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Dates extrêmes : 1794-1815. 

 

Niveau de description : pièce ; dossier. 

 

Importance matérielle : 1,2 mètres linéaires. 

 

Noms des producteurs : Napoléon Bonaparte ; ministère de la Marine et des Colonies. 

 

Conditions d’accès : librement communicable et librement reproductible dans le respect du 

Code du patrimoine. 

 

Histoire des producteurs : le ministère de la Marine et des Colonies de la Révolution et de 

l’Empire est l’héritier direct du département de la Marine d’Ancien Régime, sans véritable 

solution de continuité. 

 

Modalités d’entrée : versement du ministère de la Marine au Dépôt de la Marine à une 

époque indéterminée. 

 

Présentation du contenu : Dans chaque volume relié ou carton, les pièces ont été classées 

dans un ordre grossièrement chronologique. 

Dans ces volumes figurent des lettres de Napoléon Bonaparte, général en chef de l’armée 

d’Italie, puis commandant en chef de l’armée d’Égypte puis premier consul, puis empereur 

des Français, adressées au ministre de la Marine. Ces lettres ont été publiées dans la 

Correspondance générale de Napoléon parue aux éditions Fayard. Les lettres originales de 

Napoléon sont ici signalées comme telles. 

À ces missives correspondent les minutes des lettres et rapports du ministre de la Marine, 

voire des rapports originaux et des lettres originales annotés par Napoléon Bonaparte et 

renvoyés au ministre pour servir de réponse. Les correspondances rédigées en application des 

instructions de Bonaparte sont parfois jointes à la série ainsi que des lettres, notes et rapports 

qui lui ont été soumis ou qui ont servi au ministre de la Marine dans sa correspondance avec 

le général en chef puis avec le premier consul et l’empereur. 

De là vient l’intérêt exceptionnel de cette série, qui éclaire les grands dossiers traités par 

Napoléon davantage que sa seule correspondance et qui montre à l’œuvre les rouages 

administratifs de l’État directorial, consulaire puis impérial : ministre de la Marine, préfets 

maritimes, amiraux, d’un côté ; cabinet du premier consul puis de l’empereur et secrétairerie 

d’État, de l’autre. 

Des rapports adressés par les bureaux du ministère de la Marine au ministre Decrès et annotés 

par lui sont également conservés dans cet ensemble. 

Seuls les dossiers comportant des pièces où figurent des annotations de Napoléon ou de son 

ministre de la Marine ont fait l’objet d’un inventaire analytique. 

Ces annotations de Napoléon et celles du ministre Decrès ont été transcrites dans leur 

intégralité. 

L’index général répertorie les noms de personne, les noms de lieux, les noms d’institution et 

les noms de bâtiments cités dans l’inventaire analytique. 
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MV BB8 2721 

MV BB8 2721-1. Lettre des commissaires nationaux envoyés en Corse par le conseil exécutif 

approuvé par le Comité de salut public au conseil de la marine du Port de la Montagne 

[Toulon], sur la « situation critique du département de l’île de Corse », Port de la Montagne, 

17 pluviôse an II (5 février 1794). Copie certifiée conforme signée notamment par 

« Buonaparte ». 

MV BB8 2721-2. Gazette française imprimée à New York, n°104, 14 brumaire an V 

(4 novembre 1796) contenant des « Vers adressés à Buonaparte par une jolie Milanaise ». 

MV BB8 2721-3. Lettre du général Bonaparte au Directoire exécutif comportant des 

demandes relatives à la marine, Milan, 25 floréal an V (14 mai 1797) (extrait). 

MV BB 8 2721-4. Lettre du ministre de la Marine à Bonaparte, comportant les éléments de 

réponse aux demandes précédentes, Paris, 30 floréal an V (19 mai 1797) (minute). 

MV BB 8 2721-5. Lettre de Bonaparte au Directoire exécutif pour réclamer l’envoi d’officiers 

de marine en Italie, Montebello, 13 prairial an V (1
er

 juin 1797) (original). 

MV BB 8 2721-6. Lettre de Bonaparte au ministre de la Marine sur la situation de la marine 

vénitienne et sur le même objet que la lettre précédente, Montebello, 13 prairial an V (1
er

 juin 

1797) (original). 

MV BB 8 2721-7. Lettre de Bonaparte au Directoire exécutif, annonçant le départ de 

bâtiments pour Corfou, Montebello, 18 prairial an V (6 juin 1797) (copie). 

MV BB 8 2721-8. Lettre du ministre de la Marine à Bonaparte, sur les renforts de marine 

demandés par lui, Paris, 22 prairial an V (10 juin 1797) (minute). 

MV BB 8 2721-9. Lettre du ministre de la Marine au contre-amiral Brueys sur la marine 

vénitienne, Paris, 22 prairial an V (10 juin 1797) (minute). 

MV BB 8 2721-10. Lettre de Bonaparte au chef de division commandant la marine française 

dans l’Adriatique lui ordonnant de se rendre à Venise, Montebello, 25 prairial an V (13 juin 

1797) (copie conforme signée Bourrienne). 

MV BB 8 2721-11. Lettre de Bonaparte au chef de division commandant les forces navales de 

l’Adriatique sur sa mission à Venise, Montebello, 25 prairial an V (13 juin 1797) (copie 

conforme signée Bourrienne). 

MV BB 8 2721-12. Lettre de Bonaparte au ministre de la Marine lui transmettant copie de ses 

instructions aux officiers de marine envoyés en Italie, Montebello, 4 thermidor an V (22 juin 

1797) (original). 

MV BB 8 2721-13. Instruction de Bonaparte au citoyen Roubaud, commissaire ordonnateur 

de la Marine à Venise, Montebello, 25 prairial an V (13 juin 1797) (copie conforme signée 

Bourrienne). 

MV BB 8 2721-14. Lettre de l’ordonnateur Roubaud au ministre de la Marine, Venise, 

25 messidor an V (13 juillet 1797). 

MV BB 8 2721-15. Lettre de Bonaparte au ministre de la Marine transmettant la liste des 

bâtiments destinés à l’expédition de Corfou, Montebello, 4 messidor an V (22 juin 1797) 

(original). 

MV BB 8 2721-16. Liste des bâtiments destinés à l’expédition de Corfou, Venise, 27 prairial 

an V (15 juin 1797) (copie conforme signée Bourrienne). 

MV BB 8 2721-17. Lettre de Bonaparte à l’amiral Brueys sur l’expédition de Corfou, 

Montebello, 5 messidor an V (23 juin 1797) (copie conforme signée Bourrienne). 

MV BB 8 2721-18. Ordre de Bonaparte pour l’achèvement de bâtiments vénitiens destinés à 

la Marine française, Montebello, 19 messidor an V (7 juillet 1797) (copie conforme signée 

Roubaud). 

MV BB 8 2721-19. « Considérations sur l’évacuation de l’arsenal de Venise en réponse à la 

lettre écrite par le général en chef de l’armée d’Italie à l’ingénieur Forfait en date du 
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19 messidor an V
e
 de la République française », par Forfait, Venise, 15 thermidor an V 

(2 août 1797). 

MV BB 8 2721-20. Lettre de Bonaparte au chef des Maniotes pour l’assurer de sa protection, 

Milan, 12 thermidor an V (30 juillet 1797) (copie). 

MV BB 8 2721-21. Lettre de Bonaparte au Directoire exécutif rendant compte de l’expédition 

de Corfou, Milan, 14 thermidor an V (1
er

 août 1797) (copie conforme signée Lagarde, 

secrétaire général du Directoire). 

MV BB 8 2721-22. Lettre de Bonaparte au contre-amiral Brueys pour le rappeler à Venise, 

Milan, 17 messidor an V (4 août 1797) (copie conforme signée Bourrienne). 

MV BB 8 2721-23. Lettre de Bonaparte à Pierre-Alexandre-Laurent Forfait, ingénieur de la 

Marine à Venise, sur l’évacuation possible de l’arsenal de Venise, Milan, 19 thermidor an V 

(6 août 1797) (copie conforme signée Forfait). 

MV BB 8 2721-24. Lettre de Forfait à Bonaparte sur le même objet que la lettre précédente, 

Venise, 23 thermidor an V (10 août 1797) (copie conforme signée Forfait). 

MV BB 8 2721-25. Lettre de Forfait au ministre de la Marine sur les travaux de l’arsenal de 

Venise, Venise, 23 thermidor an V (10 août 1797). 

MV BB 8 2121-26. Lettre du contre-amiral Brueys au ministre de la Marine sur sa mission à 

Corfou, Corfou, 27 thermidor an V (14 août 1797). 

MV BB 8 2721-27. Ordre de Bonaparte sur les réquisitions à faire à l’arsenal de Venise, 

Passeriano, 15 fructidor an V (1
er

 septembre 1797) (copie conforme signée Roubaud). 

MV BB 8 2721-28. Lettre de Bonaparte au ministre de la Marine lui transmettant l’inventaire 

des effets contenus dans les magasins et arsenaux de Corfou, Passeriano, 17 fructidor an V 

(3 septembre 1797) (original). 

MV BB 8 2721-29. Lettre de Roubaud, directeur des mouvements du port de Venise, au 

ministre de la Marine, Venise, 18 fructidor an V (4 septembre 1797). 

MV BB 8 2721-30. Liste des vaisseaux en construction ou en réparation à l’arsenal de Venise, 

s.d. 

MV BB 8 2721-31. « Inventaire général des effets contenus dans les magasins et arsenaux de 

Corfou », 24 messidor an V (12 juillet 1797). 

MV BB 8 2721-32. Lettre de Bonaparte à Berthier, 25 fructidor an V (11 septembre 1797), et 

lettre du contre-amiral Brueys à Bonaparte sur les mouvements de l’escadre de l’Adriatique, 

25 fructidor an V (13 septembre 1797) (copies conformes signées Daudrot). 

MV BB 8 2721-33. Lettre du contre-amiral Brueys au ministre de la Marine sur ses 

conférences avec Bonaparte, Passeriano, 2 vendémiaire an VI (23 septembre 1797). 

MV BB 8 2721-34. Lettre du ministre de la Marine au contre-amiral Brueys lui prescrivant de 

laisser ses forces à la disposition de Bonaparte, Paris, 26 vendémiaire an VI (17 octobre 1797) 

(minute). 

MV BB 8 2721-35. Lettre de Bonaparte au ministre de la Marine annonçant le prochain retour 

de l’amiral Brueys à Toulon, Passeriano, 27 fructidor an VI (13 septembre 1797) (original). 

MV BB 8 2721-36. Lettre du ministre de la Marine à Bonaparte pour accuser réception de la 

précédente, Paris, 8 vendémiaire an VI (minute). 

MV BB 8 2721-37. Lettre du contre-amiral Brueys au ministre de la Marine sur son prochain 

embarquement, à bord du Guillaume Tell, 1
er

 jour complémentaire an V (17 septembre 1797). 

MV BB 8 2721-38. Lettre de Bonaparte à Roubaud, ordonnateur à Venise, Passeriano, 

2 vendémiaire an VI (23 septembre 1797) (copie conforme signée Roubaud). 

MV BB 8 2721-39. Lettre de l’ordonnateur Roubaud au ministre de la Marine sur les travaux 

en cours à l’arsenal de Venise, Venise, 9 vendémiaire an VI (30 septembre 1797). 

MV BB 8 2721-40. Lettre de Bonaparte au ministre de la Marine sur la prochaine destination 

de l’escadre de l’Adriatique, Passeriano, 10 vendémiaire an VI (1
er

 octobre 1797) (original). 
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MV BB 8 2721-41. Lettre du ministre de la Marine à Bonaparte sur le même sujet que la lettre 

précédente, Paris, 26 vendémiaire an VI (17 octobre 1797) (minute). 

MV BB 8 2721-42. Ordre de Bonaparte pour l’évacuation de l’arsenal de Venise et 

l’enlèvement des chevaux de Saint-Marc et des archives de l’Inquisition, Milan, 19 brumaire 

an VI (9 novembre 1797) (copie conforme signée Forfait). 

MV BB 8 2721-43. Lettre du ministre de la Marine au contre-amiral Brueys lui ordonnant de 

se rendre à Brest avec les vaisseaux et frégates réunis sous son pavillon, Paris, 24 frimaire an 

VI (14 décembre 1797) (minute). 

MV BB 8 2721-44. « Travail avec le général Buonaparte pour le mois de prairial suivant », 

24 frimaire an VI (15 décembre 1797). 

MV BB 8 2721-45. Lettre du ministre de la Marine à Roubaud, ordonnateur de la marine à 

Venise, lui prescrivant d’en faire partir au plus tôt les vaisseaux français, Paris, 24 frimaire 

an VI (14 décembre 1797) (minute). 

MV BB 8 2721-46. Feuille de travail du ministre de la Marine comportant un projet de la 

lettre précédente, 24 frimaire an VI (14 décembre 1797). 

MV BB 8 2721-47. Lettre du ministre de la Marine à l’ordonnateur de Toulon pour faire 

accélérer l’armement des vaisseaux, Paris, 24 frimaire an VI (14 décembre 1797) (minute). 

MV BB 8 2721-48. Lettre du ministre de la Marine à Godoy, prince de la Paix, pour lui 

demander de faire presser les armements de la marine espagnole, Paris, 24 frimaire an VI 

(14 décembre 1797) (minute). 

MV BB 8 2721-49. Feuille de travail du ministre de la Marine comportant un projet de la 

lettre précédente, 24 frimaire an VI (14 décembre 1797). 

MV BB 8 2721-50. Feuille de travail du ministre de la Marine comportant un projet de lettre à 

l’ordonnateur de Toulon pour faire armer des vaisseaux pour une destination non identifiée, 

24 frimaire an VI (14 décembre 1797). 

MV BB 8 2721-51. Lettre de Bonaparte au ministre de la Marine transmettant copie d’une 

lettre pour le ministre des Finances, Paris, 19 nivôse an VI (8 janvier 1798) (original). 

MV BB 8 2721-52. Lettre de Bonaparte au ministre des Finances sur le financement d’une 

mission confiée à l’ingénieur Forfait, Paris, 19 nivôse an VI (8 janvier 1798) (copie). 

MV BB 8 2721-53. Lettre du ministre de la Marine à Bonaparte accusant réception de sa lettre 

du 19 nivôse, Paris, 29 nivôse an VI (18 janvier 1798) (minute). 

MV BB 8 2721-54. Lettre du ministre de la Marine à Forfait sur sa mission sur les côtes de la 

mer du Nord, Paris, 1
er

 ventôse an VI (19 février 1798) (minute). 

MV BB 8 2721-55. Lettre de Forfait au ministre de la Marine relative à sa mission sur les 

côtes de la mer du Nord, Anvers, 19 ventôse an VI (9 mars 1798). 

MV BB 8 2721-56. « État des forces navales hollandaises que nous avons vues dans les 

différents ports, lequel sera rectifié par un état que le directeur général des constructions 

navales doit faire parvenir », par Forfait et le chef de brigade d’artillerie Andréossy, Anvers, 

19 ventôse an VI (9 mars 1798). 

MV BB 8 2721-56bis. Compte rendu de la mission de Forfait et Andréossy auprès du 

Directoire de la République batave, Anvers, 19 ventôse an VI (9 mars 1798). 

MV BB 8 2721-57. Rapport du ministre de la Marine au Directoire exécutif sur la mission de 

Forfait et Andréossy auprès du gouvernement batave, s.d. (minute). 

MV BB 8 2721-58. Ordre de Bonaparte à Forfait et Andréossy sur leur mission en Hollande, 

Dunkerque, 24 pluviôse an VI (12 février 1798) (copie conforme signée Forfait). 

MV BB 8 2721-59. Lettre de Forfait au ministre de la Marine sur un voyage de Bonaparte à 

Dunkerque, Dunkerque, 25 pluviôse an VI (13 février 1798). 

MV BB 8 2721-60. Lettre de Forfait à l’ordonnateur du Havre sur les travaux demandés par le 

général Bonaparte, Dunkerque, 25 pluviôse an VI (13 février 1798) (copie conforme signée 

Forfait). 
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MV BB 8 2721-61. Lettre de Forfait à l’ordonnateur de Dunkerque sur les travaux demandés 

par le général Bonaparte, Dunkerque, 25 pluviôse an VI (13 février 1798) (copie conforme 

signée Forfait). 

MV BB 8 2721-62. Lettre de Forfait à l’ingénieur constructeur La Fosse sur les travaux 

demandés par Bonaparte, Dunkerque, 25 pluviôse an VI (13 février 1798). 

MV BB 8 2721-63. Lettre de Bonaparte au ministre de la Marine sur des bâtiments à faire 

partir de Toulon pour Gênes et Ajaccio, Paris, 23 germinal an VI (12 avril 1798) (original). 

MV BB 8 2721-64. Lettre de l’amiral Brueys au ministre de la Marine sur le prochain départ 

de l’escadre, à bord de L’Orient, 24 floréal an VI (13 mai 1798). 

MV BB 8 2721-65. Lettre de Najac, ordonnateur de Toulon, au ministre de la Marine sur le 

prochain départ de l’escadre, Toulon, 25 floréal an VI (14 mai 1798). 

MV BB 8 2721-66. Proclamation imprimée de Bonaparte aux soldats de terre et de mer de 

l’armée de la Méditerranée, Toulon, 21 floréal an VI (10 mai 1798). 

MV BB 8 2721-67. Ordre de Bonaparte sur le mouvement de bâtiments en partance de 

Toulon, Toulon, 23 floréal an VI (15 mai 1798) (copie conforme signée Lagarde, secrétaire 

général du Directoire). 

MV BB 8 2721-68. Lettre de Bonaparte au Directoire exécutif sur le prochain départ de 

l’escadre, Toulon, 26 floréal an VI (15 mai 1798) (extrait conforme signé Lagarde). 

MV BB 8 2721-69. Règlement de Bonaparte sur le service des matelots à bord de l’escadre, 

Toulon, 26 floréal an VI (15 mai 1798) (copie conforme signée Lagarde). 

MV BB 8 2721-70. Lettre de Benoît-Georges de Najac, ordonnateur de la marine à Toulon, au 

ministre de la Marine, sur le retard du départ de l’escadre, Toulon, 27 floréal an VI (16 mai 

1798). 

MV BB 8 2721-71. Règlement imprimé « pour la répression des délits commis à bord de 

l’armée navale » rendu par Bonaparte, 27 floréal an VI (16 mai 1798). 

MV BB 8 2721-72. Lettre de Najac, ordonnateur de la Marine à Toulon, au ministre de la 

Marine, transmettant des lettres de Bonaparte et de l’amiral Brueys, Toulon, 7 prairial an VI 

(26 mai 1798). 

MV BB 8 2721-73. Lettre de Bonaparte à Najac, à bord de L’Orient, 4 prairial an VI (26 mai 

1798) (copie conforme signée Najac). 

MV BB 8 2721-74. Lettre de Bonaparte à Najac, à bord de L’Orient, 8 prairial an VI (27 mai 

1798) (copie conforme signée Najac). 

MV BB 8 2721-75. Lettre de Bonaparte à Najac, à bord de L’Orient, 8 prairial an VI (27 mai 

1798) (copie conforme signée Najac). 

MV BB 8 2721-76. Lettre de Najac, ordonnateur de la Marine à Toulon, au ministre de la 

Marine, pour transmettre plusieurs lettres de Bonaparte, Toulon, 18 prairial an VI (6 juin 

1798). 

MV BB 8 2721-77. Lettre de Berthier à l’amiral Brueys sur les dispositions à prendre pour 

Malte, à bord de L’Orient, 18 prairial an VI (6 juin 1798) (copie). 

MV BB 8 2721-78. Lettre de Bonaparte à Berthier sur le débarquement à Malte, devant 

Malte, 21 prairial an VI (9 juin 1798) (copie). 

MV BB 8 2721-79. Ordre de Bonaparte relatif aux dispositions à prendre par l’escadre, 

Alexandrie, 5 messidor an VI (3 juillet 1798) (copie). 

MV BB 8 2721-80. Lettre de Bonaparte à l’amiral Ganteaume, Le Caire, 9 thermidor an VI 

(27 juillet 1798) (copie). 

MV BB 8 2721-81. Lettre de Bonaparte à l’amiral Brueys, Le Caire, 12 thermidor an VI 

(30 juillet 1798) (copie). 

MV BB 8 2721-82. Lettre imprimée de Bonaparte au Directoire sur la défaite de la flotte face 

aux Anglais, Le Caire, 2 fructidor an VI (19 août 1798), avec deux paragraphes retranchés 

lors de l’impression ajoutés à la main. 
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MV BB 8 2721-83. Lettre de Bonaparte au Directoire demandant la constitution d’une 

nouvelle flotte du 2 fructidor an VI, (19 août 1798) (extrait). 

MV BB 8 2721-84. Lettre de Leroy, ordonnateur de la Marine à Alexandrie, au ministre de la 

Marine sur l’expédition de Syrie et les travaux du port d’Alexandrie, 20 messidor an VII 

(8 juillet 1799). 

MV BB 8 2721-85. Ordre de Bonaparte portant levée de l’embargo des bâtiments liguriens, 

espagnols et français, Le Caire, 13 pluviôse an VII (1
er

 février 1799) (copie conforme signée 

Thomas). 

MV BB 8 2721-86. Contrat d’affrètement au mois de navires stationnés à Alexandrie, 

Alexandrie, 1
er

 germinal an VII(21 mars 1799) (copie conforme signée Fabrègues cadet). 

MV BB 8 2721-87. Règlement de Bonaparte organisant l’administration du port 

d’Alexandrie, Alexandrie, 14 thermidor an VII (1
er

 août 1799) (copie conforme signée 

Thomas). 

MV BB 8 2721-88. Projet d’itinéraire de Toulon à Damiette et retour pour remise de 

dépêches, s.d. (minute). 

MV BB 8 2721-89. Procès-verbal d’admission au port d’Ajaccio de la division navale arrivant 

d’Alexandrie, 8 vendémiaire an VIII (30 septembre 1799). 

MV BB 8 2721-90. Lettre de l’ordonnateur de la Marine en Égypte au ministre de la Marine 

sur le départ de Bonaparte, Alexandrie, 10 vendémiaire an VIII (1
er

 octobre 1799). 

MV BB 8 2721-91. Proclamation de Bonaparte à l’armée pour annoncer son départ, 

Alexandrie, 5 fructidor an VII (23 août 1799) (copie conforme signée Thomas). 

MV BB 8 2721-92. « État de la division qui a ramené le général Bonaparte d’Égypte », 

17 vendémiaire an VIII. 

MV BB 8 2721-93. Lettre du commissaire de marine en chef en Corse, au ministre de la 

Marine, sur l’arrivée de Bonaparte et l’activité des corsaires anglais, Bastia, 17 vendémiaire 

an VIII (9 octobre 1799). 

MV BB 8 2721-94. Lettre du capitaine de frégate Delarue, commandant la division arrivant 

d’Égypte, au ministre de la Marine, sur l’arrivée de Bonaparte, Toulon, 20 vendémiaire 

an VIII (12 octobre 1799) (original). 

MV BB 8 2721-95. « Note fournis par les anciens marins de Saint-Raphaël », sur les 

circonstances de l’arrivée de Bonaparte, s.d. 

MV BB 8 2721-96. Délibération des agents municipaux du canton de Fréjus accordant libre 

entrée à Bonaparte et à sa suite, 17 vendémiaire an VIII (copie conforme signée A. de Badier, 

maire de Fréjus). 

MV BB 8 2721-97. Lettre du commandant d’armes de Toulon au ministre de la Marine sur 

l’arrivée de Bonaparte, Toulon, 21 vendémiaire an VIII (13 octobre 1799) (original). 

MV BB 8 2721-98. Note du premier consul pour le ministre de la Marine lui demandant 

d’expédier un brick en Égypte, 24 brumaire an VIII (15 novembre 1799) (original). 

MV BB 7 2721-99. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur les hommes et le 

matériel à fournir à l’escadre du vice-amiral Bruix, 14 nivôse an VIII (4 janvier 1800) 

(original). 

MV BB 8 2721-100. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur l’envoi de troupes 

en Corse, Paris, 24 nivôse an VIII (11 janvier 1800) (original). 

MV BB 8 2721-101. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur l’envoi de 

vaisseaux en Égypte en Corse, Paris, 22 nivôse an VIII (9 janvier 1800) (original). 

MV BB 8 2721-101bis. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur les bâtiments à 

faire passer en Égypte, Paris, 24 nivôse an VIII (11 janvier 1800) (original). 

MV BB 8 2721-102. Lettre du ministre de la Marine au commandant des armes et à 

l’ordonnateur de Toulon sur les bâtiments à faire passer en Égypte, Paris, 25 nivôse an VIII 

(15 janvier 1800) (minute). 
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MV BB 8 2721-103. Lettre du ministre de la Marine à Leroy, ordonnateur de la Marine en 

Égypte, sur l’accession de Bonaparte au pouvoir, Paris, 25 nivôse an VIII (15 janvier 1800) 

(minute). 

MV BB 7 2721-104. Lettre du ministre de la Marine au premier consul sur les liaisons avec 

l’Égypte, Paris, 25 nivôse an VIII (15 janvier 1800). 

MV BB 8 2721-105. Lettre du secrétaire d’État au ministre de la Marine accompagnant le 

procès-verbal du conseil d’administration de la Marine du 26 nivôse, Paris, 3 pluviôse an VIII 

(23 janvier 1800). 

MV BB 8 2721-106. Procès-verbal du conseil d’administration de la Marine du 26 nivôse an 

VIII (16 janvier 1800), consacré à l’administration des subsistances de la Marine et réunissant 

le premier consul, le ministre de la Marine, les conseillers d’État Ganteaume, Redon, 

Fleurieu, Champagny, Petiet, Dufresne et le citoyen Doumerc (expédition conforme signée 

Hugues B. Maret). 

MV BB 8 2721-107. Procès-verbal du conseil d’administration de la Marine du 6 pluviôse 

an VIII ‘26 janvier 1800) consacré aux subsistances et aux constructions navales (expédition 

conforme signée Hugues B. Maret). 

MV BB 8 2721-108. Procès-verbal du conseil d’administration de la Marine du 12 pluviôse 

an VIII (1
er

 février 1800), consacré au même sujet que le précédent (expédition conforme 

signée Hugues B. Maret). 

MV BB 8 2721-109. Lettre du secrétaire d’État au ministre de la Marine accompagnant le 

procès-verbal du conseil d’administration du 26 pluviôse, 27 pluviôse an VIII (16 février 

1800). 

MV BB 8 2721-110. Procès-verbal du conseil d’administration de la Marine consacré au 

choix des compagnies retenues pour obtenir le marché des subsistances de la Marine, 

26 pluviôse an VIII (15 février 1800) (copie conforme signée Hugues B. Maret). 

MV BB 8 2721-111. Procès-verbal du conseil d’administration de la Marine du 26 pluviôse 

an VIII (15 février 1800) (deuxième copie conforme). 

MV BB 8 2721-112. Lettre du secrétaire d’État au ministre de la Marine accompagnant la 

deuxième copie du procès-verbal du conseil d’administration de la Marine du 26 pluviôse, 

Paris, 9 ventôse an VIII. 

MV BB 8 2721-113. Procès-verbal du conseil d’administration de la Marine du 7 ventôse 

an VIII (26 février 1800) consacré aux subsistances de la Marine (copie conforme signée 

Hugues B. Maret). 

MV BB 8 2721-114. Lettre du premier consul au ministre de la Marine demandant l’envoi de 

quatre frégates de Dunkerque à Flessingue, Paris, 13 ventôse an VIII (4 mars 1800) (original, 

la signature manque). 

MV BB 8 2721-115. Arrêté des consuls ordonnant au ministre de la Marine de faire passer 

quatre frégates et une corvette de Dunkerque à Flessingue, Paris, 16 ventôse an VIII (7 mars 

1800) (original). 

MV BB 8 2721-116. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de faire 

préparer le départ de dix bâtiments de Brest, Paris, 16 ventôse an VIII (7 mars 1800) 

(original). 

MV BB 8 2721-117. Lettre du premier consul au ministre de la Marine exprimant son 

mécontentement du rapport du commandant de la corvette La Fauvette, Paris, 19 ventôse 

an VIII (10 mars 1800) (original). 

MV BB 8 2721-118. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur la division à 

envoyer à Flessingue, Paris, 21 ventôse an VIII (12 mars 1800) (original). 

MV BB 8 2721-119. Lettre du premier consul au ministre de la Marine l’invitant à féliciter 

Riou de Kerhallet, négociant à Brest, pour les services rendus à la Marine, Paris, 27 ventôse 

an VIII (18 mars 1800) (original). 
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MV BB 8 2721-120. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur le départ de trois 

corvettes de Toulon, Paris, 29 ventôse an VIII (20 mars 1800) (original). 

MV BB 8 2721-121. Procès-verbal du conseil d’administration de la Marine, 26 germinal 

an VIII (16 avril 1800) (expédition conforme signée Hugues B. Maret). 

MV BB 8 2721-122. Instruction du premier consul pour le ministre de la Marine sur l’envoi 

d’une escadre à Saint-Domingue, Paris, 2 floréal an VIII (22 avril 1800) (original). 

MV BB 8 2721-123. Lettre du premier consul au ministre de la Marine pour lui demander 

d’inviter le contre-amiral Ganteaume à se rendre à Paris, Paris, 7 floréal an VIII (27 avril 

1800) (original). 

MV BB 8 2721-124. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de faire 

transporter la 86
e
 demi-brigade de Corse en Provence, Paris, 9 floréal an VIII (29 avril 1800) 

(original). 

MV BB 8 2721-125. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur le même sujet, 

Milan, 1
er

 messidor an VIII (20 juin 1800) (original). 

MV BB 8 2721-126. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur l’expédition de 

subsistances en Corse, Paris, 29 messidor an VIII (18 juillet 1800) (original). 

MV BB 8 2721-127. Rapport du ministre de la Marine au premier consul sur l’envoi de 

secours à Malte, Paris, 1
er

 thermidor an VIII (20 juillet 1800). 

MV BB 8 2721-128. Rapport du ministre de la Marine au premier consul proposant 

l’avancement de l’enseigne auxiliaire Barret au grade de lieutenant de vaisseau, Paris, 

1
er

 thermidor an VIII (20 juillet 1800). 

MV BB 8 2721-129. « Renseignements sur les moyens de faire passer des secours à Malthe », 

signé Carnot, ministre de la Guerre, s.d. 

MV BB 8 2721-130. Rapport du ministre de la Marine au premier consul sur le drapeau de la 

marine à Brest et le pavoisement des bâtiments, Paris, 18 thermidor an VIII (6 août 1800). 

MV BB 8 2721-131. Lettre du premier consul au ministre de la Marine relative aux citoyens 

Lhermite, capitaine de vaisseau, et David, commissaire principal de la marine mis aux arrêts  

à Anvers, et innocentés des accusations portées contre eux, et à la traduction devant la 

juridiction militaire du capitaine de vaisseau Castagnier, Paris, 21 thermidor an VIII (9 août 

1800) (original). 

MV BB 8 2721-132. Lettre du contre-amiral Decrès au ministre de la Marine rendant compte 

de l’expédition britannique avortée contre Gênes, Toulon, 12 fructidor an VIII (30 août 1800). 

MV BB 8 2721-133. Note du chef de la 6
e
 division à la 1

re
 division sur la libre circulation des 

pêcheurs anglais à Flessingue, 20 fructidor an VIII (16 septembre 1800). 

MV BB 8 2721-134. Lettre de Jean-Gaspard de Vence, préfet maritime de Toulon, à 

Bourrienne, secrétaire intime du premier consul, sur la quarantaine imposée à l’aviso L’Osiris, 

annotée par le premier consul, Toulon, 1
er

 jour complémentaire an VIII (18 septembre 1800). 

« Le ministre de la Marine fera sentir aux officiers de santé que je désapprouve leur conduite ; 

que l’on pouvait concilier la santé publique avec le désir du gouvernement, en faisant passer 

dans le vinaigre et changer d’habit l’officier que l’on demandait ; que j’espère qu’une autre 

fois ils montreront plus de zèle pour les intérêts de la République. Paris, le 2 vendémiaire 

an IX [24 septembre 1800]. » 

MV BB 8 2721-135. Délibération des conservateurs de la santé publique de Toulon refusant 

d’abréger la durée de la quarantaine de L’Osiris, Toulon, 30 fructidor an VIII (17 septembre 

1800) (copie conforme signée de Vence). 

MV BB 8 2721-136. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui ordonnant 

d’embarquer des troupes à destination de la Corse, Paris 29 vendémiaire an IX (21 octobre 

1800) (original). 

MV BB 8 2721-137. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur Saint-Domingue, 

Paris, 3 brumaire an IX (25 octobre 1800) (original). 
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MV BB 8 2721-138. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant le 

compte rendu de son administration pour présentation au Corps législatif, 4 brumaire an IX 

(26 octobre 1800) (copie conforme signée du chef de la 4
e
 division). 

MV BB 8 2721-139. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant le 

compte rendu de son administration pour présentation au Corps législatif, 4 brumaire an IX 

(26 octobre 1800) (copie conforme signée Forfait). 

MV BB 8 2721-140. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant 

d’envoyer un brick de Toulon à Tunis avec des dépêches du ministre des Relations extérieures 

pour le consul de France, Paris, 5 brumaire an IX (27 octobre 1800) (original). 

MV BB 8 2721-141. Lettre de Vence, préfet maritime de Toulon, au ministre de la Marine sur 

le prochain départ de troupes pour la Corse, Toulon, 11 brumaire an IX (2 novembre 1800). 

MV BB 8 2721-142. Lettre du ministre de la Marine à Toussaint Louverture lui demandant de 

ne pas entrer en possession de la partie espagnole de Saint-Domingue avant la paix générale, 

Paris, 13 brumaire an IX (4 novembre 1800) (minute rédigée dans le cabinet du premier 

consul). 

MV BB 8 2721-143. Lettre du ministre de la Marine à Romme lui demandant de rester à 

Saint-Domingue, s.d. (minute rédigée dans le cabinet du premier consul). 

MV BB 8 2721-144. Lettre du ministre de la Marine à Toussaint Louverture lui annonçant la 

préparation d’une nouvelle organisation pour Saint-Domingue, s.d. (minute rédigée dans le 

cabinet du premier consul). 

MV BB 8 2721-145. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant 

d’envoyer une corvette de Rochefort à Saint-Domingue avec les lettres ci-dessus, Paris, 

14 brumaire an IX (5 novembre 1800) (original). 

MV BB 8 2721-146. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant des 

informations sur les mouvements de bâtiments au départ de Toulon, Paris, 18 brumaire an IX 

(9 novembre 1800) (original). 

MV BB 8 2721-147. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur le transport de 

troupes au départ de la Corse, Paris, 21 brumaire an IX (12 novembre 1800) (original). 

MV BB 8 2721-148. Lettre du ministre de la Marine au préfet maritime de Toulon sur les 

bâtiments à envoyer en Corse, Paris, 22 brumaire an IX (13 novembre 1800) (minute). 

MV BB 8 2721-149. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur 

l’approvisionnement de Brest, Paris, 1
er

 frimaire an IX (22 novembre 1800) (original). 

MV BB 8 2721-150. Rapport du ministre de la Marine au premier consul au sujet des 

expériences de Fulton, Paris, 13 frimaire an IX (4 décembre 1800). 

MV BB 8 2721-151. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant 

d’envoyer une frégate de Toulon à Saint-Florent (Corse), Paris, 15 frimaire an IX (6 décembre 

1800) (original). 

MV BB 8 2721-152. Lettre du premier consul au ministre de la Marine accompagnant un 

arrêté consulaire, Paris, 24 frimaire an IX (15 décembre 1800) (original). 

MV BB 8 2721-153. Arrêté du premier consul prescrivant l’envoi d’un bâtiment de poste pour 

l’Égypte chaque décade, Paris, 24 frimaire an IX (15 décembre 1800) (copie conforme signée 

Forfait). 

MV BB 8 2721-154. Idem. 

MV BB 8 2721-155. Lettre du premier consul au ministre de la Marine demandant 

l’embarquement de 100 conscrits pour la Corse, Paris, 24 frimaire an IX (15 décembre 1800) 

(original). 

MV BB 8 2721-156. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur l’envoi de douze 

avisos en Égypte, Paris, 25 frimaire an IX (16 décembre 1800) (original). 

MV BB 8 2721-157. Lettre de Bourrienne au ministre de la Marine lui demandant un rapport 

sur le capitaine de frégate Sennequier, Paris, 25 frimaire an IX (16 décembre 1800). 
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MV BB 8 2721-158. Rapport du ministre de la Marine au premier consul sur le capitaine de 

frégate Sennequier destitué de son grade, Paris, germinal an IX (avril 1801) (minute). 

MV BB 8 2721-159. Lettre du premier consul au ministre de la Marine demandant l’envoi de 

fer en Égypte, Paris, 25 frimaire an IX (16 décembre 1800) (original). 

MV BB 8 2721-160. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant le nom 

des vaisseaux armés en conséquence de ses ordres du 19 frimaire, Paris, 30 frimaire an IX 

(21 décembre 1800). 

MV BB 8 2721-161. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de faire 

embarquer un assortiment d’outils sur les frégates du Havre et de Rochefort, Paris, 1
er

 nivôse 

an IX (22 décembre 1800) (original). 

MV BB 8 2721-162. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de 

conférer les amiraux Truguet, Villaret et Bruix et deux ingénieurs constructeurs pour élaborer 

le plan d’un vaisseau de guerre de 74 canons qui puisse entrer dans le port d’Alexandrie, 

Paris, 1
er

 nivôse an IX (22 décembre 1800) (original). 

MV BB 8 2721-163. Lettre du premier consul au ministre de la Marine accompagnant les 

instructions pour le commissaire du gouvernement dans la partie espagnole de Saint-

Domingue, Paris, 11 ventôse an IX (2 mars 1801) (original). 

MV BB 8 2721-164. Arrêté des consuls ordonnant la mise en surveillance spéciale hors du 

territoire européen de la République de plusieurs citoyens, Paris, 14 nivôse an IX (4 janvier 

1801) (copie conforme signée Forfait). 

MV BB 8 2721-165. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant un état 

détaillé des objets destinés à être embarqués sur les trois frégates au départ de Rochefort, 

Paris, 19 nivôse an IX (9 janvier 1801) (original). 

MV BB 8 2721-166. Lettre du secrétaire d’État au ministre de la Marine sur le départ d’avisos 

de l’Italie pour l’Égypte, Paris, 19 nivôse an IX (9 janvier 1801) (original). 

MV BB 8 2721-167. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur le chargement des 

bâtiments au départ pour l’Égypte, Paris, 20 nivôse an IX (10 janvier 1801) (original). 

MV BB 8 2721-168. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur les 

communications avec l’Égypte, Paris, 20 nivôse an IX (10 janvier 1801) (original). 

MV BB 8 2721-169. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur le même sujet, 

Paris, 20 nivôse an IX (10 janvier 1801) (original). 

MV BB 8 2721-170. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant les 

derniers états de situation de la Marine, Paris, 22 nivôse an IX (12 janvier 1801) (original). 

MV BB 8 2721-171. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant 

d’envoyer le vice-amiral Bruix à La Haye pour se concerter avec le Directoire batave au sujet 

de l’expédition du Cap, Paris, 23 nivôse an IX (13 janvier 1801). 

MV BB 8 2721-172. « Instruction pour le général nommé commandant de toute l’isle de 

Saint-Domingue », 24 nivôse an IX (14 janvier 1801) (minute). 

MV BB 8 2721-173. « Instructions patentes pour le général Combis nommé par le 

gouvernement français agent dans la partie espagnole de Saint-Domingue », 24 nivôse an IX 

(14 janvier 1801) (copie). 

MV BB 8 2721-174. Idem (copie conforme signée Forfait). 

MV BB 8 2721-175. Lettre du premier consul au ministre de la Marine accompagnant les 

instructions patentes pour Saint-Domingue, Paris, 24 nivôse an IX (14 janvier 1801). 

MV BB 8 2721-176. Instruction pour le préfet colonial à Saint-Domingue, Paris, 13 ventôse 

an IX (minute rédigée dans le cabinet du premier consul). 

MV BB 8 2721-177. « Pour le citoyen Combis, agent du gouvernement dans la partie 

espagnole de Saint-Domingue », 24 nivôse an IX (14 janvier 1801) (original signé 

Bonaparte). 
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MV BB 8 2721-178. « Instructions pour le citoyen Lequoi-Montgiraud », 14 janvier 1801 

(copie conforme signée Forfait). 

MV BB 8 2721-179. Lettre du ministre de la Marine au vice-amiral Bruix lui demandant de se 

rendre à La Haye, Paris, 25 nivôse an IX (15 janvier 1801) (minute). 

MV BB 8 2721-180. Lettre du ministre de la Marine à Sémonville, ministre plénipotentiaire à 

La Haye, lui demandant de faciliter la mission du vice-amiral Bruix, Paris, 25 nivôse an IX 

(15 janvier 1801) (minute). 

MV BB 8 2721-181. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant le 

nombre de bâtiments partis de Toulon pour l’Égypte, Paris, 3 pluviôse an IX (23 janvier 1801) 

(original). 

MV BB 8 2721-182. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de faire 

partir les frégates de Rochefort, Paris, 3 pluviôse an IX (23 janvier 1801) (original). 

MV BB 8 2721-183. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur le départ de 

bâtiments pour la Guadeloupe et Saint-Domingue, Paris, 6 pluviôse an IX (26 janvier 1801) 

(original). 

MV BB 8 2721-184. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant les états 

de situation de la Marine, Paris, 7 pluviôse an IX (27 janvier 1801) (original). 

MV BB 8 2721-185. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur les préparatifs 

d’expédition au départ de Rochefort, Paris, 7 pluviôse an IX (27 janvier 1801) (original). 

MV BB 8 2721-186. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant des 

renseignements sur la frégate La Thémis stationnée à Bayonne, Paris, 7 pluviôse an IX (27 

janvier 1801) (original). 

MV BB 8 2721-187. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de faire 

sortir des vaisseaux du port de Brest pour retenir l’escadre anglaise, Paris, 15 pluviôse an IX 

(4 février 1801) (original). 

MV BB 8 2721-188. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur les boulets à 

envoyer en Égypte, Paris, 15 pluviôse an IX (4 février 1801) (original). 

MV BB 8 2721-189. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de faire 

sortir des bâtiments de Toulon pour débloquer le port, Paris, 15 pluviôse an IX (4 février 

1801) (original). 

MV BB 8 2721-190. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant un 

rapport sur Le Téméraire, L’Audacieux et L’Éole, Paris, 15 pluviôse an IX (4 février 1801) 

(original). 

MV BB 8 2721-191. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur le départ de 

bâtiments de Lorient pour Rochefort, Paris, 15 pluviôse an IX (4 février 1801) (original). 

MV BB 8 2721-192. Note sur les distinctions à accorder aux militaires, s.d. 

MV BB 8 2721-193. Rapport du ministre de la Marine au premier consul lui demandant 

d’accorder des fusils et des sabres d’honneur aux marins qui se sont distingués, 16 pluviôse 

an IX (5 février 1801). 

MV BB 8 2721-194. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de faire 

sortir des vaisseaux du port de Brest pour retenir l’escadre anglaise, Paris, 19 nivôse an IX (8 

février 1801) (original). 

MV BB 8 2721-195. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant un 

rapport général sur la Guadeloupe, 10 février 1801 (original). 

MV BB 8 2721-196. Lettre du premier consul au ministre de la Marine pour autoriser le 

contre-amiral La Touche à venir à Paris, Paris, 24 pluviôse an IX (13 février 1801) (original). 

MV BB 8 2721-197. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de 

diffuser le Moniteur contenant le traité de paix dans les ports et en Égypte, Paris, 24 pluviôse 

an IX (13 février 1801) (original). 



14  
 

MV BB 8 2721-198. Lettre du premier consul au ministre de la Marine accompagnant un 

arrêté envoyant le contre-amiral Dumanoir en mission en Espagne, Paris, 24 pluviôse an IX 

(13 février 1801) (original). 

MV BB 8 2721-199. Arrêté du premier consul chargeant le contre-amiral Dumanoir d’une 

mission auprès de l’ambassadeur de la République en Espagne, Paris, 24 pluviôse an IX (13 

février 1801) (expédition signée Hugues B. Maret). 

MV BB 8 271-200. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant que 

l’escadre française à Brest prenne part aux fêtes des Espagnols, Paris, 25 pluviôse an IX (14 

février 1801) (original). 

MV BB 8 2721-201. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur l’embarquement 

des hommes du dépôt de la légion expéditionnaire à Brest, Paris, 25 pluviôse an IX (14 février 

1801) (original). 

MV BB 8 2721-202. Lettre de François de Simone, ex contre-amiral de la marine napolitaine 

au premier consul offrant ses services à la Marine française, annotée par Bonaparte, Paris, 

26 pluviôse an IX (15 février 1801). « Le ministre de la Marine donnera l’ordre à cet officier 

de se rendre sur-le-champ en poste et courant nuit et jour à Toulon où il recevra ses ordres du 

préfet maritime. Le ministre de la Marine lui fera donner 2400 francs pour sa route et lui 

assurera, sans titre aucun, sur les dépense secrètes, un traitement de 400 francs par moi qui 

sera augmenté selon les services qu’il rendra. » 

MV BB 8 2721-203. Rapport du ministre de la Marine au premier consul sur l’arrêté 

d’organisation de la Guadeloupe, Paris, pluviôse an IX (février 1801) (copie). 

MV BB 8 2721-204. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant 

d’envoyer une galère de Toulon à Ajaccio, Paris, 28 pluviôse an IX (17 février 1801) 

(original). 

MV BB 8 2721-205. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de faire 

partir le capitaine de vaisseau Estienne pour Ancône et d’activer le départ des avisos pour 

l’Égypte, Paris, 28 pluviôse an IX (17 février 1801) (original). 

MV BB 8 2721-206. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant 

d’empêcher les bâtiments partant pour l’Égypte de relâcher à Tunis, Paris, 28 pluviôse an IX 

(17 février 1801) (original). 

MV BB 8 2721-207. Lettre du sénateur Volney au ministre de la Marine transmettant une 

note de Fulton sur son Nautilus, Paris, 15 pluviôse an IX (4 février 1801). 

MV BB 8 2721-208. Note de Fulton sur le Nautilus, s.d. 

MV BB 8 2721-209. Rapport du ministre de la Marine au premier consul sur le Nautilus de 

Fulton, Paris, 29 pluviôse an IX (18 février 1801). 

MV BB 8 2721-210. Rapport du ministre de la Marine au premier consul sur l’affaire Fulton, 

Paris, 9 frimaire an IX (30 novembre 1800). 

MV BB 8 2721-211. Lettre du vice-amiral Nosili au premier consul sur le contre-amiral 

Simone, Paris, 4 ventôse an IX (24 février 1801). 

MV BB 8 2721-212. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de faire 

embarquer le contre-amiral Simone sur l’escadre du contre-amiral Ganteaume pour servir de 

pilote, Paris, 7 ventôse an IX (26 février 1801) (original). 

MV BB 8 2721-213. Lettre du premier consul au ministre de la Marine l’autorisant à donner 

le commandement des frégates L’Incorruptible et La Poursuivante aux citoyens L’Hermite et 

Hubert, Paris, 7 ventôse an IX (26 février 1801) (original, la vignette manque). 

MV BB 8 2721-214. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur les secours à 

envoyer en Égypte, Paris, 9 ventôse an X (28 février 1801) (original). 

MV BB 8 2721-215. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de faire 

partir le vice-amiral Bruix, Paris, 10 ventôse an IX (1
er

 mars 1801) (original). 
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MV BB 8 2721-216. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur l’envoi de Savary 

à Lorient pour activer le départ des frégates, Paris, 11 ventôse an IX (2 mars 1801) (original). 

MV BB 8 2721-217. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de 

presser le départ de l’escadre de Brest, Paris, 12 ventôse an IX (3 mars 1801). 

MV BB 8 2721-218. Dépêche télégraphique de Brest annonçant que le départ de la division 

Dordelin pour Rochefort est retardée par des vents contraires, Brest, 12 ventôse an IX (3 mars 

1801). 

MV BB 8 2721-219. Lettre du ministre de la Marine au premier consul, annotée par ce 

dernier, sur les avaries subies par le lougre Le Vautour, Paris, 4 mars 1801 (13 ventôse an IX) 

(original). « Il se rendra à Cadix où il prendra les ordres du contre-amiral Dumanoir. » 

MV BB 8 2721-220. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant des 

renseignements sur le rassemblement possible de bateaux près de Boulogne, Paris, 13 ventôse 

an IX (4 mars 1801) (original). 

MV BB 8 2721-221. Lettre du premier consul au ministre de la Marine comportant des 

instructions pour l’expédition de l’amiral Ganteaume en Égypte, Paris, 15 ventôse an IX 

(6 mars 1801) (original). 

MV BB 8 2721-222. Arrêté des consuls ordonnant d’augmenter l’escadre du contre-amiral 

Ganteaume à Toulon, Paris, 15 ventôse an IX (6 mars 1801) (copie). 

MV BB 8 2721-223. Lettre du ministre de la Marine au contre-amiral Ganteaume, lui 

ordonnant de faire partir son escadre pour l’Égypte, Paris, 15 ventôse an IX (6 mars 1801) 

(minute). 

MV BB 8 2721-224. Lettre du ministre de la Marine au préfet maritime de Toulon sur les 

moyens à mettre à la disposition du contre-amiral Ganteaume, Paris, 15 ventôse an IX (6 mars 

1801) (copie). 

MV BB 8 2721-225. Lettre du ministre de la Guerre au ministre de la Marine accompagnant 

deux lettres à faire passer à Toulon, Paris, 15 ventôse an IX (6 mars 1801). 

MV BB 8 2721-226. Lettre du premier consul au ministre de la Marine accompagnant un 

projet d’arrêté sur la flottille légère, Paris, 16 ventôse an IX (7 mars 1801) (original). 

MV BB 8 2721-227. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur les prisonniers 

anglais à bord de l’escadre, Paris, 16 ventôse an IX (7 mars 1801 (original). 

MV BB 8 2721-228. Lettre du premier consul au ministre de la Marine l’informant de son 

accord à la nomination de La Touche comme commandant de la flottille, Paris, 16 ventôse an 

IX (7 mars 1801) (original, la vignette manque). 

MV BB 8 2721-229. Lettre du premier consul au ministre de la Marine accompagnant un 

projet de lettre au général Magallon, commandant à l’île de France, à joindre à deux 

exemplaires de la Description de l’Égypte, Paris, 18 ventôse an IX (9 mars 1801) (original 

non signé). 

MV BB 8 2721-230. Lettre du ministre de la Marine au général Magallon le confirmant dans 

son commandement, Paris 18 ventôse an IX (9 mars 1801) (minute établie dans le cabinet du 

premier consul). 

MV BB 8 2721-231. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de faire 

partir une frégate de Lorient pour El Ferrol, Paris, 21 ventôse an IX (12 mars 1801) (original). 

MV BB 8 2721-232. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant 

d’envoyer des matelots à Cadix pour occuper des vaisseaux cédés par l’Espagne, Paris, 

28 ventôse an IX (19 mars 1801) (original). 

MV BB 8 2721-233. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant 

d’envoyer des officiers de marine et officiers mariniers à Cadix, Paris, 29 ventôse an IX (20 

mars 1801) (original). 

MV BB 8 2721-234. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur le même sujet, 

Paris, 3 germinal an IX (24 mars 1801) (original). 
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MV BB 8 2721-235. Rapport du général Desfourneaux au ministre de la Guerre sur le combat 

de la frégate L’Africaine, Toulon, 6 germinal an IX (27 mars 1801) (copie signée). 

MV BB 8 2721-236. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur l’arrivé de la 

frégate La Poursuivante à Flessingue, Paris, 13 germinal an IX (5 avril 1801) (original). 

MV BB 8 2721-237. Lettre du premier consul au ministre de la Marine portant des 

commentaires sur le projet d’arrêté sur l’organisation des colonies, Paris 13 germinal an IX (3 

avril 1801) (original). 

MV BB 8 2721-238. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur l’organisation de 

la marine française à Otrante, Tarente et Brindisi, Paris, 15 germinal an IX (5 avril 1801) 

(original). 

MV BB 8 2721-239. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur les mesures à 

prendre après la conclusion de la paix avec le roi des Deux-Siciles, Paris, 16 germinal an IX 

(6 avril 1801) (original). 

MV BB 8 2721-240. Lettre du premier consul au ministre de la Marine accompagnant les 

dépêches reçues de Brest, Paris, 16 germinal an IX (6 avril 1801) (original non signé). 

MV BB 8 2721-241. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de 

diffuser le rapport du général Desfourneaux, Paris, 17 germinal an IX (7 avril 1801) 

(original). 

MV BB 8 2721-242. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant 

d’envoyer des officiers et des matelots pour Cadix, Paris, 18 germinal an IX (8 avril 1801) 

(original). 

MV BB 8 2721-243. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur l’échec du contre-

amiral Ganteaume, Paris, 28 germinal an IX (18 avril 1801) (original). 

MV BB 8 2721-244. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de faire 

partir l’amiral Bruix pour Cadix, Paris, 28 germinal an IX (18 avril 1801) (original). 

MV BB 8 2721-245. Lettre du ministre de la Marine à l’amiral Bruix lui demandant de partir 

pour Cadix avec cinq vaisseaux et deux frégates de Rochefort, Paris, 28 germinal an IX 

(18 avril 1801) (minute). 

MV BB 8 2721-246. Arrêté des consul portant organisation de la colonie de la Guadeloupe, 

Paris, 29 germinal an IX (19 avril 1801) (copie conforme signée Forfait). 

MV BB 8 2721-247. Arrêté de l’amiral Bruix ordonnant une presse général des marins sur 

tous les bâtiments présents dans la rivière de Bordeaux, Rochefort, 1
er

 floréal an IX (21 avril 

1801) (copie conforme signée Bruix). 

MV BB 8 2721-248. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant 

l’exécution d’un arrêté des consuls créant des bateaux de poste pour la Corse, Paris, 6 floréal 

an IX (26 avril 1801) (original). 

MV BB 8 2721-249. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur les vaisseaux 

espagnols cédés à la France, Paris, 8 floréal an IX (28 avril 1801) (original). 

MV BB 8 2721-250. Arrêté des consuls affectant les six vaisseaux cédés par le roi d’Espagne 

à la France au 6
e
 arrondissement maritime, Paris, floréal an IX (avril 1801) (minute). 

MV BB 8 2721-251. Lettre du premier consul au ministre de la Marine demandant de 

conférer au vice-amiral Villaret-Joyeuse le commandement des six vaisseaux espagnols et 

d’envoyer une escadre franco-batave aux Indes orientales, Paris, 8 floréal an IX (28 avril 

1801) (original). 

MV BB 8 2721-252. Rapport du ministre de la Marine au premier consul relatif au combat du 

lougre L’Ami des Lois contre un cutter anglais, annoté par Bonaparte, Paris, 16 floréal an IX 

(6 mai 1801). « Renvoyé au ministre de la Marine pour lui écrire une lettre de satisfaction. 

Paris, le 20 floréal an IX [10 mai 1801]. Le premier consul. Bonaparte. » 

MV BB 8 2721-253. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur le matériel à 

embarquer sur l’escadre batave, Paris, 29 floréal an IX (19 mai 1801) (original). 
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MV BB 8 2721-254. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant des 

mouvements de bâtiments au départ de Rochefort, Lorient et Toulon, Paris, 29 floréal an IX 

(19 mai 1801) (original). 

MV BB 8 2721-255. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur l’état de situation 

de la flottille, Paris, 29 floréal an IX (19 mai 1801) (original). 

MV BB 8 2721-256. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de faire 

remettre en état plusieurs bâtiments se trouvant à Brest, Paris, 29 floréal an IX (19 mai 1801) 

(original). 

MV BB 8 2721-257. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant un état 

des matériels manquant pour l’armement des vaisseaux à Brest, Paris, 29 floréal an IX 

(19 mai 1801) (original). 

MV BB 8 2721-258. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de faire 

passer deux frégates du Havre à Cherbourg et à trois bâtiments de Saint-Malo de se rendre à 

Rochefort, Paris, 29 floréal an IX (19 mai 1801) (original). 

MV BB 8 2721-259 Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de faire 

lancer La République française, vaisseau de 118 canons, et Le Brutus, de 74 pièces, à la fin de 

messidor, Paris, 29 floréal an IX (19 mai 1801) (original). 

MV BB 8 2721-260. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de faire 

partir le contre-amiral Linois avec trois vaisseaux et deux frégates pour Cadix, Paris, 

1
er

 prairial an IX (21 mai 1801) (original). 

MV BB 8 2721-261. Instruction du préfet maritime de Toulon au contre-amiral Linois sur sa 

mission à Cadix, Toulon, 23 prairial an IX (12 juin 1801) (duplicata signé Vence). 

MV BB 8 2721-262. Lettre du ministre de la Marine au préfet maritime de Toulon sur l’envoi 

du contre-amiral Linois à Cadix, Paris, 1
er

 prairial an IX (21 mai 1801) (minute). 

MV BB 8 2721-263. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui proposant la 

création d’un atelier de réparation à Tarente, Paris, 1
er

 prairial an IX (21 mai 1801) (original). 

MV BB 8 2721-264. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur les bataillons 

destinés à l’expédition de Brest, Paris, 23 prairial an IX (12 juin 1801) (original). 

MV BB 8 2721-265. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant de faire 

sortir l’escadre de Rochefort, Paris, 26 prairial an IX (17 juin 1801) (original). 

MV BB 8 2721-266. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur le biscuit donné 

aux bâtiments stationnés à Toulon, Paris, 2 messidor an IX (21 juin 1801) (original). 

MV BB 8 2721-267. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur la défense de l’île 

d’Aix, Paris, 4 messidor an IX (23 juin 1801) (original). 

MV BB 8 2721-268. Lettre du premier consul au ministre de la Marine demandant que la 

République batave renforce la flottille rassemblée à Flessingue, Paris, 15 messidor an IX 

(4 juillet 1801) (original). 

MV BB 8 2721-269. Arrêté des consuls portant organisation des troupes servant sur la flottille 

légère, Paris, 23 messidor an IX (12 juillet 1801) (copie certifiée signée Latouche-Tréville). 

MV BB 8 2721-270. Lettre du contre-amiral Latouche-Tréville, commandant en chef les 

forces de la Manche, au ministre de la Marine sur la possibilité de franchir le pas de Calais 

pour la flottille réunie à Boulogne, annotée par le premier consul, camp de la tour d’Odre, 

près Boulogne, 20 messidor an IX (9 juillet 1801). « Autoriser le contre-amiral La Touche à 

réunir à Boulogne toutes ses divisions. Paris, le 27 messidor an IX [16 juillet 1801]. » 

MV BB 8 2721-271. Lettre du contre-amiral Latouche-Tréville au ministre de la Marine lui 

rendant compte de ses mesures de mise en défense, au camp de la tour d’Odre près Boulogne, 

26 messidor an IX (15 juillet 1801). 

MV BB 8 2721-272. Lettre du général Magallon au ministre de la Marine sur la situation 

désespérée de la colonie, île de France [Maurice], 25 ventôse an IX (16 mars 1801). 



18  
 

MV BB 8 2721-273. Note du ministre de la Marine au premier consul sur la situation de l’île 

de France, 9 thermidor an IX (28 juillet 1801). 

MV BB 8 2721-274. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant 

d’envoyer le général Levavasseur à Brest comme inspecteur général des batteries de côtes, 

Paris, 18 thermidor an IX (6 août 1801) (original). 

MV BB 8 2721-275. Lettre du premier consul au ministre de la Marine approuvant l’envoi 

d’argent à Boulogne pour les travaux de la flottille, Paris, 22 thermidor an IX (10 août 1801) 

(original). 

MV BB 8 2721-276. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant que le 

vaisseau Le Héros se joigne à l’escadre du contre-amiral Decrès, Paris, 22 thermidor an IX 

(10 août 1801) (original). 

MV BB 8 2721-277. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui expliquant les 

raisons pour lesquelles le contre-amiral Ganteaume n’a pas été compris dans la liste des 

conseillers d’État, Paris, 24 thermidor an IX (12 août 1801) (original). 

MV BB 8 2721-278. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant 

d’envoyer un ingénieur-géographe et un lieutenant de vaisseau en Corse pour sonder les 

golfes et mouillages, Paris, 28 thermidor an IX (16 août 1801) (original). 

MV BB 8 2721-279. Lettre du premier consul au ministre de la Marine ordonnant la mise en 

arrestation des individus renvoyés de la Guadeloupe et arrivés à Brest, Paris, 3 fructidor an IX 

(21 août 1801) (original). 

MV BB 8 2721-280. Lettre du vice-amiral Rosily, directeur et inspecteur du dépôt général de 

la Marine et des Colonies, au ministre de la Marine, accompagnant l’état des plans de la Corse 

conservés au dépôt, Paris, 7 fructidor an IX (25 août 1801). 

MV BB 8 2721-281. « État des plans de l’île de Corse que le dépôt de la Marine peut 

communiquer », s.d. 

MV BB 8 2721-282. Note pour le ministre de la Marine sur l’organisation de la flottille, 

Boulogne, 9 fructidor an IX (27 août 1801). 

MV BB 8 2721-283. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur l’armement des 

vaisseaux du contre-amiral Decrès et de l’amiral Villaret, Paris, 19 fructidor an IX (6 

septembre 1801) (original). 

MV BB 8 2721-284. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur le paiement de 

parts de prises et la construction de vaisseaux, Paris, 20 fructidor an IX (7 septembre 1801) 

(original). 

MV BB 8 2721-285. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur le paiement de la 

solde de l’an IX aux équipages des escadres, Paris, 20 fructidor an IX (7 septembre 1801) 

(original). 

