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AVERTISSEMENT

Le  présent  instrument  de  recherche  est  la  version  dactylographiée  du  répertoire 
manuscrit des sous-séries G1 à G6, établi en 1894 par René Teulet, revu et corrigé lors du 
récolement de 1967 par Monique Langlois (qui reporta à cette occasion dans l’inventaire le 
numéro des dossiers). Une introduction particulière pour chaque série, des titres et des sous-
titres ont été ajoutés en s’appuyant, pour l’essentiel, sur le travail réalisé par Aline Vallée pour 
le tome Ier de l’Etat général des fonds des Archives nationales. L’index est celui établi après 
1894 par Pierre de Vaissière.

On voudra bien prendre garde que la  version dactylographiée n’a été  établie 
qu’afin de faciliter la consultation de l’instrument de travail. Elle ne constitue donc en 
aucun cas une révision ou une vérification de celui-ci. Des erreurs sont donc susceptibles 
de subsister.
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INTRODUCTION

Le titre de cette sous-série, hérité du XVIIIe siècle, risque de faire illusion. Il ne s'agit en effet 
ni des archives proprement dites de l'Amirauté de France, ni de celles du Conseil des Prises, 
mais des papiers conservés jusqu'à la Révolution par le dernier Amiral de France, Louis-Jean-
Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, qui avait succédé en 1734 à son père, le comte de 
Toulouse, dans cette charge de grand officier de la Couronne. A la mort du duc de Penthièvre 
en 1793, ses papiers furent séquestrés ; la plus grande partie fut logiquement destinée à la 
série  T  (Papiers  séquestrés),  avant  d’être  restitués  à  la  famille  d’Orléans,  mais  ceux  qui 
concernaient l’Amirauté furent réservés pour constituer l’actuelle sous-série G5. En réalité, il 
subsiste dans cet ensemble une série de dossiers relatifs aux dépenses de la Maison et au 
payement  des  travaux  effectués  dans  les  bâtiments  dépendant  du  domaine  du  duc  de 
Penthièvre : en effet, ces dossiers étaient joints aux pièces justificatives de la comptabilité du 
trésorier de l’Amiral,  dans la mesure où ces deux comptabilités n’étaient pas distinctes et 
ressortissaient au même trésorier.

L'Amirauté de France, dont l'importance avait décru depuis Colbert au profit du Secrétariat 
d'État à la Marine, ne connaissait plus guère, en temps de paix, que des affaires de navigation 
commerciale et privée. Les archives judiciaires du siège général de l'Amirauté à la Table de 
Marbre du Palais, à Paris, sont conservées en ZlD, et les archives des amirautés particulières 
aux Archives nationales (Z1D pour l'amirauté de Paris), départementales ou aux archives des 
ports. D'autres documents d'ordre général sont conservés dans Marine C4.

Le duc de Penthièvre, et avant lui son père, le comte de Toulouse, tiraient de leur charge 
des revenus assis sur les offices et greffes des amirautés et sur de nombreux droits perçus dans 
les ports (congés, ancrage, balises, etc.) d'où une correspondance administrative et financière 
suivie  avec les amirautés particulières,  très précieuse dans les cas où les  archives de ces 
amirautés ont disparu. Ce sont les papiers du trésorier de l'Amiral, relatifs à ces revenus, qui 
forment l'essentiel de la sous-série G5, papiers mêlés d'ailleurs à ceux provenant des finances 
personnelles du duc de Penthièvre, grand propriétaire terrien : administration de ses domaines, 
travaux effectués dans ses châteaux, comptes de sa maison. Une autre source importante de 
revenus était, pour l'Amiral, les prises maritimes faites en temps de guerre, dont il percevait le 
dixième. Jugées d'abord par les amirautés particulières, les affaires concernant les prises le 
furent à partir de 1676 par une commission extraordinaire du Conseil, le Conseil des Prises, 
présidée après 1695 par l'Amiral. Cette juridiction ne fonctionnait, en principe, qu'en période 
de guerre mais son activité était prolongée jusqu'au règlement des affaires en instance. Bien 
que le droit du dixième des prises ait été enlevé en 1758 à l'Amiral, en échange d'une rente 
annuelle,  celui-ci  continua  à  présider  le  Conseil  pendant  la  guerre  de  l'Indépendance 
américaine et en conserva les archives, qu'il faut compléter, cependant, par celles du service 
des Prises au Secrétariat d'État à la Marine (Série Marine F2).

Aline VALLÉE
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Orientation bibliographique.

Henri-François  Buffet,  “ Amirauté  de  France ”,  Guide  des  recherches  dans  les  fonds  
judiciaires de l’Ancien Régime, Paris, 1958, p. 255-282 [notice consacrée à la sous-série Z1D 

des Archives nationales mais qui présente plus généralement l’histoire de l’Amirauté et en 
particulier les documents de la sous-série G5].

Auguste  Dumas,  “ Le  Conseil  des  prises  sous  l’Ancien  Régime ”,  dans  Nouvelle  revue 
historique du droit français et étranger, t. 29, 1905, p. 317-377, 477-522 et 613-678.

G5 — AMIRAUTÉ DE FRANCE ET CONSEIL DES PRISES

I. TRÉSORERIE DE L’AMIRAUTÉ DE FRANCE

Correspondance et comptes

G5 1. 1. Droits de l’amirauté : mémoires, édits, arrêts du Conseil,  règlements et 
tarif, 1673-1792.
2. Congés et passeports, 1693-1704.
3. Officiers de l’amirauté : créations, suppressions, gages des officiers, etc. ; 
ordonnances,  mandements,  mémoires  sur  différents  offices :  compagnies 
franches  de  la  marine,  commissaires  de  la  marine,  secrétaire  des 
commandements  de  l’amiral,  pilotes,  chirurgiens,  garde-de  la  marine, 
aumôniers des corsaires, prévôt de la marine, garde-côtes, 1702-1703.
4. Contestations  et  conflits  entre  les  officiers  de  l’amirauté  et  autres 
juridictions et particuliers, 1700-1707.
5. Frais d’administration à la charge de l’Amiral.
6. Renseignements généraux sur les amirautés.
7. Droits d’amirauté dans la province de Bretagne contestés à l’Amiral.
8. Mémoire sur les amirautés de Languedoc.
9. Police de la pêche.
10. Ordonnance sur les hôpitaux de la marine, 1673.
11. Transport de fusils aux îles de l’Amérique, 1703.
12. Lettres diverses adressées à M. Perrier, 1790-1792.
13. Règlement sur l’achat des navires à l’étranger, 1681.
14. Déclaration du Roi sur les retenues à faire sur les gages des officiers et 
matelots pour la subsistance des invalides de la marine, 1713.

G5 2. 1  à  4.  Contestations  entre  le  comte  de  Toulouse  amiral  de  France  et  la 
Compagnie des Indes au sujet  du dixième des prises faites au delà de la 
ligne1  dans le domaine concédé à la compagnie, 1707-1714.

G5 3. 1. Nomination de M. de Fleurieu comme secrétaire d’Etat au département de 
la marine,  1790.  — Liste  des  officiers  qui  doivent  composer  le  nouveau 

1 Il s’agit d’une ligne virtuelle passant par le cap de Bonne-Espérance.
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corps de la marine, 1791. — Attaches sur des brevets d’officiers et autres 
ordonnances,  1790-1791.  —  Droit  de  l’Amiral  et  des  invalides  sur  les 
épaves.  —  Envoi  de  feuilles  de  congés  dans  les  ports,  1792.  —  Frais 
d’entretien  des  balises,  1792.  —  Demande  d’appui  pour  une  place 
d’enseigne, pétitions et demandes diverses, envoi de voeux et hommages, 
1789-1790.
2. Antibes : établissement d’un maître de quai, 1704. 
3. Bastia : lieutenant de l’amirauté, 1792.
4. Bordeaux :  demandes  d’emploi,  établissement  d’un  conseiller 
commissaire de l’amirauté à Blaye ; id. à la résidence de Libourne ; espèces 
trouvées dans les effets d’un matelot décédé ; congés et ancrages ; Libourne : 
jauge des navires, 1703-1789. 
5.  Calais :  correspondance,  adresse,  hommages,  pétitions  et  demandes 
diverses ; greffier, tribunal civil et criminel, contrôle de l’amirauté ; courtiers 
français ;  contravention,  congés ;  envoi  d’états  de  recettes  et  dépenses ; 
perception  du  centième  denier  sur  les  offices  de  judicature ;  jauge  des 
navires, 1787-1792. 
6. La Ciotat : office de procureur postulant.
7. Coutances et Granville : receveur des espèces, perception des sols pour 
livre, 1705.
8.  Dunkerque :  Pétitions,  adresses,  hommages,  1789 ;  demandes  de 
place (courtiers), 1789 ; interprètes courtiers de navires (affaire Van de Per), 
1746-1790 ; maître de quai, 1789 ; gage des officiers de l’amirauté ; envoi 
des lois ; délits et contraventions, 1788-1789 ; circulation des grains, 1789 ; 
jauge  des  navires  ;  rançon  de  l’officier  pris  avec  les  lettres  du  prince 
d’Orange.

