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Dates extrêmes : 1766-1805 
 
 
Niveau de description : fonds 
 
 
Importance matérielle : 0,14 ml 
 
 
Nom du producteur : Contre-amiral Joseph de Cambis, vicomte (1748-1825), son épouse 
Madame de Cambis (née Marie-Anne-Julie de Montigny), et autres personnes ou institutions 
comme Louis Dupleix Ravignan et le préfet maritime du 5e arrondissement à Rochefort. 
 
 
Conditions d’accès : librement communicable et librement reproductible dans le respect du 
Code du Patrimoine 
 
 
Histoire du producteur : Le vicomte Joseph de Cambis, marin, est né à Briançon (Hautes-
Alpes) le 20 septembre 1748 et mort à Sours (Eure-et-Loir) le 22 octobre 1825. Garde de la 
marine, 1er octobre 1764 ; garde du pavillon amiral, 1er mars 1766 ; embarqué sur La Sultane 
du 5 mai 1766 au 26 février 1767 ; puis sur La Provence du 28 juin 1768 au 5 janvier 1769, et 
de nouveau du 12 juin au 29 novembre 1770 ; servit dans une expédition contre Tunis et au 
bombardement de Bizerte et de Sousse, puis passa sur Le Caméléon du 23 juin au 29 
septembre 1771 ; sur La Mignonne du 12 décembre 1771 au 25 juillet 1772 ; enseigne de 
vaisseau, 1er octobre 1773 ; embarqué sur La Pléïade du 1er avril 1773 au 30 mars 1774 ; 
sous-brigadier des gardes de la marine en mai 1775 ; embarqué sur La Gracieuse du 7 avril au 
27 décembre 1775 ; passé de nouveau sur La Pléïade du 1er au 29 octobre 1776 ; brigadier des 
gardes de la marine, 1er novembre 1776 ; sur L’Hector du 20 mars 1777 au 19 septembre 
1780 ; fit campagne en Amérique puis aux Indes en 1778 et 1779 ; lieutenant de vaisseau, 1er 
avril 1778 ; passé sur Le Saint-Esprit du 20 septembre 1780 au 11 septembre 1781 ; servit en 
Amérique, 1781 ; chevalier de Saint-Louis, 27 novembre 1781 ; commandant L’Aigrette du 
12 septembre 1781 au 28 juillet 1783 en Amérique et en Europe ; s’empara du brick Le 
Tartelon en 1782 ; chef de brigade des gardes de la marine de Toulon, 26 octobre 1782 ; 
embarqué sur La Railleuse du 29 juin au 13 juillet 1785 ; passé sur Le Séduisant du 14 juillet 
au 5 octobre 1785 ; major de vaisseau en mai 1786, sur Le Superbe du 27 mai au 10 octobre 
1787 ; commandant La Gentille du 31 octobre au 5 novembre 1787 ; commandant 
L’Impatient du 4 mai au 20 septembre 1788 ; désigné comme major d’escadre sur Le 
Commerce de Marseille, 4 novembre 1790 ; mais l’armement n’eut pas lieu et il fut mis en 
congé. Commandant la frégate La Galathée du 1er avril 1791 au 13 juin 1792 ; capitaine de 
vaisseau, 1er janvier 1792 ; commandant la frégate L’Astrée du 14 juin au 20 octobre 1792, 
puis le vaisseau L’Eole à Saint-Domingue du 21 octobre 1792 au 19 mars 1793 ; contre-
amiral, 1er janvier 1793 ; passé sur le vaisseau Le Jupiter à Saint-Domingue du 20 mars au 31 
août 1793 ; tenta avec Galbaud d’exciter les marins contre les commissaires civils Polverel et 
Sonthonax, 21 juin 1793 ; fut destitué par eux le 24 juin 1793, et embarqué pour la France sur 
la frégate La Surveillante ; débarqua à Lorient, 23 octobre ; arrêté par ordre du comité de salut 
public, 21 novembre 1793, et emprisonné à la Bourbe ; destitué, 30 novembre 1793 ; réintégré 
dans son grade, 18 septembre 1795 ; réformé, 22 septembre 1796 ; à la retraite, 11 mars 
1801 ; inspecteur de l’inscription maritime dans l’arrondissement de Lorient, 1801 ; dans les 
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arrondissements de Lorient et de Rochefort, 1803-1804. Membre de la Société des Cincinnati. 
Chevalier des ordres réunis de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare. 
[SIX (Georges), Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la Révolution 
et de l'Empire (1792-1814), Paris, Saffroy, 1934, vol.1, p. 181.] 
 
 
Modalités d’entrée : Fonds constitué à partir de différents lots revendiqués le 29 janvier 
2016 lors de la vente Millon,  livres anciens et modernes – autographes et manuscrits : 7 lots, 
108 pièces. 
 
 
Présentation du contenu : le fonds se compose de correspondances, de papiers relevant de 
ses fonctions occupées au cours de sa carrière et de notes d’études et de documentation. 
 
Source complémentaire : dossier personnel du contre-amiral Joseph de Cambis : 
SHD MV CC7 ALPHA 386 
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FONDS CONTRE-AMIRAL JOSEPH DE CAMBIS 
 
 

PLAN DE CLASSEMENT 
 
 
I-  CORRESPONDANCE : 1786-1800 ; [s.d.] 

1- Correspondance privée : 1795 ; [s.d.] 
2- Correspondance de service : 1786-1800 ; [s.d.] 

Major de Vaisseau : 1786 
Expédié sur le bricq Le Goëland : [s.d.] 
Expédié du préfet maritime du 5e arrondissement à Rochefort : 1800 

3- Correspondance concernant L’affaire de Saint-Domingue de 1793, brouillons et 
expédiés : 1792-1795 ; [s.d.] 

