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Identification
Référence service d'archives SHDMR_REP_5S_Pouget

 
Intitulé  

 
Cotes extrêmes MR 5 S 1 - 28

 
Dates extrêmes 1745-1876

 
Niveau de description Sous-série

 
Nombre d'éléments 6 boites ; 0,6 mètres linéaires

 

Contexte
Nom du producteur Amiral Pierre Martin (1752-1820) et capitaine de frégate Pierre Benjamin

Denis  Pouget  (1808-1892).  Le fonds  est  constitué  principalement
des papiers de l’amiral Martin qui ont été donnés par le comte
Pouget, son petit-fils. 
Né à Louisbourg (actuel  Canada) en 1752, Pierre Martin entre
dans  la  Marine  en  1764  comme  pilotin,  puis  aide-pilote  et
navigue dans les mers d’Europe et l’océan Indien. Il participe à la
bataille d’Ouessant en 1778 puis se distingue aux combats de la
Grenade  et  de  Savannah  l’année  suivante.  Après  la  paix, il
embarque sur  La Vigilante puis sur  La Désirée aux Antilles.  Il
effectue à bord de La Cousine la reconnaissance hydrographique
de l’archipel de Bijagos, au large du Sénégal, entre 1788 et 1791. 

Lieutenant  de vaisseau en février  1792,  il  commande  L’Espoir,
avant de revenir en France pour croiser contre les corsaires, en
commandant  une  division  de  trois  navires,  L’Hermione,  La
Pomone et  L’Espoir.  Capitaine  de  vaisseau  en  février  1793,
contre-amiral  en novembre, il  commande une division à Brest
puis en février 1794 l’armée navale en Méditerranée à Toulon. Il
réorganise l’arsenal après la prise de la ville.

Vice-amiral en mars 1796, commandant des armes à Rochefort
en septembre 1797, premier préfet maritime de l’arrondissement
en 1801, comte d’Empire en 1810, il est relevé de ses fonctions en
octobre et rendu responsable de l’affaire des Brûlots. Il quitte le
service en 1815 et meurt à Rochefort en 1820.

Le comte Pierre Benjamin Denis Pouget naît à Rochefort en 
1808. Lieutenant de vaisseau en 1835, il commande le brig La 
Tactique de 1839 à 1844, avec lequel il participe au blocus de 
Buenos-Aires. En 1846, il commande Le Lévrier, puis, de 1849 à 
1852, le brig L’Entreprenant. De 1857 à 1859, il est commandant 
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particulier à Tahiti auprès du gouverneur. Puis, à partir de 1861,  
il commande la frégate La Sybille avec laquelle il participe à 
l’expédition du Mexique.

Historique de conservation Les  articles  1  à  14  ont  été  donnés  à  la  bibliothèque  de  la  Marine  de
Rochefort  par  le  comte  Pouget  en 1876.  Certains  documents  ont  alors
intégré les collections de la bibliothèque sous les cotes R1409 et R1604.
Une partie de ces documents a été publié par le comte Pouget en 1853, en
annexe de son Précis historique sur la vie et les campagnes du vice-amiral
comte Martin.
 

Modalités d'entrée Dons 1876, 1946 et 1996.
 

Contenu et structure
Présentation du contenu Le fonds est organisé en quatre parties qui rappellent son histoire. Les

neuf premiers articles sont les papiers de l�amiral Martin (1794-1817). Le
premier article, notamment comprend l�enregistrement des lettres et ordres
reçus par Martin comme commandant de L�Hermione.
 
Les cinq articles suivants sont constitués de mémoires et documents qui
concernent  la  Marine  au  XVIIIe  siècle  et  pendant  la  période
révolutionnaire. Les articles 15 à 27 sont les documents donnés en 1946.
Ils  comprennent  aussi  bien  des  documents  concernant  l�arsenal  de
Rochefort de 1650 à la Révolution que des papiers personnels du comte
Pouget. Il faut signaler aussi le journal  manuscrit  de l�amiral Martin en
quatre volumes de 1794 à 1796.
 
Enfin, une quatrième partie comprend le don de 1996. Elle est constituée
de documents concernant le comte Pouget et du devis d�armement et de
campagne du brick La Tactique (1839).
 
 

Mode de classement Les  articles  3  à  9  comprennent  des  documents  classés  par  ordre
chronologique et reliés en volumes.
 
 

Conditions d'accès et d'utilisation
Modalités d'accès Libres

 
 

Modalités de reproduction Libres
 

Langue et écriture Français

Sources complémentaires
Sources complémentaires Service historique de la Défense, Vincennes

MV CC7 ALPHA 1701 : dossier individuel de Pierre Martin
MV CC7 ALPHA 2035 – 0 : dossier individuel de Pierre Benjamin Denis
Pouget.
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Archives nationales
LH/1765/1 : dossier de légion d’honneur de Pierre Martin
LH/2209/50  :  dossier  de  légion  d’honneur  de  Pierre  Benjamin  Denis
Pouget.

Bibliographie SIX  Georges,  Dictionnaire  biographique  des  généraux  et  amiraux
français de la Révolution et de l’Empire, Paris, Saffroy, 1934.
TAILLEMITE, Eugène, Dictionnaire des marins français, Paris, Librairie
maritime et d’outre-mer, 1982  .
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MR 5 S 1 - 9 Papiers de l'amiral Martin
  1774-1817

 
MR 5 S 1 Enregistrement des lettres et ordres reçus pendant la campagne de la frégate de la république

L'�Hermione en 1793 et les réponses aux lettres reçues.
  1793-1793
1 registre relié parchemin. 
 

