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AVERTISSEMENT

La sous-série Marine B/4 est  totalement  artificielle.  Sa création remonte à 1785, date à 
laquelle le maréchal de Castries, secrétaire d'État de la marine, confia à deux officiers la tâche 
d'extraire les documents les plus marquants des fonds existants afin de constituer des dossiers 
de campagnes. Ce travail fut repris en 1808 et 1812, puis enfin en 1862 : la sous-série Marine 
B/4 aurait dû alors, en principe, regrouper les ordres du roi relatifs à chaque campagne, les 
instructions  données  aux commandants  de formations  navales  ou de  bâtiments  isolés,  les 
comptes rendus de missions, de combats et d'événements de mer, la correspondance portuaire 
relative à l'armement des bâtiments du roi désignés pour campagne, enfin la correspondance 
des autorités coloniales françaises. En réalité, seuls des expéditions non signées, des minutes 
et  des  brouillons  d'ordres  et  d'instructions  du  roi  et  du  ministre  sont  réunis  dans  cette 
subdivision. De même, la plupart des documents relatifs aux armements ont été intégrés dans 
les  sous-séries  Marine  B/8  et  Marine  B/5,  tandis  que  la  correspondance  des  autorités 
coloniales  a  trouvé  place  dans  les  diverses  subdivisions  des  archives  des  colonies.  En 
revanche, les lettres et mémoires relatifs  aux campagnes effectuées par les galères ont été 
arbitrairement partagés entre les sous-séries Marine B/4 et Marine B/6.

La majeure partie de la sous-série Marine B/4 est donc formée de correspondance émanant 
des officiers en service à la mer, de rapports, de journaux de navigation, de récits de voyages 
et de combats. Toutefois, on y trouve également des documents beaucoup plus disparates, 
mémoires  sur  les  sujets  les  plus  divers,  projets  d'armements,  documents  sur  les  prises, 
correspondance diplomatique, etc., le tout classé suivant un ordre à la fois chronologique et 
géographique, mais généralement assez approximatif. 

(D’après Philippe HENRAT, État général des fonds, tome III, Fonds de la Marine, p 37-38)

Nota : la mention (SH) portée après certaines analyses indique que les documents ont été 
transférés dans les séries du Service hydrographique de la Marine (JJ). Il n’y a aucun moyen, 
sinon le hasard, permettant de les retrouver. 



INVENTAIRE

Mar/B/4/1. 1571 – 1642.

F°3. - 1571 - 1573. Lettres de Charles IX et Henri, duc d'Anjou, au vicomte d'Uza : 
siège de La Rochelle (copies de Jal).

F°35.  -  1582  -  1584.  Lettres  patentes,  lettres  de  jussion  et  arrêts  du  Parlement  de 
Bretagne en faveur du duc de Joyeuse, amiral de France et de Bretagne.

F°48. - 1586. Lettre du duc de Joyeuse au sieur de Fontaines, vice-amiral en Bretagne 
(deux copies modernes).

F°53. - 1622 - 1628. États des dépenses des armées navales du duc de Guise et du duc 
de Montmorency.

F°67. - 1627. Lettres de Louis XIII au vicomte d'Uza (copies de Jal).

F°70. - 1627 - 1628. État des dépenses de l'armée navale durant le siège de La Rochelle.

F°76. - 1631. Revue du navire la Petite-Marguerite, capitaine Palot.

F°79. - 1635. Ordres et signaux par l'amiral Dorp.

F°85. - 1636 - 1637. Conseil de l'armée navale sous les ordres du comte d'Harcourt et de 
Sourdis à bord de l'amiral à Belle-Isle, sur les côtes de Galice, au large du Portugal, 
au cap Spartel, au Gourjan, à Théoule et à Toulon.F°104. - 1636. États des galères, 
avec un règlement du roi.

F°138. - 1637. Conseil de l'armée navale sous les ordres du comte d'Harcourt  et  de 
Sourdis à Toulon.

F°142. - 1637. État des galères, avec un règlement du roi.

F°160. - S. d. (1640 ou 1641). Ordonnance sur la discipline des équipages.

F° 163. - 1637. Mémoire sur les tours des côtes de Provence - État de la dépense à faire 
pour la subsistance des troupes de garnison.

F°174. - 1637. Lettres patentes de Louis XIII en faveur de Richelieu.

F°178. - 1637. Ordre pour les capitaines de port de Marseille et de Toulon - Mémoire du 
bailli de Forbin sur diverses entreprises en Méditerranée et sur l'armement de ses 
galères.

F°184. - 1638. État des dépenses de l'armée navale et liste des vaisseaux.

F°189. - 1638. Conseil de l'armée navale sous les ordres de Sourdis à bord de l'amiral 
devant Fontarabie, à Laredo et à Belle-Isle.

F°195. - 1638 – 1639. Ordonnances,  commissions et  ordres donnés par Sourdis aux 
officiers de terre et de mer.
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F°220. - 1638. Règlement du roi sur les galères.

F°228. - 1639. Conseil de l'armée navale sous les ordres de Sourdis à La Rochelle et à 
Saint-Martin de Ré, et à bord de l'amiral à Saint-Martin de Ré, à Belle-Isle et à La 
Corogne.

F°235. - 1639. Amatelotage des vaisseaux - Ordres pour les officiers, rendez-vous et 
signaux.

F°263. - Campagne de 1639 : Correspondance de Sourdis avec Richelieu - Instructions 
données à Sourdis - Lettres de M. Amelot de Beaulieu, intendant de l'armée navale, 
à Richelieu - Projet pour l'armée navale et les armées de terre de Languedoc et de 
Guyenne - Mémoire pour répondre aux dépêches de Sourdis - Lettre de Condé à 
Sourdis  et  réponse de  celui-ci  -  Liste  générale  des  vaisseaux et  rendez-vous de 
l'armée  navale  -  Relation  sur  la  défense  de  La  Corogne  -  Mémoire  de  M.  du 
Ménillet, capitaine de vaisseau, sur les entreprises à faire et réponse à ce mémoire - 
État des fonds nécessaires pour le désarmement - État des sommes nécessaires à la 
subsistance des troupes d'embarquement - Relation de ce qui s'est passé en l'armée 
navale à son retour à la mer (recueil de copies, SH).

F°316. - 1640. Ordre du roi portant défense de sortir des ports avant l'armement complet 
de  l'armée  navale  -  Règlement  du  roi  pour  les  capitaines  des  vaisseaux  et  des 
galères (SH).

F°319. - 1640. Ordres pour les officiers - Amatelotage des vaisseaux - Ordonnance sur 
la prise de trois vaisseaux hollandais - Ordres et signaux pour les galères, par le 
bailli de Forbin - Routes à tenir par les régiments vers leur port d'embarquement - 
Ordres aux villes traversées par les troupes et aux villes de garnison - Rendez-vous 
de l'armée navale - Rôle des capitaines, lieutenants et soldats qui seront embarqués 
sur les galères - Vaisseaux qui doivent escorter les galères - Permission aux galères 
de revenir en France.

F°346. - 1640. Galères: Ordres et signaux, par le bailli de Forbin (même document que 
ci-dessus) - Rendez-vous - Mémoire critiquant la conduite de Forbin et indiquant 
les ports pouvant être utilisés par les galères allant de France à Naples - États des 
galères.

F°388. - 1639. État des dépenses des garnisons de Provence prévues pour 1640.

F°398.  -  1641.  Combat  de  Tarragone :  Lettres  de  Sourdis  à  d'Argenson et  Condé - 
Conseil tenu à bord de la capitane - Relations française et espagnole du combat 
(copie moderne en espagnol) - Lettre des capitaines de vaisseau à Sourdis, suivie 
d'une liste de "veritez que les capitaines des vaisseaux de l'armée navalle de Levant 
s'obligent sur leurs testes de veriffier".

F°420. -  1641. Projets  sur l'entretien des galères -  Dessin à la plume d'une galère - 
Mémoire sur l'état et l'entretien des galères de Malte - Mémoire sur la fabrication et 
le prix d'une rame de galère.

F°441. - 1640. Ordre pour les officiers du port de Toulon.

F°445. - 1642. Journal de la campagne du marquis de Brézé, de Brest à Toulon, avec la 
relation de la bataille de Barcelone.
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F°455. - 1642. Journal de la campagne des galères de Forbin en Méditerranée, avec la 
relation de la même bataille (imprimé).

Mar/B/4/2. 1646 – 1665. (1 pièce s. d., après 1668).

F°4. - 1646. État des vaisseaux qui doivent être mis à la mer.

F°6. - 1647 - 1648. Achat en Suède des vaisseaux le  Jupiter,  le  Lion-de-Smaaland, la 
Regina, le Chasseur, et de canons, agrès et fournitures qui doivent être amenés en 
France par Duquesne.

F°23. - 1647. Instruction pour le commissaire de Gorris.

F°30.  -  1647 -  1648.  Armée navale  du duc de Richelieu:  États  des  vaisseaux et  de 
l'artillerie - Règlement du roi pour les officiers - Journal de navigation de Toulon au 
canal de Piombino, et retour aux îles d'Hyères - Journal de l'expédition de Naples.

F°58. - 1648. Instructions pour le commissaire de Gorris.

F°63. -  1649. Ordre du roi  au garde-magasins  de la Marine au Havre de délivrer  à 
Duquesne le Berger et la Charité pour escorter l'ambassadeur de Suède.

F°65. - 1652. Lettre du roi au duc de Vendôme lui ordonnant de combattre les vaisseaux 
espagnols et ceux du comte du Daugnon.

F°67. - 1659. Projet d'armement des vaisseaux qui doivent passer en Ponant.

F°69. - 1660. Mémoire sur les entreprises à faire aux côtes de Barbarie.

F°75.  -  1660.  Correspondance du chevalier  Paul  avec le  pacha de Tripoli  (lettre  du 
pacha en italien) - Conseil de l'armée navale  sous les ordres  du chevalier Paul à 
bord de l'amiral devant Tripoli - Traité sur le rachat des esclaves français (italien) - 
Procès-verbal des événements arrivés à Tripoli, lors du passage de l'armée navale.

F°89. - 1660. Correspondance du chevalier Paul avec le dey de Tunis (lettre du dey en 
italien) - lettre du chevalier Paul à Mazarin.

F°96. - 1660. Conseil de l'armée navale sous les ordres du chevalier Paul à bord de 
l'amiral  en  rade  d'Alger,  avec  avis  des  officiers  -  Certificat  du  commissaire  de 
Fontaine sur l'état des vivres - Rapport du capitaine Le Bar sur sa mission auprès du 
pacha d'Alger.

F°109. - 1661. Moyens proposés par le chevalier Paul pour ruiner Alger, Tunis et Tripoli 
et leurs corsaires - Lettres du même sur sa navigation en Méditerranée.

F°125. - 1661. Mémoire sur la nécessité d'une Marine incessamment en campagne.

F°132. - 1662. Journal de navigation de Neuchèze, commandant l'armée navale sous les 
ordres du duc de Beaufort, de La Pallice à Majorque.

F°139. - 1662. Journal de la croisière de Neuchèze dans le Détroit.

F°143. - 1662. Lettre de Duquesne, commandant le Saint-Louis (copie moderne). 

F°146. - 1662. Lettre du chevalier Paul sur la course aux Turcs.
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F°149. - 1662. Inventaire du désarmement de la Sainte-Anne-de-Ponant, commandant le 
chevalier de Beaumont.

F°156. - 1662. Prise de deux barques de La Ciotat par une barque de Villefranche.

F°160. - 1663. Mémoire sur l'armement de onze vaisseaux pour faire la course contre 
les corsaires de Barbarie (avec des notes de Colbert).

F°164.  -  1663.  Campagne  du  chevalier  Paul  aux  côtes  de  Barbarie:  Journaux  de 
navigation, dont l'un par lui-même (SH) - Ordres, route, rendez-vous - Lettre du 
même - Mémoire sur la nécessité de joindre des galères aux vaisseaux - Lettres du 
roi et de Colbert au commissaire Trubert.

F°213.  -  1663.  Suite  de  la  campagne  aux  côtes  de  Barbarie,  le  duc  de  Beaufort 
commandant  l'armée navale  après  sa  jonction  avec  l'escadre du chevalier  Paul : 
Ordres et lettres de Beaufort - Journal  de navigation de l'armée par le marquis de 
Ternes, commandant les galères.

F°237. - S. d. (après 1668). Mémoire sur la guerre entre la Hollande et l'Angleterre 
(mention de l'incendie de Londres de 1666).

F°258. - 1664. Mémoire du commissaire Trubert sur les mesures à prendre pour ruiner 
Alger et ses corsaires.

F°262. - 1664. Mémoire sur les prises faites par l'armée navale de Beaufort.

F°274. - 1664. Lettres de Beaufort: préparatifs de l'expédition de Gigery ; navigation de 
l'armée navale.

F°300. - 1664. Lettres du même: prise de Gigery ; retraite  de  l'armée et son retour en 
France.

F°363. - 1664. Lettre de M. des Ardens, capitaine de vaisseau, et rapport anonyme : 
même sujet.

F°371. - 1664. Relation de l'entreprise de Gigery.

F°394. - 1664. Mémoire du chevalier de Clerville sur la possibilité de fortifier Gigery - 
Autre mémoire sur la défense de ce poste.

F°405. - 1664. Lettres du marquis de Martel :  affaire de Gigery et retour de l'armée 
navale.

F°411. - 1664. Décision du conseil de guerre des officiers de "l'armée d'Affrique" de 
rembarquer les troupes de Gigery.

F°413.  -  1664.  Journal  de  la  campagne  des  galères  du  marquis  de  Ternes  en 
Méditerranée, avec la relation de l'expédition de Gigery.

F°420. - 1664. État des vaisseaux et des troupes partis de Toulon pour Gigery et état de 
ceux qui sont revenus à Toulon.

F°422. - 1664. Lettre du lieutenant-général de Gadagne - Mémoire du même pour sa 
défense au sujet de la retraite de Gigery.
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F°450. - 1665. Campagne de Beaufort contre les Barbaresques : Liste des vaisseaux de 
son armée - Lettres de lui-même - Ordre du roi fixant les rations des équipages 
(imprimé).

F°477. - 1665. Commission donnée à M. Gravier pour commander le Rubis, de l'escadre 
chargée d'escorter une flotte de la Compagnie des Indes à Madagascar.

F°478. - 1665 Lettres à l'intendant Gravier et à Colbert de Terron : négociations avec le 
Portugal  à  l'occasion  du  mariage  de  Marie  Françoise  Élisabeth  de  Savoie  avec 
Alphonse VI, roi de Portugal.

F°494. - 1665. Sur des prises turques, le Croissant, le Soleil-d'Afrique et le Palmier.

F°503.  -  1665.  Naufrage  d'un  navire  marchand  suédois,  le  Cygne-Blanc,  près  de 
Dunkerque.

Mar/B/4/3. 1666 – 1669. (1 pièce s. d., avant 1665).

F°4. - 1666. Affaire d'Irlande : Instruction  pour Colbert  de  Terron -  Descente  projetée 
par le comte O'Reilly - Mémoire du sieur O'Riordan.

F°16.  - 1666.  Mémoire sur les raisons d'obtenir des lettres  de  représailles contre les 
Anglais - Déclaration du roi d'Angleterre contre les Français  - Lettre du comte de 
Béthune-Charost, avec le résultat des délibérations  du Conseil du roi d'Angleterre 
sur les échanges de prisonniers.

F°24. - 1666. Documents divers sur la jonction des flottes française et hollandaise sous 
les  commandements  de Beaufort  et  de Ruyter,  dont  une instruction pour M. de 
Villequier, capitaine des gardes du corps du roi.

F°41. - 1666. Mémoire sur les entreprises que peuvent faire les espagnols sur le Tage.

F°47.  -  1666.  Mémoires de Duquesne :  jonction des forces navales du Ponant et  du 
Levant ; poursuite des déserteurs ; jonction des flottes française et hollandaise.

F°55.  - 1666.  Lettre de Colbert au commissaire Trubert l'envoyant négocier  la  paix  à 
Alger.

F°57. - 1666. Commission donnée à M. Bardan pour commander le Saint-Augustin.

F°59. - 1666. Route et rendez-vous de l'armée navale de Beaufort, de Toulon au Détroit 
- États des vaisseaux de cette armée (une copie moderne).

F°78. - 1666. Mémoire de Colbert de Terron : escorte des navires de la Compagnie des 
Indes orientales qui vont à Madagascar. 

F°81. - 1666. Lettre et note de Mondevergue, commandant l'expédition de Madagascar 
(SH).

F°85. - 1666. Journal de cette expédition, de Tenerife à Pernambouc.

F°90. - 1666. Notes sur des nominations à des commandements de vaisseaux.

F°96. - 1667. Instruction pour M. Gravier : échange de prisonniers avec l'Angleterre.
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F°100. - 1667.  Campagne de  l'armée navale hollandaise, sous la conduite l'Angleterre 
(traduction d'un récit hollandais), avec deux instructions (bilingues) - Autres récits 
de Ruyter et de Cornelius de Witt, contre l'expédition hollandaise dans la Tamise.

F°129. - 1667. Extrait d'une lettre du comte d'Estrades, ambassadeur extraordinaire de 
France en Hollande : entrevue avec Ruyter et de Witt.

F°131. - 1667. Lettre d'Abraham Crynssen : combat de l'île Nevis.

F°133. -  1667. Projet des États-Généraux des Provinces-Unies pour la campagne de 
1667 et réponse de Beaufort à ce projet, avec des annotations de Colbert.

F°142. - 1667. Différentes demandes de Duquesne au roi.

F°149. - 1667. Commission d'enseigne sur le Saint-Joseph pour M. de Gissey.

F°154. -  1668. Lettres de Beaufort :  armements  en Levant  et  croisière  sur les  côtes 
d'Espagne, de Portugal et de Ponant.

F°167. - 1668. Ordre de Beaufort pour le marquis d'Almeras et jugement de celui-ci sur 
une contestation entre Valbelle et Beaumont.

F°169. - 1668. Lettres de Duquesne.

F°176. - 1668. Lettres des sieurs de Sachy Séjourné et Bonnet, de Malte.

F°181.  -  1666  -  1668.  Journal  de  l'expédition  de  Mondevergue,  de  Pernambouc  à 
Madagascar (SH).

F°185.  -  1666  -  1668.  Notes  sur  la  Royale,  commandant  de  Verdilles,  le  Frédéric,  
commandant  des  Ardens,  le  Bayonnais,  commandant  Languillet,  et  le  Vendôme, 
commandant Duquesne.

F°192. - 1669. États de l'armée de Beaufort pendant l'expédition de Candie.

F°198. - 1669. Mémoire de Matharel :  droit  pour l'amiral de commander les galères 
jointes aux vaisseaux, sans nouvelle commission.

F°200. - S. d. (avant 1665). Réclamations du duc de Vendôme : droit de pourvoir à la 
garde-côtes.

F°203. - 1669. Lettre du roi à Beaufort - Mémoires et lettre de celui-ci : préparatifs de 
l'expédition de Candie - Deux Brefs de Clément IX à l'occasion de cette expédition 
- Instruction de Beaufort pour Vivonne.

F°221. - 1669. Relations de l'attaque du camp de La Sablonnière à Candie.

F°233. - 1669. Lettres du marquis de Martel : fin de l'expédition de Candie.

F°249. - 1669. Lettres de Vivonne : négociation d'Alger et préparatifs de l'expédition de 
Candie, avec une relation des événements d'Alger.

F°285. - 1669. Journal de navigation de Vivonne, de La Rochelle à Toulon (SH).

F°289. - 1669. Lettres de Vivonne : fin de l'expédition de Candie et retour des galères - 
Liste des tués et des blessés au bombardement des lignes  de Candie, le 24 juillet.
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F°327. - 1669. Lettres de Colbert de Maulévrier, de Candie, et de d'Almeras, de Toulon.

F°337. -  1669. Lettres de Duquesne - Mémoire du même :  formation des officiers  - 
Lettre du roi au même.

F°358. - 1669. Liste de Vaisseaux et d'officiers.

F°360. - 1669. Lettres de Vivonne sur les galères - Mémoire du même: même sujet, avec 
les questions posées par Colbert et les "esclaircissemens" de M. Arnoul.

F°384. - 1669. Lettres de MM. d'Oppède et Arnoul - Traité conclu par ceux-ci avec le 
marquis de Centurion, afin de mettre en mer une escadre de galères - Demandes et 
propositions de Vivonne à ce sujet et réponses de Centurion.

F°412. - 1669. Lettre du comte d'Estrées, à son retour d'Amérique.

F°414. - 1669. Relation de l'arrivée à la Barbade de M. de La Clocheterie, commandant 
la Diligente.

MAR/B/4/4. 1670 – 1673.

F°3. - 1670.  Lettre du roi à Vivonne au sujet des gardes-marine  -  Extrait de lettre de 
Colbert à Matharel : même sujet.

F°5.  -  1670.  Lettre  et  mémoire  du  marquis  d'Almeras :  forces  maritimes  du  Grand 
Seigneur et moyen d'interrompre le commerce de ses États.

F°13. - 1670.  Relation, par le marquis de Centurion, de sa croisière à Malte (SH) - 
Mémoires  du  même  pour  Colbert  -  Ordre  du  même  pour  le  chevalier  de  La 
Reynarde, commandant la Galante, avec les critiques de Vivonne.

F°31. - 1670. Lettre de la reine régente d'Espagne : accueil des vaisseaux français dans 
les ports espagnols.

F°33. - 1670. Extraits de lettres du commissaire de Saussigny, de Malte.

F°36. - 1670.  Lettres de MM. de Baas et Gabaret sur la Grenade et la Martinique  - 
Inventaire d'une prise faite par Gabaret.

F°44. - 1670. Instruction pour un commissaire ayant à servir à la suite d'une escadre.

F°50.  -  1670.  Journal  de navigation de La Haye,  commandant  "l'escadre de Perse", 
envoyée aux Indes orientales, de La Rochelle à Belle-Isle.

F°54. - 1670. Journal de navigation du Navarre, commandant Thurelle-Thiballier, de la 
même escadre, de La Rochelle à Madère.

F°63. - 1670 - 1671. Journal de M. du Tremblay,  commissaire  à la  suite  de la même 
escadre, du Brésil à Madagascar et à l'lle Bourbon, et retour à Madagascar (SH).

F°96. - 1670. Ordres, signaux, rendez-vous et route pour cette escadre.

F°102. - 1670 - 1671. Journal du Navarre, de La Rochelle à Madagascar (SH). 

F°166. - 1670 - 1672. État des dépenses de la même escadre.
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F°193. - 1671. Mémoire du comte d'Estrées : opérations devant Salé.

F°203. - 1670 - 1671. Mémoires et lettres du marquis d'Almeras : côtes de Barbarie et 
de Levant - Revue de son escadre.

F°240. - 1671 - 1672.  Journal de navigation de la même escadre, de Toulon jusqu'à 
Zante, et retour à Toulon (SH).

F°275.  -  1671.  Lettres  de  Tourville,  commandant  le  Duc,  Valbelle,  commandant  le 
Dauphin,  Grancey,  commandant  le  Comte,  Cogolin,  commandant  la  Perle,  et 
Châteauneuf, commandant le Bourbon, de la même escadre.

F°291. - 1671. Lettre envoyée de Cadix : nouvelles de l'escadre de Châteaurenault.

F°293. - 1671. Lettre et relation de Centurion : campagne en Corse, en Sardaigne et aux 
côtes d'Italie (SH).

F°300. - 1671. Relation de Châteaurenault : opérations sur la barre de Salé - Dessin à la 
plume indiquant la position de son escadre devant les fortifications de cette ville.

F°308. - 1671. Fonds pour l'escadre de Ponant.

F°310.  -  1671.  Suite  du  journal  de  navigation  de  La  Haye,  de  Madagascar  à  l'île 
Bourbon, et retour  -  Passage de son journal concernant son séjour à Surat et aux 
environs (SH).

F°330. - 1671. Requête et lettres du même.

F°343. - 1672. Listes de vaisseaux et d'officiers.

F°355.  - 1672.  Mémoire, convention et lettres sur la jonction des flottes française et 
anglaise  -  Lettre  du  roi  au  comte  d'Estrées  -  Ordre  de  bataille  de  ces  flottes 
commandées par le duc d'York.

F°365.  -  1672.  Visite  des  souverains  anglais  aux vaisseaux français  à  Portsmouth  - 
Mémoires  de  d'Estrées :  croisière  de  l'armée  navale  franco-anglaise  en  Mer  du 
Nord ; saluts.

F°376. - 1672. Relation sur l'état de la Hollande.

F°384. - 1672. Récit d'une tempête au Havre, par le duc de Saint-Aignan.

F°390. - 1672. Extrait du journal du marquis de Kerjean, commandant le Saint-Jean, de 
l'escadre de Bretagne, de Saint-Malo au Conquet.

F°398. - 1672. Lettre de d'Almeras, à son retour de Tunis.

F°404.  - 1672.  Lettres de Martel : opérations en Méditerranée  -  Dessin à la plume du 
projet d'attaque contre Porto-Farina.

F°439.  - 1672.  Journal de navigation du même en Méditerranée  -  Profils des îles de 
l'Archipel (SH).

F°485.  -  1672.  Lettres  de  MM.  de  La  Brossardière  et  de  Manse,  commandant  des 
escadres de galères.
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F°492. - 1672. Lettres de M. de Villeneuve, commis au contrôle à la suite de l'escadre 
du chevalier de Buous à Porto-Farina.

F°498. - 1672. Lettres du commissaire de Saussigny, embarqué à la suite de l'escadre de 
Martel.

F°509. - 1672. Lettre du chevalier de Breteuil, capitaine de galère.

F°513.  -  1672.  Lettre  du marquis  de Preuilly d'Humières,  commandant  le  Diamant,  
retour de Constantinople à Toulon.

F°519.  - 1672.  Lettres de La Haye -  Relation du combat de M. de  Harmes contre des 
vaisseaux hollandais près  de  Trinquemalé  -  Suite du journal de navigation de La 
Haye : départ de Surat.

F°533. - 1672. Lettre et mémoire de M. d'Estival : projet d'entreprise contre Cadix.

F°542.  -  1672 -  1673.  Ordres,  signaux et  instructions  du comte d'Estrées et  du duc 
d'York pour  les  flottes  française  et  anglaise,  avec  dessins  et  listes  de  vaisseaux 
(SH). 

Mar/B/4/5. 1671 – 1675.

F°3. - 1673. Journal de navigation de l'escadre de Martel, de Toulon à Cadix et à Brest.

F°17. - 16730 Lettres de Martel, de Cadix, avec réponse de Colbert.

F°23. - 1673. Lettre de Duquesne, de Brest.

F°27. - 1673. Jonction des flottes française et anglaise: Lettre du roi à Colbert - Articles 
d'un nouveau traité à faire et observations sur ces articles - Extrait d'une instruction 
au comte d'Estrées - Extraits de correspondance entre Colbert, Colbert de Croissy et 
d'Estrées - Extraits de mémoires de ce dernier.

F°37. - 1673. Armée navale du comte d'Estrées - Nombre de tués et  de blessés aux 
combats des 7 et 14 juin - Note sur Martel.

F°43. - 1673. Instructions du duc d'York pour l'armée navale - Ligne de bataille figurée, 
par d'Estrées.

F°54.  -  1673.  Mémoire  du  sieur  Pélicot :  moyens  de  réduire  la  Hollande  et  surtout 
Amsterdam - Lettres d'un correspondant à Amsterdam et de MM. de La Preille et de 
Beauregard - Procès-verbal de la prise d'un dogre hollandais.

F°64.  -  1673.  États  de  l'armée  navale  d'Angleterre  -  Ordre  de  bataille  des  flottes 
française et anglaise, commandées par le prince Rupert - Mémoires de d'Estrées sur 
sa  navigation  de  Brest  à  Dartmouth  et  sur  la  campagne  contre  les  Hollandais 
(chiffre).

F°78. - 1673. Journal de navigation de Martel, de Brest en Hollande, avec le récit de la 
bataille du Texel.

F°82. - 1673. État de l'armée navale de Hollande - Lettre du prince Rupert à Arlington.
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F°85. - 1673. Relations des combats des 7 et 14 juin et de la bataille du Texel - Liste des 
tués et des blessés.

F°101. - 1673. Relations des combats des 7 et 14 juin par Valbelle (SH).

F°112.  -  1673.  Combat  du  7  juin:  « Relation  des  actions  particulières  de  chaque 
capitaine » -  Relations du marquis  de Grancey et  du comte d'Estrées (chiffre)  - 
Relation en anglais, avec traduction - Conseil tenu sur le différend entre Valbelle et 
Gabaret.

F°128. - 1673. Liste de vaisseaux et d'officiers.

F°133. - 1673. Bataille du Texel : Relations du comte d'Estrées  (SH),  du  marquis de 
Martel et du major Hérouard - Autres relations (impr.).

F°161. - 1673. Numéros de la Gazette de Londres du 7 au 25 août (français).

F°166.  -  1673.  Bataille  du  Texel :  Lettre  de  Martel,  avec  traduction  en  espagnol  - 
Relation avec un plan indiquant la position des escadres (SH).

F°179. - 1673. Extrait des revues de l'escadre de d'Estrées.

F°187. - 1673. Extrait des principaux points de la relation du prince Rupert « contre 
l'escadre de France », avec les réponses de Seignelay et de d'Estrées - Mémoire 
pour servir à l'information secrète sur ce qui s'est passé en l'armée navale en 1673.

F°201. - 1673. Lettres de MM. de Saussigny et de Vauvré (chiffre).

F°222.  -  1673.  Journal  de  navigation  de  l'escadre  des  lles  commandée  par  Dumé 
d'Aplement (SH).

F°229. - 1673. Lettres et mémoires du marquis d'Almeras, de Toulon.

F°256. - 1673. Instruction pour M. Gravier, commandant le Brusque - Lettre du même.

F°261.  - 1673.  Relation du combat de Gabaret d'Angoulin,  commandant le  Vigilant,  
contre un navire espagnol au cap Prior.

F°262.  -  1673.  Lettres  de M. de La Brossardière,  de Marseille,  avec les copies  des 
lettres à lui adressées par le comte de Grignan.

F°279.  - 1673.  Lettres de M. de Manse, en croisière en Méditerranée  -  Ordre pour le 
même - Lettre du chevalier de Breteuil, de la même escadre.

F°308.  - 1673.  Relation de la prise d'un navire génois par la  Notre-Dame-des-Anges, 
commandant M. de Cohornes.

F°311. - 1673. Lettres de La Haye, commandant "l'escadre de Perse" (chiffre) .

F°335. - 1671 - 1673. Journal de navigation du Breton, commandé successivement par 
MM. du Clos, de Champigneulles et le chevalier de Maisonneuve, de l'escadre de 
La Haye, de La Rochelle aux Indes (SH).

F°567. - 1674. Relation du combat de deux navires, anglais et hollandais, devant Cadix.

F°568. - 1673. Liste générale des escadres de 1674.
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F°571. - 1674. Mouvements de la flotte hollandaise commandée par Ruyter.

F°574. - 1674.  Relation du séjour de l'escadre de Valbelle à Messine, par Cogolin.

F°578.  - 1674 - 1675.  Notes et analyses de documents sur les campagnes de 1674 et 
1675.

F°585. - 1674. Ordres et signaux de Gabaret pour la flotte qu'il commande. 

F°587. - 1674. Lettre de Vivonne : campagne au Détroit.

F°597. - 1674. Listes de vaisseaux et d'officiers.

F°599. - 1673 - 1674. Rôle d'équipage de la Madeleine, capitaine Allais, du Havre.

F°601.  - 1674.  Lettre de Jean Betefort,  de Calais, sur une prise  -  Prises amenées au 
Havre et à Fécamp.

F°605. - 1674. Lettre de La Haye.

Mar/B/4/6. 1674 – 1675.

F°3. - 1675. Relation de la bataille navale du Stromboli (imprimé, SH).

F°10. - 1675. Lettres de Vivonne : expédition de Messine ; bataille du Stromboli.

F°50.  -  1675.  Lettre  de  la  ville  de  Messine  à  toute  la  Sicile  -  Création  de  jurats  - 
Prestation du serment de fidélité au roi de France entre les mains du duc de Vivonne 
(imprimés et manuscrit en italien, français et latin).

F°61. - 1675. Conjuration de Barna.

F°66. - 1675. Lettres de Vivonne.

F°79. - 1675. Mémoire de Colbert de Terron sur l'état présent des affaires de Messine.

F°98. - 1675. Lettres de Vivonne : Messine, tentative contre Milazzo.

F°115.  -  1675.  Instruction  de  Duquesne  pour  Gabaret  envoyé  avec  des  secours  à 
Messine.

F°117. - 1675. Lettre de Vivonne.

F°125. -  1675. Questions à poser aux matelots  hollandais restés à bord du  Furieux,  
commandant Bousquet.

F°126. - 1675. Lettres de Vivonne : Messine ; prise d'Agosta.

F°157. - 1675. Lettre et ordres du même : poursuite des Espagnols jusqu'à Milazzo.

F°164. - 1675. Relation italienne de la retraite des Espagnols - Lettre écrite de Venise 
par un partisan de Messine au sénat de cette ville (imprimés, italien).

F°182. - 1675. Lettre de Vivonne : Messine ; arrivée de Ruyter à Milazzo.

F°186. - 1675. Lettres de Valbelle : second voyage à Messine (chiffre).
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F°194.  -  1675.  Protestation  de  la  ville  de  Messine  contre  la  menace  de  départ  de 
Valbelle (italien).

F°196. - 1675. Lettres et relation de Valbelle : événements de Messine et bataille du 
Stromboli (chiffre).

F°218. - 1674. Lettre de Valbelle, de Rosas.

F°225. - 1674. Lettres et relation du même : Messine ; capitulation du fort San Salvador.

F°237. -1675. Lettres du même : Messine ; batailles du Stromboli et d'Agosta.

F°250. - 1675. Relation de ce qui s'est passé à l'arrivée de Valbelle à Messine, par M. de 
Goussonville.

F°257.  -  1675.  Lettres  et  relation  du  marquis  d'Almeras :  perte  de  la  Gracieuse,  
commandant  Goussonville ;  dernières  rencontres  entre  les  vaisseaux  français  et 
espagnols.

F°273. - 1675. Lettre de Gabaret : Alger, Tunis, Messine - Procès-verbal de la visite du 
Sans-Pareil  -  Avis  de  Gabaret  et  de  Preuilly  d'Humières  sur  la  jonction  des 
vaisseaux de Toulon avec ceux de Messine.

F°284. - 1675. Lettres de Tourville : mission dans le golfe de Venise ; combats sur les 
côtes d'Italie ; prise d'Agosta.

F°295. - 1675. Lettres de Vallavoire : même sujet et relation de la victoire de La Punta 
deI Cavallo.

F°318.  - 1675.  Lettre de La Brossardière  -  Conseil tenu par les officiers des galères  - 
État des  paiements  faits  aux  capitaines  des  bâtiments  chargés  de  ravitailler  les 
galères à Messine.

F°324. - 16750 Lettres de La Brossardière.

F°336. - 1675. Destruction par des français sous Reggio d'un de leurs vaisseaux pris par 
les Espagnols (italien, avec traduction).

F°339. - 1675. Destruction d'une barque espagnole au large de Reggio par le vaisseau le 
Brusque.

F°341. - 1675. État des bâtiments de guerre et de charge, troupes, vivres et munitions 
envoyés à Messine.

F°344. - 1675. Ordre de Vivonne à Duquesne - Avis de Duquesne, Gabaret et Preuilly 
d'Humières sur la jonction des vaisseaux de Toulon avec ceux de Messine - Lettres 
de  Duquesne,  avec  la  copie  du  journal  de  M.  Amiel,  commandant  une  tartane 
envoyée sur les côtes d'Espagne à la découverte des Hollandais.

F°364. - 1675. Lettre de Châteaurenault : combat contre les Hollandais dans la Manche.

F°371. - 1675. Journal de navigation de  l'Éclair,  commandant M. de Laborde, envoyé 
avec le Tardif de Brest en Irlande, pour faire passer des troupes en France (SH).

14



F°382. -  1675. Lettres du chevalier  de Béthune,  commandant  le Croissant:  croisière 
contre les Hollandais dans la Manche.

F°391. - 1675. Information contre M. Brémand, commandant la Maligne.

F°400.  -  1675.  Lettre  du  marquis  de  Grancey :  campagne  à  la  Grenade  et  à  la 
Martinique.

F°404.  -  1675.  Mémoires,  états  et  lettres  patentes  concernant  des  prises  -  Rôle  de 
prisonniers faits par les Hollandais aux Indes orientales.

Mar/B/4/7. 1676 – 1680. (copies de pièces de 1665).

F°5. - 1676. Liste des vaisseaux de l'armée navale du duc de Vivonne.

F°6. - 1676. Bataille navale d'Alicuri : Ordre de bataille - Relations du combat (impr.) - 
Lettre de Ruyter aux États-Généraux - Bâtiments perdus et officiers tués du côté 
hollandais (espagnol) - Lettre de Duquesne et extrait de sa relation du combat - 
Relation de Valbelle (SH).

F°36.  -  1676.  Journal  de  navigation  de  l'armée  navale  de  Levant,en  janvier,  par 
d'Almeras.

F°41. - 1676. Relation de la bataille navale d'Agosta, par le chevalier de Pas.

F°43. - 1676. Relation de ce qui s'est passé à Messine et dans l'armée navale du 29 mars 
au 22 avril, par M. Arnoul.

F°45. - 1676. Bataille navale d'Agosta : Ordre de Vivonne à Duquesne - Relations du 
combat et des événements qui suivirent, par Duquesne (chiffre) et par Vivonne.

F°65. - 1676. Même relation qu'au f°43 (SH).

F°69. - 1676. Lettre de Valbelle : bataille d'Agosta (SH).

F°74.  - 1676. Ordres et signaux donnés par Duquesne.

F°85. - 1676. Lettres de Vivonne.

F°102. - 1676. Relations de l'attaque de postes à Messine.

F°115.  -  1676.  Lettre  du  capitaine  du  navire  la  Normande  sur  la  conspiration  de 
Messine.

F°118.  -  1676.  Bataille  navale  de  Palerme :  plusieurs  relations,  dont  l'une  par  le 
chevalier de Piancourt, capitaine de galère (1 relation imprimée) - Ordre de bataille 
de l'armée navale - Lettres de Vivonne et de Colbert de Terron, avec relations de la 
bataille (SH).

F°146. - 1676. Lettre de Vivonne.
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F°161. - 1676. Lettres du marquis de Los Velez, du marquis de Bayona et du marquis de 
Villafranca (espagnol)  et  lettre  de Gerard Callenburgh,  commandant  le  vaisseau 
hollandais Concordia (italien) (impr.).

F°167. -  1676.  Relation du sieur Chabert,  commandant  une frégate,  sur son combat 
contre un corsaire de Majorque  -  Lettre du chevalier de Béthune, commandant la 
Sirène (SH).

F°173. - 1676. Instruction pour le sieur Chalons, commissaire à la suite des galères.

F°179. - 1676. Sommation par Jacob Binckes, chef d'escadre hollandais, à M. de Baas 
de lui livrer l'île de Marie-Galante.

F°181. - 1676. Lettres échangées entre Colbert et le marquis de Grancey.

F°186.  -  1676.  Instruction  pour  le  sieur  de  Combes,  ingénieur  envoyé  aux  îles 
d'Amérique: défense de ces îles - Lettres du roi au comte d'Estrées et à M. de Baas.

F°191. - 1676.  Mémoire anonyme et mémoires du comte d'Estrées sur l'entreprise de 
Curaçao - État de l'infanterie et des munitions nécessaires à cette entreprise.

F°199. - 1676. Relation de la prise de Cayenne, avec la liste des officiers tués et blessés.

F°204. 1676. Journal de la croisière à Terre-Neuve des vaisseaux le Duc, commandant 
le comte de Sourdis, et l'Étoile, commandant M. de Rochefort (SH).

F°209. -  1676 -  1680.  Journal du navire de la Compagnie des Indes, le  Vautour,  de 
France aux Indes, à Sumatra, à Malacca et au Siam, avec une lettre de M. Martin, 
directeur du comptoir de Pondichéry (SH).

F°247. - 1676. Mémoires et lettres sur l'adjudication des prises (copies de documents de 
1665 sur ce sujet).

F°263. - 1677. Mémoire de Seignelay sur les nouveaux armements, adressé à Colbert et 
annoté par celui-ci.

F°265. - 1677. Messine : Extrait d'une lettre du roi à Vivonne sur les galères - Liste de 
tous  les  bâtiments  de  guerre  et  de  charge  partis,  des  îles  d'Hyères  sous  le 
commandement de Duquesne, avec le nombre de troupes embarquées  -  Lettres de 
Gabaret  -  Déclaration de Valbelle sur la rencontre de sept navires anglais qu'il a 
amenés à Messine.

F°305. - 1677. Lettres et mémoire du chevalier de Breteuil, commandant une escadre de 
galères en Méditerranée.

F°325. - 1677. Reconnaissance du port de Syracuse par le sieur Heurtin à bord de la 
chaloupe du Grand-Henry.

F°328.  -  1677.  Lettre  de  Châteaurenault :  combat  de  son  escadre  contre  un  convoi 
hollandais au large d'Ouessant.

F°332. - 1677. Armement de la frégate la Lutine, commandant Delatre - Rôle d'équipage 
de la Surprenante, commandant Deville.

F°338. - 1677. Sur les prises - États de navires pris.
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F°353. - 1676 - 1677. Escadre des îles d'Amérique commandée par le comte d'Estrées - 
Relation, par celui-ci, de la navigation de l'escadre, de Brest à Cayenne, de l'attaque 
et de la prise de cette ville, avec la liste des tués et des blessés.

F°363. - 1677. Mémoire du comte d'Estrées sur les préparatifs de l'attaque bataille de 
Tabago (chiffre) - Lettre du même après la bataille navale de Tabago - Relation de 
cette bataille, avec la liste des tués et des blessés (imprimé) .

F°383. - 1677. Procès-verbaux de la perte des vaisseaux le  Glorieux,  le  Précieux,  le 
Marquis et l'Intrépide.

F°405.  -  1677.  Extrait  d'une  lettre  du  sieur  Jollinet,  commissaire  à  la  Martinique  - 
Lettres  et  mémoires  du  comte  d'Estrées  -  Lettre  du  roi  à  M.  de  Pouancey, 
gouverneur de la Tortue - Ordre au chevalier d'Hervault, major de Ponant.

F°420.  -  1677.  Relation,  par  le  comte  d'Estrées,  de  la  prise  de  Gorée  et  des  forts 
possédés par les Hollandais au Cap Vert.

F°426. - 1677. Règlement du même sur le partage du butin.

F°429. - 1677. Relation par le même de la prise de Tabago - Traité passé au sujet des 
prisonniers hollandais (SH).

F°437. - 1676 - 1677. Relation de la prise de Cayenne et de la bataille navale de Tabago, 
ainsi que de la prise de cette île.

F°458. - 1677. Lettres du comte d'Estrées et du commissaire Patoulet (chiffre) .

F°480. -  1677. Procès des sieurs de Saint-Pierre Courpeteau,  lieutenant de vaisseau, 
Coisnard,  enseigne,  et  Forgerie,  second  maître,  accusés  d'avoir  abandonné 
l'Intrépide à la bataille de Tabago. 

Mar/B/4/8. 1678 – 1679.

F°5. - 1678. Lettre de Vivonne sur Messine.

F°14. - 1678. Lettres du maréchal duc de La Feuillade, vice-roi en Sicile et général des 
armées de terre et de mer, sur l'évacuation de Messine - Garantie donnée au consul 
anglais  que  les  vaisseaux  de  sa  nation  ne  seront  pas  attaqués  -  Inscription  de 
l'étendard remis au duc de La Feuillade par les Messinois  -  Relation, par le sieur 
Simonelli, habitant de Messine, de la retraite des Français.

F°74. - 1678. Lettres et mémoires du marquis d'Oppède, intendant des armées de terre et 
de mer en Sicile - Déclarations du vice-roi espagnol de Sicile (italien).

F°106. - 1678. Ordres donnés par le duc de La Feuillade à MM. Gabaret et d'Ailly - 
Lettres de Gabaret.

F°118. - 1678. Lettres de Duquesne : croisière aux côtes d'Espagne et d'Italie (chiffre).

F°165. - 1678. Informations à Toulon sur la fuite de deux prisonniers et sur des plaintes 
au sujet de pirateries.
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F°181. – 1678. Escadre de Ponant - Extrait des rôles de revue des équipages - Lettres de 
Châteaurenault,  commandant  cette  escadre  -  Relation  et  lettre  du  commissaire 
Denarp sur le combat d'Ouessant contre les Hollandais - Lettre de Gabaret.

F°216. - 1678. Lettres de La Brossardière, chef d'escadre des galères, sur sa croisière 
aux côtes de Sardaigne et d'Italie - Ordre pour M. de Champmartin de se rendre aux 
côtes de Languedoc et de Roussillon.

F°232. - 1678. Relation de M. Panetié sur sa navigation en Mer du Nord et la prise de 
deux flûtes de Lübeck.

F°240. - 1678. Relation de la prise de Tabago - Mémoires du comte d'Estrées : nouvelles 
des Iles, préparatifs de l'attaque de Curaçao (chiffre).

F°254. - 1678. Naufrage des îles d'Aves : Questionnaires avec réponses - Relation de M. 
de  Méricourt,  commandant  le  vaisseau  amiral  -  Mémoire  et  lettre  du  comte 
d'Estrées.

F°287. - 1679. Journal de navigation du comte d'Estrées, de la Martinique jusqu'à la 
latitude de 31° vers les côtes de l'Amérique (SH).

F°321. - 1679. Lettres du roi au duc de Vivonne et à M. de Manse sur les galères.

F°325. - 1679. Lettres de Duquesne sur les vaisseaux et les ports.

F°347. - 1679. Lettres de Châteaurenault sur le commerce de Cadix et la guerre contre 
les corsaires de Salé.

F°360. - 1679. Lettres de Tourville sur la lutte contre les corsaires de Barbarie et le 
naufrage du Sans-Pareil qu'il commande, au large de Bel-Isle.

F°377. - 1679. Mémoires et lettres du comte d'Estrées sur les affaires de Ponant.

F°388. - 1679. Relation de l'entreprise de Maracaïbo par le sieur de Grammont, chef des 
flibustiers.

F°394.  -  1679.  Lettres  du  roi  au  comte  d'Estrées  -  Extrait  d'une  lettre  de  M.  de 
Guénégaud au même, avec réponse.

F°400.  -  1679.  Mémoires  et  lettres  du  comte  d'Estrées  sur  sa  navigation  aux  lIes 
d'Amérique (chiffre).

F°426. - 1679. Journal de cette navigation par le sieur de Gastines.

F°459. - 1678 - 1679. Journal de l'expédition de l'escadre de Forant, commandant le 
Fendant, destinée à récupérer les canons perdus lors du naufrage des îles d'Aves - 
Lettres de Forant.

F°466. - 1678 - 1679. Extrait du journal de M. de Bennes, commissaire à la suite de 
l'escadre  de  Forant  -  Route  des  flottes  espagnoles  envoyées  dans  le  golfe  du 
Mexique, par le même.

F°487. - 1679. États des canons et munitions repêchés aux îles d'Aves par les Hollandais 
et par les Français.
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Mar/B/4/9. 1680 – 1688. (1 pièce s. d., entre 1680 et 1700).

F°3. - S. d. (entre 1680 et 1700). Mémoire et projet concernant  l'escorte  des  convois 
marchands.

F°11. - 1680. Galères : Lettre du roi à Vivonne - Ordre pour le sieur Dubois, capitaine 
de port à Sète, avec une lettre pour le chevalier de Noailles - Relation, par le sieur 
Verdun, commandant le Saint-Joseph, de sa croisière aux côtes de Catalogne.

F°19. - 1680. Lettres de Duquesne : affaires de Barbarie et du port de Toulon (1 copie 
moderne).

F°34. - 1680. Instruction pour le chevalier d'Hervault, major de Ponant.

F°40. - 1680. Lettres de Valbelle, de Toulon.

F°48. - 1680. Lettre du roi au comte d'Estrées lui ordonnant de rechercher une escadre 
espagnole appelée l'Armadille.

F°51. - 1680 - 1681. Journal abrégé de l'expédition du comte d'Estrées, de La Rochelle 
aux lIes d'Amérique, et retour, par le commissaire Duguay ( SH ).

F°61. - 1680 - 1681. Journal de cette expédition par le comte d'Estrées, depuis le départ 
de l'Ile de Sainte-Croix, aux Antilles (SH).

F°157. - 1681. Mémoire sur l'emploi des escadres de Ponant et de Levant.

F°162.  -  1681.  Lettre  du  roi  à  Tourville  sur  l'instruction  des  officiers  pendant  les 
manoeuvres - Mémoire du chevalier de Nesmond sur la navigation qu'il a faite pour 
cette instruction.

F°167. - 1681. Journal de navigation du sieur Paquine, commandant le Saint-Pierre. sur 
les côtes de Catalogne, pour lever des plans et faire des cartes (SH).

F°176. - 1681. Mémoire de Duquesne sur la manière de faire la guerre aux corsaires de 
Tripoli - Lettres du même (chiffre) - Ordres à prendre de Seignelay.

F°193. - 1681. Lettre de Colbert à Vauvré : rupture de la paix avec Alger. 

F°198. - 1681 - 1684.  Partie du journal  de navigation du sieur Pain, commandant la 
Trompeuse, aux Iles (SH).

F°207. - 1681.  Lettres du marquis d'Angennes  de  Maintenon, gouverneur de Marie-
Galante - Mémoire sur le commerce avec les colonies espagnoles d'Amérique.

F°215. - 1681 - 1682.  Journal de navigation du marquis d'Angennes, commandant la 
Sorcière, aux Iles et Terre-Ferme espagnoles de l'Amérique (SH).

F°257. - 1682. Projet d'une entreprise contre Alger par M. de Belle-Isle-Erard.

F°264. - 1682. Résumé d'une lettre de M. de La Magdelaine, consul à Tripoli - Lettres 
de MM. de Garsault et Gravier - Lettre de Vauvré.

F°284.  -  1682.  Mémoire  sur  les  galères  par  M.  Dumaitz  de  Goimpy,  commissaire 
général des galères.
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F°298. - 1682. Mémoires de Duquesne : guerre contre les corsaires d'Alger.

F°310. - 1682. Lettre de Pointis sur l'artillerie.

F°317. - 1682. Ordres et signaux pour les galiotes et frégates allant de Dunkerque à 
Brest, par M. des Herbiers, commandant la Brûlante.

F°319.  -  1682 -  1683.  Journal  de la  campagne aux îles  d'Amérique de l'escadre de 
Gabaret, par le commissaire Duguay (SH).

F°328. - 1683. Lettres de Duquesne et de Duquesne Monros.

F°338. - 1683. Signaux donnés par M. du Chalard, commandant la Légère, pour la route 
du Portugal.

F°341. - 1683. Lettres du marquis d'Amfreville : nouvelles de la Méditerranée.

F°354. - 1683. Lettre du sieur Duché Bournonville au sujet du prince de Montesarchio.

F°356.  -  1683.  Lettres  de  Tourville :  campagne  contre  les  Algériens  et  contre  les 
Espagnols (1copie moderne).

F°367. - 1683. Lettres du chevalier Le Bret de Flacourt et du chevalier de Chaumont : 
campagne en Méditerranée.

F°372. - 1683. Journal de la campagne de Preuilly d'Humières au Danemark.

F°387. -  1683. Instruction pour le sieur Courtin envoyé à Dantzig pour acheter  des 
fournitures pour la Marine.

F°389. - 1683. Relation du pillage de La Vera Cruz par les flibustiers.

F°396.  -  S.  d.  (1684?)  Lettres  de  Tourville  sur  les  écoles  d'hydrographie  et  sur  la 
nécessité de dresser une carte de la Méditerranée.

F°405. - 1684. État des fortifications de Cap de Quiers, par Renau d'Eliçagaray (SH).

F°408. - 1684. Lettre du roi au duc de Mortemart, général des galères.

F°410. - 1684. Mémoire de Vauvré sur les armements contre les corsaires de Tripoli et 
les autres corsaires de Barbarie et de Levant, avec les réponses du roi.

F°413. - 1684. Mémoires du comte d'Estrées : armement d'une escadre à Rochefort pour 
les Iles; projet d'attaque des galions (SH).

F°422. - 1684. Lettres de M. de Beaujeu, commandant le Joli : expédition de Cavelier 
de la Salle au Mississipi.

F°453. - 1684. Lettre de Seignelay à M. de Barillon, ambassadeur en Angleterre.

F°456. - 1688. Déclaration de flibustiers: expédition à la Mer du Sud (SH).

F°462. - 1684 - 1688. Relation de cette expédition (SH).

Mar/B/4/10. 1685 – 1686.
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F°5.  -  1685.  Lettres  et  mémoires  du  maréchal  d'Estrées,  commandant  l'escadre  du 
Levant: campagne contre Tripoli et Tunis.

F°128. - 1685. Lettres du sieur Robert, commissaire à la suite de l'escadre.

F°157. - 1685. Lettres du marquis d'Amfreville : campagne contre les Barbaresques. 

F°167. - 1685.  Lettres de Tourville :  utilité d'apprendre la manoeuvre aux  nouveaux 
gardes-marine ; construction des navires ; défense contre les corsaires d'Alger.

F°179. - 1685.  Journal de navigation de l'escadre de Preuilly d'Humières, de Brest à 
Tanger, et retour, par le sieur Brodeau, commissaire, avec un dessin montrant la 
position des flottes française et espagnole devant Cadix (SH).

F°211. - 1685. Lettres de Preuilly d'Humières.

F°225.  -  1685.  Lettres  du  duc  de  Mortemart,  général  des  galères :  campagne 
d'observation en Méditerranée contre les galères d'Espagne.

F°259. - 1685. Lettres du comte de Béthune, de Cadix.

F°273. - 1685. Instructions pour Gabaret - Lettres du même : nouvelles de Fontarabie.

F°286. - 1685.  Instructions pour M. de La Caffinière, commandant la  Pressante et la 
Lutine,  M. de Beauregard,  commandant  la  Folle  et  la  Sibylle,  M. des Pallières, 
commandant une frégate de Saint-Malo, et M. de Grosbois, commandant la Rieuse 
et  la  Fine :  surveillance  des  côtes  pour  empêcher  le  passage  des  religionnaires 
fugitifs.

F°294. - 1685. Lettre de M. de Beaujeu, commandant le Joli : expédition de Cavelier de 
La Salle au Mississipi.

F°305. - 1686. Lettres et mémoires du maréchal d'Estrées (chiffre).

F°323.  - 1686.  Journal de navigation de l'escadre de d'Estrées, de Brest  à  Tanger, et 
retour, par le sieur de La Salle, commissaire (SH).

F°329. - 1686. Lettres et mémoires de d'Estrées.

F°359. - 1686. Mémoire de pointis sur Alger.

F°367. - 1686. Lettres et mémoires du duc de Mortemart (chiffre) - État du détachement 
des  soldats  pris  sur  les  galères  pour  servir  sur  les  vaisseaux  -  Mémoires  de 
Mortemart adressés aux dey d'Alger et de Tripoli.

F°436.  -  1686.  Lettres  de  Forant:  campagne sur  les  côtes  d'Espagne et  de  Portugal 
(chiffre).

F°445. - 1686. Lettres du chevalier du Méné, de Constantinople et de Tenedos - Lettre 
adressée au même par Baba Hassan, capitaine d'un vaisseau turc : excuses pour des 
insultes.

F°450. - 1686. Résumés de lettres de Tourville, de MM. Le Vasseur, Gravier, de Sartous, 
de Belle-Isle-Erard, de L'Estrille, Duquesne Monros, Laugier, de Valossière.
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Mar/B/4/11. 1687 – 1690.

F°5. - 1687. Relation du "coup de vent de M. le duc de Mortemart" - Instruction pour le 
même - Lettres du même, de Cadix.

F°28. - 1687. Lettre du sieur Robert, commissaire à la suite de l'escadre de Mortemart.

F°34. - 1687. Lettre du roi à Châteaurenault - Lettre de celui-ci : croisière aux côtes 
d'Espagne et de Portugal.

F°46. - 1687. Lettre du chevalier du Méné : retour de Smyrne à Toulon.

F°49. - 1687. Lettres du chevalier de Noailles : campagne des galères aux côtes d'Italie.

F°61. - 1687. Lettres du chevalier de Breteuil : navigation des galères sur les côtes de 
Provence.

F°68. - 1687. Lettres de M. de Septèmes : combats contre des corsaires d'Alger.

F°74. - 1687. Mémoires de Pointis sur les expéditions contre Salé et Alger.

F°90.  -  1687.  Lettres  de  Tourville :  croisière  dans  le  Détroit  et  en  Méditerranée 
occidentale.

F°116. - 1687. Lettre du sieur Gassié, capitaine de port au Havre.

F°119. - 1687. Lettre du comte d'Estrées et relation de sa navigation dans le Détroit.

F°126. - 1687. Lettres de MM. de Pallas et de Beaulieu : combat contre un vaisseau 
d'Alger.

F°132. - 1687. Instructions du duc de Mortemart pour le marquis d'Amfreville  Lettres 
de celui-ci : campagne en Méditerranée - Relations de la prise d'un corsaire d'Alger, 
écrites, l'une, par l'écrivain à la suite de l'escadre du marquis d'Amfreville, l'autre, 
par  le  chevalier  d'Amfreville,  commandant  le Soleil  -  Lettre  du  chevalier 
d'Amfreville.

F°187. - 1687. Lettre de M. de Sartous, de Rome - Instruction pour M. du Chalard, 
commandant le détachement chargé d'escorter le marquis de Lavardin, ambassadeur 
à Rome.

F°192.  -  1687.  Instruction  pour  le  sieur  Robert,  commissaire  à  la  suite  de  ce 
détachement - Lettres du même, avec un mémoire sur l'échange de la monnaie à 
Rome.

F°243. - 1687 - 1690. Lettre en forme de journal écrite par le sieur Chaujon, lieutenant 
en second sur le vaisseau le Président, de la Compagnie des Indes, de Lorient aux 
Indes.

F°254. - 1687. Lettres de MM. de Montmort et de Beaujeu : passage des ambassadeurs 
de Moscovie du Havre à Saint-Sébastien.

F°267 - 1688. Résumé d'une lettre de Seignelay au maréchal d'Estrées sur le secours que 
le  roi  donnera  à  l'Angleterre  -  Mémoire  sur  la  jonction  des  flottes  française  et 
anglaise.
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F°274.  -  1688.  Correspondance  de  M.  de  Barillon,  ambassadeur  extraordinaire  en 
Angleterre, avec Seignelay.

F°278. - 1688. Traité de Londres entre Louis XIV et Jacques II, sur la jonction de leurs 
deux flottes.

F°286. - 1688. Manifeste du prince d'Orange adressé aux protestants d'Angleterre.

F°289. - 1688. Instructions pour le chevalier de Montant et M. de Rancé, envoyés sur la 
côte  d'Angleterre  pour  observer  les  mouvements  de  l'armée  navale  du  prince 
d'Orange.

F°294.  -  1688.  Journal  de  navigation  de  M.  de  Relingue,  commandant  le  Comte :  
croisière dans la Manche.

F°298. - 1688. Journal du sieur Hontabat : croisière sur la côte basque.

F°300. - 1688. Lettre du sieur Wacquernie sur les moyens de ruiner la Hollande - Lettre 
de Colbert de Croissy à Seignelay lui envoyant un mémoire de l'ambassadeur de 
Hollande sur la saisie de deux navires hollandais - Mémoire de Vauvrésur la guerre 
à faire aux Hollandais en Méditerranée.

F°313. - 1688 - 1689. Lettre de M. de Septèmes, commandant le Ferme : prise de deux 
navires hollandais au large du Stromboli  -  Lettre du sieur Odout sur cette prise - 
Liste des tués et des blessés.

F°324. - 1688.  Lettre du chevalier du Méné, de Toulon :  combat contre un vaisseau 
espagnol au large d'Alicante.

F°326. - 1688.  Traduction d'une lettre de Papachin au roi d'Espagne : combat contre 
Tourville.

F°329. - 1688 - 1689.  Journal de navigation du More, commandant La Galissonnière, 
par le sieur Fabre, pilote, de Toulon à Salé, et retour.

F°348. - 1688. Lettres et mémoires du maréchal d'Estrées sur la campagne d'Alger, avec 
la traduction d'une lettre de Mezzomorto aux Algériens détenus par les français 
(chiffre).

F°431. - 1688. Différend entre Vauvré et Pointis sur l'emploi des mines de cuivre contre 
les murs d'Alger.

F°439. - 1688. Mémoire sur les contraventions faites par les Marocains au traité de paix 
de 1682.

F°442. - 1688. Lettre de l'intendant de Brest à Tourville - Lettres de celui-ci, d'Alger.

F°453. - 1688. Résumé d'une lettre de M. d'Amfreville, de Toulon.

F°455. - 1688. Lettre de Châteaurenault : croisière aux côtes d'Espagne et de Barbarie.

F°458. - 1688. Lettre de Landouillette de Logivière : bombardement d'Alger. 

F°465. - 1688. Instruction pour M. de Beauregard, commandant la Friponne, envoyé en 
Acadie.
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F°468. - 1688 - 1689.  Extrait du journal du sieur Boureau, commissaire sur  l'Adroite,  
commandant Delatre, de Dunkerque aux Iles, et retour (SH).

F°493. - 1687 - 1688. Partie du journal de M. Céberet, envoyé extraordinaire au Siam, 
du  Cap  au  Siam,  et  retour  en  France  (SH)  -  Lettres  de  M.  de  Courcelles, 
commandant  la  Normande,  faisant  partie  de cette  expédition  -  État de  l'escadre 
envoyée au Siam.

Mar/B/4/12. 1689 – 1695.

F°6. - 1689. Analyses de documents concernant les campagnes de 1689, avec une liste 
de vaisseaux et d'officiers.

F°30. - 1689. Mémoire sur les vaisseaux anglais et hollandais - Extrait d'une lettre reçue 
de Londres sur la présence à Plymouth de la flotte marchande hollandaise destinée 
pour Cadix.

F°33. - 1689. Liste des vaisseaux étant sous le commandement de Tourville.

F°37. - 1689. « Raisons qui doivent obliger le roy d'Angleterre de passer en Irlande » et 
mémoire sur les affaires d'Irlande, par Pointis.

F°44.  -  1689.  Lettres  de  Châteaurenault,  de  Toulon  -  Ordres  et  signaux  du  même 
(imprimé) - Lettre du même relatant le combat de Bantry et ordre de bataille de ses 
vaisseaux,  avec  le  nombre  des  tués  et  des  blessés  -  Déclaration  du  sieur  Bern, 
commandant le Thomas, sur la flotte anglaise à Plymouth.

F°84. - 1689. Mémoire sur la campagne d'Irlande, par le sieur Desroches embarqué sur 
le Soleil-d'Afrique, commandant La Clocheterie.

F°90. - 1689. Lettres du roi au marquis d'Amfreville.

F°97. - 1689. Liste des tués et des blessés au combat de l'escadre de M. d'Amblimont 
contre  des  vaisseaux  hollandais  -  Relation  de  ce  combat  par  M.  de  Relingue, 
commandant la Serpente.

F°106. - 1689. Instructions pour MM. de Combes et de La Caffinière - Lettre de celui-
ci, de Rochefort : campagne au Canada.

F°120.  -  1689.  Journal  de  navigation  de  l'escadre  de  Ducasse  jusqu'à  Cayenne  et 
Surinam  -  Mémoires sur ces deux villes  - Lettres  de MM. Paquine, ingénieur, et 
d'Orvilliers, lieutenant de roi à Cayenne.

F°136.  -  1689.  Relations  de  Begon  sur  la  croisière  de  M.  Julien,  commandant  le 
Draqon-Volant,  aux Iles et sur son combat contre deux navires hollandais - Lettre 
de M. Julien, avec la relation de son combat et la liste des tués et des blessés.

F°150 - 1689. Lettre et extrait de lettre de M. Chanlatte, commandant le Coche, sur les 
événements arrivés au Siam.

F°156.  -  1689  -  1690.  États  de  paiement  des  équipages  de  l'Hercule,  commandant 
Dandennes et du Fanfaron, commandant Deleau, armés en course.
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F°171. - 1690. Lettres du chevalier de La Pailleterie : carte de la côte de Bretagne, de 
Concarneau  à  Saint-Malo,  et  navigation  des  galères  de  Ponant  sur  cette  côte  - 
Mémoire de Begon sur le séjour des galères à Rouen.

F°187. - 1690. Journal de navigation de la Subtile, commandant, de Choisy, de Fécamp 
à Brest.

F°194. - 1689 - 1690. Mémoire sur le passage des troupes en Irlande avec l'escadre du 
marquis  d'Amfreville  -  Projet pour la composition  de  cette escadre - Instruction 
pour d'Amfreville - Distribution des troupes sur les vaisseaux.

F°204. - 1690. Lettres du marquis d'Amfreville.

F°291. - 1690. Lettres de M. Robert, commissaire.

F°312. - 1690 - 1695. Lettres de M. d'Esgrigny : affaires d'Irlande - Produit des prises 
faites par les vaisseaux du roi en Irlande.

F°320. - 1690. Lettres de Forant - Commission à lui donnée par Jacques II pour courir 
sur les vaisseaux anglais dans la Manche.

F°336. - 1690 - 1691. Lettre du sieur de Coulombe - Mémoire sur la contestation entre 
MM. de Laubanie et de Thosse.

F°342. - 1690. Extrait du journal de la campagne de Tourville dans la Manche, avec la 
liste des vaisseaux de son armée, par Dumanoir (copie moderne).

F°344. - 1690. Journal de cette campagne par Vauvré.

F°375.  -  1690.  Relations  du  combat  de  Beveziers,  par  Renau  d'Eliçagaray,  par 
Châteaurenault et trois relations anonymes (SH).

F°404. - 1690. Ordres de bataille, à Beveziers - État des tués, des blessés, des malades, 
des coups de canon tirés et qui restent à tirer, "des mâts incommodez"', par Vauvré.

F°411. - 1690. Lettres de Tourville - Lettre de Villette-Mursay.

F°430. - 1690. Note sur la suite du combat.

F°432.  -  1690.  Journal  de  navigation  des  galères,  commandées  par  le  chevalier  de 
Noailles, de Rochefort à Torbay, et retour à Rouen.

F°445. - 1689 - 1690. Trois mémoires sur les entreprises à faire aux côtes d'Angleterre : 
le  premier  par  Seignelay,  le  second  anonyme,  tous  deux  avec  les  réponses  de 
Tourville, le troisième par Tourville - Instruction pour celui-ci.

F°464. - 1690. Relations du combat de l'Étoile, commandant de Gineste, contre quinze 
galères d'Espagne, par MM. Cotolendy et de Montmort.

F°472. - 1690. Lettres patentes et arrêts du Conseil concernant des prises faites par Jean 
Bart, commandant l'Alcyon, et par le sieur de Venise, commandant l'Extravagant.

F°483. - 1690. Relation des échecs de Ducasse devant Surinam et Berbice - Lettres du 
même.
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Mar/B/4/13. 1691.

F°4. - Analyses  de documents concernant les campagnes  de 1691, avec des listes de 
vaisseaux et d'officiers.

F°33. - Mémoire de M. de Gennes sur son voyage en Hollande et en Angleterre.

F°52.  -  Projets  d'armement  contre  les  Anglais  et  les  Hollandais,  par  le  sieur  de 
Monségur - Mémoire sur une machine de guerre inventée par le comte d'Ostanne - 
Projet de descente dans les îles d'Écosse - Projet  d'armement en course, par les 
sieurs de Monségur et Rey - Projet d'enlèvement de vaisseaux marchands anglais et 
hollandais sur les côtes d'Espagne, par M. de La Bou1aye - Note de Vauvré sur là 
proposition du sieur Hamskerck de brûler des vaisseaux hollandais.

F°70. - Mémoire sur l'état présent des ports de Ponant.

F°81. - Listes de vaisseaux.

F°87. Lettre du roi au marquis d'Amfreville.

F°90. - Extrait du journal de « la campagne du large » de Tourville, avec la liste de ses 
vaisseaux, par Dumanoir (copie moderne).

F°92. - Instruction pour M. de Bonrepaus.

F°102. - Mémoire de M. Arnoul sur le choix des pilotes nécessaires à la navigation dans 
la Manche - Instruction pour le même.

F°108. - Instruction pour Tourville, avec les remarques de celui-ci - Lettres du même - 
Résultat du Conseil des officiers généraux - Sur l'échange des prisonniers français 
et anglais - Lettre de Villette-Mursay.

F°146. - Journal de navigation de l'armée navale de Tourville pendant la « campagne du 
largel », par Vauvré - Ordre de Bataille.

F°197. - Lettres de Tourville.

F°215. - Mémoires et lettre de Tourville pour sa défense au sujet de sa campagne, avec 
des observations de Pontchartrain.

F°235. - Lettre de M. des Francs,  commandant  l'Heureux :  combat contre une flotte 
marchande anglaise.

F°238. - Signaux de reconnaissance par le marquis de Nesmond.

F°244. - Rapports de M. de Lespinard, envoyés de Limerick.

F°252. - Lettres de Châteaurenault - Rôle des troupes irlandaises qu'il a conduites en 
Irlande.

F°266. - Lettre d'Anthony Cauch, anglais détenu à Dinan. 

F°270. - Lettres du marquis d'Albyville.
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F°283. - Lettres et mémoires du comte d'Estrées sur sa campagne en Méditerranée - 
Liste  des vaisseaux de son escadre -  Capitulation de Villefranche -  Relation du 
siège de cette ville, par Vauvré - Instruction pour Pointis - Ordre pour Gabaret.

F°374. - Relation du siège et de la capitulation de Villefranche - Inventaire d'armements 
trouvés  audit  lieu  -  Lettre  et  relations  de  Vauvré :  capitulation  des  forts  de 
Montalban et Saint-Auspice et du château de Nice.

F°393. - Lettres du bailli de Noailles, avec la liste de ses galères.

F°405. - Journal du chevalier Le Bret de Flacourt : navigation de son escadre de Toulon 
à Brest, et retour.

F°410. - Lettres du roi et de Pontchartrain  à  M. d'Herbault, commissaire - Journal de 
celui-ci, de Brest à Toulon - Journal de navigation dans la Manche d'un bâtiment de 
l'escadre de Nesmond (s. d.) - Mémoire de M. d'Herbault sur la conduite du comte 
d'Aguilar, chef d'escadre espagnol - Lettre de M. Phelypeaux Loisel, commandant 
le Constant, de l'escadre de Flacourt.

F°431. - Lettre de Pointis, de Livourne - Relation, par le même, du bombardement de 
Barcelone par le comte d'Estrées.

F°445. - Lettres et mémoires du comte d'Estrées.

F°489. - Journal de M. de Mongrue : navigation de sa frégate l'Embuscade dans le golfe 
de Gascogne.

F°497. - Mémoire de M. de La Boulaye sur la croisière que doit faire le chevalier des 
Augiers aux côtes d'Espagne.

F°501. - Relation de la navigation du chevalier de Forbin, de l'escadre de Jean Bart, 
jusqu'à  Bergen -  Lettres  de M. Patoulet  sur la  croisière de Jean Bart-Ordre des 
États-Généraux de Hollande pour les corsaires.

F°527. - Signaux de reconnaissance par le marquis de Blénac.

F°529. - Lettre du chevalier d'Arbouville, commandant le Mignon, de la Martinique.

F°532. - Interrogatoire de trois officiers anglais, passagers sur la caiche Saint-Pierre, de 
Londres, prise par la  Fée,  commandant Harel - Arrêt du Conseil sur cette prise - 
Déclaration du sieur des Lauriers sur la prise de son brûlot  l'Extravagant  par un 
vaisseau anglais.

Mar/B/4/14. 1691 – 1694.

F°6. - 1692. Traité passé entre les Portugais et les Hollandais sur la restitution des prises 
(latin)  -  Extraits  des registres des Résolutions de la province de Hollande et  de 
West-Frise et de l'amirauté de Zélande sur les corsaires et les prises  (1  pièce en 
hollandais, avec traduction).

F°12.  -  S.  d.  (1692?)  "Projet  de  l'employ  de  l'armée  navale  pendant  la  campagne 
prochaine".
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F°18. - 1692. Lettre de William Jennery (?) : possibilité de brûler les vaisseaux anglais 
dans la rivière de Chatham (anglais, avec traduction).

F°24. - 1692. Projets d'entreprise contre Bilbao, par M. de La Boulaye (SH).

F°35.  -  1692.  Projet  d'éxpédition  en  Mer  du  Nord,  par  le  sieur  de  Monségur  - 
Propositions du sieur van Heemskerck d'inonder la province de Frise et une partie 
de celle de Groningue.

F°45. - 1692. Listes de vaisseaux.

F°50. - 1692. Déclaration du sieur de Chézac, commandant la Rocheloise : combat entre 
un convoi français et deux bâtiments anglais aux îles anglo-normandes.

F°53. - 1692. Instruction pour le sieur Tortel, commandant la Duchesse, pour la garde-
côtes.

F°56. - 1692. Lettre de Vauvré, de Toulon.

F°63. - 1692. Instructions pour M. de Bonrepaus.

F°69. - S. d.(1692). Minute de lettre de Tourville. 

F°73. - 1692. Vaisseaux et officiers de l'armée navale.

F°80.  - 1692.  Extrait du journal de la campagne de Tourville dans la Manche,  avec la 
liste des vaisseaux de son armée et la relation de la bataille de La Hougue, par 
Dumanoir (copie moderne).

F°85. - 1692. Mémoire sur les mouvements des vaisseaux ennemis.

F°89.  - 1692. Signaux de reconnaissance par le marquis de Nesmond  -  Relations du 
combat du  Marquis  et du  Trident,  vaisseaux de son escadre,  contre un vaisseau 
hollandais, avec la liste des tués et des blessés.

F°101. - 1692. Lettre du maréchal de Bellefonds, au camp de Morsalines.

F°106. - 1692.  Récit de la bataille de La Hougue, avec la liste des vaisseaux (copie 
moderne).

F°119. - 1692. Lettres de Renau d'Eliçagaray.

F°144. - 1692. Lettres de M. Patoulet, intendant à Dunkerque.

F°160. - 1691 - 1692. Prise d'une barque française par une frégate espagnole et de deux 
baleinières  espagnoles  par  un  vaisseau  français  -  Déclaration  du  sieur  Harel, 
commandant la Fée, sur sa mission à Cork - Procès-verbal de l'échouage sur la côte 
galloise d'une prise hollandaise conduite par M. de Courtimont à Brest.

F°179. - 1692. Lettres du chevalier de Pradines, commandant l'Eole, puis le Solide, de la 
Martinique et de Rochefort.

F°187. - 1692. Abrégé du journal de navigation de l'escadre du chevalier de Digoine, de 
Brest au Canada, et retour à Belle-Isle, par M. de Monségur, capitaine en second 
sur l'Aimable (SH).
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F°195. - 1692. Déposition de l'équipage d'une caiche anglaise prise par Digoine - État 
des vivres embarqués sur l'Aimable.

F°201. - 1692. Projet d'instruction pour d'Iberville.

F°203. - 1692. Journal de navigation de d'Iberville escortant, avec le Poli et l'Envieux,  
un convoi marchand au Canada (SH).

F°233. - 1692. Lettre du chevalier d'Escrainville, lieutenant de galère, de Rouen.

F°237. - 1693. Lettres et ordre du roi et de Pontchartrain pour le comte d'Estrées, avec 
un ordre de bataille.

F°249. - 1693. Lettres du roi et de Pontchartrain à MM. de Motheux, de Saint-Olon, de 
Longuejoue,  de  Montgon  et  de  Septèmes  -  Instructions  pour  Jérôme  de 
Pontchartrain et pour MM. de Septèmes, Rolland, d'Arginy et Chabert.

F°274. -  1693. Réflexions sur la  liberté  de navigation et  de commerce,  par le sieur 
Palmquist, suédois - Mémoire sur une entreprise à faire dans le Nord, par le sieur 
Pletz, de Dunkerque - Mémoire sur la manière de faire la guerre aux Hollandais, par 
le chevalier de Ricous - "Observations à l'occasion des mouvements qui se peuvent 
faire par la flotte".

F°303.  -  1693.  Mémoire  sur  l'état  présent  des  ports  de  Ponant  -  Mémoire  sur  les 
expéditions à tenter contre les colonies anglaises - Mémoire  de M. de  Belle-Isle-
Erard sur la campagne de 1693 - Autres mémoires sur le même sujet.

F°327. - 1693. Mémoire sur le retour de la flotte des Indes occidentales - Mémoire de 
M.  de  La  Boulaye  sur  les  flottes  marchandes  anglaise  et  hollandaise  aux côtes 
d'Espagne.

F°336. - 1693. Mémoire sur une entreprise contre Fontarabie.

F°343. - 1693. "Mémoire sur les opérations de la campagne de mer de l'année 1694 pour 
faire  une  descente  en  Angleterre"  -  Mémoire  du  sieur  de  La  Hétroy  sur  les 
armements en course - Mémoire du sieur Dulivier sur les échanges des prisonniers 
français et anglais - Lettre du sieur White, irlandais naturalisé français, prisonnier à 
Plymouth.

F°361. - 1693. Signaux et ordres par le comte d'Estrées.

F°379. - 1693. Signaux et ordres par Tourville (imprimés) - Ordres de marche  et de 
bataille pour ses vaisseaux - Armement.

F°403. - 1693. Extrait du journal  de la  campagne de Tourville,  de Brest à Toulon,  et 
retour, avec la liste des vaisseaux de son armée, par Dumanoir (copie moderne).

F°413. - 1693. Journal de la même campagne, de Brest à Toulon, par Vauvré (SH).

F°483.  -  1693.  Journal  de la  même campagne,  de Toulon à  Brest,  avec la  liste  des 
vaisseaux, par M. d'Herbault (SH).

F°494.  -  1693.  Prise  d'un  vaisseau  brandebourgeois  au  large  du  cap  Spartel  par  le 
chevalier de Ricous, commandant l'Entendu.
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F°500. - 1693 - 1694. Rapport du sieur Dedons sur sa campagne aux côtes d'Espagne.

F°505.  -  1693.  Extrait  du  journal  du  sieur  Benoît,  commandant  l'Espion,  sur  sa 
navigation aux côtes de Portugal et d'Espagne.

F°508. - 1693. Lettre de M. Deschiens de Ressons, officier d'artillerie de Marine servant 
dans l'armée du maréchal de Noailles.

F°512. - 1693. Relation, par M. de Saint-Martin, de la campagne aux Shetland et en 
Norvège  de  deux  corsaires,  le  Grenadan,  capitaine  M.  de  La  Roullais,  et  le 
Phélypeaux, capitaine M. de Vaujoyeux.

F°522. - 1693. Journal de la campagne au Spitzberg et au Groënland de l'escadre de M. 
de La Varenne, par M. Harismendy, commandant le Favori.

F°530. - 1693 - 1694. Rapport sur la conduite du sieur Monier, commandant l'Héroine.

F°537. - 1693. Projet d'instruction pour d'Iberville - Lettre de celui-ci.

F°543. - 1693. Mémoire du bailli de Noailles sur la force des ennemis et les entreprises 
à faire en Méditerranée.

F°547. - 1693. Ordres et signaux, ordres de marche et de bataille pour les galères, par le 
bailli de Noailles et M. de Montmort (imprimés; dessins à la plume représentant les 
galères).

F°587 - 1693. Lettres de M. de Sartous, commandant les troupes des galères.

F°600. - 1693.  Lettre du commandeur de La Reynarde, de Rosas.

F°604. - 1693. Signaux pour les galères.

F°605. - 1693. Lettres de M. de Forville de Pilles, commandant les troupes des galères.

F°618. - 1693. Lettres du chevalier de La Pailleterie, de Rosas, Marseille, Toulon et 
Saint-Malo.

F°644. - 1693. Lettres du chevalier d'Escrainville, commandant la galère la Sublime, de 
Cherbourg, Saint-Malo, Le Havre et Rouen.

Mar/B/4/15. 1694 – 1695.

F°5. - 1694. Mémoire sur un projet d'armement.

F°9. - 1694. Mémoires du chevalier de Coëtlogon sur des opérations à faire par mer, sur 
les armements et sur la discipline des  équipages - Observations sur ces mémoires.

F°23. - 1694. Mémoires du chevalier de Forbin et de M. de La Boulaye sur les moyens 
d'attaquer la flotte anglo-hollandaise dans la rivière de Bilbao -  Mémoire sur la 
proposition du duc de Gramont concernant le même sujet.

F°48. - 1694. Mémoire de Colbert de Saint-Mars sur des opérations en mer.

F°54. - 1694. Projet du chevalier de Saint-Pol pour la campagne du Nord - Projet pour 
la destination de l'escadre du Nord.
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F°62. - 1694. Projets d'armement pour les Indes occidentales, par Pointis.

F°84. - 1694. Lettre et mémoire du sieur de Lucenay sur l'état des armées de terre et de 
mer des Anglais.

F°93. - 1694. Réflexions du chevalier d'Infreville sur la manière de faire ou d'empêcher 
une descente.

F°99. - 1694. Sur la défense de Brest et de Toulon - Ordres du roi pour les sieur Pichart 
et de Vieuxchamps (celui-ci remplacé par le sieur d'Aulnay d'Illiers), chargés  des 
batteries de la côte de part et d'autre de Brest.

F°108. - 1694. Mémoire du chevalier de Ressons sur les précautions à prendre contre les 
projets de l'amiral Russell.

F°115. - 1694. Lettre de Gabaret d'Angoulin : projet de descente à Teignmouth. 

F°119. - 1694.  Analyses de documents concernant les campagnes de 1694, avec des 
listes de vaisseaux et d'officiers.

F°144. - 1694. Instruction, projet de lettre et lettre du roi à Tourville. 

F°156. - 1694. Signaux de reconnaissance par La Galissonnière.

F°158. - 1694. Lettres de MM. de Relingue, commandant l'Heureux, et de Champigny, 
commandant le Marquis, de Lisbonne.

F°168. - 1694. Lettre de Renau d'Eliçagaray, de Brest.

F°173.  -  1694.  Lettre  de  Châteaurenault,  de  Rosas  -  Relations,  par  M. du Chalard, 
commandant  le  Content,  de  l'attaque  de  trois  vaisseaux  anglais  et  de  quatre 
vaisseaux espagnols  sur  les  côtes  d'Espagne  -  Lettre  du  chevalier  d'Amfreville, 
commandant le Bon.

F°192. - 1694. Instruction pour Châteaurenault - Lettre du même, de Palamos. 

F°202. - 1694. Ordre de bataille de l'armée navale de Tourville.

F°205. - 1694. Lettres de Tourville - Ordre du même pour M. de Beaujeu.

F°259. - 1694. Extrait du journal de la campagne de Tourville aux côtes d'Espagne, avec 
la liste des vaisseaux de son armée, par Dumanoir (copie moderne).

F°262. - 1694. Journal de la même campagne par Vauvré.

F°323.  -  1694.  Lettre  de  Villette-Mursay,  commandant  le  Vainqueur,  des  côtes  de 
Catalogne.

F°331. - 1694.  Mandements du roi et arrêts du  Conseil  au sujet de prises anglaises et 
hollandaises faites par Jean Bart, commandant l'escadre du Nord - Instruction pour 
celui-ci  -  Lettre  de  M.  Patoulet  -  Relations  du  combat  de  Jean  Bart  contre  les 
Hollandais  -  Lettres  de  MM.  d'Oroigne,  commandant  le  Comte,  de  Saint-Pol-
Hécourt,  commandant  le  Miqnon.  et  de  Salaberry  de  Benneville,  commandant 
l'Adroit.
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F°358. - 1694. Relation de la descente des Anglais à Camaret, par M. de Saint-Pierre - 
Autre relation.

F°366. - 1694. Relation, par le sieur de Gastines, de la prise d'un navire anglais par le 
sieur Doublet, commandant le Comte-de-Revel, corsaire.

F°369. - 1694. Relation, par M. de La Roche-Vezançais, commandant la Bouffonne, de 
son combat contre six vaisseaux hollandais.

F°374.  -  1694.  Information  faite  contre  les  sieurs  Detcheverry  et  Daspicouette, 
lieutenants  sur  l'Aigle, commandant  Duvignau,  accusés  d'avoir  abandonné  leur 
vaisseau au combat du Forillon à Terre-Neuve - Mémoire de M. de Saint-Clair sur 
les circonstances de ce combat, avec le plan du port de Saint-Jean.

F°385. - 1694. Articles et conditions que le roi a accordés à d'Iberville pour l'entreprise 
de la baie d'Hudson - Lettre de d'Iberville, de La Rochelle.

F°393. - 1694 - 1695. Journal de campagne de l'escadre du chevalier de Digoine, de La 
Rochelle aux îles d'Amérique, et retour (SH).

F°445. - 1694. Lettres de MM. de Rollon, commandant le Téméraire, et de La Brouste, 
commandant  l'Envieux (après  la  mort  de  M.  de  Monségur) :  expédition  de  la 
Jamaïque.

F°456. - 1695. Lettre de M. Descoyeux, commandant le Téméraire : combat contre deux 
vaisseaux anglais.

F°462. - 1694. Lettres de M. de Roanès, commandant une escadre de galères, de Rouen, 
Le Havre, Le Verdon, La Rochelle, Royan, Bordeaux.

F°529.  -  1694.  Lettres  du  chevalier  de  La  Pailleterie,  commandant  une  escadre  de 
galères, de Rouen, Le Havre et Saint-Malo.

F°603. - 1694. Lettre du chevalier de Langeron, de Saint-Malo.

Mar/B/4/16. 1695 – 1697. (1 pièce de 1685).

F°8. - 1695. Analyses de documents concernant les campagnes de 1695, avec des listes 
de vaisseaux et d'officiers.

F°22. - 1695. Brevet de don du roi en faveur de Tourville et du comte d'Estrées - Projet 
d'instruction pour Tourville - Lettre de Pontchartrain au même.

F°31. - 1695. Lettres du roi à Mode Pallas et au chevalier de Bellefontaine.

F°32. - 1685. Lettre du sieur  Delattre : affaires de Barbarie.

F°37. - 1695. Mémoire sur les batteries de Toulon - Mémoire du chevalier de Sérignan 
sur le désarmement des batteries de Marseille.

F°43. - 1695. Projet d'armement de galères pour enlever celles de Sicile et de Sardaigne 
et pour surprendre Porto Longone ou Orbitello.

F°54. - 1695. Projets pour la campagne de cette année.
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F°70. - 1695. Mémoire de Middleton, secrétaire d'État de Jacques II, sur une entreprise 
contre l'Angleterre - Mémoire donné par le même de la part de Jacques II - Projets 
d'armement contre les Anglais et les Hollandais.

F°86. - 1695. Lettre d'Olivier Hill : possibilité de prendre La Corogne.

F°90. - 1695. Projets de M. de La Boulaye : sur les différentes expéditions à faire aux 
côtes d'Espagne - sur l'attaque des flottes anglaise et hollandaise dans la rivière de 
Bilbao - sur l'emploi de l'armée navale pendant la campagne de 1696, si les ennemis 
demeurent à Cadix.

F°118. - 1695. Mémoire de M. de Belle-Isle-Erard sur Fontarabie (SH).

F°134. - 1695. Projets pour la course par Vauvré et M. de Grandpré.

F°146. - 1695. Instruction pour le comte de Relingue nommé commandant du port de 
Dunkerque.

F°150.  -  1695.  Lettres  de  Relingue,  de  MM.  de  La  Tour  Montfort,  d'Oroigne, 
Lempereur,  du chevalier  de Combes et  de M. Bignon,  sur  le  bombardement  de 
Calais.

F°183. - 1695. Lettres du maréchal de Choiseul, de Saint-Malo.

F°187. - 1695. Relation du bombardement de Saint-Malo, par M. de Norontel.

F°190. - 1695. Lettres de MM. des Grassières, de Champigny, de Gastines, de Polastron 
et rapport du sieur de La Roque, après ce bombardement - Lettre du chevalier de 
Langeron, de Saint-Malo - Relation sur des prises et lettre de M. de Gastines.

F°214. - 1695. Ligne de bataille, signaux et ordre par l'amiral Berkeley.

F°217.  -  1695.  Lettres  de MM. de Po1astron,  de Guémadeuc,  de La Marguerie,  du 
chevalier de Sainte-Maure, de M. Descartes, du chevalier de Hautefort, de MM. de 
Vaujoux, Aumaistre et de La Chipaudière Magon, de Saint-Malo.

F°307. - 1695. Extrait du journal du sieur Bochart, capitaine en second sur le François, 
armé en course et commandé par Duguay-Trouin, relatant la prise de trois navires 
anglais, dont le Non-Such qui avait pris Jean Bart et Forbin.

F°311. - 1695. Sur la révolte arrivée à bord du François, Port-Louis.

F°314. - 1695. Sur l'attaque d'une flotte marchande française et du fort d'Omonville par 
six corsaires.

F°316. - 1695. Mouvements des flottes anglaise et hollandaise, avec la liste de leurs 
vaisseaux.

F°320. - 1695. Journal de Dumanoir, à Cherbourg, sous le commandement de M. de La 
Preille (copie moderne).

F°322. - 1695. Journal de l'Alcyon, commandant Mode Champmes1in : croisière sur les 
côtes françaises de l'Atlantique et de la Manche, pour escorter une flotte marchande 
- Signaux et ordres de marche et de bataille, par Champmeslin (imprimés).

33



F°333. - 1695. Journal de l'Hercule, commandant Champmeslin : croisière le long de la 
côte ouest de la France.

F°342. - 1695. Mémoire sur l'entreprise de Santona - Instruction pour le marquis de 
Nesmond, avec la liste de ses vaisseaux - Conditions qui lui sont accordées pour un 
armement en course - Signaux et ordres du même.

F°356. - 1695. Combats au large de l'Irlande : prises de bâtiments marchands anglais par 
le sieur Nagle, commandant le Marin, et par le sieur David.

F°367. - 16950 Mémoire sur Saint-Domingue, par le sieur de Saint-Marc, commandant 
le Hasardeux.

F°371. - 1695. Journal de navigation du sieur Denys de Bonnaventure, commandant 
l'Envieux, de l'île d'Oléron en Acadie, et retour à l'île de Ré (SH).

F°391.  -  1695  -  1697.  Extrait  du  journal  de  navigation  du  sieur  de  La  Roque, 
commandant le Séditieux, de l'escadre de Mode Gennes, de La Rochelle au détroit 
de Magellan, et retour à Rochefort (SH) - Liste des intéressés en l'armement de M. 
de  Gennes,  pour  passer  dans  la  Mer  du  Sud et  y  faire  des  prises  espagnoles  - 
Mémoire sur le résultat de cette campagne.

F°413. - 1695. Relations du combat du Content, commandant du Chalard, et du Trident, 
commandant le comte d'Aulnay, contre six vaisseaux anglais sous le Cap Bon, par 
MM. du Chalard, des Essarts et Benet.

F°431.  -  1696.  Journal  du  sieur  Rocher,  écrivain  sur  le  Volontaire,  commandant  le 
chevalier d'Aligre : navigation sur les côtes de Provence et de Piémont.

F°434. - 1695. Signaux et instruction pour les bateaux de Port-de-Bouc et de Martigues, 
par le  sieur de Combes -  Combat contre une barque de Majorque près des îles 
Sainte-Marguerite.

F°439. - 1695. Combat de M. de La Roche-Hercule contre des galères de Naples à l'île 
de Ponza.

F°451. - 1695. Lettres de Châteaurenault, de Marseille et Toulon.

Mar/B/4/17. 1695 – 1697. (1 pièce de 1703).

F°1. - 1696. Projets pour la campagne de cette année.

F°15. - 1696. Lettre et mémoire du chevalier de La Rongère : armement de vaisseaux 
pour croiser dans la Manche.

F°19. - 1696. Projet du chevalier de Bourseville : armement en course de deux galères 
en Méditerranée - Projet d'attaque d'une flotte marchande anglaise à son retour du 
Levant - Liste des vaisseaux à armer à Toulon.

F°24. - 1703. Mémoire de Ducasse sur la défense des Antilles.

F°26. - 1696.  Lettres de Pontchartrain.

F°29. - 1696. Mémoire sur les gratifications accordées pour des prises.
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F°32. - 1696. Analyses de documents concernant les campagnes de 1696, avec des listes 
de vaisseaux.

F°55. - 1696. Lettres du chevalier de La Pailleterie, de Rouen, Le Havre et Saint-Malo.

F°87. - 1696. Entreprises des ennemis contre Belle-Isle, Saint-Martin de Ré et les c8tes 
de Charente : relations par le sieur du Guay de Chazan et par Begon - autre relation 
anonyme.

F°100. - 1696. Lettres de M. Manin : inspection des batteries de Marseille. 

F°108. - 1696. Instructions pour Gabaret et M. Vergier, commissaire. 

F°111. - 1696. Instruction pour Châteaurenault - Liste de ses vaisseaux.

F°119. - 1696. Journaux de la campagne de Châteaurenault de Toulon à Brest, par MM. 
de Maupeou et d'Herbault (SH).

F°136. - 1696. Ordres et signaux par Châteaurenault (imprimé) - Visite du biscuit à bord 
de ses vaisseaux.

F°145. - 1696. Relation de la prise d'un vaisseau hollandais au large du cap de Gate, par 
le bailli de Lorraine, commandant le Bon.

F°147. - 1696. Lettre de Châteaurenault - Instruction pour le même.

F°157. - 1696. Journal de la campagne de Châteaurenault de Brest aux Açores, et retour 
à Brest, par M. de La Boulaye.

F°165.  -  1696.  Lettre  du  roi  à  un  capitaine  de  vaisseau  de  l'armée  navale  de 
Châteaurenault.

F°166. - 1696. Journal de la Fée, de la même armée.

F°168. - 1696. Lettre de Châteaurenault, de Brest.

F°179. - 1696. Journal de navigation du Constant, commandant Coëtlogon, de la même 
armée (SH) .

F°185. - 1696. Journal de M. de Courbon, commandant l'Entreprenant : navigation de 
Bayonne au cap Finisterre et retour à la rade de l'Aiguillon (SH).

F°190. - 1696. Relation de la campagne de Jean Bart contre les Hollandais - Lettre du 
même.

F°194. - 1696. Lettres du commissaire Vergier : même sujet.

F°202. - 16960 Lettres de Louis Le Mesle, corsaire de Dunkerque. 

F°205. - 1696.  Extrait  du journal du sieur Imbert,  pilote sur la  Gaillarde,  armée en 
course, commandant David: de Ouessant à Brest (SH).

F°206. - 1696.  Lettre de Duguay-Trouin, commandant le  Sans-Pareil : combat contre 
des vaisseaux anglais et hollandais à Vigo, puis au large d'Ouessant.

F°211. - 1696. Combat entre une pinasse espagnole et une barque des Sables-d'Olonne.
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F°213.  -  1696.  Correspondance  de  M.  de  Pallas,  commandant  le  Sérieux,  avec 
Pontchartrain :  campagnes  en  Méditerranée  -  Correspondance  du  chevalier  de 
Forbin Gardanne,  commandant  le  Marquis,  puis  le  Vaillant et  l'Heureux-Retour, 
avec  le  roi  et  Pontchartrain :  mêmes  campagnes  -  Lettre  du  sieur  Lenoir, 
commissaire.

F°242.  -  1696.  Journal  de  la  campagne  du  chevalier  de  Digoine,  commandant  le 
Marquis, dans l'Archipel.

F°264. - 1696. Journal de la campagne des vingt-cinq galères du bailli de Noailles sur 
les côtes de Languedoc et de Catalogne, par M. du Revest de Mathieu (SH).

F°306. - 1696. Lettre du sieur de Saint-Michel, de Villefranche.

F°308.  - 1696.  Journal de la  Bouffonne,  commandant M. de La Vallière :  navigation 
dans l'embouchure du Saint-Laurent (SH) .

F°317. - 1696.  Projets de d'Iberville contre les Anglais à la baie d'Hudson et à Terre-
Neuve  -  Mémoire  pour  M.  de  Sérigny,  commandant  les  vaisseaux  destinés  à 
l'expédition de la baie d'Hudson.

F°322. - 1696. Extrait du journal de navigation de l'escadre de Renau d'Eliçagaray, de 
La Rochelle aux Iles, et retour, par M. de Mons (SH).

F°336. - 1696. Extrait du journal du sieur Esnoul, commandant le Renau, de la même 
escadre, de la Martinique à Brest (SH).

F°342.  -  1696.  Extrait  du  journal  de  Dumanoir,  de  la  même  escadre,  avec  une 
description de Saint-Domingue (copie moderne).

F°346. - 1696. Lettre de Renau d'Eliçagaray, de Rochefort.

F°350. - 1696.  Extrait du journal du sieur Belin de La Caillère, écrivain sur le  Renau 
(SH).

F°354. - 1696. Lettre de M. de Brach, de Saint-Domingue.

F°361. - 1696. Délibération des officiers du Séditieux, commandant M. de La Roque, au 
large de la Guadeloupe.

F°362.  -  1696.  Instruction  pour  le  chevalier  des  Augiers,  commandant  une  escadre 
envoyée à Saint-Domingue.

F°368. - 1696. Lettres du même, de Brest et Saint-Domingue.

F°382. - 1696. Lettre du sieur de Cartigny, commissaire à la suite de cette escadre.

F°394. - 1696 - 1697. Journal du sieur Rabier, faisant partie de l'expédition de Pointis à 
Carthagène : navigation de Brest à Saint-Domingue (SH).

F°404. - 1696. Conditions accordées par le roi à Pointis pour un armement en course.

F°406. - 1696. Lettre de Pontchartrain à Duquesne Guiton.

F°407. - 1695. « Mémoire pour servir au projet d'instruction pour le voyage des Indes 
orientalles » -  Instruction pour M. de Serquigny,  commandant  l'escadre envoyée 
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aux Indes.

F°423. - 1696 - 1697. Relation de la campagne de M. de Serquigny aux Indes orientales, 
côte de Malabar, et retour au Brésil par l'île Bourbon.

F°434.  -  1696.  Mémoire  de  M.  de  Gastines,  de  Saint-Malo :  différence  entre  le 
traitement des prisonniers français en Angleterre et celui des prisonniers anglais en 
France.

Mar/B/4/18. 1697.

F°1. - Projets pour la destination de l'escadre de Châteaurenault (s. d. 1697?). 

F°8. - Lettre du roi à Jean Bart - Lettre de celui-ci.

F°10. - Minutes de lettres du roi et de Pontchartrain au chevalier de Digoine : passage 
du sieur Dusault à Alger et croisière contre les corsaires anglais et flessinguois en 
Méditerranée.

F°20. - Minute de lettre du roi au sieur Bidaud de Salnove, commandant une escadre 
envoyée aux côtes de Catalogne - Minute de lettre de Pontchartrain au sieur Course 
de Laur, commandant les Armes-de-Velasco.

F°21. - Analyses de documents concernant les campagnes de 1697, avec des listes de 
vaisseaux.

F°41. - Instruction pour M. de Champigny envoyé au Levant.

F°43. - Projet pour la campagne des galères en Méditerranée - Mémoire sur l'emploi des 
vaisseaux et des galères.

F°48.  -  Analyses  de  lettres  de  Pontchartrain  à  MM.  de  Montmort,  Lombard,  de 
Vaucresson et du chevalier Duchon.

F°49.  -  Relation  par  le  sieur  Dandennes,  commandant  le  Solide,  de  sa  croisière  de 
Camaret à Groix.

F°52. - Relation de la prise de vaisseaux hollandais par Duguay-Trouin, commandant le 
Saint-Jacques -  Même  relation  par  le  sieur  de  Belle-Isle-Pépin,  commandant 
l'Aigle-Noir.

F°55. - Relation de M. des Pallières sur sa rencontre avec des vaisseaux anglais devant 
la rade de Brest.

F°57. - Relation de M. de Gastines sur le combat du Dauphin, commandant Delarue, de 
Saint-Malo, contre deux vaisseaux anglais.

F°59. - Relation du combat du chevalier Damon contre deux vaisseaux anglais à l'ouvert 
de la Manche.

F°60. - Mémoire du sieur de Rodon pour assurer la navigation des navires marchands 
contre les corsaires, de l'île de Batz au cap Fréhel.

F°62. - Extrait du journal de Dumanoir, à Cherbourg.
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F°63. - Lettres du chevalier de La Pailleterie, de Saint-Malo et Morlaix. 

F°112. -  Lettres de M. de Roanès,  de Bordeaux, Pauillac,  l'île d'Aix,  Rochefort,  La 
Rochelle, l'île de Ré, Le Verdon, Royan.

F°150. -  Lettres du chevalier Duchon, commandant une escadre de galères, de  Brest, 
Roscanvel et Morlaix.

F°162. -  Mémoires sur la ville de Tortose et sur l'état des fortifications de Barcelone 
(SH).

F°167. - Lettres du comte d'Estrées.

F°187. - Recueil de copies de lettres écrites à Pontchartrain (sans signataires).

F°209. - Listes des tués et des blessés au siège de Barcelone.

F°222. - Lettre de M. de Champigny, de Toulon - Relations, dont l'une par Vauvré, du 
combat de Champigny contre des navires hollandais à Gibraltar.

F°229.  -  Procès-verbal concernant un trésorier de la Marine blessé et dévalisé dans la 
montagne près de Barcelone.

F°230. -  Relation de la prise de deux navires espagnols par M. de Serquigny, à son 
retour des Indes (SH).

F°234.  -  Rapports  de  MM.  Mordant  d'Héricourt  et  Laugier  sur  la  navigation  du 
Fâcheux, commandant M. de La Bourlasque, de Toulon à Naples.

F°237.  -  Projet d'Instruction pour le marquis  de  Nesmond envoyé avec une escadre à 
Terre-Neuve.

F°244. - Lettre de Nesmond, de Plaisance - Signaux de reconnaissance.

F°248. -  Journal de la campagne  de  Nesmond à Terre-Neuve, par M. de Maupeou, à 
bord de l'Excellent (SH).

F°264. - Lettres de Nesmond, de Terre-Neuve - Liste des vaisseaux de l'escadre anglaise 
- Conseil des officiers de l'escadre de Nesmond et relation de la campagne par M. 
de Beauharnais.

F°272. - Projet d'instruction pour d'Iberville envoyé à la baie d'Hudson.

F°277. - Lettres de MM. de Sérigny et Le Roy de La Poterie, de Fort-Bourbon - Lettre 
de d'Iberville, de Port-Louis.

F°294. - Relation de l'expédition de la baie d'Hudson, par Le Roy de La Poterie, combat 
naval, prise du Fort-Bourbon, description des moeurs des Indiens, liste de leurs 
tribus, manière de faire la traite, historique des établissements de la baie d'Hudson.

F°325. - Lettres du maréchal d'Estrées.

F°334.  -  Lettres de MM. Faubertau,du Buisson de Varenne et de La  Motte  d'Eyran : 
expédition de Pointis à Carthagène.

F°343. - Documents sur les prises faites à Carthagène.
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F°367. - Lettres du chevalier des Augiers, de Saint-Domingue.

F°374. - Lettre de M. de Cartigny, commissaire, de Saint-Domingue. 

F°378. - Lettre de M. Patoulet, commandan le Bon, de Saint-Domingue.

F°380. -  Journal de navigation de Corneille Kelly, commandant l'Espérance, de Saint-
Domingue à Carthagène, et retour (SH).

F°391. - Lettres de Ducasse - Appel aux flibustiers révoltés contre Pointis.

F°402. - Lettres de M. de Beauregard, de Saint-Domingue.

Mar/B/4/19. 1697 – 1698. (1 pièce de 1694).

F°3. - 1698. Analyses de documents concernant les campagnes de 1698, avec des listes 
de vaisseaux.

F°21. - 1698. Lettre de Pontchartrain à M. de Champigny.

F°24. - 1698. Instruction pour le comte d'Estrées. 

F°30. - 1698. Instruction pour M. Begon, commissaire.

F°34. - 1698. Instruction pour M. de Pallas, commandant une escadre envoyée aux côtes 
d'Espagne - Lettres de Pontchartrain au même.

F°45. - 1698. Instruction et mémoire pour Châteaurenault.

F°51. - 1698. Extrait de lettre de Pontchartrain à M. Desclouzeaux - Lettres échangées 
entre Pontchartrain et Coëtlogon - Instruction pour celui-ci - Mémoire sur les saluts.

F°73.  -  1698.  Lettres  patentes  du  6  décembre  1698  donnant  pleins  pouvoirs  à 
Châteaurenault et à M. de Saint-Olon pour traiter avec l'ambassadeur du Maroc.

F°76. - 1698. Lettres de Pontchartrain au chevalier de Forbin.

F°80. - 1698. Instruction pour M. de Benneville, commandant la Dauphine.

F°83. - 1698. Mémoire sur l'emploi des galères - Instruction pour M. de Montolieu, 
commandant une escadre de galères envoyée aux côtes d'Espagne - Instruction pour 
M. de Roanès, commandant les galères de Bordeaux.

F°101.  -  1698.  Ordre  du  roi  pour  La  Galissonnière,  commandant  la  Thétis  et  la 
Renommée, destinées pour Terre-Neuve.

F°107. -  1698. Instruction pour M. de Pontac,  commandant la  Renommée et  l'Aiqle, 
destinés pour les Iles.

F°110. - 1698. Instruction pour M. de Châteaumorant, commandant le François, destiné 
pour Saint-Domingue.

F°113. -  1698. Instructions pour  le  chevalier  des  Augiers,  commandant  une escadre 
destinée  pour  les  Indes  orientales,  M.  de  Mézy,  contrôleur,  et  M.  Renault, 
commissaire.
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F°126.  -  1698.  Lettres  du  chevalier  de  La  Pailleterie,  de  Saint-Malo,  Chausey, 
Dunkerque, Le Havre, Cherbourg et Tréguier.

F°185. - 1698. Mémoire sur l'armement du comte d'Estrées.

F°189. - 1698. Lettres du comte d'Estrées, de Cadix (chiffre).

F°205. - 1698. Relation de sa campagne de Brest à Toulon.

F°220. - 1698. Lettres de M. de Montolieu, de Marseille, Barcelone et Alicante.

F°231. - 1698. Mémoire sur les côtes de l'Espagne, par M. de Moncrif, aide-major des 
galères.

F°239. - 16980 Lettres de M. de Roanès, de Bordeaux, Pauillac, Le Passage, Santoňa et 
Arcachon.

F°275. - 1698. Mémoires du même sur le port du Passage et la côte nord de l'Espagne, 
avec le récit de l'accueil fait aux galères (SH).

F°308. - 1698. Lettre de M. de Champigny, de Livourne.

F°316. - 1698. Lettres de M. Arnoul de Vaucresson, commissaire à la suite de l'escadre 
de galères du  bailli  de Noailles, de Marseille, Livourne, Civita-Vecchia, Gênes et 
Toulon.

F°348. - 1698. Lettre de M. de Bombelles, major de la même escadre, de Port-Vendres.

F°354. - 1698. Mémoires de Coëtlogon sur l'armement d'une escadre contre les corsaires 
de Salé et sur les saluts - Lettre du même, de Cadix.

F°359. - 1694. Lettre de Coëtlogon, de Cadix (chiffre).

F°362.  -  1698.  Paiement  de marchandises  et  munitions  pour  l'expédition  de la  baie 
d'Hudson - Offres de d'Iberville pour le commerce de la baie d'Hudson - Traité fait 
avec les Canadiens à Plaisance par d'Iberville et Le Roy de La Poterie - Rôle des 
Canadiens, faisant partie de la garnison du Fort-Bourbon, qui sont passés en France 
- Lettres de d'Iberville, de La Rochelle et Saint-Domingue.

F°380.  -  1698.  Journal  de  navigation  de  l'Envieux,  commandant  Denys  de 
Bonnaventure, de La Rochelle à Terre-Neuve et en Acadie, et retour (SH).

F°396.  -  1697  -  1698.  Journal  de  navigation  du  chevalier  de  Digoine  aux  îles 
d'Amérique (SH).

F°426. - 1698. Lettre de Pointis - Requête des habitants de Carthagène (espagnol, avec 
traduction).

Mar/B/4/20. 1698 – 1700.

F°4. - 1699. Instruction pour le marquis de Forville, chef d'escadre des galères, envoyé 
sur les côtes d'Italie  -  Instruction pour le marquis de Pontevès, chef d'escadre des 
galères, envoyé sur les côtes d'Espagne.
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F°11. - 1699.  Analyses de documents concernant les campagnes des galères  de 1699, 
avec des listes de galères.

F°17. - 1698 - 1699.  Journal de la campagne en Levant de l'escadre du chevalier  de 
Villars,  avec  des  observations  sur  les  Iles  de  l'Archipel,  par  le  commissaire 
Lhermite-Tamagnon.

F°63. - 1699. Lettre du chevalier de Villars, de Toulon.

F°70. - 1699. Journal de navigation de l'escadre de Villars aux côtes d'Espagne, par le 
sieur Cellos, écrivain (SH).

F°108. - 1699. Lettres du marquis de Pontevès, de Marseille.

F°113. - 1699. Journal de navigation de l'escadre de galères de Pontevès aux Baléares, 
par le commissaire de Beauvais (SH).

F°140. - 1699. Lettre de Pontevès, de Marseille.

F°144. - 1699.  Lettres du comte du Luc, capitaine de galère,  de  Gênes, Livourne et 
Marseille  -  Lettre de M. de Louciennes, de Gênes  -  Suite  du  prince  de  Monaco 
embarquée sur les galères.

F°169. - 1699. Lettre du chevalier de Fontette, capitaine de galère, de Marseille.

F°175. - 1699. Lettres du marquis de Forville, de Marseille et de Sicile.

F°191. - 1699.  Journal de la campagne aux côtes d'Italie et de Sicile de l'escadre de 
galères du marquis de Forville, par le commissaire Beuf (SH) - Lettre de Forville, 
de Porto-Ferraio.

F°207.  -  1699.  Journal  de  ce  qui  s'est  passé  à  Palerme  au  passage  de  l'escadre  de 
Forville, avec la liste des seigneurs siciliens venus la visiter, par le sieur Beuf (SH).

F°215.  -  1699.  Journal  de navigation de M. de Bombelles,  embarqué sur  la  Notre-
Dame-de-Miséricorde,  capitaine  Gastineau,  chargée de  vivres  pour  l'escadre des 
galères (SH).

F°217. - 1699. Autre relation du passage des galères en Sicile (SH).

F°224.  -  1699.  Instruction  pour  M.  de  Champmeslin,  chargé  de  reconduire 
l'ambassadeur du Maroc à Salé et de"retirer" M. de La Jaille, brigadier des gardes 
de la Marine, laissé en otage.

F°227. - 1699. Lettres de d'Iberville, commandant la Badine, des environs du Mississipi, 
et commandant la Renommée, de Saint-Domingue.

F°237.  -  1699.  Lettre  du  sieur  Moufle,  commissaire  embarqué  sur  le  François, 
commandant M. de Châteaumorant : expédition de d'Iberville au Mississipi.

F°241. - 1699. État des dépenses de l'entreprise du Mississipi.

F°247. - 1699. Lettre de Châteaumorant, de Groix.

F°258. - 1699.  Lettres du chevalier des Augiers, commandant l'escadre envoyée aux 
Indes orientales, de Balasore et Pondichéry : relation de sa campagne.
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F°305. - 1699. Lettres de M. Renault, commissaire à la suite de cette escadre.

F°335. - 1700. Mémoire sur l'armement de Cadix.

F°340. - 17000 Projet pour prendre possession de la Sicile, par Vauvré. 

F°344. - 1700. Mémoire sur les saluts.

F°348. - 1700. Lettre de M. de Belle-Isle-Erard, de Rochefort : passage en Saintonge du 
roi  d'Espagne  et  des  ducs  de  Bourgogne  et  de  Berry  -  Autre  relation  de  cet 
événement.

F°360. - 1700. Relation, par M. de Ravenel, de son voyage en Hollande.

F°366. - 1700. Instruction pour Pointis - Signaux de reconnaissance pour les vaisseaux 
de son escadre, par le même.

F°370. - 1700. Journal de campagne du chevalier de Fabrègues, embarqué sur la galère 
la Victoire, commandant le chevalier de La Pailleterie : navigation le long des côtes 
ouest et sud de l'Espagne et dans le Détroit (SH).

F°387. - 1700. Lettres du chevalier des Pennes, chef d'escadre des galères, de Livourne 
et Marseille.

F°391. - 1700.  Lettre du chevalier de Ricard, enseigne de galère, ayant commandé la 
Magistrale.

F°394. - 1700.  Relations, par M. de Court, commandant en second du  Bizarre, et M. 
Blondel  de  Jouvancourt,  commissaire,  de  l'audience  manquée  du  nouvel 
ambassadeur de France, M. de Ferriol, auprès du Grand Seigneur.

F°413. - 1700.  Lettres de M. de Ricouart, commandant la  Renommée, en l'absence de 
d'Iberville, de Biloxi.

F°417.  -  1700.  Évènements  arrivés  dans  la  région  de  Biloxi,  avant  le  départ  de 
d'Iberville pour l'intérieur des terres.

F°422.  -  1700.  Lettre  de d'Iberville  rendant  compte de son voyage,  de La Rochelle 
Ordre du même pour le sieur de Villedieu, chargé de découvrir des mines de cuivre 
et de plomb.

F°433. - 1700. Journal de M. des Herbiers, commandant le Faucon-Anqlais : campagne 
aux îles d'Amérique (SH).

F°438. - 1700. Journal de La Galissonnière, commandant le  Modéré : campagne aux 
Iles et Terre-Ferme d'Amérique (SH).

F°450. - 1700. Lettres de M. Le Normand de Mézy, de la Martinique, et du chevalier 
des Augiers, de Belle-Isle, à leur retour des Indes orientales.

Mar/B/4/21. 1700 – 1701.

F°4. - 1701. Analyses de documents concernant les campagnes de 1701, avec des listes 
de vaisseaux.
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F°24. - 1701. Minutes de lettres du roi au comte d'Estrées.

F°29. - 1701. Lettres de Pontchartrain à M. d'Herbault.

F°34. - 17010 Instruction pour le comte du Luc, envoyé à Naples avec une escadre de 
galères - Lettres du roi au duc de Tursis - Lettre de Pontchartrain au comte du Luc.

F°43. - 17010 Analyse d'une lettre du roi au chevalier de Digoine, envoyé à Cadix avec 
le Ferme et l'Entendu.

F°45. - 1701. Instruction pour le sieur Cochart, capitaine de brûlot: croisière aux Açores.

F°49. - 1701. Instruction pour le sieur de Bussy, commandant l'Alcyon, destiné pour les 
îles d'Amérique.

F°56. - 1701. Instruction pour Coëtlogon et Châteaurenault : campagne aux Antilles et 
sur la côte de Carthagène.

F°65. - 1701. Projets d'armements et de campagnes en cas de guerre avec les Anglais et 
les Hollandais - Mémoire sur l'escadre de Châteaurenault.

F°106. - 1701. Mémoire sur les forts de la rivière de Lisbonne, par le sieur de Galiffet - 
Mémoire sur le moyen de bombarder Lisbonne et sur la défense de la rivière et de 
la ville, par un officier du  Merveilleux - Mémoire concernant les batteries de la 
rivière de Lisbonne, par le chevalier de Chavagnac.

F°122.  -  1701.  Mémoires  et  lettres  de  Pointis  sur  des  projets  d'armements  et 
d'entreprises.

F°179. - 1701. Lettre du sieur de Saint-Vandrille.

F°180.  -  1701.  Projets  d'entreprises  contre  la  Hollande  et  l'Angleterre,  par  M.  de 
Beaujeu.

F°186. - 1701. Projet sur la campagne des Indes occidentales, par Pontchartrain.

F°199. - 1701.  Lettres du chevalier d'Osmont et de M. du Dresnay, avec un mémoire, 
sur le passage à Blaye et Bayonne du roi d'Espagne et des ducs de Bourgogne et de 
Berry.

F°206. -  1701. Lettres et  extraits  de lettres sur le passage de la  reine d'Espagne de 
Villefranche à Barcelone.

F°219. - 1701. Mémoire sur les honneurs rendus par les galères aux ducs de Bourgogne 
et de Berry à Marseille.

F°221. - 1701. Lettres du comte du Luc, de Marseille, Villefranche, Antibes et Toulon.

F°260.  -  1701.  Lettres  du  chevalier  de  La  Pailleterie,  commandant  une  escadre  de 
galères, du Port-Louis, Saint-Malo, Le Havre et Dunkerque.

F°275.  -  1701.  Journal  du  sieur  de  Crombrugghe,  commandant  l'Audacieuse,  de 
Dunkerque jusqu'à 70° de latitude au nord de l'Islande, et retour.

F°278. - 1700 - 1701. Lettre du sieur Jamain, de Port-Louis - Instruction pour le même, 
commandant la  Rusée -  Extrait  du journal du même, commandant la  Hautaine : 
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croisière dans la Manche.

F°286. - 1701. Liste des vaisseaux de l'escadre du comte d'Estrées à Cadix - Signaux de 
reconnaissance pour cette escadre.

F°289.  -  1701.  Lettres  du comte d'Estrées,  de Cadix (chiffre)  -  Ordre de bataille  et 
signaux particuliers,  par  le  même  (imprimé)  -  Lettre  du  maréchal  d'Estrées,  de 
Brest.

F°339. - 1701. Lettres du marquis de Nesmond, de Toulon et Cadix.

F°353.  - 1701.  Extrait d'une lettre du roi au marquis de Villette-Mursay -  Lettres de 
celui-ci, de Brest.

F°359.  - 1701.  Extrait d'une lettre de Pontchartrain au bailli de Noailles - Lettres de 
celui-ci, de Cadix.

F°368. - 1701. Lettres du duc d'Albemarle, de Toulon.

F°372. - 1701. Lettres du marquis de Langeron, de Cadix et Toulon. 

F°391. - 1701. Lettre de M. de Champigny, de Toulon.

F°394. - 1701. Lettres de M. de Saint-Michel, capitaine de galère, de Marseille et Cadix.

F°406. - 1701. Lettres de Renau d'Eliçagaray, de Cadix et Gibraltar (chiffre).

F°450. - 1701. Lettre du chevalier de Francine, de Cadix, au sujet de cette ville, de ses 
fortifications et des attaques possibles.

F°459. - 1701. Lettres de Ducasse, de Madrid et Bayonne.

F°472. -  1701. Signaux de reconnaissance, par Châteaurenault - Instructions du même 
pour le chevalier d'Aulnay d'I1liers, commandant la  Railleuse - Lettres du même, 
de Lisbonne et Cadix - Liste de vaisseaux.

F°490. - 1701. Lettre du chevalier Damon, de Teneriffe.

F°494. - 1701. Lettre de Coëtlogon, de la Martinique - Copie d'une lettre de don Diego 
de Cordova Lasso de La Vega, gouverneur de La Havane.

F°502. - 1701. Instruction pour M. de Gaumont, envoyé en mission au Mexique.

F°505.  - 1701.  Copies de lettres de don Diego de Cordova et de don José Sarmiento, 
vice-roi du Mexique.

F°509. - 1700. Lettre du chevalier de Carcavy, du Havre.

F°514. - 1701.  Lettres de d'Iberville  -  Mémoire sur le Mississipi  - État des effets et 
équipements nécessaires à une expédition.

F°547. - 1701. Journal de M. de Lusançay, commissaire: campagne aux Indes orientales.

F°601. - 1701. Instruction pour les capitaines du Bedoyère et du Grenadan. 

Mar/B/4/22. 1701 – 1703. (1 pièce s. d., après 1728).
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F°4. - 1702. Mémoire sur le passage du roi et de la reine d'Espagne de Barcelone  à 
Naples - Lettre du roi au comte d'Estrées - Ordres de marche et de bataille des 
galères  -  Instruction pour  le  sieur  Dulac  de  Montvert,  commandant  une  tartane 
envoyée à Gibraltar pour surveiller l'entrée du Détroit.

F°18. - 1702. Lettre du roi au comte de Toulouse sur la destination de son escadre en 
Méditerranée.

F°25. - 1702. Mémoires du chevalier de Chavagnac sur la rivière de Lisbonne et sur la 
"police qui s'observe sur les vaisseaux du roy de Portugal".

F°45. - 1702. Mémoires du chevalier de Francine sur la défense de Port-Mahon (SH) - 
"Explication des nouveaux ouvraiges faits au fort de Saint Philipes, port de Mahon, 
en 1702, par le s. de Rosmain, ingenieur en chef" (SH).

F°54. - 1702. Proposition du sieur Stageno, Génois, de fermer le Détroit de Gibraltar - 
Mémoire sur la défense des côtes d'Espagne.

F°64. - 1702. Lettres du comte de Toulouse.

F°69. - 1702. Lettres du comte d'Estrées, de Barcelone et Naples.

F°76. - 1702. Journal de la navigation du roi d'Espagne de Naples à Finale,  par le sieur 
Durevest Vilar.

F°84. - 1702. Lettres du comte d'Estrées, de Palerme, Milazzo, Messine et Toulon.

F°128. - 1701 - 1702. Recueil de copies de lettres, sans signataires, écrites pendant la 
campagne de 1701 - 1702.

F°235.  -  1702.  Lettres  du  comte  de  Fernan  Nunez  (espagnol,  avec  des  extraits  en 
français)  -  Copie  de  la  commission  donnée  par  le  roi  d'Espagne  au  comte  de 
Toulouse pour commander la flotte espagnole (espagnol).

F°283. - 1702. Journaux de la descente des anglo-hollandais à Cadix, l'un anonyme, les 
autres par MM. de Monségur et  de Moyencourt  - État  de l'armée navale anglo-
hollandaise.

F°324.  -  1702.  Lettres  de  Renau d'Eliçagaray,  de Lisbonne,  Madrid,  La  Corogne et 
Vigo.

F°365.  -  (s.  d.  après  1728).  Recherche  des  canons  et  autres  effets  provenant  des 
vaisseaux brûlés et échoués à Vigo.

F°366. - 1702. Séparation de l'armée navale de Châteaurenault en deux escadres, l'une 
pour  La  Havane,  l'autre  pour  la  France  -  Liste  des  officiers  morts  pendant  la 
campagne de 1702.

F°368. - 1702. Lettre de Châteaurenault, de Vigo - Instruction donnée au même par le 
Conseil des Indes sur le débarquement des valeurs venues de la Nouvelle-Espagne.

F°383. - 1702. Relations de l'affaire de Vigo (l'une en espagnol).

