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AVANT-PROPOS
Depuis leur entrée aux Archives nationales, les fonds du secrétariat
d'État de la Marine, puis du ministère de la Marine, n'ont cessé de
susciter des recherches historiques dont le nombre et la variété témoignent de l'importance de ces archives, reflet du rôle joué par la Marine
dans la France de l'Ancien Régime comme au xixe et au xxe siècles. Ces
fonds demeurent, aujourd'hui, parmi les plus consultés.
Aussi, les conservateurs des Archives nationales ont veillé à pourvoir ces fonds d'instruments de recherche permettant d'offrir aux chercheurs, selon le cas, soit un premier outil d'orientation, soit une analyse
plus ou moins détaillée des cartons et des registres. Le tome III de l'Etat
des inventaires des Archives nationales, publié il y a quelques mois et
consacré précisément, pour l'essentiel, aux fonds de la Marine, témoigne
de ce travail.
L'inventaire établi par M. Philippe Henrat s'inscrit dans cette
tradition. Il offre l'accès à une source fondamentale, la correspondance
adressée au ministre par les commandants des forces navales des bâtiments de guerre. Les chercheurs pourront désormais identifier exactement
les dépouillements qu'il leur faudra effectuer, selon les bâtiments ou les
périodes. Tel est le rôle d'un instrument de recherche d'archives, qui ne
peut épargner à l'utilisateur le soin de rechercher lui-même les informations qui l'intéressent, mais qui doit lui indiquer le plus précisément
possible dans quels cartons ou quels registres il peut espérer les trouver.
Destiné à être complété par deux autres volumes, mis en oeuvre
respectivement par le Centre historique des Archives nationales et le
Service historique de la Marine, le présent travail ouvre déjà de nouvelles
perspectives à la recherche historique. Je souhaite que de nombreux
chercheurs en tirent profit.

Philippe

BÉLAVAL,

Directeur des Archives de France.

INTRODUCTION
Tout comme son homologue du fonds naval ancien, la sous-série Marine
BB4 est totalement artificielle, son objet ayant été, à l'origine, de réunir des
dossiers de campagnes constitués de documents particulièrement marquants,
extraits plus ou moins arbitrairement des fonds existants. À la différence de
Marine B4 , toutefois, cette subdivision est beaucoup plus riche, volumineuse
et complexe. Elle renferme essentiellement la correspondance adressée au
ministre par les commandants des forces navales et des bâtiments de guerre en
service à la mer ou en armement dans les ports. Cette correspondance est
classée suivant un ordre à la fois chronologique et géographique ; à l'intérieur
de chaque année, puis de chaque sous-section (port ou station navale), les
lettres et les rapports sont groupés dans l'ordre alphabétique des navires dont
ils émanent. Il en va de même pour les bâtiments isolés affectés à des missions
particulières.
Il faut néanmoins signaler qu'au sein de cette sous-série figurent de
nombreux documents aberrants, surtout pendant la période révolutionnaire
et impériale : états de frais d'armements, rapports et mémoires à la Convention et au Comité de Salut public, dossiers d'affaires, enquêtes, états de prises,
journaux des ports d'Angleterre, tableaux de croisières, précis sur les combats, échanges de correspondance avec les comités révolutionnaires et les
représentants en mission, documents financiers, notes confidentielles sur les
officiers de Marine, procès-verbaux de conseils de guerre, et même documents
politiques, voire policiers, relatifs aux changements de régimes. Assez illogiquement, on y trouve aussi des lettres émanant de correspondants à terre :
officiers des ports et des colonies, fonctionnaires divers, ambassadeurs,
consuls, etc., de sorte qu'on ne saurait trop recommander de consulter
toujours conjointement Marine BB 3 et BB4. Enfin, cette subdivision, théoriquement réservée à la correspondance reçue, contient aussi de nombreuses
lettres au départ, en particulier des instructions adressées par le ministre de la
Marine aux officiers commandant des escadres ou des bâtiments. Tout comme
dans Marine B4 , il existe des « dossiers de campagnes » qui regroupent la
correspondance à l'arrivée et au départ, ainsi que les pièces annexes concernant telle ou telle opération navale. Ainsi, pour l'expédition d'Irlande de
1796, on trouve successivement : la composition et l'ordre de marche de
l'escadre, les livres de signaux, les instructions, ordres, réglements, arrêtés du
Directoire, les dépêches adressées aux commandants, la correspondance du
Directoire et du ministre avec le général Hoche, les lettres de Hoche à l'amiral
Morard de Galles, des journaux de navigation, des mémoires divers sur
l'Irlande, des états de l'artillerie, etc. (Marine BB 4 102 et 103). Il ne semble

10

INTRODUCTION

malheureusement pas que ces instructions ministérielles aient été systématiquement conservées et les lacunes sont nombreuses. À partir des dernières
années du Premier Empire, en tout cas, le nombre des documents aberrants a
tendance à diminuer tandis que les instructions ministérielles sont parfois
reliées à part (Marine BB 4 414 bis pour les années 1820-1822, par exemple);
mais en fait, rien n'est systématique.
Il convient de souligner tout particulièrement l'intérêt historique capital
présenté par cette sous-série qui concerne pratiquement tous les pays du
monde dotés de frontières maritimes. En effet, les stations navales permanentes entretenues par la Marine dans toutes les mers au xixe siècle constituaient
des organismes remarquablement efficaces de recueil de renseignements
généraux. Les officiers qui les commandaient étaient, de fait, amenés à
recueillir une masse considérable d'informations de toute nature qu'ils transmettaient régulièrement au ministre. Leurs rapports doivent donc être considérés comme une source de premier ordre pour l'étude des pays concernés,
tant dans le domaine politique et militaire qu'économique, commercial,
social, voire religieux ou culturel. La lecture de ces textes éclaire souvent d'un
jour très neuf certains événements d'un grand retentissement international,
tels que les guerres de l'Indépendance hellénique ou le vaste mouvement
d'émancipation de l'Amérique latine contre les colonisateurs espagnols.
L'étude des contacts entre civilisations différentes trouvera ici, elle aussi, de
précieux éléments.
Par ailleurs, la comparaison entre les sous-séries Marine B 4 et BB4 révèle
de manière éclatante un phénomène amorcé dès le xvme siècle mais qui atteint
son apogée à partir de la Restauration : l'évolution culturelle de l'officier de
Marine. Jusqu'aux environs de 1750, celui-ci est essentiellement un combattant qui, dans son cadre professionnel tout au moins, ne se préoccupe guère
d'autre chose que. de faire la guerre. Vers le milieu du xvme siècle, toutefois,
cet officier tend à élargir notablement son horizon, il s'adonne à la recherche
dans des domaines scientifiques variés : hydrographie, astronomie, méthodes
de navigation, théorie de l'architecture navale. La création en 1752 de l'Académie de Marine par Bigot de Morogues symbolise cette mutation qui voit le
Grand Corps devenir de plus en plus savant. Avec le xixe siècle, l'évolution se
poursuit dans le même sens et s'amplifie encore. Sans cesser pour autant
d'être marin et combattant, l'officier devient aussi un observateur avisé des
hommes et des choses, au regard souvent pénétrant. Si la Marine a perdu en
1793 ses attribution consulaires, les chefs des stations navales, par un phénomène de compensation, remplissent leurs rapports, comme nous l'avons vu
plus haut, de renseignements commerciaux, économiques, politiques, voire
ethnographiques. Cette documentation, d'un autre côté, est plus précise
qu'au siècle précédent, plus approfondie, souvent présentée sous forme de
statistiques, car l'officier de Marine de la Restauration ou de la Monarchie de
Juillet est un esprit plus élevé que ne l'était, en règle générale, le consul de
l'Ancien régime ; il est plus dégagé des contingences et des intérêts ; sa vue est
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
Calendrier grégorien :
janv. : janvier
févr. : février
juill. : juillet
sept. : septembre
oct. : octobre
nov. : novembre
déc. : décembre

vent.
: ventôse
germ. : germinal
flor.
: floréal
prair. : prairial
mess. : messidor
therm. : thermidor
fruct. : fructidor
jour compl. : jour complémentaire

Calendrier révolutionnaire :
vendém. : vendémiaire
brum. : brumaire
frim.
: frimaire
niv.
: nivôse
pluv.
: pluviôse

Autres abréviations :
cdt. : commandant
M. : Monsieur
s.
: sieur

plus nette et porte plus loin. Du reste, le ministre n'hésite pas, le cas échéant,
à lui confier de délicates mission semi-officieuses de renseignement et de
représentation : évoquons, par exemple, le difficile et hasardeux voyage effectué en 1824-1825 par le capitaine de frégate de Moges à travers le Chili et le
Pérou en proie aux insurrections indépendantistes.
Enfin, cette évolution du profil culturel de l'officier de Marine se combine à ce phénomène capital du xixe siècle que fut l'expansion européenne à
travers le monde, à laquelle la Marine prit une part essentielle, très en flèche
par rapport aux autres administrations et à la nation dans son ensemble.
L'allant et le dynamisme de la Marine s'opposeront presque toujours à la
prudence et à l'attentisme des Affaires étrangères. Alors que les officiers de
l'Ancien régime semblent s'être assez peu passionnés pour les questions
coloniales qui, il est vrai, ne présentaient pas à l'époque les mêmes caractères,
le marin du xixe siècle se sent la vocation coloniale, souvent plus ou moins
issue de sa vocation scientifique, et, en général, il réussit brillamment dans ce
domaine. Il est à peine besoin de souligner que ces modifications fondamentales du caractère et du rôle de l'officier de Marine se répercutent à travers tout
le contenu des documents constituant la sous-série Marine BB 4.
La richesse et l'ampleur matérielle considérables de ce fonds interdisent,
en revanche, de le munir d'un inventaire analytique complet, à l'instar des
séries anciennes de la Marine, dont le nombre de cotes est beaucoup plus
restreint. On s'est donc résolu à le doter d'un répertoire numérique aussi
détaillé que posible qui permettra au chercheur de retrouver assez facilement
la trace des événements ayant marqué l'histoire navale ou les documents se
rapportant à l'activité de tel ou tel bâtiment de guerre, escadre ou station
navale. Ce répertoire comprendra, en principe, trois tomes :
le premier commence à la Révolution (en fait, au début de 1790) et
s'interrompt à la fin de 1826, date peut-être plus significative dans
l'histoire de la Marine française que celle de 1830, en raison de la
simultanéité de plusieurs faits importants : rétablissement des préfets
maritimes dans les ports militaires, capitulation des ultimes points
d'appui espagnols en Amérique latine, changement de stratégie sur le
théâtre de la Méditerranée orientale (la station navale du Levant est
remplacée par une escadre en 1827 à la suite de la signature du traité de
Londres), début de la détérioration des relations franco-algériennes ;
le second couvrira la période 1827-1869 ;
le troisième, enfin, rédigé par les soins du Service historique de la Marine,
analysera les documents allant de 1870 à 1914 et comportera l'index général des trois tomes ainsi qu'une bibliographie étoffée. En attendant celleci, une bibliographie sommaire peut être consultée dans le tome III,
Marine et outre-mer, de l'État des inventaires des Archives nationales.
Philippe

HENRAT

SOMMAIRE
Marine BB4 1 à 3
: Année 1790.
Marine BB4 4 à 7
: Année 1791.
: Année 1792.
Marine BB4 8 à 13
Marine BB4 14 à 32
: Année 1793.
Marine BB4 33 à 63
: Année 1794.
Marine BB4 64 à 97
: Année 1795.
Marine BB4 98 à 111
: Année 1796.
Marine BB4 112 à 118
: Année 1797.
: Année 1798.
Marine BB4 119 à 129
: Année 1799.
Marine BB4 130 à 140
: Année 1800.
Marine BB4 141 à 150
Marine BB4 151 à 159 bis : Année 1801.
Marine BB4 160 à 166
: Année 1802.
Marine BB4 167 à 187
: Année 1803.
: Année 1804.
Marine BB4 188 à 209
Marine BB4 210 à 240 bis : Année 1805.
: Année 1806.
Marine BB4 241 à 253
Marine BB4 254 à 261
: Année 1807.
Marine BB4 262 à 275
: Année 1808.
Marine BB4 276 à 294
: Année 1809.
: Année 1810.
Marine BB4 295 à 308
Marine BB4 309 à 337
: Année 1811.
Marine BB4 338 à 356
: Année 1812.
Marine BB4 357 à 375
: Année 1813.
Marine BB4 376 à 387
: Année 1814.
Marine BB4 388 à 391
: Année 1815.
Marine BB4 392 à 395 bis : Année 1816.
: Année 1817.
Marine BB4 396 à 399
Marine BB4 400 à 405
: Année 1818.
Marine BB4 405 bis
: Années 1818-1824.
Marine BB4 406 à 409
: Année 1819.
Marine BB4 410 à 414
: Année 1820.
Marine BB4 414 bis
: Années 1820-1822.

16
Marine BB4 415 à 421
Marine BB4 422
Marine BB4 423
Marine BB4 424
Marine BB4 425 à 435
Marine BB4 435 bis
Marine BB4 436 à 449
Marine BB4 450 à 460
Marine BB4 461 à 470
Marine BB4 470 bis
Marine BB4 471 à 482

SOMMAIRE

: Année 1821.
: Années 1820-1825.
: Années 1823-1828.
: Années 1825-1826.
: Année 1822.
: Années 1822-1831.
: Année 1823.
: Année 1824.
: Année 1825.
: Années 1825-1828.
: Année 1826.

INVENTAIRE

FONDS MARINE
CAMPAGNES
BB4 I à 482
(1790-1826)
BB4 1. CAMPAGNES. 1790. VOLUME 1.

1. Armements.

Liste des bâtiments de guerre armés à Brest, Lorient et Rochefort.
17 mai 1790.
États des frais d'armements extraordinaires de l'année 1790.
S. d. [mai-nov. 1790].
Minutes d'instructions adressées aux commandants des avisos envoyés
dans les colonies françaises et aux commandants des stations navale outremer. 12 juin-1" déc. 1790.
2. Analyse de pièces diverses concernant les opérations de 1790.

21 avril-12 oct. 1790.
3. Escadre de Brest (chef d'escadre d'Albert de Rions, puis chef d'escadre de Souillac, puis chef d'escadre de Bougainville).

Minute de lettre du ministre de la Marine 1 au chef d'escadre d'Albert de
Rions, commandant l'escadre de Brest.
28 août 1790.
Lettres du chef d'escadre d'Albert de Rions, commandant l'escadre de
Brest, au ministre de la Marine.
30 juill.-2 août 1790.
Lettres et extraits de lettres adressées au ministre de la Marine par le chef
d'escadre de Bougainville, commandant l'escadre de Brest (à bord du vaisseau
le Majestueux) ; ordres généraux de celui-ci ; adresse imprimée de la Société
des marins de Saint-Malo aux Malouins embarqués sur l'escadre de Brest ;
extrait de l'état de situation des équipages de l'escadre ; projet de répartition
des officiers mariniers et matelots sur les unités de l'escadre et les bâtiments
destinés à se rendre en Améfique ; extrait et copie de lettres échangées par le
lieutenant général d'Hector, commandant la Marine à Brest, avec le ministre
de la Marine ; copie des apostilles portées par l'ingénieur en chef Guignace,
1. Titulaires du département de la Marine et des Colonies au cours de l'année 1790 :
— César-Henri, comte de La Luzerne, lieutenant général des armées du roi, jusqu'au
23 octobre 1790 ;
— Charles-Pierre Claret de Fleurieu, capitaine de vaisseau, du 24 octobre 1790.
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directeur des constructions navales à Brest, sur un mémoire de l'ingénieurconstructeur ordinaire Le Roy.
19 mars-31 déc. 1790.
Lettres du chef d'escadre de Souillac, commandant l'escadre de Brest (à
bord du vaisseau l'Auguste), au ministre de la Marine ; adresse imprimée de la
Société des Amis de la Constitution établie à Brest aux équipages de l'escadre ; copies de lettres échangées par le chef d'escadre de Souillac avec les
commissaires du roi Borie et Gandon ; procès-verbal de sauvetage d'un matelot du vaisseau le Superbe.
14 oct.-29 nov. 1790.
Lettre au ministre de la Marine et rapports relatifs à l'examen de la
comptabilité du capitaine de vaisseau Froger de l'Eguille, ancien major de
l'escadre commandée par le chef d'escadre de Vaudreuil en 1786.
29 juill.-6 oct. 1790.
Lettre du capitaine de vaisseau de Suzannet, commandant la corvette
d'instruction la Sincère, au ministre de la Marine.
18 juin 1790.
4. Lorient.

sion.

Vaisseau l'Éole (rade de Lorient), cdt. comte de Médine, chef de divi27 août 1790.

Vaisseau le Fougueux (Lorient), cdt. commandeur de Villages, chef de
division.
17 nov.-30 déc. 1790.
Gabare l'Espérance (traversée de Lorient à Rochefort ; transport de
canons de Rochefort à Brest), cdt. Corbel de Kérillieau, sous-lieutenant de
vaisseau. 22 nov.-31 déc. 1790.
Flûte la Normande (rade de Brest), cdt. Roux, sous-lieutenant de
vaisseau.
1" juin-26 sept. 1790.
5. Rochefort.

Flûte la Moselle (rade du Boucau ; Rochefort).
— Cdt. chevalier de Fayard, major de vaisseau.
17 juill. 1790.
— Puis Guillotin de Gonthière, sous-lieutenant de vaisseau.
S. d. [sept. 1790]-22 nov. 1790.
6. Missions particulières.
Goélette l'Ardente (île de France ; croisière dans l'océan Indien), cdt.
Petricher, pilote.
19 juill. 1790.
Frégate la Dryade (traversée de l'île de France à Brest via le Cap et
Sainte-Hélène), cdt. chevalier de Kersaint, capitaine de vaisseau.
20 janv.-26 avril 1790.
Aviso l'Espiègle (croisière sur les côtes du Roussillon et du Languedoc),
cdt. Delmotte, sous-lieutenant de vaisseau.
S. d. [1790].
Corvette le Fanfaron (mission de transport de dépêches de l'île de
France en France), cdt. chevalier de Callamand, lieutenant de vaisseau.
15 févr. 1790.
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Corvette le Maréchal de Castries (Brest ; croisière entre le cap Lizard et
l'île d'Ouessant ; retour à Brest), cdt. chevalier de Colbert de Maulévrier,
lieutenant de vaisseau. 3 juill.-28 août 1790.
Brick le Vanneau (Cherbourg ; croisière sur les côtes méridionales de
l'Angleterre), cdt. Motard, sous-lieutenant de vaisseau.
3 juill.-15 nov. 1790.

BB4 2. CAMPAGNES. 1790. VOLUME 2.
1. Station du Levant (chef de division de Thy).

Frégate l'Impérieuse (Smyrne ; croisières dans la mer Égée ; retour à
30 oct. 1789-14 oct. 1790.
Toulon), cdt. comte de Thy, chef de division.
Frégate l'Iphigénie (station de Smyrne ; croisières dans la mer Égée ;
retour à Toulon), cdt. chevalier de Launay-Tromelin, capitaine de vaisseau.
Pour mémoire.
Frégate l'Alceste (traversée de Toulon à Smyrne via Alger et Largentière ; mission en Syrie et retour à Larnaca ; traversée de Larnaca à Largentière ; retour à Toulon), cdt. de Beaurepaire, capitaine de vaisseau.
25 mai-10 oct. 1790.
Corvette la Flèche (station de Smyrne ; mission à Salonique, puis à
Largentière ; retour à Toulon via l'île de Paros), cdt. chevalier de LestangParade, major de vaisseau. Avril 1790.
Aviso l'Impatient (Smyrne ; croisière sur les côtes de Syrie et d'Égypte ;
retour à Largentière, puis en France via l'île de Paros), cdt. vicomte de Séran,
Pour mémoire.
lieutenant de vaisseau.
Brick le Hazard (Smyrne ; croisière en mer Égée ; retour de Smyrne à
Toulon via Modon), cdt. chevalier de Panat, lieutenant de vaisseau.
Pour mémoire.
Kerlanguich le Chasseur (Smyrne ; croisières en mer Égée), cdt. de
24 sept. 1790.
Chanaleilles Du Villart, élève de ire classe de la Marine.
Lettre de M. Brest, consul de France à Largentière, au comte de Choiseul10 août 1790.
Gouffier, ambassadeur de France à Constantinople.
2. Station du Levant (capitaine de vaisseau de Ligondès de Rochefort).

Frégate la Minerve (traversée de Toulon à Smyrne via Coron), cdt.
commandeur de Ligondès de Rochefort, capitaine de vaisseau.
18 oct.-29 déc. 1790.
Corvette la Brune (station du Levant), cdt. de Terras, lieutenant de
Pour mémoire.
vaisseau.
Corvette la Belette (travesée de Toulon à Milo via Coron ; Smyrne), cdt.
31 oct. 1790.
marquis de La Devèze, lieutenant de vaisseau.
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Corvette l'Utile (station du Levant), cdt. Gavoty, lieutenant de vaisseau.
Pour mémoire.
Brick le Tarleton (traversée de Toulon à Milo via Tunis et Malte ; mission
d'escorte de navires marchands français de Smyrne à Cerigo), cdt. Féraud,
sous-lieutenant de vaisseau.
Pour mémoire.
Brick le Hazard (station du Levant), cdt. Mauric, sous-lieutenant de
vaisseau.
Pour mémoire.
Brick l'Alerte (station du Levant), cdt. d'Aujard, sous-lieutenant de
vaisseau.
Pour mémoire.
3. Escadre de Toulon (chef d'escadre de Poute de Nieuil).
Lettre et extrait de lettre du chef d'escadre de Poute de Nieuil, commandant l'escadre de Toulon (à bord du vaisseau le Commerce de Marseille), au
ministre de la Marine. 28 oct.-7 déc. 1790.
Vaisseau le Tonnant (Toulon), cdt. d'Orsin, capitaine de vaisseau.
9 déc. 1790.
Vaisseau le Commerce de Marseille (Toulon), cdt. marquis de Kergariou
de Roscouêt, chef de division.
12 déc. 1790.
Frégate la Courageuse (Toulon), cdt. marquis de Grasse-Briançon,
major de vaisseau.
19 déc. 1790.
Corvette la Badine (Trieste ; mission de transport de dépêches à Constantinople ; Corfou ; Toulon).
— Cdt. prince de Rohan-Guéménée, lieutenant de vaisseau.
23 janv.-7 févr. 1790.
— Puis chevalier de Montazet de Pachins, lieutenant de vaisseau.
11 nov.-3 déc. 1790.
Corvette la Poulette (Toulon ; mission de transport à Alger de M. Vallière,
consul général de France en Algérie, ainsi que de dépêches et de pavillons
destinés à la station navale et aux consuls de France dans le Levant), cdt. de
Brueys d'Aigalliers, lieutenant de vaisseau. S.d. [nov. 1790]-28 déc. 1790.
4. Station de Terre-Neuve (major de vaisseau de Rafélis de Broves).
Corvette la Blonde (traversée de Brest à la Martinique et à SaintDomingue, puis à Saint-Pierre-et-Miquelon ; station de Terre-Neuve ; retour
à Brest).
— Cdt. de Rafélis de Broves, major de vaisseau. 21 avril-8 oct. 1790.
— Précis du journal de campagne de M. de Rafélis de Broves, commandant la Blonde et la station de Terre-Neuve.
16 mars-3 déc. 1790.
Aviso l'Espoir (croisière sur les côtes de Terre-Neuve), cdt. chevalier de
Fabry, lieutenant de vaisseau.
17 août 1790.
Aviso l'Expédition (station des îles sous le Vent ; station de TerreNeuve), cdt. Chapelon de Villemagne, lieutenant de vaisseau.
Pour mémoire.
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Aviso le Goéland (transport de dépêches de Brest à Terre-Neuve et à
Saint-Pierre ; retour à Brest), cdt. Le Tourneur, lieutenant de vaisseau.
12 juin-3 nov. 1790.
5. Station des côtes occidentales d'Afrique (capitaine de vaisseau de
Grimouard).
Note au ministre de la Marine et minute de lettre de celui-ci à M. Redon
3-4 févr. 1790.
de Beaupréau, intendant de la Marine à Brest.
Frégate la Félicité (transport de troupes de Brest au Sénégal ; retour à
Brest), cdt. vicomte de Grimouard, capitaine de vaisseau.
l' févr.-25 juill. 1790.
Lettre et états de dépenses adressés au ministre de la Marine par M. Redon
de Beaupréau, intendant de la Marine à Brest.
21 déc. 1789-6 janv. 1790.
Lettre, états comptables et état de la garnison du fort d'Amokou adressés
au ministre de la Marine par le s. Mongin, sous-lieutenant des troupes de
Marine et commandant de ce fort. 9 avril 1790.
6. Station de l'Inde (chef de division de Macnemara, puis capitaine de
vaisseau de Rosily-Mesros).
Frégate la Thétis (escorte de Port-Louis à Mascate via Mahé du navire le
Salé, offert par le roi à l'imam de Mascate ; retour à l'île de France via Goa et
Mahé ; mission de protection du commerce français sur la côte de Malabar).
— Cdt. comte de Macnemara, chef de division (assassiné le 4 novembre
1790).
— Puis chevalier Duport de Mablanc, major de vaisseau.
Janv.-3 déc. 1790.
Frégate la Méduse (île de France), cdt. comte de Rosily-Mesros, capitaine
4-25 nov. 1790.
de vaisseau.
Frégate la Nymphe (Lorient), cdt. Couturier de Fournoue, chef de
14 janv. 1791.
division.
Flûte la Bienvenue (île de France).
— Cdt. chevalier Duport de Mablanc, major de vaisseau.
9 oct.-1" nov. 1790
— Puis Julien de Belzim, lieutenant de vaisseau.
— Puis Haumont, lieutenant de vaisseau.

BB4 3.

CAMPAGNES. 1790. VOLUME 3.

1. Station des îles du Vent (chef de division de Pontevès-Gien, puis
capitaine de vaisseau Durand d'Ubraye, puis chef de division de Rivière).
Vaisseau l'Illustre (Fort-Royal de la Martinique ; mission de maintien de
l'ordre à Saint-Pierre ; retour de la Martinique à Brest).
— Cdt. vicomte de Pontevès-Gien, chef de division (mort le 23 juillet
lerjanv.-8 août 1790.
1790).
— Puis chevalier de Bizien de Langoat, major de vaisseau.
24 juill. 1790-7 janv. 1791.
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Frégate l'Active (transport de troupes de la Martinique à Lorient), cdt.
Prévost de Sansac de Traversay, capitaine de vaisseau.
16 avril 1790.
Frégate la Sensible (Fort-Royal ; retour à Toulon), cdt. Durand
d'Ubraye, capitaine de vaisseau.
18 juill.-29 oct. 1790.
Aviso l'Épervier (traversée de Fort-Royal à Lorient), cdt. Kérémar de
Boischâteau, lieutenant de vaisseau. 3-5 nov. 1790.
Aviso le Lutin (transport de canons de Sainte-Lucie à Fort-Royal, puis à
la Guadeloupe, puis à Saint-Barthélémy ; retour à Rochefort), cdt. chevalier
Prévost de La Croix, lieutenant de vaisseau. 4 nov. 1790.
2. Station des îles sous le Vent (chef de division Barin de La Galissonnière, puis capitaine de vaisseau Peytes de Montcabrié, puis major de vaisseau
Legentil de Paroy).
Vaisseau le Léopard (rade de Port-au-Prince ; transport de Saint-Marc à
Brest des membres de l'Assemblée coloniale de Saint-Domingue).
— Cdt. marquis Barin de La Galissonnière, chef de division.
l' janv.-18 août 1790.
Puis baron de Santo Domingo, lieutenant de vaisseau.
4 août-13 sept. 1790.
Procès-verbal et dépositions relatifs à l'insurrection de l'équipage du
vaisseau le Léopard.
30 juill.-6 sept. 1790.
Frégate la Vestale (rade du Cap-Français ; transport de troupes du
Cap-Français à Port-au-Prince ; traversée du Cap-Français à Toulon), cdt.
Peytes de Montcabrié, capitaine de vaisseau. 4 mars 1790-14 févr. 1791.
Vaisseau la Ferme (station de la Martinique), cdt. chevalier de Rivière,
chef de division. 5 sept.-4 déc. 1790.
Frégate l'Engageante (traversée de Brest à Port-au-Prince ; missions de
maintien de l'ordre à Saint-Marc et à Port-au-Prince ; croisière sur la côte
nord-ouest de Saint-Domingue ; traversée de Port-au-Prince à Brest via le
Ferrol), cdt. marquis de La Jaille, capitaine de vaisseau.
13 déc. 1790-25 janv. 1791.
Frégate l'Aglaé (transport de troupes de Rochefort à Tobago ; traversée
de Tobago au Cap-Français via la Martinique et Port-au-Prince), cdt. Legentil
de Paroy, major de vaisseau. 28 nov. 1790.
Corvette l'Ariel (le Cap-Français ; mission de liaison à la Jamaïque ;
station des Cayes ; station de Port-au-Prince ; traversée de Saint-Domingue à
Brest via Cadix), cdt. chevalier Thépault Du Breignou, capitaine de vaisseau. 26 janv.-16 févr. 1790.
Corvette la Favorite (Rochefort ; mission de transport à Saint-Domingue
du maréchal de camp de Blanchelande et d'autres passagers), cdt. de Négrier,
lieutenant de vaisseau. 10-17 août 1790.
Aviso le Sans-souci (mission de transport de dépêches de Brest à FortRoyal de la Martinique et à Port-au-Prince), cdt. Robert de Saint-Vincent,
lieutenant de vaisseau. 21 avril 1790.
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BB4 4. CAMPAGNES. 1791. VOLUME 1.
1. Armements.

États des frais d'armements extraordinaires de l'année 1791.
Févr.-9 nov. 1791.
2. Escadre de Brest (chef d'escadre de Bougainville).

Lettres adressées au ministre de la Marine 1 par le chef d'escadre de
Bougainville, commandant l'escadre de Brest (à bord des vaisseaux le Majestueux puis le Jupiter) ; ordre général de celui-ci ; déclaration imprimée des
négociants et armateurs de Saint-Malo aux marins malouins en service à
Brest ; adresse imprimée de la Société des marins du Havre aux Havrais
embarqués sur l'escadre de Brest ; lettre des officiers municipaux de SaintBrieuc au chef d'escadre de Bougainville. 5 déc. 1790-27 janv. 1791.
Lettre au ministre de la Marine, rapport et notes relatifs à l'examen de la
comptabilité du capitaine de vaisseau Froger de l'Éguille, ancien major de
l'escadre commandée par le chef d'escadre de Vaudreuil en 1786.
15 janv.-13 avril 1791.
Gabare la Bretonne (transports de canons et de matériel naval entre Brest
et Toulon), cdt. d'Aboville de La Porte, sous-lieutenant de vaisseau.
23 juill.-23 oct. 1791.
Gabare la Truite (le Boucau ; traversée de Port-Louis à Brest), cdt.
6 févr.-21 juin 1791.
chevalier de Fayard, major de vaisseau.
Flûte le Chameau (Toulon), cdt. chevalier de Fayard, major de vaisseau.
8 oct.-16 nov. 1791.
Flûte le Dromadaire (Toulon), cdt. Sébire de Beauchêne, lieutenant de
2 sept. 1791.
vaisseau.
Aviso l'Épervier (croisière entre les Glénans et Belle-île ; rade de Port4 juill.-12 oct. 1791.
Louis), cdt. Molini, sous-lieutenant de vaisseau.
Aviso le Goéland (Brest), cdt. Le Dall de Kerangalet, sous-lieutenant de
vaisseau.
12 sept. 1791.
Aviso la Mouche (Brest ; patrouilles dans les parages d'Ouessant), cdt.
de Langle, sous-lieutenant de vaisseau.
1"-25 juill. 1791.
Gabare le Pluvier (traversée de Rochefort à Brest), cdt. Almain de
14 juin 1791.
Villeray, sous-lieutenant de port.
1. Titulaires du département de la Marine et des Colonies au cours de l'année 1791 :
— Charles-Pierre Claret de Fleurieu, capitaine de vaisseau, jusqu'au 15 mai 1791 ;
— Antoine-Jean-Marie Thévenard, chef d'escadre, du 16 mai au 17 septembre 1791 ;
— Claude Waldec de Lessart, ministre des Contributions et Revenus publics, par intérim,
du 18 septembre au le` octobre 1791 ;
— Antoine-François Bertrand, comte de Moleville, du 2 octobre 1791.
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Gabare la Vigilante (transports de canons et de bois de marine de
Paimbœuf à Brest), cdt. de Rospiec-Trévien, lieutenant de vaisseau.
29 mai-31 oct. 1791.

3. Rochefort.
seau.

Frégate la Capricieuse (Rochefort), cdt. de Boubée, lieutenant de vais26 déc. 1790-25 févr. 1791.

seau.

Gabare la Lionne (Bayonne), cdt. de Jaubert, sous-lieutenant de vais4 juin 1791.

Frégate la Néréide (Rochefort ; transport de troupes de l'île de Ré à
Lorient et retour à Rochefort), cdt. chevalier de Chavagnac, major de vaisseau. 20 janv.-15 juill. 1791.

4. Toulon.
Gabare l'Aurore (traversée de Toulon à Brest via Malaga), cdt. chevalier
d'Hesmivy d'Auribeau, lieutenant de vaisseau.
2 mai-14 juill. 1791.
Frégate la Courageuse (transport de troupes et de commissaires civils
envoyés en Corse de Toulon à Saint-Florent ; croisière sur les côtes de Corse ;
retour d'Ajaccio à Toulon), cdt. marquis de Grasse-Briançon, major de vaisseau. 2 août-30 oct. 1791.
Frégate la Modeste (Toulon), cdt. de Burgues de Missiessy-Quiès, lieutenant de vaisseau.
3 nov. 1791.

5. Missions particulières.
Vaisseau marchand l'Amphitrite (traversée de l'île de Fran& en France ;
naufragé à Penmarch 1 le 22 janvier 1791), cdt. Monnier, capitaine marchand. 28 oct. 1790-17 mars 1791.
Corvette la Badine (croisières sur les côtes du Roussillon et du Languedoc), cdt. chevalier de Montazet de Pachins, lieutenant de vaisseau.
25 févr.-10 déc. 1791.
Navire le Duc d'Orléans (traversée de l'île de France à Pointe-à-Pitre via
la Plata et Rio de Janeiro), cdt. Duclos-Guyot, sous-lieutenant de vaisseau.
12 févr. 1791.
Aviso l'Espiègle (traversée de Brest à Port-Vendres ; croisière sur les
côtes du Roussillon et du Languedoc ; retour à Toulon, puis à Brest), cdt.
Delmotte, sous-lieutenant de vaisseau. 5 août 1791.
Navire marchand la Flavie (Lorient ; projet de voyage au Kamtchatka via
le cap Horn, puis en Chine), cdt. Magon, capitaine marchand.
10 juin 1791.
Corvette la Perdrix (traversée de Brest à Cadix ; transport de fonds de
Cadix à la Martinique et au Cap-Français), cdt. Duval-Paris, lieutenant de
vaisseau. 14 févr.-2 mai 1791.
1. MM. Colin et Codère, députés de l'île de France à l'Assemblée nationale, ont trouvé la
mort dans ce naufrage.
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BB4 5. CAMPAGNES. 1791. VOLUME 2.
1. Station du Levant (capitaine de vaisseau de Ligondès de Rochefort).

Frégate la Minerve (Smyrne ; mission de présence en Syrie et à Larnaca ;
croisière dans la mer Égée et retour à Smyrne), cdt. commandeur de Ligondès
de Rochefort, capitaine de vaisseau. 14 janv.-12 déc. 1791.
Corvette la Brune (Smyrne), cdt. de Terras, lieutenant de vaisseau.
10 oct.-24 déc. 1791.
Brick l'Alerte (croisière sur les côtes de Syrie), cdt. d'Aujard, sousNov. 1791.
lieutenant de vaisseau.
Kerlanguich le Chasseur (Salonique), cdt. de Chanaleilles Du Villart,
5 avril 1791.
élève de l è" classe de la Marine.
2. Station des îles du Vent (chef de division de Rivière, puis chef de

division de Girardin).
Vaisseau la Ferme (traversée de Brest à la Martinique ; croisière devant la
baie de Fort-Royal ; reprend, le 10 novembre 1791, la goélette du roi la
Bigotte, enlevée par des rebelles ; contraint la garnison rebelle de l'îlet à
Ramiers à capituler le 18 novembre 1791).
14 janv.-20 déc. 1791.
— Cdt. chevalier de Rivière, chef de division.
— Extrait imprimé du journal de campagne du chef de division de
10 sept. 1790-11 mars 1791.
Rivière.
Aviso la Levrette (transport de dépêches de Brest à Cayenne, puis à la
Martinique ; Fort-Royal ; transport de dépêches de la Martinique à Rochefort), cdt. Deniau, sous-lieutenant de vaisseau. 24 déc. 1791.
Aviso le Ballon (transport de dépêches de France à la Trinité ; traversée
de la Martinique à Port-au-Prince ; station de Saint-Pierre-et-Miquelon), cdt.
Robert de Rougemont, sous-lieutenant de vaisseau. 25 janv.-25 nov. 1791.
3. Expédition de la Martinique (chef de division de Girardin).
Vaisseau l'Éole (transport de troupes de Brest à la Martinique ; rade de
Fort-Royal ; croisière devant Saint-Pierre de la Martinique), cdt. chevalier de
Girardin, chef de division. 24 janv.-17 juin 1791.
Vaisseau le Jupiter (transport de troupes de Brest à la Martinique, puis de
Fort-Royal à Brest via Saint-Domingue), cdt. vicomte de Gouzillon de Bélizal,
chef de division. 16 mars-14 mai 1791.
Vaisseau l'Apollon (transport de troupes de la Martinique à Rochefort
via Saint-Domingue), cdt. vicomte Du Chilleau de La Roche, chef de
division. 17-18 mai 1791.
Frégate l' Amphitrite (traversée de la Martinique à Saint-Domingue ;
naufragée sur l'île Mogane le 30 avril 1791), cdt. chevalier de Grimaldi,
lieutenant de vaisseau. 12 mai 1791-5 mai 1810.
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Frégate la Bellone (transport de troupes de Fort-Royal à Cherbourg),
cdt. comte de Méhérenc de Saint-Pierre, major de vaisseau.
8 avril-9 juin 1791.
Frégate la Calypso (Fort-Royal ; escorte d'un convoi de troupes de
Saint-Pierre de la Martinique jusqu'aux débouquements de la mer des
Antilles), cdt. Mallevault de Vaumorant, lieutenant de vaisseau.
23 avril 1791.
Frégate la Fidèle (transport de troupes de Fort-Royal à Cherbourg ; rade
de Brest), cdt. comte de Rosily-Mesros, capitaine de vaisseau.
9 juin-28 nov. 1791.
Frégate la Précieuse (Brest), cdt. comte Levasseur de Villeblanche, major
de vaisseau.
14 nov. 1791.
Frégate la Réunion (traversée de Brest à la Martinique ; transport de la
Martinique à Cherbourg du maréchal de camp de Damas, ancien gouverneur
général des îles du Vent, et de sa suite), cdt. Kérébars de La Portenoire, major
de vaisseau. 6 juin 1791.
Frégate la Fine (transport de troupes de la Martinique à Brest via
Saint-Domingue ; mission de transport de troupes à Saint-Domingue), cdt.
Truguet, major de vaisseau. 11 mai-31 oct. 1791.
Flûte le Barbeau (transport de troupes de Fort-Royal à Cherbourg ;
traversée de Cherbourg à Brest, puis à Lorient), cdt. Corbel de Kérillieau,
sous-lieutenant de vaisseau. 10 juin-19 oct. 1791.
Gabare la Durance (ex-Espérance) (transport de troupes de la Martinique
à Lorient), cdt. chevalier Du Drézit de Pratfuntunc, sous-lieutenant de vaisseau. 25 juill. 1791.
Flûte le Marsouin (transport de troupes de la Martinique à Lorient), cdt.
11 mai 1791.
d'Urvoy de Portzamparc, sous-lieutenant de vaisseau.
Flûte la Normande (traversée de Brest à Toulon ; transport de bois de
marine de Toulon à Brest), cdt. Roux, sous-lieutenant de vaisseau.
15 juill.-7 oct. 1791.
Flûte la Moselle (transport de troupes de Fort-Royal à Paimbœuf), cdt.
Guillotin de Gonthière, sous-lieutenant de vaisseau.
19 juill. 1791.

BB4 6.

CAMPAGNES. 1791. VOLUME 3.

1. Station des îles sous le Vent (major de vaisseau Legentil de Paroy, puis
chef de division de Villages, puis capitaine de vaisseau de Grimouard).
Vaisseau le Fougueux (transports de troupes de Lorient à Port-au-Prince,
puis de Port-au-Prince à l'île de Ré, puis de l'île de Ré à Lorient ; traversée de
Lorient à Rochefort).
Cdt. commandeur de Villages, chef de division (mort le 19 mars
1791).
15 janv.-10 mars 1791.
— Puis Sarret de Coussergues, lieutenant de vaisseau.
15 mai-10 sept. 1791.
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Vaisseau le Borée (Port-au-Prince), cdt. vicomte de Grimouard, capi20 mars-23 nov. 1791.
taine de vaisseau.
Frégate l'Aglaé (transport de troupes et de munitions du Cap-Français à
Port-de-Paix et au Môle-Saint-Nicolas et retour au Cap-Français ; croisière
dans la mer des Antilles ; traversée du Cap-Français à Saint-Pierre-etMiquelon ; station de Terre-Neuve ; retour à Rochefort), cdt. Legentil de
Paroy, major de vaisseau. 5 janv.-14 nov. 1791.
Frégate la Prudente (transports de troupes de Lorient au Cap-Français et
du Cap-Français à Lorient ; transport de dépêches de Lorient au CapFrançais ; mission de maintien de l'ordre dans le nord de Saint-Domingue),
cdt. Villaret de Joyeuse, lieutenant de vaisseau.
15 mars-5 nov. 1791.
Corvette la Favorite (Rochefort ; traversée de Saint-Pierre-et-Miquelon
au Cap-Français), cdt. Rivière, sous lieutenant de vaisseau.
14 juin-16 oct. 1791.
Aviso le Serin (transport de dépêches du Cap-Français à Brest), cdt.
Dumoutier, sous-lieutenant de vaisseau.
22 avril 1791.
2. Bâtiments en mission particulière aux îles sous le Vent.

Frégate la Galathée (mission de transport de commissaires civils envoyés
à Saint-Domingue), cdt. vicomte de Cambis, major de vaisseau.
19 août 1791.
Frégate la Surveillante (traversée de la Martinique à Saint-Domingue ;
station des Cayes), cdt. marquis de Sercey, lieutenant de vaisseau.
12 juin 1791.
Frégate la Réunion (Brest), cdt. chevalier de Terrasson de Verneuil,
major de vaisseau.
25 nov. 1791.
Frégate l'Uranie (traversée de Lorient à Port-au-Prince ; transport de
troupes de Port-au-Prince au Cap-Français ; transport de troupes des Cayes à
l'île d'Oléron via le Petit-Goave, le Môle-Saint-Nicolas et l'île de Groix ;
Rochefort), cdt. chevalier de Bataille de Mandelot, capitaine de vaisseau.
20 oct. 1790-11 juin 1791.
Brick l'Actif (rade du Cap-Français), cdt. de Saint-Légier de Boisrond,
29 mai 1791.
lieutenant de vaisseau.
Flûte le Nécessaire (mission de transport de troupes de Lorient à SaintDomingue), cdt. L'Evêque, lieutenant de port.
2 nov. 1791.
3. Station de Terre-Neuve (major de vaisseau Legentil de Paroy).

Frégate l' Uranie' (mission de protection des pêches françaises à TerreNeuve), cdt. chevalier de Bataille de Mandelot, capitaine de vaisseau.
20 avril-26 juill. 1791.
1. L' Uranie fut ultérieurement remplacée, pour l'exécution de cette mission, par la frégate

l' Aglaé, commandée par le major de vaisseau Legentil de Paroy.
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BB4 7. CAMPAGNES. 1791. VOLUME 4.

Station de l'Inde (capitaine de vaisseau de Rosily-Mesros, puis chef de
division de Saint-Félix).

Frégate la Méduse (île de France), cdt. comte de Rosily-Mesros, capitaine
de vaisseau.
3 févr.-15 avril 1791.
Frégate la Thétis (île de France ; croisière sur les côtes de l'Inde ; retour
de Pondichéry à Brest via le Cap), cdt. chevalier Duport de Mablanc, major de
vaisseau. 19 déc. 1791.
Flûte la Bienvenue (transport de vivres et de matériel de l'île de France à
Saint-Denis de Bourbon, puis à Pondichéry et retour ; transport de troupes et
de marchandises de l'île de France à Lorient via le Cap), cdt. Haumont,
lieutenant de vaisseau. 29 déc. 1791.
— Journal de navigation de la flûte la Bienvenue 20 avril-9 juill. 1791.
Frégate la Cybèle (traversée de Brest à Port-Louis de l'île de France ;
mission de présence sur la côte de Malabar), cdt. marquis de Saint-Félix, chef
de division. 7 mars-25 nov. 1791.
Frégate la Résolue (traversée de Brest à l'île de France ; mission de
présence sur la côte de Coromandel ; traversée de Pondichéry à Mahé via
Colombo et Cochin ; combat livré dans le nord de Tellichéry aux frégates
anglaises Phoenix et Perseverance le 19 novembre 1791 ; retour à Mahé), cdt.
chevalier de Callamand, lieutenant de vaisseau.
4 mars 1791-10 juill. 1830.

BB4 8. CAMPAGNES. 1792. VOLUME 1.
1. Armements.

Décisions du Conseil d'État.

25 mars-5 août 1792.

États de frais d'armement et de solde, listes de bâtiments armés ou en
armement.
13 avril-5 juin 1792.
Analyse des ordres du roi aux commandants des bâtiments de guerre
armés en Ponant et en Levant.
2 mai-1" juill. 1792.
2. Escadre de Brest (contre-amiral Morard de Galles).

Décisions, lettres et minutes de lettres du ministre de la Marine 1 au
contre-amiral Morard de Galles, commandant l'escadre de Brest, et note de
celui-ci au ministre. 5 sept.-31 déc. 1792.
1. Titulaires du département de la Marine et des Colonies au cours de l'année 1792 :
— Antoine-François Bertrand, comte de Moleville, jusqu'au 14 mars 1792 ;
— Jean-Antoine Lacoste, du 15 mars au 20 juillet 1792 ;
— François-Joseph Gratet, chevalier Du Bouchage, maréchal de camp, du 21 juillet au 10
août 1792 ;
— Gaspard Monge, membre de l'Académie des Sciences, du 11 août 1792.
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États, lettres et copies de lettres adressés au ministre de la Marine par le
contre-amiral Morard de Galles, commandant l'escadre de Brest (à bord du
vaisseau le Républicain, ex-Royal Louis).
3 sept.-10 déc. 1792.
seau.

Vaisseau le Républicain (Brest), cdt. Duval-Paris, capitaine de vais26 nov.-31 déc. 1792.
3. Flotille de l'Escaut (lieutenant de vaisseau Moultson).

Frégate l'Ariel (Anvers ; escorte d'un convoi de Brest à Dunkerque et
retour à Brest via Cherbourg ; traversée de Brest à Dunkerque, puis à
Ostende ; remontée de l'Escaut jusqu'à Anvers), cdt. Moultson, lieutenant de
vaisseau. 6 janv.-29 déc. 1792.
Aviso l'Éveillé (escorte d'un convoi de munitions de Rochefort à Rouen
via Port-Louis et le Havre et d'un convoi d'artillerie de Rouen à Dunkerque ;
Ostende).
— Cdt. Mullon, lieutenant de vaisseau.
10 sept.-24 nov. 1792.
— Puis Briand, lieutenant de vaisseau.
29 nov. 1792.
Chaloupe-canonnière la Sainte-Lucie (embouchure de l'Escaut), cdt.
Castagnier, sous-lieutenant de vaisseau.
22 nov.-10 déc. 1792.

BB4 9. CAMPAGNES 1792. VOLUME 2.

1. Armée navale de la Méditerranée (contre-amiral Truguet).
État des forces navales françaises en Méditerranée.

S.d. [oct. 1792].

Décisions, instructions et minutes d'instructions et de lettres du ministre de la Marine et du Conseil exécutif provisoire au contre-amiral Truguet,
commandant l'armée navale de la Méditerranée, et au capitaine de vaisseau
Blanquet Du Chayla, commandant le vaisseau le Tonnant.
5 août-31 déc. 1792.
Lettres et copie de mémoire adressés au ministre de la Marine par le
contre-amiral Truguet, commandant l'armée navale de la Méditerranée (à
bord du vaisseau le Tonnant) ; copie des instructions de celui-ci au capitaine
de vaisseau de Latouche-Tréville, commandant le vaisseau le Languedoc.
9-10 déc. 1792.
Lettre du capitaine de vaisseau Chaussegros, commandant par intérim,
et du commissaire ordinaire Thivend, ordonnateur par intérim de la Marine à
Toulon, au ministre de la Marine. 22 sept. 1792.
États et lettres du commissaire de la Marine Bertin, commissaire ordonnateur des forces navales de la Méditerranée (à bord du vaisseau le Tonnant),
au ministre de la Marine. 19 sept.-21 nov. 1792.
Vaisseau l'Apollon (traversée de la rade de l'île d'Aix à Toulon), cdt.
Briant-Dubois, capitaine de vaisseau.
5 sept.-7 nov. 1792.
Vaisseau le Languedoc (Brest ; Gênes ; mission à Naples), cdt. comte
Levassor de Latouche-Tréville, capitaine de vaisseau. 16 août-28 déc. 1792.
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Vaisseau le Patriote (Brest ; mission en Méditerranée), cdt Landais,
capitaine de vaisseau.
5 sept. 1792.
Vaisseau le Thémistocle (Lorient ; mission en Méditerranée), cdt. Haumont, capitaine de vaisseau.
5 sept.-6 oct. 1792.
Vaisseau le Tricolore (ex-Lys) (mission à Naples), cdt. de Brueys d'Aigalliers, capitaine de vaisseau.
28 déc. 1792.
Frégate la Fortunée (traversée du Havre à Toulon ; escorte d'un convoi de
Toulon à Marseille).
— Cdt. Chardon de Courcelles, lieutenant de vaisseau (mort le 1" août
1792).
5 juill.-4 août 1792.
— Puis Maistral de Kérodiern, lieutenant de vaisseau.
6 août-15 oct. 1792.
Frégate la Junon (mission d'escorte de bâtiments marchands de Toulon
jusque dans l'océan Atlantique, puis croisière entre le cap Spartel et le cap
Saint-Vincent), cdt. de Terras de Rodeillac, lieutenant de vaisseau.
1" juin 1792.
Frégate la Vestale (croisière entre la Corse et les côtes de Toscane), cdt.
chevalier Audibert de Ramatuelle, lieutenant de vaisseau.
25 mai 1792.
Corvette la Badine (Toulon ; croisière sur les côtes du Languedoc et du
Roussillon), cdt. Sieyès, lieutenant de vaisseau.
15-26 févr. 1792.
2. Bâtiments en mission à la Guyane.
Flûte le Dromadaire (traversée de Rochefort à Lorient ; transport de
troupes de Lorient à Cayenne), cdt. Sébire de Beauchêne, lieutenant de
vaisseau. 6 mars-11 nov. 1792.
Frégate la Nymphe (transport de Lorient à Cayenne de M. Guillot,
commissaire civil envoyé en Guyane, du maréchal de camp d'Alais, gouverneur de cette colonie, de l'ordonnateur Lequoy de Montgiraud et de troupes ;
transport de troupes de Cayenne à Port-Louis via Saint-Christophe), cdt. de
Coenempren de Kerdournan, lieutenant de vaisseau.
1" août 1792-13 janv. 1793.

BB4 10. CAMPAGNES. 1792. VOLUME 3.

1. Station du Levant (capitaine de vaisseau de Ligondès de Rochefort,
puis capitaine de vaisseau de La Croix de Saint-Vallier, puis capitaine de
vaisseau de Venel).
Frégate la Minerve (golfe de Smyrne ; Milo), cdt. commandeur de Ligondès de Rochefort, capitaine de vaisseau.
17 janv.-21 avril 1792.
Minutes et copie d'instructions du Conseil exécutif provisoire au citoyen
Vallière, consul général de France à Alger, et au lieutenant de vaisseau
Rondeau, commandant la frégate la Minerve, chargés d'une mission diplomatique auprès du dey d'Alger. 9 déc. 1792.
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Frégate la Courageuse (traversée de Smyrne à Salonique, puis de Salonique à Khelidromi ; retour à Smyrne ; mission de présence à Tripoli de
Syrie ; croisière sur les côtes de la Morée ; le Pirée ; Smyrne), cdt. chevalier de
La Croix de Saint-Vallier, capitaine de vaisseau. 10 févr.-6 déc. 1792.
Frégate la Modeste (participe, du 17 au 19 juin, en compagnie d'une
escadre turque, à la destruction de la flottille pirate du colonel Lambro
Cuzzoni, près de Porto Quaglio), cdt. de Venel, lieutenant de vaisseau puis
capitaine de vaisseau. 2 mai 1792-s.d. [juill. 1792].
Brick le Hazard (traversée de Milo à Toulon ; mission à Tunis et retour à
16 avril-21 oct. 1792.
Toulon), cdt. Mauric, lieutenant de vaisseau.
Frégate la Sybille (transport de fonds et escorte d'un convoi de Toulon à
Smyrne et retour ; station du Levant).
— Cdt. marquis de Grasse-Briançon, capitaine de vaisseau.
28 oct. 1792.
9 déc. 1792.
— Puis de Venel, capitaine de vaisseau.
Corvette la Belette (traversée de Smyrne à Toulon), cdt. marquis de La
12 mars-20 avril 1792.
Devèze, lieutenant de vaisseau.
Corvette la Sardine (Smyrne ; croisière en mer Égée ; escorte d'un
convoi de Smyrne au cap Matapan ; mission de protection du commerce
français à Tripoli de Syrie et à Alexandrie ; escorte d'un convoi de Chypre à
Marseille), cdt. chevalier de Bellon de Sainte-Marguerite, lieutenant de vaisseau. 22 mars-22 oct. 1792.
Corvette l'Éclair (Malte ; Tunis ; Hyères), cdt. Basterot de La Barrière,
22 juin-24 sept. 1792.
lieutenant de vaisseau.
Corvette la Flèche (traversée de Tunis à la Sude via Cerigo et Largentière), cdt. Blanquet Du Chayla, lieutenant de vaisseau. 12 mai-24 juin 1792.
2. Station de Terre Neuve (capitaine de vaisseau de Sercey, puis capitaine de vaisseau de Terrasson de Verneuil).
-

Frégate la Surveillante (mission de protection des pêches françaises à
Terre-Neuve), cdt. de Sercey, capitaine de vaisseau.
6 avril-18 mai 1792.
Frégate la Réunion (Saint-Pierre-et-Miquelon ; traversée de TerreNeuve à Brest), cdt. chevalier de Terrasson de Verneuil, capitaine de vaisseau. 20 août-26 oct. 1792.
Frégate la Prudente (escorte d'un convoi de bateaux de pêche de TerreNeuve à Saint-Malo).
- Cdt. Villaret de Joyeuse, capitaine de vaisseau.
23 oct. 1792-21 janv. 1793.
6 nov. 1792.
— Rôle d'équipage de la frégate la Prudente
Aviso l'Impatient (transport du Havre au Cap-Français de M. Pouget,
ordonnateur à Saint-Domingue ; traversée du Cap-Français à Saint-Pierre-etMiquelon ; station de Saint-Pierre ; retour à Rochefort, puis à Nantes), cdt.
Barré de Saint-Leu, lieutenant de vaisseau. 19 mars 1792-9 févr. 1793.
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3. Sénégal.
Aviso l'Espoir (transport de dépêches de Rochefort au Sénégal et retour),
cdt. Martin, enseigne de vaisseau puis lieutenant de vaisseau.
13 juill. 1792-12 janv. 1793.
BB4 11. CAMPAGNES. 1792. VOLUME 4.

1. Station des îles sous le Vent (contre-amiral puis vice-amiral de Girardin, puis capitaine de vaisseau de Cambis).
Minute de lettre du ministre de la Marine au vice-amiral de Girardin,
commandant la station des îles sous le Vent.
17 nov. 1792.
Lettres du contre-amiral puis vice-amiral de Girardin, commandant la
station des îles sous le Vent (à bord du vaisseau l'Éole), au ministre de la
Marine. 8 mai-7 déc. 1792.
Vaisseau le Borée (rade de Saint-Marc ; escorte d'un convoi de SaintDomingue en France ; Rochefort), cdt. vicomte de Grimouard, capitaine de
vaisseau puis contre-amiral puis vice-amiral. 25 mai 1792-17 janv. 1793.
Frégate la Galathée (transport de M. de Saint-Léger, commissaire civil,
de Saint-Domingue à Brest), cdt. vicomte de Cambis, capitaine de
vaisseau. 14-25 mai 1792.

2. Expédition de Saint-Domingue.
Instructions du vice-amiral Rigaud de Vaudreuil, commandant la
Marine à Rochefort, au sujet de l'embarquement de troupes à destination de
Saint-Domingue. 6 juill. 1792.
Vaisseau le Duguay-Trouin (traversée de la rade de Quiberon à Brest ;
escorte d'un convoi du Cap-Français à Belle-Île
retour à Brest), cdt. de
Trogoff de Kerlessy, capitaine de vaisseau.
5 févr.-20 oct. 1792.
Vaisseau le Jupiter (traversée de Brest à la rade de Quiberon), cdt. de La
Villéon de La Villevalio, capitaine de vaisseau.
9 janv. 1792.
Frégate l' Astrée (escorte d'un convoi de troupes et de munitions de
Rochefort à Saint-Domingue), cdt. vicomte de Cambis, capitaine de vaisseau. 20 juin-15 déc. 1792.
Frégate la Capricieuse (Rochefort), cdt. Savary, lieutenant de vaisseau.
15 nov.-27 déc. 1792.
Frégate la Fine (station des Cayes), cdt. Truguet cadet, lieutenant de
vaisseau.
l' juin 1792.
Frégate l'Inconstante (transport de troupes de Rochefort au CapFrançais via Lorient), cdt. Riouffe, major de vaisseau.
26 janv.-12 juin 1792.
Frégate la Néréide (Rochefort ; mission de transport de troupes à SaintDomingue), cdt. de Batz de Trenquelléon, capitaine de vaisseau.
l'-3 févr. 1792.
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Frégate la Précieuse (Lorient ; mission de transport de troupes à SaintDomingue), cdt. Urvoy de Closmadeuc, lieutenant de vaisseau.
17-20 avril 1792.
Frégate la Sémillante (mission d'escorte d'un convoi et de transport de
troupes et de personnalités de Lorient à Saint-Domingue ; transport de
Port-au-Prince à Lorient des citoyens Ailhaud, commissaire civil délégué aux
îles sous le Vent, et Guillermy, secrétaire-adjoint de la commission), cdt.
chevalier de Bruix, lieutenant de vaisseau. 1" juill.-21 nov. 1792.
Flûte le Barbeau (naufragée sur le Mouchoir Carré dans la nuit du 24 au
25 février 1792), cdt. Corbel de Kérillieau, lieutenant de vaisseau.
19 déc. 1792.
Flûte le Chameau (traversée de Toulon à Palma de Majorque ; Lorient),
12 févr.-1" mai 1792.
cdt. chevalier de Fayard, major de vaisseau.
Flûte le Marsouin (transport de vivres de Brest au Cap-Français via
Lisbonne ; transport de malades de Saint-Domingue à Lorient et retour à
Brest), cdt. Lemarant de Boissauveur, lieutenant de port.
4 févr.-14 déc. 1792.
Flûte la Moselle (transport de passagers de Saint-Domingue à Lorient),
cdt. de Ferrary, lieutenant de vaisseau.
20 juill. 1792.
Flûte le Nécessaire (transport de troupes de Lorient jusqu'à Santa Cruz
de Ténériffe), cdt. L'Evêque, lieutenant de port.
25 janv.-15 déc. 1792.
Gabare le Rhône (traversée de Brest à Ténériffe ; transport de troupes de
Santa Cruz à Saint-Domingue et retour à Santa Cruz, puis à Brest), cdt.
Berthault-La Bretèche, lieutenant de vaisseau. 24 mai-21 déc. 1792.
3. Station de l'Inde (capitaine de vaisseau puis contre-amiral de SaintFélix).
Frégate la Cybèle (traversée de l'île de France à Mahé ; croisières sur la
côte de Malabar ; traversée de Mahé à Pondichéry ; retour à Port-Louis de l'île
de France), cdt. marquis de Saint-Félix, capitaine de vaisseau puis contreamiral. 5 janv.-19 déc. 1792.
Lettres adressées au ministre de la Marine par les commissaires civils Le
Boucher, Tirol, Lescallier et Du Morier ; copies de lettre et de rapport envoyés
à ceux-ci par le capitaine de vaisseau de Saint-Félix au sujet du combat livré
par la frégate la Résolue aux frégates anglaises Phoenix et Persévérance.
24 juin-6 juill. 1792.
Frégate l' Atalante (Port-Louis de l'île de France ; mission de présence
sur la côte de Malabar), cdt. Bolle, capitaine de vaisseau.
26 janv. 1792.
Frégate la Résolue (Mahé), cdt. chevalier de Callamand, lieutenant de
vaisseau.
8 janv.-8 juin 1792.

36

MARINE BB4 12-13

BB4 12.

CAMPAGNES.

1792.

VOLUME

5.

Station des îles du Vent (capitaine de vaisseau puis contre-amiral de
Rivière).
Rapport du ministre de la Marine au Conseil exécutif provisoire sur les
plaintes portées contre la conduite tenue aux îles du Vent par le contre-amiral
de Rivière et ses subordonnés. 8 sept. 1792.
Vaisseau la Ferme (Fort-Royal de la Martinique), cdt. chevalier de
Rivière, capitaine de vaisseau puis contre-amiral. 4 janv.-28 déc. 1792.
Frégate la Didon (perdue par échouement dans la passe de Pointe-à-Pitre
le 16 juillet 1792), cdt. chevalier de Pavée de Villevielle, capitaine de vaisseau. 28 sept.-6 nov. 1792.
Frégate la Calypso (Fort-Royal ; croisière devant Basse-Terre, Montserrat, Nevis, Saint-Christophe, Saint-Martin et retour à Basse-Terre ; reprend,
le 4 octobre 1792, dans la rade d'Old Roads, la flûte la Bienvenue, saisie par les
Anglais à la suite de la révolte de son équipage), cdt. Mallevault de Vaumorant,
capitaine de vaisseau.
— Extrait du journal de bord de la Calypso.
29 sept.-15 oct. 1792.
Corvette la Perdrix (mission d'assistance à la frégate la Didon, échouée
devant Pointe-à-Pitre, et retour à Fort-Royal ; traversée de Rochefort à Brest
via la Corogne).
— Cdt. Duval-Paris, lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau.
5 déc. 1792.
— Puis Krohm, sous-lieutenant de vaisseau.
4 déc. 1792.
— Extrait du journal de bord de la Perdrix.
23-31 juill. 1792.
Corvette l'Épervier (transport de la Martinique à Lorient de M. Romain
de La Caze, député de la Guadeloupe à l'Assemblée nationale), cdt. Molini,
sous-lieutenant de vaisseau. 11 févr.-21 avril 1792.
Aviso le Cerf (station de la Guadeloupe), cdt. Des Rabines-Blanchard,
sous-lieutenant de vaisseau. 4 mai 1792.
Frégate la Félicité (transport de dépêches de Brest à Saint-Pierre de la
Martinique, puis à Sainte-Lucie via la Dominique ; participe à la capture, près
de Saint-Pierre, de la goélette royaliste la Légère, le 29 décembre 1792), cdt.
Lacrosse, lieutenant de vaisseau. 26 sept.-30 déc. 1792.
Flûte la Bienvenue (transport de troupes et escorte d'un convoi de
Lorient à la Martinique, puis à Saint-Christophe ; livrée aux Anglais par son
équipage révolté et reprise en rade d'Old Roads, le 4 octobre 1792, par les
embarcations de la frégate la Calypso, de la corvette le Maréchal de Castries
et de l'aviso le Ballon), cdt. Le Floch de La Carrière, lieutenant de vaisseau.
3 juill.-29 déc. 1792.
Frégate l'Embuscade (escorte d'un convoi de la Martinique en France et
retour à Rochefort ; mission de transport à Boston du citoyen Genet, nouvel
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ambassadeur de France aux États-Unis), cdt. de Batz de Trenquelléon, capi31 juill.-20 déc. 1792.
taine de vaisseau.
Aviso l'Espiègle (transport de dépêches de Brest à la Martinique et à
Cayenne et retour à Brest), cdt. Dorré, lieutenant de vaisseau.
18 août 1792-9 août 1793.

BB4 13. CAMPAGNES. 1792. VOLUME 6.
Bâtiments isolés — Missions particulières.
Chasse-marée le Belle-Ilois (mission de surveillance sur les côtes méridionales de la Bretagne), cdt. Bazire Des Fontaines, lieutenant de vaisseau.
Nov. 1792.
Frégate la Bellone (traversées entre Brest et Dunkerque ; croisières dans
la mer du Nord et le Pas-de-Calais ; retour à Brest).
— Cdt. Leprince, lieutenant de vaisseau (suicidé le 8 octobre 1792).
4 mai-20 sept. 1792.
22 sept.-17 déc. 1792.
— Puis Lafargue, lieutenant de vaisseau.
Navire marchand la Chancelière de Brabant (transport de troupes de
Lorient à Pondichéry via le Cap), cdt. Tréhouart, sous-lieutenant de vaisseau. 14 juin 1792.
•

Frégate la Cléopâtre (Brest ; croisières dans la Manche ; retour à Cherbourg, puis à Brest), cdt. Obet, lieutenant de vaisseau puis capitaine de
vaisseau.
11 mai-15 déc. 1792.
Corvette l'Épervier (transport de dépêches de la Martinique à Lorient,
puis de Lorient à l'île de France via le Cap), cdt. Siouville, lieutenant de
vaisseau. 4 août-6 déc. 1792.
Aviso le Fanfaron (traversée de Brest au Havre, puis à Dunkerque ;
croisières dans la mer du Nord ; retour à Dunkerque).
— Cdt. chevalier de Bruix, lieutenant de vaisseau. 4 avril-5 mai 1792.
19 mai-18 nov. 1792.
— Puis Vanstabel, lieutenant de vaisseau.
Corvette la Fauvette (le Havre), cdt. comte de Boisgelin de La Viefville,
capitaine de vaisseau.
26 mars 1792.
Frégate la Félicité (Brest ; croisières dans la Manche et retour à SaintMalo, puis à Brest), cdt. Lacrosse, lieutenant de vaisseau.
5 mai-14 sept. 1792.
Frégate la Fleur de Lys (rebaptisé la Pique) (croisière dans les parages de
Belle-Île et de l'île d'Yeu et retour en rade de l'île d'Aix ; mission de surveillance à l'entrée de la Manche), cdt. d'Ancausse de Labatut, lieutenant de
vaisseau. 25 mai-23 déc. 1792.
Aviso le Furet (escorte d'un convoi de Terre-Neuve à Saint-Malo ; croisière entre Saint-Malo et les îles Anglo-Normandes), cdt. de Leissègues,
lieutenant de vaisseau. 25 oct.-6 déc. 1792.
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Aviso l'Impatient (traversée de Brest à Cherbourg ; croisières entre le
Havre et Cherbourg), cdt. La Roche de Monthuchon, lieutenant de vaisseau. 23 janv.-19 mars 1792.
Flûte la Lamproie (transport de matériel naval de Brest à Lorient), cdt.
Le Hir, lieutenant de vaisseau.
11-20 juill. 1792.
Gabare la Lionne (transports de matériel de Bayonne à Rochefort ;
transport de chanvre de Bordeaux à Rochefort), cdt. Guillotin de Gonthière,
lieutenant de vaisseau. 4 juin-20 déc. 1792.
Flûte la Nourrice (transport de bois de marine de Bayonne à Rochefort et
retour à Bayonne), cdt. Minbielle, lieutenant de vaisseau.
9 août-29 nov. 1792.
Corvette le Pandour (traversée de Saint-Malo à Dunkerque), cdt. Bertrand de Keranguen, lieutenant de vaisseau.
17 sept.-5 nov. 1792.
Aviso le Papillon (mission de transport de dépêches à la Martinique et à
Cayenne), cdt. Deslandes, lieutenant de vaisseau.
18 août 1792.
Frégate la Perle (transport de passagers de Toulon en Corse ; échouée
près de Galeria le 21 décembre 1792), cdt. Van Kempen, sous-lieutenant de
vaisseau. 25 déc. 1792.
Frégate la Proserpine (Brest ; croisière entre Ouessant et le cap Lizard),
cdt. Vaultier, capitaine de vaisseau.
14 mai-4 juin 1792.
Brick la Thérèse (transport de canons et de matériel de Rochefort à Brest
via Port-Louis), cdt. Jaffrezic, lieutenant de vaisseau.
26 mai 1792.
Aviso le Vanneau (Cherbourg ; mission de surveillance entre le cap de la
Hève et Saint-Malo), cdt. Guérin de l'Épinay, enseigne de vaisseau non
entretenu. 2-22 févr. 1792.

BB4 14. CAMPAGNES. 1793. VOLUME 1.
1. Armements.

États des bâtiments de guerre armés en 1793, avec leur répartition entre
les divers théâtres d'opérations.
12 avril-1" sept. 1793.
États prévisionnels de frais d'armements ordinaires et extraordinaires et
décision du ministre de la Marine 1 relative à ces armements.
13-14 janv. 1793.
Instructions générales du Conseil exécutif provisoire aux commandants
des bâtiments de guerre de la République.
2 févr. 1793.
Lettre du ministre de la Marine au président de la Convention.
31 mars 1793.
1. Titulaires du département de la Marine et des Colonies au cours de l'année 1793 :
— Gaspard Monge, membre de l'Académie des Sciences, jusqu'au 9 avril 1793 ;
— Jean Dalbarade, capitaine de vaisseau puis contre-amiral, du 10 avril 1793.
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Projets de déploiement des forces navales de la République.
24 juin 1793-24 vendém. an II.
2. Station de Granville.
Canonnière le Brutal (transport de toile à voiles de Cherbourg à Granville ; croisière au large de Granville ; naufragée le 30 septembre 1793), cdt.
Coucy, enseigne de vaisseau non entretenu.
23 sept. 1793-27 vendém. an II.
Lougre le Rafleur (escortes de bâtiments marchands entre Saint-Malo,
Cancale, Granville et Cherbourg ; station de Granville ; escorte d'un convoi
de Brest à Granville).
Cdt. Gourdan, enseigne de vaisseau non entretenu.
20 sept. 1793-19 frim. an II.
Extraits du journal de bord du Rafleur.
21 mai 1793-9 brum. an II.
3. Station de Dunkerque (lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau Castagnier, puis enseigne de vaisseau non entretenu Larmet).
Batterie flottante la République (rade de Dunkerque).
— Cdt. Castagnier, lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau,
19 juill. 1793-15 frim. an II.
Puis Larmet, enseigne de vaisseau non entretenu.
25 brum.-11 niv. an II.
— Extraits du journal de bord de la République.
26 brum.-30 frim. an II.
Batterie flottante l'Égalité (rade de Dunkerque).
— Cdt. Larmet, enseigne de vaisseau non entretenu.
28 sept. 1793-16 brum. an II.
Puis Austry, enseigne de vaisseau non entretenu.
17 sept.-23 oct. 1793.
Extraits du journal de bord de l'Égalité.
Batterie flottante la Constitution (participe à la défense de Dunkerque
contre les Anglais en août-septembre 1793 ; rade de Dunkerque).
Cdt. De Riemaecker, enseigne de vaisseau non entretenu.
22 sept. 1793.
Puis Larmet, enseigne de vaisseau non entretenu. 25 brum. an II.
— Puis Ridel, enseigne de vaisseau non entretenu.
Extraits du journal de bord de la Constitution.
23 août 1793-10 brum. an II.
Brick le Pandour (rade de Dunkerque ; croisière dans la mer du Nord),
10-23 brum. an II.
cdt. Hardouin, lieutenant de vaisseau.
22 oct.-3 nov. 1793.
— Extraits du journal de bord du Pandour.
Brick le Subtil (croisière dans la mer du Nord et retour au Havre), cdt.
19 brum.-7 frim. an II.
Meulener, enseigne de vaisseau.
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4. Flottille d'Anvers (capitaine de vaisseau Moultson).
Frégate l'Ariel (Anvers ; sabordée dans l'Escaut le 24 mars 1793), cdt.
Moultson, capitaine de vaisseau.
3 janv.-30 juin 1793.
Aviso le Fanfaron (croisière et escortes de navires marchands entre
Dunkerque et Cherbourg ; transport de bois et de morue du Havre à Cherbourg ; retour à Boulogne).
— Cdt. Bellet, enseigne de vaisseau non entretenu. 20-21 frim. an II.
— Extraits du journal de bord du Fanfaron. 20 brum.-21 frim. an II.
Chaloupe-canonnière la Rusée (Anvers), cdt. Foucaud, enseigne de vaisseau non entretenu.
23 janv. 1793.
Chaloupe-canonnière la Sainte-Lucie (capturée dans l'Escaut par des
embarcations hollandaises au cours de la nuit du 20 au 21 mars 1793), cdt.
Castagnier, enseigne de vaisseau. 29-30 mars 1793.
Chaloupe-canonnière la Violente (Anvers), cdt. Le Faucheur, enseigne
de vaisseau non entretenu.
23 janv. 1793.

BB4 15. CAMPAGNES. 1793. VOLUME 2.
Division de la Manche (lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau
Mullon, puis capitaine de vaisseau Deniau, puis capitaine de vaisseau Allemand).
Frégate la Cléopâtre (escortes de convois entre Brest et Bordeaux et entre
Brest et le Havre ; capturée au large de Guernesey par la frégate anglaise
Nymph le 19 juin 1793), cdt. Mullon, lieutenant de vaisseau puis capitaine de
vaisseau (tué au combat le 19 juin 1793). 16 janv.-sept. 1793.
Frégate la Résolue' (escortes de convois entre Brest et Saint-Malo ;
station de Saint-Malo ; retour à Brest), cdt. Nielly, capitaine de vaisseau.
19 févr.-31 août 1793.
Frégate la Réunion (escortes de convois entre Brest et le Havre ; croisières dans la Manche ; station de Cherbourg ; capturée au large de Barfleur par
la frégate anglaise Crescent le 20 octobre 1793), cdt. Deniau, capitaine de
vaisseau. 21 janv.-30 oct. 1793.
Corvette la Babet (traversée du Havre à Cherbourg via la Hougue ;
croisières dans la Manche ; traversée de Honfleur à Cherbourg, puis à Brest, et
retour à Cancale).
— Cdt. Rolland, lieutenant de vaisseau.
9 janv. 1793-27 frim. an II.
Puis Pimare, lieutenant de vaisseau. 11 oct. 1793.
Puis Belhomme, enseigne de vaisseau non entretenu.
23 oct.-12 déc. 1793.
— Journal de bord de la Babet.
26 mars-25 août 1793.
1. Ce dossier renferme par erreur une lettre et un extrait de lettre en date du 8 mars 1793,
adressés par le citoyen Naillac, ministre plénipotentiaire de la République française à Gênes, au
ministre de la Marine (f° 126-127).
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Flûte la Lourde (Cherbourg ; transports de vivres et de matériel entre le
Havre et Brest ; île de Bréhat), cdt. Pichot, enseigne de vaisseau.
25 avril 1793-15 frim. an II.
Aviso l'Espiègle (croisière dans la Manche ; escortes de convois entre
Saint-Malo et Brest), cdt. Cornic fils, lieutenant de vaisseau.
26 avril 1793-29 frim. an II.
Aviso le Furet (croisières dans la Manche ; escortes de convois entre le
Havre et Brest ; station de Saint-Malo), cdt. Desgarceaux, lieutenant de
vaisseau. 9 févr. 1793-7 brum. an II.

BB4 16.

CAMPAGNES. 1793. VOLUME 3.

Armée navale de Brest (vice-amiral de Grimouard, puis vice-amiral
Morard de Galles).
États des bâtiments de guerre composant l'armée navale. S.d. [1793].
Copies d'arrêtés du Conseil exécutif provisoire, ordres, lettres et copies
de lettres adressés au vice-amiral Morard de Galles, commandant l'armée
navale de Brest, par le vice-amiral Thévenard, commandant d'armes à Brest,
le ministre de la Marine, le citoyen Chappatte, adjoint de celui-ci, et les chefs
successifs de la l è' division (Taillevis, puis Kerguélen, puis Tréhouart, puis
Gautier par intérim), de la 3 è' division (Duperrau), de la eme division
(Bonjour) et de la 6eme division (Dalbarade, puis Najac, puis Deshayes) du
ministère de la Marine 15 janv. 1793-26 brum. an II.
Lettres et copies de lettres du vice-amiral Morard de Galles, commandant l'armée navale de Brest (à bord des vaisseaux le Tourville puis le
Républicain puis la Convention puis le Téméraire puis le Terrible), au
Comité de Salut public, au ministre de la Marine, aux chefs de la lève, et de la
hème divisions du ministère de la Marine, aux représentants en mission à
Rochefort, à Lorient, à Brest et auprès de l'armée navale, et au capitaine de
vaisseau Allemand, commandant la frégate la Carmagnole ; lettres et copies
de lettres adressées au vice-amiral Morard de Galles parles conseillers généraux du Morbihan, le corps municipal du Palais (Belle-Ile), le citoyen Sané,
directeur des constructions navales à Brest, le contre-amiral de FlotteBeuzidou, commandant d'armes intérimaire à Brest, et le capitaine de vaisseau Blavet, commandant la frégate la Proserpine ; extraits des journaux de
bord de la frégate la Proserpine et du vaisseau le Républicain ; procès-verbal
de séance du Conseil de l'armée navale ; copie du procès-verbal de la commission réunie à Lorient pour l'examen de la Proserpine.
21 janv. 1793-4 brum. an II.

BB4 17. CAMPAGNES. 1793. VOLUME 4.
Armée navale de Brest (vice-amiral de Grimouard, puis vice-amiral
Morard de Galles).
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Vaisseau l'Achille (Brest), cdt. Bertrand de Keranguen, capitaine de
vaisseau.
18 mars-20 avril 1793.
Vaisseau l'Aquilon (Rochefort), cdt. Henry, capitaine de vaissseau.
30 janv.-1' avril 1793.
Vaisseau l'Audacieux (Lorient), cdt. Bouvet, capitaine de vaisseau.
14 avril-18 mai 1793.
Vaisseau l'Auguste (Brest ; croisière dans le sud de la Bretagne ; baie de
Quiberon).
— Cdt. Thomas, capitaine de vaisseau.
27 avril 1793.
— Puis de Kerguelen de Trémarec, capitaine de vaisseau puis contreamiral
20 févr.-16 sept. 1793.
Vaisseau la Bretagne (Brest ; croisière dans le sud de la Bretagne ; baie
de Quiberon), cdt. Richery, capitaine de vaisseau.
4 févr.-6 sept. 1793.
Lettres adressées au ministre de la Marine par le contre-amiral Lelarge,
commandant une division de l'armée navale de Brest (à bord du vaisseau la
Bretagne), et à celui-ci par le capitaine de vaisseau de Kerguelen de Trémarec,
commandant le vaisseau l'Auguste. 11 mars-23 juin 1793.
Vaisseau la Convention (ex-Sceptre) (Brest), cdt. d'Ancausse de Labatut,
capitaine de vaisseau.
28 avril-2 oct. 1793.
Vaisseau l'Impétueux (Rochefort ; traversée de la rade de l'île d'Aix à la
baie de Quiberon, puis à Brest), cdt. Lévêque, lieutenant de vaisseau puis
capitaine de vaisseau. 9 janv. 1793-21 frim. an II.
Vaisseau l'Indomptable (Brest), cdt. Bruix, capitaine de vaisseau.
l' juin 1793.
Vaisseau le Jean-Bart (baie de Quiberon ; Lorient), cdt. de Coêtnempren
de Kerdournan, capitaine de vaisseau.
29 mars-11 août 1793.
Vaisseau le Juste (baie de Quiberon), cdt. Terrasson, capitaine de vaisseau.
19 juill. 1793.
Vaisseau le Northumberland (Brest), cdt. Thomas, capitaine de vaisseau.
10 févr.-9 juin 1793.
Vaisseau le Républicain (ex-Royal-Louis) (Brest), cdt. Duval-Paris,
capitaine de vaisseau.
4 janv.-13 mars 1793.
Vaisseau la Révolution (ex-Thésée) (Rochefort), cdt. de Batz de Trenquelléon, capitaine de vaisseau.
18 mars 1793.
Vaisseau le Suffren (traversée de Brest à la rade de Quiberon), cdt. Obet,
capitaine de vaisseau.
6 févr.-10 sept. 1793.
Vaisseau le Superbe (traversée de Brest à Quiberon ; reconquête de l'île
de Noirmoutier le 28 avril 1793 ; rade de Quiberon ; retour à Brest), cdt.
Lemarant de Boissauveur, capitaine de vaisseau.
13 mars 1793-2 brum. an II.
Vaisseau le Terrible (Brest), cdt. Bonnefoux, capitaine de vaisseau.
31 mai-14 juin 1793.
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Vaisseau le Tigre (traversée de Brest à Quiberon et retour ; croisière à
l'entrée de la Manche et retour à Brest), cdt. Vanstabel, capitaine de vaisseau
puis contre-amiral. 11 août 1793-6 niv. an II.
Vaisseau le Tourville (Brest ; croisière au large d'Ouessant et retour à
Brest).
— Cdt. Duval-Paris, capitaine de vaisseau (tué accidentellement le 18
6 mars 1793.
mars 1793).
18-20 mars 1793.
— Puis Enouf, lieutenant de vaisseau.
Lettres du vice-amiral Morard de Galles, commandant l'armée navale de
Brest (à bord du vaisseau le Tourville), au ministre de la Marine.
18 janv.-22 févr. 1793.

BB4 18.

CAMPAGNES. 1793. VOLUME 5.

Armée navale de Brest (vice-amiral de Grimouard, puis vice-amiral
Morard de Galles).
Frégate l' Andromaque (Rochefort ; croisière à l'entrée de la Gironde ;
escorte d'un convoi de la Rochelle à Socoa et retour en rade de l'île d'Aix), cdt.
Renaudin, capitaine de vaisseau. 9 mars 1793-21 frim. an II.
Frégate la Bellone 1 (Dunkerque ; croisière dans le sud de la Bretagne et
retour à Brest ; escortes de convois de Brest à Mindin et de l'embouchure de
la Loire à Port-Navalo ; Lorient).
— Cdt. Leprince, lieutenant de vaisseau (suicidé le 8 octobre 1792).
22 sept. 1792.
— Puis Lafargue, lieutenant de vaisseau.
2 févr.-11 oct. 1793.
Frégate la Carmagnole (capture la frégate anglaise Thames dans le sud
de l'île d'Ouessant le 24 octobre 1793), cdt. Allemand, capitaine de vaisseau.
7 brum. an II.
Frégate l'Engageante (Brest ; croisière entre la pointe de Penmarch et
l'archipel des Glénans ; Port-Louis ; escorte d'un convoi de Camaret à SaintMalo).
Cdt. Letendre, capitaine de vaisseau.
28 févr.-4 sept. 1793.
— Puis Berthault-La Bretèche, lieutenant de vaisseau.
16-17 août 1793.
Frégate la Galathée (Brest ; mission d'excorte de bâtiments marchands),
cdt. Flotte, capitaine de vaisseau.
10 juill.-11 sept. 1793.
Frégate la Gracieuse (rebaptisée l' Unité) (Rochefort ; transport de troupes de la rade des Basques aux Sables-d'Olonne et retour ; division des côtes
de Vendée ; escortes de convois entre Brest et Bordeaux ; capture le corsaire
1. Ce dossier renferme par erreur la minute d'une lettre en date du 8 juillet 1793, adressée
par l'adjoint du ministre de la Marine au lieutenant de vaisseau Lejoille, commandant la corvette
la Céleste (f° 29), et quatre lettres en date des 23 avril, 4 mai, 23 mai et 24 août 1793, adressées au
ministre de la Marine et au chef de la 1 ère division du ministère par le citoyen Lafargue, ancien
capitaine marchand et juge au tribunal de commerce de Bayonne (f° 38-43 et 50-51).
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anglais Ellis au large de l'île de Ré le 11 juillet 1793), cdt. Chevillard, capitaine
de vaisseau
28 janv.-12 oct. 1793.
Frégate l' Hermione (station de Mindin ; perdue par échouement devant
le Croisic le 20 septembre 1793), cdt. Martin, capitaine de vaisseau.
13 mai-3 oct. 1793.
Frégate la Médée (Rochefort ; croisières dans l'océan Atlantique et sur
les côtes d'Espagne).
— Cdt. Minbielle, lieutenant de vaisseau.
17 oct. 1792-15 juin 1793.
— Puis Papin aîné, lieutenant de vaisseau. 15 août 1793-6 niv. an II.
Frégate la Pomone (Rochefort ; croisière sur les côtes de Vendée ; Brest),
cdt. Dumoutier, capitaine de vaisseau.
17 févr.-28 août 1793.
Frégate la Proserpine (Brest ; croisière au large d'Ouessant ; traversée de
Brest à Quiberon ; croisière sur les côtes du Morbihan ; Lorient).
- Cdt. Henry, capitaine de vaisseau.
14 janv. 1793.
— Puis Blavet, capitaine de vaisseau.
8 févr.-15 juin 1793.
Frégate la Sémillante (Lorient ; escortes de convois entre Bordeaux et
Brest ; croisière au large du cap Finisterre ; combat livré à la frégate anglaise
Venus le 27 mai 1793 ; croisière au large d'Ouessant ; retour à Brest).
Cdt. Bruix, capitaine de vaisseau.
15 janv.-14 mai 1793
Puis Gaillard, lieutenant de vaisseau (tué au combat le 27 mai 1793).
Puis Garreau, enseigne de vaisseau non entretenu. 3-7 juin 1793.
Puis Lemancq, capitaine de vaisseau.
18 nov. 1793.
Frégate 1' Uranie (escortes de bâtiments de guerre et de navires marchands entre Rochefort et Bayonne ; capture la corvette espagnole Alcudia
entre Bilbao et la Corogne le 14 octobre 1793 ; combat livré dans le sud
d'Ouessant à la frégate anglaise Thames le 24 octobre 1793 ; retour à Rochefort).
— Cdt. Tartu, capitaine de vaisseau (tué au combat le 24 octobre 1793).
8 août-21 sept. 1793.
— Puis Wuibert, lieutenant de vaisseau.
27 oct. 1793.
— Puis Proteau, lieutenant de vaisseau.
27 frim. an II.

BB4 19.

CAMPAGNE 1793. VOLUME 6.

Division des côtes de la Vendée et du Morbihan (capitaine de vaisseau
Villaret-Joyeuse).
Vaisseau le Trajan (Lorient ; rade de Quiberon ; croisière dans le sud de
la Bretagne ; retour à Brest), cdt. Villaret-Joyeuse, capitaine de vaisseau.
l' févr.-29 sept. 1793.
Frégate la Capricieuse (traversée de Rochefort à Nantes ; station de
Mindin ; escorte d'un convoi de Rochefort à Mindin ; retour à Rochefort), cdt.
Savary, capitaine de vaisseau. 7 janv.-2 sept. 1793.
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Frégate l'Experiment (traversée de Brest à Quiberon ; croisière dans le
sud de la Bretagne ; Lorient ; escortes de convois entre Lorient et Bordeaux ;
retour à Rochefort).
— Cdt. Corbel de Kérillieau, lieutenant de vaisseau.
27 mars-5 juin 1793.
— Puis Jacquelin, capitaine de vaisseau.
27 juin-18 sept. 1793.
Frégate la Nymphe 1 (Lorient ; croisière dans le sud de la Bretagne ;
Brest ; croisière sur les côtes de la Vendée et de l'île de Noirmoutier ; perdue
par échouement sur la côte de Noirmoutier à la suite d'un engagement avec les
batteries royalistes de cette île le 10 nivôse an II).
l' févr.-24 sept. 1793.
— Cdt. Dordelin, capitaine de vaisseau.
30 nov. 1793-29 vent. an II.
— Puis Pitot, lieutenant de vaisseau.
Frégate la Thétis (Brest ; croisière au large du Finistère ; traversée de
Brest à Quiberon, puis à Saint-Nazaire ; station de Mindin ; escorte d'un
convoi de Mindin à Rochefort).
4 févr.-9 juin 1793.
- Cdt. Vanstabel, capitaine de vaisseau.
6 juin-28 juill. 1793.
— Puis Gourdon, capitaine de vaisseau.
— Puis Frémont, lieutenant de vaisseau.
l' août 1793-24 brum. an II.
Corvette la Perdrix (croisière dans le sud de Belle-Île ; Rochefort ; croisière sur les côtes de la Vendée ; traversée de Rochefort à Mindin ; mission à
Saint-Pierre-et-Miquelon).
26 févr.-24 avril 1793.
— Cdt. Renaudin, capitaine de vaisseau.
20 mai 1793.
— Puis Garreau, enseigne de vaisseau non entretenu.
26 févr.-22 juill. 1793.
— Puis Barré, lieutenant de vaisseau.
Lettre des citoyens Fouché et Villers, représentants du peuple en mission
dans les départements de la Mayenne et de la Loire-Inférieure, au ministre de
la Marine. 29 avril 1793.
Aviso la Cousine (traversée de Rochefort à Brest ; escorte d'un convoi de
Brest à Rochefort), cdt. Farjenel, enseigne de vaisseau.
30 sept. 1793-23 brum. an II.
Aviso l'Éveillé (croisière entre Ouessant et les Sorlingues ; Port-Louis),
cdt. Briand, lieutenant de vaisseau.
31 janv. 1793.
Extraits des lettres et des ordres envoyés par le ministre de la Marine au
sujet de la croisière établie sur les côtes de la Vendée et du Morbihan.
24 mars-5 avril 1793.
Lettre du citoyen Chappatte, adjoint du ministre de la Marine, au Comité
17 vendém. an II.
de Salut public.
Minutes de lettres du ministre de la Marine et de son adjoint :
— au commandant d'armes et à l'ordonnateur de la Marine à Brest.
6-14 avril 1793.
— à l'ordonnateur Gautier, chef d'administration de la Marine à
6-10 avril 1793.
Lorient.
1. Voir aussi Marine BB4 40.
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au citoyen Even, faisant fonction d'ordonnateur de la Marine à
Nantes, et au lieutenant de vaisseau Barré, commandant désigné de la corvette
la Perdrix
8 avril-6 mai 1793.
— au citoyen René, faisant fonction de chef d'administration de
l'armée navale de Brest.
17 juin 1793.
au citoyen Pellegrin, sous-chef d'administration de la Marine à
Vannes.
4-12 avril 1793.
Lettres du lieutenant général de Beurnonville et du colonel Bouchotte,
ministres successifs de la Guerre, au ministre de la Marine.
24 mars-6 mai 1793.
Lettre des généraux de brigade Haxo et Dutruy au ministre de la
Marine.
11 frim. an II.
Lettre du représentant du peuple Niou (à Nantes) au ministre de la
Marine.
12 févr. 1793.
Lettres adressées au ministre de la Marine et à son adjoint, le citoyen
Chappatte, par le capitaine de vaisseau puis contre-amiral Villaret-Joyeuse,
commandant l'armée navale de l'Océan (à bord du vaisseau la Montagne,
ex-Côte-d'Or), et instructions de celui-ci au capitaine de vaisseau BertrandKeranguen, commandant une division navale chargée de croiser à la hauteur
du cap Clear. 15 brum.-3 niv. an II.

BB4 20.

CAMPAGNES. 1793. VOLUME 7.

Armée navale de l'Océan (vice-amiral Morard de Galles) : procédure
relative à l'insurrection survenue en baie de Quiberon les 13 et 14 septembre
1793.
Mémoire de l'ex-vice-amiral Morard de Galles, ancien commandant en
chef de l'armée navale de l'Océan, à la Convention nationale sur l'insurrection
survenue en baie de Quiberon à bord de cette force navale les 13 et 14
septembre 1793 ; certificat délivré au vice-amiral Morard de Galles par les
anciens commandants des bâtiments de guerre composant cette flotte.
18-19 frim. an III.
Dossier d'enquête constitué sur l'affaire de la baie de Quiberon par les
députés extraordinaires de la Commune de Brest :
— copie d'une pétition présentée par ces députés au Comité de Salut
public.
16 frim. an III.
— lettre de l'ex-contre-amiral Kerguelen.
8 frim. an III.
— réflexions (imprimées) du citoyen Siviniant, membre du comité
d'instruction publique de la Société populaire de Brest, sur le mémoire
justificatif de l'ex-contre-amiral Kerguelen.
20 brum. an III.
— lettre et copie des observations adressées au Comité de Salut public
par les députés extraordinaires de la Commune de Brest. 17-19 frim. an III.
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— copie de procès-verbal, extrait de dépositions, copies de lettres et
d'arrêté des représentants du peuple Tréhouart et Bréard, en mission sur les
côtes de Brest et de Lorient, copie d'arrêté de la commission administrative
du Finistère et lettre de Donzé-Verteuil, accusateur public auprès du tribunal
révolutionnaire de Brest, concernant l'incarcération de l'inspecteur des
21 frim.-15 fruct. an II.
domaines nationaux Dagorne 1 .
— copie d'une lettre des représentants du peuple Gillet et Carrier, en
mission auprès de l'armée de Lorient, à leurs collègues de Brest, au sujet de la
destitution du citoyen Castelnau, officier d'artillerie 1
5 brum. an II.
— lettre des députés extraordinaires de la Commune de Brest au
21 frim. an III.
Comité de Salut public.
— lettre et mémoire de l'ex-vice-amiral Morard de Galles et copies de
pièces justificatives concernant sa conduite au cours de l'affaire de la baie de
27 germ. an II-1" brum. an III.
Quiberon.
— mémoires de l'ex-lieutenant de vaisseau Daugier, ancien major de
l'armée navale de l'Océan, et copies de pièces justificatives concernant sa
conduite au cours de l'affaire de la baie de Quiberon.
31 juill. 1793-13 niv. an III.
— lettre du lieutenant de vaisseau Martret au Comité de Sûreté générale, procès-verbal d'interrogatoire de cet officier et pièces justificatives
concernant sa conduite à bord du vaisseau le Terrible.
14 mai 1793-2 niv. an III.
mémoire et copie de mémoire du lieutenant de vaisseau Guignace au
sujet de sa conduite à bord du vaisseau la Montagne et copies de certificats de
civisme délivrés à cet officier. 15 avril 1793-10 brum. an III.
— lettre de l'ex-capitaine de vaisseau Thomas, ancien commandant du
vaisseau le Northumberland, aux députés de la Société populaire de Brest et
aperçu de la conduite de cet officier depuis le début de la Révolution.
ler vendém.-19 brum. an III.
mémoire au Comité de Salut public et note du sergent d'artillerie de
marine Audy concernant sa conduite au cours de l'affaire de la baie de
Quiberon ; certificats délivrés à ce sous-officier par les membres du Conseil
d'administration du port de Brest et par l'état-major de la flûte le Marsouin.
14 août 1789-20 brum. an III.
— mémoire imprimé du capitaine Emond, officier au 109' régiment
d'infanterie, sur sa conduite à bord du vaisseau l'Auguste.
1' sept. 1792-4 flor. an II.
Lettres, copie de lettre et ordonnance échangées par le citoyen DonzéVerteuil, accusateur public auprès du tribunal révolutionnaire de Brest, avec
le capitaine de vaisseau Vandongen, commandant le vaisseau le Révolutionnaire, le trésorier-payeur général du district de Brest, le citoyen Tulpin,
sous-chef des bureaux civils de la Marine à Brest, le Comité de Salut public, le
commandant d'armes et l'ordonnateur du port de Brest.
4 flor. an II-26 brum. an III.
1. Ces pièces ne concernent pas l'affaire de la baie de Quiberon.
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Pétitions, lettres, mémoires imprimés et manuscrits et procès-verbaux
d'interrogatoires concernant la conduite de l'ex-contre-amiral Kerguelen au
cours de l'affaire de la baie de Quiberon. 17 mai 1793-18 brum. an III.
Pétitions, lettres, mémoires, états et procès-verbaux d'interrogatoires
concernant la conduite de l'ex-capitaine de vaisseau Thomas, ancien commandant du vaisseau le Northumberland, au cours de l'affaire de la baie de
Quiberon. 1" juin 1793-27 therm. an II.
Lettres, mémoires, procès-verbaux d'interrogatoires et bordereau
concernant la conduite de divers officiers, gradés et matelots des vaisseaux le
Brutus (ex-Diadème), la Convention (ex-Sceptre), le Tourville, le Juste, le
Tigre, l'Entreprenant et le Suffren au cours de l'affaire de la baie de Quiberon. 8 sept. 1793-1" jour compl. an II.
Rapport de la Section de la Marine et des Colonies au Comité de Salut
public sur l'affaire de la baie de Quiberon. 13 vent. an III.

BB4 21. CAMPAGNES. 1793. VOLUME 8.

Armée navale de la Méditerranée (contre-amiral Truguet, puis contreamiral de Trogoff de Kerlessy) :
Minutes de lettres et de mémoires du Conseil exécutif provisoire et du
ministre de la Marine au contre-amiral Truguet, commandant l'armée navale
de la Méditerranée ; minutes de rapports au ministre de la Marine ; lettres de
celui-ci au président du Comité de défense générale et décisions ministérielles. 21 janv.-3 avril 1793.
Rapport imprimé, copies de rapports et de lettre adressés au ministre de
la Marine par le contre-amiral Truguet, commandant l'armée navale de la
Méditerranée (à bord du vaisseau le Tonnant), et par le sous-chef d'administration Bertin, commissaire ordonnateur de l'armée navale.
26 janv.-4 mars 1793.
Minutes de rapports au ministre de la Marine ; minutes de lettres de
celui-ci et de son adjoint au contre-amiral de Trogoff de Kerlessy, commandant l'armée navale de la Méditerranée, et au commandant d'armes à Toulon. 29 avril-28 août 1793.
Lettres, états et copies de lettres adressés par le contre-amiral de Trogoff
de Kerlessy, commandant l'armée navale de la Méditerranée, et par le contreamiral Chaussegros, commandant d'armes à Toulon, au ministre de la Marine,
au citoyen Tréhouart, chef de la l èse division du ministère, au citoyen Tilly,
chargé d'affaires de France à Gênes, et au citoyen Ricard, procureur général
syndic du département du Var ; arrêté des trois corps administratifs de
Toulon ; copies de lettres adressées aux contre-amiraux de Trogoff de Kerlessy et Chaussegros par le lieutenant de vaisseau Gay, commandant la frégate
la Melpomène, le lieutenant de vaisseau Infernet, commandant la frégate la
Vestale, le capitaine de vaisseau Duhamel, commandant le vaisseau le Thémistocle, le lieutenant de vaisseau Gohet-Duchesne, commandant la frégate
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l' Aréthuse, le citoyen Lachèze, consul général de France à Gênes, et le
capitaine de vaisseau Vence, commandant le vaisseau le Duquesne.
5 avril-18 août 1793.
Lettres et états adressés au ministre de la Marine par le contre-amiral
Chaussegros, commandant d'armes à Toulon, et le capitaine de vaisseau de
Cuers de Cogolin, commandant d'armes par intérim ; déclaration et extrait
du journal du lieutenant de vaisseau Escoffier, commandant la galiote à
bombes la Sensible ; copie d'une lettre du contre-amiral Truguet, commandant l'armée navale de la Méditerranée, à sa mère ; copie des instructions
délivrées au capitaine de vaisseau Basterot de La Barrière, commandant la
frégate la Melpomène ; extraits de la correspondance échangée entre le ministre de la Marine, le contre-amiral de Trogoff de Kerlessy, le contre-amiral
Chaussegros et le citoyen Puissant de Molimont, ordonnateur civil de la
Marine à Toulon ; copie de lettre de la municipalité d'Agde à celle de Sète ;
copies de lettres échangées par le vice-amiral Hood, commandant l'escadre
anglaise de la Méditerranée (à bord du vaisseau le Victory), avec le citoyen
Doumet, commandant la place de Toulon. 22 févr.-20 juill. 1793.
Lettres et minute de lettre échangées par le Comité de Salut public avec
le citoyen Ricard, procureur général syndic du département du Var ; requête
de celui-ci au commissaire auditeur auprès de la cour martiale de la Marine ;
arrêté des trois corps administratifs de Toulon ; copie de lettre du capitaine de
vaisseau Duhamel, commandant le vaisseau le Thémistocle, au commandant
d'armes à Toulon ; extrait du journal du capitaine de vaisseau Féraud, commandant la frégate la Minerve.
4 mars-10 juin 1793.
Lettres et états adressés au ministre de la Marine par le sous-chef puis
chef d'administration Bertin, commissaire ordonnateur de l'armée navale de
la Méditerranée (à bord du vaisseau le Tonnant), et copie des instructions
délivrées au citoyen Barralié, vice-consul de France à l'île de San Pietro.
17 janv.-9 juin 1793.
Lettre et états de situation adressés au ministre de la Marine par le
sous-chef d'administration Duvigneau, commissaire ordonnateur de l'armée
navale de la Méditerranée. 12 août 1793.
Minute de décision du ministre de la Marine concernant le citoyen
Gairaud, officier des classes à Monaco.
16 juill. 1793.

BB4 22.
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Armée navale de la Méditerranée (contre-amiral Truguet, puis contreamiral de Trogoff de Kerlessy).
Vaisseau l'Apollon (Toulon).
— Cdt. Prévost de La Croix, capitaine de vaisseau.
6-31 mai 1793.
— Puis Imbert, capitaine de vaisseau.
— Extrait du journal de l'enseigne de vaisseau non entretenu Romeiron, faisant fonction de lieutenant à bord de l'Apollon.
23-31 août 1793.
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Vaisseau le Commerce de Bordeaux (rade de Villefranche ; escorte d'un
convoi de troupes de Villefranche à Hyères via Saint-Florent et Golfe-Juan),
cdt. de Saint-Julien de Chambon, contre-amiral.
ler janv.-6 févr. 1793.
Vaisseau le Duguay-Trouin (Toulon), cdt. Desloges, capitaine de vais11 févr.-18 avril 1793.
Vaisseau le Duquesne (escorte d'un convoi de Toulon jusque dans le
Levant et retour à Tunis ; rade de Tunis), cdt. Vence, capitaine de vaisseau.
30 juill.-15 nov. 1793.
seau.