MR 5 S 2 Registre de signaux de l�armée navale de la Méditerranée commandée par le contre-amiral
Martin
  1795-1795
1 cahier broché.
 
A signaler : Combat du Ça Ira et du Censeur pris par les anglais devant le Cap Nolis (24 ventôse an III
[14 mars]) 
 

MR 5 S 3 - 9 Correspondance et pièces diverses relatives à l�'amiral Martin
  1774-1817

 
MR 5 S 3 Volume 1

  1774-1801
A signaler :
 
Pièces 1 à 6 : certificats donnés au pilote Pierre Martin 1774-1786.
 
Pièces 7 à 11 : missions au Sénégal, commandement de la corvette La Cousine 1787, 1792.
 
Pièces 32 à 54 : commandement de la frégate L�'Hermione. Lettre de nomination au grade de capitaine
de vaisseau 10 février 1793 (folio 34).
 
Pièce 58 : nomination au grade de contre-amiral à titre provisoire 25 octobre 1793.
 
Pièce 59 : nomination au commandement d�'une division de l'�armée navale du contre-amiral Villaret de
Joyeuse à Brest 29 brumaire An II (19 novembre 1793).
 
Pièce 60 : brevet de contre-amiral 23 brumaire An II (13 novembre 1793).
 
Manque la pièce 61.
 
Pièce 65 : nomination au commandement des forces navales de la Méditerranée 18 pluviôse An II (8
février 1794) : très bel en-tête de papier.
 
Pièce 105 bis : rapport d�'un voyage dans l�'Archipel des Bissagos exécuté par la corvette du Roi La
Cousine.
 
Pièces 108 à 116 : mesures prises par le conseil exécutif provisoire au sujet des bateaux de pêche,
pluviôse, germinal An II (février-mars 1794).
 
Pièce 135 bis : mémoire de Jean Villeneuve, capitaine de vaisseau, commandant ci-devant la frégate La
Justice et les forces navales ancrées au Port-Vieux d�'Alexandrie sur la perte ce ces bâtiments pris dans
le port par les anglais, le 24 fructidor An IX (8 septembre 1801).
 
Pièce 161 : ordre du représentant du peuple Saliceti d�'établir des batteries au Golfe de Juan 26 prairial
An II (15 juin 1794).
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Pièces 176 à 181 : reçus des contributions et certificats de civisme de Pierre Martin, 1793.
 
1 volume relié. 
 

MR 5 S 4 Volume 2
  1794-1795
A signaler :
 
Folios 1-6 : minute d�un rapport sur les fortifications du Golfe Juan.
 
Folio 28, 33 et 68 : escorte de convois destinés à l�armée d�'Italie.
 
Folio 32 : avis de prise de La Minerve 29 messidor An III (17 juillet 1795).
 
Folio 35, 44, 61, 113 et 116 : au sujet de combat naval du 25 messidor An III (13 juillet 1795).
 
Folio 53 : croisière entre les Îles d'�Hyères  et les Bouches-du-Rhône 24 thermidor An III  (12 août
1795).
 
Folios 65 à 67 : croisière de La Junon et de La Sérieuse contre le commerce ennemi en Méditerranée
10 fructidor An III (28 août 1795).
 
Folio 70 : lettre de la commission de la Marine refusant d�'accepter la démission de l'�amiral Martin 13
fructidor An III (31 août 1795).
 
Folio 72 : difficultés du ravitaillement à Toulon, 18 fructidor An III (5 septembre 1795).
 
Folio 73 : ordre de faire voter à bord des bâtiments la ratification de la constitution 19 fructidor An III
(6 septembre 1795).
 
Folio 87 : ordre de faire voter à bord des bâtiments la ratification de la constitution 19 fructidor An III
(6 septembre 1795).
 
Folio 76, 85, 104 et 108 : au sujet de la conduite du citoyen Decasse, commandant de L�'Artémise lors
de la prise de La Minerve.
 
Folios 82, 86, 96, 118, 123 : croisière au Levant sous les ordres du capitaine de vaisseau Gantheaume
An III An IV (1794-1795).
 
Folio 90 : mission de La Sérieuse : escorte pour Tunis 5 vendémiaire An IV (28 septembre 1795).
 
Folio  94  :  lettre  de  la  commission  de  la  Marine  exposant  les  causes  de  la  pénurie  des
approvisionnements de la Marine, 6 vendémiaire An IV (29 septembre 1795).
 
Folio 100 : nomination du contre-amiral Renaudin au commandement de la 2e division de l'�escadre de
la Méditerranée 11 vendémiaire An IV (4 octobre 1795).
 
Folio 119 : critique des man�œuvres du lieutenant Foucaud commandant la frégate La Vestale au cours
de sa rencontre avec les anglais le 7 brumaire An IV (30 octobre 1795).
 
1 volume relié. 
 

MR 5 S 5 Volume 3
  1794-1795
A signaler :
 
Folio 9 : le contre-amiral Martin conservera le commandement de l'�armée naval de la Méditerranée, 30
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frimaire An III (20 décembre 1794).
 
Folios  12,  16  :  envoyer  des  bâtiments  croiser  en  Méditerranée  pour  avertir  les  bâtiments  de  la
République de la présence de l�'escadre anglaise devant Toulon. 3-11 nivôse An III (24 décembre 1794-
1er janvier 1795).
 
