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La Série O des Archives du 4e arrondissement maritime comprend 220 articles (203 vol., 17 
cartons) répartis entre les trois sous-séries ci-après qui correspondent à autant de fonds. 
 
1 O - Chiourmes (1715-1853). 
2 O - Maisons d'arrêt et de détention (1719-1903). 
3 O - Conseils de guerre (1810-1821). 
 
Malheureusement il existe dans ces fonds de nombreuses et très regrettables lacunes. 
En ce qui concerne les Chiourmes, nous ne possédons rien qui vienne des Galères que Rochefort 
entretint cependant à la fin du XVIIe et au commencement du XVIIIe siècle ; et pour le bagne 
beaucoup de documents nous font défaut. 
Quant aux documents qui viennent de la Prison maritime, les registres d'écrou n'existent plus et 
les autres documents, sauf un petit nombre de pièces isolées, ne commencent qu'en 1873 ; les 
documents antérieurs ont disparu. Nous retrouvons seulement trace des registres d'écrou, 60 
volumes envoyés à Toulon par le transport La Vienne, en 1903, lors de la suppression de la prison 
comme Maison de justice, et qui se sont perdus avec ce navire. 
Quant à 3 0, il se compose de trois registres seulement, intéressants d'ailleurs et qu'il n'a pas 
semblé possible de classer à une autre série. 
La Prison maritime ayant cessé d'exister officiellement, on a compris dans le présent répertoire 
toutes les pièces qui en proviennent, bien qu'elles s'étendent jusqu'à 1903. 
 
Historique 
 
C'est au début de mai 1766 que la Cour décida d'établir un bagne à Rochefort pour soulager ceux 
de Brest, de Toulon et de Marseille devenus insuffisants. Les prames la Sophie et la Cunégonde 
furent d'abord désignées comme siège de cet établissement ; mais, pour mettre ces bâtiments en 
état, les dépenses parurent si élevées qu'on leur préféra une dépendance du Magasin général, le 
hangar aux futailles utilisé jusqu'alors par la tonnellerie. L'installation qu'avait dirigée le 
commissaire Testanière, envoyé de Brest spécialement pour cela, était terminée en septembre et 
la première chaîne arrivait de Guyenne le 9 octobre ; le 21, un convoi de 400 forçats évacués de 
Brest venait compléter le nombre de 528 par lequel débuta le nouveau bagne. Le 5 janvier 1767, 
un Arrêt du Conseil d'Etat donnait à l'Intendant les pouvoirs de justice nécessaires. 
Par la suite, le nombre des forçats s'augmenta rapidement et atteignit, par instants, jusqu'à 2.000 
hommes. Immédiatement utilisé dans l'Arsenal, le travail des forçats fut précieux au Port 
constamment surchargé de multiples travaux. Ils remplacèrent entre autres, pour le halage des 
navires à la cordelle, les corvées qu'on ne recrutait plus que difficilement. 



Cette installation ne devait être que provisoire ; pourtant, augmentée à mesure qu'il en était 
besoin, elle dura aussi longtemps que le bagne lui-même. Au début de 1822, un magasin-atelier 
de voilerie ayant été établi dans une des salles du Bagne, la caserne Martrou, évacuée par le 
régiment d'artillerie, fut aménagée en bagne supplémentaire : il y avait alors 1.400 forçats à 
Rochefort, 700 ou 800 autres étaient attendus. Mais l'inconvénient d'un pareil établissement en 
pleine ville ne tarda pas à se faire sentir et, dès 1829, il fut supprimé. 
Le bagne cessa d'exister à Rochefort en 1852 ; il fut complètement évacué au mois de juin, au 
grand regret de tous les services de l'Arsenal qui perdaient ainsi une main-d'oeuvre abondante et 
peu coûteuse. 
Au début du port, la prison avait été établie dans une dépendance du Château (Intendance 
actuelle). Mais le voisinage n'en était pas sans inconvénient pour les habitants du château et elle 
devint très rapidement trop exiguë. Elle servait d'ailleurs à toutes les juridictions, la prison de la 
ville, établie sous les halles, ne possédant pas de clôture suffisante. En 1737 pourtant, après une 
quarantaine d'années d'usage par la ville sans que celle-ci contribuât en rien à la dépense, 
l'Intendant de Beauharnais, excédé de cet abus, demanda que cette maison de détention ne fût 
plus utilisée par les juges du lieu, les ressources de la ville lui permettant parfaitement de réparer 
et d'entretenir sa prison. 
Peu d'années après, un local suffisamment vaste, isolé, mieux approprié, remplaça la vieille 
prison. La grande poudrière, bâtie en 1689, en face de la caserne Martrou, avait dû, en effet, être 
évacuée et les poudres transportées dans l'Arsenal, la proximité des maisons rapidement étendues 
de ce côté, faisant considérer cet établissement comme trop dangereux. On en fit et c'est encore la 
prison Saint-Maurice : d'après une tradition, que nous n'avons pas vu confirmer, ce nom lui serait 
venu, en 1758, de celui d'un archer de la Prévôté dont la rigueur, comme geôlier, était devenue 
proverbiale. 
En 1888 la prison maritime de Rochefort cessa d'être maison de correction, mais fut maintenue 
comme Maison d'arrêt et de justice. Elle perdit ces deux qualités en 1903 et ne reçut plus que les 
prévenus et les hommes punis disciplinairement. L'administration et la surveillance en sont 
actuellement confiées au 4e Dépôt, dont elle est devenue une dépendance. 



Série O 
 

Institutions de répression 
 

1 O 
 
1 à 85 Chiourmes 
 

*1 Dépêches ministérielles : copies faites par le Service des Chiourmes (ordre 
chronologique) 

1811–1819 
*2 Dépêches ministérielles : copies faites par le Service des Chiourmes (ordre 

chronologique) 
1828-1829 

*3 Dépêches ministérielles : copies faites par le Service des Chiourmes (ordre 
chronologique) 

1830-1832 
*4 Analyse des D. M. concernant les Chiourmes 

1832 
*5 Dépêches ministérielles. Copies transmises par le Commissaire général au 

Commissaire chargé du Contrôle des Chiourmes 
1835–1838 

*6 Dépêches ministérielles. Copies transmises par le Commissaire général au 
Commissaire chargé du Contrôle des Chiourmes 

1838-1839 
*7 Dépêches ministérielles. Copies transmises par le Préfet Maritime au Chef du 

Service des Chiourmes 
1842 

*8 Dépêches ministérielles. Copies transmises par le Préfet Maritime au Chef du 
Service des Chiourmes 

1844 
*9 Dépêches ministérielles. Copies transmises par le Commissaire général au 

Commissaire chargé du Service des Chiourmes 
1845 

*10 Dépêches ministérielles. Copies transmises par le Commissaire général au 
Commissaire chargé du Service des Chiourmes 

1846 
*11 Dépêches ministérielles. Copies transmises par le Commissaire général au 

Commissaire chargé du Service des Chiourmes 
1847 

*12 Dépêches ministérielles. Copies transmises par le Commissaire général au 
Commissaire chargé du Service des Chiourmes 

1848 
*13 Dépêches ministérielles. Copies transmises par le Commissaire général au 

Commissaire chargé du Service des Chiourmes 
1849 



*14 Dépêches ministérielles. Copies transmises par le Commissaire général au 
Commissaire chargé du Service des Chiourmes 

1850 
*15 Dépêches ministérielles. Copies transmises par le Commissaire général au 

Commissaire chargé du Service des Chiourmes 
1851 

*16 Dépêches ministérielles. Copies transmises par le Commissaire général au 
Commissaire chargé du Service des Chiourmes 

1852 
*17 Correspondance du Commissaire chef du Service des Chiourmes avec les autorités 