Extraits de lettre et de journal adressés au ministre de la Marine par le
capitaine de vaisseau Pléville-Le Pelley, chargé d'une mission à Tunis ; témoignages rendus en faveur du capitaine de vaisseau Vence par le premier
ministre du bey de Tunis, les capitaines des bâtiments marchands composant
le convoi de Malte, les négociants français établis à Tunis, les états-majors du
chébec le Jacobin et de la corvette la Fauvette et l'équipage du vaisseau le
Duquesne.
l'-13 nov. 1793.
Vaisseau l'Entreprenant (rade des îles d'Hyères), cdt. Thirat, capitaine
de vaisseau.
7 mars 1793.
Vaisseau le Languedoc (mission à Naples ; traversée de Naples à
Cagliari ; participe à l'expédition avortée contre Cagliari du 7 au 22 février
1793 ; retour à Toulon).
— Cdt. comte Levassor de Latouche-Tréville, capitaine de vaisseau puis
contre-amiral.
5 sept. 1792-23 mars 1793.
— Extrait du journal de bord du Languedoc.
30 janv.-24 févr. 1793.
Vaisseau le Léopard (s'empare de la place de Carloforte, dans l'île de San
Pietro, le 8 janvier 1793 ; participe à l'expédition contre Cagliari du 7 au 15
février 1793 ; échoué devant Cagliari le 15 février et incendié par son équipage
le 25 février 1793), cdt. Bourdon-Gramont, capitaine de vaisseau.
13 janv.-12 mars 1793.
Vaisseau le Patriote (traversée de Brest à Villefranche ; participe à
l'attaque d'Oneglia le 26 octobre 1792 ; station dans le golfe de la Spezia ;
mission à Naples ; traversée de Naples jusqu'au golfe de Palmas ; participe au
débarquement dans l'isthme de Sant'Antioco le 14 janvier 1793, puis à
l'expédition contre Cagliari ; retour à Toulon ; transport de Toulon à Brest de
marins débarqués de l'escadre de la Méditerranée).
— Cdt. Landais, contre-amiral.
10 févr.-11 juin 1793.
Puis Bouvet, capitaine de vaisseau.
14 oct. 1793.
Puis Lucadou, lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau.
6 sept. 1793-16 frim. an II.
Vaisseau le Pompée (Toulon), cdt. Poulain, capitaine de vaisseau.
11 févr. 1793.
Vaisseau le Scipion (participe à l'expédition contre Cagliari ; retour à
Toulon), cdt. de Goy de Bègue, capitaine de vaisseau.
9 mars-22 avril 1793.
Vaisseau le Thémistocle (croisière sur la côte ligure ; rade de Villefranche), cdt. Duhamel, capitaine de vaisseau.
4-31 mai 1793.
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Vaisseau le Tricolore (ex-Lys) (Toulon), cdt. de Brueys d'Aigalliers,
capitaine de vaisseau. 22 févr.-29 avril 1793.
Vaisseau le Vengeur (perdu par échouement dans la rade d'Ajaccio au
cours de la nuit du 12 au 13 décembre 1792), cdt. Le Dall de Kéréon,
contre-amiral. 2 févr.-16 sept. 1793.
Frégate l' Aréthuse (traversée d'Ajaccio à Cagliari ; participe à l'expédition contre Cagliari ; retour à Toulon), cdt. Bouvet, capitaine de vaisseau.
5-30 mars 1793.
Frégate la Fortunée (Toulon ; escorte d'un convoi de troupes de Marseille
à Villefranche ; traversée de Villefranche à l'île de San Pietro via Ajaccio ;
mission à Naples et retour à Cagliari ; croisière sur les côtes méridionales de la
Sardaigne ; retour à Toulon ; Tunis), cdt. Maistral de Kerordiern, lieutenant
de vaisseau. l' mars-18 sept. 1793.
Galiote à bombes l'Iphigénie (Portoferraio ; Toulon), cdt. Blanc, enseigne de vaisseau non entretenu. 11 janv.-6 mars 1793.
Frégate la Junon (Marseille), cdt. Le Duey, lieutenant de vaisseau.
26 août 1793-4 niv. an II.
Frégate la Minerve (croisière devant l'île de Minorque et à Bône ; escorte
de deux chébecs de Toulon à Alger ; escorte d'un convoi de Malte à Tunis ;
traversée de Tunis à Saint-Florent).
Cdt. Féraud, capitaine de vaisseau.
31 mai 1793.
— Puis Pourquier, enseigne de vaisseau non entretenu.
3 niv. an II.
Frégate la Perle (traversée de Toulon à Ajaccio, puis à Calvi ; contribue à
la défense de la place de Calvi contre les partisans de Paoli les 20 et 21 avril
1793 ; retour à Toulon), cdt. Van Kempen, sous-lieutenant de vaisseau puis
lieutenant de vaisseau. 13 janv.-28 juill. 1793.
Frégate la Prosélyte (contribue à la défense de la place de Calvi contre les
partisans de Paoli), cdt. Boubennec, capitaine de vaisseau. 23 avril 1793.
Frégate le Richmond (transport de dépêches de Toulon à Cagliari ;
station de l'île de San Pietro ; incendiée près de cette île par son équipage le 25
mai 1793), cdt. Devienne, capitaine de vaisseau. 31 janv.-15 sept. 1793.
Frégate la Topaze (traversée de Toulon à Bône via le golfe de Palmas ;
escorte de bâtiments de commerce de Bône à Marseille), cdt. Gassin, lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau. 18 févr. 1793-18 frim. an II.
Frégate la Vestale (escorte de Toulon à Alger de deux chébecs offerts au
dey ; escorte de bâtiments de commerce d'Alger à Marseille ; retour à Toulon), cdt. Infernet, lieutenant de vaisseau. 8 mai-3 juin 1793.
Corvette la Badine 1 (croisière sur la côte ligure ; escorte d'un convoi de
troupes de Nice à Saint-Florent ; transport de dépêches de Saint-Florent à
Sant'Antioco et retour à Toulon ; croisières et escortes de convois sur la côte
ligure ; station de Villefranche), cdt. Laindet de La Londe, lieutenant de
vaisseau. 15 mars 1793-10 niv. an II.
1. Une partie du dossier de ce bâtiment se trouve classée par erreur aux f° 417-420.
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Corvette la Brune (participe à l'expédition contre Cagliari ; retour à
Toulon), cdt. Gautier, lieutenant de vaisseau. 29 mars-11 avril 1793.
Corvette la Poulette (traversée de Villefranche à Calvi via Toulon ;
escorte d'un convoi de troupes de Calvi au golfe de Palmas via Ajaccio et
retour à Villefranche ; croisières sur la côte ligure et escortes de convois entre
Gênes et Marseille), cdt. Farquharson-Stuart, lieutenant de vaisseau.
26 janv.-19 juill. 1793.
Corvette l'Éclair (Tunis ; capturée dans le sud de Marseille par le vaisseau anglais Illustrious et la frégate Leda le 16 juillet 1793), cdt. Roubaud,
lieutenant de vaisseau. 7 mars-21 sept. 1793.

BB4 23. CAMPAGNES. 1793. VOLUME 10.
1. Station du Levant (capitaine de vaisseau de La Croix de Saint-Vallier,
puis capitaine de vaisseau Rondeau).
Frégate la Courageuse (escorte d'un convoi de Smyrne à Marseille ;
retour à Toulon), cdt. chevalier de La Croix de Saint-Vallier, capitaine de
vaisseau. 9 janv.-12 mai 1793.
Lettres et états adressés au ministre de la Marine par le capitaine de
vaisseau Racord, ancien commandant de l'aviso le Chasseur, et par le citoyen
Amoreux, consul général de France à Smyrne. 31 déc. 1792-14 juin 1793.
Frégate la Sibylle (escortes de convois entre Toulon et Marseille ; station
du Levant), cdt. Rondeau, capitaine de vaisseau. 8 mars 1793-19 niv. an II.

2. Station des îles du Vent (capitaine de vaisseau Lacrosse).
Frégate la Félicité (transport de dépêches de Brest aux îles du Vent ;
station de la Guadeloupe ; croisière dans la mer des Antilles ; retour à Brest),
cdt. Lacrosse, capitaine de vaisseau. 4 janv. 1793-1" niv. an II.
Aviso le Lutin (croisière aux abords de la Désirade et retour à Fort-Royal
de la Martinique), cdt. Coquet, sous-lieutenant de vaisseau. 16 mars 1793.
Flûte la Bienvenue (prise à Saint-Christophe par la frégate royaliste la
Calypso, le 4 octobre 1792), cdt. Le Floch de La Carrière, lieutenant de
vaisseau. 2 févr. 1793.

3. Saint-Pierre-et-Miquelon.
Rapport du capitaine d'infanterie Dandasne-Danseville, commandant et
ordonnateur aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon, au ministre de la Marine sur la
reddition de ces îles aux Anglais le 14 mai 1793. 8 juill. 1793.

4. Division de l'Inde et de l'île de France (vice-amiral de Saint-Félix).
Mémoire, décisions et copie de décision du ministre de la Marine et
minute de rapport de celui-ci au Conseil exécutif provisoire au sujet de
l'expédition projetée pour défendre les îles Mascareignes et s'emparer du Cap
de Bonne-Espérance. 27 févr.-6 avril 1793.
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Minute de rapport des syndics et directeurs de la Société du commerce
de l'Inde au ministre de la Marine, décision et minutes de lettre et d'instructions de celui-ci au vice-amiral de Saint-Félix, commandant la division de
l'Inde et de l'île de France.
ler-13 févr. 1793.
Rapports et états adressés au ministre de la Marine par le vice-amiral de
Saint-Félix, commandant la division de l'Inde et de l'île de France (à bord de
la frégate la Cybèle) ; copies de lettres échangées par celui-ci avec le colonel de
Chermont, gouverneur de Pondichéry, le citoyen Le Boucher, commissaire
civil des établissements français dans l'océan Indien, et l'Assemblée coloniale
de l'île de France ; extraits de délibérations et copies d'arrêtés de cette
assemblée ; copie de procès-verbal de séance du Conseil de Marine réuni à l'île
de France ; copie d'instructions délivrées au lieutenant de vaisseau Magon de
Médine, commandant la Cybèle.
9 juin-8 oct. 1793.
Frégate la Prudente (mission de transport de fonds et de passagers de
Lorient à l'île de France), cdt. Gourio, capitaine de vaisseau.
9 févr. 1793.

BB4 24. CAMPAGNES. 1793. VOLUME 11.
Station des îles sous le Vent (vice-amiral Morard de Galles, puis contreamiral de Cambis).
Lettres et instructions du ministre de la Marine au vice-amiral Morard de
Galles, commandant désigné de la station des îles sous le Vent.
1" janv.-16 févr. 1793.
Décisions du ministre de la Marine et minutes de lettres et d'instructions
de celui-ci au contre-amiral de Cambis, commandant le vaisseau l'Éole, puis la
station des îles sous le Vent. 2 janv.-16 févr. 1793.
Lettres, état, note et copies de lettres adressés au ministre de la Marine
par le contre-amiral de Cambis, commandant la station des îles sous le Vent (à
bord des vaisseaux l'Éole puis le Jupiter) ; copies de lettres échangées par
celui-ci avec les commissaires civils Polverel et Sonthonax et les commandants
des navires marchands en rade du Cap-Français ; ordre du contre-amiral de
Cambis aux commandants des bâtiments de la station des îles sous le Vent ;
copie d'arrêté du général de brigade Galbaud Du Fort, gouverneur général de
Saint-Domingue, et des contre-amiraux de Cambis et de Sercey ; extraits des
délibérations des conseils de guerre extraordinaires tenus à bord du vaisseau
la Jupiter et de la frégate la Concorde ; copies d'ordre et de proclamation des
commissaires civils Polverel et Sonthonax ; copies de lettres échangées par le
capitaine de vaisseau Vandongen, commandant la Concorde, et le commandant de la place du Môle-Saint-Nicolas. 17 janv.-6 sept. 1793.
Vaisseau le Jupiter I (station de Saint-Domingue ; traversée du CapFrançais à la baie de la Chesapeake, puis à New-York ; retour à Rochefort).
— Cdt. Poulain, capitaine de vaisseau.
2 janv. 1793.
— Puis Bompard, capitaine de vaisseau. 1" nov. 1793-12 brum. an II.
1. La fin du dossier de ce bâtiment se trouve aux f° 180-187.
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Vaisseau l'Éole (mission de protection des bâtiments de commerce sur
les côtes de Saint-Domingue ; escorte d'un convoi du Cap-Français à la baie de
la Chesapeake, puis à New-York ; retour à Brest), cdt. de Sercey, contreamiral. 14 févr. 1793-5 niv. an II.
Vaisseau l' America (Brest), cdt. Gauthier, capitaine de vaisseau.
17 frim. an II.
Frégate l' Astrée (rade de Baltimore).
— Cdt. Le Bozec, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Puis Puyféré, capitaine de vaisseau.

5-16 sept. 1793.
11 déc. 1793.

Frégate la Concorde (Brest ; croisière au large d'Ouessant et retour à
Brest ; transport de Brest à Saint-Domingue du général de brigade Galbaud
Du Fort, nouveau gouverneur général de cette colonie, et de sa suite ; croisière
dans la mer des Antilles ; capture, près du cap Tiburon, la frégate anglaise
Hyena le 27 mai 1793 ; traversée du Cap-Français à la baie de la Chesapeake,
puis à New-York, via le Port-de-Paix et le Môle-Saint-Nicolas ; retour à Brest),
cdt. Vandongen, capitaine de vaisseau. 4 févr. 1793-25 brum. an II.
Frégate l'Embuscade (transport de Rochefort à Philadelphie, du citoyen
Genet, ministre plénipotentiaire de la République française aux Etats-Unis ;
combat livré à la frégate anglaise Boston au large de Sandy Hook le 1" août
1793), cdt. Bompard, capitaine de vaisseau. 2 janv.-4 oct. 1793.
Frégate la Surveillante (transport de New-York à Lorient du contreamiral de Cambis, de passagers et de dépêches), cdt. Tréhouart-Beaulieu,
capitaine de vaisseau. 25 sept. 1793-15 brum. an II.
Aviso le Goéland (traversée du Cap-Français à Jérémie ; capturé devant
Jérémie par la frégate anglaise Penelope le 16 avril 1793), cdt. Leissègues de
Pennenyum, lieutenant de vaisseau. 22-29 avril 1793.

BB4 25.
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Bâtiments isolés (A-B) — Missions particulières.
Aviso l'Actif (croisières sur les côtes du Morbihan ; station de la Vilaine).
— Cdt. Rozo, enseigne de vaisseau non entretenu.
27 sept. 1793.
— Extrait du journal des mouvements de l'Actif.
30 juin-27 sept. 1793.
Brick l'Aimable Adélaïde (croisière entre Rochefort et Brest), cdt.
Guichard, enseigne de vaisseau.
23 oct. 1793.
Navire l'Aimable Henriette (traversée de Brest à Cherbourg via SaintMalo), cdt. Fleury, capitaine marchand.
ter-26 niv. an H.
Aviso l'Aimée (croisières et escortes de bâtiments marchands entre
Dieppe et Cherbourg).
— Cdt. Costé, enseigne de vaisseau non entretenu.
23 sept. 1793-11 niv. an II.
— Extraits du journal de bord de l'Aimée. 22 mai 1793-11 niv. an II.
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Tartane l'Albanaise (Agde), cdt. Bernard, enseigne de vaisseau non
10 sept. 1793.
entretenu.
Brick l'Alerte (croisières sur la côte ligure ; escorte d'un convoi de
Villefranche à Toulon ; traversée de Tunis à Marseille).
4 avril-17 mai 1793.
— Cdt. Courdouan, lieutenant de vaisseau.
17 juill.-5 août 1793.
— Puis Marchand, lieutenant de vaisseau.
Aviso l'Alexandrine (croisières et escortes de bâtiments marchands
entre Brest et le Havre).
— Cdt. Hachard, enseigne de vaisseau non entretenu.
21 sept. 1793-2 niv. an II.
Extrait du journal de bord de l'Alexandrine.
17 sept. 1793-5 frim. an II.
Aviso 1 'Amaranthe (escorte d'un convoi du Havre à Brest), cdt. Dela21 frim. an II.
mare, enseigne de vaisseau non entretenu.
Chasse-marée l'A mi des Lois (escortes de convois entre Lorient et Paimboeuf ; croisières sur la côte méridionale du Finistère).
— Cdt. Krieger, enseigne de vaisseau non entretenu.
24 sept.-29 oct. 1793.
— Extraits du journal de bord de l'Ami des Lois.
ler août-21 oct. 1793.
Aviso l'Ami du Commerce t (Cherbourg ; croisières dans les parages des
îles Anglo-Normandes ; capture l'aviso anglais London près de Jersey le 12
octobre 1793 ; escorte d'un convoi de Brest à Cancale ; missions à Granville et
au Havre, puis retour à Cherbourg).
— Cdt. Henry, enseigne de vaisseau non entretenu.
26 sept. 1793-20 frim. an II.
— Extraits du journal de bord de l'Ami du Commerce.11-20 oct. 1793.
Lougre l'Angélique (traversée de Rochefort à Brest ; escorte d'un convoi
entre Brest et la Rochelle).
Cdt. Vildieu, enseigne de vaisseau non entretenu.
ler oct.-11 nov. 1793.
— Extrait du journal de bord de l'Angélique.
18-30 sept. 1793.
Cutter l'Anonyme (station de la baie de Granville).
Cdt. Jourdan, enseigne de vaisseau non entretenu.
20 sept. 1793-29 brum. an II.
Extraits du journal de bord de l'Anonyme.
13 août 1793-18 frim. an II.
Aviso l'Armande (escortes de bâtiments marchands et missions de
reconnaissance entre le Havre et Cherbourg), cdt. Péry, enseigne de vaisseau
non entretenu. 17 sept. 1793-14 frim. an II.
Flûte l'Aurore (transport de vivres à l'île de San Pietro et retour à
Toulon), cdt. Prévost de La Croix, lieutenant de vaisseau.
10 janv.-13 mars 1793.
1. Le dossier de ce bâtiment renferme par erreur deux pièces (f° 106 et 110) concernant la
canonnière le Maringouin (voir Marine BB 29).
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Aviso l'Aventurier (croisières dans la Manche entre le Havre et Dieppe).
— Cdt. Harang, enseigne de vaisseau non entretenu.
6 frim. an II.
— Extraits du journal de bord de l'Aventurier.
28 oct. 1793-9 niv. an II.
Corvette le Ballon (station de la Martinique ; traversée de Saint-Pierre à
Brest), cdt. Robert de Rougemont, lieutenant de vaisseau.
11 janv. 1793.
Flûte la Bayonnaise (Bayonne), cdt. Dascoube, lieutenant de vaisseau.
22 frim. an II.
Corvette la Belette (transport des représentants du peuple délégués en
Corse et escorte d'un convoi de troupes de Villefranche à Saint-Florent ;
transport des représentants du peuple Delcher et Saliceti de Corse à Toulon),
cdt. Causse, capitaine de vaisseau. 7 avril-8 juill. 1793.
Corvette la Blonde (Brest ; Lorient ; capturée au large d'Ouessant par
une division anglaise le 27 novembre 1793).
— Cdt. Deslandes, lieutenant de vaisseau.
11 janv.-4 févr. 1793.
— Puis Guérin de l'Epiney, lieutenant de vaisseau.
5 févr. 1794.
Cutter le Bon Espoir (croisière sur la côte septentrionale d'Espagne ;
escortes de bâtiments de commerce et missions de transport entre Bayonne et
Saint-Jean-de-Luz).
— Cdt. Chasteauneuf, enseigne de vaisseau non entretenu.
29 avril 1793-30 brum. an II.
— Puis Favereau, lieutenant de vaisseau.
20 frim. an II.
Vaisseau le Borée (station de la rade de l'île d'Aix).
— Cdt. Easme-Lacroix, capitaine de vaisseau. 24 sept. 1793.
— Journal de bord du Borée.
25 avril-23 sept. 1793.
Corvette-canonnière la Brave (escortes de convois entre le Havre et
Brest ; station de la baie d'Audierne).
— Cdt. Massard, sous-lieutenant de vaisseau puis lieutenant de vaisseau.
4 févr.-7 août 1793.
— Puis Bourhis, enseigne de vaisseau non entretenu.
27 août-25 oct. 1793.
— Extrait du journal de bord de la Brave.
23 août-27 sept. 1793.
Corvette la Brune (traversée de Sète à Port-Vendres et retour).
— Cdt. Long, enseigne de vaisseau.
25 brum. an II.
— Puis Deniéport, lieutenant de vaisseau.
20-30 frim. an II.
Vaisseau rasé le Brutus (ex-Diadème) (croisière dans la mer du Nord et
retour à Dunkerque), cdt. Valteau, lieutenant de vaisseau.
10 vendém. an II.
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Bâtiments isolés (C) — Missions particulières.
Frégate la Calypso (traversée de la Martinique à Trinidad ; remise aux
Espagnols le 13 janvier 1793), cdt. Mallevault de Vaumorant, capitaine de
vaisseau.
S.d.
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Bombarde le Canada 1-2 (station de la rade de Cherbourg), cdt. Héroult,
18 sept. 1793-9 niv. an II.
enseigne de vaisseau non entretenu.
Corvette la Caroline (transport de fonds de Toulon à Saint-Florent ;
traversée de Saint-Florent à Cagliari et retour à Ajaccio via l'île de San Pietro ;
transport d'Ajaccio à Toulon du marquis Huguet de Sémonville, ancien
ambassadeur de France à Constantinople ; transport de fonds de Toulon à
Marseille ; les Sables-d'Olonnes ; croisière aux abords de l'île d'Yeu et retour
à Paimboeuf).
15 janv.-14 avril 1793.
— Cdt. Gay, lieutenant de vaisseau.
2-17 frim. an II.
— Puis Stineau, lieutenant de vaisseau.
Corvette la Céleste (le Havre), cdt. Lejoille, lieutenant de vaisseau.
27 avril-4 mai 1793.
Corvette le Cerbère (traversée des Sables-d'Olonne à la Rochelle ; combat
livré au large du phare des Baleines au corsaire anglais Crocodile le 12 juillet
1793 ;mission de liaison de Rochefort à Brest ; escorte d'un convoi de Brest à
Belle-Ile), cdt. Audubon, enseigne de vaisseau non entretenu.
12 juill. 1793-16 frim. an II.
Cutter le Cerf-Volant (Nantes ; rade de Mindin ; croisière aux abords de
l'île d'Yeu ; combat livré près de l'île de Noirmoutier à deux lougres anglais le
15 frimaire an II ; retour à Lorient), cdt. Camau, enseigne de vaisseau non
entretenu puis enseigne de vaisseau. 10 oct. 1793-3 niv. an II.
Frégate la Charente (ex-Capricieuse) (rade de l'île d'Aix), cdt. Giot3 niv. an II.
Labrière, capitaine de vaisseau.
Frégate la Charente-Inférieure (escorte d'un convoi de Rochefort à
Brest).
17 brum. an II.
— Cdt. Boussard, capitaine de vaisseau.
— Puis Krohm, lieutenant de vaisseau.
10 niv. an II.
Lougre le Chargeur 3 (Lorient ; croisières sur la côte méridionale du
Finistère).
11 oct. 1793-9 brum. an II.
— Cdt. Amiscel, enseigne de vaisseau.
31 mars-20 nov. 1793.
— Extraits du journal de bord du Chargeur.
Lougre la Charlotte (croisières dans la rade de l'île d'Aix et à l'entrée du
Pertuis breton).
— Cdt. Boutin, enseigne de vaisseau non entretenu.
22 sept. 1793.
— Extrait du journal de bord de la Charlotte.
ler août-22 sept. 1793.
Canonnière le Chat (escortes de bâtiments de commerce entre Cherbourg et le Havre), cdt. Durfort, enseigne de vaisseau non entretenu.
8 brum.-3 niv. an II.
1. Le dossier de ce bâtiment renferme par erreur un rapport en date du 18 brumaire an II
(f° 42), adressé au ministre par l'enseigne de vaisseau non entretenu Héron, commandant la
corvette la Levrette (voir Marine BB 4 28).
2. Voir aussi, dans Marine BB 4 27, le dossier de la bombarde le Frédéric-Guillaume.
3. Voir également, ci-après, le dossier de la canonnière la Cruelle.

58

MARINE BB4 26 27
-

Canonnière la Chiffonne (Dunkerque), cdt. Tribou, enseigne de
vaisseau.
1" niv. an II.
Corvette-canonnière la Citoyenne (le Havre ; escortes de convois entre
Dieppe et Cherbourg et protection des pêches sur les côtes de la SeineInférieure ; station de Dieppe).
— Cdt. Buquet, enseigne de vaisseau non entretenu.
28 sept. 1793-8 niv. an II.
— Extraits du journal de bord de la Citoyenne.
7 juin 1793-8 niv. an II.
Aviso le Clairvoyant (Cherbourg ; croisières dans les parages des îles
Anglo-Normandes ; traversée de Cherbourg à Brest ; escorte d'un convoi de
Brest à Cancale ; missions à Granville ; escorte d'un convoi de Granville à
Cherbourg), cdt. Laulier, enseigne de vaisseau non entretenu.
le' oct. 1793-7 frim. an II.
Lougre le Courageux (croisière dans la mer du Nord et retour à Dunkerque).
— Cdt. Defraye, enseigne de vaisseau non entretenu.
ler-22 frim. an II.
— Extrait du journal de bord du Courageux.
3-22 nov. 1793.
Corvette le Coureur (mission à l'île de France), cdt. Garaud, lieutenant
de vaisseau.
Frim. an II.
Cutter le Courrier (Nantes ; rades de Paimbœuf et de Mindin), cdt.
Canon, lieutenant de vaisseau.
8 oct. 1793-30 brum. an II.
Canonnière le Crocodile (escorte d'un navire marchand de Brest à
Audierne ; pose d'un corps-mort dans la rade d'Audierne ; retour à Brest),
cdt. Calloch, enseigne de vaisseau non entretenu.
29 sept. 1793-27 frim. an II.
Canonnière la Cruelle 1 (station du Port-Blanc ; croisières et escortes de
convois entre Saint-Malo et Brest).
— Cdt. Le Bolloch, enseigne de vaisseau non entretenu.
17 août-26 nov. 1793.
— Extraits du journal de bord de la Cruelle.
21 sept. 1793-10 pluv. an II.
Aviso le Curieux (mission de liaison aux îles du Vent), cdt. Haran,
capitaine de vaisseau.
Juill. 1793.

BB4 27.
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Bâtiments isolés (D-F) — Missions particulières.
Galiote-canonnière les Deux Amis (station de la rade du Havre).
— Cdt. Le Sieur, enseigne de vaisseau non entretenu.
1" oct. 1793-17 frim. an II.
1. Le dossier de ce bâtiment renferme par erreur des procès-verbaux d'escale (f° 285-290) du
cutter la Sentinelle, du lougre le Chargeur et des canonnières n° 4 et n° 5 (25 août-15 sept. 1793).
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Extraits du journal de bord des Deux Amis.
13 sept. 1793-15 frim. an II.
Corvette la Difficile (traversée de Paimbœuf à la baie de Bourgneuf ;
croisière entre les îles d'Yeu et de Noirmoutier ; Lorient), cdt. Bertrand aîné,
lieutenant de vaisseau. 28 brum.-21 frim. an II.
Brick le Diligent (saisi par les Portugais à l'île Fernando de Noronha en
1792), cdt. Aubert Du Petit-Thouars, capitaine de vaisseau.
15 févr. 1793.
Cutter le Dragon (Bordeaux ; croisière au large de la Gironde), cdt.
13 août-14 oct. 1793.
Brice, enseigne de vaisseau non entretenu.
Flûte le Dromadaire (transport de dépêches de Cayenne à Lorient ;
escorte d'un convoi entre Brest et Rochefort).
— Cdt. Sébire de Beauchesne, capitaine de vaisseau.
28 févr.-18 mars 1793.
Puis Maureau, lieutenant de vaisseau.
10 frim. an II.
Corvette corsaire l'Éclair (traversée de Quimper à Lorient), cdt. Segond,
8-20 août 1793.
enseigne de vaisseau non entretenu.
Chaloupe-canonnière l'Éclatante (traversée de Dieppe au Havre ; transports de troupes du Havre à Honfleur et escortes de navires marchands entre
Dieppe et Cherbourg), cdt. Tersenier, enseigne de vaisseau non entretenu.
24 frim. an II.
Vaisseau l'Entreprenant (Brest), cdt. Lefrancq, capitaine de vaisseau.
6-24 frim. an II.
Corvette l'Espérance (Rochefort ; mission de liaison à Saint-Domingue),
24 juill.-5 oct. 1793.
cdt. Lacaille, lieutenant de vaisseau.
Aviso l'Espérance (croisières sur les côtes normandes et escortes de
convois entre Dieppe et Cherbourg), cdt. Rousseau, enseigne de vaisseau non
entretenu. 25 sept.-26 oct. 1793.
Galiote à bombes l'Espérance (station de la rade du Havre), cdt.
l'Éguillon aîné, enseigne de vaisseau non entretenu.
29 sept. 1793-8 niv. an II.
Corvette l'Espiègle, (Brest ; croisière à l'entrée de la Manche ; capturée
au large d'Ouessant par les frégates anglaises Nymph et Circe le 10 frimaire an
II), cdt. Biller, enseigne de vaisseau non entretenu puis lieutenant de vaisseau. 12 frim. an II-4e me jour compl. an IV.
Aviso l'Espoir (traversée de Rochefort au Verdon ; escorte d'un convoi
du Verdon à la Rochelle ; croisières et missions d'escorte sur les côtes du
Poitou et de la Charente et entre Rochefort et Bayonne ; mission d'escorte
d'un convoi de France à Cayenne).
5 févr.-17 juill. 1793.
— Cdt. Lacaille, lieutenant de vaisseau.
— Puis Vignier, lieutenant de vaisseau.
Août 1793.
Aviso l'Étoile du Matin (Cherbourg ; croisières et missions d'escorte
entre les îles Saint-Marcouf et Saint-Malo).
l' oct. 1793.
— Cdt. Saffrey, enseigne du vaisseau non entretenu.
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— Extraits du journal de bord de l'Étoile du Matin.
24 sept. 1793-7 frim. an II.
Flûte la Fille Unique (station du Verdon), cdt. Riou de Lagesse, enseigne
de vaisseau non entretenu.
12 août-4 sept. 1793.
Bombarde le Frédéric-Guillaume 1 (rebaptisée la Révolution) (station
de la rade de Cherbourg), cdt. Poittevin, enseigne de vaisseau non entretenu.
18 sept. 1793-8 niv. an II.
Canonnière la Fulminante (escortes de convois entre le Havre et Cherbourg ; station de Saint-Vaast-la-Hougue).
— Cdt. Fils, enseigne de vaisseau non entretenu.
26 juill. 1793-4 frim. an II.
— Extraits du journal de bord de la Fulminante.
6 mai 1793-30 frim. an II.
Aviso le Furet (Saint-Malo ; croisières aux abords des îles AngloNormandes ; rade de Cancale).
— Cdt. Leissègues, enseigne de vaisseau non entretenu.
28 janv.-2 févr. 1793.
— Puis Willaert, enseigne de vaisseau.
2 frim. an II.
Canonnière le Furet (escortes de convois entre Cherbourg et Saint-Malo).
— Cdt. Troude, enseigne de vaisseau non entretenu.
20 sept. 1793-23 frim. an H.
— Extraits du journal de bord du Furet. 19 sept. 1793-8 brum. an II.
BB4 28.
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Bâtiments isolés (G-L) — Missions particulières.
Corvette le Galibi (croisière sur les côtes de la Guyane ; naufragée près
de Cayenne le 24 mai 1794), cdt. Chollot, enseigne de vaisseau non entretenu. 24 juin 1794-10 mess. an II.
Felouque le Général Biron (croisière au large de Villefranche), cdt.
Durand, enseigne de vaisseau non entretenu.
18 avril-6 mai 1793.
Brick le Gerfaut (station de Villefranche), cdt. Estienne, enseigne de
vaisseau non entretenu.
10 frim. an H.
Corvette le Goulu (défense de Granville contre l'armée royaliste), cdt.
Jourdan-Huberdière, enseigne de vaisseau non entretenu. 28 brum. an II.
Chaloupe-canonnière la Hargneuse (croisière à l'ouvert de la baie du
Mont Saint-Michel ; escortes de convois entre Brest et Cherbourg), cdt.
Guillemin, enseigne de vaisseau non entretenu. 5 nov. 1793-3 niv. an II.
Brick le Hazard (Ajaccio ; Toulon), cdt. Mauric, lieutenant de vaisseau.
6 juin 1793.
1. Le dossier de ce bâtiment renferme par erreur un rapport du 6 nivôse an II (f° 209-210),
adressé au ministre par l'enseigne de vaisseau non entretenu Héroult, commandant la bombarde
le Canada (voir Marine BB 4 26).
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Frégate l'Hélène (golfe de Palmas), cdt. Fradin, lieutenant de vaisseau.
17 mars 1793.
Vaisseau l'Heureux (Toulon), cdt. Vence, capitaine de vaisseau.
29 mars 1793.
Lougre le Hook (capture le cutter anglais Hope dans l'ouest d'Ouessant le
6 septembre 1793), cdt. Pitot, enseigne de vaisseau non entretenu.
17 sept. 1793.
Chaloupe-canonnière l'Ile de Ré (Rochefort ; station de l'île de Ré et
croisières sur les côtes de la Vendée et de l'Aunis).
— Cdt. Bourriau, enseigne de vaisseau non entretenu.
28 sept. 1793-6 frim. an II.
— Extraits du journal de navigation de l'Ile de Ré.
31 juill. 1793-6 frim. an II.
Chaloupe-canonnière l'Ile d'Yeu (escorte d'un convoi de Rochefort aux
Sables-d'Olonne ; croisières sur les côtes de la Vendée, de l'île d'Yeu et de l'île
de Noirmoutier ; participe à la reconquête de Noirmoutier du 10 au 16 nivôse
an II).
— Cdt. Bertaud, enseigne de vaisseau non entretenu.
29 sept. 1793-27 frim. an II.
— Extraits du journal de bord de l'Ile d'Yeu.
13 sept. 1793-11 pluv. an II.
Frégate l'Impérieuse (escorte d'un convoi de Toulon à Livourne ; escorte
d'un navire marchand de Livourne à Bastia et retour ; sabordée en rade de la
Spezia le 12 octobre 1793), cdt. Bosc, lieutenant de vaisseau.
18 juill.-7 sept. 1793.
Frégate l'Inconstante (capturée devant le Petit-Goave par les frégates
anglaises Penelope et Iphigenia le 25 novembre 1793), cdt. Riouffe, capitaine
de vaisseau (mortellement blessé le 25 novembre 1793). 9 mess. an II.
Chasse-marée l'Insolent (traversée de Cherbourg à Calais ; station de
Calais ; rade de Dunkerque).
— Cdt. Amiot, enseigne de vaisseau non entretenu.
4 sept. 1793-10 frim. an II.
— Extrait du journal de navigation de l'Insolent.
8 juill.-27 sept. 1793.
Frégate l'Insurgente (traversée de Lorient à Mindin ; mission d'escorte
d'un convoi de Nantes à Brest), cdt. Thévenard fils, lieutenant de vaisseau
puis capitaine de vaisseau. 11 janv.-17 juill. 1793.
Navire de commerce la Jeanne-Sophie (traversée de Saint-Pierre de la
Martinique au Cap-Français, puis à Philadelphie), cdt. Cannerouge, capitaine
marchand. 28 sept. 1793.
Chaloupe-canonnière la Laurette (station de la rade du Havre), cdt.
Bachelet, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de la Laurette.
26 sept. 1793-5 brum. an II.
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Corvette la Légère (traversées de la rade de la Hougue à Cherbourg et de
Brest à Cherbourg ; escorte d'un convoi de Cherbourg à Saint-Malo), cdt.
Carpentier fils, lieutenant de vaisseau. 22 sept. 1793-19 niv. an II.
Cutter le Lepeletier (Cherbourg), cdt. Le Faucheur, enseigne de vaisseau
non entretenu.
20 juill. 1793-28 frim. an II.
Corvette la Levrette 1 (traversée de Saint-Malo à Brest), cdt. Héron,
enseigne de vaisseau non entretenu.
29 sept.-1' oct. 1793.
Chasse-marée la Liberté (station de la baie de Quiberon), cdt. Thomazo,
enseigne de vaisseau non entretenu.
6 oct. 1793.
Gabare la Lionne (transports d'artillerie et de matériel naval de Paimboeuf à Lorient et de Bayonne à Rochefort), cdt. Guillotin de Gonthière,
lieutenant de vaisseau. 24 févr. 1793-10 niv. an II.
Chasse-marée la Loi (Lorient ; station du Morbihan et de la baie de
Quiberon).
— Cdt. Allanioux, enseigne de vaisseau non entretenu.
29 sept.-4 nov. 1793.
— Extrait du journal de bord de la Loi.
19 juin-1" nov. 1793.
Galiote à bombes la Louise (station de la rade du Havre).
— Cdt. Richer, enseigne de vaisseau non entretenu.
18 sept. 1793-2 frim. an II.
— Extraits du journal de bord de la Louise.
21 juin 1793-2 frim. an II.
Canonnière le Lynx (escortes de convois entre Saint-Malo et le Havre),
cdt. Lesage, enseigne de vaisseau non entretenu. 18 sept. 1793-7 niv. an II.

BB4 29. CAMPAGNES. 1793. VOLUME 16.
Bâtiments isolés (M-P) — Missions particulières.
Corvette le Maire Guiton (escorte d'un convoi de Rochefort à Bayonne),
cdt. Berrade, lieutenant de vaisseau.
11 niv. an II.
Cutter le Marat (traversée de Cherbourg au Havre), cdt. Foucaud,
enseigne de vaisseau non entretenu.
13-17 frim. an II.
Canonnière le Maringouin 2 (croisières et escortes de navires marchands
entre le Havre et Saint-Valery-sur-Somme), cdt. Henry, enseigne de vaisseau
non entretenu.
— Extraits du journal de bord du Maringouin.
2-23 nov. 1793.
Flûte le Marsouin (transport de troupes et escorte d'un convoi de Brest
à la rade de l'île d'Aix).
— Cdt. Laterre, lieutenant de vaisseau.
11 janv. 1793.
— Puis Bourdé, lieutenant de vaisseau.
27 août-28 sept. 1793.
1. Voir aussi le dossier de la bombarde le Canada dans Marine BB 4 26.
2. Voir aussi le dossier de l'aviso l'Ami du Commerce dans Marine BB4 25.
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Frégate la Méduse (Brest), cdt. Larcher, lieutenant de vaisseau.
12-27 sept. 1793.
Chaloupe-canonnière la Mégère (escortes de convois entre Saint-Malo et
Boulogne-sur-Mer).
— Cdt. Chosel, enseigne de vaisseau non entretenu.
18 sept. 1793-20 brum. an III.
18 sept.-19 oct. 1793.
— Extraits du journal de bord de la Mégère.
Frégate la Melpomène (escorte de deux chébecs de Toulon à Alger ;
escorte d'un convoi d'Alger jusqu'aux abords de Minorque ; combat livré
dans l'ouest de la Sardaigne au vaisseau anglais Agamemnon le 22 octobre
1793), cdt. Gay, lieutenant de vaisseau. 12 mai 1793-28 brum. an II.
Frégate la Mignonne (traversée de Smyrne à Toulon), cdt. Pasquier,
capitaine de vaisseau.
9 janv.-13 mars 1793.
Cutter la Montagne (traversée de Cherbourg au Havre et retour ; escorte
d'un convoi de Saint-Malo à Cherbourg), cdt. Morel, enseigne de vaisseau.
2 juill. 1793-26 niv. an II.
Canonnière le Moustique (traversée de Cherbourg à Boulogne-sur-Mer
via le Havre et Dieppe ; station de Boulogne-sur-Mer ; transport d'artillerie de
Boulogne à Dunkerque ; station de la rade de Dunkerque).
Cdt. Bellet, enseigne de vaisseau non entretenu.
2 août-20 sept. 1793.
Copie du journal de bord du Moustique.
11 juill.-6 oct. 1793.
Corvette la Musette (croisière entre les Sables-d'Olonne et l'embouchure
de la Loire), cdt. Desagenaux, enseigne de vaisseau non entretenu.
20 frim. an II.
Caiche le Narcisse (Calais), cdt. Baladier, lieutenant de vaisseau.
27 sept. 1793-17 frim. an II.
Flûte la Nourrice (traversée de Rochefort à Pauillac), cdt. Gauthier,
capitaine de vaisseau.
3 janv.-13 juill. 1793.
Corvette l'Oiseau (Brest ; transport de documents officiels à Cayenne),
cdt. Polony, enseigne de vaisseau.
28 janv. 1793-17 vendém. an III.
Vaisseau l'Orion (traversée de Toulon à Lorient), cdt. Puren de Keraudren, capitaine de vaisseau.
16 oct. 1793.
Corvette le Papillon (croisière entre les îles d'Yeu et de Noirmoutier ;
13 nov. 1793.
Lorient), cdt. Siméon, enseigne de vaisseau.
Cutter le Papillon (Nantes ; station de la baie de Bourgneuf ; croisière à
l'entrée du goulet de Fromentine ; rade de Mindin), cdt. Beenst aîné, lieutenant de vaisseau. 30 août 1793-4 niv. an II.
Galiote-canonnière la Pauline (station de la rade du Havre).
— Cdt. Jude, enseigne de vaisseau non entretenu.
17-30 sept. 1793.
— Extraits du journal de bord de la Pauline.
5 sept. 1793-10 brum. an II.

64

MARINE BB4 29-30

Cutter le Petit Diable (Boucau ; Saint-Jean-de-Luz ; croisière entre
Socoa et Capbreton), cdt. Desparmet, enseigne de vaisseau non entretenu.
20 frim.-4 fruct. an II.
Corvette le Phénix (traversée de Brest à Mindin ; station de Mindin), cdt.
Tourtay, enseigne de vaisseau non entretenu.
10 sept. 1793-29 vendém. an II.
Frégate la Pique (ex-Fleur de Lys) (rade de l'île d'Aix ; traversée de Brest
à Rochefort ; mission de transport de troupes et de passagers aux îles du
Vent).
— Cdt. d'Ancausse de Labatut, capitaine de vaisseau.
9 janv. 1793.
— Puis de Leissègues, capitaine de vaisseau.
7 mars 1793-3 frim. an II.
Flûte la Porteuse (transports d'artillerie et de vivres entre Brest et
Granville), cdt. Brigant-Desgenets, lieutenant de vaisseau.
18 avril-16 mai 1793.
Brick le Pourvoyeur (escortes de convois et transports de poudre et de
matériel entre Cherbourg et Rouen).
— Cdt. Tierce, enseigne de vaisseau non entretenu.
17 oct. 1793-24 frim. an II.
— Extraits du journal de bord du Pourvoyeur.
14 sept. 1793-24 frim. an II.
Flûte la Prévoyante (traversée de Bayonne à la rade de l'île d'Aix), cdt.
Pariès, lieutenant de vaisseau.
10 août 1793.
Corvette la Prompte (transport d'armes du Havre à Cherbourg ; escortes
de convois entre Saint-Malo et Bordeaux ; capturée dans le nord du cap
Ortegal par la frégate anglaise Phaeton le 28 mai 1793), cdt. Aved-Magnac,
capitaine de vaisseau. 23 janv.-14 août 1793.
Chaloupe-canonnière la Protectrice (escortes de convois entre Saint-Malo
et Brest).
— Cdt. Guéguen, enseigne de vaisseau non entretenu.
23 sept. 1793-21 brum. an II.
— Extraits du journal de bord de la Protectrice.
2 juill.-6 nov. 1793.

BB4 30. CAMPAGNES. 1793. VOLUME 17.
Bâtiments isolés (R-S) — Missions particulières.
Lougre le Renard (traversée du Havre à Brest).
— Cdt. Troquet, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extrait du journal de bord du Renard.

25 oct. 1793.
8-22 oct. 1793.

Corvette la Réolaise (escorte d'un convoi de Bordeaux à l'île de Ré), cdt.
Tanays, enseigne de vaisseau.
7-24 fruct. an II.
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Corvette le Républicain (baie de Quiberon), cdt. Valteau, lieutenant de
20 frim. an II.
vaisseau.
Aviso le Républicain (Bordeaux ; escorte d'un convoi de la Teste à l'île
10 oct. 1793-19 frim. an II.
d'Aix), cdt. Lacouture, lieutenant de vaisseau.
Lougre le Républicain (croisière entre Cherbourg et le Havre), cdt.
5 frim.-2 niv. an II.
Ettasse, enseigne de vaisseau non entretenu.
Felouque la Républicaine (Villefranche), cdt. Gelly, enseigne de vaisseau
17 août 1793-8 niv. an II.
non entretenu.
Cutter le Requin (Boulogne-sur-Mer), cdt. Delattre 1 , lieutenant de
23 juin 1793-30 frim. an II.
vaisseau.
Bombarde la Révolution 2 cdt. Poittevin, enseigne de vaisseau non
Pour mémoire.
entretenu.
,

Aviso le Révolutionnaire (mission de liaison de Marseille à Tunis et
retour), cdt. Bertrand, enseigne de vaisseau non entretenu. ler-27 oct. 1793.
Gabare le Rhône (transport d'artillerie de Brest à Lorient), cdt.
Berthault-La Bretèche, lieutenant de vaisseau.
1"-12 avril 1793.
Galiote-canonnière la Rousse (station de la rade du Havre).
— Cdt. Lecoq, enseigne de vaisseau non entretenu.
24 vendém.-23 frim. an II.
— Extraits du journal de bord de la Rousse.
26 sept. 1793-15 frim. an II.
Aviso le Sans-Culotte (Bordeaux), cdt. Polony, enseigne de vaisseau.
5-10 oct. 1793.
Aviso le Sans-Souci (Brest ; perdu par échouement près du Croisic dans
la nuit du 8 au 9 avril 1793), cdt. Marchand, lieutenant de vaisseau.
11 janv.-2 mai 1793.
Frégate la Seine (le Havre ; projet de croisière dans la mer du Nord).
Cdt. Lefebvre de Plancy, lieutenant de vaisseau.
25 mai-9 sept. 1793.
Germ. an II.
— Puis Cornic, capitaine de vaisseau.
Cutter la Sentinelle 3 (station de Bréhat ; escortes de convois entre
Saint-Malo et l'île de Batz).
— Cdt. Le Drézénec, enseigne de vaisseau non entretenu.
20-27 sept. 1793.
— Extraits du journal de navigation de la Sentinelle.
12 août-30 nov. 1793.
Corvette la Sérieuse (croisières dans la Manche et escortes de convois
entre Dieppe et Cherbourg).
1. Cet officier remplit en même temps les fonctions d'inspecteur des constructions navales
à Boulogne et à Calais.
2. Voir le dossier de la bombarde le Frédéric-Guillaume, rebaptisée la Révolution, dans
Marine BB4 27.
3. Voir aussi le dossier de la canonnière la Cruelle dans Marine BB4 26.
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— Cdt. Favre, lieutenant de vaisseau.
— Journal nautique de la Sérieuse.

30 sept. 1793-11 frim. an II.
12 juill.-7 sept. 1793.

Corvette le Spartiate (Pauillac), cdt. Garré, lieutenant de vaisseau provisoire.
18 frim. an II.
Chaloupe-canonnière la Subtile (rade de Boucau), cdt. Lévêque, enseigne de vaisseau non entretenu.
8 oct. 1793.
Corvette la Suffisante (le Havre ; croisière de protection des pêches entre
Dieppe et le cap d'Antifer).
— Cdt. Berrenger, enseigne de vaisseau non entretenu.
10 frim. an II.
— Extrait du journal de bord de la Suffisante.
26 brum.-4 niv. an II.
Lougre le Surveillant (Granville), cdt. Fougeray, enseigne de vaisseau.
16 frim. an II.
BB4 31. CAMPAGNES. 1793. VOLUME 18.

Bâtiments isolés (T-Z) — Missions particulières.
Frégate la Tamise (ex-Thames) (Brest), cdt. Lhermitte, sous-lieutenant
de vaisseau puis lieutenant de vaisseau.
14 janv. 1793-30 brum. an II.
Chaloupe-canonnière la Tempête (escortes de convois entre Cherbourg et
Saint-Valery-sur-Somme ; le Havre).
— Cdt. Berrenger, sous-lieutenant de vaisseau. 17 mai-21 sept. 1793.
— Puis Agasse, enseigne de vaisseau non entretenu.
31 oct. 1793-22 frim. an II.
— Extraits du journal de bord de la Tempête.
23 avril 1793-22 frim. an II.
Brick la Thérèse (traversée de Bayonne à Brest ; perdu avec son équipage
au large de l'île Molène en janvier 1793), cdt. Larue, enseigne de vaisseau.
24 mai 1793.
Brick le Tiercelet (transport de dépêches de la Martinique à Rochefort ;
escortes de bâtiments de commerce entre Rochefort et Saint-Nazaire).
— Cdt. Krohm, enseigne de vaisseau.
23 mars 1793.
— Puis Mourailleau, enseigne de vaisseau non entretenu.
27 oct. 1793-16 frim. an II.
Canonnière le Tonnerre (traversée de Gravelines à Dunkerque ; rade de
Dunkerque).
— Cdt. Defraye, enseigne de vaisseau non entretenu.
24 sept. 1793.
— Extrait du journal de bord du Tonnerre.
6-23 sept. 1793.
Goélette l' Union (mission de liaison aux îles du Vent), cdt. Marie,
lieutenant de vaisseau.
5 brum. an II.
Canonnière la Vaillante (station de Perros-Guirec ; escortes de convois
entre Saint-Malo et Brest).
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— Cdt. Le Bozec, enseigne de vaisseau non entretenu.
27 août 1793-19 brum. an II.
23 juin-9 nov. 1793.
— Extraits du journal de bord de la Vaillante.
Aviso la Vedette (rade de Dunkerque), cdt. Berthelot, enseigne de vais25 sept. 1793.
seau non entretenu.
Canonnière le Vésuve (station de la baie de Cancale ; station du cap
Fréhel ; escortes de convois entre Granville et l'Aber Benoît), cdt. Desguetz,
enseigne de vaisseau non entretenu. 22 oct. 1793.
Cutter le Vigilant (escortes de convois entre Saint-Malo et Brest ; station
de l'île de Batz).
3 nov. 1793.
— Cdt. Julien, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Puis Lemasson, enseigne de vaisseau non entretenu.
21 frim. an II.
— Extraits du journal de navigation du Vigilant.
4 oct. 1793-26 frim. an II.
Pinque le Vigilant (Villefranche), cdt. Feraud, enseigne de vaisseau non
28 juill. 1793.
entretenu.
Corvette la Vigilante (escortes de convois entre Brest et Bordeaux), cdt.
Bidamant, lieutenant de vaisseau.
17 brum.-7 frim. an II.
Gabare la Vigilante (croisière aux abords de la baie d'Audierne ; escortes
de convois entre Brest et Bordeaux), cdt. Bergevin, lieutenant de vaisseau.
2 sept.-13 oct. 1793.
Corvette la Vipère (le Havre ; croisière dans la Manche), cdt. Guérin,
7 sept. 1793-28 frim. an II.
enseigne de vaisseau non entretenu.
Canonnière la Volage (station de Paimpol ; escortes de convois entre
Saint-Malo et Brest).
— Cdt. Corouge, lieutenant de vaisseau.
23 sept. 1793-27 frim. an II.
— Extraits du journal de bord de la Volage.
13 sept. 1793-26 frim. an II.
Corvette le Zéphyr (Granville ; traversée de Saint-Malo à Brest), cdt.
Delarue-Gréardière, enseigne de vaisseau puis lieutenant de vaisseau.
24 juin 1793-30 brum. an II.
Cutter n° 2 (rade de Solidor), cdt. Le Bozec fils, enseigne de vaisseau non
entretenu.
23 brum. an II.

BB4 32.

CAMPAGNES. 1793. VOLUME 19.

1. États des navires mis sous séquestre et des prises amenées dans les
ports français suivants :
Dunkerque ; Calais ; Boulogne-sur-Mer ; le Havre ; Saint-Malo ; SaintBrieuc ; Paimpol ; Brest ; Bordeaux ; Bayonne ; Marseille ; Toulon ; Antibes ; Nice. 8 mai 1793-5 brum. an III.
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2. Journal des ports d'Angleterre.

1" janv.-28 févr. 1793.

Extraits de la presse anglaise.

2 août-15 nov. 1793.

BB4 33. CAMPAGNES. 1794. VOLUME 1.
1. Armements.

Projets de déploiement des forces navales françaises.

S.d. [1794].

Tableaux des croisières d'hiver et des stations navales destinées à la
protection du commerce maritime français.
S.d. [1794].
2. Division Cornic (mer du Nord).

Frégate la Seine t (le Havre ; Brest ; croisière dans l'Atlantique), cdt.
Cornic, capitaine de vaisseau.
20 germ. an II-29 brum. an III.
Vaisseau rasé le Flibustier 2 (projet de croisière dans la mer du Nord),
cdt. Villemadrin, lieutenant de vaisseau.
27 germ. an II.
Corvette la Mutine (le Havre ; Brest ; croisière au large d'Ouessant ;
escorte d'une prise anglaise jusqu'à la Rochelle ; Rochefort).
— Cdt. Beenst aîné, lieutenant de vaisseau.
5-27 germ. an II.
— Puis Lefebvre, enseigne de vaisseau non entretenu.
30 flor.-22 prair. an II.
Corvette l'Inconnue (Dieppe ; escorte d'un convoi du Havre à Cherbourg
et retour ; projet de croisière dans la mer du Nord), cdt. Duhart, lieutenant de
vaisseau. 5 pluv.-29 flor. an II.
3. Forces navales de Dunkerque et des côtes de Hollande (contre-amiral
Vanstabel).
États et minutes de lettres et d'instructions du contre-amiral Dalbarade,
commissaire de la Marine et des Colonies 3 et de la Commission de la Marine
et des Colonies au contre-amiral Vanstabel, commandant les forces navales de
Dunkerque et des côtes de Hollande, aux commandants des bâtiments de son
escadre et au lieutenant de vaisseau Dupuis, chargé des mouvements maritimes à Dunkerque. 18 mess. an II-29 brum. an III.
,

Lettres, extraits de lettres et états adressés au commissaire et à la
Commission de la Marine et des Colonies par le contre-amiral Vanstabel,
commandant les forces maritimes de Dunkerque et des côtes de Hollande, et
par le lieutenant de vaisseau Labutte-Frérot, commandant la frégate la Galathée ; procès-verbal de sauvetage des survivants d'un bateau de pêche par la
batterie flottante l'Egalité, en station à Gravelines.
22 mess. an II-8 niv. an III.
1. Voir aussi Marine BB4 39 et 44.
2. Voir aussi Marine BB 4 44.
3. Le titre de ministre de la Marine et des Colonies, détenu jusqu'au 20 avril 1794 par le
contre-amiral Jean Dalbarade, fut remplacé à cette date par celui de commissaire de la Marine et
des Colonies. Cette nouvelle fonction fut occupée par l'amiral Dalbarade jusqu'au 1" juillet 1795.
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Lougre le Courageux (Dunkerque ; croisières dans la mer du Nord).
— Cdt. Defraye, enseigne de vaisseau non entretenu.
5 niv. an II-8 niv. an III.
— Extraits du journal de bord du Courageux.
25 frim. an II-8 niv. an III.

BB4 34. CAMPAGNES. 1794. VOLUME 2.

Division Wuibert (mer du Nord).
Frégate le Tartu (Brest ; croisière dans l'océan Atlantique et la mer du
Nord ; station de la rade de Dunkerque ; 2ème croisière dans la mer du Nord ;
Bergen).
— Cdt. Wuibert, lieutenant de vaisseau (mort à Bergen le 30 brumaire
an III).
15 therm. an II-20 vendém. an III.
2 frim.-7 niv. an III.
— Puis Villeneau, lieutenant de vaisseau.
Lettre du citoyen de Chezaulx, vice-consul de France à Bergen, à la
Commission de la Marine et des Colonies, procès-verbal des commandants et
principaux officiers des bâtiments de la division et certificat médical relatifs
au remplacement du lieutenant de vaisseau Wuibert par le lieutenant de
vaisseau Le Bozec en qualité de commandant provisoire de la division.
28 brum.-2 frim. an III.
Procès-verbal de capture du cutter le Narcisse (cdt. Baladier, lieutenant
de vaisseau) par la frégate anglaise Aurora dans les parages des îles Orcades, le
24 messidor an II 1 . 25 mess. an H.
Vaisseau rasé le Brutus (ex-Diadème) (Brest ; croisière dans l'océan
Atlantique et la mer du Nord ; rade de Dunkerque ; 2 ème croisière dans la mer
du Nord et retour à Dunkerque, puis à Brest), cdt. Valteau, lieutenant de
vaisseau. 12 therm. an II-5 frim. an III.
seau.

Frégate la Républicaine (le Havre), cdt. Le Bozec, lieutenant de vais19 vent.-14 germ. an II.

Corvette la Montagne (traversée de Bordeaux à Brest ; patrouilles en
mer d'Iroise ; croisière dans l'océan Atlantique et la mer du Nord ; Dunkerque ; Ostende).
14 vent.-10 fruct. an II.
— Cdt. Le Goïc, lieutenant de vaisseau.
ler prair.-13 therm. an II.
— Journal nautique de la Montagne.
Corvette la Vengeance (traversée de Bordeaux à Brest ; Dunkerque), cdt.
Pimare, lieutenant de vaisseau.
4 germ.-28 fruct. an II.

1. Voir aussi Marine BB4 57.
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BB4 35. CAMPAGNES. 1794. VOLUME 3.

1. Flottille d'Ostende (capitaine de vaisseau Castagnier).
Lettre et état adressés par le capitaine de vaisseau Castagnier, commandant la flottille d'Ostende, au commissaire de la Marine et des Colonies.
ler-2 brum. an III.
Brick le Pandour 1 (Bergen ; croisière dans la mer du Nord), cdt. Hardouin, enseigne de vaisseau non entretenu.
10 janv. 1794.
Chaloupe-canonnière l'Ardente (station de Dunkerque ; escortes de
convois entre Dunkerque et le Havre).
— Cdt. Goddefroy, enseigne de vaisseau non entretenu.
10 vent. an II-1" frim. an III.
— Extraits du journal de bord de l'Ardente.
ter-20 flor. an II.
Chaloupe-canonnière l'Incommode (escortes de convois entre Ostende et
le Havre).
— Cdt. Leclerc, enseigne de vaisseau non entretenu puis lieutenant de
vaisseau.
S.d. [4 niv. an III].
— Extraits du journal de bord de l'Incommode.
1" brum.-3 niv. an III.
Canonnière l'Insolent (traversée de Cherbourg à Dunkerque ; transport
de troupes d'Ostende à Dunkerque), cdt. Cany, enseigne de vaisseau non
entretenu. 22 niv.-27 fruct. an II.
2. Station de Dunkerque (enseigne de vaisseau non entretenu puis
lieutenant de vaisseau Larmet).
Batterie flottante la République (station de la rade de Dunkerque).
— Cdt. Larmet, enseigne de vaisseau non entretenu puis lieutenant de
vaisseau.
15 niv. an II-9 niv. an III.
— Extraits du journal des mouvements de la République et de la rade de
Dunkerque.
1" niv.-30 flor. an II.

BB4 36. CAMPAGNES. 1794. VOLUME 4.

1. Division de la Manche (capitaine de vaisseau Thévenard fils).
Vaisseau le Brave (traversée de Brest à Cancale ; croisière entre Ouessant
et l'île de Guernesey ; retour de Cancale à Brest).
— Cdt. Thévenard fils, capitaine de vaisseau.
30 niv.-Sème jour compl. an II.
— Extrait du journal de bord du Brave.
28 fruct.-5ème jour compl. an II.
1. Voir aussi Marine BB4 57.

71

CAMPAGNES. 1794

Vaisseau rasé le Scévola (ex-Illustre) (Brest ; rade de Cancale).
l'-10 pluv. an II.
— Cdt. Flotte, capitaine de vaisseau.
17 vent.-30 prair. an II.
— Puis Le Bozec, capitaine de vaisseau.
Corvette l'Assemblée Nationale (escortes de convois entre Cancale et
Brest), cdt. Maillard-La Morandais, lieutenant de vaisseau.
21 prair.-2"ne jour compl. an II.
2. Division légère de Cancale (capitaine de vaisseau Desgarceaux).
Frégate l'Engageante (escorte d'un convoi de Cherbourg à Cancale ;
capturée dans les parages de l'île de Batz par la division anglaise du commodore Borlase-Warren le 23 avril 1794).
— Cdt. Desgarceaux, capitaine de vaisseau (tué au combat le 23 avril
28 vent.-10 germ. an II.
1794).
Puis Lemaître, enseigne de vaisseau non entretenu.
9 flor. an II.
Relations, procès-verbaux et jugements relatifs à la capture des frégates

l'Engageante et la Pomone et de la corvette la Babet au large de l'île de Batz
par la division anglaise du commodore Borlase-Warren (frégates Flora,
Arethusa, Concord, Melampus et Nymph) le 4 floréal an II (23 avril 1794).
4 flor. an II-11 prair. an III.
Frégate la Pomone (Cherbourg ; Cancale ; capturée dans les parages de
l'île de Batz par la division du commodore Borlase-Warren le 23 avril 1794),
cdt. Pévrieu, lieutenant de vaisseau. 8 vent. an II-23 niv. an III.
Frégate la Résolue (croisière dans la Manche ; Cancale ; combat livré
dans les parages de l'île de Batz à la division du commodore Borlase-Warren le
23 avril 1794 ; Morlaix ; Brest).
Cdt. Le Puillon-Villéon, lieutenant de vaisseau.
29 niv.-4 flor. an II.
Puis Lacouture, lieutenant de vaisseau.
2 prair. an II.
Corvette la Babet (croisières dans la Manche entre Cancale et Cherbourg ; capturée dans les parages de l'île de Batz par la division du commodore Borlase-Warren le 23 avril 1794), cdt. Belhomme fils, enseigne de vaisseau non entretenu. 26 niv.-4 flor. an II.

3. Armée navale de Brest (contre-amiral puis vice-amiral VillaretJoyeuse).
A. Première division (contre-amiral Nielly).
Corvette le Maire Guiton (escorte d'un convoi entre Rochefort et Brest ;
croisière dans l'océan Atlantique ; capturée par la frégate anglaise Hebe le 15
mai 1794).
— Cdt. Aucam, lieutenant de vaisseau.
18 vent.-12 fruct. an II.
— Extrait du journal de navigation du Maire Guiton.
30 vent.-3 germ. an II.
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B. Deuxième division (contre-amiral Nielly).

Minutes de lettres de la Commission et du commissaire de la Marine et
des Colonies au contre-amiral Nielly, commandant une division de l'armée
navale de Brest. l' therm. an II-4 frim. an III.
Lettres et état de prises adressés par le contre-amiral Nielly, commandant une division de l'armée navale de Brest (à bord du vaisseau le Zélé), à la
Commission et au commissaire de la Marine et des Colonies et au citoyen
David, adjoint de la Commission ; copie de lettre du vice-amiral VillaretJoyeuse, commandant l'armée navale de Brest, au commissaire de la Marine et
des Colonies et copies de procès-verbaux concernant la capture du vaisseau
anglais Alexander par les vaisseaux le Jean Bart, les Droits de l'Homme et le
Marat (ex-Lion), appartenant à la division Nielly, le 6 novembre 1794.
21 mess. an II-28 brum. an III.
Journal de la division du contre-amiral Nielly, tenu par le lieutenant de
vaisseau Nouvel, major de la division.
25 fruct. an II-25 vendém. an III.
États des prises capturées par la division du contre-amiral Nielly.
14 therm. an II-25 vendém. an III.
Lettre du citoyen Sané, ingénieur-constructeur en chef de la Marine à
Brest, à la Commission de la Marine et des Colonies.
13 brum. an III.

4. Division de Cancale (capitaine de vaisseau Dorré).
Vaisseau le Redoutable (traversée de Brest à Cancale ; retour de Cancale
à Bertheaume), cdt. Dorré, capitaine de vaisseau.
21 vent.-15 prair. an II.
seau.

Vaisseau le Nestor (rade de Cancale), cdt. Monnier, capitaine de vais3 flor. an II.

BB4 37. CAMPAGNES. 1794. VOLUME 5.
Armée navale de Brest (contre-amiral puis vice-amiral Villaret-Joyeuse).
Minutes de circulaires du ministre et de la Commission de la Marine et
des Colonies aux commandants des forces navales de la République française. 28 vent.-3 ème jour compl. an II.
Plans des combats livrés les 9, 10, et 13 prairial an II et ordre de bataille
de l'armée navale de Brest le 13 prairial an II.
29 niv. an IV.
Minutes de lettres et d'instructions adressées au contre-amiral puis
vice-amiral Villaret-Joyeuse, commandant l'armée navale de Brest, par le
ministre puis le commissaire de la Marine et des Colonies, par la Commission
de la Marine et des Colonies et par l'adjoint de celle-ci ; lettres du commissaire
de la Marine et des Colonies et du citoyen David, adjoint de la Commission, et
copies de lettres du contre-amiral puis vice-amiral Villaret-Joyeuse envoyées
au Comité de Salut public ; minutes d'instructions adressées à des commandants de bâtiments de guerre et de divisions navales.
17 vent. an II-4 niv. an III.
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Lettres, extraits et copies de lettres et d'instructions adressées par le
contre-amiral puis vice-amiral Villaret-Joyeuse, commandant l'armée navale
de Brest (à bord du vaisseau la Montagne, ex-Côte-d'Or), au ministre puis au
commissaire de la Marine et des Colonies, au citoyen Chappatte, chef de la l é"
division du ministère, à la Commission de la Marine et des Colonies, aux
représentants du peuple Bréard et Jean Bon Saint-André, au commandant
d'armes à Rochefort et au lieutenant de vaisseau Gouley, commandant la
corvette la Fraternité ; lettres adressées par le contre-amiral Nielly, commandant une division de l'armée navale de Brest, et par le capitaine de vaisseau
Donat, commandant le vaisseau le Caton (ex-Peuple), au vice-amiral VillaretJoyeuse et au commissaire de la Marine et des Colonies et par ce dernier au
Comité de Salut public ; ordres de bataille de l'armée navale de Brest ; rapport
des capitaines de vaisseau Gassin, commandant le Jacobin (ex-Auguste), et
Bompard, commandant le Montagnard (ex-Jupiter), sur la conduite du viceamiral Villaret-Joyeuse au cours des combats de prairial an II ; extrait de la
presse londonienne ; procès-verbal de visite du vaisseau le Patriote par le
Comité de salubrité navale de Brest ; procès-verbal de relâche de la corvette
1' Unité ; rapport de croisière du lieutenant de vaisseau Soustra, commandant
la corvette l'Atalante ; rapport du contre-amiral Nielly sur la capture du
vaisseau anglais Alexander par sa division.
5 niv. an II-9 niv. an III.
Lettres, états et minutes de lettres échangés avec le Comité de Salut
public et le ministre puis le commissaire de la Marine et des Colonies par les
représentants du peuple Jean Bon Saint-André, Tréhouart, Faure et Prieur de
la Marne, en mission à Brest, et minute de lettre de la Commission de la
Marine et des Colonies au citoyen Duras, secrétaire du représentant Jean Bon
Saint-André. 17 vent. an II-4 niv. an III.
Minutes de lettre de la Commission de la Marine et des Colonies et de
rapports au Comité de Salut public concernant l'armée navale de Brest.
7 germ. an II-10 frim. an III.
Arrêtés et copies d'arrêtés du Comité de Salut public concernant l'armée
5 mess. an II-28 frim. an III.
navale de Brest.
Lettres et états adressés au Comité de Salut public par les citoyens Duras
et Labrouche, secrétaires du représentant du peuple Jean Bon Saint-André.
11 germ.-27 flot an II.
Minutes de lettres de la Commission et du commissaire de la Marine et
des Colonies au contre-amiral Vaultier, commandant d'armes à Brest.
4 flor.-8 therm. an II.
Exemplaire de la Correspondance politique ou Tableau de l'Europe,
17 juin 1794.
gazette en langue française publiée à Londres.
Copie de loi ; lettres du citoyen Caries, chef de la Section de la Marine du
Comité de Salut public, à la Commission de la Marine et des Colonies ; lettre
du vice-amiral Morard de Galles, commandant d'armes à Brest, au ministre de
la Marine ; procès-verbaux d'audiences et de jugements du conseil de guerre
réuni pour examiner la conduite des officiers et marins de l'armée navale de
Brest lors des combats de prairial an II. 14 flot an III-6 vent. an IV.
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Armée navale de Brest (contre-amiral puis vice-amiral Villaret-Joyeuse).
Vaisseau l'Achille (Brest ; croisières dans l'océan Atlantique ; capturé
par la flotte anglaise de l'amiral Howe le 13 prairial an II).
— Cdt. Bertrand-Keranguen, capitaine de vaisseau. 6-17 pluv. an II.
— Puis La Villesgris, capitaine de vaisseau.
17 prair. an II-12 vendém. an IV.
— Extrait des journaux de bord de l'Achille.
4 niv.-5 pluv. an II.
Vaisseau l'A merica (Brest ; participe aux combats des 9 et 10 prairial an
II ; capturé par la flotte de l'amiral Howe le 13 prairial an II), cdt. Lhéritier,
capitaine de vaisseau. 24 niv. an II-9 brum. an IV.
Vaisseau la Convention (ex-Sceptre) (croisière dans l'océan Atlantique ;
participe aux combats des 9, 10 et 13 prairial an II ; retour à Brest).
— Cdt. Allary, capitaine de vaisseau.
20 prair. an II.
— Journal de navigation de la Convention.
6-24 prair. an II.
Vaisseau l'Entreprenant (Brest ; participe aux combats des 9, 10 et 13
prairial an II), cdt. Lefrancq, capitaine de vaisseau.
20 niv.-15 mess. an II.
Corvette l'Espion 1 (combat livré dans la baie d'Audierne aux frégates
anglaises Flora et Arethusa le 23 août 1794 ; rade de Brest ; croisière dans
l'océan Atlantique et retour à Brest).
— Cdt. Magendie, lieutenant de vaisseau.
6 fruct. an II-16 vendém. an III.
— Journal de bord de l'Espion.
25 brum.-23 frim. an III.
Frégate la Galathée 2 (Brest ; croisières dans la Manche et dans l'océan
Atlantique ; participe aux combats des 9, 10 et 13 prairial an II).
— Cdt. Labutte-Frérot, lieutenant de vaisseau.
19-27 pluv. an II.
— Journal des signaux de la Galathée.
12-14 prairial an II.
— Journal de bord de la Galathée.
6-15 prairial an II.
Frégate la Gentille 3 (croisière dans l'océan Atlantique et retour à Brest),
cdt. Canon, lieutenant de vaisseau.
S.d. [fruct. an II].
Vaisseau l'Impétueux (capturé par la flotte de l'amiral Howe le 13 prairial
an II).
— Cdt. Douville, capitaine de vaisseau (mortellement blessé au combat
le 13 prairial an II).
— Puis Teillard, lieutenant de vaisseau.
13 prair. an II.
L Ce dossier renferme par erreur un rapport du 7 thermidor an II et un extrait de lettre sans
date du lieutenant de vaisseau Magendie, ainsi qu'un procès-verbal de relâche du 4 thermidor an
II (f° 80-83). Ces trois pièces concernent le cutter le Ranger, commandé par le lieutenant de
vaisseau Magendie du 25 prairial au 11 thermidor an II.
2. Ce dossier renferme par erreur le journal de bord du vaisseau l'Audacieux du 6 au 15
prairial an II (f° 148-158).
3. Voir aussi Marine BB 4 53.
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Vaisseau l'Indomptable (croisière dans l'océan Atlantique ; participe
aux combats des 9 et 10 prairial an II ; retour à Brest), cdt. Lamesle, capitaine
de vaisseau. 20-27 prair. an II.
Vaisseau le Jemmapes (ex-Alexandre) (traversée de Rochefort à Brest),
cdt. Desmartis, capitaine de vaisseau (tué au combat le 13 prairial an II).
29 germ.-24 flor. an II.
Juste
(ex-Deux-Frères)
(capturé
par
la
flotte
de l'amiral Howe
Vaisseau le
le 13 prairial an II), cdt. Blavet, capitaine de vaisseau.
19 therm. an II.
Vaisseau le Marat (ex-Lion) (croisières dans l'océan Atlantique ; participe à la capture du vaisseau anglais Alexander par la division du contreamiral Nielly le 6 novembre 1794 ; retour à Brest), cdt. Lefrancq, capitaine de
vaisseau. 26 fruct. an II-16 frim. an III.
Vaisseau le Montagnard (ex-Jupiter) (traversée de Rochefort à Brest ;
croisière dans l'océan Atlantique ; participe aux combats des 9 et 10 prairial
an II ; retour à Brest avec la division du contre-amiral Vanstabel), cdt.
Bompard, capitaine de vaisseau. 27 août 1793-30 brum. an IV.
Vaisseau la Montagne (ex-Côte-d'Or) (Brest ; croisière dans l'océan
Atlantique ; participe aux combats des 9, 10 et 13 prairial an II ; retour à
Brest).
— Cdt. Bazire, capitaine de vaisseau (tué au combat le 13 prairial an II).
27 flor.-27 prair. an II.
— Journal de navigation de la Montagne.
Corvette la Naïade (croisières et escortes de convois entre Ouessant et
Socoa ; escorte d'un convoi d'Ostende à Dunkerque ; croisière dans la mer du
Nord).
6 vent.-28 flor. an II.
— Cdt. Julien, lieutenant de vaisseau.
11-22 frim. an III.
— Puis Léonard, lieutenant de vaisseau.
— Extraits du journal de bord de la Naïade. 28 brum.-2 niv. an III.
Vaisseau le Northumberland (capturé par la flotte de l'amiral Howe le 13
prairial an II), cdt. Etienne, capitaine de vaisseau.
9 brum. an IV.

BB4 39. CAMPAGNES. 1794. VOLUME 7.
Armée navale de Brest (contre-amiral puis vice-amiral Villaret-Joyeuse).
Vaisseau le Patriote (croisière dans l'océan Atlantique ; rade de Brest).
— Cdt. Lucadou, capitaine de vaisseau.
16 mess. an II.
— Puis Letendre, capitaine de vaisseau.
Journal des mouvements du Patriote. 13 therm. an II 9 niv. an III.
Vaisseau le Pelletier (ex-Séduisant) (Rochefort ; Brest ; croisières dans
l'océan Atlantique ; participe aux combats des 9, 10 et 13 prairial an II ;
retour à Brest).
— Cdt. Savary, capitaine de vaisseau.
15 niv. an II-8 brum. an III.
— Puis Berrade, capitaine de vaisseau.
29 prair. an II.
— Puis Raillard, lieutenant de vaisseau.
-
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— Journal de bord et extrait de journal du Pelletier.
27 flor. an II-19 brum. an III.
Frégate la Proserpine (Brest ; croisière dans l'océan Atlantique ; retour à
Brest), cdt. Perrée, lieutenant de vaisseau.
11-23 germ. an II.
Vaisseau le Républicain (ex-Royal-Louis) (Brest ; naufragé sur la roche
Mengam le 4 nivôse an III), cdt. Longer, capitaine de vaisseau.
5 niv.-10 pluv. an III.
Vaisseau le Révolutionnaire (ex-Bretagne) (Brest ; croisière dans
l'océan Atlantique ; participe au combat du 9 prairial an II ; retour à Rochefort ; escorte d'un convoi de la rade de l'île d'Aix à Brest).
— Cdt. Vandongen, capitaine de vaisseau (tué au combat le 9 prairial an
II).
— Puis Monnier, capitaine de vaisseau. 20 prair. an II-21 brum. an III.
— Journaux de bord du Révolutionnaire.
27 flor.-21 prair. an II.
Vaisseau le Sans-Pareil (capturé par la flotte de l'amiral Howe le 13
prairial an II), cdt. Courand, capitaine de vaisseau.
13 mess. an II-7 mess. an III.
Vaisseau le Scipion (ex-Saint-Esprit) (participe au combat du 13 prairial
an II ; retour à Brest), cdt. Huguet, capitaine de vaisseau.
26 fruct. an II.
Frégate la Seine (le Havre), cdt. Cornic, capitaine de vaisseau.
20 vent.-14 germ. an II.
Frégate la Tamise (ex- Thames) (Brest ; croisières dans l'océan Atlantique
et à l'entrée de la Manche ; participe aux combats des 9, 10 et 13 prairial an II).
— Cdt. Lhermitte, lieutenant de vaisseau.
7 pluv.-25 flor. an II.
— Journal de bord de la Tamise.
9-19 prair. an II.
Vaisseau le Téméraire (Brest ; croisière dans l'océan Atlantique ; participe au combat du 13 prairial an II ; retour en rade de Bertheaume).
— Cdt. Morel, capitaine de vaisseau.
— Journal de bord du Téméraire.
21 germ.-23 prair. an II.
Vaisseau le Terrible (croisières dans le sud de la Bretagne et dans l'océan
Atlantique ; participe aux combats des 9, 10 et 13 prairial an II ; croisière du
Grand Hiver ; retour à Brest).
— Cdt. Le Ray, capitaine de vaisseau.
21 niv. an II.
— Puis Bedout, capitaine de vaisseau.
l' brum. an III.
— Journaux de bord du Terrible.
23 août 1793-14 pluv. an III.
Vaisseau le Tourville (participe au combat du 13 prairial an II ; retour en
rade de Bertheaume).
— Cdt. Langlois, capitaine de vaisseau. 20 mars 1793-25 frim. an III.
— Extrait du journal de bord du Tourville.
13-24 prairial an II.
Vaisseau le Trajan (croisière dans l'océan Atlantique ; participe au
combat du 13 prairial an II ; retour en rade de Bertheaume), cdt. Dumoutier,
capitaine de vaisseau. S.d. [prair. an II].
Vaisseau le Vengeur du Peuple (ex-Marseillais) (rade de l'île d'Aix ;
croisière dans l'océan Atlantique ; participe aux combats des 9 et 10 prairial
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an II ; coulé par la flotte de l'amiral Howe le 13 prairial an II), cdt. Renaudin,
4 germ. an II-21 brum. an III.
capitaine de vaisseau puis contre-amiral.

BB4 40.

CAMPAGNES. 1794. VOLUME 8.

I. Division de la baie de Bourgneuf (lieutenant de vaisseau Pitot).
Frégate la Nymphe (baie de Bourgneuf ; participe à la reconquête de l'île
de Noirmoutier ; perdue par échouement sur la côte de cette île le 10 nivôse an
II), cdt. Pitot, lieutenant de vaisseau. 9 niv.-24 vent. an II.
2. Division des côtes d'Espagne (lieutenant de vaisseau Guillotin, puis
lieutenant de vaisseau Arnaud, puis lieutenant de vaisseau Papin cadet).
Frégate l'Andromaque (croisière dans la baie de Biscaye ; Rochefort).
— Cdt. Guillotin, lieutenant de vaisseau.
18 vent.-24 flot an II.
22 frim. an III.
— Puis Farjenel, lieutenant de vaisseau.
Frégate le Tartu (Rochefort ; croisières dans la baie de Biscaye ; escorte
d'un convoi de Bayonne à Rochefort), cdt. Pariès, lieutenant de vaisseau.
17 niv.-9 mess. an II.
Frégate la Médée (missions d'escorte entre Rochefort et Bayonne ; croisières dans la baie de Biscaye et le golfe de Gascogne ; escorte d'un convoi de
Rochefort jusqu'à la pointe du Raz et retour ; Pasajes).
22 niv.-4 pluv. an II.
— Cdt. Papin aîné, lieutenant de vaisseau.
— Puis Papin cadet, lieutenant de vaisseau.
12 vent. an II-10 niv. an III.
— Extraits du journal de navigation de la Médée.
10 therm. an II-6 niv. an III.
Aviso le Lazouski (ex-Espoir) 1 (escortes de convois entre Bayonne et
Brest ; croisières dans la baie de Biscaye ; croisière dans le sud de l'Irlande ;
Rochefort).
— Cdt. Farjenel, enseigne de vaisseau puis lieutenant de vaisseau.
12 niv.-4 prair. an II.
— Puis Barbé, enseigne de vaisseau non entretenu.
9 prair.-21 fruct. an II.
— Journal de navigation et extraits du journal de navigation du
30 vent. an II-7 niv. an III.
Lazouski.
Aviso le Sans-Culotte 2 (escorte d'un convoi entre les Sables-d'Olonne et
l'île de Ré ; croisières dans la baie de Biscaye et retour à Rochefort).
11 niv.-24 germ. an II.
— Cdt. Polony, enseigne de vaisseau.
— Puis Barbé, enseigne de vaisseau non entretenu.
23 flor.-1" prair. an II.
— Puis Bouquet, enseigne de vaisseau non entretenu. 26 prair. an II.
1. Voir aussi Marine BB 4 52.
2. Voir aussi Marine BB4 129.
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Vaisseau rasé l'Experiment (croisière dans la baie de Biscaye), cdt.
Arnaud, lieutenant de vaisseau.
3-6 mess. an II.

BB4 41.

CAMPAGNES. 1794. VOLUME 9.

I. Flottille des côtes du Roussillon (capitaine de vaisseau Castagnier).
Minutes de lettres du ministre de la Marine et de son adjoint, puis de la
Commission de la Marine et des Colonies au capitaine de vaisseau Castagnier,
commandant la flottille des côtes du Roussillon. 26 niv.-11 mess. an II.
Lettres et extrait de lettre adressées au ministre, puis à la Commission de
la Marine et des Colonies par le capitaine de vaisseau Castagnier, commandant
la flottille des côtes du Roussillon (à bord de la canonnière la Dune-Libre) ;
copie d'une lettre de celui-ci au maire et aux officiers municipaux de la
commune d'Agde et d'un ordre adressé au lieutenant de vaisseau Frère aîné ;
extrait du journal de la canonnière la Dune-Libre ; copies de rapport et
d'ordre échangés par le capitaine de vaisseau Castagnier avec le général de
division Dugommier, commandant en chef l'armée des PyrénéesOrientales. 14 niv.-5 mess. an II.
Lettre du lieutenant de vaisseau Despujeaux, commandant la tartane la
Foudre, au ministre de la Marine.
8 prair. an II.
Lettres et minute de lettre échangées par le lieutenant de vaisseau
Dihins, commandant par intérim la flottille des côtes du Roussillon (à bord de
la canonnière la Brumaire), avec la Commission de la Marine et des
Colonies. 18-27 mess. an II.
2. Division des Açores (lieutenant de vaisseau Lecour).
Frégate la Félicité (traversée de Cancale à Brest ; croisière dans les
parages des Açores ; retour à Brest).
— Cdt. Maureau, lieutenant de vaisseau.
21 prair.-28 mess. an II.
— Puis Lecour, lieutenant de vaisseau.
— Journal de bord de la Félicité.
22 therm. an II-1" frim. an III.
Frégate la Méduse (Brest ; croisière dans les parages des Açores ; retour
à Brest).
— Cdt. Siméon, lieutenant de vaisseau.
23 fruct. an II-1" frim. an III.
— Journal de bord de la Méduse.
Corvette la Diligente (croisière dans la baie de Biscaye et retour à
Lorient ; Brest ; croisière dans l'océan Atlantique ; escorte d'un convoi de
prises jusqu'à la rade de l'île d'Aix ; croisière dans les parages des Açores et
retour à Brest ; escorte d'un convoi de Camaret à Saint-Malo).
11 germ.-10 prair. an II.
— Cdt. Lacouture, lieutenant de vaisseau.
Puis Noguez, lieutenant de vaisseau.
21 prair. an II-25 frim. an III.
Corvette le Voltigeur (croisières dans l'océan Atlantique et la baie de
Biscaye et retour à Lorient ; croisière dans les parages des Açores et retour à
Lorient).
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— Cdt. Marbaisse, enseigne de vaisseau non entretenu.
13 germ.-18 prair. an II.
— Puis Tostée, enseigne de vaisseau non entretenu.
3 vendém.-5 brum. an III.

BB4 42. CAMPAGNES. 1794. VOLUME 10.
Armée navale de la Méditerranée (contre-amiral Martin).
Minute de rapport du Comité de Salut public sur un projet de croisière en
S.d. [germ. an II].
Méditerranée présenté par le contre-amiral Truguet.
Minutes de lettres du ministre de la Marine et de son adjoint, puis de la
Commission de la Marine et des Colonies au contre-amiral Martin, commandant l'armée navale de la Méditerranée. 5 vent. an II-22 brum. an III.
Lettres et copie de lettre adressées au ministre, puis à la Commission de
la Marine et des Colonies et au représentant du peuple Jean Bon Saint-André
par le contre-amiral Martin, commandant l'armée navale de la Méditerranée (à
bord du vaisseau le Sans-Culotte, ex-Dauphin-Royal) ; procès-verbal du
conseil de discipline du vaisseau le Timoléon ; copie d'un procès-verbal
dressé à bord du vaisseau l'Heureux ; états de situation des bâtiments composant l'armée navale de la Méditerranée ; copies d'ordre et de lettre adressés au
contre-amiral Martin par les représentants du peuple Saliceti, en mission
auprès de l'armée navale de la Méditerranée, et Jean Bon Saint-André et par le
général de division Du Merbion, commandant en chef l'armée d'Italie ;
procès-verbal d'épreuve des poudres embarquées sur certaines unités de
l'armée navale. 25 pluv. an II-5 niv. an III.
Copies de lettres du capitaine de vaisseau Tréhouart, commandant
d'armes à Toulon, à la Commission de la Marine et des Colonies.
17-18 prair. an II.
Lettres et minute de rapport adressés au Comité de Salut public et au
commissaire de la Marine et des Colonies par le représentant du peuple Jean
Bon Saint-André et copies de lettres adressées à celui-ci par le contre-amiral
Martin et par le lieutenant de vaisseau Laindet-Lalonde, commandant la
division républicaine n° 3. 22 therm. an II-5 vendém. an III.
Lettre du représentant du peuple Saliceti, en mission auprès de l'armée
navale de la Méditerranée (à bord du vaisseau le Sans-Culotte), au Comité de
Salut public. 21-24 prair. an II.
Minutes de lettres de la Direction des forces et expéditions maritimes et
de la Commission de la Marine et des Colonies au sous-chef des bureaux civils
de 3ème classe Fourcroy, chargé de la comptabilité de l'armée navale, de la
Méditerranée. 21 flor.-23 fruct. an II.
Lettres, états de situation et extrait de lettre du sous-chef des bureaux
civils de 3è." classe Fourcroy, chargé de la comptabilité de l'armée navale de la
Méditerranée (à bord du vaisseau le Sans-Culotte), à la Commission de la
Marine et des Colonies. 11 flor. an II-26 vendém. an III.
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Lettre du chef des bureaux civils de 2' classe Pradier, agent maritime
auprès de l'armée navale de la Méditerranée (à bord du vaisseau le SansCulotte), à la Commission de la Marine et des Colonies. 6 niv. an III.
Lettre du citoyen Labrouche, secrétaire du représentant du peuple Jean
Bon Saint-André, au contre-amiral Dalbarade, commissaire de la Marine et
des Colonies. 11 brum. an III.
Lettres et états de situation adressés à la Commission de la Marine et des
Colonies par le chef des bureaux civils de 3 ème classe Giverseau, chargé du
détail des armements à Toulon. 15 fruct. an II-12 frim. an III.
Brick l'A lerte (escortes de convois entre Sète et Antibes), cdt. Sénéquier,
lieutenant de vaisseau.
30 vent. an II-11 frim. an III.
Corvette la Badine (station de Villefranche ; escorte d'un convoi de
Villefranche à Saint-Tropez), cdt. Laindet-Lalonde, lieutenant de vaisseau.
9 juill. 1793-1" vent. an II.
Frégate la Boudeuse (transport de fonds de Toulon à Alger et retour),
cdt. Charbonnier, lieutenant de vaisseau.
22 prair.-18 therm. an II.
seau.

Vaisseau l'Heureux (rade de Toulon), cdt. Lacaille, capitaine de vais16 pluv.-6 germ. an II.

Frégate l'Iphigénie (Toulon ; missions de reconnaissance sur les côtes de
Provence ; Golfe Juan), cdt. Gouet, capitaine de vaisseau.
18 flor.-1ei therm. an II.
Frégate la Junon (Marseille ; escorte d'un convoi de Marseille à Toulon ;
croisière dans la Méditerranée ; Golfe Juan ; mission de reconnaissance sur les
côtes de Provence et retour à Toulon).
— Cdt. Le Duey, lieutenant de vaisseau.
3-18 vent. an II.
— Puis Villeneuve, lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau.
5 niv.-29 therm. an II.
— Journal de bord de la Junon.
3-12 frim. an III.
Frégate la Melpomène (escorte d'un convoi de Malte à Tunis ; traversée
de Tunis à Saint-Florent ; combat livré dans l'ouest de la Sardaigne au
vaisseau anglais Agamemnon le 22 octobre 1793 ; traversée de Saint-Florent à
Calvi ; combat livré au large de Calvi à deux frégates anglaises le 12 janvier
1794 ; livrée aux Anglais à la suite de la capitulation de Calvi le 23 thermidor
an II), cdt. Gay, lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau.
30 pluv. an II-5 vendém. an III.
seau.

Frégate la Minerve (Saint-Florent), cdt. Pourquier, lieutenant de vais5 vent. an II.

Corvette la Moselle (transport de troupes et de vivres à Calvi), cdt.
Oletta, lieutenant de vaisseau.
12-29 vent. an II.
Frégate la Sérieuse (Toulon ; Golfe Juan), cdt. Villeneuve, lieutenant de
vaisseau.
30 niv.-20 fruct. an II.
Frégate la Vestale (escorte d'un convoi de Villefranche à Saint-Tropez),
cdt. Infernet, lieutenant de vaisseau.
2-15 vent. an II.
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BB4 43. CAMPAGNES. 1794. VOLUME 11.

1. Division de Tunis (capitaine de vaisseau Vence).
Minute de lettre de l'adjoint du ministre de la Marine au capitaine de
vaisseau Pléville Le Pelley, commandant désigné du vaisseau le Duquesne et
de la division de Tunis ; lettres de celui-ci à la Commission de la Marine et des
Colonies ; extrait du procès-verbal d'un conseil de marine tenu à Tunis au
sujet du commandement de la division. 30 pluv.-7 therm. an II.
2. Division Perrée (1 èl' campagne en Méditerranée).
Journal des signaux du capitaine de vaisseau Perrée, commandant la
division en croisière dans la Méditerranée (à bord de la frégate l'Alceste).
27 fruct. an II-19 vendém. an III.
Frégate l'Alceste (croisière en Méditerranée occidentale et retour à
Toulon).
Cdt. Lejoille, lieutenant de vaisseau.
— Journal de bord de l'A lceste.
27 fruct. an II-19 vendém. an III.
Brick le Hazard (croisière en Méditerranée occidentale et retour à
Toulon).
— Cdt. Le Duc, lieutenant de vaisseau.
27 fruct. an II-17 vendém. an III.
— Journal de bord du Hazard.
3. Division Perrée (2' campagne en Méditerranée).
Frégate la Minerve (croisière en Méditerranée occidentale et mission
diplomatique à Tunis ; retour à Toulon), cdt. Perrée, capitaine de vaisseau.
Extrait du journal de campagne du capitaine de vaisseau Perrée, commandant la Minerve et la division en croisière dans la Méditerranée.
25 brum.-7 niv. an III.
(croisière
en
Méditerranée
occidentale
et mission diploFrégate l'A lceste
matique à Tunis ; retour à Toulon), cdt. Lejoille, lieutenant de vaisseau.
26 brum.-9 niv. an III.
Extrait du journal de bord de l'A lceste.
Corvette la Brune (croisières en Méditerranée occidentale et mission
diplomatique à Tunis ; retour à Toulon).
2 niv.-2 germ. an II.
— Cdt. Deniéport, enseigne de vaisseau.
— Journal de bord et copie du journal de bord de la Brune.
27 fruct. an II-9 niv. an III.
4. Station du Levant (capitaine de vaisseau Rondeau).
Frégate la Sibylle (rade de Smyrne ; croisière dans la mer Égée ; escorte
d'un convoi de la Canée à Mykonos ; capturée en rade de Mykonos par le
vaisseau anglais Romney le 28 prairial an II), cdt. Rondeau, capitaine de
vaisseau. 14 oct. 1793-6 niv. an III.
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Corvette le Rossignol (croisière à l'entrée du golfe de Smyrne ; retour à
Smyrne), cdt. Martin, lieutenant de vaisseau.
13 fruct. an II.
BB4 44. CAMPAGNES. 1794. VOLUME 12.
1. Division des îles du Vent (capitaine de vaisseau Leissègues).
Minutes de lettre et d'instructions du ministre, puis de la Commission de
la Marine et des Colonies au capitaine de vaisseau Leissègues, commandant la
division des îles du Vent. Vent.-germ. an II.
Projets de décret de la Convention nationale et d'instruction du Comité
de Salut public à l'intention des commissaires civils délégués aux îles du
Vent. S.d. [an II].
Frégate la Pique (Rochefort ; mission de transport de troupes et de
passagers aux îles du Vent), cdt. Leissègues, capitaine de vaisseau.
20 niv.-4 flor. an II.
Vaisseau rasé l'Hercule (Brest ; mission d'escorte d'un convoi aux îles du
Vent), cdt. Gohet-Duchesne, lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau. 21 flor. an II-16 frim. an III.
Lettres des commissaires civils Lebas et Goyrand, délégués aux îles du
Vent (à bord de la frégate l'Hercule), au commissaire de la Marine et des
Colonies. 14 brum.-11 frim. an III.
2. Division Vanstabel.
Minutes de lettres de l'adjoint du ministre et du commissaire de la
Marine et des Colonies au contre-amiral Vanstabel, chargé de commander une
division navale indépendante. 29 pluv. an II-4 niv. an III.
Lettres, rapport, extrait et copie de lettres adressés au ministre de la
Marine et au Comité de Salut public par le contre-amiral Vanstabel, commandant la division navale envoyée en mission aux Etats-Unis (à bord du vaisseau
le Tigre) ; lettres échangées par Madame Vanstabel, épouse de l'amiral, avec le
contre-amiral Dalbarade, commissaire de la Marine et des Colonies ; tableaux
de situation des bâtiments de commerce composant le convoi escorté
d'Hampton Roads à Brest par la division Vanstabel. 26 niv.-25 prair. an II.
Frégate la Sémillante (escorte d'un convoi et transport de passagers de la
baie de la Chesapeake à Brest), cdt. Lemancq, capitaine de vaisseau.
28 prair.-16 mess. an II.
3. Station des États-Unis (lieutenant de vaisseau Mahé).
Frégate la Concorde (baie de la Chesapeake ; traversée d'Hampton Roads
à Sandy Hook ; escorte d'un convoi du cap Henlopen jusque dans l'océan
Atlantique), cdt. Mahé, lieutenant de vaisseau.
an II.
1"
Corvette la Perdrix (traversée de Paimbœuf à Terre-Neuve, puis à NewYork ; station des Etats-Unis ; escortes de convois de Sandy Hook à la baie de
la Delaware, puis du cap Henlopen jusque dans l'océan Atlantique).
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14 mai 1793-28 nov. 1794.
Cdt. Barré, lieutenant de vaisseau.
— Puis Le Bouteiller, lieutenant de vaisseau.
29 mess. an II.
Aviso la Cornelia (escortes de convois de Sandy Hook à la baie de la
Delaware, puis du cap Henlopen jusque dans l'océan Atlantique ; retour à
New-York ; traversée de New-York à Boston), cdt. Pichez, enseigne de vaisseau non entretenu. 26 mess. an II-11 frim. an III.

4. Division Lhermitte.
Frégate la Seine (Brest ; croisière sur les côtes d'Islande, dans les parages
des Orcades et dans la mer du Nord ; retour à Dunkerque ; traversée de
Dunkerque à Christiania, puis à Christiansand), cdt. Lhermitte 1 , lieutenant
de vaisseau. 28 therm. an II-30 frim. an III.

5. Division de Terre-Neuve (lieutenant de vaisseau Villemadrin).
Vaisseau rasé le Flibustier (ex-Argonaute) (Brest ; croisière sur les bancs
de Terre-Neuve et retour à Brest).
— Cdt. Villemadrin, lieutenant de vaisseau.
4 mess. an II-26 frim. an III.
22 fruct. an 11-23 vendém. an III.
— Journal de bord du Flibustier.
6. Station de l'Inde (capitaine de vaisseau Renaud).
Frégate la Prudente (croisière dans les parages de l'île Rodrigues et
retour à l'île de France ; combat livré, au large de l'île de France, aux vaisseaux
anglais Centurion et Diomedes le 1" brumaire an III), cdt. Renaud, capitaine
de vaisseau à titre temporaire. 22 brum. an III.
Frégate la Cybèle (combat livré, au large de l'île de France, aux vaisseaux
anglais Centurion et Diomedes le 1" brumaire an III), cdt. Tréhouart, capitaine de vaisseau. 4 brum.-15 pluv. an III.
Rapport du lieutenant général Malartic, gouverneur général des Mascareignes, au ministre de la Marine sur la situation militaire et navale dans
l'océan Indien. 25 vendém. an III.
Corvette le Coureur (traversée de France à l'île de France ; combat livré,
au large de cette île, aux vaisseaux anglais Centurion et Diomedes le ler
brumaire an III), cdt. Garaud, lieutenant de vaisseau. 22 brum. an III.
Minutes de rapports au Comité de Salut public sur les moyens de
ravitailler les Mascareignes et sur le projet d'envoi de bâtiments de guerre et
de troupes de renfort dans ces îles. 12 brum.-20 frim. an III.
Copie d'une lettre du capitaine Nicolas Guient, commandant le vaisseau
marchand le Consolateur, sur le combat livré par les bâtiments de la station de
1. À la correspondance concernant le lieutenant de vaisseau Lhermitte (Jean), commandant
la frégate la Seine, sont mêlés plusieurs lettres, rapports et minutes de lettres échangés par le
capitaine de vaisseau Lhermite (Pierre-Louis), ancien commandant du vaisseau le Tigre, débarqué aux États-Unis pour raison de santé et rapatrié en thermidor an II par la corvette le Las
Casas, avec la Commission de la Marine et des Colonies et le Comité de Salut public, ainsi que des
minutes d'un rapport adressé à ce Comité par la Commission de la Marine et des Colonies
(19 therm.-9 fruct. an II).
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l'île de France aux vaisseaux anglais Centurion et Diomedes le I" brumaire
an III.
25 vendém.-5 vent. an III.

BB4 45. CAMPAGNES. 1794. VOLUME 13.
Bâtiment isolés (AG-AR) — Missions particulières.
Frégate l'Agricola (ex-Borée) (croisière dans la mer du Nord ; Rochefort).
— Cdt. Tuvache, lieutenant de vaisseau.14 therm. an II-5 brum. an III.
— Puis Guillotin, capitaine de vaisseau.
21 brum. an III.
Brick l'Aimable-Adélaïde (escortes de convois entre Brest et Rochefort).
— Cdt. Guichard, enseigne de vaisseau.
24 niv.-26 pluv. an II.
— Puis Guyonneau, enseigne de vaisseau non entretenu.
5-15 flor. an II.
Navire de commerce l'A imable-Henriette (transport de matériel de
Brest à Cherbourg via Saint-Malo), cdt. Fleury, capitaine marchand.
16 frim.-2 germ. an II.
Aviso l'Aimée (escortes de convois et transports de matériel naval, de
troupes et de marchandises entre Boulogne-sur-Mer et Cherbourg).
— Cdt. Costé, enseigne de vaisseau non entretenu.
18 pluv.-30 vent. an II.
Puis Regnauld, lieutenant de vaisseau. 4 germ.-11 prair. an II.
Puis Le Provost, enseigne de vaisseau non entretenu.
ler flor.-t" therm. an II.
Extraits du journal de bord de l'A imée.
12 niv.-30 mess. an II.
Tartane l'A lbanaise (Sète), cdt. Bernard, lieutenant de vaisseau.
11-26 pluv. an II.
Cutter les Aldudes (Bayonne), cdt. Button, enseigne de vaisseau.
14 prair.-5 mess. an II.
Corvette l'Alerte (perdue par échouement en baie d'Audierne, le 6
fructidor an II, à la suite d'un engagement avec les frégates anglaises Flora et
Arethusa), cdt. Passart, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate.
1" mess. an II-22 prair. an V.
Aviso l'A lexandrine (transport de vivres et de munitions entre le Havre
et Lorient ; escortes de convois entre Bordeaux et Lorient), cdt. Hachard,
enseigne de vaisseau non entretenu. 25 flor. an II-1" brum. an III.
Corvette l'Amaranthe (escortes de convois entre Saint-Malo et Dieppe ;
mission de protection des pêcheurs dieppois).
— Cdt. Delamare, enseigne de vaisseau. 9 vent. an II-10 frim. an III.
— Extraits du journal de bord de l'Amaranthe.
22 germ.-30 fruct. an II.
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Chasse-marée l'Ami des Lois (croisières sur les côtes méridionales du
Finistère ; Lorient), cdt. Krieger, enseigne de vaisseau non entretenu.
9 oct. 1793-26 pluv. an II.
Aviso l'Ami du Commerce (traversée de Geffosses à Cherbourg ; croisières et escortes de convois entre Isigny et Saint-Malo), cdt. Henry, enseigne de
vaisseau non entretenu. 3 déc. 1793-2 niv. an III.
Lougre l'Angélique (Bordeaux), cdt. Groizard, enseigne de vaisseau non
8 therm. an II.
entretenu.
Cutter l'Anonyme (transports de vivres, de dépêches et de personnel
entre Granville et Saint-Malo ; station de la baie de Granville).
— Cdt. Jourdan, enseigne de vaisseau non entretenu.
13 niv.-24 pluv. an II.
— Extraits du journal de bord de l'Anonyme. 19 frim.-13 pluv. an II.
Flûte l'Antifédéraliste'.

Pour mémoire.

Aviso l'Arabe (croisière à l'ouvert de la baie de Quiberon), cdt. Defienne,
S.d. [therm. an II].
enseigne de vaisseau.
Aviso l'Argus 2 (escorte d'un convoi de Dunkerque à Calais ; transports
de vivres entre le Havre et Lorient ; escortes de convois entre Brest et Calais),
cdt. Moulin, enseigne de vaisseau. 3 vent. an II-18 frim. an III.
Aviso l'Armande (escortes de convois entre Saint-Valery-sur-Somme et
Sallenelles).
— Cdt. Cauchois, enseigne de vaisseau non entretenu.
2 flor.-23 fruct. an II.
— Extraits du journal de bord de l'Armande.
28 vent.-22 fruct. an II.
Chébec l'Armée d'Italie (transport de vivres et de fonds de Saint-Tropez
à Calvi ; incendié près de Calvi, le 28 nivôse an II, à la suite d'un engagement
avec une frégate anglaise), cdt. Poulain, enseigne de vaisseau non entretenu.
29 niv.-26 vent. an II.

BB4 46.

CAMPAGNES. 1794. VOLUME 14.

Bâtiments isolés (AS-BR) — Missions particulières.
seau.

Corvette le Las Casas (Port-Louis), cdt. Branzon, lieutenant de vais11 brum. an III.

Frégate l'Atalante (Lorient ; capturée au large de Brest par le vaisseau
anglais Swiftsure le 18 floréal an II).
— Cdt. Allary, capitaine de vaisseau.
26 pluv.-3 vent. an II.
— Puis Durand-Linois, lieutenant de vaisseau.
19 flor. an II-8 flor. an III.
1. Voir le Commerce de Montpellier dans Marine BB4 49.
2. Ce dossier renferme par erreur une dépêche (f° 231) concernant la corvette le Joseph
(voir Marine BB 4 54).
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Corvette l'Atalante (traversée de Bayonne à Brest ; croisière dans les
parages des Açores ; retour à Brest), cdt. Soustra, lieutenant de vaisseau.
9 pluv. an II-18 vendém. an III.
Aviso l'Aventurier 1 (le Havre ; station de Dieppe ; escortes de convois
entre le Havre et Saint-Malo ; station de Cherbourg).
— Cdt. Harang, enseigne de vaisseau non entretenu.
21 niv. an II-3 vendém. an III.
— Et (par intérim), Rambure, enseigne de vaisseau non entretenu.
4 germ.-22 flor. an III.
— Extraits du journal de bord de l'Aventurier.
4 pluv.-1' fruct. an II.
Corvette le Bara (escortes de convois entre Rochefort et Lorient), cdt.
Constantin, lieutenant de vaisseau.
18 flor.-20 prair. an II.
Canonnière le Bara (Diélette), cdt. Allain, enseigne de vaisseau non
entretenu.
18 brum. an III.
Frégate la Bayonnaise (Bayonne ; croisière dans la baie de Biscaye et
retour à Pasajes), cdt. Dascoube, lieutenant de vaisseau.
15 niv.-18 fruct. an II.
Aviso le Belle-Rois (station de la Vilaine), cdt. Largement aîné, enseigne
de vaisseau non entretenu.
17 niv.-29 vent. an II.
Flûte la Belle Suzanne (rade de Guetaria), cdt. Thomazi, enseigne de
vaisseau non entretenu.
25 brum. an III.
Corvette la Belliqueuse (le Havre ; Ostende ; Dunkerque ; traversée de
Dunkerque à Cherbourg), cdt. Louvel fils, lieutenant de vaisseau.
14 flor. an II-4 niv. an III.
Frégate la Bellone (Lorient ; croisière entre les îles de Sein et de Groix ;
retour à Brest ; croisière dans la mer du Nord ; Bergen), cdt. Le Bozec fils,
lieutenant de vaisseau. 11 germ. an II-8 frim. an III.
Corvette le Berceau (rade de l'île d'Aix), cdt. Bonamy, lieutenant de
vaisseau.
26 vendém. an III.
Corvette la Betzy (traversée de Brest à Lorient), cdt. Conseil, enseigne de
vaisseau non entretenu.
8 fruct. an II.
Cutter le Bon Espoir 2 (station de Bayonne et Saint-Jean-de-Luz ; escorte
d'un convoi de Bayonne à Rochefort).
— Cdt. Favereau, lieutenant de vaisseau.
8-28 niv. an II.
— Puis Faulat, enseigne de vaisseau non entretenu.
19 germ.-5' jour compl. an II.
1. Ce dossier renferme par erreur les minutes de deux lettres (f° 41-42) adressées, les 12 et
17 ventôse an II, par l'adjoint du ministre de la Marine à l'enseigne de vaisseau non entretenu
Hardouin, commandant le brick le Pandour (voir Marine BB4 35 et 57).
2. Ce dossier renferme par erreur la minute d'une lettre (f° 186) de la Commission de la
Marine et des Colonies adressée, le 5eme jour complémentaire an II à l'enseigne de vaisseau non
entretenu Faulat, commandant le transport les Deux Amis (voir Marine B134 50).
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Brick de commerce le Bon Patriote (échoué près de Saint-Germain-deVarreville dans la nuit du 3 au 4 nivôse an II), cdt. Jouette, capitaine
marchand. 25-26 pluv. an II.
Corvette-canonnière la Brave (transport de dépêches de Brest au Verdon ; station du Verdon, puis de la Gironde).
— Cdt. Bourhis, enseigne de vaisseau non entretenu.
22 germ.-10 therm. an II.
13 mess.-9 therm. an II.
— Extrait du journal de bord de la Brave.
Vaisseau le Brillant (rade de Cherbourg), cdt. Mauger, enseigne de
9 prair. an II.
vaisseau.
Lougre le Brillant (croisière au large de l'île d'Aix ; escorte d'un convoi
de Bordeaux à Bayonne), cdt. Tourtellot aîné, enseigne de vaisseau non
entretenu. 1" . mess. an II-9 brum. an III.
Chaloupe-canonnière la Brûlante (station de Calais, puis de Boulognesur-Mer).
— Cdt. Dumez, enseigne de vaisseau non entretenu.
21 therm.-1" jour compl. an II.
— Extraits du journal de bord de la Brûlante.
1' mess.-20 fruct. an II.
Corvette le Brûle-Gueule (le Havre), cdt. Fallouard, enseigne de vaisseau
17-21 flor. an II.
non entretenu.
(Brest
;
mission
de
liaison
aux
États-Unis
et retour à
Corvette le Brutus
Brest), cdt. Métaisyer, enseigne de vaisseau puis lieutenant de vaisseau.
30 vendém. an II-6 brum. an III.