Folios 20 et 46 : au sujet de la navigation des bâtiments de commerce neutres, 14 nivôse, 28 pluviôse
An III (7 janvier-16 février 1795).
 
Folio 37 : au sujet de l'�envoi de six officiers de la Marine de la République pour servir dans la Marine
ottomane, 22 pluviôse An III (10 février 1795).
 
Folio 48 : promotion d'�officiers, 29 pluviôse An III (17 février 1795).
 
Folio 53 et 61 : assurer la protection des bâtiments neutres ou français allant des côtes de Barbarie en
France, et notamment d�'Arzéou, 5 ventôse An III (24 février 1795).
 
Folio 56 : L�'Antifédéraliste sera renommé La Victoire, 8 ventôse An III (27 février 1795).
 
Folios 57, 75 et 79 : au sujet de la prise anglaise Le Berwick, 17 ventôse, 12 germinal, 18 germinal An
III (7 mars, 1er avril, 10 avril 1795).
 
Folios 60, 62 et 64 : au sujet du combat du 24 Ventôse An III et de la prise du Censeur et du Ça Ira
(mars 1795).
 
Folio 81 : croisière en Méditerranée, 22 germinal An III (10 avril 1795).
 
Folios 92-94 : les vaisseaux La Montagne et  Le Trente et Un Mai, la frégate  La Courageuse seront
renommés respectivement Le Démocrate,  Le Républicain et  La Justice, 29 Germinal An III (18 avril
1795).
 
Folio 120 : Lettre du Comité de Salut Public prescrivant la sortie de l�escadre pour combattre l�escadre
anglaise actuellement en forces inférieures en Méditerranée, 24 Floréal An III (13 mai 1795).
 
Dans ce volume nombreux ordres des représentants du peuple Le Tourneur (de la Manche) et Nion.
 
1 volume relié. 
 

MR 5 S 6 Volume 4
  1794-1800
A signaler :
 
Folio 1 : au sujet des batteries de défense du Golfe de Juan et des îles d�Hyères.
 
Folios 2, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 55 et 66 : au sujet des batteries de défense du Golfe de Juan
et des îles d�Hyères An III (1794-1795) ; folio 54 : « plan du Golfe de Juan, positions de l�armée de la
République commandée par le contre-amiral Martin » � par le capitaine de vaisseau Krohm, fructidor An
VIII (août 1800).
 
Folios 3 et 6 : ordre du représentant du peuple prescrivant à l�'amiral Martin de grouper les bâtiments de
l�escadre à Toulon.
 
Folios 13, 28, 35, 36, 51, 62, 91, 93, 96 et 106 : renseignements sur les intentions et les mouvements de
l'�ennemi, 23 thermidor An II, 29 brumaire An III (10 août-19 octobre 1794).
 
Folios 26, 33, 36, 38 et 49 : au sujet des boulets incendiaires, 29 thermidor, 16 fructidor An II (16 août-
2 septembre 1794).
 
Folios 30 et 31 : au sujet d'�un bâtiment génois chargé de blé, 3 et 4 fructidor An II (20-21 août 1794).
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Folios  42,  45,  57,  58  et  81  :  protection  de  convois  pour  l�'armée  d�Italie,  8  fructidor  An  II,  24
vendémiaire An III (25 août-15 octobre 1794).
 
Folio 72 : sur la conduite à tenir à bord des bâtiments alliés ou neutres, 6 vendémiaire An III  (27
septembre 1794).
 
Folios 75 et 80 : au sujet de la déréquisition des navires de commerce, 22 et 19 vendémiaire An III (13
et 10 octobre 1794).
 
Folios 82 et 83 : remise de drapeau à l�'armée navale, 25 vendémiaire, 3 brumaire An III (16-24 octobre
1794).
 
Folios 85, 87 et 89 : au sujet de l'�instruction des canonniers de l�'armée navale à Brest et à Port la
Montagne (Toulon), 8-11 brumaire An III (29 octobre-1er novembre 1794).
 
Folio 97 : envoi en mission d�une division aux ordres du capitaine Perre commandant de La Minerve,
23 brumaire An III (13 novembre 1794).
 
Folio 102 : avis de la rentrée à Toulon de l'�escadre qui était bloquée au golfe de Juan, 26 brumaire
An III (16 novembre 1794).
 
Folio 103 : mission de protection de long des côtes, 29 brumaire An III (19 novembre 1794).
 
Folio 104 : envoi en mission de La Liberté, Le Scowt et Le Hazard, 29 brumaire An III (19 novembre
1794).
 
1 volume relié. 
 

MR 5 S 7 Volume 5
  1795-1796
A signaler :
 
Folio 1 : au sujet du combat du 24 ventôse An III (14 mars 1794) et 2 frimaire An IV (23 novembre
1795).
 
Folios 4, 6 et 10 : au sujet du brick  L'�Infante,  16 frimaire-23 nivôse An IV (7 décembre 1795-12
janvier 1796).
 
Folio 15 : serment prêté par les officiers de la République, 1er pluviôse An IV (21 janvier 1796).
 
Folios 19, 31, 35, 57, 95 et 112 : lettres personnelles du ministre de la Marine Truguet à l'�amiral
Martin, éloges et encouragements, 2 pluviôse-24 prairial An IV (22 janvier-12 juin 1796).
 
Folios 30 et 55 : retour de la division du Levant aux ordres du citoyen Gantheaume, 30 ventôse 14
germinal An IV (20 mars-9 avril 1796).
 