G5 41. 1. Grandcamp : suppression de l’amirauté, 1785.
2.  Le  Havre :  juridiction  du  lieutenant  de  police  et  des  officiers  de 
l’amirauté ; vente de denrées, 1700.
3. Ile Sainte-Marguerite : maître de quai, 1790.
4. Marseille : Arrêt du Conseil relatif à l’office de Conseiller d’Amirauté, 
1712 ; mémoire sur les officiers de l’amirauté de Marseille ; mémoire, etc, 
sur  l’office  de  premier  huissier  audiencier,  1786 ;  mémoire  etc,  sur  le 
lieutenant particulier et les conseillers d’amirauté de Marseille, 1786-1788 ; 
courtiers de navires, 1776-1780 ; conflits entre les huissiers et sergents de 
l’amirauté et les archers gardes de la connétablie, 1774-1779 ; mémoire sur 
les  commis greffiers ;  finance des offices réunis,  1775 ;  états  de recettes, 
1777-1784 ; rapports sur les avaries, 1712-1781 ; importation dans l’intérieur 
du  royaume  des  produits  d’une  usine  de  Marseille,  1789 ;  exportation 
d’argent monnayé.
5. Morlaix : effets provenant du bris d’un navire, 1771.
6. Nantes : juridiction de l’amirauté ; droit de bris, 1699-1706.

G5 42. 1. Narbonne : Correspondance relative aux charges et offices (lieutenants de 
l’amirauté,  procureur  du  Roi  à  l’amirauté,  greffier,  huissier  audiencier, 
courtiers interprètes, maîtres de quai,  garde-côtes, chirurgiens) ;  épaves et 
naufrages :  tabacs  provenant  du  felouque  napolitain  Saint-Joseph  de  la 
Conception, épaves prétendues par le duc de Fleury, vol d’effets naufragés ; 
congés ; pêche ; fanaux ; école d’hydrographie ; suppression du Conseil des 

6



prises ; divers, 1787-1789.
2. Oléron : Abus commis à Laperrotine au préjudice de l’Amiral.
3.  Paris :  Sommes exigées par le greffier  de l’amirauté dans l’affaire  des 
sieurs Saupin, Chambelain et Cie.
4. Quillebeuf : adresses et demandes, 1790-1792 ; mémoire sur le transfert 
de la recette des balises de Caudebec à Quillebeuf, 1785-1790 ; timbre des 
congés.
5. Quimper : demandes de place ; demande de remise de droits ; adresses et 
hommages ;  lieutenant  de  l’amirauté ;  receveur  de  l’amirauté,  courtiers 
interprètes, maîtres de quai, hydrographes, huissier ; entrée des officiers de 
l’amirauté aux assemblées de la ville ; abandon par les officiers de l’amirauté 
des  exemptions  pécuniaires  dont  ils  jouissent ;  arrêt  du  Parlement  de 
Bretagne maintenant les receveurs de l’amirauté de Quimper et Léon dans la 
perception des sous pour livre de leurs maniements, 1702 ; bail du greffe de 
l’amirauté de Quimper ;  bail  du greffe de l’amirauté de Nantes ;  congés ; 
épaves, épave de la Brunette ; bois sauvés et vendus au profit de la chapelle 
Saint-Nicolas ; restitutions faites à la suite d’une mission donnée dans les 
paroisses  maritimes  du  diocèse  de  Quimper ;  pêche ;  dépôt  de  vins 
appartenant au Roi dans une chapelle de l’ordre de Malte, conflit entre les 
officiers de l’amirauté et les officiers de la sénéchaussée et présidial ; divers.

G5 51. 1.  La  Rochelle :  lettre  relative  au  conflit  avec  le  présidial,  etc,  1694 ; 
religionnaires fugitifs, 1702.
2. Sables d’Olonne : officiers de l’amirauté, 1705.
3.  Saint-Malo :  pétitions,  demandes  de  grâce,  1787-1789 ;  demandes  de 
place,  acquisitions  d’offices,  pensions,  1788-1789 ;  remplacement  du 
receveur de l’amirauté ; procureur de l’amirauté à Saint-Malo ; recettes et 
dépenses  de  l’amirauté ;  congés ;  représentation  des  amirautés  aux  États 
généraux ; fanaux, pêche, remise d’amende pour coupe de varech, 1732.
4. Saint-Tropez : lettres de M. Olivier procureur du Roi à l’amirauté, 1790 ; 
état de recettes et dépenses de la distribution des congés, 1790-1792.
5. Saint-Valéry-en-Caux : droits d’ancrage et de congé sur un cotre du Roi 
d’Angleterre, 1790.
6. Saint-Valéry-sur-Somme : adresses et hommages 1790-1791 ; demandes 
de  secours,  1791 ;  chirurgien  de  l’amirauté,  1790 ;  balisage,  1790-1792 ; 
jaugeurs, 1791 ; pilotes, 1791.
7.  Toulon :  Correspondance  sur  les  lois,  règlements,  etc ;  adresses  et 
hommages, 1786 ; pétitions, demandes de place et nominations, 1786-1787 ; 
droits  d’ancrage,  etc,  fanaux,  pêche,  société  de  la  bourse  du  marin ; 
adjudication d’une goélette abandonnée, 1788 ; prise de navires génois par 
les barbaresques sur la côte française ; baraterie et autres délits, affaires du 
capitaine Lhermitte ;  comptabilité,  locaux du greffe ;  doléances  aux États 
généraux ; réception des lois, règlement, etc., 1786-1789.
8. Vannes : greffier de l’amirauté, règlement des comptes, 1791 ; comptes 
rendus par  le  receveur,  1790-1791 ;  maîtres de quai,  1790 ;  trésorier  des 
invalides de la Marine, 1790.

G5 52. 1. Acadie (Port royal de l’) : marchandises provenant des prises ; incendie de 
la maison du receveur, 1710.
2. Cayenne : huissiers exploitants ; mort du procureur, 1789.
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3. Grenade : Conflit entre le lieutenant général de l’amirauté et le Conseil 
supérieur  de l’Ile  au sujet  de la  visite  des bâtiments ;  établissement  d’un 
maître  de  quai ;  baraterie ;  commission  en  guerre  du  wary  [houari] 
l’Iphigénie ; transport de bestiaux à l’Ile anglaise de Sainte-Lucie, mise en 
vente de cargaisons, 1780-1782. 
4. Guadeloupe : huissier de l’amirauté ; greffier de l’amirauté ; demandes de 
place, 1790-1791 ; correspondance sur divers objets, 1789-1791.
5. Ile de France : Demandes de place ; affaire Gervaise de Sainte-Foi, 1783-
1790.
6.  La  Martinique :  demandes  d’emploi,  pétitions  et  demandes  diverses, 
congés, 1786-1789.
7.  Saint-Domingue :  demandes de place ;  demandes diverses et  pétitions ; 
correspondance  sur  divers  objets ;  succession  Aubry ;  règlement  sur  les 
fonctions des huissiers audienciers et des huissiers exploitants des colonies, 
vente  des  effets  maritimes  par  les  huissiers  audienciers,  1786-1789 ; 
correspondance sur les travaux extraordinaires demandés au greffier du Cap 
et les actes dressés dans les amirautés, 1789 ; droits perçus abusivement par 
le  greffier  du  Cap,  1788-1789 ;  plaintes  portées  contre  le  lieutenant  de 
l’amirauté du Cap au sujet de la vente de la cargaison d’un navire naufragé ; 
protestations des officiers de l’amirauté contre les modifications apportées 
dans les amirautés de la colonie, 1790 ; maître de quai, affaire du sieur Marin 
maître de quai à Saint-Marc 1791 ; sequestre du greffe de l’amirauté du Cap, 
1789-1791 ; produit des droits de greffe ; observations sur le compte de M. 
Aubert receveur de l’amirauté ; autorisation pour les navires de retourner à 
Marseille  avec les  congés  qui  leur  ont  servi  pour  venir ;  lettre  de M. de 
Launay à l’amiral  sur les pilotes lamaneurs, les procureurs d’amirauté,  la 
police des quais, etc, 1785 ; mémoire sur le règlement de 1775 portant tarif 
des frais  de justice et  autres ;  comptabilité ;  relevé du nombre des actes ; 
dispense de déclarations à l’amirauté pour les navires espagnols, 1790.
8. Sainte-Lucie : demandes d’emploi, reddition des comptes, 1786-1789.
9. Tobago : perception des droits d’amirauté par le receveur des colonies, 
compte rendu de sa gestion ; 1781-1789.
10. Terre-Neuve : concession de terrain à bâtir au greffier à Plaisance, 1712 ; 
contrat  avec  le  sieur  Lespine  Danycan  pour  l’entreprise  de  Plaisance 
(paiement des officiers, entretien de la garnison, des navires, fourniture des 
vivres), 1696.

