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NAF 1.SAINT-ELME-LE-DUC, « Ile de France1, documents pour son histoire civile et militaire de la découverte 
jusqu’à sa capitulation », Sainte-Perrine,  1856-1857, (copie de l’original : Paris, 1844)2, LXIV – 1944 col., 5 cartes. 
 

La pagination en chiffre romain correspond à la page titre, la table de matières, un index des noms propres. L’ouvrage est divisé 
en deux parties la première concernant l’histoire administrative de l’île précédé d’un avertissement et d’une réflexion sur l’île et les 
anglais, col. 1-960,  la seconde, les marins, p. 986-1924, suivi d’une conclusion, col. 1925-1932, et de jugements sur l’ouvrage, 
col. 1933-38. L’histoire maritime est logiquement concernée par l’ensemble des deux parties. Dans la deuxième, les chapitres 
sont rangés par nom et par ordre chronologique : Mahé de La Bourdonnais, le comte d’Aché, le chevalier de Monteil Jean-
François-Marie de Surville, l’aîné, le chevalier Froger de l’Éguille … ce qui le conduit immanquablement à parler des 
affrontements navals en Inde. Il est à noter parmi les cartes que trois d’entre elles concernent la bataille navale du Grand-Port, les 
deux premiers suivant les plans du capitaine Pierre Bouvet, le troisième, en couleur, suivant Charles Cunat. 
 

NAF 2-3.«  Correspondance à l’occasion de l’histoire de l’Île de France par Cluni de Maltèse 3», vol. 1, 11 juillet 
1838 – 20 juin 1842 ; « Lettres écrites et reçues par Cluni de Maltèse4 au sujet de l’histoire de l’Île de France », 
vol. 2, 23 juin 1842 – 12 avril 1861, 664 p.  

 
Ce ne sont pas les originaux mais les copies enregistrées par Saint-Elme-Leduc ou peut être sa veuve puisque, en page de titre 

du premier volume, il est précisé : « Chez Ve Leduc, rue du gazomètre, n°9 ». Son principal correspondant est Charles Cunat, de 
Saint-Malo, aspirant sur le Minerve lors de la bataille de Grand-Port. Parmi les autres, il convient de signaler d’Avezac, chef du 
bureau des archives de la Marine ou quelques acteurs de l’histoire de l’île, les amiraux Pierre Bouvet, Duperré … Les lettres si 
elles ne délivrent aucune  copie d’originaux sont l’occasion d’obtenir des détails sur son travail mais constitue l’occasion de suivre 
de suivre une partie de la vie éditoriale de l’histoire et de la littérature maritime. La même main qui avait précisé qui était Cluni de 
Maltèse indique en conclusion : «  Saint-Elme-Le-Duc est mort le 20 novembre 1861 ». 
 

NAF 28, XVIe-XVIIIe siècle, Recueil de lettres autographes de divers personnages, 94 fol. 
 
Paris, 27 Prairial an 10, Lettre de Decrès, ministre de la Marine et des Colonies au citoyen Tomble, l’aîné, défenseur officieux, 23 
faubourg Saint-Germain, répondant à la pétition du citoyen Métaireau, maître tonnelier à Nantes, réclamant le paiement de bois 
fournis pour le service de la marine en ce port, lui indiquant qu’il n’a pas reçu la pétition du citoyen Métaireau, du 3 Pluviôse an 6, 
pas plus que le certificat de l’administration de la marine à Nantes nécessaire au règlement du dossier, lui demandant de lui écrire 
afin de liquider ladite créance, fol. 43. 
 
Paris, 15 Ventôse an 6, Lettre signé du ministre de la justice, pour le ministre dela marine et des colonies aux agents des 
transports militaires, rue Cadet à Paris : « Vous verrez, citoyens, par la pétition, ci-jointe, que les citoyens Christophe frères au 
nom et comme fondé de procuration de quelques capitaines de Gabarres de la Loire pendent avoir à se plaindre de la lenteur 
qu’on apporte à former des états dans lesquels ils doivent être compris. Je vous prie de prendre connaissance de cette pétition et 
de faire droit aux réclamations de ces capitaines », fol. 57. 
 
Paris, 18 Floréal an 6, Le ministre des finances au ministre de la marine et des colonies « (à lui seul) », lui indiquant que son 
prédécesseur lui avait adressé une note extraite du lettre écrite par l’agent de la marine, en Angleterre, chargé des prisonniers 

                                                                 
1 Aujourd’hui île Maurice. 
2 En bas de la page titre, il est indiqué : « Copie faite du 4 février 1856 au 3 mai 1857 à Sainte-Périne, rue de Chaillot, 

n° 99 ». 
3 « Saint-Elme-Le-Duc » ajouté en souscription. 
4 « Saint-Elme-Le-Duc » ajouté en souscription. 



français demandant l’autorisation de faire les démarches pour faire mettre à sa disposition 10 000 piastres séquestrées à la 
Banque de Londres comme étant la propriété du gouvernement français. Après consultation du Directoire, le ministre des 
Finances demande à son collègue d’informer son agent qu’il convenait de ne pas donner suite aux ouvertures faites car il s’agit 
vraisemblablement d’une ruse destinée à prouver que ladite somme appartient bien au gouvernement français. 
 
Guizéh, Le Caire, 14 Fructidor, 19 Floréal, 20 Floréal an 8, Quatre lettres ou copie de lettres dont deux incomplètes de Le Roy, 
ordonnateur de la marine en Égypte, adressée pour les deux premières, au général en chef en Égypte, pour la troisième au 
ministre de la marine et des colonies, sans, pour la quatrième, dont il manque le début, à propos  des prisonniers de guerre 
français capturé par les Anglais et, entre autres, du lieutenant de vaisseau Debout, capitaine du Railleur, capturé lors de la 
bataille d’Aboukir, et 85 autres citoyens emprisonné à Smyrne, fol. 83-88. 
 

NAF 43-47,XVIIIe siècle, Répertoire d'une collection de matières judiciaires, administratives et financières,5 vol. 
 
 L’auteur pour chaque volume thématique fournit la liste des titres correspondant au classement de ses archives. À l’intérieur de 
chaque titre correspondant à un portefeuille, il donne la liste des pièces qui la composent précédé ou non d’un numéro d’ordre. 
Les analyses sont relativement brèves et peuvent constituer une source indirecte utile par le nombre d’actes cités. 
Malheureusement, la plupart des éléments répertoriés datent de la seconde moitié du XVIIe siècle. L’auteur est inconnu mais il a 
été visiblement curieux de son époque. Les volumes les plus intéressants sont vraisemblablement : NAF 43, 44, 47. 
 
NAF 43, XVIIIe siècle, Répertoire d'une collection de matières judiciaires, administratives et financières, vol. 1,  Affaires criminelles, 
407 fol. 
 
 La côte présente peu d’intérêt en la matière qui nous préoccupe si ce n’est quelques cas pouvant toucher les forteresses du 
littoral. 
 

- « L’an 1544, Jacques de Coucy, seigneur de Verbins, gouverneur de Boulogne-sur-Mere, rendit cette ville à Henri VIII, roy 
d’Angleterre, quoy qu’elle fut munie d’artillerie, et de vivres, et que le majeur eut offert de deffendre la place, si ledit sieur de 
Vervins vouloit se retirer. Pour cette lacheté, il fut condamné a voir la teste tranchée en 1549, fol. 3, mais en 1575, le fils du 
seigneur de Vervins fust reçu a justiffier la mémoire de son père, et cette illustre famille fut restablie en son ancienne 
renommée, fol. 6 », fol. 72. 
- « En 1559, les sieurs Chamberlan et Harleston livrerent aux François le chasteau de Calais et la forteresse de Risbank. 
Pour raison de quoy, ils furent condamnés en Angleterre comme criminel de leze majes à avoir la teste tranché ; mais ensuite 
cette peine de mort fust commuée, fol. 9 v° », fol. 74. 

 
… 
 
NAF 44, XVIIIe siècle, Répertoire d'une collection de matières judiciaires, administratives et financières, vol. 2, « Affaires d’Estat », 
634 fol. 
 
 Le volume présente plus d’intérêts que le précédent. Pour donner une idée de l’ensemble, il sera indiqué les têtes de chapitres 
et, au moins, pour les premiers, les résumés fournis. 
 
« Connestable et maréchaux de France, Colonel général, Amiral, Grand Chambellan, Grand Aumosnier », fol. 86-90. 
 

- « Projet d’ordonnance concernant la fonction, droits et la jurisdiction de l’admiral de France », fol. 88. 
- « Arrest du conseil d’Estat du 31 juillet 1687 pour l’execution des reglemens et ordonnances portant desfenses de donner 
des passeports et congez de monsieur l’amiral de France aux vaisseaux estrangers », fol. 90. 
- « Arrest du conseil d’Estat du 13 décembre 1687 par lequel monsieur l’amiral de France jouira des amendes, confiscations 
et tous autres droits de justice dans les sieges particuliers d’admirautez, et de la moitié des ceux des tables de marbre, 
conformément au reglement du 12 novembre 1669, et nonobstant qu’il ne soit parlé que des amendes dans l’ordonnance de 
marine de l’année 1681 », fol. 90. 

 
« Lieutenans generaux et gouvernement », fol. 96-98. 
 

- « Provisions de la charge de viceroy de l’Amérique, en blanc. Ce n’est qu’un projet », fol. 97.  
- « Trésoriers de la marine », p. 977. 

 
« Discours, avis et mémoires pour l’établissement du commerce et des manufactures », foL 123-1255. 
 

- « Reflexions sur l’interruption du commerce à cause des prises faites reciproquement par les fracois et par les Anglois », fol. 
125. 
- « Traite du commerce entre la France et l’Angleterre, fait le 24 février 1677 », fol. 125. 
- « Il y a d’autres traittez de commerce parmy les traité de paix et d’alliance », fol 125. 

                                                                 
5 Une note ultérieure semble indiquer qu’i a pour base un livre intitulé : Traité du commerce, imprimé à Paris en 1674 et 

traduit de l’Anglais. 



- « Copie de lettres patentes du roy de Perse portant permission aux François de trafiquer en tous les ports de son 
royaume », fol. 125. 

 
 « Règlemens, projets et avis pour le succès du commerce », fol. 129-132. 
 

- « Edit du roy servant de reglement pour le commerce des marchands et negocians et pour la jurisdictiondes consuls, donné 
au mois de mars 1673 et vérifié en la cours des aides le 23 desdis mois et an », fol. 129. 
- « Instruction sur le commerce du hené venant d’Egype (sic), 1679 », fol. 131. 

 
« Des consulats francois dans les pais estrangers », fol. 135. 
 
« Pièces particulières touchant le commerce des hollandois », fol. 139. 
 

- « Tarif des droits d’entrée et de sortie tant par mer que par terre imposées sur les marchandises et denrées par les Estats 
de Holande en 1652 et 1655 », fol. 139. 
- « Copie en francois des plaintes et remontrances faictes aux estats de Hollande par les associez de la Compagnie des 
Indes Orientales, contre les malversations des directeurs et administrateurs de la ditte compagnie », fol. 139. 

 
« Marine, Liasse 1ère, Commerce de mer en général », fol. 143-146. 
  

- « Mémoire présenté à monsieur Colbert par lequel on prétend faire voir que l’on peut attirer en France une grande partie du 
commerce qui se fait dans toute l’Europe en ouvrant un port en quelque ville de la coste de Provence et que les fermes du 
roy en augmenteront de beaucoup, bien loin de diminuer, comme quelques uns disoient », fol. 44. 
- « Extrait d’une lettre ecrite de Marseille, le 3 avril 1669, où il est parlé du port franc de Marseille que l’on y vouloit etablir 
pour attirer le commerce », fol. 144. 
- 1666,T rois documents concernant le canal des « Deux mers », fol. 144. 
- « Traité fait en 1620 entre monsieur le duc de Montmorency, admiral de France et vice roy  de la Novelle France ou 
Canada, d’une part, et les sieurs de Caën, oncle et neveu, par lequel il est permis ausdis sieurs de, de dresser une 
compagnie et société de commerce pour onze années dan sledit pays de Canada », fol. 145. 

 
« Entrées, sorties, passages, étapes et transits », fol. 149-152.  
 
« Commerce de l’Amérique et Indes Occidentales », 156-161. 
 
« Commerce du Levant ou de la mer Mediterranée », fol. 164-165. 
 
« Pesche de balaines, molues et coetera », fol. 168-170. 
 

- « Ordonnance du roy du 13 mars 1676, qui révoque les ordonnances du 17 aoust et 11 septembre 1675 par lesquelles sa 
majesté permettoit la liberté de la pesche le long des costes de France et d’Angleterre : laditte revocation faite parce que  les 
Holandois avoient revoqué la liberté qu’ils avoient donné aux pescheurs francois », fol. 169. 
- « Ordonnace du roy du 17 may 1677 portant que toutes les pesches seront libres au Holandois le long des costes de 
France, d’Espagne, de Flandres, Angleterre et coetera attendu que les états des Provinces Unies ont consenti à la même 
liberté pour les marchands francois », fol. 169-170. 
- « Projet pour l’establissement d’une pescherie sédentaire à Terre-Neuve sur les costes des endroits ou le poisson s’adonne 
en plus grande abondance pour y pescher pendant toute l’année et hors les temps de pesche ordinaire », fol. 170. 
- « Mémoire présenté au roy et à son conseil pour la compagnie du Nord, établie en France, principalement par les Basques 
pour la pesche des balaines vers les costes de Groenland et la Nouvelle-Zamble », fol. 170. 

 
« Compagnies de Indes Orientales », fol. 174-181. 
 
« Compagnie des Indes Occidentales ou Amérique », fol. 184-187. 
 
« Compagnies du Levant ou mer Méditerranée, du Nord ou païs septentrionaux, de la Chine », fol. 190 
 

- « Articles de la compagnie establie pour le commerce de la Chine, de la Cochinchine, du Tonkin et coetera », fol. 190. 
 
« Toiles de coton des Indes blanches et teintes », fol.192-197. 
 
« Compagnie des assurances et grosses aventures », fol. 200-204. 
 
« Conseil de marine, officiers et vaisseaux », fol. 208. 
 

- « Reglement fait par le roy le 23 septembre 1676 pour le conseil de marine », fol. 209. 
- « Ordonnances duroy du 30 janvier 1668 portant defenses a tous capitaines et officiers commandans ses vaisseaux de 
guerre de coucher hors desdis vaisseaux estans dans les rades et dans les ports, leur metteant seulement de mettre pied a 
terre pendant le jour, 209. 



- « Quatre tarifs des principales marchandises de marine aux ports de Toulon, Brest, Havre de Grace et Rochefort, 1679 », 
fol. 210. 

 
« Amirauté, admiral du Levant », fol. 212-216. 
 

- « Mémoire des sièges de l’admirauté et des capitaineries garde-costes qui sont dans la Picardie, dans les Pays-de-Caux, en 
Haute-Normandie, en Bretagne, en Poitou, en Gascogne, en Languedoc et en Provence », fol.213. 
- « Il est remarqué que Jacques Ragueneau fut, en 1519, le premier commis a faire les payemens de la mer du Levant qui se 
faisoient auparavant par le commis de l’extraordinaire des guerres de la les monts, page 10. Cette commission fut érigée en 
titre d’office l’an 1531 avec qualité de trésorier de la marine de Levant, p. 18. Que Pierre Charton fut le premier controleur 
général de la marine du Levant en 1525 », fol. 216. 

 
« Ecoles de marine, classes des matelots », fol. 220-222. 
 
« Ports ouverts ou fermés, passeports, cours libre », fol. 224-229. 
 
« Frets et chargements de vaisseaux », fol. 232-235. 
 
« Prises, représailles, piraterie », fol. 238-244. 
 

- « Discours sur les pirateries et dépradations que commettent les corsaires francois et leurs fauteurs au préjudice des 
ordonnances qui défendent de mesfaire aux sujets amis et alliez de la couronne, fol. IV° », fol. 241. 

 
«  Salut de mer. Pavillons. Flâmes. Fanaux et coetera. Visites de vaisseaux », fol. 244-248. 
 

- « Raisons du sieur du Chalard, ambassadeur du roy vers le roy du Maroc, pour justifier le combat qu’il avoit donné et gagné 
contre le capitaine Weston, anglais, à son arrivée en rade Fasi, la veille de la Pentecoste au mois de may 1635 : il s’agissoit 
du salut de mer deu au sieur du Chalard », fol. 246. 

 
« Arrivée des vaisseaux, naufrage », fol. 248-251. 
 
« Commissions et mémoires pour la réformation et le rétablissement de la marine », fol. 254-256. 
 
« Estats d’Holande », fol. 468-472. 
 

- « Relation des conquestes des holandois dans les isles Moluques, ou est le traitté de paix fait en 1667 entre les Hollandois 
de la Compagnie des Indes Orientales et le roy de Macassar, page 55, suivy d’autres traittés faits par le roy de Cello et 
coetera », fol. 469. 

 
« Angleterre », fol. 476-480. 
 
« Allemagne », fol. 484-487. 
 
« Italie, République de Venise, Toscane, Savoye, Montferrat et Pignerol », fol. 503-507. 
 
« De l’armée navalle du roy qui n’exécuta aucun dessein a cause de la division des chefs », fol. 504. 
-  
« De la prise des isles de Sainte-Marguerite et de Saint-Honoré par les Francois », fol. 504. 

 
 NAF 47, XVIIIe siècle, Répertoire d'une collection de matières judiciaires, administratives et financières, vol. 5, « Affaires des 
finances », 632 fol. 
 
« Entrées dans le royaume de marchandises venant de l’étranger », fol. 141-155. 
 

- « Arrest du conseil d’Estat, du 25 novembre 1687, qui règle les droits d’entrée de l’acier, du plomb, du fer et des barres 
d’Angleterre qui seront transportez en France », fol. 142. 
- « Arrest du conseil d’Estat du 17 aoust 1671 qui revoque l’édit de fevrier 1670 à l’égard des barils de beuf salé et coetera 
venant d’Irlande et autres pays estrangers et ordonne qu’ils paieront les droits d’entrée et de sortie. Le motif  est que 
plusieurs marchand les declaroient pour païs estrangers et, neanmoins, les faisoient passer dans les isles francoises de 
l’Amerique, et que la descharge des droits n’avoit esté accordé que pour faciliter le commerce des Francois avec les 
estrangers, fol. 143. 
- « Arrest du conseil d’Estat du 13 décembre 1689 que ordonne que les droits d’entrée sur les castors, en peau et en poil, 
apportez des païs estrangers, mesme dans les vaisseaux par les armateurs francois, seront payez conformement aux arrestz 
du 24 mars 1685 et 25 janvier 1687 », fol. 144. 
- « Arrest du consel d’Estat du 9 novembre 1688 qui ordonne que les marchandises du Levant arrivées a droiture au port de 
Marseille et sans avoir esté entreposées dans les villes des païs estrangers, seront exemtes du droit de 20 pour cent de leur 
valeur, en passant de laditte ville dans le royaume et acquiteront seulement la douane et les droits accoustumez », fol. 152. 



 
« Sorties du royaume », fol. 157-161. 

 
« Officiers de guerre, de marine, de vénerie et maison du roy », fol. 385 et sqq. 
 

- « Edit du mois de décembre 1553 portant création des offices de trésoriers de la marine alternatifs »6, fol. 386. 
- « Edit du 15 septembre 1575 portant création des officies de commissaires generaux de la marine du Levant, alternatifs, 
pour exercer successivement avec les anciens »7, fol. 387. 

 

NAF 59, XVIIIe siècle (après 1782)8, « Mémoire sur l'Inde », 85 fol. 
 
 L’auteur de l’ouvrage est inconnu mais le complément du titre reflète le contenu : « Mémoire sur l’Inde dans lequel est leur 
politique et le cas qu’on doit en faire ; qu’elle a été l’utilité des isles de France et de Bourbon dans les trois dernieres guerres ; 
quels sont les moyens que la France doit maintenant employer pour chasser les Anglois de l’Inde et si elle doit s’occuper à la fois 
d’un projet offensif à l’Isle-de-France et d’un projet défensif à Pondichéry et à laquelle de ces deux possessions on doit donner la 
préférence pour être le chef lieu ». Outre les conflits, le mémoire permet d’avoir une vue géopolitique de l’Inde à cette période, y 
compris la place des Portugais et des Hollandais. Le mémorialiste est surtout conscient que, sans la maitrise de la mer, rien n’est 
possible, et que son cœur penche pour l’Île-de-France. 
 

NAF 61-63, XVIIe siècle, Négociation de la trêve entre le roi d'Espagne et les États-Généraux des Pays-Bas, 
traitée sous l'autorité du roi de France par le président Jeannin, Paul Chopart de Buzenval et Élie de La Place, 
sieur de Russy. (1607-1623), 3 vol, 450, 445 et 305 fol. 

 
  

L’intitulé du document est erroné, il s’agit, en fait, d’un recueil de documents destiné à la gloire du président Jeannin. La partie 
concernant la négociation du traité correspond à une période allant de 1607 et 1609. Les documents copiés dans le troisième 
volume, à partir du folio 215, couvre une période allant de 1595 à 1623. Seule la première partie présente un réel intérêt. Un 
simple balayage des trois volumes montre tout l’intérêt de l’ensemble pour l’histoire maritime ; le commerce maritime n’est pas le 
point principal de la négociation mais un reste un point d’achoppement sérieux alors que d’autres éléments sont liés à la marine 
militaire. 
 
NAF 61, « Sommaire récit de toute la negociation faicte avec messieurs les estats généraulx des Provinces unies des Pays-
Bas », vol. 1, 450 fol. 
 
« Instructions aux sieurs Jeannin et de Buzanval allant pour le service du roy aux Pays-Bas9. 
 
 […] 
 
Qu’ils règlent le commerce d’Espagne par un tel ordre que jamais il n’advienne que leurs navires, et marchandises tombent à la 
mercy des Espagnols toutes ensemble. 
 
Qu’ils ne quittent la navigation des Indes, et pustost qu’ilz en usent à leurs perils et fortunes comme les François le pratiquent 
avec lesdicts Espagnols[fol.25] 
 
[…] 
 
Seconde instruction 
 
[…] 
 
Articles proposés pour le renvoy en Hollande du sieur Jeannin, conseiller du roy en son conseil d’Estat. 
 
[…] 
 

II 
 
Et que les Estats se despartent plustost du commerce des Indes que de rompre à ceste occasion, qu’ils en facent aussy autant de 
tous les autres articles sui pourront tomber en dispute, pourveu que la souveraineté et tout ce qu’ils tiennen de present leur 
demeure [fol. 31]. 
 
[…] 

                                                                 
6 En marge, il est noté : « Ordonnances de Fontanon , tome 2, pages 43 ». 
7 En marge, il est noté : « Ordonnances de Fontanon, tome 4, page 663 ». 
8 Année fournie par le document. 
9 Fontainebleau, le 22 avril 1607. 



 
Instruction baillée à monsieur de Préaux allant trouver les archiducs10 [fol. 33]. 
 
[…] 
 
Et sur le troisiesme concernant le commerce des Indes, puisque leurs altesses ont eu assez de temps pour scavoir la volonté du 
roy d’Espagne, semble qu’on ne peult refuser de faire declaration lors du traicte, si fera de gré à gré, ou par hostilité sans remettre 
en incertitude, et qu’il est encores plus expedient pour tous, tant pour rendre la trefve plus ferme, que pour venit plus aysement à 
une bonne paix qu’il se soit de gré à gré qu’autrement  [fol. 34] 
 
[…] 
 
Copie de l’instruction donnée par les archiducs a leur deputez11 [fol. 38] 
 
[…] 
 
Eux consentant le trafficq d’Espagne que pourrez faire en la mesme forme qu’aux François et Anglois, ils debvront absolument 
renoncer à celuy des Indes Orientales et Occidentales, et s’obliger à chastier ceux des leurs qui s’enhardiroient d’entreprendre ce 
voyage, comme infracteurs de la paix et ennemis du repoz publicq, soit qu’en personne ou par les leurbils facent ce voyage, soit 
qu’ils soient associez à d’autre nation soubz quelue couleur ou pretexte que ce soit. 
 
Se traittant du trafficq d’Espaigne se debvra aussi traicter du traficq diez (sic). Et ores que apparemment ilz le voudront de tout à 
leur advantage, se devront ils en tout evenement donner le passage, et ne rien payer aux batteaux et navire qui de droict fil 
vouldront venir à nous de quelque part que ce soit, et à ce de nous voudront aller ailleurs, et en tout cas ils ne pourront exiger que 
les anciens droits et gabelles que se payoient avant la guerre sans pretendre ny droit de convoy ny licence qu’il semble se devoir 
abolir d’une part et d’autre. 
 
Vous souviendra aussi traictant de nostre commerce leur mettre en avant qu’il fault adviser et concerter sur un mesme pied des 
privilèges qu’on donnera à la nation angloise, pour les faire égaux, d’une part et d’autre, pour ce que aultrement l’une partie seroit 
interessée et possible les deux à la longue [fol. 40] ». 
 
NAF 62,XVIIe siècle,  Sans titre, vol. 2, 445 fol. 
 
« Traicté de la ligue deffensive faicte par messieurs les ambassadeurs du roy, au nom de sa majesté, avec messieurs des estats 
generaulx des provinces unies des Pays-Bas, le XXIIIe jour de janvier 1608, avec la ratiffication d’icelluy par les sieurs des 
estats [fol. 4]. 
 
[…] 
 

V 
 
Et sera en son choix de demander en gens de geurre ou bien en navires de guerre equippez, fournis et armez ainsi qu’il 
appartient de munitions de guerre, victuailles, pilottes, mariniers et soldatz. Aussy, si ledit sieur roy le desire. Lesquelz navires ne 
pourront estre moindre que de deux à CCC tonneaux. Et le prix et estimation desdis equipages et secours de mer évallüé et 
arreste selon le project contenu en escript particulier signe d’une part et d’avec qui sera tenu pour inséré au present traicté  
 

VI 
 
Promict aussi audict seigneur roy, en cas qu’il ayt besoing d’un plu grand secours de l’en ayder et assister soit par mer ou par 
terre en gens ou navires avec autant de spoing et d’affection qu’ils recognoissent y estre tenus et obligez, sans rien espargner de 
ce que la seureté de leur estat leur pourra permettre de fournir et advancer, à la la charge toutes fois que luy ou ses successeurs 
seront pareillement tenus de les rembourser de l’outre plus audict secours, apres la guerre finie et au aux termes dont ilz 
conviendront par ensemble [fol. 7-8]. 
 
[…] 
 

Lettre au roy du XXVIII janvier 160812 [fol. 9] 
 
[…] 
 
Et lors les deputez d’Angleterre firent entendre en response de leur roy et declaration de sa volonte touchant les offres qu’il 
entendoit faire qu’ilz proposerent, les magnifians bien fort, assavoir qu’il donneroit, en cas de paix enfrainte, vingt navires de 
guerre de IIIIc et VIc tonneaux, fourniz et equippez d’artillerie et munitions de guerre, victuailles, pilotes, mariniers, soldatz, le 

                                                                 
10 La Haye, 30 novembre 1608, signé : P. Jeannin, Élie de La Place, Ri. Spencer et Rodolphe Wirwood.  
11 Bruxelles, 16 janvier 1608, signé : Albert et Isabelle. 
12 La Haye, 28 janvier 1608, signé : Jeannin et Russy. 



nombre desquel soldatz seroit de IIIIM Vc au moins. Et pour les secours de terre, VIC chevaux et VIChommes de pied, lesdis deux 
secours ensemble mais pour six mois chascun an, et la descharge d’estre remboursé de ceste despence après la guerre. Et les 
estats seroient tenus luy donner en pareil secours par mer, à son besoing, sinon en grandeur de navire, en plus grand nombre de 
vaisseaux pour esgaller le sien et les deux tiers de celuy de terre [fol. 10] ». 
 
NAF 63,XVIIe siècle, « Suitte et continuation du recueil de la négociation faicte es Provinces-Unis des Pays-Bas par messieurs 
Jeannin … », 305 fol. 
 
« Certificat de messieurs les ambassadeurs de France et d’Angleterre touchant le faict des limites du commerce des Indes. 
 