Folios 32, 94, 77, 83, 92, 128 et 129 : mission de La Junon (remplacée par La Diane et de L�'Alceste
destinées à porter à Constantinople le citoyen Aubert Dubayet, ambassadeur de la République (folio
83). Duplicata envoyé « sur le bruit qui s�est répandu que le courrier de Lyon du 8 de ce mois avait été
assassiné », 3 ventôse-22 messidor An IV (22 février-10 juillet 1796).
 
Folios 41, 69 et 91 : sanctions prises contre deux officiers de L�'Artémise, 1er 21 floréal An IV (20 avril-
10 mai 1796).
 
Folios 51 et 71 : affaire du citoyen Bourde, commandant La Sérieuse, 5 germinal, 5 floréal An IV (25
mars-25 avril 1796).
 
Folios 60 et 62 : lettres personnelles du représentant du peuple Nion à l�amiral Martin. Félicitations
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pour sa nomination au grade de vice-amiral, 22-28 germinal An IV (11-17 avril 1796).
 
Folios 66, 74, 92 et 109 : mission de destruction du commerce ennemi aux abords d�'Alicante confiée au
citoyen Foucauld, commandant la frégate  La Vestale, 30 germinal-16 prairial An IV (19 avril-4 juin
1796).
 
Folio  68  :  état  des  bâtiments  composant  l'�armée  anglaise  aux  ordres  de  l'�amiral  Jerwis  dans  la
Méditerranée en germinal An III.
 
Folio 81 : proclamation du ministre de la Marine au sujet de la protection du commerce, messidor An
IV.
 
Folio 88 : recommandation à faire aux corsaires, 19 Floréal An IV (8 mai 1796).
 
Folio 97 : arrestation d�un fusilier qui a crié « Vive Louis XVII ».
 
Folios 110 et 127 : au sujet de la prise de La Sardine et de La Némesis à Tunis et de l'�enlèvement de la
corvette L�'Unité à Bône, 18 messidor An IV (6 juillet 1796).
 
Folio 116 : prise de navire toscan Le Mont Nègre, 28 prairial An IV (18 juin 1796).
 
Folio 119 : au sujet des boulets incendiaires, 30 prairial An IV (18 juin 1796).
 
Folio 121 : liste des vaisseaux composant l�escadre de la Méditerranée susceptibles d�être employés de
préférence, messidor An IV.
 
Folio 123 : rencontre des frégates La Diane, L�'Alceste, La Vestale et L�'Artémise avec l�'escadre anglaise,
au cours d�une sortie d�évolution, 12 messidor An IV (30 juin 1796).
 
Folio 125 : demande de renseignements sur les citoyens Lafon et Gouet, capitaines de vaisseaux, 14
messidor An IV (2 juillet 1796).
 
1 volume relié. 
 

MR 5 S 8 Volume 6
  1796-1799
A signaler :
 
Folios  4  et  20  :  à  propos  de  l�'organisation du  corps  des  lieutenants  et  enseignes de  vaisseaux,  5
fructidor An IV (13 vendémiaire An V (22 août-4 octobre 1796).
 
Folio 6 : au sujet des fourneaux à rougir les boulets à bord des bâtiments, 28 fructidor An IV (13
septembre 1796).
 
Folio 9 et suivants : correspondance avec l�'escadre anglaise en rade de Toulon. 26 thermidor An IV. 6
vendémiaire An V (16 août-27 septembre 1796).
 
Folios 19, 25, 27 et 29 : arrivée de l�'escadre espagnole à Toulon, 13 vendémiaire-14 brumaire An V (4
octobre-4 novembre 1796).
 
Folio 25 : mission du contre-amiral Villeneuve, 6 brumaire An V (27 octobre 1796).
 
Folio 30 : renseignements sur la situation des anglais en Méditerranée, 14 brumaire An V (4 novembre
1796).
 
Folio  32  :  le  vice-amiral  Martin  remettra  son  commandement  au  citoyen  Brueys  et  prendra  le
commandement de la Marine à Rochefort, 16 brumaire An V (6 novembre 1796).
 
Folio 33  :  état  des  vaisseaux et  frégates  armés  et  en  armement  à  Brest,  Toulon et  Rochefort,  16
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brumaire An V (6 novembre 1796).
 
Folio 35 : au sujet de l'�armement des postes de signaux de côtes, 7 prairial An VI (26 mai 1798).
 
Folios 41 à 81, 99, 102, 103, 121 à 125 : expédition d�'Irlande dirigée par le général Humbert ; division
navale aux ordres du citoyen Savary, 12 thermidor An VI 8 pluviôse An VII (6 août 1798-27 janvier
1799).
 
Folios 82 et 85 : sur l�'état d'�esprit réactionnaire de La Rochelle, 2 frimaire An VI (22 novembre 1797).
 
Folio  87  :  lettre  du  chef  de  division  Étienne  à  l�amiral  Martin,  datée  d�'Ancône  donnant  des
renseignements sur la campagne d�'Égypte, 22 frimaire An VII (12 décembre 1798).
 
Folio 92 : renseignements sur la bataille d�'Aboukir.
 
Folios 105 à 113 et 126 à 152 : séjour dans les rades de Rochefort de la division espagnole aux ordres
de l�'amiral Melgarejo. Lettres de l�amiral Melgarejo à l�amiral Martin, mai-août 1799.
 