G5 6*. Compte des finances provenant de la vente des offices (“ Compte du Conseil 
pour les Amirautez ”), 1698.

G5 7. Comptabilité des receveurs de l’amirauté.
1. État de situation des receveurs, 1781-1792.
2. État des remises accordées aux receveurs de l’Amiral.
3. Compte rendu des receveurs des droits de l’amirauté, 1788-1792.
4. Cautionnements des receveurs de l’amirauté, 1737-1786.
5. Ampliations de reçus délivrées aux commis principaux des recettes des 
droits de l’amiral par M. Cossin commis à la recette des droits appartenant à 
l’amiral  et  pièces  annexes,  1689-1690.  — Récépissés  relatifs  à :  10e des 
prises,  vente  d’effets  naufragés,  confiscation  de  marchandises,  droits  de 
congés et autres droits d’amirauté.
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6. Quittances de droits de mutation d’offices, 1771-1786.
7. État des debets des greffiers, 1791-1792.
8. Receveurs dont les comptes sont en retard, 1787-1790.
9. Bordeaux : état des sommes non réclamées, appartenant à divers marins 
morts ou absents, 1789.

Greffes des amirautés

Mémoires sur les greffes.

G5 8. 1.  Liste  des  greffiers  des  amirautés.  État  des  baux  des  greffes.  État  des 
greffes du royaume. [Projet ?] d’arrêt du Conseil confirmant la propriété des 
greffes pour l’amiral. Arrêt du Conseil interdisant au sieur Huchon fermier 
des greffes des généralités de Bordeaux, Toulouse et Montauban de troubler 
les greffiers de l’amirauté dans l’exercice de leur charge. Procédure dans les 
greffes. Circulaire relative aux comptes à rendre par les greffiers à l’amiral 
depuis son entrée en jouissance comme adjudicataire des greffes. Mémoire 
sur l’opposition que forme le comte de Toulouse à deux arrêts du Conseil de 
1711  et  1715  obtenus  par  P.  Aubert  se  disant  propriétaire  du  greffe  de 
l’amirauté de Paris. Mémoire contre les prétentions des traitants des greffes 
des cours et juridictions du royaume sur les greffes des amirautés. Office de 
greffier en chef de l’amirauté, 1683-1690. Droits que l’amiral peut prétendre 
sur les greffes. Requête de l’amiral au sujet de l’exercice des receveurs des 
consignations.  Historique  des  greffes  (analyses  d’ordonnances,  etc). 
Représentation des titres des greffes des amirautés, arrêt du Conseil, 1701. 
Déclaration  du  Roi  attribuant  8000  livres  de  gages  aux  greffiers  des 
amirautés créées par édit de mai 1711, 1713. Adjudication des greffes, 1715. 
Prise à bail de la ferme des greffes par Beurrey d’Eslinger, 1713. Vente et 
adjudication  des  greffes  des  amirautés  du  Royaume,  1713.  Finance  des 
greffes. Arrêt du Conseil ordonnant aux greffiers des amirautés supprimées 
de remettre leurs titres dans un mois, 1713. Mémoire sur la réformation et le 
remboursement des greffes, vers 1688. Réponse aux objections faites par le 
procureur général au sujet des droits du greffier en chef de l’amirauté.
2. Note concernant la remise des titres de propriété des greffes d’amirauté, 
1790.
3. État des opérations qui ont eu lieu à la suite de la loi du 13 août 1791.
4. Date des appositions de scellés dans les greffes, 1791.
5. Correspondance relative à la gestion des greffes après la suppression de la 
charge d’amiral (loi du 22 avril 1791, art. 6) ; à la prorogation des pouvoirs 
de l’amiral  jusqu’au 1er juillet  1792, à  la  transmission des  pouvoirs,  à  la 
visite des greffes par les municipalités, indemnités aux greffiers, etc.
6. État des titres remis au bureau de liquidation par M. de Penthièvre pour la 
liquidation des greffes des amirautés du royaume, 1792.
7.  Greffes  de  l’amirauté  de  Bretagne :  greffe  des  présentations ;  remises 
demandées par l’adjudicataire des greffes, réclamations par l’adjudicataire 
des droits d’amirauté perçus par les fermiers des greffes royaux ; état des 
greffes dont la propriété convient à l’Amiral.
8. Mémoire sur la faculté demandée par l’amiral de rentrer dans les greffes et 
contestée par les greffiers des amirautés de Provence, 1693-1702.

9



9.  Greffes  des  amirautés  de  Provence :  mémoire  pour  les  greffiers  des 
amirautés  de  Provence,  1696 ;  établissement  des  Contrôleurs  des  greffes, 
1640-1680 ; mémoire sur le bail des greffes de Provence, bail de 1715, bail 
de  1719 ;  finance  des  greffes ;  consignation  des  amirautés  de  Provence ; 
envoi  des  comptes  des  greffiers,  Toulon  et  Agde ;  extrait  des  titres  des 
greffes (Antibes et Cannes).
10. Création d’amirautés en Languedoc, 1630.

G5 9. Pièces relatives à la propriété, la ferme et la Régie des greffes produites en 
exécution  de  l’arrêt  du  Conseil  du  12  mars  1701  qui  ordonne  la 
représentation  des  titres  des  greffes  (classement  par  greffes) :  Abbeville, 
Antibes,  Arles,  Bayonne,  Bourg  d’Ault,  Bordeaux,  Boulogne,  Brouage, 
Marennes, Caen, Caudebec, Calais, Cherbourg, La Ciotat, Coutances, Dives, 
Dunkerque, Eu, Fréjus, Granville, Dieppe, Le Havre, La Hougue, Marseille, 
Martigues,  Nantes,  Honfleur  et  Quillebeuf,  Narbonne,  Ouistreham  et 
Bernières, Quimper,  La Rochelle,  Les Sables, Saint-Tropez,  Saint-Valéry-
en- Caux, Saint-Valéry-sur-Somme, Toulon, Touques, Le Tréport, Vannes.

Dossiers des greffes (par ordre alphabétique des sièges d’amirauté).

G5 10. 1.  ABBEVILLE : baux du greffe et extraits des titres de propriété, 1716-1782 ; 
pièces justificatives de la comptabilité, 1783-1788.
2. AGDE : comptes du greffe.
3. ANTIBES : bail du greffe, 1786.
4. ARLES : bail du greffe, 1787.
5. AIGUES-MORTES : baux du greffe, 1741-1781.
6. BARFLEUR : baux du greffe, 1724-1775.
7. BAYEUX : baux du greffe, 1722-1791.
8. BAYONNE : bail du greffe, 1766 (chemise seule), comptes rendus des droits 
de greffe et pièces justificatives, 1766-1791.

G5 111 à 114. BORDEAUX.

111. Compte rendu des droits de greffe, 1760-1780 ; arrêt du Conseil sur 
les  comptes  du  greffe,  1719 ;  inventaire  des  titres  de  propriété  du 
greffe de l’Amirauté de Bordeaux, 1658-1714.

112. Compte rendu des droits de greffe et pièces justificatives, 1781-1792.
113. Pièces justificatives de la comptabilité du greffe, 1773-1783.
114. 1. Pièces justificatives de la comptabilité du greffe, 1785-1791.

G5 114 (suite). 2.  BOULOGNE : baux du greffe, 1730-1781, droit d’ancrage, demi-razière de 
sel, épaves, frais de procès criminel, etc, dépense des feux et tonnes, 1786-
1787.
3.  LE BOURG D’AULT :  baux du greffe,  1714-1756 ;  comptes rendus par le 
commis greffier au lieutenant de l’amirauté, 1714-1715.
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G5 12. 1 à 4.  BREST.  1. Bail du greffe, 1761. 2. États des produits du greffe, 1714-
1715. 3. Comptes rendus par le receveur de l’amirauté, 1762-1790. 4. Pièces 
justificatives de la comptabilité du receveur, 1781-1787.

G5 13. 1 à 4. CAEN. 1. Baux du greffe et extraits des titres, 1622-1790. 2. Comptes 
rendus par le receveur, 1726-1786. 3. Pièces justificatives de la comptabilité 
du  receveur,  1785-1786.  4.  Correspondance  relative  au  sieur  Ferron 
receveur,  arriéré  dans  sa  comptabilité  pour  les  années  1787-1789,  1790-
1792.

G5 14. 1 à 3. CALAIS. 1. Baux du greffe et extraits des titres, 1580-1714. 2. Comptes 
rendus  des  droits  de  greffe  par  le  receveur,  1770-1790.  3.  Pièces 
justificatives  de  la  comptabilité  du  receveur,  état  de  recettes  et  dépenses 
relatifs aux prises, au droit de 1/10 et aux congés, 1689-1791.