F°393.  - 1702.  Copie de la lettre de la reine d'Espagne à Châteaurenault - Lettres de 
celui-ci, de Santiago  -  Lettre de M. d'Aubenton de Villebois, de Madrid  -  Copies 
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des lettres du roi d'Espagne, de don Manuel de Aperregui et de don Juan de Larrea à 
Châteaurenault (espagnol).

F°407. - 1703. Mémoire sur l'affaire de Vigo, avec une réponse à ce mémoire. 

F°414. - 1702. Lettre du sieur de La Balme, de Cadix.

F°417. - 1702. Lettres de M. de Roanès, de Cadix.

F°448. - 1702. Lettre de M. d'Herbault, de Naples: relation de l'entrée du roi d'Espagne 
à Naples.

F°461.  -  1702.  Extrait  d'une  lettre  du  comte  de  Marcin,  ambassadeur  en  Espagne : 
passage du roi d'Espagne de Barcelone à Naples.

F°462.  -  1702.  Extrait  d'une  lettre  de M. Aubert,  consul  à  Gênes :  réception du roi 
d'Espagne à Gênes.

F°467. - 1702. Lettres du marquis de Forville, de Piombino, Finale, Marseille, Gênes, 
Naples et Antibes - Ordre du comte de Toulouse pour le même.

F°487. - 1702. Lettres du chevalier de Laubépin, de Pavie et Crémone.

F°508. - 1702. Lettres du duc de Tursis (espagnol, avec traduction).

F°521. - 1702. Prises faites par le chevalier de Forbin dans le golfe de Venise (italien, 
avec traduction).

F°527. - 1702. Lettre de M. de Saint-Michel, de Lisbonne. 

F°531. - 1702. Lettres du chevalier de Clément, de Lisbonne. 

F°539. - 1702. Lettres du chevalier Duchon, de Lisbonne.   

Mar/B/4/23. 1701 – 1703.

F°3. - 1702. Analyses de documents concernant les campagnes de 1702, avec des listes 
de vaisseaux.

F°26.  -  1702.  Lettre  du  sieur  de  Folleville  sur  une  entreprise  contre  l'Angleterre  - 
Mémoire de M. de Gastines sur la proposition précédente - Projet d'armement, par 
le  comte  de  La  Luzerne  -  Mémoire  sur  le  moyen  de  s'emparer  de  la  flotte  de 
Moscovie.

F°35. - 1702. Mémoires et lettres de Pointis sur des armements.

F°56. - 1702. Mémoire du sieur de Ferrarois sur une entreprise possible contre le pont 
d'Anvers.

F°58. - 1702. Projets du sieur Vanderstraeten contre les côtes de Hollande.

F°72.  -  1702.  Mémoire  du sieur  de  Ferrarois  sur  la  course à  faire  sur  les  côtes  de 
Hollande.

F°79. - 1703. Mémoire sur la défense de l'Italie.
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F°81. - 1702. Projet d'une entreprise en Méditerranée, par le sieur Dedons, capitaine de 
brûlot.

F°85. - 1701 - 1702. Listes de vaisseaux à armer - Projets d'armements - Réflexions sur 
les armements projetés pour le retour des galions et la sûreté de la Mer du Sud.

F°104. - 1702. Mémoires sur les armements en course, par les armateurs de Saint-Malo 
et de Dunkerque, par les sieurs Vergier, Ruotte de Maurevaux et Saige, et mémoires 
anonymes.

F°138. - 1702. Relation du passage du roi d'Espagne sur les côtes de Provence, par le 
sieur Desgranges, maître des cérémonies - Visite du roi à Toulon.

F°149. - 1702. Relation, par Begon, de la prise d'un petit bâtiment anglais servant aux 
évasions des religionnaires à La Rochelle.

F°155. - 1702.  Lettres  du chevalier de La Pailleterie, d'Ostende -  Commission donnée 
au même pour commander les vaisseaux de Dunkerque unis aux galères.

F°169. - 1702. Lettre du chevalier de Fontette, d'Ostende. 

F°172. - 1702. Lettres du chevalier de Langeron, de Dunkerque.

F°179.  -  1702.  Lettres  de  MM.  de  Chazelles,  ingénieur  des  galères,  et  Clément, 
directeur des fortifications, de Dunkerque, Calais et Ostende.

F°192. - 1702. Journal du sieur Chauvel, commandant la Gentille, de Dieppe à la côte 
d'Angleterre, et retour.

F°196. - 1702. Conditions accordées pour des armements en course à Duguay-Trouin et 
aux sieurs Graton et Ruotte de Maurevaux.

F°209. - 1702. Lettre du chevalier de Coëtlogon, de La Havane.

F°215. - 1702.  Liste des vaisseaux de l'escadre de Châteaurenault - Délibérations  du 
Conseil tenu par le même à la Martinique  -  Déposition  du  capitaine d'un navire 
espagnol de La Vera Cruz.

F°222.  -  1702.  Lettres  de  Châteaurenault,  de  la  Martinique,  Porto-Rico  et  Saint-
Domingue - Ordre du même pour le marquis de Nesmond - Mémoire du sieur de La 
Ralde sur la flotte de La Vera Cruz.

F°254. - 1702. Journal des événements de La Havane après le départ de Châteaurenau1t.

F°260. - 1702. Lettre de Châteaurenault, de La Havane - Signaux du même.

F°264. - 1702. Mémoire du même au sujet de la conduite de la flotte en Espagne, avec 
les avis des officiers espagnols et français.

F°273. - 1702. Correspondance échangée entre Châteaurenault, le vice-roi du Mexique, 
le  général  de  la  flotte  du  Mexique,  les  gouverneurs  de  La  Vera  Cruz  et  de 
Campêche,  l'amiral  et  le  vice-amiral  de  la  flotte  du  Mexique,  un  député  du 
Commerce de Séville (espagnol ; traductions).

F°297. - 1702. Lettres de Ducasse, de La Corogne et Carthagène, avec le dessin de la 
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position de ses vaisseaux devant La Corogne.

F°314. - 1701 - 1702. Journal de l'expédition de d'Iberville au Mississipi.

F°331. - 1702. État des pertes faites par l'Espérance, commandant de Marigny.

F°337. - 1702 - 1703. Journal de navigation de la Mutine, commandant de La Roque, et 
de l'Hermione, commandant de Saint-Vandrille, par M. de Sabrevois, embarqué sur 
le Mutine : traite sur les côtes d'Afrique jusqu'à Loango, et retour à Sainte-Marthe, 
en Terre-Ferme (SH).

F°391. - 1702. Lettre de M. de Saint-Vandrille, de Gambie - Mémoire sur les clauses de 
capitulation du fort de Gambie.

F°396.  -  1702.  Lettre  du  chevalier  Damon,  de  Cayenne:  campagne  aux  Indes 
occidentales.

Mar/B/4/24. 1703.

F°3. - Mémoire du maréchal de Coeuvres sur la défense de l'Espagne. 

F°22. - Mémoire de M. Arnoul sur le ravitaillement de Cadix.

F°32. - Mémoire sur La Corogne.

F°38. - Mémoires de M. Arnoul sur la défense de Cadix et de Gibraltar (1traduction 
espagnole) - Mémoire sur le port de Cadix.

F°63. - Mémoire du sieur de Ressons sur les batteries de Cadix - Mémoire sur l'arsenal 
de Cadix et l'état présent de la Marine d'Espagne - Mémoire sur la défense de Cadix 
et de ses côtes.

F°89. - Mémoire sur Majorque et Minorque par le sieur de Rosmain, ingénieur (SH).

F°97.  -  Lettres  du  marquis  de  Montolieu,  chef  d'escadre  des  galères,  de  Cadix, 
Carthagène, Alicante, Barcelone, Marseille - Lettre du chevalier de Montolieu, de 
Marseille - Copie d'une lettre du duc de Tursis (espagnol).

F°177. - Lettre du chevalier Duchon, de Cadix.

F°180. - Lettres du chevalier de Pisançon, de Marseille et Cadix. 

F°187. - Lettre de M. de Manse Lavidalle, de Cadix.

F°191. - Lettres du chevalier de Courtebourne, de Cadix.

F°196. - Lettres de M. de Rasac, de Malaga et Carthagène. 

F°205. - Lettre du chevalier de Rousset, de Lisbonne.

F°208. - Lettres de Renau d'Eliçagaray, de Madrid, Pontevedra, La Corogne - Mémoire 
du même sur Cadix.

F°259. - Mémoire sur la défense de l'Italie.

F°268. - Lettre du marquis des Pennes, chef d'escadre des galères.
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F°270. - Mémoire de M. de Montolieu et résultat du Conseil de guerre tenu au sujet du 
départ des galères de Cadix.

F°276. - Lettres de M. de Roanès, commandant une escadre de galères, de Marseille, 
Sète, Antibes, Gênes et Agay.

F°357. - Instruction du comte de Toulouse pour M. de Savonnières, commandant une 
escadre de galères.

F°360. - Lettres du chevalier de L'Aubépin, de Desenzano, Riva, Modène, Mantoue, 
Mirasole - Lettres de M. de Montyon et du duc de Vendôme.

F°395. - Lettres de M. de MarIe d'Autigny, d'Antibes.

F°403. - Lettres de Duquesne Mosnier, de Pirano en Istrie et d'Ancône - Lettre du duc 
de Vendôme.

F°419.  -  Route  que  doit  tenir  le  galion  Notre-Dame-de-Vigogne pour  la  Nouvelle-
Espagne (traduit de l'espagnol).

F°422. - Mémoire de M. Arnoul sur les secours que le roi d'Espagne peut retirer de la 
flotte des Indes - "Représentation" du cardinal d'Estrées sur le transport de Ségovie 
à Séville de l'argent et des effets provenant de la flotte.

F°431.  -  Relation  du sieur  Roca  chargé  par  le  gouverneur  d'Alicante  d'observer  les 
mouvements de l'armée navale anglo-hollandaise (espagnol, avec traduction).

F°436. - État de dépense de l'escadre du comte de Toulouse - Distribution de l'équipage 
sur le  Fier - Nombre des équipages des vaisseaux, avec des listes de vaisseaux - 
Modèle de désarmement des vaisseaux commandés par le chevalier de Coëtlogon.

Mar/B/4/25. 1702 – 1704.

F°3. - 1703. Résumé des campagnes de 1703 - Analyses de documents concernant ces 
campagnes, avec des listes de vaisseaux et d'officiers.

F°25.  -  1703.  Instruction pour  le  chevalier  de Châteaumorant  envoyé en croisière  à 
l'ouvert du Détroit (SH).

F°30. - 1703. Instruction pour M. de Sabran Baudinard, commandant la Fortune-de-la-
Mer : escorte de bâtiments destinés pour les Échelles du Levant.

F°36. - 1702 - 1703. Projets d'armements, dont l'un par le chevalier de Coëtlogon.

F° 62. - 1703. Lettre du sieur Cochart : projet d'attaque contre Weymouth - Mémoire du 
sieur Castagnère sur Falmouth - Projet d'attaque des vaisseaux anglais dans la rade 
de Spithead, par le sieur Graton.

F°73. - 1703. Mémoire de M. de Beaujeu: entreprises contre les corsaires, sur les côtes 
de France et d'Espagne, et contre les navires ennemis, dans la Mer du Nord.

F°88. - 1703. Mémoires de Pointis : tentative contre Weymouth ; entreprise contre la 
Zélande  et  négociation  avec  l'électeur  de  Brandebourg  à  ce  sujet  -  Mémoire 
anonyme sur cette entreprise.
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F°107. - 1703. Mémoire du sieur de Ferrarois : moyens de détruire le pont de Lille.

F°114.  -  1703.  Mémoire  de  Duquesne  Mosnier :  moyens  de  ruiner   les  villes  de 
l'Adriatique qui appartiennent à l'Empereur.

F°122. - 1703. Projet d'un armement en course en Méditerranée - Projet du chevalier de 
Saint-Pol pour un armement en course en Mer du Nord -"Conditions ausquelles le 
roy  donne  ses  vaisseaux  le  Téméraire et  l'Heureux -  Retour  pour  la  sûreté  du 
commerce de Marseille".

F°131. - 1703. Lettres du maréchal de Coeuvres, de Toulon - Signaux de reconnaissance 
par le même.

F°166. - 1703. Lettres du comte de Toulouse, de Toulon.

F°174. - 1703. Recueil de copies de lettres, sans signataires, de Toulon.

F°214. - 1703. Lettres du chevalier de La Pailleterie, de Dunkerque et Ostende. 

F°228. - 1703. Lettres du chevalier de Langeron, de Dunkerque, Ostende et Ambleteuse.

F°259. - 1703. Lettres de M. Clément, de Calais.

F°266. - 1703. Lettres de M. de Chazelles, de Dunkerque et Ambleteuse.

F°278. - 1703. Signaux de reconnaissance par le marquis de Coëtlogon - Relation du 
combat  de  son  escadre  contre  des  vaisseaux  hollandais  au  large  du  cap  de  La 
Roque, par le chevalier d'Ailly - Autre relation.

F°287.  -  1703  -  1704.  Journaux  de  Louis  Chauvel  commandant  successivement  le 
Requin, la Fine et la  Gentille : missions secrètes en Angleterre - Numéro de "The 
Post-Man" avec la traduction de certains passages envoyée par Chauvel.

F°300.  -  1703.  Journal  du  comte  de  La  Luzerne  de  Bricqueville :  croisière  de  son 
escadre en Mer du Nord.

F°307. - 1703. Abrégé du journal de M. de La Moinerie-Miniac, commandant l'Auguste, 
de Morlaix à Hambourg, en passant par le nord de l'Angleterre, et retour.

F°309.  -  1703.  Journaux du chevalier  de Saint-Pol :  campagnes  en Mer du Nord et 
jusqu'aux Shetland - Journal de M. Couturier, commissaire - Abrégé du journal de 
M. de Roquefeuil, de la même escadre.

F°331. - 1703. Lettres du sieur de Ferrarois, de Bruxelles et Anvers.

F°352. - 1703. Lettres de M. de Saint-Vandrille, de Guinée et de La Rochelle.

F°362.  -  1703.  Projet  de d'Iberville  pour  reprendre le  château de Saint-Augustin  en 
Floride - Lettre du même, de La Rochelle.

F°378. - 1703. Lettre de M. de La Caffinière, de Brest : campagne aux lIes et Terre-
Ferme  de  l'Amérique  -  Ordre  de  remettre  ses  munitions  aux  magasins  de 
Carthagène (espagnol, avec traduction).

F°386. - 1703 - 1704. Journal de la campagne aux Indes orientales du Maurepas et du 
Pondichéry, sous le commandement de M. de Fontenay.
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F°394. - 1703 - 1704. Journal de M. Monier, commandant le Pondichéry.

F°402. - 1703 - 1704. Extrait du journal du sieur Biet, commissaire embarqué sur le 
Maurepas.

F°407. - 1703. Mémoire demandant la libération de Thomas Andersen, commandant le 
navire danois la Patience, pris par la Trompeuse, de Calais, et la main-levée de la 
rançon de ce navire.

F°410.  -  1703.  Proposition  de  M.  Vergier,  commissaire  à  Dunkerque,  de  lever  une 
somme sur le produit des prises en faveur des invalides.

F°412. - 1703. Mémoire des armateurs de Dunkerque sur les bâtiments armés en course.

F°422. - 1703. Mémoire du sieur Levasseur sur des prises vendues à Cadix et Malaga.

F°424. - 1703. Lettre de M. de Barilly, de Lorient.

F°429. - 1703. Échanges de prisonniers français et anglais : lettres du comte de Mornay, 
de Londres et Oxford ; observations du même ; copies de lettres de lord Nottingham 
(1 lettre en anglais, avec traduction), avec une liste de navires et de prisonniers 
français ; lettre du sieur de La Tour Montfort, commandant à Calais ; lettre d'un 
officier prisonnier à Londres ; lettres de La Galissonnière, de Londres ; lettres des 
commissaires  des  échanges ;  lettre  du  sieur  Leurmore ;  lettre  de  Pontchartrain ; 
états  d'échanges  de  prisonniers ;  listes  de  prisonniers  anglais ;  mémoire  sur  les 
Anglais  et  les  Français  pris  à  la  descente  de Camaret ;  lettre  des conseillers  de 
l'Amirauté de la Meuse ; lettre du chevalier de Camilly, de Rotterdam.

Mar/B/4/26. 1704 – 1706. (1 pièce s. d., 1703-1704).

F°4. - 1704. Mémoire sur la Marine hollandaise.

F°7.  -  1704.  Projet  d'armement  contre  les  Anglais  et  les  Hollandais.-  Projets 
d'entreprises dans la Manche, par M. de Belle-Isle.

F°19. - S. d. (1703-1704). Mémoire du maréchal de Coeuvres sur la défense des côtes 
d'Espagne et la jonction des flottes de Levant et de Ponant.

F°37.  -  1704.  Mémoire  de  Duquesne  Mosnier  sur  la  prochaine  campagne  dans 
l'Adriatique.

F°42. - 1704. Lettre de M. de Folleville, de La Rochelle.

F°48. - 1704. Analyses de documents concernant les campagnes de 1704.

F°50. - 1704. Instruction pour le chevalier de Châteaumorant : escorte d'un convoi et 
croisière sur les côtes d'Italie.

F°52.  -  1704.  Instruction  pour  M.  de  Boulainvilliers,  commandant  l'Entreprenant : 
mission sur la côte de Provence.

F°55. - 1704. Instruction pour MM. Périer et du Gassé, commandant la  Volage et la 
Marie-Françoise : croisière dans la Manche.
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F°62. - 1704. Répartition des prises faites par l'escadre du chevalier de Saint-Pol.

F°70. - 1704. Mémoire sur la croisière de cette escadre, avec des observations de M. de 
Gastines - Mémoire sur son armement, par M. Duguay.

F°74. - 1704. Journaux du chevalier de Saint-Pol : croisières dans la Manche et dans la 
Mer du Nord.

F°96.  -  1704.  Relation,  par  M.  de  Farcy,  de  la  prise  de  la  Seine,  commandant  le 
chevalier de Maupeou, par des navires anglais, et de la prise, par le chevalier de 
Saint-Pol, du navire anglais, sur lequel M. de Farcy était prisonnier - Procès-verbal 
de la prise de la Seine.

F°107.  -  1704.  Journal  du  comte  de  La  Luzerne  de  Bricqueville,  commandant  une 
escadre: croisière en Mer du Nord.

F°111. - 1704. Journal de M. de Beaujeu Quiqueran: campagne à l'ouvert de la Manche 
(SH) - Lettre du même, de Brest.

F°122. - 1704. Relation du s. Certain, de Dieppe : négociation à Hastings au sujet de la 
liberté de la pêche, et nouvelles du Pas-de-Calais.

F°127. - 1704. Journaux de Louis Chauvel: missions secrètes en Angleterre - Instruction 
pour le même.

F°134. -  1704.  Lettre de M. de Courserac,  commandant une prise anglaise faite par 
Forbin.

F°138.  -  1704.  Extrait  du  journal  de  navigation  du  sieur  de  Grandmaison  Galicet, 
commandant le Marquis d'O : course dans la Manche.

F°144. - 1704. Journal de l'Étoile, commandant M. de Gouyon : croisière à l'ouvert de la 
Manche et au large de Brest; nouvelles des escadres anglaises.

F°148.  -  1704.  Procès-verbal  du  naufrage  du  Saint-Michel,  commandant  M.  de 
Ribeyrette, dans le Raz de Sein- Lettres de M. de Ribeyrette - Ordres du comte de 
Toulouse - Décision d'abandonner le navire.

F°164. - 1704. Lettres du chevalier de Langeron, de Dunkerque, Gand et Anvers.

F°184. - 1704. Lettres du sieur de Ferrarois, d'Anvers - Plan, par le même, des environs 
de Kieldrecht, avec les fortifications, les digues et les canaux.

F°211. - 1704. Lettre de M. de Chazelles.

F°217. - 1704. Lettre du duc de Vendôme demandant une promotion pour les officiers 
des galères.

F°222. - 1704 - 1706. Lettres du marquis de Roye, de Marseille, Toulon, Le Gourjan et 
Antibes - Extraits concernant le service des vaisseaux et galères pendant le siège de 
Nice.

F°266.  -  1704.  Récit  de  l'attaque,  par  deux  vaisseaux  anglais,  de  quatre  galères 
conduisant à Gênes la duchesse d'Elbeuf (italien, avec traduction).
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F°271. - 1704. Lettre de M. de Beauquaire, de Rovigno : campagne sur la côte nord-est 
de l'Adriatique.

F°280. - 17040 Lettres  de M. de Roanès, de Toulon, Marseille, Monaco, Villefranche, 
Antibes et Gênes.

F°437. - 1704. Lettres de M. de Marle d'Autigny, de Gênes et Antibes.

F°444. - 1704. Lettres du chevalier de L'Aubépin, de Mantoue.

F°475. - 1704. Nouvelles d'Espagne, d'Italie  et d'Allemagne.  f°482. - 1704. Lettre de 
d'Iberville, de Rochefort.

F°488. - 1704. Instruction pour le baron des Pallières.

F°493.  -  1704 -  1705.  Journaux  de la  campagne aux  Indes  orientales  du  baron des 
Pallières, commandant l'Agréable et la Mutine (SH).

F°541. - 1704. Instruction pour le sieur de Chazel, commissaire.

Mar/B/4/27. 1704 – 1705.

F°4. - 1704. Analyses de documents concernant les campagnes de 1704, avec des listes 
de vaisseaux et d'officiers.

F°24. - 1704. Mémoire sur la rivière de Lisbonne, par M. de Chavagnac.

F°39. - 1704. Listes de vaisseaux et d'officiers - Ordre de bataille de l'armée navale du 
comte de Toulouse à la bataille de Velez Malaga - Listes des vaisseaux anglais et 
hollandais, avec leurs officiers.

F°51. - 1704. Instructions données à la flotte d'Angleterre.

F°69. - 1704. Lettres du maréchal de Coeuvres, de Cadix et Toulon.

F°82. - 1704. Recueil de lettres de l'intendant d'Herbault à Pontchartrain.

F°124.  -  1704.  Lettres  du  comte  de  Toulouse,  de  Cadix,  Barcelone,  Velez  Malaga, 
Malaga, Almeria - Relation de la navigation de son armée navale de Brest jusqu'en 
Catalogne, par M. de Montmort - Résultat du Conseil tenu à bord du Foudroyant au 
sujet du siège de Gibraltar - Déclaration de Ducasse sur l'impossibilité pour son 
vaisseau l'Intrépide de se rendre en Amérique - Relation de la réception faite au 
comte de Toulouse à Alicante.

F°156. - 1704. Relations de la bataille de Velez Malaga, par le comte de Toulouse, le 
marquis de Villette-Mursay,  le chevalier  d'Infreville,  le marquis de Langeron,  le 
marquis de Quincy (liste des vaisseaux français avec leurs commandants et état des 
vaisseaux anglais et hollandais) et relation anonyme.

F°201. - 1704. Journal de la campagne faite sur le Soleil-Royal, puis sur le Foudroyant, 
par le comte de Toulouse (dessins à la plume rehaussés de lavis, SH) .

F°224. - 1704. Conseils de guerre tenus après Velez Malaga : proposition d'un nouveau 
combat - retour de l'armée à Toulon.
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F°235. - 1704. Journal de la navigation de M. de Saint-Clair, de Cadix en Provence.

F°241.  -  1704.  Lettres  de  M.  Daire,  commandant  le  Constant,  devant  Malaga  et 
Alicante.

F°249. - 1704. Extrait de lettre du duc de Tursis relatant  la bataille  de Velez Malaga 
(espagnol, avec traductions).

F°259. - 1704. Lettre de M. Arnoul de Vaucresson, d'Alicante : même sujet. 

F°275. - 1704. Autres relations par M. de Montmort.

F°287. - 1704. Lettre du sieur Massy, pilote ponantois sur les galères : navigation des 
galères de Marseille à Malaga, récit de la bataille de Velez Malaga, et retour des 
galères à Port-Vendres (SH).

F°292. - 1704. Lettre du sieur de Saint-Michel, de Port-Vendres.

F°297. - 1704. Lettres du marquis des Pennes, de Sète et Nîmes.

F°302. - 1704. Rapport et journal du sieur Gassendy Campagne, lieutenant de galère : sa 
capture par des corsaires de Flessingue en Méditerranée (SR).

F°313. - 1704. Relation de la descente des Anglais à Altea.

F°317. - 1704. Extraits de lettres du sieur Le Roux, du comte de La Marquine et du 
marquis de Montecorto : prise de Gibraltar - Articles de la capitulation (espagnol et 
français).

F°323.  -  1704.  Journal  du sieur  de  Rozel,  embarqué  comme passager  sur  le  Saint-
François, commandant Rigaud, avec l'intention de faire le voyage des Indes, bloqué 
à Gibraltar,  pris  deux fois et  libéré deux fois par les Anglais, et  enfin revenu à 
Toulon.

F°343. - 1704. Lettres du comte de Fernan Nunez (espagnol, avec traduction).

F°365. - 1704. Lettres de Pointis, avec la relation de l'incendie d'une galiote à bombes 
sous Gibraltar.

F°387. - 1704 - 1705. Instruction et ordres pour M. de Ricouart, commissaire - Lettres 
du même - Lettre de Daubenton.

F°402. - 1704 - 1705. Lettre et mémoires de M. des Herbiers, commandant l'Arrogant : 
Gibraltar.

Mar/B/4/28. 1705.

F°4. - Analyses de documents concernant les campagnes de 1705, avec des listes de 
vaisseaux et d'officiers.

F°27. - Projet du sieur de Moreveaux pour surprendre les Anglais et les Hollandais en 
Mer du Nord.

F°64. - Projet du sieur Pletz pour enlever les flottes marchandes de Hollande, de Brême, 
de Hambourg et d'Angleterre qui vont à Arkangelsk.
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F°72. - Mémoire de Duquesne Mosnier : moyens d'empêcher le transport des munitions 
de l'armée impériale en Italie - Autre mémoire anonyme sur ce sujet, ainsi que sur 
la ruine des villes appartenant à l'Empereur sur l'Adriatique.

F°80. - S. d. (1705). Sur le mémoire de M. Arnoul concernant les projets de campagne.

F°104. - Mémoires et lettre du chevalier des Augiers : projet d'entreprise contre Rio de 
Janeiro et projet de croisière aux îles du Cap Vert et à l'ouvert de la Manche.

F°116. - Lettres du comte de Toulouse, de Marseille et Toulon, avec la copie d'une lettre 
anonyme sur un projet de descente des Anglais en Provence.

F°137. - Journal du sieur de Bonnivet : escorte d'un convoi de Cancale à La Hougue.

F°139. - Journal du sieur Papillon : croisière de Dieppe au Havre.

F°141. - Journaux de Louis Chauvel : missions secrètes sur la côte ang1aise.

F°147. - Lettres du sieur de Fondelin, commandant le Griffon, de Lorient, Groix et de 
Port-Louis.

F°156. - Lettre du chevalier de Nesmond, de Plymouth.

F°159. - Journal du sieur de Sainte-Marie : navigation le long des côtes de Charente et 
de Vendée.

F°164.  -  Liste  de  vaisseaux  et  d'officiers  -  Journaux  du  chevalier  de  Saint-Pol, 
commandant  le  Salisbury :  attaque  d'une  flotte  hollandaise  en  Mer  du  Nord  et 
croisière de Dunkerque à Brest en passant par les Shetland - Lettre des armateurs de 
son escadre, adressée au roi - Canons pris aux Anglais.

F°178. - Ordre pour M. du Tertre, commandant le Content, à Gibraltar. 

F°180. - Lettre de M. Lauthier, commandant le Lys, de Marbella. 

F°185. - Lettres de M. de Ricouart, de Cadix.

F°194. - Lettres du sieur Desconhel, de Malaga.

F°203. - Lettres de M. Daire, commandant le Constant, d'Almeria, Cadix, Port-Mahon 
et  Toulon -  Le sieur  Azémar nommé directeur  de l'armement  en course de son 
escadre  -  Résultat  du  Conseil  des  officiers  -  Déclaration  du  commissaire  du 
Fresmoy - Ordre du roi.

F°240. - Lettre de M. du Tertre, de Cadix - Instruction pour le même.

F°247. - Lettres du chevalier de Saujon et de M. Brémand, prisonniers en Angleterre : 
combat contre l'amiral Byng.

F°256.  -  Prise  de  navires  marchands  anglais  devant  Almeria,  par  M.  Marquisan, 
commandant le Fendant.

F°258. - Instruction pour le sieur Desmichels de Pierrefeu, commandant l'Abel-Isaac, 
envoyé à la découverte sur les côtes d'Espagne et dans le Détroit - Lettre du même.

F°263.  -  Journal  du commandant  de la  Diligente : croisière  aux côtes  de Catalogne 
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(SH).

F°269. - Lettres du maréchal de Tessé, du camp devant Gibraltar - Lettre du marquis de 
Mejorada (espagnol, avec traduction).

F°281. - Extrait d'une relation concernant l'armée navale des ennemis.

F°284. - Journal du siège de Barcelone.

F°316. - Articles de la capitulation de Barcelone.

F°324.  -  Instruction  pour  M.  de  La  Jonquière,  commandant  le  bataillon  de  Marine 
destiné à la défense de Minorque - Lettre du même.

F°337. - Lettres de Ducasse, de Cadix et Madrid.

F°408. - Commission de lieutenant-général de l'armée navale espagnole pour don Diego 
de Vicuna (imprimé, espagnol).

Mar/B/4/29. 1705 – 1706 (mentions d'actes, 1704-1748).

F°4.  -  1705.  Instruction  pour  Colbert  de  Turgis :  croisière  contre  les  corsaires  de 
Flessingue en Méditerranée.

F°7. - 1705. Lettres de M. de Marle d'Autigny, commandant une escadre de galères, de 
Monaco et Antibes.

F°13. - 1705. Armement en course du Mercure et de la Méduse par M. de Beauquaire.

F°16. - 1705. Rapports de Vauvré sur les capitulations de Villefranche et de Nice et sur 
le siège du château de Nice  - État des canonniers nécessaires  pour le service de 
l'artillerie - État de munitions.

F°159. - 1705. Articles de la capitulation du château de Villefranche, du fort de Saint-
Hospice, du fort de Montalban, de la ville de Nice - Traité d'armes - Mémoire entre 
la ville et le château de Nice pour une suspension sur l'armement pour le siège du 
château de Nice.

F°169. - 1705. Commission donnée au marquis de Roye pour commander les vaisseaux 
et les galères en Méditerranée.

F°171. - 1705. Contestation après le combat du capitaine Brémond contre un navire 
anglais au large de Calvi.

F°176. - 1705 – 1706. Journal de campagne du sieur Petit,  commandant le  Faucon-
Anqlais,  armé en course,  de La Rochelle  à  Gorée,  le  long de la  côte  d'Afrique 
jusqu'à Juda, à l'île du Prince, au cap Lopez, puis à la Martinique, et retour à l'île 
d'Yeu (SH).

F°195. - 1705. Instruction pour le sieur Cauvet, commandant le Profond.

F°198.  -  1705  -  1706.  Journal  de  campagne  de  M.  de  Courbon  Saint-Léger, 
commandant le François, de La Rochelle aux Antilles, et retour (SH).

F°213. - 1705. Projet d'entreprise contre la Caroline et la Floride du nord, par d'Iberville 
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(SH)  -  Instruction  pour  d'Iberville,  commandant  une  escadre  destinée  à  une 
entreprise contre la Barbade - Conditions accordées pour cette expédition.

F°228. - 1705. Lettre du roi à M. de Chavagnac, commandant une escadre  destinée  à 
faire une campagne aux Iles sous les ordres de d'Iberville.

F°231. - 1705. Instruction pour le comte d'Arquian, commandant le Héros - Lettres du 
même, de Québec et Belle-Isle.

F°243. - 1705. Vaisseaux devant être armés en course.

F°2450 - S. d. (mentions d'actes, 1704-1748). Résumés de jugements concernant  des 
prises.

F°251. - 1705. Lettre et mémoire de M. de Valincourt sur les armements.

F°265.  - 1705.  Lettres du comte de Toulouse, avec un mémoire sur les prises menées 
dans les ports étrangers.

F°274. - 1705. Mémoires et ordre du roi sur les rançons - Modèle d'un traité de rançon - 
Observations du comte de Toulouse sur le partage des prises et sur les rançons.

F°307. - 1705. Affaire des sucres de prises chargés à Morlaix sur le navire hollandais la 
Catherine-de-Rotterdam,  capitaine  Senten  -  Mémoires  sur  les  marchandises  des 
prises renvoyées à l'étranger.

F°329. - 1705. Mémoires de la Chambre de commerce et des armateurs de Dunkerque 
sur  la  course -  Sur la  prise la  Prospérité-du-Pays-d'Husum,  amenée au Havre - 
Demande de main-levée de deux navires irlandais dont les capitaines sont arrivés à 
Dieppe sous des noms écossais.

F°339.  - 1705.  Mémoire de M. des Herbiers sur les prisonniers français débarqués au 
Portugal par les Anglais.

Mar/B/4/30. 1703 – 1707.

F°4. - 1706. Analyses de documents concernant les campagnes de 1706, avec des listes 
de vaisseaux et d'officiers.

F°24. - 1706. Lettres du comte de Toulouse, de Rosas.

F°30. - 1706. Lettre du sieur des Vallées, de Tarifa.

F°32. - 1706. Nouvelles de Malaga, de Murcie et de Gibraltar, par le sieur de Sainte-
Colombe.

F°36.  -  1706.  Liste  des  vaisseaux  de  l'armée  du  comte  de  Toulouse  -  Signaux 
(imprimés).

F°61. - 1706. Lettre du sieur Jouan de Loisy, de Barcelone.

F°63. - 1706. Lettres de M. de Monclus, de Perpignan.

F°85. - 1706. Lettres de Ducasse, de Bayonne et Madrid.
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F°97. - 1706. Lettres de Renau d'Eliçagaray, de Madrid et Cadix.

F°126.  -  1706  -  1707.  Journal  du  Parfait,  par  M.  de  Gencien :  campagne  en 
Méditerranée (SH).

F°137. - 1706. Combat de trois corsaires de Saint-Malo, l'Amazone, capitaine Delarue, 
le  Duc-de-Bretagne,  capitaine  Lavigne  Bois,  et  le  Comte-d'Amelot,  capitaine 
Dandels, contre deux vaisseaux anglais au large du cap Spartel.

F°139. - 1706. Lettre de M. de La Motte-Louvart, commandant la Princesse, de Malaga.

F°142. - 1706. Lettre de M. de Ricouart, de Toulon.

F°145. - 1706. Lettres des sieurs de La Jonquière et de Chaponay, de Minorque.

F°160.  -  17060  Instruction  pour  le  marquis  de  Maugiron,  escortant  le  convoi  de 
Catalogne.

F°163. - 1706. Lettre du sieur Rivière, de Bayonne.

F°168. - 1706. Navigation du navire la Bien-Aimée, capitaine Desclostures Legrand, de 
Saint-Malo à Tenerife, et retour.

F°170.  -  1706.  Tentative  d'une  escadre  anglaise  contre  Sainte-Croix  de  Tenerife 
(imprimé, espagnol).

F°173.  -  1706.  Projets  des  sieurs Gauthier  et  de  Sainte-Colombe  pour  brûler  les 
vaisseaux ennemis à Gibraltar.

F°180. - 1706.  Mémoires sur l'escorte de la flotte et des galions d'Espagne par deux 
escadres françaises (en espagnol, dont un avec traduction, et en français).

F°195. - 1706. Lettre du maréchal de Tessé, de Balbastro.

F°200. - 1706. Articles de capitulation demandés pour la garnison d'Ostende. 

F°203. - 1706. Lettres du chevalier de Langeron, de Dunkerque.

F°222.  -  1706.  Lettres  du  sieur  de  Ferrarois,  d'Anvers,  Dunkerque  et  Rochefort  - 
Articles de la capitulation d'Anvers.

F°244. - 1706. Rapport de Vauvré sur la capitulation  de  Nice  -  Lettre du  même, de 
Toulon.

F°259. - 1706. Sur la ruse d'un capitaine génois pour obtenir des passeports à la fois de 
France et d'Angleterre.

F°272. - 1706. Lettres du chevalier de Laubépin, de Lombardie.

F°282. - 1706. Lettres du marquis de Roye, de Marseille.

F°290. - 1706. Lettres de M. de Marle d'Autigny, de Villefranche et Monaco.

F°295.  -  1706.  Lettres  de  M.  de  Ligondès,  commandant  la  Parfaite : croisière  en 
Méditerranée - Lettre de M. Aubert, consul à Gênes.

F°302. - 1706. Croisière du sieur d'Héricourt sur les côtes de Sardaigne - Instruction 
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pour le même (espagnol).

F°306.  -  1706.  Instruction  pour  le  chevalier  de  Broglie  envoyé,  avec  le  Trident et 
l'Heureux-Retour, croiser dans l'Archipel.

F°309.  -  1703  -  1706.  Mémoires  du  maréchal  de  Coeuvres :  armements  contre 
l'Angleterre et la Hollande - défense des royaumes de Naples et de Sicile.

Mar/B/4/31. 1705 – 1719.

F°5. - 1706. Relation du sieur Martin sur la présence de vaisseaux ennemis devant l'île 
d'Oléron.

F°8. - 1706. Lettre de Pointis, des Sables-d'Olonne.

F°12. - 1706.  Extrait d'un mémoire de Duguay-Trouin : projet d'entreprise contre les 
baleiniers ennemis.

F°18. - 1706. Lettre de Duguay-Trouin, de Cadix.

F°24. - 1706. Lettre de M. de Ruis, commandant l'Hercule, de Cadix.

F°28. - 1706. Projet de lutte contre les corsaires de Jersey et de Guernesey, par le sieur 
Cochart - Lettre du même.

F°36. - 1706.  Journaux de Louis Chauvel, commandant la  Volage : croisières dans la 
Manche.

F°40. - 1706 - 1707. Ordre du prince George de Danemark pour le sieur Clevland, pilote 
de ce vaisseau commandant le  Londres -  Ordre du sieur Clevland pour le sieur 
Giffard, (traduction française).

F°48. - 1706. Lettre de M. de La Coste, de Poitiers.

F°51. - 1706.  Lettres du chevalier de Tourouvre, commandant le  Blackwall, de M. de 
Soubras, commissaire à la suite de l'escadre de Forbin Gardanne, du marquis de 
Lanquetot, commandant le Gerzé, de M. Hennequin, commandant le Sorlingues, de 
Forbin Gardanne, commandant le Mars : campagne en Mer du Nord.

F°77. - 1706. Journal de navigation du Blackwall, par le sieur de Châteauneuf :  même 
campagne.

F°91. - 1706.  Journal abrégé de la navigation des sieurs Dubois et  Fourneau,  de La 
Rochelle à Dublin, et retour à Port-Louis.

F°95. - 1706. Instruction pour le chevalier de Saujon, commandant le Héros.

F°98. - 1706. Lettre du sieur Duvivier Thomas, de La Rochelle.

F°105. - 1706. Expédition de Saint-Christophe : journaux du chevalier de Chavagnac, 
des sieurs Dyel du Parquet et Mesnier - Lettre de Chavagnac - Résultat du Conseil 
de guerre tenu à Nevis.

F°128. - 1706. Extrait du journal du corsaire malouin le  César-Auguste, capitaine La 
Cité Roce : combat dans la Manche (SH).
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F°130. - 1706. Relation des entreprises contre Saint-Christophe et contre Nevis - Lettre 
de Chavagnac.

F°137. - 1706. Relation de l'expédition de l'île Nevis, par d'Iberville, avec les articles de 
la capitulation.

F°149. - 1706. Lettre  de  d'Iberville - Expédition  du  traité passé avec les habitants de 
Nevis.

F°154. - 1706. Journal du chevalier de Maupeou, commandant le Phénix, de l'escadre de 
d'Iberville, de La Rochelle aux îles d'Amérique, et retour à Groix, avec le récit de la 
prise de Nevis (SH).

F°179.  -  1706  -  1719.  Documents  divers  concernant  la  capitulation  de  Nevis  et  le 
paiement de la rançon exigée.

F°211. - 1705 - 1706. Armement de d'Iberville pour l'expédition de 1706 - Extrait du 
produit des prises faites par Chavagnac et d'Iberville.

F°222. - 1706. Journal du sieur Bitton, commandant le  Cygne,  de  Saint-Domingue à 
Port-Louis.

F°225. - 1706. Instructions pour le chevalier de Fayet, commandant la  Nymphe, et le 
sieur d'Orvilliers, commandant la Gaillarde.

F°231. - 1706. Lettre du roi au chevalier des Augiers, commandant l'Élisabeth, avec la 
liste des officiers de son escadre : ordre d'aller attaquer la flotte du Brésil et les 
vaisseaux  anglais  et  hollandais  revenant  des  Indes  orientales  -  Lettres  de  des 
Augiers - Instruction du même pour M. de Fondelin, commandant le Griffon.

F°256. - 1705 - 1706. Contestations au sujet de prises : la Duchesse-de-Bourgogne. du 
Havre ;  le  Robert,  de  Dublin,  pris  par  l'Aimable,  de  Calais ;  deux  navires  de 
Flessingue pris par un vaisseau de la Compagnie du Sénégal ; l'Isle-d'Hanoe, de 
Suède,  pris  par  la  Vedette-de-Dunkerque ;  la  Princesse-du-Ciel,  de  Gênes 
(imprimés).

Mar/B/4/32. 1706 – 1711.

F°4. - 1707. Lettres du duc de Vendôme à Pontchartrain.

F°7. - 1707. Lettres du chevalier de Langeron, de Dunkerque et Mardyck.

F°51. - 1706. Signaux de reconnaissance par M. de Saint-Clair, commandant le Triton.

F°53.  -  1707.  Relation  du  combat  de  M.  de  Blanque,  commandant  le  Zéphyr,  de 
Dunkerque, contre un vaisseau de Flessingue.

F°55.  -  1707.  Journaux  de  Louis  Chauvel  et  de  son  frère  Chauvel  de  Jonval, 
commandant la Flore et la Volage : campagnes dans la Manche.

F°63. - 1707. Lettres des sieurs Delépée, écrivain, et de Crombrugghe, commandant la 
Dryade : combat de cette frégate contre trois navires de Flessingue.

F°68. - 1707. Lettres du comte de Forbin Gardanne et de M. de Soubras : course en Mer 
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du Nord jusqu'en Laponie, dans la Manche et dans le nord de l'Atlantique (chiffre) - 
Relation des combats de l'escadre.

F°96. - 1707. Lettre du sieur Braëm, "secrétaire de Danemark" - Prises faites par Forbin 
et Duguay-Trouin.

F°101. - 1707. Lettres du comte de Roquefeuil, commandant la Dauphine, de l'escadre 
de Forbin.

F°108. - 1707. Lettre du chevalier de Courserac, commandant le Jason, de l'escadre de 
Duguay-Trouin.

F°113. - 1707. Journal abrégé du siège de Toulon.

F°118. - 1707. Lettre de M. de Benneville, commandant le Toulouse, devant Gênes.

F°122. - 1707. Lettres de M. de Roanès, de Paris et Marseille.

F°132. - 1707. Lettres du marquis de Roye, de Marseille.

F°140. - 1707. Lettre de M. de Combaud, de Toulon.

F°147. - 1707. Lettres de Duguay-Trouin, avec la relation de sa croisière à l'ouvert de la 
Manche et à l'entrée de la rivière de Lisbonne et la relation de son combat contre 
des vaisseaux anglais dans la Manche - Lettre de M. Du Coëtlosquet.

F°172. - 1707. Lettres du chevalier de Beauharnais, commandant l'Achille, de M. de La 
Jaille, commandant la Gloire, et du chevalier de Nesmond, commandant l'Amazone, 
de l'escadre de Duguay-Trouin - Relation de combat par M. de La Jaille.

F°186. - 1707. Lettre de M. d'Arquian, de Portsmouth.

F°192. - 1707. Sur le passage du duc d'Orléans à Bordeaux.

F°196. - 1707. Lettres du comte de Villars, de Minorque et devant Vintimille : prise de 
Port-Mahon.

F°208. - 1707. Lettre de M. de La Jonquière, de Port-Mahon.

F°221. - 1707. Journal du chevalier de La Rochalard : expédition de Minorque.

F°226. - 1707. Lettres de MM. Simonet de La Grossinière et de Chaponay, de Port-
Mahon.

F°237. -  1707. Lettres de Renau d'Eliçagaray,  de Madrid et  Cadix,  avec un plan en 
couleurs du "front de la porte de terre de Cadiz et des ouvrages projettés a y faire", 
et l'explication de ce plan.

F°265. - 1707. Lettres du sieur Descartes, de Groix, Brest et La Corogne.

F°276. - 1707. Lettre du chevalier de Ricouart, commandant le  Triomphant, de Saint-
Domingue.

F°281. - 1707. Lettre du sieur de Saint-André, de la baie de Bourgneuf.

F°286. - 1707. Instructions pour MM. de La Clocheterie, commandant la Charente, et

61



de Barailh, commandant la Loire, navires destinés pour le Canada.

F°291. - 1707. Lettre de M. de Voutron, commandant le Profond : campagne au Canada.

F°301. - 1707 - 1711. Journal de campagne de M. de Frondad, commandant le  Saint-
Antoine : Port-Louis, Montevideo, le détroit de Le Maire, le Pérou, l'île de Guam, 
Canton, le détroit de Van Diemen, les côtes de Californie et du Mexique, le Pérou, 
Valparaiso, le détroit de Le Maire, les Antilles, les Bermudes, Brest (SH).

Mar/B/4/33. 1705 – 1708.

F°3. - 1708. Analyses de documents concernant les campagnes de 1708, avec des listes 
de vaisseaux et d'officiers.

F°6.  -  1708.  Lettres  de  Châteaurenault,  de  Rennes  et  Brest  -  Nouvelles  rapportées 
d'Angleterre  -  Lettres  de MM. Chamillart,  de  Sainte-Marie,  de  Kergorlay et  de 
Merval - Conseil de guerre et requête concernant des condamnations aux galères.

F°44. - 1708. Lettres du chevalier de Molé, de Calais.

F°50. - 1708. Passage du Prétendant et de troupes en Écosse – Instruction pour Forbin.

F°60.  -  1708.  Lettre  de  M.  de  Vibraye,  de  Saint-Malo,  et  mémoire  de  Cassard, 
commandant le Jersey.

F°64.  -  1708.  Journaux  de  Louis  Chauvel  et  de  Chauvel  de  Jonval,  commandant 
l'Amarante et la Flore : campagnes dans la Manche et nouvelles d'Angleterre.

F°79.  -  1708.  Armements  en  course  de  la  Gentille,  commandant  Cochart,  et  de  la 
Chasse, commandant Graton - Prise de la Gentille par un navire de Flessingue.

F°96.  -  1708.  Nouvelles  de  deux  flottes  anglaises  par  le  sieur  Graton,  cadet, 
commandant le Cheval Volant.

F°99. - 1708. Lettres de M. de Beaujeu, de Nieuport, Dunkerque et Leffinghe.

F°107. - 1708. Relation, par le sieur Dupin de Belugard, de l'attaque et de la prise de 
Leffinghe, avec un plan en couleurs (SH).

F°120. - 1708. Lettre de M. de Fontette, de Dunkerque.

F°125. - 1708. Lettres du chevalier de Fontette, de Nieuport.

F°135. - 1708. Lettres du chevalier de Langeron, de Dunkerque, Nieuport, Leffinghe, 
Bruges, Furnes, Hondschoote et Bergues.

F°197.  -  1708.  Ordre  du  roi  concernant  le  remboursement  de  la  dépense  faite  par 
l'escadre de Ducasse pour escorter la flotte de la Nouvelle-Espagne.

F°199. - 1708. Lettre de M. Daire, commandant l'Heureux, de Tenerife.

F°204. - 1708. Lettres, relations et déposition de M. de La Jonquière sur la capitulation 
de Port-Mahon - Résultat du Conseil tenu par le même.

F°233. - 1708. Lettre de M. de Ligondès, de Cadix.
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F°236. - 1708. Relâche du Fleuron armé en course, capitaine Marquisan, à Carthagène.

F°239. - 1708. Relation, par M. d'Hugonis, de la prise de la  Galatée, commandant de 
Montault, par un vaisseau anglais au large de la Catalogne.

F°245. - 1708. Lettres de Renau d'Eliçagaray, de Madrid et Cadix.

F°259.  -  1708.  Lettres  de Duguay-Trouin,  de Vigo et  de Brest  -  Déclaration de ses 
armateurs  -  Conditions  pour  un  nouvel  armement  en  course  -  Lettre  du  comte 
d'Arquian - Relation de la campagne de l'escadre de Duguay-Trouin aux Açores, 
pour y attendre la flotte du Brésil.

F°288. - 1708. Journal de la campagne des galères, armées en course, du bailli de La 
Pailleterie, de Marseille jusqu'à Messine, et retour, par le sieur Chazelles (SH).

F°302. - 1708. Instruction pour M. de Gouyon, commandant la Perle. 

F°304. - 1708. Lettres de M. de Choiseul Beaupré, de Messine.

F°310. - 1708. Lettres du marquis de Roye, de Marseille, Antibes, Gênes, Hyères.

F°326. - 1708. Lettres de M. de Combaud, de Toulon.

F°332. - 1708. Lettre du chevalier Marquese du Far, commandant le  Saint-François-
Xavier, de Messine.

F°341. - 1708. Lettres de M. de Roanès, de Port-Vendres et Collioure, avec un mémoire 
sur l'armement en course de quatre galères.

F°354. - 1708. Lettre du duc de Vendôme, devant Lovendegem.

F°358. - 1708. Relation d'une entreprise des flibustrers contre le fort des Hollandais 
dans la rivière de Schipe, en Guyane.

F°361.  -  1705  -  1708.  Relation  de  la  navigation  de  M.  de  Terville,  commandant 
l'Heureuse, de Cadix à Buenos-Ayres, et retour à Saint-Sébastien.

F°374. - 1708. Instruction pour Froger de La Rigaudière, commandant l'Aurore, envoyé 
en mission au Mexique.

F°378. - 1708. Lettres de Froger de La Rigaudière sur ses missions au Chili et au Pérou.

Mar/B/4/34. 1708 – 1710.

F°3. - 1709.  Instruction pour le chevalier de Chaon : transport de grains de Nantes à 
Paris par la Loire.

F°5. - 1709. Lettres de Châteaurenault, de Brest et Saint-Brieuc.

F°10. - 1709. Lettres du chevalier d'Infreville.

F°17. - 1709.  Extrait du journal de la  Victoire, commandant Saus, par le sieur Martin, 
écrivain: croisière au large des côtes de Flandre et de Hollande.

F°25. - 1708 - 17090 Lettres du chevalier de Fontette, de Dunkerque et de Condé.
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F°69. - 1709. Relation du combat de Duguay-Trouin contre trois vaisseaux anglais dans 
la Manche - Lettres du même - Nouvel armement.

F°87. -  1709.  Lettres de M. de Courserac,  commandant le  Jason,  et  de son frère le 
chevalier  de Courserac,  commandant l'Astrée,  puis  la  Dauphine,  de  l'escadre de 
Duguay-Trouin - Journal de l'Astrée par Courserac (SH).

F°97. - 1709. Lettre de M. de La Harteloire de Betz, officier sur l'Achille, de l'escadre de 
Duguay-Trouin.

F°100. - 1709. Lettre du sieur Hamel : combat contre un navire de Flessingue.

F°103. - 1709. Lettres du chevalier du Bois de La Motte: croisières au large du Portugal 
et à l'entrée de la Manche.

F°112. - 1709. Lettre de Renau d'Eliçagaray, de Madrid.

F°122. - 1709. Nouvelles des mouvements de l'armée d'Estremadure (SH).

F°125. - 1709. Affaire de M. de La Jonquière : Jugement rendu par le Conseil de guerre 
- Opinions des officiers composant ce Conseil - Lettres de La Jonquière.

F°150.  -  1709.  Dossier  concernant  l'induIt  levé,  au  profit  du  roi  d'Espagne,  sur  les 
marchandises et les matières d'or et d'argent chargées au Pérou et au Chili sur des 
navires  français  escortés  par  l'escadre  de  M.  de  Chabert :  Arrêt  du  Conseil 
établissant cet induIt - États des marchandises, des espèces et du produit de l'indult 
- Correspondance de M. Amelot, ambassadeur de France à Madrid.

F°287. - 1709. Combat de Cassard, commandant l'Eclatant, contre une escadre anglaise 
au large des côtes de Barbarie.

F°292. - 1708 - 1709. Navigation du sieur Bidache escortant un convoi de Port-Vendres 
à Rosas, et retour.

F°296. - 1709. Avis de mouvements de bateaux en Méditerranée.

F°299. - 1709. Journal du sieur Albert, commandant la Pluie, armée en course : croisière 
aux côtes de Catalogne et d'Italie (SH).

F°309.  -  1709.  Journal  du  sieur  Reynaud,  commandant  la  Notre-Dame-du-Saint-
Rosaire, armée en course : croisière aux côtes d'Italie (SH).

F°314. - 1709. Lettres du chevalier de Pilles, chef d'escadre des galères, de Marseille, 
Porto  Ferraio,  Livourne  -  Proposition  du  même  pour  un  nouvel  armement  en 
course.

F°343. - 1709. Lettres du sieur Bailly, de Gambie et du cap Lahou.

F°352.  -  1709 -  1710.  Relation du sieur  Plessis,  commandant  le  corsaire  le  Rubis : 
campagne aux îles du Vent.

F°362.  -  1709.  Lettres  de  Froger  de  La  Rigaudière,  commandant  l'Aurore,  de  la 
Martinique et de Rochefort.

F°370. - 1708 - 1709. Journal du sieur du Caillaud, écrivain sur l'Aurore : croisière aux 
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îles d'Amérique - Traduction de la lettre, en espagnol, d'un jésuite missionnaire en 
Chine.

F°397. - 1709. Journal de M. de Joncoux, commandant l'Indien : croisière aux Iles et 
combat contre des vaisseaux anglais escortant une flotte marchande.

F°403. - 1709. Relation du combat du  Mignon, commandant M. de Villoutreys, et du 
Coventry, commandant M. Mosnier, contre le Portland, au large de la Terre-Ferme, 
par le sieur Le Blanc, écrivain sur le Coventry - Relation de cette campagne par M. 
de Villoutreys (SH).

Mar/B/4/35. 1708 – 1712.

F°5. - 1710. Lettres de Châteaurenault, de Rennes et Brest, avec une lettre du comte de 
Toulouse.

F°15. - 1710. Extrait du journal de navigation de la Fortune, en Mer du Nord jusqu'aux 
Shetland, par le sieur de La Bussière.

F°22. - 1710. Lettre de M. de Beaujeu, d'Ypres.

F°27. - 1710. Lettre de M. de Moans de Grasse, près de Tenedos. 

F°30. - 1710. Instruction pour le sieur Laigle : mission à Tunis.

F°33. - 1710. Liste des officiers de l'escadre de M. du Clerc qui ont été tués ou blessés 
ou qui sont restés prisonniers à Rio de Janeiro.

F°36. - 1710. Lettre de M. de La Moinerie-Miniac, prisonnier à Plymouth.

F°39. - 1710. Arrêt du Conseil concernant la levée d'un indult sur tous les effets venus 
du Pérou, chargés sur les vaisseaux l'Assomption et le Saint-Jean-Baptiste.

F°41.  -  1708  -  1710.  Journal  de  navigation  du  Curieux,  commandant  M.  de  La 
Merveille, de Cadix à Moka, et retour à Saint-Malo.

F°52. - 1711. Analyses de documents concernant les campagnes de 1711, avec des listes 
de vaisseaux et d'officiers.

F°68. - 1711. Lettres de Châteaurenault, de Rennes et Dinan.

F°75. - 1711. Lettres de Villars, des camps d'Oisy et de Paillencourt.

F°82.  -  1711. Lettres  du duc de Vendôme,  de Saragosse et  Lerida -  Lettres  de don 
Joseph de Grimaldo (espagnol).

F°97. - 1711. Lettres du duc de Noailles, de Gerone, Perpignan, Versailles. 

F°109. - 1711. Lettres de M. de Grandpré, de Toulon et de Collioure.

F°150.  -  1711.  Traité  pour  l'armement  en course de l'Oriflamme,  de  la  Diane et  de 
l'Atalante.

F°154. - 1711. Relation de la campagne de Elias Stuthens, commandant la Françoise, de 
Gorée à la Martinique.
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F°161. - 1711. Prise de la Thétis, commandant le comte de Choiseul, par deux vaisseaux 
anglais au large de La Havane.

F°168. - 1711. Lettres du sieur de Barthomier, de Saint-Domingue.

F°182. - S. d. Projets pour prendre Rio de Janeiro, avec un plan et la description de la 
ville et de ses défenses.

F°187. - 1711 - 1712. Dossier sur l'armement en course de Duguay-Trouin : Lettres et 
mémoires du même  -  Conditions accordées par le roi - Lettres de Pontchartrain  - 
Listes des officiers de l'escadre de Duguay-Trouin - Extraits des équipages - Lettre 
de Ducasse - Lettres de M. Desmaretz - Lettres et diverses demandes des armateurs 
et conditions posées par eux - Extrait de lettre du sieur de Lespine Danican - Lettre 
de M. de La Jaille  - États de fonds et de dépenses - Conventions passées entre la 
Compagnie de Guinée et de l'Assiente et les armateurs  -  Lettres du sieur Lamarre 
de Caën - Note du sieur de Lalande Magon - Lettres du comte de Toulouse - Ordre 
du roi d'ouvrir de nouveau les ports de Ponant - Lettre de M. de Sorel - Lettre du 
chevalier de Digoine - Lettre du sieur Beauvais Le Fer - Relation de la campagne 
de Rio de Janeiro par Duguay-Trouin (1 imprimé)  - Mémoire sur le désarmement 
des officiers et des troupes de Dunkerque embarqués sur les vaisseaux de l'escadre 
de Duguay-Trouin.

F°344. - 1711. Lettre de Jacques Cassard sur son prochain armement.

F°348. - 1711. Conditions accordées à M. de Roquemadore pour un armement en course 
en vue d'une campagne aux Indes orientales.

Mar/B/4/36. 1711 – 1715.

F°4. - 1711. Lettre de Châteaurenault, de Rennes.

F°6. - 1712. Journal du brigantin la Palme, capitaine Nicolas Bernard : croisière en Mer 
du Nord (SH).

F°12. - 1712. Conditions accordées au sieur Bart pour un armement en course.

F°19. - 1712. Relation par M. Daire, commandant le Griffon, de sa navigation au large 
de Brest, avec des copies de sa correspondance.

F°23. - 1712. Relation de la campagne de l'Amphitrite, commandant M. de Boispineau, 
et  de  l'Indien,  commandant  M.  de  Malville,  armés  pour  la  Compagnie  de 
l'Assiente : traite sur la côte de Guinée et à Loango - Lettre de Boispineau.

F°37. - 1712. Instruction pour M. de Pallas, commandant le Diamant, envoyé à Smyrne 
pour le compte de la Compagnie d'Afrique.

F°40. - 1712. Relation du sieur de Villiers, commandant la Providence, de la Compagnie 
du Castor : combat contre un vaisseau anglais.

F°43. - 1711 - 1715. Dossier concernant la prise de Rio de Janeiro : Lettres de Duguay-
Trouin et  relation de sa campagne  -  Relation de la prise elle-même (imprimé)  - 
Lettres de M. de Ricouard, commandant le  Lys (dont l'une en  forme de journal)  - 
États des marchandises, munitions, espèces d'or et d'argent provenant de la prise - 
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Lettres de MM. de Beauve, commandant l'Achille, et de La Jaille, commandant le 
Glorieux - Lettre du comte de Toulouse à Duguay-Trouin - Lettre de M. Choquet, 
commissaire  -  Lettres  de  La  Barbinais-Trouin  avec  un  mémoire  justificatif  des 
fautes imputées à son frère  -  Mémoire de M. Robert sur les prétentions du sieur 
Hélyot - Lettres et mémoire des armateurs de Saint-Malo - Liste des officiers qui se 
sont distingués dans l'expédition, par Duguay-Trouin - Rapport de M. Hocqmart sur 
les  conséquences  de  la  perte  du  Magnanime et  du  Fidèle -  Lettres  de  M.  de 
Coulanges - Gratifications pour les équipages - (au f°143, s. d. État de dépense et 
de  revenu  du  Saint-Antoine-de-Padoue,  qui  semble  avoir  navigué  pour  la 
Compagnie de la Chine).

F°154. - 1712.  Dossier sur l'expédition de Jacques Cassard  aux  îles de Cap  Vert, aux 
Antilles et en Guyane : Liste d'officiers sans brevets ayant servi sur les vaisseaux - 
Inventaire  des  pièces  de  l'armement  en  course  -  Lettres  de  Cassard  -  État des 
troupes  embarquées  -  Lettre  de  Pontchartrain  -  État d'armement  -  Mémoire des 
armateurs  -  Déclaration  de  Cassard  sur  le  revenu  des  prises  -  Relation  de  la 
navigation  de  l'escadre,  de  Toulon  aux  îles  du  Cap Vert  -  Déposition  des  sieur 
Gubert et Poncy, chef et subrécargue de la prise le Charles ou l'Aventurière faite par 
Cassard et chargée des effets pillés à Santiago du Cap Vert : retour à Pontevedra - 
Lettre de M. de Grandval  - Résultat du Conseil de guerre assemblé par Cassard en 
vue  d'attaquer  l'une  des  Antilles  anglaises  -  Mémoire  sur  l'entreprise  contre 
Montserrat  -  Relations  de  l'attaque  contre  Surinam  -  Convention  passée  entre 
Cassard et cette colonie et contribution payée par celle-ci - Relations de la prise de 
Berbice  par  le  baron  de  Moans  de  Grasse  -  Gratifications  pour  les  officiers  - 
Conseil de guerre tenu par Cassard en vue d'attaquer Curaçao.

F°209. - 1713. Lettres de Châteaurenault - Extrait d'une lettre de M. Robert au sujet 
d'une prise anglaise, les Trois-Frères, capitaine Smith.

F°217. - 1713. Suite de l'expédition de Cassard : Marché passé avec Cassard pour le 
cinquième revenant au roi  des effets vendus ou à vendre aux Iles - Convention 
passée  entre  Cassard  et  le  sieur  Collard,  colonel  d'un régiment  de  milice  de  la 
Martinique - Articles de la capitulation de Saint-Eustache - Conseils de guerre tenus 
par Cassard touchant l'attaque de Curaçao, touchant l'état du Neptune échoué sur la 
côte  de  Caracas,  touchant  la  situation  de  son  escadre  -  Liste  des  officiers  du 
Neptune devant servir sur les autres vaisseaux - Lettres de Cassard - Mémoire de Le 
Vasseur - Relations de la prise de Curaçao, par M. de Bandeville de Saint-Périer, 
commandant le Téméraire, avec l'ordre de bataille des troupes - Autres relations par 
Cassard - Autre relation par le commissaire Calquier, avec un état des troupes - 
Conditions exigées pour la contribution de Curaçao - Informations faites par M. de 
Boisrargues,  major  de  l'escadre,  au  sujet  de  la  perte  du  Neptune -  Liquidation 
touchant la contribution faite par Curaçao à l'escadre de Cassard - Mémoire des 
pièces de la procédure sur la rançon de l'île - Lettre de M. de Moans de Grasse - 
Liste  des  bâtiments  de la  Martinique  et  de  la  Guadeloupe joints  à  l'escadre  de 
Cassard  pour  l'expédition  de  Curaçao  -  Lettres  de  M.  Maillet,  commandant  la 
Parfaite,  du  chevalier  de  Sabran  Bagnols,  commandant  le  Rubis,  et  de  M.  de 
Sorgues, servant sur le Rubis.

F°314. - 1713. Lettre de M. de Ricard : combat du Furieux, commandant M. d'Hugonis, 
contre deux vaisseaux hollandais, le Griffon et le Mercure, au large de Porquerolles.
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F°318. - 1714. Lettre de Châteaurenault, de Rennes.

F°321.  -  1714.  Sur  le  détournement  de  marchandises  venant  de  prises  hollandaises 
amenées à Paimboeuf.

F°323.  -  1714.  Lettre  du  sieur  Dupont  de  Veillène,  de  Rochefort  -  Relation  de  sa 
navigation de Louisbourg à Port-Dauphin pour faire le levé de la côte, avec un plan 
en couleurs de l'île de Pontchartrain.

F°334. - 1714. Armement de l'Indien, commandant le chevalier de La Saussaye, pour la 
traite des noirs, de Guinée aux Iles.

F°337. - 1715. Jugement du Conseil de guerre déchargeant le sieur de Champmoro de la 
perte à Cuba de sa frégate l'Adélaïde.

Mar/B/4/37. 1715 – 1720.

F°5. - 1716. Journal de navigation de M. de La Rochalard, commandant l'Argonaute : 
campagne contre les Salétins (SH).

F°55.  -  1716 -  1717.  Journal  de navigation  de  la  Parfaite,  commandant  de Fougis, 
destinée,  avec  le  Toulouse,  commandant  de Mons,  à  passer  à  Constantinople  le 
nouvel  ambassadeur,  le  marquis  d'Usson  de  Bonac,  et  à  ramener  l'ancien 
ambassadeur, le comte des Alleurs (SH).

F°80.  -  1715 -  1716.  M. de La Rigaudière,  enseigne de vaisseau naviguant  pour la 
Compagnie de Saint-Domingue,  donne au Conseil  de Marine des  nouvelles  des 
côtes de la Terre-Ferme.

F°86. -  1716. Journal de navigation de M. de Barailh,  commandant la  Charente,  de 
Rochefort à l'Ile Royale, et retour à l'île d'Aix (SH).

F°158. - 1716 - 1717. Journal du sieur Marchand de Chalmont, écrivain embarqué sur le 
Saint-François,  commandant  le  sieur  de  Lisseche,  armé  par  Beauvais  Le  Fer : 
mission de cet écrivain dans la Mer du Sud, afin de rendre publique dans tous les 
ports  de cette côte  la  déclaration du roi  portant défense à ses sujets  de faire  le 
commerce et la navigation dans la Mer du Sud (SH).

F°212. - 1716 - 1717. Procès-verbal et  information sur la relâche à Rochefort  de la 
Charente, commandant de Barailh, à cause d'une tempête qui l'a empêchée d'aller 
de Louisbourg à Port-Dauphin.

F°236. - 1717. M. de Saint-André, commandant l'Africain, rend compte au Conseil de 
Marine de son séjour à Saint-Domingue et de son retour à La Rochelle.

F°241.  -  1717.  Armement  de  Jacques  Cassard,  commandant  l'Argonaute,  contre  les 
forbans des îles du Vent: instruction du roi pour Cassard - Mémoires du roi pour M. 
de La Varenne, gouverneur des îles du Vent, et M. de Ricouart, intendant et pour le 
marquis  de  Châteaumorant,  gouverneur  de  Saint-Domingue,  et  M.  Mithon 
ordonnateur - Ordre du roi et conditions accordées pour cet armement.

F°254. - 1717. Instruction pour le sieur Chaligny, écrivain sur l'Amazone, commandant 
M. de Marillac.
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F°262. - 1717 - 1718. Le sieur Buttet de La Rivière, commandant le  Surprenant, rend 
compte au Conseil de Marine de la course qu'il a faite contre les forbans dans la 
Mer des Antilles.

F°278. - 1719. Instruction pour le bailli de La Pailleterie, chef d'escadre des galères.

F°286. - 1719. Ordre du roi en faveur des armements en course contre l'Espagne.

F°290. - 1719. Réflexions sur la guerre d'Espagne, par M. de La Bruyère, avec une carte 
en couleurs d'une partie de la Navarre et de l'Aragon.

F°304. - 1719. Articles de la capitulation de Messine et du château de San Salvador.

F°306.  -  1718.  Lettre  de  M.  Levasseur,  commissaire  à  la  suite  de  l'escadre  de  M. 
Duquesne, de Chypre.

F°307. - 1719. Déclaration du sieur Monfaucon, patron de la barque l'Heureux Retour, 
de Bayonne, pris par une pinasse espagnole à Santander - Lettres de M. de Laborde 
Noguès, lieutenant-général de l'amirauté de Bayonne.

F°315. - 1719. Le sieur de Rossel, commandant la Victoire, appartenant à la Compagnie 
d'Occident, rend compte au Conseil de Marine de sa capture par un navire anglais 
au large de La Havane.

F°321. - 1719. Journal de navigation de M. de Barailh, commandant le Dromadaire, de 
Rochefort à l'Ile Royale et retour à l'île d'Aix (SH).

F°386. - 1719. M. de Querquelin, commandant le Chameau, rend compte au Conseil de 
Marine de sa navigation de l'île d'Aix à Terre-Neuve et au Canada, et retour à Port-
Louis.

F°391.  -  1719.  Rapport  de  M.  Hocquart  sur  l'arrivée  du  Toulouse,  commandant 
Duquesne, à Toulon et sur diverses affaires de ce port.

F°398. - 1720. Lettre du sieur de La Balme, de Marseille.

F°400. - 1720. M. de Voutron, commandant le  Chameau, rend compte au Conseil de 
Marine de sa  navigation de l'île d'Aix à  Terre-Neuve et  au Canada,  et  retour  à 
Rochefort - Le comte de Béthune, chef d'escadre, rend compte de l'arrivée de cette 
flûte.

F°406. - 1720. M. de Saujon, chef d'escadre, rend compte au Conseil de Marine de sa 
croisière sur les côtes de Louisiane.

F°410. - 1720. Armement de la flûte le Tilleul, commandant Canno, pour la Louisiane.

F°416. - 1720. M. de Sainvilliers, commandant l'Amazone, avertit le Conseil de Marine 
que son départ de Saint-Domingue pour la Louisiane est retardé.

F°418. - 1720. M. de Champmes1in, chef d'escadre, rend compte au Conseil de Marine 
de la prise des forts de Pensacola et de Sainte-Rose.

F°425. - 1720. M. de Boutteville, commandant l'Argonaute : passage de la Martinique à 
Léogane.
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F°427. - 1720. M. de Caffaro, commandant le  Henri et le  Toulouse : relâche au Cap-
Français, en allant de la Martinique à la Louisiane.

F°429. - 1720. M. de Chaon, commandant le Paon : mission à Cayenne.

Mar/B/4/38. 1721 – 1725.

F°5. - 1721. Précisions hydrographiques sur le cap Finisterre, Cadix, Sète, le sud de la 
Morée et îles avoisinantes, tirées du journal suivant.

F°9.  -  1721 -  1722.  Journal  de campagne du  Mercure,  commandant  le  chevalier  de 
Camilly, par M. de Gencien, capitaine en second : de Brest à  Sète  pour prendre 
l'ambassadeur turc, Mehemet Effendi, et le conduire à Constantinople, et retour à 
Brest (SH).

F°189. - 1721. Journal de campagne du chevalier de Gouyon, commandant le Griffon, 
de Brest à la côte d'Afrique jusqu'à Sāo Tomé, et retour par les îles d'Amérique 
(SH).

F°205. - 1721 - 1722. Journal de M. Buttet, commandant le Chasseur : campagne contre 
les forbans au nord de Saint-Domingue et aux îles du Vent (SH).

F°224. - 1722. Journal de M. des Montis, commandant le Triomphant : navigation entre 
la Grenade et Marie-Galante (SH).

F°235.  -  1722.  Extrait  du  journal  de  M.  de  Roquefeuil,  commandant  l'Eclatant et 
l'Amazone : campagne contre les forbans au Grand-Banc de Terre-Neuve (SH).

F°243.  -  1722.  Extrait  du  journal  de  M.  de  Radouay,  officier  sur  l'Ec1atant, 
commandant de Roquefeuil (SH).

F°252.  -  1722.  M.  de  Champagné,  commandant  le  Dromadaire,  rend  compte  de  sa 
campagne à la Martinique et à la Guadeloupe - Le Dromadaire est destiné ensuite 
pour l'Ile Royale.

F°260.  -  1723.  Extrait  du  journal  de  la  Victoire,  commandant  M.  de  Conteneuil : 
campagne à l'Ile Royale (SH).

F°264. - 1723. Lettre de Froger de La Rigaudière, de Port-Louis (SH).

F°266.  -  1723.  Journal  abrégé  de  la  campagne  de  son  escadre  à  la  côte  d'Afrique 
jusqu'au Sénégal par Froger de La Rigaudière, commandant l'Apollon (SH).

F°287. - 1723. Lettres de M. Desnos Champmeslin, de Brest.

F°291. - 1723. Lettre de M. Bénard, de la Martinique.

F°295.  - 1723.  Extrait du journal de M. Bigot, commandant le  Héros : campagne aux 
îles d'Amérique (SH).

F°301. - 1723.  Journal de la traversée du Fort-Royal au Cap-Français, par M. Bénard 
sur le Héros (SH).

F°306.  -  1723.  Journal  abrégé  de  la  campagne  aux  îles  du  Vent  de  la  Thétis, 
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commandant le chevalier de Fontenay Montreuil, puis M. Fredy du Moulinet (SH).

F°316. - 1724. Instruction pour le marquis de Roye, lieutenant-général des galères.

F°328. - 1724. Extrait du journal de M. de Roquefeuil, commandant l'Hercule : croisière 
contre les forbans au Grand-Banc de Terre-Neuve et retour par les Açores (SH).

F°335. - 1724. Lettre du sieur Flotte, d'Antibes.

F°341.  - 1725.  Analyses de documents concernant les campagnes de 1725, avec des 
listes de vaisseaux et d'officiers.

F°343. - 1725. Pouvoirs donnés par le roi au comte de Toulouse pour commander les 
galères avec les vaisseaux.

F°346. - 1725. Instruction pour le chevalier de Vatan, commandant la Compagnie des 
gardes-marine du département de Toulon.

F°350. - 1725. Analyses de documents concernant les campagnes de 1725.

F°352. - 1725. Instruction pour le marquis de Velleron, chef d'escadre des galères.

F°362. - 1725. Lettre de M. de Conteneuil, commandant la Victoire, de Louisbourg. 

F°367. - 1725. Instruction pour M. de Benneville.

F°376. - 1725. Journal de navigation de Benneville, commandant l'Élisabeth, de Brest à 
Louisbourg, avec le Jason, commandant de Radouay.

F°380. - 1725. Lettres de Benneville, du Grand-Banc de Terre-Neuve et de Brest,

F°386. - 1725. Instruction pour M. de La Jaille, commandant la Thétis. 

F°388. - 1725. Lettre de M. de Joyeux, de la Martinique.

Mar/B/4/39. 1726 – 1729.

F°5. - 1726. Analyses de documents concernant les campagnes de 1726, avec des listes 
de vaisseaux et d'officiers.

F°9. - 1726. Résumé du combat du sieur du Poyet, commandant le Saint-Michel, contre 
un navire espagnol à Bastimentos (Panama) - Lettre de M. Mithon à ce sujet.

F°13.  -  1726.  Relation  du  sieur  Foulquié,  négociant  de  Saint-Jean-de-Luz,  sur  un 
différend entre une escadre anglaise et le fort de Santander.

F°16. - 1726. Conditions demandées par MM. de La Jonquière et Duquesnel pour faire 
la  course  contre  les  forbans  des  îles  d'Amérique  avec  la  Thétis et  la  Vénus - 
Conditions accordées par le roi à ce sujet.

F°26. - 1726. Lettre de M. de Brach, commandant le Héros, de Léogane.

F°29. - 1726. Lettre de M. de Chaon, commandant la Néréide, de l'île d'Aix. 

F°32. - 1727. Analyses de documents concernant les campagnes de 1727. 
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F°34. - 1727. Liste de vaisseaux et d'officiers.

F°35.  -  1727.  Campagne  du  chevalier  d'Orléans,  général  des  galères,  sur  les  côtes 
d'Italie et de Sicile, puis sur les côtes de Provence, contre les corsaires de Tunis : 
Lettres et projet d'instruction du roi - Correspondance échangée entre Maurepas et 
le chevalier d'Orléans - Relations.

F°72. - 1727. Journal de cette campagne par M. du Guay, enseigne sur la Réale, avec la 
description des lieux visités.

F°244.  -  1727.  Journal  de  navigation  de  l'Achille,  commandant  M.  de  Gencien,  de 
l'escadre  du  marquis  d'O :  de  Brest  jusqu'aux  Fromentières  et  retour ;  relevés 
hydrographiques (SH).

F°276.  -  1727.  Journal  du  chevalier  de  Coëtlogon,  enseigne  sur  le  Neptune, 
commandant le marquis d'O : même campagne; proportions du Neptune, construit à 
Brest par Hélie en 1725, et proportions de sa mâture (SH).

F°302. - 17270 Instructions pour le marquis d'O - Lettres du même.

F°358. - 1727. Instruction pour M. d'Héricourt, commissaire à la suite de l'escadre du 
marquis  d'O -  Lettre  du  même -  Extrait  de  son  journal  -  Dépense de  l'escadre 
pendant la campagne.

F°371. - 1727. Lettre du marquis d'O.

F°373.- 1727. Relation abrégée de la même campagne par M. d'Haraucourt, enseigne 
sur le Brillant.

F°377. - 1727. Journal abrégé de la  Parfaite, commandant M. de Rochambeau, et du 
Brillant, commandant le chevalier de Gouyon Beaufort : même campagne.

F°383.  -  1727.  Lettres  échangées  entre  Maurepas  et  M. de  Mons  -  État  des  vivres 
embarqués sur les vaisseaux de l'escadre de celui-ci.

F°389. - 1727. Lettre de M. d'Illiers, de Toulon.

F°393. - 1727. Lettres de M. de Beauquaire, commandant l'Invincible, de l'escadre de 
M. de Mons.

F°401. - 1727. Expédition de La Jonquière aux îles du Vent, avec la Vénus, la Thétis et 
le Cupidon : Mémoires - Lettres de La Jonquière, de MM. de Pas de Feuquières et 
Blondel de Jouvancourt, gouverneur général et intendant - État des prises faites - 
Projet pour l'établissement de Sainte-Lucie, avec un plan en couleurs.

F°465. - 1727. Lettres du chevalier de La Saussaye, commandant le  Dromadaire, de 
Cayenne et de la Martinique.

F°470.  -  1727 -  1729.  Extrait  du journal  du  Mars,  commandant  M. Jonchée de La 
Goletrie : campagne aux Indes.

Mar/B/4/40. 1728 – 1729.
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F°4. - 1728. Analyses de documents concernant les campagnes de 1728, avec des listes 
de vaisseaux et d'officiers.

F°16. - 1728. Lettres du ministre à M. de Grandpré et au chevalier de Gouyon.

F°28. - 1728. Instructions pour le chevalier de Caylus, commandant la Nymphe, et M. de 
Bandeville de Saint-Périer, commandant le Zéphyr et la Flore.

F°42. - 1728. Lettre du prince Constantin de Rohan, de Malte - Lettre du ministre à lui 
adressée.

F°47. - 1728.  Journal du  Tigre,  commandant le prince de Rohan, de l'escadre de M. 
Grandpré :  campagne  contre  les  Barbaresques ;  proportions  de  du  Tigre,  de  sa 
mâture et de ses vergues (SH).

F°81.  -  1728.  Lettres  de  M.  de  Grandpré,  commandant  l'escadre  contre  les 
Barbaresques, avec la traduction de deux lettres du bey de Tunis.

F°103. - 1728. Lettre de M. Jullien, aide-major de cette escadre.

F°105.  - 1728.  Journal de cette campagne, avec la correspondance et le traité de paix 
avec Tunis.

F°167. - 1728. Lettres du ministre à M. de Cheylus et au chevalier de Caylus.

F°169.  -  1728.  Instruction  pour  M.  Belliard,  commissaire  -  Lettres  du  même,  de 
Constantinople et de l'Argentière.

F°187. - 1728. Demandes de gratification pour MM. d'Estienne, de Saint-Germain et de 
Laubépin.

F°190.  -  1728.  Lettres  du  chevalier  de  Laubépin,  commandant  deux galères,  de  La 
Goulette, Tunis et Toulon.

F°197.  -  1728.  Lettres  de  M.  de  Cheylus,  commandant  la  barque  l'Immaculée-
Conception : croisière en Méditerranée jusqu'en Morée.

F°204.  -  1728.  Instruction  pour  M.  d'Héricourt,  commissaire  général  à  la  suite  de 
l'escadre  de  M.  de  Grandpré  -  Mémoire  de  la  Compagnie  des  Indes  sur  les 
infractions  commises  par  les  corsaires  de  Tunis,  avec  des  observations  sur  ce 
mémoire - Lettres de M. d'Héricourt.

F°239. - 1728. Lettres du marquis de Roucy, lieutenant-général des galères.

F°251. - 1728. Extrait du journal de M. de Radouay, commandant la Gloire : campagne 
aux îles d'Amérique (SH).

F°257.  -  1728. Lettre  de M. de  La  Jaille,  commandant  l'Amazone,  accompagnant la 
Gloire,

F°260. - 1728. Affaire de M. de La Jonquière concernant les interlopes qu'il a arrêtés à 
la Martinique et à Sainte-Lucie : mémoire, lettre de La Jonquière, requête pour les 
intéressés en l'armement de la Thétis, de la Vénus et du Cupidon (imprimé).
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F°274. - 1728. Lettres du chevalier de La Saussaye, commandant le  Dromadaire, de 
Belle-Isle, l'île d'Aix et Rochefort.

F°279. - 1729. Lettres de M. de Rossel, commandant le  Paon, de Rochefort et Belle-
Isle : mission à Cayenne.

F°290.  -  1729.  Lettre  du  ministre  au  chevalier  de  Gouyon,  commandant  l'Astrée - 
Lettres de celui-ci, de Tunis, Malte, Tripoli et Toulon.

F°314. - 1729. Lettres de M. de Bandeville de Saint-Périer, commandant le Zéphyr et la 
Flore - Lettre du ministre - Suspension des hostilités contre Tripoli.

F°335. - 1729. Lettres de MM. Pièche et de Cheylus, de Morée.

F°342. - 1729. Lettre du chevalier d'Eaulx, commandant le  Saint-Vincent, de Malte - 
Relation de son combat contre la Gazelle d'Alger.

F°350. - 1729. Lettre de M. de Saint-Germain, de retour de Constantinople.

F°354. - 1729. Lettres de M. de Bernage, de Montpellier, Sète et  Port de Bouc.

F°369. - 1729. Naufrage de la flûte l'Elephant au large de Québec.

Mar/B/4/41. 1730 – 1734.

F°3. - 1730.  Extrait de la lettre de M. de L'Étenduère, commandant le  Héros,  sur son 
séjour à Québec et son retour en France.

F°15. - S. d. et 1731. Propositions d'officiers à des commandements de vaisseaux.

F°19. - 1731. Lettre de M. de Gardanne, de Marseille.

F°23. - 1731.  Journal de la campagne de Duguay-Trouin en Barbarie et au  Levant ; 
armement de son escadre ; proportions de son vaisseau, l'Espérance, de sa mâture, 
de ses vergues et de ses manoeuvres (SH).

F°60. - 1731. Relations du passage de Duguay-Trouin à Tunis et à Alger, avec les lettres 
qu'il échangea avec le bey de Tunis et le dey d'Alger (copies modernes).

F°89. - 1731 - 1732. Journal de navigation du Griffon, commandant M. de Rochambeau, 
de Brest aux îles d'Amérique, et retour.

F°103. - 1731 - 1732. Journal de navigation de la Parfaite, commandant M. d'Espinay, 
de Brest à Saint-Domingue pour passer le gouverneur général,  M. de Vienne, et 
retour à Brest; remarques sur les essais d'un petit hunier de nouvelle fabrication.

F°122. - 1732. Propositions d'officiers à des commandements de vaisseaux.

F°124.  -  1731  -  1732.  Journal  de  M.  Houël,  ingénieur  embarqué  sur  le  Griffon, 
commandant Rochambeau, envoyé en mission de la Martinique à Sainte-Lucie pour 
y lever des plans - Recensement des habitants de ladite île (SH).

F°131. - 1733.  Observation sur l'atterrage de Malte par M. Azan, pilote sur le  Zéphyr, 
commandant le chevalier de Caylus (SH).
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F°134. - 1733. Propositions d'officiers à des commandements de vaisseaux.

F°135.  - 1733.  Journal de navigation du capitaine Pomier du sud de la Caroline à La 
Mobile.

F°138. - 1733. Projet de route à tenir pour la campagne du Nord - Autorisation du roi de 
Danemark et de Norvège pour le passage de l'escadre du comte de La Luzerne dans 
le Sund.

F°144. - 1733. Relation, par le chevalier de Cresnay, du séjour de l'escadre à Elseneur et 
Copenhague.

F°156. - 1733. Lettres du comte de La Luzerne-Briqueville.

F°162. - 1733. Journal de navigation de l'escadre, de Brest à Copenhague.

F°168.  - 1733.  Relation du séjour de l'escadre à Copenhague  et des fêtes données à 
l'occasion de l'élection du roi de Pologne.

F°172.  - 1733. État des officiers des vaisseaux armés à Brest,  Toulon et Rochefort  - 
Proportions du Triton, de sa mâture et de sa voilure - Changements apportés à ce 
vaisseau en 1733.

F°190. - 1733. Journal du Triton, commandant de Radouay, de l'escadre de La Luzerne 
(SH). 

F°239. -  1733. États des vivres, mesures des nouvelles manoeuvres et  armement du 
Triton (SH).

F°266. - 1733. Suite de l'affaire de M. de La Jonquière à la Martinique : lettre de MM. 
de Champigny et d'Orgeville.

F°272. - 1733. Demande d'augmentation d'équipage sur la Charente, par le chevalier de 
La Saussaye.

F°274.  -  1733.  Réparation  obtenue  par  M.  Pocreau,  commandant  la  Galatée,  d'une 
insulte faite au pavillon français en Inde.

F°278.  -  1734.  Lettres de M. de Barailh,  commandant une escadre,  de Copenhague, 
Dantzig et Calais (chiffre), avec la copie des lettres de M. de Monti, ambassadeur 
auprès  du  roi  Stanislas :  campagne  dans  la  Baltique  -  Déclaration  du  sieur 
Beaubriant, capitaine de l'Isaac, sur la perte de son navire dans la rade de Dantzig - 
Demandes des troupes françaises pour la capitulation de Dantzig.

F°332. - 1734. Journal de campagne du comte des Gouttes, commandant la Gloire, de 
l'escadre de Barailh.

F°345. - 1734. Lettres de Barailh, de Copenhague et Brest.

F°355.  -  1734.  Lettres  du  chevalier  d'Estourmel,  commandant  le  Brillant,  de 
Copenhague.

F°358. - 1734. Instruction pour M. de La Haye d'Anglemont, écrivain servant à la suite 
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des navires marchands destinés pour Dantzig.

Mar/B/4/42. 1734.

F°4. - Analyses  de documents concernant les campagnes de 1734, avec des listes de 
vaisseaux et d'officiers.

F°22. - Liste et état des vaisseaux armés  à  Brest sous le commandement de Duguay-
Trouin - Lettres du même.

F°41. - Table réglant les différentes fonctions des officiers mariniers, matelots et soldats 
sur les vaisseaux, par M. de L'Étenduère et le comte du Bois de La Motte, avec les 
noms de l'équipage du Neptune, commandant Duguay-Trouin,

F°112. - Lettres de M. de Court, de Majorque, Gibraltar, Cadix et Toulon - Relation du 
séjour de son escadre à Alger.

F°138. - Armements de vaisseaux à Toulon et à Brest - Proportions du Léopard, de sa 
mâture,  de ses vergues,  de ses ancres,  de ses câbles,   calibre de son artillerie - 
Campagne de l'escadre de M. de Court en  Méditerranée et jusqu'à Cadix (SH).

F°182. - Campagne des galères du chevalier d'Orléans sur les côtes d'Italie; Lettres de 
Maurepas et du chevalier d'Orléans (chiffre) - Projet d'instruction et lettre du roi 
pour ce dernier - Revue de ses galères - Ordre.

F°232. - Journal de cette campagne par le bailli de Laubépin.

F°296. - Même journal par le sieur Airouard, pilote real des galères, avec des profils 
d'écueils et de côtes et les plans du détroit de Messine, du port et de la baie de 
Tarente et de la baie de Lipari.

F°367. - Lettres du chevalier de Châteauneuf-Thomas, commandant le Zéphyr, et de M. 
Landré, commandant la Dorothée, de Toulon, du Gourjan et de la côte ligure.

F°382. - Lettre de M. de Massiac, commandant le François, de Saint-Domingue.

F°387. - Extrait d'un ordre donné à M. de Rossel, commandant le Profond.

Mar/B/4/43. 1735 – 1736.

F°6. - 1735. Lettres de Duguay-Trouin, de Brest - Armements - Listes de vaisseaux et 
d'officiers (SH).

F°36. - 1735. Liste de vaisseaux et d'officiers, à Toulon.

F°39. - 1735. Compléments, d'instructions pour le marquis d'Antin.

F°48. - 1735.  Lettres de M. de Beauquaire, avec la liste des officiers  proposés pour 
commander les vaisseaux armés à Toulon.

F°54. - 1735. Lettres du marquis d'Antin, de Toulon, des îles d'Hyères, de Rosas et de 
Cadix, avec la liste des vaisseaux de son escadre et de leurs commandants.

F°86. - 1735. Lettres de M. de Valette, commandant le Borée, de Cadix.
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F°92. - 1735.  Lettres de M. de Berny, commissaire à la suite de l'escadre  du marquis 
d'Antin.

F°100.  -  1735.  .Lettres  de  M.  de  La  Bouvernelle,  commandant  un  détachement  de 
troupes des galères, de Marseille, Crémone, Plaisance, Guastalla et Desenzano.

F°113. - 1735. Lettre de M. de Galiffet, de Toulon.

F°121. -  1735. Lettres du chevalier  de Caylus,  commandant le  Diamant,  de Toulon, 
Malte, Modon, Milo, Smyrne, Malaga, Cadix.

F°150.  -  1735.  Lettres  du  chevalier  d'Albert,  commandant  l'Aquilon,  de  Tarente  et 
Malte.

F°158. - 1735. Lettres de M. de Saurin Murat, commandant la  Sibylle : campagne en 
Levant  -  Lettres  d'agents  diplomatiques :  M. Venier,  consul  d'Espagne à  Cerigo 
(acte de 1734 en italien), le marquis de Villeneuve, ambassadeur à Constantinople, 
M. Gizy, consul à Tinos et Mykonos, M. Verdier, consul à Kavalla, M. Taulignan, 
consul à Zante, M. d'Auvellier, consul à Naples de Romanie, M. Bonnald, consul à 
Mytilène, M. Jullien, chancelier du consulat de Tinos et Mykonos, M. de Peleran, 
consul  à Smyrne,  M. Rougeau de La Blotière,  consul  à  Scio,  M. Clairambault, 
consul à Modon, et le consulat de La Canée - Dépositions et lettres de capitaines de 
navires  marchands  et  autres  témoins,  les  sieurs  Pascal  et  Natte,  Aydoux,  Roux, 
Michellon,  Maurel,  Gilly,  Giorgandopulos,  Baille,  Blanc,  concernant  le  corsaire 
Manetta,  patron  d'une  galiote  arborant  le  pavillon  impérial,  et  donnant  des 
nouvelles de l'Archipel (grec) - Certificat de Manette en faveur de Jani, grec de 
Fiume, patron d'une felouque (italien)  -  Lettres de M. d'Astour,  commandant  la 
Légère,  et  du  chevalier  de  Caylus,  commandant  le  Diamant -  Lettres  de  MM. 
Maury,  pilote  côtier  sur  la  Sibylle,  et  Brémond,  chirurgien  et  drogman  de 
l'ambassadeur  de  France  à  Constantinople  -  Mémoire  des  mêmes  sur  le 
recouvrement des effets provenant d'une prise - "Traduction d'un commandement 
du Grand Seigneur adressé à Hagy Mehemmed, pacha general de la mer" - Lettres 
d'Emexis bey, seraskier des galiotes du Grand Seigneur - Ordre du capitan pacha 
pour le même - Lettre d'Osman, kiaya du grand vizir - Lettres du bailli d'Avernes de 
Bocage, de Malte.

F°352. -  1735. Lettres de M. Le Tartier,  commandant  les brigantins du roi  sous les 
ordres de M. de Saurin Murat : campagne en Levant - Déposition de Grecs pris par 
des corsaires espagnols et maltais.

F°376.  -  1735.  Affaire  survenue  à  Céphalonie  entre  les  deux  frégates,  le  Diamant, 
commandant le chevalier de Caylus, et l'Aquilon, commandant le chevalier d'Albert, 
et la barque impériale Saint-Matthieu, commandant Lorenzo del Guidice (italien) - 
Lettres du chevalier d'Albert.

F°388. - 1735. Lettres du chevalier de La Saussaye, commandant le Rubis, et de M. de 
Forant, commandant le  Héros : croisière sur le Grand-Banc de Terre-Neuve et au 
Canada.

F°420. - 1735 - 1736. Journal de navigation de M. Franssure de Villers, commandant la 
Gironde : campagne en Louisiane (SH).
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F°446.  -  1735.  Lettres  de  M.  Meschin,  commandant  le  Portefaix,  de  Rochefort,  la 
Martinique et Saint-Domingue.

F°452.  -  1735.  Lettres  de  M.  Boisrond  d'Orignac,  commandant  la  Baleine,  de  la 
Martinique.

Mar/B/4/44. 1736 – 1739.

F°8 - 1736. Gratifications pour des officiers.

F°10. - 1736. Analyses de documents concernant les campagnes de 1736. 

F°12. - 1736. Lettre du marquis d'Antin, de Cadix.

F°17. - 1736. Lettre de M. de Valette, commandant le Borée, de Toulon.

F°20. - 1736. Lettres du chevalier de Caylus, commandant le Diamant, de Toulon.

F°29.  -  1736.  Lettres  de  M.  Le  Tartier,  commandant  les  brigantins  du  roi  dans 
l'Archipel.

F°41. - 1736. Journal de M. de La Touche, commandant le Saint-Dominique : mission à 
Antigua (SH).

F°55. - 1736. Lettres de M. Franssure de Villers, commandant la  Gironde, de Saint-
Domingue, du Mississipi, de l'île d'Aix et de Rochefort.

F°66. - 1736. Lettre de M. Meschin, commandant le Portefaix, de La Rochelle.

F°71. - 1736. Lettres de M. du Poyet, commandant la Charente, de la Martinique et de 
Rochefort.

F°82. - 1736. Lettre de M. Raguienne de Mareil,  commandant la  Baleine,  de Saint-
Domingue.

F°87.  -  1736.  Ordre pour  M. Boisrond d'Orignac,  commandant  la  Baleine (avant  le 
précédent) - Lettres du même, de Saint-Domingue.

F°96.  -  1736  -  1738.  Journal  du  Maurepas,  vaisseau  de  la  Compagnie  des  Indes, 
commandant M. de La Garde Jazier : expédition de Moka.

F°177. - 1736 - 1739. Extrait du journal de M. Marquayssac, commandant le Duc-de-
Bourbon, de la compagnie des Indes, de Lorient aux Indes et à Moka, et retour.

F°192. - 1737. Instruction pour M. Bérard, écrivain.

F°199. - 1737. Lettres du marquis d'Antin : croisière contre les corsaires de Salé et pour 
le rachat des esclaves.

F°234. - 1737. Journal du chevalier de Coëtlogon, commandant la Gazelle, de l'escadre 
du marquis d'Antin (SH).

F°273. - 1737. Procès-verbal de l'examen des farines apportées à la Martinique par la 
Charente, commandant le chevalier de La Saussaye.
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F°277. - 1736 - 1737. Relation et journal de l'expédition faite à Moka par des vaisseaux 
de la Compagnie des Indes, sous le commandement de M. de La Garde Jazier - 
Traduction du traité accordé par l'imam à la nation française.

F°333.  -  1737  -  1738.  Lettres  de  M.  de  Saint-Georges,  commandant  le  Triton : 
expédition de Moka.

Mar/B/4/45. 1738 – 1741. (1 pièce de 1749).

F°11.  -  1738.  Lettres  du  commandeur  de  Sabran  Baudinard,  commandant  la  Flore, 
d'Ajaccio et Bastia - Relation de la prise de trois pinques et d'une barque.

F°20. - 1738. Instruction pour M. de Villeneuve Bargemont, commandant quatre galères 
destinées pour la Corse.

F°31. - 1738. Lettre de M. de Sinety, commissaire des galères, de Bastia.

F°35. - 1738. Lettres de M. de Villeneuve Bargemont, de Bastia et Livourne.

F°47. - 1738. Observations sur la construction et la navigation de la galère patronne, 
construite par les frères Reynoir,  par MM. de Villeneuve Bargemont,  de Sinety, 
Pinatel, pilote hauturier, et Martin, commissaire.

F°89. - 1738. Lettres du marquis d'Antin : visite des Échelles du Levant.

F°112. - 1738. Lettres de M. Hocquart, commandant la Dryade, de Cadix.

F°123. - 1738 - 1739. Journal du chevalier de Sainte-Hermine, commandant la Victoire : 
croisière sur la barre de Salé (SH).

F°156. - 1738. Lettres de M. Périer, l'aîné, de Portendick et de Brest -  Conseil tenu  à 
bord du Griffon qu'il commande.

F°173. - 1738. Instruction pour M. de Massiac, commandant la  Gloire, destinée pour 
Saint-Domingue.

F°182. - 1738. Lettres de M. de Nouailles d'Aymé, commandant les troupes destinées à 
l'expédition contre les Chicachas.

F°191. - 1741 - 1749. Mémoire du sieur Le Tenneur, juge de l'amirauté de Cayenne, 
contre le sieur Vince, marchand au Croisic, au sujet de l'affaire du brigantin négrier 
le  Vainqueur,  échoué  sur  la  côte  de  Mayacaré,  au  nord  de  l'embouchure  de 
l'Amazone - Installation du sieur Baudouin dans les fonctions de juge de l'amirauté 
en lieu et place du sieur Le Tenneur.

F°213.  -  1739.  Lettres  du  marquis  d'Antin :  campagne  en  Mer  du  Nord  et  dans  la 
Baltique - Ordres et signaux pour son escadre (imprimé) - Relation de son séjour en 
Suède - État d'armement de son escadre (SH).

F°259. - 1739. Journal du Bourbon, commandant M. Périer, sous les ordres du marquis 
d'Antin (SH).

F°286. - 1739. Journal du  Fleuron, commandant M. de Barailh, de la même escadre 
(SH).
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F°341. - 1739. Extraits du journal et d'une lettre du chevalier  de  Sainte-Hermine (cf. 
f°123).

F°349. - 1739 - 1740. Lettres et journal de M. de Nouailles d'Aymé : expédition contre 
les Chicachas (SH).

F°410. - 1739. Lettres de MM. Bolle, écrivain, et de Sorel, commandant l'Atlas après la 
mort  de M. de Kerlorec :  naufrage de cette  frégate  à  Ouessant,  au retour  de la 
Louisiane.

F°423. - 1738 - 1739. Voyage de découverte aux Terres australes des frégates l'Aigle et 
la Marie, commandées par M. de Lozier Bouvet (extrait imprimé, avec les routes, et 
lettre de Lozier Bouvet aux directeurs de la Compagnie des Indes) : découverte du 
cap de la Circoncision ; ces terres sont plus près du pôle qu'on ne le pensait et ne 
peuvent servir de relâche aux vaisseaux de la Compagnie.

Mar/B/4/46. 1744 – 1754.

F°50 -  1744 -  1750.  Prise  du navire  le  Bien-Aimé,  de  Marseille,  par  deux pataches 
anglaises près de la Martinique : Lettre de Puysieulx - Lettres et mémoire du sieur 
Roux, armateur de ce navire  -  Déclaration du sieur Gay, capitaine - Instructions 
données à M. Du Châtel,  envoyé en parlementaire à Antigua,  pour réclamer les 
prises faites par les Anglais  -  Lettres échangées entre le marquis de Champigny, 
gouverneur des îles du Vent, et l'amiral Knowles, chef d'escadre à Antigua.

F°24 et 56. - 1750. Notes de M. de Massiac et de La Galissonnière sur la restitution de 
la prise la Princesse de Conti, appartenant au sieur Chauvel, armateur au Havre.

F°26. - 1751. Mémoires et lettre de M. Le Vassor de La Touche : affaire de la rançon du 
brigantin anglais le  Globe, qu'il prit  en 1745,  lors de sa croisière à la Martinique, 
avec l'Amphitrite et la Légère.

F°36. - 1748 - 1752. Procédure et mémoire sur la prise du Saint-Robert, appartenant aux 
sieurs Coquille et Boyer l'Etang, de la Guadeloupe, par la chaloupe d'un corsaire 
hollandais de Saint-Eustache - Lettre du sieur Le Pelletier.

F°54.  -  1750.  Lettre  de  Rouillé  à  Silhouette :  états  de  prises  à  communiquer  aux 
commissaires anglais.

F°57. -  S.  d.  (1750).  État  des prises faites par les Anglais  sur les Français  avant la 
déclaration de la guerre.

F°71. -  S.  d.  (1750).  État des  prises faites par les  Anglais  sur les Français  après la 
signature des préliminaires de paix.

F°88. - 1750. Mémoire pour le sieur Duplat, capitaine du corsaire la Marquise d'Arnou, 
de Bayonne, contre le sieur Quinette de La Hogue, armateur du corsaire le Vigilant, 
de Granville (imprimé).

F°108. - s. d. (1750). "Etat général  des navires, cargaisons et indemnités  reclamés par 
les sujets du roy, pour raison des prises induement faites a la mer a l'occasion de la 
derniere  guerre",  avec  la  "table  des  noms  des  navires,  capitaines,  armateurs  et 
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reclamateurs mentionnés dans le present etat".

F°204. - 1751 - 1754. États des parts de prises dues aux équipages des vaisseaux armés 
à Brest, de 1744 à 1746, avec les noms des prises.

F°222. - 1751. État des prises faites par les vaisseaux armés à Toulon, de 1744 à 1747.

F°224. - 1751. Mémoire sur les prises faites par les vaisseaux armés  à Toulon et par les 
vaisseaux  armés  en  Ponant,   sur  lesquels  étaient  embarqués  des  officiers  du 
département de Toulon.

F°228.  -  S.  d.  (1750 ou  1751).  État des  dossiers  des  prises,  des  indemnités  et  des 
rançons remis aux commissaires du roi.

F°235. - 1749 - 1751. Minutes de lettres du ministre relatives aux prises, adressées aux 
officiers des amirautés de La  Rochelle, Bayonne, Dunkerque,  Brest,  aux  échevins 
de  Marseille,  aux  directeurs  de  la  Compagnie  des  Indes,  à  MM.  de  Lusignan, 
Barbier, Garnier, Suffret de Salles, Guillot, à Puysieulx, à MM. Millain, de Givry, 
Gross, Duvernay, van Marselis, Desaulnais Lucas, Durand, Guillet et Margnard (ou 
Macquard),  Roux,  Coppens  et  Rutledge,  au  chevalier  de  Briqueville,  au  comte 
d'Albemarle, à MM. Courroye Duparc, Dugard, Le Boucher de Neuville, Laloyer et 
Baudouin,  Beaurepaire  et  de  Fresnel,  Quinette  de  La  Hogue,  au  chevalier  de 
Girardon.

F°268. - S. d. Note indiquant les jours précis de l'année 1748 où les navires pris doivent 
être restitués, selon le lieu où ils se trouvent.

Mar/B/4/47. 1739 – 1753.

F°4. - 1739 – 1752. Introduction à l'état suivant - Liste de toutes les causes de prises qui 
ont été plaidées et jugées par la Cour des délégués  de 1739 à 1752 -  Extraits  de 
lettres sur les prises.

F°21. - S. d. Mémoire sur les pouvoirs nécessaires aux commissaires anglais.

F°23. - 1749.  Lettre de Silhouette, avec son "Projet d'un mémoire en réponse à celui 
remis par  M.1'ambassadeur d'Angleterre" et  son "Mémoire d'observations sur le 
projet d'instructions pour les commissaires ang1ois".

F°56. - 1751. Commission donnée par les États-Généraux des Provinces-Unies au sieur 
Van Marselis pour convenir de la restitution ou de l'indemnité des prises indûment 
faites à la mer.

F°58.  -  1751.  Lettres  des  commissaires  du  roi,  La  Galissonnière  et  Silhouette,  à 
Puysieu1x et à Rouillé - Mémoire remis par les mêmes aux commissaires anglais, 
Shirley et Mildmay, demandant notamment qu'il soit traité des prises faites avant la 
guerre - Projet de déclaration concernant les limites des mers - Lettre de Rouillé à 
Puysieulx  -  Réponses  des  commissaires  anglais  au  mémoire  précédent  -  Deux 
mémoires contenant des observations sur ces réponses, l'un pour Puysieulx, l'autre 
remis  aux  commissaires  anglais  -  Déclaration  des  commissaires  de  France  et 
d'Angleterre au sujet  du domaine et  de la souveraineté des mers  -  Réponse des 
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commissaires  anglais  aux  observations  des  commissaires  français  -  Lettre  de 
Rouillé à M. de Saint-Contest - Lettre de celui-ci à La Galissonnière.

F°111. - 1752. Mémoire concernant la restitution ou l'indemnité des prises faites avant 
la déclaration de guerre et des prises indûment faites.

F°128. - 1752.  Avis des commissaires du roi sur la rançon de navires pris depuis la 
signature des préliminaires de paix.

F°129. - 1752. Lettres de La Galissonnière et Silhouette à Saint-Contest et à Rouillé.

F°147. - S. d. (1753). Minute du mémoire de Silhouette sur les prises (cf. f°237).

F°181. - 1753.  Lettre  de  Saint-Contest  à  Rouillé, avec ses réflexions sur les principes 
avancés par les commissaires anglais.

F°187.  -  S.  d.  (1749).  Minute  des  deux mémoires  mentionnés  au  f°23  et  copie  du 
second.

F°199. - 1753. Correspondance de La Galissonnière et Silhouette avec Saint-Contest et 
Rouillé - Extrait de lettres du duc de Mirepoix à Saint-Contest.

F°214. - S. d. Minute incomplète d'un mémoire de Silhouette sur la manière de négocier 
avec l'Angleterre.

F°237. - 1753. Mémoire de Silhouette concernant les prises sur mer, avec l'examen des 
traités de 1632 à 1713.

F°269. – S. d. "Reponse de la  Cour  d'Angleterre" au "Memoire d'observations sur le 
projet d'instructions pour les commissaires anglais" de 1749 - "Memoire servant de 
replique a la reponse de la Cour d'Angleterre".

Mar/B/4/48. 1737 – 1742.

F°4. -  1739.  Lettres du marquis  de Maillebois,  commandant  l'expédition de Corse  - 
Copie et traduction des lettres, en italien, de Théodore, interceptées en Corse - État 
des troupes arrivées à Saint-Florent et à Calvi - Lettre de M. Ticquet, de Naples.

F°63. - 1739. Lettres de M. de Saurin Murat, commandant le Zéphyr, de Corse - Liste de 
certains sujets corses avec lesquels on pourrait traiter (italien, avec traduction) - 
Lettres du sieur Ricard, écrivain sur le Zéphyr - Lettre du cardinal Fleury - Lettres 
de  diverses  personnalités  corses  -  Lettre  et  ordre  du  marquis  de  Maillebois  - 
Mémoires sur l'état de la Corse - État des quartiers occupés par les troupes.

F°190. - S. d. (1740). Fragment de lettre du chevalier d'Albert, commandant le Zéphyr.

F°192. - 1739. Lettre du chevalier de Bouville, de Porto-Vecchio.

F°201. - 1739. Lettres du comte d'Uzès, commandant la Flore, du Golfe Juan, de Saint-
Florent et de Toulon.

F°207. - 1739. Lettre de M. de Lévis, d'Ajaccio.
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F°217. - 1739. Affaire des quatre bâtiments siciliens pris dans le golfe de Sagone par le 
commandeur de Sabran Baudinard,  commandant la  Flore :  Résumé du dossier  - 
Mémoire du sieur Tassy,  écrivain sur la  Flore -  Relation de Sabran  Baudinard - 
États des effets et des espèces, notamment de ceux appartenant aux gens de la suite 
du baron de Neuhoff embarqués sur ces navires - État de dépense - Produit de vente 
de certains effets - Procès-verbal et mémoire récapitulatif - Lettres de M. Belliard, 
de Toulon.

F°256. - 1740. Analyses de documents concernant les campagnes de 1740.

F°258.  -  1740.  Lettres  du  marquis  de  Maillebois,  de  Bastia  -  Lettres  du  chevalier 
d'Albert,  commandant  le  Zéphyr,  de  Saint-Florent  -  Nouvelles  envoyées  de 
Livourne.

F°286. - 1740.  Lettre de M. Duquesne Menneville, commandant la  Sibylle, de Porto - 
Vecchio - Extrait de lettre du chevalier d'Albert.

F°294. - 1740. Lettres de M. d'Astour, commandant le Zéphyr, de Bastia et Livourne.

F°303.  - 1741.  Lettres de Maillebois, de Bastia, avec une lettre de la République de 
Gênes (italien, avec traduction).

F°319. - 1737 - 1739. Prévisions des armements et dépenses pour l'expédition de Corse : 
Projet  concernant  les  vivres  nécessaires  à  la  subsistance  des  troupes  -  États de 
dépenses - Observations sur l'embarquement des chevaux et des hommes - Lettre de 
M. de Villeblanche, intendant à Toulon - Observations sur la direction et la force 
des vents dans le golfe de Gênes et dans celui du Lion - Mémoire, de 1734, sur 
l'embarquement de la cavalerie espagnole à Antibes (cité à titre d'exemple) - États 
des bâtiments frétés pour le passage des troupes (pavillons en couleurs).

F°347.  -  1741 -  1742.  Lettre  de M. Truguet,  d'Antibes  -  État  d'embarquement  pour 
l'évacuation de la Corse - Extrait général de la dépense qui a été faite pour cette 
expédition.

Mar/B/4/49. 1739 – 1750.

F°4. - 1739. Mémoire de M. de La Villeurnoy, commissaire provincial des guerres, sur 
la situation de la Corse, ses rapports avec Gênes, le portrait des Corses en général et 
celui de certaines personnalités en particulier (SH).

F°15. - 1739. "Extrait de la description de la les Monts en l'isle de Corse", par le même 
(SH).

F°21. - 1739. "Chemins detailles de toute la partie de l'isle de Corse appellée delà  les 
Monts, avec la force des villages et leur situation, la quantité d'hommes d'armes de 
chaque endroit, les rebeles principaux et leur caractere, et ceux qui pourroient être 
officiers dans les compagnies corses qu'on se propose de lever", par le même (SH).

F°40. - S. d. (1748?).  Description géographique et histoire de la Corse,  des  origines  à 
1748 (SH).
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F°80. - S. d. Description d'Ajaccio, et surtout de sa colonie grecque, étude détaillée de la 
flore de la région, des coquillages de la côte, par un naturaliste - "Nouveau voyage 
de l'auteur"  dans  d'autres régions  de  Corse, pour faire de nouvelles observations 
(SH).

F°112. - 1748. Mémoire sur Bonifacio.

F°117. - 1748. Mémoire sur l'île de Caprara.

F°124. - 1748. "Nottes sur la partie de la Corse en de ça des Monts".

F°134. - 1743. "Relation de ce qui s'est passé a Ajaccio le 2 mars 1743 entre le vaisseau 
de  guerre  espagnol  le  Saint-Isidore et  les  vaisseaux  de  guerres  anglois",  par  le 
consul d'Espagne à Livourne.

F°138. - 1748.  Lettres  du marquis de Cursay,  commandant les troupes  françaises en 
Corse, et du maréchal de Belle-Isle  -  Lettres de M. Coste,  avec un mémoire  sur 
Ajaccio,  du  chevalier  de  Vierzet, de  M. Verrier,  avec  l'état des réparations  à  faire 
aux fortifications de Calvi, de MM. Rougé et de Fontette - Mission de M. Colonna 
et lettre  du  même  - État de  dépenses - Réponse du vice-régent, don Spinola,  à la 
proposition d'occuper le poste de Nonza - Lettres du chevalier de Cumiana - Lettres 
et  documents  en  italien  de  personnalités  corses  -  Limites  que  les  troupes 
autrichiennes et piémontaises et les milices corses à leur solde doivent respecter  - 
Relation de la conférence tenue par MM. de Cursay et de Cumiana au sujet de ces 
limites - Articles à observer pendant l'armistice tant par les troupes des puissances 
belligérantes que par la population - Publication de l'armistice par les chefs corses 
(en  italien)  -  Affaire  du  bâtiment  anglais  canonné  par  le  fort  d'Algajola  - 
Convention passée entre le commandant français et les chefs de la piève d'Alesani - 
Discours prononcé à l'Académie militaire des Beaux-Arts de Corse, présidée par le 
marquis de Maillebois.

F°291.  -  1748.  Lettres  de  M.  de  Varignon  -  Lettres  de  frère  Isaïe Campoloro, 
franciscain, de l'archiprêtre de la cathédrale d'Ajaccio,  de don Costa et de don de 
Filippi.

F°303. - S. d. Plan en couleurs de Calvi. 

F°304. - S. d. (1748). Affaire de Nonza. 

F°308. - 1748. États de munitions.

F°312. - S. d. (1748). Projet de mouvement pour replier les troupes françaises qui sont 
en Corse sur les places maritimes.

F°318. - 1748. États de munitions - États de paiements - Lettre du chevalier de Vierzet.

F°335. - 1749. Lettre de M. Pujol, de Saint-Florent.

F°338. - S. d. Projet concernant les relations à établir entre la Corse et Gênes.

F°341. - 1750. Articles proposés pour former le règlement d'administration de la Corse.

Mar/B/4/50. 1739 – 1741.
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F°5. - 1740. Lettre de M. Hocquart, du Havre.

F°7. - 1739 - 1740. Mémoire instructif de M. Partyet, consul de France à Cadix, pour le 
comte du Guay, commandant la Vénus, concernant l'échange d'esclaves français au 
Maroc - Lettres de M. Partyet, avec des observations sur Gibraltar - Extrait d'une 
lettre du comte du Guay.

F°22. - 1740. Lettres de Gabaret, chef d'escadre - Instruction à lui adressée pour passer 
le comte de Castellane à Constantinople et en ramener le marquis de Villeneuve.

F°42. - 1740. Lettres de M. de Gardanne, de Marseille.

F°48. - 1740. Nouvelles de l'arrivée du Rubis, commandant le chevalier de La Saussaye, 
à Québec.

F°53. - 1740. Listes de vaisseaux et d'officiers espagnols, français et anglais.

F°66. - 1740. Lettres du marquis d'Antin, de Brest, la Martinique et Saint-Domingue - 
Déclaration du sieur Tréguier, patron de la barque le Saint-Guillaume.

F°85. - 1740. Lettre de M. de Larnage, de Saint-Domingue.

F°87. -  1740. Note sur les précautions  à prendre pour le  retour  du marquis d'Antin 
d'Amérique.

F°90. - 1740. Instruction pour le comte de Roquefeuil, avec la liste des vaisseaux de son 
escadre destinée pour Saint-Domingue.

F°94. - 1740. Journal de navigation du Borée, commandant le chevalier de Caylus, de 
l'escadre de M. de La Rochalard, de Toulon à Larache et retour à Toulon, avec les 
plans d'arrimage du vaisseau, ses proportions, le poids de son armement et l'état de 
ses vivres. (SH).

F°106. - 1740. Lettres de M. de La Rochalard, de Toulon, Malaga et la Martinique.

F°118. - 1740. Lettres de M. de Nouailles d'Aymé, de Louisiane - Extrait d'une lettre de 
Maurepas à lui adressée.

F°132. - 1741.  Analyses  de documents concernant les campagnes de 1741, avec des 
listes de vaisseaux et d'officiers.

F°148. - 1741. Lettres du comte de Roquefeuil, de Brest - Lettre de M. de Keroulas, de 
Camaret.

F°172. - 1741. Extrait d'une lettre du chevalier de Caylus, commandant le  Borée, de 
Malaga  -  Relations  du  combat  du  Borée,  de  l'Aquilon,  commandant  M.  de 
Pardaillan,  puis  M. du Tillet,  et  de la  Flore,  commandant  M. de Saurin Murat, 
contre  des vaisseaux anglais  dans le détroit  de Gibraltar  -  Liste  des tués et  des 
blessés - Lettre de Maurepas à Caylus - Lettre de celui-ci, commandant ensuite le 
Duc-d'Orléans,  de  l'escadre  de  M.  de  Court,  de  Carthagène  -  Lettre  de  M.  de 
Kersaint, de Brest.

F°201. - 1741. Lettres de M. de Court La Bruyère: croisière depuis Carthagène jusqu'à 
Almeria et à l'île d'Alboran, pour surveiller l'amiral Haddok - État des vaisseaux de 
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son escadre, avec les noms de leurs constructeurs, l'année de leur construction, leurs 
proportions, leur armement, les noms de leurs commandants.

F°214. - 1741. Projet du sieur Collart de Boncourt pour brûler les navires anglais  à 
Gibraltar.

F°223.  -  1741.  Lettres  du  marquis  d'Antin  -  Délibération  concernant  l'escadre  de 
Roquefeuil  restant  à  Saint-Domingue  -  Relations  du  Combat  de  l'Ardent, 
commandant  M.  de  Lépinay,  du  Mercure,  commandant  M.  des  Herbiers  de 
L'Étenduère,  du  Diamant,  commandant  le  chevalier  de Piosin,  et  de la Parfaite 
commandant le commandeur d'Estourmel, contre des vaisseaux anglais au large du 
cap Tiburon - État des officiers morts aux Iles - Lettre de Vaudreuil.

F°246. - 1741. Nouvelles des mouvements de vaisseaux à la Martinique.

F°247. - 1741. Journal du retour de l'escadre de La Rochalard de Saint-Domingue à 
Toulon, par le sieur Robert, commissaire à la suite de cette escadre (SH) - Lettre du 
même - Lettres de La Rochalard, de Toulon.

F°261. - 1741. Lettre de M. de La Jonquière, de Brest, avec des observations détaillées 
sur le Dauphin-Royal.

F°263. - 1741. Lettre du marquis de Champigny, de la Martinique.

F°269. - 1740 - 1741. Traduction de la lettre de l'amiral Ogle, commandant la flotte 
anglaise mouillée à la Dominique, au marquis de Champigny, et réponse de celui-
ci.

F°271. - 1741. Lettre de M. de Nesmond, commandant l'Élisabeth, de la Martinique. 

F°274. - 1741. Lettre de M. de Vieuxchastel, de Brest.

F°277.  -  1741.  Lettre  de  Roquefeuil,  de  Saint-Domingue  -  Lettre  de  Begon, 
commissaire  à  la  suite  de l'escadre -  Relation  de la  campagne  de  Roquefeuil  à 
Saint-Domingue, après le départ du marquis d'Antin, et de son retour à Brest.

F°288. - 1741. Nouvelles du Canada.

F°290. - 1741. Lettre de M. de Nouailles d'Aymé, de Brest.

F°293. - 1741. Relation de la navigation de La Bourdonnais de Pondichéry à Mahé et de 
l'attaque de cette place, par M. de Rostaing (incomplet).

F°302. - 1741. Journal de navigation de la Méduse, commandant de La Villéon, chargée 
de ramener à Plymouth des Anglais sauvés d'un naufrage à Saint-Domingue par des 
vaisseaux de l'escadre de Roquefeuil, par le sieur Choquet, commissaire (SH).

Mar/B/4/51. 1741.

F°4.  -  Lettres  du  comte  Marquese,  commandant  l'Atalante :  escorte  d'un  convoi  de 
Marseille à l'île de la Pantelleria et croisière sur les côtes de Tunis, de Sardaigne et 
à  Malte  -  Déposition  d'esclaves  corses  sur  la  guerre  entre  Tunis  et  la  France  - 
Qualités de l'Atalante - Lettre du bailli d'Avernes de Bocage, chargé des affaires de 
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France à Malte - Rapport sur la visite du Zéphyr, commandant d'Astour - Lettre de 
M. Gautier, consul de France à Tripoli de Barbarie - Lettre adressée au consul de 
Hollande à Tunis (italien).

F°39. -  Mémoires de M. d'Astour sur l'état  du  Zéphyr -  Devis des maîtres calfat  et 
charpentier - Mémoire sur la prise de Tabarka par le bey de Tunis.

F°46. - Lettre de M. Fougasse, directeur des Concessions d'Afrique.

F°50. - Lettres de Marquese, de Toulon, de Malte et de Sardaigne - Inventaires du navire 
hollandais  les  Trois-Frères,  commandant  Kanier,  arrêté  au  golfe  de  Tunis  par 
l'Atalante (inventaire des marchandises et munitions embarquées et inventaire du 
corps du navire et de ses agrès) - État des vivres embarqués sur l'Atalante.

F°84.  -  Lettres  du  bailli  de  Bocage,  de  Malte  -  Inventaire  de la  caiche  hollandaise 
Elizabeth,  commandant Kuyper, prise par deux brigantins de Malte,  et quittance 
donnée au bailli de Bocage (italien).

F°110. - Lettres de M. de Bompar, commandant la Sibylle, puis le Zéphyr : croisière sur 
les côtes de Provence.

F°130.  -  Lettres  de  M.  d'Astour,  commandant  le  Zéphyr,  de  Toulon  et  Cagliari  - 
Mémoire sur le moyen d'arrêter le commerce de Tunis.

F°143.  -  Lettres  de  M.  de  Saurin  Murat,  commandant  la  Sibylle,  de  Toulon  et  de 
Sardaigne - État des vivres embarqués sur la Sibylle et sur l'Atalante - Lettres de M. 
de Saurin, père du précédent, de Toulon et d'Aix.

F°171. -  Lettres de M. de Panat,  commandant la  Légère :  croisière devant  les côtes 
tunisiennes.

F°177.  -  Lettres  de  M.  Vidal  d'Audiffret,  embarqué  sur  la  Sibylle,  d'Antibes  et  du 
Gourjan.

F°182.  -  Lettres  de M. de Cuges d'Evenos,  écrivain sur l'Atalante,  de  Sardaigne de 
Malte  et  de  Toulon  -  Rôle  des  passagers  turcs  et  juifs  sur  la  caiche  anglaise 
Albemarle, commandant Vouga, arrêtée par l'Atalante près de Malte - Inventaire de 
leurs ballots et caisses - Reçu de leurs valeurs.

F°211. - Lettres de M. de Villeblanche, intendant à Toulon - Déclaration de Marquese - 
Extrait  d'une lettre des députés de la nation française de Tunis aux échevins de 
Marseille - Inventaire pour servir à l'armement du Zéphyr, commandant de Bompar 
(imprimé)  -  État  des  vivres  embarqués  -  Inventaire  des  effets  trouvés  dans  les 
ballots et caisses des passagers de l'Albemarle - Lettre de M. de Saurin Murat, de 
Sardaigne.