Folios 116 à 119 : envoi de troupes à La Rochelle pour le maintien de l�'ordre, 6-11 thermidor An VII
(24-29 juillet 1799).
 
1 volume relié. 
 

MR 5 S 9 Volume 7
  1778-1817
A signaler :
 
Folios 1 à 43 : lettres de l�'amiral Melgarejo, du général O'�Farrilh, du commandant espagnol Raimond
de Clairac, pendant le séjour de l'�escadre espagnole dans les rades de Rochefort, 14 août 1799-28 mai
1801.
 
Folio 46 : instructions données au citoyen Landolphe, commandant la Division du sud (côtes d�Afrique
et du Brésil), 2 germinal An VII (22 mars 1799).
 
Folio 59 : tableau des prises faites par le citoyen Landolphe, 30 brumaire An VIII (22 novembre 1799).
 
Folio 52 : instructions données à la frégate La Dédaigneuse chargée d�'escorter un convoi pour Saint-
Domingue, 26 frimaire An VIII (13 décembre 1799).
 
Folio 55 : félicitations du contre-amiral Dumanoir Le Pelley à l�'amiral Martin pour sa nomination à la
préfecture maritime du 5e arrondissement, 3 vendémiaire An IX (25 septembre 1800).
 
Folios 62-63 : prestation de serment des membres de la Légion d�'Honneur à l�'occasion du sacre de
l'�empereur.
 
Folios 67 à 75 : renseignements sur la bataille de Trafalgar.
 
Folio 80 : adresse des membres du collège électoral de la Charente-Inférieure à Sa Majesté Empereur
et Roi (Sans date).
 
Folio 81 : capitulation de Cayenne 12 janvier 1809.
 
Folio 86 : lettre du second chef de timonerie du Tourville au sujet de sa conduite le 13 avril 1809
(Affaire des brûlots de l�'Île d�Aix).
 
Folios 92 bis et suivants : extraits du journal historique du capitaine de frégate Villeneau, commandant
la frégate La Décade dans sa campagne de Cayenne, depuis le départ de la rivière de Bordeaux jusqu'�à
l�instant de sa prise. Il transportait 193 condamnés à la déportation, 6 fructidor An VI (23 août 1798).
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Folio 93 : le vice-amiral Truguet prendra les fonctions de Préfet du 5e arrondissement maritime et de
commandant de l'�escadre de Rochefort, 4 août 1810.
 
Folios 97-113 : nomination de l'�amiral Martin au titre de comte de l�'empire 1810-1813 ; folios 134-
137 : confirmation du titre 1817.
 
Folio 114 : compte-rendu de l�'affaire d�'Almazan dans la province de Soria en Espagne gouvernée par le
capitaine de vaisseau Baste comte de l�'empire 10 juillet 1800.
 
Folios 117-120 : Décoration de l'�ordre de Saint-Louis accordée à l�'amiral Martin, 9 juillet 1814

Folio 122 : compte-rendu des débats de la chambre des députés des départements au sujet de la Légion
d'�Honneur.
 
Folios 125, 131 : le vice-amiral Martin est admis à la retraite à compter du 1er janvier 1815.
 
Folio 128 : le vice-amiral Martin est rappelé à l�'activité par l�'Empereur.
 
Folio 139 : journal du citoyen Papin, commandant la frégate La Concorde faisant partie de la division
aux ordres  du  citoyen  Savary (Expédition  d�Irlande)  26  messidor-23  fructidor  An IV  (14  juillet-9
septembre 1798).
 
Folio 163 : voyage dans l�'archipel des Bissagos par la corvette du Roi La Cousine commandée par le
sieur Martin sous-lieutenant de vaisseau en 1778.
 
Folio 172 : mémoire du citoyen Bompard, capitaine de vaisseau, relatif au retour de Saint-Domingue en
France du vaisseau Le Jupiter, 1er novembre 1793.
 
Folio 180 : considérations sur l'�expédition de Bonaparte en Méditerranée : hypothèse d�'une descente
aux Indes.
 
Folio  186  :  mémoire  justificatif  de  la  conduite  du  citoyen  Bouvet  dans  l�'expédition  d�Islande,  24
frimaire-12 nivôse An V (14 décembre 1796-1er janvier 1797).
 
Folio 196 : relation du citoyen Coudein, commandant la frégate  La Médée pendant la 2e expédition
d�'Irlande commandée par le citoyen Savary chef de la division 22 vendémiaire-20 brumaire An VII (13
octobre-10 novembre 1798).
 
Folio 200 : rapport du capitaine de vaisseau Krohm, commandant Le Patriote de l�escadre du contre-
amiral Willaumez, sur le parti qu�'il a pris de conduire ce bâtiment aux États-Unis (22 août 1806).
 
Folio 202 : notes sur le matériel de la Marine.
 
1 volume relié. 
 

MR 5 S 10 - 14 Mémoires sur la Marine
  1800-1800

 
MR 5 S 10 Trois listes de la Marine : organisation de 1791, de l�'An VI et de l�'An VIII

  1792-1801
3 fascicules annotés par l�'amiral Martin brochés en 1 volume 
 

MR 5 S 11 Volume 1
  1760-1799
Folio 1 : observations, notes et mémoires relatives aux prames, à la défense de la rivière et au passage
de Maumusson (1760).
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Folio 66 :  relation de l�expédition contre Demeravy,  Essequibo et  Berbiche commandée par  M. de
Kersaint, capitaine de vaisseau (1781).
 
Folio 76 : rapport de la commission d�'examen du Léopard (1787).
 