G5 15. 1. CARENTAN ET ISIGNY : baux du greffe de l’amirauté, 1740-1786.
2. CARTERET : compte rendu par le receveur, 1787.
3.  CAUDEBEC ET QUILLEBEUF : baux du greffe et extrait des titres, 1643-1715 ; 
extraits des titres et provisions de l’office de greffier, 1639-1792 ; compte 
rendu par le receveur, 1717.
 4 à 6. CETTE (SÈTE). 4. Baux du greffe, 1741-1788 ; extraits des titres, 1692-
1714. 5. Comptes rendus par le receveur, 1770-1790. 6. Pièces justificatives 
de la comptabilité du receveur, 1784-1790.

G5 161. 1 à 4.  CHERBOURG.  1. Baux du greffe, 1729-1743. 2. Comptes rendus par le 
receveur à l’Amiral, 1762-1790. 3. Comptes rendus par le receveur et pièces 
justificatives (amirautés de Barfleur, port d’Omonville, Diélette, La Hougue, 
1785-1790). 4. État des titres retirés du greffe, 1792.

G5 162. 1.  LA CIOTAT :  désistement  du  bail  de  l’amirauté  et  extrait  des  titres  de 
propriété du greffe, 1649-1743.
2.  COLLIOURE : baux du greffe, 1758-1785 ; comptes rendus par le receveur, 
1777-1791 ; pièces justificatives, 1777-1789.
3 à 5.  COUTANCES. 3 : Baux du greffe de l’amirauté, 1722-1769. 4. Comptes 
rendus par le receveur à l’Amiral, 1761-1792. 5. (Granville, Genest, Isigny, 
Portbail, Carentan) : pièces justificatives et congés, 1788-1791.

G5 163. 1 à 3. DIEPPE. 1. Baux du greffe, 1725-1781 ; extrait des titres, 1581-1714. 2. 
Comptes  rendus  par  le  receveur  à  l’Amiral,  1761-1792.  3.  Pièces 
justificatives de la comptabilité, 1780-1791.
4. DIVES : baux du greffe, 1730-1783.

G5 163 (suite) à 165. DUNKERQUE.
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163. 5.  Baux  des  greffes,  1716-1791.  6.  Anciens  comptes  rendus  des 
produits du greffe, 1705-1714. 7. Comptes rendus par le receveur à 
l’Amiral, 1765-1791. 

164. Mémoires  et  correspondance  concernant  les  droits  de  l’amirauté  à 
Dunkerque, 1669-1713.

165. 1. Pièces justificatives de la comptabilité du receveur, 1781-1790. 2. 
Extrait  des  registres  de  la  distribution  des  congés,  1689-1690.  3. 
Comptes et pièces justificatives de diverses amirautés, 1791.

G5 17. 1.  FÉCAMP :  baux du greffe, 1725-1778 ; comptes rendus par le receveur à 
l’Amiral, 1717-1720.
2. FRÉJUS : bail du greffe, 1741.
3.  GRANDCAMP :  baux  de  l’amirauté,  1731-1783 ;  Grandcamp  et  Isigny, 
compte rendu par le receveur, 1718-1720.
4.  GRANVILLE :  bail  du greffe 1727-1782 ;  comptes rendus par le receveur, 
1717-1734.
5 à 8. LE HAVRE. 5. Baux du greffe (chemise seule) ; extraits des titres, 1646-
1714. 6. Achat du greffe par Potier de Novion, 1618. 7. Comptes rendus par 
le receveur à l’Amiral, 1765-1790. 8. Pièces justificatives, 1782-1790.

G5 18. 1 à 4. HONFLEUR. 1. Anciens baux du greffe (chemise seulement) ; extraits des 
titres, 1703-1713. 2. Comptes rendus par le receveur à l’Amiral, 1717-1792. 
3. Correspondance, 1717-1792. 4. Pièces justificatives, 1779-1791.
5 et 6. LA HOUGUE. 5. Baux du greffe, 1724-1782. 6. Comptes rendus par le 
receveur à l’Amiral, 1717.
7 à 9. LORIENT. 7. Bail du greffe, 1789. 8. Comptes rendus par le receveur à 
l’Amiral, 1784-1790. 9. Pièces justificatives, 1784-1790.
10 à 12.  MARENNES. 10. Bail du greffe, 1788-1789 (chemise seule) ; extraits 
des titres, 1714. 11. Comptes rendus par le receveur à l’Amiral, 1788-1790. 
12. Pièces justificatives, 1788-1790.

G5 19 et 20. MARSEILLE.

19. 1.  Bail  des  greffes  des  amirautés  de Provence,  1715 ;  extraits  des 
titres, 1670-1714. 2. Finance des greffes de Provence, mémoires et 
analyses de pièces. 3. Dépôt des registres des droits de greffe, 1773-
1776. 4. Mémoires et correspondance relatifs à M. Desangles ancien 
receveur d’amirauté à Marseille, 1767-1769. 5. Comptes rendus par le 
receveur à l’Amiral, 1732-1769.

20. 1. Comptes rendus par le receveur à l’Amiral, 1770-1792. 2. Pièces 
justificatives, 1780-1791.

G5 21. 1. MARTIGUES : baux du greffe, 1715-1787 ; extrait des titres, 1639-1714.
2 à 4. MORLAIX. 2. Ferme du greffe, 1761-1774 ; extrait des titres, 1692-1714. 
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3. Comptes rendus par le receveur, 1716-1790. 4. Pièces justificatives, 1768-
1790.

G5 22. 1  à  3.  NANTES. 1.  Bail  du  greffe,  1789 ;  extrait  des  titres,  1691-1715.  2. 
Comptes  rendus  par  le  receveur  à  l’Amiral,  1770-1790.  3.  Pièces 
justificatives, 1782-1788.
4. NARBONNE : bail du greffe, 1741-1777 ; extrait des titres, 1633-1715.

G5 23. 1 et 2. OUISTREHAM. 1. Baux du greffe, 1726-1744. 2. Comptes rendus par le 
receveur à l’Amiral, 1717-1720.
3 et 4.  PARIS. 3. Baux du greffe, 1730-1778 ; extraits des titres, 1524-1715. 
4. Comptes rendus par le greffier de la régie des droits de greffe, 1775-1777.
5. PERPIGNAN : pièces justificatives, 1788-1790.
6 et 7.  PORT-BAIL. 6. Baux du greffe, 1727-1784 ; extraits des titres, 1689-
1716. 7. Comptes rendus par le receveur à l’Amiral, 1717-1720.
8 à 11. QUIMPER. 8. Anciens baux (chemise seule) ; extrait des titres, 1692-
1714.  9.  Comptes  rendus  par  le  receveur  à  l’Amiral,  1760-1787.  10. 
Observations sur les comptes présentés par le sieur Guermeur receveur de 
l’amirauté et correspondance y relative, 1786-1791. 11. Pièces justificatives 
de la comptabilité du receveur, 1783-1787.

G5 24 et 25. LA ROCHELLE.

24. 1. Bail du greffe, 1716-1717. 2. Compte de la Régie du greffe, 1714-
1715. 3. Comptes rendus par le receveur à l’Amiral, 1765-1789.

25. Pièces justificatives de la comptabilité du receveur, 1781-1789.

G5 26. 1 à 4. ROUEN. 1. Inventaire des baux du greffe des amirautés de Normandie 
au XVIIIe siècle. 2. Baux du greffe, 1721-1781 ; extraits des titres, 1618-
1714. 3. Comptes rendus par le receveur, 1721-1790. 4. Pièces justificatives, 
1780-1790.
5 à 7. SABLES D’OLONNE. 5. Bail du greffe, 1719-1788. 6. Comptes rendus par 
le receveur à l’Amiral, 1788-1790. 7. Pièces justificatives de la comptabilité 
du receveur, 1788-1790.

G5 27. 1 à 3.  SAINT-BRIEUC. 1.  Bail du greffe, 1752 ; ancien compte du produit des 
droits de greffe, 1714-1715. 2. Comptes rendus par le receveur, 1761-1791. 
3. Requêtes, arrêts, lettres missives, etc, relatifs à des contestations entre des 
armateurs de Saint-Brieuc et l’amirauté, 1785-1787.

G5 281 et 282. SAINT-MALO.

281*. Compte rendu par le receveur à l’Amiral, 1691-1713.

282. 1.  Baux,  1789  (chemise  seule),  extraits  des  titres,  1691-1714.  2. 
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Comptes  rendus  par  le  receveur  à  l’Amiral,  1711-1791.  3.  Pièces 
justificatives, 1761-1791.

G5 282 (suite). 4  à  6.  SAINT-VALERY-EN-CAUX.  4.  Baux du greffe,  1725-1734.  5.  Comptes 
rendus par le receveur, 1717-1720. 6. Pièces justificatives, 1782.
7  à  10.  SAINT-VALERY-SUR-SOMME.  7.  Baux,  1727-1788 ;  anciens  états  de 
produit du greffe, 1714-1715. 8. Pièces jusficatives, 1788-1789. 9. Dépôt et 
inventaire du greffe, 1789-1791. 10. Assignation au greffier, 1690.