1812–1815 
*18 Correspondance du Commissaire chef du Service des Chiourmes avec les autorités 

1818-1819 
*19 Correspondance du Commissaire chef du Service des Chiourmes avec les autorités 

1832 
*20 Correspondance du Commissaire chef du Service des Chiourmes avec les autorités 

maritimes, militaires et civiles 
1833–1839 

*21 Correspondance du Commissaire chef du Service des Chiourmes avec les autorités 
maritimes, militaires et civiles 

1838-1839 
*22 Correspondance du Commissaire chef du Service des Chiourmes avec les autorités 

maritimes, militaires et civiles 
1843-1848 

*23 Correspondance du Chef du Service des Chiourmes 
1850-1852 

*24 Matricule des forçats 
1766–1771 

*25 Matricule des forçats 
1772-1778 

*26 Matricule des forçats 
1778-1779 

*27 Matricule des forçats 
1779-1783 

*28 Matricule des forçats 
1783-1786 

*29 Matricule des forçats 
1786-1798 

*30 Matricule des forçats : ce rôle, qui intéresse les forçats arrivés au Bagne entre 1789 
et l'An IX, a été établi en l'An XI 

1789–An IX 
*31 Matricule des forçats 

An II-An V 
*32 Matricule des forçats : par suite du changement de numéros fait en l'An VI, ce 

volume reproduit les matricules portées au vol. 30 du n° 268 à 1001 
AnV–An VIII 

 



*33 Matricule des forçats 
An VIII-1823 

*34 Matricule des forçats 
An V-An IX 

*35 Matricule des forçats 
An IX-an XI 

*36 Matricule des forçats : ce volume, qui comprend les chaînes arrivées depuis le 20 
messidor an XI (9 juillet 1803), n'a été ouvert que le 20 nivôse an XIII (10 janvier 
1805) 

An XI–1812 
*37 Matricule des forçats 

1812-1816 
*38 Matricule des forçats 

1816-1818 
*39 Matricule des forçats 

1823-1827 
*40 Matricule des forçats 

1827-1832 
*41 Matricule des forçats 

1832-1839 
*42 Matricule des forçats détenus au bagne de Martrou 

1822–1829 
*43 Matricule renouvelée des forçats 

1821–1850 
*44 Matricule renouvelée des forçats 

1844-1852 
*45 Contrôle des condamnés aux travaux forcés (Ces contrôles fournissent l'origine de 

chaque forçat, les mouvements, l'argent possédé, les vêtements délivrés) 
1840 

*46 Contrôle des condamnés aux travaux forcés 
1843 

*47 Contrôle des condamnés aux travaux forcés 
1844 

*48 Contrôle des condamnés aux travaux forcés 
1844 

*49 Contrôle des condamnés aux travaux forcés 
1845 

*50 Contrôle des condamnés aux travaux forcés 
1846 

*51 Matricules des punitions des condamnés 
1821-1852 

*52 Matricules des punitions des condamnés 
1848-1852 

*53 Punitions et récompenses des condamnés 
1839-1844 

*54 Punitions et récompenses des condamnés 
1845-1849 



*55 Procès-verbaux de réception des condamnés 
1845-1852 

*56 Procès-verbaux d'évasions et de réingration 
1845-1848 

*57 Registre spécial des évadés et des extraits 
1841-1852 

*58 Condamnés extraits du bagne. Procès-verbaux de sortie et de réintégration 
1841-1852 

*59 Ordres de libération 
1824-1839 

*60 Procès-verbaux de libération et de déclaration de résidence 
1840-1845 

*61 Procès-verbaux de libération et de déclaration de résidence 
1845-1847 

*62 Procès-verbaux de libération et de déclaration de résidence 
1848-1852 

*63 Libération. Procès-verbaux de sortie définitive du bagne 
1841-1852 

*64 Registre de libération des condamnés 
1834-1845 

*65 Grâces accordées aux condamnés. Procès-verbaux de sortie 
1841-1851 

*66 Rôle des condamnés admis à faire partie de la Salle d'épreuve 
1839-1851 

*67 Paiements des bas-officiers des chiourmes 
1766-1782 

*68 Matricule des Agents de surveillance des chiourmes 
1811-1852 

*69 Matricule des gardes-chiourmes 
1820-1828 

*70 Matricule des gardes-chiourmes 
1823-1852 

*71 Dépenses du bagne relatives à la police secrète du bagne 
1828-1852 

*72 Dépenses du bagne 
1846-1849 

*73 Livre de caisse : argent reçu par les condamnés 
1850-1852 

*74 Habillement des condamnés 
1848-1850 

*75 Procès-verbaux de recette 
1830-1845 

*76 Procès-verbaux de recette 
1845-1849 

 
 



77 Pièces relatives aux chiourmes avant la création du bagne de Rochefort (Transport 
de condamnés, envois aux galères, journaliers de Québec condamnés) ; Pièces 
intéressant le bagne de Rochefort (Règlements ; signalements ; actes de décès ; 
rectification de noms ; conduite de forçats ; discipline) dont l’arrêt du Conseil 
d'Etat donnant à l'Intendant les pouvoirs nécessaires pour la création d'une 
Chiourme à Rochefort ; dépenses secrètes 

1715-1850 
*78 Soumission de forçats libérés 

An V-An VI 
79 Evasions de forçats (199 pièces) 

An III-An VIII 
80 Evasions de forçats (157 pièces) 

An IX-1825 
 

 
2 O 

 
1 à 132 Maisons d'arrêt, de justice, de correction 
 

*1 Ordres du P. M (manquant) 
1890-1902 

*2 Ordres du P. M (manquant) 
1890-1902 

*3 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1874 

*4 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1877 

*5 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1878 

*6 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1879 

*7 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1879 

*8 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1879 

*9 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1880 

*10 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1880 

*11 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1881 

*12 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1881 

*13 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1881 

*14 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1882 



*15 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1882 

*16 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1882 

*17 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1882 

*18 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1882 

*19 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1882 

*20 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1883 

*21 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1883 

*22 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1883 

*23 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1883 

*24 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1883 

*25 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1883 

*26 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1884 

*27 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1884 

*28 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1884 

*29 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1884 

*30 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1884 

*31 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1884 

*32 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1885 

*33 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1885 

*34 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1885 

*35 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1885 

*36 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1885 

*37 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1885 

 



*38 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1886 

*39 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1886 

*40 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1886 

*41 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1886 

*42 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1886 

*43 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1886 

*44 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1887 

*45 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1887 

*46 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1887 

*47 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1887 

*48 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1887 

*49 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1887 

*50 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1888 

*51 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1888 

*52 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1888 

*53 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1888 

*54 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1888 

*55 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1888 

*56 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1888 

*57 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1888 

*58 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1889 

*59 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1889 

*60 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1889 

 



*61 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1889 

*62 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1889 

*63 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1889 

*64 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1889 

*65 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1890 

*66 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1890 

*67 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1891 

*68 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1891 

*69 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1892 

*70 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1892 

*71 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1893 

*72 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1893 

*73 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1894 

*74 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1894 

*75 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1895 

*76 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1895 

*77 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1896 

*78 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1896 

*79 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1897 

*80 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1897 

*81 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1898 

*82 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1898 

*83 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1899 

 



*84 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1899 

*85 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1900-1901 

*86 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1902 

*87 Contrôles nominatifs des détenus à la prison maritime de Rochefort 
1903 

*88 Contrôles des détenus à la Maison d'arrêt et à la maison de justice 
1874-1878 

*89 Contrôles des détenus à la Maison d'arrêt et à la maison de justice 
1878-1883 

*90 Contrôles des détenus à la Maison d'arrêt et à la maison de justice 
1883-1887 

*91 Contrôles des détenus à la Maison d'arrêt et à la maison de justice 
1887-1893 