 
 

II-  PAPIERS DE FONCTION : 1766-1803 ; [s.d.] 
4- Pièces réglementaires diverses : [s.d.] 
5- Services à la mer et commandements : 1766-1803 

Garde du pavillon amiral sur La Sultane : 1766 ; [s.d.] 
Garde du pavillon amiral sur La Provence : 1769-1777 
Garde du pavillon amiral sur La Mignonne : 1771-1772 
Major de vaisseau sur Le Superbe : 1787 
Major d’escadre sur La Galathée : 1791 
Capitaine de vaisseau sur L’Astrée : 1792 
Contre-amiral sur Le Jupiter, commandant la station maritime de Saint-Domingue : 1793 
Inspecteur de l’inscription maritime : 1802-1803 ; [s.d.] 

 
 
III-  NOTES D’ETUDE ET DOCUMENTATION : 1787-1805 ; [s.d.] 

6- Documentation imprimée : 1777-1793 
7- Notes bibliographiques : 1768-1805 ; [s.d.] 
8- Notes de comptes et gestion : 1790 ; [s.d.] 
9- Notes relatives à l’administration militaire et maritime : [s.d.] 
10- Notes d’instructions de navigation et considérations géographiques : 1786-1793 ; [s.d.] 
11- Notes d’étude relatives à l’inspection de l’inscription maritime : 1800-1804 ; [s.d.] 
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2017 PA 60 / 1 -11 FONDS DE DOCUMENTS MANUSCRITS 
ET IMPRIMES DU CONTRE-AMIRAL 

JOSEPH DE CAMBIS 
 
 

1766-1805 

2017 PA 60 /1-3 CORRESPONDANCE 1786-1800 ; [s.d.]  
   
2017 PA 60 / 1-
pièces 1-2 

Correspondance privée 1795 ; [s.d.] 

2017 PA 60 / 1-
pièce 1 

Brouillon de lettre manuscrite à propos des 
renseignements que Joseph de Cambis ne peut fournir 
concernant une personne dont il n’a pas reçu les états 
de service. Au verso, un brouillon de correspondance 
amicale. 

11 messidor an III 
[29 juin 1795] 

   
2017 PA 60 / 1-p.2 Brouillon de correspondance justifiant des actions de 

son auteur. 
[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 2- 
p.3-5 

Correspondance de service 1786-1800 ; [s.d.] 

 Major de vaisseau 1786 
   
2017 PA 60 / 2-p 3 Lettre du vicomte de Cambis, major de vaisseau à 

Brest, au roi, demandant son avancement au grade de 
capitaine de vaisseau. Au verso, un plan de vaisseau 
annoté. 

31 août 1786 

   
 Expédié sur le bricq Le Goëland  
   
2017 PA 60 / 2-p.4 Lettre manuscrite relatant des faits nautiques le long 

des côtes de Saint-Domingue, concernant notamment 
le brick Le Goëland, sous la Révolution, qui escortait 
quatre bâtiments jusqu’à Port-au-Prince, mission au 
cours de laquelle il croisa la frégate La Pénélope qui 
[le prit] et le conduit alors en Jamaïque. L’auteur de 
cette lettre n’a de relation avec cet évènement que le 
compte rendu fait par Corentin de Leissègues, dont il 
adresse la copie [disparue], et dont il met en relief les 
qualités professionnelles et républicaines, le 
recommandant pour un prochain emploi. 
 

[s.d.] 

 

 
Expédié par le Préfet maritime du 5e arrondissement à 

Rochefort 
1800 

   
2017 PA 60 / 2-p.5 Lettre manuscrite du Préfet maritime du 5e 

arrondissement à Rochefort, P.J., au ministre de la 
marine et des colonies à Paris, développant les 
avantages d’un nouveau modèle d’état de situation des 
gens de mer et ouvriers [signature non déchiffrée]. Des 
annotations dans la marge. 

11 brumaire an IX 
[2 novembre 

1800] 
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2017 PA 60 / 3- 
p.6-17 

Correspondance concernant l’Affaire de Saint-
Domingue de 1793, brouillons et expédiés 

1792-1795 ; [s.d.] 

   
2017 PA 60 / 3-p.6 Brouillon de lettre autographe en deux pages, signée 

Cambis, adressée à la commission chargée de 
l’examen de l’affaire des colonies, formulant une 
nouvelle fois son vœu de se défendre contre la 
dénonciation à son égard des commissaires Page et 
Bruley dans l’Affaire de Saint-Domingue, rappelant sa 
longue détention ainsi que celle de son épouse, et 
évoquant sa confiance en la justice nationale pour une 
réintégration dans la classe des citoyens patriotes. Des 
annotations sont écrites dans la marge. 

10 germinal an III 
[30 mars 1795] 

   
2017 PA 60 / 3-p.7 Brouillon de lettre autographe de Joseph de Cambis au 

représentant du peuple président de la commission 
pour l’examen de l’affaire des colonies, pour rappeler 
que depuis deux ans il a plusieurs fois émis le vœu 
d’être entendu par la commission et revenir sur sa 
fonction de commandant des forces navales qu’il 
exerçait à Saint-Domingue lors des désastres du Cap. 
En page 2 et 3, deux autres brouillons préparatoires de 
ce courrier. Sur la quatrième page sont inscrites  les 
coordonnées du destinataire: au représentant du 
peuple Garan-Coulon, président de la commission 
pour l’examen de l’affaire des colonies à la 
Convention nationale. 

26 prairial an III 
[14 juin 1795] 

   
2017 PA 60 / 3-p.8 Brouillon d’une lettre de témoignage d’amitié de 

Joseph de Cambis à Monsieur [Bonjour] dans laquelle 
il demande la continuation du soutien et du bon avis de 
cet ami à son égard dans le cadre de sa carrière. 
 

12 messidor an III 
[30 juin 1795] 

2017 PA 60 / 3-p.9 Brouillon de lettre autographe de Joseph de Cambis 
aux représentants du peuple, membres de la 
commission nommée pour l’examen des affaires des 
colonies, réitérant son vœu de répondre en son nom 
propre quant à son service à Saint-Domingue et son 
commandement de la station navale et apporter son 
témoignage de vérité. Il rappelle alors que cette 
commission détient comme archives ses papiers de 
service et autres documents ; il rappelle aussi sa 
détention. Quelques annotations sont apposées dans les 
marges.  