G5 29. 1. TOUQUES. 1. Baux du greffe, 1724-1783.
2 à 5. TOULON. 2. Bail du greffe, 1782-1788. 3. Extrait des titres, 1636-1715. 
4.  Comptes  rendus  par  le  receveur  à  l’Amiral,  1760-1791.  5.  Pièces 
justificatives, 1769-1791.

G5 30. 1 et  2.  TRÉPORT.  1. Baux du greffe, 1716-1786. 2. Comptes rendus par le 
receveur à l’Amiral, 1717-1720.
3. VANNES : comptes rendus par le receveur à l’Amiral, 1694-1744.

G5 31. 1 et 2. VANNES (suite). 1. Comptes rendus par le receveur à l’Amiral, 1745-
1790. 2. Pièces justificatives, 1783-1789.

G5 32 et 33. CORSE.
32. 1.  Comptes  rendus  par  le  receveur  à  l’Amiral,  1771-1791.  2. 

Mémoires et correspondance relatifs à un acte de violence contre le 
greffier d’Ajaccio, 1790. 3. Correspondance du receveur des droits de 
l’amirauté de l’île de Corse sur divers objets d’administration et de 
comptabilité, 1786-1792 ; droit de marc d’or des offices de justice, 
1785 ; nomination du procureur au siège de l’amirauté, 1788.

33. Pièces justificatives de la comptabilité du receveur, 1769-1791.

G5 34. 1 à 3.  AMIRAUTÉ DU CAP FRANÇAIS.  1.  Pensions sur l’amirauté,  refus par le 
greffier  de  payer  les  dites  pensions,  1785-1791.  2.  Comptes  rendus  à 
l’Amiral par le receveur de l’amirauté et pièces justificatives, 1752-1791. 3. 
Affaire du séquestre du greffe de l’amirauté, 1787-1792.

G5 35. 1 et  2.  CAYENNE.  1.  Comptes rendus par  le  receveur à  l’Amiral  et  pièces 
justificatives, 1773-1789. 2. Correspondance relative au compte du receveur, 
1789.
3 et 4.  LA GRENADE. 3. Comptes rendus par le receveur à l’Amiral et pièces 
justificatives, 1780-1789. 4. Correspondance relative au compte du receveur.
5.  LA GUADELOUPE : comptes rendus par le receveur et pièces justificatives, 
1718-1761.
6. LOUISBOURG : comptes du receveur et pièces justificatives, 1718-1761.

G5 36. 1. MAHON : comptes rendus par le receveur à l’Amiral et pièces justificatives, 
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1757-1763.
2 à 4. LA MARTINIQUE. 2. État du montant des prises, 1696. 3. Comptes rendus 
par le receveur à l’Amiral et pièces justificatives, 1770-1790. 4. Comptes, 
états, lettres et pièces de procédure relatifs au compte rendu par le receveur 
et  sur  lequel  il  existe  des  contestations,  1780-1785 ;  greffier  de  la 
sénéchaussée, 1790.

G5 37. 1 et 2.  MIQUELON ET ILE SAINT-PIERRE. 1. Comptes rendus par le receveur de 
l’amirauté  à  l’Amiral  et  pièces  justificatives,  1765-1790.  2.  États  des 
bâtiments entrés et sortis, 1788-1792.

G5 38. SAINTE-LUCIE : pièces de procédure pour le citoyen Blin, receveur des droits 
de l’amirauté contre les citoyens Lardy et Chevalier relativement au compte 
qu’ils ont à rendre de la vente de deux bâtiments, 1778-1789.

Droits perçus par l’amirauté dans les ports

Correspondance sur les congés.

G5 391. 1.  Ampliation des récépissés des congés reçus par M. Cornuau de M. de 
Grandbourg secrétaire général de la marine, 1774 et 1778.
2. Correspondance au sujet de la distribution des congés en 1792.
3. Congés envoyés de Paris dans les ports, 1792.
4. Congés délivrés par M. Toustaint, 1792.
5. Passeport délivré à M. Remiers par le gouverneur des duchés de Bremen 
et de Verden, 1705.
6. Congé délivré à Brest, 1787.
7. Nantes, commissions et congés du duc de Chaulnes.
8. Recettes et dépenses des congés à Marseille, 1691.
9. Congés pour le cabotage de la Grenade et des Iles du Vent, 1781-1783.
10. Congés délivrés à Marseille pour la Martinique, 1782.
11.  Sauf-conduit  pour  faire  le  commerce  entre  Tobago  et  les  colonies 
anglaises, 1781.

Inscription des congés de navigation et des droits de balises, ancrage, lestage et délestage 
(classement par ordre alphabétique de ports).

G5 392. 1. Abbeville : registre servant à l’inscription des congés, 1787-1790.
2.  Alligre  (aujourd’hui  Marans) :  congés,  droit  d’ancrage,  droit  de balise, 
1781-1789 (20 petits registres).

G5 401. Ars-en-Ré :  congés,  ancrage,  balises,  lestage  et  délestage,  1781-1785 (15 
registres).

G5 402. 1. Ars-en-Ré (suite), 1786-1789.
2. Barfleur : congés, 1785-1789.
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G5 41*1 à 41*11. Bayonne : congés, ancrages, balises, 1780-1790.

41*1. 1780.
41*2. 1781.
41*3. 1782.
41*4. 1783.
41*5. 1784.
41*6. 1785.
41*7. 1786.
41*8. 1787.
41*9. 1788.
41*10. 1789.
41*11. 1790.

G5 42. Beauvoir-sur-Mer : congés et ancrages, 1781-1789 (7 petits registres)2.

G5 43* à 54*. Bordeaux : congés, commissions, 1773-1791.

43*. 1773.
44*. 1780.
45*. 1781.
46*. 1782.
47*. 1783.
48*. 1785.
49*. 1786.
50*. 1787.
51*. 1788.
52*. 1789.
53*. 1790.
54*. 1791.

G5 55. Ile de Bouin : congés, 1781-1789 (7 petits registres).

G5 561 et 562. Boulogne : congés, ancrages, feux et balises, demi-razière de sel, 1780-1789.
561. 1780-1784.
562. 1786-1789.

G5 57. Bourgneuf -en-Retz : congés et ancrages, 1781-1789 (13 registres).

G5 58. Le Brault : congés et ancrages, balises, lestage et délestage, 1780-1789 (14 
petits registres).

G5 59. 1. Calais : congés et ancrages, 1784-1790 (11 registres).
2. Cancale : congés, 1785-1791 (5 registres).
3. Canet : congés et ancrages, 1777-1788 (9 registres). 

G5 60. 1. Caudebec : congés, ancrages, balises, 1780-1790.
2. Quillebeuf : congés, ancrages, balises, 1780-1790.

2 Années 1781, 1782 (2 registres), 1784, 1786, 1787, 1789.
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G5 611. Chaillevette : lestage et délestage, 1780-1787 (5 registres).

G5 612. Champagné[-les-Marais] : congés et ancrages, 1781-1789 (8 registres).

G5 62. Charente : congés et ancrages, 1781-1790 (1 registre).

G5 63. Château d’Oléron : congés, lestage et délestage, 1780-1790 (15 registres).

G5 64. Cherbourg :  congés,  ancrages,  balises,  petit  tonnelage,  amendes  et  effets 
trouvés en mer, 1784-1790 (12 registres).

G5 651. Ciboure : congés, 1784 (1 registre).

G5 652. Collioure et Port-Vendres : congés et ancrages, 1777-1791 (28 registres).

G5 66. Le Croisic : congés et ancrages, 1781-1790 (12 registres).

G5 67. Diélette : congés, ancrages, petit tonnelage, 1784-1790 (18 registres).

G5 681 et 682. Dieppe : congés, ancrages, 1780-1791.

681. 1780-1786 (11 registres).
682. 1787-1791 (10 registres).

G5 69. Dives : congés, 1779-1785 (6 registres)3.

G5 70* à 78*. Dunkerque : congés, 1781-1791.

70*. 1781.
71*. 1782 (congés et commissions).
72*. 1785.
73*. 1786.
74*. 1787.
75*. 1788.
76*. 1789.
77*. 1790.
78*. 1791.

G5 79* à 87*. Dunkerque : ancrages, 1781-1791.

79*. 1781.
80*. 1782.
81*. 1785.
82*. 1786.
83*. 1787.
84*. 1788.
85*. 1789.
86*. 1790.

3 Années 1779- 1781, 1783-1785.
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87*. 1791.

G5 88. Esnandes : congés, balises, 1780-1789 (15 registres).

G5 89. Etaples : congés, 1788.
Eu et Tréport : congés et ancrages, 1780-1791 (8 registres).