F°245. - Lettres de M. Paget, consul de France à Cagliari.

F°250. - Lettres de M. Van Hoey, ambassadeur de Hollande en France.

F°256. - Lettre des directeurs de la Compagnie d'Afrique - Lettre de M. de Romieu - 
Extraits de lettres de MM. Gautier et Boulle.

F°268. - État des vivres embarqués sur la Légère, commandant de Panat - Supplément 
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de rechanges et état des vivres embarqués sur la  Marie-Anne-Heureuse, capitaine 
Daniel, pour être remis à l'Atalante à Malte. 

Mar/B/4/52. 1741 – 1742.

F°4. - 1742. Correspondance de Maurepas avec M. Fort, négociant à Marseille, nommé 
directeur  de  la  Compagnie  d'Afrique  à  La  Calle,  en  remplacement  du  sieur 
Fougasse (nomination apparente seulement) et avec le sieur Crozet, député de la 
nation française à Tunis : relations avec le bey de Tunis - Projet de lettre de M. Fort 
au bey (chiffre).

F°19. - 1742. Lettres de M. de Benneville, de Toulon.

F°21. - 1741. Lettres du comte Marquese, commandant l'Atalante, et de M. de Bompar, 
commandant le Zéphyr, de Sardaigne.

F°27.  -  1742.  Lettres  de  M.  de  Villeblanche,  de  Toulon  -  États de  vivres  et  de 
remplacements  pour  la  Sibylle,  commandant  M.  de  Saurin  Murat,  puis  M.  de 
Castillon, la  Légère, commandant M. de Panat, et le  Zéphyr, commandant M. de 
Bompar.

F°49. - 1742.  Jugement concernant les passagers turcs et juifs sur la caiche anglaise 
Albemarle,  capitaine  Vouga,  arrêtée  par  l'Atalante près  de Malte  -  Liste  de ces 
passagers - États des effets des passagers turcs d'Alger - État des vivres embarqués 
sur l'Atalante - Lettres de Villeblanche.

F°69.  -  1742.  Divers  états  concernant  un  chebeck  algérien,  commandé  par  Raïs 
Soliman, pris par les galères d'Espagne à l'entrée de la rade de Toulon - Listes des 
Algériens de l'équipage du chebeck, d'une part, et passagers sur l'Albemarle, d'autre 
part, embarqués sur l'Aquilon, commandant M. de Massiac, pour passer à Alger.

F°80.  -  1742.  Manifeste  du chargement  du navire  hollandais  Signora-Eva,  capitaine 
Stoel,  pris  par  M. de Massiac,  commandant  l'Aquilon,  dans  le  golfe  de  Tunis  - 
Procès-verbal de cette prise.

F°86.  -  1742.  Inventaire  de  la  tartane  napolitaine  les  Ames-du-purgatoire,  capitaine 
Catherinna, prise par une galiote de Tunis et reprise au large de Bizerte par M. de 
Bompar,  commandant  le  Zéphyr  -  Procès-verbal  de  cette  prise  -  Lettre  de 
Villeblanche.

F°91. - 1742. État des vivres embarqués sur l'Atalante, commandant M. de Fraignes, et 
sur la Flore, commandant M. de Bompar.

F°92. - 1742. États de recettes, ventes et paiements et inventaire de papiers concernant 
le navire suédois  May,  capitaine Ehrengreen,  et  le dogre hollandais  Demoiselle-
Marguerite, capitaine Veldmuys, conduits à Malte par la  Sibylle, commandant M. 
de Castillon.

F°102. - 1742. États des vivres embarqués sur la Diligente, commandant M. Beaussier.

F°103.  -  1742.  Lettres  de  Villeblanche,  avec  l'acquit  de  fret  payé  au  sieur  Berrein, 
capitaine du brigantin hollandais le Roi-David, arrêté dans le golfe de Tunis par le 

88



comte Marquese. 

F°109. - 1742. Lettres de M. Pignon, inspecteur du commerce du Levant et de Barbarie, 
de Marseille (et une lettre de son frère en son absence) - Lettre de M. de Court, de 
Toulon,  et extrait  de lettre de M. Coutlet,  consul de France à Gênes  -  Extrait de 
lettre du sieur Fougasse, alors directeur des Concessions d'Afrique à La Calle.

F°185. - 1742.  Lettre  de  M. d'Héricourt,  intendant des galères à Marseille - Procès-
verbal de la mort d'un Tunisien embarqué sur la Sainte-Catherine, capitaine Cauné - 
Déposition du sieur Bérard, capitaine de la Vierge-de-Grâce, sur les rencontres qu'il 
a faites en Méditerranée.                 

F°189.  -  1742.  Lettres  des  officiers  de  l'Amirauté  de  Toulon,  avec  des  pièces  de 
procédure concernant  les prises mentionnées dans ce registre  et  dans le  registre 
précédent.

F°241. - 1742. Lettre de M. de Langerie, de Marseille.

F°243.  -  1742.  Lettre  des  directeurs  de  la  Compagnie  royale  d'Afrique  envoyant  à 
Maurepas la copie d'une lettre des députés de la nation française à Tunis.

F°247.  -  1742.  Lettre  de  M.  Truguet,  commandant  un  bateau  chargé  de  porter  des 
paquets à Tunis.

F°250.  -  1742.  Lettres  de  M.  Gérin,  de  Marseille,  avec  la  plainte  déposée  par  le 
capitaine des Trois-Frères.

F°257. - 1742. Lettre du sieur Fassy, maître constructeur de navires, de La Ciotat.

F°260. - 1742.  Lettres du sieur Demissy, négociant prussien résidant  à  Tunis sous la 
protection de l'Angleterre : réclamations au sujet de la prise du  May, dont la plus 
grande partie du chargement lui appartient - Extraits de lettres de M. Guérin, consul 
de  Hollande  à  Malte  -  Lettre  de  Marseille  concernant  les  prises  hollandaise  et 
suédoise. 

F°268. - 1742. Nouvelles de Tunis après l'entreprise contre Tabarka - Lettre de Madame 
de Thieuville en faveur de son fils prisonnier à Tunis.

Mar/B/4/53. 1742.

F°3. - Lettres  de M. Desbois,  écrivain sur la  Sibylle,  commandant M. de Castillon,  de 
Malte, Bône et La  Calle - Pièces de procédure concernant les prises mentionnées 
dans le registre précédent, ainsi que le navire anglais la  Dépêche, capitaine Ingo, 
pris par M. de Castillon au large de Tunis.

F°34.  -  Lettres  de  M.  de  Cuges  d'Evenos,  écrivain  sur  l'Atalante,  commandant 
Marquese, de Malte, Toulon et Tunis.

F°40.  -  Lettres  de M. Vidal  d'Audiffret,  écrivain  sur  le  Zéphyr,  commandant  M. de 
Bompar, de Malte, de Sardaigne, de Tunis et Toulon - Délibération du Conseil de 
guerre tenu au  sujet  de l'Atalante et procès-verbal dressé à  cette  occasion - Prise, 
par M. de Bompar, de Tunisiens sur le navire anglais Harenton, capitaine Apligat ; 
inventaire de leurs effets et rôle de leurs noms - État des marchandises reversées de 
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la Signora-Eva sur le Zéphyr et rôle des Juifs - Prise et inventaire de la tartane les 
Ames-du-Purgatoire et rôle des Turcs.

F°97.  -  Lettres  de  M.  Vidal  d'Audiffret,  écrivain  sur  la  Flore,  commandant  M.  de 
Bompar, de Tunis, Bône et Malte - États de vivres et de dépenses.

F°111. - Lettres du bailli d'Avernes de Bocage, chargé des affaires de France à Malte - 
Pièces concernant les navires suédois et hollandais conduits à  Malte (certaines en 
italien) - Lettre de M. Hudson, consul de Hollande à Tunis - Mémoire du ministre 
de Suède sur la prise du May - Note sur la destination des tartanes et des galères de 
la Religion - Remplacement d'équipage pour la Sibylle, commandant de Castillon - 
État d'armement de deux felouques - Récit de l'assassinat d'Hadji Mehemet Pacha, 
fils du dey d'Alger décédé, par Ahmet Pacha Carameli, bey de Tripoli - Extraits de 
lettres du même (en italien) - Nouvelles de la côte de Barbarie.

F°190. - Lettres de M. de Romieu, secrétaire général de la Marine.

F°196. Lettres de M. Van Hoey, ambassadeur de Hollande, avec des pièces concernant 
les prises hollandaises déjà mentionnées (une en italien).

F°239. - Lettres et mémoires de M. de Silva, consul de Hollande à Livourne, au sujet 
des Trois-Frères et de la Signora-Eva, avec pièces annexes (une en italien).

F°281. - Extrait d'une lettre de M. Gautier, consul de France à Tripoli de Barbarie.

F°283. - Lettres de M. de Bertellet, consul de France à Livourne, au sujet des  Trois-
Frères et de la Signora-Eva, avec des mémoires de négociants de Livourne et des 
lettres de M. de Massiac, commandant l'Aquilon, et de M. Ricard, écrivain sur ce 
vaisseau.

Mar/B/4/54. 1741 – 1742.

F°5. - 1742. Lettres du maréchal de Noailles, de Douai et Valenciennes.

F°13. - 1742.  Lettre du sieur Rioubbe : nouvelles d'Antibes  -  Lettre du sieur Capel : 
galères espagnoles brûlées et coulées par des navires anglais dans le port de Saint-
Tropez  -  Devis  du  sieur  Barralier  pour  enlever  les  carcasses  de  ces  galères  et 
nettoyer le port (SH).

F°23. - 1742. Extraits de lettres de Maurepas, de MM. de Court et de Villeblanche et des 
officiers de l'Amirauté de Saint-Tropez.

F°30.  -  1742.  Lettres  de  M. de  Court,  de  Toulon  -  Lettre  du chevalier  de  Caylus : 
commandant  le  Borée -  États des  fournitures  nécessaires  à  la  tour  d'Agay  - 
Demande du sieur Coulomb de construire un vaisseau de 74 canons - Armement de 
l'escadre de de Court.

F°64. - 1742.  Lettre de M. de Cheylus, commandant le  Sérieux, de cette escadre, de 
Toulon.

F°68. - 1742. Lettres de Gabaret, commandant l'Espérance, de la même escadre, devant 
Barcelone et de Toulon.
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F°73. - 1742. Lettres de M. de Kersaint, commandant la Naïade, de Lisbonne, Falmouth 
et de l'île de Batz.

F°81.  -  1742.  Lettre  du  chevalier  de  Caylus  et  relation  du  séjour  du  Borée et  de 
l'Heureux, commandant M. de Glandevès, à Constantinople.

F°93.  -  1742.  Lettres  du  chevalier  de  Beaumont,  commandant  la  Subtile,  de  Saint-
Domingue.

F°98. - 1742. Lettres de Maurepas à M. Fort (chiffre) - Mémoire sur la somme à payer à 
l'occasion du traité de paix avec le bey de Tunis.

F°117. -  1742.  Lettres  de M. de Massiac,  commandant  l'Aquilon,  de  Toulon,  Alger, 
Bône, Tunis et Malte - Lettre de M. de Jonville, chancelier du consulat d'Alger.

F°148.  -  1742.  Procès-verbal  de  la  prise  de  la  Signora-Eva -  Manifeste  de  son 
chargement.

F°151. - 1742. État du Zéphyr, par M. de Bompar, et de la Légère, par M. de Panat.

F°154. – 1742. Lettre de M. de Castillon, commandant la Sibylle, de Tunis.

F°156. - 1742. Lettres de M. de Massiac, commandant l'Aquilon, devant Tunis et Bizerte 
- Lettres du sieur Fougasse - Articles de l'accommodement arrêté entre M. Fort et le 
bey de Tunis.

F°191. - 1742. Lettres de M. Ricard, écrivain sur l'Aquilon, de Bône et Tunis.

F°197. - 1742. Lettres du comte Marquese, commandant l'Atalante, de Malte, Toulon, 
Tunis et Cagliari - Délibération du Conseil de guerre tenu au sujet de cette frégate - 
Description des villes de la régence de Tunis qui peuvent être bombardées par mer - 
Ordre de combat - Déclarations de capitaines ou patrons de bâtiments français pris 
par des corsaires tunisiens - Lettre du sieur Crozet, député de la nation française à 
Tunis - Liste des passagers de l'Albemarle.

F°229.  -  1742.  Lettres  de  M.  de  Bompar,  commandant  le  Zéphyr,  de  Malte,  de 
Sardaigne,  de Tunis,  Toulon et  Bône -  Ordres  pour  les  patrons  des  felouques  - 
Lettre de M. de Castillon, commandant la Sibylle, de Tunis - Déclaration du sieur 
Catherinna, frère du capitaine de la tartane les Ames-du-Purgatoire, sur la prise de 
celle-ci par une galiote de Tunis.

F°273. - 1742. Lettres de M. de Saurin Murat, commandant la Sibylle, de Toulon.

F°279. - 1741. Correspondance du même avec le sieur de Salve, agent de la Compagnie 
d'Afrique à Bône, et le sieur Fougasse, directeur des Concessions d'Afrique à La 
Calle.

F°283. - 1742. Lettres de MM. de Saurin, d'Aix, de Saurin Murat, son fils, de Toulon, et 
Boulle, de Marseille.

F°297. - 1742. Lettrés de Saurin Murat, commandant l'Assuré, de Toulon, San Remo, 
Livourne, Bastia, La Calle et Tunis : entreprise contre Tabarka - Lettre de M. de 
Saurin, de Toulon - Lettre de M. de Bompar, devant Tunis.
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F°334. - 1742. Lettre de M. de Villeneuve Flayosc, embarqué sur la Sibylle : naufrage 
de cette barque sur un écueil de La Galite.

F°339. - 1742. Lettres de M. d'Abon, commandant l'Assuré, de La Calle, Cagliari.

F°350. - 1742. Lettres de M. de Fraignes, commandant l'Atalante, de Toulon, La Calle, 
Alger,  Bône  et  de  l'île  Saint-Pierre  -  Lettre  du  vice-roi  de  Cagliari  et  du 
commandant  de  l'île  Saint-Pierre  -  Certificat  pour  le  sieur  Rebuffy et  lettre  de 
Madame Rebuffy.

F°378. - 1742. Lettres de M. de Villeneuve Bargemont, commandant une escadre de 
galères, de Marseille.

F°382. - 1742. Lettre du chevalier de Mirabeau, commandant l'Inconnu.

F°385. - 1742. Lettres de M. de Castillon, commandant la  Sibylle, de Toulon, Bône, 
Malte, La Calle et Tunis - Lettre du sieur Fougasse - Relation de l'entreprise de 
Tabarka, par M. de Villiers des Champs, écrivain sur l'Inconnu.

F°414. - 1742. Lettres de M. de Panat,  commandant la  Légère,  de Toulon, Malte et 
Tunis,

F°421. - 1742. Lettres de MM. de Mene et de Lugny, de La Calle.

F°428. - 1742. Lettres de M. Fabre, écrivain sur la Légère, de Malte et Toulon.

F°436. - 1742. Lettre de M. de Keralio, de Toulon.

F°438. - 1742. Lettre du nonce en faveur d'un marchand de Marseille.

F°439. – 1742. Carénage de la Légère à Malte.

Mar/B/4/55. 1741 – 1743.

F°5. - 1743. Lettres de M. de Coulombe, de Brest : sondages à l'ouvert du goulet. 

F°13. - 1743. Lettre de M. de Barailh, commandant le Dauphin-Royal, de Brest.

F°17. - 1743. Escadre de M. de Court.

F°21. - 1743. Relation du combat du Saint-Luc, capitaine Deschatellets Esnou, de Saint-
Malo, contre deux navires présumés salétins au cap Spartel.

F°23. - 1743.  Lettres de M. de Massiac, commandant l'Aquilon, de Tunis et Toulon  - 
Supplément au traité conclu avec le bey de Tunis le 9 novembre 1742 - Extrait des 
équipages et passagers prisonniers qui ont été relâchés à Tunis - Extraits de lettres 
de M. Fort.

F°36. - 1743. Lettre de M. de Bompar, commandant la Flore, de Toulon.

F°39. - 1743. Lettre de M. Vidal d'Audiffret, écrivain sur la Flore - Rôle des passagers 
espagnols  embarqués  à  Ajaccio  -  Rôle  des  prisonniers  relâchés  à  Tunis  et 
embarqués sur la Flore.

F°47. - 1743. Lettre de M. de Saurin Murat, commandant l'Aquilon, de Toulon - Lettre 
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de M. de Saurin, père, de Toulon.

F°51. - 1743. Lettres de MM. d'Agay et de Meyronnet Saint-Marc, libérés à Tunis : de 
Toulon.

F°54. - 1743. Lettre de M. de Fraignes, commandant l'Atalante, de Toulon. 

F°57. - 1743. Lettre de M. de Keralio, libéré à Tunis, de Toulon.

F°59. - 1743. Lettre de M. Ricard, écrivain sur l'Aquilon, de Toulon - Rôle général des 
équipages et passagers prisonniers qui ont été relâchés à Tunis.

F°77. - 1743. Lettres de M. de Villeblanche - État des effets confisqués sur les navires 
les  Trois-Frères,  la  Signora-Eva,  la  Demoiselle-Marguerite et  le  May -  État  des 
effets des quatre Juifs arrêtés sur le May - Extrait d'une lettre du bailli de Bocage.

F°96. - 1743. Lettres et mémoire de MM. Pignon et de Romieu.

F°109.  -  1742 -  1743.  Lettres  des  officiers  de l'Amirauté  de  Toulon et  du sieur  de 
Hennes, de Paris - Pièces concernant les prises le May, le Roi-David et l'Albemarle 
-  Mémoires sur l'interception par les Français de lettres et paquets adressés  à  M. 
Rönling, consul de Suède à Tunis, et de lettres envoyées par lui en Europe.

F°134. - 1742  - 1743.  Lettres de M. Van Hoey, ambassadeur de Hollande, avec des 
pièces concernant les prises hollandaises déjà mentionnées.

F°155. - 1743. Lettre du nonce transmettant un dossier sur des prises.

F°158. - 1743. Lettres du sieur de Silva, avec un mémoire des intéressés au chargement 
du dogre hollandais.

F°168. – 1743. Lettres du comte Ekeblad, de Paris.

F°173. - 1743. Lettres d'Agi Elzen Leze, marchand turc à Marseille, des sieurs Guisard 
de Rouveret et Gérin : prises.

F°182. - 1743. Pétition du sieur Carriès, patron d'une barque prise par les Tunisiens.

F°185. - 1742. Procédures faites par les officiers de l'Amirauté de Toulon à l'occasion de 
la prise du May.

F°271. -  1741 – 1742. Procédures faites par les officiers  de l'Amirauté de Toulon à 
l'occasion de la prise du navire les Trois-Frères.

F°382. - 1743. Journal de M. de Pavan, commandant le Bien-Aimé, de la Martinique aux 
Antilles anglaises et retour (SH).

F°396. - 1743. Résumé de la campagne du Rubis, commandant de Rossel, au Canada.

F°398. - 1743. Relation de l'attaque de La Guaira, près de Caracas, par une escadre 
anglaise sous le commandement de Knowles.

Mar/B/4/56. 1744. (1 pièce s. d., avant 1715, et 1 pièce de 1754).

F°4. - Lettres de M. de Lizardais, commandant l'Apollon, de La Corogne, de Port-Louis 
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et de l'île d'Aix.

F°16. - Ordre à M. de Kersaint, commandant la  Méduse, de croiser dans la Manche - 
Lettre du même, signée des officiers majors et mariniers, relatant l'accident arrivé à 
cette  frégate  dans  le  port  de  La  Hougue  -  certificat  du  pilote  lamaneur  de  La 
Hougue - Procès-verbal de la visite de la frégate.

F°25. - Lettres de M. de La Bédoyère, commandant la  Panthère : escorte d'un convoi 
marchand de La Rochelle au Havre.

F°47. - Lettres de M. de Saint-Allouarn, de La Hougue, Barfleur et Le Havre.

F°52. - S. d. (avant 1715). Ordre à M. de Ribeyrette d'aller croiser avec son escadre 
entre Ouessant et le cap Cornouailles.

F°54. - Listes des vaisseaux des escadres française et espagnole - Extraits de lettres de 
MM. de Court et de Villeblanche - Ordre pour de Court - Nouvelles concernant 
l'escadre de l'amiral Matthews.

F°68.  -  Journal  de  campagne  de  M.  de  Beauffremont,  commandant  la  Volage,  de 
l'escadre de de Court, de Toulon à Carthagène, et retour à Toulon.

F°80. - Relation des circonstances de la bataille de Toulon et défense de de Court (SH).

F°97.  -  Extrait  du  journal  du  Real-Felipe,  vaisseau  de  don  Navarro,  commandant 
l'escadre  espagnole  jointe  à  celle  de  M.  de  Court,  par  M.  de  Lage  de  Cueilly, 
capitaine de vaisseau français au service de l'Espagne, de Toulon à Carthagène avec 
le récit de la bataille de Toulon (SH).

F°107. - Double du précédent.

F°117. - Proposition de M. de Lage de Cueilly de faire la course contre les Anglais en 
Méditerranée.

F°125. - Lettres du comte de Roquefeuil, commandant une escadre, de Brest, au large 
d'Ouessant  et  dans  la  Manche  -  Déposition  du  sieur  Dempessey,  capitaine  du 
brigantin irlandais la Princesse-Anne, sur les préparatifs des Anglais - Délibération 
du Conseil de guerre tenu à bord du Superbe.

F°142.  -  Lettre  du  chevalier  de  Camilly,  commandant  le  Neptune,  et  commandant 
l'escadre après la mort de Roquefeuil.

F°146.  -  Lettres  de  M.  Desnos,  commandant  le  Fleuron,  du  chevalier  de  Folligny, 
commandant  le  Saint-Louis,  du  comte  du  Guay,  commandant  le  Triton,  de  M. 
d'Aché, commandant la Vénus, de la même escadre.

F°164. - Lettres de M. des Gouttes, commandant le Rubis, de Brest, puis commandant le 
Fleuron, de Saint-Domingue.

F°167. - Lettre de M. de Montlouet, major embarqué sur l'escadre de M. de Roquefeuil, 
de Brest.

F°169. - Lettres de M. de Sérigny, commandant la Subtile, de Port-Louis et de Brest.

F°174. - Lettre de La Galissonnière, commandant la Gloire, de Brest.
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F°177. - Lettres de M. de Nouailles d'Aymé, commandant le Superbe, après la mort de 
Roquefeuil.

F°182. - Lettres de M. du Bois de La Motte, commandant le Mercure, de La Corogne, 
au large de Belle-Isle  et  de Brest  -  Conseil  de guerre  tenu à  bord de l'Auguste 
commandant d'Aché, sur l'état de ce vaisseau.

F°192. - Lettres de M. Goubert, commissaire à la suite de l'escadre de Roquefeuil, puis à 
la suite de l'escadre du chevalier de Camilly.

F°221. - Lettres de M. de Barailh, commandant le Dauphin-Royal, dans la Manche, de 
Calais,  Dunkerque  et  Brest  -  Lettre  du  chevalier  de  Fromentières,  commandant 
l'Argonaute.

F°270. - Lettres de M. Hocquart, commandant la  Médée, de Brest, dans la Manche et 
près de Portsmouth, après la prise de sa frégate.

F°280. - Instruction pour le chevalier de Conflans envoyé à Saint-Domingue - Relations 
de Conflans, commandant le  Content, et de Périer, commandant le  Mars, sur leur 
combat contre le  Northumberland,  commandant Watson,  de l'escadre de l'amiral 
Hardy - Ordre de bataille de l'escadre anglaise - Officiers du  Northumberland - 
Demande de la croix de Saint-Louis pour MM. de Kerjean et de Chézac - Lettre de 
M. Boulet écrivain embarqué sur le Content.

F°308. - Résumé de la campagne de l'escadre de M. de Rochambeau de Brest à Malaga, 
et retour à Brest - Lettre de M. Bigot de La Mothe demandant que Rochambeau soit 
remplacé à la tête de l'escadre -  Proposition de retraite pour Rochambeau, avec 
défense de paraître dans les ports, à Paris et à la Cour ; proposition accordée.

F°314.  -  Journal  de  campagne  de  Rochambeau,  commandant  le  Dauphin-Royal,  de 
Brest à Belle-Isle, et retour à Brest - Lettres du même.

F°319. - Journal de campagne du même de Brest à Malaga, et retour à Brest - Lettres du 
même - Relation de plusieurs combats donnés par l'Argonaute et la  Gloire, contre 
des navires anglais, sur leur route entre le cap Finisterre et Brest.

F°335.  -  Lettres  de  M.  de  Conteneuil,  commandant  le  Rubis,  du  chevalier  de 
Fromentières,  commandant  l'Argonaute,  et  de La  Galissonnière,  commandant  la 
Gloire, de l'escadre de Rochambeau.

F°346. - Lettres du chevalier d'Estourmel, commandant le Superbe, de Brest.

F°353. - Lettres de M. d'Aubenton, commissaire à la suite de l'escadre de Rochambeau.

F°367. - Lettres de M. de Nesmond, commandant le Juste, de Brest, puis commandant 
une escadre, sur le cap Saint-Vincent.

F°375. - Lettres de M. Le Brun, commissaire à la suite de cette escadre, du chevalier de 
Vienne, lieutenant de vaisseau sur le Juste, et de M. Périer, commandant le Mars.

F°395. - Déposition du sieur Brassevin, capitaine de la tartane la Vierge-de-Miséricorde, 
et de trois hommes d'équipage, sur leur rencontre avec un navire anglais au large de 
Bizerte.
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F°402. - Lettre de M. de Rochemore, commandant l'Eléphant, de Saint-Domingue.

F°405. - Envoi d'une escadre à Saint-Domingue pour la protection du commerce.

F°407.  -  Lettres  de  M.  Meschin,  commandant  l'Ardent,  de  M.  de  L'Étenduère, 
commandant la Gironde, et du chevalier de La Saussaye, commandant le Caribou : 
campagne à l'lIe Royale.

F°425. - Lettre de La Touche Tréville sur la Compagnie des Cadets à Rochefort.

F°427.  -  1754.  Lettre  de La Touche Tréville  sur la  Compagnie des  Cadets  à  Saint-
Domingue.

F°430. - Lettre de M. de Saint-Georges, commandant le  Mars : navigation de l'lIe de 
France jusqu'en Chine.

Mar/B/4/57. 1745. (1 pièce s. d., 1747).

F°5. - Lettres de M. Couradin, commandant la Levrette :  transports de munitions entre 
Rochefort et Le Havre.

F°33. - Relation du combat de M. Thiercelin, capitaine du corsaire la Bellone, contre un 
navire anglais dans l'Atlantique.

F°36. - Journal de la course du sieur Louvel de Brest à Morlaix: prise du navire anglais 
le Phenix et de la corvette hollandaise l'Aimable Julie, capitaine Jacobson.

F°41. - Lettre de M. Sallette relatant la prise de sa flûte l'Eléphant, par deux vaisseaux 
anglais le Sunderland et le Chester.

F°46. - Lettre de M. de L'Étenduère, commandant la Gironde, de La Rochelle.

F°48. - Journal de navigation du sieur Causse, commandant le Canada, de Rochefort à 
Brest.

F°53.  -  Affrètements  de  navires  et  marchés  conclus  au  département  de  Flandre  et 
Picardie pour l'embarquement des troupes mises au service du prince Édouard.

F°164. - Résumé du journal de M. de Rosmadec, commandant la Fine : débarquement à 
Montrose en Écosse.

F°166.  -  Lettres  de  M.  Hocquart,  commandant  le  Mercure :  croisières  au  large  de 
l'Irlande et du Portugal - Lettre de Maurepas.

F°175. - "Journal de la Panterre en course", par M. de Kerusoret.

F°179. - Croisière des escadres du chevalier de Piosin et de M. de La Jonquière entre le 
cap Saint-Vincent et le cap Finisterre, pour assurer le retour des navires marchands, 
tant  français  qu'étrangers,  attendus  de la  Mer du Sud et  des Indes espagnoles - 
Nouvelles  des  vaisseaux  et  des  ports  de  Ponant  et  "arrangements"  concernant 
l'escadre de Piosin.

F°197. - Escadre du chevalier d'Albert à Cadix.
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F°200. - Information faite à l'occasion de la perte de l'Eole, commandant Jullien, près de 
l'île d'Aix.

F°243. - Lettres de M. de Gardanne : croisière de ses galères sur les côtes de Provence.

F°267. -  S. d. (1747). Escadre des galères du chevalier de Pilles.

F°268. - Journal de la campagne faite par le chevalier de Sobiratz sur les galères de 
Malte aux côtes d'Espagne (SH).

F°283. - Lettres de M. Saint-Légier de La Saussaye, commandant le Caribou, de Brest 
et Rochefort - Certificat du sieur Péan, écrivain embarqué sur ce vaisseau.

F°291. - Nouvelles de l'escadre de Périer de Salvert envoyée au secours de l'Ile Royale.

F°294. - Relation par le sieur Imbert, capitaine du  Sauveur, de son combat contre un 
corsaire anglais au sud-ouest des Bermudes.

F°297. - M. Maillart, commissaire à la suite de l'escadre de M. de L'Étenduère, rend 
compte des opérations de cette escadre à Saint-Domingue et de ce qu'il a fait au 
sujet des prises et des prisonniers.

F°308. - Nouvelles de l'escadre de M. de Caylus à Cadix.

F°310. - Lettres de M. Des Gouttes, commandant le Fleuron, et du chevalier d'Espinay, 
commandant le Neptune : campagne à Saint-Domingue.

F°320. - Lettre de M. de Pontis, commandant la Mégère, de la Guadeloupe.

F°323. - Journal du chevalier de Grenier, commandant un navire de la Martinique le 
Superbe,  envoyé  de  la  Nouvelle-Orléans  à  Vera  Cruz  pour  acheter  des  farines 
(relation  détaillée  de  son  retour,  au  cours  duquel  il  se  perdit  dans  le  golfe  du 
Mexique et fit naufrage sur un banc de sable; lui et son équipage traversèrent dunes 
et  lagons  au  milieu  des  Indiens  qui  massacrèrent  beaucoup  d'hommes;  les 
survivants se retrouvèrent à Tampico).

F°349. - Demande de grâces pour les corsaires La Cour Gaillard et Louvel - Lettre de 
l'amiral aux officiers de l'Amirauté de La Rochelle sur les prises - Nouvelles de 
Brest - Liste des prises faites par les corsaires au mois de février 1745 - Lettre de 
M. de Princé, gouverneur de l'île de Ré.

F°359. - Projet de cartel  pour l'échange des prisonniers de guerre entre la France et 
l'Angleterre.

F°368.  -  Lettres  des  directeurs  de  la  Chambre  de  commerce  de  Bayonne  sur  les 
prisonniers anglais dans leur ville et sur les prisonniers français en Angleterre.

F°377. - Extraits d'une ordonnance du roi et d'une lettre du ministre concernant l'escorte 
des bâtiments marchands destinés pour les îles d'Amérique.

Mar/B/4/58. 1746.

F°4. - Relation du combat des corsaires de Nantes la Bellone, capitaine Lory, et le Mars, 
capitaine Rouillé, contre trois frégates anglaises près de Kilmore en Écosse - Lettre 
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de M. du Teillay, de Nantes.

F°10. - Nouvelles et mémoires concernant les transports de troupes en Écosse et l'envoi 
de secours en argent - Lettres du comte d'Argenson, de MM. de Mac-Mahon, Fitz-
Gerald et O'Sullivan - Mémoire concernant les dépenses de l'expédition.

F°32. - Relation de la descente des Anglais en Bretagne et du siège de Lorient.

F°41.  -  Marchés  et  traités  d'affrètements  de  navires  conclus  à  Calais,  Ostende, 
Dunkerque et Saint-Malo pour le passage des troupes en Écosse.

F°95. - Lettres de M. Couradin, de Boulogne.

F°101. - Lettres de M. de Breugnon, commandant le Dursley-Galley, de Port-Louis.

F°105. - Lettres de M. de La Jonquière Taffanel, commandant le César-Auguste, de l'île 
d'Aix, de l'île de Ré et de Brest.

F°110. - Lettre du capitaine corsaire Louvel : combat contre un vaisseau anglais au large 
des Sorlingues.

F°115.  -  Lettres  du  chevalier  de  Longchamps-Montendre,  commandant  la  Dryade : 
croisière sur les côtes de Bretagne.

F°131. - Lettres du chevalier de Tourville, de Saint-Malo et l'île d'Aix et, commandant 
le César-Auguste, de Mindin.

F°137. - Lettres et journal de navigation de Beaussier de L'Isle, commandant la Subtile, 
prise par le vaisseau anglais le Portland.

F°147. - Lettres de M. du Chaffault de Besné, de Mindin, Concarneau et Brest.

F°152.  -  Lettres  de  M.  de  Saurin  Murat,  commandant  l'Arc-en-Ciel,  de  Bayonne, 
Fontarabie, Rochefort et Brest - Procès-verbal des pilotes de la barre de Bayonne 
pour le passage de cette barre par l'Arc-en-Ciel.

F°178. - Informations faites sur le combat de la  Palme, commandant le chevalier de 
Breugnon, contre un corsaire anglais devant Calais (déposition de Suffren, garde-
marine).

F°211. - Interrogatoires faits au sujet de la prise de la frégate le Solebay, commandant 
M. de Poulconq, au mouillage de La Flotte en l'Ile de Ré, par le navire anglais 
l'Alexandre, capitaine Philipp, qui avait été pris sur les Français.

F°256.  -  Extraits  du  journal  des  corsaires  le  Prince-de-Conti,  capitaine  Marion-
Dufresne, et l'Heureux : mission en Écosse (SH) - Même mission pour le Lévrier-
Volant.

F°268. - Relation du combat de la Volage, commandant M. de Falkengreen, lieutenant 
de  vaisseau  suédois,  de  l'escadre  de  M.  de  Lage  de  Cueilly,  contre  le  vaisseau 
anglais Sterling-Castel, commandant Fawler, au large des côtes espagnoles.

F°277. - Lettre de M. de Fromentières, commandant le Sérieux, de Brest: escorte d'un 
convoi.
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F°281. - Lettre de M. Tabary, commandant une frégate armée en course, de Brest : prise 
d'un corsaire de Bristol le  Rover, capitaine Bundy, et de deux navires marchands 
anglais.

F°285. - Lettres du maréchal de Belle-Isle au chevalier d'Orléans, général des galères: 
défense des côtes de Provence.

F°298. - Lettres de M. de Lugny, écrivain sur la Flore, commandant M. Mégy, de Tunis 
Procès-verbal de la visite des mâts et manoeuvres de cette frégate après son combat 
contre un vaisseau anglais au large de Mahon.

F°308.  -  Destination  des  vaisseaux  le  Ferme et  le  Fier et  de  la  Flore,  sous  le 
commandement  de  M.  de  Massiac,  accordés  à  la  Chambre  de  commerce  de 
Marseille  pour  protéger  la  navigation  des  bâtiments  marchands  dans  la 
Méditerranée - Nouvelles de cette escadre - Lettres de Massiac, commandant le 
Ferme, de Toulon, Modon, Malte - Lettre de la Chambre de commerce de Marseille 
- Lettres de M. de Peleran, consul à Smyrne, de M. Le Maire, consul à Chypre, et 
des députés de l'Echelle d'Alep - Procès-verbal de la visite du navire hollandais 
Anna-Cornelia,  capitaine  Hogg  -  Lettre  du  sieur  Cafiero,  capitaine  napolitain 
(Italien).  Exposé de la  situation de l'escadre de Massiac,  destinée  à  escorter  un 
convoi de 22 bâtiments de Souda à Marseille, avec l'avis des officiers de l'escadre - 
Lettre de M. de Lugny.

F°340. - Prise du corsaire anglais la Perle par le Fier et la Flore au nord-est de Cerigo : 
relations  du  combat  par  MM.  de  Bompar,  commandant  le  Fier,  et  du  Revest 
commandant la  Flore,  et les sieurs Gasquet et Peyré, pilote et écrivain sur cette 
frégate.

Mar/B/4/59. 1746. (2 pièces de 1745).

F°3. - Lettre du duc de Penthièvre, amiral de France : escadre anglaise au large des côtes 
de Bretagne.

F°6. - 1745. Lettre des directeurs de la Compagnie des Indes : demande d'une escadre 
pour protéger la Concession du Sénégal - Articles  à  insérer dans les instructions 
données aux commandants des vaisseaux.

F°12.  -  Instruction  pour  La  Galissonnière,  chef  d'escadre,  chargé  de  convoyer  des 
vaisseaux de la Compagnie jusqu'au Sénégal et de ramener d'autres vaisseaux de 
l'île Fernando de Noronha.

F°20. - Lettres du même, commandant le  Juste, de Groix, Gorée, La Grenade et La 
Rochelle.

F°27. - Journal de navigation du même (incomplet).

F°39. - Extrait du journal de M. des Essarts, écrivain sur le Juste. 

F°45. - Résumé de cette campagne.

F°48. - Lettre et journal de navigation de M. du Vignau, commandant l'Aurore, de Brest 
à Chibouctou en Acadie, et retour à Brest.
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F°69. - Lettre et journal de navigation du chevalier de Saliès, commandant le  Castor, 
sous les ordres de du Vignau.

F°77. - Signaux et ordres par l'amiral Townsend et lettres envoyées de Louisbourg et 
New-London (anglais).

F°87. - Lettre du chevalier de Saliès, commandant la  Sirène - Résumé de sa seconde 
campagne en Acadie.

F°94. - Composition et nouvelles de l'escadre du duc d'Anville - Procès-verbal sur les 
causes du retour en France de l'Anna-Sophia, capitaine Cochon - Lettre de M. de 
Voutron, officier sur le Borée, de Chibouctou.

F°117. - Journal de navigation du  Trident, commandant le chevalier d'Estourme1, de 
l'escadre du duc d'Anville, de Brest en Acadie, et retour à Brest, par le pilote de ce 
vaisseau (SH) (note sur la façon dont les pilotes rédigent leurs journaux de bord).

F°156. - Extraits des lettres de M. de Coulombe, commandant l'Ardent, d'un officier de 
la Renommée, commandant de Kersaint, de M. de Roquefeuil, capitaine en second 
sur le Caribou, commandant de Marquessac, de la même escadre.

F°163. - État des morts et des malades de l'escadre de M. de La Jonquière qui succéda 
au duc d'Anville.

F°164. - Extrait de diverses nouvelles concernant les forces des Anglais - Projets pour 
s'opposer à leurs entreprises.

F°166. - Résumé de la campagne de M. de Conflans aux Iles.

F°170. -  Relation de son combat contre l'escadre anglaise de l'amiral Davers à Saint-
Domingue et de sa navigation jusqu'au Cap-Français.

F°184. - Mémoire de Conflans en faveur des officiers et sous-officiers du Terrible, qu'il 
commande, et du Neptune, commandant M. Fromont de Villeneuve.

F°187.  -  Lettre  en  forme  de  journal  de  M.  d'Aubenton,  commissaire  à  la  suite  de 
l'escadre.

F°202. - Lettres de M. de Chauvereau, commandant l'Alcyon, de la même escadre.

F°211. - Résumé du journal suivant.

F°220.  -  Journal  de  campagne  du  marquis  des  Gouttes,  commandant  la  Gloire,  de 
l'escadre de Conflans, de l'île d'Aix à Saint-Domingue, et retour.

F°242. - Lettres du même - Carte de la croisière faite par l'escadre entre la côte d'Acadie 
et l'île de Sable, à son retour de Saint-Domingue (en couleurs, avec les sondes).

F°251. - Lettre du chevalier de Folligny, commandant l'Espérance, de la Martinique.

F°254. -  Lettre de M. Le Vassor de La Touche,  commandant la  Mégère -  Liste des 
assogues de La Havane qu'il était chargé de convoyer jusqu'à La Corogne et liste 
des vaisseaux espagnols se trouvant à La Havane.
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F°265.  -  Instruction  du  Conseil  supérieur  de  Pondichéry  pour  MM.  d'Ordelin,  de 
Penneland, du Brossay, des Déserts et de Boisquesnay, commandant le Centaure, le 
Saint-Louis, le Mars, le Lys et le Brillant, envoyés à Achem (Sumatra).

F°269. - Lettre de M. Baudran de La Mettrie, de l'île de France : nouvelles de la prise de 
Madras et du combat des vaisseaux de la Compagnie des Indes contre des vaisseaux 
anglais.

F°271. - Journal de la campagne de La Bourdonnais aux Indes, avec le récit de la prise 
de Madras.

F°293. - Documents concernant les prises suivantes : la Spéculation, capitaine Loos, de 
Stockholm, chargée de marchandises de Smyrne pour le compte du consul de Suède 
à Marseille et conduite à Mahon par un corsaire anglais ; le Saint-André, capitaine 
Dunlop,  de  Glasgow,  pris  par  le  corsaire  de  Dunkerque  l'Etendard,  capitaine 
Bachelier,et  conduit  à  Klevens  en  Norvège,  où  il  a  été  repris  par  la  chaloupe 
anglaise la Diligence, capitaine Barnsley.

F°318. - Liquidation de la prise l'Anne-de-Londres, capitaine Har1ey, faite à Dunkerque 
par l'Emeraude, commandant de Saint-Allouarn.

F°338.  -  Lettres  de  M.  Van  Hoey,  ambassadeur  de  Hollande,  et  de  Rouillé  sur  la 
navigation des navires hollandais.

Mar/B/4/60. 1747.  (1 pièce de 1746).

F°4. - Lettre du maire et des consuls de Cannes: ravages faits sur leur territoire par les 
armées ennemies et les troupes françaises et espagnoles - Procès-verbal joint.

F°26. - Lettres de M. Bourcet :  nouvelles du siège d'Antibes et  projet concernant la 
reprise des îles de Lérins.

F°31.  -  Lettre  de  l'abbé  Margon relatant  la  prise  de  l’île Sainte-Marguerite  par  les 
Autrichiens, avec la liste des prisonniers et leur destination.

F°37. - Lettres du chevalier d'Orléans, général des galères.

F°41. - Lettre du roi au chevalier d'Orléans lui donnant la direction des opérations dans 
l'expédition contre les îles de Lérins.

F°43. - Demandes de grâces pour des officiers.

F°45. - Lettres du maréchal de Belle-Isle,  du chevalier de Belle-Isle et du chevalier 
d'Orléans  -  Mémoire  de  ce  dernier  concernant  l'embarquement  des  troupes 
envoyées au secours de Gênes.

F°80. - État  des  bâtiments et des officiers destinés pour le débarquement des îles de 
Lérins.

F°83. - Lettres et mémoire de M. de Bompar, commandant les navires de l'expédition: 
reddition des îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat - Extrait d'une lettre de M. 
d'Orves.
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F°121. - Lettres de M. d'Abon, faisant fonction de major pendant l'expédition - États de 
troupes.

F°130. - Bois nécessaires pour rétablir les ponts du Var.

F°134. - Ordres de marche - Instructions pour les officiers de terre - Signaux de jour et 
de nuit - Ordres pour les officiers commandant les chaloupes de débarquement - 
État d'officiers.

F°165. - Approvisionnements et transport des bois.

F°169. - Journal de l'expédition des îles de Lérins, avec des observations.

F°181. - Ordres d'embarquement - Demandes de grâces - Mémoire et billets -  État de 
soldats blessés - Minute de la carte des îles de Lérins.

F°200.  -  Articles  de la  capitulation conclue entre  le  général  de Chevert  et  le  major 
d'Etler, commandant les forts de Sainte-Marguerite et de Saint-Honorat.

F°202. - Instruction pour M. Dautelmy, ingénieur.

F°206. - Fin d'un mémoire sur les bois et approvisionnements.

F°209. - Observations sur les batteries côtières des environs d'Antibes, par le chevalier 
d'Orléans - Mémoire de M. de Pène sur les mesures à prendre pour s'emparer des 
îles de Lérins - Mémoire sur la reprise de ces îles, par le chevalier d'Orléans.

F°245. - Lettre de M. de Gotha, commandant le Saint-Antoine, de Marseille. 

F°248. - Lettre de M. de Drée de La Serrée, commandant la Légère, de Théoule.

F°251. - Lettre de M. de Sabran Grammont : projet d'une entreprise contre la citadelle 
de l'île Sainte-Marguerite.

F°254. - Lettre de M. du Revest, commandant une frégate, de Toulon.

F°259. - Lettre de M. Trimond, commandant un convoi de troupes pour Gênes. 

F°263. - Lettre de M. de Fontette, commandant la Hardie, de Théoule.

F°266. - Lettre de M. de Fabas, commandant la Duchesse, d'Antibes.

F°269. - Lettres de M. de Chaumont, commandant la Ferme, d'Antibes et Monaco.

F°275.  -  Lettres  du  chevalier  de  Pilles,  chef  d'escadre  des  galères,  commandant 
l'Héroïne - Lettre du comte de Vatteville, brigadier des armées du roi, commandant 
à  Hyères  -  Mémoire  de  M.  de  Sinety sur  la  dépense  d'armement  faite  pour  le 
passage  des  troupes  à  Gênes.-  Lettre  du  chevalier  de  Grille  d'Estoublon, 
commandant le chebek la Sainte-Croix.

F°300.  -  Instruction  pour  le  marquis  de  Lévis-Mirepoix,  commandant  la  barque  la 
Marie,  envoyé  à  Gênes  -  Ordres  et  signaux  pour  le  convoi  qu'il  commande 
(imprimé).

F°319. - Journal du sieur Pinatel, pilote hauturier embarqué sur la Réale, commandant 
M. de Gardanne : navigation de Marseille à Monaco, et retour (SH).
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F°335. -  Rapport  de M. Pellerin,  premier commis de la Marine,  sur les bâtiments à 
envoyer à la côte de Gênes.

F°339.  -  Lettres  du  marquis  de  Pontevès-Gien,  chargé  de  surveiller,  de  sa  terre  de 
Pontevès-Gien, les mouvements des bâtiments aux alentours des îles d'Hyères.

F°350. - Lettres du chevalier de Pontevès, frère du précédent, commandant la Légère.

F°354. - Lettres de M. Landré, commandant l'Hirondelle, de Théoule et Antibes.

F°362.  -  Lettre  de  M.  Peyré,  écrivain  sur  la  Diane,  commandant  le  chevalier  de 
Raymondis : croisière de Malte à Bône.

F°368. - Lettre de M. Riouffe, chargé de passer des approvisionnements au château de 
Vintimille.

F°371. - Lettres du chevalier de Fabry, de Villefranche et Nice - Lettre du maréchal de 
Belle-Isle.

F°386. - Lettre du chevalier de Glandevès, commandant un chebek, envoyé en mission à 
Gênes.

F°395. - Lettre du chevalier de Castillon, commandant la Volage : croisière au Levant.

F°398. - Lettres de M. de Massiac, commandant le Ferme : croisière en Méditerranée.

F°408. - 1746. Inventaire du senau anglais l'Assistance, pris par M. Le Vassor de La 
Touche, commandant la Mégère armée en course.

F°413. - Procès-verbal de la liquidation de la prise d'un corsaire anglais le Renard, faite 
par M. Dugué-Lambert, commandant l'Étoile, de l'escadre de du Bois de La Motte.

F°417. - Dossier des réclamations faites au sujet de la prise de la caiche l'Immaculée-
Conception, commandée par le capitaine napolitain Capulli, par le pinque la Sainte-
Thérèse, capitaine Audibert, à Marseille (pièces en italien).

Mar/B/4/61. 1747.

F°3. - Lettres du duc de Penthièvre, de Nantes et Hennebont : vaisseaux hollandais et 
anglais sur les côtes de Bretagne et de Vendée.

F°11. - Lettres du chevalier d'Amilly, commandant la Badine, d'Audierne.

F°16. - Lettres de Beaussier de L'Isle, de Saint-Malo et Rochefort.

F°21. - Lettres de M. de Breugnon, commandant le  Dursley-Galley, de Paimboeuf et 
Brest.

F°25.  -  Lettres  du  chevalier  de  Conflans,  gouverneur  général  de  Saint-Domingue, 
prisonnier en Angleterre : récit des combats et de la prise de la Renommée, frégate 
sur laquelle il devait passer aux Iles, commandée par M. de Saint-Allouarn, par le 
Dower, capitaine Shirley, au large de Brest.

F°42.  -  Lettres  du  chevalier  de  Courserac,  commandant  la  Dryade,  de  Larmor  et 
Cherbourg : convois de flottes marchandes.
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F°47. - Relation de la prise de la frégate anglaise Hinchinbrook, capitaine Townley, par 
le corsaire la Marie-Magdeleine, capitaine des Chesnais Tréhouart, au large de Start 
Point (Devonshire).

F°50.  -  Lettres  du  chevalier  des  Roches  du  Dresnay,  commandant  la  Mutine,  et  du 
chevalier  de  Tourville,  commandant  la  Galatée :  croisière  sur  la  côte  sud  de 
Bretagne et combat au large de l'île de Ré contre un vaisseau et une frégate anglais 
Liste des officiers des frégates françaises.

F°68. - Lettres de M. d'Estimauville, commandant le Casimir, de La Hougue et Brest : 
surveillance des côtes.

F°73. - Lettres de M. Gaulette, commandant l'Aurore, de Mindin et Brest : escorte de 
convois.

F°78. - Lettre de M. Périer, commandant la Palme, de Saint-Malo.

F°81. - Lettres du chevalier de Tourville, commandant la Galatée : même croisière que 
ci-dessus.

F°87. - Combat d'un vaisseau de la Compagnie des Indes, la  Favorite,  commandant 
Haumont, contre une frégate anglaise au large des Açores - Relâche de ce vaisseau 
à La Corogne - Lettre de M. Haumont.

F°93. - Rapport  du sieur Dick,  officier marinier sur le vaisseau anglais  Nottingham, 
commandant Saumares, concernant la prise du Scipion, navire marchand du convoi 
escorté par M. de La Jonquière,  et sur la reprise de ce navire par le corsaire  la 
Marguerite, capitaine Jocet de La Maison-Rouge.

F°96. - Lettres de M. Richer, commandant l'Étoile, de La Corogne.

F°103.  -  Lettres  de  M.  de  La  Jonquière,  commandant  le  Sérieux,  prisonnier  en 
Angleterre : combat de son escadre et des vaisseaux de la Compagnie des Indes 
qu'il  convoyait  contre  l'escadre  de  l'amiral  Anson  entre  les  caps  Ortegal  et 
Finisterre.

F°117. - Relations du même combat, dont l'une par M. de Saint-Georges, commandant 
l'Invincible - Listes des vaisseaux français et anglais et listes des vaisseaux français 
pris.

F°133. - Lettres d'officiers de l'escadre de La Jonquière prisonniers en Angleterre (sauf 
La  Jonquière Taffanel) :  M. d'Aubigny,  embarqué  sur le  Sérieux - M. Hocquart, 
commandant le Diamant - M. de La Jonquière Taffanel, commandant l'Emeraude - 
Extrait de son journal de navigation depuis la fin du combat jusqu'à son arrivée à 
Québec, où il conduisit les vaisseaux marchands que devait escorter  toute l'escadre 
-  Demande  de  la  croix  de  Saint-Louis  pour  cet  officier  -  M.  Mac  Carthy, 
commandant le Rubis - Récit du combat - Autre lettre du même au f°342  - M. de 
Marnières,  commandant  la  Gloire après  la  mort  du  chevalier  de  Saliès  -  MM. 
d'Abbadie, sur l'Invincible, et Prévost, sur le Rubis - Liste des tués et des blessés de 
l'escadre.

F°179.  -  Lettres  de  M.  des  Herbiers  de  l'Étenduère,  chef  d'escadre,  commandant  le 
Tonnant : escorte d'un convoi pour les Antilles - Nomination des commandants des 
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vaisseaux - Relation du combat de cette escadre contre celle de l'amiral Hawke au 
large du cap Finisterre -  Lettre  du sieur Helo,  écrivain sur le  Tonnant,  avec un 
extrait de la revue faite à bord de ce vaisseau après le combat.

F°199. - Lettres d'officiers  de cette escadre prisonniers en Angleterre :  M. du Guay, 
commandant le  Terrible - M. de Saint-André, commandant le  Monarque après la 
mort de M. de La Bédoyère - M. de Kerjean Kerjean, lieutenant sur ce vaisseau - 
M. de Kerlerec, commandant le Neptune après la mort de MM. de Fromentières et 
de Longueval - M. de La Mauvignière, aide-major sur le Neptune, avec l'ordre de 
bataille  de  l'escadre  anglaise  -  le  chevalier  de  La  Rochefoucauld  Cousages, 
commandant  en  second  du  Trident -  Le  sieur  Mollière,  écrivain  sur  le  même 
vaisseau - M. du Rouret, commandant le Severn.

F°233.  - Procès-verbal de la  séparation  de la flotte de la Compagnie des Indes d'avec 
l'escadre de L'Étenduère qui l'escortait, au moment de l'attaque de l'escadre anglaise 
- Procès-verbal fait  à  l'île Sainte-Catherine, au Brésil,  à  l'occasion du retardement 
du vaisseau de la Compagnie le Prince, commandant M. de Baubriant.

F°236.  -  Lettre  de  M.  d'Essonville,  commandant  le  Castor,  pris  par  le  Hampshire, 
commandant Daniel.

F°242. - Lettres de M. Périer de Salvert, commandant le Northumberland : escorte d'un 
convoi pour le Canada - Lettre du roi à lui adressée.

F°253. - Lettre et journal du chevalier de Folligny, commandant l'Espérance : escorte 
d'un convoi jusqu'à la Martinique et retour en France avec un autre convoi.

F°270. - Lettres du marquis de Caylus et de M. Ranché, de la Martinique.

F°278. - Lettres de du Bois de La Motte, chef d'escadre, commandant le Magnanime : 
escorte d'un convoi jusqu'à Saint-Domingue et retour à Brest avec un autre convoi - 
Délibération  du  conseil  de  ses  officiers  -  Relations  de  son  combat  contre  des 
vaisseaux anglais au large de Saint-Domingue (imprimé).

F°305.  -  Lettres  et  relations  d'officiers  de  cette  escadre :  M.  de  Saurin  Murat, 
commandant  l'Arc-en-Ciel -  M.  Dugué-Lambert,  commandant  l' Étoile -  Le 
chevalier d'Ervaux, commandant l'Alcide - M. de Choiseul Praslin lieutenant sur le 
Magnanime - au f°316 lettre du duc de Penthièvre.

F°347. - Lettre de M. des Chesnais, officier de la Compagnie des Indes, commandant le 
Favori :  récit  de sa mission à Pondichéry,  de sa prise par les Anglais  à  Achem 
(Sumatra) et de son retour à Pondichéry, puis en France, (1744-1747).

F°351. -  Instruction, ordres et lettre  du roi  pour le marquis d'Albert, commandant  une 
escadre destinée à la campagne des Indes.

F°362.  -  Lettres  de  M.  de  Saint-Georges,  officier  de  la  Compagnie  des  Indes, 
commandant une escadre jointe  à  celle de M. de La Jonquière pour escorter  un 
convoi de vaisseaux de la Compagnie - Relation de leur combat contre l'escadre de 
l'amiral Anson  -  Lettre des directeurs de la Compagnie  -  Articles des instructions 
données à M. de Saint-Georges - Liste des vaisseaux de sa flotte - Lettre de M. de 
Joannis, prisonnier en Irlande.
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Mar/B/4/62. 1746 – 1749. (2 pièces de 1738).

F°5. - 1748. Ordres du roi donnant leur nom aux vaisseaux le Soleil-Royal et l'Amphion 
- Ordre d'arrêter et d'emprisonner le sieur Oxenden, sujet anglais.

F°14. - 1748. Lettres de M. Périer, commandant la Palme prise par la frégate anglaise la 
Surprise.

F°19. - 1748. Lettres du chevalier des Roches du Dresnay, de Port-Louis.

F°23. - 1748. Lettres de MM. Couradin et Azan, enseignes de port au Havre. 

F°30. - 1748. Lettres de M. d'Erville, commandant la Flore, de Toulon et Ajaccio.

F°34. - 1738. Lettres de M. de Pardaillan, commandant la Flore, de Saint-Florent et de 
l'île d'Elbe.

F°41.  -  1748.  Instruction  pour  M.  de  Gardanne,  commandant  deux  galères  armées 
contre les corsaires barbaresques.

F°44. - 1748. Lettre de M. de Fabas, capitaine de galère, de Port-Cros.

F°47. - 1748. Lettre de Duquesne Menneville, de Toulon.

F°54. - 1748. Mémoire du maréchal de Belle-Isle sur des armements et lettres du même 
sur la cessation des hostilités - Lettre de M. Landré, commandant l'Hirondelle, de 
Saint-Tropez.

F°71. - 1748. Lettre du roi au duc de Penthièvre lui enjoignant de ne plus délivrer de 
commissions aux corsaires français contre les vaisseaux hollandais (imprimé) .

F°75. - 1748 - 1749. "Arrangements généraux" occasionnés par la reprise de possession 
de l'Ile Royale.

F°81.  -  1748.  Instructions  de  M.  des  Herbiers  de  L'Étenduère  pour  MM.  de  Tilly, 
commandant la Friponne, et Neveu, commandant le Zéphyr, destinés pour Québec.

F°88. - 1748. Lettre de M. de Beauharnais, commandant la Friponne : retour de Québec 
à l'île d'Aix.

F°95. - 1748. Plainte du sieur Chaudière, commandant le corsaire le  Saint-Raymond, 
contre le gouverneur danois de l'île Saint-Thomas aux Antilles.

F°99. - 1748. Lettres de M. de Rochemore, commandant la Flore, de la Martinique.

F°103. - 1748. Lettres en forme de journaux de du Chaffault, commandant l'Atalante, et 
du  comte  de  Guichen,  commandant  la  Sirène :  croisière  à  Saint-Domingue  en 
faisant des prises et retour de Guichen avec une flotte marchande.

F°121.  -  1748.  Lettre  et  journal  du  chevalier  de  Quelen,  commandant  la  Mégère : 
mission en Louisiane et croisière à Saint-Domingue.

F°128. - 1748. Lettre du chevalier de Ruis, commandant le Maréchal de Saxe, de Saint-
Domingue.

F°131. - 1749. Ordres du marquis de Caylus à M. de Montalais, commandant la Junon 
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et la  Favorite,  de se rendre à Tabago -  Lettres de Montalais - Traduction d'une 
déclaration affichée par les Anglais à Tabago et relation concernant la conduite de 
Montalais, par Joseph Yorke, chargé des affaires de Grande-Bretagne à Tabago.

F°141. - 1748. Lettre et journal de M. Froger de L'Éguille, commandant la Fidèle, avec 
les ordres et instruction du roi: prise du corsaire anglais Garland, capitaine Rheid, 
entre les Canaries et les Açores - État détaillé de la Fidèle après le combat - Liste 
des vaisseaux des amiraux Waren et Hawke.

F°192. - 1749. Lettres de M. Dupuis, commandant le Mars, du Havre - Lavis au pinceau 
en camaieu bleu et lavis au pinceau en gris, chacun dans un cartouche, dessinés et 
lavés  l'un  par  Jean-Baptiste  Vaudry,  premier  aide-pilote,  et  l'autre  par  Laurent 
Delassize, volontaire sur le Mars, représentant le combat donné devant le roi dans 
la  rade  du  Havre  par  le  Mars et  plusieurs  autres  bâtiments  -  Journal  de  ces 
manoeuvres par le sieur Vaudry.

F°205.  -  1748.  Relation  du  combat  entre  l'escadre  anglaise  de  l'amiral  Knowles  et 
l'escadre espagnole de don Reggio au large de Matanzas (Cuba, espagnol).

F°217.  -  1749.  Résumé  des  instructions  données  aux  commandants  des  frégates 
destinées  pour les Iles :  M. Hocquart,  commandant la  Sirène,  et  le  chevalier  de 
Macnemara, commandant la Fidèle, pour Saint-Domingue, MM. de Saint-André du 
Verger, commandant l'Atalante, et de Chauvereau, commandant la Galatée, pour la 
Martinique.

F°222. - 1746 - 1748. Projet du cartel entre la France et l'Angleterre pour l'échange des 
prisonniers faits par mer, avec un mémoire sur ce cartel - Lettres et requête de MM. 
Kelly, O'Flynn, Sheridan et Fowles - Lettre de Maurepas.

F°264. - 1748. Extrait du journal d'un officier du Magnanime, commandant le marquis 
d'Albert : combat contre le Nottingham au large de Brest (SH).

F°267. - 1748. Lettres de M. de Kersaint, commandant l'Alcide, des Iles de France et 
Bourbon - Relation de M. de Breugnon sur les préparatifs de défense de l'île de 
France.

F°281. - 1748. Relâche de l'Arc-en-Ciel, commandant Pépin de Bellisle, de l'escadre du 
marquis  d'Albert,  à  Rio  de  Janeiro  et  description  du  lieu,  par  le  sieur  Pierra, 
écrivain.

F°303. - 1748. Lettre de Pépin de Bellisle, de "l'isle Maurice".

F°307. - 1748. Lettre de M. de Mesedern, commandant le Duc-de-Cumberland, de l'île 
de France.

F°311.  -  1747  -  1748.  "Nouveaux  signaux  de  reconnoissance  pour  servir  entre  les 
vaisseaux  du  roy  et  ceux  de  la  Compagnie  des  Indes  pendant  l'année  1748 
seulement" (Imprimé).

F°314. - 1748. Lettres de Bouvet de Lozier, commandant le Lys, de l'île de France - État 
des  vaisseaux  de  son  escadre  -  Lettre  de  M.  de  La  Portebarré,  commandant 
l'Apollon.

107



F°329. - 1748. Lettre du sieur Sicre de Fontbrune, de l'île Bourbon.

F°336. - 1749. Lettres de conseillers au Conseil supérieur de Pondichéry.

F°340. - 1749. Lettres de M. David, gouverneur de l'île de France.

F°344. - 1749. Lettre de Bouvet de Lozier, de Pondichéry.

F°347. - 1749. Lettre de Dupleix.

F°349. - 1749. Extrait d'une lettre concernant M. de Kersaint. 

F°353. - 1748. Lettre concernant La Bourdonnais.

F°356. -  1747 -  1748. Lettres de MM. de Baubriant et  de Joannis, commandant les 
vaisseaux  de  la  Compagnie  des  Indes  le  Prince et  le  Content,  de  l'île  Sainte-
Catherine, au Brésil - État de dépense.

Mar/B/4/63. 1749 – 1751.

F°6. - 1749. Lettre du marquis de Pontevès-Gien,  de sa terre de Pontevès-Gien devant 
les îles d'Hyères.

F°8.  -  1749.  Lettre de M. de Pontevès-Tournon, commandant la galère la  Brave,  de 
Toulon.

F°15. - 1749. Passage de la duchesse de Parme et de sa suite à Gênes sur quatre galères : 
Lettres  du  chevalier  de  Pilles, de MM. de Mayrargues et de Sinety  -  Lettres  du 
comte de Maulévrier Langeron, commandant la galère la  Reine,  avec  la liste des 
galères  et  autres  bâtiments  de  son escadre  -  Lettres  du  chevalier  de  Glandevès 
chargé de conduire  les galères la  Reine et  la  Dauphine  de Marseille à Toulon - 
Lettre de M. de Fontette, commandant la  Dauphine, avec des observations sur sa 
galère - Lettres du chevalier de Cresnay, commandant le détachement des gardes du 
pavillon  -  Instruction pour M. de Lusignan, commissaire  -  Lettres et mémoire  du 
même - État des passagers de cette escadre - Lettres  de M. Riouffe, commissaire 
des  Classes  à  Antibes  -  Lettres  de MM. Coutlet,  consul  de  France  à  Gênes,  et 
Guimont - Lettre du chevalier de Ségur, major de l'escadre - Copies des lettres de la 
duchesse de Parme et de la marquise de Leyde, transmettant des requêtes d'officiers 
et de membres d'équipage - Lettre de M. de Villeblanche, intendant à Toulon, avec 
la liste des passagers sur les galères (1750) - Propositions pour l'armement de cette 
escadre de galères (entre autres le changement de nom de la Réale et de la Patronne 
en  Reine et  Dauphine)  -  États  de  la  suite  de  la  duchesse  de  Parme  -  État  des 
meubles devant lui servir - États de dépenses pour l'armement des galères.

F°129. - 1750. Lettre de M. Couradin, commandant le Chariot-Royal, du Havre.

F°132. - 1750. Ordres du roi donnant leur nom aux vaisseaux le Courageux, le Héros, le 
Palmier et  l'Actif,  aux  frégates  la  Topaze et  la  Thétis,  et  à  la  galère  sensile 
l'Amazone.

F°142. - 1750.  Note sur les prétentions  de M. de Lage  au sujet  de son armement en 
course.
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F°143. - 1750. Nouvelles des gabarres la Carpe, la Dorade, la Fauvette et la Macreuse 
portant  des  bois  de construction  du Havre à  Rochefort  -  Disparition  du  Marin, 
chargé de blé, entre les côtes de Bretagne et Marseille.

F°148. - 1750. Mémoire de Macnemara sur les opérations de l'escadre qui doit passer du 
Ponant à Toulon - Projets d'instructions pour le même et pour M. du Verney, consul 
de  France  à  Lisbonne,  et  le  comte  de  Vaulgrenant,  ambassadeur  à  Madrid  - 
Nouvelles de cette escadre (suite f°161 et 162).

F°160.  -  1750.  Armement  du  Protée et  de  l'Amphion,  commandant  M.  de  Blénac, 
destinés à protéger la pêche sur le Grand-Banc de Terre-Neuve - Relâche à Camaret 
de deux frégates anglaises.

F°164. - 1750. Demande de la croix de Saint-Louis pour des officiers de la Compagnie 
des Indes.

F°166. - 1750. Recensements des bois de construction à Rochefort et en Corse.

F°173. - 1750. Lettre du duc de Penthièvre : refonte de l'artillerie du duc de Modène - 
États des canons et des ancres nécessaires dans les ports.

F°179. - 1750. Démolition de l'Alcide - Constructions, nominations et lancements de 
vaisseaux - Estimation de la Mégère.

F°195. - 1749 - 1750. Projets de dépenses pour la construction et les armements en 
1750.

F°207. - 1750. Lettres de Rouillé au contrôleur général des Finances et aux officiers de 
l'Amirauté d'Antibes.

F°222.  -  1750  -  1751.  Instruction  pour  le  chevalier  de  Glandevès  -  Journal  de  sa 
campagne à  la  côte  de Guinée avec le  Content et  l'Oriflamme,  commandant  du 
Rouret, par le sieur Nas de Tourris, écrivain - Déclarations de capitaines de navires 
marchands - Lettre et journal de Glandevès.

F°255. - 1750. Lettre de Choiseul Praslin, commandant la  Mutine, au large du Grand-
Banc de Terre-Neuve.

F°259.  -  1750.  Lettres  de  MM. de La Jonquière  et  Bigot,  de Québec,  et  de M. de 
Chabert, de Louisbourg.

F°266. - 1750. Lettre de M. Couradin, commandant le Chariot-Royal, du Havre et de la 
Martinique.

F°270. - 1750. Lettre du marquis de Caylus, de la Martinique, et lettres de Rouillé à lui 
adressées.

F°276. -  1750. Lettres de M. Hocquart,  commandant la  Sirène,  de  Saint-Domingue, 
avec des ordres du comte de Conflans.

F°284. - 1750. Instruction pour M. de Chauvereau, commandant la Galatée, envoyé aux 
Antilles anglaises et hollandaises - Lettres du même.

F°299. - 1750. Choix de M. de Bompar pour remplacer le marquis de Caylus comme 
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gouverneur des îles du Vent.

F°301. - 1750. Lettre du comte de Roquefeuil, commandant l'Aquilon, de la Martinique.

F°308.  -  1750  -  1751.  Lettres  de  l'Amirauté  d'Angleterre,  du  duc  de  Bedford,  de 
Puysieulx,  de  La  Jonquière,  de  la  Cour  d'Angleterre  concernant  les  différends 
franco-anglais à la côte d'Afrique, aux Antilles et au Canada.

F°329. - 1749 - 1750. Lettres de M. de Mesedern, commandant le Duc-de-Cumberland : 
campagne aux Indes, avec des lettres d'officiers anglais.

F°343. - 1750. Lettre de M. de Baubriant, commandant le vaisseau de la Compagnie des 
Indes le Prince, de l'île de Groix.

Mar/B/4/64. 1748 – 1757. (1 pièce de 1761).

F°4. - 1751. Lettre du roi au duc de Penthièvre : quarantaine pour les navires venant du 
Maroc (imprimé).

F°5. - 1751. Ordres du roi donnant leur nom aux vaisseaux le Défenseur, le Bienfaisant 
et le Sphinx et aux frégates la Comète et l'Héroine.

F°12. - 1751. Lettres de M. Couradin, commandant le  Chariot-Royal de Bordeaux et 
Rochefort.

F°16. – 1751. Escadre d'évolutions de M. Périer : Proposition approuvée par le roi - 
Lettre  de  Rouillé  -  Lettres  de  Périer  -  Observations  sur  les  signaux  -  États  de 
l'escadre - Instruction et lettre du roi - Évolutions de l'escadre - Extrait du journal de 
Périer avec les manoeuvres et les signaux - Instruction pour Bigot de Morogues, 
commandant la Sirène.

F°73.  -  1751.  Lettre  et  extrait  du  journal  du  marquis  des  Gouttes,  commandant  le 
Zéphyr, lettres  de  Bigot de Morogues, commandant la  Sirène,  de MM. de Bory, 
commandant  l'Amarante,  et  Villars  de  La  Brosse,  commandant  la  Diane,  de 
l'escadre de M. Périer.

F°96. - 1761. Lettre du sieur Abbé, chirurgien major, de Rosas.

F°98. - 1751. Lettre du sieur Flamenq, de Malaga.

F°102. - 1751. Lettre du chevalier de Pilles, de Marseille.

F°105. - 1751. Lettres de MM. Emeric, d'Orves, de Langerie et de Fontette : armement 
et croisière des galères pour la protection des côtes de Provence.

F°121.  -  1751.  Instruction  pour  le  chevalier  de  Mirabeau,  commandant  la  Flore, 
destinée à passer à Toulon le duc de Nivernais, ambassadeur à Rome.

F°129. - 1751. Lettre de Périer de Salvert, de Brest.

F°134. - 1751. Instruction pour M. de La Clue, commandant le Triton, destiné avec la 
Gracieuse, commandant M. de Saurin Murat, pour le Grand-Banc de Terre-Neuve 
et l'Ile Royale - Lettres de ces deux officiers - Instructions particulières du marquis 
de La Jonquière et de M. des Herbiers - État de dépense.
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F°194. - 1751 - 1752. Journal de M. Mac Carthy, commandant la Fidèle, de Rochefort à 
la rivière Saint-Jean au Canada, et retour (SH).

F°270. - 1751. Instruction pour le même - Lettres du même, de Louisbourg.

F°283. - 1751. Lettres  du  chevalier Nogérée de La Fillière, commandant le  Chariot-
Royal, de Rochefort et Québec.

F°305. - 1751. Lettres du comte de Roquefeuil, commandant l'Aquilon, de la Martinique 
et de Brest.

F°314. - 1751. Lettre de M. de Rosily, commandant le Léopard, de Brest.

F°316. - 1749 - 1757. Extraits de lettres de MM. de Caylus, Ranché, Hurson, de Bompar 
et de Beauharnais à M. de Bonvoust, lieutenant de roi à la Grenade.

F°325. - 1751. Lettres du comte du Bois de La Motte, ayant demandé le commandement 
de l'Illustre, pour passer à Saint-Domingue, dont il est nommé gouverneur général - 
Lettres du roi et de Rouillé à M. de Kersaint qui recevra ensuite le commandement 
de ce vaisseau - Lettres de  Kersaint -  Sommaire des plaintes portées contre cet 
officier et lettre de M. Hocquart à ce sujet - Lettre du sieur Trévignon, écrivain - 
Lettre  de  Choiseul  Praslin,  commandant  en  second,  avec  des  remarques  sur  la 
construction de l'Illustre.

F°353.  -  1751.  Gratifications  demandées  pour  MM.  de  Kerlerec,  commandant  la 
Favorite,  du  Chaffault,  commandant  la  Friponne,  et  de  Caumont,  commandant 
l'Heureux.

F°354. - 1751. Procès-verbal des recherches et sondes de la Baie Morel et de Port-au-
Prince à Saint-Domingue effectuées sous les ordres de Kerlerec.

F°358. - 1751. Instructions pour le sieur Caignet de Lester, écrivain servant à Port-au-
Prince.

F°362.  -  1748  -  1751.  Journal  de  la  campagne  aux  Indes  du  Duc-de-Cumberland, 
commandant M. de Mesedern, par le sieur Frontault de Kergeffroy.

Mar/B/4/65. 1752 – 1753.

F°7. - 1752.  Lettres  de M. de Moëlien, commandant la  Topaze, de Cadix, Malaga et 
Toulon.

F°22.  -  1752.  Lettres  du  chevalier  de  Mirabeau,  commandant  la  Flore :  passage  à 
Toulon du duc de Nivernais, ambassadeur à Rome - Lettres de celui-ci.

F°48. - 1752. Retour de la duchesse de Parme de Gênes à Antibes : Liste des personnes 
de sa suite - États de vivres - États de remplacements embarqués sur les galères la 
Hardie, commandant M. de Chaumont Lussac, et la Duchesse, commandant M. de 
Beausset Roquefort, et sur les petits bâtiments nolisés à la suite des galères - Listes 
de passagers - Extrait de la revue des galères la Reine, commandant le chevalier de 
Cresnay, et la  Brave, commandant le comte de Tournon - Lettres de Cresnay, de 
MM. de Chauvelin, de Villeblanche, de La Borde, de Chaumont Lussac, Magny, 
Riouffe - Revues de l'escadre.
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F°145. - 1752. Liste des vaisseaux de l'escadre du chevalier de Villarzel - Proposition 
d'officiers  pour  les  commander,  avec  l'approbation  du  roi  -  Instruction  pour 
Villarzel, en cas de rupture avec Tripoli - Revue de l'escadre Lettres de Rouillé - 
Lettres de Villarzel, commandant l'Orphée, de Sardaigne, Malte et Toulon.

F°166. - 1752. Lettre de M. Lefebvre de Cuigy, écrivain sur la  Flore, commandant le 
chevalier de Marcouvi1le - Journal de sa campagne le long des côtes de Levant et 
de Barbarie.

F°185. - 1752. Relation de la prise de deux chebeks algériens par l'escadre des galères 
de Malte au large des côtes de Tunis.

F°194. - 1752. Lettre et mémoire de Périer de Salvert sur sa campagne à la côte de 
Guinée avec le Lys, qu'il commande, l'Alcyon, commandant M. de La Girouardière, 
et l'Anémone, commandant le pilote Sané.

F°220.  -  1752.  Proposition  d'officiers  à  des  commandements  de  vaisseaux,  avec 
l'approbation du roi.

F°221. - 1752 - 1753. Instruction pour M. de Montlouet: campagne à la côte de Guinée 
avec le  Protée et la  Sirène - Lettres du même - Extrait du journal de la  Sirène, 
commandant M. de Marquessac (SH).

F°241. - 1752. Lettre de M. Couradin, du Havre.

F°243. - 1752. Lettre de M. de Chastenoye, de Saint-Domingue. 

F°246. - 1752. Lettre du sieur Cailly, de Rochefort.

F°248. - 1752. Gratification accordée à la suite d'une requête de M. de Kersaint.

F°252.  -  1752.  Lettres  de  MM. Bigot  de  Morogues  et  du  Guay au  sujet  de  M.  de 
Braquemont.

F°259. - 1752. Lettres de M. de Rosily, de la Martinique, et du chevalier de Lorgeril, 
commandant le Saint-Louis, sur les prises qu'il a faites à la Guadeloupe.

F°266. - 1752. Lettres de M. Aguillon, commandant l'Anna-Sophia, de Saint-Domingue.

F°272. -  1752. Lettres de MM. Mac  Carthy,  commandant  la  Fidèle,  de  Voutron,  de 
Sérigny,  commandant  la  Friponne,  et  de  Lizardais,  commandant  l'Aigle : 
campagnes au Canada.

Mar/B/4/66. 1752 – 1754.

F°3. - 1753. État des vaisseaux - Nouvelles constructions.

F°8. - 1753. Projet d'instruction pour l'officier commandant l'escadre destinée à faire des 
évolutions sur la côte de Bretagne  -  Lettre du chevalier du Dresnay des Roches, 
commandant cette escadre - Nouvelles et dépenses de l'escadre - Journal du même, 
avec le devis de l'Amarante qu'il commande (SH).

F°30. - 1753. Instruction pour le chevalier de Fabry, commandant le Requin et le Rusé, 
destinés à la protection de la foire de Beaucaire - Lettres du même.
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F°42. -  1753.  Lettres de M. de Saint-André du Verger,  commandant  l'Hermione,  de 
Cadix, Malaga et de Port-Louis.

F°73. - 1753. Lettres de Chabert, de Carthagène, et de Bidé de Chézac, commandant la 
Comète,  de  Lisbonne :  éclipse  de  soleil  du  26  septembre  1753  -  Journal  de 
navigation de la Comète de Brest à Lisbonne.

F°100. - 1753. Passage de la duchesse de Parme à Gênes: États des vivres - Revues des 
galères  -  Listes  des  meubles  servant  aux  passagers  -  Lettres  de  MM.  de 
Mayrargues, Charron, du chevalier de Pilles, de MM. de Villeblanche, Arnoux, du 
comte de Noailles  -  Suite  de la  duchesse de Parme -  Étapes de son voyage de 
Versailles à Antibes  -  Lettres du chevalier de Cresnay, commandant l'escadre des 
galères, de MM. de Rochemore, commandant la Hardie, de Massilian, commandant 
la Reine, et de Fontette, commandant la Brave.

F°177.  -  1753.  Instruction pour M. Truguet,  commandant  la  Flore,  destinée pour la 
Corse - Lettre du même.

F°182. - 1753.  Lettres de M. de Montlouet, commandant la  Sirène : campagne sur la 
côte du golfe de Guinée - Relation, par le sieur Delaly, capitaine du Charles, de son 
combat contre des pirates de cette côte.

F°193. - 1753.  Lettres  de M. de La  Villéon sur sa campagne au Canada :  de  Brest à 
Québec sur le Tigre qu'il commande, lancement de l'Algonquin à Québec et retour à 
Brest sur ce vaisseau.

F°202. - 1753.  Instruction pour M. de Belingant, commandant la  Thétis -  Lettres du 
même: croisière sur les côtes d'Acadie et à l'île de Sable.

F°217. - 1753. Lettres de M. Hocquart, commandant le Bizarre, de Brest et Louisbourg : 
sondes sur le Grand Banc de Terre-Neuve et sur le Banc à Vert.

F°236. - 1753.  Lettres de M. Turpin, commandant le  Caméléon, de Rochefort, Saint-
Domingue et la Louisiane – Lettre de MM. de Livaudais, de la Nouvelle-Orléans, et 
Brunolo, commandant le Chariot- Royal, sur la barre du Mississipi.

F°246. - 1752. Lettre de Rouillé à MM. du Bois de la Motte et de Lalanne, gouverneur 
et intendant de Saint-Domingue.

F°248. - 1752. Instructions pour M. de Kerusoret, commandant l'Emeraude, chargé de 
protéger le commerce des Français  à Saint-Domingue et  de reconnaître,  avec le 
chevalier de Ruis, les débouquements de cette île.

F°258. - 1753. Lettres et journal de Kerusoret - Permission donnée par lui aux Anglais 
d'exploiter les salines des Iles Turques - Procès-verbal des prises faites devant ces 
îles (SH).

F°276.  -  1753  -  1754.  Lettres  de  Rouillé  et  Vaudreuil  -  Échange  de  lettres  entre 
Vaudreuil  et  le  président  espagnol  de  Saint-Domingue  sur  la  possession  par  la 
France des îles Turques et des Caïques - Demande de gratification pour MM. de 
Kerusoret et de Ruis, en raison de leurs travaux hydrographiques.

F°286. - 1753. Instruction pour M. de Saint-Allouarn, commandant l'Héroïne, destinée 
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avec la Pomone, commandant M. de Castellane Saint-Jeurs, pour les îles du Vent : 
protection du commerce.

F°292. - 1753. Lettre de M. de Bompar, de la Martinique.

F°295.  -  1753.  Lettres  de  M.  Froger  de  l'Éguille,  commandant  la  Nymphe,  de  la 
Martinique.

F°304.  -  1753.  Lettres  de  M.  Riouffe,  commandant  le  Parham,  de  Rochefort  et  la 
Martinique.

F°312.  -  1753.  Lettre  du  chevalier  de  La  Rochefoucauld  Cousages,  commandant 
l'Aquilon, de la Martinique - Gratification pour le même - Lettre du sieur Preuilly, 
écrivain à Brest.

F°317. - 1753. Lettres de La Touche Tréville, de Rochefort.

F°321. - 1753. Correspondance de MM. de La Galissonnière, de Silhouette et de Saint-
Contest et mémoire concernant les prises (un imprimé).

Mar/B/4/67. 1754 – 1756.

F°3. - 1754. Armements et projets de croisières et d'expédition contre Alger.

F°21.  -  1754.  Instruction  pour  M.  de  Gotho,  commandant  les  galères  la  Brave et 
l'Ambitieuse et  les  chebeks  le  Requin et  le  Rusé :  protection  de  la  foire  de 
Beaucaire.

F°25. - 1754. Lettre du marquis de Chabert : observations de latitudes et de longitudes 
en Méditerranée occidentale.

F°32.  -  1754.  Passage  du  duc  de  Penthièvre  à  Gênes  sur  quatre  galères :  lettres  et 
extraits de lettres du chevalier de Cresnay, commandant l'escadre des galères, de M. 
Coutlet, consul à Gênes, du chevalier de Glandevès, commandant la Brave, de M. 
Gautier, commissaire à la suite des galères, du comte d'Argenson, de M. du Revest - 
Extrait de la revue des galères.

F°68. - 1754. Lettres de La Galissonnière, composition de son escadre et Journal de sa 
campagne le  long des côtes d'Espagne et de Portugal, pour faire des évolutions et 
protéger les navires français contre les corsaires de Barbarie et de Salé (SH).

F°88.  -  1754.  Lettres  de  MM.  de  Roquefeuil,  commandant  l'Actif,  d'Orvilliers, 
commandant  la  Nymphe,  de  Drée  de  La  Serrée,  commandant  la  Gracieuse,  de 
Raymondis  d'Eaux,  commandant  le  Lion,  et  instruction  pour  M.  de  Panat, 
commandant la Topaze, de l'escadre de La Galissonnière.

F°120. - 1754. Lettres de M. Bidé de Chézac, commandant la Comète et de M. de Bory, 
embarqué  sur  cette  frégate :  campagne  aux  Açores  et  à  Madère  pour  faire  des 
observations  astronomiques  -  Demande  de  Bory  d'une  nouvelle  campagne  aux 
Açores  et  aux  îles  du  Cap-Vert  pour  en  déterminer  la  position  et  observer  la 
longitude.
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F°134. - 1754. Lettres de Moucault, commandant le Caméléon : campagne à l'Ile Royale 
et au Canada - Naufrage du Caméléon dans le Saint-Laurent.

F°154. - 1754. Lettre du chevalier de Cours, de Brest : plan de la rade de Louisbourg.

F°156.  -  1754.  Destination de l'Eveillé,  commandant  M. d'Aubigny,  et  de la  Diane, 
commandant M. de Noé, pour la protection de la pêche de la morue et pour l'Ile 
Royale. Lettres de MM. Gaspard, écrivain sur le  Caméléon, d'Aubigny, de Noé - 
Instruction pour M. d'Olabaratz : croisière autour de l'Ile Royale et à l'ouvert du 
golfe du Saint-Laurent.

F°174. - 1754. Lettre de M. Turpin, commandant le Caméléon : retour de la Louisiane.

F°178.  -  1754.  Lettre  de  M.  de  Castellane  Saint-Jeurs,  commandant  la  Pomone : 
campagne aux îles du Vent.

F°185. - 1754. Lettre de M. Marchesseau, commandant l'Anna-Sophia, de la Martinique.

F°189. - 1754. Instruction pour M. Bart, commandant le  Saint-Michel : protection du 
commerce à Saint-Domingue - Lettres du même.

F°194.  -  1754.  Instruction  pour  M.  de  Lizardais,  commandant  le  Chariot-Royal : 
transport des nouvelles recrues et d'approvisionnements à Saint-Domingue - Lettres 
du même.

F°206. - 1754. Lettre du sieur Vitalis, écrivain sur la Topaze, commandant M. de Panat, 
de la Martinique.

F°210. - 1754. Mémoire sur les prises faites à la Martinique en 1753, par M. Froger de 
l'Éguille, commandant la Nymphe.

F°220. - 1754. Lettres du sieur Briant du Bois, commandant la Galatée, de Brest et de la 
Martinique.

F°225. - 1754. Lettre de du Bois de la Motte sur les ports de Port-au-Prince et Léogane.

F°231. - 1754. Lettres du sieur Gervin, commandant la Chèvre : transport des nouvelles 
recrues et de fonds à Cayenne.

F°239. - 1754. État général des prises faites par les vaisseaux et galères armés à Toulon, 
de 1744 à 1747.

F°246. - 1755. Projet de lettre du roi et lettres de Machault au comte du Guay.

F°251. - 1755.  Lettre de M. Mistral, commissaire  à la  suite de l'escadre  du  comte  du 
Guay  -  Procès-verbal  de la  prise  de la  frégate  anglaise  Blandford,  commandant 
Watkins, au large du Portugal.

F°259. - 1755. Lettres de M. de Marnières, commandant la Fleur-de-Lys, avec le détail 
de la prise de la frégate anglaise, et de M. Bayard, chargé de conduire cette prise 
dans un port français.

F°268. - 1755.  Lettres de M. de Faucher, commandant le  Serpent, de Cadix, Malaga, 
Gibraltar et Toulon.
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F°280. - 1755. Armements à Toulon contre les corsaires barbaresques et saletins.

F°285. - 1755. Lettres de M. de Saurin Murat, commandant la  Pomone, d'Alicante et 
Cadix.

F°309.  -  1755.  Lettre  du  chevalier  de  Fabry,  commandant  le  Requin,  de  Lagos  au 
Portugal  -  Procès-verbal  de la  découverte  d'une tartane française  abandonnée et 
pillée, appartenant au sieur Boyer, de Martigues. 

F°314. - 1755. Lettres de M. d'Avirey, commandant le Rusé, d'Alicante et Cadix.

F°319. - 1755. Lettre de M. de La Borde, commandant la galère la Brave, de Toulon - 
Note sur les corsaires du Maroc et nouvelles de Gibraltar.

F°327. - 1755 - 1756. Lettres de M. de Saurin Murat, commandant la  Pomone, de la 
Martinique et Saimt-Domingue - Lettres de Vaudreuil - Demande d'ordonnance de 
voyage sur le Trésor royal pour M. de Kersaint appelé à Versailles pour affaires 
concernant le service.

Mar/B/4/68. 1754 – 1756.

F°3. - 1754 - 1755. Armements - Listes de vaisseaux et d'officiers - Liste de vaisseaux 
anglais (un imprimé).

F°23.  -  1755.  Mémoire  sur  les  moyens  de  prévenir  la  guerre  et  de  parvenir  à  une 
conciliation avec l'Angleterre.

F°66. - 1755. Lettres de lord Hardwicke, de lord Anson et du sieur Mallet (anglais ; 2 
lettres traduites).

F°78. - 1755 - 1756. Lettre du sieur Fabre, de Livourne : projet d'armement contre les 
Anglais en Méditerranée - Projet de descente en Angleterre.

F°85. - 1755. Projets de lettre du roi au duc de Penthièvre et de lettre du ministre aux 
officiers des Amirautés, pour faire arrêter dans les ports les navires anglais.

F°88. - 1755. Lettres de Machault et du sieur de Beauvallon, armateur de Saint-Malo : 
proposition de construction de vaisseaux, avec plans, proportions et prix (voir aussi 
le f°147).

F°97.  -  1755.  Lettres,  ordres  et  instruction  du  roi  et  lettre  du  ministre  à  M.  de 
Macnemara,  chef  d'escadre,  chargé  d'assurer,  avec  l'escadre  de  du  Bois  de  La 
Motte, le transport des troupes au Canada, puis de croiser au large du Portugal - 
Rendez-vous des deux escadres - Lettres de Macnemara montant le  Formidable - 
Composition de son escadre.

F°116. - 1755. Armements - Différents arrangements concernant l'escadre de du Bois de 
La Motte - Supplément d'instructions du ministre pour les deux escadres - Lettres 
de  du  Bois  de  La  Motte,  commandant  l'Entreprenant -  Répartition  des  fonds 
embarqués sur ses vaisseaux pour le paiement des troupes de terre - Lettre du sieur 
Robert, commissaire à la suite de l'escadre - Instructions données aux commandants 
des vaisseaux. - Demande de gratifications.
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F°149. - 1755 - 1756. Lettres et mémoire de M. Hocquart, commandant l'Alcide,  de la 
même escadre - Relation de la prise de ce vaisseau par l'amiral Boscawen à l'est de 
Terre-Neuve  -  Projet  de  lettre  de  M.  Hocquart,  fermier  général,  à  son  frère  à 
Londres - Lettre du même.

F°177.  -  1755.  Lettres  de  MM.  de  Choiseul  Praslin,  commandant  l'Illustre,  de  La 
Jonquière Taffanel, commandant la Fidèle, et Froger de L'Éguille, commandant la 
Diane, de la même escadre.

F°221. - 1755. Lettres de Périer de Salvert,  commandant le  Bizarre,  commandant la 
division détachée de l'escadre de du Bois de La Motte pour l'Ile Royale - Extrait de 
son journal - Lettre de Machault à lui adressée.

F°237. - 1755. Lettre de Beaussier de L'Isle, commandant le  Défenseur, de la même 
division.

F°240. 1755. Journal de Froger de La Rigaudière, commandant l'Aquilon, de la même 
division: campagne à l'Ile Royale (SH).

F°259. - 1755. Lettres de M. Mac Carthy, commandant la Valeur, de Louisbourg.

F°266. - 1755. Relation de la navigation, puis de la séparation des escadres et de la prise 
de l'Alcide et du Lys, par M. du Rosel de Beaumanoir, premier lieutenant sur le Lys 
- Mémoire détaillé du même sur le traitement que lui firent subir les Anglais après 
sa prise - Lettre de M. de Lorgeril, commandant le Lys.

F°273. - 1755. Lettre de M. de Montalais, commandant le Dauphin-Royal, de la division 
de Périer de Salvert - Journal du même, de Brest à Louisbourg, et retour à l'île d'Aix 
(SH).

F°285.  -  1755.  Lettres  de  M.  de  Bouville,  commandant  l'Espérance,  de  la  même 
division, pris par l'amiral West après un long combat.

F°296.  -  1755.  Lettre  du  chevalier  de  Ruis,  commandant  la  Comète,  de  la  même 
division.

F°301.  -  1755.  Lettre  du  marquis  de  Chastenoye,  gouverneur  du  Cap-Français,  à 
Vaudreuil.

F°304. - 1755. Lettres du chevalier d'Urtubie, commandant le  Zéphyr : campagne aux 
îles du Vent.

F°309. - 1755. Lettres de M. Bart, commandant le Saint-Michel, de Saint-Domingue.

F°317.  -  1755.  Lettres  de  M.  Marchesseau,  commandant  l'Anna-Sophia,  de  Saint-
Domingue et Rochefort.

F°322.  -  1755.  Lettres  du sieur  Régis,  écrivain  à  bord de l'Arc-en-Ciel,  et  du sieur 
Clavel, commandant ce vaisseau, de la Martinique, Saint-Domingue et Brest.

F°332.  -  1755.  Lettre  du  chevalier  d'Amilly,  commandant  l'Amarante,  de  Saint-
Domingue.

F°336. - 1755. Lettres de M. de Kearney, commandant le Chariot-Royal, de Rochefort 
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et la Martinique.

F°339. - 1755. Lettres et projet de lettre du roi et du ministre à M. Périer, commandant 
le  Bizarre (après Périer de Salvert),  et à Vaudreuil et lettre du ministre à M. de 
Lalanne - Projet d'instruction pour Périer - Lettre du même : campagne à Saint-
Domingue pour la protection du commerce et la défense de l'île.

F°356.  -  1755.  Lettres de M. de Lafitte,  commandant  la  Chèvre,  de  La Corogne et 
Rochefort, de retour de Cayenne - Procès-verbal de la visite de l'Elizabeth, navire 
de  New  York,  capitaine  Anderson,  pris  devant  Cayenne,  puis  relâché  -  Reçus 
concernant des munitions et des marchandises.

F°372.  -  1755.  Lettre  du  chevalier  de  Monteil,  commandant  l'Anémone,  de  la 
Martinique. 

Mar/B/4/69. 1756.  (6 pièces de 1757 et 1758).

F°4. - Liste des officiers de l'armée de terre embarqués sur les vaisseaux de l'escadre de 
La Galissonnière.

F°9.  -  Lettres  du  maréchal  de  Richelieu,  de  Toulon :  préparatifs  de  l'expédition  de 
Minorque - États de vivres.

F°36. - Nouvelles de Mahon et de Barcelone.

F°37. - Extraits de lettres de Richelieu et de La Galissonnière.

F°39. - Lettres de Richelieu, de Minorque - État des bâtiments trouvés à Port-Mahon - 
Traduction  d'une  lettre  du  lieutenant-général  Blakney,  gouverneur  anglais  de 
Minorque  -  "Raisons  pour  detruire  le  fort  Saint-Philipe  et  combler  le  port  de 
Mahon" et "Reponces a ces pretendue raisons", par Richelieu - État des vaisseaux 
français en Méditerranée (avec un exemplaire en anglais) - Lettres de Machault  à 
Richelieu  -  Mémoire  sur  l'administration  de  l'île  de  Minorque,  par  Richelieu  - 
Relations de l'attaque du fort Saint-Philippe.

F°125. - Articles de capitulation du fort Saint-Philippe.

F°129. - Lettres de Richelieu, de Toulon et Marseille - Grâces demandées. 

F°135. - Journal de la campagne de Minorque et de la conquête de l'île. 

F°165. - Lettres de Richelieu et de Machault, avec leur chiffre.

F°174. -  Ordre du débarquement  de Mahon -  Mémoire sur les fortifications  du fort 
Saint-Philippe.

F°181. - Diverses relations de la prise de ce fort, avec la liste des officiers blessés et tués 
(imprimés).

F°207. - Lettres sans signataires écrites de Mahon.

F°216. - Régiments destinés à l'expédition; officiers généraux; état général de la flotte ; 
bâtiments de transport ; instruction pour le débarquement ; journal de la navigation 
de  Toulon  à  Minorque  et  débarquement ;  journal  du  siège ;  dispositions  pour 
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chacune des attaques ; attaque des ouvrages avancés.

F°245. - "Memoire concernant l'attaque actuelle du fort de St Philippe de Minorque du 2 
juin 1756".

F°253. - "Lettre sur le siege du fort St Philippe" (SH).

F°280. - Articles de la capitulation.

F°282. - Mandements de l'archevêque de Paris et de l'évêque de Saint-Malo ordonnant 
un  Te  Deum -  "Epitre  sur  la  prise  de  Port-Mahon",  par  M.  de  Chevrier  (SH, 
imprimés).

F°293. - Extrait de l'Histoire de l'île de Minorque, par M. Armstrong, ingénieur (traduit 
de l'anglais).

F°304.  - Réflexions sur "l'operation du siege, le sejour des troupes dans l'is1e et leur 
retour en France", par M. de Maillebois.

F°313. -  Lettres de M. Duvivier,  commissaire des guerres, avec un plan du fort  Saint-
Philippe - Lettre de M. de Maillebois.

F°339. - Instruction pour M. de Drée de La Serrée, commandant la Marine à Mahon.

F°347.  -  1757 - 1758. État des munitions  et marchandises nécessaires dans ce port - 
Fournitures de bois et de vivres.

Mar/B/4/70. 1756.

F°3. - Instruction pour La Galissonnière : expédition de Minorque.

F°12.  -  Journal  du  Téméraire,  commandant  de  Beaumont :  navigation  de  Toulon  à 
Minorque, siège du fort Saint-Philippe et retour à Toulon.

F°33.  -  État  des  vaisseaux  de  l"escadre  de  La  Galissonnière  et  des  bâtiments  de 
transport.

F°35. - Instruction pour le débarquement de Minorque (imprimé).

F°38. - Même instruction qu'au f°3 - Lettre du roi à La Galissonnière - Lettres de celui-
ci, commandant le Foudroyant, de Toulon.

F°57. - État des bâtiments de transport - État du poids total à transporter.

F°59. - Lettres de La Galissonnière, de Toulon et de Ciudadela.

F°99. - Mémoire estimatif du port en tonneaux nécessaire pour un transport de troupes 
et de munitions.

F°100. - Lettres de La Galissonnière, de Ciudadela et devant Mahon.

F°102. - Chiffre de Machault avec La Galissonnière - Lettre chiffrée de celui-ci devant 
Mahon.

F°107. - Raisons pour détruire le fort Saint-Philippe et combler le port de Mahon et 
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objections à ces raisons.

F°113. - Lettres de La Galissonnière devant Mahon (chiffre) - État des vaisseaux anglais 
à Port-Mahon.

F°140. - Réponses de Machault au précédent.

F°150. - Lettres de La Galissonnière devant Mahon (chiffre).

F°156. Réponse de Machault.

F°157. - Lettres de La Galissonnière devant Mahon (chiffre) - Liste des officiers tués ou 
blessés dans le combat du 20 mai.

F°167. - Réponse de Machault.

F°170. - Lettres de La Galissonnière devant Mahon (chiffre) - Disposition de combat 
pour les vaisseaux.

F°197. - Récit de la nuit du 28 au 29 juin 1756 (imprimé).

F°200. - Lettres de La Galissonnière devant Mahon et réponses de Machault. 

F°208. - Lettres de La Galissonnière, en mer et de Toulon.

F°227. - État des officiers de l'armée de terre sur les vaisseaux de l'escadre.

F°230. - Lettres de La Galissonnière, de Toulon.

F°245. - Listes des lieutenants de vaisseau demandant la croix de Saint-Louis et des 
officiers et soldats blessés au combat du 20 mai.

F°250. - Lettres de La Galissonnière, de Toulon - Extrait d'une lettre du maréchal de 
Richelieu.

F°279. - Lettre de M. de Drée de La Serrée, commandant la Marine à Mahon.

F°280. - Lettres de La Galissonnière, de Toulon.

F°288. - Instruction du même pour le passage des troupes en Corse. 

F°291. - Lettres de Machault au même et à M. de Massiac.

Mar/B/4/71. 1756-1757.

F°2.  -  1756.  Extrait  du  journal  de  la  campagne  de  Mahon  sur  le  Redoutable, 
commandant  le  commandeur  de  Glandevès,  avec  la  liste  des  vaisseaux  et  des 
officiers de l'escadre de La Galissonnière et des officiers de terre embarqués comme 
passagers, l'état d'embarquement des troupes, les signaux et ordres, la position des 
armées anglaise et française (analyse moderne de deux volumes manuscrits).

F°19. - 1756. Armement du Lion, commandant le marquis de Saint-Aignan, plan du lest 
et  plans  d'arrimage (en couleurs),  état  de l'escadre et  des  bâtiments  marchands, 
signaux et flammes (en couleurs), journal de la campagne (SH).

F°85. - 1756. Lettre du comte de Lorenzi, de Florence.
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F°88.  - 1756.  Combat du 20 mai 1756 entre  les  escadres française et anglaise devant 
Minorque.

F°100.  -  1756.  M. d'Erville,  commandant  le  Fier,  et  M. Marquisan,  commandant  la 
Gracieuse,  envoyés  à  Majorque  -  Instruction pour M. de Panat,  commandant la 
Pléïade, devant escorter un convoi de vivres pour Minorque - Lettre de M. de Carné 
Marcein, commandant la Pléiade, chargé de repasser en France le duc de Fronsac - 
Instructions  pour  M.  Marquisan,  commandant  la  Gracieuse,  devant  escorter  un 
convoi de troupes pour la Corse, puis croiser sur les côtes de Sardaigne.

F°109. - 1756 - 1757. Lettres de M. de Courcy, commissaire à la suite de l'escadre de La 
Galissonnière  -  Extraits  des  revues  de  l'escadre  -  Divers  extraits de  listes  des 
malades et des morts de l'escadre - Dépositions de marins anglais et hollandais sur 
la présence d'une escadre dans le Détroit - Combat du 20 mai 1756 - États des tués 
et des blessés, des coups  de canon tirés, des dommages subis, des prises faites et 
répartition des grenadiers sur l'escadre - Nouvelles du siège et de la prise du fort 
Saint-Philippe  -  Extrait  de  lettre  du  sieur  Maillart,  écrivain,  de  Mahon,  et 
instruction pour le même - État des effets pris dans les magasins du port de Mahon.

F°271.  -  1756.  Instruction  pour  la  police  des  bâtiments  du  convoi,  de  Toulon  à 
Minorque (imprimé).

F°274. - 1756. État des  bâtiments frétés  - État de  tous les bâtiments classés par ordre 
alphabétique.

F°288. - 1757. État des prises anglaises faites avant et après la déclaration de guerre par 
l'escadre de La Galissonnière, avec les noms des particuliers auxquels elles ont été 
vendues.

F°299. - 1756. Grâces accordées après l'expédition de Minorque.

F°313. - 1757. Extrait d'un article d'une gazette concernant la condamnation de l'amiral 
Byng.

Mar/B/4/72. 1756 – 1757.

F°3. - 1756. Déclaration de guerre du roi d'Angleterre au roi de France - Ordonnance du 
roi de France portant déclaration de guerre contre le roi d'Angleterre (imprimé).

F°10. - S. d. (1756). Extrait des registres de l'Amirauté d'Angleterre : instructions et 
commissions d'armement contre la France.

F°18. - 1756. Lettre de M. de Sinety, avec un ordre pour le simulacre d'embarquement et 
de descente exécuté par les troupes de la garnison de Calais.

F°22. - 1756 - 1757. Combat du corsaire le Comte-de-Maurepas, capitaine Decock, de 
Dunkerque, contre une frégate anglaise devant Calais - Lettres de Decock sur un 
autre combat devant Ostende et de l'armateur Taverne de Montdhiver.

F°30.  -  1756.  Combat  de  l'Aquilon,  commandant  M. de  Maurville,  et  de la  Fidèle, 
commandant M. de Lizardais,  contre un vaisseau  et une frégate  anglais sous l'Ile 
d'Oléron : lettres de Mme de Maurville (écrivant à la place de son mari blessé), de 

121



Macnemara,  de  M.  de  La  Fillière,  commandant  l'Aquilon après  la  blessure  de 
Maurville - Gratifications accordées.

F°46. - 1756. Lettre de M. Marchesseau, commandant le Messager, de l'île d'Aix.

F°48. - 1756. Lettre de Thurot : course sur la côte sud de l'Angleterre.

F°52.  -  1756.  Combat  du  corsaire  le  Prince-de-Soubise,  capitaine  Kanon,  contre  le 
senau anglais  Expedition,  capitaine  Hollborn,  vers  le  Pas-de-Calais :  extrait  des 
registres de l'Amirauté de Dunkerque - Combat du corsaire le Comte-de-Maurepas 
devant Calais : lettre et extraits  de lettres des sieurs Roussel de Préville, Lhermite 
de Villeblanche et Lamontagne.

F°63. - 1756. Escadre de M. de Conflans et projets d'armement.

F°67.  - 1756. Lettres  de M. de Pontevès Tournon, commandant la galère  la  Brave, de 
Toulon  et  Antibes :  surveillance  de  la  côte  et  projet  concernant  le  passage  des 
troupes en Corse. 

F°82. - 1756. Lettre de M. Reinier, commandant le Requin, de retour de Corse.

F°85. - 1756 – 1757. Lettres de M. Marquisan, commandant la Gracieuse, de Toulon, du 
Golfe Juan et d'Ajaccio.

F°93.  - 1756 - 1757. Lettres  de M. de Mayrargues, commandant le  Rusé,  de Bastia, 
Ajaccio et Calvi.

F°98.  - 1756.  Lettres du chevalier de Glandevès, commandant la galère la  Duchesse, 
d'Antibes.

F°101. - 1756. Lettres de M. de Laborde Noguès, commandant la Junon, du Golfe Juan, 
de Calvi et Toulon.

F°106. - 1756 - 1757. Lettres du marquis de Castries, commandant les troupes passant 
en Corse, de Toulon, Antibes, du Golfe Juan, de Calvi et Ajaccio - Mémoire du 
même sur la nécessité de laisser en Corse deux chebeks – Relâche  à  Calvi de la 
Nouvelle-Espérance, capitaine Louvel, en raison d'une tempête.

F°125. - 1756. État de vivres pour les troupes.

F°127. - 1756. Lettres de La Galissonnière, de Castries et du comte de Neuilly, ministre 
du roi à Gênes : passage des troupes en Corse.

F°140. - 1756. Lettres de M. Sibon, capitaine de port à Marseille : même sujet - Lettres 
de Machault - Troupes, subsistances, poids des munitions et des effets - Plusieurs 
états de bâtiments de transport - Réponse aux éclaircissements demandés par M. 
Sibon - Mémoire de Castries sur la nécessité de laisser en Corse deux chebeks - 
Mémoire sur les demandes à faire à la Marine pour le passage et  le séjour des 
troupes en Corse - Déposition du sieur Allègre, pilote, sur les bâtiments croisant 
entre Villefranche et le Golfe Juan - Mémoire sur la nécessité de faire cesser le nolis 
des bâtiments restés à Mahon.

F°245. - 1756. Lettres des sieurs Vidal, lieutenant de port à Marseille, et Aguillon, aide 
de port à Toulon : passages des troupes en Corse.
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F°258.  -  1756.  Lettres  de  M.  Pasquier,  commis  aux  classes  à  Antibes  -  État  des 
bâtiments de transport.

F°282. - 1756. Lettres des sieurs Riouffe, ordonnateur en Corse, et Riouffe de Thorenc, 
commis aux classes - Nolisement passé avec le sieur Badin, capitaine du brigantin 
la  Conception, de Gênes - Inventaire des effets embarqués sur le  Saint-François-
de-Paule, capitaine Astour.

F°293. - 1756. Lettre du sieur Dastour, de Toulon.

F°297.  - 1756. Instruction pour M. de Marin, commandant le  Requin, destiné pour  la 
Corse.

F°299. - 1756. Lettre de M. de Chabert, commandant la Topaze, de Toulon.

Mar/B/4/73. 1756.

F°4. - Projet d'opération sur les côtes de Guinée et d'Angola - Instructions pour M. de 
Kersaint,  commandant  une  escadre  destinée  pour  la  côte  de  Guinée,  et  pour  le 
chevalier de Caumont, commandant le Saint-Michel destiné pour la côte d'Angola.

F°20. - S. d. (1757?) Moyen de faire sortir l'escadre bloquée à Rochefort.

F°22.  -  Lettre  de  Machault  à  Beaussier  de  L'Isle  -  Instruction  pour  le  même, 
commandant une escadre à Québec.

F°26.  -  Récit  du  combat  de  cette  escadre  contre  les  vaisseaux  anglais  Grafton et 
Nottingham et  un senau au sud-est  de Louisbourg le 27 juillet  1756, par M. de 
Montalais, commandant l'Illustre (copie, avec des variantes, de l'original," f°74).

F°27. -  Lettres de Beaussier de L'Isle, commandant le  Héros, de Louisbourg,  Groix et 
Brest, avec les listes des tués et des blessés au combat précédent - Lettre du sieur de 
Kerdisien  de  Tremais,  écrivain  sur  le  Héros,  avec  un extrait  de  la  revue  de  ce 
vaisseau.

F°47. - Lettres de M. Hocquart, de Brest.

F°50. - Journal de la campagne au Canada du Héros, par Kerdisien de Tremais - Combat 
du 27 juillet, avec les diverses positions des escadres.

F°74. - Relation du combat par M. de Montalais, commandant l'Illustre.

F°76. - Lettres de M. de Breugnon, commandant la Sirène, de l'escadre de Beaussier de 
L'Isle, de Québec et Louisbourg.

F°80. - Lettre de Froger de La Rigaudière, commandant la Licorne, de la même escadre, 
de Brest.

F°85. - Lettre de M. de La Grive des Assises, commissaire des guerres à Louisbourg, 
prisonnier à Halifax - Son échange contre un capitaine d'artillerie anglais.

F°91. - Instruction pour le sieur Lacroix, capitaine de l'Heureux, destiné à croiser dans 
le golfe du Saint-Laurent.
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F°94. - Journal de navigation de M. de Belingant, commandant l'Arc-en-Ciel, de Brest 
au Canada, sa prise par les vaisseaux anglais Litchfield et Northwich au large de la 
Nouvelle-Écosse et le détail de sa conduite à Halifax, avec les lettres qu'il a écrites.

F°107. - Lettre de M. Mac Carthy, commandant la Valeur, de Louisbourg et l'île d'Aix - 
Nouvelles de la côte est de l'Amérique.

F°121.  -  Compte-rendu  de  la  campagne  du  chevalier  de  Fouquet,  commandant  la 
Concorde,  de  l'escadre  de  M.  de  Belingant,  de  Brest  à  l'Ile  Royale  et  retour  à 
Rochefort.

F°124. - Relation du combat du navire  La Rochelle, capitaine Desanglois, en partance 
pour la Louisiane, contre un corsaire anglais (imprimé).

F°129. - Lettres de M. de Bompar, gouverneur des îles du Vent : crainte au sujet des 
entreprises  des  Anglais  et  situation  de  l'île  de  Sainte-Lucie  -  Lettres  de  MM. 
d'Aubigny,  commandant  une  escadre,  montant  le  Prudent,  et  Gaspard,  écrivain 
embarqué  sur  ce  vaisseau:  prise  du  Warwick,  commandant  Shuldham,  par  du 
Chaffault, commandant l'Atalante, au vent de la Martinique, croisière dans les Iles 
et retour en France.

F°156.  -  Lettres  et  journal  de  Périer,  chef  d'escadre,  et  lettre  du  sieur  Péan, 
commissaire : campagne à Saint-Domingue - Listes des morts et des malades - État, 
répartition et liquidation des prises.

F°180.  -  Lettre  de  M.  de  Kearney,  commandant  le  Chariot-Royal :  campagne  à  la 
Martinique.

F°195. - S. d. (1756?) Relation du combat du navire l'Élisabeth, de La Rochelle, contre 
un corsaire au large de Saint-Domingue (ce navire eut trois capitaines successifs : le 
sieur Rousselot,  qui fut tué,  le sieur Tayeau,  blessé trois fois, et  le sieur Hardy, 
jeune officier de 20 ans, qui mit le corsaire hors d'état de continuer le combat).

F°197. Lettre du sieur Lhonoré de Trévignon, commissaire à Saint-Domingue.

F°199. - Naufrage de l'Alcmène, capitaine Dupuy, au départ de Saint-Domingue - Rôle 
d'équipage du navire - compte des effets sauvés.

F°204. - Expédition du comte d'Aché aux Indes : Mémoires sur la partance des navires 
et sur le sort des places et des navires qui pourraient être pris - État des forces 
maritimes du roi et de la Compagnie des Indes et des forces supposées des Anglais 
dans l'Inde -  Projet  d'expédition pour trois  partances -  Avancement de quelques 
officiers - Attitude vis-à-vis des navires rencontrés - Mémoire sur l'organisation et 
le plan de l'expédition.

Mar/B/4/74. 1756 – 1759. (pièces s. d.).

F°2. - 1756. Analyse du projet de descente en Angleterre du sieur Vivant de Maissagues.

F°14. - 1756. Instructions pour le duc d'Aiguillon et le comte de Raymond : projet d'une 
entreprise contre Jersey.

F°22. - 1756. Lettres échangées entre le duc d'Aiguillon et le maréchal de Belle-Isle sur 
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ce projet.

F°33. - 1756. État des officiers et des corps de troupes destinés  à  servir sous le duc 
d'Aiguillon.

F°35. - 1758. Mémoire sur l'utilité d'une entreprise contre Jersey et Guernesey.

F°41.  -  1759.  Observations  de  MM.  d'Aubigny  et  de  La  Touche  Tréville  sur  les 
préparatifs  du passage  en Angleterre,  sur  les  ports  et  les  côtes  depuis  le  Havre 
jusqu'à Ostende et sur l'état actuel de la Marine et des Colonies.

F°55. - 1756. Lettres du duc d'Aiguillon au maréchal de Belle-Isle - Réponse de celui-ci.

F°71. - 1756. Lettres de M. de Saint-Florentin.

F°78.  -  1756.  Lettres  du  comte  du  Guay,  de  Brest,  et  de  M.  de  La  Porte  Vezins, 
d'Audierne.

F°89. - 1757. Lettres du comte de Conflans, de Brest - Lettre de du Guay.

F°117. - S. d. (1757). Bulletin de Brest : retour de l'escadre de du Bois de La Motte du 
Canada.

F°121. - 1758. Bulletin de Brest : armements.

F°126. - 1758. Lettres du chevalier de Folligny, de Brest.

F°136. - 1758. Correspondance du duc d'Aiguillon avec le maréchal de Belle-Isle et 
avec M. de Massiac.

F°161. - 1758. Lettre de M. de Blénac, de Brest - Répartition des officiers employés sur 
les batteries de la côte de Bretagne.

F°164.  -  1758.  Lettres  de  M.  de  Bompar,  de  Brest  -  Lettre  de  M.  de  Keroulas, 
d'Audierne - Ordres de Blénac pour le même et pour les officiers employés sur les 
batteries - Lettres de M. de Massiac.

F°184. - 1758. Lettres du chevalier de Redmond, officier de cavalerie, de Brest.

F°189. - 1758. Lettres de M. Hocquart, de Brest.

F°196.  -  1758.  Lettre  de  M.  de  Gonidec,  brigadier  des  armées  du  roi,  de  Brest  - 
Règlement sur les visites des troupes de terre et de mer.

F°202. - S. d. (après 1760). Notes du duc d'Aiguillon sur la situation de la Bretagne.

F°208. - 1758. Relations en forme de journaux et lettres sur la descente des Anglais  à 
Cancale - Mandement de l'évêque de Saint-Malo (imprimés).

F°257. - S. d. (après 1761). Mémoire pour la défense du duc d'Aiguillon.

F°263. - 1758. Plan du débarquement des Anglais et de leur camp retranché à Cancale, 
par l'ingénieur Pasumot (en couleurs).

F°266. - 1758. Lettres de MM. de Silguy, de La Lande Perret, Bidard, de Penfentenyo, 
La Touche, de Coniac, Frollo de Kerlivio et de l'évêque de Saint-Brieuc : offres de 
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services pour la défense des côtes contre les Anglais ; minutes des réponses du duc 
d'Aiguillon annotées sur les lettres.

F°286. - 1758. Plan du combat de Saint-Cast et plan de la côte de Saint-Malo au cap 
Fréhel,  avec  les  positions  françaises  et  anglaises :  gravures  de  l'ingénieur  de 
Lespinasse de Villiers.

F°288. - 1758. Relation du combat de Saint-Cast (imprimé) - Autre relation, anonyme, 
abrégée et corrigée par le duc d'Aiguillon (3 exemplaires) - Observations sur ce 
combat.

F°334. - 1758. Lettre du duc d'Aiguillon - Lettres du sieur Le Breton de La Vieuville, 
maire  de Saint-Malo,  du sieur  Lantillais,  de Plancoët,  du prieur  des  Carmes du 
Guildo,  du maire  et  des  échevins  de Rennes  :  reconnaissance  exprimée au  duc 
d'Aiguillon et exposés des services rendus - Lettre du roi au duc de Penthièvre.

F°348. - 1758. Grâces demandées et accordées, médailles distribuées - État des officiers 
blessés - Liste des volontaires.

F°360. - S. d. et 1759. Projets de médailles commémoratives : dessins au lavis du sieur 
Depuylorson, chanoine de Guérande.

F°369. - 1758. Lettres du duc de Marlborough, de Julius Caesar, commandant du second 
bataillon  des  gardes,  de  l'amiral  Howe,  commandant  l'Essex (anglais,  avec 
traduction) - Extrait d'un journal anglais - Liste des officiers anglais prisonniers - 
Demandes du général Bligh.

F°389. - S. d. et 1758. Demandes de dédommagement de divers particuliers, négociants 
et armateurs, avec des états des pertes subies - Quelques minutes de réponses du 
duc d'Aiguillon.

F°429. - 1758. État des bâtiments marchands et des corsaires brûlés par les Anglais à 
Saint-Servan et Saint-Malo ; pertes signalées dans une corderie et autres magasins.

F°433. - 1758. Sur les expéditions des Anglais contre les côtes de France.

F°442. - 1758 - 1759. Lettres de M. de Crémilles et du maréchal de Belle-Isle au duc 
d'Aiguillon.

Mar/B/4/75. 1 756 – 1758. (3 pièces de 1730, 1750 et s. d. [1766?] ).

F°4. - 1756 - 1757. États des escadres ; leurs destinations ; nouvelles des vaisseaux ; état 
des vaisseaux de Toulon, avec l'année de leur construction, les radoubs faits et les 
réparations à faire.

F°23. - 1757. Mémoire du comte de Conflans.

F°27. - 1757. Nouvelles venant de Brest.

F°30. -  1757. Nouvelles venant  de Rochefort  et  de la Rochelle,  lors  de la  première 
menace de descente des Anglais à Rochefort et de la prise de l'île d'Aix ; états de 
troupes.
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F°64. - 1757. Lettres du chevalier de Réals, commandant la Friponne, de Brest et l'île 
d'Aix.

F°70. - 1757. Lettres de Beaussier de l'Isle, commandant le Magnifique, de Brest.

F°75. - 1757. Lettres de du Chaffault de Besné, commandant le Dragon, et du comte de 
Conflans, de Brest.

F°80. - 1757. Brevet de capitaine de brûlot accordé au sieur Bart et celui de lieutenant 
de frégate au sieur Jouin pour croiser dans la Manche contre les corsaires avec les 
frégates l'Hébé, l'Harmonie et la Valeur et la corvette la Mignonne.

F°83.  -  1757.  Combat  du corsaire  de  Dunkerque  l'Actif,  capitaine  Morel,  contre  un 
navire anglais en Mer du Nord.

F°88. - 1757 et s. d. (1766?) Acte passé entre les sieurs Gillot et Thurot à Saint-Malo 
"pour raison d'appointemens et indemnité" - Placet du sieur Gillot après la mort de 
Thurot.

F°92. - 1757. Traduction d'un article de la Gazette de Londres sur la rencontre du sieur 
Gilchrist, commandant le Southampton, avec Thurot - Observations sur cet article - 
Journal de la course du Maréchal-de-Belle-Isle, capitaine Thurot, et du Chauvelin, 
capitaine Desages,  depuis Saint-Malo jusqu'aux Shetland et  à  Bergen  -  Requête 
présentée par Thurot au sieur de Chezaulx, consul à Bergen.

F°108. - 1757. Lettres de M. de La Clue, commandant l'Océan, de Carthagène et Toulon 
-  Nouvelles  venant  de  la  Rochelle  et  de  Toulon  -  Lettres  de  M.  d'Aubeterre, 
ambassadeur à Madrid, du vice-consul d'Almeria et du sieur Cassot, chancelier du 
consulat de France à Cadix.

F°129. - 1757. État général des vaisseaux armés et en armement dans la Méditerranée.

F°133. - 1757.  Lettres des sieurs Maillart du Mesle, de Courcy et Maillart (frère du 
premier), nommés successivement commissaires à la suite de l'escadre de La Clue, 
et du sieur Barry, écrivain, de Toulon.

F°149.  -  1757.  Instruction  pour  MM. de Sabran  Grammont,  d'Erville  et  Marquisan, 
commandant  différentes divisions de l'escadre de La Clue  -  Destinations de ces 
divisions en Méditerranée.

F°157. -  1757 -  1758.  Lettres de M. de Sabran,  commandant le  Triton,  de Malte et 
Toulon.

F°167. - 1757. Mission de M. d'Agay, commandant l'Oiseau, aux îles d'Hyères.

F°171. - 1757. Lettre du chevalier de Sade, commandant la Rose : mission à Alger.

F°178.  - 1757.  Journal de la campagne en Méditerranée de l'Hippopotame,  armé en 
course, commandant M. de Pigache, par Claret de Fleurieu, garde-marine (SH).

F°203.  -  1757.  Déposition  du  sieur  Sauvaire,  capitaine  de  la  Marie-Désirée,  de 
Marseille, sur la révolte de son équipage.

F°206. - 1757. Lettres du sieur Riouffe, de Calvi.
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F°211. - 1757 - 1758. Journal de la campagne du Redoutable, commandant le marquis 
de Saint-Aignan,  de l'escadre  de La  Clue,  par  Claret  de Fleurieu :  de Toulon à 
Carthagène ;  proportions  générales  du  vaisseau,  proportions  de  la  mâture,  des 
vergues, des voiles, plans de l'arrimage (avec dessins).

F°234. - 1757. Extrait de l'État politique actuel de l'Angleterre", sur l'importance de l'île 
de Minorque et de Port-Mahon.

F°259.  -  1757.  Lettres des  sieurs Dasque,  commissaire  ordonnateur  à  Mahon,  et  de 
Villarzel, commandant la Marine en ce port.

F°268. - 1757. État du bois à fournir aux troupes de Minorque - État de leurs soldes et 
ordonnance du roi autorisant le huitième en sus du montant de ces soldes.

F°273. - 1757. Lettres des sieurs de Drée de La Serrée et Nartichou, de Mahon,  et de 
Romieu, de Paris.

F°280. - 1757 (1pièce de 1730, 1 pièce de 1750). Lettres de M. Dasque, de Mahon (l'une 
de Saint-Gervais en Dauphiné) - Requête du sieur Olive, contrôleur des postes de 
l'île de Minorque, avec un arrêt du Conseil de 1730 et un extrait de lettres patentes 
de 1750 concernant les postes et messageries de Minorque - Lettre de M. Belin, 
écrivain principal, de Mahon - États de fournitures en bois à brûler et en vivres - 
État des commis aux écritures employés à Mahon - Répartition des effets provenant 
de  la  frégate  la  Nymphe -  État  des  ancres  trouvées  hors  de l'entrée  du port  de 
Mahon.

F°353. - 1757. Déposition de M. de La Borde, commandant la Junon, sur la navigation, 
l'entrée dans le port de Mahon et l'échouage de sa frégate.

F°358. - 1757. Lettres de M. de Belingant, commandant l'Arc-en-Ciel,  prisonnier en 
Angleterre ;  sa  correspondance  avec  l'Amirauté  de  Londres ;  état  des  officiers, 
officiers passagers et domestiques embarqués sur ce vaisseau.