17 messidor an III 
[5 juillet 1795] 

   
2017 PA 60 / 3-p.10 Note dans laquelle Joseph de Cambis certifie et décrit 

ses services et des évènements survenus à Saint-
Domingue lors de son commandement en 1792-1793. 

9 thermidor an III 
[27 juillet 1795] 
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2017 PA 60 / 3-p.11 Brouillon de lettre manuscrite de Joseph de Cambis 
aux représentants du peuple composant la commission 
nommée pour l’examen de L’affaire des Colonies, à 
propos d’une lettre du Capitaine Truguet datée du 25 
août 1793, reçue deux années plus tard, et faisant 
référence à des papiers de service et à la conduite 
militaire de Cambis pendant la révolution et dans la 
colonie de Saint-Domingue. 

19 thermidor an 
III [6 août 1795] 

   
2017 PA 60 / 3-p.12 Lettre manuscrite incomplète de Joseph de Cambis 

décrivant le contexte et le déroulement d’évènements 
survenus à Saint-Domingue, et expliquant notamment 
ses efforts à contenir l’équipage de L’Astrée dans les 
journées des 18 et 19 octobre. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 3-p.13 Brouillon de lettre de Joseph de Cambis revenant sur 

les troubles de Saint-Domingue, détaillant assez 
précisément le contexte politique et révolutionnaire 
local, son commandement et ses efforts à contenir son 
équipage. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 3-p.14 Brouillon manuscrit d’une lettre de Joseph de Cambis 

au sujet de L’affaire de Saint-Domingue dans laquelle 
il assure de son entier dévouement à la patrie et des 
démarches faites auprès des administrations pour 
justifier de ses services. Il témoigne aussi du préjudice 
qu’il ressent avec sa famille depuis plusieurs mois à ce 
sujet. Au verso, un brouillon de courrier. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 3-p.15 Lettre de Madame de Cambis cherchant le soutien 

d’un ami quant à la position professionnelle de son 
mari et sa situation financière alors inquiétante. 

 

  [s.d.] 
2017 PA 60 / 3-p.16 Note sous forme de lettre en deux colonnes, par Joseph 

de Cambis sur ses fonctions militaires à Saint-
Domingue, son dévouement sans faille à la patrie et 
ses grades acquis suite à ses services rendus dans cette 
région (années 1791-1793). Au verso de ce manuscrit, 
présenté sous la même forme, un manuscrit sur la force 
navale française dont plusieurs paragraphes sont 
barrés. 

 

  [s.d.] 
2017 PA 60 / 3-p.17 Réponse manuscrite de Joseph de Cambis à un courrier 

du vice-amiral de Sercey datant du 21 pluviose an III 
[9 février 1795] à propos des évènements de Saint-
Domingue et du procès-verbal de condamnation de La 
Fine ayant coulé ; dans sa réponse, Joseph de Cambis 
annonce ne plus être en possession de ses papiers 
depuis son retour en France. Ce manuscrit comporte 
une annotation : St-Dom : à conserver. 
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2017 PA 60 /4-5 PAPIERS DE FONCTION  
  1766-1803 ; [s.d.] 
2017 PA 60 / 4-
p.18-20 

Pièces réglementaires diverses  

2017 PA 60 / 4-p.18 Tableau vierge d’État des remises faites par le port de 
Lorient aux officiers des classes des différents 
quartiers de ce département édité par le département 
de Lorient, Caisse des gens de mer ; et tableau vierge 
des Détails des remises reçues des ports et des 
quartiers ainsi que du commerce. 

[s.d.] 

  [s.d.] 
2017 PA 60 / 4-p.19 Tableau d’état des remises, sans titre, comportant seuls 

les intitulés de colonnes. 
 

  [s.d.] 
2017 PA 60 / 4-p.20 Tableau de gestion des stocks d’armes de guerre de six 

places, notamment Neuf-Brisach et Belfort [les autres 
places ne sont pas déchiffrées], comptabilisant le 
nombre de pièces nécessaires, existantes, manquantes 
et excédentaires. 

 

  [s.d.] 
2017 PA 60 / 5-
p.21-32 

Services à la mer et commandements 1766-1803 

 Garde du pavillon amiral sur La Sultane 1766 ; [s.d.] 
   
2017 PA 60 / 5-p.21 Journal de bord intitulé Carène de La Sultane, de son 

opération de carénage non datée à son départ en mer le 
5 mai 1766, et son déroulé de campagne jusqu’au 30 
décembre 1766 correspondant au dernier feuillet du 
journal. Deux doubles feuillets de journal de bord non 
identifiés et non datés y sont insérés. 

5 mai - 30 
décembre 1766 

   
2017 PA 60 / 5-p.22 Extrait du journal de bord de La Sultane du 13 juillet ; 

au verso, un brouillon de Mots peu familiers et un 
paragraphe barré sur une Galiote à bombes. 

[s.d.] 

   
 Garde du pavillon amiral sur La Provence 1768-1777 
   
2017 PA 60 / 5-p.23 Journal de bord du vaisseau La Provence intitulé 

Journal de la Campagne que j’ai faite sur le Vaisseau 
la Provence Commandé par Mr. De Broves Capitaine 
des Vaisseaux du Roi Commandant l’Escadre 
Composée de deux Vaisseaux, quatre Frégates Quatre 
chébecs et deux Felouques ; ce journal consigne l’état 
d’armement du navire composé d’un état-major et 
d’un équipage, l’arrimage, les proportions du vaisseau 
de soixante-quatre canons dont celles des mâts et 
vergues, l’armement du vaisseau de juin 1768 à janvier 
1769. Dans l’état d’armement du vaisseau est inscrit à 
l’état-major le chevalier de Cambis, alors garde du 
pavillon. 