BB4 47. CAMPAGNES. 1794. VOLUME 15.
Bâtiment isolés — Missions particulières.
Frégate la Carmagnole (Cancale ; croisière dans la Manche ; Cherbourg ; échouée près du fort de Querqueville le 30 ventôse an II), cdt.
Gohet-Duchesne, capitaine de vaisseau. 7 janv. 1794-16 prair. an II.
Lettre du contre-amiral Vaultier, commandant d'armes à Cherbourg, au
germ. an II.
ministre de la Marine.
Lettres adressées au ministre de la Marine et au représentant du peuple
Le Carpentier, en mission dans le département de la Manche, par le chef des
bureaux civils de la Marine Le Fourdrey, agent maritime provisoire à Cherbourg ; rapports et copies de rapports adressés à celui-ci par l'enseigne de
vaisseau Morel, commandant le cutter la Montagne, le citoyen Omnes, pilote
de Saint-Malo, le capitaine Fleury, commandant le navire marchand
l'Aimable-Henriette, et le citoyen Le Buffe, pilote côtier sur la frégate la
Carmagnole ; copie du procès-verbal du conseil d'administration de la
Marine à Cherbourg relatif au renflouement éventuel de la Carmagnole ;
lettres adressées au Comité de Salut public, au ministre de la Marine et au
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représentant du peuple Pomme par le sous-contrôleur de la Marine Le Chanteur, agent maritime provisoire à Cherbourg, et extrait d'une lettre envoyée à
ce dernier par l'employé civil Gibert, préposé au sauvetage du matériel
provenant de la Carmagnole ; copies de procès-verbaux d'interrogatoires
d'officiers-mariniers et de matelots de la Carmagnole.
15 frim.-8 flor. an II.
Lettre du lieutenant de vaisseau Mazurier, capitaine de port à Cherbourg,
au Comité de Salut public.
13 germ. an II.
Lettre du chef-éclusier Chevalier, garde des travaux du port de Cherbourg, au Comité de Salut public.
13 germ. an II.
Lettre des officiers composant l'état-major de la Carmagnole au Comité
de Salut public et procès-verbal signé par ces officiers.
13 germ.-20 flor. an II.
Lettre du contre-amiral Vaultier, commandant d'armes à Brest, à la
Commission de la Marine et des Colonies et extraits des procès-verbaux des
séances du conseil de guerre tenu à la suite de l'échouement de la Carmagnole.
27 therm. an II-2 vendém. an III.

BB4 48.

CAMPAGNES. 1794. VOLUME 16.

Bâtiments isolés (CAN-CH) — Missions particulières.
Bombarde le Canada 1 (station de la rade de Cherbourg).
— Cdt. Hérout, enseigne de vaisseau non entretenu.
24 pluv.-19 therm. an II.
— Extraits du journal de bord du Canada.
9 niv. an II-10 vendém. an III.
Aviso la Caroline (escorte d'un convoi de Cherbourg à Saint-Malo), cdt.
Breton aîné, enseigne de vaisseau non entretenu.
22 mess.-4 therm. an II.
Brick la Caroline (escorte d'un convoi de Saint-Nazaire à l'île d'Aix), cdt.
Stineau, lieutenant de vaisseau.
5 déc. 1793-26 pluv. an II.
Transport la Caroline (traversée de Royan à Pasajes), cdt. Coulon,
capitaine marchand.
— Extrait du journal de navigation de la Caroline. 22-24 frim. an II.
Frégate le Castor (capturée dans l'océan Atlantique par la frégate
anglaise Carysfort le 10 prairial an II), cdt. Lhuillier, lieutenant de vaisseau.
7 vent. an IV.
Lougre le Cerbère (escortes de convois entre Brest et Bayonne et
patrouilles dans le golfe de Gascogne).
— Cdt. Audubon, enseigne de vaisseau non entretenu.
17 niv.-23 fruct. an II.
1. Ce dossier renferme par erreur la minute d'une lettre (f° 13) de la Commission de la
Marine et des Colonies à l'enseigne de vaisseau non entretenu Henry, commandant la canonnière
la Pauline (voir Marine BB 4 57).
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Extraits du journal de bord du Cerbère.

16 brum.-24 fruct. an II.

Aviso le Cerf (New-York ; croisière dans l'Atlantique nord et retour à
New-York), cdt. La Bourdonnais, lieutenant de vaisseau.
16 oct. 1793-ter janv. 1794.
Cutter le Cerf-Volant (traversée de Mindin à Rochefort), cdt. Camau,
8 pluv.-29 germ. an II.
enseigne de vaisseau.
Canonnière le Chalier (Cherbourg ; station de la baie de Granville ;
croisières aux abords de l'île de Jersey), cdt. Fabien, enseigne de vaisseau non
entretenu. 17 pluv. an II-23 frim. an III.
Lougre le Chargeur (croisières sur les côtes méridionales du Finistère et
escortes de convois entre Lorient et Brest).
28 pluv. an II.
— Cdt. Amiscel, enseigne de vaisseau.
8 mess. an II.
— Puis Pénard, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord du Chargeur. 25 pluv.-18 prair. an II.
Canonnière le Chat (escortes de convois entre Saint-Malo et le Havre),
cdt. Dufort, enseigne de vaisseau non entretenu.
27 niv. an II-18 brum. an III.
Chaloupe-canonnière la Chiffonne (Dunkerque ; escortes de convois
entre Dunkerque et Calais ; station de la rade de Calais).
Cdt. Tribou, enseigne de vaisseau.
30 niv.-18 therm. an II.
Puis (par intérim) Lamy, enseigne de vaisseau non entretenu.
4 vent.-5 prair. an II.
Puis Maurancourt, enseigne de vaisseau non entretenu.
Extraits du journal de bord de la Chiffonne.
22 flor.-30 fruct. an II.

BB4 49. CAMPAGNES. 1794. VOLUME 17.
Bâtiments isolés (CIT-CR) — Missions particulières.
Corvette le Citoyen (escorte d'un convoi de Brest au Verdon ; station du
Verdon ; retour à Brest).
— Cdt. Siouville, lieutenant de vaisseau.
18 pluv.-9 mess. an II.
30 vent.-11 germ. an II.
— Extrait du journal de bord du Citoyen.
Flûte le Citoyen (rade de Saint-Malo ; perdue par échouement près de
Saint-Servan le 17 vendémiaire an III), cdt. Bridon, lieutenant de vaisseau.
17-21 vendém. an III.
Corvette-canonnière la Citoyenne 1 (missions de protection des pêches et
d'escorte entre Saint-Valery-sur-Somme et le Havre ; escorte d'un convoi du
Havre à Saint-Malo ; croisières dans les parages des îles Anglo-Normandes).
1. Ce dossier renferme par erreur une lettre (f° 88) de l'enseigne de vaisseau non entretenu
Bouchard, commandant le cutter le Souffleur, à la Commission de la Marine et des Colonies (voir
Marine BB4 60).
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— Cdt. Buquet, enseigne de vaisseau non entretenu.
14 niv.-5ème jour compl. an II.
— Extraits du journal de bord de la Citoyenne. 9 niv.-22 germ. an II.
Corvette la Citoyenne Française (Bordeaux ; croisière dans l'océan
Atlantique et retour à Brest), cdt. Seguain, lieutenant de vaisseau.
15 prair. an II-2 frim. an III.
Aviso le Clairvoyant (patrouilles et missions d'escorte entre la Hougue
et Carteret).
— Cdt. Laulier, enseigne de vaisseau non entretenu.
8 pluv. an II-13 vendém. an III.
— Extraits du journal de bord du Clairvoyant.
28 niv. an II-13 vendém. an III.
Frégate la Cocarde Nationale (traversée de Saint-Malo à Brest ; croisières dans l'océan Atlantique et retour à Brest).
— Cdt. Allanic, lieutenant de vaisseau.
14 flor.-26 fruct. an II.
— Extraits du journal de bord de la Cocarde Nationale.
17 fruct. an II-7 frim. an III.
Gabare le Coche (ex-Espérance) (rade de Brest), cdt. Dréano aîné, enseigne de vaisseau.
23 germ.-29 flor. an II.
Flûte l' Antifédéraliste (ex-Commerce de Montpellier) (traversée de Bordeaux à Brest), cdt. Rodes, enseigne de vaisseau non entretenu.
28 pluv.-27 therm. an II.
Flûte la Commission (traversée de Rochefort à Bordeaux ; transport de
vivres et de matériel de Bordeaux à Rochefort).
— Cdt. Mollier, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Journal de navigation de la Commission.
8 mess.-11 fruct. an II.
Corvette la Constance (le Havre ; station de la rade de Cherbourg).
— Cdt. Bouchet, lieutenant de vaisseau.
20-27 germ. an II.
— Extrait du journal de bord de la Constance.
30 brum.-10 frim. an III.
Frégate la Cornélie (Honfleur ; le Havre ; Cherbourg), cdt. Rolland,
lieutenant de vaisseau.
15 niv. an II-8 niv. an III.
Goélette la Coureuse (traversée de Cayenne à Lorient), cdt. Malvin,
enseigne de vaisseau non entretenu.
— Table de loch de la Coureuse.
12 avril-6 juin 1794.
Cutter le Courrier (escorte d'un convoi depuis l'entrée de la Loire jusqu'à
Port-Louis ; croisières entre Lorient et Brest et à l'entrée de la Manche), cdt.
Canon, lieutenant de vaisseau. 5 vent.-6 flor. an II.
Aviso la Cousine (escortes de convois entre Brest et Rochefort et croisière
dans les parages de Belle-Île), cdt. Janeau, enseigne de vaisseau non entretenu. 5 prair.-4 mess. an II.
Canonnière le Crachefeu (escortes de convois entre Cherbourg et SaintMalo ; croisières dans les parages de l'île de Jersey et sur les côtes du
Cotentin), cdt. Mesnage, enseigne de vaisseau non entretenu.
2 germ. an II-18 frim. an III.
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Canonnière le Crocodile (station d'Audierne ; escortes de convois entre
Saint-Malo et Bordeaux).
— Cdt. Calloch, enseigne de vaisseau non entretenu.
21 niv.-24 prair. an II.
l'-15 prair. an II.
— Extraits du journal de bord du Crocodile.
Canonnière la Cruelle' (croisière et escorte d'un convoi entre l'île de
Bréhat et Saint-Malo ; missions de liaison entre Saint-Malo et Granville).
— Cdt. Le Bolloche, enseigne de vaisseau non entretenu.
10 pluv.-18 germ. an II.
11 pluv.-10 germ. an II.
— Extrait du journal de bord de la Cruelle.

BB4 50. CAMPAGNES. 1794. VOLUME 18.

Bâtiments isolés (D-ES) — Missions particulières.
Transport le David 2 (Saint-Valery-sur-Somme), cdt. Moley, capitaine
ler jour compl. an II.
marchand.
Corvette la Décade (escortes de convois entre Cherbourg et le Verdon ;
station de la rade de Saint-Malo), cdt. Le Nétrel, lieutenant de vaisseau.
7 germ. an 11-2 niv. an III.
Canonnière la Dédaigneuse (pertuis d'Antioche), cdt. Gagnard, ensei2 mess. an II.
gne de vaisseau non entretenu.
Corvette la Défiance (croisière entre la Gironde et le bassin d'Arcachon).
— Cdt. Malbernac, enseigne de vaisseau non entretenu. 30 flor. an II.
9-15 flor. an II.
— Extrait du journal de bord de la Défiance.
Galiote-canonnière les Deux Amis (station de la rade du Havre).
Cdt. Le Sieur, enseigne de vaisseau non entretenu.
13 niv.-15 mess. an
— Extraits du journal de navigation des Deux Amis.
15 frim.-12 mess. an

II.
II.

Transport les Deux Amis 3 (mission de transport de Bordeaux à Brest),
cdt. Faulat, enseigne de vaisseau non entretenu.
25 fruct. an II.
Corvette la Difficile (Lorient ; croisière sur les côtes du Morbihan ;
escortes de convois entre Bordeaux et la pointe du Raz ; croisière dans les
parages de Madère et retour à Brest), cdt. Bertrand aîné, lieutenant de
vaisseau. 26 niv.-14 prair. an II.
Flûte le Dromadaire (transport de matériel de Rochefort à Brest).
Cdt. Maureau, lieutenant de vaisseau.
24 pluv.-8 vent. an II.
Puis Faguet, capitaine de vaisseau.
2 vendém. an III.
1. Ce dossier renferme par erreur les minutes de deux dépêches (f° 316-317) de la Commission de la Marine et des Colonies au lieutenant de vaisseau Le Bolloche, commandant la corvette
l'Étourdie (voir Marine BB 4 51).
2. Voir aussi Marine BB4 59.
3. Voir aussi Marine BB 4 46.
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Frégate la Dryade (Brest ; croisières dans l'océan Atlantique ; escorte
d'un convoi de Brest à Bordeaux et retour), cdt. Meynne, enseigne de vaisseau
non entretenu. 26 germ.-21 fruct. an II.
Corvette l'Éclair (baie de Bourgneuf ; croisière entre l'île de Noirmoutier et Quiberon).
— Cdt. Segond, enseigne de vaisseau non entretenu.
30 niv. an II.
— Puis Fontan, enseigne de vaisseau non entretenu.
19 vendém. an III.
Canonnière l'Éclair (station de la rade de Cherbourg ; escorte d'un
convoi de Barfleur à Cherbourg), cdt. Bonnaire, enseigne de vaisseau non
entretenu.
— Extraits du journal de bord de l'Éclair. 20 vendém.-10 niv. an III.
Flûte l'Éclatant (Bordeaux ), cdt. Drouault, enseigne de vaisseau.
27 pluv.-11 vent. an II.
Canonnière l'Éclatante (protection des pêches en baie de Seine ; transports de troupes et escortes de convois entre Caen et Calais), cdt. Tersenier,
enseigne de vaisseau non entretenu. 10 vendém. an II-21 brum. an III.
Lougre l'Écureuil (Nantes), cdt. Rousseau, enseigne de vaisseau non
entretenu.
30 fruct. an II-15 brum. an III.
Batterie flottante l'Égalité (rade de Dunkerque), cdt. Le Sueur, enseigne
de vaisseau non entretenu.
22 flor.-1" prair. an II.
tenu.

Flûte l'Élizabeth (Lorient), cdt. Pitel, enseigne de vaisseau non entre29 pluv.-2 prair. an II.

Frégate l'Embuscade (escorte d'un convoi des États-Unis à Brest ; traversée de Brest à Pasajes ; croisière dans la baie de Biscaye et retour à Pasajes),
cdt. Emériau, lieutenant de vaisseau. 26 prair. an II-9 vendém. an III.
Brick l'Enfant (Mindin), cdt. Picard père, enseigne de vaisseau.
26 pluv. an II.
Corvette l'Épervier (mission de liaison dans l'océan Atlantique), cdt.
Moulia, lieutenant de vaisseau.
5 prair. an II.
Corvette l'Espérance (Rochefort), cdt. Chambon, lieutenant de
vaisseau.
7-18 vent. an II.
Aviso l'Espérance (escortes de convois entre la Hougue et Dieppe), cdt.
Rousseau, enseigne de vaisseau non entretenu.
28 flor. an II-7 brum. an III.
Galiote à bombes l'Espérance (station de la rade du Havre).
— Cdt. l'Eguillon aîné, enseigne de vaisseau non entretenu.
11 niv.-14 mess. an II.
— Extraits du journal de bord de l'Espérance.
19 niv. an II-2 brum. an III.
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19.

Bâtiments isolés (ET-EX) — Missions particulières.
Canonnière l'Etna (patrouille en baie de Seine ; escorte d'un convoi de
Granville au Havre).
— Cdt. Giffard, enseigne de vaisseau non entretenu.
12-19 vent. an II.
— Puis Costé, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de l'Etna.
l'-19 frim. an II.
Flûte l'Étoile' (transports de vivres et de matériel et escortes de convois
entre Nantes et Pasajes).
— Cdt. Jagault, lieutenant de vaisseau.
18 prair. an II-13 vendém. an III.
— Extraits du journal de navigation de l'Étoile.
25 fruct. an II-30 brum. an III.
Aviso l'Étoile du Matin (surveillance des approches de la rade de
Cherbourg ; missions d'escorte entre Isigny et Cherbourg).
— Cdt. Saffrey, enseigne de vaisseau non entretenu.
13 niv.-23 germ. an II.
— Extraits du journal de bord de l'Étoile du Matin.
5 niv.-13 germ. an II.
Corvette l'Étourdie 2 (traversée du Havre à Cherbourg ; escortes de
convois entre Cherbourg et la Gironde ; croisières dans la baie de Biscaye ;
retour à Saint-Malo).
4 flor.-30 fruct. an II.
— Cdt. Le Bolloche, lieutenant de vaisseau.
— Extraits du journal de bord de l'Étourdie.
2 vendém.-18 frim. an III.
Corvette l'Eugénie (Nantes ; Brest ; croisière dans l'océan Atlantique et
retour à Brest).
— Cdt. Héraud, enseigne de vaisseau non entretenu.
21 prair. an II-12 brum. an III.
— Extrait du journal de bord de l'Eugénie.
21 fruct. an 11-24 vendém. an III.
Aviso l'Éveillé (escorte d'un convoi depuis le cap Henry jusqu'aux
abords des Açores et retour à Rochefort ; croisière dans l'Atlantique nord et
retour à Rochefort).
— Cdt. Briand, lieutenant de vaisseau.
17 prair. an II.
— Puis Damis, enseigne de vaisseau non entretenu.
1. Ce dossier renferme par erreur quatre dépêches (f° 46-49 et 60) adressées à la Commis.
sion de la Marine et des Colonies entre le 22 vendémiaire et le 15 frimaire an III par le lieutenant
de vaisseau Julien, envoyé à Cherbourg pour y prendre le commandement d'une corvette en
construction.
2. Voir aussi Marine BB4 49.
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— Journal de navigation et extrait de journal de l'Éveillé.
24 mess. an II-10 vendém. an III.
Corvette l'Expédition (escorte d'un convoi des États-Unis à Brest), cdt.
Daboville aîné, lieutenant de vaisseau.
10 mess. an II.
Cutter l'Expédition (station du cap Fréhel), cdt. Le Roux, enseigne de
vaisseau.
— Extrait du journal de bord de l'Expédition.
8 frim.-7 niv. an III.

BB4 52.
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Bâtiments isolés (F) — Missions particulières.
Corvette le Fabius (station de la baie de Bourgneuf ; croisière dans les
parages de Madère et retour à Brest ; escortes de convois entre Rochefort et
Pasajes).
— Cdt. Lecour, lieutenant de vaisseau.
14 niv.-11 therm. an II.
— Puis Dubochet, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord du Fabius. 30 vendém.-30 frim. an II.
Aviso le Fanfaron (transports de charbon et de vin entre Dunkerque et
Brest ; station de Calais ; traversée de Saint-Malo à l'île de Batz ; escortes de
convois et protection des pêches entre le Havre et Dieppe).
— Cdt. Bellet, enseigne de vaisseau non entretenu.
19 pluv.-9 flor. an II.
— Extraits du journal de bord du Fanfaron.
4 brum.-4 niv. an III.
Corvette la Fauvette (traversée de Tunis à Toulon), cdt. Berthelus,
enseigne de vaisseau.
16-28 germ. an II.
Flûte le Félix Meritis (traversée de Rochefort à Pasajes), cdt. Sanguinet,
enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extrait du journal de navigation du Félix Méritis.
26 brum.-1" frim. an III.
Flûte le Ferme (transport de troupes et de passagers de Brest à Lorient).
— Cdt. Langevin, enseigne de vaisseau non entretenu.
17 frim. an III.
— Journal de navigation du Ferme.
27 brum.-5 frim. an III.
Frégate la Fille Unique (station du Verdon ; traversée de la Gironde à
Brest), cdt. Riou-Lagesse, capitaine de vaisseau.
16 pluv.-25 mess. an II.
Frégate la Fine (naufragée dans la baie de la Chesapeake en novembre
1793 ), cdt. Truguet, capitaine de vaisseau.
21 pluv.-16 germ. an II.
Frégate la Forte (Lorient), cdt. Dihins, capitaine de vaisseau.
10 brum.-10 frim. an III.
Frégate la Fortunée (incendiée à Saint-Florent par son équipage le 1"
ventôse an II), cdt. Maistral, lieutenant de vaisseau.
23 therm. an II.
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Canonnière la Foudre' (escorte d'un convoi de Saint-Malo à SaintValery-sur-Somme), cdt. Lambert, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de la Foudre.
11 fruct. an II-11 niv. an III.
(traversée
de
Rochefort
à Brest).
Fougueux
Vaisseau le
12 frim. an III.
— Cdt. Giot-Labrière, capitaine de vaisseau.
Journal et extraits du journal de navigation du Fougueux.
11 vendém.-9 niv. an III.
Frégate la Fraternité (croisières sur les côtes septentrionales d'Espagne
et dans l'océan Atlantique ; retour à Brest), cdt. Gourrège, lieutenant de
vaisseau. 24 flor.-? jour compl. an II.
Corvette la Fraternité (transport du contre-amiral Martin et de son
état-major de Brest à l'île d'Aix ; croisière dans la baie de Biscaye ; escorte
d'un convoi de Bayonne à l'île d'Aix ; croisière dans les parages des Canaries
et retour à Lorient ; traversée de Lorient à Dunkerque).
16 niv.-19 prair. an II.
Cdt. Gouley, lieutenant de vaisseau.
Puis Allemès, enseigne de vaisseau non entretenu puis lieutenant de
16 therm. an II-11 niv. an III.
vaisseau.
Canonnière la Fulminante 2 (station de la Hougue, puis du Havre ;
escortes de convois entre le Havre et Saint-Malo).
Cdt. Fils, enseigne de vaisseau non entretenu.
5 niv.-22 mess. an II.
— Extraits du journal de bord de la Fulminante.
30 frim. an II-19 frim. an III.
Aviso le Furet (escorte d'un convoi de Saint-Malo à l'île de Bréhat et
retour ; station de la rade de Saint-Malo ; croisière entre le cap Fréhel et
l'archipel des Minquiers).
23 niv.-24 pluv. an II.
— Cdt. Willaert, enseigne de vaisseau.
24 frim.-ter niv. an III.
Extrait du journal de bord du Furet.
Canonnière le Furet (croisières entre le cap Fréhel et Cherbourg ; station
de la baie de Cancale).
Cdt. Troude, enseigne de vaisseau non entretenu.
2 pluv.-4 vent. an II.
Puis Poupard aîné, enseigne de vaisseau non entretenu.
21 vent. an II-23 brum. an III.
— Extraits du journal de bord du Furet.
25 niv. an 11-24 brum. an III.

1. Ce dossier renferme par erreur deux lettres (f° 107-108) en date des 6 pluviôse et 15
ventôse an II, adressées au ministre de la Marine par le lieutenant de vaisseau Lambert, chargé de
surveiller les travaux d'entretien de deux paquebots à Calais.
2. Ce dossier renferme par erreur une dépêche (f° 235) en date du 29 pluviôse an II, un
procès-verbal (I' 236) et un extrait de jugement du conseil de discipline (f° 237) adressés au
ministre de la Marine par le lieutenant de vaisseau Farjenel, commandant l'aviso le Lazouski (voir
Marine BB4 40).
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Bâtiments isolés (G-INA) — Missions particulières.

Canonnière le Gasparin (Sète), cdt. Dufourcq, lieutenant de vaisseau.
16 vent.-19 mess. an II.
Frégate la Gentille' (Brest ; croisière dans l'océan Atlantique et retour),
cdt. Canon, lieutenant de vaisseau.
5 brum. an III.
Brick le Gerfaut (station de Villefranche), cdt. Estienne, enseigne de
vaisseau non entretenu.
18 prair.-18 fruct. an II.
Frégate la Gloire (Brest), cdt. Beenst aîné, lieutenant de vaisseau.
21 mess.-1" therm. an II.
Corvette le Goulu (escortes de convois et patrouilles entre le Havre et
Boulogne-sur-Mer), cdt. Jourdan-Huberdière, enseigne de vaisseau non entretenu. 22 therm. an II-8 frim. an III.
Cutter le Granville (station de Barfleur ; escortes de convois entre
Cherbourg et le Havre), cdt. Terrié, enseigne de vaisseau non entretenu.
8 pluv. an II-16 vendém. an III.
Lougre le Granville (patrouilles, escortes de convois et transport de
dépêches entre Cherbourg et les Sept-Iles ; station de Perros-Guirec).
— Cdt. Gourdan, lieutenant de vaisseau.
24 pluv.-22 therm. an II.
— Extraits du journal de bord du Granville.

13 pluv. 21 therm. an II.
-

Canonnière la Hargneuse 2 (croisières dans la baie de Saint-Malo ; escortes de convois entre Cherbourg et l'île de Bréhat ; station des Hébihens).
— Cdt. Guillemin, enseigne de vaisseau non entretenu.
11 pluv.-7 mess. an II.
— Extrait du journal de navigation de la Hargneuse.
7 sept.-3 oct. 1793.
Brick le Hazard (station de Villefranche ; Toulon), cdt. Racord, lieutenant de vaisseau.
23 pluv.-8 therm. an II.
Cutter le Henry (Concarneau), cdt. Le Rommois, enseigne de vaisseau.
10 germ. an II.
Aviso l'Heureuse Rencontre (engagement avec une frégate anglaise au
large de l'île de Ré le 4 messidor an II), cdt. Lanchon, enseigne de vaisseau non
entretenu. 5 mess. an II.
Corvette l'Hirondelle (engagement avec une division navale anglaise
devant Diélette le 17 ventôse an II), cdt. Jamot, enseigne de vaisseau.
19-29 vent. an II.
1. Voir aussi Marine BB 4 38.
2. Ce dossier renferme par erreur une lettre (f' 114) en date du 7 messidor an II, adressée au
ministre de la Marine par le lieutenant de vaisseau Guillemin, commandant la corvette la
Vigilante (voir Marine BB4 63).
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Lougre le Hook (naufragé devant Saint-Malo le 18 brumaire an III), cdt.
18 brum. an III.
Le Bozec, enseigne de vaisseau.
Cutter le Hope (escortes de convois entre Saint-Valery-en-Caux et Cherbourg), cdt. Le Nétrel, enseigne de vaisseau non entretenu puis enseigne de
26 brum. an III.
vaisseau. S.d. [26 therm. an II]
(Rochefort
;
station
de
l'île
de
Ré).
Canonnière l'Ile de Ré
29 niv.-25 pluv. an II.
Cdt. Bourriau, enseigne de vaisseau.
15 mess. an II.
— Puis Aubry, enseigne de vaisseau non entretenu.
6-29 frim. an II.
Extrait du journal de navigation de l'Ile de Ré.
Canonnière l'Ile d'Yeu (division de la baie de Bourgneuf ; capture le
lougre anglais Rutland le 16 frimaire an II ; participe à la reconquête de l'île
de Noirmoutier ; escortes de convois et croisières entre Mindin et la côte
basque).
— Cdt. Bertaud, enseigne de vaisseau non entretenu.
17 niv. an II-2 vendém. an III.
— Extraits du journal de bord de l'Ile d'Yeu.
11 pluv. an II-ler frim. an III.
Aviso l'Impatient (Lorient), cdt. Fuec, enseigne de vaisseau non
18-24 germ. an II.
entretenu.
Canonnière l'Inabordable (stations de Calais, de Dunkerque, d'Ostende
et du Havre ; escortes de convois entre Ostende et Cherbourg).
Cdt. Berthe, enseigne de vaisseau non entretenu.
3 mess.-25 fruct. an II.
— Extraits du journal de bord de l'Inabordable.
21 prair. an II-18 niv. an III.

BB4 54. CAMPAGNES. 1794. VOLUME 22.
Bâtiments isolés (INE-J) — Missions particulières.
Canonnière l'Inquiète (transports de troupes et de matériel naval entre le
Havre et Honfleur ; escortes de convois entre la Hougue et Dieppe).
— Cdt. Halley, enseigne de vaisseau non entretenu.
21 vent.-24 germ. an II.
— Extraits du journal de bord de l'Inquiète.
5 germ. an II-20 brum. an III.
(Brest
;
croisières
à
l'entrée
de la Manche et sur le
l'Insurgente
Frégate
littoral atlantique de la France).
18 vent.-14 germ. an II.
— Cdt. Violette, lieutenant de vaisseau.
7-28 vendém. an III.
— Extrait du journal de bord de l'Insurgente.
Corvette l'Intrépide (Nantes ; rade de Mindin ; escortes de convois entre
Rochefort et Brest).
Cdt. Querbez, lieutenant de vaisseau.
19 vent. an II-12 niv. an III.
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Extraits du journal de navigation de l'Intrépide.
10 vendém.-27 brum. an III.
Corvette la Jacobine (Nantes ; traversée de Mindin à Brest ; croisière
dans l'océan Atlantique et retour à Brest ; capturée dans l'Atlantique par les
vaisseaux anglais Ganges et Montagu le 10 brumaire an III).
— Cdt. Dalbarade, lieutenant de vaisseau.
14 germ.-27 fruct. an II.
— Puis Dandicolle, lieutenant de vaisseau.
10 brum. an III-2 frim. an IV.
Corvette la Jalouse (le Havre ; Ostende), cdt. Astugue, lieutenant de
vaisseau.
4 germ.-8 fruct. an II.
Corvette le Jean Bart (Saint-Malo ; Brest), cdt. Le Bozec, lieutenant de
vaisseau.
16 niv.-6 pluv. an II.
Lougre le Jean Bart (Dunkerque), cdt. Jansen, enseigne de vaisseau non
entretenu.
18 pluv.-5 germ. an II.
Transport la Jeune Aimée (traversée de Royan à Pasajes), cdt. Laugerat,
capitaine marchand.
27 frim. an III.
Corvette la Jeune Émilie I (station de Bréhat ; escorte d'un convoi de
Saint-Malo à Brest).
— Cdt. Dutemple, enseigne de vaisseau.
11 therm.-10 fruct. an II.
— Extrait du journal de bord de la corvette la Jeune Émilie.
29 vendém.-27 frim. an III.
Transport la Jeune Émilie (naufragé dans la rade de Granville le 15
germinal an II), cdt. Borée, capitaine marchand.
17-24 germ. an II.
Corvette le Joseph 2-3 (Rochefort ; station du Verdon), cdt. Calloch,
enseigne de vaisseau non entretenu.
12 mess. an II-7 niv. an III.
Vaisseau le Jupiter (Rochefort), cdt. Bompard, capitaine de vaisseau.
14 niv. an II.
BB4 55. CAMPAGNES. 1794. VOLUME 23.
Bâtiments isolés (L) — Missions particulières.
Corvette le Las Casas 4 cdt. Branzon, lieutenant de vaisseau.
,

Pour mémoire.

Aviso la 'Laure (Brest ; station de Port-Blanc ; Saint-Malo), cdt. Le
Pontois, enseigne de vaisseau non entretenu.
6 therm. an II-7 brum. an III.
1. Ce dossier renferme par erreur une lettre (1° 141) en date du 14 fructidor an II, adressée
au Commissaire de la Marine et des Colonies par le lieutenant de vaisseau Dujardin-Pintedevin,
commandant la corvette la Sans-Culotine (voir Marine BB4 60).
2. Ce dossier renferme par erreur une minute de lettre (f" 173) en date du 1" nivôse an III,
adressée par la Commission de la Marine et des Colonies au citoyen Jujardy, commissaire
ordonnateur de la 2 ème division militaire.
3. Voir aussi Marine BB 4 45 et 59.
4. Voir Marine BB4 46.
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Canonnière la Laurette (station de la rade du Havre).
— Cdt. Bachelet, enseigne de vaisseau non entretenu.
3-25 pluv. an II.
— Extrait du journal de bord de la Laurette.
4 niv. an II-2 brum. an III.
Corvette la Légère (croisières et escortes de convois entre Barfleur et
Brest).
25 niv.-3 fruct. an II.
— Cdt. Carpentier fils, lieutenant de vaisseau.
— Extraits du journal de bord de la Légère.
24 niv. an II-28 brum. an III.
Corvette la Levrette (Saint-Malo ; croisière dans l'océan Atlantique), cdt.
18 vent.-13 fion an II.
Héron, lieutenant de vaisseau.
Lougre le Lévrier (Paimbœuf), cdt. Dosset, enseigne de vaisseau non
9-26 fruct. an II.
entretenu.
Brick la Liberté (patrouilles et escorte d'un convoi entre Toulon et l'île de
16-25 pluv. an II.
Porquerolles), cdt. Causse, capitaine de vaisseau.
Corsaire la Liberté (Bordeaux ; croisière dans les parages des îles Canaries, des îles du Cap-Vert et sur les côtes de l'Afrique occidentale et de la
Guyane ; traversée de Cayenne à Pointe-à-Pitre), cdt. Lebas, enseigne de
vaisseau non entretenu. 22 fruct. an II.
Batterie flottante la Liberté (station de la rade de Calais).
— Cdt. Maurancourt, enseigne de vaisseau non entretenu.
18 therm.-2 fruct. an II.
Puis Tribou, enseigne de vaisseau.
— Extraits du journal de bord de la Liberté.
lei therm. an II-30 vendém. an III.
Corvette le Lion (rade de Port-Louis), cdt. Dordelin, enseigne de
4-6 prair. an II.
vaisseau.
Gabare la Lionne (transports de poudre et de bois de marine et escortes
de convois entre Bayonne et Lorient).
15 niv. an II.
Cdt. Guillotin, lieutenant de vaisseau.
Puis Picard père, lieutenant de vaisseau. 18 pluv.-26 therm. an II.
Extrait du journal de bord de la Lionne.
22 vendém.-26 brum. an III.
Chasse-marée la Loi (station du golfe du Morbihan).
— Cdt. Allanioux, enseigne de vaisseau non entretenu.
23-29 pluv. an II.
12 brum.-21 pluv. an II.
— Extrait du journal de bord de la Loi.
Galiote à bombes la Louise (station de la rade du Havre).
— Cdt. Richer, enseigne de vaisseau non entretenu.
11 niv.-29 pluv. an II.
— Puis Fauqueux, enseigne de vaisseau non entretenu.
Extraits du journal de bord de la Louise.
4 niv. an II-21 brum. an III.
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Flûte la Lourde (Bréhat ; Cherbourg).
— Cdt. Pichot, enseigne de vaisseau.
— Puis Pitel, enseigne de vaisseau.
— Extraits du journal de bord de la Lourde.

28 pluv.-6 vent. an II.
11 brum. an III.

21 vendém.-10 niv. an III.
Aviso le Lutin (Rochefort), cdt. Coquet, enseigne de vaisseau non entretenu.
5 germ. an II.
Canonnière le Lynx (Cherbourg ; escortes de convois entre Saint-Malo et
Boulogne-sur-Mer).
— Cdt. Lesage, enseigne de vaisseau non entretenu.
26 pluv.-28 prair. an II.
— Extraits du journal de bord du Lynx.
5 niv. an II-3 niv. an III.

BB4 56.
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Bâtiments isolés (M) — Missions particulières.
Cutter le Marat (escortes de convois entre le Havre et Rochefort ;
croisières dans les parages des îles Anglo-Normandes et de l'archipel des
Minquiers).
— Cdt. Foucaud, enseigne de vaisseau non entretenu.
23 pluv.-29 therm. an II.
— Extraits du journal de navigation du Marat.
17 niv. an II-29 frim. an III.
Canonnière le Maringouin (traversée de Dunkerque à Gravelines ; station de Gravelines ; retour à Dunkerque).
— Cdt. Henry, enseigne de vaisseau non entretenu.
7 pluv.-8 fruct. an II.
— Extraits du journal de bord du Maringouin.
3 pluv.-10 mess. an II.
Cutter le Martinet (escorte d'un convoi de Paimbœuf à Brest).
— Cdt. Bourgouin aîné, lieutenant de vaisseau.
30 prair.-9 mess. an II.
— Extrait du journal de navigation du Martinet.
7-29 prair. an II.
Canonnière la Méchante (station de la rade de Dunkerque ; Ostende ;
escortes de convois entre Dunkerque et Cherbourg).
— Cdt. Cornu, enseigne de vaisseau non entretenu.
25 mess.-22 fruct. an II.
— Extraits du journal de bord de la Méchante 1 .
17 mess. an II-28 frim. an III.
Canonnière la Mégère (Cherbourg ; escortes de convois entre Saint-Malo
et Dunkerque).
— Cdt. Chosel, enseigne de vaisseau non entretenu.
18 niv.-29 fruct. an II.
1. Un extrait de ce journal (20 thermidor-20 fructidor an II) figure dans ce registre, au
I' 102.
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— Extraits du journal de bord de la Mégère.
23 niv. an II-30 frim. an III.
Cutter la Montagne (escortes de convois entre Pauillac et le Havre ;
croisière au large d'Ouessant et retour à Brest).
— Cdt. Troude, enseigne de vaisseau non entretenu.
16 pluv.-26 mess. an II.
— Extraits du journal de navigation du cutter la Montagne.
15 pluv. an II-5 niv. an III.
Canonnière la Montagne (Lorient ; Brest ; station de Belle-île), cdt.
Gicquel, enseigne de vaisseau non entretenu.
20 vent. an II-3 brum. an III.
Vaisseau le Mont Blanc (ex-Pyrrhus) (traversée de la rade de l'île d'Aix à
Brest).
— Cdt. Minbielle, lieutenant de vaisseau.
3-15 vent. an II.
— Puis Ganteaume, capitaine de vaisseau.
9-18 germ. an II.
Corvette le Morgan (station de la baie de Bourgneuf), cdt. Collet,
enseigne de vaisseau non entretenu.
22 germ.-13 mess. an II.
Flûte le Morbihan (traversée de Lorient à Brest et retour), cdt. Buret,
enseigne de vaisseau non entretenu.
10 flor. an II-14 vendém. an III.
Aviso la Mouche (rade de Baltimore), cdt. Puyféré, capitaine de vaisseau.
11 juill.-30 oct. 1793.
Canonnière la Mouche sans Raison (traversées de Dieppe à Calais et de
Boulogne-sur-Mer à Dunkerque ; mission d'escorte du Havre à Caen et
retour).
— Cdt. Marville, enseigne de vaisseau non entretenu.
4ème jour compl. an II-14 vendém. an III.
— Extraits du journal de bord de la Mouche sans Raison.
16 brum.-25 frim. an III.
Canonnière le Moustique (traversée de Dunkerque à Calais ; station de
Calais ; escortes de convois entre Dunkerque et Cherbourg).
— Cdt. Oreille, enseigne de vaisseau non entretenu.
11 germ. an II-7 niv. an III.
— Extraits du journal de bord du Moustique.
21 prair. an II-6 niv. an III.
Corvette la Musette (escortes de convois entre Nantes et Saint-Malo ;
Brest ; croisière dans l'océan Atlantique et retour à Lorient), cdt. Desagenaux, enseigne de vaisseau non entretenu.
2 flor. an II-1" vendém. an III.
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Bâtiments isolés (N-PA) — Missions particulières.
Cutter le Narcisse 1 (Calais ; Dunkerque ; croisière dans la mer du
Nord ; Bergen), cdt. Baladier, lieutenant de vaisseau.
26 niv.-26 prair. an II.
Cutter le Neptune (croisière dans les parages de Saint-Malo), cdt.
Suywens, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extrait du journal de bord du Neptune.
20-29 frim. an III.
Aviso le Neptune Hardi (patrouilles entre Granville et les abords de
Jersey), cdt. Le Valton, enseigne de vaisseau non entretenu.
5 niv.-20 flor. an III.
Frégate la Néréide (Rochefort), cdt. Chassériau, lieutenant de vaisseau.
— Extraits du journal d'armement de la Néréide.
1"-20 vendém. an III.
Corvette la Nouvelle Fantaisie (escorte d'un convoi de Lorient à l'île
d'Aix), cdt. Le Rommois, enseigne de vaisseau.
10 brum. an III.
Corvette l'Oiseau (mission au Sénégal ; station de la Guyane), cdt.
Polony, enseigne de vaisseau.
5 prair.-23 mess. an II.
Brick le Pandour 2 (croisières dans la mer du Nord et mission de liaison
auprès de la division Wuibert ; retour à Dunkerque ; station d'Ostende ;
traversée de Dunkerque à Bergen et retour ; croisière dans la mer du Nord et
retour à Dunkerque).
— Cdt. Hardouin, enseigne de vaisseau non entretenu puis lieutenant
de vaisseau.
14 brum. an II-3 niv. an III.
— Extraits du journal de bord du Pandour.
14 brum. an II-2 niv. an III.
Cutter le Papillon (division de la baie de Bourgneuf ; Paimbœuf ;
Mindin), cdt. Beenst aîné, lieutenant de vaisseau.
13-26 pluv. an II.
Frégate la Patriote (Bayonne), cdt. Chesneau, lieutenant de vaisseau.
20 fruct. an II-21 brum. an III.
Canonnière la Pauline 3 (station de la rade du Havre).
— Cdt. Henry, enseigne de vaisseau non entretenu.
16 niv.-23 fruct. an II.
— Extraits du journal de bord de la Pauline.
26 frim. an II-21 brum. an III.

1. Voir aussi Marine BB 4 34.
2. Voir aussi Marine BB 4 35.
3. Voir aussi Marine BB 4 48.
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Bâtiments isolés (PE-Q) — Missions particulières.
Cutter le Pelletier (croisières entre Cherbourg, le cap Fréhel et les
parages de Jersey).
— Cdt. Le Faucheur, enseigne de vaisseau non entretenu.
12 niv. an II-26 vendém. an III.
— Extraits du journal de navigation du Pelletier.
10 vendém.-29 frim. an III.
Cutter le Petit Diable i (station de la rade de Socoa ; Bayonne ;
patrouilles et missions d'escorte dans la baie de Biscaye), cdt. Desparmet,
enseigne de vaisseau non entretenu. 22 niv.-4 è'" jour compl. an II.
Corvette le Phénix (escortes de convois entre la rade de Mindin et Brest),
cdt. Tourtay, enseigne de vaisseau non entretenu.
Extraits du journal de bord du Phénix.
29 vendém.-7 niv. an III.
Cutter le Poisson Volant (traversée de Boulogne-sur-Mer à Dunkerque ;
station de la rade de Dunkerque ; croisière dans la mer du Nord et retour à
Dunkerque ; escortes de convois entre Dunkerque et le Havre).
Cdt. Thurot aîné, enseigne de vaisseau non entretenu puis lieutenant
de vaisseau.
16 germ. an II-1" vendém. an III.
Extraits du journal de navigation du Poisson Volant.
27 germ. an II-3 niv. an III.
Brick le Pourvoyeur (transports de canons, de vivres et de matériel et
escortes de convois entre Cherbourg et Dieppe).
Cdt. Tierce, enseigne de vaisseau non entretenu.
5 niv.-1" therm. an II.
Extraits du journal de bord du Pourvoyeur.
3 pluv. an II-7 brum. an III.
Flûte la Prévoyante (rade de l'île d'Aix), cdt. Bardoïtz, lieutenant de
vaisseau.
2 vent. an II.
Corvette la Prompte (capturée au large de Brest par la frégate anglaise
Phaeton le 28 mai 1793), cdt. Aved-Magnac, capitaine de vaisseau.
8-19 vent. an II.
Canonnière la Protectrice (escortes de convois entre Brest et Saint-Malo ;
station de la baie d'Audierne).
— Cdt. Guéguen, enseigne de vaisseau non entretenu.
4 pluv.-14 mess. an II.
— Extraits du journal de bord de la Protectrice.
7 nov. 1793-25 frim. an III.
1. Ce dossier renferme par erreur une lettre en date du 21 floréal an II et un procès-verbal du
16 floréal an II (f° 43-45) adressés au ministre de la Marine par le lieutenant de vaisseau Duhart,
commandant la corvette l'Inconnue.
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Transport le Quartier Morin (traversée du Verdon à Pasajes), cdt.
Dupouy, capitaine marchand.
— Extrait du journal de bord du Quartier Morin.
19-25 brum. an III.

BB4 59.
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Bâtiments isolés (R) — Missions particulières.
Lougre le Rafleur 1 (Granville), cdt. Pignolet, lieutenant de vaisseau.
13 mess.-20 fruct. an II.
Frégate la Railleuse (croisière dans l'océan Atlantique), cdt. Vivien,
lieutenant de vaisseau.
8-14 vendém. an III.
Lougre le Renard (croisière, mission de liaison et escortes de convois
entre la Hougue et Boulogne-sur-Mer).
— Cdt. Catelain, enseigne de vaisseau non entretenu.
4 pluv.-5' jour compl. an II.
— Extraits du journal de bord du Renard.
16 pluv.-17 fruct. an II.
Corvette la Réolaise (Bordeaux ; escortes de convois entre Brest et
Pasajes), cdt. Tanays, enseigne de vaisseau.
8 pluv. an II-28 frim. an III.
Corvette le Républicain (escortes de convois entre la Teste et Brest ;
mission de liaison dans l'océan Atlantique ; capturée et détruite au large du
Finistère par la frégate anglaise Niger le 6 prairial an II).
— Cdt. Lacouture, lieutenant de vaisseau.
11 niv. an II.
— Puis Bouyer, enseigne de vaisseau.
6 prair. an II-9 vent. an IV.
Lougre le Républicain (patrouilles et escortes de convois entre Cancale
et le Havre).
— Cdt. Blavet, enseigne de vaisseau non entretenu.
12 germ. an II.
Puis Gosselin, enseigne de vaisseau non entretenu.
4 germ. an 11-26 frim. an III.
Extraits du journal de bord du lougre le Républicain.
lei mess.-20 fruct. an II.
Frégate la Républicaine (Bordeaux), cdt. 011ivier, lieutenant de
vaisseau.
6-24 germ. an II.
Frégate la Républicaine Française (Bordeaux ; croisière au large de la
Gironde et retour en rade de l'île d'Aix), cdt. Pitot, lieutenant de vaisseau.
17 pluv.-5 mess. an II.
Cutter le Requin 2 (traversée de Boulogne-sur-Mer à Dunkerque via
Calais), cdt. Morel, enseigne de vaisseau.
25 niv.-24 mess. an II.
1. Voir aussi Marine BB 4 63.
2. Ce dossier renferme par erreur la minute d'une lettre (r ) 134) en date du 28 thermidor an
II, adressée par la Commission de la Marine et des Colonies au capitaine Moley, commandant le
transport le David (voir aussi Marine BB 4 50), et un rapport (f160) en date du 2 brumaire an III,
rédigé par l'enseigne de vaisseau non entretenu Morel-Baudry, commandant la canonnière
l'Enflammée.
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Brigantin la Révolution (capturé au large de Porto Maurizio par la
frégate anglaise Dido le 17 vendémiaire an III), cdt. Mordeille, enseigne de
vaisseau non entretenu. 6 frim. an III.
Bombarde la Révolution (station de la rade de Cherbourg), cdt. Poittevin, enseigne de vaisseau non entretenu.
11 niv. an II-10 vendém. an III.
Frégate la Révolutionnaire (le Havre ; capturée dans les parages de l'île
d'Ouessant par une division navale anglaise le 30 vendémiaire an III).
Cdt. Thévenard, lieutenant de vaisseau.
19 prair. an II-2 frim. an IV.
Extrait du journal de bord de la frégate la Révolutionnaire.
22-30 vendém. an III.
Corvette la Révolutionnaire (escorte d'un convoi de Cancale à Cherbourg), cdt. Vallée, lieutenant de vaisseau.
22 vendém.-16 frim. an III.
Felouque la Révolutionnaire (mission de liaison de Marseille à Tunis et
retour ; croisières et missions d'escorte dans la Méditerranée orientale ; naufragée près du cap de Noli le 14 floréal an II), cdt. Bertrand, enseigne de
vaisseau non entretenu. 16 vent.-3 prair. an II.
Gabare le Rhinocéros (Honfleur), cdt. Herblin, enseigne de vaisseau.
30 prair.-7 therm. an II.
Transport le Robuste (traversée de la Gironde à Pasajes), cdt. Laurent,
capitaine marchand.
24 frim. an III.
Frégate la Romaine (le Havre), cdt. Chambon, capitaine de vaisseau.
6 fruct. an II-7 niv. an III.
Galiote-canonnière la Rousse (station de la rade du Havre).
— Cdt. Lecoq, enseigne de vaisseau non entretenu.
11 niv. an II-10 vendém. an III.
Extraits du journal de bord de la Rousse.
5 niv.-eme jour compl. an II.
Canonnière la Rude (Paimbœuf ; participe à la reconquête de l'île de
Noirmoutier ; station de la baie de Bourgneuf ; traversée de Nantes à Brest ;
station de Port-Blanc ; traversée de Saint-Malo à Lorient).
— Cdt. Querbez, enseigne de vaisseau non entretenu.
20 niv.-16 vent. an II.
— Puis Cheneau, enseigne de vaisseau non entretenu.
29 germ.-29 therm. an II.
Lougre le Rutland 1 (Saint-Nazaire ; côte basque), cdt. Herpin, enseigne
de vaisseau non entretenu.
13 pluv.-22 fruct. an II.

1. Ce dossier renferme par erreur les copies de deux lettres et d'un procès-verbal de relâche
(f° 327-329) adressés, le 23 fructidor an II, au capitaine de vaisseau Chevillard, commandant
d'armes à Rochefort, par les enseignes de vaisseau non entretenus Dangaud et Calloch, commandant respectivement l'aviso la Surveillante (voir Marine BB4 61) et la corvette le Joseph (voir
Marine BB4 54).
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Bâtiments isolés (SA-SUB) — Missions particulières.
Corvette la Sagesse (Bayonne), cdt. Marbaisse, enseigne de vaisseau non
entretenu.
11 therm. an II-13 brum. an III.
Bombarde la Salamandre (croisière entre le Havre et Saint-Malo ; rade
de Cancale).
— Cdt. Leguillon, enseigne de vaisseau non entretenu.
20-27 for. an II.
— Extrait du journal de bord de la Salamandre. 11 vent.-15 flor. an II.
Corvette la Sans-Culotine (escorte d'un convoi de Mindin à Brest), cdt.
Dujardin-Pintedevin, lieutenant de vaisseau.
9 fruct. an II.
Lougre le Sans Quartier (traversée de Cherbourg à Dunkerque ;
patrouilles et escortes de convois entre Dunkerque et Calais).
— Cdt. Pilon, enseigne de vaisseau non entretenu.
22 prair.-7 fruct. an II.
— Extraits du journal de bord du Sans Quartier.
26 prair.-30 therm. an II.
Aviso la Sentinelle (rade de Bréhat ; escortes de convois entre Brest et
Saint-Malo ; station de Port-Blanc).
— Cdt. Le Drézénec, enseigne de vaisseau non entretenu puis lieutenant
de vaisseau.
10-25 pluv. an II.
— Puis Quéré, enseigne de vaisseau.
10 germ. an II-9 brum. an III.
— Extraits du journal de navigation de la Sentinelle.
16 niv.-14 fruct. an II.
Corvette la Sérieuse (traversée de Cherbourg au Havre ; escorte d'un
convoi de Cancale au Havre ; naufragée en rade de Cherbourg le 5 nivôse
an III), cdt. Favre, lieutenant de vaisseau. 28 niv. an II-22 germ. an III.
Cutter le Serpentin (escortes de convois entre Bayonne et Saint-Jean-deLuz ; Pasajes), cdt. Goyetche, enseigne de vaisseau.
26 niv. an II-4 vendém. an III.
Aviso la Société Populaire (Bordeaux ; escortes de convois entre la baie
d'Audierne et Bayonne ; Pasajes).
— Cdt. Rougier, enseigne de vaisseau non entretenu.
10 pluv. an II-7 brum. an III.
— Extraits du journal de bord de la Société Populaire.
ler prair.-25 fruct. an II.
Cutter le Souffleur 2 (traversée de Boulogne-sur-Mer à Dunkerque ;
croisière dans la mer du Nord et sur les côtes d'Islande et retour à Dunkerque).
1. Voir aussi Marine BB4 54.
2. Voir aussi Marine BB4 49.
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— Cdt. Bouchard, enseigne de vaisseau non entretenu.
14 pluv. an II-30 brum. an III.
1" flor.-16 fruct. an II.
— Extraits du journal de bord du Souffleur.
Canonnière la Souris (station de Cancale ; escortes de convois entre
Saint-Malo et le Havre ; station des îles Chausey ; Cherbourg).
— Cdt. Quoniam, enseigne de vaisseau non entretenu.
30 pluv.-28 prair. an II.
4 flor.-30 fruct. an II.
— Extraits du journal de bord de la Souris.
Corvette la Spartiate (croisières entre Bayonne et l'île d'Yeu ; escortes de
convois entre la Gironde et Rochefort), cdt. Garré, enseigne de vaisseau non
entretenu puis lieutenant de vaisseau. 2 pluv.-25 flor. an II.
Corvette le Subtil (Dunkerque ; croisières dans la mer du Nord).
— Cdt. Meulener, enseigne de vaisseau non entretenu.
23 germ.-23 mess. an II.
1" brum.-23 germ. an II.
— Extraits du journal de bord du Subtil.
Canonnière la Subtile (escortes de convois entre la Rochelle et Bayonne ;
croisière dans la baie de Biscaye), cdt. Barrandeguy, enseigne de vaisseau non
entretenu. 17 niv. an II-5 frim. an III.

BB4 61.
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Bâtiments isolés (SUC-TE) — Missions particulières.
Cutter le Succès (stations de Calais et de Dunkerque).
— Cdt. Renaux, enseigne de vaisseau non entretenu.
24 flor.-20 fruct. an II.
11-24 therm. an II.
— Extrait du journal de bord du Succès.
Corvette la Suffisante (le Havre ; croisières et escortes de convois entre
Dieppe et Cancale ; croisière dans l'océan Atlantique et retour à Rochefort ;
traversée de Rochefort à Brest).
— Cdt. Berrenger, sous-lieutenant de vaisseau.
21 pluv.-16 therm. an II.
— Extraits du journal de bord de la Suffisante. 4 niv.-22 prair. an II.
Cutter la Surprise (capturé au large d'Ouessant par les frégates anglaises
Pallas et Aquilon le 23 fructidor an II), cdt. Collinet, enseigne de vaisseau
non entretenu. 23 fruct. an II-3 fruct. an III.
Canonnière la Surprise (patrouilles et escortes de convois entre le Havre
et Ostende ; participe à un engagement avec une frégate anglaise devant
Dieppe le 3 prairial an II).
— Cdt. Cary, enseigne de vaisseau non entretenu.
22 flor. an II-12 brum. an III.
Extraits du journal de bord de la canonnière la Surprise.
1" therm.-20 fruct. an II.
Lougre le Surveillant (station de la baie de Granville), cdt. Fougeray,
3eme jour compl. an II-21 flor. an III.
enseigne de vaisseau.
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Frégate la Surveillante (croisière entre la chaussée de Sein et l'île d'Yeu
et retour à Brest), cdt. Leblond, lieutenant de vaisseau.
3 flor.-21 mess. an II.
Aviso la Surveillante 1 (Bordeaux), cdt. Dangaud, enseigne de vaisseau
non entretenu.
21 vendém.-21 brum. an III.
Mouche la Surveillante (Oneglia), cdt. Fournaire, enseigne de vaisseau
non entretenu.
8 fruct. an II.
Frégate la Tamise (croisière dans l'océan Atlantique), cdt. Lhermitte,
lieutenant de vaisseau.
19 germ. an II.
Canonnière la Tempête (escortes de convois et croisières entre Saint-Malo
et Saint-Valery-en-Caux ; transports de troupes entre Honfleur et le Havre ;
stations des îles Chausey et de la rade de Cancale).
— Cdt. Agasse, enseigne de vaisseau non entretenu.
29 niv. an II-5 vendém. an III.
— Extraits du journal de bord de la Tempête.
22 frim. an II-11 niv. an III.
Cutter la Terreur (croisières dans la baie de Saint-Malo et les parages des
îles Anglo-Normandes ; escortes de convois entre Saint-Malo et l'île de Bréhat), cdt. Quéré, enseigne de vaisseau.
— Extraits du journal de bord de la Terreur.
26 fruct. an II-19 niv. an III.
Canonnière la Terrible (station des îles Chausey ; escortes de convois
entre Saint-Malo et le Havre).
— Cdt. Leclerc fils, enseigne de vaisseau non entretenu.
25 mess. an II-15 frim. an III.
— Extraits du journal de bord de la Terrible.
13 mess. an II-19 frim. an III.

BB4 62. CAMPAGNES. 1794. VOLUME 30.
Bâtiments isolés (TH-U) — Missions particulières.
Frégate la Thétis (rade de l'île d'Aix), cdt. Frémont, capitaine de vais11 pluv. an II.
Aviso le Tiercelet (croisières entre Quiberon et Noirmoutier ; participe à
la reconquête de l'île de Noirmoutier ; escortes de convois entre Brest et
Pasajes), cdt. Mourailleau, enseigne de vaisseau non entretenu.
16 pluv. an II-4 brum. an III.
Corvette le Tigre (rade de Cancale ; croisière dans l'océan Atlantique et
retour à Brest), cdt. Dugué Du Laurent, lieutenant de vaisseau.
14 prair. an II.
Canonnière le Tonnerre (stations de Calais et de Dunkerque ; escortes de
convois entre Dunkerque et le Havre).
seau.

1. Voir aussi Marine BB 4 59.
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— Cdt. Butel, enseigne de vaisseau non entretenu.
l' germ. an II-2 brum. an III.
— Extraits du journal de bord du Tonnerre.
2 flor. an II-5 frim. an III.
Corvette la Tourterelle (traversée du Havre à Brest via Cherbourg et
Saint-Malo).
22 frim.-8 niv. an III.
— Cdt. Montalan, lieutenant de vaisseau.
Tourterelle.
Journal
de
navigation
de
la
—
25 therm. an II-17 niv. an III.
Frégate la Tribune (Brest ; croisières dans l'océan Atlantique).
24 vent.-24 germ. an II.
— Cdt. Robin, lieutenant de vaisseau.
4-24 vendém. an III.
— Journal de navigation de la Tribune.
Cutter les Trois Couleurs (escorte d'un convoi de Lorient à Brest), cdt.
Nazereau, enseigne de vaisseau non entretenu.
30 fruct. an II-6 brum. an III.
Corvette la Trompeuse (capturée par une frégate anglaise dans l'océan
Atlantique le 13 janvier 1794), cdt. Biller, enseigne de vaisseau non entretenu
puis lieutenant de vaisseau. 13 janv. 1794-14 prair. an IV.
Frégate l'Unité 1 (rade de l'île d'Aix ; croisière dans la baie de Biscaye ;
Brest ; croisière dans l'océan Atlantique ; escorte d'un convoi depuis Brest
jusque dans l'océan Atlantique et retour ; escortes de convois entre Brest et
Lorient).
3 pluv. an II.
— Cdt. Vignier, lieutenant de vaisseau.
Puis Berrade, lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau.
9 pluv.-25 vent. an II.
Puis Grabeuil, lieutenant de vaisseau.
30 mess.-28 fruct. an II.
Puis Bergeret, lieutenant de vaisseau.
Journaux de navigation de la frégate l' Unité.
20 germ. an II-28 frim. an III.
Corvette l' Unité 1 (le Havre ; escorte d'un convoi de Cherbourg à SaintMalo ; croisière dans l'océan Atlantique et retour à Brest).
— Cdt. Le Drézénec, lieutenant de vaisseau.
30 vent. an II-18 brum. an III.
— Extrait du journal de bord de la corvette l' Unité.
7 vendém.-17 brum. an III.
Aviso l' Utile (Diélette), cdt. Dantremont, enseigne de vaisseau non
19 frim. an III.
entretenu.

1. Les dossiers de ces deux bâtiments sont mélangés. Les documents concernant la frégate
l'Unité se trouvent aux f'' 123 à 131 et 160 à 259, ceux qui se rapportent à la corvette l' Unité
figurent aux f' 132 à 159 et 260 à 266.
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CAMPAGNES.

1794.

VOLUME

31.

Bâtiments isolés (V-Z) — Missions particulières.
Canonnière la Vaillante (escortes de convois entre Granville et Douarnenez).
Cdt. Le Bozec, lieutenant de vaisseau.
5 pluv.-30 vent. an II.
Puis Poirier, enseigne de vaisseau non entre tenu.
22 prair.-16 fruct. an II.
Extraits du journal de bord de la Vaillante. 2 niv.-30 therm. an II.
Frégate la Vengeance (Basse-Indre ; Paimbœuf), cdt. Leconte, capitaine
de vaisseau.
21 brum.-6 frim. an III.
Canonnière le Vésuve (escortes de convois entre Paimpol et Granville ;
missions de liaison entre Saint-Malo et Granville ; stations des Hébihens et de
Cancale ; rade de Bréhat), cdt. Desguetz, enseigne de vaisseau non entretenu
puis lieutenant de vaisseau. 20 niv.-5 ème jour compl. an II.
Corvette la Victorieuse (Honfleur ; traversée du Havre à Dunkerque ;
escortes de convois entre Dunkerque et Ostende ; croisière dans la mer du
Nord et retour à Ostende).
— Cdt. Salaün, lieutenant de vaisse au.
15 germ. an II-7 niv. an III.
— Journal de navigation de la Victo rieuse.
14 frim.-4 niv. an III.
Cutter le Vigilant (stations de l'île de Batz et de la baie de Saint-Brieuc ;
escortes de convois entre Brest et Saint-Malo).
— Cdt. Lemasson, enseigne de vaisseau non entretenu.
4 pluv.-23 fruct. an II.
— Extraits du journal de bord du Vigilant.
27 frim. an II-24 frim. an III.
Corvette la Vigilante 1 (escortes de convois entre Bordeaux et le Havre).
— Cdt. Bidamant, lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau.
10 niv.-5 vent. an II.
— Puis Guillemin, lieutenant de vaisseau.
ler flor.-8 therm. an II.
— Extraits du journal de bord de la Vigilante.
8 prair. an II-19 frim. an III.
Flûte la Ville de Lorient (traversée de Brest à Quiberon), cdt. Maurice,
enseigne de vaisseau non entretenu.
20 germ. an II-20 vendém. an III.
Canonnière la Volage 2 (escortes de convois entre Brest et Saint-Malo ;
stations de la rade de Saint-Malo, de l'Aber-Wrac'h, des îles Chausey et de la
baie de Cancale).
— Cdt. Corouge, lieutenant de vaisseau.
24 pluv.-23 prair. an II.
1. Voir aussi Marine BB4 53.
2. Ce dossier renferme par erreur la copie (f° 225) d'un rapport du lieutenant de vaisseau
Pignolet, commandant le lougre le Rafleur, en date du 23 fructidor an II (voir Marine BB 4 59).
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Puis Le Gonidec, enseigne de vaisseau.
Extraits du journal de bord de la Volage.
26 frim. an II-3 niv. an III.
Frégate la Volontaire (rade de l'île d'Aix ; perdue par échouement près
de Penmarch à la suite d'un combat contre quatre frégates anglaises le 6
fructidor an II).
Cdt. Papin cadet, lieutenant de vaisseau.
25 mess. an II-12 brum. an III.
— Extrait du journal de navigation de la Volontaire.
27 therm.-7 fruct. an II.
Corvette le Zéphyr (escortes de convois entre le Havre et Brest).
— Cdt. Delarue-Gréardière, lieutenant de vaisseau.
24 prair.-3 mess. an II.
— Puis Lemoigne, enseigne de vaisseau.
— Extraits du journal de bord du Zéphyr.20 prair. an II-25 frim. an III.
Cutter n° 2 (station du cap Fréhel au cap d'Erquy), cdt. Paulmier,
enseigne de vaisseau non entretenu.
Extrait du journal de bord du cutter n° 2.
3-9 niv. an III.
Cutter n° 3 (escorte d'un convoi de Dieppe au Havre ; traversée de
Saint-Malo à la baie de la Frenaye et retour), cdt. Schadaërt, enseigne de
vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord du cutter n° 3. 19 brum.-8 niv. an III.

B114 64. CAMPAGNES. 1795. VOLUME 1.
Forces navales de la mer du Nord et des côtes de Hollande (contre-amiral
Vanstabel).
Copie d'arrêté du Comité de Salut public, minutes de lettres et d'instructions du Comité de Salut public et de la Commission de la Marine et des
Colonies, puis du ministre de la Marine 1 au contre-amiral Vanstabel, commandant les forces navales de la mer du Nord, et au lieutenant de vaisseau
Corenwinder, commandant la station de Calais à Flessingue ; rapport et
minutes de rapports de la Commission de la Marine au Comité de Salut
public ; décisions et minutes de décisions du ministre de la Marine.
14 pluv. an III-8 niv. an IV.
Lettres, extraits et copies de lettres, états et notes adressés par le contreamiral Vanstabel, commandant les forces navales de la mer du Nord, à la
1. Titulaires du département de la Marine et des Colonies au cours de l'année 1795 :
Jean Dalbarade, contre-amiral, commissaire de la Marine et des Colonies jusqu'au
r. juillet 1795 ;
— Jean-Claude Redon de Beaupréau, agent maritime, commissaire de la Marine et des
Colonies du 2 juillet au 3 novembre 1795 ;
— Laurent-Jean-François Truguet, vice-amiral, ministre de la Marine et des Colonies du
4 novembre 1795.
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Commission et aux commissaires de la Marine et des Colonies, au Comité de
Salut public et au ministre de la Marine ; copie de lettre du Comité de Salut
public au citoyen Roustagnenq, agent maritime à Dunkerque ; copies d'arrêté
et de lettres adressés au contre-amiral Vanstabel par les représentants du
peuple Cochon et Alquier, en mission auprès des armées françaises du Nord,
et par MM. Penning et Jacobson, commissaires du Comité de la Marine batave
à Flessingue ; états des forces navales des Provinces-Unies ; instructions du
contre-amiral Vanstabel aux commandants des corvettes la Naïade, la
Suffisante et la Fraternité ; mémoire et questionnaire sur la navigation dans
les passes du Deurloo ; copies de lettres et de rapports échangés avec le
contre-amiral Vanstabel par le lieutenant de vaisseau Allemès, commandant la
corvette la Fraternité, le capitaine de vaisseau Thévenard, chargé de commander une division navale dans le Kattégat et la mer du Nord, le citoyen Pauly,
vice-consul de France à Kristiansand, le lieutenant de vaisseau Nosten, commandant la corvette la Suffisante, et les capitaines de vaisseau Meynne et
Lhermite ; instruction secrète du Comité de la Marine batave au commandant
des rades du Texel, d'Hellevoetsluis et de Flessingue ; lettres et état adressés
à la Commission de la Marine et des Colonies par le capitaine de vaisseau
Matagne, commandant la division de l'Escaut ; copie d'une lettre du capitaine
de vaisseau Berthault-La Bretèche, chargé des mouvements maritimes au
Havre, au capitaine de vaisseau Dupuis, chargé des mouvements maritimes à
Dunkerque ; lettre et copie de certificat adressées au ministre de la Marine par
le citoyen Augu, négociant bordelais ; procès-verbal de l'enseigne de vaisseau
non entretenu Agasse, commandant la canonnière la Tempête ; lettre et copie
de lettre du général de division Charbonnier, commandant la place de
Boulogne-sur-Mer, au citoyen Raulin, sous-chef des bureaux civils de la
Marine à Boulogne, et de celui-ci au contre-amiral Vanstabel ; copie d'ordre de
l'adjudant général Keck, chef d'état-major de la division de la Flandre maritime. 15 pluv. an III-6 niv. an IV.
Minute de lettre du Comité de Salut public aux représentants du peuple
Giroust et Ramel, en mission en Belgique. 30 mess. an III.
Lettre, extraits de journal de navigation et procès-verbal adressés à la
Commission de la Marine et des Colonies par le lieutenant de vaisseau Dupuis,
chargé des mouvements maritimes à Dunkerque, et l'enseigne de vaisseau non
entretenu Jourdan-Huberdière, commandant la corvette le Goulu.
16-22 vent. an III.
Lettres du chef des bureaux civils de la Marine Touffait, agent principal
de la Marine française dans les Provinces-Unies, à la Commission de la Marine
et des Colonies ; copies d'arrêtés des représentants du peuple Cochon et
Alquier, en mission auprès des armées françaises du Nord ; copie de lettre de
l'enseigne de vaisseau Jansen, commandant le cutter la Montagne, au citoyen
Touffait. 22 germ.-22 prair. an III.
Minutes de lettres de la Commission de la Marine et des Colonies aux
citoyens Grouvelle, agent de la République française auprès du gouvernement
danois, Chezaulx, consul de France à Bergen, et Pauly, vice-consul à Kristiansand. 12 niv.-8 flor. an III.
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Lettres, minute et copies de lettres échangées par la Commission de la
Marine et des Colonies avec le citoyen Chezaulx, consul de France à Bergen ;
lettres et déclarations adressées à celui-ci par le lieutenant de vaisseau Anger,
commandant la frégate la Bellone, et le citoyen Parmentier, agent des corsaires dunkerquois à Bergen. 10 fruct. an II-germ. an III.
Lettres et extraits de lettres du citoyen Pauly, vice-consul de France à
Kristiansand, à la Commission de la Marine et des Colonies, au citoyen Miot,
commissaire des Relations extérieures, et au Comité de Salut public.
30 niv.-7 fruct. an III.
Lettres du chef des bureaux civils de la Marine Scherer, chargé du détail
de la division navale de la mer du Nord, à la Commission de la Marine et des
Colonies. 23 germ.-3 flor. an III.
Minutes de lettres de la Commission de la Marine et des Colonies au chef
14 prair.-17 therm. an III.
des bureaux civils de la Marine Scherer.
Minutes de lettres de la Commission de la Marine et des Colonies au
lieutenant de vaisseau Morel-Chamault, chargé de la conservation des bâtiments ennemis capturés dans le ressort des amirautés de la Meuse et de
Zélande. 3 germ.-21 mess. an III.
Lettres et états adressés par le lieutenant de vaisseau Morel-Chamault à la
Commission de la Marine et des Colonies ; copie d'arrêté des représentants en
mission Alquier et Cochon. 22 vent.-11 mess. an III.
Lettre du lieutenant de vaisseau Bachelier, en mission à Amsterdam, à la
8 vent. an III.
Commission de la Marine et des Colonies.
Analyse d'une lettre des représentants du peuple Ramel et Giroust, en
21 mess. an III.
mission en Belgique, au Comité de Salut public.

BB4 65. CAMPAGNES. 1795. VOLUME 2.
1. Forces navales de la mer du Nord et des côtes de Hollande (contreamiral Vanstabel).
Corvette la Fraternité (Dunkerque ; croisière dans la mer du Nord et
retour à Dunkerque).
21 germ. an III.
— Cdt. Allemès, lieutenant de vaisseau.
22 vent.-1' germ. an III.
— Journal de navigation de la Fraternité.
Frégate la Galathée (Dunkerque ; naufragée près de Penmarch le 6
floréal an III), cdt. Labutte-Frérot, lieutenant de vaisseau (noyé le 6 floréal an
6 flor.-10 prair. an III.
III).
Corvette la Naïade (Dunkerque ; croisières dans la mer du Nord et le
Pas-de-Calais ; Flessingue).
15 germ. an III.
— Cdt. Léonard, lieutenant de vaisseau.
— Extraits du journal de bord de la Naïade.
2 germ.-21 mess. an III.
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Vaisseau le Neptune (Brest ; croisière du Grand Hiver ; perdu par
échouement à Perros le 9 pluviôse an III), cdt. Tiphaigne, capitaine de
vaisseau. 10 pluv.-8 germ. an III.
Corvette le Pandour (Dunkerque ; croisières dans la mer du Nord et
retour à Boulogne-sur-Mer ; traversée de Boulogne à Dunkerque), cdt. Hardouin, lieutenant de vaisseau. 3 pluv.-12 germ. an III.
Cutter le Poisson Volant (croisières entre le Havre et Dieppe et dans la
mer du Nord ; station de la rade de Dunkerque).
— Cdt. Thurot, lieutenant de vaisseau.
28 flor.-21 prair. an III.
— Extraits du journal de navigation du Poisson Volant.
23 vent.-27 mess. an III.
Frégate la Poursuivante 1 (Dunkerque), cdt. Lhermite, capitaine de
vaisseau.
19 prair.-15 mess. an III.
Frégate la Républicaine (rade de Kristiansand), cdt. Le Bozec, lieutenant de vaisseau.
18 germ. an III.
Frégate la Seine (Dunkerque ; croisière dans la mer du Nord et dans les
parages de l'Islande et retour ; traversée de Dunkerque à Kristiansand ;
retour à Lorient).
— Cdt. Lhermitte, lieutenant de vaisseau.
13 pluv.-23 mess. an III.
— Journal de navigation de la Seine.
11 germ.-7 flor. an III.
Corvette le Subtil (Dunkerque ; croisières dans la mer du Nord et le
Pas-de-Calais ; retour à Dunkerque).
— Cdt. Meulener, lieutenant de vaisseau.
— Puis Vandezande, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Journal de navigation et extrait du journal de bord du Subtil.
19 vent.-27 mess. an III.
Cutter le Succès (escortes de convois entre Dunkerque et Cherbourg ;
croisières dans la mer du Nord et le Pas-de-Calais ; retour à Dunkerque).
— Cdt. Renaux, enseigne de vaisseau non entretenu. 15 pluv. an III.
— Extrait du journal de bord du Succès.
28 flor.-16 prair. an III.
Corvette la Victorieuse (Dunkerque ; croisière dans la mer du Nord ;
transport de personnel de Dunkerque à Kristiansand et retour ; station de la
rade de Dunkerque).
— Cdt. Salaün, lieutenant de vaisseau.
5 flor.-2 mess. an III.
— Journaux de navigation de la Victorieuse. 16 germ.-23 flor. an III.
2. Projet de croisière dans le Kattégat et la mer du Nord sous les ordres
du capitaine de vaisseau Thévenard.
Arrêté du Comité de Salut public ; rapports et minute de rapport adressés à celui-ci par la Commission de la Marine et des Colonies ; note du
contre-amiral Rosily-Mesros ; instructions et minutes d'instructions et de
lettres de la Commission de la Marine et des Colonies aux capitaines de
1. Ce dossier contient par erreur une note pour le Comité de Salut public (f° 87), en date du
21 ventôse an III, concernant la frégate la Seine.
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vaisseau Thévenard, commandant le vaisseau rasé le Brave, Villemadrin,
commandant la frégate la Spartiate, et Daugier, commandant la frégate la
Proserpine, au commandant d'armes et à l'agent maritime à Brest, au contreamiral Vanstabel, commandant les forces navales de la mer du Nord, à
l'officier chargé des mouvements et à l'agent maritime au Havre ; copie de
lettre du citoyen Penning, commissaire du Comité de la Marine batave.
29 juil. 1795-26 brum. an IV.

BB4 66.

CAMPAGNES. 1795. VOLUME 3.

1. Division de la mer du Nord (lieutenant de vaisseau Wuibert, puis
lieutenant de vaisseau Le Bozec, puis lieutenant de vaisseau Le Goïc).
Frégate la Bellone 1 (Bergen ; transit en mer du Nord), cdt. Anger,
20 pluv. an III.
lieutenant de vaisseau.
Corvette la Montagne (traversée de Bergen à Brest).
28 oct. 1794-5 vent. an III.
— Cdt. Le Goïc, lieutenant de vaisseau.
9 pluv.-4 vent. an III.
— Journal de navigation de la Montagne.
Frégate le Tartu (traversée de Bergen à Brest).
9 pluv.-5 vent. an III.
— Cdt. Villeneau, lieutenant de vaisseau.
— Copie et extrait du journal de bord du Tartu.
9 pluv.-4 vent. an III.
Corvette la Vengeance (Brest ; croisière dans l'océan Atlantique et la mer
du Nord ; Dunkerque ; croisière dans la mer du Nord ; Bergen ; retour à
Brest).
11-17 pluv. an III.
— Cdt. Pimare, lieutenant de vaisseau.
— Copie du journal de bord de la Vengeance.
16 mess. an II-5 vent. an III.
2. Station des bouches de l'Escaut (capitaine de vaisseau Matagne).
Batterie flottante la Carpe (rade de Dunkerque), cdt. Lemoine, lieute16 pluv.-4 vent. an III.
nant de vaisseau.
Minutes de lettres de la Commission de la Marine et des Colonies au
capitaine de vaisseau Matagne, commandant la station des bouches de
l'Escaut. 24 mess. an III-23 vendém. an IV.
Lettres et extraits de journal adressés par le capitaine de vaisseau Matagne, commandant la station des bouches de l'Escaut (à bord de la batterie
flottante la Carpe), à la Commission de la Marine et des Colonies.
5 mess.-20 therm. an III.
Canonnière la Chiffonne (le Havre ; escortes de convois entre le Havre et
Flessingue).
— Cdt. Maurancourt, enseigne de vaisseau non entretenu.
17-19 pluv. an III.
1. Voir aussi Marine BB4 69.
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— Puis Michel, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de la Chiffonne.
ler
pluv.-2 therm. an III.
Aviso le Courrier (traversée de Boulogne-sur-Mer à Dunkerque), cdt.
Guygon, enseigne de vaisseau.
— Extrait du journal de bord du Courrier.
30 germ.-1" flot an III.
Canonnière l'Enflammée (patrouilles et escortes de convois entre Flessingue et Boulogne-sur-Mer).
— Cdt. Morel-Baudry, lieutenant de vaisseau.
20 pluv.-2 flor. an III.
— Puis Margollé, enseigne de vaisseau non entretenu.
26 prair. an III.
Corvette la Suffisante (Flessingue ; croisière dans la mer du Nord ;
capturée au large du Texel par le vaisseau anglais Mars, la frégate Venus et le
lougre Speedy le 8 fructidor an III), cdt. Nosten, lieutenant de vaisseau.
8 flor.-14 fruct. an III.
Lettres et rapports du lieutenant de vaisseau Larmet, commandant de la
rade de Dunkerque, à la Commission de la Marine et des Colonies.
10 niv.-29 pluv. an III.

3. Station du Pas-de-Calais au Texel (capitaine de vaisseau Meynne,
puis lieutenant de vaisseau Corenwinder).
Minutes de lettres et d'instructions de la Commission de la Marine et des
Colonies au capitaine de vaisseau Meynne, commandant la station du Pas-deCalais au Texel. 25 germ.-8 mess. an III.
Lettres, état et extrait de journal adressés par le capitaine de vaisseau
Meynne, commandant la station du Pas-de-Calais au Texel (à bord de la
corvette le Pandour), à la Commission de la Marine et des Colonies.
28 germ.-13 mess. an III.
Copie du journal du capitaine de vaisseau Meynne.
23 germ.-17 prair. an III.
Minutes de lettres de la Commission de la Marine et des Colonies au
lieutenant de vaisseau Corenwinder, commandant la station du Pas-de-Calais
au Texel. 29 mess.-22 fruct. an III.
Lettres, rapport, états et procès-verbal adressés par le lieutenant de
vaisseau Corenwinder, commandant la station du Pas-de-Calais au Texel, à la
Commission de la Marine et des Colonies. 29 prair.-13 mess. an III.
Copie du journal du lieutenant de vaisseau Corenwinder.
13-22 therm. an III.

4. Forces navales de la Manche (contre-amiral Cornic-Dumoulin).
Rapport du contre-amiral Dalbarade, commissaire de la Marine et des
Colonies, au Comité de Salut public.
S.d. [2 germ. an III].
Décision du commissaire de la Marine et des Colonies ; copies de lettres
et d'instructions de celui-ci au contre-amiral Cornic-Dumoulin, commandant
les forces navales de la Manche. 6 germ. an III-26 vendém. an IV.
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Copie de lettre du contre-amiral Cornic-Dumoulin, commandant les
forces navales de la Manche, à la Commission de la Marine et des Colonies.
10 pluv. an III.
Note du capitaine de vaisseau Pléville-Le Pelley, chef de division au
23 fruct. an III.
ministère de la Marine.
5. Stations navales diverses.
Minutes de lettres de la Commission de la Marine et des Colonies au
commandant d'armes à Brest et aux lieutenants de vaisseau Halley, Poidras et
Fayeau, commandant respectivement les bâtiments employés au cabotage en
rade de Brest à destination du nord-ouest de la Manche, en rade de Brest à
destination du sud-ouest de la Manche, et en rade de Camaret.
18-25 germ. an III.
Minute de lettre de la Commission de la Marine et des Colonies au
lieutenant de vaisseau Alusse, commandant les bâtiments employés au cabotage en rade du Verdon. 18 germ. an III.
Instructions imprimées du contre-amiral Dalbarade, commissaire de la
Marine et des Colonies, aux capitaines des transports chargés du ravitaillement de l'armée française des Pyrénées orientales et aux commandants des
bâtiments de guerre destinés à les escorter. Germ. an III.

BB4 67. CAMPAGNES. 1795. VOLUME 4.

Armée navale de l'Océan (vice-amiral Villaret-Joyeuse).
Minutes de lettres de la Commission et du commissaire, puis du ministre
de la Marine et des Colonies, au vice-amiral Villaret-Joyeuse, commandant
l'armée navale de l'Océan. 18 pluv. an III-8 niv. an IV.
Rapports et minutes de rapports de la Commission de la Marine et des
Colonies au Comité de Salut public et de celui-ci à la Convention.
15 niv. an III-16 vendém. an IV.
Minutes, extrait et copie de lettres du Comité de Salut public au viceamiral Villaret-Joyeuse, commandant l'armée navale de l'Océan, et aux représentants du peuple Palasne-Champeaux et Topsent, en mission à Brest et à
Lorient. 13-15 mess. an III.
Arrêté et copies d'arrêtés des représentants du peuple Tréhouart, Faure,
Palasne-Champeaux et Topsent, en mission auprès de l'armée navale de
l'Océan et dans les ports de Brest et Lorient ; lettres et copies de lettres
échangées entre eux et adressées au Comité de Salut public et au contre-amiral
Dalbarade, commissaire de la Marine et des Colonies, par ces quatre représentants du peuple et par leurs collègues Villers et Desrues, en mission à Brest
et à Lorient ; copie de rapport sur le naufrage du vaisseau le Neptune ; extrait
du journal des mouvements de l'armée navale de l'Océan.
17 niv.-26 mess. an III.
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Lettre du capitaine de vaisseau Bruix, major général de l'armée navale de
l'Océan, à la Commission de la Marine et des Colonies et procès-verbaux
relatifs à la révolte survenue à bord du vaisseau le Zélé.
8 flor.-1' prair. an III.
Lettre du chef des bureaux civils de la Marine Levacher, administrateur
de l'armée navale de l'Océan, à la Commission de la Marine et des Colonies.
15 frim. an IV.
Lettres et état adressés par l'inspecteur civil de la Marine Genay, agent
maritime provisoire à Brest, et le chef des bureaux civils de la Marine
Corré-Villeson, chef du bureau des armements à Brest, à la Commission de la
Marine et des Colonies. 14 pluv.-11 prair. an III.
Minutes de lettres de la Commission de la Marine et des Colonies au
capitaine de vaisseau Henry, commandant d'armes à Lorient.
21 pluv.-16 mess. an III.
Lettres du capitaine de vaisseau Henry, commandant d'armes à Lorient,
à la Commission de la Marine et des Colonies.
26 vent.-6 mess. an III.
Lettre et copie de lettre adressées à la Commission de la Marine et des
Colonies par l'inspecteur civil de la Marine Bernard, agent maritime intérimaire à Nantes, et à celui-ci par le sous-chef des bureaux civils de la Marine Le
Roi de Préville, chargé de l'inscription maritime au Croisic.
5-8 mess. an III.
Minutes de lettres de la Commission de la Marine et des Colonies au
contre-amiral Cornic-Dumoulin, commandant les forces navales de la Manche, aux officiers chargés des mouvements, à l'agent maritime et à l'ingénieur
constructeur de la Marine à Saint-Malo et au capitaine de vaisseau Morel,
commandant le vaisseau le Téméraire.
18 pluv.-2 vent. an III.
Minute de lettre du commissaire de la Marine et des Colonies aux
représentants du peuple en mission à Brest.
7 vent. an III.
Minutes de lettres du commissaire de la Marine et des Colonies au
contre-amiral Nielly, commandant une division de l'armée navale de l'Océan,
et au vice-amiral Villaret-Joyeuse, commandant l'armée navale.
14 pluv.-30 vent. an III.
Minutes de lettres du commissaire de la Marine et des Colonies au
contre-amiral Bouvet, commandant les forces navales en rade de Brest.
23 vendém. an IV.
Lettres et procès-verbaux adressés par le contre-amiral Bouvet, commandant les forces navales en rade de Brest (à bord du vaisseau l'Indomptable), au
commissaire de la Marine et des Colonies.
22 prair. an III-5 vendém. an IV.
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Armée navale de l'Océan (vice-amiral Villaret-Joyeuse).
États de situation de l'armée navale de l'Océan.
30 pluv.-19 flot an III.
Lettres et copies de lettres du vice-amiral Villaret-Joyeuse, commandant
l'armée navale de l'Océan (à bord du vaisseau la Montagne, rebaptisé le
Peuple), à la Commission et au commissaire de la Marine et des Colonies ;
copies de lettres et de rapport adressés au vice-amiral Villaret-Joyeuse par le
capitaine de vaisseau Robin, commandant le vaisseau rasé le Flibustier, le
capitaine de vaisseau Lhéritier et les lieutenants de vaisseau Durand-Linois et
Magendie, prisonniers en Angleterre ; procès-verbaux sur l'état des corvettes
la Cornélie et le Brûle-Gueule.
15 pluv.-14 prair. an III.
Combats du 29 prairial et du 5 messidor an III (combat de Groix) :
précis des combats du 29 prairial et du 5 messidor an III par le
capitaine de vaisseau Bruix, major général de l'armée navale de l'Océan.
S.d. [28 prair.-5 mess. an III].
lettres, états et copie de lettre adressés par le vice-amiral VillaretJoyeuse, commandant l'armée navale de l'Océan (à bord du vaisseau le Peuple), à la Commission et au commissaire de la Marine et des Colonies.
30 prair.-7 mess. an III.
copie du journal des évolutions de l'armée navale de l'Océan.
23 prair.-5 mess. an III.
— extrait du rapport du vice-amiral Villaret-Joyeuse et du jugement du
conseil de guerre réuni à la suite des combats du 29 prairial et du 5 messidor
an III.
3 fruct. an III.
Lettres, copie de lettre, listes et note adressées par le vice-amiral VillaretJoyeuse, commandant l'armée navale de l'Océan (à bord du vaisseau le Peuple,
rebaptisé l'Océan), et le chef des bureaux civils de la Marine Levacher,
administrateur de l'armée navale, à la Commission et au commissaire de la
Marine et des Colonies, au capitaine de vaisseau Henry, commandant d'armes
à Lorient, au Comité de Salut public et au ministre de la Marine ; copies
d'arrêtés du représentant du peuple Topsent, en mission à Brest et à Lorient,
et du Comité de Salut public ; mémoire justificatif du capitaine de vaisseau
Aved-Magnac, commandant le vaisseau le Zélé, annoté par le vice-amiral
Villaret-Joyeuse ; lettre du capitaine de vaisseau Bedout, prisonnier en Angleterre, au vice-amiral Villaret-Joyeuse ; extrait de lettre de l'agent maritime à
Lorient à la Commission de la Marine et des Colonies ; copie de rapport de
l'enseigne de vaisseau Cordier, sous-aide-major de l'armée navale de
l'Océan 1 . 9 mess. an III-8 niv. an IV.
1. Aux f° 193 à 199 sont reliés par erreur deux lettres du vice-amiral Villaret-Joyeuse,
commandant l'armée navale de l'Océan (à bord du vaisseau la Montagne), au contre-amiral
Dalbarade, commissaire de la Marine et des Colonies (23 et 24 vendémiaire an III), deux états des
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Journal du vice-amiral Villaret-Joyeuse, commandant l'armée navale de
l'Océan.
27 frim.-14 pluv. an III.
Registre des signaux du vice-amiral Villaret-Joyeuse, commandant
l'armée navale de l'Océan.
9 niv.-14 pluv. an III.

BB4 69.
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Armée navale de l'Océan (vice-amiral Villaret-Joyeuse).
Vaisseau l'Alexander (Brest ; croisière du Grand Hiver ; capturé par les
Anglais au combat de Groix le 5 messidor an III).
— Cdt. Guillemet, capitaine de vaisseau.
8 therm. an III-21 brum. an IV.
— Journal de bord de l'Alexander.
9 niv.-14 pluv. an III.
Corvette l'Alouette (ex-Maire Guiton) 1 .

Pour mémoire.
Corvette l'Assemblée Nationale (escortes de convois entre Cancale et
Brest ; naufragée à l'embouchure du Jaudy le 16 fructidor an III).
— Cdt. Corouge, lieutenant de vaisseau (noyé le 16 fructidor an III).
16-30 fruct. an III.
— Extraits du journal de bord de l'Assemblée Nationale.
24 vent.-19 prair. an III.
Corvette l'Atalante 2 (Brest ; croisière du Grand Hiver ; retour à
Lorient ; Bayonne).
— Cdt. Soustra, lieutenant de vaisseau.
10 pluv.-6 flot an III.
— Extrait du journal de bord de l'Atalante.
9 niv.-9 pluv. an III.
Frégate la Bellone 3 (traversée de Bergen à Brest), cdt. Anger, lieutenant
de vaisseau.
— Journal de bord de la Bellone.
19 pluv.-6 vent. an III.
Vaisseau le Brave (Brest ; Lorient), cdt. Thévenard fils, capitaine de
vaisseau.
23 vent.-12 fruct. an III.
Corvette le Brûle-Gueule 4 (Brest ; croisière entre les îles d'Ouessant et
de Ré dans la division du capitaine de vaisseau Dorré ; retour à Brest), cdt.
Fallouard, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Journal de navigation du Brûle-Gueule.
5-29 germ. an III.
Vaisseau rasé le Brutus (croisière au large du cap Ortegal ; rade de
Groix), cdt. Baud-Vachères, capitaine de vaisseau.
1" prair. an III.
prises capturées par les divisions légères des lieutenants de vaisseau Villemadrin et Canon
(23 vendémiaire an III et 15 fructidor an II) et un rapport de l'enseigne de vaisseau non entretenu
Eudes-Dessaudrais, commandant la corvette le Duguay-Trouin, au vice-amiral Villaret-Joyeuse
(1" vendémiaire an III).
1. Voir Marine BB4 72.
2. Voir aussi Marine BB4 87.
3. Voir aussi Marine BB4 66.
4. Voir aussi Marine BB4 86.
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Frégate la Carmagnole (Cherbourg), cdt. Maillard-La Morandais, lieute1" niv.-24 flor. an III.
nant de vaisseau puis capitaine de vaisseau.
Frégate la Charente (Brest ; croisière du Grand Hiver ; retour à Lorient,
puis à Brest), cdt. Passart, lieutenant de vaisseau.
9 niv.-3 vent. an III.
— Journal de navigation de la Charente 1 .
Corvette le Chéri (escortes de convois entre Brest et le Verdon), cdt.
Chassin, lieutenant de vaisseau.
26 pluv.-30 prair. an III.
— Extraits du journal de bord du Chéri.
Corvette le Citoyen (escorte d'un convoi de Concarneau à Brest), cdt.
Etcheverry, lieutenant de vaisseau.
16-21 fion an III.
— Journal de bord du Citoyen.
Corvette la Citoyenne Française (station de la rade de Brest).
22 prair.-23 mess. an III.
— Cdt. Seguain, lieutenant de vaisseau.
— Extrait du journal de bord de la Citoyenne Française.
9 prair.-22 mess. an III.
Corvette la Constance (Brest ; croisière à l'ouvert de la Manche et retour
à Brest ; participe au combat de Groix le 5 messidor an III ; Lorient), cdt.
Bouchet, lieutenant de vaisseau.
— Extraits du journal de bord de la Constance.
29 vent.-5 mess. an III.

BB4 70.
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Armée navale de l'Océan (vice-amiral Villaret-Joyeuse).
Vaisseau la Convention (Brest ; croisière du Grand Hiver ; Lorient).
7-25 vent. an III.
— Cdt. Terrasson, capitaine de vaisseau.
12 frim.-20 pluv. an III.
Journal de navigation de la Convention.
Corvette la Cornélie (escorte d'un convoi de Cherbourg à Brest ; croisière entre les îles d'Ouessant et de Ré dans la division du capitaine de
vaisseau Dorré ; retour à Brest), cdt. Rolland, lieutenant de vaisseau.
— Extraits du journal de bord de la Cornélie.
19 niv.-29 germ. an III.
Frégate la Courageuse (Brest ; croisière du Grand Hiver ; retour à Brest),
cdt. Dalbarade, capitaine de vaisseau.
9 niv.-13 pluv. an III.
— Journal de navigation de la Courageuse.
Frégate la Danaé (escorte d'un convoi de Lorient à Brest ; croisière du
Grand Hiver ; retour à Brest), cdt. Fleury, lieutenant de vaisseau.
27 frim.-9 pluv. an III.
Journal de navigation de la Danaé.
(escortes
de
convois
et
transport
de personnel entre
Corvette la Décade
Saint-Malo et Nantes ; rade de l'île d'Aix).
16 niv.-19 mess. an III.
— Cdt. Le Nétrel, lieutenant de vaisseau.
1. Les fo 153 à 172 inclus devraient normalement se trouver à la suite du f° 197.
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— Copies du journal de navigation de la Décade.
21 germ.-17 mess. an III.
Cutter le Dragon (croisière entre Brest et la rade de l'île d'Aix dans la
division du contre-amiral Vence), cdt. Lelarge, enseigne de vaisseau non
entretenu.
— Extrait du journal de bord du Dragon.
12-17 flot an III.
Vaisseau les Droits de l'Homme (Brest ; croisière du Grand Hiver ;
retour à Brest), cdt. Cornic fils, capitaine de vaisseau.
— Journal de navigation des Droits de l'Homme. 9 niv.-9 pluv. an III.
Vaisseau l'Entreprenant (Brest ; croisière du Grand Hiver ; retour à
Brest), cdt. Dufay, capitaine de vaisseau.
— Copie du journal de navigation de l'Entreprenant.
9 niv.-14 pluv. an III.
Corvette l'Eugénie (traversée de Lorient à Saint-Nazaire ; escortes de
convois entre Rochefort et Brest ; croisière entre la baie de Quiberon et Brest).
— Cdt. Héraud, enseigne de vaisseau non entretenu.
3 vent. an III.
— Journal de navigation de l'Eugénie.
28 pluv.-6 mess. an III.
BB4 71. CAMPAGNES. 1795. VOLUME 8.
Armée navale de l'Océan (vice-amiral Villaret-Joyeuse).
Corvette le Fabius (Lorient ; escortes de convois entre Brest et l'île
d'Aix), cdt. Dubochet, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Copie du journal de navigation du Fabius. 27 pluv.-17 flot an III.
Frégate la Fidèle (Brest ; croisière du Grand Hiver ; retour à Port-Louis ;
escorte d'un convoi de Port-Louis à Brest ; croisière sur les côtes du Portugal
et retour à Brest ; participe au combat de Groix le 5 messidor an III ; rade de
Lorient), cdt. Bernard, lieutenant de vaisseau.
— Journaux de navigation de la Fidèle.
30 brum.-5 mess. an III.
Vaisseau le Formidable (ex-Marat) 1 (capturé par les Anglais au combat
de Groix le 5 messidor an III), cdt. Durand-Linois, capitaine de vaisseau.
5 mess. an 111-21 brum. an IV.
Vaisseau le Fougueux (Brest ; croisière du Grand Hiver ; retour à PortLouis ; participe au combat de Groix le 5 messidor an III).
— Cdt. Giot-Labrière, capitaine de vaisseau.
23 pluv. an III.
— Journaux de navigation du Fougueux.
9 niv.-5 mess. an III.
— Extrait du journal des signaux du Fougueux.
25 prair.-6 mess. an III.
Frégate la Fraternité (Brest ; croisière à l'ouvert de la Manche et retour à
Lorient ; participe à l'engagement du 29 prairial an III et au combat de Groix
le 5 messidor an III ; Port-Louis), cdt. Florinville, lieutenant de vaisseau.
— Extraits du journal de bord de la Fraternité.
30 vent.-5 mess. an III.
1. Voir aussi Marine BB 4 72.
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Vaisseau le Gasparin (ex-Apollon) (Brest ; croisière du Grand Hiver ;
retour à Brest), cdt. Lhermite, capitaine de vaisseau.
— Journal de navigation du Gasparin.
26 frim.-14 pluv. an III.

BB4 72.
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Armée navale de l'Océan (vice-amiral Villaret-Joyeuse).
Corvette l'Intrépide (naufragée sur les roches de la Baleine le 8 ventôse
an III), cdt. Querbez, lieutenant de vaisseau (noyé le 8 ventôse an III).
17 vent.-3 germ. an III.
Corvette la Légère (Brest ; croisière du Grand Hiver ; retour à Brest ;
croisière au large du cap Ortegal ; retour à Groix, puis à Brest), cdt. Carpentier fils, lieutenant de vaisseau.
— Copies de journaux de navigation de la Légère.
9 niv.-10 prair. an III.
Corvette la Levrette (Saint-Malo ; croisières et escortes de convois entre
Rothéneuf et Brest), cdt. Héron, lieutenant de vaisseau.
Extraits du journal de bord de la Levrette. 12 niv.-18 prair. an III.
Corvette le Maire Guiton (rebaptisée l'Alouette) (escortes de convois
entre Brest et la Rochelle).
— Cdt. Le Duc, lieutenant de vaisseau.
12 germ.-4 therm. an III.
— Journaux de navigation du Maire Guiton. 10 pluv.-9 prair. an III.
Vaisseau le Marat 1 (rebaptisé le Formidable) (Brest ; croisière du Grand
Hiver ; retour à Brest), cdt. Lefrancq, capitaine de vaisseau.
— Journaux de navigation du Marat.
19 brum.-15 pluv. an III.
Vaisseau la Montagne (Brest ; croisière du Grand Hiver ; retour à Brest),
cdt. Vignot, capitaine de vaisseau.
— Copie du journal de navigation de la Montagne.
9 niv.-14 pluv. an III.
Vaisseau le Mucius (Brest ; croisière du Grand Hiver ; retour à Brest),
cdt. Larréguy, capitaine de vaisseau.
— Copie du journal de navigation du Mucius.
9 niv.-9 pluv. an III.

BB4 73.
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Armée navale de l'Océan (vice-amiral Villaret-Joyeuse).
Frégate la Néréide (escortes de convois entre Brest et Pasajes et croisière
dans le golfe de Gascogne avec la division du contre-amiral Vence ; retour en
rade de l'île d'Aix).
— Cdt. Briand, lieutenant de vaisseau.
11-28 germ. an III.
Extraits du journal de bord de la Néréide. 27 pluv.-4 mess. an III.
1. Voir aussi Marine BB 4 71.
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Lettres du contre-amiral Vence, commandant une division de l'armée
navale de l'Océan (à bord du vaisseau le Nestor), au commissaire puis au
ministre de la Marine et des Colonies ; minutes de lettres et de rapport, état et
note de la Commission de la Marine et des Colonies au Comité de Salut public,
au contre-amiral Vence et au commandant d'armes à Rochefort ; copie
d'arrêté et lettre du Comité de Salut public au commissaire de la Marine et des
Colonies. 6 prair. an III-7 niv. an IV.
Vaisseau le Nestor (croisière entre les îles d'Ouessant et de Ré dans la
division du capitaine de vaisseau Dorré ; croisière dans le golfe de Gascogne
sous les ordres du contre-amiral Vence ; participe au combat de Groix le 5
messidor an III ; rade de Lorient).
— Cdt. Monnier, capitaine de vaisseau.
15 pluv. an III.
— Puis Henry, capitaine de vaisseau.
— Journaux de navigation du Nestor.
11 germ.-5 mess. an III.
Vaisseau le Neuf-Thermidor (ex-Jacobin) (croisière du Grand Hiver ;
naufragé dans l'océan Atlantique le 11 pluviôse an III), cdt. Dorré, capitaine
de vaisseau. 11 pluv.-18 vent. an III.
Corvette le Papillon (Brest ; croisière du Grand Hiver ; retour à Brest ;
participe à l'engagement du 29 prairial an III ; Port-des-Barques ; traversée de
la rade de l'île d'Aix à la Rochelle et retour à Rochefort ; transport de vivres de
Rochefort au Croisic).
— Cdt. Collet, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Puis Cousin, lieutenant de vaisseau.
— Journaux de navigation de la corvette le Papillon 1
10 niv.-5 therm. an III.
.

Cutter le Papillon (escortes de convois entre la Loire et Brest ; croisière
sur les côtes de France avec la division du contre-amiral Vence et retour à
Brest, puis à l'île d'Aix), cdt. Menou, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord du cutter le Papillon.
21 germ.-1' mess. an III.
Vaisseau le Patriote (Brest ; croisière du Grand Hiver ; retour à Brest),
cdt. Letendre, capitaine de vaisseau.
— Copies de journaux de navigation du Patriote.
10 niv.-14 pluv. an III.
Corvette le Phénix (Saint-Nazaire ; escortes de convois entre Rochefort
et Brest).
— Cdt. Tourtay, enseigne de vaisseau non entretenu.
22 niv.-24 flor. an III.
16 flor.-19 prair. an III.
— Extraits du journal de bord du Phénix.
Frégate la Preneuse 2 (Rochefort), cdt. Larcher, capitaine de vaisseau.
24 vent.-3 ème jour compl. an III.