MV BB 8 2721-286. Lettre du ministre de la Marine au premier consul accompagnant deux 

lettres du contre-amiral Lacrosse, annotée par le premier consul, Paris, 22 fructidor an IX 

(9 septembre 1801) (original). « Le ministre de la Marine me fera un rapport sur tous les actes 

du contre-amiral La Crosse en me faisant connaître ceux qui doivent être confirmés et ceux 

qui doivent être annulés. Le 1
er

 complémentaire an IX [18 septembre 1801]. » 

MV BB 8 2721-287. Lettre du ministre de la Marine au premier consul proposant l’envoi des 

militaires noirs et de couleur stationnés à Paris et Bordeaux à l’île de Ré et à Belle-Île, Paris, 

27 fructidor an IX (14 septembre 1801) (minute). 

MV BB 8 2721-288. Lettre du ministre de la Marine au premier consul donnant l’état de la 

solde restant due aux escadres sur l’an IX, Paris, 22 fructidor an IX (9 septembre 1801) 

(minute). 

MV BB 8 2721-289. « État des sommes nécessaires pour achever de payer la solde de l’an IX 

aux escadres ci-après », s.d. 
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MV BB 8 2721-290. Lettre de Bourrienne au ministre de la Marine lui demandant des 

renseignements sur le traitement des troupes aux colonies, Paris, 29 fructidor an IX 

(12 septembre 1801). 

MV BB 8 2721-291. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant des 

renseignements complémentaire sur son projet de budget pour l’an X, Paris, 3
e
 jour 

complémentaire an IX (20 septembre 1801) (original). 

MV BB 8 2721-292. Lettre du ministre de la Marine au premier consul sur la cession de la 

flute La Nourrice demandée par le gouvernement batave pour l’expédition de Batavia, 

annotée par le premier consul, Paris, 5 vendémiaire an X (27 septembre 1801). « Si les 

armements que prépare le gouvernement batave à Rochefort et à La Rochelle sont pour 

Batavia, le ministre peut les favoriser autant que possible. » 

MV BB 8 2721-293. Lettre du ministre de la Marine au premier consul sur les embarcations 

du Havre demandées par le ministre de l’Intérieur pour la fête du 18 brumaire, Paris, 

5 brumaire an X (27 octobre 1801). 

MV BB 8 2721-294. Lettre de Vence, préfet maritime de Toulon, au ministre de la Marine sur 

le cas du contre-amiral Simone, annotée par Forfait, Toulon, 15 brumaire an X (6 novembre 

1801). « Causer de cela avec moi pour me l’expliquer. » 

MV BB 8 2721-295. Lettre du premier consul à Toussaint Louverture l’invitant à assister le 

général Leclerc, capitaine général de Saint-Domingue, Paris, 27 brumaire an X (18 novembre 

1801) (ampliation signée Hugues B. Maret). 

MV BB 8 2721-296. Rapport du ministre de la Marine au premier consul relatif aux bâtiments 

parlementaires employés au transport de l’armée d’Orient, annotée par le secrétaire d’État 

Maret, Paris, 13 frimaire an X (4 décembre 1801). « Cette attribution est hors des pouvoirs du 

général Menou et dès lors nulle par la seule considération qu’il était vaincu. Toute stipulation 

autre que celle qu’il pouvait exécuter lui-même ne peut subsister. Le gouvernement a 

toutefois jugé que cet objet devait être renvoyé au ministre des Relations extérieures. » 
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BB8 2722 

MV BB 8 2722-1. Note du ministre de la Marine au premier consul sur les établissements 

français à Madagascar, 6 pluviôse an IX (21 janvier 1802) (minute). 

MV BB 8 2722-2. Lettre du ministre de la Marine au premier consul sur le traitement des 

officiers de l’armée de terre qui passent du département de la Guerre à celui des colonies, 

13 pluviôse an IX (2 février 1802) (copie). 

MV BB 8 2722-3. Note sur le traitement dont jouissent les troupes dans les colonies, s.d. 

MV BB 8 2722-4. Lettre de l’adjudant-commandant Dugommier au premier consul 

demandant à être envoyé à la Guadeloupe, annotée par Bonaparte, Paris, 26 germinal an X 

(16 avril 1802). « Renvoyé au ministre de la Marine. Accordé. Paris, le 7 floréal [15 avril 

1802]. » 

MV BB 8 2722-5. Lettre du sous-commissaire chancelier du commissariat général des 

relations commerciales de la République française dans le royaume d’Étrurie au ministre de la 

Marine sur les entraves mises à l’armement des vaisseaux destinés au transport des troupes 

polonaises, annoté par Decrès, Livourne, 15 floréal an X (23 avril 1802). « Le premier consul 

a ordonné que son indignation sur les faits énoncés dans cette lettre et dont la connaissance lui 

est déjà venue d’ailleurs serait exprimée à ce commissaire et qu’il lui ordonne de donner tous 

les renseignements qu’il connaît sur les hommes et les faits, attendu que le scandale de ces 

dilapidations ne doit plus être toléré. Décision consulaire du 22 floréal an X. D. » 

MV BB 8 2722-6. Lettre de Talleyrand, ministre des Relations extérieures, au ministre de la 

Marine sur les modalités de remise de la Louisiane à la France par l’Espagne, Paris, 

10 thermidor an X (30 juillet 1802). 

MV BB 8 2722-7. Extrait du traité de paix entre la Grande-Bretagne et les États-Unis 

d’Amérique du 3 septembre 1783 portant sur la navigation du Mississippi (copie conforme 

signée Talleyrand). 

MV BB 8 2722-8. Extrait du traité entre la France, l’Espagne et la Grande-Bretagne du 

10 février 1763 relatif à la navigation du Mississippi (copie conforme signée Talleyrand). 

MV BB 8 2722-9. Lettre du ministre des Relations extérieures au ministre de la Marine 

annonçant la remise de la Louisiane à la France, Paris, 14 thermidor an X (4 août 1802). 

MV BB 8 2722-10. Lettre de l’ambassadeur de France en Espagne à Talleyrand lui annonçant 

la remise de la Louisiane à la France, Madrid, 28 messidor an X (copie conforme signée 

Talleyrand). 

MV BB 8 2722-11. Lettre du premier secrétaire d’État d’Espagne à l’ambassadeur de la 

République française à Madrid lui annonçant la cession de la Louisiane à la France, Madrid, 

15 juillet 1802 (copie conforme signée Talleyrand). 

MV BB 8 27222-12. Lettre du ministre des Relations extérieures au ministre de la Marine 

accompagnant les extraits du traité de cession de la Louisiane et de ceux qui en fixent les 

limites, Paris, fructidor an X. 

MV BB 8 2722-13. Extrait du traité de Saint-Ildefonse conclu entre la France et l’Espagne le 

9 vendémiaire an IX (1
er

 octobre 1800) (copie conforme signée Talleyrand). 

MV BB 8 2722-14. Extrait du traité d’amitié, des limites et de navigation entre le roi 

d’Espagne et les États-Unis d’Amérique du 27 octobre 1795 (copie conforme signée 

Talleyrand). 

MV BB 8 2722-15. Lettre du roi d’Espagne au marquis de Someruelos, capitaine général de 

Cuba et de la Louisiane, lui ordonnant de procéder à la remise de ce territoire aux 

représentants de la République française, Barcelone, 15 octobre 1802 (traduction). 

MV BB 8 2722-16. Extrait du traité d’amitié, de commerce et de navigation entre le roi de 

Grande-Bretagne et les États-Unis d’Amérique, Londres, 19 novembre 1795 (copie conforme 

signée Talleyrand). 
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MV BB 8 2722-17. Lettre du ministre des Relations extérieures au ministre de la Marine 

accompagnant des notes sur la Louisiane transmises par le général Gouvion Saint-Cyr, 

ambassadeur à Madrid, Paris 5 vendémiaire an X (27 septembre 1801). 

MV BB 8 2722-18. « Notes sur la Louisiane », s.d. 

MV BB 8 2722-19. « Suites des notes sur la Louisiane », s.d. 

MV BB 8 2722-20. « Notte sur la Louisiane », s.d. 

MV BB 8 2722-21. « Note sur la Louisiane », s.d. 

MV BB 8 2272-22. Lettre du ministre des Relations extérieures au ministre de la Marine lui 

donnant de nouveaux renseignement sur les limites de la Louisiane, celles de la Floride et sur 

les droits de navigation sur le Mississippi, Paris, vendémiaire an XI (octobre 1802). 

MV BB 8 2722-23. Lettre du ministre des Relations extérieures au ministre de la Marine 

accompagnant la traduction d’une cédule du roi d’Espagne, Paris, 15 vendémiaire an XI 

(7 octobre 1802). 

MV BB 8 2722-24. Cédule du roi d’Espagne accordant de nouveaux privilèges pour favoriser 

le commerce de la Louisiane, 22 janvier 1782 (traduction). 

MV BB 8 2722-25. Lettre du ministre des Relations extérieures au ministre de la Marine sur 

la prétention des Anglais à la navigation du Mississippi, Paris, 25 brumaire an XI 

(16 novembre 1802). 

MV BB 8 2722-26. Rapport du ministre de la Guerre au premier consul sur les pirates 

infestant les côtes de Corse, de l’île d’Elbe et de Capri, annotée par Bonaparte, Paris, 

14 thermidor an X (2 août 1802). « Renvoyé au ministre de la Marine pour envoyer dans la 

Méditerranée un grand nombre de petits bâtiments. Paris le 14 thermidor an X. » 

MV BB 8 2722-27. Lettre du premier consul au ministre de la Marine demandant la mise à 

disposition d’une frégate à Toulon pour l’officier porteur des dépêches du gouvernement à 

destination du Levant, Paris, 11 fructidor an X (29 août 1802). 

MV BB 8 2722-28. Extrait du procès-verbal du conseil général des finances sur les règles 

budgétaires à observer par les ministres, 24 brumaire an XI (15 novembre 1802) (copie). 

MV BB 8 2722-29. Lettre du premier consul au ministre de la Marine lui demandant une note 

détaillée sur les établissements faits à Madagascar depuis 1760, Paris, 26 fructidor an X 

(13 septembre 1802). 

MV BB 8 2722-30. Lettre du premier consul au général Victor le désignant comme 

commissaire du gouvernement en Louisiane, brumaire an XI (novembre 1802) (minute). 

MV BB 8 2722-31. Lettre du ministre de la Marine au premier consul accompagnant les 

instructions pour le capitaine général de la Louisiane et les premiers magistrats, annotée par 

Bonaparte, Paris, 27 brumaire an XI (18 novembre 1802). « Je prie le citoyen Lebrun de me 

faire connaître son opinion sur cette matière. Saint-Cloud, le 27 brumaire. » 

MV BB 8 2722-32. « Instructions secrètes pour le capitaine général de la Louisiane », signées 

Decrès, Paris, 8 frimaire an XI (29 novembre 1802). 

MV BB 8 2722-33. Idem. 

MV BB 8 2722-34. « Instructions pour le capitaine général, le préfet colonial et le 

commissaire de justice de la Louisiane », signées Decrès, Paris, 8 frimaire an XI 

(29 novembre 1802). 

MV BB 8 2722-35. Lettre de César Télémaque, commissaire de l’état civil à Cap-Français, au 

premier consul, le remerciant de sa nomination comme maire du Cap, annotée par Bonaparte, 

12 brumaire an XI (9 février 1803). « Renvoyé au ministre de la Marine pour recommander 

spécialement ce brave nègre au général Rochambeau. Ce 20 pluviôse [9 février 1803]. » 

MV BB 8 2722-36. Lettre du ministre de la Marine au général Victor sur les dispositions à 

prendre vis-à-vis des étrangers en Louisiane, Paris, 4 ventôse an XI (23 février 1803). 

MV BB 8 2722-37. Note du premier consul au ministre de la Marine lui demandant le compte 

des bateaux à réunir sur l’Escaut, s.d. 
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MV BB 8 2722-38. Lettre non signée du premier consul au ministre de la Marine lui 

demandant de faire armer les canonnières qui se trouvent à Brest, Rochefort Lorient et Le 

Havre, Paris, germinal an XI (avril 1803). 

MV BB 8 2722-39. Lettre du ministre de la Marine au général Victor lui annonçant 

l’annulation de l’expédition de la Louisiane, Paris, 13 floréal an XI (3 mai 1803) (minute 

corrigée par Decrès). 

MV BB 8 2722-40. Lettre du ministre de la Marine au général Victor lui demandant le renvoi 

de toutes les pièces relatives à l’expédition de la Louisiane, 22 floréal an XI (9 mai 1803). 

MV BB 8 2722-41. Numéro 344 du Moniteur de la Louisiane, contenant une lettre du premier 

consul aux députés des cantons de la République helvétique, 21 mai 1803. 

MV BB 8 2722-42. Rapport du ministre de la Marine au premier consul sur la remise à la 

disposition du ministre de la Guerre d’hommes du dépôt colonial du Havre, annoté par 

Bonaparte, Paris, 1
er

 prairial an XI (21 mai 1803). « Renvoyé au ministre de la Marine pour 

donner ordre que ces 252 hommes soient sur-le-champ transportés aux îles Marcouff où ils 

tiendront garnison. Ce 2 prairial [22 mai 1803]. Le premier consul. Bonaparte. » 

MV BB 8 2722-43. Instruction du premier consul au ministre de la Marine sur les Anglais 

retenus en France, Saint-Cloud, 2 prairial an XI (22 mai 1803) (copie). 

MV BB 8 2722-44. « Notes pour le ministre », apportant les réponses à des questions posées 

par le premier consul, 14 prairial an XI (3 juin 1803). 

MV BB 8 2722-45. Note de Decrès transcrivant un ordre verbal du premier consul pour le 

préfet maritime de Toulon du 25 prairial an XI (14 juin 1803). 

MV BB 8 2722-46. « Transcription des ordres dictés par le premier consul », 26 prairial an XI 

(15 juin 1803). 

MV BB 8 2722-47. Décision du premier consul relative aux communications entre les côtes 

de France et celle d’Angleterre, 28 prairial an XI (17 juin 1803) (copie conforme signée 

Claret-Fleurieu). 

MV BB 8 2722-48. Rapport de Claret-Fleurieu, président de la section de la Marine du 

Conseil d’État, assurant l’intérim du portefeuille de la Marine, au premier consul sur les 

communications avec l’Angleterre annoté par le secrétaire d’État Hugues B. Maret au nom du 

premier consul, Paris, 28 prairial an XI (17 juin 1803). « Sous la dictée du premier consul. La 

Manche. Sous quelque que ce soit, il ne doit plus y avoir aucune espèce de communication 

entre la France et l’Angleterre. Les parlementaires à Brest. Les seuls courriers munis d’un 

passeport signés par le premier consul pourront passer. Mesure commune à toute la Hollande. 

Idem à l’Hanovre [sic]. Le ministre de la Marine écrira en Hanovre, Hollande et ports de la 

Manche pour que ces dispositions soient connues. Toute communication finie le 1
er

 messidor. 

Un passeport, même signé du ministre des Relations extérieures, n’autorise pas. La signature 

du premier consul seul. »  

MV BB 7 2722-49. Note du secrétaire d’État au ministre de la Marine par intérim 

transmettant des instructions du premier consul au sujet de la construction de chaloupes en 

vue d’une descente en Angleterre, Paris, 28 prairial an XI (17 juin 1803). 

MV BB 8 2722-50. Idem. 

MV BB 8 2722-51. Idem. 

MV BB 8 272-52. Extrait du procès-verbal de la séance du conseil général du département de 

la Seine-Inférieure offrant un million pour la construction soit d’un vaisseau de 74 canons, 

soit de chaloupes canonnières et bateaux plats, 10 messidor an XI (30 juin 1803) (copie 

conforme signée Claret-Fleurieu). 

MV BB 8 2722-53. Lettre de Beugnot, préfet de Seine-Inférieure, au ministre de la Marine sur 

le don du département pour la construction d’un vaisseau, Rouen, 16 messidor an XI (5 juillet 

1803) (copie conforme signée Fleurieu). 
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MV BB 8 2722-54. Rapport du ministre de la Marine au premier consul sur la capture de 

pêcheurs français par les Anglais, annoté par le secrétaire d’État sous la dictée du premier 

consul, Paris, 17 messidor an XI (6 juillet 1803). « Le ministre écrira sur l’injustice et la 

mauvaise foi des Anglais et le caractère extraordinaire qu’ils veulent donner à la guerre et que 

les habitants des côtes ne doivent voir là qu’une raison de se munir de tous leurs moyens pour 

mettre un terme à tant d’outrages ! 1° qu’il y a embargo ; 2° qu’aucun bateau portant plus de 

cinq tonneaux ne pourra sortir, qu’aucun homme excepté les vieillards âgés de plus de 60 ans, 

les enfants âgés de moins de 15 ans et les impotents pourront seul s’embarquer sur ces 

bateaux. 3° que tous les matelots qui étaient employés à la pêche seront sur-le-champ envoyés 

au service de l’État. 4° L’intention du premier consul n’est point qu’on use de représailles, 

que le peuple français ne confond pas la cause du peuple et du malheureux qui n’est pas 

auteur des mesures oppressives et illibérales du gouvernement britannique. » 

MV BB 8 2722-55. Arrêté du premier consul ordonnant un embargo sur les bateaux de pêche 

de plus de sept tonneaux, 1
er

 thermidor an XI (20 juillet 1803) (copie conforme signée 

Decrès). 

MV BB 8 2722-56. Rapport du ministre par intérim de la Marine au premier consul sur l’offre 

d’un vaisseau par le département de Seine-Inférieure, Paris, 24 messidor an XI (13 juillet 

1803). 

MV BB 8 2722-57. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur la réunion de 

chaloupes canonnières aux Havre, Bruxelles, 6 thermidor an XI (25 juillet 1803) (copie). 

MV BB 8 2722-58. Note sur la construction du vaisseau offert par la Seine-Inférieure, 

22 thermidor an XI (10 août 1803). 

MV BB 8 2722-59. Lettre du vice-amiral Rosily au ministre de la Marine sur la protection de 

la flottille de l’Océan par des batteries de côte, annotée par le premier consul et par Decrès, 

Dieppe, 16 fructidor an XI (3 septembre 1803). « S’il y avait parmi les canonniers de la 

Marine quelques hommes qui sussent jeter la bombe et qui fussent de bonne volonté, il n’y 

aurait pas d’inconvénient à établir deux compagnies de brigadiers garde-côtes depuis 

Le Havre jusqu’à l’embouchure de la Somme. Saint-Cloud, le 19 fructidor. » « Citoyen 

Forestier. Donner des ordres. » 

MV BB 8 2722-60. Extrait d’une lettre du premier consul au ministre de la Marine demandant 

l’aménagement de péniches dans les ports de Normandie pour apprendre la natation aux 

troupes, Saint-Cloud, 15 vendémiaire an XII (8 octobre 1803) (copie). 

MV BB 8 2722-61. Extrait d’une lettre du premier consul au ministre de la Marine sur 

l’armement de péniches pour accoutumer les troupes d’infanterie à la mer, Saint-Cloud, 

18 vendémiaire an XII (11 octobre 1803) (copie). 

MV BB 8 2722-62. Lettre de l’amiral Ganteaume, préfet maritime de Toulon, au ministre de 

la Marine sur l’embarquement de troupes à bord de l’escadre, Toulon, 23 frimaire an XII 

(15 décembre 1803). 

MV BB 8 2722-63. Extrait d’une lettre du premier consul au ministre de la Marine lui 

demandant les noms des bateaux en constructions dans les différents ports, Saint-Cloud, 

8 brumaire an XII (31 octobre 1803) (copie signée Decrès). 

MV BB 8 2722-64. Lettre du capitaine de vaisseau Lafond, chef d’état-major de la flottille 

nationale, au ministre de la Marine, sur l’état de la flottille, Boulogne, 8 brumaire an XII 

(31 octobre 1803). 

MV BB 8 2722-65. Ordre du premier consul au ministre de la Marine sur les boulets à fournir 

à la flottille, 2 frimaire an XII (24 novembre 1803) (copie signée Decrès). 

MV BB 8 2722-66. Extrait d’une lettre du premier consul au ministre de la Marine demandant 

l’envoi d’une péniche à Compiègne pour apprendre à nager aux dragons qui s’y trouvent, 

Paris, 7 frimaire an XII (29 novembre 1803) (copie). 
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MV BB 8 2722-67. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur l’insuffisance des 

transports de la marine, Paris, 30 frimaire an XII (30 frimaire an XII) (original). 

MV BB 8 2722-68. Lettre du premier consul au ministre de la Marine sur l’embarquement de 

troupes à Toulon, Paris, 6 nivôse an XII (28 novembre 1803) (original). 

MV BB 8 2722-69. « Instruction pour le citoyen Forfait », dictée par le premier consul, le 

chargeant de procurer des bâtiments capables de transporter 10 000 chevaux, s.d. (copie 

conforme signée Forfait). 

MV BB 8 2722-70. Lettre du préfet maritime de Toulon au ministre de la Marine au sujet de 

l’embarquement de troupes sur l’escadre, Toulon, 13 nivôse an XII (4 janvier 1804). 

MV BB 8 2722-71. « Ordre du premier consul », instructions au ministre de la Marine en 

rapport avec le rassemblement de la flottille, 16 nivôse an XII (7 janvier 1804). 

MV BB 8 2722-72. « État de l’employ des ouvriers réunis dans les chantiers de Paris après le 

1
er

 vendémiaire jusques au 16 nivôse an XII », Paris, 16 nivôse an XII (7 janvier 1804). 

MV BB 8 2722-73. Rapport de Barbé-Marbois, ministre du Trésor public, au premier consul 

sur le service de la Corse, annoté par Bonaparte, 20 nivôse an XII (11 janvier 1804). 

« Renvoyé au ministre de la Marine pour écrire au préfet maritime de Toulon et prendre les 

mesures pour faire arriver cet argent promptement et sûrement en Corse. Paris, le 20 nivôse 

an XII. Le premier consul. Bonaparte. » 

MV BB 8 2722-74. Lettre du secrétaire d’État au ministre de la Marine, dictée par le premier 

consul, demandant un état de toutes les constructions destinées à la flottille, Paris, 22 nivôse 

an XII (13 janvier 1804). 

MV BB 8 2722-75. « Ordre du premier consul du 20 nivôse an XII dicté dans le conseil au 

secrétaire d’État », au sujet d’états de la flottille à fournir, de la main d’Hugues B. Maret. 

MV BB 8 2722-76. Extrait d’une lettre du premier consul au ministre de la Marine lui 

demandant de proposer un arrêté relatif aux déserteurs de la flottille, 30 pluviôse an XII 

(20 février 1804) (copie). 

MV BB 8 2722-77. Arrêté concernant l’établissement, la compétence et la composition d’un 

conseil de guerre spécial dans chacune des grandes divisions de la flottille nationale, Paris, 

18 ventôse an XII (imprimé). 

MV BB 8 2722-78. Lettre de Le Brun au ministre de la Marine rendant compte des travaux 

d’armement de la flottille, annotée par Bonaparte, Rouen, 16 ventôse an XII (7 mars 1804). 

« Je prie le ministre de la Marine de donner des ordres pour le service des marins de la Garde. 

Il n’est pas juste qu’ils soient sous les ordres de tout le monde. Ils ne doivent connaître que 

leurs officiers. Paris, le 17 ventôse. » 

MV BB 8 2722-79. Lettre de l’Empereur au ministre de la Marine lui demandant l’état de la 

levée des matelots génois, Saint-Cloud, 8 prairial an XII (28 mai 1804) (original). 

MV BB 8 2722-80. « Matelots liguriens partis de Toulon et arrivés dans les ports », s.d. 

MV BB 8 2722-81. Requête d’armateurs à l’Empereur demandant le paiement des bâtiments 

qu’ils ont fourni à la flottille, s.d., annotée par l’Empereur, d’Ostende le 24 thermidor an XII 

(2 août 1804), et par Decrès. « Renvoyé au ministre de la Marine pour connaître pourquoi ils 

ne sont pas payés. Ostende, le 24 thermidor. » « Leur donner un acompte. » 

MV BB 8 2722-82. Rapport du ministre de la Guerre à l’Empereur sur un incident survenu 

entre une chaloupe française et un vaisseau russe au large de Paimboeuf, annoté par 

Napoléon, 2
e
 jour complémentaire an XII (19 septembre 1804). « Renvoyé au ministre de la 

Marine pour faire mettre en prison ce militaire russe par forme de police maritime et pour 

donner à ce barbare une leçon d’hospitalité. Ce dernier vendémiaire an XIII. Napoléon. » 

MV BB 8 2722-83. Compte rendu de l’incident entre une chaloupe française et un vaisseau 

russe au large de Paimboeuf, 21 fructidor an XII (8 septembre 1804). 

MV BB 8 2722-84. Lettre du ministre de la Guerre au ministre de la Marine sur le 

renforcement des effectifs du camp de Brest, Paris, 11 vendémiaire an XIII (3 octobre 1804). 
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MV BB 8 2722-85. « État de la composition du camp de Brest à l’époque du 11 vendémiaire 

an XIII ». 

MV BB 8 2722-86. Lettre de l’amiral Ganteaume, commandant l’armée navale impériale de 

l’Océan, au ministre de la Marine sur l’embarquement du parc d’artillerie de l’armée 

expéditionnaire, à bord du Vengeur, en rade de Brest, 30 vendémiaire an XIII (22 octobre 

1804). 

MV BB 8 2722-87. Lettre de l’amiral Ganteaume au ministre de la Marine sur 

l’embarquement des troupes à bord de l’armée navale, 2 brumaire an XIII (24 octobre 1804). 

MV BB 8 2722-88. Lettre du secrétaire d’État au ministre de la Marine sur le vaisseau de 110 

canons offert par la Ville de Paris, Saint-Cloud, 16 brumaire an XII (7 novembre 1804). 

MV BB 8 2722-89. Note sur le vaisseau fourni par la Ville de Paris, s.d. 

MV BB 8 2722-90. Note de l’amiral Ganteaume au ministre de la Marine donnant l’état des 

hommes embarqués, 23 brumaire an XIII (copie). 

MV BB 8 2722-91. Instructions de l’Empereur à l’amiral Villeneuve, nommé commandant en 

chef d’une expédition aux Antilles, de la main du maréchal Berthier, Saint-Cloud, s.d. 

(minute). 

MV BB 8 2722-92. Instructions de l’Empereur au général Lauriston, nommé commandant en 

chef des troupes destinées à l’expédition des Antilles, Saint-Cloud, s.d. (minute signée 

Decrès). 

MV BB 8 2722-93. Lettre du ministre de la Marine au général Lauriston accompagnant les 

instructions de l’Empereur, Paris, 21 frimaire an XIII (12 décembre 1804) (minute). 

MV BB 8 2722-94. Instructions de l’Empereur au général Lagrange, inspecteur général de la 

gendarmerie, nommé commandant en chef des troupes destinés à l’expédition de la 

Martinique et de la Guadeloupe, 3 nivôse an XII (14 décembre 1804) (minute signée Decrès). 

MV BB 8 2722-95. Lettre du ministre de la Marine au général Lagrange accompagnant les 

instructions de l’Empereur, 3 nivôse an XIII (14 décembre 1804) (minute). 

MV BB 8 2722-96. Instruction de l’Empereur au contre-amiral Missiessy, commandant 

l’escadre en rade de l’île d’Aix, 9 nivôse an XIII (24 décembre 1804) (minute signée Decrès). 

MV BB 8 2722-97. Lettre du ministre de la Marine aux commandants des vaisseaux devant 

former l’escadre leur donnant pour rendez-vous le Fort royal (Fort-de-France) de la 

Martinique, Paris, 9 ventôse an XIII (28 février 1805) (minute). 

MV BB 8 2722-98. Lettre du ministre de la Marine aux commandants de vaisseaux espagnols 

leur donnant pour rendez-vous le Fort royal (Fort-de-France) de la Martinique, Paris, 

9 ventôse an XIII (28 février 1805) (minute). 

MV BB 8 2722-99. Lettre du ministre de la Marine aux commandants des vaisseaux 

espagnols devant former l’escadre leur donnant pour rendez-vous le Fort royal (Fort-de-

France) de la Martinique, Paris, 9 ventôse an XIII (28 février 1805) (minute). 

MV BB 8 2722-100. Lettre du ministre de la Marine au contre-amiral Gourdon lui donnant 

pour rendez-vous le Fort royal (Fort-de-France) de la Martinique, Paris, 9 ventôse an XIII (28 

février 1805) (minute). 

MV BB 8 2722-101. Instructions de l’Empereur au vice-amiral Villeneuve lui ordonnant de se 

rendre avec son escadre de Toulon à la Martinique, Paris, 11 ventôse an XIII (2 mars 1805) 

(minute). 

MV BB 8 2722-102. Instructions de l’Empereur à l’amiral Ganteaume lui ordonnant de se 

rendre avec son escadre de Brest à la Martinique, Paris, 11 ventôse an XIII (2 mars 1805) 

(minute). 

MV BB 8 2722-103. Extrait d’une lettre de l’Empereur au ministre de la Marine relative aux 

chaloupes canonnières se trouvant à Anvers, Saint-Cloud, 7 germinal an XIII (28 mars 1805) 

(copie). 
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MV BB 8 2722-104. Lettre de l’amiral Ganteaume à l’Empereur sur l’impossibilité 

d’appareiller en raison de vents contraires, 18 germinal an XIII (8 avril 1805) (copie). 

MV BB 8 2722-105. Lettre de l’Empereur au vice-amiral Villeneuve lui ordonnant de se 

porter des Antilles sur Boulogne, Lyon, 24 germinal an XIII (14 avril 1805) (copie conforme 

signée Decrès). 

MV BB 8 2722-106. Extrait d’une lettre de l’Empereur au ministre de la Marine sur les 

chaloupes canonnières à faire partir de Granville, Lyon, 25 germinal an XIII (15 avril 1805 

(copie). 

MV BB 8 2722-107. Lettre du ministre de la Marine au contre-amiral Missiessy lui ordonnant 

de joindre son escadre à celle de l’amiral Villeneuve, Paris, 26 floréal an XIII (16 mai 1805). 

MV BB 8 2722-108. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les marins génois et 

mahonnais pris à bord du corsaire anglais Le Neptune, Paris, 15 prairial an XIII (4 juin 1805). 

MV BB 8 2722-109. Décret impérial assimilant les corsaires dont les équipages ne seraient 

pas anglais ou sujets d’une puissance ennemie à des pirates, Milan, 18 prairial an XIII (7 juin 

1805) (expédition signée Hugues. B. Maret) (décret secret et annulé par ordre de l’Empereur). 

MV BB 8 2722-110. Décret impérial condamnant aux galères l’équipage du chebec 

Le Neptune capturé par la corvette La Mohawk, Milan, 18 prairial an XIII (7 juin 1805) 

(expédition signée Hugues B. Maret) (décret annulé). 

MV BB 8 2722-111. Instructions de l’Empereur au contre-amiral Missiessy lui ordonnant de 

porter son escadre sur les côtes de l’Irlande puis de se joindre à la flotte de l’amiral 

Villeneuve, Milan, 20 prairial an XIII (9 juin 1805) (copie). 

MV BB 8 2722-112. Instruction de l’Empereur au ministre de la Marine sur le sort à réserver 

aux corsaires pris à bord du chebec Le Neptune, 26 prairial an XIII (15 juin 1805). 

MV BB 8 272-113. Décret impérial ordonnant la formation d’une commission militaire pour 

juger la légalité des actes du chebec Le Neptune, Bologne, 4 messidor an XIII (23 juin 1805) 

(copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2722-114. Lettre du ministre de la Marine au général Marmont, commandant le 

camp d’Utrecht, sur la sortie de l’escadre batave du Texel, Paris, 16 messidor an XIII (5 juillet 

1805) (minute). 

MV BB 8 2722-115. Instructions de l’Empereur au vice-amiral Villeneuve lui ordonnant de se 

rendre maître du pas de Calais pendant quatre ou cinq jours, Fontainebleau, 27 messidor 

an XIII (16 juillet 1805) (copie). 

MV BB 8 2722-116. Lettre du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau Allemand, 

commandant la division navale de l’île d’Aix, sur les mouvements à effectuer dans le cadre de 

l’opération confiée au vice-amiral Villeneuve, Paris, 29 messidor an XIII (minute). 

MV BB 8 2722-117. Instructions du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau Allemand 

pour une croisière en direction de l’Irlande, 29 messidor an XIII (18 juillet 1805). 

MV BB 8 2722-118. Lettre et instructions du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau 

L’Hermitte, commandant le vaisseau Le Régulus, pour rallier la flotte du vice-amiral 

Villeneuve, Paris, 30 messidor an XIII (19 juillet 1805) (minute). 

MV BB 8 2722-119. Lettre du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau L’Hermitte lui 

donnant l’ordre d’appareiller, Paris, 7 thermidor an XIII (26 juillet 1805) (minute). 

MV BB 8 2722-120. Lettre du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau L’Hermitte lui 

donnant l’ordre de faire route vers le Ferrol et lettre d’accompagnement de la précédente pour 

le vice-amiral Thévenard, préfet maritime du 4
e
 arrondissement, Paris, 8 thermidor an XIII 

(27 juillet 1805) (minute). 

MV BB 8 2722-121. Lettre du ministre de la Marine à l’amiral Ganteaume accompagnant les 

instructions de l’Empereur pour son appareillage, Paris, 1
er

 thermidor an XIII (20 juillet 1805) 

(minute). 
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MV BB 8 2722-122. Instructions de l’Empereur à l’amiral Ganteaume sur son appareillage, 

Saint-Cloud, 1
er

 thermidor an XIII (20 juillet 1805) (copie). 

MV BB 8 2722-123. Lettre du ministre de la Marine au vice-amiral Villeneuve accompagnant 

les instructions de l’Empereur, Paris 7 thermidor an XIII (26 juillet 1805) (minute). 

MV BB 8 2722-124. Instructions de l’Empereur au vice-amiral Villeneuve lui ordonnant de se 

porter au large de Boulogne et de se rendre maître du pas de Calais afin de « mettre un terme 

au destin et à l’existence de l’Angleterre », Saint-Cloud, 7 thermidor an XIII (26 juillet 1805) 

(copie). 

MV BB 8 2722-125. Instructions de l’Empereur au capitaine de vaisseau Allemand lui 

donnant l’ordre d’opérer sa jonction avec l’amiral Villeneuve, Saint-Cloud, 7 thermidor 

an XIII (26 juillet 1805) (original). 

MV BB 8 2722-126. Lettre du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau Allemand 

accompagnant les instructions de l’Empereur, Paris, 7 thermidor an XIII (26 juillet 1805) 

(minute). 

MV BB 8 2722-127. Instructions de l’Empereur au capitaine de vaisseau Allemand lui 

donnant l’ordre d’opérer sa jonction avec l’amiral Villeneuve, Saint-Cloud, 7 thermidor 

an XIII (26 juillet 1805) (copie). 

MV BB 8 2722-128. Lettre du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau L’Hermitte 

accompagnant les instructions de l’Empereur, Paris, 7 thermidor an XIII (26 juillet 1805) 

(minute). 

MV BB 8 2722-129. Instructions de l’Empereur au capitaine de vaisseau L’Hermitte lui 

ordonnant de joindre le capitaine Allemand, Saint-Cloud, 7 thermidor an XIII (original). 

MV BB 8 2722-130. Instruction de l’Empereur au contre-amiral Gourdon, commandant 

l’escadre du Ferrol, lui ordonnant de joindre le capitaine Allemand, Saint-Cloud, 8 thermidor 

an XIII (27 juillet 1805) (copie). 

MV BB 8 2722-131. Lettre du ministre de la Marine au contre-amiral Gourdon accompagnant 

les instructions de l’Empereur, Paris, 8 thermidor an XIII (27 juillet 1805) (minute). 

MV BB 8 2722-132. Lettre du colonel Vallongue, chargé en chef des détails du grand état-

major général, au ministre de la Marine, accompagnant la copie des décisions prises par 

l’Empereur au conseil tenu à Pont-de-Briques le 20 thermidor, Boulogne, 22 thermidor 

an XIII (10 août 1805). 

MV BB 8 2722-133. « Décisions prises dans le conseil tenu par Sa Majesté le 20 thermidor 

an XIII » en vue d’un débarquement en Angleterre, 9 août 1805 (copie). 

MV BB 8 2722-134. Lettre de l’Empereur au vice-amiral Villeneuve lui enjoignant d’attaquer 

l’escadre anglaise, Boulogne, 25 thermidor an XIII (13 août 1805) (original). 

MV BB 8 2722-135. Lettre du ministre de la Marine au vice-amiral Villeneuve l’informant de 

la position du capitaine de vaisseau Allemand, Boulogne, 26 thermidor an XIII (14 août 

1805). 

MV BB 8 2722-136. Lettre du ministre de la Marine à l’Empereur sur la préparation des 

prames de la flottille, annotée par Napoléon, 2 fructidor an XIII (20 août 1805) (original). 

« Donner des ordres pour qu’on les fasse flotter. Si cela est nécessaire, qu’on ôte les canons et 

qu’on les mette dans un endroit où elles flottent, car mon intention est qu’elles sortent demain 

si le temps le permet. Le 2 fructidor an XIII. » 

MV BB 8 2722-137. Lettre du capitaine Morel-Beaulieu au ministre de la Marine l’informant 

de la visite des quatorze prames, Boulogne, 2 fructidor an XIII (20 août 1805). 

MV BB 8 2722-138. Rapport du ministre de la Guerre à l’Empereur rendant compte de la 

capture par un pirate de bâtiment de commerce parti de l’île d’Elbe pour Bastia, annoté par 

Napoléon, Paris, 18 fructidor an XIII (5 septembre 1805) (original). « Renvoyé au ministre de 

la Marine. J’ai donné cent fois l’ordre qu’il y ait deux bricks à Porto-Ferraio, qu’il est 

vraiment honteux que la Marine n’ait pas encore exécuté cet ordre de manière que deux îles et 
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plusieurs places fortes soient exposées à être pillées par le plus petit forban. Faites enfin 

exécuter mon ordre. Ce 19 fructidor an XIII. Napoléon. » 

MV BB 8 2722-139. Instructions de l’Empereur au vice-amiral Villeneuve lui ordonnant de se 

porter en Méditerranée, Saint-Cloud, 17 fructidor an XIII (14 septembre 1805) (copie). 

MV BB 8 2722-140. Instructions de l’Empereur au vice-amiral Rosily lui confiant le 

commandement des forces combinées franco-espagnoles, Saint-Cloud, 30 fructidor an XIII 

(17 septembre 1805) (copie). 

MV BB 8 2722-141. Lettre de l’Empereur au ministre de la Marine lui demandant des 

réparations à l’hôpital de l’île d’Aix, Saint-Cloud, 17 mai 1806 (original). 

MV BB 8 2722-142. Note de l’Empereur pour le ministre de la Marine lui demandant de faire 

étudier les modalités de construction d’un vaisseau de 74 canons à Venise, 23 juillet 1806. 

MV BB 8 2722-143. Note de l’Empereur pour le ministre de la Marine lui demandant des 

informations sur les constructions navales en cours, 24 juillet 1806. 

MV BB 8 2722-144. Lettre de l’Empereur au ministre de la Marine lui demandant la mise en 

route de plusieurs constructions navales, Saint-Cloud, 31 juillet 1806 (copie). 

MV BB 8 2722-145. « Décision de l’Empereur pour le service de la flottille dans les ports », 

s.d. 

MV BB 8 272-146. Lettre de l’Empereur au contre-amiral Allemand lui ordonnant 

d’appareiller de Rochefort pour Toulon, Varsovie, 26 janvier 1807 (copie). 

MV BB 8 2722-147. Lettre de l’Empereur au vice-amiral Rosily lui ordonnant d’appareiller 

de Cadix pour Toulon, Varsovie, 26 janvier 1807 (copie). 

MV BB 8 2722-148. Lettre du ministre des Relations extérieures au ministre de la Marine lui 

demandant de préparer deux frégates pour transporter des émissaires français en Perse, 

Varsovie, 7 mars 1807. 

MV BB 8 2722-149. Lettre du ministre de la Marine à l’archichancelier Cambacérès sur les 

travaux d’Anvers, Paris, 18 mars 1807 (copie). 

MV BB 8 2722-150. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur proposant des noms pour 

les vaisseaux en construction à Venise, Paris, 15 avril 1807 (minute). 

MV BB 8 2722-151. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur rendant compte du refus 

du gouvernement hollandais de mettre à disposition la cale où doit être construit le brick 

Le Vautour, annoté par Napoléon, Paris, 3 juin 1807. « Je ne connais rien à cela. Manque-t-il 

de la place pour arrêter des bricks à Flessingue ? Non. Donc, que l’on le fasse. Nap. Tilsit, le 

20 juin 1807. » (Annotation autographe). 

MV BB 8 2722-152. Lettre du secrétaire d’État au ministre de la Marine lui demandant le 

renvoi des notes dictées par l’Empereur le matin, Saint-Cloud, 30 juillet 1807 (la minute de la 

réponse, Paris, 31 juillet 1807, est au dos). 

MV BB 8 2722-153. Lettre de l’Empereur au vice-amiral Rosily lui ordonnant d’appareiller 

de Cadix pour Toulon, Rambouillet, 15 septembre 1807 (copie). 

MV BB 8 2722-154. Lettre de Gerard Brantsen, ministre de Hollande, au ministre de la 

Marine exposant les raisons pour lesquelles les marins français ne sont plus reçus dans les 

hôpitaux de Middelburg, Paris, 23 octobre 1807. 

MV BB 8 2722-155. Lettre du secrétaire d’État au ministre de la Marine lui adressant la note 

dictée par l’Empereur pour répondre à Brantsen, Fontainebleau, 26 octobre 1807. 

MV BB 8 2722-156. « Note pour servir à la rédaction de la réponse du ministre de la Marine à 

M. de Brautzen ». 

MV BB 8 2722-157. Décret impérial ordonnant le blocus des îles britanniques, Berlin, 

21 novembre 1806 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2722-158. Instructions de l’Empereur au contre-amiral Dordelin lui donnant le 

commandement d’une escadre à faire appareiller pour Toulon, Paris, 29 janvier 1808 

(minute). 
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MV BB 8 2722-159. Instructions de l’Empereur au capitaine de vaisseau Troude lui donnant 

le commandement d’une division à faire appareiller de Lorient pour Toulon, Paris, 29 janvier 

1808 (original). 

MV BB 8 2722-160. Rapport du ministre de la Guerre à l’Empereur sur les ouvriers militaires 

de la marine qui commettent des vols dans les arsenaux, annoté par Napoléon, 9 mars 1808. 

« Renvoyé au ministre de la Marine pour réprimer par une circulaire cette ridicule décision. 

On ne doit point chasser les conscrits de l’arsenal, mais on doit les punir différemment. Il faut 

être bien inepte pour confondre la punition à donner aux conscrits avec celle de vieux ouvriers 

dont l’admission à l’arsenal était une faveur. Ce 17 mars 1808. N. » 

MV BB 8 2722-161. Décision de l’Empereur relative à l’escadre de Toulon, Paris, 21 mai 

1808. 

MV BB 8 2722-162. Projet de réponse à une note de l’Empereur au ministre de la Marine sur 

différents sujets, 8 avril 1808 (copie). 

MV BB 8 2722-163. Lettre de l’Empereur au ministre de l’Intérieur sur l’encouragement du 

commerce des places maritimes avec les colonies françaises et espagnoles, Bayonne, 15 avril 

1808 (copie). 

MV BB 8 2722-164. Lettre du préfet maritime de Rochefort au ministre de la Marine rendant 

compte de l’attaque d’un convoi de cabotage par les Anglais, annotée par l’Empereur, 

Rochefort, 18 avril 1808. « Quand on voit les côtes de l’Océan, on gémit sur l’abandon où 

elles sont. Point de chaloupes canonnières, point de péniches pour protéger le cabotage. Cette 

incurie fait courir des risques, le rend difficile, et cela par la seule faute de la Marine. Le 

cabotage serait aussi sûr qu’en temps de paix s’il y avait la moindre organisation et si l’on 

prenait la moindre précaution. Bayonne, le 27 avril 1808. » 

MV BB 8 2722-165. Lettre du ministre de l’Intérieur au ministre de la Marine accompagnant 

une lettre secrète de l’Empereur, Paris, 20 avril 1808. 

MV BB 8 2722-166. « Ordres de l’Empereur », sur différents sujets, avec note en marge des 

lettres écrites en conséquence par le ministre de la Marine, annoté par Decrès, mai 1808. 

« Donner cet ordre excepté à Lorient. » 

MV BB 8 2722-167. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les bâtiments de 

guerre à construire en Russie annoté par Napoléon, Paris, 11 mai 1808. « La question est 

décidée du moment qu’on ne peut pas construire des vaisseaux d’un autre modèle. Bayonne, 

ce 18 mai 1808. N. » 

MV BB 8 2722-168. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les expéditions de 

Brest et de Lorient, Paris, 22 mai 1808. 

MV BB 8 2722-169. Décret impérial créant huit divisions de bâtiments garde-côte pour la 

protection du cabotage et la surveillance de la pêche, Bayonne, 25 mai 1808 (copie conforme 

signée Decrès). 

MV BB 8 2722-170. Lettre de l’Empereur au ministre de la Marine, accompagnant le décret 

sur les garde-côtes, Bayonne, 25 mai 1808 (copie). 

MV BB 8 2722-171. Lettre du ministre de la Marine à Caulaincourt, ambassadeur à Saint-

Pétersbourg, lui annonçant que l’Empereur renonce au projet de faire construire des bâtiments 

de guerre en Russie, Paris, 26 mai 1808 (copie). 

MV BB 8 2722-172. Lettre du vice-amiral Rosily au ministre de la Marine rendant compte de 

l’approche d’une escadre anglaise, rade de Cadix, 27 mai 1808. 

MV BB 8 2722-173. Lettre du vice-amiral Rosily au ministre de la Marine adressant copie 

des réponses faites par l’Empereur sur l’état de l’escadre franco-espagnole, rade de Cadix, 27 

mai 1808. 

MV BB 8 2722-174. « Ordres de l’Empereur du 29 mai » 1808, sur différentes matières, signé 

Decrès. 

MV BB 8 2722-175. « Ordres de l’Empereur du 29 mai » 1808, signé Decrès. 
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MV BB 8 2722-176. Lettre au capitaine de vaisseau Ivan Osipovitch Saltanov, commandant 

l’escadre russe à Trieste, lui demandant d’opérer une diversion dans l’Adriatique d’après un 

ordre de l’Empereur dont copie est jointe, juin 1808 (minute). 

MV BB 8 2722-177. Lettre du ministre de la Marine à l’amiral Ganteaume et au préfet 

maritime de Toulon sur l’expédition à organiser au départ de Toulon, Paris, 2 juin 1808 

(minute). 

MV BB 8 2722-178. Extrait d’une lettre de l’Empereur au ministre de la Marine sur les 

gabares se trouvant à Lisbonne, Bayonne, 3 juin 1808 (copie). 

MV BB 8 2722-179. Extrait d’une lettre du général Junot sur les gabares se trouvant à 

Lisbonne, Lisbonne, 24 mai 1808 (copie). 

MV BB 8 2722-180. « Marine de Lisbonne à l’époque du 24 may 1808 ». 

MV BB 8 2722-181. « État faisant connaître la quantité de vivres nécessaires pour six mois de 

campagne à neuf bâtimens de S.M. I.R. dont la totalité des équipages est de 3727 hommes », 

par le commissaire ordonnateur de la Marine, Lisbonne, 21 mai 1808. 

MV BB 8 272-182. Décret impérial ordonnant l’établissement de deux batteries dans l’île de 

Cadzand, Bayonne, 16 juin 1808 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2722-183. Lettre de l’Empereur au ministre de la Guerre sur les batteries à établir 

dans l’île de Cadzand, Bayonne, 15 juin 1808 (copie conforme signée de Caux). 

MV BB 8 2722-184. Lettre de l’Empereur au ministre de la Guerre sur les batteries aux 

environs de Breskens, Bayonne, 15 juin 1808 (copie conforme signée de Caux). 

MV BB 8 2722-185. Lettre du ministre de la Marine à l’amiral Ganteaume et au préfet 

maritime de Toulon sur l’expédition à organiser au départ de Toulon, Paris, 16 juin 1808 

(minute). 

MV BB 8 2722-186. Note sur les ordres concernant les mouches donnés suites aux lettres de 

l’Empereur des 16 et 20 juillet 1808. 

MV BB 8 2722-187. Instructions de l’Empereur au contre-amiral Missiessy, commandant 

l’escadre de l’Escaut, lui ordonnant de la faire passer à Flessingue, Saint-Cloud, 10 septembre 

1808 (minute). 

MV BB 8 2722-188. Lettre du ministre de la Marine au contre-amiral Missiessy 

accompagnant les instructions de l’Empereur, Paris, 10 septembre 1808 (minute). 

MV BB 8 2722-189. Lettre du ministre de la Marine au contre-amiral Missiessy sur le 

passage de son escadre à Flessingue, Paris, 10 septembre 1808 (minute). 

MV BB 8 2722-190. Lettre du général de division Chambarlhac, commandant en chef la 24
e
 

division militaire, au ministre de la Guerre sur le mauvais état sanitaire des garnisons des 

bateaux garde-côtes à Flessingue, Bruxelles, 17 septembre 1808. 

MV BB 8 2722-191. Rapport du ministre de la Guerre à l’Empereur sur le mauvais état 

sanitaire des garnisons des bateaux garde-côtes à Flessingue, annoté par Napoléon et par 

Decrès, 23 septembre 1808. « Renvoyé au ministre de la Marine. Mes intentions sur les 

bâtiments garde-côtes ne sont pas remplies et tout le monde se plaint qu’on n’en fait point 

sortir des ports pour protéger le cabotage. Le ministre devrait bien surveiller cela. Tout le 

monde se plaint. C’est très honteux. Erfurt, le 30 septembre 1808. N. » « Rendu compte à Sa 

Majesté que ce service va bien, que je ne connais que cette plainte et je lui soumets les motifs 

qui rendent inutile l’emploi de ce détachement. » 

MV BB 8 2722-192. Rapport du ministre de la Guerre à l’Empereur sur les bateaux 

contrebandiers hollandais arraisonnés, annoté par Napoléon et par Decrès, 26 septembre 1808. 

MV BB 8 2722-193. Lettre du ministre de la Marine au contre-amiral Missiessy sur son 

éventuelle sortie de l’Escaut, Paris, 30 septembre 1808. « Renvoyé au ministre de la Marine 

pour prendre les mesures les plus efficaces pour arrêter et empêcher les smoggleurs et écrire 

en Hollande à cet effet. Erfurt, le 1
er

 octobre 1808. » « Écrit au roi conformément aux 
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intentions par S.M. exprimées que je m’adressasse à Elle-même pour les affaires qui ont 

rapport à ses États. » 

MV BB 8 2722-194. Lettre du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’envoie de frégates à 

Corfou annotée par le secrétaire d’État, Paris, 7 octobre 1808. « Ce n’est pas à Corfou, c’est à 

l’île d’Elbe. Cela devrait déjà être consommé depuis longtemps. Erfurt, le 11 octobre 1808. » 

MV BB 8 2722-195. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la difficulté 

d’expédier 500 000 rations de Toulon à Barcelone, Paris, 13 octobre 1808 (copie). 

MV BB 8 2722-196. Instructions de l’Empereur au contre-amiral L’Hermitte, commandant 

l’escadre de Rochefort, lui ordonnant d’appareiller pour la Martinique et la Guadeloupe, 

Saint-Cloud, 24 octobre 1808 (copie). 

MV BB 8 2722-197. Lettre du ministre de la Marine au contre-amiral Missiessy lui réitérant 

l’ordre de passer à Flessingue, Paris, 2 novembre 1808 (minute). 

MV BB 8 2722-198. Lettre du ministre de la Marine au contre-amiral Missiessy sur le même 

sujet, Paris, 4 novembre 1868 (minute). 

MV BB 8 2722-199. Lettre du ministre de la Marine au contre-amiral Missiessy sur le 

désarmement éventuel de l’escadre de l’Escaut, Paris, 4 novembre 1868 (minute). 

MV BB 8 2722-200. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur exposant la situation de 

la marine à Corfou, annoté par Napoléon, Paris, 7 décembre 1808. « Faire partir deux frégates 

de Toulon pour Corfou en les chargeant de poudre, de biscuit, de bombes et de boulets qu’on 

mettra en forme de lest. La Marine fournira ce qui sera nécessaire d’embarquer pour Corfou. 

Il ne faudra pas oublier une vingtaine d’affûts, des morceaux de fer et de rechanges. Ces 

frégates passeront l’été à Corfou. Cela est absolument nécessaire pour la défense de l’île. Le 

brick et la frégate qui sont à Corfou se rendront à Venise, où la frégate sera réparée et 

l’équipage montera une frégate neuve que j’ai fait faire à Venise. Les bricks feront le service à 

Ancône et Venise. Si la frégate ne pouvait pas entrer à Venise, elle pourrait aller à Ancône. 

Benavente, le 31 décembre 1808. Nap. » 

MV BB 8 2722-201. Décision de l’Empereur ordonnant qu’il y ait sur l’Escaut seize 

vaisseaux en partance au mois d’avril 1809, 23 décembre 1808. 

MV BB 8 2722-202. Note du ministre de la Marine écrite chez l’Empereur au sujet de la 

mission du capitaine de frégate Roquebert et de l’expédition de Sicile, 7 février 1808. 

MV BB 8 2722-203. Décision de l’Empereur mettant le capitaine de frégate Roquebert à la 

disposition du ministre de la Marine, Paris, 11 février 1808 (copie). 

MV BB 8 2722-204. Lettre du ministre de la Marine au roi de Naples au sujet de la mission 

du capitaine de frégate Roquebert, Paris, 11 février 1808 (copie). 

MV BB 8 2722-205. Lettre du ministre de la Marine à l’amiral Ganteaume au sujet de 

l’expédition de Sicile, Paris, 11 février 1808 (minute). 

MV BB 8 2722-206. Instructions du ministre de la Marine pour le capitaine de frégate 

Roquebert, commandant un équipage du bataillon des matelots de la Garde, relatives à 

l’expédition de Sicile, Paris, 11 février 1808 (minute). 

MV BB 8 2722-207. Lettre du ministre de la Marine au roi de Naples sur l’expédition de 

Sicile, Paris, 15 février 1808 (copie). 

MV BB 8 2722-208. Lettre du capitaine de frégate Roquebert au ministre de la Marine lui 

rendant compte de sa mission, Tarente, 3 mars 1808. 

MV BB 8 2722-209. Lettre du capitaine de frégate Roquebert au ministre de la Marine lui 

annonçant l’arrivée de l’amiral Ganteaume à Corfou, Tarente, 7 mars 1808. 

MV BB 8 2722-210. « Carte de l’isle et canal de Corfou », imprimée. 
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BB8 2723 

Correspondance de Napoléon Bonaparte avec le ministre de la Marine, 1810-1815 

 

MV BB 8 2723-1. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les bâtiments cédés par 

la Russie, annoté par Napoléon, Paris, 6 mars 1810. « Il est nécessaire que le ministre de la 

Marine écrive en Italie pour savoir si les bâtiments seront pris à mon compte ou à celui de 

l’Italie. Ceux qui sont à Corfou doivent évidemment être à mon compte. Dans tous les cas, il 

est nécessaire de tirer de tout cela des transports. Il est même urgent que les frégates qui sont à 

Trieste, si elles peuvent se rendre à Venise, aient à s’y rendre et qu’on puisse les y armer pour 

le service. Paris, le 8 mars 1810. N. » 

MV BB 8 2723-2. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur proposant le désarmement 

de la frégate L’Uranie à Ancône et l’armement de la frégate La Couronne à Venise, annoté 

par Napoléon, Paris, 7 mars 1810. « Il est à présumer qu’un jour ou l’autre j’aurai besoin de 

beaucoup de transports à Ancône. Je désire donc qu’au lieu de désarmer entièrement 

L’Uranie, comme le ministre le propose, on la désarme en n’y laissant que ce qui sera 

nécessaire pour pouvoir promptement la réarmer comme flûte. Le cas arrivant, on trouvera 

des matelots du pays pour ce service. Il est également présumable que d’un moment à l’autre 

j’aurai besoin de beaucoup de transports à Toulon. Il est donc convenable que les deux 

bâtiments russes de Toulon soient préparés pour faire deux flûtes. Paris, le 8 mars 1810. N. » 

MV BB 8 2723-3. Note sur les armements à faire dans l’Adriatique, 16 mai 1810. 

MV BB 8 2723-4. Lettre du ministre de la Marine à Charles-Marie Jurien, chef de division au 

ministère, accompagnant un ordre de l’Empereur et lui demandant de lui renvoyer les projets 

d’ordres et de lettre à rédiger en conséquence, Anvers, 16 mai 1810. 

MV BB 8 2723-5. Éléments de réponse à des questions posées par l’Empereur sur des 

armements dans l’Adriatique, s.d. 

MV BB 8 2723-6. Renseignements donnés au ministre de la Guerre sur la destination donnée 

par les Espagnols au corps d’armée français ayant capitulé à Baylen, dont les membres ont été 

transférés à Majorque, à Minorque et aux Canaries, document annoté par Napoléon et renvoyé 

par lui au ministre de la Marine, Bastia, 29 mai 1810. « Renvoyé au ministre de la Marine 

pour voir s’il y aurait moyen, sans faire sortir l’escadre et s’exposer à un événement majeur, 

de faire sortir trois frégates bonnes marcheuses qui pourraient gagner la Corse ou faire tout 

autre navigation, se diriger sur cette île et en retirer les prisonniers. Ces frégates auraient cent 

hommes chacune de bonnes troupes, ce qui avec la garnison ferait une force de 600 hommes à 

mettre à terre. On pourrait joindre à ces frégates une flûte de 800 tonneaux qui pour une si 

petite navigation pourrait porter le surplus des prisonniers. Je ne suppose pas qu’ils soient plus 

de 2 000. Cela pourrait débarquer sur un point quelconque de la Corse. Rambouillet, ce 

12 juillet 1810. Nap. » « Objet traité. » 

MV BB 8 2723-7. Ordre de l’Empereur relatif à l’emploi des bataillons de vétérans, 29 mai 

1810.  

MV BB 8 2723-8. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la demande 

formulée par le général Douzelot d’une division de cinq vaisseaux pour bloquer Corfou et y 

porter des troupes de débarquement, annoté par Decrès, Paris, 13 juin 1810. « N’oubliez pas 

la reproduction du rapport présenté pour le 1
er

 septembre par la lettre de S.M. » 

MV BB 8 2723-9. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la demande 

formulée par le maréchal Marmont de trois bricks pour la marine illyrienne, annoté par 

Napoléon, Paris, 20 juin 1810. « Le duc de Raguse peut armer la frégate et un brick russes. 

Outre cela, on lui donnera facilement un brick italien s’il peut en former l’équipage. Saint-

Cloud, le 23 juin 1810. N. » 

MV BB 8 2723-10. « Note pour le ministre de la Marine dictée dans le Conseil des ministres. 

Séance du 20 juin 1810 », demandant l’envoi d’un ingénieur de la marine en Illyrie. 
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MV BB 8 2723-11. Lettre du secrétaire d’État au ministre de la Marine accompagnant la note 

ci-dessus, Saint-Cloud, 21 juin 1810. 

MV BB 8 2723-12. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la station de 

Savone, Paris, annoté par Napoléon, 28 juin 1810. « Laisser trois de ces bâtiments et en 

envoyer deux en Corse pour contenir les croiseurs de Sardaigne. Saint-Cloud, le 30 juin 1810. 

N. » 

MV BB 8 2723-13. Note sur l’envoi de quatre gabarres de Bayonne à Rochefort, juillet 1810. 

MV BB 8 2723-14. Décret impérial ordonnant la création d’une flotte de transport en 

Méditerranée, Rambouillet, 16 juillet 1810 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2723-15. Lettre du secrétaire d’État au ministre de la Marine lui transmettant 

l’ordre de l’Empereur de faire mettre les scellés sur les papiers de Claret de Fleurieu, Saint-

Cloud, 19 août 1810.  

MV BB8 2723-16. Lettre du préfet maritime d’Anvers au ministre de la Marine sur la 

situation des bassins à flot, Anvers, 3 septembre 1810. 

MV BB8 2723-17. Lettre du secrétaire d’État au ministre de la Marine accompagnant une 

note dictée par l’Empereur, Madrid, 30 août 1810.  

MV BB8 2723-18. » Note pour le ministre de la Marine. Séance du 29 août 1830 », 

concernant les papiers à récupérer dans la succession de Claret de Fleurieu.  

MV BB 8 2723-19. « Expédition du procès-verbal de la séance du conseil d’administration de 

la Marine tenu au palais de Saint-Cloud le 21 septembre 1810 ». 

MV BB 8 2723-20. « Procès-verbal de la séance du 14
e
 conseil d’administration de la marine 

tenue au palais de Fontainebleau le dimanche 1
er

 octobre 1810 ». 

MV BB 8 2723-21. « Procès-verbal de la séance du conseil d’administration de la marine tenu 

à Fontainebleau le 8 octobre 1810 » (copie conforme signée du secrétaire général du ministère 

de la Marine). 

MV BB 8 2723-22. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur proposant d’alléger 

l’armement du vaisseau Le Tourville, annoté par Napoléon, Paris, 13 octobre 1810. « Il ne 

pourra plus dès lors se battre contre un vaisseau de son rang. Fontainebleau, le 16 octobre 

1810. N. » 

MV BB 8 2723-23. Rapport de la grande-duchesse de Toscane à l’Empereur sur la frégate La 

Vestale et les deux bricks L’Inconstant et Le Zéphir, Florence, 15 octobre 1810. 

MV BB 8 2723-24. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur proposant que l’escadre de 

l’Escaut remonte vers Anvers, annoté par Napoléon, Paris, 20 octobre 1810. « Mon intention 

est que ces vaisseaux restent le plus tard possible à l’embouchure de la rivière. Au reste, on 

aura le temps de revoir le rapport du ministre pour ordonner la rentrée de l’escadre. 

Fontainebleau, le 22 octobre 1810. N. » 

MV BB 8 2723-25. Rapport du ministre de la Marine sur la situation des constructions 

navales à Gênes et à Livourne, annoté par Napoléon, Paris, 27 octobre 1810. « J’approuve 

tout ce qu’on voudra pourvu que L’Agamemnon et les deux frégates puissent augmenter mon 

escadre avant juillet prochain et qu’à cette époque j’aie à Gênes un vaisseau et deux frégates 

qui obligent les Anglais à les bloquer jusqu’à ce qu’ils puissent se rendre à Toulon. 