6 juin 1768 - 1er 
janvier 1769 
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2017 PA 60 / 5-p.24 Mémoire comportant trois journaux de bord distincts : 
- Journal de bord du vaisseau La Provence, lors de sa 
campagne de 1770, intitulé Journal de la Campagne 
que j’ai fait sur le Vaisseau la Provence commandée 
par Mr. de [Moriès] Capitaine des Vaisseaux du Roi 
dans l’Escadre Commandée par Mr. de Broves chef 
d’Escadre des Armées Navales composée de deux 
Vaisseaux deux frégates une scute une Barque, deux 
chebecks et deux galiotes à Bombes. on a aussi armée 
une Tartane pour suivre l’Escadre. 
- Journal de bord du chébec Le Caméléon en 1771 
assurant une mission de protection du commerce 
maritime sur le Rhône à l’occasion de la foire de 
Beaucaire, intitulé Journal de la Campagne que j’ai 
faite sur le chebeck le Cameleon de 20 Pièces de 
Canons de Calibre de 8 Commandé par Mr. de Gantés 
Lieutenant de Vaisseaux destiné ainsi que le chebeck 
le Singe commandé par Mr. de Boade a Protéger le 
Commerce maritime pendant la Foire de Beaucaire ; 
ce journal de bord contient une page vierge 
simplement intitulée Arrimage. 
- Journal de bord intitulé Journal commencé le 30 avril 
1777 relatant notamment des informations parvenues 
par courrier à Brest pour les journées des 30 avril et 23 
mai. 
Ce mémoire comporte aussi trois paragraphes intitulés 
Sondes de la rade de Tunis, De la Goulette a [Bon] et 
Mouillage de Tripoli de Sirie. 

16 juin - 9 
novembre 1770 ; 

23 juin - 27 
septembre 1771 ; 

30 avril 1777 

   
 Garde du pavillon amiral sur La Mignonne 1771-1772 
   
2017 PA 60 / 5-p.25 Journal de bord de La Mignonne sur laquelle est 

embarqué comme garde du pavillon et de  la Marine le 
chevalier de J. de Cambis. Ce journal est intitulé 
Journal de la campagne que j’ai faite sur la frégate la 
Mignone commandée par Mr. de la Croix destinée 
ainsi que la Sultane pour croiser dans le même temps 
dans l’archipel contre les forbans. 

du 26 novembre 
1771 au 24 juillet 

1772 fin de 
campagne 

   
 Major de vaisseau sur Le Superbe 1787 
   
2017 PA 60 / 5-p.26 Journal de bord manuscrit intitulé Journal de rades et 

voiles M. de Cambis major de vaisseau campagne 
d’évolution. Vaisseau Le Superbe en deux volumes : 
mai, juin, juillet et juillet, août, septembre. Les pages 
de gauche, partiellement annotées, sont dédiées à 
renseigner la table de loch, la voilure du vaisseau, les 
vues et relèvement de terre, ainsi qu’un point à midi 
décrivant latitude, rumb, chemin et longitude. Les 
pages de droite sont dédiées aux Évènement historique 

du 27 mai au 21 
juillet 1787 ; du 
21 juillet au 15 

septembre 1787 
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et remarques. A partir du 31 juillet, ce journal est 
régulièrement signé [Sainneville]. 
 

 Major d’escadre sur La Galathée 1791 
   
2017 PA 60 / 5-p.27 Tableau d’état de consommation des stocks du 

Vaisseau La Galathée en matériels, ustensiles et 
articles, notamment d’artillerie. Ce tableau, dont la 
trame est imprimée, est annoté à la main et signé Louis 
Dupleix Ravignan. Au verso, ce même tableau, vierge. 

5 juin 1791 

   
 Capitaine de vaisseau sur L’Astrée 1792 
   
2017 PA 60 / 5-p.28 Brouillon de note de journal de bord concernant la 

frégate L’Astrée à partir du 8 juin 1792 à propos de 
l’organisation de la mission de commandement de 
cette frégate. 

 

   
 Contre-amiral sur Le Jupiter, commandant la station 

maritime de Saint-Domingue 
1793 

   
2017 PA 60 / 5-p.29 Répertoire d’administration directe pour la station de 

Saint-Domingue. Commissaire de la station. dressant 
un bilan de la situation des magasins en avril 1793, 
détaillant la pénurie en vivres et munitions navales, 
l’extinction du crédit de l’administration du vaisseau 
Le Jupiter et abordant des actions à mener. 
[Notes de la maison de vente : préparation pour le 
départ du vaisseau amiral Le Jupiter, avril 1793 - 
pour Brest. Sont mentionnés : ministre de la marine, 
ambassadeur Genet, négociants Sautet et Dupuis (en 
vins).] 

avril 1793 

   
 Inspecteur de l’inscription maritime 

 
1802-1803 ; [s.d.] 

2017 PA 60 / 5-p.30 Journal d’inspection intitulé Journal des opérations de 
notre voyage d’inspection recueillant notamment au 
rythme de l’avancée du tour d’inspection, les 
instructions sur le recensement et le renouvellement 
des matricules et registres, des modèles de circulaires 
expédiées aux quartiers visités, des notes, remarques et 
observations à propos des quartiers visités, des copies 
de correspondances expédiées et un journal de bord. 
En fin de mémoire sont écrites des notes 
bibliographiques concernant l’administration des 
invalides. Une feuille de brouillon est glissée dans ce 
journal de 190 pages. 

an XI 
[1802-1803] 
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2017 PA 60 / 5-p.31 Tableau manuscrit de recensement de quartier 
comportant une page de consignes afin d’en remplir 
les champs. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 5-p.32 Tableau imprimé, annoté de manière manuscrite, 

d’État de situation des gens de mer et ouvriers pour un 
quartier non identifié ; une note manuscrite en bas du 
document dresse une conclusion statistique de ce 
recensement. 