1. Le dernier de ces journaux se trouve relié par erreur aux f° 187-204.
2. Voir aussi Marine BB4 86 et 94.
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Armée navale de l'Océan (vice-amiral Villeret-Joyeuse).
Frégate la Railleuse (Brest ; croisière du Grand Hiver ; retour à Brest ;
transport de passagers de Brest à Rochefort ; escorte d'un convoi du Verdon à
Pasajes), cdt. Vivien, lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau.
— Journaux de bord et copie de journal de bord de la Railleuse.
10 niv.-3 mess. an III.
Lettres et minutes de lettres échangées par le contre-amiral Kerguelen,
commandant une division de l'armée navale de l'Océan (à bord du vaisseau le
Redoutable), avec le commissaire de la Marine et des Colonies.
21 pluv.-30 therm. an III.
Vaisseau le Redoutable (Brest ; participe au combat de Groix le 5
messidor an III ; rade de Port-Louis), cdt. Moncousu, capitaine de vaisseau.
— Extrait du journal de bord du Redoutable.
22 prair.-5 mess. an III.
Corvette la Réolaise (Brest ; croisière du Grand Hiver ; retour à Brest ;
escortes de convois entre Brest et Pasajes).
3 germ.-27 therm. an III.
— Cdt. Tanays, enseigne de vaisseau.
— Extraits du journal de navigation de la Réolaise.
12 niv.-1' mess. an III.
Frégate la Républicaine Française 1 (rade de Brest), cdt. Pitot, lieute18 vent. an III.
nant de vaisseau.
Frégate la Républicaine (Dunkerque), cdt. Le Bozec, lieutenant de
30 prair. an III.
vaisseau.
(escortes
de
convois
entre
Brest
et
Pasajes
; protecCorvette la Sagesse
tion du cabotage entre les Pertuis et la côte du Guipuzcoa).
— Cdt. Marbaisse, enseigne de vaisseau non entretenu.
16 germ. an III.
— Puis Letorzec, capitaine de vaisseau.
3 flor. an III-1' vendém. an IV.
— Extraits du journal de bord de la Sagesse.
14 flor.-5' jour compl. an III.
Vaisseau le Scipion (croisière du Grand Hiver ; naufragé dans l'océan
Atlantique le 12 pluviôse an III), cdt. Huguet, capitaine de vaisseau.
12 pluv.-19 vent. an III.
Frégate la Spartiate (le Havre ; mission à la Guadeloupe).
18-25 fruct. an III.
— Cdt. Villemadrin, capitaine de vaisseau.
1er brum. an IV.
— Puis Valteau, capitaine de vaisseau.
Corvette la Spartiate (transport de dépêches de Port-des-Barques à
Baltimore et retour), cdt. Garré, lieutenant de vaisseau.
1. Voir aussi Marine BB4 77.
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— Journal de bord de la corvette la Spartiate.
6 vendém.-26 frim. an III.
Vaisseau le Superbe (Brest ; traversée de Brest à Cancale ; station de la
baie de Cancale ; retour à Brest ; croisière du Grand Hiver ; naufragé dans
l'océan Atlantique le 11 pluviôse an III).
— Cdt. Colomb, capitaine de vaisseau.
11 pluv.-26 vent. an III.
— Journaux de bord et de navigation du Superbe.
16 brum. an II-11 pluv. an III.

BB4 75.

CAMPAGNES. 1795. VOLUME 12.

Armée navale de l'Océan (vice-amiral Villaret-Joyeuse).
Frégate la Tamise (Brest ; croisière du Grand Hiver ; retour à Brest), cdt.
Fradin, lieutenant de vaisseau.
— Journal de bord de la Tamise.
8 niv.-9 pluv. an III.
Vaisseau le Téméraire (Brest ; croisière du Grand Hiver ; retour à SaintMalo).
— Cdt. Morel, capitaine de vaisseau.
12 pluv.-3 vent. an III.
— Journal de bord du Téméraire.
10 niv.-10 pluv. an III.
Vaisseau le Terrible (Brest ; croisière du Grand Hiver ; retour à Brest),
cdt. Bedout, capitaine de vaisseau.
— Journal de bord du Terrible.
9 niv.-14 pluv. an III.
Vaisseau le Tigre (Brest ; croisière entre les îles d'Ouessant et de Ré ;
retour à Brest ; participe à l'engagement du 29 prairial an III ; capturé par les
Anglais au combat de Groix le 5 messidor an III).
— Cdt. Dorré, capitaine de vaisseau.
— Puis Bedout, capitaine de vaisseau.
5 mess. an III-4 mess. an IV.
— Journal de bord du Tigre.
10-29 germ. an III.
Frégate l' Unité (escorte d'un convoi de Brest à l'île d'Aix), cdt. Durand,
lieutenant de vaisseau.
— Copie du journal de bord de l'Unité.
27-30 pluv. an III.
Frégate la Vertu (traversée de Brest à la rade de l'île d'Aix).
— Cdt. Montagniès-Laroque, capitaine vaisseau.
16 flor. an III.
— Extrait du journal de bord de la Vertu.
15-20 germ. an III.
Frégate la Virginie (Brest ; croisières entre Brest et Port-Louis ; rade de
Camaret ; participe à l'engagement du 29 prairial an III et au combat de Groix
le 5 messidor an III ; retour à Lorient, puis à Brest), cdt. Sébire-Beauchesne,
capitaine de vaisseau.
— Puis Bergeret, lieutenant de vaisseau.
19 mess. an III.
— Copies de journaux de navigation de la Virginie.
25 frim.-6 mess. an III.
Vaisseau le Wattignies (traversée de Lorient à la rade de l'île d'Aix), cdt.
Thévenard, capitaine de vaisseau.
Frim.-5 niv. an IV.
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Vaisseau le Zélé (Brest ; croisière entre les îles d'Ouessant et de Ré dans
la division du capitaine de vaisseau Dorré ; croisière dans le golfe de Gascogne
sous les ordres du contre-amiral Vence ; participe à l'engagement du 29
prairial an III et au combat de Groix le 5 messidor an III ; rade de Port-Louis).
23 mess. an III.
— Cdt. Aved-Magnac, capitaine de vaisseau.
11 germ.-5 mess. an III.
— Journaux de navigation du Zélé.
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1. Guerre de Vendée.
Minutes de lettres et rapports adressés au Comité de Salut public par la
Commission et par le commissaire de la Marine et des Colonies.
15 pluv.-24 flor. an III.
Minutes de lettres de la Commission de la Marine et des Colonies :
au capitaine de vaisseau Henry, commandant d'armes à Lorient.
6 pluv.-28 germ. an III.
au contre-amiral Cornic-Dumoulin, commandant les forces navales
10 vent.-15 flor. an III.
de la Manche.
Lettres, copies de lettres et de procès-verbaux, états et liste adressés au
Comité de Salut public et à la Commission de la Marine et des Colonies :
— par le général de division Hoche, commandant en chef des armées
ler flor. an III.
des côtes de Brest et de Cherbourg.
par les officiers de l'armée de terre en service à Quiberon et à
26 niv.-28 fion an III.
Belle-Be.
par le contre-amiral Cornic-Dumoulin, commandant les forces nava13 niv.-30 pluv. an III.
les de la Manche.
— par les citoyens Bertrand, agent maritime, et Motheau, inspecteur
24 frim.-25 flor. an III.
civil de la Marine à Saint-Malo.
par le capitaine de port Jugan, chargé des mouvements maritimes à
11 niv. an III.
Saint-Malo.
— par le citoyen Redon de Beaupréau, agent maritime à Brest.
1"-5 vent. an III.
— par le sous-chef des bureaux civils de la Marine Hamelin, chargé du
ler vent. an III.
service des classes à Saint-Brieuc.
par le sous-chef des bureaux civils de la Marine Bataillé, chargé du
13 prair.-2 fruct. an III.
service des classes à Dinan.
Extraits et copies de lettres envoyées de Loudéac et de Saint-Thélo sur les
6 niv.-21 flor. an III.
activités des Chouans.
dos.

Note sur l'évolution de la Chouannerie dans le département du CalvaS.d. [1795].
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Lettre d'Emmanuel Jacquelin, commissaire du Directoire auprès de
l'armée de l'Ouest, au contre-amiral Lelarge, commandant d'armes à Rochefort. 30 frim. an IV.
Lettre de l'employé civil de la Marine Lebreton, sous-chef du service des
classes à Noirmoutier, au citoyen Lemoyne, agent maritime à Rochefort.
9 vendém. an IV.
2. Débarquement de Quiberon.
Rapports, minutes de rapports et notes adressés au Comité de Salut
public et au Directoire exécutif par la Commission puis par le ministre de la
Marine et des Colonies. 22 mess. an III-2 niv. an IV.
Minutes de lettres de la Commission de la Marine et des Colonies au
capitaine de vaisseau Henry, commandant d'armes, et au citoyen Charanton,
agent maritime à Lorient. 29 mess.-29 fruct. an III.
Lettres et rapports du vice-amiral Villaret-Joyeuse, commandant l'armée
navale de l'Océan (à bord du vaisseau l'Océan), à la Commission et au
commissaire, puis au ministre de la Marine et des Colonies ; tableau des
signaux en vigueur entre l'île de Groix et Port-Louis ; extrait imprimé d'une
lettre de l'adjudant général Evrard au chef de brigade Lavalette, commandant
l'arrondissement militaire de Lorient. 16 mess. an III-8 niv. an IV.
Copies d'arrêtés et lettre au Comité de Salut public des représentants du
peuple Palasne-Champeaux, Guezno, Guermeur, Topsent et Briie, en mission
en Bretagne et auprès des armées des côtes de Brest et de Cherbourg.
9-13 mess. an III.
Copie d'une proclamation du lieutenant général de Puisaye, commandant en chef de l'armée catholique et royale de Bretagne. S.d. [mess. an III].
Lettres, copies de lettres et liste adressées à la Commission et au commissaire de la Marine et des Colonies :
— par le contre-amiral Vanstabel, commandant les forces navales de la
mer du Nord et des côtes de Hollande.
21 fruct. an III.
— par le capitaine de vaisseau Moultson, commandant une division
navale en croisière sur les côtes d'Espagne.
24-26 vendém. an IV.
— par le contre-amiral Thirat, commandant d'armes à Brest.
8 mess. an III.
Copie de rapport du citoyen Lambert, commandant temporaire du
district de Pontrieux. 24 prair. an III.
Copie de lettre du contre-amiral Le Dall-Tromelin, commandant
d'armes, et du citoyen Bellefontaine, agent maritime à Rochefort, au ministre
de la Marine. 26 vendém. an IV.
Lettres du capitaine de vaisseau Henry, commandant d'armes à Lorient,
au contre-amiral Thirat, commandant d'armes à Brest, et au ministre de la
Marine. 29 prair. an III-7 niv. an IV.
Lettres, extrait de lettre et copies de déclarations adressées à la Commission puis au ministre de la Marine et des Colonies, au Comité de Salut public
et au citoyen Jacquelin, commissaire du Directoire exécutif :
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— par le citoyen Charanton, agent maritime à Lorient.
13 mess.-11 fruct. an III.
— par le capitaine de vaisseau Henry, commandant d'armes à Lorient.
ler vendém.-27 frim. an IV.
par le citoyen Paul Valete, commissaire du Directoire exécutif
6-28 frim. an IV.
auprès de l'armée de l'Ouest.
— par le capitaine de vaisseau Le Coat-Saint-Haouen, commandant des
armes et des mouvements maritimes à Nantes et à Paimbœuf.
13-19 therm. an III.
Lettres et copies de lettres adressées à la Commission de la Marine et des
Colonies par l'inspecteur civil Bernard, agent maritime à Nantes, et à celui-ci
par le sous-chef des bureaux civils de la Marine Le Roi de Préville, chargé du
service de l'Inscription maritime au Croisic ; proclamation imprimée du
général de division Canclaux, commandant en chef l'armée de l'Ouest.
21 mess.-27 fruct. an III.
Extrait de lettre du citoyen Maurisse, commandant l'arrondissement du
30 germ. an III.
Croisic.
État des bâtiments de guerre stationnés sur la Loire entre Angers et
10 fruct. an III.
Paimbœuf.

BB4 77. CAMPAGNES. 1795. VOLUME 14.
Croisières sur les côtes occidentales de France et d'Espagne.
Vaisseau rasé le Flibustier (traversée de Brest à Lorient ; escorte d'un
convoi de Lorient à Rochefort ; croisière entre le cap Saint-Vincent et les
Açores et retour en rade de l'île d'Aix), cdt. Robin, capitaine de vaisseau.
4 germ. an III-juin 1813.
Frégate la Cocarde Nationale (Brest ; croisière sur la côte méridionale
de la Bretagne et au large d'Ouessant et retour à Brest ; participe au combat de
Groix le 5 messidor an III ; rade de Lorient).
22 germ.-15 prair. an III.
— Cdt. Quérangal, capitaine de vaisseau.
— Copies de journaux de navigation de la Cocarde Nationale.
19 vent.-5 mess. an III.
Frégate la Décade Française (escortes de convois entre la rade de Royan
et la pointe du Raz).
— Cdt. Micheau, lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau.
21 niv. an III.
Extraits du journal de navigation de la Décade Française.
24 niv.-13 germ. an III.
Frégate la Dryade (Brest ; croisière sur la côte méridionale de la Bretagne
et au large d'Ouessant et retour à Brest), cdt. Lafargue, lieutenant de vaisseau.
Copie du journal de navigation de la Dryade.
25 vent.-21 germ. an III.
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Frégate la Républicaine Française 1 (Brest ; croisières au large d'Ouessant et sur la côte méridionale de la Bretagne ; retour à Brest), cdt. Pitot,
lieutenant de vaisseau.
— Journaux de navigation et de bord de la Républicaine Française.
26 frim.-21 germ. an III.
Frégate le Tartu (traversée de Brest à Lorient ; escorte d'un convoi de
Lorient à Rochefort), cdt. Villeneau, lieutenant de vaisseau.
— Extrait du journal de navigation du Tartu.
25 vent.-1' germ. an III.
BB4 78. CAMPAGNES. 1795. VOLUME 15.

1. Stations navales de Bayonne et de Pasajes.
Minutes de lettres et d'instructions de la Commission et du commissaire
de la Marine et des Colonies à l'enseigne de vaisseau non entretenu Dolhabaratz, commandant la station navale de Bayonne, et au capitaine de vaisseau
Letorzec, commandant la station navale de Pasajes.
18 germ.-17 fruct. an III.
2. Croisières sur les côtes d'Espagne.

A. Division Papin.
Frégate la Médée (escortes de convois entre Pasajes et Lorient ; croisières
dans le golfe de Gascogne et sur les côtes de Vendée ; rade de l'île d'Aix).
— Cdt. Papin cadet, lieutenant de vaisseau.
8 pluv.-22 prair. an III.
— Extraits du journal de navigation de la Médée.
9 pluv.-21 mess. an III.
Aviso le Lazouski (Rochefort ; croisière dans le golfe de Gascogne ;
escorte d'un convoi de la Rochelle à Pasajes).
— Cdt. Barrère, lieutenant de vaisseau.
7 prair. an III.
— Extraits du journal de navigation du Lazouski.
19 pluv.-16 germ. an III.
B. Division Moultson.
Frégate la Tribune (Rochefort ; croisière entre le cap Finisterre et les
Açores et retour à Rochefort ; rade de Brest), cdt. Moultson, capitaine de
vaisseau. 14 therm. an III - 11 niv. an IV.
Lougre le Brillant (station de Guetaria ; Pasajes ; croisière dans la baie
de Biscaye ; escorte d'un convoi de Pasajes à l'île de Ré ; transport de
dépêches et de vivres de Rochefort à Belle-Île et retour à Rochefort, puis à
Pasajes).
— Cdt. Tourtellot aîné, enseigne de vaisseau non entretenu puis lieutenant de vaisseau.
13 vent. an III-21 brum. an IV.
— Extraits du journal de navigation du Brillant.
14 germ.-4 therm. an III.
1. Voir aussi Marine BB4 74.
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C. Division Richery.
Vaisseau le Jupiter (ex-Montagnard) (traversée de Toulon à Cadix ;
participe à la capture du vaisseau anglais Censeur dans l'ouest du cap SaintVincent le 15 vendémiaire an IV), cdt. Richery, capitaine de vaisseau.
18 juin 1795-10 niv. an IV.
Vaisseau le Berwick (traversée de Toulon à Cadix ; participe à la capture
du vaisseau anglais Censeur dans l'ouest du cap Saint-Vincent le 15 vendémiaire an IV), cdt. Dumanoir-Le Pelley, capitaine de vaisseau.
22 vendém. an IV.
3. Division de l'île d'Aix (contre-amiral Le Dall-Tromelin).
Minutes d'instructions et de lettres de la Commission et du commissaire
de la Marine et des Colonies au contre-amiral Le Dall-Tromelin, commandant
la division de l'île d'Aix, au commandant d'armes et à l'agent maritime à
Rochefort et aux commandants du vaisseau rasé l'Agricola (ex-Borée) et de la
corvette l'Eveillé.
14 pluv.-23 mess. an III.
Lettres, procès-verbal et carte adressés à la Commission et au commissaire de la Marine et des Colonies par le contre-amiral Le Dall-Tromelin,
commandant la division de l'île d'Aix (à bord du vaisseau rasé l'Agricola) ;
rapports et copies de rapports du capitaine Selleck, commandant le navire
marchand américain Joseph, du patron Ganin, commandant la chaloupe le
Saint-Jacques, de l'enseigne de vaisseau non entretenu Péponnet, commandant la corvette l'Épervier, du capitaine Friele, commandant le navire marchand le Wincable, du capitaine Thorndike, commandant le brick de commerce américain Pilgrim, du capitaine Blaauw, commandant la galiote
marchande danoise Svaan, du capitaine Frederik, commandant le brick de
commerce danois Holmestrand, et du capitaine Houlson, commandant le
brick marchand la Marguerite.
24 for. an III-1' vendém. an IV.

BB4 79. CAMPAGNES. 1795. VOLUME 16.
Armée navale de la Méditerranée (contre-amiral Martin).
Minutes de lettres de la Commission et du commissaire puis du ministre
de la Marine et des Colonies au contre-amiral Martin, commandant l'armée
navale de la Méditerranée, et au commandant d'armes à Toulon ; lettre du
commissaire de la Marine et des Colonies au Comité de Salut public.
25 vent. an III-30 frim. an IV.
Lettres, états de situation et projets de croisière adressés au commissaire
puis au ministre de la Marine et des Colonies par le contre-amiral Martin,
commandant l'armée navale de la Méditerranée (à bord du vaisseau le SansCulotte, rebaptisé l'Orient) ; copie d'arrêté du représentant du peuple Le
Tourneur (de la Manche), en mission auprès de l'armée navale de la Méditerranée et de l'armée d'Italie ; copies de rapports du lieutenant de vaisseau
Decasse, commandant la frégate l' Artémise, et du capitaine de vaisseau
Dalbarade, commandant la frégate la Justice ; comptes rendus de l'engage-
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ment du 25 messidor an III entre les flottes française et anglaise de la
Méditerranée ; copie de lettre du citoyen Villars, envoyé extraordinaire de la
République française à Gênes, à l'enseigne de vaisseau Deniéport, commandant la corvette la Brune.
15 niv. an III-12 frim. an IV.
État nominatif des officiers de marine composant les états-majors des
6eme jour compl. an III.
bâtiments de l'armée navale de la Méditerranée.
Lettres, états et copies de procès-verbaux adressés à la Commission et au
commissaire de la Marine et des Colonies par le capitaine de vaisseau Tréhouart, puis le vice-amiral Thévenard, puis le capitaine de vaisseau Villeneuve, commandants d'armes successifs à Toulon ; copies d'arrêtés du représentant du peuple Le Tourneur (de la Manche), en mission auprès de l'armée
navale de la Méditerranée et de l'armée d'Italie ; lettre et copies de lettres
adressées au capitaine de vaisseau Tréhouart par le capitaine de vaisseau
Savary, commandant le vaisseau la Victoire, et par le lieutenant de vaisseau
Pourquier, commandant la frégate la Courageuse et la station navale de la baie
de Rosas, et au vice-amiral Thévenard par le lieutenant de vaisseau Testu,
commandant la corvette la Badine.
7 vent.-11 therm. an III.
Lettres et états de situation adressés à la Commission de la Marine et des
Colonies par les citoyens Léger, puis Najac, agents maritimes successifs à
Toulon ; procès-verbal et copie de procès-verbal de la prise du vaisseau anglais
Berwick ; copies de lettres du chef des bureaux civils de la Marine Poupel,
chargé du service dans l'arrondissement de Villefranche, à l'agent maritime à
Toulon ; rapport du gardien préposé aux signaux à l'entrée de la rade de
Toulon. 18 vent.-1' jour compl. an III.
Copie de lettre de l'employé civil de la Marine Jullien, chargé du service
des classes à Fréjus, à l'agent maritime à Toulon. 27 mess. an III.
Lettres et procès-verbal adressés à la Commission de la Marine et des
Colonies :
— par le sous-chef des bureaux civils de la Marine Riouffe, chargé du
service des classes à Antibes.
23-26 vent. an III.
— par l'employé civil de la Marine Danfossy, chargé du service des
classes à Cannes.
26 mess. an III.
— par le sous-chef des bureaux civils de la Marine Pourcel, chargé du
service des classes à Villefranche.
15-25 vent. an III.
— par le chef des bureaux civils de la Marine Poupel, chargé du service
dans l'arrondissement maritime de Villefranche.
15 vent.-26 mess. an III.
Copie de lettre du citoyen Cacault, agent de la République française en
Italie, aux représentants du peuple en mission à Toulon. 7 prair. an III.
Copie de lettre du général de division Kellermann, commandant l'armée
des Alpes et d'Italie, au contre-amiral Martin, commandant l'armée navale de
la Méditerranée. 29 mess. an III.
Extrait et copie de lettres adressées à la Commission des Relations
extérieures par les citoyens Bertellet et Lachèze, consuls généraux de France à
Livourne et à Gênes ; copies d'une lettre du capitaine de vaisseau Montgo-
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mery, commandant le vaisseau anglais Courageous, au consul d'Angleterre à
28 vent.-3 germ. an III.
Gênes.
Lettres et états de situation adressés à la Commission de la Marine et des
Colonies par le chef des bureaux civils de la Marine Pradier, agent maritime
de l'armée navale de la Méditerranée. 15 niv.-21 pluv. an III.
Lettres et minutes de lettres échangées avec la Commission de la Marine
et des Colonies par le sous-chef des bureaux civils de la Marine Le Goff,
chargé en chef de la comptabilité de l'armée navale de la Méditerranée ;
inventaire du vaisseau anglais Berwick après sa capture.
4 vent.-28 flor. an III.

BB4 80.

CAMPAGNES. 1795. VOLUME 17.

Armée navale de la Méditerranée (contre-amiral Martin).
Notes de la Commission de la Marine et des Colonies au Comité de Salut
public et minutes d'arrêtés de celui-ci. 18 germ.-22 mess. an III.
Minutes de lettres et d'instructions du Comité de Salut public aux
représentants du peuple Niou, Brunel et Rouyer, en mission auprès de l'armée
navale de la Méditerranée, et au contre-amiral Martin, commandant cette
armée navale. Flor. an III-3 vendém. an IV.
Arrêtés, minutes d'arrêtés et lettres des représentants du peuple Ritter,
Le Tourneur (de la Manche), Mariette, Chambon-Latour, Beffroy, Turreau,
Brunei, Guérin, Niou, Chiappe et Rouyer, en mission auprès des armées
d'Italie et des Alpes et de l'armée navale de la Méditerranée, et du général de
division Moure, commandant les troupes embarquées sur l'armée navale, au
Comité de Salut public, au commissaire de la Marine et des Colonies et au
président de la Convention nationale ; copies de lettres du capitaine de
vaisseau Tréhouart, commandant d'armes à Toulon, de l'agent maritime
Léger et de l'ingénieur en chef Leroy, et du citoyen Lachèze, consul général de
France à Gênes, aux représentants du peuple en mission à Toulon et à Nice ;
jugements imprimés du jury militaire chargé d'examiner la conduite des
capitaines de vaisseau Catefort, commandant le vaisseau le Mercure, et Lapalisse, commandant le vaisseau le Sans-Culotte ; proclamation imprimée des
représentants du peuple Le Tourneur et Guérin aux marins de l'armée navale
de la Méditerranée ; minute de lettre du Comité de Salut public au représentant du peuple Le Tourneur ; copies de lettres échangées par les représentants
du peuple Rouyer, Chiappe, Maisse, Peyre et Niou entre eux et avec le général
de division Kellermann, commandant l'armée des Alpes et d'Italie ; copie de
procès-verbal de conseil de guerre de l'état-major de l'armée navale ; copies de
rapports et de procès-verbal du lieutenant de vaisseau Decasse, commandant
la frégate l' Artémise, et du capitaine de vaisseau Dalbarade, commandant la
frégate la Justice, et d'ordre du contre-amiral Martin au capitaine de vaisseau
Delorme, commandant la frégate la Minerve ; copies de procès-verbal et
d'état de situation des avaries des vaisseaux le Généreux, l' Aquilon, le Tyrannicide et le Berwick et de la frégate l'A lceste.
24 pluv.-27 therm. an III.
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Registre des arrêtés pris par les représentants du peuple Le Tourneur (de
la Manche), Ritter, Guérin, Chambon-Latour, Brunel et Niou, en mission
auprès de l'armée navale de la Méditerranée et de l'armée d'Italie, et par le
Comité de Salut public. 24 pluv.-14 flot an III.

BB4 81.

CAMPAGNES. 1795. VOLUME 18.

Armée navale de la Méditerranée (contre-amiral Martin).
Vaisseau l'Alcide (Toulon ; croisière dans la mer Ligurienne ; participe
au combat du cap de Noli le 24 ventôse an III ; retour à Toulon), cdt.
Leblond-Saint-Hilaire, capitaine de vaisseau.
— Extrait du journal de bord de l'A lcide.
11 vent.-5 germ. an III.
Vaisseau le Barra (Toulon ; croisière dans la mer Ligurienne ; participe
au combat du cap de Noli le 24 ventôse an III ; retour à Toulon), cdt. Maureau,
capitaine de vaisseau.
— Extrait du journal de bord du Barra.
11 vent.-6 germ. an III.
Corvette la Brune (Toulon ; croisière dans la mer Ligurienne ; participe
au combat du cap de Noli le 24 ventôse an III ; retour à Toulon), cdt.
Deniéport, enseigne de vaisseau.
— Extrait du journal de la Brune
11 vent.-4 germ. an III.
Vaisseau le Ça-Ira (ex-Couronne) (participe au combat du cap de Noli les
23 et 24 ventôse an III ; capturé par l'escadre anglaise du vice-amiral Hotham
le 24 ventôse an III), cdt. Coudé, capitaine de vaisseau.
19 prair. an III-29 fruct. an VIII.
Vaisseau le Censeur (capturé par l'escadre anglaise du vice-amiral
Hotham au combat du cap de Noli le 24 ventôse an III), cdt. Benoît, capitaine
de vaisseau. 8 fion an III-29 brum. an IV.
Vaisseau le Duquesne (participe au combat du cap de Noli le 24 ventôse
an III), cdt. Allemand, capitaine de vaisseau. 14-28 germ. an III.
Frégate la Friponne 1 (Toulon ; croisière dans la mer Ligurienne ; participe au combat du cap de Noli le 24 ventôse an III ; retour à Toulon), cdt.
Trullet, capitaine de vaisseau.
— Extrait du journal de bord de la Friponne. 11 vent.-5 germ. an III.
Vaisseau le Généreux (Toulon ; croisière dans la mer Ligurienne ; participe au combat du cap de Noli le 24 ventôse an III ; retour à Toulon), cdt.
Louit, capitaine de vaisseau.
— Journal de navigation du Généreux.
11 vent.-5 germ. an III.
Brick le Hazard (Toulon ; croisière dans la mer Ligurienne ; participe au
combat du cap de Noli le 24 ventôse an III ; retour à Toulon), cdt. Le Duc,
lieutenant de vaisseau.
— Journal de navigation du Hazard.
11 vent.-4 germ. an III.
1. Voir aussi le journal tenu à bord de la frégate la Friponne puis du vaisseau le Tonnant par
le contre-amiral Delmotte, commandant la 2 èm' escadre de l'armée navale de la Méditerranée
(Marine BB4 82, f° 101-108).
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Vaisseau l'Heureux (rade de Toulon), cdt. Lacaille, capitaine de vais23 niv.-5 fruct. an III.
Felouque le Léonidas (traversée de Gênes à Toulon), cdt. Sibille, enseigne de vaisseau non entretenu.
26 vent.-10 germ. an III.
Vaisseau le Mercure (Toulon ; croisière dans la mer Ligurienne ; retour
au Golfe-Juan, puis à Toulon).
— Cdt. Catefort, capitaine de vaisseau.
13 germ. an III.
— Journal de navigation du Mercure.
11 vent.-6 germ. an III.
Vaisseau le Peuple Souverain (ex-Souverain) (Toulon ; croisière dans la
mer Ligurienne ; participe au combat du cap de Noli le 24 ventôse an III ;
retour à Toulon), cdt. Bouscasse, capitaine de vaisseau (mort le 4 germinal
an III).
Journal de bord du Peuple Souverain.
5 vent.-4 germ. an III.
seau.

BB4 82.

CAMPAGNES. 1795. VOLUME 19.

Armée navale de la Méditerranée (contre-amiral Martin).
Vaisseau le Sans-Culotte (Toulon ; croisière dans la mer Ligurienne ;
Gênes ; retour à Toulon).
Cdt. Lapalisse, capitaine de vaisseau.
26 vent.-15 flor. an III.
— Journal de navigation du Sans-Culotte.
11 vent.-5 germ. an III.
Journal des signaux du Sans-Culotte, tenu par l'enseigne de vaisseau
non entretenu Daleincourt.
22-25 vent. an III.
Extrait du journal de bord du Sans-Culotte.
22-26 vent. an III.
— Journal des signaux du Sans-Culotte, tenu par l'enseigne de vaisseau
non entretenu Tissot.
22-25 vent. an III.
Brick le Scout 1 (Toulon ; croisière dans la mer Ligurienne ; participe au
combat du cap de Noli le 24 ventôse an III ; retour à Toulon), cdt. Charabot,
enseigne de vaisseau non entretenu.
— Journal de navigation du Scout.
10 vent.-5 germ. an III.
Vaisseau le Timoléon (ex-Commerce de Bordeaux) (Toulon ; croisière
dans la mer Ligurienne ; participe au combat du cap de Noli le 24 ventôse an
III ; retour en rade d'Hyères), cdt. Krohm, capitaine de vaisseau.
— Journal de navigation du Timoléon.
10-28 vent. an III.
Vaisseau le Tonnant (participe au combat du cap de Noli le 24 ventôse an
III ; retour en rade d'Hyères, puis à Toulon), cdt. Cosmao-Kerjulien, capitaine de vaisseau.
Journal tenu par le contre-amiral Delmotte, commandant la 2 ème escadre
de l'armée navale de la Méditerranée, à bord de la frégate la Friponne puis du
vaisseau le Tonnant.
22 vent.-4 germ. an III.
1. Ce dossier renferme par erreur un rapport (f° 64) adressé le 4 vendémiaire an IV au
Comité de Salut public par l'agent maritime Redon de Beaupréau, commissaire de la Marine et
des Colonies, et un extrait d'une lettre (f° 65) adressée le 5 frimaire an IV au contre-amiral Martin
par le lieutenant de vaisseau Demay, commandant le brick l'A lerte.

136

MARINE BB4 82-84

Frégate la Vestale (Toulon ; croisière dans la mer Ligurienne ; contribue
à la capture du vaisseau anglais Berwick le 17 ventôse an III ; participe au
combat du cap de Noli les 23 et 24 ventôse an III ; retour à Toulon ; croisière
sur les côtes du Var et dans la mer Ligurienne ; transport de dépêches de
Villefranche à Gênes ; retour à Villefranche, puis à Toulon).
— Cdt. Delorme, lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau.
— Puis Foucaud, lieutenant de vaisseau.
— Journal de navigation de la Vestale.
11 vent.-5 germ. an III.
Journal de bord de la Vestale.
19 prair. an III-16 vendém. an IV.
Vaisseau le Victoire (ex-A ntifédéraliste) (Toulon ; croisière dans la mer
Ligurienne ; participe au combat du cap de Noli le 24 ventôse an III ; retour à
Toulon).
— Cdt. Savary, capitaine de vaisseau.
29 vent.-18 germ. an III.
— Journal de navigation de la Victoire.
11-27 vent. an III.
Felouque n° 5 (Toulon ; mission de reconnaissance dans la mer Ligurienne, à Gênes et à Livourne), cdt. Crest, lieutenant de vaisseau.
30 germ.-24 flor. an III.

BB4 83. CAMPAGNES. 1795. VOLUME 20.

1. Division Renaudin (contre-amiral Renaudin).
Lettre du vice-amiral Villaret-Joyeuse, commandant l'armée navale de
l'Océan, à la Commission de la Marine et des Colonies et liste des bâtiments
composant la division du contre-amiral Renaudin. 1" vent. an III.
Minute de lettre de la Commission de la Marine et des Colonies au
contre-amiral Renaudin, commandant une division de l'armée navale de
l'Océan. 25 germ. an III.
Lettres et rapport adressés par le contre-amiral Renaudin, commandant
une division de l'armée navale de l'Océan détachée en Méditerranée (à bord du
vaisseau le Jemmapes), à la Commission et au commissaire de la Marine et des
Colonies et au Comité de Salut public. 14 germ.-erne jour compl. an III.
Vaisseau le Jemmapes (ex-A lexandre) (traversée de Brest à Toulon), cdt.
Lafond, lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau.
— Copie du journal de bord du Jemmapes.
2 vent.-13 germ. an III.
Vaisseau le Trente-et-un Mai (ex-Mont Blanc) (traversée de Brest à
Toulon), cdt. Ganteaume, capitaine de vaisseau.
— Journal de navigation du Trente-et-un Mai. l' vent.-13 germ. an III.
Vaisseau la Révolution (ex-Thésée) (traversée de Brest à Toulon), cdt.
Faye, capitaine de vaisseau.
— Journal de navigation de la Révolution.
l' vent.-2 germ. an III.
Frégate la Courageuse (station de la baie de Rosas ; repousse victorieusement l'attaque d'une division navale espagnole le 21 messidor an III), cdt.
Pourquier, lieutenant de vaisseau. 21 mess.-9 therm. an III.
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Frégate l'Embuscade (rade de Camaret ; croisière du Grand Hiver et
retour à Brest ; traversée de Brest à Toulon).
10 pluv.-12 flor. an III.
— Cdt. Emériau, capitaine de vaisseau.
Registre des signaux de l'Embuscade.
1" vent.-13 germ. an III.
— Journal de navigation de l'Embuscade.
1" vent.-13 germ. an III.
Frégate la Félicité (croisière dans l'ouest des Açores et retour à Brest ;
traversée de Brest à Toulon).
Cdt. Lecour, lieutenant de vaisseau.
13 niv.-20 for. an III.
— Journal de navigation de la Félicité.
1"-13 germ. an III.
Corvette l' Unité (croisière du Grand Hiver et retour à Brest ; traversée de
Brest à Toulon), cdt. Le Drézénec, lieutenant de vaisseau.
— Journaux de navigation de l' Unité.
6 pluv.-13 germ. an III.
2.

Division Perrée (capitaine de vaisseau Perrée).

Frégate la Minerve (Toulon ; croisière dans la Méditerranée occidentale
et retour à Toulon), cdt. Perrée, capitaine de vaisseau.
— Extrait du journal de bord de la Minerve.
16 pluv.-6 vent. an III.
Frégate la Sérieuse (Toulon ; croisière dans la Méditerranée occidentale
et retour à Toulon ; transport de fonds à Alger et retour à Toulon), cdt.
Saunier, lieutenant de vaisseau.
Journaux de navigation de la Sérieuse.
16 pluv.-1" prair. an III.

BB4 84. CAMPAGNES. 1795. VOLUME 21.
1.

Station du Levant (capitaine de vaisseau Rondeau).

Résumé d'un rapport adressé à la Commission de la Marine et des
Colonies par le capitaine de vaisseau Rondeau, commandant la station du
Levant, et décision du commissaire de la Marine et des Colonies.
14 vent.-20 therm. an III.
Lettres, copies et extraits de lettres échangées par le capitaine de vaisseau
Rondeau, commandant la station du Levant (à bord de l'Épée puis de la
corvette la Sardine), avec la Commission de la Marine et des Colonies ,
l'interprète de l'Amirauté de la Porte ottomane et le citoyen Descorches,
envoyé extraordinaire de la République française à Constantinople ; procèsverbaux relatifs à l'état de situation de la corvette le Rossignol et à la capture
de la frégate anglaise Nemesis par la frégate la Sensible et la corvette la
Sardine à l'entrée du golfe de Smyrne, le 19 frimaire an IV ; extrait des
registres de la chancellerie du consulat général de France à Smyrne concernant l'échange des prisonniers anglais provenant de la Nemesis.
11 févr. 1795-9 niv. an IV.
Extrait de lettre et rapport du citoyen Verninac, envoyé extraordinaire de
la République française à Constantinople, au Comité de Salut public et lettre
de celui-ci à la Commission de la Marine et des Colonies.
24 fruct. an III-28 vendém. an IV.
Rapport et extrait de rapport adressé à la Commission de la Marine et des
Colonies par le lieutenant de vaisseau Constantin sur la campagne effectuée
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par les bâtiments de la station du Levant et sur la capture de la frégate la

Sibylle par le vaisseau anglais Romney à Mykonos, le 28 prairial an II.
29 mess. an III.

2. Division du Levant (capitaine de vaisseau Ganteaume).
Lettre adressée au commissaire de la Marine et des Colonies par le
contre-amiral Martin, commandant en chef l'armée navale de la Méditerranée ; copie des ordres de celui-ci au capitaine de vaisseau Ganteaume, commandant la division navale détachée dans le Levant ; état des bâtiments
composant cette division et copie d'arrêté du Comité de Salut public.
2-11 vendém. an IV.
Lettres et copie de lettre du capitaine de vaisseau Ganteaume, commandant la division du Levant (à bord du vaisseau le Républicain), à la Commission puis au ministre de la Marine et des Colonies et à l'ambassadeur de France
à Constantinople ; copie de lettre adressée à celui-ci par le capitaine de
vaisseau Dalbarade, commandant la frégate la Justice ; extrait de lettre du
capitaine de vaisseau Rondeau, commandant la station du Levant, au capitaine de vaisseau Ganteaume. l' brum.-19 niv. an IV.
Lettre du citoyen Najac, agent maritime à Toulon, au commissaire de la
Marine et des Colonies.
18 vendém. an IV.

3. Division des côtes occidentales d'Afrique (lieutenant de vaisseau
Arnaud).
Vaisseau rasé l'Experiment (destruction des comptoirs anglais des côtes
de Guinée et de Sierra-Leone), cdt. Arnaud, lieutenant de vaisseau.
18 germ. an III.
Corvette l'Épervier (croisière sur les côtes occidentales d'Afrique, entre
le Nigeria et le Congo, et retour à Rochefort), cdt. Peponnet, enseigne de
vaisseau non entretenu.
— Journal de navigation de l'Épervier.
27 niv.-8 therm. an III.
Corvette la Mutine (croisière sur les côtes occidentales d'Afrique et
retour à Rochefort), cdt. Lefebvre, enseigne de vaisseau non entretenu.
S.d. [therm. an III].
Corvette la Félicité (croisière sur les côtes occidentales d'Afrique ; jetée
volontairement à la côte sur l'île de Ré, le 4 thermidor an III, pour échapper à
une division anglaise), cdt. Martin, enseigne de vaisseau non entretenu.
4 therm. an III-13 vendém. an IV.
BB4 85. CAMPAGNES. 1795. VOLUME 22.

1. Station de la Guyane (lieutenant de vaisseau Polony).
Minutes de lettres adressées au lieutenant de vaisseau Polony, commandant la station de la Guyane, par la Commission de la Marine et des Colonies
et minute de rapport de celle-ci au Comité de Salut public.
26 vent. an III-6 brum. an IV.
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Lettres et rapport de mission ' adressés à la Commission puis au ministre
de la Marine et des Colonies par le lieutenant de vaisseau Polony, commandant
la station de la Guyane (à bord de l'aviso l'Expédition).
11 niv. an III-25 frim. an IV.
Lettres et copie de lettre du contre-amiral Lelarge, commandant
d'armes, et du citoyen Lemoyne, agent maritime à Rochefort, à la Commission
de la Marine et des Colonies. 15 flor.-10 prair. an III.
Lettres du commissaire de la Marine et des Colonies au Comité de Salut
29 flor.-17 prair. an III.
public.
2. Station des îles du Vent (contre-amiral Leissègues).
Minute de lettre du commissaire de la Marine et des Colonies au contreamiral Leissègues, commandant la station des îles du Vent.
3 brum. an IV.
Lettres du contre-amiral Leissègues, commandant la station des îles du
Vent, à la Commission de la Marine et des Colonies.
20 mess. an III-24 brum. an IV.
Lettre du général de division Félix-Du Muy, commandant désigné de
l'armée des Indes occidentales, au commissaire de la Marine et des Colonies.
4 flot an III.
Copie des instructions données par les commissaires délégués aux îles du
Vent aux commandants des bâtiments de la République.
14 niv. an III-9 therm. an IV.
Extraits de lettres adressées par les citoyens Hugues et Lebas, commissaires délégués aux îles du Vent, à leurs collègues embarqués, au Comité de
Salut public et au président de la Convention. 4 niv.-20 prair. an III.
Minute de lettre du commissaire de la Marine et des Colonies au représentant du peuple Lion, en mission à Brest.
27 fruct. [an III].
Minute de lettre du Comité de Salut public aux commissaires délégués
aux îles du Vent.
14 fruct. an III.
Lettre du général de division Pélardy, ancien commandant de l'armée de
la Guadeloupe.
15 fruct. an III.
Extrait de lettre du citoyen Villejégu, chef principal des bureaux civils
de la Marine aux îles du Vent, au commissaire de la Marine et des Colonies.
11 prair. an III.
Frégate l'Astrée (Brest ; Pointe-à-Pitre), cdt. Lacouture, lieutenant de
vaisseau.
30 vendém.-25 germ. an III.
Flûte le Duras (capturée par les Anglais au large de la Guadeloupe le 16
nivôse an III), cdt. Péhan, enseigne de vaisseau non entretenu.
Pour mémoire.
1. Le lieutenant de vaisseau Polony était chargé, en particulier, de transporter à Cayenne les
conventionnels Billaud-Varenne et Collot d'Herbois, condamnés à la déportation.
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Flûte la Ferme (échouée sur la côte de la Guadeloupe et incendiée par les
Anglais en nivôse an III), cdt. Langevin, enseigne de vaisseau non entretenu.
Pour mémoire.
Vaisseau rasé l'Hercule (croisière dans les parages de la Barbade ; rade de
Basse-Terre), cdt. Escubard, capitaine de vaisseau.
16 mess. an III.
Corvette la Perdrix (capturée par le vaisseau anglais Vanguard le 17
prairial an III), cdt. Le Bouteiller, lieutenant de vaisseau.
Pour mémoire.
Frégate la Thétis (Fleur-d'Épée ; croisière dans les parages de la Barbade
et retour à Basse-Terre), cdt. Lacouture, lieutenant de vaisseau.
15 mess. an III.
3.

Station des îles sous le Vent (lieutenant de vaisseau Mireur).

Minutes de rapports à la Convention et au ministre de la Marine.
16 therm. an III-24 brum. an IV.
Minute de lettre de la Commission de la Marine et des Colonies aux
contre-amiraux Sercey et Cambis.
14 fion an III.
Minutes de lettres du Comité de Salut public aux représentants du
peuple délégués aux Indes occidentales et au général de division Lavaux,
gouverneur provisoire de Saint-Domingue. 6-20 therm. an III.
Lettre du général de division Desfourneaux au commissaire de la Marine
et des Colonies.
11 niv. an III.
Copie d'arrêté des représentants du peuple Topsent et PalasneChampeaux, en mission à Brest.
15 therm. an III.
État de situation des équipages de l'armée navale de l'Océan et de la
division destinée à se rendre à Saint-Domingue.
8 fruct. an III.
Extrait d'une lettre du capitaine de vaisseau Thomas, commandant la
division armée à destination de Saint-Domingue, au commissaire de la Marine
et des Colonies. 22 vendém. an IV.
Lettre à la Convention et proclamation imprimée du colonel Rigaud,
commandant l'armée du sud de Saint-Domingue.
14-17 prair. an III.
Cutter le Coureur (Lorient ; mission de transport de dépêches aux îles du
Vent et à Saint-Domingue), cdt. Paschal, enseigne de vaisseau non entretenu. 18 niv. an III.
Corvette la Hyena (rade du Port-de-Paix), cdt. Mireur, lieutenant de
vaisseau.
10 pluv.-7 prair. an III.
Corvette le Las Casas (traversée de Lorient à Brest), cdt. Branzon,
lieutenant de vaisseau.
20 mess. an III.
Corvette la Musette (escorte d'un convoi de Saint-Malo à Perros-Guirec ;
transport d'armes, de munitions et de dépêches de Lorient au Cap-Français
via Brest ; retour à Lorient).
— Cdt. Desagenaux, enseigne de vaisseau non entretenu.
9 flot an II-ler prair. an III.
— Extrait du journal de bord de la Musette.
10 niv.-1" prair. an III.
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Corvette la Vénus (Brest ; mission de transport de dépêches à SaintDomingue), cdt. Desagenaux, lieutenant de vaisseau.
14-17 fruct. an III.
4. Bâtiments en mission aux États-Unis.
Lettres adressées à la Commission de la Marine et des Colonies :
— par le contre-amiral Sercey.
16 flor. an III.
— par le contre-amiral Lelarge, commandant d'armes à Rochefort.
20 germ. an III.
— par le citoyen Lemoyne, agent maritime à Rochefort.
29 germ. an III.
— par le citoyen Adet, ministre plénipotentiaire de la République
française auprès des Etats-Unis d'Amérique.
l'-11 germ. an III.
Mémoire adressé au ministre de la Marine par le citoyen Théric, négociant à Charleston, au sujet des prises effectuées dans la mer des Antilles et sur
les côtes orientales de l'Amérique du Nord par les corsaires français ; états des
prises capturées par ceux-ci et des bâtiments français armés en course sur le
théâtre américain. 5 frim. an IV.
Lettres et copie d'une pétition adressées au président de la Convention,
au citoyen Fonspertuis, vice-consul de France à Charleston, et à la Commission de la Marine et des Colonies par les capitaines et armateurs des corsaires
français en rade de Charleston et par les capitaines des flûtes de charge armées
à Brest. 11 niv. an III-S.d. [fruct. an III].
Frégate la Méduse (traversée de Brest à l'île d'Aix ; transport du nouveau
ministre plénipotentiaire de la République française aux Etats-Unis et de son
personnel de Rochefort à Rhode Island ; retour à Brest), cdt. Siméon, lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau.
2 germ. an III-29 vendém. an IV.
Flûte le Coche (traversée de Brest à Hampton Roads ; Norfolk), cdt.
Dréano aîné, enseigne de vaisseau.
28 niv.-4 prair. an III.
Flûte l'Éclatant (traversée de Brest à Hampton Roads ; Norfolk), cdt.
Drouault, enseigne de vaisseau non entretenu.
24 germ. an III.
Corvette l'Espérance (traversée de l'île de Ré à la côte de Virginie ;
capturée par le vaisseau anglais Argonaut et la frégate Oiseau le 19 nivôse an
III), cdt. Saint-Laurent, lieutenant de vaisseau. 27 pluv.-29 prair. an III.
Corvette le Jean Bart (New-York ; capturée dans l'océan Atlantique par
les frégates anglaises Cerberus et Santa Margarettale 8 germinal an III), cdt.
Néel, lieutenant de vaisseau. 6-7 flot an III.
Frégate la Sémillante (traversée de France à New-York ; retour à
Lorient), cdt. Bertrand aîné, lieutenant de vaisseau.
S.d. [flor.-prair. an III].
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1. Station de l'Inde (capitaine de vaisseau Renaud).
Frégate la Cybèle, cdt. Tréhouart, capitaine de vaisseau. Pour mémoire.
Frégate la Prudente (croisière autour de Sumatra ; Saint-Denis-de-laRéunion), cdt. Renaud, capitaine de vaisseau à titre temporaire.
2 frim. an IV.
Corvette la Pélagie (transport de dépêches de Saint-Denis-de-laRéunion à Bordeaux via la baie Delagoa), cdt. Latour-Cassanhiol, lieutenant
de vaisseau. 20-27 therm. an III.
Lettres du lieutenant général Malartic, gouverneur général des îles de
France et de la Réunion, au ministre puis au commissaire de la Marine et des
Colonies. 14 vent.-29 mess. an III.

2. Division des mers de l'Inde (contre-amiral Sercey).
Rapport, minute et copies de rapports à la Convention et au Comité de
Salut public et copie d'arrêté de celui-ci.
6 pluv.-12 fruct. an III.
Copies de rapports à la Commission de la Marine et des Colonies.
24 flor.-28 prair. an III.
Lettre et copie de lettre adressées au Comité de Salut public par le
commissaire de la Marine et des Colonies et copie de lettre de la Commission
des Approvisionnements à la Commission de la Marine et des Colonies.
24-28 prair. an III.
Copies et minutes de lettres et d'instructions du commissaire puis du
ministre de la Marine et des Colonies :
aux représentants du peuple, en mission à Brest et à Amsterdam.
14 pluv.-4 flot an III.
au contre-amiral Bouvet. 28 pluv. an III.
au commandant d'armes et à l'agent maritime à Brest.
14 pluv.-22 flor. an III.
— aux commandants des corvettes le Moineau (ex-Spartiate) et le
Brûle-Gueule et au capitaine de vaisseau Larcher, commandant la frégate la
Preneuse.
16 pluv.-19 fruct. an III.
— au commandant d'armes et à l'agent maritime à Rochefort, au capitaine de vaisseau Larcher, commandant la Preneuse, et au capitaine de vaisseau Chevillard (plus une lettre du Comité de Salut public au commissaire de
la Marine et des Colonies).
16 pluv.-19 fruct. an III.
— au vice-amiral Villaret-Joyeuse, commandant l'armée navale de
l'Océan.
21 fruct. an III.
— au général de division Magallon, chef d'état-major de l'expédition de
l'île de France.
23 brum. an IV.
— au gouverneur, à l'ordonnateur et au commandant de la station
navale de l'île de France.
16 pluv.-5 prair. an III.

CAMPAGNES. 1795

143

Rapport du ministre de la Marine au Directoire exécutif.
21 brum. an IV.
12 fruct. an III.
Copie d'arrêté du Comité de Salut public.
Instructions et minutes d'instructions et de lettres du ministre de la
Marine au capitaine de vaisseau Lacrosse et au contre-amiral Sercey, désignés
successivement pour commander l'expédition de l'île de France, au commandant d'armes et à l'agent maritime à Rochefort, au gouverneur général et à
l'ordonnateur des îles de France et de la Réunion. 11-14 frim. an IV.
Lettres, extraits et copies de lettres du contre-amiral Sercey, commandant de l'expédition de l'île de France, au contre-amiral Lelarge, commandant
d'armes à Rochefort, et au ministre de la Marine ; note de l'enseigne de
vaisseau non entretenu Gaillot, ancien officier de la corvette la Pélagie.
4 brum.-10 niv. an IV.
Projet et copie d'arrêté du Comité de Salut public, rapports et projet de
18 germ. an III-20 vendém. an IV.
rapport adressés à celui-ci.
Lettres et extrait de lettre du contre-amiral Lelarge, commandant
d'armes, et du citoyen Lemoyne, agent maritime à Rochefort, à la Commission
puis au ministre de la Marine et des Colonies et copie d'arrêté du représentant
du peuple Blutel, en mission dans les ports depuis la Rochelle jusqu'à
Bayonne. 27 flor. an III-12 frim. an IV.
Extrait d'une lettre du représentant du peuple Besnard à la Commission
10 therm. an III.
de la Marine et des Colonies.
Lettres et rapport des contre-amiraux Kerguelen et Rosily-Vieuxbourg et
du capitaine de vaisseau Pléville-Le Pelley au commissaire de la Marine et des
Colonies. 6 pluv. an III-5 brum. an IV.
Lettre du citoyen Dumousseau, armateur à Bordeaux, au citoyen Cossigny, ancien député suppléant de l'île de France à la Constituante.
17 vendém. an IV.
Frégate la Forte (Lorient), cdt. Dihins, capitaine de vaisseau.
25 vent. an III-24 brum. an IV.
Corvette la Bonne Citoyenne (escorte d'un convoi de Pasajes à la rade de
l'île d'Aix), cdt. Gourbeil cadet, lieutenant de vaisseau.
Copie du journal de navigation de la Bonne Citoyenne.
28 flor.-16 prair. an III.
Corvette le Brûle-Gueule (escorte d'un convoi de Saint-Malo à Brest ;
transport de dépêches à l'île de France), cdt. Fallouard, enseigne de vaisseau
non entretenu. 29 niv. an III-29 brum. an IV.
Aviso le Fortuné (Rochefort), cdt. Bouquet, enseigne de vaisseau non
4 mess.-20 therm. an III.
entretenu.
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Bâtiments isolés (A) — Missions particulières.
Aviso l'Actif (escortes de convois entre le Havre et Dunkerque ; protection des pêches dans la Manche), cdt. Saffrey, enseigne de vaisseau non
entretenu. 17 pluv.-21 mess. an III.
Aviso l'A imable Adélaïde (escortes de convois entre Nantes et Royan),
cdt. Guyonneau, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Copie du journal de bord de l'A imable Adélaïde.
7 niv.-18 flor. an III.
Transport l'Aimable Fanny (traversée de Bordeaux à Pasajes), cdt.
Arfredson, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extrait du journal de navigation de l'A imable Fanny.
17-22 niv. an III.
Aviso l'Aimée (escortes de bâtiments de commerce entre le Havre et
Ouistreham), cdt. Le Provost, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de l'A imée.
3 vent.-3 therm. an III.
Flûte l'Ajax Français (station de la rade du Verdon).
— Cdt. Alusse, lieutenant de vaisseau.
25 prair.-10 fruct. an III.
— Copie du journal du lieutenant de vaisseau Alusse, commandant de
la rade du Verdon.
6 prair.-20 therm. an III.
Cutter les Aldudes (capturé au large du Ferrol par la frégate espagnole
Santa Teresa le 16 messidor an II), cdt. Button, enseigne de vaisseau.
4 juill. 1794-22 fruct. an III.
Corvette l'Amaranthe (le Havre ; protection de la pêche du hareng dans
la Manche ; récupération d'épaves en rade de la Hougue), cdt. Delamare,
enseigne de vaisseau.
— Extraits du journal de bord de l'Amaranthe.
19 pluv.-4 prair. an III.
Aviso l'Ami du Commerce (Cherbourg ; station de Barfleur-la Hougue ;
retour à Cherbourg), cdt. Henry, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de l'Ami du Commerce.
17 pluv.-30 mess. an III.
Corvette l'Amitié (station de la rade de Brest).
— Cdt. Poydras, lieutenant de vaisseau.
6 flor.-1" fruct. an III.
— Extraits du journal de bord de l'Amitié. 10 mess.-1' fruct. an III.
Frégate l'Andromaque (escortes de convois entre Pasajes et la rade de
Belle-Île ; mission à la Guadeloupe et retour).
— Cdt. Farjenel, lieutenant de vaisseau.
4 vent.-12 flot an III.
— Puis Morel, lieutenant de vaisseau.
8 niv. an IV.
— Copie du journal de navigation de l'Andromaque.
28 pluv.-21 prair. an III.
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Brick l'Anonyme (Brest ; naufragé devant Treffiagat le 18 prairial an
20 prair. an III.
III), cdt. Bien, capitaine marchand.
Aviso l'Anonyme (station de la baie de Granville), cdt. Jourdan, enseigne
de vaisseau non entretenu.
Extraits du journal de bord de l'aviso l'Anonyme.
ler
vent.-1" therm. an III.
Transport l'Anonyme (traversée de Lorient à Paimbœuf), cdt. Picory
fils, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extrait du journal de bord du transport l'Anonyme.
26 pluv.-5 vent. an III.
Flûte l'Antifédéraliste (traversée de Brest à la rade de l'île d'Aix).
25 germ. an III.
— Cdt. Rodes, lieutenant de vaisseau.
16-19 germ. an III.
— Journal de navigation de l'Antifédéraliste.
Canonnière l'Ardente (escortes de convois entre le Havre et Dunkerque).
— Cdt. Goddefroy, enseigne de vaisseau.
— Puis Vanderstrick, enseigne de vaisseau.
8 pluv.-4 prair. an III.
— Extraits du journal de bord de l'Ardente.
Lougre l'Argus (escortes de navires de commerce et protection des
pêches entre le Havre et Dunkerque).
— Cdt. Moulin, enseigne de vaisseau.
6 pluv.-7 prair. an III.
— Extraits du journal de bord de l'Argus.
Aviso l'Ariel (escortes de convois entre Royan et le raz de Sein), cdt.
Lancel, enseigne de vaisseau non entretenu.
20 niv.-19 fion an III.
— Extraits du journal de bord de l'Ariel
Aviso l'Armande 1 (escortes de convois entre Cherbourg et Dieppe ;
croisière dans la Manche et retour au Havre), cdt. Cauchois, enseigne de
vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de l'Armande.
27 pluv.-2 therm. an III.
Corvette l'Instituteur 2 (station de la rade de Saint-Martin-de-Ré), cdt.
Chouteau, lieutenant de vaisseau.
Extraits du journal de bord de l'Instituteur.
11 mess.-11 therm. an III.
Corvette l'Atalante 3 (Concarneau), cdt. Dordelin, enseigne de vais21 vendém. an IV.
seau.
Corvette l'Aventurier (escortes de convois entre Cherbourg et Brest).
— Cdt. Harang, enseigne de vaisseau non entretenu.
14 pluv.-12 vent. an III.
— Extraits du journal de bord de l'Aventurier.
13 pluv.-28 prair. an III.
1. Les extraits du journal de bord de ce bâtiment se trouvent mélangés avec ceux de la
corvette l'Instituteur.
2. Les extraits du journal de bord de ce bâtiment se trouvent mélangés avec ceux de l'aviso
l'Armande.

3. Voir aussi Marine BB4 69.
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Bâtiments isolés (B) — Missions particulières.
Corvette le Ballon (patrouille entre Rochefort et les Sables-d'Olonne ;
station de l'île de Noirmoutier).
— Cdt. Mulot, enseigne de vaisseau.
2 germ. an III.
— Extrait du journal de bord du Ballon.
20 mess.-4 therm. an III.
Corvette le Barra (escortes de convois entre Pasajes et la baie de Quiberon), cdt. Constantin, lieutenant de vaisseau.
— Extraits du journal de bord de la corvette le Barra.
7 germ.-21 prair. an III.
Canonnière le Barra 1 (rebaptisé la Folle) (station de la rade de Cherbourg), cdt. Allain, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de la canonnière le Barra (puis la Folle).
10 germ.-20 prair. an III.
Canonnière le Bec d'Ambès (Rochefort ; station des Sables-d'Olonne ;
retour à Rochefort), cdt. Surget, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Copie du journal de bord du Bec d'Ambès.
20 niv.-5 vent. an III.
Corvette la Belliqueuse (escortes de convois entre Saint-Malo et la rade
de Brest ; croisière dans la baie de Cancale).
— Cdt. Louvel, lieutenant de vaisseau.
5 germ.-18 prair. an III.
— Extraits du journal de bord de la Belliqueuse.
2 germ.-5 therm. an III.
Corvette la Betzy (escortes de convois entre Brest et Lorient ; station
d'Audierne), cdt. Conseil, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Journal de navigation de la Betzy.
26 pluv.-2 prair. an III.
Transport la Bonne Mère (traversée de la Gironde à Pasajes), cdt. Painchaud, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extrait du journal de navigation de la Bonne Mère.
29 prair.-2 mess. an III.
Corvette le Bonnet Rouge (traversée de Brest à Loctudy ; escorte d'un
convoi de Loctudy au goulet de Brest ; croisière dans le golfe de Gascogne avec
la division du contre-amiral Vence et retour à Brest), cdt. Denis, enseigne de
vaisseau.
— Journaux de navigation du Bonnet Rouge.
11 germ.-27 mess. an III.
Corvette la Boy ne (croisière d'instruction des élèves-canonniers entre
Lorient et Belle-Île ; escorte d'un convoi de Belle-Île à Lorient), cdt. Mandrillon, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extrait du journal de bord de la Boyne.
5 germ.-28 prair. an III.
1. Ce dossier renferme par erreur un extrait de journal de bord (1' 31) de la corvette la
Républicaine (voir Marine BB 4 95).
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Corvette-canonnière la Brave (traversée de Brest à Audierne ; station de
la baie d'Audierne et retour à Brest ; rade de Camaret ; escorte d'un transport
entre le Conquet et Brest), cdt. Bourhis, enseigne de vaisseau non entretenu.
25 flor.-20 mess. an III.
— Extraits du journal de bord de la Brave.
Vaisseau le Brillant (station de la rade de Cherbourg), cdt. Mauger,
enseigne de vaisseau.
30 niv.-1' therm. an III.
— Journal de bord du Brillant.
Chaloupe-canonnière la Brûlante (Calais ; escortes de convois entre
Dunkerque et Isigny), cdt. Dumez, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de la Brûlante.
11 therm. an II-3 prair. an III.
Canonnière la Brutale 1 (le Havre ; escortes de convois entre Cherbourg
et Dunkerque).
4-14 flor. an III.
— Cdt. Lamy, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de la Brutale.
10 germ.-19 prair. an III.
Vaisseau rasé le Brutus (Brest), cdt. Valteau, lieutenant de vaisseau.
14 niv. an

III.

BB4 89. CAMPAGNES. 1795. VOLUME 26.
Bâtiments isolés (C) — Missions particulières.
Bombarde le Canada 2 (station de la rade de Cherbourg), cdt. Hérout,
enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord du Canada. 10 prair.-1' therm. an III.
Lougre le Cerbère (escortes de convois entre Pasajes et Belle-île ; croisière dans le golfe de Biscaye), cdt. Rouillé, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord du lougre le Cerbère.
26 pluv.-20 prair. an III.
Canonnière le Cerbère (ex-Chalier) (escortes de convois entre Granville
et Cancale ; station de la baie de Granville).
— Cdt. Fabien, enseigne de vaisseau non entretenu.
29-30 niv. an III.
— Extraits du journal de bord de la canonnière le Chalier, puis le

Cerbère.
8 germ.-20 therm. an

III.

Lougre le Chargeur (station d'Hennebont ; descente du Blavet d'Hennebont à Gâvres).
— Cdt. Pénard, enseigne de vaisseau non entretenu.
20 therm.-16 fruct. an III.
1. Voir aussi Marine BB4 91.
2. Ce dossier renferme par erreur deux extraits de journal de bord (f° 5-8) de la canonnière
le Moustique entre le 10 et le 30 prairial an III (voir Marine BB 4 93).
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— Extrait du journal de bord du Chargeur.
24 mess.-23 therm. an III.
Lougre la Charlotte (patrouille à l'entrée du pertuis d'Antioche et du
pertuis Breton), cdt. Nadau, enseigne de vaisseau non entretenu.
1" mess. an III.
Canonnière le Chat (escortes de convois entre le Havre et Dunkerque ;
station de la Basse-Seine).
- Cdt. Dufort, enseigne de vaisseau non entretenu.
13 mess.-6 therm. an III.
— Extraits du journal de navigation du Chat. 19 niv.-13 therm. an III.
Corvette la Chevrette (Bordeaux), cdt. Rivière, enseigne de vaisseau non
entretenu.
25 prair. an III.
Corvette la Cigogne (escortes de convois entre Rochefort et Brest), cdt.
Granger, lieutenant de vaisseau.
— Extrait du journal de bord de la Cigogne.
15 flor.-4 mess. an III.
Minutes de lettres et d'instructions de la Commission et du commissaire
de la Marine et des Colonies au capitaine de vaisseau Pillet, commandant la
division chargée de la protection du cabotage entre le pertuis d'Antioche et
Brest. 18 germ.-8 flor. an III.
Lettres du capitaine de vaisseau Pillet, commandant la division chargée
de la protection du cabotage entre le pertuis d'Antioche et Brest (à bord de la
frégate la Néréide, puis de la corvette le Chéri, puis de la corvette la Cigogne),
et du lieutenant de vaisseau Poydras, commandant la corvette l'Amitié, à la
Commission de la Marine et des Colonies ; copies de lettres échangées par le
capitaine de vaisseau Pillet avec le représentant du peuple PalasneChampeaux, en mission à Brest et à Lorient, et d'arrêté de celui-ci.
1" flor.-10 fruct. an III.
Corvette-canonnière la Citoyenne (escortes de convois entre Cherbourg
et Cancale ; station de la rade de Cherbourg).
— Cdt. Oreille, enseigne de vaisseau non entretenu.
15 niv.-19 germ. an III.
— Extraits du journal de bord de la Citoyenne.
27 pluv.-30 mess. an III.
Aviso le Clairvoyant (station de Saint-Germain-sur-Ay), cdt. Laulier,
enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord du Clairvoyant.
21 germ.-20 prair. an III.
Corvette la Colombe (Cherbourg), cdt. Julien, lieutenant de vaisseau.
15 pluv.-29 flor. an III.
Flûte la Commission (missions d'escorte et de transport entre Rochefort
et Bordeaux ; naufragée à Pasajes le 1" messidor an III).
— Cdt. Mollier, enseigne de vaisseau non entretenu.
2 mess.-4 therm. an III.
— Journal de bord de la Commission.
17 pluv.-14 germ. an III.
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Navire marchand la Confiance (traversée de Pauillac à Pasajes), cdt.
Martin, capitaine marchand.
— Extrait du journal de navigation de la Confiance. 16-21 niv. an III.
Felouque la Constitution (capturée devant Alassio par une division
anglaise le 9 fructidor an III), cdt. Durand, enseigne de vaisseau non entretenu.
Pour mémoire.
Lougre le Courageux (Dunkerque ; croisières dans la mer du Nord ;
escortes de convois entre Flessingue et Dunkerque).
11 germ. an III.
— Cdt. Defraye, enseigne de vaisseau.
— Extrait du journal de bord du Courageux. 3 germ.-2 therm. an III.
Cutter le Coureur (escorte d'un convoi de Rochefort à Brest ; départ pour
la Guadeloupe et retour à Brest), cdt. Blanchenoë, enseigne de vaisseau.
— Journal de navigation du Coureur.
1" jour compl. an II-5 frim. an III.
Goélette la Coureuse (escorte d'un convoi de l'île-Tudy à l'île de Groix ;
capturée près de Groix par la frégate anglaise Pomone le 7 ventôse an III), cdt.
Landais, enseigne de vaisseau non entretenu.
7 vent. an III-5 germ. an VII.
Canonnière le Crachefeu (escorte d'un convoi de Granville à Carteret et
retour à Granville ; croisière dans les parages des îles Chausey ; station de
Regnéville-sur-Mer), cdt. Mesnage, enseigne de vaisseau non entretenu.
19 niv.-10 flot an III.
— Extraits du journal de bord du Crachefeu.
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Bâtiments isolés (D-ES) — Missions particulières.
Canonnière la Dédaigneuse (Rochefort ; escortes de convois entre l'île
de Ré et la Gironde), cdt. Gagnard, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de la Dédaigneuse.
1" germ.-16 prair. an III.
Corvette la Défiance (escortes de convois entre Pasajes et la rade de l'île
d'Aix).
— Cdt. Malbernac, enseigne de vaisseau non entretenu.
28 pluv.-18 vent. an III.
Extraits du journal de navigation de la Défiance.
26 pluv.-9 vent. an III.
Galiote-canonnière les Deux Amis (station de la rade du Havre), cdt. Le
Sieur, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord des Deux Amis.
29 flor.-29 mess. an III.
Corvette les Deux Colombes (escortes d'un convoi de Brest à Bordeaux),
cdt. Boisnard, enseigne de vaisseau.
— Journal de navigation des Deux Colombes. 24 germ.-17 flor. an III.
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Corvette la Diligente (rade de Saint-Malo ; croisières dans la baie de
Saint-Brieuc et la baie de Granville et retour à Saint-Malo).
— Cdt. Noguez, lieutenant de vaisseau.
7 therm. an III.
— Extraits du journal de bord de la Diligente.
28 vent.-28 mess. an III.
Corvette le Dolphin (rivière d'Etel), cdt. Fayolle, enseigne de vaisseau.
3 therm. an III.
Corvette la Dorade (Dunkerque ; croisière dans la mer du Nord).
— Cdt. Lomme, enseigne de vaisseau non entretenu. 29 germ. an III.
— Extraits du journal de bord de la Dorade. 25 germ.-16 flor. an III.
Flûte le Dromadaire (rade de Cherbourg), cdt. Faguet, capitaine de
vaisseau.
— Extraits du journal de bord du Dromadaire.
21 pluv.-1" therm. an III.
Corvette le Duguay-Trouin (escortes de convois entre Brest et la rade de
l'île d'Aix).
— Cdt. Eudes-Dessaudrais, lieutenant de vaisseau.
3 niv. an III.
— Extrait du journal de navigation du Duguay-Trouin.
20-29 niv. an III.
Canonnière l'Éclair (station de la rade de Cherbourg), cdt. Duport,
enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de l'Éclair.
11 pluv.-10 flor. an III.
Canonnière l'Éclatante (le Havre ; escortes de convois entre Sallenelles
et Dunkerque).
— Cdt. Bonvoisin, enseigne de vaisseau non entretenu.
12 flor. an III.
— Extraits du journal de bord de l'Éclatante.
22 niv.-13 germ. an III.
Lougre l'Écureuil (escortes de convois entre Nantes et Morlaix ;
patrouilles dans l'Iroise et retour à Brest).
— Cdt. Rousseau, enseigne de vaisseau non entretenu.
16 niv.-19 prair. an III.
— Extraits du journal de bord de l'Écureuil.
3 niv.-19 mess. an III.
Corvette l'Élève Républicain (école de canonnage en rade de Cherbourg), cdt. Bunel, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de l'Elève Républicain.
11 prair.-30 mess. an III.
Brick l'Enfant (escortes de convois entre la Gironde et Paimbœuf).
— Cdt. Picard fils, enseigne de vaisseau non entretenu.
6 vent. an III.
— Extrait du journal de bord de l'Enfant.
30 frim.-7 vent. an III.
Cutter l'Épervier (station du cap Fréhel ; croisière dans la baie de Granville ; station de la baie de Saint-Brieuc ; retour à Saint-Malo).
— Cdt. Paulmier, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Puis Le Roux, enseigne de vaisseau non entretenu.
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— Extraits du journal de bord de l'Épervier. 10 pluv.-17 prair. an III.
Brick l'Espérance (Bayonne), cdt. Valence, enseigne de vaisseau non
entretenu.
16 prair. an III.
Aviso l'Espérance (escortes de convois entre le Havre et Sallenelles), cdt.
Rousseau, enseigne de vaisseau non entretenu.
11-21 germ. an III.
, Galiote à bombes l'Espérance 1 (station de la rade du Havre), cdt.
L'Eguillon aîné, enseigne de vaisseau non entretenu.
Extrait du journal de bord de la galiote à bombes l'Espérance.
18-29 mess. an III.
Aviso l'Espiègle (combat livré près du cap Fréhel à une division anglaise
le 15 messidor an III), cdt. Daumesnil, enseigne de vaisseau.
15 mess. an III.
Corvette l'Espion (capturée au large d'Ouessant par la frégate anglaise
Lively le 12 ventôse an III), cdt. Magendie, lieutenant de vaisseau.
14 vent.-8 therm. an III.
Aviso l'Espoir (escorte de bâtiments de commerce de Saint-Jean-de-Luz
à Bayonne), cdt. Goyetche, enseigne de vaisseau.
27 mess. an III.
Transport l'Espoir (traversée de Brest à Granville), cdt. Lecourt, capitaine marchand.
9 fruct. an III.

BB4 91.

CAMPAGNES. 1795. VOLUME 28.

Bâtiments isolés (ET-F) — Missions particulières.
Corvette l'Etna (Honfleur ; le Havre), cdt. Coudre-La Coudrais, lieutenant de vaisseau.
2 prair.-1' fruct. an III.
Canonnière l'Etna (le Havre ; escortes de convois entre Cherbourg et
Dieppe ; protection des pêches en baie de Seine), cdt. Desécaliers, enseigne de
vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de la canonnière l'Etna.
14 niv.-3 mess. an III.
Corvette l'Étourdie 2 (escortes de convois de Saint-Malo à Cherbourg ;
rade de Cherbourg), cdt. Le Bolloche, lieutenant de vaisseau.
— Extraits du journal de bord de l'Étourdie. 17 pluv.-30 flor. an III.
Aviso l'Éveillé (patrouille dans le pertuis d'Antioche ; escorte d'un
convoi de la rade de l'île d'Aix à l'entrée de la Gironde et retour), cdt.
Audubon, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de l'Éveillé. 1" vent.-17 germ. an III.
Corvette l'Expédition (escorte d'un convoi de Portsall à Brest ; capturée
par une frégate anglaise le 27 germinal an III), cdt. Taro, enseigne de vaisseau
non entretenu.
1. Voir aussi Marine BB4 94.
2. Voir aussi ci-après le dossier de l'aviso le Furet.
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— Extrait du journal de bord de la corvette l'Expédition.
5 pluv.-27 germ. an III.
Brick l'Expédition (Toulon ; croisière dans la mer Ligurienne et retour à
Toulon), cdt. Alliez, lieutenant de vaisseau.
— Journal de navigation du brick l'Expédition.
22 niv.-8 vent. an III.
Cutter l'Expédition (croisière de la rade de Dinard à l'île de Bréhat et
retour ; station de la baie de Saint-Brieuc ; retour à Saint-Malo).
— Cdt. Le Roux, enseigne de vaisseau.
20-29 pluv. an III.
— Extraits du journal de bord du cutter l'Expédition.
15 pluv.-4 prair. an III.
Aviso le Fanfaron (protection des pêches en baie de Seine ; escortes de
convois entre Cherbourg et Boulogne-sur-Mer ; retour au Havre), cdt. Bellet,
enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord du Fanfaron.
10 pluv.-1" mess. an III.
Canonnière la Foudre 1 (Saint-Valery-sur-Somme ; escortes de convois
entre Cherbourg et Boulogne-sur-Mer ; retour au Havre).
- Cdt. Lambert, enseigne de vaisseau non entretenu. 19 niv. an III.
— Extraits du journal de bord de la Foudre. l' pluv.-26 prair. an III.
Tartane-canonnière le Fructidor (escorte d'un bâtiment de commerce de
Gênes à Nice), cdt. Puginier, enseigne de vaisseau non entretenu.
16 niv. an III.
Canonnière la Fulminante (le Havre ; escortes de convois entre Cherbourg et Dunkerque ; station de Fécamp), cdt. Fils, enseigne de vaisseau non
entretenu.
— Extraits du journal de bord de la Fulminante.
30 frim.-23 therm. an III.
Aviso le Furet 2 (escorte d'un convoi de Saint-Malo à Brest ; croisière
dans les parages des îles Chausey ; naufragé dans la baie de Saint-Brieuc le 24
thermidor an III).
— Cdt. Willaert, enseigne de vaisseau.
1er brum. an III.
— Puis Le Bolloche, lieutenant de vaisseau.
28 mess.-24 therm. an III.
— Extrait du journal de bord de l'aviso le Furet.
23-30 niv. an III.
Canonnière le Furet (Saint-Malo ; station de la baie de Granville et de la
rade de Cancale), cdt. Poupard aîné, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de la canonnière le Furet.
3 niv.-29 prair. an III.

1. Ce dossier renferme par erreur un extrait de journal de bord (f' 145-146) de la canonnière
la Brutale entre le le` et le 13 floréal an III (voir Marine BB 4 88).
2. Ce dossier renferme par erreur un extrait de journal de bord (f° 191) de la corvette
l'Étourdie entre le 20 et le 30 messidor an III.
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Bâtiments isolés (G-I) — Missions particulières.
Canonnière le Gasparin (capturée au large de Minorque par la frégate
anglaise Romulus le 4 prairial an III), cdt. Malaubert, enseigne de vaisseau
non entretenu. 9 juill. an III-22 frim. an IV.
Corvette le Goulu (escortes de convois entre le Havre et Dunkerque), cdt.
Jourdan-Huberdière, enseigne de vaisseau non entretenu.
17 niv.-28 germ. an III.
Lougre le Granville (Granville ; station de Perros-Guirec).
— Cdt. Delepaul, enseigne de vaisseau.
28 prair. an III.
— Puis Pollet, enseigne de vaisseau.
— Extraits du journal de bord du lougre le Granville.
7 pluv.-29 prair. an III.
Cutter le Granville (rade de la Hougue ; escortes de convois entre le
Havre et Cherbourg).
23 mess. an III.
— Cdt. Terrié, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord du cutter le Granville.
10 vent.-1" mess. an III.
Corvette le Gregson (Lorient ; croisière d'instruction des élèvescanonniers entre Groix et Belle-Be ; escorte d'un convoi de Belle-Be à
Lorient), cdt. Vesneau, enseigne de vaisseau.
10-27 prair. an III.
— Journal de navigation du Gregson.
Cutter le Hardi (le Havre ; croisières et escortes de bâtiments de commerce dans la Manche).
— Cdt. Henry, enseigne de vaisseau non entretenu.
27 vent. an III.
6 vent.-18 mess. an III.
— Extraits du journal de bord du Hardi.
Canonnière la Hargneuse (station des Hébihens), cdt. Guillemin, ensei17 niv. an III.
gne de vaisseau non entretenu.
Frégate l'Harmonie (croisière dans la mer des Antilles et retour au
S.d. [fruct. an IV].
Cap-Français), cdt. Barney, capitaine de vaisseau.
Cutter le Henry (escortes de convois entre Paimbœuf et Brest).
11 niv. an III.
— Cdt. Poullard, enseigne de vaisseau non entretenu.
7 niv.-2 vent. an III.
— Extraits du journal de bord du Henry.
Aviso l'Heureuse Rencontre (Port-des-Barques ; station du pertuis Breton ; retour à Rochefort), cdt. Lanchon, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extrait du journal de navigation de l'Heureuse Rencontre.
20 niv.-7 vent. an III.
Lougre l'Hirondelle (naufragé près de Rothéneuf le 4 nivôse an III), cdt.
S.d. [niv. an III].
Viansant, enseigne de vaisseau non entretenu.
Corvette l'Hirondelle (Saint-Malo ; escortes de convois entre Saint-Malo
et Camaret ; croisières dans la baie de Saint-Brieuc et les parages des îles
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Chausey ; engagement avec une division anglaise dans la baie de la Frénaye le
25 floréal an III).
— Cdt. Jamot, enseigne de vaisseau.
4 niv.-6 mess. an III.
— Extraits du journal de bord de la corvette l'Hirondelle.
29 frim.-26 prair. an III.
Cutter le Hope (escortes de convois entre le Havre et Dieppe ; croisière en
baie de Seine), cdt. Le Nétrel, enseigne de vaisseau.
— Extraits du journal de bord du Hope.
7 vent.-30 mess. an III.
Corvette l'Hydra (capturée à Alassio par une division anglaise le 9
fructidor an III), cdt. Arnaud, enseigne de vaisseau non entretenu.
12 fruct. an III.
Canonnière l'Ile de Ré (Rochefort ; escorte d'un convoi de la rade de l'île
d'Aix à l'entrée de la Loire ; station du pertuis Breton ; retour à Rochefort),
cdt. Aubry, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extrait du journal de bord de l'He de Ré. 12 flor.-18 prair. an III.
Frégate l'Immortalité (Lorient), cdt. Dufourcq, lieutenant de vaisseau.
29 niv.-22 prair. an III.
Aviso l'Impatient (croisière entre Lorient et l'île d'Yeu ; escorte d'un
convoi de Belle-11e à Lorient), cdt. Fuec, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Journal de navigation de l'Impatient.
8-27 prair. an III.
Canonnière l'Inabordable (escortes de convois entre Cherbourg et Dunkerque ; retour au Havre), cdt. Berthe, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de l'Inabordable.
13 pluv.-15 flor. an III.
Canonnière l'Incommode (escortes de convois entre le Havre et Dunkerque).
— Cdt. Leclerc, lieutenant de vaisseau.
22 pluv.-16 germ. an III.
— Extraits du journal de bord de l'Incommode.
17 pluv.-1" flor. an III.
Frégate l'Incorruptible (Dieppe ; Hellevoëtsluis), cdt. Bescond, capil er mess. an III-30 flor. an V.
taine de vaisseau puis chef de division.
Canonnière l'Inquiète (escortes de convois entre Boulogne-sur-Mer et
Cherbourg ; croisière en baie de Seine), cdt. Halley, enseigne de vaisseau non
entretenu.
— Extraits du journal de bord de l'Inquiète.
10 pluv.-19 mess. an III.
Frégate l'Insurgente (Brest ; participe au combat de Groix le 5 messidor
an III ; traversée de Lorient à Brest), cdt. Violette, lieutenant de vaisseau.
— Extraits du journal de bord de l'Insurgente.
23 prair.-19 mess. an III.
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Bâtiments isolés (J-M) — Missions particulières.
Corvette le Jean Bart (New-York ; capturée dans l'océan Atlantique par
les frégates anglaises Cerberus et Santa Margaretta le 8 germinal an III), cdt.
Néel, lieutenant de vaisseau. 7 flor. an III-18 flor. an IV.
Lougre le Jean Bart (rade de Solidor ; croisières dans le golfe de SaintMalo et la baie de Saint-Brieuc ; retour à Saint-Malo).
— Cdt. Austry, enseigne de vaisseau.
— Puis Guezenec, enseigne de vaissseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord du lougre le Jean Bart.
10 pluv.-1" prair. an III.
Corvette la Jeune Émilie (rade de Saint-Malo ; croisières dans la baie de
Saint-Brieuc et les parages des îles Anglo-Normandes ; station de Bréhat ;
retour à Saint-Malo).
— Cdt. Dutemple, enseigne de vaisseau non entretenu.
1"-22 flor. an III.
— Extraits du journal de bord de la Jeune Émilie.
10 pluv.-28 prair. an III.
Corvette le Joseph (station du Verdon).
— Cdt. Calloch, enseigne de vaisseau non entretenu.
2 niv.-11 prair. an III.
1"-10 prair. an III.
— Extrait du journal de bord du Joseph.
Aviso la Laure (station de Bréhat ; retour à Saint-Malo).
— Cdt. Le Pontois, enseigne de vaisseau non entretenu.
28 prair. an III.
— Extrait du journal de bord de la Laure.
30 flor.-29 prair. an III.
Canonnière la Laurette (station de la rade du Havre), cdt. Bachelet,
enseigne de vaisseau non entretenu.
Extraits du journal de bord de la Laurette.
29 flor.-29 mess. an III.
Aviso le Lévrier (station d'Agon et de Regnéville-sur-Mer), cdt. Delahaye, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord du Lévrier. 10 vent.-30 therm. an III.
Batterie flottante la Liberté (station de la rade de Calais), cdt. Tribou,
enseigne de vaisseau non entretenu.
21 vendém. an III.
Gabare la Lionne (escortes de convois entre Lorient et Pasajes), cdt.
Picard père, lieutenant de vaisseau.
— Extraits du journal de bord de la Lionne. 27 frim.-1' mess. an III.
Galiote à bombes la Louise (station de la rade du Havre), cdt. Fauqueux,
enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de la Louise. 28 pluv.-29 mess. an III.
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Flûte la Lourde (rade de Cherbourg ; escortes de convois de Cherbourg à
Brest ; travaux de récupération sur l'épave du vaisseau le Neptune, naufragé à Perros-Guirec).
— Cdt. Pitel, lieutenant de vaisseau (mort le 22 germinal an III).
— Puis Legrand, lieutenant de vaisseau.
— Journal de navigation et copie du journal de bord de la Lourde.
10 niv.-18 flor. an III.
Canonnière le Lynx (escortes de convois entre Dunkerque et le Havre ;
engagement avec une division anglaise dans la rade de la Hougue le 16
messidor an III).
— Cdt. Lesage, enseigne de vaisseau non entretenu.
18 mess. an III.
— Extraits du journal de bord du Lynx.
20 pluv.-13 fion an III.
Cutter le Marat (Saint-Malo ; croisières dans les parages des îles AngloNormandes et dans le golfe de Saint-Malo).
— Cdt. Foucaud, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Puis Jaslin, enseigne de vaisseau non entretenu.
16 germ. an III.
— Extraits du journal de bord du Marat.
18 pluv.-5 therm. an III.
Bombarde la Marguerite-Adélaïde (Saint-Malo ; station d'Erquy).
— Cdt. Maucler, enseigne de vaisseau non entretenu. 28 pluv. an III.
— Extraits du journal de bord de la Marguerite-Adélaïde.
2 pluv.-15 vent. an III.
Canonnière la Méchante (escortes de convois entre Saint-Malo et
Boulogne-sur-Mer).
— Cdt. Sauvage, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Puis Cornu, enseigne de vaisseau.
— Extraits du journal de bord de la Méchante.
19 niv.-21 mess. an III.
Canonnière la Mégère (escortes de convois entre Saint-Malo et le Havre),
cdt. Chosel, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de la Mégère.
13 germ.-30 prair. an III.
Frégate la Minerve (capturée au large de Minorque par les frégates
anglaises Dido et Lowestoft le 6 messidor an III), cdt. Delorme, capitaine de
vaisseau provisoire. 6 mess. an III.
Corvette la Montagne (traversée de Brest à Bordeaux), cdt. Rivière,
enseigne de vaisseau non entretenu.
5 germ.-4 flot an III.
Cutter la Montagne (Ostende ; croisières dans la mer du Nord ; retour à
Dunkerque).
— Cdt. Jansen, enseigne de vaisseau.
2 avril 1795-18 germ. an III.
— Extraits du journal de bord du cutter la Montagne.
20 frim.-17 mess. an III.
Cutter la Montagne (escortes de convois entre Cherbourg et Brest ;
transport de dépêches pour l'armée navale de l'Océan ; assiste au combat de
Groix le 5 messidor an III ; retour à Lorient), cdt. Troude, enseigne de
vaisseau non entretenu.

CAMPAGNES. 1795

157

— Extraits du journal de bord du cutter la Montagne.
5 niv.-6 mess. an III.
Corvette la Mouche (traversée de Brest à Bordeaux ; croisières entre l'île
d'Aix et l'île de Groix ; escortes de convois entre le Verdon et Brest).
— Cdt. Hachard, enseigne de vaisseau.
6 pluv. an III.
— Extraits du journal de bord de la Mouche. 12 vent.-27 flor. an III.
Canonnière la Mouche sans Raison (escortes de convois entre le Havre et
Ostende et entre le Havre et Rouen).
— Cdt. Marville, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Puis Tersenier, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de la Mouche sans Raison.
10 pluv.-28 fruct. an III.
Canonnière le Moustique 1 (rade de Cherbourg ; escortes de convois
entre Isigny et Cherbourg), cdt. Hérout fils, enseigne de vaisseau.
— Extraits du journal de bord du Moustique.
10 germ.-30 mess. an III.
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Bâtiments isolés (N-REN) — Missions particulières.
Cutter le Neptune (patrouilles dans le golfe de Saint-Malo ; station de
Saint-Brieuc ; retour à Saint-Malo).
— Cdt. Suywens, enseigne de vaisseau non entretenu puis enseigne de
28 pluv. an III.
vaisseau.
Puis Le Gonidec, enseigne de vaisseau non entretenu.
1" mess. an III.
Extraits du journal de bord du cutter le Neptune.
20 niv.-5 mess. an III.
Galiote à bombes l'Espérance 2 (station de la rade du Havre), cdt.
L'Éguillon aîné, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extrait du journal de bord de l'Espérance. 29 flor.-10 prair. an III.
Lougre le Neptune (escorte d'un convoi de Boucau à Pasajes), cdt.
Faurès, enseigne de vaisseau non entretenu.
4-6 mess. an III.
— Journal de navigation du lougre le Neptune.
Aviso le Neptune Hardi (Granville ; station de Carteret ; Saint-Malo).
— Cdt. Le Valton, enseigne de vaisseau non entretenu. 4 flor. an III.
— Extraits du journal de bord du Neptune Hardi.
13 prair.-26 therm. an III.
Corvette le Noviciat (escorte d'un convoi parti de Brest et intercepté
près de l'île de Sein par une division anglaise le 19 ventôse an III ; escorte de
convois de la rivière de Bénodet à Saint-Nazaire).
1. Voir aussi Marine BB 4 89.
2. Voir aussi Marine BB 4 90.
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— Cdt. Poirier, enseigne de vaisseau non entretenu.
20 vent.-24 germ. an III.
— Extrait du journal de bord du Noviciat.
17 vent.-2 germ. an III.
Aviso le Passe-Partout (station de Perros-Guirec ; retour à Saint-Malo),
cdt. Le Boucher, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord du Passe-Partout.
5 flor.-23 mess. an III.
Frégate la Patriote (Bayonne), cdt. Chesneau, lieutenant de vaisseau.
17 germ.-14 mess. an III.
Canonnière la Pauline (station de la rade du Havre), cdt. Jude, enseigne
de vaisseau non entretenu.
— Extrait du journal de bord de la Pauline.
8-30 mess. an III.
Cutter le Pelletier (patrouille dans le golfe de Saint-Malo ; escortes de
convois entre Saint-Malo et Brest ; rade de l'île de Batz ; transports de
dépêches pour l'armée navale de l'Océan ; retour à Lorient, puis à Brest), cdt.
Le Faucheur, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de navigation du Pelletier.
3 niv.-27 mess. an III.
Corvette la Perçante 1 (Bayonne ; Rochefort ; mission de transport à
Cayenne du conventionnel Barère, condamné à la déportation, puis mission
de transport de dépêches et d'approvisionnements à la Guyane et aux
Antilles).
— Cdt. Laporte, enseigne de vaisseau.
25 prair.-30 therm. an III.
— Puis Tourtelot, lieutenant de vaisseau. 28 vendém.-2 frim. an IV.
Cutter le Petit Diable (escortes de convois entre Brest et Pasajes).
— Cdt. Desparmet, enseigne de vaisseau non entretenu.
24 pluv. an III.
— Extrait du journal de navigation du Petit Diable.
25 frim.-22 niv. an III.
Brick le Pourvoyeur (le Havre ; escortes de convois entre Cherbourg et
Dunkerque).
— Cdt. Tierce, enseigne de vaisseau non entretenu.
27 mess.-22 therm. an III.
— Extraits du journal de bord du Pourvoyeur.
27 frim.-30 germ. an III.
Frégate la Preneuse 2 (Rochefort), cdt. Larcher, capitaine de vaisseau.
14 mess. an III.
Chaloupe la Prompte (Bordeaux ; croisière à l'entrée de la Gironde et
retour à Bordeaux), cdt. Ichéry, enseigne de vaisseau.
— Extrait du journal de bord de la Prompte.
6 flor.-8 prair. an III.
1. Ce dossier renferme par erreur une lettre (P 137) adressée le 22 pluviôse an IV à la
Commission de la Marine et des Colonies par le gouverneur et l'ordonnateur de la Marine à
Saint-Domingue et concernant la frégate la Concorde.
2. Voir aussi Marine BB 4 73 et 86.
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Canonnière la Protectrice (escortes de convois entre Saint-Malo et la rade
de Brest ; station de l'Aber-Wrac'h), cdt. Guéguen, enseigne de vaisseau non
entretenu.
Extraits du journal de bord de la Protectrice.
30 frim.-20 mess. an III.
Frégate la Rassurante (traversée de Cherbourg à la rade du Havre), cdt.
Maillard-La Morandais, capitaine de vaisseau.
30 prair.-5 mess. an III.
Corvette la Récompense (Lorient ; croisière d'instruction des élèvescanonniers entre Groix et Belle-Île ; escorte d'un convoi de Belle-Île à
Lorient), cdt. Carle, enseigne de vaisseau non entretenu.
10-27 prair. an III.
Journal de bord de la Récompense.
Lougre le Renard (protection de la pêche du hareng au large du Havre ;
escortes de convois et inspection des bâtiments stationnaires entre Cherbourg
et Boulogne-sur-Mer.
— Cdt. Catelain, enseigne de vaisseau non entretenu.
Puis Bigot, lieutenant de vaisseau.
— Extraits du journal de bord du Renard.
27 pluv.-3èm' jour compl. an III.
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Bâtiments isolés (REP-SC) — Missions particulières.
Flûte le Républicain (traversée de l'île d'Aix à Bordeaux ; naufragée à
l'entrée de la Gironde le 4 vendémiaire an IV).
Cdt. Leguestier, enseigne de vaisseau non entretenu.
6 vendém. an IV.
— Extrait du journal de bord de la flûte le Républicain.
el" jour compl. an III-5 vendém. an IV.
Lougre le Républicain (rade de Cherbourg ; escortes de convois entre
Cherbourg et le Havre), cdt. Gosselin, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord du lougre le Républicain.
20 pluv.-30 mess. an III.
Corvette la Républicaine 1 (station de la rade de Brest ; instruction des
apprentis-marins et contrôle des convois de la Manche occidentale).
18 flot an III.
— Cdt. Allaire, lieutenant de vaisseau.
Extraits du journal de bord de la Républicaine.
5 flor.-10 therm. an III.
Batterie flottante la République (station de la rade de Dunkerque), cdt.
Lemoyne, lieutenant de vaisseau.
16-29 prair. an III.
Cutter le Requin (Dunkerque ; croisière dans la mer du Nord et la mer
de Norvège ; capturé dans l'océan Atlantique par la frégate anglaise Thalia le
2 ventôse an III), cdt. Morel, enseigne de vaisseau.
5 therm. an II-16 flor. an III.
1. Voir aussi Marine BB4 88.
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Frégate la Revanche (Dieppe), cdt. Valteau, capitaine de vaisseau.
25 prair.-13 fruct. an III.
Bombarde la Révolution (station de la rade de Cherbourg), cdt. Poittevin, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de la Révolution
l' pluv.-1" therm. an III.
Corvette la Révolutionnaire (rade de Cherbourg ; escorte d'un convoi de
Saint-Malo à l'île de Batz ; croisière aux abords des îles Anglo-Normandes ;
transport des représentants du peuple Bourdon de l'Oise et Giraud de SaintMalo à Perros-Guirec et retour).
— Cdt. Vallée, lieutenant de vaisseau.
5-13 niv. an III.
— Extraits du journal de navigation de la Révolutionnaire.
19 germ.-5 mess. an III.
Canonnière la Rivale (traversée de Cherbourg au Havre ; escortes de
convois entre le Havre et Dunkerque).
— Cdt. Butel, lieutenant de vaisseau.
— Puis Tersenier aîné, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de la Rivale.
23 pluv.-8 prair. an III.
Corvette la Robuste (traversée de Lorient à Mindin ; escortes de convois
entre le Verdon et l'embouchure de la Loire et retour à Lorient).
— Cdt. Gautreau, lieutenant de vaisseau.
21 prair. an III.
— Copie du journal de navigation de la Robuste.
9 vent.-21 flor. an III.
Frégate la Romaine (traversée du Havre à Cherbourg ; rade de Cherbourg).
— Cdt. Chambon, capitaine de vaisseau.
5 germ.-20 prair. an III.
— Extraits du journal de navigation de la Romaine.
3 vent.-10 flor. an III.
Galiote-canonnière la Rousse (station de la rade du Havre), cdt. Lecoq,
enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de la Rousse.
29 flor.-29 mess. an III.
Canonnière la Rude (échouée et incendiée sur la côte de l'île de Noirmoutier à la suite d'un combat contre une flottille anglaise le 3 vendémiaire an
IV ), cdt. Cheneau, enseigne de vaisseau non entretenu.
3-17 vendém. an IV.
Lougre le Rutland (Rochefort), cdt. Herpin, enseigne de vaisseau non
entretenu.
7 vendém. an III.
Corvette la Sans-Culotine (rade de Brest), cdt. Dujardin-Pintedevin,
lieutenant de vaisseau.
28 brum. an III.
Aviso le Sans-Culotte (escortes de convois entre Rochefort et Royan ;
traversée de Port-des-Barques jusqu'à la latitude du Portugal et retour), cdt.
Bouquet, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Journal de navigation et copie du journal de bord du Sans-Culotte.
20 germ.-25 prair. an III.
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Lougre le Sans Quartier (le Havre ; escortes de convois entre Cherbourg
et Dieppe ; patrouilles dans la Manche).
23 pluv. an III.
— Cdt. Pilon, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord du Sans Quartier.
23 niv.-3 therm. an III.
Cutter le Sans Souci (rade du Havre ; escortes de convois entre le Havre
et Cherbourg), cdt. Péry, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord du Sans Souci.
6 vent.-20 mess. an III.
Vaisseau rasé le Scévola (Lorient), cdt. Le Bozec, capitaine de vaisseau.
15 mess. an III.
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Bâtiments isolés (SE-TEM) — Missions particulières.
Aviso la Sentinelle (rade de Solidor ; station de Tréguier et Port-Blanc ;
retour à Saint-Malo).
16 niv.-5 mess. an III.
— Cdt. Queré, enseigne de vaisseau.
— Extraits du journal de bord de la Sentinelle.
11 pluv.-6 mess. an III.
Cutter le Serpentin (Pauillac ; Pasajes), cdt. Goyetche, enseigne de vaisseau.
24 vent.-4 flor. an III.
Corvette la Société Populaire (rade de Cherbourg ; escortes de convois
entre Cherbourg et Brest ; patrouille dans le golfe de Saint-Malo).
— Cdt. Pasquer, enseigne de vaisseau non entretenu. 30 pluv. an III.
— Extrait du journal de bord de la corvette la Société Populaire.
10 pluv.-27 mess. an III.
Aviso la Société Populaire (croisières à l'entrée de la Gironde et sur la
côte basque ; escorte d'un convoi de Pasajes à la rade de Belle-He ; retour en
rade de l'île d'Aix).
— Cdt. Rougier, enseigne de vaisseau non entretenu.
29 vent.-12 germ. an III.
— Extraits du journal de bord de l'aviso la Société Populaire.
11 vent.-27 prair. an III.
(rade
de
Cherbourg
;
escortes
de convois entre le
Cutter le Souffleur
Havre et Cancale ; patrouilles au large du Havre et de Cherbourg).
Cdt. Bouchard, lieutenant de vaisseau.
Puis Gauttier, enseigne de vaisseau.
Extraits du journal de bord du Souffleur.
20 pluv.-1' therm. an III.
Canonnière la Souris (escortes de convois entre Cancale et Ostende ;
station de la Basse-Seine).
— Cdt. Quoniam, enseigne de vaisseau non entretenu.
rr-3 germ. an III.
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— Extraits du journal de bord de la Souris. l' pluv.-14 therm. an III.
Canonnière la Subtile (station de Socoa ; escortes de convois entre
Boucau et Guetaria ; station de Guetaria).
— Cdt. Barrandéguy, enseigne de vaisseau non entretenu.
5 mess. an III.
— Extraits du journal de bord de la Subtile.
30 vent.-26 therm. an III.
Flûte le Suffren (traversée de Lorient à la rade de l'île d'Aix), cdt.
Leprestre, enseigne de vaisseau non entretenu.
l' germ. an III.
Corvette la Superbe (capturée dans la mer des Antilles par le vaisseau
anglais Vanguard le 9 vendémiaire an IV), cdt. Doudoux, lieutenant de
vaisseau provisoire. 9 vendém. an IV.
Canonnière la Surprise (rade de Cherbourg ; escortes de convois entre
Cherbourg et Calais).
— Cdt. Cary, lieutenant de vaisseau.
17 flor.-25 mess. an III.
— Extraits du journal de bord de la Surprise. 10 niv.-25 mess. an III.
Lougre le Surveillant (station de la baie de Granville).
— Cdt. Fougeray, enseigne de vaisseau.
20-28 niv. an III.
— Extraits du journal de bord du Surveillant.
l' vent.-10 therm. an III.
Aviso la Surveillante (station de l'île de Batz ; escortes de convois entre
Brest et Saint-Malo ; patrouilles sur la côte méridionale du Finistère et retour
à Brest), cdt. Dangaud, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Copie et extraits du journal de bord de la Surveillante.
19 germ.-6 mess. an III.
Chébec le Téméraire (croisière dans le golfe de Gênes ; capturé par la
frégate anglaise Dido le 24 germinal an III), cdt. Bertrand, enseigne de
vaisseau non entretenu. 21-22 frim. an IV.
Canonnière la Tempête (escortes de convois entre Cherbourg et Dieppe ;
rade du Havre).
— Cdt. Auger, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Puis Agasse, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de la Tempête.
27 pluv.-29 mess. an III.
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1. Bâtiments isolés (TER-Z) — Missions particulières.
Cutter la Terreur (Saint-Malo ; croisières dans la Manche occidentale),
cdt. Queré, enseigne de vaisseau.
— Extraits du journal de bord de la Terreur. 18 pluv.-28 mess. an III.
Canonnière la Terrible (escortes de convois entre le Havre et Pirou ; rade
de Cherbourg), cdt. Leclerc fils, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord de la Terrible. 14 niv.-30 mess. an III.
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Aviso le Tiercelet (missions d'escorte de convois entre Royan et les
Sables-d'Olonne ; croisière dans les parages de l'île d'Yeu), cdt. Mourailleau,
enseigne de vaisseau non entretenu. 11 pluv.-30 flor. an III.
Corvette le Tigre (Saint-Malo ; croisières dans la Manche occidentale ;
escorte d'un convoi de Saint-Malo à Brest), cdt. Epron, lieutenant de vaisseau.
15 germ.-21 flor. an III.
— Extraits du journal de bord du Tigre.
Corvette la Torche (Honfleur), cdt. Péronne, lieutenant de vaisseau.
14 prair. an III.
Corvette la Tourterelle (Saint-Malo ; croisière dans la Manche occidentale ; capturée au large du cap Lizard par la frégate anglaise Lively le 23
ventôse an III), cdt. Montalan, lieutenant de vaisseau puis capitaine de
frégate. 11 niv. an III-1' prair. an IV.
Canonnière le Travail (capturée dans la Méditerranée par une division
anglaise dans la nuit du 5 au 6 prairial an III), cdt. Antiboul, enseigne de
vaisseau non entretenu. S.d. [prair. an III].
Cutter les Trois Couleurs (traversée de Rochefort à Brest ; missions
d'escorte et de transport de dépêches entre Brest et Perros-Guirec ; traversée
de Lorient à Brest), cdt. Nazereau, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord des Trois Couleurs.
9 germ.-24 mess. an III.
Lougre le Trompeur (Port-des-Barques ; croisière à l'entrée de la Gironde
et retour à Rochefort), cdt. Faurès, enseigne de vaisseau non entretenu.
7-14 flor. an III.
— Journal de navigation du Trompeur.
Aviso l'Utile (station de Diélette), cdt. Dantremont, enseigne de vaisseau non entretenu.
11 flor.-28 prair. an III.
— Extraits du journal de bord de l' Utile.
Frégate la Vengeance (Paimbœuf ; rade de Mindin ; escortes de convois
entre le goulet de Brest et Saint-Sébastien ; participe au combat de Groix le
5 messidor an III ; Lorient).
11 niv.-7 flor. an III.
Cdt. Leconte, capitaine de vaisseau.
Copie du journal de navigation de la Vengeance.
13 flor.-13 mess. an III.
Canonnière le Vésuve (escortes de convois entre Saint-Malo et l'île de
Bréhat ; station de la baie de Paimpol ; capturée près du cap Fréhel par une
division anglaise le 15 messidor an III), cdt. Guidelou, enseigne de vaisseau
non entretenu.
19 pluv.-16 prair. an III.
Extraits du journal de bord du Vésuve.
Cutter le Vigilant (Saint-Malo ; station de Saint-Quay-Portrieux et de
Saint-Brieuc ; capturé dans la baie de Saint-Brieuc par la corvette anglaise
Childers le 17 fructidor an III).
— Cdt. Lemasson, enseigne de vaisseau non entretenu.
ler
prair.-25 fruct. an III.
— Extraits du journal de bord du Vigilant.
8 pluv.-10 prair. an III.
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Corvette la Vigilante (combat livré en rade de la Hougue à une division
anglaise le 15 messidor an III), cdt. Guillemin, lieutenant de vaisseau.
[15 mess.]-14 therm. an III.
Canonnière la Volage (Saint-Malo ; croisière dans la baie de Saint-Brieuc
et retour à Saint-Malo), cdt. Le Gonidec, enseigne de vaisseau.
— Copie du journal de bord de la Volage.
2 germ.-14 flor. an III.
Corvette le Voltigeur (escortes de convois entre Brest et Quimperlé ;
station de la baie d'Audierne ; retour à Brest), cdt. Tortel, enseigne de
vaisseau non entretenu.
— Extraits du journal de bord du Voltigeur.
12 flor.-27 mess. an III.
Corvette le Vulcain (Honfleur ; le Havre), cdt. Obet, lieutenant de
vaisseau.
1"-20 therm. an III.
Corvette le Zéphyr (escortes de convois entre Saint-Malo et Brest ; station
de l'île de Batz ; retour à Saint-Malo), cdt. Lemoigne, enseigne de vaisseau.
— Extraits du journal de bord du Zéphyr.
18 niv.-17 prair. an III.
Cutter n° 3 (Saint-Malo ; station de la rade d'Erquy et du cap Fréhel).
— Cdt. Schadert, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Puis Briant, enseigne de vaisseau non entretenu.
28 germ.-28 prair. an III.
— Extraits du journal de bord du cutter n° 3. 19 niv.-16 mess. an III.
2. Correspondants divers :
Rapport du commissaire de la Marine et des Colonies au Comité de Salut
public pour proposer la nomination du citoyen Charretié, Français résidant à
Londres, en qualité d'agent chargé des échanges de prisonniers.
8 fruct. an III.
Extrait de lettre du lieutenant de vaisseau Delarue-Gréardière au commissaire de la Marine et des Colonies.
23 mess. an III.
Minute de lettre du commissaire de la Marine et des Colonies à l'enseigne
de vaisseau Dréano, commandant la flûte le Coche.
19 fruct. an III.
Lettre du capitaine de vaisseau Gauthier, commandant la frégate l'Incor27 vent. an III.

ruptible, à la Commission de la Marine et des Colonies.

