mahon et 
retour à Barcelone), cdt. Kerdrain, capitaine de frégate. 

12 janv.-16 juin 1826. 

Brick le Dragon 1  (traversée de Rochefort à Cadix ; mission au Sénégal ; 
traversée de Toulon à Barcelone ; station de Catalogne), cdt. Allary, capitaine 
de frégate. 31 janv.-8 nov. 1826. 

Canonnière le Salpêtre 2  (station de Catalogne), cdt. Dumas, lieutenant 
de vaisseau. 	 21 août 1826. 

Goélette la Fauvette (station de Catalogne), cdt. Richier, lieutenant de 
vaisseau. 	 19 août-28 sept. 1826. 

Gabare la Durance (transport d'antiquités égyptiennes de Livourne au 
Havre via Malaga), cdt. Moulac, capitaine de frégate. 

8 août-1' sept. 1826. 

Canonnière le Salpêtre (traversée de Toulon à Barcelone ; station de 
Catalogne), cdt. Dumas, lieutenant de vaisseau. 	19 mai-11 sept. 1826. 

Goélette l'Artésienne (Soller), cdt. de Parnajon, lieutenant de vais-
seau. 	 29 déc. 1826. 

1. Voir aussi Marine BB4  474. 
2. La suite de ce dossier figure aux 1' 316-323. 
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Frégate l'Hermione (navigation de Brest jusqu'aux abords de la Galice), 
cdt. Galabert, capitaine de vaisseau. 	 23 oct. 1826. 

BB4  472. CAMPAGNES. 1826. VOLUME 2. 

Station de Cadix (capitaine de vaisseau Arnous-Dessaulsays, puis capi-
taine de frégate d'Argiot de La Ferrière, puis lieutenant de vaisseau Dufaur, 
puis lieutenant de vaisseau Gaussé, puis capitaine de vaisseau Dauriac, puis 
lieutenant de vaisseau Thoulon, puis capitaine de vaisseau de Saint-Priest, 
puis lieutenant de vaisseau Thoulon, puis capitaine de vaisseau de Saint-
Priest, puis lieutenant de vaisseau Danthon). 

Corvette de charge la Seine (transport d'approvisionnements de Roche-
fort à Cadix), cdt. Defrédot Du Plantys, capitaine de frégate. 

16 janv. 1826. 

Brick l'Euryale (station de Cadix ; mission à Algésiras et retour à Cadix). 
— Cdt. d'Argiot de La Ferrière, capitaine de frégate. 

15 janv.-6 avril 1826. 
— Puis Dunand, lieutenant de vaisseau. 	14 mai-6 nov. 1826. 

Vaisseau le Breslaw (transports de troupes entre la rade de l'île d'Aix et 
Cadix ; traversée de Rochefort à Brest, puis à Cadix ; station de Cadix ; 
transport de troupes de Cadix à Brest), cdt. Dauriac, capitaine de vaisseau. 

13 janv.-27 août 1826. 

Frégate l'Amazone (station de Cadix ; Tunis ; Toulon), cdt. Arnous-
Dessaulsays, capitaine de vaisseau. 	 3 janv.-25 mars 1826. 

Goélette-brick la Volage (traversée de Toulon à Cadix via Port-Mahon, 
Carthagène, Malaga et Algésiras ; traversée de Cadix au Sénégal via Santa 
Cruz de Tenerife ; station extérieure des côtes d'Afrique ; croisière dans les 
parages des îles du Cap-Vert ; retour de Gorée à Toulon via Cadix), cdt. de 
Suin, lieutenant de vaisseau. 22 févr.-9 août 1826. 

Goélette la Béarnaise (transport de dépêches de Toulon à Cadix ; mis-
sion à Tripoli de Barbarie et retour à Toulon ; traversée de Toulon à Gibraltar 
via Malaga), cdt. Dagorne, lieutenant de vaisseau. Mars-11 juin 1826. 

Brick le Lynx (station de Cadix ; traversée de Cadix à Toulon), cdt. 
Dufaur, lieutenant de vaisseau. 	 7 avril-1" juin 1826. 

Gabare la Cauchoise (transport de passagers et de chevaux de Rochefort 
à Cadix ; station de Cadix ; retour à la rade de l'île d'Aix), cdt. Bernard, 
lieutenant de vaisseau. 18 avril-5 déc. 1826. 

Gabare la Pintade (traversée de Lorient à Cadix ; station de Cadix ; 
Lorient), cdt. Gaussé, lieutenant de vaisseau. 	15 mai-15 déc. 1826. 

Goélette la Légère (traversée de Lorient à Cadix ; station de Cadix), cdt. 
Danthon, lieutenant de vaisseau. 	 4 mai-26 déc. 1826. 

Gabare la Girouette (station de Cadix), cdt. Ourdan, lieutenant de vais-
seau. 	 29 mai 1826. 
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Corvette de charge l'Ariège (Brest ; transport de troupes de Rochefort à 
Cadix), cdt. Gallois, capitaine de frégate. 	 28 mai-14 déc. 1826. 

Canonnière-brick la Malouine (station de la Corogne), cdt. Buglet, 
lieutenant de vaisseau. 	 27 juin-11 août 1826. 

Frégate la Magicienne (transport de vivres et de matériel de Rochefort à 
Cadix et retour à Brest), cdt. Lalande, capitaine de frégate. 	27 août 1826. 

Canonnière le Tocsin (station de Cadix), cdt. Thoulon, lieutenant de 
vaisseau. 	 18 août-24 oct. 1826. 

Frégate la Bellone 1  (traversée de Toulon à Cadix ; station de Cadix ; 
traversée de Cadix à la rade de l'île d'Aix ; transports de troupes et de 
passagers entre la rade de l'île d'Aix et Cadix), cdt. de Saint-Priest, capitaine 
de vaisseau. 8 août-25 déc. 1826. 