Fontainebleau, le 28 octobre 1810. N. » 

MV BB 8 2723-26. Rapport du ministre de la Guerre à l’Empereur sur l’arrivée à Gênes d’un 

navire parlementaire espagnol chargé de prisonniers français malades, annoté par Napoléon, 

Paris, 4 novembre 1810. « Renvoyé au ministre de la Marine pour désigner le lieu où il doit 

débarquer. Il y a dans la Méditerranée un port réservé pour les parlementaires. Fontainebleau, 

le 7 novembre 1810. N. » 

MV BB 8 2723-27. Lettre du général de division Montchoisy, commandant la 28
e
 division 

militaire, au ministre de la Guerre sur l’arrivée à Gênes d’un navire parlementaire espagnol 

chargé de prisonniers français, Gênes, 26 octobre 1810 (copie). 
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MV BB 8 2723-28. Lettre du général Louis Wimpffen au général Montchoisy lui annonçant le 

renvoi de prisonniers malades à Gênes, Tarragone, 10 octobre 1810 (copie). 

MV BB 8 2723-29. Lettre du vice-amiral Ganteaume à l’Empereur accompagnant une lettre 

du contre-amiral Ruisch, annotée par Napoléon, Paris, 6 novembre 1810. « Laisser carte 

blanche à l’amiral, mais si le vaisseau ne doit s’y rendre qu’au mois de mars, alors je désire 

qu’on équipe deux. On aura fait assez de levées de marins pour arriver à ce résultat. 

Fontainebleau, le 8 novembre 1810. » 

MV BB 8 2723-30. Lettre du secrétaire d’État au ministre de la Marine accompagnant une 

note de l’Empereur sur le budget de l’Illyrie, Fontainebleau, 14 novembre 1810. 

MV BB 8 2723-31. « Note pour le ministre de la Marine » sur le budget de l’Illyrie, s.d. 

MV BB 8 2723-32. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les dégâts subis par la 

digue de Cherbourg, annoté par Napoléon, Paris, 17 novembre 1810. « Il me semble que cette 

prame dans le port ne peut qu’être utile si l’ennemi attaquait les vaisseaux. Paris, 

21 novembre 1810. Nap. » 

MV BB 8 2723-33. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la prise d’un corsaire 

anglais au large de l’Albanie, annoté par Napoléon, Paris, 21 novembre 1810. « Je ne connais 

pas de canonnière locale à Corfou. J’y connais des canonnières italiennes et napolitaines. Me 

donner une explication là-dessus. Paris, le 21 novembre 1810. Napoléon. » 

MV BB8 2723-34. Lettre du secrétaire d’État au ministre de la Marine accompagnant deux 

notes dictées par l’Empereur, Paris, 22 novembre 1810. 

MV BB 8 2723-35. « Note pour le ministre de la Marine » relative au chargement des objets 

d’artillerie pour les frégates destinées à Corfou, 21 novembre 1810. 

MV BB 8 2723-36. Ordre de l’Empereur relatif à une reconnaissance à faire sur les îles Saint-

Marcouf, 30 novembre 1810. 

MV BB 8 2723-37. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur le chargement de 

navires en partance pour Corfou, Paris, 5 décembre 1810 (minute). 

MV BB 8 2723-38. Lettre de l’Empereur au ministre de la Marine sur l’armement des navires 

destinés pour Corfou, s.d. (copie). 

MV BB 8 2723-39. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les papiers laissés par 

Claret de Fleurieu, 12 décembre 1810 (minute). 

MV BB 8 2723-40. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les vaisseaux destinés 

pour Corfou, annoté par Napoléon, Paris, 19 décembre 1810. « La Pomone et la flûte La 

Persane n’iront pas à Porto-Ferraio, mais embarqueront à Toulon même 100 hommes qu’on 

prendra dans le dépôt du régiment de la Méditerranée au fort Lamalgue, lesquels 100 hommes 

à leur arrivée à Corfou seront incorporés dans le 6
e
 d’infanterie de ligne. Paris, le 21 décembre 

1810. Nap. » 

MV BB 8 2723-41. Rapport de l’inspecteur général du génie maritime au ministre de la 

Marine sur la charge d’une frégate armée en flûte, Paris, décembre 1810  

MV BB 8 2723-42. Lettre du commandant de La Hougue au ministre de la Guerre sur 

l’échouage de la frégate L’Élisa, annoté par Napoléon, La Hougue, 23 décembre 1810. « Le 

ministre de la Marine donnera ordre que le capitaine, les officiers, maîtres et contremaîtres 

soient arrêtés et mis en prison à Cherbourg, que l’interrogatoire en soit fait séparément et 

qu’on informe avec rigueur sur cette conduite. Il est nécessaire de faire un exemple. Paris, le 

28 décembre 1810. N. » 

MV BB 8 2723-43. Extrait d’une lettre de l’Empereur au ministre de la Marine sur la 

construction du vaisseau hollandais Le Piethein, Paris, 3 janvier 1811 (copie). 

MV BB 8 2723-44. Lettre de l’Empereur au ministre de la Marine lui demandant un état de 

situation de la marine française de commerce, Paris, 8 janvier 1811 (copie). 
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MV BB 8 2723-45. Relevé des bâtiments de commerce français et des marins employés sur 

lesdits bâtiments qui ont navigué pendant le cours de 1810 (tableau imprimé prêt à être 

renseigné pour chaque quartier de préfecture maritime).  

MV BB 8 2723-46. Extrait de la lettre de l’Empereur au ministre de la Marine sur 

l’embarquement de conscrits pour la Corse, 11 janvier 1811 (copie). 

MV BB 8 2723-47. Décision de l’Empereur ordonnant l’embarquement de 100 000 francs en 

monnaie de cuivre pour Corfou, 11 janvier 1811 (copie). 

MV BB 8 2723-48. « Extrait de l’ordre de l’Empereur du 16 janvier 1811 », concernant les 

marins américains, suédois, danois pris sur des bâtiments ennemis. 

MV BB 8 2723-49. « Ordre de l’Empereur du 16 janvier 1811 », sur divers sujets. 

MV BB 8 2723-50. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’inspection effectuée 

par le premier inspecteur général des troupes d’artillerie de marine, annoté par Napoléon, 

Paris, 23 janvier 1811. « Renvoyé à la section de la Marine du Conseil d’État pour 

comprendre les 3 000 hommes dans les besoins de la Marine sur les 40 000 hommes en 

affectant de préférence des hommes des conscriptions de 1811 et 1812. Paris, le 23 janvier 

1811. Nap. » 

MV BB 8 2723-51. Lettre de l’Empereur au ministre de la Marine sur l’embarquement de 

conscrits réfractaires pour la Corse, Paris, 27 janvier 1811 (copie). 

MV BB 8 2723-52. Instructions de l’Empereur au capitaine de vaisseau Le Fée, commandant 

une expédition vers Java, 30 janvier 1811 (copie). 

MV BB 8 2723-53. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la transformation du 

navire hollandais Le Piethein, annoté par Napoléon, Paris, 6 février 1811. « Approuvé la 

transformation de ce vaisseau en vaisseau de 74 de notre modèle. Paris, le 7 février 1811. 

Nap. » 

MV BB 8 2723-54. Rapport de Jacques-Noël Sané, inspecteur général du génie maritime, au 

ministre de la Marine sur l’achèvement du Piethein, Paris, 22 janvier 1811. 

MV BB 8 2723-55. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’achèvement du 

Piethein, Paris, 30 janvier 1811. 

MV BB 8 2723-56. Rapport de Jacques-Noël Sané, inspecteur général du génie maritime, au 

ministre de la Marine sur l’achèvement du Piethein, Paris, 22 janvier 1811 (double). 

MV BB 8 2723-57. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur proposant d’affecter 

250 000 francs pour faire travailler les ouvriers de Brest, annoté par Napoléon, Paris, 6 février 

1811. « Approuve. À prendre sur les fonds des invalides de la Marine. Me présenter le projet 

de décret nécessaire. Paris, le 7 février 1811. Nap. » 

MV BB 8 2723-58. Ordre de l’Empereur prescrivant le départ de 800 canonniers de Brest et 

Boulogne pour Anvers, 7 février 1811. 

MV BB 8 2723-59. Lettre de Galiment, officier de marine en mission à Otrante, au ministre 

de la Marine sur l’attaque par les Anglais d’un convoi pour Corfou, 15 février 1811 (copie 

signée Decrès annotée par Napoléon). « Répondre à cet officier que ses observations sont 

ridicules ; qu’il est le maître de faire ce qu’il veut ; que rien n’est pressé, qu’il ne doit rien 

laisser partir que par un bon vent, de larguer de nuit et dans des circonstances favorables ; 

qu’on ne doit avoir d’autre considération en vue que de réussir. Paris, le 8 mars 1811. » 

MV BB 8 2723-60. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur proposant l’envoi de 

conscrits à l’escadre de l’Escaut, annoté par Napoléon, Paris, 27 février 1811. « Je n’approuve 

pas cette mesure ; mais j’approuve qu’on envoie 1 000 hommes de plus à l’amiral Missiessy, 

ce qui est facile en lui envoyant les 1 000 hommes des hôpitaux ; d’ailleurs, on aura bientôt la 

conscription de 1812 à appeler, ce qui produira encore un appel de 6 000 hommes. Paris, le 

2 mars 1811. Nap. » 

MV BB 8 2723-61. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la levée de la 

conscription de 6667 hommes des départements littoraux, Paris, 27 février 1811. 
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MV BB 8 2723-62. Projet de décret impérial ajournant la formation des 15 et 19
e
 équipages 

de flottille.  

MV BB 8 2723-63. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les constructions 

navales de l’Elbe, du Weser et de la Trave, annoté par Napoléon, Paris, 4 mars 1811. 

« Renvoyé au ministre de la Marine en présenter un projet de décret et ajouter à ce bâtiment 

un bon brick qui puisse faire la course dans la Baltique, à la construction de quelques doubles 

péniches dans l’Elbe et le Weser pour servir à la flottille et pour la police de ces rivières. Où 

se tenait la frégate que l’électeur de Hanovre avait jadis sur l’Elbe ? Paris, le 8 mars 1811. 

N. » 

MV BB 8 2723-64. Rapport du ministre de la Guerre à l’Empereur sur un convoi de matelots 

en route venant de Königsberg et Pillau, annoté par Napoléon, Paris, 5 mars 1811. « Renvoyé 

au ministre de la Marine pour donner des ordres pour accueillir et envoyer ces hommes à 

Lorient, ce qui est très précieux puisqu’on attend ces hommes en Angleterre. Paris, 5 mars 

1811. N. » 

MV BB 8 2723-65. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les armements de 

l’Illyrie, annoté par Napoléon, Paris, 5 mars 1811. « J’approuve tout cela, mais je désirerais 

que les frégates et les transports se rendent à Venise ou à Ancône où ils seront plus sûrement 

au lieu qu’ils me paraissent plutôt compromis à Trieste. Paris, le 8 mars 1811. N. » 

MV BB 8 2723-66. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les constructions et les 

armements d’Anvers, annoté par Napoléon, Paris, 6 mars 1811. « Mon intention est que les 

six vaisseaux d’Anvers soient armés cette année afin d’avoir en septembre ou octobre avec les 

deux vaisseaux hollandais une escadre de vingt vaisseaux de guerre. Paris, le 8 mars 

1811. N. » 

MV BB 8 2723-67. Lettre de l’Empereur au ministre de la Marine lui traçant un plan de 

constructions navales pour les années 1811, 1812, 1813 et 1814, Paris, 10 mars 1811 (copie). 

MV BB 8 2723-68. Rapport du ministre de la Guerre à l’Empereur sur le convoi de matelots 

venant de Memel, Königsberg et Pillau, annoté par Napoléon, Paris, 12 mars 1811. « Renvoyé 

au ministre de la Marine pour prendre en matelots les Suédois, Danois, Russes et Prussiens, 

etc. Écrire à Koenigsberg qu’ils peuvent se présenter. Paris, le 13 mars 1811. N. » 

MV BB 8 2723-69. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur un projet de décret 

établissant un conseil et une commission extraordinaire des constructions navales, Paris, 

13 mars 1811. 

MV BB 8 2723-70. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les armements et 

constructions à Hambourg et Dantzig, annoté par Napoléon, Paris, 13 mars 1811. « Ce rapport 

sur Dantzig ne me paraît pas assez précis. Il faut au lieu de désarmer armer avec une 

caronade. Je désire que le ministre prenne de nouveaux renseignements et indique sur une 

carte les sondes de ce port. Je pense qu’il peut entrer des bâtiments tirant beaucoup plus 

d’eau. Paris, le 14 mars 1811. Nap. » 

MV BB 8 2723-71. Décret impérial ordonnant la construction de corvettes sur l’Elbe et la 

Trave, Paris, 18 mars 1811 (copie). 

MV BB 8 2723-72. Décret impérial instituant un Conseil de constructions navales auprès et 

sous l’autorité du ministre de la Marine, Paris, 29 mars 1811 (copie conforme signée du 

secrétaire général du ministère). 

MV BB 8 2723-73. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur rendant compte des 

armements ordonnés à Hambourg, Lubeck, Wismar et Rostock, annoté par Napoléon, Paris, 

3 avril 1811. « Approuvé ces dépenses. En faire faire d’autres analogues et qui puissent être 

encore plus utiles. Il faudra des doubles péniches et des doubles corsaires qui marchent bien et 

puissent rendre des services. Paris, le 5 avril 1811. N. » 

MV BB 8 2723-74. Note du ministre de la Marine à l’Empereur rendant compte de 

l’enlèvement d’un bateau à Toulon par des déserteurs corses et de l’arrivée à Marseille d’un 
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navire parlementaire portant des prisonniers, annotée par Napoléon, Paris, 3 avril 1811. 

« Renvoyé au ministre de la Marine pour avoir le nom de ces six Corses et l’indication de la 

commune à laquelle ils appartiennent afin que si l’on peut les faire arrêter on en fasse un bon 

exemple. Paris, le 5 avril 1811. » 

MV BB 8 2723-75. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur le vice-amiral Kikkert 

et l’emploi de la marine hollandaise, Paris, 8 avril 1811. 

MV BB 8 2723-76. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la construction à 

Lorient du Diadème et du Magnifique, annoté par Napoléon, Paris, 10 avril 1811. « Approuvé. 

La dépense s’en trouvera augmentée, parce que mon intention est en conséquence d’armer Le 

Diadème afin de porter à cinq vaisseaux l’escadre du vice-amiral Allemand. Paris, le 11 avril 

1811. Nap. » 

MV BB 8 2723-77. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la mise à l’eau du 

vaisseau L’Iéna à Rochefort, de la frégate La Gloire au Havre et sur le lancement de 

L’Auguste à Anvers, annoté par Napoléon, Paris, 10 avril 1811. « Approuvé 1° que le 

vaisseau L’Iéna et la frégate La Gloire restent sur leur cale ; 2° que le vaisseau L’Auguste soit 

mis à l’eau le plus tôt possible ; 3° que l’équipage de L’Amazone soit envoyé pour L’Auguste. 

Paris, le 11 avril 1811. Nap. » 

MV BB 8 2723-78. Ordre de l’Empereur relatif à des mouvements de navire, notamment vers 

Batavia, 11 avril 1811 (copie signée Decrès). 

MV BB 8 2723-79. Extrait d’un ordre de l’Empereur relatif au 2
e
 régiment de la 

Méditerranée, 18 avril 1811 (copie). 

MV BB 8 2723-80. Note de l’amiral Ganteaume sur les lieux où cantonner des troupes près de 

Marseille et de Toulon, s.d. 

MV BB 8 2723-81. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur proposant que le général 

César Berthier, nommé au commandement de la 23
e
 division militaire, s’embarque à Gênes 

pour se rendre à Ajaccio, annoté par Napoléon, Paris, 17 avril 1811. « Il doit y avoir 

L’Incorruptible. Paris, le 19 avril 1811. Nap. » 

MV BB 8 2723-82. « Instructions pour la défense des îles de la Zélande », avril 1811, annoté 

par Decrès.  

MV BB 8 2723-83. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’arrivée à Mayence 

des marins de Königsberg et Memel, annoté par Napoléon, Paris, 24 avril 1811. « Sont-ce de 

bons matelots ou seulement des hommes ? Saint-Cloud, le 26 avril 1811. Nap. » 

MV BB 8 2723-84. Décret impérial ordonnant d’achever en frégates sept des huit flûtes dont 

la construction est en cours en conséquence du décret du 16 juillet 1810, Saint-Cloud, 25 avril 

1811 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2723-85. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur rendant compte de 

l’arrivée d’un détachement de marins des villes hanséatiques sur le vaisseau Le Golguin, 

annoté par Napoléon et Decrès, Paris, 3 mai 1811. « À communiquer au prince d’Eckmühl en 

lui faisant remarquer que ce sont des matelots que je veux et non des hommes. Saint-Cloud, le 

4 mai 1811. Nap. » « Compte rendu de l’arrivée d’un détachement de marins des villes 

hanséatiques et de son embarquement. » 

MV BB 8 2723-86. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur rendant compte de la 

possibilité de faire passer les vaisseaux de la Meuse dans l’Escaut par les eaux de l’intérieur, 

annoté par Napoléon, Paris, 15 mai 1811. « Approuvé. Il paraît que la frégate La Reine a 

chaviré parce qu’elle n’avait pas assez de monde et que les écoutilles étaient ouvertes. 

Rambouillet, le 18 mai 1811. Nap. » 

MV BB 8 2723-87. Rapport du ministre de la Guerre à l’Empereur sur la défense de l’île de 

Walcheren, annoté par Napoléon, 5 juin 1811. « Je prie le ministre de la Marine de me faire 

enfin un rapport là-dessus. Car il est trop ridicule que des péniches ennemies viennent tous les 

jours nous insulter à la portée de terre ? Il est inouï que toute une escadre souffre ce 
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déshonneur. Il n’y a donc pas de canots à cette escadre. Est-il donc si difficile d’attacher une 

bonne division de huit ou dix péniches à cette escadre, lesquelles soutenues par les 

canonnières et bâtiments légers mettent un terme à cette insulte ? À Saint-Cloud, le 6 juin 

1811. Nap. » 

MV BB 8 2723-88. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à l’arrivée d’un 

navire parlementaire anglais devant le Texel, annoté par Napoléon, Paris, 19 juin 1811. 

« Refuser les parlementaires au Texel et sur tout cette côte. Saint-Claud, le 20 juin 

1811. Nap. » 

MV BB 8 2723-89. Ordre de l’Empereur relatif aux armements en cours à Anvers, 21 juin 

1811. 

MV BB 8 2723-90. Extrait d’une lettre de l’Empereur relatif à la flottille de l’Ems, Saint-

Cloud, 10 juillet 1811 (copie). 

MV BB 8 2723-91. Ordre de l’Empereur demandant un rapport sur les désertions parmi les 

conscrits des Basses-Pyrénées accordés à la Marine, 12 juillet 1811. 

MV BB 8 2723-92. Lettre de l’Empereur au ministre de la Marine sur les chargements de blé 

et de riz à faire partir des royaumes d’Italie et de Naples pour l’approvisionnement de Corfou, 

Trianon, 15 juillet 1811 (copie). 

MV BB 8 2723-93. Rapport du ministre de la Guerre à l’Empereur sur l’armement de la place 

de Saint-Florent (Corse), annoté par Napoléon, 23 juillet 1811. « Renvoyé au ministre de la 

Marine pour mettre cela sur la carte avec les mouillages des vaisseaux. Saint-Cloud, le 24 juin 

1811. Nap. » 

MV BB 8 2723-94. « État de l’armement actuel de la place de Saint-Florent et des batteries 

qui défendent le golphe [sic] de ce nom », s.d. 

MV BB 8 2723-95. Ordre de l’Empereur prescrivant l’embarquement des effets d’habillement 

destinés au régiment de la Méditerranée de Toulon pour la Corse, 24 juillet 1811. 

MV BB 8 2723-96. Extrait d’une lettre de l’Empereur au ministre de la Marine demandant 

que les prises effectuées par des corsaires soient signalées dans le Moniteur, 25 juillet 1811. 

MV BB 8 2723-97. Lettre de l’Empereur au ministre de la Marine sur l’organisation de 

l’expédition de Corfou, Saint-Cloud, 26 juillet 1811 (copie). 

MV BB 8 2723-98. Ordre de l’Empereur au ministre de la Marine relatif aux objets à 

embarquer pour Corfou, 28 juillet 1811. 

MV BB 8 2723-99. Ordre de l’Empereur demandant un état des équipages des vaisseaux 

« avec la distinction du nombre de chaque nation dont ils se composent : anciens Français, 

Belges, Hollandais, marins de la 32
e
 division militaire, marins des départements au-delà des 

Alpes, Génois, Toscans, Romains, Illyriens ou étrangers », 2 août 1811. 

MV BB 8 2723-100. Note du ministre de la Marine à Jurien sur les bâtiments se trouvant dans 

le port de Dieppe, s.d. 

MV BB 8 2723-101. Rapport du ministre de la Guerre à l’Empereur accompagnant la 

situation des troupes destinées pour Corfou, l’état du matériel en magasin à Brindisi et des 

approvisionnements se trouvant dans ce port, annoté par Napoléon, 4 août 1811. 

« À communiquer au ministre de la Marine, qui verra qu’il y a 1 000 quintaux embarqués sur 

les bâtiments et 21 000 quintaux en magasin. Il y a donc de quoi charger les frégates. Saint-

Cloud, le 5 août 1811. N. » 

MV BB 8 2723-102. « Situation des troupes destinées pour Corfou et qui, au 14 juillet 1811, 

se trouvent à Brindisi et à Otrante » (copie conforme signée Fririon, secrétaire général du 

ministère de la Guerre). 

MV BB 8 2723-103. « Situation du matériel d’artillerie et du génie qui au 14 juillet 1811 se 

trouve au magasin dans la place de Brindisi » (copie conforme signée Fririon, secrétaire 

général du ministère de la Guerre). 
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MV BB 8 2723-104. « Situation des bâtimens [sic] et de toutes les denrées qui au 14 juillet 

1811 se trouvent à chaque bord et en magasins à Brindisi et à Otrante au compte des 

gouvernemens [sic] français, italien et napolitain et destinés pour Corfou », s.d. (copie 

conforme signée Fririon, secrétaire général du ministère de la Guerre). 

MV BB 8 2723-105. Ordre de l’Empereur demandant des renseignements sur les ports de 

Sardaigne, annoté par Decrès, 9 août 1811. « Donner de suite les ordres. Ceci convertit en 

achats les affrètements que j’avais ordonnés. Faire connaître à S.M. les fonds nécessaires. »  

MV BB 8 2723-106. Ordre de l’Empereur relatif aux convois pour Corfou, 9 août 1811. 

MV BB 8 2723-107. « Réponse à une dépêche de Sa Majesté sur les ports de la Sardaigne », 

annoté par Decrès, s.d. 

MV BB 8 2723-108. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur, sur la composition de la 

station de l’Ems, annoté par Napoléon, Paris, 14 août 1811. « Il faut des péniches armées 

d’obusiers ou de pièces de 4, et remplacer les quatre bâtiments qui ont été pris. Saint-Cloud, le 

17 août 1811. N. » 

MV BB 8 2723-109. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la levée de 200 

matelots en Illyrie, annoté par Napoléon, Paris, 14 août 1811. « Me présenter un projet de 

décret pour la levée de ces marins, en combinant cette levée avec celle de tous les autres 

marins qui sont nécessaires. Saint-Cloud, le 16 août 1811. Nap. » 

MV BB 8 2723-110. Ordre de l’Empereur sur la concentration de bâtiments à Cherbourg, 

14 août 1811. 

MV BB 8 2723-111. Lettre de l’Empereur au ministre de la Marine sur la répartition des 

conscrits de la Marine entre les équipages de haut bord et ceux de la Méditerranée, Saint-

Cloud, 15 août 1811 (copie). 

MB BB 8 2723-112. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la destination à 

donner aux conscrits réfractaires accordés à la Marine, annoté par Napoléon, Paris, 21 août 

1811. « Accordé 300 hommes à Toulon pour combler le déficit ; 300 à Rochefort pour aider à 

la formation des équipages ; et 300 hommes seront mis sur Le Régulus et 70 hommes sur 

chacune des trois frégates ; accordé 300 pour Lorient pour pouvoir retirer un pareil nombre 

d’hommes pour Rochefort. Nap. » (Annotation autographe). 

MV BB 8 2723-113. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur proposant d’employer 

sur l’escadre de l’Escaut 120 marins prisonniers italiens et portugais, annoté par Napoléon, 

Paris, 21 août 1811. « Ils peuvent déserter trop facilement sur l’Escaut. Les mettre sur 

Le Régulus et sur les frégates à l’île d’Aix. Saint-Cloud, le 22 août 1811. N. » (Annotation 

autographe). 

MV BB 8 2723-114. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les écuries de 

l’Escaut, Paris, 21 août 1811  

MV BB 8 2723-115. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’aménagement des 

vaisseaux en écuries, Paris, 21 août 1811. 

MV BB 8 2723-116. Ordre de l’Empereur relatif à l’approvisionnement de Corfou, 22 août 

1811. 

MV BB 8 2723-117. Ordre de l’Empereur sur l’escadre à assembler devant l’île d’Aix, 

24 août 1811. 

MV BB 8 2723-118. Lettre du préfet de la Gironde au ministre de l’Intérieur sur l’entrée de 

deux frégates anglaises dans la rivière de Bordeaux, annotée par Napoléon, Bordeaux, 26 août 

1811. « Renvoyé au ministre de la Marine pour en faire un rapport sur ce singulier événement. 

Compiègne, le 30 août 1811. » 

MV BB 8 2723-119. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les communications 

entre Otrante et Corfou, annoté par Napoléon, Paris, 28 août 1811. « La meilleure manière de 

communiquer en hiver avec Corfou est par les frégates qui sortiront de Toulon, de Trieste et 

d’Ancône. Quant aux communications journalières d’Otrante, elles doivent continuer comme 
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elles ont lieu maintenant, et on pourrait faire construire à Barletta et à Otrante quelques 

nouvelles courrières, qui seraient montées par les matelots de Corfou. À Compiègne, le 

30 août 1811. Nap. » 

MV BB 8 2723-120. Lettre de l’Empereur au ministre de la Marine demandant un état des 

corsaires en activité, Compiègne, 2 septembre 1811 (copie). 

MV BB 8 2723-121. Lettre d’Andriel et Wolff, armateurs, au général Rapp, au sujet des 

navires américains chargés de contrebande anglaise, Dantzig, 22 août 1811 (copie). 

MV BB 8 2723-122. Lettre du capitaine de vaisseau Jean-Alexandre Péridier, commandant la 

frégate La Flore, au ministre de la Marine, rendant compte de la bataille de Lissa du 13 mars 

1811, annotée par Napoléon, Toulon, 4 septembre 1811. « Renvoyé au ministre de la Marine. 

Il faudrait faire faire une relation du combat par ceux qui étaient sur La Favorite et par ceux 

qui sont restés jusqu’à la fin sur La Flore. Compiègne, le 14 septembre 1811. » 

MV BB 8 2723-123. « État des divers objets à envoyer de Toulon à Corfou pour completter 

l’armement de la frégate La Thémis ». 

MV BB 8 2723-124. « État des effets d’artillerie qui, d’après l’ordre de l’Empereur en date du 

2 avril 1811, ont été rassemblés à Toulon et doivent être expédiés de ce port sur Corfou en 

septembre prochain ». 

MV BB 8 2723-125. « État des effets d’artillerie demandés par le commandant de cette arme 

à Corfou », s.d. 

MV BB 8 2723-126. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les pièces d’artillerie 

de marine destinées à Corfou, annoté par Napoléon, Paris, 4 septembre 1811. « Renvoyé au 

ministre de la Marne pour me faire connaître si à Corfou il n’y aurait pas de quoi fournir les 

pièces de 12, les affuts marins et les autres objets qu’on demande pour l’armement de La 

Thémis ou s’il vaut mieux les envoyer de Toulon avec ce que demande l’artillerie. 

Compiègne, le 10 septembre 1811. Nap. » 

MV BB 8 2723-127. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la mise à l’eau de la 

frégate La Gloire, annoté par Napoléon, Paris, 6 septembre 1811. « Armer cette frégate et la 

faire partir au mois de janvier prochain pour une mission éloignée. Charger son armement et y 

mettre quelque officier des Indes pour la commander. Compiègne, le 10 septembre 

1811. Nap. » 

MV BB 8 2723-128. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’approvisionnement 

de Barcelone, annoté par Napoléon et Decrès, Paris, 6 septembre 1811. « Quelle force devrait 

avoir la division qui appareillerait de Toulon pour rester plusieurs jours maître des abords de 

Barcelone ? Compiègne, le 10 septembre 1811. Nap. » « Secrète. M. Jurien, me reproduire 

cela à mon retour. » 

MV BB 8 2723-129. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les travaux de 

construction navale à effectuer dans le port de Venise, Paris, 6 septembre 1811.  

M BB 8 2723-130. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur lui demandant d’autoriser 

le débarquement des garnisons des péniches garde-côte mises à la disposition du contre-

amiral Troude, annoté par Napoléon, Paris, 6 septembre 1811. « Approuvé. Compiègne, le 

10 septembre 1811. Nap. » 

MV BB 8 2723-131. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur proposant l’armement de 

quatre vaisseaux et deux frégates à Rochefort, annoté par Napoléon, Paris, 7 septembre 1811. 

« Approuvé ces mesures en y ajoutant toutefois 1° de tirer 200 hommes de la conscription 

maritime de Bayonne, de Bordeaux, de La Rochelle et de Nantes, 2° de prendre sur chacun 

des quatre bataillons de flottille de la Méditerranée 100 hommes des meilleurs matelots, ce 

qui fera 400 matelots que l’on remplacera par 400 conscrits. Par ces deux mesures, on 600 

matelots de plus. Quant à la compagnie de la Garde sur l’Océan, il faut la former à Paris en 

faisant fournir un choix d’hommes tirés de Boulogne, d’Anvers et du Texel. Compiègne, le 

10 septembre 1811. N. » 
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MV BB 8 2723-132. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la préparation d’une 

expédition au départ de Cherbourg, annoté par Napoléon, Paris, 7 septembre 1811. « Il paraît 

que l’embarquement ne pourra pas avoir lieu au 15 septembre. Le ministre ne m’a pas rendu 

compte des bâtiments de 5 à 600 tonneaux qui existent au Havre, à Dieppe et au Tréport et 

que je désire réunir à cette expédition. Compiègne, le 10 septembre 1811. N. »  

MV BB 8 2723-133. Ordre de l’Empereur relatif aux travaux de Venise, 11 septembre 1811. 

MV BB 8 2723-134. Ordre de l’Empereur sur les travaux en cours à Gênes, 11 octobre 1811. 

MV BB 8 2723-135. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les difficultés de la 

levée des marins en Corse, annoté par Napoléon, Paris, 12 octobre 1811. « Sur sa réponse 

bien [dire] : il faut qu’il fournisse les 400 hommes, bons marins. » « Il faut lui mander que je 

suis très mécontent. Il faut absolument que 15 jours après la réception du présent ordre de 

bons matelots ayant au moins deux ans de navigation soient formés et partent le 15 novembre. 

N’interdire la navigation au port qui n’aurait pas fourni. Faire la répartition de 400 hommes et 

s’en tenir à ce nombre. Bastia par quatre fois n’avait pas fourni son contingent, [que] la pêche 

soit interdite et la police bien exercée par tous les bâtiments du port. Si la place de Rognana 

s’est [limitée] à 4 ou 5 matelots, on fera de même. Enfin, si un port n’a pas fourni au 1
er

 

décembre il fournira le double au 1
er

 janvier. Si ce port n’avait pas fourni précédemment tous 

les matelots. Quant à la désertion en Sardaigne […]. On doit mettre en garnison chez les 

parents. 14 septembre 1811. » (Annotation en partie autographe). 

MV BB 8 2723-136. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les constructions 

navales à faire entreprendre à Trieste, annoté par Napoléon, Paris, 12 octobre 1811. « Les 

faire mettre sans délai sur les chantiers. Amsterdam, 14 octobre 1811. Nap. » (Annotation 

autographe). 

MV BB 8 2723-137. Note sur la rédaction d’un projet de défense de la rade extérieure du 

Texel, Amsterdam, 21 octobre 1811. 

MV BB 8 2723-138. Note sur le rapport des ingénieurs Sganzin et Blancken au sujet du banc 

de Zuydergaat, octobre 1811. 

MV BB 8 2723-139. Lettre du secrétaire d’État au ministre de la Marine accompagnant une 

note dictée par l’Empereur sur le Texel, Amsterdam, 22 octobre 1811. 

MV BB 8 2723-140. Note dictée par l’Empereur sur la défense du Texel, Amsterdam, 

22 octobre 1811. 

MV BB 9 2723-141. Ordre de l’Empereur demandant un rapport sur la flottille de Boulogne, 

Amsterdam, 23 octobre 1811. 

MV BB 8 2723-142. Ordre de l’Empereur pour faire ôter les garnisons qui se trouvent sur les 

canonnières et péniches en rades de Dunkerque, d’Ostende et à l’embouchure de l’Escaut, 

12 novembre 1811. 

MV BB 8 2723-143. Idem. 

MV BB 8 2723-144. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’hivernage des 

bâtiments employés sur l’Escaut oriental, annoté par Napoléon, Paris, 13 novembre 1811. « Il 

faut que pendant l’hiver ces bâtiments appareillent des ports toutes les fois que le temps le 

permettra et qu’en conséquence ils restent toujours armés. Saint-Cloud, le 14 novembre 

1811. N. » 

MV 8 BB 2723-145. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la construction de 

canonnières à Corfou, annoté par Napoléon et Decrès, Paris, 13 novembre 1811. « Ne 

pourrait-on pas construire des bâtiments plus utiles que des canonnières qui puissent servir à 

la communication entre Corfou et l’Italie ? Saint-Cloud, le 14 novembre 1811. N. » « D’après 

cette note de S.M. il faut l’autoriser à construire les bâtiments dont il a reconnu le plus grand 

besoin et la plus grande utilité et lui présenter la question posée par S.M. pour qu’il arrête les 

constructions qui se rapprocheront le plus des intentions de l’Empereur. » 
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MV BB 8 2723-146. Rapport du ministre-directeur de l’administration de la Guerre à 

l’Empereur sur la nécessité de pourvoir au ravitaillement de Barcelone par mer, annoté par 

Napoléon et par Decrès, 13 novembre 1811. « Renvoyé au ministre de la Marine pour me 

faire connaître les mesure à prendre pour faire une expédition en droite ligne. Saint-Cloud, le 

15 novembre 1811. N. » « J’ai consulté l’amiral Ganteaume le 16 novembre et les amiraux 

Lhermite et Émeriau pour avoir leur opinion. » 

MV BB 8 2723-147. Note sur les essais d’artillerie effectués en rade d’Hyères, 14 novembre 

1811. 

MV BB 8 2723-148. Ordre de l’Empereur demandant un état de situation des armements, 

14 novembre 1811. 

MV BB 8 2723-149. Extrait d’une lettre d’un officier britannique relatant le combat naval 

près de Madagascar, expédié de Londres le16 novembre 1811, annoté par Napoléon et 

renvoyé au ministre de la Marine le 27 novembre 1811. « Renvoyé au ministre de la Marine. 

Il y verra que nos frégates ont toujours tiré trop haut. Saint-Cloud, le 27 novembre 1811. N. » 

MV BB 8 2723-150. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur le combat livré par le 

capitaine de vaisseau Roquebert au large de Madagascar le 20 mai 1811 et décret impérial 

renvoyant cet officier devant un conseil de guerre, Saint-Cloud, 23 novembre 1811 (copie 

conforme signée Decrès).  

MV BB 8 2723-151. Ordre de l’Empereur sur l’organisation de l’administration de la Marine 

en Hollande, 24 novembre 1811. 

MV BB 8 2723-152. Lettre du général Bertrand à l’Empereur sur les constructions navales à 

Trieste, Trieste, 27 novembre 1811. 

MV BB 8 2723-153. « Rapport sur l’emplacement des cales de construction à Trieste », par le 

général Bertrand, Trieste, 27 novembre 1811. 

MV BB 8 2723-154. Extrait des instructions de l’Empereur au capitaine de frégate Simonnot 

relatives au transport de vivres et de munitions de guerre à Corfou, 11 septembre 1811. 

MV BB 8 2723-155. Lettre du contre-amiral de Leissègues au ministre de la Marine sur 

l’arrivée de navires à Corfou, Corfou, 27 novembre 1811. 

MV BB 8 2723-156. Lettre autographe du ministre de la Marine à l’Empereur sur le 

ravitaillement de Corfou annotée par Napoléon, Paris, 30 novembre 1811. « Cette expédition 

semble faible. Ne pourrait-on pas y joindre La Flore, ce qui ferait deux frégates et une 

corvette ? Paris, le 1
er

 décembre 1811. » 

MV BB 8 2723-157. Rapport du ministre-directeur de l’administration de la Guerre à 

l’Empereur sur le retard des expéditions de vivres vers Corfou, 4 décembre 1811. 

MV BB 8 2723-158. Instructions de l’Empereur au capitaine de frégate Ferretier, envoyé en 

expédition à Java, 11 décembre 1811. 

MV BB 8 2723-159. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’artillerie des flûtes 

et gabarres, annoté par Napoléon, Paris, 11 décembre 1811. « On mettra des canons de 24 en 

bronze qui pèseront moins que les pièces de 18 en fer. Paris, le 12 décembre 1811. Nap. » 

(Annotation autographe). 

MV BB 8 2723-160. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les officiers et 

employés d’administration désignés pour Java, annoté par Napoléon, Paris, 11 décembre 

1811. « Les administrateurs ne doivent pas être employés à Java dans l’administration de la 

Marine mais être à la disposition du gouverneur général pour être employés comme il le 

jugera convenable. Paris, le 12 décembre 1811. N. » 

MV BB 8 2723-161. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’affectation à la 

Marine des administrateurs destinés à Java, Paris, décembre 1811  

MV BB 8 2723-162. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les constructions 

navales à Trieste, Paris, 11 décembre 1811 (minute). 
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MV BB 8 2723-163. Ordre de l’Empereur sur les chaloupes canonnières destinées à 

Flessingue, 12 décembre 1811. 

MV B B8 2723-164. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’expédition allant de 

Trieste à Corfou, annoté par Napoléon, Paris, 18 décembre 1811. « Renvoyé au ministre de la 

Marine. Le Simplon est arrivé le 29 novembre à Brindisi. Une frégate qu’on dit La Pauline est 

arrivée le 1
er

 décembre à Brindisi. Je me flatte que c’est Le Corcyre. Paris, le 19 décembre, 

1811. Nap. » 

MV B B8 2723-165. Instructions de l’Empereur pour le capitaine de frégate Ferretier envoyé 

faire la course contre les Anglais dans l’Atlantique, Paris, 25 décembre 1811 (original). 

MV BB 8 2723-166. Instruction du ministre au capitaine de frégate Ferretier complétant les 

instructions de l’Empereur datées du 25, Paris, 26 décembre 1811 (copie). 

MV BB 8 2723-167. Instruction du ministre au capitaine de frégate Ferretier complétant les 

instructions de l’Empereur datées du 25, Paris, 26 décembre 1811 (minute en partie 

autographe). 

MV BB 8 2723-168. Ordre de l’Empereur relatifs aux constructions navales en cours dans 

l’Atlantique, 26 décembre 1811. 

MV BB 8 2723-169. Rapport du ministre de l’administration de la Guerre à l’Empereur sur 

l’approvisionnement de Corfou, 29 décembre 1811. 

MV BB 8 2723-170. Lettre de l’Empereur au ministre de la Marine sur l’expédition pour 

Corfou, reçue le 2 janvier 1812 (copie). 

MB BB 8 2723-171. Ordre de l’Empereur sur les chaloupes canonnières de Flessingue, 

5 janvier 1812. 

MV BB 8 2723-172. Ordre de l’Empereur sur l’envoi de canonnières à Gravelines, 6 janvier 

1812. 

MV BB 8 2723-173. Instructions de l’Empereur au capitaine de vaisseau Coat-Kerveguen 

chargé de faire la course en Méditerranée, Paris, janvier 1812 (original). 

MV BB 8 2723-174. Instructions du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau Coat-

Kerveguen chargé de faire la course en Méditerranée complétant celles de l’Empereur, Paris, 

7 janvier 1812 (original). 

MV BB 8 2723-175. Instructions du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau Coat-

Kerveguen chargé de faire la course en Méditerranée complétant celles de l’Empereur, Paris, 

10 janvier 1812 (original). 

MV BB 8 2723-176. Ordre de l’Empereur sur les mouvements à effectuer sur les côtes de la 

mer du Nord, 9 janvier 1812. 

MV BB 8 2723-177. Ordre de l’Empereur pour la mise à l’eau à Anvers de deux frégates, 

19 janvier 1812. 

MV BB 8 2723-178. Ordre de l’Empereur sur les travaux de constructions navales pour 

l’année 1812, 19 janvier 1812. 

MV BB 8 2723-179. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les constructions 

navales pour 1812, Paris, 22 janvier 1812 (minute). 

MV BB 8 2723-180. « État des travaux ordonnés par la dépêche de S. M. du 19 janvier en 

excédent à ceux prévus dans le projet de budget remis le 15 du même mois et des dépenses 

résultantes de cet excédent de travaux », 22 janvier 1812. 

MV BB 8 2723-181. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les constructions 

navales projetées en 1813, annoté par Napoléon, Paris, 24 janvier 1813. « Cet état ne me 

paraît pas assez clair. Le ministre me remettra un travail là-dessus au premier Conseil. 

À Fontainebleau, le 26 janvier 1813. N. » 

MV BB 8 2723-182. Billet du secrétaire d’État au ministre de la Marine accompagnant un 

extrait du procès-verbal du Conseil du génie du 28 janvier 1812, Paris, 29 janvier 1812. 
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MV BB 8 2723-183. « Conseil du génie. Séance du 28 janvier 1812 », relatif au fort Tromp 

(île de Goeree, Hollande). 

MV BB 8 2723-184. Ordre de l’Empereur relatif à la navigation de l’Elbe, 29 janvier 1812 

(copie conforme signée Dejean). 

MV BB 8 2723-185. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les prisonniers 

français ramenés d’Angleterre par des bateaux contrebandiers, annoté par Napoléon, Paris, 

5 février 1812. « Quand ils arrivent, on doit d’abord recevoir les Français, sauf à obliger les 

smogglers à aller ensuite à Gravelines. Paris, le 6 février 1812. Nap. » 

MV BB 8 2723-186. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la construction d’une 

frégate à Trieste, annoté par Napoléon, Paris, 19 février 1812. « Il faut commencer cette année 

à faire des établissements et dépenser à cet effet une portion de la somme de sorte que 

lorsqu’on voudra construire une frégate on le puisse faire. Paris, le 29 février 1812. Nap. » 

MV BB 8 2723-187. « Note sur le rapport à Sa Majesté du 29 février 1812 », sur les travaux à 

Trieste. 

MV BB 8 2723-188. Rapport du ministre-directeur de l’administration de la Guerre à 

l’Empereur sur le retard de l’expédition de Trieste pour Corfou, annoté par Napoléon, Paris, 

26 février 1812. « Renvoyé au ministre de la Marine pour me faire connaître ce qui a été 

ordonné pour l’expédition de Trieste ainsi que pour l’expédition du blé qu’avait L’Uranie. Ne 

serait-il pas convenable d’embarquer des vivres sur de petits bâtiments sans compromettre des 

frégates et de rendre à l’administration de la Guerre le surplus de l’approvisionnement ? Paris, 

le 29 février 1812. » 

MV BB 8 2723-189. Lettre du ministre de la Guerre au ministre de la Marine sur la réunion 

d’une commission mixte au sujet des batteries des îles Beveland, Paris, 29 février 1812. 

MV BB 8 2723-190. Ordre de l’Empereur au ministre de la Guerre sur la réunion d’une 

commission mixte consacrée aux batteries des îles Beveland, Paris, 17 février 1812 (copie 

signée de Caux). 

MV BB 8 2723-191. Ordre de l’Empereur au ministre de la Guerre sur le fort du Helder, 

Paris, 1
er

 mars 1812 (copie signée Fririon). 

MV BB 8 2723-192. Rapport autographe du ministre de la Marine à l’Empereur sur 

l’expédition pour Corfou, annoté par Napoléon, Paris, 3 mars 1812. « Je pense qu’il faut 

empêcher La Danaé de sortir. Ce qui a fait manquer son expédition, c’est qu’elle a manqué de 

cables pendant tout l’hiver. Paris, le 4 mars 1812. Nap. » 

MV BB 8 2723-193. Note sur l’expédition de Trieste à Corfou, s.d. 

MV BB 8 2723-194. « Expédition de La Danaé, pour Corfou », s.d. 

MV BB 8 2723-195. Ordre de l’Empereur pour l’envoi d’une compagnie de la Garde de 

Toulon à Dresde, 11 mars 1812. 

MV BB 8 2723-196. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’envoi de Toulon à 

Dresde de l’ancienne compagnie des marins de la Garde, Paris, 11 mars 1812. 

MV BB 8 2723-197. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les réparations à 

apporter au vaisseau Le Tourville, annoté par Napoléon, Paris, 18 mars 1812. « Si ce vaisseau 

est le plus mauvais de ceux qui sont à Rochefort, on peut y dépenser les 60 000 francs et 

l’envoyer dans la Gironde où il restera armée et pourra même sortir contre des frégates. Paris, 

le 20 mars 1812. N. » 

MV BB 8 2723-198. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’échec de 

l’expédition chargée de grains de Toulon à Tarragone, annoté par Napoléon, Paris, 23 mars 

1812. « Je pense que quelques bâtiments pourraient même être expédiés sur Tortose et 

Tarragone. L’ennemi n’a plus d’intérêt à tenir là ses croisières et si les bâtiments ont de 

bonnes instructions, ils pourraient attirer sous pavillon espagnol et de là se diriger sur 

quelques-uns de ces ports ou même sur Peniscola. Trois ou quatre bâtiments expédiés ainsi 

pourraient avoir un bon résultat. Paris, le 26 mars 1813. N. » 
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MV BB 8 2723-199. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la démolition de 

bâtiments de flottille, annoté par Napoléon et Decrès, Paris, 1
er

 avril 1812. « Je ne veux rien 

démolir. Ne faire aucun frais, mais laisser cela comme cela est. Saint-Cloud, le 8 avril 1812. » 

« 2
e
 division. Me faire remarquer la lettre qu’on écrira. N. » 

MV BB 8 2723-200. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur le désarmement de 

bâtiments à Cherbourg, annoté par Napoléon, Paris, 1
er

 avril 1812. « Je préfère avoir dans la 

rade de Cherbourg des bâtiments armés et propres à exercer des matelots, à les avoir dans la 

rade du Havre. L’équipage de La Gloire se formera insensiblement. Il n’est pas probable que 

cette frégate puisse partir avant le mois prochain. Saint-Cloud, le 8 avril 1812. Nap. » 

MV BB 8 2723-201. Lettre du vice-amiral Allemand au ministre de la Marine contenant un 

compte rendu détaillé de sa campagne dans l’Atlantique Brest, 7 avril 1812 (copie signée 

Decrès). 

MV BB 8 2723-202. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’articulation entre 

conscription et inscription maritime, annoté par Napoléon, Paris, 6 mai 1812. « Il n’y a point 

de doute que les conscrits qui ne font pas partie de la Marine dans les arrondissements 

maritimes seront du premier ban de la Garde nationale. Saint-Cloud, le 8 mai 1812. Nap. » 

MV BB 8 2723-203. Note au ministre de la Marine sur la rade du Brusc (Var), 23 mai 1812  

MV BB 8 2723-204. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’infériorité des 

vaisseaux hollandais sur les français, annoté par Napoléon, Paris, 3 juin 1812. « Raisons pour 

activer les constructions de Rotterdam afin de les remplacer. La batterie étant faite, faire 

travailler une bonne frégate de grande rade. Wilna, le 9 juillet 1812. Nap. » 

MV BB 8 2723-205. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la demande présentée 

par des armateurs de faire des armements en course dans les ports des États-Unis d’Amérique, 

annoté par Napoléon, Paris, 23 décembre 1812. « Le ministre me fait part ce matin qu’il y a 

pour et contre cette proposition. Paris, le 29 décembre 1812. N. » 

MV BB 8 2723-206. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur le débarquement des 

hommes de l’escadre de l’île d’Aix, annoté par Napoléon, Paris, 24 janvier 1813. « Je veux 

que les hommes débarquent parce que j’en ai besoin à l’armée. Je veux que les vaisseaux 

restent en rade parce que je ne veux pas diminuer mes armements maritimes. Je préfère qu’on 

désarme quelques frégates ou corvettes, mais je ne veux diminuer le nombre de mes vaisseaux 

ni sur l’Océan ni sur la Méditerranée. À Fontainebleau, le 26 janvier 1813. Nap. » 

MV BB 8 2723-207. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur le désarmement de 

vaisseaux au Texel, annoté par Napoléon, Paris, 24 janvier 1813. « Je n’approuve point cette 

proposition. Il faut que les bâtiments restent au Helder. À Fontainebleau, le 26 janvier 

1813. N. » 

MV BB 8 2723-208. Lettre du secrétaire d’État au ministre de la Marine accompagnant un 

extrait du procès-verbal du Conseil du génie du 6 février 1813, Paris, 7 février 1813. 

MV BB 8 2723-209. « Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil du génie tenu par 

S.M. le 6 février 1813 », sur les travaux de la rade de l’île d’Oléron. 

MV BB 8 2723-210. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’admission de 

parlementaires anglais avec des dépêches pour l’ambassadeur d’Autriche à Paris, annoté par 

Napoléon, Paris, 10 mars 1813. « Prendre des mesures pour que ces parlementaires soient 

reçus en rade, et leurs dépêches reçues. Il est inutile de désigner trois endroits : Calais est 

suffisant. Trianon, le 11 mars 1813. N. » 

MV BB 8 2723-211. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la mise en état de 

guerre de la place du Helder, annoté par Napoléon, Paris, 24 mars 1813. « Il est tout simple 

que le général commandant la division excite la surveillance de ses subordonnés dans les 

circonstances où nous sommes. À Paris, le 26 mars 1813. N. » 

MV BB 8 2723-211bis. Lettre du ministre de la Guerre au ministre de la Marine sur un 

combat naval au large de Porto Longone, Paris, 15 avril 1814.  
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MV BB 8 2723-212. Note sur le combat survenu au large de Porto Longone, s.d. 

MV BB 8 2723-213. Lettre du duc de Cadore, secrétaire d’État par intérim, au secrétaire 

d’État accompagnant les pièces relatives à l’affaire du combat au large de Porto Longone, 

Saint-Cloud, 1
er

 juin 1813. 

MV BB 8 2723-214. Décision de l’Empereur ordonnant le renvoi du sieur Gottman, 

commandant la place de Porto Longone, devant une commission d’enquête, Saint-Cloud, 

13 avril 1813 (copie). 

MV BB 8 2723-215. Lettre d’Élisa, grande-duchesse de Toscane, au duc de Cadore, 

accompagnant le résultat de l’enquête ordonnée contre le sieur Gottman et demandant une 

mesure d’indulgence en sa faveur, Poggio Cajano, 20 mai 1813. 

MV BB 8 2723-216. « Résultat de l’enquête formée en exécution des ordres de S.A.I. 

Monseigneur le prince Félix », sur la conduite du sieur Gottmann, commandant de Porto 

Longone, Florence, 13 mai 1813. 

MV BB 8 2723-217. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la construction de 

l’arsenal maritime de Niew-Diep, annoté par Napoléon, Paris, 9 juin 1813. « Il faut au moins 

que les caves ou s’il est possible le premier étage soient à l’abri. Dresde, le 21 juin 1813. N. » 

MV BB 8 2723-218. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les canonnières en 

services en Illyrie, annoté par Napoléon, Paris, 7 juillet 1813. « Approuvé. Mais il faudra les 

faire estimer pour en tenir compte au royaume d’Italie. À Dresde, le 17 juillet 1813. Nap. » 

MV BB 8 2723-219. Lettre du préfet maritime d’Anvers au ministre de la Marine sur les 

attributions respectives du préfet maritime et du vice-amiral Missiessy, commandant de 

l’escadre stationnée dans le port, Anvers, 19 octobre 1813.  

MV BB 8 2723-220. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’invasion de la 

Hollande par les alliés, annoté par Napoléon, Paris, 24 novembre 1813. « Approuvez la 

conduite de tous ces généraux. Qu’ils tiennent à leur poste. Mandez-leur que des forces 

considérables sont en mouvement. Que deux divisions de la Garde impériale, de 12 000 

hommes, sont parties de Paris et de Metz et arriveront dans les premiers jours de décembre 

ainsi qu’une division de cavalerie. En attendant, tous leurs efforts doivent tendre à conserver 

les magasins et arsenaux. Paris, le 25 novembre 1813. N. » 

MV BB 8 2723-221. Décision de l’Empereur sur l’application du règlement de la Marine au 

port d’Anvers, 24 novembre 1813. 

MV BB 8 2723-222. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les dispositions prises 

par l’architrésorier Lebrun à Anvers, annoté par Napoléon, Paris, 1
er 

décembre 1813. « Je ne 

puis qu’être extrêmement mécontent de ces dispositions. L’amiral ne devait pas évacuer 

Helvoet-Luys sans ordre. Si cette évacuation n’a pas encore eu lieu, il faut donner sur-le-

champ contrordre. Qu’est-ce que la perte de trois à quatre canonnières à côté de la 

conservation d’une place comme Helvoet-Luys ? Paris, le 3 décembre 1813. N.» 

MV BB 8 2723-223. « Note dictée par S.M. dans la séance du Conseil des ministres du 8 

décembre 1813 », sur les magasins de la Marine à Flessingue et Anvers. 

MV BB 8 2723-224. Lettre du général commandant à Bayonne au ministre de la Guerre sur la 

défense de la place, Bayonne, 26 décembre 1813. 

MV BB 8 2723-225. « Rapport fait au conseil de défense de la place et citadelle de Bayonne 

par le commissaire chef maritime sur la situation des diverses branche son service », Bayonne 

24 décembre 1813. 

MV BB 8 2723-226. Lettre du maréchal Soult au ministre de la Guerre accompagnant le 

rapport du commissaire de la marine à Bayonne au conseil de défense de la place, Bayonne, 

26 décembre 1813.  

MV BB 8 2723-227. Rapport du ministre de la Guerre à l’Empereur sur la désertion des 

marins basques à Bayonne, annoté par Napoléon, Paris, 30 décembre 1813. « Le ministre de 
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la Marine donnera tout le secours possible au duc de Dalmatie. Paris, le 14 janvier 1814. N. » 

(Annotation autographe). 

MV BB 8 2723-228. Lettre du ministre de la Guerre au ministre de la Marine sur la désertion 

des marins basques et la défense de Bayonne, Paris, 31 décembre 1813. 

MV BB 8 2723-229. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la rentrée à Brest des 

frégates La Nymphe et La Méduse, annoté par Napoléon, Paris, 16 février 1814. « Approuvé. 

Donnez ordre à ces frégates de faire des croisières ou de relâcher dans les ports des États-Unis 

afin d’y faire voir notre pavillon ; elles pourront même agir de conserve avec des frégates 

américaines. Nogent, le 21 février 1814. Nap. » 

MV BB 8 2723-230. Ordre de l’Empereur au ministre de la Guerre sur l’envoi des prisonniers 

de guerre dans la 8
e
 division, Nogent, 22 février 1814 (copie).  

MV BB 8 2723-231. Lettre du ministre de la Guerre au ministre de la Marine sur l’envoi de 

prisonniers de guerre sur des pontons, Paris, 24 février 1814. 

MV BB 8 2723-232. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la défense de Toulon 

par la Marine, annoté par Napoléon, Paris, 2 mars 1814. « Tout cela, c’est des bêtises ! On 

sera toujours à terre puisque cela peut se faire du soir au matin. Donner ordre que mes 

équipages retournent à bord et tiennent la mer le plus possible. Reims, le 15 mars 1814. 

Nap. » 

MV BB 8 2723-233. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la croisière des 

frégates La Nymphe et La Méduse, annoté par Napoléon, Paris, 9 mars 1814. « Renvoyé au 

ministre de la Marine. Cela est bon à mettre dans les journaux. Reims, le 15 mars 

1814. Nap. » 

MV BB 8 2723-234. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur demandant de faire 

rentrer à Rochefort l’escadre de l’île d’Aix, annoté par Napoléon, Paris, 16 mars 1814. « S’il 

ne peut pas sortir. Approuvé. Reims, le 19 mars 1814. Nap. » 

MV BB 8 2723-235. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les deux gabarres 

L’Expéditive et La Prudente arrêtées puis relâchées par les Anglais, annoté par Napoléon et 

par Decrès, Paris, 16 mai 1815. « Il ne faut pas faire aller ces gabarres à Anvers. Il y aurait 

trop de danger dans le moment actuel. Il vaut mieux les laisser à Dunkerque. Paris le 17 mai 

1815. Nap. » « Écrit le 18 pour savoir si Sa Majesté veut que j’interrompe l’expédition. Je lui 

explique que le chargement doit se faire à Cherbourg et non à Anvers. » 

MV BB 8 2723-236. Extrait de l’ordre général de service pendant l’absence de l’Empereur, 

Paris, 11 juin 1815 (copie conforme signée Paillet, secrétaire général du ministère de la 

Marine). 
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MV BB 8 2724 Correspondance entre Napoléon Bonaparte et le ministre de la Marine, 1794-

1894 : copies réalisées à la fin du XIX
e
 siècle ou au début du XX

e
 de correspondances 

rédigées entre 1794 et 1804. 

 

 

MV BB 8 2725 Correspondance du ministre de la Marine avec Napoléon I
er

, 1805-1808 : 

copies réalisées au XIX
e
 siècle et extraits de la correspondance imprimée de Napoléon. 

 

 

MV BB 8 2726 Correspondance du ministre de la Marine avec Napoléon I
er

, 1809-1815 : 

copies réalisées au XIX
e 
siècle et extraits de la correspondance imprimée de Napoléon. 
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MV BB 8 2727. Correspondance du ministre de la Marine avec Napoléon I
er

 : minutes 

de rapports et lettres reçues, 1790-1810. 

 

MV BB 8 2727-1. Lettre du chevalier Desfarges au ministre de la Marine concernant la revue 

des gens de mer et ouvriers dans le cas d’être déclarés hors de service, Rochefort, 23 janvier 

1790. 

MV BB 8 2727-2. Lettre de Gibouin, sous-commissaire de la Marine à Royan, au ministre de 

la Marine accompagnant la liste des syndics et suppléants des gens de mer nouvellement élus 

conformément à la loi du 7 janvier 1791, Royan, 9 novembre 1791. 

MV BB 8 2727-3. Lettre du comité des finances à la commission de marine et colonies 

l’invitant à user de papier gris pour les enveloppes et d’une empreinte à l’encre pour cachet, 

par mesure d’économie, 3
e
 jour des sans-culottides an II (10 septembre 1794). 

MV BB 8 2727-4. Lettre des commissaires nationaux envoyés en Corse par le Conseil 

exécutif, parmi lesquels Bonaparte, aux conseil de la marine du Port de la Montagne lui 

demandant des vaisseaux pour passer en Corse, Port de la Montagne (Toulon), 17 pluviôse 

an II (5 février 1794) (copie). 

MV BB 8 2727-5. Proclamation de Bonaparte à l’armée de la Méditerranée, Toulon, 

21 floréal an VI (10 mai 1798) (affiche). 

MV BB 8 2727-6. Lettre de commandement de capitaine de bâtiment de commerce pour Jean 

La Treyte, de Nantes, revêtue de la griffe du ministre de la Marine, 14 ventôse an VIII. 

MV BB 8 2727-7. Rapport du ministre de la Marine au Premier Consul, lui demandant 

l’autorisation de faire remplacer sur le drapeau de l’armée navale l’inscription « le 5
e
 jour des 

sans-culottides de l’an II», par « le 5
e
 jour complémentaire de l’an II » et de faire cesser 

l’usage de pavoiser les bâtiments de guerre aux couleurs de toutes les puissances les jours de 

fête, thermidor an VIII (minute). 

MV BB 8 2727-8. Avis du Conseil d’État sur les fonctions et la nomination de 

l’administration sanitaire de Toulon, 24 floréal an X (extrait conforme signé Decrès). 

MV BB 8 2727-9. Mémoires sur les abus résultant de l’exercice de la police municipale au 

port de Bordeaux par les jurats, s.d., accompagné d’une analyse du 12 brumaire an XII 

(4 novembre 1803). 

MV BB 8 2727-10. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur concernant les chaloupes 

canonnières et péniches assemblées à Étaples, 8 messidor an XII (minute). 

MV BB 8 2727-11. Lettre du ministre de la Marine au banquier Perregaux l’informant qu’il 

autorise l’appareillage du navire suédois L’Anne Sophie de La Rochelle, Boulogne, 

22 thermidor an XIII. 

MV BB 8 2727-12. Lettre du ministre de la Marine au citoyen Féart, capitaine d’artillerie de 

marine, l’informant que le marché pour fourniture de dix mille fusils conclu avec le citoyen 

Malherbe a été cassé, Paris, 25 frimaire an XII (16 décembre 1803). 

MV BB 8 2727-13. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

lui proposant d’autoriser la pêche au hareng à Fécamp et à Dieppe, Paris, 14 vendémiaire 

an XIII (6 octobre 1804) (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-14. Lettre de l’amiral Ganteaume au ministre de la Marine relative à 

l’embarquement de matériel sur les navires du corps expéditionnaire, Brest, 30 vendémiaire 

an XIII (22 octobre 1804) (copie). 

MV BB 8 2727-15. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la répartition des honoraires entre les préposés de santé en Corse, Paris, 4 brumaire 

an XIII (26 octobre 1804). 