Rapport de mission de l'enseigne de vaisseau non entretenu Langlois,
commandant une chaloupe chargée de croiser à l'entrée de la Gironde.
6 flor.-9 prair. an III.
Lettres du contre-amiral Nielly, commandant une division de l'armée
navale de l'Océan, au commissaire de la Marine et des Colonies.
22 pluv.-9 vent. an III.
Lettre du capitaine de vaisseau Richery, commandant le vaisseau le
9 fruct. an III.

Jupiter, au commissaire de la Marine et des Colonies.

Lettre du lieutenant de vaisseau Tuvache à la Commission de la Marine et
des Colonies.
15 flor. an III.
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3. Minutes d'instructions de la Commission, puis du ministre de la
Marine et des Colonies à des commandants de bâtiments non désignés.
6 vendém.-24 brum. an IV.
4. Notes d'information adressées au Comité de Salut public par la
30 vent.-2 therm. an III.
Commission de la Marine et des Colonies.

BB4 98.

CAMPAGNES. 1796. VOLUME 1.

Forces navales de la mer du Nord (contre-amiral Vanstabel).
Minutes de lettres du ministre de la Marine 1 au contre-amiral Vanstabel,
commandant les forces navales de la mer du Nord.
15 niv. an IV-17 brum. an V.
Lettres, extraits de lettres, rapport, états et texte de discours adressés par
le contre-amiral Vanstabel, commandant les forces navales de la mer du Nord,
au ministre de la Marine et au capitaine de vaisseau Dupuis, chef des mouvements maritimes à Dunkerque ; lettre du capitaine de vaisseau Lhermite et du
lieutenant de vaisseau provisoire Cardon au ministre de la Marine ; extrait du
journal de bord du cutter le Poisson Volant ; lettre et copies de lettres et de
procès-verbaux adressés au contre-amiral Vanstabel par le capitaine de vaisseau Matagne, commandant la station navale de l'Escaut, le lieutenant de
vaisseau Berteloot, commandant d'armes à Flessingue, le citoyen Noël, ministre plénipotentiaire de France auprès des Provinces-Unies, l'officier de port
Solvyns, directeur des mouvements du port d'Anvers, le chef de division
Bescond, commandant la frégate l'Incorruptible, et le citoyen David, commissaire principal de la Marine à Dunkerque. 11 niv. an IV-3 niv. an V.
Corvette la Foudroyante (rade du Havre ; rade de Flessingue), cdt.
28 germ.-6 therm. an IV.
Guéroult, lieutenant de vaisseau.
Frégate l'Incorruptible (traversée du Havre à Flessingue via Gravelines et
Dunkerque ; croisière dans la mer du Nord ; combat livré à l'entrée de la
Meuse au vaisseau anglais Glatton le 27 messidor an IV ; retour à Hellevoetsluis), cdt. Bescond, capitaine de vaisseau puis chef de division.
29 flor.-15 therm. an IV.
Frégate la Républicaine 2 (croisière dans la mer du Nord et retour à
21 prair.-5 mess. an IV.
Flessingue), cdt. Le Bozec, capitaine de frégate.

BB4 99.

CAMPAGNES. 1796. VOLUME 2.

1. Flottille de Dunkerque (lieutenant de vaisseau puis capitaine de
frégate puis capitaine de vaisseau Muskeyn).
1. Titulaire du département de la Marine et des Colonies au cours de l'année 1796 :
Laurent-Jean-François Truguet, vice-amiral.
2. Ce dossier renferme par erreur une minute de lettre (f° 172) adressée par le ministre de
la Marine, le 24 thermidor an IV, au capitaine de vaisseau Le Bozec, commandant la station du
pertuis d'Antioche.
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Instructions et minutes de lettres et d'instructions du ministre de la
Marine au lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate puis capitaine de
vaisseau Muskeyn, commandant la flottille de Dunkerque.
13 flor. an IV-3 frim. an V.
Lettres et note adressées au ministre de la Marine par le lieutenant de
vaisseau puis capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau Muskeyn, commandant la flottille de Dunkerque, par les officiers commandant les canonnières de cette flottille, par le sous-lieutenant d'artillerie de marine Muskeyn
et par l'enseigne de vaisseau George, commandant la canonnière
l'Enflammée ; copies de procès-verbal, de rapport et de lettre adressés au
capitaine de vaisseau Muskeyn par le chef de bataillon Legros, commandant le
3' bataillon de la 139è me demi-brigade, et par les capitaines Beugnet et
Lasnier, officiers au même bataillon. 9 flor. an IV-9 niv. an V.
2. Division des côtes d'Irlande (capitaine de vaisseau puis chef de
division Moultson).
Frégate la Tribune (ex-Charente-Inférieure) (croisière à l'entrée de la
Manche ; retour à Brest).
— Cdt. Moultson, capitaine de vaisseau puis chef de division.
18 niv.-17 germ. an IV.
— Copie du journal de bord de la Tribune.
15 niv.-15 pluv. an IV.
Frégate la Proserpine (Brest ; escorte d'un convoi d'Audierne à Lorient ;
capturée dans le sud de l'Irlande par la frégate anglaise Dryad le 24 prairial
an IV).
— Cdt. Daugier, chef de division.
7-30 germ. an IV.
— Puis Pévrieu, capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau.
27 prair.-2 fruct. an IV.
Frégate la Tamise (croisière entre la Bretagne et l'Irlande ; retour à
Brest).
— Cdt. Fradin, capitaine de frégate.
17 fion an IV.
— Journal de bord de la Tamise.
28 germ.-12 flor. an IV.
Corvette la Légère (croisière à l'ouvert de la Manche ; capturée dans le
sud de l'Irlande par les frégates anglaises Doris et Apollo le 4 messidor an IV),
cdt. Carpentier aîné, lieutenant de vaisseau. 19 mess. an IV-prair. an V.
3. Rade de Brest (contre-amiral Vence).
Minutes de lettres du ministre de la Marine au contre-amiral Vence,
commandant supérieur de la rade de Brest).
11 niv.-13 fruct. an IV.
Lettres adressées au ministre de la Marine par le contre-amiral Vence,
commandant supérieur de la rade de Brest, et copie d'une lettre envoyée à ce
dernier par le premier ministre du bey de Tunis. 14 niv.-29 therm. an IV.
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Armée navale de l'Océan (vice-amiral Villaret-Joyeuse).
Minutes de lettres du ministre de la Marine au vice-amiral VillaretJoyeuse, commandant l'armée navale de l'Océan, et à l'ordonnateur de la
Marine à Brest et minute de rapport adressé au ministre.
15 niv. an IV-24 vendém. an V.
Lettres adressées au ministre de la Marine par le vice-amiral VillaretJoyeuse, commandant l'armée navale de l'Océan (à bord du vaisseau l'Océan),
et ordres du jour de celui-ci ; copies de rapport et de lettres adressés au
vice-amiral Villaret-Joyeuse par le capitaine Arends-Steen, commandant le
sloop danois Freyheid, le chef de division Thomas, commandant la division
de Saint-Domingue, le lieutenant de vaisseau Daumesnil, commandant le
cutter l'Espiègle, et le capitaine de frégate Jouet-La Tuillerie, commandant la
frégate la Bravoure ; copies de procès-verbal et de jugement rendu par le
conseil de discipline de Brest contre la garnison du vaisseau rasé le Scévola ;
extrait du livre des rapports de la majorité générale de l'armée navale de
l'Océan ; lettre adressée au ministre par le capitaine de vaisseau Pévrieu,
ex-commandant de la frégate la Proserpine, et procès-verbal de capture de ce
bâtiment ; copie de rapport du lieutenant de vaisseau Dordelin, commandant
la corvette l' Atalante, au chef de division Dorré.
12 niv. an IV-25 brum. an V.
Lettre du capitaine de vaisseau Henry, commandant d'armes à Lorient,
au ministre de la Marine.
21 pluv. an IV.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au chef civil et au commissaire en chef de l'armée navale de l'Océan.
4 flor.-23 fruct. an IV.

BB4 101. CAMPAGNES. 1796. VOLUME 4.
Armée navale de l'Océan (vice-amiral Villaret-Joyeuse).
Frégate l'Andromaque (rade de l'île d'Aix ; jetée à la côte près de
Biscarrosse et incendiée par une division anglaise le 8 fructidor an IV).
— Cdt. Farjenel, lieutenant de vaisseau.
23 prair. an III-14 mess. an IV.
— Puis Morel, lieutenant de vaisseau.
8-30 fruct. an IV.
Vaisseau rasé le Brave (Lorient), cdt. Rolland, capitaine de frégate.
let therm. an IV.
Frégate la Cocarde Nationale (traversée de la rade de l'île d'Aix à Brest
via le cap Ortegal et les îles Sorlingues).
30 flor.-17 mess. an IV.
— Cdt. Dihins, capitaine de vaisseau.
— Journal de navigation de la Cocarde Nationale.
29 prair.-17 mess. an IV.
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Vaisseau la Constitution (traversée de Lorient à Brest), cdt. Lhéritier,
chef de division.
1" prair. an IV-30 vendém. an V.
Coquille (escorte d'un convoi de Brest à la rade de l'île d'Aix ;
engagement la
avec une division anglaise au large d'Audierne le 30 ventôse an
IV).
— Cdt. Chesneau, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate.
14-25 germ. an IV.
— Extraits du journal de navigation de la Coquille.
28 vent.-23 germ. an IV.
Frégate la Décade (rade de l'île d'Aix ; croisière dans l'océan Atlantique
et retour à Rochefort).
— Cdt. Micheau, capitaine de vaisseau puis chef de division.
30 flor. an IV-15 vendém. an V.
— Extrait du journal de bord de la Décade.
30 prair.-s ème jour compl. an IV.
Frégate l'Immortalité (Brest), cdt. Legrand, capitaine de vaisseau.
30 vent.-3 fion an IV.
Aviso l'Impatient (Lorient ; croisière dans l'océan Atlantique et retour à
Lorient).
— Cdt. Defiennes, enseigne de vaisseau.
29 vent. an IV.
— Copie du journal de navigation de l'Impatient.
21 pluv.-24 vent. an IV.
Corvette la Princesse Royale (croisière dans l'océan Atlantique et retour
à Rochefort), cdt. Samson aîné, enseigne de vaisseau.
22 fruct. an IV.
Corvette la Robuste (escorte d'un convoi de Lorient au raz de Sein ;
capturée au large de la baie d'Audierne par la frégate anglaise Pomone le 27
germinal an IV), cdt. Arnous, lieutenant de vaisseau.
12 prair.-19 mess. an IV.

Vaisseau rasé le Scévola 1 (rade de Brest), cdt. Le Bozec, capitaine de
vaisseau.
16 germ. an IV.
Frégate la Sémillante (Lorient ; croisière dans l'océan Atlantique et
retour à Lorient).
— Cdt. Bertrand, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate.
8 germ. an IV.
— Journal de navigation de la Sémillante.
21 pluv.-6 germ. an IV.
Frégate la Tamise (capturée dans le sud de l'Irlande par la frégate
anglaise Santa Margaretta le 20 prairial an IV), cdt. Fradin, capitaine de
frégate. 22 prair. an IV-24 pluv. an V.
Frégate la Variante (ex- Unité) (traversée de Port-Louis à Rochefort ;
capturée au large de l'île d'Yeu par la frégate anglaise Révolutionnaire le 23
germinal an IV), cdt. Durand capitaine de frégate.
2 flot an IV-16 frim. an VIII.
1. Ce dossier ne renferme qu'une lettre adressée au ministre de la Marine par le lieutenant
de vaisseau Rheydellet, officier sur le Scévola, au sujet de l'insurrection des Sardes en faveur de
la République française.
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Frégate la Virginie (capturée au large du cap Lizard par le vaisseau rasé
anglais Indefatigable le 2 floréal an IV), cdt. Bergeret, capitaine de vaisseau.
2 flor. an IV- 6 germ. an VII.

BB4 102. CAMPAGNES. 1796. VOLUME 5.
Expédition d'Irlande (vice-amiral Morard de Galles).
Composition et ordre de marche et de bataille de l'armée navale de
l'Océan, commandée par le vice-amiral Morard de Galles.
S.d. [25 frim. an V].
Tableaux de signaux, règlements, instructions et ordres imprimés du
vice-amiral Morard de Galles, commandant l'armée navale de l'Océan.
23 brum.-24 frim. an V.
Arrêté du Directoire exécutif concernant l'expédition d'Irlande.
9 vendém. an V.
Instructions et minutes de lettres du ministre de la Marine au vice-amiral
Villaret-Joyeuse, commandant en chef, au chef de division Bruix, major
général de l'armée navale de l'Océan, et aux contre-amiraux embarqués sur
celle-ci. 22 vendém.-15 brum. an V.
Minutes de lettres du ministre de la Marine à l'ingénieur en chef des
constructions navales Sané, ordonnateur de la Marine à Brest.
22 vendém.-15 brum. an V.
Copie d'arrêté du Directoire exécutif, lettres, instructions et minutes de
lettres du ministre de la Marine au vice-amiral Morard de Galles, commandant
l'armée navale de l'Océan, et copie de lettre du ministre au commandant
d'armes à Brest. 15 brum.-11 fruct. an V.
Lettres du vice-amiral Morard de Galles, commandant l'armée navale de
l'Océan (à bord de la frégate la Fraternité), au Directoire exécutif, au ministre
de la Marine et au vice-amiral Martin, commandant d'armes à Rochefort, et
liste des bâtiments composant l'armée navale. 19 brum.-26 niv. an V.
Enregistrement des lettres adressées par le vice-amiral Morard de Galles,
commandant l'armée navale de l'Océan puis commandant d'armes à Brest, au
ministre de la Marine, au Directoire exécutif, au contre-amiral Dalbarade,
commandant d'armes à Lorient, et au ministre de la Police générale.
19 brum. an V-23 prair. an VI.
Journal de campagne du vice-amiral Morard de Galles, commandant
l'armée navale de l'océan.
10 frim.-25 niv. an V.
Journal de navigation du vice-amiral Morard de Galles, commandant
l'armée navale de l'Océan, à bord de la frégate la Fraternité.
25 frim.-24 niv. an V.
Registre des signaux échangés par le vice-amiral Morard de Galles avec
les bâtiments composant l'armée navale de l'Océan au cours de l'expédition
d'Irlande. 25 frim.-24 niv. an V.
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Expédition d'Irlande (vice-amiral Morard de Galles).
Plan de mouillages de l'armée navale de l'Océan dans la baie de
Bantry.
S.d. [an V].
Copie de lettre du Directoire exécutif au général de division Hoche,
commandant l'armée de Sambre-et-Meuse, et note du général de division
Dupont, directeur du dépôt de la Guerre, au ministre de la Marine.
21 prair. an V.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au général de division Hoche,
commandant l'armée des Côtes de l'Océan, puis l'armée d'Irlande.
17 germ. an IV-17 brum. an V.
Lettres adressées au vice-amiral Morard de Galles, commandant l'armée
navale de l'Océan, par le général de division Hoche, commandant l'armée
d'Irlande, et ordre général imprimé de celui-ci. 22 brum.-16 frim. an V.
Vaisseau les Droits de l'Homme 1 (baie de Bantry ; croisière aux abords
du cap Loop et retour en France ; combat livré au large de Penmarch au
vaisseau rasé anglais Indefatigable et à la frégate Amazon le 24 nivôse an V ;
naufragé dans la baie d'Audierne le 25 nivôse an V), cdt. Lacrosse, chef de
division puis contre-amiral. 30 niv.-16 prair. an V.
Frégate l'Immortalité (transport de Brest à la baie de Bantry du contreamiral Bouvet, commandant la 2' escadre de l'armée navale de l'Océan, et
retour à Brest), cdt. Siméon, capitaine de vaisseau. 24 niv.-9 flor. an V.
Journal de navigation du contre-amiral Bouvet à bord de l'Immortalité.
25 frim.-12 niv. an V.
Lettre du contre-amiral Blanquet-Du Chayla, commandant une escadre
de l'armée navale de l'Océan, au vice-amiral Morard de Galles.
8 fruct. an V.
Rapport du chef de division Bedout, commandant le vaisseau l'Indomptable, au vice-amiral Villaret-Joyeuse sur l'expédition d'Irlande.
25 niv. an V.
Copie du journal du contre-amiral Nielly, commandant la 3 ème escadre
de l'armée navale de l'Océan, et de lettres échangées par cet officier général
avec le capitaine de frégate Montalan, commandant la frégate la Résolue.
25 frim.-22 niv. an V.
Arrêtés conjoints du général de division Hoche et du vice-amiral Morard
de Galles.
9-17 frim. an V.
Synthèse des journaux tenus au cours de l'expédition d'Irlande, rédigée
par le chef de division Du Petit-Thouars et les capitaines de vaisseau
Maillard-La Morandais et Caro. 26 frim.-25 niv. an V.
1. Ce dossier renferme aussi une copie du jugement rendu par le jury militaire du port de
Brest à la suite du naufrage de la flûte la Lourde sur les récifs de l'île Molène le 30 floréal an V
(f° 66-67).
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Lettre du général de division Clarke, directeur du cabinet historique et
topographique militaire du Directoire exécutif, au ministre de la Marine et
texte d'un mémoire sur l'Irlande du chef séparatiste irlandais Théobald Wolfe
Tone, traduit en français par Nicholas Madgett, agent irlandais au service de la
France. 10 vent.-19 germ. an IV.
Lettres du contre-amiral Cornic-Dumoulin, commandant l'arrondissement maritime de la Manche, au ministre de la Marine.
16 prair. an IV-4 vendém. an V.
Lettres des contre-amiraux Delmotte, commandant d'armes à Brest, et
Villeneuve, commandant une division de l'escadre de la Méditerranée, au
ministre de la Marine. 27 frim.-1" vent. an V.
Lettres du contre-amiral Dalbarade, commandant d'armes à Lorient, au
ministre de la Marine et copie d'une lettre adressée à cet officier général, par
l'enseigne de vaisseau Monfort, commandant le lougre le Belle-Rois.
27 frim.-2 pluv. an V.
Lettre du vice-amiral Martin, commandant d'armes à Rochefort, au
ministre de la Marine.
25 niv. an V.
Lettres et mémoires adressés par des patriotes irlandais au Directoire
exécutif et au ministre de la Marine ; adresse du Comité central de la Société
des Irlandais unis aux marins irlandais servant dans la Marine britannique ;
copie de rapport d'un capitaine marchand prisonnier au contre-amiral
Cornic-Dumoulin. 8 niv. an V.
États de l'artillerie embarquée pour l'expédition d'Irlande et observations du citoyen Devaulx, directeur de l'artillerie navale à Brest.
5' jour compl. an IV-12 frim. an V.

BB4 104. CAMPAGNES. 1796. VOLUME 7.
Escadre de la Méditerranée (contre-amiral puis vice-amiral Martin, puis

contre-amiral Brueys).
Minutes de décision du ministre de la Marine et de lettres de celui-ci au
contre-amiral puis vice-amiral Martin, commandant l'escadre de la Méditerranée, et à l'ordonnateur de la Marine à Toulon.
21 niv. an IV-22 brum. an V.
Lettres, extraits de lettres, état et listes adressés au ministre de la Marine
par le contre-amiral puis vice-amiral Martin, commandant l'escadre de la
Méditerranée (à bord du vaisseau l'Orient) ; copies de lettres, de rapports,
d'instructions et de procès-verbaux échangés par divers correspondants avec
cet officier général ou entre eux ; lettres du commissaire de 3 ème classe de la
Marine Haran, commissaire de l'escadre de la Méditerranée, au ministre de la
Marine ; adresse imprimée des autorités civiles et militaires de Toulon à leurs
concitoyens. 29 vent. an IV-3 frim. an V.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au contre-amiral Brueys,
commandant l'escadre de la Méditerranée.
28 brum.-16 frim. an V.
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Lettres et extrait de lettre du contre-amiral Brueys, commandant l'escadre de la Méditerranée (à bord du vaisseau l'Orient), au ministre de la Marine ;
discours du contre-amiral Brueys aux marins de son escadre, aux soldats
embarqués sur celle-ci et à la municipalité de Toulon ; copie d'une lettre
adressée à cet officier général par le citoyen Faipoult, ministre plénipotentiaire de France à Gênes. 24 brum.-9 niv. an V.
Minutes de lettres adressée par le ministre de la Marine à Don Manuel de
Godoy, prince de la Paix et premier ministre du royaume d'Espagne, et
échangées avec le lieutenant général des armées navales de Langara, commandant la flotte espagnole de la Méditerranée. 28 brum.-1" niv. an V.
Lettres et traductions de lettres adressées par le lieutenant général de
Langara, commandant la flotte espagnole de la Méditerranée (à bord du
vaisseau Santissima Trinidad), au directeur des constructions navales Groignard, ordonnateur de la Marine à Toulon, et ordre de bataille de la flotte
espagnole. 29 nov.-3 déc. 1796.

BB4 105.
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1. Escadre de la Méditerranée (contre-amiral puis vice-amiral Martin,

puis contre-amiral Brueys).
Frégate l'Alceste (mission à Constantinople), cdt. Hubert, capitaine de
vaisseau.
14 brum. an V.
Frégate la Diane (mission de transport de personnel diplomatique, de
matériel et de munitions à Constantinople), cdt. Perrée, capitaine de vaisseau
puis chef de division. 8 flor. an IV-24 brum. an V.
sion.

Vaisseau le Formidable (rade de Toulon), cdt. Decrès, chef de divi17 prair. an IV.

Brick le Hazard (naufragé aux abords de l'île Saint-Honorat le 4 brumaire an V), cdt. Bassière, lieutenant de vaisseau. 12 brum.-12 frim. an V.
Vaisseau le Jean-Jacques Rousseau (traversée de Toulon à Brest via
Lorient dans la division du contre-amiral Villeneuve), cdt. Racord, capitaine
de vaisseau. 8-15 brum. an V.
Frégate la Justice (rade des Dardanelles ; traversée de Constantinople à
Toulon), cdt. Dalbarade, capitaine de vaisseau.
20 niv.-30 fruct. an IV.
Frégate la Sérieuse (Tunis), cdt. Bourdé, capitaine de frégate.
5 germ.-14 prair. an IV.
Frégate la Vestale (Toulon ; mission à Alicante ; capturée devant Cadix
par la frégate anglaise Terpsichore le 23 frimaire an V ; reprise par son
équipage et conduite à Cadix le 25 frimaire an V).
— Cdt. Foucaud, capitaine de frégate (tué au combat le 23 frimaire
an V).
8-22 flor. an IV.
— Puis Jacques, enseigne de vaisseau.
26 frim.-14 niv. an V.
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2. Division de l'Archipel (capitaine de vaisseau Ganteaume).
Vaisseau le Républicain (croisière dans le Levant ; traversée de Constantinople à Marseille, puis à Toulon), cdt. Ganteaume, capitaine de vaisseau.
10 niv.-6 vent. an IV.
Lettre du capitaine de vaisseau Trullet et du capitaine de frégate Saunier,
en mission à Constantinople, au ministre de la Marine.
20 mess. an IV.
3. Station du Levant (capitaine de vaisseau Rondeau).
Minutes de rapports au ministre de la Marine et copies de lettres du
citoyen Verninac, envoyé extraordinaire de France à Constantinople, au ministre de la Marine, aux agents consulaires français à l'étranger et au capitaine de
vaisseau Rondeau, commandant la station du Levant. Vent.-12 flor. an IV.
Lettre et rapport du capitaine de vaisseau Rondeau, commandant la
24 fruct. an IV-18 niv. an V.
station du Levant, au ministre de la Marine.
Corvette le Rossignol (golfe de Smyrne), cdt. Martin, lieutenant de
26 brum.-16 pluv. an IV.
vaisseau.
Frégate la Némésis (capturée en rade de Tunis par une division anglaise
le 19 ventôse an IV), cdt. Chautard, enseigne de vaisseau non entretenu.
19 vent.-30 prair. an IV.
Corvette la Sardine (rade de Tunis ; capturée par une division anglaise le
19 ventôse an IV), cdt. Icard, enseigne de vaisseau non entretenu.
11 vent.-8 flor. an IV.
Frégate la Sensible (traversée de la mer Égée à Toulon via Tunis et la
Valette).
— Cdt. Escoffier, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate.
15 germ.-2 flor. an IV.
— Extrait du journal de navigation de la Sensible.
26 niv.-15 germ. an IV.
Corvette I' Unité (traversée de Toulon à Bône ; capturée en rade de Bône
par la frégate anglaise Inconstant le 1' floréal an IV), cdt. Le Drézénec,
capitaine de frégate. 23 prair. an IV-16 vendém. an V.
Minutes de rapports au ministre de la Marine concernant la capture des
frégates la Némésis et l' Unité (rebaptisée la Variante), des corvettes la Sardine, le Postillon et 1' Unité et le naufrage du brick le Gerfaut.
12 flor.-21 prairial an IV.
Lettres du vice-amiral Thévenard, commandant d'armes à Toulon, au
ministre de la Marine et copie d'une lettre du citoyen Guibert, agent consulaire de France à Bône, au citoyen Herculais, envoyé extraordinaire de France
en Afrique du Nord. 2 flor.-29 prair. an IV.
Copie de la procédure du jury militaire réuni à Toulon pour juger les
commandants de la frégate la Némésis, des corvettes la Sardine et le Postillon
19-28 prair. an IV.
et du brick le Gerfaut.
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Lettres et minute de lettre échangées par le ministre de la Marine avec le
contre-amiral Renaudin, commandant une division de l'armée navale de
l'Océan détachée à Toulon. 28 prair.-29 mess. an IV.
Copie d'une lettre du citoyen Herculais, envoyé extraordinaire de France
en Afrique du Nord, au ministre de la Marine. 20 flor. an IV.
Lettre et copie de lettre du citoyen Devoize, consul général de France à
Tunis, au ministre de la Marine et au commandant d'armes à Toulon.
20 vent. an IV.

BB4 106.

CAMPAGNES. 1796. VOLUME 9.

Division des côtes d'Espagne et de Terre-Neuve (capitaine de vaisseau
puis contre-amiral Richery).
Lettres, instructions et arrêté, minutes et copies de lettres et d'instructions du Directoire exécutif et du ministre de la Marine au capitaine de
vaisseau puis contre-amiral Richery, commandant la division des côtes
d'Espagne et de Terre-Neuve, au général de division Lavaux, gouverneur de
Saint-Domingue, au capitaine de vaisseau Thomas, commandant une division
navale en partance pour Saint-Domingue, au commandant du vaisseau la
Victoire, au lieutenant général des armées navales Solano, commandant l'escadre espagnole d'Amérique, et aux équipages des vaisseaux de la division du
contre-amiral Richery ; rapport et minute de rapport adressés au Directoire
exécutif par le ministre de la Marine et à celui-ci par le commissaire principal
de la Marine à Bayonne. 29 niv. an IV-20 brum. an V.
Lettres, listes, copies de lettres, d'instructions, de notes et de procèsverbaux adressées au ministre de la Marine par le capitaine de vaisseau puis
contre-amiral Richery, commandant la division des côtes d'Espagne et de
Terre-Neuve (à bord du vaisseau le Jupiter), et échangées par celui-ci avec le
citoyen Guillet, négociant français de Cadix, les capitaines des bâtiments de la
division Richery, le prince de la Paix, premier ministre du royaume d'Espagne, le citoyen Poirel, vice-consul de France à Cadix, le général de division
Pérignon, ambassadeur de France en Espagne, le citoyen d'Hermand, chargé
d'affaires de France à Madrid, le citoyen Lafargue, chancelier du consulat des
Etats-Unis à Lisbonne, le lieutenant général des armées navales Del Socorro,
commandant l'escadre espagnole d'Amérique, le major général de la flotte
espagnole et le contre-amiral Lelarge, commandant d'armes à Rochefort ;
copies de procès-verbaux d'examen des vaisseaux la Révolution, le Duquesne
et la Victoire ; copie de rapport du lieutenant de vaisseau provisoire Mespoulet, officier de garde à bord de la Victoire ; liste des états majors des bâtiments
de la division Richery ; copies d'ordres du jour du capitaine de vaisseau puis
contre-amiral Richery ; lettre de l'enseigne de vaisseau Poulain au ministre de
la Marine ; traductions de lettres du prince de la Paix au citoyen d'Hermand ;
ordre de bataille imprimé des escadres espagnoles de l'Océan et d'Amérique. 15 niv. an IV-16 brum. an V.
Liste des ressortissants français au service de l'Espagne qui se sont
réfugiés à bord des bâtiments de la division du contre-amiral Richery durant
son séjour à Cadix. 16 brum. an V.
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Liste des prises et des prisonniers capturés par la division du contre16 brum. an V.
amiral Richery.
Extrait du registre de correspondance du capitaine de vaisseau Richery
18 vendém.-22 niv. an IV.
durant le séjour de sa division à Cadix.
Extrait du registre de correspondance du contre-amiral Richery durant
19 therm. an IV-8 vendém. an V.
son expédition à Terre-Neuve.
Extrait du journal tenu par le contre-amiral Richery au cours de son
18 therm. an IV-15 brum. an V.
expédition à Terre-Neuve.
Procès-verbaux et états de situation concernant la division du contreamiral Richery et ses opérations à Terre-Neuve et à Saint-Pierre-etMiquelon. 19 fruct. an IV-16 brum. an V.
Minute de rapport, lettre anonyme, état de prises capturées par la
division Richery, lettre et mémoire du citoyen Warens adressés au ministre de
la Marine. 28 vendém.-18 niv. an IV.

BB4 107. CAMPAGNES. 1796. VOLUME 10.
Division des côtes d'Espagne et de Terre Neuve (capitaine de vaisseau
-

puis contre-amiral Richery).
Vaisseau le Jupiter (rade de l'île d'Aix), cdt. Rochet, lieutenant de
15 brum. an V.
vaisseau.
Vaisseau le Pégase (ex-Barra) (rade de l'île d'Aix), cdt. Maureau, chef
15 brum. an V.
de division.
sion.

Vaisseau la Victoire (rade de l'île d'Aix), cdt. Lemancq, chef de divi16 brum. an V.

Vaisseau la Révolution (rade de l'île d'Aix), cdt. Faye, capitaine de
15 brum. an V.
vaisseau.
Vaisseau le Berwick (rade de l'île d'Aix), cdt. Dumanoir-Le Pelley,
15 brum. an V.
capitaine de vaisseau.
Vaisseau le Duquesne (croisière à Terre-Neuve et dans le détroit de Belle
Isle ; retour à Brest), cdt. Allemand, chef de division.
30 fruct. an IV-ler frim. an V.
Frégate la Félicité (rade de l'île d'Aix), cdt. Oré, capitaine de frégate.
15 brum. an V.
Frégate l'Embuscade (rade de l'île d'Aix), cdt. Bretel, capitaine de
5 brum. an V.
frégate.
Lettre du citoyen Delacroix, ministre des Relations extérieures, au
4 therm. an IV.
ministre de la Marine.
Lettres, état, minutes et copies de lettres échangés par le général de
division Pérignon, ambassadeur de France en Espagne, avec le ministre des
Relations extérieures, le ministre de la Marine, le contre-amiral Richery,
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commandant la division des côtes d'Espagne, et le prince de la Paix, premier
ministre du royaume d'Espagne ; copies de lettres échangées par le contreamiral Richery avec le lieutenant général de Langara, capitaine général de la
Marine à Cadix. 4 prair.-15 therm. an IV.
Lettres, état et comptes rendus de situation adressés au ministre de la
Marine par le général de brigade Roquesante, consul général de France à
Cadix, l'enseigne de vaisseau Poulain, officier à bord du vaisseau le Duquesne,
le lieutenant de vaisseau Bonnet, officier à bord du vaisseau le Révolution, et
le général de division Pérignon, ambassadeur de France en Espagne ; traduction française d'une lettre en espagnol relatant les événements survenus dans
l'île de Trinidad ; procès-verbaux d'interrogatoires des marins de la division
Richery emprisonnés à Cadix pour sédition ; liste d'émigrés français domiciliés à Cadix ; rapport de capture d'un navire anglais par le corsaire français le
Droit de l'Homme ; copie de lettre du général de brigade Roquesante au
général de division Pérignon ; extrait du journal du capitaine espagnol Perez
sur la navigation de la division Richery de Cadix au cap Saint-Vincent.
27 germ.-25 therm. an IV.
Minutes et copies de lettres du ministre de la Marine au général de
brigade Roquesante, consul général, et au citoyen Poirel, vice-consul de
France à Cadix. 16 pluv.-15 therm. an IV.
Lettres et états adressés au ministre de la Marine par les citoyens Poirel,
vice-consul de France à Cadix, d'Hermand, chargé d'affaires de France à
Madrid, et Beaujardin, vice-consul de France au Ferrol ; copies de lettres du
citoyen Poirel à M. Fourrat, négociant à Cadix, et au prince de la Paix, premier
ministre du royaume d'Espagne, et du citoyen Roume, commissaire du
Directoire exécutif à Santo Domingo, au citoyen d'Hermand ; exemplaire
imprimé du journal le Diario de Cadiz du 1" avril 1796.
25 niv. an IV-12 vendém. an V.
Lettres et minute de lettre échangées par le ministre de la Marine avec le
citoyen d'Hermand, chargé d'affaires de France à Madrid, et adressée à
celui-ci par les directeurs de la poste maritime d'Espagne.
21 janv. 1796-20 vent. an IV.
Lettres adressées au ministre de la Marine :
— par le citoyen Anjubault, consul de France à Carthagène.
6-9 germ. an IV.
— par l'ingénieur-constructeur en chef Chevillard cadet, ordonnateur
de la Marine à Rochefort.
16 brum. an V.
— par le contre-amiral Lelarge, commandant d'armes à Rochefort.
17 brum. an V.
— par le contre-amiral Delmotte, commandant d'armes à Brest.
23 frim. an V.
— par l'enseigne de vaisseau Poulain, officier à bord des vaisseaux le
Duquesne, puis le Censeur.
23 vent.-8 mess. an IV.
— par le sous-chef d'administration Salva, chef civil de la division
Richery.
28 vent. an IV.
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Nouvelles officielles reçues d'Espagne par le ministre des Relations
21 prair. [an IV].
extérieures.

BB4 108. CAMPAGNES. 1796. VOLUME 11.
1. Station de la Guyane (lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau Polony).
Minutes de lettres du ministre de la Marine au lieutenant de vaisseau puis
capitaine de vaisseau Polony, ancien commandant de la station de la Guyane.
5 vent.-7 prair. an IV.
Lettres du lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau Polony,
ancien commandant de la station de la Guyane (à bord de l'aviso l'Expédition), au ministre de la Marine et au contre-amiral Lelarge, commandant
d'armes à Rochefort ; tableau de signaux de reconnaissance des bâtiments de
la station de la Guyane ; adresse des capitaines et officiers de ces bâtiments à
la Convention. 5 vendém.-21 flor. an IV.
Arrêté imprimé du citoyen Jeannet-Oudin, agent particulier du Directoire exécutif à la Guyane. 24 mess. an IV.
Goélette la Volante (capture du négrier portugais l'Aimable Demoiselle
dans la passe de Sâo Luis de Maranhâo), cdt. Reybaud, enseigne de vaisseau
non entretenu. 5 brum. an V.
Corvette la Chevrette (traversée de Rochefort à la Guyane ; croisière sur
les côtes du Brésil et au large de la Barbade ; retour à Cayenne), cdt. Rivière,
enseigne de vaisseau. 28 flor. an IV-2 pluv. an V.
Aviso l'Espoir (Cayenne ; croisière dans l'est des Bermudes ; capturé par
la frégate anglaise Thalia le 24 fructidor an IV), cdt. Pairaudeau, enseigne de
vaisseau. 3 fruct. an V-16 vendém. an VI.
Lettres et minute de lettre échangées par le ministre de la Marine avec le
citoyen Jeannet-Oudin, agent particulier du Directoire exécutif à Cayenne, et
le général de brigade Desvieux, commandant en chef les forces armées de la
Guyane, et copies des instructions délivrées par le citoyen Jeannet-Ondin au
lieutenant de vaisseau Jurien-La Gravière, commandant l'aviso l'Épervier, à
l'enseigne de vaisseau Rivière, commandant la corvette la Chevrette, et aux
conducteurs des prises capturées par ces bâtiments.
12 vendém.-6 fruct. an V.
2. Station des îles du Vent (contre-amiral Leissègues).
Frégate la Pensée (Dunkerque ; combat livré sur les côtes de la Guadeloupe à la frégate anglaise Aimable les 3 et 4 thermidor an IV ; mission de
présence à Curaçao), cdt. Valteau, capitaine de vaisseau.
5 vent. an IV-10 prair. an V.
Copies d'instructions des agents particuliers du Directoire exécutif aux
îles du Vent au lieutenant de vaisseau Baudouin et copie du rapport de mission
de celui-ci au Venezuela et à Curaçao ; état détaillé des services de cet
officier. 14 fruct. an IV-7 frim. an V.
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3. Bâtiments en mission aux États-Unis.
Frégate la Concorde (escorte d'un convoi de l'embouchure de la Delaware
à Rochefort ; stations de Sainte-Lucie, puis de Saint-Domingue ; traversée de
Saint-Louis à Norfolk, puis retour à Rochefort).
— Cdt. Mahé, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate.
28 mess. an II-10 therm. an IV.
— Extrait du journal de bord de la Concorde.
25-27 mess. an II.
Flûte la Normande (rade de Norfolk ; traversée d'Hampton Roads à New
London via New York ; transport de matériel naval de New York à Lorient).
— Cdt. Tahier-Kervaret, lieutenant de vaisseau.
23 vent.-13 germ. an IV.
— Journal de bord et de navigation de la Normande.
26 therm. an III-4 germ. an V.
Corvette le Ranger (transport de courrier diplomatique de Brest aux
États-Unis et retour), cdt. Hulin, enseigne de vaisseau.
15 fruct. an IV.

BB4 109. CAMPAGNES. 1796. VOLUME 12.
I. Divisions de Saint-Domingue (capitaine de vaisseau puis chef de
division Thévenard fils ; capitaine de vaisseau puis chef de division Thomas ;
capitaine de vaisseau Siméon).
Minutes de lettres du ministre de la Marine aux citoyens Roume et
Sonthonax, agents du Directoire exécutif à Saint-Domingue, aux capitaines
de vaisseau Barney et Garreau, commandant les frégates l'Harmonie et la
Railleuse, et au contre-amiral Lelarge, commandant d'armes à Rochefort.
15 pluv.-12 prair. an IV.
Vaisseau le Wattignies (rade de l'île d'Aix ; transport de passagers et de
munitions au Cap-Français de Saint-Domingue et retour ; traversée de Rochefort à Brest).
— Cdt. Thévenard fils, capitaine de vaisseau puis chef de division.
27 pluv. an IV-4 vendém. an V.
— Extraits du journal de la division Thévenard.
13 germ.-21 therm. an IV.
Lougre le Brillant (traversée de Rochefort jusqu'à l'ouvert du golfe de
Gascogne avec la division Thévenard ; retour à la Corogne, puis en rade de l'île
d'Aix).
— Cdt. Castaings, enseigne de vaisseau.
24 germ. an IV.
— Extrait du journal de bord du Brillant.
16-23 germ. an IV.
Flûte l'Élisabeth (capturée au large du cap Henry par une division
anglaise le 11 fructidor an IV), cdt. Fustel, lieutenant de vaisseau.
S.d. [Fruct. an V].
Frégate l'Harmonie (transport d'armes et de munitions de Rochefort au
Cap-Français ; croisière entre la Havane et la baie de la Chesapeake et retour
au Cap-Français), cdt. Barney, capitaine de vaisseau puis chef de division.
19 prair. an IV-26 vendém. an V.
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Corvette la Hyena (station des îles sous le Vent ; traversée du CapFrançais à Bayonne), cdt. Mireur, lieutenant de vaisseau.
15 pluv.-25 fruct. an IV.
Frégate la Méduse (transport de troupes et escorte d'un convoi de Brest
au Cap-Français), cdt. Thomas, capitaine de vaisseau puis chef de division.
11 niv.-6 germ. an IV.
Frégate la Railleuse (traversée de Rochefort au Cap-Français ; station
des îles sous le Vent), cdt. Garreau, capitaine de vaisseau.
19 prair.-8 therm. an IV.
Frégate la Renommée (capturée dans le sud de Santo Domingo par le
vaisseau anglais Alfred le 25 messidor an IV), cdt. Pitot, capitaine de
vaisseau. 9-11 mess. an V.
Frégate le Tartu (rade de l'île d'Aix ; capturée dans l'Atlantique nord par
le vaisseau anglais Polyphemus le 11 nivôse an V), cdt. Magendie, capitaine de
frégate. 21 fruct. an IV-11 niv. an V.
Frégate la Vengeance (escorte d'un convoi de Brest au Cap-Français et
7 flor. an IV-9 vendém. an V.
retour), cdt. Siméon, capitaine de vaisseau.
Lettre du citoyen Roume, agent provisoire du Directoire exécutif à Santo
11 vent. an IV.
Domingo.
2. Division des Antilles (lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau Papin aîné).
Frégate la Médée (traversée de la rade de l'île d'Aix à Brest ; transport de
personnalités de Rochefort à Cayenne ; croisière au large de la Barbade ;
combat livré en rade de Saint-Eustache à une division anglaise le 14 frimaire
an V ; transport de troupes et de munitions de Saint-Eustache à la Guadeloupe).
Cdt. Papin aîné, lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau.
16 niv. an IV-26 frim. an V.
6-11 niv. an IV.
— Extrait du journal de bord de la Médée.
Corvette la Bergère (traversée de Cayenne à la rade de l'île d'Aix et retour
à Cayenne ; croisière sur les côtes du Brésil ; station de la Guyane ; retour à
Rochefort).
— Cdt. Troude, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate.
8 brum. an IV-9 brum. an V.
29 vent. an IV-7 brum. an V.
Journal de bord de la Bergère.
Corvette la Sagesse (escortes de convois entre Mindin et la rade de l'île
d'Aix ; transport de troupes et de munitions de l'île de Ré à Saint-Eustache ;
combat livré en rade de Saint-Eustache à une division anglaise le 14 frimaire
an V ; traversée de Saint-Eustache au Cap-Français, puis retour à Rochefort).
3 germ.-3 flot an IV.
— Cdt. Le Torzec, capitaine de vaisseau.
— Puis Paulin, enseigne de vaisseau.
— Extraits du journal de bord de la Sagesse.
29 vent. an IV-6 vent. an V.
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Corvette la Perçante (transport d'armes et de munitions de la rade de l'île
d'Aix à Cayenne, puis à Basse-Terre ; échouée sur la côte méridionale de
Saint-Domingue et capturée par une division anglaise le 4 ventôse an IV), cdt.
Tourtellot aîné, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate.
5 vent.-17 prair. an IV.
Corvette la Vénus (traversée de Saint-Domingue à Bordeaux, puis à
Rochefort ; mission de transport de troupes et de fonds à Cayenne et à la
Guadeloupe).
— Cdt. Desagenaux, capitaine de frégate.
9 flor.-26 prair. an IV.
— Puis Pinsan, lieutenant de vaisseau.
26 therm. an IV.
— Puis Landolphe, lieutenant de vaisseau.
26-30 fruct. an IV.
Corvette le Décius (station de Saint-Martin ; participe à la conquête de
l'île d'Anguilla le 7 frimaire an V), cdt. Sénés, capitaine de frégate.
28 niv. an VI.
Copie des ordres et instructions adressés par les agents du Directoire
exécutif à la Guadeloupe aux commandants des bâtiments de guerre français,
ainsi qu'à divers agents et officiers de l'armée de terre.
27 vendém.-19 therm. an V.

BB4 110. CAMPAGNES. 1796. VOLUME 13.

1. Station de l'île de France (capitaine de vaisseau Magon de Médine).
Corvette le Moineau (station de l'île de France ; missions à Batavia et à
l'île de la Réunion ; transport de l'île de France à Rochefort des citoyens Baco
de La Chapelle et Burnel, agents du Directoire exécutif aux Indes orientales),
cdt. Tayeau, capitaine de frégate. 26 niv. an IV-25 brum. an V.
Aviso la Nathalie (transport de dépêches et de passagers de l'île de
France à Vigo), cdt. Delanoue, lieutenant de vaisseau provisoire.
11 therm. an IV-12 frim. an V.
Frégate la Preneuse (Port-Nord-Ouest de l'île de France), cdt. Ravenel,
capitaine de vaisseau.
28 oct. 1793-20 fruct. an IV.

2. Division de l'Inde (contre-amiral Sercey).
Minutes et extrait de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au
contre-amiral Sercey, commandant la division de l'Inde.
11 frim.-3 vent. an IV.
Lettres et minutes de lettres, rapports et minutes de rapports du contreamiral Sercey, commandant la division de l'Inde (à bord de la frégate la Forte),
au ministre de la Marine et au citoyen Havard, chef du Bureau des officiers
civils et militaires de la Marine ; liste des officiers de la station navale de l'île
de France ; exemplaire de The Calcutta monthly journal, lettres et états
divers saisis à bord de la prise anglaise Montrose.
Brum. an III-30 germ. an V.
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Extrait du journal du contre-amiral Sercey, commandant la division de
l'Inde ; état des pertes subies par la division lors du combat livré aux vaisseaux
anglais Arrogant et Victorious le 23 fructidor an IV ; extrait d'un numéro du
Madras Courier ; traduction du procès-verbal d'une assemblée combinée des
commissaires généraux, du gouverneur général et des conseillers des Indes
néerlandaises ; traduction d'un mémoire du directeur général et premier
conseiller Vandegraaff au gouverneur général Van Overstraaten et aux membres du Conseil suprême de Batavia ; copie de lettre et rapport de campagne
adressés par le contre-amiral Serc ey au ministre de la Marine.
8 févr. 1796-29 vendém. an XI.
Lettre du lieutenant général Malartic, gouverneur général des Mascareignes, au ministre de la Marine ; copie d'une déclaration du citoyen Pinaud,
passager à bord du navire marchand l'A lerte, se rendant de Tranquebar à l'île
de France ; note sur les activités de la division navale française de l'Inde ;
extrait d'une lettre envoyée de l'île de France au capitaine de frégate Tempié,
à Toulon. 25 therm. an IV-1" frim. an V.
Corvette la Bonne Citoyenne (Rochefort ; capturée dans l'océan Atlantique par une division anglaise le 20 ventôse an IV), cdt. Mahé-La Bourdonnais, capitaine de vaisseau. 17-22 germ. an IV.
Corvette la Mutine (traversée de Rochefort au Ferrol, puis à Ténériffe, et
retour à Lorient), cdt. Pomiès, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate. 18 vent.-20 fruct. an IV.
3. Correspondants divers.
Lettres, rapports, mémoire et minutes de lettres et de rapports échangés
par le ministre de la Marine avec :
— le contre-amiral Kerguelen, commandant une division de l'armée
18 pluv.-15 vent. an IV.
navale de l'Océan.
— le chef de division Castagnier, commandant la frégate la Vengeance.
9 niv. an V.
— le capitaine de vaisseau Aubert Du Petit-Thouars, à Paris.
30 pluv. an IV.
— le capitaine de vaisseau Eyriès, en mission à Saint-Vaast-la Hougue,
et l'enseigne de vaisseau non entretenu Leclerc, commandant la canonnière la
11-27 germ. an IV.
Terrible.
— le capitaine de vaisseau Le Bozec, commandant les stations navales
entre Brest et le pertuis d'Antioche (à bord de la corvette la Cigogne).
17 mess.-22 fruct. an IV.
— le capitaine de vaisseau Le Torzec, commandant la corvette la
13 vent. an IV.
Sagesse.
— le lieutenant de vaisseau Maignein, commandant la corvette la Mou25 mess. an IV.
che.
— le capitaine de vaisseau Matagne, commandant la station des Bou15 vent. an IV.
ches de l'Escaut.
— le capitaine de vaisseau Obet, chargé d'inspecter les quartiers d'ins13 germ. an IV.
cription maritime de l'arrondissement de Brest.
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— le capitaine de vaisseau Pillet, commandant les stations navales entre
Brest et le pertuis d'Antioche (à bord de la corvette la Cigogne).
11 germ.-8 prair. an IV.
— le lieutenant de vaisseau Fabre, en mission à Tripoli de Barbarie.
4 mess. an IV 1 .
— le lieutenant de vaisseau Hubert, à Toulon.
11 niv. an IV.
Lettre du lieutenant de vaisseau Papin, commandant la frégate la Médée,
au contre-amiral Lelarge, commandant d'armes à Rochefort. 12 niv. an IV.
Lettres et rapports du lieutenant de vaisseau Pimare, en mission à
Saint-Vaast-la Hougue, au ministre de la Marine.
6-22 flor. an IV.
Lettre du lieutenant de vaisseau Salaün au ministre de la Marine et
procès-verbal de visite du corsaire le Hardi, en armement à Nantes.
28 vent.-4 germ. an IV.
Minute de lettre du ministre de la Marine à l'enseigne de vaisseau non
entretenu Étienne, à Six-Fours.
14 pluv. an IV.
Minute de décision du ministre de la Marine concernant l'enseigne de
vaisseau Le Cerf, commandant le cutter la Renommée et accusé d'intelligences avec les Chouans. 19 flor. an IV.
Minute de lettre du ministre de la Marine à l'enseigne de vaisseau non
entretenu Sigalas, à Libourne.
14 flor. an IV.
BB4 111. CAMPAGNES. 1796. VOLUME 14.
Bâtiments isolés — Missions particulières.
Corvette l'Abeille (rade de l'île de Batz ; capturée au large de cette île par
la frégate anglaise Dryad le 13 floréal an IV), cdt. Denis-Lagarde, lieutenant de
vaisseau. 14 flor. an IV-3 fruct. an VII.
Tartane l'Adélaïde (transport de vivres de Marseille aux îles d'Hyères),
cdt. Decugis, capitaine marchand.
23 prair. an IV.
Lougre l' Affronteur (le Havre), cdt. Catelain, enseigne de vaisseau non
entretenu.
S.d. [an IV].
Navire l'Aimable Sophie (la Corogne ; mission de transport d'artillerie
et de munitions à Rochefort), cdt. Dubois, capitaine marchand.
28 germ.-29 mess. an IV.
Canonnière l'Arrogante (combat livré en rade d'Audierne à une division
anglaise le 1" floréal an IV), cdt. Le Bastard, lieutenant de vaisseau.
2 flor. an IV.
Cutter l'Aspic (capturé près des îles Sorlingues par la frégate anglaise
Quebec le 20 ventôse an IV), cdt. Jaslin, enseigne de vaisseau non entretenu
puis lieutenant de vaisseau. 20 vent. an IV-3 niv. an IX.
1. Il faut lire, en réalité, « an VII ».
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Flûte l'Aurore (mission de transport de denrées coloniales de la Guadeloupe à Bordeaux ; capturée dans l'océan Atlantique par la frégate anglaise
Cleopatra), cdt. Réaut, capitaine marchand. 6 juill. 1796.
Corvette la Bayonnaise (croisière sur les côtes d'Espagne et retour à
Pasajes), cdt. Fradin aîné, lieutenant de vaisseau.
24 therm.-22 fruct. an IV.
Corvette la Betzy (Brest ; capturée au large d'Ouessant par la frégate
anglaise Amazon le 24 prairial an IV), cdt. Kerimel, enseigne de vaisseau.
28 prair. an IV-12 pluv. an VII.
seau.

Canonnière la Brûlante (Dunkerque), cdt. Crosnier, enseigne de vais23 therm.-22 fruct. an IV.

Corvette le Brûle-Gueule (croisière dans la baie Delagoa et prise du fort
portugais de Lourenço Marques), cdt. Bruneau-La Souchais, capitaine de
frégate. 5-7 brum. an V.
Canonnière le Chat (Quillebeuf ; transport de matériel et de munitions
du Havre à Isigny), cdt. Dufort, enseigne de vaisseau non entretenu.
21 prair.-21 fruct. an IV.
Aviso le Chien de Chasse (Marseille ; croisière sur les côtes de Provence
et retour à Marseille).
— Cdt. Pellabon, enseigne de vaisseau.
5-18 vendém. an V.
Extrait du journal du Chien de chasse.
Corvette la Colombe (escorte d'un convoi de Brest à Saint-Malo), cdt.
5-22 flor. an IV.
Julien, lieutenant de vaisseau.
Corvette la Cornélie (Lorient), cdt. Deshayes, enseigne de vaisseau non
22 niv. an IV.
entretenu.
Galiote la Dame Gerardina (Bordeaux), cdt. Dugay, enseigne de vaisseau
non entretenu.
12 prair. an IV.
Corvette l'Éclair (station de la Vilaine), cdt. Ruault-Duplacy, enseigne de
30 germ. an IV.
vaisseau.
Lougre l'Écureuil (escorte d'un convoi de Bénodet à Audierne ; échoué
dans l'anse du Guilvinec et incendié par des embarcations anglaises le 7 floréal
an IV), cdt. Rousseau, lieutenant de vaisseau. 8-27 flor. an IV.
Corsaire l'Entreprise (Ribadeo ; échoué et détruit près de la Corogne
pour éviter d'être capturé par la corvette anglaise Lutine le 17 juin 1796), cdt.
Valance, enseigne de vaisseau non entretenu. S.d. [juin 1796].
Corvette l'Etna (le Havre ; capturée au large de Barfleur par la frégate
anglaise Melampus le 24 brumaire an V), cdt. Coudre-La Coudrais, capitaine
de frégate. 24 brum. an V-22 vent. an VII.
Flûte l'Étoile (capturée près de la pointe du Raz par une division anglaise
le 30 ventôse an IV), cdt. Berthelin, enseigne de vaisseau puis lieutenant de
vaisseau. 30 vent. an IV-17 vent. an VII.
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Corvette l'Étourdie (incendiée en rade d'Erquy pour éviter d'être capturée par une division anglaise le 27 ventôse an IV), cdt. Dusaulchoy, lieutenant de vaisseau (tué au combat le 27 ventôse an IV).
27 vent.-2 germ. an IV.
Canonnière la Foudre (escorte d'un convoi de Dieppe à Saint-Valery-surSomme), cdt. Lambert, enseigne de vaisseau non entretenu.
29 germ. an IV.
Canonnière le Génie (escorte d'un convoi de Menton à destination de
Vado ; capturée devant Arma di Taggia Bussana par une division anglaise le 12
prairial an IV), cdt. Pioch, enseigne de vaisseau. 14 prair. an IV.
Frégate la Gentille (capturée à l'entrée de la Manche par les vaisseaux
anglais Hannibal et Robust le 22 germinal an III), cdt. Canon, lieutenant de
vaisseau. 22 germ. an III-19 brum. an IV.
Frégate l'Indienne (le Havre), cdt. Laignel, capitaine de frégate.
Therm.-22 fruct. an IV.
Brick l'Infante (Toulon), cdt. Girardias, lieutenant de vaisseau.
22 niv. an IV.
Flûte l'Hirton (station de Donges ; transports de bois, de charbon,
d'artillerie et de fer entre Brest et Indret), cdt. Belliot, enseigne de vaisseau
non entretenu. 18-20 brum. an IV.
Cutter la Loyauté (escorte d'un convoi entre Bayonne et l'île d'Oléron ;
station de la Gironde), cdt. Dolhabarats, lieutenant de vaisseau.
21-30 mess. an IV.
Flûte le Marsouin (Basse-Terre ; capturée au large de la Guadeloupe par
la frégate anglaise Beaulieu le 20 ventôse an IV), cdt. Gois, enseigne de
vaisseau non entretenu. 20 vent. an IV-29 flot an V.
Corvette la Minerve (traversée de l'île de France à Roscoff), cdt. Laignel,
lieutenant de vaisseau.
25 vent. an IV.
Corvette la Musette (Lorient), cdt. Desbrosses, lieutenant de vaisseau.
22 niv. an IV.
Canonnière n° 12 (escorte d'un convoi de Menton à destination de Vado ;
jetée à la côte devant Arma di Taggia Bussana le 12 prairial an IV), cdt.
Ganivet, enseigne de vaisseau non entretenu. 12 prair.-23 mess. an IV.
Brick la Pélagie (Nantes ; projet de mission de liaison à Terre-Neuve),
cdt. Barré, capitaine de frégate.
18 fruct. an IV-12 vendém. an V.
Chébec le Pierre (rade de Portoferraio ; croisière dans la mer Ligurienne
et retour à Gênes), cdt. Sibille, enseigne de vaisseau puis lieutenant de
vaisseau. 25 pluv.-24 prair. an IV.
Cutter le Printemps (station de la baie d'Audierne ; combat livré en rade
d'Audierne à une division anglaise le 1" floréal an IV ; Concarneau), cdt.
Prodhomme, lieutenant de vaisseau. 4-9 flot an IV.
Corvette la Réolaise (escortes de convois entre Brest et le pertuis
d'Antioche), cdt. Tanays, enseigne de vaisseau puis lieutenant de vaisseau.
23 pluv.-4 fruct. an IV.
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Frégate la Revanche (le Havre), cdt. Guéritault, capitaine de frégate.
24 prair. an IV.
Frégate la Romaine (Brest), cdt. Chambon, capitaine de vaisseau.
17 germ.-15 flor. an IV.
Corsaire la Sally (rade de l'île de Batz ; croisière sur les côtes du Portugal
et retour).
— Cdt. Belhomme fils, enseigne de vaisseau non entretenu.
— Extrait du journal de bord de la Sally. 12 therm.-28 fruct. an IV.
Lougre le Saumon 1 (remontée de la Seine de Rouen à Paris et retour à
Rouen), cdt. Thibault, lieutenant de vaisseau.
20 prair.-11 therm. an IV.
Cutter le Succès (traversée de Dunkerque à Calais), cdt. Jansen, enseigne
13 vent. an IV.
de vaisseau.
Chaloupe-canonnière la Tempête (escorte d'un convoi dans la Manche),
cdt. Agasse, enseigne de vaisseau non entretenu.
17 prair. an IV.
Gabare l' Utile (transports, entre Toulon et Saint-Florent via Livourne,
de prisonniers français et anglais libérés), cdt. Vezu, enseigne de vaisseau non
entretenu. 18 niv.-29 pluv. an IV.
Corvette la Vedette (escorte d'un convoi de Lorient à Audierne), cdt.
Gravereau, enseigne de vaisseau non entretenu.
14 mess. an IV.
Corvette la Volage (combat livré près du Croisic à une division anglaise le
30 ventôse an IV), cdt. Dubochet, lieutenant de vaisseau.
Germ.-4 flot an IV.
Aviso le Voltigeur (escorte d'Audierne à Brest d'un convoi, en partie
capturé par une division anglaise à l'entrée du raz de Sein le 18 germinal an
IV), cdt. Proteau, enseigne de vaisseau non entretenu.
18 germ.-1" flor. an IV.
BB4 112.

CAMPAGNES 1797. VOLUME 1.

(contre amiral Vanstabel).
Lettre et minutes de lettres échangées par le ministre de la Marine 2 avec
le vice-amiral De Winter, commandant en chef la flotte batave, et le général de
division Daendels, commandant une division du corps expéditionnaire
d'Irlande. 11 germ.-30 therm. an V.
Lettre et minutes de lettres échangées par le chef de division Castagnier,
commandant les forces navales françaises à Flessingue, avec le ministre de la
Marine. 17 mess.-20 fruct. an V.
1. Forces navales de la mer du Nord

-

1. Le journal de navigation du lougre le Saumon sur la Seine en l'an IV (48 I, plus une
planche en couleurs) se trouve conservé sous la cote Marine GG' 13, pièce 30.
2. Titulaires du département de la Marine et des Colonies au cours de l'année 1797 :
— Laurent-Jean-François Truguet, vice-amiral, jusqu'au 15 juillet 1797 ;
— Georges-René Pléville-Le Pelley, chef de division puis contre-amiral, du 16 juillet 1797.
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Lettres du contre-amiral Vanstabel, commandant les forces navales françaises de la mer du Nord, au ministre de la Marine et au capitaine de vaisseau
Dupuis, chef des mouvements maritimes à Dunkerque ; extraits de lettres
adressées au ministre de la Marine par l'ambassadeur de France en Espagne et
à celui-ci par le commissaire de la République française aux îles Canaries.
6 vendém.-28 pluv. an V.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au contre-amiral Vanstabel,
commandant les forces navales de la mer du Nord, et au citoyen David,
commissaire principal de la Marine à Dunkerque.
25 vent.-17 germ. an V.
Lougre le Courageux (Dunkerque ; croisières à l'entrée du Sund ;
détruit dans le Kattegat par l'explosion de ses poudres au cours d'un combat
contre le trois-mâts anglais Exeter le 26 thermidor an V), cdt. Defraye,
enseigne de vaisseau (tué au combat le 26 thermidor an V).
18 germ.-25 fruct. an V.
Frégate l'Incorruptible (projet de traversée de Flessingue à Brest), cdt.
Bescond, chef de division.
Pluv. an V.
Corvette la Jalouse (rade de Flessingue ; croisières dans la mer du Nord ;
Bergen ; combat livré à un bâtiment de guerre anglais le 14 germinal an V et
retour à Bergen ; capturée par la frégate anglaise Vestal le 24 floréal an V).
— Cdt. Plucket, lieutenant de vaisseau.
17 vent. an V-19 flor. an VI.
— Extraits du journal de bord de la Jalouse. 10 vent.-21 germ. an V.
Corsaire le Petit Furet (Farsund), cdt. Ripner, capitaine de frégate.
3 flor. an V.
Chaloupe-canonnière le Surveillant (station d'Ostende), cdt. Bodard,
enseigne de vaisseau non entretenu.
16 therm. an V.
2. Port d'Ostende.

Lettres du capitaine de vaisseau Terras, chef des mouvements maritimes, et du citoyen Launay, agent maritime du port d'Ostende, au ministre de
la Marine. 2 vendém.-9 niv. an VI.
(chef de division Castagnier).
Frégate la Vengeance (transport de la 2 ème Légion des Francs de Brest à
la baie de Cardigan ; croisière dans le canal Saint George et retour à Brest).
— Cdt. Castagnier, chef de division.
4 vent.-13 mess. an V.
— Extrait du journal de bord de la division Castagnier.
27 pluv.-19 vent. an V.
Frégate la Résistance (transport de la 2 ème Légion des Francs de Brest à
la baie de Cardigan ; croisière dans le canal Saint George ; capturée à l'entrée
de 1'Iroise par les frégates anglaises Nymph et San Fiorenzo le 19 ventôse an
V), cdt. Matagne, capitaine de vaisseau. 14 vent.-23 germ. an V.
Corvette la Constance (transport de la 2 ème Légion des Francs de Brest à
la baie de Cardigan ; croisière dans le canal Saint George ; capturée à l'entrée
3. Croisière sur les côtes d'Angleterre
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de l'Iroise par les frégates anglaises Nymph et San Fiorenzo le 19 ventôse an
V), cdt. Purchot, lieutenant de vaisseau.
5-15 germ. an V.
4. Division de Bertheaume (chef de division Ganteaume).
Vaisseau le Mont Blanc (station de la rade de Bertheaume), cdt. Gan3 flor.-11 fruct. an V.
teaume, chef de division.
Vaisseau rasé le Brave (rade de Port-Louis), cdt. Rolland, capitaine de
25-28 pluv. an V.
vaisseau.
Frégate la Précieuse (Brest), cdt. Barré, capitaine de frégate.
3 mess. an V.

BB4 113. CAMPAGNES. 1797. VOLUME 2.
1. Flottille de Dunkerque (capitaine de vaisseau Muskeyn).
Minutes de lettres du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau
Muskeyn, commandant la flottille de Dunkerque, au commissaire principal de
la Marine et à l'officier chargé des fonctions d'état-major à Dunkerque ; état
de situation de la flottille de Dunkerque. 13 niv.-19 fruct. an V.
Lettres, état de situation, notes et copies de procès-verbaux adressés au
ministre de la Marine par le capitaine de vaisseau Muskeyn, commandant la
flottille de Dunkerque, et par le citoyen Hans, ancien commissaire des guerres ; extraits des journaux de bord des bâtiments composant le bataillon de
canonnières de Dunkerque ; copie de lettre du ministre de la Marine au
capitaine de vaisseau Muskeyn. ler vent.-14 fruct. an V.
Lettre et état de dépenses de la flottille de Dunkerque adressés au
ministre de la Marine par le citoyen David, commissaire principal de la Marine
à Dunkerque. 6-7 vendém. an VI.
Lettres, état des mouvements du port du Havre et copies de rapports de
capitaines marchands lübeckois et danois adressés au ministre de la Marine
par le citoyen Le Roy, commissaire principal de la Marine, et le capitaine de
vaisseau Eyriès, chef des mouvements maritimes au Havre.
28 prair. an V-18 frim. an VI.

2. Division des Açores (capitaine de vaisseau Papin cadet).
Frégate la Concorde (rade de l'île d'Aix ; croisière autour de l'archipel
des Açores et retour à Rochefort).
— Cdt. Papin cadet, capitaine de vaisseau.
28 vendém.-30 fruct. an V.
— Copie du journal de navigation de la Concorde.
12 prair.-12 fruct. an V.
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(vice-amiral Morard de Galles).
Minutes de lettres adressées au contre-amiral Villeneuve, commandant
par intérim l'armée navale de l'Océan, par le ministre de la Marine ; lettre
adressée à celui-ci par l'ingénieur en chef des constructions navales Sané,
ordonnateur de la Marine à Brest ; états de la division navale commandée par
le contre-amiral Villeneuve et de l'armée navale de l'Océan.
15 niv.-25 pluv. an V.
Lettres, minutes et copie de lettres du ministre de la Marine au viceamiral Morard de Galles, commandant l'armée navale de l'Océan, au contreamiral Nielly, commandant d'armes, et à l'ingénieur en chef des constructions navales Sané, ordonnateur de la Marine à Brest 1 ; lettres du citoyen
David, commissaire principal de la Marine à Dunkerque, au ministre de la
Marine ; avis juridique relatif à un jugement rendu par le conseil de discipline
de la frégate la Fidèle.
30 niv. an V-21 brum. an VI.
Lettre, minutes et copie de lettres du vice-amiral Morard de Galles,
commandant l'armée navale de l'Océan, au citoyen Gratiot, imprimeur et
publiciste à Paris, au commissaire de la Marine Jaubert, chef du secrétariat du
ministre de la Marine, au rédacteur du Journal de Perlet et au vice-amiral
Lelarge, commandant d'armes à Brest. 13 pluv. an V-24 vendém. an VI.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au chef de division puis
contre-amiral Bruix, major général de l'armée navale de l'Océan.
25 flor.-14 fruct. an V.
Vaisseau la Constitution (Brest), cdt. Le Ray, chef de division.
7 mess. an V.
Vaisseau le Républicain (Brest ; bâtiment-amiral du contre-amiral Blanquet Du Chayla, commandant l'escadre légère), cdt. Rondeau, capitaine de
vaisseau. 18 flor.-29 prair. an V.
Vaisseau la Révolution (expédition d'Irlande ; retour en rade de l'île
d'Aix ; Rochefort).
— Cdt. Dumanoir-Le Pelley, capitaine de vaisseau.
24 niv. an V.
— Puis Depéronne, capitaine de vaisseau.
24 therm. an V.
Minutes de rapport au Directoire exécutif et d'arrêté de celui-ci ;
brouillons et minutes de lettres du ministre de la Marine au Comité des
Relations extérieures de la Convention nationale batave, au général de division
Bonaparte, commandant en chef l'armée d'Angleterre, au commandant
d'armes à Rochefort, aux ordonnateurs de la Marine à Rochefort, Lorient et
Brest, au vice-amiral Lelarge, chargé de superviser le réarmement de l'armée
Armée navale de l'Océan

1. Ce registre renferme par erreur une lettre du ministre de la Marine au vice-amiral
Villaret-Joyeuse, commandant l'armée navale de l'Océan, et au vice-amiral Morard de Galles,
commandant d'armes à Brest, en date du 5 fructidor an IV (e> 153-155).
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navale de l'Océan, aux commissaires principaux de la Marine à Nantes,
Dunkerque, le Havre, Cherbourg et Saint-Malo et à divers officiers de Marine ;
lettres et copie d'un procès-verbal de délibération des autorités cherbourgeoises adressées au ministre de la Marine par l'ingénieur en chef des constructions navales Sané, ordonnateur de la Marine à Brest, le citoyen Tirol, commissaire principal de la Marine à Cherbourg, et le citoyen Van Der Goes,
secrétaire de la Commission des Relations extérieures de l'Assemblée nationale batave. 24 frim. an VI-2 janv. 1798.

BB4 115. CAMPAGNES. 1797. VOLUME 4.
1. Armée navale de la Méditerranée (contre-amiral Brueys).

Lettre et minutes de lettres adressées au contre-amiral Brueys, commandant l'armée navale de la Méditerranée, par le ministre de la Marine et à
celui-ci par le citoyen Fain, chef de division au secrétariat général du Directoire exécutif. 20 pluv. an V-29 frim. an VI.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au général de division
Bonaparte, commandant en chef l'armée d'Italie, puis l'armée d'Angleterre. 25 vent. an V-8 frim. an VI.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au vice-amiral Lelarge,
commandant d'armes, et à l'ordonnateur de la Marine à Toulon.
2 prair. an V-4 vendém. an VI.
Lettres, extrait et copie de lettres adressées au ministre de la Marine par
le contre-amiral Brueys, commandant l'armée navale de la Méditerranée (à
bord du vaisseau le Guillaume Tell), le sous-commissaire de la Marine
Favaux, commissaire de l'escadre commandée par le contre-amiral Brueys, le
citoyen Najac, ordonnateur, et le commissaire principal Even, ordonnateur
par intérim de la Marine à Toulon ; états de situation des forces navales
commandées par le contre-amiral Brueys ; copies de lettres, de discours et
d'instructions et proclamation imprimée de celui-ci au citoyen Faipoult,
ministre plénipotentiaire de la République française à Gênes, au général de
division Bonaparte, commandant en chef l'armée d'Italie, aux commandants
et aux équipages des forces navales françaises de la Méditerranée, au citoyen
Ribbaud, vice-consul de France à Messine, au baron de Brady, général-major
autrichien commandant les forces armées impériales des Bouches de Cattaro,
et au sénat de Raguse ; rapport du citoyen Poncet, directeur des constructions
navales à Toulon, au citoyen Najac, ordonnateur de la Marine dans ce port.
15 niv. an V-11 niv. an VI.
Lettres et copie de lettre du contre-amiral Brueys, commandant l'armée
navale de la Méditerranée (à bord du vaisseau le Guillaume Tell), au général
de division Bonaparte, commandant en chef l'armée d'Italie, et au ministre
de la Marine. 26 mess.-10 therm. an V.
Frégate l'A lceste (croisière sur les côtes de Ligurie et de Toscane), cdt.
Trullet, capitaine de vaisseau.
23 brum.-27 niv. an VI.
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Aviso l'Espoir (Cayenne ; croisière dans l'océan Atlantique ; capturé par
la frégate anglaise Thalia le 24 fructidor an V), cdt. Pairaudeau, enseigne de
vaisseau. 16 vendém. an VI.
Frégate la Sensible (traversée de Toulon à Trieste via Corfou ; croisière
dans l'Adriatique et retour à Corfou), cdt. Bourdé, capitaine de frégate.
18 pluv.-4eme jour compl. an V.
Frégate la Sérieuse (Toulon ; mission de transport de passagers et de
dépêches à Constantinople), cdt. Gauvin, capitaine de frégate.
4ème jour compl. an V.
Vaisseau le Tonnant (station de la rade de Toulon), cdt. Benoist, chef de
1-11 prair. an V.
division.

2. Flottille du lac de Garde (capitaine de frégate Sibille, puis capitaine
de frégate Allemand aîné).
Lettres, minute de lettre et états de situation échangés par le capitaine de
frégate Allemand aîné, commandant la flottille du lac de Garde (à bord de la
demi-galère le Laharpe), avec le Directoire exécutif et le ministre de la
Marine. 8 mess. an V-4 frim. an VI.

3. Division de l'Adriatique (capitaine de frégate Sibille, puis capitaine
de frégate Bourdé, puis chef de division Perrée).
Lettres, rapports, états et copie de lettre du capitaine de frégate Sibille,
commandant la flottille du lac de Garde, puis la division de l'Adriatique (à
bord du lougre le Bonaparte), puis la Marine à Venise, au ministre de la
Marine et au citoyen Lallement, ministre plénipotentiaire de la République
française à Venise. 3 pluv.-19 therm. an V.
Corvette la Brune (escortes de convois et croisières dans l'Adriatique),
cdt. Deniéport, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate.
13 vent.-11 mess. an V.
Frégate la Diane (transport de troupes et de passagers de Toulon à
Constantinople et retour ; transport de dépêches et de munitions dans
l'Adriatique).
— Cdt. Perrée, chef de division.
— Puis Hubert, lieutenant de vaisseau.
2 niv. an V-brum. an VI.
Canonnière la Frimaire (croisière sur les côtes d'Istrie et de Dalmatie),
20 mess. an V.
cdt. Suply, enseigne de vaisseau.
Brick le Jason (Venise), cdt. Sénéquier, lieutenant de vaisseau.
18 brum. an VI.
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1. Station de la Guyane.
Corvette la Bergère (Rochefort ; mission de transport de déportés à
Cayenne), cdt. Troude, capitaine de frégate.
23 oct. 1797-30 frim. an VI.
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Corvette la Chevrette (rade de l'île d'Aix ; croisières sur les côtes du
Brésil, autour de l'île Fernando de Noronha et dans la mer des Antilles et
retour à Cayenne), cdt. Rivière, enseigne de vaisseau non entretenu.
22 fruct. an IV-4 germ. an V.
Brick l'Épervier (rade de l'île d'Aix ; croisière sur les côtes du Brésil ;
Cayenne ; transport de dépêches à la Guadeloupe ; croisière dans les parages
de l'île Fernando de Noronha et retour à Cayenne), cdt. Jurien-Lagravière,
lieutenant de vaisseau. 8 brum. an V.
Corvette la Gaieté (traversée de Bayonne à Rochefort ; transport de
passagers, de dépêches et d'approvisionnements de Rochefort à Cayenne ;
croisière au large des Antilles ; capturée par la frégate anglaise Arethusa le 3
fructidor an V).
— Cdt. Gadobert, enseigne de vaisseau.
2 therm. an IV-23 pluv. an V.
— Puis Guiné, enseigne de vaisseau. 14 vent. an V-13 vent. an VIII.
Goélette l'Importune (Cayenne ; projet de croisière dans la mer des
Antilles), cdt. Reybaud, enseigne de vaisseau non entretenu.
4 germ. an V.
Corvette la Vaillante 1 (transport de déportés de Rochefort à Cayenne
via San Vicente de La Barquera).
— Cdt. Jurien-Lagravière, lieutenant de vaisseau.
29 therm.-27 fruct. an V.
— Puis Laporte, lieutenant de vaisseau.
4eme jour compl. an V-19 brum. an VI.
Goélette la Volante (Cayenne ; croisière dans les parages des Antilles
anglaises et retour ; transport de dépêches de Cayenne à Rochefort), cdt.
Jurien-Lagravière, lieutenant de vaisseau. 19 flor.-20 therm. an V.
Lettres et minute de lettre échangées par le ministre de la Marine avec le
citoyen Jeannet-Oudin, agent particulier du Directoire exécutif à la Guyane,
et copies d'instructions de ce dernier à l'enseigne de vaisseau Pairaudeau,
commandant l'aviso l'Espoir, à l'enseigne de vaisseau non entretenu Reybaud, comandant la goélette la Volante, et à l'enseigne de vaisseau Guiné,
26 brum.-25 germ. an V.
commandant le cutter le Dragon.
Proclamation imprimée du citoyen Jeannet-Oudin, agent particulier du
Directoire exécutif, aux habitants de la Guyane française.
26 vendém. an VI.
2. Stations des Antilles et de Saint-Domingue.
Brick l'Égalité (Newport), cdt. Lebas, lieutenant de vaisseau provi28 niv. an V.
soire.
Aviso l'Enfant Prodigue (transport de passagers du Cap-Français de
Saint-Domingue à la Corogne, puis du Ferrol à Lorient), cdt. Guieysse,
lieutenant de vaisseau. 13 pluv.-17 vent. an VI.
1. Ce dossier renferme également une liste des condamnés à la déportation embarqués sur
la frégate la Charente, en rade de l'île d'Aix, à la date du 23 ventôse an VI (f' 107-108).
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Frégate l'Harmonie (traversée du Cap-Français à l'embarcadère de Jean
Rabel ; incendiée par son équipage le 27 germinal an V pour empêcher sa
capture par une division anglaise), cdt. Billiet, capitaine de frégate.
27 germ. an V-7 fion an VI.
Flûte l'Indien (transport de passagers du Cap-Français au Ferrol via la
Havane), cdt. Billiet, capitaine de frégate.
21 brum.-19 frim. an VI.
Corsaire la Liberté Générale (capturé près de Santo Domingo par la
frégate anglaise Mermaid en pluviôse an V), cdt. ...
18 fion an V.
Frégate la Médée (Basse-Terre ; croisière dans les parages de la Barbade
et retour à la Guadeloupe ; transport de passagers de Basse-Terre à Rochefort).
— Cdt. Papin aîné, capitaine de vaisseau.
3 germ.-17 prair. an V.
— Extrait du journal de bord de la Médée.
24 germ.-28 flor. an V.
Frégate la Méduse (traversée du Cap-Français à Norfolk), cdt. Barney,
chef de division.
16 pluv.-13 mess. an V.
Frégate la Pensée (île Saint-Thomas ; mission de liaison à Puerto
Cabello, puis à Curaçao ; croisière dans la mer des Antilles et retour à
Basse-Terre), cdt. Valteau, capitaine de vaisseau.
10 pluv. an V-15 juin 1797.
Frégate la Sémillante (transport de passagers du Port-Français de SaintDomingue à Lorient via la Guadeloupe), cdt. Bertrand, capitaine de
frégate. 25-26 pluv. an V.
Frégate la Thétis (transport de dépêches et de passagers de SaintDomingue à Rochefort), cdt. Baudouin, lieutenant de vaisseau.
8-22 flor. an V.
Corsaire la Vengeance (traversée de l'île Saint-Thomas à Nantes), cdt.
Léveillé, capitaine de frégate.
10 prair. an V.

BB4 117. CAMPAGNES. 1797. VOLUME 6.
1. Division de l'Inde (contre-amiral Sercey).
Minutes de rapports du ministre de la Marine au Directoire exécutif sur
la conduite du contre-amiral Sercey, commandant la division de l'Inde.
21 therm. an V.
Lettres, extrait et copies de lettres adressées au ministre de la Marine par
le contre-amiral Sercey, commandant la division de l'Inde (à bord de la frégate
la Forte) ; copies d'instructions et de rapport échangés par le contre-amiral
Sercey avec le capitaine de frégate Bruneau-La Souchais, commandant la
corvette le Brûle-Gueule ; copies d'arrêtés de l'Assemblée coloniale de l'île de
France et de lettres du contre-amiral Sercey à cette assemblée et au lieutenant
général Malartic, gouverneur général des établissements français dans l'océan
Indien. 30 germ. an V-7 niv. an VI.
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Frégate la Cybèle (traversée des îles Mascareignes en France), cdt. Tréhouart, lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau.
10 fruct. an IV-6 fruct. an V.
(Port-Nord-Ouest
de
l'île
de France), cdt. WillauFrégate la Régénérée
23 germ. an V.
mez, capitaine de vaisseau.
2. Lettre, minute et traductions de lettres échangées par le ministre de la
Marine avec Don Manuel de Godoy, prince de la Paix et premier ministre du
Vent. an V-16 oct. 1797.
royaume d'Espagne.
3. Officiers de Marine.
Projet de réglement pour le service des bâtiments de la République, par
l'enseigne de vaisseau non entretenu Buessard, à Paris.
29 vent.-1' germ. an V.

Lettres et état adressés au ministre de la Marine et au vice-amiral Martin,
commandant d'armes à Rochefort :
— par le capitaine de frégate Désagenaux, commandant la frégate la
18 prair. an V.
Loire, à Nantes.
— par le lieutenant de vaisseau Gréban, officier sur le vaisseau le
25 prair. an V.
Jean-Jacques Rousseau, à Brest.
Lettres, mémoire et copies de lettre et de certificat échangés avec le
Conseil des Cinq-Cents et les administrateurs du Bureau central de Bordeaux
par l'enseigne de vaisseau non entretenu Guillermet.
17 niv. an II-13 flor. an V.
Lettres, minute et copies de lettres et extrait du journal anglais The Sun
échangés avec le Directoire exécutif et les ministres de la Marine et des
Relations extérieures :
— par le capitaine de frégate Gérard-La Coudraye, commandant une
21 germ. an V.
division de lougres et de chasse-marée, à Brest.
— par le lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate Laignel, com23 flor. an IV-4 fruct. an V.
mandant la frégate l'Indienne, au Havre.
par le capitaine de vaisseau Larcher, à Lisbonne.
9 flor.-27 prair. an V.
par l'ex-capitaine de vaisseau Margouet, à Paris. 9 mess. an V.
par le lieutenant de vaisseau Proteau, à Brest.
29 mai 1797-18 prair. an V.
21 therm. an V.
par le chef de division Querangal, à Lorient.
7-14 germ. an V.
— par le capitaine de vaisseau Rondeau, à Paris.
19 prair. an V.
— par le citoyen Thouron, armateur à la Rochelle.
4. Bâtiments isolés (A-F) — Missions particulières.
Lougre l'Angélique (station des Sables-d'Olonne), cdt. Joly, enseigne de
25 therm.-20 fruct. an V.
vaisseau.
(croisière
dans
la
Méditerranée
; Carthagène), cdt.
Corsaire l'Ariza
S.d.
Roux, capitaine au long cours.
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Canonnière l'Arrogante (Brest), cdt. Le Bastard, lieutenant de vais7 therm. an V.
Corvette l' Atalante (capturée à l'entrée de la Manche par la frégate
anglaise Phoebe le 25 nivôse an V), cdt. Dordelin, lieutenant de vaisseau.
28 niv. an V.
Corvette l'Aventurier (station de l'île de Batz), cdt. Hurtel, enseigne de
vaisseau.
8 for. an V.
Corvette le Berceau (Saint-Nazaire), cdt. Bourrand, capitaine de
frégate.
ene jour compl. [an V].
Corvette la Calliope (ex-Cornélie), (escorte d'un convoi de Larmor au
raz de Sein ; échouée et incendiée près de Pont-L'Abbé le 29 messidor an V
pour empêcher sa capture par une division anglaise), cdt. Deshayes, lieutenant de vaisseau. 5 therm. an V.
Prise la Caroline (capturée dans l'océan Atlantique par le vaisseau
français le Patriote et conduite à Paimbœuf).
— Cdt. Palierne, enseigne de vaisseau.
1" pluv. an V.
— Journal de bord de la Caroline.
7-27 niv. an V.
Corvette la Choquante (Saint-Malo ; escorte d'un convoi de Cancale à
Diélette), cdt. Oreille, lieutenant de vaisseau.
29 flor. an V.
Corvette la Cornélie 1 (rebaptisée la Calliope), cdt. Deshayes, lieutenant
de vaisseau.
2 therm. an V.
Corvette la Daphné (traversée de Lorient à Bordeaux ; mission à la
Guadeloupe ; capturée à la sortie de la Gironde par le vaisseau rasé anglais
Anson le 9 nivôse an VI), cdt. Latreyte, lieutenant de vaisseau.
28 mess. an V-s è me jour compl. an VII.
Aviso la Délégation (capturé dans la mer des Antilles par le vaisseau
anglais Canada le 29 nivôse an V), cdt. Bouilhac, enseigne de vaisseau non
entretenu. 13 vent. an V.
Corvette la Diligente (escorte d'un convoi de Mindin à Larmor), cdt.
Noguez, capitaine de frégate.
29 mess. an V.
Aviso le Dragut (traversée de Saint-Malo à la rade de Camaret ; mission
aux îles du Vent).
— Cdt. Garcy, lieutenant de vaisseau.
5-16 mess. an V.
— Extrait du journal de bord du Dragut.
18 prair.-1" mess. an V.
Parlementaire l'Étoile Brillante (transport de Brest à Plymouth de
prisonniers anglais libérés et retour au Havre).
— Cdt. Perrée, lieutenant de vaisseau.
10 vent. an V.
— Extrait du journal de bord de l'Étoile Brillante. 11-20 vent. an V.
seau.

1. Voir ci-dessus la Calliope (ex-Cornélie).
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Bâtiments isolés (F-V) — Missions particulières.
Lougre le Fanfaron (traversée de Dunkerque à Ostende), cdt. Dusseuil,
1" niv. an VI.
enseigne de vaisseau.

Frégate la Fraternité (traversée de la rade de l'île d'Aix à Mindin), cdt.
12 fruct. an V.
Hamelin, capitaine de frégate.
Flûte le Freedom (échouée dans la baie d'Audierne et incendiée par les
Anglais le 29 messidor an V), cdt. Quemin, enseigne de vaisseau non entretenu. 29 mess.-13 therm. an V.
Corsaires le Furet et le Rusé (croisière sur les côtes d'Angleterre ;
combat livré à une corvette britannique le 14 nivôse an VII).
— Cdt. Fourmentin (tué au combat le 14 nivôse an VII).
— Cdt. Audibert, enseigne de vaisseau puis lieutenant de vaisseau.
S.d. [niv. an yu].
Canonnière la Hargneuse (station de Granville), cdt. Le Boucher, ensei25 germ. an V.
gne de vaisseau.
Brick l'Hirondelle (échoué en rade de Concarneau le 14 germinal an V),
14 germ. an V.
cdt. Saurin, enseigne de vaisseau non entretenu.
Corvette le Léger (projet de mission secrète à Batavia), cdt. non
1-10 vent. an V.
désigné.
Flûte la Lourde (naufragée près de l'île Molène le 30 floréal an V), cdt.
1-15 prair. an V.
Bellenger, lieutenant de vaisseau provisoire.
Aviso la Loyauté (transport de passagers de Saint-Domingue à Bayonne),
15 therm.-23 fruct. an V.
cdt. Dolhabarats, lieutenant de vaisseau.
(Cherbourg),
cdt.
Jourdan, capitaine de
Mignonne
Corvette la
17-30 fruct. an V.
frégate.
Corvette la Mutine (Brest ; mission secrète à Batavia ; capturée en rade
de Santa Cruz de Tenerife le 9 prairial an V par les frégates anglaises Lively et
ler flor. an V-11 niv. an VI.
Minerva), cdt. Pomiès, capitaine de frégate.
Corvette le Ranger (traversée de New-York à Brest ; croisière dans
l'océan Atlantique ; capturée dans les parages des îles Canaries le 24 vendémiaire an VI par le vaisseau rasé anglais Indefatigable), cdt. Hulin, enseigne
de vaisseau puis lieutenant de vaisseau. 3 prair. an V-14 pluv. an VII.
Frégate la Rassurante (Dunkerque), cdt. Forestier, capitaine de
5-27 vendém. an VI.
frégate.
Corvette la Réolaise (escorte d'un convoi de Saint-Martin-de-Ré à
Brest ; transport de vin de Bordeaux à Lorient ; combat livré dans la rade des
Sables-d'Olonne à une division anglaise le 24 thermidor an V), cdt. Tanays,
lieutenant de vaisseau. 22 germ.-20 fruct. an V.
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Corsaire le Serpent (croisière sur les côtes d'Espagne ; détruit une
goélette militaire anglaise devant Arenys de Mar le 4 messidor an VI), cdt.
Hiam, enseigne de vaisseau non entretenu. 19-24 mess. an VI.
Corvette la Société (escortes de convois entre Brest et Nantes), cdt. Le
Bozec, capitaine de vaisseau.
6 germ.-30 fruct. an V.
Canonnière la Souris (échouée devant Isigny et capturée par les Anglais
le 3 ventôse an V), cdt. Poutrel, enseigne de vaisseau non entretenu.
14 germ. an V.
Corsaire l' Unité (Boulogne-sur-Mer ; croisière dans la Manche ; capture
le cutter anglais Swan au large du cap de la Hève le 24 frimaire an V), cdt.
Cary, lieutenant de vaisseau. 25 frim.-6 pluv. an V.
Canonnière le Vigilant (Dunkerque ; station de Nieuport), cdt. Fourmentel, enseigne de vaisseau non entretenu.
19 brum.-9 niv. an VI.
Flûte la Ville de Lorient (expédition d'Irlande ; capturée en rentrant de
la baie de Bantry en France par les frégates anglaises Unicorn, Doris et Druid
le 18 nivôse an V), cdt. Derennes, enseigne de vaisseau.
18 niv. an V-mess. an VIII.
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1. Forces navales de la mer du Nord (chef de division Castagnier).

Minutes de lettres du ministre de la Marine et des Colonies 1 au chef de
division Castagnier, commandant les forces navales de la mer du Nord, et au
commissaire principal de la Marine à Flessingue.
19 fruct. an VI-12 frim. an VII.
2. Flottille du Havre (capitaine de vaisseau Muskeyn, puis contre-amiral

Lacrosse).
Lettres adressées au ministre de la Marine par le contre-amiral Lacrosse,
commandant la flottille du Havre, le capitaine de vaisseau Berthault-La
Bretèche, chef d'état-major, le commissaire de la Marine Poupel, faisant
fonction de commissaire principal, et le capitaine de vaisseau Favre, chef des
mouvements maritimes au Havre ; lettre circulaire manuscrite, ordres et
proclamations imprimées du contre-amiral Lacrosse aux capitaines et marins
des bâtiments placés sous ses ordres et aux officiers chargés des signaux entre
le Havre et Saint-Malo ; extrait du journal de bord de la corvette le Vésuve ;
copies de rapports du capitaine de vaisseau Muskeyn, commandant une
division de canonnières, au commandant d'armes au Havre et du capitaine
Tate, commandant le navire marchand américain Eagle, et du lieutenant de
vaisseau Lefortier, chargé de mission à Dives, au capitaine de vaisseau
Berthault-La Bretèche ; discours imprimé du président de l'administration
municipale du Havre. 9 prair. an VI-1' frim. an VII.
1. Titulaires du département de la Marine et des Colonies au cours de l'année 1798 :
— Georges-René Pléville-Le Pelley, contre-amiral puis vice-amiral, jusqu'au 27 avril 1798 ;
— Eustache Bruix, contre-amiral, du 28 avril 1798.
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Frégate la Confiante (le Havre ; échouée et incendiée à l'embouchure de
la Dives à la suite d'un engagement avec une division anglaise le 11 prairial
an VI), cdt. Pévrieu, capitaine de vaisseau. 11 prair.-14 therm. an VI.
Transport le Cormoran (station de Saint-Malo), cdt. Hamelin, capitaine
29 mess. an VI.
de frégate.
Lettres échangées avec le ministre de la Marine et le capitaine de vaisseau
Berthault-La Bretèche, chef d'état-major et des mouvements maritimes au
Havre, par le capitaine de vaisseau Muskeyn, commandant la flottille du
Havre, le sous-commissaire de la Marine Ribar, chargé de l'Inscription maritime à Caen, et le citoyen Poupel, commissaire de la Marine au Havre ;
exemplaire imprimé du Bulletin d'entrée et sortie et prix courant des marchandises du port du Havre. 20-22 germ. an VI.
Canonnière la Méchante (engagement avec une division anglaise devant
Saint-Vaast-la-Hougue en thermidor an VI), cdt. Hurtel, enseigne de vaisseau. 22 therm. an VI.
3. Division de Bertheaume (chef de division Maistral).
Lettres et copies de lettres échangées avec le ministre de la Marine par le
vice-amiral Morard de Galles, commandant d'armes, et le contre-amiral Terrasson, commandant d'armes par intérim à Brest, et le chef de division
Maistral, commandant la division de Bertheaume.
30 vent.-12 fruct. an VI.
Copie de la correspondance adressée par le vice-amiral Morard de Galles,
commandant d'armes à Brest, au ministre et à divers officiers et administrateurs de la Marine. 5 prair. an VI-21 therm. an VII.
Vaisseau le Mont Blanc (rade de Brest).
25 mess. an III-7 vent. an VI.
— Cdt. Ganteaume, chef de division.
14-20 germ. an VI.
— Puis Maistral, chef de division.
(capitaine de frégate Segond).
Frégate la Fraternité (division de Bertheaume ; rade de Brest), cdt.
17 prair.-29 fruct. an VI.
Segond, capitaine de frégate.
Frégate la Bellone (Brest), cdt. Jacob, capitaine de frégate.
17 prair.-19 mess. an VI.
4. Division des côtes d'Angleterre

5. Bâtiments en mission à la Guyane.

Corvette la Bayonnaise (Cayenne ; transport de troupes et de dépêches à
la Guadeloupe et en France ; capture la frégate anglaise Ambuscade au large
de l'île d'Aix le 24 frimaire an VII ; retour à Rochefort), cdt. Richer, lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau. 8 brum. an VII-27 niv. an IX.
Lougre le Brillant (Rochefort ; mission de liaison à Cayenne), cdt.
Radelet, enseigne de vaisseau non entretenu puis lieutenant de vaisseau.
29 vent.-30 flor. an VI.
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Frégate la Charente (Rochefort ; mission de transport de déportés à
Cayenne ; combat livré à une division anglaise au large de la Gironde les 2 et 3
germinal an VI ; rade du Verdon), cdt. Bruillac, capitaine de frégate.
25 vent.-19 germ. an VI.
Frégate la Décade (Cayenne ; croisière au vent des Antilles et retour vers
la France ; capturée au large du cap Finisterre par le vaisseau rasé anglais
Magnanime et la frégate Naiad le 6 fructidor an VI).
— Cdt. Villeneau, capitaine de frégate. 11 mess. an VI-5 pluv. an VII.
— Journal de navigation de la Décade.
21 therm.-6 fruct. an VI.
Corvette la Vaillante (transport de déportés à Cayenne ; croisière dans
les parages des îles du Vent et retour à Rochefort ; transport de déportés de
Saint-Martin-de-Ré à destination de Cayenne ; capturée au large du pertuis
Breton par le vaisseau rasé anglais Indefatigable le 21 thermidor an VI), cdt.
Laporte, lieutenant de vaisseau. 10 frim.-23 therm. an VI.
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Armements contre l'Angleterre :
1. Ostende.

Lettres, état et rapport du capitaine de vaisseau Terras, chef des mouvements maritimes, et du commis de la Marine Valsemey, chargé des armements
et de l'Inscription maritime à Ostende, au ministre de la Marine.
2 vent.-4 prair. an VI.
2. Anvers.

Lettre du citoyen Bourdon, agent maritime à Anvers, au ministre de la
Marine.
25 brum. an VII.
3. Flessingue.

Lettres, copies de lettres et notes du capitaine de vaisseau Barbier, chef
des mouvements maritimes, du chef de division Castagnier, commandant les
forces navales, et du commissaire principal de la Marine Percheron, agent
maritime à Flessingue, au ministre de la Marine et à l'inspecteur général des
bois de marine Forfait, commissaire du gouvernement pour l'expédition
d'Angleterre. 22 flor.-28 mess. an VI.
4. Dunkerque.

Lettres, minutes de lettres et copies de dépêches télégraphiques échangées avec le ministre de la Marine par le citoyen David, commissaire principal
de la Marine, et les capitaines de vaisseau Dupuis et Lhermite, chefs successifs
d'état-major et des mouvements maritimes à Dunkerque ; copies de dépêches
télégraphiques de l'administration municipale de Dunkerque au Directoire
exécutif ; copie d'instructions du général de division Schérer, ministre de la
Guerre, aux généraux commandant les divisions militaires des côtes de France
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et l'armée d'Angleterre ; copie de lettre du commis de la Marine Valsemey,
chargé des armements et de l'Inscription maritime à Ostende, au commissaire
11 niv.-21 therm. an VI.
principal David.
5. Le Havre.

Lettres et minutes de lettres échangées avec le ministre de la Marine par
le commissaire de la Marine Poupel, puis le commissaire principal Le Vacher,
et les capitaines de vaisseau Berthault-La Bretèche et Favre, chefs successifs
des mouvements maritimes au Havre. 25 niv.-10 fruct. an VI.
Lettres, minutes et copies de lettres et d'instructions échangées par le
chef de division Le Coat-Saint-Haouen, en mission au Havre, avec le ministre
de la Marine et le capitaine de vaisseau Favre, chef des mouvements maritimes
au Havre. 6 brum. an V-10 vendém. an VII.
Lettres du citoyen Costé, commissaire du pouvoir exécutif auprès de
l'administration municipale du Havre, au ministre de la Marine.
12 germ.-30 prair. an VI.
6. Cherbourg.

Lettres, minute de lettre et état échangés avec le ministre de la Marine par
le capitaine de vaisseau Dupuis, chef d'état-major et des mouvements maritimes, et le citoyen Tirol, commissaire principal de la Marine à Cherbourg.
25 niv. an VI-7 vendém. an VII.
7. Granville.

Lettres, minutes de lettres, états et procès-verbal échangés avec le ministre de la Marine par le sous-commissaire de la Marine Corbet, chargé de
l'Inscription maritime à Granville. 25 niv.-3 vent. an VI.
8. Saint-Malo.

Lettres, minutes de lettres et de rapport et procès-verbal échangés avec le
ministre de la Marine par le citoyen Thivend, commissaire principal de la
Marine à Saint-Malo. 26 niv.-13 vent. an VI.
9. Brest.

Minute de lettre du ministre de la Marine à l'ingénieur en chef des
constructions navales Sané, ordonnateur de la Marine à Brest.
23 niv. an VI.
10. Lorient.

Lettre du contre-amiral Dalbarade, commandant d'armes à Lorient, au
5 vent. an VI.
ministre de la Marine.
11. Nantes.

Lettres et minute de lettre échangées avec le ministre de la Marine par le
lieutenant de vaisseau Roux, chef des mouvements maritimes par intérim, et
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le citoyen Laboulaye, commissaire principal de la Marine à Nantes ; copie de
rapport du capitaine Mayen, commandant le dogre prussien la JeanneAnne.
16-26 niv. an VI.
12. Rochefort.

Lettres, minutes de lettres et état échangés avec le ministre de la Marine
par le vice-amiral Martin, commandant d'armes, le commissaire principal de
la Marine Charbonnier, ordonnateur par intérim, et le citoyen Chevillard,
ordonnateur de la Marine à Rochefort ; lettres et copies d'instructions échangées par le vice-amiral Martin et l'ordonnateur de la Marine à Rochefort avec
le citoyen Pelletreau, fondé de pouvoir de la Compagnie des Indes, le capitaine
de vaisseau Lacaille, commandant le vaisseau la Révolution, et le lieutenant
de vaisseau Dubois, commandant la corvette la Diligente ; copie de rapport de
l'administration municipale de l'île d'Yeu. 10 niv.-3 mess. an VI.
13. Circulaires.

Minutes de circulaires du ministre de la Marine à diverses autorités de la
Marine, de l'Armée et de l'administration civile.
19 niv.-17 vent. an VI.

BB4 121. CAMPAGNES. 1798. VOLUME 3.
Armements contre l'Angleterre :
I. Directoire exécutif.

Rapports et minutes de rapports, minute de lettre et note adressés au
ministre de la Marine, au Directoire exécutif et au commissaire principal de la
Marine à Saint-Malo. 25 niv. an VI-18 vendém. an VII.
Copies de lettres du Directoire exécutif au ministre de la Marine.
12 germ.-8 prair. an VI.
2. Armée de terre.
Minutes de lettres du ministre de la Marine :
— au ministre de la Guerre.
9 vent. an VI.
— au général de division Desaix, commandant provisoire de l'armée
d'Angleterre.
19 pluv. an VI.
— au général de division Bonaparte, commandant en chef l'armée
d'Angleterre.
9 vent. an VI.
Lettres du général de division Championnet, commandant l'aile droite
de l'armée d'Angleterre, au citoyen Merlin de Douai, président du Directoire
exécutif, et au ministre de la Marine, et projet d'opération présenté à cet
officier général par le citoyen Muhlbergue, armateur à Nieuport.
18 flor.-29 mess. an VI.
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3. Autorités diverses.

Lettre et copie de rapport adressés au ministre de la Marine par le citoyen
Letourneux, ministre de l'Intérieur. 6-13 vent. an VI.
Lettres (en espagnol), traduction et minutes de lettres et état échangés
avec le ministre de la Marine par le lieutenant général des armées navales de
Langara, ministre de la Marine d'Espagne, et le marquis Del Campo, ambassadeur d'Espagne à Paris. 11 janv.-8 mars 1798.
Minute de lettre du ministre de la Marine à la commission d'armement
des côtes de la Manche. 3 flor. an VI.
Lettres et copies de lettre et de rapport adressés au ministre de la Marine
par les citoyens Olivier fils, administrateur départemental, et Lévêque, commissaire du Directoire exécutif auprès de l'administration centrale du Calvados, et à ceux-ci par le général de division Dufour, commandant la 14 ème
division militaire, et les citoyens Otton, Duval et Lanos-Hébert, commissaires
du Directoire exécutif auprès de l'administration des communes de Honfleur
et de Dives et du canton de Saint-Aubin-d'Arquenay.
5-19 prair. an VI.
Copie de lettre et note du citoyen Dubois, commissaire du Directoire
exécutif dans les îles Ioniennes, au citoyen Merlin de Douai, membre du
Directoire exécutif. 2 therm. an VI.
Lettre et note du citoyen Van Der Goes, secrétaire de la Commission des
Relations extérieures de l'Assemblée nationale des Pays-Bas, au ministre de la
Marine. 12 janv. 1798.
État de situation de l'armée navale concentrée dans la mer du Nord et la
Manche en vue de la descente en Angleterre. 1" germ. [an VI].
Lettre et plan anonymes envoyés de la Hougue au Directoire exécutif.
5 prair. an VI.
4. L'ingénieur-constructeur en chef Forfait.

Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine aux chefs
d'état-major de la Marine au Havre et à Dunkerque, à l'ingénieur-constructeur
en chef Forfait, inspecteur général des bois de marine puis ordonnateur de la
Marine de Saint-Malo à Flessingue, et au citoyen Forestier, chef de la division
des ports et arsenaux au ministère de la Marine. 22 niv.-16 prair. an VI.
Lettres et copies de lettres, comptes rendus, états et mémoires adressés
par l'ingénieur-constructeur en chef Forfait, inspecteur général des bois de
marine puis ordonnateur de la Marine de Saint-Malo à Flessingue, le chef de
brigade d'artillerie Andreossy et les administrateurs de la Marine au Havre au
ministre de la Marine et au général de division Bonaparte, commandant en
chef l'armée d'Angleterre ; copie de lettre du chef de division Le Coat-SaintHaouen, en mission au Havre, à l'ingénieur-constructeur en chef Forfait.
9 pluv. an VI-12 brum. an VII.
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Expédition d'Irlande :
1. Division Bompard.
Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine aux commandants d'armes et aux ordonnateurs de la Marine à Brest, à Lorient et à
Rochefort, au directeur de l'artillerie de la place de Brest, au ministre de la
Guerre, au vice-amiral Lelarge, commandant l'armée navale de l'Océan, au
chef de division Bompard, commandant une division navale indépendante,
aux généraux de brigade Hardy et Humbert, commandants des deux corps
expéditionnaires français en Irlande, et au président du Directoire
exécutif. l' mess. an VI-3 brum. an VII.
Vaisseau le Hoche 1 (traversée de Brest en Irlande ; capturé au large des
côtes irlandaises par la division anglaise du commodore Borlase Warren le
21 vendémiaire an VII), cdt. Bompard, chef de division.
3 fruct. an VI-7 germ. an VII.
Lettres et états adressés au ministre de la Marine par le contre-amiral
Terrasson, commandant d'armes, et l'ingénieur en chef des constructions
navales Sané, ordonnateur de la Marine à Brest, le général de division Schérer,
ministre de la Guerre, le vice-amiral Lelarge, commandant l'armée navale de
l'Océan, le sous-commissaire de la Marine Millet, commissaire de la division
Bompard, et le capitaine de frégate Segond, commandant la frégate la Fraternité ; procès-verbal de visite des frégates la Bellone et la Fraternité et procèsverbaux des états-majors de ces bâtiments.
11 mess.-4' jour compl. an VI.
Frégate la Bellone (capturée au large de l'Irlande par la division du
commodore Borlase Warren le 21 vendémiaire an VII), cdt. Jacob, capitaine
de frégate. 22 vendém.-5 fruct. an VII.
Frégate la Coquille (capturée au large de l'Irlande par la division du
commodore Borlase Warren le 21 vendémiaire an VII), cdt. Depéronne,
capitaine de vaisseau. 21 vendém. an VII-6 frim. an IX.
Frégate l'Embuscade (capturée au large de l'Irlande par la division du
commodore Borlase Warren le 21 vendémiaire an VII), cdt. Clément, capitaine de vaisseau. 24 brum. an VII-9 niv. an IX.
Frégate l'Immortalité (combats livrés au large de l'Irlande à la division
du commodore Borlase Warren le 21 vendémiaire an VII ; capturée par la
frégate anglaise Fishguard le 29 vendémiaire an VII).
— Cdt. Legrand, capitaine de vaisseau (tué au combat le 29 vendémiaire
an VII).
— Puis Audouard, capitaine de frégate.
l' vent. an VII.
1. Les pièces de ce dossier se trouvent dispersées entre les folios 39 à 53, 85 à 87, 97 à 99,
101 et 102, 104, 110 à 112.
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Frégate la Loire (traversée de Brest en Irlande ; combats livrés au large
des côtes irlandaises à la division du commodore Borlase Warren le 21
vendémiaire an VII et à la frégate anglaise Mermaid le 26 vendémiaire an
VII ; capturée par le vaisseau rasé anglais Anson et la corvette Kangaroo le 27
vendémiaire an VII), cdt. Segond, capitaine de frégate.
25 prair. an VI-11 pluv. an IX.
Frégate la Romaine (traversée de Brest en Irlande ; combats livrés au
large des côtes irlandaises à la division du commodore Borlase Warren le 21
vendémiaire an VII ; reconnaissance dans la baie de Donegal, puis retour à
Brest).
3 brum. an VII.
— Cdt. Bergevin, capitaine de vaisseau.
27 fruct. an VIII.
Puis Lacaille, capitaine de vaisseau.
Copie du journal de bord de la Romaine.
27 fruct. an VI-30 vendém. an VII.
Frégate la Sémillante (traversée de Brest en Irlande ; combats livrés au
large des côtes irlandaises à la division du commodore Borlase Warren le 21
vendémiaire an VII ; retour à Lorient), cdt. Lacouture, capitaine de
frégate. 1"-7 brum. an VII.