*92 Contrôles des détenus à la Maison d'arrêt et à la maison de justice 
1894-1898 

*93 Contrôles des détenus à la Maison d'arrêt et à la maison de justice 
1898-1903 

*94 Registres de moralité des détenus 
1874-1888 

*95 Registres de moralité des détenus 
 

*96 Registres de punitions des détenus 
1875-1902 

*97 Registres de punitions des détenus 
 

*98 Registres de punitions des détenus 
 

*99 Registres de punitions des détenus 
 

*100 Dépôts faits par les détenus à leur entrée à. la prison 
1876-1903 

*101 Dépôts faits par les détenus à leur entrée à. la prison 
 

*102 Dépôts faits par les détenus à leur entrée à. la prison 
 

*103 Dépôts faits par les détenus à leur entrée à. la prison 
 

*104 Dépôts faits par les détenus à leur entrée à. la prison 
 

*105 Dépôts faits par les détenus à leur entrée à. la prison 
 

*106 Dépôts faits par les détenus à leur entrée à. la prison 
 

*107 Dépôts faits par les détenus à leur entrée à. la prison 



 
*108 Dépôts faits par les détenus à leur entrée à. la prison 

 
*109 Contrôle de la dette flottante 

1873-1888 
*110 Catalogue de la Bibliothèque de la prison (Donne pour chaque ouvrage l'indication 

des emprunts faits par les détenus) 
1887-1903 

*111 Catalogue-Inventaire de la Bibliothèque 
1887-1903 

*112 Registre de l'Ecole élémentaire 
1885-1888 

*113 Registre des procès-verbaux 
1881-1901 

*114 Enregistrement des plis envoyés par le Service des prisons au Ministre et aux 
divers Services 

1892-1902 
*115 Enregistrement des plis envoyés par le Service des prisons au Ministre et aux 

divers Services 
 

*116 Contrôles nominatifs des Surveillants des prisons maritimes 
1873-1903 

*117 Contrôles nominatifs des Surveillants des prisons maritimes 
 

*118 Registre d'écrou des insurgés de 1871 détenus sur la Foudre 
1871-1872 

*119 Registre d'écrou des insurgés de 1871 détenus sur la Pandore 
1871-1872 

*120 Registre d'écrou des insurgés de 1871 détenus sur l'Iphigénie 
1871 

*121 Registre d'écrou des insurgés de 1871 détenus sur l'Orne 
1871 

*122 Contrôle des insurgés de 1871 détenus sur la Foudre, l'Iphigénie, l'Orne, la 
Pandore, aux forts Enet, Boyard, Madame et à l'hôpital maritime 

1871-1872 
*123 Contrôle des insurgés de 1871 détenus sur la Foudre, l'Iphigénie, l'Orne, la 

Pandore, aux forts Enet, Boyard, Madame et à l'hôpital maritime 
1871-1872 

124 Pièces provenant de la prison maritime (Entre autres : habillement des filles 
prisonnières destinées aux Colonies) 

1719 
125 Pièces provenant de la prison maritime (Ordre d'écrou à la Prison de dix prêtres 

destinés à la déportation (manque depuis 1999) et inventaire de la Prison) 
An I I-1806 

126 Pièces provenant de la prison maritime 
1719-1903 

127 Pièces provenant de la prison maritime 



 
128 Pièces provenant de la prison maritime 

 
129 Pièces provenant de la prison maritime (Correspondance et pièces nominatives 

intéressant les détenus transférés à Rochefort pour la déportation) 
1891 

130 Pièces provenant de la prison maritime (Entre autres : rapport sur le Service 
médical de la Prison) 

1894 
131 Pièces provenant de la prison maritime 

 
132 Pièces provenant de la prison maritime (Entre autres : états numériques des 

registres d'écrou remis au magasin de la Flotte pour être envoyés à Toulon) 
1903 

 
3 O 

 
1 à 3 Conseils de guerre, de justice 
 

*1 Jugements des Conseils de guerre réunis à Rochefort, avec les plaintes et les 
informations 

1810-1811 
*2 Jugements des Conseils de guerre réunis à Rochefort, avec les plaintes et les 

informations 
 

*3 Amendes et frais de procédure des tribunaux et Conseils de guerre 
1818-1821 



Sous-Série 3 O 
 

JUSTICE MARITIME 
 
 

1 Copies d’ordonnances concernant les galères (22 pièces) 
1613-1740 

2 Edits - ordonnances - règlements (23 pièces) 
1716-1834 

3 Projets de lois et d’ordonnances  sur la juridiction maritime 
1796,1803-1830 

4 Arrêts de la Cour de Cassation intéressant spécialement les juridictions Maritimes 
(45 fascicules – 8 pièces isolées) 

1828-1884 
5 Jurisprudence et législation. Copies ou extraits de publications diverses, 

Commentaires, renseignements (9 fascicules – 3 pièces isolées) 
1852-1900 

6 Dépêches ministérielles 
1795-1797, 1804-1829 

7 Dépêches ministérielles 
1830-1845 

8 Dépêches ministérielles 
1846-1857 

9 Dépêches ministérielles 
1843, 1858-1869 

10 Circulaires et instructions ministérielles (pièces isolées manuscrites) 
1850-1871 

11 Copies de dépêches ministérielles 
1810-1831 

12 Copies de dépêches ministérielles 
1898-1900 

13 Ordres du Préfet Maritime 
1833-1849 

14 Ordres du Préfet Maritime 
1862-1889 

15 Ordres du Préfet Maritime 
1890-1899 

16 Ordres du Préfet Maritime 
1900-1920 

17 Lettres du Préfet Maritime au Commissaire Rapporteur, Commissaire du Roi, 
Commissaire impérial, Commissaire du Gouvernement 

1836-1868 
18 Lettres du Commissaire-rapporteur au Ministre et autres 

1807-1822 
19 Lettres adressées au Commissaire-Rapporteur 

1816-1852 



20 Liste des Officiers ayant passé au Conseil de guerre pour perte de navires 
1795, 1814 

21 Mémoire justificatif autographe, en forme de journal, rédigé par le citoyen Fradin, 
Commandant l’Hélène prise par les Espagnols, sur sa conduite du 22 février au 21 
mai ; le Richemond, brûlé par son commandant sous l’île des Palmes, en 
Sardaigne, pour ne pas tomber aux mains de l’ennemi ; le Noirmoutiers échouée 
dans le pertuis breton pour échapper aux royalistes ; l’Andromaque perdue sur la 
côte de Biscarosse, près d’Arcachon, en cherchant à échapper à l’ennemi ; 
Mémoire justificatif de Villenau, commandant La Décade 

1793-1799 
22 Enquête sur la conduite du Commandant et des officiers de la Normande après le 

 combat du 27 Floréal an III, à l’ouest  de la Chesapeake 
An III 

23 Procès-verbaux des jurys militaires réunis pour examiner la conduite ces 
 commandants et officiers des navires perdus 

An II-an X 
24 Procès-verbaux des jurys militaires réunis pour examiner la conduite ces 

 commandants et officiers des navires perdus 
1795-1796 

25 Procès-verbaux des jurys militaires réunis pour examiner la conduite ces 
 commandants et officiers des navires perdus 

1796-1797 
26 Procès-verbaux des jurys militaires réunis pour examiner la conduite ces 

 commandants et officiers des navires perdus 
1797-1798 

27 Procès-verbaux des jurys militaires réunis pour examiner la conduite ces 
 commandants et officiers des navires perdus 

1798-1800 
28 Procès-verbaux des jurys militaires réunis pour examiner la conduite ces 

 commandants et officiers des navires perdus 
1800-1802 

29 Procès-verbaux des jurys militaires réunis pour examiner la conduite ces 
 commandants et officiers des navires perdus 