Folio 94 : observation sur la construction, par le sieur Olivier, constructeur des vaisseaux du Roi.
 
Folio 106 : récit imprimé du combat de La Belle-Poule (1778).
 
Folio 107 : précis de la campagne de l�'armée navale du comte de Grasse.
 
Folio 109 : journal d�un officier de l�'État-major de la frégate La Pomone, commandée par M. de Saint-
Felix. Campagne aux échelles du Levant (incomplet) (1788).
 
Folio 131 : réponse de M. Deslauriers au sieur Groignard sur trois vaisseaux manqués.
 
Folio 133 : mémoires que les rangs et les diverses proportions des vaisseaux.
 
Folio 141 : état des forces de l�escadre de M. le Bailli de Suffren dans les différents combats qu�il a livré
aux anglais depuis son départ d'�Europe (1781-1783).
 
Folio 147 : embarquement des troupes sur les bâtiments de l�'escadre et du convoi aux ordres de M. le
Chevalier de Ternay (1780).
 
Folio 149 : instruction données par M. le Duc de Chartres, lieutenant général des armées navales pour
l�inspection de l�armée rassemblée dans la rade de Brest (1778).
 
Folio 155 : situation des différents ateliers du port de Rochefort (1781).
 
Folio 163 : lettre de M. Boux au sieur Train, sous-ingénieur-constructeur (1769).
 
Folio 174 : règlement de 1683 sur la confection des poudres.
 
Folio 176 : mémoire sur la durée des vaisseaux par le sieur Train (1784).
 
Folio 178 : réponse aux ministres sur les compagnies de bombardiers et apprentis canonniers (1777).
 
Folio 188 : correspondance de M. le Baron de Besner avec le sieur de Mallevault, commandant  Le
Tourtereau à Cayenne (1783).
 
Folio 192 : mémoire au conseil de Marine de Rochefort sur les bois employés pour La Railleuse, par le
sieur Train (1783).
 
Folio 195 : lettre de M. de Larralde d'�Istinguer au sieur Train.
 
Folio 196 : mémoire du sieur Train sur les bois.
 
Folio  199  :  lettre  de  M.  de  la  Tour  du  Pin  aux  corps  de  la  noblesse,  des  officiers  militaires  et
d'�administration de Rochefort (1789).
 
Folio 201 : liste des sous-lieutenants de vaisseau et élèves dont les services ne sont pas assez connus
pour qu�'on puisse leur assigner un rang dans la nouvelle formation (1792).
 
Folio 205 : mémoire sur la paye des ouvriers (1777).
 
Folio 207 : essai sur les fonctions de commandant de la Marine dans les ports.
 
Folio 210 : rapport du Comte de Vaudreuil sur l�'instabilité de trois vaisseaux construits à Rochefort
(1779).
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Folio 215 : mémoire relatif à la façon d'�adapter les platines à ressort aux pièces de canons pour le
service des vaisseaux (1770).
 
Folio 219 : ordre du Roi au Comte de Vaudreuil sur l'�inspection des vaisseaux en rade (1786).
 
Folio 221 : projet de descente en Angleterre.
 
Folio 224 : instruction pour l�'établissement du budget du port de Rochefort.
 
Folio 230 : rapport sur le naufrage du navire négrier Le Chorèbe, capitaine Caspaquet, aux abords de
Mayotte (1789).
 
Folio 234 : armée navale combinée aux ordres de l�'amiral Buix, Don José Mazaredo et Don Luis de
Cordoue (1799).
 
Folio 238 : mémoire sur l�'établissement de la batterie d�'une galiote à bombes.
 
1 volume relié. 
 

MR 5 S 12 Volume 2
  1800-1800
Folio 1 : avant-propos et tables des matières de « l�'essai sur l�'architecture navale » par le sieur Train
sous-ingénieur constructeur.
 
Folio 14 : instructions données au sieur Levassor de La Touche nommé commandant général aux Iles
du Vent (1760).
 
Folio 22 : mémoire du sieur Dupin de Belugard, capitaine d�'artillerie de Marine sur le canon qu'�il a
inventé.
 
Folio 27 : extraits du journal du Comte de Grasse : combat sur La Dominique.
 
Folio 29 : lettre du colonel chef du parc d�'artillerie Lormann au sujet d�'un affût de canonnade de 36
(1809).
 
Folio 33 : note sur la confection d�'une escadre.
 
Folio 35 : signaux côtiers. Télégraphie. Hollandais, traduit par le citoyen Vernet (1799).
 
Folio 65 : « Journal de mon voyage de Surate en France par voie de mer et de terre » par L.J. Dubois
capitaine du navire naufragé La Jeune-Agathe (1797). 
 

MR 5 S 13 Volume 3
  1771-1815
Folio 1 : mémoire sur les îles entourant la rade d�'Aix, par le capitaine de frégate A. de Lacoste (1800).
 
Folio 13 : note sur les travaux de Boyard par le vice-amiral Martin.
 
Folio 15 : minute d�'un mémoire sur le port de Rochefort par le comte de Mauvile (1771).
 
Folio 23 : mémoire sur les travaux de la rivière de Charente, par Pic (1781).
 
Folio 27 : mémoire sur les fosses aux mâts du port de Rochefort, par Riouffe (1777).
 
Folio 34 : notice sur le port de Rochefort et le dessèchement des marais.
 