 Nous soubsisgnez, ambassadeurs des roys très chrétiens et de la Grande-Bretagne, certiffions a tous qu’il appartiendra par 
l’article 3me du traicté faict ce jourd’huy entre les deputez des seigneurs archiducs et états généraux des Provines-Unies, on a 
entendu d’une part et d’autre, et nous l’avons ainsi compris, que tout ce que lesdis tiennent en Braban et en Flandres, aussi bien 
que ausdictes provinces dont ilz iouyssent, leur doibt demeurer en tous droicts de superiorite , mesmes le marquisat de Bergues-
sur-Lizom, les baronnies de Breda, Graves et ce qui y est ioinct et uny avec tous les bourgs, villages et dependans. Certifion 
aussy les deputez desdis eigneurs archiducs avoir consentu et accorde atout ainsi que lesdis états et leurs subjectz ne pourront 
traffiquer aux ports et places tenues par le roy catholique aux Indes, s’il le permet, qu’il ne sera loisible a ses subjectz de traffiquer 
aux ports, lieux et places que tiennent lesdis estats esdictes Indes, si ce n’est avec leur permission ; et outre que les deputez 
desdis estats ont declare plusieurs fois, en nostre presence et des deputez des archiducz, si l’on entrepren sur leurs alliez esdis 
pays qu’ils entendent les secourir et assister, sans qu’on puisse prestendre la tresve estre enfrainte et violée a ceste occasion. 
Faict à Anvers, le 9e jour d’apvril 1609. Signé P. Jeannin, Elie de La Place, sieur de Russy, Ri. Spencer et Rodolphe Wirwood [fol. 
150-151]. 
 
[…] 
 

Lettre dudit sieur Jeannin a monsieur de Vic, gouverneur de Calais [fol. 212]. 
 
[…] C’est pourquoy  tous ceux13  qui se sont retirez ou voudront se retirer en France ne doibvent craindre que le roy d’Espagne 
les doibve ny puisse avec justice traitter et se saisir de leurs marchandises et vaisseaux quand ilz iront en Espagne et, s’il le 
faisoit, le roy auroit subject de s’en plaindre et d’user des represailles . Les estats pourroient en faire autant. Ainsi ceste dicte 
crainte est vaine et ne les doibt empescher de demeurer en France ny de faire leur traffic  [fol. 212] […] 

 
NAF 125,XVIIIe siècle, « Le secrétaire des astres, marquant leurs cours à perpétuité, ... composé et désigné par le 
chevalier Thibaut Des Marchais, capitaine de vaisseau », 157 p. 

 
Microfilm de substitution : MF14 032, pour la commande d’une reproduction : R 75755. 

 

NAF 126,XVIIIe siècle,Pellerin, « Mémoire sur les services et l’administration du port et arsenal de la marine à 
Rochefort », V14 et 359 pages. 

 
Rien dans le texte ne permet de déterminer s’il s’agit de monsieur Pellerin même si l’auteur est dit intendant des armées 

navales. La seule indication personnelle est le fait qu’il ait été écrit lors d’une maladie qui l’a forcé à cesser son service. Le 
document débute par un table des matières qui suit, après vérification et correction et un avant-propos de l’auteur où il indique 
ces choix : « Situation du porte et de l’arsenal » p. 1-14 ; « Concert entre le commandant et l’intendant », p. 15-73 ; « Chevaux, 
quais et calles des débarquements. Ecoulement des eaux. Portes et clotures de l’arsenal », fol. 73-103 ; « Fosses aux mats, 
fontaines et batiments civils », p. 103-129 ; « Construction, radoub et entretien des vaisseaux et autres batimens de mer », p. 
129-191, « Armements et désarmements des vaisseaux », p. 191-208 ; « Recettes, convertissement et consommation de vivres, 
munitions et marchandises dans le port »., p. 208-236 ; « Des différents métiers et ouvriers », p. 236-238 ; « Des officiers de port 
et de plume et autres entretenus », p. 238-290, « Des hôpitaux, écoles, séminaires et autres établissements publics », p. 290-
308 ; « Observations générales sur la justice, police et finances », p. 308-321 ; « Table des matières », p. 337-357. Le document 
se termine par un plan du port de Rochefort. 
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NAF 127,1er septembre 1774 -14 janvier 1775, « Grand livre n° 2 du vaisseau le Superbe, 1774-1775 », 20 
doubles feuillets oblongs. 
 

Livre de compte qui ne semble pas permettre de déterminer le port d’attache du navire et les trajets. Les produits apparaissent 
comme essentiellement orientaux, spécialement du thé. Il n’y a qu’un seul produit français des « Draps de Carcassonne ». Le 
type de chargement et le nom des chargeurs sont visiblement asiatiques : « Pankékoa », « Tinkoa et Cokoa » … Il est probable 
que le navire effectue un voyage à destination de la Chine et plus spécialement de Nankin et Canton car le nommé « Pankékoa » 
apparait dans d’autres archives liées à ces ports (Archives nationales d’outre-mer, C1 11, 8 juillet 1771-16 janvier 1772, Registre 

                                                                 
13 Sujets des Pays-Bas. 
14 En fait non paginé pour cette section. 



des délibérations du Conseil de direction de Canton , fol. 104-150 : Ibidem, C1 11, 1768, Rapport du Conseil à la Compagnie, fol. 
49-55)15. 

 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52500704s 

 

NAF 128, XVIIIe siècle, Decourt, « Journal et observations faites sur le Soleil royal, commandé par S. A. S. Mgr. le 
comte de Toulouze, amiral de France, pendant la campagne de l'année 1704 », 35 fol., 28 fol. 

 
 Le document est, en fait, composé de trois parties. Une partie composée de 28 folios n’a rien à voir avec la marine et son 
auteur est inconnu. Le livre doit être ensuite retourné et est composé de deux journaux de navigation. Le premier, du folio 1 à 26 
correspond au titre de l’inventaire de la Bibliothèque nationale de France, le second, permet de connaître l’auteur des deux 
documents qui apparaît comme chef d’une escadre comprenant, outre son navire, le Saint-Esprit, l’Éole, le Léopard, l’Heureux, le 
Solide, l’Alcion, l’Aquilon et le Diamant pour une campagne qui s’est déroulé du 18 mai au 1er juin 1734 en Méditerranée 
occidentale. 
 

NAF 129, 1781 – AN 3, Digard de Kerguette, « Cours de pilotage, par M. Digard de Kerguette, ancien ingénieur 
du Roi, ensuite hydrographe de S. M. au Croisic, actuellement professeur roial de mathématiques et professeur 
roial d'hydrographie au port de Rochefort », 242 fol. 

 
 L’année peut être définie par un feuillet collé au folio 42 intitulé : « Concours des livres élémentaires, rapport fait le 26 
Vendémiaire an 3, par Lalande qui écrit :  
 
« Cours de pilotage de Digard de Kerguette, professeur à Rochefort ». 
  
« Gros in folio qui contient les elemens d’arithmetique et de geometrie, les regles de pilotage expliqués aussi bien que les 
elemens de navigation de Bouguer et La Caille, et les autres livres composés sur le même sujet. J’y donnai, en 1781, une 
approbation qui est à la fin du volume. Il est terminé par les tables usuelles de la navigation ». 
 
L’auteur a publié un abrégé en 1784 », fol. 242. 
 
 L’ouvrage est composé de deux parties : une « Introduction » divisée en « Arithmétique des marins » et « Géométrie nautique » 
et une partie intitulée « Pilotage » divisée en « Astronomie nautique » et « Pratique du pilotage ». Le tout est accompagné de 
problèmes, planches géométriques, cartes et tableaux réalisés à la main. 
 

NAF 150, XVIIe siècle, Mélanges historiques et politiques, 599 p. 
 

- « Harangue de Monsieur d’Avaux [Claude de Mesmes] aux Estats de Suède assemblez à Stocholme » en latin, fol. 557. 
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NAF 231-237, XVIe-XVIIIe siècle, Lettres de Catherine de Médicis, Charles IX, d’Henri III, d’Henri IV et de Charles-
Emmanuel, duc de Savoie, 7 vol. 
 

NAF 233,  
 

Plessis-les-Tours, 1577, 17 juin. 

 
 

Dépêche d’informations et d’instructions de Henri III à « Monsieur de Rambouillet, chevalier de mon ordre, chevalier de 
mon conseil privé, capitaine de notre garde, mon lieutenant general au Mans et pays du Mayne ». 
 
BNF,  NAF 233, XVIe siècle, Lettres d'Henri III, fol. 49 et 4716. 
 
 Monsieur de Rambouillet, vous avez peu congnoistre par les despeches que je vous ay faictes depuis quelques temps, comme 
mes affaires requerent grandement ma presence et m’apellent du costé de la Guyenne. Aussy ay je depuis mon partement de 
Blois tousiours desire m’y acheminer le plus tost que je pourrois et y deusse desja bien avant n’esut este que je desirois, comme 
aussy estoit je raisonnable, de veoir premierement la ville de la Charité et d’Issoire reducite en mon obeissance, afin de ne rien 
laisser derriere ny a coste de moy qui peust prejudicier pendant mondict voyaige, et pour lequel accomplir, ancores plus a propos, 
j’ai advise que mon frere fera marcher mon armée droict d’Yssoire, qu’il a grace a Dieu prise des le XIe de ce mois, devers 

                                                                 
15http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ark:/61561/br783tttmz.num=20.q=Pankekoa. 

16 Il n’y a pas de folio 48 et le folioteur du volume a inversé les chiffres. 



Perigueux pour l’expugnation d’icelle ; cependant mon cousin, le duc de Mayenne, avec l’armee qu’il a pour mon service, de 
l’autre coste, en Poictou, s’acheminera en Brouaige et des isles et marais salans pour aussy les réduire en mon obeissance …17 
 
NAF 234, rien. 
 
NAF 235,  
 

Paris, 1597, 23 mai. 
 

Lettres d’Henri IV à monsieur de Rambouillet lui indiquant qu’il l’a nommé au conseil qu’il a établi en Normandie pour 
le paiement des gages et rentes. 

 
NAF 235,11 janvier 1593 – 23 mai 1597, Lettres d’Henri IV, fol. 42. 
 
 Monsieur de Rambouillet, suivant la délibération qui fut prise en l’assemblée de Rouen qu’i y auroict ung maniement separe our 
la payement des gages et rentes qui sont assignees sur la recepte generale et autres revenus pour ne demeurer point confus 
avec les autres deniers reserves pour les depenses de la conervation de l’stat et de ma maison et affin que cela se feist encores 
avec meilleur ordre, j’ay advise d’establir un conseil particulier a cest effect que j’ay compose de ceux que j’ay estimé y pouvoir le 
mieux et le plus dignement servir, ayant voullu que pour ceste occasion que vous fassiez. C’est pourquoy je vous prye de vous 
retrouver avec mon cousin, le cardinal de Gondy, que j’ay ordonné pour présider audict conseil et entre les mains duquel j’ay faict 
mectre la commission d’icelluy pour commencer a y vacquer et y continuer le plus assiduement qu’il sera possible en quoy vous 
pourrez grandement servir au publicq et a mes affaires, vous pouvant asseurer qu’il tindray ce service ou la consideration qu’elle 
merite. Priant dieu, monsieur de Rambouillet, vous tenir en sa sainte garde. De Paris, le XXIIIe jour de may 1597. 
 

Henry. 
 

[Au bas : signature illisible] 
 

NAF 237, 1614 – 13 juillet 1615, Lettres de Charles-Emmanuel, duc de Savoie, 82 fol. 
 

Asti, 1614, 24 décembre. 
 

Lettre de Charles-Emmanuel de Savoie au marquis de Rambouillet, ambassadeur exraordinaire du roi de France à 
Turin, l’éclairant sur une pseudo-tentative de déplacement du port de Brusaco18 par ceux de Verue qui relève certes de 
sa souveraineté mais appartient à l’évêque de Verceil par de ses habitants et les représailles des habitants de Les 
Calloris aidé de quelques gens de Monferrat  sur le bien du comte de Verue ce qui est inacceptable. A ce titre, il le prie 
d’écrire au gouverneur de Montferrat, lui permettant d’affirmer ses prétentions sur cette place, pour lui expliquer les 
faits. 

 
NAF 237, 1614 – 13 juillet 1615, Lettres de Charles-Emmanuel, duc de Savoie, fol. 37. 
 

Monsieur le marquis, le père don Isidore m’a fait le recit du discours que vous luy avez tenu sur les plaintes du gouverneur de 
Monferat. La fait est tel, que ceux de Veirue n’ont aucunement deffait le port de Brusacs, ne pris ne fait payer aucun argent a 
personne de ce lieu. Il est bien vray neantmoins, que i’ay donné l’ordre a ceux de la garnison de verue et de Crescentin de ne 
point permettre , que l’on levat ledit port de son lieu accoustumé pour le mettre deça la Doyre ny sur le territoire de Landolio qui 
est de mon estat et des limites de Verue, donné par la communauté mesme de Verue à l’evesque de Verceil en eschange de 
quelques services, dont il y a transaction claire et authentique. Ce territoire estant devollu audit evesque pour rien avoir Les 
Calloris pris investiture a l’acoustumé, ilz scavent bien qu’il es dependant de l’evesché de Verceil et que i’ay occasion de le 
conserver comme qu’il revienne de mon authorité souveraine, ce n’est pas doncques du fait du fait du conte de Verue ; mais bien 
de mon propre interestz, et dont i’ay a me plaindre. Comme aussi de ce que les sudicts Callori avec ceux de la travers et 
quelques soldats de Montferrat soit allez brusler une cassine du mesme conte de Verue, et mesnassé tous ces aultres grangers 
de mesmes vielance et sur leurs personnes aussi dans trois iours, ilz n’absentoient se cassines, et de plus ont battuz sept de ses 
aultres grangers dont trois sont blessez à mort. De quoy ie pretend avoir satisfaction telle que meritent semblables exces. 
M’esbeissant (sic) bien, que l’on laisse passer à ces nouveautez despuis que vous scavez ce que i’ay traicté avec vous de mes 
pretentions sur l’estat de Montferrat. A pourquoy je vous prie d’en escrire a bon essien au gouvereneur dudit Monferrat et d’en 
faire sortir les bons effectte que s’en promet 
 
Monsieur le marquis 
 
 
        Votre affectionné amy a vous servir. 
 

                                                                 
17 La suite ne présente pas d’intérêt quant à l’histoire de la marine. 
18 Italie, province du Piémont, métropole de Turin, au confluent du Pô et de la Doire Il s’agit, ici, d’un port 

fluvial donnant lieu à la perception d’un droit de passage. Pour donner un exemple qu’un port n’est pas 

obligatoirement en bor de mer. 



             [Seing] Charles-Emmanuel. 

 
NAF 238-240,XVIe-XVIIIe siècles, « Lettres inédites pour servir à l'éclaircissement de l'histoire de la Normandie, 
depuis 1585 jusqu'à 1659 », 3 vol.  
 

NAF 238, XVIe-XVIIIe siècles, « Lettres inédites pour servir à l'éclaircissement de l'histoire de la Normandie, depuis 1585 jusqu'à 
1659 », vol. I, 122 fol. 
 

Granville, 1590, 25 août. 
 

Demande de main levée adressé par un nommé Lahaye, probablement lieutenant du comte de Thorigny, capitaine de 
Granville, pour vingt cinq cuirrasses, pour la défense de la ville de Granville, sur cinquante cuirasses dont les 
destinataires ont accordé une main levée pour leur expédition au comtre de Thorigny. 

 
NAF 238, XVIe-XVIIIe siècles, « Lettres inédites pour servir à l'éclaircissement de l'histoire de la Normandie, depuis 1585 jusqu'à 
1659 », vol. I, fol. 44. 
 
 Messieurs. J’ay veu la main levee que avez accorde a monsieur de Canisy sur les estapes de cinquante cuirasses ou n‘avez 
ordonne pour la munition de vingt cinq cuirasses que monsieur le conte de Thorigny avoit ordonnez pour la conservation de cette 
place qui est a la teste de l’ennemy. Suyvant quoy, je avois pourveu a la levee des hommes qui sont ycy ou j’ay entré en grand 
despence, mesme que l’estat ou estant dresse ou avoit ja commence a recevoir, qui me fait vous supplier messieurs, eu esgard 
que suys ycy tout contre l’ennemy et la despence ou je suis entré qui demeureroit sur mes cofffres, me accorder main levee pour 
la munition desdictes vingt cinq cuirasses ordonnez en ce lieu par mondit sieur le conte, de la commission auquel je vous envoye 
copie. Et vous me donnerez meilleur moyen de nous conserver et faire service a sa majeste a toutes occasions qui s’offrent ycy a 
chacune heure ou je ne manqueray de mon devoir non plus que a vous rendre preuve certaine (ou le sujet se presentera) 
combien je desire demeurer 

 
Messsieurs. 
 

Granville, 25 août 1590.                                                                                         Votre plus obeissant serviteur. 
 

                                   [Seing] Lahaye. 
 

NAF 239, XVIe-XVIIIe siècles, « Lettres inédites pour servir à l'éclaircissement de l'histoire de la Normandie, depuis 1585 jusqu'à 
1659 », vol. II, 116 fol. 
 

Fontainebleau, 1664, 29 avril. 
 

Suite au constat que son ordonnance interdisant le trafic de marchandises est mal appliqué, le roi Henri IV rappelle 
ses trésoriers généraux établis à Caen et de veiller à ce que les officiers des traites et des amirautés et autres concernés 
respectent ses commandements à subir les peines prévues à cet effet. 

 
NAF 239, XVIe-XVIIIe siècles, « Lettres inédites pour servir à l'éclaircissement de l'histoire de la Normandie, depuis 1585 jusqu'à 
1659 », vol. II,  fol. 70. 
 
[Recto] 
 

A nos amez et feaulx conseillers, les tresoriers generaulx de France establis a Caen. 
 
[Verso] 
 

A nos amés et feaulx. Aultant que nous avons desire de soulagement et descharge a nos subgectz de exactions des trente 
pour cent qui se fait sur eulx en Espagne et Flandres de l’aucthorite des nos freres et niepce, les roys d’Espagne et Flandres, par 
le moien de deffence expresse que nous avons faitcte a nos dicts subiectz de tirer desdictz lieux aucunes marchandises ou d’y 
porter ou anvoyer ; aultant sommes nous deplaisans de veoir que par croy de negligence ou plutost mespris de noz 
commandemens royault, tel esgard et soing de l’observance desdictes deffences que nous l’avons desire ; ce qui fait 
presentement nous vous envoyons nos lettres de declaration portant ung tres expres commandement a tous et autres nos 
officiers de faire de plus en plus garde et observer estroictement lesdictes deffences. De quoy vous chargeons particulierement et 
d’avoir l’œil sur tout a ce que les officiers de nos traictes, admyraultes et autres de l’estendue de vostre ressort veillent 
dilligamment a ce qu’il ne se tire hors nostre royaume ou approche en icelluy choses contraires a nostre volunte suffisamment 
exprimee par nos dictes lettres sur les peines portees par icelles, a quoy vous ne ferez faulte sur tant que vous ayans le debvoir 
de vostre charge et a nous oster toute occasion de plaincte et mescontentement. Car tel est nostre bon plaisir. Donné a 
Fontaynebleau, le XXIXe jour d’apvril 1664. 
 
 [Seing] Henry. 
 



          [Conte -Seing] Potier. 

 
Paris, 1607, 20 septembre. 

 
Lettre de monsieur de Matignon, capitaine de Granville, les priant de surseoir à une demandant de destruction de 

maisons construites aux pieds du Roc de Granville et de bien vouloir donner un avis favorable au placet présenté au roi, 
en 1601, pour obtenir, en commission ledit Roc et lesdites maisons. 
 
NAF 239, XVIe-XVIIIe siècles, « Lettres inédites pour servir à l'éclaircissement de l'histoire de la Normandie, depuis 1585 jusqu'à 
1659 », vol. II,  fol. 101. 
 

Messieurs. J’ay sceu quelquelqu’ung (sic) avoit demandé au roy certain nombre de maison bastyes, sans droict ne tiltre, au 
pied du Roc de Granville (de la cappitainerie duquel lieu vous pouvez scavoir que sa majeste m’a honoré) et par ce que l’année 
1601, j’ay presenté ung placet a sa dicte majesté a ce qu’il luy pleust me gratiffier du don, tant du Roc dudit Granville que desdites 
maisons, et sur icelluy obtenu commission a vous adressant pour donner advis sur le contenu audit placet. Je vous supplie tres 
affectionnement de vous au plus tost me faire tant de bien que de satisfaire a ladite ladite commission, laquelle je prye monsieur 
de Bernieres de vous representer a cest effet, la luy ayant mis es mains de ladite annee, et mesme de ne rien ordonner a mon 
prejudice en ce fait, au cas que vous en fussiez requis par  autre premier que je vous en aye fait representer l’interest que j’ay. Je 
me sentirai obligé nouvellement par ce bon office, a estre plus que jamais 
 
Messieurs    Votre tres affectionné serviteur. 

 
[Seing] De Matignon. 

Paris, 20 septembre 1607. 
 
NAF 240, XVIe-XVIIIe siècles, « Lettres inédites pour servir à l'éclaircissement de l'histoire de la Normandie, depuis 1585 jusqu'à 
1659 », vol. III, 130 fol. 
 

Bergerac, 1621, 14 juillet. 
 
Lettre d’un inconnu adressé probablement à l’intendant de Caen, de Rouen ou d’Alençon, pour qu’il contraigne 

monsieur de Valles, receveur général de la généralité, a payé, sur le champ, 9 100 livres destinées à l’armement de cinq 
navires commandé par monsieur de Hevers pour lutter contre les dépradations des Rochellais. 
 
NAF 240, XVIe-XVIIIe siècles, « Lettres inédites pour servir à l'éclaircissement de l'histoire de la Normandie, depuis 1585 jusqu'à 
1659 », vol. III, fol. 35. 
 

Messieurs. J'ay esté extremement estonné d’apprendre la longueur que le sieur de Valles, receveur general des finances de 
vostre generallité, apporte a aquicter une rescription de IIIIXX XICTtant de livres que monsieur d’Herbault a expediée sur luy et baillée 
au sieur Pastelay, tresorier de la marine du Ponant, pour la despence de l’armement de cinq vaisseaux de monsieur de Hevers 
que le roy veult employer en l’armée qu’il mect en mer contre les Rochelois, car ceste affaire estantde tres grande consequence 
au service de sa majesté et l’assignation donnée sur les quartiers de janvier et apvril, ledit sieur de Valles ne se peult excuser 
s’estre en cela sy mal acquicté de son debvoir, veu mesmes que je luy en avois escript. C’est pourquoy je vous prie, au cas qu’il 
n’y ayt encore satisfaict lorsque vous recevrez ceste lettre, d’y donner ordre a l’heure mesme et de la faire compter par estat 
devant vous de tout son maniement de ceste année, afin que vous voyez au vray le fonds qu’il doibt avoir entre les mains et le luy 
faire payer sans aucune remise, car, en quelque que ce soit, il fault donner cours a ceste despence puisque c’est le seul moyen 
de reprimer insolences et les voleries de ceux de La Rochelle. A quoy m’assurant aussy que vous ne manquerez d’user de toute 
sorte de soing et dilligence, ile ne me reste sinon de vous asseurer qu’en toutes les occasions ou j’auray moyen de vous 
tesmoigner mon affection, vous congnoistrez oar effectz combien je suis 
 
Monsieur 
 
Bergerac, 14 Juillet 1621.                                                          Vostre plus affectionné serviteur. 
 
                [Seing illisible] 

 
Cherbourg-Caen, 1634, 3 et 13 septembre. 

 
Lettres de monsieur de La Luthumière, capitaine et gouverneur de Cherbourg, aux trésoriers du bureau des finances 

de Caen, leur signalant le délabrement du pont de la Grève, à Cherbourg, sous l’action de la mer, et leur demandant de 
venir dresser un procès-verbal en vue de sa réparation. Le texte est anoté par un nommé Bouet, probablement, le 
président du bureau, donnant mission à celui qui fera la prochaine chevauchée dans la vicomté et élection de Valognes 
de dresser un devis pour les réparations nécessaires et de le rapporter au bureau pour étude. 
 
NAF 240, XVIe-XVIIIe siècles, « Lettres inédites pour servir à l'éclaircissement de l'histoire de la Normandie, depuis 1585 jusqu'à 
1659 », vol. III, fol. 35. 
 



A messieurs les presidents et tresoriers de France au bureau des finances estably a Caen. 
 

François de La Luthumière, chevalier, baron dudit lieu et autres seigneuryes, gouvereneur pour le roy des villes et château de 
Cherbourg, vous remonstre tres humblement, que le pont de la greve servant de passage pour venir en ladicte ville menaces 
ruynes : les trois principalles voutes icelluy estantz presque tombee, ensemble les deux apuis et le pave dudit pont du coste de 
lagreve sont entierement ruynee et emportez de la mer, qui va au grand preiudice de sa maieste et du servcie public. A ces 
causes, messieurs, vous plaise ordonner que descriptiption et proces verbal sera fait des ouvrages et reparations necessaires y 
estre faicts pour eviter une plus grande dépense et vous ferez justice. Faict le troisiesme jour de septembre M VI trente quatre. 

 
[Seing] De La Luthumiere. 

 
Celui de vous qui fera la chevauchee prochaine en la viconte et ellection de Vallongnes sur ce deputte pour se tranporter 

audit pont et faire par ce present dresser devys et estimacion des reparacions plus necessaires d’y estre faictes pour iceluy devis 
rapporte et veu en ce bureau. Le mercredy treize jour de septembre mil six centz trente quatre. 
 

Par messieurs. 
 

[Seing] Bouët. 

 
NAF 241, 1435, « Chartrier... de la terre et seigneurie de Mangneville ès Plains, appartenans à... l'abbeie de 
Nostre-Dame de Monstierviller [Seine-Inférieure], fait par Laurens Fleurie, ... commenchant à la mi-karesme 1430 
», 222 fol. 
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NAF 242,XVIIIe, « État des héritages composant, en 1430 et 1435, le domaine, tant fieffé que non fieffé, de la terre 
de Manneville-ès-Plains, situés audit Manneville, à Esquetot et en la paroisse de St Vallery, et des redevances 
annuelles auxquelles ils sont tenus », 32 fol.  

 
 Dressé à partir du manuscrit précédent. 
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NAF 279, 1721-1800, Papiers de l'orientaliste Joseph de Guignes, 253 fol. 
 

« Expéditions maritimes des Chinois », fol. 154-157. 
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NAF 286, XVIIIe siècle, Recueil alphabétique de courtes notices biographiques sur divers personnages français, 
1607 fiches. 
 

« 157.  
Berryer, Jacques, direcreur la compagnie des Isles de l’Amérique, fit hommage au roy Louis 13, roy de France, le décembre 

1642, pour raison de la propriété desdites isles. 
Il vendit cette propriété avec Julien de Loynes, secretaire du roy general de la marine, en 1651, à l’ordre de Malte. 
V. Amérique dans l’Introduction ». 

[…] 
  352. 

Chandrier, Jean, maire de La Rochelle de La Rochelle, qui fit chasser le 6 octobre 1372 les Anglois de La Rochelle et en 
rendirent possesseur Charles V dit Le Sage qui rendit le maire noble avec ses enfans. 

V. Ephemerides de dom Roumual Guillem édition 1664, Paris. 
[…] 

  445. 
Cordier, Maurice, originaire de Coutance, domestique renegat d’Ibraïm Coli, gouverneur de Valaquie en 1749. Cordier etoit 

fils d’un boucher audit Coutance. 
[…] 

  Gualdenless. 752. 
Le comte de Guldenless, frand amiral de Danemarck, mort a Copenhague a 45. Le 10 décembre 1719. 

[…] 
  846. 

Anne, duc de Joyeuse, pair et amiral de France, pourvu de la charge de lieutenant general pour le roy au gouvernement de 
Normandie par lettres patentes données à Paris, le 24 février1583. 

[…] 
  896. 



Lescun, Jean de, surnomméd’Aidie, batard d’Armagnac, que le roy Louis XI créa comte de Comminges, maréchal et amiral 
de France et a qui il donna l’ordre de Saint Michel en la premiere promotion qu’il fit en l’an 1469. 

Annales de Belleforest, l’an 1442. 
Tr. De nob. La Rocque, édition de Rouen p. 120 ». 

 
NAF 306, XVIIIe siècle, « Voyage au détroit de Magellan, par le capitaine Pedro Sarmiento de Gamboa, dans les 
années 1579 et 1580, et relation de la campagne dans laquelle il entreprit de le peupler ; traduit de l'espagnol », 
VII et 1019 pages et 3 planches gravées.  
 

Le plus simple est de donner de copier la table générale du volume. Les trois planches signalées se trouvent à la fin et 
proviennent probablement de l’édition espagnole puisque les gravures sont en espagnol. La trosième planche comporte de vues 
de la Sierra-Leone et de l’île d’Ascunsion.  
 
«                           Table générale de ce qui est contenu dans ce volume. 
 

Préface dans laquelle l’éditeur rend compte de l’ouvrage de Sarmiento et des instructions qui y sont jointes. On y réfute aussi 
quelques passages de la préface de la traduction françoise du voyage autour du monde dur le vaisseau de guerre anglois 
commandé par le chef d’escadre Biron, offensant pour Sarniento et d’autres écrivains espagnols. 

Sommaire de la relation de Sarmiento donné par Bartholomé Leonardo de Argenvola. Son histoire des Moluques. 
Témoiganges de divers auteurs qui font mention de Pedro Sarmiento. 
Lettre de don Francisco de Toledo, viceroi du Perou au gouverneur de Rio-de-La-Plata pour lui recommander les deux 

vaisseaux destinez à al découverte de l’embouchure du détroit de Magellan à la mer du Nord, en cas qu’ils abordent sur les côtes 
de son département. 