1801-1806 
30 Dossier de l’affaire des brûlots 

1809 
31 Pertes de bâtiments 

1810-1812 
32 Pertes de bâtiments 

1814 
33 Pertes de bâtiments 

1815 
34 Dossier du naufrage de la Méduse. Condamnation du Capitaine de Frégate Duroy 

de Chaumareys 
1818-1817 

35 Pertes de bâtiments 
1826-1857 



36 Pertes de bâtiments 
1826-1857 

37 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1793-1794 

38 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1793-1794 

39 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1794 

40 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1795 

41 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1794 

42 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1795 

43 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1795-1796 

44 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1796 

45 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1796-1797 

46 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1796-1797 

47 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1797-1798 

48 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1797-1798 

49 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1797-1798 

50 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1797-1798 

51 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1798-1799 

52 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1798-1799 

53 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1798-1799 

54 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1798-1799 

55 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1799-1800 

56 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1799-1800 

57 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1800-1801 

58 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1800-1801 

 



59 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1800-1801 

60 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1801-1802 

61 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1801-1802 

62 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1800-1801 

63 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1801-1802 

64 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1801-1802 

65 Procès de l’Enseigne de Vaisseau Jean-Pierre Rivoire : conspiration royaliste à 
Brest ; acquitté par la Cour martiale de Brest, Rivoire est condamné par celle de 
Rochefort 

1802-1803 
66 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 

1802-1803 
67 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 

1802-1803 
68 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 

1803-1804 
69 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 

1803-1804 
70 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 

1803-1804 
71 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 

1803-1804 
72 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 

1803-1804 
73 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 

1803-1804 
74 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 

1803-1804 
75 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 

1803-1804 
76 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 

1804-1805 
77 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 

1804-1805 
78 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 

1804-1805 
79 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 

1805 
80 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 

1806 
 



81 Cour martiale maritime : Dossiers de procédures et minutes des jugements rendus 
1806 

82 Table alphabétique des jugements rendus 
An III-1806 

*83 Copies des jugements rendus par la Cour martiale 
1796-1797 

*84 Copies des jugements rendus par la Cour martiale 
1797-1798 

*85 Copies des jugements rendus par la Cour martiale 
1798-1799 

*86 Copies des jugements rendus par la Cour martiale 
1799-1800 

*87 Copies des jugements rendus par la Cour martiale 
1802-1803 

*88 Copies des jugements rendus par la Cour martiale 
1803-1805 

*89 Copies des jugements rendus par la Cour martiale 
1806 

90 Décisions des jurys militaires sans autres jugements 
1794-1806 

91 Plainte sur des faits délictueux commis sur la flûte La Normande à Norfolk en 
Virginie (non jugée) 

1795-1796 
92 Décision de la Commission militaire nommée pour juger cinq personnes de la suite 

du Comte  d’Artois 
1795-1797 

93 Conseil martial maritime (11 dossiers) 
1796-1803 

94 Conseil martial maritime (3 dossiers) 
1804-1805 

95 Conseil martial maritime (4 dossiers) 
1806 

96 Conseil de guerre maritime : Procédures et minutes des jugements (3 dossiers) 
1807 

97 Conseil de guerre maritime : Procédures et minutes des jugements (1 dossier) 
1807 

98 Conseil de guerre maritime : Procédures et minutes des jugements (3 dossiers) 
1808-1809 

99 Révolte sur le Corsaire le Décidé 
1809-1810 

100 Conseil de guerre maritime (3 dossiers) 
1811 

101 Conseil de guerre maritime (2 dossiers) 
1814 

102 Conseil de guerre maritime (2 dossiers) 
1817-1819 

 



103 Conseil de guerre maritime (1 dossier) 
1822 

104 Conseil de guerre maritime (4 dossiers) 
1825-1826 

105 Conseils de guerre maritime. Procédures et minutes des jugements (3 dossiers) 
1827-1829 

106 Conseils de guerre maritime. Procédures et minutes des jugements 
1831-1835 

107 Conseils de guerre maritime. Procédures et minutes des jugements (4 dossiers) 
1837-1840 

108 Conseils de guerre maritime. Procédures et minutes des jugements 
1841-1842 

109 Conseils de guerre maritime. Procédures et minutes des jugements 
1844-1846 

110 Conseils de guerre maritime. Procédures et minutes des jugements (4 dossiers) 
1848-1852 

111 Conseils de guerre maritime. Procédures et minutes des jugements (4 dossiers) 
1856-1857 

112 Conseil de guerres maritimes spéciales tenues à bord des bâtiments : Pallas 
Hortense, Triomphant. Procédures et jugements 

1809-1810 
*113 Conseils de guerre maritimes spéciaux tenus à bord du Tourville (Minutes des 

Jugements dans l’ordre chronologique) 
1803-1806 

114 Conseils de justice 
1793-1796 

115 Conseil de guerre permanent de la 5ème demi-brigade d’artillerie de marine 
1795-1799 

116 Canonniers d’artillerie; canonniers matelots ; soldats de l’île de Ré ; soldats des 
Chiourmes 

*117 Conseil de guerre permanent de la 5ème demi-brigade d’artillerie de marine, copies 
de procédures 

1796 
*118 Conseil de guerre permanent de la 5ème demi-brigade d’artillerie de marine, copies 

de procédures 
1797-1799 

*119 Conseil de guerre permanent de la 5ème demi-brigade d’artillerie de marine, copies 
de procédures 

1802-1804 
*120 Minute des jugements 

1796-1797 
*121 Minute des jugements 

1796-1797 
*122 Minute des jugements 

1796-1797 
*123 Minute des jugements 

1797-1798 



*124 Minute des jugements 
1799-1800 

*125 Minute des jugements 
1800-1803 

*126 Minute des jugements. A partir d’octobre 1808, ce volume ne comporte plus les 
minutes mais seulement les copies des jugements et de la procédure 

1801-1809 
127 Premier Conseil de guerre permanent – Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (5 dossiers) 
1812 

128 Premier Conseil de guerre permanent – Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (1 dossier) 

1814 
129 Premier Conseil de guerre permanent – Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (24 dossiers) 
1816 

130 Premier Conseil de guerre permanent – Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (4 dossiers) 

1817 
131 Premier Conseil de guerre permanent – Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (17 dossiers) 
1817 

132 Premier Conseil de guerre permanent – Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (19 dossiers) 

1817 
133 Premier Conseil de guerre permanent – Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (27 dossiers) 
1817 

134 Premier Conseil de guerre permanent – Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (14 dossiers) 

1818 
135 Premier Conseil de guerre permanent – Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (7 dossiers) 
1818 

136 Premier Conseil de guerre permanent – Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (28 dossiers) 

1818 
137 Premier Conseil de guerre permanent – Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (18 dossiers) 
1818 

138 Premier Conseil de guerre permanent – Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (24 dossiers) 

1819 
139 Premier Conseil de guerre permanent – Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (13 dossiers -5 pièces isolées) 
1819 



140 Premier Conseil de guerre permanent – Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (14 dossiers) 

1819 
141 Premier Conseil de guerre permanent – Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (3 dossiers) 
1819 

142 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (12 dossiers) 

1820 
143 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (24 dossiers) 
1820 

144 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (7 dossiers) 

1821 
145 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (21 dossiers) 
1822 

146 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (18 dossiers) 

1821 
147 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (9 dossiers) 
1821 

148 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (14 dossiers – 3 pièces isolées) 

1822 
149 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (18 dossiers) 
1823 

150 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (18 dossiers) 

1824 
151 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (23dossiers) 
1825 

152 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (21 dossiers) 

1826 
153 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (8 dossiers) 
1826 

154 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (17 dossiers) 

1827 
 



155 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (1 dossier) 

1828 
156 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (28 dossiers) 
1828-1830 

157 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (12 dossiers) 

1830 
158 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (17 dossiers) 
1832-1833 

159 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (26 dossiers) 