[s.d.] 

   
   
2017 PA 60 / 6-11 NOTES D’ETUDE ET DOCUMENTATION 1768-1805 ; [s.d.] 
   
2017 PA 60 / 6-
p.33-36 

Documentation imprimée 1777-1793 

2017 PA 60 / 6-p.33 Édit du Roi au sujet de la suppression des 
corporations intitulé Édit du Roi, portant suppression 
des communautés d'arts et métiers ci-devant établies 
dans les villes du ressort du Parlement de Paris, et 
création de nouvelles communautés dans celles 
desdites villes dont l'état arrêté au Conseil est annexé 
au présent édit, donné à Versailles. Quelques 
annotations manuscrites ou traits de plume parsèment 
le document. Un petit feuillet volant annoté au crayon 
à papier est inséré dans ce document. 

avril 1777 

   
2017 PA 60 / 6-p.34 Imprimé intitulé Supplément au n° 1er, tome II, du 

Journal des Révolutions de la partie française de 
Saint-Domingue, par le Père Duchesne aux bons 
enfants des vaisseaux le Jupiter, l’Eole et à tous les 
français qui pêchent à la ligne dans la rivière du Nord 
et qui mangent des pommes aux coins des rues à 
propos de la situation à Saint-Domingue et des actions 
menées par Polverel et Sonthonax auxquels il 
s’oppose. 

1793 

   
2017 PA 60 / 6-p.35 Journal du soir de politique et de littérature rapportant 

les sujets abordés lors de la séance du dimanche à la 
Convention nationale. Un paragraphe est consacré à la 
situation troublée de Saint-Domingue. 

8 septembre 1793 

   
2017 PA 60 / 6-p.36 Extrait imprimé des pièces déposées aux archives de 

la Commission intermédiaire de la partie française de 
Saint-Domingue. Compte rendu de la séance qui s’est 
tenue ce jour-là au Cap. L’extrait est annoté d’une 
mention attribuant l’exemplaire au citoyen contre-
amiral de Cambis, présent à la séance. 

18 mai 1793 
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2017 PA 60 / 7-
p.37-51 

Notes bibliographiques 1768-1805  ; 
[s.d.] 

2017 PA 60 / 7-p.37 Mémoire recueillant un cahier de navigation sur la côte 
est des États-Unis d’Amérique et du Canada actuels, 
sous forme de colonnes abordant la description pour 
naviguer dans et depuis les ports avec un sondage des 
fonds, la latitude, la longitude et les variations de 
boussole ; les lieux d’ancrage ; les réserves locales en 
bois et eau ; les vivres ; la description des fortifications 
et lieu d’accostage ; et autres description pour le 
commerce des bateaux. Ainsi, les navigations 
suivantes sont décrites : The harbor of Halifax Nova 
Scotia, The harbor of Boston, The harbor of Rhode 
Island, New York. Puis From Newport Rhode Island to 
New York, From Cape Henry to Cape Henlopen, From 
Sandy Hook to Cape May, From Boston through the 
south channel to York, From Holmes’s hole over 
Nantucket shoals JC, From Halifax to Cape Sable 
from thence to Boston, Some soundings of the isle of 
Sable from thence to Cape La Have, From Sambro 
Island to the south end of Georges Bank, From Cape 
May to Block Island. 

octobre 1768 

   
2017 PA 60 / 7-p.38 Plan manuscrit d’un traité de Marine à propos de ses 

missions et de son organisation ; au verso, quatre 
brouillons de correspondances à destination de cantons 
d’Eure-et-Loir à propos d’une demande en proportion 
de la contribution foncière avec les revenus 
territoriaux pour l’An Cinq. 

An V 
[1796-1797] 

   
2017 PA 60 / 7-p.39 Copie d’un message du 10 pluviôse an VI à propos de 

la Navigation intérieure. 
après le 10 

pluviôse an VI 
[29 janvier 1798] 

2017 PA 60 / 7-p.40 Feuillet annoté des références thématiques abordées 
dans les tomes de l’Encyclopédie à Paris. 

germinal an XIII 
[mars-avril 1805] 

   
2017 PA 60 / 7-p.41 Notes manuscrites extraites d’une ordonnance de 1681 

à propos de l’administration maritime, de la justice de 
mer et des finances. Cette prise de notes ne semble pas 
achevée, notamment par ses titres sans fin. 
 

[s.d.] 

2017 PA 60 / 7-p.42 Mémoire d’étude à couverture bleue, regroupant des 
copies manuscrites d’ouvrages de voyages, d’ouvrages 
maritimes ou de journaux de bord distincts, ainsi qu’un 
journal des premières activités maritimes de Joseph de 
Cambis : 
- Remarques faites par Don Antoine de Ulloa 
lieutenant de la compagnie des gentilshommes gardes 
de la marine dans son voyage historique de 
l’Amérique méridionale fait par ordre du roi 

[s.d.] 
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d’Espagne, imprimé en 1752 : annotations dudit 
ouvrage avec référencement des pages copiées. 
- Traité général des manœuvres pour les vaisseaux 
présentant les proportions détaillées des différentes 
parties composant un vaisseau. 
- Epoques et dates des plus considérables expéditions 
qui se sont faites dans l’Inde depuis l’arrivée de 
Monsieur le Comte de Lally du 28 avril 1756 jusqu’au 
15 janvier 1761, présentées sous forme de journal de 
bord. 
- Représentations faites par M. Duval de Leyrit, 
écuyer, gouverneur général des établissements 
français dans l’Inde à M. Pigot Gouverneur général 
des établissements anglais à la côte Coromandel et à 
Mrs. du Conseil de Madras, daté à Pondichéry le 18 
janvier 1761. 
- Dates de ce qui est arrivé au vaisseau le Condé et à 
la frégate l’Expédition, 1759, annoté de la mention 
Détails copiés mot à mot sur mon journal. 
- Alexandrie d’Egypte, 22 avril 1755 : considérations 
sur des richesses patrimoniales. 
- Extraits de divers voyages dans l’Inde faits par le 
père Charles de [Saint-Conrad] carmélite et 
missionnaire particulièrement de la côte Malabar, 
1755. 
- Journal d’activités, non quotidien, de Joseph de 
Cambis du 1er décembre 1764 au 12 avril 1766. 
- Connaissances abrégées des erreurs de la gentilité 
indienne : considérations sur la religion hindoue du 
point de vue de l’Occident chrétien, ses influences 
sociales et politiques, les coutumes qui en dépendent et 
la façon dont les hindoues considèrent les européens.  