2. Armée de terre.
Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au général
de brigade Hardy, commandant le corps expéditionnaire embarqué sur la
division Bompard, au chef de division Bompard, au contre-amiral Terrasson,
commandant d'armes, et à l'ingénieur en chef des constructions navales Sané,
ordonnateur de la Marine à Brest. 12 therm.-27 fruct. an VI.
Lettres adressées au ministre de la Marine par le chef de division
Bompard et par le général de brigade Hardy, commandant le corps expéditionnaire embarqué sur la division Bompard (à bord du vaisseau le Hoche) ;
projets de proclamations de cet officier général aux Irlandais et aux officiers et
soldats du corps expéditionnaire. 15 therm.-19 fruct. an VI.

3. Autorités diverses.
Minute de lettre du ministre de la Marine au citoyen Spoors, ministre de
7 brum. an VII.
la Marine batave.
Extraits de notes du général de division à titre provisoire Sarrazin,
ex-adjoint du général Humbert en Irlande.
S.d. [1798] .
Lettres et minute de lettre échangées avec le ministre de la Marine par le
citoyen Duckett, agent secret irlandais.
1" jour compl. an VI-12 frim. an VII.
Lettres aux membres du Directoire exécutif et projets d'expéditions en
Irlande rédigés par le capitaine de vaisseau Muskeyn, les membres du Comité
exécutif des Irlandais-Unis et le citoyen Waldrhyn, émigré irlandais.
28 prair.-11 fruct. an VI.
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Expédition d'Irlande :
1. Division Savary.
Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au chef de
division Savary, commandant une division navale indépendante.
24 mess. an VI-7 vendém. an VII.
Lettres du chef de division Savary, commandant la division navale
chargée de transporter en Irlande le corps expéditionnaire du général Humbert (à bord de la frégate la Concorde), au ministre de la Marine et au
vice-amiral Martin, commandant d'armes à Rochefort.
30 mess. an VI-11 vendém. an VII.
Journal du chef de division Savary à bord de la Concorde (cdt. Papin
cadet, capitaine de vaisseau).
27 mess.-23 fruct. an VI.
Frégate la Franchise (traversée de la Rochelle à la baie de Killala et retour
en France ; échouée dans l'anse de l'Aiguillon le 17 brumaire an VII), cdt.
Guillotin-Gonthière, capitaine de vaisseau. 16-25 brum. an VII.
Frégate la Médée (traversée de la Rochelle à la baie de Killala et retour en
rade des Basques), cdt. Coudein, capitaine de frégate.
— Extrait du journal de bord de la Médée.
22 vendém.-20 brum. an VII.
Corvette la Vénus (traversée de la Rochelle à la baie de Killala et retour en
rade de l'île d'Aix), cdt. Senez, capitaine de frégate.
21 vendém.-17 brum. an VII.
Goélette la Biche (traversée de Brest en Irlande avec la division Bompard
et retour à Brest).
— Cdt. Le Bastard, lieutenant de vaisseau.
29 fruct. an VI.
— Copie du journal de navigation de la Biche.
27 fruct. an VI-30 vendém. an VII.
2. Armée de terre.
Lettres et minutes de lettres échangées par le général de division Schérer,
ministre de la Guerre, avec le ministre de la Marine.
25 mess. an VI-11 vendém. an VII.
Minute de rapport au Directoire exécutif ; lettres, état, notes et minutes
de lettres et d'instructions échangés par le général de brigade Humbert,
commandant le premier corps expéditionnaire d'Irlande, et le commandant
des troupes de renfort embarquées sur la division Savary avec le ministre de la
Marine et le ministre de la Guerre ; exemplaire imprimé du journal Le Bien
Informé en date du 17 vendémiaire an VII.
29 mess. an VI-17 vendém. an VII.
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Lettres, état, minutes et copies de lettres et d'instructions échangées par
le général de division Joubert, commandant en chef l'armée française de
Hollande, avec le ministre de la Marine, le citoyen Spoors, ministre de la
Marine batave, et le chef de bataillon Michel, commandant un détachement de
liaison envoyé auprès des patriotes irlandais. 8-30 mess. an VI.
Lettre et minutes de lettres échangées par le ministre de la Marine avec le
général de division Hatry, commandant en chef l'armée française de Hollande, et le ministre de la Marine batave. 25 fruct.-3 ème jour compl. an VI.
Lettres et copies de lettres échangées avec le général de division Chérin,
commandant en chef le corps expéditionnaire réuni à Brest, par le ministre de
la Marine, le ministre de la Guerre, le commissaire général des guerres
Rostaing, le citoyen Combes, chef de la 4 ème division du ministère de la
Guerre, le général de brigade Hardy, commandant le deuxième corps expéditionnaire d'Irlande, et l'adjudant général chef de brigade provisoire Lecat.
30 mess.-29 fruct. an VI.
Lettre du général de division Muller, commandant la douzième division
militaire, au ministre de la Marine.
23 therm. an VI.
Lettres du général de division Clarke et textes en anglais de proclamations à la nation irlandaise et aux paysans d'Irlande.
13 therm. an VI.
Lettres du capitaine d'infanterie Lachaise au ministre de la Marine.
15-24 mess. an VI.
3. Autorités maritimes.
Lettres, états et minutes de lettres échangés avec le ministre de la Marine
par le vice-amiral Martin, commandant d'armes, les citoyens Chevillard et
Léger, ordonnateurs successifs de la Marine à Rochefort, le chef de division
Savary et le citoyen Bergevin, commissaire principal de la Marine à Bordeaux. 16 mess. an VI-19 frim. an VII.
Lettre et minute de lettre échangées par le citoyen Charanton, commissaire principal de la Marine à Nantes, avec le ministre de la Marine.
7-12 vendém. an VII.
Lettres et minutes de lettres échangées avec le ministre de la Marine par
le citoyen Bergevin, commissaire principal de la Marine à Bordeaux, reçu et
lettre adressés à celui-ci par le chef de division Savary et par le lieutenant de
vaisseau Constantin, commandant la corvette le Citoyen et la station du
Verdon. 27 fruct. an VI-12 vendém. an VII.

BB4 124. CAMPAGNES. 1798. VOLUME 6.
Expédition d'Égypte :
1. Renseignements généraux.
État des troupes rassemblées pour l'expédition d'Égypte.

S.d.

État de situation des forces navales françaises de la Méditerranée.
21 niv. an VI.
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Bordereau des rapports et procès-verbaux relatifs à la bataille d'AbouS.d. [therm. an VI].
Plans de la bataille d'Aboukir.
14 therm. an VI.
Légendes d'un plan de la rade d'Aboukir après la bataille.
16 therm. an VI.

kir.

État des bâtiments français capturés ou détruits à la bataille d'AbouS.d.

Traduction d'une relation anglaise anonyme de la bataille du Nil (ou
d'Aboukir)
S.d. [1798] .

2. Escadre de la Méditerranée (contre-amiral puis vice-amiral Brueys).
Décision du ministre de la Marine et minutes de lettres de celui-ci au
contre-amiral puis vice-amiral Brueys, commandant l'escadre de la Méditerranée. 8 pluv.-16 mess. an VI.
Lettres, extraits et copies de lettres et de proclamations échangées par le
contre-amiral puis vice-amiral Brueys, commandant l'escadre de la Méditerranée (à bord des vaisseaux le Guillaume Tell puis l'Orient), avec le ministre
de la Marine, le général de division Chabot, gouverneur des îles Ioniennes, le
citoyen Ribbaud, chargé des affaires du consulat de France à Messine, le
général de brigade La Salcette, gouverneur par intérim des îles Ioniennes, les
capitaines, officiers et équipages de l'escadre de la Méditerranée, et le général
de division Bonaparte, commandant en chef l'armée d'Orient ; états des
forces navales françaises en Méditerranée, ainsi que de cordages et d'artillerie
embarqués à Corfou et à Venise. 17 niv.-11 therm. an VI.
Copies de lettres échangées par le contre-amiral puis vice-amiral Brueys,
commandant l'escadre de la Méditerranée, avec le général de division Chabot,
gouverneur des îles Ioniennes, le général de brigade La Salcette, gouverneur
par intérim, et le citoyen Frangouli, fournisseur de l'escadre ; copie du
procès-verbal d'un conseil de guerre assemblé à Corfou.
16 niv.-24 pluv. an VI.

3. Relations de la bataille d'Aboukir.
Rapport du lieutenant de vaisseau Chabert, officier à bord du vaisseau
S.d.

l'Orient, sur la bataille d'Aboukir.

Récit détaillé de la bataille d'Aboukir par l'enseigne de vaisseau Sabatier
de Lachadenède, aide-major du vice-amiral Brueys (à bord de l'Orient).
S.d. [9 pluv. an VII].
Copie du rapport de l'enseigne de vaisseau Berthelot, officier à bord de
l'Orient, sur la bataille d'Aboukir.
22 pluv. an VII.

4. Port de Toulon.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au contre-amiral Vence,
commandant d'armes, et à l'ordonnateur de la Marine à Toulon.
24 niv.-23 prair. an VI.
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Lettres, extraits et copies de lettres échangées par le contre-amiral Vence
et le vice-amiral Thévenard, commandants d'armes, le contre-amiral SaintJulien, commandant d'armes par intérim, et le citoyen Najac, ordonnateur de
la Marine à Toulon, avec le ministre de la Marine, le capitaine de vaisseau
Infernet, chef des mouvements maritimes à Bastia, le lieutenant de vaisseau
Martin, chef des mouvements maritimes à Saint-Tropez, le lieutenant de
vaisseau Sénéquier, commandant le brick le Lodi, le citoyen Belleville, consul
général de France à Gênes, le sous-commissaire de la Marine Gasquet, chargé
du service dans l'arrondissement de Villefranche, les officiers de l'état-major
du chébec le Pierre, le général de division Ambert, commandant la division
militaire de Corse, le citoyen Guillet, chargé des affaires du consulat général
de France au Maroc, le citoyen Kercy, consul général de France en Toscane,
l'enseigne de vaisseau Garibou, commandant l'aviso l'Anémone, le général de
division Vaubois, commandant en chef dans les îles de Malte et Gozo, le
capitaine de frégate Escoffier, commandant d'armes à Malte, le capitaine de
vaisseau Hubert, commandant le vaisseau le Frontin et une division navale
indépendante, et le général de division Bonaparte, commandant en chef
l'armée d'Orient ; copies de lettres et de rapports des membres de l'administration centrale du département du Golo au consul général de France en
Toscane, des conservateurs de la santé de Marseille au capitaine de vaisseau
Blanc, chef des mouvements maritimes, et au commissaire de l è' classe de la
Marine Pomme, chargé du service dans ce port, du citoyen Poirel, vice-consul
de France à Cadix, au citoyen Cellier, consul de France à Barcelone, du citoyen
Isangard, faisant fonction de vice-consul de France à la Spezia, au citoyen
Belleville, consul général de France à Gênes, du citoyen Sieyès, consul général
de France à Naples, à l'agent des Relations extérieures à Marseille ; extraits de
déclarations enregistrées à la chancellerie du consulat de France à Gênes ;
copie du rapport de l'enseigne de vaisseau Guérin, chargé de mission à
Ajaccio ; état des chefs de division et capitaines de vaisseau présents à
Toulon ; liste des bâtiments d'un convoi à destination de la Corse ; déclaration
de l'enseigne de vaisseau Fournier, commandant l'aviso l'Assaillante ; extrait
du registre des délibérations du Conseil d'État.
8 niv. an VI-14 germ. an VIII.

BB4 125.
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Expédition d'Égypte :
Vaisseau l'Aquilon (capturé en rade d'Aboukir par le vaisseau anglais
Minotaur le 14 thermidor an VI).
— Cdt. Thévenard fils, chef de division (tué au combat le 14 thermidor
an VI).
15 therm. an VI.
— Puis Confoulens, capitaine de frégate.
Vaisseau le Conquérant (capturé en rade d'Aboukir par le vaisseau
anglais Audacious le 14 thermidor an VI), cdt. Dalbarade, capitaine de
vaisseau. 15 therm. an VI-2 for. an VII.
Vaisseau le Franklin (capturé en rade d'Aboukir par les Anglais le 14
S.d. [therm. an VI].
thermidor an VI), cdt. Gillet, capitaine de vaisseau.
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Lettres et minutes de lettres échangées par le contre-amiral Blanquet Du
Chayla, inspecteur des côtes de la Méditerranée, puis commandant de la
deuxième division de l'escadre de la Méditerranée (à bord du Franklin), avec
le ministre de la Marine et minute de rapport de celui-ci au Directoire
exécutif ; copie d'une lettre du contre-amiral Villeneuve, ancien commandant
de la première division de l'escadre de la Méditerranée (à bord du vaisseau le
Guillaume Tell), au contre-amiral Blanquet Du Chayla.
17 vent. an VI-25 brum. an IX.
Copie de note adressée au conservateur des archives de la Marine par le
fils du vice-amiral Blanquet Du Chayla ; lettre à celui-ci et brouillon de note
rédigés par M. Bajot, ancien secrétaire particulier du vice-amiral Decrès.
9 juin 1854-29 sept. 1870.
Copie de la relation du combat d'Aboukir par le lieutenant de vaisseau
Charrier, adjudant général de la deuxième division de l'escadre de la Méditerranée, embarqué sur le Franklin 1 . S.d. [fruct. an VI].
Journaux de navigation du Franklin.

30 flor.-6 therm. an VI.

Registre des ordres donnés à la deuxième division de l'escadre de la
Méditerranée. 26 flor.-13 therm. an VI.
Vaisseau le Généreux (participe à la bataille d'Aboukir les 14 et 15
thermidor an VI ; capture le vaisseau anglais Leander dans les parages de la
Crète le l' fructidor an VI), cdt. Lejoille, chef de division.
8 nov. 1798-12 frim. an VII.
Vaisseau le Guerrier (capturé en rade d'Aboukir par le vaisseau anglais
Zealous le 14 thermidor an VI et incendié le l' fructidor an VI), cdt. Trullet
aîné, capitaine de vaisseau. S.d. [therm. an VI].
Vaisseau le Guillaume Tell (participe à la bataille d'Aboukir les 14 et 15
thermidor an VI), cdt. Saunier, capitaine de vaisseau.
Lettres et copie de lettre du contre-amiral Villeneuve, commandant la
première division de l'escadre de la Méditerranée (à bord du Guillaume Tell),
au ministre de la Marine et au contre-amiral Blanquet Du Chayla.
11 fruct. an VI-2 frim. an IX.
Vaisseau l'Heureux (capturé en rade d'Aboukir par les Anglais le 15
thermidor an VI et incendié le 29 thermidor an VI), cdt. Étienne, chef de
division. 15 therm. an VI.
Vaisseau le Laharpe (Ancône ; sortie dans l'Adriatique et retour à
Ancône), cdt. Allemand aîné, capitaine de frégate. 24 frim.-15 prair. an VII.
Vaisseau le Mercure (capturé en rade d'Aboukir par les Anglais le 15
thermidor an VI et incendié le 30 thermidor an VI), cdt. Cambon, lieutenant
de vaisseau. 15 therm. an VI.
1. Un autre exemplaire de ce récit se trouve mentionné sous le numéro 356 parmi les
manuscrits de la Bibliothèque du Ministère de la Marine (cf. Ch. de La Roncière, Catalogue
général des bibliothèques publiques de France : Bibliothèques de la Marine, p. 468).
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Vaisseau le Peuple Souverain (capturé en rade d'Aboukir par le vaisseau
anglais Orion le 15 thermidor an VI), cdt. Racord, capitaine de vaisseau.
15 therm. an VI-14 niv. an VII.
Vaisseau le Spartiate (capturé en rade d'Aboukir par le vaisseau anglais
Vanguard le 14 thermidor an VI), cdt. Emériau, chef de division.
15 therm. an VI.
Vaisseau le Timoléon (échoué et incendié par son équipage en rade
d'Aboukir le 16 thermidor an VI), cdt. Trullet cadet, capitaine de vaisseau.
S.
d.
Vaisseau le Tonnant (capturé en rade d'Aboukir par les Anglais le 16
thermidor an VI).
— Cdt. Du Petit-Thouars, chef de division (tué au combat le 14 thermidor an VI).
— Puis Briard, lieutenant de vaisseau.
11 niv. an VII-17 déc. 1868.

BB4 126. CAMPAGNES. 1798. VOLUME 8.
Expédition d'Égypte :
1. Bâtiments de guerre.
Frégate l'Alceste (escorte d'un convoi de Marseille à Arzew ; croisière sur
les côtes d'Algérie et retour à Alger ; mission parlementaire auprès de l'amiral
Nelson à la suite de la bataille d'Aboukir), cdt. Barré, capitaine de frégate.
23 vent.-14 fruct. an VI.
Frégate la Brune (escorte d'un convoi de Toulon à l'embouchure du Pô ;
e
Corfou), cdt. Deniéport,
croisières dans l'Adriatique et dans la mer Égé
lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate.
7-14 pluv. an VI.
Frégate la Diane (participe à la bataille d'Aboukir les 14 et 15 thermidor
an VI), cdt. Soleil, capitaine de frégate.
Lettres au ministre de la Marine et extraits du journal du contre-amiral
Decrès, commandant la division légère de l'escadre de la Méditerranée (à bord
de la Diane).
16 therm. an VI-14 vendém. an VIII.
Frégate la Sensible 1 (capturée dans le sud-est de la Sicile par la frégate
anglaise Sea-horse le 9 messidor an VI), cdt. Bourdé, capitaine de vaisseau.
9 mess. an VI-1' prair. an VII.
Frégate la Sérieuse (coulée en rade d'Aboukir par le vaisseau anglais
Orion le 14 thermidor an VI), cdt. Martin, capitaine de vaisseau.
8 pluv. an VII.
Frégate la Vestale (Cadix), cdt. Trobriand, capitaine de frégate.
26 therm. an VI-19 frim. an VII.
Corvette la Badine (mission d'assistance aux habitants de l'île de San
Pietro ; transport de passagers de Cagliari à Toulon), cdt. Beaulieu, capitaine
de frégate. 21-29 brum. an VII.
1. Voir aussi Marine BB 4 136.
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Brick le Corcyre (capturé dans le sud-est de la Sicile par la frégate
anglaise Flora le 13 prairial an VI), cdt. Renault, lieutenant de vaisseau.
14 flor.-19 fruct. an VI.
Brick le Lodi (croisière entre Almeria et l'Afrique du Nord ; rade de
Carthagène), cdt. Sénéquier, lieutenant de vaisseau.
23 flor. an VI.
Brick le Mondovi (capturé au mouillage de l'île de Cerigo par les
embarcations de la frégate anglaise Flora le 24 floréal an VI), cdt. Bonnevie,
lieutenant de vaisseau. 20 flor. an VI-6 vendém. an VII.
Aviso l'Anémone (transport de dépêches de Malte en Égypte ; jeté à la
côte près d'Alexandrie le 16 fructidor an VI), cdt. Garibou, enseigne de
vaisseau. 15 pluv. an VII.
Aviso l'Assaillante (capturé au large de Malte par la frégate anglaise
Terpsichore le 24 messidor an VI), cdt. Fournier, enseigne de vaisseau.
30 therm.-ler jour compl. an VI.
Aviso la Capricieuse (Damiette ; croisière dans la Méditerranée orientale ; Civitavecchia), cdt. Fabrègue, enseigne de vaisseau.
29 prair. an VI-3 frim. an VII.
2. Autorités du port de Toulon.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au citoyen Najac, ordonnateur de la Marine à Toulon.
24 niv.-18 mess. an VI.
Lettres adressées au ministre de la Marine par les citoyens Najac, puis
Bertin, ordonnateurs successifs de la Marine à Toulon, le commissaire principal de la Marine Even, ordonnateur par intérim, le commissaire principal de
la Marine Le Roy, ordonnateur des côtes de la Méditerranée, et le citoyen
Conseil, agent français envoyé en Barbarie par le gouvernement de l'île de
Malte ; proclamations imprimées de l'ordonnateur Najac et du contre-amiral
Vence, commandant d'armes, aux marins et aux ouvriers de l'arsenal de
Toulon ; copie d'ordre du général de division Bonaparte, commandant en
chef l'armée d'Orient ; états et copies de lettres échangés entre eux par les
citoyens Najac et Bertin, ordonnateurs successifs de la Marine à Toulon, le
commissaire de 2eme classe de la Marine Pigeon, chargé du détail des armements à Toulon, le commandeur O'Neill, commandant la division navale
espagnole stationnée à Toulon, le citoyen Isangard, faisant fonction de viceconsul de France à la Spezia, le citoyen Belleville, consul général de France à
Gênes, les administrateurs municipaux de Toulon, le secrétaire d'ambassade
Lachèze, chargé d'affaires de France à Naples, le citoyen Sieyès, consul général
de France à Naples, le commissaire de 3 ème classe de la Marine Ménard,
ordonnateur à Malte, le sous-commissaire de la Marine Gasquet, chargé du
service dans l'arrondissement de Villefranche, les consuls de France à Tunis,
Palerme et Messine et le contre-amiral Vence, commandant d'armes à Toulon ; rapports du citoyen Senès, commis aux vivres sur le chébec le Pierre, du
sergent Bernard, commandant un détachement de la 3 ème compagnie de
canonniers de l'arrondissement d'Antibes, du capitaine Androvich, comman-
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dant la polacre autrichienne le Saint-Spiridion, et du capitaine Generale,
commandant la polacre grecque la Madone d'Hydra.
19 pluv. an VI-8 niv. an VII.

BB4 127.

CAMPAGNES. 1798. VOLUME 9.

Expédition d'Égypte :
1. Directoire exécutif.

Lettres et minutes de lettres et de rapports échangés par le ministre de la
22 niv. an VI-27 brum. an VII.
Marine avec le Directoire exécutif.
2. Ministère de la Guerre.

Lettres et minutes de lettres échangées par le ministre de la Marine avec
le général de division Schérer, ministre de la Guerre ; copie de la capitulation
conclue par le chef de bataillon Lochey, commandant la garnison française de
l'île de Gozo, avec le contre-amiral anglais Nelson.
13 pluv. an VI-8 frim. an VII.
3. Armée d'Orient.

Minute d'une lettre du ministre de la Marine au général de division
8 pluv. an VI.
Bonaparte, commandant en chef l'armée d'Orient.
4. Armée d'Italie.

Lettres, extraits et minutes de lettres échangées par les généraux de
division Berthier, puis Brune, commandants en chef successifs de l'armée
d'Italie, avec le Directoire exécutif et le ministre de la Marine.
30 niv.-21 vent. an VI.
5. Ambassade de France en Espagne.

Lettre et minutes de lettres échangées par le vice-amiral Truguet, ambassadeur de France en Espagne, avec le ministre de la Marine.
28 germ.-16 prair. an VI.
6. Alexandrie.

Lettres, états et copie de lettre adressés au ministre de la Marine par le
commissaire principal de la Marine Le Roy, ordonnateur des côtes de la
Méditerranée puis du port d'Alexandrie, et à celui-ci par les frères Hellot,
entrepreneurs de laminage de cuivre en Avignon.
13 germ. an VI-ler brum. an VII.
7. Gênes.

Lettres et minutes de lettres adressées au ministre de la Marine par le
commissaire principal de la Marine Lescallier, ordonnateur de la Marine, et le
citoyen Belleville, consul général de France à Gênes, et à celui-ci par le citoyen
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Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, commissaire du gouvernement français à
Malte et à Gozo, le général de division Vaubois, commandant en chef dans ces
îles, le citoyen Lacheverdière, consul de France à Palerme, et un correspondant anonyme résidant à Alexandrie ; mémoire anonyme sur l'île de Malte ;
extrait de lettre du citoyen Masse, négociant à Salonique, au citoyen Clary,
négociant à Gênes. 21 fruct. an VI-27 frim. an VII.

8. Cadix.
Lettres et bulletins hebdomadaires des événements politiques et maritimes adressés par les citoyens Poirel, consul intérimaire, et Roquesante, consul
général de France à Cadix, au ministre de la Marine et minute de lettre de
celui-ci au ministre des Relations extérieures ; extrait en français d'une lettre
du vice-amiral de Mazarredo, capitaine général de la province de Cadix, au
citoyen Roquesante et rapport de celui-ci sur la situation de l'escadre espagnole mouillée à Cadix. 1" mess. an VI-7 frim. an VII.

9. Carthagène.
Lettre du citoyen Févelat, consul de France à Carthagène, au ministre de
la Marine.
l' brum. an VII.

10. Palma de Majorque.
Lettre du citoyen Guitart, consul intérimaire de France à Majorque, au
ministre de la Marine.
24 brum. an VII.

11. Tripoli de Barbarie.
Lettre du citoyen Beaussier, consul général de France en Tripolitaine, au
ministre de la Marine.
26 brum. an VII.

12. Tunis.
Lettre du citoyen Devoize, consul général de France en Tunisie, au
ministre de la Marine.
8 brum. an VII.

13. Naples.
Lettres du citoyen Sieyès, consul général de France dans les Deux-Siciles,
au ministre de la Marine ; copie d'une déclaration faite au consulat de France
à Naples par l'enseigne de vaisseau Garibou, ex-commandant de l'aviso
l'Anémone ; copies de la capitulation conclue par le chef de bataillon Lochey,
commandant la garnison française de l'île de Gozo, et de lettres échangées par
cet officier avec le citoyen Sieyès. 28 fruct. an VI-17 brum. an VII.

14. Malte.
Lettres et copies de lettres adressées par le citoyen Regnaud de SaintJean-d'Angély, commissaire du gouvernement français à Malte et à Gozo, le
commissaire de 3eme classe de la Marine Ménard, ordonnateur à Malte, et le
commis de Marine Bodin, sous-commissaire de la 3"ne division de l'escadre de
la Méditerranée, au ministre de la Marine, au citoyen Buffault et aux citoyens
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Najac, puis Bertin, ordonnateurs successifs de la Marine à Toulon ; bulletins
17 mess.-12 fruct. an VI.
de nouvelles d'Egypte et de la Méditerranée.
15. Ancône.

Lettres, minutes de lettres, états et procès-verbaux échangés par le
capitaine de frégate Allemand aîné, commandant d'armes à Ancône, le
citoyen Varèse, agent maritime dans les îles Ioniennes, le commis de Marine
Vimal, faisant fonction de sous-commissaire de la Marine à Ancône, et le chef
de division Perrée, commandant les forces navales françaises dans le nord de
l'Adriatique, avec le ministre de la Marine.
10 pluv. an VI-14 brum. an VII.
16. Venise.

Lettre, copie de lettre, rapport, liste, états et pièces comptables adressés
au ministre de la Marine et au citoyen Najac, ordonnateur de la Marine à
Toulon, par le lieutenant de vaisseau Roubaud, directeur des mouvements du
port de Toulon, en mission en Italie, et le commissaire principal de la Marine
Ricard, ordonnateur de la Marine de l'armée d'Italie. 18-28 flor. an VI.
17. Corfou.

Lettres, minutes de lettres, état et rapports échangés par le capitaine de
frégate Louche, commandant la station navale de Corfou, le capitaine de
vaisseau Sibille, commandant les forces navales françaises dans l'Adriatique,
et le général de division Chabot, gouverneur des îles Ioniennes, avec le
ministre de la Marine ; copie d'un arrêté du citoyen Comeyras, commissaire
général du Directoire exécutif dans les départements de Corcyre, d'Ithaque
et de la mer Egée ; état des effets d'artillerie délivrés à la Marine par la division
militaire du Levant. 8 flor. an VI-29 frim. an VII.
18. Correspondants divers.

Lettres et minute de lettre échangées avec le ministre de la Marine par la
commission chargée de l'armement des côtes de la Méditerranée, le citoyen
Micoulin, commissaire du pouvoir exécutif auprès du bureau central du
canton de Marseille, l'administration municipale de Toulon, le citoyen
Ricard, commissaire du pouvoir exécutif auprès de l'administration départementale du Var, et un correspondant anonyme résidant à Naples.
26 niv. an VI-28 vendém. an VII.

BB4 128. CAMPAGNES. 1798. VOLUME 10.
Expédition d'Égypte (comptabilité) :

Lettres, minutes et copies de lettres, rapport et pièces comptables échangés par le citoyen Belleville, consul général de France à Gênes, et le général de
division Berthier, chef d'état-major de l'armée d'Orient, avec le ministre de la
Marine et le citoyen Brun, armateur français, au sujet du paiement des
affrètements effectués à l'occasion de l'expédition d'Egypte.
27 pluv. an VII-9 brum. an IX.
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Copies de rapports et de pièces comptables adressés par l'ingénieurconstructeur Maillot, ancien chef d'administration de la Marine en Egypte,
au conseil d'administration du port de Toulon et copies de lettres échangées
par cet officier avec le sous-commissaire de la Marine Thomas, chargé du 2eme
arrondissement maritime d'Egypte, et le commissaire principal de la Marine
Le Roy, préfet maritime à Alexandrie ; extraits du registre des délibérations
du conseil d'administration du port de Toulon.
14 brum. an IX-9 flor. an X.
Dossier contentieux relatif au brigantin ragusain le Courageux, capitaine Pasquali, affrété pour l'expédition d'Egypte et brûlé par les Anglais.
An VI-19 sept. 1835.
Lettre et rapport sur l'administration de la Marine en Égypte adressés
par le citoyen Le Roy, ancien préfet maritime à Alexandrie, au ministre de la
Marine. 30 fion an X.
États de créances, bordereaux de traites et pièces comptables relatifs à
l'expédition d'Egypte.
An VI-1' brum. an IX.
Rapports au ministre de la Marine et décisions de celui-ci ; copies de
lettres et d'ordre du jour échangés entre eux par l'ingénieur-constructeur
Maillot, chef d'administration de la Marine en Egypte, le commissaire principal de la Marine Le Roy, préfet maritime à Alexandrie, les membres de la
commission des capitaines marchands présents en Egypte et le général de
division Menou, commandant en chef de l'armée d'Orient ; rapport adressé
par la commission chargée de préparer la liquidation des affrètements pour
l'expédition d'Egypte au conseil d'administration du port de Toulon et
décision de celui-ci. Brum. an VIII-30 flor. an XIII.
Extrait du registre des délibérations du conseil d'administration du port
de Toulon ; lettres, état, copie et minute de lettre adressés par les citoyens
Léger, ordonnateur de la Marine à Rochefort, et Bertin, ordonnateur à Toulon,
le commissaire principal de la Marine Le Vacher, chargé du service au Havre,
et le commissaire principal de la Marine Poupel, chargé par intérim du service
dans ce port, le citoyen Najac, ordonnateur de la Marine à Brest, le général de
division Berthier, ministre de la Guerre, et le contre-amiral Vence, préfet
maritime à Toulon, au ministre de la Marine et par celui-ci aux préfets
maritimes à Brest et à Toulon. 21 niv. an VII-15 flor. an XI.
État des sommes dues aux propriétaires des bâtiments de commerce
affrétés ou militarisés à l'occasion de l'expédition d'Egypte.
25 vent. an VII.
États des créanciers de la Marine pour le fret et la valeur des bâtiments de
commerce employés au cours de l'expédition d'Egypte.
25 flor. an XII-30 flor. an XIII.
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BB4 128 bis. CAMPAGNES. 1798. VOLUME 11.
Expédition d'Égypte (comptabilité) :
Registre de comptabilité des affrétements de bâtiments de commerce
par l'État à l'occasion de l'expédition d'Égypte, avec un index alphabétique
des noms des capitaines ou des propriétaires des navires affrétés.
An VI-30 flor. an XIII.

BB4 129. CAMPAGNES. 1798. VOLUME 12.
1. Station de l'île de France (contre-amiral Sercey).
Lettres et minutes de lettres du contre-amiral Sercey, commandant la
station navale de l'île de France (à bord de la corvette le Brûle-Gueule), au
ministre de la Marine ; copie de procès-verbal d'un jury maritime assemblé à
l'île de France ; copies de lettres et de procès-verbaux et extrait de journal de
bord adressés au contre-amiral Sercey par le capitaine de vaisseau Ravenel,
commandant la frégate la Forte, et par le brigadier général espagnol de
Aguilar, gouverneur général des îles Philippines.
19 vendém. an VI-21 nov. 1798.
Frégate la Seine (transport de troupes de l'île de France en France ;
capturée dans le pertuis Breton par les frégates anglaises Jason et Pique le 12
messidor an VI), cdt. Bigot, lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau. 12 mess. an VI-28 vent. an VII.
Frégate la Vertu (traversée de l'île de France à Rochefort et escorte
jusqu'à Ténériffe de deux vaisseaux de la Compagnie royale espagnole des
Philippines), cdt. Magon, capitaine de vaisseau. 19 fruct. an VI.
2. Bâtiments isolés — Missions particulières.
Brick corsaire l' Anacréon (Dunkerque ; mission secrète en Irlande ;
occupation de l'île de Rutland, sur la côte du Donegal, le 30 fructidor an VI ;
retour à Bergen), cdt. Blanckman, enseigne de vaisseau non entretenu.
30 fruct. an VI-19 vendém. an VII.
Canonnière l'Arrogante (escorte d'un convoi entre Audierne et Brest ;
capturée dans l'Iroise par les frégates anglaises Jason et Naiad le 4 floréal an
VI), cdt. Lambour, lieutenant de vaisseau. 4 flor. an VI-3 pluv. an VII.
Corvette l'Aventurier (capturée dans la rade du Corréjou par les embarcations de la frégate anglaise Melpomene et du brick Childers le 17 thermidor
an VI), cdt. Raffy, lieutenant de vaisseau. 14 therm. an VI-22 germ. an VII.
Frégate la Carmagnole (Dunkerque), cdt. Hubert, capitaine de frégate.
13 therm. an VI.
Chébec le Chasseur (capturé au large d'Alexandrie par le vaisseau
anglais Lion le 9 nivôse an VII), cdt. Laurent, enseigne de vaisseau.
9 niv. an VII-4 germ. an VIII.
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Corvette la Citoyenne (ex-Choquante) (Cherbourg ; mission à Dunkerque), cdt. Oreille, lieutenant de vaisseau.
29 pluv. an VI.
Frégate la Concorde (croisière dans l'Atlantique pour le compte de
l'armateur Boyer-Fonfrède et retour à Pasajes, puis à Rochefort), cdt. Papin
cadet, capitaine de vaisseau. 3 germ.-11 prair. an VI.
Corvette la Daphné (capturée au large des Pertuis par le vaisseau rasé
anglais Anson le 9 nivôse an VI), cdt. Latreyte, lieutenant de vaisseau.
14 pluv.-21 vent. an VI.
Cutter le Dragon (croisière de Bayonne à l'entrée de la Gironde et retour
en rade de Boucau), cdt. Lacheurié, enseigne de vaisseau.
2 vent. an VI.
Frégate la Furieuse (Cherbourg), cdt. Prévost-Lacroix, capitaine de
vaisseau.
5 germ.-9 prair. an VI.
Vaisseau l'Hercule (traversée de Port-Louis au raz de Sein ; capturé dans
la baie d'Audierne par le vaisseau anglais Mars le 3 floréal an VI), cdt.
Lhéritier, chef de division. 1" flor. an VI-8 pluv. an VII.
Frégate l'Heureuse (Nantes ; naufragée près de Saint-Nazaire le 7 nivôse
an VII), cdt. Giraudeau, capitaine de frégate.
14 flor. an VI-9 niv. an VII.
Canonnière la Loire-Inférieure (rade de Saint-Gilles ; naufragée sur la
côte de Vendée le 20 frimaire an VII), cdt. Dubochet, lieutenant de vaisseau. 20 frim.-23 niv. an VII.
Cutter la Loyauté (Bayonne ; naufragé près d'Arcachon le 29 pluviôse an
VI), cdt. Rodes, lieutenant de vaisseau.
29 pluv.-13 vent. an VI.
Chasse-marée la Marie-Anne (reprend en baie d'Audierne, le 20 fructidor an VI, le chasse-marée Espadon, précédemment capturé par un corsaire
de Jersey), cdt. Ricard, enseigne de vaisseau. 21 fruct. an VI.
Frégate la Néréide (rade de l'île d'Aix ; capturée dans le golfe de Gascogne par la frégate anglaise Phoebe le 1" nivôse an VI), cdt. Canon, capitaine de
frégate. 12 niv.-8 pluv. an VI.
Frégate la Pensée (Basse-Terre), cdt. Valteau, capitaine de vaisseau.
25 frim. an VII.
Chébec le Pierre (Toulon ; capturé au large du cap Cépet par la frégate
anglaise Terpsichore le 28 floréal an VI), cdt. Camus, enseigne de vaisseau.
28 flor.-3 therm. an VI.
Corsaire le Prend-Tout (Saint-Domingue), cdt. Romane.
29 mess. an VI.
Vaisseau le Quatorze Juillet (incendié accidentellement à Lorient le 11
floréal an VI), cdt. La Villesgris, chef de division.
5 germ. an VI-19 brum. an VIII.
Aviso le Renaud (traversée de la Guadeloupe à la Corogne), cdt. Corbun,
enseigne de vaisseau.
1".-6 vent. an VI.
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Frégate la Républicaine (capture le bâtiment portugais Nossa Senhora
de las Dolores au large du cap Ferian, le 23 messidor an VI), cdt. Le Bozec,
capitaine de frégate. 5 fruct. an VI-5 janv. 1799.
Aviso le Sans-Culotte' (Rochefort), cdt. Bouquet, enseigne de vaisseau
S.d. [mess. an II].
non entretenu.
Aviso le Turbulent (combat livré à un brick anglais devant Portoferraio le
28 pluv. an VI.
28 pluviôse an VI), cdt. Cavalier, enseigne de vaisseau.
Corvette la Vedette (capture le corsaire anglais Loterie près de la pointe
du Croisic le 14 pluviôse an VII), cdt. Gravereau, enseigne de vaisseau.
3 vent. an VI.
Frégate la Volontaire (escorte d'un convoi de la rade de l'île d'Aix à
Saint-Martin-de-Ré), cdt. Saint-Laurent, capitaine de vaisseau.
23-26 germ. an VI.
Flûte la Zône (ex- Ville de Lorient) (rade de Mindin ; perdue par échouement devant Paimbœuf le 8 brumaire an VII), cdt. Daniel-Kerséré, lieutenant
de vaisseau. 5 brum.-21 frim. an VII.

BB4 130. CAMPAGNES. 1799. VOLUME 1.
1. Division de la mer du Nord (chef de division Castagnier).
Minutes de rapports au Directoire exécutif sur l'occupation de Flessingue et la saisie de la flotte de guerre hollandaise par les troupes françaises.
[Fruct. an VII]-19 vendém. an VIII.
Minutes de lettres du ministre de la Marine et des Colonies 2 au chef de
division Castagnier, commandant les forces navales françaises dans les mers
du Nord, et au général de division Brune, commandant en chef l'armée de
Hollande. 30 fruct. an VII-29 frim. an VIII.
Lettres, copie de lettre, états et procès-verbaux échangés par le chef de
division Castagnier, commandant les forces navales françaises dans les mers
du Nord, avec le ministre de la Marine, le général de brigade Osten, commandant la garnison de l'île de Walcheren, le sous-commissaire de la Marine
Barnier, chargé par intérim du service à Flessingue, l'inspecteur général des
bois de marine Forfait, ordonnateur des constructions navales, et les officiers
de la division navale française du Zuiderzee.
12 germ. an VII-29 frim. an VIII.
1. Voir aussi Marine BB4 40.
2. Titulaires du département de la Marine et des Colonies au cours de l'année 1799 :
— Eustache Bruix, contre-amiral puis vice-amiral, jusqu'au 3 mars 1799 ;
— Charles-Joseph-Mathieu, comte de Lambrechts, ministre de la Justice, chargé par intérim de la Marine et des Colonies du 4 au 7 mars 1799 ;
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, ministre des Relations extérieures, chargé par
intérim de la Marine et des Colonies du 7 mars au 2 juillet 1799 ;
— Marc-Antoine Bourdon de Vatry, agent maritime, du 3 juillet au 23 novembre 1799 ;
— Pierre-Alexandre-Laurent Forfait, inspecteur général des bois de marine, du 24 novembre 1799.
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Lettres du capitaine de vaisseau Barbier, chef des mouvements maritimes, et du sous-commissaire de la Marine Barnier, chargé par intérim du
service à Flessingue, au ministre de la Marine et rapport du citoyen Joanny,
premier lieutenant du lougre corsaire l'A igle.
18 prair.-7 therm an VII.
Lettre du commissaire principal de la Marine Percheron, ordonnateur à
Flessingue, au ministre de la Marine.
16 vendém. an VIII.
Lettre du citoyen Fonscuberte, commissaire de la Marine et du commerce français à Amsterdam, au ministre de la Marine.
22 vendém. an VIII.
Aviso la Flèche (Flessingue), cdt. Hoest, enseigne de vaisseau non
entretenu.
6-12 frim. an VIII.

2. Côtes de Flandre et de Zélande.
Lettres, minute de lettre et états échangés par le contre-amiral Leissègues, chargé d'une mission particulière dans les ports de Flandre et de
Zélande, avec le ministre de la Marine. 23 fruct. an VII-22 frim. an VIII
Lettres du contrôleur de la Marine Gachot, agent maritime par intérim,
de l'agent maritime Bourdon de Vatry, du commissaire de 2 è' classe des
Colonies Voisin, agent maritime par intérim, et du capitaine de vaisseau
Mallès, chef des mouvements maritimes à Anvers, au ministre de la Marine ;
copie de lettre des administrateurs du département des Deux-Nèthes à l'agent
maritime à Anvers ; copie du questionnaire remis par le contre-amiral Leissègues au commissaire de 2eme classe des Colonies Voisin et des réponses de
celui-ci. 3 flor.-5 ème jour compl. an VIII.

3. Marine au Havre.
Lettres, minutes de lettres et état échangés par le contre-amiral Lacrosse,
commandant d'armes et commandant en chef des forces navales au Havre, et
par le capitaine de vaisseau Topsent, commandant d'armes par intérim, avec
le ministre de la Marine ; extrait du journal de bord du lougre le Moustique ;
copie de procès-verbal d'inspection du brick de l'État n° 6 ; copie des consignes promulguées par le contre-amiral Lacrosse pour la sûreté du port du
Havre. 12 niv. an VII-9 frim. an VIII.

4. Division de Saint-Malo (chef de division Willaumez).
Lettres du chef de division Willaumez, commandant la division navale
armée à Saint-Malo, au ministre de la Marine et enregistrement général de la
correspondance envoyée et reçue par cet officier supérieur.
23 fruct. an VII-13 niv. an VIII.

BB4 131. CAMPAGNES. 1799. VOLUME 2.
Armée navale de l'Océan (vice-amiral Bruix).
Rapport et minutes de rapports adressés au Directoire exécutif, aux
consuls de la République et au Premier consul, arrêté et projets d'arrêtés du
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Directoire exécutif et des consuls de la République ; copie de lettre du citoyen
Talleyrand, ministre des Relations extérieures, au citoyen Guillemardet,
ambassadeur de France en Espagne ; minute et copies de lettres échangées par
le Directoire exécutif avec le roi d'Espagne. 24 vent. an VII-5 mess. an X.
Minutes de lettres et copie de dépêche télégraphique du ministre de la
Marine au vice-amiral Bruix, commandant l'armée navale de l'Océan ; extraits
13 flor.-3 fruct. an VII.
de la gazette anglaise The true Briton.
Lettres, minutes et copies de lettres du vice-amiral Bruix, commandant
l'armée navale de l'Océan (à bord du vaisseau l'Océan), et du citoyen Guillemardet, ambassadeur de France en Espagne, au président du Directoire
exécutif et aux ministres des Relations extérieures et de la Marine ; instructions et copies d'instructions du vice-amiral Bruix au chef de division Maistral et aux capitaines des bâtiments de l'armée navale de l'Océan ; copie de
lettre du général de brigade de Saint-Hilaire, commandant militaire du département du Var, au citoyen Bertin, ordonnateur de la Marine à Toulon ; copies
et extrait de lettres échangées par le vice-amiral Bruix avec le général de
division Dessolle, chef d'état-major général de l'armée d'Italie, le citoyen
Belleville, consul général de France à Gênes, le lieutenant de vaisseau Proteau,
commandant le lougre le Vautour, le capitaine de vaisseau Lacaille, commandant la frégate la Romaine, le vice-amiral de Mazarredo, capitaine général de
la province de Cadix et commandant de la flotte espagnole, le citoyen Guillemardet, ambassadeur de France en Espagne, le capitaine de vaisseau Le
Bozec, chargé de commander une division navale occasionnelle, et le contreamiral Delmotte, commandant par intérim l'armée navale de l'Océan ; copies
de procès-verbaux de conseils de guerre tenus à bord des vaisseaux le Fougueux et l'Océan ; extraits de dépêches télégraphiques en provenance ou à
destination des ports de guerre. 4 germ. an . VII-4 brum. an VIII.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au contre-amiral Renaudin,
commandant les forces navales en rade de Brest, au commandant d'armes et à
l'ordonnateur de la Marine à Brest et au contre-amiral Delmotte, commandant les forces navales en rade de Brest, puis, par intérim, l'armée navale de
l'Océan. 22 pluv. an VII-4 niv. an VIII.
Lettre et état adressés au ministre de la Marine par le contre-amiral
Renaudin, commandant les forces navales en rade de Brest.
ler-5 pluv. an VII.
Lettres du contre-amiral Delmotte, commandant par intérim l'armée
navale de l'Océan (à bord du vaisseau l'Océan), au ministre de la Marine.
3 vendém.-9 niv. an VIII.
Synthèse des journaux de bord de l'armée navale de l'Océan au cours de
sa campagne en Méditerranée, par le capitaine de vaisseau Moras, ancien
adjudant particulier du vice-amiral Bruix. An VII.
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3.

Armée navale de l'Océan (vice-amiral Bruix).
Vaisseau l'Océan (Brest), cdt. Bruillac, capitaine de vaisseau.
Lettres, état et copie de procès-verbal adressés par le contre-amiral
Linois, chef d'état-major général de l'armée navale de l'Océan (à bord de
l'Océan), au ministre de la Marine. 9 fruct. an VII-7 niv. an VIII.
Vaisseau l'Argonaute (Lorient), cdt. Guillotin-Gonthière, capitaine de
vaisseau.
Lettres et minute de lettre échangées par le contre-amiral Bedout, commandant la division navale armée à Lorient, avec le ministre de la Marine.
7-25 frim. an VIII.
Vaisseau le Censeur (désarmé et condamné à Cadix en prairial an VII ;
remplacé par le San Sebastian, cédé par l'Espagne à la France), cdt. Faye,
chef de division. 13 prair.-9 mess. an VII.
Vaisseau le Cisalpin (station de la rade de Bertheaume), cdt. Bergevin,
capitaine de vaisseau.
Lettres du contre-amiral Courand, commandant la division navale stationnée en rade de Bertheaume (à bord du Cisalpin), au ministre de la
Marine. 18 fruct. an VII.
Vaisseau la Convention (Brest), cdt. Le Bozec, capitaine de vaisseau.
29 germ. an VII.
Vaisseau le Républicain (Brest), cdt. Baud-Vachères, capitaine de vaisseau.
Minute d'une lettre du ministre de la Marine aux contre-amiraux Bedout
et Courand, commandant respectivement la 1' division (à bord du Républicain) et la 2eme division (à bord du vaisseau le Terrible) de l'armée navale de
l'Océan. 9 vent. an VII.
Frégate la Cocarde (transport de troupes espagnoles de la rade de l'île
d'Aix à Port-Louis ; séparée de la division espagnole du chef d'escadre de
Melgarejo le 19 fructidor an VII), cdt. Croizé, capitaine de frégate.
14-21 fruct. an VII.
Frégate la Cornélie (Brest ; croisières entre Belle-Île et Audierne ; combat livré devant Belle-île aux frégates anglaises San Fiorenzo et Amelia le 20
germinal an VII ; retour à Mindin, puis à Brest ; croisière dans les parages des
Açores et retour en rade de Groix), cdt. Villemadrin, capitaine de vaisseau.
11 vent. an VII-9 brum. an VIII.
Frégate la Fraternité (traversée de Brest à la rade de l'île d'Aix ; traversée
de l'île d'Aix au raz de Sein, puis au Ferrol avec la division espagnole du chef
d'escadre de Melgarejo), cdt. Bernard, capitaine de frégate.
25 fruct. an VII-26 vendém. an VIII.
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Frégate la Pensée (traversée de la Guadeloupe à la Corogne, puis au
Ferrol), cdt. Valteau, capitaine de vaisseau. 20 pluv. an VII-9 frim. an VIII.
Frégate la Sémillante (combat livré devant Belle-île aux frégates anglaises San Fiorenzo et Amelia le 20 germinal an VII ; rade de Mindin), cdt.
Montalan, capitaine de frégate. 20-21 germ. an VII.
Frégate la Vengeance (traversée de Brest à Belle-île ; combat livré devant
Belle-Île aux frégates anglaises San Fiorenzo et Amelia le 20 germinal an VII ;
rade de Mindin).
— Cdt. Caro, capitaine de vaisseau (mortellement blessé le 20 germinal
an VII).
16-19 germ. an VII.
22 germ. an VII.
— Puis Gauvain, capitaine de frégate.
27 germ.-5 flor. an VII.
— Puis Pitot, capitaine de vaisseau.
Corvette le Berceau (transport de dépêches de Toulon à Malaga et retour
2-20 prair. an VII.
à Palamos), cdt. Bourrand, capitaine de frégate.
Corvette la Société (escorte d'un convoi de Brest à Lorient), cdt. Le
Bozec, capitaine de vaisseau.
22 niv. an VI.

BB4 133. CAMPAGNES. 1799. VOLUME 4.
Armée navale de l'Océan (vice-amiral Bruix).
1. Directoire exécutif.
Lettre et copie de note du Directoire exécutif au vice-amiral Bruix,
ministre de la Marine.
3 germ. an VII.
2. Ministère des Relations extérieures.
Lettres, note et copies de lettres adressées au ministre de la Marine par le
citoyen Talleyrand, ministre des Relations extérieures, et à celui-ci par
l'ambassadeur de France en Espagne et le citoyen Belleville, consul général de
France à Gênes ; copies de lettres adressées à ce dernier par le général de
division Vaubois, commandant en chef dans les îles de Malte et Gozo, et
l'enseigne de vaisseau Saizieu, chargé de mission par cet officier général ;
extrait d'un bulletin d'informations en provenance de Constantinople.
18 therm. an VI-17 fruct. an VII.
3. Ministère de la Guerre.
Lettres du général de brigade Milet-Mureau, puis du général de division
Bernadotte, ministres successifs de la Guerre, au ministre de la Marine ; lettre
et copie de rapport adressées au général de brigade Milet-Mureau par le
citoyen Gibert, agent des finances chargé de l'approvisionnement de Malte.
5 germ.-17 mess. an VII.
4. Ministère de l'Intérieur.
Minute de lettre du ministre de la Marine au ministre de l'Intérieur.
8 prair. an VII.
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5. Armée navale espagnole.

Lettres et minutes de lettres échangées par le ministre de la Marine avec
le vice-amiral de Mazarredo, capitaine général de la province de Cadix et
commandant de la flotte espagnole, et le chef d'escadre de Melgarejo, commandant l'escadre espagnole détachée à Rochefort.
17 vent.-6' jour compl. an VII.
6. Ambassade d'Espagne en France.

Lettres, note, minutes et copies de lettres échangées par le chevalier de
Azara, ambassadeur d'Espagne à Paris, avec les ministres de la Marine et des
Relations extérieures et le vice-amiral de Mazarredo.
25 flor.-29 therm. an VII.
7. Le contre-amiral Lacrosse.

Minutes de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au contreamiral Lacrosse, chargé d'une mission à Cadix.
7 vent.-21 flor. an VII.
Lettres, copies de lettres, état et rapport adressés au Directoire exécutif,
au ministre de la Marine et au vice-amiral Bruix, commandant l'armée navale
de l'Océan, par le contre-amiral Lacrosse, le vice-amiral de Mazarredo et le
chef de division Faye, commandant le vaisseau le Censeur ; copies de lettres
échangées par le vice-amiral de Mazarredo avec le contre-amiral Lacrosse et
copie d'ordre de celui-ci au capitaine de frégate Bourrand, commandant la
corvette le Berceau.
5 germ.-10 mess. an VII.
8. Ambassade de France en Espagne.

Minutes de lettres du ministre de la Marine au citoyen Guillemardet,
ambassadeur de France en Espagne.
9 vent.-27 prair. an VII.
Lettres, états et copies de lettres et de notes échangés par le citoyen
Guillemardet avec le Directoire exécutif, les ministres de la Marine et des
Relations extérieures, le vice-amiral Bruix, commandant l'armée navale de
l'Océan, et le chevalier de Urquijo, ministre d'État provisoire du roi d'Espagne ; copies de lettres du vice-amiral Bruix au vice-amiral de Mazarredo.
24 vent.-30 fruct. an VII.

BB4 134.

CAMPAGNES. 1799. VOLUME 5.

Armée navale de l'Océan (vice-amiral Bruix).

1. Brest.
Minutes de lettres du ministre de la Marine à l'ordonnateur de la Marine
et au commandant d'armes à Brest.
16 pluv.-13 therm. an VII.
Lettres, état, rapports et copie de lettre du vice-amiral Morard de Galles,
commandant d'armes, et du citoyen Najac, ordonnateur de la Marine à Brest,
au ministre de la Marine. 13 vent. an VII-4 frim. an VIII.
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2. Lorient.
Lettre, minutes et copies de lettres échangées par le contre-amiral Nielly,
commandant d'armes à Lorient, avec le ministre de la Marine, le capitaine de
vaisseau Le Bozec, commandant le lougre le Vautour, et le chef d'escadre de
Melgarejo, commandant l'escadre espagnole détachée à Rochefort (à bord du
14 germ.-17 fruct. an VII.
vaisseau Real Carlos).
3. Nantes.
Lettre et minutes de lettres échangées par le lieutenant de vaisseau Roux,
chef des mouvements maritimes chargé des fonctions d'état-major à Nantes,
avec le ministre de la Marine. 30 germ.-12 prair. an VII.
4. Rochefort.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au vice-amiral Martin,
commandant d'armes, et à l'ordonnateur de la Marine à Rochefort.
8 germ.-13 therm. an VII.
Lettres et état adressés au ministre de la Marine par le vice-amiral
Martin, commandant d'armes, et le citoyen Léger, ordonnateur de la Marine à
Rochefort ; lettre, extraits et copies de lettres et d'instructions échangées par
le vice-amiral Martin avec le capitaine de frégate Jurien, commandant la
frégate la Franchise, le lieutenant de vaisseau Constantin, commandant la
station navale du Verdon, et les capitaines des navires d'un convoi escorté par
l'aviso la Volante ; copie de déclaration du capitaine Jorgensen, commandant
la galiote marchande danoise Eendragt. 11 germ.-15 fruct. an VII.
5. Toulon.
Minutes de lettres du ministre de la Marine à l'ordonnateur de la Marine
11 flor.-15 therm. an VII.
et au commandant d'armes à Toulon.
Lettres du citoyen Bertin, ordonnateur de la Marine, et des contreamiraux Vence puis Renaudin, commandants d'armes successifs à Toulon, au
ministre de la Marine ; copie d'état des travaux entrepris par la Direction des
constructions navales de Toulon sur les bâtiments de l'armée navale de
l'Océan ; copies de lettres du vice-amiral Bruix, commandant l'armée navale
de l'Océan, des conservateurs de la santé de Toulon et du général de division
Suchet, chef d'état-major général de l'armée d'Italie, à l'ordonnateur Bertin
et de celui-ci au vice-amiral de Mazarredo, commandant la flotte espagnole ;
copies de rapports du capitaine marchand ligurien Bigot aux conservateurs de
la santé de Toulon, des gardiens de la vigie du cap Cépet et du chef de division
Daugier au contre-amiral Vence et de divers autres officiers ; copie de lettre du
citoyen Cellier, consul de France en Catalogne, au commandant d'armes et à
l'ordonnateur de la Marine à Toulon ; copies de discours et d'ordre du jour du
contre-amiral Renaudin ; rapport sur la situation des vivres de la Marine à
Toulon par le citoyen Charbonnier, directeur des vivres dans ce port.
24 flor.-10 therm. an VII.
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6. Autorités diverses.

Minute de lettre du ministre de la Marine au lieutenant général O'Farrill,
commandant les troupes espagnoles cantonnées à Rochefort.
25 flor. an VII.
Minute de lettre du ministre de la Marine au citoyen Bourdon, agent
maritime à Anvers.
4 vent. an VII.
Minute de lettre du ministre de la Marine au citoyen Guesnet, commissaire du pouvoir exécutif auprès de l'administration du canton de Brest.
8 prair. an VII.
BB4 135. CAMPAGNES. 1799. VOLUME 6.
Armée navale de l'Océan (vice-amiral Bruix).
1. Consulat de France à Alicante.

Lettres et bulletins d'informations adressés par les citoyens Somps,
consul intérimaire, et Poirel, consul de France à Alicante, au ministre de la
Marine ; traduction d'une lettre de Don Manoel de Las Heiras, intendant et
commissaire du gouvernement espagnol à Alger, et copie d'une lettre du
citoyen Poirel au gouverneur d'Alicante. 15 vendém.-1' germ. an VII.
2. Consulat de France à Cadix.

Minutes de lettres du ministre de la Marine au citoyen Roquesante,
consul général de France en Andalousie.
13 vent.-1' therm. an VII.
Lettres, copies de lettres et bulletins d'informations adressés par les
citoyens Roquesante, consul général, et Lesseps, chancelier du commissariat
général des relations commerciales à Cadix, au ministre de la Marine, au
contre-amiral Lacrosse, en mission à Cadix, au vice-amiral Bruix, commandant l'armée navale de l'Océan, et au ministre des Relations extérieures ;
extraits de la gazette The Gibraltar Chronicle ; copies d'états et d'inventaires
relatifs à la vente du vaisseau français le Censeur et à l'achat du vaisseau
espagnol San Sebastian.
4 vent. an VII-23 prair. an IX.
3. Consulat de France à Carthagène.

Lettres, copies et minute de lettres échangées par le citoyen Févelat,
consul de France à Carthagène, avec le ministre de la Marine, le vice-amiral
Bruix, commandant l'armée navale de l'Océan, et le vice-amiral de Mazarredo,
commandant de la flotte espagnole ; proclamations imprimées de ces deux
officiers généraux ; copies de lettres adressées au citoyen Févelat par le citoyen
Chompré, consul de France à Malaga, et à celui-ci par le citoyen Guillemardet,
ambassadeur de France en Espagne, et par Don Rafael Vasco, capitaine
général des côtes de Grenade. 18 flor.-11 mess. an VII.
4. Vice-consulat de France au Ferrol.

Minute de lettre du ministre de la Marine au citoyen Beaujardin, viceconsul de France au Ferrol.
21 flor. an VII.
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5. Consulat de France à Malaga.
Lettres et état adressés au ministre de la Marine par le citoyen Chompré,
consul de France à Malaga, et traduction d'une lettre adressée à celui-ci par le
capitaine général Don Rafael Vasco. 19-22 flor. an VII.
6. Vice-consulat de France à Portoferraio.
Lettres, bulletin d'informations et liste adressés par le citoyen Lambardy,
vice-consul de France à Portoferraio, au ministre de la Marine.
Germ.-25 prair. an VII.
7. Vice-consulat de France à Séville.
Lettre du citoyen Guinau, vice-consul de France à Séville, au ministre de
20 flor. an VII.
la Marine.

BB4 136. CAMPAGNES. 1799. VOLUME 7.
1. Escadre de la Méditerranée (contre-amiral Perrée).
Vaisseau le Généreux (participe à la prise de Brindisi le 20 germinal an
VII ; traversée d'Ancône à Toulon ; mission de transport de troupes, de vivres
et de munitions à Malte).
— Cdt. Lejoille, chef de division (mortellement blessé au combat le 20
12 niv.-11 vent. an VII.
germinal an VII).
20-27 germ. an VII.
Puis Touffet, lieutenant de vaisseau.
Puis Le Mengnonnet, capitaine de vaisseau.
18 germ.-19 prair. an VII.
Lettres et minutes de lettre et d'instructions échangées par le contreamiral Perrée, commandant la division navale chargée de transporter des
troupes et des vivres de Toulon à Malte (à bord du Généreux), avec le ministre
de la Marine. 7 frim.-9 niv. an VIII.
Frégate la Boudeuse (transport de vivres à Malte), cdt. Calaman, lieute26 pluv.-17 germ. an VII.
nant de vaisseau.
Frégate la Diane (Malte), cdt. Soleil, capitaine de frégate.
Lettres du contre-amiral Decrès, commandant les défenses avancées de la
place de Malte (à bord de la Diane), au ministre de la Marine.
11 mess. an VII.
Frégate l'Égyptienne (Toulon ; mission de transport de troupes et de
munitions en Egypte).
11 brum. an VIII.
— Cdt. Dumanoir-Le Pelley, chef de division.
13 frim.-10 niv. an VIII.
Puis Barré, capitaine de vaisseau.
Frégate la Sensible (capturée dans le sud-est de la Sicile par la frégate
anglaise Sea-horse le 9 messidor an VI ), cdt. Bourdé, capitaine de vaisseau.
1" prair.-fruct. an VII.
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Lougre le Vautour (traversée de Toulon à Oneglia ; transport de prisonniers d'Oneglia à Nice), cdt. Proteau, lieutenant de vaisseau.
14 prair. an VII.
2. Malte.
Minute et copies de notes et de rapports au Directoire exécutif.
S.d. [1799].
Lettres et minute de lettre échangées par le général de division Vaubois,
commandant en chef dans les îles de Malte et Gozo, avec le ministre de la
Marine. 14 vendém.-7 frim. an VIII.
Lettres, liste, extrait et minute de lettres échangées par le contre-amiral
Villeneuve, commandant les forces navales stationnées à Malte (à bord du
vaisseau le Guillaume Tell), avec le ministre de la Marine et le contre-amiral
Renaudin, commandant d'armes à Toulon ; minutes d'instructions du ministre de la Marine au chef de division Villeneuve, commandant la frégate la
Justice.
Germ. an VII-frim. an VIII.
Lettre et copie de lettre du citoyen Doublet, commissaire du gouvernement français à Malte et Gozo, au Directoire exécutif et au ministre de la
Marine. 25-27 vendém. an VIII.
Lettres et minute de lettre échangées par le citoyen Bertin, ordonnateur
de la Marine, et le contre-amiral Vence, commandant d'armes à Toulon, avec
le ministre de la Marine ; copies de lettres et de note du commissaire de 3 ème
classe de la Marine Ménard, ordonnateur à Malte, à l'ordonnateur Bertin et du
contre-amiral Villeneuve, commandant les forces navales stationnées à Malte,
au contre-amiral Vence ; copie d'un état de troupes dressé par le général de
brigade de Saint-Hilaire, commandant militaire du département du Var.
14 vendém.-7 frim. an VIII.
Rapports et minute de lettre échangés par le capitaine de frégate Escoffier, commandant d'armes à Malte, avec le ministre de la Marine.
13 therm. an VII-7 frim. an VIII.
Lettres du commissaire de 3 ème classe de la Marine Ménard, ordonnateur
à Malte, au ministre de la Marine.
14 vendém. an VIII.
Lettres et extrait de lettre adressées au ministre de la Marine par le
général de brigade Milet-Mureau, ministre de la Guerre, et à celui-ci par le
commissaire des guerres Dot, faisant fonction d'ordonnateur à Malte et
Gozo ; contrat de fourniture de marchandises au citoyen Dot par le citoyen
Murat, affréteur du brigantin marseillais l'Appollonie ; extrait de lettre du
chef de brigade Dejean, commandant la 80 ème demi-brigade d'infanterie de
ligne, au ministre de la Guerre. 28 niv.-2 flor. an VII.
Lettres de l'enseigne de vaisseau Saizieu, chargé de mission par le général
de division Vaubois, au ministre de la Marine.
23 prair.-19 mess. an VII.
Rapport de mission de l'enseigne de vaisseau Fougue, envoyé de Malte à
Toulon, au ministre de la Marine.
25 therm. an VII.
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3. Ancône.

Lettres et état adressés au ministre de la Marine par le citoyen Lescallier,
ordonnateur de la Marine dans l'Adriatique et à Malte, le capitaine de vaisseau
Le Mengnonnet, commandant d'armes à Ancône, et le commissaire des
colonies Donez, ordonnateur par intérim ; extrait de lettre du citoyen Ferratini, chargé des affaires du consulat de France à Venise, à l'ordonnateur
Lescallier ; copies de rapports du citoyen Vialis, aide-commissaire sur le
vaisseau le Généreux, et du lieutenant de vaisseau Touffet, commandant ce
vaisseau, sur la prise de Brindisi ; copie d'un procès-verbal de séance des
autorités françaises de la place d'Ancône ; copie de lettre du général de
division Garnier, commandant d'armes à Rome, au général de brigade Monnier, commandant la place d'Ancône. 5 germ.-22 therm. an VII.
4. Corfou.

Lettres adressées au ministre de la Marine par le citoyen Bertin, ordonnateur de la Marine à Toulon, le sous-commissaire de S è me classe de la Marine
Bellanger, en mission à Livourne, le vice-amiral Bruix, commandant l'armée
navale de l'Océan, et le citoyen Varese, agent maritime à Corfou ; extrait du
registre des délibérations du conseil d'administration de la Marine à Toulon ;
exemplaires imprimés en français et en grec et copie du texte de la capitulation de la place de Corfou. 17 vendém.-8 prair. an VII.
Lettres du chef de division Le Coat-Saint-Haouen, chargé d'une mission
à Corfou, au ministre de la Marine et copie de rapport de celui-ci au Directoire
exécutif concernant cet officier. 19 prair.-19 fruct. an VII.

BB4 137. CAMPAGNES. 1799. VOLUME 8.
1. Armée d'Italie.

Minutes de lettres du ministre de la Marine au vice-amiral Pléville-Le
Pelley, commandant d'armes dans les ports du royaume de Naples et de
l'Adriatique. 17 niv.-30 vent. an VII.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau
Sibille, commandant les forces navales de l'armée d'Italie.
8 vent. an VII-17 brum. an VIII.
Lettres, rapports et projet du capitaine de vaisseau Sibille au ministre de
la Marine ; pétition des officiers et marins attachés à l'armée d'Italie ; copies
de lettres échangées par le capitaine de vaisseau Sibille avec le contre-amiral
Renaudin, commandant d'armes à Toulon, le général de division Championnet, commandant en chef l'armée d'Italie, le citoyen Belleville, consul général
de France à Gênes, et le général de division Ernouf, inspecteur général
d'infanterie de l'armée d'Italie. 29 germ. an VII-2 niv. an VIII.
2. Consulat de France à Gênes.

Lettres, état, bulletins et copies de notes d'informations adressés aux
ministres de la Marine et des Relations extérieures par le citoyen Belleville,
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consul général de France à Gênes ; copie de l'armistice conclu par le général
de division Championnet, commandant en chef l'armée d'Italie, avec les
représentants du royaume de Naples ; copies de lettres et d'instructions
échangées par le citoyen Belleville avec l'enseigne de vaisseau auxiliaire
Guascony, commandant l'aviso l'Osiris, le vice-amiral Bruix, commandant
l'armée navale de l'Océan, le général de division Vaubois, commandant en
chef dans les îles de Malte et Gozo, le vice-amiral Keith, commandant la flotte
anglaise de la Méditerranée, le contre-amiral Perrée, commandant la division
des côtes de Syrie, et le citoyen Cerf-Berr, passager à bord de l'aviso l'/sis ;
proclamations imprimées du citoyen Belleville au Directoire exécutif de la
République ligurienne, du général de division Moreau et du général de
division Championnet, commandants en chef successifs de l'armée d'Italie,
aux soldats de cette armée et aux citoyens de la République ligurienne.
18 niv.-6ème jour compl. an VII.
3. Livourne.
Lettres adressées au ministre de la Marine par le capitaine de vaisseau
Infernet, chargé de mission en Toscane puis commandant d'armes à Livourne,
et par le lieutenant de vaisseau Vattier, chargé de mission à Naples, et copie de
note adressée à celui-ci par le général de brigade Merlin.
14 flor.-15 fruct. an VII.
Lettre du sous-commissaire de 3 ème classe de la Marine Bellanger, en
mission à Livourne, au ministre de la Marine et ordre du jour imprimé du
général de brigade Miollis, commandant les places de Livourne et de
Lucques. 21-26 prair. an VII.
BB4 138. CAMPAGNES. 1799. VOLUME 9.
1. Toulon.
Lettres du citoyen Bertin, ordonnateur de la Marine, et des contreamiraux Vence puis Renaudin, commandants d'armes successifs à Toulon, au
ministre de la Marine ; extraits et copies de lettres et de rapport adressés à
l'ordonnateur Bertin par le contre-amiral Villeneuve, commandant les forces
navales stationnées à Malte, le citoyen Kercy, consul général de France en
Toscane, le citoyen Belleville, consul général de France à Gênes, et l'enseigne
de vaisseau Saizieu, chargé de mission par le général de division Vaubois ;
instructions et copies d'instructions des contre-amiraux Vence et Renaudin et
de l'ordonnateur Bertin au capitaine de vaisseau Infernet et au souscommissaire de 3 ème classe de la Marine Bellanger, chargés de mission à
Livourne, et au lieutenant de vaisseau Crest, commandant l'aviso la Fortune ;
copie de lettre du contre-amiral Renaudin au contre-amiral Villeneuve ;
minute de rapport du ministre de la Marine au Directoire exécutif.
8 vent. an VII-2 brum. an VIII.
2. Marine en Égypte.
Lettres et états adressés par le citoyen Le Roy, ordonnateur de la Marine
en Egypte, au ministre de la Marine ; copies de contrats d'affrètement de
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bâtiments de commerce et extraits des registres du contrôle de la Marine en
Égypte ; copie de rapport de l'enseigne de vaisseau Roustan, commandant la
canonnière la Millesimo ; extraits du journal des délibérations du conseil
d'administration de la Marine en Égypte ; ordre du jour imprimé du général
de division Berthier, chef d'état-major général de l'armée d'Orient.
1" brum. an VII-29 brum. an VIII.
Rapport du lieutenant de vaisseau Cambon au ministre de la Marine sur
18 flor. an VII.
son voyage d'Alexandrie à Livourne.
3. Division des côtes de Syrie (contre-amiral Perrée).
Minutes et copies de lettres et d'instructions adressées au contre-amiral
Perrée, commandant la division des côtes de Syrie, par le ministre de la
Marine et le contre-amiral Ganteaume, commandant les forces navales françaises en Égypte. 9 germ. an VII-8 frim. an VIII.
Lettres, rapport, états et extrait de journal adressés au ministre de la
Marine par le contre-amiral Perrée, commandant la division des côtes de Syrie
(à bord de la frégate la Junon) ; copie du procès-verbal d'un conseil de guerre
tenu à bord de la Junon ; copies de lettres du contre-amiral Ganteaume et du
général de division Bonaparte, commandant en chef l'armée d'Orient, au
contre-amiral Perrée. 9 germ.-29 fruct. an VII.
Frégate la Junon (transport d'artillerie et de munitions d'Alexandrie à
Jaffa ; croisière sur les côtes de Syrie ; capturée dans le sud de Toulon par le
vaisseau anglais Bellona le 30 prairial an VII), cdt. Pourquier, capitaine de
frégate. 26 flor.-28 fruct. an VII.
Lettres du citoyen Bertin, ordonnateur de la Marine à Toulon, du contreamiral Renaudin, commandant d'armes dans ce port, et du vice-amiral Thévenard au ministre de la Marine ; copies de lettres, de rapport et de laissezpasser adressés à l'ordonnateur Bertin et au contre-amiral Renaudin par le
commis de Marine de 2eme classe Marquisan, sous-commissaire de la division
des côtes de Syrie, le lieutenant de vaisseau Gay, chef des mouvements
maritimes à Villefranche, le capitaine de vaisseau Trullet, ex-commandant de
la frégate la Courageuse, et le vice-amiral Keith, commandant la flotte
anglaise de la Méditerranée. 29 germ.-13 fruct. an VII.
Copies de rapport au Directoire exécutif et d'arrêté de celui-ci, lettre du
ministre de la Marine au vice-amiral Thévenard, président de la cour martiale
chargée de juger le contre-amiral Perrée, procès-verbaux de séances de cette
cour martiale. 14 vendém.-4 frim. an VIII.
Frégate l' Alceste (transport d'artillerie et de munitions d'Alexandrie à
Jaffa ; croisière sur les côtes de Syrie ; capturée dans le sud de Toulon par le
vaisseau anglais Bellona le 30 prairial an VII), cdt. Barré, capitaine de
vaisseau. 28 therm.-26 fruct. an VII.
Frégate la Courageuse (transport d'artillerie et de munitions d'Alexandrie à Jaffa ; capture la canonnière anglaise Foudre le 20 germinal an VII ;
croisière sur les côtes de Syrie ; capturée dans le sud de Toulon par le vaisseau
anglais Centaur le 30 prairial an VII), cdt. Trullet, capitaine de vaisseau.
10 therm.-26 fruct. an VII.
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Brick l'Alerte (transport d'artillerie et de munitions d'Alexandrie à
Jaffa ; croisière sur les côtes de Syrie ; capturé dans le sud de Toulon par les
vaisseaux anglais Bellona et Centaur le 30 prairial an VII), cdt. Demay,
lieutenant de vaisseau. 19 germ.-30 prair. an VII.
Brick le Salamine (croisière sur les côtes de Syrie ; capturé dans le sud
de Toulon par la frégate anglaise Emerald le 30 prairial an VII), cdt Landry,
lieutenant de vaisseau. 26 therm.-26 fruct. an VII.

BB4 139.

CAMPAGNES. 1799. VOLUME 10.

1. Division de la Guyane (capitaine de vaisseau Renaud).
Corvette l'A réthuse (Lorient ; mission à Cayenne ; capturée dans l'océan
Atlantique par le vaisseau anglais Excellent le 19 vendémiaire an VIII), cdt.
Halgan, lieutenant de vaisseau. 3 therm. an VII-4 brum. an VIII.
Corvette la Mutine (traversée du Havre à Rochefort via Saint-Malo ;
mission à Cayenne), cdt. Reybaud, lieutenant de vaisseau.
21 fruct. an VII-29 frim. an VIII.
2. Station de la Guadeloupe.
Frégate l'Insurgente (croisière dans la mer des Antilles ; capturée au
large de l'île Nevis par la frégate américaine Constellation le 21 pluviôse
an VII), cdt. Barreault, capitaine de frégate.
11 niv. an VII-24 vendém. an VIII.
Corvette la Légère (station de la Guadeloupe ; projet de croisière dans la
mer des Antilles), cdt. Pairaudeau, lieutenant de vaisseau à titre
temporaire. le' prair. an VII.
Corvette la Sagesse (traversée de la Guadeloupe à Rochefort via Pasajes).
— Cdt. Jalabert, lieutenant de vaisseau.
28 therm. an VII-17 vendém. an IX.
— Journal de navigation de la Sagesse.
17 prair.-5 fruct. an VII.
Frégate la Vestale (transport de dépêches de Cadix au Port-Français de
Saint-Domingue ; traversée de Saint-Domingue à Pasajes ; capturée dans le
golfe de Gascogne par la frégate anglaise Clyde le 2 fructidor an VII).
— Cdt. Denis-Trobriand, capitaine de frégate (mort le 26 ventôse
an VII).
— Puis Gaspard, enseigne de vaisseau.
13 prair.-20 fruct. an VII.
Frégate la Volontaire (traversée de Lorient à Cayenne, puis à la Guadeloupe et retour à Pasajes), cdt. Saint-Laurent, capitaine de vaisseau.
13 vent. an VII.
Goélette le Neptune (transport de la Guadeloupe en France du général de
division Desfourneaux et d'autres passagers ; capturée au large du cap de
Perias par deux corsaires anglais le 8 frimaire an VIII), cdt. Le Maréchal,
enseigne de vaisseau non entretenu. 27 frim. an VIII-20 vendém. an IX.
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3. Division des côtes occidentales d'Afrique (capitaine de vaisseau Landolphe).

Frégate la Concorde (transport de troupes et de matériel de Rochefort au
Sénégal ; croisière aux îles du Cap Vert et sur les côtes occidentales d'Afrique), cdt. Landolphe, capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau à titre
temporaire. 28 prair. an VI-30 brum. an VIII.
Frégate la Franchise (Rochefort ; mission de reconnaissance en direction
du Ferrol et retour en rade de l'île d'Aix), cdt. Jurien, capitaine de frégate.
20-22 germ. an VII.
4. Division des mers de l'Inde (contre-amiral Sercey).
Lettres et copies de lettres du contre-amiral Sercey, commandant la
division des mers de l'Inde, au ministre de la Marine et copie du procès-verbal
de capture de la frégate la Forte.
15 pluv. an VII-6 frim. an VIII.
Frégate la Preneuse (Manille ; croisière dans les mers de Chine avec la
division espagnole du chef d'escadre de Alava ; retour à Cavite, puis à
Batavia), cdt. Lhermitte, capitaine de vaisseau.
10 niv. an VI-24 pluv. an VII.
Frégate la Forte (île de France ; croisière sur la côte du Bengale ; capturée
dans le nord du golfe du Bengale par la frégate anglaise Sybil le 11 ventôse an
VII), cdt. Beaulieu-Leloup, capitaine de vaisseau (tué au combat le 11 ventôse
an VII). 18 mess. an VIII.

BB4 140. CAMPAGNES. 1799. VOLUME 11.
Bâtiments isolés — Missions particulières.
Aviso l'Assaillante (transport de dépêches et de passagers de Malte à
destination de Toulon ; capturé en rade de la Goulette par des embarcations
tunisiennes le 20 nivôse an VII), cdt. Rapont, lieutenant de vaisseau.
22 niv. an VII-12 frim. an IX.
Double péniche la Belette (surveillance côtière entre la Hougue et la
pointe de la Percée), cdt. Vincent, enseigne de vaisseau. 9 mess. an VII.
Lougre le Belle-Ilois (escorte d'un convoi de Lorient à Brest ; combat
livré dans le raz de Sein aux embarcations d'une frégate anglaise le 21 prairial
an VII), cdt. Bullion, enseigne de vaisseau. 25 prair.-1" mess. an VII.
Corsaire la Bellone (combat livré à l'entrée de la Manche à un vaisseau de
la Compagnie anglaise des Indes le 2 brumaire an VIII ; la Corogne), cdt.
Destebechau. 7 brum. an VIII.
Corsaire le Bonaparte (mission de liaison entre la Maddalena et Bonifacio), cdt. Barrallier, enseigne de vaisseau non entretenu. 21 germ. an VII.
Aviso le Bonaparte (naufragé sur l'île du Levant le 30 brumaire an VIII),
cdt. Simian, enseigne de vaisseau non entretenu.
30 brum.-13 frim. an VIII.
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Chébec le Cerf (station d'Égypte ; traversée de Damiette à Jaffa, puis
retour à Toulon), cdt. Pellabon, enseigne de vaisseau.
Lettre et rapport du capitaine de frégate Standelet, commandant la
flottille d'avisos stationnée à Damiette (à bord du Cerf), au ministre de la
Marine. 22 pluv.-germ. an VII.
Frégate la Charente (Bordeaux), cdt. Reynaud, capitaine de frégate.
19 niv. an VII.
Canonnière la Chiffonne (escorte d'un convoi entre Cherbourg et Sallenelles), cdt. Le Provost, enseigne de vaisseau.
6-11 therm. an VII.
Frégate la Dédaigneuse (Bayonne), cdt. Prévost-Lacroix, capitaine de
vaisseau.
16 fruct. an VII-15 vendém. an VIII.
Aviso la Dorade (Toulon ; capturé au large de l'île de Riou par le vaisseau
anglais Montagu le 15 prairial an VII), cdt. Roux, aspirant de Marine.
11 prair.-17 therm. an VII.
Lougre le Dragon (croisière entre Calais et Bergen), cdt. Liard, enseigne
de vaisseau.
14 germ.-29 flor. an VII.
Canonnière l'Éclatante (escorte d'un convoi du Havre à Sallenelles), cdt.
Vallée, lieutenant de vaisseau.
13 frim.-6 niv. an VIII.
Brick l'Eliza (transport de l'agent du Directoire exécutif Burnel de
Cayenne à Paimbœuf), cdt. Daubin, enseigne de vaisseau.
15 frim.-2 pluv. an VIII.
Chébec l'Eole (mission à Malte ; traversée de Toulon à Gênes, puis à
Antibes), cdt. Guérin, enseigne de vaisseau.
8-27 germ. an VII.
Goélette l'Étourdie (transport de passagers de Cayenne à Bayonne), cdt.
Radelet, lieutenant de vaisseau.
4 prair. an VII.
Felouque la Légère (Toulon ; capturée au large de Villefranche par un
brick anglais le 17 thermidor an VII), cdt. Periale, enseigne de vaisseau non
entretenu. 4 frim. an VIII.
Chébec la Fortune (capturé sur les côtes de Palestine par le vaisseau
anglais Theseus le 8 prairial an VII), cdt. Arnaud, enseigne de vaisseau non
entretenu. 8 prair. an VII.
Bateau le Fortuné (Toulon ; capturé devant Cargese par une demi-galère
anglaise le 17 fructidor an VII), cdt. Crest, lieutenant de vaisseau.
18 fruct. an VII-5 vendém. an VIII.
Frégate l'Heureuse (rade de Mindin ; naufragée près de Saint-Nazaire le
7 nivôse an VII), cdt. Giraudeau, capitaine de frégate.
12-13 niv. an VII.
seau.

Corvette l'Intrépide (rade de Cadix), cdt. Rousseau, lieutenant de vais14 nov. 1799-11 niv. an VIII.

Aviso le Jean-Baptiste (transport de dépêches d'Alexandrie à SaintTropez), cdt. Panayoty, enseigne de vaisseau non entretenu.
S.d.
Corvette la Liberté (transport de blessés de l'armée d'Orient d'Alexandrie à destination de la France ; capturée par les Napolitains dans le port
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d'Augusta le 13 nivôse an VII), cdt. Maillet, lieutenant de vaisseau (assassiné
16 vent.-15 prair. an VII.
par les Siciliens le 1" pluviôse an VII).
Brick le Lodi (Toulon ; croisière dans la Méditerranée occidentale et
retour ; transport de dépêches de Toulon à Alexandrie ; combat livré au brick
anglais Aigle dans le canal de Piombino le 17 messidor an VI ; transport d'un
agent français d'Alexandrie en Tripolitaine et retour à Toulon).
— Cdt. Sénéquier, capitaine de frégate. 17 pluv. an VII-6 flot an IX.
26 brum. an VIII.
Puis Gastaud, lieutenant de vaisseau.
21 germ. an VI-4 germ. an VII.
— Journal de bord du Lodi.
Flûte la Notre-Dame des Carmes (transport de blessés de l'armée
d'Orient d'Alexandrie à Toulon), cdt. Gaudfernaud, enseigne de vaisseau.
16-18 germ. an VII.
Aviso l' Osiris (Toulon), cdt. Guascony, enseigne de vaisseau non entre26 brum. an VIII.
tenu.
Corvette la Réolaise (croisière dans la baie de Quiberon ; Lorient), cdt.
19 therm. an VII.
Tanays, lieutenant de vaisseau.
Felouque la Républicaine (station de Bastia ; naufragée près de Macinaggio le 12 pluviôse an VII), cdt. Bastelica, enseigne de vaisseau.
12 pluv.-23 flor. an VII.
Lougre le Sans-Quartier (escorte d'un convoi de Saint-Malo à destination
de Brest ; capturé dans le nord des îles Chausey par la corvette anglaise Danaë
le 13 germinal an VII), cdt. Chappey, lieutenant de vaisseau.
7 fruct. an VII.
Gabare la Vénus (combat livré près de Cherbourg à une péniche anglaise
11 prair. an VII.
le 7 prairial an VII), cdt. Renouf.
Aviso la Victoire (transport de dépêches de la Guyane à Ténériffe), cdt.
21 germ. an VII.
Baudry, enseigne de vaisseau non entretenu.
Corsaire la Vigilante (Portoferraio ; mission de surveillance dans le
canal de Piombino et les parages de l'île d'Elbe), cdt. Salvy, aspirant de
Marine. 19 germ. an VII.

BB4 141. CAMPAGNES. 1800. VOLUME 1.

1. Armements.
Lettres du vice-amiral Martin, préfet maritime du 5 ème arrondissement,
à l'inspecteur général des bois de marine Pierre-Alexandre-Laurent Forfait,
ministre de la Marine et des Colonies. 17-29 frim. an IX.
Rapport et minutes de rapport et de compte-rendu sommaire sur la
situation et les activités de la Marine adressés au Premier consul par le
ministre et la Commission de la Marine. 17 mess. an VIII-8 niv. an IX.
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2. Forces navales de la mer du Nord (contre-amiral Leissègues).
Rapport au ministre de la Marine et minutes de lettres de celui-ci au
contre-amiral Leissègues, commandant en chef des forces navales de la mer
du Nord, et au préfet maritime du 1" arrondissement.
6 pluv. an VIII-26 frim. an IX.
Lettres, extrait de lettre et copie de rapport adressés au ministre de la
Marine par le contre-amiral Leissègues, commandant d'armes à Anvers,
Flessingue et Ostende, puis commandant en chef des forces navales de la mer
du Nord, les commissaires de l è" classe de la Marine Duperrau puis Guys,
chargés successivement du service de la Marine à Flessingue, et l'ingénieurconstructeur de 3' classe Ronsard ; copies de lettres échangées par le
contre-amiral Leissègues avec le vice-amiral Lutwidge, commandant en chef
des forces navales britanniques stationnées aux Dunes ; procès-verbal et copie
de procès-verbal de visite des frégates l'Incorruptible et la Carmagnole ; copie
de lettre du ministre de la Guerre de la République batave au général de
division Victor, commandant les troupes françaises aux Pays-Bas ; copie de
rapport du capitaine de frégate Hubert, commandant la frégate la Carmagnole, et extraits des journaux de bord des frégates l'Incorruptible et la
Poursuivante.
1" germ. an VIII-2 niv. an IX.
Frégate la Carmagnole 1 (naufragée en rade de Flessingue le 18 brumaire
an IX), cdt. Hubert, capitaine de frégate. 27 germ.-6 flor. an IX.
Frégate la Poursuivante 1 (combat livré en rade de Dunkerque à une
division anglaise le 19 messidor an VIII ; traversée de Dunkerque à Flessingue).
— Cdt. Oreille, capitaine de frégate.
19 mess.-21 therm. an VIII.
— Extrait du journal de bord de la Poursuivante.
5 flor.-1" therm. an VIII.
Corvette la Citoyenne (ex-Choquante) (traversée de Flessingue à Dunkerque ; combat livré devant Ostende à un cutter anglais le 11 floréal an VIII),
cdt. Butel, lieutenant de vaisseau. 13-16 flor. an VIII.
États de situation des bâtiments de guerre français stationnés dans les
ports de Dunkerque, d'Ostende, de Nieuport, de Flessingue et d'Anvers.
18 fruct.-2' jour compl. an VIII.

BB4 142.
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Division de la mer du Nord (chef de division Castagnier).
Minutes de rapports et de lettres du ministre de la Marine au Premier
consul, au ministre de la Police générale, au commandant du dépôt militaire
de Paris et au chef de division Castagnier, commandant la division de la mer
du Nord. 12 germ.-27 therm. an VIII.
Lettres et copies de lettres du chef de division Castagnier, commandant
la division de la mer du Nord (à bord de la frégate la Poursuivante), au
1. Voir aussi Marine BB4 142.
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ministre de la Marine et au commissaire principal de la Marine David, chargé
du service de la Marine à Dunkerque ; ordre du commissaire de l ère classe de
la Marine Duperrau, chargé du service de la Marine à Flessingue, au gendarme
maritime Staalman. 21 vent.-25 fruct. an VIII.
Lettres, rapport et minutes de lettres et d'instructions échangés par le
ministre de la Marine avec le capitaine de vaisseau Lhermite, chef de l'étatmajor et des mouvements maritimes à Dunkerque, les commissaires principaux de la Marine David puis Even, chargés successivement du service de la
Marine à Dunkerque, l'ordonnateur de la Marine à Anvers, le contre-amiral
Leissègues, commandant les forces navales de la mer du Nord, et le contreamiral Nielly, préfet maritime du l' arrondissement ; procès-verbal de visite
des frégates l'Incorruptible, la Poursuivante et la Carmagnole.
19 mess. an VIII-19 frim. an IX.
Frégate la Carmagnole 1 (combat livré en rade de Dunkerque à une
division anglaise le 19 messidor an VIII ; naufragée en rade de Flessingue le 18
brumaire an IX), cdt. Hubert, capitaine de frégate.
19 mess. an VIII-18 vent. an IX.
Frégate la Désirée (Flessingue ; capturée en rade de Dunkerque par la
corvette anglaise Dart le 19 messidor an VIII), cdt. Lefebvre de Plancy,
capitaine de frégate (mortellement blessé au combat le 19 messidor an
VIII). 20 vent.-7 therm. an VIII.
Frégate l'Incorruptible (combat livré en rade de Dunkerque à une division anglaise le 19 messidor an VIII), cdt. Le Duc, capitaine de frégate.
S.d. [19 mess. an VIII].
Frégate la Poursuivante 1 (combat livré en rade de Dunkerque à une
division anglaise le 19 messidor an VIII), cdt. Oreille, capitaine de frégate.
19 mess. an VIII.
Brick la Rosine (combat livré en rade de Dunkerque à une division
anglaise le 19 messidor an VIII), cdt. Georges, enseigne de vaisseau.
19 mess. an VIII.
Batterie flottante la République (combat livré en rade de Dunkerque à
une division anglaise le 19 messidor an VIII), cdt. Gueroult, lieutenant de
vaisseau. 19 mess. an VIII.
Batterie flottante le Joncker Slewigh (combat livré en rade de Dunkerque à une division anglaise le 19 messidor an VIII), cdt. Callens, lieutenant de
vaisseau. 19 mess. an VIII.
Dossier du conseil de guerre relatif au combat livré en rade de Dunkerque par la division de la mer du Nord le 19 messidor an VIII : lettres et
minutes de lettres échangées entre eux par le ministre de la Marine, le
vice-amiral Thévenard, président, et le chef de division Le Coat-SaintHaouen, rapporteur de la cour martiale maritime, et avec diverses autorités
civiles et militaires ; rapport adressé à la cour par le chef de division Le
1. Voir aussi Marine BB4 141.
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Coat-Saint-Haouen ; procès-verbaux des interrogatoires ; listes d'officiers de
Marine et pièces diverses ; procès-verbal du jugement.
23 vent.-26 fruct. an VIII.

BB4 143. CAMPAGNES. 1800. VOLUME 3.
1. Armée navale de l'Océan (vice-amiral Bruix, puis contre-amiral
Latouche-Tréville).
Minutes de lettres et de dépêches télégraphiques du ministre de la
Marine au vice-amiral Bruix, commandant l'armée navale de l'Océan, et au
contre-amiral Ganteaume, commandant l'escadre légère.
29 niv.-7 flor. an VIII.
Lettres du vice-amiral Bruix, commandant l'armée navale de l'Océan (à
bord du vaisseau l'Océan), au ministre de la Marine et copie de certificat
médical concernant cet officier général. 12 niv.-11 flor. an VIII.
Lettres du contre-amiral Terrasson, commandant d'armes, et du citoyen
Najac, ordonnateur de la Marine à Brest, au ministre de la Marine.
22 vent.-7 flot an VIII.
Lettre et procès-verbal de remise aux Espagnols de la corvette française
l'Intrépide adressés par le citoyen Roquesante, consul général de France en
Andalousie, au ministre de la Marine. 13 niv. an VIII.
Lettre du contre-amiral Delmotte, commandant par intérim l'armée
navale de l'Océan (à bord du vaisseau l'Océan), au ministre de la Marine et
ordre du jour imprimé de cet officier général. 15-17 niv. an VIII.
Lettres, états, minutes et copie de lettres échangés par le contre-amiral
Ganteaume, commandant l'escadre légère (à bord du vaisseau l'Indivisible),
avec le Premier consul et le ministre de la Marine.
22 vent. an VIII-23 frim. an IX.
Lettres, état et minutes de lettres échangés par le contre-amiral Lacrosse,
commandant une division de l'armée navale de l'Océan (à bord du vaisseau le
Terrible puis le Patriote), avec le ministre de la Marine ; minute de rapport de
celui-ci aux consuls de la République ; copies de lettres échangées par le
contre-amiral Lacrosse avec le contre-amiral Latouche-Tréville, commandant
par intérim l'armée navale de l'Océan, le conseiller d'État Lescallier, chargé de
mission à Saint-Domingue, le contre-amiral Delmotte, commandant une
division de l'armée navale de l'Océan (à bord du vaisseau l'Alliance), et
l'enseigne de vaisseau Lacheurié, de retour d'Angleterre ; instructions du
contre-amiral Lacrosse au capitaine de frégate Petit, commandant le Patriote,
et proclamation de cet officier général aux marins de son escadre ; copie de
procès-verbal d'avaries de la frégate la Créole.
16 pluv.-24 prair. an VIII.
Vaisseau l'Océan (rade de Brest), cdt. Bruillac, capitaine de vaisseau.
Lettres et minutes de lettres échangées par le contre-amiral Linois, chef
d'état-major général de l'armée navale de l'Océan (à bord de l'Océan), avec le
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ministre de la Marine ; copie du procès-verbal du conseil de guerre tenu à la
suite de l'abordage entre les frégates la Créole et la Fidèle.
12 niv.-9 fruct. an VIII.
Lettres du capitaine de frégate Laignel, adjudant de l'armée navale de
29 frim. an IX.
l'Océan (à bord de l'Océan), au ministre de la Marine.
Vaisseau le Terrible (rade de Brest), cdt. Maistral, capitaine de vaisseau.
Lettres et états adressés au ministre de la Marine par le contre-amiral
Linois, chef d'état-major général de l'armée navale de l'Océan (à bord du
Terrible) ; ordre du jour imprimé de cet officier général ; copie de procèsverbal d'un sauvetage accompli à bord de la goélette la Biche ; copie de lettre
du capitaine de frégate Guignace, commandant la corvette la Cigogne, au
contre-amiral Latouche-Tréville, commandant par intérim l'armée navale de
l'Océan. 17 prair. an VIII-1' brum. an IX.
Vaisseau le Desaix (ex-Tyrannicide) (rade de Brest), cdt. Christylet therm. an VIII.
Pallière, chef de division.
Vaisseau le Gaulois (ex-Trajan) (rade de Brest), cdt. Siméon, capitaine
13 fruct. an VIII.
de vaisseau.
Vaisseau la Révolution (rade de Brest), cdt. Rolland, capitaine de
3-4 mess. an VIII.
vaisseau.
(Brest),
cdt.
Gourrège,
capitaine
de
vaisseau.
Créole
Frégate la
23 vendém. an IX.
(Brest
;
Nantes),
cdt.
Valteau,
capitaine
de vaisseau.
Frégate la Pensée
19 niv. an VIII-20 brum. an IX.
Frégate la Précieuse (Brest), cdt. Nouvel, capitaine de frégate.
21 therm. an VIII.
Minutes de rapports adressés au Premier consul par le ministre de la
Marine ; décision et minutes de lettres et de dépêches télégraphiques de
celui-ci au contre-amiral Latouche-Tréville, commandant par intérim l'armée
navale de l'Océan, et à l'ordonnateur de la Marine à Brest ; copie des instructions adressées au contre-amiral Latouche-Tréville par le conseiller d'État
Caffarelli, préfet maritime du 3eme arrondissement.
17 vent. an VIII-17 vendém. an IX.
2. Division de Lorient (contre-amiral Bedout).
Lettres, état, extrait et minute de lettre échangées avec le ministre de la
Marine par le contre-amiral Bedout, commandant la division de Lorient (à
bord du vaisseau l'Argonaute) ; instructions de celui-ci à l'enseigne de vaisseau Ménage, commandant la canonnière le Cerbère, et rapport de cet officier
sur la capture de son bâtiment par les Anglais.
12 niv.-3ème jour compl. an VIII.
Frégate la Cocarde (Lorient), cdt. Henry, capitaine de frégate.
11 therm.-21 fruct. an VIII.
Corvette la Tactique (rade de Port-Louis), cdt. Louvel, capitaine de
7 fruct. an VIII.
frégate.
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BB4 144. CAMPAGNES. 1800. VOLUME 4.
Armée navale de l'Océan (vice-amiral Bruix, puis contre-amiral
Latouche-Tréville).
Lettres, états, tableaux et notes adressés au ministre de la Marine par le
contre-amiral Latouche-Tréville, commandant par intérim puis en chef
l'armée navale de l'Océan (à bord du vaisseau le Terrible, puis au camp du
Toulinguet) ; ordres permanents de celui-ci ; copie de lettre du vice-amiral
Bruix au contre-amiral Latouche-Tréville ; lettres, instructions, copies de
lettres et d'instructions échangées par ce dernier avec l'enseigne de vaisseau
Gizolme, chargé d'une mission à Cherbourg, le capitaine de vaisseau Dupuis,
chef de l'état-major et des mouvements maritimes, et le citoyen Bleschamp,
commissaire principal de la Marine à Cherbourg, le contre-amiral Linois, chef
d'état-major général de l'armée navale, les commandants des corvettes d'instruction, le général de division Bernadotte, commandant en chef l'armée de
l'Ouest, le commandant d'armes et l'ordonnateur de la Marine à Brest, les
contre-amiraux Lacrosse et Delmotte, commandant deux divisions de l'armée
navale, le chef de division Querangal, commandant le vaisseau le Duquesne,
l'adjudant général Mayer, officier de l'état-major de la 13 ème division militaire,
le commissaire principal de la Marine et le chef des mouvements maritimes au
Havre ; procès-verbal imprimé et copie de procès-verbal de conseils de guerre
tenus à bord des vaisseaux le Républicain et le Terrible ; tableaux des ordres,
mouvements et événements de la rade de Brest et des signaux de côtes ;
instruction imprimée relative au service des chaloupes armées ; procès-verbal
d'un acte de sauvetage accompli à bord du vaisseau le Redoutable.
18 pluv.-11 mess. an VIII.
BB4 145. CAMPAGNES. 1800. VOLUME 5.
Armée navale de l'Océan (vice-amiral Bruix, puis contre-amiral
Latouche-Tréville).
Lettres, extrait de lettre, états et note adressés au ministre de la Marine
par le contre-amiral Latouche-Tréville, commandant l'armée navale de
l'Océan (au camp du Toulinguet, puis à bord des vaisseaux le Terrible puis
l'Océan) ; lettres et copies de lettres, mémoire, copies d'instructions, états,
extraits et copies de rapports échangés par celui-ci avec les capitaines de
vaisseau Henry, commandant le vaisseau le Tourville, Leveyer-Belair, commandant le vaisseau le Jean Bart, et Bigot, commandant le vaisseau le
Jean-Jacques Rousseau, le commissaire de 3' classe de la Marine Lacombe,
commissaire en chef de l'armée navale, le détachement d'infanterie embarqué sur le vaisseau le Dix-Août, le capitaine de vaisseau Valteau, commandant
la frégate la Pensée et la station de Bertheaume, les commandants des corvettes d'instruction, le capitaine de vaisseau Topsent, commandant la frégate la
Furieuse et la station de Bertheaume, le commandant Gore, premier lieutenant de la frégate anglaise Triton, le contre-amiral Gravina, commandant
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l'escadre espagnole stationnée à Brest, le capitaine de vaisseau Lacaille,
commandant ,la frégate la Romaine et la station de Bertheaume, et le
conseiller d'État Caffarelli, préfet maritime du 3 ème arrondissement ;
tableaux des ordres, mouvements et événements de la rade de Brest ; procèsverbaux d'expérimentation d'une passerelle d'abordage à bord du vaisseau la
Révolution et d'examen de la carène du vaisseau le Patriote ; ordres permanents, copie de lettre circulaire et circulaires imprimées du contre-amiral
Latouche-Tréville et du contre-amiral Linois, chef d'état-major général de
l'armée navale, aux officiers généraux, commandants et officiers embarqués
sur celle-ci ; relation imprimée de la tentative de débarquement des Anglais
au Ferrol ; copie de jugement de la cour martiale maritime de Brest ;
réglement imprimé du conseiller d'État Caffarelli, préfet maritime du
3eme arrondissement. 1" mess. an VIII-7 niv. an IX.