1831, 1834-1835 
160 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (17 dossiers) 
1835 

161 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (32 dossiers) 

1836-1838 
162 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (31 dossiers) 
1839-1840 

163 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (16 dossiers) 

1841 
164 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (20 dossiers) 
1842 

165 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (26 dossiers) 

1843 
166 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (29 dossiers) 
1844 

167 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (29 dossiers) 

1845-1846 
168 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (25 dossiers) 
1847 

169 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (21 dossiers) 

1848 
 



170 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (23 dossiers) 

1849 
171 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (18 dossiers) 
1850 

172 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (17 dossiers) 

1851 
173 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (17 dossiers) 
1852 

174 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (11 dossiers) 

1853 
175 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (8 dossiers) 
1854 

176 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (16 dossiers) 

1855 
177 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (17 dossiers – 3 pièces isolées) 
1856 

178 Premier Conseil de guerre permanent : Procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (15 dossiers) 

1857-1858 
*179 Copies des procédures et des jugements du Premier Conseil de guerre permanent 

avec enregistrement, quand il y a lieu, des jugements de révision 
1809-1827 

*180 Copies des procédures et des jugements du Premier Conseil de guerre permanent 
avec enregistrement, quand il y a lieu, des jugements de révision 

1814-1819 
*181 Copies des procédures et des jugements du Premier Conseil de guerre permanent 

avec enregistrement, quand il y a lieu, des jugements de révision 
1817 

*182 Copies des procédures et des jugements du Premier Conseil de guerre permanent 
avec enregistrement, quand il y a lieu, des jugements de révision 

1817 
*183 Copies des procédures et des jugements du Premier Conseil de guerre permanent 

avec enregistrement, quand il y a lieu, des jugements de révision 
1817 

*184 Procédures et jugements contre les marins 
1817 

*185 Procédures et jugements contre les marins 
1817-1818 



*186 Copies des procédures et des jugements du Premier Conseil de guerre permanent 
avec enregistrement, quand il y a lieu, des jugements de révision 

1818 
*187 Copies des procédures et des jugements du Premier Conseil de guerre permanent 

avec enregistrement, quand il y a lieu, des jugements de révision 
1819 

*188 Copies des procédures et des jugements du Premier Conseil de guerre permanent 
avec enregistrement, quand il y a lieu, des jugements de révision 

1819 
*189 Copies des procédures et des jugements du Premier Conseil de guerre permanent 

avec enregistrement, quand il y a lieu, des jugements de révision 
1819 

*190 Conseil de révision pour les militaires 
1819-1820 

*191 Procédures et jugements contre les marins 
1818-1820 

*192 Copies des procédures et des jugements du Premier Conseil de guerre permanent 
avec enregistrement, quand il y a lieu, des jugements de révision 

1819 
*193 Copies des procédures et des jugements du Premier Conseil de guerre permanent 

avec enregistrement, quand il y a lieu, des jugements de révision 
1820 

*194 Copies des procédures et des jugements du Premier Conseil de guerre permanent 
avec enregistrement, quand il y a lieu, des jugements de révision 

1820 
*195 Copies des procédures et des jugements du Premier Conseil de guerre permanent 

avec enregistrement, quand il y a lieu, des jugements de révision 
1820-1821 

*196 Procédures et jugements contre les marins 
1820-1822 

*197 Copies des procédures et des jugements du Premier Conseil de guerre permanent 
avec enregistrement, quand il y a lieu, des jugements de révision 

1821 
*198 Copies des procédures et des jugements du Premier Conseil de guerre permanent 

avec enregistrement, quand il y a lieu, des jugements de révision 
1821-1822 

*199 Copies des procédures et des jugements du Premier Conseil de guerre permanent 
avec enregistrement, quand il y a lieu, des jugements de révision 

1822-1823 
*200 Copies des procédures et des jugements du Premier Conseil de guerre permanent 

avec enregistrement, quand il y a lieu, des jugements de révision 
1823-1824 

*201 Copies des procédures et des jugements du Premier Conseil de guerre permanent 
avec enregistrement, quand il y a lieu, des jugements de révision 

1825-1826 
 



*202 Copies des procédures et des jugements du Premier Conseil de guerre permanent 
avec enregistrement, quand il y a lieu, des jugements de révision 

1826-1827 
*203 1er Conseil de guerre permanent : Minutes des jugements, section troupes et marins 

1851-1858 
*204 Jugements contradictoires, par ordre numérique et par ordre alphabétique 

1803-1812 
*205 Jugements par contumace, par ordre alphabétique 

1803-1812 
206 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (9 dossiers) 

1816-1818 
207 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (19 dossiers) 

1819 
208 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (32 dossiers) 

1819-1823 
 

209 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (27 dossiers - 1 pièce) 

1820 
210 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (39 dossiers) 

1821-1822 
211 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (62 dossiers) 

1823 
212 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (18 dossiers) 

1823 
213 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (34 dossiers – 1 pièce isolée) 

1824 
214 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (21 dossiers) 

1825 



215 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (20 dossiers) 

1825 
216 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (22 dossiers) 

1826 
217 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (22 dossiers) 

1826 
218 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (16 dossiers) 

1826 
219 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (30 dossiers) 

1827 
220 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (35 dossiers) 

1828 
221 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (34 dossiers) 

1829 
222 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (16 dossiers) 

1830 
223 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (15 dossiers) 

1831 
224 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (17 dossiers) 

1832 
225 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (15 dossiers) 

1833 
 



226 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (20 dossiers) 

1834-1835 
227 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (17 dossiers) 

1836-1838 
228 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (15 dossiers) 

1839 
229 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (26 dossiers) 

1840 
230 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (11 dossiers) 

1841 
231 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (18 dossiers) 

1842 
232 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (29 dossiers) 

1843 
233 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (24 dossiers) 

1844 
234 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (25 dossiers) 

1845 
235 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (23 dossiers) 

1846-1847 
236 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (20 dossiers) 

1848 
 



237 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 
jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (26 dossiers) 

1849 
238 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (18 dossiers – 1 pièce isolée) 

1850 
239 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (17 dossiers) 

1851 
240 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (19 dossiers) 

1852 
241 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (13 dossiers) 

1853-1854 
242 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (11 dossiers) 

1855 
243  (20 dossiers) 

1856 
244 Deuxième Conseil de guerre permanent : procédures et minutes (ou copies) des 

jugements (à partir de 1851, les minutes des jugements sont remplacées par des 
copies) (10 dossiers) 

1857-1858 
*245 Deuxième Conseil de guerre permanent : copies des jugements et des procédures 

(enregistrement des jugements rendus contre ou en faveur des militaires qui seront 
traduits) 

1817 
*246 Deuxième Conseil de guerre permanent : copies des jugements et des procédures 

(enregistrement des jugements rendus contre ou en faveur des militaires qui seront 
traduits) 

1818-1819 
*247 Deuxième Conseil de guerre permanent : copies des jugements et des procédures 

(enregistrement des jugements rendus contre ou en faveur des militaires qui seront 
traduits) 

1819-1820 
*248 Deuxième Conseil de guerre permanent : copies des jugements et des procédures 

(enregistrement des jugements rendus contre ou en faveur des militaires qui seront 
traduits) 

1819-1820 



*249 Deuxième Conseil de guerre permanent : copies des jugements et des procédures 
(enregistrement des jugements rendus contre ou en faveur des militaires qui seront 
traduits) 

1820 
*249 bis Deuxième Conseil de guerre permanent : copies des jugements et des 

procédures (enregistrement des jugements rendus contre ou en faveur des 
militaires qui seront traduits) 

1821 
*250 Deuxième Conseil de guerre permanent : copies des jugements et des procédures 

(enregistrement des jugements rendus contre ou en faveur des militaires qui seront 
traduits) 