Corvette de charge le Tarn (transport de troupes et de passagers de Brest 
à Cadix), cdt. Fleurine de Lagarde, capitaine de frégate. 

22-29 déc. 1826. 

BB4  473. CAMPAGNES. 1826. VOLUME 3. 

Division du Levant (contre-amiral Gauthier de Rigny). 

Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au contre-
amiral Gauthier de Rigny, commandant la division du Levant ; traduction des 
instructions adressées par la cour de Vienne au lieutenant général Paulucci, 
commandant l'escadre autrichienne envoyée dans le Levant. 

5 janv.-18 déc. 1826. 

Lettres, copies et extrait de lettres, état, copies d'instructions et de notes 
adressées par le contre-amiral Gauthier de Rigny, commandant la division du 
Levant (à bord de la frégate la Sirène), au ministre de la Marine, au lieutenant 
de vaisseau de Robillard, commandant la gabare la Truite, à la Commission 
directrice du gouvernement grec, au Capitan pacha, au capitaine de vaisseau 
Hugon, commandant la frégate l'A rmide, et au commandant militaire britan-
nique à Cerigo ; rapports, extraits de rapports, lettre, copies de lettres et 
supplique adressés au contre-amiral Gauthier de Rigny par le lieutenant de 
vaisseau Fauré, commandant la goélette la Torche, le lieutenant de vaisseau 
Deloffre, commandant la gabare la Lionne, le lieutenant de vaisseau de Bruix, 
commandant la goélette l'A maranthe, les primats de l'île de Psara réfugiés à 
Egine, le baron de Rheineck, secrétaire général du gouvernement grec, 
M. Méchain, consul de France à Larnaca, les primats de l'île de Tinos, le 
capitaine de frégate Kerdrain, commandant le brick le Palinure, quatre 
philhellènes français et M. Glaraki, secrétaire général du gouvernement grec ; 
texte imprimé et traduction d'une proclamation du président de l'Assemblée 

1. Ce dossier renferme par erreur des minutes de lettres adressées par le ministre de la 
Marine au capitaine de frégate d'Argiot de La Ferrière (f° 206), au capitaine de vaisseau Dauriac 
(f° 207-209) et au lieutenant de vaisseau Danthon (f' 222-223), commandants successifs de la 
station de Cadix. 
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nationale grecque ; projet d'accord gréco-turc transmis par la Commission 
directrice du gouvernement grec à l'ambassadeur d'Angleterre à Constanti-
nople ; traduction d'une protestation adressée par le prince Ypsilanti à 
l'Assemblée nationale grecque ; pétitions remises par les négociants français 
établis à Alexandrie à M. Drovetti, consul général de France en Égypte ; 
traduction d'une déclaration de la Commission directrice du gouvernement 
grec. 9 janv.-25 déc. 1826. 

Goélette la Torche (traversée de Toulon à Smyrne ; croisière dans la mer 
Egée ; escorte d'un convoi entre Smyrne et le cap Bon, mission de liaison à 
Tunis et retour à Toulon ; traversée de Toulon à Smyrne via Milo et Mykonos ; 
escorte d'un convoi de Smyrne à Cerigo et retour à Milo, puis à Toulon ; 
escorte d'un convoi de Toulon à Smyrne via Milo ; missions à Milo et à la Sude 
et retour à Milo ; traversée de Milo à Toulon via Tunis), cdt. Fauré, lieutenant 
de vaisseau. 5 janv.-12 août 1826. 

Minute de lettre du ministre de la Marine à M. Barreaut, lieutenant de 
port à Marseille. 	 21 mars 1825. 

Corvette la Bayadère (traversée de Toulon à Smyrne via Alger, Tunis et 
Milo ; escortes de bâtiments de commerce entre Smyrne et les Dardanelles), 
cdt. Lamarche, capitaine de frégate. 17 mars-22 avril 1826. 

Corvette l'Oise 1  (traversée de Toulon à Cadix), cdt. Le Dall de Kéréon, 
capitaine de frégate. 	 27 juin 1826. 

Gabare la Truite (transport de passagers turcs et arabes d'Alexandrie à 
Marseille via Messine ; Toulon ; Milo), cdt. de Robillard, lieutenant de vais-
seau. 25 mai-2 sept. 1826. 

Frégate l' Armide (Toulon ; mission dans le Levant), cdt. Hugon, capi-
taine de vaisseau. 	 19-22 juin 1826. 

Goélette l'Estafette (traversée de Milo à Toulon), cdt. Vaillant, lieutenant 
de vaisseau. 	 23 juill. 1826. 

Frégate la Galathée (Smyrne ; croisière devant Samos, Syra et Milo ; 
traversée de Milo à Toulon), cdt. Maillard de Liscourt, capitaine de vaisseau. 

24 août 1826. 

Rapport du lieutenant de vaisseau Brait, officier sur la frégate la Sirène, 
au contre-amiral Gauthier de Rigny. 	 11 sept. 1826. 

Gabare la Lionne (traversée de Smyrne à Milo ; transport de passagers de 
Milo à Toulon via Malte), cdt. Deloffre, lieutenant de vaisseau. 

23 oct.-30 nov. 1826. 

Corvette l'Écho (traversée de Nauplie à Smyrne ; escorte d'un convoi de 
Smyrne aux Dardanelles ; croisière dans la Méditerranée orientale ; traversée 
d'Alexandrie à Toulon), cdt. Buchet de Chateauville, capitaine de frégate. 

18 oct.-9 nov. 1826. 

Brick le Loiret (transport de passagers de Smyrne à Toulon via Poros et 
Porto Conte), cdt. Burgues de Missiessy, lieutenant de vaisseau. 

14 oct.-9 nov. 1826. 

1. Voir aussi Marine BB4  474. 
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BB4  474. CAMPAGNES. 1826. VOLUME 4. 