F°403. - 1757 - 1758. Relation du sieur Vence, commandant la Pallas, de Marseille, sur 
ses  combats  contre  des  vaisseaux  et  des  corsaires  anglais  au  nord  de  Saint-
Domingue - Lettre des députés du commerce de Marseille envoyant cette relation.

Mar/B/4/76. 1757.

F°3. - État des bâtiments qui ont été expédiés en Amérique.

F°8. - Instruction et lettres du roi et du ministre pour du Bois de La Motte, commandant 
l'escadre destinée à la défense de l'Ile Royale et du Canada.

F°14. - Instructions de du Bois de La Motte pour les officiers de son escadre - Ordres de 
marche et de bataille - États des vaisseaux et des troupes - État des batteries de 
Louisbourg - État des forces anglaises de terre et de mer.

F°26. - Journal de la campagne.

F°41. - Mémoire sur les tribus indiennes rassemblées sur la côte de l'Ile Royale.

F°45. - Journal du Dauphin-Royal, commandant le chevalier d'Urtubie (SH).
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F°66. - Lettres de M. de Choiseul Praslin, commandant le Superbe, et du chevalier de 
Tourville, commandant la Fleur-de-Lys, de Brest.

F°70. - Journal de l'Apollon, servant d'hôpital à la suite de l'escadre et commandé par le 
sieur de Bellefeuille, par le sieur Maillart du Mesle : retour de Louisbourg.

F°76. - Journal du sieur Le Gac, commissaire à la suite de l'escadre, avec la liste des 
vaisseaux qui composent cette escadre et la liste des bâtiments anglais conduits à 
Louisbourg par les corsaires en 1756 et 1757. 

F°93. - Lettre de M. Hocquart, intendant à Brest.

F°98. -  Instruction et lettres du roi et du ministre au chevalier de Bauffremont et au 
chevalier d'Aubigny, chefs d'escadre, à MM. Bart, gouverneur de Saint-Domingue, 
et de Bompar, gouverneur de la Martinique.

F°114. - Lettre du sieur de Linois, écrivain principal faisant fonction de commissaire à 
la suite de l'escadre de Bauffremont, de Saint-Domingue.

F°117. - Note de Moras pour le sieur Belin, écrivain, lui envoyant le journal suivant.

F°118. - Journal de Bauffremont, chef d'escadre, commandant le  Tonnant : navigation 
de Brest à Saint-Domingue (SH).

F°136. - Lettres de Bauffremont, du Cap, de Louisbourg et en mer au large d'Ouessant - 
Journal de sa navigation de Saint-Domingue à Louisbourg - Lettre de Linois.

F°162. - Lettre de M. de Merville, commandant l'Eveillé, de l'escadre de du Bois de La 
Motte, de Brest.

F°166.  -  Lettre  de  M.  de  La  Prévalaye,  commandant  la  Brune,  de  l'escadre  de 
Bauffremont - Journal de navigation du même de Louisbourg à Brest.

F°175. - Lettres du sieur Lambert, écrivain principal faisant fonction de commissaire à 
la suite de l'escadre du chevalier d'Aubigny, de Rochefort et Louisbourg - Lettre de 
Moras à d'Aubigny - Instruction pour celui-ci - Lettre du même, de Brest.

F°188. - Lettre de Moras à M. de Montalais - Instruction pour Montalais, commandant 
le Bizarre et le Célèbre, détachés de l'escadre de d'Aubigny - Lettres de Montalais, 
de Louisbourg et Québec.

F°198. - Lettres de Moras au marquis de Vaudreuil,  gouverneur du Canada, et à M. 
Bigot, intendant au Canada, au chevalier de Drucourt, gouverneur de l'Ile Royale, et 
à M. Prévost, commissaire ordonnateur à Louisbourg.

F°214. - Lettres du roi et du ministre à M. du Revest commandant une escadre destinée 
pour Louisbourg - Lettres de M. du Revest, commandant l'Hector, en Méditerranée 
et  de  Louisbourg  -  Nouvelles  de  l'escadre  envoyées  de  Cadix,  Barcelone  et 
Bordeaux.

F°225. - Journal de navigation de l'Hector, de Toulon à Louisbourg, par le sieur Maillart 
du Mesle, commissaire à la suite de l'escadre.

F°240. - Réarmement de l'Hector et état des vivres embarqués, par Du Revest.
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F°254. - Journal de campagne de M. Du Revest de Toulon à Louisbourg, et retour à 
Brest.

F°377. - Relation du sieur Rozier, commandant le Robuste, de Bordeaux, faisant route 
pour Québec :  combats successifs  contre des vaisseaux anglais  dans le golfe de 
Gascogne - Lettre du chevalier de Guébriant de Budes.

F°387. - Lettre de M. de La Villéon, commandant le Magnifique, de La Corogne.

F°391. - Lettres de Maillart du Mesle, de Toulon, Louisbourg et Brest. 

F°407. - État des bâtiments qui ont pris part à la campagne du Canada.

Mar/B/4/77. 1756 – 1758.

F°4. - 1757. Lettres de MM. de Sourdeval, écrivain, et de Caumont, commandant le 
Saint-Michel, de la Martinique, et du chevalier d'Herlye, commandant l'Améthyste, 
de Brest : campagne aux côtes d'Angola pour la traite des Noirs - Copie du traité 
passé  avec  le  prince  Classe  Maffouk,  le  gouverneur  Elzina  et  les  habitants  de 
Cabinda.

F°20. - 1757. Journal de M. de Kersaint, chef d'escadre : campagne aux côtes d'Afrique, 
jusqu'à l'île du Prince, pour la traite des Noirs, et retour à la Martinique.

F°30. - 1757. Mémoire sur cette campagne par le sieur Nevière, écrivain à la suite de 
l'escadre.

F°41. - 1757. Lettres de Kersaint - Instruction pour le même - Prises faites par MM. de 
Kersaint et de Caumont.

F°52.  -  1757  -  1758.  Récit  de  la  campagne  aux  îles  d'Amérique  de  la  Bellone, 
commandant le chevalier de Beauharnais, par le sieur Duval Dumalle (avec la suite 
des campagnes de ce dernier jusqu'en 1778, imprimé).

F°60. - 1757. Lettres de M. de Bompar, de la Martinique - Compte-rendu de la séance 
extraordinaire du Conseil supérieur de la Martinique pour la réception du marquis 
de Beauharnais,  gouverneur  de cette  île  et  lieutenant-général  des îles  du Vent  - 
Arrivée de MM. de Kersaint et de Caumont à la Martinique.

F°69.  -  1757.  Lettres  de  La  Touche  Tréville,  commandant  le  Zéphyr,  de  Vigo  et 
Bayonne : campagne aux îles d'Amérique (avec la liste des vaisseaux de l'escadre 
de l'amiral  Frankland  se  trouvant  au large de la  Martinique)  -  Procès-verbal  de 
relâche à Vigo - Lettre du sieur Danican de La Lande.

F°101.  -  1757.  Lettres  de  Le  Vassor  de  La  Touche,  commandant  le  Hardi,  de  la 
Martinique, du Passage et de l'île d'Aix.

F°110. - 1757. Lettre de Bompar, de Bordeaux.

F°113. - 1757. Lettres de M. de Lizardais, commandant l'Atalante, de la Martinique et 
de Brest.

F°118.  -  1757.  Lettre  de  Moras  -  Instruction  pour  le  marquis  de  Saint-Aignan, 
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commandant le Redoutable et le Lion destinés à la protection du commerce et à la 
défense des îles du Vent.

F°124. - 1757. Déclaration du sieur Sabatier, commandant la barque la  Vierge-de-la-
Garde, sur ses combats contre des corsaires anglais entre la Martinique et Madère.

F°127. - 1757. Instruction pour M. de La Clue, commandant une escadre destinée pour 
les îles d'Amérique - Lettre de Moras.

F°134.  -  1757.  Ordre du roi  aux commandants  des  vaisseaux de la  Compagnie  des 
Indes.

F°135.  -  1756  -  1757.  Mémoire  sur  l'expédition  de  l'Inde  pour  le  comte  d'Aché, 
commandant l'escadre du roi et les vaisseaux de la Compagnie des Indes - Ordres, 
provisions et brevets pour les officiers.

F°156. - s. d. Mémoire sur les relâches à faire au retour de l'expédition.

F°160. - 1757. Instructions et lettre du roi pour le comte d'Aché.

F°180. - 1756 - 1758. Journal de la première expédition jusqu'au retour de l'escadre à 
l'île  de France -  États  des  officiers  de  terre  et  de mer  -  Positions  des  escadres 
française et anglaise devant Pondichéry (dessins en couleurs) - États des tués et des 
blessés aux combats du 29 avril et du 3 août 1758.

F°240.  - 1757.  Lettre du roi et instructions pour le comte d'Aché (mêmes  documents 
qu'au f°160).

F°267.  -  1757.  Lettres  du  comte  d'Aché,  de  Brest,  avec  l'état  d'embarquement  des 
troupes.

F°282. -  1757. Mémoire sur les  réductions des forces destinées pour l'Inde,  afin de 
renforcer l'escadre envoyée au Canada.

F°285. - 1757. Lettres du roi et du ministre à d'Aché.

F°289. - 1757. Lettres de d'Aché, commandant le  Zodiaque, de Brest, devant Groix et 
de  Rio  de  Janeiro  -  Correspondance  du  même  et  de  Lally-Tollendal  avec  le 
gouverneur de Rio.

F°308. - 1757. Mémoire et lettre de Bouvet de Lozier, des îles de France et de Bourbon 
- Extrait d'une lettre du sieur de Leyrit, de Pondichéry.

Mar/B/4/78. 1753 – 1760.

F°5. -  1758.  Circulaires  annonçant le remplacement de Moras par Massiac,  puis  par 
Berryer et la nomination de Le Normand de Mézy comme intendant général de la 
Marine et des Colonies.

F°13. - 1758. Listes de vaisseaux et d'officiers, mouvements, armements, nouvelles des 
ports (dessins des différentes positions de l'Eveillé, quand il coula bas dans le port 
de Brest).

F°79. - 1758. Lettre du roi au duc de Penthièvre sur les armements en course (imprimé).
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F°81. - 1758. Lettres du roi au comte d'Aché concernant l'expédition de l'Inde.

F°86.  - 1758.  Instructions pour Froger de l'Éguille, commandant une escadre destinée 
pour les Indes orientales.

F°103.  -  1758.  Lettres  et  instructions  du roi  pour  M. de Bompar,  commandant  une 
escadre destinée pour les îles d'Amérique - Lettre du ministre - Lettre et mémoires 
de Bompar.

F°129. - 1757 - 1758. Nouvelles de l'épidémie qui sévit à Brest - Lettres du sieur Boyer, 
médecin  -  Commission  de  professeur  à  l'Ecole  d'anatomie  et  de  chirurgie  de 
Rochefort pour le sieur Cuvillier, médecin de la Marine.

F°137. - 1758. Lettres patentes et arrêts du Conseil concernant le fret des marchandises 
de  Saint-Domingue  (imprimés)  -  État et  mémoire  sur  le  fret  des  marchandises 
apportées de Saint-Domingue par l'escadre de M. de Kersaint.

F°170. - 1758. Notes et mémoire sur les dettes de la Marine.

F°175. - 1758. Propositions touchant le rétablissement de la Marine à Dunkerque et la 
construction de flûtes et gabarres au Havre.

F°179.  - 1753 - 1758.  Traité passé au contrôle de la Marine à Rochefort avec le sieur 
Maritz, commissaire des fontes à Strasbourg, pour l'établissement de six machines 
de son invention à Rochefort et dans les forges d'Angoumois et de Périgord - Ordre 
du roi nommant le sieur Maritz inspecteur général de la fabrication des canons de la 
Marine - Mémoire sur les fournitures de canons - États des canons nécessaires, des 
forges et des fournitures - Commission d'inspecteur général des forges et fonderies 
de  la  Marine  et  des  Colonies  pour  le  sieur  Maritz  -  Demande  et  proposition 
touchant le traitement du même - Projet d'arrêt du Conseil sur les appointements et 
récompenses attribués au même.

F°208.  -  1756 -  1758.  Gratifications  accordées  aux  blessés  du combat  de  Mahon - 
Traitement  des  troupes  de  la  Marine  servant  en  ce  port  -  Gratifications  pour 
l'équipage de la frégate la Rose - Punition d'un charpentier de Toulon.

F°213. - 1758. Noms à donner à des navires.

F°216. - 1758. Note sur la descente des Anglais près de Cherbourg.

F°218. - 1758. Relations de la première descente des Anglais près de Saint-Malo, à 
Cancale (imprimé) - Proclamations du duc de Marlborough et réponse de M. de La 
Vieuville.

F°232. - 1758. Relations de la seconde descente des Anglais près de Saint-Malo et du 
combat  de  Saint-Cast,  avec  l'état  des  tués  et  des  blessés  (imprimés)  -  État  des 
navires brûlés à Saint-Servan et de ceux qui restent à Saint-Malo.

F°249. - 1758. Lettres des syndics et directeurs de la Compagnie des Indes, de M. Roth, 
directeur et commandant au port de Lorient, de M. de Boullongne, du maréchal de 
Belle-Isle, de MM. Le Brun, commissaire général à Brest, de Silhouette, Godeheu 
d'Igoville et mémoire de M. Groignard, constructeur : préparatifs pour empêcher la 
descente des Anglais à Lorient.
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F°303.  -  1758.  Sur  l'apparition  des Anglais  devant  la  Rochelle  et  sur  la  défense du 
Canada et des Iles.

F°309. - 1758. Lettre de M. Gignoux, de l'île de Ré, et signalements de déserteurs.

F°316. - 1757 - 1758. Relation du combat du corsaire le Rostan, de Bordeaux, capitaine 
Véron, contre le Torbay, commandant l'amiral Keppe1, vers l'entrée de la Manche.

F°320.  -  1758.  Lettres  du  chevalier  de  Goimpy Feuquières,  commandant  la  Thétis, 
escortant avec la Calypso, commandant de Thiersanville, un convoi garde-côtes de 
Port-Louis  à  Brest :  combat  contre  une  frégate  anglaise  au  large  du  cap  de  la 
Chèvre - Résumé du combat - États des tués et des blessés de la Calypso - Liste des 
officiers de cette frégate  -  Lettres de Massiac  -  Lettres de Moras et  de Massiac 
concernant des convois antérieurs.

F°341.  -  1760.  Lettres  de  Berryer :  campagne  de  la  Malicieuse et  de  l'Opale, 
commandant MM. de Goimpy et d'Ars.

F°345. - 1758. Demande de réduction de peine pour le pilote Abgrall.

F°348. - 1758. Combat de la Félicité, commandant Cornic, contre une frégate anglaise 
au large d'Ouessant.

F°354. - 1758. Lettres de M. de Barras Saint-Laurent, de Savone et Gênes.

F°358. - 1758. Lettre de M. de Rochemore, commandant le Guerrier, de Toulon.

F°360. - 1758.  Combat de la  Pléïade,  commandant M. de La Croix de Mayrargues, 
contre un corsaire anglais au large du cap Saint-Sébastien.

F°364. - 1758. Lettre et relation du sieur Augé, capitaine du Saint-Pierre, d'Agde,  sur 
ses  combats  contre  un  corsaire  algérien  devant  Arzeu  et  contre  deux  corsaires 
anglais au large de Peniscola - Lettre du sieur Bourgarel, commissaire.

F°374. - 1758. Lettres du chevalier de Sade, commandant la Rose, de Malte et Toulon. 

F°388. - 1758. Lettres du chevalier de Glandevès, commandant la galère la Hardie, de 
Port-Cros  et  Marseille  -  Déclaration  du  même  sur  l'arrestation  du  sieur  Augier, 
capitaine  du  Saint-Antoine,  de  Marseille,  et  sur  la  prise  de  ballots  de  tabac- 
Déposition du sieur Augier - Extrait d'une lettre de M. Truguet, de Marseille.

Mar/B/4/79. 1756 – 1759.

F°3. - 1758. Lettre de M. Ogier, ambassadeur au Danemark, de Copenhague - Lettres de 
Thurot, commandant le Maréchal-de-Belle-Isle, armé en course, de Norvège et de 
Suède - Journal du même.

F°32. - 1758.  Feuille au roi, lettres du roi et du ministre à M. de La Clue au sujet du 
passage du Détroit, malgré la présence d'une escadre anglaise - Extraits de lettres 
venues d'Espagne - Lettres de M. de La Clue, chef d'escadre, commandant l'Océan, 
de Carthagène, avec la liste des vaisseaux anglais.

F°71. - 1758. Escadre de Duquesne Menneville - Lettres du roi et du ministre au même - 
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Lettre  de Duquesne,  commandant  le  Foudroyant -  Ordre  du  même pour  M. de 
Motheux, commandant la première division de son escadre.

F°85. - 1758. Relations du combat de l'escadre de Duquesne Menneville contre l'escadre 
de l'amiral  Osborne au large de Carthagène et  de la  prise  du  Foudroyant et  de 
l'Orphée, commandant M. d'Erville (un imprimé et liste des vaisseaux anglais)  - 
Journal de sa navigation depuis Toulon et  de son combat par Duquesne (et  une 
copie de ce journal).

F°112. - 1758. Dépositions de patrons de navires sur des attaques et des prises de petits 
bâtiments par les Anglais.

F°115. - 1758. Journal de M. de L'Isle-Taulanne, commandant la  Pléiade, de l'escadre 
de Duquesne.

F°118.  -  1758.  Lettre  de  M.  Charron,  avec  la  liste  des  tués  et  des  blessés  sur  le 
Foudroyant - Extrait d'une lettre  de Machault - Notes envoyées de Carthagène sur 
le  combat  -  Extrait  d'une  lettre  de  Marseille  condamnant  l'action  de  Duquesne 
Menneville.

F°131. - 1758. Lettre du sieur de Lacroix, aide-major sur le Foudroyant.

F°135. - 1758. Lettres de MM. d'Erville et Gabaret, commandant et premier lieutenant 
de l'Orphée.

F°139. - 1758. Lettres et journal de M. d'Agay, commandant l'Oriflamme, de l'escadre 
de Duquesne.

F°150.  - 1757 - 1758.  Supplément d'instruction pour M. de Motheux, commandant le 
Souverain - Lettres du même de Carthagène et Toulon.

F°161.  - 1758.  Journal de Colbert de Turgis, commandant le  Lion,  de la division de 
Motheux : de Toulon à Carthagène et retour à Toulon (avec la copie du journal de 
Duquesne).

F°193.  - 1758.  Lettres de M. de Saqui de Tourès, commandant l'Oiseau, de la  même 
division, de Cagliari et Carthagène.

F°199. - 1758. Lettres du marquis de Fremeur, gouverneur de Minorque.

F°203.  - 1757 - 1758.  Lettres de M. de Drée de La Serrée, commandant la Marine à 
Port-Mahon  -  Mémoire  du  sieur  Olive,  contrôleur  des  postes  de  Minorque  - 
Mémoire sur les moyens d'approvisionner Port-Mahon.

F°235. - 1758. Lettre de M. de Causan, de Mahon, avec une lettre de M. de Crémilles, 
de Versailles.

F°241. - 1758. Lettres de M. Dasque, commissaire ordonnateur à Mahon, avec un état 
de la fourniture de bois à brûler et des lettres du sieur de Selle, trésorier général de 
la Marine, et du chargé de la caisse de la Marine à Mahon.

F°272. - 1758. Lettres de M. Magny, successeur de M. Dasque, de Mahon, avec les états 
des journaliers employés au port - Lettre de M. de Drée de La Serrée - Lettre  du 
sieur  Belin  -  Procès-verbal  dressé  à  l'occasion  de  la  mort  du sieur  Pousseur  et 
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concernant les espèces et les papiers trouvés à son domicile.

F°318. - 1758 - 1759. Lettres de M. Guignard, successeur de M. Magny, de Mahon.

F°325. - 1758. Mémoire sur Port-Mahon.

F°333. - 1758. Extraits des dépenses faites à Mahon.

F°346. - 1758. Extrait de la revue et de la solde des compagnies franches de la Marine.

F°353. - 1756. État de la masse retenue aux soldats de ces compagnies.

F°355. - 1758 - 1759. États de fournitures en vivres et en bois. 

F°362. - 1768. Inventaire général du magasin de Mahon.

Mar/B/4/80. 1758. (2 pièces de 1759).

F°7. - Mémoire du sieur Duval, chirurgien major, sur l'état des malades de l'escadre du 
comte du Bois de La Motte à son retour de l'Ile Royale - Demandes de grâces pour 
les officiers - Lettre de Moras.

F°15. - Lettre de M. Mac Carthy, commandant l'Abenakise, prise par le  Chichester au 
retour de Louisbourg.

F°22. - Lettres du roi et du ministre au comte de Blénac, commandant les forces de terre 
et de mer à l'Ile Royale - Lettres de celui-ci et du comte du Guay.

F°30.  -  Lettre  du  chevalier  de  Rohan,  commandant  le  Raisonnable,  pris  par  le 
Dorsetshire au  sud de la  Bretagne -  Lettre  de Massiac  -  Grâces  accordées  aux 
officiers du Raisonnable.

F°40. - Lettres de M. de La Villéon, commandant le Magnifique, de la Corogne, devant 
Groix et de Brest - Lettre du roi au même.

F°54. - Lettre de M. de La Monneraye, commandant l'Amphion, de Brest. 

F°59. - Nouvelles venant de Brest.

F°61. - Lettres du marquis des Gouttes, chef d'escadre, commandant le Prudent, de l'île 
d'Aix et Louisbourg - Ordres du même, avis des officiers de son escadre, avis du 
chevalier  de  Drucourt,  gouverneur  de  l'Ile  Royale,  sur  la  présence  de  l'escadre 
devant Louisbourg durant le siège de ce port - Extrait du journal d'un officier de la 
garnison  de Louisbourg  -  Articles  de  la  capitulation  -  Extraits  d'une  lettre  d'un 
officier - Lettre du marquis des Gouttes, prisonnier en Angleterre - Lettre de M. de 
Capellis, de Brest - État des dépenses de l'escadre de des Gouttes.

F°99. - Registre contenant les ordres donnés par le marquis des Gouttes, les avis des 
officiers  de  son  escadre,  les  lettres  de  Drucourt,  du  Chaffault,  des  Gouttes,  le 
résultat d'un conseil tenu dans la place de Louisbourg, l'interrogatoire d'un Irlandais 
du régiment Royal-Breton, le mémoire du sieur Franquet sur l'état de la place, les 
représentations faites à Drucourt par M. Prévost, commissaire ordonnateur à l'Ile 
Royale.
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F°171. - Lettres de Beaussier de L'Isle, chef d'escadre, commandant l'Entreprenant, de 
l'ÎIe  Royale  -  Lettre  du  roi  au  même  -  Incendie  des  vaisseaux  le  Célèbre, 
commandant  M.  de  Marolles,  l'Entreprenant et  le  Capricieux,  commandant  le 
chevalier de Tourville.

F°186. - Journal de M. de Kerdisien de Tremais, commissaire à la suite de l'escadre de 
Beaussier de L'Isle.

F°196. - Lettre de du Chaffault de La Forest, commandant l'Héroïne, de Brest.

F°199. - Lettre du chevalier de Lorgeril, commandant la Comète, de Port-Louis. 

F°202. - Lettres du chevalier de Tourville, commandant le Capricieux, de Louisbourg.

F°207.  -  Lettres  du  comte  du  Chaffau1t  de  Besné,  chef  d'escadre,  commandant  le 
Dragon, de Québec et l'île d'Aix - Ordre du marquis de Vaudreuil pour le même - 
Combat de l'escadre contre une escadre anglaise au nord d'Ouessant.

F°233. - Journal de la campagne du Dragon au Canada.

F°246. -  Lettre  de M. de Saint-Médard,  commandant le  Brillant,  de  l'escadre de du 
Chaffault, de Brest.

F°249. - Lettre de M. Lombard, commandant le Caernarvon, vaisseau de la Compagnie 
anglaise des Indes pris par du Chaffault et repris par Boscawen, de Portsmouth.

F°252. - Lettre de M. de Vendes Turgot, commandant le  Sphinx, de l'escadre de Du 
Chaffault, de Brest.

F°255. - 1758 - 1759. Lettres de M. de Martel, commandant le Belliqueux, de la même 
escadre, prisonnier en Angleterre, avec un extrait de son journal - Lettre du sieur 
Mercier, écrivain sur ce vaisseau.

F°268. - Lettre de M. d'Abbadie, commissaire à la suite de la  même  escadre, dans le 
golfe du Saint-Laurent.

F°273. - 1759. Nouvelles du Canada.

F°278. - Relation de la victoire de Montcalm au Fort-Carillon, avec la liste des officiers 
tués et blessés.

F°280. - Lettres de Breugnon, commandant le Bizarre, de Québec et de Port-Louis.

F°285. - Lettre de Vauquelin, commandant l'Aréthuse,  de Santander.

F°287. - Lettre du chevalier de Bruyères, commandant la prise le Winchelsea, repris par 
l'amiral Saunders.

F°289. - Lettre de La Touche Tréville, commandant le Hardi, de Brest.

F°293. - Abrégé du journal de la Mignonne, commandant le sieur Sauvage, de Québec à 
Brest.

F°298. - Lettre de M. Vidal d'Audiffret, commandant l'Ecureuil, de Port-Louis - Procès-
verbal constatant les avaries de cette corvette destinée pour Québec et forcée de 
revenir à Port-Louis - Journal de Vidal d'Audiffret.
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Mar/B/4/81. 1757 – 1759.

F°6. - 1757 - 1758. Journal de la campagne de M. de Kersaint à Saint-Domingue, par le 
sieur Nevière, commissaire - Navigation et naufrage du Greenwich, commandant de 
Foucault.

F°15. - 1758. Lettres de Kersaint, de Brest.

F°28. - 1758. Lettres du chevalier de Moëlien, commandant l'Opiniâtre, de l'escadre de 
Kersaint, de Brest - Lettre du chevalier Landemont, officier sur ce vaisseau.

F°35. - 1758. Lettre et extrait de lettre de M. Marchesseau, commandant la Mutine, de la 
Martinique.

F°41. - 1758. Lettres de M. de Maurville, commandant le  Florissant, de Rochefort, la 
Martinique et la Grenade - Relation de son combat contre le Buckingham au large 
de Montserrat.

F°58.  - 1758. Lettre  de M. de Kerusoret,  commandant le  Palmier,  et journaux de sa 
navigation, de Saint-Domingue.

F°65. - 1758. Lettres du chevalier de Plas, commandant l'Opale, de la Grenade et devant 
la Nouvelle-Orléans - Lettres de M. Danniaud, commandant le brigantin la Fidèle, 
naufragé à la Grenade, avec l'état des effets sauvés et le procès-verbal de la visite 
des marchandises.

F°89. - 1758. Lettre de M. de Rochemore, embarqué sur la Fortune, de la Grenade.

F°93. - 1758 - 1759. Journal de la Sardine, commandant de Kergariou, par le sieur Huon 
de L'Etang, écrivain : de Rochefort aux Antilles,  à  l'île Cozumel, à la Havane et 
retour à Rochefort.

F°104. - 1758. Perte de l'Alcyon, commandant le chevalier de La Fillière - État-major de 
ce vaisseau.

F°107. - 1758. Lettre de M. de Roquefeuil, de Brest: projet contre la Barbade.

F°113.  - 1758.  Ordres du roi au chevalier  de  Grasse du Bar, commandant le  Zéphyr, 
destiné, avec M.de Marnières, pour la côte d'Afrique.

F°116.  - 1758.  Instruction pour M. de Marnières, commandant l'Achille - Ordonnance 
sur le commandement de sa division "s'il venoit a manquer".

F°125. - 1758. Instructions pour M. Claessen, commissaire à la suite de l'escadre.

F°138. - 1758. Lettre de M. de Marnières, au large du Portugal.

F°141.  - 1758. Liste  des vaisseaux  de  l'escadre du comte d'Aché -  Liste des brevets 
expédiés pour la campagne aux Indes orientales - Résumé de cette campagne - État 
des officiers tués et blessés.

F°151. - 1757 - 1758. Lettres et mémoire du comte d'Aché, de l'île de France - Mémoire 
de M. Magon, gouverneur des îles de France et Bourbon.
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F°161.  - 1758. Lettre  du chevalier de Soupire, commandant  la première division des 
troupes envoyées aux Indes, de Pondichéry.

F°164. -  1758. Lettre du comte d'Aché à son retour à  l'île de France -  Nouvelles  de 
l'Inde - Lettre du Conseil supérieur de Pondichéry à d'Aché, avec annotations pour 
la défense de celui-ci.

F°170.  - 1758. Conseils tenus à Pondichéry pendant le séjour du comte d'Aché sur la 
côte de Coromandel - Correspondance du Conseil supérieur avec d'Aché.

F°193. - 1758. Arrêtés relatifs aux opérations de l'escadre des Indes - Correspondance 
du comte d'Aché avec M. Magon et le Conseil supérieur de l'île de France.

F°215. - 1758. Lettre et extrait de lettre de d'Aché, de l'île de France.

F°218.  -  1758.  Lettre  du  sieur  Clouet,  écrivain,  de  l'île  de  France:  relation  de  la 
campagne.

F°224. - 1758. Signaux généraux de jour pour l'escadre (imprimé) - Nombre de tués et 
de blessés.

F°262. - 1758. Lettre du chevalier de Becdelièvre, commandant le  Moras, de l'île de 
France.

F°268. -  1758. Instruction pour le  chevalier  de Ruis,  commandant l'Illustre,  détaché 
pour aller au Cap de Bonne-Espérance avec les vaisseaux de la Compagnie des 
Indes - Lettre du même, de l'île de France.

F°275. - 1758. Lettres de Froger de L'Éguille, commandant le Minotaure, de Brest, des 
îles du Cap-Vert, de Rio de Janeiro, de l'île de France (chiffre) - Instruction pour le 
même, commandant une escadre destinée pour les Indes orientales.

F°314. - 1758. Journal de la campagne du Minotaure par M. de Courey, commissaire à 
la suite de l'escadre (avec le tarif de la monnaie de Rio de Janeiro) - Liste des morts 
sur le Minotaure et l'Illustre - Liste des déserteurs du Minotaure.

F°375.  -  1758.  Liste  des  pièces  contenues  dans  les  paquets  adressés  à  Froger  de 
L'Eguil1e - Lettre de celui-ci, de l'île de France.

Mar/B/4/82. 1755 – 1759. (pièces s. d. dont 1 carte du XVIe s.) (3 dessins de 1651).

F°4. - 1755. Extrait d'un mémoire de M. de Silhouette sur la possibilité d'"une invasion 
en Angleterre" (extrait fait en 1759).

F°11. - 1759. "Memoire sur l'Angleterre relativement au projet d’une descente", par le 
marquis  de  Langeron,  lieutenant-général  (cf.  Mar/B/4/83  f°32)  -  "Memoire  sur 
l'invasion projettée en France contre la Grande Bretagne et sur les moyens que l'on 
suppose  aux  Anglois  pour  l'empecher"  -  "Memoire  sur  une  partie  des  côtes 
d'Angleterre", par M. O'Leary (cf. Mar/B/4/83 f°66) - Extrait d'une description de la 
côte sud-est de l'Angleterre faite par ordre de Pontchartrain (cf. Mar/B/4/83 f°40 
v°)  - État  des bâtiments,  des officiers,  des troupes et  de l'artillerie destinés  à la 
descente en Angleterre - Autre projet de descente, par M. de La Touche Tréville 
(recueil de copies de ces documents, fait en 1773?)
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F°36. - 1759. Lettre et mémoire de M. Mac Carthy sur la partie occidentale de l'Irlande.

F°42. - S. d. Résumé de l'expédition du prince Charles-Édouard en 1745-1746.

F°46. - 1759. Observations de M. O'Heguerty sur une lettre du prince adressée à son 
frère.

F°50. - 1759. Projets d'expédition en Écosse : Mémoires des sieurs Genet et Mac Kay - 
Correspondance du comte Blantyre, dit comte Leslie, avec Choiseul - Mémoires 
anonymes sur la réserve nécessaire vis-à-vis du prince Charles-Édouard et sur le 
débarquement projeté par le duc d'Aiguillon en Écosse - Lettre et rapport de M. de 
Mackenzie Douglas - Plan pour lever un corps de troupes nationales en Écosse - 
Listes  des  seigneurs  écossais  devant  former  le  Conseil  privé,  puis  le  Parlement 
d'Écosse (anglais, avec traduction).

F°115.  -  1756.  Remarques  sur  les  îles  de  Jersey,  Guernesey et  Aurigny,  par  Bellin 
(imprimé).

F°127. - S. d. (1756?) Description de Jersey et de ses défenses, avec les plans de la tour 
Saint-Aubin  et  du  vieux  château  de  Montorgueil  -  Projet  d'embarquement  pour 
s'emparer de l'île - Plan de l'embarquement et du débarquement.

F°135. - 1757. Description de Jersey en fonction d'une possibilité de descente.

F°147. - 1758. Projet d'un négociant de former une Compagnie de particuliers pour la 
conquête  de Jersey et  Guernesey -  Même projet  par  le  sieur  Petel,  négociant  à 
Saint-Malo (S. d.)

F°156. - S. d. Mémoire sur les raisons de conquérir Jersey, Guernesey et Aurigny.

F°159. - 1756 - 1759. Réponses faites par des matelots de Guernesey à des demandes de 
renseignements sur Jersey et Guernesey - Autres mémoires sur ces îles - Noms de 
patrons de barques et de pilotes ayant relâché à Guernesey.

F°176.  -  1757.  Mémoire  sur  ces  îles  par  le  sieur  Frontault  de  Kergeffroy  -  Autre 
mémoire - Rapport de Thomas Sutton de Clonard sur la défense de ces îles.

F°183. - S. d. Différents mémoires sur les mêmes îles, dont l'un par le s.de Raimond.

F°204. - S. d. Plan du fort Saint-Hélier - Carte en couleurs de Guernesey, par Gerhard 
Mercator (XVIe s.)

F°205. - 1651. Dessins à la plume du fort Saint-Hélier ou château Élisabeth, vu de trois 
côtés différents, par Wenzel Hollar.

F°206. - 1757. Carte en couleurs de Jersey, par le sieur Villeminot.

F°207. - 1756. Cartes en couleurs des îles anglo-normandes, par le sieur Le Rouge, 
ingénieur géographe (imprimé).

F°211. - 1759. Notes du duc d'Aiguillon sur les préparatifs de l'expédition de Jersey.

F°236. - S. d. et 1759. Projets concernant les officiers, les bâtiments de transport, les 
troupes à embarquer - Lettres de Berryer et de MM. de Boullongne et Guillot.
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F°268. - 1759. Projets de croisières contre le commerce des Anglais, par M. de Bory.

F°274. - S. d. Note sur les rations des matelots - Liste des navires qui restent à Saint-
Malo - Mémoire sur l'armement des navires marchands.

Mar/B/4/83. 1759, 1763, 1778 - 1783 (pièces s. d.).

F°4. - 1759. Projet de descente en Angleterre.

F°18. - 1759. Mémoire concernant le débarquement des troupes en Angleterre et les 
endroits les plus propres à ce débarquement, par M. O'Leary.

F°24. - 1759. Mémoire relatif à la diminution des dépenses nécessaires pour la défense 
des côtes françaises, par le chevalier de Mirabeau, inspecteur général des gardes-
côtes.

F°32. - 1759. Mémoire sur l'Angleterre, par le marquis de Langeron, lieutenant-général, 
avec le mémoire (un peu modifié) de M. O'Leary (ci-dessus f°18), l'extrait d'une 
description de la côte sud-est de l'Angleterre faite par ordre de Pontchartrain et un 
autre mémoire de M. O'Leary sur une partie des côtes d'Angleterre (cf. Mar/B/4/82 
f°11, f°28 et f°25).

F°74. - 1759. Lettre du sieur Julien,  de  Paris (probablement Simon Julien, peintre et 
graveur, faisant à cette époque le commerce des gravures à Paris).

F°75.- S. d. Notes sur l'Angleterre - Demande d'un brevet de lieutenant de cavalerie par 
le sieur Wolferston, de Dublin.

F°82. - 1763. Mémoire sur la qualité des canons anglais.

F°85. - 1778. Notes historiques et points de débarquement, par M. de La Rozière (cf. 
f°123 et f°38 v°).

F°89. - 1778. Projet sur l'Irlande, par le comte Wall, maréchal de camp.

F°110.  -  1778.  Mémoire de M. de La  Rozière  sur  "la  maniere  dont  la  France  peut 
disposer une descente en Angleterre, soit de concert avec l'Espagne, soit avec ses 
propres moyens", avec l'état de l'armée et l'ordre de marche.

F°133. - 1779. Projet de débarquement dans la rade de Spithead et dans l'île de Wight, 
par le comte de Vaux.

F°143. - 1779. "Suppositions et  observations sur le plan de campagne qui a pu être 
concerté entre la France et  l'Espagne contre la Grande Bretagne",  par M. de La 
Rozière.

F°165. - 1779. "Mémoire sur les differents points ou l'on peut descendre en Angleterre", 
par le marquis de Langeron, avec l'état des troupes anglaises.

F°175. - 1779. "Lieux et endroits ou l'on pourroit faire les débarquemens".

F°177.  -  1779.  "Mémoire sur  l'état  et  les  suites  de la  campagne commencée par  la 
France et l'Espagne contre la Grande Bretagne", par M. de La Rozière (suite du 
mémoire au f°208).
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F°183. - 1779. "Mémoire sur notre position actuelle", par le marquis de Langeron.

F°190. - 1779. Mémoire sur les "positions à prendre en Angleterre", par le même.

F°199. - 1779. Projet de descente à Rye et Maldon, par le même. 

F°208. - 1779. Continuation du mémoire de M. de La Rozière (cf. f°177).

F°213. - 1779.  "Mémoire sur la Manche", par Langeron.

F°222. - 1779. Avis  du  comte de Vaux et des lieutenants-généraux de l'armée sur les 
opérations de la campagne projetée.

F°225.  -  1779.  "Considérations  sur  les  dispositions  et  les  mouvements  qui  doivent 
terminer la campagne", par M. de La Rozière.

F°232. - S. d. Plan en couleurs du château et de la ville de Douvres.

F°234. - 1779. Mémoire sur l'île de Wight, par le sieur Amabert, ingénieur géographe.

F°249. - 1779 - 1780. Lettre et mémoires du comte de Paradès sur Portsmouth et l'île de 
Wight.

F°258. - 1780. Extrait d'une lettre de M.Guillot.

F°260. - 1781 - 1782. Lettres de M. de La Rozière,  avec des états des bâtiments et de 
l'artillerie  de  Saint-Malo  -  Certificat  de l'Amirauté de Saint-Malo concernant  les 
marchandises  saisies  à  Chausey  par  M.  du  Fougeray  Garnier,  commandant  la 
Guêpe - Mémoire de celui-ci - Lettre de Castries à La Rozière.

F°272. - 1783. Mémoire du sieur Petel sur l'utilité de construire des bateaux à fond plat 
pour le débarquement à Jersey et Guernesey.

F°280. - 1783. Lettre du sieur de Montendre, de Dunkerque.

F°282. - 1783. Projet de descente en Angleterre, par le sieur Cormier, de Guingamp.

Mar/B/4/84. 1759. (pièces s. d. et 1 pièce de 1760).

F°4.  -  S.  d.  (1759?).  États  des  troupes  anglaises  en  Grande-Bretagne  et  au  dehors 
(Allemagne, Guernesey, Gibraltar, Amérique du Nord, Antilles, Afrique, Inde).

F°6. - État de la Marine d'Angleterre dans les ports anglais et irlandais, devant les côtes 
de France, au Portugal, en Méditerranée, en Amérique du Nord, aux Antilles, en 
Afrique, en Inde.

F°11. - Lettres de M. Doreil, intendant de l'armée destinée  à  l'expédition projetée en 
Écosse.

F°38. - États concernant l'artillerie, dont l'un de 1760 (officiers, conducteurs et ouvriers, 
ingénieurs ; état de munitions) - Lettres de MM. de Lestang, de La Pelouze, de 
Combes, Le Bret, Dubois, du chevalier de Saint-Pern, du chevalier de Fontenay, de 
M. Baroille (avec des annotations du duc d'Aiguillon) - Avis de MM. de Guidy et 
d'Igoville.
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F°98. -  États  concernant l'habillement et  l'équipement des troupes -  Mémoire de M. 
Doreil.

F°118.  -  États  d'armements,  avec  la  liste  des  bâtiments  de  transport  -  Demandes 
relatives  au  débarquement  et  à  l'établissement  de  l'artillerie  à  Auray  et  à  son 
transport à Port-Louis ou à Lorient - Lettre de M. de Cremilles.

F°140. - Lettres de M. Paulain, commissaire des guerres, de Nantes.

F°168. - Lettres de MM. Jadart et Bigot de Saint-Simon, de Vannes et Auray.

F°178. - S. d. (1759). Instruction pour les capitaines des corsaires et des navires frétés 
pour l'expédition.

F°182.  -  États  des  bâtiments  de  transport  et  des  navires  et  corsaires  frétés  -  Projet 
d'embarquement à Paimboeuf.

F°219. - États d'embarquement.

F°233. - S.d. (1759). État du quartier-général de l'armée aux ordres du duc d'Aiguillon 
et état des employés à la suite de cette armée.

F°237. - Marché passé par MM. Hébert  et  Desloges,  munitionnaires généraux de la 
Marine, avec M. de Silhouette - États des approvisionnements, effets et munitions - 
Lettres de Desloges et Silhouette - Mémoire sur les vivres - Instruction pour la 
distribution  des  vivres  à  la  mer,  l'assaisonnement  et  la  cuisson  des  rations 
(imprimé).

F°273. - Lettres du maréchal de Belle-Isle et de M. de Silhouette - États de subsistance, 
soldes et dépenses - Mémoire sur l'embarquement des fonds destinés à l'expédition 
et liste des navires choisis - Tarif des monnaies étrangères, avec leurs empreintes - 
Règlement  sur  la  valeur,  en  argent  de  France,  des  espèces  qui  ont  cours  en 
Angleterre.

F°316. - Lettres de MM. Lebret, de Cremilles et Nouvel de Glavignac - États concernant 
le  personnel et le matériel de l'hôpital ambulant à la suite des troupes - "Etat des 
medicamens simples et composés pour l'ambulance de l'armée du duc d'Aiguillon".

Mar/B/4/85. 1759.

F°4. -  Lettres  du  maréchal  de  Belle-Isle  sur  les  troupes  d'embarquement  pour  la 
descente projetée en Angleterre.

F°10. - Lettres de M. Dubois, chef de bureau au ministère de la Guerre, avec un état de 
munitions et les noms des charrons et forgerons engagés pour l'expédition.

F°19. - Lettres de M. Pellerin, premier commis de la Marine.

F°33.  -  Instruction pour  M. Le  Brun,  commissaire  général  de  la  Marine,  chargé de 
l'expédition en qualité d'ordonnateur.

F°37. - Lettres du ministre à M. Le Brun, au duc d'Aiguillon, à MM. Guillot, Desloges, 
Millain,  Clairambault  et  Mistral  -  Circulaire  aux  commissaires  de  Saint-Malo, 
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Morlaix, Brest, Nantes, la Rochelle et Bordeaux.

F°101. -  Lettres  de M. Le  Brun au ministre  -  Lettres du duc d'Aiguillon à Le Brun  - 
Instruction  pour  Marion-Dufresne,  commandant  la  Licorne -  Ordres  pour  les 
corsaires et les navires de transport  -  Lettres de Le Brun au duc d'Aiguillon et à 
MM.  de  Ruis  et  Millain  -  Observations  faites  au  havre  de  Crac'h  par  le  sieur 
Beaussier de Châteauvert, lieutenant de port  -  Lettre de Marion-Dufresne, avec la 
réponse de Le Brun - Règlement du duc d'Aiguillon sur le logement des officiers 
des troupes à bord des navires frétés - Rapport de M. Marchais chargé de ramener 
les  blessés  du  Formidable pris  par  les  Anglais  à  la  bataille  des  Cardinaux  - 
Distribution des bâtiments de transport en colonnes et divisions (imprimé).

F°238. - Lettres de Le Brun.

F°272. - Listes des bâtiments frétés ou à fréter.

F°278.  -  Lettres  et  mémoire  de  M.Mistral  -  Extrait  d'un  projet  d'embarquement  - 
Répartition des troupes sur les navires de transport - Lettre du duc d'Aiguillon - 
Lettres de M. Doyard.

Mar/B/4/86. 1759 – 1760.

F°5. - 1759 - 1760. Lettres patentes, ordre, instructions et lettres du roi adressés au duc 
d'Aiguillon.

F°20. - 1759. Chiffres chiffrant et déchiffrant avec le même.

F°29. - 1759. Lettres du même - Extrait d'une lettre du maréchal de Conflans - Liste des 
vaisseaux  devant  escorter  le  convoi  et  des  officiers  devant  embarquer  sur  ces 
vaisseaux - Traduction de lettres de l'amiral Hawke.

F°57. - 1759. Lettre de Moras au duc d'Aiguillon.

F°61. - 1759. Lettres de Berryer - Lettre et extrait de lettre du maréchal de Conflans - 
Instructions pour MM. Bigot de Morogues et Mistral - État des logements à bord du 
Magnifique,  commandant  Bigot  de  Morogues  -  États des  officiers  généraux  de 
l'armée devant embarquer sur les vaisseaux - Lettre du roi au maréchal de Conflans 
- Lettres de M. de Silhouette.

F°132. - 1759 - 1760. Lettres du maréchal de Belle-Isle - Grâces accordées aux officiers 
et  gardes-côtes embarqués sur l'escadre  -  Lettres de M. de Cremilles  -  "Etat  de 
différentes personnes employées à l'expédition".

F°172.  - 1759.  Lettres du duc de Choiseul  -  Fragments de minutes de lettres du duc 
d'Aiguillon.

F°185. - 1759. Lettres du maréchal de Conf1ans - Lettre du roi au même - Relation du 
combat des Cardinaux et lettre envoyée de Rochefort à ce sujet, avec la liste des 
vaisseaux des escadres française et anglaise (imprimé) - Lettre et minutes de lettres 
du duc d'Aiguillon.

F°231.  -  1759.  Lettres  de  l'amiral  Hawke  (anglais)  -  Minutes  de  lettres  du  duc 
d'Aiguillon - Liste des blessés du Formidable reçus dans les hôpitaux de Vannes - 
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Députation envoyée par le duc d'Aiguillon auprès de l'amiral Hawke pour traiter de 
l'échange  des  prisonniers  -  Pouvoir  donné  au  sieur  de  La  Grive  des  Assises, 
commissaire  des  guerres,  pour  recevoir  des  prisonniers  français  -  Réponses  des 
officiers  de l'escadre française  aux  prétentions de Hawke  -  Formule de serment 
devant être employée par les marins français - Lettres des sieurs Young et James - 
État des  tués  et  des  blessés  de  l'escadre  anglaise  -  Certificat  de  la  perte  des 
vaisseaux anglais  Resolution et  Essex -  Lettres  du chevalier  de Redmond et  du 
maréchal de Belle-Isle - Lettre du sieur Ourry, avec la réponse du marquis de Broc.

F°289. - 1759. Lettres de M. Hocquart au duc d'Aiguillon.

F°317.  - 1759.  Lettres du duc d'Aiguillon  -  Mémoire du chevalier des Roches sur les 
manoeuvres que le maréchal de Conflans devrait faire à sa sortie de Brest, avec les 
observations du duc d'Aiguillon.

F°324. - S. d. (1759 - 1760). « Memoire sur la conduite qu'on peut tenir par rapport a 
l'expedition d'Angleterre, depuis la defaite de M. le marechal de Conflans ».

F°333.  - S.  d. (1759).  Récit  complet de l'affaire des  Cardinaux,  depuis les premiers 
préparatifs, au mois d'août, avec l'exposition des causes de la défaite et la critique 
de la conduite de Conflans et de certains officiers.

F°339.  -  1759.  Lettres  du  comte  de  Balleroy,  du  chevalier  de  Berlaymont  et  de 
Clairambault.

Mar/B/4/87. 1759.

F°4. - Mémoire de M. Masson de Plissay : projets de croisières sur les côtes de France, 
d'Espagne et de Portugal - Projet de débarquement sur l'île Méaban, dans la baie de 
Quiberon - Instruction pour MM. Duclos-Guyot et de La Giraudais, commandant 
chacun  une  division  de  chaloupes  canonnières  -  Emplacement  des  troupes  en 
Bretagne pendant l'hiver 1759-1760 - Plan en couleurs de la disposition des troupes 
pour empêcher la descente des Anglais à l'anse des Blancs-Sablons.

F°16. - Lettres, ordres et instructions du roi et lettres du ministre à Bigot de Morogues : 
projet de débarquement sur la côte occidentale d'Écosse - État des logements à bord 
du Magnifique - États des officiers de l'armée devant embarquer sur les vaisseaux.

F°46. - Chiffre chiffrant et déchiffrant avec Bigot de Morogues.

F°50.  -  Lettres  du  même -  Mémoire  du même  sur  la  manoeuvre  que  peut  exécuter 
Conflans - Distribution des bâtiments de la flotte en vue de l'embarquement - État 
des officiers de l'armée devant embarquer sur les vaisseaux.

F°103. - Ordres et signaux pour la flotte commandée par Bigot de Morogues (imprimé).

F°141.  -  Projet  d'armement  pour  l'expédition  d'Écosse  -  État  d'une  fourniture 
extraordinaire de vivres - Lettre du ministre à M. Hébert - Note sur l'embarquement 
des troupes et l'affrètement des navires - Observations générales sur l'expédition - 
Escadre du maréchal de Conflans.

F°158. - Lettres du roi et du ministre à Conflans - Extrait de lettre de celui-ci.
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F°191. - Lettres du  même  - Note sur l'uniforme des chirurgiens  de  l'armée - États de 
l'escadre de Conflans - Même mémoire qu'au f°72 - Signaux (imprimé) - Lettre de 
Conflans relatant la bataille des Cardinaux (1 exemplaire imprimé).

F°283. -  Mémoire du chevalier  des Roches (cf.  B486  f°318) -  Récit  de l'affaire  des 
Cardinaux (cf. id. fO333) - Proposition de nouveaux armements après ce combat.

Mar/B/4/88. 1758 – 1762.

F°4. - 1759. États d'armements de l'escadre du maréchal de Conflans. 

F°53. - 1759. Ordres, signaux et instructions (imprimés).

F°157. - 1758. Signaux de reconnaissance des bâtiments du roi avec la côte - Signaux de 
correspondance entre les frégates gardes-côtes et les batteries de la côte (imprimés).

F°162. - 1759. Listes des tués et des blessés à la bataille des Cardinaux.

F°176. - 1759. Demandes de grâces et de pensions en faveur des officiers blessés et des 
familles des officiers tués : lettres du comte de Blénac, de Bigot de Morogues, de 
l'évêque de Quimper, de la comtesse du Rumain, du chevalier de La Laurencie et de 
M. de La Laurencie,  son père,  de M. Périer,  de Mme de Saint-Allouarn,  de M. 
Hocquart, du duc d'Aiguillon, de Mlle de Saint-André, de la duchesse d'Elbeuf, de 
M. Dubois, de Mme de Kersaint, de MM. de Ribiers et Hay de Bouteville.

F°208. – 1759. Lettres du chevalier de Bauffremont, commandant le Tonnant.

F°218. - 1759. Lettre de M. de La Haye, chirurgien-major à Rochefort, avec la liste des 
blessés de l'escadre de Bauffremont - Liste des vaisseaux arrivés dans la rade de 
l' Île d'Aix.

F°224.  -  1762.  Lettre  du  chevalier  de  Bauffremont  expliquant  sa  conduite  lors  de 
l'affaire des Cardinaux - Billet de Choiseul au chevalier de Bauffremont - Listenois 
frère du précédent (s. d.)

F°233. - 1759. Extrait du journal de M. de Bélingant, commandant le Northumberland - 
Lettre du même.

F°238. - 1759. Lettre du ministre à M. de Chézac et au chevalier des Roches.

F°240. - 1759. Lettres de MM. de Chasteloger, commandant l'Intrépide, de Guébriant de 
Budes, commandant l'Orient, et de Langle, commandant le Solitaire - Demande de 
pension pour la famille de M. de Kersaint - Déposition du sieur Postes, charpentier, 
sur le naufrage du Thésée.

F°257. - 1759. Extrait du journal du sieur Couloumé, écrivain embarqué sur l'Eveillé : 
combat des Cardinaux.

F°259. - 1759. Lettres de MM. de La Prévalaye, commandant l'Eveillé, et de Sanzay, 
commandant le Héros.

F°266. - 1759. Lettre de l'amiral Hawke (traduction française) et réponses des officiers 
de l'escadre française (cf. Mar/B/4/86 f°250).
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F°273. – 1759. Résumé succinct de la navigation de M. de Conflans - Lettre anonyme 
relatant les critiques des Anglais à l'endroit de la Marine française.

F°279. - 1759. Lettres de M. Villiers de L'Isle-Adam, commissaire à la suite de l'escadre 
de Conflans.

F°292.  -  1759.  Après  le  combat  des  Cardinaux  :  lettres  et  extraits  de  lettres  sans 
signatures (1 signature illisible) - Extrait de gazettes anglaises - Rapports de M. de 
Beaumanoir,  lieutenant-colonel  du  régiment  de  Saintonge,  embarqué  sur  le 
Formidable, du chevalier de Berlaymont, capitaine au même régiment, de Pierre 
Ceré,  matelot  du  même  vaisseau  -  Déclaration  de  matelots  anglais  du  vaisseau 
Resolution -  Lettre  du sieur O'Dunne,  de Vannes -  Lettre de Hawke (traduction 
française) - Lettre du chevalier de Berlaymont.

F°325.  -  1759.  Lettre  du frère  du  sieur  Bareau  du  Gué :  conversation  entre  le  duc 
d'Aiguillon  et  le  maréchal  de  Conflans,  voyage  de  Nantes  à  Vannes,  visite  du 
vaisseau le Dragon.

F°343. - 1760. État de l'armement sauvé du Soleil-Royal et du Héros.

F°346. - 1759. Ligne de bataille de la flotte anglaise (anglais).

F°347.  - 1759.  Noms des blessés se trouvant à bord du  Formidable et mis dans les 
hôpitaux de Vannes.

Mar/B/4/89. 1759 – 1762 (1 carte de 1705).

F°4. - 1705. Carte de Belle-Ile par Nicolas de Fer, géographe.

F°5. - 1761. Lettre de M. de La Sauvagère, ingénieur: historique de cette île.

F°11. - 1759 - 1760. Mémoire et lettres de M. de Briais, commissaire des guerres, sur 
l'approvisionnement  de cette  île  -  Lettre  du maréchal  de  Belle-Isle  -  Lettres  du 
chevalier de Sainte-Croix, commandant à Belle-Ile.

F°43. - 1761. Minutes du duc d'Aiguillon.

F°52. - 1761. Journal du siège de Belle-Ile, du 22 avril au 2 mai - Extraits de lettres et 
notes sur le même sujet - Note annonçant la capitulation de la citadelle.

F°65. - 1761. Journal du siège - États des tués et des blessés - Note de M. de Briais sur 
les vivres (imprimés).

F°88. - 1761. Articles de la capitulation de la citadelle de Belle-Ile (imprimé).

F°92. - 1761. Extrait de lettre de M. de La Garrigue, commandant en second dans l'île, 
et lettre du sieur Raby des Genets: journal partiel et très résumé du siège.

F°98. - 1761. Nouvelles de Belle-Ile après la capitulation.

F°106. - 1761. Lettre du sieur de Boisquesnay : sa mission pendant le siège et sa prise 
par les Anglais.

F°108. - 1761. "Journal de la deffense de Belleisle depuis l'arrivée de la flotte angloise 
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jusqu'au départ de la garnison françoise", par M. Bouchet, ingénieur.

F°122. - 1761. États des vaisseaux et des troupes anglaises.

F°132. - S. d.(1762?) Grâces accordées à des officiers.

F°135. - 1761. Additions au journal du siège - Nombre de tués et de blessés.

F°138. - 1761. Mémoires sur les matériaux nécessaires à l'attaque de la citadelle, par M. 
de Fourcroy.

F°142. - 1761. Mémoire sur les dispositions qu'il aurait fallu prendre pour la défense de 
Belle-Ile.

F°148. - 1761. Lettres du chevalier de Sainte-Croix - Instruction pour le même - Lettre 
du duc d'Aiguillon - Signaux - Lettres de MM. de Mustel et de Sabatery.

F°179. - 1761. Lettres de Choiseul et de Berryer - Minutes de lettres du duc d'Aiguillon.

F°243. - 1761. Correspondance échangée entre le duc d'Aiguillon et Keppel et Hodgson 
- Convention au sujet des prisonniers anglais.

F°254. - 1761. Lettres de Choiseul - Mémoire et minutes du duc d'Aiguillon - Lettre du 
sieur Bertin.

F°315. - 1761. Signaux de reconnaissance.

F°317.  -  1761.  Lettre  de  d'Aiguillon  -  Mémoire  du  même  (double  du  précédent)  - 
Instruction  pour  le  comte  de  Blénac  (incomplète)  -  État  des  escadres  anglaises 
devant Belle-Ile, Rochefort et Brest - Observations de MM. d'Aubigny et de La 
Touche Tréville, annotées par Choiseul.

F°335. -  1760  - 1762. Lettres et mémoires du chevalier de Ternay - Lettres du sieur 
Martissans, écrivain de la Marine.

F°375. - 1761. Lettres de Choiseul et de M. Bigot de Saint-Simon, commissaire des 
guerres - Jugements du Conseil de guerre contre les sieurs de Barlet et de Bompar, 
capitaines d'infanterie, accusés d'avoir abandonné leur poste au siège de Belle-Ile - 
Lettre du chevalier de Ternay.

F°385. - 1761. Lettres du sieur de Bourke et du recteur de Saint-Matthieu.

Mar/B/4/90. 1758 – 1760.

F°4. - 1759. Bombardement du Havre par les Anglais.

F°18. - 1759.  Lettre du  marquis  de Vaudreuil,  de Plymouth :  son combat contre des 
navires anglais et sa prise au large d'Audierne.

F°24. - 1759. Relation par le sieur Tessier, lieutenant sur le Petit-Mercure, commandant 
Dubois, de la prise de cette corvette par les Anglais devant Camaret.

F°27. - 1759. Expédition de Thurot, commandant le Maréchal-de-Belle-Isle, au nord de 
l'Irlande : lettres de Berryer, de MM. de Silhouette, Tugghe, Godeheu d'Igoville, 
Thurot, Desages, Cazin d'Honincthun, Begon, Ogier, de Clamouse, Grieu, Brisson 
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et lettre de quatre officiers congédiés par Thurot - Extraits de journaux anglais et de 
lettres de Liverpool et de Boulogne - Compte pour l'armement des navires - Ordres 
et  rendez-vous  de  Thurot  pour  les  capitaines  de  ses  navires  -  Procès-verbal  du 
démâtage du Begon, commandant Grieu.

F°107. - 1759 - 1760. Extrait du journal de cette expédition.

F°121. - 1759. Escadre de M. de La Clue - Lettres du même, montant l'Océan. 

F°131. - 1759. Lettre de M. de Puyabry, consul de France à Cadix.

F°135. - 1759. Résumé de l'affaire de Lagos et situation de l'escadre après le combat - 
Extraits  de lettres venues de Gibraltar,  de Cadix et de Lagos - Extrait de lettre de 
MM. Magon Le Fer, frères, de Cadix  -  Lettres  de La  Clue  -  Observations sur la 
conduite des Anglais - Liste des officiers blessés.

F°166. - 1759. Journal et lettre de M. de Carné-Marcein, commandant l'Océan sous les 
ordres de La Clue, avec les noms des vaisseaux de l'escadre anglaise.

F°179. - 1759. Lettre de M. d'Antrechaux, commissaire à la suite de l'escadre.

F°184. - 1759. Lettre de M. de Sabran Grammont, commandant le  Centaure : récit de 
son combat contre 14 vaisseaux anglais.

F°191. - 1759. Lettres du sieur Abbé, chirurgien-major embarqué sur ce vaisseau.

F°198. - 1759. Récompenses demandées pour les officiers du même vaisseau et pour les 
officiers du Souverain.

F°202. - 1759. Lettre de M. de Panat, commandant le Souverain.

F°207. - 1759. Lettre du chevalier de Raymondis, lieutenant de vaisseau sur le Modeste, 
commandant Dulac de Montvert.

F°210. - 1759. Lettres de M. de Rochemore, commandant le Guerrier, et extrait de son 
journal - États des tués et des blessés et gratifications accordées.

F°221. - 1759. Relation de la campagne du Redoutable par le marquis de Saint-Aignan, 
commandant, et les officiers de ce vaisseau.

F°224. - 1759. Lettre de M. de Castillon, commandant le Téméraire.

F°228. - 1759. Projet de lettre du roi au chevalier de Castillon – Extrait  du journal de 
celui-ci, commandant le Fantasque - Lettre de Boscawen, avec la liste des tués et 
des blessés sur les vaisseaux anglais - Lettres du chevalier de Castillon,  avec  la 
copie  d'une  lettre  du  gouverneur  de  Cadix  (espagnol)  -  Escadre  de  l'amiral 
Broderick entrée à Cadix au début de septembre.

F°248. - 1759. Lettre du chevalier de Fabry, commandant la Gracieuse.

F°252. - 1759. Lettre de M. de Clapiers Saint-Tropez, lieutenant sur le Téméraire.

F°255. - 1759 - 1760. Journal de la campagne du Lion, commandant Colbert de Turgis.

F°282. - 1759 - 1760. Journal de la campagne de la Minerve, commandant le chevalier 
d'Oppède (SH).
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F°288. - 1759. Lettres de MM. de Massilian et Magny : défense de deux batteries de 
Toulon contre des vaisseaux anglais.

F°294. - 1759. Traduction d'une lettre de Boscawen exposant l'affaire de Lagos - Lettre 
de  Londres:  projet  de  descente  en  France,  nouvelles  du  Canada  et  projet 
d'occupation de ce pays - Autre récit de la bataille de Lagos.

F°302. - 1758 - 1759. Lettres de M. de Drée de La Serrée, commandant la Marine à 
Toulon.

F°315. - 1759. Lettres de M. Guignard, commissaire ordonnateur à Mahon.

F°321.  -  1759.  Lettres  de  M.  de  Tourris,  successeur  de  M.  Guignard  –  États  des 
dépenses, des vivres et des bois à brûler - Lettre de M. de Causan - État d'officiers 
et d'officiers mariniers au département de Mahon.

F°354. - 1759. Lettres du sieur Forcit-Billet, écrivain - Traitement des officiers de terre 
et de mer à Mahon.

Mar/B/4/91. 1755 – 1760.

F°5. - 1755 - 1759. États de soldes des officiers et des troupes servant au Canada.

F°16.  -  1759.  Lettre  de  M.  Mac Carthy,  commandant  l'Abenakise :  sa  prise  par  les 
Anglais à son retour de l'Ile Royale.

F°22. - 1759. Ordre du roi et lettre du ministre au marquis de Vaudreuil et à M. Bigot, 
gouverneur et intendant du Canada, en faveur des sieurs Bart et Juin, commandant 
les  frégates  la  Danaé et  l'Harmonie,  armées  en course  -  Pension  accordée  à  la 
famille du sieur Bart, tué ainsi que son fils dans un combat contre deux frégates 
anglaises à la sortie de Dunkerque.

F°28. - 1759. Lettres du sieur Juin, avec l'extrait du journal de navigation de l'Harmonie 
dans les eaux de Terre-Neuve.

F°38. - 1759. Lettre de M. Bernier, commissaire des guerres, de Québec.

F°41.  - 1759.  Rapport sur l'état du Canada d'après les sieurs Kanon, commandant le 
Machault, et Le Mercier, commandant l'artillerie au Canada.

F°44.  - 1758 - 1760.  Lettres de MM. d'Olabaratz, commandant  l'Aigle, et Condamain, 
écrivain  -  Procès-verbal du naufrage de ce vaisseau à l'entrée du  golfe  du Saint-
Laurent  -  Journal  de  navigation  de  M.  de  Lhoumeau,  enseigne  sur  le  même 
vaisseau.

F°65. - 1759. Lettre de Berryer à M. Bigot.

F°72. - 1759. Lettres de M. de Maurville, commandant le Florissant, de la Martinique et 
de Cadix - Lettre d'un informateur de Cadix sur la conduite de Maurville.

F°98. - 1758. Projets de lettres du roi à Bompar, commandant une escadre destinée pour 
les îles d'Amérique, et au marquis de Beauharnais, gouverneur des mêmes îles  - 
Escadre de Bompar.
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F°106. - 1759. Lettres du marquis de Beauharnais et de M. de La Rivière, intendant aux 
îles du Vent, de Bompar, avec un extrait de son journal, de M. Preuilly, commissaire 
à la suite de l'escadre - Listes des vaisseaux des escadres du commodore Moore et 
de Bompar - Lettre de M. d'Argout, gouverneur de Saint-Domingue.

F°137. - 1759. Lettre du comte de Roquefeuil, commandant l'Hector, de M. de Rosily, 
commandant le  Diadème, et du chevalier de Courcy, commandant l'Améthyste, de 
l'escadre de Bompar.

F°153. - 1759. Affaire de Bompar : Lettre et mémoire de M. de Givry, ancien intendant 
aux îles du Vent - Lettres de M. Roui11é de Raucourt, gouverneur de la Martinique 
- Lettre de M. de Lignery, commandant au Fort-Royal - Articles de la capitulation 
de la Guadeloupe  -  Correspondance de Rouillé de Raucourt  avec le marquis de 
Beauharnais  -  Mémoire justificatif de Bompar  -  Ordres, instructions et lettres du 
même - Extrait de son journal.

F°276.  -  1759.  Relation  du  combat  de  la  barque  la  Victoire,  commandant  Sabatier, 
contre une frégate anglaise à Saint-Domingue.

F°279. - 1759.  Lettre du chevalier de Bory, commandant l'Hébé :  campagne à Saint-
Domingue.

F°282.  - 1759.  Lettre du chevalier de Beauharnais, commandant la  Bellone :  combat 
contre  deux  navires  anglais  à  la  hauteur  du  cap  Finisterre  -  Demande  de 
gratifications.

F°286. -  1759.  Lettre  du  marquis  de  Beauharnais,  avec  un  mémoire  du  Conseil 
supérieur de la Martinique sur l'état de cette île.

Mar/B/4/92. 1758 – 1762 (2 pièces de 1780).

F°4.  -  1760.  Information  concernant  le  siège,  la  défense  et  la  reddition  de  la 
Guadeloupe.

F°50.  -  1760.  Procès  de  M.  Nadau  du  Treil,  gouverneur  de  la  Guadeloupe,  et  des 
officiers de l'île.

F°101. - 1761 - 1762. Jugement du conseil de guerre tenu contre les mêmes - Lettres et 
ordres du roi et du ministre sur le même sujet.

F°114. - 1780. Lettre et mémoire de M. Nadau du Treil pour sa justification.

F°129. - 1762. Lettre de M. Villars de La Brosse : exécution de la sentence du jugement 
du conseil de guerre à Rochefort.

F°134. - 1759.  Armement  de  trois frégates, la  Licorne, la  Thétis et l'Héroïne, sous le 
commandement de Marion-Dufresne.

F°137. - 1759. Lettres de M. de Marnières, chef d'escadre, et de M. Marchis, capitaine 
en second sur l'Achille : campagne au Cap de Bonne-Espérance.

F°173. - 1759. Lettres du roi et de Berryer au comte d'Aché, commandant l'escadre des 
Indes.
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F°178. - 17590 Lettres du comte d'Aché, avec le récit du combat du 10 septembre au 
large  de  la  côte  de  Coromandel  -  États des  tués  et  des  blessés  aux  différents 
combats  soutenus par d'Aché  -  Grâces demandées  -  Liste des vaisseaux anglais 
arrivés à Bombay - Paiement aux familles de l'équipage du Zodiaque.

F°207.  -  1758  -  1760.  Lettres  de  Froger  de  L'Éguille,  commandant  le  Minotaure 
(chiffre)  -  Lettre  de Berryer -  Lettre du sieur Laguarigue de Savigny, capitaine en 
second sur le Minotaure - État des tués et des blessés de ce vaisseau au combat du 
10  septembre  -  Demande  de  pensions  pour  des  officiers  blessés  -  Lettres  du 
chevalier  de  Ruis,  commandant  l'Illustre,  et  de  M.  Trehouart  de  Beaulieu, 
commandant le Fortuné.

F°246. - 1759. Lettre de M. Duval de Leyrit, gouverneur de Pondichéry.

F°250.  -  1759.  Expédition  du  comte  d'Estaing,  commandant  deux  navires  de  la 
Compagnie des Indes, le Condé et l'Expédition, au Golfe Persique.

F°275.  -  1759.  Instructions,  ordres,  règlements,  procès-verbaux  de  prises, 
correspondance concernant cette expédition.

F°300.  - 1759.  Résumé de l'expédition, avec la capitulation  du  fort anglais  de Bender 
Abbas.

F°306. - 1760. Relation de la prise de tous les forts anglais de la côte de Sumatra par le 
comte d'Estaing (imprimé).

Mar/B/4/93. 1759 – 1760 (1 pièce de 1761).

Documents  relatifs  aux  vaisseaux  réfugiés  dans  la  Vilaine  après  le  combat  des 
Cardinaux.

F°4. - 1759 - 1760. Lettres de MM. Villars de La Brosse, commandant le Glorieux, Le 
Brun, de Vienne commandant le Robuste, Berryer, Bertin - Journal de M. Constant 
de  Boispineau,  écrivain  sur  le  Glorieux -  Avis  et  lettre  des  commandants  des 
vaisseaux réfugiés dans la Vilaine - Commentaire sur une lettre de Berryer à Villars 
de La Brosse - Mémoire sur l'état des vaisseaux - Mémoire sur les canons du Soleil-
Royal.

F°56. - 1759 et s. d. (1760). Notes en forme de minutes sur la sortie des vaisseaux de la 
Vilaine.

F°72. - 1759 - 1760. Note de M. de La Villehelio sur la possibilité de faire entrer des 
navires dans la Vilaine - Mémoire sur la défense de ses deux rives.

F°78. - 1759 - 1760. Lettre de Berryer au duc d'Aiguillon - Lettres du roi et de Berryer à 
Villars de La Brosse.

F°89. - 1760. Recueil de copies de lettres et d'autres documents : lettres de Berryer au 
duc d'Aiguillon, à MM. d'Hector, de Rostan, Le Brun, Beaussier de Châteauvert, Le 
Clerc,  au  chevalier  de  Ternay,  à  MM.  Lambert,  Gaulette,  Marion-Dufresne,  de 
Guidy, Clairambault, au maréchal de Belle-Isle, à MM. Desages, Vidal d'Audiffret, 
Faurès,  Le  Bret,  de  Ruis,  du  Chaffault  de  Besné,  d'Abbadie,  Mistral,  Begon, 
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Beaussier de L'Isle, au comte de Blénac, à MM. Hocquart, de Bory - État de vivres 
- Instruction pour le chevalier de Ternay et M. d'Hector - Ordres du roi - Arrêt du 
Conseil concernant des prises anglaises.

F°169. - 1760. Lettres de Berryer au duc d'Aiguillon - Copies de lettres du même à MM. 
Beaussier de Châteauvert, Villars de La Brosse, Le Brun, de Blénac, au chevalier de 
Ternay,  à  MM.  Marion-Dufresne,  Desages,  du  Chaffault  de  Besné,  Mistral, 
Beaussier de L'Isle (les copies de presque toutes ces lettres sont dans le recueil 
précédent) - Ordre du roi à Beaussier de Châteauvert - Lettre du roi à Villars de La 
Brosse - Lettre de M. Pellerin à Berryer.

F°231. - 1760. Lettres du maréchal de Belle-Isle - Lettre du sieur Browne, capitaine au 
régiment de Dillon.

F°238. - 1759 - 1760. Lettres et mémoires du chevalier de Ternay, avec le procès-verbal 
de la sortie des vaisseaux de la Vilaine. 

F°380. - 1760. Lettres de Marion-Dufresne.

F°402.  -  1760.  Lettres  de  M. Mistral,  avec  les  dépositions  des  pilotes  pratiques  de 
l'entrée de la Loire et du patron du chasse-marée le Saint-Alexis, pris par les Anglais 
- Paiement des équipages des vaisseaux.

F°426.  -  1760.  Lettres  de  Berryer  à  Beaussier  de  Châteauvert  -  Lettres  de  celui-ci, 
envoyant deux plans en couleurs de deux endroits de la Vilaine, avec les sondes.

F°449. -1760 -  1761. Lettres du chevalier  de Redmond et  du chevalier  de Warren - 
Traductions de lettres et de certificats de l'amiral Hawke.

F°472. - 1760. Instruction pour le sieur Jadart, commissaire des guerres - Dépositions 
sur les mouvements des navires anglais - États de troupes et de blessés.

Mar/B/4/94. 1759 – 1761 (2 pièces de 1756 et 1758).

F°4. - 1759 - 1760. Lettres de Berryer à MM. de Boullongne, Hocquart, au maréchal de 
Belle-Isle,  à  MM.  Marte1,  Dupin  de  Be1ugard,  de  Ruis  -  États  et  mémoire 
concernant la comptabilité de la Marine et des Colonies - Lettre du roi au duc de 
Penthièvre sur la navigation des vaisseaux danois (imprimé).

F°38. - 1760. Observations de Charles-Just de Beauvau, lieutenant-général, adressées au 
duc d'Aiguillon.

F°42. - 1760. Mémoire sur la nécessité d'envoyer des secours à la Martinique et sur la 
réduction des dépenses - Bordereau pour l'armement à Brest d'une escadre pour les 
Iles.

F°54. -  1760. Mémoires sur la  possibilité d'une expédition contre  l'Angleterre et  de 
croisières sur les côtes anglaises.

F°71. - 1760. Lettre de M. de La Tullaye, de Rochefort.

F°81. - 1760. Projet de campagne à la côte de Guinée, par le marquis d'Ars.
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F°84. - 1760. Lettre du sieur Morel de Thoisy, avec des projets pour la pacification de 
l'Europe.

F°90. - 1760. Officiers proposés par la ville du Havre pour commander les bâtiments 
armés en ce port.

F°98.  -  1760.  Lettres  de  MM.  de  Blénac  et  de  Kerven  de  Kersulec,  de  Brest  et 
Plouguerneau.

F°106.  -  1760.  Lettres  du comte Le Bègue,  de Brest,  et  de  La  Touche Tréville,  de 
Rochefort.

F°112. - 1756. Lettre de Thurot, de Boulogne.

F°114. - 1760. État des dettes du même. 

F°115. - 1759 - 1760. Journal de la dernière expédition de Thurot jusqu'aux îles Féroé.

F°126. -  1760. Même expédition :  lettres de MM. Begon, de Sorel,  Guillot,  Pourre, 
commandant l'Amarante. Dernaudais Labbé, commandant la Terpsichore, Hostein, 
d'Havrincourt,  Larreguy,  commandant  la  Blonde,  et  lettre  d'un  officier  du 
détachement de M. de Flobert embarqué sur le Maréchal-de-Belle-lsle - États, notes 
et nouvelles - Journal du sieur Cazin d'Honincthun.

F°157. - 1760. Combat, par le travers des îles Berlenga, de la Malicieuse, commandant 
le chevalier de Goimpy, et de l'Opale, commandant le marquis d'Ars, contre deux 
frégates anglaises - Liste des morts et des blessés sur la  Malicieuse -  Lettres et 
journal du chevalier de Goimpy - Extrait d'une lettre du sieur David, consul à la 
Corogne - Lettre du marquis d'Ars.

F°180. - 1760. Lettre de M. Bidé de Maurville, commandant le Florissant, de Cadix.

F°183.  -  1760.  Lettres  du  chevalier  de  Castillon,  commandant  le  Fantasque,  et  du 
chevalier d'Oppède, commandant la Minerve, de Toulon : retour de Cadix.

F°190. - 1760. Lettres de M. de Tourris, commissaire ordonnateur à Mahon - États de 
vivres, de dépenses et de paiements - Lettre du comte de Lannion, gouverneur de 
Minorque - Lettre du sieur Vidal de Léry, commandant la prise anglaise le Prince-
de-Galles.

F°243. - 1760. Lettres de M. de Fulconis, commandant la galère la Duchesse, et de M. 
Régny, consul à Gênes.

F°249. - 1760. Lettres de M. de Rochemore, commandant une escadre destinée à croiser 
dans la Méditerranée orientale - Lettres des échevins et députés de la Chambre de 
commerce de Marseille, avec un extrait de délibérations et des états - Lettres de 
MM. Dasque, Berryer, Marquisan, avec un extrait de la revue de l'escadre - État des 
corsaires se trouvant dans l'Archipel - Ordres de Rochemore - Lettres du bailli de 
Combreux, de M. Esquirol, consul à Malaga, de M. de Panat, commandant le Lion, 
du  chevalier  de  Fabry,  commandant  le  Fier,  de  Vergennes,  ambassadeur  à 
Constantinople,  de  M.  Peyssonnel,  consul  à  la  Canée  -  État des  vaisseaux  de 
l'escadre.

F°351. -  1760. Journal  de navigation de la  Chimère,  commandant M. de Moriès du 
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Castellet, de l'escadre de Rochemore.

F°383. - 1760. Journal de navigation, armement et plans (avec dessins) de l'arrimage du 
Fier, commandant le chevalier de Fabry, de la même escadre (SH).

F°402.  -  1760.  Projet  d'armement  de  la  même escadre  (avant  le  changement  de  sa 
composition).

F°403. - 1760 - 1761. Armement et désarmement de l'Hippopotame, commandant le 
chevalier de Sade, de la même escadre.

F°410.  -  1760.  Lettre  de  M.  de  Moriès  du  Castellet  à  son  retour  de  Mahon,  avec 
l'armement et le désarmement de l'Oiseau.

F°420. - 1758. Signaux de reconnaissance pour tous les vaisseaux pendant l'année 1760 
(imprimé).

Mar/B/4/95. 1757 – 1763 (2 pièces de 1674 et 1745).

F°3. - 1763. État du produit des prises et rançons des corsaires de Dunkerque de 1756 à 
1762.

F°31. - 1762 - 1763. États des prises faites de 1756 à 1763 et amenées dans les ports 
suivants: Cherbourg, le Havre, Honfleur, Fécamp, Dieppe, Granville, Brest, Vannes, 
Bordeaux,  les  Sables-d'Olonne,  Bayonne,  la  Ciotat,  Saint-Tropez,  Bergen 
(Norvège).

F°84.  -  1757.  Demande de  pensions  pour  les  familles  des  sieurs  Basset,  Buquet  et 
Bouvier, commandant, lieutenant et enseigne ayant péri sur la corvette la Lutine.

F°86. - 1757. Bâtiments marchands de Nantes pris par les Anglais.

F°89. - 1757. Lettre du roi sur la navigation des vaisseaux suédois (imprimé) - Navires 
neutres repris sur l'ennemi - Affaire du navire suédois le Saint-Christophe, capitaine 
Ruther,  pris  par  le  corsaire  de  Brest  la  Sauterelle,  capitaine  de  Beauregard 
(imprimés).

F°145. - 1745 - 1757. Jugements du Conseil des prises concernant le Prince-Guillaume 
ou la  Victoire,  navire  semblant  de  construction anglaise,  pris  par  le  corsaire  de 
Marseille le Tigre, capitaine Arnoux, et la galiote hollandaise la Dame-Anne-Marie 
reprise sur les Anglais par le corsaire de Saint-Malo le  Grand-Turc, capitaine Le 
Turc.

F°150.  -  1757,  [1674].  Réclamations  concernant  les  prises  suivantes :  le  Dauphin, 
navire  hollandais pris  par  le  corsaire  de Boulogne le  Général-Lally ;  l'Anglezey, 
commandant Nowlan, navire irlandais repris sur le corsaire de Jersey le Phénix par 
le  corsaire  de Bordeaux la  Comtesse-de-Noailles,  capitaine Jallineau ;  le  Jeune-
Cornelis,  commandant  Morgen,  navire  hollandais  repris  sur  le  corsaire  de 
Guernesey  le  Rosbif,  capitaine  Phripp,  par  le  corsaire  de  Brest  la  Sauterelle, 
capitaine de Beauregard (avec le Traité de Marine et de Commerce de 1674 entre 
l'Angleterre et les Pays-Bas, en latin) ; le  Saint-Eustache, commandant Pinmure, 
navire  de  l'île  Saint-Eustache  pris  par  le  corsaire  de  Boulogne  la  Dauphine, 
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capitaine Charry; l'Hermès, commandant Schryver, navire de construction anglaise 
pris par le corsaire de Marseille l'Aigle, capitaine Gassin ; la Vierge-de-Miséricorde, 
commandant  Luxoro,  navire  génois  pris  par  le  corsaire  de  Marseille  le  Tigre, 
capitaine Arnoux (imprimés).

F°219. -  1757. Comptes des prises le  Dauphin,  commandant  Kinnieult,  de Newport 
dans  la  Nouvelle-Angleterre,  pris  par  la  carcassière  de  Dunkerque  la  Thétis, 
commandant  Gavoty,  et  la  Nancy de  Londres,  commandant  Davison,  trouvée 
abandonnée dans les bancs au large de la côte flamande.

F°240. -  1757.  Liquidation, à la Martinique, des prises faites par l'escadre de M. de 
Kersaint et par sa division commandée par le chevalier de Caumont - Liquidation 
de la prise la  Petite-Élisabeth,  de Virginie,  faite  par le  Zéphyr,  commandant  La 
Touche Tréville.

F°256. - 1757 - 1761. État des prises faites par les vaisseaux armés à Toulon, Brest, 
Rochefort,  au  Havre et à Dunkerque - État des prises faites par les corsaires de 
Marseille - État des prises conduites à Rochefort et à la Hougue.

Mar/B/4/96. 1756 – 1760 (2 pièces s. d.).

F°3. - S. d. Tableaux des sommes qui doivent être payées aux officiers et équipages des 
vaisseaux pour la prise ou la destruction des navires ennemis.

F°6.  -  1760.  Réclamation  de  M.  de  Gennes,  avocat  au  Parlement,  au  sujet  de  ses 
appointements en tant que procureur général au Conseil des prises.

F°12. -  1758 -  1759. Lettres de MM. de Grandbourg et  de Silhouette et  du duc de 
Choiseul, avec un certificat concernant le droit de bourgeoisie en Hollande.

F°28. - 1756 - 1760. États de prises.

F°65. - 1757. Lettres et documents provenant de prises (en allemand et en anglais).

F°135. - 1758 - 1759. Brest: répartitions des prises - État des bâtiments pris, avec le 
nombre de prisonniers.

F°142. - 1758. Toulon : mémoire concernant des bâtiments pris et relâchés - Procès-
verbaux de liquidation des prises anglaises le Neptune, l'Elizabeth et le corsaire la 
Nouve11e-Bretagne et de la prise l'Afrique.

F°161. - 1756 - 1759. Dunkerque : comptes du produit des prises anglaises la Marie-et-
Sara, la  Bénédiction, l'Industrie et la  Satisfaction - Procès-verbal de la vente du 
chargement de la prise anglaise la Marie, faite par le sieur Kanon, commandant la 
Valeur - Extrait des liquidations des prises faites par les navires armés à Dunkerque 
de 1756 à 1758.

F°227. - 1759. État des prises faites par l'escadre de Du Chaffault.

F°230. - 1759. Lettre de Choiseul au sujet de la prise le Jeune-Cornelis.

F°232.  - 1759.  Dunkerque: compte général du produit des prises les  Trois-Frères,  le 
York, le Humber, le Cato et la Nancy.
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F°236. - 1759. Dunkerque : compte du produit de la prise la Pétronille.

F°240. - 1759. Lettres du duc de Villars, du maréchal de Thomond, de Choiseul.

F°245.  - 1759. Réclamations  de  négociants  de Marseille  et de Nantes concernant des 
marchandises chargées sur le navire le Griffon pris par les Anglais.

F°250. - 1758 - 1759. Dunkerque : documents concernant le corsaire anglais le Vernon, 
pris par le sieur Kanon, commandant la Valeur.

F°272. - 1759. Dunkerque : comptes du produit des prise anglaises le Humber, les Trois-
Frères et le York et de la prise le Cato, de l'île de Rhodes.

F°300.  -  1759.  Réclamations  du  sieur  Hostein,  armateur  de  Bordeaux,  contre  les 
capitaines  de corsaires.  -  État  des prises  faites  par  le  corsaire  de Saint-Malo la 
Villegenie, capitaine le sieur de Chateaubriand.

F°309. - 1759. Prise de quatre bâtiments suédois par des vaisseaux anglais devant Saint-
Matthieu.

Mar/B/4/97. 1758 – 1763 (4 pièces s. d.).

F°4. - 1760 et s. d. Lettres non signées adressées d'Antibes à Berryer au sujet de prises.

F°13. - 1760. Dossier concernant la prise du navire anglais le Prince-de-Galles faite par 
l'Oiseau, commandant de Moriès.

F°43. - 1761. Lettre du duc de Penthièvre à Berryer.

F°44.  -  1761.  États  de  prises :  Dunkerque,  Boulogne,  le  Havre,  Dieppe,  Fécamp et 
Saint-Valéry-en-Caux, Granville et Coutances, Saint-Brieuc, Port-Louis, Rochefort, 
les Sables-d'Olonne, Toulon.

F°71. - 1762. Lettre de M. Hurson au sujet de la prise anglaise la Galère-de-Gênes.

F°74. - 1762. Prises liquidées à Bayonne et Saint-Jean-de-Luz - Prises non liquidées à 
Rochefort  -  Contestation entre  des  négociants  de Marseille  et  de Nantes  et  des 
assureurs de Marseille au sujet de la prise hollandaise l'America.

F°87. - 1762. États de prises :  Boulogne, Saint-Valéry-sur-Somme, le Havre, Dieppe, 
Saint-Valéry-en-Caux, Cherbourg, Nantes, Brest, Saint-Malo, Morlaix, la Rochelle, 
Bordeaux, Bayonne et Saint-Jean-de-Luz.

F°148. - 1761.  Compte  du  produit de la prise anglaise  Charminq-Nancv faite par le 
corsaire  de  Bayonne  la  Marquise-de-Gesvres -  Mémoire  des  armateurs  de  ce 
corsaire.

F°153. - 1762. Le corsaire français Revange brûlé par les Anglais dans le port de Groede 
(ville actuellement dans les terres).

F°157.  - 1763. État des prises faites par le corsaire la  Diane,  capitaine Simonin,  de 
Bayonne.

F°159. - 1763.  Répartition des parts revenant aux officiers et  équipage de l'Aigrette, 

156



commandant du Chaffault, dans les navires interlopes enlevés à la cote de Saint-
Domingue.

F°165. - 1758. Lettre et instruction du maréchal de Belle-Isle ; lettres des sieurs Pitt et 
Ligonier,  d'Angleterre  -  Mémoires  sur  les  secours  accordés  par  le  roi  aux 
prisonniers  français  en Angleterre  et  sur  l'échange des  prisonniers -  Règles  que 
doivent observer les prisonniers de guerre en France (imprimé, en anglais  et  en 
français).

F°187. - 1759. Mémoire sur les échanges de prisonniers - Projets de réplique à la lettre 
de l'amiral Hawke - Échanges de lettres relatives aux prisonniers.

F°215. - 1759.  Traités et conventions avec l'Angleterre et avec la Prusse au sujet des 
prisonniers de guerre (imprimés).

F°234. - 1761. Sur les prisonniers à la mer.

F°238.  -  1761.  Sur  le  remboursement  des  vêtements  perdus  par  les  soldats  des 
Compagnies franches de la Marine.

F°241. - 1762 - 1763. Prisonniers français renvoyés ou évadés d'Angleterre.

Mar/B/4/98. 1759 – 1762.

F°4. - 1760. Article de la Gazette de La Haye et note sur la reddition du Canada.

F°8.  -  1760.  Nouvelles de cinq navires chargés de munitions,  partis  de Bordeaux et 
arrivés  au  Canada  -  Journal  de  la  campagne  de  M.  Chenard  de  La  Giraudais, 
commandant le Machault, chargé d'escorter ces navires.

F°11. - 1760. Lettre de M. Gérard, commandant le Bienfaisant, de retour de Québec.

F°15. - 1760. Journal de M. d'Aujac, embarqué sur le Machault.

F°21.  -  1760.  Extrait  du  journal  du  sieur  Thomas,  second lieutenant  sur  l'Atalante, 
commandant Vauquelin : perte de cette frégate dans le Saint-Laurent.

F°28.  - 1760. Remplacement  de M. Bart par M. de Bory au gouvernement  de  Saint-
Domingue  -  Lettre du roi à M. Bart sur le chargement de marchandises à Saint-
Domingue.

F°31. - 1760. Départ du marquis de Beauharnais, gouverneur général des îles du Vent - 
Lettres patentes donnant à Le Vassor de La Touche commission de commandant 
général aux dites Iles  -  Lettre du roi à Beauharnais sur les secours envoyés à la 
Martinique - Instruction pour Le Vassor de La Touche.

F°44.  -  1760.  Instruction  et  lettre  du  roi  pour  le  comte  du  Chaffault  de  Besné, 
commandant  le  Magnifique destiné,  avec  l'Hébé,  commandant  de  La  Touche 
Beauregard, pour la Martinique.

F°49. - 1760.  Lettres du comte de Breugnon, commandant le  Diadème,  de  Brest,  la 
Corogne,  le  Ferrol  et  Saint-Domingue  -  Lettres  de  MM.  de  Clugny  de  Nuits, 
Casamajor,  du marquis  d'Ossun, de l'abbé Belliardy,  du sieur David -  Liste des 
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vaisseaux anglais rencontrés entre le cap Finisterre et le cap Ortegal - Rapport d'un 
matelot anglais déserteur.

F°86. - 1760. Lettres de M. du Guélambert, commandant le Couraqeux, de Brest - États 
d'armement et ordres - Lettre et instructions du roi pour du Guélambert destiné à 
aller à la Martinique, à Saint-Domingue et à croiser sur les côtes de la Nouvelle-
Angleterre.

F°145. -  1760. Lettres de M. Clavel,  commandant le  Vaillant,  de la  Corogne,  et  du 
chevalier de Courcy, commandant l'Améthyste, de la Corogne et de Port-Louis.

F°154.  -  1760.  Lettres  de  M.  O'Heguerty,  commandant  la  Fleur-de-Lys,  de  Saint-
Domingue - Procès-verbal de la perte de sa frégate.

F°169. - 1760. Lettres de M. Mac Carthy, commandant la Sirène, de Saint-Domingue et 
de la Jamaïque, avec la relation de la prise de sa frégate par une frégate anglaise - 
Autre  relation  par  le  sieur  de  Brisard  -  Lettre  du  sieur  Henry,  avec  un  état  de 
dépenses.

F°185.  -  1760 -  1762.  Procès-verbal  par  le  sieur  Garat,  capitaine  du corsaire  de  la 
Grenade la  Victoire, de la prise du navire marchand hollandais  Vrijheid (Liberté), 
capitaine Simon, armé par le sieur Haley, de Saint-Eustache - Lettre du sieur Garat - 
Lettre du sieur Reed, capitaine corsaire anglais - Échange de lettres entre M. de 
Bonvoust, gouverneur de la Grenade, d'une part, et le marquis de Beauharnais et M. 
de La Rivière, gouverneur et intendant de la Martinique, d'autre part, sur l'affaire du 
sieur Garat - Lettres de MM. Le Vassor de La Touche, commandant général aux îles 
du Vent, et de Longueville, commandant à Sainte-Lucie, à M. de Bonvoust sur la 
même affaire - Mémoire du sieur Garat et des sieurs Charon et Darbo, intéressés en 
l'armement du corsaire la Victoire, avec annotations de M. de Bonvoust - Supplique 
de celui-ci en réponse à ce mémoire - Déclaration du sieur Cauvin, second capitaine 
de la Victoire - Mémoire de M. de Bonvoust.

F°280. - 1760. Lettre de M. de Blénac, commandant la Marine à Brest. 

F°281. - 1760. Déclaration du sieur Garat.

F°294. - 1760. Grâces accordée aux officiers de l'escadre du comte d'Aché - Lettre de 
celui-ci, de l'île de France - Mémoire du même.

F°307. - 1759 - 1760. Lettres échangées entre le chevalier de Ruis, M. de Mondion et le 
comte d'Aché.

F°317. - 1760. Lettre du chevalier de La Tullaye, commandant le Zodiaque, de l'île de 
France.

F°320.  -  1760.  Instruction  pour  M.  de  Bussy,  choisi  pour  remplacer  Lally  dans  le 
commandement des troupes aux Indes.

F°326. - 1760. Instruction pour Froger de L'Éguille, commandant les vaisseaux du roi et 
de la Compagnie dans l'Inde - Lettres du même et de Berryer.

Mar/B/4/99. 1759 – 1763 (pièces s. d.).
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F°4. - 1761 - 1762.  Lettre de Berryer à Froger de L'Éguille, commandant l'escadre de 
l'Inde - Instruction ordonnant à celui-ci de revenir en France - Lettres du même, de 
l'île Bourbon et de Brest - Demandes de grâces pour lui et pour les officiers de son 
escadre.

F°26. - 1761 - 1762. Lettres du chevalier de Saint-Georges, commandant les vaisseaux 
de la Compagnie des Indes - Listes de ces vaisseaux - État des carénages et radoubs 
faits à l'île de France - Lettres du roi et de Choiseul au chevalier de Saint-Georges. 

F°49. - 1762 - 1763. Journal du Vengeur, de la Compagnie des Indes, commandant M. 
des Pallières, de l'île de France aux Indes, et retour.

F°103. - 1759. Lettre de M. Duva1 de Leyrit, gouverneur de Pondichéry.

F°107. - S. d. (1759). Campagne du comte d'Estaing à Mascate et Bender Abbas, avec le 
Condé et l'Expédition, de la Compagnie des Indes.

F°113. - S. d. (1763?) "Exposé de la conduite du comte d'Estaing avec les Anglais lors 
de sa détention dans les Indes, à Plymouth et jusqu'à la paix".

F°122. - S. d. (1763?) "Époques malheureuses auxquelles on peut rapporter le mauvais 
succès de la croisière de l'entrée  du Gange  faite par les vaisseaux le  Vengeur, le 
Condé et la frégate la Fidelle en 1762 et 1763", par M. des Pallières.

F°132. - 1762 - 1763. Lettres adressées au comte d'Estaing par MM. Barrin et Baré, de 
l'île de France, Benoît,  de l'île Bourbon, Clouet,  de Lorient, de Cossigny, de  l'île 
Bourbon et Batavia, de Candos, Cotuhant, de Curac et Desforges Boucher, de l'île 
de France, du Laurens, de Negapatam, du Pouget, de Batavia, Duval,  de l'île de 
France, Tierney (en anglais) et de Fontbrune, de l'île Bourbon, Geraud et Hermans, 
de l'île de France, Hunter (en anglais), de l'île Bourbon, Le F1och de La Carrière, 
de l'île de France, Lemoine, de l'île Bourbon, Le Roy du Tertre, de Saint-Georges, 
Simon et Lunel Duminy et de Séjourné, de l'île de France.

Mar/B/4/100. 1761 – 1762.

F°5.  -  1762.  Lettre  du  chevalier  de  Tréville,  de  Carpentras :  projet  de  descente  en 
Angleterre.

F°9. - 1761. Lettre et projet contre les Ang1ais,de Madame Piérard, de Paris. 

F°15. - 1761. Lettre et projet sur la paix, du marquis de Capel1is, de Brest. 

F°20. - 1761. Mémoire et projet d'armement contre les Anglais.

F°30. - 1761. Lettre de Berryer à Choiseul, avec un mémoire sur les constructions et les 
armements de vaisseaux - Lettres du même au duc d'Aiguillon - Lettre de M. Bertin 
- Lettre de M. de Guidy, de Port-Louis - Lettres du roi et de Berryer à M.d'Aubigny 
- Lettre de Berryer à M. de Ruis-Embito.

F°75. - 1761. Défense des côtes - État des troupes à lever en Bretagne - Distribution de 
ces  troupes  dans  les  provinces  maritimes  -  Route  que  doivent  tenir  celles  qui 
traversent le Poitou.
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F°81. - 1761. Lettres de Choiseul au duc d'Aiguillon, à MM. Roth, Pajot de Marcheval 
et de Lucé - Projet de marché du sieur Riston, d'Alsace, pour la fourniture de bois 
au port de Toulon.

F°100.  -  1761. Lettres de M. Hocquart,  de Brest  -  Compte-rendu d'un livre d'ordres 
anglais  -  Ordres  et  signaux pour les  bâtiments  de transport  anglais  -  Nouvelles 
d'Angleterre.

F°156. - 1761. Lettres du marquis de La Châtre, de Saint-Servan.

F°171. - 1761. Préparatifs d'armement à Saint-Malo - États des bâtiments se trouvant à 
Saint-Malo et à Granville - États d'armements.

F°211. - 1761. Lettre du chevalier de Ternay, de Brest.

F°214. - 1761. Lettre du sieur Pineau, commandant l'Opale après la mort du marquis 
d'Ars Journal du même: combat contre une frégate anglaise dans la Manche - Lettre 
du sieur Brunet de Guillier,  commandant la  Brune,  de Plymouth :  prise de cette 
frégate.

F°227.  -  1761.  Lettre  du  sieur  des  Vallons  Macé,  commandant  l'Ecureuil armé  en 
course, de Saint-Malo.

F°230. - 1761. Lettre du sieur Gosse, commandant la Comète, de Plymouth : sa prise par 
le Bedford, commandant Deane.

F°235. - 1761. Avis de M. d'Aubigny et des officiers de son escadre sur les moyens de 
sortir du port de Rochefort.

F°241.  -  1761.  Lettres  de M. de Maurville,  commandant  une escadre à  Rochefort  - 
Lettre de Berryer à lui adressée - Récit, par le sieur Born, du combat des prames, 
commandées par le chevalier de Vaudreuil,  contre les vaisseaux anglais mouillés 
sous l'île d'Aix.

F°269. - 1761.  Lettres de La Touche Tréville, commandant l'Intrépide, de l'escadre de 
Rochefort.

F°277. - 1761.  Lettre du sieur Chefdubois de Kerguiomar, de Plymouth : prise de la 
Vestale, commandant de Boisberthelot, par la frégate anglaise Unicorn aux environs 
de Belle-Ile.

F°280. - 1761. Lettres de M. de La Porte Vezins, commandant la Cunégonde, d'Oléron, 
avec un projet de défense de l'île.

F°293. - 1761. Lettres du chevalier de Lorgeril, cdt la prame la Thérèse, et du chevalier 
de Mézières, de Dunkerque - Plan de l'entrée de Dunkerque avec la position des 
vaisseaux anglais bloquant les prames françaises - Plan de l'arrière de la prame la 
Christine (plans en couleurs).

F°304. - 1762. Lettres de MM. de Vareilles et Ollivier, avec des projets de descente en 
Angleterre.
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F°312. - 1762. Lettre de M. Dubois - Descente projetée en Irlande : propositions du duc 
d'Aiguillon et décisions du duc de Choiseul.

F°325.  -  1762.  Lettres  du  comte  d'Hector,  commandant  le  Glorieux :  sortie  de  ce 
vaisseau et du Sphinx, commandant Roussel de Préville, de la Vilaine et leur retour 
à Brest - Lettre du sieur Martissans - Grâces accordées.

F°338.  - 1762.  Lettre du chevalier de Lorgeril, commandant le  Sage : retour de Port-
Louis à Brest.

F°343.  -  1762.  Lettres  de MM. de La Porte  Vezins,  commandant  la  Cunégonde,  de 
Cacqueray de Valmenier, commandant la Françoise, et de Kergariou, commandant 
l'Aglaé, d'Oléron.

F°353.  - 1762. Lettres  de La Touche  Tréville, commandant l'Intrépide, de Rochefort, 
avec des observations sur la position des vaisseaux français et anglais - Demandes 
de grâces par le même.

F°389. - 1762. Lettre et extrait de lettre de M. de Maurville, de Rochefort.

F°394. - 1762. Moyens proposés par Kerguelen "de porter le plus grand prejudice aux 
Anglois" - Lettre de M. du Barail, de Dunkerque.

F°399.  -  1762.  Lettre  du sieur  Bonneau,  de Morlaix,  envoyant  le  récit,  par  le  sieur 
Sauvé, commandant le corsaire de Dunkerque le  Duc-de-Noailles, de son combat 
contre le navire anglais le Roi-Georges.

Mar/B/4/101. 1761 – 1762 (1 pièce de 1756).

F°6.  -  1761.  Correspondance  du  duc  d'Aiguillon  avec  Keppel  et  avec  Hodgson, 
commandant en chef l'armée anglaise  à  Belle-Ile - Lettre du chevalier de Sainte-
Croix, commandant en chef à Belle-Ile - Convention pour les prisonniers de guerre.

F°19. - 1761. Lettres de Hodgson, avec deux exemplaires de la convention précédente.

F°33. - 1761. Lettre du sieur de La Garrigue, de Port-Louis.

F°35. -  1761. Lettres de Keppel,  de Belle-Ile -  Lettres de MM. Millain,  de Nantes, 
O'Dea,  de  Paimboeuf,  Paubert,  de  Concarneau  -  Lettre  de  Berryer  -  Lettre  de 
Hodgson,  de Belle-Ile  (en anglais)  -  Passeport  pour  le  sieur  Robertson pour  se 
rendre en Espagne.

F°66.  -  1762.  Lettre  du  sieur  Desruisseaux,  de  Vannes,  avec  un  passeport  du  sieur 
Lambart, commandant anglais de Belle-Ile, pour Mlle de La Chaverois.

F°71.  -  1761.  Lettres  des  commissaires  des  États  de  Bretagne,  avec  un  mémoire 
concernant les droits de ces États sur les revenus de Belle-Ile.

F°85. - 1761. États d'artillerie: siège de Belle-Ile.

F°107. - 1761. Lettres de M. de Briais, commissaire des guerres, de Vannes - Mémoires 
du même avec les états des répétitions à faire aux Anglais suivant ces mémoires - 
Lettre de Hodgson.

161



F°127. - 1761. États des subsistances de Belle-Ile - Lettres de MM. Capet, Vedier, de 
Briais  -  Mémoire  de  ce  dernier  adressé  à  Hodgson  -  Minute  de  lettre  du  duc 
d'Aiguillon - Lettre de Choiseul - Mémoire relatif aux mémoires de M. de Briais, 
avec le résultat des répétitions à faire aux Anglais.

F°169. - 1761. Instruction du duc d'Aiguillon pour M. Capet, commissaire provincial 
des guerres.

F°171. - 1761. État du corps de troupes anglais embarqué sur la flotte de Keppel.

F°172.  -  1761.  État  général  d'armement  pour  l'expédition  projetée  par  le  duc 
d'Aiguillon.

F°173. - 1761. État des troupes embarquées sur les navires de M. d'Aubigny - État des 
chaloupes de l'île de Groix.

F°176. - 1762. État des sommes dues aux maîtres des chasse-marée.

F°180. - 1762. Lettres de MM. de La Volpillière, d'Auray, Le Brun, Hocquart et Raby 
des  Genets,  de  Brest,  Martissans,  de  Vannes,  du  Laurens,  de  Concarneau,  du 
chevalier  de  Warren,  du  Croisic,  de  MM.  Roth,  de  Lorient,  et  Daumesnil,  de 
Morlaix - Minutes du duc d'Aiguillon.

F°211. - 1762. Lettres de MM. Gellée de Prémion et Doyard, de Nantes - Lettre du sieur 
Marchesseau, commandant l'Expédition, de Mindin - Lettres de Choiseul - Lettre du 
sieur Bauman, commandant le navire la Placelière, de Nantes - États des bâtiments 
de la "rivière de Nantes".

F°227. - 1762. Lettres de  MM. Le  Pomellec, de Paimpol,  d'Hugues et Bousquet,  de 
Pont-Croix, de Cavenac et Bourhis, de Port-Louis - Lettre de Choiseul - Lettres de 
MM. Leport, de Quiberon, Morlat et de La Garrigue, de Quimper.

F°252. - 1756. Lettre de M. Le Bret, de Rennes.

F°253. - 1762. Lettres de MM. Gardin de La Bourdonnaye et Vedier, de Rennes, du 
chevalier  de Redmond et  de MM. Martissans,  de Kermarquer,  de La Villehelio, 
Detaille, de Blacourt et Borie, de Vannes, des Longchamps, de Vieille-Roche, et du 
comte de Tonnerre, de Valognes.

Mar/B/4/102. 1761 – 1763.

F°5. - 1761. Nouvelles de l'escadre de la Méditerranée - Lettre de M. de Rochemore, 
commandant cette escadre, de Toulon.

F°9. - 1761. Lettre de M. de Fulconis, en croisière sur les côtes de Provence.

F°12. - 1761. Lettres du chevalier de Fabry, commandant le  Fier, de MM. de Barras 
Saint-Laurent, commandant l'Oiseau, et de Panat, commandant le Lion, de l'escadre 
de Rochemore.

F°27. - 1761. Lettre du sieur Daniel, commandant le Requin, de Toulon, avec une lettre 
du comte de Lannion, de Mahon.
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F°31. - 1761. Lettre et extrait du journal de M. de Moriès, commandant la Chimère, en 
croisière entre la côte espagnole et les Baléares - Lettre du sieur Jullien, consul à 
Nice.

F°35. - 1761. Lettre de M. de Moriès, commandant ensuite l'Oiseau, de Malte.

F°38. - 1761. États de paiement des officiers et équipages de la Chimère, commandant 
de Moriès, et de la galère la Duchesse, commandant le chevalier de Châteauneuf.

F°55. - 1761. Lettre de M. de Bompar, commandant la  Gracieuse :  croisière sur les 
côtes d'Espagne, d'Afrique et de Sardaigne.

F°60.  -  1762.  Lettres  de  M.  de  Moriès,  commandant  l'Oiseau,  de  Modon, 
Constantinople et Toulon, avec une lettre de M. Magy, consul à Coron.

F°73. - 1762. États de paiement des officiers et équipages du vaisseau turc la Couronne-
Ottomane, commandant de Selves, et de l'Oiseau, commandant de Moriès.

F°84.  -  1762.  État  de  paiement  des  officiers  et  équipage  du  Fier,  commandant  de 
Moriès.

F°93.  -  1762.  Escadre  de  M.  de  Bompar  destinée  à  croiser  en  Méditerranée  - 
Instructions  pour  le  chevalier  de  Châteauneuf,  commandant  l'Hirondelle,  MM. 
d'Abon,  commandant  le  Saint-François-de-Paule,  de  Broves,  commandant  le 
Sagittaire et de Chabert,  commandant la  Gracieuse -  Lettres et ordres de M. de 
Bompar, commandant le Protecteur, de Minorque, Malte, Tunis et Toulon - Lettres 
de MM. de Bouville, commandant le Lion, et du Tillet, commandant le Caméléon - 
Lettres du chevalier d'Oppède, relatant le naufrage de sa frégate la Minerve, et du 
baron d'Oppède, son frère.

F°136. - 1762. Lettre de M. de Fraignes, de Marseille - Relation, par le sieur Olivier, 
capitaine de la frégate la Flore armée en course, de son combat contre une frégate 
anglaise et de sa prise par cette même frégate la Brown, capitaine Thony.

F°141. - 1762. Projet de croisière pour l'escadre de Bompar.

F°142. - 1762. Journal du sieur Brun-Sainte-Catherine, commissaire à la suite de cette 
escadre.

F°164. - 1762. Journal de campagne du  Requin, commandant M. du Bourguet, de la 
même escadre (SH).

F°212. - 1762. Revue générale de la même escadre - États des vivres.

F°218.  -  1762.  État  de  paiement  des  officiers  et  équipage  de  la  galère  la  Brave 
commandant de Gotho, de la même escadre.

F°226.  -  1763.  État  de  paiement  des  officiers  et  équipage  du  vaisseau  le  Hasard, 
commandant de Faucher.

F°235.  -  1762.  États  de  paiement  des  officiers  et  équipages  de  l'Hippopotame, 
commandant  le  chevalier  de  Sade,  de  la  Pléiade,  commandant  le  comte  de 
Grimaldi,  du  Renard,  commandant  le  chevalier  de  Fénelon  et  du  Séduisant, 
commandant M. de Moriès, de l'escadre de Bompar.
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Mar/B/4/103. 1761 – 1764.

F°5.  -  1761 -  1762.  Navigation  du chevalier  de Jaucourt,  officier  sur  la  Bouffonne, 
commandant la prise la  Judith, jusqu'à Vigo - Lettres du même et de son frère le 
comte de Jaucourt.

F°15. - 1761. Lettres de M. de Pradines, commandant l'Oriflamme armé en course: sa 
prise par les Anglais à l'ouest du cap de Tres Forcas.

F°22.  -  1761.  Lettres  du  sieur  Flotte-Saint-Joseph,  commandant  la  Minerve,  de 
Marseille et Toulon.

F°28. - 1761. Lettres  du  chevalier de Raimond-Modène, commandant l'Achille, de la 
Corogne, Cadix, Alicante, Marseille, Toulon et Brest :  sa  prise par le  Thunderer, 
commandant Proby, au large du cap Sainte-Marie - Lettres des sieurs Casaubon et 
de Puyabry et d'un particulier, de Cadix, du sieur Astier, d'Amsterdam, de MM. de 
Blénac et Hocquart, de Brest - Gratifications pour les officiers de l'Achille et de la 
Bouffonne.

F°58.  -  1761.  Lettre  de  M.  de  Grassy,  second  sur  l'Achille,  avec  la  traduction  des 
certificats du capitaine et du premier lieutenant du Thunderer.

F°63. - 1761 - 1762. Lettres de M. de Sartine, lieutenant général de police - Lettres du 
comte de Roquefeuil et de M. Le Brun - Jugement rendu par le Conseil de guerre 
tenu à l'occasion de la prise de l'Achille - Lettres du chevalier de Raimond-Modène 
et du sieur Desgléreaux.

F°107.  -  1761.  Extrait  du  journal  de  navigation  de  la  Bouffonne,  commandant  du 
Bourguet,  de  Brest  à  Vigo  -  Lettres  de  M.  de  Boisville  de  Boucherville, 
commandant ensuite la Bouffonne, de Cadix, Toulon et Brest.

F°122. - 1761 - 1762. Lettres de M. de Tourris, de Mahon - États de dépenses, de vivres 
et de fournitures, à Minorque.

F°135. - 1762. Prise de l'Oiseau, commandant chevalier de Raimond-Modène, par la 
frégate anglaise la  Brown au large du cap de Palos : lettres de Périer de Salvert, 
avec  la  relation  de  cette  prise,  et  du  chevalier  de  Raimond-Modène  -  État du 
paiement à faire aux officiers et équipage de l'Oiseau.

F°152. - 1761 - 1764. Armement de l'Améthyste, commandant Bourgeois, pour faire la 
course sur les côtes d'Afrique jusqu'à Cabinda - Différend au sujet du radoub de 
cette frégate dans le port de Saint-Louis à Saint-Domingue.

F°168. - 1762. Relation de la prise de la Gloire, capitaine Raboteau, par le Milford au 
large de Madère - Lettres du sieur d'Aubenton, de Bordeaux, et du sieur Raboteau, 
de Plymouth.

F°178. - 1762. Navigation de la barque  l'Ursule dite la  Victoire, capitaine Revest, de 
Marseille, de Cadix à Port-au-Prince et retour en France.
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F°183. - 1762. Combats du Modeste, commandant Simon, contre les Anglais à la côte 
de Guinée, à Saint-Domingue, aux Bermudes, à Gibraltar,  au large d'Oran : lettres 
du marquis de Roux, du capitaine Simon, des députés de la Chambre de commerce 
de Marseille, de MM. de Loménie, de Choiseul et de Fénelon.

F°197. - 1762 - 1763. Combat du Tigre, commandant Fabre, contre une frégate anglaise 
au  large  du  cap  Finisterre :  lettres  des  sieurs  Fabre  et  Cazalon,  de  Tenerife  - 
Relation du combat - Relation du sieur Arnaud, commandant le brigantin les Trois-
Amis, de la traversée qu'il a faite sous l'escorte du Tigre, commandant Fabre, venant 
de Saint-Domingue - Déclaration du même au consulat de France à Gijon sur son 
combat contre les Anglais à Aviles - Récompenses accordées à l'équipage du Tigre.

F°216. - 1761. Lettre de Le Vassor de La Touche : projet du sieur Fabre, commandant le 
Tigre, de croiser sur les côtes de la Caroline et de la Virginie.

F°218. - 1761. Lettres du marquis de Beauharnais, remettant le commandement des îles 
du Vent à Le Vassor de La Touche - Lettres de celui-ci, de la Martinique - Lettres du 
roi, de Berryer et de Choiseul à lui adressées - Lettres de M. des Ligneris.

F°247. - 1761. Lettres de M. Dugué-Lambert, commandant le Courageux, de Brest, la 
Grenade, la Martinique et Saint-Domingue - Ordres et signaux - Lettres de MM. 
Aguillon et de Kerguelen, de Saint-Domingue.

F°267. - 1761. Lettres de M. de La Boucherie-Fromenteau, commandant le Courageux 
après la blessure de M. Dugué-Lambert, de Lisbonne - Relation du combat de ce 
vaisseau contre deux vaisseaux anglais au sud de Vigo.

F°283. -  1761. Lettres de M. de Longueville,  commandant la  Malicieuse,  de Vigo - 
Lettres de M. Bart, de Saint-Domingue.

F°297. - 1761. Lettre de Kerguelen, commandant le Sage, de Port-Louis.

F°299. - 1761. Mémoire du sieur Aguillon pour sa défense au sujet de sa prise par les 
Anglais.

F°302. - 1761. Lettres de M. de Montigny, commandant l'Hermine, de Vigo - Extrait 
d'une lettre de M. de Longueville.

F°311. - 1761. Lettres du chevalier de Lancize et de M. de La Rivière, de la Martinique.

F°316. -  1761. Listes des vaisseaux armés dans les ports  du Ponant – Extrait  d'une 
instruction pour le comte de Blénac,  commandant l'escadre de Brest - Lettre de 
Choiseul - Répartition des troupes sur les vaisseaux de l'escadre - Signaux - Liste 
des officiers embarqués à la suite des troupes - Projets d'instructions et de lettre du 
roi au comte de Blénac.

F°354. - 1761. Règlement pour le traitement des troupes commandées par le vicomte de 
Belsunce à Saint-Domingue - Instruction pour celui-ci - Ordonnance du roi sur le 
rang des officiers passant à Saint-Domingue.

F°366. - 17610 Mémoires et lettres de M. de Bory, gouverneur de Saint-Domingue - 
Projet de lettre et lettre du roi et lettres de Choiseul et de Berryer au même.

F°381. - 1761. Lettres de M. de Breugnon, commandant le Diadème, de retour de Saint-
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Domingue à Brest.

F°384. - 1762. Lettre du chevalier Fouquet, de Brest.

F°387. -  1761. Lettres de Choiseul,  Begon et  Berryer  sur la  conduite  du sieur Mac 
Carthy, commandant la Sirène - Questions à lui poser - Lettre du sieur de Brisard, 
officier sur cette frégate - Relation, par le même, du combat de la Sirène contre la 
frégate anglaise Borea au large de la Tortue.

Mar/B/4/104. 1761 – 1763 (pièces de 1749, 1750, 1755, 1757, 1759, 1760, 1775).

F°4. - 1762. Plan de campagne - Listes de vaisseaux et d'officiers.

F°17. - 1761. Projets d'instruction (cf. B4103 f°341) et de lettre du roi au comte de 
Blénac.

F°23. - 1762. Projets d'armement - Lettres de Choiseul au comte de Blénac - Projets 
d'instructions  pour  MM.  de  Keranstret,  commandant  la  Folle et  l'Etourdie,  de 
Montperoux,  commandant  l'Ecureuil,  Marchesseau,  commandant  l'Expédition, 
Boux,  commandant  la  Volonté,  et  Beaussier  de  Châteauvert,  commandant  la 
Malicieuse.

F°45. - 1761. Lettre de Le Vassor de La Touche : projet du sieur Fabre, commandant le 
Tiqre, de croiser sur les côtes de la Caroline et de la Virginie (copie de cette lettre 
dans Mar/B/4/103f°216).

F°47.  -  1762.  Projets  d'instructions  et  instruction  pour  le  chevalier  de  Ternay, 
commandant une escadre destinée à faire une expédition contre Terre-Neuve, puis 
sur le Banc de Terre-Neuve - Lettres de Choiseul au même - Lettre du roi à M. de 
Béhague, remplacé par le comte d'Haussonville, devant commander le corps des 
troupes d'embarquement.

F°60. - 1762 – 1763, 1775. Lettres du chevalier de Ternay, commandant le Robuste, de 
Brest, Terre-Neuve et la Corogne - Répartition des troupes sur les vaisseaux de son 
escadre  -  Lettre  de  1775  du  chevalier  de  La  Motte-Vauvert,  commandant  le 
Diligent,  relatant la prise du fort de la Trinité - "Journal de ce qui s'est passé a 
Saint-Jean" du 8 au 15 septembre.

F°88.  -  1762.  Situation  de  Saint-Domingue  et  nouvelles  de  l'escadre  de  Blénac  - 
Composition de cette escadre et dépense en vivres - Lettres de Blénac - Procès-
verbal du Conseil de guerre tenu au Cap.

F°108. - 1762. Extrait du journal du sieur Kerven Le Gall, commissaire à la suite de 
l'escadre.

F°116. - 1762. Lettres de Blénac.

F°129. - 1762. Journal de navigation du même, commandant le Duc-de-Bourgogne, de 
Brest à Saint-Domingue et retour à Brest.

F°180.  -  1762.  Lettre  du même -  Questions  posées  au nom du roi  par  Choiseul  et 
réponses de Blénac sur sa conduite pendant cette campagne.
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F°193. - 1762. Lettres des officiers de cette escadre : M. de Breugnon, commandant le 
Protée, avec le journal de ce vaisseau, M. du Chilleau, commandant la Calypso, le 
chevalier du Dresnay des Roches, commandant le  Dragon, le chevalier Fouquet, 
commandant le Diadème, le chevalier de Grasse du Bar, commandant le Zéphyr, M. 
de Keranstret, commandant la Folle, le chevalier d'Oisy, commandant l'Opale, avec 
le récit de la perte de cette frégate, M. de Saulx, commandant la Calypso après la 
mort de M. du Chilleau, M.de Sanzay, commandant l'Hector, M. de Villeblanche, 
commandant ensuite ce vaisseau.

F°243. - 1762. Récit de la capitulation du Fort-Royal de la Martinique, par M. Bart.

F°246. - 1762. Lettre du chevalier de Juzé, capitaine des grenadiers royaux - Son récit 
du siège de la Martinique.

F°252.  -  1762.  Mémoire  et  lettre  du  vicomte  de  Belsunce  sur  la  défense  de  Saint-
Domingue et l'attaque de la Jamaique.

F°260.  -  1761 -  1762.  Préparatifs  pour  la  défense de la  Grenade -  Lettre  de M. de 
Bonvoust, gouverneur de cette île.

F°274. - 1749 - 1762. Copies de lettres écrites à M. de Bonvoust par le marquis de 
Caylus, MM. Ranché, Hurson, de Bompar, le marquis de Beauharnais, MM. de La 
Rivière, Le Vassor de La Touche, de Malherbe et de Folleville.

F°297. - 1761 - 1762. Lettres et demandes de Bonvoust - Délibérations des différents 
Conseils de guerre tenus à la Grenade - Lettres de Le Vassor de La Touche - Projets 
du  chevalier  de  Girardin  pour  la  défense  de  l'île  - Lettres  de  Swanton,  chef 
d'escadre, de l'amiral Rodney, du général Monckton, du sieur de Pressat de L'Isle, 
du sieur  Mencries (?), major anglais.

Mar/B/4/105. 1762 – 1763.

F°4. - 1762. États de l'escadre de Beaussier de L'Isle. 

F°18. - 1762 - 1763. Signaux de reconnaissance (imprimés).

F°24. - 1762. Préparatifs d'une expédition au Brésil : lettres et projets de lettres du roi et 
de Choiseul, ordres du roi et instructions pour Beaussier de L'Isle.

F°51. - 1762. Sommes dues à quelques officiers.

F°54. - 1762. Lettres de Beaussier de L'Isle, de Brest.

F°73. - 1762. Préparatifs de la même expédition : lettres et projet de lettre du roi et de 
Choiseul et ordre du roi  au comte d'Estaing - Demandes de celui-ci - Lettre de 
Choiseul aux commissaires de Bordeaux, la Rochelle, Nantes et Dunkerque.

F°93. - 1762. Demandes, observations et propositions de d'Estaing.

F°117. - 1762. Lettres de Choiseul à Beaussier de L'Isle, à M. de La Rivière, au comte 
d'Estaing, au comte de Roquefeuil - Lettres du roi à Beaussier de L'Isle, à d'Estaing, 
à M. de La Rivière - Instructions pour Beaussier de L'Isle et d'Estaing (imprimé) - 
Ordres du roi à Beaussier de L'Isle, à d'Estaing, à MM. de Chambon et de Roux 
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chevalier de Bellaffaire, à M. de La Rivière - Lettres patentes accordant au comte 
d'Estaing les provisions de chef d'escadre - Autres lettres patentes l'instituant vice-
roi  du  Brésil  -  États  de  troupes  et  d'officiers  -  Répartition  des  troupes 
d'embarquement sur les vaisseaux de l'escadre - Règlement pour le traitement des 
troupes - Brevet de capitaine de brûlot pour le sieur Mauff -  Officiers nommés 
chevaliers de Saint-Louis (ensemble de copies).

F°168. - S. d. (1762?) Mémoire sur Rio de Janeiro, Pernambouc, la baie de Tous-les-
Saints et Salvador, avec des remarques pour la navigation.

F°178. - 1762. Lettre de M. de Pange, trésorier général de l'extraordinaire des guerres - 
Avances faites à quelques officiers sur le montant de leurs gratifications.

Mar/B/4/106. 1763 – 1764.

F°3. - 1763.  Lettre  de M. de Montigny, commandant la  Christine, chargé de conduire 
des prames de Dunkerque à Brest.

F°5. - 1763.  Lettres et mémoires du général Paoli, régent de Corse: affaire de Fornali 
(en italien avec traduction).

F°21. - 1763. Prise, par le chevalier de Bompar, commandant le Caméléon, d'un pinque 
catalan qui avait  été pris  par  des Algériens et  se trouvait  sous le  fort  de Saint-
Tropez.