1821-1823 
*251 Deuxième Conseil de guerre permanent : copies des jugements et des procédures 

(enregistrement des jugements rendus contre ou en faveur des militaires qui seront 
traduits) 

1823 
*252 Deuxième Conseil de guerre permanent : copies des jugements et des procédures 

(enregistrement des jugements rendus contre ou en faveur des militaires qui seront 
traduits) 

1823 
*253 Deuxième Conseil de guerre permanent : copies des jugements et des procédures 

(enregistrement des jugements rendus contre ou en faveur des militaires qui seront 
traduits) 

1823 
*254 Deuxième Conseil de guerre permanent : copies des jugements et des procédures 

(enregistrement des jugements rendus contre ou en faveur des militaires qui seront 
traduits) 

1824-1824 
*255 Deuxième Conseil de guerre permanent : copies des jugements et des procédures 

(enregistrement des jugements rendus contre ou en faveur des militaires qui seront 
traduits) 

1825-1826 
*256 Deuxième Conseil de guerre Permanent : minutes des jugements dans l’ordre 

chronologique, section marine 
1851-1858 

*257 Deuxième Conseil de guerre Permanent : minutes des jugements dans l’ordre 
chronologique, section troupes 

1851-1858 
258 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1804 

259 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1804 
260 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (8 dossiers) 
1804 



261 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1804 
262 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (9 dossiers) 
1804 

263 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (9 dossiers) 

1804 
264 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1804 

265 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1804 
266 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (9 dossiers) 
1804 

267 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1804 
268 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1804 

269 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1804 
270 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (9 dossiers) 
1805 

271 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1805 
272 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1805 

273 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1805 
274 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (9 dossiers) 
1804-1806 

275 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (9 dossiers) 

1806 
 



276 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (9 dossiers) 

1806 
277 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1806 

278 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1804-1806 
279 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1806 

280 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (8 dossiers) 

1806 
281 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1806 

282 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1806 
283 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1806 

284 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1806 
285 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1807 

286 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1807 
287 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1807 

288 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1807 
289 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1807 

290 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1807 
 



291 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1807-1808 
292 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1808 

293 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1808 
294 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1808 

295 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1808 
296 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1808 

297 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1808 
298 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1808 

299 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1808 
300 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1809 

301 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1809 
302 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1809 

303 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1809 
304 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1809 

305 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1809 
306 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 



1809 
307 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1809 

308 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1809-1810 
309 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (11 dossiers) 
1810 

310 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1810 
311 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1810 

312 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1810 
313 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1810 

314 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1810 
315 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1810 

316 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1810 
317 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1810-1811 

318 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1811 
319 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1811 

320 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 

1811 
321 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (10 dossiers) 
1811 



322 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (20 dossiers) 

1811 
323 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (20 dossiers) 
1811 

324 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (19 dossiers) 

1812 
325 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (20 dossiers) 
1812 

326 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (20 dossiers) 

1812 
327 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (22 dossiers) 
1812-1813 

328 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (33 dossiers) 

1813 
329 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (35 dossiers) 
1814-1815 

330 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (20 dossiers) 

1814 
331 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (17 dossiers) 
1814-1815 

332 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 
pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (6 dossiers) 

1813-1814 
333 Conseil de guerre maritime spécial : jugements contradictoires, procédures ou, 

pour certains, copies des jugements. Dossiers rangés par dates (4 dossiers) 
1813-1814 

 
334 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (22 dossiers) 
1804 

335 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (11 dossiers) 

1804 
336 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (57 dossiers) 
1804-1805 



337 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (10 dossiers) 

1804-1805 
338 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (21 dossiers) 
1804-1805 

339 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (11 dossiers) 

1804-1805 
340 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (15 dossiers) 
1804-1805 

341 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (19 dossiers) 

1804-1805 
342 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (9 dossiers) 
1804-1805 

343 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (18 dossiers) 

1804-1805 
344 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (30 dossiers) 
1804-1805 

345 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (9 dossiers) 

1804-1805 
346 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (17 dossiers) 
1804-1805 

347 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (29 dossiers) 

1804-1805 
348 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (32 dossiers) 
1805 

349 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (9 dossiers) 

1805 
350 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (28 dossiers) 
1805 

351 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (13 dossiers) 

1804 
 



352 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (16 dossiers) 

1806 
353 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (11 dossiers) 
1806 

354 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (19 dossiers) 

1806 
355 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (29 dossiers) 
1806 

356 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (45 dossiers) 

1806 
357 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (70 dossiers) 
1806 

358 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (7 dossiers) 

1806 
359 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (19 dossiers) 
1806 

360 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (21 dossiers) 

1807 
361 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (15 dossiers) 
1807 

362 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (27 dossiers) 

1807 
363 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. (Liste des 28 marins déserteurs amnistiés par décret 
impérial du 12 août 1807) 

1807 
364 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (27 dossiers) 
1807 

365 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (33 dossiers) 

1808 
366 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (36 dossiers) 
1808 



367 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (35 dossiers) 

1808 
368 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (22 dossiers) 
1808 

369 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (36 dossiers) 

1808 
370 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (48 dossiers) 
1809 

371 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (13 dossiers) 

1809 
*372 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. 
1809 

373 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (3 dossiers) 

1809 
374 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (5 dossiers) 
1809 

375 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (4 dossiers) 

1809 
376 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (6 dossiers) 
1810 

377 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Marins déserteurs amnistiés (2 dossiers) 

1810 
378 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (13 dossiers) 
1810 

379 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (8 dossiers) 

1810 
380 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (4 dossiers) 
1810 

381 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (8 dossiers) 

1811 
 



382 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (6 dossiers) 

1811 
383 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (3 dossiers) 
1811 

384 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (6 dossiers) 

1811 
385 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 

minutes des jugements. Dossiers par dates (5 dossiers) 
1812 

386 Conseil de guerre maritime spécial : Jugements par contumace, procédures et 
minutes des jugements. Dossiers par dates (2 dossiers) 

1812 
*387 Conseil de guerre maritime spécial : minutes des jugements contradictoires. 

Condamnés et acquittés 
An XIII-1813 

*388 Conseil de guerre maritime spécial : minutes des jugements contradictoires. 
Condamnés 

1806-1808 
*389 Conseil de guerre maritime spécial : minutes des jugements contradictoires. 

Condamnés 
1808-1811 

*390 Conseil de guerre maritime spécial : minutes des jugements contradictoires. 
Condamnés 

1811-1816 
*391 Conseil de guerre maritime spécial : minutes des jugements contradictoires. 

Condamnés 
1806-1809 

*392 Conseil de guerre maritime spécial : minutes des jugements contradictoires. 
Acquittés 

1809-1811 
*393 Conseil de guerre maritime spécial : minutes des jugements contradictoires. 