1. Station de Bône (lieutenant de vaisseau Marc). 

Goélette la Mésange (traversée de Toulon à Alger ; transport de passa-
gers d'Alger à Bône ; station de Bône ; mission à Tunis ; retour de Bône à 
Toulon via Alger), cdt. Marc, lieutenant de vaisseau. 

12 avril-30 oct. 1826. 

2. Station extérieure des côtes d'Afrique (capitaine de vaisseau Massieu 
de Clerval, puis lieutenant de vaisseau Rainouard, puis lieutenant de vaisseau 
Lefebvre, puis capitaine de vaisseau Massieu de Clerval). 

Extrait d'arrêté ministériel, ordre imprimé du ministre de la Marine et 
copies de lettres de celui-ci au commandant de la station extérieure des côtes 
d'Afrique au sujet de la répression de la traite des noirs. 

9 vent. an  IX-30 juin 1826. 
Frégate la Flore (traversée de Brest à Saint-Louis du Sénégal, puis à 

Gorée ; croisière sur la côte des Graines et la côte de la Sierra Leone ; traversée 
de Gorée à Fort-Royal de la Martinique via la Praya ; retour à Brest ; traversée 
de Brest à Saint-Louis du Sénégal, puis à Gorée), cdt. Massieu de Clerval, 
capitaine de vaisseau. 21 sept. 1825-28 déc. 1826. 

Brick le Dragon (transport de plants de nopal et de cochenilles de Cadix 
à Saint-Louis du Sénégal ; Gorée), cdt. Allary, capitaine de frégate. 

24 févr. 1826. 
Brick l' Alcibiade (Toulon ; mission au Sénégal), cdt. Rault-La Hurie, 

capitaine de frégate. 	 26 oct.-1" nov. 1826. 
Goélette la Toulonnaise (station extérieure des côtes d'Afrique ; traver-

sée de Gorée à Brest), cdt. Rainouard, lieutenant de vaisseau. 
23 févr.-28 août 1826. 

Canonnière-brick la Bressane (Saint-Louis du Sénégal ; Gorée ; croisière 
entre le Siné Saloum et les îles du Cap-Vert), cdt. Lefebvre, lieutenant de 
vaisseau. 18 juill.-31 août 1826. 

Goélette-brick la Volage (campagne sur la côte d'Afrique et retour à 
Toulon), cdt. de Suin, lieutenant de vaisseau. 	 17 août 1826. 

Goélette à vapeur le Serpent (Cherbourg ; mission à Brest et au Sénégal), 
cdt. Lelieur de Ville-sur-Arce, enseigne de vaisseau. 	19 août 1826. 

Relevés hebdomadaires des mouvements de la rade de Gorée. 
26 févr.-24 déc. 1826. 

3. Océan Indien. 

Corvette l'Oise (transport du capitaine de vaisseau de Cheffontaines, 
nouveau gouverneur de l'île Bourbon, de passagers, de plants de nopal et de 
cochenilles de Toulon et de Cadix à Saint-Denis de Bourbon via Rio de 
Janeiro), cdt. Le Dall de Kéréon, capitaine de frégate. 

1" mai-29 nov. 1826. 
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Brick la Mayenne (transport de plantes et d'oiseaux de l'île Bourbon à 
Cayenne via l'île de Sainte-Hélène et retour à Pauillac), cdt. Duhaut-Cilly, 
lieutenant de vaisseau. 1" janv.-15 avril 1826. 

Corvette la Pomone (mission à Pondichéry ; traversée de l'île Bourbon à 
Sainte-Marie de Madagascar et Foulpointe et retour à Saint-Denis ; transport 
du comte Dupuy, ancien gouverneur des établissements français dans l'Inde, 
de Saint-Denis de Bourbon à Toulon via Table Bay et Malaga), cdt. Vigoureux 
de Kermorvant, capitaine de frégate. 4 déc. 1825-12 juin 1826. 

Corvette de charge l'Adour (traversée de Saint-Denis de Bourbon à 
Port-Louis de l'île Maurice et retour ; transport de troupes et d'ouvriers 
militaires de Saint-Denis de Bourbon à Brest), cdt. Samouel, capitaine de 
frégate. 19 sept.-9 oct. 1826. 

Corvette de charge le Tarn (transport de troupes et de fonds de Brest à 
Saint-Denis de Bourbon via la Praya et le Cap ; retour à Brest via l'île de 
Sainte-Hélène), cdt. Moisson, capitaine de frégate. 1" févr.-9 oct. 1826. 

4. Extrême-Orient. 
Frégate la Thétis (campagne dans l'océan Indien et les mers de Chine), 

cdt. de Bougainville, capitaine de vaisseau. 	 26 janv.-2 avril 1827. 

BB4  475. CAMPAGNES. 1826. VOLUME 5. 

Station d'Haïti (capitaine de vaisseau Peureux de Mélay). 

Frégate l'Antigone (traversée du Cap-Haïtien à Port-au-Prince ; mission 
de présence à Santiago de Cuba et retour au Môle-Saint-Nicolas, puis à 
Port-au-Prince ; traversée de Port-au-Prince à Brest ; traversée de Brest à 
Valparaiso via Santa Cruz de Tenerife et Rio de Janeiro ; mission de présence 
à Callao et retour à Valparaiso), cdt. de Mélient, capitaine de vaisseau. 

12 janv. 1826-14 mars 1827. 

Brick négrier l'Hippolyte (capturé dans l'est de Santiago de Cuba par la 
frégate l'Antigone le 26 janvier 1826 ; traversée de Cuba à destination de la 
Martinique via le Môle-Saint-Nicolas ; naufragé sur l'île de Mogane dans la 
nuit du 6 au 7 février 1826), cdt. Gilbert, lieutenant de vaisseau. 