F°23.  - 1763.  Lettre de M. de La Poype Vertrieux, commandant la  Pléiade, au large 
d'Alicante.

F°27. - 1763. Lettre de Choiseul au chevalier de Fabry envoyé en mission auprès du dey 
d'Alger (cf. f°67).

F°32. - 1763. Lettres du chevalier de Fabry, commandant l'Hippopotame, d'Alger et au 
large de Carthagène - Extrait de son journal - Récit détaillé de sa mission à Alger, 
avec la copie de sa correspondance avec M. Vallière, consul de France, et de ses 
lettres au dey.

F°64. - 1763. Instruction du roi et lettres de Choiseul adressées à Fabry (SH).

F°72. - 1763 - 1764. Journal de la campagne du chevalier de Fabry à Alger, sur les côtes 
d'Espagne et devant Salé,  avec le récit de la négociation d'Alger,  les articles du 
traité passé avec la régence d'Alger, des profils de côtes et les plans du lest et de 
l'emplacement des futailles dans les soutes des vaisseaux (SH).

F°127. - 1763.  Lettre de M. d'Angeac, gouverneur des Iles Saint-Pierre et Miquelon  - 
Lettre de M. de Courval, commandant la Garonne - Résumé d'un projet de MM. de 
Tronjoly et  Fortin  pour  améliorer  l'établissement  de  ces  îles  -  Lettre  de  M.  de 
Tronjoly,  commandant la  Licorne :  navigation sur les côtes de Terre-Neuve et  à 
Saint-Pierre, et retour à Brest.

F°144. - 1763. Lettres de MM. de Pontleroy et Froger de l'Éguille, de Rochefort.

F°154. - 1763. Escadre de Beaussier de L'Isle - Lettres du même, commandant le Royal-
Louis, de Brest, Sainte-Lucie, la Martinique, Saint-Domingue  -  Lettres du roi au 
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même.

F°180. - 1763. Journal de la campagne du même aux Antilles.

F°260. - 1763. Même escadre:  Lettre de M. de Marnières,  commandant le  Sceptre - 
Résumé de la campagne de l'Hirondelle, commandant le chevalier de Jaucourt - 
Lettre  du marquis  de Fénelon,  gouverneur  de la  Martinique,  au sujet  de M. de 
Trobriand,  commandant  le  Mars -  Lettres  du  comte  d'Hector,  commandant  le 
Minotaure.

F°278. - 1763. Instruction, lettres du roi et de Choiseul au marquis de Fénelon - Projet 
de lettre de celui-ci au commandant de la Martinique.

F°291.  -  1763.  Lettre  de M. Beaussier  de Châteauvert,  commandant  la  Malicieuse : 
campagne à Saint-Domingue.

F°299.  - 1763.  Relation de la prise de l'Expédition,  commandant M. de Trogoff, par 
l'escadre de Keppel au nord de Saint-Domingue.

Mar/B/4/107. 1763 – 1766 (1 pièce de 1770).

F°5. - 1764. Lettres du chevalier de Goimpy, commandant l'Hirondelle : essais de la 
montre des longitudes par M. Berthoud au large d'Ouessant.

F°8. - 1764. Devis du vaisseau la  Ville-de-Paris, commandant le chevalier de Fabry - 
Lettres de celui-ci à M. Deslauriers, constructeur.

F°15. - 1764. Lettres de M. Pigache, commandant la galère la Brave : croisière sur les 
côtes de Provence et de Languedoc.

F°19. - 1764. Projet d'instruction pour M. de Chézac, commandant une escadre destinée 
à croiser depuis le golfe de Gascogne jusqu'à Salé - Lettre du même, commandant 
le Sceptre - Lettre du chevalier de Ternay, commandant le Solitaire.

F°25. - 1764. Mémoire sur le naufrage du navire marchand le  Prince-de-Lamballe à 
Carthagène (Espagne)- « Réflexions » sur la conduite du gouverneur de cette ville.

F°34.  -  1764.  Lettres  de  M.  de  Chabert,  commandant  l'Hirondelle :  observations 
astronomiques et  détermination des latitudes et  des longitudes le long des côtes 
d'Espagne et de Barbarie.

F°46. - 1764. Lettre du chevalier des Pennes, bailli de Malte : histoire de l'établissement 
de la Lampedousa.

F°50. - 1764. Lettre du sieur Fournier de Selve, écrivain sur la Pléiade, de Majorque : 
naufrage du canot du Caméléon dans lequel était Suffren, commandant ce chebek, 
au large des Fromentières.

F°54.  -  1764.  Passage  de  troupes  en  Corse:  Lettres  du  chevalier  d'Espinouse, 
commandant le Requin, de MM. Roubaud, écrivain, et de Faucher, commandant la 
Chimère - Ordres.
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F°66. - 1763 - 1764. Évènements arrivés à bord du négrier la  Douce-Marie-Anne au 
large des côtes de Sierra-Leone: Lettre du sieur Bernier, de Dunkerque - Journal du 
capitaine Pierre Sauvage accusant les officiers et l'équipage de sédition: de Guinée 
à  Saint-Domingue  -  Procès-verbal  dressé  par  le  subrécargue,  les  officiers  et 
l'équipage pour constater l'indignité du capitaine et donner le commandement au 
second, le sieur Godet - Lettre du sieur Roguin, subrécargue.

F°92. - 1764. Lettre du sieur Choquet, de Rochefort, concernant le projet du sieur de 
Pontleroy (cf.Mar/B/4/106, f°144).

F°94.  -  1764.  Instruction  pour  M.  de  Tronjoly :  campagne  à  Terre-Neuve,  avec 
l'Amphion et la Licorne, pour la protection de la pêche.

F°96. - 1770. Instruction pour M. de Tronjoly chargé, avec l'Union et la Seine, de passer 
des troupes à la Martinique et d'en ramener en France.

F°105. - 1764. Lettres de M. de Tronjoly et de M. Palisser, gouverneur anglais de Terre-
Neuve.

F°113. - 1764. Instructions pour MM. de Saint-Orens, commandant l'Isis, et de Kearney, 
commandant la Danaé, destinés pour les Antilles.

F°119. - 1764. Instruction adressée au chevalier de Fénelon, commandant la Folle, sur 
le commerce de contrebande aux îles du Vent - Instruction relative à la croisière du 
même - Lettres du même: prise de possession de Saint-Barthélémy et croisière aux 
différentes îles.

F°131. - 1764. Lettre du chevalier de Saint-Orens, commandant l'Isis, avec l'ordre du 
comte d'Estaing l'envoyant protéger l'établissement des phares des Iles Turques.

F°135. - 1764 - 1765. Journal de M. Sibon, commandant la  Louvine : campagne aux 
Antilles et son retour en France sur la Cérès, sa tartane ayant été désarmée à Saint-
Domingue ;  profils  des  côtes  des  îles  Marie-Galante,  Saint-Eustache,  Saint-
Christophe et Nevis (en couleurs) - Lettres de Sibon.

F°167. - 1764. Lettre du sieur Boulineau, commandant l'Artibonite, de Cayenne.

F°169. - 1763 - 1764. Expédition de Bougainville aux Iles Malouines : Ordre du roi - 
Demandes de Bougainville.

F°176.  -  1765.  Transport  des  bois  des  Pyrénées :  Lettres  de  MM.  de  Proisy, 
commandant  la  Forte,  de  Trobriand,  commandant  la  Porteuse,  et  du  baron  de 
Clugny, commandant l'Adour.

F°194. - 1765. Passage de troupes en Corse : Lettres de M. de Faucher, commandant la 
Chimère, et du chevalier d'Espinouse, commandant le Requin.

F°203.  -  1765.  Lettre  de  M.  de  Chabert,  commandant  l'Hirondelle :  observations 
astronomiques pour la détermination de la longitude à l'île de Bomba (Al-Bunbah 
près de Darnah en Libye) et à Cagliari.

F°209. - 1765. Naufrage de la  Bayonnaise sur le cap Maisi à Cuba : Lettre de M. de 
Kerdisien de Tremais - Relation du sieur Courseille, aide-pilote.
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F°213. - 1765. Lettres échangées entre Choiseul et le comte d'Estaing sur les armements 
à faire aux îles d'Amérique.

F°221. - 1765 - 1766. Campagne de La Touche Tréville, avec le Hardi et l'Isis, aux Iles : 
Instructions  -  Lettre  de  M.  d'Ennery -  Observations  de  La  Touche  Tréville  sur 
Sainte-Lucie,  la  Martinique,  les  Saintes,  la  Guadeloupe,  la  Désirade  et  Saint-
Domingue.

F°234.  -  1765.  Lettres  de  MM. de  Kearney,  commandant  la  Danaé,  et  de  Peynier, 
commandant la Malicieuse, de la Martinique et de la Guadeloupe.

F°247. - 1765. Instruction pour M. de La Giraudais, commandant l' Étoile  : campagne 
aux Iles Malouines et au détroit de Magellan.

Mar/B/4/108. 1764 – 1765.

F°3. - 1764. Projet d'instruction pour le comte de Guichen, commandant le  Brillant : 
passage à Saint-Domingue du comte d'Estaing et de M. Magon, gouverneur général 
et intendant de cette île.

F°9. - 1764. « Journal des opérations faites par M. Rigault, avec un allambic à cilindre 
horisontal, servant à destiler l'eau de mer, placé à bord du  Brillant, par ordre de 
Monseigneur le Duc de Choiseuil », avec la signature de Guichen certifiant « la 
veritté de ce journal ».

F°18 à 462. - 1764 - 1765. "Journal nautique et circonstancié de M. le comte d'Estaing, 
lieutenant-général,  embarqué  sans  pavillon  sur  le  vaisseau  du  roy  le  Brillant 
commandé sous lui par M. le comte de Guichen, capitaine. Ce vaisseau a été armé 
pour transporter l'intendant et le gouverneur de Saint-Domingue, en faisant échelle 
dans toutes les Isles du Vent », du 3 février 1764 au 15 juin 1765 (dessin à la plume 
en frontispice).

Mar/B/4/109. 1765 – 1766.

F°4. -  1765.  Projet  d'instruction pour M. Du Chaffault  -  Lettre du même :  croisière 
contre les Salétins.

F°19.  -  1765.  Journal  de navigation du même,  commandant  l'Utile,  de  l'Ile  d'Aix  à 
Larach et Salé, et retour, avec des remarques sur la côte du Maroc.

F°44. - 1765.  Lettres du même  -  Ordres en cas de la continuation de la campagne  - 
Instruction pour le même.

F°75. - 1765. Relation de l'expédition de Larach (cf. f°121) - Relation espagnole par le 
chancelier de Cadix.

F°85.  -  1765.  Relations  de  leur  participation  à  l'affaire  de  Larach  par  MM.  de  La 
Vilatelle, commandant le canot de la Gracieuse, et de Saint-Cosme, commandant la 
chaloupe de la même frégate - Demandes de grâces par Du Chaffault.

F°88. - 1765. Lettre du chevalier d'Apchon, commandant la Gracieuse, avec son journal 
de navigation (avant l'expédition de Larach).
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F°92. - 1765. Lettres de M. de Barjeton, commandant la Topaze, de Cadix et Salé.

F°97.  -  1765.  Projet  d'instruction  pour  M.  de  Beaucouse,  commandant  les  quatre 
frégates de Toulon qui doivent se joindre à l'escadre de Du Chaffault.

F°100. - 1765.  Journal de Beaussier de Châteauvert,  commandant l'Hirondelle, de la 
même escadre.

F°121. - 1765 - 1766. Lettres de Bidé de Maurville, esclave au Maroc (avec le récit de 
ses entrevues avec le roi) - Relation de l'expédition de Larach.

F°136. - 1765. Relations de leur participation à l'affaire de Larach par le chevalier de La 
Brizolière,  commandant  le  canot  de  la  Terpsichore,  le  chevalier  de  Clavières, 
commandant la chaloupe de la Salamandre, le chevalier de Cohars, commandant le 
canot  de l'Héroïne (avec une appréciation du comte de Grasse),  le  chevalier  de 
Framond,  commandant  le  Caméléon -  Instruction  pour  M.  de  Champourcin, 
commandant  deux  chebeks  destinés  à  croiser  contre  les  Salétins  dans  la 
Méditerranée.

F°151. - 1765. Lettre du comte de Grasse, commandant l'Héroïne, de Salé.

F°156. - 1765. Projet d'instruction pour M. de Marchainville, commandant les quatre 
frégates de Brest  qui doivent se joindre  à  l'escadre de Du Chaffault  -  Lettre de 
Marchainville, commandant la Terpsichore, de Salé.

F°161. - 1765. Lettre de M. Roussel de Prévil1e, commandant la Biche, de Brest.

F°165. - 1765. Lettre de M. de Semerville, commandant la Pléiade, de Cadix.

F°168. - 1765. Instruction pour Suffren, commandant deux chebeks destinés  à croiser 
contre les Salétins à l'entrée du Détroit.

F°171. - 1765. Projet d'instruction pour M. Thomas d'Orves, commandant deux frégates 
destinées pour Cadix.

F°176. - 1765. Lettre de M. d'Escorches de Sainte-Croix, de Cadix - Affaire de Larach : 
listes  des  tués,  blessés  et  prisonniers,  grâces  accordées,  listes  de  navires  et 
d'officiers.

F°208. - 1765. Précis de la négociation avec le Maroc.

F°216. - 1765. Traductions de lettres d'Abdullah, roi du Maroc, et de Sidi Moulay Driss, 
son vizir, au duc de Praslin - Lettre de M. de Puyabry à Choiseul, de Cadix.

F°226. - 1765. Lettre de M. de Breugnon, commandant la Licorne, de Cadix.

F°227. - 1766. Lettre de Suffren envoyant ses remarques sur le traité de paix avec le 
Maroc (copie).

F°232.  -  1766.  Lettres  de  M.  de  Chabert,  commandant  l'Hirondelle :  campagne 
hydrographique en Méditerranée.

F°254. - 1766. Instructions pour le prince de Bauffremont Listenois, commandant une 
escadre destinée à protéger la navigation et le commerce en Barbarie et en Levant.
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F°281. - 1766. Armement de cette escadre à Toulon - Extrait des anciennes instructions 
données aux commandants des escadres dans la Méditerranée.

F°286. - 1766. Lettres du prince de Bauffremont, montant le Protecteur, d'Alger, Tunis, 
Tripoli et Toulon - Revue de son escadre.

F°299. - 1766. Relâches des frégates la Sultane, commandant M. de Grasse Briançon, et 
la  Chimère,  commandant  le  chevalier  de  Tressemannes,  dans  les  Echelles 
d'Alexandrie, Saint-Jean-d'Acre et Saïda, par M. de Vaudricourt, sous-commissaire.

F°302. -  1766. Journal de la  campagne du prince de Bauffremont  Listenois dans la 
Méditerranée (SH).

F°389. - 1766. Procès-verbal concernant la rupture du mât de la Sultane.

F°391. - 1766. Lettre de M. de Vaudricourt, d'Alexandrie.

Mar/B/4/110. 1764 – 1768.

F°4. - 1766.  Lettres du chevalier  de  Boutteville  demandant  le  commandement de la 
Calypso, de Rochefort, du chevalier de La Brizollière, commandant la Barbue, de 
Brest  et  Rochefort,  du  chevalier  de  Muyn,  commandant  la  Barbue (avant  le 
précédent),  de  Rochefort,  du  chevalier  de  Franssure  Villers,  commandant  le 
Parham, de Brest et Rochefort, de M. de Briqueville, commandant la  Léqère, de 
Brest,  du baron de Clugny,  commandant  l'Adour,  de  Brest,  de M. de Kergariou 
Rosconet, commandant la Dorade, de Bayonne, Camaret et Brest.

F°26. - 1767. Lettres de M. de Balleroy, commandant la Bricole, de Brest et Rochefort - 
Instruction pour M. de Charitte, commandant l'Adour, devant porter des mâts de 
Brest  au  Havre  -  Lettres  de  M.  de  Forges,  commandant  le  Gave,  de  Brest,  du 
chevalier  de  Franssure  Villers,  commandant  le  Parham,  de  Rochefort,  de  M. 
Gravier,  commandant  le  Séduisant,  de  Toulon,  du  chevalier  de  Kersaint, 
commandant la Lunette, de Brest, du chevalier de La Marthonie, de Lorient.

F°45.  -  1766.  Lettres  de  M.  Mithon  de  Genouilly,  commandant  la  Nourrice,  de 
Rochefort et Nantes.

F°48. - 1767. Lettres du chevalier de Tromelin, commandant la Normande, de Brest et 
Rochefort, du chevalier de Villeneuve Cillart, commandant le  Grand-Saint-Louis, 
de Brest.

F°53. - 1767. Mémoire du sieur Cornic, commandant le  Richemont : défenses des îles 
Jersey et Guernesey.

F°56. - 1767. Lettres de Kerguelen, commandant la Folle, de Brest.

F°60. - 1767. Lettre de M. de La Clue, commandant un chebek, de Porto Ferraio.

F°63. - 1767. Lettre de M. de Grasse Briançon, commandant la Sultane et la Chimère, 
de Toulon : de retour d'une mission à Raguse.

F°69 - 1766 - 1767 [1765]. Affaires de Corse : Lettre du sieur Croce, consul  à  Calvi, 
avec la copie d'une lettre du comte de Marbeuf, de 1765 - Lettres du sieur d'Angelo, 
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vice-consul  à  Bastia  (en  italien,  avec  traduction),  accompagnées  de  chants 
politiques  (en  italien),  de  documents  émanant  du  Conseil  de  Corse  (en  italien, 
imprimés) - Lettres du sieur Rossi, neveu et remplaçant du sieur d'Angelo - Lettre 
de  M.  de  Bompar,  de  Toulon  -  Instruction  pour  M.  d'Apchon,  commandant  la 
Pléiade. 

F°150. - 1767. Lettre et mémoires de M. de Grandbourg sur les modèles de passeports 
pour les Barbaresques.

F°156. - 1767. Lettres du comte de Breugnon, ambassadeur extraordinaire auprès du roi 
du Maroc - Récit de la traversée de Brest à Safi avec l'escadre qu'il commande.

F°161. - 1767. Lettres de MM. de Briqueville, commandant l'Hirondelle, de Bayonne, et 
de La Brizollière, commandant la Barbue, de Rochefort.

F°166. - 1767. Extrait du journal du comte d'Amblimont, commandant la Dédaigneuse, 
à Saint-Domingue.

F°169. - 17670 Extrait d'une lettre de M. de Razilly, commandant l'Isis, de Rochefort.

F°171. - 1767. Lettres de M. du Pontavice, commandant la Sylphide, de l'île d'Aix, avec 
un certificat du sieur Lechat, chirurgien.

F°175. - 1767. Lettres de M. Pagès, enseigne sur la Dédaiqneuse, de Saint-Domingue.

F°181. - 1767. Demande de gratification pour M. de Beaumont.

F°183. - 1767. Lettre de MM. de Rozel et Vallongue, enseignes sur la Fortune, de Port-
Louis.

F°185. - 1767. Lettres du chevalier de La Brizollière, commandant la  Barbue,  de la 
Martinique et de la Rochelle, avec une lettre de M. d'Ennery.

F°190. - 1767. Lettre de M.du Sault, commandant la  Fortune, de l'Ile d'Aix, avec une 
attestation du baron d'Arros concernant son projet de nettoyer la baie du Fort-Royal 
de la Martinique.

F°195. - 1767. Extrait d'une instruction pour M. de Razilly, commandant l'Isis, destinée 
pour les Iles.

F°197. - 1767. Lettres de M. de La Porte Vezins, commandant le  Danube, de Saint-
Domingue et de Rochefort.

F°202. - 1767. Lettre du chevalier de Saint-Orens, lieutenant sur la Dédaigneuse.

F°204.  -  1767.  Lettres  de  M.  de  Seguiran,  commandant  le  Salomon :  campagne  à 
Cayenne.

F°208. - S. d. (1764). Instruction pour M. de Tronjoly, commandant l'Amphion, et pour 
le chevalier de Dampierre, commandant la  Licorne, destinés à la protection de la 
pêche à Terre-Neuve.

F°210.  -  1767.  Instruction  pour  M.  de  Tronjoly,  commandant  l'Inconstante :  même 
mission (la mention de l'Enjouée est une erreur, (cf. Mar/B/4/112 f°61).
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F°213. - S. d. (1764). Autre instruction pour MM. de Tronjoly et de Dampierre : même 
mission.

F°215. - 1767. Lettre de M. d'Angeac, gouverneur des îles Saint-Pierre et Miquelon, 
annonçant l'arrivée de Tronjoly, commandant l'Inconstante.

F°220. - 1767. Instruction pour le chevalier de Grenier, commandant l'Heure-du-Berger, 
destiné pour l'île de France et l'île Bourbon.

F°223.  -  1767.  Lettre  écrite  du  Cap  de  Bonne-Espérance  par  M.  de  Clonard, 
commandant une flûte destinée pour l'île de France.

F°225. - 1767. Instruction pour M. Cailleau, garde-magasin général à l'île de France.

F°232. -  1767 -  1768. Lettres de M. de Bellecombe,  commandant à  l'île Bourbon - 
Lettre du duc de Choiseul.

F°238. - 1767. Lettres de M. de Tremigon, commandant le  Vigilant, de Brest et Port-
Louis.

F°240. - 1767 - 1768. États des officiers de la marine du roi destinés  à  embarquer ou 
proposés pour embarquer sur les vaisseaux de la Compagnie des Indes.

F°245. - 1767 – 1768. Extrait du journal du vaisseau de la Compagnie des Indes le 
Comte-d'Argenson, commandant Geslin de Châteaufur, de Lorient au Bengale, et 
retour.

F°249. - 1765 - 1767. Campagnes de l'Étoile, commandant de La Giraudais, aux Iles 
Malouines ; lettres de La Giraudais, instruction et ordres, état de dépenses, procès-
verbaux faits à l'occasion d'avaries.

F°261.  -  1767.  Lettres  du  sieur  de  Saint-Germain,  écrivain  sur  la  Boudeuse, 
commandant Bougainville, et du sieur Michau, écrivain sur l'Étoile : campagne aux 
Iles Malouines.

Mar/B/4/111. 1766.

F°4. - Lettres du comte de Guerchy, ambassadeur à Londres, de MM. de Ruis-Embito, 
de Rochefort, et de Pontleroy, de Londres : mission de celui-ci dans les colonies 
anglaises de l'Amérique.

F°21. - Lettre de M. Du Sault, envoyé au Fort-Royal de la Martinique pour nettoyer la 
rade - Certificat du sieur Guilloteau, chirurgien de ce port, pour le sieur d'Isle de La 
Mothe.

F°24.  -  Lettres  de  M.  d'Ennery :  opération  difficile  opérée  par  M.  de  Kearney, 
commandant la  Danaé,  qui a repêché les canons et  les  boulets  du  Raisonnable, 
coulé  par les Anglais  à la  pointe  des Salines de la  Martinique -  Déclaration du 
chevalier du Dresnay des Roches et du chevalier de Gouandour, commandant la 
Légère et l'Infidèle, sur l'intérêt que présente le journal de M. de Kearney tant au 
point de vue de la Marine qu'au point de vue des Colonies.

F°29. - États des dépenses et des vivres de la Danaé.
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F°43. - Lettres du chevalier de Traversay, commandant le David, de Rochefort et de la 
Guadeloupe.

F°49.  -  Lettres  de  M.  Thomassin  de  Peynier,  commandant  la  Malicieuse,  de  la 
Guadeloupe et de Brest.

F°55. - Lettres de M. de Beaumont, commandant la Bricole, de Rochefort et de Saint-
Domingue.

F°59. - Lettres de M. de Soulange, commandant l'Isis, de Rochefort.

F°64. - Lettres de M. du Pontavice, commandant la Corisande, de Brest et Rochefort.

F°71. - Lettre de M. d'Abbadie, de Rochefort.

F°73. - États des dépenses, des recettes et des vivres de l'escadre du prince de Rohan à 
la Martinique.

F°84. - Lettre de Choiseul au comte d'Estaing.

F°86. - Vaisseaux de l'escadre du prince de Rohan, puis du comte d'Estaing au retour de 
Saint-Domingue.

F°87. -  Journal  du comte d'Estaing,  commandant  l'escadre réunie à Saint-Domingue 
pour exécuter des évolutions pendant son retour en Europe (fragment de ce journal 
aux f° 257-258) : dernière inspection de d'Estaing dans l'île, arrivée du prince de 
Rohan, évolutions de l'escadre - Lettre du sieur Poulletier, commissaire - Lettre de 
d'Estaing.

F°115.  -  Journal  des  évolutions  "divisé  par  exécutions  et  réflexions",  par  le  comte 
d'Estaing, commandant le Défenseur.

F°141. - Avertissement et chapitre d'ordre de marche, avec les plans des formations,par 
le même, le 15 août 1766.

F°157. - Double du précédent.

F°166. - Avertissement et chapitre d'ordre de marche, du 25 juillet 1766 - Additions aux 
signaux de jour.

F°174. - Dessins en couleurs des évolutions et des signaux.

F°193. - Dossier concernant le vaisseau espagnol de registre le  Saint-Joseph,  appelé 
aussi le Gaillard, rencontré par le travers des Açores par l'escadre de d'Estaing, son 
capitaine et le maître de la cargaison ayant demandé  la protection de l'escadre  à 
cause  des richesses qu'ils transportaient de Callao  à  Cadix : procès-verbal, lettres, 
états de cargaison, ordre (quelques documents en espagnol, avec traduction).

F°212.  -  Listes des officiers  de l'escadre et  des officiers  mariniers embarqués sur le 
Défenseur.

F°232. - Demandes de gratifications pour les officiers de l'escadre et d'une commission 
de capitaine de flûte pour le sieur Pincemin, pilote - Lettre du duc de Praslin.

F°241. - Dépenses de l'escadre à Saint-Domingue - Passagers embarqués sur le Hardi, 
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commandant La Touche Tréville.

F°245. - Mémoire sur la nécessité d'envoyer des prames aux Iles.

F°247. - Distillation de l'eau - Plans des cales du  Défenseur - Proportions du  Hardi - 
Tirant d'eau du Hardi et du Défenseur.

F°257. - Fragment du journal de d'Estaing (18-24 juillet 1766). 

F°260. - Routes de l'escadre.

Mar/B/4/112. 1766 – 1769.

F°1. - 1768. Liste de vaisseaux et d'officiers.

F°2. - 1769.  Lettre du chevalier de Coriolis d'Espinouse,  commandant la  Flèche,  de 
Toulon.

F°3.  -  1768.  Lettres du chevalier  de Jaucourt,  commandant la  Barbue,  de Toulon et 
Rochefort.

F°8. - 1768. Lettre de M. Mengaud, commandant l'Ecluse, de Brest.

F°9. -  1768.  Lettres de M. Martinenq de Gineste, du chevalier de Sade, de MM. de 
Selves, commandant le Rusé, et de Saint-Gésaire, de Toulon - Lettres du chevalier 
de Seyssel, commandant le Rusé (avant de Selves), de Toulon et du Golfe Juan.

F°15. - 1768. Lettres du chevalier de Tromelin, commandant la Normande, de Lorient.

F°17. - 1768. Lettre de M. de Clieu : examen des côtes de Normandie en fonction d'une 
descente éventuelle des ennemis.

F°19. - 1768. Lettres de M. de Kearney, commandant la Belle-Poule, de Nantes.

F°22. - 1768.  Lettres du chevalier de Ternay, commandant la Turquoise, de Brest.

F°26. - 1768. Lettres du chevalier de La Brizollière, commandant le  Gros-Ventre,  de 
Brest.

F°29. - 1768. Lettres de M. de Roquefeuil de Montperoux, commandant le Gros-Ventre 
(avant le précédent) d'Amsterdam - Lettre du sieur Van Arp.

F°35. - 1768. Instruction pour Kerguelen, commandant la corvette l'Hirondelle, destinée 
à la protection de la pêche sur les côtes d'Islande  -  Lettres du même, de Brest, 
Bergen et Dunkerque, avec des nouvelles d'Angleterre et du Danemark.

F°43. - 1768. Lettre de M. de Balleroy, d'Almeria.

F°44. - 1768.  Lettres  de M. Chabert, commandant la barque l'Hirondelle :  campagne 
hydrographique sur les côtes de la Méditerranée.

F°61. - 1768. Instruction pour M. de Tronjoly,  commandant l'Enjouée,  destinée à la 
protection de la pêche sur le Grand Banc de Terre-Neuve - Lettres du même et de 
M. de Penvern, commandant en second.
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F°69.  -  1768.  Lettre  du  sieur  Boisquet  de  La  Fleurière,  élève  commissaire  sur  la 
Balance, commandant le baron d'Arros : récit du naufrage de cette flûte au large de 
Madère à son retour de la Martinique.

F°72. - 1768. Lettre du baron d'Arros, commandant ensuite l'Expérience, de Rochefort.

F°73. - 1768. Lettres de M. Vidal d'Audiffret, commandant la  Seine, destinée pour la 
Martinique, de Brest.

F°74.  -  1768.  Instruction  pour  le  chevalier  de  La  Biochaye,  commandant  la  Perle, 
destinée pour la Guadeloupe - Lettres du même, de Brest et de l'île de Ré.

F°79. - 1768. Instruction pour M. du Plessis-Parscau, commandant la Calypso, destinée 
à  protéger le commerce sur les côtes de Saint-Domingue - Lettres du même, de 
Brest, Rochefort et Saint-Domingue.

F°86. - 1768. Lettre de M. du Pontavice, commandant la Sylphide, de retour de Saint-
Domingue, de l'île d'Aix.

F°87. - 1768. Lettre de M. de Razilly, commandant l'Isis, de retour des Iles, de l'île 
d'Aix.

F°89. - 1768. Instruction pour M. de Seguiran, commandant le Cerf-Volant, destiné pour 
Saint-Domingue - Lettres du même, de Paris et de l'île d'Aix.

F°92. - 1768. Lettre de M. de Surlaville, de Saint-Domingue.

F°94. - 1768. Instructions pour le vicomte de Roquefeuil, commandant la Terpsichore, 
destinée pour Saint-Domingue et devant naviguer, au départ de l'île de Ré, avec la 
Belle-Poule,  l'Expérience,  la  Perle, le  Cerf-Volant et la  Seine pour juger de leur 
marche (mentions des ports où ont été construits ces vaisseaux et noms de leurs 
constructeurs)  -  Répartition des troupes à embarquer  -  Lettres de Roquefeuil, de 
Brest.

F°101. - 1768. Instruction pour M. de Kearney, commandant la Belle-Poule, destinée à 
passer à la Martinique le comte d'Ennery, gouverneur général des îles du Vent.

F°103. - 1768. Instruction pour le chevalier de La Cardonnie, commandant la Bergère : 
observations sur les côtes de Saint-Domingue, relevé des débouquements de cette 
île, des îles Caïques, des îles Turques, de l'île Crooked et carte du Vieux Canal de 
Bahama - Mémoire et lettres de La Cardonnie, de Rochefort et de Saint-Domingue.

F°112. - 1768. Instruction pour M. de La Biochaye (cf. f°74).

F°115. - 1768 - 1769. Projet de campagne pour l'épreuve des horloges marines qui doit 
être  faite  par  M. de Fleurieu,  commandant  l'Isis -  États  de dépenses,  recette  et 
vivres de cette frégate à la Martinique.

F°122. - 1768. Lettres du chevalier du Dresnay des Roches, commandant le Sphinx, de 
Paris et de Brest - Lettre de M. d'Hector, de Brest.

F°126. - 1766 - 1768. Extrait  du journal du Laverdy, commandant M. de Vaubercy, de 
Lorient aux Indes, et retour.
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F°128.  -  1768.  Continuation  de  la  campagne de  Bougainville :  lettres  et  extraits  de 
lettres de MM. Lemoyne et Choquet, de Rochefort et Port-Louis - États de vivres et 
de munitions.

Mar/B/4/113. 1768-1770.

F°4. - 1768. Liste de vaisseaux et d'officiers.

F°5. - 1768. Lettres du marquis de Chauvelin, commandant les troupes en Corse, de 
Bastia, avec la nouvelle destination des bâtiments de l'escadre.

F°19.  1768 - 1769. Lettres de M. d'Albert  de Rions, commandant le  Séduisant,  de 
Toulon, Saint-Florent et Livourne. 

F°27. - S. d. Notes sur l'instruction des officiers de l'escadre de Brest.

F°30. - 1768. Lettres de M. de Broves, chef d'escadre, commandant la  Provence, de 
Toulon, Saint-Florent, Bastia - État des canons trouvés à Fornali - Plan du golfe de 
Saint-Florent - Instruction pour M. de Venel, commandant la Mignonne - Lettre du 
sieur d'Aiminy fait prisonnier près de Saint-Florent par un détachement des troupes 
du  général  Paoli  -  Plan  en  couleurs  de  l'Ile  Rousse  -  Lettres  du  marquis  de 
Chauvelin.

F°83. - 1768. Lettres de M. de Castellane Majastre, commandant la Gênoise, de Toulon, 
Bastia, Calvi, Saint-Florent.

F°89.  -  1768.  Lettres  de  M.  de  Lacroix,  commandant  le  Caméléon,  de  Toulon  et 
Livourne.

F°95. - 1768. Lettres du baron de Cohorn, commandant le Renard, d'Avignon, Toulon, 
des  Iles  d'Hyères,  de  Calvi,  Livourne,  devant  l'Ile  Rousse  -  Lettre  du  sieur  de 
Bertellet, consul à Livourne.

F°116. - 1768. Instruction pour le chevalier de Fabry, commandant le Sagittaire, destiné 
à protéger un convoi de troupes jusqu'à Saint-Florent - Lettres du même de Toulon, 
Saint-Florent,  au  large  du  Cap  Corse,  de  Calvi,  Ajaccio  -  Instruction  pour  M. 
d'Albert de Rions, commandant le Séduisant, sous les ordres de Fabry - Extrait du 
journal de ce dernier : croisière au large de la côte depuis Calvi jusqu'au Cap Corse 
- Lettres du comte de Marbeuf, de Bastia.

F°169. - 1768. Lettres de M. de Saint-Césaire, commandant le Singe, de Toulon, Coron, 
Salonique et Livourne - Lettre du duc de Praslin.

F°188. - 1768. Lettres du chevalier de Raimond Modène, commandant l'Engageante, de 
Toulon, Saint-Florent, Calvi, Ajaccio, Gênes et la Spezzia - Lettre du sieur Boyer, 
envoyé extraordinaire à Gênes.

F°203. - 1769. Lettres de M. de Selves, commandant le Rusé, de Livourne et Toulon.

F°206. - 1768. Lettre de M. de Seillans, officier sur le Sagittaire, de Toulon. 

F°209. - 1768. Lettre du chevalier de Seyssel, commandant le Rusé, de Porto Fino.
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F°212. - 1768. Lettres de M. de Venel, commandant la Mignonne, de Toulon, Ajaccio, 
Gênes et Calvi.

F°224. - 1768. Lettres de M. de Vialis, commandant le Renard, de Toulon.

F°228. - 1768. Lettre du chevalier de Vintimille, officier sur la Provence, commandant 
de Broves.

F°230. - 1768. Lettres de M. de Selves, commandant le Rusé (après M. de Seyssel), de 
Toulon et Livourne.

F°234. - 1769. Projet de campagne sur les côtes de Corse par le sieur Texier de Norbec.

F°243.  -  1769.  Lettres  de  M.  de  Broves,  commandant  l'Atalante,  de  Saint-Florent, 
Ajaccio, Toulon et Tunis - Procès-verbaux concernant la quarantaine devant  être 
faite à Toulon par cette frégate venant de Tunis - Lettre des députés du Commerce 
de  Bonifacio  (italien) - Destinations particulières des bâtiments qui sont sous les 
ordres de M. de Broves en Corse.

F°280. - 1769. Lettres du chevalier de Glandevès, commandant le Séduisant, de Toulon, 
Saint-Florent, Calvi et Livourne.

F°291. - 1768 - 1769. Lettres de M. de Lacroix, commandant le  Caméléon,  de Saint-
Florent et Toulon, avec la copie des lettres des sieurs Descabanes, commandant les 
troupes à Ajaccio, et Pérès, chef d'un corps de troupe corse.

F°300. - 1769. Procès-verbal dressé au Bureau de la Santé de Toulon à l'occasion de 
l'arrivée de la corvette la  Flèche,  commandant le chevalier d'Oppède,  venant de 
Tunis.

F°301. - 1769. Lettres du chevalier de Raimond Modène, commandant l'Engageante, de 
Saint-Florent et Toulon.

F°308. - 1769. Lettres du chevalier  de Raymondis,  commandant le  Singe,  de Porto-
Vecchio, au large du cap d'Aleria et de Toulon, avec un plan en couleurs de Porto-
Vecchio.

F°320. - 1769. Lettre du comte de Villeneuve Trans, commandant la Corse, de Calvi.

F°322. - 1769 - 1770. Instruction pour M. de Vialis, commandant la barque l'Hirondelle 
- Lettres du même, de Saint-Florent, Toulon, Calvi et Ajaccio, avec une lettre du 
comte de Narbonne.

F°362. - 1769. Lettres du chevalier de Damas d'Anlezy, commandant le Rusé (après M. 
de Selves), de Toulon, Livourne et Saint-Florent.

Mar/B/4/114. 1768 – 1770.

F°3. - 1769 - 1770. Listes de vaisseaux et d'officiers.

F°11.  -  1769.  Lettre  de  Froger  de  L'Éguille,  de  Rochefort :  arrivée  de  l'Étoile, 
commandant La Giraudais - Lettre du chevalier de Cherisey, commandant l'Isis, de 
Rochefort.
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F°15. - 1770. Lettre du sieur Kanon, de Bordeaux.

F°17. - 1769. Lettre de M. de Rambures, de Rochefort. 

F°19. - 1769. Lettres de M. de Rosily, de Brest.

F°22. - 1769. Lettres du chevalier de La Brizollière, commandant le Gros-Ventre, puis le 
Rossignol, de Brest.

F°25. - 1769. Lettres du chevalier de Jaucourt, commandant la Barbue, de Rochefort et 
Cadix.

F°28.  -  1769.  Liste  .des  officiers  de  la  Rencontre,  commandant  Beaussier  de 
Montauban, à Toulon.

F°32. - 1769. Ordre pour M. de Lastic, commandant le Serpent, chargé de poursuivre un 
corsaire barbaresque.

F°35. - 1769. Lettre de Froger de L'Éguille, de Rochefort : la Sylphide, commandant de 
Bombelles, destinée à l'exercice des canonniers.

F°37. - 1769. Lettre du chevalier de Ternay, de Brest, demandant le commandement de 
l'Aurore pour faire des sondages dans l'Iroise.

F°40.  -  1769.  Lettres  de  M.  de  Cillart  de  Suville,  commandant  la  Tamponne,  de 
Rochefort.

F°44. - 1769. Lettre du baron des Cars, de Rochefort.

F°46. - 1769. Lettres de M. Verdun de La Crenne, commandant l'Ecluse, de Paris et du 
Havre : épreuve des montres marines - Lettre de M. Mistral, du Havre.

F°52. - 1769. Dossier concernant « l'insulte » faite par une frégate anglaise à la frégate 
la Fauvette, commandant Eyriès, pendant sa relâche forcée à Deal.

F°60. - 1769. Lettre et extrait de lettre de M. de Beaumont, commandant le Gros-Ventre 
(après  M.  de  La  Brizollière),  de  Rochefort  et  Lisbonne,  cette  gabarre  étant 
expédiée, avec la Tamponne, de Rochefort à Toulon.

F°66. - 1769. Lettre de M. de Trobriand, commandant la Thétis, de Brest.

F°70. - 1769. Lettres du chevalier de La Cardonnie, commandant la Bergère, de Saint-
Domingue, Rochefort et Bordeaux -  Lettres de don Antonio Bucareli, gouverneur 
de la Havane (espagnol, avec traduction).

F°85. - 1769.  Lettre et  mémoire de M. de Proisy,  commandant l'Ecureuil,  de  Saint-
Domingue et Brest  -  Extrait d'une lettre  du  comte de Roquefeuil, commandant la 
Marine à Brest.

F°93. -  1769.  Lettres du vicomte de Roquefeuil,  de Rochefort  et  Brest  -  Lettres du 
même, commandant le Solitaire, de la Martinique et Saint-Domingue - Lettre de M. 
de Bongars,  de  Saint-Domingue, avec l'état des dépenses faites par le  Solitaire et 
l'Hippopotame, commandant M. de Vaudreuil.

F°103. - 1769. Lettres du chevalier de Semerville, commandant la Blanche, du Havre, 
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de la Martinique et Saint-Domingue - Lettre du sieur Le François de Sablé, écrivain 
sur cette frégate.

F°115.  -  1769.  Lettres  du  marquis  de  Vaudreuil,  commandant  l'Hippopotame,  de 
Rochefort et de la Martinique.

F°118. - 1769. Lettres de M. de Saulx Rosnevet, commandant la Seine, de Brest et de la 
Martinique.

F°122. - 1769. Lettres du président de Peynier, de la Martinique - États de vivres et de 
dépenses et  bordereaux des  lettres de change  tirées sur le trésorier général  de la 
Marine pour raison des dépenses faites dans l'île par les vaisseaux qui y ont relâché.

F°148. - 1769. Lettre de M. Vidal d'Audiffret, commandant la Seine (avant M. de Saulx 
Rosnevet), de la Martinique.

F°150.  -  1769.  Lettres  du  chevalier  de  La  Biochaye,  commandant  la  Perle,  de  la 
Guadeloupe et de Brest, avec ses appréciations sur ses officiers.

F°157.  -  1769.  Lettres  de  M.  de  Seguiran,  commandant  le  Cerf-Volant,  de  Saint-
Domingue, Rochefort et la Martinique.

F°164. - 17690 Lettres du baron d'Arros, commandant la Nourrice, de Rochefort et du 
cap de Bonne-Espérance.

F°169. - 1769. Journal de la relâche de cette flûte à la baie de Tous-les-Saints, avec la 
copie de la correspondance du baron d'Arros avec le vice-roi du Brésil et des lettres 
d'un négociant et d'un officier portugais (lettres en portugais).

F°188.  -  1769.  Relation  et  lettre  du  chevalier  de  Grenier,  commandant  l'Heure-du-
Berger,  de  l'île de France :  reconnaissance  de la  côte orientale  de Madagascar - 
Lettre de MM. Steinauer et Poivre, de l'île de France.

F°196.  -  1769.  Itinéraire  du  voyage  en  Chine,  de  1767  à  1769,  du  vaisseau  de  la 
Compagnie  des  Indes  le  Duc-de-Duras,  commandant  Bossinot  de  Pouphily. 
Ponphily.

F°199.  -  1768  -  1769.  Lettres  du  chevalier  de  Cramezel  de  Kerhué,  du  chevalier 
d'Oraison et de M. de  La  Motte Grout, enseignes sur la  Boudeuse, commandant 
Bougainville, de Saint-Malo et Brest - Lettre de M. Choquet, de Port-Louis - États 
des vivres et effets envoyés  à  l'île de France pour la  Boudeuse et l' Étoile par les 
vaisseaux de la Compagnie des Indes l'Indien,  commandant Trevan,  le  Laverdy, 
commandant Prévost de La Croix, le Beaumont, commandant de Becdèlièvre et le 
Bertin, commandant de Saint-Hilaire.

Mar/B/4/115. 1769 – 1771(1 pièce de 1790).

F°4. - 1770. États des dépenses à faire pour des armements à Brest, Rochefort, Toulon et 
Lorient  -  Dénombrement  des  états-majors  et  des  équipages  -  État  des  rations  à 
fournir pour ces armements - Projets d'armements.

F°36. - 1770. Listes d'officiers et de vaisseaux.
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F°46. - 1770. Lettre de M. Marchais, de Brest : M. de Charitte prend le commandement 
de la corvette l'Hirondelle.

F°48. - 1770. Lettre de M. de Vialis, commandant la barque l'Hirondelle, de Toulon.

F°51.  -  1770.  Lettre  de  M.  Verdun de La  Crenne,  commandant  l'Ecluse,  de  Brest : 
observations des longitudes.

F°54. - 1770. Lettre de M. de Traversay, commandant le Dauphin-Royal, de Rochefort.

F°56. - 1770. Lettre du chevalier de Semerville, commandant la Blanche, de Brest, avec 
les apostilles des gardes de la marine embarqués sur cette frégate.

F°59. - 1770. Lettres de M. Potier de Courcy, commandant le Zéphyr, de Brest.

F°62.  -  1770.  Lettres  envoyées  de  Rochefort  par  le  chevalier  de  La  Marthonie, 
commandant le  Bizarre, M. Marchesseau commandant la  Fortune avec un état de 
vivres, le chevalier de Lombard, commandant la  Barbue, M. Gayot de Cramahé, 
commandant l'Étoile, M. Faurès, commandant le Gros-Ventre et M. Duboisgrenot, 
commandant la Corisande, avec des états de vivres.

F°77. - 1770. Lettre du chevalier de La Brizollière, commandant le Rossignol, de Brest.

F°79. - 1770. Lettre du comte d'Amblimont, commandant la Tourterelle de Bordeaux.

F°83. -  1770. Instruction pour M. de Cillart  de Suville,  commandant  la  Tamponne : 
transport de canons de Rochefort à Toulon, avec relâche  à  Cadix pour embarquer 
des matières d'or et d'argent destinées à Gênes et à Marseille.

F°87. - 1770. Lettre de M. de Kearney, commandant l'Epervier, de Lorient – Lettre de 
M.  Choquet  -  Lettre  du  duc  de  Choiseul :  mission  de  Kearney  relative  à 
l'établissement sur les côtes de points de reconnaissance nécessaires à la sûreté de la 
navigation.

F°95. - 1770. Observations du chevalier de Fayard sur la situation, le commerce et les 
ressources des côtes d'Afrique et sur les moyens d'y faire des établissements

F°101. - 1770. Copies de lettres du sieur Destrais, commandant la Biche, de Cabinda.

F°107. - 1770. Lettres de M. d'Ennery et du président de Peynier, de la Martinique, et de 
M. de Saulx Rosnevet, commandant la Seine, de Brest.

F°112. - 1770. Instructions pour MM. de Gasquet, commandant l'Ecluse, destiné pour la 
Martinique, et de Proisy, commandant l'Ecureuil, destiné pour la Guadeloupe, et 
pour le chevalier de Cherisey, commandant l'Isis, destiné pour Saint-Domingue  - 
Lettres de MM. de Proisy, de Brest, de Bongars, de Saint-Domingue, de Cherisey, 
de  Rochefort  et  Saint-Domingue,  de  Seguiran,  commandant  le  Cerf-Volant,  de 
Rochefort, et de Nolivos, de Saint-Domingue - Bordereaux des lettres de change 
tirées pour les dépenses de l'Ecureuil, de la  Blanche, commandant le chevalier de 
Semerville, et de l'Isis à Saint-Domingue.

F°139. - 1790. Copie d'une lettre du sieur Scott, commandant la Levrette, devant Saint-
Domingue.
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F°142. - 1770. Lettres de M. de Nolivos, de la Guadeloupe et Saint-Domingue - Lettre 
de M. d'Aubenton, commandant l'Amphitrite, de Saint-Domingue.

F°152. -  1770.  Naufrage du brigantin de Bordeaux le  Père-de-Famille,  commandant 
Jacquelin, devant la tour de Cordouan : déclaration du sieur Jacquelin au greffe de 
l'Amirauté de Bordeaux - Lettres du même et du sieur Gradis, de Bordeaux.

F°159. - 1769. États des canons et munitions restant en Louisiane.

F°166. - 1770. Lettre de M. de Joannis, commandant le Choiseul, de la Compagnie des 
Indes, avec le procès-verbal du conseil tenu à bord pour décider de relâcher au cap 
de Bonne-Espérance à cause d'une voie d'eau.

F°170. - 1770.  Mémoire concernant l'aviso à expédier pour  la sûreté de la navigation 
des vaisseaux particuliers armés pour l'Inde - État des sommes dues aux gens de 
mer ayant servi sur les vaisseaux du roi à l'île de France.

F°174. - 1770.  Lettre de M. d'Après de Mannevillette, de Hennebont  -  Extrait d'une 
lettre du chevalier de Tromelin : observations des longitudes pendant son retour de 
l'île de France.

F°179. - 1770. Instruction pour M. Bouvet, commandant le Mars, destiné pour l'île de 
France et pour Pondichéry.

F°183. - 1770. Lettres de Law de Lauriston, de Pondichéry (chiffre), et du marquis de 
Vassé - Relation par M. Trevan, commandant l'Indien, de la Compagnie des Indes, 
de son combat contre les Mahrattes dans la rade de Mahé  -  Autre relation de ce 
combat.

F°194. - 1770.  Lettres de M. de Rochegude, d'Albi, sur sa mission au Bengale et à la 
côte de Coromandel, sur la position des établissements européens en Asie et sur le 
commerce au-delà du cap de Bonne-Espérance.

F°204. - 1770. Lettre de M. de Châteauneuf, de l'île de l'Ascension.

F°206.  -  1769  -  1770.  Lettre  de  M.  Etcheverry,  commandant  l'Étoile-du-Matin,  de 
Manille  (la  fin  manque)  -  Relation  de  sa  campagne de  l'île  de  France  aux îles 
Philippines  et  Moluques  sous  les  ordres  de  M.  de  Tremigon,  commandant  le 
Vigilant.

F°218.  - 1770.  Lettres du sieur Pagès, officier sur la  Dédaigneuse qu'il quitta  à Saint-
Domingue  pour  aller  en  Asie :  traversée  du  Mexique,  de  la  mer  du  Sud,  les 
Philippines, Batavia, Bombay, Bassora, Beyrouth, d'où il écrit.

F°222. - 1771. Lettre du sieur Amé de La Laune, commandant la  Garonne, de l'île de 
France - Procès-verbal de son naufrage dans la baie de la Rivière Noire.

Mar/B/4/116. 1770 – 1771.

F°6. - 1770. Lettres envoyées de Toulon par le comte de Narbonne Pelet, nommé au 
commandement de la Topaze, le chevalier de Coriolis d'Espinouse, commandant la 
Flèche, et M. Durand de Sausse, commandant la Topaze.
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F°17. - 1770 - 1771. Lettres de M. d'Arbaud de Jouques, commandant la Mignonne, de 
Naples et Toulon - Demande de gratification.

F°24. - S. d. (1770). Lettre de M. de Brun de Boadès, le cadet, de Toulon.

F°28. - 1770. Lettres de M. Truguet - Instruction pour M. de Broves, commandant une 
escadre destinée pour Tunis  -  Listes des vaisseaux  -  Lettres de M. de Broves, de 
Toulon, Porto-Farina, Tunis, Sousse, la Lampedousa - Plan de Sousse, par M. de La 
Clue, major de l'escadre (dessin à la plume).

F°67.  -  1770.  Lettres  des  officiers  de  l'escadre :  M.  de  Cambray,  commandant  le 
Serpent,  M.  de  Champourcin,  commandant  la  Salamandre,  avec  le  récit  des 
bombardements de Bizerte et de Sousse, M. de Coriolis, commandant le Séduisant, 
M. de Faucher, commandant le Sagittaire, avec la vue des fortifications de Bizerte 
par  M.  de  La  Clue  (dessin  à  la  plume),  le  chevalier  d'Oppède,  commandant 
l'Atalante, M. Martelli de Chautard, commandant l'Etna, M. de Moriès, capitaine de 
pavillon  sur  la Provence,   commandant  de  Broves,  le  chevalier  de  Raymondis, 
officier sur la Provence, Suffren, commandant une galère de Malte, et M. de Saint-
Césaire, commandant le Singe.

F°135. - 1771. Lettres de M. de Broves - Grâces qu'il demande pour les officiers de son 
escadre.

F°144. - 1770. Lettres de M. de Sade, commandant l'Engageante, de Malte, l'Argentière 
et Toulon, avec la relation de l'affaire qui s'est passée entre l'escadre turque et celle 
des Russes - Lettre des négociants français de Patras, pillés par les Grecs - Lettre et 
rapport du sieur Fornetti sur les événements de Morée.

F°163. - 1771. Liste de vaisseaux.

F°164. - 1771. Lettre du chevalier d'Oppède, de Toulon.

F°169. - 1771.  Lettres du chevalier de Glandevès, commandant la  Pléïade : croisière 
dans  l'Archipel  -  Lettre  du consulat  de  France  à  Cerigo  -  Déclaration  du  sieur 
Mourgues chargé de conduire à Toulon le pinque grec la Vierge pris sur les pirates 
de l'Archipel - Inventaire de ce pinque.

F°193. - 1771. Lettres de M. Durand de Sausse, commandant la Topaze : croisière dans 
l'Archipel - Traductions des lettres de l'amiral Spiritoff, commandant une escadre 
russe, montant le vaisseau l'Europe.

F°219. - 1771. Lettres du chevalier d'Apchon commandant l'Atalante (après d'Oppède), 
de Toulon, Tunis et Malte.

F°228.  -  1771.  Lettres  de  M.  de  Brun de  Boadès,  l'ainé,  commandant  le  Singe,  de 
Toulon, puis officier sur la  Topaze, au large de Cerigo  -  Lettre de M. de Faudran 
Taillade, commandant la Topaze, de Smyrne.

F°235. - 1771. Lettres de M. Leroy de La Grange, commandant la Flèche, de Smyrne et 
Cerigo  -  Extrait  de  son  journal  -  Prise  d'un  pinque  à  Scio  -  Lettre  du  sieur 
Peyssonnel, consul à Smyrne - État de deux bâtiments marchands la  Gironde et 
l'Hector escortés par la Flèche de Smyrne à Cerigo.

185



F°247. - 1771. Lettres de M. de Mayrargues, commandant la Chimère, de Toulon, Tunis, 
Malte et Salonique.

F°254o -  1771.  Lettres  du  comte  de  Narbonne  Pelet,  commandant  la  Gracieuse : 
croisière dans l'Archipel.

F°266.  - 1771. Lettre du chevalier d'Oppède : demande de grâces pour les officiers de 
l'Atalante.

F°271.  -  1771.  Lettres  du  chevalier  de  Tressemannes,  commandant  l'Engageante : 
croisière dans l'Archipel.

F°285. -  1771.  Lettres  de  M.  de  Chabert,  commandant  la  Mignonne :  affaires  de 
l'Archipel  - État d'armement et rôle d'équipage d'une felouque grecque prise par 
Chabert  -  Certificat  de  l'officier  des  troupes  vénitiennes  à  qui  furent  remis  les 
prisonniers de cette felouque (italien) - Lettres du consulat de France à Cerigo et du 
provéditeur de cette île (italien).

Mar/B/4/117. 1770 – 1772 (1 pièce s. d., après 1780).

F°5. - 1771. Lettre du sieur Lelièvre, commandant le Saint-Étienne, du Havre. 

F°6. - 1771. Naufrage de l'Aimable-Marthe, commandant Delaye, à Barfleur.

F°12. - 1771. Lettres de M. Gayot de Cramahé, nommé au commandement du Duc-de-
Penthièvre puis  commandant la  Barbue -  Naufrage de cette flûte à  Penmarc'h - 
Lettre du sieur Prévost de Pressigny.

F°20.  -  1771.  Lettres  de  M.  de  Kearney,  de  Bayonne,  Belle-Ile  et  Saint-Malo : 
reconnaissance  des  côtes  pour  l'établissement  des  balises  nécessaires  à  la 
navigation.

F°24. - 1771. Lettres du chevalier de Suzannet, commandant la Dorade, de Lorient, puis 
le Milan, de Brest, et de M. de La Bretonnière, commandant l'Aberwrac'h, de Brest.

F°32. - 1771. Lettre de M. du Castellet, commandant la Topaze, de Toulon.

F°36.  -  1771.  Lettres  du  marquis  de  Clermont  d'Amboise  et  de  M.  Estienne,  de 
Lisbonne : relâche du navire le Comte-de-Nolivos, capitaine Cadou, pour cause de 
réparations, avec les procès-verbaux concernant cette affaire.

F°55. - 1772. Lettres de M. de Saint-Marsau1t et du chevalier de Cry, commandant la 
Terpsichore, de Rochefort.

F°59. - 1771. Lettres de MM. de Ruis-Embito et de Kersaint - Instruction pour celui-ci, 
commandant le Rossiqnol, destiné pour les îles du Vent.

F°65. - 1772. Bordereau des lettres de change tirées pour les dépenses de l'Amphitrite, 
commandant le baron de Courcy, à la Martinique.

F°67. - 1771. La frégate la Tourterelle, commandant le comte d'Amblimont, à son retour 
de la Martinique : proportions, mâture, calcul du poids de cette frégate armée pour 
la campagne, ses qualités.
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F°70.  -  1772.  Lettres  de  Kersaint,  commandant  le  Rossignol,  de  la  Guadeloupe,  la 
Martinique et Brest - Lettre de son frère le chevalier de Kersaint embarqué sur cette 
corvette, de Brest.

F°78. - 1771. Lettres du chevalier de Charitte, commandant la corvette l'Hirondelle, de 
Saint-Domingue - Ordres du comte de Nolivos à lui adressés.

F°88. - 1771. Lettre de M. de La Brizollière, commandant le Rossignol (avant Kersaint) 
de Saint-Domingue  -  Lettre de Nolivos au sujet du chevalier de Pradines à qui il 
confie ensuite le commandement de cette corvette.

F°93. -  1772.  Lettre de M. de Montarcher sur les dépenses de l'Hirondelle à  Saint-
Domingue.

F°95. - 1772.  Lettre du baron des Cars, commandant le  Zéphyr, de Brest  -  Lettre du 
président Tascher, de la Martinique, avec les bordereaux des lettres de change tirées 
pour les dépenses de cette frégate dans cette île - Lettre de M. de Montarcher, avec 
l'état des vivres et des dépenses de la même frégate à Saint-Domingue.

F°103. - 1771.  Lettre de M. Thomas d'Orves, commandant la  Belle-Poule, de Brest, 
avec les apostilles de ses officiers - États de vivres, de dépenses et d'appointements 
- Bordereau des lettres de change tirées pour les dépenses de cette frégate à Saint-
Domingue.

F°116. - 1771. Lettres de Chabert, commandant la Miqnonne, de l'Argentière et Toulon : 
croisière  contre  les  pirates  en  Méditerranée,  observations  géographiques  et 
astronomiques,  détermination  des  longitudes,  expérimentation  des  horloges 
marines.

F°125. - 1771. Lettres de M. Verdun de La Crenne, commandant la Flore, de Brest et 
Cadix - Lettres de MM. de Boynes et de Ruis-Embito concernant l'expérimentation 
sur cette frégate des chaises suspendues inventées par le sieur Fyot - Supplique de 
la dame Fyot pour le remboursement de cette dépense.

F°135. - 1771. Extrait des registres de l'Académie royale de Marine: expériences sur la 
déclinaison des boussoles (imprimé).

F°140. - 1771. Lettres de MM. de Boisquesnay, de Groix, et de Tremigon, de Paris.

F°145. - 1772. Procès-verbal du naufrage de la flûte le Fort, capitaine Michel, à la côte 
de Mozambique.

F°154. - 1770 - 1771 (et s. d.,  après 1780). Lettre-de M. d'Après de Mannevillette, de 
Hennebont  -  Description  et  plan  de  l'île  de  Diego-Garcia  par  M.  Lafontaine, 
commandant le Vert-Galant - Autre description de l'île (après 1780).

F°160. - 1771.  Lettres  de M. Marchesseau, commandant la  Fortune, de  Gorée et de 
Simon's  Bay -  Certificat  des chirurgiens de cette flûte  et  du régiment de Clare, 
embarqué sur ladite flûte.

F°165. - 1771. Procès-verbal d'embarquement des piastres envoyées à Madagascar sur 
l'Ambulante, commandant le baron de Clugny.

F°169. - 1771. Instruction pour Kerguelen, commandant le Berryer, destiné pour l'île de 
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France : transport de munitions et de vivres.

F°172.  -  1771.  Lettres  de  M. de  Tronjoly,  commandant  l'Union,  du  cap  de  Bonne-
Espérance.

F°175. - 1770 - 1772. Mémoire du chevalier du Roslan, commandant l'Heure-du-Berqer, 
sur  la  campagne  qu'il  a  faite,  avec  l'Étoile-du-Matin,  commandant  le  chevalier 
d'Hercé, aux Amirantes et aux Seychelles, pour reconnaître une route plus courte de 
l'île de France à la côte de Coromandel pendant la contre-mousson - Routes - Cartes 
en couleurs des Seychelles et des Amirantes - Rapport de M. de Marguerie sur ce 
mémoire à l'Académie royale de Marine.

F°187. - 1770 - 1771. Table des variations observées par M. de Trobriand, commandant 
la Thétis, de Brest à Mesurado et à l'île de France.

F°190.  -  1771.  Lettres  de  d'Après  de  Mannevillette,  de  Hennebont,  concernant  les 
travaux  du  chevalier  de  Grenier  et  de  l'abbé  Rochon sur  les  routes  des  îles  de 
France et Bourbon aux Indes.

F°194. - 1771. Lettres du sieur Labé, commandant le  Saint-Jean-Baptiste, de Lima : 
description succincte de l'île de Pâques que les Français appelaient île Saint-Charles 
- Ordre du roi d'Espagne au vice-roi du Pérou accordant la main-levée du  Saint-
Jean-Baptiste (espagnol).

Mar/B/4/118. 1770 – 1774.

F°5. - 1772. Listes de vaisseaux et d'officiers.

F°8.  - 1772. Lettres de MM. Vauquelin,  de la Rochelle et  Nantes, de La Tournerie, 
commandant la Dédaigneuse, de Rochefort, du vicomte de Souillac, commandant le 
Renard,  de  Toulon,  de  Périer  de  Salvert,  commandant  le  Furet,  de  Quimper  et 
Lorient, du marquis de Nieul, commandant le Serin, de Rochefort, du chevalier de 
Mengaud de La Hage, commandant la Sauterelle, de Lorient et Groix, du chevalier 
de Maslys Legrand, de MM. de Larchantel et de Keranneizan, de Brest.

F°38. - 1772 - 1774. Lettres de M. de Guichen, de Brest.

F°44. - 1772.  Lettres de MM. Grelier, commandant l'Hippopotame, de Rochefort, de 
Boisville  de  Boucherville,  de  Brest,  de  Beauvau,  embarqué  sur  l'Esturgeon, 
commandant M. de La Barre.

F°53. - 1772. Lettre du comte d'Aché - Conseil de guerre tenu à Brest à l'occasion de la 
perte de la Barbue, commandant Gayot de Cramahé, à Penmarc'h.

F°58. - 1772. Lettre de M. Dupin de Belugard, commandant la Dédaigneuse, de Brest.

F°59. - 1772. Journal de la Dédaigneuse, commandant de La Tournerie, puis Dupin de 
Belugard, destinée à passer à Brest l'artillerie de Rochefort (proportions et mâture 
de cette frégate).

F°69.  - 1772. Lettres du marquis de Castellane Mazaugues, commandant le  Rusé, de 
Toulon, et de M. Boisseau de La Galernerie, commandant l'Aurore, de Rochefort.
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F°74. - 1772.  Ordre de d'Estaing à La Touche Tréville,  commandant l'Hippopotame, 
d'aller désarmer à Rochefort et d'y passer la revue de son escadre.

F°77. - 1772.  Déclaration du sieur Cottin, capitaine de l'Eole, sur la rencontre qu'il fit 
d'une flotte hollandaise au large du cap Saint-Vincent.

F°83.  -  1772.  Escadre  d'évolutions  sur  les  côtes  de  l'Océan  -  Lettres  du  comte 
d'Orvilliers,  commandant  cette  escadre,  montant  l'Alexandre -  Instruction  à  lui 
adressée - Apostilles de ses officiers - Résumé des évolutions.

F°103.  -  1772.  Lettres  des  officiers  de  l'escadre :  MM. Boisseau  de  La  Galernerie, 
commandant l'Aigrette, de Kearney, major, lettres et journal de La Motte-Picquet, 
commandant  le  Cerf-Volant,  le  comte  de  Plas,  commandant  l'Oiseau,  M.  de 
Rochechouart,  commandant  la  Tourterelle,  le  comte  de  Vaudreuil,  capitaine  en 
second  sur  le  Fier,  La  Touche  Tréville,  commandant  la  Terpsichore, puis 
l'Hippopotame après la campagne d'évolutions, avec une instruction à lui adressée - 
Instruction pour le sieur Miche1 de Villebois, commissaire à la suite de l'escadre - 
Lettre du chevalier de Fautras, major d'infanterie à Brest.

F°148.  -  1772.  Lettres  de  MM.  Eyriès,  commandant  la  Porteuse,  de  Rochefort,  et 
d'Olabaratz, commandant la même gabarre avant et après Eyriès, de Rochefort.

F°161. - 1772. Lettre du chevalier de Raymondis, de Toulon.

F°164. - 1772. Instructions pour le chevalier de La Bruyère, commandant l'Actionnaire, 
le  chevalier  de  La  Brizollière,  commandant  le  Vaillant,  MM.  Beaussier  de 
Châteauvert,  commandant l'Aurore, et du Chilleau de La Roche, commandant la 
Sylphide, destinés pour Saint-Domingue, pour M. d'Arbaud, commandant l'Union, 
et le chevalier de Sillans, commandant la Bricole, destinés pour la Martinique, pour 
MM. Deshayes de Cry, commandant la  Terpsichore,  de Larchantel,  commandant 
l'Ambition, et Green de Saint-Marsault, commandant la  Bergère, destinés pour les 
îles du Vent et particulièrement pour la Martinique.

F°175. - 1772. Lettres du chevalier de La Brizollière, commandant l'Ecluse, de Brest.

F°178. - 1772. Lettre de M. du Chilleau, commandant la Sylphide, de Rochefort.

F°183.  -  1772.  Lettres  du  baron  d'Arros,  commandant  l'Indien,  du  cap  de  Bonne  - 
Espérance et de l'île de France - Procès-verbal et devis du radoub de ce vaisseau.

F°190. - 1772. Lettre de M. de Barbazan, commandant en second sur le Sage, de l'île de 
France.

F°192. - 1772. Lettres de M. Bernard de Marigny, commandant le  Faune,  avec son 
journal de navigation de Lorient à Brest.

F°201. - 1772. Lettres de M. de Boisquesnay, commandant le Sage, du cap de Bonne- 
Espérance et de l'île de France.

F°206.  -  1770  -  1771.  Ordres  et  instructions  donnés  par  le  Conseil  supérieur  de 
Pondichéry  à  MM.  Bouvet,  commandant  le  Mars,  destiné  pour  Trinquemalé, 
Lerridé, commandant la  Pénélope, destiné pour Yanaon et Karikal,  de Vaubercy, 
commandant  le  Massiac,  Cordé,  commandant  le  Nécessaire,  et  Winslow, 
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commandant le Triton, destinés pour l'île de France, de Moracin, envoyé à la même 
île, de Monrivage, commandant l'Outarde, destiné pour Chandernagor, de Ranger, 
envoyé à Karikal, Launay, commandant l'Iphigénie, destiné pour Karikal et Mahé, 
Labeyrie, commandant la Pénélope pour une mission à Karikal.

F°214. - 1770 - 1772. Journal de M. Bouvet, commandant le Mars, de Lorient aux Indes 
orientales et retour  à  l'île de Groix (description d'un-ouragan  à l'île de France) - 
Copie de sa correspondance avec le chevalier des Roches, gouverneur des Iles de 
France et Bourbon, et l'intendant Poivre.

F°  241. - 1772. Lettres de M. Castellan du Vernet, de Lorient : affaire du naufrage de 
l'Utile en 1761 à l'île de Sable, où furent abandonnés des esclaves noirs - Réponse 
de de Boynes.

F°246. - 1772. Lettres du baron de Clugny, commandant le Sage, de l'île Sainte-Hélène 
et de Brest - États des fournitures livrées et des avances payées à cet officier à l'île 
de France.

F°252. - 1772. Journal du Nécessaire, commandant Cordé, de Zamboanga dans l'île de 
Mindanao jusqu'à l'île de Jolo, et retour - Gissements et configurations des îles et 
îlots vus.

F°264.  -  1772.  Plan  en  couleurs,  avec  les  sondes,  du  port  de  l'île  Faoux  dans  les 
Moluques, par le sieur Moreau, officier sur l'Ile-de-France.

F°267. - 1772. Lettre de M. de Mellet de La Tremblaye, commandant le  Curieux, de 
Lorient.

F°269. - 1772. Lettre de M. Doyard, de Nantes, et réponse du ministre - Armement et 
inventaire  du  Postillon,  navire  lancé  à  Nantes  le  29  juillet  1772  et  destiné  au 
cabotage aux Iles de France et Bourbon.

F°277.  -  1772.  Lettre  de  M.  de  Tronjoly,  commandant  l'Union,  du  cap  de  Bonne-
Espérance. 

F°280. - 17720 Lettres du chevalier de Monteil, commandant l'Actionnaire, du cap de 
Bonne-Espérance et de Brest.

F°317. - 1772. Instructions de Monteil pour le baron d'Arros, commandant l'Indien.

F°321. - 1771. Lettres échangées entre le chevalier des Roches, d'une part, et MM. de 
Monteil et de Tronjoly, d'autre part.- Effets fournis au cap de Bonne-Espérance à 
l'Indien - Remarques sur l' Actionnaire.

F°329. - 1772. Lettres de M. Percheron , agent de la Marine au cap de Bonne-Espérance 
-  États  des  dépenses  faites  en  ce  lieu  pour  le  Curieux,  commandant  de  La 
Tremblaye, le  Citoyen, commandant Robin, la  Thétis, commandant de Trobriand, 
l'Actionnaire, commandant de Monteil et l'Union, commandant de Tronjoly.

Mar/B/4/119. 1772 – 1773.

F°6. - 1772. Lettre de M. de Brun de Boadès, second sur la Topaze, de Toulon.
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F°9. - 1772.   Lettres de M. de Coriolis, commandant le  Singe, de Toulon, Cerigo  et 
Smyrne.

F°17. - 1772. Lettres de M. de L'Isle Calian, commandant l'Atalante, de Toulon, au large 
de Cerigo, de Salonique - Lettres de M. de Demandolx, commandant la Flèche, et 
du baron de Durfort, commandant le Séduisant.

F°52. - 1772.  Lettres de M. de Faudran Taillade, commandant la  Topaze, de Modon, 
Naples de Romanie et Toulon - Déclaration concernant la santé de son équipage.

F°61. - 1772. Lettre de M. Leroy de La Grange, commandant la Flèche, de Toulon.

F°65. - 1772. Lettres de M. Lacroix de Gaujeac, commandant la Mignonne, de Crète, de 
Cerigo et Toulon - Relation de sa navigation.

F°78. - 1772. Lettres de M. de Mayrargues, commandant la Chimère, de Toulon.

F°84. - 1772. Lettres de M. de Demandolx, commandant la Flèche, de Toulon, Naples 
de Romanie et l'Argentière.

F°94.  -  1772.  Lettres  du  comte  de  Narbonne  Pelet,  commandant  la  Gracieuse,  de 
Toulon.

F°100. - 1772.  Lettres du chevalier d'Oppède, commandant la  Sultane, de Malte, avec 
un extrait de son journal et sa correspondance avec M. de Cavalcabo, de Navarin, 
Salonique, Smyrne, au sud du cap d'Oro, de Toulon - Liste des navires marchands 
détenus à Paros.

F°127. - 1772. Extrait d'une lettre de M. de La Poype Vertrieux, commandant la Pléiade, 
de Toulon.

F°131. - 1772. Lettres de Suffren, commandant la Mignonne, de Toulon, Malte, Souda, 
et L'Argentière - Déposition d'un capitaine vénitien sur des désordres survenus à La 
Canée.

F°141. - 1772. Lettre de M. Thoron de La Robine, avec les états des dépenses faites à 
Naples de Remanie pour l'hôpital établi dans la maison consulaire.

F°162. - 1773. Lettres de M. de Broves, de Toulon - Dépositions de capitaines ayant eu 
affaire à un corsaire barbaresque.

F°169. - 1772 - 1773. Lettres de MM. de Demandolx, commandant la Flèche, de Port-
Raphti, et de L'Isle Calian, commandant le Hardi, de Toulon.

F°176. - 1773. Lettres de M. de La Clue, de Smyrne.

F°179.  -  1773.  Lettres  de  Suffren,  commandant  la  Mignonne,  des  Dardanelles,  de 
Larnaca, Tripoli de Syrie, Beyrouth, Smyrne, Foilleri, Tunis et Toulon - Apostilles 
de  ses  officiers  -  Lettre  des  consuls  de  Smyrne  aux  ministres  des  Puissances 
européennes à La Porte - Lettre de la nation française de Smyrne à Suffren.

F°201. - 1773. Lettres de M. de Blotfier, commandant la  Chimère, de Coron, Tunis et 
Toulon - Lettre du sieur de Lancey, de Tripoli de Barbarie.

F°209.  -  1773.  Lettres  de  M. de Barras,  commandant  le  Sagittaire,  de  Toulon,  puis 
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commandant la  Mignonne, de Toulon, Tripoli de Barbarie, La Su de et Larnaca  - 
Traduction d'une lettre du pacha de Tripoli  de  Barbarie - Déposition du capitaine 
vénitien Condouri venant de Latakieh - Ordre de M. de Barras pour M. Martelli de 
Chautard, commandant l'Eclair.

F°226. - 1773.  Lettres et mémoire du baron de Cohorn, commandant la  Sardine,  de 
d'Argentière et Toulon.

F°239. - 1773.  Lettres du chevalier Guiran de La Brillane, commandant l'Engageante, 
de Malte, Souda, Smyrne et Toulon.

F°249. - 1773. Lettres de M. de L'Isle Taulanne, commandant l'Hector, puis la Sultane, 
de Toulon, Alger, et Malte.

F°264. - 1773. Lettres de M. de Demandolx, commandant le Singe, de Toulon.

F°270.  - 1773.  Lettres de M. Martelli de Chautard, commandant l'Eclair,  de Toulon, 
Malte,  Tunis,  des  Dardanelles,  de  Smyrne,  de  l'Archipel,  de  Tripoli  de  Syrie  - 
Extrait  d'une lettre  du consul de Larnaca sur la  croisière de sept navires russes 
montés par des Grecs des îles vénitiennes et des "Esclavons et Albanois vénitiens" 
et ayant à bord quelques soldats moscovites.

F°312.  - 1773.  Lettres du  chevalier  de Monteil, commandant le  Protecteur,  de M. de 
Moriès, commandant la Sultane, et de M. de Montfort embarqué sur cette frégate, 
commandée ensuite par M. de L'Isle Taulanne, de Toulon.

F°328. - 1773. Lettres du chevalier de Montgrand, commandant la Flèche, de Marseille 
et Smyrne.

F°332. - 1773. Lettre de M. de Brun de Boadès, de Toulon.

F°336.  - 1773.  Lettre de M. Martelli de Chautard, commandant l'Eclair, de Smyrne  - 
Arbitrage entre des négociants français à Tripoli de Syrie.

Mar/B/4/120. 1771 – 1774.

F°5. - 1773.  Lettres du chevalier d'Albert-Saint-Hippolyte, capitaine en second sur le 
Hardi, et du chevalier d'Apchon, commandant le Languedoc, de Toulon.

F°10. - 1773. Lettre de M. d'Arbaud, commandant l'Union, de Brest, avec les apostilles 
de ses officiers.

F°13. - 1773. Lettres de M. de La Barre du Laurens, commandant l'Esturgeon, de Brest, 
puis commandant le Comte-de-Menou. de Lorient.

F°18.  -  1773  –  1774.  Lettres  de  M.  Bertin  de  Jaure,  commandant  le  Laverdy,  de 
Bordeaux et Groix.

F°21. - 1773. Lettre de M. de Champourcin, capitaine en second sur le  Tonnant,  de 
Toulon.

F°22. - 1773. Lettre du sieur Cibert, de Marseille.

F°24. - 1773. Lettres de M. de Clavel, commandant le Souverain, de Toulon - Liste des 
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officiers embarqués.

F°29. - 1773. Lettre du chevalier de Cogolin, officier sur la Sardine.

F°31. - 1773. Lettres du chevalier de Fabry, commandant le Fantasque. et du chevalier 
d'Oppède, commandant le Vaillant, de Toulon.

F°36. - 1773. Lettres du chevalier de Framond, capitaine en second sur le Protecteur, de 
Brest et Toulon.

F°40.  -  1773.  Lettre  de  M.  Boisseau  de  La  Galernerie,  commandant  l'Aigrette,  de 
Rochefort.

F°42. - 1773. Lettre du chevalier  de Glandevès,  major général  de l'escadre armée à 
Toulon.

F°44. - 1773. Lettre de M. Landais, commandant le Flamand, de Rochefort.

F°46. - 1773. Lettres de MM. Marin, commandant le Tonnant, de La Poype Vertrieux, 
capitaine en second sur le Bourgogne, du chevalier de Raymondis, sur le  Zélé, de 
M. de Sade, commandant le Bourgogne, de Toulon.

F°60. - 1773. Lettre de M. de Tremigon, capitaine en second sur le Triton, de Brest.

F°62.  -  1773.  Lettres  du  chevalier  de  Tressemannes  Chasteuil  et  du  chevalier  de 
Tressemannes, l'aîné, commandant la Mignonne, de Toulon.

F°66. - 1773. Lettres de M. de Tronjoly, commandant le Lion, de Brest et Toulon.

F°70. -  1773. Lettres du chevalier  Turpin,  commandant l'Ecureuil,  de Brest  et  de la 
Martinique.

F°73. - 1773. Lettre de M. de Venel, commandant le Zélé, de Toulon.

F°76.  -  1773.  Feuille  de décompte  du  sieur  Dupret,  chirurgien  major  sur  la  Thétis, 
commandant de Rochechouart.

F°78. - 1773. Lettre du chevalier de Réals, commandant le Triton, de Brest.

F°82.  -  1773.  Lettres  de  M.  de  Castellane  Majastre,  commandant  le  Caméléon,  de 
Toulon, avec les apostilles de ses officiers.

F°86. - 1773. Lettre de M. de Bavre, de Cherbourg.

F°88. - 1773 - 1774. Lettres du sieur Duler, de Rochefort et Bayonne.

F°92. - 1773. Lettre de M. de Kergariou Locmaria, commandant l'Esturgeon, de Brest.

F°96. - 1772 - 1773. Journal de navigation du sieur Clément, capitaine du Demanet, de 
la Compagnie d'Afrique, du Havre à la côte d'Afrique (Gorée).

F°147. - 1773. Lettres de M. Beaussier de Châteauvert, commandant l'Aurore, de Saint-
Domingue, Rochefort et Brest.

F°153. - 1773. Lettres du chevalier de La Brizollière, commandant le Vaillant, de Saint-
Domingue et Brest, avec les apostilles de ses officiers.
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F°156. -  1773.  Lettres  de  M.  Deshayes  de  Cry,  commandant  la  Terpsichore,  de  la 
Martinique  et  de  Rochefort,  avec  les  apostilles  de  ses  officiers  et  un  état  des 
passagers.

F°160.  -  1773.  Instruction  pour  M.  de  Kergariou  Locmaria,  commandant  le  Serin, 
destiné pour Saint-Domingue - Lettre du même - Extrait d'une lettre de M. de Ruis 
concernant le navire de la Compagnie des Indes le Comte-de-Menou, commandant 
Candeau.

F°166. - 1773. Lettres de M. de Larchantel, commandant le Salomon, de la Martinique.

F°169. - 1773. Instructions pour M. Lombard, commandant la Perle, et pour le chevalier 
Turpin du Breuil, commandant l'Ecureuil, destinés pour les îles du Vent.

F°175. - 1773. Lettre du chevalier de Sillans, commandant la Bricole, de la Martinique - 
Lettres de M. de Maurville et du comte de Nozières à son sujet.

F°180. - 1773. Représentations des capitaines des navires marchands mouillés  dans  la 
rade du Cap - Lettres de M. du Chilleau de La Roche, commandant la Sylphide, et 
de M. de Vallière, commandant général à Saint-Domingue - Extrait des opérations 
faites  par  la  Sylphide sur  les  côtes  de  Saint-Domingue  –  Décision  du  juge  de 
Charleston concernant la Marianne, capitaine Blanchard – Lettre du sieur Harrison.

F°197. - 1773. Lettres  de M. Green de Saint-Marsault, commandant la  Bergère, de la 
Martinique et de Rochefort.

F°204.  -  1771 -  1773.  Affaire  de  la  Perle :  instruction  pour  M.  de  La  Martellière, 
commandant  la  Perle,  destinée  à  croiser  sur  les  côtes  de  Saint-Domingue  - 
Certificat  du  sieur  Moreau,  chirurgien  au  Port-au-Prince,  qui  a  soigné  ce 
commandant -  Lettres de La Martellière, avec les  apostilles de ses officiers et le 
compte-rendu des arrêts qu'il a ordonnés  à  certains  officiers  -  Lettres  de MM. de 
Vallière et de Montarcher - Ordonnances du roi de 1706, 1716 et 1717 défendant 
tout commerce aux officiers sur les vaisseaux - Extrait de l'ordonnance de 1759 sur 
la dépense de la table des commandants des vaisseaux - Lettre de MM. de Boynes 
et de Breugnon - Information secrète sur les faits relatifs aux apostilles envoyées 
par M. de La Martellière - Lettres du comte d'Hector, major général de la Marine à 
Brest - Lettres de M. Le Maignan - Lettres du comte d'Aché et de M. de Breugnon - 
Lettres  de  MM.  de  La  Martellière,  frères  du  commandant  de  la  Perle,  de 
l'archevêque de Paris, de M. de Villevault,

F°299.  -  1773.  Lettres  du  comte  de  Bruyères,  commandant  l'Actionnaire,  de  Saint- 
Domingue.

Mar/B/4/121. 1773 – 1774 (2 plans s. d., l'un de 1770).

F°4. - 1773. Lettre du baron d'Arros, commandant l'Indien, du cap de Bonne-Espérance.

F°6. - 1773. Lettres de Bernard de Marigny, commandant le Mars, de Paris, Lorient, l'île 
de  Groix  et  l'île  de  France,  avec  les  apostilles  de  ses  officiers  -  Lettres  de  M. 
Choquet, de Lorient - Relation par M. de Boisquesnay, capitaine de port au Port-
Louis de l'île de France, de l'incendie du Mars - Déposition des caporaux de garde à 
bord de ce vaisseau - Lettres de M. Maillart du Mesle et du chevalier de Ternay - 
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Procès-verbal de l'incendie - Mémoire de Bernard de Marigny.

F°35.  -  1773.  Échange de  lettres  entre  M.  de  Boynes  et  M. Bernier  au sujet  de  la 
substitution du navire la Marquise-de-Marbeuf au navire le Gange pour porter des 
effets de Lorient à l'île de France - Conditions auxquelles M. Bernier s'engage - 
Procès-verbal du jaugeage du navire la Marquise-de-Marbeuf.

F°50.  -  1773.  Correspondance  entre  M.  de  Boynes  et  MM.  de  Lavigne-Buisson  et 
Choquet, de Lorient - Lettres de M. Bertin de Jaure, commandant le  Laverdy, de 
Lorient, Groix, du cap de Bonne-Espérance, de Rio de Janeiro - Procès-verbaux du 
conseil de l'état-major du Laverdy décidant de relâcher à Rio, puis, au contraire, de 
continuer jusqu'au cap de Bonne-Espérance.

F°77. - 1773. Lettre de M. de Cillart de Suville, commandant le  Sensé "actuellement 
nomé l'Isle de France": navigation de l'île de France à Brest.

F°81. - 1773 – 1774. Expédition destinée à transporter des troupes à l'île de France et à 
ramener de cette colonie celles qui y sont en garnison: lettres de M. de Boynes - 
Projet  d'armement  -  Lettres  de  MM.  Choquet,  de  Lavigne-Buisson,  de  Ruis  et 
Thévenard  -  Lettres  et  mémoire  de  M.  de  Joannis,  commandant  la  Victoire - 
Instruction pour le même - Lettre de M. Maillart du Mesle.

F°140.  -  1773.  Campagne  de  l'Étoile,  commandant  M.  de  Trobriand,  dans  l'Inde : 
armement de cette flûte - Lettres du comte d'Estaing, de M. de Boynes, de MM. de 
Trobriand, de Lavigne-Buisson, Choquet, du chevalier de Ternay et de M. Maillart 
du Mesle.

F°161. - 1773. Journal de cette campagne de Bourbon à Ceylan.

F°175. - 1773. Lettres de MM. Law de Lauriston et de Trobriand, de Pondichéry et du 
Bengale - Difficultés de la mission de l' Étoile à Moka.

F°186. - S. d. Plan en couleurs de l'entrée des rivières du Nouveau Calabar et de Bandi.

F°187. - S. d. [1770]. Plan en couleurs du port de Mesurado, levé par M. de Trobriand, 
commandant la Thétis.

F°190. - 1773. La corvette l'Ambition, commandant de Kerlero  de  Rosbo, affectée au 
service de l'île de France pour le cabotage avec les îles voisines : lettres de M. de 
Boynes, de MM. de Kerlero, Choquet, de Lavigne-Buisson, de Puyabry, consul de 
France à Cadix - Extrait d'une lettre du duc d'Aiguillon.

F°214. - 1773. Instructions pour le sieur Panon du Hazier, commandant le Dioré, allant 
des Indes à l'île de France et retour aux Indes et à Pegou.

F°224. - 1773. Le navire le  Postillon, commandant Saunier, acheté au sieur Viaud à 
Nantes  et  affecté  au  cabotage  des  îles  de  France  et  Bourbon :  lettres  de  MM. 
Doyard,  de  Bonroger,  Maureau,  Saunier,  de  Beauvau,  de  Boynes,  Choquet,  de 
Lavigne-Buisson, Viaud.

F°251. - 1773. Lettre du chevalier de Tromelin, de l'île de France.

Mar/B/4/122. 1774.
195



F°4.  -  Lettres  de  M.  de  Barras,  commandant  la  Mignonne,  de  Skyros,  l'Argentière, 
Smyrne, Toulon.

F°13. - Lettre du chevalier de Clavières, commandant le Caméléon, de Toulon - Lettres 
du  même  de Lyon, Paris et Versailles - Lettre du cardinal de Bernis, de Rome - 
Lettre de M. de Barbazan, commandant le Caméléon, après le départ du chevalier 
de Clavières, de Toulon.

F°22. - Lettres du baron de Cohorn, commandant la Sardine, de Toulon.

F°29. - Lettres de M. de Clavel, commandant la barque l'Hirondelle, de Toulon, Malte, 
Smyrne.

F°42. - Lettre et mémoire du chevalier de Cogolin sur la lutte contre les forbans de 
l'Archipel.

F°48. - Lettres de M. de L'Isle Taulanne, commandant la Sultane, de Foilleri, l'Archipel, 
Salonique, Patras, Smyrne, du Pirée, d'Athènes, Cerigo et Toulon - Traduction du 
commandement  de  la  Porte  adressé  à  un  officier  des  janissaires  et  relatif  à  la 
sécurité des Européens à Smyrne - Ordres pour le chevalier de Barras, commandant 
la Mignonne, et le chevalier de Montgrand, commandant la Flèche - Extrait d'une 
lettre du sieur Amoreux, consul  en  Morée - Description détaillée des monuments 
d'Athènes par M. de L'Isle Taulanne - Lettres des sieurs Leftereos Sponti, drogman 
du vice-consulat de France à Patras, et Vilary, consul à Cerigo - Relation du combat 
de l'Aigle, commandant Fradet, contre deux pirates au large de Kythnos.

F°96. - Lettres du chevalier Guiran de La Brillane, commandant une division de frégates 
en Levant, de Toulon, Malte et Smyrne.

F°105. - Lettres de M. de La Clue, commandant la Pléiade, de Foilleri et Toulon.

F°110. - Lettres de MM. Peyssonnel, consul à Smyrne, de Saint-Priest, ambassadeur à 
Constantinople, et de Boynes - Lettres de M. Martelli de Chautard, commandant 
l'Eclair, de Toulon, et Paris.

F°133. - Lettres du chevalier de Monteil, commandant le  Zéphyr, de Malte, Naples de 
Romanie, de l'île de Syros, d'Athènes, Salonique, Smyrne (relation des cérémonies 
pour  la  mort  de  Louis  XV et  l'avènement  de  Louis  XVI),  Toulon  -  Ordres  du 
chevalier de Monteil et de M. de Moriès.

F°172.  -  Lettres  du  chevalier  de  Montgrand,  commandant  la  Flèche,  de  Smyrne  et 
Toulon,

F°181. -  Lettres de M. de Moriès,  commandant la  division armée pour protéger les 
bâtiments français employés au commerce du Levant, commandant l'Atalante, de 
Toulon, Malte, Souda, Naples de Malvoisie, Alexandrie, Saida, Chypre, Damiette, 
Jaffa,  Saint-Jean-d'Acre,  Beyrouth,  Tripoli  de Syrie,  Smyrne  -  Ordres de M. de 
Moriès pour M. de Monteil et "Renseignemens emanés de la Cour pour reconnoître 
les  batiments  que  la  Russie  employe  à  son  service"  -  Lettres  de  MM.  Martin, 
proconsul à Saida, Miollan, vice-consul à Rama, et de Lancey, consul à Tripoli de 
Barbarie.

F°232. - Lettre de Suffren, commandant la Mignonne, de Toulon.
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F°235.  -  Lettres  du  chevalier  de  Peynier,  commandant  la  Flore,  d'Alger,  Mandri, 
Smyrne et Paros - Commission instituée auprès de la flotte russe pour examiner les 
prétentions des négociants français - Lettres de l'amiral Almanoff, commandant le 
Pobedonock.

F°260. - Lettres du chevalier de Tressemannes Chasteuil, commandant l'Engageante, de 
Naples, Marseille, Toulon, Malte et Smyrne.

F°272. - Lettres du chevalier de Vintimille, commandant la Sardine, de Toulon, Malte, 
Mandri et Smyrne - Relation de la destruction à Skyros de deux bâtiments échappés 
de la flotte russe et devenus forbans.

Mar/B/4/123. 1773 – 1775.

F°4. - 1773 - 1774. Projets d'armements pour 1774 et 1775.

F°22. - 1774. Lettres du chevalier de Reals et de M. Huon de Kermadec, commandant la 
Diligente, de Brest.

F°27.  -  1774.  Lettre  du  chevalier  de  Montazeaud,  commandant  la  Porteuse,  de 
Rochefort.

F°29. - 1774. Lettre de M. de Solminihac, commandant le Dauphin, de Lorient.

F°31. - 1774. Lettres du chevalier Mengaud de La Hage, commandant le  Gros-Ventre, 
de l'île de France.

F°36. - 1774. Lettre de M. d'Olabaratz, commandant la  Porteuse (avant Montazeaud), 
de Rochefort.

F°38. - 1774. Lettre du comte de Forbin, de Toulon.

F°43. - 1774. Projets du comte de Breugnon et du chevalier de Fautras : croisière sur les 
côtes  du  golfe  de  Gascogne,  pour  la  formation  des  officiers  et  des  pilotes,  et 
manoeuvres en rade de Brest, pour exercer les soldats du Corps royal de Marine - 
Réponses de de Boynes à ces projets.

F°58. - 1774. Navigation de la corvette l'Hirondelle, commandant M. de Saint-Gésaire, 
et du lougre l'Espiègle, commandant M. de Laubépin, pour l'instruction des élèves 
de l'Ecole royale de Marine du Havre - Projet de construction de deux nouvelles 
corvettes et choix par Louis XVI de leurs noms, la  Boussole et le  Comoas  (deux 
traits de la main du roi sur la liste des noms proposés).

F°69. - 1774. Travail de l'arsenal de Brest : réponses au compte-rendu de M.de Ruis.

F°75. - 1774. Lettres de M. de Saint-Césaire, commandant l'Ecole royale de Marine du 
Havre : admission des élèves et navigation de l'Hirondelle et de l'Espiègle - Revue 
des élèves  pour  le  mois  de janvier  -  Résultat  des examens d'arithmétique et  de 
géométrie - Lettres du marquis de Laubépin.

F°145. - 1774 - 1775. Relation, par le sieur de La Vil1eberno, lieutenant sur le  Saint-
Jean-Baptiste de Nantes, de la prise de l'équipage de ce navire par les Portugais à 
Ziguinchor  en  Casamance  -  Demande  de  libération  de  cet  officier,détenu  à 
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Lisbonne.

F°150.  -  1773  -  1774. Lettres du chevalier  Turpin,  commandant  l'Ecureuil,  avec un 
extrait de son journal de navigation, et du comte de Nozière, de la Martinique.

F°156. - 1774. Lettres de M. Begon, commandant le Rossignol, de Rochefort, Brest et la 
Guadeloupe - Procès-verbal de la prise de la goëlette anglaise la  Betsy, capitaine 
Geer, dans la rade de la Basse-Terre.

F°164. - 1774. Saint-Domingue : lettres de MM. de La Biolière, commandant la Bricole, 
de  La  Salle,  major  au  Cap,  du  chevalier  de  Vallière,  de  MM.  Duchilleau, 
commandant  la corvette la Sylphide, de Kergariou Locmaria, commandant le Serin, 
du chevalier de Saint-Cosme Sainte-Eulalie, commandant la Flèche.

F°191. - 1774. Procès-verbal de la perte de la goëlette la Sylphide à Cayenne.

F°193. - 1774. Lettre du sieur Chenard de La Giraudais, commandant la Jeune-Victoire, 
de Cayenne - Déclaration du même sur la famine qui sévit aux Iles du Cap-Vert- 
Lettres  de  MM. de La Croix,  ordonnateur  à  Cayenne,  et  de Boynes  -  Marchés 
passés avec La Giraudais - Chargement du navire.

F°208. - 1774. Lettre de M. Thomas d'Orves, de Brest, et réponse de Sartine.

F°212. - 1774. Lettres de M. de Joannis, commandant la  Victoire, du cap de Bonne-
Espérance,  de  l'île  de  l'Ascension,  de  l'île  de  Groix  -  Rôle  d'équipage  de  ce 
vaisseau.

F°223. - 1774. Affaire de l'incendie du  Mars à  l'île de France : lettres de Bernard de 
Marigny, Tronjo1y, d'Aché, Breugnon - Pièces du procès - Conseil de guerre.

F°297. - 1774. Lettres de MM. de Trobriand et Law de Lauriston - Journal de navigation 
de l'Étoile,  commandant Trobriand, de Pondichéry à Moka, et  retour  à  Ceylan - 
Instructions pour Trobriand : mission à Bornéo après le massacre de l'équipage de 
l'Epreuve, commandant  Marchis.

Mar/B/4/124. 1775 – 1777 (2 pièces de 1772 et 1773).

F°4. - 1775. Armements dans les différents ports: pour les colonies et le Levant, pour le 
cabotage, les exercices des soldats du Corps royal de Marine en rade de Brest et de 
Toulon, l'instruction des élèves de l'Ecole royale de Marine du Havre.

F°13. - 1775. Armements de l'escadre d'évolutions commandée par Guichen.

F°46. - 1775. Armements pour les colonies de l'Amérique. 

F°51. - 1775. Armements pour le Levant.

F°56. - 1775. Armements dans les différents ports.

F°62. - 1775. Armements pour les colonies de l'Amérique. 

F°83. - 1775. Armements pour l'île de France et Pondichéry. 

F°98. - 1775. Armements dans les différents ports.
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F°103. - 1775. Nominations à des commandements de frégates et de corvettes à Brest et 
Rochefort.

F°108.  -  1775.  Armements  de  la  Boussole,  commandant  Borda,  de  la  Gracieuse, 
commandant le chevalier de Raymondis, de l'Aigrette, commandant le chevalier de 
Balleroy.

F°113. - 1775. Sur la conduite  du sieur Le Mauff,  commandant la  Fortune, destinée à 
porter des effets à Pondichéry.

F°121. - 1775. Lettres du comte d'Aché et de M. d'Arbaud de Jouques, de Brest.

F°128.  -  1775.  Lettres  de  MM.  Vidal  d'Audiffret,  commandant  la  Porteuse,  et  de 
Balleroy, commandant l'Aigrette, de Brest.

F°134.  -  1775.  Lettres  de  M.  de  Barbazan,  commandant  le  Singe,  de  Toulon  et 
Villefranche.

F°139.  -  1775.  Lettres  de  MM.  de  Beauvau,  embarqué  sur  la  Sylphide,  et  Begon, 
commandant le Rossignol, de Rochefort.

F°145. - 1775. Lettre du chevalier du Breil de Rays, commandant la Licorne, de Brest.

F°147. - 1775. Lettre de M. de Chavagnac, commandant l'Esturgeon, de Rochefort. 

F°149. - 1775. Lettre de M. de Brun de Boadès, commandant l'Eclair, de Toulon. 

F°151. - 1775. Lettre de M. Deshayes de Cry, commandant la Dédaigneuse.

F°153.  -  1776.  Lettres  du  chevalier  du  Sault,  commandant  la  Nourrice,  puis  le 
Rossignol, de Rochefort.

F°156.  -  1775.  Lettres  de  Bruni  d'Entrecasteaux et  de  M.  de  Faucher,  commandant 
l'Engageante, de Toulon.

F°163. - 1775. Lettres de M. Goubert, du comte d'Hector et de M. d'Herlye, de Brest.

F°177. - 1775. Lettre de M. d'Abbadie, commandant le Rossignol, de Rochefort.

F°179. - 1775. Lettre du sieur Labbé, commandant le Boynes, de Lorient.

F°182. - 1775. Lettre du sieur Lamothe, ingénieur constructeur, de Brest. 

F°185.  -  1776.  Lettres  de  M.  de  La  Touche,  capitaine  de  brûlot,  commandant  le 
Courtier, de Rochefort.

F°191. - 1775. Lettres de M. de L'Isle Calian, commandant l'Alcmène, et du chevalier de 
Maurville, commandant un détachement sur l'Aurore, de Toulon.

F°196. - 1775. Remplacement de M. de Maurville, chef d'escadre, par M. de La Touche, 
chef d'escadre, au commandement de la Marine à Rochefort et nomination de M. de 
Maurvil1e au grade de lieutenant-général.

F°198. - 1775. Lettre du comte de Narbonne Pelet, commandant la Flore, de Toulon.

F°201. - 1775. Lettres de MM. de Saint-Julien et Thévenard, de Brest. 
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F°211. - 1775. Lettre de M. Verdun de La Crenne, commandant l'Oiseau, de Groix.

F°212. - 1772 - 1775. Lettres de M. de Vigny, commandant le  Superbe, de MM. de 
Boynes et Sartine : campagne en Chine de ce vaisseau.

F°218.  -  1775.  Liste  des  vaisseaux et  officiers  de  l'escadre  d'évolutions  -  Lettre  de 
Guichen, commandant cette escadre, de Brest.

F°221.  -  1775.  Journal  de  la  campagne  d'évolutions  par  Guichen,  commandant  la 
Terpsichore.

F°249. - 1775. Lettres de Guichen - Indemnité pour ses dépenses.

F°254.  -  1775.  Lettres  de  quelques  officiers  de  son  escadre :  M.  de  Marguerie, 
commandant  le  Moucheron,  puis  réarmé  sur  la  Terpsichore,  le  chevalier  du 
Pavillon,  commandant  la  Sylphide,  le  vicomte de Rochechouart,  commandant  la 
Tourterelle,  M.  de  Bavre,  commandant  l'Espiègle,  le  comte  de  Ligondès, 
commandant l'Ecureuil - Lettres de M. de Tournelle, consul à la Corogne.

F°270. - 1777. Sur le salut que M. de Ligondès, commandant le Serin, a rendu en mer à 
un bâtiment d'insurgents pendant sa traversée de Brest à Saint-Domingue.

F°272. - 1775. Lettres de M. de Tournelle.

F°284. - 1775. Lettres de M. de Briqueville, commandant la corvette l'Hirondelle, de 
l'escadre d'évolutions.

F°289. - 1775. "Voyage dans les ports de Bretagne".

F°350. - 1775. "Mémoire sur l'etat présent de la Marine au port de Brest".

Mar/B/4/125. 1774 – 1776 (1 pièce de 1772).

F°5.  -  1775.  Lettres  du  chevalier  de  Bompar,  commandant  l'Aurore,  de  Malte, 
l'Argentière,  Chypre,  Smyrne, Rhodes, Toulon - Sondes et relevés des différents 
mouillages de Rhodes à Chypre en suivant la côte d'Anatolie et de Caramanie.

F°24. - 1775 - 1776. Lettres de M. de Castellane Majastre, commandant la Sardine, de 
Toulon, avec le précis de sa navigation dans l'Archipel.

F°30. - 1775. Lettres de M. de Coriolis, commandant la Pléiade, de Mandri, Koulouri, 
Smyrne, Mytilène, Toulon.

F°42. - 1775. Lettres du chevalier Guiran de La Brillane, commandant la  Sultane, de 
Smyrne et Mandri.

F°49. - 1775. Lettres du chevalier de Glandevès, commandant l'Atalante,  de Toulon, 
Livourne, Porto-Vecchio, Malte, Coron, Chypre, Smyrne.

F°66. - 1775. Lettres du chevalier de Peynier, commandant la Flore, de Toulon.

F°70. - 1775. Lettre de M. de Sade, commandant la Chimère, de Smyrne. 

F°73. - 1775. Lettres du chevalier de Raymondis, commandant la Gracieuse, de Toulon, 
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Malte,  l'île  Sapienza,  de  Crête  (avec  un  extrait  de  son  journal),  de  Naples  de 
Romanie, Patras, Coron. 

F°106. - 1775. Lettres de M. de Sade, commandant la Chimère, de Toulon, Livourne et 
Tripoli de Barbarie. 

F°110. - 1775. Lettres de Suffren, commandant la Mignonne, de l'Archipel et de Toulon 
- Lettre de M. Dasque, de Toulon, avec le procès-verbal de l'autopsie d'un matelot. 

F°116. -  1775. Lettres du chevalier  de Tressemannes,  commandant  l'Engageante,  de 
Toulon,  avec la relation du "coup de vent" que cette frégate a essuyé  à l'est  de 
Tripoli de Barbarie. 

F°124.  -  1775.  Lettres  du  chevalier  de  Vintimille,  commandant  la  Sardine,  puis  le 
Caméléon, de Toulon, avec un mémoire pour justifier sa conduite dans l'expédition 
de Skyros. 

F°141. - 1775. Lettre du comte de Nozière, de la Martinique, annonçant l'arrivée du 
Serin, commandant Bernard de Marigny.

F°143. - 1775. Lettres de M. Potier de Courcy, commandant la Pourvoyeuse, de Groix, 
la Martinique et Sainte-Lucie, et de M. d'Estelle, embarqué sur cette flûte, puis la 
commandant, de la Guadeloupe, Madère et Rochefort. 

F°154. - 1775. Lettres du comte de Grasse, commandant l'Amphitrite,  de Brest et la 
Martinique. 

F°160. - 1775. Lettre de M. de Vallière, de Saint-Domingue - Lettres de M. Huon de 
Kermadec, commandant la Diliqente, de l'île d'Aix et Rochefort : croisière à Saint-
Domingue. 

F°165. - 1775. Lettres de M. de Kergariou Locmaria, de Brest. 

F°168.  -  1775.  Lettres  de  M.  de  Saint-Cosme,  commandant  la  Flèche,  de  Saint-
Domingue et Toulon. 

F°178. - 1775 - 1776. Expédition de La Giraudais, commandant la Jeune-Victoire, aux 
Iles du Cap-Vert : lettres de MM. de Fiedmond et de La Croix, de Cayenne - Ordre 
et instruction de ce dernier pour La Giraudais et contrat passé entre eux - Lettres et 
certificats des autorités civiles et  religieuses de l'île Saint-Nicolas (en portugais, 
avec traduction) - Relation des formalités judiciaires accomplies dans l'île, lors du 
second voyage de La Giraudais  (en portugais) - États de dépenses et des vivres 
débarqués - Lettre en forme de mémoire de La Giraudais à Sartine, avec réponse de 
celui-ci  -  (au  f°185  lettre  de  La  Giraudais  concernant  l'affaire  de  La  Plata,  cf. 
f°267). 

F°233. - 1774 - 1775. Précis de la campagne de La Pérouse, commandant la Seine, aux 
côtes de Coromandel et de Malabar (SH). 

F°237.  -  1775.  Lettres  de  MM.  de  Courcy,  Law  de  Lauriston  et  Chevalier,  de 
Pondichéry,  concernant  MM.  de  Saint-Félix,  commandant  l'Atalante,  et  de 
Trobriand, commandant l'Étoile . 

F°245. - [1772] 1775 - 1776. Affaire du chevalier Grenier, commandant la Belle-Poule : 
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lettres de Sartine, de MM. Law de Lauriston et de Courcy, du chevalier Grenier 
(dont l'une datée de 1772, de l'île de France), de M. Maillart Dumesle - État des 
effets de traite embarqués sur la Belle-Pou1e. 

F°267. - 1775. Sur la conduite de La Giraudais, commandant le Mascarin, dans l'affaire 
de La Plata (cf. f°185 lettre de La Giraudais). 

F°271. - 1775. Lettres du chevalier de Mengaud de La Hage, commandant le  Gros-
Ventre, de l'île de France. 

F°277.  -  1775.  Mémoire  et  lettres  du  sieur  Saunier,  commandant  le  Postillon,  de 
Lorient, à son retour de Madagascar - Instruction pour le même, commandant la 
Sirène, destiné de nouveau pour Madagascar. 

Mar/B/4/126. 1775 – 1776. 

F°4. - 1775 - 1776. Armements dans les différents ports.
F°27. - 1776. Lettre de M. de Baraudin, de Rochefort, et réponse de Sartine. 

F°31. - 1776. Extrait de lettre de M. de Boadès, commandant l'Eclair, de Toulon.

F°33. - 1776. Lettre du chevalier de La Bouchetière, embarqué sur l'Oiseau, de Brest.

F°36. - 1776. Lettres de M. de Champmartin, commandant la Flore, de Toulon.

F°39. - 1776. Lettres du comte de Cherisey, commandant le Protée, et de M. du Plessis 
Parscau, commandant le Roland, de Brest.

F°43. - 1776. Lettres de M. Martelli de Chautard, commandant le Singe, et du chevalier 
de Raymondis; commandant la Gracieuse, de Toulon.

F°50. - 1776. Lettres de MM. de Senneville, commandant l'Ecureuil, de Dunkerque, et 
de Bavre, commandant le Chasseur, de Dunkerque, le Havre et Brest.

F°59. -  1776. Lettres de MM. de Voutron,  embarqué sur la  Dorade,  de Bayonne et 
Bordeaux,  de  Ravenel,  commandant  l'Ours,  de  Bayonne  et  Boucau,  Froger  de 
L'Éguille,  commandant  la  Dorade,  de  Rochefort,  Bayonne et  du Passage,  et  du 
chevalier Dessaux de Montazeaud, commandant la Mouche, de Rochefort.

F°78. - 1776. Instructions pour MM. du Chaffault, destiné à commander une escadre 
d'évolutions, et de Sourdeval, commissaire à la suite de cette escadre - Note sur la 
garde d'honneur de du Chaffault à Brest.

F°92. - 1776. Lettres de du Chaffault, montant le Zodiaque, de Brest, Lisbonne, Lagos - 
Lettres de Sartine - Revues de l'escadre - Ordres de du Chaffault pour MM. de La 
Porte Vezins, commandant la  Sensible, de Senneville, commandant l'Ecureuil, de 
Kergariou,  commandant  la  corvette  l'Hirondelle,  pour  Suffren,  commandant 
l'Alcmène, et M. d'Amblimont, commandant la Diligente.

F°143. - 1776. Lettres de du Chaffault : préparatifs d'une nouvelle campagne - Ordres 
du  même  pour  MM.  de  Larchantel,  commandant  l'Indiscrète,  de  Montperoux, 
commandant l'Oiseau, et de Montecler, commandant le Bizarre.
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F°174. -  1776. Lettres de M. d'Abon, commandant  la  Provence,  de  Lagos,  au large 
d'Ouessant, de Malaga, et du chevalier d'Albert Saint-Hippolyte, commandant la 
Sultane, de Toulon, faisant partie de l'escadre d'évolutions - Lettres de Sartine.

F°186. - 1776. Journal de navigation de la Sylphide, commandant Bidé de Maurville, de 
la même escadre, de Rochefort à Salé, et retour à Brest, puis à Rochefort (SH).

F°237. - 1776. Lettres de M. d'Asnières, commandant le Furet, de la même escadre, de 
Lorient,  du  chevalier  du  Pavillon,  major  de  l'escadre,  de  Rochefort,  de  M.  de 
Kergariou, commandant l'Hirondelle, de Brest et l'île d'Aix, de La Motte-Picquet, 
commandant le Solitaire, de Lagos.

F°248.  - 1776. Lettre de La Motte-Picquet, commandant le  Robuste,  en armement à 
Brest pour la nouvelle campagne de du Chaffault.

F°250. - 1776. Lettres de M. de La Porte Vezins, commandant  la  Sensible, devant le 
Havre et Dunkerque, de Quiberon et Brest.

F°263.  -  1776.  Instruction  pour  le  marquis  de  Nieul,  commandant  la  division  de 
l'escadre  d'évolutions  armée  à  Rochefort  -  Lettre  du  même,  commandant  la 
Terpsichore, de Brest.

F°266.  -  1776.  Lettres  de  M.  de  Senneville,  commandant  l'Ecureuil,  de  Brest,  de 
Suffren,  commandant  l'Alcmène,  de  Lagos,  et  du  chevalier  de  Tressemannes, 
commandant la Pléiade, de Toulon.

F°274. - 1776. Copie moderne de l'instruction pour M. de Sourdeval (cf. f°89), avec une 
note sur les états de services de ce commissaire.

F°281. - 1776. Lettres du sieur Tardieu, sous-commissaire embarqué sur la  Provence, 
commandant d'Abon, de Toulon, Lagos, Malaga, du Golfe Juan.

F°288. - 1776. Lettre du sieur Brochier, consul à Lisbonne.

F°290. - 1776. Lettre de M. de Balleroy, de Brest.

F°295. - 1776. Instructions pour MM. Verdun de La Crenne, commandant la Tamponne, 
destiné pour Saint-Pétersbourg, et de La Villéon de La Villevalio, commandant la 
Porteuse, destiné pour Riga : mission en Mer Baltique pour charger des bois du 
Nord - Lettre de Verdun de La Crenne, commandant ensuite le Compas, de Brest.   

Mar/B/4/127. 1774 – 1777 (1 pièce de 1780). 

F°4.  -  1776.  Lettres  du  chevalier  d'Apchon,  commandant  la  Gracieuse,  de  Toulon, 
Alger,  Malte,  l'Ile  Longue,  Smyrne  -  Copie  d'une  lettre  du  sieur  de  La  Vallée, 
consul à Alger, et traduction d'une lettre du dey - Ordre du chevalier d'Apchon pour 
le chevalier d'Espinouse, commandant l'Aurore - État de la dépense faite à Malte 
pour la Gracieuse.

F°32. - 1776. Instruction pour le comte de Bruyères, commandant l'Aimable, destiné à 
croiser dans le Levant - Lettre du même et lettre de M. du Castellet, commandant la 
Chimère, de Toulon.
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F°39. - 1776. Lettre de M. de Faucher, commandant l'Engageante, de Chypre.

F°42. - 1776 - 1777. Mission hydrographique dans l'Archipel et affaire de la galiote 
pirate  de  Kardamyli,  dans  le  golfe  de  Coron :  lettres  du  marquis  de  Chabert, 
commandant  l'Atalante,  de  Toulon,  Cagliari,  Malte,  Smyrne,  Le  Pirée,  Coron  - 
Lettre  de  M.  d'Antrechaux,  second  sur  l'Atalante -  Traductions  de  pièces   et 
grecques relatives à la galiote pirate (une lettre écrite en grec) - Certificats du sieur 
Cabuchet, chirurgien sur l'Atalante.

F°91.  -  1776.  Lettres  du  chevalier  de  Coriolis  d'Espinouse,  commandant  l'Aurore, 
d'Alger, Majorque, Tunis.

F°100. - 1776. Lettres du comte de Forbin, commandant l'Eclair, de Toulon, Cagliari, 
Tunis et Chypre.

F°117. - 1776. Lettres du comte de Framond, commandant la  Miqnonne,  de  Toulon, 
Malte, Rhodes, Chypre, Saint-Jean-d'Acre, Constantinople.

F°139. - 1776. Lettre de M. de Sade, commandant la Chimère, de Smyrne.

F°144. - 1776. Extrait du rapport de M. Beltrémieux, commandant l'Ile-de-France , sur 
les vexations qu'il a subies de la part des Anglais - Procès-verbal de l'affaire - Lettre 
de cet officier, de Chandernagor.

F°149. - 1776. Lettres de Sartine sur la conduite du chevalier Grenier, commandant la 
Belle-Poule, puis la Seine, à Madagascar et à l'île de France - Lettres de celui-ci, de 
Groix et Port-Louis.

F°159. - 1776 - 1777. Lettres de M. de Joannis, embarqué sur le  Brillant, de l'île de 
France.

F°168. - 1776. Lettre de M. de Courcy, de Pondichéry.

F°171.  -  1776.  Instruction  pour  le  chevalier  de  La  Motte  Vauvert,  commandant  la 
Consolante,  destinée  à  transporter  à  l'île  de  France  des  effets  de  marine  et 
d'artillerie - Lettres du même, de Lorient, Port-Louis, du cap de Bonne - Esperance, 
des Iles de France et Bourbon.

F°188. - 1776. Lettres de M. de Marin, commandant le  Flamand, puis la  Victoire, de 
Lorient et Toulon.

F°198. - 1776. Lettres du chevalier Mengaud de La Hage, commandant le Gros-Ventre, 
des Iles de France et Bourbon.

F°203. - 1776. Lettres de Perier de Salvert, de l'île de France.

F°208. - 1775 - 1776. [1780]. Instruction pour le chevalier de Tremigon, commandant le 
Laverdy, destine à transporter à l'île de France des troupes et des effets de marine et 
d'artillerie - Lettres du même, de Lorient, des Canaries, cap de Bonne-Espérance, 
avec des états de dépenses - Lettre du même, de Brest, de 1780.

F°222.  -  1776.  Instruction  pour  M.  de  Tronjoly,  commandant  l'Indien,  destiné  à 
transporter à l'île de France des effets de marine et d'artillerie - Note sur les relâches 
que doit faire la Consolante, commandant La Motte Vauvert, entre Lorient et l'île de 
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France  -  Lettres  de  Tronjoly,  commandant  le  Brillant,  des  Iles  de  France  et 
Bourbon.

F°237.  -  1774 -  1776.  Pièces  de  la  procédure  sur  l'incendie  du  Mars,  commandant 
Bernard de Marigny, à l'île de France. - Lettres du chevalier de Ternay, de l'île de 
France, et du comte d'Aché, de Brest, et précis des observations faites par le comte 
d'Hector sur cette procédure.

F°299. -  1776. Copies  des lettres  de l'amiral  Young et  de Shirley,  gouverneur  de la 
Dominique, et lettre du comte d'Argout, gouverneur de la Martinique et de Sainte-
Lucie, concernant l'erreur commise par la frégate anglaise l'Argo qui, de nuit, tira 
sur le Serin, commandant Bernard de Marigny.

F°305. - 1776. Résumé de l'affaire du Mars.

F°310. - 1776. Lettre de Bernard de Marigny, commandant le Serin, de la Martinique.

F°312. - 1776. État des pièces de la procédure sur l'incendie du Mars.

F°314. -  1776. Extrait  du journal  de Bernard de Marigny,  commandant  le  Serin,  en 
station aux Antilles - Rapport du sieur Bruslé, chirurgien major de cette corvette, 
sur la maladie qu'éprouva l'état-major - Lettre de Bernard de Marigny au retour de 
sa campagne.

Mar/B/4/128. 1776 – 1777.

F°4. - 1776. (Instruction qui semble être annulée par les suivantes, les frégates devant 
aller "en droiture" aux Antilles, sans aucune relâche). (Pour la compréhension de 
l'ensemble de ce registre, il est recommandé de voir en premier lieu l'instruction 
générale qui se trouve au f°194).

F°6. - 1776 - 1777.  Instructions pour  MM. Beaussier  de Châteauvert, commandant la 
Tourterelle, destinée pour Saint-Domingue, et de Peynier, commandant la Licorne, 
destinée pour la Guadeloupe - Lettres de Beaussier de Châteauvert, de Paris et de 
Saint-Domingue  -  Journal de la croisière de Peynier au nord de la Guadeloupe  - 
Lettre de Sartine et ordre du comte d'Ennery adressés à Beaussier de Châteauvert.

F°35. - 1776.  Lettres de M. Deshayes de Cry, commandant la  Dédaigneuse, de Saint-
Domingue.

F°38. - 1776. Lettre du comte d'Ennery : nouvelles de Saint-Domingue. 

F°42. - 1776. Lettres du comte de Grasse, commandant l'Amphitrite, de Brest.

F°46. - 1776. Instruction pour M. de Kersaint, commandant la Favorite, destinée pour la 
Martinique - Lettres du même, de Versailles et de la Martinique - Procès-verbal de 
l'état de la Favorite - Ordre du comte d'Argout pour Kersaint.

F°58. - 1776. Lettre du comte de Nozières, de la Martinique - Lettres de M. d'Abbadie, 
commandant  le  Rossignol,  de  la  Martinique  et  Rochefort  -  Procès-verbal  de 
condamnation de vivres abîmés provenant de cette corvette.
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F°66. - 1776. Instruction pour le comte de La Croix, commandant la Ménagère, destinée 
pour  la  Martinique,  la  Guadeloupe  et  Saint-Domingue  -  Lettres  du  même,  de 
Rochefort et l'Ile d'Aix.

F°75. - 1776. Instruction pour M. Le Vassor de La Touche, commandant le  Courtier, 
destiné  pour  Saint-Domingue  -  Lettres  du  même,  de  Saint-Domingue  et  de 
Rochefort - Lettre de Sartine.

F°85. - 1776. Échouage de la frégate la Renommée, de l'escadre de du Chaffault, dans le 
goulet de la rade de Brest: lettres du comte d'Orvilliers, du chevalier de Monteil, 
commandant cette frégate, de MM. Thévenard et de Ruis-Embito.

F°98.  -  1776.  Instruction  pour  le  chevalier  de  Monteil,  commandant  la  Renommée, 
destinée à croiser sur les côtes de Saint-Domingue (après l'accident précédent) - 
Lettres du même, au large du Portugal, de Cadix, Saint-Domingue, la Jamaïque - 
Lettres  du  comte  d'Ennery  -  Lettre  du  sieur  Douglas,  commandant  la  goëlette 
américaine Lady-Caroline, prise par la frégate anglaise l'Ecureuil - Lettres de M. de 
La  Valtière,  commandant  du  Môle  Saint-Nicolas,  à  Saint-Domingue -  Lettre  de 
l'amiral Gayton, de la Jamaïque - Relation de l'affaire de la goëlette américaine et 
jugement sur la conduite de Monteil.

F°144. - 1776. Lettre du comte d'Arbaud, de la Guadeloupe.

F°148. - 1776. Lettres de M. Pléville - Le Pelley, commandant le Sagittaire, de Toulon, 
Malaga,  la  Martinique -  Lettre  de  Sartine  -  Lettres  de M. Humbourg,  consul  à 
Malaga,  et  du  marquis  d'Ossun,  ambassadeur  à  Madrid :  avaries  causées  à  des 
navires par un ouragan dans le port de Malaga.

F°169. - 1776. Instruction pour M. Thomas d'Orves, commandant l'Aigrette, destinée à 
croiser sur les côtes des îles du Vent, particulièrement à la Martinique - Lettres du 
comte d'Argout et de M. Potier de Courcy, de la Martinique.

F°178. - 1776 - 1777. Instruction pour M. de Saulx Rosnevet, commandant la Curieuse, 
destinée à croiser sur les côtes de Saint-Domingue - Lettre du même, de Saint-
Domingue - Lettre de Sartine.

F°185.  -  1776.  Instructions  pour  le  chevalier  du  Sault,  commandant  la  Nourrice, 
destinée pour la Martinique, puis le  Rossignol, destiné à croiser sur les côtes des 
îles du Vent - Lettre du même, de la Guadeloupe.

F°194. - 1776. Projet d'instruction pour les navires en croisière aux îles du Vent et à 
Saint-Domingue (même instruction dans Mar/B/4/134 f°96).

F°197. - 1776. Lettres de M. de Chambertrand, officier embarqué sur la  Curieuse, de 
Saint-Domingue.

F°201.  -  1776.  Traductions  des  lettres  des  capitaines  anglais  Douglas,  commandant 
l'Isis, et Pringle, commandant la Maria : expédition du lac Champlain.

Mar/B/4/129. 1777 (1 pièce de 1776).

F°4. - Lettres de M. du Chaffault commandant l'escadre destinée à faire une campagne 
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d'observation sur les côtes de France - Propositions adressées au roi - Instruction 
particulière pour du Chaffault - Projets de lettres du roi et de Sartine au même.

F°26. - Journal des exercices de cette escadre dans la rade de Brest du 10 au 16 mars 
(cf.  f°304)  -  État  des  malades  -  Lettre  de  La  Motte-Picquet,  commandant  le 
Robuste.

F°29.  - Lettres de du Chaffault  -  Demande d'instructions par le même pour des cas 
particuliers  -  Instruction  du  même  pour  le  chevalier  Bernard  de  Marigny, 
commandant l'Etourdie, destiné à croiser sur la côte de Boulogne.

F°55. - Déposition de M. de Bavre, commandant le Chasseur, sur sa rencontre avec un 
bâtiment américain (cf. f°177) - Lettres de du Chaffault - Lettre de M. d'Hector, 
commandant l'Actif, et mémoire de M. de Razilly, commandant l'Eveillé, au sujet de 
leur abordage au large de Belle-Ile.

F°81. - Bâtiments rencontrés par M. de Ransanne, commandant la Sylphide - Lettres de 
du Chaffault - Supplément aux instructions données aux vaisseaux en croisière - 
Lettre de Bernard de Marigny.

F°93. - Lettres de du Chaffault.

F°123.  -  Ordres  du  même  aux  officiers  de  son  escadre  (exemplaires  de  ces  ordres 
adressés  au  Bizarre,  commandant  de  Montecler)  -  Flammes  particulières  des 
vaisseaux (f°134 et 149) - Liste de ces vaisseaux - Armements.