   
2017 PA 60 / 7-p.43 Notes extraites d’un ouvrage nautique italien de 1773, 

informant notamment sur la Campagne de Bretagne ou 
sur des Observations nautiques ou encore sur un 
Journal météorologique. 
 

[s.d.] 

2017 PA 60 / 7-p.44 Manuscrit intitulé Histoire de la dernière guerre 1787 
reprenant le sommaire en trois parties de l’ouvrage de 
Odet-Julien LEBOUCHER, Histoire de la dernière 
guerre entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis 
d’Amérique, la France, l'Espagne et la Hollande, 
depuis son commencement en 1775 jusqu’à sa fin en 
1783, Paris, Brocas, 1787. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 7-p.45 Feuillet intitulé Neutres – neutralisation énumérant 

des dates de loi. 
[s.d.] 
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2017 PA 60 / 7-p.46 Note manuscrite intitulée De la Belgique (rapport de 
Périgny) à propos du fonctionnement de la Marine de 
ce pays : salaires, remplacements, préparation et 
moyens. Au verso, un brouillon de comptes de la 
récolte de l’an VII. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 7-p.47 Notes manuscrites intitulées Statistique et plan 

thématique intitulé Géographie. Au verso, un brouillon 
de notes distinctes à propos de recette, 
correspondances volumétriques et plan d’ouvrage. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 7-p.48 Notes au sujet de l’Armement extraites d’un ouvrage 

non identifié.  
[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 7-p.49 Brouillon manuscrit de définitions maritimes dont 

certaines sont barrées d’un R. 
[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 7-p.50 Notes statistiques sur la Navigation informant 

notamment du droit, des actes, des fondements, mais 
aussi des corsaires et des avantages de l’acte de 
navigation. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 7-p.51 Extrait manuscrit de la Statistique maritime sous un 

point de vue général considéré l’état des choses afin 
de préparer l’exécution de grandes vues, s’attachant 
aux sujets à employer, aux ressources et à la 
préparation ; cette note comprend aussi un paragraphe 
sur La statistique d’inscription. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 8-
p.52-54 

Notes de comptes et gestion 1790 ; [s.d.] 

2017 PA 60 / 8-p.52 Note manuscrite, intitulé Imposition : en 1790 
apportant une définition et un calcul des impôts et 
taxes, à savoir : la Taille, les Accessoires sur les 
Tailles réelle et personnelle, les Vingtièmes et le 
Dixme. 

1790 

   
2017 PA 60 / 8-p.53 Notes à propos de Comptabilité, Licence, 

multiplication des [brochures], Violation des lettres, 
Caisse d’escompte au verso desquelles sont écrites des 
notes en paragraphes distincts dont certains sont barrés 
d’un R. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 8-p.54 Note manuscrite sur les Pensions donnant les 

définitions de divers dons, indemnités et prix, suivi 
d’un argumentaire et d’une réflexion en plusieurs 
points menant à l’idée d’une justice rémunérative. 

[s.d.] 
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2017 PA 60 / 9-
p.55-59 

Notes relatives à l’administration militaire et 
maritime 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 9-p.55 Brouillon manuscrit d’une considération au sujet du 

libre arbitre dans la matière qui concerne la mer, 
annoté dans ses marges. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 9-p.56 Réflexion sur la Garde nationale et l’organisation des 

colonnes mobiles. 
[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 9-p.57 Brouillon manuscrit d’une ordonnance à faire à 

l’attention des Officiers militaires à propos des 
divisions des forces navales et de l’organisation des 
grades. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 9-p.58 Note manuscrite intitulée Police de navigation et des 

ports de commerce développant les thèmes suivant : 
sureté et liberté des ports et rades de commerce et de 
leur navigation, police des quais et chantiers, lestage 
et délestage, enlèvement des cadavres, exécution des 
lois de police des pêches et du service des pilotes. Au 
verso, une note sur les Démarches de capitaine au 
long cours. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 9-p.59 Note manuscrite intitulée Suite de police de navigation 

(suite de la pièce 162/36) comprenant aussi une note à 
propos des traditions liées à chaque navigation et une 
brève note sur les écluses. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 10-
p.60-75 

Notes d’instructions de navigation et considérations 
géographiques 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 10-
p.60 

Note manuscrite explicative et détaillée au sujet de la 
carène d’un vaisseau. Sur cette même feuille est écrit 
un en-tête de courrier concernant la visite d’un 
bâtiment d’escadre le 30 juillet 1786. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 10-
p.61 

Note sur la Police de navigation d’après les 
instructions du 13 germinal, en deux paragraphes 
concernant l’Amirauté et la Composition des 
équipages. Au verso, un brouillon de courrier barré. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 10-
p.62 

Notes distinctes à propos de la Guyane, d’activités 
menées en 1783 et 1782 notamment sur le brick La 
Susanna, et à propos de La capitulation. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 10-
p.63 

Extrait manuscrit de la Statistique maritime (1er, 2e, 3e 
et 6e arrondissement) au sujet de Dunkerque, la 
navigation de l’Escaut et rivières qui y affluent et la 
Corse. 

[s.d.] 
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2017 PA 60 / 10-
p.64 

Extrait manuscrit de la Statistique maritime du 4e 
arrondissement décrivant l’axe de navigation 
intérieure qu’est la Loire.  