Relation et routier du voyage et de la découverte du détroit de la Mère de Dieu, appelé ci devant de Magellan par le capitaine 
Sarmiento de Gamboa. 

Déclaration de ce qui est arrivé dans les peuplades que Pedro Sarmiento a fondées dans le détroit de Magellan, faite en 
présence de l’écrivain Tomé Hernandez, par ordre de Francisco Borgia, prince des Esquilache, viceroi du Perou ». 

 

NAF 325, 1779, « Table alphabétique des édits, déclarations du Roy, arrêts et ordonnances pour la province de 
Languedoc, rédigée par Mr Esprit Daché, garde des archives de ladite province. Coppié en 1779 », 527 p. 
 

Sans s’arrêter à la énumérer les références juridiques il est dit au chapitre « Alluvion » : « Les accroissements par alluvion 
sont ou noble ou roturier selon la qualité, condition ou nature des fonds auxquels ils sont joints. Déclaration, 5 avril 1712 et article 
76 de la continuation de Philipy … ». Rien dans les références n’indique la nature maritime des choses mais les références sont 
d’une portée générale sauf la dernière : « Le lit des rivières dont la largeur est fixée, comme celui du Gardon, ne peut être 
moindre qous prétexte d’alluvion, arrêt du conseil du 21 janvier 1745 », p. 6. 

 
Au titre de l’ « équivalent » : « Ce droit a été substitué aceux de l’ancienne ayde qui avoit été établie ou rétablie en 

Languedoc en 1437 et qui consistoient en 12 deneiers pour livres des marcahandises foraines, 6 deniers pour livre des 
marchandises du crû du pays, et au huitieme du prix duvin, lesquelx furent abonnés par les Etats en 1443 à la somme de 80000 l. 
autremdnt que par taille ou fouage … », p. 229. Le prix est, en fait, fixé en fonction du produit et de l’évolution fiscale. Ainsi : « Ce 
bail est de six deniers par livre prime de viande [de boucherie], et porte que les villes et lieux qui sontesempts de la taille et de 
l’équivalent ne le seront pas desdits six deniers mais bien les hopitaux et hotel dieu, et les viandes pour l’étape et pour les 
armemnts de mers », p. 234. 

 
Un chapitre concernat les « Grains et légumes » comporte les différentes interdictions e’éntrée ou de sorties de la province 

depuis 1485 et se termine en notant : « Il y a un reglement au sujet du transport des grains d’un port du royaume à un autre port 
du royaume », arrêt du conseil, 14 février 1773, p. 283-285. 

 
Il existe un chapitre « Isle » mais son contenu tend à entendre qu’il s’agit des îles qui se forment sur les fleuves et les cours 

d’eau, p. 311-313. Le préambule rejoint ce qui a été dit, ci-dessus, au chapitre alluvion : « Les isles sont roturières si elles se 
forment sur des fonds encadastrés et les crements sont nobles et roturiers selon la qualité des fonds auxquels ils sont joints. 
Déclaration, 5 avril 1712 », p. 311. 

 
«                                                       Maitres des ports. 

 
Les matieres dont ils doivent connoitre, et dont l’appel ressort en la cour des aydes, sont indiquées par l’article 3 de la 

déclaration du 20 janvier 1736. 
Les officiers du bureau de gabelles de Toulouse ont été deboutés de l’opposition qu’ils y avoient formé, arrêt du conseil, 16 

octobre 1737. 
Les maitres de port doivent étre reçus au parlement, et leurs provisions enregistrées en la cour des aydes, ladicte 

déclaration, article 69. 
Les fonctions, leurs droits, et leurs établissements sont rappelés au long dans un avis de monsieur de Basville, intendant, du 

8 septembre 1702. 
Et ils été maintenu dans le droit d’expédier les obligations, acquits et decharges, arrêt du conseil, 5 novembre 1702 », p. 330. 
 



Au chapitre des « Manufactures et fabriques », un sous chapitre porte sur les « Draps pour le Levant », p. 339-341. Au sous 
chapitre intitulé « Etoffes de soye », il est indiqué : « Il est deffendu de faire uzage ny commerce des etoffes de la Chine, des 
Indes et du Lveant, comme aussy d’en fabriquer à l’imitation de celles de ces pays, arrêt, 29 juillet 1710, p. 348. 

 
« Salages de sardines. 
 

Règlement pour le salge des ardines qui se fait a Cette, ordonnance 3e juillet 1711. 
Le prix du sel pour ce salage estréduit a 6 l. par minot, arrêt, 15e may 1714 et 2 avril 1715 », p. 352. 

 
Un chapitre concerne les marais et indique que le roi a repris la faculter de donner des marais de puis Beaucaire jusqu’à 

Aigues-Mortes par arrêt du conseil du 7 novembre 1746 et l’a cédé aux états par arrêt et une lettre du 8 novembre 1747, le reste 
des référénces constituent la suite de cette décision. Le dernier précise : 

 
« Il est permis aux propriétaires des marais, et de toutes les terres inondées de les dessecher et pour ceteffet le roy leur 

accorde plusieurs exemptions. Déclarations, 14 juin 1764. Cette declaration permet à tous eigneurs et proprietaires des marais, 
palus et terres innondées, en semble a tous ceux qui en ont devant pris, et prendront cy après, par baux emphitéotique, ou a 
perpetuité a droit de champart, de faire les dessechements des marais palus etc. Veriffication prealablement faite de l’état et 
consistance des terreins par un procès verbal dressè par le plus prochain juge royal du lieu, en presence de toutes les parties 
intéressées, moyennant quoy les prop^riétaires ou emphiteotes jouiront eux, leurs fermiers, et metayers, pendant 20 années de 
l’exemption de toutes dixmes envers les ecclesiastiques, ou autres seigneurs seculiers, qui le pourroient prétendre, et ce durant 
lesdictes 20 années passé, lequel tems les dictes dixmes ne seront payées, qu’a raison de 50 gerbes l’une. Cettdéclaration 
maintient les propriétaires des marais dessechés dans la possession et jouissance de tous les privilèges cy dessus enoncés, 
notament dans le droit de ne payer l’a dixme qu’a raison de 50 gerbes l’une seulement, encire qu’elle se paye a un taux plus fort 
pour les autres terres, dans les parroisses ou lesdits marais sont situés. Registrée à la cour des comptes, aydes et finances de 
Montpellier, le 23 aout 1764 », p. 356-357. 

 
Au chapitre « Octroi et subventions », il est indiqué : « Les vivres destinés pour la subsistance des vaisseaux du roy sont 

aussi sujets aux droits d’octroy et de subvebtion. Vide la lettre de monsieur de Saint Florentin a monsieur l’intendant du 18 juillet 
1744 », p. 373. 
 
p. 406 à poursuivre. 

 
NAF 329, 1433-1552, Cartulaire de la Confrérie de l'Assomption Notre-Dame, fondée en l'église d'Arques. 106 
fol. 
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NAF 339, XVIIe-XVIIIe siècles, Papiers de Haillet de Couronne et Noël de La Morinière sur l'histoire de Normandie, 
582 fol.  

 
« Histoire naturelle du comté d'Eu », fol. 249-279.  
« Mémoire sur le port, la navigation et le commerce du Havre, 1746 », fol. 336-360.  
« Mémoire sur le port du Havre, fructidor an VII », fol. 361-404.  
« Mémoire sur l'abbaye du Mont-Saint-Michel », fol. 463-501. 
« Inventaire et extraits historiques des titres et papiers de la ville de Pont-Audemer, fait en 1779 », fol. 502-547. 
 

NAF 456, 1522-1526,« Estatz [de Bretagne] tenus à Vannes [et à Rennes] par monseigneur le conte de Laval... 
», 40 fol. 
 
NAF 663, XIXe siècle, Édouard Dulaurier, « Bibliographie Océanienne, ou catalogue des voyages, relations, 
dissertations, etc., relatifs à l'archipel d'Asie et aux régions de l'Océan pacifique, publiés depuis l'origine de 
l'imprimerie », 1297 fiches. 
 
NAF 664, XIXe siècle, Notes des voyages19 de J.-N. Huyot à Smyrne et en Asie Mineure, à Constantinople, en 
Égypte et en Grèce. (1817-1821), 325 fol. 
 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100893799. 

 
NAF 691, 1817-1821, J.-N. Huyot, Notes des voyages20,258 fol. 
  

                                                                 
19 Cf. NAF 691, 5080-5081. 
20 Cf. NAF 664, 5080-5081. 
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NAF 693, XVIIIe siècle, Copies de lettres patentes de Louis XI et autres pièces pour servir à l'histoire de son 
règne. (1468-1478), 241 p. 
 
NAF 697, XVIIIe siècle, « Projet d'ordonnance [royale] relative au Commerce », 37 fol. 
 
NAF 705, XVIIe siècle, Recueil de mémoires sur l'état et le gouvernement de la Catalogne, sous la domination 
française, 99 fol. 
 
NAF 708, XVIIe siècle,« Traictez des trois Estatz de France, du domaine et en quoy il conciste, des finances et 
revenus du royaume, des estatz et despences des royaumes d'Espaigne, Portugal, Flandres, Milan, Naples, ... 
ensemble des estatz de Florence et du Turcq », 88 fol.  
 
NAF 724, XVIIe siècle, « Table par alphabet de tous les livres des mandemensestant au greffe de la Chambre des 
Comptes de Bretaigne », 385 fol. 
 

 Le document comporte une sous partie concernant une « Taxe de la ville de Nantes ». 

 
NAF 725, XVIIe siècle, « Extrait des papiers et actes de la Chambre des Comptes de Bretagne, tiré de 
l'inventaire... », 158 fol. 
 
NAF 726, XVIIe siècle, « Negotiation de la treve entre le roy d'Espagne et les archiducs de Flandres, d'une part, et 
les Estatz generaulx des sept Provinces unies des Pays-Bas, d'autre, traittés soubz l'aucthorité du feu roy Henry 
le grand par messieurs le président Jeannin, Buzenval et Russi, ses ambassadeurs. — Premier volume, 1607 
»,444 fol. 
 
NAF 728-739, XVIIe siècle, « Registres secrets du Parlement de Bretagne », 12 vol.  
 

La copie couvre une période allant de 1557 à 1560. 

 
NAF 743, XVIIe siècle, Recueil de copies de pièces historiques, la plupart relatives au règne de Louis XIII, 269 fol. 
 

 « Estat general de la Marine, avec les ordonnances et reglemens qui s’y observent », fol. 192. 
 
NAF 749, XVIIIe-XIXe  siècle, Notes de voyages, dans le midi de la France, de Faujas de Saint-Fond (1775-1780), 
157 fol. 

 
Les notes portent principalement sur la géologie. Une partie porte sur un voyage qui l’a conduit de Montélimar à Toulon du 6 

octobre 1777 au 2 janvier 1778, dont les éléments concernant la ville sont regroupés du folio 59 au folio 71. Le dernier folio 
comporte une « Liste des poissons de Toulon ». 

 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52504518m 

 
 

NAF 750, XVIe-XVIIIe siècles, Lettres d'Antoine Séguier, sieur de Villiers, ambassadeur de France à Venise (1599-
1601), 44 fol. 
 
 
NAF 796, XVIIIe siècle, Inventaires sommaires de différentes collections de manuscrits de Colbert, 39 fol. 
 

« Dénombrement de 182 volumes, la pluspart collationnez sur les archives de Flandres, concernant les droits et domaines du Roy 
dans le comté de Bourgogne... », fol. 1.  
« Recueil de 84 volumes, in-folio, concernant les Tailles, les Gabelles et autres impositions depuis l'année 1661 jusqu'en 1680 », 
fol. 27. 
 

NAF 824, XVIIe siècle,  Mélanges d'histoire diplomatique et militaire de la France, depuis le règne de François Ier 
jusqu'au règne de Henri IV, 159 fol. 
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NAF 885, XVIIIe siècle, « Mémoire de l'estat présent du Commerce de France, des causes de sa décadence et 
des moyens de le rétablir ; dressé et envoyé par ordre du Roy à la Chambre du Commerce, établie à Paris, par 
les députés des provinces, en 1701 », 231 p. 
 
NAF 888-889, XVIIIe siècle, « Dgihan Numa, Géographie turque, qui contient la description de l'Asie, par Kiatib 
TchelebyI [Hadji Khalfa] ; ouvrage imprimé à Constantinople [en 1732] », Armain (trad.), L et 2097 p. 
 
NAF 892, XVIIIe siècle,« GhazevvatÂroudgvveKhair-ed-din, les Pieux exploits d'Âlroudg et de Khair-ed-din, 
fondateurs de l'Odgeac d'Alger », Venture de paradis (trad.), 187 fol 
 
NAF 895, XVIIIe siècle, Extraits des Comptes de l'Épargne des XVIe et XVIIe siècle, 148 fol. 

 

NAF 939, XIXe siècle, Recueil de copies de pièces, formé par Alexandre Dumas, sur la prise de Naples par 
Championnet, l'établissement de la République Parthénopéenne, et la reprise de cette ville par le parti royaliste, 
en 1799, 824 fol. 
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NAF 993, XVe siècle, Cuvelier, Chronique en vers de Bertrand Du Guesclin, 140 fol. 
 
NAF 995, XVIIe siècle, « Tarif général des droits de sortie des 5 g[rosses] F[ermes], arresté le 18 septembre 
1664 » avec des notes sur les modifications apportées successivement à ce tarif, 141 fol. 
 
NAF 999, XVIIe siècle, « Tresorery et recepte generalle de la Marine de Ponant, pour une année finye le dernier 
jour de decembre 1610 » et 1612, 77 fol. 
 
NAF 1029, XVIIIe-XIXe siècle, Correspondances et autres pièces relatives aux émigrés français, réfugiés à Jersey, 
et aux armées royalistes du Maine et de la Normandie, 262 fol. 
 
NAF 1041, XVIIe-XVIIIe siècles, Mélanges sur l'Amérique, 129 fol. 

 
- « Extrait des voyages du baron de La Hontan dans l’Amérique septentrionale », fol. 2. 
- 10 mai 1751, Père Fauque, « Courte relation de la Guyane françoise, ou Guyane équinoxiale, par le P. Fauqye ; avec une 
lettre du même », fol. 8. 

 
NAF 1046-1047, XVIIIe siècle, « Instructions generalles pour servir aux gouvernements politiques des États », 
1390 p. 
 
NAF 1055, XVIIe siècle, Bruneau (conseiller du roi en son conseil souverain de Tournay), Commentaires « sur les 
Coutumes de la ville, bailliage et chastellenie de Lille », 439 fol. 
 
NAF 1091, 4 janvier 1594-31 décembre 1598, Plumitif de la Chambre des Comptes, 309 fol. 
 
NAF 1095, XVIIe siècle, Recueil de lettres originales, du XVIIe siècle, la plupart provenant pour la plupart du 
Bureau des finances de Caen, 39 fol. 
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NAF 1099, XVIIIe siècle, Table alphabétique des matières contenues dans une collection d'édits, déclarations, 
arrêts et mémoires des premières années du règne de Louis XV, 355 fol. 
 
NAF 1103, 1733, F. Mallaval, « Abrégé de l'histoire de Marseille, depuis sa fondation jusqu'en 1733, V et 591 p. 
 
NAF 1106, XVIIe siècle, Recueil de pièces sur le Domaine et les droits du roi, 57 fol. 
 



NAF 1108, XIXe siècle, Gabriel Jourdan,« Le Consulat de la mer, traduit, annoté et disposé dans un nouvel ordre, 
sous le titre d'Esprit du Consulat », 364 fol. 
 
NAF 1160, 1698, Lamoignon de Banville (intendant),Mémoire sur la province de Languedoc, 548 p.  
 
NAF 1168, 1707, Registre de l'ambassade en Suède de M. de Besenval, 218 fol. 
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NAF 1172-1173. 1784, « Mélange de mémoires, lettres et autres pièces économico-politiques, curieuses et 
intéressantes, sur le royaume de Suède et son gouvernement, trouvées parmi les papiers de feu Son Exc. Mr le 
marquis Don Joseph-Ximenés d'Arragona, chambelan impérial et royal, etc. ». IV-481 et 219 fol. 
 
NAF 1189, c. 1300, « Les sentences acordées par nous prieur de Saint-Martin-des-Chans de Paris et Adan de 
Servigny, chevalier, enqueslors de par nostre sire le roy en la ballie de Caen sus les sergens et sus touz les 
officiers de la visconté de Caen, pour les meffais que ils ont fais en lour offices de la dite visconté... », 8 fol.  
 

Publié dans les Mémoires de la Soc. des Antiq. de Normandie (1851), t. XIX, p. 517-528. 
 

NAF 1191, XVIIIe siècle, « Carte de la coste de la Haute-Normandie, depuis Eu jusqu'à Oistrehan »,1 feuille 
oblongue, 1300 × 305 mm. 
 
NAF 1204, XIXe siècle, Copie du« Mémoire général des côtes maritimes de Normandie, 1762, par M. le chevalier 
de Bonneval, ingénieur en chef à Grandville. » (1773), 129 fol. 

 
Copie faite pour M. Hippeau, d'un document conservé à Rouen, aux Archives de la Seine-Inférieure, sous la cote C 879. 

 

NAF 1217. 3 mai – 3 septembre 1755, « Journal de la première campagne que j'ai faite sur le vaisseau du Roy 
Le Formidable, commandé par M. de Macnemara, lieutenant général des armées navales, et ensuite par M. le 
comte Du Guay, chef d'escadre, avec des notes et des remarques sur les principaux évènemens de cette 
campagne et sur les diférens lieux où nous avons séjourné », 107 p. 
 
NAF 1219, XIXe siècle, Copies de lettres adressées à M. de Longaunay, sieur de Franqueville, par différents rois, 
reines et grands personnages des XVIe et XVIIe siècles, 222 fol. 
 
NAF 1225, 1385-1765, Recueil de pièces originales la plupart relatives à différentes localités de Picardie, 16 
pièces.  
 

- 12 décembre 1385, Charte de Jean, abbé de Saint Sauve de Montreuil. 
- 18 octobre 1453,  Quittance de Guillaume Gouret, receveur général des finances du duc de Bourgogne. 
- 7 février 1358 (v.s.), Mandement d’Antoine de Lameth, général des finances, relatif aux finances de la ville de Montreuil. 
- 31 mars 1547 (v.s.), Mandement de Jehan de La Chesnaye relatif aux finances de la ville de Montreuil. 
- 14 mars 1576, Mandement d’Olivier Le Fèvre relatif aux finances de la ville de Montreuil. 

 
NAF 1226, XVIIe-XVIIIe siècle, Recueil de pièces historiques et judiciaires, 37 fol. 
 

- 1649, Copies de lettres de M. de La Vrillière à M. d’Argenson et de M. Thevenin à M. d’Espernon, relatives aux troubles de 
Bordeaux. 

 

NAF 1273, 1830-1834, Mélanges sur la colonisation et l'administration de l'Algérie, recueillis par Genty de Bussy, 
intendant civil à Alger, 207 fol. 
 
NAF 1327, 1505-1685, Recueil de quatre actes originaux relatifs à des fiefs sis aux environs de Cherbourg, 
notamment à Urville, 8 fol. 
 
NAF 1371, XIXe siècle, « Idée de la valeur de l'isle Espagnole [Saint-Domingue], et avantages que l'Espagne peut 
en tirer, par don Antoine Sanchez Valverde ;... traduit littéralement par A.-F. Sorret, major d'infanterie, 
commandant pour le Roi au quartier de Mirabalais »,XIX et 283 p.  



 
NAF 1433, 1302-1541, Recueil de mandements des rois Jean II, Charles V, Louis XI, quittances et pièces 
diverses, provenant de la Chambre des Comptes. 49 fol.  
 
NAF 1457, XVIIIe siècle, « Carte des environs de Saint-Malo », 1 planche. 
 
NAF 1458, 15 juillet 1686, « Carte des environs de Cherbourg » signée par Vauban et datée du 15 juillet 1686, 1 
planche. 
 
NAF 1460-1463, XIVe-XVIIe siècle, Collection de chartes et pièces diverses concernant l'histoire de France, 4 vol. 
 
NAF 1465, 1672, Atlas réalisé par Roussin à partir de cartes antérieures, 6 planches. 
 

Si les côtes de l’ouest de l’Europe sont représentées, les cartes concernent plus spécialement la mer Méditerranée. 
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NAF 1479, XVIIIe siècle, « États des troupes et de la marine françaises. (1778-1780) », 6 tableaux. 
 

Le document ne correspond pas à son contenu réel. Parmi l’ensemble figure : 3, État de la « marine royale de France à 
l’époque du 1er mars 1779 » ; 4, « Etat de la variation existente survenue dans les marines royales de France et d’Angleterre 
[pendant] la guerre de 1779 » ; 6, « Marines de France et d’Angleterre, le 1er janvier 1780 ». 

 
NAF 1480-1485, XIVe-XVIIIe siècle, Recueil de pièces originales provenant de la Chambre des Comptes et 
recueillies par Emmanuel Miller, 6 vol. 
 

L’auteur de la notice renvoie au NAF 1486-1488 et au NAF 5052-5069. 

 
NAF 1486-1488, XIVe-XVIIIe siècle, Recueil de pièces originales, la plupart sans importance, recueillies par 
Emmanuel Miller, 3 vol. 
 
NAF 1506, XVIIIe siècle, Après 1700, « Table des édits, déclarations, letttres patentes, ordonnances, arrêt du 
Conseil d’Etat et du Parlement et autres règlements faits et donnez pendant le règne du roy Louis XIV à présent 
régnant, depuis l’an 1643 jusqu’à la fin de l’an 1700 », 256 fol. 
 
NAF 1520, XVIIe siècle, Après 1670, « Mémoire et plans géographiques des principales places de France, 
Allemagne, Italie, Hollande et Flandre espagnolle, présentés à Son Altesse Sérénissime Monseigneur le comte 
de Thoulouze, par un ancien officier gentilhomme breton D. L. H. J. » (1669-1670), 204 p. 
 

Le rédacteur de la notice signale l’absence des plans. 
 

NAF 1605, XVIIIe siècle, Clément de Boissy, Collection sur la juridiction et la jurisprudence de la Chambre des 
Comptes, XLI, … Lettres de dons et de pension, 5231-315 (fol. 18), 495 fol. 
 

NAF 1606, XVIIIe siècle, Clément de Boissy, Collection sur la juridiction et la jurisprudence de la Chambre des 
Comptes, XLII, Lettres de dons et de pensions (suite), 5232-315 (fol.1), 403 fol. 
 
NAF 1608, XVIIIe siècle, Clément de Boissy, Collection sur la juridiction et la jurisprudence de la Chambre des 
Comptes, XLIV ; … Privilèges, gratifications, exemptions de droits pour commerce exclusif (fol. 148), 364 fol. 
 
NAF 1610, XVIIIe siècle, Clément de Boissy, Collection sur la juridiction et la jurisprudence de la Chambre des 
Comptes, XLVI, Lettres de concession, confirmation, continuation d'octrois, de pensions, de privilèges des villes 
et communautés d'habitants, 552-342 (fol. 1) - Lettres de privilèges ou d'exemption de droits en faveur de 
communautés ecclésiastiques ou laïques, 553-333 (fol. 204) - Lettres portant permission aux communautés 
d'acquérir et de recevoir ou ratification d'acquisition, échange, rachat de biens, etc., 554-337 (fol. 273) - Lettres 
d'amortissement pour ecclésiastiques, 555-338 (fol. 326), 
 



NAF 1610, XVIIIe siècle, Clément de Boissy, Collection sur la juridiction et la jurisprudence de la Chambre des 
Comptes, XLVII, [dont]Lettres pour l'administration de biens de communautés et autres biens ecclésiastiques, 
558-336 (fol. 1) - Lettres pour confection de bâtiments ou réparation de biens ecclésiastiques ou laïques, 560-339 
(fol. 55) Lettres d'établissement de foires, marchés, académies, maîtrises, péages, ponts, voitures, 565-334 (fol. 
206) - Lettres sur les limites des provinces, 567-344 (fol. 528) - Lettres sur les dons gratuits du clergé, 575-354 
(fol. 534), 502 fol. 
 
NAF 1638, XVIIIe siècle, Clément de Boissy, Collection sur la juridiction et la jurisprudence de la Chambre des 
Comptes, LXXIV, [dont] Comptabilité de Bordeaux, 119013-633 (fol. 86) - Recette des domaines et traites 
foraines, 119014-664 (fol. 108) - Ferme des droits de péage, 119027-657 (fol. 380), 594 fol.  
 
NAF 1641, XVIIIe siècle, Clément de Boissy, Collection sur la juridiction et la jurisprudence de la Chambre des 
Comptes, LXXVII Comptes des vivres des armées, munitions, ravitaillements, etc., 1360-707 (fol. 1) - Comptes 
du trésorier payeur général des dépenses du département de la guerre, 1365-1689 (fol. 89) - Comptes de la 
marine, 1370-700 et 701 (fol. 94) - Comptes des colonies françaises de l'Amérique, 1380-697 (fol. 300) - 
Comptes des galères, 1390-6982 (fol. 345) - Comptes du trésorier général des dépenses du département de la 
marine, 1395-691 (fol. 386) - Comptes des pensions et gratifications des troupes sur le 4e denier, 1400-703 (fol. 
392) - Comptes des Ligues Suisses, 1410-706 (fol. 409) - Comptes des étapes, 1420-692 (fol. 459) - Comptes 
des étapes générales de Lyon, 1421-693 (fol. 484) - Trésoriers de l'Ordre du Saint-Esprit, 1431-709 (fol. 490) - 
Ordre de Saint-Louis, 1432-710 (fol. 523) - Ordre de Saint-Michel, 1433-712 (fol. 531) - Ordre de Saint-Lazare, 
1434-713 (fol. 537) - Ordre de Malte, 1435-714 (fol. 539) — École royale militaire de Saint-Cyr, 1436-715 (fol. 
549) — Hôtel royal des Invalides, 1437-716 (fol. 566) - Invalides de la marine, 1438-717 (fol. 580), XVIIIe siècle, 
589 fol. 
 
NAF 1647, XVIIIe siècle, Clément de Boissy, Collection sur la juridiction et la jurisprudence de la Chambre des 
Comptes, LXXXIII, Compagnie des Indes, 1820-801 (fol. 1) - Compagnie du commerce de Lorraine, 1821-802 
(fol. 98) - Compagnie des assurances, 1823-803 (fol. 99) - Compagnie du commerce du Nord, 1824 (fol. 100) - 
Compagnie des Indes, 18251-804 (fol. 107) - Banque du sieur Law devenue depuis banque royale de commerce, 
18252-805 (fol. 110) - Manufactures, 1826-807 (fol. 130) - Comptes du trésor royal, 1850-809 (fol. 131) - 
Comptes des remboursements extraordinaires, 1851-811 (fol. 336) - Comptes des droits de contrôle des 
quittances de finances du trésor royal, 1852-813 (fol. 369) - Comptes des octrois accordés aux hôpitaux, 1870-
820 (fol. 370) - Comptes des secours accordés aux communautés, 1871-819 (fol. 491), 508 fol. 
 
NAF 1650, XVIIIe siècle, Clément de Boissy, Collection sur la juridiction et la jurisprudence de la Chambre des 
Comptes, LXXXVI, Comptes de la chefcerie de la Sainte-Chapelle (suite), 1936-828 (fol. 1) - Comptes du collège 
de Navarre, 1937-829 (fol. 317) - Anciennes comptabilités de dépenses éteintes, deniers destinés au commerce 
de la ville de Dunkerque, 1940-806 (fol. 353) - Comptes des profits et dépenses de la Chambre autres que les 
gages, etc., 1941-830 (fol. 357) - Comptes des épices, 1942-832 (fol. 358), XVIIIe siècle, 535 fol.  
 
NAF 1671, XVIIe siècle, « Récit du voiage d'Italie et du Levant, qui se commença le 7 de mars 1630, par Mrs [de 
Stochove, sieur] de Ste Catherine, Bandouin [Baudouin de Launay], Fermanel et Fauvel de Rouen », p. 41 à 822. 
 
NAF 1724, XVIIe siècle, « Journal du sieur de La Croix, secrétaire de l'ambassade de France à la Porte. Au roi. 
IIIe partie »,VIII – 378 p. 
 

 L’auteur de la notice précise qu’il y a unexemplaire des première et deuxième parties dans le fonds français  n° 6101-6102). 

 
NAF 1753-1757, XVIIIe siècle, Répertoire chronologique d'ordonnances, arrêts, etc., concernant la Marine. (1231-
1690), 5 vol. 
 

 L’auteur de la notice précise qu’il manque les volumes II, V, VI et VII. 