F°163. - Lettres des officiers de cette escadre: M. de Baraudin, commandant le Réfléchi, 
le  chevalier  de  Beausset,  commandant  le  Dauphin-Royal,  M.  de  Bavre, 
commandant le  Chasseur (cf. f°55), puis le  Zéphyr, M. du Botderu, commandant 
l'Inconstante,  Bougainville,  commandant  le  Bien-Aimé,  le  chevalier  de  Brach, 
commandant le Triton, le chevalier du Breil de Rays, commandant le Magnifique, le 
comte de Cherisey, commandant le  Protée, le chevalier de Gouzillon de Belizal, 
commandant la  Curieuse,  le comte de Grasse, commandant l'Intrépide, le comte 
d'Hector, commandant l'Actif, M. de Kergariou, commandant la Danaé, La Motte-
Picquet,  commandant  le  Robuste,  M.  Le  Breton  de  Ransanne,  commandant  la 
Sylphide, M. Le Grain, commandant le  Zéphyr (avant de Bavre), M. Martinet de 
Charsonville,  commandant  le  Coureur,  M.  de  Roquefeuil  de  Montperoux, 
commandant l'Oiseau - Extrait de lettres de Sartine (f°267).

F°297. - 1776. Lettre de M. Dumaitz de Goimpy.

F°299.  -  Lettres  de  M.  du  Plessis  Parscau,  commandant  le  Roland,  de  l'escadre 
d'observation.

F°304. - Journal des exercices de l'escadre en rade de Brest du 3 au 9 mars et du 17 au 
23 mars (cf. f°26) - États des malades.

F°309.  -  Lettres  du  chevalier  Bonin  de  La  Villebouquais,  commandant  le  Chasseur 
(après de Bavre), du marquis de Vaudreuil, commandant le Fendant, et du marquis 
de Montbas, embarqué sur ce vaisseau, de la même escadre.

Mar/B/4/130. 1776 – 1781.
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F°3.- 1777. Destination et mouvements des vaisseaux.

F°15. - 1777. Lettres du vicomte de La Couldre de La Bretonnière : visite des côtes de 
Normandie.

F°20. - 1777 - 1781. Armements et désarmements à Rochefort. 

F°23. - 1777. Destination et mouvements des vaisseaux. 

F°30. - 1777. Listes de vaisseaux et d'officiers.

F°37. - 1777. Armements au Havre: lettres du chevalier du Camper, commandant la 
Barbue,  de  Brest,  du  Havre  et  de  Toulon ;  lettres  de  M.  de  La  Motte  Grout, 
commandant la Truite, du Havre, de Toulon et Brest.

F°56. - 1777. Armements à Brest : lettres de M. de Gouyon de Ma1lèvre, commandant 
la Porteuse, de Nantes, Paimboeuf et Brest ; lettre du pilote Niel1y, commandant la 
Guyane,  du Havre ;  lettres du chevalier  de Keroulas de Cohars,  commandant la 
Dédaigneuse,  de  Brest  et  Saint-Malo ;  lettres du chevalier  Bernard de Marigny, 
commandant  l'Etourdie,  de  Dunkerque,  puis  la  Sensible,  de  Brest ;  lettres  du 
marquis  de  Montbas,  commandant  l'Etourdie (après  Bernard  de  Marigny),  de 
Bordeaux et Pauillac lettre du chevalier de Réals, commandant le Sphinx, de Brest.

F°80. - 1777. Armements à Rochefort : lettres de M. Bidé de Maurvi1le, commandant la 
Subtile, de Rochefort ; lettres du chevalier du Nezat, commandant le  Courtier, de 
Paimboeuf et Rochefort ; lettre du comte de La Croix, commandant la  Ménaqère, 
de Rochefort ; lettres du chevalier de Lombard, commandant le Courtier (avant du 
Nezat),  de  Rochefort ;  lettres  de  M.  de  Voutron,  commandant  le  Saumon,  de 
Bordeaux,  Bayonne,  Rochefort,  Paimboeuf,  Saint-Malo  et  du  Havre ;  lettres  du 
chevalier  de  Viart,  commandant  le  Pluvier,  de  Rochefort,  Nantes,  Paimboeuf, 
Bayonne, Saint-Malo et du Havre.

F°134. - 1777. Armements à Lorient : lettres du chevalier de Caste1lan, commandant le 
Triton, et de M. de Trobriant, commandant l'Étoile, de Lorient.

F°145. - 1777. Lettre de M. de Rosily, commandant le Coureur, de Paimboeuf.

F°148. - 1777.  Armements à Toulon : lettre de Suffren, commandant le  Fantasque, de 
Toulon ; lettre du chevalier de Tressemannes, commandant le Hardi, de Toulon ; 
lettres de M. de Gineste, commandant la Sultane, au large des côtes de Provence et 
de Toulon.

F°158.  - 1777.  Liste des officiers et équipages embarqués à Bordeaux sur les navires 
marchands pris par les Anglais.

F°185. - 1779. Équipage du navire l'Isabelle, capitaine Dubrey, pris par les Anglais au 
retour de la Guadeloupe.

F°186.  -  1777.  Prise  du  brigantin  le  Topinambour,  capitaine  le  sieur  Pichot  de  La 
Thiolais, par la frégate anglaise Milford, capitaine le sieur Burnaby, au large de la 
Nouvelle-Angleterre.

F°218. - 1777. Prises de la Marie, capitaine T nnet? de Bordeaux, par la frégate anglaise 
la  Perle,  et  du  Dillon,  capitaine  Le  Fèvre,  de  Saint-Valéry-sur-Somme,  par  un 
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corsaire américain, ces deux navires étant conduits en Amérique.

F°223.  -  1777.  Lettre  de  la  Chambre  de  commerce  de  Dunkerque  concernant  la 
commission établie à Londres au sujet des confiscations de bâtiments français.

F°225. - 1777. Rapport sur l'enlèvement à Cherbourg, par les Anglais, du sieur Burnell, 
commandant le Montgomery, corsaire du Maryland.

F°229. - 1776 - 1778. État des bâtiments français pris avant les hostilités.

F°250. - 1777. « Mémoire sur les insultes des Anglais » (l'emplacement de la signature 
de ce document a été arraché).

F°253. - 1776 - 1777. Mémoire de M. de Kersaint touchant les affaires de l'Amérique et 
les services des vaisseaux du roi dans les colonies.

Mar/B/4/131. 1777.

F°4. -  Lettres  de M. de Barbazan, commandant le  Séduisant, des îles d'Hyères et de 
Toulon.

F°10. - Lettres de M. de Barras, commandant le César, de Toulon.

F°15. - Lettres du chevalier de Glandevès, commandant le Lion, de Toulon.

F°20.  -  Lettres  du  vicomte  de  Mortemart,  commandant  la  Flèche,  de  Toulon  et 
Marseille.

F°27. - Lettres de M. de Moriès, commandant l'Hector, de Toulon et Marseille - États 
des "hardes" des matelots de ce vaisseau.

F°54. - Lettres du chevalier de Puget-Bras, commandant le Caméléon, de Toulon.

F°64.  -  Lettres  du  chevalier  de  Bonneval,  commandant  l'Alcmène,  de  Toulon,  la 
Goulette, Malte, Naples, Alger - Lettre de Mustapha Coggia, premier ministre du 
bey de Tunis (en italien) - Missions de Bonneval en Méditerranée - Lettre du sieur 
de La Vallée, consul à Alger - État de la Marine des régences d'Alger et de Tripoli.

F°109. - Lettres de Bruni d'Entrecasteaux, commandant la Mignonne, de Rhodes, Halfa, 
Saida, Chypre et sur la côte de Caramanie, avec des réflexions sur les prétentions 
des consuls et la réfutation de ces prétentions - Extrait des instructions données au 
sieur Arazy, consul à Salonique.

F°123.  -  Lettres  du  comte  de  Bruyères,  commandant  l'Aimable,  de  Rhodes,  Makri, 
Chypre et Toulon.

F°135. - Lettres du chevalier d'Apchon, commandant la Gracieuse, de Smyrne, Foilleri 
et Toulon.

F°145. - Lettre de M. de Cambray, de Malte.

F°148. - Lettres de M. du Castellet, commandant la  Chimère, de Smyrne, Salonique, 
Mandri et Toulon.

F°159. - Lettres du chevalier de Coriolis d'Espinouse, commandant l'Aurore, de Toulon.
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F°163. - Décisions concernant les bâtiments qui croisent en Méditerranée - Lettre de 
Sartine.

F°168. - Instruction pour le baron de Durfort, commandant l'Atalante, destiné à passer 
dans les Échelles du Levant et  de Barbarie le baron de Tott,  nommé inspecteur 
général des établissements français en Levant et en Barbarie - Lettres de Durfort de 
Toulon, Gênes, Chypre et Smyrne.

F°178. - Lettres du comte de Forbin, commandant l'Eclair, de Souda, Modon et Toulon.

F°193. - Lettres de M. Vialis de Fontbelle, commandant l'Engageante, de Port-Vendres, 
Villefranche, du Gourjean (le Golfe Juan), de Toulon et des îles d'Hyères - Échange 
de lettres entre les consuls de Zante et d'Arta - Déposition du sieur Haelle, capitaine 
du  navire  de  Rouen,  le  Bon-Ami,  attaqué  par  un  corsaire  sarde  au  large  de 
Villefranche  -  Déposition  de  quatre  hommes  faisant  partie  de  l'équipage  de  la 
polacre  napolitaine  Saint-François-de-Paule,  attaqué  par  des  passagers  grecs 
révoltés.

F°206. -  Lettres du chevalier de Villages, commandant la  Sardine, de Toulon, Souda, 
Smyrne et Salonique.

Mar/B/4/132. 1776 – 1779.

F°4. - S. d. (1778?) Projet d'armement contre l'Angleterre.

F°11. - 1779. Lettre du sieur Ruhard, de la Martinique : nouvelles des Antilles.

F°13. - 1777. "Plan de guerre contre l'Angleterre, rédigé par les ordres du feu roy dans 
les années 1763, 64, 65 et 1766, par M. le comte de Broglie, et refondu et adapté 
aux circonstances actuelles pour être mis sous les yeux de Sa Majesté à qui il a été 
envoyé le 17 décembre 1777", par le comte de Broglie (titre de ce mémoire au f°10) 
- Lettre du même au roi.(cf. B4135 f°3).

F°62. - 1777. Projet de règlement sur les pouvoirs et fonctions des officiers de terre et 
de  mer  dans  les  colonies  -  Réponse  au  règlement  demandé  par  le  marquis  de 
Bouillé, gouverneur de la Martinique.

F°72. - 1777. Journal de M. de Fagan, aide de camp du marquis de Bouillé, envoyé à 
New York pour réclamer des prisonniers français (SH).

F°81. - 1777.  Journal de navigation de M. de Foligné des Chalonges, commandant le 
Marquis-de-La-Chalotais, escortant deux navires américains chargés de munitions 
de guerre pour Philadelphie (frontispice calligraphié : "Portrait d'un homme de mer, 
extrait de l'éloge de Dugay-Trouin", signé : "de l'Académie d'Education du CAP").

F°108. - 1777 - 1778. Lettres du comte d'Argout, gouverneur de Saint-Domingue.

F°115. - 1777 - 1778.  Lettre du sieur Stephen, secrétaire de l'Amirauté à Londres (en 
français).-  Procès-verbaux  du  sieur  Barjolle,  capitaine  du  senau  de  Nantes  le 
Triumvir, sur la révolte de son second et du maître d'équipage, cause de sa prise par 
la  frégate  anglaise  Lézard,  commandant  Mackenzie,  dans  l'embouchure  de  la 
Delaware - Suppliques et lettres du sieur Barjolle.
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F°152. - 1777. Lettres de M. Beaussier de Châteauvert, commandant la Tourterelle, de 
Saint-Domingue et de Brest - Lettre anonyme donnant des nouvelles de la Jamaïque 
-  Extrait  d'une  lettre  de  M.  de  Larchantel,  commandant  l'Indiscrète,  de  Saint-
Domingue - Lettre de Sartine.

F°164. - 1777.  Projet du marquis  de  Bouillé pour attaquer les Antilles anglaises : la 
Dominique, la Barbade, Antigua, Saint-Christophe, la Grenade, Saint-Vincent et la 
Jamaïque.

F°169. - 1777. Lettre du comte d'Argout, de la Martinique.

F°172. - 1776 - 1777. Journal de M. de Chambertrand, commandant la Curieuse, après 
la mort de M. de Rosnevet, de Brest à Saint-Domingue, et retour - Lettres du même, 
de Brest.

F°193. - 17770 Lettre du sieur Chateau, capitaine de la goëlette la  Tempête, de New 
York.

F°195.  -  1777.  Procès-verbal  de  la  prise  du  Philippe,  capitaine  Chaudeau,  par  une 
goëlette anglaise au large de la Caroline.

F°197. - 1777. Lettres de M. du Chilleau, commandant la Diligente, de Rochefort et l' 
île d'Aix.

F°201. - 1777. Instruction pour le chevalier de Cuverville, commandant l'Inconstante - 
Lettres du même de Bordeaux et Pauillac.

F°205.  -  1777.  Lettre  du  chevalier  de  Dampierre,  commandant  le  Protée,  de  la 
Martinique.

F°207.  -  1777.  Lettres  du  chevalier  des  Farges,  commandant  la  Terpsichore.  de 
Rochefort, l'île d'Aix et Saint-Domingue.

F°216. - 1777. Lettres du chevalier Ferron du Quengo, commandant la  Boudeuse. de 
Brest et Saint-Domingue.

F°219. - 1776 - 1777. Lettres de M. de Kersaint, commandant la Favorite, de Cadix et 
de la Martinique - Ordre du comte d'Argout pour le même - Attaque de l'équipage 
du canot de cette corvette par la garde espagnole des magasins à poudre du port de 
la Caraque, près de Cadix.

F°243.  -  1777.  Lettres  du  comte  d'Argout  et  de  M.  de  Larchantel,  commandant 
l'Indiscrète, de Saint-Domingue.

F°248. - 1777. Instruction pour le chevalier de La Laurencie, commandant la Tourterelle  
(après Beaussier de Châteauvert) - Lettre du même, de Brest.

F°253. - 1777. Lettres du comte de Ligondès, commandant le Serin, de Saint-Domingue 
et  de  Brest,  et  du  chevalier  de  Monteil,  commandant  la  Renommée,  de  Brest  - 
Lettres de M. de Lilancourt, de Saint-Domingue.

F°269. - 1777.  Lettres de M. Thomas d'Orves, commandant l'Aigrette, et de M. Potier 
de Courcy, de Brest.
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F°275.  -  1777.  Lettres  du  chevalier  de  Peynier,  commandant  la  Licorne,  de  la 
Guadeloupe et de Brest, avec la liste des morts de cette frégate dans les hôpitaux de 
la Guadeloupe.

F°283. - 1777. Rapport de M. de Saint-Cosme sur l'équipage de l'Aimable, frégate qu'il 
commande.

F°285. - 1777. Lettres du chevalier de Trecesson, commandant la  Blanche, et de M. 
Verdun de La Crenne, commandant la Renommée (après Monteil), de Brest et de la 
Martinique.

Mar/B/4/133. 1773 – 1778.

F°5. - 1777. Lettres de MM. Law de Lauriston, de Bellecombe, Chevreau et de Courey, 
de Pondichéry, et Maillart du Mesle, de l'île de France.

F°15.  - 1777.  Lettres de MM. Beltrémieux, commandant l'Ile-de-France, Viger et de 
Lavigne-Buisson, de Lorient.

F°20. - 1777. Procès concernant l'incendie du Mars, commandant Bernard de Marigny, 
à  l'île de France : lettres du comte d'Aché  -  Composition du Conseil de guerre - 
Conclusions définitives - Expédition du jugement définitif.

F°41. - 1777. Lettres de M. de Cillart de Suville, commandant la Belle-Poule, de Lorient 
et Brest.

F°49.  - 1777.  Instructions de M. Chevalier,  directeur du comptoir  de Chandernagor, 
pour  M.  Cugny,  commandant  la  Diligente,  destinée  pour  Sumatra,  le  Siam  et 
Tourane.

F°63. - 1777. "Journal de la sortie forcé de la rade de St Denis Il à l'île Bourbon et du 
naufrage de l'Hippopotame,  commandant le chevalier  de Fayard, par le sieur du 
Dresit ayant commandé cette corvette en l'absence de Fayard.

F°70.  -  1777.  Lettres  du chevalier  de Saint-Orens,  commandant  la  Pourvoyeuse,  de 
Rochefort et l'île d'Aix.

F°74.  -  1777 -  1778.  Naufrage du  Laverdy,  commandant  M. de Tremigon,  au Port-
Bourbon de  l'île  de  France  -  Lettres  du  chevalier  Guiran  de  La  Brillane  et  de 
Tremigon.

F°83. - 1777. Lettres de M. de Tronjoly, commandant le Brillant - Instruction de M. de 
Bellecombe,  gouverneur  de  Pondichéry,  pour  le  même,  destiné  pour  la  côte  de 
Malabar  -  Observations sur cette instruction par M. Picot, gouverneur de Mahé  - 
Lettres de M. de Bellecombe - Journal et compte-rendu de Tronjoly sur sa mission.

F°114. - 1777 - 1778. Lettres de MM. de Tronjoly et Chevreau, de Pondichéry - Journal 
de Tronjoly pendant son séjour à Achem (Sumatra), avec les articles arrêtés pour 
régler  le  cérémonial  de  l'audience  accordée  par  le  roi  -  Instruction  de  M.  de 
Bellecombe - Relation, par Tronjoly, de sa mission à Mergui et description de cette 
région.

F°136. - S. d. (1775). Copie du plan envoyé à M. de Trobriand par le roi de Monpava à 
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Bornéo, sur lequel sont désignées les deux îles que ce roi offre aux Français, la plus 
grande étant l'île Lemukutan (cf. le traité au f°200 ; ce plan comprend toute la côte 
sud-ouest  de  Bornéo,  depuis  Kendawangan  jusqu'à  l'embouchure  de  la  rivière 
Sambas, ainsi que le cours du fleuve Kapuas jusqu'au nord de Sekadau).

F°137. - 1773 - 1776. Lettre du sieur Bret, directeur de la Gazette de France - Copies de 
lettres  de  MM.  Chevalier,  de  Chandernagor,  Law  de  Lauriston,  Foucault  et  de 
Courcy,  de  Pondichéry,  sur  le  projet  d'expédition  de  l'Étoile,  commandant  de 
Trobriand,  à  Bornéo après  le  massacre de l'équipage de l'Epreuve,  commandant 
Marchis  -  Délibération  sur  ce  projet  -  Modèle  d'instruction  de  Chevalier  pour 
Trobriand, avec les critiques de Law de Lauriston et Foucault.

F°176. - 1774 - 1776. Recueil de copies : ordre de Law de Lauriston -  Instructions de 
Chevalier  plus  détaillées  que le  projet  ci-dessus  - Rapport  du  nommé Léandre, 
domestique de Marchis, échappé au massacre de l'Epreuve, révélant que l'auteur de 
ce massacre est Pangaram Serip, roi de Koti (dans le delta du Mahakam, sur la côte 
est de Bornéo),  et décrivant cette région, ainsi que celle de Pasir (baie d’Apar, au 
sud de Koti) – Observations de Trobriand sur ses instructions - Articles convenus 
avec le roi de Selangor (Malaisie) pour le renforcement de l'alliance entre les deux 
nations,  avec  la  copie  du  sceau  du  royaume de  Selangor  -  Procès-verbaux  des 
combats  de  l'Étoile,  avec  l'Indiscrète,  commandant  Boucau1t,  et  la  Badine, 
commandant Le Veyer de Beuzidou, contre les bateaux malais de Pangaram Serip - 
Traité d'alliance passé avec le roi de Monpava, avec la copie du sceau du royaume 
de Monpava (cf. f°136, plan de cette région) - État des présents offerts à ce roi.

F°209. - S. d. (1775). Copie de la lettre de Trobriand à Law de Lauriston dans laquelle il 
rend compte de sa mission.

F°228. - S. d. (1775). Relation de l'affaire de Bornéo et du passage de Trobriand en 
Chine, avant son retour au Bengale.

F°241. -  1775. Lettre de M. Cheva1ier,  avec  la  copie du traité passé avec le roi  de 
Monpava.

F°252. - 1776. État des sommes dues par les armateurs de l' Étoile pour l'expédition.

F°253. - 1776. Lettres de MM. de Courcy, Chevalier, de Trobriand et Law de Lauriston.

F°264. - 1775. Autres copies des articles et traité passés avec les rois de Selangor et de 
Monpava.

F°267.  -  1776.  Deux  copies  de  la  correspondance  échangées  entre  MM.  Law  de 
Lauriston et de Courcy au sujet de l'armement de l'Étoile .

F°289. - 1776. Lettre de Trobriand, de l'île de France.

F°291.  -  1776.  Lettres  de  MM. Chevalier,  Law de Lauriston  et  de Courcy,  avec  le 
contrat d'affrètement de l'Étoile, pour son retour en France.

F°306. - 1777. Examen de la comptabilité de l'expédition.

F°312. -  1775 -  1776. Résumés de l'expédition -  Autres copies des articles et  traité 
passés avec les rois de Selangor et de Monpava.
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F°323. - 1777. Lettres de Trobriand, du Cap de Bonne-Espérance et de Lorient - Grâces 
accordées à l'équipage de l'Étoile .

F°329. - S. d. (1775). Double de la lettre de Trobriand du f°209.

Mar/B/4/134. 1775 – 1777 (3 pièces de 1778).

Registre intitulé « Correspondance pendant la guerre dernière ou Registre des Ordres du 
roy. Années 1775 - 1776 - 1777.

Direction. M. de Fleurieu ».

Ce registre appartient en réalité à la sous-série B2. C'est une copie de la correspondance 
au départ qui a été réalisée pour M. de Fleurieu, directeur des ports et arsenaux de 
la Marine. Elle a été intégrée dans la suite par erreur dans la série des Campagnes.

Un premier groupe de documents complète les registres B2 406 à 408 pour l'année 1775. 
Les documents suivants comblent en grande partie les lacunes que l'on remarque 
dans les registres B2 409 à 412 pour 1776 et 1777.

Tranches chronologiques :

F°2 - 28 r°. - 1775, 18 juillet-25 décembre. 

F°28 v° - 43 r°. - 1776, 8 janvier - 24 avril.

F°43 r° - 72 v°. - 1776, 13 juillet - 9 décembre.

F°79 - 162. - 1776, 12 mai - 30 décembre.

F°164 - 432. - 1777, 13 janvier - 27 décembre.

Pièces mal classées :

F°44. - 1776, 9 juin.

F°51. - 1776, 13 juillet.

F°59. - 1776, août.

F°72 v° - 76. - 19 janvier - 8 août.

F°77 - 78. -  1776, 26 février.

F°165.  - 1778, 17 janvier.

F°199. - 1778, 20 mars.

F°206. - 1778, 4 avril.

F°283  –  284.  -  1776  –  1777.  Etablissement  des  stations  aux  Iles  sous  le  Vent  et 
mouvements des îles du Vent et vaisseaux.

Ce  registre  contient  les  dépêches  du  ministre,  pour  sa  plus  grande  part,  et  les 
instructions, les ordres et les lettres du roi qui suivent :

F°77. - 26 février 1776. Au Prado. Instructions de la Cour d'Espagne concernant les 
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croisières à établir à Porto-Rico, Cuba et jusqu'à la baie de Campêche.

F°79. - 12 mai 1776. Instruction du roi pour le comte du Chaffault devant se porter de la 
côte d'Espagne à l'ouvert de la Manche.

F°96. - 31 mai 1776. Projet d'instructions correspondant à celles de la Cour d'Espagne, 
afin  d'établir  des  croisières  d'observation aux îles  du Vent  et  à Saint-Domingue 
(copie de ce projet dans B4128 fO194).

F°140. - 6 novembre 1776. Lettre du roi à M. Hurson, ancien intendant de la Marine, sur 
les changements dans l'administration des ports et arsenaux.

F°171. -  9 février  1777. Instruction particulière du roi  pour le comte du Chaffault : 
détachement de l'Intrépide, commandant de Grasse, pour croiser depuis Belle-Ile 
jusqu'au golfe de Gascogne.

F°176. - 12 février 1777. Lettre du roi au comte du Chaffault : même sujet.

F°188.  -  22 février  1777.  Lettre du roi  au comte du Chaffault :  ordre d'écarter  tous 
corsaires des mers dépendant du royaume.

F°217. - 28 mai 1777. Lettre du roi au comte du Chaffault : protection des bateaux de 
pêche sur la côte de Boulogne.

F°222. - 2 juin 1777. Instruction du comte du Chaffault  pour le chevalier  de Marigny, 
commandant l'Etourdie, destiné pour la côte de Boulogne.

F°229. - État des croisières de l'Amérique au 20 juin 1777 (cf. f°283).

F°240.  -  24  juin  1777.  Instruction  particulière  du  roi  pour  les  commandants  des 
vaisseaux détachés de l'escadre de Toulon pour croiser dans la Méditerranée.

F°244. - 26 juin 1777. Instruction générale du roi pour les commandants des vaisseaux 
et autres bâtiments armés à Toulon.

F°256.  -  5  juillet  1777.  Instruction  particulière  du  roi  pour  le  comte  de  Cherisey, 
commandant le Protée, destiné pour les îles du Vent.

F°283. - 1776 – 1777. Établissement des stations  aux îles du Vent  et sousl e Vent et 
mouvements des vaisseaux (cf. f°229).

F°303 v°. - 19 août 1777. État des navires de la Caroline et de la Nouvelle-Angleterre 
armés en guerre à Bordeaux.

F°313. - 24 août 1777. Ordres et instruction particulière du roi pour M. Cornic destiné 
pour le Grand Banc de Terre-Neuve.

F°316. - 24  août  1777. Ordre du roi aux patrons  de  tous bâtiments français  faisant la 
pêche sur le Grand Banc de revenir en France "en toute diligence".

F°331.  -  6  septembre  1777.  Ordres  du roi  au  chevalier  de  Cuverville,  commandant 
l'Inconstante, à M. de La Laurencie, commandant la Tourterelle, et à M. de Bavre, 
commandant le Zéphyr, de se mettre, à leur arrivée à la Martinique, sous les ordres 
du commandeur de Dampierre, commandant le Protée, devant commander tous les 
bâtiments en station aux îles du Vent.

215



F°332. - 6 septembre 1777. Ordres du roi aux mêmes d'escorter des convois de troupes 
pour la Martinique.

F°337  v°.  -  13  septembre  1777.  Ordres  du  roi  à  MM.  de  Keroulas  de  Cohars, 
commandant la Dédaigneuse, et de La Laurencie, commandant la Tourterelle.

F°351.  -  14  octobre  1777.  Instruction  du  roi  pour  le  sieur  Pinet,  contrôleur  de  la 
comptabilité des ports et arsenaux: extension de ses fonctions.

F°360. - 27 octobre 1777. Ordre du roi au marquis de Montbas, commandant l'Etourdie, 
de se mettre sous les ordres du commandeur de Dampierre à la Martinique.

F°411.  -  3  décembre  1777.  Instruction  du  roi  pour  le  sieur  Holcker :  mission 
d'inspection à Saint-Pierre et Miquelon, tant en ce qui concerne les établissements 
de pêche que la situation de ces îles.

F°415. -  6 décembre 1777. Lettre  du roi  au  comte  d'Orvilliers  le chargeant de faire 
exécuter les ordres donnés à l'escadre du comte du Chaffault, pendant l'absence de 
celui-ci.

F°416.  -  6  décembre  1777.  Lettre  du  roi  au  comte  du  Chaffault  lui  permettant  de 
s'absenter "pour prendre quelques mois de repos".

F°421, 423 et 425. - 20 décembre 1777. Ordre et instructions particulières du roi pour le 
chevalier  Bernard  de  Marigny,  commandant  la  Belle-Poule,  chargé  de  passer 
secrètement  deux  passagers  à  Boston  ou  dans  un  autre  port  occupé  par  les 
Insurgents.

Mar/B/4/135. 1777 – 1779.

F°3.  -  1777.  Plan  de  guerre  contre  l'Angleterre,  par  le  comte  de  Broglie  (cf. 
Mar/B/4/132 f°13).

F°71. - S. d. (1778). Réflexions du comte d'Estaing sur la déclaration de la guerre (3 
exemplaires dont une minute, SH).

F°80. - 1778. « Croisières pour attaquer les parties les plus importantes du commerce 
des Anglais », par M. Thévenard - Observations sur ces croisières, par le chevalier 
de Ternay (SH).

F°100.  -  1778.  "Projet  pour  estre  instruit  de  la  marche  des  escadres  angloises 
actuellement en Angleterre".

F°102. - 1778. Lettre du sieur Blondeau, de Brest, envoyant la copie d'une lettre qu'il a 
reçue de Normandie au sujet de l'absence de défense des côtes.

F°104. - 1778. Mémoire de La Galissonnière "sur les moyens d'arrêter les courses des 
corsaires grenezais" (SH).

F°106. - 1778. Lettre du duc de Croÿ, de Calais, avec un état des forces maritimes de 
l'Angleterre en face de la côte nord de la France - Stations des croiseurs anglais.

F°112. -  1778. Lettre de Vergennes avec la copie d'une note qu'il  a reçue de Saint-
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Pétersbourg.

F°115.  -  1778.  Lettre  du  sieur  Cadenet,  de  Paris,  au  sujet  des  convois  qui  rallient 
l'Angleterre.

F°116. - 1778. Extrait d'une lettre du sieur de Chezaulx, consul de France à Bergen, 
avec la liste des bâtiments anglais se trouvant actuellement dans le port.

F°119. - 1778. Lettre de John Paul Jones, de Brest : demande d'un commandement.

F°123. - 1778. Lettres de Kerguelen, de Saumur. 

F°127. - 1778. Armements à Brest, Rochefort et Toulon.

F°144. - 1778. Lettres du comte d'Amblimont, commandant le Vengeur, de l'île de Groix 
et Brest, et de M. de Baraudin, commandant le Réfléchi, de Brest.

F°150. - 1778. Lettre de M. de Barras, commandant le César, de Toulon.

F°152. - 1778. Lettre de Philippe Bart (retiré chef d'escadre), de Paris. 

F°155. - 1778. Lettre du chevalier de Beausset, de Brest.

F°156.  -  1779.  Lettres  du  chevalier  de  Maurville,  commandant  la  Curieuse,  de 
Rochefort, Paimboeuf, Mindin, l'île de Ré.

F°164. - 1778. Lettres du chevalier du Breignou, commandant l'Ecureuil, de Saint-Malo 
et  Brest,  de MM. de La Couldre  de La Bretonnière,  commandant  l'Aigrette,  de 
Brest, de Chambertrand, commandant la frégate appelée d'abord la Minerve, puis la 
Diane, de Saint-Servan, et de Chavagnac, commandant la Lunette, de Brest.

F°176. - 1778. Lettres du baron de Cohorn, commandant la  Mignonne, de Toulon, de 
Sardaigne, de Marseille et des îles d'Hyères - Ordre du marquis de Saint-Aignan 
pour le même - Instruction pour M. de Gineste, commandant la Précieuse, destiné, 
avec la Mignonne, à croiser entre la Provence et la Corse.

F°187. - 1778. Lettres de M. des Touches, commandant la Junon, de Rochefort, Belle-
Ile et l'île d'Aix.

F°195. - 17780 Journal de M. du Couëdic, commandant la Surveillante : croisière sur les 
côtes de Bretagne - Lettres du même, de Brest et l'île d'Aix, et du vicomte des Cars, 
commandant la Prudente, de Saint-Servan.

F°207.  -  1778.  Armement  de  la  corvette  le  Shallow,  capitaine Le  Tourneur,  pour  la 
protection de la pêche à Granville.

F°209. - 1778. Lettres de Fautras, embarqué sur la Bretaqne, commandant d'Orvilliers, 
de Brest et « à la mer ».

F°215. - 1778. Lettres de M. de Folligny, commandant la Perle, de Saint-Malo, l'île de 
Batz, Brest et Benodet.

F°221. - 1778. Lettres de M. de Gineste, commandant la Sultane (avant la Précieuse), 
de Port-Vendres et Toulon.

F°224.  -  1778.  Lettres  de M. de Gonidec,  commandant  la  Bellone,  de  Saint-Malo  - 
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Extrait de son journal : croisière sur les côtes de Bretagne - Lettres du chevalier de 
Gouyon, commandant la Médée, de Saint-Malo.

F°234. - 1778. Projet de construction de deux gabarres pour le transport des munitions 
dans les Colonies.

F°235. - 1778. Lettres du chevalier de Lombard, commandant la Terpsichore, de l'île de 
Ré, Brest,Rochefort, Vigo, l'île d'Aix, Royan, avec des lettres de MM. de Kerangal, 
commandant le Pondichéry, et Giraud, commandant la Sirène, de Vigo, et du sieur 
Lemoine, de Bordeaux - Liste des bâtiments convoyés par le chevalier de Lombard 
de Vigo à la Corogne et de la Corogne à l'île d'Aix.

F°256. - 1778. Lettre du chevalier de Monteil, commandant le Conquérant, de Brest.

F°259. - 1778.  Instruction pour M. Thomas d'Orves, commandant l'Orient, ayant sous 
ses ordres M. de Peynier, commandant l'Artésien.

F°262.  - 1778.  Rapport du sieur Prévost,  capitaine de la  Seine, sur sa navigation de 
Saint-Domingue à Morlaix.- Lettre du sieur Lambert, de Paimpol.

F°266. - 1779. Lettres du sieur Rabateau, commandant l'Eclair, de Bayonne.

F°273. - 1778. Nouvelles de vaisseaux anglais données, à son arrivée à Dunkerque, par 
le sieur Robin, capitaine du Vigilant, prise faite par la frégate la Gentille.

F°275. - 1778. Lettres du chevalier de Saint-Riveul, commandant le Bizarre, de Brest, 
de M. de Sillans, embarqué sur la Bretagne, commandant d'Orvilliers, de Brest et "à 
la mer", du chevalier de Suzannet, commandant l'Helena, de Brest, du chevalier de 
Tremigon,  commandant  le  Laverdy,  de  Lorient,  et  du  chevalier  de  Viart, 
commandant  le  Pluvier,  du  Havre,  de  Brest,  Rochefort,  Paimboeuf,  Bayonne, 
Nantes et Saint-Nazaire.

F°306.  -  1778.  Ordre  du  chevalier  de  Fabry  pour  M.  de  Voutron,  commandant  le 
Saumon - Lettres de Voutron de Malaga, Brest, Paimboeuf, Bayonne et l'île de Ré- 
Lettre de Sartine.

Mar/B/4/136. 1778.

F°2. - Lettre du roi à l'amiral de France : déclaration des hostilités contre l'Angleterre.

F°5. - Lettres de M. Le Breton de Ransanne, commandant la  Pallas, de Brest, Saint-
Nazaire et Paimboeuf - Lettres du même et du chevalier de Gouzillon de Belizal, 
commandant la Licorne : leur prise par l'escadre de l'amiral Keppel.

F°21. - Lettres de Chadeau de La Clocheterie, commandant la  Belle-Poule, de Brest - 
Récits de son combat contre la frégate anglaise Arethusa, commandant Marshall (un 
exemplaire imprimé, SH).

F°37. - Lettres de M. de Rosily, commandant le Coureur : sa prise par la même escadre 
anglaise.

F°43. -  Lettres de M. Beaussier  de Châteauvert,  commandant l'Intrépide,  de  Brest  - 
Lettre de Sartine.
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F°55.  -  Lettres  du comte  de Capellis,  commandant  l'Epervier,  de  Lorient  et  l'île  de 
Groix, et du chevalier de Capellis, commandant l'Alerte, du Ferrol.

F°66. - Lettre du chevalier de La Cardonnie, commandant le Diadème, avec un mémoire 
justificatif sur sa conduite au combat d'Ouessant et un dessin montrant les positions 
des deux escadres.

F°72. - Lettre du chevalier de Charitte, officier sur le Duc-de-Bourgogne, de Brest.

F°75. - Sur le projet de confier l'inspection générale de l'armée navale, commandée par 
le comte d'Orvilliers, au duc de Chartres - Lettre du roi à celui-ci.

F°80. - Lettre de M. des Touches, commandant l'Artésien, de Brest,  avec les positions 
des  armées  de  France  et  d'Angleterre  avant  et  après  le  combat  d'Ouessant  (en 
couleurs).

F°85. - Lettres du comte de Grasse, de Brest.

F°90. - Lettres de La Motte-Picquet, du comte de Genlis et de Sartine - Liste des prises 
faites par La Motte-Picquet.

F°99. - Vaisseaux de l'escadre de Brest - Lettres du comte d'Orvilliers avant le combat 
d'Ouessant - État des frégates et corvettes.

F°123. -  État  des tués et  des blessés sur les vaisseaux anglais  à Ouessant,  avec des 
observations sur ces vaisseaux et des notes diverses.

F°125. - Forces comparées des flottes anglaise et française au combat.

F°126. - Lettre du comte d'Orvilliers - Extrait de son journal, avec la relation du combat 
(2exemplaires).

F°139. - Mouillage de la flotte française dans la rade de Brest avant son départ (plan en 
couleurs).

F°140. - Même extrait que ci-dessus et détail du combat (imprimés).

F°144. - Lettres du comte d'Orvilliers avant la bataille, avec un extrait de son journal.

F°147. - Même état qu'au f°123.

F°151.  -  Lettres  du  comte  d'Orvilliers  après  la  bataille  -  Lettre  du  roi  au  même 
(imprimé, SH).

F°157. - Extrait de la Gazette de France.

F°161. - Lettres du comte d'Orvilliers, de Brest et du cap Finisterre.

F°170.  -  Supplément  à  la  Gazette  de  France (même  extrait  qu'au  f°140  et  copie 
manuscrite).

F°178. - Relation des manoeuvres exécutées par les deux flottes.

F°179.  -  Liste  des  tués  et  des  blessés  sur  les  vaisseaux  français  -  Note  sur  des 
commandements - Grâces accordées.
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F°185. - Lettres du comte d'Orvilliers, de Brest - État de situation et liste de vaisseaux.

F°192.  -  Extrait  général  des  états-majors  et  équipages  des  vaisseaux qui  composent 
l'armée navale sortie de Brest le 8 juillet 17780

F°193.  -  Lettres  du comte d'Orvilliers  en croisière  dans  la  Manche,  puis  sur  le  cap 
Finisterre.

F°205. - Lettres du même, de Brest - États de situation des vaisseaux - Lettre du sieur 
Brun, de Bordeaux.

F°263. - Lettres de Guichen, commandant l'armée navale après d'Orvilliers, de Brest, 
avec des "extraits du journal de la rade" - Lettre de Sartine.

F°283. - "Evolutions respectives des armées de France et d'Angleterre antécédentes au 
combat d'Ouessant", par le chevalier du Pavillon, major général de l'armée (plans 
dessinés à la plume ; SH).

F°293. -  "Ordre de bataille dans l'ordre renversé, dans laquelle [Sic] l'armée du roy a 
combatu la flotte angloise le 27 juillet 1778".

F°294. - Lettres de l'amiral Keppel (copies en français).

F°301. - Ordre de bataille de l'armée navale (flammes en couleurs ; SH).

F°302. -  Réflexions sur le procès de Keppel et  réponse à son discours en forme de 
défense - Page spéciale de la Gazette de Londres publiant une lettre de Keppel et le 
nombre des tués et des blessés (SH).

F°318.  - Lettres du vicomte de Rochechouart, commandant le  Duc-de-Bourqogne, de 
Brest.

F°324. - Nouvelles venant de Belle-Ile, de Brest et de Paris - Lettre du chevalier de Lor, 
de la Martinique, annonçant la prise de la Dominique.

F°348. - Lettres de M. Thomas d'Orves, commandant l'Orient, de Brest.

F°355. - Lettres des sieurs Vincent des Marais, commandant la Manon, d'Argenton (au 
nord de Brest), et Le Ray de Chaumont, de Paris.

Mar/B/4/137. 1778 (1 pièce s. d. 1776?).

F°4. - Minutes  d'un mémoire du comte d'Estaing sur une guerre défensive - Notes du 
même sur Plymouth - État des vaisseaux anglais armés.

F°38.  -  S.  d.  (1776?)  "Mémoire  sur  la  guerre  actuelle  des  Anglais  en  Amérique 
relativement aux intérêts combinés de l'Espagne et de la France" (notes marginales 
de 1776, 1778 et 1781).

F°45. - « Tableau de la Marine angloise arrêté le 15 mars 1778 » - Copies de lettres en 
français,  anglais  et  espagnol  (avec  traduction)  sur  les  mouvements  de  la  flotte 
anglaise  -  Listes  de vaisseaux -  États  des  camps de l'armée de terre  -  État des 
bâtiments anglais rassemblés en Amérique du Nord.
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F°76. - Plan de guerre offensive "pour attaquer les Anglois dans différentes parties à la 
fois" (SH).

F°90. - Armements à Brest et en Espagne.

F°97. -  Mémoire  présenté par le duc de La Vauguyon, ambassadeur à La Haye, aux 
Puissances des Provinces-Unies (SH).

F°100. - Extrait d'une lettre envoyée de Jersey - Lettres de La Vauguyon et Vergennes - 
Bulletins  de Rotterdam et  de divers  lieux de Hollande "relatifs  aux  expéditions 
angloises et guernesiennes qui se font dans le port d'Amsterdam" - Lettres du sieur 
Marsan de Perramon, de Guernesey.

F°121.  -  Lettres  et  ordres  de  M.  de  Bavre,  commandant  le  Frelon,  de  Calais  et 
Dunkerque.

F°138.  -  Lettres du  même,  commandant la  Gloire,  de Saint-Malo, avec un projet  de 
croisière au nord de Dunkerque et des propositions de défense pour Saint-Malo et 
les autres ports de la Manche  -  Notes sur des croisières à établir dans la Mer du 
Nord, par M. Verdun de La Crenne - Observations sur les mouvements des navires 
anglais (SH).

F°155. - Lettres du vicomte de Beaumont, commandant la Junon, de Brest et au large de 
Penmarc'h : prise de la frégate anglaise Fox - Lettres de Sartine.

F°169.  -  Lettres  du  chevalier  de  Bizien  comte  du  Lézard,  enseigne  sur  la  Pallas, 
commandant le chevalier de Buor, du Havre.

F°172. - Lettre du chevalier de Blachon, commandant la corvette l'Hirondelle, de l'île de 
Batz, où il est arrivé après avoir vu de loin le combat de la Belle-Poule.

F°174. - Lettres de M. Boucault, commandant l'Aigrette, de Brest et  Mindin,  avec un 
extrait  de son journal  et les noms des bâtiments marchands français et américains 
qu'il était chargé de convoyer.

F°188. - Lettres du chevalier Bonin de La Villebouquais, commandant le Chasseur, de 
Brest, du Verdon, de Royan, Bordeaux, Rochefort et Pauillac.

F°206. - Lettres du chevalier de Cardaillac, commandant la prise anglaise Fox, de Saint-
Malo  -  Procès-verbal  de  la  visite  du  grand mât  et  du  mât  de  misaine  de  cette 
frégate.

F°210.  -  Lettres  du chevalier  de Buor  de La Chanalière,  commandant  la  Pallas,  de 
Saint-Malo et Dunkerque.

F°220. - Lettres du même, commandant l'Andromaque, de Cadix et en croisière dans la 
Manche.

F°235.  -  Lettres  de  M.  du  Clesmeur,  commandant  l'Espiègle,  en  croisière  dans  la 
Manche et de Brest  -  Extrait du journal de sa croisière sous les ordres de M. de 
Tréville.

F°240. - Lettres du chevalier du Sault, commandant la Courageuse, de Rochefort, l'île 
d'Aix et du Passage - Certificat du sieur Cabarrus, Français établi au Passage, sur la 
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présence de vaisseaux anglais croisant devant la côte - Résumé de la navigation du 
chevalier du Sault de Fontarabie à Nantes.

F°258. - Lettres du vicomte des Cars, commandant la Prudente, de Saint-Servan, Saint-
Malo, devant Cherbourg et de Brest.

F°266. - Lettre de M. du Fougeray Garnier, commandant la Guêpe, de Brest – Récit de 
sa croisière dans la Manche et la Mer du Nord, au nord de l'Ecosse, et retour par 
l'ouest de l'Irlande.

F°271.  -  Lettres  du  comte  de  Kergariou  (l'aîné),  commandant  la  Danaé,  de  Saint-
Nazaire,  Quiberon,  Port-Louis  et  Brest  -  Extrait  du  journal  de  sa  croisière  - 
Traduction  de  la  commission  du  corsaire  anglais  Comte-de-Sandwich,  capitaine 
Witchinson,  pris  par  Kergariou  -  Lettres  de  celui-ci,  commandant  ensuite  la 
Sensible, de Brest.

F°287. - Lettres du chevalier de Kergariou, commandant la Danaé (après son frère), de 
Brest.

F°290. - Lettres du comte de Kergariou-Locmaria (frère des précédents), commandant 
l'Oiseau, de Brest, près de Groix, Belle-Ile, Oléron, du Verdon, près de Ouessant et 
des Cardinaux - Lettre du sieur Gonet, de Lorient - Inventaire du chargement de la 
Bonne-Harmonie,  capitaine  Aldorson,  venant  de  Charleston  -  Signaux  de 
reconnaissance.

F°337.  -  Lettres  du  comte  de  Kersaint,  commandant  l'Iphigénie,  de  Lorient,  Brest, 
Pauillac, du Verdon, dans la Manche - Prise de la frégate anglaise Lively - Lettres de 
M. de La Porte,  intendant  à  Brest  -  Lettres du sieur Baird,  capitaine du navire 
anglais Expédition, arrêté par Kersaint.

F°374. - Lettres du chevalier de Kersaint, commandant la  Favorite, de Saint-Malo et 
Cherbourg.

Mar/B/4/138. 1778 – 1779.

F°4. - 1778. Lettres de M. de La Jaille, commandant l'Expédition, de Brest et Port-Louis 
- Journaux de ce cutter : croisières sur les côtes de France - Lettre de Sartine.

F°24. - 1778.  Lettres de La Pérouse, commandant le  Serin, de Brest et Pauillac, puis 
commandant  l'Amazone,  de  Saint-Malo  et  Brest  -  Déclaration  du  sieur  Surois, 
capitaine  du  navire  la  Jeune-Flore,  de  Saint-Malo,  sur  les  vaisseaux  qu'il  a 
rencontrés en revenant du Grand Banc.

F°43.  -  1778.  Lettre  du  sieur  de  La  Rue,  embarqué  sur  le  navire  la  Sainte-Anne, 
capitaine Floch, de Saint-Malo : reconnaissance sur la côte anglaise.

F°48. - 1778 - 1779. Lettres de M. Le Saige de La Mettrie, commandant l'Ecureuil, puis 
la Sylphide, de Brest, Cherbourg et Cancale.

F°59. - 1778.  Lettres de La Touche Tréville,  lieutenant de vaisseau,  commandant le 
Rossignol, de Rochefort, la Rochelle, au large de la tour de Cordouan, de Belle-Ile 
et Mindin.

222



F°69. - 1778.  Lettres et ordre de La Touche Tréville, chef d'escadre, commandant le 
Neptune, de Brest.

F°78. - 1778 - 1779. Journal de navigation du Rossignol (proportions et tirant d'eau de 
cette corvette; SH).

F°115. - 1778. Lettres du sieur Lunel Duminy, commandant le Serin, de Roscoff (après 
avoir secouru la  Belle-Poule), du Havre, de Saint-Malo et Brest,  avec  la liste des 
bâtiments marchands qu'il doit escorter.

F°128.  - 1778.  Lettres du baron de La Hage, commandant la  Perle, puis le  Zéphyr et 
enfin  la  Gentille,  de  Brest,  Belle-Ile  et  Saint-Malo  -  Instruction  du  comte 
d'Orvi11iers pour le même.

F°160. - 1778. Journal de la campagne en Mer du Nord et autour des Iles Britanniques 
de la division commandée par le baron de La Hage et composée de la Gentille, de 
l'Amazone et de la Guêpe.

F°183. - 1778. Lettre du sieur Bouvet, commandant la prise anglaise les Deux-Frères, 
de Dunkerque.

F°184. - 1778. Lettres du baron de La Hage, commandant la Gentille, de Brest.

F°194. - 1778. Lettres de Bernard de Marigny, commandant la  Fortunée, de Brest, du 
Havre, de Belle-Ile, Groix, Saint-Malo, Cancale et la Hougue - Déclaration du sieur 
Dreano, capitaine du brigantin la Jeune-Hébé, de Nantes, venant de la Martinique, 
pris  par  un  corsaire  anglais,  puis  libéré  et  visité  ensuite  par  divers  bâtiments  - 
Extrait d'une lettre de M. de La Prévalaye.

F°232.  -  1778.  Lettres  du  chevalier  Bernard  de  Marigny  (frère  du  précédent), 
commandant la Sensible, puis la Junon, de Brest et Port-Louis.

F°247.  - 1778.  Lettres du chevalier de Maurville, commandant la  Curieuse, de Port- 
Louis, Saint-Nazaire, Paimboeuf et Mindin.

F°257. - 1778. Lettre du sieur Nielly, commandant la Guyane, au large de l'île de Batz.

F°261. - 1778.  Lettres du chevalier de  Pontevès-Giens, commandant la  Résolue,  de 
Saint-Malo, Brest et Quiberon.

F°295. - 1778. Récit de M. de Proisy, commandant l'Actionnaire, sur ses difficultés  à 
sortir du goulet de la rade de Brest.

F°298. - 1778. Lettre du sieur Raymond, commandant le Compas, de Paimboeuf.

F°301.  - 1778.  Lettres du chevalier de Trolong du Rumain, commandant le  Lively, de 
Bréhat et Brest.

F°307.  -  1778.  Lettre  de  M.  de  Tarade,  de  Brest  -  Lettres  du  même,  commandant 
l'Oiseau, de Mindin et Brest  -  Déposition de six matelots anglais faisant partie de 
l'équipage du corsaire l'Actif et pris par la frégate l'Oiseau sur le brick le  Saint-
Antoine qui avait été pris par l'Actif.
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F°317.  - 1778.  Extrait du journal du chevalier de Villeneuve Cillart,  commandant la 
Sylphide : croisière entre Ouessant et Penmarc'h - Lettres du même, commandant le 
Zéphyr, de Brest.

Mar/B/4/139. 1778.

F°2. - Lettres de M. de Barbazan, commandant le Singe, de Toulon.

F°7. -  Instruction pour le chevalier de Boades, commandant la  Magicienne, destiné  à 
croiser dans le Détroit et jusqu'au cap Saint-Vincent - Lettres du même, de Malaga 
et Almeria - Lettre du sieur Humbourg, consul à Malaga.

F°16. -  Lettres du chevalier de Bompar, commandant l'Aurore, de Messine, Malte et 
Tunis  -  Supplément  d'instruction  pour  le  même  par  le  chevalier  de  Fabry   - 
Déposition du sieur Vial,  capitaine de l'Heureux-Jérôme,  pris par un corsaire de 
Mahon.

F°28. - Lettres de Bruni d'Entrecasteaux, commandant la  Mignonne, de Rhodes, avec 
des extraits de lettres du sieur Le Bas, chargé d'affaires à Constantinople, de Chypre 
et Toulon.

F°67. - Lettres de M. de Castellane Majastre, commandant la Flore, de Malaga, Toulon, 
Malte, des îles d'Hyères, de Majorque - Effets du tonnerre sur cette frégate et sur 
son équipage lors d'un orage au large de Majorque.

F°82.  - Lettres du chevalier de Coriolis d'Espinouse, commandant le  Caton, de Chio, 
Constantinople et Malte - Lettres de Sartine.

F°95.  -  Lettres  du  baron  de  Durfort,  commandant  l'Atalante,  de  Smyrne,  Malte  et 
Toulon.

F°99. - Lettres du chevalier de Fabry, commandant une escadre destinée  à  croiser en 
Méditerranée, de Toulon, Tunis et Malte - Liste des vaisseaux de cette escadre - 
Lettres des consuls de Hollande et d'Angleterre à Tunis - Extrait des instructions de 
Fabry pour M. Martelli.

F°144. - Lettres de M. de Flotte, commandant l'Eclair, de Toulon, Malte, de Corse, de 
l'île Sainte-Marguerite - Ordre de Fabry pour le même.

F°167. - Lettres du comte de Forbin, commandant le  Caméléon, d'Antibes, Messine, 
Syracuse, Milazzo et Toulon - Ordre de Fabry pour le même - Lettres du chevalier 
de Seytres Caumont, chargé d'affaires à Malte, et de M. de Flotte - Ordre de Forbin 
pour M. de Massiac, commandant la Sardine.

F°182. - Lettres du comte de Framond, commandant la Sultane, de Coron et du port de 
Petez (près d'Halicarnasse et de Bodrum).

F°189.  -  Lettres  du  comte  de  Ligondès,  commandant  le  Triton,  de  la  Corogne  - 
Relations  de son combat  contre  deux navites  anglais  au large  du cap Ortegal  - 
Lettre du sieur Boyetet.

F°198.  -  Lettres  de  M.  Martelli  de  Chautard,  commandant  la  Pléiade,  de  Foilleri, 
Salonique, Smyrne - Affaire de Cerigo - Approvisionnements faits à Salonique.
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F°228.  -  Ordre  du  chevalier  de  Fabry  au  chevalier  de  Montgrand,  commandant  le 
Séduisant, et au chevalier de Vintimille, commandant le Renard, d'aller croiser sur 
Mahon - Lettres du chevalier de Montgrand, de Majorque, Barcelone, Toulon, des 
îles d'Hyères, de l'île Sainte-Marguerite.

F°255. - Lettres du vicomte de Mortemart, commandant la  Flèche, de Malte, Souda, 
Smyrne, Marseille, Toulon, Naples de Romanie - Lettres de M. Peyssonnel, consul 
à Smyrne, avec la requête de la nation française de cette ville pour obtenir une 
escorte  pour  les  navires  marchands  -  États  des  marchandises  chargé  sur  les 
bâtiments escortés par Mortemart - Lettre de Sartine.

F°288. - Lettre de M. de Saint-Cosme, commandant l'Aimable, de Toulon.

F°290. - Lettres de M. de Vialis, commandant la Gracieuse, de Toulon et Cagliari.

F°307.  -  Lettres  de  M.  de  Vialis  de  Fontbelle,  commandant  l'Engageante,  de  Port-
Vendres et Toulon.

F°311. - Lettre du chevalier de Villages, commandant la Sardine (avant M. de Massiac), 
de Souda.

F°313.  -  Lettres  du  chevalier  de  Vintimille,  commandant  le  Renard,  de  Barcelone, 
Bastia, Calvi, Saint-Florent, Toulon, des îles d'Hyères, de l'île Sainte-Marguerite et 
de Villefranche - Copies de lettres de MM. Lombardy, Le Seurre et de Bertellet.

Mar/B/4/140. 1777 – 1779.

F°3. - 1778. Lettres du chevalier de Castellan, commandant le Triton, de Lorient, Royan 
et du Verdon - Lettre de Sartine.

F°13. - 1778. Lettres de Sartine et d'Argout, avec la copie d'une lettre du chevalier de 
Keroulas de Cohars, commandant la Dédaigneuse, de Saint-Domingue.

F°19. - 1778. Capitulation des îIes Turques prises pour le roi par le sieur Courréjolles, 
capitaine d'infanterie.

F°22. - 1778. Lettre du chevalier de Cuverville, commandant l'Inconstante, de Saint-
Domingue.

F°27.  -  1778.  Lettres  du  chevalier  de  Dampierre,  commandant  le  Protée,  de  la 
Martinique et la Guadeloupe - Déclaration du sieur Dreano, capitaine du brigantin 
la Jeune Hébé, de Nantes, pris par le corsaire anglais Hawke, capitaine Dugham, et 
amené à Antigua - État des bâtiments français pris par les Anglais au large de la 
Caroline du Sud, de la Géorgie et du nord de la Floride.

F°62.  -  1778.  Lettres  du  chevalier  des  Farges,  commandant  la  Terpsichore,  de 
Rochefort,  de  M.  d'Olabaratz,  commandant  la  Ménaqère,  de  Rochefort,  la 
Martinique,  Porto-Rico,  et  du chevalier  de Keroulas  de Cohars,  commandant  la 
Dédaigneuse, de Saint-Domingue.

F°79. - 1777 - 1778. Lettres du chevalier de La Laurencie, commandant la Tourterelle, 
de la Martinique, au nord d'Antigua, de la Guadeloupe - Extrait de son journal de 
Brest aux Antilles, et retour (SH).

225



F°98. - 1778. Lettres du chevalier  Ferron du Quengo, commandant la  Boudeuse,  de 
Saint-Domingue  -  Déclarations  des  sieurs  Cabarrus,  capitaine  d'une  goëlette  de 
Saint-Domingue,  Archambault,  capitaine  de  la  Comtesse-d'Artois,  de  Nantes,  et 
Clément, capitaine du brigantin la  Belle-Provençale, de la Martinique, visités par 
plusieurs  navires  -  Procès-verbal  de  la  désertion  à  Gorée  du  sieur  Dufour, 
chirurgien du brigantin - État de vivres - Relation du sieur Davisson, commandant 
le Neilson, venant de la Caroline du nord, sur la situation du général Howe dans" 
Philadelphie.

F°111.  -  1778.  Lettre  du  chevalier  de  Jassaud,  commandant  l'Amphitrite,  de  la 
Martinique.

F°115.  -  1778.  Lettres  de  M.  Le  Gardeur  de  Tilly,  commandant  la  Concorde,  de 
Rochefort, l'île d'Aix, Brest, Lorient, du Verdon, de Saint-Domingue - Déclarations 
des sieurs Bousquet, capitaine du Saint-François, Blackwill, capitaine de la goëlette 
américaine Milford, Robin, capitaine du Comte-de-Maurepas, Hervel, capitaine de 
l'Union, La Gourgue, capitaine du Bordelais, et Dupin, capitaine du Rocou, sur les 
rencontres qu'ils ont faites - Liste des morts et des blessés et état des avaries de la 
Concorde, après son combat contre la frégate anglaise Minerva, commandant Stoll, 
au large du Vieux Cap Français - Lettre de MM. d'Argout et de Vaivre - Choix de 
commandants pour les frégates anglaises prises.

F°160. - 1778. Lettre du marquis de Montbas, commandant l'Etourdie, de la Martinique- 
Déposition du sieur Melanson, acadien embarqué sur un navire de Boston : prise de 
Philadelphie par les Anglais.

F°164. - 1778 - 1779. Journal de la campagne de M. de Macnemara, commandant la 
Charmante, de Brest aux Iles, et retour (SH).

F°200.  -  1778.  Lettre  du  chevalier  de  Trecesson,  commandant  la  Blanche,  de  la 
Martinique.

F°204.  -  1778.  Lettres de M. Verdun de La Crenne,  commandant  la  Renommée,  de 
Saint-Domingue - Ordre du sieur Atkins, commandant la goëlette anglaise  Aeolus 
(anglais, avec traduction) - Liste des vaisseaux anglais se trouvant à la Jamaïque 
sous les ordres de l'amiral Parker.

F°229. - 1778. Capitulation de Sainte-Lucie - État des tués et des blessés à l'attaque des 
retranchements anglais dans cette île.

F°232. - 1778. Lettres du marquis de Bouillé, de la Martinique.

F°241. - 1778. Lettres du président de Peynier, de la Guadeloupe - État de vivres et 
d'effets embarqués à bord des bâtiments transportant des troupes (SH).

F°249. - 1778. Lettres du comte d'Arbaud, de la Guadeloupe - "Ordonnance concernant 
l'admission  des  bâtimens  étrangers  avec  des  subsistances,  et  la  permission 
d'exporter  les  denrées  de  la  Colonie  qui  leur  seront  données  en  paiement" 
(imprimé ; SH).

F°262. - 1778. Lettres du marquis de Bouillé, de la Martinique et de Sainte-Lucie - Avis 
du même sur l'attaque de la Grenade et de Saint-Vincent (SH).
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F°292. - 1778. Lettres du chevalier de Micoud, commandant à Sainte-Lucie.

F°297.  - 1778. Lettres des sieurs Damis (?), de La Saulais et  Berly de Blanc, de la 
Guadeloupe (SH).

F°304. - 1778. Lettres du sieur Beauvais, du P. Boutin, aumônier de l'Hector, des sieurs 
Dubosq,  Boudet,  Garrus,  Le Mort,  Bingham, de La Busquière  et  de la  baronne 
d'Arros, de la Martinique - Plaintes des colons de cette île et de passagers sur des 
navires destinés pour Saint-Domingue, retenus à la Martinique.

F°333. - 1778. Lettres des sieurs Grouchet, Lescallier et Garnier.

F°338. - 1778. Lettre du baron de Clugny, de Saint-Eustache. 

F°340. - 1778. Lettres des sieurs Cortes et Legendre, de Sainte-Lucie.

Mar/B/4/141. 1778.

F°6.  -  Lettres  de  M.  de  Tournelle,  consul  à  la  Corogne  -  Lettres  du  chevalier  de 
Senneville, commandant la  Nymphe, de la Corogne et Brest - Mémoire du même 
sur l'Amérique septentrionale (SH) - Instruction pour le même, destiné d'abord pour 
le Grand Banc et pour Saint-Domingue - Journal de son séjour à Boston.

F°47. - Journal du vaisseau le  Marquis-de-La-Chalotais, commandant M. de Foligné 
des Chalonges, de Nantes à Saint-Domingue, Charleston et retour à Nantes.

F°55. - Noms des bâtiments anglais pris par l'Engageante.

F°58. - Lettres de M. de Kersaint, commandant l'Iphigénie, de Brest et l'île de Ré. 

F°69. - Lettre de Sartine à d'Estaing.

F°72. - Recueil de billets du comte d'Estaing, de MM. de Langristin et de Beaucaire au 
chevalier de Fabry, et réponses de celui-ci ; billet de d'Estaing à M. Vidal (SH).

F°81.  -  Lettres  du  chevalier  de  Moriès,  de  MM.  Poissonnier,  Texier  de  Norbec, 
Lescallier, du chevalier de La Marthonie, du marquis de Saint-Aignan, des sieurs 
Bertin, Voisin, de Clapiers, Amyot, Barry, Meunier et Gravier (SH).

F°113. - Requêtes des sieurs Daniel, Chaubues, Ganteaume, Gonier (SH).

F°115. - Lettres des sieurs Benoist, abbé, Pagès, de Genlis, de Pierre, Gaultier, Dumaine 
(SH).

F°123. - Listes des vaisseaux et officiers de l'escadre du comte d'Estaing et des officiers 
des régiments de Hainaut et de Foix embarqués sur cette escadre (avec des états de 
services).

F°147. - Précis  des opérations des flottes française et  anglaise pendant la campagne 
(SH).

F°153. - Minutes, copies et duplicata des lettres de d'Estaing (SH).

F°226. - Lettres de d'Estaing rappelant l'ensemble des événements de sa campagne - 
Déclaration  du  même  adressée  au  nom  du  roi  à  tous  les  anciens  Français  de 
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l'Amérique septentrionale (imprimé).

F°256. - Extraits des registres de la majorité de l'escadre : ordres donnés par d'Estaing à 
Sandy Hook, Rhode Island, Boston et Sainte-Lucie - Ordre de bataille de l'escadre 
(SH).

F°280. - Rhode Island et Conanicut Island : emplacement des batteries - dessins à la 
plume de ces deux îles avec les campements des troupes (anglais ; SH).

F°283.  -  Lettre  de  M.  de  Mondion,  de  Boston,  avec  l'état  des  ustensiles  pour  le 
campement de Nantasket - Minutes de lettres et ordres - État des troupes (SH).

F°293. - Mémoire du comte d'Estaing au sujet des saluts à régler entre les vaisseaux de 
France et ceux des États-Unis (minute et copie ; SH).

F°309. - Délibération du Conseil de Marine assemblé à bord du Languedoc (SH).

F°311. - Projet de traité sur les saluts par Gérard de Rayneval, avec des observations sur 
un article de ce projet (SH).

F°319. - Détail du combat d'Ouessant (SH).

F°321.  -  Lettres  du  sieur  Martin,  de  Brest,  avec  des  "extraits  de  quelques  papiers 
anglais" et la liste des vaisseaux de l'escadre de Keppel (SH).

F°335. - Résumé du combat d'Ouessant, par d'Estaing (minute et 4 copies ; SH).

F°340.  -  Documents envoyés  à  d'Estaing par le sieur Martin :  états  de situation des 
Marines  française  et  anglaise  -  extrait  du  journal  de  l'armée  navale  du  comte 
d'Orvilliers du 23 au 28 juillet 1778, avec les grâces accordées et la liste des tués et 
des blessés au combat d'Ouessant - journal des mouvements dans la rade de Brest et 
des événements de ces parages (SH).

F°357. - Liste des vaisseaux de l'armée navale de Cadix sous le commandement de don 
Luis de Cordova.

F°358. - Lettres de Mme de Boulainvilliers et des sieurs Martin et Dumoulin, de Paris - 
Nouvelles diverses données par le sieur Guibert L'Épine (SH).

F°368. - Ordres et instructions du comte d'Estaing, de Toulon à Nantasket (SH).

Mar/B/4/142. 1779.

F°3. - Lettres du comte d'Estaing, de la Martinique - Ordres du même pour le chevalier 
de Préville, commandant l'Engageante - Ordonnance du même concernant la levée 
d'un Corps de Volontaires Flibustiers des Antilles (imprimé)  -  Supplément à cette 
ordonnance.

F°20.  -  Lettres  du  même,  de  la  Martinique  (chiffre)  -  Ordre  pour  M.  Turpin, 
commandant le Fier - État des malades de l'escadre se trouvant aux lles du Vent - 
États de prisonniers de guerre - Dépenses de l'escadre aux îles du Vent  -  Copie 
d'une requête présentée par le sieur de Châteaugué, "chef des Caraïbes".

F°57. - État des tués et des blessés au combat de la Grenade - État-major établi dans l'île 
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- Lettres de d'Estaing (chiffre) - État des coups de canon tirés pendant le combat.

F°65. - Lettres de d'Estaing, au large de Saint-Domingue.

F°70. - Lettre du même, de la Martinique.

F°72. - Projet de capitulation de Saint-Vincent - Articles de cette capitulation.

F°87. - Lettres de d'Estaing, de la Grenade.

F°93. - Lettre de M. du Montet, gouverneur de Saint-Vincent.

F°95. - Lettres de d'Estaing, au large de Saint-Damingue.

F°101. - Projet de capitulation de la Grenade.

F°109. Lettres de d'Estaing, à son retour à Brest.

F°118. - Liste des officiers se trouvant à Savannah et à la Grenade.

F°119. - Lettre de d'Estaing : opérations devant Savannah et retour en France.

F°155. -  Journal du siège de Savannah, par M. O'Connor,  avec des observations de 
d'Estaing - Autre relation (anonyme) du même siège.

F°201. - Résumé des opérations françaises aux Antilles et en Amérique.

F°211.  -  Extraits  des registres  de la  majorité  de l'escadre :  ordres et  instructions  du 
comte d'Estaing, de Sainte-Lucie, la Martinique, la Grenade, la Guadeloupe, Saint-
Domingue et Savannah (SH).

F°243. - "Remarques sur ce qui s'est passé dans la campagne de M. le comte d'Estaing" 
(anonyme ; SH).

Mar/B/4/143. 1778 (Registre entier : SH).

F°4. - Lettres de Sartine - Notes de M. Gérard de Rayneval, ministre plénipotentiaire de 
France auprès du Congrès des États-Unis.

F°9. - Demandes de Gérard à d'Estaing et réponses de celui-ci (minute et copie) - Autres 
minutes (chiffre).

F°46. - Copie d'un paragraphe de l'instruction du roi à d'Estaing concernant la défense 
d'embarquer  des  effets  de  commerce  sur  les  vaisseaux  -  Correspondance  et 
mémoires  échangés  sur  ce  sujet  entre  d'Estaing,  Gérard  et  M.  Deane,  ministre 
plénipotentiaire des États-Unis.

F°88. - Lettres de Gérard, de Philadelphie (chiffre), avec des copies de lettres de M. 
Holker, agent général de la Marine de France aux États-Unis et consul à Boston - 
Nouvelles reçues de l'armée (anglais).

F°130.  -  Affaire  de  la  goëlette  le  Saint-Louis,  capitaine  Ross,  appartenant  au  sieur 
Marmajou, enlevée par le sieur Rogers, second, et l'équipage au large de Baltimore 
(imprimé et lettre en anglais avec traduction).
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F°139. - Lettres de Gérard relatives aux approvisionnements et aux prisonniers - Lettre 
des sieurs Chaloner et White et note du sieur Scagrove (anglais).

F°148. - Lettres de Gérard (chiffre) - Lettres du sieur Beatty et de plusieurs prisonniers 
(anglais) - Mémoire présenté au Congrès par Gérard sur l'échange des prisonniers 
français et anglais - Lettre du sieur Perrée demandant sa nomination au consulat de 
New York - Nouvelles reçues de Boston et Philadelphie concernant les mouvements 
des vaisseaux anglais - Actes de l'amirauté de Pennsylvanie (anglais). (A partir du 
f°197 qui est numéroté 297, erreur de foliotation jusqu'à la fin du registre).

F°399. - Lettres de M. Holker - Lettres du marquis de Vienne, du vicomte de Mauroy, 
du chevalier de Fayolle, de M. Tousard, du chevalier de Bazantin et de M. Pascal - 
Mémoire de Holker "sur les moyens de faire subsister pendant le cours de la guerre 
les  colonies  françoises  en  Amerique"  -  Procès-verbal  de la  déclaration,  faite  au 
consulat de Philadelphie, du sieur  Remouët, capitaine de l'Annette-Marquerite, de 
Marseille,  évadé  des  prisons  de  New York  -  Mémoire  du sieur  Mitchell  sur  la 
dépense et la difficulté d'envoyer des secours de Philadelphie  à la flotte du comte 
d'Estaing à Boston (anglais).

Mar/B/4/144. 1778. (1 recueil, 1777-1779) (Registre entier : SH).

F°4. -  Lettre et notes de M. d'Albert de Rions, commandant le  Sagittaire,  de Rhode 
Island.

F°9. - Lettres de MM. d'Ars, de Boston, et de Barras, commandant le Zélé, de Nantasket 
- Demande du second lieutenant du corsaire américain, General-Heath, ayant servi 
comme pilote sur le Languedoc, et réponse de d'Estaing.

F°22.  -  Notes formant  le  journal  du sieur Bigrel  de Grandclos,  secrétaire  du comte 
d'Estaing,  pendant  le  séjour  à  Boston  -  Déclaration  du  sieur  Colvill  sur  les 
mouvements de vaisseaux et de troupes à Halifax (anglais avec traduction).

F°93.  -  Lettres  de  MM.  de  Bois,  major,  de  Boston,  et  de  Bonneval,  commandant 
l'Alcmène.

F°110. -  Lettres de Borda, de Brest et Boston - Tableau des états-majors, équipages et 
troupes des vaisseaux de l'escadre du comte d'Estaing à son départ  de Toulon - 
Supplique du sieur Pevrieu, capitaine du navire la Félicité, de Bordeaux, pris par les 
Anglais - Bulletins de santé de M.de Saint-Sauveur, par le sieur Manne, chirurgien.

F°166. -  Lettres et notes de Bougainville, commandant le  Guerrier, de Toulon, Sandy 
Hook et Nantasket - Lettres du sieur Manoël, ingénieur - État de ce qui manque à 
Nantasket.

F°200.  -  Lettre  de  M.  de  Boulainvilliers  de  Croÿ,  capitaine  de  pavillon  sur  le 
Languedoc, de Toulon.

F°203. - Lettres du comte de Breugnon, commandant le Tonnant, de Toulon, en mer, de 
la Delaware, de Newport, Boston, de la Martinique - Avis des officiers généraux de 
l'escadre sur l'entrée dans la  rade de Nantasket  -  Disposition pour embosser les 
vaisseaux.
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F°247. -  Lettre de M. de Broves, commandant le  César, de Nantasket  -  Récit de son 
combat contre un vaisseau anglais - Grâces demandées - État des tués et des blessés 
- Lettre du sieur Darcel, de Boston.

F°258. - Lettre de M. Chastenet de Puységur.

F°261.  -  Positions  des  bâtiments  de  guerre  et  de  transport  anglais  aux  environs  de 
Newport  -  Emplacement  des  batteries  -  Mouillage  du  Vaillant,  commandant  de 
Chabert, devant la passe de ce port - Renseignements communiqués à d'Estaing par 
Chabert .

F°270. - Lettres et notes de M. de Choin, major d'infanterie, de Philadelphie, des camps 
de Kingsferry, White Plains et West Point et de Nantasket (chiffre) - Déclaration du 
marquis de Ze1ada et du sieur Cocquet, évadés de New York - Ordre de bataille de 
l'armée américaine à White Plains (anglais) – Observations sur la position de cette 
armée - Extrait du journal du major Howell (anglais) - Extrait d'une gazette de New 
York  annonçant  l'arrivée  de  Parker  (anglais)  -  Annonce,  par  le  capitaine  d'un 
vaisseau anglais pris par un corsaire américain, capitaine Ingersol, de l'arrivée de 
Keppel ou Byron (anglais) - États du régiment de Foix et du Corps des Volontaires 
et leur répartition sur les vaisseaux - Lettre du chevalier de Cypières.

F°325. - Lettres du chevalier de Gras Préville, commandant l'Engageante.

F°330. - Lettre du duc de Luxembourg.

F°331. - Requête des grenadiers du régiment de Hainaut, compagnie de La Farge - État 
des  officiers  des  régiments  de  Hainaut  et  de  Foix  devant  commander  un 
détachement de 200 hommes - État des effets nécessaires à ce détachement.

F°335. - Lettres du comte de Macdonald, capitaine au régiment de Foix, embarqué sur 
le Tonnant, et de M. de Mondion, major de ce régiment.

F°347.  -  Lettres  de M. de La Radière,  avec ses  observations  sur  les  opérations  des 
Anglais et sur la défense de Boston, et du chevalier du Portail.

F°361.  -  1777 -  1779.  Recueil  composé par le  chevalier  de Preudhomme de Borre, 
nommé  "brigadier  general  du  Congrès"  par  Washington:  "Description  des  13 
colonies  unies  de  l'Amerique  septentrionale";  propositions  de  paix  et  lettre  des 
députés  anglais;  réponse  et  résolutions  du  Congrès;  réflexions  sur  le  traité  de 
commerce  entre  la  France  et  les  États-Unis ;  journal  de  la  campagne  de 
Preudhomme de Borre, avec la traduction de la lettre de Washington au Congrès 
concernant l'affaire de Monmouth.

F°406. - Lettres de MM. de Saint-Césaire, commandant la  Chimère, de Saint-Cosme, 
commandant l'Aimable, et Chastenet de Puységur.

F°451. - Lettres de Suffren, commandant le  Fantasque -  Listes de bâtiments anglais 
brûlés par lui - Sondes à Rhode Island, entre les îles Conanicut et Prudence - Ordres 
pour le Fantasque, le Sagittaire et l'Engageante.

F°486. - Lettres de MM. de Valnais et de Venel, de Boston.

F°492. - Lettres du marquis de Vienne, de Boston et de la Martinique, avec la copie d'un 
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certificat de Washington en sa faveur (anglais) - Lettre de M. de La Neuville, de 
Boston.

Mar/B/4/145. 1778 – 1780.

F°3. - S. d. (1778-1779). Liste des vaisseaux de l'escadre du comte d'Estaing aux îles du 
Vent.

F°6.  -  1778 -  1779.  "Journal  nautique  et  tactique de la  campagne de M. d'Estaing, 
commandant l'escadre du roi dans l'Amerique septentrional et aux Isles du Vent et 
dessous  le  Vent  de  l'Amerique.  Depuis  le  lundi  6  avril  1778  jusqu'au  mardi  7 
decembre 1779". (Ce journal est incomplet; il s'arrête au 18 août 1779, c'est-à-dire 
au départ de Saint-Domingue).

F°181. - 1779. Partie du journal de Suffren, commandant le Fantasque, du 5 juillet au 
29 novembre 1779, depuis la veille du combat de la Grenade jusque sur la route du 
retour de Savannah. (Le début de ce journal est au f°323).

F°199. - 1779. Ordres de d'Estaing (SH).

F°207. - 1778. Lettre du chevalier Turpin, commandant le Fier, de Brest.

F°208. - 1779 - 1780. Journal du chevalier Turpin, commandant le  Fier, du 1er janvier 
1779 au 16 juillet 1780, de l'île d'Aix aux îles du Vent et retour (SH).

F°323. - 1778 - 1779. Journal de Suffren, commandant le Fantasque, du 12 avril 1778 
au 4 juillet  1779,  de Toulon jusqu'à  la  Grenade.  (La  suite  de  ce journal  est  au 
f°181 ;  il en manque les dernières pages).

Mar/B/4/146. 1778 (1 pièce de 1779) (Registre entier : SH).

F°4.  -  Pétition  des  citoyens  de  New  York  contre  les  Insurgents  -  Proclamations  de 
Clinton  -  Numéros  des  journaux de  Boston  The independent  chronicle  and the 
universal advertiser" et "The continental journal and  weekly  advertiser" (anglais ; 
imprimés).

F°16. -  Actes de la  Chambre du Conseil  du Massachusetts  sur les  mouvements des 
vaisseaux anglais et américains, sur les troubles survenus à Hull et sur les signaux 
ordonnés en ce port - Lettres du major général Arnold, de Philadelphie, avec la liste 
des navires anglais à Sandy Hook (anglais).

F°45. - Minutes et copies de lettres du comte d'Estaing à Washington, à Henry Laurens, 
président du Congrès, à Lafayette, au général Sullivan, au major général Heath, au 
général Greene, au lieutenant-colonel de Fleury - Lettre à Henry Laurens : compte-
rendu  au  Congrès  de  ses  opérations  depuis  son  arrivée  à  l'embouchure  de  la 
Delaware jusqu'à son passage de Rhode Island à Boston.

F°106. - 1779. Lettre de M. de Choin, de Saint-Christophe.

F°108. - Lettres du lieutenant-colonel de Fleury, avec une lettre signée de Sullivan.

F°133. - Lettres du général Nathanaël Greene et de William Greene (anglais). 
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F°139. - Lettres du major général John Hancock (anglais).

F°144. - Lettres de Lafayette au comte d'Estaing (chiffre), avec la copie de sa lettre, en 
anglais, au Congrès.

F°194. - Lettres d'Henry Laurens, président du Congrès - Lettre de Franklin et John 
Adams envoyée de Paris aux gouverneurs et aux assemblées des Treize États-Unis 
d'Amérique, les avisant de la présence de 11 vaisseaux anglais près de Portsmouth 
et les requérant de publier cette information (imprimé en anglais, avec traduction) - 
Liste  des  vaisseaux  anglais  stationnés  en  Amérique,  avec  les  noms  de  leurs 
commandants.

F°206.  -  Lettres  du lieutenant-colonel  John Laurens (fils  d'Henry Laurens),  aide-de-
camp de Washington.

F°211. -  Lettre  de Richard Henry Lee,  président  du Conseil  de Marine du Congrès 
(anglais).

F°214. - Protestation des officiers généraux de l'armée américaine contre la décision de 
d'Estaing de quitter Newport pour aller à Boston - Lettres de d'Estaing, du général 
Gates,  du  général  Greene  -  Remerciements  adressés  par  le  Congrès  à  l'escadre 
française (copies en anglais, avec traduction).

F°231. - Lettre de William Livingston, gouverneur du New Jersey (anglais).

F°235. - Proclamation et résolution du Conseil du Massachusetts concernant l'émeute de 
Boston et le monument élevé à la mémoire du chevalier de Saint-Sauveur (anglais).

F°241. - Lettre de Jonathan Trumbull, gouverneur du Connecticut (anglais).

F°245. - Lettre du général Wadsworth (anglais).

F°248. - Lettres de Washington au comte d'Estaing et au général Sullivan - Nouvelles de 
la flotte anglaise données par John Smith, évadé des prisons de New York - Extrait 
du journal du major Howell - Extrait d'une lettre de lord Stirling (anglais).

F°314. - Lettre de Henry Johnson - Rapport sur la défense de New York - Extrait d'une 
lettre du général Maxwell - Sauf-conduit anglais pour un sujet portugais, le sieur 
Manuel (imprimé) - Extrait de la  Gazette de Nouvelle-Ecosse - Note de Winthrop 
Gray, commandant à Castle Island - Lettres de Sally N. et Sarah Snooke et de MM. 
Eastham et Harbison (anglais).

F°331. - Lettre de Washington à d'Estaing (anglais).

F°333. - Lettre de Thomas Lloyd Halsey - Note et lettre du colonel Sears et réponse de 
d'Estaing à la note - Lettres de William Straker – Déclaration de Isaiah Simmons, 
capitaine de la goëlette General-Heath, appartenant à William Shattuck, de Boston 
- Lettre de John Nicholson - Nouvelles de la flotte de Byron - Lettres de William 
Phillips, avec traduction, et de William Shattuck - Extraits de lettres de lord Stirling 
(1 double au f°295) et du major Howell - Requête de James Davis, propriétaire de 
la goëlette Phenix, capitaine John Davis - Lettre de J. Wallbeoff, capitaine du York, 
pris par le Fantasque, commandant Suffren (anglais).
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Mar/B/4/147. 1777 – 1779.

F°3. - 1778 - 1779.  Journal de campagne du comte de Cambis, lieutenant de vaisseau 
sur le Languedoc, monté par d'Estaing, commandant Boulainvilliers de Croy, du 13 
avril au 16 août 1778, puis commandant le Senegal, corvette anglaise (commandant 
Inglis), prise par l'Hector, commandant M. de Moriès, du 16 août 1778 au 18 février 
1779 : de Toulon en Amérique et aux Iles, et retour à Brest (SH).

F°33. - 1778 - 1779. Journal de navigation de l'Engageante, commandant le chevalier de 
Gras  Préville,  des 14  février  - 22  mars  1778 (quarantaine)  au 21 avril 1779 :  de 
Toulon en Amérique et aux Iles, et retour à Rochefort ; indication du tirant d'eau de 
cette frégate les 28 et 29 mars et 12 avril 1778 (SH).

F°107. - 1778 - 1779. Journal du sieur Le Mauff, aide-major de l'escadre de d'Estaing, 
embarqué  sur  le  Languedoc,  du  6  avril  1778  au  25  juin  1779 :  de  Toulon  en 
Amérique et aux Iles (la fin du journal manque à partir du séjour du Languedoc à la 
Martinique ; proportions, tirant d'eau et artillerie du vaisseau.

F°193. - 1778. Journal des signaux de l'escadre (avec les numéros et les nombres) par 
M. de Clonard,  embarqué sur  le  Languedoc en qualité  de garde-marine,  faisant 
fonction d'enseigne de vaisseau et de sous-ai de-major de l'escadre, du 13 avril au 
27 juillet 1778: de Toulon en Amérique, jusqu'au passage de Sandy Hook à Rhode 
Island.  Journal  du  premier  pilote  Decoreil,  (inséré  dans  le  journal  de  Clonard 
jusqu'au  20 avril,  puis  mis sur une seconde colonne  du 21 au 27 avril ;  la suite 
manque).

F°254. - 1778.  Journal de Decoreil,  du 1er au 10  juillet  et  du 22 au 28 juillet 1778, 
comprenant le point et les signaux.

(Les  journaux  de Clonard et  de Decoreil  ont  servi  à rédiger  le  "journal  nautique et 
tactique" de la campagne de d'Estaing, dont des exemplaires se trouvent dans B4145 
et 148).

F°281.  -  1777 -  1779.  Journal  de  navigation  du  marquis  de  Montbas,  commandant 
l'Etourdie, de Brest à  Pauillac et aux Iles,  et retour  à  Lorient; campagne  aux Iles 
sous les ordres de d'Estaing (SH).

Mar/B/4/148. 1778 – 1779.

F°3. - 1778. "Journal nautique et tactique" de la campagne du comte d'Estaing (même 
journal qu'au f°6 de B4145, mais celui-ci s'arrête au 30 juillet 1778, c'est-à-dire  à 
l'arrivée de l'escadre à Rhode Island).

F°69. - 1778. Fragments de minutes du journal suivant.

F°77.  -  1778.  Journal  de  d'Estaing,  du  13  au  26  avril  1778  -  Lettre  du  comte  de 
Breugnon, commandant le Tonnant.

F°94. - 1778. Nouvelles du navire l'Aventurier, de Toulon - Déposition du patron d'une 
tartane française allant de Carthagène (Espagne) à Marseille.

F°100. - 1778. Journal autographe de d'Estaing, du 26 avril au 13 mai 1778 (minute).
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F°121. - 1778. Copie du journal précédent.

F°146. - 1778. Minute (non autographe) de la suite de ce journal, du 13 mai au 27 juillet 
1778.

F°193. - 1778 - 1779. Copie du journal du sieur Le Mauff, aide-major de l'escadre, du 3 
mai 1778 au 22 mai 1779 (cf. B4147 f°107).

Mar/B/4/149. 1778 – 1782.

F°6. - 1779. "Note sur l'expedition faite en 1779 à la côte d'Afrique".

F°7. - 1778. "Projet d'attaque sur la côte de Guinée", par le comte Le Bègue - Lettre du 
même, de Brest.

F°12.  - 1778.  Lettres et  mémoires de M. Eyriès sur le Sénégal et  la Gambie, "pour 
ruiner une branche considerable du commerce de l'Angleterre"  -  Notes relatives  à 
l'expédition d'Afrique, par MM. de Ternay et Eyriès - États d'armements - Lettre du 
sieur Fautrel.

F°43. - 1778.  Lettres du duc de Lauzun  -  Questions posées par le même au sujet de 
l'expédition contre le Sénégal et la Gambie et décisions du ministre - État des effets 
demandés par le sieur Armeny de Paradis, commandant  à  Gorée  -  Arrangements 
pour la nomination d'un commandant au Sénégal - Projet concernant la conquête de 
ce pays - Instruction pour le duc de Lauzun, choisi pour gouverner le Sénégal et 
commander dans toute la partie de la côte d'Afrique comprise entre le Cap Blanc et 
la Sierra Leone.

F°67. - 1778 - 1779. Lettres du marquis de Vaudreuil, commandant le Fendant, de Brest 
et Quiberon - Liste des vaisseaux de son escadre.

F°78. - 1778. Lettres du vicomte d'Arrot, de Brest et Quiberon.

F°85. - 1778 - 1779. Instruction pour le marquis de Vaudreuil, commandant une escadre 
destinée à la conquête des ports et comptoirs du Sénégal et à la destruction des 
établissements appartenant  à  l'Angleterre jusqu'à la Sierra Leone  -  Résumé de la 
conquête du Sénégal  -  Extrait d'une lettre de Vaudreuil  -  Inventaire des bâtiments 
pris.

F°104. - 1779. Lettres du duc de Lauzun - Capitulation du Fort-Saint-Louis du Sénégal.

F°112.  -  1779.  Lettres  du  chevalier  de  Pontevès  Gien,  commandant  la  Résolue : 
capitulation du Fort-James sur la rivière de Gambie, et sa destruction.

F°116. - 1779. Procès-verbal de la prise et de la destruction du comptoir anglais situé 
dans les îles de Los (Guinée) - Inventaire de la goëlette anglaise Dauphin, capitaine 
Douglas, prise dans ces îles par l'Epervier, commandant de Capellis.

F°118. - 1779. Lettres de Pontevès Gien, de Sierra Leone.

F°122.  -  1779.  Procès-verbal  de  la  prise  et  de  la  destruction  du  fort  anglais  de 
Succondée sur la Côte de l'Or (auj. Sekondi - Takoradi, Ghana).
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F°123. - 1781. Mémoire de Pontevès Gien sur les prises faites au Fort-James, aux îles 
de Los, aux  îles  de Bense et  Tasso  à  l'entrée de la rivière de Sierra Leone et à 
Succondée.

F°126. - 1779. Suite de la campagne de la Résolue le long de la côte d'Afrique jusqu'à 
l'île Sao Tomé, puis arrivée de cette frégate à la Martinique (SH).

F°131. - 1779. Mémoire sur les établissements anglais depuis la Gambie jusqu'au cap 
Lapez et projets d'expédition, par Pontevès Gien (SH).

F°140. - 1779. Relation de la prise et de la destruction du Fort-James, du comptoir des 
îles de Los et du fort de l'ile de Bense - Plans du Fort-James (en couleurs; SH).

F°151. - 1779 - 1782. Répartition des prises faites par l'escadre de Vaudreuil - Lettres de 
celui-ci, de Sartine et de Castries.

F°193. - 1779. Extrait d'une lettre du comte de Capellis, commandant l'Epervier.

F°196. - 1779. Relation du voyage du sieur Gautier de Chevigny, escortant un convoi 
qui remonta le Sénégal jusqu'au royaume de Galam, au confluent du Sénégal et du 
Falémé.

Mar/B/4/150. 1777 – 1780.

F°4. - 1778. Lettres de M. Bidé de Maurville, commandant la Subtile, du cap de Bonne-
Espérance,  des  Iles de France et  Bourbon -  Procès-verbal  de mâture pour cette 
corvette.

F°22. - 1778. État d'armement de l'Orient, capitaine Blouet, à Chandernagor.

F°31. - 1778. Lettres de MM. de Boisquesnay, commandant la Consolante, de Lorient, 
Groix et des îles du Cap-Vert, Bouvet de Lozier, de Paris, et de Caire, de l'île de 
France.

F°41. - 1778. Lettre du vicomte du Chayla, commandant la  Pintade, puis le  Sartine : 
combats devant Gondelour et Pondichéry.

F°52. -  1778. Lettres du chevalier  de La Motte-Vauvert,  commandant la  Consolante 
(avant Boisquesnay), sur sa campagne dans l'Inde (SH) - Lettres des sieurs Bertrand 
et de Baudran, de Lorient.

F°68. - 1778. Lettres de M. de La Pallière, de Paris et Lorient.

F°73. - S. d. (1778). Mémoire de La Pérouse sur la nécessité de faire de l'île de France 
une base pour les campagnes dans l'Inde (SH).

F°77. - 1778. Lettres du chevalier de Saint-Orens, commandant la Pourvoyeuse, du cap 
de  Bonne-Espérance,  de  l'île  de  France  et  de  Pondichéry  -  Instruction  pour  le 
même, destiné à croiser sur le cap des Aiguilles.

F°87. - 1778 - 1779. Lettres du chevalier de La Brillane, de l'île de France, et de Sartine.

F°92. - 1778. Lettres, notes et demandes du chevalier de Ternay pour l'expédition des 
mers de l'Inde.

236



F°113. - 1777 - 1778. Lettres de M. de Tronjoly, de Pondichéry - Articles arrêtés pour 
l'audience  à lui  accordée par le roi d'Achem - Extrait du journal de son séjour en 
cette  ville  - Instruction pour le même, commandant le  Brillant, destiné  à  aller en 
hivernage à Achem - Relation de son voyage, avec la description de Merguy - État 
des tués et des blessés au combat livré aux Anglais devant Pondichéry.

F°136. - 1778. Projet d'attaque contre les Anglais dans l'Inde et réflexions sur ce projet 
(SH).

F°145. - S. d. (1780). Relation, par le sieur de Moncrif de La Grange, chancelier du 
consulat de Surat, de son voyage jusqu'à cette ville, des violences exercées par les 
Anglais contre lui-même et le consul de France et de leur renvoi en Angleterre, puis 
en France.

F°154.  -  1779.  Observations  sur  les  possibilités  de  faire  la  course dans  le  canal  de 
Mozambique, dans le détroit de Bab el Mandeb, sur le cap Comorin, sur les côtes 
de  Malabar,  de  Coromandel,  d'Orissa  et  du  Bengale,  sous  l'île  de  Ceylan  et  à 
l'entrée du détroit de Malacca (SH).

F°158. - 1779. Lettres de MM.de Bellecombe, de l'île Bourbon et Pondichéry, et Bidé de 
Maurville, commandant la Subtile, du vicomte de Souillac, de M. de Boisquesnay, 
commandant la Consolante, de l'île de France.

F°178. - 1779. Lettres de M. de Cillart de Suville, commandant le Réfléchi, du chevalier 
de  Dampierre,  commandant  le  Diadème,  et  du  chevalier  Ferron  du  Quengo, 
commandant l'Amphion, de Brest.

F°183. - 1779. Lettres de M. de La Pallière, commandant le Sévère, de Lorient, Brest, 
Groix, du cap de Bonne-Espérance et de l'lIe de France - État du chargement de ce 
vaisseau.

F°200. - 1779. Lettres de M. Le Brun, commandant l'Ajax, de Lorient, et du chevalier de 
Peynier, commandant l'Artésien, de Lorient, Port-Louis et Brest.

F°213. - 1776 - 1779. Journal de navigation du Pondichéry, commandant de Kerangal, 
de Lorient en Chine, et retour (le dernier folio manque).

F°247. - 1779. Lettres de Sartine et du vicomte de Souillac - Lettres du chevalier de 
Saint-Orens, commandant la Pourvoyeuse, du cap des Aiguilles - Dates principales 
de sa campagne dans l'Inde -  Mémoire du même sur la prise du vaisseau de la 
Compagnie anglaise des Indes Osterley, commandant Roger - "Representations du 
chevalier de Saint-Orens au sujet des pretentions de M. de Tronjoly sur la prise du 
vaisseau l'Osterley".

F°278. - 1779. Lettre du sieur Sauvage, commandant la flûte l'Eléphant, de Lorient.

F°282. - 1779. Plan d'opérations maritimes dans les mers de l'Inde, par le chevalier de 
Ternay - Lettres du même, de Lorient et Brest - Lettres de Sartine et des sieurs 
Picquet, de Brest, et Desprez, de Lorient - Instruction pour Ternay, chef d'escadre.

F°354. - 1779. Lettres de M. Thomas d'Orves, commandant l'Orient, du cap de Bonne-
Espérance et de l'île de France - État des provisions faites au Cap.
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F°371. - 1779 - 1780. Instruction pour le chevalier de Tromelin, commandant l'Argus, 
destiné pour l'île de France - Décision sur la route à tenir.

F°375. - 1779. Lettre de M. de Tronjoly, commandant le Brillant, de l'île de France.

Mar/B/4/151. 1778 – 1779.

F°4. - 1778. Lettres, notes et ordres du comte d'Estaing et de l'amiral Gambier sur les 
échanges de prisonniers en Amérique - Nomination de M. de Boubée pour traiter de 
ces  échanges  -  Négociations  pour  la  libération  du neveu de  l'amiral  Gambier  - 
Arrangements  convenus  en  faveur  des  prisonniers  -  Nombre  des  prisonniers 
français échangés à New York (anglais ; traductions ; SH).

F°57. - 1778. Lettres, requêtes et listes de prisonniers - Lettres de M. Holker, consul à 
Boston, du major général Heath, de M. Powell, président de la Chambre du Conseil 
du Massachusetts (anglais ; SH).

F°130. - 1778 - 1779. Prises anglaises faites par l'escadre du comte d'Estaing, depuis le 
départ de Toulon jusqu'au départ de Savannah.

F°152. - 1778 - 1779. Listes des prisonniers anglais faits par la même escadre.

F°191. - 1778.  Mémoire sur "la question de savoir si des Anglais faits prisonniers de 
guerre  par  des  armateurs  americains,  étant  conduits  dans  un  port  de  France,  y 
recouvrent ou non leur liberté" - Lettre de Franklin, Arthur Lee et John Adams à ce 
sujet (anglais ; traduction).

F°201. - 1779. Échanges de prisonniers - Lettres de M. de La Perrière, de la Martinique 
(anglais ; SH).

Mar/B/4/152. 1778 – 1785.

F°4. - 1778 - 1779. Escadre du comte d'Estaing : extraits de revues - Listes d'officiers 
(SH).

F°16. - 1778. État-major des vaisseaux de l'escadre (3 exemplaires ; SH).

F°37. -  S.  d.  (1778).  Places des officiers  du  Languedoc dans les batteries et  sur les 
gaillards,pour  le  service  de  l'artillerie,  et  détail  de  leurs  fonctions  -  Noms  des 
matelots  destinés  aux  pierriers  -  Patrouilles  -  Liste  des  matelots  de la  première 
batterie destinés à l'abordage - Liste des gabiers (minutes et copies ; SH).

F°75. - 1778. Extraits du travail du Languedoc (SH).

F°81. -  1778. Tirant-d'eau du  Languedoc et  du  Tonnant -  Plans de l'eau,  du vin,  du 
vinaigre et des salaisons du Languedoc (dessin à la plume ; SH).

F°97. - 1778. État  des ouvriers  employés à coudre les pavillons et  les  flammes des 
signaux.

F°101. - 1778. Notes pour les livrets des vaisseaux: construction, avec la date et le nom 
du constructeur, marche, qualités, résumés de leurs campagnes, tirant d'eau, hauteur 
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des batteries, "arqure"  -  Principales dimensions de la mâture de la prise anglaise 
Senegal -  Dépense  mensuelle,en  appointements  et  rations,  des  vaisseaux  de 
l'escadre.

F°126. - 1778 - 1779. États de situation des vaisseaux - Tirant d'eau et  hauteur des 
batteries du Marseillais - États de marchandises, meubles et objets.

F°151. - 1780l1782).  Lettres de Borda et de Castries  -  Supplique du sieur Bigrel de 
Grandclos (1782).

F°171.  -  1784.  Répartition et  estimation des  vivres et  des  effets  se  trouvant  sur  les 
prises.

F°175. - 1783. Liquidation et état des prises - Lettre de Borda.

F°184. - 1781. Lettre et mémoire du même.

F°187.  - 1778.  Récapitulation de la vente, faite à Providence, des bâtiments pris et de 
leurs cargaisons.

F°193. - 1780. État général des prises.

F°205. - 1783. Décompte des liquidations des prises.

F°206. - 1785. Parts de prises à attribuer aux officiers de terre.

F°207. -  1779. Liste  des forces françaises sous le  commandement  de d'Estaing à la 
Grenade (anglais).

F°208. - 1785. Prises faites à la fin de 1778 et en 1779 : répartition du tiers attribué aux 
bâtiments preneurs et observations sur cette répartition.

F°211. - 1779. État des vivres fournis à l'escadre à Saint-Domingue.

F°214. - 1780. État général des recettes et dépenses faites en Amérique pendant toute la 
campagne - Fonds accordés pour l'armement.

F°223. - 1780. État de la dépense faite à la Guadeloupe.

F°230. - 1780. Lettre de Borda - Pièces qui composent ses comptes.

F°282. - S. d. Dépense du Languedoc (SH).

F°284. - 1783. États des acomptes payés aux officiers et aux équipages des vaisseaux de 
l'escadre.

Mar/B/4/153. 1778 – 1782.

F°5. - 1780.  Ordre du roi pour  Lafayette, afin  de prévenir Washington de l'arrivée de 
renforts (SH).

F°9. - 1780.  Instruction pour M. de La Touche, commandant l'Hermione  - Lettres du 
même, de Rochefort, l'île d'Aix, la Rochelle, Boston, Rhode Island - Lettres de M. 
Powell  (anglais)  -  États  des  tués  et  des  blessés  et  des  dommages  et  avaries  de 
l'Hermione après son combat contre la frégate anglaise Iris, commandant Hawker, 
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au large de Long Island - Lettre de Sartine.

F°40.  -  1780  -  1782.  Journal  de  M.  de  La  Touche,  commandant  l'Hermione,  de 
Rochefort en Amérique, et retour à 1'île d'Aix (proportions et tirant d'eau de cette 
frégate ; SH).

F°198.  -  1778  -  1781.  Journal  de  M.  de  Pontevès  Gien,  commandant  la  Résolue : 
croisières depuis Saint-Malo jusque devant Plymouth et à l'ouvert de la Manche ; 
avec  le  comte  d'Orvi1liers,  croisière  à  l'ouvert  de  la  Manche  et  jusqu'au  cap 
Finisterre, et retour à Brest ; expédition du Sénégal et campagne le long de la côte 
d'Afrique jusqu'à l'île Sao Tomé ; croisières dans les Antilles françaises et anglaises 
sous le commandement de La Motte-Picquet, et retour à Brest (date de la mise à 
l'eau et mentions du tirant..d' eau de cette frégate).

Mar/B/4/154. 1779.

Campagne de l'escadre du comte d'Orvilliers.

F°7. - Lettres du chevalier d'Albert-Saint-Hippolyte, commandant la Victoire, de Toulon 
et Brest.

F°11. - Lettres du comte d'Amblimont, commandant l'Hercule, de Brest.

F°16. -  Lettres de  M. d'Aubenton,  commandant le  Bien-Aimé,  de Brest,  Groix et  la 
Corogne.

F°29. - Lettres de M. de Baraudin, commandant l'Actif, de Brest.

F°40. - Lettres du chevalier de Beausset, commandant le Glorieux, de Brest.

F°46.  -  Lettres  de  M.  Beaussier  de  Châteauvert,  commandant  l'Intrépide,  de  Brest, 
Groix et Lorient - Lettre du roi et instruction du comte d'Orvilliers pour le même - 
Journal de sa croisière au large des côtes de France, depuis Brest jusqu'à la hauteur 
de Bordeaux, avec le plan en couleurs des côtes et le tracé de la route suivie - États 
de situation, des effets et des vivres de l'Intrépide.

F°79. - Lettre de M. de La Biochaye, commandant le Saint-Michel, du Ferrol.

F°83. - Lettre du roi à M. Boucault, commandant la Fine.

F°84. - Lettres de Chadeau de La Clocheterie, commandant le Triton, de Brest.

F°90. - Lettres du roi au comte de Cherisey, commandant le Scipion - Lettres de celui-ci 
à l'ouvert de la Manche, du Ferrol et de Brest.

F°99. - Lettres du chevalier de Coriolis d'Espinouse, commandant le Caton, de Malaga, 
Cadix, la Corogne, Vigo, Groix et Port-Louis, puis commandant le Destin, de Brest 
- Lettre de M. de Kerangal, commandant le Pondichéry, de Vigo.

F°125. - Lettres de M. des Touches, commandant le Pluton, de Brest.

F°131. - Lettres de Guichen, de Brest - Situation des équipages des vaisseaux en rade de 
Brest le 24 avril 1779 et état des vaisseaux le 13 septembre suivant.
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F°158. - Lettres de M. d'Hector, commandant le Neptune, de Brest.

F°167. - Lettre de M. Huon de Kermadec, capitaine de pavillon sur la  Ville-de-Paris, 
puis commandant ce vaisseau jusqu'à Brest.

F°169. - Lettres du marquis de Jaucourt, du Havre - Note du même relative aux signaux.

F°173. - Lettres du chevalier du Breil de Rays, capitaine de pavillon sur la Couronne, 
puis cdt ce vaisseau jusqu'à La Corogne et Brest.

F°178. - Lettres de M. de Larchantel, commandant l'Actionnaire, de Brest. 

F°182. - Lettres de La Touche Tréville, commandant la Couronne, de Brest.

F°184. - Lettres de M. Marin, commandant la Bourgogne, de Toulon, Malaga, Brest et 
la Corogne - Relation de la prise de la frégate anglaise Montrea1 entre Gibraltar et 
Malaga - Lettres de Sartine.

F°208. - Différend entre le chevalier Bernard de Marigny, commandant la Junon, et le 
Baron de La Hage, commandant la Gentille, au sujet de la prise du vaisseau anglais 
Ardent, commandant Boteler (Butler?), devant Plymouth - Relations et lettres de 
ces deux officiers - Numéro de la Gazette de Leyde (français ; imprimé) - Procès-
verbal de cette prise établi par La Hage et déclaration du capitaine anglais en sa 
faveur (anglais) - Lettres de La Touche Tréville et Sartine - Mémoire sur l'Ardent, 
par M. de Cacqueray - Lettre de M. de Gonidec, commandant la Bellone.

F°265. - Journal de M. de Montecler, commandant le Solitaire, de Brest aux Açores, et 
retour (SH) - Lettres du même.

F°286. - Lettres de M. de La Porte Vezins, commandant le Zodiaque, de Brest.

F°293.  -  Lettres  de  La  Touche  Tréville,  commandant  la  Couronne,  de  Brest  et  la 
Corogne.

F°306. - Lettres du chevalier de Lombard, commandant la  Terpsichore, de l'île de Ré, 
Brest et l'île d'Aix.

F°313. - Lettre du vicomte de Mortemart, commandant l'Aigrette, de Brest.

F°314. - Lettres du chevalier de Monteil, commandant le Conquérant, de Brest.

F°326. - Lettre du marquis de Nieu1, commandant le Citoyen, de la Corogne.

F°329. - Lettres du chevalier du Pavillon, major de l'escadre, embarqué sur la Bretagne - 
Traductions de lettres de don Luis de Cordova, commandant l'escadre espagnole 
d'observation - Plans de la réunion des escadres française et espagnole.

F°356. - Lettres du chevalier de Réals, commandant le Palmier, puis le Conquérant, de 
Brest, Groix et Lorient - État des malades et des morts.

F°366. - Lettres de M. de Rochechouart, commandant l'Auguste, de Brest.

F°377. - Lettres du chevalier de Saint-Riveul, commandant le Bizarre, de Brest.

F°384. - Lettres de M. de Silans, intendant de l'escadre, embarqué sur la Bretagne - État 
des prises faites par l'escadre depuis son départ des côtes d'Espagne - Demandes du 
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comte d'Hector relatives aux troupes embarquées - Gratification accordée à Mide 
Silans.

F°401. - Lettres du chevalier de Ternay, commandant le Saint-Esprit, de la Corogne et 
Brest.

F°408. - Lettres du chevalier de Trémigon, commandant l'Alexandre, puis le Bizarre, de 
Brest - Instructions pour le même et pour le chevalier de Trome1in, commandant l' 
Argus.

F°419. - Lettres de M. de Vigny, commandant la Néréide, de Brest.

Mar/B/4/155. 1779 (1 pièce de 1777).

F°3. - Ligne de bataille de l'armée combinée de France et d'Espagne,commandée par le 
comte d'Orvilliers - États de l'armée navale espagnole,commandée par don Luis de 
Cordova, et de l'armée navale française - Nouvelles d'Espagne - Extrait du journal 
de l'armée combinée.

F°14. - Lettres du comte d'Orvilliers - États du déficit en équipage sur les vaisseaux - 
Note du comte de Langeron - Lettre de Sartine - Lettre de M. de La Porte, intendant 
à  Brest - Traductions de lettres du comte de Arce, chef d'escadre espagnol, de la 
Corogne - Liste des vaisseaux de son escadre - Traduction d'un extrait du journal du 
corsaire  anglais  Knight -  État  du  matériel  demandé  au  Ferrol  pour  réparer  des 
avaries - Lettres du comte de Montmorin, ambassadeur à Madrid - Traduction d'une 
lettre du marquis de Gonzalez Castejou, ministre de la Marine du roi d'Espagne.

F°96.  -  Lettres  du comte  d'Orvilliers  -  Rapport  de deux matelots,  l'un napolitain  et 
l'autre génois, pris par les Anglais, puis ayant déserté et rejoint l'escadre française à 
Plymouth (plusieurs exemplaires) - Rapports des commandants du Mutin, du Triton, 
du Chasseur et de la Bellone et de deux navires suédois - Lettre de M. de Baraudin, 
commandant l'Actif - Traduction d'une lettre de don Luis de Cordova - Lettre de M. 
Mariscotti, officier de la Marine de Naples - Extrait du journal du navire suédois 
Sophia-Catharina-Margarita, capitaine Hemmer - Lettres des sieurs Smith et Floyd 
et liste des vaisseaux anglais à Portsmouth et Spithead (anglais, avec traduction).

F°124.  -  Procès-verbal  du  Conseil  de  guerre  tenu  à  bord  de  la  Bretagne,  avec  les 
réserves des officiers espagnols et les observations de M. Gastón, chef d'escadre 
(espagnol).

F°136. - Fuite des Anglais devant l'armée combinée (imprimé) - Ligne de bataille de 
celle-ci.

F°139. - Lettres du comte d'Orvilliers - Traductions de lettres de M. Gastón et de don 
Luis de Cordova - Lettres du vicomte de Rochechouart, commandant l'Auguste, du 
chevalier de Reals, commandant le  Palmier,  et  de M. Beaussier de Châteauvert, 
commandant l'Intrépide - Exposé du sieur Lambinet, chirurgien-major de la Ville-
de-Paris,  sur  la  nécessité  d'une  relâche,  avec  l'approbation  des  officiers  de  ce 
vaisseau - Lettre de M. de Bavre, commandant la Gloire - État général de situation 
des vaisseaux.

F°180. - Prises faites en 1778 et 1779 et vendues à la Corogne.
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F°187.  -  Lettres  du  comte  d'Amblimont,  commandant  l'Hercule,  du  baron  d'Arros, 
capitaine de pavillon sur l'Auguste,  de  M. de Bavre,  commandant  la  Gloire,  du 
chevalier de Boades, commandant la Magicienne, puis nommé au commandement 
du  Triton,  du  chevalier  de  Cardaillac,  commandant  la  Concorde,  du  comte  de 
Cherisey, commandant le Scipion, et de M. des Touches, commandant le Pluton.

F°217. - État d'armement et états de situation des vaisseaux de l'armée combinée.

F°230. - Lettres du comte du Chaffau1t - État des denrées périssables embarquées sur 
les  vaisseaux  -  Note  sur  le  vaisseau  le  Bien-Aimé,  par  l'ingénieur  constructeur 
Guignace -  Demandes de M. de Silans  et  réponses de du Chaffault  -  Liste  des 
frégates et petits bâtiments avec les noms de leurs commandants.

F°248. - Lettres de M. du P1essis Parscau, commandant l'Intrépide, de Lorient et Brest - 
État de situation de ce vaisseau - Lettres de M. Gérard, embarqué sur l'Atalante.

F°263. - Lettres du chevalier de Lombard, commandant la Terpsichore, de Brest - Projet 
de croisière au large du Portugal.

F°270. - Lettres du chevalier de Maurville, commandant la Curieuse, et du baron de La 
Hage, commandant la Gentille, de Brest.

F°279. - 1777. Lettre de M. de Montecler, commandant le Bizarre, de Brest.

F°282.  -  Lettres  du  vicomte  de  Mortemart,  commandant  l'Aigrette,  du  chevalier  de 
Ravenel,  commandant l'Inconstante,  du chevalier  de Roquefeuil,  commandant le 
Mutin, du chevalier de Ternay et de Guichen, de Brest.

Mar/B/4/156. 1779 – 1781.

F°5. - 1779.  Projet de descente en Angleterre : instructions pour l'embarquement et le 
débarquement des troupes.

F°21. - 1779. Lettre de Dumouriez, de Cherbourg - Mémoire du même sur Portsmouth 
et l'île de Wight et projet de descente (SH).

F°31. -  1780.  Titres des chapitres d'un manuscrit  anglais  sur les descentes faites en 
Angleterre et celles faites par les Anglais en d'autres pays.

F°33.  -  1779 -  1780.  Mémoires du sieur  Richard,  dit  le  comte de Paradès,  sur une 
entreprise contre Plymouth (SH).

F°48.  -  1779 -  1780.  « Précis  des  dispositions  a  faire  pour  exécuter  le  projet  d'une 
descente  en  Angleterre,  pour  être  en  état  de  s'y  soutenir  et  d'y  opérer 
offensivement... » (SH).

F°54.  -  1780.  -  Observations  sur  la  descente  projetée  en Angleterre  et  sur  l'attaque 
contre Plymouth (SH).

F°61. - 1780. Début d'une lettre de Kerguelen : projet contre les Shetland (SH).

F°64.  -  1780.  Lettres  de  M.  Dessaux,  commandant  des  chaloupes  canonnières,  de 
Cherbourg, Saint-Malo, Granville et le Havre.
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F°72. - 1780. Lettres du sieur Donat de Lagarde, commandant l'Ecluse, de Cherbourg, 
Paimboeuf et Saint-Malo.

F°78. - 1780.  Lettres du chevalier de Gouzillon de Belizal, commandant la  Vénus, de 
Saint-Malo, Brest, Groix, Saint-Nazaire et Royan.

F°96.  -  1780.  Lettres  de  M.  Le  Saige  de  La  Mettrie,  commandant  la  Sylphide,  de 
Cherbourg, le Havre et Saint-Malo - Observations sur les dépenses de cette corvette 
de 1777 à 1780, par le  même -  Résultat de l'examen des consommations  de  cette 
corvette en agrès et  apparaux et procès-verbal de la séance  du  Conseil de Marine 
assemblé à cet effet.

F°111.  -  1780.  Lettres  du  chevalier  de  La  Tullaye,  commandant  le  Clairvoyant,  du 
Havre.

F°115.  -  1780.  Lettres  de  M.  Le  Tourneur,  commandant  le  Pi1ote-des-Indes,  de 
Granville,  Saint-Malo  et  Cherbourg  -  Lettres  de  M.  Deshayes,  commissaire  à 
Cherbourg, et du marquis d'Héricy, commandant sur les côtes du Cotentin.

F°169. - 1780. Lettres du chevalier de Lorgeril, commandant le Pandour, de Dunkerque, 
Calais,  le  Havre,  Brest,  Cherbourg  et  Saint-Malo  -  Lettre  du  chevalier  de  La 
Tullaye, du Havre.

F°197.  -  1780.  Lettres de M. de Macnemara,  commandant  la  Friponne,  de  Lorient, 
Groix,  Brest,  Mindin,  Port-Louis - Déclaration du sieur Jenssen,  capitaine de la 
galéasse  Natalia-Alexievna,  venant  de Saint-Pétersbourg,  pillée  par  un cutter  au 
large d'Ouessant (en hollandais mélangé d'al1emend, avec traduction) - Facture des 
effets envoyés pour la Friponne - Instruction du comte d'Hector pour Macnemara, 
destiné à établir sur Ouessant une croisière d'observation, afin d'instruire le comte 
d'Estaing de la position et des forces des Anglais.

F°223. - 1779 - 1781. Lettres de M. Obet, commandant le Jeune-Henry, de Brest, Saint-
Malo, Camaret, Bréhat, l'Aberwrac'h, l'île de Batz - État des bâtiments marchands 
convoyés par cette corvette.

F°284. - 1780. Lettres du chevalier du Rumain, commandant la Nymphe, de Tréguier et 
Brest - Lettre de M. de Taillard, lieutenant de frégate embarqué sur la Nymphe, de 
Falmouth :  récit  du  combat  de  cette  frégate  contre  la  frégate  anglaise  Flora, 
commandant Williams, au large d'Ouessant.

Mar/B/4/157. 1779.

F°4.  -  Lettres  de  M.  d'Aymar,  commandant  le  Saint-Michel,  de  Brest,  l'île  d'Aix  et 
Rochefort.- États des bâtiments formant le convoi à faire passer aux Iles - État de 
situation du Saint-Michel.

F°32. - Lettres de M. de Balleroy, commandant l'Indien, de Brest - État de fonds. 

F°36. - Lettres de M. de Capellis, commandant l'Epervier, de Lorient et Groix. 

F°39. - Lettre du comte de Chabot, commandant le Lively, de Rochefort.

F°41. - Lettre du roi à M. de Chambertrand, commandant la Diane, destiné à croiser de 
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l'île d'Yeu à Ouessant - Lettres de cet officier, de Brest, Saint-Servan et Saint-Malo.

F°53. - Lettre de M. Donat de Lagarde, commandant l'Ecluse, de Saint-Malo.

F°55. - Lettres du chevalier Froger de La  Rigaudière, commandant la Courageuse, de 
l'île d'Aix, la Corogne et Rochefort.

F°66. - Lettres de M. du Fougeray Garnier,  commandant la  Guêpe, de Saint-Malo  et 
Bréhat.

F°96. - Lettres du chevalier de Gouyon, commandant la Médée, de Saint-Malo - Lettre 
et extrait du journal de M. Auvray de La Belaisière, lieutenant sur cette frégate, de 
Saint-Malo à Brest.

F°106. - Lettres de M. de La Jaille, commandant le Chevreuil, de Saint-Malo, Lorient et 
Paimboeuf - Lettre de M. Le Saige de La Mettrie,  commandant la  Sylphide,  de 
Cherbourg.

F°121. - Instructions pour le marquis de Kergariou, commandant la Sensible, ayant sous 
ses ordres La Galissonnière, commandant la Blanche, tous deux destinés à escorter 
un  convoi  de  bâtiments  marchands  jusqu'à  la  Martinique  -  Lettres  du  même, 
commandant  ensuite  la  Médée (après  M.  de  Gouyon),  de  Brest,  l'île  d'Aix  et 
Rochefort.

F°135.  -  Lettres  du  chevalier  de  Langle,  commandant  le  Hussard,  de  Saint-Malo, 
Lorient, Nantes, Belle-Ile, Rochefort, Pauillac, Bordeaux et Brest.

F°162.  -  Lettres  du  chevalier  d'Orléans,  commandant  le  Rossignol,  de  Quiberon, 
Mindin, le Verdon, Saint-Nazaire, Rochefort, Bayonne, Paimboeuf et Royan.

F°176. - Lettre du chevalier du Pérou, commandant le Duc-d'York, de l'île d'Aix. 

F°179. - Lettre du chevalier de Retz, commandant le Vengeur, de Brest.

F°180. - Lettres de M. Roquard de Saint-Michel, commandant la Galatée, de Rochefort, 
l'île d'Aix, le Verdon, l'île de Ré et la Corogne.

F°187. - Lettres de M. de Roquefeuil, commandant l'Expédition, de Saint-Malo.

F°194.  -  Lettres  du  chevalier  de  Saint-Marsault,  commandant  l'Engageante,  de 
Rochefort.

F°197. - Lettres du chevalier de Viart, commandant le Pluvier, de Brest, Mindin, Nantes, 
Paimboeuf et Rochefort.

F°204. - Lettres de M. de Vigny, commandant la Néréide, de Saint-Malo.

F°224. - Lettres de M. de Voutron, commandant le Saumon, puis le Duc-d'York (après 
M. du Pérou), de Paimboeuf, Royan et Bordeaux.

F°233. - Lettre de M. Vidal, commandant la Mégère, de Royan.

F°236. - Lettre de M. Verdun de La Crenne, commandant le Zodiaque, de Brest.

Mar/B/4/158. 1779 (1 pièce de 1780).
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F°4. - Lettres du chevalier de Boadès, commandant la Magicienne, de Malaga.

F°12. - Lettres de M. de La Touche, commandant l'Hermione, de Rochefort, la Corogne, 
Brest et l'île d'Aix - Lettre de M. de La Touche, père du précédent, de Rochefort - 
Visite des bâtiments rencontrés par l'Hermione - État des convalescents embarqués 
à  bord de cette  frégate à la  Corogne -  Signaux de reconnaissance des corsaires 
anglais entre eux.

F°38. - Journal de la campagne de l'Hermione : de Rochefort à la Corogne, retour à 
Brest  (liste  des  bâtiments  mouillés  dans  la  rade:  armée  combinée  du  comte 
d'Orvilliers, escadre espagnole d'observation, autres navires français), croisière au 
large  des  côtes  de  France  et  à  l'ouvert  de  la  Manche,  et  retour  à  Rochefort 
(proportions. et tirant d'eau de cette frégate, dates de sa construction et de sa mise à 
l'eau ; SH).

F°95.  -  Lettre  de Sartine -  Lettres  du comte de Sade,  commandant  une escadre,  du 
Ferrol.

F°100. - Lettre et projet de croisière au Portugal, à Madère et aux Açores, par M. de La 
Couldre de La Bretonnière, de Brest.

F°103. - Lettre du baron de La Hage, commandant la Gentille, de la Corogne.

F°105. - Lettres de M. de Bavre, commandant la  Gloire, de la Corogne - Journal du 
même, de Saint-Malo à la Corogne - Observations sur cette frégate - Plan sur la 
manière dont le convoi et les vaisseaux d'escorte doivent naviguer - Chargement de 
l'Union, capitaine Scott, du convoi de New York.

F°116.  -  Lettres  de M. Varage,  commandant le  Cerf,  de Saint-Malo,  Lorient,  Groix, 
Paimboeuf et Nantes  -  Extraits de lettres de Sartine  -  Procès-verbaux des dégâts 
occasionnés au Cerf par la foudre au large de l'île d'Yeu et par un coup de vent au 
large de l'Irlande - Vaisseaux composant l'escadre de John Paul Jones, commandant 
le  Bonhomme-Richard -  Convention  entre  les  capitaines  de  ces  vaisseaux  - 
Dommages subis par le Cerf pendant son combat contre un navire anglais à l'ouest 
de l'Irlande - Noms du capitaine et de deux Irlandais du Mayflower, pris par Jones 
au large de l'Irlande - État des registres et papiers du  Cerf remis au désarmement 
(incomplet).

F°172. - Lettres de M. Le Ray de Chaumont, de Passy et Lorient - Sommes avancées 
par le même pour l'escadre du commodore Jones (en 1780) - Lettres de M. Garnier, 
de Paris, dont l'une annonce à John Paul Jones que le roi laisse à sa disposition le 
Duras qu'il peut nommer le Bonhomme-Richard - Lettres et analyses de lettres du 
duc de La Vauguyon, ambassadeur à la Haye - Lettre de Franklin, de Passy (en 
français ; signature autographe) - Lettre de John Paul Jones, de Groix (en anglais, 
avec traduction incomplète ; signature autographe) .

F°191. - Ordre du roi pour M. Cottineau de Kerloguen, commandant le Serapis, destiné 
à revenir du Texel à Brest en passant par les Orcades.

F°192. - Lettres du chevalier de Roquefeuil, commandant le  Mutin, de Dunkerque et 
Saint-Malo.

F°200. -  Relation de la  prise du  Pilote,  commandant le  chevalier  de Clonard,  et  du 
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Mutin par les frégates anglaises Croissant et Apollo et le vaisseau Jupiter, au nord 
d'Ouessant.

F°203. - Ordre du roi pour le chevalier de Clonard, commandant le  Pilote, destiné à 
escorter  des  belandres  chargées  de  canons  d'Ostende  à  Dunkerque  -  Lettres  de 
Clonard, de Dunkerque, Ostende et Brest.

F°246.  -  Lettre  et  projet  d'armement  pour  la  Mer  du  Nord  et  le  Skagerrak,  afin 
d'intercepter le commerce que font les Anglais dans la Baltique,  par M. Stibolt, 
lieutenant de vaisseau danois au service de la France, de Brest.

F°253.  -  Lettres  de  M.  Amé de  La  Laune,  commandant  le  Serpent,  de  Dunkerque, 
Boulogne, Ostende, Calais et du Texel - Lettres de Sartine.

F°306.  -  Lettres  du  chevalier  de  La  Bourdonnaye,  commandant  la  Levrette,  de 
Dunkerque et Ostende.

F°316.  -  Prise  de  navires  marchands  anglais  par  le  corsaire  le  Commandant-de-
Dunkerque, capitaine Royer.

F°318. - Lettre du sieur Hauchecorne, capitaine du corsaire de Dunkerque l'Iroquois, 
pris par la frégate anglaise Marchand, au large du cap Flamborough.