MV BB 8 2727-16. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

la demande des consignataires du navire américain Le Brillant tendant à ce qu’il puisse sortir 

de Flessingue pour se rendre à Nantes, 6 brumaire an XIII (28 octobre 1804) (annoté par 



50  
 

Decrès). « Même demande est faite par le capitaine Meyne en faveur du brick norvégien 

Le Salvator. » 

MV BB 8 2727-17. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la proposition de M. Grenoilleau, armateur à Bordeaux, de transporter gratuitement 70 à 

80 hommes de troupe à la Martinique ou à la Guadeloupe, Paris, 12 brumaire an XIII 

(3 novembre 1804). 

MV BB 8 2727-18. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

un navire hambourgeois conduit à Flessingue par un pilote anglais, 26 brumaire an XIII 

(17 novembre 1804) (annoté par Decrès). « Le pilote est prisonnier. » 

MV BB 8 2727-19. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

deux navires suédois partis d’Alicante pour Dieppe, 26 brumaire an XIII (17 novembre 1804) 

(annoté par Decrès). « Les admettre et quarantaine. » 

MV BB 8 2727-20. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur les témoignages défavorables recueillis sur le négociant Grimonpré, Paris, 8 frimaire 

an XIII (29 novembre 1804). 

MV BB 8 2727-21. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la cession à des particuliers de bateaux de Terre-Neuve pour la pêche au hareng, Paris, 

26 frimaire an XIII (17 décembre 1804) (annoté par Decrès). « Approuvé pourvu que les 

bâtiments soient remis absolument dans le même état. » 

MV BB 8 2727-22. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

tendant à restituer au sieur Grimonpré la lettre de marque qui lui avait été retirée, Paris, 

7 nivôse an XIII (28 décembre 1804) (approuvé par Decrès).  

MV BB 8 2727-23. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

l’embargo des navires suédois, 8 nivôse an XIII (29 décembre 1804) (annoté par Decrès). 

« Non. » 

MV BB 8 2727-24. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

demandant des lettres de marque pour les corsaires à armer en Espagne, 8 nivôse an XIII 

(29 décembre 1804). 

MV BB 8 2727-25. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande présentée par Gramont et Cie qui souhaitent placer leur bâtiment La 

Confiance sous pavillon espagnol, 26 nivôse an XIII (16 janvier 1805) (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-26. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

demandant des lettres de marque pour le corsaire Le Sorcier, de Saint-Malo, 4 pluviôse 

an XIII (24 janvier 1805). 

MV BB 8 2727-27. Note sur un traité non revêtu de l’approbation du ministre, s.d. (1805). 

MV BB 8 2727-28. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la soumission de M. Tinel pour la cession à lui faite de douze bateaux de Terre-Neuve, 

6 pluviôse an XIII (29 janvier 1805) (minute et original). 

MV BB 8 2727-29. Lettre de Simon frères et Cie au ministre de la Marine lui demandant de 

lever l’embargo mis sur le navire suédois La Marie-Élisabeth retenu à Anvers, Anvers, 

10 pluviôse an XIII (30 janvier 1805). 

MV BB 8 2727-30. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la permission d’armer en course dans ses ports donnée aux Français par l’Espagne, Paris, 

13 pluviôse an XIII (2 février 1805) (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-31. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

la demande présentée par Simon frère et Cie pour la levée d’embargo de La Marie-Élisabeth, 

Paris, 17 pluviôse an XIII (6 février 1805) (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-32. Rapport du bureau des ports au ministre de la Marine sur les récompenses 

à accorder aux actions de bravoure de l’équipage du corsaire Le Wimereux, Paris, 22 pluviôse 

an XIII (11 février 1805) (approuvé par Decrès). 
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MV BB 8 2727-33. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur une avance consentie au capitaine du corsaire La Félicité par le maréchal Brune, 

ambassadeur de France à Constantinople, Paris, 22 pluviôse an XIII (11 février 1805) 

(approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-34. Rapport du bureau de la police de la navigation sur une somme réclamée 

par le service de la santé à l’île d’Elbe, Paris, 29 pluviôse an XIII (18 février 1805) (approuvé 

par Decrès). 

MV BB 8 2727-35. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande d’une lettre de marque demandé par Sauvinet, négociant de Bayonne, Paris, 

1
er

 ventôse an XIII (20 février 1805) (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-36. Lettre du ministre de la Marine au commissaire général de la Marine à 

Anvers, lui annonçant la levée de l’embargo de La Marie-Élisabeth, Paris, 6 ventôse an XIII 

(25 février 1805) (minute, original non signé, accompagné d’une note indiquant que le 

ministre a refusé de signer). 

MV BB 8 2727-37. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande de décharge d’un cautionnement à fournir pour la réintégration d’un navire 

neutralisé sous le pavillon national, Paris, 6 ventôse an XIII (25 février 1805) (approuvé par 

Decrès). 

MV BB 8 2727-38. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande de décharge d’un cautionnement à fournir pour la réintégration d’un navire 

neutralisé sous le pavillon national, Paris, 9 ventôse an XIII (28 février 1805) (approuvé par 

Decrès). 

MV BB 8 2727-39. Rapport du bureau des ports au ministre de la Marine sur les propositions 

du préfet maritime du Havre en faveur de l’équipage du corsaire Le Wimereux, Paris, 

22 ventôse an XIII (13 mars 1805) (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-40. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande d’une lettre de marque par Stival et fils et Gaspard, négociants à Dunkerque, 

Paris, 24 ventôse an XIII (15 mars 1805). 

MV BB 8 2727-41. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur le nouveau partage des grèves de la Manche entre quatre communes depuis la Canche 

jusqu’à l’Authie, Paris, 22 germinal an XIII (12 avril 1805) (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-42. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la décharge d’un cautionnement pour un navire neutralisé qui s’est perdu corps et bien, 4 

floréal an XIII (24 avril 1805) (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-43. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la lettre de marque à accorder au brick Le Bélier, 14 floréal an XIII (4 mai 1805). 

MV BB 8 2727-44. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande d’une lettre de marque pour M. Lefer, commissaire des relations d’Espagne à 

Saint-Malo, 16 floréal an XIII (6 mai 1805) (minute et original). 

MV BB 8 2727-45. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la mainlevée d’un cautionnement, 4 floréal an XIII (24 avril 1805) (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-46. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la décharge d’armateurs de leur cautionnement pour navire neutralisé, 4 prairial an XIII 

(24 mai 1805) (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-47. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

proposant d’adjoindre le pilote Thomas à M. Guigou, chef supérieur du pilotage de l’Escaut, 

16 prairial an XIII (5 juin 1805). 

MV BB 8 2727-48. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la décharge d’une soumission pour un navire qui s’est perdu corps et bien, 17 prairial 

an XIII (6 juin 1805) (approuvé par Decrès). 
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MV BB 8 2727-49. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la décharge d’un cautionnement pour un navire réquisitionné par le gouvernement de 

Saint-Domingue, 28 prairial an XIII (17 juin 1805) (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-50. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la décharge d’un cautionnement pour un navire pris par l’ennemi, 8 messidor an XIII 

(27 juin 1805) (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-51. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les chaloupes 

canonnières et péniches réunies à Étaples, Paris, 8 messidor an XII (27 juin 1804) (annoté par 

Decrès). « L’empereur maintient ce qu’il a ordonné. 18 chaloupes doivent aller à Étaples. » 

« Faire partir celles qui ont leurs équipages ; quant au reste de la question, il sera résolu par 

S.M. sur les lieux. » 

MV BB 8 2727-52. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande de Bernaert fils aîné, de Dunkerque, que les deux navires suédois La Diane et 

La Dame Catherine soient autorisés à reprendre la mer, 21 messidor an XIII (10 juillet 1805) 

(approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-53. Lettre de Bernaert au ministre de la Marine sur les deux navires suédois 

retenus, Dunkerque, 16 messidor an XIII (5 juillet 1805). 

MV BB 8 2727-54. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande de décharge de cautionnement d’un navire pris par l’ennemi, s.d. (1805) 

(approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-55. Note du bureau de la police de la navigation pour le ministre au sujet de 

Charles Henry Wundemann, négociant de Hambourg, qui demande la levée d’embargo de son 

bâtiment, 13 nivôse an XIII (3 janvier 1805) (annoté par Decrès). « M’en parler. » 

MV BB 8 2727-56. Note du bureau de la police de la navigation pour le ministre de la Marine 

au sujet de Larrouy frères, fournisseurs de la Marine, qui demandent la permission d’expédier 

de Bayonne le navire suédois La Sophia pour Brest et Lorient, 15 nivôse an XIII (5 janvier 

1805). 

MV BB 8 2727-57. Note du bureau de la police de la navigation pour le ministre de la Marine 

au sujet de la levée d’embargo du Carl, navire mecklembourgeois retenu à Bordeaux, 

15 nivôse an XIII (5 janvier 1805) (approuvée par Decrès). 

MV BB 8 2727-58. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

la permission de sortie demandée pour cinq navires suédois retenus à Marseille et Toulon, 

22 thermidor an XIII (10 août 1805) (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-59. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

une demande de passeport pour un navire suédois, 22 thermidor an XIII (4 juillet 1805) 

(annoté par Decrès). « Approuvé, mais si la guerre avec la Suède a lieu, je n’en réponds 

pas ! » 

MV BB 8 2727-60. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

la permission de sortie demandée par différents navires suédois retenus à Bordeaux, à Anvers 

et au Havre, 21 messidor an XIII (10 juillet 1805) (annoté par Decrès). « Combien en reste-t-il 

en tout ? » 

MV BB 8 2727-61. Lettre de Elof Signeul, consul de Suède à Paris, à un haut fonctionnaire 

du ministère de la Marine en faveur des navires suédois retenus, Paris, 27 juin 1805. 

MV BB 8 2727-62. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

la permission de sortie demandée pour les navires suédois, 8 messidor an XIII (27 juin 1805) 

(annoté par Decrès). « Il est inutile de correspondre avec M. Signeul, puisqu’on ne sait si son 

maître est en paix ou en guerre. Pour venir à quelqu’un, il faut savoir comment lui parler. Or, 

je ne sais que dire à l’agent d’un roi qui n’est ni ami ni ennemi ni neutre. » 
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MV BB 8 2727-63. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

la permission de sortie demandée pour cinq navires suédois retenus à Nantes, 5 messidor 

an XIII (24 juin 1805) (approuvé par Decrès). « Laisser partir. » 

MV BB 8 2727-64. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

la permission de sortie demandée pour les navires retenus à Calais et Dunkerque, 10 fructidor 

an XIII (28 août 1805) (annoté par Decrès). « Neutraliser le bâtiment. » 

MV BB 8 2727-65. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

la permission de sortie demandée par des navires suédois retenus, 10 frimaire an XIII (1er 

décembre 1804) (annoté par Decrès). « Des négociants suédois demandent pour plusieurs 

bâtiments suédois dont la plupart sont chargés de blé pour l’Espagne la liberté de sortir de nos 

ports et MM. Lucadou, de Bordeaux, soumettent même à payer la valeur de 5 de ces 

bâtiments dont ils demandent la sortir si par suite des événements on était conduit à prononcer 

leur confiscation. » « MM. Lucadou de Bordeaux annoncent que les navires suédois 

L’Enigheten, La Vénus, Le Fritz, Le Gustave, Le Karin, chargés de froment, sont arrêtés dans 

ce port par l’embargo. Voyez sa lettre. » 

MV BB 8 2727-66. Extrait des lettres écrites par le ministre de la Marine aux préfets 

maritimes au sujet des navires suédois retenus, 22 frimaire an XIII (13 décembre 1804). 

MV BB 8 2727-67. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur les avancés consenties par le maréchal Brune, ambassadeur à Constantinople, pour la 

subsistance des marins provenant des bâtiments français désarmés dans ce port, 23 floréal 

an XIII (13 mai 1805) (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-68. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

la permission de sortie demandée pour cinq navires suédois retenus à Marseille et Toulon, 

19 prairial an XIII (8 juin 1805) (approuvé par Decrès). « Approuvé le cautionnement. » 

MV BB 8 2727-69. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande de M. Thilorier de faire fouiller les fonds marins à l’aide d’une machine de 

son invention, 19 prairial an XIII (8 juin 1805) (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-70. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande formulée par Ignace-Joseph Vanlerberghe, négociant en grain et fournisseur 

aux armées, pour la libre circulation des navires suédois qu’il a affrétés, 27 fructidor an XIII 

(14 septembre 1805) (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-71. Lettre de Vanlerberghe au ministre de la Marine sur la circulation des 

navires suédois qu’il a affrétés, Paris, 23 fructidor an XIII (10 septembre 1805). 

MV BB 8 2727-72. Lettre de Vanlerberghe au ministre de la Marine sur la circulation des 

navires suédois qu’il a affrétés, Paris, 17 fructidor an XIII (4 septembre 1805). 

MV BB 8 2727-73. « État des navires suédois dont l’admission et la libre sortie sont 

demandés », s.d. [1805]. 

MV BB 8 2727-74. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

une demande du sieur de Groof, d’Anvers, propriétaire de La Marie-Suzanne, bâtiment 

neutralisé à Saint-Valéry-sur-Somme, 9 pluviôse an XIII (29 janvier 1805) (approuvée par 

Decrès). « Approuvé si véritablement c’est un propriétaire français. » 

MV BB 8 2727-75. Lettre du ministre de la Marine au préfet maritime de Boulogne autorisant 

la sortie de Saint-Valéry-sur-Somme du navire neutralisé La Minerve, ventôse an XIII 

(minute). 

MV BB 8 2727-76. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

les secours demandés par les capitaines des navires suédois retenus à Morlaix, 9 pluviôse 

an XIII (29 janvier 1805). 

MV BB 8 2727-77. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

la demande présentée par Signeul, consul de Suède à Paris, d’exception à l’embargo en faveur 
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du navire suédois L’Hercule, portant une cargaison d’eau-de-vie destinée à l’armée, 

9 pluviôse an XIII (29 janvier 1805) (approuvée par Decrès). 

MV BB 8 2727-78. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

la demande présentée par Thomson, Wittfooth et Cie, négociants à Bordeaux, que le navire 

suédois La Sophie soit autorisé à se rendre à Bordeaux, 23 pluviôse an XIII (13 février 1805) 

(approuvée par Decrès). 

MV BB 8 2727-79. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

la demande présentée par Rouxel, négociant à Saint-Brieuc, d’exception à l’embargo en 

faveur du navire suédois Le Gustave, 30 pluviôse an XIII (19 février 1805) (approuvée par 

Decrès). 

MV BB 8 2727-80. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

la demande présentée par Signeul, consul de Suède à Paris, de permission de sortie en faveur 

du navire suédois Le Mentor, retenu à Morlaix, 30 pluviôse an XIII (19 février 1805) 

(approuvée par Decrès). 

MV BB 8 2727-81. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur le remboursement au maréchal Brune, ambassadeur à Constantinople, pour avances faites 

à des capitaines de navires désarmés dans ce port, 4 ventôse an XIII (23 février 1805) (annoté 

par Decrès). « Celle-ci seulement. Sur le reste, prendre les informations et demander les 

pièces. » 

MV BB 8 2727-82. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

la demande présentée par Signeul, consul de Suède à Paris, en faveur du navire suédois La 

Marguerite Christine, retenu à Cherbourg, 8 ventôse an XIII (27 février 1805). 

MV BB 8 2727-83. Lettre de E. Signeul, consul de Suède à Paris, au ministre de la Marine, 

demandant l’autorisation pour le navire La Marguerite Christine de sortir du port de 

Cherbourg, Paris, 20 février 1805. 

MV BB 8 2727-84. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

les demandes d’exception à l’embargo existant dans les ports du 1
er

 arrondissement maritime, 

8 ventôse an XIII (27 février 1805) (annoté par Decrès). « Ordre de S.M. du 8 ventôse. Sur 

toute la côte, lever l’embargo pendant quinze jours à dater du jour, à dater du 3
e
 jour [sic] où 

arrivera l’ordre dans chacun d’eux. On pourra cependant devancer ce 3
e
 jour s’il fait un vent 

favorable. Écrire moi-même dans chaque port. On me rendra compte des résultats. Si le vent 

empêchait la sortie, l’époque serait reculée. » 

MV BB 8 2727-85. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

la demande présentée par Manoury, négociant à Rouen, pour la garantie de non-retenue du 

navire suédois L’Héléna Maria, 24 germinal an XIII (14 avril 1805) (annoté par Decrès). « Il 

y a longtemps, ceci a été décidée en faveur du propriétaire. » 

MV BB 8 2727-86. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

la demande présentée par Rouxel de Villeferon, négociant au Havre du Légué, de mettre à la 

mer et faire naviguer le navire suédois La Maria qu’il a acheté, 24 prairial an XIII (13 juin 

1805). 

MV BB 8 2727-87. Lettre du ministre de la Marine à l’architrésorier Lebrun lui demandant de 

décider si la direction du service de la santé publique à Gênes doit être confiée au préfet de 

département ou au préfet maritime, Paris, fructidor an XIII (deux minutes corrigées par 

Decrès). 

MV BB 8 2727-88. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les demandes de 

permission d’entrée et de sortie de navires suédois présentées par divers négociants, Paris, 

24 fructidor an XIII (11 septembre 1805) (annoté par Decrès). « Permettre les importations et 

temporiser sur le reste. Permettre à deux cette semaine, deux dans huit jours et ainsi de 

suite. » 
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MV BB 8 2727-89 Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les conséquences 

néfastes pour le commerce de l’embargo mis depuis la Somme jusqu’à Flessingue, 2 ventôse 

an XIII (21 février 1805). 

MV BB 8 2727-90. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la demande de 

permission de sortie de Dunkerque présentée par la veuve Jean de Vette et fils, négociants à 

Ostende, pour le navire Les Deux Amis, neutralisé sous pavillon prussien, 2 ventôse an XIII 

(21 février 1805). 

MV BB 8 2727-91. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’autorisation d’entrée 

à accorder à huit navires suédois chargés de munitions pour le service de la Marine, Paris, 

8 ventôse an XIII (27 février 1805) (copie). 

MV BB 8 2727-92. Rapport de la commission chargée d’examiner la création de quatre 

lazarets depuis Bayonne jusqu’à Blankenberge, Paris, 5 pluviôse an XIII (25 janvier 1805). 

MV BB 8 2727-93. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande présentée par Brostrom, de permission de sortie en faveur du navire suédois 

La Marie-Élisabeth, retenu à Bordeaux, 30 messidor an XIII (19 juillet 1805) (approuvé par 

Decrès). « Approuvé le départ pur et simple. » 

MV BB 8 2727-94. « État des navires suédois sortis des ports de France depuis le 4 thermidor 

an XIII », s.d. 

MV BB 8 2727-95. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande présentée par Vanlerberghe de permission de sortie en faveur de navires 

suédois, 4 thermidor an XIII (23 juillet 1805) (approuvé par Decrès). « Laisser partir par des 

lettres datées du 9, du 11, l’autre du 13 et l’autre du 14 et cela sans s’arrêter sur le bienfait, 

mais comme on laisse aller qui échappe. » 

MV BB 8 2727-96. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

les lettres portant autorisation de sortie des navires suédois retenus dans les ports français, s.d. 

MV BB 8 2727-97. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande présentée par Vanlerberghe, munitionnaire général des vivres de la marine, de 

mise à disposition de trois navires suédois retenus à Bayonne, 3 fructidor an XIII (21 août 

1805) (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-98. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande de décharge de cautionnement présentée par Blanquet et Lauchon, négociants 

à Dieppe, pour le navire Le Félix, naufragé près de Concarneau, 6 fructidor an XIII (24 août 

1805) (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-99. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur l’armement à Bordeaux du navire Le Napoléon, corsaire destiné à l’île de France, 

13 fructidor an XIII (31 août 1805). 

MV BB 8 2727-100 Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande de Stival fils et Gaspard, armateurs à Dunkerques, d’une lettre de marque pour 

le corsaire L’Anacréon, 25 fructidor an XIII (12 septembre 1805) (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-101. Lettre de l’Empereur au vice-amiral Villeneuve lui ordonnant d’engager 

le combat avec l’escadre anglaise, Boulogne, 25 thermidor an XIII (13 août 1805) (copie). 

MV BB 8 2727-102. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande d’une garantie de libre sortie pour deux navires russes qui doivent introduire à 

Anvers des munitions pour la Marine, 27 fructidor an XIII (14 septembre 1805) (approuvé par 

Decrès). « Les autoriser. » 

MV BB 8 2727-103. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur le partage des grèves comprises entre la Canche et l’Authie entre les habitants des quatre 

communes situées sur ce point de la côte, Paris, 4 vendémiaire an XIII (26 septembre 1804) 

(approuvé par Decrès). 
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MV BB 8 2727-104. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la mise sous 

séquestre des navires russes et autrichiens, Paris, 21 vendémiaire an XIV (13 octobre 1805). 

MV BB 8 2727-105. Lettre du comte de Ségur, grand maître des cérémonies, au ministre de la 

Marine, communiquant une note reçue des négociants en rapport avec la Russie, 

16 vendémiaire an XIV (8 octobre 1805). 

MV BB 8 2727-106. Note des négociants ayant des intérêts en Russie sur les dangers de la 

mise sous séquestre des navires russes, s.d. 

MV BB 8 2727-107. Extraits du décret impérial du 21 novembre 1806 instaurant le blocus 

continental en français, anglais, hollandais, allemand et portugais, suivis d’un modèle de 

déclaration de bonne application du décret à remplir par un capitaine de navire, s.d. (pièce 

imprimée). 

MV BB 8 2727-108. Rapport au ministre de la Marine sur les frais de missions des 

examinateurs de la Marine, 12 mai 1806 (minute). 

MV BB 8 2727-109. Décision du ministre de la Marine suite au rapport sur les frais de 

mission des examinateurs de la Marine, 12 mai 1806 (copie). 

MV BB 8 2727-110. Avis du Conseil d’État sur les droits à imposer sur les marchandises 

provenant de bris et naufrages, Saint-Cloud, 18 juillet 1806 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-111. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les réclamations 

formées par le duc d’Hijar, grand d’Espagne, pour être maintenu dans le privilège de la pêche 

de la fontaine de Fontdame et d’une partie de l’étang de Salces, Paris, 15 décembre 1806 

(minute et original annoté par Decrès). « Je ne puis proposer de décision à S.M. sur cet objet, 

qui est étranger à la Marine. M. le duc d’Hijar n’est point troublé dans l’exercice de la pêche 

par des agents de mon département. Il doit donc s’adresser ou au ministre auquel 

appartiennent ceux qui le troublent ou aux tribunaux ou au grand juge. On pourra 

communiquer les documents reçus à l’autorité à laquelle M. d’Hijar s’adressera. » 

MV BB 8 2727-112. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

les navires napolitains retenus par embargo, Paris, 11 janvier 1806 (annoté par Decrès). 

« Rapport à S.M. » 

MV BB 8 2727-113. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les navires 

napolitains retenus sous embargo, Paris, 13 janvier 1806 (corrigé par Decrès). 

MV BB 8 2727-114. Extrait de la feuille de travail du ministre de la Marine avec l’Empereur 

du 29 janvier 1806 relatif au navire suédois Le Freden. 

MV BB 8 2727-115. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les navires 

napolitains appartenant à des habitants des villes déjà soumises aux armées françaises, Paris, 

25 février 1806 (annoté par Decrès). « À reproduire plus tard. » 

MV BB 8 2727-116 Décret impérial sur la pêche au thon en Sardaigne, Saint-Cloud, 29 mai 

1806 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-117. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur le transport des prisonniers de guerre anglais depuis Morlaix vers l’Angleterre, Paris, 

4 juin 1806 (annoté par Decrès). « Approuvé par S.M. » 

MV BB 8 2727-118. Note du bureau des prisonniers de guerre pour le ministre de la Marine 

sur la mainlevée du navire russe Le Dobrodetel, Paris, 23 juin 1806. 

MV BB 8 2727-119. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les navires russes qui 

prennent des cargaisons en France, Paris, 25 juin 1806 (annoté par Decrès). « Les quatre 

questions sont approuvées. » 

MV BB 8 2727-120. Instruction pour les ingénieur des ponts chaussées Sganzin et Prony, 

envoyés en mission à Venise pour étudier l’éventualité de la construction d’un vaisseau de 

74 canons dans ce port, puis en Istrie et à Ancône pour étudier l’amélioration des ports, juillet 

1806 (minute et original signé Decrès). 
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MV BB 8 2727-121. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’ordre de courre sus 

aux navires de la République des Sept-Iles ioniennes, Paris, 29 juillet 1806 (annoté par 

Decrès). « Il est révoqué. » 

MV BB 8 2727-122. Décret impérial ordonnant de courre sus aux navires appartenant au roi 

de Prusse et à ses sujets, Bamberg, 6 octobre 1806 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-123. Décret impérial sur le mode de partage des prises par les corsaires 

apportant un complément au règlement du 27 janvier 1706, Saint-Cloud, 9 septembre 1806 

(copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-124. Décret impérial ordonnant la vente des navires appartenant au roi de 

Prusse et à ses sujets arrêtés dans les ports français, Bamberg, 6 octobre 1806 (copie conforme 

signée Decrès). 

MV BB 8 2727-125. Décret impérial exemptant les marins commandant des navires ou 

barques faisant le petit cabotage ou la pêche du droit de patente, 25 octobre 1806 (copie 

conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-126. Ordre en conseil du roi George III mettant la France en état de blocus, 

7 janvier 1807 (copie extraite de la Gazette de Londres du 10 janvier 1807).  

MV BB 8 2727-127. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la navigation des 

smogglers de Flessingue, Paris, 14 janvier 1807 (minute et original annoté par Hugues B. 

Maret). « Sa Majesté a jugé que cet objet n’était pas assez éclairci. Preussig Eylau, le 

16 février. Le ministre secrétaire d’État. H. B. Maret. » 

MV BB 8 2727-128. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les risques 

d’espionnage que fait courir la présence des smogglers à Flessingue, Paris, 11 février 1807 

(annoté par Decrès). « Décision de S.M. : défendre ces communications. Voyez la feuille de 

travail. » 

MV BB 8 2727-129. Rapport du capitaine de vaisseau Morel-Beaulieu au ministre de la 

Marine sur l’activité des Anglais à Flessingue, Anvers, 5 février 1807. 

MV BB 8 2727-130. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’application du 

décret du 21 novembre 1806 déclarant les îles britanniques en état de blocus, Paris, 6 mai 

1807. 

MV BB 8 2727-131. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’application du 

décret du 21 novembre 1806 déclarant les îles britanniques en état de blocus, Paris, 

17 décembre 1806 (minute annotée par Decrès). « On soumet à S.M. trois questions sur le 

décret du 21 novembre. On demande surtout une décision sur la première. » 

MV BB 8 2727-132. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’application du 

décret du 21 novembre 1806 déclarant les îles britanniques en état de blocus en ce qui 

concerne les croiseurs français, Paris, 14 décembre 1806 (deux exemplaires). 

MV BB 8 2727-133. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’application du 

décret du 21 novembre 1806 déclarant les îles britanniques en état de blocus, Paris, 6 mai 

1807 (annoté par Decrès et Cambacérès). « À communiquer au grand juge. Le 6 mai 1807. 

L’archichancelier de l’Empire. Cambacérès. » « Questions remises à Sa Majesté sur le décret 

du 21 novembre 1806 et qui lui ont été remises à Elle-même selon la feuille de travail du… » 

MV BB 8 2727-134. Décret impérial ordonnant l’exécution du règlement sur le pilotage au 

port d’Agde, Tilsit, 8 juillet 1807 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-135. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’affluence des 

smogglers anglo-hollandais sur les côtes de France, Paris, 22 juillet 1807. 

MV BB 8 2727-136. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les droits exigés par 

les douanes hollandaises sur la navigation de l’Escaut, s.d. (minute). 

MV BB 8 2727-137. Note pour le ministre de la Marine sur la datation d’une circulaire, s.d. 

(annotée par Decrès). « À la bonne heure ! » 
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MV BB 8 2727-138. Note pour le ministre de la Marine sur la date effective de cessation des 

hostilités avec la Russie et le Mecklembourg, 22 juillet 1807 (annotée par Decrès). 

« Annoncer de suite la cessation des hostilités avec les susdits pouvoirs. » 

MV BB 8 2727-139. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les droits perçus par 

les douanes hollandaises sur les navires remontant l’Escaut, Paris, 12 août 1807 (annoté par 

Decrès). « M’en parler. » 

MV BB 8 2727-140. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur proposant de faire en 

faveur des Danois une exception au décret du 21 novembre 1806 sur le blocus de 

l’Angleterre, Paris, 26 août 1807 (annoté par Decrès). « Écrire qu’on les reçoive. » 

MV BB 8 2727-141. Décret impérial exemptant le Danemark des dispositions du décret du 

21 novembre 1806, s.d. (minute). 

MV BB 8 2727-142. Décret impérial exemptant le Danemark des dispositions du décret du 

21 novembre 1806, s.d. (minute). 

MV BB 8 2727-143. Note pour le ministre de la Marine dictée par l’Empereur sur 

l’application du blocus le 9 septembre 1807. 

MV BB 8 2727-144. Note sur la proposition de ne reconnaître aucun neutre dans l’application 

du décret du 21 novembre 1806, 1
er

 octobre 1807. 

MV BB 8 2727-145. Décret impérial ordonnant que tout bâtiment portant pavillon neutre, 

autre que celui de la Russie ou des États-Unis d’Amérique, qui abordera dans les ports de 

l’Empire français sera détenu par mesure d’embargo, s.d. (minute de la main de Decrès). 

MV BB 8 2727-146. Décret impérial ordonnant aux bâtiments de guerre et aux corsaires de 

courir sus aux bâtiments navigant sous pavillon portugais, Fontainebleau, 21 octobre 1807 

(copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-147. Décret impérial ordonnant aux bâtiments de guerre et aux corsaires de 

courir sus aux bâtiments navigant sous pavillon portugais, Fontainebleau, 21 octobre 1807 

(minute). 

MV BB 8 2727-148. Décret impérial ordonnant que les bâtiments qui après avoir touché en 

Angleterre entreront dans les ports de France seront saisis avec leur cargaison, Milan, 

23 novembre 1807 (copie conforme signée Fourcroy, commissaire en chef de la marine). 

MV BB 8 2727-149. Décret impérial déclarant les îles britanniques en état de blocus sur terre 

et sur mer et déclarant de bonne prise tout bâtiment ayant souffert la visite d’un vaisseau 

anglais, Milan, 17 décembre 1807 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-150. Note sur la notification du décret du 17 décembre 1807 aux préfets 

maritimes, s.d. 

MV BB 8 2727-151. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur le séquestre des 

navires sardes, 13 janvier 1808 (copie). 

MV BB 8 2727-152. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les demandes de 

neutralisation des navires nationaux, Paris, 20 janvier 1808 (annoté par Decrès). « Ajourné. » 

MV BB 8 2727-153. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la détention des 

navires danois, espagnols, hollandais et de ceux appartenant à d’autres puissances alliés, 

20 janvier 1808 (annoté par Decrès). « Prendre des décisions particulières sur chacun. » 

MV BB 8 2727-154. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la délivrance de lettres de marque pour les armements en cours à Livourne, 21 février 

1808 (approuvé par Decrès et converti en rapport du ministre de la Marine à l’Empereur). 

MV BB 8 2727-155 Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les bâtiments sardes 

placés sous séquestre, 2 mars 1808 (annoté par Decrès). « Ajourné. » 

MV BB 8 2727-156 Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’éventualité de faire 

arborer à des bâtiments français le pavillon papembourgeois pour éviter d’être inquiétés par 

les Anglais, 2 mars 1808 (annoté par Decrès). « Refusé. » 
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MV BB 8 2727-157 Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les frais de séjour des 

marins français retenus à Smyrne, 23 mars 1808. 

MV BB 8 2727-158. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur le possible transport 

de M. de Jacobi, ministre de Prusse à Londres, sur un navire parlementaire anglais, 30 mars 

1808 (deux exemplaires, le premier annoté par Decrès). « L’Empereur n’a pas jugé devoir 

révoquer les ordres donnés. » 

MV BB 8 2727-159. Extrait du Moniteur du 26 mars 1808 sur l’arrivée d’un parlementaire 

anglais portant M. de Jacobi devant Calais le 3 mars. 

MV BB 8 2727-160. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les pêcheurs anglais 

pris par le corsaire Le Hasard, 30 mars 1808 (deux exemplaires, dont le premier annoté par 

Decrès). « Les renvoyer au premier bâtiment croiseur. » 

MV BB 8 2727-161. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’expédition de 

navires français en aventuriers aux colonies françaises, Paris, 30 mars 1808 (deux 

exemplaires, le premier annoté par Decrès). « Approuvé. » 

MV BB 8 2727-162. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les simulations de 

pavillon, Paris, 30 mars 1808 (deux exemplaires, le premier annoté par Decrès). « S.M. 

n’autorise plus de simulations de pavillon. » 

MV BB 8 2727-163. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les captifs délivrés 

par le dey d’Alger, Paris, 30 mars 1808 (deux exemplaires). 

MV BB 8 2727-164. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’octroi d’un sauf-

conduit à un navire neutre destiné aux colonies espagnoles, Paris, 30 mars 1808 (deux 

exemplaires, le premier annoté par Decrès). « Approuvé. » 

MV BB 8 2727-165. Lettre de l’Empereur au ministre de la Marine ordonnant la mise sous 

séquestre des navires sardes, Bayonne, 11 mai 1808 (copie annotée par Decrès). « M. Jurien. 

Écrire en conséquence. » 

MV BB 8 2727-166. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la demande de 

Carmichael et fils, négociants de Nantes, qui proposent d’employer à l’approvisionnement des 

colonies françaises un navire expédié sous pavillon américain, Paris, 11 mai 1808 (original 

signé Decrès et annoté par Napoléon). « Refusé et même défendu. Bayonne, le 18 mai 

1808. Nap. » 

MV BB 8 2727-167. Note au ministre de la Marine sur la demande de M. Carmichael, s.d. 

(annoté par Decrès). « Rapport à S.M. »  

MV BB 8 2727-168. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la conduite à tenir à 

l’égard des navires américains demandant à quitter les ports de l’Empire, Paris, 22 mai 1808 

(annoté par Napoléon et par Decrès sur un feuillet joint). « Oui. Refaire tout. N. » « Écrire de 

suite à tous les préfets de ne laisser partir aucun Américain et cela sans donner de motif, en 

disant seulement, lorsqu’il y aura lieu, non pas qu’ils doivent les retenir, mais qu’ils ne sont 

pas autorisés à les laisser partir. » 

MV BB 8 2727-169. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la conduite à tenir à 

l’égard des navires algériens, Paris, 22 mai 1808 (annoté par Napoléon). « S’ils sont 

dénationalisés, ils ne sont plus algériens. 8 juin 1808. N. » (Annotation autographe). 

MV BB 8 2727-170. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur lui demandant 

d’autoriser la sortie du navire américain L’Arcturus du port de Bordeaux, Paris, 28 juin 1808 

(deux exemplaires). 

MV BB 8 2727-171. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur le projet formé par 

deux armateurs de Dunkerque d’envoyer deux navires aventuriers en Norvège, Paris, 17 août 

1808. 

MV BB 8 2727-172. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la proposition de 

permettre aux armateurs du premier arrondissement maritime d’employer sur leurs corsaires 

des militaires de la 16
e
 division et des conscrits réfractaires, Paris, 21 septembre 1808. 
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MV BB 8 2727-173. Rapport du ministre de la Guerre à l’Empereur sur la proposition du 

général Vandamme de permettre aux armateurs du premier arrondissement maritime 

d’employer sur leurs corsaires des militaires de la 16
e
 division et des conscrits réfractaires, 

Paris, 10 septembre 1808. « Renvoyé au ministre de la Marine par ordre de l’Empereur. Saint-

Cloud, le 11 septembre 1808. » 

MV BB 8 2727-174. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur le navire américain 

Policy, retenu à Port-Louis avec un chargement de denrées coloniales provenant de la 

Guadeloupe, Paris, 9 novembre 1808 (deux exemplaires). 

MV BB 8 2727-175. Circulaire du ministre de la Marine aux préfets maritimes relative aux 

autorisations d’armements particuliers demandés au ministre, 17 février 1808 (projet). 

MV BB 8 2727-176. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur des demandes de lettres de marque à Cherbourg et Bordeaux, 24 février 1808 (annoté par 

Decrès). « Les donner. » 

MV BB 8 2727-177. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur les navires sardes placés sous séquestre, 24 février 1808. 

MV BB 8 2727-178. Circulaire du ministre de la Marine aux préfets maritimes, commissaires 

principaux et inspecteurs de la Marine faisant envoi de la réimpression du règlement du 

2 prairial an XI sur les armements en course, Paris, 29 février 1808 (copie conforme signée du 

chef de la 5
e
 division). 

MV BB 8 2727-179. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur le recrutement de huit pilotes pour la navigation sur l’Escaut, 18 mars 1808 (annoté par 

Decrès). « J’approuve, parce qu’il doit prendre les patrons des poones où il voudra, mais il n’y 

a pas lieu à augmenter le traitement fixé. » 

MV BB 8 2727-180. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur une demande d’Abel, résident des villes hanséatiques, pour la sortie du Weser d’un 

bâtiment de Brême destiné à Arkhangelsk, Le Wasington, 27 avril 1808 (annoté par Decrès). 

« Sans doute. » 

MV BB 8 2727-181. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur des demandes de dispense de représentation de trois chaloupes prises par l’ennemi, 5 mai 

1808 (annoté par Decrès). « Approuvé. » 

MV BB 8 2727-182. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

proposant d’autoriser l’armement du corsaire Le Petit Corse, capitaine Marcilesi, 7 mai 1808 

(annoté par Decrès). « Approuvé. » 

MV BB 8 2727-183. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur le naufrage du bateau de pêche Le Désiré, d’Honfleur, 8 juin 1808 (annoté par Decrès). 

« La réponse de M. Miquet arrivée, on prendra les ordres de S.M. » 

MV BB 8 2727-185. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur les demandes présentées par des amateurs d’acheter des navires étrangers pour les 

expédier aux colonies, 15 juin 1808. 

MV BB 8 2727-186. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la défense faite par la cour de Vienne aux navires autrichiens de Trieste de recevoir des 

expéditions pour les ports des royaumes d’Italie et de Naples, 25 juin 1808 (annoté par 

Decrès). « Répondre à M. de Champagny que je ne puis connaître que les lois de la 

navigation, que je ne saisis pas le but de ces déclarations ni leur esprit et que, s’il y a 

exception à avoir en faveur de ces bâtiments par raison de politique, c’est à lui à prendre les 

ordres de S.M. » 

MV BB 8 2727-187. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur une dette contractée par le bureau sanitaire de Toulon auprès de M. Gineste, 25 juin 1808 

(annoté par Decrès). « Tout ceci ne vaut pas la peine d’un décret. Le fait est que je ne suis pas 

convaincu que la Marine doive payer cela à cause des émigrations, de la circonstance 
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particulière de cette propriété, mais puisque les tribunaux pensent le contraire et que 

M. Boulay de la Meurthe est de leur opinion, que d’ailleurs il paraît par sa lettre que c’est lui 

qui doit être le rapporteur de cette affaire au Conseil d’État, où il émettra naturellement 

d’après ce qu’il annonce le droit en faveur de la famille Gineste, il n’appartient pas au 

ministre de l’Empereur d’être plus difficultueux pour des faits relatifs à l’émigration que les 

tribunaux et que le conseiller d’État que cela concerne plus particulièrement. En conséquence, 

payer, en ayant attention qu’une partie de la somme réclamée paraît porter sur des années où 

s’applique l’échelle des assignats, mandats, etc. » 

MV BB 8 2727-189. Lettre du préfet maritime de Toulon au ministre de la Marine sur la dette 

contractée par le bureau sanitaire de Toulon auprès de M. Gineste, Toulon, 8 mai 1808. 

MV BB 8 2727-190. Mémoire des conservateurs de la santé publique de Toulon au Conseil 

d’État relative aux dettes exigées du bureau sanitaire de Toulon, Toulon, 6 mai 1808. 

MV BB 8 2727-191. Avis du Conseil d’État sur la durée des fonctions et le mode de 

nomination des conservateurs et administrateurs sanitaires de Toulon, 23 floréal an X (13 mai 

1802) (copie conforme). 

MV BB 8 2727-192. État des recettes et dépenses de l’administration de la santé publique de 

Toulon pour l’année 1807, s.d. 

MV BB 8 2727-193. Jugement du tribunal civil de Toulon condamnant l’administration de la 

santé publique de Toulon à payer ses dettes à Félix-Madelon Gineste, ancien capitaine de 

vaisseau, 28 novembre 1807 (copie conforme du 16 avril 1808). 

MV BB 8 2727-194. Lettre de Boulay de la Meurthe, conseiller d’État ayant le département 

des domaines nationaux, au ministre de la Marine, relative au contentieux entre le bureau 

sanitaire de Toulon et le sieur Gineste, Paris, 10 juin 1808. 

MV BB 8 2727-195. Lettre de Boulay de la Meurthe, conseiller d’État ayant le département 

des domaines nationaux, au ministre de la Marine, relative au contentieux entre le bureau 

sanitaire de Toulon et le sieur Gineste, Paris, 24 décembre 1806. 

MV BB 8 2727-196. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande présentée par le bureau sanitaire de Toulon afin d’être déchargé du paiement 

de sa dette envers le sieur Gineste, 13 janvier 1807 (annoté par Decrès). « Cela ne me regarde 

pas. C’est à M. Gineste à se pourvoir par devant qui de droit. » 

MV BB 8 2727-197. Lettre de Boulay de la Meurthe, conseiller d’État ayant le département 

des domaines nationaux, au ministre de la Marine sur le contentieux du bureau sanitaire de 

Toulon avec le sieur Gineste, Paris, 28 février 1806. 

MV BB 8 2727-198. Avis du Conseil d’État sur la durée des fonctions et le mode de 

nomination des conservateurs et administrateurs sanitaires de Toulon, 23 floréal an X (13 mai 

1802) (copie). 

MV BB 8 2727-199. Lettre du ministre de la Marine à Boulay de la Meurthe, conseiller d’État 

ayant le département des domaines nationaux, relative au contentieux entre le bureau sanitaire 

de Toulon et le sieur Gineste, Paris, 30 mai 1808. 

MV BB 8 2727-200. Lettre du préfet maritime de Toulon au ministre de la Marine sur le 

contentieux du bureau sanitaire de Toulon avec le sieur Gineste, 8 mai 1808 (copie conforme 

signée Decrès). 

MV BB 8 2727-201. Bordereau des pièces adressées par le ministre de la Marine à Boulay de 

la Meurthe, conseiller d’État ayant le département des domaines nationaux, relative au 

contentieux entre le bureau sanitaire de Toulon et le sieur Gineste, 6 mai 1808. 

MV BB 8 2727-202. Lettre du préfet maritime de Toulon au ministre de la Marine sur le 

contentieux entre le bureau sanitaire de Toulon et le sieur Gineste, Toulon, 14 avril 1806. 

MV BB 8 2727-203. Lettre du conseiller d’État Boulay de la Meurthe au ministre de la 

Marine sur le contentieux entre le bureau sanitaire de Toulon et le sieur Gineste, Paris, 

15 mars 1806. 
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MV BB 8 2727-204. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur les recettes et dépenses du bureau de santé de l’île de Corse, 2 juillet 1808. 

MV BB 8 2727-205. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la francisation d’un navire espagnol acheté par M. de Chantereyne à Cherbourg, 9 juillet 

1808. 

MV BB 8 2727-206. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur des lettres de marque à envoyer à Constantinople et Smyrne pour permettre à des 

négociants français d’armer en course, 13 juillet 1808. 

MV BB 8 2727-207. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande de sauf-conduit présenté par Étienne Majastre et Cie, de Marseille, pour un 

navire algérien, Les Trois-Frères, destiné à rapporter du coton de Smyrne, 27 juillet 1808. 

MV BB 8 2727-208. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande de lettres de marque pour des armements projetés à Venise par des armateurs 

génois, 20 août 1808 (annoté par Decrès). « Tâcher de savoir quel intérêt on peut avoir à 

préférer des lettres de marque de France à celles de l’Italie. » 

MV BB 8 2727-209. Lettre du ministre de la Marine au consul général de France à Venise lui 

demandant des explications sur les armements en course projetés à Venise, août 1808 

(minute). 

MV BB 8 2727-210. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur un armement en guerre et marchandises pour la Guadeloupe et la Martinique projeté par 

Émery et Vanhée, négociants à Dunkerque, 24 août 1808 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2727-211. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la course dans le 1
er

 arrondissement maritime, 24 août 1808 (annoté par Decrès). « Qu’ils 

veillent à prévenir les désertions. L’emploi des hommes des bataillons sur les corsaires 

désorganiserait la flottille. Ce qu’il y a de mieux à faire, c’est de choisir des bâtiments propres 

à la course dans cette flottille, d’y employer même des péniches. L’amiral fera faire des 

sorties de course par détachements pendant cette saison. Il y a un projet de M. de Saint-

Harcien, dont l’amiral a reconnu l’utilité, mais qu’il a dit n’être praticable qu’en hiver. Il n’en 

parle plus. C’est cependant le moment d’exécution. Le reproduire et l’exécuter. Tout ce qu’il 

fera pour évertuer les marins à la mer méritera mon approbation. Il faut en faire des corsaires 

pour le compte du gouvernement. » 

MV BB 8 2727-212. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur le nombre et le calibre des bouches à feu embarquées par les corsaires, 27 août 1808. 

MV BB 8 2727-213. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande de mettre le navire L’Épreuve nouvelle sous pavillon algérien présentée par 

Meinadier, armateur à Marseille, 27 août 1808. 

MV BB 8 2727-214. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur une demande d’expédier en aventurier deux navires aux États-Unis et sur une demande de 

lettre de marque pour un armement en guerre et marchandises à Bordeaux destiné à la 

Guadeloupe, 9 septembre 1808 (annoté par Decrès). « Ceci n’est pas raisonné comme il 

convient à la 2
e
 division. On eût dû considérer la chose sous le point de vue de l’embargo 

américain. C’est ce qu’il faut faire. M’en parler. Écrivez à M. de Champagny pour savoir 

l’état politique. » 

MV BB 8 2727-215. Note au ministre de la Marine sur les expéditions vers les États-Unis, 

2 juillet 1808 (annotée par Decrès). « Non ! Non ! Je suis fâché de voir que vous ne savez pas 

l’état des choses. Ces messieurs ne donnent rien au hasard. Je parie que les susdits ne sont que 

commissionnaires. C’est l’argent des dupes qu’ils mettent au hasard. Voyez mon apostille. » 

MV BB 8 2727-216. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande de lettre de marque pour un armement en course à Boulogne présentée par 

Féron, huissier de la chambre de l’impératrice, 8 septembre 1808. 
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MV BB 8 2727-217. Rapport du bureau de la police de la navigation sur la délibération 

relative à des erreurs et omissions dans le règlement du pilotage pour les ports du 

1
er

 arrondissement maritime, 10 septembre 1808 (annoté par Decrès). « Approuvé. » 

MV BB 8 2727-218. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur le remplacement des conservateurs de santé de Porto-Vecchio pour prévarication, 

14 septembre 1808 (annoté par Decrès). « Approuvé. » 

MV BB 8 2727-219. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur des décharges de cautionnement demandées pour des navires neutralisés, 26 octobre 1808 

(annoté par Decrès). « Approuvé. » 

MV BB 8 2727-220. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur des demandes d’autorisation de sortie pour des navires chargés de vin et d’eau-de-vie, 

29 octobre 1808 (annoté par Decrès). « Bien. Tout cela regarde les douanes. » 

MV BB 8 2727-221. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande d’une lettre de marque pour le corsaire Le Tilsit présentée par Émery et 

Vanhée, de Dunkerque, 26 octobre 1808 (annoté par Decrès). « Approuvé. » 

MV BB 8 2727-222. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur les navires navigant sous pavillon français ou italien en mer Noire entre Constantinople et 

Odessa, 2 novembre 1808 (annoté par Decrès). « Approuvé. » 

MV BB 8 2727-223. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur les armements pour les colonies en préparation à Lorient, 9 novembre 1808 (annoté par 

Decrès). « Approuvé l’ajournement et les en prévenir de suite. » 

MV BB 8 2727-224. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande renouvelée par le ministre des Relations extérieures d’autoriser des armements 

en cours à Constantinople et à Smyrne, 16 novembre 1808 (annoté par Decrès). « Approuvé. » 

MV BB 8 2727-225. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à l’application du 

décret du 17 décembre 1807, Paris, 6 janvier 1808 (annoté par Decrès). « On prie Sa Majesté 

de faire connaître ses intentions sur trois questions élevées au sujet du décret du 17 décembre 

dernier. » 

MV BB 8 2727-226. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur le navire français Notre-Dame du Mont-Carmel compris dans l’embargo mis à Livourne 

sur les bâtiments sardes, 11 janvier 1808 (annoté par Decrès). « Suivre la règle sur les 

bâtiments neutralisés. » 

MV BB 8 2727-227. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur l’application du décret du 22 nivôse an XIII interdisant à tout individu débarquant d’un 

navire de commerce français de débarquer dans un port sans permission expresse des 

commissaires de police, sous-préfets et maires, 11 janvier 1808. 

MV BB 8 2727-228. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la réimpression du règlement du 2 prairial an XI sur la course, Paris, 16 janvier 1808 

(annoté par Decrès). « Approuvé. » 

MV BB 8 2727-229. Reçu de l’Imprimerie impériale pour le manuscrit du règlement du 

2 prairial an XI sur la course, Paris, 2 février 1808. 

MV BB 8 2727-230. « Instructions explicatives de divers articles du règlement du 2 prairial 

an XI (22 mai 1803) sur les armemens en course », 16 janvier 1808 (minute). 

MV BB 8 2727-231. « Instructions pour les commandants des bâtiments de S.M. stationnaires 

à l’entrée des ports de l’Empire sur l’exécution des décrets des 21 novembre 1806, 

23 novembre, 17 décembre 1807 et 11 janvier 1808 », 18 janvier 1808 (minute). 

MV BB 8 2727-232. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur une permission de sortie demandée pour un bateau neutralisé sous pavillon 

papembourgeois et destiné à la pêche sur la côte de Hollande, Paris, 21 janvier 1808 (annoté 

par Decrès). « Permis cette pêche. » 
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MV BB 8 2727-233. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur des demandes de lettres de marque pour armement en course, Paris, 28 janvier 1808 

(annoté par Decrès). « Approuvé les armements ; quant aux lettres pour des péniches, cela 

sera examiné dans son temps et probablement approuvé. » 

MV BB 8 2727-234. Note au ministre de la Marine sur l’application des décrets des 

21 novembre 1806, 29 novembre 1807 et 17 décembre 1807 et 11 janvier 1808, 5 février 

1808. 

MV BB 8 2727-235. Extrait de la Gazette de Londres du 10 janvier 1807 reproduisant l’ordre 

en conseil du 7 janvier 1807 déclarant la France et ses alliés en état de blocus. 

MV 8 BB 2727-236. Extrait de la Gazette de Londres du 7 novembre 1807 reproduisant 

l’ordre en conseil du 4 novembre 1807 étendant le blocus à l’Italie. 

MV BB 8 2727-237. Note sur l’attitude à adopter à l’égard des navires alliés ou neutres, s.d. 

MV BB 8 2727-238. Circulaire du bureau de la police de la navigation faisant envoi du 

règlement concerté entre le ministre de la Marine et le ministre de la Police générale pour 

établir une surveillance plus particulière sur les hommes et paquets allant et revenant 

d’Angleterre, Paris, 20 février 1808 (copie). 

MV BB 8 2727-239. Règlement concerté entre le ministre de la Marine et le ministre de la 

Police générale pour l’exécution du décret impérial du 22 nivôse an XIII, Paris, 20 février 

1808 (copie conforme). 

MV BB 8 2727-240. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande présentée par Tiesset, armateur à Boulogne, d’armer deux corsaires pour 

interrompre le commerce de contrebande sur la côte de Hollande, 28 décembre 1808. 

MV BB 8 2727-241. « Bordereau des pièces adressées le 10 décembre 1808 à Monsieur le 

directeur général concernant le bassin à flot d’Anvers », signé Mengin, ingénieur en chef. 

MV BB 8 2727-242. Décret impérial interdisant d’apporter aucun changement à un tarif 

douanier sans un décret impérial, Aranda de Duero, 26 novembre 1808 (copie conforme 

signée Decrès). 

MV BB 8 2727-243. Décret impérial délimitant les parties de côtes soumises à la surveillance 

des commissaires généraux de police de Gênes, Toulon, Marseille et Bordeaux, Burgos, 

21 novembre 1808 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-244. Décret impérial ordonnant de courir sus aux navires espagnols, Saint-

Cloud, 21 septembre 1808 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-245. Note donnant la chronologie des actes intéressant l’accession de Joseph 

Napoléon au trône d’Espagne et le numéro correspondant du Moniteur. 

MV BB 8 2727-246. Décret impérial ordonnant l’exécution des règlements et tarifs de 

pilotage arrêtés le 7 juin 1808 au port du Havre, Saint-Cloud, 23 août 1808 (copie conforme 

signée Decrès). 

MV BB 8 2727-247. Décret impérial ordonnant de courir sus aux bateaux de pêche anglais, 

Bayonne, 16 juin 1808 (copie). 

MV BB 8 2727-248. Décret impérial ordonnant un embargo sur les navires sardes, Bayonne, 

20 avril 1808 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-249. Décret impérial délimitant les parties de côtes placées sous la 

surveillance des commissaires généraux de police à Anvers, Boulogne, Le Havre, Saint-Malo, 

Morlaix, Brest et Lorient, Saint-Cloud, 30 mars 1808 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-250. Décret impérial réglementant le lestage et délestage des bâtiments de 

mer sur la Loire et dans les ports de Nantes, Couëron et Paimbeuf, palais des Tuileries, 

14 mars 1808 (copie conforme signée Beaunier, chef de division). 

MV BB 8 2727-251. Décret impérial ordonnant de mettre sous séquestre les bâtiments 

algériens présents dans les ports de l’Empire et du royaume d’Italie, palais des Tuileries, 

17 février 1808 (deux exemplaires dont une copie conforme signée Decrès). 
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MV BB 8 2727-252. Décret impérial ordonnant l’exécution des règlements et tarifs de 

pilotage arrêtés dans les 1
re

, 3
e
, 4

e
 et 5

e
 préfectures maritimes, palais des Tuileries, 11 janvier 

1808 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-253. Décret impérial attribuant aux dénonciateurs des bâtiments venant 

d’Angleterre ou visités par les Anglais le tiers du produit de la vente du navire et de sa 

cargaison, palais des Tuileries, 11 janvier 1808 (copie conforme signée Decrès). 

MV 8 BB 2727-254. Instructions de l’Empereur pour le capitaine de vaisseau Troude, chargé 

d’emmener une division de Lorient à Toulon ou à Ajaccio, 29 janvier 1808 (minute). 

MV BB 8 2727-255. Lettre du ministre de la Marine à l’amiral Ganteaume et au préfet 

maritime de Toulon en vue d’une expédition de quatorze vaisseaux, Paris, 2 juin 1808 

(minute). 

MV BB 8 2727-256. Note récapitulant les ordres donnés par l’Empereur au ministre de la 

Marine les 11 et 12 mai 1808. 

MV BB 8 2727-257. Lettre du ministre de la Marine au roi de Naples sur la mission de 

l’amiral Ganteaume dans l’Adriatique, Paris, 11 février 1808 (minute). 

MV BB 8 2727-258. Instructions de l’Empereur au capitaine de vaisseau Troude, 

commandant une division envoyée de Lorient à Toulon, 29 janvier 1808 (minute). 

MV BB 8 2727-259. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la situation de la 

Martinique, Paris, 6 avril 1808 (annoté par Napoléon). « Il faudrait effectivement envoyer des 

farines. Si l’on expédiait cinq batiments bons marcheurs de 250 tonneaux, cela ferait l’affaire. 

Il serait bien malheureux que sur cinq il n’en arrivât pas trois. Il y aurait un moyen plus court, 

ce serait d’encourager les villes de Bordeaux, Nantes, du Havre, à faire des expéditions en 

prenant un certain nombre de tonneaux de fret et en payant tout de suite. Bayonne, le 25 avril 

1808. Napoléon. » 

MV BB 8 2727-260. Lettre du capitaine de frégate Dupotet au ministre de la Marine lui 

rendant compte de l’état de l’escadre de l’Escaut, Flessingue, 28 mai 1808  

MV BB 8 2727-261. Lettre du capitaine de frégate Dupotet au ministre de la Marine lui 

rendant compte de l’état de l’escadre de l’Escaut, Flessingue, 24 mai 1808  

MV BB 8 2727-262. Décret impérial ordonnant l’établissement de deux batteries dans l’île de 

Cadzanz (Zélande), Bayonne, 15 juin 1808 (ampliation). 

MV BB 8 2727-263. Lettre du ministre de la Marine au préfet maritime de Toulon lui 

demandant de ne pas affréter de bâtiment pour Gênes, Paris, 24 juin 1808 (minute). 

MV BB 8 2727-264. Décret impérial déclarant les îles britanniques en état de blocus, Berlin, 

21 novembre 1806 (imprimé extrait du Bulletin des lois, 2 exemplaires). 

MV BB 8 2727-265. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la prise à l’abordage 

par le corsaire L’Amiral Ganteaume de deux bâtiments ennemis, Paris, 7 juin 1809. 

MV BB 8 2727-266. Décret impérial ordonnant la poursuite devant les tribunaux de 

Despouys, adjoint au maire de Mugron (Landes), de Fontviole et Batz, syndic et sous-syndic 

des gens de mer de l’arrondissement, pour avoir favorisé l’évasion d’un déserteur de la 

Marine, Valladolid, 15 janvier 1809 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-267. Décret impérial ordonnant l’application des règlements et tarifs de 

pilotage arrêtés le 20 octobre 1808 pour le port de la Spezia, Astorga, 3 janvier 1809 (copie 

conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-268. Décret impérial accordant aux pêcheurs napolitains et autres le privilège 

national dont jouissent les pêcheurs français pour l’approvisionnement du port de Livourne, 

palais des Tuileries, 26 janvier 1809 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-269. Décret impérial chargeant le ministre de la Police générale d’établir trois 

bateaux pour aller espionner les côtes de l’Angleterre et acheter les périodiques et 

publications paraissant dans ce pays, palais des Tuileries, 14 février 1809 (copie conforme 

signée Decrès). 
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MV BB 8 2727-270. Décret impérial affectant le produit des saisies faites dans les ports par 

les préposés des douanes à la caisse d’amortissement, palais des Tuileries, 25 février 1809 

(copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-271. Décret impérial stipulant que les navires américains confisqués pourront 

être achetés pour compte étranger en payant quinze francs par tonneau, palais des Tuileries, 

25 février 1809 (deux exemplaires, copie et copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-272. Décret impérial autorisant les bâtiments américains retenus dans les 

ports de l’Empire par suite de l’embargo à retourner directement aux États-Unis, palais des 

Tuileries, 25 février 1809 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-273. Décret impérial sanctionnant les règlements et tarifs de pilotage arrêtés 

le 18 juillet 1808 pour la 6
e
 préfecture maritime, palais des Tuileries, 28 février 1809 (copie 

conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-274. Décret impérial autorisant les propriétaires de navires danois se trouvant 

dans les ports de l’Empire à les vendre à des Français et à ces derniers de les faire naviguer 

sous pavillon français, Schönbrunn, 20 septembre 1809 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-275. Décret impérial maintenant le séquestre sur les bâtiments arrivant à 

Lubeck sous pavillon lubeckois, Schönbrunn, 1
er

 juillet 1809 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-276. Décret impérial autorisant le sieur Osy, négociant à Anvers, à expédier 

de ce port un navire sous pavillon prussien pour aller charger en Espagne 10 000 quintaux de 

soude, Schönbrunn, 15 octobre 1809 (copie conforme signée Rosières). 

MV BB 8 2727-277. Décret impérial fixant à Wimereux, Calais, Dunkerque et Ostende le 

point de départ des bateaux confiés au ministre de la Police générale pour remplir des 

missions d’espionnage sur les côtes d’Angleterre, palais des Tuileries, 7 décembre 1809 

(copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-278. Décret impérial rendant applicables aux officiers mariniers et marins les 

dispositions de l’article 7 du décret du 17 mars 1809 relatif aux militaires faits prisonniers de 

guerre, Schönbrunn, 10 août 1809 (deux exemplaires, copie conforme signée Decrès et copie). 

MV BB 8 2727-279. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les navires ragusains 

désarmés dans les ports du 6
e
 arrondissement maritime à considérer comme français ou 

comme italiens, Paris, 29 novembre 1809 (deux exemplaires, original annoté par Napoléon et 

minute). « Comme français. Nap. » (Annotation autographe). 

MV BB 8 2727-280. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’autorisation 

demandée par des armateurs d’expédier en guerre et marchandises des bâtiments en Norvège 

afin d’y charger des brais et des goudrons, Paris, 22 février 1809 (annoté par Napoléon). 

« Approuvé. Ce 23 février 1809. Nap. » (Annotation autographe). 

MV BB 8 2727-281. État des effets d’artillerie à envoyer à Corfou par les frégates La Pauline 

et La Thémis, s.d. 

MV BB 8 2727-282. Lettre de l’Empereur au ministre de la Marine lui demandant de faire 

mettre dans le Moniteur les pièces du procès de la bataille de l’île d’Aix, Schönbrunn, 

22 septembre 1809 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-283. Lettre du ministre de la Marine à François Sauvo, directeur du Moniteur 

universel, sur l’insertion du procès de la bataille de l’île d’Aix dans le Moniteur, Paris, 

6 octobre 1809 (minute). 

MV BB 8 2727-284. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la traduction devant 

un conseil de guerre de commandants des vaisseaux à la suite de la bataille de l’île d’Aix, 

Paris, 24 mai 1809 (copie). 