 
NAF 1791, XVIIIe siècle, « Copie collationnée et figurée d'un registre, estant au greffe de la senechaussée de 
Boulonnois, contenant la déclaration des fiefs et arrière fiefs du comté de Boulonnois et la taxe d'iceux, datté en 
fin du 25 d'aoust 1553 », 238 p. 



 
NAF 1803 XVIIIe siècle, « Le voyage et la description de l'Italie », 72 fol. 
 
NAF 1820, 1788, « Mémoires pour servir à l'histoire des guerres de 1703, 1704, 1705, 1706. — M.DCC. 
LXXXVIII », 321 p. 
 
NAF 1837, XVIIe siècle, « Diverses descriptions de la Mer Caspienne » et extraits de différentes relations de 
voyages en Asie, recueillis par Charles Spon, 29 fol.  
 
NAF 1838, XVIIe siècle, « Description générale des Indes Orientales, tirée de plusieurs relations et voyages de 
ces païs là, recueillie par Charles Spon », 72 fol. 
 
NAF 1856, 1853, « Rapports du comte Maurice de Nassau, gouverneur du Brésil, aux États-généraux des 
Provinces-Unies, années 1637 à 1644, traduits d'après les originaux, déposés dans les archives du royaume, à 
La Haye - 1853 », 176 fol. 
 
NAF 1866-1867, XIXe siècle, Recueil d'extraits du Bulletin des Lois, des procès-verbaux des séances du Conseil 
des Cinq-cents, etc., principalement relatifs aux Colonies françaises. (1789-1802), 314 et 346 fol. 
 
NAF 1868, XVIIIe siècle, 1789-1791, « Extraits du Courier de Provence, concernant les Colonies » françaises, 459 
p. 
 
NAF 1880, XVe-XVIe siècles, Voyages de Marco Polo, traduction française, 149 fol.  
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NAF 1892, 1728-1730, « Voyage fait en Grèce par les ordres du Roy et sous les auspices de Mgr. le comte de 
Maurepas, » par les abbés Etienne et Claude-Louis Fourmont, 463 fol.  

 
 Outre le récit du voyage qui ne concerne que partiellement la mer, le document comporte de nombreuses cartes et vues des 
ports, des îles et des côtes abordées dont : « Vue de l’isle de Largentiere », fol. 35, « L’isle du Mile », fol. 39, « Le port de Nancy 
dans l’isle d’Antipatros », fol. 44, « L’isle d’Antipatros », fol. 47, « L’isle de Tenedos », fol. 49, «  L’isle de Merelin », fol. 57, plan de 
« L’isle de Chio », fol. 63, « L’isle de Miconie », fol. 75, vue d’un des ports de l’île de Mykonos, fol. 76, plan d’Athènes et du Pirée 
avec les vestiges antiques, fol. 81, « Vue d’Athènes du côté du nord », fol. 82, « Vue d’Athènes du côté du midy », fol. 83, « Vue 
du Cap Collone ou Suniun du côté de la terre », fol. 104,  « Vue du Cap Collone du côté de la mer », fol. 105, Vue de la plaine de 
Marathon », fol. 117, « Vue du temple de Vénus dans l’île d’Aegina », fol. 145,  « Carte de l’isle d’Egina », fol. 146, « Vue de 
l’ancienne et nouvelle ville d’Aegina », fol. 48, plan de la côte entre Égine et Éleusis, fol. 151, « Vue de la ville de Lepsine », 
fol. 152, plan de la côte entre Éleusis et Mégare, fol. 155, plan de Salamine, fol. 157, plan du site de Mégare, fol. 162, « Plan de la 
plaine et de l’isthme de Corinte », fol. 171, vue de l’Artémision, fol. 198, « Hermione », fol. 319, plan des environs d’Hermione, fol. 
321, carte de l’Attique, carte du Pélopennése, non folioté en fin de volume. 
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NAF 1935, XVIIIe siècle, « Mémoire concernant l'entretien des troupes, tant pour les temps passés que pour ceux 
des guerres qui pourroient survenir », II et 99 fol. 
 
NAF 2019, XVIIIe siècle, Mémoire sur le Commerce des différents états et pays du monde, 63 et 60 fol. 
 
NAF 2031-2036, XVIIIe siècle, Recueil d'extraits des Mémoires des intendants sur les Généralités de la France, 
par le comte de Boulainvilliers, 6 vol 
 

NAF 2032, II Généralités de Bretagne,Caen, Champagne, Dauphiné et Flandres, 521 fol. 
NAF 2033, III Généralités de Languedoc, La Rochelle, Limoges, Lorraine et Bar, Lyon, Metz, Toul et Verdun, 566 fol. 
NAF 2034, IV Généralités de Montauban, Moulins, Orléans, Pau, Perpignan et Picardie, 619 fol. 
NAF 2035, V Généralités de Poitiers, Provence, Riom, Rouen, Soissons et Tours, 562 fol. 

 
NAF 2037, XVIIe siècle, Recueil de copies de lettres patentes et provisions signées des rois Henri IV et Louis XIII. 
(1610-1614), 43 fol.  



 
La notice précise la présence d’extraits de registres du Parlement, été (1575-1595) à compter du fol. 41. 

 
NAF 2041, XVIIIe siècle, « Recueil des lettres et mémoires du sieur Helvetius sur les négociations qui se sont 
faites entre la France et la Hollande, avant la paix d'Utrecht, depuis 1704 jusqu'en 1711 », 494 fol. 
 
NAF 2086, XVIIIe siècle, Fontenay (père) et alii,« Journal du voyage de la Chine fait dans les années 1701, 1702 
et 1703 », 476 p. 
 
NAF 2099, 1728-1729, « Journal de la campagne des vaisseaux du Roy le Léopard et l'Alcion, commandés par 
Mrs de St-Germain et Du Ligondés, destinés en l'année 1728 pour aller à Constantinople ; fait par moy marquis 
d’Antin, enseigne, embarqué sur ledit vaisseau le Léopard », 158 fol. 
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NAF 2481, XVIIe siècle, Correspondance du comte de Vivonne, premier gentilhomme de la Chambre du roi, puis 
capitaine général des galères et lieutenant-général ès mers de Levant. (1654-1666), 235 fol. 
 
NAF 2540, XVIIe siècle, Registre de reconnaissances de biens tenus et possédés « sous la majeure directe et 
seigneurie du roy », comme comte de Provence. (1662-1690), 370 fol. 
 
NAF 2571-2583, XVIIe-XVIIIe siècle, Histoire de la Guyane, par M. Artur, médecin du Roi à Cayenne, 13 vol.  
 

NAF 2571-2572, I_II, « Histoire des colonies françoises de la Guïanne », par M. arthur, médecin du roi à Cayenne, en douze 
livres (1633-1777), X – 46  et 458 p. et p. 459-913. 
NAF 2573-2574, III – IV, « Mémoire pour servir à l’histoire des colonies françoises de Guyane », par le même (1674-1752), 243 et 
210 fol. 
Documents de substitution : MF 11348-11349, cote de la matrice pour reproduction : R 115804-115805. 
NAF 2575-2577, VI- VII, Recueil de pièces diverses concernant l’administration de la Guyanne et de Cayenne : états des 
dépenses, de munitions, marchandises, copies de lettres patentes, déclaration etc., (1540-1767), (cf. NAF 2580), 260, 280 et 321 
fol. 
NAF 2578, « Extraits des registres du conseil supérieur de Guyane », second volume, seul (1721-1734), p. 285-810. 
Document de substitution : MF 7953, cote de la matrice pour reproduction : R 110750. 
NAF 2579, « Mémoires pour servir à l’histoire générale des découvertes et des établissements de différentes nations d’Europe 
dans la Guyane, par M. Artur etc. », 297 fol. 
Document de substitution : MF 7959, cote de la matrice pour reproduction, R 110749. 
NAF 2580, X, États des dépenses pour la Guyane et Cayenne etc. (1603-1657), 108 fol. 
NAF 2581, XI, Journal des évènements sur venus à Cayenne de 1685 à 1711, 65 fol. 
NAF 2582, XII, « Extrait du registre nouveau des concessions » et règlements de la Guyane et de Cayenne (1667-1730), 61 fol. 
NAF 2583, XIII, Mélanges pour l’histoire de la Guyane, 79 fol. 
« Essay d’un traité des bois usuels que produit naturellement l’isle de Saint Domingue dans la partie qu’occupe la colonie 
françoise ». 
« Relation de deux voyages faits au Canopi et chès les Kaïcoucianes, pat M. Moreton de Chabrillan, lieutenant d’infanterie, etc. » 
Mémoire pour la succession de J.-B. Buirand, mort à la Guyane, le 10 octobre 1757. 
« Mémoire concernant l’établissement à faire de la Guyane ». 

 
NAF 2610, XVIe-XVIIIe siècle, Mélanges sur la Guyane et les colonies françaises d'Amérique, 73 fol. 
 

« Abrégé des voiages, découvertes et habitacions, faits en l’Amérique septentrionale par les François, et ensuite celles faites par 
les Anglois », fol. 1. 
Mentions d’ordonnances et lettres patentes de François Ier (1540-1542) relatives au Canada, fol. 5. 
« Du descouvrement du Nouveau Mexico » (1581-1583), fol. 12. 
« Articles accordez par le roy, le duc d’Amville vice-roy, dans les terres et païs des Amériques australe et septentrionale, stipulant 
pour sa majeste, soubs l’autorité de sa mere, au sieur Henry de Gournay, ses associés et interresses, pour aller faire colonie es 
dits païs … » avec le titre de Compagnie de commerce dans la Guyane ; minute, avec blason peint, fol. 16. 
Mémoires et lettres du sieur du Fresne relatif à l’établissement, sous la protection du roi de France, par les électeurs de Mayence 
et de Bavière d’une compagnie de commerce dans la Guyane (1664), fol. 24. 
Mémoires pour l’érection d’un évêché pour les colonies françaises de la Martinique, la Guadeloupe etc.,fol. 36. 
Lettre de « P. Chabaud, missionnaire de l’isle Saint Laurent » à monsieur de Lamet, curé de Saint Eustache (« Kebec », 29 
novembre 1688), fol. 44. 
« Relation du voyage de la mer du sud » (1698-1699), fol. 46. 
Copies de pièces diverses relatives à la Louisiane, la Martinique, le Canada, l’Île de France et les Îles Marianne, fol. 52. 
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NAF 2617, XVIIIe siècle, Mélanges, 191 fol. 
 

« Politique des deux côtés, traduit de l’anglois par M. D. S.**** sur l’imprimé à Londres, en 1734, à l’égard des affaires étrangères, 
exposée suivant leur propres écrits et examinés par le cours des évènements, avec quelques observations du l’état présent des 
affaires de la Grande-Bretagne et sur les effets de nos négociations pendant les dernières années », p. 1. 
« Le ministère et le gouvernement de Grande-Bretagne justifié, en réponse à un livre intitulé : Examen de la régie de nos affaires 
domestiques … ; lettre à l’auteur. A londres, a la fin d’Août 1734 », p. 93. 

 
NAF 2626, XVIIIe siècle, « Mémoire sur l'astronomie en vigueur sur la côte du Coromandel, envoyé à M. de 
Monneron, en 1787, par  Maridas-Poullé, interprète du roi à Pondichéry », 225 p. 
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NAF 2628, 1295-1526, Recueil de pièces originales concernant Jean de Rieux et différents seigneurs de la 
maison d'Harcourt, en Normandie, 38 fol. 
 

27 mars 1468/1469 – 12 mai 1469, « Informacion faicte à Rouen par Pierres Lamy … et Jehan Le Roux …, commissaires de 
messeigneurs les gens des comptes du roy … à Paris, sur le fait de l’aage de hault et puissant seigneur Jehan, sire de Rieux, et 
sur plusieurs autres choses, fol. 1. 
1295 – 1526, « Recete faite par le seigneur de Har[recourt] en l’office du navie des genz bostre seigneur le roi, des le merquedi 
apres l’Ascension sique a la Saint Martin d’yver, l’an M CC IIIIxx quinze » avec « les nons des chevaliers que monseigneur de 
Harecourt mena o lui et voiage de la mer » et diverses pièces originales, avec sceux, monstres, quittances etc., émanées de 
différents eigneur del maison d’Harcourt ou les concernant, fol. 7. 

 
NAF 2800, XVIIIe siècle, « Observations sur ce que les historiens arabes et persiens rapportent de la Chine et de 
la Tartarie dans la Bibliothèque orientale de Mr d'Herbelot », 238 p. 
 
NAF 2814-2818, 1720-1750, Recueil d'extraits des registres du Conseil d'État sur l'administration du Languedoc. 
(1720-1750), 5 vol. 
 

NAF 2814, I Années 1720-1722, 189 fol. 
NAF 2815, II Années 1723-1724, 164 fol. 
NAF 2816, III Années 1725-1745, 154 fol. 
NAF 2817, IV Années 1746-1747, 176 fol. 
NAF 2818, V Années 1748-1750, 152 fol. 

 
NAF 3067-3071, 1590-1789, Registres capitulaires du grand Prieuré d'Aquitaine, de l'Ordre de Saint Jean-de-
Jérusalem, 5 vol. 
 

NAF 3067, I Années 1590-1617, 208 fol. 
NAF 3068, II-III Années 1617-1682, 188 et IV-176 fol. 
Microfilm de substitution MF 8363, Cote de la matrice pour commander une reproduction : R84510. 
NAF 3069, IV Années 1683-1747, 296 fol. 
Microfilm de substitution MF 8364, Cote de la matrice pour commander une reproduction : R84511. 
NAF 3070, V Années 1747-1771, 289 fol. 
Microfilm de substitution MF 8365, Cote de la matrice pour commander une reproduction : R84512. 
NAF 3071, VI Années 1772-1789, 304 fol. 
Microfilm de substitution MF 8366, Cote de la matrice pour commander une reproduction : R84513. 

 
NAF 3103, XVIIe-XVIIIe siècle, Lettres et instructions originales du roi et des ministres adressées à Pierre Bidal, 
baron de Wildenbruch et d'Asfeld, à sa veuve et à son fils l'abbé d'Asfeld, résidents de France à Hambourg. 
(1661-1703),111 fol. 
 
NAF 3147, 1718, 1725, 1759 et 1766-1767, Fragments du registre des délibérations du Conseil supérieur de 
Pondichéry, 6 fol. 
 



NAF 3148-3153, 1825, Papiers et registres de la correspondance officielle du général Léon Le Vavasseur, 
inspecteur général de l'artillerie de marine, 6 vol. 
 
NAF 3155, XVIIIe siècle, Mémoires militaires, 510 fol. 
 

 Dans cet ensemble, l’histoire maritime pourrait être concernée par : 
 
- Lettres et mémoires militaire concernant les Flandres, l’Angleterre, Menin, Gand, Heidelberg, Fribourg-en-Brisgau, Lille etc., fol. 
1. 
- « Mémoire concernant la Flandre françoise, ou Flandre du costé de la mer », fol. 132. 
- « Mémoire touchant le commerce des Indes occidentales par Cadiz », fol. 191. 

 
NAF 3164-3165, XIIIe-XVIIIe siècle, Recueil de pièces, originales et copies, relatives à l'histoire de Bretagne, 2 
vol. 
 

NAF 3164, 1257-1627, I Pièces originales, sur parchemin, relatives à l’histoire de Bretagne (1253-1627), 59 pièces. 
NAF 3165, XVIIIe siècles, II Copies et quelques originaux de pièces diverses et de généalogies relatives à l’histoire de Bretagne 
(1284-1770), 322 fol. 

 
NAF 3173, « Extrait de l'inventaire du Dépôt des plans des colonies à Versailles, au premier septembre année 
1787 », XVIIIe siècle, 13 fol. 
 
NAF 3211-3212, 1754-1783,« Registre[s] contenant les avis qui ont esté dressés par les sindics généraux [de la 
province de Languedoc] et qu'ils ont rapportés à MM. les députés du Commerce », 2 vol. 
 

NAF 3211, I Années 1754-1757, 559 p. 
NAF 3212, II Années 1758-1768, 639 p. 
 
 L’auteur de la notice indique la présence à la fin du second volume d’un « Registre des affaires qui ont esté renvoyées à MM. 
Les sindics généraux de la province du Languedoc, députés au Bureau du commerce pour ladite province pour être rapportées 
par eux dans l’assemblée de MM. Les député », 1750-1783. 

 
NAF 3213-3215, 1727-1735, Recueil d'arrêts du Conseil d'État relatifs à diverses affaires de la province de 
Languedoc, 3 vol. 
 

NAF 3213, I Années 1727-1731, 162 fol. 
NAF 3214, II Années 1732-1733, 283 fol. 
NAF 3215, III Années 1734-1735, 189 fol. 

 
NAF 3233, 1687-1688, Lettres écrites de Hollande par Joachim d’Alencé à M. de La Chapelle, commis du 
ministre Louvois. (1687-1688), 81 fol. 
 
NAF 3239, XIXe siècle, Recueil d'anciennes chartes françaises, du XIIIe siècle, de La Rochelle et de l'Anjou, 
copiées par Paul Marchegay, 279 fol.  
 
NAF 3302-3307, XIXe siècle, Correspondance et papiers de Paul Gaimard, chirurgien de la Marine, chargé d'une 
mission dans le Nord sous le règne de Louis-Philippe, 6 vol. 
 

NAF 3302, 1835-1836, I Correspondance ministérielle, 256 fol. 
Microfilm de substitution MF 17988. Cote de la matrice pour commander une reproduction : R172013. 
NAF 3303-3305, 1834-1857, II-IV Correspondances et notes diverses, rangées par ordre chronologique, 342 fol., 405 fol. et 361 
fol. 
Pour le NAF 3303, Microfilm de substitution MF 17989, Cote de la matrice pour commander une reproduction : R84514. 
NAF 3306-3307, V-VI Correspondances diverses rangées suivantl’ordre alphabétique des noms et des signataires de lettres, 321 
et 441 fol. 

 
NAF 3353-3354, XVIIIe siècle, « Privilèges concédés par les roys de France aux marchans de diverses nations 
traffiquans en leur royaume. » (XIIIe-XVIIe siècle), 420 et 434 fol. 
 



NAF 3364, XVIIIe siècle, « Bibliographie belgique, ou catalogue alphabétique des livres qui ont paru sur l'histoire 
des dix-sept provinces des Pays-Bas, de la principauté de Liège et contrées voisines, par G. I. D. S. », 683 fol. 
 
NAF 3373, 1673-1684, 1710-1716, Lettres originales de Louis XIV à M. d'Aguesseau, intendant en Languedoc, 
de Louis XIV et de Louis XV à M. d’Auguesseau, procureur général du Parlement, 168 fol. 
 
NAF 3478-3512, 1603-1734, Recueil de pièces relatives à l'administration de P. Cardin Lebret, intendant de 
Provence, 35 vol. 
 

Cf. Français 8820-8952, NAF 22995, 22934, NAF 22940-22946, NAF 24091 ; J. MARCHAND, Un intendant sous Louis XIV, étude 
sur l’administration de Lebret en Provence (1687-1704), Paris, 1889, in-8°. Parmi les manuscrits pouvant intéresser l’histoire de la 
Marine : 
 
- NAF 3489, 1685-1731, XII Marine militaire, 174 fol. 
- NAF 3490, 1711-1717, XIII Impositions générales, 194 fol. 
- NAF 3491, 1717-1733, XIV Impositions générales, 146 fol. 
- NAF 3492, 1712-1732, XV Droits divers, 178 fol. 
- NAF 3493, 1603-1727, XVI Gabelles, salins, 261 fol. 
- NAF 3494, 1728-1732, XVII Gabelles, salins, 249 fol. 
- NAF 3495, 1690-1770 XVIII Douane, contrebande, monnaies, 158 et 149 fol. 
- NAF 3496, 1710-1728, XIX, Douane, contrebande, monnaies, 154 et 174 fol. 
- NAF 3497, 1704-1706, XX Offices,200 fol. 
- NAF 3498, 1717-1722, XXI Offices, 254 fol. 
- NAF 3499, 1723-1724, XXII Offices,200 fol. 
- NAF 3500, 1703-1733, XXIII Industrie et Commerce,215 fol. 
- NAF 3501, 1715-1734, XXIV Métiers,178 fol. 
- NAF 3502, 1719-1734, XXV Mesures sanitaires, Frontières,155 et 150 fol. 
- NAF 3503, XXVI Affaires financières des Communautés : A, 192 fol. 
- NAF 3504, XXVII Affaires financières des Communautés : B-E, 154 et 165 fol. 
- NAF 3505, XXVIII Affaires financières des Communautés : F-L, 180 fol. 
- NAF 3506, XXIX Affaires financières des Communautés : M-Pe, 165 et 134 fol. 
- NAF 3507, XXX Affaires financières des Communautés : Pi-R, 236 fol. 
- NAF 3508, XXXI Affaires financières des Communautés : S-Z, 229 fol. 
- NAF 3509, XXXII Affaires diverses des Communautés : A-M, 308 fol. 
- NAF 3510, XXXIII Affaires diverses des Communautés ; M-Z, 267 fol. 
- NAF 3511, 1699-1724, XXXIV Affaires privées, 262 fol. 
- NAF 3512, 1724-1734, XXXV Affaires privées, 219 fol. 

 
NAF 3518-3519, XVIIIe siècle,« Inventaire général des pièces de canon et principales munitions d'artillerie, qui 
estoient dans le royaume, le 1er janvier 1717 » et « 1718 », 37 et 40 fol. 
 
NAF 3530, Après 1750, Hocquet-Hamecourt, « Description méthodique, historique et chronologique des papiers 
contenus dans le Dépôt de la marine, et des campagnes sur mer, depuis 1610 jusqu'en 1750 », 545 p. 

 

NAF 3537, 1770, Mélanges sur l'histoire des Croisades, 170 fol. 
 

 L’auteur de la notice précise que les copies sont extraites du ms. Litt. 113 de Berne. 

 
NAF 3539-3542, XVIIIe siècle, Recueil de dessins d'histoire naturelle, plantes, poissons, insectes, etc., avec 
notes explicatives, intitulé « PlantæAntillanæ », 100, 17, 35 à 80 et 57 fol. 
 
NAF 3549, 1256-1637, Recueil d'actes divers relatifs à la Flandre, à la Bourgogne et à la Franche-Comté, 27 p 
 

Dans cet ensemble pourrait l’histoire de la Marine pourrait être concernées par : 
 
- 1256-1314, Actes relatifs à la Flandres, chartes de Tournai, fol 1-12. 
- 1419-1436, Pièces concernant les dépenses du duc de Bourgogne, fol. 13-17. 

 
NAF 3550, 1263-1606, Actes relatifs à Bordeaux et à la Guyenne, la plupart en français, 21 p. 
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NAF 3560, XVIe-XVIIe siècles,Recueil de pièces latines, françaises et italiennes, la plupart des années 1578, 
1379 et 1581, relatives aux affaires de France sous le règne de Henri III, XVIe-XVIIe siècle, 270 fol. 
 

Parmi les documents pouvant concerner l’histoire de la Marine figure : 
 

- 1579, Remontrances des trois états de Bretagne, fol. 22. 
- 30 mars 1579, Requêtes des états de Normandie, fol. 82. 
- 4 août 1558, Propositions de M. de Bellièvre aux états des Pays-Bas, fol. 106. 
- « De statu Hibernie », fol. 108. 
- « Commentarii de Francia l’anno 1561 » (Rapport d’un ambassadeur de Venise), fol. 118. 
- 1546, « Relatione di Francia de ch. m. Marino de Cavalli », 148. 
- 1578, Traité des états de Flandre avec le duc d’Anjou, fol. 194. 
- 1er juillet 1579, Lettre de Catherine de Médicis, fol. 208. 
- 31 juillet 1580, Lettre de Guillaume de Nassau au duc d’Alençon, fol. 219. 
- 1604, Instructions pour le nouvel ambassadeur du roi catholique à la cour de Rome, 271. 

 
NAF 3568-3571, 1794-1804, Recueil de lettres de ministres, ambassadeurs, préfets, officiers généraux de la 
Guerre et de la Marine, etc., pendant les années II-XII de la République, 182, 229, 197 et 204 fol. 
 
NAF 3590, 1337-1534,Recueil de pièces originales, 15 fol. 
 

Un seul document présente de l’intérêt pour l’histoire de la Marine en raison du titre d’une des parties constitué par « deux 
pièces, du mois de décembre 1477, relatives au remboursement de 30 écus d’or naguères payés par Eustache, abbé de Lessay, 
à Pierre l’Escurel, de Valognes, au nom d’Antoine de Foudres, chevalier, seigneur de Courseney, maître d’hôtel du roi, 
commissaire pour le fait de l’avitaillement des navires pour le passage du roi de Portugal », fol. 9-10. 

 
NAF 3598, 1233-1566, Recueil de pièces originales, 16 pièces. 

 
Dans cet ensemble, un seul document semble présenter de l’intérêt pour l’histoire de la Marine : 

 
- 2 mai 1478, Rôle de travaux accomplis « à l’euvre de la citadelle que le roy nostre sire a ordonnée estre faicte en la ville de 
Perpignen », pièce 14. 

 
NAF 3605-3606, XVIIIe siècle, Papiers du chevalier Turgot relatifs à l'administration de la Guyane française, 2 vol. 
 

NAF 3605, 1763-1768, I Correspondance relative à la Guyane, 203 fol. 
 
 À titre d’exemple : 
 
- Versailles 1763, Lettre du duc de Choiseul répondant à un mémoire dont l’auteur est inconnu indiquant sur les intentions du roi 
et les conditions pour établir une colonie maltaise en Guyane, fol. 4. 
- Versailles, 1er avril 1763, Lettre du duc de Choiseul indiquant au chevalier de Turgot, intendant de Guyane, entre autres : « Il 
sera accordé comme s le proposez aux quinze personnes qui doivent s’embarquer avec M. de Prefontaine pour l’aider de leurs 
soins et et de leur agent dans la nouvelle colonie une somme de 200 l. a chacun pour les frais de leur voyage jusqu’à 
Rochefort… », fol. 15. 
- Versailles, 28 avril 1768, Lettres du duc de Choiseul au chevalier de Turgot lui répondant entre autres : « Le détail que vous 
faites des connoisances que le sieur Dulles, capitaine de navire de Bayonne, acquis des cotes et des mouillages de la partie de 
Cayenne ou il est question des de former la nouvelle colonie ne permet pas de doutes qu’il ne vous soit d’une grande utilité ; je lui 
procurerai, en cette consideration, le vommendement d’une flute qui sera destinee pour cette nouvelle colonie avec le brevet de 
lieutenant de fregate que je ferai expedier sincessament et vous le recevrer avec … », fol. 27. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100892576. 
 
NAF 3606, II Documents sur l’administration de la Guyane, Affaire de M. de Chanvalon, 47 et 29 fol, 60 p. et 91 fol. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10089258n. 

 
NAF 3623-3624, 1304-1642, Recueil de pièces originales, paraissant provenir de la Chambre des comptes, et 
classées chronologiquement, 2 vol. 
 

NAF 3623, Tome I, 279 p. 
  
 Parmi les pièces figurent, entre autres : 
 



- Bois de Vincennes, 29 juillet 1361, Mandement du roi Jean touchant une somme due à Jehan Petit pour du vin mis vers l’année 
1355 aux garnisons du roi à Boulogne, pièce n° 19. 
-  1376, 1377, Mandements relatifs à des cargaisons de sel embarquées à la fosse de Leure pour être portées à Rouen, pièces 
n° 51 et 52. 
- 4 juillet 1385, Cédule relative au prêt fait par Nicolas Braque, chevalier, maître de l’hôtel du roi, pour le fait de la seconde armée 
d’Angleterre, pièce n° 89. 
- 8 octobre 1388, Essay, 8 juin 1388 (copie), Ordonnance de Pierre, comte d’Alençon, pour asseoir et lever une aude destinée à 
solder l’armée qui devait passer en Angleterre, pièce n° 100. 
- 1er décembre 1388, Envoi de la revue de Jacob Ferrand, de Rodes, écuyer, reçue à Regnéville, pièce n° 103. 
- 13 juillet 1404, Mandement des commissaires ordonnés sur le fait de l’aide mise sus pour résister à l’entreprise de Henri de 
Lancastre qui se dit roi d’Angleterre, pièce n° 209. 
 
NAF 3624, Tome II, pièces 284 à 484. 
 
 Parmi les pièces figurent entre autres : 
 
- 15 décembre 1428, Mandement relatif à une somme que Thomas Pélevé, vicomte de Valognes, devait payer à Wauthier de 
Hongfrefort, chevalier, capitaine de Cherbourg et Regnéville, pièce n° 296. 
- Rôle des amendes de la vicomté de Valognes, au terme Saint-Michel 1435, pièce n° 319. 
- 26 juin 1538, Mandement de François Ier pour le payement des mortes payes de Granville, pièce n° 471. 

 
NAF 3625, 1242-1709, Recueil de pièces originales. (1242-1709),31 pièces. 
 