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 10-
p.65 

Extrait manuscrit de la Statistique maritime 5e 
arrondissement décrivant l’axe de navigation 
intérieure à Toulouse, Noirmoutier, Aurillac et Agen. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 10-
p.66 

Notes manuscrites au sujet de la Navigation intérieure 
détaillant notamment les routes navigables en France 
et abordant les principes et les règles de navigation. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 10-
p.67 

Mémoire à couverture verte comportant des routiers et 
instructions de navigation distincts : 
- Routier pour la navigation des Indes orientales, 
nommant notamment les vents et les courants. 
- Instructions partant des côtes de France au 
commencement de Mars et plutôt s’il se peut pour le 
voyage des Indes orientales comportant les indications 
nécessaires à la navigation : toponymie et orientations, 
avec sept instructions supplémentaires permettant ce 
voyage par des ports de départ et des chemins 
différents selon les époques de l’année, ainsi qu’une 
proposition de retour et une instruction générale. 
- Routier pour la côte de Guinée. 
- Cours, exemples et exercices de navigation pour 
calculer les corrections en fonctions de données 
existantes. 
- Manière de travailler par les nombres arithmétiques, 
avec différentes propositions et pratiques. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 10-
p.68 

Notes d’observations géographiques concernant un 
Tour du monde par la mer du sud, l’Ile de France, la 
Baie de l’Ascension, Sainte-Hélène, Nicobar, la Rade 
de Funchal à Madère, Les Iles désertes (au large de 
Madère).  

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 10-
p.69 

Cahier manuscrit à propos de la Martinique, de Sainte-
Lucie, de la Guadeloupe et de Porto Rico décrivant des 
villes et autres lieux, des propriétés géographiques, la 
population et son dénombrement, le sol ou encore le 
carénage.  

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 10-
p.70 

Note d’aide à la navigation intitulé Remarques pour la 
navigation des côtes de la Guyane.  

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 10-
p.71 

Brouillon manuscrit intitulé Observations sur la rade 
de Vigo, dont une partie est barrée d’un R. 

[s.d.] 
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2017 PA 60 / 10-
p.72 

Cahier d’aide à la navigation intitulé Navigation aux 
côtes de Saint-Domingue et dans les débarquements, 
parties I à III. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 10-
p.73 

Suite du cahier d’aide à la navigation intitulé 
Navigation aux côtes de Saint-Domingue et dans les 
débarquements, parties IV à VIII. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 10-
p.74 

Notes informatives sur le débarquement dans les îles 
Cayques [Caïques]. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 10-
p.75 

Levée manuscrite à l’encre noire de Basse Terre sur 
l’ Île de la Tortue avec deux coupes d’élévation du 
relief de la côte du Cap Samana au Cap Cabron et du 
Cap Cabron. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.76-108 

Notes d’étude relatives à l’inspection de 
l’inscription maritime 

1800-1804 ; [s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.76 

Cahier manuscrit intitulé Observations qui ont donné 
lieu à la rédaction d’un nouveau modèle d’état de 
situation à propos des marins notamment en temps de 
guerre. [Signature non déchiffrée]. 

21 vendémiaire an 
IX [13 octobre 

1800]  

   
2017 PA 60 / 11-
p.77 

Manuscrit intitulé Inscription maritime / Inspection de 
l’an XI, annoté au crayon à papier de la mention Essai 
sur les moyen d’améliorer le service d’inscription 
maritime. État de service du vicomte de Cambis major 
de vaisseau 1786. 

an XI 
[1802-1803] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.78 

Notes manuscrites intitulées Itinéraires de voyage 
(inspection 4e et 5e arrondissement) présentées sous la 
forme d’une liste dénombrant les syndicats rattachés à 
une quarantaine de villes distinctes. Sur un feuillet 
distinct, notes au sujet de Projets d’itinéraire et de la 
dépense liée à un voyage d’inspection en l’an XII.  

[s.d.] et an XII 
[1803-1804] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.79 

Imprimé intitulé Inscription maritime - Instruction et 
observations, relatives au renouvellement des 
matricules et registres, à la manière de suivre les 
apostilles de mouvements, et aux écritures qui doivent 
exister à l’appui de ces apostilles, imprimé à 
Rochefort chez Jousserant et Bonhomme, à propos des 
matricules, des différents types de registres et du suivi 
des mouvements. Il comporte des annotations sur sa 
couverture ainsi que dans les marges. Seize pages. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.80 

Imprimé intitulé Inscription maritime - Instruction et 
observations, relatives au renouvellement des 
matricules et registres, à la manière de suivre les 

[s.d.] 
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apostilles de mouvements, et aux écritures qui doivent 
exister à l’appui de ces apostilles, imprimé à 
Rochefort chez Jousserant et Bonhomme, à propos des 
matricules, des différents types de registres et du suivi 
des mouvements. Ce document est annoté à la main 
sur sa dernière feuille et sa couverture, d’un texte 
intitulé De la santé des marins et du mode d’en 
constater par les visites. Seize pages. La partie 
imprimée est identique à la pièce 79. 

   
2017 PA 60 / 11-
p.81 

Notes manuscrites intitulées Principes des 
négociations, d’après l’œuvre de l’abbé Gabriel 
Bonnot de Mably Des principes des négociations pour 
servir au Droit public fondé sur les traités publiée en 
1757. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.82 

Note sur l’inspection des Instituteurs et institutrices. [s.d.] 