17 avril 1826-6 juill. [1831]. 

Goélette-brick la Surprise (Toulon ; mission à Haïti), cdt. Halley, lieute-
nant de vaisseau. 23 janv. 1826. 

Corvette l'Isis (transport de dépêches de Toulon à Port-au-Prince ; 
transport de fonds de Port-au-Prince à Brest via le Cap-Haïtien), cdt. Bellan-
ger, capitaine de frégate. 25 févr.-1" déc. 1826. 

Corvette l'Hébé (transport de troupes de la rade de l'île d'Aix à Basse-
Terre ; traversée de Basse-Terre à Port-au-Prince via San Juan de Porto Rico ; 
transport de fonds et de passagers de Port-au-Prince au Havre ; Brest ; 
mission de transport de dépêches à Port-au-Prince), cdt. Forsans, capitaine de 
frégate. 20 févr.-4 oct. 1826. 
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Goélette la Mésange (Toulon ; mission à Port-au-Prince et aux Antilles), 
cdt. Chaumont, lieutenant de vaisseau. 	 12 déc. 1826. 

Frégate la Médée (traversée de Brest à Port-au-Prince ; station d'Haïti ; 
croisière dans le nord de Saint-Domingue et retour au Cap-Haïtien, puis à 
Port-au-Prince). 

— Cdt. Peureux de Mélay, capitaine de vaisseau. 
— Journal de navigation de la Médée. 	2 janv. 1826-7 janv. 1827. 

Lettre du contre-amiral Grivel, major général de la Marine à Brest, au 
ministre de la Marine. 	 16 oct. 1826. 

Goélette-brick la Flèche (station d'Haïti ; croisière entre Haïti et Cuba ; 
transport de dépêches de Port-au-Prince à la rade de l'île d'Aix), cdt. Pujol, 
lieutenant de vaisseau. 17 avril-4 déc. 1826. 

BB4  476. CAMPAGNES. 1826. VOLUME 6. 

Station d'Haïti (capitaine de vaisseau Peureux de Mélay). 
Frégate la Médée (transport de dépêches et de présents destinés au 

président haïtien Boyer de Brest à Port-au-Prince ; station d'Haïti ; croisière 
dans le nord de Saint-Domingue et retour au Cap-Haïtien, puis à Port-au-
Prince), cdt. Peureux de Mélay, capitaine de vaisseau. 

24 oct. 1826-14 août 1827. 

BB4  477. CAMPAGNES. 1826. VOLUME 7. 

1. Station des Antilles et du golfe du Mexique (capitaine de vaisseau 
Cuvillier, puis vice-amiral Duperré, puis capitaine de vaisseau Ducrest de 
Villeneuve). 

Frégate la Nymphe 1  (traversée de Fort-Royal de la Martinique à la 
Guadeloupe et retour ; transport de M. Martin, agent supérieur du commerce 
français au Mexique, de Saint-Pierre à la Vera Cruz ; traversée de la rade de 
Sacrificios à la Havane ; station de Cuba), cdt. Cuvillier, capitaine de vais-
seau. 2 janv. 1825-11 sept. 1826. 

Brick le Génie (station de Cuba ; mission à la Vera Cruz ; retour à Brest), 
cdt. Martel, capitaine de frégate. 	 14 sept. 1826. 

Brick le Rusé (traversée de la Martinique à Brest via Santiago de Cuba), 
cdt. Luneau, capitaine de frégate. 	 27 août-14 sept. 1826. 

Goélette la Béarnaise (Toulon ; mission à Fort-Royal de la Martinique), 
cdt. Dagorne, lieutenant de vaisseau. 	 23 nov. 1826. 

Goélette l'Hirondelle (traversée de Rochefort aux Antilles ; station de 
Cuba ; traversée de la Havane à Fort-Royal de la Martinique ; transport de 
dépêches et de passagers de Basse-Terre à Brest). 

1. La dernière pièce de ce dossier se trouve classée par erreur au IF 58. 
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— Cdt. Sorrel, lieutenant de vaisseau (mort en mer le 15 décembre 
1824). 

— Puis Raffy, lieutenant de vaisseau. 	 25 sept. 1826. 

Gabare l'Infatigable (transport de vivres et de matériel de Brest à la 
Martinique ; mission à New York et retour à Brest), cdt. Febvrier-Despointes, 
lieutenant de vaisseau. 8 juin-3 juill. 1826. 

Brick-goélette la Railleuse (traversée de la rade de l'île d'Aix à Lorient ; 
mission au Venezuela et à Saint-Domingue ; retour à Brest avec l'escadre du 
vice-amiral Duperré), cdt. Prévost Sansac de Traversay, lieutenant de vais-
seau. 18 févr.-3 sept. 1826. 

Frégate la Surveillante (traversée de Brest à Cayenne, puis à la Martini-
que ; transport du lieutenant général Donzelot, ancien gouverneur de la 
Martinique, du maréchal de camp Baudrand, inspecteur du génie, et de 
passagers de la Martinique à Brest), cdt. Morice, capitaine de vaisseau. 

19 mai-23 juill. 1826. 

Frégate la Thémis (transport du contre-amiral Jacob, ancien gouverneur 
de la Guadeloupe, et de passagers de la Martinique et de la Guadeloupe à 
Brest), cdt. Russel de Bedford, capitaine de vaisseau. 

26 juin-10 juill. 1826. 

Corvette la Victorieuse (transport de dépêches de Toulon à Fort-Royal de 
la Martinique ; station de Saint-Pierre ; retour de Fort-Royal à Toulon), cdt. 
Matterer, capitaine de frégate. 10 juin-21 sept. 1826. 

Goélette l'Iris (transport de dépêches des Antilles à la rade de l'île 
d'Aix), cdt. de Saint, lieutenant de vaisseau. 	24 août-6 sept. 1826. 