Parmi les pièces figurent : 
 
- 28 avril 1666, Billet de Hensius, pièce n° 27. 
- 19 mai 1637, Billet adressé par Hugo Grotius à Frédéric Lindenborg, pièce n° 28. 
- 25 mars 1658, Madrid, Lettre de Geronimo de La Tore, ambassadeur de Venise, pièce n° 29. 

 
NAF 3629-3636, Avant 1893, Collection de documents contemporains réunis par Victor Schoelcher sur le régime 
et l'administration des Colonies françaises, l'Esclavage et la Marine, 8 vol. 
 

 Au vu du NAF 3535 disponible sur Gallica, un seul exemplaire semble concerner la Marine : 
 
NAF 3536, VIII Marine, 104 fol. 

 
NAF 3637-3645 bis, XIIe-XVIIIe siècles, Recueil de pièces originales, provenant pour la plupart de la Chambre 
des comptes, classées chronologiquement, 10 vol. 
 

 Parmi ces cotes, les suivantes peuvent concerner l’histoire de la Marine, le NAF 3638 et 3642 consultés en entier, pour le 
premier, pour partie, pour le second, n’offrent aucun document en la matière : 
 
- NAF 3637, I Années 1116-1385, pièces 1-10. 
- NAF 3639, III Années 1394-1400, pièces 271-379. 
- NAF 3643, VII Années 1449-1502, pièces 827-976. 
- NAF 3645, IX Années 1600-1697, 1399-1668 (supplément), pièces 1179-1346. 
- NAF 3645 bis, X Années 1168-1713, Second supplément, pièces 1347-1713. 
 
 L’auteur de la notice renvoie à Léopold DELISLE, Catalogue des collections de Bastard d’Estaing, p. 3-134. 

 
NAF 3646-3548,XVIIe siècle,« Mémoires, instructions et dépesches du Roy à ses ambassadeurs, avec les 
réponses desdits ambassadeurs ; ensemble plusieurs actes et mémoires concernants la paix générale qui s'est 
traitée à Nimègue », 779, 800 et 773 pages. 
 
NAF 3653-3655, XVIIIe siècle, Inventaire analytique d'une collection d'environ 5.500 actes originaux de la 
Chambre des comptes, la plupart des XIVe et XVe siècles, dressé par Aubron, possesseur de la collection, 3 vol. 
 

NAF 3653, I Années 1116-1418, 292 p. 
NAF 3654, II Années 1260-1701, 387 p. 
NAF 3655, III Années 1171-1715, 425 p. 

 
NAF 3658, 1350-1767, Recueil de pièces originales, 124 pièces. 

 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/docsearch-term.xsp?r=FRBNFEAD000039974&f=lfpersname&v=Schoelcher%2C+Victor+%281804-1893%29


 Parmi les pièces citées, les suivantes pourraient intéresser l’histoire de la marine : 
 
- XIVe et XVe siècle, I Collection de 18 pièces relatives a dicerses localités de Picardie, du Ponthieu et du Cambrésis dont 
Abbeville, Amiens et Le Crotoy. 
 

NAF 3659, 1773-1774, Correspondance du comte Du Prat, gouverneur de Mahé, avec divers princes indiens, 94 
fol. 
 

 L’auteur de la notice renvoie aux papiers de Bernard Picot de La Mothe, NAF 8992-9114 et une note interne au manuscrit 
tamoul 556. 

 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10089382k 
 

NAF 4018, 1666-1672, Abbé Carré,« Le Courier du Roy en Orient »,294, 419 p. 
 

Cf. Bibliothèque de l’Arsenal, Manuscrit français, Ancien fonds, 4070 : « Les voyages de M. l’abbé Carré, ou le François 
négotiant en Orient », 199 p. Le document débute ainsi : 

 
« Il  avoit desja long temps que plusieurs nations d’Europe faisoient de riches negoces dans les Indes orientales quand les 

françois qui ny avoient pas encore apliqué leur esprit se resolurent de s’ouvrire aussi le chemain de ces grans commerces. 
Monsieur le marsechal de La Milleraye fut les premiers qui envoya des vaisseaux a l’ille de Madagascar dans l’esperance de 

faire des merveilles fondé sur des relations imaginaires des grands profits que l’on pretendoit retirer de ceste isle, laquelle 
n’estant habitée que par des sauvages, elle ne pouvoit estre bonne que pour ceux qui y auroient voulu faire des colonies … » 
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10090341p. 
 

NAF 4024, 1670-1705, Diverses harangues recueillies par M. « François Pétis de la Croix le fils..., » la plupart 
d'ambassadeurs de France à la Porte, ou d'envoyés du sultan ou des États barbaresques à la cour de Louis XIV, 
135 fol. 
 
NAF 4033, XIXe siècle, « Ambassaderies, voiaiges et grosses messageries » des ducs de Bourgogne. (1405-
1406) », 175 fol. 
 
NAF 4038, 1807, Ripault, « Note sommaire et bulletins de 309 manuscrits provenant d'un résidu de la 
Bibliothèque particulière de S. M. l'Empereur et qui ont été remis à la Bibliothèque impériale dans le courant de 
juillet 1807 », 284 fol. 
 
NAF 4064-4065, XVIIIe siècle, Catalogue d'ordonnances royales, d'édits, de déclarations, et d'arrêts du Conseil, 
classés chronologiquement de 1544 à 1664, et dont la Bibliothèque du roi possédait au XVIIIe siècle des éditions 
imprimées, XVIIIe siècle, 2 vol. 
 

NAF 4064, I Années 1544-1619, 252 fol. 
NAF 4065, II Années 1619-1664, 305 fol. 

 
NAF 4077, XVIIIe siècle, « Voyage de Gênes, en 1747 et 1748 », 247 fol. 
 
NAF 4080, 1773, « Traité sur la voilure, pavillons, pavois et fabrication des toiles à voiles des vaisseaux et autres 
bâtimens du roi ; dédié à Mr de Gueudreville, intendant de la Marine au port et département de Toulon, par le 
sieur François Pauquet, maître voilier, entretenu par Sa Majesté dans ledit port. — 1773 », 146 pages. 
 
NAF 4149, XVIIIe siècle, « Instructions pour la régie des domaines du roi en Normandie », XVIIIe siècle, XX et 373 
pages. 
 
NAF 4156, XVIIIe-XIXe siècle, « Voyage au Canada, dans le nord de l'Amérique septentrionale, fait depuis l'an 
1751 à 1761, par J. C. B. », 277 pages. 
 

La préface du document débute par une brève histoire de la colonisation de l’Amérique septentrionale, il contient les conditions 
dans lequelles l’auteur a rédigé son texte ainsi permet d’y voir une mise à jour assumée réalisée après l’indépendance des États-
Unis d’Amérique (p. 3-7). Il est à noter que le texte comporte des notes de bas-de-page destinées à fournir des explications quant 
aux termes où un rappel historique. Le récit débute par les circonstances qui ont conduit l’auteur à embarqué et une description 



détaillée de la navigation et autres observations comme la suivante. Après avoir rapelleé que « Tout est bon dans la morue » (p. 
10) l’auteur poursuit son récit : 

 
« La mer ayant continué à être calme l’équipage s’amusa à faire la cérémonie du baptême, qui est un usage pratiqué par les 

matelots envers ceux qui pour la première fois passent sur le grand banc. Cette cérmonie consiste à déguiser un ancienmatelot 
avec une grande capote fourrée, une paire de bottes aux jambes, une perruque blanche sur la tête avec un casque ou un bonnet, 
une grande barbe blanche postiche. Le matelot ainsi costumé descend du grand hunier où il s’est habillé et à l’aide de cordes et 
poulies sur lesquelles il glisse jusqu’au bas du mat de misaine, où d’autres matelots le reçoivent et le conduisent au pied du grand 
mat près duquel on tient les récipiendaires assis sur le or d’un baquet rempli d’eau. Là le bonhomme Terre-Neuve fait faire a ce 
récipiendaire le serment de garder le secret envers ceux qui n’ont pas encore passé dans ce parage, avec promesse de ne 
jamais toucher à aucune femme de matelot, ce qu’il faut promettre à l’instant si le récipiendaire n’a pas la précaution de donner la 
pièce pour boire, il est aussitôt renversé dans le baquet par deux hommes qui le tiennent et d’où il se retire promptement pour 
s’aller changer ; pendant ce temps là on remonte le bonhomme Terre-neuve qui déshabille et reparait, sans que celui qui a été 
renversé dans l’eau le reconnaise. Ainsi se termine cette cérémonie peu agréable dans la saison froide, et qui n’est qu’un jeu de 
matelot pour avoir la pièce » (p. 11-12). 

 
Le voyage se poursuit et l’auteur décrit non seulement le golfe du Saint-Laurent mais aussi les parages de Terre-Neuve et du 

Labrador, tant dans leur aspect géographique que des populations ou des espèces marines capturées. Pour les esquimeaux, il 
indique, entre autres choses : 

 
« Ils [les esquimeaux] son toujours sur le bord de la mer à cause de la pêche, qu’ils font avec de petites nacelle de peaux de 

loup marin consues en forme de bourse à jetons, et qui se ferment si hermétiquement que l’eau ne peut entrer. Ces pettits 
bateaux sont long de cinq pieds, et ne contienne qu’un homme chacun. Lorsqu’un esquimeaux veut aller en mer, il s’assit sans un 
canot le cordon de sa nacelle lié à sa ceinture et à l’aide d’un petit aviron, il va où il veut chercher le poisson. C’est ainsi que ces 
sauvages poursuivent le loup ou chien marin et quelquefois la baleine jusqu’à cinq à six lieux en mer. Ils sont ordinairement 
plusieurs pour cette pêche. Lorsqu’ils se trouvent par un coup de vent, chacun s’enferme dans son canot et s’abandonne ainsi au 
gré des flots, jusqu’à ce que le calme leur permette d’en sortir pour continuer leur route de chasse ou regagner leur  lieu à une 
description de l’embouchure du Saint-Laurent et de ces resources. La traversée de l’Atlantique s’y achève après cinq mois de 
navigation (p. 26). 

 
L’auteur décrit Quèbec où il s’engage dans l’artillerie. A compter du 30 janvier 1753, il prend part à une expédition vers le Haut-

Canada pour en chasser les négociants anglais (p. 43). La suite du document concerne relativement peu la Marine mais il 
contient des renseignements sur les embarcations, des descriptions anthropologiques, zoologiques, géographiques et des 
informations sur les conflits entre Français et Anglais et même une description de New-York. Ainsi, pour remonter le Saint-
Laurent, l’expédition de 1753, s’embarque dans des canots dont l’auteur fournit la description : 

 
« Les canots sont les voitures d’eau les plus en usage dans le Haut-Canada, à cause de leur légèreté et des portages qu’il faut 

souvent faire dans les rapides. Les canots sont faits de petites plates bandes de bois de l’épaisseur d’une forte latte courbée en 
demi-cerceau que l’on courbe en demi cercle et que l’on pose à quatre ou cinq pouces de distance les unes des autres, les bouts 
attachés à une petite perche mince avec des liens de bois à la manière dont on lie les cerceaux des tonneaux. On met 
ordinairement cinq barres de traverse dans la logueur du canot qui est de sept à huit pieds dans sa plus grande largeur et va en 
se rétrécissant dans les deux bouts. Cette carcasse est couverte en dehors d’écorces de bois de bouleau ou de merisier cousues 
à côté  les unes des autres avec des liens de bois : ces coutures sont recouvertes avec de la gomme ou de la résine pour 
empêcher l’eau d’entrer dans le canot. Ces voitures sont très légères et se conduisent aisément toutes chargées par deux 
hommes, un de chaque bout : on peut y en mettre davantage mais assis. Lorsque les canots sont vides, s’ils sont grands, quatre 
personnes peuvent les porter, s’ils sont petits, deux hommes suffisent » (p. 50). 

 
« Le 25 mars [1753] nous quittâmes ce poste [Frontenac] et traversâmes au sud l’embouchure du lac Ontario auquel on donne 

cent soixante lieues de long sur trois cents de circonférence ; il a la forme ovale. Il y avait alors deux petits vaisseaux à deux mats 
destinés au transport des marchandises et des munitions de guerre qui faisent le va et vient du fond du lac à son embouchure. 
Les premiers vaisseaux construits sur ce lac, le furent par les soins du sieur de La Salle, gouverneur de Montréal » (p. 57). 

 
Au sommet des chutes du Niagara se trouvait « un entrepot nouvellement construit pour le travail des bateaux et canots 

nécessaires à la navigation du lac Erié. Cet entrepot fut nommé Toronto, les Anglais lui donnèrent le nom de Scnyler ou Skinler. 
Lors de notre passage, il y avoit une garnison de quarante hommes tous charpentiers de bateaux » (p. 59). 

 
Peu après le 7 juillet 1754, alors que l’auteur se trouvait au fort Duquesne dans l’Ohio, il apprend ainsi que la garnison la prise 

de l’Acadie par les généraux Lawrance et Monkton (p. 119). Deux ans plus tard, l’auteur fait le récit de prise Québec, à partir du 
20 juin 1759 (p. 194-197). Il est à noter l’importance des navires dans le conflit. L’auteur est capturé au fort Lévis le 25 août 1760 
et conduit avec les restes de la garnison à New-York dont il fournit une description : 

 
« Cette ville dont la forme est un carré est dans une belle position à l’extrémité de l’île Manhatan, qui a trois lieues de long sune 

de largeur, elle est séparée au nord-ouest par la rivière d’Hudson dont elle est à deux milles de son embouchure, et à son orient 
par l’Ile Longue nommée en Anglais Long Island, qui n’en est séparée que par un petit bras de mer d’une demi-lieue. Cette île a 
trente lieues de longueur sur quatre de large. Suivant le dénombrement de 1760, la ville de New-York avoit vingt cinq mille 
habitants de diverses nations et sectes différentes. Elle commença à être construite en 1609 de cabanes en bois. L’année 
suivante, les Hollandais qui en furent les premiers habitants la firent bâtir sous le nom de Nouvelle Belge, en 1614, ils lui 



donnerent le nom de Nouvelle Hollande. Les Suédois prirent cette ville en 1638 et lui donnerent le nom de Nouvelle Suède. Les 
Hollandais l’ayant reprise en 1655 lui laissernt le nom de Nouvelle Hollande : les Anglais s’en étant amparé en 1684 lui donnerent 
le nom de New Jersei ensuite celui de Newyorck qu’elle a conservé. Cette ville n’a qu’une belle rue au milieu de laquelle se tient 
le marché et la boucherie. La plus grande partie des maisons de cette rue est bâtie en briques. C’est cette rue que j’ai nommée 
Grande Place. Les autres rues ont toutes des maisons de bois » (p. 205). 

 
Les prisonniers sont libérés fin 1760 et l’auteur embarqué le 1er janvier 1761 sur le James dont suit le récit de la navigation.qui 

s’achève au 1er mars 1761 au Havre (p. 224-226). Le travail s’achève par un mémoire intitulé : « Mœurs et usages des  nations 
sauvages » (p. 231-254), une « Table alphabétique des nations sauvages dont il est parlé dans ce voyage » (p. 255-260), une 
« Table alphabétqiue des matières » (p. 261-277). 
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NAF 4162, XIXe siècle, Cartulaire du prieuré de Bolleville, au diocèse de Coutances, 55 fol. 
 

Copie par Miss Toulmin Smith du cartulaire original conservé au Musée Britannique, Addit. ms. 17307. 

 
NAF 4173, XVe siècle, Coutumes de Bretagne, 199 fol. 
 
NAF 4174, XVe siècle, Coutumes de Bretagne, 195 fol. 
 
NAF 4193, 1673-1676, « Voyage du Caire à Chio et de Chio à Constantinople, et aux environs, par le Père J.-M. 
Vansleb,... fait depuis 1673 jusqu'à 1676 », 228 fol. 
 
NAF 4210, XIXe siècle, « Aveu et dénombrement du temporel de l'évêché de Bayeux, rendu au Roy par Monsr 
Louis d'Harcourt, patriarche de Jérusalem, évêque de Bayeux. — 1460 », XIII et 249 p. 
 
NAF 4211-4215, XIXe siècles, Extraits des archives de la Chambre des comptes de Normandie, XIXe siècle, 
copie, 446, 411, 381, 204, 196 et 61 p., 206 fol. 
 

Copie de Céléstin Hippeau. 
 

NAF 4223-4226, XVIIIe siècle, États des finances du roi (1661-1675), 4 volumes, 141, 175, 207 et 137 fol. 
 
NAF 4238-4257, XVIIe siècle, Mémoires des intendants sur les diverses Généralités du royaume, en 1697, 1698 
et 1699, 20 vol. 

 
NAF 4239, II, Berry, La Rochelle, Poitiers, Moulins et Auvergne, 420 feuillets. 
NAF 4240, III, Bretagne, Lorraine, Trois-Évêchés, Béarn et Navarre, 312 feuillets. 
NAF  4242, V, Rouen, Alençon, le Perche et Caen, 352 feuillets. 
NAF 4243, VI, Picardie et Soissons, 341 feuillets. 
NAF 4246, IX, Flandre gallicane et flamande, 193 feuillets. 
NAF 4247, X, La Rochelle, Moulins et Poitiers, XII et 427 pages. 
NAF 4248, XI, Picardie et Soissons, IX et 443 pages. 
NAF 4249, XII, Touraine, Anjou, Maine et Bretagne, 312 feuillets. 
NAF 4251, XIV, Flandre gallicane et flamingante, XIV-199 et 171 pages. 
NAF 4252, XV, Provence, X et 502 pages. 
NAF 4256, XIX Rouen, Alençon, le Perche et Caen, XIII et 659 pages.  
 
 L’apect maritime est largement évoquée, dans le cas de généralité de Rouen, sans pour autant être regroupé en un seul 
chapitre, son auteur y parle du bombardement de 1694 pour y souligner la bonté du roi (p. 31), il est rappellé : « On fait souvent 
au havre des armements de Marine. M. de Louvigny en rempli l’intendance. On estime que la généralité de Roüen fournit environ 
8000 matelots » (p. 31). « Les amiraux de Graville et d’Ennebaul … étoient originaires de cette province » (p. 32). « La jurisdiction 
de la vicomté de l’eau est très ancienne, ce juge prend connoissance de tous ce qui arrive sur la rivière de tous ce qui arrive sur a 
rivière depuis Vernon jusqu’à la mer et de tous les poids et mesures de Rouen dont les étalons son en sa garde. Il y a aussi une 
table de marbre, une amirauté et un consulat. Les amirautés du reste de la généralité sont au nombre de huit à Rouen, à 
caudebec, à Quibeuf, à Honfleur, à Dieppe et au Havre … celui [l’office] de lieutenant général [pour la Normandie] de l’admirauté 
par M. de Garnetot » (p. 37-38). À propos des traites foraines, l’auteur indique leur diminution liée à la guerre entre l’Angleterre et 
la Holande et rappelle : « L’embouchure de la rivière de est dans La Manche et vis-à-vis l’Anglettre ce qui oblige les vaisseaux de 
chercher plutost l’entrée de la rivière de Loire beaucoup plus éloignée des Anglois et Nantes a profité pour cette raison de la 
diminution du commerce de Rouen pendant toute la guerre derniere. Il est dèjà arrivé plusieurs vaisseaux depuis la paix et il y a 
lieu d’espérer que les droits de sa majesté se remettros bien tost pour le moins sur le pied ou ilz estoient auparavant » (p. 45). 



« L’utilité du commerce des cuirs dans la généralité de Rouen consiste en ce que ceux des bouchers et ceux qui viennent en 
grand nombre de Indes Occidentales, d’Espagne, du Sénégal et de la Coste d’Afrique se tannent à Rouen et aux environs se 
consomment dans le royaume, c’est une manufacture considérable » et l’auteur poursuit avec la dégradation de l’industrie 
chapellière qui exportait vers la Hollande et le nord de l’Europe mais sont les fabricants se sont installés à l’étranger (p. 51) etc. 
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NAF 4257, XX Languedoc, 456 pages. 
 

NAF 4266, XVIIe siècle, « Abbrégé de géographie », 160 fol. 
 
NAF 4267, Recueil, XIIIe-XVe siècle, parchemin, 15 feuillets. 
 

 II, Fragment d'une chronique anglaise rédigée en français, XIVe siècle, parchemin, 6 feuillets. Ce qui en subsiste commence par 
les mots : « mere seinte église, e pur ceavoms nous mestier de la merci Nostre Seignur, e nous ne poons nule chose offrir pur 
conpetente satisfaccion..., » qui font partie de l'acte de soumission de Jean Sans-Terre au pape. Cette chronique s'arrête (fol. 6) à 
la mort de Henri III en 1272 : « ... Et taunt come sire Edward demora en la Terre seinte, son pere le roi Henri se lessa morir à 
Loundres, quant il avoit régné ben et noblement LVI aunz et xix jours ; si morust il le jour seynt Edmund l'ercevesqe de 
Caunterburi, et fust enterré noblement à Westmouster le jour seint Edmund le roi et martir, l'an de lincarnacion Nostre Seignur 
Jhesu Crist mil et CC et seisaunt et duzze, de qi alme Dieu eit merci. Amen. » — A la fin est la date de 1338, qui paraît indiquer 
l'époque de la transcription. Dans le texte, un seul passage est lié à la mer : 
 
« En mesme cele sesoun un grant seigneur qui avoit anoncer Eustace Moigne ove autres grantz seigneurs de France volerent 
estre venuz en ceste terre ove grant poer a aider Londres, Hubert de Burgh et les V portz ove VIII nefs tant soulement les 
encontrerent en la mer et les assaillerent esrement si les conquistrent a force et couperent la test Eustace Moigne et pristrent X 

grantz seigneurs de France et les mistrent en prisoun et tut le plus de lour gent furent occis et lour nefs neiez, des gueux ne 
eschaperent que quinze » (fol. 12). 
 
 

NAF 4277, XVIIIe siècle, « De la carte de la France et de la perpendiculaire à la méridienne de Paris prolongée 
vers l'Occident, par M. Cassini », 51 fol. 
 
NAF 4293, XVIIe siècle, « Relation d'un voyage que j'ay fait en Italie l'an 1673 et de tout ce que j'ay veu de plus 
curieux le long de la coste de Gennes, la république de Luques, les estats du grand-duc [de Toscane], l'Italie, la 
Romagne, la Lombardie, le Milanois et la Savoye », XVIIe siècle, papier, 162 p. 
 
NAF 4294, XVIIe siècle, « Journal de la campagne d'Alger, commencé le 21 décembre 1717 sur les vaisseaux du 
Roy, commandés par M. Duquesne, chef d'escadre », 110 p. 
 
NAF 4332, XIXe siècle, « Mémoire [abrégé] sur la généralité de Rouen », XIXe siècle, V et 86 pages. 
 
NAF 4337, XIIIe siècle, Coutumes et franchises de la ville de Montpellier, en provençal, 93 fol. 
 
NAF 4351, XVIIIe siècle, « Histoire abrégée des Provinces unies des Pays-Bas, où l'on voit leurs progrès, leurs 
conquestes, leur gouvernement et celuy de leurs compagnies en Orient et en Occident. — A Amsterdam, chez 
Jean Malherbe, marchand libraire sur le Vygendam. — M DCC I. », 161 p. 
 
NAF 4357, XVIIIe siècle, « Projet d'établissement d'une école civile et militaire sous le titre d'École royale des 
colonies, par M. Delamardelle, procureur général du conseil supérieur du Port au Prince en l'isle Saint-Domingue 
», VIII et 217 p. 
 
NAF 4358, XIXe siècle, Notes pour réfuter certains passages des Mémoires d'Andriane, prisonnier au Spielberg, 
par le marquis G. Pallavicini-Trivulzio, 16 fol. 
 
NAF 4372, 1805, Guillaume-Thomas Dufresne, « Considérations politiques sur la révolution des Colonies 
françaises, mais particulièrement sur celle de Saint-Domingue », X-359 et 75 p. 
 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52509363d. 

 
NAF 4373, XVIIIe siècle, « État abregé de la marine du Roy. — Année 1766 », XVIIIe siècle, 48 fol. 



 
NAF 4375, 1636, Dubuisson-Aubenay, « Itinéraire de Bretagne, dans lequel il est parlé des villes, bourgs, 
villages, fleuves, rivières, églises, monastères, familles, etc. de Bretagne, et de ses limites, 204 fol. 
 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10089247s. 

 
NAF 4393-4405, XIXe siècle, Dr Jules Pépin, Notes relatives à la ville de Caen et à diverses localités du 
Calvados, 13 vol., 232, 229, 174, 94, 88, 199, 198, 197, 98, 199, 98, 87 fol. 
 

NAF 4395-4397 ne concernent visiblement pas la Marine puisqu’il s’agit de Saint-Pierre-sur-Dives qui se trouve à l’intérieur de 
terres. 

 
NAF 4419, XVe siècle, Rôle des sommes payées pour le compte du roi en 1482, 330 mm.de large × 3950 mm.de 
long. 
 
NAF 4442, Notes sur les séances des États de Bretagne en 1782 et 1783, XVIIIe siècle, papier, 32 feuillets. 
 
NAF 4465, XVe siècle, Coutumes de Bretagne,XVe siècle, 48 fol. 
 

 
Exemplaire incomplet du début dont le contenu semble ne pas correspondre au titre renfermant (fol. 40-45) les jugements de la 
mer (Rôles d'Oléron) et se terminant par des éléments chronologiques ajoutés le 8 mai 1489 plus un acte incomplet ne 
concernant pas la mer au recto du dernier feuillet. 
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100897395. 
 

NAF 4492, XVIIe siècle, Cahier de notes relatives à l'histoire de Languedoc, depuis 1204 jusqu'en 1610, 47 
feuillets. 
 
NAF 4580, XVIIIe siècle,« États abrégés des revenus et dépenses du Roi, de l'année 1751 »,« Affaires 
particulières des finances du roiaume en l'année 1751, non compris les affaires directes du Roy », papier, 78 et 
69 p. 
 
NAF 4643, XVIIIe siècle, Observations sur les « cendres de vareck », pour les verreries de Normandie, 41 p. 
 
NAF 4670, Toulon, 1683,  « Livre de construction des vaisseaux, contenant le nom des pièces, leurs liaisons, et 
les proportions générales de la masture ... », 145 fol. oblongs et planches. 
 

NAF 4701, «  Traité sommaire des différentes espèces de droits qui se perçoivent dans le royaume, avec la 
description topographique des provinces sujettes aux tarifs de 1664, 1667 et 1672, aux droits uniformes et aux 
droits locaux, comme provinces réputées étrangères ». On y a joint une « Carte des traités » et une carte des 
gabelles – XVIIIe siècle. Papier. 109 p. et 2 cartes. 
 
NAF 4714. « Voyage des Indes orientalles par le vaisseau du roi le Maurepas, … commandé par M. le chevalier 
de Fontenay… » (1703-1704) – XVIIIe siècle. Papier. 30 feuillets. 
 
NAF 4737. Inventaire après décès des biens meubles laissés à Tourville (Manche) par « messire Cezar de 
Costentin, chevalier, seigneur comte dudit Tourville… » (1696-1698) – XVIIe siècle. Papier. 127 feuillets. 
 
NAF 4786. « Mémoires de l’isle de Sainte-Hélène, publiés à Londres, 1817 » - XIXe siècle. Papier. 70 feuillets. 
 
NAF 4801. Nouvelles à la main, adressées de France au roi d’Angleterre, Guillaume III, et aux secrétaires de ce 
prince (1693-1694) – XVIIe  siècle. Papier, 184 p. 
 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000040449&c=FRBNFEAD000040449_d0e50
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000040449&c=FRBNFEAD000040449_d0e56
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000040449&c=FRBNFEAD000040449_d0e56


NAF 4808. « Fastes militaires, ou état des officiers de tou[tes armes de terre et] et de mer, tués ou blessés sous 
tous les règnes [y compris le règne] de Louis XVI, établi soit d’après l’histoire, so[it d’après les actes] les plus 
authentiques et les manuscrits les pls accré[dités], » par J.-F. D’HOZIER21 – XVIIIe siècle. Papier, XII et 1272 p. 
 
NAF 4810. « Description historique et géographique de la province de Roussillon, par M. l’abbé XAUP[… 1774 » - 
XVIIIe siècle. Papier. 157 fol. 
 
NAF 4945-4946. SNORRI Sturleso, Heimskringla : saga des Ynglins et histoire de Hafdan le Noir, traduites de 
l’islandais par Aug. GEFFRO – 1858. Papier 41 et 42 folios. 
 
NAF 4947, mélanges sur l’histoire et la littérature de l’Islande, par Aug. GEFFROY – 1857-1858. Papier, 98 fol.  
 
NAF 4956, « Le Canarien, version Gadifier de La Salle »22 - XIXe siècle. 135 fol. 
 
NAF 4959, « Le voyage d’Italie, commencé le 1er jour de mars 1683 », XVIIe siècle, 229 fol. 
 