G5 90. Fécamp : congés et ancrages, 1765-1789 (9 registres).

G5 91. La Flotte :  congés,  ancrages,  balises,  lestage  et  délestage,  1781-1789 (31 
registres).

G5 92. Grandcamp et Isigny : congés, 1787.

G5 93. Harfleur : congés, ancrages, 1765-1790 (10 registres)4.

G5 94* à 103B*. Le Havre : congés, 1765-1790.

94*. 1765.
95*. 1782.
96*. 1783.
97A*. 1784.
97B*. 1784.
98*. 1785.
99*. 1786.
100*. 1787.
101*. 1788.
102*. 1789.
103A*. 1790.
103B*. 1790.

G5 104* à 113*. Le Havre : ancrages, 1765-1790.

104*. 1765.
105*. 1782.
106*. 1783.
107*. 1784.
108*. 1785.
109*. 1786.
110*. 1787.
111*. 1788.
112*. 1789.
113*. 1790.

G5 114. Honfleur : congés, ancrages, balises, 1779-1791 (12 registres).

G5 115A. La Hougue : congés, 1784-1790 (7 registres).

G5 115B. Jard-sur-Mer : congés, 1780-1782 (3 registres en blanc ; seule l’année 1781 

4 Années 1765, 1782-1790.
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comporte une page).

G5 116A. Lannion : congés, 1784 (1 registre).

G5 116B. Lézardrieux :  congés, 1784 (1 registre).

G5 117 et 118. Marennes : congés, ancrages, lestage et délestage, 1780-1790.

117. 1780-1784 (13 registres).
118. 1786-1790 (11 registres).

G5 119. Mesquer : congés et ancrages, 1781-1790 (12 registres).

G5 120. Moricq : congés et ancrages, 1781-1789 (11 registres).

G5 1211. Morlaix : congés et ancrages, 1784 (2 registres).

G5 1212. Mortagne-sur-Gironde : congés et ancrages, 1781-1790 (11 registres).

G5 122*1 à 123*6. Nantes : congés, 1780-1790.
121*1. 1780.
122*2. 1781.
122*3. 1782.
122*4. 1783.
122*5. 1784.
123*1. 1785.
123*2. 1786.
123*3. 1787.
123*4. 1788.
123*5. 1789.
123*6. 1790.

G5 124. Nantes : ancrages, 1781-1790 (9 registres).

G5 1251. Noirmoutier : congés et ancrages, 1781-1789 (12 registres).

G5 1252. Omonville-la-Rogue : congés et ancrages et petit tonnelage, 1784-1790.

G5 1261. La Perrotine : congés, 1781-1790 (7 registres).

G5 1262. Perros-Guirec : congés, 1784 (1 registre).

G5 1263. Pont-Audemer : congés et balises, 1780-1790.

G5 1264. Portrieux : congés, 1784.

G5 1271. Pornic : congés, 1785-1790 (6 registres).

G5 1272. Portbail et Carteret : congés, 1787.
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G5 128. Le Pouliguen : congés et ancrages, 1782-1790 (14 registres).

G5 129. Riberou : congés, 1781-1790 (8 registres).

G5 130. La Roche-Bernard : congés et ancrages, 1767-1790 (18 registres).

G5 131. Rochefort : congés et ancrages, 1780-1789 (15 registres).

G5 1321 et 1322. La Rochelle : congés, ancrages, balises, lestage et délestage, 1780-1789.

1321. 1780-1784 (12 registres).
1322. 1786-1789 (14 registres).

G5 133* à 143*. Rouen : congés et ancrages, 1780-1790.

133*. 1780.
134*. 1781.
135*. 1782.
136*. 1783.
137*. 1784.
138*. 1785.
139*. 1786.
140*. 1787.
141*. 1788.
142*. 1789.
143*. 1790.

G5 144*. Rouen : registre de recette pour le péage de la Seine, 1788.

G5 145. Royan : congés, 1781-1790 (8 registres).

G5 146. Les Sables-d’Olonne : congés, 1781-1789 (7 registres).

G5 147. Saint-Denis-d’Oléron : congés, 1780-1790 (10 registres).

G5 148. Saint-Gilles-sur-Vie : congés et ancrages, 1780-1789 (13 registres).

G5 1491. Saint-Jean-de-Luz : congés et ancrages, 1780-1790 (9 registres).

G5 1492. Saint-Laurent-de-la-Salanque : congés et ancrages, 1777-1791 (12 registres).

G5 1501 et 1502. Saint-Malo : congés et ancrages, 1760-1791.

1501. 1760-1786 (12 registres).
1502. 1787-1791 (10 registres).

G5 1511 à 1512. Saint-Martin-de-Ré : congés et ancrages, balises, lestage et délestage, 1781-
1789.

1511. 1781-1785 (15 registres).
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1512. 1786-1789 (14 registres).

G5 152. Saint-Michel-en-l’Herm :  congés,  ancrages  et  balises,  1780-1789  (18 
registres).

G5 153. Saint-Nazaire : congés et ancrages, 1781-1790 (15 registres).

G5 1541. Saint-Valéry-en-Caux : congés et ancrages, 1780-1791 (10 registres).

G5 1542. Saint-Valéry-sur-Somme :  congés,  ancrages,  feux et  tonnes,  1783-1790 (5 
registres).

G5 1551. Soubise : congés et ancrages, 1781-1790 (13 registres).

G5 1552. Talmont : congés, 1784-1788 (4 registres).

G5 1561. Touques : congés, ancrages et balises, 1779-1791 (12 registres).

G5 1562. La Tranche-sur-Mer : congés, 1780-1789 (8 registres).

G5 1563. Tréguier : congés, 1784 (1 registre).

G5 157. La Tremblade : lestage et délestage, 1773-1787 (12 registres).
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Comptes du trésorier de l’Amiral

G5 158* à 161*. Comptes du trésorier Brossard. 1705-1706 et 1720-1722.

158*. Novembre 1705-Novembre 1706.
159*. 1720.
160* . 1721.
161*. 1722.

G5 162* à 166*. Comptes du trésorier Lereboullet. 1732-1740.

162*. 1732.
163*. 1732 (double du précédent).
164*. 1737.
165*. Décembre 1737 et 1738.
166*. 1740.

Pièces justificatives des comptes du trésorier de l’Amiral

Rentes et pensions dues par l’Amiral.

G5 167 et 168. Annuels des amirautés : état des annuels payés, ampliations de quittances, 
procurations pour payer l’annuel.

167. 1. 1774 pour 1775.
2. 1778 pour 1779.
3. Huitième denier et quart denier, taux arrêté par l’amiral, 1778.
4. Casuel des amirautés, 1774.

168. 1. 1779 pour 1780.
2. 1780 pour 1781.
3. Huitième denier et quart denier, 1780.
4. Huitième denier et quart denier, 1787-1790.

G5 169A à 169E. Rentes perpétuelles. 

169A. 1. État des sommes à payer, procurations, quittances, 1770.
2. État des sommes à payer, procurations, quittances, 1772.

169B. 1. État des sommes à payer, procurations, quittances, 1774.
2. État des sommes à payer, procurations, quittances, 1777.

169C. 1. État des sommes à payer, procurations, quittances, 1778.
2. État des sommes à payer, procurations, quittances, 1779.
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169D. 1. État des sommes à payer, procurations, quittances, 1780.
2. Quittances de rentes perpétuelles constituées par le comte d’Eu, 
1771 (exercice 1770).

169E. 1 à 4. Rentes perpétuelles dues par la succession du comte d’Eu, 
état  des  sommes à  payer,  quittances,  procurations,  1774,  1777, 
1778 et 1780.
5. Rentes perpétuelles sur les Dombes, 1780.

G5 170A et 170B. Rentes viagères.

 170A. 1 à 3. État des sommes à payer, procurations, quittances, 1770, 
1772, 1774.

170B. 1 et 2. Rentes viagères dues par la succession du Comte d’Eu, 
1778 et 1780.
3. Rentes viagères sur les Dombes, 1774-1778.
4. Rentes dues sur le domaine de Gisors, rentes foncières et autres, 
récépissés, 1772-1773.

G5 171A à 171C. Pensions par brevet.

171A. États et quittances, 1770.

171B. 1. États et quittances, 1774.
2. Pensions diverses, 1774.

171C. 1 à 3. États et quittances, 1776, 1778, 1780.

G5 171D. 1 à 4. Pensions léguées par le Grand prieur, états et quittances.
1. 1770. 2. 1772. 3. 1774. 4. 1778 et 1780.

5 et 6. Pensions léguées par le Comte de Toulouse, états et quittances, 1772 
et 1780.
7 à 10. Pensions léguées par la comtesse de Toulouse, états et quittances.

7. 1770. 8. 1772. 9. 1774. 10. 1778 et 1780.

G5 171E à 171F. Pensions léguées par le comte d’Eu, états et quittances, 1779-1780.