Folio 43 : états des bâtiments de tous rangs qui ont été armés à Rochefort de 1777 à 1781 (1782).
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Folio 47 : observation sur la rivière Charente.
 
Folio 49 : note sur le balisage du Pertuis de Maumusson et des coureaux d�'Oléron par le chevalier Isle,
major de vaisseau (1787).
 
Folio 51 : état des dépenses de Rochefort pour l�'année 1789. Signé : La Luzerne (1789).
 
Folio 57 : réponse du citoyen Segoud, capitaine de frégate commandant  La Loire au combat du 21
vendémiaire An VII sur la côte d�'Irlande, à la dénonciation insérée contre lui dans le « Recueil des
Traits Héroïques de l�An VII » (1800).
 
Folio 69 : lettre de M. le maréchal de Conflans sur sa défaite à Quiberon le 20 novembre 1759 (1759).
 
Folio 76 : ordres généraux et particuliers du maréchal de Conflans, vice-amiral de France (folio 105 :
liste des bâtiments de l'�escadre avec leurs différents ordres de bataille (1759).
 
Folio 111 : mémoire sur l�'établissement d�un pont volant sur la Garonne devant Bordeaux par Dupin
(1808).
 
Folio 118 : instructions nautiques pour les voyages à la Guyane française, par le capitaine de vaisseau
Polony (1796).
 
Folio 135 : plans de bateaux canonniers, construits sur les plans du conseiller d�'État Forfait (1804).
 
Folio 141 : rapport  (en rade d�Aix) du préposé des douanes contre le commandant du vaisseau La
Révolution (1797).
 
Folio 141 bis : bâtiments qui composent la division aux ordres du contre-amiral La Crosse (1800).
 
Folio 142 : armée navale espagnole commandée par le général Mazaredo (1799).
 
Folio 143 : proportions du vaisseau Le Berwick, prise anglaise An III.
 
Folio 145 : armes et accessoires envoyés de La Rochelle à bord des frégates destinées à l�'expédition
d'�Irlande (1798).
 
Folio 146 : armée navale de l'�Océan, sortie de Cadix le 23 Floréal An VII (12 mai 1799), commandée
par le Marquis de Mazaredo (1799).
 
Folio 147 : état du matériel d�'artillerie (1797).
 
Folio 148 : lettre de Fremencourt au vice-amiral Martin (1804).
 
Folio 150 : dépenses pour l�enlèvement des vases aux nouvelles formes, signé : Chevillard (1806).
 
Folio 152 : réponse négative à une demande de dégrèvement d�'impôt faite par le vice-amiral Martin
(1815).
 
Folio 153 : lettre de Fremencourt, au vice-amiral Martin (1803).
 
Folio 155 : traduction du code pénal anglais sous le règne de George II.
 
Folio 171 : liste des bâtiments de l�'escadre du général Mazaredo.
 
Folio 173 : état des bâtiments de guerre, armés ou en armement à Brest, français et espagnols.
 
Folio 175 : escadre du contre-amiral Delmotte à Brest (1799).
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Folio 176 : lettre de M. Jurien, inspecteur de la Marine à Brest, à M. Pouget (1801).
 
Folio 180 : rapport sur les objets de quincaillerie à fournir pour le service des ports et arsenaux du Roi
(incomplet) (1815). 
 

MR 5 S 14 Volume 4
  1845-1796
Folio 1 : mémoire sur un projet de descente en Angleterre.
 
Folio 5 : copie d�une lettre à M. d�'Hector et M. de Beaupreau sur une réclamation des officiers mariniers
à l�'Assemblée Nationale par La Luzerne (1790).
 
Folio 9 : ordonnance exemptant les officiers généraux de la résidence dans les ports (1745).
 
Folio 13 : questionnaire sur le service dans les ports, signé : La Touche (1774).
 
Folio 19 : matières nécessaires pour la construction d�un vaisseau de 74 canons par Clairin-Deslauriers
(1777).
 
Liste d�'officiers de Marine (1791).
 
Folio  27  :  États  des  ouvrages  nécessaires  à  la  salubrité  de  l�'air  que  le  Roi  a  ordonné  de  faire  à
Rochefort, par Maigne (1779).
 
Folio 29 : mémoire de tactique navale.
 
Folio 41 : permission de passer en Amérique donnée au lieutenant de frégate Guillotin, signée par
d�'Estaing (1783).
 
Folio 43 : critique de la navigation de l�armée aux ordres du Comte de Guichen (1781).
 
Folio 51 : ordonnance du Roi autorisant les orphelins de la Marine de Rochefort à recevoir des dons et
legs (1780).
 
Folio 54 : instruction donné par le Comte Dubois de la Motte aux capitaines de son escadre (Défense
de Louisbourg) (1757).
 
Folio 61 : mémoire pour servir de réfutation aux faits avancés dans un écrit ayant pour titre « Le siège
de Pondichéry » relatifs à la conduite de l�escadre aux ordres de M. de Tronjoly (1779).
 
Folio 79 : instruction pour Le Lynx.
 
Folio 81 : liste des armées de M. de Grasse et de M. de Guichen, des escadres de M. d�Orves et de M.
de Suffren aux Indes, de l�'escadre de M. Vaudreuil (1781).
 
Folio 83 : devis d�un vaisseau de 80 canons par Haran (1787).
 
Folio 87 : réclamations sur les droits et prérogatives du major de la Marine et des armées navales
(1793).
 
Folio 91 : mémoire sur le plan d�'une corvette de 18 canons de 6, par Haran fils (1777).
 