Corvette la Diligente (station des Antilles ; traversée de Fort-Royal de la 
Martinique à Brest via Saint-Pierre-et-Miquelon ; traversée de la rade de l'île 
d'Aix à destination de Rio de Janeiro), cdt. Gautier, capitaine de frégate. 

31 août-21 déc. 1822. 

Frégate l'Astrée (croisière avec l'escadre du vice-amiral Duperré ; Saint-
Pierre-et-Miquelon ; traversée de Saint-Pierre à la rade des Trois-îlets ; Fort-
Royal de la Martinique ; traversée de Saint-Pierre de la Martinique à Basse-
Terre et retour à Fort-Royal), cdt. Ducrest de Villeneuve, capitaine de 
vaisseau. 22 août-20 déc. 1826. 

2. Station de Terre-Neuve (capitaine de frégate Brou). 

Corvette la Diane (traversée de Toulon à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 
station de Terre-Neuve), cdt. Brou, capitaine de frégate. 

13 mars-6 juin 1826. 

Gabare l'Active (mission à Leith et retour à Toulon ; mission à Terre-
Neuve), cdt. Urvoy de Portzamparc, lieutenant de vaisseau. 

13 mars 1826. 

Goélette la Béarnaise (Toulon ; station de Terre-Neuve ; retour à Tou-
lon ; mission à Cuba), cdt. Dagorne, lieutenant de vaisseau. 

31 mars-23 nov. 1826. 
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3. Exemplaires de proclamations officielles imprimées mexicaines et 
vénézuélienne et de journaux vénézuéliens ; état imprimé du trafic commer-
cial du port de la Guaira. 22 mars-12 juill. 1826. 

BB4  478. CAMPAGNES. 1826. VOLUME 8. 

Station des Antilles et du golfe du Mexique (capitaine de vaisseau 
Cuvillier, puis vice-amiral Duperré, puis capitaine de vaisseau Ducrest de 
Villeneuve, puis contre-amiral Bergeret). 

Lettres et copies de lettres, états et copies d'instructions adressés par le 
vice-amiral Duperré, commandant la station des Antilles et du golfe du 
Mexique (à bord de la frégate l' Amphitrite), au ministre de la Marine et au 
capitaine de vaisseau Ducrest de Villeneuve, commandant la frégate l'Astrée ; 
lettres, rapports, extraits et copies de lettres et de rapports adressés au 
vice-amiral Duperré par le capitaine de vaisseau Cornette de Venancourt, 
commandant la frégate la Circé, le capitaine de vaisseau Cuvillier, comman-
dant la frégate la Nymphe, le secrétaire d'État Camacho, ministre des Rela-
tions intérieures et extérieures du Mexique, M. Martin, agent supérieur du 
commerce français au Mexique, M. Rollet, directeur des subsistances de la 
Marine à la Martinique, le capitaine de frégate Luneau, commandant le brick 
le Rusé, le capitaine de vaisseau Peureux de Mélay, commandant la frégate la 
Médée, le lieutenant de vaisseau Prévost Sansac de Traversay, commandant le 
brick-goélette la Railleuse, le lieutenant de vaisseau Remquet, commandant 
le brick le Zèbre, le capitaine de vaisseau Ducrest de Villeneuve, commandant 
l'Astrée, M. Buchet-Martigny, agent supérieur du commerce français à 
Bogota, et le docteur Revenga, ministre des Relations extérieures de Colom-
bie ; copie et traductions de lettres du secrétaire d'État mexicain Camacho à 
M. Martin et au capitaine de vaisseau Cuvillier ; copie de décision de l'Inten-
dance de la santé du port de Brest concernant l'escadre du vice-amiral 
Duperré ; lettres de M. Martin au ministre de la Marine. 

8 mai-28 déc. 1826. 
Brick l'A beille (transport de passagers de Toulon à Cayenne ; mission à 

Para ; traversée de Para à Fort-Royal de la Martinique ; rade des Trois-îlets), 
cdt. Hargous, capitaine de frégate. 16 janv.-24 sept. 1826. 

Brick l'Endymion (traversée de Saint-Pierre de la Martinique à Cartha-
gène des Indes, puis retour à Brest), cdt. Crespel de Kercado, lieutenant de 
vaisseau. 14 juin-9 oct. 1826. 

Brick le Génie (traversée de Brest à Fort-Royal de la Martinique ; traver-
sée de la Guadeloupe à la Havane ; station de Cuba ; traversée de la Havane à 
la Vera Cruz et retour à Brest via la Havane), cdt. Martel, capitaine de 
frégate. 1" févr.-17 août 1826. 

Frégate la Circé (transport du maréchal de camp de Bouillé, nouveau 
gouverneur de la Martinique, de passagers et de troupes de Brest à Fort-Royal 
de la Martinique ; mission à la Guaira et à Puerto Cabello ; retour de Saint-
Pierre de la Martinique à Brest dans l'escadre du vice-amiral Duperré), cdt. 
Cornette de Venancourt, capitaine de vaisseau. 17 févr.-18 sept. 1826. 
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Gabare le Chameau (Cayenne), cdt. 011ivier, lieutenant de vaisseau. 
20 mars 1826. 

Goélette la Jacinthe (traversée de Toulon à Basse-Terre via la Martini-
que), cdt. 011ivier, lieutenant de vaisseau. 18 juill.-25 sept. 1826. 

Frégate la Clorinde (transport de M. Buchet-Martigny, agent supérieur 
du commerce français en Colombie, de la Martinique à Carthagène des 
Indes), cdt. Duval d'Ailly, capitaine de vaisseau. 10 avril 1826. 

Goélette-brick la Baucis (traversée de Rochefort à la Martinique ; trans-
port de troupes à Saint-Pierre ; traversée de Fort-Royal à la Havane via Santo 
Domingo ; station de Cuba), cdt. de Flotte, lieutenant de vaisseau. 