171E. 1779.
171F. 1780.

G5 172. 1 à 3. Acquisitions et remboursements : remboursement de rentes, finances 
d’offices, reconstitutions de rentes, remboursements sur des acquisitions.

1. 1772. 2. 1774. 3. 1777.
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Frais du Conseil de l’Amiral.

G5 173. Conseil de l’Amiral : appointements, frais de bureau, honoraires de notaires, 
frais de justice, diverses dépenses, 1772-1779 (12 dossiers).

Dons et aumônes.

G5 174. Gratifications et aumônes, états et ordonnances, 1772-1780 (6 dossiers).

Domaines et seigneuries.

G5 175A à 176A. Ampliations de quittances, domaines et seigneuries, 1761-1780.

175A. 1. 1761.
2. 1774.
3. États et quittances du droit d’annuel, 1762.

175B. 1. 1777.
2. 1778.
3. 1779.

176A. 1780.

G5 176B. Ampliations de quittances :  fermes des greffes et  droits d’amirauté, 1774, 
1779, 1780 (6 dossiers).

G5 177. 1.  États  de dépenses  pour  les  domaines  d’Andely,  Armainvilliers,  Comté 
d’Eu, Lyons-la-Forêt, Vernon, 1770.
2.  Extraits  d’actes  concernant  les ventes  de bois  et  les  lods  et  ventes  de 
divers domaines, 1771.
3 à  6.  Charges  foncières :  état  des charges  foncières et  récépissés,  1772, 
1777, 1779, 1780.
7.  Compte des recettes et  dépenses du bail  du domaine de Saint-Sauveur 
Lendelin rendu au duc de Penthièvre par Joachim Charles.
8. Registre des droits d’incand du domaine de Beaucaire engagé au duc de 
Penthièvre, 1773-1787.

II. COMPTES PERSONNELS DU DUC DE PENTHIÈVRE

Bâtiments : mémoires de travaux, états des sommes dues

G5 178. 1 à 4. Mémoires de travaux, 1769-1772.
1. Sceaux et dépendances, 1769-1772. 2. Septeuil, Orvilliers, etc, 1769-
1771. 3. Marbrerie pour divers bâtiments, 1772. 4. Anet, Sorel, etc, 1772.
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G5 179A. 1. État des sommes dues pour les travaux faits pendant les six derniers mois 
de 1775.
2 à 4. Mémoires de travaux, 1775.

2. Anet. 3. Armainvilliers. 4. Bizy.

G5 179B. 1 à 10. Mémoires de travaux, 1775.
 1. Champrosay. 2. Compiègne. 3. Crécy. 4. Fontainebleau. 5. Marly. 6. 
Paris. 7. Passy. 8. Rambouillet. 9. Sceaux. 10. Versailles. 

11. Débours du sieur Goupy.

G5 180. 1 à 18. Mémoires de travaux, 1776.
1. Anet. 2. Armainvilliers. 3. Duché d’Aumale. 4. Brie-Comte-Robert. 5. 
Bizy. 6. Domaine engagé de Bretagne. 7. Duché de Châteauvillain. 8. 
Crécy.  9.  Église  de Cuverville.  10.  Ursulines d’Eu. 11.  Lesneven. 12. 
Lésigny. 13. Marly. 14. Paris. 15. Passy. 16. Duché de Penthièvre. 17. La 
Queue. 18. Rambouillet.

G5 181. 1 à 6. Mémoires de travaux, 1776.
1.  Saint-Germain.  2.  Saint-Just-en-Brie.  3.  Sceaux.  4.  Eglise  de 
Septmeules. 5. Vernon. 6. Versailles.

7. Avances faites par Goupy.

G5 182. 1. État des sommes à payer pour les six premiers mois de 1777.
2 à 9. Mémoires de travaux, 1777.

2. Anet. 3. Civry-la-Forêt. 4. Ferme de Malassis. 5. Paris. 6. Rambouillet. 
7. Sceaux. 8. Vernon. 9. Versailles.

G5 183. 1 à 8. Mémoires de travaux, 2ème semestre 1777.
1. Anet. 2. Armainvilliers. 3. Marly. 4. Paris. 5. Rambouillet. 6. Saint- 
Germain. 7. Hôpital Saint-Just. 8. Sceaux.

9.  États  des  sommes  dues  pour  les  six  derniers  mois  de  1777 :  Paris, 
Versailles,  Marly,  Saint-Germain,  Sceaux,  Rambouillet,  Anet,  Vernon, 
Armainvilliers, Saint-Just, Eu et Brie.

G5 184. 1 à 3. Mémoires de travaux, 2ème semestre 1777.
1. Sceaux d’Anjou. 2. Vernon. 3. Versailles.

4. Dépenses de Goupy.

G5 185. 1 à 6. Mémoires de travaux, 1er semestre 1778.
1.  Anet.  2.  Armainvilliers.  3.  Compiègne.  4.  Comté  d’Eu.  5. 
Fontainebleau. 6. Paris.

7. États des sommes à payer pour les six premiers mois de 1778.

G5 186. 1 à 6. Mémoires de travaux, 1er semestre 1778.
1.  Rambouillet.  2.  Saint-Germain.  3.  Hôpital  Saint-Just.  4.  Sceaux.  5. 

Vernon. 6. Versailles.
7. Compte des dépenses faites par Robin.
8. Compte des dépenses faites par Goupy.

G5 187. 1 à 4. Mémoires de travaux, 2ème semestre 1778.
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1. Anet. 2. Armainvilliers. 3. Eu. 4. Paris.
5. État des sommes à payer pour les six derniers mois de 1778.

G5 188. 1 à 6. Mémoires de travaux, 2ème semestre 1778.
1.  Rambouillet.  2.  Saint-Germain  et  Marly.  3.  Hôpital  Saint-Just.  4. 
Sceaux. 5. Vernon. 6. Versailles.

7. Débours de Goupy et Robin.

G5 189. 1 à 4. Mémoires de travaux, 2ème semestre 1779.
1. Anet. 2. Armainvilliers. 3. Compiègne. 4. Paris.

5 à 10. Mémoires de travaux, 1er quartier de 1779.
5. Rambouillet. 6.  Saint-Germain. 7. Saint-Just. 8. Sceaux. 9. Vernon. 
10. Versailles.

11. État des sommes à payer pour le 1er quartier de 1779 et état des sommes à 
payer pour le quartier d’avril et juillet 1779.
12. Dépenses de Goupy.

G5 190. 1 à 3. Mémoires de travaux, 2ème semestre 1779.
1. Anet. 2. Armainvilliers. 3. Comté d’Eu.

4. Mémoires de travaux : Paris, dernier quartier de 1779.
5. État des sommes à payer pour les six derniers mois de 1779.

G5 191. 1 à 6. Mémoires de travaux, dernier quartier de 1779.
1. Rambouillet. 2. Saint-Germain. 3. Saint-Just. 4. Sceaux. 5. Vernon. 6. 
Versailles.

G5 192. 1 à 5. Mémoires de travaux, 1er semestre 1780.
1. Anet. 2. Armainvilliers. 3. Rambouillet. 4. Sceaux. 5. Vernon.

6 à 8. Mémoires de travaux, quartier de juillet 1780.
6. Compiègne. 7. Paris. 8. Saint-Just.

9. État des sommes à payer pour le quartier de juillet 1780.
10. Avances faites par Goupy, juillet 1780.

G5 193. 1 à 8. Mémoires de travaux, quartier d’octobre 1780.
1. Anet. 2. Armainvilliers. 3. Domaine de Bretagne. 4. Duché d’Aumale. 
5. Châteauvillain. 6. Église de Crécy. 7. Presbytère de la forêt de Civry. 
8. Comté d’Eu.

9. État des sommes à payer pour le quartier d’octobre 1780.

G5 194. 1 à 7. Mémoires de travaux, quartier d’octobre 1780.
1. Hôpital de Lannion. 2. Domaine de Lésigny. 3. Paris. 4. Rambouillet. 
5. Sceaux. 6. Vernon. 7. Versailles.

8. Remboursement des avances de Goupy.
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Meubles

G5 195. 1. États de dépenses et mémoires, 1772.
2 à 10. Mémoires particuliers par domaines, 1776.

2. Anet. 3. Armainvilliers. 4. Paris. 5. Passy. 6. Rambouillet. 7. Saint-
Just. 8. Sceaux. 9. Vernon. 10. Versailles

11. Débours de Goupy.

G5 196. 1. États de dépenses et mémoires, 1777.
2. États de dépenses et mémoires, 1778.
3 à 8. Mémoires particuliers par domaines, 1777-1778.

3. Anet. 4. Paris. 5. Rambouillet. 6. Sceaux. 7. Vernon. 8. Versailles

G5 197. 1. États de dépenses et mémoires, 1779.
2. États de dépenses et mémoires, 1780.
3 à 8. Mémoires particuliers par domaines.