MV BB 8 2727-285. Décret impérial convoquant un conseil de guerre pour juger la conduite 

de quatre officiers lors de la bataille de l’île d’Aix, Ebersdorf, 2 juin 1809 (2 exemplaires, 

copie conforme signée Decrès et copie). 
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MV BB 8 2727-286. « Inventaire des pièces de la procédure instruite à Rochefort en vertu du 

décret impérial du 2 juin 1809 contre les capitaines de vaisseau Clément de La Roncière, 

Jean-Baptiste Lafon, Guillaume-Marcellin Proteau et Charles-Nicolas Lacaille », octobre 

1809. 

MV BB 8 2727-287. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les observations de 

l’amiral Ganteaume au sujet de la difficulté de protéger les côtes des 6
e
 et 7

e
 arrondissements 

maritimes, Paris, 4 janvier 1809 (annoté par Napoléon). « L’amiral Ganteaume doit avoir 

l’ordre de faire sortir ses bâtiments qu’il veut et quand il veut. Il n’a pas besoin d’un ordre 

particulier pour cela. Il est extrêmement ridicule qu’avec une escadre aussi considérable que 

celle que j’ai à Toulon, une côte soit bloquée par des frégates ou des croisières isolées. J’ai 

donné le droit à l’amiral Ganteaume de faire sortir de petites divisions. S’il l’avait fait, il 

aurait pris plusieurs vaisseaux et l’ennemi se serait dégoûté de serrer de si près ces côtes. 

Dans une mer où tous les ports sont à nous, et quand le port de Toulon n’est pas 

hermétiquement fermé, on devrait prendre tous les jours des bâtiments anglais et obliger 

l’ennemi à changer de système, c’est-à-dire à se tenir loin des côtes. Paris, ce 31 janvier 1809. 

Nap. » 

MV BB 8 2727-288. Récapitulation des ordres donnés aux différents bâtiments en application 

des ordres de l’Empereur du 10 janvier 1809, 24 janvier 1809 (minute). 

MV BB 8 2727-289. Lettre de l’Empereur au contre-amiral Willaumez lui demandant de 

débloquer les divisions retenues par les Anglais à Lorient et à l’île d’Aix, palais des Tuileries, 

7 février 1809 (copie). 

MV BB 8 2727-290. Lettre de l’Empereur au ministre de la Marine demandant que la Marine 

prenne en charge le paiement des baraques du camp de Bayonne et que soient activées les 

constructions navales en cours à Bayonne, 26 février 1809 (copie). 

MV BB 8 2727-291. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif aux troupes 

embarquées sur l’escadre de Rochefort, Paris, 1
er

 mars 1809 (annoté par Napoléon). « De 

quels corps sont les 850 hommes ? Pourquoi les deux frégates de Nantes ne continuent-elles 

pas les visites ? Faites un rapport là-dessus. Paris, ce 4 mars 1809. Nap. » (Annotation 

autographe). 

MV BB 8 2727-292. Lettre de l’Empereur au ministre de la Marine lui demandant d’activer 

les armements à Bayonne, Paris, 6 mars 1809 (copie conforme signée Decrès). 

MB BB 8 2727-293. Rapport sur les constructions navales en cours dans les différents ports 

rédigé en application d’un ordre de l’Empereur du 9 mars 1809 (minute). 

MV BB 8 2727-294. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la mise en chantier 

d’un brick à Livourne, Paris, 21 mars 1809 (annoté par Napoléon). « Si l’on peut construire la 

frégate, on peut la construire en trois ans et construire en même temps deux petits bricks. Des 

deux bricks, l’un peut être mis à l’eau cette année, l’autre l’année prochaine. Paris, le 29 mars 

1809. Nap. » 

MV BB 8 2727-295. Instruction de l’Empereur au commandant de l’escadre russe en relâche 

à Trieste pour qu’il envoie une partie de ses bâtiments à Venise et l’autre à Ancône, palais de 

l’Élysée, 29 mars 1809 (copie). 

MV BB 8 2727-296. Lettre du ministre de la Marine au commandant de l’escadre russe en 

relâche à Trieste, accompagnant l’instruction de l’Empereur, Paris, 30 mars 1809 (minute). 

MV BB 8 2727-297. Lettre du ministre de la Marine au commandant de l’escadre russe en 

relâche à Trieste accompagnant l’instruction de l’Empereur, Paris, 30 mars 1809 (minute 

corrigée par Decrès). 

MV BB 8 2727-298. Extrait d’une lettre de l’Empereur au ministre de la Guerre approuvant le 

repli de l’escadre de l’amiral Missiessy sur Anvers, 9 août 1809 (copie conforme signée 

Clarke). 
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MV BB 8 2727-299. Extrait d’une lettre de l’Empereur au ministre de la Guerre sur les 

vaisseaux à laisser dans l’Escaut, 8 août 1809 (copie conforme signée Clarke). 

MV BB 8 2727-300. Extrait d’une lettre de l’Empereur au ministre de la Guerre sur le repli de 

l’escadre de l’amiral Missiessy sur Anvers, 8 août 1809 (copie conforme signée Clarke). 

MV BB 8 2727-301. Lettre du capitaine de vaisseau Baste au ministre de la Marine au sujet 

des constructions navales en cours sur le Danube, Vienne, 15 août 1809. 

MV BB 8 2727-302. Ordre de l’Empereur prescrivant la construction de trente bateaux à 

Passau, Schönbrunn, 10 août 1809 (copie conforme signée Baste). 

MV BB 8 2727-303. Décision de l’Empereur fixant les missions du conseil d’enquête réuni 

pour examiner la conduite du contre-amiral Dumanoir, palais des Tuileries, 23 novembre 

1809 (deux exemplaires, copie conforme signée Decrès et minute). 

MV BB 8 2727-304. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur accompagnant le projet 

de décision impériale relative au conseil d’enquête chargé d’examiner la conduite du contre-

amiral Dumanoir, Paris, 22 novembre 1809. 

MV BB 8 2727-305. Analyse de la lettre close de l’Empereur au ministre de la Marine pour 

convoquer le conseil d’enquête chargé d’examiner la conduite du contre-amiral Dumanoir, 

s.d. 

MV BB 8 2727-306. Lettre du ministre de la Guerre au ministre de la Marine accompagnant 

des extraits de lettres de l’Empereur, Paris, le 4 octobre 1809. 

MV BB 8 2727-307. Lettre du ministre de la Guerre au ministre de la Marine lui transmettant 

la lettre close de l’Empereur sur la reddition de Flessingue, Paris, le 20 septembre 1809. 

MV BB 8 2727-308. Lettre close de l’Empereur au ministre de la Guerre ordonnant la 

convocation d’un conseil d’enquête pour examiner la conduite du commandant de la place de 

Flessingue, Schönbrunn, 7 septembre 1809 (copie conforme signée Clarke). 

MV BB 8 2727-309. Lettre du ministre de la Guerre au ministre de la Marine sur l’expédition 

de Walcheren, Paris, 11 novembre 1809. 

MV BB 8 2727-310. Rapport du conseil d’enquête chargé d’examiner la conduite de Victor 

Hugues, commissaire commandant en chef la Guyane française, Paris, 1
er

 décembre 1809, 

renvoyé par l’Empereur au ministre de la Marine le 20 décembre (copie conforme signé 

Decrès). 

MV BB 8 2727-311. Extrait d’une lettre de l’Empereur au ministre de la Guerre sur la défense 

de Flessingue, 14 août 1809 (copie conforme signée de Clarke). 

MV BB 8 2727-312. Extrait d’une lettre de l’Empereur au ministre de la Guerre sur les ordres 

à donner à l’escadre de l’Escaut, 16 août 1809 (copie conforme signée Clarke). 

MV BB 8 2727-313. Extrait d’une lettre de l’Empereur au ministre de la Guerre sur le repli de 

l’escadre de l’Escaut à Anvers, 18 août 1809 (copie conforme signée Clarke). 

MV BB 8 2727-314. Extrait d’une lettre de l’Empereur au ministre de la Guerre sur le repli de 

l’escadre de l’Escaut à Anvers, 20 août 1809 (copie conforme signée Clarke). 

MV BB 8 2727-315. Extrait d’une lettre de l’Empereur au ministre de la Guerre sur le 

positionnement de l’escadre de l’Escaut, 22 août 1809 (copie conforme signée Clarke). 

MV BB 8 2727-316. Lettre close de l’Empereur au ministre de la Marine ordonnant la 

convocation d’un conseil d’enquête pour examiner la conduite du contre-amiral Dumanoir, 

Schönbrunn, 7 septembre 1809 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-317. Lettre close de l’Empereur au ministre de la Marine ordonnant la 

convocation d’un conseil d’enquête pour examiner la conduite du commissaire commandant 

en chef à Cayenne, Schönbrunn, 7 septembre 1809 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-318. Lettre de l’Empereur au ministre de la Marine lui interdisant de laisser 

naviguer des bâtiments en contravention avec les règles ordinaires hormis ceux pourvus d’une 

licence signée de l’Empereur, Paris, 29 novembre 1809 (copie). 
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MV BB 8 2727-319. Lettre du ministre de la Marine à l’Empereur sur un rapport présenté en 

conseil des ministres, 25 octobre [1809 ?] (minute de la main de Decrès). 

MV BB 8 2727-320. Lettre du ministre de la Marine au ministre de la Justice sur la 

déclaration du 21 mars 1778 interdisant la contrainte par corps contre les marins embarqués 

sur les bâtiments de l’État, Paris, 29 mars 1810 (minute). 

MV BB 8 2727-321. Lettre du ministre de la Marine à l’administrateur de la Marine à Morlaix 

sur le remboursement des frais de port pour le professeur de l’école de navigation de Morlaix, 

Paris, avril 1810 (minute). 

MV BB 8 2727-322. Permis de séjour à Paris pour Jean-Arsène Carrey, charpentier de Marine 

du Havre, Paris, 6 août 1810 (minute). 

MV 8 BB 2727-323. Lettre du chef de la 1
re

 division du ministère la Marine au préfet 

maritime de Lorient sur les secours à faire parvenir aux marins provenant de la canonnière 

n°176, Paris, 30 mai 1810 (minute). 

MV BB 8 2727-324. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur proposant le 

rattachement des cinquante marins détachés dans les villes hanséatiques au corps d’armée 

français d’occupation de ce territoire, Paris, 12 avril 1810 (original annoté par Napoléon). 

« Approuvé. Compiègne, le 12 avril 1810. N. » 

MV BB 8 2727-325. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’état des armements 

ordonnés à Venise, Paris, juin 1810. 

MV BB 8 2727-326. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur le tribunal chargé de 

juger un corsaire ayant eu une altercation avec des paysans en Hollande, Paris, 11 juillet 1810 

(annoté par Decrès). « Ceci regarde le gouvernement du lieutenant général de S.M. en 

Hollande ». 

MV BB 8 2727-327. Note du ministre de la Marine sur les intentions de l’Empereur au sujet 

des attributions des conseillers d’État du département de la Marine par rapport à celles de 

leurs collègues de l’administration de la Guerre, Paris, 30 juillet 1830. 

MV BB 8 2727-328. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur le pavillon que 

doivent prendre les bâtiments hollandais qui étaient à la mer avant le décret impérial du 

9 juillet 1810, Paris, 8 août 1810 (annoté par Napoléon). « Ils doivent prendre pavillon 

français. Trianon, le 10 août 1810. Nap. » 

MV BB 8 2727-329. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’embargo mis sur les 

bâtiments américains dans les ports d’Italie, Paris, 29 août 1810 (annoté par Napoléon et 

Decrès). « Pourquoi le commissaire de la Marine en a-t-il laissé expédier contre les ordres du 

gouvernement ? Saint-Cloud, le 2 septembre 1810. N. » « Parce que l’ordre n’était pas 

arrivé. » 

MV BB 8 2727-330. État de situation des travaux du port d’Anvers, par Mengin, ingénieur en 

chef des ponts et chaussées dans le département des Deux-Nèthes, Anvers, 31 août 1810. 

MV BB 8 2727-331 Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur une autorisation de 

sortie à accorder à un navire américain confisqué à Livourne, Paris, 19 septembre 1810 

(annoté par Napoléon). « Approuvé. Saint-Cloud, le 20 septembre 1810. » 

MV BB 8 2727-332. État des navires en cours d’armement dans les ports de l’Atlantique en 

vue d’« expéditions orientales », s.d. 

MV BB 8 2727-333. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur proposant d’accorder une 

gratification de 50 francs à chacun des marins provenant des levées faites dans les villes 

hanséatiques en 1808 et embarqués sur l’escadre de l’Escaut, Paris, 28 novembre 1810 

(annotNap. é par Napoléon). « Approuvé. Paris, le 29 novembre 1810. » 

MV BB 8 2727-334. Décret impérial accordant une gratification de 50 francs à chacun des 

marins provenant des levées faites dans les villes hanséatiques en 1808 et embarqués sur 

l’escadre de l’Escaut, 1810 (minute en deux exemplaires). 
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MV BB 8 2727-335. Lettre du préfet maritime d’Anvers au ministre de la Marine accusant 

réception de la dépêche relative à la gratification de 50 francs accordée à chacun des marins 

provenant des levées faites dans les villes hanséatiques en 1808 et embarqués sur l’escadre de 

l’Escaut, Anvers, 7 décembre 1810. 

MV BB 8 2727-336. Lettre du vice-amiral Missiessy au ministre de la Marine proposant 

d’accorder une gratification de 50 francs à chacun des marins provenant des levées faites dans 

les villes hanséatiques en 1808 et embarqués sur l’escadre de l’Escaut, à bord du 

Charlemagne, 14 novembre 1810. 

MV BB 8 2727-337. « État des effets d’artillerie à envoyer à Corfou et de ceux embarqués sur 

les frégates de S.M. La Pauline et La Thémis », par Émeriau, préfet maritime, Toulon, 

9 décembre 1810 (copie). 

MV BB 8 2727-338. « Projet d’armement de la frégate La Pomone de 28 canons de 18, étant 

armée en guerre, mais devant embarquer 200 hommes de troupes passagères et des effets 

d’artillerie », 16 décembre 1810. 

MV BB 8 2727-339. « Projet d’armement d’une flutte de 800 tonneaux, devant embarquer des 

hommes de troupes passagères et des effets d’artillerie », s.d. 

MV BB 8 2727-340. « Projet d’armement pour une flute de 800 tonneaux », s.d. 

MV BB 8 2727-341. « Projet d’armement pour la frégate La Pomone de 28 canons de 18 l. », 

s.d. 

MV BB 8 2727-342. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la frégate La Pomone 

et la flute La Persane, Paris, 19 décembre 1810 (minute). 

MV BB 8 2727-343. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur le droit féodal de 

varech et naufrage existant en Ostfrise, Paris, 26 décembre 1810. 

MV BB 8 2727-344. Note jointe au rapport du ministre de la Marine à l’Empereur du 

26 décembre 1810, s.d. 

MV BB 8 2727-345. Décret impérial confirmant l’arrêté du préfet maritime de Brest le 27 

août 1810 interdisant les saisies sur la solde par les créanciers, palais des Tuileries, 8 janvier 

1810 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-346. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les expéditions en 

préparation, Paris, 3 novembre 1810. 

MV BB 8 2727-347. Décret impérial réunissant les provinces de Hollande à la préfecture 

maritime d’Anvers, Compiègne, 23 avril 1810 (copie). 

MV BB 8 2727-348. Décret impérial constituant un arrondissement maritime en Hollande, 

Fontainebleau, 18 octobre 1810 (copie). 

MV BB 8 2727-349. Note sur les copies de décrets expédiées pour les levées à faire en 

Hollande, s.d. 

MV BB 8 2727-350. Décret impérial réglant l’administration maritime de la Hollande 

annexée à l’Empire français, Saint-Cloud, 27 juillet 1810 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-351. Décret impérial constituant la Hollande en arrondissement maritime, 

Fontainebleau, 18 octobre 1810 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-352. Décret impérial réglant l’inscription maritime dans le département des 

Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l’Escaut, palais des Tuileries, 10 février 1811 (copie). 

MV BB 8 2727-353. Décret impérial organisant l’inscription maritime dans les sept 

départements de Hollande, palais des Tuileries, 1
er

 février 1811 (copie). 

MV BB 8 2727-354. Lettre du secrétaire d’État Maret au ministre de la Marine lui demandant 

de compléter les délais indiqués dans les articles 2, 3, 4 et 9 du décret organisant 

l’administration maritime en Hollande, Saint-Cloud, 28 juillet 1810. 

MV BB 8 2727-355. Décret impérial appelant trois mille marins sur l’inscription maritime en 

Hollande, s.d. (projet). 
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MV BB 8 2727-356. Décret impérial réglant l’administration maritime dans les États réunis à 

l’Empire le 9 juillet 1810, s.d. (minute annotée par Decrès). « Savoir ci ce décret a été signé 

de S.M. » 

MV BB 8 2727-357. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur rendant compte des 

résultats de l’établissement de l’administration maritime dans la partie de la Hollande réunie 

le 16 mars 1810 à l’Empire français, juillet 1810. 

MV BB 8 2727-358. Décret impérial réglant l’administration maritime dans les États réunis à 

l’Empire français le 9 juillet 1810, s.d. (minute corrigée par Decrès). 

MV BB 8 2727-359. Numéro 365 du Moniteur universel daté du 31 décembre 1810 publiant 

le décret impérial du 26 décembre 1810 fixant l’organisation administrative des territoires 

d’Allemagne du Nord nouvellement réunis à l’Empire français. 

MV BB 8 2727-360. Décret impérial fixant l’organisation des bâtiments hollandais réunis à la 

Marine française, Saint-Cloud, 25 avril 1811 (copie). 

MV BB 8 2727-361. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur accompagnant le projet 

du décret du 25 avril 1811, Paris, 24 avril 1811 (deux exemplaires, copie et minute corrigée 

par Decrès). 

MV BB 8 2727-362. Lettre du vice-amiral Missiessy au ministre de la Marine lui proposant 

d’engager comme marins certains des prisonniers espagnols employés dans les bataillons 

d’ouvriers travaillant aux travaux des fortifications d’Anvers, à bord du Charlemagne, 

28 avril 1811 (annotée par Decrès). « Rendre compte à S.M. Alors l’amiral ferait lui-même 

l’inspection des hommes à choisir. » 

MV BB 8 2727-363. Décret impérial fixant l’organisation des bâtiments hollandais réunis à la 

Marine française, s.d. (minute corrigée par Decrès). 

MV BB 8 2727-364. Décret impérial créant des grades d’aspirant de première et de seconde 

classe, Saint-Cloud, 11 septembre 1810 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-365. Décret impérial créant des grades d’aspirant de première et de seconde 

classe, Saint-Cloud, 11 septembre 1810 (copie conforme signée Decrès comportant une 

rectification apportée par l’Empereur le 15 août 1810). 

MV BB 8 2727-366. Décret impérial réglant la grande pêche en mer dans les départements de 

Hollande, Saint-Cloud, 14 septembre 1810 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-367. Décret impérial réglant la composition de l’équipage du Rivoli, 

Fontainebleau, 2 octobre 1810 (copie). 

MV BB 8 2727-368. Note sur la destination donnée au contre-amiral Duperré en Italie, s.d. 

MV BB 8 2727-369. Décret impérial ordonnant la constitution de 22 nouveaux équipages de 

haut bord et de 19 équipages de flottille, Fontainebleau, 4 octobre 1810 (copie conforme 

signée Rosières). 

MV BB 8 2727-370. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la formation des 

équipages de flottille, s.d. (minute). 

MV BB 8 2727-371. Lettre de Gachot, commissaire de première classe de la Marine au 

Havre, à Forestier, chef de la première division du ministère de la Marine, sur la formation 

des élèves marins, Le Havre, 1
er

 novembre 1810. 

MV BB 8 2727-372. Lettre du capitaine de vaisseau Casimir de Bonnefoux, préfet du premier 

arrondissement maritime, à Forestier, chef de la première division du ministère de la Marine, 

sur la formation des apprentis marins, Boulogne, 6 novembre 1810. 

MV BB 8 2727-373. « Projet d’instruction pour les jeunes marins que S.M. se propose 

d’incorporer dans les équipages de flottille à Boulogne », par le capitaine de vaisseau 

commandant la flottille impériale et le 42
e
 bataillon, Boulogne, 5 novembre 1810. 

MV BB 8 2727-374. Lettre de Martin, sous-commissaire de la Marine à Rouen, à Forestier, 

chef de la première division du ministère de la Marine, accompagnant les renseignements 

demandés sur la formation des apprentis marins, Rouen, 5 novembre 1810. 
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MV BB 8 2727-375. « Renseignements demandés par la lettre de M. Forestier du 27 octobre 

1810 », par Martin, sous-commissaire de la Marine à Rouen, Rouen, 5 novembre 1810. 

MV BB 8 2727-376. « Projet d’établissement à Rouen d’une école d’instruction pour des 

novices marins », par Martin, sous-commissaire de la Marine, Rouen, 9 novembre 1808. 

MV BB 8 2727-377. Décret impérial ordonnant la constitution de 22 équipages de haut bord 

et de 19 équipages de flottille, Fontainebleau, 18 octobre 1810 (copie). 

MV BB 8 2727-378. Décret impérial désignant les officiers destinés à être attachés à des 

équipages de haut bord et des équipages de flottille, Fontainebleau, 12 novembre 1810 (copie 

conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-379. Décret impérial portant organisation de l’équipage de marins de la Garde 

impériale, Saint-Cloud, 16 septembre 1810 (copie). 

MV BB 8 2727-380. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les équipages des 

corvettes Le Javan et le Royal-Hollandais, Paris, 12 décembre 1810 (original annoté par 

Napoléon). « Approuvé. Paris, le 13 décembre 1810. N. ». 

MV BB 8 2727-381. Rapport du bureau du personnel et de l’inscription maritime au ministre 

de la Marine sur les équipages des corvettes Le Javan et Le Royal-Hollandais, s.d. 

MV BB 8 2727-382. « Extrait de l’instruction pour le capitaine de la marine coloniale 

J. Janssen, commandant le brick Le Royal-Hollandais », 25 mai 1810 (copie conforme). 

MV BB 8 2727-383. « Extrait du rôle d’équipage du navire de S.M. le Royal-Hollandais », 

baie de Surabaya, 7 juin 1810 (copie conforme, signée Henry, commissaire de la Marine). 

MV BB 8 2727-384. « Extrait du rôle d’équipage de la corvette de S.M. le Javan », rade de 

Surabaya, 1
er

 mai 1810 (copie conforme signée Henry, commissaire de la Marine). 

MV BB 8 2727-385. Décret impérial fixant la division en quartiers d’inscription maritime des 

départements des Bouches-du-Rhin et de l’Escaut et celle de ces quartiers en syndicats avec 

les communes qui en dépendent, palais des Tuileries, 29 décembre 1810 (décret et annexe 

portant sur l’arrondissement d’Anvers, copies conformes signées Decrès). 

MV BB 8 2727-386. « Arrondissement d’Anvers. Tableau présentant la dépense par quartier 

du personnel de l’inscription maritime dans les provinces hollandaises réunies à l’Empire par 

décret du 16 mars 1810 » s.d. (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2727-387. Lettre de Pierre-Clément de Laussat, préfet maritime d’Anvers, au 

ministre de la Marine, rendant compte de la tournée faite par une commission de marine dans 

les pays hollandais réunis à la France par le traité du 16 mars 1810, Anvers, 4 juillet 1810. 

MV BB 8 2727-388. « Division des pays hollandais réunis à l’Empire en quartiers 

maritimes », Anvers, 5 juillet 1810 (copie conforme signée Laussat). 

MV BB 8 2727-389. Table récapitulative des pièces relatives à l’organisation de la Marine 

suite à la réunion de la Hollande à la France, s.d. 
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BB8 2728 

Correspondance de Napoléon I
er

 
 

Dossier n°1 : duplicatas retirés de la correspondance de Napoléon I
er 

(1811). 

 

MV BB 8 2728-1. Décret impérial sur la formation d’un équipage de flottille portant le 

numéro 7 dans le Zuiderzee, Compiègne, le 30 août 1811 (copie conforme signée par Decrès). 

MV BB 8 2728-2. Décret impérial de nomination de marins dans la Légion d’honneur, 

Amsterdam, 14 octobre 1811 (copie conforme). 

MV BB 8 2728-3. Décret impérial de nomination de marins dans la Légion d’honneur, à bord 

du vaisseau Le Charlemagne, 27 septembre 1811 (copie conforme). 

MV BB 8 2728-4. Décret impérial de nomination de marins dans la Légion d’honneur, à bord 

du vaisseau Le Charlemagne, 27 septembre 1811 (extrait). 

MV BB 8 2728-5. Décret impérial de nomination de marins pour la Légion d’honneur, à bord 

du vaisseau Le Charlemagne, 27 septembre 1811 (copie conforme). 

MV BB 8 2728-6. Rapport du ministre des Relations extérieures à l’Empereur demandant 

l’autorisation pour les navires américains le Star et le Pocahontas d’échapper à l’embargo 

général, palais des Tuileries, 12 décembre 1811 (copie conforme signée Daru). 

MV BB 8 2728-7. Rapport du ministre des Relations extérieures à l’Empereur concernant 

23 matelots américains retenus à Dantzig, Paris, 3 décembre 1811 (copie conforme signée 

Daru). 

MV BB 8 2728-8. Décret impérial concernant la levée de 600 conscrits dans les départements 

des Bouches-du-Rhin, de l’Escaut et dans l’arrondissement de Breda réunis au département 

des Deux-Nèthes, Saint-Cloud, 1
er

 juillet 1811 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-9. « État de répartition n° 1 des 600 conscrits à appeler sur la classe de 1809 

Bouches-du-Rhin, de l’Escaut et dans l’arrondissement de Breda réunis au département des 

Deux-Nèthes », signé Decrès, s.d. 

MV BB 8 2728-10. « État de répartition n° 2 des 600 conscrits à appeler sur la classe de 

1809 Bouches-du-Rhin, de l’Escaut et dans l’arrondissement de Breda réunis au département 

des Deux-Nèthes», signé Decrès, s.d. 

MV BB 8 2728-11. « État de répartition n° 3 des 600 conscrits à appeler sur la classe de 1809 

Bouches-du-Rhin, de l’Escaut et dans l’arrondissement de Breda réunis au département des 

Deux-Nèthes », signé Decrès, s.d. 

MV BB 8 2728-12. Extrait du décret impérial du 4 juillet 1811 désignant Hambourg comme 

chef-lieu de l’arrondissement maritime formé par les trois départements d’Allemagne du Nord 

(copie conforme). 

MV BB 8 2728-13. Décret impérial accordant une indemnité à Voigt, enseigne de vaisseau 

danois, et aux marins de la canonnière n°284, Rambouillet, 19 mai 1811 (copie conforme). 

MV BB 8 2728-14. Décret impérial sur la répression des personnels clandestins sur les 

bâtiments de guerre, palais des Tuileries, 12 avril 1811 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-15. Décret impérial relatif à l’hôtel impérial des invalides, 25 mars 1811 

(extrait de la main de Decrès). 

MV BB 8 2728-16. Décret impérial relatif à la création d’écoles pratiques de marine dans les 

ports d’Anvers, Brest et Toulon, palais des Tuileries, 24 mars 1811 (copie conforme signée 

Decrès). 

MV BB 2728-17. Décret impérial relatif à la création d’écoles pratiques de marine dans les 

ports d’Anvers, Brest et Toulon, 24 mars 1811 (minute de la main de Decrès). 

MV BB 2728-18. Décret impérial organisant l’inscription maritime dans les départements de 

Hollande, palais des Tuileries, 10 février 1811 (copie conforme signée Decrès). 
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MV BB 8 2728-19. Décret impérial concernant la répartition des conscrits littoraux pour les 

années 1811 à 1816, palais des Tuileries, 10 février 1811 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-20. Décret impérial sur l’organisation de l’inscription maritime dans les 

départements des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l’Escaut, palais des Tuileries, 

10 février 1811 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-21. Décret impérial concernant la conscription de la classe de 1808 dans les 

départements hollandais, palais des Tuileries, 3 février 1811 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-22. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la levée et 

répartition de 3 000 marins de l’inscription hollandaise, Paris, 2 février 1811 (original annoté 

par Decrès). « Je suppose que 1/5 des hommes à comprendre dans les registres de l’inscription 

ont échappé à l’état qui en a été dressé. Ce serait toujours entre le ¼ et le 5
e
 qui se trouverait 

le montant de la levée. » 

MV BB 8 2728-23. « Répartition de 3 000 conscrits de la classe de 1808 à appeler en 

Hollande », signé Decrès, s.d. 

MV BB 8 2728-24. Décret impérial relatif à la levée de 600 conscrits dans les départements 

hollandais, palais des Tuileries, 3 février 1811 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-25. « Répartition de 600 conscrit à appeler sur la classe de 1808 dans les 

départements des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l’Escaut, et dans l’arrondissement de 

Breda, réuni au département des Deux-Nèthes », s.d., (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-26. Décret impérial relatif à la levée exceptionnelle de 400 matelots dans les 

départements de Golo et Liamone, palais des Tuileries, 1
er

février 1811 (copie conforme 

signée Decrès). 

MV BB 8 2728-27. Note pour l’envoi du décret du 3 février 1811 au gouverneur général de 

Corse et au préfet de Toulon ainsi qu’au général Morand, gouverneur général, s.d. 

MV BB 8 2728-28. Note pour le ministre de la Marine, relative aux modalités d’envoi de 

marins de Corse vers Toulon, s.d. (annoté par Decrès). « Il faut envoyer expédition du décret 

au contre-amiral Émeriaux comme au général Morand. Prendre minute des lettres que je joins 

ici et tout expédier. L’expédition pour la Corse doit être en duplicata. » 

MV BB 8 2728-29. Note pour l’Empereur relative aux marins d’élite des provinces illyriennes 

(minute dont la copie à été remise à l’Empereur le 30 janvier 1811). 

MV BB 8 2728-30. Décret impérial sur l’organisation maritime de la Hollande, 

Fontainebleau, 18 octobre 1811 (extrait conforme). 

MV BB 8 2728-31. Décret impérial relatif à la création d’un équipage de haut bord pour le 

vaisseau Le Tromp, Compiègne, 30 août 1811 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-32. Intitulé de décret du 6 juin 1811 sur les jeunes gens sujets à la 

conscription employés en la qualité de médecins, chirurgiens ou pharmacien. 

MV BB 8 2728-33. Décret impérial attribuant des secours aux patrons et équipages de yachts 

réformés à Amsterdam et Rotterdam, palais des Tuileries, 24 janviers 1811 (copie conforme 

signée Decrès). 

MV BB 8 2728-34. Idem (minute). 

MV BB 8 2728-35. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur concernant les personnels 

de yachts en Hollande, janvier 1811 (minute corrigée par Decrès). 

MV BB 8 2728-36. « États des équipages des yachts de la Marine hollandaise auprès des 

départements d’Amsterdam et Rotterdam », s.d. 

MV BB 8 2728-37. Décret impérial relatif à l’organisation de l’arrondissement maritime des 

provinces illyriennes, palais des Tuileries, 24 janvier 1811 (copie conforme). 

MV BB 8 2728-38. « Tableau présentant la dépense, par quartier, du personnel de 

l’inscription maritime des provinces Illyriennes », 20 août 1811. 

MV BB 8 2728-39. Décret impérial relatif à l’organisation du port d’Amsterdam, palais des 

Tuileries, 4 décembre 1811 (copie conforme signée Decrès). 
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MV BB 8 2728-40. Décret impérial relatif au contrôle de la conformité des marchandises des 

bâtiments commerciaux avec leur licence, Amsterdam, 7 octobre 1811 (copie conforme). 

MV BB 8 2728-41. Décret impérial relatif à l’annulation du décret du 24 octobre 1810 

ordonnant le séquestre sur les bâtiments, cargaisons, marchandises et effets appartenant à des 

Algériens, Saint-Cloud, 27 juillet 1811 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-42. Décret impérial relatif à la création d’une juridiction de prudhommes 

pêcheurs à Saint-Raphaël, arrondissement de Draguignan, dans le département du Var, 

Rambouillet, 13 août 1811 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-43. Décret impérial relatif à la répression des capitaines et armateurs 

accueillant sur leurs bâtiments des déserteurs ou appelés à la conscription, palais des 

Tuileries, 12 avril 1811 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-44. Décret impérial relatif à la création de licences pour les ports 

d’Amsterdam et de Rotterdam, palais des Tuileries, 18 mars 1811 (copie conforme signée 

Decrès). 

MV BB 8 2728-45. Décret impérial relatif aux modalités d’entrée des vaisseaux américains 

dans les ports français, palais des Tuileries, 25 mars 1811 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-46. Note mentionnant que le ministre de la Marine n’est pas chargé de 

l’exécution du décret du 25 mars 1811, s.d. 

MV BB 8 2728-47. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur concernant les congés des 

marins de l’escadre de l’Escaut sous les ordres de l’amiral Missiessy, 25 décembre 1811 

(copie conforme signée Decrès).  

 

 

Dossier n°2 : Rapports à l’Empereur et lettres au ministre (1811). 

 

MV BB 8 2728-48. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’enrôlement de 

marins italiens et français ainsi que leur rétribution, Paris, 20 mars 1811 (original annoté par 

Napoléon). « Approuvé. Paris, le 25 mars 1811. N. » 

MV BB 8 2728-49. Lettre du lieutenant du gouverneur général de Rome au ministre de 

l’Intérieur concernant le passage de cinq à six cens marins enrôlés à Otrante, Rome, 18 avril 

1811. 

MV BB 8 2728-50. Lettre du ministre du Trésor Mollien au ministre de la Marine au sujet des 

gratifications aux 500 à 600 marins enrôlés à Otrante, Paris, 13 avril 1811. 

MV BB 8 2728-51. Lettre de l’enseigne de vaisseau Galiment, en mission à Otrante, au 

ministre de la Marine concernant l’enrôlement de marins de commerce italiens, napolitains et 

français dans la marine impériale, Otrante, 22 février 1811.  

MV BB 8 2728-52. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur concernant l’enrôlement 

de marins italiens et français à Otrante, 1811 (minute corrigée par Decrès). 

MV BB 8 2728-53. Rapport du ministre de la Guerre à l’Empereur relatif au déplacement de 

71 marins de Dantzig vers Anvers, Paris, 26 mars 1811 (original annoté par le cabinet de 

l’Empereur). « Renvoyé au ministre de la Marine par ordre de l’Empereur. Paris, le 27 mars 

1811. » 

MV BB 8 2728-54. Rapport du ministre de la Guerre à l’Empereur relatif à l’arrivée à 

Mayence de 49 marins enrôlés à Magdebourg, Paris, 1811 (original annoté par le cabinet de 

l’Empereur). « Renvoyé au ministre de la Marine par ordre de l’Empereur. Paris, ce 14 avril 

1811. » 

MV BB 8 2728-55. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif au placement de 

2 400 marins dans les ports, Paris, 6 mai 1811 (minute). 

MV BB 8 2728-56. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif aux équipages de 

l’Escaut et aux mesures nécessaires les compléter, Paris, 6 mai 1811 (minute). 
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MV BB 8 2728-57. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur rendant compte de la 

situation actuelle des levées dans les villes hanséatiques, Paris, 9 janvier 1811 (original annoté 

par Napoléon). « Accordé. Paris, le 1
er

 janvier 1811. Nap. » 

MV BB 8 2728-58. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur exposant un compte rendu 

de la situation actuelle des levées dans les villes hanséatiques et diverses propositions faites 

par ses agents dans ces villes, Paris, le 15 janvier 1811. 

MV BB 8 2728-59. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif au réengagement de 

300 à 400 marins hollandais dont le congé est expiré, Paris, 23 janvier 1811 (original annoté 

par Napoléon). « Approuvé. N. » 

MV BB 8 2728-60. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif au réengagement de 

300 à 400 marins hollandais dont le congé est expiré, Paris, 23 janvier 1811. 

MV BB 8 2728-61. Lettre du ministre de la Marine au vice-amiral Missiessy lui demandant la 

liste des marins du Chattam qui réclament une prime de renouvellement, Paris, s.d. (copie). 

MV BB 8 2728-62. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à un projet de 

décret pour l’appel de 10 000 conscrits de la classe de 1813, Paris, 30 janvier 1811 (annoté 

par Decrès et Maret). « S.M. a ordonné que la levée fût de 10 000 hommes. Decrès. » 

« Renvoyé au Conseil d’État, section de la Marine, le 2 février 1811. Le ministre secrétaire 

d’État, le duc de Bassano. » 

MV BB 8 2728-63. « Répartition n° 2 entre les 30 départements maritimes de 8 400 conscrits 

de la classe de 1813, à lever de suite pour la Marine », s.d. 

MV BB 8 2728-64. « Répartition n° 3 entre les 30 départements maritimes de 8 400 conscrits 

de la classe de 1813, à lever de suite pour la Marine », s.d. 

MV BB 8 2728-65. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la demande du 

ministre du Danemark pour le transport de 300 marins danois pour Anvers, Paris, 30 janvier 

1811. 

MV BB 8 2728-66. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la demande de 

laisser partir de Bayonne et de Brest les navires américains le Rose-in-Bloom et le Calpé, 

Paris, 6 mars 1811 (original signé Decrès, annoté par Napoléon). « Je suppose que ces 

bâtiments n’appartenaient pas à la Marine. Paris, le 8 mars 1811. Nap. »  

MV BB 8 2728-67. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur concernant le maintien ou 

non des dispositions pour empêcher les bâtiments munis de licences de sortir des ports, Paris, 

1
er

 avril 1811 (original annoté par Decrès). « Laisser faire la douane. » 

MV BB 8 2728-68. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif au navire américain 

l’America menacé par des corsaires du port de Dunkerque, Paris, 15 mai 1811 (minute). 

MV BB 8 2728-69. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à l’accord ou le 

refus de disposer de lettres de marque pour le vice-consul et les commandants militaires à 

Barcelone, 26 juin 1811, (original annoté par Napoléon). « Leur envoyer des lettres de 

marque. Saint-Cloud, le 27 juin 1811. N. » 

MV BB 8 2728-70. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur concernant un projet de 

décret sur la levée et la répartition des conscrits de 1812, Paris, 10 juillet 1811 (original signé 

Decrès). 

MV BB 8 2728-71. « Répartition n° 1 de 6667 conscrits de la classe de 1812 », s.d. 

MV BB 8 2728-72 « Répartition n° 2 de 6667 conscrits de la classe de 1812 », s.d. 

MV BB 8 2728-73. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif aux mesures prises 

pour la levée des 1 500 ouvriers pour le port de Boulogne, Paris, 10 juillet 1811 (original 

annoté par Napoléon). « Approuvé. À Trianon, le 12 juillet 1811. N. » 

MV BB 8 2728-74. « Tableau de la levée de 1 500 ouvriers ordonnée par l’Empereur pour le 

port de Boulogne », s.d. 
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MV BB 8 2728-75. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur concernant les 10 000 

conscrits affectés aux équipages qui sont réduits de 1 166 hommes, Paris, 12 août 1811 

(original annoté par Napoléon). « Approuvé. Paris, le 15 août 1811. N.» 

MV BB 8 2728-76. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la limitation de 

l’âge des suppléants des conscrits à 24 ans, Paris, 21 août 1811 (original annoté par 

Napoléon). « Approuvé. Ce 22 août 1811. N. » (Annotation autographe). 

MV BB 8 2728-77. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la demande de 

permission du capitaine du navire américain le Pocahontas de quitter le port de Boulogne, 

Paris, 21 août 1811. 

MV BB 8 2728-78. Note indiquant que le ministre ne remet par le rapport du 21 août, 28 août 

1811. 

MV BB 8 2728-79. Lettre du ministre de la Marine au préfet maritime de Brest concernant le 

projet de règlement sur la police et la surveillance de la pêche, Paris, 12 août 1811, (minute). 

MV BB 8 2728-80. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la situation de la 

levée des conscrits de 1811, Paris, 28 septembre 1811. 

MV BB 8 2728-81. « Appel de 6 667 conscrits français de la classe de 1811 ordonné par le 

décret du 10 février 1811. État, par département, de la situation, de la levée à l’époque du […] 

septembre 1811 ». 

MV BB 8 2728-82. « Appel de 6 667 conscrits français de la classe de 1811 ordonné par le 

décret du 10 février 1811. État, par équipage, de la situation, de la levée à l’époque du […] 

septembre 1811 ». 

MV BB 8 2728-83. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la décision du 

ministre de convoquer deux conseils de guerre pour juger des marins, Paris, 27 septembre 

1811 (minute). 

MV BB 8 2728-84. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur concernant la proposition 

de transfert sur le vaisseau le Diadème à Lorient de l’équipage n°32 embarqué sur le Prégel, 

Paris, 25 décembre, 1811 (original annoté par Napoléon). « Approuvé. Ce 25 décembre 

1811. Nap. » (Annotation autographe). 

MV BB 8 2728-85. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la répartition des 

12 000 hommes dont la levée est ordonnée par le décret du 14 novembre 1811, Paris, 

25 décembre 1811. 

MV BB 8 2728-86. « Situation des équipages au 1
er

 décembre, répartitions des 12 000 

hommes dont la levée est ordonnées par le décret du 14 novembre », 1811. 

MV BB 8 2728-87. « Répartition de la levée des 12 000 hommes ordonnée par le décret du 

14 novembre dernier », 1811. 

MV BB 8 2728-88. « Répartition de la levée des 12 000 hommes ordonnée par le décret du 

14 novembre dernier », 1811. 

MV BB 8 2728-89. « Situation des équipages au 1
er

 décembre, répartitions des 12 000 

hommes dont la levée est ordonnées par le décret du 14 novembre », 1811 (autre version). 

MV BB 8 2728-90. « Répartition de la levée de 12 000 hommes ordonnée par le décret du 

14 novembre 1811 ». 

MV BB 8 2728-91. « Répartition de la levée de 12 000 hommes ordonnée par le décret du 

14 novembre 1811 » (copie). 

MV BB 8 2728-92. Note concernant la publication de la correspondance de Napoléon, s.d 

MV BB 8 2728-93. Idem, s.d. 

MV BB 8 2728-94. « Note supplémentaire pour prévoir à l’instruction de la commission de 

Venise », s.d. (minute). 

MV BB 8 2728-95. Note de Decrès relative à la levée de 6 667 conscrits ordonnée par 

Napoléon, s.d. 
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MV BB 8 2728-96. « Répartition des 3 200 conscrits dans le corps impérial d’artillerie de 

Marine », s.d. 

MV BB 8 2728-97. « Répartition n°3 entre les équipages de haut bord et de flottille et les 

règlemens maritime de la marine de 20 000 conscrits à lever dans les départements maritimes 

pour les classes de 1811, 1814, 1815 et 1816 » (minute). 

MV BB 8 2728-98. « Répartition n°1 entre les 30 départements maritimes, de 40 000 

conscrits destinés à la Marine de 1811 à 1816 ». 

MV BB 8 2728-99. « Note sur la défense maritime des îles de Walcheren et Schouwen en 

1811 ». 

MV BB 8 2728-100. Note sur la composition de la flotte de la Meuse, s.d. 

MV BB 8 2728-101. Note relative à la remise en état et à l’équipage du vaisseau L’Uranie, 

1811. 

MV BB 8 2728-102. Note relative à la remise en état et l’équipage du vaisseau L’Uranie, 

6 février 1811 (copie). 

MV BB 8 2728-103. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur rendant compte du 

résultat actuel des levées dans les villes hanséatiques, Paris, 13 février 1811. 

MV BB 8 2728-104. « Projet d’organisation d’un conseil de constructions navales, établi près 

du ministre de la Marine », s.d. 

MV BB 8 2728-105. Lettre de l’Empereur au ministre de la Marine relative à la création d’un 

conseil de construction pour les vaisseaux de la Marine, Paris, 28 février 1811 (copie). 

MV BB 8 2728-106. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à un projet de 

décret pour l’établissement d’un conseil et d’une commission de constructions navales, Paris, 

6 mars 1811 (minute). 

MV BB 8 2728-107. Projet de décret relatif à l’établissement d’un conseil de constructions 

navales, s.d. (minute). 

MV BB 8 2728-108. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à des 

constructions sur l’Elbe, le Weser et la Trave, Paris, 4 mars 1811 (minute). 

MV BB 8 2728-109. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à des 

constructions sur l’Elbe, le Weser et la Trave, Paris, 4 mars 1811 (minute). 

MV BB 8 2728-110. Note de Moncalri (?) relative au projet de remise en état du vaisseau 

hanovrien Le Cheval blanc, 18 mars 1811. 

MV BB 8 2728-111. Décret impérial relatif à l’établissement d’un conseil de constructions 

navales, 29 mars 1811 (minute). 

MV BB 8 2728-112. Décret impérial portant nomination des membres du conseil de 

constructions navales, s.d. (minute) 

MV BB 8 2728-113. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif au projet d’avoir 

en 1814 109 vaisseaux et 86 frégates prêts à prendre la mer, Paris, […] avril 1811 (minute). 

MV BB 8 2728-114. « Instruction pour la défense de l’ile de Gorée, Schouwen, Walcheren et 

du Texel », 22 avril 1811 (minute). 

MV BB 8 2728-115. « Instruction pour la défense de l’ile de Gorée, Schouwen, Walcheren et 

du Texel », 22 avril 1811 (original signé Decrès). 

MV BB 8 2728-116. « Instruction pour la défense de l’ile de Gorée », s.d. (copie). 

MV BB 8 2728-117. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif aux mouvements 

des levées hanséatiques vers Amsterdam, Paris, 8 mai 1811. 

MV BB 8 2728-118. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif aux mouvements 

des levées hanséatiques vers Amsterdam, Paris, 8 mai 1811 (minute). 

MV BB 8 2728-119. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à l’arrivée de 

49 marins à Mayence sur les levées faites à Königsberg, Memel et Pillau par le général Rapp, 

s.d. (minute). 



79  
 

MV BB 8 2728-120. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur rendant compte de la 

levée hanséatique et de la mauvaise qualité du détachement de Mecklembourg-Schwerin, 

Paris, 11 juin 1811 (minute). 

MV BB 8 2728-121. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la demande de 

commuer la peine du maître d’équipage du vaisseau l’Eylau, Henry Bonâtre, Paris, 19 juin 

1811 (approuvé par Napoléon, copie conforme signée Daru). 

MV BB 8 2728-122. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la transformation 

de flutes en frégates, Paris, 3 juillet 1811. 

MV BB 8 2728-123. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif au nombre de 

bâtiments de l’Escaut qui peuvent participer à une expédition, et sur le nombre d’hommes et 

de chevaux que celle-ci peut transporter, Paris, 6 juillet 1811 (minute). 

MV BB 8 2728-124. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à un projet de 

décret sur la levée et la répartition des conscrits de 1812, Paris, 10 juillet 1811 (minute). 

MV BB 8 2728-125. « Sommaire des ordres de l’Empereur contenus dans sa dépêche du 

13 juillet », s.d. 

MV BB 8 2728-126. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la situation de la 

levée des conscrits de 1811, Paris, 24 juillet 1811. 

MV BB 8 2728-127. « Appel de 6 667 conscrits français, de la classe de 1811, ordonné par le 

décret du 10 février 1811. État par département, de la situation de la levée à l’époque du 

24 juillet 1811 ». 

MV BB 8 2728-128. « Appel de 6 667 conscrits français, de la classe de 1811, ordonné par le 

décret du 10 février 1811. État par équipage, de la situation de la levée à l’époque du 24 juillet 

1811 ». 

MV BB 8 2728-129. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif aux moyens 

d’exécution des ordres donnés pour une expédition à Cherbourg, Paris, 31 juillet 1811 

(minute). 

MV BB 8 2728-130. Note du ministre de la Marine relative au rapport à l’Empereur du 

14 août 1811 concernant divers vaisseaux de la Marine, août 1811. 

MV BB 8 2728-131. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur rendant compte des 

ordres donnés pour préparer les bâtiments destinés à l’expédition de Corfou, Paris, 6 août 

1811 (minute). 

MV BB 8 2728-132. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif aux expéditions de 

l’Escaut, Boulogne, Cherbourg, et Toulon, Paris, 13 août 1811 (minute). 

MV BB 8 2728-133. Note sur les vaisseaux hollandais, s.d. 

MV BB 8 2728-134. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la proposition de 

faire faire la reconnaissance des Wadden par une commission spéciale, Paris, 21 août 1811. 

MV BB 8 2728-135. Note sur les canaux, fortifications des îles et positionnement de l’état 

nautique des Wadden, s.d. 

MV BB 8 2728-136. Extrait de la correspondance de l’amiral de Winter, 22 juillet 1810-

12 juillet 1811. 

MV BB 8 2728-137. Note du chef de la de deuxième division relative à la construction de 

vaisseaux dans les ports du royaume de Naples, 6 septembre 1811. 

MV BB 8 2728-138. Note du conseil de construction concernant le projet de construction de 

vaisseaux, s.d. 

MV BB 8 2728-139. Note de l’Empereur relative aux mouvements de troupes des conscrits 

maritimes, Compiègne, 10 septembre 1811. 

MV BB 8 2728-140. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à un projet de 

décret sur une nouvelle formation d’équipages de haut bord, 12 novembre 1811 (minute). 

MV BB 8 2728-141. Note sur la composition des 3
e
, 6

e
 et 13

e
 équipages de flottille, 

13 novembre 1811 (minute). 
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MV BB 8 2728-142. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la proposition de 

rappeler le capitaine de frégate Le Bas Sainte-Croix, chef militaire de la marine de 

Civitavecchia, et de le remplacer par le capitaine de frégate Serval, Paris, 4 décembre 1811 

(original, approuvé par Napoléon). 

MV BB 8 2728-143. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la proposition de 

rappeler le capitaine de frégate Le Bas Sainte-Croix, et de le remplacer par le capitaine de 

frégate Duplessis-Compadre, Paris, 27 novembre 1811 (minute). 

MV BB 8 2728-144. Instruction de l’Empereur au capitaine de frégate Ferretier, envoyé en 

mission dans l’Atlantique et en en mer Méditerranée, palais des Tuileries, 25 décembre 1811 

(copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-145. Instruction de l’Empereur au capitaine de frégate Ferretier, envoyé en 

mission dans l’Atlantique et en mer Méditerranée, palais des Tuileries, 25 décembre 1811 

(copie conforme signée et annotée par Decrès). « Pour servir au capitaine Moris en cas de 

séparation à défaut d’autres instructions du capitaine Ferretier. » 

MV BB 8 2728-146. Lettre du ministre-directeur de l’administration de la Guerre au ministre 

de la Marine concernant les ordres et instructions données à la frégate L’Uranie, 28 décembre 

1811.  

 

 

Dossier n°3 : Rapports à l’Empereur (1812) : expéditions et originaux. 

 

MV BB 8 2728-147. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif aux modalités de 

la levée des marins de 24 à 49 ans en Hollande, 11 avril 1812 (minute). 

MV BB 8 2728-148. Lettre de l’Empereur à Decrès concernant la réforme de 600 ouvriers de 

la Marine, s.d. (extrait). 

MV BB 8 2728-149. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif aux modalités de 

la levée des marins de 24 à 49 ans en Hollande, Paris, 21 avril 1812. 

MV BB 8 2728-150. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif au débarquement 

des garnisons des flottilles de l’Elbe et de l’Ems, Paris, 2 janvier 1812 (original, annoté par 

Napoléon). « Faites-les débarquer. Paris, le 5 janvier 1812. N. » 

MV BB 8 2728-151. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif au placement du 

61
e 
équipage de haut bord du navire naufragé La Flore sur les vaisseaux Le Rivoli et Le Mont 

Saint-Bernard, Paris, 8 janvier 1812 (original annoté par Napoléon). « Approuvé. Paris, le 

9 janvier 1812. » 

MV BB 8 2728-152. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la réhabilitation 

d’un contremaître du 70
e 

équipage de haut bord, Paris, 8 janvier 1812 (original annoté par 

Napoléon). « Approuvé. Paris, le 9 janvier 1812. Nap. » 

MV BB 8 2728-153. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à l’exigence pour 

les ouvriers et marins français en service en Italie de faire connaître leur désignation actuelle, 

Paris, 22 janvier 1812 (original annoté par Napoléon). « Approuvé. Ce 24 janvier 

1812. Nap. » 

MV BB 8 2728-154. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la 6
e
 compagnie 

des marins de la garde impériale, 24 janvier 1812 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-155. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la plainte du 

général Waltersdorff, envoyé du roi du Danemark, envers le corsaire français L’Étoile du 

Nord, Paris, […] janvier 1812 (minute) 

MV BB 8 2728-156. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la plainte du 

général Waltersdorff, envoyé du roi du Danemark, envers le corsaire français L’Étoile du 

Nord, Paris (minute). 
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MV BB 8 2728-157. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur concernant l’autorisation 

d’incorporer dans les 23 équipages de l’Escaut les 1 200 conscrits hollandais de la classe de 

1810, Paris, 5 février 1812 (original annoté par Napoléon). « Approuvé. Paris, le 6 février 

1812. N. » 

MV BB 8 2728-158. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur rendant compte des 

exportations effectuées par les smogglers, Paris, 19 février 1812. 

MV BB 8 2728-159. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à l’incorporation 

dans le 4
e
 de haut bord destiné à L’Aréthuse, de plus de 100 marins du 18

e
 qui se trouve 

disponibles, Paris, 11 mars 1812 (original annoté par Napoléon). « Approuvé, Paris, le 

15 mars 1812. Nap. » 

MV BB 8 2728-160. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif au déplacement du 

56
e
 équipage de haut bord sur les frégates La Vistule et La Milanaise, Paris, 11 mars 1812 

(original annoté par Napoléon). « Approuvé, Paris, le 15 mars 1812. N. » 

MV BB 8 2728-161. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à l’affectation à la 

frégate La Galatée, de tous les marins de la flottille de Corse qui seront renvoyés à Toulon, 

Paris, 11 mars 1812 (original annoté par Napoléon). « Approuvé. Paris, le 15 mars 

1812. Nap. » 

MV BB 8 2728-162. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’accord d’une 

gratification au patron Pierre Orlenés et à l’équipage du navire La Mariette, qui par leur 

bonne conduite en présence de l’ennemi, ont conservé un chargement de munitiond 

appartenant à la Marine, Paris, 19 mars 1812 (annoté par Decrès). « Accordé 100 francs an 

patron et 20 francs à chacun des marins sur la caisse des invalides. Combien y en a-t-il ? » 

MV BB 8 2728-163. Décret impérial relatif à la gratification de Pierre Orlenés, propriétaire 

du navire La Mariette et à l’équipage, s.d. (minute) 

MV BB 8 2728-164. Idem. 

MV BB 8 2728-165. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à un projet de 

décret pour la levée de 9 000 conscrits maritimes de la classe de 1813, Paris, 1
er

 avril 1812 

(original annoté par Napoléon et Decrès). « Le ministre me représentera ce rapport dans le 

courant de mai. Saint-Cloud, le 17 avril 1812. N. » « Je n’ai rien proposé sur l’époque de la 

levée et j’en ai laissé la date en blanc pour être remplie comme V.M. l’ordonnera. » 

MV BB 8 2728-166. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la libération des 

237 hommes enlevés dans le département de l’Ems-Oriental, à la suite du mouvement du 

12 avril, Paris, 8 avril 1812 (original annoté par Napoléon). « Approuvé. Saint-Cloud, le 

17 avril 1812. N. » 

MV BB 8 2728-167. Note concernant les lettres de marque mises à la disposition du maréchal 

Suchet, duc d’Albufera, 21 mai 1812. 

MV BB 8 2728-168. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif aux dispositions 

prescrites pour les armements dans les ports sous le commandement du maréchal Suchet, duc 

d’Albufera, Paris, 29 avril 1812 (original annoté par Decrès). « 5
e
 division. Ceci est résolu 

affirmativement par le décret du 2 octobre 1811. » 

MV BB 8 2728-169. Décret impérial relatif au traitement des prises en Espagne, palais des 

Tuileries, 2 décembre 1811 (imprimé). 

MV BB 8 2728-170. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif au désarmement 

de trois vaisseaux hollandais et à la répartition de leurs équipages sur d’autres vaisseaux, 

Paris, 27 mai 1812 (minute). 

MV BB 8 2728-171. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la levée des 

conscrits maritimes de 1813, Paris, 27 mai 1812 (original annoté par Napoléon et signé 

Decrès). « Me représenter ce travail. Koenigsberg, le 15 juin 1812. N. » 

MV BB 8 2728-172. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la levée des 

conscrits maritimes de 1813, Paris, s.d. (minute signée Decrès). 
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MV BB 8 2728-173. Décret impérial relatif aux conscrits maritimes de 1813, s.d. (minute). 

MV BB 8 2728-174. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur rendant compte des 

dispositions prises pour l’embarquement de 1 500 hommes de la garnison de Flessingue, et 

demande d’autorisation d’armer Le Chattam en flûte pour servir d’hôpital, Paris, 20 mai 1812 

(annoté par Napoléon et signé Decrès). « Approuvé. Dresde, le 28 mai 1812. N. » 

MV BB 8 2728-175. Note sur l’ordre donné par l’Empereur que 1 500 hommes de la garnison 

de Flessingue soient placés sur des bâtiments, s.d. 

MV BB 8 2728-176. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur rendant compte des 

mouvements de différents de vaisseaux et d’escadres, 13 novembre 1812. 

MV BB 8 2728-177. Rapport du ministre des Relations extérieures à l’Empereur relatif au 

navire Le Neptune, 21 avril 1812 (copie conforme). 

MV BB 8 2728-178. Rapport du ministre des Relations extérieures à l’Empereur relatif au 

navire Le Neptune, 21 avril 1812 (copie). 

MV BB 8 2728-179. Rapport du ministre de la Guerre à l’Empereur relatif à la capture du 

navire américain Le Général Eaton par des corsaires français le 6 décembre 1810, 1
er

 mars 

1812 (copie). 

MV BB 8 2728-180. Rapport du ministre des Relations extérieures à l’Empereur relatif à trois 

naufragés américains recueillis sur un vaisseau français en Hollande, 12 février 1812 (copie 

conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-181. Lettre du commissaire chef maritime de Bayonne au ministre de la 

Marine au sujet des trois naufragés américains remis au consul des États-Unis, Bayonne, 

3 mars 1812. 

MV BB 8 2728-182. Lettre du commissaire chef maritime de Bayonne au ministre de la 

Marine au sujet des trois naufragés américains remis au consul des États-Unis, Bayonne, 

3 mars 1812 (copie). 

MV BB 8 2728-183. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à l’ajournement de 

la formation du 63
e 
équipage de haut bord, 18 février 1812, (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-184. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à l’accueil des 

smogglers dans les ports, 22 février 1812 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-185. Décret impérial relatif aux pêches de la morue, du hareng et du poisson 

frais en Hollande, 25 avril 1812 (imprimé). 

MV BB 8 2728-186. Décret impérial relatif aux pêches de la morue, du hareng et du poisson 

frais en Hollande, 25 avril 1812 (imprimé). 

MV BB 8 2728-187. Décret impérial relatif à la réglementation de la pêche de la côte de 

Saint-Valéry-sur-Somme jusqu’à Fécamp, Palais de l’Élysée, 15 mars 1812 (copie conforme 

signée Decrès). 

MV BB 8 2728-188. Décret impérial relatif à l’affichage des condamnations pour faits 

d’escroquerie en matière de conscription, palais des Tuileries, 12 janvier 1812 (copie 

conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-189. Décret impérial relatif à la nomination du comte de Chauvelin et du 

baron de Gérando, conseillers d’État, intendants des départements du Mont-Serrat et des 

Bouches-de-l’Elbe ainsi que des départements du Ter et du Sègre, palais des Tuileries, 

2 février 1812 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-190. Décret impérial sur l’organisation des départements du Mont-Serrat, des 

Bouches-de-l’Elbe, du Ter et du Segre, palais des Tuileries, 2 février 1812 (copie conforme 

signée Decrès). 

MV BB 8 2728-191. Décret impérial relatif à l’organisation de l’arrondissement maritime de 

Hambourg, palais des Tuileries, 26 janvier 1812 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-192. « Arrondissement de Hambourg. Tableau n°2 présentant la dépense par 

quartier principal et sous-quartier du personnel de l’inscription maritime dans les 
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départements de l’Ems-Supérieur des Bouches-du-Weser et des Bouches-de-l’Elbe », janvier 

1812 (copie). 

MV BB 8 2728-193. Décret impérial relatif à la dispense de concourir à la formation de 

contingent pour les marins s’ils appartiennent à la levée des équipages de haut bord, de 

flottille ou de bataillons d’ouvriers militaires, palais des Tuileries, 24 janvier 1812 (copie). 

MV BB 8 2728-194. Décret impérial relatif à la dispense de concourir à la formation de 

contingent pour les marins s’ils appartiennent à la levée des équipages de haut bord, de 

flottille ou de bataillons d’ouvriers militaires, palais des Tuileries, 24 janvier 1812 (copie 

conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-195. Décret impérial relatif à la dispense de concourir à la formation de 

contingent pour les marins s’ils appartiennent à la levée des équipages de haut bord, de 

flottille ou de bataillons d’ouvriers militaires, palais des Tuileries, 24 janvier 1812 (copie 

conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-196. Décret impérial relatif à la dispense de concourir à la formation de 

contingent pour les marins s’ils appartiennent à la levée des équipages de haut bord, de 

flottille ou de bataillons d’ouvriers militaires, palais des Tuileries, 24 janvier 1812 (copie 

conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-197. Décret impérial relatif à la dispense de service dans le contingent des 

marins déjà présent sur des bâtiments de la Marine lors de leur levée en 1812, Saint-Cloud, 

17 avril 1812 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-198. Décret impérial relatif à l’organisation des 4
e
 et 17

e
 équipages de flottille 

à Hambourg et Boulogne, palais de l’Élysée, 15 mars 1812 (copie conforme Decrès). 

MV BB 8 2728-199. Lettre du ministre de la Marine à l’Empereur concernant la transmission 

des ordres pour les 4
e
 et 17

e
 équipages de flottille, 17 mars 1811 (original de la main de 

Decrès et annoté par Napoléon). « La route par journée d’étapes est suffisante. Paris, le 

18 mars 1812. N. » 

MV BB 8 2728-200. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la composition et 

l’organisation des 4
e
 et 5

e
 bataillons de flottille, Paris, 15 mars 1812 (minute de la main de 

Decrès). 

MV BB 8 2728-201. Décret impérial relatif à l’organisation du 1
er

 équipage de flottille à 

Hambourg et du second à Boulogne, s.d. (minute). 