F°321. - Lettre du sieur de Tarade, commandant l'Oiseau, prisonnier en Angleterre – 
États des morts et des blessés de cette frégate.

Mar/B/4/159. 1778 – 1779.

F°4.  -  1779.  "Exposé  des  motifs  de  la  conduite  du  roi  relativement  à  l'Angleterre" 
(imprimé).

F°13. - 1779. Mémoire de M. de Bombelles sur un double plan de croisières, au large 
des côtes d'Espagne et de Portugal et au large des côtes d'Angleterre et d'Irlande 
(SH).

F°17. - 1779.  "Observations sur l'écrit  de la cour d'Espagne du 26 septembre 1779" 
projetant d' "attaquer les Anglois en Angleterre" (SH).

F°30. - 1779. Armée du comte de Vaux pour l'expédition d'Angleterre : État des troupes 
- État de- vivres - Liste des chaloupes canonnières – Dépenses en vivres - Dispositif 
pour l'embarquement des troupes au Havre et à Saint-Malo (cf. f°289) - Instruction 
pour le comte de Vaux - Emplacement des troupes et des officiers généraux pendant 
l'hiver  -  Précautions à prendre pour le débarquement  -  Organisation de celui-ci - 
Nouvelles de l'armée de Clinton.

F°59. - 1779.  Projet d'attaque contre la rade des Dunes, par le sieur Hache, de Calais 
(SH).

F°61. - 1779. Mémoires de M. Hamilton : Projet de débarquement à Torbay, d'attaque de 
Dartmouth et Plymouth, description de ces villes et d'Exmouth et Exeter, moyens 
de débarquer en Cornouailles (2 exemplaires ; SH) - Mémoire sur Plymouth et les 
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moyens de prendre cette ville - Mémoire sur les défenses de Portsmouth et de l'île 
de Wight.

F°95. - 1779. Reconnaissance de Portsmouth du côté de la mer (par M. Berthois de La 
Rousselière).

F°107. - 1779. Mémoires de M. Hamilton : Projet d'entreprise franco-hollandaise contre 
les  côtes  d'Angleterre  depuis  Hull  jusqu'à  l'île  de  Man  –  Avantages  d'un 
débarquement en Cornouailles  -  Mémoire montrant les risques d'une station de la 
flotte  dans  la  Manche  et  l'avantage  d'une  croisière  au  large  de  la  Cornouaille 
(anglais, avec traduction) - Projet pour bloquer Gibraltar et prendre la Jamaïque et 
Halifax (anglais)  -  Projets sur les croisières à établir  pour intercepter les flottes 
anglaises venant des Indes orientales et occidentales, de l'Amérique et du Portugal, 
pour attaquer l'île Sainte-Hélène et pour faire une expédition contre les colonies 
anglaises des Indes occidentales (anglais et français) - Mémoires sur les armements 
(anglais).

F°201. 1778. Mémoire sur l'Irlande, par le sieur de Gallimare (SH).

F°206. - 1779. Projet de débarquement en Irlande et en Angleterre (SH).

F°215. - 1778 - 1779.  Jersey et Guernesey : Lettre du sieur Moreau, embarqué sur la 
Bellone, sur un projet de descente à Guernesey - "Observations sur le plan de l'isle 
de Jerzay presenté en 1771, par M. de Briche" (mémoire B ; SH)  - Mémoires sur 
ces  deux  îles  -  Mémoire  et  observations  des  sieurs  Pelletier  et  Questel  sur 
Guernesey,  rédigés par M. de Briche (mémoire  C ;  SH) -  "Mémoire que Mr de 
Briche, directeur général des Fermes du roy à St Malo, s'est procuré" (description 
de Jersey ; mémoire A ; SH) - Lettre du baron de La Hage sur un projet d'attaque de 
ces  îles  (SH)  -  Opinion  du  comte  de  La  Luzerne  sur  les  plans  de  Jersey  et 
Guernesey et sur les trois mémoires (A, B et C) que Sartine lui a remis (SH).

F°259.  -  1779.  Instruction  remise  au  comte  de  Vaux  au  sujet  de  la  descente  en 
Angleterre - Lettres du même, de Saint-Malo et Brest,  avec  le total des tonneaux 
d'affrétement demandés - Mémoire pour le comte du Chaffault.

F°266.  -  1779.  État  de  troupes  -  Composition  d'un  bataillon  d'artillerie  et  d'une 
compagnie d'ouvriers - Lettres du prince de Montbarey - Mémoire de Fleurieu sur 
la nécessité de connaître l'état exact des troupes, munitions et vivres à embarquer - 
Total  des tonneaux d'affrètement,  des bâtiments et  des troupes -  État  des vivres 
nécessaires - Évaluation de la dépense - Poids des effets d'artillerie - Extraits de 
lettres de MM. Guillot et Mistral - Extrait du dispositif pour l'embarquement - États 
de l'artillerie, des objets à embarquer au Havre et des chevaux.

F°289. - 1779. Tableaux du dispositif pour l'embarquement au Havre et à Saint-Malo 
(cf. f°36) - État comparatif des demandes concernant l'embarquement faites à la 
Marine par le département de la Guerre en avril, puis en juin.

F°305. - 1779. État général de l'armée du comte de Vaux.

F°312. - 1779. Changements dans les couleurs des flammes, au cas où les divisions du 
Havre  et  de  Saint-Malo  seraient  indépendantes  -  Indication  des  signaux  pour 
l'embarquement dans ces deux ports (pavillons, flammes et cornettes en couleurs).
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F°318. - 1779. Projet de croisière aux Açores, par le comte de Capellis, commandant 
l'Epervier (SH).

F°321. - 1779. Questions et réponses « sur l'état actuel de l'Amérique septentrionale » 
(avec des corrections de Castries).

Mar/B/4/160. 1779 (4 pièces de 1778 et 1 de 1780).

F°3. - Lettres du chevalier d'Abbadie de Saint-Germain, commandant le  Séduisant, de 
Toulon et Livourne.

F°11.  -  Lettres  de  M. de  Bargeton,  commandant  la  Gracieuse,  de  Toulon,  Tunis  et 
Malte.

F°22. - Lettres de M. de Barbazan, commandant l'Eclair, de Cagliari, Toulon et Malte - 
Lettre du comte de Lascaris, vice-roi de Sardaigne  -  Instruction du chevalier de 
Fabry pour M. de Barbazan envoyé à Alger.

F°45.  -  Lettres du chevalier de Bompar, commandant l'Aurore, de Toulon  -  Liste des 
bâtiments marchands escortés par cette frégate -  Instruction pour le  même destiné 
pour la Sardaigne, le Cap Bon, Bône et Minorque.

F°60. - Lettres du marquis de Castellane Majastre, commandant la Flore, de Sardaigne 
et de Toulon - Journal de sa relâche dans le golfe de Palmas - Déclaration du sieur 
Flory, commandant l'Esther, menacé par des corsaires anglais dans le même golfe- 
Lettre du comte de Lascaris - Déposition de l'alcade de la tour de l'île Serpentara, 
sur  la  destruction  par  la  Flore d'un  chebek  mahonais  (italien)   -  Éloge de  M. 
Durand, consul à Cagliari, par les officiers de la Flore.

F°86.  -  Instruction  du  chevalier  de  Fabry  pour  MM.  de  Clavel  et  de  Cambray, 
commandant la Sérieuse et la Lutine, destinés à escorter des convois à Bane et dans 
l'Archipel - Lettres de M. de Clavel, de Malte.

F°93. -  Lettres du baron de Cohorn, commandant la  Mignonne, des îles d'Hyères, de 
Toulon, Malaga, Marseille, Livourne, Saint-Florent, Villefranche, Gênes  -  Procès-
verbal  de  la  confiscation  d'objets  achetés  par  le  même  à  l'étranger  -  Ordre  du 
marquis de Saint-Aignan au même de passer le comte de Turpin à Bastia.

F°118.  - Lettre de M. Durand de Saint-Raphaël, chargé du détail à bord du Montréal, 
commandant M. de Vialis de Fontbelle, de Toulon.

F°120. - Lettres du comte de Forbin, commandant la Pléiade, de Salonique, Smyrne et 
Malte.

F°138. - 1778 - 1779. Lettres du comte de Framond, commandant la Sultane, de Chypre 
et  Toulon,  avec  les  lettres  de  M.  Astier,  consul  à  Chypre,  du  baron  de  Tott, 
inspecteur des Échelles du Levant, et de M. Oyon, consul à Palma de Majorque.

F°153. - Lettres de M. de Flotte, commandant l'Eclair, de Saint-Florent, Barcelone et 
Toulon, puis commandant l'Aurore, de Toulon, Alger, Marseille et la Martinique - 
Lettres de Sartine - Plan d'un aqueduc souterrain et de galeries de mines à Mahon.

F°176. - Lettres de M. de Gineste, commandant la Précieuse, de Saint-Florent, Toulon 
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et Cagliari.

F°187. - Instruction du chevalier de Fabry pour M. de La Clue, commandant le Hardi, 
devant escorter un convoi destiné pour les Échelles du Levant.

F°189. - Lettres du chevalier de La Marthonie, commandant le  Jason, de Toulon, des 
îles d'Hyères et de Cadix.

F°205. - Lettres de M. de La Roque, commandant le Renard, d'Antibes, Toulon, Bastia 
et Marseille, avec l'état du convoi qu'il escorte pour le Levant - Lettres de Sartine - 
Instruction du chevalier de Fabry pour MM. de La Roque et d'Abbadie de Saint-
Germain.

F°229. - Lettres de M. Leroy de La Grange, commandant le Hardi, de Toulon, puis le 
Héros, de Toulon et Malaga - Lettre de Sartine - Projet de descente en Angleterre et 
observations sur les bâtiments qui sont prêts à Saint-Malo pour faire cette descente, 
par Leroy de La Grange - Extrait de la revue faite à bord du Héros.

F°252. -  Lettres du chevalier  de Ligondès, commandant la  Sardine,  de Villefranche, 
Toulon et Marseille.

F°260. - 1778 - 1779. Lettres de M. Martelli de Chautard, commandant la Pléiade, de 
Marseille - Nouvelles de navires anglais en Méditerranée données par les sieurs de 
Saint-Marcel, vice-consul en Morée, Papy, capitaine du senaut la Vierge-de-Grâce, 
de Raguse, Marianno, chargé d'affaires à Naples, le chevalier de Seytres Caumont, 
chargé d'affaires à Malte, le sieur Audibert, capitaine du senaut le  Saint-Jean, de 
Six-Fours, le chevalier de Saint-Tropez, commandant  une frégate de Malte, et un 
capitaine de Livourne. (frère de, Suffren ?).

F°271.  -  Lettres  du  chevalier  de  Montgrand,  commandant  le  Caméléon,  de  Toulon, 
Bastia, Gênes, Porto-Ferraio et Saint-Florent - Lettre de Sartine.

F°302. - Lettre et déclaration du chevalier du Port de Mablan, commandant le Zéphyr, 
de Toulon.

F°307. - Lettres du chevalier de Renaud d'Aleins, commandant le Lion, de Toulon.

F°310. - Lettre du sieur Rio Kerlauret, officier auxiliaire sur la  Précieuse,  de Naples, 
avec la feuille des signaux (imprimé, en anglais) que lui a remise le sieur Linzee, 
commandant le navire anglais Surprize, pris par la Précieuse.

F°315. - Lettres de M. de Thy, commandant la Sultane, de Toulon, de Sardaigne, de la 
Goulette, Malte, Marseille, des îles d'Hyères - Lettre de M. Devoise, vice-consul à 
Tunis  -  Liste  des  capitaines  marchands  et  des  navires  du convoi  escorté  par  la 
Sultane - Instruction du chevalier de Fabry pour M. de Thy, destiné à escorter des 
convois et à croiser en Méditerranée.

F°340.  - 1779 - 1780. Lettres de M. de Sade, commandant le  Triomphant, de Toulon, 
Cadix et Brest - Lettre du chevalier de Montmorin, ambassadeur à Madrid.

F°353. - Lettres du chevalier de Tressemannes Chasteuil, commandant le Singe, de Port-
Vendres et Toulon.

F°370. - Lettres de M. de Vialis de Fontbelle, commandant la prise anglaise Montreal, 
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de Malaga et Toulon - État des prisonniers français, venant de Gibraltar, échangés 
contre les prisonniers anglais de cette frégate - Devis de la même frégate (année et 
lieu de construction, nom du constructeur, proportions et tirant d'eau).

F°388. - Lettre de M. de Vialis, commandant la Gracieuse, de Toulon.

F°392.  -  Lettres  du  chevalier  de  Villages,  commandant  la  Flèche,  de  Toulon,  de 
Sardaigne,  de Malte,  Livourne,  Civitavecchia,  Messine  et  Majorque  -  Lettre  du 
chevalier de Bataille, embarqué sur cette corvette, de Malte - Lettre de Sartine.

F°414. - Lettres du chevalier de Vintimille, commandant le  Renard, puis la  Flore, de 
Toulon, Bône, Malte, Coron, Salonique, des Dardanelles, de Foilleri et Smyrne - 
Lettres de M. Serra, consul à Bane - Liste des navires escortés par la Flore - Extrait 
du journal du chevalier de Vintimille dans le golfe de Coron.

Mar/B/4/161. 1779 (3 pièces de 1778) (Registre entier : SR)

F°5. -  1778. Lettre  du marquis de Bouillé,  gouverneur de la Martinique,  à  Sartine : 
opérations du comte d'Estaing  à  Sainte-Lucie et situation générale des Antilles - 
Lettres de d'Estaing à Bouillé (SH).

F°17. - Lettres écrites par le comte d'Estaing au marquis de Bouillé au mois de Janvier 
1779 - Lettres de Bouillé à Sartine.

F°43. - Lettres écrites par d'Estaing à Bouillé au mois de février.

F°64. - Lettres écrites par d'Estaing à Bouillé au mois de mars.

F°74. - Lettres écrites par d'Estaing à Bouillé au mois d'avril – Observations du même 
sur  des  lettres  de  Bouillé  et  sur  une  lettre  commune  des  administrateurs  de  la 
Martinique.

F°106. - Lettres écrites par d'Estaing à Bouillé au mois de mai.

F°123. - Lettres écrites par d'Estaing à Bouillé au mois de juin. 

F°133. - Lettre de d'Estaing à Bouillé sur la prise de la Grenade.

F°136. - Minutes de lettres de d'Estaing, parmi lesquelles les minutes des observations 
précédentes.

F°158. - Lettres écrites par le marquis de Bouillé au comte d'Estaing au mois de janvier 
1779 - Nouvelles de l'escadre de Byron données par deux capitaines américains - 
Situation de la garnison de la Martinique - Lettres de d'Estaing à Bouillé - Lettres 
des  sieurs  Texier,  de  Sainte-Eustache,  et  de  Wyttembach,  officier  d'artillerie  - 
Échange de prisonniers.

F°209. - Lettres écrites par Bouillé à d'Estaing au mois de février - Situation des troupes 
de la Dominique.

F°228. - Lettres écrites par Bouillé à d'Estaing au mois de mars - États des vivres de la 
Martinique  et  de  la  Dominique  -  Situation  des  troupes  de  la  Martinique,  de  la 
Dominique et de la Guadeloupe - Lettres des sieurs de Joubert et Double - Avis de 
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Bouillé  sur le  projet  de soustraire  l'île  Saint-Vincent  à  la  domination anglaise  - 
Répartition des officiers et soldats du régiment de Foix sur les vaisseaux.

F°256. - Lettres écrites par Bouillé à d'Estaing au mois d'avril - Lettres des sieurs Millet 
et Guignard et déclaration du sieur Giraud Lecomte - Lettre de d'Estaing à Bouillé - 
Billets  échangés  entre  d'Estaing,  Bouillé  et  M.  de  Montdenoix,  intendant  à  la 
Martinique.

F°292.  -  Lettres  écrites  par  Bouillé  à  d'Estaing  au  mois  de  mai  -  Lettres  de  MM. 
Macartney, gouverneur de la Grenade, Bruere, gouverneur des Bermudes, et Hay, 
gouverneur de la Barbade - Lettres du chevalier de Montbel, de la Trinité.

F°316.  -  Lettres  écrites  par  Bouillé  à  d'Estaing  au  mois  de  juin  –  Lettres  du  sieur 
Dorville, de Saint-Christophe : nouvelles des navires anglais - Lettres du sieur Le 
Moyne et  du Père Duguet,  prisonniers  à  Antigua,  et  de M. Burt,  gouverneur de 
Saint-Christophe - Lettre du comte de Byland, commandant le vaisseau Princesse-
Royale-Frédérique-Sophie-Wilhelmine,  de  Curaçao,  relatant  l'explosion  dans  ce 
port  de  la  frégate  Alphen,  commandant  Van der  Fliz  -  Lettre  du  sieur  Febvrier 
Mesaillet, de la Martinique - Note de Bouillé au sujet de munition  État des troupes 
détachées de la garnison de la Martinique.

F°352. - Lettres de d'Estaing à Montdenoix - Lettres du même à Bouillé et Montdenoix.

F°374.  -  Lettres  de  Bouillé  à  Sartine  (chiffre)  -  Mémoire  du  même  sur  un  projet 
d'attaque des possessions anglaises en Amérique, surtout aux îles du Vent.

Mar/B/4/162. 1779 (1 pièce de 1778) (une grande partie du registre : SH).

F°4.  -  Lettres  du  comte  d'Estaing  à  MM.  de  Joubert,  commandant  en  second  à  la 
Martinique et Sainte-Lucie, et de La Perrière, lieutenant de roi à Saint-Pierre de la 
Martinique.

F°19. - Lettres du baron d'Arbaud, major général à la Martinique, avec un certificat du 
médecin du Fort-Royal en sa faveur et un plan d'attaque de Sainte-Lucie - Situation 
du régiment d'Auxerrois.

F°33. - Lettres du sieur Double, grand prévôt à la suite des troupes aux îles du Vent, 
avec  un  projet  d'ordonnance  pour  nommer  les  officiers  et  lever  la  Compagnie 
nécessaires  à  sa  charge  -  Demande  d'un  emploi  dans  la  Marine  pour  le  sieur 
Rousselet des Fontaines.

F°62. - Lettres écrites par le comte d'Arbaud, gouverneur de la Guadeloupe, au comte 
d'Estaing, au mois de janvier 1779 - Lettre des sieurs Le Cointre, de la Guadeloupe, 
avec les réponses des précédents - Nouvelles de l'escadre de Byron - Articles de la 
capitulation  de  l'île  Saint-Martin  arrêtés  entre  MM.  Hodge  et  Douville, 
commandant en second dans la partie française de cette île.

F°75. - Lettres écrites par d'Arbaud  à  d'Estaing, au mois de février - Lettre du sieur 
Jacquin,  de  la  Martinique  -  Instruction  du  comte  d'Arbaud  pour  le  comte  du 
Chilleau, commandant la Diligente, envoyé aux îles Saint-Martin, Saint-Barthélémy 
et Saint-Eustache.
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F°99. - Lettres écrites par d'Arbaud à d'Estaing, au mois de mars - Lettres de d'Arbaud à 
M.  Burt,  gouverneur  de  Saint-Christophe,  à  M.  Bernier,  commandant  à  Saint-
Barthélémy, aux habitants de cette île, à M. Herbin, commandant dans la partie 
française  de  Saint-Martin,  à  M.  d'Audiffredy,  commandant  le  détachement  en 
garnison à Saint-Barthélémy - Lettre de Burt (traduction) - Extrait d'une lettre en 
provenance de Saint-Eustache: nouvelles de navires anglais.

F°131.  -  Lettres  écrites  par  d'Arbaud  à  d'Estaing,  au  mois  d'avril  -  Nouvelles  de 
bâtiments anglais - Lettre de d'Arbaud à M. Bouisson, capitaine de compagnie à la 
Dominique.

F°149. - Lettres écrites par d'Arbaud à d'Estaing, au mois de mai - Lettre de d'Estaing au 
sieur Putnam, neveu du général américain Putnam.

F°166. - Lettres écrites par d'Arbaud à d'Estaing, au mois de juin - Lettres, en français et 
en anglais,  et  placet,  en latin,  du sieur  Putnam au sujet  de la  prise  d'un navire 
marchand - Lettre en provenance de Saint-Eustache : nouvelles diverses.

F°182. - Lettres écrites par d'Arbaud à d'Estaing, au mois d'août (le mois de juillet est au 
f°190)  -  Lettres  en  provenance  de  Saint-Eustache  -  Supplique  du  chevalier  de 
Moyencourt, capitaine de la Compagnie des mousquetaires de la Guadeloupe, en 
faveur de ses fils.

F°190.  -  Lettres  écrites  par d'Arbaud  à  d'Estaing,  au mois de juillet  -  Nouvelles  de 
l'escadre  anglaise  à  Saint-Christophe  -  Pétition  de  six  Américains  adressée  à 
d'Estaing (en anglais).

F°202. - Lettres, observations et demandes du comte d'Estaing au comte d'Arbaud et au 
président de Peynier, intendant à la Guadeloupe, et projet de débarquement à Saint-
Christophe - Lettre du sieur Jacquin et réponse de d'Estaing - Supplique du sieur 
Pivoleau en faveur de son fils et de son neveu, prisonniers à Antigua.

F°239. - Lettres de Peynier et d'Arbaud à d'Estaing - État des bâtiments marchands de la 
Guadeloupe expédiés en France - Lettres de Mme d'Aleyrac.

F°257. - Lettres de d'Estaing à Peynier
F°264. - 1778. Extrait d'une lettre du comte d'Argout, gouverneur de Saint-Domingue, à 

M. du Montet, lieutenant de roi au Fort-Royal de la Martinique.

F°267. - Lettres du comte d'Argout au comte d'Estaing et à Sartine – État des forces 
anglaises  à  la  Jamaïque  -  Lettre  du sieur  Plombard,  de  Charleston  -  État  de la 
division de Saint-Domingue - Lettre et mémoire de M. de Reynaud, commandant 
cette division, sur les milices des gens de couleur.

F°294. -  Ordonnances du roi  concernant le service des milices des gens de couleur, 
portant  licenciement  du  Corps  des  chasseurs-volontaires  de  Saint-Domingue  et 
concernant  la  création  de  quatre  Compagnies  franches  de  chasseurs  de  Saint-
Domingue - Règlement du comte d'Argout sur les appointements et l'administration 
du Corps des grenadiers et du Corps des chasseurs-volontaires de Saint-Domingue 
(imprimé)  -  Ordonnances  du  même portant  formation  d'un  Corps  de  chasseurs-
volontaires  de  Saint-Domingue,  d'un  Corps  de  grenadiers  volontaires  de  Saint-
Domingue  et  portant  augmentation  des  effectifs  et  établissement  d'officiers  en 
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second dans le Corps des chasseurs-volontaires (imprimés).

F°312. - Lettres du comte d'Argout au comte d'Estaing (code).

F°322. - Lettres de d'Estaing à d'Argout - Lettre du vicomte de Poudenx.

F°331.  -  Ordre  de  d'Estaing  pour  la  défense  du  Môle-Saint-Nicolas  –  Extrait  d'un 
mémoire sur la défense de Saint-Domingue, par M. de Moulceau - Observations sur 
le carénage des vaisseaux au Môle-Saint-Nicolas, par le chevalier d'Aucteville.

F°337.  -  Lettres  de  d'Estaing  à  M.  Le  Mort,  conseiller  au  Conseil  souverain  de  la 
Martinique.

F°346. - Lettre de d'Estaing au comte de Durat, gouverneur de la Grenade.

F°352.  -  Lettres  de  d'Estaing  aux  commissaires  du  Commerce  à  Saint-Pierre  de  la 
Martinique - Lettres de ceux-ci et des sieurs Lafargue et Dandaule au même - États 
des navires marchands prêts à partir de la Martinique - Lettre des négociants de 
Saint-Pierre faisant le commerce de Saint-Eustache - Procès-verbal de la prise de 
l'Aurore,  de Bordeaux,  par la frégate anglaise  Virginia au large des Bermudes - 
Suppliques  adressées  au  gouverneur  et  à  l'intendant  de  la  Martinique  par  les 
commissaires  du Commerce et  le  procureur  du roi  en  la  sénéchaussée  du Fort-
Royal, au sujet de la famine qui sévit dans l'île - Supplique adressée à d'Estaing par 
les commissaires du Commerce à la Basse-Terre de la Guadeloupe, au sujet des 
convois nécessaires au ravitaillement de l'île.

F°411. -  État  des Américains envoyés à M. Bingham, agent des États-Unis à Saint-
Pierre de la Martinique - Lettres de d'Estaing à celui-ci.

Mar/B/4/163. 1778 – 1780 (3 pièces de 1764, 1781 et 1785).

F°4. - 1779. Lettre du comte d'Estaing à M. Bruere, gouverneur des Bermudes ( SH).

F°7. - 1778 - 1779. État des habitants et des productions de Carriacou et des autres 
Grenadines (en anglais, avec traduction) - États des canons, armes et munitions pris 
à  Carriacou par Suffren - Lettre de M. de Saint-Hilaire, nommé commandant en 
cette île - Lettre de d'Estaing.

F°16. - 1778 - 1779 (1781] . Extrait de la capitulation de la Dominique - Lettres de M. 
du Chilleau, commandant en cette île, à d'Estaing - Une lettre du même à Castries 
en 1781 - Lettres de d'Estaing - Lettre de M. du Chilleau de La Roche.

F°42.  -  1779.  Lettres  de  d'Estaing  à  M.  Runnels,  commandant  hollandais  à  Saint-
Eustache,  en  l'absence  de  M.  de  Graaf,  gouverneur  -  Demande  du  chevalier 
d'Apchon, commandant le Protecteur (SH).

F°53. - 1779. Lettres de M. Texier, négociant  à  Saint-Eustache - Lettre d'un officier 
embarqué sur la  Minerve, commandant M. de Grimouard, sur le combat de cette 
frégate contre l'escadre anglaise de la Jamaïque dans la baie de Léogane - Liste des 
vaisseaux de la flotte anglaise à Saint-Christophe et liste des vaisseaux de l'escadre 
de Byron au combat de la Grenade - Lettre de M. de Eyaralar, administrateur de 
Porto-Cabe1lo (en espagnol).
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F°83. - 1779. Lettres de d'Estaing à Texier (SH).

F°96. - 1779. Lettre de Texier au comte d'Arbaud, gouverneur de la Guadeloupe
F°101. - 1779. Lettres des sieurs Dorville, de Cure et de Georges, de Saint-Eustache, et 

Terrien, de la Martinique.

F°115. - 1779. Relations du combat de la Grenade, le 6 juillet 1779.

F°121. - 1779. Rapport de Byron sur ce combat, avec la ligne de bataille et l'état des 
morts et des blessés du côté anglais (traduction française).

F°133. - 1779. Relation de la prise de la Grenade.

F°139. - 1779. Conquête et projet de capitulation de cette île.

F°155. - 1779.  Lettres de lord Macartney, gouverneur de la Grenade – Sommation  de 
d'Estaing adressée au même et réponse de celui-ci  -  Adresse des habitants anglais 
de cette île à leur gouverneur (anglais, avec traduction).

F°178. - 1779. État des effets concernant l'artillerie dans cette île - Ordre de bataille de 
la flotte française au combat du 6 juillet (en anglais).

F°182. - 1779. Plan en couleurs  de Saint-Georges de la Grenade et de ses environs  - 
Traduction de la légende d'un plan anglais qui se trouve au f°261.

F°186. - 1779 - 1780. Détention et échange de lord Macartney : lettres de celui-ci, de M. 
Bertet,  du  baron de Montmorency,  de  Sartine  et  Vergennes,  de  MM. Marchais, 
d'Aine, de Malartic, de Verdière, Staunton- Reconnaissances signées par Macartney 
et son aide de camp, Montresor, concernant leur passeport pour l'Angleterre.

F°250. - 1779. Arrêts du Conseil concernant la distribution de la justice à la Grenade et 
les dettes des habitants de l'île - Motion de lord Beauchamp relative à cette île.

F°261. - 1779. Plan au crayon de Saint-Georges de la Grenade et de l'attaque du Morne 
de l'Hôpital par les Français (en anglais ; traduction de la légende au f°183).

F°264. - 1779. Lettre du sieur Martineau, embarqué sur la Blanche.

F°267.  -  1779.  Correspondance  de  d'Estaing  avec  M.  Burt,  gouverneur  de  Saint-
Christophe, et avec les sieurs Ross et Johnston, négociants de cette île et de Saint-
Eustache, prisonniers à la Martinique (anglais ; SH).

F°293. - 1779. Ordre de d'Estaing au comte de Durat de prendre le commandement des 
troupes en cas de descente à Sainte-Lucie (SH).

F°294. - S. d.  (1764). Minutes de d'Estaing sur la défense et les fortifications de Sainte-
Lucie, M. de Jumilhac étant gouverneur de l'île et le président de Peynier intendant.

F°298. - 1779. Lettre  du comte d'Arbaud  - Instruction  du même pour le vicomte  du 
Chilleau, commandant la Diligente, envoyé aux îles Saint-Martin, Saint-Barthélémy 
et Saint-Eustache.

F°304. - 1779. Capitulation de la partie française de Saint-Martin - Lettre de M. Fahie, 
commandant anglais  en cette île (traduction)  - Établissement du  sieur Juneau de 
Bellegarde  comme  garde-magasin  dans  la  même  île  -  Lettre  de  M.  Hodge, 
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gouverneur d'Anguilla (traduction)  -  Relation  de la prise de la  partie  française  de 
Saint-Martin par le chevalier Trolong du Rumain, commandant le Livelv - Serment 
de fidélité au roi de France des habitants anglais et français de cette partie de l'île.

F°314.  -  1779. Capitulation de Saint-Barthélémy - Instruction pour M.  d'Audiffredy, 
commandant  en  cette  île  -  Capitulation  de  Saint-Martin  -  Signaux  de 
reconnaissance pour ces deux îles - Supplique des habitants de Saint-Barthélémy 
adressée aux gouverneur et intendant de la Guadeloupe - Observations de M. du 
Chilleau sur la nécessité de laisser un détachement dans ces deux îles - Relation de 
la prise de Saint-Barthélémy par le même - Lettres d'Audiffredy.

F°331.  -  1778 -  1779.  Extraits  de la  Gazette  de Saint-Vincent et  d'une lettre  de M. 
Morris, gouverneur de l'île.

F°335. - 1785. Mémoire sur l'attaque de Saint-Vincent, par M. de Damas.

F°341.  -  1779.  Instructions  de  d'Estaing  pour  le  chevalier  du  Rumain  au  sujet  de 
l'attaque de Saint-Vincent - Ordre du même au chevalier de Brach, commandant le 
Magnifique, en supplément à ces instructions.

F°355. - 1779. Prise de Saint-Vincent : lettre de M. Morris (anglais), relations et lettre 
de  d'Estaing,  supplément  à  la  Gazette  de  la  Martinique (imprimé  et  copie 
manuscrite)  -  Instruction  du  même  pour  M.  du  Montet,  gouverneur  de  Saint-
Vincent.

F°381. - 1779. Ordonnance de M. du Montet sur la milice de Saint-Vincent - Lettres du 
même - Situation de l'île après la conquête, avec l'état des militaires et employés et 
leurs appointements - Surface de l'île et  distribution des terres, par du Montet - 
Ordre  de  d'Estaing  à  M.  de  Rotalier  de  se  rendre  à  Saint-Vincent,  pour  y 
commander l'artillerie et avoir la direction des fortifications (SH).

F°397. - 1779. Lettres de don Joseph de Abalos, intendant général de Caracas, et de don 
Luis de Unzaga y Amezaga, capitaine général de la province de Caracas, au comte 
d'Estaing (espagnol).

F°401. - 1779. Lettres de d'Estaing aux mêmes et à don Antonio de Pereda, gouverneur 
de la province de Guyane, M. de Ressaire, commissaire sur la côte de la Terre-
Ferme, les sieurs Lafargue et Dandaule, au chevalier de Bruillas, commandant une 
prise anglaise (avec des ordres pour le même),  à  don Antonio de Eyaralar,  don 
Vizente  de  Venza,  commandant  des  gardes-côtes  de  Caracas,  don  Martin  de 
Salaverria, commandant dans l'île de la Trinité - Lettre de Bruillas (SH).

F°427. - 1779. Lettres de MM. de Perada, Basanto, de Abalos et de Unzaga y Amezaga 
(espagnol).

F°445.  -  1779.  Lettres  de  Ressaire  -  Avances  faites  par  Eyaralar  (espagnol,  avec 
traduction) - Reçus du sieur Vandenbos, capitaine de la goëlette hollandaise Alida, 
chargé du transfert à Sainte-Lucie de prisonniers anglais - Quittance de Lafargue et 
Dandaule - Lettres de MM. de Eyaralar, de Amenabar,  de Arrieta, de Unzaga  y 
Amezaga,  de  Abalos,  de  Heredia  et  de  Anze  (espagnol)  -  Ordre  de  publier  la 
déclaration de guerre de l'Espagne à l'Angleterre (espagnol).

F°469. - 1779. Lettre du comte d'Argout, gouverneur de Saint-Domingue, à don Joseph 
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Navarra, gouverneur de la Havane.

Mar/B/4/164. 1778 – 1780.

F°4.  -  1779.  Lettres  de  M.  d'Albert  de  Rions,  commandant  le  Sagittaire,  de  la 
Martinique  -  Instruction  du  comte  d'Estaing  pour  le  même:  mission  à  Saint-
Eustache (SH).

F°13.  -  1779.  Lettre  d'un  officier  du  Languedoc,  de  la  Martinique :  résumé  de  la 
campagne de ce vaisseau depuis  son arrivée en Amérique et  attaque de Sainte-
Lucie.

F°20. - 1779. Lettre du chevalier d'Apchon, de Saint-Eustache.

F°23.  -  1779.  Lettres  de  M.  de  Barras  Saint-Laurent,  commandant  l'Étoile,  de  la 
Martinique - Détail des mouvements de ce lougre du 12 au 15 mars - Ordres de 
d'Estaing  à  Barras  de  se  rendre  en  station  à  la  Pointe  des  Salines,  puis  de 
reconnaître si l'escadre anglaise est à la Barbade (SH).

F°37. - 1779. Lettre du sieur Besson de Ramazane, volontaire sur le Diadème : combat 
de la Grenade.

F°43.  -  1779.  Lettres  du  chevalier  de  Bonneval,  commandant  l'Alcmène,  de  la 
Martinique - Lettres de d'Estaing au même - Mouvements des bâtiments marchands 
dans la rade de Saint-Pierre - Extrait  du journal de navigation de l'Alcmène,  de 
Saint-Domingue à la Barbade : récit de son combat contre un corsaire anglais et de 
sa prise par cinq navires de l'escadre de l'amiral Parker  - États des avaries et des 
vivres restant à bord - État de paiements (SH).

F°100. - 1779. Lettres de Borda, de la Martinique - Lettre de M. de Montdenoix - État 
des bâtiments ennemis pris ou obligés de se brûler (SH).

F°124. - 1779. Lettre de Bougainville, commandant le Guerrier.

F°127. - 1779. Instructions de d'Estaing à M. de Brach, commandant le  Magnifique, 
envoyé à Saint-Eustache et à Sainte-Lucie (SH).

F°139.  -  1779.  Lettres  du  comte  de  Breugnon,  commandant  le  Tonnant,  de  la 
Martinique, la Grenade et Saint-Domingue (SH).

F°150. - 1779. Lettres de M. de Broves, commandant le  César - Lettre de d'Estaing 
(SH).

F°156. - 1779. Lettre du chevalier de Buor, commandant l'Andromaque, de Brest.

F°160. -  1778 -  1779. Lettre du vicomte de  Cambis  -  Lettres du comte de Cambis, 
commandant le Sénégal, devant Saint-Christophe et de Brest.

F°167.  -  1779.  Lettres  du  chevalier  de  Capellis,  commandant  l'Alerte -  Ordres  de 
d'Estaing au même lui commandant de croiser par le travers de la Dominique, puis 
par celui du canal de Sainte-Lucie - Ordre du même à M. de Brach - Extrait du 
journal de Capellis (SH).
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F°191. - 1779. Supplique d'un prisonnier anglais de Tabago - État d'une voie d'eau dans 
le Vaillant, commandant le marquis de Chabert.

F°196. - 1779. Lettres de M. de Coëtnempren, commandant la Truite, de la Martinique.

F°201. - 1779. Lettre du sieur Crosnier de La Baronie, de la Martinique.

F°204. - 1779. Lettre de M. d'Olabaratz, commandant la Ménagère - Extrait du journal 
de navigation de cette flûte, de l'île d'Aix aux Antilles, et retour.

F°209. - 1779. Lettre du sieur Doré, de la Martinique.

F°212. - 1779. Lettres du vicomte du Chilleau de La Roche, commandant la Diligente, 
de la Martinique - Ordres  de  d'Estaing au  même:  mission  à  Saint-Eustache,  puis 
reconnaissance de la flotte ennemie en croisière dans les Antilles (SH) - Lettre du 
même à M. de Saint-Césaire.

F°229. - 1779. Lettre du sieur du Lac, lieutenant sur l'Amphion.

F°230. - 1779. Lettres de M. Faurès, commandant la Ménagère (après d'Olabaratz), de 
Belle-Ile et Rochefort - Ordres de d'Estaing au même de se rendre de la Grenade à 
Saint-Domingue - Lettre de Sartine.

F°239. - 1779. Lettre du chevalier Ferron du Quengo, commandant l'Amphion.

F°242.  -  1779.  Lettres  du  sieur  Fonteneau,  commandant  l'Ellis et  la  Belette,  de  la 
Martinique - Mémoire sur ses états de services.

F°258. - 1779. Lettres (dont deux en forme de journal) du chevalier de  Gras Préville, 
commandant  l'Engageante,  des  Antilles  et  de Rochefort:  escorte  d'un convoi  de 
bâtiments marchands, avec leur liste, de la Martinique en France - Nouvelles d'un 
autre convoi - Lettres du même, commandant le Triomphant, de Toulon (SH).

F°282. - 1778 - 1780. Lettres du comte de Grasse, chef d'escadre, montant le Robuste, 
de  Brest,  la  Martinique  et  Saint-Domingue  -  États de  répartition  des  prises  - 
Instructions du roi et de d'Estaing pour le même (SH).

F°308.  - 1779. Lettre du comte de Grasse Limermont, commandant le  Protecteur, de 
Belle-Ile: escorte d'un convoi de bâtiments marchands de la Martinique et Saint-
Domingue en France - Lettres du roi et de Sartine au même.

F°316. - 1779. Relation, par le vicomte de Grenier, commandant la  Boudeuse, de sa 
navigation de Saint-Eustache à la Guadeloupe et de la prise de la frégate anglaise 
Weazle, commandant Robertson, au large de l'île de Saba - Lettres de Grenier, de la 
Guadeloupe et la Martinique - Nouvelles du Canada - Lettre du sieur de Valnais, de 
Boston - Listes de bâtiments marchands.

F°357. - 1778. Lettre du chevalier de Grimaldi, enseigne sur le Guerrier.

F°359. - 1779.  Ordre de d'Estaing à M. de Grimouard,  commandant la  Minerve,  de 
porter des paquets dans un port de France, de préférence à Brest.

Mar/B/4/165. 1778 – 1783 (2 pièces de 1774).
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F°5.  -  1779.  Ordre  du  comte  d'Estaing  au  sieur  de  Jousserand,  commandant  la 
Charmante-Betsy, de se rendre en station à la pointe des Salines, à la Martinique 
(SH).

F°8. - 1779. Lettres de d'Estaing à M. de Kersaint, commandant l'Iphigénie (SH).

F°14. - 1779. Lettre du chevalier de La Devèze, commandant  l'Experiment, de Cadix - 
État des réparations à faire à ce vaisseau.

F°18. - 1779. Lettre du chevalier de La Laurencie, commandant la  Tourterelle, de la 
Martinique  -  Extrait  de son journal :  escortes  de convois  depuis  la  Guadeloupe 
jusqu'au delà de l'île de Sombrero, puis de Saint-Eustache à la Martinique.

F°23. - Instruction pour La Motte-Picquet - Lettres de l'intendant de  La Porte sur le 
départ de son escadre de Brest.

F°31. - 1779. Combat de La Motte-Picquet, commandant l'Annibal, contre une escadre 
anglaise  devant  le  Fort-Royal  de la  Martinique :  relation anonyme,  lettre  de  La 
Motte-Picquet, lettre de Bouillé (chiffre), lettres de Parker (traductions françaises), 
Gazette  de  la  Martinique qui  relate  également  le  combat  de  la  Surveillante, 
commandant  du  Couëdic,  contre  le  Québec,  commandant  Farmer,  au  large 
d'Ouessant,  et  le  combat  du  Bonhomme-Richard,  commandant  John Paul  Jones, 
contre le Serapis, commandant Pearson, en Mer du Nord, combat au cours duquel 
le Bonhomme-Richard fut coulé (imprimé).

F°48. -  1779  - 1783. Lettre de M. de Montdenoix, de la Martinique - Liquidation et 
répartition des prises  anglaises  le  Sphinx et  le  James,  faites  par  M. de Langan, 
commandant l'Amphitrite, au large de la Barbade - Lettre de Castries.

F°64.  -  1779.  Lettres  de  La  Pérouse,  commandant  l'Amazone :  prise  de  l'Ariel, 
commandant Mackenzie, devant Charleston - Liste des tués et des blessés. 

F°66.  - 1779.  Lettres de M. de La Poype Vertrieux, commandant le  Marseillais, de la 
Martinique, Saint-Vincent et Saint-Domingue : relation du combat de la Grenade.

F°76.  -  1779.  Lettre  et  extrait  de lettre  de M. Le Gardeur de Tilly,  commandant  la 
Concorde, de Saint-Domingue et Rochefort - Extraits de lettres de MM. d'Argout et 
de Vaivre.

F°84.  -  1778  -  1779.  Lettres  du sieur  Lemière-Desp1aces,  commandant  la  goë1ette 
l'Actif, de la Corogne et de la Martinique - Lettres et ordres de d'Estaing au même : 
mission à Porto-Rico - Journal de l'Actif : croisière entre la Martinique et Sainte-
Lucie - Lettre du sieur Madey, commandant de milice à la Martinique.

F°110.  -  1779.  Lettre  du sieur  Malroux du Bac et  certificat  du chevalier  de Baury, 
prisonniers à Antigua.

F°114. - 1779. Lettres du sieur Mauconduit, de la Martinique.

F°119. - 1779. Ordre de d'Estaing à M. Mithon de Genouilly, commandant le Dauphin-
Royal, de rejoindre la flotte sur la route de la Grenade (SH).

F°122.  - 1779.  Lettre du sieur Mollard, commandant la flûte l'I1e-de-France, faisant 
partie d'un convoi de la Martinique.
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F°125. - 1779. Instruction pour M. de Montperoux, commandant la Renommée, destiné 
à escorter un convoi pour Saint-Domingue - Lettre du même - Liste des navires du 
convoi.

F°132. - 1779. Extrait d'une lettre écrite par le chevalier de Montaut, commandant le 
Fier-Rodrigue, à Beaumarchais : relation du combat de la Grenade.

F°135. - 1779. Ordre de d'Estaing à M. de Moriès, chef d'escadre, de croiser sur la côte 
de la Martinique et dans le canal de Sainte-Lucie.

F°137. - 1779. Lettre de M. de Raymondis, enseigne à bord de l'Hector.

F°139. - 1774. Lettre du chevalier de Reals, de Brest: mission à Saint-Domingue.

F°142. - 1779. Extrait du journal du sieur Revest, commandant la Constance-Françoise, 
de Marseille, pendant son séjour à Saint-Domingue - Supplique du même adressée 
à MM. d'Argout et de Vaivre.

F°149.  -  1779.  Lettres  du sieur  Raynaud de Vic,  commandant  le  corsaire  l'Oiseau ; 
croisière sur la côte nord de la Martinique - Lettre de Mme Raynaud de Vic et 
réponse de d'Estaing.

F°159. - 1779. Lettre du chevalier de Sade, enseigne à bord du Protecteur.

F°161. - 1779. Lettre du chevalier de Sauxmesnil, lieutenant à bord de la Boudeuse, de 
la Martinique.

F°164.  -  1779.  Lettres  de  M.  de  Saint-Césaire,  commandant  la  Chimère,  de  la 
Martinique et la Guadeloupe - Extrait de son journal - Ordres et lettres de d'Estaing 
adressés à Bouillé, avec un état des troupes à embarquer sur l'escadre, à d'Argout et 
de Vaivre et à Sartine (SH).

F°192. - 1779. Lettres de M. de Saint-Cosme, commandant l'Aimable, de la Guadeloupe 
et la Martinique - Instruction et lettre de d'Estaing au même - Lettre de Bouillé  à 
Sartine (SH).

F°232. -  1779. Lettres de Suffren,  commandant le  Fantasque,  avec la relation de la 
capitulation de Carriacou, dans les Grenadines - Ordre de d'Estaing au même, (SH).

F°238. - 1774. Lettre du chevalier de Tremigon, de Brest.

F°241. - 1779. Lettres du chevalier du Rumain, de la Martinique.

F°251. - 1779. Lettres de d'Estaing au général Grant et à M. Mackenzie - Échanges de 
prisonniers (SH).

F°275. - 1779. Lettres échangées entre d'Estaing et Byron (anglais) - Lettre de d'Estaing 
à Grant - Extrait de lettre de Byron à M. Stephens, devant Sainte-Lucie (SH).

F°292. - 1779. Lettres échangées entre d'Estaing et Barrington (anglais) - Certificat de 
Borda au sujet d'un paquet pris sur un bâtiment anglais (SH).

Mar/B/4/166. 1779 – 1780 (1 pièce de 1782).
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F°2. - 1779. Instruction relative à la division des équipages par escouades et  à leur 
équipement (imprimé).

F°4. - 1779. Lettres de M. d'Albert de Rions, commandant le Sagittaire, de la Grenade 
et Cadix - Lettres et ordres de d'Estaing au même, avec l'état des forces navales 
anglaises en Géorgie et en Caroline du Sud (SH).

F°20. - 1779 - 1780. Lettres de Bernard de Marigny, commandant la  Fortunée, de la 
Martinique  -  Relation  de  la  prise  de  cette  frégate,  ainsi  que  de  la  Blanche, 
commandant  La  Galissonnière,  et  de  l'Ellis,  commandant  Fonteneau,  par  quatre 
vaisseaux anglais sous le commandement de Rowley, au large de la Martinique et 
de la Dominique.

F°25. - 1779. Lettres et notes de Borda - Échange de MM. Mac Donogh et de Cambis - 
État  des  prises  faites  devant  Savannah  -  État  des  effets  et  munitions  reçus  de 
différents vaisseaux à bord de la Cérès (SH).

F°44. - 1779. Lettre de M. Boulainvilliers de Croy, à bord du Languedoc, de Brest.

F°47. - 1779. Lettres et instruction de d'Estaing pour le chevalier de Brach, commandant 
une escadre destinée à assurer les communications avec Charleston - Lettres de de 
Brach, commandant le  Magnifique - Prise d'un navire marchand de Georgetown - 
État des troupes embarquées sur le Magnifique - État des malades - Avaries causées 
aux vaisseaux de l'escadre (SH).

F°68. - 1779. Ordre du comte de Broves et instruction de d'Estaing pour le chevalier de 
Bras, chargé du commandement des chaloupes pour le rembarquement des troupes 
à Savannah (SH).

F°78.  -  1779.  Lettres  de  d'Estaing  au  comte  de  Breugnon  -  Lettre  de  celui-ci, 
commandant le Tonnant (SH).

F°85. - 1779.  Lettres du comte de Broves, commandant le  César -  Lettres de M. de 
Rafelis  de  Broves,  lieutenant  sur  ce  vaisseau  -  Compte-rendu  de  l'état  du 
Magnifique, par le chevalier de Saint-Pierre  -  Instruction, demandes et lettres de 
d'Estaing au comte de Broves (SH).

F°127. - 1779. Lettres du chevalier de Cambis - Son échange avec Mac Donogh.

F°135. - 1779 - 1782. Lettres du chevalier de Capellis.

F°138. - 1779. Lettres du marquis de Chabert, commandant le Vaillant, de Lorient.

F°146. - 1779. Lettres du chevalier de Coëtando, commandant le Lively, de Caroline du 
Sud.

F°155.  - 1779.  Lettres de M. de Costebelle, commandant la  Bricole, de la rivière de 
Savannah.

F°158. - 1779. Lettres du chevalier de Dampierre, commandant le Diadème.

F°161. - 1779. Lettre du sieur Duval.

F°164. - 1779. Lettre de M. Fonteneau, commandant l'Ellis, de Géorgie, avec un relevé 
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de son mouillage dans la baie de Sapelo (dessin à la plume) - Ordre de d'Estaing au 
même.

F°171.  -  1779.  Extrait  d'instructions (cf.  f°188)  -  État de situation des vaisseaux de 
l'escadre du comte de Grasse.

F°174.  -  1779.  Lettres  du  chevalier  de  Grimouard,  commandant  la  Minerve,  de 
Rochefort.

F°180. - 1779. Lettre de M. de Jousserand, commandant la goë1ette l'Anne.

F°182. - 1779. Lettre de La Galissonnière, commandant la Blanche, de Géorgie. 

F°185. - 1779. Lettre du chevalier de Gaston, enseigne sur l'Annibal.

F°188.  - 1779. Instruction de d'Estaing pour le comte de Grasse, devant se rendre de 
Savannah à la Chesapeake.

F°194. - 1779. Ordre du comte de Broves à M. de Gueydon, lieutenant sur le  Vaillant 
(SH).

F°197. - 1779 - 1780. Lettres et mémoire de M. de La Poype Vertrieux, commandant le 
Marseillais, sur sa campagne en Amérique et son retour à Toulon - Navigation de ce 
vaisseau les 1er et 2 novembre 1779 sur la côte de Savannah - Lettres du comte de 
Bruyères, commandant le Zélé, de Cadix et Toulon - Extrait du journal du Vaillant, 
avec  des  notes  sur  cet  extrait,  pouvant  éclaircir  les  causes  de  séparation  du 
Marseillais et du Zélé - Rapport et décision sur cette affaire.

F°229.  - 1779.  Instructions et lettre de d'Estaing pour  La  Motte-Picquet - Lettres de 
celui-ci, commandant l'Annibal (SH).

F°242. - 17790 Lettre de M. Mackenzie.

F°244. - 1779. Lettre du sieur Malin, de Charleston.

F°247. - 1779. Lettre du sieur Meyronnet de Saint-Marc, de Savannah.

F°251.  -  1779.  Ordre  de  d'Estaing  au  chevalier  de  Montaut,  commandant  le  Fier-
Rodrigue (SH).

F°255. - 1779. Lettre de M. de Moriès, commandant l'Hector, de Lorient.

F°258. - 1779. Lettre du chevalier de Peynier, commandant l'Artésien.

F°260. - 1779. Lettre de M. de Pierrevert, commandant le corsaire anglais le Tigre, pris 
par l'Amazone, de Cadix.

F°262. - 1779. Lettre du sieur Reinaud.

F°264. - 1779. Lettre de M. de Traversay, commandant la Cérès.

F°266. - 1779. Lettre du chevalier de Saint-Antonin, commandant la Provence, de Brest.

F°269. - 1779. Ordre de d'Estaing à Suffren d'aller mouiller devant Savannah - Lettres 
de Suffren, commandant le Fantasque (SH).
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F°278. - 1779. Ordres et lettres de d'Estaing à Trolong du Rumain - Lettres de celui-ci, 
commandant la Chimère (SH).

F°311. - 1779.  Lettres et notes de Truguet pendant le siège de Savannah - Ordre de 
d'Estaing au même - Lettre de Suffren (SH).

F°338. - 1779. Ordre de d'Estaing à Vaudreuil, commandant le Fendant (SH).

F°343.  -  1779.  Minutes  du  journal  et  de  lettres  de  d'Estaing  pendant  la  campagne 
d'Amérique (SH).

Mar/B/4/167. 1779 (3 pièces de 1778 et 1780).

F°4. - Lettres du vicomte de Béthisy. 

F°7. - Lettres des sieurs Boitor et Boulland.

F°12. - Lettres du comte d'Estaing, du sieur Gautier et de M. Morris, gouverneur anglais 
de Saint-Vincent, à M. de Canonge, commandant les troupes à Saint-Vincent, après 
la prise de cette île - Extrait de lettre de Morris.

F°16. - Lettre de M. de Champigny, devant Savannah.

F°18. - Minutes de lettres de d'Estaing à MM. de Choin et Mezaillet et au marquis de 
Saint-Césaire - Echange de MM. de La Ronde et Lodington (SH).

F°28. - Lettre du chevalier Dejean, à bord de l'Annibal.

F°30. - Lettre du sieur Desverney, maitre-arquebusier établi à Charleston.

F°33.  -  Lettres  du comte  Dillon,  de  Saint-Domingue et  Savannah -  Dispositions  de 
défense et de retraite durant le siège - Lettres, ordres et instructions de d'Estaing 
pour le même (SH).

F°71. - Lettres du vicomte de Fontanges, major général des troupes de débarquement, 
avec  un  état  des  malades  de  l'armée  navale  laissés  dans  les  hôpitaux  du  Cap-
Français - Lettres de d'Estaing - Instructions et ordre du même pour Fontanges - 
Ordre à M. Desplaces, commandant l'Actif - Demandes et questions de d'Estaing, 
faites par l'entremise de Fontanges, au gouverneur de Charleston, à M. Plombard, 
consul de France, et au marquis de Brétigney, avec les réponses de ceux-ci - Lettre 
de Plombard (SH).

F°130. - Lettres des sieurs Galand de Longuerue, de Grangier, Guillemin et d'Hervilly.

F°138.  -  Ordre  de  d'Estaing  à  M.  de  La  Sablière,  commandant  la  tranchée  devant 
Savannah.

F°141.  -  Lettres  échangées  entre  M.  de  Laumoy et  d'Estaing  -  Lettre  de  celui-ci  à 
Lincoln (SH).

F°154. - Lettres de M. Le Gouz Devaux et du chevalier Legrand de Bellevue.

F°158.  -  Lettre  du  baron de  L'Estrade  Marcillac,  lieutenant-colonel  du  régiment  de 
Gâtinais demandant que son régiment porte le nom de Royal-Auvergne.
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F°160. - Lettre de d'Estaing au marquis de Livarot, colonel, et aux officiers du régiment 
d'Armagnac à la Guadeloupe - Lettres de MM. de Livarot et de La Porte (SH).

F°166. - 1778 - 1779. Lettres de Löwenda1, de la Guadeloupe - Lettres de d'Estaing au 
même et  à l'amiral hollandais Bye1and - Ordre de d'Estaing au comte d'Arbaud 
(SH).

F°179.  -  Lettres  du  sieur  Macdonel,  avec  un  projet  d'entreprise  contre  l'île  Saint-
Christophe (SH).

F°191. - Lettres du chevalier de Matty, de Savannah - État des articles fournis à l'armée.

F°207. - Ordres de M. de Mondion et état du service concernant la tranchée devant 
Savannah.

F°214. - Lettre de d'Estaing au vicomte de Noailles (SH).

F°217. - Lettre et projet d'attaque de Savannah, par le sieur O'Connor.

F°220. - Lettres du sieur Passerat de La Chapelle.

F°225.  -  Lettres  des  sieurs  Rabié  et  Rey  et  de  Mme  de  La  Boissière,  de  Saint-
Domingue.

F°232. - Lettres de M. de Rouvray - Instruction de d'Estaing pour le même, chargé de 
prendre poste sur la rivière de Savannah.

F°240. - Lettres des sieurs Segond, Cours de Steding et Thirion.

F°244. - 1779 - 1780. État général des troupes embarquées sur l'escadre de d'Estaing.

F°246. - État des forces françaises et américaines devant Savannah - États des forces de 
terre et de mer des Anglais en Caroline et en Géorgie - État comparatif des forces 
françaises, américaines et anglaises à Savannah - État des bâtiments que la ville de 
Charleston pourra fournir à l'escadre de d'Estaing - État des troupes anglaises et des 
postes qu'elles occupent en Caroline et en Géorgie.

F°253. - Lettre de d'Estaing et états des pièces concernant le siège de Savannah (SH).

F°266. - Ordre de marche pour l'état-major, par d'Estaing.

F°268. - Livre des ordres donnés aux troupes de débarquement (SH).

F°311. -  Copies d'ordres de d'Estaing  - Ordre aux frégates  la  Fortunée, la  Blanche, la 
Boudeuse, l'Ellis et la Cérès d'appareiller pour la Grenade et Saint-Vincent (SH).

F°329. -  Note sur la meilleure formation pour le combat  -  Notice pour les troupes  de 
débarquement, par d'Estaing  (2  exemplaires dont 1 imprimé) - Lettre du même - 
"Extrait  du  règlement  provisoire  sur  le  service  d'infanterie  en  campagne" 
(imprimés) - Ordre général des troupes de débarquement - État de la division de 
d'Estaing - Ordre pour la retraite et le rembarquement des troupes.

F°363. -  Règlements concernant les vivres, le campement et l'hôpital - Notes sur les 
grenadiers  volontaires  et  les  chasseurs  volontaires  de  Saint-Domingue,  sur  la 
Compagnie de grenadiers du régiment du Cap et sur le régiment de Dillon.
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F°373. - États des officiers et soldats français tués, blessés et malades pendant le siège 
de Savannah - Ordre de d'Estaing pour M. de Matt y envoyé à Charleston.

F°385. - États des troupes - Noms des guides - Approvisionnements - Appels généraux 
des troupes  -  Rapports de la tranchée  -  Mouvement de l'hôpital - Résumé d'une 
entrevue entre d'Estaing et Lincoln -  Moyen de passer la barre de Tybee (anglais, 
avec traduction) - Projet contre Savannah, par le capitaine Anthony - Nouvelles de 
Savannah - Liste de navires anglais avec les noms de leurs capitaines.

Mar/B/4/168. 1779 (1 pièce de 1778).

F°4.  -  Reçus  concernant  des  paquets  de  lettres  adressés  à  M.  Gérard,  ministre 
plénipotentiaire  à Philadelphie  (anglais)  -  Lettres de celui-ci  au comte d'Estaing 
(chiffre)  -  Traduction  d'extraits  du Bulletin  de Philadelphie  -  Copie d'une lettre 
chiffrée de Gérard à Sartine - Note sur les risques d'invasion de la Géorgie (anglais ; 
SH).

F°25. - S. d. (1779?) Relation de l'expédition des Américains contre les Anglais établis 
sur la rivière Penobscot.

F°29. - Lettres de Gérard à Vergennes.

F°35. - Lettres de d'Estaing à Gérard (chiffre) - Lettre du même à M. Holker, consul de 
France à Philadelphie (SH).

F°63.  -  Lettres  de Holker  (chiffre)  -  État  des  bâtiments  chargés  de provisions  pour 
l'escadre  -  Prise  du  navire  la  Marie,  capitaine  Stonehouse,  de  Boston,  par  une 
frégate anglaise au Cap Cod (SH).

F°84. - Lettres de d'Estaing  à  Holker (chiffre)  - Lettres du même  à  Gérard et  à M. 
Rutledge, gouverneur de la Caroline du Sud (SH).

F°101. - Lettres de M. Plombard, consul de France à Charleston - Lettre de d'Estaing au 
même - État des vivres portés par le brigantin Wasp, capitaine Bulfinch, à l'escadre 
- Lettres du vicomte de Fontanges, de Rutledge (anglais) et de M. de Lilancour, de 
Saint-Domingue.

F°144. - Lettres de d'Estaing à Plombard (SH).

F°156. - Lettre du chevalier de La Luzerne, ministre plénipotentiaire à Philadelphie, en 
remplacement de Gérard.

F°164. - Correspondance entre Rutledge et d'Estaing (anglais ; SH).

F°183.  -  Sommation  faite  par  d'Estaing  au  général  Prevost,  commandant  les  forces 
anglaises à Savannah (SH).

F°186.  - Correspondance entre d'Estaing et Prevost  -  Lettre du sieur Shaw (anglais ; 
SH).

F°205. -  Lettres de Pulaski,  avec le plan d'attaque du camp retranché des Anglais à 
Savannah.
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F°212. - Lettre de M. Wereat, président du Conseil de Géorgie (anglais).

F°215. - Correspondance entre le général Lincoln et d'Estaing - Lettres du sieur Styrne - 
Réponses de Rutledge et Lincoln aux questions de Fontanges sur les mouvements 
de l'armée de terre  -  Convention entre  Lincoln et  d'Estaing pour la  retraite  des 
troupes devant Savannah (anglais ; SH).

F°251. - Lettres de d'Estaing au colonel Lawrence et à Pulaski (SH).

F°255.  -  Correspondance  entre  le  marquis  de  Brétigney,  commandant  un  régiment 
français au service de la Caroline, et d'Estaing  -  Lettre de Brétigney à Rutledge 
avec  une  note  sur  les  moyens  d'approvisionner  la  flotte  -  Instructions  pour  les 
commandants des galères  Marquis-de-Brétigney et  Lee, destinées à ranger la côte 
de Port-Royal à Savannah -  Lettre de Brétigney à Borda - Mémoire de Brétigney 
sur l'état de la Géorgie et de la Caroline et sur la protection de ces provinces (SH).

F°310. - 1778. Lettre de d'Estaing à Mrs. Gates (anglais ; SH).

F°315. - 1779. Lettres et pétitions de divers prisonniers et particuliers (en anglais).

Mar/B/4/169. 1779 – 1780.

F°3. - 1779.  Récapitulation des grâces demandées par les commandants des vaisseaux 
de l'escadre du comte d'Estaing et  par d'Estaing lui-même pendant la campagne 
d'Amérique.

F°33. - 1780. Grâces demandées par d'Estaing pour la campagne de 1778-1779, avec les 
décisions prises.

F°39.  -  1780. Motifs des grâces demandées par d'Estaing pour les officiers généraux, 
l'état-major, des lieutenants de vaisseau et des enseignes de vaisseau.

F°57. - 1780. Lettres de MM. d'Hérouville et de Puységur.

F°59. - 1780. Demandes de grâces pour Truguet, Suffren et d'Albert de Rions - Liste des 
capitaines de vaisseau qui précèdent les deux derniers - Demandes de pensions pour 
d'autres officiers.

F°66. - 1780. Grâces accordées à l'escadre de d'Estaing - Date d'entrée au service et rang 
de quelques officiers dans leur grade.

1779. Demandes de grâces par chaque commandant pour l'équipage de son bâtiment :

F°74. - L'Alcmène, commandant le comte de Bonneval - L'Amphien, commandant M. du 
Lac.

F°83. - L'Annibal, commandant La Motte-Picquet.

F°86. - L'Artésien, commandant le chevalier de Peynier.

F°89. - Le César, commandant le comte de Broves - Lettre du chevalier de Raymondis. 

F°98. - Le Dauphin-Royal, commandant M. Mithon de Genouilly.

F°105. - Le Diadème, commandant le chevalier de Dampierre.
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F°106. - La Diligente, commandant le vicomte du Chilleau de La Roche - Mémoire du 
chevalier Prévost de La Croix.

F°110. - Le Fantasque, commandant Suffren.

F°115. - Le Fendant, commandant le marquis de Vaudreuil.

F°121. - Le Fier, commandant le chevalier Turpin du Breuil.

F°123. - Le Fier-Rodrigue, commandant le chevalier de Montaut.

F°129. - Le Guerrier, commandant Bougainville - Mémoire de M. Durand de La Motte.

F°134.  -  L'Hector,  commandant  M.  de  Moriès  -  Mémoire  de  Truguet  -  Lettres  du 
chevalier de Clavières et de M. Possel.

F°147. - L'Iphigénie,  commandant Kersaint de Coëtnempren -  Lettre et  mémoire de 
l'abbé Malroux pour son neveu le sieur Malroux du Bac.

F°153. - Le Languedoc, commandant Boulainvilliers de Croÿ - Lettres du même et des 
sieur Joly de Cabanoux et Decoreil - Mémoires du sieur Romanet et de la veuve du 
sieur Thiery.

F°175. - Le Live1y, commandant le chevalier Trolong du Rumain.

F°179. - Le Magnifique, commandant le chevalier de Brach. 

F°183. - Le Marseillais, commandant M. de La Poype Vertrieux.

F°188. - Le Protecteur, commandant le comte de Grasse Limermont - Lettres du même 
(l'une de 1780) - Mémoire du chevalier de Sade.

F°196. - La Provence, commandant le chevalier de Saint-Antonin.

F°198. - Le Réfléchi, commandant M. de Cillart de Suville.

F°203. - Le Robuste, commandant le comte de Grasse.

F°208. - Le Sagittaire, commandant d'Albert de Rions.

F°215. - Le Sphinx, commandant M. de Soulange.

F°220.  -  Le  Tonnant,  commandant  le  comte  de  Bruyères  -  Mémoire  de  M.  de 
Champmartin.

F°224. - Le  Vaillant, commandant le marquis de Chabert - Demandes du chevalier de 
Marin, du chevalier de Gueydon, de MM. Vidal de Léry, L'Hermite Maillane, du 
comte  d'Esgrigny,  de  MM.  de  Missiessy  de  Quiès,  de  Créqui,  de  Viefville, 
Marquisan, du chevalier de Bazantin, de M. de Chaussegros (de 1780).

F°239. - Le Vengeur, commandant le chevalier de Retz.

F°242. - Le Zélé, commandant M. de Barras.

Mar/B/4/170. 1778 – 1780.
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F°4. - 1778. Compagnies formant le détachement embarqué sur le Languedoc - État de 
situation des troupes embarquées sur les vaisseaux de la division de Toulon - Détail 
de l'emploi de ces troupes.

F°13. - 1778. États des régiments de Hainaut et de Foix.

F°18. - 1778. Listes d'officiers de vaisseaux et de terre, de soldats et de matelots - État 
des hommes fournis par l'Engageante, l'Aimable et l'Alcmène - Certificat pour le 
sieur Priou (cf. f°37).

F°23. - 1778. Ordre et composition des troupes de débarquement.

F°32. - 1778. Armement de ces troupes.

F°40. - 1779. Motifs des grâces demandées par d'Estaing pour le marquis de Bouillé, le 
vicomte de Noailles, le comte O'Dunne, le vicomte de Béthisy (états de services, 
mémoire et certificat du sieur Manne, chirurgien-major), le comte de Pontdevaux 
(états de services), le baron de Steding et le comte Dillon.

F°53. - 1779. Demande d'appointements pour l'état-major des troupes de débarquement 
- Mémoire de M. de Choin.

1779. Demandes de grâces pour les officiers de chaque régiment  :

F°55.  -  Régiment  d'Armagnac:  MM.  Bonnier  de  Saint-Cosme  (états  de  services  et 
mémoire), d'Escures, de Chevigné, Marin de La Grillière (mémoire).

F°65. - Régiment d'Auxerrois : M. Dussaux (états de services).

F°66. -  Régiment  de Hainaut :  MM. de Lombard de Roquefort  (états  de services et 
mémoire), Deschamps de Villaines (états de services et mémoire), de Lapelin (états 
de  services  et  mémoire),  de  Solliers  (mémoire),  d'Arlus  (états  de  services  et 
mémoire),  de Manoël,  Manoël  de La Gravière  de Végobre (états  de services et 
mémoire).

F°87. - Régiment du Cap: M. de Matty (états de services), M. Dugrès (états de services, 
mémoire, certificat du sieur Manne, lettre), le chevalier d'Erneville (lettre de son 
frère), MM. Dumouriez du Périer (états de services et mémoire), de Montigny de 
Vaux (états de services, mémoire, lettre de l'abbé de Frischman, son oncle, certificat 
de ses services dans le régiment Royal-Bavière et mémoire du baron de Vittinghoff, 
commandant ce régiment).

F°108. - Volontaires étrangers de la Marine : M. Dudemaine, M. Poulmaire (états de 
services et mémoire).

F°112. - 1779 - 1780. Récapitulation de certaines des grâces demandées ci-dessus, ainsi 
que pour l'état-major établi à la Grenade, pour les officiers des volontaires étrangers 
de la Marine, des régiments du Cap, de la Martinique et de la Guadeloupe, des 
bombardiers des îles du Vent, des troupes nationales de Cayenne,  des chasseurs 
volontaires, des volontaires de Va1belle.

F°119. - S. d. (1780).Grâces accordées par le roi aux officiers généraux et aux officiers 
des régiments d'Armagnac, Saintonge, Auxerrois, Agenais, Dillon, Foix, Gâtinais, 
chasseurs du régiment de Belsunce, Hainaut, Champagne, chasseurs de Condé.
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F°124.  -  S.  d.  (1779).  Récapitulation  des  grâces  demandées  pour  les  officiers  des 
régiments d'Armagnac, Champagne, Auxerrois, Agenais, Gâtinais, Hainaut, corps 
royal  d'artillerie  du  régiment  de  Metz,  Saintonge,  Foix,  Dillon,  corps  royal  du 
génie, dragons de Condé, dragons de Belsunce.

F°131. - 1779. Grâces demandées par le régiment de Hainaut et nominations faites par 
d'Estaing.

F°138. - 1779. Grâces demandées par les officiers du régiment d'Armagnac.

F°145. - 1779. Lettre et mémoire du Conseil d'administration du régiment d'Armagnac - 
Mémoire  en  faveur  du  caporal  Robin  -  Demande  de  Lowendal  et  du  comte 
d'Arbaud pour M. Bonnier de Saint-Cosme.

F°149. - 1779. Mémoires de MM. de Frémont et de Seissan de Marignan, du régiment 
de Foix - États de services de M. Villetard de Laguerie, du régiment de Viennois.

F°152.  -  1779.  Mémoires  de  MM.  de  Mouville,  Badiffe,  Chapuis  et  Pauzaire,  du 
régiment  de  la  Guadeloupe,  avec  les  états  des  effets  qu'ils  ont  perdus  dans  le 
naufrage de la goëlette la  Jeannette, abordée par un parlementaire hollandais au 
large de la Martinique - Demandes pour MM. de Vaudremont,  de Lesponne,  du 
Roullin et des Innocens, du même régiment,  avec  leurs états de services - Congé 
pour le sieur Lechantre, du même régiment, destiné à passer dans les troupes de 
l'Inde (certificat imprimé).

F°174. - S d. (1779). État-major établi à la Grenade - Mémoire et états de services du 
chevalier de Keranguez, lieutenant de roi en cette île.

F°182.  -  S.  d.  (1779).  Demande de nomination de commandant  en second à  Saint-
Vincent pour M. de La Roque Percin.

Mar/B/4/171. 1779 – 1781.

F°4. - S. d. (1779?) « Manifeste de l'Espagne », par le marquis d'Almodovar.

F°10. - 1779. Lettres des sieurs Bouvet de Lozier, sur la jonction des escadres espagnole 
et française, et Marin Deaudi, sur un projet de descente à Mahon.

F°16. - 1779. Lettres de Vergennes à Sartine et du comte de Montmorin, ambassadeur à 
Madrid, à Vergennes.

F°20. - 1779. Lettre de Duquesne de Longbrun, embarqué sur l'Hermione, commandant 
La Touche-Tréville, sur la prise du corsaire anglais Hawk par cette frégate au large 
du cap Finisterre.

F°23. -  1780. Lettres du chevalier  de La Bourdonnaye,  commandant  la  Levrette,  de 
Brest,  la Corogne, le Ferrol - État de situation des équipages des vaisseaux aux 
ordres de Ternay.

F°32.  -  1780.  Instruction  pour  M.  de  Saint-Césaire,  commandant  l'Amphion, 
commandant  une  escadre  chargée  d'escorter  un  convoi  de  bâtiments  marchands 
"destinés pour les ports de l'Océan" - Lettres du même - Liste de ces bâtiments - 
Procès-verbal de la visite du Saint-jean-Baptiste, capitaine Labady, de Bordeaux - 
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Désarmement du Dauphin, capitaine Dufourcq, de Port-au-Prince (SH).

F°51. - 1779 - 1780. Minutes du journal de d'Estaing (SH).

F°59. - 1779 - 1780. Lettres et notes de Sartine adressées à d'Estaing - Lettre de celui-ci.

F°77. - 1780. Lettres de d'Estaing à Sartine puis à Castries - Lettre du même à M. de La 
Porte  -  Rapport  de  M.  de  Vence  sur  la  Grenade  -  Instruction  pour  Suffren, 
commandant le Zélé, commandant une escadre destinée pour Gibraltar - Demandes 
de  d'Estaing  à  M.  de  Mongelas,  consul  à  Cadix  -  Note  du  même  sur  les 
mouvements des vaisseaux et sur les équipages en rade de Brest (SH).

F°202. - 1780. Lettres de d'Estaing à Maurepas (SH).

F°214. - 1780 - 1781. Lettres de Maurepas à d'Estaing.

F°219. - 1780. Lettres et notes de d'Estaing adressées à Vergennes – Projet de lettre du 
même au sieur Staunton, otage de la Grenade (SH).

F°255. - 1780. Lettres de Vergennes à d'Estaing.

F°261. - 1780. Lettre de d'Estaing au prince de Montbarey (SH). 

F°265. - 1780. Lettres du duc de Cossé à d'Estaing.

F°270. - 1780. Lettre du prince de Montbarey à d'Estaing.

F°273. - 1780. Lettres de d'Estaing à Necker et à l'abbé Morlet (SH). 

F°281. - 1780. Lettre de Necker à d'Estaing.

F°284. - 1780. "Traduction de la reponse du ministere espagnol au mémoire apporté par 
M. le comte d'Estaing".

F°290. - 1780. Lettres de d'Estaing au comte de Montmorin (SH).

F°316. - 1780. Lettres de Montmorin à Castries.

F°338. - 1780. Lettres de M. de Coriolis, commandant la Précieuse, de Toulon.

F°341. - 1780. Nouvelles de Cadix - État de situation des vaisseaux français se trouvant 
dans cette rade.

F°346. - 1781. État général des recettes et dépenses faites à l'occasion du passage de 
d'Estaing en Espagne - Motifs des dépenses portées à son compte personnel.

F°359. - 1780. État des troupes embarquées sur l'escadre à Cadix.

F°361. - 1780. Lettre du munitionnaire de la Marine espagnole à M. de Mongelas et 
réponse de celui-ci (espagnol, avec traduction).

F°364. - 1780. État des vivres fournis par les vaisseaux de l'escadre à d'autres vaisseaux 
et aux bâtiments marchands du convoi - État des marseillaises (cabans) fournies aux 
détachements d'infanterie à bord des vaisseaux - État des troupes embarquées.

F°373. - 1780 - 1781. Lettres de d'Estaing à Sartine puis à Castries : retour de Cadix à 
Brest - Demande de dépenses extraordinaires du même à Mongelas - Dépêche de 

270



Castries au sujet de prises (SH).

Mar/B/4/172. 1779 – 1781 (pièces de 1777, 1778, 1783, 1793).

F°4. - 1779 - 1780. Lettre du comte de Grasse - Ordre et contre-ordre du même adressés 
à La Motte-Picquet.

F°10.  -  1779  -  1780.  Lettres  de  Lincoln,  Rutledge  et  du  chevalier  du  Rumain, 
commandant  la  Chimère -  Lettre  du  sieur  Fergus  (anglais)  -  Prise  du  Myrte, 
capitaine le sieur Malin, à l'entrée de la rivière de Savannah et perte du Champion, 
prise anglaise, capitaine le sieur Lacorne, au large de Savannah.

F°27.  - 1780.  Lettre du chevalier de Coëtando, commandant le  Lively, et relation du 
démâtement de cette frégate au nord des Bermudes.

F°32.  -  1780.  Instruction  de  du  Rumain  pour  le  sieur  Couronnat,  commandant 
l'Aventure, devant passer de Charleston aux îles du Vent.

F°34. - 1780. Lettre de M. Plombard, consul à Charleston, envoyant un recueil imprimé, 
en anglais, contenant la correspondance entre Clinton et Lincoln, les articles de la 
capitulation de Charleston proposés par Lincoln et les modifications de Clinton.

F°45. - 1780. Liste des bâtiments du convoi parti de Saint-Domingue sous les ordres de 
Barras  -  Lettres de celui-ci, commandant le  Tonnant, de la Rochelle et Rochefort, 
puis  commandant  l'Auguste,  de  Brest  -  Procès-verbal  concernant  les  avaries  du 
Tonnant (1779).

F°54.  - 1779 - 1780.  Lettres de M. de Montluc, commandant  l'Ariel,  frégate anglaise 
prise par l'Amazone.

F°61. - 1780. Lettre de MM. Reynaud et Le Brasseur, de Saint-Domingue.

F°64.  - 1780.  Extrait de lettre du marquis de Bouillé : situation des Iles anglaises du 
Vent, projets contre les Anglais au Canada, aux États-Unis et aux Antilles - Lettres 
de Bouillé et du président de Peynier, de la Martinique, et états de vivres (chiffre).

F°76. - 1780 - 1781. Lettre de MM. Reynaud et Le Brasseur - Réponse de Castries.

F°84. - 1780. Lettres de M. de Pontevès Gien, de la Martinique et de Cadix: récit de sa 
campagne  depuis  la  jonction  de  Guichen  et  de  de  Grasse  dans  le  canal  de  la 
Dominique.

F°89. - 1780. Lettre du baron de Thuillières, de Newport.

F°92.  - 1780.  Lettre du chevalier de Sercey, prisonnier à la Jamaïque, commandant le 
Sans-Pareil, pris par le vaisseau anglais Phénix et les frégates Lowestoft et Pomone.

F°94. - 1780. Lettres de M. Des Touches, commandant le Pluton, de Brest.

F°99. - 1779 - 1780. Lettres de Lafayette, de Paris - "Observations sur quelques articles 
relatifs  à la  Marine pour une expedition dans l'Amerique septentrionale",  par le 
même  -  Instruction pour le  même  devant se rendre en Amérique pour rejoindre 
Washington  -  Projet  d'entreprises  contre  les  Anglais  -  Notes  de Lafayette  et  de 
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Fleurieu (SH).

F°127. - 1779. Lettre du sieur Garnier - Lettres de John Paul-Jones et de Franklin, avec 
une  instruction  de  celui-ci  pour  le  premier  -  Propositions  du  sieur  Le  Ray de 
Chaumont - État de situation de "l'escadre américaine" du commodore Jones à son 
départ de Lorient (anglais, traduction).

F°146. - 1780. Lettres du sieur Cottineau de Kerloguen, commandant la prise anglaise 
Serapis, de Dunkerque et Lorient - Procès-verbal des avaries causées à ce navire - 
Lettre de M. Chamillart.

F°157. - 1780. Lettres de Franklin et  de Le Ray de Chaumont - Différend entre les 
capitaines  Jones  et  Landais  -  Volontaires  blessés  sur  le  Bonhomme-Richard au 
combat  contre  le  Serapis -  Note  et  lettres  des  sieurs  Genet  et  Cottineau  de 
Kerloguen (ang1ais, traduction).

F°175. - 1780. Demandes, rapport, lettre, projet de Jones et lettres de Franklin - Lettres 
des sieurs Baudouin et Chanu de Limur - Lettre de Vergennes (anglais, traduction).

F°189. - 1783. Notes sur les documents relatifs à l'expédition de Paul-Jones.

F°191. - 1793. Lettre des héritiers de Paul-Jones et note au sujet de cette lettre.

F°196.  -  1780  (pièces  de  1777  et  1778).  Affaire  du  commandement  de  la  frégate 
l'Alliance : lettres d'Arthur Lee, commissaire des États-Unis à la cour de France, de 
M. Gillon, commodore de la Marine de la Caroline du Sud, de MM. Thévenard et 
de  La  Grandville,  de  Landais,  de  Sartine,  de  Paul-Jones,  de  l'équipage  du 
Bonhomme-Richard, de M. de Goyon - Projet de Jones de demander au Congrès des 
officiers  et  matelots  américains  pour  armer  des  bâtiments  français  manquant 
d'équipages - Dispositions prises pour empêcher la sortie de l'Alliance de la rade de 
Port-Louis  -  Lettre  du  Congrès  à  Landais,  en  1777  (f°228)  -  Résolutions  du 
Congrès en faveur du même, en 1778 (f°227) (anglais, traduction).

F°282. - S. d. (1780 - 1781 ?) Mémoire de Suffren sur l'avantage qui peut résulter pour 
la France de la naissance d'un nouvel État en Amérique.

F°286. - 1779. Lettre de M. de Valnais, consul de France à Boston.

F°287. - 1779. Deux mémoires anonymes intitulés "Observations sur les États Unis de 
l'Amérique".

F°300. - 1780. Lettres du sieur Loring Austin, agent du Massachusetts à Paris.

Mar/B/4/173. 1780.

F°40 - Lettres de M. Amé de La Laune, commandant le Serpent, de Dunkerque et Brest 
- Ordre pour le même.

F°13. - Lettres du chevalier de Blachon, commandant la  Gloire,  de Pauillac et Port-
Louis.

F°17. - Lettres de M. Boucault,  commandant la Fine, de Royan, Bordeaux, Brest et 
Morlaix. 
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F°27. - Lettres du chevalier du Breignou, commandant l'Ecureuil, de Nantes et Brest, et 
commandant  la  Perle,  de  Lisbonne  -  Indemnités  payées  à  l'état-major  de  cette 
corvette prise par le vaisseau anglais Romney. commandant Sthon, au large du cap 
Finisterre.

F°35. - Lettres du chevalier Chabot, commandant le Lively, de Rochefort.

F°39. - Lettres du chevalier de Clonard, commandant le Comte-d'Artois, de Groix et de 
Cornouailles, après sa prise par deux vaisseaux anglais, le Bienfaisant, commandant 
Mac Bride, et le Charron, au large de l'Irlande.

F°47. - Lettres de M. Dessaux, commandant les chaloupes canonnières la Martinique et 
la  Sainte-Lucie,  du  Havre,  de  Cherbourg,  Dunkerque,  Dieppe,  la  Hougue, 
Granville.

F°92. - Lettre de M. Destrais, commandant la Nourrice, de Brest.

F°95. - Lettres de M. Dubrocq, commandant la Bayonnaise, de Soubise et Bayonne.

F°99. - Lettres de M. du Fougeray Garnier, commandant l'Epervier, de Camaret, Saint-
Malo, l'île de Batz, Brest.

F°115.  -  Lettres  du  chevalier  de  Saint-Marsault,  commandant  l'Engageante,  de 
Rochefort, l'île d'Aix, Groix et Brest - Lettre du comte d'Hector au même.

F°129.  -  Lettres  du  chevalier  de  Kergariou,  commandant  la  Belle-Poule,  de  Saint-
Nazaire, Pauillac, Bordeaux et Brest - Grâces accordées à l'occasion du combat de 
cette frégate avant sa prise par le Nonsuch.

F°136. - Lettres du chevalier de La Bouchetière, commandant la Magicienne, de Brest, 
Groix, la Corogne.

F°148. - Lettres de M. de La Couldre de La Bretonnière, commandant la Tourterelle, du 
Verdon, de l'île d'Aix, de Groix et Brest - Liste des bâtiments de son convoi - Lettre 
de M. de Suzannet, commandant la Diligente, de Rochefort.

F°159. - Lettres de M. de La Jaille, commandant le Chevreuil, de Pauillac, Bordeaux, du 
Ferrol, et de Portsmouth, après sa prise au large des Sorlingues.

F°167.  -  Lettres  de  Fleuriot  de  Langle,  commandant  le  Hussard,  de  Brest,  Nantes, 
Paimboeuf,  Port-Louis,  Plymouth,  après  sa  prise  par  le  Nonsuch,  commandant 
Wallace, au large d'Ouessant, et de Morlaix à son retour d'Angleterre - Lettres du 
même,  commandant  l'Aigrette,  de  Port-Louis,  Chassiron,  Saint-Martin  de  Ré, 
Bordeaux, Pauillac, Brest - Lettre du comte du Chaffault - Lettres du sieur Craiks, 
capitaine  du  corsaire  anglais  Alligator -  Instruction  pour  de  Langle,  destiné  à 
escorter un convoi de vivres de Bordeaux à Brest.

F°191. - Lettres de M. de Longueval, commandant l'Inconstante, de l'île de Ré, Port-
Louis et Brest.

F°198. - Lettres de M. Lunel Duminy, commandant le Serin, de Cherbourg, Saint-Malo, 
Brest, le Havre - Liste des bâtiments de son convoi.

F°241. - Lettres de M. Maurville de Beauvais, commandant l'Expédition, de Rochefort 
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et Paimboeuf.

F°246. - Lettres du chevalier de Montazet, commandant le  Duc-d'York, de Royan, le 
Verdon, Rochefort, puis commandant le Rossignol.

F°256. - Lettres du vicomte de Mortemart,  commandant l'Aigrette (avant Fleuriot de 
Langle),  puis  la  Diligente (après  M.  de  Suzannet),  de  Rochefort  -  Certificats 
concernant  la  cargaison  de  tabac  de  la  prise  hollandaise  Henricus,  capitaine 
Dancker.

F°270. - Lettres de M. Nielly, commandant la Guyane, de l'île de Ré, Bayonne, Mindin, 
Paimboeuf.

F°280.  -  Lettres  du  chevalier  d'Orléans,  commandant  le  Rossiqnol,  (avant  M.  de 
Montazet) de Rochefort, Brest, Paimboeuf, Royan, l'île d'Aix et l'île de Ré.

F°294. - Lettres du chevalier de Puget-Bras, commandant la  Renommée,  de Brest et 
Pauillac.

F°298. - Lettres de M. Roquard de Saint-Michel, commandant la Galatée, de Brest, l'île 
d'Aix - Extrait du journal de cette frégate.

F°315. - Lettres de M. de Roquefeuil de Montperoux, commandant la Renommée (avant 
M. de Puget-Bras), de Pauillac, Royan, Bordeaux.

F°321. - Lettres du marquis de Saint-Félix, commandant l'Astrée, de Nantes et Port-
Louis.

F°325. - Lettres du baron de Suzannet, commandant la  Diligente, de Rochefort, puis 
commandant  l'Emeraude,  de  Mindin  et  Rochefort  -  Extraits  du  journal  de 
l'Emeraude.

F°339.  -  Lettres  du  chevalier  de  Suzannet,  commandant  l'Aimable,  de  Rochefort, 
Mindin, l'île d'Aix et du Passage - Extrait du journal de sa croisière.

F°366. - Lettre du chevalier de Tanouarn, commandant la Fine (après M. Boucault), de 
Pauillac.

F°369. - Lettre du chevalier Turpin, commandant le Fier, de Rochefort.

Mar/B/4/174.  1780 (1 pièce de 1779).

F°4. - 1779. "Mémoire sur mon voyage de Brest" (anonyme ; écrit à Saint-Malo).

F°23. - Lettres de M. de Guichen, de Brest - Une lettre du même et de M. de La Porte - 
État de situation des vaisseaux de l'escadre de Brest.

F°49. - Lettres de La Porte, de Brest - Lettre du sieur Dutasta, armateur à Bordeaux.

F°77. - Lettres du comte d'Hector, de Brest.

F°81.  -  Lettres  du  baron  d'Arros,  commandant  l'Auguste,  sous  les  ordres  de 
Rochechouart, de Brest.

F°86. - États de situation des vaisseaux de l'armée navale du comte du Chaffault.
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F°100. - Lettres de M. de Baudran, commandant la Concorde, de Brest et la Corogne.

F°109. - Lettres de M. de Bavre, commandant la Gloire, de Brest, Groix, Saint-Nazaire - 
Extrait  de son journal -  Dépositions de MM. de La Jalousière,  embarqué sur la 
Concorde, et Beaussier de Cuvray, embarqué sur la Gloire.

F°127. - Lettre de M. de Beaumont, commandant l'Alexandre, de Brest.

F°130. - Lettre de Beaussier de Châteauvert, commandant le Royal-Louis, de Brest.

F°133. - Lettres du comte de Breugnon, montant le  Royal-Louis, de Brest et Cadix - 
Lettres de Castries au même et à MM. Deshayes de Cry et de Baudran.

F°143. - Lettres de M. de Briqueville, commandant le Northumberland, de Brest.

F°147. - Lettres du marquis de Chabert, commandant l'Hector, de Lorient, Groix, Brest, 
puis commandant le Saint-Esprit, de Brest.

F°163. - Lettres de M. Deshayes de Cry, commandant le  Duc-de-Bourgogne, puis le 
Saint-Esprit (avant Chabert), de Brest.

F°171. - Lettres du comte du Chaffault, de Brest - Service des vaisseaux de son escadre 
en rade (imprimé) - États de situation de ces vaisseaux - Instruction pour le marquis 
Deshayes de Cry, commandant une division destinée à croiser sur les côtes de Brest 
à Bordeaux - Lettre du même, de Cherbourg - Rapport du capitaine d'un navire de 
Hambourg sur la présence de bâtiments anglais près de Ouessant.

F°235. - Lettres de M. du Clesmeur, commandant la Bellone, de la Corogne et Brest.

F°241.  -  Lettres  de  La  Touche  Tréville,  commandant  la  Ville-de-Paris,  de  Brest  - 
Service des vaisseaux de son escadre en rade (imprimé).

F°247.  -  Lettres  du  baron  de  La  Hage,  commandant  la  Gentille,  de  Brest,  puis 
commandant la Charmante, de Brest, Port-Louis, Lorient - Lettres des sieurs Puké, 
officier suédois, et Mengaud, frère du baron de La Hage, relatant le naufrage de la 
Charmante sur la Chaussée de Sein.

F°262. - Lettres de M. de Rochechouart, montant l'Auguste, de Brest.

F°266. - Lettres de M. de Silans, de Brest - Bordereau des états et listes concernant 
l'armée navale du comte d'Orvilliers - Questions soumises au ministre - États de 
situation des vaisseaux armés pour l'Amérique.

F°285. - Lettre du chevalier de Vaugirault, de Brest - État des vaisseaux se trouvant dans 
la rade - États des bâtiments marchands destinés à être convoyés par l'escadre de La 
Touche Tréville.

F°291. - "Tableau numéraire" des pavillons et des flammes et "Signaux de jour à la 
voile, faits avec un seul pavillon, sans place fixe" (en couleurs).

F°297. - Ordre du roi pour le sieur Blondela, commandant la Dauphine.

F°300. - Lettre du sieur de Chabons, commandant l'Alerte, de Rochefort. 

F°303. - Lettre de M. de Langle, commandant le Vautour, de Lorient.

275



F°307.  -  Lettre  du  chevalier  Dombideau  de  Crouseilhes,  commandant  le  David,  de 
Bordeaux - Armement de cette corvette.

F°316. - Lettre du marquis du Bouzet, commandant la Mignonne, de Toulon.

F°319. - Lettre du chevalier du Breil de Rays, commandant le Sceptre, de Brest.

F°322. - Lettre du vicomte des Cars, commandant le  Glorieux, de Brest – Indemnités 
payées à l'équipage de la  Prudente, commandant des Cars, après la perte de cette 
frégate.

F°326. - Lettre du chevalier de Grimouard, commandant la Minerve, de Rochefort.

F°329. - Examen et approbation des consommations de la Sensible, commandant M. de 
Kergariou Rosconette, puis M. Bidé de Chavagne.

F°333. - Lettre du chevalier de Maulévrier, commandant la Guêpe, de Brest.

F°336. - Lettre du vicomte de Roquefeuil sur la construction des cotres à Dunkerque.

F°340. - Lettre du comte de Montecler, commandant l'Hector, de Brest.

F°341. - Lettres de M. de Montluc,  commandant l'Ariel,  puis l'Active,  de Lorient et 
Rochefort - Devis et état de l'Ariel.

F°348. -  Ordre du roi  au commandant  du port  de Toulon de remettre la  corvette la 
Flèche au sieur Ruyter Werfusé nommé à son commandement.

F°349.  -  Lettres  de M. de Seillans,  commandant  le  Vaillant,  et  du sieur  Tarade,  de 
Lorient.

F°355. - Lettre du sieur Tuvache, commandant le Bienvenu, de Lorient.

Mar/B/4/175. 1780 (2 pièces de 1781).

F°5. - Lettres du chevalier d'Apchon, commandant le Protecteur, de l'île d'Aix et Cadix - 
Constatation du mauvais état du grand mât de ce vaisseau.

F°16. - 1780 – 1781. Journal de navigation du sieur Racord, pilote du même vaisseau : 
de Rochefort à Cadix ; croisières du Portugal à Gibraltar ; retour à Brest.

F°69.  -  S.  d.  "Méthode  facile  pour  poster  l'équipage  d'un  vaisseau  dans  toutes  les 
dispositions les plus avantageuses pour manoeuvrer et se préparer promptement au 
combat", avec un tableau indiquant "la distribution qu'on doit faire des armes de 
rechange pour le combat, dans toutes les parties du vaisseau" (anonyme).

F°85.  -  Mémoire  de  Fleurieu  sur  les  réparations  à  faire  aux  vaisseaux  français  se 
trouvant  à  Cadix  -  Mémoire  du  m&me sur  le  passage  des  vaisseaux  de  Brest, 
Lorient et Rochefort à Cadix.

F°89. -  Lettres du chevalier  de Beausset,  commandant le  Glorieux,  au large du cap 
Saint-Vincent et de Cadix - Escadres de MM. Gaston et Solano - État de situation 
de la division aux ordres de Beausset.

F°161. - Journal de navigation de celui-ci pendant sa croisière sur les côtes de Portugal.
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F°183. - Lettres du même, de Cadix - Ordre de bataille des forces combinées de France 
et  d'Espagne  sous  les  ordres  de  don  Luis  de  Cordova  (imprimé ;  espagnol)  - 
Instruction pour la croisière de la division détachée sous les ordres de M. de Marin, 
commandant la Bourgogne - Lettre de Castries.

F°210. - État de situation des vaisseaux français se trouvant à Cadix.

F°213. - Lettres de M. de Castellane Majastre, commandant le  Sagittaire, de Cadix - 
Liste des bâtiments du convoi anglais pris entre Madère et le cap Saint-Vincent par 
l'armée combinée - Lettre de Castries.

F°219.  -  Lettre  du  roi  au  chevalier  de  Coriolis  d'Espinouse  -  Lettres  de  celui-ci, 
commandant le César, de Brest et Cadix.

F°224. - Lettres du baron de Durfort, commandant le  Scipion, de Cadix - Lettres de 
Castries au même et à Beausset - Extrait de lettre du sieur Poirel, de Cadix.

F°232. - Lettres de M. Huon de Kermadec, commandant le Bien-Aimé, du Ferrol.

F°238. - Lettres du roi au chevalier de La Cardonnie - Lettres de celui-ci, commandant 
l'Actif, de Cadix et du cap Saint-Vincent - Lettres de M. de Langara, chef d'escadre 
(espagnol) - Inventaire de la cargaison du navire anglais Hercule, capitaine Wright, 
pris par l'Actif au large du cap Saint-Vincent - Observations des maîtres d'équipage, 
charpentier, voilier et calfat de l'Actif sur le mauvais état de ce vaisseau - Plans en 
couleurs  indiquant  les  différentes  positions  de  la  flotte  franco-espagnole  et  du 
convoi anglais au large du cap Saint-Vincent.

F°264. - Lettres de M. de La Porte Vezins, commandant le Zodiaque, de Cadix.

F°271. - État des avaries du Guerrier, commandant le chevalier du Pavillon.

F°274. - 1780 - 1781. Lettres de M. Leroy de La Grange, commandant le  Héros, de 
Cadix et Brest.

F°286. - Lettres de M. de Marin, commandant la Bourgogne, de Brest et Cadix.

F°292.  -  Lettre  de  Castries  à  La Touche Tréville :  découverte  de plusieurs  escadres 
anglaises entre Ouessant et la Corogne.

F°294. - Extrait du journal de la Concorde, commandant M. de Baudran, au large du cap 
Ortegal.

F°295. - Lettres du chevalier du Pavillon, commandant le Guerrier, de la Corogne, du 
Ferrol, de Cadix - Traductions de rapports et de lettres donnant des nouvelles des 
navires anglais, par les sieurs Topete, au large du cap Finisterre, Brungt, capitaine 
de la galiote hollandaise Tielje-Witteven, de San Vicente, commandant la Marine au 
Ferrol, de Castro, du cap Ortegal, de La Jaille, commandant le Chevreuil, Macarte, 
du cap Finisterre, Henrique, du Ferrol - Avis des officiers français et espagnols, 
donnés  d'après  les  rapports  précédents,  sur  la  sortie  du  convoi  de  Huon  de 
Kermadec, commandant le Bien-Aimé, de la rade du Ferrol - État des forces navales 
de l'Espagne, avec l'année de la construction de chaque vaisseau, le nom du chantier 
et  celui  du  constructeur,  communiqué  à  du  Pavillon  par  le  sieur  de  Bellefond, 
officier  français  au  service  de  l'Espagne  (espagnol)  -  Ordre  et  lettre  du  comte 
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d'Estaing à du Pavillon (SH) - Procès-verbal des avaries occasionnées au Guerrier 
par  les  deux  abordages  arrivés  à  l'entrée  de  la  baie  de  Cadix  après  l'arrêt  du 
Terrible, monté par d'Estaing, au milieu de la passe - État et prix des marchandises 
et munitions tirées des magasins du Ferrol pour le ravitaillement et les réparations 
des bâtiments français (espagnol, avec traduction).

F°374.  -  Notes  de  Suffren,  commandant  le  Zélé,  sur  "quelques  objets"  concernant 
l'armement - Lettres du même, de Toulon et Cadix.

F°391. - Lettres du chevalier de Tressemannes, commandant le Terrible, sous d'Estaing, 
de Toulon et Cadix.

F°399. - Lettres de M. de Vigny, commandant la Néréide, de Cadix - Lettre de d'Estaing 
au même (SH).

Mar/B/4/176. 1780.

F°5. - Lettres de M. d'Albert de Rions, commandant le Marseillais, de Cadix et Toulon.

F°12. - Lettres de M. Bidé de Chavagne, commandant  la  Sensible, de Brest,  avec ses 
observations sur l'état de cette frégate.

F°16.  - Lettres du chevalier de Cypières, commandant l'Aurore, de Cadix, Marseille, 
Toulon, Carthagène et Malaga - État des bâtiments de son convoi.

F°46. - Lettre de M. Deshayes de Cry, commandant la Bretagne - Lettre de d'Estaing au 
même (SH).

F°50. - Lettre du sieur Dumont, capitaine du navire le  Chevalier-de-Fleurieu, de La 
Rochelle - Lettre de d'Estaing au même (SH).

F°54. - Lettres de M. Fabre, du Ferrol et de Lorient.

F°60.  -  Navires  de  guerre  français  aperçus  de  Cadix  (espagnol)  -  Note  et  lettre  de 
d'Estaing - Epoques de l'arrivée à Cadix des vaisseaux français (SH),

F°66.  -  Lettres  de  M.  de  Flotte,  commandant  l'Aurore (avant  Cypières),  de  Cadix, 
Malaga et Toulon.

F°76.  - Lettres du chevalier  Froger de La Rigaudière, commandant la  Courageuse, du 
Ferrol et de Cadix - Ordre de d'Estaing au même (SH).

F°83. - Lettre de M. de Gouzillon de Belizal, commandant la  Vénus, de la Corogne - 
Ordre  de M. de Saint-Césaire  au  même -  Ordre  de d'Estaing  aux vaisseaux de 
guerre et aux bâtiments marchands de rallier Cadix.

F°88. - Lettre de M. de Grasse Limermont, capitaine en second du Guerrier.

F°91. - Lettres de Guichen, commandant une escadre, montant la Couronne, de Cadix - 
États de vivres pour les vaisseaux mouillés en ce port.

F°99. - Lettre de M. de Kergariou Locmaria, commandant la Belle-Poule, de Brest.

F°104.  - Lettres de M. de Laccary, commandant l'Invincible, de Rochefort, Santander, 
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du Ferrol et de Cadix - Lettres du roi et de Sartine au même - Déposition du sieur 
de Landa, capitaine de la  Santa-Escolastica, et lettre du sieur de San Vicente, du 
Ferrol  (espagnol)  -  Ordres  de  Laccary  à  M.  de  Longueval,  commandant 
l'Inconstante, et au baron de Bombelles, commandant la Cérès - Lettres des sieurs 
de Tournelle, consul à la Corogne, et Levignac, vice-consul au Ferrol.

F°138.  -  Lettre  du  chevalier  de  La  Marthonie,  commandant  le  Pluton -  Lettre  de 
d'Estaing au même (SH).

F°143. - Lettres de La Motte-Picquet, commandant l'Annibal - Lettre de d'Estaing au 
même (SH).

F°149. - Lettres de don Juan de Langara et de Rodney relatant le combat du 16 janvier 
1780 à la hauteur du cap Sainte-Marie  - État de la flotte espagnole - Convention 
faite  au sujet du  Phénix,  monté  par Langara, pris par le  Bienfaisant,  commandant 
Mac Bride, et la Défense et conduit à Gibraltar.

F°163. - Lettres de M. Le Breton de Ransanne, commandant la Capricieuse, de Lorient 
et Groix - Lettre de M. Mistral, du Havre - Relations par les sieurs Guérin et Ouin, 
embarqués  sur  la  Capricieuse,  du  combat  de  cette  frégate  contre  les  frégates 
anglaises la Prudente et la Licorne - Lettre du chevalier de Cherval, de Portsmouth 
et Alresford : même relation - Extrait de la Gazette d'Amsterdam.

F°185. -  Lettres  du chevalier  de Montgrand, commandant la  Gracieuse,  de Cadix et 
Marseille  -  Déposition du sieur  Chausse,  commandant  la  Justine,  concernant  la 
barque  l'Heureuse-Sophie,  capitaine  Prépaud  -  Instruction  de  d'Estaing  pour 
Montgrand, devant escorter un convoi en Méditerranée - Ordre du même pour les 
vaisseaux de ce convoi, avec la liste de ces vaisseaux (SH).

F°198.  -  Lettres  du chevalier  de La  Baume Pluvinel,  commandant  la  prise  anglaise 
Lurcher (en français, le Chien-de-Chasse), de Vigo et la Corogne - Extrait de son 
journal,  du Ferrol  à  Vigo - Lettre du marquis de Sarmenio,  capitaine-général  du 
royaume de Galice (espagnol, avec traduction).

F°211.  -  Lettres  du  sieur  Reinaud,  commandant  le  Victor,  de  Pauillac,  Bordeaux  et 
Santona.

F°222. - Lettre du sieur Bessière - Ordres de rendez-vous et de relâches et "instruction 
pour  l'intelligence  des  paquets  à  ouvrir  en  cas  de  séparation  des  bâtiments 
composant l'armée ou l'escorte du convoi",  par d'Estaing (imprimé)  - Instructions 
du  même pour  M.  de Saint-Césaire,  commandant  l'Amphion,  devant  escorter  le 
convoi des  bâtiments  marchands destinés  pour les ports  de l'Océan -  Lettres  du 
même au même (SH).

F°243. - Lettres de M. de Saint-Cosme, commandant la  Railleuse, de Bordeaux et la 
Corogne - Ordre pour le même.

F°250. - Lettre de M. de Traversay, commandant la Cérès, de Cadix.

F°253.  -  Lettres  du  comte  de  Vaudreuil,  commandant  le  Magnanime,  de  Belle-Ile, 
Rochefort, la Rochelle, le Ferrol et Brest - Lettres du roi au même - Lettre du comte 
de  Vaudreuil  (cousin  du  précédent)  -  Rapport  du  capitaine  du  navire  marchand 
suédois  Phénix -  Certificat  concernant  le  Lurcher,  capitaine  Sanford  -  État  de 
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situation  des  vaisseaux  se  trouvant  au  Ferrol  et  lettre  de  M.  de  San  Vicente, 
commandant la Marine en ce port (espagnol). 

F°278.  -  Lettres  du  chevalier  de  Massae,  de  Brest  -  Lettres  anonymes  donnant  des 
nouvelles de Cadix.

Mar/B/4/177. 1780.

F°4. - Minutes du journal suivant (SH).

F°41. -  Journal  du comte d'Estaing,  du 15 juillet  1780  au 3  janvier  1781 :  "Voyage 
particulier en Espagne, préparatifs à Cadix et retour de l'armée navale du roi de ce 
port à Brest".

F°231. - Recueil d'ordres et instructions de d'Estaing.

F°277.  -  Recueil  de  rapports  et  de  dépositions  d'officiers  et  de  capitaines  de  petits 
bâtiments français et hollandais.

F°289. - Recueil d'ordres de d'Estaing concernant les équipages et les passagers.

F°299.  -  Recueil  d'ordres  du  même  concernant  principalement  les  vivres,  puis  les 
approvisionnements et quelques ordres au sujet des équipages et des passagers.

Mar/B/4/178. 1780.

F°6. - Lettre du comte d'Aranda, ambassadeur d'Espagne en France, au comte d'Estaing.

F°9. - Lettres de d'Estaing à don Luis de Cordova (1 lettre en espagnol, avec traduction ; 
SH) - Ligne de combat et divisions des escadres françaises (imprimé).

F°24. - Lettres de don Luis de Cordova et de don José de Mazarredo, major général de 
l'escadre de Cordova, à d'Estaing (espagnol, avec traduction) - Ligne de combat et 
divisions des escadres espagnoles (espagnol).

F°72.  -  Lettre  de  d'Estaing  au  comte  O'Reilly,  capitaine  général  de  l'Andalousie  et 
gouverneur de Cadix, et réponse de celui-ci (SH).

F°83. - Lettres du comte de Montmorin, ambassadeur de France en Espagne, à d'Estaing 
- Nouvelles de l'escadre anglaise.

F°119.  -  Lettres  de  d'Estaing  à  M.  de  Mongelas,  consul  à  Cadix  -  Notes  sur  une 
fourniture d'habits (SH).

F°132. - Lettres de Mongelas à Sartine  (1  lettre chiffrée) - Rapport du sieur Rougier, 
capitaine de la  Goëlette la  Vengeance, venant de la Martinique,  sur les  rencontres 
qu'il a faites des escadres anglaise et française aux Antilles.- État des malades de la 
division  du  chevalier  de  Beausset laissés  à Cadix - Ordre de bataille de  l'armée 
combinée de  France et  d'Espagne  aux ordres de don Luis de Cordova ; vaisseaux 
restés  à  Cadix  -  Lettre  de don Juan de Langara,  directeur  général  de la Marine 
d'Espagne, à Mongelas et réponse de celui-ci - État des vaisseaux de la division du 
chevalier de Marin.
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F°199. - Lettres de Mongelas à d'Estaing et Montmorin - Projet de lettre  du  même  à 
Cordova - Pièce de vers transmise par Mme de Mongelas à d'Estaing et réponse de 
celui-ci - Lettre de M. Poirel, vice-consul à Cadix – Liste des vaisseaux espagnols 
sortis à la suite de l'escadre française - Déposition du sieur Antiga, capitaine du 
navire génois le Saint-Jean-Baptiste, sur la présence d'une flotte anglaise au cap da 
Roca.

F°237.  -  Lettres  de  Mongelas  à  Sartine,  puis  à  Castries  -  Demandes  de  dépenses 
extraordinaires par d'Estaing  à Mongelas (SH) - État des effets restant à Cadix - 
Répartition des vaisseaux se  trouvant  en ce port en 4 classes suivant leur état - 
Notes sur les mouvements de ces vaisseaux, après leur  rentrée à  Brest - Liste des 
vaisseaux espagnols sortis à la suite de l'escadre française (cf. f°218).

F°271. - Lettre de M. de Tournelle, consul à la Corogne.

F°274. - Lettre de M. Boyetet, chargé des affaires de la Marine en Espagne.

F°277. - Lettres de M. Poirel - Liste des vaisseaux de l'escadre de M. de Gaston et de la 
division du chevalier de Beausset.

F°292. - Lettre des sieurs Magon et Le Fer, de Cadix.

Mar/B/4/179. 1779 – 1780.

F°3. - 1780.  Lettres  de M. de Barbazan,  commandant l'Eclair,  de Toulon et  des îles 
d'Hyères,  puis  commandant  la  Pléiade,  de  Marseille,  Malte,  Alexandrie, 
Alexandrette, Rhodes et Chypre - État des bâtiments de son convoi - Lettre de M. 
Amé, consul à Alep - Extrait de lettre de M. Arazy, consul à Saïda - Attestations du 
sieur Durbec, capitaine du  Postillon-Aventurier, du sieur Audibert, capitaine de la 
Marie-Triomphante,  du  sieur  Marin,  capitaine  du  Saint-Jean-Baptiste,  du  sieur 
Sibille, capitaine de la Reine-des-Anges.

F°48.  -  1780.  Lettres  du  comte  de  Barentin,  commandant  le  Séduisant,  de  Toulon, 
Portoferraio, Livourne, Marseille, Calvi - Listes des bâtiments de ses convois de 
Sète à Toulon et à Marseille et de la Corse à Toulon.

F°69. - 1780. Lettre de M. de Bargeton, de Toulon.

F°76. - 1780. Lettres de Bruni d'Entrecasteaux, commandant la  Mignonne, de Toulon, 
de Crête, de Foilleri, Salonique, Malte et Marseille - Instructions pour le même - 
Lettre de deux capitaines corsaires anglais, Chandler, commandant le Salisbury, et 
Jesperson,  commandant  l'Hector,  au  sieur  Spiridion  Pangato,  voïvode  de  Milo 
(italien) - Lettre de celui-ci - Conditions posées par Jesperson au sieur Dourlan, 
capitaine  du  Hardi,  brigantin  qu'il  a  pris  -  Lettre  du  sieur  Kokyny,  drogman 
barataire  de  France  et  agent  du  consul  de  Hydra  -  Proportions  de  l'Hector - 
Délibération  des  capitaines  marchands  du  convoi  de  d'Entrecasteaux  -  État  de 
bâtiments qu'il a reconduits en France.

F°117. - 1780. Extrait du journal de campagne de la Mignonne.

F°127. - 1780. Lettres de M. de Cambray, commandant la Lutine, de Foilleri, Smyrne, 
Malte, Toulon.
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F°137. - 1780. Instruction pour M. du Castellet, commandant la  Sultane, destiné pour 
Malte et le Levant - Lettres du même de Malte, Smyrne et des Dardanelles - Lettre 
de M. d'Adhémar, commandant la Flore, de Malte.

F°149. - 1780. Lettres de M. de Clavel, commandant la Sérieuse, de Malte et Toulon - 
Liste des bâtiments de son convoi - Liste des bâtiments escortés par la  Lutine, la 
Sultane et la Flore et réunis au convoi précédent.

F°165. - 1780. Lettre de M. de Cohorn, de Toulon.

F°168.  -  1780.  Instruction  pour  M. de Lort,  commandant  l'Eclair (après  Barbazan), 
destiné à croiser contre les corsaires de Mahon - Lettres du même, de Toulon, des 
Iles d'Hyères, de Vado et Gênes.

F°177. - 1780. Lettres de M. Durand d'Ubraye, commandant la Sémillante, de Toulon.

F°182.  -  1779  -  1780.  Lettres  du  comte  de  Forbin,  commandant  la  Pléiade (avant 
Barbazan),  des  Dardanelles,  de  Lemnos,  Skyros,  Smyrne,  Tenedos,  Toulon  - 
Traduction de la lettre, en italien, du sieur Gommeranno, drogman du vice-consulat 
de  France  aux Dardanelles  -  Lettre  du  sieur  Daniel,  commandant  la  Seine,  des 
Dardanelles - Lettre de M. Amoreux, consul à Smyrne - Extrait des registres de la 
chancellerie du consulat général de France à Smyrne - Extrait de la lettre de M. 
Roussel, vice-consul aux Dardanelles.

F°202.  -  1780.  Lettres  de  M.  de  Gineste,  commandant  la  Précieuse,  de  Toulon  - 
Instructions pour le même et pour M. de Ruyter, commandant la Flèche - Relation 
du combat de la  Précieuse contre des corsaires anglais au large de Saint-Tropez 
Précis du journal de campagne de cette frégate de Toulon aux côtes de Barbarie et 
d'Espagne, au Sénégal, aux Açores et aux Échelles de Barbarie et de Levant.

F°220.  -  1780.  Instruction  pour  le  chevalier  de  Ligondès,  commandant  la  Sardine, 
devant croiser sur les côtes de Provence et de Languedoc.

F°221.  -  1780.  Lettres  de  M.  de  Grasse-Briançon,  commandant  la  Sardine (après 
Ligondès), des Iles d'Hyères, de Civitavecchia, Toulon et du Golfe Juan.

F°230. - 1780. Instruction pour M. Héraud, commandant la Coquette, devant se rendre 
en Corse - Lettres du même, de Toulon.

F°240. - 1780. Lettre de M. de La Clue, commandant le Hardi, de Toulon.

F°244.  -  1780.  Lettres  du  comte  de  La  Porte-Yssertieux,  commandant  le  Montréal 
(après la mort de M. de Vialis de Fontbelle), de Toulon - Instruction pour le même 
devant escorter des  convois  de France en Barbarie et retour en France -  Avaries 
causées à la frégate au cours de son combat contre des navires anglais sur la côte de 
Barbarie - Liste des bâtiments du convoi.

F°258. - 1780. Lettres de M. de La Roque, commandant le Renard, du Golfe Juan et de 
Toulon.

F°262. - 1780. Lettres du chevalier de La Tour du Pin, commandant la prise anglaise 
Fincastle, de Sète, Marseille et devant La Ciotat.
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F°271.  -  1780.  Instruction  pour  M.  de  Missiessy,  commandant  la  Sérieuse (après 
Clavel), destiné pour la Morée et Candie - Lettres du même de Toulon et Naples de 
Romanie - Liste des bâtiments de son convoi - Autres instructions pour le même 
destiné  à  croiser  en  Méditerranée,  puis  contre  les  corsaires  de  Mahon dans  les 
parages de Minorque - Lettres du même de Toulon et de Palma de Majorque.

F°289. - 1780. Lettres de M. de Pierrevert, commandant le Tigre, de Toulon et Alicante - 
Instruction pour  le  même destiné à  croiser  contre  les  corsaires  sur  les côtes de 
Provence et de Languedoc - Lettres du même, de Marseille, Sète et Toulon.

F°312.  -  1780.  Lettres  du  chevalier  de  Renaud  d'Aleins,  commandant  le  Lion,  de 
Toulon.

F°317. - 1780. Instructions pour le comte de Rochemore, commandant le  Caméléon : 
croisières des îles d'Hyères à Livourne  -  Lettres du  même  de Sète et Marseille  - 
Lettre du sieur Maunier, de Fréjus.

F°339.  -  1780.  Lettres  de  M.  de  Ruyter,  commandant  la  Flèche,  de  Civitavecchia, 
Livourne  et  Toulon  -  Instruction  pour  le  même  devant  ensuite  se  rendre  à 
Alexandrette.

F°347. - 1780.  Instruction pour le chevalier de Saint-Antonin, commandant la  Lutine 
(après Cambray), destiné pour le Levant - Lettre du même, de Malte.

F°353. - 1780. Instruction pour M. de Tourès, commandant la  Naïade, devant croiser 
des îles d'Hyères au golfe de Gênes.

F°356. - 1780. Lettres de M. de Venel, commandant la Badine, de Toulon.

F°360. - 1779 - 1780. Lettres de M. de Vialis de Fontbelle, commandant le Montréal, de 
Toulon et  Marseille  -  Instructions  pour  le  même:  croisières  en Méditerranée  de 
Mahon aux côtes d'Italie, à Malte et aux côtes de Barbarie -  Délibération au sujet 
d'une voie d'eau dans la frégate  -  Lettre des députés du Commerce de Marseille  - 
Relation du combat du Montréal (où fut tué Vialis de Fontbelle) contre des navires 
ang1ais sur la côte de Barbarie - Grâces accordées à cette occasion.

F°382. - 1779 - 1780. Instructions pour le chevalier de Villages, commandant la Flèche 
(avant Ruyter) : croisière contre les corsaires anglais depuis Nice jusqu'à Oneglia et 
mission en Corse - Lettre du même, du Golfe Juan.

F°387.  -  1780.  Lettres  du  chevalier  de  Vintimille,  commandant  la  Flore,  (avant 
Adhémar), des Dardanelles, de l'île Moskhonesi, de Smyrne et Toulon - Lettres de 
M. Amoreux, des syndics du commerce à Smyrne, de M. Roussel,  du comte de 
Saint-Priest et des députés de la nation à Smyrne - Extraits du journal de la Flore.

Mar/B/4/180. 1780.

F°4. - Lettres du chevalier d'Albert Saint-Hippolyte, commandant la Victoire, de Porto 
Rico et la Martinique.

F°15. - Lettres du comte d'Amblimont, commandant l'Hercule.

F°21. -  Lettres de M. d'Aymar, commandant le  Saint-Michel, de l'île d'Aix et Brest  - 
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Liste  des  bâtiments  de  son  convoi  -  Lettres  du  même,de  la  Martinique,  la 
Guadeloupe  et  Saint-Domingue : combat du 17 avril contre l'escadre de Rodney 
sous le vent de la Dominique.

F°45. - Lettres de M. de Balleroy, commandant l'Indien, de Brest et la Martinique.

F°50. - Lettres du chevalier de Boades, commandant le Triton, de Brest, la Martinique et 
Saint-Eustache.

F°56. - Lettres du baron de Bombelles, commandant la Cérès, de Rochefort, l'île d'Aix, 
Pauillac,  le  Verdon,  Bordeaux,  la  Corogne  -  Instruction  pour  le  même  devant 
escorter un convoi de navires marchands destinés pour les îles du Vent - Liste des 
navires de ce convoi naufragés sur ces Iles.

F°87. - Note du chevalier de Montei1 sur le commandement du Triton.

F°90. - Lettres du vicomte de Bouteville, commandant le Breton, et de M. de Li1ancour, 
de Saint-Domingue.

F°96. - Lettres de M. de Buor de La Charoulière, major de l'escadre de Guichen - Extrait 
du journal des signaux et mouvements de cette escadre dans ses manoeuvres et dans 
ses  trois  combats  contre  Rodney,  dont  celui  du  17  avril  sous  le  vent  de  la 
Dominique.

F°108.  -  Lettre  du  comte  de  Cicé  Champion,  commandant  le  Solitaire :  solde  des 
équipages.

F°113. - Instruction pour le baron de Clugny, commandant la Cybèle, destiné à escorter 
un convoi jusqu'à la Martinique - Lettres du même de Brest et la Martinique. 

F°122. - Lettre du sieur Denis, commandant la Marie-Thérèse, du Passage - Ordres qui 
lui ont été donnés à Saint-Domingue.

F°128. - Lettre du marquis de Bouillé : disparition en mer de M. du Chilleau entre la 
Martinique et la Dominique dont il était nommé gouverneur.

F°131. - Lettres du comte du Maitz de Goimpy, commandant le  Destin, des Antilles - 
Extrait de son journal.

F°141. - Lettres de M. du Plessix Parscau, commandant l'Intrépide, de la Martinique et 
Saint-Domingue - État de situation de ce vaisseau.

F°153. - Lettres de M. de Flotte, commandant l'Aurore, de Cadix - Lettre de La Motte-
Picquet, de la Martinique (copie).

F°163. - Lettres du comte de Framond, commandant le Caton, de Brest, la Martinique, 
Porto Rico et Saint-Domingue - Relation des trois combats du 17 avril, du 15 mai et 
du 19 mai aux Antilles.

F°173.  -  Lettres  du  chevalier  de  Glandevès,  commandant  le  Souverain,  de  la 
Martinique,

F°178. - Lettre de M. Le Brasseur, intendant à Saint-Domingue - Extrait de la lettre d'un 
officier de l'escadre du comte de Grasse.
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F°183. - Lettres du chevalier de Saint-Marsault, commandant la Fée, du Ferrol et de la 
Martinique.

F°188. - Instruction pour le comte de Guichen, chef d'escadre - Listes des vaisseaux de 
son  escadre  et  des  bâtiments  de  son  convoi  -  Lettres  de  Guichen,  montant  la 
Couronne, de la Martinique et Saint-Domingue - Correspondance du même avec M. 
de  Solano,  commandant  l'armée  navale  espagnole,  commandant  le  San-Luis - 
Résultat du Conseil tenu à bord de la Couronne - Lettre de MM. de Reynaud et Le 
Brasseur - État des pertes subies par les troupes de terre embarquées sur l'escadre 
de  Guichen  aux  trois  combats  contre  Rodney  -  Ordres  de  bataille  des  armées 
navales française et anglaise - État des morts et des blessés  à  bord des vaisseaux 
français - Lettre du sieur Jung, de Lisbonne.

Mar/B/4/181. 1780 (1 pièce de 1779).

F°4. - Lettre du marquis de Kergariou. commandant la Médée, de Saint-Domingue.

F°8. - Instruction pour le comte de Kergariou Locmaria, commandant la Junon, destiné 
pour la Martinique - Lettres du même, de Brest et la Martinique - Lettre du marquis 
de  Bouillé  -  Procès-verbaux  du  naufrage  de  la  Junon,  du  brick  Fame et  des 
goëlettes la Breteuse et la Valeur dans la rade de Kingstown à Saint-Vincent - Lettre 
du président de Peynier.

F°30. - Lettres de M. de Kerou1as de Cohars, commandant le Palmier sous les ordres 
du chevalier de Monteil, de la Martinique et Saint-Domingue.

F°36.  -  Lettres  de  M.  de  Kersaint,  commandant  l'Iphigénie,  de  la  Martinique  et 
Rochefort - Extrait de son journal - Convoi pour l'Amérique.

F°44. - Lettre de M. de La Bretonnière. de Saint-Domingue.

F°48. - Lettres de M. de La Faye, commandant l'Atalante, de Brest et Saint-Domingue.

F°56.  -  Lettres  du  chevalier  de  La  Marthonie,  commandant  le  Pluton,  de  Brest,  la 
Martinique et Saint-Domingue.

F°65. - Lettres de La Motte-Picquet, commandant l'Annibal, de la Martinique, Saint-
Domingue et Cadix - Lettre de M. de Lilancourt, de Saint-Domingue - Lettre de 
l'amiral Parker à La Motte-Picquet, de Sainte-Lucie, (1779) - Liste des officiers de 
l'état-major  de l'Annibal -  Lettre  du sieur  Bonnet,  de la  Havane -  Décision des 
commandants des vaisseaux de l'escadre de La Motte-Picquet  de rester  à  Saint-
Domingue - Liste des officiers étrangers sur l'Annibal.

F°80. - Lettre de M. de Pontevès Gien, commandant la  Résolue, de la Guadeloupe - 
Lettre  de  Sartine  au  même  -  Lettres  du  chevalier  de  Langan,  commandant 
l'Amphitrite,  de  Saint-Domingue  et  Cadix  -  Lettres  de  Castries  au  même et  au 
marquis de Kergariou, commandant la Médée.

F°90. - Lettres de M. Le Prévost, commandant l'Étoile, de Nantes.