15 avril 1826. 

Corvette de charge le Rhône (transport du contre-amiral Angot Des 
Rotours, nouveau gouverneur de la Guadeloupe, de passagers, de fonds et de 
matériel de Brest à Basse-Terre et à Fort-Royal de la Martinique ; transport de 
passagers de Fort-Royal et de Basse-Terre à Brest), cdt. Guérin Des Essards, 
capitaine de frégate. 3 avril-28 août 1826. 

Brick-goélette l'Antilope (croisière dans la mer des Antilles ; Fort-Royal 
de la Martinique), cdt. de Coenempren de Kerdournan, lieutenant de vais-
seau. 21 juill.-16 sept. 1826. 

Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au contre-
amiral Bergeret, commandant la station des Antilles et du golfe du Mexi-
que. 16 oct.-23 nov. 1826. 

Lettres du contre-amiral Bergeret, commandant la station des Antilles et 
du golfe du Mexique (à bord de la frégate la Jeanne d'Arc), au ministre de la 
Marine. 21 sept.-22 nov. 1826. 

Corvette la Bayonnaise (transport du maréchal de camp Baudrand, 
inspecteur du génie, de Cherbourg à Cayenne, à la Mana, à la Barbade et à 
Fort-Royal de la Martinique ; retour de Basse-Terre à Lorient ; Cherbourg), 
cdt. de Hell, capitaine de frégate. 5 janv.-7 sept. 1826. 

Goélette la Mésange (Toulon ; mission à la Martinique), cdt. Marc, 
lieutenant de vaisseau. 23 nov. 1826. 

Gabare la Garonne (transport de passagers et d'approvisionnements de 
Rochefort à l'île Bourbon et à Sainte-Marie de Madagascar via la Praya et Rio 
de Janeiro ; station de Sainte-Marie ; mission à l'île Maurice ; transport de 
passagers, de plantes et d'oiseaux de l'île Bourbon à Cayenne via le Cap ; 
traversée de Cayenne à Fort-Royal de la Martinique ; transport de vivres de la 
Martinique à la Havane et retour à la rade de l'île d'Aix), cdt. Dupuy, 
lieutenant de vaisseau. 13 avril-6 août 1826. 

Corvette la Victorieuse (Toulon ; station des Antilles), cdt. Matterer, 
capitaine de frégate. 9 mars-7 oct. 1826. 

Lettre du capitaine de vaisseau Milius, ancien gouverneur de la Guyane, 
au ministre de la Marine. 	 3 févr. 1826. 
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Frégate la Surveillante (transport du lieutenant général Donzelot, du 
maréchal de camp Baudrand et de passagers de la Martinique à Brest ; 
traversée de Cadix à Brest), cdt. Morice, capitaine de vaisseau. 

11 août-5 oct. 1826. 
Frégate la Magicienne (transport de troupes et de fonds de Brest à 

Basse-Terre ; transport de troupes et de dépêches de Basse-Terre à Brest), cdt. 
Lalande, capitaine de frégate. 26 déc. 1826. 

BB4  479. CAMPAGNES. 1826. VOLUME 9. 

1. Station du Brésil puis de l'Amérique du Sud (capitaine de vaisseau 
Gautier, puis contre-amiral Ducampe de Rosamel, puis contre-amiral Lema-
rant). 

Lettres du contre-amiral Roussin au ministre de la Marine. 
11 avril-18 août 1826. 

Frégate l'A réthuse (rade de Rio de Janeiro ; traversée de Rio de Janeiro à 
Sâo Salvador et retour en compagnie de l'empereur Pedro l' et de la famille 
impériale du Brésil ; transport de passagers de Rio de Janeiro à Brest), cdt. 
Gautier, capitaine de vaisseau. 4 nov. 1825-9 oct. 1826. 

Brick le Faune (traversée de Rio de Janeiro à Toulon via Sâo Salvador), 
cdt. Parseval-Deschênes, lieutenant de vaisseau. 	10-27 juill. 1826. 

Minutes de lettres et d'instructions du ministre dela Marine aux contre-
amiraux Ducampe de Rosamel et Lemarant, commandants successifs de la 
station de l'Amérique du Sud. 9 oct.-28 déc. 1826. 

Lettres du contre-amiral Lemarant, commandant la station de l'Améri-
que du Sud (à bord de la frégate la Surveillante), au ministre de la Marine. 

6-27 déc. 1827. 
Gabare la Zélée (traversée de Brest à Rio de Janeiro), cdt. Lefèvre, 

lieutenant de vaisseau. 	 15 mai-1' août 1826. 
Brick l' Alacrity (station du rio de la Plata ; transport du baron de 

Chabrol, envoyé du gouvernement français au Brésil, de Rio de Janeiro à 
Rochefort ; mission à Rio de Janeiro), cdt. Christy de La Pallière, capitaine de 
frégate. 30 sept.-26 oct. 1826. 

Minute de lettre du ministre de la Marine au capitaine de frégate Du 
Petit-Thouars, ex-commandant du brick l'Inconstant. 	12 juin 1826. 

Corvette la Bayonnaise (Toulon ; mission à Rio de Janeiro), cdt. Legoa-
rant de Tromelin, capitaine de frégate. 	 20 nov. 1826. 

Goélette l'Iris (Rochefort ; mission à Rio de Janeiro), cdt. Magnyer, 
lieutenant de vaisseau. 	 26 déc. 1826. 

2. Station de la Guyane (lieutenant de vaisseau Lartigue, puis lieutenant 
de vaisseau Louvrier, puis lieutenant de vaisseau Grandin de Mansigny). 