3. Anet. 4. Eu. 5. Paris. 6. Rambouillet. 7. Sceaux. 8. Vernon.

Comptes de la maison du duc de Penthièvre

G5 198 et 199. Écurie, dépenses : états, mémoires, récépissés, 1724, 1775-1779.

198. 1. 1724 (une pièce). 2. 1776-1777 (trois pièces). 3. 1775. 4. 1777.

199. 1. 1778. 2. 1779.

G5 200. Chasses,  dépense :  états,  mémoires,  ordonnances,  récépissés,  1772,  1775-
1780.

G5 201. Garde-robe, dépense : 1772, 1777-1779.

G5 202 et 203. Bouche, dépense : états et mémoires, 1772-1779.

202. 1772 et 1777.
203. 1778 et 1779.

G5 204. Fourrière (éclairage et chauffage), dépense, 1772, 1775, 1777, 1778 et 1779.

G5 205. 1. Pièces justificatives de la recette et dépense ordinaire de 1774.
2 à 14. Pièces justificatives classées par domaines.

2. Anet. 3. Armainvilliers. 4. Aumale. 5. Champrosay. 6. Civry. 7. Crécy. 
8. Eu. 9. La Queue. 10. Paris. 11. Sceaux. 12. Septeuil. 13. Vernon (Bizy, 
Gisors, Lyons, Les Andelys). 14. Viry.

G5 206. 1 à 4. Maîtres et entretien des pages, sortie de pages, 1775-1779.
1. 1775. 2. 1777. 3. 1778. 4. 1779.

5.  État  des  personnes  attachées  au  service  du  duc  de  Penthièvre, 
appointements, gages, 1776.

27



6. Gages et appointements des gens de la maison, états et récépissés, 1775.

G5 207 à 209. Gages et appointements des gens de la maison, 1777-1779.

207. 1777.
208. 1778.
209. 1779.

G5 209 (suite). 2. Gages et habillement des concierges, fontainiers, jardiniers, 1772, 1775, 
1777-1779.

G5 210. 1. Capitation, 1774-1780.
2. Droits seigneuriaux, 1774-1780.
3. Indemnités et ordres de remise, mandats et récépissés, 1774-1780.
4. Menus plaisirs, ordonnances, 1772-1780.
5. Diverses dépenses, ordonnances particulières et récépissés, 1774-1780.
6. Bon de payement des intérêts sur le trésor au comte de Toulouse, 1689.
7. Sommes à payer à M. Boucot trésorier, 1704-1710.
8. Dépense pour affaires secrètes, 1771.
9. Fournitures diverses du duc de Penthièvre.
10. Abonnement à la Gazette de France.
11. Relevé des sommes versées à la trésorerie, 1790.
12. Pièces de recette du compte de l’année 1765 pour servir à la comptabilité 
du trésorier général.
13. Pièces de recette du compte de l’année 1772 pour servir à la comptabilité 
du trésorier général.
14. Arrérages de cens payés, 1778. 
15 . Îles de l’Amérique, recette.
16. Produit des droits d’amirauté, 1788-1792.
17. Appointements et gages de la maison, 1702.
18. Appointements du duc de Penthièvre comme gouverneur de Bretagne, 
1774.
19. Bâtiments et pensions, 1778.

III. CONSEIL DES PRISES

Papiers du greffe

G5 211. 1. Mémoires, arrêts du Conseil, ordonnances, règlements sur les prises et la 
juridiction de l’amiral sur les prises, 1645-1743.
2.  Conseil  des  prises,  procédure  et  jugements  de  prises  (mémoires  et 
règlements) 1702-1705.
3.  Mémoires,  édits,  déclarations  relatifs  au  10e des  prises,  10e des  prises 
menées aux Iles, 10e des prises de la compagnie des Indes, contestations avec 
le duc de Chaulnes, le duc de Choiseul, la princesse de Conti.
4.  Marchandises provenant de prises.  Malversations à  la  vente  des prises 
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faites sur les Génois. Remise des registres touchant les prises et séquestres 
en Provence, 1680-1793.
5. Analyse de plusieurs jugements rendus sur les prises, 1613-1657.
6. État des jugements envoyés dans les amirautés, 1690-1697.
7. Feuilles et avis de prises et rançons, 1702-1705.
8. État de prises à juger, 1703-1704.
9. Distribution des procédures de prises, 1703-1705.
10. Annonce de prises faites par différents ports.
11. Course et prises, 1691-1713 : commissions en guerre données par le duc 
de Gramont, 1691 ; notification de l’acte de publication de la paix, 1713 ; 
interdiction d’avoir plusieurs pavillons ; vaisseaux non pourvus de chartes- 
parties et connaissements ; plaintes portées contre M. de Pointis par M. du 
Casse à propos de la prise de Carthagène, 1697 ; liste des vaisseaux de M. de 
Pointis armés en guerre ; représailles de l’abbé de Polignac sur la ville de 
Dantzig ; relation de la prise de la Thétis et de la mort de M. Laigle, 1711 ; 
lettre de M. Marchant de Malmont relative au vaisseau  la Notre-Dame de 
l’Incarnation,  escadre  de  Duguay-Trouin,  1712 ;  prise  des  Deux  Lyons 
dorés, 1694 ; prise de l’Anne Marie de la maison de Nassau, 1704. 

G5 212 et 213. Prises : Ventes, contestations.

212. 1.  Bayonne.  2.  Brest.  3.  Calais.  4.  Dieppe.  5.  Dunkerque.  6. 
Granville.  7.  La  Hougue.  8.  Marseille.  9.  Port-Louis.  10.  La 
Rochelle.  11.  Rouen.  12.  Saint-Malo.  13.  Saint-Sébastien.  14. 
Toulon. 15. Le Tréport. 16. Vannes.

213. 1. Canada. 2. Grenade. 3. Martinique. 4. Plaisance (Terre-Neuve). 
5. Saint-Domingue.

G5 214. Amendes et confiscations pour cause maritime, confiscations et mainlevées 
sur des prises, 1672-1707.

Délibérations du Conseil présidé par le Comte de Toulouse, Amiral

G5 215*. 1688-1698.

G5 216*. 1699-1703.
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Jugements du Conseil

G5 217*. Dispositif des arrêts rendus en commandement sur appels des jugements du 
Conseil des prises, 1695-1701.

G5 218* à 220*. Projets de jugements de prises, 23 mai-22 décembre 1695.

218*. 23 mai-30 juin 1695.
219*. 3 juillet-9 septembre 1695.
220*. 6 octobre-22 décembre 1695.

G5 221* à 232*. Registres des minutes de jugements du conseil des prises, 1695-1701.

221*. Mars-juin 1695.
222*. Juillet-septembre 1695.
223*. Octobre-décembre 1695.
224*. Janvier-mars 1696.
225*. Avril-juin 1696.
226*. Juillet-septembre 1696.
227*. Octobre-décembre 1696.
228*. Avril-juin 1697.
229*. Juillet-septembre 1697.
230*. Octobre-décembre 1697.
231*. Janvier-mars 1697.
232*. Janvier 1698-avril 1701.

G5 233*. Dépouillement des jugements des prises, mars 1695-avril 1701.

G5 234* à 255*. Registres des minutes de jugements du conseil des prises, 1702-1713.
234*. Juin-décembre 1702.
235*. Janvier-juin 1703.
236*. Juillet-décembre 1703.
237*. Janvier-juin 1704.
238*. Juillet-décembre 1704.
239*. Janvier-juin 1705.
240*. Juillet-décembre 1705.
241*. Janvier-juin 1706.
242*. Juillet-décembre 1706.
243*. Janvier-juin 1707.
244*. Juillet-décembre 1707.
245*. Janvier-juin 1708.
246*. Juillet-décembre 1708.
247*. Janvier-juin 1709.
248*. Juillet-décembre 1709.
249*. Janvier-juin 1710.
250*. Juillet-décembre 1710.
251*. Janvier-juin 1711.
252*. Juillet-décembre 1711.
253*. Janvier-juin 1712.
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254*. Juillet-décembre 1712.
255*. Janvier-décembre 1713.

G5 256*. Dépouillement des jugements des prises, décembre 1695, 1696, 1697.

G5 257 à 262. Minutes de jugements de prises, 1714-1782.

257. 1714, 1715, 1718, 1744.
258. Janvier-décembre 1745 (et quatre pièces d’avril 1746).
259. Juillet-décembre 1748. Octobre 1749.
260. Août 1756-juin 1757.
261. Janvier-mars 1758.
262. 1761, 1763, 1764, 1780, 1781, 1782.

Enregistrement des procédures reçues au greffe du Conseil

G5 263*. Dépouillement des procédures reçues au conseil des prises, 1695-1696.

G5 264*. Dépouillement des procédures de prises, août 1778-mars 1782.

G5 265. Enregistrement des procédures de prises et dates des rapports et jugements. 
Athènes-Vannes, 1694-1697.
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