F°95. - Lettres de M. de Larchantel,  commandant l'Actionnaire,  de la Martinique et 
Saint-Domingue - Ordres pour le même.
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F°101. - Lettre du sieur Lorenzi, officier sur le Pluton, de la Martinique.

F°105. -  Lettres de M. de Moisset,  commandant  la  Boudeuse,  de Cadix -  Liste des 
bâtiments de son convoi parti de Saint-Domingue.

F°112. - Instruction pour le chevalier de Montgrand, commandant la Gracieuse, destiné 
à escorter un convoi de bâtiments marchands de Marseille aux îles du Vent - Lettres 
du même, de Marseille.

F°119. - Lettres du chevalier  de Monteil,  commandant le  Palmier,  de la Martinique, 
Saint-Domingue, au large de Cuba et de Porto Rico - Procès-verbal de la visite et de 
la  condamnation  du  Cerf,  commandant  Varage,  et  ordre  de  le  désarmer  (30 
septembre-1er octobre 1780) -  Ordre pour  M. de Larchantel  et  lettre  de celui-ci 
(comme ci-dessus f°95).

F°169. - Journal de la  Licorne, commandant M. de Saint-Ours, sur les côtes de Porto 
Rico, de Sainte-Croix et de la partie espagnole de Saint-Domingue.

F°174. - Ordres pour l'escadre de M. de Menteil (imprimé).

F°194. - Lettres du marquis de Nieul, commandant le Citoyen, de Brest et la Martinique.

F°200. - Lettre du chevalier de Peynier, commandant l'Artésien, de la Martinique.

F°204. - Instruction pour le chevalier de Ravenel, commandant l'Andromaque, destiné 
pour Saint-Domingue - Lettres du même, de Brest et Saint-Domingue.

F°212. - Procès-verbal des avaries du mât du Conquérant, commandant le chevalier de 
Reals, et décision de relâcher  à  Brest pour réparer ce vaisseau - Instruction pour 
Reals devant aller ensuite à la Martinique.

F°218.  -  Lettres  du  chevalier  de Retz,  commandant  le  Vengeur,  de  la  Martinique et 
Saint-Domingue.

F°224.  -  Lettres  du  chevalier  de  Sade,  commandant  le  Triomphant,  de  Brest  et  la 
Martinique  -  Lettre  du  chevalier  de  Gras  Préville,  capitaine  de  pavillon  sur  ce 
vaisseau.

F°229. - Lettres du chevalier Turpin, commandant le Fier, de Rochefort.

F°235. - Lettres de M. Varage, commandant le Cerf, de Lorient, la Martinique et Saint-
Domingue (17 janvier - 17 septembre 1780) - Procès-verbal de la visite des blessés 
de ce cutter  après  un  combat contre un corsaire anglais,  par le sieur Le Prince, 
chirurgien-major, avec l'indication des remèdes appliqués - État de munitions - État 
des dommages subis par le Cerf.

F°250. - Lettres du marquis de Vaudreuil, commandant le Fendant, de la Martinique et 
de la Chesapeake - Lettre du comte d'Estaing, à bord du Terrible (SH).

F°260.  -  Extraits,  en  français,  de  lettres  de  Rodney,  devant  la  Martinique  et  de  la 
Barbade,  avec  la ligne de bataille des vaisseaux anglais au combat du 17 avril, et 
d'une lettre de Parker, de la Jamaïque.

F°274. - Lettres du chevalier de Viart,  commandant la  Ménagère, de Rochefort et la 
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Martinique - États des bâtiments de ses convois pour Brest et l'Amérique.

Mar/B/4/182. 1778 – 1780 (1 pièce de 1762 ; 2 pièces s. d. 1782?).

F°3. - 1762. Reconnaissance de Gibraltar,  faite en 1762, avec des observations sur les 
moyens de former une entreprise contre cette forteresse.

F°18. - 1778. Description de Gibraltar, par M. Le Sueur, consul à Nice.

F°35.  -  1780.  Notes  du  comte  d'Estaing sur  son voyage à  Gibraltar  -  Extrait  de  sa 
conversation avec M. Barcelo, chef d'escadre espagnol.

F°43. - 1782. "Précis historique des assauts qui ont été livrés  en differents temps au 
fameux  rocher  de  Gibraltar",  "Mémoire  pour  servir  a  l'histoire  du  siège  de 
Gibraltar" (2 exemplaires), "Vue profil et coupe d'une des batteries flottantes" et 
"Profil et elevation d'une des batteries flottanttes pour battre la plage de la Pointe 
d'Europe à Gibraltar en 1782", par M. d'Arçon (dessins en couleurs).

F°110. - S. d. (1782?) "Reflexions concernant Gibraltar et les flottes  qui  doivent être 
actuellement dans ces parages" (par le sieur de Jeanne?)

F°112. - 1782. Recueil d'extraits de lettres : lettres françaises écrites du camp devant 
Gibraltar avant l'affaire du 13 septembre et lettres du capitaine anglais Curtis écrites 
après cette affaire, avec un état de la flotte combinée franco-espagnole dans la baie 
de Gibraltar et la liste des vaisseaux espagnols brûlés.

F°125. - 1782. Lettre du chevalier de Ricard sur cette affaire.

F°135. - 1782. Rapports sur l'opération de Minorque.

F°138.  - 1782. Lettres du baron de Falkenhayn et de M. Varage, de Gibraltar.

F°145. - 1782. Lettre donnant des nouvelles du siège.

F°151. - S. d. (1782?) Projet sur Gibraltar.

F°155. - 1782. "Notes et remarques sur le siège de Gibraltar en 1782", avec le mémoire 
justificatif de M. d'Arçon (2 exemplaires).

F°174. - 1782. Déchiffrement de la lettre chiffrée (f°178) du marquis de Puységur, de 
Gibraltar - Lettre de M. Malouet, de Toulon - Minute d'une lettre sans signature.

F°181.  -  1782.  Lettres  du  marquis  de  Ségur,  ministre  de  la  Guerre  -  État 
d'approvisionnements pour Minorque - Supplément aux articles concertés de 1781 
pour le service des troupes françaises et espagnoles.

F°193. - 1782. Ordres concernant les troupes françaises à Cadix.

F°199. - 1782. Recueil de copies de lettres du marquis de Ségur au baron de Falkenhayn 
et l'une à M. de Roussière - Valeur des monnaies d'Espagne et de France - Grâces 
accordées à des officiers servant à Gibraltar - Détachement de volontaires embarqué 
à Toulon - Grâces demandées par Falkenhayn.
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Mar/B/4/183. 1780 (1 pièce de 1781).

F°5. - Lettres du chevalier de Ternay, de Paris, Lorient et Brest - Diverses demandes du 
même - Bâtiments destinés au transport des troupes (SH).

F°37. - Lettres du chevalier de La Luzerne, de Philadelphie.

F°41. - Lettres de Ternay, de Philadelphie et Rhode Island (chiffre) - Listes des navires 
de  transport de son escadre - Lettre  de  Philadelphie, avec un extrait  de  lettre de 
Thomas Voker, de la Nouvelle-Providence, au sujet des bâtiments hollandais (SH).

F°75. - Lettre du chevalier de Villeneuve Ci1lart, commandant la Surveillante.

F°78.  -  Lettres  de  M.  des  Touches,  commandant  le  Neptune,  de  Rhode  Island  et 
Newport.

F°92.  -  Journal  de  navigation  du  sieur  Deshayes,  embarqué  sur  le  Conquérant, 
commandant  La  Grandière,  de  l'escadre  de Ternay,  du  départ  de  Brest  jusqu'au 
cours de la station à Rhode Island (2 mai 1780 - 4 janvier 1781), avec les dessins 
des bateaux pris par l'escadre.

F°112.  -  Lettres  de  La  Pérouse,  commandant  l'Amazone,  de  Lorient  et  Brest,  puis 
commandant l'Astrée - Notes de Fleurieu, avec des annotations de Castries, et notes 
de La Pérouse sur une expédition à la baie d'Hudson - "Projet d'une expédition pour 
la Baye de Husson", par le sieur Surcouf, l'aîné.

F°131. -  Instructions pour le comte de Rochambeau, commandant le détachement des 
troupes françaises envoyées aux États-Unis - Projets concernant l'hivernage de ces 
troupes.

F°139. - Lettres et demandes de Rochambeau - Résolution du Congrès.

F°171. - "Journal de mon voyage en Amérique", par le comte de Charlus, colonel en 
second du régiment de Saintonge, dans l'armée de Rochambeau, embarqué sur le 
Jason,  commandant  La  Clocheterie,  de  l'escadre  de  Ternay  (du  3  mai  au  27 
septembre 1780 ; inachevé).

F°229. - "Traduction de quelques actes préliminaires du Congrès du 26 juillet 1780" .

F°232. - Lettre du chevalier de La Luzerne.

F°234. - Lettre de M. de Galvan, major français dans l'armée de Washington.

F°237. - S.d. (1780). Mémoire de M. de Capellis sur la protection du commerce des 
États-Unis.

F°244. - Lettre du sieur de Roqueville, de Ratisbonne.

F°249. -  Lettres de John Adams, de Paris, et  extraits de lettres anonymes reçues de 
Bruxelles et de Londres (anglais, avec traduction).

F°283. - 1781. Lettre de Guichen, de Brest.

F°284.  -  1780.  Lettres de Lafayette  et  du chevalier  de La Luzerne,  de Philadelphie 
(chiffre).
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Mar/B/4/184. 1781 – 1782 (2 pièces de 1787).

F°6. - 1781. Lettres du chevalier de Gras Préville, commandant le Triomphant (après la 
mort de M. de Sade), de Brest, avec le dessin de la bonnette de civadière qui a servi 
à boucher une voie d'eau du vaisseau.

F°10. - 1781. Grâces accordées aux officiers de l'escadre de Guichen - Lettres de celui-
ci et de M. de Laborde - Lettres du baron de Blome et du comte de Kreutz, avec les 
listes des officiers danois et suédois pour lesquels ils demandent des grâces.

F°28. - 1781. Lettres du comte de Grasse, avec la répartition des troupes à embarquer et 
les approvisionnements demandés - Instruction pour le même.

F°41. - 1781. Lettres du président de Peynier, de la Martinique, et de M. de Lilancourt, 
de Saint-Domingue.

F°46. - 1781. Extraits d'une lettre de Castries et d'un article d'une convention franco-
espagnole (SH).

F°48. - S. d. (1782). Résumé des opérations faites pour la prise de Saint-Christophe.

F°49. - S. d. (1871). Résumé de l'attaque de Sainte-Lucie.

F°50. - 1781. Lettres de Castries à de Grasse - Ordre du roi au même.

F°53. - 1781 - 1782. Journal de navigation de l'escadre du comte de Grasse, depuis son 
départ de Brest le 22 mars 1781 (la fin manque à partir du 14 mai 1782) - État du 
supplément d'armement demandé par cette escadre.

F°126. - 1787. Précis du combat de la Chesapeake, par le chevalier de Vaugiraud, major 
de l'escadre, avec l'ordre de bataille des vaisseaux français et anglais.

F°129. - 1781. Liste des vaisseaux anglais et noms de leurs commandants - Extrait de la 
Gazette de New York du 22 septembre - Lettre de Rodney à Bouillé et réponse de 
celui-ci - Lettre de Washington à de Grasse, du 25 septembre - Extrait de l'ordre de 
Washington à l'armée, du 21 octobre (SH).

F°133. - 1781. Grâces demandées pour les officiers des détachements embarqués sur les 
vaisseaux  de  l'escadre  -  Lettres  de  de  Grasse  -  Le  même  élevé  au  grade  de 
lieutenant-général  -  Nouvelles  apportées  par  la  Surveillante,  commandant  le 
chevalier de Cillart.

F°142. - 1787. Lettre de Vaugiraud.

F°145.  -  1781.  Journal  de  campagne  de  la  division  du  marquis  de  Saint-Simon 
embarquée sur les vaisseaux de l'escadre de de Grasse au Cap, par le chevalier 
d'Aucteville, ingénieur de cette division.

F°154. - 1781. Lettres de Vaugiraud - Précis de la campagne de l'escadre, jusqu'à la 
prise de Yorktown - États des vaisseaux de l'escadre, des troupes embarquées, des 
bâtiments marchands, de l'artillerie.

F°175. - 1781. Lettres de Bougainville, chef d'escadre, montant l'Auguste, et du comte 
de Framond, commandant le Caton : demandes de grâces.
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F°185. - 1781. Lettres du chevalier Colbert de Maulévrier, commandant le Serpent, de 
M. de Castellane Majastre, commandant le  Marseillais, du chevalier de Coriolis 
d'Espinouse,  commandant  le  César,  et  du  marquis  de  Chabert,  commandant  le 
Saint-Esprit.

F°196. - 1781. Lettre du chevalier d'Aumours, de Richmond (chiffre).

F°206. - 1781. Lettres du chevalier de Monteil, commandant le Palmier, de la Havane, 
devant Pensacola, du Cap, puis montant le Languedoc, du Cap.

F°278. - 1781. Lettres du général don Bernardo de Galvez et du chef d'escadre don 
Solano et lettre du major général Campbell, de Pensacola - Relation française de la 
prise de Pensacola - Articles de la capitulation.

F°299.  -  1781.  Lettres  envoyées  de  Santa  Fé  de  Bogota,  Maracaïbo,  Caracas  et  la 
Havane.

F°306. - 1781. Lettre du marquis de Castejon (espagnol, avec traduction) et réponse de 
Castries.

F°312.  -  1781.  États  des  fournitures  reçues  et  des  dépenses  faites  par  l'escadre  du 
chevalier de Monteil à la Havane (espagnol, avec traduction).

F°355. - 1781. Lettres de Monteil, du chevalier de Thy, commandant le Citoyen, et du 
comte du Maitz de Goimpy, commandant le  Destin, de la Chesapeake - Lettre de 
Castries.

Mar/B/4/185. 1780 – 1783.

F°4. - 1780. Lettres du chevalier  de Ternay,  de Brest et Rhode Island (chiffre) avec la 
liste des vaisseaux de l'escadre de  l'amiral  Arbuthnot - Réflexions adressées par 
Rochambeau et Ternay à Washington et réponses de celui-ci (SH).

F°36. - 1782. Extrait des Gazettes de Philadelphie - Lettre de M. de Marbois, consul en 
cette ville (chiffre).

F°48.  -  1782.  Lettres  du  comte  de  Capellis,  de  Lorient,  l'île  d'Aix,  Rochefort  et 
Philadelphie.

F°63. - 1782. Journal de la Danaé, commandant Capellis, de Rochefort à Philadelphie.

F°80. - 1782. Lettres de Castries - Instructions pour Cape11is chargé de transporter des 
fonds  destinés  à  l'armée  de  Rochambeau  -  États  de  troupes  embarquées  et  de 
bâtiments composant le convoi de l'Amérique septentrionale - Observations sur ce 
convoi - Lettre et mémoire de Cape1lis - Ordres du comte de Tréville à celui-ci et à 
M. du Roslan, commandant l'Andromaque.

F°103. - 1781 - 17820 Lettre de M. de Chabons, commandant l'Alerte, de Yorktown - 
Procès-verbal de la prise de ce cotre par la frégate anglaise Perseverance au sud des 
Bermudes.

F°107. - 1782. Lettre du chevalier de Coriolis d'Espinouse, chef d'escadre, montant le 
Duc-de-Bourgogne, de Boston - État de situation de ce vaisseau.
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F°112.  -  1782.  Lettre  de  M.  du  Portail  -  Observations  du  même  sur  l'attaque  de 
Charleston et sur celle de New York.

F°123. - 1782. Lettres du chevalier du Raslan, de Rochefort et l'île d'Aix. 

F°138. - 1782. États de recettes et de dépenses.

F°145.  -  1781 -  1782.  Lettres  de Castries  -  Instruction  pour  le  comte de Kergariou 
Locmaria,  commandant  la  Sibylle,  chargé  de  transporter  des  fonds  destinés  à 
l'armée de Rochambeau - Lettre du roi au même lui enjoignant de se mettre sous les 
ordres  de  Vaudreuil,  avec  le  Romulus,  commandant  La  Villebrune  -  Lettres  de 
Kergariou Locmaria, de la Chesapeake.

F°165.  -  1782.  Lettres de M. de La Jaille,  commandant  l'Engageante,  à  l'ouvert  du 
détroit d'Hudson et de Cadix.

F°171. -  1782. Extrait  des minutes du greffe de la prévôté de la Marine au port  de 
Brest : inventaire des pelleteries, plumes et duvets provenant des prises de l'Astrée, 
commandant La Pérouse.

F°180. - 1782. Pensions et gratifications accordées à M. de La Touche, commandant 
l'Hermione,  et  à  son équipage -  Instruction pour  le  même,  commandant  ensuite 
l'Aigle,  chargé d'apporter  des fonds à  Philadelphie  et  ayant  sous  ses  ordres une 
division - Notes sur cette instruction - Lettres de Castries - Lettres de La Touche, de 
Rochefort, Angra, à la mer à bord du vaisseau anglais Lion et de la Jamaïque, après 
l'échouage  de  l'Aigle à  l'entrée  de  la  Delaware et  sa  prise  par  la  division  du 
commodore Elphinston, commandant le Warwick.

F°208. - 1782. Lettres du chevalier  de L'Épine, commandant le  Dragon, de Lorient et 
Boston, avec le procès-verbal de la visite de cette corvette en ce port - Lettre du 
même, de Lorient à son retour de Boston, où une nouvelle corvette a été construite 
pour remplacer la première.

F°216. - 1782. Lettres de M. Le Gardeur de Tilly, commandant l'Eveillé, de l'île d'Aix et 
Rochefort.

F°219. - 1782. Lettre de M. de Letombe, consul à Boston.

F°222. - 1782. Lettre de M. Mac Carthy Macteigne,  commandant le  Magnifique,  de 
Boston,  après l'échouage de ce vaisseau sur la pointe de l'île Lovell  - Lettre du 
même, de Portsmeuth dans le New Hampshire : sa nomination au commandement 
de  l'America,  vaisseau  donné  par  les  États-Unis  à  la  France,  et  difficultés  de 
construction et d'armement de ce vaisseau.

F°228.  -  1782.  Lettre  de Castries  -  Instruction  pour  le  sieur  Marie,  commandant  le 
Hasard, chargé de porter des paquets à Boston.

F°232. - 1782. Lettre de M. de Montcabrié, commandant le Triomphant, de Boston.

F°235. - 1782 - 1783. Lettres de Castries - Instruction pour M. de Quemy, commandant 
l'Emeraude, chargé de transporter des fonds destinés à l'armée de Rochambeau.

F°241. - 1782. Lettres de Rochambeau - Lettre de Vaudreuil.
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F°258. - 1782 - 1783. Lettres du chevalier de Va1longue, commandant la  Gloire, de 
Brest,  Mindin,  Lorient,  l'île  d'Aix,  Angra  et  Philadelphie  -  Lettre  de  M.  de 
Montendre, de Brest - Tableau d'embarquement de troupes - Extraits du journal de 
Vallongue - Instruction pour le même chargé d'apporter des fonds à Philadelphie - 
Lettres de Castries au même.

F°298. - 1782. Lettre du chevalier de Vaudoré, commandant le  Fantasque, de Rhode 
Island - Procès-verbal de l'état de ce vaisseau armé en f1ûte.

F°302. - 1782. Lettres de Vaudreuil, de Boston (chiffre) - Résolution du Congrès par 
laquelle  il  offre  à  la  France l'America en remplacement  du  Maqnifique perdu à 
Boston et  réponse du chevalier  de La Luzerne -  Lettre du chevalier  de Quemy, 
d'Annapolis - Lettre de Rochambeau - État des avaries de la frégate l'Aigle.

F°324. - 1782. Lettres de Castries - Lettre du roi à M. de La Villebrune, commandant le 
Romulus,  lui  enjoignant  de  se  mettre  sous  les  ordres  de  Vaudreuil  -  Bâtiments 
devant  composer  la  division  détachée  pour  la  Chesapeake  -  Lettres  de  La 
Villebrune, de Yorktown - États de recettes et dépenses.

Mar/B/4/186. 1780 – 1783.

F°6. - 1780. Lettre de M. Deshayes de Cry, commandant la Bretagne, de Cadix.

F°9. - 1780. Minutes de mémoires et de projets du comte d'Estaing concernant le siège 
de Gibraltar et la guerre aux Antilles (SH).

F°38. - 17800 Projet concernant la réunion des forces françaises et espagnoles.

F°42. - 1780. Même note de demandes de d'Estaing qu'au f°16 (SH).

F°44. -  1780. Résumé des questions proposées par d'Estaing dans ses minutes, au f°9, 
avec les décisions de Sartine (SH).

F°48.  -  1780.  Projet  concernant  les  opérations  de  l'armée  combinée  de  France  et 
d'Espagne.

F°58. - 1780. Réponse de d'Estaing à un mémoire de la Cour d'Espagne.

F°81. - 1780. Propositions de Sartine au sujet du départ des vaisseaux envoyés aux îles 
du Vent.

F°87. - 1780. Même mémoire qu'au f°32.

F°97.  -  1780.  Lettre  du  comte  de  Floridablanca,  ministre  des  Affaires  Étrangères 
d'Espagne (traduction) - Observations du ministre de la Guerre sur les propositions 
de la Cour d'Espagne contenues dans cette lettre.

F°108. - 1780.  Prévisions faites en ce qui concerne les préparatifs de l'expédition aux 
îles du Vent.

F°116. - 1780. Lettre de Floridablanca (traduction).

F°122. - 1780.  Extrait des propositions de la Cour d'Espagne et des observations de 
d'Estaing et réponse à ces observations.
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F°139.  -  1780.  Extraits  des  notes  de d'Estaing  sur  son voyage  à  Gibraltar  et  de  sa 
conversation avec le général Barcelo.

F°146. - 1781. Brouillon de la lettre de d'Estaing à son retour à Brest (SH).

F°152. - 1782. Billet de Castries à Vergennes (SH).

F°154. - 1782 - 1783. Lettres de Vergennes à Castries et à d'Estaing.

F°170. - 1782 - 17830 Requêtes faites par d'Estaing, nommé commissaire de l'Ordre du 
Saint-Esprit (projet d'un pont reliant les fauxbourgs Saint-Honoré et Saint-Germain) 
- Lettres du même à Vergennes - Billet de Floridablanca à d'Estaing (espagnol, SH).

F°183.  -  1782 -  1783.  Lettres  du  comte  de  Montmorin,  ambassadeur  de  France  en 
Espagne, à Castries - Lettre du même à Guichen - Lettre du marquis d'Yranda (en 
français).

F°241. - 1782. Notes de Floridablanca et de Castries.

F°243. - 1782 - 1783. Lettres de d'Estaing à Montmorin - Note pour le même - Rapports 
sur le billet envoyé à M. de Bellecombe, gouverneur de Saint-Domingue, et sur les 
objets à payer par les deux départements de la Marine et de la Guerre - Différentes 
demandes de d'Estaing, notamment au sujet du doublage en cuivre de six vaisseaux 
espagnols  -  Nouvelles  données  à  Cadix  par  la  goélette  américaine  Success, 
capitaine Barker (en espagnol) - Traduction du rapport de vigies espagnoles à Cadix 
-  Réflexions de d'Estaing sur les articles principaux des préliminaires de paix  - 
Notes sur l'île d'Elbe (SH).

F°306.  -  1782  -  1783.  Lettres  de  Montmorin  à  d'Estaing  -  Lettre  du  chevalier  de 
Bourgoing, chargé d'affaires à Madrid, au même.

F°343. - 1782 - 1783. Lettres échangées entre Bourgoing et d'Estaing (SH).

F°355. - 1782 - 17830 Lettres de d'Estaing à Floridablanca (SH).

F°367.  -  1783.  Lettre  du  comte  d'Adhémar,  nommé  ambassadeur  en  Angleterre,  à 
d'Estaing et réponse de celui-ci (SH).

F°372. - 1783. Lettres de M. Boyetet, agent du Commerce et de la Marine à Madrid - 
Mémoires sur les traités de commerce de la France et des autres Puissances avec 
l'Espagne et observations sur ces mémoires - Projet de convention secrète entre la 
France et l'Espagne.

F°402. - 1783. Articles principaux des Préliminaires de la Paix de janvier 1783 (SH).

Mar/B/4/187. 1781 (1 pièce de 1779).

F°4. - Lettres du comte d'Amblimont, commandant le Brave, de Rochefort, l'île d'Aix et 
Brest.

F°16. - Lettres de M. de Baudran, commandant la Concorde, de Saint-Nazaire.

F°20. - Lettres de M. de Bavre, de Dunkerque: construction de quatre cutters - Lettre du 
sieur Denys, constructeur - Supplique du sieur Müller, inventeur autrichien.
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F°27. - Lettre du chevalier de Blachon, commandant la Gloire, de Brest.

F°29.  -  Lettres  du  chevalier  de  La  Bouchetière,  commandant  la  Magicienne,  de  la 
Gironde, de Brest, Pauillac, Nantes, la Corogne et les Sables-d'Olonne : sa prise par 
le  vaisseau anglais  Chatham,  commandant  Douglas,  au sud du cap Ann, et  son 
retour en France sur le cartel la Janny.

F°39. - Lettres de M. de La Bretonnière, commandant la  Cérès,  de  Paris, Rochefort, 
Brest, Bordeaux, avec l'interrogatoire du sieur Faurès, capitaine de l'Abeille, faisant 
partie du convoi escorté par Guichen.

F°52.  -  Lettres  du  comte  de  Breugnon,  commandant  le  Royal-Louis,  de  Brest  - 
Instruction et lettre du même pour M. de Barras, chef d'escadre, et réponse de celui-
ci avec le détail des routes qu'il a tenues pendant sa croisière – Lettre de Castries.

F°70. - Lettre du sieur de La Brière, de Bayonne.

F°72. - Lettres du comte de Cherisey, commandant l'Invincible.

F°76. - Lettres du chevalier de Cillart, commandant la  Bellone, de l'île d'Aix et Port-
Louis - Ordre du roi au même de conduire à l'île d'Aix les navires chargés à Lorient 
pour l'île de France.

F°83. - Lettres de M. Couronnat, commandant la Bretonne, de Nantes et Boucau - Liste 
des bâtiments escortés par cette flûte.

F°90. - Lettres de M. de Langle, commandant l'Alligator, de Concarneau et Brest.

F°96.  -  Lettres  de  M.  de  Folligny,  commandant  la  Levrette,  de  Pauillac,  puis 
commandant  la  Cérès,  de  Brest,  Rochefort  et  Pauillac,  enfin  commandant  le 
Croissant (ou Crescent, prise anglaise), de Lorient - Lettre de M. de La Grandville, 
de Lorient - Ordre et lettre de Castries à Folligny.

F°107. - Lettre de M. Eustache, de Granville : la frégate le Mesny, commandant Duclos-
Guyot,  naufragée  à  Carolles  -  Lettre  de  Duclos-Guyot,  commandant  ensuite  la 
Levrette, de Lorient : la frégate la Vénus naufragée aux Glénans.

F°112. - Lettres de M. Guillot,  de Saint-Malo - Extrait de lettre de M. du Fougeray 
Garnier, commandant l'Epervier, de Cancale.

F°120. - Lettre du vicomte d'Eseara, commandant le Glorieux, de Brest.

F°124. - Lettres du chevalier de Gouzillon de Belizal, commandant la Vénus, de Brest, 
des îles de Groix et de Ré - Extraits du journal de cette frégate de Cadix à Brest, 
puis de Brest à l'île d'Aix - Prise du cutter anglais Nabab, capitaine Batson, au large 
de l'île d'Yeu - Lettres de Gouzillon de Belizal, près des Glénans et de Concarneau, 
après le naufrage de la  Vénus sur les Glénans - Procès-verbal de l'abandon de la 
frégate après y avoir mis le feu - État des effets sauvés.

F°150.  -  Lettre  du roi  nommant  M.  de  Kersaint  au  commandement  de  l'Amphion - 
Demandes  et  notes  de  Kersaint  -  Instruction  pour  le  même,  commandant 
l'Iphigénie, devant escorter, avec  sa  division, un convoi de bâtiments marchands 
jusqu'à Cayenne - Lettres du même, de Rochefort, l'île de Ré, la Rochelle - Lettre 
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de M. Marchais - État nominatif des marins provenant du navire le Fleurieu, de la 
Rochelle, naufragé au large du cap Finisterre.

F°165. - Projet du chevalier de La Cardonnie sur l'utilisation du vaisseau l'Actif pour les 
convois et surtout les croisières.

F°168. - Lettres de M. Le Prévost, commandant la gabarre l'Abondance, de Saint-Malo, 
le Havre et Brest: transport de bois de construction et de cordage (f°168, 170 à 173, 
175) - Lettres de M. Le Prévost le jeune, commandant le lougre l'Étoile, de Nantes, 
Mindin et Brest : cet aide de port au Fort-Royal a été expédié de la Martinique pour 
apporter à la Cour les paquets du comte de Guichen (f°169, 174, 176 et 177).

F°180. - Lettres de M. Le Tourneur, commandant le Pilote-des-Indes, de Cherbourg et 
Granville : convoi de petits bâtiments marchands sur les côtes de Normandie et de 
Bretagne (après l'expédition de Jersey).

F°205. - Lettres et journal du même pendant l'entreprise du baron de Rullecourt contre 
Jersey - Ordre de Rullecourt, du camp de Chausey.

F°221. - 1779. Journal d'un officier de la légion de Nassau pendant l'entreprise du prince 
de Nassau contre Jersey.

F°224. - Dispositions prises pour assurer la retraite de Rullecourt - État des bateaux 
employés à son expédition.

F°230. - Lettres de M. Levasseur de Villeblanche, de Dunkerque et du Havre.

F°234.  -  Lettres  du  chevalier  de  Lorgeril,  commandant  le  Malin,  de  Dunkerque, 
Cherbourg, Brest, l'île d'Aix et Saint-Nazaire.

Mar/B/4/188. 1781 (2 pièces de 1779).

F°5. -  Lettres  de M. de Macnemara, commandant la  Friponne, de Port-Louis, Fayal, 
Cadix, Lorient, Brest, l'île de Ré, Pauillac, Royan, Saint-Nazaire - Instruction pour 
le même - Note approuvant le projet de Macnemara de croiser dans les parages des 
Açores pour protéger un convoi hollandais venant du cap de Bonne-Espérance.

F°38. - Lettres du chevalier de Massac, de Brest.

F°47. - Lettres de M. de Maurville de La Funelière, commandant l'Aigle, de Lorient et 
Paimboeuf.

F°63. - Lettres du chevalier de Montazet, commandant le Rossignol, devant l'île de Sein 
et  de Rochefort,  puis  commandant la Naïade de Brest -  Déposition du sieur Le 
Lacheur, capitaine du corsaire de Guernesey le  Héros, pris par le  Rossignol, et de 
ses officiers attestant que le nommé Michel Moul, de l'île de Batz, a accepté de lui 
servir de pilote côtier.

F°73. - Lettre du comte de Montecler, commandant l'Hector, de Brest.

F°76. - Lettres des sieurs Motard, commandant la Martinique, de la Hougue, le Havre, 
Cherbourg, Regneville et Dieppe, Nielly, commandant la Guyane, de Paimboeuf et 
Bayonne, et Obet, commandant le  Jeune-Henry, de Saint-Malo, Bréhat, Morlaix, 

295



Camaret,  Brest  et  l'île  de  Batz :  convois  de  bâtiments  le  long  des  côtes  de 
Normandie et de Bretagne - Lettre de M. Mistral.

F°143. - Lettres du chevalier de Puget-Bras, commandant la Renommée, de Brest, puis 
commandant  la  Néréide,  de  Brest  et  Bordeaux  -  État  des  bâtiments  devant 
composer le convoi destiné pour les Antilles.

F°156. - Lettres du chevalier de Retz, commandant le Zodiaque, de Brest, de MM. de. 
Roquefeuil  Labistour, commandant  la  Philippine,  de  Brest,  de  Santo-Domingo, 
commandant  le  Saint-Michel,  de  Rochefort,  et  de  Saint-Gésaire,  commandant 
l'Amphion, de l'île d'Aix.

F°170.  -  Journal  de  navigation  et  de  croisière  du  baron  de  Suzannet,  commandant 
l'Emeraude, de l'ouvert de la rivière de Bordeaux à l'île d'Yeu - Lettres du même, de 
Brest.

F°177.  -  Lettres  du chevalier  de Suzannet,  commandant  l'Aimable,  de  Port-Louis et 
Rochefort.

F°182. - Lettre du sieur Tuvache, commandant le Bienvenu, pris dans le Raz-de-Sein par 
le corsaire anglais du capitaine Wilkinson, de Weymouth.

F°185. - Lettre du chevalier de Viart, commandant la Ménagère, de Rochefort.

F°187. - Lettre de M. de Vigny, commandant la Néréide (avant Puget-Bras), de Brest.

F°189.  -  Lettres  du  chevalier  de  Villages,  commandant  l'Artésien,  de  Brest,  puis 
commandant l'Amazone, de Brest, l'île d'Aix, Bordeaux, Royan et Pauillac.

F°197. - Traductions des lettres de l'amiral Zoutman et du vice-amiral Parker relatant le 
combat  du Dogger  Bank et  donnant  la  composition  des  escadres  hollandaise  et 
anglaise - Lettre anonyme, d'Amsterdam, donnant la nouvelle de ce combat.

F°205. -  1781 (2 pièces de 1779).  Lettres et  mémoires de M. Hamilton,  officier  de 
marine anglais passé au service de la France : Projet contre l'île Saint-Christophe 
(anglais)  - Les Cours d'amirauté en Angleterre (anglais)  -  Projet  de descente en 
Irlande (français) - Soldes des capitaines de vaisseau anglais (anglais) - Formation 
des officiers de marine en Angleterre (anglais) - Moyen d'empêcher un vaisseau de 
couler bas en entrant dans un port (anglais) - Détail à bord des vaisseaux anglais et 
devoir des officiers (anglais) - États-majors des vaisseaux français et service des 
officiers  (anglais)  -  Négligence du service  à  bord des vaisseaux français  (1779, 
anglais,  avec  traduction)  -  Négligence  et  abus  dans  le  service  et  discipline  à 
observer à bord des vaisseaux français (français) - Nécessité d'envoyer des escadres 
croiser sur les côtes de Portugal et d'expédier des flottes en Amérique et aux Indes 
occidentales (français)

Mar/B/4/189. 1781-1783 (1 pièce de 1786).

F°4. - 1781.  Lettres  du comte de Montmorin, ambassadeur de France en Espagne,  à 
Castries - Extrait du compte-rendu du même à Vergennes sur la conférence qu'il a 
tenue  avec  MM.  de  Floridablanca  et  de  Galvez,  avec  des  observations  sur  la 
manière de combattre l'Angleterre.
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F°40.  - 1781.  Lettres de La Motte-Picquet, commandant l'Invicible, de Brest,  puis le 
Terrible, de Cadix et Brest, enfin la  Couronne, de Brest  -  Lettre de Montmorin - 
Nouvelles de Gibraltar - Grâces accordées aux officiers de l'Actif, commandant M. 
de Boades. - Instruction pour La Motte-Picquet destiné pour Cadix et la Corogne - 
Autre  instruction  pour  le  même  devant  protéger  la  rentrée  du  convoi  de Saint-
Domingue - Liquidation des prises faites par le même (imprimé).

F°61. - 1781. Lettres de M. de Cacqueray, commandant l'Argonaute, de Rochefort et la 
Corogne - Instruction pour le même.

F°75. - 1781. Lettre de M. de Macnemara, commandant la Friponne, de Cadix – Extrait 
de son journal (chiffre) - Lettre de Castries au même.

F°82. - 1781. Lettres du chevalier d'Aymar, commandant le Saint-Michel, de Rochefort 
et Cadix.

F°100. -  1781. Lettres du  comte de Guichen, chef d'escadre, montant la  Bretagne de 
Paris, Morlaix, Brest et Cadix - État de son escadre - Instruction de don Luis de 
Cordova pour  la  sortie  de  l'armée combinée  et  lettres  du  même (traductions).  - 
Lettre  du sieur  Correnson,  de  Royan -  Traduction  de  la  lettre  du contre-amiral 
Kempenfelt,  commandant le  Victory :  prise du convoi escorté par Guichen le 12 
décembre, avec un état de la flotte française.

F°140. - 1781. Lettre du chevalier Froger de La Rigaudière, de l'île d'Aix.

F°144. -  1781. Lettres  de M. Martinet de Charsonville, commandant le  Hardi, et du 
comte de Cherisey, commandant l'Invicible, de Brest.

F°150. -  1781. Lettre  du chevalier du Lou, commandant la  Naïade, de Brest, avec  un 
extrait de son journal.

F°154. - 1781. Lettre et déclaration du sieur Faurès, capitaine de l'Abeille, du convoi de 
Guichen, de Royan - État du chargement de ce navire.

F°160. - 1781. Lettre du vicomte de Grenier, de Cadix.

F°163.  - 1781. Lettre  du chevalier  de La Bouchetière, commandant la  Magicienne, de 
Boston.

F°165. - 1781. Lettre du chevalier de La Laurencie, commandant le Guerrier, de Brest.

F°167.  - 1781.  Lettre du chevalier de La Tullaye, commandant le  Pandour, de Brest - 
Renseignements donnés par le même sur l'état de l'escadre de Guichen.

F°171. - 1781. Lettre du baron de Paroy, commandant la Cérès, de Brest.

F°174. - 1781. Lettre du marquis de Laubépin, commandant l'Indien, de Brest, avec un 
précis de sa navigation.

F°179. - 1781. Lettres du comte de Soulange, commandant la Bretagne, sous les ordres 
de Guichen, de Cadix et Brest - Lettre de Castries.

F°185. - 1781. Lettre du vicomte de Vintimille, commandant la Sibylle, de Cadix. 

F°186. - 1781. Lettre de Castries à Guichen, commandant la Marine à Brest.
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F°187.  -  1781.  État  des  "détachemens  de  bonne  volonté  de  différens  régimens" 
embarqués  sur  des  bâtiments  de  l'escadre  de  Guichen  pour  Saint-Domingue,  la 
Martinique et la Guadeloupe, partis de Brest le 10 décembre.

F°188. - 1781. État des troupes, des effets d'artillerie et d'armement, des habillements et 
des vivres embarqués sur les navires qui n'avaient pas rejoint l'escadre de Guichen 
le 20 décembre.

F°199.  -  1781.  État  des  bâtiments,  avec  les  officiers  et  équipages,  les  soldats,  les 
munitions, habillements et vivres, partis de Brest le 10 décembre.

F°207. - 1781. États de situation de l'escadre de Guichen le 21 juin et le 6 septembre.

F°210.  -  1781.  Lettre  du  chevalier  de  Clavières,  commandant  l'Auguste,  de  Brest  - 
Résultat  de  l'examen  des  consommations  des  agrès  et  apparaux  faites  par  ce 
vaisseau pendant trois mois de campagne.

F°214. - 1781. Note de d'Estaing sur les signaux anglais livrés par Hamilton - Lettres du 
marquis de Kergariou, commandant la  Médée, de Brest, puis l'Engageante, de la 
Corogne, la Rochelle et Brest.

F°223. - 1781. Lettres du comte de Kergariou Locmaria, commandant la Sibylle (après 
Vintimille), du Ferrol.

F°227. -  1781. Lettres du sieur  Labbé de Saint-Georges,  commandant  le  Lézard,  de 
Rochefort, l'île d'Aix et Cadix.

F°233. - 1781. Lettres de M. de Lacroix de Vagnas, commandant l'Ariel, de la Corogne 
et Lorient.

F°239. - 1781. Lettre du roi au vicomte de Rochechouart, commandant le Majestueux, 
lui ordonnant de se rendre à Cadix - Lettres de Rochechouart, de Brest, Toulon, et 
Cadix.

F°256.  -  1781.  Lettres  de  MM.  Reinaud,  commandant  le  Victor,  et  d'Aymar, 
commandant le Saint-Michel, de Cadix - État de situation du Victor.

F°266.  -  1781  -  1782  et  1786.  Mémoires  de  M.  d'Arçon :  "Memoire  du  siège  de 
Gibraltar  par les Espagnols" (rapportant le récit  du siège fait par une Anglaise), 
"Précis  historique  des  assauts  qui  ont  eté  livrés  en  differents  temps  au  fameux 
rocher  de  Gibraltar" (cf.  B4182 f°43) et  extrait  d'une lettre de 1786 - "Plan des 
attaques de Gibraltar" (en couleurs).

F°276.  -  1781.  Extrait  d'une  lettre  envoyée  de Bayonne,  donnant  des  nouvelles  des 
troupes du duc de Crillon, de Suffren, de Macnemara - Lettre de Castries - Premier 
bulletin de l'Ile de Minorque (SH).

F°284. - 1783. Ordre au baron de Falkenhayn de faire la revue de ses troupes avant 
l'embarquement - Demandes faites au comte d'Estaing et décisions prises par lui.

F°293. - 1782. Réponse à des demandes de Falkenhayn - Mémoire du même envoyé au 
marquis de Ségur et réponse à ce mémoire.

F°301. - 1781. Articles concertés pour le service des troupes françaises et espagnoles à 
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Minorque - Article séparé de l'instruction suivante - Instruction pour le baron de 
Falkenhayn, commandant un corps de troupes destiné à passer à Minorque.

F°316. - 1781. Lettre envoyée du camp près de Mahon au duc d'Aiguillon - Lettre du 
duc de Crillon, de Mahon.

F°321. - S. d. État des troupes embarquées sur les vaisseaux rassemblés à Cadix - État 
des troupes embarquées sur les vaisseaux entrés à Brest – État des marseillaises 
fournies aux détachements d'infanterie à bord des vaisseaux.

F°326. - 1781.  Lettre  de M. de Mongelas, de Cadix, avec la liste des vaisseaux de la 
flotte aux ordres de Cordova.

F°330.  -  1781.  Traité  fait  à  Marseille  pour  le  no1is  des  bâtiments  nécessaires  au 
transport de troupes et de munitions à Minorque - État de ces bâtiments, avec les 
procès-verbaux de leur jauge et estimation.

F°335. - 1781. États d'embarquement de troupes pour l'Amérique et l'Inde.

F°344. - 1781. Lettres du marquis de Saint-Aignan et du chevalier de Fabry, de Toulon, 
avec la liste des officiers de terre embarqués sur des frégates et corvettes devant 
passer à Minorque - Lettre du sieur Varage, de Mahon - Lettre du sieur Mercier, 
commandant la  Poulette, de Marseille, avec le plan d'une des pièces, vue de trois 
côtés, qui forment la chaîne mise par les Espagnols de Philippet à Calapedrera, dans 
le port de Mahon (mesures en espagnol).

Mar/B/4/190. 1781 (1 pièce de 1782).

F°4. - Lettres de M. de Barbazan, commandant la Vestale, de Marseille.

F°8. - Lettres de M. de Bargeton, commandant la Sultane, de Fornells et Toulon - État 
des forces navales et de l'artillerie à Minorque - Ordre donné à Bargeton d'escorter 
un convoi de troupes pour Mahon.

F°17. - Ordre donné au marquis du Bouzet, commandant la  Mignonne, d'escorter des 
bâtiments destinés pour l'Égypte et la Syrie - Lettres du même de Toulon, Marseille 
et Malte.

F°25. - Ordre donné à M. Durand d'Ubraye, commandant la Sémillante, d'escorter des 
bâtiments destinés pour la côte de Barbarie - Lettre du même, de Toulon.

F°31. - Lettres de M. du Castellet, commandant la Sultane (avant Bargeton), de Naples 
de Romanie, Malte, Salonique et Toulon - État des bâtiments de son convoi - État 
des bâtiments du convoi du Levant - Procès-verbal concernant les consommations 
et dépenses faites à bord de la Sultane.

F°48.  -  1781  -  1782. Ordre donné au chevalier  de Cypières,  commandant l'Aurore : 
escorte de convois entre Marseille, Malte et Tunis - Lettres du même, de Malte et 
Marseille,  puis  de Cadix,  Alicante  et  Toulon -  Lettres  des  députés  de la  nation 
française à Cadix.

F°67. - Ordre donné au comte de Flotte, commandant la  Lutine, d'escorter le convoi 
destiné pour le Levant - Lettres du même, de Toulon, Marseille, Malte, Smyrne et 
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Foilleri - Lettre des députés du Commerce de Smyrne.

F°83. - Lettres de M. de Fonblanche, commandant la Coquette, de Livourne, Savone et 
Toulon - Lettre du sieur Garibaldo, de Savone.

F°89. - Lettre de M. de Grasse Briançon, commandant la Sardine, d'Antibes.

F°92. - Lettres du comte de La Porte Yssertieux, commandant le Montréal, de Palma de 
Majorque, Toulon, Cadix, Marseille et des îles d'Hyères - État des bâtiments de son 
convoi.

F°104. - Lettres de M. de La Roque, commandant la Brune, de Sète, Toulon, Livourne 
et du Golfe Juan.

F°113. - Lettres de M. de Lort, commandant l'Eclair, de Saint-Florent et Livourne.

F°117. - Instruction pour M. Martinenq de Gineste, commandant la Boudeuse, destiné à 
croiser sur la côte sud de la Sardaigne - Procès-verbal de la prise du navire de 
Mahon le Saint-François, capitaine Vandrell, par la Boudeuse au large du golfe de 
Palmas.

F°123.  -  Ordre  donné  à  M.  de  Mas,  commandant  le  Montréal (après  La  Porte 
Yssertieux), d'escorter des bâtiments destinés pour Constantinople.

F°127. - Lettres de M. Meyronnet de Saint-Marc, commandant la Flèche, des côtes de 
Provence et de Toulon.

F°133. - État de l'artillerie et des forces navales espagnoles à Minorque - Lettre de M. 
Mercier,  commandant la  Poulette, de Marseille, avec la relation  du siège du  fort 
Saint-Philippe.

F°140. - Lettre de M. de Missiessy, commandant la Sérieuse, de Toulon - Lettre de M. 
Oyon,  consul  à  Palma  de  Majorque  -  Ordre  donné  à  Missiessy  de  croiser  sur 
Mahon.

F°147. - Instruction pour le chevalier de Montgrand, commandant la Flore, destiné pour 
Tunis - Lettre du même, de Marseille.

F°153. - Extrait du journal de navigation du sieur Depeille, commandant un brick parti 
de Saint-Florent et pris au large d'Antibes par un navire anglais.

F°156.  -  Ordre  donné  à  M.  de  Pierrevert,  commandant  la  Sardine (après  Grasse 
Briançon) de croiser à l'entrée du Détroit - Lettres du même, de Malaga, d'Algésiras 
et du cap Carnero, avec des remarques sur Ceuta et Gibraltar.

F°165. - Lettre du marquis de Saint-Aignan, de Toulon - Extrait de lettre du chevalier de 
Pontevès Gien, commandant la Résolue, de l'escadre de La Motte-Picquet - Lettres 
du marquis de Pontevès Gien, commandant la Vestale (avant Barbazan), de Naples 
et Toulon - Différend entre celui-ci et des membres de son équipage.

F°177. -  Lettre du sieur Blait de Villeneuve, de la Ciotat : combat du sieur Roubaud, 
commandant la Notre-Dame, contre quatre corsaires de Mahon qu'il mit en fuite.

F°180. - Procès-verbal concernant  les  consommations et dépenses  faites à bord de la 
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Flèche, commandant M. de Ruyter (avant Meyronnet de Saint-Marc).

F°184. - Lettre du chevalier de Sade, commandant l'Eclair (après de Lort),  de  Saint- 
Tropez,  et  rapport  de  M.  de  Clugny  sur  l'attitude  des  bâtiments  génois  et 
napolitains.

F°188. - Lettres du chevalier de Saint-Antonin, de Malte et Toulon.

F°192. - Lettres de M. de Venel, commandant la Badine, de Toulon, Sète et Marseille.

F°202. - Ordre donné à M. de Vialis, commandant la Précieuse, d'escorter  des navires 
marchands  destinés  pour  les  Échelles  du  Levant  et  de  la  Barbarie  -  Lettres  du 
même, de Malte, Toulon, Cadix, Marseille - Procès-verbal de la visite et estimation 
de six canons provenant du corsaire anglais Eagle, pris par la Précieuse au nord de 
Malte.

F°218.  - Mémoires et lettres du chevalier de Fabry, commandant la Marine  à Toulon, 
avec un état des bâtiments employés en Méditerranée.

Mar/B/4/191. 1780 – 1783.

F°4.  -  1781.  Lettres  de  M.  des  Touches,  commandant  le  Neptune,  puis  le  Duc-de-
Bourgogne et repassé sur le Neptune, de Newport, l'une de ces lettres mentionnant 
les vaisseaux de l'escadre d'Arbuthnot (chiffre) - Lettre de M. Huntington, président 
du Congrès des États-Unis, et Résolution du Congrès remerciant Rochambeau et 
des Touches de l'aide apportée par l'armée et la flotte françaises, spécialement  à 
l'occasion du combat du 16 mars à l'entrée de la Chesapeake (traductions).

F°37. - 1780 - 1781. Journal de des Touches, depuis l'arrivée de la flotte de Ternay à la 
hauteur  des  Bermudes  jusqu'à  la  prise  de commandement  de  cette  flotte  par  le 
comte de Barras.

F°44.  -  1781.  Autres  traductions  de  la  lettre  de  Huntington  et  de  la  Résolution  du 
Congrès  -  Lettres du chevalier de La Luzerne, ministre plénipotentiaire auprès du 
Congrès, de Rochambeau, de Washington et de M. de Valnais, consul à Boston.

F°50. - 1781.  Lettres et extraits de lettres de des Touches, de Rhode Island et de la 
Chesapeake  -  Lettres  de  Barras,  de  la  Chesapeake,  Holker,  agent  général  de  la 
Marine de France aux États-Unis, et La Luzerne, de Philadelphie.

F°65.  -  S.  d.  et  1780.  Extraits  de lettres  de  Rodney (s.  d.,  1780?)  et de  Hughes, 
commandant le Superbe, (traductions)

F°74. - 1781. Lettre du chevalier de Médine, commandant le Neptune à la place de des 
Touches passé sur le Duc-de-Bourgogne.

F°78.  -  1781.  Lettres  de  Barras,  chef  d'escadre,  commandant  l'Auguste,  de  Brest : 
croisière entre Ouessant et Belle-Ile  -  Instruction et lettre du comte de Breugnon 
pour le même.

F°87.  - 1781.  Lettres de Barras, nommé au commandement de l'escadre stationnée à 
Newport (après la mort de Ternay), de Brest.
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F°90. - 1781. Lettres du comte de Grasse.

F°93. - 1781. Lettres de Barras, de Newport (chiffre), avec la copie chiffrée du résultat 
de la conférence tenue entre Washington et  Rochambeau et  des observations de 
Barras (cf. f°107)  -  Lettres de Rochambeau (chiffre)  -  Relation, par Barras, de la 
reconnaissance  des  postes  anglais  de  New  York  faite  par  Washington  et 
Rochambeau - Lettre de La Pérouse, commandant l'Astrée, relatant le combat qu'il 
soutint  avec  l'Hermione,  commandant  M.  de  La  Touche,  contre  une  escadre 
anglaise au large de l'Ile Royale, avec la liste des bâtiments  anglais  et les états-
majors  des  deux  frégates  françaises  -  Demandes  d'habillements  et 
d'approvisionnements pour l'escadre de Barras par M. de Capellis et décisions  de 
Castries.

F°147. - 1781. Lettres de Barras, de la Chesapeake - Rapports de M. de Capellis sur les 
hôpitaux  et  sur  les  salaisons  -  Mémoire  du  chevalier  de  La  Luzerne  sur  les 
opérations à faire dans la baie de la Chesapeake.

F°162. - 1781. Feuille imprimée à Providence le 25 octobre 1781 et intitulée "Glorious 
News", annonçant la capitulation de Yorktown.

F°165. - 1781. Lettre de Rochambeau, de Newport.

F°166. - 1781. Articles concernant la marine et les finances.

F°168. - 1782. Acomptes donnés aux officiers et équipages des vaisseaux de l'escadre de 
Ternay, puis de Barras, en 1780 et 1781.

F°184. - 1781 - 1782. Lettres de M. de Cillart de Suville, commandant la Surveillante, 
de Rhode Island et Brest - Résultat de l'examen des consommations, remplacements 
et suppléments de cette frégate après sa campagne – Relation de son combat contre 
la frégate anglaise Ulysse au large des Caïques - Grâces accordées - États des tués 
et des blessés - Prise d'une goëlette de Charleston par la Surveillante.

F°199.  - 1781. Lettres du chevalier de Granchain, major chargé du détail général de 
l'escadre de Barras, de Newport - États des lettres de change tirées par le même en 
paiement des fournitures faites par des particuliers - Résolution du Congrès des 
États-Unis (cf. f°18 v° et 45) - Lettre de Capellis, de Newport.

F°221.  - 1781. Instructions pour le marquis de Kergariou, commandant  l'Engageante, 
chargé de transporter des fonds destinés à l'escadre de Barras - Lettres du même, de 
Brest,  Boston,  Lorient  -  Journal  du même,  de Brest  à  Boston,  et  retour  (SH) - 
Feuille  imprimée  à  Boston  le  26  octobre  1781  et  intitulée  "Cornwallis  taken" 
annonçant la capitulation de Yorktown (f°230).

F°246.  -  1781  -  1782.  Lettres  du  chevalier  de  La  Bouchetière,  commandant  la 
Magicienne, de la Corogne et Saint-Maixent : prise de cette frégate par le vaisseau 
anglais  Chatham, commandant Douglas, au sud du cap Ann - État des tués et des 
blessés - Grâces accordées - Lettre du sieur Maugras, de Cherbourg.

F°261.  -  1783.  Relation  par  M.  de  La  Grandière,  commandant  le  Conquérant,  du 
combat du 16 mars 1781 à l'entrée de la Chesapeake.

F°264.  -  1781.  Lettres  de  La  Pérouse,  commandant  l'Astrée,  de  Boston  -  Lettre  de 
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Barras, de Newport - Relation, par M. de La Touche, commandant l'Hermione, du 
combat  qu'il  soutint  avec  l'Astrée contre  une  escadre  anglaise  au  large  de  l'Ile 
Royale (cf. f°133) - Lettre de Castries.

F°284.  -  1781.  Lettre  de  M.  de  Tromelin de  Launay,  commandant  la  Gentille,  de 
Newport.

F°287. - 1781. Lettres de M. de Montluc, commandant le Sagittaire, de Boston.

F°291. - 1781. Lettre du sieur Surcouf, l'aîné, de Saint-Malo.

Mar/B/4/192. 1777 – 1782.

F°5. - 1781. Lettre du baron d'Arros, commandant le Languedoc, de Tabago.

F°7. - 1782. Lettre du chevalier d'Aumours, de Baltimore.

F°10. - 1781. Lettre du chevalier Bernard de Marigny, l'aîné, de Brest, au sujet de la 
prise de la Fortunée qu'il commandait - Lettres du même, commandant le Vaillant, 
de la Grenade, puis commandant le Réfléchi, de la Martinique.

F°16.  -  1781.  Lettres  du  chevalier  Bernard  de  Marigny  (frère  du  précédent), 
commandant l'Ardent, de Newport, avec des demandes de grâces pour ses officiers 
et son équipage et la liste des tués et des blessés au combat du 16 mars  1781 à 
l'entrée de la Chesapeake.

F°26.  -  1781.  Lettres  de  M.  de  Boubée,  commandant  la  Fée,  de  Saint-Domingue, 
Quiberon et Belle-Ile (avec une note signée du comte de Grasse en sa faveur)  - 
Relations de deux combats soutenus par cette frégate contre deux navires anglais, 
un  vaisseau  et  une  frégate,  supposés  être  le  Janus et  la  Nymphe,  sur  la  côte 
occidentale de Saint-Domingue.

F°39.  -  1781.  Lettres  de  M.  de  Briqueville,  commandant  le  Northumberland,  de  la 
Martinique.

F°42. - 1781. Lettre du chevalier de Cambis, commandant l'Aigrette (après de Langle), 
de la Chesapeake.

F°45.  -  1781.  Armée  navale  aux  ordres  du  comte  de  Grasse :  lettres  de  M.  Cibon, 
intendant, et du président de Peynier, de la Martinique - Lettre de Castries - État des 
membres d'équipage déserteurs, morts ou laissés dans les hôpitaux de la Martinique 
-  État  des  approvisionnements  nécessaires  -  État  des  hommes  nécessaires  à 
l'exécution des projets contre les colonies anglaises.

F°56. -  1781. Instruction pour le chevalier  de Langle, commandant la  Résolue, devant 
transporter de l'argent et des munitions destinés aux États-Unis et prendre à son 
bord le colonel Laurens - Lettres de de Langle, de Brest et Boston.

F°64.  - 1781.  Lettres du chevalier  de La Bourdonnaye,  commandant l'Espion,  ayant 
sous  ses  ordres  le  Fanfaron,  commandant  Levasseur  de  Villeblanche,  de 
Dunkerque, le Havre, Brest et Boston - Ordre du roi pour le même.

F°80. - 1781. Lettres de M. de Santo-Domingo, commandant la Courageuse, de Saint-
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Domingue et Cuba - Lettre de Castries.

F°85. - 1781. Lettre du chevalier de Langle, commandant l'Aigrette (avant la Résolue) 
de Brest - Lettres du chevalier de Tanouarn, commandant la  Fine, de Brest,  puis 
commandant la Concorde, entre Saint-Domingue et Rhode-Island.

F°89. - 1781. Lettre du vicomte de Turpin.

F°91. - 1781. Lettre du marquis de Vaudreuil, commandant le Triomphant.

F°94. - 1781. Recueil de traductions de documents anglais : lettre du général Vaughan ; 
sommation de se rendre faite par Rodney, commandant le  Sandwich, et Vaughan 
aux habitants de Saint-Barthélémy ; reddition de ceux-ci ; état de l'artillerie trouvée 
dans  l'île  -  Lettres  de  Rodney sur  la  reddition  de  Saint-Eustache,  Saint-Martin, 
Saba, Saint-Barthélemy et des colonies hollandaises de Demerary et Essequibo - 
Lettre  de  Cuningham,  gouverneur  de  la  Barbade ;  lettre  de  van Schuylenburch, 
gouverneur,  et  du  Conseil  de  Demerary ;  assurances  données  par  Rodney  et 
Vaughan aux habitants de Demerary et Essequibo ; produit annuel de ces colonies ; 
listes  des  corsaires  anglais  entrés  dans  la  rivière  de Demerary et  des  bâtiments 
hollandais pris  par ces corsaires ;  liste des bâtiments se trouvant dans la  rivière 
d'Essequibo ;  bref  historique  de  ces  colonies  (en  "1667"  [sic]  les  Anglais 
échangèrent avec les Hollandais Essequibo pour Nieuw Amsterdam qui devint New 
York) - Lettres de Vaughan sur la reddition de Saint-Eustache ; sommation faite au 
gouverneur hollandais de Graaf ; réponse de celui-ci ; état sommaire de l'artillerie et 
des  munitions  prises  dans  l'île  -  Lettre  du  lieutenant-colonel  Edhouse  sur  la 
reddition de Saint-Martin  -  Lettres de Rodney sur la reddition de Saint-Eustache, 
Saint-Martin  et  Saba ;  lettre du sieur Reynolds,  commandant le  Monarch,  sur la 
prise du vaisseau hollandais Mars, commandé par le contre-amiral Curl qui fut tué ; 
supplique  des  négociants  de  Saint-Christophe,  présentée  à  Rodney par  le  sieur 
Glanvil1,  sur  la  confiscation  de  leurs  marchandises  restées  à  Saint-Eustache; 
réponse de Rodney et  notice de vente  des  effets  saisis ;  lettre  du sieur  Byland, 
commandant  la  frégate  hollandaise  Mars prise  dans  la  rade  de  Saint-Eustache ; 
précis des faits concernant la prise de cette île ; lettre de Glanvill ;  mémoire de 
Rodney  pour  sa  défense  dans  l'affaire  de  Saint-Eustache  -  Lettre  du  brigadier 
général Saint-Léger, gouverneur anglais de Sainte-Lucie, sur la tentative française 
contre cette île - Lettre de Hood, commandant le Barfleur, relatant le combat de la 
Martinique  contre  de  Grasse ;  ligne  de  bataille  de  la  flotte  anglaise  -  Relation 
française  du combat  du 16 mars  1781  à  l'entrée  de la  Chesapeake ;  relation du 
même  combat  par  Arbuthnot,  commandant  le  Royal-Oak ;  ordre  de  bataille  de 
l'escadre anglaise et tableau comparé des deux escadres - "État exact de l'armement 
naval qui a mouillé le 26 aout 1781 en ordre de bataille dans la baie de Chesapeak 
aux  ordres  de  M.  de  Grasse"  -  Lettres  de  Graves,  commandant  le  London,  la 
seconde concernant le combat de la Chesapeake du 5 septembre 1781, avec la ligne 
de bataille de la flotte anglaise - Journal des opérations de l'armée de terre, du 15 
août-19 octobre 1781, par Rochambeau, et articles de la capitulation de Yorktown.

F°163. - 1781. Lettres de Lafayette et du colonel Laurens  à  Castries et  réponses de 
celui-ci (SH).

F°180. - S. d. (1778). Mémoire sur l'histoire des Treize États  Unis d'Amérique depuis 
1774.
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F°201. – 1781. Lettres de M. de Lambert, envoyant à Castries les lettres suivantes.

F°204. - 1777 - 1781. Recueil de copies des lettres de M. de Galvan, major français au 
service des États-Unis, avec des allusions à l'attitude de Beaumarchais, un mémoire 
pour Franklin, des renseignements sur le gouvernement, l'armée, les finances, le 
commerce des États-Unis, sur la guerre et les événements d'Amérique en général - 
Lettre de Lambert.

F°245. - S. d.  (1781?) Mémoire de M. du Portail, commandant le Corps américain du 
Génie,  sur  la  nécessité  d'établir  l'indépendance  des  États-Unis  et  d'obliger 
l'Angleterre à la reconnaître.

F°247. – 1781. Mémoire de M. de Marbois, consul à Philadelphie, sur la situation des 
États-Unis et l'aide à leur apporter.

F°251. - 1780 - 1781. Lettres de M. de Valnais, de Boston.

F°255. - 1781. Lettres et mémoire du chevalier de La Luzerne - État des forces navales 
anglaises sur les côtes des États-Unis.

F°299.  -  1780  et  s.  d.  Demandes  et  réponses  concernant  les  dépenses  d'armement- 
Questions  posées  à  Cornwallis  et  réponses  de  celui-ci  -  Moyens  de  forcer  une 
armée retranchée dans l'île d'York - Appréciations sur des membres du Congrès.

Mar/B/4/193. 1780 - 1782.

F°4. - 1781. Lettres du marquis de Bouillé et du président de Peynier, de la Martinique - 
États de situation des magasins du roi et du commerce à la Martinique, ainsi qu'à la 
Dominique, à la Grenade et à Saint-Vincent - Relevé de différents articles de la 
capitulation de Tabago - Mémoires de Bouillé sur la campagne prochaine - Rapport 
du même sur la prise de Saint-Eustache et de Saba - Demandes du même (chiffre).

F°63. - 1781.  Lettre du comte d'Arbaud, de la Guadeloupe -  Lettre et mémoire de M. 
Bellot Hervagault, commandant de la Désirade, sur la défense de cette île contre 
une entreprise anglaise.

F°71. - 1781. Lettre du baron de Bombelles, commandant la Cérès, de Rochefort.

F°75. - 1781. Lettres du chevalier du Botderu, de Saint-Domingue et Brest.

F°80. - 1781. Instructions pour le marquis de Coriolis, commandant l'Alceste, destiné à 
escorter des convois de bâtiments marchands - Lettre du marquis de Saint-Aignan, 
de Toulon - Lettres de Coriolis, de Majorque, Alicante, Carthagène, Almeria, Cadix, 
la  Martinique,  Toulon  -  Lettre  du  commissaire  de  la  Marine  de  Majorque  - 
Déposition du patron d'un bâtiment napolitain donnant des nouvelles de Gibraltar - 
Ordre  pour  M.  de  La  Porte,  commandant  le  Montréal,  d'escorter  des  bâtiments 
destinés pour Sète  et  Marseille  -  Lettre de don Antonio de Ga1vez,  de Cadix - 
Délibérations du Conseil tenu à bord de l'Alceste à Cadix au sujet de deux prises 
anglaises, Fly et Amelie - Lettre du sieur Manxon, de Cadix (espagnol) - Lettre des 
députés de la Chambre de commerce de Marseille.

305



F°130.  -  1781.  Mémoire  du  chevalier  de  Coriolis :  nécessité  de  l'augmentation  des 
croiseurs et proposition d'aller à la Jamaïque pour préparer un plan d'attaque contre 
cette île.

F°134.  -  1781.  Lettre  de  M.  du  Clesmeur,  commandant  le  Minotaure,  de  Saint-
Domingue.

F°138. - 1782. Lettre du vicomte d'Escars, commandant le Glorieux : affaire de Nevis.

F°141. - S. d. (1782). Lettre du chevalier de Thy, commandant le  Citoyen, de Saint-
Christophe.

F°144. - 1781. Lettres de M. du P1essix Parscau, commandant l'Intrépide, de la Havane, 
puis sur le Languedoc, après l'incendie de son vaisseau dans la rade du Cap.

F°150. - 1781. Lettre du comte du Maitz de Goimpy, commandant le Destin, de Saint-
Domingue.

F°153.  -  1781.  Instruction  pour  M.  Froger  de  La  Rigaudière,  commandant  la 
Courageuse,  devant  escorter  un convoi  de bâtiments marchands destiné pour la 
Martinique.

F°158.  -  1781.  Lettre  de  M.  de  Goësbriand,  commandant  l'Actionnaire,  de  Saint-
Domingue,

F°162. -  1781. Instruction pour le  chevalier  de Girardin,  commandant l'Engageante, 
devant  escorter  un convoi  de bâtiments marchands destiné pour la  Martinique - 
Lettre du même, de l'île d'Aix.

F°168.  -  1781.  Lettre  du  chevalier  de  Langan,  commandant  l'Amphitrite,  sur  sa 
campagne aux îles du Vent.

F°174. - 1781. Lettres de M. de Lort, de la Martinique et Saint-Eustache - Lettre de 
Bouillé.

F°186. - 1781. Lettres du chevalier d'Albert-Saint-Hippolyte, commandant la  Victoire, 
de la Martinique - Instruction pour le même destiné pour Saint-Domingue - Extrait 
d'une dépêche de Castries à M. de Lilancourt, gouverneur de Saint-Domingue.

F°201.  -  1781.  Lettre  du  comte  d'Arbaud,  de  la  Guadeloupe,  au  sujet  du  baron de 
Clugny, commandant la Cybèle.

F°204. - 1781. Lettre du chevalier de Saint-Marsault,  commandant la  Fée, de Saint-
Domingue.

F°208. - 1781. Extrait des minutes du greffe de l'amirauté de Port-au-Prince sur la prise 
du  brigantin  anglais  Dart,  capitaine  Davis,  par  M.  de  La  Faye,  commandant 
l'Atalante - Lettres de La Faye, du Ferrol, de la Corogne, devant Cordouan, de l'Ile 
d'Aix et de Mindin.

F°228. - 1781. Lettre du chevalier de Sade, commandant l'Eclair, du Golfe Juan.

F°232.  -  1780  -  1781.  Lettres  et  mémoire  du  marquis  de  Saint-Simon,  de  Saint-
Domingue  -  Lettres  de  M.  de  Peralta  y  Roxas,  président  de  Santo-Domingo  - 
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Ordres de MM. de Reynaud et de Saint-Simon - État des forces de la Jamaïque - 
Lettre de M. de Navia, de la Havane.

F°261. - 1781. Instruction pour le chevalier de Villages, commandant l'Amazone, devant 
escorter un convoi de bâtiments marchands destiné pour la Martinique - Lettres du 
même, du Verdon, de Royan, la Martinique et Saint-Eustache.

F°272. - 1781. Lettres du chevalier du Breignou, commandant le Lively, de Cayenne et 
d'Angleterre, après sa prise par la frégate anglaise  Perseverance, de l'escadre de 
l'amiral Darby - Grâces accordées à l'équipage du Lively.

F°278. - 1781. Lettre de M. Bertrand de Keranguen, commandant l'Hirondelle, de Port-
Louis - Récit de l'action au cours de laquelle fut pris le Lively.

Mar/B/4/194. 1782 (1 pièce de 1781).

F°3. - 1781. Lettre du comte de Guichen, de Brest.

F°6.  -  Lettres  de  Castries  à  Guichen,  à  MM.  de  Mongelas,  consul  à  Cadix,  des 
Tournelles, consul à la Corogne, de La Courtaudière, à Bayonne, au comte d'Hector 
-  Instruction pour Guichen, commandant l'escadre à Cadix, destiné  à  escorter les 
vaisseaux de la Compagnie hollandaise des Indes de Cadix à Port-Louis.

F°19. - Lettre du comte d'Hector à Guichen.

F°21. - Lettres de Guichen, commandant le Terrible, de Brest, Cadix, Algesiras - Liste 
des vaisseaux de l'escadre de don Antonio Osorno y Herrera - Liste des bâtiments 
du  convoi  anglais  pris  le  25  juin  1782  par  l'armée  combinée  franco-espagnole, 
commandée par don Luis de Cordova - Lettre de celui-ci, commandant la Trinité - 
Note  concernant  la  décision  de  pourvoir  au  doublage  des  vaisseaux  français  à 
Cadix.

F°66. - Lettre du comte d'Hector à Guichen.

F°69. - Traductions des lettres de don Luis de Cordova (excepté une lettre en espagnol).

F°90. - Lettres de M. de Buor de La Charoulière, major de l'escadre de Guichen, de 
Cadix, Algesiras - Instructions pour les bâtiments de la flotte (imprimé) - Extrait du 
journal  de  la  campagne  de  l'armée  combinée,  par  Buor  de  La  Charoulière  - 
Rapports des commandants des vaisseaux de l'escadre sur la propreté des vaisseaux 
et la conservation des équipages - État des détachements de l'armée du comte de 
Falkenhayn et des matelots espagnols pris en remplacement de matelots français - 
États de situation et besoins en armement des vaisseaux de l'escadre.

F°138. - Lettre de Castries à Buor de La Charoulière.

F°140. - Ordres de Guichen aux commandants des vaisseaux de son escadre  à  Cadix 
concernant  surtout  les vivres,  l'habillement  et  la  discipline -  Ligne de bataille  - 
Répartition du pain - Jours où les vaisseaux peuvent faire de l'eau.

F°192. -  Ligne de combat de l'armée combinée -  État  de situation des vaisseaux de 
l'escadre française - État de vivres.
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F°199.  -  Liste  des  vaisseaux  de  l'escadre  de  Guichen  -  États  d'embarquement  des 
troupes - État de situation des vaisseaux - États de situation des équipages - Devis 
de quelques vaisseaux - Répartition sur les vaisseaux des détachements de l'armée 
du comte de Falkenhayn - État des tués et des blessés au combat du 20 octobre 
1782 au large du cap Spartel.

F°216.  -  Lettres  de  Castries  -  Instruction  pour  La  Motte-Picquet,  commandant  une 
escadre dont une partie doit escorter un convoi et l'autre se  rendre, sous ses ordres, 
à Cadix.

F°223. - Lettres de La Motte-Picquet, commandant la Couronne, puis le Robuste, enfin 
l'Invincible, de Brest - Liste des blessés au cours du démâtage de la  Couronne - 
Ordre  de  marche  des  vaisseaux  avec  le  convoi  -  Lettres  de  La  Motte-Picquet, 
commandant l'Invincible, du cap Lizard et de Cadix - Signaux faits par le même et 
par don Luis de Cordova.

Mar/B/4/195. 1778 – 1783 (1 pièce de 1765, pièces s. d.).

F°3. - 1778 - 1782. Chiffres et clefs des chiffres avec M. de Bellecombe, gouverneur de 
Saint-Domingue, et le marqùis de Bouillé, gouverneur de la Martinique.

F°8. - 1782. Extraits de lettres de M. de Bellecombe - Lettre de Castries au même.

F°20.  -  1781.  Lettre  de  Bouillé  -  État  des  troupes  à  embarquer  aux îles  du Vent  - 
Situation de ces troupes (chiffre).

F°25.  -  1781.  Extrait  des  lettres  adressées  aux  officiers  généraux  commandant  les 
troupes aux îles d'Amérique.

F°26. - 1782. Lettre du président de Peynier, intendant de la Martinique.

F°27. - 1782. Précis des opérations de l'expédition de Saint-Christophe, par Bouillé  - 
Lettres du même - État de troupes - Mémoire du même sur la défense des îles du 
Vent  -  "Mémoire sur quelques précautions  à  prendre pour la  sureté  des Isles" - 
Réponse  aux  questions  de  Castries  -  Projets  de  Bouillé  -  Questions  à  poser  à 
Castries, par le même (chiffre).

F°49. - 1782. Lettre envoyée de Brest à Castries : nouvelles des Antilles.

F°51. - 1782. Lettre de M. Le Cordier, de Port-Louis, transmettant les nouvelles que lui 
envoie de la Martinique son fils, qui fait partie des troupes de débarquement aux 
ordres de Bouillé, et ajoutant à sa lettre un souvenir  que son fils a mis dans la 
sienne, un morceau du pavillon anglais qui flottait sur le fort de Brimstone Hill, pris 
par Bouillé à Saint-Christophe.

F°53.  -  1782.  Lettre  et  extrait  de  lettre  de  Castries  -  Projet  d'opérations  contre  la 
Jamaïque, Antigua, la Barbade et le Gros Ilet de Sainte-Lucie, proposé par Bouillé à 
don Bernardo de Galvez,  et  réponse de celui-ci  -  Plan arrêté  entre  les  officiers 
supérieurs français et espagnols sur l'emploi des forces de terre et de mer - Projet 
arrêté entre Bouillé et Vaudreuil (SH).

F°62. - 17820 Lettre du vicomte de Damas, gouverneur de la Guadeloupe (chiffre).
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F°66. - 1782. Prise de Demerary, Essequibo et Berbice par le comte de Kersaint, avec la 
liste des vaisseaux de son escadre et des bâtiments pris.

F°69. - 1782. Articles de la capitulation des îles Saint-Christophe et Nevis.

F°73. - 1782. Traductions de lettres de Hood, commandant le Barfleur, sur la défense de 
Saint-Christophe, avec l'ordre de bataille de sa flotte.

F°84. - 1782. Articles de la capitulation de l'île de Montserrat.

F°87. - 1782. Extrait d'une lettre d'un officier de la Couronne sur la bataille des Saintes, 
avec la liste des vaisseaux de la flotte française et la liste des vaisseaux pris le 12 et 
le 19 avril - Détails sur le même combat, rapportés par le vicomte de Mortemart, 
commandant le Richmond - Lettres de Rodney, commandant le Formidable - Liste 
des vaisseaux français pris - Listes des vaisseaux anglais  et français - Liste des 
vaisseaux français qui n'étaient pas au combat du 12 avril.

F°99. - 1781. État de la flotte française dans les Indes.

F°100. - 1782. Vaisseaux français pris par Hood le 19 avril 1782 sous le cap Rojo.

F°101.  -  1782.  Lettres  de  Maxwell,  gouverneur  des  Bahamas  -  Relevé  des  troupes 
trouvées  dans  l'île  de  New  Providence  -  Relevé  des  forces  américaines  et 
espagnoles employées contre cette île - Articles de la capitulation des Bahamas.

F°116. - 1782. Lettre envoyée de Curaçao.

F°118. - 1782. Articles de la capitulation de Black River.

F°120. - 1782. Relation des opérations du Président du Guatemala contre les Anglais.

F°127. - 17820 Lettre de Campbell, gouverneur de la Jamaïque.

F°1320 - 1782. Extrait d'une lettre de l'amiral Howe, commandant le Victory - Liste des 
vaisseaux de la flotte anglaise.

F°139. - 1781 - 1783. Affaire des réclamations des négociants français établis à Saint-
Eustache, après la prise de cette île par Rodney : Lettres et extraits de lettres de 
Castries, Vergennes, Walpole, ministre plénipotentiaire, et de Cabre - "Observations 
touchant  les  représailles  proposées  au  roy  pour  le  pillage  de  St  Eustache"  - 
Inventaires de pièces et notes concernant les affaires de Saint-Eustache, la Grenade, 
Saint-Vincent et la Dominique - Principes convenus avec Walpole.

F°181. - 17830 Lettres de Castries: réclamations des Anglais au sujet des îles conquises 
par les Français; rendez-vous des vaisseaux français et espagnols à Porto Cabello ; 
dépenses de la Marine (SH).

F°185. - 1782. État des vaisseaux de la flotte du comte de Grasse, avec des notes sur ces 
vaisseaux.

F°187. - S. d. (après 1778). Description des Iles Turques, par M. Courréjol1es, capitaine 
d'infanterie (SH).

F°194. - 1765. "Mémoire relatif au plan et aux deux vues de la baye du Port-Royal de 
l'isle anglaise la Jamaïque envoyés par M. le comte d'Estaing le 28 février 1765".
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F°202. - 1778. Plan d'attaque des îles anglaises des Antilles (SH).

F°208. - 1779. Projet sur la Jamaïque (58).

F°222. - S. d. Supplément à un mémoire sur la Jamaïque (écrit entre 1774 et 1780) avec 
le plan des fortifications de Port-Royal, le plan de Mosquito Point et le plan de 
l'intérieur de la baie de Kingston (dessins à la plume).

F°227.  -  S.  d.  "Nottes  en resumé pour  l'eclaircissement  d'un projet  sur la  Jamaïque 
envoyé a M. d'Estaing par la lettre particuliere de M. le duc de Choiseul en datte du 
12 fevrier 1765".

F°236. - 1782. Extrait d'un rapport sur la situation de la Jamaïque, avec l'état des forces 
anglaises  parties  de  Port-Royal  sous  les  ordres  de  l'amiral  Pigot  et  l'état  des 
vaisseaux restés en ce port.

F°239. - 1782. Rapport sur la Jamaïque.

F°240. - 1783. Rapport du sieur Duclos, lieutenant au régiment du Cap, à son retour de 
la Jamaïque, où il avait été prisonnier.

F°242. - S. d. Essai sur les moyens d'attaquer la Jamaïque (SH).

F°246. - 1782.  "Questions sur l'artillerie de siège et sur les munitions de guerre dont 
l'Espagne peut disposer pour l'entreprise de la Jamaïque" (SH).

F°250. - 1782. Extraits de lettres de M. de Bellecombe et du marquis de Bouillé - Notes 
sur les besoins en troupes, en artillerie et en vivres aux îles du Vent - "Situation 
présumée des forces de Sa Majesté dans les colonies de l'Amerique" (SH).

F°273. - 1782. Questions relatives au plan de campagne de M. de Vaudreuil - "Etat des 
choses au 20 aout  1782" -  Munitions destinées à l'armée en Amérique - "Note à 
remettre au ministre sur l'objet de la Marine particulierement" - Lettres de Castries 
(SH).

F°302. - 1782.  État des vaisseaux français et espagnols qui pourront être rassemblés à 
Saint-Domingue pour  l'attaque de la  Jamaïque  -  État de situation des vaisseaux 
français - Bâtiments de la flotte convoyée par l'escadre du comte d'Estaing  - État 
des troupes françaises et espagnoles qui peuvent être employées à l'attaque de la 
Jamaïque.

Mar/B/4/196. 1778 – 1782 (1 pièce de 1763, pièces s. d.).

F°5. - 1779 - 1781. Extraits de lettres et lettres du marquis de Vaudreuil, de Castries et 
du  chevalier  de  Senneville,  commandant  la  Nymphe (avec  l'état-major  de  cette 
frégate), sur la répartition des prises faites dans les rivières de Gambie et de Sierra 
Leone - Observations sur ces prises.

F°12. - 1779 - 1781. États de dépenses en vivres et en fournitures de M. de Chaumontel, 
commandant la Lunette, pendant son séjour au Sénégal.

F°18.  -  1780.  "Detail  succint  de ma navigation de Ste  Croix de Teneriffe  à  la  cote 
d'Afrique, des operations de ma campagne tant au Sénégal qu'a Gorée, et de mon 
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retour en Europe", par M. Laroy de La Grange, commandant le  Héros, avec des 
renseignements sur l'état du Sénégal.

F°30. -  1780. Extrait  du journal de navigation de la  Résolue,  commandant Pontevès 
Gien, de Sierra Leone jusqué l'île Sao Tomé.

F°34. - 1780. Lettre du chevalier de Senneville, de Brest - État des agrès, apparaux et 
ustensiles utilisés par la frégate la Nymphe.

F°38. - S. d. (1781). Mémoire sur la destruction des établissements anglais sur la rivière 
de Sierra Leone.

F°42.  -  1782.  Instruction  pour  le  chevalier  de  Villeneuve  Cillart,  commandant  la 
Surveillante, destiné à faire passer des troupes au Sénégal - Lettres du même, de 
Brest  et  du  cap  de  Monte  -  Précis  de  cette  campagne,  avec  la  liste  des  prises 
anglaises faites - Lettre de Castries.

F°56.  -  1782.  Instruction  pour  M.  de  Kerlerec,  commandant  le  Harriot,  destiné  à 
escorter des bâtiments jusqu'au Sénégal.

F°60. - 1763. "Mémoire et plan général concernant les établissements de la France au 
dela du cap de Bonne Esperance et sur le commerce de la Compagnie des Indes" 
(SH).

F°72. - S. d. (entre  1766 et 1770). "Memoire  particulier pour monseigneur le duc de 
Praslin" sur le système d'oppression employé par la Compagnie anglaise des Indes 
contre les établissements français et le moyen d'y remédier.

F°80. - S. d. (après  1774). Historique  du  commerce  français aux Indes et aux îles  de 
France et Bourbon (SH).

F°92. - 1779 - 1780. Lettres  de MM. Bertin,  de  Marseille,  et de  Mongelas, de Cadix, 
avec l'évaluation des dommages et dépenses du navire de cartel le Sartine - Lettre 
de M. de Bellecombe, gouverneur de Pondichéry, passager sur ce navire - Procès-
verbal de l'attaque du Sartine, capitaine Dallès, par le Romney, capitaine Home, au 
large du cap Saint-Vincent - Procès-verbal de la relâche du Sartine à l'île Bourbon.

F°105. - 1780. Lettre du sieur Decaire, officier du Génie, à son retour de l'Inde.

F°108. - 1778. Lettres de M. Chevalier, commandant des établissements français dans le 
Bengale - Récit de sa prise par les Anglais - Lettre du Conseil de Calcutta.

F°119. - 1778. Lettre de M. de Villette, aide-de-camp de M. de Bellecombe, relatant le 
siège et la reddition de Pondichéry - Lettre du major général Munro.

F°130.  -  S.  d.  et  1780.  Mémoire sur  la  nécessité  d'établir  une croisière  devant  l'Ile 
Sainte-Hélène pour intercepter les vaisseaux de la Compagnie anglaise des Indes 
orientales venant de l'Inde et de la Chine - Lettre de M. Duplessis : description de 
l'île Sainte-Hélène  en vue d'une  entreprise contre cette  île - Projet  d'un coup de 
main contre la flotte de la Compagnie anglaise des Indes orientales au mouillage de 
Sainte-Hélène (SH).

F°139. - 1780. Mémoire de M. de Bellecombe sur les opérations à faire sur les côtes de 
Coromandel et de Malabar et dans les détroits de Malacca, de la Sonde et de Bali.
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F°147. - S. d. Mémoire sur les comptoirs de la Compagnie hollandaise des Indes au cap 
de Bonne-Espérance, aux Moluques  (Ternate,  Amboine,  Banda), à Java (Batavia), 
sur la facilité pour les Anglais de les attaquer, sur la possibilité pour la  France de 
former avec les princes de l'Inde une ligue contre l'Angleterre et sur la nécessité de 
développer les ressources de l'île de France.

F°155. - 1780.  Instruction pour le sieur Blondela,  commandant la  Dauphine,  destiné 
pour l'île de France.

F°158. - 1781. Lettre du sieur Launay, de Cadix : nouvelles du cap de Bonne- Espérance 
et de l'île de France.

F°167. - 1780. Projets et lettres du sieur Roche, commandant le Serapis armé en course 
pour croiser, sur la route des Indes, contre les vaisseaux de la Compagnie anglaise 
des Indes.

F°176. - 1780. Ordre de M. de Tronjoly, commandant le Brillant, pour M. de Tromelin, 
commandant la Consolante, à l'île de France - Note concernant la fabrication de la 
poudre de guerre en cette île.

F°181. - 1779 - 1780. Instructions pour M. du Chilleau, commandant le Protée, destiné 
à porter des secours à l'île de France - Lettres du même, de Brest et Lorient et de 
Calais,  à son retour d'Angleterre après sa prise par l'amiral Digby - Signaux de 
reconnaissance pour les bâtiments expédiés au vent de l'île Rodriguez au-devant de 
la flotte de du Chilleau.

F°201. - 1780. Lettres de M. Bouvet, commandant l'Ajax, de l'escadre de du Chilleau, au 
large de Madère, du cap de Bonne-Espérance et de l'île de France.

F°210. - 1780. Lettres du chevalier de Tremigon, commandant le Bizarre, de Brest et du 
cap de Bonne-Espérance - Lettre de Castries - Procès-verbal de la visite du biscuit - 
Extrait du journal du sieur Noël, chirurgien major de ce vaisseau.

F°219. - 1780. Lettre de M. de La Pa1lière, commandant le Sévère, du cap de Bonne-
Espérance.

F°223. - 1781. Réflexions sur le départ d'une escadre pour aller à l'île de France et aux 
Indes - Instruction pour le vicomte de Souillac, gouverneur des îles de France et 
Bourbon,  et  le  comte  d'Orves,  commandant  une  escadre  -  Observations  sur  les 
armements de cette escadre et de celle de Suffren - Lettre de Castries (SH).

F°236.  -  1780  -  1781.  Journal  de  la  campagne  de  Thomas  d'Orves,  commandant 
l'Orient, commandant l'escadre des mers de l'Inde (SH).

F°246. - 1781. Correspondance du même avec Haïder Ali Khan, sultan du Mysore, et 
avec MM. Lallée, de Salvert, Piveron, de Puymorin et Gérard (SH).

F°256. - 1780 - 1781. Signaux et ordres de Thomas d'Orves pour les vaisseaux de son 
escadre - Liste de ces vaisseaux - Lettre du sieur Bolle, major de l'escadre.

F°300. - 1781. Lettres de Thomas d'Orves, de l'île de France (SH) – Signaux de nuit.

F°314. - 1780. Plan de campagne pour la même escadre, par le vicomte de Souillac 
(SH).
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F°323. - 1780 - 1781. Court extrait du journal de Thomas d'Orves (SH).

F°325.  -  1781.  Lettre  du même -  État  des  parts  des  prises  faites  par  son escadre - 
Bordereau des paiements, appointements et soldes (SH).

F°330. - 1782. Lettres de Castries au même lui envoyant l'ordre du roi de rendre au 
chevalier de Galles le commandement de l'Annibal (SH).

Mar/B/4/197. 1780 – 1784.

F°3. – 1781. Lettres de M. Bouvet de Lozier concernant les projets de l'Angleterre dans 
l'Inde et les mouvements des navires anglais et français sur la route de l'Inde.

F°10. - 1781 - 1784. Journal du  Héros,  commandant Suffren, de Brest aux Indes et 
retour  à  Toulon (copie de l'original conservé à la Bibliothèque Méjanes d'Aix en 
Provence, par M. Rouard, bibliothécaire, en 1865).

F°211. - 1782 - 1783. Journal des signaux de l'escadre de l'Inde (même copie).

F°247. - 1780 – 1781. "Précis de ce qui s'est passé de plus intéressant à la coste de 
Coromandel pendant les années 1780 et 81" - Lettres de Thomas d'Orves, de M. 
Smith, gouverneur de Madras, du chevalier de Puymorin, de Lallée et du général 
Coot (même copie).

F°266. – 1784. Extrait des titres produits par Suffren "pour les preuves de son âge et de 
sa noblesse" (même copie).

F°274. - 1781 - 1782. Recueil de traductions de documents anglais: Liste des vaisseaux 
de la flotte de Johnston - Précis des opérations dans les Indes - Lettre relatant le 
combat  de la  Praya entre  Suffren et  Johnston -  Lettre  relatant la prise,  par une 
escadre anglaise, de Padang et de tous les autres établissements hollandais sur la 
côte occidentale de Sumatra - Lettre du major général Munro, de Negapatam, avec 
l'état des troupes de la garnison de cette ville - Nouvelles de l'escadre de Suffren - 
Lettres de Johnston : combat de la Praya et prise de vaisseaux de la Compagnie 
hollandaise des Indes orientales dans la baie  de Saldanha -  Lettres de Hughes : 
combats  de  Negapatam  (6  juillet  1782)  et  de  Trinquemalé  (3  septembre  1782) 
contre Suffren, avec les états des vaisseaux anglais et français - Lettres (antérieures) 
de Hughes : siège de Negapatam (29 octobre - 12 novembre 1781) - Sommation 
faite au gouverneur hollandais de se rendre  et  réponse de celui-ci - Articles de la 
capitulation de cette place - État des troupes et des munitions trouvées - Lettres de 
Hughes  et  de  M. Hornby,  gouverneur  de  Bombay :  combat  du  17  février  1782 
contre  Suffren à  la  hauteur  de Sadras  -  Siège  et  prise  par  Hughes  des  forts  de 
Trinquemalé et Ostenburg tenus par les Hollandais, du 6 au 10 janvier 1782, avec 
les sommations de se rendre, les réponses du gouverneur, l'état des prisonniers faits, 
de l'artillerie et des munitions trouvées - Articles de la capitulation de Trinquemalé 
arrêtés entre Suffren et M. Macdowal, commandant des forces anglaises, le 30 août 
1782.

F°345. - 1781 - 1783. Lettres de Castries à Suffren (SH) - Réponse du même à l'auteur 
d'un libelle contre la campagne de l'Inde.
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Mar/B/4/198. 1779 – 1785.

F°4.  -  1781.  Relation  du  combat  de  la  Praya,  avec  l'état  des  forces  anglaises  et 
françaises,  et  du séjour de Suffren au Cap de Bonne-Espérance et  nouvelles de 
l'Inde (probablement par le capitaine du bâtiment de transport le Grandbourg).

F°18. - 1781. Journal autographe de Suffren, commandant le  Héros, du 22 mars  au 7 
août 1781, c'est-à-dire depuis son départ de la rade de Brest jusqu'à sa sortie de 
False Bay pour venir à Table Bay.

F°53. - 1781. Relation du combat de la Praya.

F°57. - 1781. Extrait de la relation de ce combat par Johnston, avec des remarques (SH).

F°61.  -  1781. Lettres et  mémoire de  Suffren,  au  large de la Praya (lettre inachevée 
adressée à Tremigon avant que l'annonce de sa mort  ne  parvienne à Suffren), de 
False  Bay et  Table  Bay -  Mémoire  du  même adressé  au  baron de  Plettenberg, 
gouverneur hollandais du Cap de Bonne-Espérance, et réponse de celui-ci (SH).

F°76. - 1781. Lettre de Suffren, écrite en mer au sud de l'île de Fer - Liste des vaisseaux 
de l'escadre de Johnston (SH).

F°78. - 1782. Lettre du même, de Trinquemalé (SH).

F°79. - 1781. Lettres du même, de l'île de France, avec ses remarques sur l'affaire de la 
Praya (SH).

F°89. - 1781. Lettre du sieur Dieu, ancien officier de la Compagnie des Indes, capitaine 
de brûlot servant sur le Sévère, commandant M. de La Pallière, envoyant, de l'île de 
France, deux mémoires : une description géographique et politique de l'Inde et le 
journal de sa campagne sur la côte de Coromandel.

F°132. - 1781. Lettres de M. Bidé de Maurville, commandant la Pourvoyeuse, du Cap 
de Bonne-Espérance.

F°140. - 1781. Lettre du vicomte de Souillac, gouverneur des Iles de France et Bourbon.

F°142.  -  1781.  Lettre  du  sieur  Botineau,  de  l'île  de  France,  avec  une  lettre  de 
recommandation et des certificats concernant la découverte qu'il a faite pour prévoir 
l'arrivée des vaisseaux.

F°146. - 1781. Indemnités payées aux officiers du brick la Duchesse-de-Chartres, pris à 
son retour de l'île de France.

F°148. - 1781. Lettres du comte de Forbin, commandant le Vengeur, de Table Bay et de 
l'île de France.

F°151. - 1781. Lettre de M. de La Pallière, commandant le  Sévère, de l'île de France 
(SH).

F°158. - 1781. Lettres de M. Roche, commandant le Serapis, de Lorient, La Praya, False 
Bay, l'île de France - État des vivres et fournitures de cette frégate - Procès-verbal 
de  l'incendie  qui  la  fit  sauter  dans  la  rade  de  Sainte-Marie  à  Madagascar  et 
déclarations de membres de l'équipage.
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F°170. - 1781. Instruction pour le marquis de Saint-Félix, commandant la Fine - Lettres 
du même, de False Bay.

F°174. - 1784 - 1785. Lettres de M. de Saint-Hilaire, commandant l'Apollon, de l'île de 
France, du Cap de Bonne-Espérance et de l'île de Groix.

F°183. - 1779 - 1781. Ordres et signaux du commandant de la division de l'Inde, M. de 
Tronjoly, puis Thomas d'Orves.

F°203.  -  1780  -  1781.  Journal  d'observation  des  longitudes  déterminées  par  MM. 
Barreault et d'Origny, officiers sur le  Brillant, commandant Tromelin, pendant la 
campagne de la division de Thomas d'Orves aux Indes: observations faites dans la 
route de l'île de France à Sumatra, de Sumatra à la côte de Coromandel et de cette 
côte à l'Ile Ronde, au large de l'île de France.

F°205 à  351.  -  1781 –  1782.  Dossier  concernant  la  prise  de  la  flûte  la  Philippine, 
capitaine le sieur de Roquefeuil Labistour, de la flotte marchande convoyée par M. 
de  Cillart,  par  les  navires  anglais  le  Jupiter,  commandant  Pasley,  le  Mercure, 
commandant  Prescott,  et  le  Serpent-à-sonnettes,  commandant  Dauvergne,  de 
l'escadre de Johnston, à l'est de l'île de la Trinité du Brésil : Envoi de monnaies de 
billon chargées sur la flûte à destination de l'île de France - Provisions laissées à 
bord du cartel le Jupiter, capitaine Hockey, pour les prisonniers français - Dépenses 
faites à Bahia pour les mêmes prisonniers, pendant la relâche du cartel en ce port, 
pour cause de maladies à bord - Visite de ce navire faite à Bahia le 14 février 1782 - 
Demande, par Roquefeuil, d'une copie authentique du procès-verbal de cette visite 
et copie (par erreur) du procès-verbal de la visite, faite le 29 avril 1781, du vaisseau 
anglais  Renown,  commandant  Henry,  de  Plymouth,  ayant  relâché  à  Bahia, 
également pour cause de maladies à bord - Liste des malades français hospitalisés à 
Bahia, avec la dépense faite pour chacun d'eux - État des dépenses faites à Angra 
par Roquefeui1 et son équipage, au cours de leur relâche aux Açores pendant leur 
retour en France sur le Jupiter - Lettres du sieur de Roquefeui1 Labistour - Lettre 
de Vergennes -  Mémoires  échangés  entre  les Cours de France et  d'Angleterre  - 
Mémoire de Roquefeui1 et rapport sur ce mémoire (documents en portugais et en 
anglais, avec traductions).

Mar/B/4/199. 1781 – 1783 (1 pièce de 1784).

F°4. - 1781. Naufrage de la Vénus, commandant le chevalier de Gouzillon de Belizal, à 
l'est  des  Glénans  le  4  août  1781 :  Lettre  du  chevalier  de  Fautras,  major  de  la 
Marine, faisant fonction de procureur du roi, au comte d'Hector, commandant la 
Marine à Brest, le requérant d'instruire cette affaire dans le conseil de guerre dont il 
a été nommé président - Lettre de Gouzillon de Belizal.

F°9. - 1782. Lettres de Castries à M. de Vigny, commandant l'Hébé - Journal de cette 
frégate par le sieur Mulot, officier auxiliaire - Lettres de Vigny, de P1ymouth.

F°18 à 381. - 1783 (3 pièces de 1782 et 1 de 1784). Conseil de guerre, tenu à Morlaix et 
présidé  par  le  comte  de  Guichen,  à  la  suite  de  la  prise  de  la  frégate  l'Hébé, 
commandant M. de Vigny, par le vaisseau anglais Rainbow, commandant Trollope, 
au nord-est d'Ouessant le 4 septembre 1782.
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F°384. - 1783. Lettre de Vigny, officier sur le Majestueux avant son procès, à d'Estaing - 
Lettre du comte d'Orvi1liers à Mme de Vigny.

Mar/B/4/200. 1782.

F°4. - Pièces faisant partie du dossier du conseil de guerre tenu à la suite de la prise par 
Hood, le 19 avril 1782 au large de Porto-Rico, du Caton, commandant le comte de 
Framond,  du  Jason,  commandant  le  chevalier  de  Villages,  de  l'Aimable, 
commandant le chevalier  de Suzannet,  et  de la  Cérès,  commandant le baron  de 
Paroy.

F°9.  -  Instruction  pour  le  chevalier  de  Silans,  commandant  le  Pégase,  destiné  pour 
Cadix - Autre instruction annulant la précédente et ordonnant à M. de Silans d'aller 
prendre et détruire l'établissement commencé par Johnston dans l'île de la Trinité du 
Brésil, puis de se rendre au Cap de Bonne-Espérance et de là à l'île de France.

F°13. - Lettre de M. de Silans, de Dunkerque, à son retour d'Angleterre.

F°16 à 321. - Conseil de guerre, tenu à Brest et présidé par La Motte-Picquet, à la suite 
de la prise du vaisseau le Pégase, commandant M. de Silans, par le vaisseau anglais 
le  Foudroyant,  commandant  Jerwis,  le  21  avril  1782  au  nord-ouest  d'Ouessant 
(d'après le plan du f°307: plan détaillé en couleurs des routes du Pégase jusqu'à sa 
prise et des positions des vaisseaux anglais).

F°21-27,  32-42,  321 :  pièces  communes aux conseils  de guerre concernant  les  deux 
vaisseaux le Pégase et l'Actionnaire, celui-ci, commandé par M. de Kerangal, ayant 
été pris par le vaisseau anglais Queen le 23 avril 1782 à l'ouvert de la Manche.

F°58-65, 259-260 : pièces concernant seulement l'Actionnaire.

Mar/B/4/201. 1781 – 1783.

F°4. - 1782. Lettres de Castries à M. des Tournelles, consul à la Corogne, au chevalier 
d'Albert-Saint-Hippolyte,  commandant  la  Victoire,  escortant  un  convoi  parti  de 
Saint-Domingue, et au marquis d'Amou, commandant à Bayonne.

F°19. - 1782. Lettres du chevalier d'Albert-Saint-Hippolyte, du Ferrol, avec la liste des 
bâtiments marchands de son convoi, de la Corogne, de l'île d'Aix, de Brest.

F°36. - 1782. Lettre de M. d'Aubenton, commandant le Censeur, de Rochefort.

F°39.  -  1783.  Instruction pour Borda et  M. de Bavre,  capitaines  de vaisseau,  l'abbé 
Rochon, de l'Académie des Sciences, et M. Coulomb, capitaine au Corps royal du 
génie,  et  de  l'Académie  des  Sciences,  chargés  d'étudier  la  possibilité  de 
l'établissement à Saint-Malo, pour la Marine royale, d'un port contigu  à  celui du 
commerce.

F°43. - 1782. Lettre de M. Bertrand de Keranguen, commandant le Triumph, de l'île de 
Batz.

F°45. - 1782. Lettres de M. de Boubée, commandant la Fée, de Rochefort, la Corogne, 
Brest (avec un extrait de son journal), la Rochelle, la Martinique.

316



F°61. - 1782. Lettre du chevalier de Cambis, commandant l'Aigrette, de l'île d'Aix.

F°64. - 1782.  Extrait d'une lettre de Castries concernant les peines portées contre les 
responsables du naufrage de l'Etourdie,  commandant  le vicomte de Canillac,  en 
1781 -  Ordre à  Canillac,  commandant  l'Active,  de  croiser  sur la  côte  sud de la 
Bretagne - Lettre du même, de l'île d'Aix.

F°69. - 1782. Lettres de M. de Castellane Majastre, commandant le Marseillais, de l'île 
d'Aix et Brest.

F°72.  -  1782.  Extrait  du  journal  de  M.  Chastenet  de  Puységur,  commandant  la 
Concorde, du 4 au 15 août 1782 : recherche de l'armée combinée de Cordova et 
Guichen  entre  Brest  et  Rochefort  -  Carte  de  cette  croisière  -  f°73  et  74 : 
mouvements du port de Brest du 2 juillet au 15 août 1782.

F°78. - 1782. Lettres de Castries au comte de Cherisey, commandant l'Invincible.

F°82. - 1782. Lettre du chevalier de Coriolis, de Rochefort.

F°84. - 1782. Lettres du sieur Cornic Dumoulin, commandant le Jeune-Henry, de Saint-
Malo, Brest, L'Abervrac'h, Camaret, Bréhat.

F°95. - 1782. Lettre du sieur Couronnat, commandant la Bretonne, de Vannes.

F°97. - 1782. Lettres du sieur de Langle, commandant l'Alligator, de Mindin et Brest. 

F°102. - 1782. Lettre du sieur Deveau, commandant le Gerfaut, de Brest.

F°105. - 1782. Lettre de M. d'Olabaratz, commandant le Fier, de l'île d'Aix – État de la 
cargaison de ce vaisseau.

F°109. -  1782.  Lettre de  M. Duquesne,  commandant la  Guadeloupe,  de Rochefort  - 
Lettre de Castries au même.

F°112. - 1782. Lettre de M. de Foligné des Chalonges, commandant la  Ménagère, de 
Bordeaux - Récit de la prise de cette flûte au nord du cap Ortegal par le vaisseau 
anglais Mediator, commandant  Luttrell - Certificat de celui-ci.

F°117. - 1782. Journal du parlementaire les Deux-Frères, capitaine Le Griffon, chargé 
de transporter  des  prisonniers  anglais  de la  Rochelle  à  Poole et  de  ramener  en 
France des prisonniers français.

F°125. - 1782. Lettres du sieur Juin, commandant le Tiercelet, des îles Bréhat et de Batz.

F°128. - 1781 - 1782. Lettres de M. de La Couldre de La Bretonnière, commandant la 
Cérès, de Pauillac, Brest, Rochefort, Royan, Porto-Rico - État des bâtiments de son 
convoi  -  Procès-verbaux  concernant  les  navires  l'Aimable-Manette,  capitaine 
Monnerot, et la Fille-Unique, capitaine Balanqué.

F°156. - 1782. Instruction pour M. de La Faye, commandant l'Atalante, destiné pour les 
îles du Vent - Liste des bâtiments de son convoi - Lettres du même, de Mindin, l'île 
d'Aix,  le  Verdon  -  Lettre  des  frères  Chaurand,  armateurs  du  navire  la  Juliette, 
capitaine Chartier, destiné pour l'île de France, avec l'état de sa cargaison.

F°169. - 1782. Lettres de M. de La Prévalaye, commandant la Renommée, de Pauillac, 
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Saint-Nazaire et Mindin.

F°175. - 1782. Lettres de La Touche Tréville, commandant la Marine à Rochefort, 

F°188. - 1782. Lettres du comte Le Bègue, commandant le Magnanime, de Brest.

F°192. - 1782. Lettre du sieur Lemoine Préneuf,  commandant la corvette l'Aigle,  de 
Paimboeuf - Procès-verbal des avaries causées à cette corvette par un coup de vent 
au large de Lorient.

F°197.  -  1781 -  1782.  Lettre  de  M. de Montendre,  commandant  le  Triumph (avant 
Bertrand de Keranguen), de Brest - Instruction pour le même destiné  à  croiser  à 
l'ouvert de la Manche - Extrait d'une lettre du comte d'Hector.

F°203. - 1782. Lettres du chevalier de Lorgeril, commandant la Tourterelle, de Mindin, 
Port-Louis,  de la  rivière  de Bordeaux et  de Nantes  -  Instruction  pour  le  même 
devant croiser sur Belle-Ile pour protéger un convoi de Saint-Domingue.

F°210. - 1782. Lettre du sieur Lunel Duminy, commandant les Amis, pris par la frégate 
anglaise Eurydice, commandant Courtnay, devant la Pointe du Raz.

F°213. - 1782. Lettres du sieur Mallevault, commandant le  Tourtereau, de Rochefort, 
Mindin et Cayenne.

F°224.  -  1782.  Lettres  du  chevalier  de  Maulévrier,  commandant  l'Active (après 
Canillac), de Brest et Rochefort.

F°228. -  1782. Lettres de M. de Maurville de La Funelière,  commandant la frégate 
l'Aigle, puis le Fanfaron, de Brest.

F°237.  -  1782.  Lettres  de  M.  de  Missiessy  de  Quiès,  commandant  le  Pigmy,  de 
Dunkerque, Brest, Gijón et Calais.

F°249. - 1782. Lettres de M. Mithon de Genouilly, commandant le Magnifique, puis la 
Couronne, de Brest.

F°252. - 1782. Lettre du comte de Montecler, commandant le Diadème, de Brest.

F°254. - 1782. Lettres du vicomte de Mortemart, commandant la  Nymphe, de Brest et 
Rochefort - Lettre du roi au même.

F°260. - 1782. Lettres du sieur Motard, commandant la Martinique, du Havre, de Saint-
Malo et Cherbourg.

F°265.  -  1782.  Lettres  du  sieur  Obet,  commandant  le  Jeune-Henry (avant  Cornic 
Dumoulin), de Saint-Malo, l'Aberwrac'h, Brest, puis commandant le Serin, de l'île 
de Batz, Saint-Malo, Brest, l'Aberwrac'h, Camaret, le Havre, Bréhat, Cherbourg.

F°307. - 1782. Nouvelles d'Angleterre et de navires anglais.

F°312. - 1782. Lettre du chevalier du Pérou, commandant l'Hermione, de Rochefort.

F°315. -  1782. Journal  du sieur  Poitou,  commandant  le  parlementaire  la  Déesse-de-
Calypso, chargé de transporter des prisonniers anglais de la Rochelle à Poole et de 
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ramener  en  France  des  prisonniers  français  -  Procès-verbal  concernant  les 
difficultés causées par ces derniers.

F°323. - 1781 - 1782. Lettre du chevalier de Retz, commandant le Robuste, de Brest - 
Lettres de Vaudreuil et de Castries au même.

F°329.  -  1782.  Examen des  consommations  et  dépenses  faites  à  bord de la  Flèche, 
commandant Meyronnet de Saint-Marc.

F°331. - 1782. Lettres de M. de Saint-Pern, commandant le Tartare, de Lorient et de la 
rivière de Bordeaux.

F°335. - 1782. Lettre  de Calonne, alors intendant de Flandre et d'Artois,  à  Castries - 
Bulletin  envoyé  à  la  Gazette  de  France pour  relater  le  combat,  à  la  hauteur 
d'Ambleteuse, du corsaire le Robecq, capitaine Vanstabel, contre la frégate anglaise 
Crocodile qui fut mise en fuite.

F°341. - 1782. Instruction pour le chevalier de Vialis commandant une escadre destinée 
à escorter  un convoi jusqu'à Cadix  - Lettres du même, commandant le  Censeur 
(après d'Aubenton), de l'île d'Aix, Brest et Cadix - Lettre du comte d'Hector - États-
majors  des  vaisseaux  de  l'escadre  -  État des  troupes  embarquées  -  État  des 
munitions expédiées à Cadix.

F°371. - 1782. Lettres du sieur Videau, commandant la Bayonnaise, du Passage.

Mar/B/4/202. 1781 – 1784.

F°4. - 1782. Lettres du chevalier de Beausset,  chef  d'escadre, montant  le  Royal-Louis, 
de Cadix, Brest, Algesiras et la Isla - État des réparations à faire aux vaisseaux de 
l'escadre.

F°42. - 1782. Lettre de Castries à Beaussier de Châteauvert.

F°44. - 1782. Lettres de M. Cillart de Suville, commandant l'Actif, de Brest et Cadix. 

F°51. - 1782. Lettre du chevalier de Clavières, commandant l'Argonaute, de Brest. 

F°54. - 1782. Lettre du chevalier de Dampierre, commandant la Bretagne.

F°57.  -  1782.  Lettres  de  M.  Duplessix  Parscau,  commandant  le  Guerrier,  de  Brest, 
Cadix,  Gibraltar,  Malaga  -  Lettre  de  Castries  au  même  -  État de  situation  du 
Guerrier.

F°74.  -  1782.  Lettres  de  M.  de  Folligny,  commandant  le  Crescent,  de  Cadix  et 
Carthagène.

F°80. - 1781 - 1784. Lettres de recommandation du duc de  Penthièvre  à  Castries  en 
faveur  de  M.  de  Fontblanche  -  Lettres  de  celui-ci,  commandant  la  Sardine,  de 
Cagliari, Alicante et Cadix.

F°94. - 1782 - 1783. Instruction pour M. de Gineste, commandant la  Lutine, destiné à 
escorter un convoi de bâtiments marchands de Toulon à Cadix - Lettres du même, 
de Toulon,  Malaga et  Cadix - Examen des consommations et  dépenses de cette 
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frégate - Liste des bâtiments du convoi.

F°104.  - 1782. Lettre du roi à M. de Granchain lui ordonnant de se rendre à Cadix - 
Lettre de Castries au même.

F°107. - 1782.  Lettre du duc de Penthièvre à Castries en faveur de M. de Kergariou 
Rosconet - Lettre du marquis de Kergariou, commandant l'Engageante, de Brest.

F°110.  -  1782.  Instructions  pour  M.  de  La  Clue,  commandant  le  Dictateur,  devant 
rejoindre à Cadix l'armée combinée franco-espagnole - Lettres du même, de Toulon, 
Algésiras et Cadix.

F°120. -  1782.  Lettres de M. de Lacroix de Castries,  commandant l'Ariel,  de Brest, 
Saint-Nazaire, Groix - Lettre de Castries au même.

F°127.  -  1782.  Lettres  de  M.  du  Castellet,  commandant  le  Suffisant,  de  Toulon, 
Gibraltar, Ceuta.

F°132. - 1782. Lettres du chevalier de Langan, commandant le Zodiaque, d'Algesiras et 
Cadix - Procès-verbal de la visite de ce vaisseau.

F°140.  -  1782.  Lettres  du  marquis  de  Laubépin,  commandant  l'Indien,  de  Brest, 
Algesiras, Cadix - État de situation de ce vaisseau.

F°150. - 1782.  Instruction pour M. de Tromelin de Launay, commandant la  Gentille, 
devant  rejoindre,  dans  les  parages  de  Belle-Ile,  l'armée  combinée  – Lettres  du 
même, de la Corogne et Port-Louis.

F°154. - 1782. Lettre de Castries à M. Mac Carthy, commandant l'Actif (avant Cillart de 
Suville).

F°157. - 1782. Lettres de M. Mercier, commandant la Poulette, de Fornells, de la rade 
proche du cap Salou et de Toulon.

F°162.  -  1782.  Instruction  pour  M.  de  Missiessy,  commandant  la  Sérieuse,  devant 
escorter les transports de troupes de Minorque en Espagne - Lettres du même, de 
Toulon,  Mahon,  Almeria,  Malaga,  Algesiras,  Saint-Roch,  Alicante  et  Marseille 
Répartition des troupes sur les vaisseaux.

F°188. - 1782. Lettres de M. de Pontevès Gien, commandant l'Amphion, de Rochefort, 
puis commandant l'Alcide, de Rochefort et l'île d'Aix - Observations sur ce vaisseau 
- État de l'équipage - Instruction et lettre du roi ordonnant à cet officier de rejoindre 
l'armée combinée à l'ouvert de la Manche, puis à Cadix - Lettres de Castries.

F°211. - 1782.  Lettres du chevalier de Rivière, commandant l'Invincible,  de Brest et 
Cadix - Certificat du sieur Hugé, chirurgien sur ce vaisseau.

F°219.  -  1782.  Lettres  de  M.  Reinaud,  commandant  le  Victor,  de  Cadix,  Marseille, 
Toulon, Malaga et las Palmas de la Grande Canarie.

F°233.  -  1782.  Lettres  du  vicomte  de  Rochechouart,  de Brest,  puis  commandant  le 
Majestueux, de Saint-Roch - Lettre de Castries au même.

F°240. - 1782. Lettre de M. de Senneville, commandant le Zodiaque (avant Langan), de 
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Brest, avec un extrait de son journal - Lettres du même, commandant le Puissant, 
de Lorient, l'île d'Aix et Brest, avec des observations sur ce vaisseau - Lettre de 
Castries  au  même -  Lettre  du  roi  au  même  lui  ordonnant  d'escorter  un  convoi 
jusqu'à Cadix, puis de se joindre à l'armée combinée.

F°256. - 1782. Lettres du chevalier de Saint-Riveul, capitaine de pavillon sur le Terrible 
monté par Guichen, de Cadix.

F°261.  –  1782.  Lettres  du comte  de  Soulange,  commandant  le  Pégase,  de  Brest  et 
Rochefort,  avec le procès-verbal des avaries causées à ce vaisseau par un coup de 
vent  -  Instructions et lettre du roi au même, commandant ensuite le  Protecteur - 
Lettres du même, de Brest, Rochefort, l'île d'Aix - Lettres de Castries.

F°320. - 1782. Lettres du chevalier de La Tullaye, commandant le Pandour, de Cadix et 
Brest, avec la liste des blessés lors de la prise du corsaire le Guernesey.

F°325. - 1782. Lettres de M. de Tarade, commandant l'Amphitrite, en mer avec l'armée 
combinée et de Brest.

F°329. - 1782 –  1783. Lettre de M. Vida1 d'Audiffret,  commandant le  Diadème,  de 
Cadix - Procès-verbaux concernant l'abordage qui eut lieu entre ce vaisseau et le 
Censeur, commandant M. de Vialis, au large de Cadix.

F°337. - 1782. Instructions pour le chevalier de Villevielle, commandant l'Iris - Lettres 
du même, de Cadix, Toulon, de Sardaigne, de Majorque et de Carthagène - Lettre 
de M. Roubaud, commandant la  Sirène, de Toulon, avec l'état de situation de la 
flûte le Constantin.

Mar/B/4/203. 1780 – 1782.

F°3. - 1782. Instruction pour le chevalier d'Arnaud, commandant la Sémillante : escortes 
de convois de Marseille jusqu'à l'ouest du cap Spartel et de Cadix à Marseille  - 
Lettres du même, de Malaga et de Toulon - Ordre du comte d'Arbaud au vicomte de 
Grasse, commandant l'Alceste, de revenir avec la Sémillante dans l'un des ports de 
la Méditerranée.

F°8. - 1781 - 1782. Instructions pour M. de Bargeton, commandant la  Sultane, devant 
croiser sur Minorque, puis escorter un convoi destiné pour l'Égypte et la Syrie  - 
Lettres  du  même,  de  Toulon,  Marseille,  Zante,  Coron  -  Lettre  du  sieur  Sorzi, 
provéditeur de la forteresse de Zante.

F°21. - 1782. Lettre de M. Barlatier du Mas, commandant le Montréal, de Toulon.

F°24. - 1782.  Instructions pour M. du Bessey de Contenson, commandant la  Pléiade, 
destiné pour Alger, puis pour Tunis et Malte - Lettre du même de Toulon.

F°30.  -  1782.  Instruction pour  le  chevalier  de  Bonneval,  commandant  la  Précieuse, 
destiné pour Trieste - Lettres du même, de Trieste, Brindisi et Toulon.

F°40. - 1782.  Journal de Bonneval, commandant la  Précieuse, du 2 septembre au 12 
novembre  1782,  de Toulon en Corse et sur la côte d'Italie jusqu'à Gênes, avec sa 
correspondance avec les divers consuls - Lettre du sieur Raulin, consul à Gênes, au 
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chevalier de Fabry, commandant la Marine à Toulon.

F°71. - 1782. Instruction pour le chevalier de Cypières, commandant la Précieuse (après 
Bonneval), destiné à escorter un convoi de troupes de Toulon à Cadix.

F°73. - 1782. Lettres de M. Boulainvilliers de Croy, commandant la Suzanne, de Cadix 
et Toulon.

F°83.  -  1782.  Examen  des  consommations  et  dépenses  faites  à  bord  de  l'Aurore, 
commandant  le  chevalier  de  Cypières  (ayant  commandé  cette  frégate  avant  la 
Précieuse).

F°85. - 1782. Instruction pour MM. de Cogolin et d'Arnaud, commandant la Poulette et 
la  Sémillante,  destinés  à  croiser  devant  Toulon pour  observer  la  flotte  anglaise 
poursuivie par l'armée combiné franco-espagnole.

F°87. - 1782.  Lettre du comte de Flotte, commandant la  Lutine, de Toulon (on lui a 
donné à Athènes "un bas relief antique" qu'il offre au ministre).

F°91. - 1782. Lettre de M. de Fournoue, commandant le Lion.

F°93. - 1782. Lettres du chevalier de La Devèze, commandant la Belette, de Toulon et 
Gênes.

F°98. - 1782. Lettres de M. de La Roque, commandant la Brune, de Toulon.

F°101. - 1782. Instruction pour le chevalier de Ligondès, commandant la  Boudeuse, 
devant escorter des bâtiments destinés pour les Échelles de Barbarie et de Levant, la 
Grèce et Constantinople - Lettres du même.

F°107.  -  1782.  Instruction  pour  M. de  Saqui  de  Tourès,  commandant  la  Mignonne, 
destiné  pour  Cadix  -  Lettre  du  même  de  Carthagène  -  Lettres  de  Ligondès, 
commandant  la  Mignonne (avant  Saqui  de  Tourès  et  avant  de  commander  la 
Boudeuse), en croisière sur la côte de Gênes.

F°114. - 1782. Instruction pour M. Martinenq de Gineste,  commandant la  Boudeuse 
(avant Ligondès), destiné pour Tunis - Lettres du même, de Toulon - Lettre des 
échevins et députés du Commerce de Marseille - Mémoire de négociants de cette 
ville.

F°123.  -  1782.  Instruction  pour  M.  de  Meyronnet  de  Saint-Marc,  commandant  la 
Flèche, destiné pour Bastia - Lettres du même du Golfe Juan, Toulon et Livourne.

F°137. -  1782. Instruction et  ordre pour le  chevalier  de Montgrand,  commandant  la 
Flore, devant escorter des bâtiments destinés pour Cadix - Lettres du même, de 
Toulon, Marseille, Alicante, Malaga, Cadix et Hyères - Autre instruction pour le 
même, destiné pour Tunis.

F°156.  -  1782.  Instruction  pour  M.  de  Pezenas,  commandant  la  Flèche (après 
Meyronnet de Saint-Marc),  destiné pour  Gênes  -  Lettres du même, de Gênes et 
Toulon.

F°161. - 1782. Lettres de M. de Pierrevert, commandant la Sardine, d'Algesiras, Malaga 
et Toulon - Instruction pour le  même destiné ensuite  à  croiser contre les corsaires 
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devant Livourne.

F°168. - 1782. Lettre de M. de Raousset de Seillons, commandant la  Brune (après La 
Roque), de Saint-Roch - Instruction pour le même destiné ensuite pour Livourne - 
Lettre du chevalier de Fabry.

F°172. - 1782. Lettre de Mode La Rochesaleil, commandant l'Alceste (après de Grasse), 
de Toulon.

F°174.  -  1782.  Instructions  pour  le  chevalier  de  Sambucy,  commandant  la  Badine, 
destiné à escorter jusqu'à Constantinople la flûte la Sirène, pour le sieur  Roubaud, 
commandant cette flûte, et pour le sieur Meistre, second maître mâteur de l'arsenal 
de Toulon, embarqué sur la même flûte - État donnant la dimension des mâts devant 
être  chargés  sur  la  flûte  à  son  retour  -  Lettres  de  Sambucy,  de  Toulon,  des 
Dardanelles et de Malte - Autre instruction pour le même devant croiser contre les 
corsaires sur les côtes de Provence et de Corse - Lettres du même, de Toulon et Sète 
- Lettre de M. de Venel, commandant la Badine (avant Sambucy), des îles d'Hyères.

F°196. - 1782. Lettres du chevalier de Sparre,  commandant la  Blonde,  de Toulon et 
Almeria.

F°201. - 1782. Lettres du chevalier de Sade, commandant l'Eclair, de Toulon, la seconde 
lettre étant le journal de sa campagne aux côtes de Provence et d'Italie.

F°210. - 1782. Extrait de lettre du marquis du Bouzet, de Toulon.

F°211. - 1782. Instruction pour MM. de Bargeton, commandant la Sultane, et Thoron de 
La Robine, commandant l'Aurore (après Cypières), devant escorter des bâtiments 
destinés pour l'Égypte, la Syrie, la Morée et l'Archipel  -  Lettre de Thoron de La 
Robihe, de Toulon.

F°218. - 1780. Lettres de M. de Thy, commandant la Sultane, de Smyrne (avec la liste 
des bâtiments de son convoi et le nom de leurs capitaines), de Malte et Toulon - 
Lettres  du  sieur  Roussel,  de  Tenedos,  et  des  députés  de  la  nation  française  à 
Smyrne.

F°245. - 1782. Lettres de M. de Vialis, commandant la Précieuse (avant Bonneval), de 
Marseille et Toulon.
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	Mar/B/4/184. 	1781 – 1782 (2 pièces de 1787).
	Mar/B/4/185.	1780 – 1783.
	Mar/B/4/186.	1780 – 1783.
	Mar/B/4/187. 	1781 (1 pièce de 1779).
	Mar/B/4/188.	1781 (2 pièces de 1779).
	Mar/B/4/189.	1781-1783 (1 pièce de 1786).
	Mar/B/4/190.	1781 (1 pièce de 1782).
	Mar/B/4/191. 	1780 – 1783.
	Mar/B/4/192. 	1777 – 1782.
	Mar/B/4/193.	1780 - 1782.
	Mar/B/4/194.	1782 (1 pièce de 1781).
	Mar/B/4/195.	1778 – 1783 (1 pièce de 1765, pièces s. d.).
	Mar/B/4/196.	1778 – 1782 (1 pièce de 1763, pièces s. d.).
	Mar/B/4/197.	1780 – 1784.
	Mar/B/4/198.	1779 – 1785.
	Mar/B/4/199. 	1781 – 1783 (1 pièce de 1784).
	Mar/B/4/200. 	1782.
	Mar/B/4/201.	1781 – 1783.
	Mar/B/4/202.	1781 – 1784.
	Mar/B/4/203.	1780 – 1782.