MV BB 8 2728-202. Décret impérial nommant le baron d’Hastrel, général de division, 

directeur général de la conscription militaire, palais de l’Élysée, 12 mars 1812 (copie 

conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-203. Décret impérial relatif à l’organisation des 1
er

, 2
e
, 3

 e 
et 4

e
 régiments 

d’artillerie de Marine, palais de l’Élysée, 29 février 1812 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-204. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la levée de 200 

marins sur l’île d’Elbe et les côtes du grand-duché de Toscane pour le port de Venise, s.d. 

MV BB 8 2728-205. Décret impérial relatif à l’organisation des 1
er

, 2
e
, 3

 e 
et 4

e
 régiments 

d’artillerie de Marine, palais de l’Élysée, 29 février 1812 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-206. MV BB 8 2728-. Décret impérial relatif à l’organisation de 

l’arrondissement maritime d’Amsterdam et sous-arrondissement de Rotterdam, palais de 

l’Élysée, 28 février 1812 (copie). 

MV BB 8 2728-207. MV BB 8 2728-. « Tableau n°2 présentant la dépense par quartier 

principal et dans le quartier du personnel de l’inscription maritime, dans les départements de 

Hollande et dans celui de la Lippe », s.d . 

MV BB 8 2728-208. Décret impérial relatif à la création de trois équipages de haut bord pour 

les frégates La Gloire, La Revanche et La Galathée, quartier général impérial de Vitebsk, 

1
er

 août 1812 (copie conforme). 
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MV BB 8 2728-209. MV BB 8 2728-. Décret impérial nommant Champagny, duc de Cadore, 

ministre secrétaire d’État par intérim, palais des Tuileries, 19 décembre 1812 (copie conforme 

signée Decrès). 

MV BB 8 2728-210. Extrait de décret impérial relatif aux dépenses de la Marine, 17 avril 

1812. 

MV BB 8 2728-211. Décret impérial relatif à la création de la compagnie n°7 composée des 

123 marins de l’ancien équipage de la garde impériale admis en 1811 dans les 1
er

, 2
e
, 4

e
 et 5

e
 

compagnie du nouvel équipage, Saint-Cloud, 25 avril 1812 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-212. Décret impérial relatif à l’approbation des additions et modifications des 

dispositions des règlements et tarifs de pilotage pour les arrondissements maritimes, 

Smolensk, 24 août 1812 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-213. Décret impérial relatif à la francisation des navires dans les départements 

hollandais de l’Empire, Vilnius, 2 juillet 1812 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-214. Rapport du capitaine de frégate Depoge au ministre de la Marine relatif 

au commerce interlope établi à Bayonne fournissant des denrées aux Anglais et insurgés, 

Paris, 10 décembre 1812 (copie conforme). 

MV BB 8 2728-215. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur deux capitaines de navires américain et danois ayant accueilli à leur bord des déserteurs, 

2 décembre 1812. 

MV BB 8 2728-216. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif à l’approbation de l’état portant répartition entre les préposés de santé en Corse de 

l’excédent de recette sur les dépenses de 1811, Paris, 5 novembre 1812. 

MV BB 8 2728-217. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relative au refus de la cour de Mecklembourg-Schwerin d’accorder des expéditions simulées, 

si la demande n’est pas faite officiellement, 31 octobre 1812. 

MV BB 8 2728-218. Rapport au ministre de la Marine relatif à demande du négociant 

Gaspard Vandalle d’expédier du port de Dunkerque la pêche du poisson dans la mer du Nord, 

28 octobre 1812 (annoté par Decrès). « Oui. » 

MV BB 8 2728-219. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif aux lettres de marque envoyées au consul général de France aux États-Unis, Paris, 

24 octobre 1812 (annoté par Decrès). « Apportez-moi les ordres que je donne au consul 

général. » 

MV BB 8 2728-220. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

concernant la demande de M. Barlow, ministre des États-Unis, pour l’armement du navire 

américain La Mary Eliza, 21 octobre 1812 (original annoté par Decrès et Caffarelli). 

« Consulter M. de Caffarelly. » « Consulté sur ce rapport, je pense que ce n’est pas au 

Conquet qu’il faut permettre l’armement du Challenger, parce que l’on communique par terre 

de Brest au Conquet ; que tout individu qui voudra déserter du service y trouvera facilement 

les moyens de se soustraire aux visites de bord faites par le sous-commissaire et de 

s’embarquer au départ du bâtiment. À Camaret, il n’y a de communication avec Brest que par 

des bâtiments visités très régulièrement au départ et à l’entrée du port de Brest. Ce visites se 

font non seulement par la Marine mais encore par la police. Il faudrait enjoindre au préfet de 

faire surveiller l’embarquement des marins avec la sévérité accoutumé tant à Brest qu’à 

Camaret. » 

MV BB 8 2728-221. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relative à la conduite du navire corsaire Les Trois-Monts-Rouges, 30 septembre 1812 (annoté 

par Decrès). « Vu. » 

MV BB 8 2728-222. Note au ministre de la Marine relative à la pétition d’un fournisseur de 

denrées pour Barcelone qui demande des passeports pour ses navires afin d’échapper aux 

croiseurs français, 23 septembre 1812 (annoté par Decrès). « Répondre dans ce sens et 
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observer que le passeport demandé est inutile en tant qu’on le généraliserait comme le prétend 

l’armateur et qu’il lui suffit d’avoir une licence pour chaque bâtiment. » « Sûrement, tout 

moyen d’approvisionner une place bloquée est bon. Le tout est de ne pas adopter des moyens 

qui sous le prétexte de cet approvisionnement seraient employés à approvisionner l’ennemi. 

Et voilà la question. » 

MV BB 8 2728-223. Note au ministre de la Marine relative à la demande de M. Barlow en ce 

qui concerne la demande du capitaine Nathan Haley de pouvoir acheter le Challenger, s.d. 

MV BB 8 2728-224. Note au ministre de la Marine relative à la demande M. Barlow en ce qui 

concerne la demande du capitaine Nathan Haley de pouvoir acheter le Challenger, 

19 septembre 1812 (annoté par Decrès). « Par qui a-t-il été transmis ? » 

MV BB 8 2728-225. Lettre du ministre de la Marine au ministre des Relations extérieures 

concernant la demande M. Barlow en ce qui concerne la demande du capitaine Nathan Haley 

de pouvoir acheter le Challenger, Paris, […] septembre 1812 (deux exemplaires, minute et 

expédition déchirée). 

MV BB 8 2728-226. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif aux demandes de lettres de marque pour des armements en course dans les ports des 

États-Unis, Paris, 29 août 1812 (annoté par Decrès). « À ceci se réduit la solution de cette 

question. Demander au ministre des Relations extérieures si l’on peut envoyer aux États-Unis 

les lettres de marque demandées, c’est-à-dire si le gouvernement permet chez lui des 

armements français. Dans le cas de l’affirmative, on ne pourrait remettre les lettres de marque 

qu’au consul général de France. » 

V BB 8 2728-227. Rapport du bureau des ports au ministre de la Marine relatif à 

l’autorisation de l’acquittement de la dépense occasionnée pour les médailles destinées aux 

prud’hommes pêcheurs de Hollande, Paris, 13 août 1812 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2728-228. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif à un bâtiment d’origine italienne pris par un corsaire anglais et acheté à Lissa par un 

Illyrien, Paris, 29 juillet 1812 (annoté par Decrès). « Répondre au général sans entrer dans la 

discussion que cela regarde le ministre du Commerce et qu’on renvoie les pièces à ce 

ministre. » 

MV BB 8 2728-229. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif aux barques dont se servent les habitants des îlots de Dalmatie, Paris, 29 juillet 1812 

(approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2728-230. Note relative au projet de médaille des prud’hommes pêcheurs sous la 

direction de M. Droz conservateur de la Monnaie impériale et des médailles, 17 juillet 1812 

(approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2728-231. Note relative aux dessins pour le projet de médaille des prud’hommes 

pêcheurs, s.d. 

MV BB 8 2728-232. Dessin de la face du premier projet de médaille, s.d. (annoté « dessin 

refusé par Son Excellence »). 

MV BB 8 2728-233. Dessin du revers du premier projet de médaille, s.d. (annoté « dessin 

refusé par Son Excellence »). 

MV BB 8 2728-234. Dessin de la face du second projet de médaille, s.d. (annoté « dessin 

refusé par Son Excellence »). 

MV BB 8 2728-235. Dessin du revers du second projet de médaille, s.d. (annoté « dessin 

refusé par Son Excellence »). 

MV BB 8 2728-236. Note au Ministre de la Marine relative à la dépense des 40 médailles 

demandées pour les prud’hommes pêcheurs en Hollande (annoté par Decrès). « M’en parler. » 

MV BB 8 2728-237. Note au ministre de la Marine relative à l’amende prononcée par M. de 

Jassaud contre le corsaire Le Risque-tout, 27 mai 1812 (annoté par Decrès). « Le rapporteur 
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ici a tort. Nul homme quel qu’il soit ne doit être embarqué sur un bâtiment sans être porté sur 

le rôle. » 

MV BB 8 2728-238. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif à une proposition de faire restituer une amende illégalement prononcée contre 

l’armateur et le capitaine du corsaire Le Risque-tout, 23 mai 1812 (annoté par Decrès). « Je ne 

sais pas ce qui autorise cette assertion puisque la loi ne fait pas cette différence. » « Il faut lui 

rendre sa lettre de marque et ne pas désavouer le consul pour l’amende si la quotité est 

conforme au règlement. Je dis de rendre la lettre de marque, parce que c’est un bâtiment de 

plus contre l’ennemi dans ces mers où la course doit être encouragée et multipliée. » 

MV BB 8 2728-239. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif aux délibérations concernant des navires qui ne peuvent être représentés (La Marie-

Louise et L’Aimée, 13 mai 1812 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2728-240. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif aux délibérations concernant des navires qui ne peuvent être représentés (La Belle 

Julie, La Notre-Dame et la Vierge des Carmes), 4 mai 1812 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2728-241. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif aux délibérations concernant des navires qui ne peuvent être représentés (la Marie-

Victoire, L’Adeline, L’Union et La Babet), 25 avril 1812 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2728-242. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif à des denrées coloniales provenant de prises que des négociants danois doivent faire 

transporter de l’île de Bornholm à Copenhague, Paris, 22 avril 1812. 

MV BB 8 2728-243. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relative au navire américain Le Mary Arm dont le ministre des États-Unis demande la sortie 

de Dunkerque, 22 avril 1812. 

MV BB 8 2728-244. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif aux délibérations concernant des navires qui ne peuvent être représentés (Le Saint-

Antoine, La Notre-Dame des Grâces et Le Saint-Pascal), 18 avril 1812 (approuvé par 

Decrès). 

MV BB 8 2728-245. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relative à un bâtiment américain qui en sortant de Toulon a communiqué avec l’ennemi, 

18 mars 1812 (annoté par Decrès). « Informé le ministre des Relations extérieures. » 

MV BB 8 2728-246. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif à l’approbation de l’avis du conseil d’administration de Marine à Gênes concernant des 

bâtiments du commerce qui ne peuvent être représentés (57 navires), Paris, 15 avril 1812 

(approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2728-247. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif à aux délibérations concernant un navire naufragé, 1
er

 avril 1812 (approuvé par 

Decrès). 

MV BB 8 2728-248. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif aux délibérations concernant des navires qui ne peuvent être représentés (L’Alzire et 

Le Saint-Pierre), 28 mars 1812 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2728-249. Note au ministre de la Marine relative au droit de débarquement de 

marins napolitains, 25 mars 1812 (annoté par Decrès). « Répondre dans ce cens au duc de 

Bassano. » 

MV BB 8 2728-250. Note au ministre de la Marine relative à l’autorisation des instruments et 

filet de pêche, 14 mars 1812 (annoté par Decrès). « Oui. » 

MV BB 8 2728-251. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif aux délibérations concernant trois navires qui ne peuvent être représentés (La Vierge du 

Rosaire, Le Saint-Pierre et Les Deux Amis), 11 mars 1812 (approuvé par Decrès). 
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MV BB 8 2728-252. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

concernant le souhait du ministre de faire un rapport à l’Empereur pour que la pêche soit libre 

jusqu’où remonte la marée, 22 février 1812 (annoté par Decrès). « Si la pêche est libre, 

jusqu’où remonte le flot ? Je ne crois pas pouvoir obtenir plus. La demande pour les étangs 

qui sont affermés aurait des inconvénients, mais pour juger de cette demande il faudrait savoir 

combien d’étangs sont affermés et quel est le produit de la ferme. » 

MV BB 8 2728-253. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif à la délibération concernant un navire qui ne peut être représenté (Le Félix), Paris, 

15 février 1811 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2728-254. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif à la délibération concernant deux navires pris par l’ennemi, 15 février 1812 (approuvé 

par Decrès). 

MV BB 8 2728-255. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif à la pêche du lieu, et les récompenses demandées par la veuve Bouillon, Paris, 8 février 

1812. 

MV BB 8 2728-256. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

demandant à ce dernier s’il souhaite de faire un rapport à l’Empereur pour que les marins 

recouvrent le droit de pêcher sans payer de licence, Paris, 8 février 1812 (annoté par Decrès). 

« Il faut demander la pêche libre jusqu’où remonte la marée et savoir d’abord par une 

circulaire jusqu’où elle remonte en effet. »  

MV BB 8 2728-257. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relative à l’inexactitude de la déclaration du capitaine de L’Apollon, 5 février 1812 (annoté 

par Decrès). « Donner ces détails au ministre du Commerce en le prévenant que je ne doute 

nullement que cela ne cache quelques fraudes sur le fonds des expéditions. » 

MV BB 8 2728-258. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

par le chef de la 2
e
 division relatif au jugement de capitaines de corsaire et d’un conducteur de 

prise, 29 janvier 1812. 

MV BB 8 2728-259. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif aux causes du désarmement des corsaires dans la mer Baltique, 26 janvier 1812 

(annotée par Decrès). « Vu. Quant aux achats des munitions navales, avertir la 3
e
 division qui 

en cherche partout et les achètera. » 

MV BB 8 2728-260. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif à la délibération concernant un navire qui ne peut être représenté (La Victoire), 

25 janvier 1812 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2728-261. Rapport au ministre de la Marine relatif à l’ordre donné par le 

gouvernement napolitain pour la visite des rôles d’équipage des navires français, 22 janvier 

1812 (annoté par Decrès). « S’il le juge à propos. » 

MV BB 8 2728-262. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif à la proposition d’accorder une gratification à des marins qui ont sauvé des naufragés, 

22 janvier 1812 (annoté par Decrès). « Vu. » 

MV BB 8 2728-263. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

concernant la demande de permission pour faire sortir de Boulogne le navire danois Le Wens 

Kabet, 22 janvier 1812 (annoté par Decrès). « Ceci regarde le ministre du Commerce. » 

MV BB 8 2728-264. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif aux délibérations concernant des navires qui ne peuvent être représentés (Le Sainte-

Agnès et Le Commerce), 18 janvier 1812 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2728-265. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif aux délibérations concernant deux navires qui ne peuvent être représentés (La Parfaite 

Victoire et La Cendrillon), 15 janvier 1812 (approuvé par Decrès). 
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MV BB 8 2728-266. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif aux délibérations concernant cinq navires qui ne peuvent être représentés (Le Saint-

André, La Vierge du Rosaire, Le Saint-Esprit, Le Coureur, La Marie-Auguste), 5 janvier 1812 

(approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2728-267. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif aux délibérations concernant des navires qui ne peuvent être représentés (Le Rusé et Le 

Saint-Jacques), 5 janvier 1812 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2728-268. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif aux délibérations concernant des navires qui ne peuvent être représentés (L’Union et La 

Marianne), 1
er

 janvier 1812 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2728-269. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la composition 

des flottilles et des équipages de l’Escaut et du Zuiderzee, 20 janvier 1812. 

MV BB 8 2728-270. Note au ministre de la Marine relative à l’expédition de Trieste, 3 mars 

1812 (minute).  

 

Dossier n°3 : Rapports à l’Empereur (1813). 

 

MV BB 8 2728-271. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif aux dispositions 

d’armements et de désarmements, de mouvements et distributions d’équipages, pour 

remplacer sur les vaisseaux et frégates les troupes d’artillerie qui en sont ou vont être 

débarquées, Paris, 20 janvier 1813. 

MV BB 8 2728-272. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur rendant compte des 

mesures prises par le contre-amiral Jacob par rapport au Jemmapes, à une frégate et une 

corvette de son escadre, Paris, 10 février 1813. 

MV BB 8 2728-273. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la proposition de 

faire passer sur Le Régulus destiné à se rendre dans la rivière de Bordeaux, l’équipage du 

Jemmapes, et de transférer de Cherbourg à Rochefort le 14
e
 équipage de flottille pour former 

l’équipage du Jemmapes, Paris, 17 février 1813 (annoté par Napoléon et signé Decrès). 

« Approuvé. À Paris, le 21 février 1813. N. » 

MV BB 8 2728-274. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la compagnie 

des marins de la Garde, qui se trouvait à Vincennes, remise à la disposition de Duroc, duc de 

Frioul, Paris, 17 février 1813 (signé Decrès). 

MV BB 8 2728-275. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la levée de 

11 551 conscrits des classes hollandaise de 1812 et française de 1814, 3 mars 1813 (copie 

conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-276. « Décision de l’Empereur n°2. Répartition des équipages disponibles », 

s.d. 

MV BB 8 2728-277. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la levée de 

11551 conscrits sur la classe hollandaise de 1812 et la classe française de 1814, 6 mars 1813 

(copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-278. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la proposition de 

réorganiser des équipages de haut bord devenue nécessaire par la suppression dans les 

équipages de vaisseaux des détachements d’artillerie de marine et d’infanterie, Paris, 17 mars 

1813. 

MV BB 8 2728-279. Décret impérial relatif à l’organisation des équipages de haut bord, s.d. 

(minute). 

MV BB 8 2728-280. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la proposition de 

réorganiser en équipages de haut bord le 4
e
 équipage de flottille destiné aux frégates 

La Vistule et La Milanaise, 31 mars 1813 (minute). 
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MV BB 8 2728-281. Décret impérial relatif à l’organisation en équipage de haut bord de cinq 

compagnies du 4
e
 équipage de flottille sous le n° 87, lequel se formera à Anvers pour équiper 

les frégates La Vistule et La Milanaise, s.d. (minute). 

MV BB 8 2728-282. Décret impérial relatif à l’organisation en équipage de haut bord de cinq 

compagnies du 4
e
 équipage de flottille sous le n° 87, lequel se formera à Anvers pour équiper 

les frégates La Vistule et La Milanaise, palais de l’Élysée, 1
er

 avril 1813 (copie conforme 

signée Decrès). 

MV BB 8 2728-283. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif au renvoi des 

équipages danois et à la prestation de serment du contre-amiral Van Dockum, Paris, 10 avril 

1813. 

MV BB 8 2728-284. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la direction à 

donner aux 1 551 conscrits destinés à entrer dans les corps de la Marine, s.d. 

MV BB 8 2728-285. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la demande 

d’accorder l’aigle de la Légion d’honneur à Depoix, pilote du vaisseau Le Régulus, 4 juin 

1813. 

MV BB 8 2728-286. Décret impérial relatif à la nomination dans la Légion d’honneur du 

pilote Pierre Depoix, s.d. (minute). 

MV BB 8 2728-287. Décret impérial relatif à la nomination comme chevalier de la Légion 

d’honneur, du pilote Pierre Depoix, des parages de la Charente, Maumusson et Gironde, s.d. 

MV BB 8 2728-288. Décret impérial relatif à la nomination comme chevalier de la Légion 

d’honneur du pilote Pierre Depoix, des parages de la Charente, Maumusson et Gironde, 

Dresde, 14 juin 1813 (copie). 

MV BB 8 2728-289. Lettre de Daru, secrétaire d’État, au ministre de la Marine relative à la 

nomination du pilote Pierre Depoix dans la Légion d’honneur, Dresde, 15 juin 1813. 

MV BB 8 2728-290. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la proposition de 

révoquer l’ordre interdisant l’expédition de bâtiment de commerce des ports situés entre 

Dunkerque et Saint-Valéry-sur-Somme, Paris, 23 juin 1813 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-291. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur rendant compte des 

avantages et des inconvénients qui peuvent présenter les armements en course français dans 

les ports des États-Unis d’Amérique, 13 janvier 1813 (signé Decrès et annoté par Napoléon). 

« Accorder les lettres de course en attendant. Paris, le 17 janvier 1813. N. » (Annotation 

autographe). 

MV BB 8 2728-292. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la proposition de 

ne prélever sur la classe hollandaise de 1813, pour le service de la Marine, que les conscrits-

ouvriers qui pourront se trouver compris dans cette classe, et dont le nombre présumé 

s’élèvera à 450, Paris, 5 juillet 1813 (signé Decrès). 

MV BB 8 2728-293. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur rendant compte de la 

situation des levées de conscrits, 14 juillet 1813. 

MV BB 8 2728-294. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur rendant compte des 

mouvements des 14
e 

et 2
e
 équipages de flottille, ainsi de ceux du 42

e
 équipage de haut bord, 

Paris, 28 juillet 1813 (annoté par Decrès et par Napoléon). « Par un autre rapport, j’aurai 

l’honneur de proposer à Votre Majesté de régler l’organisation des cet équipage (14
e
 de 

flottille) d’une manière concordante avec le service auquel il se trouve employé, c’est-à-dire 

de l’organiser en haut bord. » « N. Au quartier de Dresde, le 10 août 1813. » 

MV BB 8 2728-295. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la proposition de 

désarmement à Toulon de la frégate L’Incorruptible et du transfert de son équipage sur la 

frégate La Rancune, 22 décembre 1813 (signé Decrès et approuvé par Napoléon). « Au palais 

des Tuileries, le 22 décembre 1813. N. » 
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MV BB 8 2728-296. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la proposition de 

désarmement à Toulon de la frégate L’Incorruptible et du transfert de son équipage sur la 

frégate La Rancune, [...] décembre 1813 (annoté par Napoléon). « Vu. N. » 

MV BB 8 2728-297. Décret impérial relatif à la nomination de Champagny, duc de Cadore, 

comme secrétaire de la régence, Palais de l’Élysée, 7 avril 1813 (copie conforme signée 

Decrès). 

MV BB 8 2728-298. Décret impérial relatif à la suppression et la création de nouvelles 

compagnies du 1
er

 bataillon de pontonniers, Mayence, 18 avril 1813 (copie conforme signée 

Decrès). 

MV BB 8 2728-299. Note du ministre de la Marine relative à la dissémination du corps de 

Marine, s.d. 

MV BB 8 2728-300. Décret impérial relatif à la défense pour les ministres de recevoir ou de 

répondre à des lettres d’ambassadeurs ou de légations étrangères, avec pour obligation 

d’adresser ces dernières dans les vingt-quatre heures de la réception au ministère des 

Relations extérieures, palais des Tuileries, 25 décembre 1813. 

MV BB 8 2728-301. Décret impérial relatif à la défense maritime de l’Escaut et à 

l’organisation et la composition des flottilles d’Anvers et de Flessingue, palais des Tuileries, 

28 décembre 1813. 

MV BB 8 2728-302. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif à la réponse du commissaire principal de Saint-Malo aux renseignements qui lui ont été 

demandés sur les officiers et marins de l’équipage du corsaire Le Renard qui se sont le plus 

distingués dans le combat livré par ce corsaire le 10 septembre 1813 contre une corvette 

anglaise, Paris, 30 novembre 1813 (copie). 

MV BB 8 2728-303. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif au mode qui doit être suivi pour la nomination des conservateurs de la santé à Toulon, 

Paris, 12 novembre 1813 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2728-304. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif à une réclamation à propos d’un marin français embarqué sur une corvette tunisienne à 

Livourne et qu’on veut retirer de ce bâtiment, Paris, 12 novembre 1813 (annoté par Decrès). 

« Voir les rectifications que j’ai faites au projet de lettre. » 

MV BB 8 2728-305. Lettre du ministre de la Marine à M. Devoize, consul général de France 

à Tunis, relative à la réclamation du commandant de la corvette tunisienne Le Cara Soliman, 

Paris, […] novembre 1813 (minute). 

MV BB 8 2728-306. Lettre du ministre de la Marine au ministre de la Police générale relative 

à la communication d’une réclamation d’un rais tunisien approuvé par M. Devoize au sujet 

d’un marin français embarqué sur la corvette tunisienne Le Cara Soliman, Paris, […] 

novembre 1813 (minute). 

MV BB 8 2728-307. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relative à une nouvelle proposition faite par l’administration de Marine au Havre de prêter au 

magasin de sauvetage à Quillebeuf les agrès et ustensiles qui lui manquent, 29 septembre 

1813 (annoté par Decrès). « Je refuse formellement. Écrivez à M. Molé qu’il s’agit de 

naufrages et qu’il doit concevoir que son administration en serait responsable qu’il serait 

inutile qu’il me reproduisît la demande d’un prêt, parce que l’état de mon budget ne comporte 

aucune dépense qui ne soit pas à la charge de mon administration. » 

MV BB 8 2728-308. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relative au combat livré par le corsaire Le Renard à une goélette anglaise qui a été coulée, 

Paris, 22 septembre 1813 (annoté par Decrès). « Sans doute, mais m’en parler tout de suite. »  

MV BB 8 2728-309. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif au parlementaire La Camille arrivé de l’île de France à La Rochelle, Paris, 

22 septembre 1813 (annoté par Decrès). « Parler. » 
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MV BB 8 2728-310. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif au pilote Gouly, de Royan dont il est proposé de faire cesser l’interdiction, Paris, 

22 septembre 1813 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2728-311. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif à la récompense pécuniaire en faveur de dix marins qui se sont dévoués pour secourir 

un bâtiment naufragé, Paris, 22 septembre 1813. 

MV BB 8 2728-312. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif à une proposition d’abandonner à dix plongeurs un navire coulé depuis 35 ans entre 

Rouen et Quillebeuf, et qui n’a jamais été réclamé par personne, Paris, 18 septembre 1813 

(approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2728-313. Note relative sur le navire coulé depuis 35 ans entre Rouen et 

Quillebeuf, s.d. 

MV BB 8 2728-314. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

relatif à un marin étranger qui s’est sauvé d’Angleterre en enlevant une embarcation dont on 

propose de lui appliquer le produit, Paris, 18 septembre 1813 (annoté par Decrès). « Approuvé 

sans contredit. C’est le profit de ce malheureux. » 

MV BB 8 2728-315. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la levée de 

10 000 conscrits de la classe de 1814 dans les cantons maritimes de l’Empire, Paris, 24 février 

1813 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-316. « Répartition entre les cantons littoraux de 10 000 conscrits de la classe 

de 1814 », annexé au décret du 11 février 1813. 

MV BB 8 2728-317. Décret impérial relatif à l’établissement d’une bourse de commerce dans 

la ville de Novi dans le département de Gênes, palais des Tuileries, 10 janvier 1813 (annoté 

par Decrès et contresigné par le duc de Cadore, secrétaire d’État par intérim).  

MV BB 8 2728-318. Décret impérial relatif à l’établissement d’un embargo sur tous les 

bâtiments, depuis l’embouchure du Rhin jusqu’à Cherbourg, palais des Tuileries, 7 décembre 

1813 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-319. Décret impérial relatif à la nomination de Bonnaire, commissaire de 

police d’Anvers, dans la même qualité à Gravelines, Dresde, 4 août 1813 (copie conforme 

signée Decrès). 

MV BB 8 2728-320. Décret impérial relatif à l’interdiction d’exportation des armes à feu et 

des armes blanches, Saint-Cloud, 10 avril 1813 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-321. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif au projet de 

réorganisation de la flottille, de l’arsenal et de l’administration installée, Paris, 2 juillet 1813 

(annoté par Decrès). « 1
re

 et 2
e
 division. » 

MV BB 8 2728-322. Lettre du préfet maritime d’Anvers au ministre de la Marine relative à la 

réception et observations sur la dépêche du 3 novembre 1813, qui place tous les vaisseaux 

dans les bassins sous l’autorité du préfet maritime, Anvers, 11 novembre 1813. 

 

 

Dossiers n°4 : Rapports à l’Empereur (1814-1815). 

 

MV BB 8 2728-323. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur rendant compte des 

ordres donnés par l’amiral Ganteaume pour la rentrée en petite rade de plusieurs vaisseaux, et 

la formation de quatre régiments de marins destinés à la défense de Toulon, Paris, 2 mars 

1814 (copie). 

MV BB 8 2728-324. Lettre de l’amiral Émeriau au ministre de la Marine relative à 

l’organisation de quatre régiments de Marine, Toulon, 18 février 1814 (copie). 

MV BB 8 2728-325. Note relative aux frégates et aux amiraux, s.d. 
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MV BB 8 2728-326. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif aux mouvements 

des 700 marins hollandais et proposition pour les considérer comme prisonniers de guerre, 

Paris, 2 février 1814. 

MV BB 8 2728-327. Note au ministre de la Marine relative aux marins hollandais, s.d. 

MV BB 8 2728-328. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur rendant compte des 

mauvaises dispositions des marins étrangers ou des pays réunis employés sur l’escadre de 

Brest, Paris, […] janvier 1814. 

MV BB 8 2728-329. Décret impérial relatif à l’organisation de la juridiction des 

prud’hommes pêcheurs de Villefranche dans le département des Alpes-Maritimes, palais des 

Tuileries, 19 mars 1814 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2728-330. Lettre de Caulaincourt, duc de Vicence, ministre des Relations 

extérieures, au ministre de la Marine relative à l’ordre de l’Empereur de courir sur les 

bâtiments napolitains en accord avec la déclaration de guerre du roi de Naples à la France, 

Chatillon-Sur-Saône, 17 février 1814 (annotée par Decrès). « Accuser réception et lui dire que 

nous avions une frégate à Brindisi le 26 janvier qui y était depuis le 18 et qui y était retenue 

par des vents très contraires. » 

MV BB 8 2728-331. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur relatif à la demande de 

ce dernier sur la course, Paris, 24 mai 1815 (minute). 

MV BB 8 2728-332. Décret impérial relatif à l’attribution de lettres de marque aux armateurs 

et capitaines qui en demanderont, s.d. (projet annoté par Decrès). 

MV BB 8 2728-333. Décret impérial relatif à l’attribution de lettres de marque aux armateurs 

et capitaines qui en demanderont, Paris, 10 mai 1815 (projet annoté par Decrès et Napoléon). 

« Renvoyé au ministre de la Marine pour faire un rapport. Paris le 10 mai 1815. N. » 

« Rapport fait à S.M. le 24. » 

MV BB 8 2728-334. Rapport au ministre de la Marine relatif aux marins de la Flandre 

française et en particulier les marins de Dunkerque, 3 février 1814 (minute). 

MV BB 8 2728-335. Rapport au ministre de la Marine relatif à l’incarcération de 

M. Sallenave, pilote de l’Adour par ordre du préfet maritime de Rochefort, Paris, 1
er

 octobre 

1814 (minute).  
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MV BB 8 2729. Correspondance et rapports du ministre de la Marine : minutes et 

lettres reçues, an VII-1815 

 

 

Dossier n°1 : Expédition d’Égypte : lettres et états, an VII-1799. 

 

MV BB 8 2729-1-1. « État des passagers sur les bâtiment cy-après partis le 6 fructidor 

an VII », Alexandrie, 23 fructidor an VII (9 septembre 1799) (copie). 

MV BB 8 2729-1-2. Proclamation du général Kléber, général en chef de l’armée d’Égypte, 

annonçant le départ de Bonaparte, Le Caire, 14 fructidor an VII (31 août 1799) (copie 

conforme signée Thomas). 

MV BB 8 2729-1-3. « Liste des passagers présumés embarqués sur les bâtiments de la 

République aux ordres du contre-amiral Ganteaume », s.d. (1799). 

MV BB 8 2729-1-4. Fragment de lettre de Le Roy, commissaire ordonnateur de la Marine, au 

ministre de la Marine relative à la situation de l’Égypte après le départ de Bonaparte, s.d. 

MV BB 8 2729-1-5. Lettre du général en chef Kléber au Directoire exécutif rendant compte 

de l’attaque de Qosseyr (auj. El Qoseir), Le Caire, 6
e
 jour complémentaire an VII (22 

septembre 1799) (copie). 

 

 

Dossier n°2 : Équipages de bâtiments de l’État : minutes de rapport au ministre de la 

Marine, 1806-1814. 

 

 

Dossier n°3 Solde : minutes de rapport au ministre de la Marine, an XIII-1806. 

 

 

Dossier n°4 : Belgique, Hollande, villes hanséatiques : rapports et minutes de rapport au 

ministre de la Marine, correspondance avec les préfets maritimes et les autorités locales, 

1806-1811. 

 

MV BB 8 2729-4-1. Lettre du ministre de la Marine au vice-amiral Truguet, préfet maritime 

d’Amsterdam, accompagnant le décret impérial prescrivant la division en deux parties du port 

et de la rade d’Amsterdam pour le service des douanes, Paris, décembre 1811 (minute). 

MV BB 8 2729-4-2. Note du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine sur 

les bateaux à fournir à l’administration des douanes pour la surveillance du port 

d’Amsterdam, 10 décembre 1811. 

MV BB 8 2729-4-4. Rapport au ministre de la Marine sur la destitution du syndic des marins 

de Termonde, 30 mai 1806 (minute). 

MV BB 8 2729-4-5. Rapport au ministre de la Marine sur le remplacement du syndic des 

marins de Termonde, s.d. [1806]. 

MV BB 8 2729-4-6. Lettre du ministre de la Marine à Leroy, consul général à Hambourg, sur 

les marins des villes hanséatiques qui doivent être dirigés sur Anvers, s.d. [1811]. 

MV BB 8 2729-4-7. Lettre du chef de la première division au préfet maritime d’Anvers sur le 

procès en cours contre les prévenus d’embauchage, Paris, mars 1811 (minute). 

MV BB 8 2729-4-8. Lettre du ministre de la Marine à LeRoy, consul général à Hambourg, sur 

les marins des villes hanséatiques destinés à Anvers, Paris, mars 1811 (minute). 

MV BB 8 2729-4-9. Liste de ports de Hollande, s.d. 
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MV BB 8 2729-4-10. Lettre du ministre de la Marine à un correspondant non identifié le 

chargeant d’organiser en Hollande l’inscription maritime, la police de la navigation, les prises 

et les invalides, s.d. [1811] (minute). 

MV BB 8 2729-4-11. Lettre du ministre de la Marine à Paulus van der Heim, ancien ministre 

de la Marine du royaume de Hollande et préfet maritime d’Amsterdam, accompagnant les 

décrets impériaux fixant l’organisation de la Marine en Hollande, Paris, décembre 1810 

(minute). 

MV BB 8 2729-4-12. Lettre du ministre de la Marine à Paulus van der Heim, ancien ministre 

de la Marine du royaume de Hollande et préfet maritime d’Amsterdam, accompagnant les 

décrets impériaux fixant l’organisation de la Marine en Hollande, Paris, décembre 1810 

(minute annotée). 

MV BB 8 2729-4-13. Décret impérial fixant la division des provinces hollandaises en 

quartiers d’inscription maritime et celle de ces quartiers en syndicats, s.d. [1810] (minute). 

MV BB 8 2729-4-14. Lettre du chef de la première division au préfet maritime d’Anvers sur 

la demande présentée par les navigateurs de l’île de Walcheren de jour des mêmes droits 

qu’avant l’annexion de la Hollande à la France, Paris, novembre 1810 (minute). 

MV BB 8 2729-4-15. Lettre de Pouyer, commissaire de la Marine, à Rosières, secrétaire 

général du ministère de la Marine, sur l’expédition d’un paquet de lois et ordonnances à 

Amsterdam, Paris, 23 février 1811. 

MV BB 8 2729-4-16. Lettre à un nommé Reigner demandant l’envoi d’une série de lois et 

décrets, s.d. [1810] (minute). 

MV BB 8 2729-4-17. « État présentant le nombre des individus appartenant aux neufs 

quartiers d’inscription maritime formés dans les départements de la Belgique qui sont inscrits 

sur les matricules comme marins et ouvriers de profession maritime, ceux qui sont embarqués 

pour le service ou pour le commerce au long cours, grand et petit cabotage et à la pêche et 

ceux qui ont été faits prisonniers de guerre », s.d. [vers 1810]. 

MV BB 8 2729-4-18. « État des marins appartenant aux neufs quartiers d’inscription maritime 

formés dans les départements de la Belgique qui ont été embarqués pour le service de Sa 

Majesté et de ceux qui ont été faits prisonniers de guerre», s.d. [vers 1810]. 

MV BB 8 2729-4-19. Lettre de Paulus van der Heim, préfet maritime d’Amsterdam, au 

ministre de la Marine relatif au désarmement de plusieurs navires, Amsterdam, 28 décembre 

1810. 

MV BB 8 2729-4-20. « État des équipages des yachts de la marine hollandaise» auprès du 

département de Rotterdam et du département d’Amsterdam, s.d. [vers 1811]. 

MV BB 8 2729-4-21. « État des équipages des yachts de la marine hollandaise» auprès du 

département de Rotterdam et du département d’Amsterdam, s.d. [vers 1811] (deuxième 

exemplaire). 

MV BB 8 2729-4-22. Note sur la division de la Hollande et du territoire des villes 

hanséatiques en départements, 1811. 

MV BB 8 2729-4-23. Lettre de Paulus van der Heim, préfet maritime d’Amsterdam, au 

ministre de la Marine, sur le sort des équipages des bâtiments désarmés, Amsterdam, 

12 janvier 1811. 

MV BB 8 2729-4-24. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine 

proposant la suppression de la place de professeur de dessin à Lorient, s.d. [1810] (minute). 

MV BB 8 2729-4-25. Avis du Conseil d’État proposant de renvoyer au Conseil des prises 

l’exécution d’un jugement de la cour d’appel de Londres rendu au profit des propriétaires du 

navire danois Le Willembourg, 11 janvier 1806 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2729-4-26. « Note rédigée au ministère des Relations extérieures et communiquée 

le 19 février 1806 par M. d’Hauterive, conseiller d’État, chef d’une des divisions de ce 

ministère, sur la question de savoir si les prises maritimes faites par les croiseurs des 
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puissances belligérantes sont et peuvent être admises dans les ports des puissances neutres » 

(annoté par Charles-Marie Jurien et Decrès). « 1. Si les faiseurs de notes savaient mesurer le 

prix du temps, ils se seraient abstenus de tout autre annotation que cette-ci ou du moins ils 

l’eussent marquée de gros caractères. 2. Si M. Jurien avait porté sur ce mémoire son attention 

ordinaire et sa familière perspicacité, il eût senti que ce qui est inclus était l’objet important. 

3. Il eût jugé que cette affaire doit se trouver dans notre correspondance avec M. le citoyen 

consul qui a traité cette affaire et qui a dû correspondre avec moi. Si le susdit consul ne l’a pas 

fait, m’en avertir pour le réprimander sévèrement. » 

MV BB 8 2729-4-27. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine 

sur le matelot anglais John Woord, déserteur du cutter anglais Active, s.d. (minute). 

MV BB 8 2729-4-28. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine 

proposant la mise à la retraite de Jean-Baptiste Monge, professeur d’hydrographie à Anvers, 

s.d. (minute). 

MV BB 8 2729-4-29. Note sur le renvoi au Danemark de marins danois, 1811. 

MV BB 8 2729-4-30. Note sur le renvoi au Danemark de marins danois, 1811 (minute). 

MV BB 8 2729-4-31. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur le renvoi au 

Danemark de marins danois, Johan Henrich Johausen et Matthias Peteyen, réclamés par 

l’envoyé extraordinaire du Danemark, s.d. [1811] (minute). 

MV BB 8 2729-4-32. Lettre de Champagny, duc de Cadore, ministre des Relations 

extérieures, au ministre de la Marine, sur les marins danois réclamés par l’envoyé de 

Danemark, Paris, 22 janvier 1811, 

MV BB 8 2729-4-33. Lettre de Paulus van der Heim, préfet maritime d’Amsterdam, au 

ministre de la Marine sur les yachts à désarmer, Amsterdam, 24 janvier 1811. 

 

 

Dossier n°5 : Inscription maritime : minutes des rapports du bureau de l’inscription 

maritime au ministre de la Marine, janvier-décembre 1815. 
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BB8 2730 

Rapports du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine, 1805-1814 

 

Dossier 1 : rapports du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine, an 

XIII-1811. 

MV BB 2730-1 à 29. Rapports du bureau de l’inscription maritime. 

 

Dossier 2 : rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine, an 

XII-1815. 

 

MV BB 8 2730-30. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur l’attribution de la direction de la santé publique à Gênes au préfet civil ou au préfet 

maritime, Paris, 17 vendémiaire an XIV ( 9 octobre 1805) (annoté par Decrès). « Approuvé. 

En prévenir le ministre de l’Intérieur. » 

MV BB 8 2730-31. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

qui sur un règlement pour le service du pilotage à Isigny, 28 mai 1806 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2730-32. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

annonçant que l’Empereur permet que des négociants français chargent des vins de 

Champagne sur les navires russes dont les séquestre a été levé, Paris, 21 mai 1806 (annoté par 

Decrès). « Ceci regarde le ministre de l’Intérieur. » 

MV BB 8 2730-33. Circulaire de la 5
e
 division de la marine aux préfets maritimes et au 

commissaire général de la Marine à Anvers rappelant les interprétations des règlements par de 

lois de l’administrations qui cautionnent les droits d’équipage de la caisse des Invalides et les 

cautionnements pour des armateurs corsaires, Paris, 5 février 1806 (copie conforme signée 

Jurien, chef de la 5
e
 division). 

MV BB 8 2730-34. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la direction du service sanitaire dans le 7
e
 arrondissement maritime, 8 juillet 1806 (annoté 

par Decrès). « M’en parler à l’instant même. » 

MV BB 8 2730-35. Lettre du chef du bureau de la police de la navigation au ministre de la 

Marine accompagnant le rapport précédent, Paris, s.d. (annoté par Decrès). « Reproduire ma 

première proposition. » 

MV BB 8 2730-36. Rapport du bureau de la police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la proposition de prolonger la lettre de marque de La Minerve, corsaire armé en guerre, 

avec des marchandises pour la Guadeloupe et en relâche à Malaga, Paris, 5 septembre 1807 

(approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2730-37. Rapport du ministre de la Marine (2
e
 division de la marine) à l’Empereur 

sur un envoi des parlementaires pour ramener les troupes françaises de la Martinique en 

France, Paris, 19 avril 1809 (rapport non-envoyé). 

MV BB 8 2730-38. Compte rendu du rapport précédent adressé à l’Empereur écrit par le 

ministre de la Marine, Paris, 19 avril 1809. 

MV BB 8 2730-39. Rapport du ministre de la Marine (2
e
 division) à l’Empereur sur la 

demande du sieur Feuillant, négociant français établi à Cadix, d’avoir 250 Français pour 

naviguer sur son navire, L’Élizabeth, Paris, 1
er

 février 1809 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2730-40. Rapport de la 2
e
 division, police de la navigation au ministre de la Marine 

sur la demande par l’Empereur pour des lettres de marque pour des armements dans les ports 

du Nord et de la Baltique, 16 mars 1811 (annoté par Decrès). « L’Empereur ordonne qu’on 

donne des lettres de marque partout et qu’on protège la course. Lettre du 16. » 

MV BB 8 2730-41. Rapport du bureau de la police de la Navigation au ministre de la Marine 

sur les effets de la loi du 14 floréal an X sur la pêche fluviale. « L’état des bateaux et des 

marins employés à la pêche avant et depuis la loi » est joint, 12 mai 1811. 
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MV BB 8 2730-42. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine sur l’arrêté du maire de Saint-Pierre d’Aréna (région de Gênes) qui assujettit à 

son visa les rôles des bateaux de pêcheurs, 5 mai 1811 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2730-43. Rapport de la 2
e
 division, bureau de la police de la navigation au ministre 

de la Marine sur la question d’un corsaire à Brest qui est américain (capitaine Haley) que le 

ministre des États-Unis, M. Barlow, souhaite armer, 5 mai 1811. 

MV BB 8 2730-44. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine rendant compte des importations et exportation effectuées jusqu’à la fin de 1812, 

13 janvier 1813 (annoté par Decrès). « Vu. » 

MV BB 8 2730-45. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) sur un agent nommé par le 

gouverneur de la Catalogne faisant à Palamos des fonctions de commissaire de marine, Paris, 

17 février 1813 (approué par Decrès). 

MV BB 8 2730-46. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine sur une proposition d’adresser des nouvelles lettres de marque au consul général 

de France aux États-Unis d’Amérique, spécifiquement pour des bâtiments dans les ports du 

gouvernement américain, 3 mars 1813 (annoté par Decrès). « M’en parler ». 

MV BB 8 2730-47. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine sur les lettres de marque à envoyer aux Américains, 6 mars 1813 (annoté par 

Decrès). « Envoyez-en. » 

MV BB 8 2730-48. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine sur la demande faites par des amateurs corsaires pour que les prises suédoises 

soient confisquées à leur profits, avec en pièce jointe « Relevé des prise suédoises faites en 

1811 et 1812 faites dans la Baltique par divers corsaires français, et sur lesquelles le conseil 

des prises n’a pas encore statué », Paris, 6 mars 1813 (annoté par Decrès). « Il me paraît 

qu’aucun de ces prétendus armateurs n’est connu, à l’exception du sieur Savoie, signalé 

comme un fripon. C’est une mauvaise induction pour les autres. Quant au sieur Leiris, qui 

signe, me dire qui il est, si l’on peut le savoir. Si on ne le sait pas, lui dire, s’il se présente, que 

son obscurité n’a empêché de lui répondre et que si j’avais eu à lui répondre, c’eût été pour lui 

exprimer que sous tous les rapports, je ne puis prendre intérêt au sieur Savoie et à ses 

associés. » 

MV BB 8 2730-49. Rapport de la Marine de la 2
e
 division (bureau de la police de la 

navigation) au ministre sur une association de secours mutuels que les pilotes du Havre 

demandent à former, Paris, 9 mars 1814 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2730-50. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police au ministre de la Marine sur 

la demande de lettres de marque par le préfet de la Gironde pour les États-Unis d’Amérique, 

Paris, 21 mars 1813 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2730-51. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine sur une lettre écrite par le ministre des Relations extérieures sur l’interdiction de 

la course par le roi de Danemark, 13 mars 1813 (annoté par Decrès). « Ceci élude la réponse 

demandée. » 

MV BB 8 2730-52. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine sur une note sur les relations entre la France et la Régence d’Alger, 18 mars 

1813 (annoté par Decrès). « En prévenir M. Bassano. » 

MV BB 8 2730-53. Note de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre de 

la Marine sur l’arrestation de sieur Villard, sous-lieutenant du corsaire L’Anarcharsis, 27 

mars 1813 (annoté par Decrès). « Parler. » 

MV BB 8 2730-54. Note de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre de 

la Marine sur la demande du chef militaire de Boulogne pour la révocation d’un ordre donné 



98  
 

le 2 février 1810 pour qu’il puisse expédier de bâtiments du commerce, Paris, 1
er

 avril 1813 

(annoté par Decrès). « Oui. » 

MV BB 8 2730-55. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine sur la proposition de construire au port de Bayonne un chasse-marée de 40 

tonneaux pour le compte de sieur Lésigny, négociant de Saint-Sébastien, 1
er

 mai 1813 

(approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2730-56. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine sur la demande de lettres de marque pour des corsaires qui seraient armés dans 

les ports des États-Unis d’Amérique, 6 mai 1813 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2730-57. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine sur les secours de la caisse des Invalides pour quatre familles de pêcheurs 

d’Étaples (Brihier, Le Prêtre, Duhamel, et Maillard), Paris, 12 mai 1813 (annoté par Decrès). 

« Approuvé. Cent soixante francs à répartir comme est indiqué. Mais relever l’enfant de 

quinze ans qui ne gagne rien et le vieux militaire. Parler. » 

MV BB 8 2730-58. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine sur une lettre du ministre de la Guerre au sujet d’un capitaine américain, Corell, 

prévenu d’avoir embauché deux marins du Brick Le Génie, Paris, 12 mai 1813 (annoté par 

Decrès). « Approuvé, écrire de suite. » 

MV BB 8 2730-59. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine sur une pétition de la veuve de Jean Bouillon, qui demande une pension sur la 

caisse des Invalides et la permission de disposer pour l’armement de ses bateaux de pêche de 

deux marins de chacune des îles de Sein, Molène et Ouessant, en récompense de 

l’accroissement de la pêche du lieu, 6 janvier 1813 (annoté par Decrès). « Vu et m’en parler. » 

MV BB 8 2730-60. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine sur la demande du directeur général des Ponts et Chaussées, qui insiste pour que 

la Marine prête au magasin de Quillebeuf les ustensiles qui y manquent, 28 juillet 1813 

(annoté par Decrès). « Impossible. Il faut que chacun ait ses engins. D’ailleurs, les câbles 

s’usent. Je ne m’en mêlerai plus et j’ai eu tort de m’en mêler. Refus formel. » 

MV BB 8 2730-61. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine sur l’état à approuver portant la répartition entre les préposés de santé en Corse 

de l’excédent des recettes de 1812, 24 juillet 1813 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2730-62. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine donnant l’analyse de déclarations faites par des pêcheurs revenus d’Angleterre et 

transmises le 2 juillet par le préfet maritime d’Amsterdam, Paris, 28 juillet 1813. 

MV BB 8 2730-63. Note de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre de 

la Marine sur l’infraction aux lois sanitaires commise par un capitaine corsaire, Sauveur, qui 

commande Le Renard à Saint-Malo, Paris, 28 juillet 1813 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2730-64. Note de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre de 

la Marine sur la conduite du gouvernement napolitain à l’égard des armements en course faits 

par des Français, la prohibition de ces armements, et la détention du corsaire L’Audacieux, 

26 juin 1813 (annoté par Decrès). « A-t-on donné connaissance aux Relations extérieures ? Je 

juge que M. Doniol l’aura fait. » 

MV BB 8 2730-65. Note de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre de 

la Marine sur la désertion des marins parmi eux sept français et six Hollandais du navire 

Quatre Frères, 9 juin 1813. 

MV BB 8 2730-66. Note au ministre de la Marine sur le même sujet que la note précédente, 

5 juin 1813 (annoté par Decrès). « Ordonner que toutes fois que ces licences ont des 

déserteurs, on m’en envoie la liste avec [ ?] ». 

MV BB 8 2730-67. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine sur une observation du consul de France à Tunis relativement aux avances des 



99  
 

marins employés sur les corsaires, Paris, 2 juin 1813 (annoté par Decrès). « Laisser aller 

comme jusqu’à ce jour et voir s’il y aura de nouvelles plaintes à ce sujet. » 

MV BB 8 2730-68. Extrait d’un rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur la relâche 

à Lorient des frégates La Fade et la Terpsichore, Paris, 13 novembre 1813 (extrait). 

MV BB 8 2730-69. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine sur une question du ministre des Relations extérieures sur les dispositions à 

prendre relativement aux corsaires français à l’égard du Danemark. Paris, 4 septembre 1813 

(minute corrigée par Decrès). 

MV BB 8 2730-70. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine sur les modifications proposées par le préfet maritime de Rochefort au tarif des 

frais de pilotage dans cet arrondissement à raison des frégates ou vaisseaux qui peuvent passer 

actuellement par le pertuis de Maumusson qui jusqu’à présent n’avait point été pratiqué par 

des bâtiments de ce rang, Paris, 4 septembre 1813 (annoté par Decrès). « Suivre les 

règlements. » 

MV BB 8 2730-71. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine sur les interdictions des filets dit manuet de pêche au maquereau, Paris, 10 juin 

1813 (approuvé par Decrès). 

MV BB 8 2730-72. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine sur trois conservateurs de la santé au Lazaret de Toulon à choisir parmi des 

candidats proposés (Paul Raccord et Louis Négrin), Paris, 8 janvier 1814 (approuvé par 

Decrès). 

MV BB 8 2730-73. Ordonnance du lieutenant général du royaume autorisant les navires 

français et étranger d’entrer et sortir librement des ports de France, palais des Tuileries, 

17 avril 1814 (copie conforme). 

MV BB 8 2730-74. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine demandant s’il doit se mettre en mesure de délivrer des lettres de marque si la 

guerre maritime recommence, 1
er

 avril 1815 (annoté par Decrès). « Approuvé. Préparez m’en. 

On n’en prendrait que dans le cas de déclaration. » 

MV BB 8 2730-75. Rapport de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre 

de la Marine sur un maître de bateau de pêche, Le Père de Famille, qui a embarqué 

clandestinement des passagers à Honfleur, Paris, 10 juin 1815 (annoté par Decrès). « Le 

mettre dans la surveillance et aux ordres de la police. » 

 

Dossier 3 : Blocus continental. 

 

MV BB 8 2730-76. Lettre du ministre de la Marine à l’Empereur sur la demande à l’Empereur 

de faire connaître s’il approuve les rapports présentés le 17 décembre sur le blocus de 

l’Angleterre, Paris, 23 mai 1807 (minute). 

MV BB 8 2730-77. Note à l’Empereur qui annonce la copie d’une note de la police générale 

qui est jointe, s.d. (annoté par Decrès). « Me montrer celle qui y a donné lieu (l’origine de la 

chose. » 

MV BB 8 2730-78. Note de la 2
e
 division (bureau de la police de la navigation) au ministre de 

la Marine sur les visites sur des bâtiments de Sa Majesté que le ministre de la Police générale 

a dit être ordonnés par l’Empereur, 24 novembre 1810 (minute annotée par Decrès). « Ce 

rapport est incomplet ; il ne présente pas l’état de la question telle qu’elle existe. Si 

l’Empereur veut que ses bâtiments soient visités par la police, sa volonté sans doute sera 

exécutée. Mais je ne puis la faire exécuter qu’autant que S.M. me la fera connaître et Elle ne 

l’a pas fait. Il faut donc répondre que si l’Empereur me donne des ordres je m’empresserai de 

les transmettre. Il ne faut pas moins qu’un ordre de l’Empereur pour que la Gendarmerie et les 

agents de la police soient reçus d’office à bord d’un vaisseau, frégate, corvette, etc. où il y a 
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un officier commandant. La lettre du ministre de la Police doit en rester là ! Jusques ici, il n’y 

a que lui qui parle. Il demande. Je lui ai répondu dans un sens négatif. Il insiste. Je n’accorde 

pas. La chose en reste au statu quo. » 

MV BB 8 2730-79. Lettre du ministre de la Marine (1
re

 division, inscription maritime) au 

commissaire de la marine à Honfleur sur les patrons des bateaux de pêche de quartier à 

Honfleur qui se sont soustrait aux visites, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-80. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur les résultats des 

admissions des smogglers anglais au port de Dunkerque, Paris, 14 janvier 1811 auquel est 

joint un « État général des Smogglers » sortis de Dunkerque leurs marchandises et la valeur 

de leur cargaison, 15 juin 1810-1
er

 janvier 1811 (minute). 

MV BB 8 2730-81. Décret impérial autorisant les smogglers à entrer dans le port de 

Terrewerre, palais des Tuileries, 6 février 1811 (copie). 

MV BB 8 2730-82. Décret impérial autorisant les smogglers chargés de vins à sortir de la 

France, palais de Saint Cloud, 30 novembre 1811 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2730-83. Décret impérial autorisant les smogglers à entrer dans le seul port de 

Gravelines après le 1
er

 janvier 1812, palais de Saint Cloud, 30 novembre 1811 (copie 

conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2730-84. Décret impérial ordonnant la création d’une enceinte pour recevoir les 

smogglers à 1 500 mètres de la place de Gravelines, palais des Tuileries, 20 janvier 1812 

(copie conforme signée Decrès). 

 

 

Dossier 4 : nominations dans la Marine de commerce. 

 

MV BB 8 2730-85. Rapport au ministre de la Marine de la 1
re

 division (bureau de 

l’inscription maritime) sur la demande du préfet du 5
e
 arrondissement pour une nouvelle lettre 

de maître au petit cabotage pour Pierre Tabois, de Saint-Savinien, parce qu’il a perdu la 

sienne, 1
er

 mai 1806 (minute). 

MV BB 8 2730-86. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande du préfet du 1
er

 arrondissement pour une lettre de capitaine au 

long cours en remplacement pour Pierre-Joseph Morel, de Dunkerque, 8 mai 1806. 

MV BB 8 2730-87. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande du préfet du 1
er

 arrondissement pour une réponse à la pétition du 

sieur Philippe-Nicolas Ladvocat, capitaine, du quartier de Marennes, qui demande la 

permission d’aller à la Guadeloupe, 8 mai 1806 (minute). 

MV BB 8 2730-88. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande du préfet du 6
e
 arrondissement pour un remplacement de titre de 

capitaine au long cours pour Claude Auffant, 15 mai 1806 (minute). 

MV BB 8 2730-89. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande du Pierre Rousse, capitaine au long cours, qui demande un 

remplacement de son titre à Bordeaux, 29 mai 1806 (minute). 

MV BB 8 2730-90. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande du préfet maritime du 5
e
 arrondissement pour un remplacement 

de titre de maitre de petit cabotage pour sieur Louis Magdelon, 29 mai 1806 (minute). 

MV BB 8 2730-91. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine pour approuver une nouvelle lettre de capitaine au sieur Jean-Baptiste Bachelot, 

capitaine au long cours du quartier de Vannes, 20 septembre [année non indiquée] (minute). 

MV BB 8 2730-92. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande de Louis Debrun, enseigne de vaisseau, pour une lettre de 
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capitaine au long cours en considération de la durée de sa navigation sur les bâtiments de 

l’État, 20 octobre [année non indiquée] (minute). 

MV BB 8 2730-93. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur une liste des candidats susceptibles du grade capitaine au long cours, 

20 octobre [année non indiquée] (minute). 

MV BB 8 2730-94. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande pour une nouvelle lettre de commandement de maître au petit 

cabotage pour Philibert Permandeau, du quartier de Nantes, 27 octobre [année non indiquée] 

(minute). 

MV BB 8 2730-95. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur une liste des candidats admis au grade capitaine au long cours à Marseille 

(Adrien-Zébédé Hue, Antoine-Auguste Rougemont, Jean-Louis-Modeste Perré), 20 octobre 

[année non indiquée] (minute). 

MV BB 8 2730-95.1. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur l’admission des capitaines à Sète (Louis-Honoré Gamain), 20 octobre [année 

non indiquée] (minute). 

MV BB 8 2730-95.2. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur une liste des candidats susceptibles du grade de capitaine au long cours à 

Toulon (Antoines-Jacques Lieutaut, de la Ciotat, Pierres-Thomas Siméon, de Toulon, Ovide-

Charles-Augustin Dalest, de Toulon, Jean Raymot, de Marseille, Louis-Nicolas Huet, de 

Toulon), 20 octobre [année non indiquée] (minute). 

MV BB 8 2730-96. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur les navigateurs examinés à la Rochelle et une liste des candidats susceptibles 

du grade de capitaine au long cours (François Veillon, des Sables-d’Olonne, Raymond 

Valenton, des Sables-d’Olonne, Pierre-Laurent Delage, de l’île de Ré), 20 octobre [année non 

indiquée] (minute). 

MV BB 8 2730-96.1. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur une liste des candidats susceptibles du grade capitaine au long cours à 

La Rochelle (Nicolas-Fulgence Humeau, du Havre, Jean Pierre Le Basquen, de Penerff, Élie 

Thomas, de Rochefort), 20 octobre [année non indiquée] (minute). 

MV BB 8 2730-96-2. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur une liste des candidats susceptibles du grade capitaine au long cours (Pierre-

Étienne Mallot, de Bordeaux, Jean Godet, de Bordeaux), 20 octobre (année non indiquée] 

(minute). 

MV BB 8 2730-97. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur les marins examinés à Boulogne et jugés susceptibles d’être admis au grade 

des capitaine au long cours avec une annexe des noms, Paris, 20 octobre 1808 (minute). 

MV BB 8 2730-97.1 Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur les marins examinés à Dunkerque et jugé susceptibles du grade de capitaine 

au long cours (Jean-Baptiste-Honoré Oreille, de Dunkerque, Nicolas-Marc Bidat, de Calais, 

Pierre-Toussaint Bruneteau, du Havre, Benoit-Jean Collet, de Dunkerque), Paris, 20 octobre 

1808 (minute). 

MV BB 8 2730-97.2. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur les marins examinés à Saint-Valéry-en-Caux et jugé susceptibles du grade de 

capitaine au long cours (Maxime Vaneau, de Saint-Valéry-sur-Somme, Antoine-Philippe Vue, 

de Saint-Valéry-sur-Somme, Louis-Étienne Malingre, de Saint-Valéry-sur-Somme), Paris, 20 

octobre 1808 (minute). 

MV BB 8 2730-90. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur les marins qui ont été examinés à Brest et jugés susceptibles du grade de 

capitaine au long cours avec une annexe jointe, 6 octobre 1808 (minute). 
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MV BB 8 2730-98.1. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur les marins examinés à Granville et jugés susceptibles du grade de capitaine 

au long cours (François-Louis-Félix Le Roussel, de Granville, Jean Besson, de Granville, 

Louis-François Delamer, de Cherbourg), 6 octobre 1808 (minute). 

MV BB 8 2730-98.2. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur les marins examinés à Brest et jugés susceptibles du grade de capitaine au 

long cours (Jean Le Dépensier, de Saint-Brieuc, Jean-Pierre Toulain, de Saint-Brieuc, 

Nicolas-André Aillot, de Nantes, Henry Hautret, de Nantes, Fréderic-Auguste Deshayes, de 

Saint-Servan), 6 octobre 1808 (minute). 

MV BB 8 2730-99. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande du préfet maritime du 4
e
 arrondissement pour l’approbation de la 

nomination de Paul Mathieu, de Lorient, comme maître au petit cabotage, 6 octobre [année 

non indiquée] (minute). 

MV BB 8 2730-100. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande de Philippe Caboara demande pour être maître au grand cabotage 

dans le 1
er

 quartier de Gênes, 22 décembre [année non indiquée] (minute). 