Acquittés 
1811-1813 

394 Conseil permanent de révision du 4e arrondissement maritime : décisions du 
Conseil. Lettres de grâce. Pièces isolées par date 

1816-1825,1856-1857 
*395 Conseil permanent de révision du 4e arrondissement maritime : copies des 

procédures et minutes des jugements 
1816-1819 

*396 Conseil permanent de révision du 4e arrondissement maritime : copies des 
procédures et minutes des jugements 

1818-1819 
 



*397 Conseil permanent de révision du 4e arrondissement maritime : copies des 
procédures et minutes des jugements 

1820-1822 
*398 Conseil permanent de révision du 4e arrondissement maritime : copies des 

procédures et minutes des jugements 
1822-1830 

*399 Conseil permanent de révision du 4e arrondissement maritime : copies des 
procédures et minutes des jugements. La première partie  de ce vol. (§ 1-53) 
fournit seulement les copies des jugements du 2e Conseil de guerre. La deuxième 
partie (§54-fin) donne les minutes du jugement de révision 

1827-1843 
*400 Minutes des jugements sans copies de procédures 

1843-1858 
401 Tribunal correctionnel maritime : procédures et jugements 

1794-1795 
402 Tribunal correctionnel maritime : procédures et jugements 

1796-1798 
403 Tribunal correctionnel maritime : procédures et jugements 

1798-1800 
404 Tribunal correctionnel maritime : procédures et jugements 

1800-1803 
405 Tribunal correctionnel maritime : procédures et jugements 

1803-1806 
*406 Tribunal correctionnel maritime : procédures et jugements 

1797-1802 
*407 Tribunal correctionnel maritime : procédures et jugements 

1803-1805 
408 Procès-verbaux de vols commis par des inconnus dans l’arsenal ou les 

établissements de la marine 
An IV - an XIII 

409 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (15 
dossiers) 

1813 
410 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (17 

dossiers) 
1813 

411 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (37 
dossiers) 

1814-1815 
412 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (45 

dossiers) 
1815-1816 

413 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (31 
dossiers) 

1817 
 



414 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (49 
dossiers) 

1818-1820 
415 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (37 

dossiers – 1 pièce isolée) 
1821-1823 

416 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (25 
dossiers) 

1824-1826 
417 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (19 

dossiers – 16 citations – 3 pièces isolées) 
1827-1828 

418 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (18 
dossiers – 55 citations) 

1829 
419 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (41 

dossiers) 
1830-1833 

420 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (35 
dossiers) 

1834 
421 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police 

1835 
422 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (42 

dossiers) 
1836 

423 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (40 
dossiers) 

1837 
424 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (21 

dossiers) 
1838 

425 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (16 
dossiers) 

1839 
426 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (53 

dossiers) 
1840-1843 

427 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (79 
dossiers) 

1844-1846 
428 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (48 

dossiers) 
1847-1848 

429 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (61 
dossiers) 

1849-1850 



430 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (39 
dossiers) 

1851-1853 
431 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (38 

dossiers) 
1854-1855 

432 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (44 
dossiers) 

1856 
433 Ordonnances de l’Intendant ou décision du Préfet maritime en simple police (41 

dossiers) 
1857-1858 

*434 Rôle des amendes prononcées en simple police par l’Intendant 
1819-1825 

435 Conseil de guerre maritime permanent. Procédures et minutes des jugements (25 
dossiers) 

1858-1860 
436 Conseil de guerre maritime permanent. Procédures et minutes des jugements (26 

dossiers) 
1860-1861 

437 Conseil de guerre maritime permanent. Procédures et minutes des jugements (25 
dossiers) 

1861-1863 
438 Conseil de guerre maritime permanent. Procédures et minutes des jugements (24 

dossiers) 
1863-1864 

439 Conseil de guerre maritime permanent. Procédures et minutes des jugements (25 
dossiers) 

1864-1865 
440 Conseil de guerre maritime permanent. Procédures et minutes des jugements (25 

dossiers) 
1865-1867 

441 Conseil de guerre maritime permanent. Procédures et minutes des jugements (25 
dossiers) 

1867-1868 
442 Conseil de guerre maritime permanent. Procédures et minutes des jugements (25 

dossiers) 
1868-1869 

443 Conseil de guerre maritime permanent. Procédures et minutes des jugements (23 
dossiers) 

1869-1871 
444 Premier conseil de guerre maritime permanent. Ordonnances de non lieu (51 

pièces) 
1858-1868 

445 Premier conseil de guerre maritime permanent. Ordonnances de non lieu (11 
dossiers) 

1869 



446 Deuxième Conseil de guerre maritime permanent : Procédures et jugements (7 
dossiers) 

1858 
447 Deuxième Conseil de guerre maritime permanent : Procédures et jugements (5 

dossiers) 
1859 

448 Deuxième Conseil de guerre maritime permanent : Procédures et jugements (4 
dossiers) 

1860 
449 Deuxième Conseil de guerre maritime permanent : Procédures et jugements (5 

dossiers) 
1861 

450 Deuxième Conseil de guerre maritime permanent : Procédures et jugements (8 
dossiers) 

1862 
451 Deuxième Conseil de guerre maritime permanent : Procédures et jugements (20 

dossiers) 
1863 

452 Deuxième Conseil de guerre maritime permanent : Procédures et jugements (11 
dossiers) 

1864 
453 Deuxième Conseil de guerre maritime permanent : Procédures et jugements (10 

dossiers) 
1865 

454 Deuxième Conseil de guerre maritime permanent : Procédures et jugements (9 
dossiers) 

1866 
455 Deuxième Conseil de guerre maritime permanent : Procédures et jugements (11 

dossiers) 
1867 

456 Deuxième Conseil de guerre maritime permanent : Procédures et jugements (9 
dossiers) 

1868 
457 Deuxième Conseil de guerre maritime permanent : Procédures et jugements (6 

dossiers ; contient entre autres le répertoire des jugements rendus par la cour des 
années 1866 à 1870) 

1869 
458 Deuxième Conseil de guerre maritime permanent : Ordonnances de non lieu (28 

dossiers – 9 pièces isolées) 
1858-1869, 1884-1888 

459 Décisions et jugements du Conseil permanent de révision de Toulon sur les 
jugements rendus par le deuxième conseil de guerre maritime permanent 

1858-1863 
460 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (11 dossiers) 
1807 



461 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (13 dossiers) 

1808 
462 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (26 dossiers) 
1809 

463 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (14 dossiers) 

1810 
464 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (5 dossiers) 
1811 

465 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (33 dossiers) 

1812 
466 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (3 dossiers) 
1813 

467 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (4 dossiers) 

1814 
468 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (11 dossiers) 
1815 

469 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (17 dossiers) 

1816 
470 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (16 dossiers) 
1817 

471 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (17 dossiers – 1 pièce isolée) 

1818 
472 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (15 dossiers) 
1819 

473 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (6dossiers) 

1820 
474 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (20 dossiers) 
1821 

475 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (9 pièces) 

1822 
 



476 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (10 dossiers) 

1823 
477 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (14 pièces) 
1824 

478 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (11 dossiers) 

1825 
479 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (20 dossiers) 
1826 

480 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (9 dossiers) 

1828 
481 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (13 dossiers) 
1829 

482 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (8 dossiers) 

1830 
483 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (7 dossiers) 
1831 

484 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates 

1832 
485 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (12 pièces) 
1833 

486 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (6 dossiers) 

1834 
487 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (5 dossiers) 
1835 

488 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (3 dossiers) 

1836 
489 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (4 dossiers) 
1837 

490 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (7 dossiers) 

1838 
 



491 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (5 dossiers) 

1839 
492 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (4 dossiers) 
1840 

493 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (4 dossiers) 

1841 
494 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (7 dossiers) 
1842 

495 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (2 dossiers) 

1843 
496 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (6 dossiers) 
1844 

497 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (5 dossiers) 

1845 
498 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (3 dossiers – 3 pièces isolées) 
1846 

499 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (5 dossiers) 

1847 
500 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (6 dossiers) 
1848 

501 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 
rangés par dates (4 dossiers) 

1849 
502 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements. Dossiers numérotés et 

rangés par dates (7 dossiers) 
1850 

503 Emeute à bord du bâtiment l’Albert provoquée par 180 coulis chinois ayant 
entraîné la perte du bâtiment et le décès du capitaine et une partie de son équipage 

1851 
504 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements (7 dossiers) 

1852 
505 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements (4 dossiers) 

1853 
506 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements (6 dossiers) 

1854 
507 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements (18 dossiers) 

1855 



508 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements 
1856 

509 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements 
1857 

510 Tribunal maritime : Procédures et minutes des jugements 
1858 

511 Répertoire des jugements 
1858-1882 

512 Tribunal maritime : procès-verbaux et informations sur des vols commis par des 
inconnus dans l’arsenal ou dans les établissements de la Marine (36 dossiers) 