Gabare la Mayenne (transport de plantes de l'île Bourbon à Cayenne et 
retour à Pauillac), cdt. Duhaut-Cilly, lieutenant de vaisseau. 	18 mai 1826. 
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Lettres du capitaine de frégate en retraite de Burgues-Missiessy, gouver-
neur par intérim de la Guyane, au ministre de la Marine. 

25 avril-6 oct. 1826. 
Brick le Vigilant 1  (station de la Guyane ; désarmé et condamné à 

Cayenne en avril 1827), cdt. Gatier, lieutenant de vaisseau. 
25 févr.-17 août 1826. 

Goélette la Toulonnaise (transport de passagers, de dépêches et de fonds 
de Brest à Cayenne), cdt. Grandin de Mansigny, lieutenant de vaisseau. 

12 oct.-28 nov. 1826. 

Corvette de charge l'Oise (mission de transport du capitaine de vaisseau 
de Cheffontaines, nouveau gouverneur de l'île Bourbon, de passagers, de 
plants de nopal et de cochenilles de Toulon et de Cadix à Bourbon, puis du 
capitaine de vaisseau de Saulces de Freycinet, nouveau gouverneur de la 
Guyane, de l'île Bourbon à Cayenne), cdt. Le Dall de Kéréon, capitaine de 
frégate. 24 avril-9 nov. 1826. 

Gabare l'Active (mission de transport de matériel de Paimbœuf à Rio de 
Janeiro et à Cayenne), cdt. Brault, lieutenant de vaisseau. 	28 déc. 1826. 

Goélette la Lyonnaise (mission de reconnaissance hydrographique sur 
les côtes du Brésil et de la Guyane), cdt. Lartigue, lieutenant de vaisseau. 

13 sept.-8 oct. 1826. 
Gabare le Chameau (mission au Brésil et à la Guyane ; Brest), cdt. 

011ivier, lieutenant de vaisseau. 	 20 juill. 1826. 

BB4  480. CAMPAGNES. 1826. VOLUME 10. 

Station de l'Amérique du Sud (contre-amiral Ducampe de Rosamel). 
Minutes de lettres du ministre de la Marine au contre-amiral Ducampe 

de Rosamel, commandant la station de l'Amérique du Sud, et au capitaine de 
vaisseau Gautier, commandant désigné de la subdivision de l'océan Pacifi-
que. 30 janv.-27 nov. 1826. 

Lettres, états et copie d'ordre du jour adressés au ministre de la Marine 
par le contre-amiral Ducampe de Rosamel, commandant la station de l'Amé-
rique du Sud (à bord de la frégate la Marie-Thérèse) ; lettres, copies et 
traductions de lettres, d'instructions et de notes, rapport et copies de rapports 
échangés avec le contre-amiral Ducampe de Rosamel par le capitaine de 
frégate Mamyneau, commandant le brick le Cygne, M. Chamberlain, consul 
général de Grande-Bretagne à Rio de Janeiro, le capitaine Bouté, comman-
dant le navire de commerce français la Physicienne, le capitaine de vaisseau 
de Rossi, commandant le brick le Lancier et la subdivision de l'océan Pacifi-
que, le capitaine de vaisseau Gordon Sinclair, commandant la frégate britan-
nique Doris, le dictateur et suprême directeur de la république du Paraguay, 
l'amiral Pinto Guedes, commandant les forces navales brésiliennes dans le 

1. Ce dossier renferme une planche de vues de côtes de la Guyane depuis l'embouchure du 
Maroni jusqu'à celle de l'Approuague (f' 227). 
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rio de la Plata, le vicomte de Inhanybupe, ministre des Relations extérieures 
du Brésil, le comte de Gestas, consul général de France à Rio de Janeiro, 
le capitaine Le Sage, commandant le brick marchand français la Junon, 
M. Cavaillon, vice-consul de France à Montevideo, les ministre des Relations 
extérieures du Chili et du Pérou, le général Bolivar, président de la république 
de Colombie et libérateur du Pérou, le général Freire, directeur suprême de la 
république du Chili, le lieutenant de vaisseau Lefèvre, commandant la gabare 
la Zélée, le capitaine de frégate Billard, commandant la corvette la Diligente, 
le capitaine Le Blond, commandant le navire marchand français le Courrier de 
Dieppe, le capitaine de vaisseau de Mélient, commandant la frégate l' Anti-
gone, Don Hipolito Unanue et Don Jose Maria de Pando, ministres successifs 
des Relations extérieures du Pérou ; rapports et copie de rapport des commis-
sions chargées d'examiner l'état du gréement et de la coque de la corvette la 
Diligente, des frégates la Marie-Thérèse et l' Antigone et de la goélette la 
Provençale ; dossier relatif à une échauffourée survenue en rade de Montevi-
deo à bord du navire de commerce français le Manlius ; copie de rapport du 
capitaine Grimard, commandant le navire marchand français le Courrier du 
Brésil ; rapport du lieutenant de vaisseau Le Maigre, officier en second du 
Cygne, au capitaine de frégate Mamyneau, commandant de ce brick ; certifi-
cat médical du chirurgien de 2 ème classe Aze, chirurgien-major de la corvette 
de charge la Moselle ; copie imprimée de l'acte d'abdication et du décret de 
l'empereur Pedro 1" transmettant à sa fille le trône du Portugal ; copie de 
rapport du capitaine Giraud, commandant le trois-mâts marchand nantais la 
Geneviève, à M. Cavaillon, vice-consul de France à Montevideo ; traduction de 
note du vicomte de Inhanybupe, ministre des Relations extérieures du Brésil, 
au comte de Gestas ; exemplaires des journaux brésiliens 0 spectador brasi-
leiro et Diario fluminense ; copie de déposition du capitaine Bestaux, com-
mandant le brick de commerce malouin la Jenny ; copie et traduction de notes 
échangées par le capitaine de frégate Billard, commandant la Diligente, avec 
Don Jose Maria de Pando ; copies de proclamation et de décret du général 
Bolivar ; copie de lettre du capitaine de frégate Mamyneau, commandant le 
Cygne, au ministre de la Marine ; note du baron de Damas, ministre français 
des Affaires étrangères, au ministre de la Marine ; bulletins de santé imprimés 
de l'impératrice du Brésil. 2 déc. 1825-21 mars 1827. 