MV BB 8 2730-101. Rapport au ministre de la Marine de la 1
re

 division (bureau de 

l’inscription maritime) sur la demande de Charles Guriec, de Bangor, quartier de Belle-Île, un 

maître au petit cabotage, pour une nouvelle lettre de commandement en remplacement de 

celle qu’il annonce tombée au pouvoir des Anglais, 22 décembre [année non indiquée] 

(minute). 

MV BB 8 2730-102. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur sieur Hippolyte-Joseph Blot, de Brest, examiné à Lorient et admis au grade 

de capitaine au long cours, 22 décembre (minute). 

MV BB 8 2730-103. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande de Jean-Henry Moulton, enseigne de vaisseau, pour une lettre de 

capitaine au long cours, 8 décembre [année non indiquée] (minute). 

MV BB 8 2730-104. Rapport au ministre de la Marine de la 1
re

 division (bureau de 

l’inscription maritime) sur la demande de sieur Varignon, capitaine au long cours, pour 

prendre le commandement d’un bâtiment de commerce au Havre, 8 décembre [année non 

indiquée] (minute). 

MV BB 8 2730-105. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la proposition d’accorder une lettre de maître au petit cabotage au sieur Louis 

Poirier, député des îles Saint-Pierre et Miquelon, du quartier de La Rochelle, 30 novembre 

[année non indiquée] (minute). 

MV BB 8 2730-106. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la pétition d’André Delbanne et de Pierre-Barthélemy Delbazo, maître au 

petit cabotage, du quartier de Port Maurice, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-107. Rapport de la 1
re 

division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande de Jacques Augier, ancien officier de marine, pour une lettre de 

capitaine au long cours, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-108. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande de Joseph Ledo, de Saint-Malo, commandant de La Créole, pour 

une lettre de capitaine au long cours, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-109. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande de préfet maritime du 5
e
 arrondissement pour un remplacement 

de lettre de maître au petit cabotage pour Pierre Tessier, de Saintes, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-110. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande du préfet maritime du 2
e
 arrondissement pour une lettre 
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d’admission de Jean-Michel Le Charpentier comme lieutenant de vaisseau, 5 juin 1806 

(minute). 

MV BB 8 2730-111. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande du préfet maritime du 5
e
 arrondissement pour une lettre de maître 

au petit cabotage pour le sieur Félix Delay, de Charente, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-112. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande du préfet maritime du 2
e
 arrondissement pour un remplacement 

d’une lettre de capitaine au long cours pour sieur Louis-Auguste Toublan, 12 juin 1806 

(minute). 

MV BB 8 2730-113. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande de remplacement d’une lettre pour capitaine au long cours pour 

sieur Simon Costot, de Saint-Valéry-en-Caux, 19 juin 1806 (minute). 

MV BB 8 2730-114. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine au sujet du maire de la ville de Dunkerque qui adresse une liste des candidats qui 

étaient admis pour capitaines au long cours et maîtres au petit cabotage, s.d. (minute). 

MV BB 9 2730-115. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine la demande du préfet maritime du 6
e
 arrondissement pour une lettre de capitaine 

au long cours de sieur François-Hippolyte Salvy, de Saint-Tropez, ex-lieutenant de vaisseau, 

26 juin 1806. 

MV BB 8 2730-116. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine au sujet du maire de la ville d’Ostende qui adresse au ministre l’expédition du 

procès-verbal de l’examen passé par deux maîtres au petit cabotage (Pierre-Jacques Van 

Waelfelghen et Roeluf Rolufs, né au Danemark), s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-117. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur l’examen de Calais qui a admis un capitaine au long cours (Michel-Aimable 

Poulain, de Dieppe) et deux maîtres au petit cabotage (Dominique Berthe et Jacques-Valéry 

Caron, de Calais), 26 juin 1806 (minute). 

MV BB 8 2730-118. Lettre du chef de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au 

préfet maritime de Brest sur la demande d’une lettre au capitaine au long cours pour le sieur 

Jacques-Anne Angers, de Dinan, juin 1800. 

MV BB 8 2730-119. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande de Jean René Auger, maître au petit cabotage, pour une nouvelle 

lettre de commandement, 24 novembre (minute). 

MV BB 8 2730-120. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande de Michel Cornu pour une lettre de capitaine au long cours à 

laquelle il prétend avoir le droit par ses services sur les bâtiments de l’État, 17 novembre 

(minute). 

MV BB 8 2730-121. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur les résultats des examens pour le grade de capitaine au long cours pour 

l’année 1810 avec une liste jointe des candidats par préfecture maritime, 1810 (minute). 

MV BB 8 2730-122. Lettre du chef de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au 

sous-commissaire de marine à Dinan sur le changement de domicile de Jean-Baptiste Desbois, 

passé à Bordeaux, 7 frimaire an XIV [28 novembre 1805] (minute). 

MV BB 8 2730-123. Lettre du chef de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au 

sous-commissaire de marine à Bordeaux sur Jean-Baptiste Desbois, capitaine au long cours de 

Dinan, qui a pris un nouveau domicile, Paris, 7 frimaire l’an 14 (28 novembre 1805) (minute). 
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Dossier 5 : congés. 

 

 

MV BB 8 2730-124. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur l’insatisfaction des préfets maritimes sur les renseignements portés par l’état 

de situation des gens de mer, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-125. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur le service des armements à Nantes, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-126. Décret impérial sur l’établissement des Soldatini au port de Gênes 

affecté au ministère de l’Intérieur (instruction publique), Palais des Tuileries, 26 novembre 

1809 (copie conforme signée Decrès). 

MV BB 8 2730-127. Lettre du ministre de l’intérieur au ministre de la Marine l’invitant à 

rendre à l’administration du lycée de Gênes les bâtiments loués aux Soldatini, Paris, 

7 novembre 1809 (annoté par Decrès). « Ces choses-là méritent qu’on m’en parle ». 

MV BB 8 2730-128. Rapport du ministre de la Marine à l’Empereur sur l’établissement des 

Soldatini destinés à recevoir trois cents enfants exclusivement parmi les enfants des gens de 

mer morts au service de l’État, 21 novembre 1809 (minute). 

MV BB 8 2730-129. Rapport du ministre de la Marine proposant de mettre l’établissement 

des Soldatini à la disposition du ministre de l’Intérieur, Paris, 1809 (minute). 

MV BB 8 2730-130. Décret impérial sur l’établissement des Soldatini au port de Gênes, s.d. 

(minute corrigée par Decrès). 

MV BB 8 2730-131. Brouillon du décret précédent sur l’établissement des Soldatini, s.d. 

(minute). 

MV BB 8 2730-132. Circulaire de la 1
re

 division, bureau de l’inscription maritime, du 

ministère de la Marine aux commissaires de l’inscription maritime sur les navires 

parlementaires arrivés depuis trois mois à Morlaix qui ont ramené en France un nombre 

considérable de marins, Paris, mars 1811 (minute). 

MV BB 8 2730-133. Lettre du ministre de la Marine au sous-commissaire de la Marine à 

Morlaix le prévenant qu’un grand nombre de marins est au moment d’arriver d’Angleterre en 

France, Paris, mars 1811 (minute). 

MV BB 8 2730-134. Note du bureau de l’inscription maritime sur les armements du Havre et 

leurs équipages, notamment les frégates L’Amazone et L’Éliza, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-135. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

Étienne Évrat, marinier à La Charité-sur-Loire, qui demande d’être hors de service, s.d. 

(minute). 

MV BB 8 2730-136. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

Philippe Vellet, marinier à Decize, qui supplie de dispenser de service son fils, Étienne, 

marinier, qui par infirmité est hors d’état de servir, 8 mai 1806 (minute). 

MV BB 8 2730-137. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

le préfet maritime du 4
e
 arrondissement, qui demande le remplacement de Laurent Babin, 

syndic des marins au Palais (Belle-Ile), 15 mai 1806 (minute). 

MV BB 8 2730-138. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

le préfet maritime du 4
e
 arrondissement qui demande le remplacement du sieur Chardel, 

syndic des marins à Quimperlé, 15 mai 1806 (minute). 

MV BB 8 2730-139. Décision du ministre de la Marine approuvant la proposition du préfet 

maritime du 2
e
 arrondissement pour la nomination comme préposé à l’inscription maritime à 

Quillebeuf du sieur Michel-Jean Billard, capitaine au long cours, pour remplacer le sieur 

Montfort, 15 mais 1806 (minute). 

MV BB 8 2730-140. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

le remplacement du sieur Montfort à Quillebeuf, s.d. (minute). 
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MV BB 8 2730-141. Rapport du bureau de l’inscription maritime sur le préfet maritime du 5
e
 

arrondissement qui demande le remplacement du syndic des marins de Mugron (quartier de 

Dax), s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-142. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la demande de radiation de l’inscription maritime de Gabriel-Marie Dollet, de Diou-sur-Loire, 

19 mai 1806 (minute). 

MV BB 8 2730-143. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

les mariniers de Nevers qui demandant à être dispensés du service de la marine pour raisons 

d’infirmité, 29 mai 1806 (minute). 

MV BB 8 2730-144. Rapport du ministre de la Marine sur le préfet maritime du 6
e
 

arrondissement qui demande le remplacement du syndic des marins de Rogliano (Corse), 

Antoine Bataglino Marie Luccheti, décédé, par Augustin Mariani, 29 mai 1806. 

MV BB 8 2730-145. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la réélection de Jean-François Hamon comme capitaine du port de Morlaix, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-146. Rapport au bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

le compte rendu du préfet maritime du 1
er

 arrondissement confirmant que le gardiennage est 

établi sur les corvettes de pêches à Calais, 29 mai 1806 (minute). 

MV BB 8 2730-147. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine 

rappportant que le maire de la commune de Montjean (département de Maine-et-Loire) 

représente que Louis-Julien Chauveau, Jean Leduc, Louis Bourigault, Louis Leduc, Jean 

Bagoulons, Jean Pichery, Jacques Albert, René Monpas, François Quinton, René Ribault et 

François Juré ont été enlevés de force comme marins, 14 janvier [année non précisée] 

(minute). 

MV BB 8 2730-148. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la réclamation de Nicolas Bogu, Jacques Favier, Claude-Ariste Thuré, Sébastien Darriau et 

Léonard Barriau pour obtenir leur radiation de l’inscription maritime pour raisons 

d’infirmités, 28 janvier 1808 (minute). 

MV BB 8 2730-149. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la demande d’Antoine-Marie de Benedetti pour son inscription comme capitaine au long 

cours à Marseille, 6 octobre [année non précisée] (minute). 

MV BB 8 2730-150. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la demande de Pierre-Mathurin-Casimir Déprez, de Paris, maître de timonerie, pour un congé 

de service de la marine pour raison d’infirmités, 19 octobre [année non précisée] (minute). 

MV BB 8 2730-151. Lettre du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur la 

demande du sieur Mongin, d’Angoulême, âgé de trente ans, demandant sa radiation de 

l’inscription maritime, 19 octobre [année non précisée] (minute). 

MV BB 8 2730-152. Rapport au ministre de la Marine l’informant que la Gendarmerie a 

arrêté au mois de juillet dans le département de la Lozère trois individus se disant portugais et 

s’appeler Antoine et Joseph Viagas et Joseph Pinneiro, de la profession de calfat pêcheur, s.d. 

(minute). 

MV BB 8 2730-153. Rapport de la 1
re

 division (inscription maritime) au ministre de la Marine 

sur le remplacement du syndic des gens de mer à Villeneuve-lès-Avignon, 27 octobre [année 

non précisée] (minute). 

MV BB 8 2730-154. Rapport de la 1
re

 division (inscription maritime) au ministre de la Marine 

sur la demande de Jacques-Armand Deglos, novice réquisitionnaire au Havre, d’être rayé de 

l’inscription maritime, 6 octobre [année non précisée] (minute). 

MV BB 8 2730-155. Rapport de la 1
re

 division (inscription maritime) au ministre de la Marine 

sur la demande du sieur Olivier, aspirant provisoire au 42
e
 bataillon de la flottille, pour sa 

démission, 6 octobre [année non précisée] (minute). 
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MV BB 8 2730-156. Rapport de la 1
re

 division (inscription maritime) au ministre de la Marine 

sur la proposition du commissaire principal de la marine à Nantes pour le service de 

l’inscription maritime, 6 octobre [année non précisée] (minute). 

MV BB 8 2730-157. Rapport de la 1
re

 division (inscription maritime) au ministre de la Marine 

sur l’envoi d’inscrits maritimes pour l’assèchement des marais de Piombino, 22 décembre 

[année non précisée] (minute). 

MV BB 8 2730-158. Rapport de la 1
re

 division (inscription maritime) au ministre de la Marine 

sur la demande de Jean-Laurent Durand, cultivateur, pour sa radiation de l’inscription 

maritime, 15 décembre 1808 (minute). 

MV BB 8 2730-159. Rapport de la 1
re

 division (inscription maritime) au ministre de la Marine 

sur la pétition (transmis par le général Hulin) de Claude Rouan, marinier à Nevers, demandant 

à être exempté du service de la marine, 15 décembre 1808 (minute). 

MV BB 8 2730-160. Rapport de la 1
re

 division (inscription maritime) au ministre de la Marine 

pour la radiation de Jean-François Le Fourmier, instituteur de la commune de Port-en-Bessin, 

quartier de Caen, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-161. Rapport de la 1
re

 division (inscription maritime) au ministre de la Marine 

sur la demande de Jean-Pierre Zimmerman, âgé de 35 ans, de finir son service de la marine, 

s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-162. Rapport de la 1
re

 division (inscription maritime) au ministre de la Marine 

sur la demande de M. Foucher, juge à la cour d’appel du département du Loiret, pour un 

congé définitif du service de la marine pour son fils, s.d. 

MV BB 8 2730-163. Rapport de la 1
re

 division (inscription maritime) au ministre de la Marine 

sur la demande de Samuel Lion, de Bordeaux, 21 ans, matelot absent sans nouvelles depuis 

l’an X, d’être rayé de l’inscription maritime pour raisons d’infirmités, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-164. Rapport de la 1
re

 division (inscription maritime) au ministre de la Marine 

pour réclamer Pierre Dubois, ouvrier cordier, employé comme tambour au 17
e
 régiment de 

ligne, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-165. Rapport de la 1
re

 division (inscription maritime) au ministre de la Marine 

sur la demande de Jean Baptiste-Marin Duhamel, quartier maître, de Cricquebœuf, pour un 

congé pour raisons d’infirmités, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-166. Rapport de la 1
re

 division (inscription maritime) au ministre de la Marine 

sur la demande de Julien-Nicolas Marigny, matelot, pour un congé à cause de sa santé, s.d. 

(minute). 

MV BB 8 2730-167. Rapport de la 1
re

 division (inscription maritime) au ministre de la Marine 

sur la demande de Jean-Claude Menard, de Nevers, pour un congé à cause de sa mauvaise 

santé, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-168. Rapport de la 1
re

 division (inscription maritime) au ministre de la Marine 

sur la demande de Pierre Thomas-Brunet, apprenti du quartier d’Honfleur, d’être radié de 

l’inscription maritime, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-169. Rapport de la 1
re

 division (inscription maritime) au ministre de la Marine 

sur la demande de Herman Willeson, marin danois, d’être employé sur les vaisseaux de 

l’escadre d’Anvers, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-170. Rapport de la 1
re

 division (inscription maritime) au ministre de la Marine 

sur la pétition de Louis Oudinot, de la commune de Beaulieu, pour obtenir sa radiation 

définitive de l’inscription maritime, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-171. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la nomination du syndic de Carentan, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-172. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la confirmation du remplacement provisoire de syndics des marins du 4
e
 arrondissement 

maritime, 22 ventôse an XIII (13 mars 1805) (minute). 
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MV BB 8 2730-173. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la demande du préfet maritime du 4
e
 arrondissement pour le remplacement des provisions du 

syndic de Quiberon, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-174. Rapport du bureau d’l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la demande du préfet maritime du 5
e
 arrondissement pour le remplacement du syndic des 

marins de Saint-Trojan, dans le 5
e
 arrondissement, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-175. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la demande du remplacement du syndic des marins à Sainte-Maxime, quartier de Saint Tropez 

de 6
e
 arrondissement, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-176. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la demande du préfet maritime du 3
e
 arrondissement du sieur Lebris comme syndic des marins 

à Quimper, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-177. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

une innovation qui vient de s’introduire dans l’administration des postes à Bordeaux, s.d. 

(minute). 

MV BB 8 2730-178. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la proposition de l’état général des arrondissements, quartiers, syndicats et communes de 

l’inscription maritime, s.d. 

MV BB 8 2730-179. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la demande de congé absolu du service de la marine de Pierre-François Dubuc, de 

Compainville (minute). 

MV BB 8 2730-180. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

l’état nominatif des marins qui ont été mis en congé par le contre-amiral Lacrosse, 5 juin 1806 

(minute). 

MV BB 8 2730-181. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la demande du préfet maritime du 2
e
 arrondissement pour le remplacement du syndic des 

marins de Dieppe, Charles Hervient, décédé, s.d. 

MV BB 8 2730-182. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la recommandation de M. Fiteau, colonel-major des dragons de la Garde impériale, d’une 

pétition du Germain Legros, marinier de la commune de La Charité-sur-Loire, qui demande 

d’être exempté du service de la mer, 18 juin [année non précisée] (minute). 

MV BB 8 2730-183. Rapport de la 1
re

 division, bureau de l’inscription maritime au ministre 

de la Marine sur la proposition du préfet maritime du 1
er

 arrondissement d’approuver la 

nomination du sieur Nicolas Huquet au poste de préposé de l’inscription maritime à 

Abbeville, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-184. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine 

comportant une liste des marins siciliens que le préfet du 6
e
 arrondissement a fait embarquer 

sur les bâtiments conformément aux ordres du 26 mai, 19 juin 1806 (minute). 

MV BB 8 2730-185. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

le compte rendu du préfet maritime du 1
er

 arrondissement annonçant que le sieur Anguier, 

préposé de l’inscription maritime à Abbeville, offre sa démission et qu’on le remplace par 

Nicolas Huquet, 19 juin 1806 (minute). 

MV BB 8 2730-186. Rapport au ministre de la Marine annonçant que le préfet du 

département de Lot-et-Garonne adresse l’expédition de l’arrêté qu’il a pris pour la radiation 

de Pierre Roumanès, s.d. (minute) 

MV BB 8 2730-187. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la demande de Pierre-Louis Marcellin pour sa radiation de l’inscription maritime, s.d. 

(minute). 
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MV BB 8 2730-188. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

une recommandation du ministre de l’Intérieur pour la pétition de Philibert Verger, marinier à 

Roanne, qui demande la liberté de son fils Jacques Verger, s.d. 

MV BB 8 2730-189. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la demande de confirmation par le préfet maritime du 1
er

 arrondissement pour un syndic des 

marins à Saint-Valéry-en-Caux fait par le contre-amiral Rosily, 8 ventôse an XIII [27 février 

1805] (minute). 

MV BB 8 2730-190. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la demande du préfet maritime du 6
e
 arrondissement pour la radiation de Guillaume Vau, 

matelot du quartier d’Arles, 8 ventôse an XIII (27 février 1805) (minute). 

MV BB 8 2730-191. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la réclamation des cultivateurs et tisserands du quartier d’Ingrandes, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-192. Circulaire du ministre de la Marine (1
re

 division, bureau de l’inscription 

maritime) aux préfets maritimes, commissaires principaux, et commissaires de marine chargés 

du service sur un nouvel état de situation de gens de mer ouvriers à faire réimprimer à 

compter du 1
er

 janvier 1811, Paris, février 1811 (minute). 

MV BB 8 2730-193. Rapport du bureau de l’inscription maritime au ministre de la Marine sur 

la demande de M. le conseiller d’État Collin, directeur général des douanes, de marins 

supplémentaires dans le 6
e
 arrondissement maritime pour les embarcations des douanes, s.d. 

(minute). 

MV BB 8 2730-194. Circulaire de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) aux 

préfets maritimes et commissaires de marine chargé au service sur l’état de situation des gens 

de mer, février 1811 (minute). 

MV BB 8 2730-195. Lettre du ministre de la Marine (1
re

 division, bureau de l’inscription 

Maritime) au ministre de la Police générale concernant cinq hommes de l’équipage du navire 

Les Trois-Sœurs retenus en prison, mars 1811 (minute). 

MV BB 8 2730-196. Brouillon sur les additions avec les noms des ports, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-197. Note au ministre de la Marine sur six navires au Havre a mis la 

disposition du sieur Le Mire, fournisseur de bois de construction, s.d. (original). 

MV BB 8 2730-198. Lettre de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au 

commissaire principal de marine à Bordeaux surs les observations des ouvriers charpentiers 

réclamés par le maire de Bordeaux, Paris, février 1811 (minute). 

MV BB 8 2730-199. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine l’informant que le départements d’Ille-et-Vilaine demande de mettre à la 

disposition du formier de passage de Dinard à Saint-Malo au moins deux marins de 

l’inscription maritime pour chacun des quatre bateaux employé à ce passage, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-200. Lettre du ministre de la Marine (1
re

 division, bureau de l’inscription 

maritime) au préfet maritime de Lorient sur la maistrance du vaisseau Le Marengo, Paris, 

février 1811 (minute). 

MV BB 8 2730-201. Lettre du ministre de la Marine (1
re

 division, bureau de l’inscription 

Maritime) au commissaire principal de marine à Bordeaux sur le remplacement du syndic des 

marins de Puy-L’évêque (Lot), Paris, février 1811 (minute). 

MV BB 8 2730-202. Lettre du ministre de la Marine (1
re

 division, bureau de l’inscription 

Maritime) au commissaire principal de marine à Bordeaux sur le sieur Jean La Porte, syndic 

de marine à Malause, incapable de remplir ses fonctions, Paris, février 1811 (minute). 

MV BB 8 2730-203. Brouillon de bureau de l’inscription maritime sur les états sur les 

situations de gens de mer au 1
er

 janvier avec le début d’un tableau sur l’autre côté de la page, 

s.d. (minute). 
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MV BB 8 2730-204. Lettre du ministre de la Marine (1
re

 division, personnel) au préfet 

maritime de Toulon sur le remplacement du maître voilier Guiraud, envoyé à Naples en 

janvier 1810, Paris, janvier 1811 (minute corrigée par le ministre). 

MV BB 8 2730-205. Lettre du ministre de la Marine au préfet maritime d’Anvers sur les 

marins à mettre sous les ordres de vice-amiral Missiessy, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-206. Lettre du chef de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au 

préfet maritime de Rochefort sur le renvoi de Denis-Raymond-Augustin Foucher, fils d’un 

juge de la cour d’appel du Loiret, Paris, juin 1810 (minute). 

MV BB 8 2730-207. Lettre du chef de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au 

directeur général de la conscription militaire le priant de faire remettre le nommé Joseph-

Cyprien Clair, matelot charpentier incorporé dans un régiment de ligne, à la disposition des 

autorités maritimes, Paris, mai 1810 (minute). 

MV BB 8 2730-208. Lettre du chef de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au 

préfet maritime au Havre pour faire rayer le nommé Minette, porteur d’un congé illimité, des 

matricules de l’inscription maritime, Paris, mai 1810 (minute). 

MV BB 8 2730-209. Lettre du chef de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au 

préfet maritime de Boulogne sur Thubault, canonnier dans la 8
e
 compagnie de garde-côtes, 

Paris, mai 1810 (minute). 

MV BB 8 2730-210. Lettre du ministre de la Marine (1
re

 division, bureau de l’inscription 

maritime) au conseiller d’État directeur de la conscription militaire relative à Jean-Pierre 

Dubois, ouvrier cordier de la marine du quartier de Rochelle, qui sert actuellement comme 

tambour dans le 17
e
 régiment de ligne, Paris, 7 juin 1810 (minute). 

MV BB 8 2730-211. Lettre du ministre de la Marine (1
re

 division, bureau de l’inscription 

maritime) au commissaire de marine chargé du service à Civitavecchia sur les nominations 

des agents de l’inscription maritime dans les quartiers de Civitavecchia et de Porto d’Ango, 

s.d. (minute annotée par le chef de division). 

MV BB 8 2730-212. Chemise d’un dossier sur les expéditions relatives à l’envoi de Lorient à 

Paimboeuf des 200 marins destiné à former l’équipage de La Méduse, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-213. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription) au ministre de la 

Marine sur la pétition de Jacques Pestel, matelot, qui demande la permission de passer au 

bataillon de gardiennage, attendu qu’il a 54 ans et qu’il est cassé, 24 novembre [année non 

précisée] (minute). 

MV BB 8 2730-214. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la réclamation de Jean-Claude Collachot, propriétaire et marchand de 

bateaux de la commune d’Artaix, syndicat de Roanne, contre son inscription comme 

charpentier de marine, 24 novembre [année non précisée] (minute). 

MV BB 8 2730-215. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription) au ministre de la 

Marine sur l’arrestation de Leocadio Redondo, de la marine portugaise, conduit à Mont-de-

Marsan, 17 novembre [année non précisée] (minute). 

MV BB 8 2730-216. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine exposant que M. Lethière, directeur de l’Académie de peinture à Rome, a un fils 

âgé de 25 ans compris dans l’inscription maritime comme matelot qui ne fait partie d’aucun 

bataillon de marine et est maintenant en convalescence à Paris ; son père demande un congé 

pour que son fils puissent retourner à Rome, 14 novembre [année non précisée] (minute). 

MV BB 8 2730-217. Rapport du bureau de l’inscription au ministre de la Marine sur la 

demande de Pierre-Claude Jacob, du quartier d’Orléans, âgé de trente-quatre ans, d’être rayé 

des matricules de l’inscription maritime comme n’étant point marin, 10 novembre [année non 

précisée] (minute). 

MV BB 8 2730-218. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande de Jean-Constant-Fabien Giboire, marinier âgé dix-huit ans, 
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classé à Orléans, pour être exempté du service de la marine à cause de sa mauvaise santé, 10 

novembre [année non précisée] (minute). 

MV BB 8 2730-219. Lettre de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au chef à 

Foré, sous-commissaire de la marine à Belle-Ile, sur les règles de l’inscription maritime, 

3 novembre [année non précisée] (annoté par le chef du département). 

MV BB 8 2730-220. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande de Joubert-Bonnaire, membre du Corps législatif, pour la 

radiation du sieur Philippe Bidan pour passer au service de l’armée de terre, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-221. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande de Pierre Florat, de Royan, âgé 81 ans, pour un congé pour son 

fils Jean-Pierre, marinier à Toulon sur une frégate, parce qu’il a besoin d’aide dans sa 

vieillesse, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-222. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur Charles-Henry-Jean-Baptiste Saint-Aulaire, matelot arrêté à Paris, s.d. 

(minute). 

MV BB 8 2730-223. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande du sieur Labouriau, pour un congé pour son fils (Augustin-

Louis-Auguste Labouriau, âgé 27 ans, du 42
e
 bataillon de flottille, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-224. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande du préfet du département de l’Allier que Antoine Guillon, 

batelier, soit dispensé du service de la marine, s.d. (minute annotée par le chef de division). 

MV BB 8 2730-225. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la proposition de l’inspecteur du 5
e
 arrondissement de rayer des matricules et 

de porter sur les registres des hors de service 429 des officiers mariniers, matelots et ouvriers 

trop âgés pour servir aux bâtiments, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-226 Intitulé de la liste des marins destinés à être rayés des matricules et portés 

sur le registre des hors de service, s.d. 

MV BB 8 2730-227. Lettre du ministre de la Marine (1
re

 division, bureau de l’inscription 

maritime) au contre-amiral Lacrosse à Boulogne sur les marins de la flottille reconnus 

invalides d’après la visite faite par le médecin en chef, Paris, juillet 1810 (minute). 

MV BB 8 2730-228. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription) au ministre de la 

Marine sur la demande de Jean-Nicolas Gruel, d’Abbeville, matelot, d’être rayé 

définitivement des matricules maritimes, s.d. 

 

 

Dossier 6 : documents sans date 

 

 

MV BB 8 2730-229. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande du commissaire principal à Bordeaux pour un remplacement du 

pilote Pierre Bossagne, décédé, de la station de Blaye, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-230. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur le compte rendu du commissaire de marine à Dunkerque annonçant qu’il y a 

trois pilotes susceptibles de recevoir leur démission, 20 octobre (minute). 

MV BB 8 2730-231. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur une liste transmise par le préfet maritime de Rochefort des marins jugés 

susceptibles du grade de pilote, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-232. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur les résultats d’un examen pour le choix de deux pilotes à Ostende adressés 

par commissaire de marine chargé du service à Dunkerque, s.d. 
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MV BB 8 2730-233. Note du bureau de l’inscription au ministre de la Marine sur la demande 

pour la signature du ministre sur une lettre de pilote lamaneur pour la station de Bordeaux, 

s.d. (original). 

MV BB 8 2730-234. Lettre de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au chef au 

commissaire principal de la marine à Cherbourg sur la demande pour des lettres d’admission 

pour quatre pilotes lamaneurs, s.d. 

MV BB 8 2730-235. Rapport de la 1
re

 division (bureau de l’inscription maritime) au ministre 

de la Marine sur la demande du commissaire de marine chargé du service à Dunkerque pour 

des lettres d’admission pour des pilotes, 10 novembre [année non précisée] (minute). 

MV BB 8 2730-236. Décret impérial rendu sur le rapport du ministre de la Marine disposant 

que 9 000 conscrits de la classe de 1813 seront fournis par les cantons littoraux. s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-237. « Note supplémentaire pour l’instruction de la commission de Venise » 

[construction de vaisseaux]. » s.d. (minute corrigée par Decrès). 

MV BB 8 2730-238. Instruction du ministre de la Marine aux commissaires chargés 

d’examiner la possibilité de construire des vaisseaux à Venise, s.d. (minute a,). 

MV BB 8 2730-239. Décret impérial rendu sur le rapport du ministre de la Marine disposant 

que les conscrits de la classe de 1811 destinés au 15
e
 et 19

e
 équipages de flottilles seront 

attaché au 6
e
 équipage de flottille, s.d. (minute). 

MV BB 8 2730-240. Rapport dont manque le début et la fin sur la marine hollandaise, entre 

1800 et 1804, s.d. (original). 

MV BB 8 2730-241. Note du bureau de ministre de la Marine au général Victor, capitaine 

général de la Louisiane mis la disposition de la cour d’Espagne, 5 ventôse an XI (24 février 

1803) (minute). 

MV BB 8 2730-242. Note du secrétaire général du ministère de la Marine au ministre de la 

Marine sur la proposition du préfet maritime de Lorient d’établir sur la côte de Carnac un 

syndic aux appointements de 400 francs, s.d. (original).  
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BB8 2731 

Commission de publication de la correspondance générale de Napoléon : documents de 

travail, s.d. [Second Empire].  



113  
 

Index général 

 

 

Abbeville [Somme, ch.-l. arr.], 2730-183, 185, 228 ; voir aussi : Anguier, Huquet. 

ABEL (Konradin Christophe d’) (1750-1823), résident des villes hanséatiques en France 

(1804-1823), 2727-180. 

Aboukir [Égypte] : bataille navale des 1
er

 et 2 août 1798, 2721-82. 

Active, cutter anglais (1803), 2729-4-27. 

Adeline (L’), navire, 2738-241. 

Adriatique (mer), 2721-10, 11, 32, 40 ; 2722-176. ; 2723-3, 5 ; 2727-257 ; voir aussi : 

Ancône, Barletta, Brindisi, Corfou, Otrante, Trieste, Venise. 

Africaine (L’), frégate, 2721-235. 

Agde [Hérault, ch.-l. cant.], 2727-134. 

AILLOT (Nicolas-André), capitaine au long cours de Nantes, 2730-98.2. 

Aimée (L’), navire, 2738-239. 

Aix (île d’) [Charente-Maritime], 2721-267 ; 2722-96, 116, 141 ; 2723-117, 131, 206, 232 ; 

2727-282 à 286, 289. 

Ajaccio [Corse-du-Sud, ch.-l. dép.], 2721-63, 89, 204 ; 2723-81 ; 2727-254 ; 2728-28. 

Albanie, 2723-33. 

Alexandrie [Égypte], 2721-79, 84, 86, 87, 90, 91, 162 ; 2727-163, 169 ; 2729-1-1. 

Alger (régence d’) [Algérie], 2727-163, 169, 207, 213, 251 ; 2728-41 ; 2730-52. 

Alicante [Espagne, Valence], 2727-19. 

Allemagne, voir : Bouches-de-l’Elbe, Bouches-du-Weser, Brême, départements hanséatiques, 

Dresde, Elbe, Ems-Oriental, Ems-Supérieur, Hambourg, Hanovre, Lippe, Lubeck, 

Magdebourg, Mayence, Mecklembourg-Schwerin, Ostfrise, Papembourg, Passau, Rhin, 

Rostock, Trave, Weser. 

ALLEMAND (Zacharie, comte) (1762-1826), capitaine de vaisseau (1793), chef de division 

(1796), contre-amiral (1806), vice-amiral (1809), 2722-116, 117, 125 à 130 ; 135, 146 ; 

2723-201. 

ALLIER, 2730-224. 

Alpes-Maritimes (département des), 2728-329. 

Alzire (L’), navire, 2728-248. 

Amazone (L’), frégate, 2730-134. 

America, navire américain, 2728-68. 

Ami des Lois (L’), lougre, 2721-252. 

Amiral Ganteaume (L’), navire corsaire, 2727-265. 

Amsterdam [Pays-Bas], 2723-137, 139, 140, 141 ; 2728-2, 33, 39, 40, 44, 117, 118, 206 ; 

2729-4-2 ; 2730- 62. 

Anacharsis (L’), navire corsaire (1811), 2730-53. 

Anacréon (L’), navire corsaire, 2727-100. 

Ancône [Italie, Marches], 2721-205 ; 2722-200 ; 2723-2, 119 ; 2727-295. 

ANDREOSSY (Antoine-François) (1761-1828), général de brigade (1797), général de division 

(1800), directeur général du dépôt de la Guerre (1802), ambassadeur à Londres (1802), 

conseiller d’État (1810), 2721-56, 56bis, 57, 58. 

ANDRIEL (Pierre) armateur, 2723-121. 

ANGERS (Jacques-Anne), de Dinan, 2730-118. 

Angleterre, 2722-7, 8, 16, 25, 43, 47 à 49, 54, 124, 133 ; 2723-185, 314 ; 2727-238, 253, 269, 

277 ; voir aussi : blocus. 

ANGUIER, préposé de l’inscription maritime à Abbeville, 2730-185. 

Anne-Sophie (L’), navire suédois, 2727-11. 
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Antilles, 2722-91, 92, 105 ; voir aussi : Guadeloupe, Martinique. 

Anvers [Belgique], 2721-55, 56, 56bis ; 2722-103, 149 ; 2723-4, 16, 24, 58, 77, 89, 177, 219, 

221, 222, 223, 245 ; 2727-29, 31, 60, 102, 241, 314, 330, 335, 347, 362 ; 2728-16, 17, 53, 

65, 281, 282, 300, 301, 319, 322 ; 2729-4-6, 8, 14 ; 2730-205. 

Apollon (L’), navire, 2728-257. 

Arcturus (L’), navire américain, 2727-170. 

Aréthuse (L’), frégate de 46 canons (1812), 2728-159. 

Arkhangelsk [Russie], 2727-180. 

Arles [Bouches-du-Rhône, ch.-l. arr.], 2730-190. 

Armée d’Orient, 2721-296. 

Artaix [Saône-et-Loire, cant. Paray-le-Monial], 2730-214. 

Aspirant, 2727-364, 365. 

Audacieux (L’), 2721-190, 2730-64. 

AUFFANT (Claude), capitaine au long cours, 2730-88. 

AUGIER (Jacques), capitaine au long cours, 2730-107. 

Authie (rivière), 2727-41, 103. 

Autriche, 2723-210 ; 2727-104. 

 

Babet (La), navire, 2738-241. 

BABIN (Laurent), syndic des marins du Palais, 2730-137. 

BACCIOCCHI (Félix, prince) (1762-1841), sénateur (1804), général de brigade (1804), prince 

de Lucques (1805), général de division (1809), 2723-216. 

BACHELOT (Jean-Baptiste), capitaine au long cours de Vannes, 2730-91. 

BADIER (Alexandre de), maire de Fréjus (1836-1845), 2721-96. 

Baltique (mer), 2728-259 ; 2730-40. 

BARBE-MARBOIS (François, comte) (1745-1837), ministre du Trésor public (1801-1806), 

2722-72. 

Barcelone [Espagne], 2723-128, 146 ; 2728-69, 222. 

Barletta [Italie, Pouilles], 2723-119. 

BARLOW (Joel) (1754-1812), ministre plénipotentiaire des États-Unis en France (1811), 2728-

220, 223, 224, 225 ; 2730-43. 

BARRET, lieutenant de vaisseau, 2721-128. 

BARRIAU (Sébastien), inscrit maritime, 2730-148. 

Basses-Pyrénées (Pyrénées Atlantique) [France], 2723-91. 

BASTE (Pierre, comte) (1768-1814), capitaine de vaisseau (1808), contre-amiral (1811), 301. 

Bastia [Haute-Corse, ch.-l. arr.], 2721-93 ; 2722-138 ; 2723-6. 

4
e
 bataillon de flottille, 2728-200. 

5
e
 bataillon de flottille, 2728-200. 

42
e
 bataillon de flottille, 2730-223. 

1
er

 bataillon de pontonniers, 2728-298. 

Bataillons d’ouvriers militaires, 2728-193 à 196. 

Batavia [Indonésie, auj. Jakarta], 2721-292 ; 2723-78. 

BATZ, sous-syndic des gens de mer de Mugron, 2727-266. 

Baylen [Espagne, Andalousie], 2723-6. 

Bayonne [Pyrénées-Atlantiques, ch.-l. arr.], 2721-186 ; 2723-13, 224 à 228 ; 2727-56, 92, 97, 

290 ; 2728-66, 181, 182, 214 ; 2730-55. 

Belgique, 2729-4-17, 18. 

Bélier (Le), brick, 2727-43. 

Belle-Île (en-Mer) [France], 2721-287 ; 2730-101, 137, 219. 

Belle-Julie (La), navire, 2738-240. 
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BELLEVILLE (Godefroy REDON de) (1848-1820) sous-chef dans l’administration des 

Domaines (1779), consul à Livourne (1796), député des Deux-Sèvres au Corps législatif 

(1799), commissaire général à Madrid (1804), intendant général du pays de Hanovre 

(1806), intendant général en Illyrie (1810), 2721-106. 

BENEDETTI (Antoine-Marie de), 2730-149. 

BERNAERT, armateur de Dunkerque, 2727-52, 53. 

BERTHE (Dominique), maître au petit cabotage, 2730-117. 

BERTHIER (César) (1765-1819) inspecteur aux revues (1799), général de brigade (1802), 

2723-81. 

BERTHIER (Louis-Alexandre –, prince de NEUFCHATEL) (1753-1815), ingénieur (1766), chef 

d’état-major (1792), chef d’état-major de l’armée d’Italie (1796), ministre de la Guerre 

(1800), maréchal d’Empire (1804), 2721-77, 78, 225, 235 ; 2722-91. 

BERTRAND (Henri Gatien, comte) (1773-1844), général de brigade (1808), chef d’état-major 

du corps d’armée (1809), commandant du département des Bouches-du-Rhin (1810), 

l’état-major général de la Grande Armée (1812), commandant à Leipzig (1813), 2723-152, 

153. 

BESSON (Jean), capitaine au long cours de Granville, 2730-98.1. 

BEUGNOT (Jacques-Claude, comte) (1763-1835), préfet de la Seine-Inférieure (1800-1806), 

2722-53. 

Beveland (Îles de) [Pays-Bas], 2723-189, 190. 

BIDAN (Philippe), 2730-220. 

BIDAT (Nicolas), capitaine au long cours de Calais, 2730-97.1. 

BILLARD (Jean-Michel), capitaine au long cours, préposé à l’inscription maritime à 

Quillebeuf, 2730-139. 

Biscuit, 2721-266 ; 2722-200. 

Blaye [Gironde, ch.-l. arr.], 2730-229. 

BLANCKEN ou BLANKEN (Jan) (1755-1838), ingénieur néerlandais, 2723-138. 

Blankenberge [Belgique, Flandre-Occidentale], 2727-02. 

BLANQUET, négociant à Dieppe, 2727-98. 

Blocus, 2722-157 ; 2727-130 à 133, 141 à 145, 149, 235, 236, 247, 253, 264 ; 2730-76. 

BLOT (Hippolyte-Joseph), capitaine au long cours, 2730-102. 

BOGU (Nicolas) inscrit maritime, 2730-148. 

BONAPARTE (Lucien) (1775-1840), ambassadeur de la République en Espagne (1800), 2721-

199. 

BONATRE (Henry), maître d’équipage de L’Eylau, 2728-121. 

BONNAIRE, commissaire de police d’Anvers, 2728-319. 

BONNEFOUX (François-Casimir de) (1761-1838), capitaine de vaisseau (1793), préfet 

maritime de Boulogne (1803), commandant de la flottille de Boulogne (1804), préfet 

maritime de Rochefort (1812), 2727-372 ; 2728-335. 

Bordeaux [Gironde, ch.-l. dép.], 2721-247, 287 ; 2723-118 ; 2727-9, 57, 78, 60, 99, 170, 176, 

214, 259 ; 2730-50, 56, 82, 89, 122, 123, 163, 177, 198, 201, 202, 229, 233 ; voir aussi : 

Lion. 

Bornholm (île de) [Danemark], 2728-242. 

BOSSAGNE (Pierre), pilote de la station de Blaye, 2730-229. 

Bouches-de-l’Elbe (département des) [Allemagne], 2728-189, 190, 192. 

Bouches-de-l’Escaut (département des) [Pays-Bas], 2727-352, 385 ; 2728-20, 25, 47. 

Bouches-du-Rhin (département des) [Pays-Bas], 2727-352, 385 ; 2728-8, 9, 10, 11, 20, 25. 

Bouches-du-Weser (département des) [Allemagne], 2728-192. 

BOUILLON (veuve), 2728-255 ; 2730-59. 
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BOULAY DE LA MEURTHE (Antoine) (1761-1840), conseiller d’État (1799), ministre de la 

Justice (1815), 2727-187, 194, 105, 197, 199, 201, 203. 

Boulogne-sur-Mer [Pas-de-Calais, ch.-l. arr.], 2721-220, 270, 271, 275, 282 ; 2722-105 ; 

2723-58, 141 ; 2727-124, 216 ; 2728-73, 74, 77, 132, 198, 201, 263 ; 2730-54, 97, 209, 

227, 267. 

BOURRIENNE (Louis Antoine FAUVELET de) (1769-1834), secrétaire du premier consul (1799-

1801), préfet de police de Paris (1815), 2721-10, 11, 13, 16, 17, 22, 157, 290. 

BRANTSEN (Gerard) (1735-1809), ministre de Hollande à Paris (1805-1806), 2722-154 à 156. 

Bréda [Pays-Bas, Brabant-Septentrional], 2728-8, 9, 10, 11, 25. 

Brême [Allemagne], 2727-180. 

Breskens [Pays-Bas, Zélande], 2722-184. 

Brest [Finistère, ch.-l. arr.], 2721-43, 116, 130, 149, 187, 194, 200, 201, 217, 218, 240, 256, 

257, 264, 274, 279 ; 2722-38, 84à 86, 102 ; 2723-57, 58, 20 ; 2727-56 ; 2728-16, 17, 66, 

79, 220, 328 ; 2730-43, 98, 98.2, 99, 188. 

Brillant (Le), navire américain, 2727-16. 

Brindisi [Italie, Pouilles], 2721-238 ; 2723-102, 104 ; 2728-330. 

BROSTROM, 2727-93. 

BRUEYS (François-Paul) (1753-1798), capitaine de vaisseau (1792), contre-amiral (1796), 

vice-amiral (1798), 2721-9, 17, 22, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 64, 77, 81. 

BRUIX (Étienne-Eustache) (1759-1805), major général de la marine (1795), vice-amiral 

(1799), 2721-99, 171, 179, 180, 215, 244, 245, 247. 

BRUNE (Guillaume) (1763-1815), général de division (1797), conseiller d’État, ambassadeur à 

Constantinople (1802), maréchal d’Empire (1804), 2727-33, 67, 81. 

BRUNET (Pierre-Thomas), apprenti à Honfleur, 2730-168. 

BRUNETEAU (Pierre-Toussaint), capitaine au long cours du Havre, 2730-97.1. 

Brusc [Var, cant. Six-Fours-les-Plages], 2723-203 ; 2728-16, 132. 

Brutus (Le), vaisseau de 74 canons, 2721-259. 

 

CABOARA (Philippe), 2730-100. 

Cadix [Espagne, Andalousie], 2721-232, 233, 242, 244, 245, 260, 261, 262 ; 2722-147, 153 ; 

2730-39. 

Cadzand (île de) [Pays-Bas, Zélande], 2722-182, 183 ; 2727-262. 

Caen [Calvados, ch.-l. dép.], 2723-160. 

CAFFARELLI (Louis-Marie-Joseph, comte de) (1760-1845), conseiller d’État (1799), préfet 

maritime de Brest (1800-1810), 2728-229. 

Caire (Le) [Égypte], 2721-80, 81, 85. 

Caisse des Invalides, 2728-162, 2730-33, 57, 59. 

Calais [Pas-de-Calais, ch.-l. arr.], 2721-270 ; 2727-64, 159, 277 ; 2730-97.1, 117, 146. 

Calpé (Le), navire américain, 2728-66. 

Camaret-sur-Mer [Finistère, cant. Crozon], 2728-220. 

CAMBACERES (Jean-Jacques-Régis de –, duc de PARME) (1753-1824), second consul (1799), 

archichancelier de l’Empire (1804), 2722-149 ; 2727-133. 

Camille (La) navire parlementaire, 2728-309. 

Canche (rivière), 2727-41, 103. 

Canonnière n°76, 2727-323. 

Canonnière n°284, 2728-13. 

Cap (Le) [Afrique du Sud], 2721-171. 

Capitaines au long cours, 2730-86 à 99 ; examens de 1810, 2730-121. 

Capri (île de) [Italie], 2722-26. 

Cara Soliman (Le), corvette tunisienne, 2728-304, 305, 306. 
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Carentan [Manche, ch.-l. cant], 2730-171. 

Carl (Le), navire mecklembourgeois, 2727-57. 

CARMICHAEL, négociant de Nantes, 2727-166, 167. 

Carnac [Morbihan, cant. Quiberon], 2730-242. 

CARON (Jacques-Valéry), maître au petit cabotage de Calais, 2730-117. 

CARREY (Jean-Arsène), charpentier de marine du Havre, 2727-322. 

CASTAGNIER (Jean-Joseph) (1753-1807), capitaine de vaisseau, 2721-131. 

Catalogne, 2730-45. 

CAULAINCOURT (Armand Augustin Louis de –, duc de VICENCE) (1773-1827), général de 

brigade (1803), grand écuyer (1804), général de division (1805), ambassadeur en Russie 

(1807), sénateur (1813), ministre des Relations extérieures (1813-1814, 1815), 2722-171 ; 

2728-330. 

Cendrillon (La), navire, 2728-265. 

Challenger (Le), navire américain, 2728, 222, 224, 225. 

Chaloupes canonnières, 2722-49, 52, 57, 103, 106, 164 ; 2727-10, 51. 

CHAMBARLHAC (Jacques-Antoine, baron de) (1754-1826), général de brigade (1796), général 

de division (1800), 2722-190. 

Champagne (vin de), 2730-32. 

CHAMPAGNY (Jean-Baptiste NOMPERE de –, duc de CADORE) (1756-1834), conseiller d’État 

(1800), ambassadeur (1801), ministre de l’Intérieur (1804-1807), ministre des Relations 

extérieures (1807-1811), ministre d’État (1811), 2721-106 ; 2723-213, 215 ; 2727-186, 

214 ; 2728-209, 297, 310, 317 ; 2729-4-32. 

CHARDEL, syndic des marins de Quimperlé, 2730-138. 

Charente, 2730-111. 

Charité-sur-Loire (La) [Nièvre, ch.-l. cant.], 2730-135 ; voir aussi : Évrat, Legros. 

Charlemagne (Le), vaisseau de 74 canons (1807), 2727-362 ; 2728-3 à 5. 

Châtillon-sur-Saône [Vosges, cant. Darney], 2728-330. 

Chattam (Le), navire hollandais (1810) incorporé à la Marine française, 2728-61, 174. 

CHAUVELIN (Bernard-François, comte de) (1766-1832), membre du Tribunat (1799), préfet de 

la Lys (1804), intendant général de la Catalogne (1812), 2728-189. 

Cherbourg [Manche, ch.-l. arr.], 2721-258 ; 2723-32, 110, 132, 200 ; 2727-82, 83, 176, 205 ; 

2728-129, 132, 273, 318, 2730-234. 

Ciotat (La) [Bouches-du-Rhône, ch.-l. cant.], 2730-95.2. 

Civitavecchia [Italie, Latium], 2728-142 ; 2730-211. 

CLAIR (Joseph-Cyprien), matelot charpentier, 2730-207. 

Clandestins, 2728-14 ; 2730-75. 

CLARKE (Henri-Jacques-Guillaume –, duc de FELTRE) (1765-1818), général de brigade (1793) 

général de division (1795), ministre de la Guerre (1807), 2723-6, 26, 27, 64, 93, 101, 189, 

190, 191, 224, 226, 227, 228, 230, 231 ; 2727-299, 300 ; 2728-54, 179. 

COAT-KERVEGUEN (Gabriel François) (1771-1847), capitaine de vaisseau, directeur de 

mouvements du Port de Toulon (1806), 2723-173, 174, 175. 

COLLACHOT (Jean-Claude), marchand de bateaux à Artaix, 2730-214. 

COLLET (Benoît-Jean), capitaine au long cours de Dunkerque, 2730-97.1. 

COLLIN DE SUSSY (Jean-Baptiste, comte) (1750-1826), directeur général des douanes (1805-

1812), ministre du Commerce et des Manufactures (1812-1814), 2730-193. 

Colonies : organisation, 2721-237 ; traitement des troupes, 2722-2, 3. 

COMBIS (Jean-Baptiste-Jacques-Stanislas-Augustin), (1753-1808), capitaine de vaisseau 

(1792), inspecteur général des troupes (1792), commissaire du gouvernement (1801), 

préfet colonial de la partie espagnole d’île de Saint-Domingue (1801), inspecteur des 
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constructions et armements de la marine (an XII), directeur général et commandant de la 

flottille nationale des transports à Boulogne (an XII), 2721-173, 177. 

Comité de salut public, 2721-1. 

Commerce (ministère du), 2728-228, 257, 263 ; voir aussi : Collin de Sussy. 

Commerce (Le), navire, 2728-264. 

Commerce extérieur de la France, 2728-320 ; 2730-44. 

Commissaires de police, 2727-227. 

Commissaires généraux de police, 2727-243, 249. 

6
e
 compagnie de marins de la Garde impériale, 2728-154. 

Compainville [Seine-Maritime, cant. Gournay-en-Bray], 2730-179. 

Compiègne [Oise, ch.-l. arr.], 2722-66 ; 2723-120 ; 2728- 1, 31, 137. 

Concarneau [Finistère, ch.-l. cant.], 2727-98. 

Confiance (La), navire corsaire, 2727-25. 

Conscription, 2727-172, 173 ; 2728-32, 188. 

Conscrits de la classe 1808, 2728-21 à 23. 

Conscrits de la classe 1809, 2728-9, 11. 

Conscrits de la classe 1810, 2728-157. 

Conscrits de la classe 1811, 2728-25 75, 76, 80 à 83, 85 à 91, 95, 98, 126 à 128 ;  2730-239. 

Conscrits de la classe 1812, 2728-70, 71, 124, 275. 

Conscrits de la classe 1813, 2728-62 à 64, 165, 171 à 174, 293 ; 2730-236. 

Conscrits de la classe 1814, 2728-202, 275, 315, 316. 

Conseil d’administration de la marine, 2721-105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 

121 ; 2722-19, 20, 21 ; 2728-216. 

Conseil de constructions navales, 2728-104 à 107, 111, 112. 

Conseil des ministres, 2723-223. 

Conseil des prises, 2729-4-25. 

Conseil d’État, 2721-277 ; 2722-48 ; 2723-50 ; 2727-8, 110, 187, 190, 198, 327 ; 2728-62 ; 

2729-4-2 ; voir aussi : Boulay de la Meurthe. 

Conseil général des finances, 2722-28. 

Constantinople [auj. Istanbul, Turquie], 2727-33, 67, 81, 222, 224. 

Contrainte par corps, 2727-320. 

Copenhague [Danemark], 2728-242. 

Corfou [Grèce], 2721-7, 15, 26, 28, 31 ; 2722-194, 200, 209, 210 ; 2723-8, 35, 37, 38, 40, 47, 

92, 98, 101, 104, 105, 116, 119, 123, 124, 125, 126, 145, 154, 155, 156, 157, 164, 169, 

170, 188, 192, 193, 194 ; 2727-281, 337 ; 2728-131. 

CORNU (Michel), 2730-120. 

Corps impérial d’artillerie de Marine, 2728-96. 

Corps législatif, 2721-138, 139. 

Corsaires, 2722-107, 108 ; 2727-20, 22, 24, 25, 32, 39, 99, 100, 124, 160, 172, 173, 176, 178, 

206, 298, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 326 ; 2728-69, 167, 226, 238, 239, 258, 259, 291, 

331, 332, 333, 37 ; 2730-33, 40, 46, 48, 50, 53, 56 ; 67, 69, 74. 

Corse [France], 2721-1, 93, 100, 101, 124, 125, 126, 136, 141, 147, 148, 155, 248, 278, 280, 

281 ; 2722-26, 73 ; 2723-46, 51, 95, 135 ; 2727-4, 15 ; 2728-26, 27, 28, 161, 216 ; 2730-

61 ; voir aussi : Ajaccio, Porto-Vecchio, Rogliano. 

COSTOT (Simon), capitaine au long cours de Saint-Valéry-en-Caux, 2730-112. 

Couëron [Loire-Atlantique, cant. Saint-Herblain 1], 2727-250. 

Coureur (Le), navire, 2728-266. 

Créole (La), 2730-108. 

Cricquebœuf [Calvados, cant. Honfleur-Deauville], 2730-165. 
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DALEST (Ovide-Charles-Augustin), capitaine au long cours de Toulon, 2730-95.2. 

Dalmatie (îlots de) [Croatie], 2728-229. 

Dame Catherine (La), navire suédois, 2727-52. 

Damiette [Égypte], 2721-88. 

Danemark, 2727-140 à 142, 274 ; 2728-65, 155, 156, 215, 242, 283 ; 2729-4-29 à 32 ; 2730-

51, 69, 116 ; voir aussi : Copenhague, Voigt. 

Dantzig [auj. Gdansk, Pologne], 2723-70, 121 ; 2728-7, 53. 

Danube, 2727-301. 

DARRIAU (Sébastien), inscrit maritime, 2730-148. 

DARU (Pierre, comte) (1767-1829), ministre secrétaire d’État (1811-1813), ministre de 

l’administration de la Guerre (1811-1813), 2728-121, 289. 

DAVID DE SAINT-GEORGES (Jean-Marie-Théodore) (1756-1842), commissaire principal de la 

marine à Dunkerque, 2721-131. 

DEBRUN (Louis), enseigne de vaisseau, 2730-92. 

Decize [Nièvre, ch.-l. cant.] , 2730-136. 

DECRES (Denis, duc) (1761-1820), contre-amiral (1798), préfet maritime de Lorient (1800), 

vice-amiral (1800), ministre de la Marine (1801-1814, 1815), 2721-132, 276, 283. 

DEGLOS (Jacques-Armand), novice réquisitionnaire au Havre, 2730-154. 

DELAGE (François), capitaine au long cours des Sables-d’Olonne, 2730-96. 

DELAMER (Louis-François), capitaine au long cours de Cherbourg, 2730-98.1. 

DELARUE DE LA GREARDIERE (Aimé-Charles-Julien) (1769-1816), capitaine de frégate 

(1797), 2721-94. 

DELAY (Félix), maître au petit cabotage, 2730-111. 

DELBANNE (André), 2730-106. 

DELBAZO (Pierre-Barthélemy), maître au petit cabotage, 2730-106. 

Départements hanséatiques, 2727-324, 333 à 335, 359 ; 2728-57, 58, 103 ; 117, 118 ; 2729-4-

22. 

DEPOGE (Alexis) (1764-1846), capitaine de frégate, 2728-214. 

DEPOIX (Pierre) (1739- ?), pilote du Régulus, 2728-285, 286, 287, 288, 289. 

DEPREZ (Pierre-Mathurin-Casimir), maître de timonerie, 2730-150. 

DESBOIS (Jean-Baptiste), capitaine au long cours de Dinan, 2730-122, 123. 

Déserteurs, 2722-76 ; 2723-74, 91, 113, 135, 227, 228 ; 2727-211 ; 266 ; 2728-43, 215, 220 ; 

2729-4-27, 2730-65, 66. 

DES FARGES (Jean-Joseph de TEYSSIER, chevalier), brigadier des armées navales, inspecteur 

des classes à Rochefort, 2727-1. 

DESFOURNEAUX (Edme-Étienne Borne) (1767-1849), général, 2721-235, 241. 

DESHAYES (Frédéric-Auguste), capitaine au long cours de Saint-Servan, 2730-98.2. 

Désiré (Le), bateau de pêche de Honfleur, 2727-183. 

DESPOUYS, adjoint au maire de Mugron, 2727-266. 

Deux Amis (Les), navire, 2727-90 ; 2728-251. 

Deux-Nèthes (département des) [Pays-Bas et Belgique], 2727-330 ; 2728-8, 9, 10, 11, 25. 

Deux-Siciles, 2721-239. 

DEVOIZE (Jacques) (1745-1832), consul général de France à Alger, 2728-305. 

Diadème (Le), vaisseau de 80 canons (1811), 2728-84. 

Diane (La), navire suédois, 2727-52. 

Dieppe [Seine-Maritime, ch.-l. arr.], 2727-13, 19, 98 ; 2730-117, 181 ; voir aussi, Hervient. 

Dinan [Côtes-d’Armor, ch.-l. arr.], 2730-118, 122, 123. 

Dinard [Ille-et-Vilaine, cant. Saint-Malo 2], 2730-199. 

Diou-sur-Loire [Allier, cant. Dompierre-sur-Besbre], 2730-142. 

Directoire exécutif, 2121-3, 5, 7, 68, 83. 
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DOLLET (Gabriel-Marie), inscrit maritime, 2730-142. 

DONZELOT (François-Xavier) (1764-1843), général (1794), 2723-8. 

DORDELIN (Alain-Joseph, comte) (1764-1826), contre-amiral (1799), préfet maritime de Brest 

(1810), 2721-218 ; 2722-158 ; 2728-79. 

Douanes, 2727-136, 220, 242, 270 ; voir aussi, Collin de Sussy. 

DOUMERC (citoyen), 2721-106. 

Draguignan [Var, ch.-l. arr.], 2728-42. 

Drapeaux, 2727-7. 

Dresde [Allemagne, Saxe], 2723-195, 196 ; 2728-319. 

DROZ (Jean-Pierre) (1746-1823), conservateur de la Monnaie des médailles, 2728-230. 

DUBOIS (Jean-Pierre), ouvrier cordier du quartier de La Rochelle, 2730-164, 210. 

DUBUC (Pierre-François), 2730-179. 

DUFRESNE DE SAINT-LEON (Louis-César-Alexandre) (1751-1836), conseiller d’État, 2721-

106. 

DUGOMMIER (François) (1774- ?), adjudant-commandant, 2722-4. 

DUHAMEL (Jean-Baptiste-Marin), quartier maître, 2730-165. 

DUMANOIR (Pierre-Étienne-René-Marie) (1770-1829), contre-amiral (1799), 2721-198, 199 ; 

2727-303 à 305, 316. 

Dunkerque [Nord, ch.-l. arr.], 2721-57, 58, 60, 61, 62, 113, 114, 115 ; 2723-142, 235 ; 2727-

49, 64, 90, 171, 277 ; 2728-68, 218, 243, 290, 334 ; 2730-80, 86, 97.1, 114, 230, 232, 235. 

DUPERRE (Guy-Victor, baron) (1775-1846), capitaine de frégate (1806), capitaine de vaisseau 

(1808), contre-amiral (1811), vice-amiral (1823), amiral (1831), 2727-368. 

DUPLESSIS COMPADRE (Gilles-Thomas) (1770-1825), capitaine de vaisseau (1799), 2728-143. 

DUPOTET (Jean-Henri-Joseph) (1777-1852), capitaine de frégate (1805), capitaine de vaisseau 

(1811), contre-amiral (1828), vice-amiral (1841), 2727-260, 261. 

DURAND (Jean-Laurent), cultivateur, 2730-158. 

DUROC (Géraud –, duc de FRIOUL) (1772-1813), général de division (1805), grand maréchal 

du Palais (1805), 2728-274. 

 

Eau-de-vie, 2727-77, 220. 

Égypte, 2721-90, 92, 94, 98, 101, 101bis, 102, 103, 104, 156, 166, 167, 168, 181, 188, 197, 

205, 213, 214, 221, 223, 229 ; 2729-4-1 à 5 ; voir aussi : Aboukir, Alexandrie, Caire (Le), 

Damiette. 

El Ferrol [Espagne], 2721-231 ; 2722-120. 

Elbe [Allemagne], 2723-63, 71, 184 ; 2728-108, 109, 150. 

Elbe (île d’) [Italie], 2722-26, 138, 194 ; 2727-34 ; 2728-204. 

Élèves marins, 2727-371, 372, 374 à 376. 

ÉLISA BACIOCCHI (1777-1820), princesse de Lucques et de Piombino (1805-1814), grande-

duchesse de Toscane (1809-1814), 2723-23, 215 ; 2728-204. 

Éliza (L’), frégate, 2730-134. 

Élizabeth (L’), navire, 2730-39. 

El Qoseir (Égypte), 2729-1-5. 