Folio 95 : liste de l�'escadre de Brest commandée par M. d�'Orvilliers.
 
Folio 97 : extrait d�'une lettre envoyée de Rome sur le tremblement de terre de la Calabre et de Sicile
(1783).
 
Folio 99  :  réflexions sur  le  règlement  fixant  le  nombre  des  bouches  à  feu des  bâtiments,  par  La
Jonquière et Dupin de Belugard (1784).
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Folio 105 : mémoire sur le débarquement de Minorque (1756).
 
Folio 109 : rapport sur la prise de l�'Ile de Tobago par l�'armée du Comte de Grasse [1781].
 
Folio 113 : forces navales de la France à la mer et dans les ports (1781).
 
Folio 119 : projet de débarquement en Angleterre.
 
Folio 123 : ordre de débarquement à Minorque « à bord du Foudroyant, 8 avril 1796 », signé Chevalier
de Fabry (1756).
 
Folio 125 : tableau général de ce qui est nécessaire pour construire et armer un vaisseau de guerre par
M. Train : avant-propos et tables. 
 

MR 5 S 15 - 27 Papiers donnés par les héritiers de monsieur Pouget en 1946.
  1751-1864

 
MR 5 S 15 Consignes et règlements pour la sûreté de l�'arsenal.

  1751-1827
33 pièces. 
 

MR 5 S 16 Mémoires sur la Marine
  1796-1850
Rapport  du général Avril sur la défense des côtes en Charente-Inférieure. Rapport sur les vigies de
l'�arrondissement  de  la  Teste.  Mémoire  sur  l'�instruction des  officiers  de  mer.  Ordre  concernant  les
troupes d�'artillerie de Marine. Lettre du colonel commandant le 1er régiment d�'artillerie au ministre de la
Marine. Rapport d�'une commission sur les sémaphores des côtes. 
 

MR 5 S 17 Décisions des représentants du peuple à Rochefort en l�An II.
  1793-1794
A signaler :
 
Sur la pétition des maîtres canonniers non entretenus qui demandent que l�'on procède à leur nomination
à l�'ancienneté et non au scrutin ; pour accélérer les travaux de l�'arsenal ; à propos de l�'application de la
loi du maximum ; à propos de l�'enchérissement de la vie.
 
(77 pièces). 
 

MR 5 S 18 Arrêtés et proclamation des représentants du peuple de Rochefort.
  1794-1796
A signaler :
 
Avis d�'une vente de navires provenant de prises le 25 floréal An IX « Ils ne pourront être cédés qu�'en
échange de comestibles et autres matières de première nécessité » et en note « Cette vente n'�a pas eu
son effet,  les affiches n�'ayant pas été placardées  ;  on a senti  l�'embarras  qu'�il  y aurait  à traiter  par
échange en adjudication ».
 
(35 pièces) 
 

MR 5 S 19 Extraits des arrêtés du comité de salut public de l�'An II à l'�An IV.
  1793-1796
44 pièces. 
 

MR 5 S 20 Extraits des arrêtés du comité de salut public et autres pièces.
  1779-1797
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A signaler :
 
Rations  en  nature  accordées  aux  employés  civils  et  aux  officiers  en  raison  des  difficultés  de
ravitaillement ; difficultés occasionnées par la dévalorisation des assignats. 
 

MR 5 S 21 - 23 Papiers personnels du comte Pouget.
  1827-1864
Lettres de nomination, lettres de commandement, instructions� 
 

MR 5 S 21 1er registre
  1827-1850
 

MR 5 S 22 2e registre
  1835-1864
A signaler : mémoire du comte Pouget au ministre pour lui exposer les injustices dont il a été victime. 
 

MR 5 S 23 Notes et papiers divers (la plupart sont de la main de M. Pouget).
  1837-1856
A signaler :
 
Articles de M. Marchais sur la vie de l�'amiral Martin par Pouget.
 
Mémoire sur les signaux et le télégraphe ; notes sur Tahiti (1856) ; notes sur le blocus de Buenos Aires
(1837-1844). 
 

MR 5 S 24 Cahier d�ordre de La Tactique.
  1839-1844
Ce cahier comprend des rapports et des notes diverses.
 
A signaler :
 
Rapport sur l�'expédition de Panama 1840-1842 (blocus de Buenos Aires et dictature de Rosas).
 
Notes sur La Plata - considérations sur la Marine. 
 

MR 5 S 25 Philosophie de l�histoire de la Marine, mémoire de M. Pouget.
  1821-1876

 
MR 5 S 26 Mémoires sur les constructions navales et autres documents.

  1803-1815
A signaler :
 
Lettre de Julien de La Gravière à M. Pouget (An X), lettre annonçant l�envoi de l'�Atlas de l�expédition
Baudin à l�amiral Martin (1815) ; 1 dessin représentant un combat naval. 
 

MR 5 S 27 Journal de l�amiral Martin.
  1794-1796
4 volumes. 
 

MR 5 S 28 Documents donnés en 1996.
  1795-1876
Pièces  d�'état-civil  concernant  l�'amiral  Martin,  contrôle  nominatif  des  officiers  de  la  Marine
embarqués sur les vaisseaux, frégates et corvettes de l�'armée navale de la Méditerranée aux ordres
du contre-amiral Martin (1795), devis d�'armement et de campagne du brick canonnière La Tactique
(1839), pièces d�'état-civil, ordres du commandement, remises de décorations concernant le comte
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Pouget (1821-1876). 
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