NAF 4962, « Voyage de Paris à Constantinople, contenant les particularités de l’ambassade de M. La Haye-
Vantelet, ainsi que des mœurs et du caractère du sultan Mahomet IV, avec quelques anecdootzs concernant le 
siège de Candie, etc., an. 1665 et suivantes ; par le P. Robert de Dreux, capucin, aumônier de l’ambassadeur » - 
XVIIe siècle. 
 
NAF 4965-4977. Recueil de copies de pièces et notes sur l’histoire de la Marine française, formé par A. Jal pour 
la composition de son ouvrage sur Abraham Duquesne (1872) - XIXe, 13 vol. 
 
NAF 4987. « Idée générale du commerce de Hollande tel qu’il estoit en l’année 1687 et au commencement de 
l’année 1688 » - XVIIe siècle, 42 fol.  
 
NAF 4991. « Estat présent de l’empire du Maroc, par le sieur [Pidou] de Saint Olon », 1693, 130 fol. 
 
NAF 4993. « Relation nouvelle et exacte de la Terre-Sainte, contenant son état ancien et moderne » par « le 
sieur De La Croix »23 - XVIIIe siècle, VIII, 257 p. 
 
NAF 4996. « Voyage de Constantinople » par le comte de Caylus – XVIIIe siècle, 49 p. 
 
NAF 5000, « Summaire de ce que les seigneurs et communaultés d’Ytalie tirent communement … dudict pays 
d’Ytalie » par Marco Paulo, XVIe siècle24, 14 fol.  
 
NAF 5071-5077, Collection25 de pièces du XVIIe  siècles, relatives à l’histoire et la littérature de l’Inde – XVIIIe 
siècle, 7 vol. 

 
 Les Quatre premiers volumes sont les plus utiles. 
 

NAF 5080-5081, Albums des voyages de J.-N. Huyot à Smyrne et en Asie mineure, à Constantinople, en Egypte 
et en Grèce26, 1817-1821, 337 et 28 feuillets. 
 
NAF 5092. Recueil de pièces originales, provenant pour la plupart des archives de la Chambre de Comptes - 
1299-1541, 83 fol. 
 

                                                                 
21 Publié par L. PARIS, L’Impôt du sang, Paris, 1874-1878, 3 vol. 
22 « Copie du ms. Egerthon 2709 du British Museum, exécuté par mademoiselle L. Toulmin-Smit et publié par M. Pierre 

Margry », 1896. 
23 Français 6099. 
24 Au folio 1, blason peint effacé, peut-être de Charles de France († 1545), avec le collier de Saint-Michel. 
25 Cette collection a été donnée en 1884 par M. Arthur O’Farell, par l’entremise de M. Lacombe, bibliothécaire de la ville du 

Puy. 
26 Cf. NAF 664, 691. 



NAF 5097. « Voyage d'un émigré français [Louis de Polignac], sorti du royaume le dix du mois d'octobre 1791 », 
XVIIIe siècle, 238 fol. 
 
NAF 5098. Comptes et pièces diverses relatifs aux seigneuries de Plouezec, Plouha, Yvyas, Plounez, etc., 
dépendant  
de la vicomté de Rohan, XVe-XVIIe siècle, 45 fol. 
 
NAF 5099-5105. Copie de la correspondance du comte DE CASTELLANE, ambassadeur de France à  
Constantinople, 1740-1747, 7 vol. 
 
NAF 5107-5112,  Correspondance administrative et diplomatique de Nicolas BRETEL DE GREMONVILLE, 
principalement pendant le temps de ses ambassades à Rome et à Venise. (1639-1648), 6 vol. 
 
NAF 5113, « Observations de la campagne que vient de faire M. de Frondad, capitaine commandant le Saint-
Antoine,... parti de Port-Louis, le 30 janvier 1707, pour la rivière de la Platte, le Pérou, la Chine, les isles de 
Molluc et l'Amérique », XVIIIe siècle, 38 fol. 
 
NAF 5117, « Ordonnance de Louis XIV, roy de France et de Navarre, donnée à Fontainebleau, au mois de 
novembre 1684, touchant la marine des costes de la province de Bretagne ; vériffiée en Parlement à Vennes 
(sic), le 18e jour de janvier 1685 », XVIIe siècle, 260 p. 
 
NAF 5121, Recueil de pièces originales, provenant des Chambres des comptes de Paris et de Blois. (1317-
1543), XIVe-XVIe siècle, 56 pièces. 
 
NAF 5123, Atlas pour l'intelligence des Mémoires de M. de Feuquières, XVIIIe siècle, 12 cartes. 
 
NAF 5126-5132, Recueil de pièces originales sur l'histoire de France, du XIVe au XVIIe siècle, XIVe-XVIIe siècle, 
7 vol. 
 
NAF 5154, Documents originaux et mélanges sur l'histoire d'Allemagne. (XIVe-XVIIe siècle), XIVe-XVIIe siècle, 205 
fol. 
 
NAF 5165, Mélanges sur l'histoire d'Italie et de Suisse, du XVIe au XVIIIe siècle, XVIe-XVIIIe siècle, 122 fol. 

 
Parmi les documents figurent des lettres d’Honoré de Grimaldi, prince de Monaco. 
 

NAF 5177, Documents relatifs à l'histoire de l'Espagne, du Portugal et des Pays-Bas, XVe- XVIIe siècle, 142 fol. 
 
NAF 5178, Documents relatifs à la Turquie, à l'Égypte, aux États barbaresques et aux provinces Danubiennes, 
XVIe-XVIIe siècles, 98 fol. 
 
NAF 5216, Recueil de pièces originales relatives aux rapports de Jean V, duc de Bretagne, avec les Anglais, 
1363-1397,18 pièces 
 
NAF 5233, Recueil de pièces originales, la plupart provenant de la Chambre des comptes, 1364-1486, 22 pièces. 
 
NAF 5234, Recueil, formé par les Godefroy, de pièces sur diverses affaires politiques, ecclésiastiques, 
administratives, judiciaires et financières des XVIe et XVIIe siècles, XVIIe siècles, 211 fol.  
 
NAF 5244, Lettres de Marie DE MÉDICIS et de LOUIS XIII au marquis de Senecey, ambassadeur de France en 
Espagne, 1615-1621. 
 
NAF 5260, Recueil de pièces originales, provenant en partie de la Chambre des comptes, 1349-1662, 35 pièces. 
 
NAF 5270, Mélanges historiques, XVIIe-XIXe siècle, 185 feuillets. 

 



« Dissertation du Port-Icius, par le P. Michel Le Quien », fol. 1. 
« Mémoire sur les parties des fermes qui composent le bail général », fol. 128. 
 

NAF 5275-5276, Comptes de « Charlot Castellain, receveur en la viconté d'Auge, pour... Madame Marie, 
duchesse d'Orléans, ... aiant la garde de Mons. Loys, son filz, » pour les années 1472-1481, XVe siècle, 388 et 
323 fol. 
 
NAF 5391, Relation de la visite de la grotte de l'île d'Antiparos par le marquis de Nointel (1673),  
XVIIe siècle, 36 fol. 
 
NAF 5394, Recueil de pièces originales, du XIIIe au XVIe siècle, XIIIe-XVIe siècle, 15 fol. 
 
NAF 5398, Recueil de pièces sur les Colonies françaises au XVIIIe siècle,XVIIIe siècle, 199 fol. 
 
NAF 5399, Ordonnances, édits, lettres patentes, déclarations, arrêts et règlements concernant la marine et les 
colonies françaises, sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV (1663-1769), XVIIe-XIXe siècle, 319 fol. 
 
NAF 5816, Recueil d'arrêts du Parlement de Rouen (1503-1556), XVIIe siècle, 272 fol. 
 
NAF 5817, Correspondance de Louis-Victor de Rochechouart, duc de Vivonne, relative à l'expédition dont Louis 
XIV l'avait chargé, de concert avec Tourville, contre Tunis (1679), XVIIe siècle, 208 p. 
 
NAF 5820, Correspondance diplomatique et papiers divers originaux d'Isaac de Pas, marquis de Feuquières, 
gouverneur de Verdun, puis ambassadeur de France en Suède. (1635-1681), XVIIe siècle, 137 fol. 
 
NAF 5821, Recueil de chartes latines, provençales et françaises, XIIe-XVe siècle, 28, 13, 14 pièces. 
 
NAF 5842, Recueil de pièces concernant l'histoire de la France et de l'Italie, (1309-1527), XIVe-XVIe siècle, 27 et 
30 pièces. 
 
NAF 5846-5849, Recueil de chartes latines et françaises, XIIIe-XVe siècle, 4 vol. 
 
NAF 5863, « Estat général des finances, contenant toutes les impositions et levées, fermes, domaine, revenus... 
de Sa Majesté,... dressé par le sieur Galland l'aisné, secrétaire ordinaire du Conseil, direction et finances, suivant 
l'ordre de Mgr. le cardinal duc de Richelieu, en l'année 1639 », XVIIe siècle, 152 fol. 
 
NAF 5871, Recueil de lettres et titres originaux concernant la maison de Lannion, XVIe-XVIIIe siècle, 56 fol. 
 
NAF 5873-5892, Correspondances des chirurgiens militaires D.-J. Larrey (1842) et F.-H. Larrey, son fils (1895), 
XVIIIe-XIXe siècle, 20 vol. 

 
Parmi ceux-ci,  le volume XIII, NAF 5885 est plus spécifiquement consacré au personnel de la marine, 230 fol. 
 

NAF 5898-5900, Procès-verbaux des séances du Tribunat, 1803-1804, 339, 327 et 390 fol. 
 
NAF 6137, « Articulation de faits dont la preuve par témoins était offerte, dans le procès pendant au Parlement 
de Paris, entre Claude de Vissac, seigneur d'Arlane, comme père et administrateur légal de Claude de Vissac, 
son fils, et de Marguerite de Tissières, et le comte de Foix, à raison de la vicomté de Narbonne et de la 
seigneurie de Puisserguier », V. 1460, 5 fol. 
 
NAF 6140, « Correspondance de Barbaroux, député à la Convention nationale, avec la municipalité de Marseille 
», 1792-1793, 44 fol. 
 
NAF 6145, « Brouillon de correspondence et d'ordres [de l'armée des côtes de l'Océan], commencé le 26 nivôse 
l'an IV » et arrêté le 22 ventôse suivant, 1796. 
 



Ce registre contient 386 lettres écrites parle général Delarue, qui commandait à Caen et dans le département du Calvados sous 
les ordres du général Bonneau, commandant la division de Cherbourg. 

 
NAF 6161, « Extrait des lettres de Messieurs de Fréville, de Bellicourt, de Brach et autres officiers du roy, 
prisonniers de guerre à Plymouth, et du raport fait par les prisonniers de guerre français qui viennent d'arriver tout 
présentement à Saint-Malo des prisons dudit lieu, sur une barque d'échange », 30 juin 1696. 
 
NAF 6189, Procès-verbaux du Conseil général de la Martinique, novembre 1879, 64 fol. 
 
NAF 6190-6192, Papiers d'Achille Deville, la plupart relatifs à l'histoire de la Normandie, XIe-XIXe siècle, 1875, 3 
vol. 

 
Seuls les deux premiers volumes pourraient contenir des documents concernant la marine. 
 

NAF 6215-6218, Mélanges, xve siècle, 4 vol. 
 
Seul le premier volume concernant les relations entre la France et de l’Angleterre de 1200 à 1439 pourrait contenir de documents 
concernant la marine. 
 

NAF 6220-6224, Mélanges, xve siècle, 5 vol. 
 
Seul le dernier volume concernant les relations entre la France et de l’Angleterre de 1200 à 140 pourrait contenir de documents 
concernant la marine. Il se pourrait que ce soit des doubles du manuscrit précédent. 
 

NAF 6272, Extraits des Mémoires de l'Académie des inscriptions et de divers ouvrages relatifs à la géographie et 
à l'histoire littéraire, XVIIIe siècle, 568 p. 
 
NAF 6353, Copies de chartes du Bureau des finances d'Amiens et relatives au Ponthieu. (1215-1611), XIXe 
siècle, 380 p. 
 
NAF 6357, Recueil des copies et extraits de pièces relatives à l'Artois, la Flandre, le Hainaut, la Picardie et les 
Pays-Bas, XVIIe-XVIIIe siècle, 179 fol. 
 
NAF 6450, 1643-1682, « Mémoires de messire Louis-Henry DE LOMÉNIE, comte DE BRIENNE, cy-devant 
secrétaire d'Estat et maintenant prisonnier à Saint-Lazare. », 359 fol. 
 

Cf. NAF 4698, 13624. 
 
Microfilm en noir et blanc. Cote de consultation en salle de lecture : MF 7958. Cote de la matrice (pour commander une 
reproduction) : R 110829 
 

NAF 6457, Recueil de pièces concernant la Normandie et le Poitou (1364-1408), XIVe-XVe siècles, 4 pièces. 
 
Dans cet ensemble figure un acte de vente aux enchères d'épaves venues à la côte entre Carteret et « Avarreville », 
1er mars 1409 (n.s.). 
 

NAF 6459, Lettres de Victor Jacquemont au capitaine de vaisseau de Mélay, gouverneur des établissements 
français dans l'Inde, 1829-1832, 111 fol. 

 
 Cf. Prosper MERIMÉE (préf.), Victor JACQUEMONT DU DONJON (éd.), Correspondance inédite de Victor Jacquemont avec sa famille 
et ses amis, 1824-1832, Paris, Michel Lévy frères, 1867, 2 vol., XVI-390, 384 p. 
 

NAF 6464-6497, « Histoire de la participation de la France à l'établissement des États-Unis de l'Amérique 
septentrionale », 1774-1785, par M. H. Doniol, XIXe siècle, 34 vol. 
 
NAF 6500, Lettres autographes de Gabriel NAUDÉ à M. de Grémonville, ambassadeur de France à Venise, 
1646-1647, 20 fol. 
 
NAF 6501, « Chartrier de Thouars. Cartulaire des sires de Rays » (1161-1449), XIXe siècle, XXXVII et 980 p. 
 



NAF 6502-6503, « Papiers géographiques de D'ANVILLE », XVIIIe  siècle, 672 fol. 
 
NAF 6510, Recueil de pièces concernant l'administration des Pays-Bas, 1543-1570, 230 fol. 
 
NAF 6524, Recueil historique et littéraire, XVe siècle, 190 fol. 
 
NAF 6530, « Des rapports politiques de l'Empire Ottoman avec la France, extraits des Mémoires de l'ambassade 
de France à Constantinople, par le comte de  Saint-Priest, qui y a joint le compte rendu au Roi de son 
ambassade », 1768-1784, 252 fol. 
 
NAF 6562, Lettres de Louis Phélypeaux, comte de Pontchartrain, ministre de la Marine, à Victor-Marie, comte 
d'Estrées, maréchal de Coeuvres, vice-amiral de la flotte de la Méditerranée, 1703-1704, 51 fol. 
 
NAF 6581-6582, « Correspondance de Dom Decourtemanche, religieux bénédictin, avec S.A.S. Mgr le duc de 
Penthièvre et son conseil », 1776-1788, 2 vol., 657 p. 
 
NAF 6595, Recueil de pièces originales sur l'histoire militaire du Boulonnais ; lettres de François Ier, Henri II, 
Bonnivet, Monluc, Charles de Lorraine, duc de Mayenne, Henri d'Orléans, duc de Longueville, Henri IV, etc., la 
plupart adressées aux capitaines Jean de Pocque et d'Allingthon, 1522-1596, 44 fol. 
 
NAF 6615, Lettres de Victor Jacquemont au capitaine de vaisseau Joseph Cordier, administrateur des 
établissements français au Bengale, 1830-1832, 292 fol. 

 
Cf. NAF 6459. 
 

NAF 6627-6637, Observations hydrographiques du capitaine de vaisseau Leps, 1876, 11 vol. 
 
NAF 6638, « Dépêches originales du chevalier de Seure et du sieur de Nicot, ambassadeur de France en 
Portugal », 1559-1561, 212 p. 
 
NAF 6646, Correspondance et papiers des Longaunay, lieutenants pour le roi en Normandie, XVIe et XVIIe siècle, 
340 fol.  
 
NAF 6770, « Mémoire sur l'état présent de l'île de Chypre, » par M. Fourcade, 1844, 231 p. 
 
NAF 6785, Recueil de documents sur les Colonies françaises et sur la Traite des nègres, 1797-1830, 143 fol.  
 
NAF 6786-6790, Registres de la correspondance diplomatique du comte F. de Reventlou, ambassadeur de 
Danemark en Suède, avec le comte de Bernstorff, ministre de Danemark (1788-1793), et du fils de celui-ci avec 
le même comte de Reventlou, ministre de Danemark (1795-1796), 1788-1796, 211, 251, 133, 179, 75 fol. 
 
NAF 6793-6803,Matériaux pour une nouvelle édition des familles d'outre-mer de Du Cange, réunis par le comte 
L. de Mas Latrie, 11 vol. 
 
NAF 6834, Lettres autographes du marquis de Villeneuve, ambassadeur de France à Constantinople, et de son 
secrétaire, M. de Peysonnel, adressées au marquis de Caumont, à Avignon, 1729-1742, 137 fol. 
 
NAF 6844, Recueil de pièces originales,XVIe-XVIIIe siècles, 68 fol. 

 
 Dans le recueil présence de quinze documents concernant Calais. 
 

NAF 6846-6847, Papiers de Sonthonax, relatifs à l'histoire de Saint-Domingue, XVIIIe-XIXe siècles, 2 vol. 
 
NAF 6860, Chronique de Normandie, jusqu'en 1418, XVe siècle, 164 fol. 
 
NAF 6869, « Mémoires instructifs sur toutes les actions de guerre », XVIIIe siècle, 103 p. 



 
NAF 6897, Rôle des amendes des bailliages d'Évreux et de Caen, 1376 (n.s.), 8 fol. 
 
NAF 6972-7328, Collection de Brienne, XVIIe siècle, 362 vol. 

 
 Il s’agit d’Antoine Loménie de Brienne. Les papiers ont été présentés par Léopold Delisle dans la Bibliothèque de l’Ecole des 
Chartes, t. XXXV, 1974, p. 282-290. Tout n’est pas à consulter mais peut contenir des éléments intéressant la mer et la marine : 
- NAF 7016, vol. 45, Quarante cinq de Louis Vallaresso, ambassadeur résident de Venise auprès de Jacques, roi de Grande-
Bretagne, 1622-1624, 356 fol. 
- NAF 7044, vol. 73, « Actes et mémoires pour le différend qui est entre les rois de France et d'Espagne pour la rivière d'Endaye ; 
avec des mémoires et enquestes sur la construction d'un port à Soccona,... et sur la réparation de la barre de St-Jean-de-Luz, » 
et sur les différends des syndics des vallées de Barréges en France et de Brotho en Espagne. (1510-1624)… 
 

NAF 7504, « Relation nouvelle et très fidelle du voyage de la Terre sainte, dans laquelle se voit ce qu'il y a de 
remarquable, tant par mer que par terre, depuis le départ de Marseille jusqu'au retour de ce saint voyage », XVIIe-
XVIIIe siècle, 72 fol. 
 
NAF 7510, « Navigation de Jean et Raoul Parmentiers » de Dieppe, à Sumatra, en 1529, et à Saint-Domingue, 
152 fol. 

 
 Publié en 1883 : Pierre CRIGNON, Le discours de la navigation de Jean et Raoul Parmentier de Dieppe. Voyage à Sumatra et 
1529. Description de l'Isle de Sainct-Dominigo, Ch. SCHEFER (éd.), Paris, Leroux, 1883, xxix – 202  
 

NAF 7520, « Journal du voyage que messieurs Sebastien Vaillant et Antoine-Tristan Danty d’Isnard ont fait 
ensemble sur les costes de Normandie et de Bretagne pour la recherche des animaux, des végétaux et des 
minéraux, par l'ordre de Monsieur Fagon,... premier médecin de S. M. Louis XIV, surintendant du Jardin royal des 
plantes à Paris et des bains et fontaines minérales de tout le royaume... »,1707, 166 p. 
 
NAF 7550, Mélanges sur la Chine, parmi lesquels une lettre autographe du P. Gaubil à Leroux-Deshautesrayes 
(12 mai 1755), XVIIIe siècle, 56 fol. 
 
NAF 7561-7978, Collection de copies de pièces sur l'histoire de France, connue sous le nom de Portefeuilles de 
Fontanieu, formée par Gaspard-Moyse de Fontanieu, 1767, 418 vol. 
 

 Il est peu probable d’y trouver beaucoup de documents concernant la marine mais le doute oblige d’y jeter un regard. 
 

NAF 7979-8500, Collection du parlement ; copies et extraits de registres du Parlement de Paris, etc., depuis 
l'origine jusqu'en 1776, provenant des présidents de Lamoignon, XVIe-XVIIe siècle, 522 vol. 

 
Il est peu probable d’y trouver beaucoup de documents concernant la marine mais le doute oblige d’y jeter un regard ne serait-ce 
que pour les affaires concernant le littoral et les ports. Dans cet ensemble, NAF 7979-7982, 8298, 8302-8307, 8432-8432, 8440, 
8450-8453, 8488, 8491, 8496-8499, ne présentent pas d’intérêts car ce sont des listes d’inventaires qui ne renvoient pas 
obligatoirement aux volumes de l’institution elle-même. Dans cet ensemble, il convient tout de même de signaler : NAF 8454, 
Extrait de registres du parlement de Toulouse, 1444-1590. 
 

NAF 8603-8636, Montres dites du Cabinet des titres, 1295-1674, 36 vol. 
 
NAF 8637-8643, Montres dites du Cabinet des titres, XIIIe-XVIIIe siècle,7 vol. 

 

NAF 8883-8941, Papiers de E. Ariel, secrétaire du gouverneur des Établissements français dans l'Inde, à 
Pondichéry (1855), XIXe siècle, 59 vol. 

 
NAF 8885, vol. 3, Mélanges d'ethnographie et de linguistique, 400 fol. 
NAF 8891, vol. 9, Mélanges linguistiques, suivis (fol. 202) de diverses pétitions, en tamoul, avec traduction française, adressées 
aux commandants des Établissements français de Pondichéry, etc., 310 fol. 
NAF 8892, vol. 10, Mélanges de linguistique et d'ethnographie, 109 fol. 
NAF 8893, vol. 11, Mélanges : chiffres et mesures de l'Inde ; pétitions d'habitants de Mahé ; vocabulaires divers, 162 fol. 
NAF 8896, vol. 14,Mélanges : « Croquis de grammaire générale ; » études de grammaire tamoule et sanscrite ; « Bref aperçu 
d'une réorganisation politique et administrative de l'Inde française », etc., 392 fol. 
NAF 8902, vol. 20, Ethnographie de l'Inde, 187 fol. 



NAF 8904-8906, vol. 22-24, Recueil de pièces administratives et judiciaires ; textes tamouls et traductions françaises, 512, 492 et 
411 feuillets. 
NAF 8908-8911, vol. 26-29, Textes tamouls imprimés : Mahabhâratha, Râmayana, Bhâgavatapurâna ; actes du gouvernement, 
affiches, etc., 292, 204,158 et 116 feuillets. 
NAF 8914, vol. 32, Notes et extraits divers sur le Bouddhisme, le Chamanisme, le Djaïnisme, le Christianisme, etc. — Notes 
d'archéologie indienne. — Géographie, histoire de la conquête et du commerce de l'Inde, 236 fol. 
NAF 8916, vol. 34, Textes de lois civiles hindoues, avec commentaires ; traduction française (1837-1841), 333 p. 
NAF 8917, vol. 35, Recueil d'avis du Comité consultatif de jurisprudence indienne de Pondichéry (1848-1854), 86 fol. 
NAF 8919, vol. 37, Recueil de pétitions, significations de jugements, actes de l'autorité publique, statistiques, etc., en français et 
en tamoul, 156 fol. 
NAF 8920, vol. 38, Recueil de pétitions, actes publics et privés, en français et en tamoul, 156 fol. 
NAF 8921, vol. 39, Recueil d'affiches mss. de ventes faites par le Domaine ; textes français et malayalam, 38 fol. 
NAF 8922, vol. 40, Recueil d'affiches politiques et administratives imprimées, en tamoul et en français, 62 fol. 
NAF 8924, vol. 42, « Tableau des Indes orientales, par M. Delarche, capitaine d'infanterie en retraite, à Pondichéry », III et 703 p. 
NAF 8925-8931, vol. 43-49, Mélanges sur l'histoire des établissements français dans l'Inde au XVIIIe s. — La plupart des 
documents qui composent ces sept volumes sont des copies de correspondances et documents administratifs ; quelques pièces 
concernent les XVIIe et XIXe s. 
154, 223, 382, 395, 384, 459 et 273 fol. 
NAF 8934, vol. 52, Ancienne et nouvelle Compagnie des Indes ; établissements français et étrangers, 576 fol. 
NAF 8935, vol. 53, Politique, finances et commerce, 498 fol. 
NAF 8938, vol. 56, Mélanges, mss. et impr., sur l'administration de l'Inde anglaise au XIXe s., 424 fol. 
NAF 8939, vol. 57, Notes diverses : Sciences et arts, histoire, religion, politique, législation, etc., 383 fol. 
NAF 8940, vol. 58, Notes diverses : Philosophie et sciences naturelles, 400 fol. 
 

NAF 8992-9114, Correspondance de Bernard Picot de La Motte, commandant général de la côte du Malabar et 
gouverneur de Mahé, avec divers agents français et étrangers dans les places et comptoirs des Indes et de la 
Chine, 1760-1780, 123 vol.  
 

Tous les volumes pourraient être concernés à l’exception du dernier (NAF 9114) qui est une grammaire de langue malabare. 
 

NAF 9144-9170, Correspondance de Dupleix avec la Compagnie des Indes, les armées des Indes, divers 
correspondants et pièces relatives à son procès, 1720-1772, 27 vol. 
 
NAF 9182, « Hollande. - Traictez faictz par les roys de France avec les Hollandois (1596 à 1637) », 1596-1637, 
173 fol. 
 
NAF 9183, Mélanges, XVIIe – XVIIIe siècle, 161 fol. 
  
Liste de « documents sur la Corse (originaux) », 1708-1790, fol. 36. 
 
NAF 9186, Recueil de lettres originales, autographes ou signées, de rois, princes, cardinaux, grands 
personnages et savants divers, français et étrangers, classées par ordre alphabétique, XVe-XIXe siècle, 128 fol. 
 
Note de Peirese sur Verteuil, Brouage et l'île d'Oléron, 1606, fol. 86. 
 
NAF 9188, Recueil de chartes originales, 1222-1488, 103 pièces. 
 

Bordeaux. 

 
NAF 9189, Recueils de chartes et pièces diverses, 1328-1576, 29 pièces. 
 

Bretagne. 

 
NAF 9191, Recueil de chartes et pièces diverses, 1230-1499, 87 pièces. 
 

Normandie. 

 
NAF 9223-9234, Papiers de Guignard de Saint-Priest, commissaire royal aux Indes et défenseur de Lally-
Tollendal, XVIIIe siècle, 12 vol. 
 



Cf . NA F 17280. 

 
NAF 9235,« Compte général de direction de toutes les fermes de S. A. R. Mgr le duc de Savoye, tant de 
Piémont-Savoye que compté de Nice,... pour la troisième année du bail... 1700 », XVIIIe siècle, 83 fol. 
 
NAF 9236-9241, Comptes originaux des trésoriers des guerres sous les règnes de Philippe VI de Valois et de 
Jean II, 1338-1355, 6 vol. 
 
NAF 9241, Compte de feu François de L'Ospital pour la grande armée de mer et les autres armées de mer des 
années 1340-1342, 194 fol. 

 

NAF 9245, Recueil de pièces diverses, 1331-1795, 80 fol. 
 
Pièces diverses concernant l'armée et la marine, 1626-1795, 72 pièces. 
 

NAF 9251, Recueil de pièces historiques diverses, XVIe-XVIIe siècle, 101 fol. 
 
Pièces concernant le chapitre Saint Pierre de Vannes.  
 

NAF 9254, Recueil de pièces originales relatives à différentes localités de Normandie, 1303-1792, 133 fol. 
 
Parmi les documents figure, entre autres, un plan des grèves du Mont-Saint-Michel de 1788. 
 

NAF 9255, Recueil de pièces originales diverses, 1303-1557, 84 fol. 
 
NAF 9256-9510, Collection Margry, relative à l'histoire des Colonies et de la Marine françaises, XIXe siècle, 256 
vol. 

 
Les thèmes abordés ont été rangés dans le catalogue internet dans les sous-ensembles suivant : Amérique, Afrique et Asie, 
Marine française, journaux de bord, Constructions navales, hydrographie, écoles et archives. Le dernier élément, anoblissement 
et majorat ne présente guerre d’intérêt si ce n’est : NAF 9510, Recueil de brochures concernant les Colonies françaises 
d'Amérique, rangé par ordre chronologique, 477 fol. 
 