Exemplaires des journaux chilien Diario de documentos del gobierno, 
péruvien Gaceta del gobierno et brésilien 0 spectador brasileiro. 

14 janv.-14 avril 1826. 

BB4  481. CAMPAGNES. 1826. VOLUME 11. 

Subdivision de l'océan Pacifique (capitaine de vaisseau de Rossi, puis 
capitaine de vaisseau de Mélient). 

Corvette de charge le Lybio (transport de passagers et de fonds de 
Valparaiso à Brest via Rio de Janeiro et la rade de l'île d'Aix), cdt. Couhitte, 
capitaine de frégate. 4-26 juin 1826. 
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Brick-goélette l'Aigrette (traversée de Valparaiso à Quilca via Coquimbo 
et Arica ; station des Intermedios ; croisière sur les côtes du Pérou et du 
Chili ; station de Valparaiso), cdt. Cosmao-Dumanoir, capitaine de frégate. 

17 janv.-21 nov. 1826. 

Corvette la Diligente (traversée de Valparaiso à Callao via Chorrillos ; 
station des côtes du Pérou ; transport de passagers et de fonds de Callao et de 
Valparaiso à Rio de Janeiro, puis à Brest), cdt Billard, capitaine de frégate. 

7 févr.-28 déc. 1826. 

Lettres et minutes de lettres échangées par le ministre de la Marine avec 
le capitaine de frégate Regnault de La Susse, chargé de mission auprès du 
gouvernement chilien. 14 mars-21 déc. 1826. 

Brick le Lancier (Valparaiso ; croisière sur les côtes du Chili et retour ; 
traversée de Valparaiso à Callao via Arica), cdt. de Rossi, capitaine de vais-
seau. 18 janv.-30 nov. 1826. 

Corvette de charge la Meuse (transport de vivres de Brest à Rio de 
Janeiro via Santa Cruz de Tenerife, puis à Valparaiso), cdt. Genebrias, capi-
taine de frégate. 30 juin-19 déc. 1826. 

Corvette de charge la Moselle (transport de passagers et d'alpacas de 
Valparaiso à Rio de Janeiro, puis à Brest), cdt. Gicquel Des Touches, capitaine 
de frégate. 27 févr. 1825-28 juin 1826. 

Frégate l'Antigone (Brest ; mission en Amérique du Sud), cdt. de 
Mélient, capitaine de vaisseau. 19-29 juin 1826. 

Corvette de charge la Seine (transport du baron de Chabrol, envoyé du 
gouvernement français au Brésil, de MM. de La Forest et Chaumette Des 
Fossés, inspecteurs généraux du commerce français au Chili et au Pérou, et de 
passagers de Rochefort à Rio de Janeiro et à Valparaiso), cdt. Defrédot Du 
Plantys, capitaine de frégate. 13 mars-9 oct. 1826. 

Brick le Cygne (traversée de Rio de Janeiro à Valparaiso ; station des 
côtes du Pérou ; transports de fonds entre Arica, Quilca, Callao, Valparaiso, 
Rio de Janeiro et la France), cdt. Mamyneau, capitaine de frégate. 

15 juin 1826-26 août 1828. 

Corvette de charge l'Adour (Brest ; mission de transport de vivres en 
Amérique du Sud ; mission de rapatriement du général espagnol Quintanilla, 
ex-gouverneur de la province de Chiloé, et de son état-major de Valparaiso à 
Cadix), cdt. Zaepffel, capitaine de frégate. 13 nov.-15 déc. 1826. 

Corvette de charge l'Ariège (transport de vivres de Valparaiso à Chor-
rillos et à l'île San Lorenzo et retour à Valparaiso, puis à Rio de Janeiro ; 
traversée de Rio de Janeiro à Brest via Sào Salvador ; traversée de Brest à la 
rade de l'île d'Aix ; transports de troupes entre la rade de l'île d'Aix et Cadix). 

— Cdt. Gallois, capitaine de frégate. 	 28 mai-8 déc. 1826. 
— Journal de campagne de l'Ariège. 	1" sept. 1824-29 mai 1826. 
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Corvette de charge la Moselle 1  (transport de vivres de la rade de l'île 
d'Aix à Rio de Janeiro via Santa Cruz de Tenerife et l'île Trindade, puis à 
Valparaiso ; Callao), cdt. Gourbeyre, capitaine de frégate. 

5 févr.-sept. 1826. 
Traductions en français de la constitution du Pérou, d'une proclamation 

du général Bolivar, libérateur de la Colombie et du Pérou, d'une lettre 
circulaire de Don Jose Maria de Pando, ministre de l'Intérieur et des Relations 
extérieures du Pérou, aux préfets des provinces et de l'acte d'acceptation de la 
constitution par la province de Lima ; exemplaires imprimés d'un poème de 
Don Jose Maria de Pando, d'une lettre ouverte de celui-ci à ses concitoyens et 
de sa lettre circulaire aux préfets, d'un éloge et d'une ode à la gloire de Simon 
Bolivar, de décrets officiels, d'un discours de Don Benito Laso, député au 
Congrés péruvien, et de projets de constitutions pour les républiques de 
Bolivie et du Pérou. 10 mai-6 oct. 1826. 

Exemplaires du journal péruvien El Peruano. 	2 août-14 oct. 1826. 

1. Ce dossier renferme plusieurs importants mémoires du capitaine de frégate Gourbeyre 
sur la situation politique et commerciale au Chili et au Pérou en 1826. 
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