BB4 146. CAMPAGNES. 1800. VOLUME 6.
I. Forces navales de l'armée d'Italie (chef de division puis capitaine de
vaisseau Sibille).
Lettres, extraits et copies de lettres et d'ordres, états et rapports échangés
par le chef de division puis capitaine de vaisseau Sibille, commandant les
forces navales de l'armée d'Italie, avec le ministre de la Marine, le commissaire
des guerres Aubernon, ordonnateur en chef à Nice, le général de division
Masséna, commandant en chef l'armée d'Italie, le contre-amiral Vence, commandant d'armes à Toulon puis préfet maritime du 6 ème arrondissement, le
capitaine de frégate Poulain, chargé de commander la flottille du lac de Côme,
et le général de division Oudinot, chef d'état-major général de l'armée
d'Italie ; copies des procès-verbaux de remise de la polacre ottomane Xenofonte au citoyen Pontio, négociant ligurien. 23 niv. an VIII-28 pluv. an IX.
2. Division de Malte (contre-amiral Perrée).
Lettres et état de situation adressés au ministre de la Marine par le
contre-amiral Perrée, commandant l'escadre de la Méditerranée (à bord du
vaisseau le Généreux ; mortellement blessé au combat le 29 pluviôse an VIII) ;
arrêté de cet officier général et extraits de sa correspondance avec le contreamiral Vence, commandant d'armes à Toulon puis préfet maritime du 6'
arrondissement ; exemplaire du n° 1404 du journal Le Rédacteur ; lettre de
l'adjudant général Werlé au général de division Lefebvre, commandant la
17' division militaire. 30 vendém.-17 pluv. an VIII.
Vaisseau le Généreux (mission de transport de troupes à Malte ; capturé
près de la Sicile par le division anglaise du contre-amiral Nelson le 29 pluviôse
an VIII), cdt. Renaudin, capitaine de vaisseau. 28 pluv.-18 germ. an VIII.
Corvette la Badine (mission de transport de troupes à Malte ; retour en
France après la capture du Généreux), cdt. Morel-Beaulieu, capitaine de
frégate. 10 vent. an VIII.
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3. Forces navales de la Méditerranée.
Vaisseau le Guillaume Tell (Malte ; capturé dans le sud de la Sicile par
les vaisseaux anglais Lion et Foudroyant et la frégate Penelope le 9 germinal an
VIII), cdt. Saunier, capitaine de vaisseau.
Lettres et rapports adressés au ministre de la Marine par le contre-amiral
Decrès (fait prisonnier à bord du Guillaume Tell le 9 germinal an VIII), le
vice-amiral Thévenard, président, et le contre-amiral Burgues-Missiessy, rapporteur du conseil martial maritime extraordinaire tenu à la suite de la
capture du Guillaume Tell, et procès-verbaux de ce conseil martial.
27 germ. an VIII-22 vendém. an IX.
Frégate la Carrère (escorte d'un convoi de Port'Ercole à Porto Longone ;
capturée entre l'île d'Elbe et Orbetello par les frégates anglaises Pomone,
Phoenix et Pearl le 15 thermidor an IX), cdt. Morel-Beaulieu, capitaine de
frégate. 13 vendém.-11 frim. an X.
Frégate la Courageuse (prise française servant à Port-Mahon de lieu de
détention pour les prisonniers français).
Lettre du capitaine de vaisseau Saunier, ex-commandant du Guillaume
Tell, détenu à bord de la Courageuse, au ministre de la Marine.
26 mess. an VIII.
Frégate la Diane (Malte ; capturée au large de la Valette par les vaisseaux
anglais Northumberland et Généreux et la frégate Success le 7 fructidor an
VIII), cdt. Soleil, capitaine de frégate. 6 fruct. an VIII-14 vendém. an IX.
Frégate la Justice (traversée de Malte à Toulon ; transport de troupes et
de munitions de Toulon en Corse et retour), cdt. Villeneuve, chef de division
puis capitaine de vaisseau. 15 therm. an VIII-18 brum. an IX.
Corvette la Sultane (transport à Livourne de la garnison de Portoferraio ;
capturée par les Autrichiens dans le port de Livourne le 3 thermidor an VII),
cdt. Vattier, lieutenant de vaisseau. 3 therm. an VII.
Corvette la Ville de Marseille (mission de transport de troupes à Malte ;
capturée au large de l'île de Gozo par le vaisseau anglais Alexander le 29
pluviôse an VIII), cdt. Allemand aîné, capitaine de frégate.
28 pluv.-22 flor. an VIII.
Flûte le Montenero (Toulon ; capturée dans le nord de la Tunisie par la
corvette napolitaine Aurora le 12 fructidor an VIII), cdt. Lange, enseigne de
vaisseau auxiliaire. 27 fruct. an VIII-15 vent. an IX.
Aviso l'Étoile (mission de transport de Toulon à Malte ; capturé au large
du cap Bon par un brick de guerre anglais le 13 thermidor an VIII), cdt.
Reynaud, enseigne de vaisseau auxiliaire. 11 vendém.-22 frim. an IX.
Aviso l'Indépendant (capturé dans l'ouest de la Sardaigne par la frégate
anglaise Sainte-Thérèse le 30 fructidor an VIII), cdt. Marrot, enseigne de
vaisseau auxiliaire. 30 fruct. an VIII-7 fruct. an IX.
Aviso le Lucien (mission de transport de vivres de Bastia à Malte ;
capturé près de l'île de Montecristo par un corsaire tunisien le 18 messidor an
VIII), cdt. Mattei. 3 therm. an VIII.
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Aviso le Redoutable (mission de transport de vivres à Malte ; capturé
près de l'île de Lampedusa par la frégate anglaise Success le 7 messidor an
VIII), cdt. Barrallier, enseigne de vaisseau auxiliaire.
7 mess. an VIII-7 niv. an IX.
Brick le Lodi (transport de dépêches et de passagers de Toulon à
Damiette et retour), cdt. Gastaud, lieutenant de vaisseau.
20-21 germ. an VIII.
Bombarde la Cruelle (Toulon ; mission à Malte ; capturée entre les îles
d'Hyères et le cap Corse par la frégate anglaise Mermaid le 12 prairial an
VIII), cdt. Icard, enseigne de vaisseau auxiliaire. 13 prair. an VIII.
Demi-galère la Décidée (transport à Toulon du texte de la capitulation de
Malte), cdt. Le Tellier, capitaine de frégate.
15 fruct.-3 ème jour compl. an VIII.
Demi-chébec le Lejoille 1 (escorte d'un convoi de Sète à Toulon ; combat
livré dans le golfe de Marseille par la corvette la Ligurienne et les demichébecs le Lejoille et le Cerf à la frégate anglaise Mermaid et au brick Petrel
le 30 ventôse an VIII), cdt. Racord, capitaine de vaisseau.
1"-16 germ. an VIII.
Speronare la Subtile (traversée de Malte à Nice).
— Cdt. Colomb, enseigne de vaisseau puis lieutenant de vaisseau.
15-19 prair. an VIII.
29 germ.-9 fion an VIII.
Extrait du journal de bord de la Subtile.

BB4 147.

CAMPAGNES. 1800. VOLUME 7.

Malte.

Lettre du général de brigade Combis au ministre de la Marine, lettres et
minutes de lettres de celui-ci au Premier consul et au préfet maritime du hème
arrondissement, notes et projets divers concernant le ravitaillement et le
rapatriement de la garnison de Malte. 10 germ. an VIII-3 vendém. an IX.
Lettres, liste et copies de lettres du contre-amiral Villeneuve, commandant de la Marine puis commandant d'armes à Malte, au ministre de la Marine,
au contre-amiral Vence, préfet maritime du 6 ème arrondissement, et au général de division Vaubois, ancien commandant en chef dans les îles de Malte et
Gozo ; copie de l'arrêté du conseil de guerre réuni pour décider de la capitulation de Malte ; copies manuscrite et imprimée des articles de cette capitulation ; procès-verbal relatif à l'attaque et au pillage du courrier officiel
d'Aix-en-Provence à Toulon par des brigands.
13 vent. an VIII-28 brum. an IX.
Lettres et copies de lettres échangées par le commissaire de 3 ème classe de
la Marine Ménard, ordonnateur à Malte, avec le ministre de la Marine, le
1.

Voir aussi le dossier du demi-chébec le Cerf (BB4 150, f° 52-55).
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contre-amiral Decrès, commandant d'armes à Malte, le général de division
Vaubois et le citoyen Bertin, ordonnateur de la Marine à Toulon.
13 vent.-20 fruct. an VIII.
Lettres, minute et copies de lettres échangées par le citoyen Doublet,
commissaire du gouvernement français à Malte et à Gozo, avec le ministre de
la Marine, le général de division Vaubois, la commission de gouvernement de
Malte et la municipalité de l'ouest de la Valette. 29 niv.-29 mess. an VIII.
Lettres du capitaine de frégate Escoffier, chargé de la surveillance des
arsenaux de la Marine à Malte, au ministre de la Marine.
29 germ.-6 fruct. an VIII.
Lettre du général de division Vaubois, commandant en chef dans les îles
de Malte et Gozo, au ministre de la Marine.
S.d. [mess. an VIII].
Lettre du contre-amiral Vence, préfet maritime du 6 ème arrondissement,
au ministre de la Marine.
2' jour compl. an VIII.
Copie d'une lettre du citoyen Devoize, consul général de France en
Tunisie, au ministre de la Marine.
16 pluv. an VIII.
Lettre du citoyen Dannery, commissaire français des relations commerciales en Catalogne, au ministre de la Marine ; traduction d'une proclamation
du vice-amiral Keith, commandant la flotte britannique de la Méditerranée ;
bulletin d'informations sur la capture du vaisseau français le Généreux et
l'incendie du vaisseau-amiral anglais Queen Charlotte.
12 mars 1800-15 germ. an VIII.
Lettres échangées par diverses autorités britanniques.
18-22 déc. 1800.

BB4 148.

CAMPAGNES. 1800. VOLUME 8.

Égypte.
Lettres du général de division Menou, commandant en chef l'armée
d'Orient, au ministre de la Marine 1 .
16 vendém.-7 frim. an IX.
Lettres, états et tableau adressés au ministre de la Marine par le citoyen
Le Roy, ordonnateur de la Marine puis préfet maritime d'Egypte ; journal
officiel imprimé des événements survenus en Egypte depuis la convention
d'El Arich ; exemplaire n° 76 du Courrier de l'Égypte ; ordres du jour
imprimés des généraux de division Kléber et Menou, commandants en chef
successifs de l'armée d'Orient ; rapport sur les événements survenus à Constantinople ; copie de lettre du général de division Lagrange, chef d'état-major
général de l'armée d'Orient, au préfet maritime Le Roy ; note et copie de note
de celui-ci au Premier consul. 10 pluv. an VIII-25 frim. an IX.
Copies de lettres et d'instructions du ministre de la Marine au citoyen Le
Roy et au conseiller d'Etat Lescallier, préfets maritimes successifs d'Egypte,
1. Une de ces lettres, datée du 19 brumaire an IX, se trouve reliée par erreur au f' 107.
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et au contre-amiral Ganteaume, commandant l'escadre légère de l'armée
20 brum. an IX.
navale de l'Océan.
Notes du ministère de la Marine sur la situation de la Marine en Égypte
et sur les transports de passagers, de munitions et de matériel effectués au
profit de l'armée d'Orient par des bâtiments de guerre et de commerce.
Therm. an VIII-therm. an IX.
Rapport du ministre de la Marine au Premier consul, lettres et copie de
lettre adressées au ministre par le contre-amiral Vence, commandant d'armes
à Toulon puis préfet maritime du 6 ème arrondissement, le citoyen Bertin,
ordonnateur de la Marine à Toulon, le général de division de Saint-Hilaire,
Sème division militaire, et le commissaire des guerres Rey,
commandant la
Sème division militaire, et au citoyen
faisant fonction d'ordonnateur de la
Bertin par le général de division de Saint-Hilaire.
Vent. an VIII-5 niv. an IX.
Lettre du capitaine de vaisseau Guien, chef militaire et des mouvements
16 frim. an IX.
maritimes en Égypte, au ministre de la Marine.
Lettres du capitaine de vaisseau (à titre provisoire) Long, commandant
de la rade d'Alexandrie, au ministre de la Marine.
20 vendém.-28 brum. an IX.
Lettre du capitaine de frégate Bouvier, commandant la Marine du Nil, au
ministre de la Marine et ordre du jour imprimé du général de division Menou,
commandant en chef l'armée d'Orient.
16 therm. an VIII-6 vendém. an IX.
Lettre du sous-commissaire de 3 ème classe de la Marine Thomas, en
4 germ. an VIII.
service à Gizeh, au ministre de la Marine.
Lettre, états et journal de voyage de Malte à Paris adressés au ministre de
la Marine par l'enseigne de vaisseau Baste, commandant la felouque la Légère
puis les marins rapatriés de Malte sur le transport n° 13 ; copie d'une lettre
adressée à cet officier par le contre-amiral Villeneuve, ex-commandant
d'armes à Malte. 19 flor. an VIII-4 brum. an IX.
Lettre du citoyen Devoize, commissaire général des relations commer26 prair. an VIII.
ciales de France en Tunisie, au ministre de la Marine.

BB4 149.

CAMPAGNES. 1800. VOLUME 9.

1. Division de la Guyane.
Minute de lettre du ministre de la Marine à l'agent du gouvernement
16 mess. an VIII.
français à Cayenne.
Corvette le Berceau (combat livré au large de la Guyane à deux corvettes
portugaises le 24 messidor an VIII ; croisière dans l'est des Antilles ; capturée
par la frégate américaine Boston le 21 vendémiaire an IX), cdt. Senez,
capitaine de frégate. 25 mess. an VIII-vent. an IX.
Frégate la Dédaigneuse (rade de l'île d'Aix ; mission de transport de
matériel à Cayenne et de rapatriement de déportés en France), cdt. PrévostLacroix, capitaine de vaisseau. 24-27 fruct. an VIII.
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2. Station de la Guadeloupe.
Frégate la Vengeance (Guadeloupe ; combat livré dans les parages de
Porto-Rico à la frégate américaine Constellation dans la nuit du 12 au 13
pluviôse an VIII ; Curaçao ; capturée dans l'est du canal de la Mona par la
frégate anglaise Seine le 3 fructidor an VIII), cdt. Pitot, capitaine de vaisseau. 13 pluv. an VIII-7 germ. an X.

3. États-Unis.
Frégate la Sémillante (mission de transport aux États-Unis du citoyen
Pichon, commissaire général des relations commerciales de France), cdt.
Montalan, capitaine de frégate. 25 brum.-25 frim. an IX.

4. Sénégal.
Corvette la Vénus (Rochefort ; mission au Sénégal ; capturée au large de
l'Espagne par le vaisseau rasé anglais Indefatigable et la frégate Fishguard le
30 vendémiaire an IX), cdt. Bourrand, capitaine de frégate.
1" prair. an VIII-10 brum. an IX.

5. Division des côtes d'Afrique et du Brésil (capitaine de vaisseau Landolphe).
Frégate la Concorde (croisière dans le golfe de Guinée ; conquête de l'île
portugaise du Prince ; traversée de cette île à Montevideo ; croisière sur la côte
brésilienne ; capturée par le vaisseau anglais Belliqueux le 16 thermidor an
VIII), cdt. Landolphe, capitaine de vaisseau à titre temporaire puis définitif. 30 brum. an VIII-10 prair. an IX.
Frégate la Franchise (Rochefort ; croisière sur la côte occidentale d'Afrique et dans le golfe de Guinée ; conquête de l'île portugaise du Prince ;
traversée de cette île à Montevideo ; croisière sur la côte brésilienne ; retour à
Rochefort).
— Cdt. Jurien, capitaine de frégate.
2 vendém. an IX.
— Extrait du journal de bord de la Franchise.
27 fion an VII-5ème jour compl. an VIII.
Goélette l'Espérance (prise américaine capturée sur la côte brésilienne et
utilisée comme aviso par la division Landolphe ; retour à Cayenne), cdt.
Hamon, enseigne de vaisseau. 30 therm.-6 fruct. an VIII.
6. Division de l'Inde et de l'île de France (contre-amiral Sercey).
Lettres et minutes de lettres adressées au ministre de la Marine par le
contre-amiral Sercey, commandant la division de l'Inde et de l'île de France, et
extrait de rapport du capitaine de vaisseau Lhermitte, commandant la frégate
la Preneuse, à cet officier général. 29 vent. an VIII-5 brum. an IX.
Lettres du chef de division Magon, chargé de préparer une expédition à
destination de l'Inde, au ministre de la Marine et rapport de celui-ci au
Premier consul. 14-17 niv. an VIII.
Corvette le Brûle-Gueule (traversée de l'île de France à Brest ; naufragée
dans le raz de Sein le 17 nivôse an VIII), cdt. Frelaud, lieutenant de vaisseau
(noyé le 17 nivôse an VIII). 18-19 niv. an VIII.
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Corvette l'Aurore (mission de liaison à l'île de France ; traversée de Brest
à Santa Cruz de Tenerife), cdt. Girault, lieutenant de vaisseau provisoire.
11 germ.-27 mess. an VIII.
BB4 150. CAMPAGNES. 1800. VOLUME 10.
1. Bâtiments isolés — Missions particulières.
Frégate l'Africaine (traversée de Pasajes à la rade de l'île d'Aix), cdt.
19 therm. an VIII-14 vendém. an IX.
Magendie, capitaine de frégate.
Corvette l'Albanaise (Toulon ; mission à Gênes ; capturée au large de
Portofino par la frégate anglaise Phoenix et le brick Port Mahon le 15 prairial
an VIII), cdt. Rolland, enseigne de vaisseau.15 prair.-1" jour compl. an VIII.
Lougre l'Anne (capturé par les Anglais à Port-Navalo le 17 prairial an
17-26 prair. an VIII.
VIII), cdt. Allanioux, enseigne de vaisseau.
Canonnière la Brutale (combat livré près d'Isigny-sur-Mer à sept péniches anglaises dans la nuit du 23 au 24 fructidor an VIII), cdt. Le Provost,
enseigne de vaisseau. 27 fruct.-2"ne jour compl. an VIII.
Aviso la Capricieuse (Toulon ; mission en Égypte ; capturé dans le sud
des îles d'Hyères par la corvette anglaise Termagant le 14 fructidor an VIII),
cdt. Gaudfernaud, enseigne de vaisseau.
20 fruct. an VIII-12 vendém. an IX.
Canonnière le Cerbère (capturée en rade de Larmor-Plage par les embarcations de la frégate anglaise Amethyst et du cutter Viper le 10 thermidor an
VIII), cdt. Mesnage, enseigne de vaisseau.
10 therm. an VIII-22 vendém. an IX.
Demi-chébec le Cerf 1 (escorte d'un convoi de Sète à destination de
Toulon ; coulé à l'entrée du golfe de Marseille par la frégate anglaise Mermaid
et le brick Petrel le 30 ventôse an VIII), cdt. Pellabon, lieutenant de vaisseau. 30 vent.-22 germ. an VIII.
Frégate la Charente (perdue par échouement à l'entrée du Blavet le 9
22 pluv. an VIII.
brumaire an VIII), cdt. Billiet, capitaine de frégate.
Corvette la Colombe (s'empare, le 24 ventôse an VIII, devant la pointe
Saint-Mathieu, de la corvette anglaise Danae à la suite d'une mutinerie de
l'équipage de celle-ci), cdt. Julien, capitaine de frégate.
25 niv.-24 flot an VIII.
Frégate la Cornélie (Lorient), cdt. Villemadrin, capitaine de vaisseau.
18 niv. an VIII.
Canonnière la Curieuse (station du Morbihan ; capturée par les Anglais à
Port-Navalo le 17 prairial an VIII), cdt. Pasquier, enseigne de vaisseau
provisoire. 17-25 prair. an VIII.
1. Voir aussi le dossier du demi-chébec le Lejoille (BB4 146, f° 202-214).
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Goélette la Découverte (transport de dépêches de Brest au Ferrol), cdt.
Passart, lieutenant de vaisseau. 1" germ.-fruct. an VIII.
Transport les Deux Amis (mission de transport de vivres à Malte ;
capturé dans le nord de l'île de Gozo par le brick anglais Port Mahon le 26
thermidor an VIII), cdt. Tourencq, enseigne de vaisseau auxiliaire.
28 vendém.-11 brum. an IX.
Aviso le Dragon (rade de l'île d'Aix ; mission à la Guadeloupe ; capturé
au large de l'Espagne par les frégates anglaises Cambrian et Fishguard le 15
floréal an VIII), cdt. Lacheurié, enseigne de vaisseau.
21 flor.-15 prair. an VIII.
Canonnière l'Éclatante 1 (mission d'escorte entre le Havre et Dunkerque ; combat livré à un brick et à un cutter anglais par le travers de la baie
d'Étaples le 10 germinal an VIII), cdt. Vallée, lieutenant de vaisseau.
12-15 germ. an VIII.
Frégate l'Égyptienne 1 (Toulon ; reconnaissance dans les parages des îles
d'Hyères et retour à Toulon), cdt. Barré, capitaine de vaisseau.
28 vent.-2 fruct. an VIII.
Felouque l'Encourageante (coulée dans les parages de Porto-Vecchio à la
suite d'un abordage avec la pinque l'Intrépide le l' germinal an VIII), cdt.
Riouffe, enseigne de vaisseau. 15-16 therm. an VIII.
Aviso l'Entreprenant (capturé dans le sud de l'île de Pantelleria par la
frégate anglaise Success le 6 messidor an VIII), cdt. Podesta, capitaine marchand. 6 mess. an VIII-7 niv. an IX.
Chébec le Guerrier (Toulon ; capturé dans la Méditerranée orientale par
la corvette anglaise Termagant le 21 frimaire an IX), cdt. Vallat, enseigne de
vaisseau. 22 frim.-16 germ. an IX.
Frégate la Guerrière (Cherbourg), cdt. Gauvain, capitaine de frégate.
19 flor. an VIII.
Corvette l'Insolent (capturée et incendiée par les Anglais à Port-Navalo
le 17 prairial an VIII), cdt. Voisins, lieutenant de vaisseau.
18 prair. an VIII-13 brum. an IX.
Aviso la Jeune Alexandrine (capturé dans l'ouest de la Sardaigne par la
corvette anglaise Bull-Dog le 19 vendémiaire an IX), cdt. Ferrin, enseigne de
vaisseau auxiliaire. 27 vendém.-18 pluv. an IX.
Corsaire le Moissonneur (Cherbourg ; croisière sur les côtes d'Angleterre ; combat livré près de Portland à un lougre anglais le 3 brumaire an
VIII ; retour à Perros-Guirec), cdt. Pouppeville, enseigne de vaisseau.
5-16 brum. an VIII.
Aviso l'Osiris (naufragé sur les îles Canis le 22 brumaire an IX), cdt.
4 niv. an X.
Guascony, enseigne de vaisseau auxiliaire.
1. Les dossiers de ces deux bâtiments sont mélangés.
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Frégate la Pallas (Saint-Malo ; capturée près des Sept-Iles par une
division anglaise le 18 pluviôse an VIII), cdt. Epron, capitaine de frégate.
5 pluv.-27 therm. an VIII.
Frégate la Régénérée (Rochefort), cdt. Richer, capitaine de vaisseau.
6 germ.-27 prair. an VIII.
Lougre le Renard (rade de l'île d'Aix ; combat livré au large de l'île
d'Oléron à un cutter anglais le 30 brumaire an IX ; retour à Rochefort), cdt.
Constantin, lieutenant de vaisseau. 29 brum.-7 frim. an IX.
Corvette la Réolaise (Lorient ; échouée près de Port-Navalo et incendiée
par les Anglais le 26 brumaire an IX), cdt. Chaunay-Duclos, lieutenant de
vaisseau. 20 brum.-7 frim. an IX.
Tartane la Résidente (perdue par échouement près de Toulon le 3 floréal
16 flot an VIII.
an VIII ), cdt. Azibert, capitaine marchand.
Bateau plat le Sans-Souci (combat livré dans la baie de Douarnenez au
vaisseau anglais Sans Pareil le 30 thermidor an VIII), cdt. Le Caplain,
enseigne de vaisseau. 1" fruct. an VIII.
Corvette la Thérèse (station de la rade de Fromentine ; capturée et
incendiée par les embarcations d'une division anglaise dans la nuit du 12 au 13
messidor an VIII), cdt. Kerisac-Kermasson, lieutenant de vaisseau.
13-18 mess. an VIII.
Transport les Trois Amis (naufragé en rade de Saint-Nazaire le 3 ventôse
an VIII), cdt. Adelus, enseigne de vaisseau auxiliaire.
3 vent. an VIII-1" frim. an IX.
Corvette la Vedette (escorte d'un convoi de Lorient à Brest ; capturée à
l'entrée de l'Iroise par une frégate anglaise le 22 pluviôse an VIII), cdt.
Kerdrain, lieutenant de vaisseau. 16 pluv. an VIII-9 flot an IX.
2. Officiers de Marine.
Lettres adressées au ministre de la Marine par :
5 flot an VIII.
— le lieutenant de vaisseau Achard, à Toulon.
4 mess. an VIII.
— le lieutenant de vaisseau Burnel, à Saint-Malo.
— le capitaine de vaisseau Chevillard, chargé de l'inspection des côtes
9 niv. an IX.
de Noirmoutier à Bordeaux.
— le capitaine de frégate Duclos-Guyot, à Saint-Malo. 25 flot an VIII.
20 germ. an VIII.
— le lieutenant de vaisseau Frichet, à Toulon.
— l'enseigne de vaisseau Gueroult, commandant une canonnière en
26 niv. an VIII.
armement au Havre.
24 niv. an VIII.
— le capitaine de vaisseau Infernet, à Toulon.
Minutes et copies d'ordres et d'instructions adressés aux capitaines de
vaisseau Trullet et Sibille et au sous-commissaire de 3ème classe de la Marine
Auban, chargés de mission en Italie, par le ministre de la Marine et le
contre-amiral Vence, préfet maritime du 6eme arrondissement, et lettre de
celui-ci au ministre. 21 brum.-5 frim. an IX.
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Lettres, extrait et copies de lettres échangées par le chef de division
Willaumez avec le ministre et divers officiers et administrateurs de la
Marine. 11 niv.-19 fruct. an VIII.

BB4 151. CAMPAGNES. 1801. VOLUME 1.
1. Forces navales de la mer du Nord (contre-amiral Leissègues).
Lettres du contre-amiral Leissègues, commandant en chef les forces
navales de la mer du Nord (à bord de la frégate la Poursuivante), au ministre
de la Marine 1 . 15 niv.-5 vent. an IX.
Lettre du vice-amiral De Winter, commandant en chef la flotte batave (à
bord du vaisseau l'Oldenbarneveld), au ministre français de la Marine.
6 mai 1801.
Lettre du vice-amiral Hartsinck, commandant l'escadre batave stationnée à Flessingue, au ministre français de la Marine.
23 nov. 1801.
seau.

Frégate la Poursuivante (Flessingue), cdt. Lhermite, capitaine de vais17 vent. an IX.

2. Armée navale de l'Océan (contre-amiral Latouche-Tréville, puis viceamiral Villaret-Joyeuse).
Lettres, états, tableaux et rapport sur les mouvements de la rade de Brest
adressés au ministre de la Marine par le contre-amiral Latouche-Tréville,
commandant l'armée navale de l'Océan (à bord du vaisseau l'Océan) ; copies
de rapports des capitaines des chasse-marée le Fortuné et la Magdelaine ;
extrait du journal de bord de la corvette la Levrette, en station à Camaret ;
lettres et copies de lettres échangées avec le contre-amiral Latouche-Tréville
par le capitaine de vaisseau Gourrège, commandant la frégate la Créole, un
membre anonyme de l'équipage de ce bâtiment et le contre-amiral Ganteaume, commandant une division de l'armée navale de l'Océan (à bord du
vaisseau l'Indivisible) ; lettre du colonel Esnault, commandant la 82' demibrigade d'infanterie de ligne, au colonel Corderan, commandant la 1 ere demibrigade d'artillerie de marine. 9 niv.-13 pluv. an IX.
Copie d'arrêté des consuls de la République, rapport au Premier consul,
lettres et minutes de lettres échangées par le vice-amiral Villaret-Joyeuse,
commandant l'armée navale de l'Océan (à bord de l'Océan), et le préfet
maritime du 3ème arrondissement, avec le ministre de la Marine.
13 flor. an IX-vendém. an X.
Copies de lettres du contre-amiral Dordelin, commandant une division
de l'armée navale de l'Océan (à bord de l'Océan), au préfet maritime du 3 ème
arrondissement et rapport du capitaine de vaisseau Topsent, commandant la
frégate la Furieuse, au contre-amiral Dordelin. 16 vent.-18 flor. an IX.
1. Titulaires du département de la Marine et des Colonies au cours de l'année 1801 :
— Pierre-Alexandre-Laurent Forfait, inspecteur général des bois de marine, jusqu'au 2
octobre 1801 ;
— Denis Decrès, contre-amiral, du 3 octobre 1801.
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Lettres du contre-amiral Lacrosse, commandant une division de l'armée
navale de l'Océan, au ministre de la Marine.
23 pluv.-17 vent. an IX.
3. Escadre de Rochefort (contre-amiral Bedout, puis contre-amiral
Decrès).
État de situation et liste des états-majors des bâtiments de l'escadre de
S.d. [1801].
Rochefort.
Lettres et minutes de lettres échangées par le contre-amiral Decrès,
commandant l'escadre de Rochefort (à bord du vaisseau le Foudroyant), et le
général de brigade Houdetot, commandant les troupes embarquées sur cette
escadre, avec le ministre de la Marine. 21 fruct. an IX-vendém. an X.
Vaisseau le Duguay-Trouin (rade de l'île d'Aix), cdt. Willaumez, capitaine de vaisseau.
26 brum. an X.
Vaisseau le Héros (rade de l'île d'Aix), cdt. Savary, capitaine de vais24 vendém.-6 brum. an X.
seau.
Frégate la Guerrière (Belle-île ; traversée de Lorient à Saint-Martin-de24 pluv.-25 vent. an IX.
Ré), cdt. Gauvain, capitaine de frégate.
Lettre du contre-amiral Bedout, commandant la division envoyée de
Lorient à Rochefort (à bord du vaisseau l'Argonaute), au ministre de la
Marine. 19 vent. an IX.
Lettres du contre-amiral Decrès, préfet maritime du 4 ème arrondissement, au ministre de la Marine et copies d'ordre et de lettre échangés par cet
officier général avec le contre-amiral Bedout. ler pluv.-19 vent. an IX.

BB4 152. CAMPAGNES. 1801. VOLUME 2.
Projet et minute d'instructions adressées au contre-amiral LatoucheTréville, commandant en chef les forces navales de la Manche, par le ministre
de la Marine et minute d'une lettre de celui-ci au Premier consul.
17 vent. an IX.
Lettres, mémoires, états, note et projet d'arrêté adressés au ministre de la
Marine et au citoyen Forestier, chef de la l ère division du ministère, par le
contre-amiral Latouche-Tréville, commandant en chef les forces navales de la
Manche (à bord de la frégate la Comète) ; lettres et copies de lettres, état,
notes, rapport et copie de rapport échangés par le contre-amiral LatoucheTréville avec son fondé de pouvoir, le citoyen Blanchet, le général de brigade
Ferrand, commandant la l ère subdivision de la 16 ème division militaire, les
membres de la commission chargée de l'examen du port d'Ambleteuse,
l'ingénieur de l ère classe du génie maritime Degay, en mission à Boulognesur-Mer, le sous-commissaire de 2eme classe de la Marine Pelusset, chargé du
service dans ce port, l'enseigne de vaisseau non entretenu Asselin, inspecteur
des signaux à l'Anse-à-l'avoine, le citoyen Watson, républicain écossais, et
l'enseigne de vaisseau auxiliaire Dumont, officier en second de la galiote à
bombes le Stromboli ; lettre et copies de lettres du capitaine de vaisseau
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Meynne, commandant une division de canonnières, au capitaine de vaisseau
Le Coat-Saint-Haouen, chef d'état-major général des forces navales de la
Manche, du général de brigade Ferrand au général de division Pille, commandant la 16ème division militaire, et du capitaine Guestier-Lacour, commandant
de la place de Montreuil-sur-Mer, au général de brigade commandant le
département du Pas-de-Calais. 25 vent. an IX-2 vendém. an X.

BB4 153. CAMPAGNES. 1801. VOLUME 3.
Flottille légère de la Manche (capitaine de vaisseau Meynne, puis capitaine de frégate Rheydellet).
Lettres, copies de lettres, états, listes et carte adressés par le contreamiral Latouche-Tréville, commandant en chef les forces navales de la Manche, au ministre de la Marine et aux capitaines, marins et soldats des bâtiments
mouillés en rade de Boulogne-sur-Mer ; extrait du journal de bord de la
canonnière la Méchante ; copies de rapports de divers commandants de
bateaux canonniers ou de bombardes et d'autres officiers de la flottille légère
de la Manche sur les combats livrés par celle-ci à l'escadre anglaise du
vice-amiral Nelson le 16 thermidor et dans la nuit du 27 au 28 thermidor an
IX ; traduction d'articles du journal anglais The Morning Chronicle et de
lettres échangées par le vice-amiral Nelson, commandant l'escadre anglaise
stationnée devant Boulogne, et l'amiral Jervis, premier lord de l'Amirauté
britannique ; copies et minute d'arrêté des consuls de la République et de
décision du Premier consul ; rapport et minute de rapport du ministre de la
Marine au Premier consul. 14 therm. an IX-3 vendém. an X.
Lettre du capitaine de vaisseau Le Mengnonnet, commandant les 10 ème,
1 lème et 12ème divisions de la flottille légère de la Manche, au ministre de la
Marine. 28 fruct. an IX.
Lettres du capitaine de vaisseau Meynne, commandant provisoire de la
flottille légère de la Manche, puis commandant de la division navale du Havre,
au ministre de la Marine. 23 vendém.-10 niv. an X.
Lettres et états adressés au ministre de la Marine par le capitaine de
frégate Rheydellet, commandant la flottille légère de la Manche ; rapport du
chef de timonerie Rousseau, commandant le bateau canonnier n° 2 de la
8èrne division de la flottille, sur la perte de son bâtiment.
13 brum.-11 frim. an X.
Lettres et états adressés au ministre de la Marine par le citoyen Bertin,
préfet maritime du 2 ème arrondissement, le commissaire principal de la
Marine Bernard, préfet maritime par intérim, et le sous-commissaire de 2eme
classe de la Marine Pelusset, chargé de l'administration des constructions et
de l'armement de la flottille légère de la Manche ; copie de lettre du lieutenant
de vaisseau Hélouin, commandant la 9 ème division de la flottille, au commissaire principal de la Marine Roustagnenq, chargé en chef du service à Cherbourg ; copie de rapport du pilote côtier Brune, embarqué sur la canonnière
l'Enflammée.
3 mess.-29 fruct. an IX.
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Lettres du contre-amiral Nielly, préfet maritime du l' arrondissement,
au ministre de la Marine ; copie de rapport du capitaine de frégate Hubert,
commandant la 3' division de la flottille légère de la Manche.
1"-14 brum. an X.
États, notes et minutes de notes, minute de lettre aux préfets des quatre
premiers arrondissements maritimes ; exemplaire imprimé du n° 931 du
Journal de Rouen ; note du capitaine de frégate Lettré sur les combats livrés
par la flottille légère de la Manche à l'escadre du vice-amiral Nelson le 16
thermidor et dans la nuit du 27 au 28 thermidor an IX.
15 vent. an IX-26 janv. 1818.

BB4 154. CAMPAGNES. 1801. VOLUME 4.
1. Escadre de Cadix (vice-amiral Truguet).
Minute et copie de lettres du ministre de la Marine au vice-amiral
Truguet et au Premier consul.
2-29 brum. an X.
Lettres et copie de lettre du vice-amiral Truguet, commandant l'escadre
de Cadix, au ministre de la Marine et au Premier consul.
1" brum.-4 niv. an X.
Lettres du contre-amiral Dumanoir-Le Pelley, commandant une division
de l'escadre de Cadix, au ministre de la Marine ; état de situation et liste des
officiers de cette division ; copies de procès-verbaux de visite de vaisseaux de
guerre espagnols. 20 vent.-20 fruct. an IX.
Frégate la Libre (traversée du Havre à Cherbourg), cdt. Bourdet, capi13 germ. an IX.
taine de frégate.
Frégate la Thémis (traversée de la Gironde à Santander ; combats livrés à
un brick anglais au large de Santander le 12 thermidor an IX et à un autre au
large de l'île d'Oléron le 6 vendémiaire an X ; traversée de Santander au cap
Saint-Vincent et retour à Santander).
— Cdt. Papin cadet, capitaine de vaisseau.
21 prair. an IX-10 vendém. an X.
Extrait du journal de bord de la Thémis.
9 fruct. an IX-10 vendém. an X.
Lougre le Vautour (traversée de Brest au cap Ortegal), cdt. Kérimel,
11 pluv. an IX.
enseigne de vaisseau.

2. Escadre de la Méditerranée (contre-amiral Ganteaume).
Décision du ministre de la Marine et rapports de celui-ci au Premier
consul, copies et minute d'arrêté des consuls de la République et de décision
du Premier consul, lettre du citoyen Caffarelli, préfet maritime du 3'
arrondissement, au ministre de la Marine, notes sur la situation des escadres
de Toulon et de Cadix. 11 brum. an IX-23 brum. an X.
Lettres, copies de lettres, états de situation et listes adressés par le
contre-amiral Ganteaume, commandant l'escadre de la Méditerranée (à bord
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du vaisseau l'Indivisible), au Premier consul, au ministre de la Marine et au
commandant du 1" bataillon de la 74 ème demi-brigade d'infanterie de ligne ;
note du citoyen Sellier au capitaine de vaisseau Lafond, premier adjudant de la
Marine à Brest ; rapport de visite des vaisseaux de l'escadre du contre-amiral
Ganteaume ; décision de celui-ci accordant des récompenses individuelles
pour la capture du vaisseau anglais Switsure ; lettre du citoyen Héléodore au
Premier consul ; exemplaire n° 43 du Moniteur universel.
2 niv. an IX-5 frim. an X.
Lettre au ministre de la Marine et analyse de la correspondance du
contre-amiral Vence, préfet maritime du 6 ème arrondissement.
1" févr.-22 août 1801.
Lettre du citoyen Belleville, commissaire général des relations commerciales de France en Toscane, et du chef de brigade Rousseau, commandant la
74' demi-brigade d'infanterie de ligne, au ministre de la Marine ; lettre du
capitaine de frégate Gérard-La Coudraye, chef militaire et des mouvements
maritimes à l'île d'Elbe, au général de division Watrin, commandant militaire
en Toscane ; copies imprimées en français et en italien d'une lettre du général
Watrin au citoyen Belleville. 14 flor. an IX-4 vendém. an X.
Rapport des vice-amiraux Villaret-Joyeuse et Rosily-Mesros au ministre
de la Marine, rapport du capitaine de vaisseau Legouardun, commandant le
vaisseau le Dix-Août, au contre-amiral Ganteaume, commandant l'escadre de
la Méditerranée, et procès-verbal de l'abordage des vaisseaux le Formidable et
le Dix-Août.
6-23 germ. an IX.
Copie de notes du capitaine de frégate en retraite Savy de Mondiol sur la
campagne effectuée en Méditerranée par l'escadre du contre-amiral Ganteaume en 1801. 5 janv. 1842.
BB4 155. CAMPAGNES. 1801. VOLUME 5.
1. Escadre de Cadix (division Linois).
Lettres et copies de lettres adressées par le contre-amiral Linois, commandant une division de l'escadre de Cadix (à bord du vaisseau le Formidable), au ministre de la Marine, au contre-amiral Ganteaume, commandant
l'escadre de la Méditerranée, et au citoyen Lucien Bonaparte, ambassadeur de
France en Espagne ; synthèse de renseignements reçus de Gibraltar ; tableau
des blessés et malades français hospitalisés à Algésiras ; plan sur calque de la
bataille d'Algésiras. 17 vent. an IX-5 brum. an XI.
Vaisseau le Formidable (combat livré au large de Cadix aux vaisseaux
anglais Caesar, Venerable et Superb et à la frégate Thames le 24 messidor an
IX).
— Cdt. Troude, capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau.
24 mess.-16 fruct. an IX.
— Extraits du journal de bord du capitaine de frégate Troude.
22-24 mess. an IX.
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Vaisseau le Desaix (ex-Tyrannicide) (participe à la bataille d'Algésiras le
17 messidor an IX), cdt. Christy-Pallière, capitaine de vaisseau.
16 fruct. an IX.
Vaisseau l'Indomptable (participe à la bataille d'Algésiras le 17 messidor
an IX).
— Cdt. Moncousu, capitaine de vaisseau (tué au combat le 17 messidor
S.d.
an IX).
27 therm.-17 fruct. an IX.
— Puis Touffet, capitaine de vaisseau.
Frégate la Muiron (participe à la bataille d'Algésiras le 17 messidor an
IX), cdt. Martinenq, capitaine de frégate. 1" fruct. an IX.
Copie d'une lettre en espagnol de l'amiral de Mazarredo, capitaine
général du département de Cadix, au contre-amiral Dumanoir-Le Pelley,
commandant une division de l'escadre de Cadix. 7 juill. 1801.
Lettre du chevalier de Azara, ambassadeur d'Espagne en France, au
ministre de la Marine. 28 août 1801.
Lettres et état adressés par le contre-amiral Vence, préfet maritime du
hème arrondissement, au ministre de la Marine ; extrait du registre des dépositions du Bureau de la santé de Marseille. 18 mess.-8 therm. an IX.
Lettres et bulletins d'informations adressés au citoyen Talleyrand,
ministre des Relations extérieures, et au ministre de la Marine par les citoyens
Lesseps, sous-commissaire, et Millet, sous-commissaire par intérim des relations commerciales de France en Andalousie, et Mornard, commissaire des
relations commerciales de France à Malaga ; traduction d'un rapport sur les
mouvements de la rade d'Algésiras ; copie d'une lettre en espagnol du capitaine général de Mazarredo au contre-amiral Dumanoir-Le Pelley ; synthèses
de renseignements reçus de Gibraltar. 4 juill. 1801-26 mess. an IX.
Lettres et états de situation adressés par le sous-inspecteur de 2 ème classe
Poncet, commissaire provisoire de la Marine à Cadix, au ministre de la
Marine. 30 prair.-5 therm. an IX.
2. Bataille d'Algésiras.

Copies de rapport et de lettre sur la bataille d'Algésiras adressés par le
contre-amiral Linois au ministre de la Marine et par celui-ci au Premier
22 mess.-8 therm. an IX.
consul.
Relation française du combat livré devant Cadix par le vaisseau le

Formidable le 24 messidor an IX ; copies de lettre et de compte-rendu des

contre-amiraux Dumanoir-Le Pelley et Linois au ministre de la Marine ; copie
de rapport du capitaine de frégate Troude, commandant le Formidable, au
contre-amiral Linois ; traductions de lettres du contre-amiral anglais Saumarez à l'Amirauté britannique ; extrait d'une lettre du capitaine de vaisseau
Keats, commandant le vaisseau anglais Superb, au contre-amiral Saumarez ;
relation espagnole de la bataille d'Algésiras.
6 juill. 1801-27 mess. an IX.
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Notice anonyme sur les combats navals d'Algésiras et du détroit de
Gibraltar 1 .
S.d. [juillet 1801].
Copies de rapport du contre-amiral Dumanoir-Le Pelley sur la bataille
d'Algésiras et de lettres de cet officier général au vice-amiral Truguet, commandant en chef l'escadre de Cadix. 9 therm. an IX.
États de situation des bâtiments et des commandants de la division du
contre-amiral Linois.
S.d. [1801].
Copie du procès-verbal de capture du vaisseau le Saint-Antoine, pris
dans le détroit de Gibraltar par la division anglaise du contre-amiral Saumarez
le 24 messidor an IX ; copie de lettre du capitaine de vaisseau Legrand,
premier adjudant de la Marine à Toulon, au capitaine de vaisseau Emériau,
préfet maritime par intérim du 6 ème arrondissement ; décision du conseil de
guerre acquittant le capitaine de frégate Le Ray, commandant, et le capitaine
de frégate Nouvel, commandant en second du Saint-Antoine.
24 mess. an IX-19 pluv. an X.
— Extraits de gazettes anglaises et exemplaires imprimés des numéros
909 et 913 du Journal de Rouen.
13-22 therm. an IX.
Récompenses accordées aux équipages de la division Linois : rapport et
minute de rapport du ministre de la Marine au Premier consul, copies d'arrêté
des consuls de la République, listes de récipiendaires proposés par le contreamiral Linois, minute et copie de décision du Premier consul, exemplaire
imprimé du Moniteur universel.
21 therm. an IX-14 brum. an X.

BB4 156. CAMPAGNES. 1801. VOLUME 6.
1. Forces navales de l'armée d'Italie (capitaine de vaisseau Sibille, puis
capitaine de vaisseau Trullet cadet, puis capitaine de frégate Allemand aîné).
Lettres du capitaine de vaisseau Sibille, commandant les forces navales
de l'armée d'Italie, au ministre de la Marine.
12 niv.-28 pluv. an IX.
Lettre et état de situation adressés par le capitaine de frégate Allemand
aîné, commandant les forces navales de l'armée d'Italie, au ministre de la
Marine. 26 vent. an IX.
Lettres, état et inventaires adressés par le capitaine de vaisseau Trullet
cadet, commandant les forces navales de l'armée d'Italie puis la division
navale de l'Adriatique, au ministre de la Marine ; copies de lettres du commissaire de l è" classe de la Marine Ménard, chef d'administration, et du
contre-amiral Villeneuve, commandant des forces navales de l'armée d'observation du Midi, au capitaine de vaisseau Trullet ; copie d'ordre nommant
l'officier de santé de l' classe Vignaux chef du service de santé de la division
navale de l'Adriatique. 10 niv.-2 fruct. an IX.
1. L'auteur présumé de cette notice est le capitaine de frégate Troude, commandant le
vaisseau le Formidable.
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2. Forces navales de l'armée d'observation du Midi (contre-amiral Villeneuve).
Lettres et copie de lettre du contre-amiral Villeneuve, commandant les
forces navales de l'armée d'observation du Midi, au ministre de la Marine et au
citoyen Meuron, commissaire des relations commerciales de France à
Ancône. 9 vent. an IX-14 frim. an X.
3. Marine à Ancône (capitaine de vaisseau Étienne).
Lettres du capitaine de vaisseau Étienne, commandant la Marine à
3 vent. an IX-20 brum. an X.
Ancône, au ministre de la Marine.

Lettre du citoyen Meuron, commissaire des relations commerciales de
9 vent. an IX.
France à Ancône, au ministre de la Marine.
4. Forces navales de la Méditerranée.
Brick l'Abeille (détruit le corsaire minorquin Saint-Joseph près de l'île
du Levant le 16 thermidor an IX ; retour à Toulon), cdt. Eydoux, lieutenant de
vaisseau. 17-18 therm. an IX.

Frégate l'Africaine (transport de troupes et de munitions de Rochefort à
destination de l'Égypte ; capturée dans l'est de Gibraltar par la frégate
anglaise Phoebe le 30 pluviôse an IX).
— Cdt. Saunier, capitaine de vaisseau (tué au combat le 30 pluviôse an
4-19 pluv. an IX.
IX).
30 pluv.-13 flor. an IX.
— Puis Magendie, capitaine de frégate.
Aviso l' Amphitrite (Porto Longone), cdt. Paulin Salvy, enseigne de
4 prair. an IX.
vaisseau non entretenu.
Corvette le Bon (Alexandrie), cdt. Tempié, capitaine de frégate.
5 vent. an IX.
Frégate la Bravoure (blocus de Portoferraio ; croisière entre Livourne et
l'île d'Elbe ; naufragée près d'Antignano le 15 fructidor an IX), cdt. Dordelin, capitaine de frégate. 13 therm.-18 fruct. an IX.
Corvette le Bull-Dog (capturée dans le port d'Ancône par les embarcations de la frégate anglaise Mercury et reprise par la balancelle française le
Furet dans la nuit du 5 au 6 prairial an IX ; escorte d'un convoi au départ de
Tarente ; capturée en rade de Gallipoli (Italie) par la frégate anglaise Champion le 29 fructidor an IX), cdt. Girardias, capitaine de frégate.
6 prair. an IX-18 frim. an X.
Aviso la Caroline (mission en Égypte ; capturé en rade de la Goulette par
un brick anglais le 5 ventôse an IX), cdt. Dominici.
11 vent.-24 germ. an IX.
Frégate la Carrère (blocus de Portoferraio ; capturée au large de Porto
Longone par les frégates anglaises Pomone, Phoenix et Pearl le 15 thermidor
an IX), cdt. Morel-Beaulieu, capitaine de frégate.
20 therm. an IX-19 vendém. an X.
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Aviso le Cassius (transport de dépêches de Tunis à Toulon), cdt. Vicard,
enseigne de vaisseau.
28 pluv. an IX.
Bateau l'Entreprenant (Toulon ; mission à Alexandrie ; échoué sur la
plage de Riva et capturé par un chébec et un bateau anglais le 10 thermidor an
IX), cdt. Fournier, aspirant de 2 ème classe de la Marine.
29 therm.-2 fruct. an IX.
Balancelle le Furet (Ancône), cdt. Paulin Salvy, enseigne de vaisseau non
entretenu.
14 vent. an IX.
Chébec le Good Union (Alexandrie ; capturé dans le sud de la Crète par
une frégate et une corvette anglaises le 11 prairial an IX), cdt. Charrier,
lieutenant de vaisseau. 11 prair. an IX-13 vendém. an X.
Chébec le Guerrier (traversée de Toulon à Tripoli de Barbarie), cdt.
Vallat, enseigne de vaisseau.
5 frim. an IX.
Felouque la Légère (transport de munitions de Livourne à Gênes), cdt.
Paulin Salvy, enseigne de vaisseau non entretenu.
15 niv.-10 vent. an IX.
Brick le Lodi (traversée de Toulon à Alexandrie ; transport du général de
division Reynier et de dépêches d'Alexandrie à Nice), cdt. Guien, lieutenant
de vaisseau. 9 mess. an IX.
Bombarde la Marie-Thérèse (traversée d'Égypte à Toulon), cdt. Roquebert, enseigne de vaisseau.
24 flor. an IX.
Frégate la Minerve (traversée de Tarente à Naples), cdt. Magendie,
capitaine de frégate.
27 frim.-10 niv. an X.
Transport le Prudent (traversée de Toulon à destination de l'Égypte via
Livourne et Porto Longone ; capturé dans l'ouest d'Alexandrie par un cutter
anglais le 19 prairial an IX), cdt. Argeme, enseigne de vaisseau auxiliaire.
12-14 vendém. an X.
Frégate la Régénérée (transport de troupes et de munitions en Égypte ;
livrée aux Anglais à la suite de la capitulation d'Alexandrie le 24 fructidor an
IX).
— Cdt. Richer, capitaine de vaisseau.
4 pluv. an IX.
— Puis Barnetche, lieutenant de vaisseau.
20 brum. an X.
Corvette la Sans Pareille (capturée dans l'ouest de la Sardaigne par la
frégate anglaise Mercury le 30 nivôse an IX), cdt. Renault, lieutenant de
vaisseau. 2 pluv.-14 germ. an IX.
Frégate le Succès (blocus de Portoferraio ; échouée au large de Vado et
capturée par les frégates anglaises Pomone et Phoenix le 14 fructidor an IX),
cdt. Bretel, capitaine de frégate. 14 fruct. an IX-13 frim. an X.
Aviso le Turenne (capturé par les Anglais à Alexandrie le 27 pluviôse
an IX), cdt. Imbart, lieutenant de vaisseau provisoire.
16 mars 1801.
Parlementaire l' Unité (transport de prisonniers anglais et français de
Toulon à Mahon et retour), cdt. Renaud, enseigne de vaisseau.
22-23 vent. an IX.
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Transport la Vierge des Neiges (capturé dans l'ouest d'Alexandrie par le
brick anglais Victorious et la corvette Bonne Citoyenne le 20 prairial an IX),
cdt. Sornin, enseigne de vaisseau. 20 prair. an IX-9 vendém. an X.
Aviso le Zéphyr (Livourne ; blocus de Portoferraio), cdt. Paulin Salvy,
enseigne de vaisseau non entretenu. l'-26 flor. an IX.

BB4 157.

CAMPAGNES. 1801. VOLUME 7.

Égypte.
Lettres et copie de lettre du général de division Menou, commandant en
chef l'armée d'Orient, au ministre de la Marine et au capitaine de vaisseau
Louis, commandant la croisière anglaise sur les côtes d'Égypte ; ordre du jour
du général Menou imprimé en français et en arabe ; copie des articles de la
capitulation d'Alexandrie. 16 fruct. an VIII-10 vendém. an X.
Lettres, copies d'arrêtés, états et listes adressés au Premier consul et au
ministre de la Marine par le citoyen Le Roy, préfet maritime d'Égypte ; copies
de lettres échangées par le citoyen Le Roy avec le capitaine de vaisseau Guien,
chef militaire et des mouvements de la Marine à Alexandrie, l'ingénieur de
Sème classe du génie maritime Maillot, chef d'administration de la Marine à
Alexandrie, le général de division Menou, commandant en chef l'armée
d'Orient, le citoyen Sabatier, payeur du 5 ème arrondissement, les marins
servant dans le port et l'arrondissement d'Alexandrie et le contre-amiral
Ganteaume, commandant l'escadre de la Méditerranée ; copie du procèsverbal de la commission chargée de l'examen du port d'Alexandrie ; lettres du
capitaine de vaisseau à titre temporaire Long, commandant le vaisseau le
Dubois, du capitaine de vaisseau Richer, commandant la frégate la Régénérée,
du capitaine de vaisseau Guien, et du général de division Menou au ministre
de la Marine ; extraits du journal des mouvements de la Marine en Égypte ;
copies d'ordres du général de division Menou au lieutenant de vaisseau Guien,
commandant le brick le Lodi, et de proclamation de cet officier général à
l'armée d'Orient ; copie de lettre de l'enseigne de vaisseau auxiliaire Jauvat,
commandant le trabac le Résolu, au commandant de la Marine à Alexandrie.
24 brum. an IX-30 brum. an X.
Lettres et rapports adressés au ministre de la Marine par le capitaine de
vaisseau Villeneuve, commandant la frégate la Justice et les forces navales
stationnées à Alexandrie, et le contre-amiral Vence, préfet maritime du 6 ème
arrondissement ; brouillon de lettre du ministre de la Marine au capitaine de
vaisseau Villeneuve. 20 fruct. an IX-5 brum. an X.
Lettres et état adressés au ministre de la Marine par le contre-amiral
Vence, préfet maritime du 6 ème arrondissement, et copie de lettre reçue par
celui-ci du général de division Berthier, ministre de la Guerre ; ordres et
copies d'instructions du capitaine de vaisseau Emériau, chef militaire à
Toulon, aux commandants de divers bâtiments de guerre ; copies d'ordres et
de lettres adressés par le général de division Menou, commandant en chef
l'armée d'Orient, au lieutenant de vaisseau Guien, commandant le brick le
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Lodi, et copie de lettre de celui-ci au chef militaire de la Marine à Toulon ;
copie de lettre du lieutenant de vaisseau provisoire Imbart, prisonnier de
guerre libéré, au commissaire de 2 ème classe de la Marine Burgevin, chef
d'administration de la Marine à Marseille ; copie des articles de la capitulation
d'Alexandrie. 30 niv. an IX-3 brum. an X.
Lettres du capitaine de vaisseau à titre temporaire Long, commandant le
vaisseau le Dubois, et du capitaine de vaisseau Guien, chef militaire et des
mouvements de la Marine à Alexandrie, au ministre de la Marine ; copie de la
nomination du capitaine de frégate Long au grade de capitaine de vaisseau par
le général de division Damas, chef d'état-major général de l'armée d'Orient ;
lettre, contrat, certificats en italien et traductions françaises de ceux-ci adressés au ministre de la Marine par le citoyen Antonini, négociant ligurien, au
sujet de la perte du brigantin génois l'Assomption, affrété pour l'expédition
d'Egypte et détruit accidentellement dans le port de Lissa ; copies de lettres
adressées par le capitaine de vaisseau Guien au général de division Friant,
commandant le S ème arrondissement militaire d'Egypte, et au contre-amiral
Vence, préfet maritime du 6 ème arrondissement, et par le général en chef de
l'armée d'Orient au général Friant. 23 vent. an VIII-21 vent. an IX.
Lettre et bulletins d'informations adressés par le citoyen Lesseps, souscommissaire des relations commerciales de France en Andalousie, au ministre
de la Marine ; texte et traduction de bulletins d'informations diffusés par les
Anglais au sujet des événements d'Égypte. 17 avril 1801-15 flor. an IX.
Lettres et états de situation adressés par le sous-commissaire de 3ème
classe de la Marine Thomas, chef d'administration du 2 ème arrondissement
maritime d'Égypte, au ministre de la Marine ; texte imprimé de la convention
relative à l'évacuation de l'Égypte par les troupes françaises et auxiliaires
commandées par le général de division Belliard.
9 mess. an IX-1" vendém. an X.
États de bâtiments de commerce armés en guerre et marchandises à
destination de l'Égypte ; synthèse de dépêches envoyées par le général de
division Menou, le préfet maritime Le Roy et le capitaine de vaisseau Guien au
sujet des événements d'Égypte. 25 niv. an VIII-26 pluv. an IX.

BB4 158. CAMPAGNES. 1801. VOLUME 8.
1. Divisions navales de la Guyane.
Corvette la Bergère (Cayenne ; croisière entre l'Afrique occidentale et le
Brésil ; Montevideo), cdt. Bourdichon, capitaine de frégate à titre temporaire. 25 niv. an IX.
Corvette la Curieuse (croisière au large de la Barbade ; coulée par la
frégate anglaise Bordelais le 9 pluviôse an IX), cdt. Radelet, lieutenant de
vaisseau (tué au combat le 9 pluviôse an IX). 9 pluv.-28 mess. an IX.
Frégate la Dédaigneuse (rapatriement de prêtres déportés à Cayenne ;
capturée devant le Ferrol par une division anglaise le 7 pluviôse an IX), cdt.
Prévost de La Croix, capitaine de vaisseau. 9 pluv.-17 germ. an IX.
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Brick l'Impatient (Lorient ; mission de transport de déportés à
Cayenne), cdt. Arnous, lieutenant de vaisseau.
21 frim. an X.
Corvette la Mutine (Cayenne ; croisière sur les côtes du Brésil ; Montevideo), cdt. Reybaud, lieutenant de vaisseau.
28 brum.-20 frim. an X.
2. Division de la Guadeloupe (contre-amiral Lacrosse).
Frégate la Cornélie (transport de Lorient à la Guadeloupe du contreamiral Lacrosse, capitaine général de cette colonie, et de troupes de renfort ;
transport de passagers de Pointe-à-Pitre à Lorient), cdt. Villemadrin, capitaine de vaisseau. 26 therm.-2' jour compl. an IX.
Goélette l'Éclair (traversée de Rochefort à Basse-Terre ; capturée au
mouillage de la Grande Anse par un bâtiment de guerre anglais le 28 nivôse an
IX), cdt. Sougé, enseigne de vaisseau. 29 niv.-12 fruct. an IX.
3. Division de l'Inde et de l'île de France (contre-amiral Sercey).
Lettres et minutes de lettres du contre-amiral Sercey, commandant la
division de l'Inde et de l'île de France, au Premier consul et au ministre de la
Marine. 10 vendém.-8 brum. an X.
Corvette l'Aurore (traversée de l'île de France en France ; capturée au
large de l'île d'Oléron par une frégate anglaise le 28 nivôse an IX), cdt. Giraud,
lieutenant de vaisseau. 29 niv.-26 vent. an IX.
Frégate la Chiffonne (transport de déportés de Nantes aux Seychelles ;
capture au large des côtes du Brésil la corvette portugaise Andorinha le 29
floréal an IX ; capture dans le canal de Mozambique le vaisseau anglais de la
Compagnie des Indes Bellona le 27 prairial an IX ; capturée en rade de Mahé
des Seychelles par la frégate anglaise Sybil le 2 fructidor an IX), cdt. Guieysse,
capitaine de frégate. 22 niv. an IX-14 vendém. an XI.
Corvette la Flèche (transport de déportés de Nantes aux Seychelles ;
combat livré près de cet archipel à la corvette anglaise Victor le 15 fructidor an
IX ; coulée en rade de Mahé des Seychelles par le Victor le 18 fructidor an IX),
cdt. Bonamy, lieutenant de vaisseau. 21 niv. an IX-16 flor. an X.

BB4 159. CAMPAGNES. 1801. VOLUME 9.
1. Bâtiments isolés.
Corvette la Bacchante (le Havre), cdt. Bellenger, lieutenant de vaisseau.
4 frim. an X.
Corvette le Berceau (traversée de Boston à Port-Louis), cdt. Michelon,
lieutenant de vaisseau. 27-28 vendém. an X.
Corvette la Chevrette (capturée en rade de Camaret par les embarcations
d'une division anglaise le 3 thermidor an IX), cdt. Chassériau, capitaine de
frégate (tué au combat le 3 thermidor an IX).
3 therm. an IX-25 vent. an X.
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Canonnière la Chiffonne (combat livré devant Isigny à huit péniches
anglaises dans la nuit du 27 au 28 nivôse an IX).
— Cdt. Lesage, enseigne de vaisseau non entretenu.
27 niv.-20 pluv. an IX.
— Puis Bernier, enseigne de vaisseau non entretenu.
17-25 pluv. an IX.
Corvette le Curieux (transport de dépêches de Saint-Malo au Sénégal et
retour), cdt. Jugan, capitaine de frégate.
25 vendém.-2 niv. an X.
Brick l'Espérance (escorte d'un convoi de l'île de Ré au raz de Sein ;
naufragé en rade de Concarneau le 22 frimaire an X), cdt. Lévêque, lieutenant
de vaisseau. 27 frim. an X.
Corsaire l'Oncle Thomas (la Rochelle ; croisière entre les Açores et le cap
Clear ; retour à Pauillac puis à la Rochelle), cdt. Fizel.
— Extrait du journal de bord de l'Oncle Thomas.
27 brum.-13 pluv. an IX.
Bombarde n° 73 (capturée à l'entrée du chenal du Four par trois péniches anglaises le 18 nivôse an IX), cdt. Debergue, enseigne de vaisseau non
entretenu. 19 niv.-18 vent. an IX.
Canonnière la Surprise (Calais), cdt. Caro, lieutenant de vaisseau.
8-9 therm. an IX.
Goélette la Tricolore (Nantes), cdt. Rousseau, lieutenant de vaisseau.
29 vent. an IX.
Frégate l' Uranie (traversée de Mindin à la rade de l'île d'Aix), cdt.
Maistral, capitaine de vaisseau.
3 brum.-2 frim. an X.
2. Missions particulières.
Lettres du vice-amiral Bruix au ministre français de la Marine et copie de
lettre de celui-ci au ministre de la Marine batave.
22 pluv.-2 prair. an IX.
Lettre du contre-amiral Villeneuve au Premier consul. 8 pluv. an IX.
Lettres ' et état adressés au ministre de la Marine par le capitaine de
vaisseau Le Coat-Saint-Haouen, chef d'état-major général de l'armée navale
de l'Océan, chargé d'organiser la protection du cabotage entre Brest et
Bordeaux ; extraits et copie de lettres et d'instructions échangées avec cet
officier par le ministre de la Marine, le sous-commissaire de la Marine à
Paimbœuf, le commissaire principal de la Marine et le chef des mouvements
maritimes à Nantes, le lieutenant de vaisseau Lucas, chef des mouvements
maritimes à Paimbœuf, et le capitaine de vaisseau Le Bozec, commandant des
convois en baie de Quiberon. 2 frim.-26 pluv. an IX.
Lettre du capitaine de vaisseau Chevillard, en mission à Bordeaux, au
ministre de la Marine.
24 vent. an IX.
Lettre du capitaine de vaisseau Florenville au ministre de la Marine.
28 brum. an X.
1. La place logique du f° 112 est après le f' 114.
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Lettres et copies de lettres, états et rapport échangés par le capitaine de
vaisseau Lévêque, chargé d'étudier les moyens de défense des ports et havres
entre la Loire et Port-Navalo, avec le ministre de la Marine et le contre-amiral
Decrès, préfet maritime du 4 e me arrondissement. 8-29 niv. an IX.
Lettres du capitaine de vaisseau Magon, chargé de mission à Marans et à
16 pluv.-25 vent. an IX.
Nantes, au ministre de la Marine.
Lettre, rapport et extrait de lettre du capitaine de frégate PeytesMoncabrié, chargé de l'inspection de la défense des côtes du Sud-Finistère, au
ministre de la Marine et au préfet maritime du 3 ènle arrondissement.
25 niv.-3 vent. an IX.
Lettres du lieutenant de vaisseau Frère, chargé de la surveillance des
vigies côtières à Collioure, au ministre de la Marine.
7-9 vent. an IX.
Lettre du capitaine de frégate Stendlet au ministre de la Marine.
26 niv. an IX.

BB4 159 bis.

CAMPAGNES. 1801. VOLUME 10.

Registre des ordres et des instructions adressés par le l' bureau (Direction des ports) du ministère de la Marine aux commandants de forces navales
et de bâtiments de guerre (ce registre contient également le texte des traités de
paix signés par la France avec la régence d'Alger le 7 nivôse an X, avec la
Grande-Bretagne le 4 germinal an X, avec la régence de Tunis le 4 ventôse an
X et avec l'Empire ottoman le 6 messidor an X).
[3 mars 1781]-25 vendém. an X-1' fruct. an XII.

BB4 160.

CAMPAGNES. 1802. VOLUME 1.

1. Division de Hellevoetsluis (capitaine de vaisseau Topsent).
Lettres du capitaine de vaisseau Topsent, commandant la division navale
de Hellevoetsluis, au contre-amiral Denis Decrès, ministre de la Marine et des
Colonies. 14 frim.-4 niv. an XI.
2. Flottille nationale (vice-amiral Bruix).
Lettre du vice-amiral Bruix, commandant la flottille nationale, au ministre de la Marine.
7 vendém. an XI.
3. Escadre de Cadix (vice-amiral Truguet).
Lettres et copies de lettre et de passeport adressés par le vice-amiral
Truguet, commandant en chef l'escadre de Cadix, au ministre de la Marine.
19 niv.-21 flor. an X.
Lettres et états de situation adressés par le contre-amiral BurguesMissiessy, chef d'état-major général de l'escadre de Cadix, au ministre de la
Marine. 23 niv.-18 pluv. an X.
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Brick l'Alcyon (transport de vivres de Nantes à Cadix), cdt. Lacuée,
enseigne de vaisseau.
5 prair.-4 mess. an X.
Brick le Colibri (croisière dans l'océan Atlantique ; Cadix), cdt. Jourdain, enseigne de vaisseau.
26-28 therm. an X.
Goélette la Découverte (le Ferrol), cdt. Passart, lieutenant de vaisseau.
3 pluv.-7 vent. an X.
Lettre du sous-inspecteur de 2 ème classe de la Marine Poncet, commissaire en chef de l'escadre de Cadix, au ministre de la Marine.
5 germ. an X.
Lettres, extrait et copie de lettres, bulletin d'informations, état, notes et
pièces comptables adressés au ministre de la Marine par le citoyen Lesseps,
sous-commissaire des relations commerciales de France en Andalousie, et le
capitaine de frégate Jugan, commandant la corvette le Curieux ; lettres et
copies de lettres échangées avec le citoyen Lesseps par le capitaine Gruau,
commandant deux compagnies de la 3 ème demi-brigade d'infanterie légère, les
sieurs Archdekin et Bazzoni, chargés des affaires des consulats généraux
d'Angleterre et d'Autriche à Cadix, et le général de division Gouvion-SaintCyr, ambassadeur de France en Espagne ; copie de procès-verbal dressé à
Gibraltar par le capitaine Capan, commandant un navire marchand ; procèsverbal d'examen du bâtiment de transport la Notre-Dame Del Monte ;
extraits des registres de la chancellerie du commissariat général des relations
commerciales de France en Andalousie ; originaux en espagnol et traductions
françaises d'une lettre et de certificats adressés au citoyen Lesseps par le
citoyen Perez, agent du commissariat des relations commerciales de France à
Algésiras. 10 flor.-13 fruct. an X.

4. Marine à l'île d'Elbe.
Lettres du capitaine de frégate Gérard-La Coudraye, commandant la
Marine, puis chef militaire et des mouvements maritimes à l'île d'Elbe, au
ministre de la Marine ; copies d'arrêtés du conseiller d'État Miot, administrateur général des îles de Corse, d'Elbe et de Capraia, et du citoyen Lelièvre,
commissaire du gouvernement français à l'île d'Elbe, et de déposition du
patron Filinesi, de Portoferraio. 24 flor. an X-10 niv. an XI.

5. Division navale de la Méditerranée (contre-amiral Leissègues).
Copie d'arrêté des consuls de la République, rapport et minutes de
rapports du ministre de la Marine au Premier consul.
13 mess. an X-4 brum. an XI.
Lettres, rapport, extrait et copies de lettres, états et note adressés par le
contre-amiral Leissègues, commandant la division navale de la Méditerranée
(à bord du vaisseau le Scipion) et chargé d'une démonstration militaire sur les
côtes de Tunisie et d'Algérie, au ministre de la Marine et à Amuda Pacha, bey
de Tunis ; texte d'une chanson composée par un officier du Scipion à l'occasion d'une fête célébrant le consulat à vie du général Bonaparte.
4 therm. an X-27 frim. an XI.
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Lettres et état de situation adressés par le contre-amiral Vence, le capitaine de vaisseau puis contre-amiral Emériau et le contre-amiral Ganteaume,
préfets maritimes successifs du 6 eme arrondissement, au ministre de la
Marine ; extrait des minutes de la chancellerie du commissariat général de la
République française à Tunis ; copie d'un bulletin d'informations envoyé par
le citoyen Blanc, commissaire général des relations commerciales de France à
Naples ; copie de lettre du capitaine Augé, commandant en second le brigantin français le Patriote, au préfet maritime du 6 ème arrondissement.
29 for. an X-6 frim. an XI.
Lettre du chef de brigade Hulin, adjudant supérieur du palais du
gouvernement, au ministre de la Marine.
6 fruct. an X.
Copie d'une lettre du dey d'Alger au Premier consul.

5 août 1802.

Lettres, copie de lettre et état adressés par le commissaire général des
relations commerciales Devoize, chargé d'affaires de France auprès du bey de
Tunis, au ministre de la Marine et au ministre des Relations extérieures ;
extrait des minutes de la chancellerie du commissariat général de la République française à Tunis ; journal du séjour de la division du contre-amiral
Leissègues à Tunis. 19 plue.-5' jour compl. an X.
Lettres du lieutenant de vaisseau Le Golias, officier accompagnateur de
l'envoyé du bey de Tunis en France, au ministre de la Marine.
30 vendém.-18 brum. an XI.
Lettres adressées au ministre de la Marine par le commissaire général des
relations commerciales Dubois-Thainville, chargé d'affaires de France auprès
du dey d'Alger ; copies de lettres et d'état échangés par celui-ci avec le
lieutenant de vaisseau Callamand, commandant le vaisseau le Banel, le sieur
Higuero, vice-consul d'Espagne à Oran, et le caporal Michelet.
22 niv.-30 therm. an X.
Lettre et extrait des minutes de la chancellerie du commissariat général
de la République française à Tunis adressés au ministre de la Marine par le
capitaine Augé, commandant en second le brigantin français le Patriote.
29 flor.-10 therm. an X.
seau.

Vaisseau le Scipion (rade d'Alger), cdt. Berrenger, capitaine de vais26 therm. an X.

BB4 161. CAMPAGNES. 1802. VOLUME 2.
Expédition de Saint-Domingue.
Rapport et minutes de rapports du ministre de la Marine au Premier
consul et copies d'arrêtés des consuls de la République.
8 brum. an X-30 vendém. an XI.
Lettres et états adressés par le vice-amiral Villaret-Joyeuse, commandant
l'armée navale de l'Océan (à bord des vaisseaux l'Océan puis le Jemmapes),
puis capitaine général des îles de la Martinique et de Sainte-Lucie, au ministre
de la Marine. 15 vendém.-28 therm. an X.
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Lettres, états, copies de lettres et d'instructions adressés par le contreamiral Latouche-Tréville, commandant l'escadre de Rochefort, puis les forces
navales françaises à Saint-Domingue (à bord du vaisseau le Foudroyant puis
de la frégate la Franchise puis du vaisseau le Duguay-Trouin), au ministre de
la Marine, au vice-amiral Villaret-Joyeuse, commandant l'armée navale de
l'Océan, aux capitaines de vaisseau Coudé et Violette, commandant les vaisseaux l' Union et l'Argonaute, et au capitaine de frégate Epron, commandant
la frégate la Revanche ; traduction et copies de lettres échangées par le
contre-amiral Latouche-Tréville avec le contre-amiral Duckworth, commandant les forces navales anglaises à la Jamaïque ; exemplaire imprimé de la
Gazette officielle de Saint-Domingue du 11 messidor an X ; rapport de
l'ingénieur constructeur de 2 ème classe Notaire-Grandville, ingénieur en chef
de la station navale de Saint-Domingue, sur les modifications proposées sur la
frégate la Poursuivante.
19 pluv. an X-15 frim. an XI.
Lettres du vice-amiral Gravina, commandant l'escadre espagnole
d'observation envoyée à Saint-Domingue, au ministre de la Marine.
11 oct. 1801-7 févr. 1802.

BB4 162. CAMPAGNES. 1802. VOLUME 3.
Expédition de Saint-Domingue.
1. Armée de terre.
Lettres, état et copies de lettres du général de brigade Gobert, chargé de
l'organisation du corps expéditionnaire de la Guadeloupe, adressés par le
général de division Berthier, ministre de la Guerre, au ministre de la
Marine. 11 brum. an X-26 frim. an XI.
Lettre du général de division Leclerc, commandant en chef l'expédition
de Saint-Domingue, au ministre de la Marine.
20 pluv. an X.
Lettre et liste adressées par le général de division Hardy, commandant la
division du nord de Saint-Domingue, au ministre de la Marine.
12 germ. an X.
Lettre du général de brigade Rigaud au ministre de la Marine.
14 brum. an X.
Lettre du général de brigade Fressinet, commandant les troupes transportées à Saint-Domingue par la division navale batave, au ministre de la
Marine. 7 vent. an X.
Lettre du général de division Toussaint-Louverture au citoyen Simon
Baptiste, habitant de Saint-Domingue.
7 pluv. an X.
Lettres, état et liste adressés par le commissaire-ordonnateur Michaux,
ordonnateur de l'armée d'observation du Midi, au ministre de la Marine.
8 flor.-1" prair. an X.
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2. Autorités de la Marine.

Lettres du commissaire de l ère classe de la Marine Guys, chargé en chef
du service à Flessingue, au ministre de la Marine et de celui-ci au vice-amiral
Hartsinck, commandant une division navale batave. 13-20 niv. an X.
Lettres et état adressés par le conseiller d'État Caffarelli, préfet maritime
du 3eme arrondissement, au ministre de la Marine.
4 brum.-17 therm. an X.
Lettres, état et note adressés par le contre-amiral Delmotte, commandant la division navale de Lorient (à bord du vaisseau le Scipion), au ministre
de la Marine. 1" brum.-11 prair. an X.
Lettres, extrait de lettre et état adressés par le contre-amiral Emériau,
commandant une division de l'escadre de la Méditerranée, et par le contreamiral Ganteaume, préfet maritime du en' arrondissement, au ministre de la
Marine. 15 brum.-24 frim. an XI.
Lettre du capitaine de vaisseau Clément, chef militaire et des mouvements au Cap-Français de Saint-Domingue, au ministre de la Marine.
1" germ. an X.
3. Consulat de France à New-York.

Lettres et copies de lettres adressées au ministre de la Marine par le
citoyen Arcambal, commissaire des relations commerciales de France à NewYork, et à celui-ci par le chef d'escadron Maucomble, aide de camp du général
de division Richepance, et le capitaine de vaisseau Lacaille, commandant une
division navale française (à bord de la frégate la Consolante) 1 .
23 therm. an X-3 vendém. an XI.
4. États de situation et de dépenses.

État des forces navales et synthèse des mouvements des forces terrestres
An X.
envoyées à Saint-Domingue.
État de situation des bâtiments de l'escadre franco-batave partie de
14 niv. an X.
Flessingue (vice-amiral Hartsinck).
États de situation des bâtiments de la division navale partie du Havre et
de Cherbourg (capitaine de vaisseau Meynne) et des troupes, vivres et matériel
embarqués sur ces bâtiments. 18-23 niv. an X.
État général des bâtiments de l'armée navale envoyée à Saint-Domingue
(vice-amiral Villaret-Joyeuse) ; états de situation des troupes embarquées sur
ces bâtiments et des dépenses entraînées par cet armement ; états de situation
des bâtiments composant la station navale de Saint-Domingue et de la division
navale chargée du transport du corps expéditionnaire des îles du Vent, ainsi
que des troupes, vivres et matériel embarqués sur cette division.
19 frim. an X-1" pluv. an XI.
1. Voir aussi Marine BB4 165, r 73 à 91.
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États de situation des bâtiments de la division navale partie de Lorient et
de Nantes (contre-amiral Delmotte) et des troupes, vivres et matériel embarqués sur ces bâtiments. 25 frim.-18 niv. an X.
État de situation des bâtiments de la division navale partie de Rochefort
(contre-amiral Latouche-Tréville) et des troupes, vivres et matériel embarqués sur ces bâtiments. 10 frim. an X.
États de situation des bâtiments de la division navale partie de Toulon
(contre-amiral Ganteaume) et des troupes, vivres et matériel embarqués sur
ces bâtiments. 15 niv.-22 fion an X.
États de situation des bâtiments des divisions navales parties de Cadix
(contre-amiraux Linois et Dumanoir-Le Pelley) et des troupes, vivres et
matériel embarqués sur ces bâtiments. 29 niv.-21 pluv. an X.

BB4 163. CAMPAGNES. 1802. VOLUME 4.
Expédition de Saint-Domingue.
Vaisseau l'Aigle (traversée du Cap-Français de Saint-Domingue à Brest),
cdt. Allemand, capitaine de vaisseau.
30 therm. an X.
Vaisseau l'Argonaute (Brest), cdt. Violette, capitaine de vaisseau.
Lettres du contre-amiral Bedout, commandant une escadre de l'armée
navale de l'Océan (à bord de l'Argonaute), au ministre de la Marine et copie
d'instructions adressées à cet officier général. 15 brum.-22 frim. an XI.
Vaisseau l'A tlante (traversée de Cadix à Toulon via Cagliari ; transport
de troupes, de vivres et de fonds de Toulon à Carthagène), cdt. La Villesgris,
capitaine de vaisseau. 11 pluv. an X-9 vendém. an XI.
Corvette la Badine (transport de Brest à Cadix du général de division
Sahuguet, capitaine général de Tobago), cdt. Deniéport, capitaine de
frégate. 1" therm.-9 fruct. an X.
Corvette la Bayonnaise (transport de courrier diplomatique du CapFrançais à Baltimore ; mission en Amérique espagnole et à Cuba ; la Guaira),
cdt. Leblond-Plassan, enseigne de vaisseau puis lieutenant de vaisseau.
21 germ. an X-21 frim. an XI.
Frégate la Cérès (transport de troupes de Toulon au Môle-Saint-Nicolas
et retour à Toulon via le Cap-Français), cdt. Letellier, capitaine de frégate.
13 mess. an X-7 vendém. an XI.
Vaisseau le Cisalpin (transport de Jérôme Bonaparte et de dépêches du
Cap-Français à Brest), cdt. Bergevin, capitaine de vaisseau.
29 germ. an X.
Frégate la Cocarde (transport de passagers du Cap-Français à destination
de Brest ; échouée et perdue près de Vivero le 19 frimaire an XI), cdt. Henry,
capitaine de frégate. 7 brum.-29 fruct. an XI.
1. La place du f' 25 se situe entre les fs' 22 et 23.
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Vaisseau le Conquérant (transport de troupes de Brest au Cap-Français
et retour), cdt. Malin, capitaine de vaisseau.
17 mess.-4 fruct. an X.
Frégate la Cornélie (traversée de Brest à Alger et retour à Toulon), cdt.
16 fruct. an X.
Gourdon, capitaine de vaisseau.
Corvette le Curieux (transport de dépêches et de passagers de Brest au
Cap-Français et au Môle-Saint-Nicolas et retour à Brest), cdt. Jugan, capitaine
de frégate.
23 vent.-19 prair. an X.
— Extrait du journal de bord du Curieux.
Vaisseau le Duguay-Trouin (station du sud de Saint-Domingue, puis
bâtiment-amiral des forces navales françaises à Saint-Domingue).
— Cdt. Willaumez, capitaine de vaisseau.
22 pluv. an X-30 frim. an XI.
— Puis Lhermite, capitaine de vaisseau.

BB4 164. CAMPAGNES. 1802. VOLUME 5.
Expédition de Saint-Domingue.
Vaisseau le Duquesne (traversée de Brest à Toulon via Cadix).
18 niv.-9 fion an X.
— Cdt. Quérangal, capitaine de vaisseau.
— Extrait du journal de bord du Duquesne.
23 frim.-16 niv. an X.
Corvette la Fauvette (escorte d'un convoi de troupes de Livourne à
Carthagène), cdt. Oletta, capitaine de frégate.
15 prair.-21 mess. an X.
Vaisseau le Formidable (traversée de Cadix à Toulon ; transport de
troupes au Cap-Français et retour à Toulon), cdt. Troude, capitaine de vaisseau. 30 vent. an X.
Lettres du contre-amiral Dumanoir-Le Pelley, commandant une division
de l'escadre de Cadix (à bord du Formidable), au ministre de la Marine.
20 pluv. an X-5 brum. an XI.
Vaisseau le Foudroyant (traversée du Cap-Français à Brest), cdt. Gar5 fruct. an X.
reau, capitaine de vaisseau.
Frégate la Furieuse (transport de dépêches et de passagers du CapFrançais à la rade de l'île d'Aix), cdt. Topsent, capitaine de vaisseau.
5 therm. an X.
Brick le Goéland (traversée de Brest à Lisbonne ; transport de fonds de
Lisbonne au Cap-Français), cdt. Lemée, lieutenant de vaisseau.
11 germ.-18 flor. an X.
Frégate l'Indienne (Cadix ; Brest), cdt. Proteau, capitaine de frégate.
6 pluv. an X-4 vendém. an XI.
Frégate l'Infatigable (traversée du Havre à Cherbourg ; transport de
troupes de Cherbourg au Cap-Français via Douvres, Dunkerque et Flessingue ; mission à la Havane ; retour du Cap-Français à Brest), cdt. Meynne,
capitaine de vaisseau. 3 brum. an X-5 niv. an XI.

268

MARINE BB4 164 165
-

Brick le Lodi (escorte d'un convoi de troupes de Livourne au CapFrançais via Malaga et Cadix), cdt. Guien, lieutenant de vaisseau.
30 prair.-26 fruct. an X.
Corvette la Mignonne (prise du fort Graville, dans l'île de SaintDomingue, le 17 pluviôse an X et du Camp de Louise le 19 pluviôse an X).
— Cdt. Yset, lieutenant de vaisseau.
17-19 pluv. an X.
— Puis Bargeau, capitaine de frégate.
20 mess. an XI-6 juin 1814.
Vaisseau le Mont Blanc (station du nord de Saint-Domingue), cdt.
Magon, capitaine de vaisseau puis contre-amiral.
18 fion an X.
Frégate la Muiron (transport de détenus du Cap-Français à Toulon via
Malaga), cdt. Martinenq, capitaine de vaisseau à titre provisoire.
11 therm.-14 fruct. an X.
Flûte la Nourrice (transport de troupes et de vivres de Rochefort à
Port-au-Prince), cdt. Pallois, enseigne de vaisseau.
Prair. an X.
Aviso l'Oiseau (traversée de Nantes au Cap-Français ; missions aux
Antilles ; Basse-Terre), cdt. Vattier, lieutenant de vaisseau.
17 mess. an X.
Frégate la Poursuivante 1 (transport de troupes de Flessingue à SaintDomingue via Ténériffe ; station de l'ouest de Saint-Domingue).
— Cdt. Lhermite, capitaine de vaisseau.
7 vent. an X.
— Puis Willaumez, capitaine de vaisseau.
25 fruct. an X.
Flûte le Rhinocéros (traversée de Lorient à la Corogne, puis au Ferrol),
cdt. Jourdanet, lieutenant de vaisseau.
23 frim.-10 pluv. an X.
Vaisseau le San Gennaro (échoué en rade du Cap-Français le 17 germinal
an X ; retour à Lorient après réparations à la Havane), cdt. Krohm, capitaine
de vaisseau. 30 germ. an X-23 brum. an XI.
Vaisseau le Scipion (rade de Brest), cdt. Berrenger, capitaine de vaisseau.
23 mess. an X.
Frégate la Sirène (Toulon), cdt. Delamare de Lamellerie, capitaine de
frégate.
20 fruct. an X.
Brick le Surveillant (mission à Lisbonne), cdt. Thibault, lieutenant de
vaisseau.
26 vent. an X.
Vaisseau le Swiftsure (Toulon ; mission de transport de troupes), cdt.
Hubert, capitaine de vaisseau.
6-9 pluv. an X.
Vaisseau l' Union (Brest), cdt. Coudé, capitaine de vaisseau.
2 vendém. an XI.
Transport l'Union (perdu par échouement à l'entrée du port de Sète le
20 prairial an X), cdt. Berthelot, enseigne de vaisseau.
26 prair.-4 therm. an X.
Frégate l' Uranie (Nantes ; mission de transport de troupes), cdt. Maistral, capitaine de vaisseau.
10 brum. an X.
1. Voir aussi le dossier du vaisseau le Duguay-Trouin dans le registre Marine BB 4 163,
f' 171 v° à 316.
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1. Station des îles du Vent et de Cayenne (contre-amiral Villeneuve).
Lettres et états adressés au ministre de la Marine par le contre-amiral
Villeneuve, commandant la station des îles du Vent et de Cayenne (à bord des
vaisseaux le Berwick puis le Jemmapes) ; ordres généraux et copies d'ordres et
d'instructions générales de celui-ci ; copies de lettres échangées par le commodore Stopford, commandant les forces navales britanniques aux îles du
Vent, avec le contre-amiral Villeneuve. 17 niv. an X-8 niv. an XI.

Vaisseau le Berwick (traversée de la Martinique à Toulon), cdt. Maistral,
29 frim. an XI.
capitaine de vaisseau.
Corvette la Pélagie (rade de Pointe-à-Pitre), cdt. Duperré, lieutenant de
24 frim. an XI.
vaisseau.
2. Escadre de la Guadeloupe (contre-amiral Bouvet).
Lettres et états adressés au ministre de la Marine par le contre-amiral
Bouvet, commandant l'escadre expéditionnaire de la Guadeloupe (à bord du
9 germ.-11 fruct. an X.
vaisseau le Redoutable).
Lettres des citoyens Arcambal, commissaire français des relations commerciales à New-York, et Pichon, commissaire général et chargé d'affaires de
France aux Etats-Unis, et du capitaine de vaisseau Lacaille, commandant une
division navale française en escale à New-York (à bord des frégates la Consolante puis la Romaine), au ministre de la Marine ; copies de lettres adressées
au citoyen Arcambal par le chef d'escadron Maucomble, aide de camp du
général de division Richepance, et le capitaine de vaisseau Lacaille et à celui-ci
par le capitaine de frégate Henry, commandant la frégate la Cocarde.
15 therm.-8 fruct. an X.
Frégate la Romaine (rade de New-York), cdt. Lacaille, capitaine de
1" vendém. an XI.
vaisseau.
Brick le Cerf (île de la Dominique), cdt. Drouault, enseigne de vaisseau.
4 niv.-7 vent. an X.

Extrait de lettres et instructions du contre-amiral Lacrosse, capitaine
général de la Guadeloupe, au ministre de la Marine et aux capitaines des
21 brum. an XI.
frégates la Cornélie et la Cocarde.
Copie d'une lettre du général de division Richepance, capitaine général
19 mess. an X.
de la Guadeloupe, au ministre de la Marine.
Lettres et copies de lettres du conseiller d'État Lescallier, préfet de la
29 therm.-25 fruct. an X.
Guadeloupe, au ministre de la Marine.
22 pluv.-11 flor. an X.
Exemplaires du Journal de Rouen.
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3. Station de Terre-Neuve.

Frégate la Revanche (traversée du Cap-Français de Saint-Domingue à
Terre-Neuve ; surveillance et protection des pêcheurs français ; retour à
Brest), cdt. Epron, capitaine de frégate. 25 fruct. an X-5 brum. an XI.
Brick l'Observateur (traversée du Havre à Terre-Neuve ; surveillance et
protection des pêcheurs français ; retour à Brest), cdt. Bonamy, lieutenant de
vaisseau. 12 vendém. an XI.
4. Station du Sénégal.

Brick le Dart (transport de troupes de Dunkerque au Sénégal ; prise de
possession de Gorée), cdt. Fayolle, enseigne de vaisseau.
17 vendém.-19 brum. an XI.
Brick l'Impatient (transport de munitions et de déportés de Cadix à
Cayenne et retour à Lorient ; transport de Rochefort au Sénégal du chef de
brigade Blanchot, gouverneur de cette colonie, et de fonds ; mission de
reconnaissance le long de la côte d'Afrique, entre Gorée et le Dahomey, et
retour au Sénégal 1), cdt. Arnous, lieutenant de vaisseau puis capitaine de
frégate. 9 prair. an X-30 mai 1811.
5. Station de l'Inde et de l'île de France (contre-amiral Sercey).

Lettre du conseiller d'État Caffarelli, préfet maritime du Sème arrondissement, minute de rapport, notes et états relatifs à l'envoi d'une division
navale dans l'Inde sous le commandement de l'amiral Linois.
5 frim.-28 therm. an XI.
Lettre et copie de lettre du contre-amiral Sercey, commandant la station
de l'Inde et de l'île de France, au ministre de la Marine.
28 pluv. an X.
Lettres du contre-amiral Linois, commandant la division navale envoyée
dans l'Inde (à bord de la frégate la Belle-Poule), au ministre de la Marine et au
citoyen Terpant, chef de la 3eme division du ministère de la Marine.
23 frim.-6 niv. an XI.
Lettres et extrait de lettre du général de division Magallon de Lamorlière,
gouverneur général des Mascareignes, et du citoyen Chanvalon, ordonnateur,
au ministre de la Marine. 11 prair.-4 therm. an X.
Corvette la Flèche (coulée à Mahé des Seychelles par la corvette anglaise
Victor le 18 fructidor an IX), cdt. Bonamy, lieutenant de vaisseau.
11-24 pluv. an X.
Frégate la Thémis (traversée de Rochefort à l'île de France ; transport du
contre-amiral Sercey et de troupes de l'île de France à la rade de l'île d'Aix).
— Cdt. Papin cadet, capitaine de vaisseau.
23 fruct. an X.
2 mess.-23 fruct. an X.
— Journal de navigation de la Thémis.
1. Le rapport de mission très détaillé du lieutenant de vaisseau Arnous (f° 168 à 195)
comporte de nombreux détails géographiques et ethnologiques sur la côte occidentale d'Afrique
et ses populations, du Sénégal jusqu'au Dahomey.
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Bâtiments isolés — Missions particulières.
Brick l' Alcyon (escorte de Toulon à Civitavecchia des bricks le SaintPierre et le Saint-Paul, offerts au pape Pie VII par le Premier consul, et
retour à Toulon), cdt. Dornaldéguy, lieutenant de vaisseau.
20 frim.-21 niv. an XI.
Frégate l' Aréthuse (Toulon), cdt. Trullet cadet, capitaine de vaisseau.
21 pluv. an X.
Frégate l'A talante (Saint-Malo), cdt. Gaudin, capitaine de frégate.
12 flor. an X.
Vaisseau le Banel 1 (transport de troupes de Toulon à destination de
Saint-Domingue ; naufragé près du cap Ténès le 25 nivôse an X), cdt. Callamand, lieutenant de vaisseau. 6 pluv.-19 prair. an X.
Bateau canonnier n° 10 (traversée de Flessingue à destination de Dunkerque ; perdu par échouement près de Blankenberghe le 28 prairial an X),
cdt. Rais, chef de timonerie. 4-9 mess. an X.
Frégate la Belle-Poule 2 (Nantes ; Mindin), cdt. Bruillac, capitaine de
16 fruct. an X-6 vendém. an XI.
vaisseau.
Brigantin la Betzy 2 (Cadix), cdt. Avoyne, enseigne de vaisseau.
29 frim. an XI.

Vaisseau le Brutus (Lorient), cdt. Lhermitte, capitaine de vaisseau.
21 brum. an XI.
Frégate la Chiffonne (transport de déportés de Nantes aux Seychelles ;
capture, au large des côtes du Brésil, la corvette portugaise Andorinha le
29 floréal an IX ; capture, dans le canal de Mozambique, le vaisseau anglais de
la Compagnie des Indes Bellona le 27 prairial an IX ; capturée à Mahé des
Seychelles par la frégate anglaise Sybil le 2 fructidor an IX), cdt. Guieysse,
capitaine de frégate. S.d. [an X]-10 vendém. an XI.
Corvette la Citoyenne (naufragée près de Bertheaume le 1" frimaire
an XI), cdt. Raoul, lieutenant de vaisseau.
3-29 frim. an XI.
Brick le Furet (mission secrète à Mahon et retour à Toulon), cdt. Demay,
4 mess. an X.
lieutenant de vaisseau.
Frégate la Minerve (Naples ; traversée de Naples à Toulon), cdt. Magen27 frim.-14 prair. an X.
die, capitaine de frégate.
Corvette la Mutine (traversée de Cayenne au Havre ; Gibraltar), cdt.
10 fruct. an X-6 niv. an XI.
Reybaud, lieutenant de vaisseau.
1. Voir aussi Marine BB 4 160, f° 242 à 259.
2. Les pièces concernant ces deux bâtiments sont mélangées.
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Corvette la Sagesse (Carthagène ; mission d'escorte d'un convoi de
troupes aux Antilles), cdt. Barnetche, lieutenant de vaisseau.
3 vendém. an XI.
Frégate la Sémillante (traversée des États-Unis à Lorient), cdt. Montalan, capitaine de frégate.
29 niv. an X.
Frégate la Sybille (transports de troupes et de passagers entre l'île
d'Elbe, Toulon, Marseille et Livourne ; retour à Toulon), cdt. Magendie,
capitaine de frégate. 15 therm. an X-7 brum. an XI.
Frégate la Surveillante (Nantes ; Mindin), cdt. Barré, capitaine de vaisseau.
23 vendém.-5 niv. an XI.
Galiote l' Unité (traversée de Brest à destination de Bordeaux ; naufragée
sur la côte de l'île d'Yeu le 7 germinal an X), cdt. Rambaud, enseigne de
vaisseau auxiliaire 13 germ. an X.
Lougre le Vautour (escorte d'un convoi de troupes de Gênes à Cadix),
cdt. Lefée, lieutenant de vaisseau.
17 mess. an X.
Aviso la Victoire (traversée de Cadix à Carthagène), cdt. Colomb, lieutenant de vaisseau.
ler-28 therm. an X.
Corvette le Vigilant (la Corogne), cdt. Le Boucher, lieutenant de vaisseau.
25 mess. an X.
Canonnière le Volcan (naufragée près de Shoreham le 5 nivôse an XI),
cdt. Goyetche, lieutenant de vaisseau.
4 niv. an XI.

BB4 167. CAMPAGNES. 1803. VOLUME 1.
Flottille nationale.

Lettres et minutes de lettres du contre-amiral Denis Decrès, ministre de
la Marine et des Colonies, au conseiller d'État Forfait, inspecteur général de la
flottille nationale, et au capitaine de vaisseau La Bretonnière, chef militaire de
la Marine à Boulogne-sur-Mer. 4 prair.-eme jour compl. an XI.
Instructions et minutes de lettres du ministre de la Marine au vice-amiral
Bruix, commandant la flottille nationale.
2 therm. an XI-28 vendém. an XII.
Minutes de circulaires du ministre de la Marine aux préfets maritimes et
aux chefs des commissions d'armement de la flottille nationale.
1" prair.-22 fruct. an XI.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au préfet maritime du 1"
arrondissement (Dunkerque), aux commissaires de la Marine à Bruxelles et à
Anvers, au sous-commissaire de la Marine à Ostende et au commissaire de
Sème classe de la Marine Grandpré, chargé en chef du service à Boulogne-surMer. 28 flor.-30 fruct. an XI.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au contre-amiral BurguesMissiessy, préfet maritime du 2eme arrondissement (Le Havre), au commis-
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saire principal de la Marine à Cherbourg et aux sous-commissaires de la
Marine à Caen et à Saint-Valery-sur-Somme.
28 flor.-5ème jour compl. an XI.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au préfet maritime du 3 ème
arrondissement (Brest), au commissaire principal de la Marine à Saint-Malo et
au sous-commissaire de la Marine à Granville. 14 mess.-29 fruct. an XI.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au préfet maritime du 4 ème
arrondissement (Lorient) et au commissaire principal de la Marine à Nantes. 28 flor.-5' jour compl. an XI.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au préfet maritime du 5 ème
arrondissement (Rochefort) et au commissaire principal de la Marine à Bordeaux. 28 flor.-5 ème jour compl. an XI.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au préfet maritime du 6 ème
arrondissement (Toulon). 6 mess.-1' fruct. an XI.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau La
Bretonnière, chef militaire de la Marine à Boulogne-sur-Mer, au général de
brigade Combis, aux contre-amiraux Lacrosse et Courand et au capitaine de
vaisseau Kersaint, chargés d'inspecter les armements de la flottille
nationale. 4-25 fruct. an XI.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au ministre de la Guerre, aux
généraux de division Junot, commandant d'armes de la place de Paris,
Moncey, inspecteur général et commandant en chef de la Gendarmerie, et
Marmont, inspecteur général de l'artillerie.
11 mess.-5ème jour compl. an XI.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au ministre des Finances et
20 therm.-25 fruct. an XI.
au ministre du Trésor public.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au ministre de l'Intérieur.
27 prair.-21 fruct. an XI.
Minutes de lettres du ministre de la Marine aux préfets de la Seine et
d'autres départements, au sous-préfet de l'arrondissement de Montargis et au
commissaire principal de la Marine à Anvers.
28 prair.-5ème jour compl. an XI.
Minutes de lettres du ministre de la Marine aux maires de Corbeil, de
Melun et de Chaumont-sur-Marne.
6 mess.-27 therm. an XI.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au conseiller d'État Crétet,
directeur général des Ponts et chaussées.
18 prair.-20 therm. an XI.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au conseiller d'État Dubois,
préfet de police de Paris.
22 prair.-18 fruct. an XI.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au citoyen Sémonville,
ambassadeur de France à la Haye. 27 mess.-29 fruct. an XI.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au général de division
Mortier, commandant en chef l'armée du Hanovre, au commissaire des
colonies Mullet-Desessarts, en mission dans le Hanovre, et au citoyen 011ivier,
ingénieur de la Marine à Hambourg. 21 prair.-16 fruct. an XI.
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Minutes de lettres du ministre de la Marine à divers correspondants
(dont les citoyens Laplace, membre du Sénat conservateur ; Delattre, membre
du Corps législatif ; Robin, commissaire des poudres et salpêtres à Essonne ;
Vincent, entrepreneur de l'illumination de Paris ; Turckheim, membre du
Conseil général de commerce ; Guyton-Morveau, directeur de l'École polytechnique ; Pennetreau, chef du génie maritime, chargé de la direction du
5ème arrondissement maritime à Bruxelles). 21 prair.-16 fruct. an XI.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au chef du génie maritime
Marrier-La Gatinerie, directeur du 4 ème arrondissement forestier à Paris, au
sous-commissaire de 1 è' classe de la Marine Fromant, chargé de l'administration des constructions navales à Paris, aux officiers employés en chef aux
chantiers de constructions navales de Paris, au citoyen Sané, inspecteur
général du génie maritime, et au capitaine de vaisseau Clément-La Roncière.
8 mess.-25 fruct. an XI.

BB4 168. CAMPAGNES. 1803. VOLUME 2.
Flottille nationale :
Ordres du jour et copies d'ordres du jour et d'arrêté du vice-amiral
Bruix, commandant en chef la flottille nationale ; lettres, états, listes et copies
de lettres adressés par celui-ci et par le capitaine de vaisseau Lafond, chef
d'état-major général de la flottille, au ministre de la Marine et au contre-amiral
Nielly, puis au capitaine de vaisseau Bonnefoux, préfets maritimes successifs
du 1" arrondissement ; copies de lettres et d'instructions du vice-amiral
Bruix au contre-amiral Magon, commandant l'aile droite de la flottille, au
capitaine de vaisseau Pévrieu, commandant les éléments de la flottille rassemblés à Dunkerque, et au capitaine de vaisseau Le Coat-Saint-Haouen, commandant la division navale stationnée à Calais ; copie de rapport du capitaine
honfleurais Collard-Décherre, ex-commandant du navire marchand ostendais
la Mère de famille ; lettres et copies de lettres et de rapports échangés entre le
ministre de la Marine, le vice-amiral Bruix, l'armateur et capitaine américain
Wilkes Stowell, commandant le navire marchand la Mary, le citoyen Fontaine,
négociant à Boulogne-sur-Mer, le capitaine suédois Aden, commandant le
navire marchand la Charlotte-Caroline, le contre-amiral Emériau, commandant la l ère division de la flottille, le capitaine Blehée, chef du parc d'artillerie
de la Marine à Boulogne-sur-Mer, le capitaine Butraud, du 1" régiment
d'artillerie de Marine, les citoyens Delporte frères et Dupont, marchands de
fer à Boulogne-sur-Mer, le sous-commissaire des colonies Saignelonge, chef
du bureau des chantiers et ateliers à Boulogne-sur-Mer, le citoyen Huyssen,
négociant à Dunkerque, l'enseigne de vaisseau auxiliaire Altazin, inspecteur
des signaux de l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer, le capitaine de vaisseau
Moras, adjudant-commandant à l'état-major général de la flottille, l'inspecteur général des ponts et chaussées Sganzin, directeur des travaux maritimes,
et le colonel Thirion, chef des parcs d'artillerie de la Marine dans le 1"
arrondissement maritime ; lettres du citoyen Mazères, secrétaire particulier
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du vice-amiral Bruix, et du capitaine de frégate Varquain, commandant la
rade et le port d'Ambleteuse, au capitaine de vaisseau Bonnefoux, préfet
maritime du 1" arrondissement, et au vice-amiral Bruix ; copie du rapport de
la commission chargée d'établir le projet d'aménagement du port d'Étaples.
16 therm. an XI-8 niv. an XII.
Copie de lettres du vice-amiral Bruix au ministre de la Marine.
8 therm. an XI-2 prair. an XII.

BB4 169. CAMPAGNES. 1803. VOLUME 3.
Flottille nationale :
Lettres et états adressés par le capitaine de vaisseau Lafond, chef d'étatmajor général de la flottille nationale, au ministre de la Marine, au chef
d'administration Rosières, secrétaire général du ministère, et au préfet maritime du 1" arrondissement ; circulaires imprimées du ministre de la Marine,
du vice-amiral Bruix, commandant en chef la flottille, et du capitaine de
vaisseau Lafond aux autorités des ports de guerre ; lettre, état et copies de
rapports adressés au vice-amiral Bruix et au capitaine de vaisseau Lafond par
le lieutenant de vaisseau Gay, commandant les chaloupes canonnières à
Saint-Valery-sur-Somme, le capitaine de frégate Lostanges, adjoint au chef
d'état-major général de la flottille, et le capitaine de vaisseau Hamelin, commandant une division de bâtiments de flottille ; copies de bulletins de santé
du vice-amiral Bruix. 22 fruct. an XI-5 pluv. an XII.
Lettres, états et rapports d'inspections adressés par le général de brigade
Combis, directeur général de la flottille des transports, au ministre de la
Marine ; lettres des citoyens Ferraud et Lepage, constructeurs de navires de
commerce à la Rochelle, au vice-amiral Martin, préfet maritime du 5 ème
arrondissement ; note, état et copies de lettres échangés par le général de
brigade Combis avec le ministre de la Marine, le sous-ingénieur de 1ere classe
du génie maritime Greslé, le préfet maritime du S ème arrondissement et le
capitaine de vaisseau Jacob, chef de la commission d'armement de la flottille
dans le 5eme arrondissement maritime. 17 fruct. an XI-9 niv. an XII.
Copies de lettres et d'états adressés par le général de division Andréossy,
chef d'état-major général du camp de Saint-Omer, et le général de brigade
Dutaillis, chef d'état-major général du camp de Montreuil-sur-Mer, au capitaine de vaisseau Lafond. 29 germ.-7 flor. an XIII.

BB4 170. CAMPAGNES. 1803. VOLUME 4.
Flottille nationale.
Mémoire (incomplet) sur la Marine batave.

S.d. [1803].