NAF 9520, « Relation des ambassades des seigneurs de Noailles en Angleterre, en Écosse à Venise, en 
Pologne, à Constantinople, pour servir à l'histoire des règnes de Henri II, de François II, de Charles IX et de Henri 
III, par l'abbé de Vertot », XVIIIe siècle, 708 p. 
 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105073498. 

 
NAF 9525, « Livre des plants des passages, gays et chausées de la rivière de Somme..., par le sieur Lenin, 
ingénieur ordinaire du Roy », 1644, 52 fol.  
 
NAF 9546, Recueil de chartes relatives principalement à la Normandie, XIVe-XVe siècle, 17 fol. 
 
NAF 9601, Recueil de pièces, manuscrits et imprimés, relatives au Canal des deux mers, ou canal de 
Languedoc, 1539-1711, papier, 347 fol. 
 
NAF 9607, Fragments de comptes divers, 1295-1576, 18 fol. 
 
NAF 9608, Recueil de chartes royales, 1237-1685, 36 pièces. 
 
NAF 9609, Recueil de chartes relatives à la Normandie, 1199-1506, 33 pièces. 
 
NAF 9611, Notice sur « le Dépôt général de la guerre et de mer. », Nivôse an III, 25 p. 
 
NAF 9827-10000, Collection de copies des registres du Parlement de Paris, provenant de la bibliothèque du 
surintendant Foucquet, puis de celles de Leragois de Bretonvilliers, de Lefebvre de Caumartin, évêque de Blois 
(1719-1733), et de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, etc, XVIIe siècle, 174 vol. 
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 Il est peu probable d’y trouver beaucoup de documents concernant la marine mais le doute oblige d’y jeter un regard ne serait-
ce que pour les affaires concernant le littoral. Les cotes NAF 9992 (matières bénéficiales) et 9995 (harangues et remontrances) 
ne paraissent pas devoir retenir l’attention du chercheur. 

 
NAF 10018, Sommaire de 700 édits, lettres patentes, arrêts du Conseil, etc., rendus, concernant le Poitou, 
depuis l'an 1137 jusqu'à l'année 1714, recueillis par C.-L.-M. Dorfeuille, XVIIIe siècle, 72 fol. 
 
NAF 10031, Coutumier de la Vicomte de l'eau de Rouen. XVe siècle. Parchemin.50 fol. 
 
NAF 10040, Journal des remarques faites dans un voyage par la France en 1776, par J.-J. Oberlin, XVIIIe siècle, 
169 fol. 

 

NAF 10049, Mélanges historiques (1411-1538), XVIe siècle, 48 fol. 
 
Traité d'Aigues-Mortes(1538), fol. 29 ; Lettres de Charles-Quint relatives à la prise de Tunis et de la Goulette(1535), fol. 35 v°. 
 

NAF 10050, Hayton, Fleur des histoires de la terre d'Orient ; livres I-III, 27, XIVe siècle, 15 fol. 
 
NAF 10058, Testaments de bourgeois de Tournay et voyages à Jérusalem de Coppart de Velaine, XVe siècle, 39 
fol. 
Voyages de Coppart de Velaine au Saint-Sépulcre (1423 et 1431), fol. 17, 27. 
 
NAF 10064 – 10103, Correspondance de Napoléon Ier (frimaire an VIII-juin 1815),XIXe siècle, 40 vol. 
Copies réalisées par Adolphe Thiers et annotées de sa main. 
 
NAF 10130-10133, Renseignements sur le personnel et le matériel de divers services militaires, réunis en vue du 
« voyage de S. A. R. Monseigneur le duc d'Orléans de Toulon à Paris, oct. 1839, » etc., XIXe siècle, 4 vol. 
 

NAF 10130, dont Toulon, Marseille ;  NAF 10131, dont Bordeaux, Libourne, Blaye, Narbonne et Perpignan ; NAF 10132, dont 
Libourne, Bayonne ; NAF 10133, Notes concernant les services militaires du corps d'occupation d'Afrique.  
 

NAF 10178 Recueil de lettres autographes du comte de Kleczkowski, ministre de France en Chine, et de son 
neveu A. Kleczkowski, au marquis et à la marquise de Pastoret (1854-1874), XIXe siècle, 208 fol. 

 
NAF 10220, Relations des missions des Capucins au Levant (1607-1641),XVIIe siècle, fol., 685 p. 
 

Microfilm en noir et blanc. Cote de consultation en salle de lecture : MF 2886. Cote de la matrice (pour commander une 
reproduction) : R 64659. 

 
NAF 10225, Histoire d'Angleterre, par lord Stanhope ; chapitres IV-VI, traduits en français par Léon Feer, XIXe 
siècle, 266 fol. 
 
NAF 10228, Mémoire politique sur les affaires d'Espagne, adressé au marquis de Torcy, ministre des Affaires 
étrangères, par Jean Orry, seigneur de Vignori (20 mars 1705), XVIIIe siècle, 73 fol. 
 
NAF 10230, Grand Coutumier de Normandie, xve siècle, 212 fol.  
 
NAF 10251, Ordonnance de Charles V sur l'amirauté (6 décembre 1373), XVe siècle, 16 fol. 
 

Copie de l’Ordonnance de Charles V sur l'amirauté du 6 décembre 1373, fol. 2-7, « Ensuivent cy après aucuns droiz que doit 
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NAF 10364, « Histoire des guerres civiles du royaume de Grenade, traduite de l'espagnol de Ginez Perez de 
Hita, par Louis de Bruno... - A Saint-Germain-en-Laye », 1795, XVIIIe siècle, 307 p. 
 

[NAF 10365, Registre des aveux rendus, en 1437-1444, à Raoul de Campront pour le fief du Lorey (Manche),XVe 
siècle, LXXV fol. 
 
NAF 10366, Revenue du fieu du Lorey (Manche), pour les années 1454-1456, XVe siècle, 16 fol.] 
 
NAF 10402, «Les faitz et hystoires du bon chevalier Nertran Du Guesclin, en son vivant connestable de France », 
XVe siècle, 132 fol. 
 
NAF 10406, « De l'isle d'Oleron, et des jugemens surnommés d'Oleron ; des ordonnances de Vuisbuy et des 
règlemens de la Hanse theutonique. Article touchant la pêche des baleines sur la côte de Guyenne. - Ce qui 
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Mesnildot »,(XIe-XVIIIe siècle) XVIIIe siècle, 284 fol. 
… 
NAF 10417,  Renseignements sur les églises et paroisses du diocèse de Coutances, XIXe siècle, papier, 60 fol.] 
 
NAF 10421, Journal des campagnes navales de Dumanoir (1689-1697), XVIIe siècle, 212 p. 
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123 fol. 
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siècle, 115 fol. 
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Corre, de Brest, XIXe siècle, 20 vol. 
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NAF 10688-10689, État des consuls, vice-consuls, chanceliers et autres employés en Espagne, Portugal, Italie, 
Nord, Barbarie et Levant, des drogmans, secrétaires interprettes et jeunes de langues à Paris et Constantinople, 
1778, 119, 116 p., XVIIIe siècle. 
 
NAF 10695, Mélanges historiques, 294 fol, XVIe et XVIIIesiècle. 
 

« Relation des isles Sainct-Christofle, Gardelouppe et la Martinicque », fol. 275. 

 
NAF 10720, Mémoires sur les mines, les finances, l'agriculture et le commerce, Agriculture et commerce, en 
France et chez différents peuples : Asie, Afrique, Inde, Amérique, vol. III, 244 fol, XVIIIe siècle. 
 
NAF 10726-10727, Notes autographes et documents relatifs à la mission du lieutenant de vaisseau L. Mizon, 
dans les régions du Niger et de la Bénoué (1891-1894), XIXesiècle, 88 et 98 fol. 
 
NAF 10759, Relation du voyage de deux officiers de la marine russe à travers la Sibérie (1725-1730), XVIIIe 
siècle, 29 fol. 
 
NAF 10830-10832, Notices, analyses et extraits des registres des rois angevins de Naples (1272-1338), par Léon 
Cadier, XIXe siècle, deux boites et un volume. 
 
NAF 10839-10841, Journal du sieur [François Pétis] de La Croix, secrétaire de l'ambassade de France à la Porte 
Ottomane, XVIIe siècle, III-517, I-236 et IV-378 p. 
 
Cf. Français 6101-6102, NAF 1725. 
 
NAF 10851, « Correspondance... du citoyen [Félix] Henin, chargé d'affaires de la République française à 
Constantinople (6 mai 1793-19 décembre 1794) », XVIIIeXVIIIe siècle, 183 fol. 
 
Microfilm MF 35408, Cote de la matrice (pour commander une reproduction) : R 235472. 
 
NAF 10872, « Recueil de lettres, brevets et commissions expédiées par Mrs les secrétaires d'Estat, la plupart du 
temps de Louis XIII et Louis XIV », XVIIe siècle, XIV et 297 fol. 
 
NAF 11121,Sur le commerce de la Chine, mémoires, notes, instructions et renseignements utiles aux négociants 
européens, suivis de la relation d'un voyage en Chine, fait en 1720 par M. Gardin Du Brossay,XVIIe, 99 fol.  
 
NAF 11124, Statistique extérieure, Janvier 1843 : corps diplomatique, état militaire, marine, finances, etc., XIXe 
siècle, x, 136 fol. 
 
NAF 11126, Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, relatives aux affaires du temps, au commerce des 
grains, à la marine, etc., formé par M. Turmeau de La Morandière, au milieu du XVIIIe siècle, XVIIIesiècle, IX, 543 p. 
 
NAF 11167, Mémoires divers du P. Pierre-Martial Cibot sur la Chine, XVIIIesiècle, 118 fol. 
 
NAF 11168, Relations et lettres de Jésuites de l'Inde (1699-1740), XVIIIesiècle, 144 fol. 
 
NAF 11172, Recueil d'analyses et de copies de pièces relatives aux Bertran de Bricquebec, formé par L. Delisle, 
XIXe siècle.  
 
NAF 11196, Armorial marin, ou recueil des familles qui portent des navires pour leurs armes, XIXe siècle, 54 fol. 
 
NAF 11208-11209, Dictionnaire de droit, XVIIIe siècle, 2 vol. 
 



NAF 11216, Statistique générale de la France, publiée par ordre de Sa Majesté l'Empereur et Roi... Département 
du Var. M. Fauchet, préfet, Paris, 1805, XIXe siècle, 295 p. 
 
NAF 11217, Dictionnaire des principales villes de la Chine, tiré de la Description géographique, etc. de l'empire 
de la Chine, du P. Du. Halde (1735), XVIIIe siècle, 247 fol. 
 
NAF 11236, Histoire des épices [attribuées à la Chambre des Comptes] et leur état actuel depuis 1743, XVIIIe 
siècle, 232 fol. 
 
NAF 11269, Bellerive (chevalier de), Histoire de l'expédition en Afrique du roi d'Espagne Philippe V, en 1720-
1721, XVIIIe siècle, 28 fol. 
 
NAF 11346, Mémoire sur Dunkerque, relatif au plan qu'on a dressé en 1757, où sont proposés les moyens de 
rendre son port plus commode... et de fortifier cette place... (1er avril 1757), XVIIIe siècle, 52 fol. 
 
NAF 11347, Hyacinthe Hecquard, Voyage sur la côte et dans l'intérieur de l'Afrique occidentale, juin 1850-juin 
1851, XIXe siècle, 62 fol. 
 
 L’auteur de la notice précise qu’il s’agit d’un texte différent de celui publié en 1853. 

  
NAF 11379, Recueil de lettres d'affaires, adressées à M. Beuzelin, notaire royal aux Andelys (Eure), et classées 
alphabétiquement (1736-1790), XVIIIe siècle, 44 fol. 
 
NAF 11380, Livre de raison de Jean Henry, cordonnier à Quiberon (1733-1827), XIXe-XXe siècle, 27 fol. 
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NAF 11435, Vie de S. Honorat, fondateur de l'abbaye de Lérins, en français, XVIe siècle, 88 fol. 
 
NAF 11559-11613, Situations générales de l'Armée française (1831-1847) et situations numériques des divers 
corps de troupes de l'Armée française (1837-1840), XIXe siècle, 55 vol. 
 
NAF 11615, « Tarif des droits qui se perçoivent sur les boissons dans la province de Bretagne », XVIIIe siècle, 65 
fol. 
 
 NAF 11651, « Relation d'un voyage des Isles Maloüines et du détroit de Magellan, » par Duclos-Guyot et 
Chesnard de la Giraudais, malouins (1765-1766), XVIIIe siècle, 101 fol. 
 
NAF 11681, « La Mascaraide, » poème en trois chants, sur la conquête de l'Algérie par les Français. XIXe siècle, 
25 fol. 
 
NAF 11698,« Relation d'un voyage fait en Irlande, en Écosse et en Angleterre, en 1826, par le baron Larrey », 
XIXe siècle, 48 fol. 
 
NAF 11768, Smyth (E.), « Les Naufrageurs », drame lyrique, Partition musicale, 1908, 202 fol. 
 
NAF 11817, « [Description] des plus considérables rivières de l'Europe, avec les noms françois et latins des plus 
grandes villes,... comme aussi des archeveschez et éveschez, qui sont dans le même continent », XVIIe siècle, 
102 fol. 
 
NAF 11824, Correspondance d'Armand de Quatrefages de Bréau, membre de l'Institut et professeur au Muséum 
(1810-1892), XIXe siècle, 224 fol. 
 
NAF 11895, « Bibliographie de la province de Normandie, composée à l'aide des catalogues de ventes et de 
libraires, depuis 1830 jusqu'à nos jours », [1857], 497 p. 
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NAF 11969, Note autographe de l'amiral Charles Jaurès, datée de Louqsor, 28 février 1832, lors du transfert de 
l'obélisque à Paris, avec les noms des membres de l'état-major et de l'équipage, qui en même temps avaient mis 
au jour un sarcophage aujourd'hui au British Museum, 28 février 1832, 2 fol.,  
 
Microfilm MF 22387, cote de la matrice (pour commander une reproduction) : R 156986. 

 
NAF 12036, Lettres du cardinal Joseph-François de La Trémoïlle (1718-1719) et de Pierre-François Lafitau, 
évêque de Sisteron (1720), à Henri-Louis de La Lèverie, vice-consul de France à Naples, 1718-1720, 205 fol. 
 
 Cf. NAF 23291. 

 
NAF 12240-12274, Documents officiels et correspondances relatives au Bastion de France, en Algérie, et aux 
Compagnies du Cap-Nègre et d'Afrique (1293-1755),XIXe-XXe siècle, 35 vol. 
 
NAF 12275, Rapports parlementaires et procès-verbaux, la plupart imprimés, de commissions pour la 
colonisation de l'Algérie (1833-1834), XIXe siècle, papier, 300 fol.  
 
NAF 12406-12407, Recueil de documents originaux de la Chambre de commerce de Normandie et du Conseil de 
commerce de Seine-Inférieure, concernant les colonies d'Afrique et d'Amérique, le traité de commerce de 1786 
avec l'Angleterre, etc., 1771-1801), 2 vol., 103 et 77 fol. 
 
NAF 12631, Travaux divers manuscrits du capitaine de corvette Stanislas Millot, 1901-1916, 70 fol.  
 

Marine de guerre, courants marins, étudiants chinois en France. 

 
NAF 12666, Trente-deux lettres autographes de Charles-Eugène-Gabriel de La Croix, marquis de Castries, 
maréchal de France et ministre de la Marine, 1771-1788, 64 fol. 
 
NAF 12693, Paul Adam, « Pages de vues d'Amérique », XXe siècle, 3 fol.  
 
NAF 12866, XIXe siècle, « Histoire de ce qui s'est passé en partie en Bretaigne durant les guerres de la Ligue et 
particulièrement dans le diocesse de Cornouaille, par M. Moreau... conforme à la copie... sur l'original par 
Messire François de Kerléan... », 145 fol. 
 
NAF 12882, 1808-1844, A. Thillaye (chirurgien), « Voyage en Espagne : mes confessions ou mes folies de dix-
huit ans. Ouvrage contenant des notices sur ma vie privée, ma campagne d'Espagne et ma captivité dans les 
isles Baléares et les pontons anglais », VIII-294 p. 
 
NAF 12988, XVIIIe siècle, « Rescueil de ce qu'on (sic) escrit les auteurs tant anciens que modernes sur les 
médailles et monoyes... sur les statues, vaisseaus... armes... et sur les temples et autres édifices publics », 183 
fol. 

 

NAF 13003, 4 juillet 1789-18 octobre 1817, Journal et livre de raison de Bonaventure Godard, tonnelier à Dieppe, 
83 fol. 

 
Microfilm en noir et blanc. Cote de consultation en salle de lecture : MF 35671. Cote de la matrice (pour commander une 
reproduction) : R 235669. 
 

NAF 13122, 1523-1526, Lettres de François Ier, 34 fol. 
 
4 mai 1523, Saint-Germain, Instructions de François Ier à Louis de Canossa, évêque de Bayeux, ambassadeur de France à 
Venise, Saint-Germain, fol. 1-4. 
 

NAF 13144-13147, XIXe-XXe siècles, Gabriel Marcel, Notes pour un dictionnaire biographique de marins, 4 vol. 
 
NAF 13144, I, Abisse-Cyprien, 784 p. 
NAF 13145, II Daguerre-Guitton, 531 p. 
NAF 13146, III Habert-Nouailly, 637 p. 



NAF 13147, IV O-Zédé, 606 fol. 
 

NAF 13232, XXe siècle, Louis Royer. Inventaire sommaire des manuscrits conservés à la Section de géographie 
de la Bibliothèque nationale, I – 82 fol. 

 
La notice précise au titre de l’indexation : « Bibliothèque nationale. Département des Carte(s) et Plans. Inventaire(s) de ses 
manuscrits ». 
 

NAF 13624, 1696, Louis-Henri de Loménie de Brienne, « Mémoires pour servir à l'histoire de ma vie », 
138 fol. 

 
Cf. NAF 4698, 6450. 
 

NAF 13805, 1609-1627, Mémoriaux de la Chambre des Comptes, 356 fol. 
 
NAF 14 157, XIXe siècle, Documents concernant l’île de Chypre, 206 fol27. 
 

 Dossier constitué par le comte Louis de Mas-Latrie. Les documents sont divers. Parmi ceux-ci, il est possible pour l’instant de 
signaler des « Notes historiques et géographiques sur l’île de Chypre », fol. 4-76. 

 
NAF 14158, XIXe siècle (c. 1850), Mélanges d’archéologie chypriote, 56 fol. 
 
Cf. Honoré DE LUYNES, Numismatique et inscriptions cypriotes, Paris, Plon, 1852, ? p. 
 
NAF 14482, XVIe-XVIIIe siècle, Recueil de documents historiques, 387 fol. 
 
NAF 14537, XVIIIe-XIXe siècle, Papiers concernant Dominique Peyrigué, comte de La Lanne, négociant à Saint-
Domingue près de Philadelphie, 66 fol. 
 
NAF 14542, XVIIIe siècle, Titres de noblesse et de propriétés concernant la Bretagne recueillis par le sieur de 
Bercegeay, 86 p. 
 
NAF 14657, XXe siècle, Capitaine Édouard Demartinécourt, « Expédition du Dahomey » (1892), copie 
dactylographiée, 179 fol. 
 
NAF 14660, XIXe siècle, Papiers de Champollion-Figeac, 61 fol. 
 

1868, Rapport sur l’expédition de Morée, fol. 32-61. 

 
NAF 14755,  XIXe siècle,Copie de manuscrits et d’imprimés rares, « La reprise de la Floride par le capitaine 
Gourgue » (1572), 65 fol28. 
 
NAF 14761, XVIIIe siècle, Lettres de Louis-René de Caradeuc de La Chalotais, 21 fol. 
 
 L’auteur était procureur général du roi au Parlement de Bretagne. 

 
NAF 14878-14879, XXe siècle, « Précis historique des Annales de la colonie françoise de Saint-Domingue depuis 
1789 à l’année 89 [sic] », copie dactylographiée, 2 vol., 321 et 291 fol. 
 
NAF 15 460, XVIIe siècle, Lettres de Richelieu et de Mazarin à divers membres de la famille de La Mothe-
Houdancourt, 40 fol. 
 
8 octobre 1641, Lettre du cardinal de Richelieu à Philippe de La Mothe-Houdancourt, vice-roi de Catalogne, fol. 
19. 
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NAF 15543, XIIIe-XVIIe siècle, Documents, quittances diverses provenant de la Chambre des Comptes de Paris, 
162 fol. 
 
NAF 15558, XIX-XXe siècles, Mélanges historiques, 226 fol. 
 
NAF 15755, 1876-1899, Frère Constantin, Cahier d’observations météorologiques faites durant vingt-trois ans à 
l’observatoire de Saint-Louis du Sénégal, 114 fol. 
 
NAF 15793, 1965, Simone de La Fontaine de Coincy, « Le lieutenant-général de La Rivière de Montreuil, 
chevalier de Coincy, gouverneur de Toulon, 1709-1797 », exemplaire ronéotypé, III-117 fol. 
 
NAF 15850, 1292-1500, Chartes provençales, 16 fol. 
 
NAF 15861, XVIIe-XVIIIe siècles, Lettres et documents, 161 fol. 
 

1768-1771, Lettres de Jacques Simon, résidant au Cap Français (Haïti), fol. 72-83. 
s.d., Lettre concernant les privilèges accordés à la Compagnie des Indes, fol. 120-121. 

 
NAF 15863, XVIIIe-XXe siècle, Lettres et documents, 108 fol. 
 
1707-1734, Lettres et minutes des lettres de Pierre-Cardin Lebret, intendant de Provence, fol. 62-108. 
 
NAF 16433, XIXe, Louis-Pierre Leproust, « Relation des peines et dangers encourue par les prêtres du diocèse de 
Tours condamnés à la déportation en 1793 par un desdits », 82 fol. 
 
NAF 16578,XIVe-XVIIIe siècle, Quittances et pièces diverses, 64 fol. 
 
NAF 1688, « Abrégé de la Marine du Roy au p[remi]er janvier 1681 »,  Vfol. - 107 p. 

 
Page de titre, fol. I – Peinture et emblème peint, fol. II-III, « Table de l’agenda de Marine 1681 », fol. IV – Tableau divers 
comprenant notamment la liste des vaisseaux du roi en 1681 et l’indication de leurs qualités et défauts respectifs, fol. 1-36 ; la 
liste des officiers du roi, fol. 38-52 ; un état comparatif de la Marine du roi en 1661 et en 1681, fol. 87 ; et une liste des galères 
du roi, fol. 105-107. 

 

NAF 16789,1er mars – 6 mai 1775, Bernardin de Saint-Pierre, « Voyage de Normandie »,  59 fol. 
 
NAF 16822, 1798-1810, Livre des distributions faites aux pauvres de la paroisse de la Trinité à Jersey, 63 fol. 
 
NAF 17171-17173, 1896 [XVIIe-XVIIIesiècle]  Documents de l’époque révolutionnaire copiés par le docteur Armand 
Corre sur les documents originaux conservés dans divers dépôts, 3 vol, 91 fol., 53 fol., 29 fol. 
 
NAF 17171, Ibidem, Sections de Brest, Liste des citoyens éligibles des sept sections de la commune de Brest 
pour les assemblées primaires de 1791, fol. 1-8, Rapports de séances de différents comités de section de Brest, 
1794-1796, fol. 9-46, Notes et extraits divers dont plusieurs imprimés de l’époque, fol. 48-90. 
 
NAF 17172, Ibidem, Clubs et sociétés populaires, 53 fol. 
 
NAF 17173, Ibidem, Fragments du registre des séances de la Société populaire de Saint-Renan, 1793-1794. 
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- État par aperçu des dépenses extraordinaires relatives aux officiers d’Alger, fol. 2. 
- 1695, Lettre à l’abbé Bernou sur les voyages du sieur Le Maire aux îles Canaries, fol. 3. 
- 1727, Journal de monsieur Delorme, parti de Pondichéry le 13 octobre 1727, pour régler les affaires de Mahé, fol. 153. 
- 1722, Note du père Jérôme d’Angelis, jésuite, sur la « terre de Jesso, ditte aujourd’hui Kamchat », fol. 387. 
- 1830, « Republica Peruana. Razon que demuestra la exportacion praticada por el puerto voca del rio de la ciudad de 
Lamabayeque », fol. 465. 

 
Microfilm MF 21256, cote de la matrice pour la reproduction R 188308. 
 
NAF 22363, 1620-1663, Papiers de Bernard de Nogaret, duc d’Épernon et de La Valette, pair de France, colonel 
général de l’infanterie française, gouverneur du pays Messin, puis gouverneur et lieutenant général de Guyenne, 
133 fol. 

 
- « Mémoire touchant Andaye », fol. 116. 

 

NAF 22367, XVIIIe siècle, Papiers concerant Pantaléon Ogé, officier à Saint-Domingue, et sa famille, 351 fol. 
 
NAF 22375, Après 1794, « Trésorerie nationale – État des recettes et dépenses faites à ladite Trésorerie : 
pendant les trois derniers mois de l’Assemblée constituante ; 2° pendant les 11 mois de la législature actuelle, 
1791-1794, 88 fol. 
 
NAF 22377-22383, XIIe-XVIIIe siècles, Recueil de chartes latines et françaises et pièces originales relatives à 
l’histoire de différentes provinces de France, 7vol. 
 

- NAF 22378, 1249-1750, Languedoc, Rouergue, Quercy et Guyenne, 64 fol. 
- NAF 22380, 1227-1730, Anjou, Saintonge, Nivernais et Berry, 30 fol. 
- NAF 22381, 1327-1752, Flandre, Hainaut, Artois et Picardie, 107 fol. 
- NAF 22383, 1313-1718, Normandie, 81 fol. 

 
NAF 22387, XVIIe-XIXe siècle, Mélanges historiques, 352 fol. 
 

- 23 janvier 1733, Acte de prise de possession, au nom du roi de France, par « Hyacinthe Dhermitte, capitaine de vaisseau la 
Diane », de la compagnie des Indes, de l’ « Isle Marotte30 », voisine de Madagascar, fol. 82. 

 
NAF 22436, XVIIIe-XIXe siècle, Recueil de lettres autographes, 362 fol. 
 

L’analyse de la cote signale un document sur le commerce français en Turquie. 
 

NAF 22755, XVIIe-XVIIIe siècle, Mélanges historiques et militaires, 296 fol. 
 

- Projet sur les Provinces Unies, fol. 104. 
- Suite du mémoire ou réflexions sur la République de Hollande, fait en 1765, etc., fol 114. 
- « Estat de la marine du roy de Suéde », fol. 321. 

                                                                 
30 Mayotte. 



 

NAF 22757, Après 1708, Histoire de l’Europe, contenant ce qui s’est passé de plus considérable, tant sur mer 
que sur terre, depuis la paix de Riswick jusqu’à présente (1697-1708), 173 fol. 
 
NAF 22762, XVIIe-XVIIIe siècles, Mémoires sur le commerce et les colonies, 184 fol. 
 
NAF 22776, 1586-1853, Mélanges sur l’histoire de France 3 vol. 
 

- NAF 22776, 1586-1715, 229 fol. : Naples, tremblement de terre ; Saint-Martin-de-Ré, lettre sur le combat de l’île de Ré. 
- NAF 22777, 1715-1774, 283 fol. : Commerce des blés ; Bretagne, affaires sous la Régence. 
- NAF 22778, 1774-1853, 322 fol. : Saint-Domingue : document divers. 

 
NAF 22785-22788, 1754-1757, Papiers et correspondance de Charles de La Croix, marquis de Castries, et de N. 
de Jourda, comte de Vaux, avec Jean-Philippe Fyot de La Marche, comte de Neuilly, ministre plénipotentiaire du 
roi à Gênes, au sujet des affaires de Corse, 172, 209, 148 et 193 fol. 
 
NAF 22790-22801, XVe-XIXe siècle, Recueil de documents originaux, relatifs à l’histoire de la Basse-Normandie et 
à différentes familles normandes, 12 vol. 
 
NAF 22820, 1609, Mémoires et lettres relatifs à la découverte du détroit de Lemaire ou passage du Nord-Est, 5 
fol. 
 
NAF 22850, 1655, Bernard Chassot, receveur général, « Recepte générale des finances de la généralité de 
Caen finie le dernier jour de décembre 1655 … », 214 fol. 
 

 Cf. NAF 20147, 20217. 

 
NAF 22851, 1546-1756, Recueil de pièces diverses sur Cabourg, 94 fol. 
 
NAF 22890, 1782, Bonneval (comte de), « Mémoire sur le commerce du Levant adressée au maréchal de 
Castries, copie du XVIIIe siècle, 68 p. 
 