ÉMERIAU DE BEAUVERGER (Maxime-Julien, comte) (1762-1845), capitaine de vaisseau 

(1794), contre-amiral (1802), préfet maritime de Toulon (1803), vice-amiral (1811), 2723-

146 ; 2727-337 ; 2728-28, 324. 

ÉMERY, armateur de Dunkerque, 2727-210, 221. 

Ems-Oriental (département de l’) [Allemagne], 2728-166. 

Ems-Supérieur (département de l’) [Allemagne], 2723-108 ; 2728-150, 192. 

Enigheten (L’), navire suédois, 2727-65. 

Éole (L’), 2721-190. 
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Épreuve nouvelle (L’), navire, 2727-213. 

1
er

 équipage de flottille, 2728-201. 

2
e
 équipage de flottille, 2728-201, 294. 

3
e
 équipage de flottille, 2728-141. 

4
e
 équipage de flottille, 2728-198, 199, 280, 281, 282. 

6
e
 équipage de flottille, 2728-140 ; 2729-239. 

7
e
 équipage de flottille, 2728-1. 

13
e
 équipage de flottille, 2728-141. 

14
e
 équipage de flottille, 2728-273, 294. 

15
e
 équipage de flottille, 2739-239. 

17
e
 équipage de flottille, 2728-198, 199. 

19
e
 équipage de flottille, 2739-239. 

4
e
 équipage de haut bord, 2728-159. 

18
e
 équipage de haut bord, 2728-159. 

42
e
 équipage de haut bord, 2728-294. 

56
e
 équipage de haut bord, 2728-160. 

63
e
 équipage de haut bord, 2728-183. 

70
e
 équipage de haut bord, 2728-152. 

Équipage de marins de la Garde impériale, 2727-379 ; 2728-211. 

Équipages de flottille, 2727-369, 370, 377, 378 ; 2728-193 à 196. 

Équipages de haut bord, 2727-369, 377, 378 ; 2728-31, 97, 140, 193 à 196, 208, 278, 279. 

Escadre de l’Escaut, 2722-187, 199 ; 2723-24, 60, 113 ; 2727-260, 261, 312 à 315, 333 à 

336 ; 2728-47. 

Escaut [Belgique et Pays-Bas], 2722-37, 201 ; 2723-60, 113, 114, 142, 144 ; 2727-47, 136, 

179, 336 ; 2728-8, 9, 10, 11, 56, 123, 132, 269, 297, 301. 

Espagne, 2721-198, 199, 200, 232, 249, 250 ; 2722-6, 8 à 15, 23, 24, 163, 173, 199 ; 2727-24, 

244 276 ; 2728-169 ; 2730-241. Voir aussi : Barcelone, Baylen, Cadix, El Ferrol, 

Ferdinand VII, Joseph Napoléon, Madrid, Malaga, Montserrat, Palamos, Saint-Sébastien, 

Sègre, Tarragone, Ter. 

ESTIENNE (Jean-Baptiste d’ESTIENNE du BOURGUET dit) (1760-1821), capitaine de vaisseau, 

2721-205. 

Étoile du Nord (L’), navire corsaire, 2728-155, 156. 

 

Étaples [Pas-de-Calais, ch.-l. cant.], 2727-10, 51 ; 2730-57. 

États-Unis d’Amérique, 2722-7, 14, 16, 2723-205 ; 2727-16, 166, 166 à 168, 170, 174, 214, 

215, 271, 272, 329, 331 ; 2728-7, 45, 179 à 182, 215, 219, 225, 226, 243, 245, 291 ; 2730-

43, 46, 50, 56 ; voir aussi : Barlow, General Eaton, Haley. 

ÉVRAT (Étienne), marinier à La Charité-sur-Loire, 2730-135. 

Expéditive (L’), gabarre, 2727-235. 

Eylau (L’), vaisseau de 74 canons (1811), 2728-121.  

 

Fade (La), frégate, 2730-68. 

Fauvette (La), corvette, 2721-117. 

FAVIER (Jacques), inscrit maritime, 2730-148. 

FEART, capitaine d’artillerie de marine, 2727-12. 

Fécamp [Seine-Maritime, ch.-l. cant.], 2727-13 ; 2728-187. 

Félicité (La), navire corsaire, 2727-33. 

Félix (Le), navire, 2727-98 ; 2728-253. 

FERDINAND VII (1784-1833), roi d’Espagne (1808, 1813-1833), 2721-250. 

FERON, huissier de la chambre de l’impératrice, 2727-216. 
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FERRETIER (Jean-Baptiste-Henri) (1765-1832), capitaine de frégate (1810), 2728-144, 145. 

FEUILLANT, négociant français établi à Cadix, 2730-39. 

FITEAU (Edmé-Nicolas –, comte de SAINT-ÉTIENNE) (1772-1810), colonel-major des dragons 

de la Garde impériale, 2730-182. 

Flessingue [Pays-Bas, Zélande], 2721-113, 115, 118, 128 à 130, 133, 236, 268 ; 2722-151, 

197, 189 à 191, 197 ; 2723-163, 170, 223 ; 2727-16, 18, 89, 307, 308, 311 ; 2728-174, 175, 

301. 

FLEURIEU (Charles Pierre CLARET de) (1738-1810), ministre de la Marine (1790-1791), 

gouverneur du dauphin (1791), conseiller d’État (1800), sénateur (1805), 2721-106 ; 2722-

47, 48, 52 ; 2723-15, 18, 39. 

FLORAT (Jean-Pierre), marinier à Toulon, 2730-221. 

FLORAT (Pierre), de Royan, 2730-221. 

Flore (La), navire, 2728-151. 

Florence [Italie, Toscane], 2723-23, 216. 

Floride, 2722-22. 

Flottille, voir : équipage de flottille. 

Flottille légère, flottille de l’Océan ou flottille nationale, 2721-226 à 228, 255, 268, 269, 275, 

282 ; 2722-59, 64, 65, 71, 74 à 78. 

Fontainebleau [Seine-et-Mame, ch.-l. arr.], 2723-20, 21, 30 ; 2728-30. 

FONTVIOLE, syndic des gens de mer de Mugron, 2727-266. 

FORE, sous-commissaire de la Marine à Belle-Ile, 2730-219. 

FORESTIER (Jacques-Antoine-Isidore) (1762-1825), chef de la première division du ministère 

de la Marine, conseiller d’État (1814), 2727-371, 372, 374 

FORFAIT (Pierre-Alexandre) (1752-1807), ingénieur, ministre de la Marine (1799-1801), 

2721-19, 23, 24, 25, 52, 55, 56, 56bis, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 246 ; 2722-69. 

Fort-de-France [Martinique], 2722-97 à 99 

FOUCHER (Denis-Raymond-Augustin), 2730-162, 206. 

FOURCROY (Charles-Marie) (1767-1844), commissaire en chef de la Marine, 2727-148. 

France (île de) [auj. île Maurice], 2721-229, 230, 272, 273 ; 2727-99 ; 2728-309. 

Fréjus [Var, ch.-l. cant.], 2721-96. 

FRIRION (Joseph-Mathias, baron) (1752-1821), inspecteur en chef aux revues (1800), 

secrétaire général du ministère de la Guerre (1810-1814), 2723-102 à 104. 

Fritz (Le), navire suédois, 2727-65. 

FULTON (Robert) (1765-1815), ingénieur américain, 2721-207 à 210. 

 

Gabarres, 2727-14, 159, 235 ; voir aussi : Expéditive (L’), Prudente (La). 

GACHOT, commissaire de 1
re

 classe de la Marine, 2727-371. 

Galatée (La), frégate de 46 canons (1812), 2728-161, 208. 

GALIMENT, officier de marine, enseigne de vaisseau, 2723-59 ; 2728-51. 

GAMAIN (Louis-Honoré), capitaine au long cours, 2730-95.1. 

GANTEAUME (Honoré-Joseph-Antoine) (1755-1818), contre-amiral (1798), préfet maritime 

(1802), vice-amiral (1804), inspecteur général (1808), 2721-106, 123, 212, 221, 222, 223, 

224, 243, 277 ; 2722-62, 86, 97, 90, 102, 104, 121, 122, 177, 185, 205 ; 2723-29, 80, 146 ; 

2727-14, 255, 257, 287 ; 2728-323 ; 2729-1-3. 

Garde-côtes, 2722-169, 170. 

Garde impériale, 2723-220 ; voir aussi : équipage de marins de la Garde impériale. 

Garonne (fleuve), 2730-186. 

GARY (Alexandre-Gaspard) (1763-1835), préfet de la Gironde (1809), 2723-118. 

GASPARD, armateur de Dunkerque, 2727-40, 100. 

Gazette française, 2721-2. 
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General Eaton, navire américain, 2728-179. 

Gênes [Italie, Ligurie], 2721-63, 132 ; 2722-79, 80 ; 2723-25, 27, 28, 81, 134 ; 2727-87 ; 

2728-246, 317 ; 2730-30, 34, 42, 100 ; établissement des soldatini ; 2730-126 à 131. 

Génie (Le), brick, 2730-58. 

GERANDO (Joseph-Marie de, baron) (1772-1842) secrétaire général de ministère de l’Intérieur 

(1804), intendant de Catalogne (1812), 2728-189. 

GIBOIRE (Jean-Constant-Fabien), marinier à Orléans, 2730-218. 

GIBOUIN, sous-commissaire de la Marine à Royan, 2727-2. 

GINESTE (Félix-Madelon), capitaine de vaisseau, 2727-187 à 203. 

Gironde [France], 2723-197, 2728-287, 288. 

Gloire (La), frégate, 2728-208. 

GODET (Jean), capitaine au long cours de Bordeaux, 2730-96.1. 

GODOY (Manuel –, prince de LA PAIX) (1767-1851), premier ministre d’Espagne (1792-1798, 

1801-1808), 2721-48. 

Golo (département) [Corse], 2728-26. 

Gorée (Île de) [auj. Goeree-Overflakkee, Pays-Bas], 2728-114, 115. 

GOTTMANN, commandant à Porto Longone, 2723-216. 

GOULY (?-1815) pilote lamaneur de Royan, 2728-310. 

GOURDON (Antoine-Louis de) (1765-1833), contre-amiral (1804), vice-amiral (1822), 2722-

100, 130, 131. 

GOUVION SAINT-CYR (Laurent GOUVION, marquis de SAINT-CYR, dit) (1764-1830), général 

de division (1794), ambassadeur en Espagne (1801-1802), maréchal d’Empire (), 2722-17. 

GRAMONT ET CIE, armateurs de Bordeaux, 2727-25. 

Granville [Manche, ch.-l. cant.], 2722-106 ; 2730-98.1. 

Gravelines [Nord, ch.-l. cant.], 2723-172 ; 2728-319 ; 2730-83, 84. 

GRENOILLEAU, armateur de Bordeaux, 2727-17. 

GRIMONPRE, négociant, 2727-20, 22. 

GROOF (de), armateur d’Anvers, 2727-74. 

GRUEL (Jean-Baptiste), matelot d’Abbeville, 2730-228. 

Guadeloupe, 2721-183, 195, 203, 246, 279 ; 2722-4, 94, 196 ; 2727-17, 174, 210, 214 ; 2730-

36, 87. 

Guerre (ministère de la), 2727-299, 300. 

Guillaume Tell (Le), 2721-37. 

GUIGOU, chef supérieur du pilotage de l’Escaut, 2727-47. 

GUILLON (Antoine), batelier du département de l’Allier, 2730-224. 

GUIRAUD, maître voilier, 2730-204. 

GURIEC (Charles), maître au petit cabotage de Bangor, 2730-101. 

Gustave (Le), navire suédois, 2727-65, 79. 

Guyane française, 2727-310, 317. 

 

HALEY (Nathan) (1767-1841) capitaine, 2728-223, 224, 225 ; 2730-43. 

Hambourg [Allemagne], 2723-70, 73 ; 2727-18, 55 ; 2728-12, 191, 192, 198, 201. 

HAMON (Jean-François), capitaine du port de Morlaix, 2730-145. 

Hanovre [Allemagne], 2722-48. 

Hasard (Le), navire corsaire, 2727-160. 

HASTREL DE RIVEDOUX (Étienne, baron d’) (1766-1846), général de brigade (1807), de 

division (1811), directeur général de la conscription militaire (1812-1814), 2728-205. 

HAUTERIVE (Alexandre-Maurice BLANC de LANAUTTE, comte d) (1754-1830), conseiller 

d’État, 2729-4-26. 

HAUTRET (Henry), capitaine au long cours de Nantes, 2730-98.2. 
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Havre (Le) [Seine-Maritime, ch.-l. arr.], 2721-161, 258, 293 ; 2722-38, 42, 57 ; 2723-77 ; 

2727-39, 60, 246, 259 ; 2728-307 ; 2730-31, 49, 96.1, 97.1, 104, 134, 197, 208 ; voir 

aussi : Carrey. 

Haye (La) [Pays-Bas], 2721-171, 179, 180. 

Helder [Pays-Bas], 2723-191. 

Héléna Maria (L’), navire suédois, 2727-85. 

Hellevoetsluis [Pays-Bas, Hollande-Méridionale], 2723-222. 

HENRY, commissaire de la Marine, 2727-383. 

Hercule (L’), navire suédois, 2727-77. 

Héros (Le), vaisseau de 74 canons (1801), 2721-276. 

HERVIENT (Charles), syndic des marins de Dieppe, 2730-181. 

Hollande, 2721-56, 56bis, 57, 58, 253, 268 ; 2722-48, 151 ; 2723-151, 220 ; 2727-326, 347, à 

357, 385 à 387, 2728-12, 18, 23, 20, 35, 147, 149, 157, 180, 185, 186, 207, 213, 227 ; 

2729-4-13, 15, 22 ; marine, 2722-114 ; 2727-328, 360, 361, 363, 389 ; 2728-18, 30, 36, 59, 

60, 133, 170, 326, 327 ; 2729-4-11, 12, 13, 19, 20 ; 2730-65, 240. 

Honfleur [Calvados, ch.-l. cant.], 2727-183 ; 2730-75, 79, 168. 

Hôtel impérial des Invalides, 2728-15. 

Hougue (La) [Manche, cant. Quettehou, com. Saint-Vaast-La-Hougue], 2723-42. 

HUBERT (Jean-Joseph) (1765-1805), capitaine de vaisseau, 2721-213. 

HUE (Adrien-Zébédé), capitaine au long cours de Marseille, 2730-95. 

HUGUES (Victor) (1762-1826), commissaire de la République puis agent du Directoire à la 

Guadeloupe (1794-1798), gouverneur de la Guyane (1800-1809), 2727-310. 

HUQUET (Nicolas), préposé de l’inscription maritime à Abbeville, 2730-183, 185. 

HULIN (Pierre-Auguste, comte) (1758-1841), général de brigade (1803), de division (1807), 

2730-159. 

Hyères [Var, Toulon, La Crau], 2723-147. 

Illyrie, 2723-10, 30, 31, 65, 109, 218 ; 2728-29, 37, 38. 

 

Ille-et-Vilaine (département d’), 2730-199. 

Imprimerie impériale, 2727-229. 

Incorruptible (L’), frégate de 40 canons (1795), 2721-213 ; 2723-81 ; 2728-295, 296. 

Indes orientales, 2721-251. 

Ingrandes [Maine-et-Loire, cant. Chalonnes-sur-Loire], 2730-191. 

Inscription maritime, 2727-352, 355 ; 2728-18, 20. 

Intérieur (ministère de l’), 2721-293, 2722-163, 165 ; 2723-118 ; 2728-49 ; 2730-30, 32, 126 , 

127, 129, 188. 

Invalides de la Marine, 2723-57 ; 2728-15 ; 2729-4-10, 2730-227 ; voir aussi : caisse des 

invalides. 

Irlande, 2722-11, 117. 

Isigny [Calvados, cant. Trévières], 2730-31. 

Italie, 2721-12, 166 ; 2723-92 ; 2727-186, 251, 329, 368 ; 2728-153 ; voir aussi : Ancône, 

Barletta, Brindisi, Capri, Civitavecchia, Elbe (île d’), Florence, Gênes, Livourne, 

Montebello, Milan, Novi, Otrante, Port-Maurice, Porto d’Ango, Rome, Saint-Pierre 

d’Arena, Sardaigne, Sicile, Spezia (La), Tarente, Toscane, Trieste, Venise. 

 

JACOB (Louis-Jacob) (1768-1854), capitaine de vaisseau (1805), préfet maritime au service du 

roi de Naples (1806), contre-amiral (1812), 2728-272. 

JACOB (Pierre-Claude), d’Orléans, 2730-217. 

JACOBI-KLÖST (Constans Philip Wilhelm von), ministre de Prusse à Londres (1792-1807 et 

1815-1817), 2727-158, 159. 
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JANSSEN (J.), commandant le brick Le Royal-Hollandais, 2727-382. 

JASSAUD (Louis-Auguste de) (1782-1853), vice-consul à Dantzig (1810-1812), 2728-237. 

Java [Indonésie], 2723-52, 158, 160, 161. 

Javan (Le), corvette hollandaise, 2727-380 à 382. 

Jemmapes (Le), frégate de 74 canons (1794), 2728-272, 273. 

JOACHIM NAPOLEON (Joachim MURAT, roi sous le nom de) (1767-1815), maréchal d’Empire 

(1804), grand-duc de Berg et de Clèves (1806-1808), roi de Naples (1808-1815), 2722-

204, 207 ; 2727-257 ; 2728-330. 

JOSEPH NAPOLEON (Joseph BONAPARTE, roi sous le nom de) (1768-1844), roi de Naples 

(1806-1808), roi d’Espagne (1808-1813), 2721-239 ; 2727-245. 

JOUBERT-BONNAIRE (Joseph-François) (1762-1822), maire d’Angers (1797), membre du 

Corps législatif (1808-1815), 2730-220. 

JUNOT (Jean-Andoche –, duc d’ABRANTES) (1771-1813), général de division (1801), 2722-

179. 

JURIEN (Charles-Marie) (1763-1836), sous-chef du bureau (1797), chef de division au 

ministère de la Marine (1802), membre du conseil de marine (1810), 2723-4, 100 ; 2727-

165 ; 2729-4-26. 

Justice (ministère de la), 2727-320. 

 

Karin (Le), navire suédois, 2727-65. 

KIKKERT (Albert) (1761-1819), vice-amiral hollandais (1807), 2723-75. 

KLEBER (Jean-Baptiste) (1753-1800), général en chef de l’armée d’Egypte (1800), 2729-1-2, 

5. 

Königsberg [auj. Kaliningrad, Russie], 2723-64, 68, 83 ; 2728-119. 

 

LABOURIAU (Augustin-Louis-Auguste), 2730-223. 

LACAILLE (Charles-Nicolas) (1754-1819), capitaine de vaisseau, 2727-286. 

LACROSSE (Jean-Baptiste) (1760-1829) contre-amiral, 2730-180, 2371-286. 

LACUEE (Jean-Girard –, comte de CESSAC) (1752-1841), ministre-directeur de 

l’administration de la Guerre (1810-1813), 2723-146, 157, 169, 188 ; 2728-146. 

LAFON (Jean-Baptiste) (1762-1809), capitaine de vaisseau, 2727-286. 

LADVOCAT (Philippe-Nicolas), capitaine, du quartier de Marennes, 2730-87. 

LAFOND (Mathias) (1769-1834), capitaine de vaisseau, chef d’état-major de la flottille de 

Boulogne (1803), 2722-64. 

LA FOSSE, ingénieur constructeur, 2721-62. 

LAGARDE (Joseph-Jean, baron) (1755-1839), secrétaire général du Directoire exécutif (1795-

1699), préfet de Seine-et-Marne (1802-1810), 2721-21, 67, 69. 

LAGRANGE (Joseph) (1763-1836), général de brigade (1798), 2722-94, 95. 

LA PORTE (Jean), syndic de marine à Malause, 2730-202. 

LA RONCIERE (Nicolas CLEMENT de) (1753-1815), capitaine de vaisseau, 2727-286. 

LARROUY FRERES, fournisseurs de la Marine, 27272-56. 

LATOUCHE-TREVILLE (Louis-René-Madeleine LE VASSOR) (1745-1804), contre-amiral 

(1790), vice-amiral (1803), 2721-196, 228, 269, 270, 271. 

LA TREYTE (Jean), capitaine au long cours à Nantes, 2727-6. 

LAUCHON, négociant à Dieppe, 2727-98. 

LAURISTON (Jacques-Jean-Alexandre-Bernard LAW, marquis de) (1768-1828), général de 

brigade (1802), de division (1805), maréchal de France (1823), 2722-93. 

LAUSSAT (Pierre-Clément de) (1756-1835), préfet colonial en Louisiane (1802), préfet 

colonial (1804), préfet maritime d’Anvers (1810), préfet de Jemmapes à Mons (1813), 
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préfet du Pas-de-Calais (1815), gouverneur de Guyane (1819), 2723-16, 66, 219 ; 2727-

387, 388 ; 2728- 322. 

Lazarets, 2727-92 ; 2730-72. 

LE BAS-SAINTE-CROIX (Alexandre) (1759-1828), capitaine de frégate, colonel des marins la 

Garde, contre-amiral honoraire, 2728-142. 

LEBRIS, syndic des marins à Quimper, 2730-176. 

LEBRUN (Charles-François –, duc de PLAISANCE) (1739-1824), troisième consul (1799), 

architrésorier de l’Empire (1804), 2722-31 ; 2723-222 ; 2727-87. 

LE BRUN, 2722-78. 

LE CHARPENTIER (Jean-Michel), lieutenant de vaisseau, 2730-110. 

LECLERC (Charles-Victoire-Emmanuel) (1772-1802), général de brigade (1797), général de 

division (1799), commandant l’expédition de Saint-Domingue (1801), 2721-295. 

LE DEPENSIER (Jean), capitaine au long cours de Saint-Brieuc, 2730-98.2. 

LEDO (Joseph), capitaine au long cours de Saint-Malo, 2730-108. 

LE FEE (Guillaume-Martin) (1768-1825), capitaine de vaisseau (1809), 2723-52. 

LEFER, commissaire des relations d’Espagne à Saint-Malo, 2727-44. 

LE FOURMIER (Jean-François), instituteur de Port-en-Bessin, 2730-160. 

Légion d’honneur, 2728-2 à 6, 285 à 289. 

LEGROS (Germain), marinier à La Charité-sur-Loire, 2730-182. 

LEISSEGUES (Corentin de) (1758-1832), contre-amiral (1793), 2723-155. 

LEQUOY DE MONTIGIRAUD (François-Jacques) (1748-1804), préfet de Saint-Domingue (1800-

1804), 2721-178. 

LE MIRE, fournisseur de bois de construction, 2730-197. 

LE ROUSSEL (François-Louis-Félix), capitaine au long cours de Granville, 2730-98.1. 

LEROY (Jean-Jacques-Sébastien) (1747-1825), commissaire ordonnateur de la Marine en 

Égypte (1798), consul général à Cadix (1802-1810), puis à Hambourg (1810-1814), 2721-

103 ; 2729-4-1, 8. 

LESIGNY, négociant à Saint-Sébastien, 2730-55. 

LETHIERE (Guillaume GUILLON dit) (1760-1832), peintre, directeur de l’Académie de France 

à Rome (1807-1816), 2730-216. 

LEVAVASSEUR (Pierre-Léon) (1756-1808), général de brigade (1800), général de division 

(1803), 2721-274. 

L’HERMITE OU LHERMITE (Jean-Marthe-Adrien, baron) (1766-1826), capitaine de vaisseau 

(1801), contre-amiral (1807), 2721-131, 213 ; 2722-119, 120, 128, 129, 195 ; 2723-146. 

Liamone (département du) [Corse], 2728-26. 

LIEUTAUT (Antoine-Jacques), capitaine au long cours de La Ciotat, 2730-95.1. 

LINOIS (Charles-Alexandre Léon DURAND, comte de) (1741-1848), contre-amiral (1799), 

vice-amiral honoraire (1825), 2721-260, 261, 262. 

LION (Samuel), 2730-163. 

Lippe (département de la) [Allemagne], 2728-207. 

Lisbonne [Portugal], 2722-178 à 181. 

Lissa [Croatie], 2723-122 ; 2728-228. 

Livourne [Italie, Toscane], 2723-25 ; 2727-226, 268, 294, 331 ; 2728-304. 

Loire (fleuve), 2727-250. 

Loire (département de la), 2730-135, 142, 147, 162. 

Loiret (département du), 2730-162, 206. 

Londres [Grande-Bretagne], 2723-149. 

Lorient [Morbihan, ch.-l. arr.], 2721-73, 74, 75, 191, 216, 231, 254 ; 2722-38, 159, 166, 168 ; 

2723-76 ; 2727-56, 223, 258, 289, 323 ; 2728-84 ; 2729-4-24 ; 2730-68, 99, 102, 200, 212, 

242. 
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Louisiane, 2722-6 à 25, 30 à 34, 36, 39 à 41. 

LOUVERTURE (Toussaint) (1743-1803), gouverneur-lieutenant de Saint-Domingue (1797) 

gouverneur général de Saint-Domingue (1801), 2721-142, 144, 295. 

Lozère, 2730-152. 

Lubeck [Allemagne, Schleswig-Holstein], 2723-73 ; 2727-275. 

LUCADOU, armateur de Bordeaux, 2727-65. 

LUCCHETI (Antoine Battaglino Marie), syndic des marins de Rogliano, 2730-144. 

 

Madagascar, 2722-1, 29 ; 2723-149, 150. 

Madrid [Espagne], 2723-17. 

MAGALLON (François-Louis) (1754-1825), capitaine (1789), adjudant-général chef de brigade 

(1793), général de division (1795), 2721-229, 230, 272. 

Magdebourg [Allemagne, Saxe-Anhalt], 2728-54. 

MAGDELON (Louis), maître au petit cabotage, 2730-90. 

MAJASTRE (Étienne), armateur à Marseille, 2727-207. 

Malaga [Espagne, Andalousie], 2730-36, 52. 

Malause [Tarn-et-Garonne, cant. Garonne-Lomagne-Brulhois], 2730-202. 

MALHERBE DE GOFFONTAINE (Pierre-Joseph), directeur d’une manufacture d’armes à Liège, 

2727-12. 

MALINGRE (Louis-Étienne), capitaine au long cours de Saint-Valéry-sur-Somme, 2730-97.2. 

MALLOT (Pierre-Étienne), capitaine au long cours de Bordeaux, 2730-96.2. 

Manche (la), 2727-41. 

Malte, 2721-77, 78, 127, 129. 

MANOURY, négociant à Rouen, 2727-85. 

MARCELLIN (Pierre-Louis), 230-187. 

MARCILESI, capitaine du corsaire Le Petit Corse, 2727-182. 

Marengo (Le), vaisseau de ligne de 74 canons (1810), 2730-200. 

Marennes [Charente-Maritime, ch.-l. cant.], 2730-87. 

MARET (Hugues-Bernard –, duc de BASSANO) (1763-1839), secrétaire d’État (1799-1811), 

ministre des Relations extérieures (1811-1814), 2721-109, 199, 295, 296 ; 2722-48, 49, 54, 

74, 75, 88 ; 2727-127, 354 ; 2728-62, 249 ; 2730-52. 

Marguerite-Christine (La), navire suédois, 2727-82, 83. 

MARIANI (Augustin), syndic des marins de Rogliano, 2730-144. 

Maria (La), navire suédois, 2727-86. 

Marianne (La), navire, 2728-268. 

Marie-Auguste (La), navire, 2728-266. 

Marie-Élisabeth (La), navire suédois, 2727-29, 31, 93. 

Marie-Louise (La), navire, 2738-239. 

Marie-Suzanne (La), navire, 2727-74 

Marie-Victoire (La), navire, 2738-241. 

Mariette (La), navire, 2728-162, 163. 

MARIGNY (Julien-Nicolas), matelot, 2730-166. 

MARMONT (Auguste-Frédéric-Louis VIESSE de --, duc de RAGUSE) (1774-1852), maréchal 

d’Empire (1809), commandant du l’armée du Portugal (1811), 2723-9. 

Marseille [Bouches-du-Rhône, ch.-l. dép.], 2723-74, 80 ; 2727-58, 68 ; 2370-95, 95.2, 149. 

MARTIN, sous-commissaire de la Marine à Rouen, 2727-374 à 376. 

Martinique, 2722-94, 97 à 102, 196 ; 2727-17, 210, 259 ; 2730-37, 38. 

Mary Arm (Le), navire américain, 2728-243. 

Mary Eliza (La), navire américain, 2728-220. 

MATHIEU (Paul), maître au petit cabotage de Lorient, 2730-99. 
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Maumusson (pertuis de) [Charente-Maritime, cant. île d’Oléron], 2728-287, 288 ; 2730-70. 

Mayence [Allemagne, Rhénanie-Palatinat], 2728-119, 298. 

Mecklembourg-Schwerin [Allemagne], 2727-57, 138 ; 2728-120, 217. 

Méduse (La), frégate (1810), 2723-229, 233 ; 2730-212.  

MEINADIER, armateur à Marseille, 2727-213. 

Memel [auj. Klaipeda, Lituanie], 2723-68, 83 ; 2728-119. 

MENARD (Jean-Claude), 2730-167. 

MENGIN (Nicolas-Joseph) (1860-1842), ingénieur en chef des ponts et chaussées dans le 

département des Deux-Nèthes (1803), dans le département de la Meurthe (1813), 2727-

241, 330. 

MENOU (Jacques de –, comte) (1750-1810), général de division (1793), général en chef de 

l’armée d’Orient (1801), 2721-296. 

Mentor (Le), navire suédois, 2727-80. 

Metz [Moselle, ch.-l. dép.], 2723-220. 

Meuse, 2728-100. 

Middelburg [Hollande, Zélande], 2722-154. 

Milan [Italie], 2721-3, 5, 20, 22, 23, 42. 

Milanaise (La), frégate (1805), 2728-160, 280, 281, 282. 

Minerve (La), navire neutralisé, 2727-75. 

Minerve (La), navire corsaire, 2730-36. 

MINETTE, 2730-208. 

MISSIESSY (Édouard-Thomas de BURGUES, comte de) (1756-1837), capitaine de vaisseau 

(1792), contre-amiral (1793) vice-amiral (1809), 2722-96, 107, 111, 187 à 189, 192, 197, 

198 ; 2723-219 ; 2727-300, 336, 362 ; 2728-47, 61 ; 2730-205. 

Mississipi (fleuve), 2722-7, 8, 22, 25. 

Mohawk (La), corvette américaine (1781) capturée par les Britanniques puis par les Français, 

2722-110. 

MOLE (Louis-Mathieu, comte) (1781-1855), conseiller d’État (1809), directeur général des 

Ponts et Chaussées et des Mines (1809-1813), ministre de la Justice (1813-1814), 2728-

307. 

MOLLIEN (Nicolas-François, comte) (1758-1850), ministre du Trésor public (1806-1814), 

2728-50. 

MONGE (Jean-Baptiste) (1751-1813), professeur d’hydrographie à Anvers (1799-1810), 2729-

4-28. 

MONGIN, inscrit maritime d’Angoulême, 2730-151. 

Moniteur universel, 2721-197 ; 2722-41 ; 2723-96 ; 2727-159, 245, 282, 283, 359. 

Monnaie des médailles, 2728-230 à 236. 

MONTALIVET (Jean-Pierre BACHASSON de) (1766-1823), ministre de l’Intérieur (1809-1814), 

2723-118, 211 ; 2728-49. 

MONTCHOISY (Louis Antoine CHOIN DE MONTGAY, baron de) (1747-1814), maréchal de camp 

(1793), général de division (1795), 2723-27, 28. 

Mont-de-Marsan [Landes, ch.-l. dép.], 2730-215. 

MONTGIRAUD (François-Jacques LEQUOY de) (1748-1804), préfet colonial à Saint-Domingue 

(1800), 2721-176, 178. 

Montjean-sur-Loire [Maine-et-Loire, cant. La Pommeraye, com. Mauges-sur-Loire], 2730-

147. 

Mont-Saint-Bernard (Le), vaisseau de 74 canons (1811), 2728-151. 

Montserrat (département du) [Espagne], 2728-189, 190. 

MONTFORT, préposé à l’inscription maritime à Quillebeuf, 2730-139, 140. 



129  
 

MORAND (Joseph, baron) (1757-1813), général de brigade (1794), de division (1800), 

commandant la 23
e
 division militaire (Corse (1800-1812), 2728-27, 28. 

MOREL (Pierre-Joseph), capitaine au long cours de Dunkerque, 2730-86. 

MOREL-BEAULIEU (Claude-Pascal) (1765-1815), capitaine de vaisseau (1803), 2722-137 ; 

2727-129. 

Morlaix [Finistère, ch.-l. arr.], 2727-80, 321 ; 2730-132, 133, 146. 

MOULTON (Jean-Henry), enseigne de vaisseau, 2730-103. 

Mugron [Landes, cant. Chalosse], 2727-266 ; 2730-141. 

 

NAJAC (Georges-Benoît, comte de) (1748-1823), ordonnateur à Dunkerque (1792), 

ordonnateur à Saint-Malo (1793), agent maritime à Toulon (1795), ordonnateur à Toulon 

(1797), ordonnateur à Brest (1798), préfet du Rhône (1799), 2721-65, 70, 72, 73, 74, 75, 

76. 

Nantes [Loire-Atlantique, ch.-l. arr.], 2727-6, 16, 63, 166, 250, 259, 291 ; 2730-125, 156. 

Naples [Italie] (ville et royaume de), 2723-92 ; 2727-259 ; 2727-186 ; 2728-137, 137, 249, 

261, 330 ; 2730-64, 204. 

Napoléon (Le), navire corsaire, 2727-99. 

Naufrages, 2727-48, 98, 110, 183, 343 ; 2728-151, 180 à 182, 247, 262, 307, 301. 

Nautilus (Le), sous-marin (1800), 2721-207, 207, 208, 209. 

NEGRIN (Louis), 2730-72. 

Neptune (Le), corsaire anglais, 2722-108, 110, 112, 113. 

Neptune (Le), navire prussien, 2728-177, 178. 

Neutralisation de navires, 2727-37, 38, 42, 46, 64, 74, 75, 90, 152, 219, 226, 232. 

Nevers [Nièvre, ch.-l. dép.], 2730-143, 159 ; voir aussi : Rouan. 

New York [États-Unis], 2721-2. 

Niew-Diep [auj. Nieuwe Diep, Amsterdam, Pays-Bas], 2723-217. 

Noire (mer), 2727-222. 

Nord (mer du), 2721-54 ; 2728-218. 

Norvège, 2727-171, 280. 

Notre-Dame (La), navire, 2738-240. 

Notre-Dame des Grâces (Le), navire, 2728-244. 

Notre-Dame du Mont-Carmel (Le), 2727-226. 

Nourrice (La), flute, 2721-292. 

Novi [Italie, Piémont], 2728-317. 

Nymphe (La), frégate (1810), 2723-229, 233. 

 

Odessa [Ukraine], 2727-222. 

Oléron (île d’) [Charente-Maritime], 2723-209. 

OLIVIER, aspirant provisoire au 42
e
 bataillon de la flottille, 2730-155. 

OREILLE (Jean-Baptiste-Honoré), capitaine au long cours de Dunkerque, 2730-97.1. 

Orient (L’), 2721-64, 73, 74, 75, 77. 

Orléans [Loiret, ch.-l. dép.], 2730-217, 218 ; voir aussi, Giboire, Jacob. 

ORLENES (Pierre) matelot au commerce (1783), propriétaire du navire La Mariette,: 2728-

162, 163. 

Osiris (L’), aviso, 2721-134, 135. 

Ostende [Belgique, Flandre-Occidentale], 2723-142 ; 2727-90, 277 ; 2730-116, 232. 

Ostfrise ou Frise orientale [Allemagne, Basse-Saxe], 2727-343. 

OSY (Joseph), négociant à Anvers, 2727-276. 

Otrante [Italie, Pouilles], 2721-238 ; 2723-59, 102, 104, 119, 50, 52 ; 2728-49 à 52. 

OUDINOT (Louis), 2730-170. 
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Ouvriers de la Marine, 2722-160 ; 2728-148. 

 

Paimbœuf [Loire-Atlantique, cant. Saint-Brevin-les-Pins], 2722-82, 83 ; 2727-250 ; 2730-212. 

Palamos [Espagne, Catalogne], 2730-45. 

Papembourg [auj. Papenburg, Allemagne, Basse-Saxe], 2727-156, 232. 

Parfaite Victoire (La), navire, 2728-265. 

Paris, 2722-72, 88, 89 ; 2723-210, 236 ; voir aussi, Hôtel impérial des Invalides. 

Passau [Allemagne, Bavière], 2727-302. 

Pauline (La), frégate de 44 canons (1807), 2727-281, 337. 

Pays-Bas, voir : Amsterdam, Beveland, Bouches-de l’Escaut, Bouches-du-Rhin, Breda, 

Breskens, Cadzand, Deux-Nèthes, Flessingue, Goréee, Haye (La), Helder, Hellevoetsluis, 

Hollande, Middelburg, Rotterdam, Schouwen, Texel, Wadden, Walchere, Zélande, 

Zuiderzee. 

Pêche, 2722-55 ; 2727-366 ; 2728-185 à 187, 218, 250, 252, 256. 

Pêche au hareng, 2727-13, 21. 

Pêche au lieu, 2730-59. 

Pêche au maquereau, 2730-71. 

Pêche fluviale, 2730-41. 

Péniches, 2722-60, 61, 66 ; 2727-10, 51, 211. 

Père de Famille (Le), bateau de pêche, 2730-75. 

PERIDIER (Jean-Alexandre) (1767-1826), capitaine de frégate (1803), capitaine de vaisseau 

(1808), contre-amiral (1814), 2723-122. 

PERMANDEAU (Philibert), maître au petit cabotage, 2730-94. 

PERRE (Jean-Louis-Modeste), capitaine au long cours, 2730-95. 

PERREGAUX (Jean-Frédéric) (1744-1808), banquier, régent de la Banque de France, 2727-11. 

Persane (La), flute, 2727-342. 

Perse, 2722-148. 

PESTEL (Jacques), matelot, 2730-213. 

PETIET (Claude-Louis) (1749-1806), conseiller d’État (1805) intendant général de l’armée au 

camp de Boulogne (1805), sénateur (1806), 2721-106. 

Petit Corse (Le), navire corsaire, 2727-182. 

Pillau [auj. Baltiisk, Russie], 2723-64, 68 ; 2728-119. 

Pilotage, 2727-47, 134, 179, 217, 246, 252, 267, 273. 

PINNEIRO (Joseph), pêcheur portugais, 2730-152. 

Piombino [Italie, Toscane], 2730-157. 

Pirates, 2722-26. 

Pocahontas, navire américain, 2728-6, 77. 

POIRIER (Louis), maître au petit cabotage, 2730-105. 

Police générale (ministère de la), 2727-238, 239, 269, 277 ; 27230-76 ; voir aussi : 

commissaires généraux de police. 

Policy (Le), navire américain, 2727-174. 

Pomone (La), frégate de 44 canons (1805), 2727-338, 341, 342. 

Ponts et Chaussées (direction générale des), 2730-60. 

Port-en-Bessin [Calvados, cant. Bayeux], 2730-160. 

Port-Louis [Morbihan, cant. Hennebont], 2727-174. 

Port Maurice [Italie, Ligurie], 2730-106. 

Porto d’Ango [Italie, Latium], 2730-211. 

Porto Ferraio [Italie, île d’Elbe], 2722-138. 

Porto Longone [Italie, île d’Elbe], 2723-211bis, 212, 213, 214, 216. 

Porto-Vecchio [Corse-du-Sud, cant. Bavella], 2727-218. 
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Portugal, 2727-146, 147 ; voir aussi : Lisbonne. 

POULAIN (Michel-Aimable), capitaine au long cours de Dieppe, 2830-117. 

Poursuivante (La), frégate, 2721-213, 236. 

POUYER, commissaire de la Marine, 2729-4-15. 

Prégel (La), frégate, 2728-84. 

Presse, 2721-247. 

Prisonniers de guerre, 2723-113, 230, 231 ; 2727-118, 278, 362 ; 2728-326. 

Prisonniers de guerre anglais, 2721-227 ; 2727-117. 

Prisonniers de guerre espagnols, 2727-362. 

Prisonniers de guerre français, 2723-6, 26 à 28, 74, 185 ; 2727-278 ; 2729-4-17, 18. 

PROTEAU (Guillaume-Marcellin, vicomte) (1772-1837), capitaine de vaisseau (1803), général 

de brigade (1813), 2727-286. 

Provence, 2721-124. 

Prudente (La), gabarre, 2727-235. 

Prud’hommes pêcheurs, 2728-227, 230 à 236. 

Prusse, 2727-90, 122, 124. 

Puy-l’Évêque [Lot, ch.-l. cant.], 2730-201. 

 

Quatre Frères (Les), navire, 2730-65. 

Quiberon [Morbihan, ch.-l. cant.], 2730-173. 

Quillebeuf [Eure, cant. Bourg-Achard), 2728-307, 312, 313 ; 2730-60, 139, 140. 

Quimper [Finistère, Quimper], 2728-176 ; voir aussi : Lebris. 

Quimperlé [Finistère, ch.-l. cant.], 2728-138. 

 

RACCORD (Paul), 2730-72. 

Raguse [auj. Dubrovnik, Croatie], 2727-279. 

Rambouillet [Yvelines, ch.-l. arr.], 2723-14 ; 2728-13. 

RAMEL-NOGARET (Dominique-Vincent) (1760-1829), ministre des Finances (1796), 2721-52. 

Rancune (La), frégate, 2728-295, 296. 

RAPP (Jean) (1773-1821), chef de brigade (1799), colonel (1802), général de brigade (1803), 

2723- 121, 2728-119. 

REMOT (Jean), capitaine au long cours de Toulon, 2730-95.2. 

REDON DE BEAUPREAU (Jean-Claude, comte) (1738-1815), intendant du port de Brest (1784-

1791), conseiller d’État (1800), préfet maritime de Lorient (1800), sénateur (1810), 2721-

106. 

REDONDO (Leocadio), marin portugais, 2730-215. 

Ré (Île de) [Charente-Maritime, La Rochelle], 2721-287. 

17
e
 régiment d’infanterie de ligne, 2730-164, 210. 

Régiments d’artillerie de marine, 2728-203, 205. 

Régulus (Le), frégate de 74 canons (1805), 2722-118 ; 2728-273, 285. 

Relations extérieures (ministère des), 2722-12, 17, 22, 23, 48 ; 2727-224 ; 2728-6, 177, 180, 

226, 245, 300 ; 2730-51, 64, 69 ; voir aussi : Champagny. 

Renard (Le), navire corsaire de Saint-Malo (1813), 2728-302n 308 ; 2730-63. 

République française (La), vaisseau de 118 canons (1803), 2721-259. 

Revanche (La), frégate, 2728-208. 

Rhin [Allemagne], 2728-318. 

RIOU DE KERHALLET (Jean-François) (1746-1827), armateur de Brest, 2721-119. 

Risque-tout (Le), navire, 2738-237, 238. 

Rivoli (Le), vaisseau de 74 canons (1811), 2727-367 ; 2728-151. 

Roanne [Loire, ch.-l. arr.], 2730-214. 
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ROUAN (Claude), marinier à Nevers, 2730-159. 

ROCHAMBEAU (Donatien-Marie-Joseph de VIMEUR, vicomte de) (1725-1807), maréchal de 

camp (1791), gouverneur de la Martinique (1792-1794), commandant l’expédition de 

Saint-Domingue (1801-1803), 2722-35. 

Rochefort [Charente-Maritime, ch.-l. arr.], 2721-145, 161, 165, 182, 185, 191, 218, 245, 247, 

254, 258, 265, 292 ; 2722-38, 146, 164, 194 ; 2723-13, 77, 234 ; 2727-292 ; 2728-273, 

335 ; 2730-70, 96, 96.1, 96.2, 105, 206, 210, 231. 

Rochelle (La) [Charente-Maritime, ch.-l. dép.], 2721-292 ; 2727-11 ; 2728-309 ; 2730-210. 

Rogliano [Haute-Corse, cant. Cap Corse], 2730-144. 

ROLUFS (Roeluf), maître au petit cabotage d’Ostende, 2730-116. 

Rome [Italie], 2721-143 ; 2728-47, 49 ; 2730-216. 

ROQUEBERT (François) (1766-1833), professeur de mathématiques (1801), 2722-202 à 209, 

2723-150. 

Rose-in-Bloom (Le), navire américain, 2728-66. 

ROSIERES (Louis-Raymond) (1757-1825), secrétaire général du ministère de la Marine, 2727-

276, 369 ; 2729-4-15. 

ROSILY-MESROS (François-Étienne de) (1748-1832), vice-amiral (1796), 2721-211, 280 ; 

2722-59, 140, 147, 153, 172, 173 ; 2730-189. 

Rostock [Allemagne, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale], 2723-73. 

Rotterdam [Pays-Bas, Hollande-Méridionale], 2728-33, 36, 44, 206. 

ROUBAUD, ordonnateur de la Marine à Venise, 2721-13, 14, 18, 27, 29, 38, 39, 45, 77. 

Rouen [Seine-Maritime, ch.-l. arr.], 2727-85, 374 à 376, 2728-312, 313. 

ROUGEMONT (Antoine-Auguste), capitaine au long cours, 2730-95. 

ROUMANES (Pierre), 2730-186. 

ROUSSE (Pierre), capitaine au long cours, 2730-89. 

ROUXEL DE VILLEFERON (François) (1756- ?), négociant au havre du Légué, 2727-79, 86. 

Royal-Hollandais (Le), brick hollandais, 2727-380 à 383. 

Royan [Charente-Maritime, ch.-l. cant.], 2727-2, 2728-310 ; 2730-221. 

Rusé (Le), navire, 2728-267. 

Russie, 2722-82, 83, 167, 171, 176 ; 2723-1 ; 2727-102, 104, 138, 145, 180, 295 à 297 ; 2730-

32 ; voir aussi : Arkhangelsk, Königsberg, Odessa, Pillau, Smolensk. 

 

Sables d’Olonne (Les) [Vendée, ch.-l. arr.], 2730-96. 

Sabres d’honneur, 2721-193. 

Saint-André (Le), navire, 2728-266. 

SAINT-AULAIRE (Charles-Henry-Jean-Baptiste), matelot, 2730-222. 

Saint-Domingue [auj. Haïti], 2721-122, 137, 142, 143, 144, 145, 163, 172, 173, 175, 176, 177, 

183, 295, 2727-49. 

Sainte-Agnès (Le), navire, 2728-264. 

Sainte-Maxime [Var, ch.-l. cant.], 2730-97.2, 175. 

Saintes [Charente-Maritime, ch.-l. arr.], 2730-109. 

Saint-Esprit (Le), navire, 2728-266. 

Saint-Florent [Haute-Corse, cant. Biguglia-Nebbio], 2721-151 ; 2723-93, 94, 

Saint-Jacques (Le), navire, 2728-267. 

Saint-Malo [Ille-et-Vilaine, ch.-l. arr.], 2721-258 ; 2727-26, 44 ; 2728-302 ; 2730-63, 108, 

199. 

Saint-Marcouf (îles) [Manche, cant. Valognes, com. Saint-Marcouf], 2722-42 ; 2723-36. 

Saint-Pascal (Le), navire, 2728-244. 

Saint-Pierre (Le), navire, 2728-248, 251. 

Saint-Pierre d’Aréna [Italie, Ligurie], 2730-42. 
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Saint-Pierre et Miquelon, 2730-105. 

Saint-Raphaël [Var, ch.-l. cant.], 2721-95 ; 2728-42. 

Saint-Savinien [Charente-Maritime, cant. Saint-Jean-d’Angély], 2730-85. 

Saint-Sébastien [Espagne, Guipuscoa], 2730-55. 

Saint-Servan [Ille-et-Vilaine, cant. et com. Saint-Malo], 2730-98.2. 

Saint-Trojan-les-Bains [Charente-Maritime, cant. île d’Oléron], 2730-174. 

Saint-Tropez [Var, cant. Sainte-Maxime], 2730-115, 175. 

Saint-Valéry-en-Caux [Seine-Maritime, cant. Dieppe], 2730-97.2, 113, 189. 

Saint-Valéry-sur-Somme [Somme, cant. Abbeville], 2727-74, 75 ; 2728-187, 290.  

 

SALLENAVE, pilote de l’Adour, 2728-335. 

SALTANOV (Ivan Osipovitch) (1764-1809), capitaine de vaisseau (1801), contre-amiral 

(1809), 2722-176. 

SALVY (François-Hippolyte), ex-lieutenant de vaisseau, 2730-115. 

SANE (Jacques-Noël, baron) (1740-1831), sous-directeur des constructions (1789) inspecteur 

des constructions navales (1798), inspecteur du génie maritime (1800), 2723-41, 54, 56. 

Sardaigne [Italie], 2723-106, 107 ; 2727-151, 155, 165, 177, 226, 248. 

SAUVEUR, capitaine corsaire, 2730-63. 

SAUVINET, négociant de Bayonne, 2727-35. 

SAUVO (François) (1772-1859), directeur du Moniteur universel (1800-1840), 2727-283. 

SAVARY (Anne-Jean-Marie-René –, duc de ROVIGO) (1774-1833), général de brigade (1803), 

général de division (1805), ministre de la Police générale (1810-1814), 2721-216 ; 2728-

306. 

Savone [Italie, Ligurie], 2723-11. 

Schouwen (Île de) [Pays-Bas, Zélande], 2728-99, 114, 115. 

SCOREL, capitaine américain, 2730-58. 

Sègre (département du), 2728-189, 190. 

Seine-inférieure (département de), 2722-52, 53, 56, 57. 

SEMONVILLE (Charles Louis HUGUET de) (1759-1839), 2721-180. 

SENNEQUIER (Jean) ( ?-1841), capitaine de frégate (1798), 2721-157, 158. 

SERVAL (Charles-Félix) (1774-1821), capitaine de frégate (1811), 2728-142. 

Sète [Hérault, ch.-l. cant.], 2730-95.1. 

SGANZIN (Joseph-Matthieu) (1750- ?), ingénieur, inspecteur général des ponts et chaussées et 

des travaux maritimes, 2723-138. 

Sicile, 2722-202, 205, 206 ; marins, 2730-184. 

SIGNEUL (Elof) (1770-1835), consul de Suède à Paris, 2727-61, 77, 80, 82, 83. 

SIMEON (Pierre-Thomas), capitaine au long cours de Toulon, 2730-95.2. 

SIMON FRERES ET CIE, armateurs d’Anvers, 2727-31. 

SIMONE (Francesco ou François de), contre-amiral de la marine napolitaine, capitaine de 

frégate, 2721-202, 211, 212, 294. 

SIMONNOT (Edme) (1779-1838), capitaine de frégate (1811), capitaine de vaisseau (1822), 

2723-154. 

Smogglers, 2722-192, 193 ; 2727-127, 135 ; 2728-158, 184 ; 2730-80 à 84. 

Smolensk [Russie], 2728-212. 

Smyrne [auj. Izmir, Turquie], 2727-157, 207, 224. 

Solde, 2721-285, 288, 289 ; 2727-345, 2729-3. 

SOMERUELOS (Salvador de MURO Y SALAZAR, marquis de) (1754-1813),  capitaine général de 

Cuba (1799-1812), 2722-15. 

Sophie ou Sophia (La), navire suédois, 2727-56, 78. 

Sorcier (Le), navire corsaire de Saint-Malo, 2727-26. 
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SOULT (Jean-de-Dieu –, duc de DALMATIE) (1769-1851), maréchal d’Empire (1804), 

maréchal général de France (1847), 2723-226, 227. 

Spezia (La) [Italie, Ligurie], 2727-267. 

Star, navire américain, 2728-6. 

STIVAL FILS, armateur de Dunkerque, 2727-40, 100. 

SUCHET (Louis-Gabriel –, duc d’ALBUFERA) (1770-1826), maréchal d’Empire (1808), 2728-

167, 168. 

Suède, 2727-19, 23, 29, 31, 52, 53, 56, 68 à 80, 82 è 84, 86, 88, 91, 93 à 97 ; 2730-48. 

Suisse, 2722-41. 

Surabaya [Indonésie], 2727-384. 

 

TABOIS (Pierre), maître au petit cabotage de Saint-Savinien, 2730-85. 

TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de –, prince de BENEVENT) (1754-1838), ministre 

des Relations extérieures (1797-1799, 1799-1807), 2722-6, 8 à 10, 12, à 14, 16 ; 2728-177, 

178, 180, 225, 330. 

Tarente [Italie, Pouilles], 2721-238, 263. 

Tarragone [Espagne, Catalogne], 2723-28, 198. 

TELEMAQUE (César), maire du Cap-Français, 2722-35. 

Téméraire (Le), vaisseau de ligne de 74 canons (1782), 2721-190. 

Termonde [Belgique, Flandre-Orientale], 2729-4-4, 5. 

Terpsichore (La), frégate (1812), 2730-68. 

TESSIER (Pierre), maître au petit cabotage de Saintes, 2730-109. 

Ter (département du), 2728-189, 190. 

Terre-Neuve, 2727-21, 28. 

Texel [Pays-Bas], 2722-114 ; 2723-88, 137, 139, 140, 207 ; 2728-114, 115. 

THEVENARD (Antoine-Jean-Marie, comte) (1733-1815), capitaine de vaisseau (1773), contre-

amiral, chef d’escadre (1784), ministre de la Marine (1791), vice-amiral (1791), préfet 

maritime du 4
e
 arrondissement (Lorient) (1801-1809), 2722-120. 

Thémis (La), frégate de 40 canons (1801), 2721-196 ; 2727-281, 337. 

THILORIER (Jean-Charles) (1750-1818), avocat et inventeur, 2727-69. 

THOMAS, pilote de l’Escaut, 2727-47. 

THOMSON, WITTFOOTH ET CIE, négociants à Bordeaux, 2727-78. 

THUBAULT, canonnier dans la 8
e
 compagnie de garde-côtes, 2730-209. 

THURE (Claude-Ariste), inscrit maritime, 2730-148. 

TIESSET, armateur à Boulogne, 2727-240. 

Tilsit (Le), navire corsaire, 2727-221. 

TINEL, armateur, 2727-28. 

Toscane [Italie], 2722-5 ; 2723-23 ; 2728-204. 

TOUBLAN (Louis-Auguste), capitaine au long cours, 2730-112. 

TOULAIN (Jean-Pierre), capitaine au long cours de Saint-Brieuc, 2730-98.2. 

Toulon [Var, ch.-l. dép.], 2721-1, 47, 50, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 76, 94, 97, 120, 132, 

134, 135, 14, 141, 146, 148, 151, 181, 189, 204, 222, 224, 225, 235, 254, 261, 262, 266, 

294 ; 2722-27, 45, 62, 68, 70, 146, 153, 158, 159 ; 161, 177, 185, 195, 1200 ; 2723-74, 80, 

95, 122, 144, 195, 198, 232 ; 2727-4, 8, 58, 68, 254, 255, 258, 287 ; 2728-16, 17, 27, 28, 

161, 245, 295, 296, 303, 323 ; 2730-72, 95.2, 204, 221 ; bureau sanitaire, 2727-187 à 203. 

Trave [Allemagne], 2723-63, 71 ; 2728-108, 109. 

Trieste [Italie], 2722-176 ; 2723-136, 152, 153, 162, 164, 186, 187, 193 ; 2727-186, 205 à 

297 ; 2728-270. 

Trois-Frères (Les), navire algérien, 2727-207. 

Trois-Monts-Rouges (Les), navire corsaire, 2728-221. 



135  
 

Trois-Sœurs [Les], navire, 2730-195. 

Tromp (Le), vaisseau hollandais de 64 canons incorporé dans la Marine française, 2723-183. 

TROUDE (Aimable-Gilles) (1762-1824), contre-amiral (1811), 2722-159 ; 2723-130 ; 2727-

254, 258. 

TRUGUET (Laurent, comte) (1752-1839), vice-amiral (1795), ministre de la Marine (1795-

1797), conseiller d’État (1801), préfet maritime de Rochefort (1809), d’Amsterdam (1811-

1813), amiral de France (1831), 2729-4-1. 

Tunis [Tunisie], 2721-140, 206 ; 2728-304, 305, 306 ; 2730-67. 

 

Union (L’), navire, 2728-241, 268. 

Uranie (L’), frégate de 44 canons (1800), 2728-101, 102, 146. 

 

VALENTON (Raymond), capitaine au long cours des Sables-d’Olonne, 2730-96. 

VALLONGUE (Joseph-Sécret Pascal-) (1763-1806), général de brigade (1805), 2722-132. 

VANDALLE (Gaspard) négociant, 2728-218. 

VANDAMME (Dominique-René –, comte d’HUNSEBOURG) (1770-1830), général de division, 

2727-173. 

VAN DER HEIM (Paulus) (1753-1823), ministre de la Marine du royaume de Hollande (1808-

1810), préfet maritime d’Amsterdam (1810-1811), 2720-4-11, 12, 19, 23, 33. 

VAN DOCKUM (Jost) (1753-1834) contre-amiral danois, 2728-283. 

VANEAU (Maxime), capitaine au long cours de Saint-Valéry-sur-Somme, 2730-97.2. 

VANHEE, armateur de Dunkerque, 2727-221. 

VANLERBERGHE (Ignace-Joseph) (1759-1819), banquier, fournisseur aux armées, 2727-70 à 

72, 95, 97. 

Vannes [Morbihan, ch.-l. dép.], 2730-91. 

VAN WAELFEGHEN (Pierre Jacques), maître au petit cabotage d’Ostende, 2730-116. 

VARIGNON, capitaine au long cours, 2730-104. 

VAU (Guillaume), matelot du quartier d’Arles, 2730-190. 

Vautour (Le), lougre, 2721-219. 

Vautour (Le), brick, 2722-151. 

VEILLON (François), capitaine au long cours des Sables-d’Olonne, 2730-96. 

VELLET (Étienne), marinier, 2730-136. 

VELLET (Philippe), marinier de Decise, 2730-136. 

VENCE (Jean-Gaspard de) (1747-1808), contre-amiral (1793), préfet maritime de Toulon 

(1800-1802), 2721-261, 294. 

Venise [Italie], 2721-9, 10, 11, 13, 18, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 38, 39, 42, 45 ; 2722-142, 150, 

200 ; 2723-2, 129, 133 ; 2727-208, 295, 325 ; 2728-94, 204 ; 2730-237, 238. 

Vénus (La), navire suédois, 2727-65. 

VERGER (Jacques), 2730-188. 

VERGER (Philibert), marinier à Roanne, 2730-188. 

VETTE (Jean de), négociant à Ostende, 2727-90. 

VIAGAS (Antoine et Joseph), pêcheurs portugais, 2730-152. 

Victoire (La), navire, 2728-260. 

VICTOR (Claude-Victor PERRIN, dit –, duc de BELLUNE) (1764-1841), général de brigade 

(1793), général de division (1797), capitaine général de la Louisiane (1802), maréchal 

d’Empire (1807), ministre de la Guerre (1821-1824), 2722-30, 36, 39, 40 ; 2730-241. 

Vierge des Carmes (La), navire, 2738-240. 

Vierge du Rosaire (La), 2728-251, 266. 

VILLARD, sous-lieutenant du corsaire L’Anacharsis, 2730-53. 
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VILLARET-JOYEUSE (Louis-Thomas, comte) (1748-1812) capitaine de vaisseau (1792) contre-

amiral (1793), vice-amiral (1794), 2721-251 283. 

Villefranche-sur-Mer [Alpes-Maritimes, cant. Beausoleil], 2728-329. 

VILLENEUVE (Pierre-Charles-Silvestre de) (1763-1806), contre-amiral (1796), vice-amiral 

(1804), 2722-91, 101, 104, 107, 111, 115, 116, 118, 123 à 125, 127, 134, 135, 139 ; 2727-

101. 

Villeneuve-lès-Avignon [Gard, cant. Nîmes], 2730-153. 

Vilnius [Lituanie], 2728-213. 

Vincennes [Val-de-Marne, cant. Vincennes-Fontenay-sous-Bois], 2728-274. 

Vins, 2727-220 ; 2730-31, 89. 

Vistule (La), frégate, 2728-160, 280, 281, 282. 

VOIGT, enseigne de vaisseau danois, 2728-13. 

VOLNEY (Constantin-François CHASSEBŒUF DE LA GIRAUDAIS, comte) (1757-1820), sénateur 

(1799), 2721-207. 

VUE (Antoine-Philippe), capitaine au long cours de Saint-Valéry-sur-Somme, 2730-97.2. 

 

Wadden (mer des – ou Waddenzee) [Pays-Bas], 2728-134, 135. 

Walcheren (île de) [Pays-Bas], 2723-87 ; 2727-309 ; 2728-99, 114, 115 ; 2729-4-14. 

WALTERSDORFF (Ernst Frederik von) (1755-1820), général, envoyé de Danemark en France 

(1810-1820), 2728-155, 156. 

Wasington (Le), navire de Brême, 2727-180. 

Wens Kabet (Le), navire danois, 2728-263. 

Weser (fleuve) [Allemagne], 2723-63 ; 2727-180 ; 2728-108, 109. 

WILLAUMEZ (Jean-Baptiste-Philibert, baron) (1763-1845), contre-amiral (1804), vice-amiral 

(1819), 2727-289. 

Willembourg (Le), navire danois, 2729-4-25. 

WILLESON (Herman), marin danois, 2730-169. 

Wimereux [Pas-de-Calais, cant. Boulogne-sur-Mer 1], 2727-276. 

Wimereux (Le), navire corsaire, 2727-32, 39. 

WIMPFFEN (Louis-Félix) (1745-1814), député aux États généraux (1789), général (1793), 

2723-28. 

WINTER (Jan Willhelm de) (1761-1812), général de brigade (1794) vice-amiral (1795), 2728-

136. 

Wismar [Allemagne, Mecklembourg, Poméranie-Occidentale], 2723-73. 

WOLFF, armateur de Dantzig, 2723-121. 

WOORD (John), matelot anglais, 2729-4-27. 

WUNDEMANN (Charles-Henri), négociant de Hambourg, 2727-57. 

 

Zanzibar [Tanzanie], 2730-173. 

Zélande (Îles de la) [Pays-Bas], 2723-82. 

ZIMMERMAN (Jean-Pierre), 2730-161. 

Zuiderzee [Pays-Bas], 2728-1, 269. 

 