Copie de la convention conclue entre les Républiques française et batave
pour la mobilisation et l'armement contre l'Angleterre d'un corps d'armée,
d'une escadre et de bâtiments de flottille bataves. 6 mess. an XI.
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Lettres, état et note adressés par le contre-amiral Verhuell, commissaire
de la Marine batave en France puis commandant en chef de la flottille batave,
au ministre de la Marine ; note du capitaine de vaisseau La Bretonnière sur le
port de Cherbourg. 12 sept.-23 frim. 1803.
Ordres du jour, lettres et extraits de lettres du contre-amiral Magon,
commandant l'escadre de Rochefort puis l'aile droite de la flottille nationale,
et du capitaine de vaisseau Lafond, chef d'état-major général de la flottille, au
ministre de la Marine et au vice-amiral Bruix, commandant en chef la
flottille ; extrait du journal des travaux du fort en bois de Boulogne-surMer. ler therm. an XI-3 niv. an XII.
Lettres et états adressés par le contre-amiral Emériau, commandant la
Pre division de la flottille puis la division navale de Lorient (à bord du vaisseau
le Jemmapes), au ministre de la Marine, au général de division Berthier,
ministre de la Guerre, et au vice-amiral Bruix ; copies de déclaration du
citoyen Hoffert, chef des pilotes d'Ostende, et de procès-verbal d'interrogatoire du citoyen Janssen, matelot pilote ostendais ; copies de procès-verbaux
d'épreuves d'une batterie côtière de mortiers, d'un canon sur plate-forme
coulissante et des capacités de chargement de divers bateaux.
Sème jour compl. an XI-7 niv. an XII.
Lettre du capitaine de vaisseau Pévrieu, commandant la 2' division de
la flottille, au ministre de la Marine. 16 vendém. an XII.
Lettres et état adressés par le lieutenant de vaisseau Louvel, commandant
la canonnière la Protectrice et la 3' division de la flottille, au ministre de la
Marine. 7-24 frim. an XII.
Lettre du capitaine de vaisseau Gillet, commandant la eine division de la
flottille, au ministre de la Marine. 8 brum. an XII.
Lettres du capitaine de frégate Dornaldéguy, commandant les éléments
de la flottille réunis à Boulogne-sur-Mer, au ministre de la Marine et au chef
militaire de la Marine à Dunkerque. 17 mess.-7 therm. an XI.
Lettre du capitaine de vaisseau Le Ray, commandant une division de la
flottille, au vice-amiral Bruix. 30 vendém. an XII.
Liste des bâtiments composant la division de la flottille commandée par
le lieutenant de vaisseau Bochet. Frim. an XII.
Lettres et état adressés par le capitaine de frégate Lécolier, commandant
une division de la flottille, au ministre de la Marine.
28 brum.-5 frim. an XII.
Lettres du capitaine de frégate Guéguen, commandant une division de
bateaux-canonniers, au ministre de la Marine ; procès-verbal d'échouement
du bateau canonnier n° 105
21 fruct. an XI-25 vendém. an XII.
Lettre de l'enseigne de vaisseau Mauffray, commandant une division de
bateaux canonniers, au ministre de la Marine. 3 mess. an XI.
Lettres du capitaine de vaisseau Malin, commandant une division de la
flottille, au ministre de la Marine et au vice-amiral Bruix.
6" jour compl. an XI-2 niv. an XII.
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Rapport du capitaine de frégate Baste sur l'état des constructions des
bâtiments de la flottille à Bordeaux, Rochefort, la Rochelle, Nantes, Paimboeuf et Vannes. 23 vendém.-3 brum. an XII.
Lettres de l'enseigne de vaisseau Pellé-Bridoire, commandant le brick
n° 2, au ministre de la Marine. 29 vent.-6 prair. an XI.
Lettre du lieutenant de vaisseau Darbel, commandant la canonnière
n° 12 (division Bochet), au ministre de la Marine et procès-verbaux de relâche
et d'échouement de cette canonnière. 18 brum.-6 frim. an XII.
Lettre du lieutenant de vaisseau non entretenu Tuvache, chargé de la
surveillance des signaux en baie de Quiberon, au ministre de la Marine et
copie de rapport du patron Picard, ex-commandant du chasse-marée la
Clélie.
let vendém. an XII.
Lettre et rapport du capitaine de vaisseau Sibille au Premier consul et au
ministre de la Marine. 4 flor. an XI.
Lettre du général de division Berthier, ministre de la Guerre, au viceamiral Bruix. 25 vendém. an XII.

BB4 171.

CAMPAGNES. 1803. VOLUME 5.

Flottille nationale.

Arrêté imprimé et copies d'arrêtés du Premier consul.
7 flor. an XI-25 frim. an XII.
Lettres et état adressés par le capitaine de vaisseau Lévêque, chef
militaire de la Marine à Ostende, au vice-amiral Bruix, commandant en chef
la flottille nationale, et au ministre de la Marine.
18 vendém.-8 brum. an XII.
Lettres et état adressés par le contre-amiral Nielly puis le capitaine de
vaisseau Bonnefoux, préfets maritimes successifs du 1" arrondissement, ,au
vice-amiral Bruix et au ministre de la Marine ; rapport de l'ingénieur de 2'
classe du génie maritime Bretocq, directeur des constructions navales à
Dunkerque, au contre-amiral Nielly ; lettres et rapport du ministre de la
Marine, du commissaire de 3" classe de la Marine Desbouillons, chargé
d'une mission à Ostende, du capitaine de vaisseau La Bretonnière, chef
militaire de la Marine à Dunkerque, et du capitaine de vaisseau Le Coat-SaintHaouen, chef militaire de la Marine à Boulogne-sur-Mer, au capitaine de
vaisseau Bonnefoux ; lettre, copies de lettres, d'instructions et de déclaration
notariée, états et rapport adressés au capitaine de vaisseau Bonnefoux ou
échangés entre eux par le sous-inspecteur de 2 eme classe de la Marine Gaultier,
chargé de l'inspection dans le 1" arrondissement maritime, le citoyen
Andrieux, constructeur de navires à Dunkerque, le capitaine de vaisseau
Meynne et l'ingénieur de 2" classe du génie maritime Gréhan, anciens
membres de la commission d'armement du lei arrondissement maritime, le
conseiller d'État Forfait, inspecteur général de la flottille, et les membres de la
commission chargée de la vérification des vivres de la flottille.
1" vendém.-2 eme jour compl. an XII.
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Lettres et états de situation adressés au ministre de la Marine et au
vice-amiral Bruix par le capitaine de vaisseau La Bretonnière, chef militaire
de la Marine à Boulogne-sur-Mer puis à Dunkerque, et par le capitaine de
vaisseau Le Coat-Saint-Haouen, chef militaire de la Marine à Boulogne-surMer. 25 therm. an XI-6 niv. an XII.
Lettres et état de situation adressés par le capitaine de vaisseau Le
Coat-Saint-Haouen puis le capitaine de frégate Jouet-La Tuillerie, commandants successifs de la rade et du port de Calais, au vice-amiral Bruix, au
capitaine de vaisseau Lafond, chef d'état-major général de la flottille, et au
lieutenant de vaisseau Pellé-Bridoire, commandant une section de la flottille ;
copie de lettre du ministre de la Marine au capitaine de vaisseau Le Coat-SaintHaouen, pétition et extraits de rôles d'équipage adressés à celui-ci par plusieurs patrons pêcheurs invalides de Calais. 18 vendém.-5 niv. an XII.
, Lettres du capitaine de vaisseau Bompard, commandant le port et la rade
d'Étaples, au ministre de la Marine, au vice-amiral Bruix et au capitaine
chargé du parc d'artillerie ; rapport de la commission chargée d'établir le
projet d'aménagement du port d'Étaples. 7 brum.-15 therm. an XII.
Lettres du capitaine de frégate Rheydellet, en mission à Rouen, au
ministre de la Marine. 21 frim.-8 niv. an XII.
Lettre du citoyen Sané, inspecteur général du génie maritime, au citoyen
Jurien, chef de la 2 ème division du ministère de la Marine. 21 prair. an XI.
Lettres du capitaine de vaisseau Clément de La Roncière, directeur
général des travaux maritimes à Paris, au ministre de la Marine.
7-16 fruct. an XI.

BB4 172. CAMPAGNES. 1803. VOLUME 6.
Flottille nationale.

Lettres, états et copie de réglement provisoire adressés par le contreamiral Lacrosse, chargé d'inspecter les chantiers de construction de la flottille
nationale en Normandie, puis préfet maritime du 2 ème arrondissement, au
ministre de la Marine et au vice-amiral Bruix, commandant en chef la
flottille. 15 fruct. an XI-7 niv. an XII.
Lettres du capitaine de frégate Peytes-Moncabrié, chef militaire et des
mouvements maritimes au Havre, au ministre de la Marine ; copie d'instructions nautiques pour les bâtiments de la flottille en transit entre le Havre et
Boulogne-sur-Mer, rédigées par le capitaine de frégate Peytes-Moncabrié, et
rapport de cet officier au ministre de la Marine sur l'installation éventuelle de
batteries côtières entre Boulogne-sur-Mer et Cherbourg.
19 mess. an XI-10 frim. an XII.
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BB4 173. CAMPAGNES. 1803. VOLUME 7.
Flottille nationale.
Lettres, états, devis et notes adressés par le conseiller d'État Forfait,
inspecteur général de la flottille nationale, au Premier consul et au ministre de
la Marine ; projet et copie d'instructions pour les commissions d'armement
de la flottille et pour l'estimation des navires dans le 1" arrondissement
maritime ; minutes de lettres du ministre de la Marine à l'inspecteur général
des ponts et chaussées Sganzin, inspecteur général des travaux maritimes, aux
ministres de la Guerre, des Finances et de l'Intérieur, au conseiller d'Etat
Forfait et au citoyen Danet, constructeur naval à Anvers ; lettres et copies de
lettres et de rapport échangées entre le conseiller d'État Forfait, le ministre de
la Marine, le contre-amiral Burgues-Missiessy, préfet maritime, et la commission d'armement du 2' arrondissement maritime, le conseiller d'Etat Caffarelli, préfet maritime, et la commission d'armement du 3" arrondissement maritime, le contre-amiral Nielly, préfet maritime, et la commission
d'armement du 1" arrondissement maritime, le vice-amiral Bruix, commandant en chef la flottille, le citoyen Ethéart, négociant à Saint-Malo, le sousingénieur de l è" classe du génie maritime Greslé, membre de la commission
Sème
arrondissement maritime, le citoyen Desmousseaux,
d'armement du
préfet de l'Ourthe, le capitaine de vaisseau Jacob, chef de la commission
d'armement du 5" arrondissement maritime, la chambre de commerce
d'Ostende, le sous-ingénieur provisoire de 2 ème classe du génie maritime
Govard, chargé des constructions navales dans le département de l'Ourthe, le
sénateur Monge, en mission à Liège, et le citoyen Andrieu, négociant à Paris ;
lettre et rapport du contre-amiral Magon, commandant l'aile droite de la
flottille, et du capitaine de vaisseau Lévêque, chef militaire de la Marine à
Ostende, au ministre de la Marine ; extrait de délibération du conseil d'administration de la Marine à Brest. 4 prair. an XI-6 niv. an XII.

BB4 174. CAMPAGNES. 1803. VOLUME 8.
Flottille nationale.
Lettres, rapport et état adressés par le capitaine de vaisseau Meynne,
l'ingénieur de 2' classe du génie maritime Gréhan et le sous-commissaire de
lère classe de la Marine Offret, membres de la commission d'armement de la
flottille dans le 1" arrondissement maritime, au ministre de la Marine.
24 niv. an XI-13 frim. an XII.
Lettres et états adressés par le capitaine de frégate Lambert, commandant la flûte l'Escaut puis chef de la commission d'armement du 2'
arrondissement maritime, au ministre de la Marine et au préfet maritime du
2ème arrondissement. 19 pluv. an XI-8 niv. an XII.
Lettres, copies de lettres, rapport et états adressés par le capitaine de
frégate puis capitaine de vaisseau Soleil, chef de la commission d'armement
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du 3" arrondissement maritime, au ministre de la Marine ; copies et extrait
de lettres et d'instructions échangées par le capitaine de frégate Soleil avec le
commissaire principal de 2 ème classe Bleschamp, chargé en chef du service de
la Marine à Saint-Malo, le lieutenant de vaisseau Picard, commandant la
canonnière n° 14, et le citoyen Ethéart, négociant et entrepreneur de constructions navales à Saint-Malo. 12 flor. an XI-10 frim. an XII.
Lettres, états et note adressés par le sous-ingénieur de Pr' classe du génie
maritime Tupinier et le capitaine de vaisseau Kersaint, membres de la commission d'armement du 3' arrondissement maritime, au ministre de la
Marine ; copies des marchés passés par les citoyens Deslandes, Le Rond,
Campion, Faure et Montallan, négociants et entrepreneurs de constructions
navales à Granville et à Brest, avec la commission d'armement pour la
construction de bateaux canonniers ; copie de lettre adressée par le citoyen
Ethéart à la commission d'armement ; observations du sous-ingénieur de 2'
classe du génie maritime Hubert, chargé des constructions navales à Lannion. 7 therm. an XI-28 brum. an XII.

BB4 175.

CAMPAGNES. 1803. VOLUME 9.

Flottille nationale.
Lettres et extrait de lettre du capitaine de vaisseau Daugier puis du
capitaine de vaisseau Le Besque, chefs successifs de la commission d'armement du 4" arrondissement maritime, au ministre de la Marine et au
vice-amiral Bruix, commandant en chef la flottille nationale.
24 prair. an XI-6 niv. an XII.
Lettres et états adressés par le contre-amiral Courand, inspecteur de la
flottille dans le 4" arrondissement maritime, au ministre de la Marine.
18 fruct. an XI-30 vendém. an XII.
Lettres, état et copies de lettres échangés par le capitaine de frégate puis
capitaine de vaisseau Jacob, chef de la commission d'armement du 5eme
arrondissement maritime, avec le ministre de la Marine, le général de brigade
César Berthier, nommé capitaine général de Tabago, le citoyen Jurien, chef de
la 2ème division du ministère de la Marine, le vice-amiral Martin, préfet
maritime du 5eme arrondissement, et le conseiller d'État Forfait, inspecteur
général de la flottille. 13 pluv. an XI-3 niv. an XII.
Lettre du capitaine de vaisseau Magendie, en mission à Bordeaux, au
ministre de la Marine. 3 ème jour compl. an XI.
Lettre du lieutenant de vaisseau Chevalier, chargé de suivre le déchargement et le licenciement des bâtiments de transport à Hellevoetsluis, au
ministre de la Marine. 21 prair. an XI.
Lettres du capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau Allemand aîné,
membre de la commission d'armement du 6" arrondissement maritime, au
ministre de la Marine. 22 mess. an XI-11 brum. an XII.
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CAMPAGNES. 1803. VOLUME 10.

Flottille nationale.
Ordres du jour (manuscrits et imprimés) et copies d'ordres du jour du
vice-amiral Bruix, commandant en chef la flottille nationale, et du capitaine
de vaisseau Lafond, chef d'état-major général de la flottille, et lettre du
vice-amiral Bruix au ministre de la Marine ; ordres du jour imprimés du
général de division Andréossy, chef d'état-major général du camp de SaintOrner. 14 therm. an XI-8 niv. an XII.

BB4 177.

CAMPAGNES. 1803. VOLUME 11.

Flottille nationale.
Réglements, instructions, tables de signaux et de mots d'ordre et ordres
du jour imprimés du capitaine de vaisseau Lafond, chef d'état-major général
de la flottille nationale, et du général de division Andréossy, chef d'état-major
général du camp de Saint-Orner ; instructions imprimées sur l'aménagement
et l'armement des péniches, des bateaux canonniers et des canonnières ;
notice imprimée sur les ports de l'Authie ; copies imprimées de lettres du
ministre de la Guerre au général de division Soult, commandant en chef le
camp de Saint-Omer. 30 fruct. an XI-30 frim. an XII.

BB4 178.

CAMPAGNES. 1803. VOLUME 12.

Flottille nationale.
États de situation des bâtiments, des équipages et des troupes de la
flottille nationale dans le 1' et le 2"'e arrondissements maritimes.
5 therm. an XI-28 pluv. an XIII.
États de situation des bâtiments, des équipages et des troupes de la
flottille dans le 3 eme arrondissement maritime.
15 therm. an XI-14 frim. an XII.
États de situation des bâtiments, des équipages et des troupes de la
flottille dans le ene arrondissement maritime.
4 brum. an XI-20 frim. an XII.
États de situation des bâtiments de la flottille en construction à Paris et à
5 therm. an XI-18 frim. an XII.
Compiègne.
États généraux de situation des bâtiments de la flottille en construction
ler therm. an XI-11 frim. an XII.
et en armement.
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BB4 179.

CAMPAGNES. 1803. VOLUME 13.

1. Division navale d'Hellevoetsluis (capitaine de vaisseau Topsent).
Frégate la Furieuse (station de l'embouchure de la Meuse ; Flessingue),
cdt. Topsent, capitaine de vaisseau.
20 niv. an XI-7 brum. an XII.
Frégate la Libre (station de l'embouchure de la Meuse), cdt. Bourdet,
capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau.
18 fruct. an XI-30 frim. an XII.

2. Flessingue.
Lettres et états adressés par le capitaine de frégate puis capitaine de
vaisseau Laignel, chef militaire et des mouvements de la Marine française à
Flessingue, au ministre de la Marine et au préfet maritime du l' arrondissement ; copies de lettres échangées par le capitaine de frégate Laignel avec le
capitaine de vaisseau Lemmers, commandant la Marine batave en Zélande ;
extrait de rapport du capitaine Tecke Tjebbers Dequain, commandant le
brick marchand Mercury, de Papenburg ; procès-verbal de l'enseigne de
vaisseau auxiliaire Messemaecker, commandant la batterie flottante le Triton,
au sujet de la capture d'un navire anglais. 18 flor. an XI-20 brum. an XII.

BB4 180. CAMPAGNES. 1803. VOLUME 14.
1. Armée navale de Brest (contre-amiral Dordelin, puis vice-amiral
Truguet).
Ordre du jour imprimé et copies d'ordres du jour de l'armée navale de
Brest ; lettres et état de situation adressés par le vice-amiral Truguet, commandant en chef l'armée navale (à bord du vaisseau l'A lexandre), au ministre
de la Marine,; copies de lettres échangées par le vice-amiral Truguet avec le
conseiller d'Etat Caffarelli, préfet maritime du 3" arrondissement.
10 brum.-9 niv. an XII.
Lettre du contre-amiral Burgues-Missiessy, commandant la 2' escadre
de l'armée navale de Brest, au ministre de la Marine.
3 niv. an XII.
Lettres du contre-amiral Dordelin, commandant l'armée navale de Brest
(à bord des vaisseaux l'Eole, puis le Foudroyant), au ministre de la Marine.
17 prair.-5 mess. an XI.

2. Escadre de Rochefort (contre-amiral Villeneuve).
Lettres et extrait de lettre du contre-amiral Villeneuve, commandant
l'escadre de Rochefort (à bord du vaisseau le Majestueux), au ministre de la
Marine ; rapport du capitaine de frégate Boyenval, commandant la corvette la
Malicieuse.
19 vendém.-2 pluv. an XII.
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3. Escadre de la Méditerranée (contre-amiral Leissègues).
Lettres et rapports du contre-amiral Leissègues, commandant une division navale en mission en Afrique du nord (à bord du vaisseau le Duquesne),
puis une division navale en mission dans le Levant (à bord du vaisseau le
Scipion), puis l'escadre de la Méditerranée (à bord du Scipion), au ministre de
la Marine. 20 niv. an XI-25 niv. an XII.
Frégate la Cornélie (croisière en Méditerranée orientale et retour à
Toulon via Gênes ; transport de dépêches de Toulon à Alger et retour).
— Cdt. Gourdon, capitaine de vaisseau.
28 vendém. an XI-9 niv. an XII.
22 therm. an XII.
— Puis Martinenq, capitaine de vaisseau.
Lettres du commissaire général des relations commerciales DuboisThainville, chargé d'affaires de France à Alger, au ministre de la Marine.
8 vent.-30 germ. an XI.
Frégate la Sirène (traversée de Constantinople à Smyrne ; croisière dans
la mer Egée et retour à Smyrne ; retour à Toulon), cdt. Delamare de
Lamellerie, capitaine de frégate. 19 vent.-27 mess. an XI.
Frégate la Thémis (transport de la Rochelle à Lisbonne du général de
division Lannes, ministre plénipotentiaire de France au Portugal), cdt. Jugan,
capitaine de frégate. 26 vent. an XI.
Frégate l' Uranie (traversée de Brest à Toulon via Carthagène), cdt.
Maistral cadet, capitaine de vaisseau.
13 germ.-8 flor. an XI.
Lettres et états de situation adressés par le contre-amiral Dumanoir-Le
Pelley, commandant une division de l'escadre de la Méditerranée (à bord du
vaisseau le Formidable), au ministre de la Marine.
12 germ. an XI-4 vendém. an XII.
4. Ile d'Elbe.

Lettres du capitaine de vaisseau Gérard-La Coudraye, chef militaire et
des mouvements maritimes à l'île d'Elbe, au ministre de la Marine.
12 germ.-12 fruct. an XI.
5. Villefranche.

Lettres du capitaine de vaisseau Étienne, chef du service maritime à
Villefranche, au ministre de la Marine et au citoyen Jurien, chef de la 2'
division du ministère de la Marine. 4 flor.-9 therm. an XI.
BB4 181. CAMPAGNES.

1803. VOLUME 15.

1. Station de Saint Domingue (contre-amiral Latouche-Tréville, puis
capitaine de vaisseau Barré).
Lettres, copie de lettre et états adressés par le contre-amiral LatoucheTréville, commandant la station navale de Saint-Domingue (à bord du vaisseau le Duguay-Trouin), au ministre de la Marine ; copies de rapports et de
-
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lettre adressés au contre-amiral Latouche-Tréville par le capitaine de vaisseau
Quérangal, commandant le vaisseau le Duquesne et une division de la station
de Saint-Domingue, le capitaine de vaisseau Lhermite, commandant le vaisseau le Duguay-Trouin et une division de la station de Saint-Domingue, le
capitaine de frégate Baudouin, commandant la frégate la Guerrière et une
division de la station de Saint-Domingue, le citoyen Lenoir, inspecteur général
des domaines et des douanes à Saint-Domingue, et le capitaine de vaisseau
Gourrège, commandant le vaisseau l'Aigle ; copie d'instructions délivrées
par le contre-amiral Latouche-Tréville au capitaine de frégate Baudouin.
19 niv. an XI-26 vendém. an XII.
Lettre du capitaine de vaisseau Reynaud, chef d'état-major de la station
navale de Saint-Domingue, en mission extraordinaire à la Havane, au ministre
de la Marine. 28 mess. an XI.
Lettre du général de division Berthier, ministre de la Guerre, au ministre
de la Marine. 18 niv. an XI.
Lettre du lieutenant de vaisseau Alliez, capitaine de port à la NouvelleOrléans, au ministre de la Marine. 7 vent. an XI.
Lettres, extraits et copie de lettres du général de division Rochambeau,
commandant en chef l'armée de Saint-Domingue, au ministre de la Marine ;
extrait de gazettes des Etats-Unis. 20 niv.-20 therm. an XI.
Rapport du général de division Rochambeau au ministre de la Marine sur
les opérations menées par l'armée de Saint-Domingue et liste des arrêtés pris
par les capitaines généraux de cette colonie pendant les années X, XI et
XII. 29 frim. an XII.
Lettres du citoyen d'Aure, préfet colonial de Saint-Domingue, au Premier consul. 23 pluv.-1' prair. an XI.
Lettres du citoyen Magnytot, préfet colonial de Saint-Domingue, au
Premier consul et extraits de la correspondance officielle du préfet colonial et
du grand juge de Saint-Domingue. 29 frim.-26 fruct. an XI.
2. Division Bedout.
Vaisseau l'A rgonaute (traversée de Brest à Gênes ; transport de troupes
de Gênes à Port-au-Prince ; croisière sur les côtes de Saint-Domingue ; traversée du Cap-Français à la Corogne, puis au Ferrol), cdt. Bourdé, capitaine de
vaisseau.
Pour mémoire.
Lettres, extrait de lettre et états adressés par le contre-amiral Bedout,
commandant une division de l'armée navale de Brest envoyée à Gênes, puis à
Saint-Domingue (à bord du vaisseau l'Argonaute), et le citoyen Saliceti,
ministre plénipotentiaire de France auprès de la République ligurienne, au
ministre de la Marine ; copies de lettres et d'instructions du contre-amiral
Bedout aux capitaines de vaisseau Siméon et Gourrège, commandant les
vaisseaux le Redoutable et l'Aigle, aux capitaines de frégate Montalan et
Gallier-Labrosse, commandant la frégate la Vertu et la corvette la Serpente, et
au lieutenant de vaisseau Descorches, commandant la corvette l'Eole ; copies
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de lettres échangées par le contre-amiral Bedout avec Don Diego Contador,
gouverneur du Ferrol.
18 niv.-23 fruct. an XI.
Extrait du journal du contre-amiral Bedout. 15 brum.-25 mess. an XI.
Lettres et états de situation adressés par le capitaine de vaisseau Gourdon, adjudant général de la division Bedout, au ministre de la Marine ;
traduction d'une lettre de Don Felix de Texada, capitaine général du département du Ferrol, au capitaine de vaisseau Gourdon.
1" vendém.-24 frim. an XII.
Vaisseau le Redoutable (transport de troupes d'Ajaccio à SaintDomingue), cdt. Siméon, capitaine de vaisseau.
19 niv.-15 pluv. an XI.
Frégate la Vertu (traversée de Rochefort à Gênes ; transport de troupes de
Gênes à Saint-Domingue ; rendue aux Anglais en rade du Cap-Français le
8 frimaire an XII), cdt. Montalan, capitaine de frégate puis capitaine de
vaisseau. 10 pluv. an XI-15 avril 1807.
Minute de rapport au Premier consul sur l'expédition de SaintDomingue et note concernant le vaisseau le Mont Blanc et la frégate l' Ura6 vent. an XI.
nie.
3. Division Emériau.
Lettres et états adressés par le contre-amiral Emériau, commandant une
division navale envoyée de Toulon à Saint-Domingue (à bord du vaisseau
l'Indomptable), au ministre de la Marine ; copies d'ordre et de lettre adressés
par le général de division Rochambeau et le contre-amiral Latouche-Tréville
au contre-amiral Emériau. 22 frim.-11 prair. an XI.
BB4 182. CAMPAGNES. 1803. VOLUME 16.
Station de Saint-Domingue (contre-amiral Latouche-Tréville, puis capitaine de vaisseau Barré).
Vaisseau l'A igle (traversée de Brest à Livourne ; transport de troupes de
Livourne au Cap-Français ; opération amphibie à Gonaïves et retour à Cadix),
cdt. Gourrège, capitaine de vaisseau. 21 niv. an XI-8 niv. an XII.
Brick l'Argus (traversée de Saint-Domingue à Cadix), cdt. Gréban,
8 frim. an XII.
capitaine de frégate.
Corvette la Bayonnaise (mission à la Guaira, à Carthagène des Indes et à
la Vera Cruz), cdt. Leblond-Plassan, lieutenant de vaisseau. 11 pluv. an XI.
Brick le Cerf (rendu aux Anglais en rade du Cap-Français le 7 frimaire
26 frim. an XII.
an XII), cdt. Drouault, lieutenant de vaisseau.
Corvette la Cigogne (traversée du Cap-Français à l'île de Faial), cdt.
24 niv.-19 pluv. an XI.
Bretel, capitaine de frégate.
Frégate la Créole (mission de transport de troupes du Cap-Français à
Port-au-Prince ; capturée sur la côte de Saint-Domingue, le 11 messidor
an XI, par les vaisseaux anglais Cumberland et Vanguard), cdt. Le Bastard,
capitaine de frégate. 6 mess. an XI-23 oct. 1803.
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Vaisseau le Duguay-Trouin (traversée du Cap-Français à la Corogne),
cdt. Lhermite, capitaine de vaisseau.
15 fruct. an XI-5 vendém. an XII.
Vaisseau le Duquesne (reconquête du Port-de-Paix le 18 nivôse an XI ;
station du nord de Saint-Domingue ; capturé dans l'est du cap Maisi (Cuba)
par une division anglaise le 6 thermidor an XI), cdt. Quérangal, capitaine de
vaisseau. 17 niv. an XI-7 août 1804.
Frégate l'Embuscade (traversée de la rade de l'île d'Aix à Port-auPrince ; croisières et opérations militaires sur les côtes de Saint-Domingue ;
traversée du Cap-Français à destination de Rochefort ; capturée au large du
cap Ortegal par le vaisseau anglais Victory le 8 prairial an XI).
— Cdt. Fradin, capitaine de vaisseau.
28 germ.-8 prair. an XI.
— Journal des opérations du capitaine de vaisseau Fradin.
22 frim. an X-27 prair. an XI.
Frégate la Franchise (mission de transport du général de division Boyer
et d'une commission militaire de Saint-Domingue en France ; capturée au
large de Brest par une division anglaise le 8 prairial an XI), cdt. Jurien de La
Gravière, capitaine de vaisseau. 8 prair.-12 fruct. an XI.
Frégate la Guerrière (traversée du Cap-Français à la Corogne ; combat
livré à l'entrée de ce port au vaisseau anglais Culloden le 15 fructidor an XI).
— Cdt. Baudouin, capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau.
16 fruct. an XI-22 vendém. an XII.
Extrait du journal de bord de la Guerrière.
5 therm.-15 fruct. an XI.
Frégate l'Infatigable (transport du préfet colonial d'Aure et de passagers du Cap-Français à Lorient), cdt. Troude, capitaine de vaisseau.
12 therm. an XI.
Vaisseau l'Intrépide (traversée du Cap-Français à Toulon), cdt. Depéronne, capitaine de vaisseau.
11 prairial an XI.
Brick le Lodi 1 (capturé devant Léogane par le brick anglais Racoon le 22
messidor an XI), cdt. Taupier, capitaine de frégate.
22 mess.-1' jour complém. an XI.
Corvette la Mignonne (traversée des Cayes à destination du CapFrançais ; capturée devant le Môle-Saint-Nicolas par le vaisseau anglais
Goliath le 9 messidor an XI), cdt. Bargeau, capitaine de frégate.
9 mess. an XI-24 pluv. an XII.
Corvette la Mutine (Gibraltar ; Malaga ; échouée et perdue sur la côte de
Cuba après un engagement avec le brick anglais Racoon le 28 thermidor an
XI), cdt. Reybaud, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate.
30 niv. an XI-3 therm. an XII.
Transport le Nielly (transport de troupes de Dunkerque à Port-auPrince), cdt. Hubert, capitaine de frégate.
24 fion an XI.
1. Voir aussi Marine B134 187.
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Brick l'Observateur (traversée de Saint-Domingue à Brest ; croisière
dans les parages de l'île Santa Maria et retour à la Corogne puis au Ferrol), cdt.
Bonamy, capitaine de frégate. 18 germ.-26 fruct. an XI.
Frégate la Sibylle (reconquête du Port-de-Paix le 18 nivôse an XI ;
traversée du Cap-Français à Barcelone puis à Toulon ; mission à Naples), cdt.
Magendie, capitaine de frégate. 2 pluv.-7 flor. an XI.
Frégate la Surveillante (traversée de Mindin à Brest puis à Rochefort ;
traversée de la rade de l'île d'Aix à Port-au-Prince ; station de SaintDomingue ; rade du Cap-Français), cdt. Barré, capitaine de vaisseau.
13 niv. an XI-9 brum. an XII.
Cutter la Terreur (transport de dépêches de Saint-Domingue à la
Nouvelle-Orléans).
— Cdt. Candon, lieutenant de vaisseau.
— Puis Collinet, enseigne de vaisseau auxiliaire. 11-12 brum. an XII.
Corvette la Torche (traversée de Camaret à Dunkerque via le Havre ;
transport de troupes de Dunkerque à Saint-Domingue via Brest ; croisière sur
les côtes de Saint-Domingue ; transport du général de division Quantin et de
passagers du Cap-Français à Cadix), cdt. Dehen aîné, lieutenant de vaisseau. 20 pluv. an XI-5 frim. an XII.
Lougre le Vautour (transport de dépêches du Cap-Français à destination
de la France ; capturé au large du cap Finisterre en vendémiaire an XII par la
frégate anglaise Boadicea), cdt. Bagot, lieutenant de vaisseau.
lei vendém. an XII.
Corvette le Vulcain (transport de troupes du Havre au Cap-Français et
retour à Brest), cdt. Courdouan, lieutenant de vaisseau.
28 niv.-18 germ. an XI.
BB4 183.

CAMPAGNES. 1803. VOLUME 17.

Station de Saint-Domingue (contre-amiral Latouche-Tréville, puis capitaine de vaisseau Barré).
Frégate la Poursuivante (Port-au-Prince ; station de l'ouest de SaintDomingue ; participe à la reconquête de Léogane le 3 germinal an XI ; station
du sud de Saint-Domingue ; combat livré près du Môle-Saint-Nicolas au
vaisseau anglais Hercules le 9 messidor an XI ; traversée du Môle-SaintNicolas à Baltimore via Santiago de Cuba et Charleston ; retour d'Annapolis
au Verdon, puis à la rade de l'île d'Aix), cdt. Willaumez, capitaine de
vaisseau. 1" niv. an XI-2 prair. an XII.

BB4 184.

CAMPAGNES. 1803. VOLUME 18.

1. Station des îles du Vent et de Cayenne (contre-amiral Villeneuve, puis
capitaine de vaisseau Lafond).
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Lettres et copie de lettre du contre-amiral Villeneuve, commandant la
station des îles du Vent et de Cayenne (à bord du vaisseau le Jemmapes), au
ministre de la Marine ; copie de lettre des capitaines et subrécargues des
bâtiments de commerce en escale à la Martinique au capitaine de frégate
Deniéport, commandant la corvette la Badine ; copie du procès-verbal de
perte de la frégate la Consolante.
12 niv.-9 prair. an XI.
Flûte l'Adour ' (missions de transport de Bayonne à Rochefort et de
Rochefort à la Martinique ; traversée de Fort-de-France à destination de
Rochefort ; capturée dans l'océan Atlantique par la frégate anglaise Endymion le 28 messidor an XI), cdt. Mondelot, capitaine de frégate.
19 niv.-24 therm. an XI.
Transport l'A lerte (traversée de Lorient à destination de la Martinique ;
capturé aux abords de cette île par la corvette anglaise Lion le 17 prairial
an XI), cdt. Lejeune, lieutenant de vaisseau. S è me jour compl. an XI.
Corvette la Badine (Saint-Pierre de la Martinique ; Fort-de-France), cdt.
Deniéport, capitaine de frégate. 22 pluv.-18 germ. an XI.
Brigantin la Betzy (Cherbourg ; traversée de Cadix à Cayenne), cdt.
Avoyne, enseigne de vaisseau puis lieutenant de vaisseau.
4 frim.-29 prair. an XI.
Frégate la Consolante (Saint-Pierre de la Martinique ; échouée et perdue
sur la côte du Venezuela le 25 pluviôse an XI), cdt. Jouet-La Tuillerie,
capitaine de frégate. 27 pluv.-17 therm. an XI.
Aviso la Coureuse (station de la rade de Saint-Pierre de la Martinique ),
cdt. Dubourdieu, lieutenant de vaisseau. 6 frim. an XII.
Brick le Dart (île de la Martinique ; capturé dans l'océan Atlantique par
la frégate anglaise Apollo le 9 messidor an XI), cdt. Fayolle, lieutenant de
vaisseau. 9-29 mess. an XI.
Frégate la Didon (station de Saint-Pierre de la Martinique ; transport du
contre-amiral Lacrosse et de passagers de la Guadeloupe à Pasajes ; traversée
de Pasajes à la rade de l'île d'Aix), cdt. Brouard, capitaine de frégate.
15 germ. an XI-24 vendém. an XII.
Lettres et état adressés par le capitaine de vaisseau Lafond, commandant
par intérim la station navale des îles du Vent et de Cayenne (à bord de la
Didon), au ministre de la Marine et au capitaine de frégate Brouard ; proclamation imprimée des membres du gouvernement de la Guadeloupe aux
troupes locales. 27 germ.-30 prair. an XI.
Corvette l'Épervier (Fort-de-France ; croisière dans l'archipel des
Antilles et retour à la Martinique ; Pointe-à-Pitre), cdt. Jérôme Bonaparte,
enseigne de vaisseau puis lieutenant de vaisseau.
30 brum.-26 prair. an XI.
Frégate l'Incorruptible (transport de détenus des Saintes à Toulon via
Porto Rico), cdt. Prigny, capitaine de frégate.
23 flor.-3 prair. an XI.
1. Voir aussi Marine BB 4 186.
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Corvette le Souffleur (Fort-de-France), cdt. Epron, lieutenant de
lergerm. an XI.
vaisseau.
2. Tabago.
Arrêté du Premier consul, lettre et copies de lettres échangées par le
ministre de la Marine avec les préfets maritimes du l' et du 5eme arrondissements et avec le commissaire principal de la Marine Thivend, chargé en chef
du service de la Marine à Flessingue ; minutes d'instructions et de lettre du
ministre de la Marine au général de brigade César Berthier, capitaine général
de Tabago ; copie d'arrêté et décision de celui-ci.
14 vent. an XI-3 vendém. an XII.
3. Guyane hollandaise.
Extraits de journaux britanniques relatifs à la prise des colonies bataves
de Demerara, Essequibo et Berbice par les Anglais.
17 sept.-29 nov. 1803.

BB4 185. CAMPAGNES. 1803. VOLUME 19.
1. La Havane.
Vaisseau l' Ulysse (ex-San Gennaro) (la Havane ; retour à Lorient, puis à
10 mai 1802-10 therm. an XI.
Brest), cdt. Krohm, capitaine de vaisseau.
2. Sénégal.
Corvette l'Alerte (traversée du Sénégal à Cherbourg), cdt. Delamarre,
16 niv. an XI.
lieutenant de vaisseau.
Brick l'Impatient (transport du chef de brigade Blanchot, gouverneur
du Sénégal, et de fonds de Rochefort au Sénégal via Cadix ; mission de
reconnaissance le long de la côte d'Afrique, entre Gorée et le Dahomey, et
retour à Saint-Louis 1 ; traversée du Sénégal à destination de Rochefort ;
capturé au large de la tour de Cordouan par la frégate anglaise Naiad le 10
prairial an XI), cdt. Arnous, lieutenant de vaisseau.
30 prair. an XI-1" janv. 1804.
Goélette la Légère (traversée du Sénégal à Nantes ; capturée dans l'océan
Atlantique par le lougre anglais Alarm le 9 messidor an XI), cdt. Collinet,
lieutenant de vaisseau. lergerm. an XI-28 vendém. an XII.
3. Division des mers de l'Inde (contre-amiral Linois).
Lettres, extraits de lettres et états de situation adressés par le contreamiral Linois, commandant la division des mers de l'Inde (à bord du vaisseau
le Marengo), au ministre de la Marine. 17 niv. an XI-25 frim. an XII.
Vaisseau le Marengo (transport du général de division Decaen, capitaine
général des établissements français dans l'Inde, de Brest à Pondichéry via le
1. Il existe un autre exemplaire du rapport de mission du lieutenant de vaisseau Arnous
dans Marine BB 4 165.
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Cap, puis de Pondichéry à l'île de France ; transport de troupes de l'île de
France à l'île de la Réunion et à Batavia, et destruction des comptoirs anglais
de Sumatra ; combat livré à un convoi anglais dans le sud de la mer de Chine
le 25 pluviôse an XII et retour à Batavia, puis à l'île de France), cdt. DelarueGréardière, capitaine de vaisseau. 15 fion an XII.
Précis historique de la campagne de la division Linois dans les mers de
l'Inde.
15 vent. an XI-1" prair. an XII.
Frégate l' Atalante (transport du général de brigade de Montigny et de
passagers de Brest aux Indes via la Praya et le Cap), cdt. Gaudin-Beauchêne,
capitaine de frégate. 13 vent.-3 prair. an XI.
Frégate la Belle-Poule (traversée de Brest à Pondichéry via Foulpointe ;
île de France).
— Cdt. Bruillac, capitaine de vaisseau.
15 germ. an XI-29 vendém. an XII.
— Extraits du journal de bord de la Belle-Poule.
14 vent.-26 prair. an XI.
Corvette le Berceau (Saint-Pierre de la Martinique ; Lorient).
— Cdt. Halgan, lieutenant de vaisseau.
8-24 germ. an XI.
— Puis Brouard, capitaine de frégate.
Frégate la Sémillante (traversée de Brest aux Indes via le Cap ; destruction des comptoirs anglais de Sumatra ; rade de Batavia), cdt. Motard, capitaine de frégate puis capitaine de vaisseau. 25 fion an XI-25 frim. an XII.
Navire l'Union (traversée de l'île de France à Pondichéry), cdt. Pairaudeau, capitaine marchand.
22 brum. an XII.
4. Pondichéry.
Copies de lettres échangées par l'adjudant-commandant Binot, chef
d'état-major de l'expédition de l'Inde, avec les lieutenants-colonels anglais
Monypenny et Cullen et pièces diverses concernant la capitulation de Pondichéry. 6 sept. 1803-24 fruct. an XI.
Lettres, copie de lettre et procès-verbal adressés par le chef de brigade
Sainte-Susanne, commandant l'infanterie française dans l'Inde, et le capitaine
Dufresne-Légué, commandant le transport la Côte-d'Or, à l'adjudantcommandant Binot et au vice-amiral Rainier, commandant les forces navales
britanniques dans l'Inde, au sujet de la capture de la Côte-d'Or au large de
Pondichéry par la frégate anglaise Terpsichore. 25 mess.-ter therm. an XI.
Lettres, rapport et procès-verbaux adressés à l'adjudant-commandant
Binot par le capitaine Le Bourch, commandant le transport la MarieFrançoise, au sujet de la première capture de ce bâtiment au large de Pondichéry par la frégate anglaise Fox, puis de sa seconde capture en rade de
Négapatam par des embarcations britanniques.
13 fruct. an XI-28 sept. 1803.
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Bâtiments isolés. — Missions particulières (A-H).
Flûte l' Adour' (traversée de Fort-de-France à destination de Rochefort ;
capturée dans l'océan Atlantique par la frégate anglaise Endymion le 28
messidor an XI), cdt. Mondelot, capitaine de frégate. 30 vendém. an XII.
Aviso l'Agile (rade du Verdon ; combat livré au large du cap Ferret à un
cutter anglais le 10 frimaire an XII ; bassin d'Arcachon).
7 niv. an XII.
— Cdt. Depoge, lieutenant de vaisseau.
9-29 frim. an XII.
— Extrait du journal de bord de l'Agile.
Brick l'Alcyon (capturé dans l'ouest de la Sardaigne par la frégate
anglaise Narcissus le 19 messidor an XI), cdt. Lacuée, lieutenant de vaisseau. 19 mess.-1" therm. an XI.
Lougre l'Ami des Lois (traversées de Lorient à Nantes et de Rochefort à
Paimbœuf).
18 niv.-18 pluv. an XI.
— Cdt. Ourdan, aspirant de l è" classe.
22 flor. an XI.
— Puis Guérin, aspirant de l è" classe.
Corvette l'Arabe (Corfou ; mission dans le Levant ; capturée dans l'ouest
de la Sardaigne par la frégate anglaise Maidstone le 25 prairial an XI), cdt.
Berthelin, lieutenant de vaisseau. 5 flor.-26 mess. an XI.
Vaisseau l'Atlas (ex-Atlante) (transport de troupes de Toulon au CapFrançais de Saint-Domingue et retour à Toulon), cdt. La Villesgris, capitaine
de vaisseau. 12 vent. an XI-27 vendém. an XII.
Corvette la Bacchante (capturée dans l'océan Atlantique par la frégate
anglaise Endymion le 6 messidor an XI), cdt. Kerimel, lieutenant de vaisseau. 15 vendém. an XII.
Transport la Baleine (traversée du Havre à destination de Lorient ;
capturé dans la baie d'Audierne par la frégate anglaise Naiad le 29 floréal an
XI), cdt. Le Maistre, enseigne de vaisseau. 27 prair. an XI.
Corvette la Bergère (escorte d'un convoi entre Toulon et Marseille), cdt.
19 therm. an XI.
Filhol-Camas, capitaine de frégate.
Vaisseau le Berwick (Toulon), cdt. Rolland, capitaine de vaisseau.
22 therm. an XI.
Vaisseau le Brutus (Lorient), cdt. Lhermitte, capitaine de vaisseau.
15 pluv. an XI.
Frégate la Canonnière (ex-Minerva) (rade de Cherbourg), cdt. Bou17 vendém. an XII.
rayne, capitaine de vaisseau.
Transport le Chameau (traversée du Havre à Brest via Penzance), cdt.
21 vent.-22 germ. an XI.
Borius, lieutenant de vaisseau.
1. Voir aussi Marine BB4 184.
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Canonnière la Chiffonne (station de la rade de Cherbourg ; participe à la
capture de la frégate anglaise Minerva, échouée sur la digue de Cherbourg, le
14 messidor an XI), cdt. Lécolier, lieutenant de vaisseau.
14-25 mess. an XI.
Frégate la Cocarde (échouée et perdue près de Vivero le 19 frimaire an
XI), cdt. Henry, capitaine de frégate.
14-19 pluv. an XI.
Corvette la Colombe (traversée de Fort-de-France à destination de la
France ; capturée au large d'Ouessant par le vaisseau anglais Dragon et la
frégate Hermione le 29 prairial an XI), cdt. Caro, lieutenant de vaisseau.
29 prair. an XI-22 nov. 1813.
Frégate la Cybèle (Rochefort).
— Cdt. Allemand capitaine de vaisseau.
3 flor.-13 therm. an XI.
— Puis Senez, capitaine de vaisseau.
23 vendém. an XII.
Dogre l'Éléphant (traversée du Havre à destination de Dunkerque ;
échoué sur la digue de Calais le 26 pluviôse an XI), cdt. Duchemin, enseigne
de vaisseau. 28 pluv.-22 germ. an XI.
Brick l'Espiègle (rade de Solidor), cdt. Maujouan, lieutenant de vais22 frim.-21 fruct. an XII.
Canonnière l'Etna (station de la rade du Havre ; escorte d'un convoi du
Havre à la Hougue).
— Cdt. Levasseur, lieutenant de vaisseau.
9-10 prair. an XI.
— Puis Rousseau, lieutenant de vaisseau.
24 prair.-10 mess. an XI.
Dogre le Foudroyant (traversée du Havre à Cherbourg), cdt. Sornin,
enseigne de vaisseau.
25 niv. an XI.
Frégate la Gloire (Nantes ; rade de Mindin), cdt. Bonamy, capitaine de
frégate.
10-27 frim. an XII.
Goélette le Goze (naufragée dans le golfe d'Ajaccio le 29 germinal an XI),
cdt. Landry, lieutenant de vaisseau.
30 germ.-3 therm. an XI.
Cutter le Hope (croisière et missions d'escorte entre Dieppe et Cherbourg), cdt. Hamel, enseigne de vaisseau.
11 flor.-6 mess. an XI.
seau.

Vaisseau l'Impétueux 1 (traversée de Lorient à Brest), cdt. Lhermitte,
capitaine de vaisseau.
1er vent.-21 flor. an XI.

BB4 187. CAMPAGNES. 1803. VOLUME 21.
Bâtiments isolés — Missions particulières (I-V).
Vaisseau le Jemmapes (Lorient), cdt. Petit, capitaine de vaisseau.
14 therm.-26 fruct. an XI.
1. Ce dossier renferme également une lettre du capitaine de vaisseau Lhermite, en date du
15 fructidor an XI, concernant le vaisseau le Duguay-Trouin (voir Marine BB 4 182).
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Brick le Lodi 1 (capturé devant Léogane par le brick anglais Racoon le 22
11 vendém. an XIII.
messidor an XI), cdt. Taupier, capitaine de frégate.
Dogre la Longitudinale (transport d'artillerie du Havre aux îles Saint21 germ. an XI.
Marcouf), cdt. Berthelot, enseigne de vaisseau.
Corvette la Malicieuse (transport de troupes de Dunkerque à SaintMarc ; opérations militaires sur les côtes de Saint-Domingue ; retour de
Port-au-Prince à la rade de l'île d'Aix via Santander), cdt. Boyenval, lieutenant de vaisseau puis capitaine de frégate. 8 mess. an XI-17 brum. an XII.
Flûte la Marie-Graty (le Havre ; échouée dans l'anse de Goulven le 16
ventôse an XI ; port de Pontusval), cdt. Mauchrétien, lieutenant de vaisseau. 18 vent.-26 flor. an XI.
Canonnière la Méchante (traversée de Boulogne-sur-Mer à destination
de Dunkerque ; capturée près de Sangatte par la frégate anglaise Immortalité
et les bricks Cruiser et Jalouse le 25 prairial an XI), cdt. Vanier, enseigne de
vaisseau. 27 prair. an XI-6 germ. an XII.
Corvette le Mohawk (transport de dépêches et de passagers du CapFrançais de Saint-Domingue à Rochefort), cdt. Ganteaume, lieutenant de
vaisseau. 13 brum.-9 pluv. an XI.
Flûte la Nécessité (traversée de Camaret à la rade des Dunes), cdt.
24 pluv. an XI.
Kergariou, lieutenant de vaisseau.
Flûte la Nourrice (rade de Cagliari ; transport de troupes de Gênes à l'île
29 pluv.-27 flor. an XI.
d'Elbe), cdt. Vatel, lieutenant de vaisseau.
Brick le Papillon (Rochefort), cdt. Morel-Beaulieu, capitaine de fré24 vent.-3 germ. an XI.
gate.
Transport le Phénix (transport de chanvre du Havre à Cherbourg via la
2-15 prair. an XI.
Hougue), cdt. Picquet, lieutenant de vaisseau.
Dogre le Pylade (transport de bois entre Nantes et Brest), cdt. Caro,
25 germ.-S.d. [mess. an XI].
lieutenant de vaisseau.
Brick le Portefaix (traversée de Brest au Havre via Douvres ; transport
de chanvre du Havre à Cherbourg ; remontée de la Seine jusqu'à Paris).
3 flor.-1" prair. an XI.
— Cdt. Harang, lieutenant de vaisseau.
1" frim. an XII.
— Puis Bouté, enseigne de vaisseau auxiliaire.
Frégate la Revanche (Toulon ; croisière dans l'ouest du détroit de Gibral15 mess. an XI.
tar ; la Corogne), cdt. Epron, capitaine de frégate.
(capturé
près
de
Zuydcoote
par
une
embarcation
Sloop le Sans-Façon
anglaise le 6 vendémiaire an XII), cdt. Malo, quartier-maître.
10 vendém. an XII.
Canonnière le Sans-Pitié (station de la rivière de Morlaix), cdt. Duperler vendém. an XII.
ron, enseigne de vaisseau.
Brick le Surveillant (transport de fonds de Rochefort au Cap-Français de
Saint-Domingue via Santander ; mission à la Nouvelle-Orléans), cdt. Girardias, capitaine de frégate. 26 niv.-29 vent. an XI.
1. Voir aussi Marine BB4 182.
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Corvette le Vésuve (le Havre), cdt. Rousseau, lieutenant de vaisseau.
15 niv.-23 prair. an XI.
Frégate la Ville de Milan (ex-Hermione) (Lorient), cdt. Soleil, capitaine
de frégate puis capitaine de vaisseau.
10 flor. an XI-23 frim. an XII.
Goélette la Volage (croisière sur la côte méridionale de la Bretagne et
retour à Lorient), cdt. Denis-Lagarde, lieutenant de vaisseau.
4 mess. an XI.
Canonnière le Volcan (transport d'armes de Dunkerque à destination de
la Louisiane ; naufragée près de Shoreham le 5 nivôse an XI), cdt. Goyetche,
lieutenant de vaisseau. 6 niv.-29 therm. an XI.

BB4 188.

CAMPAGNES. 1804. VOLUME 1.

Flottille nationale puis impériale.
Lettres et extrait de lettre, rapport, états et note adressés par le viceamiral Bruix, commandant en chef, et le capitaine de vaisseau Lafond, chef
d'état-major général de la flottille nationale puis impériale, au contre-amiral
puis vice-amiral Denis Decrès, ministre de la Marine et des Colonies, au
capitaine de vaisseau Bonnefoux, préfet maritime du l' arrondissement, au
contre-amiral Lacrosse, commandant le centre de la flottille, au commissaire
de 3' classe de la Marine Grandpré, commissaire en chef de la flottille, au
maréchal Ney, commandant en chef le camp de Montreuil-sur-Mer, et au
préfet de la Seine ; lettres et copies de lettres du citoyen Mazères, secrétaire
particulier (1).1 vice-amiral Bruix, au capitaine de vaisseau Bonnefoux, du
conseiller d'État Claret de Fleurieu, ministre de la Marine par intérim, de M.
Margollé, entrepreneur de constructions navales à Calais, et du contre-amiral
Lacrosse au vice-amiral Bruix, et de M. Baudart-Wante, préposé à l'inscription maritime à Gravelines, au commissaire de 3 ème classe de la Marine Francy,
chef du service administratif de la Marine à Calais ; copie du rapport du
lieutenant de vaisseau Picquet, faisant fonction de commissaire du gouvernement au sein du conseil de guerre chargé de juger l'enseigne de vaisseau
auxiliaire Gourdan, attaché aux mouvements du port de Boulogne-sur-Mer ;
copie du jugement du conseil de guerre chargé de juger l'enseigne de vaisseau
auxiliaire Citron, ex-commandant du bateau de 2eme espèce n° 90 ; note du
sous-ingénieur de l è' classe du génie maritime Greslé, chargé en chef des
constructions navales à Calais ; rapports du capitaine de vaisseau Lafond sur
l'interrogatoire de plusieurs prisonniers anglais capturés par le corsaire boulonnais le Prosper et sur les avaries subies par la flottille au cours du combat du
8 fructidor an XII ; copie du procès-verbal d'épreuve d'une caronade de
bronze.
17 brum. an XII-6 déc. 1804.
Copies d'arrêtés du Premier consul, rapport du général de brigade
Combis, directeur général de la flottille des transports, au ministre de la
Marine, états et notes relatifs à la construction et à l'armement de la flottille.
16 niv.-5 prair. an XII.
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Flottille nationale puis impériale.
Lettres et états adressés par le capitaine de vaisseau Lafond, chef d'étatmajor général, et par le capitaine de vaisseau Moras et le capitaine de frégate
Solminihac, chefs d'état-major par intérim de la flottille nationale puis impériale, au ministre de la Marine, au vice-amiral Bruix, commandant en chef la
flottille, au Premier consul et au contre-amiral Lacrosse, commandant le
centre de la flottille ; bulletins de santé et copies de bulletins de santé du
vice-amiral Bruix ; copies de rapports de l'enseigne de vaisseau Nielly, commandant une division de la flottille, du capitaine Broquant, commandant le
corsaire boulonnais le Prosper, de l'officier de santé de l é" classe de la Marine
Bellefin, du capitaine Sauvage, commandant le lougre corsaire boulonnais le
Vengeur, du capitaine de vaisseau Moras, adjudant-commandant à l'étatmajor de la flottille, du capitaine de vaisseau Richer, commandant la
2eme espèce, de l'enseigne de vaisseau auxiliaire
Sème division de bateaux de
Bouinière, commandant une division de la flottille, du capitaine de vaisseau
Gillet, commandant la 2 ème division de bateaux de l ère espèce, de l'ingénieur
de 1' classe du génie maritime Lair, ingénieur en chef de la flottille, de
è
l'enseigne de vaisseau Roger, commandant le bateau de 2 me espèce n° 129, du
maître au petit cabotage Moisant, ex-commandant du transport la Suzanne,
de l'enseigne de vaisseau auxiliaire Dubost, commandant le bateau de
2ème espèce n° 253, du citoyen Taris, ex-second du corsaire français le Vigilant, de l'enseigne de vaisseau commandant la l é' section de péniches, du
capitaine Hénin, commandant le corsaire boulonnais le Prosper, de l'enseigne
de vaisseau Hamel, commandant le bateau de l é" espèce n° 103, et du
capitaine du bateau de 2 è me espèce n° 90 ; copies de procès-verbaux d'interrogatoires de prisonniers anglais provenant du sloop marchand Penrhyn, du
trois-mâts londonien Poisson-Volant, des navires marchands Freedom et
Speedwell et du brick londonien Basset ; ordre permanent imprimé à l'intention de l'officier chargé de la surveillance de l'entrée du port de Boulogne-surMer et de la protection des travaux extérieurs ; copie de jugement de la
commission chargée d'examiner la conduite des patrons Bry et Dartenay,
ex-commandants des bateaux terre-neuviers n° 328 et 208 ; copie du procèsverbal de capture du sloop marchand anglais Dispatch ; copie du procèsverbal de perte de seize bateaux baleiniers par le capitaine Jévin, commandant
l'aviso la Fortitude ; copie du procès-verbal de la commission chargée
d'examiner la conduite du capitaine Geffroy, ex-commandant du bateau de
2ème espèce n° 263 ; copie du procès-verbal d'examen de la prise anglaise
Marguerite par les officiers de santé de la Marine à Boulogne-sur-Mer ;
tableau imprimé de signaux de côtes anglais ; ordre du jour imprimé de la
flottille en date du 7 floréal an XII ; copie de jugement rendu par le conseil de
guerre spécial du centre de la flottille. 1" vendém.-11 mess. an XII.
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BB4 190. CAMPAGNES. 1804. VOLUME 3.
Flottille nationale puis impériale.
Lettres et extrait de lettre, états et liste adressés par le capitaine de
vaisseau Lafond, chef d'état-major général de la flottille nationale puis impériale, au ministre de la Marine, au contre-amiral Lacrosse, commandant le
centre de la flottille, à M. Jurien, chef de la 2 ème division du ministère de la
Marine, et au capitaine puis chef de bataillon Blehée, chef du parc d'artillerie
de la Marine à Boulogne-sur-Mer ; copies de lettres du capitaine de vaisseau
Gillet, commandant la ligne d'embossage du port de Boulogne-sur-Mer, et du
capitaine de vaisseau Mallès, chef militaire de la Marine à Dunkerque, au
capitaine de vaisseau Lafond ; procès-verbaux d'interrogatoires de prisonniers anglais provenant du brick de commerce Gratitude et des sloops marchands Friendship, Diligence et Lydia ; rapport du docteur Caillaud, médecin en chef de la flottille, sur l'état de santé de marins français et anglais
blessés au cours de l'attaque entreprise par les Anglais contre la bombarde
n° 1 le 11 thermidor an XII ; copie et traduction d'un ordre délivré au
lieutenant de vaisseau MacLean par le commodore Honyman, commandant la
frégate anglaise Leda ; rapport du capitaine de vaisseau Le Coat-SaintHaouen, chef militaire de la Marine à Boulogne-sur-Mer, au sujet de l'attaque
de la bombarde n° 1 par les Anglais ; extrait du journal de navigation du
capitaine Fourmentin, commandant le lougre corsaire boulonnais l'Adolphe ;
procès-verbal de la célébration du 18 brumaire an XIII ; copie de jugement
rendu par le conseil de guerre spécial du centre de la flottille ; copie du
rapport de la commission chargée de la visite des bateaux de l' espèce n° 10
et 329.
29 brum. an XII-8 niv. an XIII.

BB4 191. CAMPAGNES. 1804. VOLUME 4.
Flottille nationale puis impériale.
Minute d'un rapport à l'empereur sur le combat livré entre Flessingue et
Ostende par la prame la Ville d'Anvers et une division de la flottille batave à
une division navale anglaise le 25 floréal an XII. S.d. [flor. an XII].
Lettres, extrait de lettre, états et note adressés par le contre-amiral puis
vice-amiral Verhuell, commandant en chef la flottille batave et commissaire
de la Marine batave auprès du Premier consul puis de l'empereur, au ministre
de la Marine et au vice-amiral Bruix, commandant en chef la flottille impériale ; extrait de la Gazette de Londres relatif au combat du 25 floréal
an XII. 24 vent.-7 déc. 1804.
États de situation des bâtiments de la flottille batave.
4 germ.-28 brum. 1804.
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CAMPAGNES. 1804. VOLUME 5.

Flottille nationale.
Lettres et états adressés par le capitaine de vaisseau Bonnefoux, préfet
maritime du I" arrondissement, au ministre de la Marine et au contre-amiral
Lacrosse, chargé de la direction supérieure des opérations de la flottille
nationale ; lettres et copies de lettre et de rapport échangés entre eux par le
ministre de la Marine, le capitaine de vaisseau Bonnefoux, le citoyen Damiens,
entrepreneur de constructions navales à Saint-Valery-sur-Somme, le capitaine
de frégate Varroc, commandant la Marine dans ce port, le docteur Caillaud,
médecin en chef de la flottille, le capitaine de vaisseau La Bretonnière, chef
militaire de la Marine à Dunkerque, le conseiller d'État Forfait, inspecteur
général de la flottille, le capitaine de vaisseau Le Coat-Saint-Haouen, chef
militaire de la Marine à Boulogne-sur-Mer, l'inspecteur de 2 è' classe
Gaultier-Laferrière, inspecteur de la Marine dans le l' arrondissement maritime, le président et les membres de la Chambre de commerce de Bruges et le
chef d'escadrons Grouvel, commandant les dragons embarqués sur la flottille ; rapport des officiers et pilotes laissés à bord de la prise anglaise Mallard ; bulletins de santé du vice-amiral Bruix, commandant en chef la flottille ; copie du procès-verbal de visite de la péniche n° 2 ; extrait du registre
des délibérations du conseil d'administration du 2eme arrondissement maritime ; lettres, copies de lettres, mémoires et procès-verbaux relatifs à l'achat
contesté de la corvette de pêche l'Aurore, de Bruges, et de la bélandre
l'Anne-Thérèse, d'Ostende, pour le service de la flottille ; copie de procèsverbal d'enquête sur la conduite de l'enseigne de vaisseau provisoire Lacroix
à bord de la frégate anglaise Shannon, échouée à Réville dans la nuit du 18 au
19 frimaire an XII ; copie de rapport du capitaine Hénin, commandant le
corsaire boulonnais le Prosper ; procès-verbal d'évaluation du sloop danois la
13 niv.-9 germ. an XII.
Fortune.

BB4 193. CAMPAGNES. 1804. VOLUME 6.
Flottille nationale puis impériale.
Lettres et états adressés par le capitaine de vaisseau Bonnefoux, préfet
maritime, et le capitaine de vaisseau Le Coat-Saint-Haouen, préfet maritime
par intérim du l' arrondissement, au ministre de la Marine, au vice-amiral
Rosily-Mesros, directeur du Dépôt des cartes et plans de la Marine, et au
vice-amiral Bruix, commandant en chef la flottille impériale ; lettres des
citoyens Ledez et Meunier, entrepreneurs de constructions navales à Calais, et
du capitaine de vaisseau Le Coat-Saint-Haouen, chef militaire de la Marine à
Boulogne-sur-Mer, au capitaine de vaisseau Bonnefoux, des citoyens
Sauvage-La Salle, entrepreneur de constructions navales à Boulogne-sur-Mer,
et Allard, négociant à Saint-Orner, au ministre de la Marine, de l'ingénieur de
2ème classe du génie maritime Bretocq, directeur des constructions navales à
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Dunkerque, au chef militaire de la Marine dans ce port, et du secrétaire d'État
Maret aux sieurs Hochart et Rivet, entrepreneurs de constructions navales à
Boulogne-sur-Mer ; lettres, copies de lettres et de message télégraphique,
états et plan de bateau plat échangés entre eux par le capitaine de vaisseau Le
Coat-Saint-Haouen, préfet maritime par intérim du l' arrondissement, le
commissaire de 2 ème classe de la Marine Francy, chef du service administratif
de la Marine à Calais, le capitaine de vaisseau Etienne, commandant de la rade
et du port de Calais, le contre-amiral Lacrosse, commandant la flottille par
intérim, le ministre de la Marine, le contre-amiral Courand, commandant
l'aile gauche de la flottille, le commissaire de 2 ème classe de la Marine Grandpré, commissaire en chef de la flottille, et le capitaine de frégate Rousseau,
commandant de la rade et du port d'Ambleteuse ; copie de rapport du
capitaine Lefebvre, commandant le corsaire boulonnais le Voltigeur ; déclaration du capitaine Fontaine, ex-commandant de la prise,anglaise Duncommer ; rapport relatif à l'achat des corvettes l'Aurore et l'Ec/ipse à Ostende ;
procès-verbal de condamnation du bateau de 2 ème espèce n° 435 ; copie de
rapport du lieutenant de vaisseau Duperré, chargé d'une mission d'inspection
à Calais, Dunkerque, et Ostende, au capitaine de vaisseau Bonnefoux ; pétitions adressées au ministre de la Marine par les maîtres gribanniers d'Abbeville et copie de l'ordre de réquisition de la gribanne commandée par le patron
Grandsire ; copie de rapport du capitaine Broquant, commandant le corsaire
français la Raccrocheuse ; procès-verbaux d'interrogatoires de prisonniers
anglais provenant des sloops marchands Friendship, Diligence et Lydia, du
trois-mâts Maria et de la corvette de guerre Mallard ; procès-verbal d'évaluation de l'épave et de la cargaison du navire marchand anglais Duc de
Clarence, naufragé près de Calais ; procès-verbal de visite de deux bâtiments
marchands anglais par la commission de santé du port de Calais.
9 germ. an XII-10 niv. an XIII.

BB4 194. CAMPAGNES. 1804. VOLUME 7.
Flottille nationale puis impériale.
Lettres et états adressés par le contre-amiral Magon, commandant l'aile
droite de la flottille nationale puis impériale, et du capitaine de vaisseau
Polony, commandant la l è' division de bateaux de 2ème espèce, au ministre de
la Marine et au vice-amiral Bruix, commandant en chef la flottille ; interrogatoire du pilote anglais du navire marchand suédois Neptune ; adresse des
marins de l'aile droite de la flottille au Premier consul ; lettre et copies de
lettres du général de brigade Dumas, chef d'état-major général du camp de
Bruges, du général de brigade Combis, directeur général de la flottille des
transports, et du lieutenant de vaisseau Brunet, commandant la prame la Ville
d'Aix, au contre-amiral Magon ; réflexions de celui-ci sur le projet d'établissement d'une ligne d'embossage dans la petite rade d'Ostende ; copie de lettre
du contre-amiral Verhuell, commandant en chef la flottille batave, au Premier
consul ; copie du rôle d'équipage du schuyt la Bonne Fille ; copie de rapport
du lieutenant de vaisseau Raoul, à Ostende ; ordre du jour de l'aile droite de la
flottille du 29 floréal an XII. 11 niv. an XII-7 brum. an XIII.
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Lettres du capitaine de vaisseau Malin, commandant une division de la
flottille, au ministre de la Marine et au vice-amiral Bruix ; copie de procèsverbal relatif à l'échec d'une tentative de sortie de la division du capitaine de
vaisseau Malin hors du port du Havre. 10 brum.-6 flor. an XII.
Lettres et état adressés par le capitaine de vaisseau Hamelin, commandant une division de la flottille, au ministre de la Marine 1 .
4 pluv.-7 therm. an XII.
Lettres et état adressés par le lieutenant de vaisseau Le Maresquier,
commandant la l è' section de la flottille dans le 5 ème arrondissement maritime, au ministre de la Marine. 21 niv.-15 vent. an XII.
Lettres et états adressés au ministre de la Marine par le capitaine de
vaisseau Castagnier, chargé à Bordeaux d'une mission concernant l'armement
de la flottille. 23 niv.-30 flor. an XII.
Lettre du capitaine de vaisseau Pévrieu, commandant la 2 ème division de
bateaux de 2 è me espèce, au contre-amiral Lacrosse, chargé de la direction
supérieure des opérations de la flottille. 20 pluv. an XII.

BB4 195.

CAMPAGNES. 1804. VOLUME 8.

Flottille nationale puis impériale.
Lettres, états et notes adressés par le contre-amiral Lacrosse, préfet
maritime du 2 ème arrondissement, puis chargé de la direction supérieure des
opérations de la flottille nationale, puis commandant par intérim de la flottille
impériale, au ministre de la Marine, au vice-amiral Bruix, commandant en
chef la flottille, et au capitaine de vaisseau Bonnefoux, préfet maritime du
1" arrondissement ; lettres et copies de lettres du ministre de la Marine, du
capitaine de vaisseau Malin, commandant une division de la flottille, et du
capitaine de frégate Solminihac, en mission en Hollande, au vice-amiral
Bruix, du sous-commissaire des colonies Chatel, chargé du service administratif de la Marine à Etaples, du général de brigade Faultrier, directeur
général des parcs d'artillerie de l'armée des côtes de l'Océan, du capitaine
Labenette, chef du parc d'artillerie de la Marine à Etaples, du colonel Thirion,
chef des parcs d'artillerie de la Marine dans le 1" arrondissement maritime, et
du général de division Soult, commandant en chef le camp de Saint-Omer, au
contre-amiral Lacrosse, et de l'enseigne de vaisseau auxiliaire Fresson, chargé
des signaux à Etaples, au capitaine de vaisseau Le Coat-Saint-Haouen, chef
militaire de la Marine à Boulogne-sur-Mer ; copies de procès-verbaux d'essais
d'embarquement et de débarquement de pièces d'artillerie sur le bateau de
lè" espèce n° 241 et le bateau de 2 ème espèce n° 142 ; copies de procès-verbal
de visite des paquebots attachés à la flottille ; rapport de l'ingénieur de lève
classe des travaux maritimes Grandclas, directeur des travaux maritimes à
Boulogne-sur-Mer, sur les moyens de déblayer le chenal de ce port ; copie de
procès-verbal relatif à la disposition des avirons sur les bâteaux de l è'
espèce. 22 niv. an XII-9 frim. an XIII.
1. Ces lettres sont mélangées avec celles du capitaine de vaisseau Malin.

300

MARINE BB4 196-197

BB4 196.

CAMPAGNES. 1804. VOLUME 9.

Flottille nationale puis impériale.
Lettres et état adressés par le contre-amiral Leissègues, inspecteur des
armements de la flottille nationale puis impériale sur les côtes de la Manche,
au ministre de la Marine. 20 vent.-18 mess. an XII.
Lettre du commissaire de 1 ère classe de la Marine Guys, chef du service
administratif de la Marine à Flessingue, au ministre de la Marine.
29 pluv. an XII.
Lettre du commis principal de la Marine Daimé, chargé de l'inscription
maritime à Nieuport, au ministre de la Marine. 10 frim. an XIII.
Lettres du capitaine de vaisseau La Bretonnière, chef militaire de la
Marine à Dunkerque, au vice-amiral Bruix, commandant en chef la flottille, et
au capitaine de frégate Jouet-La Tuillerie, commandant de la rade et du port
de Calais. 12-23 niv. an XII.
Lettres et états de situation adressés par le capitaine de vaisseau Mallès,
chef militaire de la Marine à Dunkerque, au ministre de la Marine.
2 frim.-3 niv. an XIII.
Lettres et états de situation adressés au ministre de la Marine par le
capitaine de frégate Levêque, commandant la l è" division de corvettes de
pêche, puis la rade de Dunkerque. 6 germ.-15 therm. an XII.
Lettres du commissaire de 2 ème classe de la Marine Franqueville, chef du
service administratif du sous-arrondissement de Dunkerque, au ministre de
la Marine et réclamation adressée à cet officier par le sieur Decorte, entrepreneur de constructions navales à Dunkerque.
Sème jour compl. an XII-10 brum. an XIII.
Lettres du capitaine de vaisseau Le Coat-Saint-Haouen, chef militaire de
la Marine à Boulogne-sur-Mer, au ministre de la Marine et au vice-amiral
Bruix, comandant en chef la flottille ; plan à grande échelle et en couleurs de
la rade de Boulogne-sur-Mer, avec des schémas et un extrait du rapport du
capitaine de vaisseau Le Coat-Saint-Haouen relatifs à la ligne de barrage
envisagée pour la défense de cette rade. 10 frim. an XII-15 brum. an XIII.
Lettres et états de situation adressés par le capitaine de frégate Jouet-La
Tuillerie puis le capitaine de vaisseau Etienne, commandants successifs de la
rade et du port de Calais, et par l'enseigne de vaisseau provisoire Porquet,
adjoint au commandant, au ministre de la Marine, au vice-amiral Bruix,
commandant en chef la flottille, et au capitaine de vaisseau Bonnefoux, préfet
maritime du l' arrondissement. 11 niv. an XII-2 niv. an XIII.
Lettre du capitaine de vaisseau Bompard, commandant du port et de la
rade d'Étaples, au ministre de la Marine. 13 germ. an XII.
Lettres et état adressés par le sous-commissaire de 3 è' classe de la
Marine Letestu, chargé de l'inscription maritime et du service administratif
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de la Marine, à Saint-Valery-sur-Somme, au ministre de la Marine ; copies de
procès-verbaux d'échouage et de visite du bateau de l è" espèce n° 113.
16-28 vendém. an XIII.

BB4 197. CAMPAGNES. 1804. VOLUME 10.
Flottille nationale puis impériale.
Lettres, extrait de lettre, états et rapports adressés par le capitaine de
frégate Baste, commandant le 3 ème équipage de la garde maritime du gouvernement, puis la 3ème division consulaire, puis la 3" division de la garde
maritime impériale, au ministre de la Marine, au vice-amiral Bruix, commandant en chef la flottille nationale, et au capitaine de vaisseau Daugier, commandant la garde maritime impériale ; tableau de signaux de la 3 ème division
consulaire. 22 niv. an XII-19 vendém. an XIII.
Lettres et états adressés au ministre de la Marine par le capitaine de
frégate Bergoeing, commandant la 3 è' section de la l è" division de la flottille
nationale, puis une division de la flottille impériale.
28 vent. an XII-1" niv. an XIII.
Lettres et états adressés par le capitaine de frégate Guéguen, chargé de la
direction générale des convois et flottilles du nord, au ministre de la Marine.
27 therm. an XII-9 brum. an XIII.
Lettre et état adressés par le capitaine de frégate Hostein, commandant la
division de la flottille nationale des transports réunie à Calais, au ministre de
la Marine. 1" flor. an XII.
Lettres du capitaine de frégate Lebas-Sainte-Croix, commandant le 1"
équipage de la garde maritime du gouvernement, puis le ler équipage et la 7'
escadrille de réserve de la garde maritime impériale, au ministre de la Marine ;
copies d'instructions de celui-ci au chef militaire de la Marine à Rouen.
20 vent. an XII-28 vendém. an XIII.
Lettres et états adressés par le capitaine de frégate Lécolier, commandant
une division de la flottille, au ministre de la Marine.
30 niv. an XII-20 vendém. an XIII.
Lettres du capitaine de frégate Lambour, commandant une division de la
flottille, au ministre de la Marine et à M. Forestier, chef de la l ère division du
ministère de la Marine. 3 brum. an XIII.
Extrait du journal du lieutenant de vaisseau Margollé-Sanier, commandant la prame la Ville de Brest et une division de la flottille.
12-13 niv. an XII.
Lettre et états de situation adressés par le capitaine de frégate Palierne,
en mission sur les côtes méridionales de la Bretagne, au ministre de la
Marine. 30 vendém.-1" brum. an XIII.
Lettres, états, notes et rapport du capitaine de frégate Rheydellet, en
mission à Rouen, au ministre de la Marine.
25 niv. an XII-4 brum. an XIII.
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Lettres et état adressés par le lieutenant de vaisseau Bourdet de La
Chenaye, commandant une division de la flottille, au ministre de la Marine.
25 fruct. an XII-24 brum. an XIII.
Lettre du lieutenant de vaisseau Harang, commandant une division de la
flottille, au ministre de la Marine.
23 niv. an XII.
Lettre du lieutenant de vaisseau Tourneur, commandant la l è" section de
la 2ème division de la flottille dans le 5 ème arrondissement maritime, au
ministre de la Marine. 18 flor. an XII.
Lettres du lieutenant de vaisseau auxiliaire Pinsun, commandant la 2 ème
section de la 3ème division de la flottille, au ministre de la Marine.
5 fruct. an XII-8 brum. an XIII.
Lettres du lieutenant de vaisseau auxiliaire Thierria-La Maisonblanche,
commandant la l' division de péniches, au ministre de la Marine.
10-13 niv. an XII.
Lettres et états adressés par le lieutenant de vaisseau Pigache-SainteMarie, commandant la 2ème division de la flottille de Saint-Malo, au ministre
de la Marine. 26 niv.-2 flor. an XII.
Lettre et procès-verbal adressés par le lieutenant de vaisseau Bochet,
commandant une division de la flottille, au ministre de la Marine et minute de
lettre de celui-ci au vice-amiral Bruix, commandant en chef la flottille.
26 brum.-frim. an XII.
Lettres adressées au ministre de la Marine et au vice-amiral Bruix,
commandant en chef la flottille, et échangées entre eux par le lieutenant de
vaisseau Duperré, adjudant à l'état-major général de la flottille, le capitaine de
vaisseau Lafond, chef d'état-major général de la flottille, et l'enseigne de
vaisseau Bougainville, ex-commandant du bateau de l è" espèce n° 2 ; procèsverbaux et jugement du conseil de guerre relatif à la perte du bateau de
l ère espèce n° 2, jeté à la côte près de Boulogne-sur-Mer le 2 thermidor an XII.
2-21 therm. an XII.
Lettre de l'enseigne de vaisseau Costé, commandant le bateau de
le" espèce n° 268, au ministre de la Marine.
19 vent. an XII.
Lettre du consul Lebrun au Premier consul et extrait d'un rapport du
lieutenant de vaisseau auxiliaire Mil-Blanchet, commandant une division de
canonnières, au capitaine de vaisseau Jacob, en mission sur les côtes de la
Manche. 20-29 germ. an XII.
Rapport de l'enseigne de vaisseau auxiliaire Taillade, commandant la
canonnière n° 109, au capitaine de frégate Lebas-Sainte-Croix, commandant
le 1" équipage de la garde maritime impériale. 14 vendém. an XIII.
Lettre du capitaine de vaisseau Pitot, commandant la 3 ème division de
bateaux canonniers, au vice-amiral Bruix, commandant en chef la flottille.
24 vendém. an XII.
Rapport du lieutenant de vaisseau Philibert, adjudant à l'état-major du
Magon, au ministre de la Marine sur le combat livré par la
prame la Ville d'Anvers à une division anglaise le 29 floréal an XII.
1" prair. an XII.

- contre-amiral

CAMPAGNES.

1804

303

BB4 198. CAMPAGNES. 1804. VOLUME 11.
Flottille nationale puis impériale.
Lettres et copie de lettre, états, mémoires, rapports, compte rendu et
plans d'arrimage de navires-écuries adressés par le général de brigade Combis,
directeur général de la flottille nationale puis impériale des transports, au
ministre de la Marine, au capitaine de vaisseau Lafond, chef d'état-major
général de la flottille nationale, au Premier consul puis à l'empereur et au
général de division Soult, commandant en chef le camp de Saint-Omer ;
copies et extrait de lettres et de rapport échangés par le général de brigade
Combis avec le capitaine de vaisseau Le Coat-Saint-Haouen, chef militaire de
la Marine à Boulogne-sur-Mer, le capitaine de vaisseau Bonnefoux, préfet
maritime du l' aridis-Seinent, le vice-amiral Bruix, commandant en chef la
flottille, le général de division Soult, le sous-commissaire de l ère classe de la
Marine Offret, chargé du service administratif de la Marine à Ostende, le
général de brigade Faultrier, directeur général des parcs d'artillerie de l'armée
des côtes de l'Océan, le sous-commissaire de 3 ème classe de la Marine Martin,
chargé du service administratif de la Marine à Dieppe, l'enseigne de vaisseau
Bolle-La Salle, chargé de mission dans les ports des 2eme et 3eme arrondissements maritimes, l'enseigne de vaisseau auxiliaire Auvrey, chargé de mission
à Ostende, le capitaine de frégate Hostein, commandant les transports réunis
à Calais, le général de brigade Dumas, chef d'état-major général du camp de
Bruges, le commissaire de 2 ème classe de la Marine Francy, chargé du service
administratif de la Marine à Calais, et M. Labour, sous-commissaire des
transports à Calais ; copie du procès-verbal des commissions chargées de
régulariser les inventaires comptables des bâtiments de transport ; copie de
rapport de la commission chargée de l'examen du boom n° 1127, échoué à
Calais ; modèle de cahier de chargement et d'arrimage à l'usage des sections
de bâtiments de transport; procès-verbal de visite du transport le Vautour ;
projet de règlement relatif à la jonction des escadrilles de transport avec les
escadrilles de combat. 10 niv. an XII-5 niv. an XIII.

BB4 199. CAMPAGNES. 1804. VOLUME 12.
Flottille nationale puis impériale.
Lettres du maréchal Davout, commandant en chef le camp de Bruges, au
ministre de la Marine.
12-30 fruct. an XII.
Lettre du général de division Ney, commandant en chef le camp de
Montreuil-sur-Mer, au ministre de la Marine.
S.d. [germ. an XII].
Lettre adressée au ministre de la Marine par le général de brigade
Vaufreland-Piscatory, commandant la zone côtière de la 14eme division militaire, et copie de lettre du colonel Piolaine, commandant d'armes à Granville,
à cet officier général. 24 vent. an XII.
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Lettres du colonel Thirion, chef des parcs d'artillerie de la Marine dans

le l' arrondissement maritime, au vice-amiral Bruix, commandant en chef la
flottille nationale puis impériale, et au contre-amiral Lacrosse, commandant le
centre de la flottille. 18 niv.-15 pluv. an XII.
Lettres adressées au ministre de la Marine et à l'empereur par le capitaine
de vaisseau Daugier, commandant les marins de la garde consulaire puis
impériale, et à cet officier par le lieutenant de vaisseau Roquebert, de la garde
impériale ; lettre du capitaine de vaisseau en retraite Castagnier, commandant
le chasse-marée marchand la Francine, au ministre de la Marine.
3 pluv. an XII-2 frim. an XIII.
Lettres du conseiller d'État Forfait, inspecteur général de la flottille puis
préfet maritime du 2 ème arrondissement, au ministre de la Marine et à
l'empereur et rapports sur la situation des constructions de la flottille dans les
1" et 2ème arrondissements maritimes ; minute d'ordre du conseiller d'État
Forfait au capitaine de frégate Rheydellet, en mission à Rouen.
21 germ. an XI-15 prair. an XII.
Lettres, états et listes adressés par le capitaine de frégate Lambert, chef
de la commission d'armement du 2eme arrondissement maritime, puis chargé
de mission sur les côtes de cet arrondissement, au ministre de la Marine.
10 niv. an XII-6 niv. an XIII.
Lettres et état de situation adressés par le capitaine de vaisseau Le
Besque, chef de la commission d'armement du 4''' arrondissement maritime, au ministre de la Marine ; copie d'un mémoire du citoyen Cassy,
entrepreneur à Nantes, au capitaine de vaisseau Le Besque ; procès-verbal
d'échec de la tentative de renflouement du bateau canonnier n° 200, coulé
dans la Vilaine. 15 niv.-24 fruct. an XII.

BB4 200.

CAMPAGNES. 1804. VOLUME 13.

Flottille nationale puis impériale.
Lettres et états adressés par le capitaine de vaisseau Bouchet, chargé des
mouvements du port de Cherbourg, au ministre de la Marine et au vice-amiral
Bruix, commandant en chef la flottille nationale puis impériale ; rapport du
lieutenant de vaisseau Roquebert, commandant une division de la flottille.
30 niv. an XII-2 frim. an XIII.
Lettre et note du commissaire principal de la Marine Roustagnenq,
chargé en chef du service de la Marine à Cherbourg, au ministre de la Marine.
6 germ. an XII.
Lettres du capitaine de vaisseau Jacob, en mission sur les côtes de la
Manche puis commandant de la Marine à Granville, au ministre de la Marine
et ordres de cet officier ; état de situation des bâtiments de la flottille en
relâche dans les ports de l'arrondissement maritime de Brest ; extrait du
Journal du commerce, de politique et de littérature.

2 pluv. an XII-3 niv. an XIII.
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Lettres du contre-amiral Bouvet, préfet maritime par intérim du Sème
arrondissement, au ministre de la Marine et états de situation des bâtiments
de la flottille en relâche dans les ports de l'arrondissement maritime de
Brest. 14 vendém.-1" frim. an XIII.
BB4 201. CAMPAGNES. 1804. VOLUME 14.
Flottille nationale.
Ordres du jour du capitaine de vaisseau Lafond, chef d'état-major
général de la flottille nationale ; réglements, instructions et arrêtés concernant
la flottille ; ordres du jour du général de division Andréossy, chef d'état-major
général du camp de Saint-Omer ; tableau des signaux en usage dans le
2'n' arrondissement maritime (imprimés).
10 niv.-30 germ. an XII.

BB4 202.

CAMPAGNES. 1804. VOLUME 15.

Flottille nationale puis impériale.
Ordres du jour du capitaine de vaisseau Lafond, chef d'état-major
général de la flottille nationale puis impériale ; instructions et réglement
concernant la flottille ; ordres du jour du général de division Andréossy, chef
d'état-major général du camp de Saint-Omer ; tableaux de signaux à l'usage
des bâtiments de la flottille ; sénatus-consulte instaurant l'Empire français ;
éloge funèbre de La Tour d'Auvergne, premier grenadier de France
(imprimés). 1" flor.-30 mess. an XII.

BB4 203. CAMPAGNES. 1804. VOLUME 16.
Flotille impériale.
Ordres du jour du capitaine de vaisseau Lafond, chef d'état-major
général de la flottille impériale ; réglements et instructions concernant la
flottille ; ordres du jour du général de division Andréossy, chef d'état-major
général, et de l'adjudant-commandant Lemarois, sous-chef d'état-major
général du camp de Saint-Omer (imprimés) ; états manuscrits.
1" therm. an XII-30 frim. an XIII.

BB4 204. CAMPAGNES. 1804. VOLUME 17.
Flottille nationale puis impériale.
Minutes de rapport au Premier consul et de comptes rendus, lettre,
minutes et extraits de lettres échangées entre eux par le ministre de la Marine,
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le citoyen Forestier, chef de la l ère division du ministère, l'ingénieur de 3 ème
classe des travaux maritimes Anselin, chargé des travaux maritimes à
Boulogne-sur-Mer, et l'inspecteur général des ponts et chaussées Sganzin,
directeur des travaux maritimes, états, notes et instructions imprimées
concernant la construction et l'armement de la flottille nationale puis impériale ; arrêté imprimé relatif à l'établissement et au fonctionnement d'un
conseil de guerre spécial dans chaque division de la flottille.
13 vent. an XI-1' vendém. an XIII.
Rapports et copies de rapports, extrait du Moniteur universel et extrait
d'une lettre du conseiller d'Etat Fourcroy, directeur de l'Instruction publique, au général de brigade Combis, directeur général de la flottille des
transports, au sujet des machines incendiaires lancées contre la flottille par les
Anglais dans la nuit du 10 au 11 vendémiaire an XIII.
13 vendém.-29 brum. an XIII.
États de situation des bâtiments de la flottille achetés, armés, en arme12 niv. an XII-15 brum. an XIII.
ment et en construction.

BB4 205. CAMPAGNES. 1804. VOLUME 18.
1. Mer du Nord.
Frégate la Furieuse (Flessingue ; station de l'île de Walcheren), cdt.
20 vendém. an XII-18 frim. an XIII.
Topsent, capitaine de vaisseau.
Frégate la Libre (station des bouches de la Meuse ; Flessingue), cdt.
15 niv. an XII-2 niv. an XIII.
Bourdet, capitaine de vaisseau.
Brick le Phaëton (rade d'Hellevoetsluis), cdt. Freycinet, lieutenant de
25 frim. an XIII.
vaisseau.
2. Armée navale de l'Océan (vice-amiral Truguet, puis vice-amiral Ganteaume).
Lettres au ministre de la Marine et ordres du jour imprimés du viceamiral Truguet, commandant en chef l'armée navale de l'Océan (à bord du
10 brum.-28 pluv. an XII.
vaisseau l'A lexandre).
Lettres et notes du vice-amiral Ganteaume, commandant en chef
l'armée navale de l'Océan (à bord des vaisseaux le Vengeur puis l'Impérial
puis le Républicain) au ministre de la Marine ; extrait du journal de l'étatmajor général et ordre du jour imprimé de l'armée navale ; rapport du
lieutenant de vaisseau Maujouan, commandant le brick l'Espiègle, au viceamiral Ganteaume ; bulletins des travaux d'entretien des vaisseaux de l'armée
navale ; accusé de réception d'ordres et d'instructions par les contre-amiraux
Leissègues et Willaumez ; copies de rapports des capitaines de frégate Lahalle
et Kergariou, commandant les frégates la Félicité et la Valeureuse, au sujet de
l'abordage de ces deux bâtiments. 25 fruct. an XII-23 vendém. an XIV.
Lettres et état adressés par le contre-amiral Burgues-Missiessy, commandant la 2ème escadre de l'armée navale de l'Océan, puis l'armée navale par
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intérim (à bord des vaisseaux l' Éole puis l'A lexandre puis le Républicain), au
ministre de la Marine.
9 pluv.-25 vent. an XII.
État et ordres du jour (imprimés) concernant la situation et la répartition
des vaisseaux de l'armée navale de l'Océan ; copie d'un projet d'embarquement de pièces et de matériel d'artillerie sur l'armée navale.
11 vent. an XII-30 vendém. an XIII.
Ordres du jour imprimés du vice-amiral Ganteaume, puis du capitaine
de vaisseau Duranteau, chef d'état-major général de l'armée navale de
l'Océan. 26 prair. an XII-10 niv. an XIII.
BB4 206. CAMPAGNES. 1804. VOLUME 19.
1. Escadre de Rochefort (contre-amiral Villeneuve, puis contre-amiral
Burgues-Missiessy).
Lettres du contre-amiral Villeneuve, commandant l'escadre de Rochefort (à bord du vaisseau le Majestueux), au ministre de la Marine ; copie de
rapport des officiers chargés d'expérimenter la portée des batteries de mortiers de l'île d'Aix et des Saumonards ; instructions du contre-amiral Villeneuve au capitaine de vaisseau Allemand, commandant le vaisseau le Magnanime.
21 niv.-28 vent. an XII.
Lettres, extrait de lettre, états, réglement général et ordre du jour de
l'escadre de Rochefort adressés par le contre-amiral Burgues-Missiessy, commandant cette escadre (à bord du Majestueux), au ministre de la Marine.
24 vendém.-8 niv. an XIII.
Minutes de lettres du ministre de la Marine au général de division
Lagrange, commandant l'expédition contre les Antilles anglaises, et note du
vice-amiral Latouche-Tréville sur la défense maritime de la rade de l'île
d'Aix. 3-8 niv. an XIII.
Lettres et extrait de lettre du contre-amiral Emériau, commandant une
division de l'escadre de Lorient, puis commandant par intérim l'escadre de
Rochefort (à bord du vaisseau le Jemmapes), au ministre de la Marine ;
procès-verbal d'échouement et copie de procès-verbal de visite de la frégate la
Gloire ; copie de jugement par contumace rendu par le conseil de guerre
maritime spécial de Rochefort. 15 niv. an XII-21 vendém. an XIII.
Vaisseau le Lion (Rochefort), cdt. Soleil, capitaine de vaisseau.
14 flor. an XII.
Vaisseau le Magnanime (rade de l'île d'Aix), cdt. Allemand, capitaine
de vaisseau.
3-7 pluv. an XII.
Frégate la Gloire (traversée de Mindin à Lorient), cdt. Bonamy, capitaine
de frégate.
20-29 niv. an XII.
2. Division du Ferrol (contre-amiral Bedout, puis capitaine de vaisseau
Gourdon).
Lettres, minute et copie de lettres échangées par le capitaine de vaisseau
Gourdon, commandant la division navale du Ferrol (à bord du vaisseau le
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Héros), avec le ministre de la Marine ; copie de lettre du lieutenant de vaisseau
Clément, commandant la goélette la Téméraire, au capitaine de vaisseau
Gourdon ; note relative aux bâtiments de guerre français en escale au Ferrol et
à Cadix ; copie de lettre du contre-amiral Cochrane, commandant l'escadre
anglaise au large du Ferrol, au gouverneur de ce port.
11 niv. an XII-8 niv. an XIII.
Lettre et extrait de lettre du contre-amiral Bedout, commandant la
9-19 vent. an XII.
division navale du Ferrol, au ministre de la Marine.

BB4 207. CAMPAGNES. 1804. VOLUME 20.
1. Division de Cadix (capitaine de vaisseau Gourrège).
Vaisseau l'A igle (rade de Cadix), cdt. Gourrège, capitaine de vaisseau.
15 niv. an XII-7 niv. an XIII.
Brick l'Argus (Cadix).
— Cdt. Gréban, capitaine de frégate.
— Puis Taillard, lieutenant de vaisseau.

29 niv. an XII.
30 vent. an XII.

Corvette la Torche (baie de Cadix), cdt. Dehen aîné, lieutenant de
3 niv. an XIII.
vaisseau.
2. Escadre de la Méditerranée (vice-amiral Latouche-Tréville, puis viceamiral Villeneuve).
Lettres, tableau et note adressés par le vice-amiral Latouche-Tréville 1 ,
commandant l'escadre de la Méditerranée (à bord du vaisseau le Bucentaure),
au ministre de la Marine ; copies des ordres généraux donnés à l'escadre ;
lettre et copie de procès-verbal du capitaine de frégate Taupier,
ex-commandant du brick le Lodi, au vice-amiral Latouche-Tréville au sujet de
la capture du Lodi par le brick anglais Racoon le 22 messidor an XI.
22 mess. an XI-29 vent. an XII.
Minutes et extraits de lettres et d'instructions de l'empereur et du
ministre de la Marine au vice-amiral Villeneuve, commandant l'escadre de la
Méditerranée, au maréchal Berthier, ministre de la Guerre, au commissaire
impérial Victor Hugues, commandant en chef en Guyane française, et au
capitaine de frégate Mahé, attaché à l'état-major du vice-amiral Villeneuve ;
états des troupes embarquées sur l'escadre.
4 brum.-3ème jour complém. an XIII.
Lettres, états et note adressés par le vice-amiral Villeneuve, commandant
l'escadre de la Méditerranée (à bord du Bucentaure), et le capitaine de frégate
Prigny, adjudant de l'escadre, au ministre de la Marine ; proclamation imprimée et manuscrite du vice-amiral Villeneuve aux états-majors et aux équipages de l'escadre ; copies de lettres échangées par le général de brigade Lauriston, commandant les troupes embarquées sur l'escadre, avec le vice-amiral
I. Mort le ler fructidor an XII à bord du

Bucentaure.
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Villeneuve ; copies de rapports et de lettre des capitaines de vaisseau La
Villesgris et Maistral et du chef du génie maritime Poncet, directeur des
constructions navales à Toulon, concernant l'état du vaisseau l'Annibal ;
copie des ordres généraux donnés à l'escadre ; copie du procès-verbal de la
translation des cendres du vice-amiral Latouche-Tréville au cap Cépet, texte
du discours prononcé à cette occasion par le vice-amiral Villeneuve et dessin
en couleurs du mausolée commémoratif à élever au cap Cépet à la mémoire du
vice-amiral Latouche-Tréville. 22 prair. an XII-9 niv. an XIII.
Vaisseau l'Annibal (Toulon), cdt. La Villesgris, capitaine de vaisseau.
13 brum. an XIII.
Vaisseau le Berwick (Toulon), cdt. Filhol-Camas, capitaine de vaisseau.
3 vendém.-5 niv. an XIII.
Vaisseau le Formidable (rade de Toulon), cdt. Le Tellier, capitaine de
vaisseau.
Pour mémoire.
Lettres du contre-amiral Dumanoir-Le Pelley, commandant par intérim
l'escadre de la Méditerranée (à bord du Formidable), au ministre de la
Marine ; copie des ordres généraux donnés à l'escadre.
21 fruct. an XII-2 brum. an XIII.
Frégate le Rhin (Toulon), cdt. Infernet, capitaine de vaisseau.
19 niv. an XII.

BB4 208.

CAMPAGNES. 1804. VOLUME 21.

1. Îles du Vent.

Corsaire le Bonaparte (combat livré dans la mer des Antilles à la corvette
anglaise Hippomene le 2 messidor an XII ; rade de Pointe-à-Pitre), cdt.
Paimpéni. 8 therm. an XII.
Aviso la Coureuse (station de la rade de Saint-Pierre de la Martinique),
cdt. Dubourdieu, lieutenant de vaisseau.
23 pluv. an XII.
Brick le Curieux (capturé près de Fort-de-France par des embarcations
anglaises le 14 pluviôse an XII), cdt. Cordier, capitaine de frégate.
14-19 pluv. an XII.
2. Îles sous le Vent.

Brick la Petite Fille (station de Port-au-Prince ; transport de ravitaillement à Saint-Marc ; évacuation de troupes et de civils de Port-au-Prince à
Cuba ; capturé dans l'est de Santiago de Cuba par le brick anglais Racoon le
20 vendémiaire an XII, puis repris et échoué par son équipage ; renfloué et
vendu à Santiago de Cuba), cdt. Picquet aîné, enseigne de vaisseau puis
lieutenant de vaisseau. 26 vendém.-25 therm. an XII.
Goélette le Télégraphe (station de Port-au-Prince ; patrouilles sur les
côtes de Saint-Domingue et croisières entre Saint-Domingue et la Jamaïque ;
rade de Baracoa ; traversée de la Havane à Lorient via Charleston), cdt.
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Georgette Du Buisson, enseigne de vaisseau auxiliaire puis lieutenant de
vaisseau auxiliaire.
1" brum. an XI-15 therm. an XII.
Goélette la Téméraire (transport de dépêches du Cap-Français de SaintDomingue à la Corogne via la Havane), cdt. Clément, lieutenant de vaisseau. 11 niv. an XII.
Lettre et copies de lettres du capitaine Castet, chargé de mission à Cuba
et aux Etats-Unis par le général de brigade Ferrand, capitaine général par
intérim de Saint-Domingue, au ministre de la Marine, à M. Pichon, commissaire général des relations commerciales de France aux États-Unis, à
M. Magnytot, préfet colonial de Saint-Domingue, au général de division Rey,
commissaire particulier des relations commerciales de France à New-York, au
chef de bataillon Andrieu, commandant un détachement de la Légion de
Saint-Domingue en escale à Charleston,, aux commissaires particuliers des
relations commerciales de France aux Éta
ts-Unis et au délégué de SaintDomingue résidant à Santiago de Cuba ; copie d'arrêté de M. Minuty, grandjuge par intérim de Saint-Domingue, et du capitaine Castet, commissaires
extraordinaires du général Ferrand. 24 mess. an XII-1" sept. 1804.
Lettre et état adressés au ministre de la Marine par le capitaine de frégate
Lefée, commandant la Marine à Santo Domingo. 20 mess. an XII.
3. Division des mers de l'Inde (contre-amiral Linois).
Lettres et extraits de lettres, brouillon de rapport et compte rendu du
contre-amiral Linois, commandant les forces navales à l'est du cap de BonneEspérance (à bord du vaisseau le Marengo), au ministre de la Marine ; liste
générale des navires occidentaux ayant fait escale dans les ports de Chine en
1803 ; copies de lettres et de note échangées avec le contre-amiral Linois par le
général de division Decaen, capitaine général des établissements français dans
l'Inde, et le capitaine Barry, adjoint à l'état-major du général Decaen.
9 nov. 1803-3 niv. an XIII.
Lettres de M. Léger, préfet colonial des îles de France et de la Réunion, au
ministre de la Marine. 14 brum. an XIII.
Copies de lettres échangées par le contre-amiral Linois avec le général de
division Decaen et le préfet colonial Léger et d'arrêté conjoint de ces trois
personnages. 11 vendém.-24 flor. an XII.
Copies des rapports des capitaines de vaisseau Delarue-Gréardière, commandant le vaisseau le Marengo, Bruillac, commandant la frégate la BellePoule, Motard, commandant la frégate la Sémillante, du capitaine de frégate
Halgan, commandant la corvette le Berceau, et du capitaine Vandesande,
commandant la corvette hollandaise l'Aventurier, sur le combat livré par la
division navale du contre-amiral Linois au convoi anglais venant de Chine, le
25 pluviôse an XII. 26-27 pluv. an XII.
Frégate la Psyché (île de France), cdt. Bergeret, capitaine de vaisseau
provisoire.
29 prair. an XII.
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Bâtiments isolés — Missions particulières.
Vaisseau l' Algésiras (rade de Lorient), cdt. Willaumez, capitaine de
vaisseau.
23 brum.-8 niv. an XIII.
Brick l' Argo (transport d'artillerie et de munitions de Dunkerque à la
Nouvelle-Orléans via le Cap-Français de Saint-Domingue ; capturé près du
cap Canaveral par une division anglaise le 19 ventôse an XII), cdt. Dussueil,
lieutenant de vaisseau. 4 fruct. an XI-15 therm. an XII.
Corsaire la Blonde (Santander ; croisière dans l'océan Atlantique ;
détruit la corvette anglaise Wolverine le 3 germinal an XII ; retour à Pasajes),
cdt. Aregnaudeau. 13-19 germ. an XII.
Corsaire la Célestine (Saint-Domingue ; croisières dans le canal des
Bahamas), cdt. Legros, enseigne de vaisseau.
5 pluv. an XII.
Gabare la Charente (traversée de Bayonne à Santander via Pasajes ;
échouée et détruite au large d'Arcachon à la suite d'un combat avec la frégate
anglaise Eagle le 23 messidor an XII), cdt. Samson, lieutenant de vaisseau.
5 vent.-23 mess. an XII.
Goélette le Courrier (escorte d'un convoi de troupes de Baracoa à Nuevitas ; capture devant Nuevitas la goélette anglaise Hazard le 9 nivôse an
XII 1 ; la Havane), cdt. Deshayes, lieutenant de vaisseau.
10-20 pluv. an XII.
Frégate la Cybèle (transport de troupes, de déportés et de matériel
militaire de Rochefort à Cayenne et à Basse-Terre ; traversée de Basse-Terre à
New-York et retour à Lorient), cdt. Senez, capitaine de vaisseau.
2-16 niv. an XIII.
Brick le Dermide (traversée de la Havane à Baltimore), cdt. Poucel,
lieutenant de vaisseau.
— Journal de navigation du Dermide.
22 germ.-13 flor. an XII.
Frégate la Didon (transport de troupes et de matériel militaire de Rochefort à Cayenne et à Basse-Terre ; traversée de Basse-Terre à New-York et retour
à Lorient), cdt. Brouard, capitaine de vaisseau.
25 pluv. an XII-15 niv. an XIII.
Goélette l'Eliza (Gênes), cdt. Villon, lieutenant de vaisseau.
19 brum. an XIII.
Brick le Fanfaron (Brest), cdt. Dasnier, lieutenant de vaisseau.
10 vendém. an XIII.
Corsaire le Général Pérignon (transport de troupes de Saint-Malo à
Fort-de-France ; combat livré dans l'océan Atlantique à une corvette anglaise
le 21 ventôse an XII), cdt. Le Conte. 21 vent.-10 flor. an XII.
1. Le général de brigade de Noailles, commandant les troupes françaises évacuées du
Môle-Saint-Nicolas et embarqué sur le Courrier, fut mortellement blessé au cours de ce combat.
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Corvette la Malicieuse (Rochefort), cdt. Malingre, lieutenant de vais18 brum. an XIII.

Flûte la Nourrice 1 (mission de transport de troupes de Toulon en Corse
via Golfe Juan ; Villefranche ; transport de passagers, d'artillerie et de fonds
de Toulon à Gênes et à Saint-Florent), cdt. Vatel, lieutenant de vaisseau.
27 niv. an XII-27 brum. an XIII.
Brick le Pandour (traversée de Mindin à Lorient).
— Cdt. Chaumont-Quitry, capitaine de frégate.
— Puis Hulot-Gury, capitaine de frégate.

2 niv. an XIII.
24 frim. an XIII.

Frégate la Poursuivante (traversée de Baltimore à Royan, puis à la rade
de l'île d'Aix), cdt. Willaumez, capitaine de vaisseau. 28 niv.-5 prair. an XII.
Frégate le Président (transport de troupes et de munitions de Mindin aux
Saintes ; transport à Annapolis du général de division Turreau, ministre
plénipotentiaire de France aux Etats-Unis ; rapatriement à Lorient de soldats
français en provenance de Saint-Domingue), cdt. Gallier-Labrosse, capitaine
de frégate. 26 frim.-vent. an XIII.
Goélette le Renard (mission d'escorte d'un transport de troupes de Calvi
en France ; capturée dans le nord de la Corse par le vaisseau anglais Victory et
le brick Chameleon le 24 brumaire an XII), cdt. Constantin, lieutenant de
vaisseau. 25 brum. an XII-10 brum. an XIII.
Flûte la Salamandre (capture et destruction de la corvette anglaise
Glapper, échouée aux îles Chausey le 9 nivôse an XII), cdt. Epron, capitaine
de frégate. 10-11 niv. an XII.
Corvette la Serpente (traversée de Santo Domingo à la rade de l'île
12 niv. an XII.
d'Aix), cdt. Gallier-Labrosse, capitaine de frégate.
Corvette le Sylphe (Dunkerque), cdt. Langlois, lieutenant de vaisseau.
7 vendém. an XIII.
Brick la Tactique (station entre Villefranche et Saint-Tropez ; engagement avec deux corsaires anglais au large de Nice le 27 brumaire an XIII), cdt.
Legras, capitaine de frégate. 27 brum. an XIII.
Frégate la Topaze (Nantes), cdt. Baudin, capitaine de frégate.
26 brum. an XIII.
Frégate la Ville de Milan 2 (transport de troupes et d'approvisionnements de Lorient à la Trinité de la Martinique, puis à Fort-de-France), cdt.
Reynaud, capitaine de vaisseau. 3 germ. an XII-20 frim. an XIII.

1. Ce dossier renferme également les procès-verbaux de capture de la tartane l'Union,
d'Agde, par la goélette corsaire anglaise Eliza et de cette dernière par la corvette de guerre
française la Fauvette (f° 136-137).
2. Ce dossier renferme également un rapport du capitaine de vaisseau Reynaud sur
les missions d'ordre politique et financier remplies par cet officier à la Havane au cours de
l'an XI.