NAF 22896-22902, XVIe–XVIIIe siècle, Recueil de lettres autographes et pièces historiques recueillis par Rousselin 
de Corbin, comte de Saint-Albin, VII (NAF 22902) Recueil de pièces et mémoires relatifs à des questions 
militaires et navales. 
 

1510, Nomination d’un « ballistarius » par le conseil des Dix de Venise. 
s.d., Documents sur les places fortes de la Corse, les côtes de Basse-Normandie, les îles anglo-normandes et. 
1775, lettres de Barcelone, etc. 

 
NAF 22920, 1811-1886, Lettres adressées à Nicolas-Prosper Bourée, ministre de la France en Chine, Grèce, 
Turquie etc., 
 
Document de substitution : MF 15063, cote de la matrice pour commander une reproduction, R 144965., 
 

NAF 22925-22934, XVIIIe siècle, Correspondance et papiers de Pierre-Cardin Lebret, intendant de Provence, 
principalement relatifs à Marseille et à la peste de 1720 (1ère série),10 vol. 
 
 Cf. Français 8820-8952, NAF 3478-3512, 22940-22946, 24091. 

 
NAF 22940-22946, XVIIIe siècle, Correspondance et papiers de Pierre-Cardin Lebret, intendant de Provence, 
principalement relatifs à Marseille et à la peste de 1720 (2e  série), 7 vol. 
 
Cf. Français 8820-8952, NAF 3478-3512, 22925-22934, 24091. 
 

NAF 22947, 1647-1655, Correspondance et papiers de Pierre Chanut, résident de France puis en Suède, 122 fol. 
 
 Dans l’ensemble figure des lettres d’Abraham Duquesne. 



 
NAF 22990, Recueil de Chartes et de pièces diverses concernant différentes provinces et classées 
chronologiquement, 123 fol. 
 
 Normandie (22, 25, 37, 38, 52, 65, 98), Montpelier (55). 

 
NAF 22997, 1755-1761, Recueil des dépêches adressées à Jacques-Philippe Fyot de La Marche, comte de 
Neuilly, ministre plénipotentiaire en France auprès de la République de Gênes, par Antoine-Louis Rouillé, comte 
de Jouy, ministre de la Marine, le duc de Choiseul, ministre des Affaires étrangères etc., 191 fol. 
NAF 22998-22999, 1674, 1680-1683, Recueil des dépêches reçues par Thomas-Alexandre Morant, maître des 
requêtes et intendant de la généralité de Moulins puis intendant de Provence, 217 et 125 fol. 
 
NAF 23006, XVe-XVIIIe siècle, Recueil de lettres autographes et de pièces diverses, 208 fol. 
 

 Parmi les auteurs figurent l’amiral de Bonnivet. 

 
NAF 23012-23054, 1670-1750, 1701-1773, Papiers d’Antoine Du Portal, maréchal des camps et armées du roi, 
directeur des fortifications d’Alsace, et de son fils, Jean-Jacques Du Portal, lieutenant général des armées du roi, 
directeur des fortifications de haute et moyenne Normandie, 43 vol31. 
 

NAF 23012, 1743-1762, I La Hougue en Normandie, 405 fol. 
NAF 23013, 1745-1762, II Caen, Honfleur, Quillebeuf, 190 fol. 
NAF 23014, 1680-1773, III Le Havre, Rouen, Saint-Valéry-en-Caux, Dieppe, Boulogne-sur-Mer, 256 fol. 
NAF 23020, 1723-1757, IX Toulon, Basse-Provence, Cette, Guyenne, Pyrénées, Île de la Conférence …, 120 fol. 
NAF 23021, 1721-1767, X La Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Domingue, 409 fol. 
NAF 23022, 1768-1770, XI Saint Domingue, 381 fol. 
NAF 23025, 1745-1749, XIV, Ostende, Gand …, 447 fol. 
NAF 23026, 1747-1748, XV, Berg-op-Zoom, l’Écluse, Sas-de-Gand …, 192 fol. 
NAF 23029,s.d., XVIII, Plans divers : Aunis, Saintonge et Bas-Poitou, Bayonne, Belle-Isle…, 39 fol. 
NAF 23030, s.d., XIX, Dieppe, Dunkerque, Fort-Louis, Selingue …, 71 fol. 
NAF 23031, s.d., XX, Harfleur …, 15 fol. 
NAF 23032-23033, XXI-XXII, La Hougue, 45 et 47 fol. 
NAF 20036, 1700-1733, XXV, Montreuil-sur-Mer, 46 fol. 
NAF 20038, s.d., XXVII, Côtes de Normandie, Perpignan, Provence, Saint-Valéry-en-Caux …, 59 fol. 
NAF 20042, 1719-1765, XXXI, La Martique, Sainte-Lucie, Saint-Domingue, 66 fol. 
NAF 20043-20044, 1765-1770, XXXII-XXXIII, Saint-Domingue, 41 et 43 fol. 
NAF 23048, s.d., XXXVII, Anvers, Bruges, Damme, Ostende, 109 fol. 
NAF 23054, 1707-1780, XLIII, Supplément, plan : Brest, Corse, Le Havre, Lorient ou Port-Louis, Marseille, La Jamaïque, Saint-
Domingue, Gibraltar. 

 
NAF 23059-23062, 1768-1895, Recueil de documents sur la Guyane française, 194, 
 

NAF 23059, 1768, I Mémoires, rapports et pièces diverses, 194 fol. 
Documents de substitution : MF 6855, cote de la matrice pour commander une reproduction, R 104562. 
NAF 23060, 1786-1784, 15 et 25 mars 1843, s.l. – Paris, II « Correspondance entre MM. Le administrateurs de Cayenne et le 
sieur Guisan », copie collationnée – « Extraits d’un mémoire adressé à monsieur le ministre de la Marine et des Colonies » sur les 
moyens de réparer efficacement les désastres de La Guadeloupe, signé Charles Derosne et Cail, 43 fol. 
NAF 23061, 1889-1895, Recueil de lettres, notes et mémoires, originaux et copie, relatif au « Contesté » franco-bresilien et au 
combat de Mapa, 349 fol. 
Document de substitution : MF 6856, cote de la matrice pour reproduction R 104561. 
NAF 23062, 1821-1824, I Cartes, plans et croquis, 42 fol. 
Document de substitution, cote de la matrice pour commander une reproduction, MF 104566. 

 
NAF 23070, 1743-1747, Recueil de mémoires, rapports et documents divers émanant ou provenant des 
« procureurs des « États de Provence » et relatifs aux droits sur les blés, les vins, les huiles ; sur de procès 
divers, le bail des fermes, les prix des bois de construction, les moulins à papier, les ponts et chaussées, le 
cadastre, les droits sur la noblesse, etc., 384 fol. 
 

                                                                 
31 « Cette collection a été classée par Mlle S. Solente, bibliothécaire au département des manuscrits. 



NAF 23075-23076, 1778-1701, Papiers et correspondance de Claude-Charles, vicomte de Damas, gouverneur 
de la Martinique, 238 et 262 fol. 

 
NAF 23085, XVIIIe siècle, « Recueil de différens mémoires concernant le commerce et la marine marchande et 
militaire donnez aux ministres dans les années 1728 et 1729, avec le traité de Séville », XIX et 274 p. 
 
Document de substitution : MF 21260, cote de la matrice pour commander une reproduction, R 188312. 

 
NAF 23094, 1672-1679, Recueil de dépêches originales de Simon-Arnauld de Pomponne, secrétaire d’état aux 
Affaires étrangères à Isaac de Pas, marquis de Feuquières, ambassadeur en Suède, 72 fol. 
 
NAF 23095, 1691-1704, Recueil de dépêches originales de Louis Phelypeaux, comte de Pontchartrain, et de son 
fils Jérôme, à Antoine Phelypeaux d’Herbault, intendant des armées navales, 284 fol. 
 
NAF 23143, 1701-1794, Correspondance des Indes françaises, 38 fol. 
 

1783-1794, Correspondance commerciale de Jean-François de Moracin, commissaire général des ponts et arsenaux de Marine 
dans les colonies, fol 10 et sqq. 

 
NAF 23175, 1557-1569 et 1600-1614, Recueil de lettres originales adressées à Raymond de Pavie, seigneur 
puis baron de Fourquevaux pendant son ambassade en Espagne auprès de Philippe II, V  et 185 fol. 
 
NAF 23176-23188, Correspondance et papiers d’Antoine IV, duc de Grammont, principalement relatifs à son 
ambassade en Espagne, 13 vol. 
 

Sur les treize volumes, les NAF 23181 et 23185 ne semblent pas contenir de documents liés à la Marine. 

 
NAF 23291, 1718-1749, Lettres du maréchal Henri d’Estrées à Henri-Louis de La Lèverie vice-consul de France 
à Naples, 164 fol. 
 

 « À la suite sont jointes (fol. 147) des lettres des ducs de Chaulnes et de Picquigny etc. (1737-1749), une copie de la traduction 
française (fol. 156) de la lettre du prince de Cellamare au cardinal Albéroni (2 décembre 1718) et (fol. 162), une " Relation de ce 
qui s’est passé au débarquement de l’armée impériale en Sicile " ». Cf. NAF 12036. 

 
NAF 23310, XIXe siècle, Jean Richepin, « La Mer »,Iet 263 fol. 
 
 « Manuscrit autographe du poète dédié à monsieur Henri Laurent (23 janvier 1886) ». 
 
NAF 23327-23345, 1727-1783, Correspondance et papiers relatifs aux Colonies françaises (Réunion, Inde, Saint-
Domingue) provenant du gouverneur Guillaume-Léonard de Bellecombe, 19 vol. 
 
NAF 23349, 1713-1768, Correspondance officielle, en partie autographe, de William-Henry de Nassau de 
Zuylestein, duc de Rochford, ambassadeur d’Angleterre en France, avec Étienne-François, duc de Choiseul, 
ministre des Affaire étrangères, 113 fol. 
 

 « Mémoire sur l’exécution du traite de commerce entre la France et l’Angleterre signé à Utrecht, le 11 avril 1713 ». 
 

NAF 23350-23599, XVIIIe, par les soins d’Étienne-Charles de Loménie, archevêque de Toulouse, cardinal de 
Brienne († 1794), et provenant des collections du duc de Bauffremont, 250 vol. 
 

 « Un inventaire détaillé de la Collection Bauffremont, Brienne et volumes annexes a été publié par monsieur P. BONDOS 

(Bibliothèque de l’École des chartes, 1931, t. XCII, p. 68-120, et tira à part de 56 p. in-8°) ». 

 
NAF 23600-23620, XVIIe-XVIIIe siècles, Recueil de papiers d’État provenant des archives de la famille de Loménie 
de Brienne : mémoires, correspondances et documents relatifs à cette famille, 21 vol. 
 
 Cf. les mss.  Français 20653-26674 et 26 des mélanges Colbert. 



 
NAF 23632, 1864-1876, Correspondance et papiers de l’ingénieur Aristide-Paul Blanchet d’Henrichemont, 
concernant le projet d’un canal inter-océanique entre l’Atlantique et le Pacifique, à travers le Nicaragua, 341 fol. 
 
NAF 23633, 9 septembre 1542, Fort de Francy Roy sur Francy Prime, lettres de rémission accordées par Jean-
François de La Rocque de Roberval, lieutenant et capitaine général en l’armée, voyage et expédition aux pays de 
France-Nouvelle [Canada], par son lieutenant Paul d’Auxilhon de Seneterre, au sujet d’un meurtre commis sur le 
vaisseau l’Anne, 1 fol.  
 
NAF 23634, XIVe-XVe siècle, Recueil de pièces originales, mandements, quittances, montres etc. provenant pour 
la plupart des trésoriers des guerres et des archives de l’ancienne Chambre de Comptes de Paris, 337 pièces. 
 

 Parmi les régions concernées figurent la Normandie, l’Île-de-France, le Poitou et Languedoc et, parmi les émetteurs, Jacques 
Cœur, Prigent de Coëtivy, Guillaume de Floques, Louis de Graville, Robert de La Marck, Jean Le Mercier etc. 

 
NAF 23636-23637, XXe siècle, Recueil, de copie de documents et correspondances tirées de archives de 
Simancas (Secretarias provionciales) et relatifs à la révolte de Messine et à l’expédition de Sicile (1670-1678), 
365 et 385 fol. 
 
NAF 23641-23642, XIXe-XXe siècle, papiers du conventionnel J.-F. Reubell, membre du Directoire (1747-1807), 
285 et 187 fol. 
 
 Cf. NAF 23654. 

 
NAF 23644, XIIIe-XVIIIe siècles, chartes et pièces diverses relatives à l’histoire de la Normandie, réngées par ordre 
alphabétique des localités, 107 pièces. 
 
Microfilm en noir et blanc. Cote de consultation en salle de lecture : MF 15556. Cote de la matrice (pour commander une reproduction) ; R 
147437. 

 
NAF 23645, 1250-1790, Recueil de chartes, lettres et pièces diverses relatives à l’histoire des différentes 
provinces, 276 fol. 
 
17-35, 1303-1586, Piéces et actes relatives à Montreuil-sur-Mer. 

 
NAF 23646, 1670-1674, Correspondance officielle de Pierre Rouillé, sieur du Coudray, intendant de la généralité 
d’Amiens, avec les ministres, 677 fol. 
 
NAF 23651, XVIe-XVIIIe siècles, Fragments de quittances provenant de la Chambre des comptes, 105 pièces. 
 
NAF 23654, Correspondance et papiers de Jean-François Reubell, membre de la Convention et du Directoire (2e 
série), 477 fol. 
 

Cf. NAF 23641-23642. 

 
NAF 23676, XIXe siècle, Alexandre Moreau de Jonnès, Essai sur la statistique de la Guyane française, 144, 43, 9, 
7, 16, 24, 37, 19, 31 et 6 p.  
 

 La multiplicité des paginations laissent entrevoir d’autres travaux qui ne sont pas du même auteur et ne semblent pas 
intéressés la Marine. 
 

Microfilm en noir et blanc. Cote de consultation en salle de lecture : MF 6858. Cote de la matrice (pour commander une reproduction) : R 
104563. 

 
NAF 23692, 1874-1874, L. de Meschinet de Richemond, E Lelong, Paul Meyer (éd.), Chartes françaises de 
l’Aunis, du XIIIe siècle, condervées aux archives de la Charente-Inférieure (Hôtel-Dieu, Saint-Barthélémy, Aufrédi) 
et la bibliothèque de La Rochelle, 143 fol. 



 
 La notice précise que le classificateur a joint des rapports et des lettres de Lelong, Richemond, le 
vicomte de Roquette, servant et l’article de Richemond, Archives hospitalières, chartes en langue vulgaire (1219-
1250), 1863, in 8°. 
 
Microfilm en noir et blanc. Cote de consultation en salle de lecture : MF 6421. Cote de la matrice (pour commander une reproduction) : R 
102804. 

 
NAF 23705, XVIIe siècle, Extrait des Olim (1258-1317), des registres du Parlement de Poitiers (1418-1436 et 
1634), du Parlement de Paris (1469-1504), des Grands Jours d’Auvergne (1520-1596), 304 fol. 
 
NAF 23752-23766, XIXe siècle, Journal, correspondance, mémoires, originaux et copie provenant du général 
Camille-Antoine Callier (1804-1889), 15 vol. 
 
NAF 23800, XIVe-XIXe siècle, mélanges et pièces historiques, 354 fol. 
 

- 1651, « Lettre d’advis pour l’attache de Dunkerque à Calais », fol. 80. 
- 1770, Assemblée de la Compagnies des Indes, fol. 233. 
- 1783, Ordres du vice-amiral henri D’Estaing et du baron Wimpffen, fol. 243. 

 
Microfilm en noir et blanc. Cote de consultation en salle de lecture MF 20782. Cote de la matrice (pour commander une reproduction) : R 
187102. 
 

NAF 23861, XIXe-XXe siècle, « Rapport des événements arrivés à l’escadre de S.M.I. et R. mouillée sur la rade de 
l’isle d’Aix, et notamment au vaisseau le Regulus, commandé par M. le capitaine de vaisseau Lucas, depuis le 11 
avril 1809 jusqu’au 21 du même mois », et notice historique sur le combat de Rochefort (11 avril 1809), par le 
capitaine de vaisseau A. Th. Matterer, avec plan, 13 fol. 
 
NAF 23862, XVIIIe-XIXe siècle, papiers et diplômes de Charles-Hyppolyte de France d’Hésecque, officiers des 
armées de terre et de mer, et de Charles-Marie-Léopold de France d’Hésecque, vice-consul en Italie, puis député 
(1781-1872), 97 fol. 
 
NAF 23864, 1676-1685, Treize lettres de Louis XIV à Henri d’Auguesseau, conseiller, maître des requêtes et 
intendant de justice en Languedoc, 14 fol. 
 

Cf. NAF 3373. 

 
NAF 23865, XVIIIe siècle, Mélange sur l’histoire politique et administrative du XVIIIe siècle, 39 fol. 
 

Mémoire sur les propositions faites par le prince Charles-Édouard Stuart à Choiseul. Projet d’établissement d’une école de la 
Marine marchande. Liste des maîtrises des Eaux et forêts. 
 

NAF 23921-23928, 1715-1718, Registres originaux des procès-verbaux et délibérations du Conseil du Dedans du 
royaume, avec tables, 8 vol. 
 

Cf. NAF 24039. 
 
NAF 23975, février 1756 – janvier 1757, Correspondance d’Antoine-Louis de Rouillé, comte de Jouy, ministre 
des Affaires étrangères, concernant principalement la Russie, 82 f. 
 
NAF 23976, 1842, Paris, Notes autographes de Gustave Flaubert sur l’ Histoire de la République de Gênes par 
Vincens, 41 p. 
 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b60006549. 

 
NAF 23986-24035, XVe-XXe siècle, Collection d’autographes du comte Maurice Allard du Cholet, 50 vol. 
 

- NAF 23997-24000, XII-XV, Militaires et marins, 390, 359, 334 et 279 fol. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b60006549


- NAF 24027, XLII, Divers, éditeurs, négociants, philanthropes, condamnés, entraîneurs, généalogistes etc., 348 fol. 

 
NAF 24039, octobre 1715 – décembre 1716, Conseil du Dedans du royaume, Minutes des lettres, 407 p. 
 

Cf. NAF 23921 – 23928. 

 
NAF 24040-24048, XIXe-XXe siècle, Papiers de Charles de Chavanne, gouverneur des Colonies, 2esérie,  9 vol. 
 

Cf. NAF 12807-12826. 

 
NAF 24053, 1493-1787, Collection de vingt et une pièce originales, actes notariés et mandements royaux 
concernant Cherbourg, Tiberville (Eure), Rouen, Belloy-Saint-Léonard et Sélincourt (Somme), Le Breuil-en-Auge 

(Calvados), Poix (Somme), Saint-Julien-le-Faucon (Calvados), 35 fol. 
 
NAF 24062, 17 avril 1814 – 10 février 1815, Procès-verbaux du conseil du roi signés du baron de Vitrolles, 800 p. 
 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531358598 
 

NAF 24066, XVIIe-XVIIIe siècles, Copie collationnées, avec documents annexes,des conventions postales entre la 
France et divers pays étrangers : Grande-Bretagne, Hollande, Italie, Espagne, Pays-Bas (dont Hollande), Saint-
Empire (Tour et Taxis (sic)), 264 fol. 
 

Cf. NAF 3701. 

 
NAF 24088, XVIe siècle, Formulaire de chancellerie, 61 fol. 
 

Ex-libris de « Joannes Cusseus, dominus d’Estrehan ». 

 
NAF 24091, 1720-1722, Pièces et documents manuscrits et imprimés concernant la peste de Marseille, 132 fol. 
 

Cf. Français 8820-8952, NAF 22930, 22925-22934, 22940-22946. 
 

NAF 24138, 30 octobre 1762, Mémoire du siège de Saint-Jean de Terre-Neuve, 6 fol. 
 
NAF 24143, 1818-1837, Louis Bonaparte, roi de Hollande, Lettres en italien et en Français, 44 fol. 
 
NAF 24164, XIXe siècle, Louis de Mas-Latrie (comte), Histoire de Chypre (première rédaction), VII-676-819 p. 
 
NAF 24165, XIXe siècle, Louis de Mas-Latrie (comte), Papiers et notes diverses sur l’histoire de Chypre et de 
Malte, 189 fol. 
 
NAF 24173, Copie de lettres royaux (Privy seals) adressées par les rois d’Angleterre à leurs chanceliers au XIVe 
et XVe siècles (en français et en anglais), 154 fol. 
 
NAF 24192, XVIIe siècle, Extraits des archives de la Chambre de comptes (XIIIe-XVe siècles), copies sur les 
originaux, 45 fol. 
NAF 24198-2400, 1770-1920, Lettres concernant la corse pour la plupart écrites en italien, 3 vol. 
 
NAF 24215, XVIIIe-XIXe siècle, Lettres et pièces diverses, 253 fol. 
 

 « Warren (John), commandant le vaisseau anglais Renown, 8 lettres au préfet maritime de Toulon, 1801 ». 
 

NAF 24215, XIXe siècle, Collection d’autographes variés, 249 fol. 
 

Parmi les documents figure une lettre de l’amiral J. Krantz. 

 
Cote de substitution, MF 18029, cote de la matrice pour commander une reproduction, R 107374. 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531358598


NAF 24216, XVIIIe siècle, Documents relatifs aux établissement français de l’Inde, 89 fol. 
 
Cote de substitution MF 18688, cote de la matrice pour commander une reproduction, R 172075. 
 

NAF 24217, XVIIe  siècle, Lettres et papiers de la période révolutionnaire, 125 fol. 
 

 Parmi les documents indiqués figure une « Négociation pour l’évacuation de Gênes » et une lettre d’Arena, député de la Corse, 
au ministre de la Marine du 25 juin 1792. 

 
NAF 24615, XVIe-XVIIe siècles, Recueil de lettres adressées à Honorat de Bueil, seigneur de Fontaines, 73 fol. 
 

- Lettres originales d’Henri III, Catherine de Médicis, Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy et Henri IV à Honorat de Bueil, 
amiral de France, lieutenant général du gouvernement de Bretagne, fol. 1-62. 
- 1625-1626, Lettres originales de Louis XIII aux procureurs des bourgeois  et habitants de Saint-Malo, fol. 67-72. 

 
NAF 24726-24733, XIXe siècle, Recueil de notes généalogiques réunies par Gaston Sarré, notaire à Port-Louis, 
île Maurice, concernant les familles d’origine européenne ayant vécu à l’île Maurice au XVIIIe et XIXe siècle, 8 vol. 
 
NAF 25092, 1555-1625, Recueil en forme de protocole contenant le texte de dépêches, instructions et 
commissions concernant, pour la plupart, la fin du règne d'Henri III et le début du règne d'Henri IV, 253 fol. 
 

Lettres d’Élisabeth Ière d’Angleterre, fol. 15-47, 107-110, 113, 116, 137-138, 202 v°. 

  
NAF 25098, 19 septembre 1752 – 14 septembre 1754, Lettres adressées à la Cour de France par l'abbé de 
Bernis, durant son ambassade à Venise, 152 fol. 
 
NAF 25115, 1771-1799, Lettres en documents concernant le royaume de Naples, 69 fol. 
 
NAF 25121, XIVe-XVIIIe siècles,Documents concernant la famille de Louvois, 90 fol. 
 

- Jacques Bergeron, fournisseur de la marine du roi, Documents le concernant, fol. 59-60. 

 
NAF 25 131, XIXe siècle, Léonce-Joseph Jore, commissaire de la marine, Études sur les comptoirs français 
d’Afrique orientale, 280 fol. 
 

- 1880, Notice sur l’île de Nossi-Bé, fol. 1-136. 
- Obock et les comptoirs français de l’Afrique orientale, fol. 136-280. 
 

NAF 25199, 1768-1790, Livre de raison de la famille Gautier de Saint-Paulet, 175 fol. 
 

 L’ouvrage a été commencé par Pierre-Annibal-Alexis de Saint-Paulet, chevalier de Saint-Louis, officier de marine retiré, à 
l’époque de son mariage avec haute et puissante dame Jeanne de Bouchet de Faucon en 1768. 

 
NAF 25246, 1761, Jean-Baptiste Bouguignon d’Anville, « Description de l’Asie », 286 fol. 
 

 Le document a été folioté ultérieurement, il comporte un chapitre concernant les mers allant des folios 6 v° aux folios 9 r°. 
L’Océan indien est inconnu, il est partiellement remplacé par la Mer des Indes. L’auteur connait le Kamtchatka et sait que les 
Russes y sont présents. La description ne distingue que les grands éléments avec une bonne connaissance globale de 
l’ensemble. Le chapitre suivant considère les lacs parmi lesquels il classe les mers Caspienne, d’Aral et Morte. Il fait la description 
de la première du folio 10 v° au fol. 11 v°. Pour l’auteur cette dernière communiquerait avec la mer Noire par un canal souterrain 
hypothétique. La mer d’Aral est détaillées des folios 13 à 14 r° et la Mer Morte aux folios 21-24 r°. Dans ce dernier, les 
considérations religieuses font que les propos considérant cette dernière mer sont mélangés avec ceux sur le lac de 
Capharnaüm, fol 48 r°. 

 
NAF 25727-25737, XVIIIe siècle, « L’éducation d’un prince », recueil de traités constitué par le duc de La 
Vauguyon pour l’éducation du dauphin, le duc de Berry (futur Louis XVI), 11 vol. 
 
NAF 25786-25863, XIXe-XXe siècle, Victor Segalen, œuvres, 88 vol. 
 



NAF 25786, janvier 1903 – 3 février 1905, Journal des îles [Tahiti et pacifique], 2 vol. 
 
Microfilm en noir et blanc. Cote de consultation en salle de lecture : MF 2264. Cote de la matrice (pour commander une reproduction) : R 
61881. 

 
NAF 25906, 1737, Recueil de préceptes pour l’éducation du dauphin, Louis de France, Louis XVI, 70 p. 
 

 Destiné initialement à un précepteur du Dauphin, le texte a été corrigé, d’une autre main, de manière à en faire un manuel 
d’éducation des princes, sans aucune adresse personnelle du précepteur à son élève. 

 
NAF 26494, XXe siècle, Alfred Busquet, « Voyages aux îles anglaises et chez Victor Hugo », 84 fol. 
 
 Manuscrit incomplet à la fin. 
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NAF 27322, XVIe-XVIIe siècle, Fragments d’ordonnances royales. 
 
NAF 27326, 2004, René Depestre, La France et Haïti : le mythe et la réalité, 23 fol. 
 
NAF 28003, XVIIe-XXe, Mélanges, Autographes et documents, 361 fol. 
 

- 9 janvier 1720, Pièce concernant la Compagnie des Indes, fol. 29-30. 
- 27 juin 1836, Note de Roy intitulée « Salines de l’Ouest », fol. 169-172. 

 
NAF 28050, XIXe siècle, Cartes d’Algérie, de Tunisie et du bassin méditerranéen, 17 fol. 
 
NAF 28107, XIVe-XVIIIe siècles, Mélanges. 
 

- 14 octobre 1697, Document sur les flibustiers et le baron Jean-Bernard de Pointis, 6 fol. 

 
NAF 28258, XVIIIe siècle, Fonds de la compagnie des Indes, 4 boites. 
 
- Boite 1, Documents sur la Compagnie des Indes. 
 

 Une liasse sur Cayenne et la Guyane, une liasse sur Saint-Domingue, des documents sur Saint-Domingue comprenant : un 
plan de transport de monsieur David pour transférer d’Afrique à Saint-Domingue des noirs pour les cultures ; des observations sur 
le prospectus de monsieur David ; un mémoire au roi su Saint-Domingue et un extrait du greffe de l’intendance des îles françaises 
de l’Amérique sous le Vent décrivant la situation au 31 décembre 1767 de la colonie de Saint-Domingue et un projet sans titre et 
sans date, probablement du nommé David, pour faire le transport le moins onéreux et le plus rapide de captifs noirs entre l’Afrique 
et les colonies d’Amérique. 
  

Une liasse sur les îles de France et de Bourbon. 
 
 Dossier de lettres de monsieur Machault à Barthélémy David (il s’agit de La Bourdonnaye) qui doit rentrer en France où il est 
accusé de malversations envers la Compagnie des Indes. On ignore s’il est vraiment fautif et on ne peut le faire voyager comme 
un prisonnier. 
  

1748, Mémoire sur la Marine. 
 
 Liasse concernant la famille David. 
 
 Correspondance de David Kersaint, commandant d’escadre, et lettre du gouverneur de l’île de France. 
 

NAF 28314 (1-2), XXe siècle, Léonce Jore, « Les institutions de l’Afrique occidentale française », 390 fol. et non 
fol. 
 
NAF 28421, XXe-XXIe siècles, Fonds « Terre Humaine ». 
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photographiques sont conservées aux cartes et plan de la Bibliothèque nationale de France. 
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- 1740, Contrat passé avec la Compagnie des Indes pour la construction d’un port à Karikal. 
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