2017 PA 60 / 11-
p.83 

Brouillon comportant des notes notamment une note 
inachevée à propos des Correspondances 
administratives sur les destinations à apostille du 
personnel inscrit au bureau [du armement] et dont le 
premier paragraphe est barré. Ce manuscrit recueille 
aussi des définitions et des essais de plumes. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.84 

Note en deux paragraphes intitulés Correspondance 
administrative relative au recensement et 
Correspondances administratives sur le personnel, à 
propos de l’organisation du recensement et du rôle du 
syndicat. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.85 

Brouillon comportant différentes notes notamment la 
copie d’un chapitre d’un ouvrage au sujet De 
l’administrateur, des frais d’administration locale, du 
bureau, des vacations, et des conjugaisons de verbes. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.86 

Notes manuscrites intitulées De l’inspection spéciale 
de l’inscription tirées de deux sources administratives : 
le 3e rapport général de l’administrateur à 
l’administration - Marche général du service et 
Réflexions sur le service d’inscription présentées au 
[mot non déchiffré] à propos du recensement, de la 
destination et des congés et invalidités.  

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.87 

Feuillet servant de pochette et intitulé Des 
coopérateurs, dans lequel sont réunis des notes traitant 
des autorités locales (abus et délits), du Syndic, un en-
tête d’une page de registre déchirée comportant les 
intitulés de colonnes à propos de l’État à fournir, 
chaque mois, par les Syndics des gens de mer au 

[s.d.] 
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bureau de l’inscription maritime, à Dax, accompagné 
d’un petit feuillet annoté d’une partie des mêmes 
indications. 

   
2017 PA 60 / 11-
p.88 

Manuscrit concernant l’Inspection dans lequel sont 
énumérées sous forme de définitions et d’explications 
informatives détaillées, les actions menées par 
l’inspecteur. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.89 

Note manuscrite intitulée Inspection du 1er 
arrondissement (Belgique). Établissement 
d’inscription dans une nouvelle localité à propos de la 
difficile situation de la levée en Belgique et de 
l’insuffisance de résultat qui en découle. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.90 

Notes manuscrites sous forme de brouillon à propos de 
L’inspection de l’inscription maritime donnant 
définitions et explications de terminologies propres à 
l’inscription maritime. L’essentiel de ces notes sont 
barrées d’une croix ou de zigzag. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.91 

Note manuscrite en quatre paragraphes à propos de 
Statistique, Limites de circonscription (paragraphe 
barré), Classement des quartiers dans l’inscription et 
Localité (paragraphe barré). 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.92 

Copie manuscrite d’extraits intitulés De la distinction 
des professions, de la distinction des localités, de la 
distinction de grade du [mot non déchiffré], du moyen 
subsidiaire ; un extrait distinct concerne l’inscription 
des gens de mer et l’organisation des levées. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.93 

Extraits manuscrits de notes à propos des levées et des 
moyens pour en assurer le succès, et du régime 
d’inscription, notamment des professions maritimes. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.94 

Note manuscrite et explicative à propos de la 
Comptabilité des gens de mer et invalides de la 
Marine. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.95 

Notes à propos de Visites domiciliaires. [s.d.] 

2017 PA 60 / 11-
p.96 

Note sur le Principe de la Visite domiciliaire. [s.d.] 

2017 PA 60 / 11-
p.97 

Note au sujet des visites domiciliaires et des personnes 
autorisées à les faire, détaillant l’organisation de la 
procédure et incluant des cas spécifiques. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.98 

Brouillon de notes distinctes au sujet Du registre de 
l’ouvrier non navigant (inscription maritime), des 

[s.d.] 
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obstacles aux levées et du statut de novice sur un 
vaisseau. 

   
2017 PA 60 / 11-
p.99 

Brouillon de note dont le titre est De l’établissement 
des matricules et de leur tenue exacte apportant les 
modalités à ce sujet suivi de quelques notes inachevées 
sur la qualification des marins en fonction de leur état 
de service. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.100 

Note sur les Matricules tirée du Rapport général de 
l’administrateur à l’inscription, chapitre I, 
paragraphe 3 indiquant les consignes de travail en 
fonction de la situation (matricule en général, 
changement de domicile, ou encore matricule de 
décès). Certaines de ces mentions sont annotées. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.101 

Note inachevée intitulée Matricule des bâtiments de 
commerce suivant les Instructions du ministre et 
détaillant les modalités d’inscription de déclassement 
des bâtiments de commerce. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.102 

Brouillon de notes en divers paragraphes dont l’un -
pour l’essentiel barré- aborde les qualités de l’inscrit 
(désobéissant, qui se livre, placé dans un hôpital…) et 
la surveillance du chef de l’administration, ainsi qu’un 
paragraphe –barré- Du recensement et états de 
situation. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.103 

Note manuscrite à propos des matricules ; au verso, un 
brouillon de lettre adressée au ministre de la marine et 
des colonies intitulée Réflexion sur le service 
d’inspection d’inscription maritime. Ces notes 
comportent des paragraphes barrés. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.104 

Plan d’un essai à propos du Bureau de 
l’administrateur énumérant des Matricules. A son 
verso un plan sur la Police de navigation et les 
Registres. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.105 

Brouillon de note manuscrite au sujet des Devoirs de 
l’inscrit  ; cette note comporte aussi un paragraphe en 
partie barré, sur la Faculté aux marins de se livrer aux 
professions navales. Ordre, discipline et police. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.106 

Brouillon manuscrit du plan détaillé de l’ouvrage 
intitulé Essai sur l’inscription maritime, comportant 
des annotations et des paragraphes barrés. 

[s.d.] 

   
2017 PA 60 / 11-
p.107 

Premier volume de l’Essai sur les moyens d’améliorer 
le service d’inscription maritime, annoté en sa 

[s.d.] 
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première page Inscription maritime et numéroté 1. Il 
s’agit d’un brouillon manuscrit et annoté dont  
l’essentiel des paragraphes est barré. 
 

2017 PA 60 / 11-
p.108 

Second volume de l’Essai sur les moyens d’améliorer 
le service d’inscription maritime, annoté en sa 
première page Inscription maritime et numéroté 2. Il 
s’agit d’un brouillon manuscrit et annoté dont  
l’essentiel des paragraphes est barré. 

[s.d.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau de correspondance des unités matérielles 
 
 

Cote Dossier/Carton 

2017 PA 60 / 1-11 11 dossiers/1 carton 

 