1809-1827, 1833 
513 Tribunal maritime : procès-verbaux et informations sur des vols commis par des 

inconnus dans l’arsenal ou dans les établissements de la Marine (135 dossiers) 
1840-1848 

*514 Tribunal maritime : copie des jugements rendus par le Tribunal maritime dans 
l’ordre chronologique 

1810-1814 
*515 Tribunal maritime : copie des jugements rendus par le Tribunal maritime dans 

l’ordre chronologique 
1815-1819 

516 Tribunal maritime spécial : jugement des forçats. Procédures et minutes des 
jugements ou, quand il ya lieu, renvoi par le Préfet maritime, ou l’Intendant à la 
police du bagne. Dossiers rangés par dates (30 dossiers) 

1806-1807 
517 Tribunal maritime spécial : jugement des forçats. Procédures et minutes des 

jugements ou, quand il ya lieu, renvoi par le Préfet maritime, ou l’Intendant à la 
police du bagne. Dossiers rangés par dates (23 dossiers) 

1808 
518 Tribunal maritime spécial : jugement des forçats. Procédures et minutes des 

jugements ou, quand il ya lieu, renvoi par le Préfet maritime, ou l’Intendant à la 
police du bagne. Dossiers rangés par dates (39 dossiers) 

1809-1810 
519 Tribunal maritime spécial : jugement des forçats. Procédures et minutes des 

jugements ou, quand il ya lieu, renvoi par le Préfet maritime, ou l’Intendant à la 
police du bagne. Dossiers rangés par dates (43 dossiers) 

1811-1814 
520 Tribunal maritime spécial : jugement des forçats. Procédures et minutes des 

jugements ou, quand il ya lieu, renvoi par le Préfet maritime, ou l’Intendant à la 
police du bagne. Dossiers rangés par dates (26 dossiers) 

1815-1817 
521 Tribunal maritime spécial : jugement des forçats. Procédures et minutes des 

jugements ou, quand il ya lieu, renvoi par le Préfet maritime, ou l’Intendant à la 
police du bagne. Dossiers rangés par dates (32 dossiers) 

1818-1820 
 



522 Tribunal maritime spécial : jugement des forçats. Procédures et minutes des 
jugements ou, quand il ya lieu, renvoi par le Préfet maritime, ou l’Intendant à la 
police du bagne. Dossiers rangés par dates (21 dossiers) 

1821-1823 
523 Tribunal maritime spécial : jugement des forçats. Procédures et minutes des 

jugements ou, quand il ya lieu, renvoi par le Préfet maritime, ou l’Intendant à la 
police du bagne. Dossiers rangés par dates (25 dossiers) 

1824-1825 
524 Tribunal maritime spécial : jugement des forçats. Procédures et minutes des 

jugements ou, quand il ya lieu, renvoi par le Préfet maritime, ou l’Intendant à la 
police du bagne. Dossiers rangés par dates (50 dossiers) 

1826-1830 
525 Tribunal maritime spécial : jugement des forçats. Procédures et minutes des 

jugements ou, quand il ya lieu, renvoi par le Préfet maritime, ou l’Intendant à la 
police du bagne. Dossiers rangés par dates (44 dossiers) 

1831-1834 
526 Tribunal maritime spécial : jugement des forçats. Procédures et minutes des 

jugements ou, quand il ya lieu, renvoi par le Préfet maritime, ou l’Intendant à la 
police du bagne. Dossiers rangés par dates (30 dossiers) 

1835-1838 
527 Tribunal maritime spécial : jugement des forçats. Procédures et minutes des 

jugements ou, quand il ya lieu, renvoi par le Préfet maritime, ou l’Intendant à la 
police du bagne. Dossiers rangés par dates (35 dossiers) 

1839-1844 
528 Tribunal maritime spécial : jugement des forçats. Procédures et minutes des 

jugements ou, quand il ya lieu, renvoi par le Préfet maritime, ou l’Intendant à la 
police du bagne. Dossiers rangés par dates (40 dossiers) 

1845-1848 
529 Tribunal maritime spécial : jugement des forçats. Procédures et minutes des 

jugements ou, quand il ya lieu, renvoi par le Préfet maritime, ou l’Intendant à la 
police du bagne. Dossiers rangés par dates (25 dossiers) 

1849-1857 
*530 Tribunal maritime spécial : copies des jugements rendus, classés dans l’ordre 

chronologique. Porte en tête une copie du décret du 12 novembre 1806 et fournit 
aussi les jugements du tribunal maritime 

1807-1809 
*531 Tribunal maritime spécial : copies des jugements rendus, classés dans l’ordre 

chronologique. 
1810-1813 

*532 Tribunal maritime spécial : copies des jugements rendus, classés dans l’ordre 
chronologique. 

1814-1824 
533 Tribunal maritime permanent : premier tribunal, procédures et minutes des 

jugements contradictoires. Lorsqu’il y a lieu, les jugements en révision et les 
jugements subséquents du deuxième tribunal sont joints aux dossiers ; dossiers 
rangés par dates (25 dossiers) 

1859-1862 



534 Tribunal maritime permanent : premier tribunal, procédures et minutes des 
jugements contradictoires (17 dossiers) 

1864-1869 
535 Tribunal maritime permanent : premier tribunal, ordonnances de non-lieu avec les 

informations, grâces et commutations de peines (96 dossiers) 
1859-1868 

536 Tribunal maritime permanent : ordonnances de non-lieu avec les informations, 
grâces et commutations de peines, (71 dossiers) 

1868-1901 
537 Tribunal maritime permanent : premier tribunal, jugements en simple police (11 

dossiers) 
1869-1877 

538 Tribunal maritime permanent : conseil supérieur jugeant les déserteurs des 
bâtiments de commerce (34 dossiers) 

1835-1836 
539 Tribunal maritime permanent : conseil supérieur jugeant les déserteurs des 

bâtiments de commerce (50 dossiers) 
1837-1839 

540 Tribunal maritime permanent : conseil supérieur jugeant les déserteurs des 
bâtiments de commerce (60 dossiers) 

1840-1852 
541 Tribunal maritime permanent : conseil supérieur jugeant les déserteurs des 

bâtiments de commerce ; tribunaux maritimes commerciaux réunis à bord du 
Crocodile en station au Sénégal (61 dossiers) 

1847-1857 
542 Notes du commissaire du gouvernement, minutes de réquisitoires et 

renseignements ; incendie à la citadelle du château d’Oléron (1878) ; jugement du 
tribunal criminel de Cayenne(1794) ; enregistrement des morts accidentelles 
survenues dans l’arsenal ou dans les établissements de la marine (271 pièces) 

1794-1890 
*543 Tribunal maritime permanent : registre de greffe des forçats libérés pour fixer leur 

résidence à la marine ordinaire 
1782-an V 

*544 Cour martial maritime, bureau du greffe : registre contenant les procès-verbaux 
des personnes trouvées broyées dans le port de Rochefort 

An 3-1823 
*545 Amendes et frais de procédures prononcés par les tribunaux maritimes et conseils 

de Guerre 
1811-1817 

*546 Amendes et frais de procédures prononcés par les tribunaux maritimes et conseils 
de Guerre 

1818-1821 
*547 Paiements faits sur les amendes et frais de procédures prononcés par les tribunaux 

maritimes et conseils de Guerre 
1818-1820 

 



*548 Amendes et frais de procédures prononcés par les tribunaux maritimes et conseils 
de Guerre 

1821-1824 
*549 Jugements du conseil de Guerre 

1810 
*550 Jugements du conseil de Guerre 

1810 
*551 Registre d’écrou des conseils de Guerre permanents 

1825-1843 


